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: :dedie les Livres à des Princes

t poumugmemer fa fortune»; on
. t . V les; dedie à des Sçavants pour
étendre fa réputation: Je muside’die ce,

lui-cy fatisfaire les. fentîmemts de
mon Goeùr; Ce? n’efipas ..que.. vous ne.

çpuifliez7 rendre d’aufiiïgïands Services

que les - Princes, 5.11i (que. Je jugement
que vous portez chunnuvmgfe, ne. :puiflè

affurer la reputarion d’un» Auteur peùË-

» a 3 . être



                                                                     

E P. I T E E.
être mieux que le jugement qu’en par.
tent les Sçavànts de Profeflion: mais c’eft

que graces à Dieu je ne ” fuis affujetti

à aucun de ces deux motifs; " Et l qu’

avec vous je puis avoir un morif plus
pur. C’eft de me retracer l’hiProire de

cette Amitié qui dure entre nous depuis
filongtems ;’ 8c x de comparer s’enfemble

deux vies suffi Mamies que les nôtres, I
malgréœe que j’ai: -: à perdre dans ’ï cette

’œmparaifon;Ï ’ L î - W ses ’

frai; encor-préférât à: I’Esprit le moment

ou, après une EducaciOn qui avoit: été la

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

feparames. Vous vous defiinates au coma

mer-



                                                                     

P’gz FIT E3
merce , je refolus de m’ appliquer aux.
foiencesgiî fiant. U AïÎÎêîitÎÏf-ÎÉ * .; F

-; ans après nous-nous retrouvames.
La fortune avoit fêtiondé; :ia ufageflè de

tentes VOS-entreprifes ï: ’ Etdans la partie

même que i’avois embrafTée, vous n’aviez

p’asfait demoindres progrès; - Q10ique

les connoifiânces étrangères à votre obê

je’& principal nieufi’ent; été qu’un amuïe;-

mentpour vous, le talent vous av’oitausa
fi bien fervi.»’qu’auroit fait l’Etude la plus

afficha-:1. ’ Je n’a’vôiszpasfi envie même

rage: avec beaucoup diapplièarion je n’a;

voisrqaie pas: avancé dans-da carrière;
fluences; L Et: rienrnîavoit fapplééÎau peu et

de foin que j’avois pris de ma fortune.

’ ’i ’ Tel-



                                                                     

En z? I" T21?
Telle étoit. la Situation où nous nous trou.

vions par rapport à nous mêmes;.;. arcane

où nous "étions par-rapport à "la focieté

étoit! encor. plus. difiërente.;- i n ’ a
î Ï" Après -avoir""150rté Îjufqu’aUX”-Extremi-

de l’Afie l’Espritôc les vertus- de notre

Nationg’ôc avouimenagé fesi’intérets chez

le Peuple le plus habile de ’l’Univers,
vous v .raportiez. dans .1 ivette Patrie F le CL

toyenr le I’plusïuti’le’; l Je, ne refuis: pastafl’ez

vain pour. croire. que mes travaux foyént
jamais dîuriezg’mnderutilité’n uandmêa

me ils auroient eu tout: le fuccès qu’ils
pouvoient ravoir 3 nilsm’sétoientrrguèrjes du

genrede c- ceux qui peint-entfiàccroitre le

bonheur d’unEtâtag *’ * ’ ’ "Q .
Les



                                                                     

E. P. T. Æ E
a, Les fciencesratùquelles je me fiable plus

longtems appliqué, nous. préfentent le

Will]; 8: nous refizfent le .. . neceflâire:
elles nous découvrent Quelques ventés
peu intérefïanœs, 8c lament dans. les Ête-

nebres celles qui nous intüefiem le plus; .

Je parleici des bornes que la nature
chofèsmet’àenotre’ sonnaillâmes: ;; fieu: efii

d’autres bien plus ermites Ïque ma.

plus foibleflèï’ im’æpreiëritesi , . il.

* .’Veuss«jugerez auxquelles. des a

faut attribuer ce qui-manqueàmes Ouvrez..-

Il’fëroiriinuriler’de vous demander:

les-emmiellâmes debAmitié.’ Vous mali-é

miasme cettejufiefied’Espritque vous par;

tez en tout: Et je ferai content: palanque

vous



                                                                     

E Æ 1 TÏÇ 1?: E:

vous me lirez’üansacetrgezlispofition rare

chez les Lecteurs ordinaires; que lorsque?

vous trouverezquelque défaut. dans.
Livre vous fouhaiteriez. qu’il n’y fûtpas;

- Je vous demande cependant grace fur-
, la trop grande" varieté des Ouvrages qui
forment ce Receuil; Et j’efpere. qüe vous

la pardonnerez à la difi’érence» des terne;

où ils sont été L’Editeur" les vau;
loir donner tous; ’ J’ai lèpptimé qui;

étoient purement. mmematiqu’es,’ pour

lesquels il teutonne langue à part 5 .. Et
ceux que j’avois flairs talus :posj
leïniques qui. pennoieut déplaire à des
perfonnes- dont aujourdThI’Iy veux. * C011:

Gaver. l’amitié. i ’ ’

W
TABLE
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ESSAY
C’OSMOLOGI’E.

Men: agita: Mêlant.

r Virgil. 5mn. un. v1.
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I’PIÏ’RLE F Ale E q
- A DE L’ESSAY DE COSMOLOGIE. . L

am tous le: rem: il s’y? trouvé des Phila-

. . ,. ’ jàpber qui ontimtrèprir d’ expliquer le
a. a. nomment Momie; Mirfiirlr’pzrtler des

Philofapber’ de ’l’Antiqw’té qui l’ont tenté, fi un’De’rn-

Mme) a par fézglfl, film Newtotiy a lai a tarif-
de ièb’afir’dï-dçfieir,fqzælfera l’ homme 422;" géra 1’ en:

tremendre?’ Un vyerfifinpler, qu” a [vivier danr’fer

prodüfiz’àûr ’ilè www, deviennent pour nous (les

brrïntber dèr’q’uèmury voulahr’ÎfiWter me par. Il

nous a accordé me lumière” fgfi’jànte’pâur rouf ce qui

nous étoit utile, Mais ilfemble qu’ il ne nous (tit- permis
de 001’72un dans ’1’ mythifié le rafle déjà?) ’ plans ’ n

W. Ce n’èjl par qu’on nefoitprm’enn a fier eflèrflble

plzgflc’urs thomeflef, à! les dedüire de 4-5161un Pbmærze-

a ne



                                                                     

. . . ËE’Ë’W’C’Â i . ’

ne ï ’ in: mle: sues» e un ce gem
quelgurl-ehufi’ de flûtiau-0m Mr.

Mais-un je ne peutmir de l damer: jaunir ou ne parviendra âfuivre l’or-
dre 62’ la dependunre’de’fouter la" partie: de l Univers.

Ce queje m fait. prupdfi ici e19 fotïz’l’fiueut ; rie me

un attaché qu’ aux premierr principer de îlurillïuture,
qu’à ce: Loix qw nous. emmi toqflummeuteèfetuéuç

dans, taux les Pbenuulâm, 89’. que. nous-âne. ’Î q

Marge 72.9.ng tulles quelEtrefmreuze r H
AS!

fierdawlalfuamtimtkl’lfniwnç ,Cefintequ.
jem’uppliqued (ciewm au pugfiejdumlufiwæ bifide;

defilgfi’w :116wa menjefmirplmfiaflétfl
aveint reçu; j’étais le: mm le: plus
dtfl’ciler à. au faim menu: Jeux tous le: -

Cet ouvrage e figé Wfirm-deü’itiqw. Les.

2ms eut vavozduir pafmdarquej’. une cherché à.

dentaire Ier premier de Pamflmtdfmü WMNutw’e.

W4) muflerie taurin bouliner; fidfiituer;
une qui n’était à lu portée que d’mpetitmmàre: Les

autres. ont gaulé du MÆIPC Mtupbgfimewumique.

. que



                                                                     

P. R E F A E33.
"que’vqi. devenant, "rowmefi repmn’puimr’tï mais»;

emploie ourvmzu. La gravité du Wenreprotbuquw,
qw.’md.fondé qui il qui, 72eme pæhet.mtkzzkntëqreez

«lunule? fleure et l.’ ignorante. ou l’iiy’zyiire ’dufi’eulid me-

riteut qu’on Ier releva. 4 .. .. . 1. L g
c i S’ilétui’tq’utfiiouiri dirxamf établirait:

opinion fiuflèquiuiz croiroitIdilflilferaitipmrir a" 5
ployer der ’Ægumeiir jperz’ezux’; un. auroit bientôt ré-

parait, «en dijàutquîil (171’1th quelefuzux’fqitjm

muir utile. Outre que l’urimg’fiou àïfizuæruuvaæ

fiant l’ordre 89’ lufuretéde uor carmagfluneer rieur rem

droitrrler Etrer deraxfinualzler, r31] cf! qucfiiou de par?

ter. Ier: boumer à, qzmlque elufi qui fait: Wimleuzeut

utile; Illimité prêtera ’toujourr de beur urgmmr
finir qu’ on fait aurige d’avoir recaurr au mergfungcr.

-. . Mails murfmieruieu chigner d’être ici demie
sur: L’Exwence de Dieu cfi de tuilier Ier veritér la

plur jarre: ce qu’il faut examinera, c’ çfl fi pour deman-

trer une telle verité, il g? penuir d’emplgpler defuux ur-

guuzerzr , ou (le donner" à der urgumeurfoibler urzeforre

qu’ils" riant par? Or cette qucfiiwzferu am d’ abord re-

folue par le principe que lieur uvaur prié: Le faux ne

c pou-



                                                                     

P. E E Il? Il G E.
utile, on nevdoitjmair l’mplg’er;
Cfdonntr d de: Mr plurale force qu’aller n’ont, étunt

un çfpete (Êfdllx, l’on ne doit par plurfi leprrmettre.

Nonfenlmtnt der principe: contrairer degrade-

raient la larmer: naturelle; ilrferoient tort aux verl-
térntêmer qu’on mtprauver: On rend fifpee’ie la ve-

rité la plurfure Iorj’qu’on n’en préfi’nte par Ier preuver

avec (fiez de lionne fg! ou avec (fiez dejzylcfi; C’ejl

relu quej’ai attaqué dam mon avant -proporl;. C’çfl

uniquement cela. v a i ’ .
I j”ai d’abord ami, que l’examen quejefazfoir’ der

premier de l’exiflenre de Dieu ne portoit fur aucune de

relier que la Mtaplyfique fournit. Quant d relier que
la Nature nour une , je Ier. trouve en fi grand non:-
bre, :Es’ de degrér d ’evidenre fi dzfi’erenr , que je

dir qu’il feroit’peut-ëtre plu: diprqior de. ler faire

pquer par un examen judieimx, que de Ier multiplier
parun Zele mal entendu: qu ’1’! faut plutôt leur qfi’gner

leur urritabledegré de force, que leur donner une force

imaginaire: Qz-z’ilfautenfin ne par and gifler par.

un ter premier der prouver contrairer. Voila ce que

j’ai dit. a - a ’ ,
Le



                                                                     

B E E F Le! Ê E.

Le entier le fiflt’ipotxrsnom
convaincre qu’un Etre figureraient 89’ ifitiment

juge en et l ’ Auteur 69’)! profil? .3 mataf, comme ont fait

plufieun Philofiplm; ont m’attacbe’fculenzent a quelque:

partiec, noucferonyforcée d’avouer. que le: Argument

qu’ il: en tirent, n’ ont par tout: laforce qu’ il: penjënt.

311, y a deBon et M82 de Beau dan: lUnivercpour
qu’on ne pugfiy méconnoitre la main de Dieu ; maie alla-V

que choje prw’ a part au? pas" tozîjour: bonne ni

giflez belle pour non: la faire reconnoz’tre. q. 4
je n’ai pzî m’empecber de relever quelquey rayonne-

men: de ces pieux Contemplateurs de la Nature, dont
l ’Æbe’ejè pourroitferviri aujî bien qu’Eum foi dit

que ce; n’était point par cetpetitc détail: (le la cm

thon d ’une plante ou d ’un infectant ce partie; denchée:

dont nom ne (mon: point fiez le raport avec le Tout,
qu’ilfafloit prouver la puiflame 89’ la figefiî’ du Créa-

teur: que c’était par de: Phénomeney dont la fiizplicité

ê? l ’Univerfillité ne fozfient aucune exception.

Pendant que par ce àfiouryje Hgfiir dey oreille:
fizperfiitiezfiey, 69’ qu’on craignoit que je voulufi anéantir

toute: le! preuvec de l’exgflence de Dieu .’ D’autrey pre-

c 2 noient



                                                                     

R E ’E F A C E.

mmtpouWrationc’G’tonzetrique, celle que je

tirois de mon - je tomberoit moi même en quel-
que Mutant. ce page. reprem, jije donnoit a cette
preilveuungmre-de. force qu’elle ne peut avoir.

Le: Demonflrationc Geonzétriquey tout evidente:

qu’elletjont, ne font point le plut propre: a convaincre

tous le: Efpritc. plupart feront mieux perfuadé:
par un grand nombre de probabilitée que par une feule
preuveGéométrique, dont la force depend d’une certaine

précgfion. Auflî la Providence. n-a teilefoumicwà ce gen»

re de preneur que dey veritee qui nous étoienten quelque

forte indtfirentee, pendant qu’ elle noue-a donnéley pro-

ôabiizïée pour noue faire connaître www nous. . écoi-

ent utiley. Et il nefaut par croire que’la fureté qu’on

myure? par ce dernier myenfoit inflerieure dcelle qu’on e

amen par l’autre." Un nombre’iryïni deprobaàilités

çlt tinedetnonflration mmplete,’ 89° pour I’Efpritbwmain

la plquorteïde tantet le: Demoierationc.
La Nature fournit .aliondament ce genre de larmer;

ce in fému’* par .grlldllfim un» Ier dégerme: de:

Efprite. Toute; ce: preuvey n’ont- pas la même force,

mai: toute: prifix eigfi’nilile fint play que fififizntey pour

. - c nous



                                                                     

T! T wifi-fit? Ë

noue ronjugemieux du degré de clarté’qd’îip’partient d oeillet qui re-

flent: pacifie relmîMfMiÆphy loin, le nombre des
preuves. diminue am»; Est-loin" nui-m devient plu: ï pure.

(fifi ainfi que malgré. quelque: partie; de [Univers

dan; lefquellec onen’cnperfoit pas bien! ’or-dre 85’ la con-

venance, le Tout en préfi’nte giflez, pourquoi: ne pui è

douter de l’Exytence d’un Créateur tout pugflant 81’

toutfizge: - C’cfi aiiyÏquepourceux qui voudront retran-
dWA (kypl’t’IIWI celle-e qui peuvent paraître-équivoqmi,

ce qui relie cjt plut que fiifijiznt pour le: convaincre de -
cette verité: C’cfi ainfi enfin que le Philojopbe qui la

cherche dam les Loix univerfillec (un :Nature’, in
voit encor plut «difiintlement.

Voila ce que j’avoic a dire fier le: ’preuvec de

l’Exylence de Dieu que noue qfre [ne contemplation
de I’Univere : 89’ penfiint fur cette importante verité

comme je peifi, jeferoic bien malheureuxfi je m’étoi:

exprime de manier-e d faire naitre°qclelqite doute. A
3e pajè au fecond point: - j’ai ideco’uz’aert un princi-

pe Metapbfique fier lequel toutes [et Loix du manucurent

89’ du repocfintfondéee. j’aifoit voir ici-conformité

- c 3 de



                                                                     

;R f il? C E.
de ce principe, (qualifiante 6’ la juge e dufréateur

ride [Ordonnuteur de: cbofec.

a Çeprincipeelt que dans tomes les Diftributions de

mouvement quife font dans la Nature, la Œantité
d’Aflion (qui eft la fomme des produits des Malles

parles Efpaces qu’elles parcourent à: par les viteffes

avec; lefquelles elles les parcourent) étoit ,toûjours
la plûS petite qu’il fut pofiîble: Que dans le Repos, les

corps qui fe tenoient en éguilibre devoient être pla-
Icés demaniére que s’il y arrivoit quelque petit mou-

vement, la (bauxite d ’Aétion fut la moindre. ,

.. l je donnai ce principe dans un Mentoire, bile If
d’une: 174,2. dam l’aflèmlzlçieaflê’que de:-.,lu’.e1eadeinie

Royale dey Science: de Paris, comme le: Aile: de cette

gâtMMÏÉ-fllfçflt A , . ’ . a
k . M le Profifleurqùler donna-enfilite d lofiez de la

même annéefon excellent Livre: Methodus inveniendi

lineas curvas maximi minimive pr0prietate gauden-
tes. Î Dam le &iplement qui j avoit été cy’outé,,.leet il-

]zylre Géométre demontre; Que diane le: figeâoires,
que dey Corp: decrivent par dt’Jfüi’æI Centralec, la viteflè

luzultzpliee par [meulent de la Courbe, fait toiijoure un
Mini-



                                                                     

A Ï E "F 3E
Etctttünrtmarque d’autant pille de
plagale, qu’elle (fi une belle application de mon principeun

mozwernent des Planeur; dont en effet-i191? Règle; -
Wilfint, ceux qui ne [ont pat Men ’iifiruitf ’ datif

ce! matières; ont au que ie ne fagfin’c ici que rebattre

l’ancien Axiorne qui porte, que la Nature agi-t même

par le; voyer les pluefimplec. Mai: cet mime, qui n’en”

ne un qu’autant que l ’Exytence de Dieu eli dc’juprouvte,

çjtfivague que perfimne n’a encor 117? dire en quoi il couffin

r :71 J’aggfloit de tirer tentée lecLoix du jlfouveinent
89’ du repos d’un jeu] principe Mètapbgfique; L enfielle»

nient de trouver un principe unique avec lequel toute:
ce: Loix t’accordcflent: Et» le! pima grand! Pbt’lofi«

plie: lavoient entreprit. " v’ ’
Dcfiurtec s’y trompa ;e’cjt (fiez dire que la cboje étoit

dzficile : il crut que dan: la Nature la même ’quantité de

mouvement fe confervoit toûjours; Qu’a la rencontre

dey difirentec portier de lajllatiere, la filodyïcation du.

mouvement étoit telle, que [et Mqfic multipliée! chacune

par fa vitefle , formoient toujours une mêmefomme. si!

deduyit de [elfes Loix du lllouvement: L’Experience [et

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

La!»



                                                                     

. à 8’ E i H C. Es
l M Ïcfi que dune laNature
Morse-vue (agencemeçqùjours la même. ont à
dirai.ququnnylnebaedet Gary? humification-du mon.

veinentcftoittellehquelufomuiedey Migflècmultipliéet cha-

cune par le quarré de fii’lvitlcflè formoit toziioury une mê-

me ruantité. Ce Iléoreme étoit plutôt unefititede quel-

que: Loixdu mouvement qu’un .veritalle principe: Et
mimiez qui avoit toiâourc promit de l’établir à pri-

ori, ne l ’a. jumaie fait. Cette cotyZ’rvtltion a lieu dariole

choc de; (70er Elqjtique: ;- maie comme elle ne l’uj plus"

dam le choc de: Carpe Dur: ; 69’ que non feulement on

n’en finiroit deduire let. Loix de ce; Carpe, maie que, le;

Loix qu’ilefuivent dementent cette Cordavation, [et
LçjIlnitzienc ont été reduitc a dire qu’il n’y avoitpointde

(391p; Dure dan; la Nature : C’eji adirai en exclure le!

feule Carpe peut - être qui y figent. r ’
. q Prendra-t-on cette prétendue conjervation pour un

principe? et pour un principe univerjî’l?

v En vain doncjufqu’ici le; Philcjopbec ont-il: cher-

du un principe général de: Loix du Mouvement dam

une Force inalterqlgle, donc une Quantité qui je con er-

vdt la même dans toute: Collifionc der Carpe: il n’en
ne



                                                                     

.1? en une en. l
Îefi aucune qui fuit. telle. Mais il en en mêqüigüôigue

produite de nouveau, et créée pour ainfi dire à cha-

que imam; cit mûjoùrsla plus petite qu’il foin: poflîble.

Newtonfentit que cette Force inalterable nejè trau-
vant point dan; la .Mzture ; qu’y (gant plu: de. car au la

»Qiantité de mouvement diminuoit qu’il en aoùeEe

augmente, tout. le mouvement feroit a la fin détruit;

toute la machine de l’Univerc reduite au Repos, fi. fan

’Æteur de cette en tenu nela remontoit, et une im-

primoit de; force: nouvellec." . ’
Lgllm’tz et je: flûteur: crurent par leur Force vive

«mettre [et Cbufèf d l’abri de ce peril cette farce. quijè

:corq’erveinalterable dan: le choc de; Corchhzfliq’uetJenr

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

ne voulant point recourir a chaque inflant a la pugnace

du (Moteur, il: avoient befoin: Mai: cetteforce datant
être diminuée ou detruite dam le choc de: 00er Dure, il:
furent reduitr Il dire, QI’ il n’y avoit point de Corps

Durs dans la Nature. Parizdoxele plus" etrange auquel
l ’amour d’unfyfleme aitjamaicpzî conduire. on le; Carpe

primitifs; le: Carpe qui font le; Elemenc de tout le: au-
trec, peuvent- il! être autre chofi’ que de! Carpe Dur: 2

d C’était



                                                                     

F ÆE-Ffi’fl- .
C’était Mannheim»: «avait imaginé

un Monde quipit fi ’paflèrde lainait: du Créateur: ce

fut en vain and? que labium: fur un autre principe,
forma le même projet; Aucune Parc-e, aucune Quantité
qu’on puiflî’ regarder comme caufe. dan: la dytribution du

.Mouvement, nejè Millérve inalterable. Tout dan: l’ Uni:

ver: fait fentir la dependanceEs’ le befiiin ou il et de la

préfi’nce de fan Auteur.

Mai: ce n’cfi pa: tout : on voit que cet Auteurefiun

Etrenon feulement infiniment pugflant, mai: encor infini-

ment jage. Le: Berce: qu’il introduit de nouveau dan: la

Nature, finit tociiour: [IlÏPC’îlfi’L’J’ avec la plu: grande caca-

nmzie, maton par laquelle tau: le:Mouvemen:fiprodui-
mitan» dwribuent, cfi tocâour: la plu: petite qu’il fait

poflible. Voila l’Univer: dan: la dependance: le voila

fimni: a l’Etrefuprème, qui a tau: moment: u fait écla-

ter fit fitgeflî’ fio’fa pui anet.

glane parle ici qu’a regret d’un evenemcnt auquel cet

ouvrage a donné lieu; mai: il a fait trop de bruit pour que
je puiflè me difpenfer d ’en parler. M. Ka’nigfit paraître

l’Année derniére dan: le: Aile: de Leypzig une djflèrta-

tian dan: laquelle il attaquoit plufieur: article: de cet au-

. - I vrage,



                                                                     

P K E. un
uruge, 89’ voulaiten attribuer d’aumjaufiht’m’qw’quel-

que: Decauverte: de M Euler, d M Lybnitz dont
il citoit-ile fragment d’une Lettre, 2 g

M Kænig Marbre de l’flcademie attribuant a» M

de Lçybnitz de: chafc: que d ’autrecdcademicien: avaient

donnée: comme d’eux dan: de: outrage: leu: dan: fi:
dflèlllblél’f, 89’ inferé: dan: fie: ulmaires l’Academie je

trouva intéreflée a verifier le Fait, 89’ dflcaIylater ce

qui appartenait a chacun. il , a a
Elle: famine M K. de produire la Lettre originale

dont il avait cité le fragment .° Etïle Kg! comme Protec»

teur de l ’Alcademie écrivit lui même d M M le: Magii

firent: de Berne pour le: prier de faire. la recherche de

cette Lettre dan: le: jaune: qneM K. avait indiquéer, ,
Apre: le: perquifi’tiom le: plu: exafie: Mfieur: de Em-

ne durement Sa MijLfié par le Certificat le plu: authenti- .

que, qu’il ne :’était trouvé aucun vellige de Lettre: de M

de Lgbnitz. L’Academie en donna avi: a M K. Elle lui
repeta plzfieur: foi: fan iifiance : 69’ n’cyant reçu de lui

que quelque:Lettre:,d’abord pour decliner [obligation où

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

te pour alleguer la dificulté de le trouver pacifié: un delai

fix



                                                                     

a Î Ë Î! E.
fufote’puëüg me»: avenue lia” mon donné :

Elle partaàenfinfanïjugmiî .
a la Lettre de M. ne Monter eut en en»: expié ,-

’72 meferoicfelicité de m’être rencontré avec un fi grand

Hamme je me feliciteroi: encor d’avantage d’avoir été

le premier qui aitfait voir- qn’ily avait dan: la Nature

une Lai généralepour-determinerle mouvement de: Corp:

Dan, de: Corp: Elaliique:, enfin de toute: le: J’uhjtance:

Corporelle: .° Et d’avoir par la delivré la Philofophie de

cette étrange propofition; mm n’y avoit point de Corps

Durs (in la. Nature: a ennuyante une La une
miam une vouloit la rednire. ’ . t n ’ . . , l’

’ qui’connogflent le culte que M au nom de
M delgbnitz, trouveront qu’il ne pouvoit pa: non: faire

plu: d’honneur que de lui attribuer une partie de notre

ouvrage: Quant aux aly’etiion: qu’il a faite: contre le

relie, le: Philojophe: 69’ le: Géométre: jugeront de leur

valeur. ilion intention n’efi pa: il”)! répondre.

* Voyez jugeaient il tamtam. Rigolade: Science: Et” Belet- Lettre: fur
. une Lettre prétendue de M. de Leibnitz. Ou Manche: de l’Academie [in

Je]: du Schmitt? Belle: [zincs de Pruflê. T on. V I.

ESISAY
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AVANT-PROPOS.
ou l’an examine le: preuve: de-l’exylence de Dieu,

tirée: de: Merveille: de la Nature.

oit que nous demeurions renfermés en nous mêmes, l’oit que
nous en fondons pour parcourir les merveilles de l’ Univers,

. nous trouvons tant de preuves de 1’ exillcncç d’un Erre tout
puill’aiit de tout lège , qu’il cil en quelque l’on-te néccll’aire

. d’en diminuer le nombre que de chercher vîeIuginenter:
qu’ il, fautadu moins faire un choix entre ces preu» W ’ examiner
leur force ou leur foiblefi’e, ô: ne donner â chacune que le poids
qu’elle ravoir:- ear on ne peut faire plus de tort à la vérité, qu’en
voulant l’appuyer fur de faux raifonnemens.

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

Etre infini; dans cette idée trop grande pour que nous la puillions
tirer de nôtre propre fond, ou d’aucun autre fond fini , 6K qui paroit
prouver qu’ un Etre infinùnent parfait exiliez

Je ne citerai point ce confentement de tous les hommes fur
1’ exifience d’ un Dieu, qui a paru une preuve li forte au Philofophe
de 1’ ancienne Rome (*). Je ne difcute point, s’il cil vraiqu’ily
ait quelque peuple qui s’écarte des autres fur cela; fi une poignée
d’hommes, qui penferoient autrement, que tous les autres habitans
de la terre, pourroient faire une exception; ni fi la diverfité, qui
peut le trouver dans les idées, qu’ont de Dieu tous ceux qui ad-
mettent fon exiflence, empêcheroit de tirer grand avantage de ce

contentement. A a g h m5,,(Ü Citer. Tâfcul. Le; . l i ’



                                                                     

4 ’ V mvnnnrmgoæ;
EnfinJie affluai point furatéïçlohz çpçufîcondme de Pin.

telligenee quœmomitroiwons-tn nous mêmcs, de ces étincelles de
flagelle 6: de Mme guenons voyons répandues dans les Etres
finis; qui fuppofent une fourbe éternelle dî où elles
tirentlmorisrzeë » .5 , I w- ? .. -’ .-

Jous ces àrgûnïëns lotît-treskroïsînïfiàîs’ "ce iiîë’TÔnt’piàs ’celi’x

de cette efpè que gamine. r v h p .
De tout t . s par; qui (52.th «pâques il la con’tçniplation de

1’ Univers, y ont trouvé des marques de la flagelle élide la puilïance
de .celuiq’qui-lle gouverne. î à lîétude de la Phyfiquc, a fait de pro.-
grès, plus ces preuves fe" font’multipliées. Les Unslfrappés’con-
fufémeut des charaâèr’es de Divinité qu’on trouve à tous momens

dans la Nature; les autres, par un zèle malà propos religieux, ont
donné à quelques preuves plus de force qu’elles n’en devoient avoit;
ô: quelquefois Ont pris pour des preuves ce qui n’en étoit pas. .

Il Peut-etre feroit-il permis de fe relacher fur la rigueur des aigu;
mens, fi l’on manquoit de raifons pour établir un Principe hale:
mais ici lewgumens font giflez forts; & le nombre en cil allez
grand pour" qd’on puiITe en faire l’examen le plus rigide 6: le lchoiic

i Ï) ’--.. u.

le plus-fcmpuleux.
’ ’ Je ne m’ A arreterai’point aux preuves (le l’kexifi’ence de l’Etre m’-

prême, que les Anciens ont tirée de la beauté, de l’ordre, Gide
1’ arrangement de 1’ Univers. On peut voircelles que Ciceron rap:
porte (* ), 61 celles qu’il cite d’après Arifiote C"); Je;m’attache
sur. Philofophe, qui par fes grandes découvertes étoit bien plus
qu’ eux à portée de juger de ces merveilles, 6: dont les ’raifomiei.

mens font bien plus précis que tous les leurs. 1
Newton paroit avoir été plus touché des preuves qu’on trouve

dàns la contemplation de 1’ Univers, que de. toutes les autres qu’il
auroit pu tirer de la profOndeur de fou efprit.

Ce grand homme a cru (T), que les mouvemens des corps
célefles démontroient alTez 1’ exiflence de celui qui les gouverne.
Six Planètes, Mercure , Vénus , i la Terre , Man, gupïttr,’ëï

’ ’ ’ - Saturne,
(*) [TufcuL L. 2.3. dz 2.9. ” t ’ (1) Newt. HI. Bock, mien 3l. ’
(**) De Nat. Deor. Il. 37. 38. si y ** i - "si



                                                                     

z V124 N’T-l’R’fl ne! a

541m4 tournent autour du Soleilw hïmth le
même fens, 61 décrivent des orbes à peu prèsæoncentn’quesgnçn.
dam qu’une autre efpèce d’Aflres, le: Combat,- décrivent du au;
fort différens, [le meuvent dans toutes fortes desdireé’tiqns, âpr-
courent toutes les régions du Ciel. , Newton; .ciuyqu’uneltellç
uniformité ne pouvoit être que l’effet de la volonté fEtre
fuprême. Des objets moins élevés ne lui ont pasrparu fournir des
argumens moins forts. L’ Uniformité obIèrve’e dans la confiruûion
des Animaux, leur organifàtionlmerveilleulè 5: remplieç’l’utilités,

étoient, pour lui des preuves convainquantes clefl’exmence d’un
Créateur tout’puiffant ô: tout rage, ’ , ’ V . ;

Une foule de Phyficiens, après Newton ,’ ont trouvé Dieu dans
les Afires, -dans les Infecties, dans les Plantes, dans 1’ Eau (*) .
j Ne mutulons point la foibl’efTe de quelques;uns de leurs rai-

fonnernens: &pour mieux’faîre itonnoitre l’abus qu’on a fàitldes
preuves de l’exifienc’e’ic’le ’DieÏu,’ exàminôns celles ’mêmequi ont

paru fi fortes à Newton. , ’ * 1 ’
A L’ Uniformite’ , dit V- il , du mouvement, des Planètes prouve
néceiïairement’un choix. Il." n’ étoit pas poilible qu’ un nenni)!

êveuglegles fit toutes mouvoirdanswle même feus, dans;
orbesâlpeu près concentriques; 1 V - I i” 4

Newton pouvoit-ajouterai cette uniformité du mouvement des
Planètes, qu’elles te meuvent toutes presque dans le même plan.
.LaZone, dans laquelletoæus’ les orbes font renfermés, ne fait qu’à,
peu près 11.178". partie de la. furface dela Sphère. Si l’On prend
donc 1’ orbe de la Terre pour le plan auquel on rapporte les autres,
6: qu’on regardetleur pofitioncomme l’effet, du bazard, la proba-
bilité, que lescinq autres orbes ne doivent pas êtrerenfermés dans,
cette Zone, efi de ,17’-I. 511.; .c’efi-â-dire, de 1419856. à I, . V f

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

attirés vers le Soleil, le meuvent dans le vuide; il. efl vrai qu’il
n’étoitguères probable que le hazard les eût fait mouvoir comme

(Ü: Tino]. Mm. de Derbam. Theoi. T licol. des Coquilles, de une; «Theol.
[Phyfiq du même, Theol. des mûrîtes, de l’IEau de Fabrisiul. , m . l



                                                                     

5 EVÂNTî-"N’OPOI;
ils fitmmuncdlïysmefioit cependant quelque probabilité, 6: dès
lors otine pampas dire que cette uniformité (bit l’ effet néceffaire

d’un choix.’tv a A . 4
V” Mais il y a plus: l’alternative d’an choix ou d’un hazard ex-
trême,” n’eli’ fondéeique fur 1’ impuiïTance, où étoit Newton, de

donner une ’cau’ii: phyfique de cette uniformité. POur d’autres Phi-

lofophes qui font mouvoir les Planètes dans uns Fluide qui les em-
porte, ou qui feulement modère leur mouvement, l’uniformité
de leur cours ne paroit point inexplicable: elle ne fuppofe plus
ce fingulier coup’du hanta, ou ce choix ,s 6: ne prouve pas plus
l’exii’tence de Dieu, i que ne feroit tout’autre mouvement imprimé

âla Matière (*). -
1 Jeine lai fi 1’ argument, que Newton tire de la confiruétion des

Animaux, efl beaucoup plus fort. i Si 1’ uniformité, qu’on 0bièrve

dans plufieurs étoit une. reuVe, cette preuve ne feroit-celle pas
démentie par a variété infiliiie qu’on obferve dans plufiéurs autres?

Sans fortirdeslmêmes Elémens, que l’on compare un. aigle avec
une’motIChe , un. cerf avec un limaçon , une baleine avec une
huître; qu’ on juge de cette uniformité. E Î efi’et’fd’âutres Phi;

ioi’opheswveulent pre-urane Péri "née de Dieu dans
la vari âges-fourres, ô: je ne fai lesquels (ont les fondés. I

L? Argument tiré de la convenance desadifiérenœs parties des
Animaux avec leurs befoins paroit plus folide. 4 Leurs pie’s ne font-
ils pas faits pour marcher, leurs ailes pour voler, leurs, yeux pour
Voir, leur bouChe pour manger, d’autres parties. pourzreproduire
leurs icmblables? Tout cela ne marque-t-il pas une intelligence
61mn deffein qui ont préfidé à leur conflruc’iion? Cet argLuncnt
avoit frappé les Anciens comme il a frappé Newton: 6: c’eflaen
vain que le plus - grand ennemi de la Providence y répond, que
vl’uiàgein’a pointété le but , qu’il a été la fui!!! de laîconihfiâion des

parties des Animaux z. que le huard niant formé les yeux, les oreil-
les, la langue, mon 3’ en cil (hui pour entendre, «pour parler-(*). -

Mais(i) Voyeziç’ii’iàtt empanna-m in, amanites, qui «1mm rapine-mua.
(a: l’inclinaifon de! plans des orbitei des derSc. de France 1734. - u - . ’ï



                                                                     

A Vin NfTi- PRO P’Ü Q
Mais ne pourroit-on pas ding-que dans la combnnü’ombrltüte

des produélions de la Nature, comme il n’y; avoit queeeelles où
fe trouvoient certains rapports de convenance , qui puiïent fabliau,
il n’ cil pas merveilleux que cette convenance fe trouve dans toutes
les efpèœs qui aéluellement exifient? Le huard, diroit-on,pavoit
produit une multitude innombrable d’Individus; un petit nombre
fe trouvoit conflruit de manière que les parties de l’Animal pouf
voient fàtisfaire à fies befoins; dans un autre. infiniment plus grand,
il n’y avoit ni convenance, ni ordre: tous ces derniers ontpéri;
des Animaux fans bouche ne pouvoient vivre, d’ autres qui
manquoient d’organes pour la génération ne pouvoient pasfe peut
pétuer: les feuls qui foient reliés font ceux où le trouvoient l’ordre
6: la convenance: 61 ces efpèces, que nous voyons aujourd’hui,
ne gout que la plus petite partie de Ce qu’un deflm.av’eugle’ avoit

pro un; p . Ç L f’Presque tous les Auteurs modernes, qui ontfitraité’ délai’i’hyfiâ

que ou de 1’ Hifioire naturelle, n’ont fait qu’ étendre les preuves
qu’on tirede 1’ Organiiàtioii des Animaux. Ç! des Plantes; 6: les
pouffer; jusques dans les plus petits détailsdc: la Nature. rPougéfiç
pas ’ciùt;r,des exemples trop’indéce’ns, qui ne feroient que tropcom-n,
muns,’ fiche parlerai que. (repeint (1’) qui trouve Dieu dans .le’sfp ’

de. la peau ’tl’ un rhinocéros; parcc que cet Animal étant com;
d’ une peau. très a dure- :n’auroit- pas pu a: remuer (ans ces plis.
N’efl-oe pas faire’tort Ma plus grande des gentes, que de la vouloit
prouver. par de’tels argumens? Que diminua-de celui qui nieroit
hPr-ouidence, parce que l’écaille de latortue n’a-ni plis, ni join-
tures? Le mitonnement de celui qui la prouve par la peau du rhi-
noceros ei’t de la même force: lainons ces bagatelles à ceux qui

n’en tentent pas la frivolité. a v . a
’ Une autre efpêce de Philofîophes tombe dans l’extrémité op.

potées: ’ Trop peu touchés des marques d’ Intelligence Ô! de Baffin

qu’on flouve dans la Nature, ilsven voudroient bannir toutes les
caui’es finales. Les une voient la fuprême Intelligence. par tout";

v les’ Tl") 1mm. la 1V. (î), Mot: Trauma. N0. 47e; I»
)
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salifies minoient nulle-part: ils escient Méchbnique
aveugle a pu fOrmer des corps les plus orgimifés des Plantes dt des
Animaux, 6: opérer toutes les merveilles que nous voyons dans

l’Univers (*). . v » i r a .’ ’ ’On’voit par tout ce que n0us 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 impreifion fur Newton; dt que
toutes les preuves que Newton tire de l’uniformité ô: de la conve-
nance des différentes parties de 1’ Univers, n’ auroient pas paru des

preuves à Descartes! v -Il faut avouer qu’on abufe de ces preuves: les uns en leur don-
nant plus de force qu’elles n’en ont; les autres en les multipliant
trop. Les corps des Animaux G: des Plantes font des machines
trop. compliquées, dont les dernières parties échappent trop à nos
feus, à dont nous ignorons trop l’ufage dt la fin, pour que nous
puifiions juger de la flagelle G: de la puillance qu’il a fallu pour les
confiruire: Si quelques-unes de ces Machines parement pouffées
à un haut dégré perfeétion, d’ autres ne femblent qu’ ébauchées.

Plufieurs potinoient paroitre inutiles ou nuifibles , fi nOuS-en jugions
par nos feules cohhoiifances; G: fi nous ne lûppofions pas déjà que
c’ell un litre tout [âgedrtout puilîa’nt qui les a mites dans l’Univers.

mie fert-il, dans la conflruélion de quelque Aninial, de trouver
des apparences d’ordre dt de convenance, lorsqu’apeèsnoœ font.
mes arrêtés tout à coup par quelque iconclufion fâcheufè? Le fer-
pent, qui ne’marche ni ne vole, n’ auroit pu ioderober â’la pour.

fuite des autres Animaux, fi un nombre prodigieuxede’vertèbres
ne donnoit à fon corps tant de flexibilité, qu’il rampe plus vite
que plufieurs Animaux ne marchent: il-feroit de froid pen-
dant ’l’hyVer,’fi fa forme longue à pOintuefne le rendoit propre à
s’enfoncer dans’la Terre; il le feroit bleflé en rampant continuelle;
inent, ou déchiré cri-panant par les trous où il Te cache, fi. fou corps
n’eût été. couVert d’une peau. lubrique ét-éeaiileufo: tout cela’n’efia

il pas admirable? Mais à quoi tout cela ièrt-il? à la confirmation

.* . .. . A .r.1.....-.::IÎ. .È’un(*) Descartes Princip. L’ Homme de Descartes.



                                                                     

A VAN-n- PiROPiO’xi’. 9
d’un Animal dont la dent me l’homme. 0M mp1itpae«t-m,wous
ne connoiflez pas 1’ utilité desASerpens: ils étoient apparemment né.

cellaires dans l’ Univers: ils contiendront des remèdes excellents "qui
vous font inconnus. TaifonsLnous donc: ou du moins n’admi.
rons pas un li grand appareil dans un Animal que nous ne conaoifl
fans que comme nuifible. ..

Tout cil rempli de femblables raifonnemens dans les Ecrits des
Naturalifies.. Suivez la produélion d’une Mouche, ou d? une Four-
mi: ils vous font admirer les foins de laProvidence pour les oeufs
de 1’ infeéie; pour la nourriture des petits; pour ’1’ Animal renfermé

dans les langes de la Chryfalide; pour le développement: de les par-
ties dans fa métamorphofez. tout cela aboutit à produire un infeâe
incommode aux hommes, que le premier oifeau dévore, ou qui
tombe dans les filets d’ une Araignée.

Pendant que l’un trouve ici des preuves de la fàgeffe 61 de la
puitïanee du Créateur, ne feroit-il. pas à craindre que l’autre n’y
trouvât de quoi ps’aflermir dans fort incrédulité? ’

De très-grands Efprits, alun refpçêiables leur. piété. que par
leurs.1umières(*), n’ont pu,s’.cmPê°h6f d’avouer, (1110130011315
nance 6: r ordre ne paroifl’ent pristi exaâement obfervés dans 1’ Uni.-
yetis,.tqu’,m micemnibarralïé pour comprendre comment. ce pou»
voit êtrerl’Oiwrage d’un Etre touillage 61 tout puiflant. Le mal
de toutes les élèèsessglc desordre, le crime, lit-douleur, leur ont
paru difficiles àeoncilier avec 1’Empirevd’pn tel Maître. .

Regardez, natals-dit, cette Terre; les mers en couvrent la
moitié; dans le tette, vous verrez des rochers efcarpés, des ré-
gions glacées, des fibles-brnhns. Examinez, les moeurs de ceux
qui 1’ habitent; vous trouverezle menfonge, le vol, le meurtre, 61
par tondes vicesplus communs que la vertu. Parmi ces Etres
infortunés, vous en trouverez plufieurs desdpérés dans les ,tourmens
de la goutte 6c de la pierre, plufieurs languiiians dans d’autres in-
firmitészque leur durée rend infupportables; presque tousaccablés
de foucis 6E de chagrins.

(lud-
m Médit. Chrét. a Métaph. du a. Malebranche Medit. vu.

Oran. de MaItJDC’rt. B



                                                                     

Io AVANÏT- PROPOË.
Quelques Philofi3phes paroiiïent avoir été tellement frappés de

cette vuë, qu’ oubliant toutes les beautés de 1’ Univers, ils n’ont
cherché qu’à juflifier Dieu d’avoir créé des choies fi imparfaites.

Les uns, pour conferver fa Sageiïe, [amblent avoir diminué [à
puiiïance; diiànt qu’il a fait tout ce qu’il pouvoit faire de mieux (*)z
qu’entre tous les Mondes poilibles, celui-ci, malgré fes défauts,
étoit encercle meilleur. Les autres, pour canferver [à puiiïance,
femblent faire tort à fa lègeife. Dieu,- felon eux, pouvoit bienfqire
un Monde lu: paæfait ue celui que nom habitons: mai: il auroit
fallu qu’i y employât r maïeur tr compliqués; 6’ il a au plus
en vuè’ la manière dont il opéroit, ue Z Peiçfièïion de l’Ouvrage (**).

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

avec des inflrumens. -Je ne fini fi aucune de ces réponfes cil fàtisfaiiànte: mais je ne
crois pas 1’ objeûion invincible. Le vrai Philofophe ne doit , ni
fe lanier éblouir par les parties de l’ Univers où brillent 1’ ordre ô: la
convenance, nife laifi’er ébranler par celles où il ne-æiiabvdéeœvre

Malgré tous les desordre’s qu’il remarque nature, il
remmena airez de caraâères de la flagelle G! de la püîfiànce de fou.
Auteur, poui’qu’il ne puiiïe le méconnoître.

1 L Je ne parle point d’une autre efpèce de Philoi’ophie, qui foutient
qu’il n’y a point de mal dans la Nature: Que tout ce qui dt, ejl

bien ’ .Si pl’ on examine cette propofition, fans fuppoferi auparavant
l’exifience d’ un Etre tout puiilant ô: tout lège, elle: n’efi pas foute.

nable: fi on la tire de la fuppofition d’un Erre tout fàge 6l tout
puiiïant, elle n’ efi plus qu’un rifle de foi. Elle paroit d’ abord faire

honneur à la fupréme Intelligence; mais elle ne tend auffond qu’à
foumettre tout à la nécefiité. C’efl plûtôt une confolation dans
nos mifères, qu’ une’louange de notre bonheur.

Je
(*) Leibnitz. Theod. Il. part. N. H4. zig. l (**) Malebranche Médit. Chrët.

à Métaph. V11. (***) Pope. filai fur 1’ homme.



                                                                     

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

Natures 6: j’ajoute encore une réflexion: c’en que ceux qui ont
le plus raflemblé de ces preuves, n’ont point allez examiné leur
force ni. leur étendue. mie cet Univers dans mille acculions nous
préfente des fuites d’ effets concourans à quelque but , cela ne
prouve que de 1’ Intelligence de des’defi’eins: c’ cil dans le but de
ces deffeins qu’il faut chercher la flagelle. L’habilité dans l’exé-

cution ne fuflit pas; il faut que le motif foit raifonnable. On
n’ admireroit point, on blâmeroit 1’ Ouvrier; G: il feroit d’autant
plus blâmable, qu’il auroit employé plus d’adrelïe à confiruire une

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

dangereux. ,
(Lie fert-il d’admirer cette régularité des Planetes, à fe mou-

voir toutes dans le même feus , presque dans le même plan, 6:
dans des orbites à peu prèsifemblables? li nous ne voyons point
qu’il fût mieux de les faire mouvoir ainfi qu’ autrement. Tant de
Plantes vénimeufes dt d’ Animaux nuifibles, produits dt confervc’s

foigneufement dans la Nature, font-ils propres à nous faire con-
naître la lègeiie 6: la bonté de celuiqui les créa? fi l’on ne dé-
couvroit dans l’ Univers que de Pateflles ChOÎeS, il Fourmi-I 11’ être

que 1’ Ouvrage, des Démons. ,
Il eûWaique notre vuë étant auifi bornée qu’elle l’efi, on ne

peut pas exigerqu’ellezpourfuive allez loin l’ordre 6: 1’ enchaîné-

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

cution: mais dans cette impuiffance où nous fommes, ne confon-
dons pas ces différens attributs. Car quoiqu’une Intelligence infinie
fuppofi: néceiiairement la fàgefl’e, une Intelligence bornée pourroit
en manquer: 6: il vaudroit autant que l’ Univers dût fon origine à
un defiin aveugle, que s’il étoit l’ Ouvrage d’une telle Intelligence.

Ce n’efi donc point dans le petits détails , dans ces parties de
1’ Univers, dont nous connoifïons trop peu les rapports, qu’il faut
chercher l’Etre fuprême: c’ cil dans les Phénomènes dont l’univer.

fàlité ne fouille aucune exception, 6K que leur fitnplicité expofe
ennerement à notre vuë.

B 2 Il



                                                                     

u i amure rueras.A 11 en valaque cetterodielthe férpphis difficile que celle qui ne
confifle que dans l’examemd’ulï ïinfeâe, d’une’fleur, ou de quel-

que’aùtre chofe de cette efpècè, quela Nature" offre à tous momens

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

nous voulons aller. . . . , .
I Jusqu’ ici la Mathématique n’a. guères en pour but que des
befoins .grolliers du Corps, ou des fpéeulations inutiles de 1’ Efprit.
On n’a guères penië à en faire ufagepour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent 1’ Étendue 61 les Nombres.

Car il ne faut pas s’y tromper dans quelques Ouvragesrqui n’ont
de Mathématique que 1’ air 61 la forme , ô: qui au fond nefont
que de la Métaphyfique la plus incertaine ô: la plus ténébreufe.
L’ Exemple de quelques Philofophes doit avoir appris que les mots
de Lemme, de Théorème, dz de Corollaire, ne portent pas par-tout
la certitude mathématique; que cette certitude ne dépend, ni de
ces grands mots, ni même de la méthode que fuivent les Géo-
mètres, mais de la fimplicité des objets qu’ils confidèrent.

Voyons fi nous pourrons faire un ulàge plus. heureux de cette
fcience: les preuves de l’Exiilence de Dieu qu’elle fournira auront
[in toutes les autres l’avantage de l’évidence, qui caraé’te’rife les vé-

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

Ne nous arrêtons donc pas à la fimple fpéeulation des objets les
plus merveilleux. L’ organiiation des Animaux, la multitude à la
petitefïe des parties des Inlëëles, l’immenfité des corps célefies,

leurs diilances, Ô: leurs revolutions, font pluspropres â étonner
notre efprit qu’à l’éclairer. L’ Etre fuprême cil par-tout; mais il n’eil

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

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

quées de ces loix. fautois



                                                                     

AVANT-PROPnn. a
’î J’aurais pu partir’de ces lôix, telles que les

donnent, dz telles que l’expérience les confirme; 6: y chercher les
caracrières de la flagelle ô: de la puill’ance de nl’lEtre fupreme. Ce-
pendant, connue ceux qui les ont découvertes, le font appuyés fur
des hypothéfes qui n’ étoient pas purement géométriques; 6: que

par-là leur certitude ne paroit pas fondée fur des démonflrations
rigoureulès; j’ai cru plus fûr 61 plus utile de déduire ces loix des
attributs d’un Etre tout paillant 6: tout fage. Sicelles que je trouve
par cette voie , font les mêmes qui font en effet oblèrvées dans
l’ Univers, n’ cit-ce pas la preuve la plus forte que cet Etre exifie,
ôt’qu’il cit l’auteur clercs-loix? V r I .

Mais, pourroit-on. dire, quoique les règles du mouvement 6:.
du repos n’ ayent été jusqu’ici démontrées que par des hypothèfès

ô: des expériences, elles font peut-être des fuites néceflaires de la
nature des corps; 61 n’ y ayant rien eu d’arbitraire dans leur établis-
fement, vous attribuenâ une Providence ce qui n’efi 1’ reflet que de

la’Néceilité. - ” ’ ” i l ’*"
Ï S’il cil vrai que les Icix du mouvement ô: du repos foient des
fuites indispenlàbles die-la nature des corps, I cela même prouve
encercla perfection de I’Etre fupréme: c’eil que toutes chofes
foient Également ordonpéçs,. .qu’ une Mathématique aveu le dt nécef-

faire ekécute’ l’Intellîg’ence la plus éclairée 6: plus libre

prefcrivoita Tif” , l " ’ ’

a; ’ ’ assas!
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COSMOLOGIE.
LILA-à; fi.-

. L E sLOIX DU MOUVEMENT ET DU REPOS

DEDUITESDES. ATTRIBUTS DE LA SUPREME
INTELLIGENCE-

e plus grand Phénomène de la Nature, le plus merveilleux, en
l le Mouvement: fans lui tout feroit plongé dans une mon éter-

nelle, ou dans une uniformité pire encore que le Cahos: c’efl
. i qui porte pali-m Paillon 6:, la vie. Mais ce Phénomène, qui

celle expéféânos yeux ,, lorsque nous le voulons expliquer,
indompréhenfible. Quelques Philpfophçs de l’ antiquité fou-

* tinrent Qy’ il n’y avoit point de mouvement; Un ulàge trop fubtil de
leur Efprit démentoit ce que leurs Sens appercevoient: les difficul-
tés, qu’ils trouvoient àconcevoir comment les corpsfe meuvent,
leur firent nier qu’ils le meulie’nt’, ni qu’ils puflent fe mouvoir.

Nous ne rapporterons point les argumens fur lesquels ils tâchèrent
de fonder leur opinion: mais nous remarquerons qU’ on ne fautoit
nier le mouvement que par des raifons qui détruiroient, ou ren-
droient douteufe l’Exifience de tous les objets hors de nous; qui
réduiroient 1’ Univers à notre propre Erre, ô: tousjles Phénomènes

à nos perceptions.
Des Philofophes plus équitables, qui admirent le mouvement,

ne furent pas p us heureux, lorsqu’ils entreprirent de l’expliquer.
Les uns le regardèrent comme effentiel à la matière: dirent que

i r tous
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tous les corps par leur nature devoient le mouvoir; que le repos
apparent de quelques- uns n’étoit- qu’un mouvement qui a: dèm-
boit à nos yeux, ou un état forcé: les autres à la tête. desquels cil
Arifiote cherchèrent la caufe du mouvement dans un prémier Mo-
teur immobile 6: immatériel.

-Si la prémière cautedu mouvement relie pour. nous dans une
telle obfcurité, il fembleroit du moins que nous puifions efpérer
quelque lumière fur les Phénomènes qui en dépendent: Mais ces
Phénomènes paroiffent enveloppés dans les mémes ténèbres. Un
Philofophe moderne très 5 lùbtil, qui regarde Dieu comme l’Auteur
du prémier mouvement imprimé à la Matière, croit encore 1’ aélion

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

corps choque ou preife un autre corps , c’efl Dieu feul qui le
meut: l’impulfion n’ cil que 1’ occafion qui détermine Dieu à le

mouvoir ( *) . I qD’autres ont cru avancer beaucoup, en adoptant un mot qui
ne [en qu’ à cacher notre ignorance. Ils ont attribué aux corps une
certaine Farce pOur,,communiquer leur mouvement aux autres; ’ Il
n’y a dans la Philofophie moderne aucun mot repété plus
que celui «ci; aucun qui foit fi peu;exaélement défini. Son
irité l’a rendu li commode qu’on n’en a pas borné l’ ulàge aux eans

que nous connoiiions; ’ une école entière de Philofophes attribué
aujourd’hui à des Etres qu’elle n’a jamais vus une force qui ne a:
mauifefie par aucun Phénomène.

Nous ne nous arrêterons point ici à ce que la Erre repréfenta-
tine qu’on fuppofè dans les Elémens de la matière peut fignifier: je
me reflrains 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-
firuélion du mouvement.

l Le mot de force dans fou ièns propre exprime un certain lenti-
ment que nous éprouvons, lorsque nous voulons remuer un corps

’ qui(*) Malcéramlie.
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quittait en-repos.,I-oa.chmger, «trémule mouvement d’un corps
qui iè-mouvoit. peœeptionnçae’rnous éprouvons alors cit fi
conflamment accompagnée d’un changement dans le repos ou le
mouvement du corps , uquenousme- fautions nous empécher de
croire qu’ elle en cil la ca e.

Lors donc que nous voyons quelque changement arriver dans
le repos cule mouvement d’un corps, nous ne manquons pas de
dire que c’en l’effet de quelque ForCe. Et fi nous n’avons le tèn-
timent d’aucun effort que nous ayons fait pour y contribuer, 6: que
nous ne’voyions que quelques autres corps auxquels nous puifiions
attribuërce Phénomène, nous plaçons en eux la fine, comme

leur appartenant. ’
On voit-par-là, combien efi obfcure l’idée que nous voulons

nous faire de la force des corps, il même on peut appeller idée ce
qui dans fou origine n’ cil qu’un fentiment confus. Et l’on peut
juger combien ce mot qui n’ exprimoit d’ abord qu’un fentimcnt de
notre ame cil éloigné de pouvoir dans ce feus appartenir aux corps.
Cependant comme nous ne pouvons pas dépouiller entièrement les
corps d’une espéce d’influence les uns fur les autres, Ide quelque
nature qu’ elle punie être, nous conferverons fi l’on le nom de
fine: mais nous ne la méfurerons que par les” flets apparens; 6l
nous nous fouviendrons toujours que la Force matrice, la puillance
qu’a un corps en mouvement d’en mouvoir d’autres, n’ef’r qu’un

mot inventé pour fuppléer à nôs cunnoiilances, 6: qui ne lignifie
qu’un refilltat des Phénomènes.- l

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

jamais vu le choquer, .mais qui eût-l’expérience de ce qui arrive
lorsqu’on méle enfcmble différentes couleurs, voyoit un corps bleu
le mouvoir vers un corps jaune, t5: qu’il fût interrogé fur ce qui
arrivera lorsque les deux corps le rencontreront? Peut-rétive que
ce qu’ il pourroit dire de plus vraiièmblableferoit que le corps bleu
deviendra. verd dès qu’ilaurezaatteint le corps jaune. Mais qu’il
prévît, ou que les deux corps s’uniroient pour le mouvoir d’une
vîtelfe commune; ou que l’un communiqueroit à, l’autre une partie

I de
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de [a vîtech pour le mouvoir dans le mWiÉM’-avec une”’vîtcfle

différente; ou qu’il le retieehiroit en feus contraire; je ne orois

pas eclapofiible. q l q , . lCependant, des qu’on a touche des corps; des 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 reflèchilre, ou qu’il s’arrête, ou qu’il

diminué [à vîteiïe: qu’il déplace celui qu’il rencontre, s’il cfl en

repos, ou qu’il change [on mouvement, s’il le meut. Mais com-
ment ces changemens le font-ils? (belle en cette puifïance, que
reniflent 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’efi donc pas une
propriété effentielle de la matière: c’ efl un. état dans lequel elle peut

le trouver, ou ne pas fe trouver: dt que nous ne voyons pas qu’elle
puiffe fe procurer d’elle-même. Les parties de la matière qui le
meuvent, ont donc reçu leur mouvement de quelque eaulè étrangère
qui jusqu’ici m’efl inconnue. Et comme elles font d’elles-mêmes
indifféré es au mouvement ou au repos, celles qui [ont en repos y
refient; celles (pu fe meuvent une fois, continuent de fe mou-
voir , jusqu’à ce que quelque caufe change leur état.

Lorsqu’une partie de la matière en mouvement en rencontre
une autre en repos, elle lui communique une partie de foq mouve-
ment, ou tout fon mouvement même. Et comme la rencontre de
deux parties de la matière, dont l’une efi en repos ô: l’autre en
mouvement, ou qui font en mouvement l’une G: l’autre, efi tou-
jours fuivie de quelque changement dans l’état des deux: le choc
paroit la caufe de ce changement: quoiqu’il fût abfurde de dirè
qu’ une partie de la matière qui ne peut fe mouvoir d’elle - même en

put mouvorr une autre. ’ ’-Sans doute la connoiiïanee parfaite de ce Phénomène ne nous a
pas été accordée; elle [impaire 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

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

Les Philofophes , qui ont mis la caufe du mouvement en Dieu,
n’y ont été réduits que parce qu’ils ne (avoient où la mettre. Ne
pouvant concevoir que la matière eût aucune efficace pour produire,
dif’tribuër, 6: détruire le mouvement, ils ont en 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 établifÏemeiit àun Erre
tout puifint Ü tourfage. Soit que cet Etre agifie 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 foi: encore
moms connu.

Ce n’ efi donc point dans la Méchanique que je vais chercher
ces loix; c’efi dans la fagefîe de l’Etre fuprême.

p La plus fiinple des loix de la Nature, cellefldu’repos ou de l’équi-
libre, cit connue depuis un grand nOmbre d’e’iièples: m’ai! elle n’a

paru jusqu’ici avoir aucune cdnnexion avec iles Üix du mouvement,
qui étoient beauœup plus difficiles à découvrir.

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

SCience toute nouvelle. comment en effet les Anciens auroient-
ils découvert les loix du mouvement, pendant que les uns rédui-
fiaient toutes leurs fpéculations fur le mouvement à des dilputes
fophifiiques; Ô: que les autres nioient le, mouvement même.
N Des Philofophes plus, laborieux ou plus fenfés ne jugèrent pas
ue des difficultés, attachées auxiprémiers principes des chofes,

Piment des raifons pour desefpérer d’en rien connoitre, ni des ex-
cufes pour fe difpenfer de toute recherche.
x n Dès que-lajvraie manière,dezphilofopher fut introd,ui,te,.on ne
f: contenta plus (de ces vaines clifputes fur la nature du mouvement;

on
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on voulut favoir (clou quellesusloix il ië’difiribuë, (ë conferve, "6: le
détruit: on ièntit que ces loix étoient le fondement de toute la

Philofophie naturelle. .Le grand Descartes, le plus audacieux des Philof0phes, chercha
ces loix , 6: fe trompa. Mais comme fi les teins avoient enfin con-
duit cette matière à une eipèee de maturité, l’on-4vit tout à coup

paroitre de toutes parts les loix du mouvement inconnues pendant
tant de fiècles: Huygens, Wallis ô: Wren, les trouvèrent en même
teins. Plufieurs Mathématiciens après eux, qui les ont cherchées
par des routes difiérentes , les ont confirmées.

Cependant, tous les Mathématiciens étant aujourd’hui d’accord»-

dans le cas le plus compliqué ne s’accordent pas dans le cas le plus
fimple. Tous conviennent des mêmes difiributions de mouvement
dans le choc des Corp: élajlz’quer; mais ils ne s’accordent pas fur
les loix des Corp: durs: .6: quelques-uns prétendent, qu’on me
fautoit déterminer les difiributions du mouvement dans le climat;
ces corps. Les embarras qu’ils y ont trouvés leur ont fait prendre-
le parti de nier l’exiiience, ô: même la pofiibilité des corps durs.
Ils prétendent que les corps, qu’on prend pour tels, ne font que
des corps élafiiques dont la roideur très- grande rend la flexion de

leurs parties imperceptible. si.Ils allèguent des expériences faites fiir des corps qu’on appelle
vulgairement dan, prouvent que ces corps ne font qu’élafiiques.
Lorsque deux Globes d’yvoire, d’acier, ou de verre, fe choquent;
on leur retrouve peut-être. après le choc leur première figure; mais
il en certain qu’ils ne l’ont pas toujours confervée: On s’en aiiûre

par fes yeux, fi 1’ on teint l’un des Globes de quelque couleur qui
puiiïe s’ effacer Ôt tacher l’autre: on voit par la grandeur de la tache,
que ces Globes pendant le choc fe font applatis , quoiqu’ après il ne
foit reflé aucun changement fenfible à leur figure.

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

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

C z palliât
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pafiât par aucun (légué de dindnution; ou qu’il la convertît en une
vîtefl’e contraire, 6: qu’une vîtefïe pofitive devint négative, fans

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

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

je ne fai pas trop même ce que c’efi que cette loi. Quand on fup-
poileroit que la vîtefïc augmentât ou diminuât par dégrés, n’y auroit-

il pas toujours des panages d’un dégré à l’autre? 6: le panage le.
plus imperceptible ne viole-t-il pas autant la continuité , que feroit
la defiruétion fubite de 1’ Univers?

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

prouvent pas que l’une ne foit que l’autre. Auicontraire, dès
qu’on-a Irefléchi’ fur i’impénétrabih’té des corps, il ièmble qu’elle

ne fait pas différente de leur dureté ,- ou du moins il femble que la
dureté en efi une fuite nécefiaire. Si dans le choc de la plûpart des
corps, les parties dont ils font compofe’s fe [épatent ou fè plient,
cela n’arrive que. parce que ces corps font des amas d’autres: les
corps primitifs, les corps fimples, qui font les-élémens de tous les

res, doivent être durs, inflexibles, maltât-ables. t
Plus on examine l’élafiicité, plus il paroit que cette propriété

ne dépend que d’une firué’ture particulière, râlaier entre les par-’

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

corps font durs , qu’on ne l’ei’t à foutenir qu’il n’y a point’ de corps

durs dans la nature. Mais je ne 131i fi la manière dont nous con-
noifTons les corps nous permet ni l’une ni l’autre affertion. Si l’on
veut l’avouer, on conviendra que la plus forte raifon qu’on ait eüe
pour n’ admettre que des corps élafiiques, a été 1’ impuifïance où

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

Descartes admit ces corps; (St crut avoir trouvé les loix de
leur mouvement. Il étoit partid’ un principe airez vraifemblable:

Q1:
(*) pui-ours fur les loix de la communication du mouvement par M. Jean Bernouilli.



                                                                     

ESSA Y En?! COSWiQL’OiGiIÏEÎ au
Que la quantité du mouvement fi’rmgfmiutwym: la. même dans

la nature. Il en déduifit des filmai W0C que le principe

n’cfi pas vrai. i . .. iLes Philoibphes, qui font venus après lui, ont été frappés d’une

autre confervazion: c’efi celle de ce qu’ils appellent la force vive,
qui efi le produit de cloaque 712W par le quarré de japîtcfiê. Ceux-
ci n’ont pas fondé leurs loix du mouvement fur cette confervation,
ils ont déduit cette confervation des loix du mouvement, dont ils
ont vu qu’elle étoit une fuite. Cependant, comme la conièrvation
de la force vive n’avoit lieu que dans le choc des corps élafiiques,
on s’efi affermi dans l’opinion qu’il n’y avoit. point d’autres corps

que ceux- là dans la nature.
Mais La con ervalion de la quantité du Mouvement n’ cf) vraie que

dans certain: au. La confervationvde Infime vive. n’a lieu que pour
certain: corps. Ni l’une ni l’autrene «peut donc:1 palier-pour un
principe univerfel, ni même pour un refultat généraldes loix dus

mouvement. - hSi l’on examine les principes fur lesquels fe font fondés les
Auteurs qui nous ont donné ces loix, ôt les routes qu’ils ont fuivies,:
on s’étonnera de voir qu’ ils y foient fi heureufement parvenus; 6b
l’on ne pourra s’empêcher de croire qu’ils comptoient moins fur ces

principes, que fur l’expérience. Ceux qui ont raifonné le plus
jufie ont reconnu que le principe, dont ils fe fervoient pour expli-
quer la communication du mouvement des corps élafiiques, ne.
pouvoit s’appliquer à la communication du mouvement des corps
durs. Enfin aucun des principes qu’on a jusqu’ici employés, foit
pour les loix du mouvement des corps durs, toit pour les loix du
mouvement des corps élafiiques, ne firend aux loix du repos.

Après tant de grands Hommesqui ont travaillé fur cette matière,
je n’ofe presque dire que j’ai découvert leaprincipe univerfel fur
lequel toutes ces loix fout fondées; qui s’étend également aux corps
dur: ô: aux 6077M élafliquess d’où dépend le mouvement ô: le repos

de toutes les fubfiances corporelles.
C’ cit le principe que j’appelle De la moindre quantité d’uéîiou:

principe li lège, il digne de 1’ Etre fuprême, (St aUquel la nature paroit

C 3 fiicon-’



                                                                     

au EïS’SA’VL D’E COS’M’O L’ÛGIE.

figeonfiamment Me; qu’ elle 1’ obferv-e non feulement dans tous
fes ehangemens, mais que dans fa permanence, elle tend encore à
l’obferver. Dan: le clJoc der corpr, le mouvement fe dtflribue de
manière, que la quantité d’uéfion, quefitppofi le changement arrivé,
cfl Iaplur petite qu’il fin: pqfliltle. Dan: le repor, [et COî’pJ’, qui

fi tiennent en éqnililtre, doivent être tellement jituér, ne 5’ il leur
arrivoit quelque petit mouvement , la quantité d ’flËÏîÛîI feroit la

moindre (*).
Non feulement ce principe répond à l’idée que nous avons de

1’, Etre fuprême entant qu’il doit toujours agir de la manière la plus

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

Le principe deDescartcs fembloit foufiraire le Monde à l’empire
de la Divinité: il établilioit .que quelques changemens qui arrivaiient
dans lanatureyelu même quantité de mouvement s’y conièrvoit tou-
jours: Les expériences &des raifonnemens plus forts que les liens
firent voir le contraire. Le principe de la confervation de la force
vive fembleroit enCore mettre le monde dans une efpèce d’indépen-

dance: quelques changemens qui arrivafieiit dans la Nature, la
quantité abfolue de cette force le conferveroit toujours (à: pourroit
toujours reproduire les mêmesetfets. Mais pour cela il faudroit
qu’il n’y eût dans la Nature que des corps élafiiques: il faudroit en
exclure les corps durs; ,c’ efi. â-dire, en exclure les feuls peut-être

qui y foient. .Notre principe, plus conforme aux idées que nous devons avoir
des choies, laifie le monde dans le befoin continuel de la puiiiance
du Créateur; ô: el’t une fuite nécefiaire de l’emploi le plus lège de

cette puiiiance. ,5 »
. Les loix du mouvement sur: repos, ainfi déduites , fe trouvant

précifément les mêmes qui [ont obfervées dans la nature, n0us
pouvons en admirer l’application dans tous les Phénomènes, dans
le mouvement des Animaux, dans la végétation des Plantes, dans
la Revolution des Allies; (SI le fpeélacle de 1’ Univers devient bien

- ’ , - j plus(*) NE. On a renvoyé la Recherche du reposàelnnfin- de cet ouvrage, afin de
mathématique des loix du mouvement a; n’en pas interrompre la haute.
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plus grand, bien plus beau, bien plus digne de’fon Auteur. C’efl
alors qu’on peut avoir une jufle idée de la puifïance 6: de la fâgeife
de l’Etre fupréme; 6: non pas lorsqu’on en juge par quelquepetite
partie dont nous ne connoiffons ni la conflruâion5 ni l’uiàgc,’ ni la
connexion qu’elle a avec les autres. (belle fatisfaëtion pour l’Efprit
humain en contemplant ces loix, qui font le principe du mouVement
ô: du repos de tous les corps de l’ Univers, d’y trouver la preuve de
1’ exiflence de celui qui le gouverne!

Ces loix fi belles ô: fi fimplesr tout peutàêtre les feules" que le
Créateur 6: 1’ Ordonnateur des choies a établies dans la matière pour
y opérer tous les Phénomènes’de ce Monde vifible. (belques Phi-
lofophes ont été allez témeraires pour entrependre d’en expliquer
par ces feules loix toute la Méchanique, 6c même la prémière forma-
tion: donnez-nous, ont-ils dit, de la matière 6min mouvement,
ê: nous allons former un Monde tel que celui-ci. Entreprife véri-

tablement extravagante! ’ - t «wD’autres au contraire, ne trouvant pas tous les Phénomènes de
la Nature airez faciles à expliquer par ces feuls moyens, ont cru
nécefiaire d’ en admettre d’autres. nUn de ceux que le befoin leur
a prefenté, ef’r l’AttraëÎz’onI, coemonfire métaphyfique fi cher à une

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

Si l’Attraë’tion demeuroit dans le vague de cette première défini-

tion, ô: qu’on ne demandât aufli que des explications vagues, elle
fuffiroit peut: tout expliquer: elle feroit la caufe de tous les Phéno-
mènes: quelques corps attireroient toujours ceux qui fe meuvent.

Mais il faut avouer que les Philofophes, qui ont introduit cette
force, n’ en ont pas fait un ufage auffi ridicule. Ils ont fenti, que
pour donner quelque explication raifonnable des Phénomènes; il
falloit par quelques Phénomènes particuliers remonter à un Phéno-
mène principal, d’ où l’ on pût enfuite déduire tous les autres Phéno-

mènes particuliers du même genre. C’efi ainfi que par quelques
fymptomes des mouvemens célefies, 6l par des obfcrvations fur la
chûtc des corps vers. la Terre, ils.ont été conduits à admettre dans
la Matièrei Lure force, par laquelle toutes fes parties s’ attirent fuivant

,, I A . u , and: I



                                                                     

en. augurent: tÇÏLWxWOLOG’IE.
haï-certaineiprorportîontde lem diluantes; 6: il faut avouer, que
dans l’ explication de plufieurs Phénomènes, ils ont fait un mage

merveilleux de ce principe. IJe n’ examine point ici la différence qui peut le trouver dans la
Nature de la Force impuljive tôt de la Force anraéîive’: li nous con-
cevons mieux une force qui ne s’exerce que dans le contac’t, qu’une
autre qui sÎexerce dans l’éloignement: mais la Matière ô: le Mou-
vement une fois admisdans 1’ Univers, nous avons vu que l’établifle-
ment de quelques loix d’impullion étoit iiéccflaire: Nous avons vu
que, dans le choix de ces loix, l’Etre fuprême avoit fuivi le prin-
cipe le plus (age: il leroit à fouhaiter pour ceux qui admettent l’At-
.traâion, qu’ils lui puffent trouver les mêmes avantages.

Si les Phénomènes du mouvement de ces corps immenfes, qui
(roulent dans 1’ Univers, ont porté les Afirononres à admettre cette
Attraction, d’autres Phénomènes du mouvement des plus petites
parties des corps on fait croire aux Chimifles qu’il y avoit encore
d’autres Attraélions: enfin on cit venu jusqu’à admettre desFor-
ces répullives.

Mais toutes ces forces ferontenelles des loix primitives de la
Nature, ou ne feront-elles point des fuites desyLoix de 1’ impulfion?
Ce dernier n’ cit-il point vraifemblable, fi l’on éonlidère, que dans
la Méchanique ordinaire, tous les mouvemens, qui [enflaient s’exe’-

enter par Trafiion, ne font cependant produits que par une véritable
Pulfion? Enfin le grand homme, qui a introduit les’Attraéiions,

n’a pas ofé les regarder comme des loix primitives, ni les fouflraire
à 1’ empire de 1’ impulfion. Il a au contraire infinité dans plus d’un

endroit de fon merveilleux ouvrage, que l’Attraéiion pouvoit bien
n’être qu’un Phénomène dont l’ImPulfiOll étoit la véritable caufc (*):

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

Plufieurs Philofophes ont tenté de découvrir cette dépendance:
s mais, fi leurs efforts jusqu’ici n’ ont pas eu un plein fuccès, ils

peuvent du moins faire croire la choie pollible. Il y aura tou-
jours bien des vuides, bien des interruptions entre les parties de nos

A Il iyfiémes(*) Newton Phil. Net. pag. 6. 16°. 138. 530. Edit. Londi’nj 1746..



                                                                     

2355143:an soustrairont-siam: a
fy fièmes les mieux a liés r delà unesn’éflêchifiœsiiim l’ imprima

de l’Inllrumcnt avec lequel nous les formons, fur la foiblefhde
notre cfprit, nous pourrons plutôt nous étonner de ce que nous
avons découvert, que de ce qui nous relie caché.

Ouvrons les yeux; parcourons l’ Univers; livrons-nous hardi-
ment à toute l’admiratibnèique cetfpeâacle nous calife: Ç tel Phéno-

mène qui, pendant qu’on ignoroit la fàgefre des loix à qui il doit
fon origine, n’ étoit qu’ une preuve obfcure 6: confulè de l’exifience.

de celui qui gouverne le Monde, devient une démotiiiration: à ce
qui auroit pu canter du fcandale ne fera plus qu’une fuite néceiïaire’
des loix qu’il falloit établir. Noux verrons, fans en être ébranlés,
naître des Monflrer, commettre des Crimes, Q nous foufi’rirons
avec patience la Douleur. Ces maux ne porteront point atteinte à
une vérité bien reconnue: quoique ce ne foir- pas eux qui la fifient
connoitre, ni rien de ce qui renferme quelque mélange de mal ou
d’ inutilité. Tout et! lié dans la Nature: l’Univers tient au fil de
l’ araignée, comme à cette force qui poulie ou qui tire les planètes"
vers le Soleil: mais ce n’efl pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fagelïe de fou Auteur.

Qui pourroit parcourir toutes les merveilles [que cette flagelle
opère! Œi’pourroit’ la fuivreïdans l’immenfité des Cieux, dans la

profondeur des Mers, dans les Abîmes de" la Terre! Il n’en peut-
être pas encore tems d’entreprendre d’expliqueur le Syflème du
Monde: il cil toujours tems d’en admirer le fpeëlacle.

Oeuv. de Mzzupert. D ’ ABRËGÉÉ
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, e, Soleil efi .un Globe lumineux, gros environ un million de
Il V-îjfois commela Terre. Lamatière dont il cit formé n’ef’t pas
homogène, il y paroit Ionvent des inégalités; ô: quoique plufieurs
de, ces. taches digraroifi’ent avant que d’avoir parcouru tout [on
disque, le mouvement réglé de quelques aunes, 6: le retour au
même lieu du disquehaprès. un certain tems, ont fait voir que le
Soleil immobile, ou presque immobile dans le lieu des Cieux,
qù il-ïefifiplaçé , avoit un mouvement de révolution fur fou Axe,
&queletems de cette revolution étoit d’environ 25. jours-

Six Globes qu”il échauffe & qu’il éclaire a: meuvent autour de
lui. Leurs grofl’e’urs, leurs diflances, * 6: leurs revolutions font
difiérentes: mais tous a: meuvent dans le même feus, àpeu près
dans’lermême plan, 61 par des routes presque circulaires. I

’ Leplus voifin du Soleil, ô: le plus petit, cil Mercure: [a plus
grande difiance du Soleil n’ cil que de 5137.’diamètrcsv de la Terre,
la plus petite de 33.77.fon diamètre n’ cil qu’envir011300!n°. partiel
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. niois. ’

l’émir efi la fécondé Planète: fa plus grande diflance du Soleil

el’t de 8008. diamètres de la Terre, fa plus petite de 7898: fou
diamètre cil la 100m. partie de celui du Soleil: elle tourne fur 61106
même; mais les Afironomes ne lont pas encore d’accord fur le
tems de cette revolution. M. Caflini par l’obfervation de quelques
taches la falloit de 23. heures; M. Bianchini, par d’autres obferva-
nous, la fait de 24. jours. Sa revolution autour du Soleil cil de 8.

IËOÎS’W i v a Le
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Le troifième Globe caria Terre que nous habitons»; qu’écrit ne

peut fe difpenlèr de ranger au nombre des Planètes. Sa plus grande
difiance du Soleil cil de 11187.16 lès diamètres; [à plus petite de
10813. Elle tourne fur Ion Axe dans 1’ efpace de 24. heures , 6;
employe un au à faire la révolution autour du Soleil dans un orbe
qu’on appelle l’Ecliptique. L’Axe de la Tertre, HAxe autour duquel

Elle fait fa revolution diurne, n’efi pas perpendiculaire au plan de
cet orbe: il fait avec lui un angle de 66; dégrés. Pendant les revo-
lutions de la Terre, autour du Soleil,cet Axe demeurepresque par "
lèle à lui-même. Cependant ce Parallélisme n’eit pas parfait; ïl’A p

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
cit de 25000. ans; 6: que les obfervations d’Hipparque comparées
aux nôtres nous ont fait connoitre. On doute encore fi ’angle Tous
lequel l’Axe de la Terre coupe le plan de 1’ Ecliptique cit toujours
le même: uelques obIèrvations ont fait penfèr qu’ il augmente, 6l
qu’un jour(les plans de l’Ecliptiquc 6: denl’ Équateur vieridroient à

le confondre. Il faudra peut-être ,milliçrsdc fiècles pour nous
1’ apprendre. Cette Planète,,qui cit celle, que nous continuions le
mieux, nous peut faire croire que toutes lespautres, qui parodient
de la mêmenature qu’ elle, ne font pas des Globes déferts fufpendus
dans les Cieux,,mais qu’Elles font habitées comme elle par quel-
ques Etres ’ilivants. Qlelques Auteùrs ont hazardé fur ces habitait:
des conjeétures trine faurolent être ni prouvées, ni démenties:
mais tout cit dit; du moins tout ce qui peut-être dit avec proba-
bilité, lorsqu’on a fait remarquer, que ces vai’res’ corps des Pla-
nètes, ayant déjà tant de choies communes avec la Terre, peuvent
encore avoir de commun avec elle, d’être habitées. annt à la
nature de leurs habitans, il feroit bien téméraire d’entreprendre de
la deviner. Si l’on oblèrve déja de fi grandes variétés entre ceux,
qui peuplent les ditïérens Climats de la Terre, que ne peut -on pas
penfer de ceux qui habitent des Planètes fi éloignées de la nôtre;
leurs variétés patient vraifemblablement toute l’étendue de notre

imagination. - ’
D2 il il La
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«am qtratrièmè’iPlanè’te Mars. 4 Sa plus grande diflance du
Saki! cit de tsars.’ûatllètre’s’ de la Terre; T’a plus petite de 15213.

flan Diamètrë’efl" latfiomî’partie de Celui du Soleil. Sa revolution

fur l’on Axe efi de ’25. heures; 61 celle qu’il fait autour du Soleil
s’achève’dans 2. ans. . v I l

’ La’cinqnième Planète &la plus grolle de toutes cit jupiter.
Sa plus grande difiance du Soleil cit de 59950. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 54450. fou diamètre efi la 9m. partie de
celui: du Soleil. Il fait dans 10. heures la révolution fur fou Axe:
l’on cours autour du Soleil s’achève dans 12. ans;

Enfin la fixième Planète ô: la plus éloignée du Soleil cit Saturne.
’Sa plus grande diflance du Soleil ,ef’t de 110935. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 98901. fou diamètre cil la rime. partie de
celui du Soleil. On ignore s’il tourne fur fun Axe. Il employe
30. ans à faire fa revolution dans [on orbe.

V0ilâ quelles font les Planètes principales, c’el’t- â-dire, celles

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

On a pelle ces Planètes principale: par rapport aux autres ap-
pellées firondairer. 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 fatellite.

L’Aflre qui éclaire nos nuits, la Lune cil une de ces Planètes
fecondaires; fa diflance de la Terre n’ efi que de trente diamètres
de la Terre; fou diamètre n’ cit guères que la quatrième partie du
diamètre de la Terre; Elle fait 12. revolutions autour de la Terre,
pendant que la Térre en fait une autour du Soleil.

l Les corps des Planètes fècondaires, opaques comme ceux des
Planètes du prémier ordre, peuvent faire conjeélurer’ qu’elles font

habitées comme les autres. a
c. Depuis l’ invention des Télechpes en a découvert quatre [atel-
lites à Jupiter: quatre Lunes qui tournent autour de lui, pendant
que lui-mêmetoume autour du Soleil.

ï 1’ : "’ Enfin
Q
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Enfin Saturne en; a’cinq. on découvreautofimde cette

Planète une autre merveille ,A- à laquelle nous ne’connoifl’ons point.

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

environnée. ’ e ’
Quoique les [atellites parodient defllnés à la’Planète autour de

laquelle ils font leurs revolutions, ils peuvent pour les autres avoir
de grandes utilités; 6: l’on ne peut omettre ici celle que les habi-
tans de la Terre retirent des fatellites de Jupiter. C’eft que ces
Aines ayant un mouvement fort rapide, patient fouvent derrière
les corps de leur Planète principale, 61 tombent dansl’ombre de
cette Planète; qui ne recevant l’a lumière que du Soleil, a toujours
derrière elle un cipace ténébreux, dans lequel le fatellite, dès qu’. il
entre, s’éclipfe pour le Spec’tateur, ô: duquel reiortant, il paroit
a nos yeux. Or ces éclipfes i6: ces retours à la lumière étant des
Phénomènes qui arrivent dans un imitant; fi l’on obferve dans diffé-
rens lieux de la terre l’heure de l’immerfion ou de l’émerfion du

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

f Deux grands Fluides appartiennentâ la Planète que nous habi-
tons: l’un cit la Mer qui en couvre environ la moitié, l’autre et!
l’Air qui 1’ environne de toutes parts.

Le prémier de ces fluides cil fans celle agité d’un mouvement
qui l’élève 6: l’abaiffe deux fois chaque jour. Ce movement
beaucoup plus grand dans certains tems que dans d’autres , variant
aufii felon les différentes régions de la Terre, a une telle correfpon-
dance avec les polirions de la Lune ô: du Soleil, qu’on ne fautoit
y méconnoitre 1’ eiïet de ces Aflres, quoique 1’ effet de la Lune fait"

de beaucoup le plus fenfiblc: à Chaque pariage de la LuneparÏË
Méridien, l’on voit les Mers inonder les rivages qu’elles avodcnf
abandonnés.

L’autre fluide cil 1’ Air; il enveloppe deïtous côtés la Tenu,

61 s’étend à de grandes difiances au-deffus. Soumis comme la

- D 3
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am 5167.12! Lune .61 du Soleil, desmptopriétés particulières ajou-
de nouveaux Phénomènes à [ès mouvemens. C’efi l’aliment
êçtoutee quirefpire. .Malgré fa légèreté les Phyficiens font venus

a bout de le pefer, 6: de déterminer le. poids total de n maire par
les ex ériences du Baromètre; dans, lequel une Colonne de Mercure
d’enViron 27. p0Uces de’hauteur cil foutenuë parla Colonne d’air
qui ws’ étend depuis le furfaCe de la Terre jusqu’à 1’ extrémité de

lt’Atmosphère;

, Deux propriétés fort remarquables de l’Air font fa comprefiibi-
lité ô: fort teflon; c’efi par celleolà que l’Air transmet les Sons. Les

Corps fonores par leur mouvement excitent dans l’Air des vibrations
qui le communiquent jusqu’à notre oreille, à: la vîtelTe avec laquelle
les Sons fe transmettent efl de 170. toifes par chaque fecon’de.

Lorsqu’en confidère les autres Planètes, on ne peut pas douter
qu’ elles ne foient formées d’une matière femblablc à celle de la
Terre, quant à 1’ Opacité. Toutes ne nous paroiiïcnt que par la
reflexion desrayons du Soleil qu’elles nous r’ envoient: nous ne
voyons jamais de la Lune notre Satellite que l’Hémifphèrerqui en
cil; éclairé: fi, lorsqu’elle cit placée entre le Soleil G: la Terre , on
y apperçoit quelque légère lueur, ce n’ efl encore que la lumière du
Soleil qui cit tombée fur la Terre r’ envoyée à la Lune 6: reflêchie
de la Lune à nos yeux: enfin dès que la Lune entre dans 1’ 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,
connue font les [incuites de Jupiter ô: de Saturne dès qu’ ils entrent
dans l’ombre de ces Afires, I

Quant aux Planètes principales, la Terre en étant une, la feule
analogie conduiroit à croire ue les autres font opaques comme
elle; mais il y a des preuves plias fûres qui ne permettent pas d’en
douter. Celle des Planètes, dontla ’fituation â l’égard du Soleil
demande qu’elle nous préfente les mêmes Phafes que la Lune, nous
les préfente en effet: Vénus ’obfervée’lau’ Télescope nous montre

tantôt un Disque rond, 6: tantôt des Croiflants, plus ou moins
grands
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grands”-’felon queri’Hémifphèrc qui en tourné’lvers nous ’efi’plüs’ou l

moins éclairé du Soleil. Mars nous préième aufii différentes Pirates,

quoique [on orbite étant extérieure à celle de la Terre, fes
i’oientï’moins inégales que celles de Vénus. l ’ l ,-

, v ’ - n» r, : . 1 ,,panage de Vénus & de Mercure fur le soleil, qui s’obferfirç
quelquefois , pendant lequel on les voit parcourir fou disque. comme
des taches obleures, cit une nouvelle preuve de leur Opacité. Jus!
piter 6: Saturne, dont les Orbes renferment 1’ Orbe de la Terre, ne
tariroient être expofés à ce Phénomène: mais les Eclipfes de leurs
Satellites, lorsqu’ils le trOuvent dans leurieombre, prouvent Mien

que ce font des corps opaques. z I si
Les Taches, qu’on obferve avec le: Télescope fur le disque des

Planètes, ô: qui confervent confiammcnt leur figure 6: leur fituation,
prouvent que les Planètes font des corps fondes. a La Lune la plus
voifine de nous nous. fait vôir [in in furface de grandes cavités ,. de
hautes montagnes, qui jettent des ombres fort fenfibles vers laplrtie
oppofée au Soleil: 6: la furface de cetrePlanète paroit niiez femblable
à celle de la Terre, fi on 1’ obfervoit :deila Lune; avec cette diffé-
rence que les montagnes de celle-Ici font beaucoup plus élevées que

toutes les nôtres. * a - v a
Quant au Soleil; on ne peut douter que la matière, dont il cit

formé, ne fait lumineufe 6: brulante. Il efi la fource de toute la
lumière qui éclaire la Terre 61 les autres Planètes, 6: de tout le feu
qui les échauffe; les rayons étant condenfées au foyer d’un miroir
brulant, ô: fi leur quantité ôz leur condenfation font niiez grandes,
ils font un feu plus puifïant que tous les autres feux que nous pou-
vons produire avec les matières les plus combufiibles. Une fi
grande aâivité fuppofe la fluidité ,, mais on voit encore que la
matière qui compofe le Soleil ef’t fluide par les changemens confia
miels qu’on y obferve. Les taches qui paroifTent dans le disque du
Soleil 6: qui disparoifïent enfaîte font autant de corps qui nagent
dans CC fluide; (111i en paroifïent comme les Ecumes, ou qui s’y
qpnfuinent.

On
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fîë’mta’ toujours [in que le Sûlefl étoitïltfcautè de la lumière; mais

«me que dans ces derniersntems qu’on adéCOuvert que la lumière
était la matière même du Soleil: four-ce inépuiiàble de cette matière
précieufe , depuis la multitude de fiècles qu’ elle coule, on ne s’ap-
pecçoit pas. qu’ elle ait foufiert aucune diminutioni

mielle 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 rmerveille n’ cit-ce point, lorsqu’on
verra qu’un rayon lumineux, tout fubtil qu’il cit, tout pur qu’il
paroità nos yeux, cit un mélange de différentes matières; Lors-
qu’ on fauta qu’un mortel a fu analyfer la lumière, découvrir le
nombre ô: les (lofes des ingrédients qui la compofent? Chaque
rayon de cette matière, qui paroit li fimple , efl un faifceau de rayons
rouges, orangés; jaunes, verds, bleus, indigots, & violets, que
leur mélange confondoit à nos yeux (*).

Nous ne faurions déterminer avec précifion, quelle et! la ânerie
des rayons de lumière, mais nous commuions leur vîteiïe; dans 7.
ou 8; minutes ils arrivent à nous; ils traverfent dans un tems fi court
tout l’efpace qui iépare le Soleil 6: la Terre; c’efi-à-dire, plus,
de trente millions de lieues. Tout effrayantes pour l’imagination:
que font ces choies , des expériences incontefiables les ont fait
connoitre (**).

Revenons aux Planètes 6: examinons un peu plus en détail leurs
mouvemens. Les routes qu’elles décrivent dans les Cieux font à
peu près circulaires, mais ce ne font pas cependant abfolument des
cercles , ce font des Ellipfes qui ont fort peu d’excentricitér

Nous avons aufli confidéré les Planètes comme des Globes, G:
il ef’r vrai qu’elles approchent fort de la figure fphérique: ce ne font

pourtant pas, du moins ce ne font pas toutes, des Globes parfaits.

Dans ces derniers tems on Ibuppçonna que la Terre n’ étoit pas
parfaitement L fphérique. Quelques expériences firent penfer à

V ’ Newton,. (*) Nervton Optik. (**) Philoi". Trauma. No. 406.
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Newton 61 à Huygens qu’elle devoit être plus élevéeàl’ arqu-
qu’ aux Poles; 6: être un iphéroïde applati. Des méfiait: 5 ladies
de difÎÉrCllS dégrés de la France fenibloient lui donner une figure
toute oppofée, celle d’un Sphéroide allongé. Ces mefures putes
par de très-habilesObfèrvateurs lèinbloient détruire la figure applgtç,
qui n’ étoit prouvée que par des expériences indirectes G! par des
raifonnemens.

Telle étoit l’incertitude: lorsque le plus grandvRoi que la France
ait en ordonna la plus magnifique entreprife qui ait jamais été formée
pour les Sciences. C’étoit de méfiirer vers l’Equateur ô: vers le
Polc les deux dégrés du Méridien les plus éloignés qu’il fût poffible.

La coniparaifon de ces dégrés devoit décider la queflion, 61 déten-

miner la figure de la Terre. M. M. Godin, Bouguer, la Conda-
mine, partirent pour le Pérou; 6: je fus chargé del’ expédition du

Pole avec M. M. Clairaut, Camus, le Meunier ô: Outhier. Nous
mélurames, dans les déferts de la Laponie, le dégré qui coupe le
Cercle polaire, ô: nous trouvamesï-la Terre applatie: fou Axe efl
de 652 5600. toiles; ô: le diamètre de fon Équateur efi de 6562500.

La Planète de Jupiter, dont la révolution autourlde l’Axe et!
beaucoup plus rapide que celle de la Terre, aun applatitïement
beaucoup plus confidérable, (St fort fenfible au Télescope.

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

folaire. On y« Obferve quelquefois des Afires que la pliipart des
.Philofophes de l’Antiquité ont pris pour des Météores pafiagers;

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

La différence la plus confidérable qui paroit être entre les Pla-
nètes ô: tifs nouveaux Afires, c’efi que les orbes de celles-là font
presque" tous dans le même plan, ou renfermés dans une Zone de
peu de largeur, 6: font des Ellipfes fort approchantes du Cercle;
les Comètes au contraire le meuvent dan-s toutes-les direéiions, ô:
décrivent des Ellipfes fort allongées. Nous ne les voyons que quand
elles patient dans ces régions du Ciel où le trouve la Terre, quand

06m). de Maupeî’r. E elles
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patriciale leur orbite lapins voifine du Soleil:
anis le mile-th leurs orbites elles disparoîfl’ent à nos yeux.

*0.u’oique leur éloignement nous empêche de filivre leurs Cours;
plufieurs apparitions de ces ’Afires, après des intervalles de tems
égaux, feniblent n’être que les retours d’une même Comète. C’efi

ainfi’qu’on croît que celle qui parut en 1682. étoit la même qui avoit

été vuë en 1607, en 1531, 61 en 1456. Sa revolution feroit d’en-
viron 75. ans , 6: 1’ on pourroit attendre fon retour vers l’année I757.
De même quatre apparitions de la Comète qui fut remarquée à la
mort de Jules Céfar, puis dans les années 531, 1106, 61 en dernier
lieu en 1680 , doivent faire penfer que c’efi la même , dont la revo-
htion efl de 575. ans. La Pofléritéverra 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 fon dia-
mètre. . On peut juger par-là à quelle chaleur cette Comète lut
expofe’e: elle fut 28000. fois plus grande que celle que la Terre
éprouve en Ete’.

(bielques 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 Aflres des
mages allez finguliers. Ils les regardent comme fervant d’ ali-
ment au Soleil, lorsqu’elles y tombent , ou comme deliinées à
rapporter aux Planètes l’humidité, qu’elles perdentîj en effet, on
voit allez fouvent les Comètes environnées d’épaules Atmofphères,
ou de longues queues qui ne paroifTent formées que d’exhalaifons
61 de vapeurs. Œelques Philofophes au lieu de ces favorables in-q
fluences, en ont fait appréhender de très-funefies. Le Choc d’ un
de ces Aflres qui rencontreroit quelque Planète fans doum détrui-
roit de fond en comble. Il cit vrai que ce fêtoit un terrible hazard,
fi des corps, qui fe meuvent dans toutes fortes de direétions dans
l’immenfité des Cieux, venoient rencontrer quelque Planète. Car
malgré la greffeur de ces corps, ce ne font que des Atomes, dans
l’ efpace où ils le meuvent: la choie n’efi pas impoflîble, quoiqu’il

fût
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fût ridicule de la craindre. La feule approche de corps I
lants que le font quelques Comètes, lorqu’elles ont pallié fioit près
du Soleil, la feule inondation de leurs Atmofphères ourlet-leurs
Queues, caulëroit de grands désordres fur laPlanète qui s’f’upm

veroit expofée. L , l v . -On ne peut douter que la plûpart des Animaux ne pétillent, s’il
arrivoit qu’ils fuirent reduits à fupporter des Chaleurs aufii excelli-
ves, ou à nager dans des fluides fi différens des leurs, ou à refpirer
des vapeurs aufli étrangères. Ils n’y auroit que les Animaux les
plus robufies ô: peut-être les plus vils qui confèrvallent la vie. Des
efpèces entières feroient détruites; ô: l’on ne trouveroit plus entre
celles qui relieroient l’ordre 61 l’harmonie qui y avoit été d’abord.

Quand je réfléchis fur les bornes étroites dans lesquelleszfont
renfermées nos connoillances 5 fur le delir extrême que nous avons
ès lavoir, 6: furql’impuifi’ance où nous Pommes de nous inflruire;
je ferois tenté dé croire que cette disproportion, qui le trouve au-
jourd’hui entre nos connoiflances 6c notre curiofite’, pourroit être
la fuite d’un pareil désordre.

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

Chacune liée aux efpèces voifines, dont elle ne 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 rompuë, les efpèces, que nous ne pouvions connoitre que
par 1’ entremife de celles qui ont été détruites, font devenues in-
compréhenfibles pour nous: nous vivons peut-être parmi une in-
finité de ces Etres dont nous ne pouvons découvrir, ni la Nature,
ni même l’exifience.

Entre ceux que nous pouvons encore appercevoir, il le trouve
des interruptions qui nous privent de la plûpart des fecours que
nous pourrions en retirer: car l’intervalle, qui ef’t entre nous G: les
derniers des Etres, n’efl pas pour nos coriiloilïaiices un obflacle
moins invincible que la diflance qui nous [épate des Etres fupérieurs. »
Chaque efpèce, pour 1’ univerlàlité des chofes, avoit des avantages

E 2 qui
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a; «tramer. pas ramonera.
grilluîvétoient-lproprcs; commefluleur allemblage refultoit la
me de 1’ univers, (le-mêmeth leur communication en refultoit

larxScien’ce. ’ « A I
Chaque efpèèe ifolée ne peut plus embellir , ni faire connoitre

les autres: la plûpart des Etres ne nous paroilTent que comme des
Monflres; 6: nous ne trouvons qu’ obl’curité’ dans nos corinoilïances.
C’ef’t ainfi que 1’ 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 dellein de l’Archite’éte.

Si ces conjeé’tures paroilTent à quelques-uns trop hardies; qu’ils

jettent la vuë fur les marques incontellables des changemens arri-
vés à notre Planète? . Ces coquillages , ces poilions petrilie’s,

u’on trouve dans les lieux les plus élevés, ô: les plus éloignés
des rivages, ne font-ils pas voir que les eaux ont autrefois inondé
ces lieux? ces TerresfracalTées’, ces Lits de différentes fortes de
matières interrompus ô: fans ordre, ne font-ils pas des preuves
de quelque violente fecoulle que la Terre a éprouvée?

Celui qui dans une belle nuit regarde le Ciel, ne peut finis
admiration contempler ce magnifique fpeéiacle. Mais fi les yeux
font, éblouis par mille Étoiles qu’il apperçoit ,I fou Efprit doit
être plus étonné, lorsqu’il laura que toutes ces Etoiles font autant
de Soleils lemblables au nôtre; qui ont vraifemblablement comme
lui leurs Planètes ô: leurs Comètes: lorsque 1’ Allronomie lui
apprendra que ces Soleils font placés à des dillances fi prodi-
gieufes de nous, que toute la dil’tance de notre Soleil à la Terre
n’ el’t qu’un point en comparaifon: 6: que quant à leur nombre
que notre vuë paroit reduire à environ 2000, on le trouve-tou-
jours d’autant plus grand, qu’on le fert de plus IOngs Télefeopcs;
toujours de nouvelles Étoiles au de- là de celles qu’on appercevoit,

,point de fin, point de bornes dans les Cieux,

,Toutes ces Etoiles paroillent tourner autour de la Terre en
24.’heures: mais il ell évident que la revolation de la Terre

autour
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autour de fou Axe doit caillât œtterappareaœ’. :Élleâpmbil’femt

encore toutes faire autour des. Pales de l’Ecliptique une revolai:
tion dans 1’ efpac’e de 25000. ans; ce Phénomène eli la fuite’du

mouvement conique de l’Axe Ide la Terre. Quant au chan-
gement de lituation 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 depuis une Saifon jusqu’à la Saifon oppo-
lée, n’étant rien par rapport à la dillance aux Etoiles, elle ne peut
zcaufer- de différence feniible dans leur afpeél.

Ces Etoiles, qu’on appelle Fixer, gardent entre elles confiam-
ment la même lituation; pendant que les Planètes ou Etoiles Er-
ranter changent continuellement la leur , dans cette Zone, où
nous avons vu tine tous leurs orbes émient renfermés, Gt que les
Comètes plus errantes encore parcourent indifléremment tous les

lieux du Ciel. i tQuelquefois on a vu tout à conp de nouvelles Etoiles paroitre:
on, les a vues durer quelque tems, puis peu à peu’s’obfcurcir ,6:
s’éteindre. Qielques-unes ont des Périodes connues de lumière
Ô: de ténèbres. La figure que peuvent avoir ces Étoiles & le mou-
vement des Planètes qui tournent peut-être autour, peuvent être

les caufes de ces Phénomènes. ’
Qælques Étoiles qu’on appelle Nébulezgfêr, qu’on ne voit jamais

que comme à travers d’Atmolphères dont elles paroilfent environ-
nées, nous font voir enCOre qu’il y a parmi ces Alires beaucoup

de .diverlités. * ’Enfin des yeux attentifs, aidés du Télelèope, découvrent de
nouveaux Phénomènes: ce font de grands Efpaces plus clairs que le
relie du Ciel; à travers lesquels l’Auteur de la Théologie Aflrono-
zizique a cru voir 1’ Empirée: mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpèces d’Afires moins lumineux 6: beaucoup plus
grands que les autres, plus applatis peut- être, ô: auxquels diffé-
rentes fituations femblent donner des figures irrégulières (*).

E 3 Voilà(*) Voyez le Difcows fur la Figure des Aliret.
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5 quels fontlesptineipaux objets du Speé’taele de la Nature.

,Si’l’on entre dans un plus grand détail, combien de nouvelles mer-
veilles ne découvre-t-on pas? (brelle terreur n’ infpire pas le bruit
du Tonnerre, 6: l’éclat de la foudre, que ceux même qui nioient
la Divinité ont règardés comme’li propres à la faire craindre? Qui

peut voir fans admiration cet Arc merveilleux qui paroit à l’oppo-
fite du Soleil; lorsque par un tems pluvieux les goutcs repanduës
dans l’air léparent â nos yeux les couleurs de la lumière? fi vous
allez vers le Pole, quels nouveaux Speéiacles le 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
l’hyver, J’ai vu de ces nuits plus belles que les jours; qui faifoient
oublier la douceur de 1’ Agore , 61 l’ éclat du midi.

Si’des Cieux on defcend fur la Terre: fi après avoir parcouru
les plus grands objets, l’on examine les plus petits, quels nouveaux
prodiges! quels nouveaux miracles! Chaque Atome en offre autant

que la Planète de Jupiter. n

RECHER.
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triWwMtWHWWWPW:à) ’ ’45, u?a RECHERCHE MATHEMATIQUE
DES LOIX DU MOUVEMENT-î

--’I ET DU REPOS. 7’
es Corps foit en repos, loir en mouvement, ont une certaine

Force pour perlifler dans l’état où ils l’ont: cette Force , appar-

tenant â toutes les parties de la Matière, eli toujours proportionelle
à la quantité de Matière que ces corps contiennnent, 6: 5’ appelle
leur Met-rie.

L’Impénétrabilité des Corps, & leur inertie, rendoient nécell
faire l’étiiblili’cment de quelques loix, pour accorder enfemble ces
deux Prgpriétés, qui font à tout moment oppolées l’une à l’autre

dans la Nature. Lorsque deux Corps le rencontrent, ne pouvant
fe pénétrer, il faut que le Repos de l’un 61 le Mouvement de l’autre,
ou le Mouvement de tous les deux foient altérés: mais cette altéra-
tion dépendant de la Force avec laquelle les deux Corps le cho-
quent, examinons ce que c’eli que le Choc; voyons de quoi il
dépend; 61 fi nous ne pouvons avoir une idée allez claire de la
Force, voyons dumoins les circonl’tances qui le rendent le même.

On fuppolè ici, comme l’ont fuppofé tous ceux qui ont cherché
les loix du mouvement; que les Corps foient des Globes de Matière
homogène; Ô! qu’ils le rencontrent direé’tement, c’ell - à - dire,

que leurs centres de gravité foient dans la ligne droite qui eli la
direélion de leur mouvement.

Si un Corps le mouvant avec une certaine vitelle , rencontre un
autre Corps en repos; le Choc el’t le même que li ce dernier Corps,
le mouvant avec la vitelle du prémier , le rencontroit en repos.

Si deux Corps fe mouvant l’un vers l’autre le rencontrent; le
Choc eli le même que li l’un des deux étant en repos, l’autre le
rencontroit avec une vitelfe qui fût égale à la l’omme des vitefi’es de
l’un ôt de l’autre.

Si
Ceci a de]?! paru dans les Me’m. de l’Acad. R. des Sciences de Prull’e. Année i747.
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aflAÎË’ÈŒÇOËPS-ÊLWYWÏVÜSlCÇmêmç côté le rencontrent;

le Chocrelt le même que li 1’ un des deux étant en repos, l’autre le
rencontroit avec une vitelfe qui fût égale à la différence des vitelfes

de 1’ un 6: de l’autre. g V y À
En général donc: fi deux Corps le rencontrent, foit que 1’ un

des deux foit en repos, foit qu’ils le meuvent tous les deux l’un
vers 1’ autre, foit qu’ils le meuvent tous deux du même côté: quel-

les que foient leurs vitelfes, fila l’omme ou la différence de ces
vitelîïes (ce qu’ on appelle la vittjlê nfpec’five) ell la même, le Choc

cil le même. La grandeur du Cboc de deux Corp: donné: dépend
uniquement de leur vitqflè refpeéfz’ve. ’

La vérité de cette propolition el’t facile voir, en concevant les
deux Corps emportés fur un plan mobile, dont la vitelfe détruilant
la vitell’e de 1’ un des deux, donneroit à l’autre la fomme ou la dif-

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

Voyons maintenant la différence que la Dureté ou l’Elal’ticité

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

inféparables 6: inflexibles; 6K dont, par conféquent, la figure el’t
inaltérable.

Les Corp: parfaitement Elaflique: l’ont ceux, dont les parties,
après avoir été pliées, le redrelfent, reprennent leur prémière litua-

tion, 6: rendent aux corps la prémière figure. miam à la nature
de cette Elal’ticité, nous n’ entreprenons pas de l’expliquer; il liiffit

ici d’en connoitre l’effet. , ’
Je ne parle point des Corps Moûs, ni des Corps Fluides; ce

ne l’ont que des amas de Corps Durs ou Elaliiques.
Lorsque deux Corps Durs le rencontrent, leurs parties étant

inféparables 6: inflexibles , le Choc ne fautoit altérer que leurs
vitelfes. Les deux Corps le prelfent 6: le pouffent, jusqu’à ce
que la vitelfe de l’un foit égale à la vitelfe de l’autre. Le: Corp:
Durs, après le Cbor, vont donc erflèmble d’ une vz’teflè commune. M I

r t * ais
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:M’lorsque deux Corps, Elafliques fi: rencontrent, v
qu’ilëfe preffent 6: fa pouffent, lechoc efi employé auflî à pilet
leurslparties, 6: les deux Corps ne demeurent appliqués l’un mon:
l’autre, que jusqu’à ce que leur reffort, bandé par le Choc autant qu’il

le peutætre, les fép’arc en fe débandant; 6: les faire s’éloigner avec
autant (k viteITe qu’ils s’ approchoient: car la viteer refpec’live des
deux COrps étant la feule caufe qui avoit bandé leur teflon, il faut
que le débandement reproduife un effet égal à celui, qui comme
caufè avoit produit le bandement: c’efl-à-dire une vitelle reipeâive;
en’fens contraire, égale à la première. La vitefiè refiaeâive de:
Corp: Elafliquer (fi donc, aprèr le Choc, la même qu’ auparavant.

Cherchons maintenant les loix, felon lesquelles le Mouvement
le difirlbuë entre deux Corps qui le choquent, foit que ces Corps
foîent Durs, foient qu’ils foit Elafliques.

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

PRINCIPE GÉNÉRAL.

Lorrgu’il arrive quelque changement dam la Nature, la Quor-
tite’ d’Ac ion, néccfiîzire pour ce rongement, efl la plu: petite qu’il

fin paflble.- - rLa gamin? d’AéZiou efi le produit de la Marre des Corps, par
leur viteffe 6: par 1’ efpace qu’ils parcourent. Lorsqu’un Corps efi
transporté d’ un lieu dans un autre, l’AcÏlion ePt d’autant plus grande,

que la Malle cil plus grolle, que la vitefïe cit plus rapide, que
l’efpace, par lequel il ef’t transporté, efi plus long.

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

Soient deux Corps Durs, dont les Malles font A 61 B, qui le
meuvent vers le même côté, avec les vitefïes a ô: I2: mais A plus
vite que B, en forte qu’il 1’ atteigne 6: le choque. Soit la viteffc
commune de ces deux corps après le choc :xeaôzob. Le chan-
gement arrivé dans l’ Univers, confifie en ce que le corps A, qui
fe mouvoit avec la vitelïe a, 6: qui dans un certain tems parcouroit

Oeuv. de Mauperr. * un



                                                                     

a mirant? Dm ce 0G I E;
un cf pace :ra,ïne femeut plus qu’avec lafitteffe x , ô: nè’parcourt

qu’un cipace a ne: (Le corps B, qui nerf: mouvoit qu’avec la vi-
teffe b, 6: ne parcouroit qu’un efpace : la, ife meut avec la viteiïe
x , ô: parcourt un efpace .-. x.

Ce changement cil donc le même qui ferroit arrivé, fi pendant
que le corps A le mouvoit avec la viteffe a, &jparcouroit l’efpace:a,
il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui fe fût mû

avec une viteiTe a ---- x, par un efpace .-. a -- x: ô: que pendant que
le corps B .fe mouvoit avec la viteffe b, 6: parcouroit 1’ efpace : b,
il eût été emporté en avant fur un plan immateriel, qui le fût mû
avec une viteife x-b, par un efpace -.: x -- b.

Or, que les corps A ô: B fe meuvent avec des viteITcs propres
fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos , le mouve-
ment de ces plans chargés des corps, étant le même: les Quan-
tités d’Aâion, produites dans la Nature, feront A (a-x)2, ô:
B (oc-I2) 7-; dont la femme doit être la plus petite qu’il foit poilîble.
On a donc Aua - 2Aax 4- Axx 4- Bxx --- 2Bbx 4- au: Minimum.
Ou -2Aadx4-2Axdx-i-2Bxdx-2Bbdxzo. D’où l’on tire pour
la viteife «immune , Au -l- B]; C

AlB
, Dans ce cas, où les deux corps fe meuvent du même côté, la
quantité de mouvement détruite à: la quantité produite , font égales:

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

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

comme négatif par rapport à a: 6: la viteife commune fera
A a -- BIJ .

"’ A 4- B l »Si l’un des corps étoit en repos avant le choc, 12:0; à: la viteiIe

commune e11 Au
b-â."AiB ASi un corps rencontre un obflacle inébranlable, on peut confi-

dérer cet obflacle comme un corps d’ une Malle infinie en YCPOSï

Si donc B efl infini, la viteife x : o. i Voyons



                                                                     

mur DE "COSMOBOÆI’E. 4,
Voyons maintenant ce doit arriver,’lorsque lesCorps font

Elafliques. Les Corps, dont je vais parler, finit ceux qui ont une

parfaite Elaflicité. -
P R 0 B L E M E Il. .

Trouver le: Loix du Mouvement derîCorpr Elqfliquer. V

Soient deux Corps Elailiques, dont les Maries font A. G: B, qui
le meuvent vers le même côté, avec les viteiïes a 61 b; mais A plus
vite que B, enforte qu’ il 1’ atteigne 6: le choque: 6: fuient a 6K l3
les viteffes des deux corps après le choc: la fomme ou la différence
de ces viteiïes après le choc, cil la même qu’elle étoit auparavant.

Le changement, arrivé dans l’ Univers, comme en ce que le
corps A, qui le mouvoit avec la viteiTe a, 61 qui dans un certain
tems parcouroit un efpace :a, ne le meut plus qu’avec la viteiTe a,
dt ne parcourt qu’un efpac’e v: u: le corps B, qui ne fe mouv ’t
qu’avec la vitelleb, Ô! ne parcouroit qu’un efpace :6, fe in" ,
avec la viteffe B , (St parcourt un cipace --- B.

Ce changement efl donc le même qui fèroit arrivé, fi pendant
que le corps A [è mouvoit avec la vitefi’e a, 6: parcouroit 1’ cipace
:(z, il eût-été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui le
fût mû avec une vitefle a --œ, par un efpace : a - et: & que peu;
dant que le corps B le mouvoit avec la viteITe I) , 6: parcouroit
1’ efpace z b, il’eût’éte’ emporté en avant fur un plan immatériel,

qui fe fût mû avec une viteil’e 6-17, par un efpace z 6 --IJ.

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, a étantle même: les granulés
d’Aélion, produites dans la Nature, ferontA (u-u)’, &B ( 8-101,
dont la fomme doit être la plus petite qu’il [bit poilible. On a donc
Aua -- zAuoa -I- 11mo -l- BBB --- 2868 1- Bbb : Minimum.
Ou -- 2Aadx 4- 21104054 -I- 2BBdB - 2Bbd[3 : a.

Or, v pour. les Corps Elafiiques , la vitefie refpeélive étant,
aptes choc, la même qu’elle étoit auparavant; on a [3 - a

’ F 2 n z a



                                                                     

a. E s Suer sur me son) nous I a.
gimaab, ou flizuï’tl-u’lH-lli, dû: du: qui, "étant fiabili-
æaés dans l’Equæion précédente , donnent pour les vitales

* AamBa-t-sz 2Aa-Ab-1-Bb.æ:----*---&B:-----.--
AlB AtBSi les corps le meuvent l’un vers l’autre, il cil facile

d’appliquer le même raifonnernent: ou bien il fufiît de confidé-
ter b comme négatif par rapport à a, - 61 les viteiïes forent

Aa---Ba----2Bb 2Aa4-Ab-Bb.«z..n*--m-.&B:.-afim..-
AlB AlBSi l’un des corps étoit en repos avant le choc, b: a; à les

viteiïes font - Aa -- Ba 6:6 * 2Aa
’ ü- AaB ’ -’AlB’

Si l’un des corps cil un obfiac-le inébranlable, confidéraflt cet

obilacle comme un corps B d’une Malle infinie en repos; on aura
la viteiie a : -- a: c’ efl-â-dire, que le corps A rejaillira avec la
même viteffe qu’il avoit en frappant l’obfiaele.

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

dans a 886 z Aaa 4- Bob.
Ici la femme des Forces vives le conferve après le choc: mais

cette confervatien n’a lieu que pour les Corps Elai’ciques , 6: non
pour les Corps Durs. Le Principe général, qui s’étend aux uns ô:
aux autres, cil que la Quantité d’Aélion, nëcqflaire pour confier
quelque changement dans la Nature, 4114 plu: petite qu’il e11 poflble.

Ce Principe cil fi univerfel dt fi fécond qu’ on en tire la Loi du
Repos, ou de l’Equilibre; Il cil évident qu’il n’y a plus ici de -
différence entretles Corps Durs ü les Corps Elafliques.

PROBLEME HL
Trouver la Loi du Repo: de: Corpr.

Je confidère ici les Corps attachés à un Levier: dt pour trouver
le peint, autour duquel ils demeurenten équilibre, Je CM? le

. peint,



                                                                     

ESSAY DE contrarierez;
auteur duquel, fi le Levier reçoit quelque -
la Quantité d’ Action feit la plus petite qu’il toit peflible. « 1; ’ A";

Soit ela longueur du Levier, que je fuppoi’e immatériel, aux
extrémités duquel l’orient placés deux Corps, dont «les Mafl’ës- (ou

A S B. Soit z la diflance du corps A au peint cherché, are-"z
la diflànce du corps B: il cil évident que, fi le Levier a quelque
petit mouvement, les corps A 6: B décriront de petits Arcs fem-
blables entre eux, et proportionels aux difiances de ces caps au
point qu’ on cherche. Ces Arcs feront donc "les efpaces parcourus
par les Corps, 6: repréfentent en même tems leurs vitefle’s. La
(ameuté d’Aélien fer-a donc proportionelle au produit de chaque
corps par le quarré de fou arc 5 ou (puisque les arcs font femblables
au produit de chaque corps par le quarré de [à diflance du point,
autour duquel tourne le Levier, c’ efl «si-dire, âA z z &B (c-z) 2-;
dont là femme doit être, la plus petite qu’il foit pomme. On a donc

Azz 4" Bec-chz-t- Bzz :Minimum. OuzAzdz -2Bcdz
4-2Bzdzzo. D’oùl’ontire zzz-13.55. CequiefllaPropo-

fition fondamentale de la Statique.

a 3 l l ACCORD
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VA C c o R D
DE DIFFÉRENTES LOIX DE LA

a NATURE
QUI AVOIENT JUSQU’ICI PARU

- lNCOMPATIBLES. ’
On ne doit pas exiger que les diiférens moyens, que nous avons

pour augmenter nos connoiiïances, nous conduifent aux mêmes
vérités, mais il feroit accablant de voir que des propolitions, que
la Philofophie nous donne comme des vérités fondamentales, le
trouvaient démenties par les raifonnemens de la Géometrie, ou par

les calculs de 1’ Algèbre. » . , .s
Un exemple mémorable de cette contradiction tombe fur un

Sujet des plus impertans de la Phyfique.

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

Mais j’en ferai peut-être mieux fentir l’importance, fi, au lieu
de préfenter un objet fi vade , je m’ attache feulement à quelque
partie, 61 n’ otite ici que des objets plus bornés 61 mieux connus;
fi je dis, que ces loix font les principes fur lesquels efl fondé cet
art admirable, qui, lorsque dans le vieillard tous les organes s’af-
foibliflent, fait rendre à ion œil fa prémière force, lui donner même
une force qu’il n’aveit pas reçue de la Nature; cet art qui étend

notre
.1 Ce Mémoire fut lu dans l’AfTemblée pu- France le [5; Avril 1744. d: fut inféré dans
italique de l’Acade’mie Royale des Sciences de le Recueil de 174.4.



                                                                     

mur DE on entonnaient. a?
notre vuë jusques dans les derniers lieux de Pomme, qui la perte
jusques fur les plus petites parties de la matière; 15: qui nous fait
découvrir des objets dent la vuê paroiifoit interdite aux hommes.

Les loix que fuit la Lumière, lorsqu’elle le meut," dans pu
milieu uniforme, ou qu’elle rencontre des Corps qu’elle «ne faureit

pénétrer, étoient connues des Anciens: celle qui marque la
route qu’elle fuit, lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un autre,
n’el’t connuë que depuis le Siècle pafÎé; Snellius la découvrit;

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

corder cette Lei avec une autre que la [Nature doit iùivre encore-
plus inviolablement.

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

ligne droite. I ’ ;La féconde, que, lorrque la Lumière rencontre un Cor r qu’elle
ne peut pénétrer", elle ’ejl réfléchie ; 65’ l’Angle de fit reÆ’xion efl

.e’ al à l’Angle de fan incidence: c’efl-à-dire, qu’après [à reflexion

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

La troifième cil, que, lorsque la Lumière paf? d’un Milieu
diaphane dam un autre, fa route, a rêr la rencontre du nouveau
Milieu, fait un anglea’vec celle qu’ellf tenoit dam le premier; (Ï
le Sinur de l’angle de refraélion efl toujours dan: le même rapport
au Sinus de l’angle d’incidence. Si, par exemple, un rayon de
lumière panant de l’air dans l’eau s’ef’t brifé de manière que le Sinus

.de l’angle de la refraélion [oit les trois quarts du Sinus de fou angle
d’incidence; fous quelqu’ autre obliquité qu’il rencontre la furfacc
de l’eau, le-Sinus delà refraélion féra toujours les trois quarts du
Sinus de [à nouvelle incidence.

La prémière de ces loix cil commune à la Lumière ô: à tous les

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

étrangere ne les en détourne. ’
La



                                                                     

4a ESSAY- ID’EI ’rc’osszoL-OGIE.
La lècondæefle’neovelamênæ que luit uneBalle clanique lancée

Contre une furface inébranlable. La Méchanique démomre, qu’ une

Balle, qui rencontre une telle furface, et! réfléchie par un Angle
égal à celui tous lequel elle l’ avoit rencontrée, 6: c’ efl ce que fait

la lumière. s V - v I l l
Mais il s’en faut beaucoup que la troifième Loi s’explique aufli

heureufemen’t. Lorsque la Lumière pane d’ un Milieu dans un autre,
les Phénomènes font tout différens de ceux d’une balle qui traverfe
différeras Milieux; 61 de quelque manière qu’on entreprenne d’ex-
pliquer la Refraeïi’on, on trouve des difficultés qui n’ont point encore
été frumentées. ’ -

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

files feroit un ouvrage immenfe: mais je reduirai à trois claires toutes
les explications que ces Auteurs ont données de la RCflCXÎOIl 6: de
la Refraéiion devla lumière. v . q ’

La première clafle’ cninprend les explications de ceux ui n’ont

voulu déduire la Refraûion que des principes les plus fimp es 6: les
plus ordinaires de la Méchanique. i i ’l’

La féconde comprend les explications, qui, outre les principes
de la Méchanique, fuppofentune Tendance de la Lumière vers les
corps , foit qu’ on la confidère comme une Aux-afflua de la matière,
foit comme l’effet de telle caufe qu’on voudra. l

La troifième claire, enfin, comprend les explications qu’on a
voulu tirer des feuls principes métaphyfiques; de ces loix auxquelles
laNature elle-même. paroit avoir été alIujettie par une Intelligence
fupérieure , qui dans la production de fes effets la fait toujours pro-
céder de lapmanière la plus fimple.

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

Balle qui rejaillimitaâ la rencontre d’une furfaœ qui ne lui cède
aucunement; ou qui, en rencontrant usie’quil lui cède, continue-
roit, d’ avancer, en changeant feulement la diteâion de [à route.

- Si
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Si la manière , dont ce grand Philofophe à tentézd’eapliquer ces Phé-

nomènes, cil imparfaite, il a toujours le mérite d’avoir voulu ne
les déduire que de la Méclmnique la plus finlple.

Plulieurs Mathématiciens relevèrent quelque paralogisme qui
étoit échappé à Descartes; 6: firent voir le défaut de fou explication.

Newton deselpérant de déduire les Phénomènes de la refraéiioh

de ce qui arrive à un corps qui le meut contre des obflacles, ou qui
cil pouffé dans des Milieux qui lui refifient différemment, eut
recours à [on Attraéiion. Cette Force répanduë dans tous les corps
à, proportion de leur quantité de matière une fois admife, il explique
de la manière la plus exaélte ô: la plus rigoureufe les Phénomènes
de la refraëlion. M. Clairaut, dans un excellent Mémoire qu’ il a
donné fur cette matière, non feulement a mis dans le plus grand jour
1’ infuffifànce de l’explication Cartéfienne, mais admettant une ten-
dance de la Lumière. vers les corps diaphanes, (St la confidérant comme
caufée par quelque Atmofilhêre qui produiroit les mêmes elles que
l’ Attraction, il en a déduit les Phénomènes de la Refrac’tion avec la

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

cartes; il avoit aufli desefpéré apparemment de déduire les Phénomè-
nes de la refraétion de ceux d’une Balle qui feroit pouiTée contre des
obf’tacles ou dans des Milieux réfifiants; mais il n’ avoit eu recours
ni à des Atmofphères autour des corps, ni à 1’ Attraélion, quoi qu’on

(ache que ce dernier principe ne lui étoit ni inconnu ni desagrc’able;
il avoit cherché l’ explication de ces phénomènes dans un principe
tout différent 61 purement métaphyfique. " l

Tout le monde fait, que, lorsque la Lumière ou quelque autre
corps Va d’ un pOi’nt à un autre par une ligne droite , ils vont par le

chemin et par le tems le plus Court. 4
On fait .auflî , ou du moins on peut facilement (avoir, que, lors-

que la lumière cil reflêchie, elle va encore par le chemin le pluscourt
6l 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 reflêchie par un

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

Orne. de Marque". G l’ angle
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l’angle d’incidence: que fi ces deux angles font égaux; la flamme
des deux lignes, par lesquelles. la balle va ô: revient, cil plis courte
ô: parcourue en moins de tems que toute autre fourme de deux lignes

qui féroient’ des angles inégaux; .
Voilà donc le mouvement direél 61 le mouvement reiêchi de

la Lumière, qui paroifïent dépendre d’une Loi métaphyfirue, qui
porte, que la Nature dam la produêïion defer (fer: agit toujourr
par Ier mayen: le: plu: fimpler. . Si un corps doit aller d’un. point à
un autre fans rencontrer nul obfiacle, ou s’il n’y doit aller qu’après
avoirrencontré un obflacle invincible, la Nature l’y conduit par le
cheminle plus court dz par le teins le plus promt.

I Pour appliquer ce principe à la Refraéiion, confidérons deux
Milieux pénétrables à la Lumière, féparc’s par un plan qui toit leur
Surface Commune: fuppofons que le point, d’où un rayon de lumière
doitpartir, foit dans un de ces Milieux, 6: que celui, ’où il doit
arriver, foit dans l’autre; mais que la ligne, qui joint ces points,
ne (bit pas perpendiculaire à la Surface des Milieux: pofons encore,
par quelque caufe que cela arrive , que la lumière fe meuve dans cha-
que "Milieu avec différentes vitelïqs; il cil clair, que la ligne droite,
qui joint les deux peints, fera toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’ unâ l’autre, mais elle’ne fera pas celle du tems le
plus court; ce teins dépendant des différentes vitefi’es que la Lumière

a dans les différens Milieux, il faut, fi le rayon doit employer le
moins de tCITlS qu’il cil poffible, qu’à la rencontre de la fur’face
commune il le brife de manière, que la plus grande partie de n route
le fane dans le Milieu où il fe meut le plus vite, 6: la’smoindre dans

le Milicu’où il fe meut le plus lentement. l
C’ cil ce que paroit faire la Lumière lorsqu’elle parie de l’air

dans l’ eau; le rayon fe brife de manière, que la plus grande partie
de [à route fe trouvendans l’air , de la moindre dans l’ eau. Si donc,
comme il étoit airez raifonnable de le fuppôfer, la Lumière fe mou-
voit plus vite dans les Milieux plus rares que dans les plus denfes,
fi elle fe mouvoit plus vite dans l’air que dans l’eau, elle fuivroit ici
la route qu’elle doit fuivre pour arriver le plus promptement du
point d’où elle part au-pOint où elleldoit arriver.

v Ce



                                                                     

ESSAY DzacoeMozaaer. ,5,
chut par ce principe que Femme refolutale Emblème, par ce
i fi vraiièmblable, quella Lumière quidams (à, propagation

pria l ldt la reflexion va toujours par. le tems le plus court qu’a Cg
polT , , fuivoit encore cette même loi .dansifà refraélion; &er
n’hé pas à croire, que la Lumière ne le mutavecgplus ide facilité
6: plüf’vitetdans les Milieux les plus rares que dans ceux, où, pour un
mêmïefpace, elle trouvoit une plus grande quantité. de matière; en
CMËËouvoit-on croire au prémicr afpeâ que laLumièrc traverferoit
plus facilement &plus vite le Crylial &l’Eau que l’Air ô: le Vulde?» f

C’en cependant ce qui arrive: Del’cartes airoita’vancé leprémier,

quem Luniière Îe meut le plus vite dans les Milieux les plus denfès;
&.unique l’explication de la Refraâion, qu’il en avoit déduite,
fût infuffifante, fou défaut ne venoit point de la ’fiippofition qu’il

faifoit- Tous les Syflèmes, qui donnent quelque explication’plau-
fible des Phénomènes de la refraëtion’, l’uppofè’nt le pqradbxè,”’ou

le confirment. I I ’ Le IfOr Ce fait pofé, que La Lumière fi "leur [glapirai dan: [et Mi-
lieux le: plu: dada, t0ut l’édifice, que Fermat avoit bâti, et! détruit:

la Lumière, lorsqu’elle traverfe diflïerens milieux, ne va ni parle
chemin le plus court, ni par celui du tems le plus promit; le rayon,
qui piaffe de l’air dans l’eau faillant la plus grande partie de [à 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 Refle-
xion 61 la Refraelionfl’hifioire de la dispute entre Fermat ôr Descar-
tes, ôr l’embarras ôr l’impuiirance où l’on a été jusqu’ici pour ac-

corder la Loi de la refrafiion avec le principe métaphyfique,

En méditant profondément für cette matière, j’ai penfëque la
Lumière lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un autre,abandonnant déjà

le chemin le plus court, qui en celui de la ligne droite, pouvoit bien
aufii ne pas fuivre celui’du tems le plus promt; m’effet, quelle pré-
férence devoit-il y avoir ici du tems fur l’efpace? la Lumière ne
pouvant plus aller tout à la fois par le chemin le plus court, 61 par
celui du teins le plus promt; pourquoi iroit-selle plutôt par l’un de
ces chemins que par 1’ autre? auflî :ne’fuitqelle aucun des deux; elle

G 2 prend
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prend une rduugâ’auwanniage plus réel: Le chemin qu’ elle tient
(fi celui par lequdlla Quantité d’aéïian efl la moindre.

Il faut maintenant expliquer ce que j’entens parla quantité d’action.
Lorsqu’un corps dl patté d’un point âun autre, il faut pour cela une

Cam" 51 certaine Aâion: cette aâion dépendsde la vit’elTe qu’a le corps ô: de
n’y a ici 1’ cipaœ qu’il parcourt, mais elle n’ef’t ni la vitefl’e ni l’efpace pris fé-
(lzt’rlnfiul

corps, on
fait ab-

parc’ment. La uant-ité d’action cil d’autant plus grande que la viteffe

du corps efl’ lus grande, 6: que le chemin qu’il parcourt efi plus
limai?!" long ; ’clle’ef’t proportionelle à la’fomme des cipaces multipliés cha-
dejnMaf
fi.

cun par la vitefïe avec laquelle le Corps les parcourt.
C’efl cela, c’efl cette quantité d’action qui efl ici la vraie dépenfe

de la Nature, 61 ce qu’elle ménage le plus qu’il efi poffible dans le
mouvement de la. lumière.

B ’ .’ Soient deux Milieux différents, féparés par une furface repréfen-

tée par la ligne CD, tels que la viteffe de la Lumière dans le Milieu
qui cil au defïus, fait comme m, 6: la vitefïe, dans le Milieu qui cil
au deffous , fait comme n. e

Soit un Rayon de Lumière, qui, partant d’un point donnéA, doit
parvenir au point donné B: pour trouver le point R où il doit le
tarifer, je cherche le point où le Rayon fe brifàht, la Quantité d’AéÏion
efl la moindre: 61’ j’ai m. ARH- n. RB qui doit être un Minimum:

’ Ou, ayant tiré fur la Surface commune des deux Milieux, les per-
pendiculaires A C, BD 5 m f (A C1 -l- C113 ) W (BD z i DRzîzMin.
ouAC& BD étant confiants m.CRdCR n.WDRdDRÀ ,

Ï(AC2.-t-CR’) * 1’ (.313qu "»°*

i Mais,
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Mais, CD étant confiant, on a d CR : .- dDR. r On;a’-donc

mCR n.DR-o & CR.DRnni-v si
Aï BR-’ AR’BR" 3mn

c’cf’r- à-dire: Le finit: d’incidence, aufinm de refrnéïivn, en raifort

relwekfe’e de la mena qu’a la Lumière dan: chaque Milieu. ’

Tous les Phénomènes de la Refraéiion s’accordent maintenant
avec le grand principe, que la Nature dam la produélian dejèx (filet:
agit majeur: par les voie: le: plusfimpler; De ce principe fait, que,
Longue la Lumière paflî’ d’un Milieu dam un autre, finit: fait
angle de refiwélion efl au finit: de fin angle d’incidence en rai ou in.
veiçfê de: viteflè: que la Lumière dam e aque Milieu.

Mais ce fonds, cette Quantité d’aétion, que la Nature épargne
dans le mouvement de la Lumière à travers différens Milieux, le
ménage - t -elle également lorsqu’elle efi refléchie par des corps
opaques 61 dans [à fimple propagation? oui, cette quantité ef’t tou.

jours la plus petite quîil e11 poflible. --
Dans les deux cas de la reflexion «St de la propagation, la viteer

de la Lumière demeurant laltnême, la plus petite Quantité d’aélion

donne en même teins le chemin le plus court, 61 le teins le plus
promt; mais ce chemin le plus court 6: le plutôt parcouru n’ cit
qu’une fuite de la plus petite Quantité d’aéiion; 6: c’efi cette fuite

que FermatÀavoivt priiè pour le principe. V 4 V ,
Le vrai principe une fois découvert, j’ endéduis toutes les loix

que fuit la Lumière, foit dans fa propagation, dans fa reflexion, ou

dans la refraélion. 4 ,Je connois la répugnance que plufieurs Mathématiciens ont pour
les Cuujèufinale: appliquées à la Phyfique, 6: 1’ approuver même jus-
qu’à un certain point; j’avoue que ce n’efi pas fans péril qu’on les

introduit: 1’ erreur, où font tombés des hommes tels que Fermat en
les fuivant, ne prouve que trop combien leur ufàge efl dangereux.
On peut cependant dire que ce n’efi pas le principe qui les a trom-
pés, c’efi la précipitation avec laquelle ils ont pris pour le principe
ce qui n’en étoit que des confe’quences.

l G 3 On
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a 1,0n ne peut douter que toutes chofes ne foient réglées; par un
Erre fuprême , qui, pendant qu’il a imprimé à la matière des Forces
qui dénotent fa pmifance , l’a del’tinée à exécuter des effets qui mar-

quent fa flagelle; ô: 1’ harmonie de ces deux attributs cil fi parfaite,
que fans doute tous les effets de la Nature fe pourroient déduire de
chacun pris féparément. Une méchanique aveugle 61 néceITaire fait
les delieins de 1’ Intelligence la plus éclairée à la plus libre; ô: fi
notre efprit étoit allez vafle, il verroit également les caufes des effets
phyfiques, foit en calculant les propriétés des corps, foit en recher-
çbi ça. qu’;1.y,airpit,de plus convenable à leur faire exécuter.
àlâieç’rémietde iceëz- mofens in le plus à notre portée, nèisliltnç

nous mène pas fort loin. Le fécond quelquefois nous égare , parce
que nous ne connoiiïons point allez quel cil le but de la Nature , 6:
que nous pouvons nous méprendre fur La Quantité que nous devons
regarder com ’ fa DE enjê 1&5 la prpduétiop de [Ï effets,
. Pour joui te l’été ’ uë à affuretéë-dans nos re lerches, il faut
employer l’un 6: l’autre de ces moyens. Calculons les mouvemens
des caps, mais’cônfulions auIIi-ïles’defi’èius de l’lntelligcnceaxiui les

fait mouvoir. a i -v - s , . 1A. ’ Il femble que les anciens Philofophes ayent fait les prémicrs
cirais de cette efpèce de Mathématique; ils ont cherché des rapports
métaphyfiques dans les propriétés des nombres ô: des corps; 61 quand
ils ont dit que l’occupation de Dieu étoit la Géomètrie , ils ne l’ont

entendu fans doute que de cette fcience qui compare les Ouvrages
de fa puifTance avec les vues de fa fagefie. l

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

nous ont lailTé cil peu fondé, ou n’efl pas intelligible. La perfeûion,
qu’a acquife l’Art depuis eux, nous met mieux à portée de réunir

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

Dis.
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sua CETTE

NOUVELLE EDITION.
’avoi: entrepris dan: "a: Ouvre a flüxpfifluer pigner; Phénomène: .qu Ciel, qui

.7 ne me paraffinent polit avoir e931 et? expliqu d’une manière fuisfiu’ ante.
Pourquoi l’on a vuiqnelqmfiæi; de Malles Étoile: s’allumer dans le: Cieux ? Pourquoi
l’au en a un d’ancienne: 1’ (remake? four;quai..q?;elquer-unes panifient changer de
grandeur, à” ont (le: alternative: d’ augmentation à) Je diminution de lumière?
qui»- ourquprLSaturne environné d’un Anneau fifiendu en firme de monte au.méwœ,m; Un.

Non fiulementj’ui en: le: ex fientions que je donnois de tout ce: Phénomène: aflEZ
naturellex, mais je [et ai au confirmée: par de nouvelles Objerzwtionr. Et il feuille
qu’on ait upperfn en Angleterre ce que je n’avais fait que rory’rélnrer. C ’efl -lâ H qui
a donne lieu à une addition que j’ai faire Il (et Ouvrage.

k.

l
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111. Sjflëme des Tour-billant, pour apiquer le mouvement des Planeur, J la
pgfimteur de: Corp: venin Terre.

1V. Siffleur: de I’Attrufiion, pour expliquer le: mânes Phénomènes.

V. Des rififi-ente”: loirsüz pefa’nteur, à? des figures qu’elle: peuvent donner

aux Corp: «une; ’ l
V1. Tache: lumineufe: dérouverter le Ciel.
VIL Der Étoile: qui s’allument, ou qui s’éteignent dans les. Cieux; 8’ de telle:

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

DE LA TERRE. z

épuis les tems les plus reculés, on a cru la Terre fphérique,
malgré 1’ apparence qui nous repre’fente [à furface comme

platte, lorsque nous la confidérons dumilieu des Plaines
ou des Mers. Cette apparence ne peut tromper que les

gens les plus grolliers: les Philofophes, d’accord avec les Voya-
geurs, le réunifientâ regarder la Terre comme fphc’rique. D’une
part, les Phénomènes dépendant d’une telle forme, 6L de l’autre
une efpèce de régularité, avoient. empêché d’avoir aucun doute fur

cette fphéricité: cependant, à confide’rer la choie avec exactitude, ce
jugement que l’on porte fur. la fphe’ricitéde la. Terre, n’ef’t guères

mieuxfondé que celui qui feroit croire qu’elle efi platte, fur l’ap-
parence gromère qui la repréfcnte ainfi: car quoique les Phénomè-
nes nous faillent- voir que la Terre efl ronde, ils ne nous mettent
cependant pas en droit d’allurer que cette rondeur foitprécifément

celle d’ une Sphère. v . -
En 1672. M. Richer étant allé à lahCayenne, pour faire des Ob-

Ièrvations AfironOmiques, trouva que 1’ Horloge à pendule qu’il
avoit règléeâ Paris fur le moyen mouvement dutSoleil retardoit

A 0m. de Maupert. H con-
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confidérlblemQËkpll émit ficèlent: fig-,51, que le Pendu-
le qui battoit; C; Ï’Cléaïoit être. râcourci pour les
battreàla Cayenne..- ’ p ’ .f à . . v

Si l’on fait alyfiraâion de la réfiPcanceque l’Air apporte au mou-

vement d’un Pendule, (comme on le peut faire ici làns erreur fen-
fibie.) la duréeÇs’glesQÇcillations d’un Pendule qui. décrit des Arcs de

Cycloïde, ou, cet qui revient au même, de très petits Arcs de Cercle,
dépend de deux gaules; de la force avec laquelle les Corps tendent
à tomber perpendiculairement à la furface de la Terre , ô: de la
longueur du Pendule. q La longueur du Pendule demeurant la même,
la durée. des Ofcillations ne dépend donc plus que de la force qui
fait. tomber les Corps, (S: cette’durée devient d’autant plus longue

que cette force devient plus petite. I
.La langueur du Pendule n’avoit point changé de Paris à la

Cayenne: car quoiqu’ uneverge, de métal s’allonge â’la chaleur, 61

devienne par-là un peu plus longue, lorfqu’ori la trânfporte vers
1’ Eqweur, cet allongement cit trop peu confidérable pour qu’on
luilpuifl’e attribuer le retardement. des Ofcillations , ’ tel qu’il fut
’bÏËrxlé par Mr. Richer: cependant les Ofcillations étoient devenues

glusplentes: il falloit donc que la force qui fait tomber les ’Corps
ut,.’devenue plus petite: le poids d’un même Corps étoit donc

moindre à la Cayenne qu’à Paris. A * . l
. Ï Cette obfervation étoit peut-.- êt’replus’ finîulièœfque toutes cel-H

les qu’on s’ étoit propoîéeS :4 ’ on vit’cependant icntôt "qu”elle n’avoir

rien que de conforme àla Théorie des forces centrifuges, 61’: que
l’ on n’ eût, pour ainfi dire, du prévoir. I L ’ *

Une force remette qu’on appelle. pefrmteur, attire ou chaire les
Corps vers le centre de la Terre. Cette force, fi on la flippofe .195
tout la même, rendroit la Terre parfaitement fphérique, fi elle toit
compofée d’une matière fluide 61 homogène, 6l qu’elle n’eûtaueun

mouvement-z car il efl évident qu? afin que chaque. colomne de ce
fluide, prife depuis le centre jufqu’â la lhperficie, demeurât en
équilibre avec les antres, il faudroit que 12m poids fût égal au poids

de. chacune des autres; .6: puifiuelafmatièreiefi fu orée homo-
gène, il faudroit pour que le. poids de chaque colomne fût le mêrHe,

, .-qu’e es
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rqu’ elles fiaient tOutes de même longueur. Or il n’y aïquèvlaSphè.

re, dans laquelle cette propriété fe [mille trouver: la-Terre feroit
donc parfaitement fphérique.

Mais c’efi une Loi pour tous les Corps qui décrivent des Cer.
clcs, de tendreâ s’éloigner du centre du Cercle qu’ ils décrivent,
ô: cet effort qu’ils font pour cela, s’appelle Force cartrifizge. On
fait encore que fi des -COrps égaux déCrivent dans le même tems
des Cercles dil’férens , leurs forces centrifuges font proportionnelles
aux’ Cercles qu’ils décrivent. ’

Si donc la Terre vient à circuler autour de fou axe, chacune de
les parties acquerra une force centrifuge, d’autant plus grande que
le Cercle qu’elle décrira fera plus grand, c’éfl-â-dire, d’ autant
plus grande , qu’elle fera plus proche de l’Equateur, cettelforce

allant s’ anéantir aux Poles.’ I
Or, quoiqu’ elle ne tende direflement à éloigner les parties du

centre de la Sphère que fous l’EqUateur, (S: que par-to’utlaüleur’s.

elle ne tende à: les éloigner-que du Centre du Cercle [qu’elles décri-
vent; cependant en décompofant cette force, déjà d’autant’moîn-
drc qu’elle s’exerce moins proche de l’Equa’teur,’ on trouve qu’il y

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

centredelaSphèrea ’ Ü . l l ’ ’.
Or en cela force cil abfolument’contraire à la peiàriteur’,

dt en détruit’ùne partie plus ou moins grande, feloule rapport
’elle a avec. elle; La force donc qui anime les Corps à defcendre,

4 réfultant dela pefanteur inégalement diminuée par la force centri-
fuge, ne fera plus la même par-tout, à: fera dans chaquelieu d’au-
tant .grande,. que-la forCe centrifuge l’ aura plus diminuée.-

Nousav’ons vu que c’el’t fous. l’ Équateur que la force centrifuge l

cil la plus grande: c’efi donc-là qu’ elle détruira une plus grande
partie de lapefanteur; Les Corps tomberont donc plus lentement.
l’Equateurque par-tout ailleurs-d les. Ofcillations du Pendule
feront d’autant lentes,’que les: lieux approcheront plus de l’Eqm-l.
teur; é: la Pendule deM. Richet, tranfportée’de Paris â la Cayenne,
qui n’efl qu’à43’55’ del’Equateur, devoit retarder.

* r H 2 Mais
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4 Mais’la fdrceqlii’fiit tombez; leucome, cil celle-là même qui

les rendrpefans: Èfle’:œïlqif’elle n’ait pas la même par-tout, il

s’ enfuit que toutes’nos colomries fluides, li elles font égales en
longueur, ne pèferont pas par y’tout régalément; la colomncqui
répond à l’ Équateur, pèfera moins que celle qui répond au l’olc: il

faudra donc pour qu’elle foutierme c’elle du Pole en équilibre, qu’el-

le foit compolée d’une plus grande quantité de matière, il faudra

qu’elle foit plusilong’ue. I ’ j
La Terre fera donc plus élevée fous l’Equateur que fous les Poles ;.

ê: d’autant plus applatie-vers les Poles, que la force centrifuge fera
plus grande par rapport à lapefànteur: ou, ce qui revient au même,
la Terre fera d’autant plus applatie, que fa révolùtion fur fon axe
fera plus rapide, car la force centrifuge dépend de cette rapidité.

Cependant li la pefanteur ef’t uniforme, c’eft- â-dire, la même
à quelque difiancc’ que ce foit du centre de la Terre, comme M.
Huygens l’a fuppofé, cet applatiiïement a fes bornes. Il adémou-
trié que li la Terre tournoit fur, fou axe environ dix-fept fois plus
vite qu’elle ne fait, elle recevroit le plus grand applatifïement qu’ elle
pût recevoir, qui iroit jufqu’à rendre lendiamètrc de fon Équateur
double de [on Axe. Une plus grande rapidité dans le mouvement
de la Terre, communiqueroit à fes parties une force centrifuge plus
grande que leur pefànteur; A6: elles fe diffiperoienn a

M. Huygens ne s’en tint pas- là: ayant déterminé-lei rapport de,
la force centrifuge fous l’Equateur à la pefanteur, il détermina la
figure que doit avoir la Terre, ÔI trouva que le diamètre de l’on
.Equateur devoit être à fou axe comme 578 à 577. g

Cependant M. NeWton partant d’une Théorie différente, &-
confidérant la pefanteur comme l’ effet. de l’attraélion des parties de
laJnatière, avoit déterminé le rapport entre le diamètre de 1’ Équa-
teur à: l’axe, qu’il avoit trouvé l’un à 1’ autre comme 230 à 229.

Aucune de ces mefures ne s’accorde avec la) mefure aâuelle-
ment prife par Mrs. Caifini G: Maraldi 5 mais fi de leurs Obfervations,
les plus fameuiës qui fe foient peuh-être jamais faites ,- il réfulte que
la. Terre, au -lieu d’être un Sphéroïde applati vers lei Poles ,-» cil un

* I I i - Sphé-
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Sphéroïde allongé, quoique cette figure ne paroiffe minauder
avec les Loix de la Statique, I il faudroit voir qu’elle et! aubinaient
impoflible, avant que de porter atteinte à de telles Obièrvations.

Ceci étoit imprimé quatre ans avant que j’euflë été au Nord avec Mrs. dansât:
Camus, le Monnier, pour y mefurer le degré du Méridien. Nos mefum f

contraires à celle-ci, a: font la Terre applatie. l v

aaWMMWMWHWWW
CHAPITRE Il.

DISCUSSION METAPHYSIQUE SUR

A .r.’ATTRACTION.l

es figures des Corps Célefles dépendent de la pélànteur 61 de. la

force centrifuge. Sur cette dernière, il n’ y a aucune
de fènümens parmi les Philofophes; il n’en cil pas ainfi délai

peià’nteur. h . I hLes uns la regardent comme l’effet de la forcecentrifuge de quel-
ue matière, qui circulant autour des,corps vers lefquels les autres

pèlent, les chafTe vers le centre de fa circulation: les autres, leur
en rechercher la caufè, la. regardent comme fi elle étoit "une
priété inhérente au Corps. , I 1’
’ Ce n’ cil pas à moi â prononcer fur une queflion qui partage les

Plus grands PhilOÎOPhCS, mais il m’efi permis de comparer leurs idées.

Un Corps en mouvement qui en rencontre un autre, ala forcede
le mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de tout expliquer; parce: pria-i
cipe, de de faire voir que la pefanteur même n? en et! qu’une faire.
En cela le fond de leur lyilème a l’avantage de la fimplicité; mais il

faut avouer que dans le détail des phénomènes, il le trouve il?

grandes difliCultés. .M. Newton peu [Satisfait des explications que les Canéfiens don-l
nant des phénomènes par la Peine-ïimpnllion, établit dans la Nature
un autre principe d’aélion; c’efi que les parties de la matière pelé]:

, A H 3 . p.
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lest-unes versifiâmes.» - Ce: principe établi, M. NewtOn explique
merveilleufefnem tous les-phénomènes; Ô! plus on détaille, phis on
approfonditforizfiyflèine, 66 plus il paroit confirmé. Mais outre que
le fond du fyflème cil moins fitnple, parce qu’ il’fuppofe deux prin-
cipes, un principe par lequel l’escorps éloignés agilïent les uns fur

les autres, paroit difficile à admettre. I
Le mot d’attraction a effarouché les Efprits; plufieurs ont

drain": de rioit Îrenàîtite-dan’s-lla. PhiloTôphie ,ï la neume des Qua-
lités occultes.

Mais c’efl une .jul’lice qu’on doit rendre à M. Newton, il n’a

jamais regardé l’attraé’tion comme une explication de la, pelànteur
des corps les’u’ns’ vers les-autres: il a [buvent’averti qu’il n’em-

ployoit ce terme que pour défigner un fait, .61 non point une caufe;
qu’il ne 1’ employoit que pour éviter les fyfièmes 61 les explications;
qu’il [ë poquit même que cette tendance fût caufée par quel ne
niaient fubtile qui fo’rtiroit des corps, 6: fût 1’ effet d’une vêtit le
impulfio’ri; 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’objetndes Mathématiciensàpàrce que tout ce qui efi fufceptible

de plus .6: de moins,- cil de leur relfort, quelle que fait [à nature;
61- 1’ tillage qu’ils. en feront , fera tout aufii fûr, que celui qu’ils
pourroient faire d’objets dont la nature feroit abfolunient connue.
S’il n’était permisd’ en traiter que de tels, les bornes de la Philo-
foPhîe feroient étrangemenffrelïerrées. ’ p ’ l I l
’ ’ Galilée,’ flans connoître la came de la pefànteur desl corps ’vers

la Terre ’, n’a pas laine de nous donner fur cette peûntèur une
Théorie trèsbelle 6: trèsfùre; 6: d’expliquer les phénomènes qui
en dépendent. - Si lesî Corps pèlent encore les uns vers’les autres,

pourquoi’ne feroitLil permis aufli de rechercher les effets de
cette pefantetlr, fans en approfondir la caufev? Tout fe devroit donc
réduire à. examiner s’il efl vrai que les corps ayent cette tendance
les tins vers autres :’ à: fi l’on trOUVe qu”ilsîl’ ayent en effet, on peut

&rcmtexitœ d’en’déchiire l’explication des phénomènes de la Na-

ture , laiffan’tà’des Philofophesplus tfublimes la recherche de lalcaufe

(latente Force. p V v Ce
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Ce parti [ne paraîtroit d’autant plus lège, que je ne crois pas

qu’il nous foit permis de ’reniontervaux premières caufes, ni de

comprendre comment les augurent les uns finissantes;
. Mais quelques-uns de ceux qui rejettent l’attraëli’On, la regar-

dent comme un Monfire. métaphyfique; sils croyent fon’ impoffibj.
lité fi bien prouvée, que quelque choie que la Nature femblât dire
en fa faveur, il vaudroit mieux confentir à une ignorance totale,
que de le fervir dans les explications d’un principe abiürde.
Voyons donc fi l’attraé’tion, quand même on la confidèreroit’comrne’

une propriété de la matière, renferme quelque abfurdité. ’

Si nous avions des corps les idées complettes; que nous cons
nufiions bien ce qu’ils feint en eux-mêmes, ô: ce’que leur font
leurs propriétés; - comment, St en quelnombre elles "y réfide’nt;
nons ne ferions pas embarrafie’s pour décider fi l’attraûiôn cil une
propriété de la matière; ’ Mais" nous fommes bien éloignés d’avoir

de pareilles idées; nous ne connoiiïons les corps que par quelques
propriétés, fans Connaître aucunement’le fujet dans lequelces’ pro:

priétés retrouvent réunies. I i I I ’ - t ,, l ,
Nous lappercevons quelques ailemblagesv dragonne” ces po;

priétés, nô: cela nous fuffit pour défigner les idées de’tels’ou

corps particuliers. Nous avançonsencore .un pas, nous difii gnons
différens ordres parmi ces propriétés; l Nous voyons que. ï
que les unes varient dans différenS’corps, quelques autres S’ y renon;

vent toujours les mêmes. Et de-lâ nous regardons celles-ci. comme
des propriétés primordiales , comme les halés des autres. q

La moindre attention faitreconnoître que l’étendue cil, une de
ces propriétés invariables, Je la retrouve.fi’uniyeriêllement, dans
tous les corps, que je fuis porté à croire que les A’autres propriétés
ne peuvent fubfifier fans elle, dz qu’ elle en efi le foutien.’ ’

Je trouve aufiiqu’il n’y a point de corps qui ne foit folide on
impénétrable; je regarde donc encore. 21’ impénétrabilité commeune

propriété’effentielle de la matière, a . V i .
Maisy a-t-ril quelque connexion nécelïaitc entre ces

tés? l’étendue ne [auroit-elle iùbfifier fans l’impe’nétrabilité? de-

vors-
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vois de prévoir par la propriété d’ étendue, quelles autres propriétés

raccompagneroient? 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, loriqu’ ils font dans un cer-
tain état; je veux parler ici de la propriété qu’ont les corps en mou-
vement, de mouvoir les autres qu’ ils rencontrent.

Cette propriété , quoique moins univerfelle que celles dont nous
avons parlé, puifqu’ elle n’a lieu qu’ autant que le corps efi dans un

certain état, peut cependant être prife en quelque manière pour une
propriété générale rélativement à cet état, puifqu’elle a: trouve a

dans tous les corps qui font en mouvement.
Mais encore un coup, 1’ alfemblage de ces propriétés étoit-il

néceifaire? 61 toutes les propriétés générales des corps fe réduifent-

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

vouloir les y réduise. I
On fieroit ridicule de vouloir affigner aux corps d’autres pro-

priétfi que celles que l’ expérience nousia appris qui s’y trouvent;
mais on le feroit peut-êtredavantage, 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 connoifibns que par ce petit

nombre de propriétés. ’ * l
Nous ne fommes en droit d’ exclure d’un finet, que les pro-

priétés contradiétoires à celles que nous favoris qui s’ytr0uvent: la
mobilité le trouvant dans la matière, nous pouvons dire que l’immo-
bilité ne s’y trouve pas: la matière étant impénétrable, n’ cil pas

pénétrablew Propofitions identiques, qui-font tout ce qui nous cil

permis ici. I t iVoilà les feules propriétés dont on peut affurer 1’ exclufion.
Mais les corps, outre les propriétés que abus leur connoiiions,
ont-ils encore celle de peler, ou de tendre les uns vers les autres;
ou de &c? C’efi à 1’ expérience, à qui nous devons déjà la con-g
noiifance 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’ pour’me dire caté

propriété dans les corps, de peler les uns vers les autres, en moins
concevable quecelles que tout le monde y. reconnaît. La manière
dont les propriétés ,réfident dans un Sujet, cil toujours inconcevable
pour nous. Le Peuple n’ cit point étonné loriqwil voit un corps le.
mouvement; communiquer Ce mouvement à d’autres; l’habitude

’il a de voir ce phénomène, l’empêche d’en appercevoir le mer:

veilleux; mais. des PhilofoPhes n’auront garde de croire que la forée
impulfive [oit plus concevable que l’attraétive; . (lu’efl-ce que cettç

force impulfive? Comment néfidegt-elle dans les corps? qui eût pu
deviner qu’elle y réfidc avant que d’avoir vu des Corps fe choquer?
la rélidence des autres propriétés dans lésïcorps n’efi pas plus claire.

CQmment 1’ impénétrabilité,& les autres propriétés vierment-e-lles lb

joindre à 1’ étendue? Ce feront-lamineurs des myflères pour nous. a
. Mais, dira-t-on peut-être, les. corpsln’ ont point la fomentie-

pulfivc. Un corps n’imprime point le mouvement au corps qui i
choque; c’efl Dieu lui-mémequi meut le corps choqué, ou qui a
établi des loix pour incommunication de ces mouvemensl ’ Ici l’on

le rend fans s’en appercevoir. Si les corps en mouvement n’ont
point la propriété d’en’mouvoir d’autres; li lorfquëun corps en cho-

que un autre, celui-ci n’eit mu que parce que. Dieu lemeut, ô:
a’efl;ésablindes, loixpour cette difiribution de mouvement; de quel
droit pourroinbn affurer-que Dieu n’a pu vouloir ’établir’de pareilles
loix .poür;l-’Atrraétion?’ Dès: qu’ il fiautrecourir à un Agent tout-

puilfant, ô: qu’ait: feul comradic’toire arrête, il faudroit que l’on
’dît’que lîétabtlilïetnent de pareilles loix renfermoit quelque contra-

dirïl’ion ;.-mais défi (De-qu’entre pourra pas dine; (Si alors cit-il plus
difficile à Dieurde faire tendre ou mouvoirl l’un vers l’autre deux
corps éloignés, que l’attendre, pour le mouvoir, qu’un corps ait

été rendontré par un autre? ’ ’ a
Voici un autre" raifonnemcnt qu’on peut faire contre .l’attraé’tionz.

.L’inipénétrâailité’des’ corps cil une. propriété "dont les Philofophes

détous lesïpartis ’ Co11Vie1111eiit. Cette propriété pelée, un corps

qui le meut vers un autre ne (auroit continuer de fe niouvoir,’s’il
ne le pénètre; ’ mais les Corps font impénétrables, il faut donc que

Orne. de Maupw’r. I Dieu
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se i FIGUREDieu établiffe quelque loi qui accorde le mouvement de l’un avec
1’ impénétrabilité des deux: voilà donc l’établillement de quelque loi

nouvelle devenu néecIIaire dans lecas duchoc. Mais deux corps
demeurant éloignés, nous ne voyons pas qu? il y ait aucune nécefiité
d’établir de nouvelle loi.

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

rien, il ne prouve autre choie, fi ce n’efi qu’on ne voit pas de
nécefiité dans cette proprieté des corps; ce n’en pas-là non plus ce
que je prétens établir ici; je me fuis borné à faire voir que cette
proprieté cil pollible.

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

de l’ impénétrabilité. p ’
Il y en a d’un ordre moins nécefl’airc, 6: qui ne font que des

états dans lefquels tout corps peut a: trouver, ou ne le pas trouver,
- comme le repos ô: le mouvement. ’

Enfin il y a des propriétés plus particulières, qui défigncnt les
corps, comme une certaine figure, couleur, odeur, ôte.

S’il arrive que quelques propriétés de différons ordres ferrou-
vent en oppofition, (car deux propriétés primordiales ne [auroient
s’ y trouver) il faudra que la propriété inférieure cède, ô: s’accom-
mode â la plus néceilaire, qui n’admet aucune variété.

Voyons donc ce qui doit arriver, lorfqu’ un corps le meut vers
un autre, dont 1’ impénétrabilté s’oppofè à fou mouvement. L’im-

pénétrabilité fubfil’tera inaltérablement; mais le mouvement, qui
n’efl qu’un état dans lequel le corps fe peut trouver, ou ne le pas
trouver, 6: qui peut varier d’une infinité de manières, s’accom-
modera à 1’ impénétrabilité; parce que le corps peut le mouvoir,
ou ne le mouvoir pas; il peut le mouvoir d’une manière oud’une
autre; mais il faut toujours qu’il foi: impénétrable , ô: impénétrable

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

deux propriétés. Mais
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1 I Mais fi la pefafitéülrétüitunépropfiété (remerciant li elle
étoit attachée à la matière, indépendamment autres propriétés;
nous ne verrions pas que (on établilïement fût nécelïaire , parce
qu’elle ne le devroit point à la combinaiibn d’autres propriétés

antérieures. .Faire contre l’attraélion le raifonne’ment ne nous venons de
rapporter, c’ef’t comme fi, de ce qu’on cil en ctat d’expliquer quel-
que phénomène , on concluoit que ce phénomène cit plus néceiïaire
que les prémières propriétés de a matière, fans faire attention que
ce phénpmène ne fubfifie qu’en conféquence de ces prémières

propriétes. aTout ce que nous venons de dire, ne prouve pas qu’il y ait
d’attraélion dans la Nature; je n’ai pas non plus entrepris de le
prouver. I Je ne me fuis propofé que d’examiner fi l’attraélion,
quand même on la confidèreroit comme une propriété inhérente ’

la matière, étoit métaphyfiquement impoilible. Si elle étoit tellè,
les phénomènes les plus preffans de la Nature, ne pourroient pas la
faire recevoir. Mais li elle ne renferme ni impoiiibilité ni contra.
diélion, on peut examiner librement files phénomènes la prouvent
ou non. L’attraélion n’efl plus, pour ainfi dire, qu’une queilion
de fait; c’ell dans le fyflèmc de 1’ Univers qu’il faut aller chercher,
fi c’ei’t un principe qui ait effeélivement lieu dans la Nature; jufqu’â

quel point il cil néceiTaire pour expliquer les phénomènes; ou en-
fin, s’il tell inutilement introduit pour expliquer des faits que l’on

explique bien fans lui. « .Dans cette vue, je crois qu’il ne fera pas inutile de donner ici
quelque idée des deux grands Syflèmes qui partagent aujourd’ hui le
Monde Philofophe. Je commencerai par le Syilème des Tourbil-
Ions, non feulement tel que M. Defcartes 1’ établit, mais avec tous
les racommodemens qu’on y a faits.

1’ expolerai enfilite le Syfième de M. Newton, autant que je le
’pourrai faire, en le dégageant de ces Calculs qui font voir 1’ aduli-
table accord qui règne entre toutes fes parties, 6: qui lui donné-tant

de force. a
I a t CHA-
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SYps T E M E pas T o un IL L OiN-*S POUR, EXPLIQUE’R ’LE
MOUVEMENT pas PLANETES, ET LA PES 1111111111

v . pas cous vans LA TERRE.
Paur.expliquerles" mouvemens des Planètes autour du Soleil, M.
5 ’Defcart’es les fuppofe plofgées dans un fluide, qui circulant lui-
même auteur de cet Aitre, forme le vafle Tourbillon dans lequel
elles font entraînées, comme des. vaifi’ea’ux abandonnés au courant

d’un fleuve. . , ’ . I ’ 1’
Cette eicplication, fort fimple au’pre’mier coup d’œil, fe trouve

fuiette à de grands inconvéniens, ilorfqu’on 1’ examine. l . i
Les Planètes fe meuvent. autour du Soleil, mais avec certaines

circonflances qu’il ne nous ef’r plus permis .d’ignorer.. 1
- i-Ïljcsroutes queztiennentles Planètesçne.’font pas.de’s cercles,

nuis des Ellipfes, dont le Soleil occupe le foyer. Une desLoix
’de’la l’évolution, cil que fi’l’on conçoit du’lieu d’où Une Planète cit

partie, St du lieu où- elle le trouve aftuellement, deux lignes droites
àtirées au Soleil, 17 aire du Seéteur elliptique, formé par Ces deux
alignes, 61 parla portion de 1’ Ellipfè que la Planète] parcourue,
croît en même proportion que le-tems qui s’écoulependant le mou-
’vementi de la Planète, Der-là vient cette augmentation de. vitefle

. tqu’onobfe’rve dans les Planètes , lorfqu’elles s’approchentdu Soleil:

les droites tirées des lieux de la Planète au Soleil, étant alors plus
;c"ourtes , afin que les aires d’écrites’lpendant un certain tems foicnt
égales auxaires décrites dans leimême tems,.lorfque la Planète étoit

..plus;éloign6e :dnSoleil, ilfaut que’les Arcs elliptiquespareourus

open la Planète foien’tplus grands. A
Toutes les Planètes que nous connoilïons fuivent cette loi; mon

ffeulement les Blanètes. principales, quiforlt leur ’YéVOÏMÏon*3ut0ur
trip, Soleil; mais-encore lesPlanètes facondsires , qui fondeur rém-
alliiflon autour de.,qgelque autreePlanète ,1 comme la Lune &lcs Satel-
lites de Jupiter 6: de Saturne; mais ici les aires qui font proportifin-

. . . .1 a ne es
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nèfles aux tems, fonfifss’ms- Ma lime; princi-
pale, qui cil à l’égardrdeï fes 1 .«Œflbæfidç SMÀÀ’Égarçl

des Planètes du premier Par cette loi, l’oçljteld’une-qunètç,
ô: le teins de ta révoltuiion étant 1201111118, 9H. peut imam? à
mitant le lieu. l’orbite où’la Planète le trouve. .1- e

Une autre lui marque le rappgrt entre laduréede la révolution
de chaque Planète, (St fa diflanee au Soleil; 61 cette loin’efi pas
moins exaélementobf’erve’e que l’autre. C’efi que le teins de la
révolution de chaque Planète autour du Soleil, efi proportionnel à
la racine quarrée du cube de fit moyenne difiance du Soleil. - ’

Cette loi s’étend encore aux Planètes Iécondaires; en obtenant
que dans, ce cas les révolutions &lCS diflances fe doivent. entendre
par rapport à la Planète principale , autour de laquelle. les autres
tournent. Par cette loi,.la diflance de deux Planètes au Soleil’,&*1e

items de la révolution de l’une étant données, on peut’trouver- le teins

de la révolution de l’autre 5 ou le terris de la révolution de
guètes, (SI la difiance de l’une de ces Planètes. au Soleil étant miss,

Ion peut trouvquadiflance de l’autre. ° L i ’-
l . Ces deux loix pofées, il n’elt plus feulement queÎfiion d’expliquer

pourquoi en général les Planètes-tournent autour du soleil; il faut
expliquer encore pourquoi elles obfèrvent ces loix; ou du moins il
.faut quel’explicatiqngqu’ondonne de leur mouvement ne toit pas

démentiepar ces loix. a t ’ t- Puitâùe les dif’tances des Planètes au Soleil, à les terne de leurs
révolutions font différens, la. matière du Tourbillon n’a pas par-
tout la même deniité, 6: le Items de fa révolution n’ cil pas le même

par-tout. V M - , » f . rDe ce que chaque Planète décrit autour du Soleil des aires pro-
portionnelles aux tems, il ’fuit que les ’vitefi’e’s des co’uchesde la

matière du Tourbillon [ont réciproquement proportionnelles aux

,difianees de ces couchesiauccntre. ’ . ,
Mais de ce que les tems des révolutions des différentes Planètes

font propertionels auxraeines quarrées des cubes de! leurs diilances
au Soleil, il fuit que les vitelïes des couches. [ont réciproquement
proportionnelles aux racines quarréesde leurs finances. -" ’

La . - -- Si
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A Si l’on vendette- affurer-uneltdecetloikmx’ Planètes, l’autre
devient nécefi’airementùicompatiblefi ’Si l’on veut que les couches
du Tourbillon avent les vitefl’es nécefi’aires 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 vitefi’es néceffaires, pour que les tems des révolutions foient i
proportionnels aux racines quarrées des cubes des diflances , on
verra les aires décrites autour du Soleil par les Planètes, ne plus
fuivre la proportion des tems.

Je ne parle point ici des objeélions qu’on a faites contre les
Tourbillons, qui ne paroifieilt pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que M. Newton avoit faite, en fuppofant, comme fait M.
Defèartes, ue le Tourbillon reçoive [on mouvement du Soleil,
qui tournant ur fon axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en Couche jufqu’aux confins du Tourbillon; M. Newton avoit

. cherché par les loix de la Méchanique, les vitefles des différentes
couches du Tourbillon, ô: il les trouvoit fort différentes de celles
qui font néceflaîres pour la règle de Képler,’ qui regarde le rapport

entre les tems périodiques des Planètes, 6: leurs diflances au Soleil.
M. Bernoulli, dans la belle Difïertation qui remporta le Prix de
l’Académie en 1730, a fait voir que M..Newton n’ avoit pas fait at-
tentiorÎ’àiquelque circonflance qui change le calcul. Il cit vrai

u’ en faifant cette attention, on ne trouve pas encore les viteires
des couches, telles qu’elles devroient être pour l’obfervation de
cette loi; mais elles en approchent davantage. -

A Mais enfin , de quelque caufe que vienne le mouvement du
Tourbillon, on pourra bien accorder les vitefies des couches avec
une des loix dont nous avons parlé; mais jamais avec l’une G: l’autre

en même teins. Cependant ces deux loix font aufii inviolables
l’une que l’autre. I
i Les gens les plus éclairés ont cherché des remèdes à cela. M.
Leibnitz a été réduit à dire * qu’il fanoit que par tout l’Orbe que

’ l ’ i a décrit* Voyez 46’. Emd. :639. pag. sa. d: 1706. 446.
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décrit chaque Planète, il y eût une qu’ilappelle bar.
monique,’ c’ef’t - â - dire, une certaine loi de Me propre. à faire

fuivre aux Planètes celle des deux loix qui regarde la proportion
entre les aires à les tems; & qu’il falloit en’même tems que par
toute l’étendue du Tourbillon, il [è trouvât une autre loi différente
pour faire fuivre aux Planètes la loi qui regarde la proportion entre
leurs terns périodiques 6: leurs dii’tances au Soleil. Voilà tout ce
qu’a pu dire ondes plus grands Hommes du fiècle, pour la défenfe

des Tourbillons. à - 7M. Bulffinger, dans la Difiertation qui remporta le Prix en’r7zg,
reconnoit ô: démontre encore mieux la nécefiîté de ces différentes
loix dans le fluide qui entraîne les Planètes. Mais il n’efi pas facile
d’admettre ces différentes couches fphériques fi: mouvant avec des

viteiies indépendantes à: interrompues. ’ 1 *
Il y a encore contre ce Syflème une objeé’tion qui. n’ cil guères

moins forte. Les différentes couches du Tourbillon ont âipeu près.
les mêmes denfités que les Planètes qu’elles portent, puifque cha ue .
Planète .fe foutient dans la couche ou elle a: trouve; 6: ces combes
fc meuvent avec des viteiies fort rapides. Cependant nous voyons
les Comètes traverfer ces couches fans recevoir d’altération fenfible
dans leur mouvement. Les Cornètes elles-mêmes feroient auflî
apparemment entraînées par des fluides qui circuleroient â travers
les fluides «pipettent les Planètes, fansfe confondre, ni altérer
leur cours.

Parions à l’explication de la Pefanteur dans le Syflème des Tour-

billons. - pTous les Corps tombent, lorfqu’ ils ne font pas fauteuils, .61
tendent à s’approcher. du centre de la Terre.

M. Defcartes, pour expliquer ce phénomène, fuppofe un Tour-
billon d’une matiêre fluide qui circule extrêmement vite autour de
la Terre dans la direé’tion de l’Equateur. On fait que lorfqu’un corps

décrit un cercle, (il tend 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

p rencontrent quelque corps qui n’ait point, ou qui ait moins de cette

. force
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fluide ayantstoujmnisephis de hep-nenuzifugeiquele corps, prendront
fuecelfivement’fiplace,’iufqu’à ce quelles Vinrent chaiïé au centre. ’

’ Cette explicationÎgéne’rale de la ’Pelàn’teur, fe trouve encore

expoféeà deigrandestdifficulte’s, d’ontznous’ ne rapporterons que les
deux principales, fontud’e M; Huygen’s..

Cegrànidi-hdrnime objecta, ’ 4 ’
’ 1.. Que file mouvement d’un’pa’reil Tourbillon étoit airez rapide

pour chaiïer les corps vers le centre avec tant de force, il devroit
faire éprouver aux mêmes corps quelqu’ impulfion horilontale, ou
plutôt entraîner tout dans le feus de fil direâion.

. 2. m’en attribuant la: calife de la pefimteur à un Tourbillon qui
le meutparallèlementâ l’Equateur, les corps ne feroient point châtrés

vers le centre de la Terre, mais devroient tomber perpendiculaire,-
meîlt à l’axe; La chute des corps étant l’effet de la force centri-
fugezde’la matières du Tourbillon, 6: cette force tendant-à éloigner

r cettelmatière du centre-ide chaque cercle qu’elle décrit, elle devroit
dans "chaque lieu chimer les Corps vers le centre de ce cercle; & les
corps; ana-lieu de tendre .vers le centre de la Terre, tomberoient
perpendiculairement à l’axe. ’ V

Or ni l’un ni l’autre de ces deux eflbts n’arrive. On remar-
que par; tout que la chute des corps n’efi accompagnée d’aucune
dériàtiOn, 6c que les corps tombent perpendiculairement à la furface

de la Terre. .1Voyons les remèdes que M. Huygens apportejiux .inconvéniens
qu’il trouve dans le Syf’tème de.M. Defcartes. Au - lieu de faire
mouvoir lalniatière éthérée toute ehfcmblè autour des mêmes’l’olcs,

il fuppofe qu’elle le meut en tOut fens dans lîef’pace. [phérique qui
, la contient. Ces’tmouremens fe contrariant les uns les autres, .iufqu’à

ce qu’ils foient devenus circulaires, la matière éthérée viendra enfin à

le mouvoir dans des furfaces fphériques dans toutes lès (limitions.
- Cette hypothèfe une foisepolëe ,t délivre le "(barbillon des deux

objeflions qu’on lui falloit. W ; ’ v
1. La minière éthérée qui carafe le racheteur, circulant, dans

toutes les "(limerions , elle ne’doitt pas entraîner les Corps t horlifonta-

h ement
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le’ment comme le Tourbillon de M.Defi:ar-tes; parce quel’impulfion
horifontale qu’ils rèçôivent de chaque filet de.cette matière, ca;

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 friper-l
ficie fphèrique, les chaffant vers l’axe de cette fuperficie, ils dois,
vent tomber vers l’intérièction de tous ces axes, qui efi le centre"

de la Terre. ICe Syflème Iatisfait mieux aux phénomènes de la Pefimteur,
que ne fait celui de M. Defcartes; mais il faut avouer aufli qu’il cit
bien éloigné de fa fitnplicité. Il n’efi pas facile de concevoir ces
mouvemens .eirculaiies de la matie’re éthérée dans toutes les dire-
âions; l G: 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. . ’ , . i. v Ï i
M. Bulflinger ne pouvant admettre ce mouvement en mut lem,

a propolë un troifiéme Syflèi’ne; ’ t ’ i il
,. il prétend que la matière éthérée fe meùt en même tems autour

de deux axés perpendiCulaires l’un à. l’autre; mais quoiqu’un pareil

mouvement (bit déjà airez difficile à fuppofer, il flippofe encore
deux nouveaux mouvemens dans la matière éthérée, oppofe’s aux
deux prémiers’.,r Voilà donc quatre Tourbillons oppofés deux à
deux, qui-1è traverfent plans le détruire .

C’efi ainfi que dans le Syflème des Tourbillons on rend raifon
des deux principaux Phénomènes dela Nature.
, Qx’unep matière fluide qui circule, entraîne les Planètes autour
du Soleil, ’Qbue dans le Tourbillon’particuli’cr de chaquePlânète,

un pareil mouvement de Amatièrelchafïe les corps vers le centre.
Ce font-là desidées qui le prélentent alliez naturellement àl’efprit,

Mais la Nature mieux examinée, ne permet pas de s’en tenir
à ces prémières vues. Ceux qui veulent entrer dans quelque détail,
font ,Obligés d’admettre dans le Tourbillon Solaire , l’interruption
des mouvemens des différentes couches dont nous avons parlé; 6.:
dans le Tourbillon terrefireptous ces différens mouvemens oppoé
fés-les uns aux autres, de la matière éthérée. Ce n’ef’t qu’ à’ces

Dm. de Mauperr. K fâcheu-
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1’ conditions; n’en peut «151i * le: énomènes tu le
WÜCSTOUTbÎllOflan ’ - ’quer Ph P .
V’ Ces embarras ont fait dire à l’Auteur ’l’ que nous avons déjà

cité, que malgré tout ce qu’il faifoit pour défendre les Tourbillons,
ceux qui refufcnt de les admettre, s’affermiroicnt peut-être dans
leur refus parla manière dont il les défendoit.

Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a pu encore accorder, d’une

manière fatisfaifante, les T ourbillons avec les Phénomènes. Ce-
ndant on n’efl pas pour cela en droit d’en conclure l’impofiibilité.

Rien n’en plus beau que l’idée de M. Defcartes, qui vouloit que
l’on expliquât tout en Phyfique par la matière ô: le mouvement:
mais fi l’on veut conferver à cette idée n beauté, il ne l’aut pas f6
permettre d’aller fuppofè’r des matières 6: des mouvemens , fans

autre raifort que le befoin qu’on en a. ,
Voyons maintenant comment M. Newton rend raifon du mou-

vement des Planètes, 6: de la Pefànteur.

smwwwmwwwwwwwmwwæwwwwmw

CHAPITREiv
SYSTEME’ ne L’ATTRACTION POUR amenuisa

LES M-EMES PHRNOMINEI. ’

Newton commence par démontrer, que fi un corps qui fc
o meut cil attiré vers’un centre immobile, ou mobile, il dé-

crira autour de ce centre des aires proportionnelles aux tems; 61 ré-
ciproquement , que fi un corps décrit autour d’un centre immo-

. bile, ou mobile, des aires proportionnelles aux tems, il cil attiré

vers ce centre. l ’Ceci démontré par les raifonnemens de la plus fure Géométrie,
il l’applique aux Planètes qu’il confidére le mouvoir dans le vuide,
ou dans des cipaces fi peu remplis de matière , qu’elle n’apporte
aucune réfiflance fenfibile aux corps qui s’y meuvent. Les 0bfer-

vations
é M. Bulflinger
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vations apprenant que toutes les Planètes du prémier ordre autour
du Soleil, 6: tous les Satellites autour de leur Planète principalg,
décrivent des aires proportionnelles aux tems; il conclut que les
Planètes font attirées vers le Soleil, &les Satellites vers leur Planète;

(belle que fait la loi de cette force qui attire les Planètes, c’en.-
â-dire, de quelque manière qu’elle craille ou diminue, mon la
difiance où [ont les Planètes, il futfit en général qu’elles foient at-
tirées vers un centre, pour que les aires qu’elles décrivent autour,
fuirent la proportion des tems. On ne connoit donc point encore
par cette proportion oblèrvée, la loi de la force centrale. .

Mais fi l’une des analogies de Képlcr, (c’efi ainfi qu’on appelle.

cette proportionnalité des aires 6: des tems)a fait découvrir une
force Centrale en général, l’autre analogie fait connaître la loi de

cette force. .Cette autre analogie, comme nous l’avons vu ci-deffus, con-
me dans le rapport entre les tems des révolutions des différentes
planètes à leurs difiances. Les teins des révolutions des diffé-
rentes Planètes autour du Soleil, 6: des Satellites autour de leur
Planète, ibnt proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
diflances au Soleil, ou à la Planète principale.

Or cette proportion entre les tems des révolutions, ô: les
diflances des Planètes, une fois connue, M. Newton cherchequelle
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 dt
leurs tems périodiques: 6: la Géométrie démontre facilement que
cette autre analogie fuppofe que la force qui attire les Planètes G:
les Satellites 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’el’t-â-dire, qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la difiance augmente.
Ces deux analogies fi difficiles à concilier dans le Syfième des

Tourbillons , ne fervent ici que de faits qui découvrent, 61 la force

centrale, ô: la loi de cette force. .
K a Suppofer



                                                                     

a; . a ’rr-e une:
l Suppom cette forcé 6: a loi, n’en plus faire un Syllème’gr c’en

découvrir le principe dont’læfaiœ obfervés font les "commences

néceflaires. On n’établit point la pefanteur vers le Soleil; pour
expliquer le cours des Planètes; le cours-des Planètes nous apprend
qu’il y a une pelanteur vers le Soleil, 6: quelle cil fa loi. voyons
maintenant quel ulàge M.’Newton va faire du principe qu’il vient

de découvrir. - plAidé de la plus fublime Géométrie, il va chercher la courbe
que doit décrire un corps, qui avec un mouvement rec’liligne
d’abord, cil attiré vers un centre par une force dont la loi cil cel-

le qu’il a découverte. I .La Solution de ce beau Problème , lui apprend que le corps
décrira ’nécefi’airementquelqu’une des Seélions coniques; 6: que li

la route que trace ce corps, rentre en elle-même, comme il arrive
prix. Orbites des Planètes , cette’courbe féra une Ellipfe , dans le

foyer de laquelle réfidcra la force centrale. .
Si M. Newton a du aux deux prémiéres analogies, la décou-

verte de l’attraélion ô: de (à loi, il en voit ici la confirmation par
ide nouveaux phénomènes. Toutes les obfervations font voir que
les Planètes fe meuvent dans des Ellipfès , dont le Soleil occupe
le foyer.

v Les Comètes fi. embarrafl’antes dans le Syflème des Tourbillons,
donnent une nouvelle confirmation du Syfièmede l’attraélion.

M. Newton ayanttrouvé que les corps qui le meuvent autour
’du Soleil, tendent vers lui, fuivant une certaine loi, 6: doivent le
mouvoir dans quelque Seëlion conique, comme il arrive en effet
aux; Planètes, dontles Orbitesfont des Ellipfes , confidére les
Comètes comme des Planètes qui le meuvent par la même loi,
dont les Orbites font des Ellipfès, tuais fi allongées,..qu’on les peut

prendre, fans erreur fenfible, pour des Paraboles. .
Il ne s’en tient pas à cette confidération ,qui déjà prévient

allez en fa faveur , il lui’faut quelque chofe de plllS exaël. ..ll faut
voir fi l’orbite d’une Comète , déterminée par quelques points
donnés dans les prémières Obfervations, .61 par l’attraélioti-.ve’rs

le Soleil, quadrera avec la trace que la Comète décrit réellement

’ r dans
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dans le relie de. l’on cours.,. Il a calculé ainfi, .luia V Algçrfavant
Aflronome M. Halley, les,0rbites des Comètes, dont, çàzvplifer-
vatiohs nous ont mis enflèrent de faire cette comparailôn à
ne (auroit voir finis admiration, que les Comètes le tfont’ytrouvés’s
aux points de leurs Orbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant
d’exaâitude, que les Planètes le trouvent aux lieux delleurs orbi:

testdëtermine’s par les Tables ordinaires. - ’
Il ne paroit plus manquer à cette Théorie, qu’une fuite allez

longue d’Obfervations, pour nous mettre en état de reconnaître
chaque Comète,’ à de pouvoir annoncer fou retour, comme nous
faifons le retour des Planètes aux mêmes points du Ciel. Mais
des .Afires, dont les révolutions , felon toutes les apparences,
durent plufieursfièeles, ne paroi-fient guères faits pour être obier-
vés- par des hommes dont la vie ef’t fi courte. l v i

’ Voilà, quant au cours des Planètes ô: des Comètes, tous. les
Phénomènes expliqués par un feul principe. Les Phénomènes
de la peiànteur des corps ne dépendroient-ils point encore de cë’

principe? I l . . ; ,’ . Les corps tombent vers le centre de la Terre; c’efl l’attraction

que la Terre exerce fur eux qui les y fait tomber. Cette eXpli-

cation efl trop vague. q A v j .Si la quimtité. de larforce attractive de la Terre étoit connue par
quelque autre Phénomène que celui de la chute. des corps, ,. l’on

xpourroitivoir fi lalchute des’corps, circonflanciée comme on fait
qu’elle l’efi, cil l’effet de cette même force. p i e
Î Nous avons vu que comme rattraélion que le Soleil exerce

fur les Planètes, fait m0uvoir les Planètes autour de lui, de-même
l’attraftiôn que les Planètes qui ont des Satellites exercent fut-eux,
les fait mouvoir autour d’elles: la Lune efiSatellite de la Terre,’c’efl

donc l’attraâion de la Terre qui fait mouvoir la Lune autour d’elle.
L’orb’ite de la Lune ê: le tCInS de la révolution autour de la

Terre lont 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 fon mouvement, tomboit vers
la Terre en ligne droite avec cette force.

K 3 ’ La
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La moyenne (limace de la Lune à hmm étant d’environ 60

demi-Mètres de la Terre, on troureapnrrun calcul facile , que
l’attraction que la Terrehex’erce fur la ’ Lune, dans la région où elle

cil, lui feroit parcourir environ quinze pieds dans une minute.
Mais l’attraétion croulant dans le même rapport que le quarré

de la diflanœ diminue, fi la Lune ou quelque autre corps le trou.
voient lacés près de la fuperficie- de la-Terre, c’efi-adire, 60 fois
plus pres de la Terre que me la Lune, l’attraélion de la Terre
feroit 3600 fois plus grande; ô: 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 précifément celui que doit faire
parcourir la force qui retient la Lune dans fou Orbite, augmentée
comme elle deit être vers la furface de la Terre.

l La chute des corps vers la Terre cil donc un efièt de cette
même force: d’où l’on voit que la pefanteur des corps plus éloi-
gnés du centre de la Terre efi moindre que la .pelànteur de ceux
qui font plus proches, quoique les plus grandeswdiflances, où nous
paillions faire des expériences, [oient trop peu confidérables pour
nous. rendre fenfible cette différence de pefinteur.

Des Expériences particulières ont appris , qu’à la même
difiance du centre devla Terre, les poids des différens corps, qui
réfultent de cette attraélion, font proportionnels à leurs quantités

de matière. v ’ ’Cette force qui attire les corps vers la Terre , agit donc pro;
portionnellement fur toutes les parties de la matière.

Or l’attraé’cion doit être mutuelle; un corps ne fauroit en attirer
un autre , qu’il ne [bit attiré également vers cet autre. Si l’attraélion

que la Terre exerce fur chaque partie de la matière cil égale, cha-
que parde de la matière a suffi une attraé’tion égale, qu’elle exerce

à fon tour fur la Terre ; G: un Atome ne tombe point vers la
Terre, que la Terre ne s’élève un peu vers lui.

C’efi
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Cep, ainfi que le cours des Planètes (St toutes fes ’càcotfiances

s’expliquent par le principe de l’attraéiion; mais encore la
des corps n’efi qu’une fuite du même principe. t

je ne parle point ici d’irrégularités fi peu confidérables, qu’on ’

les peut négliger fins erreur, ou expliquer par le principe. .
On regarde le Soleil, par exemple, comme immobile au foyer

des Ellipfes que décrivent les Planètes: cependant il n’efl point
abfolument immobile, l’attraélion entre deux corps étant toujours
mutuelle, le Soleil ne fautoit attirer les Planètes qu’il n’en foit
attiré. Sil’on parle donc à la rigueur, le Soleil change conti-
nuellement de place félon les différentes fituations des Planètes.
Ce n’en donc proprement que le centre de gravité-du Soleil 6: de
toutes les Planètes qui efi immobile; mais l’énormité du Soleil par

rapport aux Planètes cil telle, que quand elles fe trouveroient tou-
tes du même côté, la difiance du centre du Soleil au centre com-
mun de gravité , qui cil alors la plus grande qu’elle puille être,
ne feroit que d’un feul de (ès diamètres. A k.

Il faut entendre la même choie de chaque Planète qui a des
Satellites. La Lune, par exemple, attire tellement la Terre, que
ce n’efi plusle centre de la Terre qui décrit une filipfè au foyer
de laquelle cille Soleil, mais cette Ellipfe cil: décrite par le centre
commun de gravité de la Terre 6: de la Lune, tandis que chacune
de ces Planètes tourne autour de ce centre de gravité, dans l’efpace

d’un mois. aL’attraélion mutuelle des autres Planètes n’apporte pas à leur

cours de changemens fènfibles; Mercure, Vénus, la Terre G: Mars
, n’ont pas allez de groileur, pour que leur aélion des unes fur les
autres trouble fenfiblement leur mouvement. Ce mouvement ne
finiroit être troublé que par Jupiter ô: Saturne, ou quelques Comè-
tes qui pourroient eaufer quelque mouvement dans les Aphélies
de ces Planètes, mais filent qu’on le néglige entièrement.

il n’en cil pas de-mê’me de l’attrac’lion qui s’exerce entre Jupi-

ter & Saturne; ces deux puifTantes Planètes dérangent reciproquea
ment leur mouvement lorfqu’elles font en conjonélion; 6: ce dé-
rangement ef’t allez confidérable pour avoir été obfervé par les

Afironomes. C’efi
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C’en ainfi que l’attraélion 6c a loi ayant été une fois établies par

le rapport entre les Aires que les Planètes décrivent autour du So-
leil 6: les teins, G: par le rapport entre les tems périodiques des
Planètes ô: leurs dil’rances ; les autres Phénomènes ne font plus que

des fuitespnéceflaires de cette attraélion. Les Planètes doivent
décrire les courbes qu’elles décrivent; les corps doivent tomber
vers le centre de la Terre, Ô! leur chute doit avoir la rapidité
qu’elle a; enfin les mouvemens des Planètes reçoivent jufqu’aux
dérangemens qui doivent réfulter de cette attraélion. i

Un des elïets de l’attraélion, qui cil la chute des corps, le fait
allez appercevoir; mais cet effet même cil ce qui nous empêche
de découvrir l’attraélion que les corps exercent entre eux. I La
force de l’attraélion étant proportionelle à la quantité de matière
des corps, l’attraétion de la Terre fur les Corps particuliers nous
empêche continuellement de voir les effets de leur attraélion pro-
pre; entraînés tous vers le’centre de la Terre par une force,im-,
menfe, Cette force rend infenlibles leurs attractions particulières,
comme la tempête rendinfenfible le plus léger fouille *. ’

Mais li l’ôfiorte lavue fur les corps qui peuVent manifefier
leur améliorfis uns me les autres ,’ on Verre les effets de l’at-
trîâionî’àuffi I centinuelleme’nt - répétés que f ceux de l’impulfion.

A tout’inflant les mouvemens des Planètes-l’a déclarent; pendant
que l’impulfion "cl? un principe que la Nature femble’ n’employer

qu’en petit. , - 4 .L’attraélion n’étant pas moins poflible dans la nature des chof-s
que l’impulfion; les Phénomènes quiprouvent l’attraélion étant aufli

fréquens que ceux qui prouvent l’impulfion; loriqu’on Voir un corps
tendre vers un autre, dire que ce n’efl point qu’il (oit attiré, mais
qu’il y a quelque matière invifible qui’le poulie, c’efi â-peu’-près

raifonner comme feroit un panifan de l’attraélion,’ qui v0yant un

’ corps" Ê Cependant cette Attraâion ne feroit mame entière’de la Terre. Mrs. Bou-
as (Out-5:.fait infenfible , pourvu qu’on guet dt de. la Condamine envoyés par le

l’a recherchât dans des corps dont les maf- Roi.au Pérou, ont trouvé qu’une très
les eufl’entpquelque proportion avec la grolle Montagne l appelle’e (nimbai-am,

l , - . r » a limée
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corps pouffé par un autre , le mouvoir, ,diroitzqueïçe n’en; point
par l’effet de l’impulfion qu’ilfç meut, mais parce quel-,qac’zlquç»

l corps invifible l’attire. . M , A. L
C’ef’t maintenant au Leéleur à examiner fi l’attraélion cil fufiîp

làmment prouvée par lesfaits , ou li elle n’en qu’une fiâion gra-

tuite dont on peut le palier. I , ,

Ç H A P I T R a. v. A
pas DIFFÉRENTES 1.0’le DE LA enspanrEUx ET pas

ricanas, QU’ELLESflPEpVENT nonne; . V
Aux connea’LES’ras. l

e reviensâ examiner plus particulièrement la Pefânteur , dont
a les effets combinés avec Cepx dola force centrifuge, ’déterni’iàl

peut. les figures ldestorps Céleflesa I l I ’
Pour que ces, Corps parviennent a des Figures permanentes, il

faut que toutes leurs. parties [oient dansun équilibre parfait. or
cesparties [ont animées par deuxforces, defquelles doit dépendre
cet équilibre; d’une, qui-çà la force centrifuge quîelles, acquerrept

ar leur révolution, :tendjhlesue’cattgrflu centre; l’autre, qui cil
l’aPefanteur , tend à les en approcher. Sur la force centrifugé,
il ne peut y avoir de. difpute : ’elle n’cfloque’cet effort, que les
corps qui circulent, font, .pour s’écarter du centre de leur ocircula-
lation; ô: elle vient de la force qu’ont les corps pour perféverer.
dans l’état où ils longrine, fois, de repos ou de.mouvement. *Un
corps forcé de. a: mouvoir dans quelque. courbe, fait un efl’ort’con-

tinuel pour s’échapper par la tangente de cette courbe; parce que

ï a - i danslimée fort près de Vigilant? ,, attiroit a Nord à au Sud de Montagne, ils ont
elle le plomb qui pend au fi de; Qpart. tropve’ que cette, Attraétion écartoit le fil
de-Cerc ce, Cirque. plufieun Obferva- à plomb de la Verticale d’un angle de

w udans des hauteurs des Étoiles prîtes l’au pilous". .

. Orne. de Mauperr.’ L ’ . a A ’ .
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si ’ a? il G Un Ê
dans chaque A En état eh de il: mouvoir dans les petites
droites qui compOI’entlla courbe, Gr’ dont les prolongemens font
les tangentes. La nature de la force centrifuge, à l’es effets [ont
dune bien connus; ’ ’ ’ e ’

Il n’en ell pas ainli de la Pelànteur. Les Philofophes s’en l’ont
fait diEérens Syllèmes félon les différais PhénOmènes fur lelquels-

ils le font fondés. -" SA ne juger de. cette forceque’ipar le Phénomène le pins fenil.
ble qui nOus’ la manifelle; par la chûte des corps vers le centre de
la Terre, les Expériencesla feroient croire uniforme c’ell à dire
toujours la même à quelque dillance que ce foit de ce centre. En
comparant les elpaces dont les corps tombent vers la Terre avec
les tems qu’ils employeur à tomber, l’on trouve. ces elpaces pro-
portionnels aux (barrés des tems. Galilée le premier qui a fait des
recherches fur la Loi que fuivoit lapelanteur, en conclut, 61 eut
raifon d’en conclure Que cettç Force qui fait tomber le: rorpr ver:

’ le rentre de la Terre étoit uniforme Ü ronflante.

Mais pour bien juger de la Loi de cette Force, il ne faut pas
s’en tenir aux Phénomènes qu’elle exerce à d’aulli petites dilla’nces

ne celles auxquelles les expériences fur la chute des corps ont été
Paires, dt auxquelles nous pouvons les faire. En confiderant la
Detènlion de la Lune dans l’on Orbite comme Pellet d’une pelanteur
vers le Centre de la Terre; G: en comparant cet effet avec celui de la
Pelànteur 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 (barré de la Dillance au centre de la

Terre y ell augmenté. l . l ’
En étendant cette Théorie aux Planètes qui font immédiate.

ment leur revolution autour du Soleil, on trouve la même Loi pour
la Force qui les retient autour de cet Allre: ët pour les Satellites
quifont leursrévolutions autour de Jupiterôz deSaturne, même
Loi encore. Il paroit donc par tout le Syllème Solaire flat la pl-
fimtaur ver: le: rentrer de la Terre, du Soleil, Ü de? Pknêter,
tfl en wifi»: inverjè du glairé de: Dilianrer. ’

Newton
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Newton joignant à cette Theorie d’autres expérîemcs,tdécqu.

vrit, Que la Pçfanteur n’était qu’un Phénomène refirltqut d’une Page

repandue dan: la matière par la uelle toute: fi: partie: r’attirmt
en raijbn renverfi’e du ganté e leur Dijlance. Et ne la pelâm-
teur ne fembloit avoir [on aflion vers les centres de a Terre, du
Soleil, de Jupiter G: de Saturne que parce que la figure de ces Aflrcs
étoit à très peu près Sphérique; 6! qu’outreque leurs Malles pou,-

voient fe confondre avec leurs. centres par. rapport aux Dulances
des Afires qui faifoient autour leurs revolutions , la .Loi d’une
Attraâion dans la matière en raifoninverfe du Quarté des Diflances,
fubfifioit la même au dehors vers le centre des corps fphériques

qui en étoient formé» I * iC’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, "61 d’avoir trouvé que ces expérienë

ces fuppofoient une Forte uniforme. . *
. .C’en fut un autre d’avoir com aré cette Force avec celles qui

. retiennent lesPlanè’tes dans leurs ires, d’où refulteroit le Syflème
d’une Pefanteur en raifin inverfè du ,anrré de: Dzfiancer aux Ceri-

tre: de la Terre, du Soleil "U de: autre: Planèter. *
Mais le plus grand pas de tous, c’efl d’avoir découvert une

Force attraëfîw dan: muter le: partie: de la Matière, qui
agit en 1’me faufilé duuQuarré de leur Dzflanæ; d’où remirent

tous les Phénomènes précedents: la chute des corps vers le centre
de la Terre; une pefinteur vers les centres du Soleil, de laTerre
ô! des autres Planètes fenfiblement en raifon inverfe du Quatre des
Diflances à ces Centres.

Il femble qu’on peut fans beaucoup bazarder, le determiner
en faveur de ce dernier Syflème.

Cependant comme tout ce que j’ai à dire s’accorde également

avec les trois, dt avec plufieurs autres encore qu’on pourroit ima-
giner, je biffe à chacun à en penfer ce qu’il voudra; Il pourra éga-
lement adopter fes 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



                                                                     

la FIGURE’Sans parler des anciens Philofophes, il que parmi les
’Modernes, j’avant Newton, quelques uns ont m’îleée d’une attra-

üion repandue dans la matière qui caulbit la’Chute des corps Vers
la Terre 61 la Detenfion des Planètes dans leurs Orbites. Képler en
avoit fenti le befoin pour expliquer les mouvemens celefies: Et
l’on peut voir ce qu’en difoient des Auteurs celebres 50 ans avant
que le Syl’tème de Newton parût. Voici carminent ils s’expliquent: *

La commune opinion ejl que la peflmteur ejl une glabre qui re-
fait dan; le Corp: même qui tombe.

D’autre: font d’unir que la Defiente de: Coâ’pr procéder de l’At;

truéïion d’un autre Corp: qui attire celui qui qfi’end , comme la

.Terre. , .Il y a une troifiéme Opinion , qui n’efl par bar: de vraifi’mblunce ;
que c’efl une Ætruëlion mutuelle entre le: Corps, mu ce or un déjir
naturel que le: corps ont de r’unir enfimble; comme il e andin: au
Fer et à l’Aimun, lefluelrfont tel: que fi l’Aingan ejl urrete’ , le
Fer ,netl’ëta’nt par, l’ira trouver 5 if fi le Fer a]? arrete’, l’Aimun

ira-ver: lui ,- 65 fi tout deuxfine liber, il: .r’qpprocbcront recipro-
q’uement l’un de l’autre, enjorte toutqfoi: que e plus fort der deux

fera le main: de chemin. "Il cil vrai que celui qui a déduit cette force de Phénomènes, qui
en a calculé .rigoureufement les effets, &lfiit voir leur conformité
avec la Nature, c’en celui là feul qui cil l’Auteur des’nierveilleux
Syflèmes de l’Attraé’tion: mais il cil vrai que les Philofophes Fran.
çois que je cite en avoient déja quelque Idée, qu’ils n’avoient pas
pour elle l’éloignement que ceux qui [ont venus depuis ont témoi-î
gué, (St qu’ils s’exprimoient d’une maniéré bien plus dure que

Newton n’a jamais fait, fans avoir les raiions que ce grand homme
a-eues pOur l’admettre. C’el’r «thés eux qu’on peut dire qu’elle n’é-

tait qu’une Qualité occulte. - e a -.
a . Il paroit donc aujourd’hui demontré ne dans tout notre Syfiè-
me Solaire , cette même propricté repan ue dans la matière lub-
fille : .mais autour des autres Soleils, autour des Étoiles fixes, &

v . autour;,.*. Fermat. Open Marlqngpag, 12.4.
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autour des Planètes que vraifemblablement elles ont , ’lesmêmes
Phénomènes auroient- ils lieu, 6: les mêmes loixde polariseur .s’ob.

ferveroient-elles? Rien ne ne peut nous en affurer, de nous n’en
pouvons juger que par une efpece d’Induflion. 1 .

Toutes les Loix précedentes de pelanteur donnent aux Aflre
qui ont une révolution autour de leur Axe, les figures de Sphéroides
applatis: 61 quoique les Planètes que nous commuions-dans notre
Syflême Solaire approchent de la Sphéricité, elles n’en étoient- pas

moins fujettes à des Figures fort applaties. Il ne falloit pour cela
qu’une peiànteur moins grande, ou une revolution plus rapide au.
tour de leur Axe. Et pourquoi l’efpece d’Uniformité que nous
voyons dans un petit nombre, de Planètes nous empecheroit-elle
de foupçonner du moins la Varieté des autres que nous cache
l’lmmenfité des Cieux? Relegués dans uncoin de l’univers» avec

de faibles Organes, pourquoi bornerions-nous les chofes au peu

que nous en appercevôns. ” * ’ ’, .4...4

neneeeeennoeeeeeeeeeoeeeneneeeuene

CHAPITRE VI.
i ’ r a Ï’m; .,

TACHES IUHINIUSES Dicouvanrnœ DANST
i LBCIEL ’ ’-’*

..(

Dans ces derniers tems , non feulement on a découvert que
quelques Planètes de notre, Syflème Solaire n’étoient pas - des

Globes parfaits; on a perté lavûë jusques dans le Ciel des Étoiles;
fixes, &’ par le moyen des grandes Lunettes, on a trouvé dm
ces Régions éloignées des Phénomènes qui femblent annoncer une
aufli grande variété dans ce genre, qu’on en voit dans tout le relie

de la Nature. v ’ , v v *
Des amas de matière fluide qui ont un mouvement de révolu-L

tion autour d’un centre, doiventformer des Afires fort applatis 6:

L 3 4 i en
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en forme de la clail’edes Soleils, oudes maniâtes, falun k’mtiàre les forme fera lumineufe par
alepmême’ ou W «capable de réfléchir la lumière. Soit
que la matière de ces Meules [bit par-tout de même nature, foit
que pelant vers quel ue Aflre d’une nature dilïérente, elle l’inonde

de toutes parts, 6: orme autour un fphéroïde applati qui renfer-
. me l’Afire.

De célèbres Afironomes s’étant appliqués à obferver ces Appa-

rences Célefles qu’on appelle Nébuleufir , ô: qu’on attribuoit au-
trefois à la lumière confondue de plufieurs petites Etoiles fort pro-
ches les unes des autres, ô: s’étant fervis de Lunettes plus fortes

les Lunettes ordinaires, ont découvert que du moins plufieurs
328cm Apparences, non feulement n’étoient point caufées par ces
amas d’Etoiles qu’on avoit imaginés, mais même n’en renfermoient

aucune; ô: ne parodioient être que de grandes Aires ovales, lumi-
neul’es, ou d’une lumière plus claire que le relie du Ciel.

M. Huygens fut le prémier qui découvrit dans la Confiellation
(Parier; une Tache de figure irrégulière, dz d’une teinte différente
de tout le relie du Ciel, dans laquelle ou à travers laquelle il api
perçut quelques petitesEtoiles *.

M. Halley parle de fix de ces Taches, dont la 1°. cil dans l’Epe’e

d’Orian, la 2°. dais le Sagittaire , la 36. dans le Centaure, la 4°.
précéde le pied droit d’Antiuoür, la 5°. «dans Hercule, ô: la 6e. dans

la Ceinture (l’Andromède * *. .
Cinq de ces Taches ayant été oblèrvées avec un Télefcope

de réflexion de 8. pieds, il ne s’en cil trouvé qu’une, celle qui
précède le pied d’ Amincür, qui punie être prife pour un amas
d’Etoiles.

Les quatre autres parement de grandes Aires blanchâtres, dt
ne différent entre elles, qu’en ce que les unes font plus rondes , ée
les autres plus ovales. Dans celle d’Orion les petites Étoiles qu’on

’ . A décou-55, Hug. Saturn. . Il" Tranfafiionr Philofiapbiquer, Main)".



                                                                     

DES ASTRES. a,
découvre avec le Télefcope, ne paroilfent pas ambles de cairn

a blancheur * * *. qui j »M. Halley a été fort frappé de ces Phénomènes, qu’il croit

pres à éclaircir une choie qui paroit difficile à entendre dans le
Livre de la Gonèfê; qui el’r que la lumière fut créée. avant le Soleil.
Il recommande ces merveilleux Phénomènes aux [péculafions des

Naturalifles 6l des Aflronomes. .
M. Derham a été plus loin, il regarde ces Taches comme des

Trous à travers lefquels on découvre une région meure de lu.
mière, ô: enfin le Çiel Empyre’e.

Il prétend avoir pu difiinguer que les Étoiles qu’on apperçoit
dans quelques-unes, font beaucoup moins éloignées. de nous.qu
ces Taches. Mais c’efi ce que l’Optique nous apprend qu’on ne
fauroit décider. . Pané un certain éloignement, qui même n’en pas
fort’colnfidérable, il n’efi pas polfible de déterminer lequel si! le
plus éloigné de deux objets qui n’ont ni l’un ni l’autre de parallaxe,

8: ’dont les degrés de lumière font inconnùs. .- A
Tous ces phénomènes le trouvent par notre Syllème li natu-

rellement 6: fi facilement expliqués, qu’il n’efl prefque pas befoin
d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir dans les Cieux des malles de
matière fait lumineufe, fuit réfléchifiant 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 feront vos comme des
Taches circulaires, quelqu’angle que faire l’axe de leur révolu-
tion avec le Plan de. l’Ecliptique; les autres, dont la figure cil
applatie, doivent paraître des Taches circulaires ou ovales , l’en
Ion la manière dont le Plan de leur Equateur fi: préfenœ à
l’Ecliptique.

3*" Tranrnliiom Philqupbiguer, Nain. 42:.
Enfin
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i i Enfin tes-Aines :applàtîs (initient nous préfenter des figures

irrégulières; fi plufieurs, diverièment inclinés. 6: placés à diffi-
rentcs’ diflames, ont quelques-unes de leurs parties cachées pour
nous par les parties des autres. ’

Quant à la matière dont ils font formés , il n’cfi guères
permis de prononcer fi ’elle cil aufl’i lumineuf’e que celle des
Étoiles, 6: filelle ne brille moins que parce qu’elle cit plus
éloignée. l * ’ ’ I

S’ils font formés d’une’matière auffi lumineufe que les Étoiles,

il faut que leur grolïeur foit énorme parvrapport à la leur , pour
que, malgré leur éloignement beaucoup plus grand , que fait voir
la diminution de leur lumière , 4 on les voye au Télefcope avec

grandeur 6: figure. . -l Etfi on les rappelé d’une groffeur égale à celle des Etoiles, il
faut que la matière qui les forme .foit moins lumineufe, 6; qu’elles
rotent beaucoup plus proches de nous , pour que nous les puan-

ons" voir avec une gràntleur ’fenfible. . I
On prétend cependant que ces Taches n’ont aucune paralla-

xe: ô: c’eft un fait qui mérite d’être obfervé avec foins car peut-
être que ce n’efl que par un trop petit nombre d’Aflres obferve’s,

qu’on a défefpéré de la parallaxe des autres. 5 I

On ne peut jufqu’ici s’affiner fi les Aflres qui forment Ces
Taches, font plus ou moins. éloignés que les Etoiles fixes. S’ils
le font plus , les Étoiles qu’on découvre dans la Tache d’Orion,
G: qu’on découvriroit vraiIèmblablemcnt dans plufieurs autres,
fontivucs projettécs furie Difi;ue de. nos Aflres dont la lumière
plus foible que celle de l’Etoilenne peut la ternir. S’ils le font
moins , la matière qui les forme, n’empêche pas que nous ne voy.
ions.les Etoiles à travers,» comme on les voit’à travers les mien.

osides Comètes, - l - -» r t - ’

i CHA-
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’CHAPITRE VIL

pas "ou." qu: S’ALLUMENT OU qu: s’en-mena,"-
DAN! LEI CIEUX; ET DE CELLES «Il:

CHANGENT DE GRANDEUR.

a. différence entre l’axe de notre Soleil G: le diamètre de [on
Equateur, n’en, prefque rien: la pefànteur immeniè vers ce

grand corps, G: la lenteur de fa révolution autour de [on axe, ne
lui permettent qu’un applatiilement infenfible. , D’autres Soleils
pourroient être applatis à l’infini. Toutes ces figures s’accordent
aum-bien avec les loix de la;Statique, que, celle d’un fphéroïde plus
approchant deJa fphère: .ilnn’y a que la fphéricité parfaite qui ne
s’y accorde pas, dès qu’ils tournent autour de leur axe.

Ou ne connoit’jufqu’ici la figure des Etoiles fixes par aucune
obfervgtion?:,;nqps ne les voyons que comme des points lumineux,
dont l’éloignement nous empêche de difcerncr les parties. l On
peutraifonnablemeut perlier , que dans leur multitude il le trouve
des figures de toute efpèce.

Cela pofé, il efi: facile d’expliquer comment quelques Étoiles
ont difparu dans les Cieux, comment d’autres ont femblé s’allu-
mer, ont duré quelque tems , enfuite ont ceflÎé de luire à: ont

paru s’éteindre. . . . .Tout le monde fait la difparition d’une des Pléiader. On
obl’erva en I572. une nouvelle Etoile qui vint paroître dans la
Cafiopéc, qui l’emportait en lumière fur toutes les Etoiles du Ciel,
ô; qui,,,après avoir. duré plus d’un au, difparut. On en avoit vu
une dansla même Confiellation en 945. fous l’empire d’OtIJon; il
cit fait mention d’une qui parut encore vers la même Région du
Ciel en 12.64.; ô: ces trois pourroient niiez vraifemblablement
n’être que la même.

On. obferve auffi dans quelques Conflellations, des Étoiles dont
la lumière paroit croître 6: diminuer alternativement; il s’entrouvc
une dans le Col de la Baleine, qui femble avoir des périodes réglés

Oeuv. de Maupert. M d’aug-
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étonne les Obfervateurs Le Cid-’54" les Tems font remplis de
ces Phénomènes ,*.

Je dis maintenant que fi parmi les’Et’oiles- il s’en trouve d’une

figure fort .applatie elles nous paroitront comme feroient des Etoi-
les fphériques, dont le diamètres feroit le même que celui de leur
Equateur, ’lorfqu’elles nous préfènteront 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 [è préfenteront;
6: nous les verrons tout-â-fait s’éteindre , fi leur applatifi’cment

6: leur difiance font affez confidérables. -
De-même des Etoiles que leur fituation nousavoit empêché

d’appercevoir , paroîtront , lorfqu’elles prendront une fituation
nouvelle; 6: ces alternatives ne dépendront que du changement
de fituation de ces Aflres par rapport à nous.

Il ne faut plus qu’expliqu’er comment il peut arriver chan-
toment dans la fituation de ces Etoiles applaties.

Tous les Philofophes d’aujourd’hui regardent chaque Etoile
A fixe, comme un Soleil â-peu-près femblable au nôtre, qui a vraifem-

blablement l’es Planètes 61 fes Comètes, c’efi-à-dire, qui a autour
de lui des corps qui circulent avec diiïérentes excentricités.

Qpelqu’une de ces Planètes qui circulent autour d’un Soleil ap-
plati, peut avoir une telle excentricité, si fe trouver fi près de fou
soleil dans fou Périhélie, qu’elle dérangera [à fituation, foit par

la pefiinteur que chaque Planète porte pour ainfi dire avec elle,
felon le [même de M. Newton, qui fait que dès qu’elle paire au-
près de fou Soleil, la pelâmeur de (on Soleil vers elle, 6: la peiàn-
teur d’elle vers lui, ont un effet fenfible; foit par la prefiîon
qu’une telle Planète cauferoit alors au fluide quife trouveroit ref-
iërré entre elle 6: tbn Soleil, fi l’on vouloit encoreadmet’tre des

Tourbillons. ’De quelque caufe que vienne la peiànteur , tout conduit à
croire qu’il y a autour de chaque Planète 6: de chaque COrps 1C;-

- - e - eË Voyez l’Hifioire de ce: Étoiles dans le! Elm. d’Aflron. de M. Cam
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lefie une force qui feroit tOmber les corps vers eux, étirhnie celle
que nous éprouvons .fiJr notre Terre. Une pareillp force fuflit
pour changer la fituation d’un Soleil, lorfqu’une Planète palle fort
proche de lui; (St cette fituation changera félon la manière dont le
plan de l’Orbite de la Planète coupera le plan de l’Equateur du

Soleil. lLe pariage des Planètes dans leur Périhélie auprès des Soleils
applatis, doit non feulement leur faire préfenter des faces différen-
tes de celles qu’ils préfentoient; il peut encore changer la fituation
de leur centre, 6: les déplacer entièrement. Mais on voit airez
que quand le centre de ces Soleils feroit avancé ou reculé dela
difiance d’un ou de plufieurs de leurs diamètres , ce changement
ne pourroit pas nous être fenfible pour des Etoiles dont le diamè-
tre ne nous l’eft pas. Ainfi quand on auroit obfervé avec exaétitude
que le lieu de ces Etoiles fujettes au changement a toujours été le
même dans ,le Ciel, ’il’h’y auroit rien en cela qui fût contraire a
notre théorie. On’a prétendu cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelques-unes.

Les Etoiles dont les alternatives d’augmentation ô: de’diminu-
tion de lumière font plus fréquentes, Comme l’Etoile du Cal de la
Baleine, fieront-environnées de Planètes, dont les révolutions fe-

ront plus courtes. A . - a
L’Etdile de Cafiopée, 6: celles dont on n’a point obfervé d’a -

tematives, ne feront dérangées que par des Planètes dont les révo-
lutions durent plufieurs fiècles.

Enfin, dans des choies suffi inconnues que nous le font les Pla-
nètesqui circulent autour de ces Soleils, leurs nombres, leurs ex-
centricités, les teins 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 6: de du;
parition, d’augmentation 6: de diminution de lumière.

M a CHA-
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A près avoir vu que vraifemblablement il fe trouvoit dans les
Cieux des Aflres fort applatis, 6: que ces Afires dévoientpro-

duire tous les Phénomènes d’apparition 6: de difparition de nouvel.
les Étoiles; d’augmentation G: de diminution de fplendeur qu’on
a obfervée dans plufieurs; nous tirons de notre théorie l’explication
d’un Phénomène qui paroit encore plus merveilleux, ô: qui, quoi-
qu’il foit l’unique de cette efpèce qui pareille à nos yeux , n’en
peut-être pas l’unique qui foit dans l’Univers. ,

Je veux parler de l’AJzneau qu’on obferve autour de Saturne, 6:
en général des Anneaux qui le peuvent former autour des Aflres.

Les Comètes ne font comme nous l’avons, vu, que des Planè.
tes fort excentriques, dont quelques-unes, après s’être fort ap-
Mh&5,*du Soleil, s’en éloignent en traveriànt les Orbites des
Planètes plus régulières, à parcourent ainfi les différentes Régions

du Ciel. l A . a ’Lorfqu’elles retournent de leur Périhélie , on les voit traîner

de longues girelles, qui vraifemblablement font des Terreur im-
menfes de vapeur, que l’ardeur du Soleil a fait élever de leur corps.
Si une Comète dans cet état paffeaùprès de quelque puiffante Pla-
nète, la pelanteur vers la Planète pourra détourner ce Torrent, (St
le déterminer à circuler autour d’elle, fuivant quelque Ellipfe ou
quelque Cercle: ô: la Comète foumiffant toujours de nouvelle ma-
tière, ou celle qui étoit déjà répandue étant fuffilànte, il s’en’for.

mera un cours continu, ou une efpèce d’Anneau autour Ide. la
Planète.

Or quoique la colonne qui forme le Torrent, foit d’abord ci-
lindrique, ou conique, ou de quelqueautre figure, elle ferabien-
tôt applatie, dès qu’elle circulera avec rapidité autour de quelque
Planète ou de quelque Soleil, ôr fomiera bientôt autour un An-
neau mince.

Le



                                                                     

DES nanars. 93Le corps même de la Comète pourra être entraîné par l’Afire,

à forcé de circuler autour de lui. .
Ce que j’ai dit ci- deffus des Planètes plattes qui devoient fè

trouver dans le Syfième du Monde, ef’t confirmé dans notre Syflèé
me Solaire, par les Obfervations qu’on a faites de l’applatifïement
de Jupiter, 6: par notre mef’ure de la Terre.

A l’égard des Étoiles plattes, les Phénomènes précédens paroit:-

fcnt nous avertir qu’il y a en effet de ces Étoiles dans les Cieux.
Mais quant aux Torrens qui circulent autour des Planètes;

nous voyons une Planète’où il femble que tout fe foit pafl’é comme
je viens de le dire: (St l’on ne devroit pas .s’étonner quand on verroit
des Planètes ceintes de plufieurs Anneaux pareils à celui de Saturne.

Ces Anneaux doivent f’e former plutôt autour des greffes Pla-
nètes que des petites, puifqu’ils font l’effet de la pelanteur plus forte v

vers les greffes Planètes que vers les petites: ils doivent aufii le
former plutôt autour des’Planètes les plus éloignées du Soleil,
qu’autour de celles qui en font plus proches; puif’que dans ces
lieux èloignés, la vitefi’e des Comètes fe rallentit, dt permet à la
Planéte d’exercer fou aétion plus longtems , 6: avec plus d’effet

fur le Torrent. ùTout ceci eft confirmé par l’expérience: la feule Planète ne
nous’voyons ceinte d’un Anneau, fe trouve une des plus groes,

6: la plus éloignée du Soleil. l A v n i
Le nombre des Satellites qu’a’Saturne, 6: la grandeur de [on

Anneau, peuvent faire croire qu’il les a acquis aux dépens de plu-
fieurs Comètes. En effet, il faut que cet Anneau, tout mince qu’il
nous paroit , foit formé d’une quantité prodigieufè de matière,
pour pouvoir jetter fur le difque de la Planéte l’ombre que les Afiro-L
nomes y obf’ervent; pendant que la matière des queues des Comè-
tes paroit fi peu denfè, qu’on voit ordinairement les Étoiles à tra-
vers. ll eft vrai aqui que la peiànteur que la matière de ces queu-
es acquiert vers la Planète, Ion-[qu’elle efi forcée de circuler au-
tour, la peut condenfèr.

Quint aux Planètes qui ont des Satellites, fans avoir d’Anneau 5
l’on voit airez que la Queue étant une chofe accidentelle aux Co-

M 3 mètes,
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mètes,6rne [baratinant qu’à cellesqzui ont été airez proches du Soleil,
une Cométe fans queue pourra devenir Satellite d’une Planète, fans
lui donner d’Anneau. Il efi poffible’ aufii qu’une Planète acquière
un Anneau fans acquérir de Satellite, fi la Planète trop éloignée du
corps de la Cométe, ne peut entraîner que a queue.

La matiére qui forme ces Anneaux, au-lieu de relier foutenue
en forme de voute autour de la Planète, peut l’inonder de toutes
parts, 61 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. Caffini * a obferve’e dans le
Zodiaque.

M. Newton a remarqué que la vapeur des Comètes pouvoit fe
répandre fur les Planètes, lorsqu’elles venoient âs’approcher; il a
cru cettocfpèce de communication nécefïaire pour répit??? l’humi-
dité que les Planètes perdent fans cefl’e. Il a cru même que les Co-
mètes pouvoient quel uefois tomber dans le Soleil ou dans les Etoi-
les; ô: c’efl ainfi qu’il explique commentune Etoile , dont la lu-
mière ef’t prête" à s’éteindre, fi quelque Comète lui vient fournir

un nouvel aliment, reprend a prémière fplendeur. De célèbres
Philofophes Anglois, M. Halley ô: M. Whiflon, ont bien remar-
qué "que fi quelque Comète rencontroit notre Terre’,.elle y caulic-
roit de grands accidens, comme des bouleverfemens, des déluges,
ou des embrafèmens. Mais au-lieu de ces finifires cataflrophes,
la, rencontre des Comètes pOurroit ajoùter de nouvelles merveilles,
6: des choies utiles à notre Terre.

MESURE
0 Mémoires de l’Aadëmie du Srcienm, Ton. VIH.
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WŒWW*PREFAÇE,
’lnterefi que tout le monde prend à la fameufe queflion 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 Afiemblc’es. Comme nous voulons
expofer toute notre opération au plus grand jour , afin que chacun
puiffe juger de [on exaâitude , nous donnons nos obièrvations
elles-mêmes , telles qu’elles le font trouvées fur les regifires de
Mm Clairaut,Camus,le Monnier, Celfius, l’Abbe’ Outhier, 6: fur
i: mien, qui fe font tous trouvés conformes les uns aux autres, Ian:
y faire aucune des concilions qu’ont faites ceux qui nous ont donn
de pareils ouvrages: ils neinous ont donné que les triangles cor-
rigés, à: la fomme de leurs angles réduite à 180 degrés jufie; &que
les milieux des obfervations pour la détermination de l’Amplitude
de l’arc qu’ilsont mefuré, fans donner les oblërvations elles-mêmes.

Nous avons cru devoir au Leéteur, la fifisfaâion de voir les
obfervæiOns telles qu’elles ont été faites; la maniére dont elles
s’approchent ou’s’éœrtent les unes des autres, le mettra à portée
de juger du degré de précifion qui s’y trouve, ou qui y manque.
Enfin il pourra faire lui-même les correélions comme il jugera,
6: comparer les différents réfultats que produiroient des cornéliens

autrement faites que les nôtres. . -
Il fêta peut-être bon maintenant de dire quelque chofe de l’uti-

lité de cette entreprife, à laquelle cil jointe celle du Pérou, qui
précéda la nôtre, ô: qui. n’efi pas encore terminée. I

I Perfonne* Cette Préface a été me dans l’AEemblée publique de l’kade’mie Royale de: Scien-

ces, le 16 Avril 173:.

Oeuv. de Marque". N



                                                                     

93 P R E" T1 Ea Perfonne n’ignore».--la-di(putewqui*a tuméfie ans entre les Sça-

vans fur la Figure de la Terre. On (hait que les uns croyoient
que cette figure étoit celle d’un Sphéroîde applati vers les Poles,
(St que les autres croyoient qu’elle étoit" belle T d’un Sphéroi’de

allongé. Cette .quefiîon; à ne la regarder même que c0mme une
quefiion de fimple curiofité, feroit du moins une des plus curieufes
dont le puüïent occuper les Philofophes 6: les Géometres. Mais
la découverte-de la véritable figure de la Terre a des avantages réels,
ô: très- confidérables.

Œand la pofition des lieux feroit bien déterminée fur les Glo-
bes 6: fur les Cartes, par rapportâ leur Latitude G: leur Longitude,
on ne fçauroit connoître leurs diflanees , fi l’on n’a la vraye lon-
gueur des degrés , tant du Méridien , que des Cercles paralleles
à l’Equateur. Et fi l’on n’a pas les diflances des lieux bien connues,
à quels périls ne font pas expofés ceux qui les vont chercher à tra-
vers les Mers!
I Lorfqu’on croyoit la Terre parfaitement fphérique, il Inflifoit
d’avoir un feul degré du Méridien bien inefuré; la longueur de
tous les autres étoit la même, ô: donnoit celle des degrés de cha-
que parallele à l’Equateur. Dans tous les temps , de grands Prin-
ces, ôt de célébres Philofophes avoient entrepris de déterminer la
grandeur du degré; mais les mefures des Anciens s’accordoient fi
peu, que quelques-unes différoient des autres de plus de la moitié;
(St fi l’on adioûte au peu de rapport qu’elles ont entr’elles, le peu de

certitude ou nous fommes fur la longueur exaéle de leurs Stades de
de leurs Milles, on verra combien on étoit éloigné thouvoir com»
pter fur les mefures de la Terre qu’ils nous ont lailfées. Dans ces
derniers teins on avoit entrepris des mefures de la Terre, qui, quoi-
qu’elles fuirent exemptes de ce dernier inconvénient, ne nous-pou-
voient guéres cependant être plus utiles. Fernel, Snellius, RiCcioli
nous ont donné des longueurs du degré du Méridien, entre lefquel- a
les, réduites à nos mefures, 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 judelle manquant alors, ô: les moyens dont-il s’étoit fervi,

- ne



                                                                     

PRÉFACE. ,
ne la pouvant faire préfumer , cette mefure n’en’étoit pas plus utile, b
parce qu’on n’avoir point de raifon de la préférer aux autres. z

Nous ne devons pas cependant palier fous filence, une mellite
qui fut achevée en Angletere en 1635. parce que cette mefure paroit
avoir été prilè avec foin, dt avec un fort grand infimtnent. Nor-
vood obierva en deux années dilïérentes, la hauteur du Soleil au
Solfiice d’été à Londres 6: à York, avec un Sextant de plus de 5
pieds de rayon, 6K trouva la différence de Latitude entre cesideux
villes, de 2° 28’. Il mefura enfuite la diflance entre ces deux villes,
obiervant les angles de détour, les hauteurs des collines G: les de-
fcentes; ô: réduiiânt 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 chables 5 pieds, ou de
367196 pieds Anglois, qui font 57300 de nos toiles. I

Louis XIV. ayant ordonné à l’Académie, de déterminer la gran-

deur de la Terre, on eut bien-tôt un ouvrage qui lürpaifa tout ce
qui avoit été fait iniques-là. M. Picard, d’après une longue baie
exaélcment mefurée, détermina par un petit nombre de Triangles,
la longueur de l’arc du Méridien compris entre Malvoifine 6K Ami-

ens, 6: la trouva de 78850 t0ifes. Il obferva avec un Semr de
10 pieds de rayon, armé d’une Lunette de la même longueur, la
différence de Latitude entre Malvoifine à: Amiens. Et ayant trouvé
cette différence de 1° 22’ 55’,il en conclut le degré de 57060 toiles.

On pouvoit voit par la méthode qu’avoir fuivie M. Picard, 6:
par toutes les précautions qu’il. avoit prifes, que t! mefure devoit
être fort exaéle: G: le Roy voulut qu’on mefurât de la forte tout le
Méridien qui traverfe la France. M. Caifini acheva cet ouvrage
en I718; il avoit partagé le Méridien de’la France en deux arcs,

u’il avoit mefurés féparément; l’un de Paris à Collioure, lui avoit

donné le degré de 57097 toiles; l’autre de Paris à Dunkerque, de
56960 toifes: 61 la mefure de l’arc entier entre Dunkerque ô: Col-
lioure, lui donnoit le degré de 57060 toiles, égal à celui de
M. Picard.

Enfin, M. Muflchenbroek, jaloux de la gloire delà nation, à
laquelle il contribué tant, ayant voulu corriger les erreurs de Snel-

N a lins



                                                                     

100 PRÉFACE. 1ms, tant par les. propres obfervations, que par celles de Snellius
même, a trouvé le degré entre Alcmaer ô: Bergopfom, de 295r4
perches 2 pieds gpouœî , mefure du Rhin , qu’il évalué à 57033 toifes
oriels 8 Pouces de Paris.

Les différences qui fetrouvent entre ces derniéres mefures, font
fi peu confidérables, après celles qui fe trouvoient entre les melii-
res dont nous avons parlé, qu’on peut dire qu’on avoit fort exaéle-
ment la mefure du degré dans ces climats, G: qu’on auroit connu
fort exaélement la circonférence’de la Terre , fi tous les degrés
étoient égaux , fi elle étoit parfaitement fphérique. p

Mais pourquoi la Terre feroit - elle parfaitement fphérique?
Dans un fléole où l’on veut trouver dans les Sciences toute la pré-
cifion dont elles font capables , on n’avoit garde de le conten-
ter des I preuves que les Anciens donnoient de la fphéricité de
la Terre. ’ On ne fe contenta pas même des raifonnements des
plus grands Géometres modernes , qui , fuivant les la» de la
Statique, donnoient à la Terre la figure d’un Sphéroïde applati vers
les Poles; parce qu’il fembloit que ces raifonnements finirent toû-
jours à quelques hyperboles, quoique ce fût de celles qu’on ne peut
guér. le dupenfer d’admettre. Enfin , on ne crut pas les obferva-
nous qu’on avoit faites en France, fuffilàntes pour allûrer à la
Terre la figure du Sphéroi’de allongé qu’elles lui donnoient.

Le Roy ordonna qu’on mefurât le degré du Méridien vers
l’Equateur, ô: Vers le Cercle Polaire; afin que non-feulement la
comparaifon de’l’un de ces degrés avec 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 n figure le plus exactement qu’il étoit poifible.

On voit en général, que la figure d’un Sphéroide applati , tel
que M. Newton l’a établi, 6: celle d’un Sphéroi’de allongé , tel
que celui dont M. Call’mi a déterminé les dimenfions dans le Livre
de la Grandeur Cf figurera: la Terre, donnent des difiances diffé-
rentes pourles lieux placés fur l’unôrfur l’autre aux mêmes Latitudes

61 Longitudes; "t5: qu’il cil important pour les Navigateurs de ne pas
croire. naviguer fur l’un de ces Sphéroi’des lorfqu’ils (ont fur l’autre.

(Liant



                                                                     

PRÉFACE- meQuant aux lieux qui feroient fous un même’MériÆen , la différence

entre ces dinances ne feroit pas fort confidérable. -Mais pour des
lieux fitués tous le même parallele, il y auroit de grandes différen-
ces entre leurs diflances fur l’un ou fur l’autre Sphéroi’de. Sur des

routes de 100 degrés en Longitude, on commettroit des erreurs de
plus de 2 degrés , fi naviguant fur le Sphéroi’de de M. Newton, on
le croyoit fur celui du Livre de la Grandeur &Figure de la Terre: Et
combien de Vaifieaux ont péri pour des erreurs moins confiderables!

Il y a une autre confidération à faire: c’efl qu’avant la détermi-

nation de la Figure de la Terre, on ne pouvoit pas [gavoit fi cette
erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fuivant
nos mefures, on le tromperoit encore plus , fi l’on le croyoit fur
un Sphéroïde allongé , lorfqu’on navigue fuivant les Paralleles à

l’Equateur. ’ ,Je ne parle point des erreurs qui naîtroient dans les routes
obliques, l le calcul en feroit inutile ici; cuvoit feulement ailés que
ces erreurs feroient d’autant plus grandes, que ces routes approche-
roient plus. de la direé’tion parallele à l’Equateur. ’

Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement
qu’on y fafl’e une grande attention: mais fi le Navigateur ne &nt pas
aujourd’hui toute l’utilité dont il lui cil que la Figure de. la Terre
foit bien déterminée; ce n’efi pas la fûreté qu’il a d’ailleurs , qui
l’empêche d’en connoître toute l’importance; c’efi plûtôt ce qui

lui manque. il ell expofé â plufieurs autres erreurs dans ce qui
regarde la direélion de la route, ô: la vîteffe de [on VaiiTeau , parmi
Menés l’erreur qui naît de l’ignorance de la figure de la Terre,
a: trouve confonduë 6: cachée. Cependant c’efi toûjours une
fource d’erreur de plus; dt s’il arrive quelque jour (comme on ne
peut guères douter qu’il n’arrive) que les autres éléments de la
Navigation foient perfeé’tionnés, ce qui fera de plus important pour
lui, fera la détermination exaéle de la figure de la Terre. .

La connoifTance de la Figure de la Terre ef’t encore d’une gran-
de utilité pour déterminer la Parallaxe de la Lune; choie fi impor-
tante dans l’Afironomie. Cette coniioitlancc fervira à perfeélion-
ner la théorie d’un Afire qui paroit defliné à nos ufages, ô: fur

N 3 u lequel
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lequel les plus ont toûiours beaucoup compté
pour les Longitude; a i

Enfin, pour defoendre à d’autres objets moins élevés, mais qui
n’en font pas moins utiles: on peut dire que la perfeétion du Ni-
vellement dépend de la cannoiilance de la Figure de la Terre. Il
y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mêmes éléments

qui fervent à conduire un Vaifleau fur la Mer, fervent à faire
connoître le cours de la Lune dans fon orbite , fervent à faire
couler les eaux dans les lieux où l’on en a befoin pour établir la
communication.

C’ell fans doute pour ces confidérations, que le Roy ordonna
les deux Voyages à l’Equateur 6: au Cercle Polaire. Si l’on a fait
quelquefois de grandes entreprifes pour découvrir des Terres, ou
cercher des paflages qui abrégeroient certains voyages , on avoit
toujours eu les vûës’ prochaines d’une utilité particuliére. Mais la
détermination de la Figure de la Terre cil d’une utilité générale
pour tous les peuples, ô: pour tous les temps.

La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprife, répon-
doit à la grandeur de l’objet. Outre les quatre Mathématiciens de
l’Académie, M. le Comte de Maurepas nomma encore M. l’Abbé
Outhier , dont la capacité dans l’ouvrage que nous allions faire,
étoit connue; M. de Sommereux pour Secrétaire, (SI M. d’Herbe-
lot pour Deflinateur. Si le grand nombre étoit néceffaire p0ur bien
exécuter un ouvrage allés difficile, dans des pays tels que ceux où
nous l’avons fait, ce grand nombre rendoit encore 1’0uvrage plus
authentique. Et pour que rien ne manquât à ces deux égards, le
Roy agréa que M. Celfius Profefleur d’Aflronomie à Upfal, le joig-
nît à nous. Ainfi nous partîmes de France avec tout ce qui étoit
néceflaire pour réuflir dans notre entreprife, 6: la Cour de Suede
donna des ordres qui nous firent trouver tous les feeours pommes
dans lès Provinces les plus reculées.

aidas
DISCOURS



                                                                     

DISCOURS
QUI EIÉTÉ Lu

DANS L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE L’ACADEMIE ROTALE DES SCIENCES,
’LE la. NOVEMBRE :734.

SUR LA MESURE
DU DEGRÉ DU MÉEIDIEN

AU CERCLE POLAIRE.
ÎExpofài, il y a dix-huit mois, à la même Affemblée, le
motif ô! le projet du Voyage au Cercle Polaire; je vais lui
faire part aujourd’hui de l’exécution. Mais il ne fera peut-
étre pas inutile de rappeller un peu les idées fur ce quia fait

entreprendre ce Voyage.
M. Richet ayant découvert à Cayenne en 167.2, lque la

Pefanteur étoit plus petite dans cette Isle voifine de l’Equa-
teur , qu’elle n’efi en France, les Sçavants tournérent leurs vûës
vers toutes les confe’quences que devoit avoir cette fameufe décou-

verte.



                                                                     

mp argenterie-e E L A T E R R a
verte. Un des «plus muâtes Membres de l’Académie trouva
qu’elle prouvoit également, 61 le mouvement de la Terre au.
tour de (on ne, n’avoit plus guère befoin d’être prouvé, 6:
l’applatillement 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 l’es parties comme pelant toutes uniformément vers’un
centre, ô: comme faifant leur révolution autour d’un axe; il fa]-
loit, pour qu’elles demeurafi’ent en équilibre qu’elles formafi’em un

Sphéroîde applati vers les Poles. M. Huygens détermina même la ’
quantité de cet applatill’ement, 6: tout cela par les Principes ordi-
maires fur la Pefanteur.

M. Newton étoit parti d’une autre théorie, de l’attraëlion des
parties de la madére les unes vers les autres , 6: étoit arrivé à la
même conclufion , c’efi-â-dire , à l’applatilfement de la Terre,
quoiqu’il déterminât autrement la quantité de cet applatifrement.

En effet, on peut dire que lorfqu’on voudra examiner parles loix
de la Statique, la figure de la Terre, toutes les théories conduifènt
à l’applatiffement; 6: l’on ne fçauroit trouver un Sphéroi’de allongé,

que par des hypothefes allés contraintes fur la Pefànteur. a
Dèsvl’établilïement de l’Académie , un de fes premiers foins

avoit été la mellite du degré du Méridien de la Terre; M. Picard
avoit déterminé ce degré vers Paris, avec une fi grande-exaélitude,
qu’il ne fembloit pas qu’on pût fouhaiter rien au-delâ. Mais cette
mefure n’étoit univerfelle, qu’en cas que la Terre eût été fphérique,

6K fi la Terre étoit applatie, elle dévoit être trop longue pour les
degrés vers l’Equateur, G: trop courte pour les degrés vers les Poles.

Lorfque la mefure du Méridien qui traverfe la France, fut ache-
vée , on fut bien fiirpris de voir qu’on avoit trouvé les degrés vers
le Nord plus petits que vers le Midi ; cela étoit abfolument oppofé
à ce qui devoit fuivre de l’applatilïement de la Terre. Selon ces
mefures, elle devoit être allongée vers les Poles; d’autres opérations

faites fur le Parallele qui traitera: la France , confirmoient cet
allongement, 6: cesmefures avoient un grand poids. A

L’ ca-



                                                                     

AU CERCLE POLAteR-æ se)
L’Académie fe voyoit ainfi partagée; [ès lu.

miéres l’avaient rendue incertaine, lorfque le Roy voulut faire
décider cette grande queflion, qui n’étoit pas de ces vaines fpéeu-
lations, dont l’oifiveté ou l’inutile filbtlllté des Philofiaphes s’oc-

cupc quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles fur
l’Afironomie & 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 poilible s parce que fi ces degrés vont en croilfant ou dé-

- craillant de l’Equateur au Polc, la différence trop petite entre des
degrés voifins, pourroit fè confondre avec les erreurs des obferva-
tions, au lieu que fi les dieux degrés qu’on compare , font à de
grandes diflances l’un de l’autre, cette différence le trouvant répétée

autant de fois qu’il y a de degrés intermédiaires, fera une Pomme
trop confide’rable pour échapper aux obfervateurs.

M. le Comte de Maurepas qui aime les Sciences , à qui
veut les faire Iervir au bien de l’Etat , trouva réunis dans
cette entreprife, l’avantage de la Navigation 6l celui de l’Aca-
dénue; tôt-cette vûë de l’utilité publique mérita l’attention de

M. le Cardinal de Fleury; au milieu de la Guerre, les Sciences trou-
voient en lui une proteétion dt des I’ecours qu’àpeine auroient-elles
ofé efpérer dans la Paix la plus profonde. M. le Comte de Maures
pas envoya bien-tôt à l’Académie, des ordres du Roy pour termi-
ner la quefiio’n de la Figure de la Terre; l’Académie les reçût avec
joye, ô: fe hâta de les exécuter par plufieurs de lès Membres; les
uns devoient aller fous l’Equateur, mefurer le premier degré du.
Méridien , dt partirent un an avant nous: les autres deVOient aller
au Nord, mefurer le degré le plus feptentrional qu’il fût pofiible.
On vit partir avec la même ardeur ceux qui s’alloient expofer au
Soleil de la Zone brûlante, 6: ceux qui devoient fentir les horreurs
de l’hiver dans la Zone glacée. Le même efprit les animoit tous,
l’envie d’être utiles à la Patrie.

La troupe deilinée pour le Nord , étoit compofée de quatre
Académiciens, qui étoient M." Clairaut, Camus, le Monnier 6:
moi, dt de M. l’Abbé Outhier, auxquels le joignit M. Celfius cé-

Oeuv. de Maupert. 0 lébrel "



                                                                     

ME,5:UR.IÎE ap’anL’A "TERRE
Profell’eurfi’Alqpnmniejà I, qui a affilié à toutes nos
opérations, 8: dont es lumiéres les confeils nous ont été fort
utiles. ,S’il m’étoit permis. de parlerde mes autres compagnons,
de leur courage à de leurs talens, on verroit que l’ouvrage que
neus entreprenions, tout difficile qu’il peut paroître, étoit facile
à exécuter avec eux.

, Depuis long-temps nous n’avons point de nouvelles de ceux
qui font partis pour l’Equateur. On ne içait prefque encore de
cette entreprife , que les peines qu’ils ont eues; 6: notre expéricn.
ce nous a appris à trembler pour eux. Nous avons été plus heu-
reux, 6: nous revenons apporter à l’Académie, le fruit de notre

travail. 4Le Vaiileau qui nous portoit, étoit à peine arrivé. à Stockholm,
que nous nous hâtâmes d’en partir pour nos rendre au fond du Golfe
de Bottnie, d’où nous pourrions choifir, mieux que fur la foi des Car.
tes, laquelle des deux côtes de ce Golfe, feroit la plus cefivenable
pour nos opérations. Les périls dont on nous menaçoit àlstockholm
ne nous retardèrent point; ni les bontés d’un Roy, qui , malgré les
ordres qu’il avoit donnés pourinous, nous répéta plufieurs fois , qu’il

ne nous voyoit partir qu’avec peine pour une entreprife aufli dange-
reufe. Nous arrivâmes à Toma? allés tôt pour y voir le Soleil luire
fans difparoître pendant plufieurs jours , comme il fait dans ces
climats au Solllice d’été -; fpeélacle merveilleux pour les habitants
des Zones tempérées , quoiqu’ils fçachent qu’ils le trouveront au

Cercle Polaire. .Il n’efi peutgêtre pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage

que nous nous propofions, 61 des opérations que nous avions à
faire pour mefurer un degré du Méridien. -

Lorfqu’on s’avance vers le Nord, performe n’ignore qu’on voit
s’abbailfer les Étoiles placées vers l’Equateur , 61 qu’au contraire

celles qui font fituées vers le Pole s’élevent; c’efl ce phénomene
qui vraifemblablement a été la première preuve de la rondeur de la
Terre. J’appelle cette différence qu’on obfeme dans la hauteur
méridienne d’une Étoile, lorfqu’on parcourt un arc du méridien de
la Terre, l’Amplitude de cet arc; c’efi elle qui. en mefure la (gour.

ure,
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bût-e, ou, en langage ordinaire, c’efl le nome de minutes-dz de

fécondes qu’il contient. V F
Si la Terre étoit parfaitement fphérique, cette difi’érencede,

hauteur d’une Etoile , cette amplitude feroit toûjours proportion-
nelle à la longueur, de l’arc du méridien qu’on auroit parcouru. Si,
pour voir une Etoile changer [on élévation d’un degré , il falloit
vers Paris, parcourir une diflance de 57000 toiles fur le Méridien,
il faudroit à Torneë, parcourir la même diffame pour appercevoir
dans la hauteur d’une Etoile, le même changement.

Si au contraire la furface de la Terre étoit abf’olument platte;
quelque’longue diflance qu’on parcourût vers le Nord, l’Etoile n’en

paroîtroit ni plus ni moins élevée. - * I ;
’ Si donc la furface de la Terre en inégalement courbe dans dif-

férentes régions; pour trouver la même différence de hauteur dans-
une Etoile, il faudra dans ces différentes régions , parcourir des
arcs inégaux du méridien, de la Terre; dz ces arcs dont l’amplitude
fera toûjours d’un degré, feront plus longs là où la Terre fera plus
applatie. Si la Terre efi applatie vers les Polos, un degré du Méri-
dien terreflre fera plus long vers les Poles que vers l’Equateur ; 6:
l’on pourra juger ainfi de la figure de la Terre , en comparant les
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 mef’urée fur ce méridien,
ô: .connoître le changement d’élevation d’une Etoile aux deux ex-
trémités de la difiance mefurée; afin de pouvoir comparer la lon-
gueur de l’arc avec fou amplitude. ’

La premiére partie de notre ouvrage confif’roit donc à mefurer
quelque diflance confidérable fur le Méridien; 6: il falloit pour cela
former une fuite de Triangles qui communiquaffent avec quelque
baie, dont on pourroit mefurer la longueur à la perche.

Notre efpérance avoit toûjours été de faire nos’opérations fur

les côtes du Golfe de Bottnie. La facilité de nous rendre par Mer
aux différentes limions , d’y tranfporter les inflruments dans des

ï chaloupes , l’avantage des points de vûè’ , que nous promettoient
les Isles du Golfe, marquées en quantité fur toutes les Cartes; tout

O a cela ’
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cela avait fixé nos idées fiat ces Côteerdrifur ces Isles. Nous allâmes
aufÏi-tôt avec impatience les reconnaître; mais toutes nos naviga-
tions nous apprirent qu’il falloit renoncer à» notre premier demain,
Ces lsles qui bordent les côtes du Golfe , 6; les côtes du Golfe
même, que nous nous étions repréfentées comme des Promontoi-
res, qu’on pourroit appercevair de tires-loin, 6: d’où l’on en pour.
rait appercevoir d’autres aufli éloignées, toutes ces Isles étoient à
fleur d’eau; par conféquentbien-tôtpcachées par la rondeur de la
Terre; elles le cachoient même l’une l’autre vers les bords du Golfe,
où elles étoient trop voifmes; 6: toutes rangées vers les côtes, elles
ne s’avançoient point ailés en Mer, peut nous donner la direélion
dont nous avions befain. Aprés nous. être opiniâtrés dans plufieurs
navigations à chercher dans ces Isles ce que nous n’y pouvions trou-
ver, il fallut perdre l’efpérance , 6: les abandonner.

J’avais commencé le voyage de Stockholm à Tomer? en carrelle,
comme le relie de la Compagnie; mais le hafard nous ayant fait rem.
contrer vers le milieu de cette longue route, le Vaiffeau portoit
nos imminents dz nos damefliques, j’étais monté fin ce Vaifreau,
à étois arrivé à Tomer? quelques jours avant les J’avais
trouvé en mettant pied à terre, le Gouverneur de la Province qui

. partoit pour aller vifiter la lamie feptentrionale de fan gouverne.
ment; je m’étais joint à lui pour prendre quelque idée du Pays, en
attendant l’arrivée de mes compagnons , &nj’avois pénétré jufqu’â

15 lieuês vers le Nord. J’étais monté la nuit du Solflice fur une des
plus hautes montagnes de ce Pays, fur Aoafizxa; 6: j’étais revenu aum.
tôt pour me trouver à Torneà’ à leur arrivée. Mais j’avais remarqué

dans ce voyage , qui ne dura que trois jours,’ que le fleuve de Tor-
neâ-fuivoit allés la direélion du Méridien jufqu’aù’je l’avais remonté;

à: j’avais découvert de tous côtés de hautes montagnes,!qui pou-
voient donner des points de vûë fort éloignés. ’

Nous penfâmes donc à faire nos opérations au Nord de Tomer?
fin les fammets de ces montagnes; mais cette entrepriiè ne parois-
foit guére pofïible. .

Il fallait faire dans les deferts d’un Pays prefque inhabitable , dans
cette forêt immenfe qui-s’étend depuis Tomé jufqu’au Cap Nord,

des



                                                                     

AU CERCLE POLAIRE: log
des opérations difficiles dans les Pays les plus commodes. Il n’y
avoit que deux maniérés de pénéter dans ces édens, à qu’il fal-
loit toutes les deux éprouver: l’une en naviguant fur un fleuve rem-
pli de cataraâes , l’autre en traverlànt à pied des-forêts épaiifes,
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 fommct des arbres qui s’y trou-
voient, 6: qui en empêchoient la vûë ; il falloit vivre dans ces de-
ferts avec la plus mauvaiiè nourriture; 61 expofés aux Mouches
qui y font fi cruelles, qu’elles forcent les Lappons 6: leurs Reenes,
d’abandonner le pays dans cette Iàifon, pour aller vers les côtes de
l’Océan , chercher des lieux plus habitables. Enfin il falloit; entre-
prendre eet ouvrage, fans fçavoir s’il étoit pofIible, 6: fans pouvoir
s’en informerhâ performe; fans fçavoir fi après tant de peines, le
défaut d’une montagne n’arrêteroit pas abfolument la fuite de nos
Triangles; fans fçavoir. fi nous pourrions trouver fur le fleuve, une
bafe qui pût être liée avec nos Triangles; Si tout cela réufiifi’oit,
il faudroit enfuite bâtir des Obfervatoires fur la plus feptentrionale de
nos montagnes; il faudroit» y porter un attirail d’infiruments plus
complet qu’il ne s’en trouve dans plufieurs Obièrvatoires de l’Euro-

pe; il faudroit yifaire des obfervations des plus fubtiles de l’Afiro-

nomie. .Si tous ces obf’racles étoient capables de nous effrayer; d’un au-
tre’côté cet ouvrage avoit pour nous bien des attraits. Outre tou-
tes les peines qu’il falloit vaincre, c’étoit mefurer le degré le plus

feptentrional que vrai-femblablement il foit permis aux hommes
de mefurer, le degré qui coupoit le Cercle Polaire , 6: dont une
partie feroit dans la Zone glacée. Enfin après avoir. défefpéré de
pouvoir faire ufàge des Isles du Golfe, c’étoit la feule refiburce qui
nous refiloit; car nous ne pouvions nous réfoudre âredefcendre-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’inflruments, 6K des choies les plus indifpenfàbles’pour la vie; 6:
nous commençames à remonter le grand fleuve qui vient du fond

O 3 ’ de

juillet
1736.
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de la Lapponie a, dans la’Mer de Bottnie, après s’être par-
tagé endeux bras, quiiorment la petite isle Swentzar, où cil bâtie
la ville à 65° 51’ de latitude. Depuis ce jour, nous ne vécûmes plus

que dans les deferts, 6: fur le fommet des montagnes , que nous
voulions lier par des Triangles les unes aux autres.-

Après avoir remonté le fleuve depuis 9 heures du matin jufqu’â
9 heures du foir, nous arrivâmes à Karpikyla , c’efi un hameau fur
le bord du fleuve, habité par des Finnois; nous y defcendîmes , 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 , 61 fur lequel nous nous éta-
blîmes. Nous avions été fur le fleuve , fort incommodés de groifes
Mouches à tête verte, qui tirent le [ang par-tout où elles picquent;
nous nous trouvâmes fur Niwa, perfecutés de plufieurs autres efpe-
ces encore plus cruelles.

Deux jeunes Lappones gardoient un petit troupeau de Reenes
fur le fommet de cette montagne, .6: 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 , r à: nous fûmes
bien-tôt dans une fumée aufli épaiffe que la leur.

Pendant que notre troupe étoit campée fur Niwa, j’en partis le
8 à une heure après minuit avec M. Camus, pour aller reconnaître
les montagnes vers le Nord. Nous remontâmes d’abord le fleuve
jufqu’au pied d’Avafaxa, haute montagne , dont nous. dépouillâmes

le fommet de fes arbres , 6: où nous fîmes coumarine un fignal.
Nos fignaux étoient des coties creux, bâtis de plufieurs grands
arbres qui, dépouillés de leur écorce, rendoient ces fignaux fi blancs
qu’on les pouvoit facilement obfÈrver de ro & 121ieuè’s; leur cen.
tre étoit toûjours facile à retrouver en cas d’accident, par des mar-
ques qu’on gravoit fur les rochers,& par des piquets qu’on enfonçoit
profondément en terre, dz qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aufii commodes pour obferver, G:
prefque aufii fondement bâtis que la plûpart des édifices du pays.

Dès
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Dès que notre lignal fut bâti, nous defcendîmes d’Avafaxa; ô: 71W".

étant entrés dans la petite rivière de Terglià’, vient au pied de
la montagne a: jetter dans le grand fleuve, nous remontâmes cette
rivière jufqu’à l’endroit qui nous parut le plus proche d’une mon-
tagne, que nous crumes propre à notre opération; la nous mîmes
pied à terre, G: après une marche de 3 heures à. travers un marais,
meus arrivâmes aujpied d’ Horrilakero. Quoique fort fatigués,
nous y montâmes , ô; palliâmes la nuit à faire couper la forêt qui
s’y trouva. Une grande partie de la montagne efld’une pierre rouge,
parfemée d’une efpece de criflaux blancs, longs ô: ailés paralleles
les uns aux autres. La fumée ne put nous défendre des Mouches,
plus cruelles fur cette montagne que fur Niwa. Il fallut , malgré
la chaleur qui étoit très-grande , nous envelopper la tête dans nos
Lappmuder (ce font des robes de peaux de Reenes) 5: nous faire
couvrir d’un épais rempart de branches de Sapins 6: de Sapins
mêmes entiers, qui nous accabloient, G: qui ne nous mettoientqpas

. en filmé pour longtemps. 4, Après avoir coupé tous les arbres qui fe trouvoient fur le fom-
me’t d’Horrilakero, si: y avoir bâti un ligna], nous en partîmes 6:
revînmes par le même chemin, trouver nos bateaux que nous. avions
retirés dans le bois; c’efl ainfi que les gens de ce pays fuppléent aux
cordes dont ils font mal pourvûs. Il efl vrai qu’il n’efl pas difficile
de traîner, ô: même de porter les bateaux dont on iè fert fur les
fleuves de Lapponie. Quelques planches de Sapin fort minces,
compofent une nacelle li légére ô: 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 fait
endommagée. C’efl unipeâacle qui paroit terrible à ceux qui n’y
font pas accoûtumés, 6: qui étonnera toûjours les autres, que de
voir au milieud’une eataraéle dont le bruit efl affreux, cette fresle
machine entraînée par un torrent de vagues, d’éctune ô: de pierres,
tantôt élevée dans l’air, 6: tantôt perduë dans les flots; un Finnois,
intrépide la gouve’rne avec un large aviron, pendant que deux autres
forcent de rames pour la dérober aux flots qui la pourfuivent, 6:
qui font toûjours prêts âl’inonder; la quille alors efl fouvent toute

en
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en Pair; à n’en W66 que par une de fer extrémités (in une
vague qui luimanque à tous moments. Si Ï cesFinnois un: hardis
6: adroits dans les cataraâes , ils [ont par: tout ailleurs fort indu.
flrieux à conduite ces petits bateaux, dans lefquels le plus bavent il:
n’ont qu’un arbre avec fes branches, qui leurt fert de voiledr de mât.

Nous nous rembarquâmes fur le Tengliô; dt étant rentrés dans
le fleuve de Torneâ, nous le defcendimes pour retourner à Korpi-l
kyla. A quatre lieues d’Avafaxa, nous; quittâmes nos bateaux , à
ayant marché environ une heure dans la forêt, nous nous trouvâmes
au pied de Cuitaperi, montagne fort efcarpée, dont le ibmmet n’eft
qu’un rocher couvert de moufle , d’où la vûë s’étend fort loin de

tous côtés, dt d’où l’on voit au Midi la Mer de Bottnie. Nous y
élevâmes un lignai, d’où l’on découvroit Horrilakero , Avafixa,
Tomeâ, Niwa, 5: Kakama. Nous continuâmes enfuite de ’defcen-
dre le fleuve , qui a entre Cuitaperi 6: Korpikyla , des cataraéies
épouventables qu’on ne paire point en bateau. Les figurais ne
manquent pas de faire mettre pied à terre à l’endroit dg ces cm-
rafles; mais l’excès de fatigue nous avoit rendu plus facile de les
palier en bateau, que de marcher cent pas. Enfin nous arrivâmes
le n au foir fur Niwa, où le relie de nos M1?- étoient établis; ils
avoient vû nos fignaux, mais le ciel étoit li chargé. de vapeurs, qu’ils
n’avaient pû faire aucune obfervation. Je ne fçais fi c’efl parce que
la fpréfence continuelle du Soleil fur l’horifon, fait élever des vapeurs

qu’aucune nuit ne fait defcendre; mais pendant les deux mois que
nons avons paflé fur les montagnes, le ciel étoit toûjours chargé,
jufqu’â ce que le vent de Nord vint difiiper les brouillards. Cette
difpofition del’air nous a quelquefois retenus fur une feule mon-
tagne 8 or IO jours, pour attendre le moment auquel on pût voir
ailés diflinétement les objets qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que
le lendemain de notre retour [in Niwa, qu’on prit quelques angles;
6: le jour qui fuivit , un vent de Nord très-froid s’étant levé, on
acheva les obfervations.

Le r4. nous quittâmes Niwa , à pendant que Mm Camus , le
Monnier ô: Celfius alloient à Kakama, nous vînmes M1?- Clairaut,
Outhier 61 moi fur Cuita’peri, d’où M. l’Abbé Outhier partit le 16,

pour
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pour aller planter un fignal fur Pullingi. Nous fîmes le 18 les
obfervatiOns qui, quoiqu’interrompuës- par le tonnerre dt la pluye,
furent achevées le foir ; -& le 20 nous en partîmes tous, 6: arivâme

à minuit’far Avalaxa. ’Cette montagne efl à i5 lieues de Toma? fur le bord du fleuve;
l’accès n’en efl pas facile, on y monte par la forêt qui conduit juf-
qu’à environ la moitié de la hauteur; la forêt eflrlâ interrompuë par

un grand amas de pierres efcarpées t5: gliflantes, après lequel on la
retrouve, 6: elle s’étendoit iniques fur le fommet; je dis elle s’é-
tendoit, parce que nouslfîmes abbattre tous les arbres qui couvroient
ce fommet. Le côté du Nord-fifi cil un précipice affreux de ro-
chers, dans lefquels quelques Faucons avoient fait leur nid; c’efl au
pied de ce précipice que coule le Tengliô, qui tourne autour d’Ava-
farta avant que de fe 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 étendue du fleuve: du côté de l’Efl , elle

pourfuit le Tengliô jufques dans plufieurs lacs qu’il traverfe "in
côté du Nord, la vûë s’étend à 12 ou 15 lieuës, où elle efl arrêtée

par une multitude de montagnes entaflées les unes fur les autres,
comme on repréfente le cahos, G: parmi lefquelles il n’étoit pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vûë d’Avafaxa.

Nous palliâmes 10 jours fur cette montagne, pendant lefquels la
curiofité nous procura louvent les vifites des. habitants des campa-
gnes voifines; ils nous apportoient des Poiflons, des Moutons, t5:
les miiérables Fruits qui naiflent dans ces forêts.

Entrecette montagneôrCuitaperi, le fleuve efl d’une très-grande
largeur,& forme une efpece de lac qui, ’outre fon étendue, étoit
fitué fort avantageuIement pour notre bafe; Mm Clairaut 6: Camus
le .chargérent d’en déterminer la direétion , ô: demeurèrent pour cela
à Ôfwer- Torneà’ après que nos oblèrvations furent faites fur Avalàxa,

pendant que j’allois fur Pullingi avec M". le Monnier, Outhier 6:
Celfius. Ce même jour que nous quittâmes Avafàxa, nous paffâmes
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 6: de foin qui y croît. Après avoir marché quelque

’ Orne. de Mazzprrr. P temps
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temps dans laforêt, nous nous embarquâmes fur un lac qui nous
conduifrt au pied de Pullingi.

C’efl la plus élevée de nos montagnes; Ôt elle cil d’un accès très-

rude par la promptitude avec laquelle elle s’éleve, , 61 la hauteur de
moufle dans laquelle nous avions beaucoup de peine à marcher.
Nous arrivâmes cependant iùr le fommet à 6 heures du matin;
61 le léjour que nons y fîmes depuis le 31 Juillet jufqu’au 6 Août
fut aufii pénible que l’abord. Il y fallut abbattre une forêt des plus
grands arbres; 6: les Mouches .nousÏtourmentérent 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
vilàge , & de le le couvrir de godron; ces infeéies infeé’toient tout
ce qu’on vouloit manger, dans l’inflant tous nos mets en étoient
noirs. Les Oiièaux de proye n’étoient pas moins affamés, ils vol-
tigeoient [ans celle autour de nous, pour ravir quelques morceaux
d’un Mouton qu’on nous apprêtoit.

Le lendemain de notre arrivée fur Pullingi, M. l’Abbé Outhier

en partit avec un Officier du même regiment qui nous a rendu
beaucoup de fervices, pour aller élever un fignal vers Pello. Le 4
nous en vîmes paraître un fur Nirmi que le même Officier fit
élever; ayant pris les angles entre ces fignaux, nous quittâmes
Pullingi le 6 Août après y avoir beaucoup ibuffert , pour aller à
Pello; dt après avoir remonté quatre caramélés, nous y arrivâmes

le même jour. .Pello efl un village habité par quelques Finnois, auprès duquel
efl Kz’ttir la moins élevée de toutes nos montagnes; c’étoit-lâ qu’étoit

notre fignal. En y montant, on trouve une grolle fource de l’eau la
plus pure, qui fort d’un fiible tres-fin, ô: qui, pendant les plus grands
froids de l’hiver, conferve fa 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 auifi durs que le Marbre, cette eau couloit

comme pendant l’été. ’
i Nous fûmes ailés heureux pour faire en arrivant nos obier-

varions , ô: ne demeurer fur Kittis que iniqu’au lendemain ;
nous
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nous en partîmes à 3 heures après midi , dz» arrivâmes le même
foir à Turtula.

Il y avoit déja un mois que nous habitions les delèrts, ou plûtôt
le fommet des montagnes, où nous n’avions d’autre lit que la terre,
ou la pierre couverte d’une peau de Reene, ni guère d’autre nourri-
ture que’quelques Poifibns que les Finnois nous apportoient, ou que
nous pêchions nous-mêmes, ô: quelques efpeces de Bayes ou fruits
fauvages qui crament dans ces foretsÂ La me de M. le Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeoit avuë d’œil, 61 qui avoit reçû les

plus rudes attaques fur Pullingi, ayant manqué tout-âafait, je le lamai
à Turtula , ’ pour redefcendre le fleuve , 6l s’aller rétablir chës le
Curé d’ àfwer- Torneâ, dont la maifon e’toit le meilleur, dz prefque
le feul afyle qui fût dans le pays.

Je partis en même temps de Turtula,accompagne’ de Mm Outhier
6: Celfius , pour aller à travers la forêt , chercher le fignal que
Pôfiîcier avoit élevé fur Niemi. Ce voyage fut terrible; nous mar-
châmes d’abord en fartant de T urtula jufqu’à un milkau, 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 ruifleau nous con-
duifit à un lac fi rempli de petits grains jaunâtres , de la groffeur du
Mil, que toute [on eau en étoit teinte; je pris ces grains pour la
chryiàlide de quelque Infeëte, 6: je croirois que c’étoit de quelques-

unes de ces Mouches qui nous periëcutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui pûfïent répondre par leur quantité, à ce
qu’il falloit de grains de Mil pour remplir un lac ailés grand. Au
bout de ce lac , il fallut marcher jufqu’â un autre de la plus belle
eau, fur lequel nous trouvâmes un bateau; nous mîmes dedans le
Œart-de-cercle,& le fuivîmes fur les bords. La forêt étoit fi épaule
fur ces bords, qu’il falloit nous faire jour avec la hache embarraffés
à chaque pas par la hauteur de la moufle , ô: par les Sapins que
nous rencontrions abbatus. Dans toutes ces forêts, il y a prefque
un aufli grand nombre de ces arbres, que de ceux qui font furpied;
la terre qui les peut faire croître juiqu’à un certain point, n’ei’t pas

capable de les nourrir, ni ailés profonde pour leur permettre de

A v P 2 s’affer-

Août.
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s’affermir ;, la moitié ou tombe au moindre vent. Toutes
cesvforêts font pleines de Sapins 6: de Bouleau ainfi déracinés, le
temps a réduit les derniers en pouifiére, [ans avoir cauié la moindre
altération à l’écorce; ô: l’on cil furpris de trouver de ces arbres ailés
gros qu’on écralè 6K qu’on brife dès qu’on les touche. C’en cela

peut-être qui a fait penlèr. à l’ufage qu’on fait en Suede de l’écorce

de Bouleau; on s’en fert pour couvrir les maifons, ô: rien en effet
n’y cil plus propre. Dans quelques Provinces ,p cette écorce cil
couverte de terre, qui formé fur les toits, des efpeces de jardins,
comme ily en a fur les maifons d’Upial. En Weflro-Battnie, l’écorce
cil arrêtée par des cylindres de Sapin attachés fur le faîte, &qui
pendent des deux côtés du toit. Nos forêts donc ne paroiiToient
que des ruines ou des débris de forêts dont la plûpart des arbres
étoient péris; c’éroit un bois de cette cipece, ô: afl"reux entre tous

. ceux-là que nous traverfions à pied, iuivis de douze foldats qui por-
toient notre bagage. Nous arrivâmes enfin fur le bord d’un troi-
fie’me lac, grand, ô: de la plus belle eau du monde; nous y trou-
vâmes deux bateaux , dans lefquels ayant mis nos inflruments ô:
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 traver-
fâmes le lac , ô: nous arrivâmes au pied de Niemi à 3 heures

après midi. ICette montagne, que les lacs qui l’environnent, 6: toutes les
difficultés qu’il fallut vaincre pour y parvenir, faifoient reliembler
aux lieux enchantés des Fables, feroit charmante par-tout ailleurs
qu’en Lapponie; on trouve d’un côté un bois clair dont le terrein
cil aufli uni que les allées d’un jardin; les arbres n’empêchent point

de fe promener, ni de voir un beau lac qui baigne le pied de la mon-
tagne; d’un autre côté on trouve des fales 61 des cabinets qui
parodient taillés dans le roc , 61 auxquels il ne manque que le toit:
ces rochers font fi perpendiculaires ’â l’horifon, 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 Héritier, 6: qu’ils

prennent
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prennent pour les efprits auxquels cit commife la garde des monta-
gnes: celle-ci étoit formidable par les Ours qui s’y devoient trouver;
cependant nous n’y en vîmes aucun, 6: elle avoit plus l’air d’une
montagne habitée par les Fées,& par les Génies que par les Ours.

Le Lendemain de notre arrivée, les brumes nous empêchérent
d’obfèrver. Le I0, nos obfervations furent interrompuës par le
tonnerre 6: par la pluye; le n elles furent achevées, nous quittâmes
Niemi, dt après avoir repaflé les trois lacs, nous nous trouvâmes à
T urtula à 9 heures du foir. Nous en partîmes le 12, G: arrivâmes à
3 heures après midi à Ôfwer- Tomeê chés le Curé, où nous trouvâ- i
mes nos Mm; dz y ayant laiffé M. le Monnier 6: M. l’Abbé Outhier,
je partis le 13 avec M"- Clairaut, Camus 6: Celfius pour Horrilakero.
Nous entrâmes avec’quatre bateaux dans le Tengliô qui a fes cata-
raéles , plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve, 61 le grand

nombre de pierres, que par la rapidité de fès eaux. Je fus furpris
de trouver fur fes bords, fi près de la Zone glacée, des mûrs suffi
vermeilles qu’il en naine dans nos jardins. Enfin nous arrivâmes
à 9 heures du foir à Horrilakero. Nos obfervations n’y furent
achevées que le I7; ’ôt en étant partis le lendemain, nos arrivâmes
le foir à àfwer- Torm’ê, où nous nous trouvâmes tous réunis. ’

Le lieu le plus convenable pour la bafe avoit été choifi; ô: MW
Clairaut ô: Camus , après avoir bien vifité les bords du fleuve, de les
montagnes des environs, avoient déterminé [à direélion, 61 fixé fa
longueurpar des fignaux qu’ils avoient fait élever aux deux extrémités.

Etant montés le foir fur Avafaxa, pour obferver les angles qui
devoient lier cette bafe à nos Triangles , nous vîmes Horrilakero
tout en feu. C’efl un accident qui arrive fouvent dans ces forêts,
où l’on ne fçauroit vivre l’été que dans la fumée, ô: où la moufle ô:

les Sapins font fi combuflibles, que tous les jours le feu qu’on y
allume, y fait des incendies de plufieurs milliers d’arpens. Ces
feux, ou leur fumée nous ont quelquefois autant retardés dans nos
obfervations, que l’épailfeur 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 Avafiaxa

P 3 que
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que le 21; Horrilakero brûloit toûjours, nous le voyions enfeveli
dans la fumée; â le feu qui étoit defcendu dans la forêt, y fanoit à
chaque inflant de nouveaux ravages.

mielques-uns des gens qu’on avoit envoyés à Horrilakero, ayant
rapporté que le fignal avoit été endommagé par le feu , on l’envoya
rebâtir; dt il ne fut pas difficile d’en retrouver le centre, par les pré-

cautions dont j’ai parlé. ’
Le 22, nous allâmes à Poiky- Tomeâ, fur le bord du fleuve,

où étoit le fignal feptentrional de la bafe, pour y faire les obferva.
tions qui la devoient lier avec le fommet des montagnes; 6: nous
en partîmes le 23 pour nous rendre à l’autre extrémité de cette bafe,
au lignal 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 à Pello , préparer quelques
cabanes pour nous loger, ô: faire bâtir un Obfervatoire fur Kittis,
ou nous devions faire les obfervations aflronomiques pour démuni-
ner l’amplitude de notre arc.

Après avoir fait notre obfervation au fignal 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 Torneâ, G: nous nous hâtâmes de nous

y rendre pour préparer ce Seéleur, & 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 oblervations pour l’amplitude
de l’arc à cette extrémité de notre Méridienne. Pendant qu’on

préparoit tout pour le voyage de Pello , nous montâmes dans la
flèche de l’Eglife qui efl bâtie dans l’isle Swentzar, que je défigne ici,

pour qu’on ne la confonde pas avec l’Eglife Finnoife, bâtie dans l’isle
Biërclrô’bn, au Midi de Swentzar; ô: ayant obfervé de cette flèche,
les angles qu’elle fait avec nos montagnes nous repartîmes de Tomerî le

g Septembre avec quinze bateaux, qui faifoient fur le fleuve la plusgran-
de flore qu’on y eût jamais vû’c’, 6: nous vînmes coucher à Kuckula.

” Le
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Le lendemain, nous arrivâmes à Korpikyla; à pendant que le Septembre.

telle de la Compagnie continuoit fa route vers Pello, j’en partis à
pied avec M"- Celfius 61 Outhier pour aller à Kalmnà, où nous
n’arrivâmes qu’à 9 heures du foir par une grande pluye.

Tout le fommet de Kakama cil d’une pierre blanche, feuilletée
G: 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; 61 il plut encore
fur nous toute la nuit. Nos obfervations ne purent être achevées le
lendemain; il fallut paifer fur cette montagne une feconde nuit auffi
humide G: aufli froide que la premiére; ô: ce ne fut que le 6 que
nous achevâmes nos obfervations.

Après ce fâcheux féjour que nous avions fait fur Kakama, nous
en partîmes; dz 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; 6: étant partis le lendemain, nous
arrivâmes le 9 SeptembreâPello, où nous nous trouvâmes tous réunis.

Toutes nos courles, ô: un féjour de 63 jours dans les deferts,
nous avoient donné la plus belle fuite de Triangles que nous
puffions fouhaiter. Un ouvrage commencé fans fçavoir s’il feroit
poffible, ô: pour ainfi dire, au hazard, étoit devenu un ouvrage
heureux, dans lequel il fembloit que nous euflions été les maîtres de
placer les montagnes à notre gré. Toutes nos montagnes avec
l’Eglife de Tomeà’, formoient une figure fermée dans laquelle fe
trouvoit Horrilakero , qui en étoit comme le foyer à le lieu où
aboutiffoient les Triangles , dans lefquels fedivifoit notre figure.
C’étoit un long Heptagone qui fe trouvoit placé dans la direé’tion du
Méridien. Il étoit fufceptible d’une vérification linguliére dans ces
fortes d’opérations, dépendante de la propriété des Polngnes. 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; & nous la trouvions de 900°
1’ 37” après 16 angles obièrve’s. Vers le milieu de I’Heptagone fe

trouvoit
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&P’MËM trouvoit unebafe’plus grande qu’aucune quieûe jamais été mefure’c,

fit fur la furface lapins plaste , puifque c’était fur les eaux du fleuve
que nous la devidnsmefurer, lorfqu’il feroit glacé. La grandeur de
cette bafe nous affûtoit de la précifion avec laquelle nous pouvions
mefurer l’Heptagone; 6: fa fituation ne nous laiffoit point craindre
que les erreurs puflent aller loin, par le petit nombre de nos Trian-
gles, au milieu defquels elle fe trouvoit.

Enfin la longueur de l’arc du Méridien que nous mefurions,
étoit fort convenable pour la certitude de narres opération. S’il
y a un avantage à mefurer de grands arcs , en ce que les erreurs
qu’on peut commettre dans la détermination de l’amplitude , ne
font que les mêmes pour les grands arcs 6: les petits , ô: que répan-
dues fur de petits arcs, elles ont plus d’effet, que répandues fur de
grands; d’un autre côté, les erreurs qu’on peut commettre fur les
Triangles, peuvent avoir des effets d’autant plus dangereux , que
la difiance qu’on mefureefl plus longue , ô: que le nombre des
Iriangles cil plus grand. Si ce nombre efl grand, dt qu’on ne
puiffe pas fe corriger fauvent par des bafes, ces derniéres erreurs
peuvent former une "férie très-divergente, ô: faire perdre plus d’avan-
tage qu’on n’en retireroit par de grands arcs. J’avais lû à l’Académie,

avant mon départ, un Mémoire fur-cette matière , où j’avais déter-
miné la longueur la plus avantageulè qu’il fallût mefurer pour avoir
la mefure la plus certaine; cette longueur dépend de la précifion
avec laquelle on obferve les angles horrifontaux, comparée à celle
que peut donner l’inflrument avec lequel on obferve la diflance des
Etoiles au Zénith. Et appliquant à notre opération , les réfléxions
que j’avais faites, on trouvera qu’un arc plus long ou plus court que
le nôtre, ne nous auroit pas donné tant de certitude dans [a meliire.

Nous nous fervions, pour obferver les angles entre nos fignaux,
d’un Œart-deæercle de deux pieds de rayon, armé d’un Micrometre,
qui vérifié plufieurs fois autour de l’horifon , donnoit toûjours la
femme des angles fort près de quatre droits; fan centre étoit toû-
jours placé au centre des fignaux; Chacun faifoit fan obièrvation,
6: l’écrivait féparément; ô: l’on prenoit enfuite le milieu de toutes

ces obièrvations, qui différoient peu les unes des autres.
Sur
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Sur chaque montagne, on avoit foin d’obferver la hauteur ou WMÜP.

l’abbailfement des objets dont on fe fervoit pour prendre les angles;
6: c’en fur ces hauteurs, qu’en fondée la réduélion des angles au
plan de l’horifon.

Cette première partie de notre ouvrage, celle fur laquelle pouvoit
tomber l’impoflibilité, étant fi heureufement terminée, notre cou-
rage redoubla peur 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, dt dont on cannoit les angles, dès qu’on
connaît. un côté d’un feul de ces Triangles, il cil facile de can-
naître tous les autres. Nous étions donc fûts d’avoir fort exaéte-
ment la dinance entre la flèche de l’Egliiè de. Tamâ, qui terminait
notre Heptagone au Midi, ê: le lignai de Kittis, qui le terminait au
Nord, dès qu’une fois la longueur de notre bafe feroit connue; dt
cette mefure le pouvoit remettre à l’hiver, où le temps, ni la glace ne

naus manqueroient pas. . - ’Nous po ’mes donc â l’autre partie de notre ouvrage; àdéter-
minerl’amplitude de l’arc du Méridien compris entre Kittis 6: Torneâ,

que nous regardionsncomme mefuré. J’ai dit en quoi confrfioit
cette détermination. Il falloitoblèrver la quantité dont une même
Étoile, lorfqu’elle parloit au Méridien, paroifloit plus haute ou plus
baffe à Tomeî qu’âKittis; ou, ce qui revient au même, la quantité
dont cette Étoile. â fan pariage par le Méridien , étoit plus proche
ou plus éloignée duZénith de Tomer? 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 terreflre entre Kittis

de Torneâ. Cette opération. cil fimple, elle ne demande pas même
qu’on ait les difiances abfoluës de l’Etoile au Zénith de chaque lieu;
il fuflit d’avoir la différence entre ces diilances. Mais cette opéra-
tion demande la plus grande exaélitude, ô: les plus grandes précau-
tions. Nous aviens pour la faire, un Seéteur d’environ 9 pieds de
rayon, femblable à celui dont fe fert M. Bradley, ô: avec lequel il a
fait fa 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’était appliqué à

Oeuv. de Maupert. Q lui
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lui procurer tous les avantages, G: toutes les commodités dent nous
pouvions avoir befain: enfin il en avoit divifé lui-même le limbe.

lly a trop de chofesâ remarquer dans cet illilmment, pour entre-
prendre d’en faire ici une defcription complette. maque ce qui
conflituë proprement l’inflrument , fait fort fimple; fa grandeur,
le nombre des piéces qui fervent à le rendre commode pour l’obfer-
vateur, la pefanteur d’une large pyramide d’environ 12 pieds de hau-
teur qui lui fert de pied, rendoient prefque impratiquable fan accès
fur le fammet d’une montagne de Lapponie.

On avoit bâti fur Kittis deux obfervatoires. Dans l’un étoit
une Pendule de M. Graham, un Qiart-de-cerle de 2 pieds de rayon,
ô: un inflrument qui. confifloit dans une Lunette perpendiculaire ô: -
mobile autour d’un axe horifontal, que nous devions encore aux
foins de M. Graham; cet inflrument étoit placé précifément au
centre du ligna] qui avoit fervi de pointe à notre dernier Triangle;
ô: l’on s’en fervait pour déterminer la direélion de nos Triangles
avec la Méridienne. L’autre obfervatoire , beaucoup plus grand,
étoit à côté de celui-là, 6: fi-près qu’on pouvoit aifément entendre

compter à la Pendule de l’un à l’autre; le Sedleur ,le remplilToit
prefque tout. Je ne parlerai point des difficultés qui fe trouvérent
à tranlparter tant d’infiruments fur la montagne. Cela ’fe fit; on
plaça fort exaé’tement le limbe du Seéleur dans le plan du Méridien

u’on avoit tracé, 61 l’on s’affûra qu’il étoit bien placé, par l’heure

du pailage de l’Etoile, dont on avoit pris des hauteurs. Enfin tout
étoit prêt pour obferver le 30 Septembre; 6: l’on fit- les jours
fuivants, les abfervations de l’Etoile à du Dragon,eçttre lefquelles la
plus grande différence qui fe trouve, n’efi pas de 3 fécondes.

Pendant qu’on obfervoit cette Etoile avec le Seéteur, les autres
obfervations n’étaient pas négligées; on regloit tous les jours la
Pendule avec foin, par les hauteurs correfpondantes du Soleil; G:
l’on obfervoit avec l’infirument dont j’ai parlé, le palfage du Soleil,

Ô! l’heure du paffage par les Verticaux des fignaux de Niemi ô: de
Pullingi. On détermina par ce moyen , la pofition de notre Hepta-
gone à l’égard de la Méridienne; 6: 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 quetforme avec la Méridienne delKittis,
la ligne tirée du fignal de Kittis au fignal de Pullingi, de 239 51’ 52”.

Toutes ces obfervations s’étaient faites fort heureufement; mais
les pluyes 61 les brumes les avoient tant retardées, que nous édens
venus à un temps oùl’en ne pouvoit prefque plus entreprendre le
retour à Torneâ; cependant il y falloit faire les autres obfervations
correfpondantes de la même Etoile; Ôt nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il feroit poffible entre ces obferva-
tiens, afin d’éviter les erreurs qui auraient pû naître du mouve-
Îtnent de l’Etoile, en cas qu’elle en eût quelqu’un qui ne fût pas connu.

P On voit affés que toute cette opération étant fondée fur la
différence de la hauteur méridienne d’une même Étoile abfervée à
Kittis 6rd. Tornez’i, il faut que cette Etoile pendant l’opération, dé:

meure à la même place; ou du moins [que s’il lui arrive quelque
changement d’élevation qui lui fait propre, on connoiff’e ce change-

ment , afin: de ne le pas confondre avec celui qui dépend de la
courbûre de l’arc qu’on cherche. I ’ ’

Les Aflronomes ont obfèrvé depuis plufieurs fiécles, un mou-
vement des Etoiles auteur des Pales de l’Ecliptique, d’où naît’la”

Préceffîon des Equinoxes, 6: un changement de déclinaifon dans les
Étoiles , dont on peut tenir compte dans l’affaire dont nous parlons.

Mais il y a dans les Étoiles, un autre changement en déclinaifon,
fur lequel, quoiqu’abfervé plus récemment , je crois qu’on peut
compter suffi finement que fur l’autre. mioique M. Bradley fait le
premier qui ait découvert les regles de ce changement, l’exaétitude
de fes obfervations, ô: l’inflrument avec lequel il les a faites, équi-
valentvà plufieurs fiécles d’obfervations ordinaires. l Il a trouvé que
chaque Étoile ebfervée pendant le cours d’une année, fembloit dé-

crire dans les Cieux, une petite Ellipfe dont le grand axe efl d’en-
viron 4o". Connue il femblait d’abord y avoir de grandes variétés
dans ce mouvement des Étoiles, ce ne fut qu’après une longue fuite
d’ebfervations que M. Bradley trouva la théorie de laquelle ce
.mouvement, ou plutôt cette apparence, dépend. - S’il avoit fallu
fan l exaétitude pour découvrir ce mouvement, il fallut fa fâgacité
pour découvrir le principe qui le produit. Nous n’expliquerens

Q 2 point
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point le Silicate (lacet peut voir, beaucoup
mieux qu’on ne le Verroit ici, dans les Trùfd’iour Philofipbiques,
N’. 406.- Nous dirons feulement que cette .Waence qui arrive dans
le lieu des Étoiles, obfervé de la Terre, vient du mouvement de la
lumière que l’Etoile lance, 61 du mouvementde la’Terre dans fou
orbite, combinés l’un avec l’autre. :Si la Terre étoit immobile, il

faudroit donner une certaine inclinailbn à la Lunette à travers la-
quelle on ohferve une Étoile, pour-que le rayon qui part de cette
Étoile, la traverfât par le centre, é: parvint à l’œil. Mais fi la
Terre qui porte la Lunette, fe meut avec une vîtefi’e comparable à
la vitefle 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 laltraverfè par le centre, puiffe parveniràl’œil;
6: les différentes pofitions de la Lunette dépendront des différentes
direûions dans lefqlielles la Terre fe meut en différents temps de
l’année. Le calcul fait d’après ce principe, d’après la vîtefle de la

Terre dans fon orbite, G: d’après la vîtcfïe de la lumiére connue par
d’autres expériences; le changement des .Étoiles en déclinaifon le
trouve tel que M. Bradley l’a obfervé; ô: l’oncfl en état d’adjoûter

onde fouflraire à la déclinaifon de chaque Étoile, la quantité ne.
cefTaire pour la confidérer comme fixe pendant le temps écoulé
entre les obfèrvations-qu’on compare les unes aux autres, pour dé-
términer l’amplitude d’un arc du Méridien.

mioique le mouvement de chaque Étoile dans le cours de l’an-
née, fuive fort exaé’tement la loi qui dépend de cette théorie, M.
Bradley a découvert encore un autre mouvement des Étoiles, heau-
coup plus lent que les deux dont nous venons de parler, à qui n’ef’t
guère fènfible qu’après plufieurs années. Il faudra encore, fi l’on

veut avoir’la plus grande exactitude, tenir compte de ce troifie’me
mouvement. Mais pour notre opération, dans laquelle le temps
écoulé entre les obfervations, eli très-court, fou effet en infenfible,
ou du moins beaucoup plus petit que tout ce qu’on peut raifonna-
blement efpérer de déterminer dans ces fortes d’opérations. En
effet, j’avois confulté M. Bradley, pour fçavoir s’il avoit quelques
obfèrvations immédiates. des deux Étoiles dont nous nous tommes

fervis
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remis pour déterminer l’amplitude de notre am. michu’il n’ait 05’06"-

point obfèrvé nos Étoiles, parce qu’elles pâmait trop loin de Ion
zénith, pour pouvoir être oblèrvées avec fou inilrument, il a bien
voulu me faire part de les dernières découvertes fur l’Aberration, à
fur ce troifiéme mouvement des Étoiles; ô: la correâion qu’il m’a
envoyée pour notre amplitude, dans laquelle il a eu égArd à la Pré.
cefiion des Équinoxes, à l’Aberration de -la.Lumiére, 6: â ce mou.-

vement nouveau, ne diffère pas fenfiblemmt de la correélionque
nous avions faite pour la Précefiion ê: l’Aberration feulement;
comme on le verra dans le détail de nos opérations.

Quoiqu’on puifie donc ailés finement compter fur la correétion
pour l’Aberration de la lumière , nous voulions tâcher. ne cette cor.
reélion fût peu confidérable; pour fatisfaire ceux (s’il y en a) qui
ne voudroient pas encore admettre la théorie de M. Bradley, ou qui
croiroient qu’il y a quelqu’autre mouvement dans les Étoiles: il
falloit pour cela que le temps qui s’écouleroit entre les obfervations
de Kittis 6: celles de ,Tarnaë , .fût le plus court qu’il feroit poffible.

. Nous avio’nslvû de la glace dès le 19 Septembre, de de la neige
a le 21; plufieurs endroits dufieuve avoient déja glacé; 8: ces pre-
mières glaces qui font imparfaites , le rendent quelquefois long-
temps innavigable, é: impratiquable aux traîneaux.

En attendant à Pello, nous rifquions de ne pouvoir arriver à
Torneà’ , u’après un temps qui mettroit un trop long intervalle
entre les ’ f’ervations déja faites , 6l celles que nos devions y faire;
nous rifquions même que notre Étoile nous échappât, 61 que le
Soleil qui s’en approchoit, nous la fit difparoître. Il eûtfallu 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 paroifïoit
guére pratiquable ni pofiible , que de paner les nuits-d’hiver fur cette

montagne a obferver.
En partant, on courroit rifque d’être pris fur le fleuve par les

glaces, à arrêté avec tous les infiruments; on ne fçait ou, ni pour
combien de temps. On rifquoit encore de voir par-là les obferva-
rions de Kittis devenir inutiles; 61 nous voyions combien les obier-
varions ide’ja faites, étoient un bien difficile à retrouver dans un

Q 3 Pays)
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0805N. Pays , ou les obfemtiom font fi rares : bittent l’été nous ne pou-
vions efpérer devoir aucune des Étoiles. que pouvoit elnbrafïer
notre Seélzeur, par leur petitefle , &par le jourcontinuel qui les
efface; 6: où l’hiver rendoit l’obfervatoire de Kittis inhabitable.
Nous déliberâmes fur toutes ces difficultés; ô: nous réfolûmes de

rif uer le voyage. . MW Camus 6: Celfius partirent le 23 avec le
Se eut; le lendemain’Mr” Clairaut G: le Monnier; enfin le 26 je
partis avec M. l’Abbé Outhier. Nous fûmes afïés heureux pour
arriver à Torneâ en bateau le 28 Oâobre; Ô! l’on nous affuroit que
le fleuve n’avoit prefque jamais été navigable dans cette fàifon.

L’obfervatoire que nous avions fait préparer à Torneâ, étoit prêt
Novembre. à recevoir le Seéleur, 6: on l’y plaça dans le plan du Méridien. Le

la Novembre , il commença à geler très-fort, ô: le lendemain tout
le fleuve étoit pris. La glace ne fondit plus, la neige vint bien-tôt
la couvrir; 6: ce vafle fleuve qui, peu de jours auparavant, étoit
couvert de Cygnes 6: de toutes les efpeces d’Oifeaux aquatiques,
ne fut plus qu’une plaine immenf’e de glace 61 de neige.

- On commença le 1en Novembre à obferver la même Étoile,
qu’on avoit obfervée à Kittis, ô: avec les mêmes précautions; 6K les
plus écartées de ces obfervations ne différent que d’une féconde.
Tant ces dernières obfèrvations que celles de Kittis, avoient été fai-
tes fans éclairer les fils de la Lunette, à la lueur du jour. Et prenant

’ un milieu entre les unes G: les autres, réduifant les parties du Micro-
metre en fecondes , 5K ayant égard au changement en déclinaifbn
de l’Etoile, pendant levtemps écoulé entre les obfervations, tant pour

la préceflion des Équinoxes , que pour les autres mouvements de
l’Étoile, on trouve pour l’amplitude de notrearc 57’ 27". ,

Tout notre ouvrage étoit fait pour ainfî dire; il étoit arrêté,
fans que nous puffions fçavoir s’il nous feroit trouver la Terre i
allongée ou applatie; parce que nous ne fçavions pas quelle étoit la
longueur de, notre bafe. Ce qui nous refloit à faire, n’était pas une opé-
ration diflicile en elle«même, ce n’étoit que de mefurer à la perche, la
diflance 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 infiipportable; dt la di. Nova-rire,
fiance à mefurer étoit de plus de 3 lieues. ’A v

On nous confeilloit de remettre la mcfure de cette bafe au pria.
temps; 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 cipece de croûte capable de
porter les hommes; au lieu que pendant tout le fort de l’hiver, la
neige de ces pays n’ef’t qu’une cipece de pouffiére fine &féche, haute

communément de quatre ou cinq pieds, dans laquelle il eflimpoflible
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 degel. Nous ne fçavions pas qu’il feroit encore temps
au mois de Mai, de incliner la baie: G: tous les avantages que nous
pouvions trouver au printemps , difparurent devant la crainte la
moins fondée de manquer notre mellite.

Cependant nous ne fçavions point fi la hauteur desneiges pet.
mettroit encore de marcher fur le fleuve à l’endroit de la baie; 6:
Mr” Clairaut, Outhier ô: Celfius partirent le 10 Décembre pour; en Décerné".
aller juger. lls trouvérent les neiges déja très-hautes ; mais comme
cependant elles ne faifoient pas def’ef’pérer de pouvoir mefurer, nous
nous rendîmes tous à bfwer- Torneâ.

M. Camus, aidé de M. l’Abbé Outhier emp10ya le 19 6: le 20 â

ajufler huit perches de 30 pieds chacune , d’après une toilé de fer
que nous avions apportée de France, 6: qu’on avoit foin pendant cette
opération , de tenir dans un lieu ou le Thermometre de M. de Réaua
mur étoit à 15 degrés au-deflus de zéro, 6: celui de M. Prins à 62 de-
grés, ce qui efl la température des mois d’Avril 6: Mai à Paris. Nos
perches une fois ajufle’es , le changement que le froid pouvoit appor-
ter â leur longueur, n’étoit pas à craindre; parce que nous avions
obfervé qu’il s’en falloit beaucoup que le froid G: le chaud caufàfTent

fur la longueur des mellites de Sapin, des effets aufli fenfibles que
ceux qu’ils eau-l’eut fur la longueur des mefures de fer. Toutes les
expériences que nous avons faites fur cela, nous ont donné des va-
riations de longueur prefque infènfibles. Et quelques expériences
me feroient croire que les inclines de bois, au lieu de fe raccourcir

au
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Décembre. aufroid, comme les inclines de métal,,s’y allongent. Peut-être un

refle de féve qui étoit encore dans ces indures, fie glaçoit-il lorll
qu’elles étoimeexpof’e’es au froid, ô: les faifoit- il participer à la pro-

priété des liqueurs, dont le volume augmente lorfqu’elles fe gelent.
M. Camus avoit-pris de telles précautions pour ajufler ces. perches,
que malgré leur extrême longueur, lorfqu’on les préfèntoit entre
deux bornes de fer, elles y entroient fi jufle que l’épaifïeur d’une
feuille du papier le plus mince de plus ou de moins, rendoit l’en-

trée impollible, ou trop libre. 1
Ce fut le vendredi 21 Décembre, jour du Solf’tice. d’hiver, jour

remarquable pOur un pareil ouvrage , que nous commençâmes la
mefure de notre baie vers Avafaxa, où elle .fe trouvoit. A peine
le Soleil a: levoit.il alors vers le midi; mais les longs crépufcules, la
blancheur des neiges, ô: les feux dont le Ciel efl toûjours éclairé
dans ces pays , nous donnoient chaque jour affés de lumiére pour
travailler quatre ou cinq heures. Nous partîmes à u heures. du ma-
tin de chés le Curé d’" er- Tomà’, où nous logeâmes pendant- cet

ouvrage; 6: nous nous rendîmes furie fleuve, 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 fpeélacle. Nous nous partageâmes en deux
bandes, dont chacune portoit quatre des mefures dont nous venons

l de parler. Je ne dirai rien des fatigues, ni des périls de cette opé-
ration; on imaginera ce que c’efl que de marcher dans une neige

v haute de 2 pieds, chargés de perches pelâmes, qu’il falloit conti-
nuellement pofer fur la neige &relever 5 pendant un froid fi grand,
que la langue dt les levres fe geloient fur le champ contre la taire,
lorfqu’on vouloit boire de l’Éau-dewie, qui étoit la feule liqueur qu’on

pût tenir allés liquide pour la boire, 6: ne s’en arrachoient que fan-
glantes; pendant un froid qui gela les doigts de quelquessuns de
nous , 6: qui nous menaçoit à tous moments d’accidents plus grands
encore. Tandis que les exrrémités de nos corps étoient glacées,
le travail nous faifoit fuer. L’eau-de-vie ne pût influe à nous défal-
terer, il fallut creufer dans la glace, des puits profonds, qui étoient
prefque aufii-tôt refermés , 6: d’où l’eau pouvoit à peine pîIrveràir

iqui e
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liquide à la bouche. Et il falloit. s’expoièr au figurera, comme, nimbe,
que pouvoit produire dans nos corps échauffés, cette eau glacée,

Cependant l’ouvrage avançoit; fix journées de travail l’avoient

conduit au point, qu’il ne refioit plus à mefurer qu’environ
500 toifes , qui n’avoient pû être remplies de piquets ailés
tôt. On interrompit donc la mefure le 27, G: M". Clairaut,
Camus 6: le Monnier allérent planter ces piquets , pendant
qu’avec M. l’Abbé Outhier, j’employai ce jour à une entreprife
ailés extraordinaire.

Une obferVation de la plus légére conféquence, G: qu’on auroit
’pû négliger dans les pays les plus éommodes, avoit été oubliée l’été

paillé; on n’avoit point obfervé la hauteur d’un objet , dont on
siétoit fervi en prenant d’Avafaxa, l’angle entre Cuitaperi ô: Horri-
lakero. L’envie que nous avions que rien ne manquât à notre
ouvrage, nous faifoit pouffer l’exactitude jufqu’au fèrupule. J’en-

trepris de monter fur Avafàxa avec un Q1art- de -.cercle. Si l’on
conçoit ce que c’en qu’une montagne fort élevée, remplie de rochers,

qu’une quantité prodigieufe de neiges cache, 6; dont elle recouvre
les cavités, dans lefquelles on peut être abîmé, on ’ne croira guère

poilible d’y monter. Il y a cependant deux maniéres de le fairei
l’une en marchant ou plûtôt gliifant fur deux planches étroites, lon-

gues de 8 pieds, dont le fervent les Finnois G: les Lappons, pour
ne pas enfoncer dans la neige, manière d’aller , qui a befoin d’un
long exercice; l’autre en le confiant aux Reenes qui peuvent faire

un pareil voyage. I 1p . Ces animaux ne peuvent traîner qu’un fort petit bateau, dans
lequel àpeine peut entrer la moitié du corps d’un homme: ce bateau
defliné à naviguer dans la neige , pour trouver moins de réfiflance
contre la neige qu’il doit fendre avec la proue, G: fur laquelle il doit
gliller, a la figure des bateaux dont on fe fert fur la Mer, c’efi-à-dirc,
a une prouë pointuë, 6;: une quille étroite deiïous, qui le laide rouler,
61 verfer. continuellement, fi celui qui cil dedans, nfefi bien attentif
à conferver l’équilibre. Le bateau cil attaché par une, longe au
poitrail du Reene, qui court avec fureur lorfque c’efl fur un chemin

0mn. de Maupert. R . battu.
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Marbre. battu ô: ferme. Si l’on veut même, c’eü en vain qu’on tire une

efpece de bride attachée aux cornes de l’animal ; indocile 6: in-
domtable, il ne fait le plus fOuveut que changer de route; quelque-
fois méme il le retourne, dt vient le venger à coups de pied. Les
Lappons [cavent alors renverfer le bateau fur eux , (Si s’en fervir
comme d’un bouclier contre les fureurs du Reene. Pour nous, peu
capables de cette refiburce, nous enflions été tués avant que d’avoir
pû nous mettre âcouvert. Toute notre défenfe fut un petit bâton
qu’on nous mit à la main, qui cil comme le gouvernail, avec lequel
il faut diriger le bateau, ô: éviter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi
que m’abandonnant aux Reenes, j’entrepris d’efcalader Avalàxa, ac-
compagné 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 imitant; il y avoit un chemin dur 6: battu depuis la maifon
du Curé jufqu’au pied de la montagne, 6: nous le parcourûmes avec
une vîtefl’e , qui n’efi comparable qu’à celle de l’Oifeau qui vole.

onique la montagne, fur laquelle il n’y avoit aucun chemin, retar-
dât les Reenes, ils nous conduifirent jufques fur le fommet; ô: nous
y fimes aufii-tôt l’obfervation , pour laquelle nous y étiOns venus.
Pendant ce temps-là, nos Reenes avoient creufé des trous profonds
dans la neige; où ils pailloient la moufle, dont les rochers de cette
montagne font couverts; (St nos’Lappons avoient allumé un grand
feu, où nous vînmes bientôt nous chauffer avec eux: Le froid
étoit fi grand, que la chaleur ne pouvoit s’étendre â la moindre di-

fiance; fila neige fe fondoit dans les endroits que touchoit le feu,
elle fe regeloit tout autour, 61 formoit un foyer de glace.
Si nous avions eu beaucoup de peine à monter fur Avalàxa, nous
Craignîmes alors de defcendre trop vîte une montagne efcarpée,
dans des voitures qui, quoique fubmergées dans la neige, glifl’ent
toûiours, traînés par des animaux déja terribles dans la plaine; 61
qui, quoiqu’enfonçant iquu’au ventre dans la neige, cherchoient à
S’en délivrer par leur vîteffe. Nous fûmes bientôt au pied d’Avaiàxa;

ê: le moment d’après, tout le grand fleuve fut navet-lé, dt nous à

la Maifon. " Le



                                                                     

AU CERCLE rouirent a,
Le lendemain, nous achevâmes la mefwdgmntm Mewünous MW"-

ne dûmes pas regretter la peine qu’il y a de miam pareüaaimge a
fur un fleuve glacé, lorfque nous vîmes l’exaélitude’qu’e lagmi:

nous avoit donnée. La différence qui fe trouvoit entre les mefures
de nos deux troupes, n’étoit que de quatre pouces fur une difianœ
de 74.06 toifes 5 pieds; exaélitude qu’on n’ofcroit attendre, &qu’on

n’oièroit prefque dire. Et l’on ne fçauroit le regarder comme un
effet du hazard G! des compenlàtions qui fe feroient faites après des
différences plus confidérables; car cette petite difïérence nous vint
prefque toute le dernier jour. Nos deux troupes avoient mefuré
tous les jours le même nombre de toifes; 61 tous les jours, la diffé-
rence qui fe trouvoit entre les deux mefures, n’était pas d’un pouce
dont l’une avoit tantôt fiirpaffé l’autre, (St tantôt en avoit été fur-

palÏée. Cette juilefle, quoique dûè’ 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,.aum’t

caufé une différence confidérable fur une diflance aufii longue
qu’étoit notre bafe.

Nous connoifiions l’amplitude de notre arc; 61 toute. notre
ligure déterminée n’attendoit plus que la mefure de l’échelle â laquelle

on devoit la rapporter, que la longueur de la baie. Nous vîmes
donc aumètôt que cette bafe fut mefurée, que la longueur de l’art:
du Méridien intercepté entre les deux Paralleles , qui patient par
notre obferv’atoire de Toma? 6: celui de Kittis , étoit de 55023 ç
toiles; que cette longueur ayant pour amplitude’57’ 27", le degré
du Méridien fous le Cercle Polaire étoit plus grand de près de tout)
toiles qu’il ne devoit êtreiiëlon les mefures du Livre de la Grandezü

(5’ figure de la Terre. a I ’ A
’ Après cette opération, nous nous hâtâmes de revenir à Tamerï,

tâcher de nous garantir des dernières rigueurs de l’hiver.

La ville de .Torneâ, Indique 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 toû-



                                                                     

toûjours tombantes, ou prêtes à tomber, ne permettoient prefque
jamais au Soleil de a: faire voir pendant quelques moments dans
l’horifon vers midi. Le froid fut fi grand dans le mois de Janvier,
que nos Thermometres de mercure, de la conflruc’lion de M. de
Reaumur, ces Thermometres qu’on fut lùrpris de voir defcendre à 14
degrés au-dellous de la congélation à Paris dans les plus grands
froids du grand hiver de 1709 , defcendirentalors à 37 degrés:
ceux d’efprit de Vin gelérent. Lorlqu’on ouvroit la porte d’une
chambre chaude , l’air de dehors convertilloit fur le champ en
neige, la vapeur qui s’y trouvoit, 61 en formoit de gros tour-
billons blancs: lorfqu’on fortoit , l’airfembloit déchirer la poitrine.
.Nous étions avertis 6: menacés àtous moments des augmentations
de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons
font bâties, le fendoient. h A voir la folitude qui régnoit dans
les rués , on eût cru que tous les habitants de la ville étoient
morts. Enfin on voyoit à Tomer? , des gens mutilés par le froid:
ô: les habitants d’un climat fi dur, y perdent quelquefois le bras
ou la jambe. Le froid, toujours très- grand dans ces pays re-
çoit fouvent tout-â-coup des augmentations qui le rendent pref-
que infailliblement funefle à ceux qui s’y-trouvent expofés. Quel-
quefois il s’éleve tout-â-coup des tempêtes de neige, qui expofent
encore à un plus grand péril: il lèmble que le vent faufile de tous
les côtés à la fois; dt il lance la neige avec une telle impétuofité,
qu’en un moment tous les chemins font perdus. Celui qui cil
pris d’un tel orage à la campagne, voudroit en vain fe retrouver
par la connoillance des lieux , ou des marques faites aux arbres;
il cil aveuglé par la neige, 61 s’y abîme s’il fait un pas.

Si la terre cil horrible alors dans ces climats, le ciel préfente
aux yeux les’plus charmants fpeélacles. Dès que les nuits com-
mencent à être obl’cures , des feux de mille couleurs ô: de mille
figures, éclairent le ciel; 6: femblent vouloir dédommager cette
terre, accoûtumée à être éclairée continuellement , de l’abfence

du Soleil qui la quitte. Ces feux dans ces pays, n’ont point
de fituation confiante , comme dans nos pays méridionaux.

(Liai-
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moiqu’on voye fouvent un arc d’une lumiére fixe vers le Nord,
ils femblent cependant le plus louvent occuper indifféremment
tout le ciel. * Ils 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 mouve.
ment femblable à celui du filet des pécheurs, confervant dans ce
mouvement allés. fenfiblement. la direélion perpendiculaire au Mé-
ridien. Le plus fauvent après. ces préludes , toutes ces lumiéres
viennent fe réunir vers le Zénith , où elles forment le fommet
d’une cipece de courone. Souvent des arcs, fèmblables à ceux,
que nous voyons en France vers le Nord, fe trouvent fitués vers
le Midi; louvent il s’en trouve vers le Nord 5: 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 oppofe’s, dont les fommets fe touchoient prefque au Zénith;
les uns dt les autres ont fouvent au.delâ pluficurs autres arcs con-
centriques. p Ils ont tous leurs fommets vers la direélion du
Méridien, avec cependant quelque déclinaifon ocCidentale, quine
m’a pas paru toûjours la même, dt qui cil quelquefois infenfible.
Quelques-uns de ces arcs, après avoir eu leur plus grande largeur
au-dell’us de l’hor’ifon, fe relierœnt en s’en approchant, dz forment

au-dell’us plus de la moitié d’une grande Ellipfe. On ne finiroit
pas,-fi l’on vouloit dire toutes les figures que prennent ces lumié.
res , ni tous les mouvements qui les agitent. Leur mouvement
le plus ordinaire, les fait reflembler à des drapeaux qu’on feroit
voltiger dans l’air; 61 par les nuances des couleurs dont elles font
teintes , on les prendroit pour de vafies bandes de ces taffetas,
que nous appellons flambés. Quelquefois elles tapinent quel-
ques endroits du ciel, d’écarlate. Je vis un jourâ ëfwer- Tor-
m’rï (c’étoit le 18 Décembre) un fpeétacle de cette cipece , 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 lèiiiblOit que tome la Confiellation d’Orion
fût trempée dans du iàng: cette lumiére, fixe d’abord, devint

R 3 bientôt
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bientôt mobile, 6: après avoir pris d’autres couleurs , de violet
dt de bleu, elle forma un dôme dont le formiet étoit peu éloigné
du Zénith vers le Sud-Oued; le plus beau clair de Lune n’efïaçoit
rien de ce fpeélacle. Je n’ai vû que deux de ces lumiéres rouges
qui font rares dans ce pays, où il y en a de tant de couleurs; 6:
on les y craint comme le figue de quelque grand malheur. En-
fin lorfqu’on voit ces phénomenes, on ne peut s’étonner ue
deux qui les regardent avec d’autres yeux que les Philofophes,
y voyent des chars enflammés , des armées combattantes , ô:

mille autres prodiges. A n
Nous demeurâmes à Torneâ, renfermés dans nos chambres,

dans une efpece d’inac’lion , jufqu’au mois de Mars , que nous
fîmes de nouvelles entrepriiès.

, 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 dt figure de la Terre , nous étonnoit; ô:
malgré l’inconteflabilité de notre opération, nous réfollimes de
faire les vérifications les plus rigoureufes de tout notre ouvrage. ’

’ i Quant à nos Triangles; tous leurs angles. avoient été obfervés
mut de fois , (St par un fi grand nombre de perfonnes qui s’ac-o
cordoient, qu’il ne pouvoit yavoirïaucun doute in; cette partie
de notre ouvrage. Elle avoit même un avantage (flaireur) autre
ouvrage de cette efpece n’avoir encore eu: dans éeux qu’on a
faits jufqu’ici , on s’en contenté’quelquefois d’obferver deux am

glas, G: de .conclurre le troifiéme. Qmique cette pratique nous
eût été bien commode , c5: qu’elle nous eût épargné pluiieurs
féjoursdéfagréables fur le fommet des montagnes, nous ne nous
étions difpenfe’s’d’aucun de ces féjours dt tous nos angles avoient
été obfervés.

De plus , » quoique pour déterminer la diflance entre Tora-
neâ 6: Kittis , il n’y eût que 8 Triangles necellaires; .nous
avions obfcrvé plufieurs angles furnuméraires: dt .nOtre Hepta-
gone donnoit par --là des combinailbns ou fuites de Triangles
fans "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 5. à; il n’était queflion
que de comparer, par le calcul, les longueurs queldonnoienttoutes
ces différentes fuites de Triangles. Nous pouffâmes la patience
jufqu’à calculer in de ces fuites :1 ô: malgré des Triangles rejet;
tables dans de pareilles opérations , . par la petitefl’e de leur;
angles, que quelques-unes contenoient, nous ne trouvions pas
de différence plus grande que de 54 toiles entre toutes les
diflances de Kittis â Tomer? , détemiinées par toutes ces com;
binaifons: 61 nous nous arrêtâmes à deux , que nous avons
jugé préférables aux autres , qui différoient entr’elles de 4 g
toifes, dt dont nous avons. pris’ le milieu pour déterminer la

longueur de notre arc. W -
.Le peu de différence qui fe’trouvoit entre toutes ces diflances,

nous auroit étonnés, fi nous n’euflions fçû quels foins, 61 combien
de temps nous avions employés dans l’obfèrvation de nos, angles.
Huit ou neuf Triangles neus avoient coûté 63 jours; 6: ’Ïchacun
des angles avoit été pris tantde fois, dt par tant d’obfervateurs
différents, que le milieu de toutes ces obfervations ne pouvoit
manquer d’approcher fort près de la vérité. ’

Le petit nombre de nos Triangles nous mettoit â portée de
faire un calcul fingulier, 61 qui peut donner les limites les plus
rigoureufes de toutes les erreurs que la plus grande mal-admire, dt
le plus grand malheur joints enfemble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofë que dans tous les Triangles depuis la baie, on il;
fût toûjours trompé de 20” dans chacun des deux angles, dt de
4o" dans le troifiéme ; .61 que toutes ces erreurs allaflent toil-
jours dans le même feus , dt tendiflent toûjours à diminuer . a
longueur de notre arc. Et le calcul fait d’après une fi «Mange
fuppofition , q il ne fe trouve que 54 i toifes pour l’erreur qu’elle

pourroit caufer. V
Lîattention avec laquelle, nous avions .mefuré la baie; ne nous

pouvoit lanier aucun fou’pçon fur cette partie. L’accord (1’03

’ , . . . grau,
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grand nombre de mirbanes in lm, aquirécl’ivoient’ féparé-
ment le nombre des perches; a «flairépéütion de cette mellite
avec 4 pouces feulement de différence, ïfiifoient une fureté ô: une

précifion fuperfluës. v
Nous tournâmes donc le relie de notre examen vers l’ampli-

tude de notre arc. Le» peu de différence qui fe trouvoit entre nos
obiervations , tant à Kittis qu’à Tornaâ , ne nous laifToit rien à
defirer, quant à la manière dont on avoit obfervé.

A voir la folidité G: la confiruéli’on de notre Seéleur, ô: les

précautions que nous avions prifes en le tranfportant , il ne pa-
roiffoit pas à craindre qu’il, lui fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe, la lunette 6: le centre de cet inflrument, ne forment
qu’une feule pièce; 61 les fils au foyer de l’objeélif, font deux fils
d’argent, que M. Graham a fixés , de manière qu’il ne peut arri-
ver aucun changement dans leur fituation , Ôt que malgré les
effets du froid 6! du chaud , ils demeurent toûjours également
tendus. Ainfi les feuls dérangements qui paroîtroient à craindre
pour cet inhument, font ceux qui altéreroient fa figure encourbant
la lunette. Mais fi l’on fait le calcul des effets de telles alterati-
ons, on verra que pour qu’elles caufàffent une erreur d’une fe-
"conde dans l’amplitude de notre arc , il faudroit une fléxion fi
confidérable qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet inflrument,
dans une boîte fort folide, avoit fait le voyage de Kittis à Toma:°
en bateau, toûjours accompagné de quelqu’un de nous , ô: der.
légendu dans les cataraâes, ô: porté par des hommes.

"l La fituation de l’Etoile que nous avions obferve’e, nous afïûroit
encore contre la fléxion qu’on pourroit craindre qui arrivât au
rayOn ou à la lunette de ces grands inflruments, lorfque l’Etoile
Ï, Îon obferve ef’t éloignée du Zénith, dt qu’on les incline pour

Ë: diriger à cette Etoile. Leur feu! poids les pourroit faire
plier; ô: la méthode d’obferver l’Etoile des deux différents côtés

ne l’infiniment , qui peut remedier à quelques autres accidents,
ne pourroit remédier là;celui-ci.:"Car s’il cil arrivé quelquefléxion
à lai-Lunette, lorfqu’on obfèrvoit, la face de l’inflrument tournée

vers
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vers l’Efl; lorfqu’on retournera la face ranimai, il le fera une-
nouvelle fléxion en feus contraire , é: à peu-près égale; de ma-
niére que le point qui répondoit au Zénith, lorfque la farte de
l’infirument étoit tournée vers l’Efl , y répondra peut-être encore
lorfqu’elle fera tournée VerS’l’Oueft; fans que pour cela l’arc qui

indurera la difiance au Zénith, [bit jufle. La diflance de notre
Etoile au Zénithde 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 fléxion. ’

Quoique par toutes ces raifons , nous ne puffions pas
douter que notre amplitude ne fût jufte , nous voulûmes nous
afi’ûrer encore par l’expérience qu’elle l’étoit: 6: nous employâ-

mes pour cela la vérification la plus pénible, mais celle qui
nous pouvoit le plus fatisfaire, parce qu’elle nous feroit dé.
couvrir en même temps 6: la judelle de notre inflrument , ô:
la précifion avec laquelle nous pouvions compter avoir l’am-
plitude de notre arc.

Cette vérification confinoit à déterminer de nouveau l’am-
plitude du même arc par une autre Étoile. Nous attendîmes
donc l’occafion de pouvoir faire quelques obfervations confécutia
ves d’une même Étoile , ce qui cf! difficiledans ces pays , où ’

rarement on a trois ou quatre belles nuits de fuite: ô: ayant
commencéwle 17 Mars 1737. â obferver l’Etoile ce du Dragon à
Torneà’ ,vdflls. le même lieu qu’auparavant , 6: ayant eu trois bon-
nes obfervations de cette Étoile , nous partîmes pour aller faire
les obfervations correfpondantes fur Kittis. Cette fois notre
Seâeur fut tranfporté dans un traîneau qui n’alloit qu’au pas fur

la neige , voiture la plus douce de toutes celles qu’on peut ima-
giner. Notre nouvelle, Étoile parloit encore plus près du Zénith
que l’autre, puifqu’elle n’étoit pas éloignée d’un quart de degré

du Zénith de Torneâ.

La Méridienne tracée’dans notre obfèrvatoire fur Kittis, nous
mit en état de placer promptement notre Seéfeur ; dz le 4 Avril,
nous y commençâmes les obfervations de a. Nous eûmes encore

Oeuv. (le Maupart. S fur

Mars.
I737-

Avril.
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[in Kittis trois DleüOflquuiwgzæqmwégsçâ..ceues de. giflai
nous donnèrent l’ænPIitude rie-57’303» quine diffère de celle
qu’on avoit trouvée par id, que de 3Î à, en fanant la correction pour

l’Aberration de la lumierev. . a: .
Et fi Fou n’admettoit pas la théorie de l’A-berration de la lu-

mière , cette amplitude par la’nouvelle Etoile ne différeroit pas d’une
feconde 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’obfèrvation peuvmt caufer; différence qu’on verra

encore dans la fuite, qui étoit plus petite qu’elle ne paroif-
un. Cet accord de nos deux amplitudes étoit la preuve la
plus forte de la jufleffe de notre infirument, à: de la Iûreté
de nos oblèrvations.

Ayant ainfi répété deux fois notre opération, on trouve par
un milieu entre l’amplitude conclue par il, ô: l’amplitude par),
que l’amplitude de l’arc du Méridien que nous avons inefuré
entre Tomer? 6: Kittis , cil de 57’ 287:, qui, comparée à la lon-
gueur de cet arc de 55023 à toiles, donne le degré qui coupe le
Cercle Polaire de 57437 toiles , plus grand 4115377 toiles. que
celui que M. Picard a déterminé entre Paris 6: Amiens , qu’il
fait de 57060 toifes.

Mais il faut remarquer que comme l’Aberration des Etoiles’
n’étoit pas connuë du temps de M. Picard , il n’avoir fait aucune
correéiion pour cette Aberration. Si l’on fait cettte correëlion,
ô: qu’on y joigne les correc’lions pour la Préceffion des Equinoxes
ô: la Réfraélion , que M. Picard avoit négligées , l’amplitude, de

fou arc cil 1° 23’ 6’33, qui, comparée à la longueur, 78850
toiles, donne le degré de 56925 toiles, plus court’que le nôtre

de 512 toiles. . a p ’Et il l’on n’admettoit pas l’Aberration ,* l’amplitude de no-
tre arc feroit de 57’ 25", comparée alfa longueur donneroit le
degré de 57497 toifes, plusgraudde437 toiles; que le degré. qùe
M. Picard avoit détermmé:;zde.L57ofio atomes fins Aberraripin.

. En n,U
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Enfin , notre degré avec l’Aberration mîderçgkb maïs de Avril.

ce qu’il devoit être, fuivant les mef’ures qflBXMt Cumul t’établies
dans ion Livre de la Grandeur 65’ Figure de!!! Terre; &Ien difféte
de 1000 en n’admettant pas l’Aberration. ï I u A

D’où l’on voit que la Terre cf! confide’rîaôlemmt iqfiplatx’e

ver: le: Pelez. i . v ’ ’Pendant notre féjo’ur dans la Zone glacée, les froids ’ étoient

encore fi grands, que le 7 Avril à 5 heuresdu matin, le Ther-
mometre ’defcendoit à 2.0 degrés au-defTous de la congélation; quoi-
que tous les jours après midi, il montât and: gtd’egrés au-defi’us.

Il parcouroit alors du matin au foir, un intervalle Indique aufii
grand qu’il: fait comément depuis les plus grandes chaleurs
jufqu’aux plus grands froids qu’on reliente à Paris. En 12 heures,
.ou éprouvoit autant de vicifiitudes , que les habitants des Zones
tempérées en éprouvent dans une année entière.

Nous poutïâmes le fcrupule jufques fur la direélion de notre
Heptagone avec la Méridienne. Cette direélion, comme on a vû,
avoit été déterminée fur Kittis. par un grand nombre d’obfiarvations

du panagesdu Soleihpa’r les Verticaux de Niemi 6: de Pullingi; a
il n’étoit pas à craindre que notre figure fer fût dérangée de tiédit

reélion, parle petit nombre de Triangles en quoi elle confine, 6:
après la judelle avec laquelle la femme des angles de nôtre Heptai-
gone approchoit de 900 degrés. Cependant nous voulûmes
reprendre, à . Tomer? cette direélion, ’

On fe- fervit pour cela d’une autre méthode que celle qui Mai.
avoit été paniquée fur Kittis; celle-ci confinoit à obferver
l’angle entre le Soleil dans l’horifon , l6: quelques-uns de nos
fignaux , avec l’heure à laquelle on prenoit cetangle. Les trois
obfervations qu’on fit , nous donnèrent par un milieu cette di-
rec°tion , à 34" près de ce qu’elle étoit, en la concluant des

olifervations de Kittis. ’
Chaque partie de notre ouvrage ayant été tant répétée, il ne

relioit plus qu’à examiner la confiruâion primitive 61 la divifion
de notre Sec’leur. Q10iqu’on ne pût guére la foupçonner, nous

S 2 entre-
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entreprîmes «d’en.th attendant que la filifon
nous permîtderpartirit fiacetœrz-opéiafimimérite que je la décrive
ici, parce qu’elle cil finguliére, 6: qu’elle peut fervir à faire voir
ce qu’on peut attendre d’un .inf’trumenttel que le nôtre, 6L à dé-
couvrir l’es dérangements, s’il luisit; étoit arrivé. I 4 v

Nous mel’urâmes le 4 Mai (toûjours fur la glace du fleuve)
une difiance de 389’°’l°’ 11m3 P°°mongm , qui devoit fervir de

rayon; Ôt 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;

(SI ayant melliré la diflance entre les centres des deux mires, cette
difiance étoit de 36 N°3 3Pied’ 6P°u°°s 6-? "3923-, qui devoient fèrvir

de tangente.
On plaça le Seéleur horif’ontalement dansiune chambre , fur

deux fermes affuts appuyés fur une voute, de mauiere que
fou centre le trouvoit préciférnent à l’extrémité du rayon , de
380’cires IPM 31mm: ô: cinq obf’ervateurs différents ayant obfervé

l’angle entre les deux mires, la plus grande différence qui le
trouvoit entre les cinq obfervations , n’alloit pas à 2 fecondes;
ô: prenant le milieu , l’angle entre les mires étoit de 5° 29’
52", 7. Or , félon la confirudtion de M. Graham , dont il
nous avoit averti; l’arc de 5°; fur fou limbe , ef’t trop petit de
3’â; retranchant donc de l’angle obfervé entre les mires, 3?, cet
angle cil de 5° 29’ 48”, 95: 6: ayant calculé cet angle, on
le trouve de 5° 29’ 50", c’efi-à-dire , qu’il différa de 1" à: de
l’angle oblèrvé.

On s’étonnera peut-être qu’un Seéleur , qui étoit de 5° 29’

56? dans un climat aufl’i tempéré que celui de Londres, 6K divifé
dans une chambre, qui vrai-femblablement n’étoit pas froide, fe
foit encore trouvé précilément de la même quantité à Torné’t’î,

lorfque nous en avons fait la vérification. Les parties de ce
Secleur étoient l’ûrement contraé’tées par le froid, dans ce dernier

temps. Mais on cefi’era d’être furpris, fi l’on fait attention que
cet inflrument cil tout formé de la même matière, 6: que toutes

tes
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fes parties doivent n’être! carmélitesr (prépontionellemèncv Ton Mm.”

verra qu’il avoit dû le conformer dans une figure femblable; il

s’y étoit confervé. - . v V : - A a
Ayant trouvé une exaûitude fi’ merveilleufet-dans- l’arc itotal

de notre Secteur ,Ürous volâmes Voir fi lesdewr degrés de’ÏÜn
limbe, dont nous nous étions fervis, l’un pour cl, l’autre polir a,
étoient parfaitement égaux. M. Camus , dont l’adrciïe-nous avoit
déja été fi utile en plufieurs occafion-s, nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec toute l’exaétitude: poflible; rôt
ayant comparé nos deux degrés l’un avec L’autre, le milieu des
obi’ervations faites par cinq obfervateurs , donnoit le degré du
limbe dont on s’étoit fervi pour il, plus grand que celui pour on,

d’une féconde. vNous fûmes furpris , lorfque nous vîmes que cette inégalité
entre ces deux degrés , diminuoit encercla différence très-petite
que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes; 61 .la rédui-
foit de 3b; qu’elle étoit, à 2’35. -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 efi, par les moyens
qu’on a pratiqués pour la découvrir.

l

Nousvérifiâmes ainfi, non-feulement l’amplitude totale d
notre Seéteur; mais encore différents arcs, que nous comparâmes
entr’eux: 61 cette vérification d’arc en arc, jointe à la vérification

de l’arc total, que nous avions faite, nous fit connoître que nous
ne pouvions rien délirer dans la confiruâion de cet intimaient;
6: qu’on n’auroit pas pu y efpérer une fi grande précifion.

Nous ne (cavions plus qu’imaginer à faire fur la mefure du de-
gré du Méridien; car je ne panier-ai point ici de tout ce que nous
avons fait fur la Pefanteur; matiére aufli importante; e celle-ci,
6: que nous avons traitée avec les mêmes foins. IF ra main-
tenant de dire, que fi, à l’exemple de M". Newton &i Huygens,
ô: quelques autres, parmi lefquels je n’ofe prefque me nommer,
on veut déterminer la Figure de la Terre par la Pel"anteur; toutes
les expériences que nous avons faites dans la Zone glacée, don-

S 3 neront
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mat la Terre applatie ,’ comme la donnent celles que nous
tinamous que M". Godin, Bouguer ô: la Condamine ont déja
faites dans la Zone torride.

Le Soleil cependant s’étoit rapprdché de :nous, ou plûtôt ne
quittoit prefque plus notre horilbn: c’étoim [peéiacle fingulier
que de le Voir fi long-temps éclairer un horifon tout de glace,
de voir l’été dansiles cieux, pendant que l’hiver étoit fur la terre.

Nous étions alcys au matin de ire long j r, aqui dure pluficurs
mais; cependant il ne paroiffoit pas que ce oleil afiidu caufât aucun
changement à nos glaces, ni à nos neiges.

Le 6 Mai, il commença à pleuvoir , G: l’on’vit quelque eau

fur la glace du fleuve. Tous les jours à midi, il fondoit de la
neige, 6: tous les foirs l’hiver reprenoit fes droits. Enfin le IO
Mai. on appeeçîit la terre, gril y avoit fi long-temps qu’a! n’avait,
vûç”:ëquelguesz’pdintcs élevé. , 61 exppfées an Soleil, commencé;

rentlâ paroître, comme on vit après le déluge, le fommet des
montagnes; ô: bien-tôt après tous les Oifcaux reparurent. Vers
le commencement de Juin , les glaces rendirent la terre 6: la mer.
Nous peinâmes auflî-tôt à retourner à Stockholm: nous partîmes

le 9 Juin, les uns par terre, les autres partner. Mais le refle
de nos avantures, ni notre naufrage dans le golfe de Bottnie, ne
(ont point de notre fujet. .

ELEMENTS
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PRÉFACE
usqu’ici la Géographie n’avoir été traitée que dans la fuppofi-

tion que la Terre étoit parfaitement fphérique. On fçait
aujourd’hui qu’elle ne l’efi pas , 6: il falloit’faire voir’quels chan-

gements cela apportoit à la Géographie, ousplutôt il falloit donner
les principes d’une Géographie nouvelle.

g Il et? vrai que la figure que des Autheurs de grande réputation
ont donnée à la Terre cit tout-â-fait oppoŒe à celle que nous
lui donnons. l Ils la. faifoient allongée vers les Pales, dt nous
’faifons applatie. On trouvera dans l’Ouvrage fuivant, les raiforts
quivétablifi’en’t leur opinion, ô: celles qui établilïent la nôtre, fidél-

lement rapportées: 6: quoiqu’il nous fût permis de donner la pré-

férence alios, inclines fur les mefures des autres, nous avons
laifî’é ’commejindéterniinée: noms, ne nous lemmes pro-
poŒ que déifiai inflrpirele Leâeiir des raifons des deux parties;
G: nous lui hill’ons le choix de l’une ou de l’autre opinion.

’Qgielques perfonnes ennemies des nonvelles Découvertes, ou
mal intimités , auroient voulu faire croire que la queflion de la
figure-de la Terre étoit infoluble ou’inutile. J’ai examiné le plus
gemment ce qu’elles peuvent dire , 61 j’ai fur cela défendu la
calife de ceux qui veulent la Terre allongée, avec les mêmes ar-

mes, que j’ai défendu la nôtre. ’
il peut paroître ridicule de difèuter aujourd’hui la poilibilité

6: l’utilité d’une chofe à laquelle on travaille depuis quarante ans,
ô: pour laquelle le Gouvernement a fait les plus grandes dépenfes,
6: l’Académie les plus grands travaux. Si ceux qui gouvernent,

Oeuv. de Maupert. T peuvent



                                                                     

146 * parfaites.
peuvent protéger les Sciences jufques dans leurs fpécuhtions mu. -
files, pOur entretenir le goût des Sçavans, ils n’ordonnent des entre.
prifes confidérables , qu’autant que l’Etat en peut retirer des avan.

tages plus réels; 6: fi les Sçavans peuvent, dans leur Cabinet,
donner leur temps aux chofes frivoles, il ne leur efi permis de
traverfer les Mers , G! d’expolèr leur vie ô: celle des autres, que
pour des découvertes , dont l’utilité jufiifie leurs périls si 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’en donc pas douteux, que quand le Miniflere a ordonné les
travaux qui ont été faits depuis quarante ans, pour déterminer la
grandeur 6: la figure de la Terre , il n’envait reconnu toute l’uti-
lité, & n’ait vû que cette découverte méritoit fon attention et res
foins :L on ne peut non plus douter , que quand l’Académie s’en
"en tant occupée, G: y a iàcrifié plulieurs de les Membres, elle
n’ait ’jltgé’qucfes Académiciens en allant âil’Equatleur a; au Pale,

travailleroient plus pour fa glorie , qu’en reliant renferinés dans
les murs du Louvre.

Pour prouver ces deux Points, il ne fautqu’ouvrir l’Hifloire
de l’Académie * , G: voir comment M. Caflini a parlé. de cette
entreprife , preiàlpe aufli ancienne que l’on établâl’emcntk ’ on

me permettra rapporter ici quelques que j’ai dites
ailleurs pour faire eonno’itre les principaux avantages qu’on retire

de la tonnoilïance de la figure de la Terre; ’ ’
La figure d’un fphéroïde applati , tel que M. Newtcml’a établi,

ô: celle d’un fphéroïdeallongé, tel que celui dont les dimenfions
font déterminées dans le Livre de la Grandeur dt Figure de; la
Terre , donnent les dil’tances différentes pour les. lieux placés fur
l’un 6: fur l’autre , aux mêmes latitudes ô: longitudes, 6: il cil
important pour les Navigateurs de. ne pas croire naviger fur l’un
de ces fphéroîdes, lorf u’ils font fur l’autre. Quant aux lieux
qui feroient fous un meme Méridien, l’on connoit les latitudes

avec
* Mémoire: de l’Aradémie, au. 171:. p. in. :49. :25. an. 1733 pag. 403.8?-
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avec airez de fureté pour corriger humeurs ’ miréIitheroient.
Mais pour des lieux fitués fous le . ’ ’ , . ilz-y auroit
de grandes erreurs , . aufquellessil fêtoit: de remédier.
aSur des Routes de cent degrés en longitude, a on a: tromperoit
de plus de deux degrés , fi navigant fur le fphéroi’de de M.
Newton, on r: croyoit fur celui du Livre de la Grandeur. 6:
Figure de la Terre; et combien de vaiflcaux ont péri pour.
des erreurs moins confidéra’bles! - ” - ,

il a une autre confidération à faire; c’et’t qu’avant la détermi.

nation de la figure de la Terre, on ne pouvoit pas gavoit fi cette
erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fuivant
nos mefures,’ on le tromperoit encore plus , fi l’on le croyoit
fur le fphéroîde allongé. ’

Je ne parle point des erreurs qui naîtroient dans les Routes
obliques: on voit allez qu’elles [croient d’autant plus dangereulès,
que ces Routes approcheroient plus de la direc’tion parallele, à

l’Equateur. . i - -Les erreursïdont nous venons de parler, méritent certaine-
ment qu’on y faire une grande attention; mais fi le Navigateur
ne fent pas aujourd’hui toute l’utilité dont il lui en, que la figure
de la Terre foi: bien déterminée , ce n’efi pas la fureté qu’il a
d’ailleurs, qui l’empêche d’en connoître l’importance; c’en plutôt

ce qui lui manque. Il cit expofé à plufieurs- autres erreurs dans
ce qui regarde la direâion de. a route 6: la vîteer de fou.
Vailleau , parmi lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la
figure de la Terre, fe trouve confondue 6: cachée. Cependant,
c’en toujours une fource d’erreur de plus: dt s’il arrive quel-
que jour (comme on ne peut guéres douter qu’il n’arrive) que
les. autres Eléments de la Navigation fuient perfeâionnés , . ce
qui fera de plus important pour lui , fera la détermination ex-
aéte de la figure de la Terre.

Si par toutes ces confidérations la cormoifi’ance de la figure de
la Terre eft d’une Utilitéïldireéie pour la Géographie 6: la Navi-

’ T a I gation;
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gnian; enpeutrdire quel’utiliaé dentelle cit pour l’Afironomie,
rejaillit enoore,fur’œs’8cienœs.f r .

Il y. a un mpporfinéceiïaire entre lafigure de la Terre, 61 la
parallaxe de la Lune qui fera à mefurer toutes: les diftanoes entre.
les Corps célefles de cet Univers dz qui en l’Element le plus im-
portant de l’Afironomie. Sans cette parallaxe jointe à la connoill
fance de la figure de la Terre, on ne fçauroit déterminer exaéte-
ment les lieux de la Lune dans le Ciel, ni bien connoitre les
mouvements. Et c’en fur la connoillance exacte des mouve-
ments ’ de la Lune, qu’efl fondé l’efpoir le plus raifonnable des

longitudes fur mer. ’Enfin pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui
n’en rom pas moins utiles; on peut dire que la perfeé’tion du
Nivellement dépend de la connoilïance de la figure de la Terre.
Il y a un tel enchaînement dans les’Sciences , que les mêmes
Ele’ments qui fervent à conduire un Vaiffeau fur la Mer, fervent
à faire connoître le cours de la Lune, fervent à faire couler les eaux

dans les lieux où l’on en a befoin. s
Il y a encore une autre confidératîon qui rend la découverte

de la figure de la Terre fort importante. C’en que le mouve-
ment de la Terre autour de fou axe, dont [actionne ne doute plus
aujourd’hui , étant une fois pofé, ’&’la fi 7 e de la Terre bien
déterniinée , les expériences du Pendule". ont connoître dans
chaque lieu , vers quel point de l’axe’dela Terre: , tend la Gra-
au; primitive, la gravité telle qu’elle feroit, fi la Force cenmfu e
qui naît du mouvement de la Terre, . ne l’avoit point altérée.
Cette cannoifi’ance cil peut-être la plus importante de toute la
Phyfique: parce" u’elle nous conduit à déconvrir la nature de
cette force , qui aifànt agir toutes les Machines dent les hom-
mes fe fervent , s’étend jufques dans les Cieux, pour y faire
mouvoir la Terre dz les Planètes , ô: femble être l’Agent uni-

verfel de la Nature. lCe n’en pas ici le lieu d’expliquer comment cette force de la.
gravité qui fait mouvoir le Pendule, cil la même qlii redît la

’ une
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Lune dans Ton orbite, ô: qui régle le coursÎ de tous les Corps’céle-

fies. Nous minous fommes propofé ici que de (:0an la
figure. de la Terre pan-apport à la Géographie 6: à la Navigant.
Les avantages que ces. Sciences en retirent font allez grade, pour.
remplir tout le plan que nous nous fommes formé. t

Toute la Géographie, G: par conféquent la Navigation; font"
fondées furia comparaiIon des difiances des lieux, leurs
différences en latitude étenlrIOngitudeï: cette acomparailôn’ idépler’ady

de la grandeur: de chaque degré v, 6: la grandeur des dégrada
pend de lai’figure de la Terre. La Géographie 6: la Navigation
qui n’ont encore été traitées que dans la fuppofition que la Terre
étoit. fphérique, « deviennent fort différentes ,r dès que .hla.’I;en-e

a une am figure- 5 .9 r A «. a;v Il cil-vrai que la «figure d’un fphéroïde , fait allongé, ailoit
applati 3 qu’il faut néceiïaircment donner à la Terre rendra la
Géographie plus difficile qu’elle n’étoit , lorfqu’on fuppofoit la

Terrchfphérique. Mais la difficulté ne doit point éloigner du
vrai. Si elle devoit infpirer quelque prévention, elle feroit croire
ne le vrai cil du côté où elle le 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, G: dans la Na-
vigation, ne feront que, pour les Sçavans. On pourra tirer de
ces différentes figures, des Régles pratiques, qui feront aufii lim-
ples que celles qu’on tiroit dola figure fphéri ne de la Terre;
c’en aux Géomètres à former ces Régles , 6: a les donner aux
Géographes, 6: aux Navigaœursrv.

Rien ne fera mieux connoîd’çrl’irnportance dont il cit de fça-

voir quelle ef’t la figure de la Terre, que la Table qui ef’t à la fin
de cet Ouvrage; on y trouvera la longueur des degrés telle que
la donnent les mefures de M. Callini, ô: telle que la donnent les
nôtres; ô: l’on jugera par les différences qui font marquées â côté,

combien il efl important de ne s’y pas méprendre.

r T 3 On
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On pourra rentât cette Table encore plus enfle, lorfque les

Académiciens envoyez ou Pérou , auront rapporté la mefure du
degré [du Méridien vers l tuteur. Plus les deux degrés qu’on
compare font éloignés , us lacomparaifon qu’on en fait pour.
déterminer la figure. de la Terre, cit .avantageufe. , Les mellites
du degré au Cercle Polaire, à du degré vers Paris,’dont-je me fuis
fervi ,I ont Cependant un autre grand avantage, c’en que les ampli-
tudes de ces deux arcs du Méridiens ont été déterminées non-
feulement avec un excellent intimaient, mais encore avec un
Infirument qui étoit le même: circonfiance fort importante dans
une queition qui ne dépend que de la comparaifon des deux arcs.

On verra bientôt par le retour des Académiciens due nous
attendons , de laquelle des deux colomnes de la Table queje’
donne , leur mefure approchera le plus, de celle de M. Calfini ou de
lanôtre; à laquelle des deux figures de Terre fera confirmée.

q 4 24. T’y fin u

’ ELEMËu’f’s
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laient ûnsdbute d’un 1 un i un autre, que parla con-
noilTance que les gens de Pays leur donnoient des
chemins qu’ils devoient fuivre. Ces chemins leur étoient

délignés par des objets fixes, comme desllarbres,tdcs montagnes,
de.» Quant aux voyages de’Mer, on fut long-rem: fans en entre-
prendre , fur-tout de ceux on l’on perdoit l! vûe des Côtes.
C’ef’t ainfi que rampérent fur la Terre fes premiers habitatis, fans

en connoître ni la figure ni les bornes , ni peuth imaginer
qu’on pût parvenir à de telles connoifi’anàces.

Le befoin qu’ont les hommes de fe communiquer les uns aux
autres, leur fit bientôt trouver d’autres moyens pour fe conduire
dans des voyages plus longs.

Dans les pmrfiersrvvyages le firent renommes, ils n’al-

Au
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j au un; mm flûtiau a ’ i f fait intercaloient d’abord,

à (linger leur fiüïë’g” v , ’ * quem: que-pierqu
tOutes’les Etoile8”..t’dl,ithbiêdi’ a... enfarines. unesldemeui-

roient toujours p dans’la. , 8: pouvoient leur ferm-
de ces termes immobiles. ils s’apperçârent que ï tous les jours à

midi, le Soleil, i ’fiëvmm’ mon radiop-
pofite du lieu qui répondoit à ces Étoiles; G: ce fut la vraifembla-
blement l’origine de la Ligne Méridienne. «

Dès qu’ils eurent la premiere ébauche de Cette ligue, ce fut une
règle fixe qui put les conduire dans leurs Voyages. Il fuflifoit de
fçavoir, que pour aller dans un tel Pays, il falloit fuivre cette ligne
en allant vers le Soleil, ou vers le côté oppofé: que pour aller
dans tel ou tel autre, il falloit faire une route qui coupât cette ligne
avec telle ’ou telle obliquité. * l -

n-Iz’attention’ qu’on avoit aux Étoiles, qui lèrvoienrà diriger la
Méridienne, 6: qu’on avoit d’abord crû immobiles, fit bientôt voir
qu’elles ne’I-l’étoient’pas, qu’elles fe mouvoient amuïsse antres;

mais que leur mouvement étoit plus petit, fit que c’étoit (à peindre
qui avoit empêché de remar uer qu’elles n’étoient pas toujours aux

mêmes lieux * du Ciel z” que celetoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, ô! tantôt l’êtoient moins; ô: qué dans le temps d’en-

viron une révolution du Soleil, elles (encuvoient une fois dans
lieur plus grande, à une fuis dans leur plus petite élévation. t-Î-
t à A Ils, virent ainfi, que ces Emiles décrivoient dans les Cieux des
cercles autour d’un point qui le trouvoit à leur élévation môj’enne,

61 que c’étoit à ce point qu’ils devoient diriger la Méridienne, puif-

que c’étoit ce point qui étoit véritablement immobile. ,
Dès qu’ils eurent confirait des infirumens , avec lefquels ils

purent obferver la hauteur des Étoiles 6K du Soleil, ô: mefurer l’ou-

verture des angles, ils leur fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Çieux. Puifque chaque Etoile falloit tous
lesvjours une révolutionautourde lui, il étoit autant au-delloüs
d’elle lorfqu’elle étoit dans fa plus grande élévation, qu’il étoit au-

delïus lorfqu’elle étoit dans fia plus petite; La différence des peux

’ é éva-
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élévations de l’Etoile donnoit donc le du cercle qu’elle
décrivoit; ô: ajoutant à la moindre élévation la moitié de cette ditfé-

rence, on avoit la hauteur de ce point autour duquel on voyoit ton.
tes les Etoiles tourner, de ce point qu’on appelle le Pâle.

Dès lors on put reélifier les premieres Méridiennes qu’on avoit
dirigées grofiiérement aux Étoiles 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. n u J
On remarqua, que failànt palier par cette ligne ainli corrigée,

un plan qui s’étendit jufques fur la Terre , ô: qui coupât per.
pendiculairetnent le plan de l’Hon’fon , c’étoit dans ce plan que
fe trouvoit précilëment le Soleil tous iles jours à midi, lorfqu’il
étoit à la plus grande élévation; dt que toutes les Etoiles s’y
trouvoient auffi , loriilu’elles étoient dans leur plus grande élé-
vation , ou dans leur plus petite. Enfin qu’on pouvoit dans
chaque lieu marquer fur la Terre la ligne dans laquelle ce plan
coupoit le plan de l’Horifon, dt cette ligne étoit la véritable

Méridienne. q
Cette ligne une fois tracée , 61 le pouvant tracer ainfi dans tous

les lieux; pour aller fûtement d’un lieu à un autre, il ne falloit plus
que fçavoir que] angle faifoit ce lieu avec la Méridienne, &fuivre

la route indiquée par cet angle. .

MWARTICLE Il.
COMMENT ou DE’COUVRIT que LA TERRE E’Torr

’ . nonne.
Ceux qui voyagérent dans la direélion de la Méridienne, s’apper-

curent bientôt que les plus grandes 6: les plus petites hauteurs
des Etoiles n’étoient plus les mêmes , qu’au lieu d’où ils étoient

partis. Ceux qui allérent vers le Pôle virent que les Etoiles voi-
lines de ce point devenoient plus élevées pour eux, tant dans leur

0cm). de Mauperr. U plus
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grandeque dans mmnpmmqamng étique les Étoiles
figées de l’aune côté duôiel 3mm pluwbafïes, qu’elles ne

lîétoiemaux lieux d’Où ils Mn «leur qui allèrent vers
le Midi, virent a (rentraire (les Ete’üc’srPôlairce marner, pendant
que cellesqui leur étoient appelées s’éleveientç-enfin: ils en décou-
gm’rent du côté du Midi de nouvellenqu’ils «revoient point encore
vû paroitre au-deffus de l’Horifon, ô: vinrent à ne plus voir celles
qui étoient vers le Pôle.

Ils connurent par-là que la furfa’ce’ delà Terre fur laqùelle ils
avoient voyagé , n’étoit plus une plaine, comme ils l’avaient penlé
d’abord, mais que cette furface’étoit coùrbe. Ils virent qu’après avoir

parcouru des difiances égales, en fuivant la direélion de la Méridienne,
les plus grandesôllesx plus petites élévations des Étoiles, avoient reçu
des augmentations ou des diminutions égales; 6: cela leur fit con-
noitre que du moins dans cette direétion la furface de la Terre étoit
une zone circulaire, St que leur ligne Méridienne étoit’un cercle.
C’efl ce cercle qu’on appelle fa Méridien de la filtre; i

Ils ne connoilToient point encore pan]?! qllelléçétoit la figure
de la Terre dans les direéiions perpendiculaires à la Méridienne;
car fans doute ils ne fçàvoient pas que dans les Eclipfes, l’ombre
qu’on voyoit fur la Lune étoit l’ombre de la Terre. Ce ne fut
vraifeinblablement que long-temps après que l’Afironpmie , délia
perfeétionnée, reconnut, que lorfqu’on marchoit dans la direé’tion
pérpendiculaire à la Méridienne ,. quoiqubn ne vît d’ailleurs aucun

changement dans les plus grandes 61 les plus petites élévations des
Allres, le moment auquel les Afires fe trouvoient à leurs plus gran-
des ô: leurs plus petites élévations arrivoit plûtôt pour ceux qui
alloient vers le côté où le Soleil fe leve, 6: plus tard pour ceux qui
alloient vers le côté oppofé: que les différences de ces tems étoient
proportiomielles aux longueurs des chemins qu’on avoit faits fui-
ehaque ligne perpendiculaire à la Méridienne;-& que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Etoiles Pôlaires élevées , & moins
il falloit marcher dans ladireétion perpendiculaire à la Méridienne
pour trouvrer cesdifïérepcesdetems. - »» g . - . ’ -

Ce
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déja être rondedans. la ’dkeâiomüurmflehgii’étoit:
la direé’tion qui lui étoit perpendhulaire çâzil’on ne manquànwflè

lui donner la rondeur d’un globe; œmnlerla plus
parfaite, u qui étoit peut-"être bleuie! fit alumnat qui
s’accordOit avec toutes lesïobfcrvati i .- «pouvoit faire dans

ce tems.lâ, A . i n i Il .,- u: , a;
’J’Î) unir]
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coMuiz’ur’ ouvrir-r A n’aimant: pepsine se:

mormon. COURTÉ EÏPOM’ÎION bu’ airerait)! ’ ”

. ’ nu * moulin. i - - -
Voilà donc la Terre un globe fufpendu dans les airs, autour du-

quel les Cieux 61 toutes les. Étoiles (tournoient 6: faifoient une
révolution dans l’efpace d’environ 24. heures.

La figurer-onde de la Terre, qui étoit celle du Soleil -& de,
Lune, fit? peut- être [d’abordpenièr à la mettre au nombre des au;-
tres ’AÏlres; 611’611 vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attri-
buoit’aui: Etoiles feroit iàuvé, fi’ au lieu de fuppofèr la Terre im-

mobile an. centre de .cevmouvement, on fuppofoit qu’elle fit en
24. heures une révolution fur elle-même, ô: qu’elle tournât fur un
axe quixfût’dirigé vers co’point inamobile qu’on avoit remarqué

dans es Cieux. 1 i I l . Ï a . ’
, -Toutes les apparences du mouvement des Étoiles étoient ex.
pliquées’ par-là; car chacune parodiant au fpeélateur décrire un

cercle dans les Cieux autour de la Terre , fi l’on fuppofoit que
chaque lieu de la Terre décrivît fou cercle, ô: que les Etoiles
demeuraient fixes, le Spectateur pouvoit attribuer, aux Étoiles le
mouvement que lui feul’, placé fur la Terre, éprouvoit. ’

Dès qu’on eut une fois cette idée, il ne faut pas douter que les
bons Efprits ne l’adoptaiïent, 61 ne trouvailent plus raifonnable d’at-

U 2 tribuer
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me: la TemkiæommùWminmiw de ion axe,
être de faire mon Miami: &mgWleesamour d’elle.

’ On marqua’mflfitégtôü’mâêfie liftait-on déja remarqué
(car il y’a ici’d’es’chofea’ Œ’fleldépendèntvïpoint les unes des autres,

6: deliiuelles’ minet " ’«Iaffiirer’la» priorité) que quoique le

Soleil; tous les. jours . plus grindeélézvation, à midi pailât
dans le plan du Méridien; il n’y panoit pas toujours à la même dis-
tance des mêmes Étoiles. On ne pouvoit plus le regarder comme
fixe dans le Ciel à l’égard desE-toiles; du l’onvobl’ervoit qu’il s’avan-

çoit de jour en jour dans la direâionvd’une certaine zone circu-
laire, en forte que chaquejour il fembloit parcourir un degré de
cette zone , Grau bout d’un au l’avoir parcouruë toute , ÔK être
revenu vis-â-vis les mêmes Étoiles.

Pour expliquer ce Phénomene, il ne fulfifoit plus de fuppofèr
un» mouvement denrévolution, il falloit un mouvement de transla-
-ll falloit que le corps même du Soleil fûtitranliporté dans les
Cieux, à décrivît autour de la Terre une routeâpeu près circu-
laire; ou que la Terre fît’ce même chemin autour de lui: car,
comme nous avons dit , tout mouvement apparent l. entre deux
corps, s’expliquejégalelment’ ,’ foit u’onjfùppofe. le premier en

repos, (St le fecond cri-meuvement, oit qu’on attribué le mouve,
ment au premier, ôt le repos au fécond. ’ Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce mouvement de translation
autour du Soleil, que le Soleil paroill’oit avoir autour d’elle.

L’étude de l’AfironOmie aVOit fait découvrir dans les Cieux
d’autres corps, que les Étoiles, le Séleil à la Lune. IC’étoient

certaines Étoiles Errata, qui ne confervoient pas toujours les
mêmes diflances par rapport aux autres Etoiles, comme faifoient
les Étoiles qu’on appelloit Fixes: ces Etoiles errantes , pendant
qu’elles fembloient emportées par le mouvement apparent de la
révolution totale des Cieux, avoient un autre mouvement parti-
culier indépendant de ce mouvement général; "7011 avoit découvert
cinq Afires de cette-efpeèe, qu’on appelle’Planétesv, G: qui font
Mercure , ’Vénus, Mars, Jupiter’GI’Samme ;*& en obfervant leur

mouvement, envoyoit que pour le rendre Mple 61 réguuer , il
falloxt
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falloit qu’il fc tît, non point autour de’làgtfïæ’gfiâî
Soleil. La Terre parodioit dans le même cas que ces..çorps; 6:
en plaçant la route qu’elle décrivoit autour (lu-Soleil. entre celle de
Venus à de Mars, tous les Phénomenes du mouvement des Allies
s’expliquoient; 6: levSyflème du Monde devenoitfnnple 6K régulier.

l -’Le Soleil ,. Globe immenfe deifeu, étoit: placé l’aniâcentte-dij

Monde , où il n’avoit de mouvement que celui de réVolutiOn-au»
tout de’fon axe, que le changement de fituation défies tachesln’a
fait découvrir que long-temps après. Il répandoitzde-là’lapchaletr
6: la lumiere fur les Planètes, qui fè mouvoient toutes autour-"de
lui, chacune dans fou Orbe. La plus proche et! Mereure,qui fait!
autour de lui [à révolution dans trois mais: La féconde cil, Vénus,
dont la révolution efi de huit: La Terre fait la fienne en un au:
maman deux, Jupiter en douze, 6: Saturne en trente. -
Il l La Terre ainfi rangée auAnOmb’re des Planétes fut reduite à’fe
inouvoir Comme l’es autres auteur du Soleil; Et la feule’préroglr:
five qu’elle iconferva, fut d’avoir une Planéte ui lui appartînt , * a:
qui tît tous les 4mois une révolution autour d’e le.

h .Ce Syilême rçnouvellé, dans les derniers. temps par Copernic,
avoit méconnu. de .l’Antiquité la plusvreculée. Plulieurs raiforts de
vraifemblance 61 de fimplicité, avoient pû déterminer à donner "à la

Terre le mouvement de translation autour duSoleil , plutôt que de
le donner au Soleil autour de la Terre : mais lesplus fortes de ces
raiforts, n’ont été découvertes que depnosl jours , 6: elles font
aujourd’hui telles, qu’elles ne laiflent plus à notre choix d’attribuer

le mouvementai: Soleil ou à la Terre. v . v l ’ ’
Je n’expliquerai point ici toutes les preuves que l’Ailronomie

G: la Phyfique nous donnent aujourd’hui du mouvement de laTcrre
dans [on orbite, parce qu’elles n’appartiennent point alla Géogra-
phie. Tout ce qui peut ici avoir rapport à cette Science, [C’efl
le mouvement de révolution de la Terre autour de [on axe; celui-k
là femble avoir quelque influence fur la figure de la Terre, 6: c’efi

pour cela que nous en avons parlé. * .

ugI ARTL
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v ne La djinns.Revenons a expliquer par quels degrés la Géographie s’en élevée

au point oùelle cil aujourd’hui. ; v
Nous avons ,vû comment on avoit découvert la rondeur de la

Terre., 4A On .lèntitbientôt qu’il ne [uffifoit pas de fçzlvoir que la
aneyiétoitronde: onaoulut [cavoir avec plus de précifion les
routes qu’il falloit tenir , &Àquelle devoit être la longueur de ces
routes. pour aller d’un lieu à un autre, où l’on [gavoit qu’il y avoit

telle ou telle différence dans la hauteur des Étoiles; ou telle ô: 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 parfiiite du globe de la Terre. Les, befoins
continuels des hommes leur infpire’rent. le deifein de commître’ la
grandeur de ce globe,& leur induflrie 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 P Nos yeux n’en peuvent découvrir à. larfois que les plus.
petites parties: nos mains n’en peuvent toucher quels; atomes.

Si le corps de l’homme n’eft rien à l’égard du «globe de la Terre,

il poiïede en lui quelque ’ehofe à quoi toutes les maires 6: la matiere
entiere ne font plus comparables : c’efl cet efprit, dont la volonté
meut les corps, 6! dont l’attention en découvre les propriétés : cet
efprit ofà entreprendre de mefurer le corps immenfe de la Planéte

que nous habitons. ’ ’l Une entreprife plus facile avoit paru téméraire ô: impie à un
des plus grands Philofophes de l’Antiquité. Pline parlant duCata.
logue des Étoiles qu’avoir entrepris Hipparque, l’appelle rem .Deo
imfiobam: une cbojè définie à Dieu. Mais fi l’expérience nous a
appris que l’intelligence humaine peut parvenir’â des choies plus
difficiles, une idée plus jufie de la Divinité, .que celle qu’avoient
les Anciens, ne nous permet aucune comparaifon.

- - ï ’ Nous
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Nous ne ferons point ’l’Hifloire fidélités," Aqdi

furent faites pour déterminer la grandeûk’de la Terre. Les noms
d’Ariflote , d’Eratof’thenes , de Poilidoniusôl de tous les grands
Hommes qui ont entrepris cenelmhefure, ne peuvent fervir qu’à nous
faire connoître de quelle utilité on l’a jugée dans tous les tems.
(luint aux mefuresqu’ils nous ont! laifl’é’es,elles différent trop les

unes des autres pour qu’on puiffe y compter. Il cil vrai qu’on peut
rejetter une partie des différences que nous y trouVons , fur l’in-
certitude où nous fommes de la vraie valeur des’ n’ades 61 des mil-

les employés par ces Auteurs : mais cette incertitude cil une raifon
de phis qui rend pour nous leurs mefures inutiles. v -

Malgré la feience de ces grands Hommes, malgré l’importance
de lacinié, leurs entreprîtes furent fi malheureufes que vers le mi-
lieu. du fiéele parlé, Snellius dt Riccioli différoient encore de 7550.
toifis fur la longueur qu’ils donnoient au degré ;- c’efi-èLdire , d

plus de i fur la circonférence de la Terre. A - -
Je ne parle point de quelques autres mefures qui fe font trôli-

vées approcher davantage de-la jufle’valeur du degré; parce qu’on
ne peut attribuer cette efpece de précifion qu’au hafard, Ô! qu’à "en
juger par les moyens dom s’étaient fervis’ ceux qui les aveient don-
nées, on ne les pouvoit Croire qu’inférieures aux autres.’ ’ ’ ’"

Telle étoit l’incertitude fur la jufle’ valeur du-degré, lorfqu’ùn

des plus grands Roisique la France ait eu, voulut faire déterminer
la grandeur de*’la Terre; Louis XIV. Ordonna’ cette fameufè
mefure,"l 6: M. Picard ,’ qui en fut Chargé", l’exéCUta avec le
foin et. I’exaétitude que les ordres du Roi a: l’importance de
la choie exigeoient.

Cette meiiire ne parodioit plus laitier aucun doute Rififi
grandeur de la Terre. Mais des expériences qu’on fit prefqii’auffia
tôt après fur la pefànteur , qui le trouva inégale en difl’é’reiiè
climats , firent douter de [à figure : 6! fi [à figure n’étoit plus cette
d’un globe parfait, on ne connoifioit plus avili [à grandeur, parce
que les degrés du Méridien n’étoient plus alors égaux , comme

les avoit fuppofés M. Picard. a

I ,.-l
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Voici ces expériences, qui parodient avoir apporté tant de lrouble

à la,Gé0graphie. ,M. Richer étant allé à Cayenne en 1672. faire des obiervations
Ailronomiques, trouva que fou horloge à pendule, qui avoit été
réglée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil, après avoir été
tranfportée dans cette Isle, qui n’efl éloignée de l’Équateur que d’en-

viron cinquégréis, 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 6: des rCÇher-

ches de tous les Philolophes ô: de t0us les Mathématiciens. a
On vit d’abord que cette expérience fuppofoit que la pefanteur

étoit moindre à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le Pendule qui réglo
l’horloge s’écarte dans fou mouvement de la lituation verticale , la
force qui l’y ramene cil la pefanteur, à: ellel’y ramene d’autantplû,

tôt, qu’elle efi plus grande , &, d’autant plus tard, qu’elle cil plus
petite. Le Pendule ne permet à l’aiguille de l’horloge de marquer
chaque feconde fur le cadran , qu’après qu’il a achevé une de lès
ofcillations, qu’après chacune de les chûtes dans la :verticale, Ainfi
fi l’aiguille mar ne moins de fécondes pendant une eévolution des
Étoiles, le Pendille employé plus de temps à retomber dans la litua-
tion verticale, dt la force qui le poulie, la pefànteur efiplus petite.
lied vrai que dansles climats plus chauds, la verge, du Pendule,
comme toute autre verge de métal, s’allonge, 6K (on allongement
caufe du retardement dans les ofcillations. Un pendule plus long,
toutes choies d’ailleurs égales, olèille plus lentement qu’un plus
court. Mais on fçait allez exaélementde- combien la chaleur allonge
les Pendules, à par conféquent de ootnbienelle retarde leur mou-
vement; dt malgré les» chaleurs de la Cayenne , le retardement

’ obfervé
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obl’ervé ne pouvoit Miette mûr z il tn’étowdone- pas
douteux que la pefànteur nç,fût plustetitruî Çayenne qu’à Paris.

Mais quelle étoit la caulèp deicette diminution de la pelanteur?
Tout corps qui circule Autour d’un centre, fait un continuel effort
pour s’écarter de ce centre. C’cfi cet qui bande la Fronde,
lorfqu’on la tourne chargée de la pierre, 61 qui la rompt, fi l’on
tourne airez vite. On appelle cet effort, fine centrifge. Tous les
corps qui tournent y font fiijets; à dans ceux qui font leur révol ’
tion dans le même tems, elle cil proportionnelle à la grandeur il
cercle qu’ils décrivent. ,

La Terre fautant chaque jour une révolution autour de fon’ axe,
tous les corps, toutes les parties de matière qui la compoiènt, dé.
crivent des cercles; tous participent à la force centrifuge, dt cha-
cun plus ou moins, félon la grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
force s’évanouit aux Pôles; G: efi plus grande que par tout. ailleurs,
fous le. cercle qui en. également éloigné des deux Pôles, fous
l’E uareur, parce que ce cercle efi le plus grand de tous ceux que
décrivent les divers points e la lùrface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge, cil de tendre à écarter les corps du centre
des cercles qu’ils décrivent; ô: une partie de cette force en oppofée
à la pelanteur,lqui dans tous les lieux, tend à faire tomber les corps
vers le centre de la Terre. r v Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la pefanteur , cil d’autant plus grande qu’on efi plus
proche de l’Eqmteur: 1°. Parce que les cercles que les corps décri-
vent font plus grands: 2°. Parce que plus on approche de l’Equateur,
ô: plus la direéiion de cette force ei’t oppofé à celle de la peiànteur.

La force centrifuge diminué donc d’autant plus la peiànteur
dans chaque lieu, que ce lieu eft plus près de l’Equateur; 6: la pe-
làntcur ainfi altérée , doit paraître plus petite à l’Equateur, que vers
les Pôles, ô: plus petite dans les lieux qui font plus voifins de l’Equa-
teur que dans ceux qui en font plus éloignés. C’efi ce qui fut ob-
fervé, après que le Pendule eut été tranfporté de Paris, à Cayenne.

Les calculs de Mm Newton G: Huygens allèrent jufqu’â compa-
rer la quantité de la force centrifuge avec la pelanteur, 6: ils trou-
vèrent que fous l’Equateur elle en étoit la 289° partie. -

’ Oeuv. de Maupert. X Con-
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me Oonfide’rant calanque les eaux du: Mer fe ’ tiennent en équi.

libre par toute la Terre, 5: concevant flanTerre comme formée
d’une matiere homogene 6: fluide , Ou qui l’avoit été d’abord, ils
entreprirent d’en déterminer lalfigure par les loix de l’Hydrofiatique.

Pour que cette matiere fluide qui compare laTerre fût en repos,
61 que les eaux ne coulaflent 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 ducentre au Pôle, afin que ces deux colomnes qu’on
peut fuppofer renfermées dans des tuyaux qui fe communiquent au
centre de la Terre, le foutinfi’ent l’une l’autre, 6: demeurafi’em en
équilibre. ’ Mais la colomne qui répond à l’Equateur, étant formée

d’une mariere que la force centrifuge avoit rendu plus legére que
la matiere qui forme la colomne qui répond au Pôle, il falloit que la
colomne de l’Equateur fût plus longue que celle du Pôle; ce qui
rendoit la Terre applatie.

Chacun de ces deux grands Mathématiciens fit fou Calcul, G:
ils ne différent que dans le plus ou le moins d’applatilïement. Cette
différence venoit du Syfiême que chacun fuivoit fur la pelânteur;
car ils étoient d’accord [in la force centrifuge. Mais M. Huygens
fiappofoit que fans l’altération que laforce centrifuge caul’e à la pe-
fanteur, la pefànteur fieroit la même dans tous les lieux de la Terre,
tant fur la furface que dans l’intérieur : 6: tendroit par tout précil’é-

ment au centre. ll’trouvoît, "en fuivant cette hypothélè, que le
diamétre de I’Equateur devoit furpaffer l’axe de la Terre de 1h; par-

tie de fa longueur.
M. Newton attribuant la pelânteur à l’attraâion mutuelle de

toutes les parties de la matiere qui forme la Terre, en raifon renver-
fe’e du quarré de leur difiance, ne regardoit plus la pefanteur comme
devant être par tout la même. Si la figure de la Terre dépendoit
de la pefanteur, elle-même dépendoit de la figure qu’avoir la Terre;
dt la Terre’étant une fois applatie par la force centrifuge , cette feule
figure rendoit la pefanteur plus petite à l’Equateur qu’au Pôle , inde-x

pendamment de la force centrifuge. M. NeWton calculoit d’après
cette l’ubtile Théorie, 61 trouvoit que le diamétre de I’Equateur de-
voit furpafïer l’axe de la Terre de si; partie de fa longueur.

A R T.
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ARTICLE in.”
PHÉNOMÈNE (Un PAROISSOIT non-vin. L’urtnr’iôfi

fla, .- samare? et LA "aux.
li Phénomene célefle parodioit continuer la Théorie de M5.

Newton ô: Huygens. On avoit découvert par le mouvement
de certaines Taches qu’on ohlèrve fur le difque de Jupiter , qui;
cette Planète faifoit une révolution fur fait axe dans 10 heures;
Cette révolution beaucoup plus rapide que cellede la Terre, devoit
imprimer à toutes les parties de cette Planéte une très-grande force
centrifuge, qui devoit applatir confidérablementl’a forme. I On
découvroit en eiïet, en mefurant les diamétres de Jupiter, qu’il
étoit fenfiblement applati vers les Pôles. C’étoit une preuve qui
parodioit très forte pour l’applatiil’ement de la Terre. u

Les raifonnemens de Mm Mewton 6: Huygens jettérent donc
dans de grandes incertitudes fur la figure de la Terre. L’un &l’aug.
tre la fadoient-applatie; mais ils ne-s’accordoicnt pas fur la quantité
de l’applatifl’ementg- à: l’on ne pouvoit plus compter fur- la mefure

de M. Picard, que pour le degré qu’ilauoit mefuré. .. 4

Hi. OH. ON. 01.400. 00.000090 ON! ON. 0400N. ON. COQ ON. ON. CH. QNOHOÜ

ARTICLE Vl’l.’

MESURES ËÂÏTÈS POUR DÉTERMINER ’LA FIGURE

ne (milieu-nm
La France à qui toutes les Nations devoient la mel’ure de la Terre

la plus exaé’te qu’on eût alors, voulut qu’on luidût la perfeétion

(le-cet Ouvrage à, Mm ICafIini fluent chargés demefurer l’arc du
Méridien qui triviale la France; 6: l’on a vû dans, le compte qu’ils

ont rendu de toutes leurs opérations , avec quelle. exaëlitude ils
S’en acquittèrent ils fientoient qu’ils étoient chargés de l’hon-

neur de la Nation. ,X 2 , Les
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sluaîüç expériences fili’ ’lâ avoit treuillée moindre
pas l’Equateur que vers. les ’ ’ crit’faitpenl’er que la Terre,
au lieu d’être un globe parfait , êtée’ün peu applatie vers les
Pôles, ’61 avoir la’figure’d’unei’Ôran’gêf’lès mefures de Mm Caifini

donnérent à la Terre Line figure’fioutE’ ,celle d’un Sphéroïde
allon lé, ou d’un ’

i’ l es" ’niei’ui’es fürent’répétÉCË Pat Mm Call’ini en différent» teins,

en ’diil’érëh’sdieux ,’ avec difi’ére’tis’infiruments , 6: par différentes

méthodes; le Gouvernement y prodigua’t’oute la’dépenfe 61 toute

la proteflion imaginable pendant trente Jfix’ ans, dt le * réfultat de
fix opérations faites envol, 1713, 1718,1733, .1734 G: 1736, fut
toùjOurs gâte la’Terrev étoit allongée par: le: Pôles.

Les ’ athématiciens’ eurent beau s’en étonner , les me’I’ures

parodioient plus fortes que des ra’îfonnemens’, qui fondés fur des
Théories fub’tiles’hi’ffe’nt toujours dOuterfi’l’on y a fait entrer tou-

tes les circonfiances nécefi’aires. ’
On auroit donc pû’s’en tenir là, li dans une affaire de figrande

importance , l’on n’eut voulu lever tOus les doutes. Nous. verrons
bien-tôt ce qu’on fit pour cela. Mais pour faire comprendre ce
que c’efl que ces raclures, ce qu’on en peut conclure, 6: com-
ment elles peuvent faire connaître fi la Terre cil allongée ou appla-
tie, je veux expliquer l’opération dont elles dépeiident: 61 cela» peut
Être d’autant phis utile, que c’efl fur cette opération qu’efl fondée

toute la,Géographie.’ I ” ’ l - a .
19m ont.» me me en. me «me!» que 0949.0451". QNDCNO me a.» tu".

ARTICLE Vlll.
EXPOSITION DE L’OPE’RATÎON POUR LA MESURE

pas DEGRn’s nu MERIDIEN.

Nous n’expliquerons point ici tous les artifices dont les Mathé-
’ maticiens le fOnt fervis pour mefuner la Terre. Plufieurs de
leurs Méthodes, fuies dans la’fpéculation Géométrique, étoient

miettes à de grandes erreurs dans leur rélültat par la moindre erreur
commife dans les moyens : ’plufieurs étoient .fujettes aux irrégula-

* Mmmin: de l’Arade’mîc. rite’s
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rités de la refraâion de l’Atmol’phére musardoient. aux enfeu, La

œufées par l’imperfcüion, des mâtinais suçai, dans ces
étoient bien éloignés de l’exaâiwle QQÊîé-téPortéS’ ’ a
derniers tems. Nous ne nous étendrons poilitfilfioutes ces ’ Ï

des dans un Ouvrage wifi court quater: tri-ci." .5 .» , 5 .. si,
Mais comme cependant nous voulons tâcher d’infiruire

tentent le Leâeur , de tout ce Éregardela figure, de la Terre,
nous expliquerons celle de ces M diodes, qui a été fuivie par, tqus

les Mathématiciens Modernes. p . , ü
cette Méthode en prife de l’idée que, nous avons donnée de la

premiere Géographie; de l’obièrvation que firent les Voyageurs,
u’après s’être éloignés , en fuivant la direâion de Méridienne,

les élévations des Étoiles, n’étoient plus les mêmesraugplieu. où ils
étoient arrivés, qu’elles étoient au lieu d’où ils étoient partis. Après

une marchede ,20. lieues, on trouvoit une différencev’d’un degré
dans l’élévation des Etoilcs; on concluoit de-lâ qu’un degré de la

circonférence dezla Terreétoit de 20. lieues,l& que la circonférence
entiere étoit de 7200.. Il faut expliquer la raifon de cette Conclùfion.

La hauteur d’une Étoile efl l’angle .ue forme avec la ligne
horifontale ,1 la ligneutirée de l’œil du ,Spe teur à l’Etoile, ’ . Mais

connue les .Etoilesv, dont on fc l’art pour la inclure de la Taré,
doivent être le plustprès du .Zenith qu’ilefi 30113216, afin d’éviter
13, yéti-aman. de. l’Atinofphére, qui cit grande vers l’Horifon,

fujette à de grandes variations; au lieu de rapporter lahauteur
Etoiles à la ligne horifontale, on la rapporte à une autre ligne, dont
la’lfituation eiï toujours donnée par le moyen le plus limple qu’on

puilïe imaginer. I , -u Je parle de la ligne Verticale, de la ligne felon laquelle le dirige
un fil chargé d’un plomb. ’ L’hydroflatique’ démontreï’que” cette

ligne cil dans chaque lieu, perpendiculaire à la furface des eaux; 6:
comme la furface des eaux a la même figure que cellede la Terre,
puii’que dans tous les lieux les Côtes fuivent lawfurface de la Mer,
6: ne s’élevent au-d’eiTus que de hauteurs qui ne [ont rien par rap-
port à la totalité de la furface de la Terre, on prend dans chaque
lieu cette ligne à plomb perpendiculaire à la furface deseaux, pour

X g La
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jipupendiculaire à lafiufacertlèt’hzm,’*ou’ pour la perpendicu.
faire au plan qui touche «la Méthode la f[une dans ce lieu.
’ Cette ligne verticale cil dirigée exaélement vers un Point,
qu’on imagine dans les Cieux élevé dirêélemeru au-defius de cha-
que lieu, qu’on appelle le Zénith de’ce lieu f’ôr elle peut fervir comme

la lignehorifontale, pour mefurer la hauteur des Aines. Car comme
elle fait avec elle un angle droit, la diluante d’un Afire au Zenith et!
toujours égale à un angle droit, moins l’élévation de l’Aflre au-defi’us

de l’Horifon; 6: fi dans deux lieux de laTerre, l’élévation d’un Afire
cil différente, fa diflance au Zenith difl’ere de la même quantité.

C’Cfiçdes diflances des Etoiles au Zénith , ou à cette ligne verti-
cale, qu’on le l’ert avec le plus de fureté pour mefurer les degrés

du Méridien de la Terre. Mais il faut auparavant expliquer ce
que c’eil qu’un dégré du Méridien.

MwHWMwaHwaMwmsassaawwæwmawwswa
A R T 1 C L a 1X.

ce que C’EST QU’UN DEGRE’ DU MERIDIEN.

Suppofez dans deux lieux différens fituésnfur le même Méridien;
. les deux lignes qui parlent aux Zeniths de ces lieux, prolongées

au-defi’ous de la furface de la Terre, jufqu’à ce qu’elles fe remontrent.
L’angle qu’elles forment entr’elles au-dedans de la Terre, ei’t ce
que nous apellons l’Amplitude de l’arc du Méridien terminé par ces
’ eux lignes. h Si cet angle cil d’un degré, l’arc du Méridien inter.

capté fur la furf’ace de la Terre entre ces deux verticales, a cil ce
qu’on appelle un degré du Méridien. En général un degré, deux
degrés, trois degrés du Méridien, font des arcs du Méridien, dont
les amplitudes liant d’un degré, deux degrés,trois degrés.

On voit par-là que fi la furface de laTerre étoit abl’olument
plane, il n’y auroit point d’amplitude, il n’y auroit p0int de degré.

Les lignes» qui pailleroient par les Zeniths, ne formeroient entr’elles
aucun angle, ô: feroient toutes paralléles. Mais fi le Méridien de
la Terre efi courbe, les lignes du Zenith le rencontreront , G: for-
meront toujours des angles au delious de la furface de la TACHE.

ï . . . RTI-
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,. TI’CLE X.
COMMENT anagramma L’AMPLITUDE D’un 41e.

Üun,sanitariumun V

ur détermincrlt’amplituded’un arc du Méridien, peur démina.-

Potier l’angle que forment entr’elles deux verticales : fuppofonê,’

lîObfervateur placé ail-dedans de la Terre, dans le point de com
cuits des deux verticales de Paris 61 d’Amiens, qui font fitue’s fur le
même Méridien 5 6: que la Terre étant tranfparente, lui permet de
voir les Étoiles âitravers. S’il veut déterminer l’angle compris en.
tre les deux verticales de Paris ô: d’Amiens, à: qu’il ne puiiïe pas
voir à la fois l’une (SI l’autre, il pourra fe (èrvir d’une Etoile placée

entre ces deux lignes; 6: il efi évident que l’angle formé par les
deux verticales Ièra compolë de deux angles formés à l’œil de
l’OBlèrvateur, l’un par la verticale de Paris, 61 la ligne tirée à l’Etoile,

ô: l’autre par cette ligne tirée àl’Etoile, à la verticale d’Amiens.

Mais fi l’Etoile (a: trouvoit hors de l’angle des deux verticales du
côté d’Amiens , il cit clair que cet angle feroit la différence des
deux angles formés à l’œil de l’Obièrvateur , l’un par la ligne tirée’â

l’Etoile, ô: la verticale de Paris, ô: l’autre formé par la ligne tirée
à l’Etoile, ô: 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 à

Paris 6: à Amiens, les angles formés par les verticales d’Amiens 61
de Paris, G: les lignes tirées à l’Etoile font les mêmes, à caufe de
la prodigieufe difiance de l’Etoile à la Terre.

On peut donc prendre la famine ou Ia différence des angles
ainfi obfervés à Paris ô: à Amiens, pour le véritable angle que for-
ment au-dedansrde la Terre les verticalesde ces deux Villes.

Et connoiffant ’cet angle , il n’efi plus queflion que d’avoir
exactement la mefure de la diflance de Paris à Amiens , pour voir
combien le degré entre ces deux Villes contient de toifes.

ARTL
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ette derniere opération n’a de difficulté, qu’autant qu’on la veut

. -- faire avec une grande précifion. Pour celle-ci, connue pour
celle qui regarde l’angle entre les deux verticales , nous nous conten-
terons d’expliquer la Méthode qui donne la plus grande exaëti-
tilde. Car du refle on voit allez, ue fi l’on le contentoit d’une
exaétitude médiocre , il y a bien des moyens de inefurer une
diflance fur le terrain.

Si la difiance entre les deux lieux qu’on a choifis , étoit plane
6K unie, il n’y auroit pas de meilleur moyen d’en connoître exaéte-
ment 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 fiinple de toutes,
feroit en même-tems la plus exaâe. Mais comme il y a peu de
Pays où l’on puilïe trouver dans d’alïez grandes étendues la furfaee

de la Terre allez plane G: afiez unie pour cela, on a. recours à un

autre. moyen. .C’eil de former, pardesObjets pris à droit G: à "gauche, une
fuite de triangles qui le terminent aux deux extrémités de la dis-
tance qu’on veut mefurer. On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces triangles; 6: alors, fi l’on
connoît la longueur d’un feul côté de quelqu’un de ces triangles, la

longueur de tous les autres de toute la fuite, a peut déterminer,
comme la Trigonométrie l’enfeigne.

. Il n’efi donc plus queilion, lorfque les triangles font ainfi for-
més, que de mefurer à la perche la longueur de quelque côté d’un
de ces triangles: c’et’l ce côté mefuré aéluellement qu’on appelle la

13424. On prend d’ordinaire ce côté fondamental à l’une des extré-
mités de la difiance, ô: l’on va de triangle en triangle, jufqu’à l’autre

extrémité. Le calcul fait d’après la baie, donne tous les côtés de
ces triangles; dt les côtés des derniers étant ainfi déterminés , on
en mefurc un à la perche pour vérifier l’Ouvrage. Car fi la longueur

A - r A de
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de ce côté mefdrée s’acc’ofâe’avéè’lï hawaïenne: tu! tu

preuve que l’opération cit bonne; l ’ilî n35: a aucune erreur- confi-
dérable dans les obiervations des anges, 6:, qu’on peutqco’rppter fur

la longueur de tous les. côtés acutangles. " -
On a par-là la longueur de toute la figure formée par les triang-

les. a Mais comme c’eit- un site du Méridien qu’on ’veutameiiirer ’l

faut rapporter cette longueur à la ligne-Méridienne ; &ch fe’ t
facilement, pourvû qu’on connoiil’e l’angle que fourreavec cette
ligne la longueur de la figure. Cet angle le peut avoiridë bien das
maniérés. Il efl déterminé par celui que forme le côté du premier

triangle avec le plan, qui panant- par le Pôle ou parle Soleil à midi,
coupe perpendiculairement le plan de l’Hnrifon; G: on le peut véri-
fier par l’angle que formeavec ce plan le côté de quelqu’un des
derniers triangles.

On a ainfi la longueur terreflre d’une partie de la ligne Méri-
dienne, ou d’un arc du Méridien ; à 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 decct
arc. Si cet angle étoit préeifëment d’un degré, l’arc, du Méridien

mefuré feroit d’un degré, s’il cil plus grand, ou plus petit, balcon-
noît à proportion la grandeur du degré par lalongueur de cet arc.

wawmxewwwewwwswewwwaæmm
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C’eûpar cette Méthode que M. Picard ayant incliné la d’ifiance
l - entre Paris dt Amiens, G: obl’ervé’ l’angle fOrmé par les deux

verticales Mens à de Paris, trouva le degré du Méridien de

mémoires, l v H - v’ M. Calfini, chargé de mefdr’èf’k Méridien entier de la France,

partagea’ee-Méridien en deuanrcs;« l’un cenipris depuis Paris jus-
qu’à l’extrémité Méridionale du Royaume, de 6; degrés, l’autre de-

puis Paris jufqu’à l’extrémité Septentrionale, de air degrés.

06’110. de Maupert. ’ L’avan-
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au ”wantagcqu’avoîçiît;filüi’096mm;s celles de hl.
Cafiini, C’était idCKPOHVOÏI la emmaraifon de deux arcs du
Méridien, l’un,,au-Midiyl’autremNorda Car s’il y avoit quelque
inégalité entre lesçdegrés de: lnfl’erre, comme le prétendoient M"-
Nethn &Huygens, cette inégalité devoit par-là être découverte,
à découverte d’autantnplus sûrement, que fur plufieurs degrés, ces
différences devoient le trouver accumulées.
, 4 Aufli’l’inégalité des degrés avoit été découverte. Mais elle

s’étoitÏ 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 enfiiivi que la Terre , au lieu d’être applatie , étoit allongée.

M. Caffini avoit donné en 1718. le Livre.de la Grandeur c7 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, 6: toutes les dimenfions de la figure que la Terre
avoit. C’étoit * un Ellipfoïde allongé vers les Pôles, dont l’axe étoit

de 6579368. toiles, é: 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; ô: toutes les autres-mefures
qu’avoient prifes Mm Cafiini en i733 , 1734, 1735? Confirmoient’

cette Table. * L iCes mefures le trouvantàlfi contraires à la figure que les loix
de l’Hydrofiatique fembloient donner à la Terre, G: la déeifion de
cette deflion paroiflant fort importante, le Roi ordonnfique deux
Troupes de Mathématiciens iroient, les uns à PEqudtew les me
très au Cercle Polaire, ’prenüe des mefures i qu’on regardoit
comme plus décifives, que celles que Mm Catïini avoient prifes

en France. - a’ a . Pendant* Grandmr 65’ Figure de la Terre; p. 243. 8’ 244. .
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au Perm pour mellite-r un arc ïmrâfiew,’ jwfits’envoyë aVetSHMrt
Clairaut, Camus, le Monnier dt Outhier enY-Làfpprmie, pour yuan;
furet ledegré le plus Septentrional qu’il’fi’itî potable. t v . tv:

On ne fçait encore rien desmel’uresqës «Matl’ié’niatîeie’nsgen.

vôyés à l’Equateur.. Mais Celles que nous avons pilles en”,Làppçi.
nie font contraires à tout ce qu’ont fait M"... Cdfiïni , donnent’la
Terre applatie. Nous avons trouvé” le degré du Méridien, 1 la oui;
coupe le Cercle Polaire, de 57438. toiles, c’efl-â-dire, d’enVirôn
1000. toiles plus grand qu’il ne devoit être , v’fuivant la Table de

Mrs. Cgiflini. a a r ’
a ü mente et» Muette 9,40m. me et» «me me me a» me on. me me «et
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POURQUOI LES DETGRE’S’ PLUS PETITS VERS LES- P0183
(LUS VERS L’BQUATEUR, SUPPOSB’NT Lad TERRB’ ALIBI?
GIN)! VERS LES POLES: ET POURQUOI LES DEGRÉ! PLUS
V GRANDS LA SUPPOSENT APPLATI’E. il

petits Vers les. Pôles que vers l’Equateur, font la Terre allongée,
pourquoi kanji-contraire. les degrés plus petits vers l’Equateur que

vers les Pôles ,’ la fontappiatie; Lesliueirures une fois bien priiès,
c’efl à ce point le réduit la (gemma; 61 c’efi un point fur le-
quel d’alil’eabiabiles gens fe Tout trompés. î . L

Si la Terre étoit parfaitement fphérique , que lès Méridiensfuf-

gent des Cercles ,il cil clair que tonalesdegrés du Méridien fe-
roient égaux: car tous les degrésïd’un Cercle le (ont. Toutes les
lignes verticales le rencontreroient dans un feul- point, qui. faciale
centre du Méridien, le centre de la Terre. - «. i

Mais fi la Terre n’eii pas fphérique, de quelon Méridien fait
une courbe ovale;imaginez à la circonférence de cet Ovale toutes
les lignes verticales tirées, de forte qu’elles foient toutes prolon-
gées au: dedans de l’Ovale, ô: que chacune faire, avec la verticale

Y a . voifine

Il faut maintenant expliquer pourquoi les degrés du Méridien plus

a
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mutes au même panifiât les arcs’du Méridien interceptés entre
deux de ces verticales voilines,’ ne feront plus d’égale longueur.
Lâ’oü leMe’ridién Perd lus courbe; qui en à l’extrémité du grand

axe de l’Ovale, le phi V de concours où le rencontreront les deux
verticales vpifines,,tEra moins éloigné au-det’fous de la furface de
la Terre, Grecs deux verticales intercepteront une partie du Méri-
dien plus petite, que là où le Méridien cil moins courbe, à l’extre’«

mité du petit axe de l’Ovale.

Or on peut confiderer le Méridien de la Terre , G: quelque
courbe que ce fait, 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; é: là ,où les rayons
des Cercles font plus grands , leurs degrés-6K ceux du Méridien

font plus grands.a .On’svoit par-là que c’en aux deux bouts de l’Ovale où les cent.-

tres des Cercles, qui (ont les points de concours de deux vertica-
les voifines , font les moins abailïés au - defi’ousla furface ’ de la
Terre ,K-que c’el’lllâ où les rayons des Cercles font plus courts, 6:
cules degrés, toûjours proportionnés auxtr3yons, fout, plus petits:
qu’au contraire au milieuvde l’Ovale, àégale difiancende l’es deux

boumles rayons des Cercles font pluslongs, &lesdegrés plus-grands.

Si donc lesdegrés du Méridienvornt en diminuant de l’Equa:
teurvvers les Pôles, les bouts del’Ovale font aux Pôles , dt la
Terre cit allongé; fi au contraire les degrés du Méridien fOnt plus
grands. au Pôle qu’à l’Equateur, les Pôles tout au milieu de l’Ovale,

ô: la Terre cil applatie.

Art-ri-
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Nous venans’ de tâcher de faire comprendre pourquoi, fi les de-
grés du Méridien vont en diminuant de PEquateur vers les

Pôles, la Terre cil allongée, à pourquoi, s’ils vont en croilTant,
elle ef’t applatie. Voyons maintenant qu’elle cil-la fûreté- de l’opé-

ration par laquelle on mefure ces degrés; de l’opératibn ’ue nous
avons expliquée, par laquelle on détermine la grandeur ô: a figure
de la Terre, ô: d’où dépend toute la Géographie.

La juflelïe de cette opération efl démontrée à la rigueurGéo-
Mrique; mais voici ce qu’elle fuppofe: 1°. mie dans tous les
lieux de la Terre, la ligne à plomb foit perpendiculaire au plan de
l’I-Iorifon: 2°. mie pendant le temps qui s’écoule entre les obier-
vations qu’on fait d’une Etoile, lorfqu’on lui rapporte les angles des
verticales, cette Etoile n’ait point de mouvement que celuide là
révolution apparente autour de la Terre; à: que fi’e’ll’ë en’a qu’el-

qu’un, il fait connu,2 ée qu’on en puiffe tenir compte: 3°; mie
la Terre ait une figure réguliere , c3: que tous Tes Méridiens foient

des. courbes égales. vExaminons les doum-qu’on peut-avoir fur Ces trois Articles,
qui fonttout’ice qui pourroit jetter (le l’incertitude fur l’opération
par laquelle on mefure les degrés du Méridien , 6: tout cequ’on
pourroit dire cantre les Mefures de M13 de Caffini fit des Académi-
ciens envoyés, tant àl’Equateur qu’au Cercle Polaire. Car il n’y
auroit rien de fi ridicule, que de travailler pendant quarante-sans à
mefurer les degrés du Méridien, 61 d’allerau bourda Monde pour
faire defemblables opérations, fi ces opérations, quelque bien cm
cute’es qu’elles fuflent , ne pouvoient donner. ni. la figure de la
Terre, ni la jul’tc grandeur des degrés. Nous allons difcutcr par
ordre les trois articles précédens.

Y 3 ARTI-



                                                                     

me La. mmœzmœwma a a
a? "a" "MM. arasera ne Mare "a w «a «a

f) "uIAÀÀR E rXVn
si La nous."ÇI’i’r’pohuajilnsr.lem-Tour mensurer,

’11!!! A ïA.’s.ukrAce DE in Tenu.

1°.On trempent pas douter que la ligne à plomb ne foit par toute
. la Terre perpendiculaire âla furface des eaux, G: par con-

féquçqg au plan de l’HOrifon , qui efi le plan qui touchela [urface
des eaux dans chaque lieu. Mais la furface des eaux, efl-elle bien
parquant. la même que lafurfacc de la Terre? On voit bien qu’en
général cela cit ainfi; pan-tout les Côtes font fi peu élevées au-
delTus de la Mer, qu’on peut regarder la furface de la Terre comme
la furface dola Mer continuée. Mais ne pourroit-il pas y avoit
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 difiance de l’Equateur?

Toutes les F Dbfewations Afinonomiques ô: Géographiques,
,- japprennent guet cela n’efi pas ainfi. Si aux mêmes difiances

de Équateur, les lignes verticales ne faifoient pas les mêmes angles
avec l’axe de la Terre; lorfqu’on part d’une même latitude, après
avoïr’parcourn vers le’r’Nor’d ou vers le Su’d’ des" difianbes égales,

on ne trouveroit pas leé’r’nêmes hauteurs du Pôle: mais dans tous
les lieux de [la Terre , où l’on a voyagé ô: obiervé, après avoir par-

couru des diflances égales, on a toujours trouvé ces hauteùrs les
mêmes. Et-fi l’on diroit que les différences t’ont trop petites pour
pouvoir être apperçues par les Géographes, ce [croit mal’ raifonner
que de; fuppofer ce que l’expérience n’a ni fait voir, ni fait foupçonner.

Ceux qui regardent la pelanteurcomme l’effet des Attrac’tionsL
dentaires ilesuparties dont la Terre cit fOnnée, conviennent que
prefiuertoutes les Montagnes queinous connoifibns font des maires
trop’petites pour que leur attraétion punie être comparée à celle
du corpsentier de la Terre, G: en troubler l’effet. . . ’

M. Newton a calculé l’Attraé’tion d’une Montagne dont la hau-

teur feroit (le-trois milles, 6l la largeur de fix, 6l trouvé qu’uîîe

a I . te e.
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telle montagne formée dei’niatiérë dynastique Celle
qui forme la Terre, caufêmit au i fil) à M’aime déviation de a”.

Ce qu’avoit conclu M. Newton, paroit confim1é pas les obier-
vations de MM. Bouguer ô: de la Condamine. gâtantdans le voili-i
nage d’une très-grolle Montagne du Pérou, appellée Cbzimboraça,

ils ont trouvé par plufieurs expériences, que le-fil à plombavoit
en effet quelque déviation vers cette Montagne, quoiqu’ellc foit
moindre que celle qu’il devroit avoir d’après-des calculsslèmb’lables

â ceux de M. Newton. -Chimboraçœ ayant été autrefois Volcan , étêtant aéiuellement

couvert de neige , depuis [on fommet jufqu’â 900 toiles au-dciïous,
la maire ef’t certainement compofée de matieres hétérOgenes, 6: il
doit y avoir de grandes cavités dans fou intérieur; ainfi fou ura-
étion doit être beaucoup moindre que dansla fuppofition’fur la-

quelle M. Newton a fondé [on calcul. n . ,-
Mais quOiqu’une Montagne énorme pût me: au fil à pldmb

quelque déviation, dt quelque trouble aux opérations qu’on. fait
pour la incline des degrés du Méridien, des Montagnes telles que
ChimbOraço font rares, 6: faciles-â éViter dans le choix des lieu):
où l’on doit faire ces opérations. - " ’ *
me ON. a» «ne; me que a» me en un)». me me au me cannât;

’A;RTICL.E, er.

suivnaslïiivîlôv’vnnsnrs ne: nroxïts.’
ri

.,.;..;;g, .. 111m" V ï2°. airons a la difcuflion du feeond Point, aux mouvemens particur
. liera qui pourroient arriver à l’Etoile , pendant le teins qui

s’écouleentre les oblèrvations; qu’on en fait pour lui rapportelî. les:

angles des verticales. . r a , va Ces mouvemens ne fçauroient apporter de trouble à cette opéu
ration, qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tout’mouvement ne-

glé 6: dont on .peut tenir compte ne peut caufer aucune erreur.
Tel en, par exemple, ce mouvement oblèrvé depuis long-teins,
par lequel chaque Étoile fixe femble s’avancer d’un degré dans foi-

xante à douze ans autour d’un certain point des Cieux. On con.

* De Mundi fiflcman. noît



                                                                     

se sinisantemiel: quantité à! «maimirçsùqtænë amena il doit
produire d’angle mm de flamande àü ’Zëniifi 5’6’! l’onefi tou-

jours à lieu «d’y-’avoir’ôgard, fi le temps écoulé entre les obferva-
rions oit allez confide’rable pour que cette V différence foit fenfible’.

ily a encore dans les Étoiles, l’apparence d’unautre mouvement,
par lequel ehacuneï femble «décrire dans les Cietix une petite Ellipl’e.

M. Bradley cil le premier qui l’ait découvert: ce mouvement cit
trèsrégulier, &- très-aiïujéti à laThéorie; mais c’ei’t à une Théo-

rie très-fubtile. L’apparence de ce mouvement vient de la combi-
naifon duemouvemcn’t de la lumiere de l’Etoile , ayecde mouwment
de la Terre dans l’onworbite. ’Ces deux mouvemens Changent la
direétion, fuivant laquelle l’Obfervateur recevroit le rayon vilùel du
la lmiere de l’Etoile, fi cette lumiere venoit trouver’la Terre en
repos, ’ou fila vitelie de cette lumiere étoit incomparablement plus
grande que celle de la Terre.

’ Il en cil ainfi de la direélion qu’il faut donner au fufil , pour
que le plomb frappe l’oifeau qui vole: au lieu’d’ajufier direétement

à l’oifeau, le Challeur tire un peu au-devant,. ô: tire d’autant plus
alu-devant , que le vol de l’oifeau de plus rapide par rapport à la
vitelTe du plomb. Il cil évident , que d ç cette comparaifon,
Boileau repréfente la Terre, dt le plomb’rëp éreinte la lumiere de

l’Etoile qui la vient fra f r. ’ l. ’ ’ ’ v
On déduit de là tons’les lymptômes 6: toutes les regles de ce

mouvement-g ü la Théorie de M. Bradley,’â. laquelle il n’a été con-

duit que. par les obfervations , s’y cil toujourstrouvéeïgparfaite-

ment conforme *. i , p t ’i Ce mouvement connu ô: réglé, cil dans le même est que ce-
lui dont riens avons déia parlé. On lëra toujOursà lieu d’en tenir
compte, s’il cit nécefiaire; 61 il ne fçauroit canuler d’erreur dans la

nielure’des degrés... p I. ’ ,
Mais entre Ces mouvemens , n’y en a-t-il point quelqu’autre

dans les Étoiles, dont jufqu’ici l’on ne controit ni la quantité ni’la

loi? M. Bradley, avec un infimment excellent de 12. pieds de rayon,
auquel les plus petits écarts des Etoiles ne pourrdient .échapppr, a

’ - - nmil * Voyez Ier T ranfmqi’om Pbilojbpbiqutr , N’a. 406.



                                                                     

DE ozoniseur. in,
[invi- mammaire l’armée lesdu limbe de cet infirmaient; qui embriibic’nn’nihnedu Ciel, dam
laquelle le trouvoient plus de zoo. Étoiles, fins avoir Froflyé.
qu’aucune de celles u’il a-obfervées, fe fois éloignée du lieu du?
elle devoit être de p lis de 2’, quantité qu’il efi’ toujours douteux.

fide lbbfervqtion. v , v . 1Si les Étoiles ont donc quelqu’autre mouvement, il me qui;
fait prodigieufement lent, .6: desmouvemens de cette lenteur me
fçauroient caufer aucune erreur fenfible.dans la mellite desidegrégî
du Méridien. . Les obièrvations, par laquelle: on rapporte àmone
l’angle des verticales aux deux extrémités de l’arc qu’on méture;

ne huilent pas des intervalles ide tems. allez longs entr’elles, pour
que. ces meuvemens fuilent à craindre pendant le teins écoulé.

me me (N) me «on» que mon» me a» on. à» me me «(a ou. en; me
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SI LA TERRE N’A POINT DES IRIRBGULA’RITBIS DAN:

A v I «i sa nouât). * W *
uantvau dernier Point, fçælôlr, fi la Terre cil d’une figure régu-

liere, ou fi 6’63 un corps inégal 61 tortu, qui ait des cavités
ô; des boires, fans aucune efpéee de régularité: s’il y a quelqu’un

qui ,faffe cette quefiion de bonne foi, ô! qu’il neveuille pas en. juger:
par la régularité de la figure. que l’ombre de la Terre lui fait voie
dans les Eclipfes de Lune, ni par l’équilibre des canut qui recouvrent
le globe delà! Terre 5 il faut lui accorda que, fila terre a’de telles
irrégularités, toutes les mefures de Mm Cail’mi, ni de Mm du Nord,
ni de Mm de l’Equateur, neferont pointconnoîtrelafigure. En
même temps il faut reconnaître, que c’efl fait de falGe’ographie de
de la Navigation, 51- qu’il n’y a plus aucune. réglé à établir ,- ’ni à

chercher dans ces Sciences. Mais on fçait que le Navigateur com
duit fon Vailïeau là où il veut, de l’y conduit avec d’autant plus de
sûreté, qu’il pratique-plus exaéiement les regles de fait Art.

»Oeuo.deMaupert.’ " ’ ’ i’ z " 1” ARTI-
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Sans nous arrêter. davàntageâcesxfrivoles objcâions ,lje vais dm-
ner une Table des degrés tant de latitude que de longitude.

Et afin qu’Oninc m’accufe d’aucune partialité. , je placerai chaque
degré fixivant lev Mefunes. de M"thifini. vis- â.- vis le degné cor-te;

fiondant fuivantulcs nôtres. i ’ * - - .. A ’ . - . i
Table efi le principal objet de tous les travaux fqu’ona
entrepris fur la figure de la Terre. C’efl pour fçavoir quelle efi
la grandeur exaâe des degrés, que Mm Caifini ont faititant d’ape-
rationsæque Mm Godin, Bouguerü de la Condamine, font allés
àql’quzrareurt; orgue noustavons été au, Çagçle,i’olairp,, n A V a

y" "ri fieut’vOir par cette Table de quelle importance il eil pour
le Navigateur, de commître la figure de la Terre fur laquelle il
navigue; ou du moins de quelle importance il efl que cette figure
un: bien connue de ceux quiïdreiïent les Cartes 6: les Infiruâions,

fur lefquelles il dirige fa route. L àLiv bœdilfétenèes’ quifont marquées dans la quatriéme :Coloaînëç

de la Table, dorment les erreurs qu’on commet, fila Terre a la
figure que M: Camnilui donne , à qu’on croye qu’elle a celle que
nous luirdonnonseïou réciproquement, liai: Terre aria figureque
nous i doum, 6: qu’on- .cro’yequ’elie alcolleiquie-Mtsz- sampi lui
in i v trnavigue’verS’Ï’Equaiewpiæïreœvles: Pôles, Î’fur
un. feu] degré de’iatitude,’ l’erreur var jufquû "medemi-lieue; 6:

fiat purifiais degrés, les erreurs font. accumulées. -
. Si pargèxexn le un Pilote partant de l’Equateur cherche à rem
comment armer une Terre; (mm? Eeueivl: limé à la latitude de
to degrés , Tous le Méridien où il navigue :- s’ii’calcule fà route
d’après nos mefùres, 61 que ce (oit celles de Mn- Cafiini qu’il faille
fiiivre,.lorfqu’il aura fait 406 lieues Marines, il (e croira avoir pafïé
le lieu qu’il cherchoit, ou qu’il vouloit éviter; il s’en croira éloigné

de 9 lieues lorfqu’il fera demis 6: prêt à brifer fon Vaiflçau, contre.

7 à * V l’ l ’l Il
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"Il e41 .expofé au) même péril, s’il calcule figtquterfùrdesygnefu-

res de Mm Caffini , Gr que ce fuient ,l’esnôtnesqui foient les vérita-
mes; lorfqu’il aura fait 397 lieues, ’ il croira n’avoir point encore
atteint le lieu qu’il cherçhe: il serreroit-a encoreeloigne’ de plieues,

loriqu’il fera «prêt à: périr contre, , ’ v . .p ,
la on voltiger la T able, que les navigations, qui-(è font-vers,le

Pôles feront fujettes aux mêmes. erreurs, avec cette différence que,
fila Terre- a la, figure que-lui donne M.;Caifini, :61 qu’on navigue fur
nosmeÇuies, lorfqu’on ira monnçîçrçpquelque lieu par filatitudç,

on fe croira moins avancé qu’on ne le ferairéelleuim; 6: gluau-9*

traire on croiral’avoir page, laTerre a la figure-que nous lui
"donnonS, "Gt qu’on fe fonde-furies maures-de M; Caffini. * - ï”

La même Table fait connaître les erreras en longitude, qui font
encore plus dangereufès les erreurs en latitude, On peut voir
par cette Table, que loriqu’on navigue fur des Paralleles éloignes

ide l’Equate’ur,’il y a telles’ Navigations ou l’erreur va iuiilu’â z degrés

fur ioo; ou l’on-"feeüfl-oit éloigné de 4o lieues de la Terre,
vlorfqu’on feroit demis. , ’ t

Ces erreurs font indépendantes des autres erreurs jufqu’ici inévi-
tables dans la Navigation; de celles que produit l’incertitude du
ifillage, de ladérivegdeia’variation: quand la Navigation feroit une
fcience parfaite à ces aunes égards, le Pilote le plushabile ne pour-
Toit remédier aux erreurs qui naifi’ent de la difiüente figureg,de la
Terre, que par la connoifïancelde la vraie figure qu’elle a. Et files
erreurs ’qui’naiiïent de la figure de la Terre, peuvent feules être dela
plus grande importance, elles font encore plus à craindre, lorfqu’elles
le trouvent combinées avec ces autreserreurs dépendantes de l’Art
de la Navigation , qui peuvent les augmenter ’confidérablement.

Si malgré cela quelqu’un peu exact ô: peu amateur de l’exactitu-

de,.trouvoit ces erreurs de 2 fur 100v peu confidérables; il faut qu’il
pente que quand elles feroient beaucoup moindres; on ne fçauroit
le donner trOp de foin pOurles’ éviter. Si la moindre utilité devient
du plus grand prix, lorfqu’elle s’applique à une grande multitude,
que doit- on penfer d’une écouverte, qui diminue le péril du nom-
bre innombrable d’hommes, qui confient leur fortune 6; leur vie à

la Mer? ’ Z 2 Il



                                                                     

a, : un modem a a.
lien vrai "’i raient-évité le naufra e ar l’une
des Colomes e 3* " s av’ôrnt fuivi

s A. ’l’autre’, Elle, peut parâtreljuflu’iü m tirage auffi da gereux,
qu’utiîi. - Mais C’efi à la’prudçuçe leÀviÏFeur, de gave, le dé-

terminer pour la Terre. Allongée, oùïïpour. Terre Applatie. La
vérité fera comme un jour aveè plusd’évidence; &le bien pulSlic exige
qu’on ’décide autentiquementêîlaquellle des deux colomnes de la Ta-

ble doit être fuivie, 5K laquelle doit être-relatée. Sans, cela, tputes les
grandds chofès qu’on a faites en’France pour déterminer la figure de

la Terre, demeureroient inutiles, ou deviendroient nuifibles.

WWWWwHWWMQMM
ë l, ARTICLE XIX. f:

cousrnuc’rxox me. LA TABLE. l
e niai plus qu’un mot à dire, fur, la confirué’tion de la "rible quew

je Îvais donnera; L’une des Colomne pli formée fur lesÏmefures
que M. Callini a données dans le Livré la Œandcfur-éf la Fi-

gure de la Terre , 1kg, 242. 243.245, L’auti’eCOlomne dg formée

un n «niellures. 4 ’ . i V Ï . iNçius avons trouvé en apponte, à la latitude de 665, 20’, le
degré au Méridien de 5 438 toiles. Î; ô: ayant remefuré avec le
mêmeplnflrument l’amp rude de .l’Arc qu’avoir .mefuré M. Picard,
nous I ons trouvé le degré à la latitude. de 49° 22’, de 57183: toiles *;

plus g, d de 208 toiles que ce degré n’a été donné-par Caillni.
Suivant ces mellites, ô: prenant le Méridien de la Terre pour une
Ellipfe, comme ont fait Mn Newton 6: Caillrii, on trouve le dia-
métre de l’Equateur de 65634.80 toifès, 6: l’axe de Terre
de 6 5’: 56 on : ces deux nombresfont à peu près l’un à: l’autre,

comme 178. à 177. r 1,,Lôr bien (leur degrés du«Mérldienbien’-tnéfùrés,von déter-

mine faci ornent la valeur de chaque degré de Latitude, 6: de Longi-
tude en confiderant la Terre comme un Ellipfoide fort approchant
de la Sphere: ô: c’eil ainfi qu’on a confiruit les Tables fuivantes.

r

* La fig. Je la Terre détenir. pag, "11j. T A B L E
* Degré du Méridien entre Paris if Amiens, pag. lîv.



                                                                     

a ne un) aux rama 1 îÎ a a;
2-3 asti-15’: MIO’H’ÏG 13; me?) mon ont. in; il;

mimant,l A? 2’ I” A. l. un a w U”4 pas praires La urubu;
Latit. Degré: Degre’a fuivant
du fuivant Mn. Clairaut, ILieu. M. Cafllni. Camus, le Mon- Différentes.

à 1 i nier v aa . 4l O 58020 Toit 56625’I’oif; 4- 1395 T.
5 58007 56630 r . 1377- a ’-
10 57969 56655 13:4
l5 57906 56690 121520 57819 5674.0 1929 x
25 57709 56800 90930 s758°« 56865 715
35 57’437 56945 492 4
40 57285 57°25’ 260
45 5.7130 . 57net, Mao: .5° 52975 57x95 -- 220 æ.
55 5. 335 573756° 56683 siàsô éd;

L 55’56533 t 57429 ’ w 865
7° 56444’ ’57480 936
75156;55 57530 1:75
85 56243 51535 134:9° 55225 57595 1370

.. a-

l Axe
de la Terre

6579368 Tell-r

me.

6525600 Toit
l le ùrTun’ *

5376: Toiles.

l

TABLE



                                                                     

Degrés

fuivant
ne CaŒrÊR

Degrés fuivant
Mrs. Clairaut,
Chut, le en-
nié! à m

lee’renca.

56820’ToŒ

56695
55935
54845
53325
51406
49075
46380
43335
39955
36995-
32360

’ 58ï85

23805
19255
14560
9765
4900

’ O

5.7 2 7o Toif.

57050
56410
55340
53850

, 51955:
’ 49665

46995
43970
406:0
36930 .
39970’ nm:-
24ans
I9685
14900
IOOOO

5020

0

450 T.
455
475
495
535-

5 S
5 .
6’115: ,

635
645
635

5:0

d Diamant: de
I’Equateur. .

6510796. Toit,

Diamant de
t 1’ Epstein

6562480. Toif. A 451634. Toifes.
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QUI PAROISSOIT EN M. DCC. XLII.
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LETTRE
LA COMETE.

ous avez lbuhaité , Madame , que je vous parlaile de la Co-
mète qui fait aujourd’hui le fujet de toutes les converfàtions’

de Paris, 6: tous vos defirs font pour moi des ordres. Mais
que bus dirai- je de cet Allre? Rechercherai-je les in-

fluences qu’il peut avoir, ou les événemens dont il peut être le
préfage? Un autre Ailre a décidé de tous les événemens de ma vie 5
mon fort dépend uniquement de celui-là; j’abandonne aux Come-
tes le fOrt des Rois 61 des Empires.

Il n’y a pas un fiècle que l’Aflrologie étoit en vogue à la Cour

ô: à la Ville. r Les Ailronomes, les Philofophes, 6: les Théolo-
giens, s’accordoient à regarder les Comètes comme les caufes ou
les lignes de grands événeniens; Quelques-uns feulement rejet-
toient l’application qu’on faifoit des Règles de l’Aflrologie, pour
deviner par elles les événemens qu’elles annonçoient. Un Auteur
moderne, célèbre par la piété 6: par a fluence dans I’Aflronomie,
étoit de cette opinion; ô: croyoit cette curiofité plus capable d’of-
fenfer Dieu, déjà irrité, que d’appaifer fa colère. Il n’a pu cepen-

Oeuv. de Marque". A a 4 dant
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dam-s’empêcher de nous donner des Lilles de tous les grands évé-
nemens que.les.C0mètes ont précédés ou fuivis de près. *

Ces Afires, après avoir été fi long-tems la terreur du Monde,
font tombés toutÀ-coupdans un tel difcrédit , qu’on ne les croit plus

capables de caufer que des rhumes. On n’efi pas d’humeur au-
jourd’hui à croire que des Corps aufli éloignés que les Comètes,
puiii’entiavoir des influences [in les choies d’ici-bas, ni qu’ils foient

des lignes de ce qui doit arriver. mielmpport ces Ailres auroient-
ils avecæe qui-le pailedans les Œnfdb-üdms les Armées des Rois?

Je n’examine point la pofiibilité métaphyfique de ces choles,fi
l’on comprend l’influence que les Corps les moins éloignés ont les
uns fur les autres; ni fi l’on comprend celles que les Corps ont fur
les Efprits, dont nous ne faurions cependant douter, 61 dont dépend
quelquefois tout le bonheur ou le malheur de notre vie.

Mais il faudroit, à l’égard des Comètes que leur influence fût
comme, "ou par. la Révélation , ou par laRaifon, ou par l’Expéi-i.
ence; dt l’on peut dire qu’aUCune de ces fources de nos connoiil’an-

ces ne nous l’a fait connoître. , V .
Il cil bien vrai qu’il y a une connexion univerfelle entre tout ce

qui cil dans la Nature, tant dans la Phyfique que dans le Moral: cha-
que événement lié à celui qui le précéde, 6! à celui ui le fuit, n’eft

qu’un des anneaux de la chaîne qui forme l’ordre la fucceflion
des chofes: s’il n’étoit pas placé comme il cil, la chaîne feroit diffé-

rente, & appartiendroit âjun autre Univers. -
Les Comètes ont donc un rapport néCeHaire aveçltout ce qui

le palle dans la Nature. Mais le chant des Oifeaux; le vol des
Mouches, le moindre Atôme qui nage dans l’air, tiennent auffi aux
plus grands événemens: ô: il ne feroit pas plus déraifonnable de
les confiilter que les Comètes. C’efl en-vain que nous avons l’idée
d’un tel enchaînement entre les choies , nous n’en [aurions tirer
auCune utilité pour les prévoir lorfque leurs rapports font fi éloignés;

nous trouverons des Règles plus fures, fi nous nous contentons de
tirer les événemens de ceux qui les touchent de plus près.

On peut comparer les Afirologues aux Adeptes, qui veulent
tirer l’or des matières qui n’en contiennent que les principes 6: les

r Kirrioli Almagglî. Lib. VIII. Cap. 111. Es” V. I plus
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plus légères feulences; ils perdent leurip’eine’véi leur temps, pendant

que le Chimifie raifonnable s’enrichit â tirer’l’ôr des ternes ô: des

pierres où il en déjà tout formé. ’ ’ i
La prudence confine à démunir la connexion que les ch’ofcs

ont entre elles , mais c’eIl folie aux hommes de l’aller ’chercherïtrop
loin: il n’appartient qu’à des Intelligences fiipérieures à la nôtre , de.
voir la dépendance des événemens d’un bout à l’autre de la chaîne

qui les contient. l - à l a . ’
Je ne vous entretiendrai (leur: point, Madame, ’de cette efpèce

d’influence des Comètes ; je ne vous parlerai que de celles qui font
à notre portée , 6: dont on peut donner des raifons VMathémati-

ques outPhyfiques, ,Je-n’lentrerai point non plus dans le détail de toutes les étranges
idées que quelques-uns ont eues fur l’origine 61 fur la nature

des Comètes. . ’Kepler, à qui alailleurs l’Aflronomie a de fi grandes obligations;
trouvoit raifonnable, que comme la Mer a les Baleines G: [ès Mon-
i’tres, ’l’Air eût suffi les liens. Ces Monitres étoient les Comètes;
ô: il explique Comment elles font engendrées de l’exere’ment de

l’Air par une Faculté animde. r I
Q1elques-uns ont damne les Comètes étoient créées exprès

toutes les fois qu’il étoit néceiTaire, pour annoncer aux hommes
les deffeins de Dieu, 6: que les Anges en avoient la conduite. Ils
ajoutent que cette explication refond toutes les difficultés qu’on
peut faire fur cette matière. *. * "
. Enfin, pour que toutes les abfurdités poflibles fur cette matière

fuirent. dites, il y en a qui ont nié que les Comètes exiflalïent, 6c
qui ne les ont "prîtes que pour de faunes apparences, caufées par la
réflexion ou réfrafiion de la Lumière. Eux [culs comprennent
comment fe fait cette réflexion ou réfraâion, fans qu’il y ait des
corps qui la caufent. * * *

Pour Arifiote, il affuroit que les Comètes étoient des Météores
formés des exhaluifons de la Terre ô: de la Mer; 6: ç’a été, comme

Aa 2 on3H: vMæfllimu, Tannerw, Arriaga En ’** -Pan:tiu:.
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on peut Croireïâ’lëlïëhlîment de’lla’ foule des Philofophes qui n’ont

cru ni’penfé iquëiîl’aplles lui. 7

Plusianëienneinenî,’ on avoit eu des idées plus’julies des Co-
mètes. "Les Chaldéëiirig-â ce qu’on prétend, lavoient qu’elles- étoi-I

eut des Afire’s durables, dz des’espèces de Planètes , dont ils étoient

parvenus à calculer le cours. Sénèque avoit embraflé cette opinidn,
ô: nous parle dcs’Comètes d’une manière fi conforme à tout ce
qu’on en’fait aujourd’hui, qu’on peut dire qu’il avoit deviné cevque

l’expérience &"les’ obf’eWàtions des Modernes’ont découvert: après

avoir ’établiique’tles Comètes font de véritables Planètes, voici ce.

qu’il ajOute. ’ .
,, ,,Devons-nous donc être furpris files Comètes, dont les appari.
,,tions font’fi rares," ne feintaient point encore foumifes à des loix
,,conllantes; G: fi nous ne pouvons encore déterminer le cours
,;d”’Aflres dont les retours ne le font qu’après derfi grands intervalles?

,,ll’ n’y a pas encore 1500 ans que les Grecs ontfixé le nombre des

,,Etoiles, G: leur ont donné des noms: plufieursiNations, encore-
,,aujourd’hui , ne connoiifent du Ciel que ce’que leurs yeux en
,,apperçoivent, 8: né’fàëefrt’mi pourquoila Lune difparoit en certains

,,tems, ni quelle cil l’ombre qui nous la cache. Ce n’efl’que des
,,puis peu de tems que nous mêmes avoæfür cela des connoiflances
,,certaines": un jour viendra,- où le temps & le travail aurout appris
,,ce que nous ignorons. Ea’durée de notre vie ne fuflît pas pour.
,,d’écm1vrir defilgrande’s choies, quand elle y feroit toute employée...

,,Qu”en peut -’ on donc efpérer, lorfqu’on en faitun miférable par-

,,rage cntrel’Etude dz les Vices. * i l * .
’Je’vai maintenant, Madame, vous expliquer ce que l’Aflrono-

mie 6: la Géométrie nous ont appris un les Comètes. Et à ce qui
ne fera pas démOntré mathématiquement , je tâcherai de fuppléer-
par ce qui paroîtra de plus probable ou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut-être, qu’après avoir longtems trop refpeélé les Comè-
tes, on efi venu tout à coup â les regarder comme trop indilïérentes.

Pour vous donner une idée de l’importance de ces Afires, il faut.
Commencer par vous dire, qu’ils ne font pas d’une nature inférieure
à c’elle des Planètes, ni’â celle de notre Terre. Leur origine’paroît

si Sema: Nanar. 211412. Lib. VIL aufii



                                                                     

son Li’A..CŒMETTE. la,
aufli ancienne, leur groiïeur (impaire. celle .Wçuqfihrètes; la
matiére qui les forme a la même folidité; ellesçpourroientmême,
comme les Planètes, avoir leurs habitans; enfin, files. Planètesgpa-g
roulent à quelques égards avoir quelqu’avaqtagqu les. Comètes,
celles nci ont lin les Planètes des avantages récippqques....« . Ç

Comme les Comètes font une partie du Syfième du Monde, on,
ne [auroit vous les faire bien connoitre fans vous retracer, ce Syflè-
me en entier. . Mais je voudrois, pour vous faciliter la choie ,, que
vous enfliez en même tems devant les yeuxJa Carte du,Syfième
Solaire de M..Halley, où tous marquées les routes des Comètes,
que M. de Belle vient de faire graver, avec la traduélion qu’il a faire
de l’explication de cette curieulè Carte.

Le Soleil cil un Globe immenfe formé d’un feu célefie, ou d’une

matière plus femblable au feu, qu’à, tout ce que. nous,connoiifous.
Tout immenfe qu’il cil, v il n’occupe qu’un point de l’efpaee, in.

finiment plus immenfe que lui dans lequel il cil placé; l’a.
peutdire que le lieu qu’il occupe, (bit ni le centre ni l’extrémig
cet cipace; parce que, pour parler de gemmé: d’extrémité, ilfaut
qu’il y ait une figure (Simiqshqmesn ChaqueEtoile fixe. cil urgSQIeil

femblable, qui appartiefimn autre Monde. .
v Pendant que notre Soleil fait. fur [on axe une révolution dans,

l’efpace de 25è jours, la matière dont il cil formé s’échappe de tous
côtés, ô: s’élance. par jets qui s’étendent jufqu’â de grandes difiances,

jufqu’à nous, 61 bien par delà. Cette, matière qui fait la linière,
vad’unefi prodigieufe rapidité, qu’elle n’emploie qu’un demi uart

d’heure pour arriver du Soleil à la Terre. Elle cil réfléchie (lori?
qu’elle tombe fur des Corps qu’elle ne peut traverfer, dz c’efi par elle

que nous appercevons les Corps opaques des Planètes qui la renvoi-
ent à nos yeux, brique le Soleil étant caché pour nous fous, l’autre;
Hémifphère, permet à cette foible lueur de le faire appercevoirq

On compte fix de ces Planètes, qui n’ont de lumière que celle]
qu’elles reçoivent, du Soleil: ce [ont Mercure, Vénus, la Terre,
qu’on ne peut le difpenler de placer parmi elles, Mars, Jupiter, ô:
Saturne. Chacune décrit un grand orbe autour du Soleil, ô: tou-
tes placées a des difiæices différentes, font leurs révolutions auteur .

Aa 3 de
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681 ’l dans WÈÊÎÏËWW 2* dlrlewplus proche , fait
farévolutionlentrqis mais; .Aprés l’abeille; Mercure ,.efi celui de
Vénus, dont la’révolution cil dehuit moisa 1. L’orhite de la Terre
placée entre celle de Vénus 6: celle de Mans, en parcourue dans un
au par la Planète que nous habitons. Mats emploie deux ans à ache.
ver fou cours, Jupiter douze, (Si-Saturne trente. . A

Une circonflance remarquable dans les révolutions que font
ces Afires autour du Soleil, c’efl que tous la font dans le même fens.
Cela a fait penfer aune fameufe Seâe de Philofophes, que les Planè-
tes nageoieut dans un grand Tourbillon dematière fluide, qui
tournant autour du Soleil, les emportoit Ô! étoit la caufe de leur

meuvemcnt. - . , .,Mais outre que les Icix du mouvement des Planètes, bien exa-
minées, ne s’accordent pas avec un pareil Tourbillon , vous
verrez dans un moment que le mouvement des Comètes en prouve
l’impofiibilité. ’ ’

Plulieurs 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 cil alluré que pour
la Terre qui y. emploie vingt-quatre hem, Îpour Mars qui y en
emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui y en emploie dix, ô: pour
Vénus. Quoique tous les Ailmnomes s’accordent à donner à cette
dernière Planète mier-évolution autour de fou axe, dont ils le font
allurés par la diverfité des faces qu’elle nous préfente, ils ne font pas

cependant encore d’accord fur le tems de cette révolution, les uns
la faiûnt de vingt-trois heures, dt les autres de vingt-quatre jours.

Je n’ai point parlé ici de la Lune: c’efl qu’elle n’efi pas une Pla-

nète du premier ordre; elle ne fait pas immédiatement fa révolus
tion autour du Soleil; elle la fait autour de la Terre, qui pendant
ce tems-lâ l’emporte avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt. On
appelle ces fortes de Planètes, Secondaire: ou Satellites: G: comme
la Tetre en a une, Jupiter en a quatre, dt Saturne cinq.
’ Ce n’efl que de nos jours qu’on a découvert les loix du mouve-A

ment des Planètes autour du Soleil; 6K ces loix de leur mouvement
découvertes par l’heureux Kepler, en ont fait découvrir les caufes

au grand Newton. . Il



                                                                     

SUR’I-ï’A atour TE. aga
Il a démontré que momies Planètes-æmufient comme elles

femeuvent autour du Soleil; il falloit qu’il y eût une force qui les
tirât continuellement vers cet Allie. Sans Cela, au lieu de décrire
des lignes courbes, Comme’elles font, chacune décriroit une ligne
droite, dz s’éloigneroit duWSoleil à l’infini. Il aldécouvcrt la pros

portion de cette force qui retient les Planètes dans leurs orbites, 6:
a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle doit néceflairement
faire décrire aux Planètes.

Toutes ces Courbes le réduifent aux [celions coniques; 6: les
obfervations font voir que toutes les Planètes décrivent en effet ana
tour du Soleil des Elliples, qui [ont des courbes ovales qu’on forme
en coupant un Cone par un plan obliqueâ fou axe. ’

On prouve par la Géométrie , que le Soleil ne doit point être
au centre de ces Elliples ; qu’il doit être vers l’une des extrémités,

dans un point qu’on appelle le foyer; &Ice foyer cil d’autant plus
près de l’extrémité de l’Elliplè, que l’Elliple cil plus allongée. Le

Soleil fe trouve en effet dans ce point: delà vient que dans certains
tems de leur révolution , dans certaines parties, de leurs orbites,
qu’on appelle leurs Péribélier, les Planètes le trouvent plus proches
du Soleil, à: que dans d’autres (lorfqu’elles font dans leurs Apbélies)

ellesen font plus éloignées. Quant aux fix Planètes que nous ve-
nons de nommer, ces différences d’éloignement ne font pas fort
confidérables, parce que les Ellipfes qu’elles décrivent font peu als-
longées, dz ne s’écartent pas beaucoup de la figure circulaire. Mais
la même loi de force qu’on a découverte; qui leur faitt’décrire ces

Ellipfes, leur permettant de décrire des Ellipfes de tous les degrés
d’allongement, il y auroit de quoi s’étOnner deslbornes qu’il (emble-
ro’ ’ la Nature auroit miles à l’allongement des orbites, fi l’on

ne l oit une plus grande diverfité dans les orbites que décrivent

de nouveaux Afires. *Ce faut les Comètes qui vienneut remplir ce que le calcul avoit
prévu, 45K qui lenibloit manquer à la Nature. Ces nouvelles Pla-
nètes affujetties toujours à la même loi que les fix autres , mais niant
de toute la liberté que permet cette loi, décrivent autour du Soleil
des EllipfeS fort allongées, 6: de tous les degrés d’allongement.

Le



                                                                     

a. vanneraient
mhrSoleil â peuprès circulaires 5*un Werimllesfimilfiàreü Planètes, le trouve
tumeurs placé miam-rie toutestvlwæutres-Ellipfes que décrivent
les Le monument dans dernièresmtour de lui, fe
trouve règlé par les mêmes loix que’îe Intimement des autres: leurs

orbites une fois déterminées par quelques alimentions , on peut
calculer pour tout le refie de leur cours leurs difïérens lieux dans
leCiel; Ô: ces lieux répondent à ceux oùen effet on a obfervé les
Comètes, avec la même exactitude que les Planètes répondent aux
lieux du Ciel, où l’on a calculé qu’elles devoient être.

Les feules différences qui iè trouvent entre ces nouvelles Planè-
tes & les premières, font 1. que .leurs orbites étant beaucoup plus
allongées que celles des autres, 61 le Soleil fe trouvant par-là beau-
coup plus près d’une de leurs extrémités , les diflances (les Comètes

au Soleil [ont beaucoup plus différentes dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. filmiques-unes (celle de 1680.) le
font approchées de cet Aftre à tel point, que dans leur Péribélie
elles u’étoient pas éloignées du Soleil de la fixic’me partie de fou
diamètre. Après s’en être ainfi approchées, elles s’en éloignent à

des difiances immenfes , lorfqu’elles vont achever leur cours au-

delâ des Régions de Saturne. .
On voit parnlâ, que fi les Comètes font habitées par quelques

efpèces d’Animaux vivans, il faut que ce lbient des Etres d’une
complexion bien différente de la nôtre, pour pouvoir fupporter
toutes cesiïviciifitudes: il faut que ce fiaient d’étranges corps.

a. Les Comètes emploient beaucoup plus de tems que les Planè-
tes à achever leurs révolutions autour du Soleil. La Planète la plus
lente, Saturne, achève ion cours en 30. ans; la plus pr es
Comètes emploie vraifemblablement 75. ans à faire le fieu. a a
beaucoup d’apparence que la pluparty emploient pluficurs fiècles.

Oeil la longueur de leurs orbites, 6: la lenteur de leurs révolu-
tions, qui font caufe qu’on n’a pu encore s’aiTurer entièrement du
retour des Comètes. Au-lieu que les Planètes ne s’éloignent jamais
des régions où notre vue peuts’étendre, les Comètes ne paroiiïent
à nos yeux que pendant la petite partiede, leur cours qu’elles décri-

vent



                                                                     

svxztalttoalzrz æ.
vent dans levoWæmnh Mhmrégions du Ciel.) amazoniennes, mais:
nous;& brique quelque Carrière vient à reparaître, nous-noça;
vous la reconnaître;qu cherchant dans lancina antérieurs: la
Comètes onta-pArUW: destepério’dtsdeztcms égales, fini-u
germant le cours des; cellas gui paroit-au nous de celles (la gui
l’on en a-deS-obtervations Édifiantes. i a fi . H : ,- ’ sa

C’efi par ces moyens qu’on efi parvenu à croire avec beaucoq
de probabilité, que la période de la Comète qui parut en 1682..&
d’environ 75. ans: .ç’eil parce qu’on trouve quinine Comète qui avoit

dansion mouvement les mêmes l’ymptômes , avoit paru en 1607.
une emmi. ô: une En I456. il efl fort vraikmblable’quctoutes ces
Comètes ne font que la même: on en fera plus fur , li elle réparoit

en I757. ou i758. . ,. C’efl.fur- des mitons pareilles,mais fur une induélionmoins forte,
que M...«Halley’ afupçnnné. que les Comètes de 166L Gide 1532.
n’étoient que la même qui employeroit 129. ans a faire-â révolution

autour du Soleil: t -Enfin, l’on a pouffé plus loin les recherches fur la Comète
parut en 1680. ô: l’on trouve un mirez grand nombre dîapparitions
après des intervalles de trams; égaux, FOUT .œnieâurer; avec beauc-
coup de-uraifemblance, - que le teins. de fa révolution périodique
autour du Soleil, et! de 575. ans.

Ce, qui empêche que ces conjeâures n’aient la force de la cer-
titude, c’est le peu; d’exnëh’tudep qu’ont apporté les Anciens aux

amnistions des Comètes; a Ils s’appliquoient bien plus à marquer
les événemens que ces’Aflres avoient prédits à la Terre, qu’à bien

marquer les points du Ciel où ils s’étaient trouvés.
’ Ce n’en que depuis Tieho qu’on a des obfervations des Comè-

tes fur lefquelles on peut compter, 5l ce n’efi que depuis Newton
qu’on a les principes de la théorie de ces Aflres. Ce n’en plus que
du terne qu’on peut attendre, G: des obiërvations lûfliiântes, &la
perfeâion de cette théorie. Ce n’efi pas airez que les connoiifances
mêmes qui font permifès aux hommes leur content tant de travail
il faut que parmi ces connoiiïances il s’en trouve où toute leur in.-

I Oeuv. de Maupert. B b. . duilrie



                                                                     

a. mentionnant
manmvmmvnummianawna ," a dontm’ane’âiiivem’folîttnilhlu Mn? ne dans une certaine époque

des temszrniini :,’ îYtVNîi un et"; sien-u; :i; w g , .
a. gtcependmiimmonomiendeanomères mentor-e éloignée de

fa perfeé’tion, fi l’on n’ait point encore pamenuïâ ’calcu’ler exaéiement

leur coursjnous devons-être airez contens de l’exaélitude’ avec la.

quelle on peut déterminer des parties confidérables de la route que
tient chaque Comète. Mujettie comme elle cil à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres Corps Céleltes , dès qu’une Comète a

u, 61 a marqué r[on orbite par quelques points du Ciel ou elle a
été obiervée, ivon’aohéve par. la théorie rie-déterminer (on cours:

G: pour toutes les Comètes dont on a cules obfervations- ’ÎÎllfilàntes,
l’événement a répondu à l’attente 6l au calcul, aufii longtems à

auflî loin que notre vue a pu les fuivre. L; :
"Nous merdemahderez peut-être,- pourquoidonc on n’a pas la

fleur entière des orbites qui décrivent les Ôomètes, 6g le rams
préciside’leunretour? «- 1 ’ ’ i i - "fi ’--’ * »

Ce n’en pas la faute de la théorie , c’en icelle des obfèrvations,
des infinimens dontnousfnous fèrvonsfôz de la débilité de non-cime.
.13 Los Ellipfes fort allongées que lesComètes déerivmt’, appro-

chent tant des paraboles, îque dans bipartie de leurs coursoù elles-
vifibles, nous n’en fautibns appercevoir la différente. Il
en efi de ces Aflres comme de Vaifleaux qu’on verroit partir pour:
dël’longs voyages. On pourroit-bien par les communiais de
leurs’routes , juger en général vers quelles régions data Terre ils
vont: mais on’nefàuroit avoir une connoiifance exaâe’ ide-leur
voyage; que lorfqu’on les verroit s’écarter de la route qui’efl com-

mune à plufieurs Pays où ils pourroit également aller. v v
Les parties de leur route que les Comètes décrivent à la portée

de notre’vue , font communes aides Ellipfes qui font, comme l’on
un, des combes fermées, 6: à desv’Paraboles qui s’étendent à l’infini,

dans lefquelles il n’y a point de retour des Comètes à efpérer. ’ Et
l’On calcule leurs lieux, comme il elles décrivoient réellement ces
dernières courbes; parce que les points où fe trouvent les Comè-
tes, font fenfiblement les mêmes, ô: que les calculs en font beau--

coup-plus faciles. a Mai;



                                                                     

s UR L a T E. ,2,Mais fi nos yeux. pouvoientvfiüvmphædünëflacomèæèù ou
qu’on. pût: lesioblèmæmvec des inflmœens pltlarflffiîtsçiœlrhsavem
roit s’écarter des routes paraboliques pour en filivre d’elliptiquçg,
lourerait en étatideinonnoîtrb hamadoundes Ellipfièsiëmlouregoun

desAflres qui les décrivent. v v i a A . ne .x l r i la? r2
On ne Iàuroit douter dela vérité de cette théorie, fi l’on 5618-.

ininql’accord merveilleux qui fe’trouvp entre le murs (Hervé de»
plufiewsComètes, 6: leurs cours calculés: par M.; NeWton Ami,
je m’allongerai pqint cette Lème du fatrasdes Syfièmes quegdiflérens;

Afironomes avoient forgésfur lemouvemem desÇçmères.
Opinions de ceux qui les regardoient commidcsMëtéores, [fêtoient
pas plasmidicules 5A 6c. tous Ces Sy.fièm.,fent wifi contraires à: la

Railbn,,que démentis par 1’ rienee. » i v A, ., . .- a ,
.Le Cours réglé des Comètes inaperçues, plusiide les, regarder;

commetdesl préfages, ni: comme des flambeaux allumés pour mena-
cerlla Terre. Mais dans le teins qu’une connoüTance plus parfaite.
des Comètes, que celle qu’avoient les Anciens, nousiempêche du;
leszregarclpn, .c.o;æame«,des;prélàges fui-naturels , elle] nous apprend.
quïçlles.pnuxroientg.âtre des melèsphyfiqucsde grands événemens.

.; Ï’rchucàæutes dont on-a les meilleurs 01;)fervmtipns, 
lorfqllîellcsfom menues dans ces régions du Ciel, 1è. font beaucoup;
pluè’approchées du SOlei’l, que la Terre n’en eûproche. Elles on;

[maque-toutes traverféles orbites de Saturne, de Jupiter , de Mars-
ôrdevla. Terre. r. «Selondle-carlcul de MP.- Halley», la Comète de 1680:
pailla leu Novembre lî-prèsÀ de l’orbe de le Terre, qu’elle s’en trouva

à-lavdifianced’un demildiamètre du Soleil. »,,* * Si alors cette Co-
,,mète eûteu la mêmelongitude que la Terre, nous lui aurions
,,trouvé une parallaxeaulfigrandeque celle de la Lune. « Ceci»;
fientent-:175, elbpourvles- Afironomes; je, laine aux Phyficiens à
,fixaminer- ce qui arriveroîe à l’approche de tels corps, 4 dans lent
néantisât, eau enfin s’ils venoient-Wfi choquer: ce qui.n’efl nullesx

,,ment àmpollîble. - n il - - I I
» e .Bbz -- C’efi* Voyez le: Tant: du Mouvement de phgfieflrs Comêref, dans le Livré de: Principat

de Ia.PI:ilajôpibit Natmedle. 110.51.11. Prof. :XLÂ 81 XLII. A ’ l
* * ’13er45. Philqfi N°. 297.



                                                                     

sa w: ’l h Élu-Ë T TER TE "Î h
ou! par le «un! guète me maronnera fait des hilaires des
vingt-quatre Comètes (10men «WOÎCËÀCG’i’Obfmltlonsi fumâmes,

qu’il mamelu queecs Amesiè meuvene en muffins &dans routes
insidiieaionsçriem- emmenaient «sacrum. que d’être’toutesl

décrites autour du Soleil. q ( Il v i l y
l Je vous air-dit qu’une grandeÏSeâeï’çle Philofophes avoit cru

que tons les Corps Céleljes de notre Monde ne le mouvoient que:
garçe qu’ilsfiç’toienr entraînés, "dans un vélite tourbillon de mafiere’

fluide quiitournoit’fautour du Soleil. Lieu: opinion étoit fondée fur
«que le mouvement de’tqutesles Plân’ères Te fait dans la même
direâiOn que gelui du Soleil xautour de Fou axé; mioiquc le fait
en général foirfivrai; les Planètesne fuivent pas exaâemeht la die
reâion mouvement qu’elles devroient- Tuivre; fifi elles ’étoierrï
emportées fiat ,im mouvement généralfdè tourlaillbn; elles aevroieht

toutes Iëlinouvoir’ dans le même plan, ’ i-(èroit celùi’dë’l’EquÂteur

solaire, ’ ou du moins elles devroient e môuvoir dàfls’des plans
âàralléles à celui-là; Elles» [refont ni l’u’n ni Feutre. Et cela”? barraffe

beaucoup les Phflofiyphe’s de cette ségç; fpn Grand; curule”
fié, , gér.dëiràu.veïrmblîtidfté des. roüîçî que rétament les, flânâtes

v ’ ar du plénjdenlîEqila’p’eufSola’Îrè 5’ peut admirer la figacité
ès refleurèes,lqu’i1 a’ëfiiëloyêœ p’ouridéfen’dre le tourbillô’ri’eoh.

tre cette objeâion’. ’i f Î J v l
. Mais ily aune, autreobieélion’ invincible; ç’çflsquq-JCS Comeau;

ces, non feulement, ne; 111th point cette direâionlrcqrumunedans
leur mouvement; mais encore qu’elles feulement libœmœçdana
toutes fortes», de direétions;, lesrunes fuivaut l’ordre des-Signes dans
des plans peu-inclinés au plan de l’Equateur, Solaire, lesautrçsdans
des plans qui luifomrpreifquerperpendiculaims.. Enfin il y Guidon:
le mouvement efltout-uà-fait rustaude, qui fe meuventdans une.
direâion. oppofe’e. à; celle Planètes, gît- du prétendu ,tourbillgn,

Il faudroit que celles-ci remontafïent contre uanorrent dont la
rapidité efl extrême, fans en éprouver aucun retardement. Ceux

. H , l qui* Mr. je" rBe-rnonilli -zldnr..lè flèuflqvb’ aifimngl Ic-prix Pàrrlr’mifin du

Orbite: de: Planètes. . q . U

.1.



                                                                     

SUR L’A entrera. ,9,
qui croiroient moulineur: Qu’ont quîàoâire l’expérlence
deremonter mœbarqtcb-iœmelecourflut d’unfieuve.. un, I . . 1M
-- Je fui que que es Afimomes ont, cmque.ces.mouvemem.m,

mgrades’des W:WVQÎGMF:!1ÏÈŒQ:MWCS qu’en 3H)!!!
rence, dz être en effet dînas, comme on obfetve que fonplesmguh
vemens des Planètes-dans quelques unes de leurs fituations par rap-
port à la T erre. Cela le pourroit croire, s’il étoit permis del pla-
cer les Comètes comme on le le e à propos en.deçâ ou ’aquelrï
du Soleil; &1fi placées dans ces diffeirens endroits, elles’pouvéïe’nl

fatisfaire également aux loix .nc’ecffairesdu mouvement des Corps
Célefles. Mais la’eholè mieux examinée», 61 calculée, i commel’elle

l’a été par’,Mrs."Newton 6: Halley, on voit l’impôfiibilité de placer

les Comètes où le zèle pour les toiirbilldns’ l’exigeroit; d; réifiât
réduit âla nétàeflité d’en admettre quiifoientréelleriienlt; retroërades.

l Dans cette variété "de mouvemens , on voit alliez’qu’il’leïl purifie

uîune Comète rencontre quelque”: Planète, (ramène Terre,
fa routin;- ézl’onpne peut douter qu’ilanfarrivâtîdeterribles acçiÏ’ê

46W -,fi.1il,fiflnP’?i amodie esses dey: ÎÇOŒS-àîl f6 feroitfiîné

floué-assenas auge! leurseeuvlemens; oit: que ces.
’ ligule." tartraélîonqu’ils eXerceroientwlÎuri:

fur laitue, [bit qu’ils gin caillés par. quel ne fluide «(ferré l’entre
eux. Le moindre de ces mouvemens n’iroit rien moins qu’à chanïÎ

ger la fituation de l’axe ô: des poles de la Terre. Telle partiel du
Globe équi auparavant étoit vers l’E’quateur,’ le trouveroit après un

tel événement ’versles’Poles; 61 telle qui étoit vers les Poles, le

«baveroit vers Al’Equateur.’ . î a - , . . V
1’ L’approche d’une Comète pourroit avoir» d’autres fuites encore

plus-’funefl’es. Jane vous ai point encore parlé des QICUCS des
Comètes: Il y a eu fur ces queues, aulfi-bienque fur les Comètes,
d’étranges opinions; mais la plus probable efl que tee font des ter-a
rens fermentes d’exhalaifons , & de’vapeurs, que lïardeur du Soleil

fait forcir de leur corps." La preuve la plus forte en cil, qu’on
rie-voit ces queues aux Comètes que loriqu’elles fe font allez appro-
chées du Soleil, qu’elles croilïent à mefure qu’elles s’en approchent,

à quelles diminuent 6: le diflipent lorfqu’elles s’en éloignent.

- Bb,3 Une



                                                                     

138? F1. .ââilsaereT a E 7*;
. g» une: Comètsasamwmeamd WhMmfi près a; la-

Tçrre , quenousmrrmqràonsnovés dans: ce meut qu’elle:
traîne avec fillçsuçunfimv ammofphère du - «nature, qui
l’ennemie. Lacomctqdç. mesurera approcha .tant du Soleil, en;
éprouva une «chaleur vingt-.huit-millefois plus: grande que celle,
que la Terre éprouve en me. l M. Newton , d’après différentes,»
expériences qu’il alaires fur lachaleur ê.des,Co.rps, ayant calculé le,

degré de chaleur que cette Comète devoit avoir acquilie, trouve
qu’elle devoit être deuxmille fois,plus;cliaude (infinie; muge; et,
qu’une malle de. fer rouge grolle, comme la Terre employeroit
soooo. ans àlë refroidir. . Que peut-on pmfer de la chaleur qui
rafloit 6360N? à cette Comète i brique venant du Soleil elleytrayerlà;
[orbe de laïcrreî .Si elleeût. parlé plus près, elle auroieréduit
Terre.,en cendres, au l’auroit.vitrifiée ;, &AftJaïqueue l’emmena.
nous eût atteints, laWTerre étoit7inondée dîna fleuvebrulant, G:
tous feshabitants morts. V C’en, ainliqu’on-voit; périrZ un peuple
de fourmis dans l’eau bouillante que le Laboureur..-uerlefux elles.

Un Auteur fort ingénieux à fait desrechercliîés
gulières fur cette Comète qui peillâ la’TéijreÎ’Ü’Reniolitantf

depuis 1680. tems auquel el eparut, illtroùë’ une’C’omèleen 1106

une en 531. ou 532. dt une à la mort de me; l’Céfar, 4413115 avant
Jél’us-Chrill. Cette Comète prife avec beauéoup’devraifemblancef
pour la même, auroit [es périodes d’environ 575. ans,&ïla’feptième

période depuis 1680. tombe dans l’année du Déluge; "1 ’ p L

A On voit allez après tout ce que nousvavons dit ,r. comment
l’Auteur peut expliquer mutes les circonfiances de ce grand évé-
nement. La Comète alloit vers.le. Soleil, lorfque pallmt auprès
de la Terre, telle l’inonda de, a queue onde fun athmolbhèrc, . qui
n’avoient point encore acquis le degré de chaleur dont nousgvenons
(le parler; ô: caulà cette, pluye de 4o. jours dont il ell- parlé dans
l’Hifioire du Déluge. Mais M. Whifion tire encorede’ l’approche
de cette Comète, une circonflance quiachève de fatisfaire à la 1113-.
nière dont les Divines Écritures nous apprennent; que. levDéluge

’ . , un, v arriva;. .* A flan...) of .51... Emtb, a, leijlon.



                                                                     

s UR "127A? cri-aimer: T a. ’ 159’-

arriva. L’anneau quels conneau ruilé au;
l’autre, changea la figure de celle- ci,” &Pallônlgallt’VersaIa Côme.
te, fit’ ureVer [à furfaœ, «6e er’les eaux fourchâmes de l’Abîr’llËP.x

V Nonfeulement l’Auteur dont nous parlons aienté d’expliquer
aînfi langage, il criait qu’une Comète", optimum la”mêiné,’rès

venant un jour du Soleil, - ô; en rap ortant des exhalaifonsbrulantes
G: mortelles, caillera aux habitans de la Terre tous les malheurs
qui leur fou préditsâ la fin du Monde; 61 enfin l’incendie univerfël
qui doit» iconlumer cette malheureufè. Planète, , ’ ’ "

Si’toutes ces penl’ées’ font hardies, elles n’ont du. moins rien.

de confite; g la Raiibn, ni àîlee’j’qui doit’faire la règle de no-
tre Foi Gala eOnduite de nos Moeurs. Dieu le" fervit’du Déluge
pournexteuniner une race d’hommes dont les crimesme’ritoient lès
châtiinetïsïyil fera périr un jour d’une manière encore plus terrible

dl fins aucune exception tout le Genre-humain: mais il peut avoir
reluis lbs effets de fou courroux â’ des Gaules Phyfiqucs; 8l celui
quiéfl le Créateur 6: le Moteur-de tôus les’Corps de l’Univers, peut
avoir tellement réglé leur cours, qu’ils cauferont ces grands évé-
memens lôri’que les teins en feront Venus. .

Si vous n’êtespas convaincue ,,Madame, que le Déluge 61 la
anflagrazion de la Terre dépendent de la Comète , vous avouerez
du moins, je crois, que fa rencontre pourroit caulèr des accidens

allez! [emblables . J ,[ln-des plus grands Afironomes du Siècle , M. Grégory, ’a
parlé des Comètes d’une manière à les rétablir dans toute la répu-

tation de terreur ou elles étoient autrefois. Ce Grand-Homme
qui a’tan’t perfeûiOnné la théorie de ces Aflres, dit dans un des
Corollairersïde’ [on excellent Ouvrage. ’ v ’ . ’

,,D’où7ilffiiit que fi la queue de quelque Comète atteignoit notre
,,athmofphère,"(ou fi quelque partie de la matière qui forme cette
,,queùe-répandue dansles Cieux, y tomboit par [à propre pelànteur)
,,les exflflaifons’ de la Comète mêlées avec l’air- que nous refpi;
,,rens, y caulëroient des-changemens’fort fènfibles pour les Ami;

,1:qu r6: pour les Plantes: car il cil fort vraifemblable que des
,v’a’peurs apportées de Régions ’fi éloignées 61 fi étrangères, dz ex-

* ,,c1tées



                                                                     

son î 7*. Il!) Il Il ’Î î
m.filmgch’alà1r,êtànuimtfuueûüùmutîce qui le
flouve furia Tcnmfminfi nous pourrions voir arriver les maux
,,dont on a obiërvé chus tous les teins 8: chez tous les Peuples
,,qu’étoit fuivie l’apparition des Comètes; & il ne convient point ides
,,Philofophes de prendre trop légéranent’ ces choies pour des fables *.

mielque Comète palliant auprès de la Terr’e,’ pourroit tellement

altérer fon mouvement , qu”elle la rendroit Comète elle - même.
Au-lieu de continuer fou cours comme elle fait dans une région
uniforme 6: d’une température proportionnée aux hormfies G: aux
différens animaux quirl’habitent, la’Terre’exfpoflëe aux’plius grandes

vicifiitudes, tantôt brulée dans fbnfpérihéli’e ; tantôt gllaééeipar 3e

froid des dernières régions du Ciel, iroit ainfi à jamais dentaux en
1maux différeras , à moins que quelque autre Comète ne changeât
encore [on cours, 6: ne la rétablit dans fa prémiére uniformité.

Il pourroit arriver caddie un malheur âla" khmère que nous
habitons. Ce feroit fi quelque greffe C. mère 521133; Çptès de
la Terre , la détournoit de [on orbite , lui fanoit faire Tarévolution
autour d’elle, 6: fe l’afluiettifi’oit, foit par l’attraéiion qu’elle mien;

ceroit fur elle, [oit en l’enveloppant dans fou tourbillon , li l’on
veut encore des tourbillons. La Terre alors devenue Satellite de
la Comète , feroit emportée avec elle dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt: trifie condition pour une Planète qui depuis fi
longtems habite un Ciel tempéré. Enfin la Comète pourroit de la
même manière nous voler notre Lune; à: fi nous en étions quites

pour cela, nous ne devrions pas nousplaindre, . I
Mais le plus rude accident de tous feroit qu’une Comètevint

choquer la Terre , fe brifèr contre, 6: la brifer en mille pièces.
Ces deux corps feroient fans doute détruits; mais la gravité en
reformeroit auffi-tôt une ou plufieurs autres Planètes.

Si jamais la Terre n’a encore efïuyé ces dernières catafirophes,
on ne peut pas douter qu’elle n’ait éprouvé de grands bouleverfee

mens. Les empreintes des Poiiions, les Poiilons mêmes pétrifiés
qu’on trouve-dans les lieux les plus éloignes de la Mer, 6: jufques

4 fur* Gregmy Aflron. Phyfr’q. Lié. V. Carol. Il. Prop. 1V.
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fur le femmet des Montagnes , font des médaillesrincemefiables de
quelques uns de ces événémens- » ï

Un ch0c moins rude, qui ne briferoit pas entièrement notre
Planète, caulèroit toujours de grands changemens dans la-fituation
des Terres 6: des Mers; les Eaux, pendant une telle Écoufl’e, s’élé-

veroient à de grandes hauteurs dans quelques endroits, G: inonde-
roient de vafles régions de la furface de la Terre, qu’elles abandon-
neroient après: c’ei’t à un tel choc que M. Halley attribue la calife
du Déluge. La difpofition irrégulière des couches des différentes
matières dont la Terre cit formée, l’entaifement des Montagnes,
reflemblent en etïet’plutôt à des ruines d’un ancien Monde, qu’à un

état primitif. Ce Philofopheconjeéiure que le froid excefi’if qu’on
obferve dans le Nord-Ouefl de l’Amérique, G: qui efi fi peu propor-
tionné à la latitude fous laquelle-font aujourd’hui ces lieux, et! le
telle du froid de ces Contrées qui étoient autrefois fituées plus
près du Pale; 6: que les glaces qu’on y trouve encore en fi grande.
quantité, font les telles de celles dont elles étoient autrefois cou-
vertes, qui ne font pas encore entièrement fondues.

Vous voyez allez que tout ce qui peut arriver à la Terre , peut
arriver de lamême manière aux autres, Planètes; fi ce n’efi que Ju-
piter (St Saturne, dont les malles font beaucoup plus grolles que
la nôtre, paroiITent moins expofés aux infultes des Comètes. Ce
feroit un fpec’iacle curieux pour nous, que de voir quelque Co-
mète venir fondre un jour fur Mars, ou Vénus , ou Mercure , dt
les brifer à nos yeux, ou les emporter, dt s’en faire des Satellites.

Les Comèteslpourroient porter leurs atteÊtats jufqu’au Soleil:
G: quoiqu’elles ne fuirent pas allez fortes peut l’entraîner avec elles,
elles pourroient du moins le déplacer du lieu? qu’il occupe, fi elles
étoient airez groffes, ô: parioient airez près de lui. M. Newton
nous raffine contre ce déplacement, par une conjeclure à laquelle
femble conduire l’Analogie entre lesComètes 6: les Planètes. Parmi
celles-ci, les plus petites (ont celles qui font les plus proches du
Soleil, les plus greffes en font les plus éloignées.

M. Newton conjeâure qu’il en cf: de-même des Comètes;
qu’il n’y a que les plus petites qui approchent fort de cet Afire, ô:

Onze. de Maupert. Cc 4 " que
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gaie les plus groiïe’syfiamnœlegué’es-âafieiiplusvgfhàesï (finances, dz

n’en approchentliamaia beaucoup: EDeiwe disait", qu’elles
u’ébranlenr trop kW! leur o Min d’un nécef-
faire dans l’Universque 14:.st ne. ébranlé? Doit-il jouir
de cette prérogative? Brandi-(ce une il» Sil’oÎnZ ne confide’re les

Corps Céleiles quercitrine des Malles de leur immobilité
cit-elle une perfeëlidn; leur mm ne vaut-il pas tout au
moins leur repos ?- Et fi l’on regandoitces Corps’coimne capables
de quelque fentiment, feroit-ce un malheur pour l’un que d’éprow
ver l’afccndant 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
Aflres aufii indifférents qu’on les croit’communément aujourd’hui.

Tout nous fait voir qu’elles peuvent apporter ânotre Terre , ô: à
l’Oeconomie entière des Cieux, de funefies changemcns, contre
’lefquels l’habitude feule nous raffine. Mais c’efi avec railbn que
nous femmes en fécurité. La durée de notre vieétant auffi courte
qu’elle l’eil, l’expérience que nous avons, que dans plulîeurs mil-

liers d’années il n’efi arrivé à la Terre aucun accident de cette
elpèce fufiit’pOur nous empêcher de craindre d’en être les témoins

& les viéiimes. Q1elque terrible que foit le Tonnerre, la chute
et! peu àcraindre pour chaque homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’efpace où la foudre peut tomber. De-méme, le u
que nous occupons dans la durée immenfe où ces grands évene,
mens arrivent, encanéantit pour nous le danger ,1 quoiqu’il n’en

change point la nature.
q Une autre confidération doit bannir notre crainte: c’efi qu’un
malheur commun n’efi prefque pas un malheur. Ce feroit celui
qu’un tempérament mal-â-propos trop robufte feroit furvivre fenil
âun accident qui auroit détruit tout le Genrenhumain , qui feroit
à plaindre. Roi de la Terre entière, ppolfeiTeurdentous, Iësptréfors,
il périroit "de trifiefle ü d’ennui; 61 toute fa vie ne. vaudI’Oit pas le

dernier moment de celui qui meurt avecce qu’il aime. J
e

ü PlaiIojI Nm. Prinnja. Mathurin; [jà-111. Prap. XLI.
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je crains «que je faitcependant aucune ininflamüà me mitard leur égard; été:

tout capables de nous Minimales cataflmph’es que je viens de
vous expliquer. Ce manicptiaîfaiœ pour elles, c’efi
de vous parler des avantage! qu’elles" pourroiaent nous procurer,
quoique je doute fort que vous foirez aufii. fcnfible à ces avantages,
que vous le feriez à la perce d’un: Etat où jutiqu’ici Vous avez vécd

paiïablement. Depuis cinq ou fix mille ans que notre Terre fè
trouve placée comme elle cit dans les Cieux, que tés Santons font les
mêmes, que fes. Climats [ont diflribuésoomme nous les voyons,
nous y devons être accoutumés; 61 mus ne portons point d’envie
à un Ciel plus fieux, ni à un Printcms 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 détordues, pourroit de la même ma-
nière rendre notre condition meilleure. 1. Un petit mouvement
qu’elle cauferoit dans la fituation de la Terre, en relèveroit l’axe,
ë: fixeroit les Sailbns à un Printcms continuel. 2. Un léger dépla-
cernent de la Terre dans. l’orbite qu’elle parcourt autour du: Soleil,
lui feroit décrire une orbite plus circulaire, dz dans laquelle elle a:
trouveroit toujours à la même ditl’ance de cet Aflre dont elle re-
çoit la chaleur 61 la lumière. 3. Nous avons vu qu’une Comète pour-

toit nous ravir notre Lune; mais elle pourroit autii nous en fervir,
fe trouver condamnée à faire autour de nous fes révolutions, 6:
à éclairer nos nuits. Notre Lune pourroit bien avoir été au com-
mencement quelque petite Comète, qui pour s’être trop approchée
de la Terre , s’y cil trouvée prife. Jupiter ô: Saturne , dont les
corps font beaucoup plUS gros que celui de la Terre, ô: dont la
puiflance s’étend plus loin de fur de plus grolles Comètes , doivent
être plus fujets que la’Terre à de telles acquifitio’ns; auffi Jupiter
a-t-il quatre Lunes autour de lui, 6: Saturne cinq. l

delque 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

Cc 2 Terre
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T jouiroit des qü’un’oorps quî’vientide-fi loin y appor.
tétoit. On (étoupât-être bien fuiprisfle Routier que les débris
de ces Maires i ne nôüS’méPtifons, feroient formés d’or 6: de dia-
mans; mais lefquels feroient les plus étonnés, de nous ou des ha-
bitans que la Comète jetteroit fur notre Terre? mielle figure nous
nous trouverions les uns aux autres?

Enfin, il y a encOre une autre efpéce de dépouilles de Comè.
tes, dont nous pourrionsnous enrichir. On a expliqué dans le
Traité de la Figure des Afires, comment une Planète pourroit s’ap-
proprier leur queue; ô: [ans en être inondée, ni en refpirer le
mauvais air’, s’en former une efpèce d’anneau ou de vouté full

pendue de tous côtés autour d’elle. On a fait hoir que la queue
d’une Comète pourroit fe trouver dans telles circonfiances, que les
loix de la Pefanteur l’obligeroit de s’arranger ainfi autour dela Terre:
on a déterminé les figures que doivent prendre ces anneaux: (St
tout cela s’accorde fi bien avec celui qu’on obierve autour de Satur-
ne: qu’il [emble qu’on ne peut guères trouver d’explication plus
naturelle 6: plus vraifemblable de ce phénomène; dt qu’on ne des
erit pas s’étonner fi l’on en voyoit quelque jour un femblable fe

former autour de notre Terre. n -M. Newton confidérant ces courfes des Comètes dans toutes les
régions du Ciel, à cette prodigieufe quantité de vapeurs qu’elles
traînent avec elles, leur donne dans l’Univers un emploi qui n’efi
pas trop honorable: il croit qu’elles vont porter aux autres Corps
Célefies, l’eau (St l’humidité dont ils ont befoin’pour réparer les

pertes qu’ils en font. Peut-être cette réparation eût-elle nécefiaire
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. lls infeéi’ent fans doute l’air ô: les eaux,
G: la plupart des habitans périfient. Mais la Nature facrifie les pe-
tirs objets au bien général de l’Univers.

Un autre ufage des Comètes peut être de réparer les pertes que
fait le Soleil, par l’émifiion continuelle de la matière dont il ef’t
formé. Lorfqu’une Comète en palle fort près, Ô! pénètre iufqucs
dans l’Atmofphère dont il et! environné, cette Atmofphère appor-

tant



                                                                     

SUR! est archetiers -, ne;î
tant un obnacle àrfqnmcmemenrs êdui, ’. à tendre une unie
de a vitelïe, altère. lafiamflsdbuprbit a, la d’ Ï .,’,
de [on périhélie au .Et. settedd j ,ce,di;ninuant toujours
à chaque retour de la Comète,v,il faut qu’après un certain norhbfe
de révolutions, elle tombe enfin dans ce feu immenfe auquel elle
fert de nouvel aliment. Car fans doute fes vapeurs 61 fon atmof-
phère qui peuvent inonder les Planètes , ne font pas capables

d’éteindre le Soleil. . ACe que font les Comètes que fe meuvent autour de notre So-
leil, celles qui fe meuvent autour des autres Soleils, autour des
Etoiles fixes, le peuvent faire. Elles peuvent ainfi rallumer des
Etoiles qui étoient prêtes à s’éteindre. Mais c’efl-lâ 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 fauradavantage. La Théorie qu’a
trouvée M. Newton, qui enfeigne à déterminer leurs orbites, nous
fera parvenir un jour à connoître avec exaûitude le tems de leurs.

révolutions. aCependant il efi bon de vous avertir que quoique ces Aflres,
pendant qu’ils décrivent les parties de leurs cours où ils font vifibles
pour nous, fuivent 1* o es loix que les autresPlanètes, 6: foient
fournis aux mêmes mous ne pouvons être affurés de les voir
revenir aux tems marqués, retracer exaé’tement les mêmes orbites.

Toutes les avantures que nous venons de voir qui peuvent leùr ar-
river, leurs patïages 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 reconnoillables. q I v a
Je vous ai parlé de toutes les Comètes, excepté de celle qui

paroit préfentement. C’efl parce que je n’en avois pas grand’
choie à vous dire. Cette Comète qui fait tant de bruit, cil une
des plus chetives. qui ait jamais paru. On en a vu quelquefois dont
la grandeur apparente étoit égale â celle du Soleil; plufieurs dont
le diamètre paroiiToit la quatrième 61 la cinquième partie de fou
diamètre; plufieurs ont brillé de couleurs vives ô: variées 5 les unes

v CC 3 ont
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ont paru d’un me"; la? made-couleur d’or, les au-
tres enveloppées d’une épâifïé. Œdqtles-unes même ont
répandu, dit-on, une odeur de (buffle iniques fur la Terre; la
plupart ont traîné des queues d’une grande langueur; 6: la Co-
mère de 1680. en avoit une qui occupoit le’tiers ou la moitié du Ciel.

Celle-ci ne paroit à lavue que comme une Étoile de la troifième.
ou quatrième grandeur, 6: traîne une queue qui n’en longue qua
de 4. à 5. degrés. Cette Comète n’a été vue à Pari; , qu’au com.

mencement de ce mois. Elle fut déc0uverte à l’Obiervatoire par
M. GMnte, qui l’apperçut le 2. Mars au pic” d’ Antinoüy, "

Si vous voulez une fuite d’Obfervations faites avec la plus
grande exaâitude, vous les trouvérez dans l’excellent Ouvrage que
M. le Monnier va faire paroître.

’ Mais quant à prêtent vous vous contenterez de (avoir, que
cettd Comète a paire d’Antinoü’: dans le Cygne, 6: du Cygne dabs
Cépbée avec une-fi grande rapidité, qu’elle a quelquefois parcouru

jufqu’à 6. degrés du Ciel en 24. heures. Elle va vers le Pole, G:
n’en cit plus-éloigne’eque’derœdegrés: Mais fou mouvement cit

rallenti; dt fa lumière à celle de la queue font fi fort diminuées,
qu’on voit qu’elle s’éloigne de la Terre; 81 que pour cette fois
nous n’en avons plus rien à Craindre, ni Wrer.

De Paris ce zâMar: 174 2.

,, , q, VENUS
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VENqu l tP H Y4515Q’U E
PREMIÈRE PaiRTIE,C-

i ’ son a
L’ORIGINE DES ANIMAUX.

I *fi U1 A:" CHAPITRE PREMIER.

EXPOSITION DE CET OUVRAGE.

l ous n’avons reçu que depuis peu de teins, une vie que nous
allons perdre. Placés entre deux infians,dont l’un nous a
vus naître , l’autre nous va voir mourir, nous tâchons

l ,envain d’étendre notre être au delà de ces deux termes:
nous (crions plus lèges, fi nous ne nons appliquions qu’à en bien
remplir l’intervalle

Ne pouvant rendre plus long le teins de notre vie , l’amour
propre à la curiofité veulent y fuppléer, 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 cipoir! auquel fi:

Oeuv. de Maupert. h IADd joint



                                                                     

Wpune:nouyâllhfilüfiœemmnmwæifùüm* l’un de ces
sans nous appartient plus que l’autre. PeuâurriedXLfiir. le patio,
nous .interrwoneemîniditéi demàpri’hmirromettent dénous
meréquelque chbfctflell’iveflirawmt "au? a . r- ï
Ëmsï.plus..facilement perfimdés qu’après leur
mon intimoient au Tribunald’un Rhadamante, qu’ils
ne ErbirOient.qu’avantlêur naiiTance, ilsvauroient combattu contre

Ménélas au fiége de Troye. .* . . « . . v .
Cependant l’obfcurité cil la mêmerfurm’l’avenir 6: fur le paifé: 6:

fi l’on regarde les choies avec une tranquillité philofophique, l’in-
térêt devroit être le même nuai: Il ’efi aufli peu raifonnable d’être

fâché de mourir trop tôt, qu’il feroit ridicule de fe plaindre d’être

nétrop tard. A . . - , - *Sans les lumiercs de la Religion, par rapport à notre être, ce
tems où nous n’avons pas vécu 61 celui où nous ne vivrons plus,
font deux abyfmes impénétrables, à dont les plus grands Philofo-
phes n’ont pas plus percé les ténebrœ, que le Peuple le plus: greffier.

, , Ce nickelant: point en Métaphyficien que je veux toucher à
ces queilions , ce n’efi qu’en Anatomiile; Je laiffe à des efprits
plus fublimes à vous dire , s’ils peuvent, ce que c’efl que votre
ame, quand ô: comment elle cil venue vous éclairer. Je tâcherai
feulement de vous faire connaître l’origine de votre corps , ÔK les
différens états. par leiquels vous. avez paiïé, avant que d’être dans
l’état où vous êtes. Ne vous fâchez pas fi je vous dis que vous
avez été un ver, ou un œuf, ou une efpcce de boue. Mais ne crog
yez pas non plus tout perdu, lorfque vous perdrez cette forme que
vous avez maintenant; (SI que ce corps qui charmeïout le monde,

fera réduit en pouffiere. * . .Neuf mois après qu’une femme-s’efl livré au plaifire qui perpe-

tue le genre humain, elle met au jour une petite créature qui ne
diffère de l’homme que par la différente proportion ô: la foibleife
de fes parties. Dans les femmes mortes avant ce terme, on trouve

. - ’enfant’ 4 * Pytbagon f: refleuumait du fifi Æalide, prix Euphorie Hgflëpar Mander
m1: (un: par lesquels il avoit p4]! avant au fiez: de Tzsqye, Hermotime , le Pichet"
par d’être Pjtbagorc. Il avoit (té d’abord Pyrrbnr, et enfin Pytbagoït.
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l’enfant enveloppérd’ümmrtmmbrmïüellfpfime
au ventre, de hammams finirai sur; auto maniait l mon aman
. Plats le terris auçdri’oqfamâùmwina*M’tfli”ébigné , pilum

grandeur 6: a figureflécartcntwdrzcellwde; Hommes Sept ou hit
mois avait, on, déconne une: Embryon th figurelhmminct à
les mercs attentives tentent qu’il adéja mouvement. I

». Auparavant, ce n’eil qu’une; matière informulh La jeune épouti:
y fait trouver à un vieux mari des marques ideï’ià’tendrefi’e, 6H16-

couvrir un héritier dont un accident fatal l’a privé: les parons
d’une fille n’y voient qu’un amas de iàng dt de lymphe qui caufoit

l’état de langueur ou elle étoit depuis quelqœ terris. I o
Efi’nfiflhlà le premier terme dernotre "origine? Comment cet

enfant qui fe trouve dans ’le fein de n mere, s’y cil-il formé? D’où
cil am? Efi. ce là un myi’tere impénétrable’,rou les obfewa-
nous Ides Phyficiens y peuvent-elles répandre quelque lumiere?
Je vais vous expliquer les ditférens Üficmes qui ont partagé les
Philoibphest fur lamaniere dont lofait la générationt r Je ne dirai
rien qui doive-.allarmer votre pudeur! mais il’ne’faut pas qUe des
préjugés ridicules répandent un air d’indéccnce fur un fujet qui n’en

comporte aucune par lui-même. La feduétion, le parjure, la jaloufie,
ou la fiiperflition ne doivent pas: deshmorer’l’aâiontla-plœ. import
tante del’humanité, fi quelquefois ellesla précedeutx, ou la fuivene.

L’homme et): dans uneïmélancholie qui. lui rend toutinfipido,
jufqu’au moment ou il trouve la. performe qui doit faire fou bonheur.
Il la VÔÎt’: «tout s’embellit à [ès yeux: il refpire un air plus doux à
plus par; lavfolitude l’entretient dans l’idée de l’objet aimé; il trouve

dansla multitude de quoiis’applaudvir continuellement de fourchoit;
toute la nature fert ce qu’il aime. Il fent uneznouvelle’ ardeur pour
tout-ce-qu’il entreprends: tout luispromet ad’heureux fuccèsï. J" Celle
qui l’a charmé s’enflamme du même feu dont ila brûle: dicte rend,

elle le. livreà fos traniports; ô: l’amant heureux parcdurt’ avecra-
pidité toutes lesbeautés qu’il «ont ébloui: il. cit déia parvenu à l’en-

droit le plus délicieux . . . Ah malheureux! qu’un couteau mor-
tel a privé de la connoiiïance de cet état: le cifeau qui eût tranché
le fil de vos jours, vous eût été moins funéfie. En vain vous ha-

. D d 2. bien



                                                                     

a" A" 1M. v fr...
bien de malvousentœwpromeneziùmdesz jhrdins dehor-
etnt’; vous pontifiiez-(toutes les richeffes deïellAfiu éleidemier de vos
eiclaVes qui peut gbuter ces. pluififs, cil plus heureux «que vous. Mais
vous que la’cruelle’ avarice de vos parent a faüfiés au. luxe des Rois,

trilles ombres qui n’êtes plus que des voix,lgémiflez., pleurez vos

malheurs, maisne chantez jamais l’amour. r- » I
. C’efi cet inflant marqué par tant de délices, qui donne l’être à une

nouvelle créature, qui pourra comprendre les chofes les plus fubli-s
mes: &,ee qui cil bien au-deflus, qui pourra ganter les mêmes plaifirs.

Mais comment expliquerai-je cette formation? Comment décri-
rai-je ces lieux qui font la premiere demeure de l’homme? Com-
ment ce féjo’ur enchanté va-t-il être changé en une obfcure prifon
habitée par un Embryon informe 6: infenfible? Comment la caufe
de tant de plàifir, comment l’origine d’un. Etre fi parfait,»n’.c&-elle

que’delachairêrdufàng? * . v v - in!
» i Ne tcmifïons pas ces objets par des images dcgoutantes 2 qu’ils

demeurent couverts du voile qui les cache. grime fait: permis
dien déchirerque la membrane de l’hymen. Que la Biche vienne
ici" à la place d’lphigénie. mie les femelles des animaux foient de-
formais les objets de nos recherches’fur’ la génération. Cherchons

dans leurs entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myfiere;
à s’il cil néccflaire, parcourons jufqu’aux oifeaux , aux poilions

à. au infeâcs; ’ ’ e » i A ’ ’

I . HA LITRE unît,
suint: DES I 1114.61th Sun. LA Gn’üt’nA’non.

u fond d’un cm1 que les Anatouufiec appellent. vagin, du mot
i latin qui lignifie Gaine , on trouve la Matrice: c’efi une efpece

de bourfe fermée au fond, mais qui méfiante au vagin un petit ori-
froc-qui peut s’ouvrir 61 fefermer , 61 qui reflemble airez au bec
d’une Tanche, dont quelques Anatomifies lui ont donné le nom-

i -Le* Mifiret arque ttinm pudet æflimèmtem que»: fit fiivala animalimn fupnbiflx’mi
algol C. Plin. net. me. L. V11. c. 7.



                                                                     

P H S L’âvÂUŒ. gr:
Le fond de la hnmfereïhapifié d’une-membrane Mœm
rides quilui-permettmtde s’étendre à mefure que le. fœtus s’accroît,

ô: qui cit parfemée depuitstrous, par ktqnels vraitèmblablement
forticette liqueur que la’femelleréprmd dans l’accouplement. . a ,9

Les Anciens croyoient que le foetus étoit formé du mélange des
liqueurs que chacun des fexesrépand. V Lailiqueur léminale du
mâle, dardée. iniques dans la matrice, s’y mêloit avec la liqueur lé-
minale de la femelle: 61 après ce mélange, les Anciens ne. trouvoient
plus de difficulté à comprendre. emmentil en réfultoit un animal.
Tout étoit opéré par une Faculté gémâ-atriee. . a .
,. , Arifiote,.comme on le peut croire nefut pas plus embarraiié que
les autres, fur la génération: il diliéra d’eux-feulement en ce qu’il
crut que le principe de la génération-neréfidoit que dans la liqueur
que le mâle répand ; 6: que celle que répandlafemelle, ne fervoit
qu’à la nutrition dt à l’accroiiïement duefœtus. .Laderniere de ces

liqueurs, pour s’expliquer en fes termes, humilioit la matiere, 6:

l’autre larforme. * I
Mææwærimwwwwwæwwwmwwm

A ’ " CHAPITREqu i i ’
ZIISYSTEME’ DES ÔEUFS’C’ONT’ENA’NT LE FOETUS. ’l

Pendant une longue fuite de fiécles, ce (vilenie les Philgfq,
phes. Car, malgré quelques4 diverfités fur ce queles unspré...

tendoient qu’une feule des liqueurs-étoit la Véritable"’màtîere
prolifique, 6: que l’autre ne fervoit. que pour la nourriture du fœtus,
tous s’arrêtoient à ces deux liqueurs, G: attribuoient à leur mélange,
le. grand ouvrage de la génération.

De nouvelles recherches dans l’Anatomie firent déc0uvrir au-
tour dela matrice, deux corpsiblanchâtres formés de plufieursvé-
ficules rondes, remplies d’unçiliqueur fembiable à du blanc d’œuf,
L’Analogie aufli-tôt s’en rempara 5 on regarda ces corps comme faifànt

ici le même ofllceque les Ovaires, dans les onciaux; de lesvëfiçules
qu’ils contenoient, connue de véritables oeufs. Mais les Ovaires

Dd 3 étant* Anfiot. de genemt. animal. Lib. Il. Cap. 1V. ü .



                                                                     

in, 3.9!! a mais?
ïwlæé? W1 ., les mais; quand même
. en ferment d, q êtretportés dans (à cavité; dans
hquellerfi PÇ’MFXSW" mir-lamas .fcformeulefidu moiscemin
qu’il prend [on negro; 9mmàFALnor2 apperçut,de,.ux tuyaux, dom

les extrémités, flottantes ventre, fe. terminent par des efpeces
de franges FM PÊWÊŒ, sïPPrOChcr de ,l’Ovaire, rembarrer, recevoir
l’œuf, 1C. Conduire M’hmlttlce Où ces tuyaux, ou ces nommas

ont leur embouchure. ., , . .. , , A ,Dans ce teins , la Phyfique renaiti’oit , 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 développemeus
que la. nature offre partout, à nos yeux, . firent penfer que les fœtus-
étoient peut-être contenus, dz déja tout formés dans chacun des
œufs; ô: que ce qu’on prenoit pour une nouvellcaproduâion, n’était
que le développement de leurs partiesrendues remîmes par l’accroif.
fement. Toute la fécondité retomboit fur les femçh.. ,Les,œufs
«affinés .àprotduire des mâles, neçontenoient tchacunflquîunîfeul
nia e. ’L’œuf d’Où devoit forcir une femelle, contenditinon-feule;

eut cette femelle, mais la contenoit avec fes Ovaires danslefquelles
gâtines, femelle-s. contenues, dt déjaitqutes formées étoient la.fource
dlegfigénératipnlà [infini q Car toutes lesfemelles contenues ainfi les
qnçsIflansjiesmautres dt de grandeurs-toujoursdiminuantes dansglqï
rapport delta premiere à fou œuf, n’allarment. que l’imagination.-
.Ltî matiere divifible à l’infini, forme aufli diflinélement dans [on œuf

lefœtus qui doit naître dans mille ans , que celui. qui doit naître
neuf mais. Sa petitefiÎe qui le cache à nos yeux, ne le
dérobepoint, aux lois fuivant lefquelles’le Chêne qu’on voitwdans
le gland, fe développe 61 couvre la terre de [es branches.

Cependant quoique tous les hommes foient déja formés dans
les œufs de mere en merc, ils y font fans vie. Ce ne font que de
petites (lames renfermées les unes dans les autres comme ces ou-
vrages du. Tour, où l’ouvrier s’efl plu à faire admirer l’adreiie de fou

cifeau, en formant cent boites qui le contenant les unes les autres,
tout toutes contenues dans la derniere. Il faut, pour faire, de ces

petites



                                                                     

P IÏYS’Ë’ÜE. ’r .
l entes (lames, des hommes; lquËW fi éliey’ i " ’efï
fait tribun qui s’infinu’ant ldafiàïîlfi domæiëëïftiïu.
vement, la végétationiû’la’ vîe’fi’Cef y k alfeft fourni une

mâle, dt tell contenu dans Cette liqueuffgü’i avec tant’de
plaifir. N’efl-ce’ pas ce feu que les Petites ont", une quePromethée’

avoit volé du ciel’pour donner l’amena hommesqui n’étaient
auparavant que desiAutOmatesïEr’lesl’Diëhùi’neiïdevoient’lilspas

être jaloux de ce larcin? l . M " ,1 ,1 W
i Pourvexpliquer maintenant comme ’cétte liqueur dardée dans

le vagin, vaféconder l’œuf, l’idée la phiè’(commune, 61 celle qui
fe prêtent! d’abord, cil qu’elle’e’ntre iniques, dans la matrice dont
la bouchonnions ’s’ouVre pour la” recev0ir ; i ’ ne" dola matriCe, une
partie,v”tlü)ïnoins ce qu’il y a depuis fpifitueinr, "s’élevantfldans les

tuyaux des trompes, cil portée jufqu’aux Ovaires que chaque trompe
embraife alorS, 6: pénetre l’œuf qu’elle doit féconder.

»’ Cette opinion quoiqu’affez vraifemblable, efl cependant fujette

à plufieurs difficultés. i ’ lLa liqueur verfée dans le Vagin, loin de paroître’deflinée à pe-
nétrer plus avant, en retombe animait, comme tout le monde liait.

On raconte plufieurs hittoiresde filles devenues enceintes fans
l’introduction" même de ce qui doit varier la femenee du mâle d P
le vagin,«pour avoir feulement laifi’é répandre cette liguent furrfëi

bords. a On peut révoquer en doute ces-faits que la vue du Phyficieiî
ne peut gueres confiner, dt [in lefqu’els il faudroit en Croire les
femmes toujours peu fineeres fur cet article. ’

Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes, qu’il n’en pas
nécefïaire que la fermente du’mâle entre. dans la matrice pour ren-
dre la femme féconde. Dans les matrices de femelles de plûfieurs
animaux difféquées après l’accouplement, on n’a point trouvé de

cette liqueur. - v ’ ’ ’On ne fautoit’cepen’dant nier qu’elle n’y entre quelquefois. Un

fameux Anatomifie’*en a’trOuvé en abondance dans la matrice d’une

Genifïe qui venoitt’le’ recevoir le Taureau. Et quoiqu’il y ait peu
de ces exemples, un feul cas ou l’on a trouvé la femence dans la

matrice
* Verbeym.



                                                                     

215 il a"? a;matttice , preuvenitutfiqdclleiy landtitude des cas ou
l’on n’y en a pointètrowvé; ne prouverqu’elledyzentre pas;

Ceux qui prétendent que la (émaner: n’eutrepas dans la matrice,
croieneque verféedans le vagiæoü feulaneutinépandue fur lès bords,
elle-ls’inliuue dans les. vailïeaux dont les petitesbouches la reçoivent
6K la répandent dans les veines de la femelle. Elle cil-bientôt mê-
lée dans toute la malle du 13mg; elle y excite tous les ravages qui
tourmentent les femmes nouvellement enceintes: mais enfin la cir-
culation du 12mg la porte jufiu’â l’ovaire , à: l’œuf n’efl rendu fé-

cond qu’après que tout legfing de la femelle a été, pour ainfi dire,

fécondé. z l - 1- A » iDe quelque maniere que l’œuf foit féoonèe’; foit’que lalfemence

du mâle, portée immédiatement jufqu’à lui , le pénetne; fait que
délayée dans la malle du fèng, elle n’y parvienne que par. les routes

de la circulation: cette femence, ou cet efprit féminal mettant en
mouvement les parties du petit fœtus qui font déja toutes formées
dans l’œuf, les difpolè à le développer. L’œuf influes-là fixement
attaché "âl’ovaire, s’en détache; il tombe dans la cavité de latmnipg,
dont l’extremité appellc’e le pavillon, embrume alors l’ovaire pom-

le recevoir. L’œuf parcourt, fait par la feule pefanteur,foit plus
vraifembhblement par quelque mouvement pedflaltique de la trom-
pe, atome la longueur du canal qui le conduiflienfin dans la me;
nice. Semblable aux graines des plantes ou des arbres, lorfqu’elles
tout reçues dans une terre propre à les faire végéter, l’œuf pouffe
des racines qui pénétrant jufques dans la .fubflance de la matrice, fon-
ment une malle qui lui cil intimement attachée, ïappellée le P14-
tenta. Au-delïus, elles ne forment plus qu’un long cordon, qui allant
aboutir au nombril du fœtus, lui porte les fucs defiinés à ion acon-(vif;
(eurent. Il vit vainfi du [Sang de l’ancre, jufqu’â ce que n’ayant

plus befoin de cette communication, les vailleaux qui attachent le
placentaâ la matrice le «deIIechent, s’obliterent, 61 s’en léparen’t.

L’enfant alors plus fort 6: prêt à paroitre au jam, dechire la double
membrane dans laquelle il étoit enveloppé, comme on voit le poulet
parvenu au terme de (a miflance, briler la coquille de l’œuf qui le
tenoit renfermé. Qu’une efpece de dareté qui efl dans la coquille

des



                                                                     

paysanne. a?des œufs des oifeaux, n’empêche pas de W113 leurs œufs;
l’enfant renfermé dans (on enveloppe. Les œufs de plufieurs uni;
maux, des Serpens, des Lézards, 6: des [billons n’ont point cette
dureté à ne font recouverts, que d’une enveloppe molaire &fiexiblei

mielques animaux confirment cette analogie , 6:. rapprochent
[encore la géiieration des animauxqu’on appelle Vivipares de celle
des Û’UÏPWCI. On trouverdans le. corps de-rleurs femelles , en.
même .tems des œufsjnconteflables, 6: des petits défia debaralïés de
leur enveloppe à . ’ Les œufs de plufieurs animaux n’éclofent’que

long-tems après qu’ils font fortis du corps de. la femelle : les œufs
de plufieuijs autres éclofent auparavant. La nature ne fembleot-elle
pas annonbcrwparqlâ qu’il y a des efpecesxoù l’œuf n’éelôt qu’en for-’-

tant «la maronnais que toutes ces gemmions reviennent aumôme?

Alvin in. me «au «a en» me 4m nom-5’ ont. à.» «a ne...» si

CHAPITRE 1V.
491:3?th uns A m AUX SPERMA Tiques.-

,2, . 5 V 1 . . ’ f. ILLes Phyficiens 61 les ,Anatomifies qui en fait de filleule, font mon.
I l jours facilesà contenter, étoient contons de celui «ci: ils mon

plient,- comme s’ils l’insolent. vu, le petitfœtus formé. dans l’oeuf

fie infernale, ayant; aucune opération du male: mais ce que rime-n
gination voyoitiainfi dansl’œufyles yeux,:lîappcrçurent-silleurs. Un
jeune Phyficien *y* s’avifà d’examiner au ,microlèppeb- .cetteliqueu:
qui n’efi ,d’ordinaire;Vl’objetgdesn yeux attentifs tranquillisé,
Mais, quel fpcçîtaclc merVeilleux, lorfqu’il y découvrîmes
vivans! Une goutte étoit un, océanpoù. nageoit une multimde ria.
nombrale de petits poilions dans mille directions différentes. .I v,
,v . Il mit au même microfcope des liqueurs femblables fouies,
différenslanimaux, , ô: toujours même merveille: foule d’animaux
vivans ide figures feulement diiïérentes. On chercha dans le Iàng;&
dans toutesïles,.autres liqueurs du corps, quelque chofedçfem-
blable: mais.on,nîy découvrit rien, quelle que fût lasforce. du mi-

, crofco-* Man. de l’Ac. des Scienc. au. 172,7. p. se. i * * Hartfiikeb

.Oeuv. de Maupcrt. E e



                                                                     

crofcope; touiouœùumeudéferœs dans Id’qselleson n’appereevoit

pas le moindre figue devin h .- L * . . V . *
On ne put gueres s’empêcher de perlier que ces animaux dé-

couverts dans la liqueur iërninale du mâle, étoient, ceux qui devoi-
ent un jour le reproduire: car malgré leur petitelïe infinie 6;. leur
forme de podium, le changement de grandeur à de. figure coute
peu à concevoir au Phyficien, 6: ne coute-pas plus à exécuter à la
nature. Mille exemples de l’un & de l’autre, [ont fous nos yeux,
d’animaux. dont le dernier accroilïement ne. lfenible avoir aucune
proportion avec leur état au teins de leur naiffance, 6: dont les figu;
res le perdent totalement dans des figures nouvelles. Qui pourroit
reconnoître le même animal , fi l’on n’avait iuivi. bien attentive.

ment le petit ver, 6: le hanneton fous la forme duquel il paroit
çnfuite? Et qui croiroit que la, plupart de ces mouches, parées des
plus’l’uperbes couleurs, eufl’enté’té auparavant de petits inlèé’tes

rampans dans la boue, ou nageans dans les eaux?
Voilà donctoute la fécondité qui avoit été attribuée aux femel-

les, rendue aux mâles. Ce petit ver qui nage dans la liqueur fé- .
mineure , contient une infinité de générations de pere en pore. Il
a fa liqueurfëminale dans laquelle nagent desanimaux d’autant plus
petits que lui, qu’il efiiplus petit que le pere dont il cil fortic- v6! il
encll ainfi de chacun de ceuxslâ àd’infini; mais quelpmdige, fi
l’on confidere le nombre à: la petitefïe de ces-"animaux! Un homme
quia ébauché fur cela un calcul, trouve dans laialiqueur féminale d’un
hochet, dès la premiere génération , plus de brochets qu’il n’y
auroit d’hommes fur la terre, quand elle Ièroit par tourœufli habitée

que la Hollande: I l : - . ’ I à"
Mais li l’on eonfidere les générations fuivantes , quel abyfme

de nombre et de petiteife! D’une génération à l’autre, les corps de

Ces animaux diminuent dans la proportion de la grandeur d’un home
meâ celle de cet atome qu’on ne découvre qu’au meilleur micro-
fiope 5, leurinombre augmente dans la proportion de l’unité ,. au
nombre prodigieux d’animaux répandus dans cette liqueur.

Richeffe immenfe, fécondité fans bornes de la nature: n’êtes.
vous pas ici une prodigalité? ’Et ne peut-on pas vous reprocher trop

i A ,d’appa-

à



                                                                     

PHwTSer’Q’U E. ,19
d’appareil 8l de dépaille ? Doum . multiflnh’fiodigieufè - de petits
animaux qui nagent dans la liqueur féminale», un feul parvient. à
l’humanité: rarement la femme la mieux enceinte met deux enfans
au jour. ,- sprefque jamalis trois. . .Et quoique les femelles des au.
tres animaux, en portent. un plus grand nombre. ce nombre n’efl
prefque rien en comparaifon de la multitude des animaux. qui ne;
.eoient dans la liqueur que le mâlea répandues -mielledeflruélion;

quellelinutilité paroit ici! » ’ ’ -
Sans difcuter lequel fait le plus d’honneur-â la nature , d’une

œconomic précife, ou d’une profufion fuperfiue; quefiion qui de.
manderoit qu’on connûtmieux lès-vues, ou plutôt les vues de ce.
lui qui. la gouverne 5- nous avons tous nos yeux des exemples d’une
pareille conduite , dans la produélion des arbres 6: des plantes.
Combien de milliers de glands tombent d’un chêne, le deffechent
ou .pourrilTent, pour un très-petit nombre qui germera 6: produira
un arbre! Mais ne voit-on pas par-là même, que ce grand nombre
de glands n’était pas inutile; puifque fi celui qui a germé n’y eût pas
été, il n’y auroit eu aucune ’prOduElion üuvelle, aucune génération?

C’eil fur Cette multitude d’animaux fuperflus, qu’un Phyficien
ehafle 61 religieux * a fait un grand» nombre d’expériences , dont
aucune à ce qu’ilnous affure, n’a jamais été faire aux dépens de in
famille. ’ Ces animaux ont ’une queue, à: tout d’une figure allez
femblable à celle qu’a la grenouille en maillant, lorfqu’elle cil encore
fous la forme de ce petit poilïon noir appellé Têtard dont les eaux
fourmillent au primeurs; On les voit d’abord dans un grand mou-
vement: mais il fe tallentit bientôt; 6: la liqueur dans laquelle ils
nagent, le réfroidiffant, ou s’évaporant,’ ils périllent. . ,11 s’en périt

bien d’autres dans les lieux mêmes où ils font dépofés. Ils fe per-
dent dans ces labyrinthes. ’ Mais icelui qui efl deltiné à devenir I r .
un homme, quelle route éprend-il? Comment le métamorphofe-t-

il env-factuels ’ i a fQuelqnœ lieux imperceptibles de la membrane intérieure de la
matrice», feront les [culs propres à recevoir le petit animal, ô: à lui
procurer les fucs néceffaires pour fou accroillement. Ces lieux
dans la matrice de la femme feront plus rares que dans les matrices

1 Ltmnoelt. E6 2 des



                                                                     

sa. "V Il 1?jazzmnknauxqulw et Le-Iëulïanimlal ou les
fèuls animaux fpçrmatiques qui rencontreront qlihu’unde ces lieux,
s’y fixeront, L«slyliilttaclaeivont par des filmsïpu formeront le placenta,

de qui l’uniffant; au romps de la mare, «lui portent la nourriture dont
il a befoin: lesautres périront comme les grainsvfemés dans une
terre aride.- I Car la matrice en d’une étendue immenlè pour ces
anhinsaleulegu Plufieurs milliers périment fans pouvoir trouver aucun
de ces lieux-ou de ces petites folles defiinées à les recevoir; l

La membrane dans laquelle le fœtus 1è trouve, fera lexliblable à,
une de ces enveloppes qui tiennent différentes fortes d’inlèéles fous
la forme (le Chayjàlz’der, dans le parlage d’une forme à une autre.

Pour comprendre les change-mens quipeuvent arriver au petit,
animal renfermé dans la matrice 5 nous pouvons le comparer à d’au-
tres animaux qui éprouvent d’aufli grands c’hangemens, à dont ces
changemens fe patient fous nos yeux. Si ces métamorphofes mé-
ritent encore notre admiration, elles ne doivent plus du moins nous

caufçr de furprife. , . 4 I. LÇ.Papillon,.l& plufieglgiefpeçes’d’anîmaux pareils, font’d’abord;

une efp’ece’de ver: l’un vit” es feuilles des plantes, l’autre caché fous

terre,ren ronge les. racines. Après qu’il’efl parvenu’â un certain
tiédi-durement fous cette forme, ’ il’en prend une nouVelle; il paroit

fous une enveloppe qui reflerrant 61 cachant les différentes parties
de fou, ÇOrps, laient dans un état fi peu femblable à celui d’un ani-
mal, que ceux qui élevent des vers à foie, l’appellent Face ; les na-
turalifies l’appellent Chryfizlide à caufe de quelques taches dorées
dont il e?! quelquefois parfeméi Il cil alors dans une immobilités
parfaiteçdansuneIlétargle profondew tient toutes les formions
de’ [à vie, fufpendues. l-Mals dès que le terme où il ôoit revivre, cilZ
venu, il déchireïla nmbrane qui le tenoit enveloppé; il étend [ès
membres, déploie les) ailes, ô: fait voir un papillon ou quelqu’autre r

animal femblable. "et .î ’Qiclques -’uns de ces animaux; ceux qui tout fi redmztables aux
jeunes be’autésqui-fe pmmenent dans les bois, 6: ceux qu’on voit
voltiger fur le bord des rameaux avec de longues ailes, ont été ana
paravant des petits poilions; ils ont paillé la premiere partie de leur

me



                                                                     

P m7 arma! E. a;
vie dans les-Came: à ils nlcnfortentrqnehfflflmibmmfi
leur derniers-forme» m - a, - l l a -» mura: m - mm.- du;

Toutes cesvformes que quelques PhyfinienALmdhabiles, ont pli,
fcs pour de véritables métamorphofcs, ne fontlroependant queutiez
changemens de peau. Le papillon étoit tout formé, du. tel qu’on.
le voit voler dans nos jardins, fous le déguifementde îla chenille. A

. a Peut-on comparer le petit animal qui nage dans la liqueur frémi»
nale , àla’chenille, ou au ver? Le foetus dans le Ventre de la mere,
enveloppé de (à double membrane; cil-il une’ef’pece de chryfalide?
Et en [611.11 , comme l’infeâe, pour paroître fans (à dernierc for-me?

Depuis la chenille jufqu’au papillon; depuis le ver fpermatique
jufqu’â l’homme, il femble qu’il y ait quelqu’a’naIOgieJ Mais le pre-

mier état du papillon n’étoit pas celui de chenille: la chenille étoit
déja fortie d’un œuf, 6: cet œuf n’étoit peut-être déja lui-même

qu’une efpece de chryfalide. Si l’on vouloit donc pouffer cette ana-
IOgie en remontant, il faudroit que le petit animal fpermatique fût
déja forti d’un œuf, mais quel œuf l De quelle petiteflb devroit.il
êtrelp Quoi qu’il en foit, ce n’en ni le grand ni le petit qui doit ici
canter de l’embarras. V ’
a» «un» me «ne» «nous on» me «ne!» en. en. ou. ont on. ou. en.

CHAPIT’RE’V. . l

3L3svs’rz un unir s n 12’s beurs! m- ens ANIMÀUX
SPERMÂTIQUFSÀ.H ,

La plûpart des Anatomifies ont embrafi’é un autre fyfieme, qui.
tient des deux fyfiemesdprécédens, :6; qui allie les animaux.

[perinatiques avec’les œufs. « Voici, comment ils expliquent la choie,
Tout le principe de vie réfidant dans le petit animal, l’homme,

entiez y étant contenu , l’œuf cil encore néceffaire: e’efllune malle

de matiere propre à lui fournir la nourriture ô: [on accroiiïement. .
Dans cette foule d’animauxI déploies dans le vagin, ou lancés d’abord

dans la matrice,,w1plusheureux, ou plus à plaindre que lesautres, a
nageant, rampant dans les fluides dont toutes ces partiesfont mou-
illées, parvient à l’enlbouchure de la trompe, qui le cpnduit iniqu’â :

E e 3 ’ l’ovaire "

l:



                                                                     

km .1VÆMŒJ! a
libertaire: figémmnmipmpreiile’reoàvoir, G: àle nourrir,
il le perce , il s’y loge, y reçoit les premiers degrés de fan ac-
croiifement. Ïc’efl’ainfiÎqu’on voit différentes forte-s d’infeéles s’in-

finuer dans les fruits dont ilsifenourrifl’ent. L’œuf piqué fe détache

de l’ovaire, tombe par la trompe dans la matrice, où le petit animal
s’attache par lesv’ailIeauX qui forment le placenta.

que «0600.0» me ou. me me «à ou. «a» un en. «un» «le «une»

1 C H A? 1 "r R E. v1.
.OBSERVATIQNS; .Ii-AVORABIJESw CONTRAIRES

.. . , AUX cavas. - -n trouve dans les Mémoires de l’Académie Royale des Sienc’es,*

des obfervations qui parement très-favorables au fyfleme des
œufs; foit qu’on les confidere cOmme contenans le fœtus, avant
même lafiécondation; foit comme defiinés à fervir d’aliment a; de

premier afyle .au fœtus. ’ . .La Defcription que M. Littre nous donne d’un ovaire qu’il difl’é-i

qua, mérite beaucoup d’attention. Il trouva un œuf dans la trompe;
il obferva une cicatrice fur la furface del’ovaire qu’il prétend avoit
été faire,par.,,la. fortin d’un œuf. .Mais, rien de tout. cela n’efl fi reniai.

,quable que le fœtus qu’il prétend avoirpu difiinguer dans un œuf

encore attaché à l’ovaire. ’ ’ l
Si cette. .obfervation étoit bien r-sûre ,"elle prouveroit beaucôup

pour les œufs. Mais l’Hifioire même de l’Académie de la même
mégie ççnd fufpefie. 6:. lui oppofe avec. équité des oblèrvations

I. e qui perdre beaucoup de la force. I z n
Celui -ci:pour’ une cicatrice que: M. Littré avoit trouvée fur Il

fmface del’ovaire, en trouva un li grand nombre fur l’ovaire d’une
Emma, que’fim les avoit-regardées comme caufées par blêmie
des œufs , elles auroient fuppofé une fécondité inouie; - Mais;
Ce qui cil bien plus fort côntre les œufs, il troüva dans l’épaiffeur
même de la matrice , unevéficule toute pareille à celles qu’on

prend pour des œufs.» *

r . Quel-’. Ï Année 1701. pag. log.



                                                                     

P H; 1’ S îI’ŒfU E. sa; .
’ ’Ï miequesobfervàtions de M. ; ruramîanàœmy,
qui ont trouvé quelquefois des fœtus dans læiu’ornpes, ne-prouvem;
rien pour les fœtus; le fœtus,,de quelquezmarüepequ’il foit formé,
doit le trouver dans la cavité de la matrice; ,6; les trompes ne [ont ’

qu’une partie de cette cavité. t 4. ,
M. Mery n’efi pas le feu] Anatomifie qui,’ait tu des" doutes .fiir’les

œufs de la femme,’& des autres animaux vivipares: plufieursnPhy.
ficiens les regardent comme une chimera Ils ne veulent point rez
connoître pour de véritables œufs, ces véficules’ dont cil formée la

maffe que les autres prennent pour un ovaire. h Ces’œufs qu’on a
trouvés quelquefois dans les trompes, ôr même dans la matrice, ne
font à ce qu’ils prétendent, que des efpeces d’hydatides. 3

Des expériences devroient avoir décidé cette. queflion, .fi’ en

Phyfique il avoit jamais rien de décidé. Un Anatomifie qui a’fait
beaucoupd’obfervations [in les femelles des lapins, 6mn qui les a
difféquées après plufieurs intervalles de tems écoulés depuis qu’elles

avoient reçu le mâle, prétend avoir trouvé au bout de vingt-quatre
heures des clnngemens dans l’ovaire; après un intervalle plus long,
avoir trouvé’les œufs plus altérés; quelque tems après, des œufs
dans la trompe; dans les femelles difféquées un:peu’ plus tard, des
œufs dans la matrice. Enfin il prétend qu’il a. toujours trouvé, aux
ovaires, les vefliges d’autant d’œufs détachés , ’ qu’il en trouvoit

dans les trompes ou dans la.matrice.p* p V
- I’ l autreAnatomific auflî exaël, 6: tout au moinsîaum rides
le, qu" pigent; du fyfleme des œufs, &même des œufs proli-
fiques, conten s déja le fœtus avant la fécondation; i Variants: "a
voulu faire les mêmes expériences, i& ne leur apoint trouvé le,
même fiiccès. [la vu des altérations ou des cicatrices à l’ovaire!
mais. il s’efi trompé lorfqu’il a VOUlu juger. par elles, du nombre
des us qui étoient dans la matrice.

r *,Regnmu de Gan, de malicmi cagnais.

CHAPI-



                                                                     

au Yl Mi! Sï àun. «a au! «099.24? germon me une, me on. «ont», au une.»

1.x; aux? 1.123,15 Jill, .
a "Mi site; F a) a 1! n v et. r r *

Tous ces fyfletrlegli brillans, a: même. fi vrailèmblables que nous
venons d’expofèr, paroifïent détruits par des obÎervagons qui

avoient été faites auparavant , ôz auxqulclles il [emble un; ne fau-
foit donner trop Vâëzpoiclis : ce l’ontolcell’eszde ce grand immine à
qui l’anatomie devrc’Jitinpliis qu’à tousk’les autres part’fà feuleildécou.

verte de la circulation du fang. ’ ’ V v i
Charles I. Roi d’Ang’leterre, Prince curieux, amateur des Scien-

ces, pour mettre fon Anatoîmifle, à portëededécouvrif le myfle’re
de la génération; lûï ab’andolnnal toutes les .Bïclieslëi illestâimesndç
fes Parcs. HAàvEY en fit ùn maflàére flûtât? maisï’e’sleiipérienc’es

nous ont-elles donné quelque. lurniere furia gé’né’ràtîon? HOu n’ont;

elles pas plutôt répandu fur cette matîere des ténçbrçs plus épaiffes?

HARVEY immolant tous les jours au prdgrès dévolu "Phyfique,
quelque biche dans le teins où elles reçoivent? le Vdifféquant
leurs matrices, 6: examinant tout aveè les yeux ies’plus attentifs, n’y
trouva rien qui reliemblâtâ ce que GRAU: prétend avoir oBfervé, ni

avec quoi les fyfiemcs dont nous venons de parler, paroiflent pou-

voir s’accorder. . .1. M p V Il 1 H I l
. Jamais il de? itioluva dans laimatrice ,. de Aüqïlçur féminine du
mâle; jamais d’oeuf dans lesn trompes; jamais d’altératiçpdau pré."

tendu Ovaire, qu’il appelle écume plufieurs autres Anames, le

:Îcfiicule de la femelle. 0 li l «a... - ’
f; Les premiers Changemens qu’il appcrçutdans-gs organesl,de la
génération, furent à la matrice a il trouva cette partie enfléeôz plus
molle qu’à l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle paroit double;
quoiqu’elle n’ait qu’une feule cavité; fou fond forme COmlnêfidCUX

réduits que les Anatomifles appellent [ès Corner, dans leliïuelles- le
trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui pa-
rurent les plus altérés. Hétu-vu .obfervaplufieuml excroiflances
fpongieufes qu’il compare aux bouts des tétons des femmes. ll
en coupa quelques-unes qu’il trouva parfemc’es de petits Eîlnts

and
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blancs enduits d’une matiere figurante. Leffiçfâ’det la Matrice
formoit leurs parois,’é’toit gOnflë 6: tuméfié cômme les levres de:

enfans, loriqu’clles ontsété apiquées par dætùeilles, à tellemem
11101:1ch . u’il panifioit d’une confifience Ièmbbple âcellcdu cavent:

Pendantles deux moix de Septembre à: d’Octobre, Items.wquel à:

Bielles reçoivent le les jours, Ç 6:. par des de
plufieurs années, voilà rom Ce que H-nvnr découvrit, fins
appercevoir dans toutes ces matrices, une feule goutte de liquem
iëminale. Car il prétend’s’être afluré. qu’une mariere purulente
qu’il trouva dans la matrice de quelque Biche,.féparét du Cerfdepuis

vingt jours, n’en étoit t Î " I. . .
, Ceux à qui il fit par: de fes obfervations, prétendirent, 6: peut-
être le craignit-il lui-même, que les Bichesqu’il difféquoit, n’avoi-
em: pas été couvertes. Pour les convaincre, ou s’en affurer, il en
fit rellfCYIŒÎLdOüîc après le Rut dans un parc particulier ;. Il en
difléqua quelques-miles, dans lesquelles il ne (ppm pasplus de
vefiiges de lavfe’mence du mâle , qu’auparavant; les autres. porterem

des F30n& De toutes ces expériences, ô: de plufieurs autres faites
fur des femelles dellapins, de chiens, 6: autres animaux, Hume x
conclut que la femmes du mâle ne féjoume’ ni même n’entre

la’inatrice. - a ’ i " .Au mois de Novembre, la tumeur de la matrice étoit diminuée,
les coroncules Fpongieufes devenues flafques. Mais ce qui fut un
nouveau fpeéiacle, des filets déliés étendusd’une corne à l’autre de

la matrice , formoient une efpece de .réfèau fembIable aux toiles
d’araignée; à s’infmuant entre les rides de la membrane interne de
la matrice, ils :Intrelaffoiemrautourdescaroncüës Â’peu près Comme

on voit la Pi A fuivre G: embraffer les contours du cerveau.
Ce réfeau forma bientôt une poche, dont les dehors: étoient

enduits d’tme matiere fœtide: le dedans me 6: poli , contenoit une
liqueur femblable anflblanc d’œuf,’sda’ns laquelle nageoit une autre
enveloppe [phénique remplie d’une liqueur plus claire G: crifiallinei’

Ce fin dans cette liqueur qu’on apperçut un nouveau prodige. Ce
ne fut point un animal tout organiië, comme on le devroit atterré
dre des lyflemes pre’cedens: ce fut le principe d’un animal; un

0eme. de Mauparr. F f faim



                                                                     

2:6 ’Î’ 7 Æ 1
Peint vivant * canes panhelifumm famées:
On levoit dans la liqueüroriflauinefaurerïâr binagb tirant (hmm;
mMemld’une veine qui lèperd M85-18ÏliquwI’)où,fl nage 3. il
battoit encore, loriqu’ cxpofe’ aux rayons du foleil, figura y le

fitWù’auROl. in.. Les-parties dueorpswiennmt bientôt S’yjoindreg mais en dif-
férent ordre, & en MMSOtenls. r Ce n’efl d’abord. qii’uniniuci.
luge divifé en deux- petites malles, dont l’une-forme; la tête, l’autre
le tronc. Vers la fin de Novembre le fœtus efi formé; &tout cet
admirable ouvrage, lorfqu’il paroit une fois commencé, s’acheve fort

mptement. Huit jours après la premiere apparence du Point
vivant, l’animal cil tellement avancé, qu’on peuedifünguerfon [cm

Mais encore un coup cet ’ouvragene fe faitsque par parties: une;
du dedans (ont formées avant celles du dehors; les vifceresôr les
intefiins font formés avant que d’être couverts du Thorax 6: de
1’ Abdomen; 61 ces dernieres parties deflinées à mettre lagunes-à
couvert, ne paroiIIeht’ajoutées que: comme un taira l’édifice.

Jufqu’iei’ l’on n’obferve aucune adhérence du fœtus .au corpsde

lamera La membrane qui contient la liqueuraiflallinedam la.
quelle il nage, que les Anatomifles appellent l’Amm’os, nage elle-
meure dans la liqueur que. contient le Chorion qui efi cette poche
que nous avons vue fe fORnerld’abord; à le tout ’Çfl dans la matrice,

finsaucuneadhérenoe. x vr Au commencement de-Déeembre,e’on découvre l’uliage des ca.
meules Fpongieufes dont nous avons parlé qu’on: obfçrve à la fur-
.faceinterœ. de la matrice. à que. nous avogssomalrérs aux bouts
des mammelles des femelles. Ces caroncules ne f i 0re collées
contre l’enveloppe du flânais que par le mucilage s fOnt rem.
plies: mais elles s’y unifient bientôt plus intimement en recevant
les vailïeaux que le fœtus poulie, G: fervent de bafe au Placenta.

Tout le refie n’eil plus qœ’diffêrens degrés d’accroifleinentque’

le fœtus reçoit chaque jour. Enfin’ie terme-où il (loir naître, étant

venu, ii rompt les membranes dansa-lefq’uelles il tétoit enveloppé:
le Placenta (à détache de la matrice; dt l’animal format du corps de

l laî Buridan: filiaux. ’



                                                                     

pin-rainez. au.
lamente, paroit, Majeur. Les femelles
mêmes lezcordonæles miŒeaux quimoientale foetMaUPJacpnça,
détruüènt une communication devenueinutila in les; Sages fermas;

font uneligatureâce cordon; &le,;coupent, .; . - m un
, Voilà quelles furent les oblërvations de Hanvsr. Elles paroit;
fait fipeu: compatibles avec le fyfleme des. œufs à celuidesanimaux
fpermatiques, que fi je les mois rapportéesœvmt que d’expofer ce;
iyfiemes; j’aurois craint quiches Ire-pneumonie trop contrera 1,6;
n’empêchalïent de les écouter avec airez d’attention. . . .
p a Au lieu de voir croître l’animal par l’Inrurfirfçgpn’on d’une non.

velle mtiere,.comme .ilrdevroit arriver s’il étois ’ p us Boeuf de
la. fandlgoupli c’étoitle petit verqui nage dans ’ l nec du mâle;
ici c’efl; un animalquisiè bimepar la MWrian de nouvelles
parties. Hanver voit d’abord fe former le fic qui le doit contenir:
é: ce fac, au lieu d’êtreglameçnbrane d’un oeuf qui le dilateroit, le
fait [bus [ès yeux, comme une toile dont il obièrlvc les progrès.
Ce ne (ont d’abord que des filets tendissad’un bOut âel’autretdçla
matrice; ces filets fe. multiplient, (è [errermdr’Q forment enfin une
véritablemembrane. La formation. de ce [en en une merveille qui

doit accoutumer aux autres. . * - f .. . I , J
H A av a v ne parle point de la formation du fic intérieur dont,

finssdoutefilm’a pas été témoin r. mais aile vu l’animal J qui pinça,

fe former. Ce n’efi d’abord qu’un. point; mais nommas-qui il;
vie, 6: autour du que] toutes les nomes perdes YQQÇDÂ s’arranger
forment bientôt. un animal. f .
IN. w. M. m...» M"! la. m, «au? me ou. "me me me me que «ou

; V . . H qflnil , l .pv . qt’; . . 1 m. hAGI-1A? 1323,12. 15111.. MW, x
s’enrinsnr’na’nx’avn sur la unanime»; a

Toutes ces expériences fi oppofe’es aux fyflemes des oeufs, 6: des
, . animaux fpermatiques, paument à Plumer détruire,.lesfy-
lierne du mélangedes deux fenaences: parce .. que ces liqueurs ne (è
trouvoient point dans la matrice, Ce grand homme defefpérant de

’ ’ F f 2 donner* G U i r. r. I: r. M. H A Rv un De Cervamm 55’ Damnam mini. ExercitJXVI.



                                                                     

m a r. En zoner. a.
Mini-une «mon lem-staminé de marmonna
aiden’iirer WÏan : lil’ (il? mais fcmellc en rendue
féconde par»’leî’lïûie,f téter, jâprêü’ijû’fiea’ ëtê touché par l’ai;

niant ," acquiert laveriez magnétique, ilïifaitïiùr’ Cette imprégnation;
unddiïfertat’iôn-plusïScholafiique’ que Phyfique; érfinit par compa-

ier la fécondée, atteerVeau, dont felle’imite alots’la fubflaneeî
L’üheaebnçoit 15’ finit; mm fritureries idéer’ qui s’y forment ; en

plicafionï’émng’e qui idoitbien humilier ceux qui. Veulent pénétrer

les [écrets de la narines! ’ ’ à
” c’en préf tenions à de pareils réfultats que les recherche

k5 piu’smp , ’Ironduilènt. Onife fait un fyfleme fatisfaifant,’
pendant qu’onç ies clrconflances du phénomene qu’on veut
expliquer; défia gnian. les. découvre, .on Voir lïiufuffifance des nuions
qu’on donnoit, 61 le filleule s’évanouit. Si nous croyons lavoir
quelque choie, ce n’en que parce que nous femmes fort ignorans.

«une efprit’ ne paroit- defiiné qu’à raifonner fur les chôfes que

nos fens’rlêcouvrentni Les nommes: les lunettes nous ont
ont .ainfirdirc 1, QQaâMmcwvsaux feus au-dcfîus de notre portée--

(élis qu’ils appartie” firent â des’iiintelligexices fupÎerieur’es’r, [dît qui

IÈIËÇËCQËËIÊDSŒCCHÇ la nôtre en défaut. " ’ I p I j

mon me», se w M. si»!!! «ne» «et «a, en 60"»? "en.
7min se à?) "G: H à .P. DE RE *»wIX.»:*

4 55 Ëîçs rivés "abri: n’écris si Les à sinuons
:51 H. k . Antre un aYs’TErte ontonvrs’ç’jfi’n” * ’l i’

" aisfiÀèpèi’tg-il . d’altérernn peu les Watîonè de,
u afghans, x 2 ’PDurnoit» ondes interpréterad’unezmaniere qui les,

rwmçhâtidufyfleme des-œufs, ou.des,,vcrs [peaufinqmsl Bout.
roitèon fuppofer que quelque fait eût échappé à ce grand homme?
ce fêtoit, par exemple, qu’un œuf détachéxde 1’0vane, fûtsoiiibô.

dans initiatrice, dans le temsquela premiere enveloppe fe forme,»
dr-s’yi-fût renfermé; que la. féconde enveloppe ne fût que la mem-

brane propre de cet œuf dans lequel feroit renfermé le petit fœtus,
ibis que l’œuf le contînt avant même la fécondation , comme le

preten-



                                                                     

p mur: au E. au,
65m: écu]! «ifsméobfiqvgufipinw f: pètit fœtm.
y fût mué 4231.1513 12mm dmvçr. gmoucmjtïon croire enfin que
Banni: fût-trompt’rmut agaça-flou; raconte à; 1159m3.
tion du fœtus ; que dasgnambres déja tous-formés , hi enflent;
échappé-à amide tenir mdflcfie, &dvleur mimenœ , à, qu’il
les eût pis pour dan-parties nouvellement ajoutées ,7 lorfqu’ilsv ne
faibiemggedevenix-pku fetIfibles;M4çuraccroi1ïement? La pre,-
mieœ- envebèw.,îeœtie-npoeiæzqueïfinmnvit fa fourrer-de. lamie
nier: qu’il le raconte ,, feroit encave fort embarraflàrte; fou organifil- *
fion primitive auroit-elle échappévâl’Anæœüfle, ou fe Était-elle

formée L’Lfeuk: maniera vilfiueufe (in: des mamelons de "la
matrica-çgmmeles-veaurqui [à forment fur le lait?
OWWÎMA’I’COÔIÔ’045W on?» 4m «a wwuu’màwu un on un nenni

:4 "I ’ .. .A ’ , Lu  ,,- ..* * . ’ .. c. H A P1153 E- DE"

x TENTATIVES pour. ACCORDÈR. CES OBSERVATIONS
AVBC.I.B ultrafin plannzmavx stanMA’nqus.

Si Pou VOLÜ’OÎC nWlœr lés .ôblëryations ciel-hm; nidu flafla:
’ des petifs  vers; quand mémé, gomme ü le prétend, la 11’un

ui les porte, ne feroit pas entrée dans la matrice , il feroit aurez
le ’â quelqu’un :ü’eüâfl dë’s’ïêtr’e puîfqtre fou Orifice-

sÎouvre dans le vagin.1’ ëPou’refit-ion. maintenant propofer me aga;

Faure quipourra pqmîçrç trçp, hardie aux Anatomifics grainâtes,
mais qui n’étonnera pas ceux gui’FontÎaccoutpmës à obferver les pro-

cédés des infefies, qui font ceux qui font les pins-applicables ici.
Ee’pet’it Ver üroduit ddfrâïla matricé n’auroit- il point tiffu la. menb
brime qûî-TŒmd’h  prémièiè ëtiveIôppe? Soit qu’il eût tiré «qui;

mémé lésififs qwflkkvnmbfëwæ d’abord, 6z qui étoient tendus
fl’uu bout â-Pautre de 1a matrice ;-I (bit quîl eût feulement arrangé

[buccale forme la matiere vifilueufc qu’il  y trouvoit. ’ Nous avons
365 aemplæ’qujfëmbkm favmifer cette idée. Plufieurs infeâes;
[OTRIU’ÎIS rem fil? Ëpôint’de fe. métam’orphofer, commencent par

firen- ou former de quefque matiere étrange-ré, une envel’oppc. dan’s

hquellc ils fe renferment; c’efi; ainfi que le ver à [oie flamme 1360”

F f qua
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, Il quîtæmahientôtrfifi ptarmigans, finet-.11: qui lui (boucanât,

fie de feve, ou dd.ehtyûlideniüustlaquollcszœus lieswmembres; l’ant-
comme emmaillotés, ô: dont il miam que pour paraître fou, la

i * Notre ver fpennatiqucçapsè .iavoirrtifiiu fapœmierc enveloppe,
qui répond à la coque de (bic, à! renfermeroit, s’y dépouilleroit,r
&fèroitaloræfous ilaifiormcàdfldxryfilidc;ïc’cfi-à-cfire, fous une,
facondeznveloppe qui nefmitqu’nne dolics peaux; ’ cette liqueur
crifialline renfermée dans cette feconde envcl0ppe , dans laquelle
paoîtule point animé, feroit le omps même de l’animal; mais tram?
parent commelo enflai ,’-&«mou intitu’à laifiuidité, 6: dans lequel
H AR v EY auroit. méconnu l’organifàtion. La mer jette louvent fur
fis bord; fies martiens glaireuiÎeæôz tranfparcntes qui ne Parental:
pas beaucoup plus oranges que la matiere dont nous parlons, G:
qui font cependant devrais animaux. - prerniere enveloppe du
fœtus, le chorion, feroit fan ouvrage; la feconde.,, l’amnios,

Êroitià-peatu.v., -. A. r .1. . ,..’. .. n -
. flétrissoit-on» tu dmitdc porter de pareilles atteinteé à des
obtenaient; aufiî authentiques,- à: de les factifierninfi à des mais.
gies 6:5 ânes fyfiaemes? Mais auiii dans des. chofcs qui font (lamifié
les à obfervcr, ne’pcutuon pas fuppoferQuequelques circonflànœs
fiaientaéchappées au meilleur obiervate’urë- *» i ’ r î i

3’535 "bididï’dinlq’i’n lulu àô-üqfiiùüo’id «à imbu ont a» on» à» a;

,1...«’E.pl.-’ A, .1 h -. i a; - , . .- M) VÇHAPITRE ’
VAnnrnz’s on? s’ LES un»! kWh?

iiiii

à i

’ L313! . .- . . . . 17 L. i.’ I. ’analogie nous délivre de la peine d’imginer dechofiesnouvelles
:6: d’une-peine encore plus. grande, qui, cil de demeurer dans

l’inwtimde. Elle plaît à notre cfpritz;-11mis plait-elle and: lamez
il y a finis (lente quelqu’analogie dans les moyens quelcs difié-t

rentes efpeces d’animaux emploient pour le perpétuer: Car malgré
la variété infinie qui efl dans la nature, les changemens n’y. font
jamais fubits. Mais dans l’ignorance où mus femmes, nous cou-
rons toujours rifque de prendre pour des eipeces voilincs, tics efpe-

ces
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ces li éloignéfl; d’inczefpeuîâi’fitre ,33.
change que perdes mantes;*àlf’enfiblesigilm ou chxïnoimicfi
méconnoiifable dans f lesfeipeceæquc M .. trompa-enfin qui. fi.

En effet , quelles variétés n’oblèrve-t-aon pandanus la maniera

dont diflérentes efpeccs mîprflpétnmtl . 7,, .
’. L’impétueux Taureau, afin de fifi. force, nors’anufe
cardias: il s’élance à l’inflantzihrrlàmaiiïe; ü penture prailmdément

dans les entrailles, de y. me à. grands 110mAh
rendre féconde. - ’ - I il 2 i r . A . V ’ v minus-r;

. LaTourterellc, pardetendres géniamexmanndnœ fènamo
nulle baifm,-mille.plailim, ,ptéoedentleflernicnplaiiimagnr. ; A w

Unîinfèâelâ longues ailes pourftiitxfâicmelledans les airs; il
rattrapes: ils.s’embrafient,rils s’attachent l’un vidienne-6: peut»;
barraiïés alors de cequ’ils deviennent,lcs deux aman-volent en»:

femble, &fe lainent emporter aux vents. i 2 .
Des animaux-.* * qu’on a longtetus méconnus, qu’on auprispoan

des Galles, font bien éloignés de promener ainfi leursmipœsnçrhà
ème": fous cette forme fi poutrefl’emblanœ icelle dlun animal,
paire la plus grande partie de fa. vie, immobile à fixée contre
l’écorce d’un arbre. Elle cil couverte d’uneiefpecefd’ëcaille
cachet (on corps de touspcôtc’s; une fenteaprefquïimpemeptible , cf!
pour cet animal, la fèulc porte ouverteâ’la-uie. henniâle derceltt’â
étrange créature, ne lui telïemble en. ç’efim lelclierpgeglowng
elle ne l’aurait voir les infidélités, Galant elle attend patiemment
les carefïes. Après que l’infeâe ailé a indroduit [on aiguillon dans
la. fente, la femelle devient dïuneztclle fécondité,- ,.qu’il’ ièmble que

En écaille à [à peau, ne foient plus qu’un fic rempli d’une multi-

tude innombrablerdepetits. Mi ’ au! ll La’ Gallo surfile men pas-Vinificule dîme émaux 66m..
mâle vole dans les airs, pendant que la Êmefie’fans ailes; fit de
ligure toute difllârente , rampe fur la terrer. Ces Diamans dont bril-
lent les builfonslpmdant les nuit-9 d’automme ,wles-xtemiluifmx’ibnt

les femellesîms tillés, qui-les perdroientvraiièmblablemm

,fVÎm: Q *’ ’ g danssi La deæoïreii’eflerza en latin.

w des Infeét. de M.. (le Rcaumur, Tome 1V. pat;- w



                                                                     

n32 14.3 Si Îdans l’obfcuiité deum s’ils par"lepetit flan,
beau qu’elles Win41 ’ Ç ’ ’ »

Parlerai-je (humiliant la figure infpire lc-mépris ô: l’horq
meut? Oui, lamie n’en a traité aucunen marâtre. Le crapaud
tient la femelle emballée pendant des entiers, - ’

Pendant que plufieurs animaux. font li emprelïés dans leurs
amours, le timide paillon en ure avec une retenue extreme: fans
ofor rien enutprendreqfur la femelle, ni fe permettre le moindre
attouchement, il le morfond à la fuivre dans les eaux: G: le trouve
«op heureux d’y fécondcr’fes œufs après qu’elle les y a- jettes. .*

Ces animaux travaillent-ils, à la génération d’une manieœïfi
dcfintéreiTe’e? Ou la délicat’ciïe de leurs fentimens fupplée-t-clle à

ce qui paroit leur manquer? Oui, fans doute, un regard peut eue
une iouilfance; tout peut faire le bonheur de celui qui aime. La
nature aile même intérêt à perpétuer’toutes les efpeces: elle aura
infpiréâ’chacune le même motif; 6: ce modf danstoutes, cil le
plaifir. C’en lui qui dans l’cfpece humaine , fait tout difparoître de;
vaut lui; qui malgré mille obfiacles qui s’oppoiènt à l’union de (leur
cœurs, mille tourmens qui doivent la fuiv’re, conduit les amans au

But que la nature s’ci’t propoféc. ** , . ..
Si lespoifi’ons lèniblent mettre tant de délicatefl’e dans leur amour,

d’autres animaux’ pouffent le leur jufqu’â la débauche lapins cilié-

née. La Reine abeille a un [un] d’amans, dt les filtisfait tous. Elle.
cadreenvain la vie qu’elle mene dans l’intérietxr de [es murailles;
couinent: en avoit impoië même au fivant Swannerdamrun illufireà
Won 9" s’cil convaincu par fus yeux’dflproflïtütions. sa
me cil proportionnée Mon intempérance; ’ellézdevient mers:

de go à 4o mille cnfans. " 4’ Mais in multitude de ce peuple; n’cfl pas ce qu’il y ado plus
merveilleux: c’eil de n’être point reflreint à deux fexes, comite

r u

’ fifi. de l’Ac. du Scierie. au. i723. pag. 9.

t * * - o - la capta lapon,IIItceôrisqm tuf: muni: nitrura animantnm,
Te fiquimrntpide , que quartique indurer: pergu. Lucrcl. Lib. I.

* l * Haï. du Infir’l. de M. de Beaumm’, Tom. V. pag. 504.
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les autresanimaux..4.. La famille (de l’abeille enlicmpolëcgd’un ne:

petit nombre de femelles defiinées chacune à être Reine, comme
elle, d’un nouvel «airain; d’environ. deux mille mâles ,.. 6: d’unlnom.

bre prodigieux de Neutres, de mouches fans aucun lèxe, délaves
malheureux qui ne font damnés qu’à. faire le miel, nourrir les petits
desquîils (ont éclos, dt à entretenir par leur travail, le lune dt

l’abondancedans la ruche. a .. f 4 - 5 . ,.
,Cependantril vient un temsoù. ces efelaves ferrémltentcontre
ceux qu’ils ont fi bien fervi-s. Dès que les mâles ont affouvi la
pallion’de la Reine, il femble qu’elle ordonnoient mort,- 6.: qu’elle
les abandonne à la fureur des neutres. r Plusïnombreux de beau:
coup que les mâles, ilsen font un carnage horrible: :6: cette guerre
ne finit point. que le dernier mâle de l’elfain n’ait été exterminé; a

Voilà une efpece-d’animaux bien différeras de tous ceux dont
nous allons jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux individus formoient
lafanæille, s’occupoient 61 fuflîfoient à perpetuer l’efpece: ici la
famille n’a qu’une feule femelle; mais le fexe du paroît, par-t
tagé entre des milliers d’individus;.;Et des milliers encore. beaucoup

plus nombreux, manquent de (En ablolument. » .
-Dans d’autres efpeces au contraire, les deux feintes a: trouvent

réunis. dans chaque individu. I Chaque limaçon a tout à la fois les»
parsies du mâle,x files de la femelle ails s’attachentrl’unâ rem
ils As’entrelacent par dei longs cordons, qui font leurs prganesfi
la génération, ée après ce double acc0uplement, chaque

pondfesœufs. , ,- U v A Q VJe ne puis omettre une fingularité qui [e trouve dansces
Vers’le teins de leur accouplemengla Nature les mue chacun d’un.
petit Dard formé d’une matiere dure 61 crullaee’e Quelque tems
après,rce Dard tombe de lin-même, (ans d’outeaaprès ,l’ulàgetauquel

il a fervi. Mais quel efi Cet ufage? Quel efi l’office. de cet argan;
pallager? Peut-être cet animal fi froid 6: fi lent dans toutes lès
opérations a-t-il befoin d’être excité par ces piquures? Des gens glai-
cés par l’âge, ou dont les feus étoient émoules, ont eu quelquefois

. I - ’ - 1K recours’ j * Heillèr le Culaleir. v-
Oeuv. de Maupert. ’ Gg



                                                                     

recours à. des. moyens ’aufliivîelcnmxmmeühtm «minicar:
’ Malheureux! qui tâcher-par la douleurs aimerais: fentimensaqui

ne doivent naître que de le volupté; raflez-dam laalétargieôclamort;

épargncz- vous des tourmensinutiles : Accueil pasde votre fang
que Tibulle a dit que Venus étoit née,*,. Il falloit profiter dansth
tems,des moyens .que lanaturc. YOBSflVOit. donnés pour être heu-
reux: ou fi vous en avez profité, n’enpouflîez pas l’ufage au de là
des termes qu’elle a prefcritsp Au lieu d’irriter les fibres de votre

corps, confolez votre aine (lace qu’elle a perdu. A
i Vous feriez cependant plus excufable encore que ce jeune hom-

me qui, dans un mélange bifarre de fuperfiition 451 de galanterie, fe
dechire la peau de mille coups , aux yeux de fa maîtrelïe pour lui
donner des preuves des tourmens qu’il peut fouffrir pour elle, G!
des alfurances des plaifirs qu’il lui fera gouter. .

Je ne finirois point fi je parlois de tout ce que l’attrait de cette
paillon a fait imaginer aux hommes pour leur en faire excéder ou
prolonger l’ufage. Innocent limaçon, vous êtes peut-être le feul
pour qui ces moyens ne foientzpas criminels; parce qu’ils ne ion:
chez vous que les effets de l’ordre de la nature. Recevez , (SI ren-
dez mille fois les coups de ces Darda dont elle vous a armés. Ceux
qu’elle a réfervés pour nous, font des foins &des regards. .
I Malgré ce privilégelqu’a le limaçon de mer tout. à la fois

los deux fexes, la nature n’a pas voulu qu’ilsi-pulïentifie palier les un:
des autress deux fom-necelïaires pour perpétues- l’eipece * *. ,

Mais voici Sun Hermaphrodite bien plus parfait. r C’efl un petit
inlèlfle’ trop commun dans nos jardins, que lefltüralifies appellent

’ Pureron. Sans aucun accouplement , il produit Ën’lèmblabk, ac-
couche «d’un vautre puceron vivant. Ce fait merveilleux ne devroit:
pas être cru s’il n’avait été Vu par les Naturalillres les plus fideles,
à: s’il n’était comme par M. de Reaumur à qui-rien n’échappe’de ce

qui cil dans la nature, mais qui n’y voit jamals’qlie ce qui y cil. ’

v » t- i OnF - - - Il fatiguât: "faire .I: Venturi: 85’ rapide firztiat efl? mari. Tibull. Lib. l. Eleg. IL

* ? Muni: unirais, amant, ammmm Catull. Carm. XLLII.



                                                                     

P arrima: E. in"
. On-a prisun puceron flattant: m,

pere; onl’a l’oigneufement féparé» de WWœe
autre, ôr on l’a nourri daan valè de .venlebiemfmné; on: l’ai va
accoucher d’un grand nombre depuceroalsm il Un de ceux-ci and
pris flirtant du ventre du premier, &renfcrmé comme [à nierez il!
a-bientôt’ fait comme elle d’autres pucerons. On la eudel’a (au;
cinq générations bien conflate’es fans aucun accoupleWais de
qui peut paroître une merveille auffi grande que celle-dptc’efl que
les mêmes pucerons qui peuvent engendrer fans accouplement,
s’aceouplent auflî fort bien quand ils veulent. i5 . . .

Ces animaux qui en produiièntd’autres; étant ’fëparés de tout

animalvde leurefpece, fe feroient-ils. accouplés dans le ventre de
leur-men: ou-lorlqu’un puceron en s’accouplanr, en: féconde un
autre , féconderoit-il à la fois plufieurs générations? Qælque
parti qu’on prenne, quelque choie qu’on imagine; toute analogie

cil ici violée. fiUn ver aquatique’appellé Polype a des moyeusencore plusifun.
prenans pour le multiplier. Comme un arbre pouffe des branches,
un Polype pouffe de jeunes polypes: ceux-ci loriqu’ils font parvenus
aune certaine grandeur, le détachent du tronc qui les a produits:
mais fouvent avant que de s’en détacher, ils en ont pouffé eux?
mêmes de nouveaux: (St tous ces defcendans de diflérens. ordres,
tiennent âla fois au polype ayeul. L’illufire auteur de ces déGOüë
vertes , a voulu examiner fila génération naturelle des polypes le ré-
duifoit à cela; 61 s’ils ne s’étoient point accouplés auparavant. 4 11a
employé pour s’en affurer, les moyens les plus ingénieux 6: les plus
ailidus: il s’efi précautionné contre toutes; lesruiès d’amour, que,

les animaux les plus fiupides lèvent quelquefois mettre en mage.
auifi bien, 6: mieux que les plus fins- Leréfultat de toutes fila
obfervations a été que la génération de. ces animaux , le fait fans

aucune efpece d’accouplement. a
Mais cela pourroit-t-il furprendre, lorfqu’on laura quelle cil:

l’autre maniere dont les Polypes fer multiplient? Parlerai-je de ce
prodige; 6c le croira-t-on? Oui, il cil confiant par des expériences

Gg 2 4 - nô: des
Il: Hifi. des Infeé’t. de M. de Reaumur, pag. 5:3.
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à des témoiflges qui ne permettentpas d’en douter. ï Un animal
pour fe multiplier , n’a befoin que d’être coupé par morceaux: le
tronçon auquel tient la tête, reproduitnune queue; celui auquel la
queue cil reflée, reproduit une tête; 6: les tronçons fans tête G;
fans queue,reproduifent l’une & l’autre. Hydre plus merveilleux
que celuifde la fable; on peut le fendre dans fa longueur, le mutiler
de to l façons; tout cil bientôt réparé; à: chaque partie et!

un anima nouveau. * uI mie peut-on penfier de cette étrange efpece de génération; de
ce principe de vie répandu dans chaque partie de l’animal? Ces ani-
maux ne feroient-ils que des amas d’embrions tout prêts à fe déve-
lopper, dès qu’on leur feroit jour? Ou des moyens inconnus repin-
duifentdlstout ce qui manque aux parties mutilées? La nature qui
dans tous les autrcs’animaux, a attaché le plnifir à l’acte qui les mu].

tiplie, feroit-elle. fçntiràæeux-ci quelque efpece de mimé lorfl

qu’on les coupe par morceauflr , x.
WWHWWWWMWWWWM  CHAPITRE x11.
IÎFLÉXIONS SUR LES SYSTÈMES DE DEVELOPPEMENS.

La plupart des Phyficiens modernes, conduits par l’analogie de
ce qui fe palle dans les plantes, où la produélion apparente des

parties, n’efl que le développement de ces parties déja formées dam

la graine ou dans l’oignonswôz ne pouvant comprendre comment un
corps organif’e feroit produit; ces Phyficiens veulent. réduire toutes
les générations â de [impies développemens. Ils croient plus fitnple
de fuppofer quetous les animaux de chaque efpece, étoient contenus
déja tous formés dansun feul pere, ou. une feule mare, que d’art

mettre aucunewprodùétion nouvelle. r e .
. Ce n’efi point la petitefÏe extreme dont devroient être les parties

de ces animaux, ni lai fluidité des liqueurs qui y devroient circuler,
que je leur objecterai: mais je leur demandela permifiion d’approfon-

ï - . dir* Philofoph. Tranfaâ. No..467. L’Ouvrnge va paroître dans lequel M. TREM-
BLEY donne au Public toutes les découvertes. fur ces - *



                                                                     

PHYSIQUE. en!
dit un peu plus leur fmùnmt,& d’examiner 11°; Siam: qu’on. voit
dans la produâion apparente des plantes, efl’applicable à la géné-
ration des animaux? 2°; Si le fyfteme du développement, rend la
Phyfique- plus claire qu’elle ne feroit en admettant des produûiona

nouvelles. l - a * - ’ ’Quant à la premiere quefiion; il en vrai qu’on apperçoit dans
l’oignon deal-a Tulipe, les feuilles-rôt la fleur déjaatoutes formées,
6: que fa production apparente n’efi qu’un véritable développement

de ces parties: mais à quoi cela cil-il applicable, fi l’on veut com-
parer les animaux aux plantes? Ce ne fera qu’àJ’animal déja formé.

L’oignon ne fixa que la Tulipe même 5 ô: comment pourroit-on
prouver que toutes les Tulipes qui doivent naitre de celle-ci, y font
contenues? Cet exemple donc des plantes, fur lequel ces Phyficiens
comptent tant, ne prouve autre chofe, fi ce n’eft qu’il y a un état
pour la plante ,. où fa forme n’efi pas encore fenfible à nos yeux,
mais où elle n’a befoin que du développement à de l’accroifïemem

de..fes parties , pour. paroître, Les animaux ont bien [un état
pareil: mais c’ef’t avant cet état, qu’il faudroit l’avoir ce qu’ils

étoient; enfin quelle certitude a-t-on ici de l’analogie entre les

plantes de les animaux? . p . V I ,. ,, a
(Liant à la féconde queflion , fi le 63eme du développement

rend la Phyfiquc plus lumineufe qu’elle ne feroit en admettant de
nouvelles productions; il efl vrai qu’on ne comprend point and;
ment à chaque génération, un corps organifé, un animal feu peut
former: mais comprend-on mieux comment cette fuite infinie
d’animaux contenus les uns dans les autres, auroit été formée tout
à la fois? Il me terrible qu’on (à: fait ici une illufion; 6: qu’on croit
réfoudre la difficulté en l’éloignant. Mais la difficulté demeure la
même, à moins qu’on n’en trouve une plus grande à concevoir
comment tous ces corps organifés auroient été formés les uns dans
les autres, dz tous dans un feul, qu’à croire qu’ils ne font formés

que fuceeffivement. vDescixnrasa cru comme les anciens, que l’homme étoit
formé du mélange des liqueurs que répandent les deux fexes. Cc
grand Philofophe dans fou traité de l’homme, a cru pouvoir expli-

Gg 3 quer,



                                                                     

ne . en me! si 1
qua, comment par Clusitanien madame de la firman.
(arion , il fe formOit, moteur-puncerveaui-un mandes yeux; 5,6. au
1* Le lentimentde Defœttesdirrila [amadou dirimais, par le me:
lange de ces deux femences; a quelque choie-de mmarquabkrû.
qui préviendroit en [à taveur, fi les niions morales pouvoient en-
trer ici pourquelquechofe. Car on ne croira pas qu’il l’ait embmmg
par complaifance pour les anciens , ni faute de pouvoir imaginer

d’autres fyfiemes. , A t ’ ,Mais fi l’on croit que l’xAuteur de la nature, n’abandonne pas aux

[cules loix du mouvement, la formation des animaux; fi l’on croit
qu’il faille qu’il y mette immédiatement la main, 6: qu’il ait créé d’as

bord tous ces animaux contenus les uns dans les autres: que gagnera;
t-on à croire qu’il les a tous formés en même tems? Et que perdra la
Phyfique, fi l’on penfe que les animaux ne tout formés que fucceffi.
veulent. - Y a -t-il même, pour Dieu, quelque différence entre
le tems que nous regardons comme le même,& celui qui [e macache;

saæmæiWMM-Mr»Miawtwmwwwwmwa

x CHAPITRE.XIII.
RAISONS QUI PROUVENT QUE LE’FOETUS PARTICIPE
  "i EGALEMEN’T ou ranz»: ET ne LA mana.

Sinl’on ne voit aucun. avantage, aucune fimplicité plus grande à
.croiregque les animaux, avant la génération, étoient déja tous

formés les uns dans les autres, qu’à perlfer qu’ils fe forment à cha-
que génération .; fi lefond de la chofe, la format-ionde l’animal de.
meure p0ur nous également inexplicable: des ruilions très.fortes
torr; voir anaclitique fexe y contribue égalementh L’enfantna’îç,

tantet avec les traits du pere, tantôt avec ceux de la mere ; il naît
avec leurs défauts (St leurs habitudes, 6c paroit tenir d’eux jufqu’aux

inclinations ô: aux qualités de l’efprit, Qiqique ces .reiTettiblances
ne s’obfcrvent pas toujours , elles s’obfervent trop fouvent, pour
qu’on piaule, les attribuer à un effet du .hafard: ô: [ans doute, elles

e ontlieu plus fouvont qu’on ne peut le remarquer.

. M -, , .Dans* L’homme de DESCAR TES, &hla formation du fœtus, pag. 11?.
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Qu’un homme noir épouibmfemmnablnac cilièmblesqumips
deuxcquleurs foient mêlées ;-l’enfant naîtoh’ &efla miçparti
avecles traits de la merda, Green; (il perte.- ; . ,3 ,, . n ., , ,àlwî
. Mais dans, des efpeces plus différentes, l’altération, de l’animal
qui en naît, efi’encore plus grande-. . L’âne &laalumônt forment

unanimal qui, n’efi ni cheval, ni être, maisquijefiavisfiblement, un,
compofé des deux. Et l’altération efi fi grande, .queJeSorganes
du mulet font inutiles pour la gémiration. ,7, -. ,, . , H .

Des expériences plusipOufi’ées, 6: fur des .efèeces plus différer],

tes, feroient Voir encore vraifèmblablenient, de nouveaux moulues.
Tout concourt à faire croire que l’animal qui naît, efi un compofé

des deux Ternences. . - . . 4 z, . , .Si tous les animaux d’une cfpece, étoient défia formésôr con"-

tenus. dans. un fcul pere ou. une feule mere, fait fous la forme de
vers, foit fous la forme d’œufs, obferveroit-on ces alternatives de
reflemblances? Si le fœtus étoit le ver ui nage dans la liqueur fémi-
nale dupere, pourquoi reficmbleroit-il quelquefois â lalniere? S’il
n’étoit que l’œuf de la mere, que [à figure auroit-elle de commun
avec celle dupere? Le petit cheval déja tout formé dans l’œuf de
La jument, prendroit-il des oreilles d’âne, parce qu’un âne auroit
mis les parties de l’œuf en mouvement? ’

Croira-t-on, pourra-bon irnaginer-que: le ver. [permatiqucj
aarce qu’il aura été nourri chez la mere, prendra fa reflemblanée
St fes traits? Cela feroit-il. beaucoup plus ridicule, qu’il ne le feroit
le croire que les animaux titillent reficmbler aux alimens dont ils a:
ont nourris, ou aux lieux qu’ils ont habités, a

on. «on» me a» me me me a» on une me en. «une.» me une

,.CHABITR’E XIV.
sunnas sur; Les MONSTRES.

On trouve dans les Mémoires de l’Academie des Sciences , une
longue difpute entre deux Hommes célebres qui â la maniere

lotit on combattait, n’auroit jamais été terminée fans la mort d’un

des
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miasme ülæm Dans me; lescrimes, 9*! Vint ’ ’ M’aime des mariaux contrefaits; des sur;
maux à’qui il me quelques panifia, ou qui ont quelques parties
de trop. Les deux Anatomifles convenoient du fyfleme des œufs;
Mais l’un vouloit que les-menines ne Mentjamais que l’effet de
quelqu’accident arrivé aux œufs -: l’autre prétendoit qu’il y avoit dey

œufs originairement monfirueux, qui contenoient des monfiœs mm
bien formés que les autres œufs contenoient des a animaux parfaits.

L’un expliquoit allez clairement comment les defordres aririvés
dans les œufs , faifoient naître des m’onflres: il fuffifoit que quel.
ques’ parties dans le tems de leur molleffe’, enflent été détruites dans".
l’œuf par quelque accident , pour qu’il naquît un Monflrepar défaut,

un enfant mutilé. L’union ou la confufion des deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf, produifoit les Monflrer’ par terrier,
les enfans qui unifient avec des parties luperflues. Le premier de-
gré de mouf’tres feroit deux Gemeaux limplement adhérens l’un â’

l’autre , comme on en a vu quelquefois. Dans ceux n aucune par:
tie principale des œufs n’auroit été détruite. Quelques parties Tu-
perficielles des fœtus déchirées dans quelque endroit, 6: reptiles
l’une avec l’autre , auroient caufe’ l’adhérence des deux corps. Les

monilres à deux têtes fut un feul carps, ou à deux corps fous une
feule tête, ne differeroient des premiers, que parce que plus de par;
tics dans l’un des œufs, auroient été détruites: dans l’un, toutes
celles qui formoient un des corps; dans l’autre, celles qui formoient
une des têtes, Enfin un enfant qui a un doigt de trop, e11 un mon-
fire compofé de deux œufs, dans l’un defqiie’ls toutes les parties;

excepté ce doigt, ont été détruites. v ’
L’adverfaire plus anatomifie que raifonneur,’fans le lainer éblouir

d’une efpece de lumiere que ce ryneme répand -, n’objec’ioit à cela

ne des monilres dont il avoit lui-même difféqué la plupart , 6:
dans lefquels il avoit trouvé des monfir’uofités, qui lui parodioient
inexpliquables par aucun defordre accidentel.

Les raifonnemens de l’un tentèrent d’expliquer ces defordres:
les menines de l’autre le multipliérent; à chaque raifort que M.

. de
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deî’Leinery alléguoit,”- f f y
Combattre que lui prodqu de 2 . faire; V. Enfin on en vint aux raifvonfMétIpl’iy qu’es. ’ L’un
du [caudale à penfer que Dieu eût créé vdes’germes originai’ il

menfirueux: l’autre croyoit que c’était limiter la puifl’ance dm
que-de la refireindre’â une régularité dt une 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 Mon-
fires: il’en attribuoit la produéiion aux Cômetes.’ C’efizi’me chofè

curieufe, mais bien honteufe, pour l’efprit humain, que de voir ce
grand Medecin traiter les Cometes comme des ahé: du Ciel, à
prefèrire un régime peut fè préferver de leur» contagion. * *

«nunowunnocmuom-cm me me dm me «me me et» «nous.»

CHAPITRE XV.
ces ACCIDENs-CAUSE’S un L’IMAGINATION pas

’ manas. . ;’Un Phénomene plus difficile encore, ce me femble, âexpliquer,
’ que les moudras dont nous venbns de parler; ce feroit cette
eipece de thonines caufés par l’imagination des Mères; ces enfans
anxquels les meres auroient imprimé la figUre de l’objet de leur
frayeur, de leur admiration, ou de lent defir.’ Un craint d’ordi-
naire qu’un negre , qu’un finge, ou tout autre animal dont la vue
peut furprendre ou effrayer, ne fe préfente aux yeux d’une femme
enceinte." On craint qu’une femme en cet état, defire de manger
quelque fruit, ou qu’elle ait quelqu’appc’tit qu’elle ne puiffe pas Tâ-

tisiliite; ’On raconte mille hifloires’d’enfans qui portent les? mar-

ques de tels accidens.- ’ ’ - . z ’
Il me femble que ceux qui ont raifonné fur ces Phénomenes,

en ont confondu deux fortes abfolument différentes.

’ QI’une* Mcm- de l’ACafLBOYflle des Sciences année! I724. 1733. I734. I733 et 1740.
* * T11. Barrhohm de Corrida, Confilinm Meditum, tu»: Monflrorum in Daniri

narorum halena. . V -0a a. de Maupert. . H h
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-Q1’une femme n’oublie par quelque pallion Violente , qui Te

trouve dans un grand péril, quia été épouvantée par un animal
affreux, aœ’o’uche d’un enfant contrefait; il n’y a rien que de très-

facile à comprendre. Il y a certainement entre le fœtus à [à met-e,
une communication allez intime , pour qu’une violente agitation
dans les efprits ou dans le fang de la mere, le transmette dans le

r fœtus, ô: y caufe des defordres auxquels les parties de la mere pou-
voient réfifier, mais auxquels les parties trop délicates du fœtus fuc-
conibentl Tous les jours nous voyons ou éprouvons de ces mou-
vemens involontaires qui fe communiquent de bien plus loin que
de la met-e à l’enfant qu’elle porte. ’Qz’un homme qui marche de-

vant moi, faire un faux pas; mon corps prend naturellement l’atti-
tude que devroit prendre cet homme pour s’empêcher de tomber;
Nous ne (àurions guères voir fouffrir les autres, [Plus reflentir une
partie de leurs douleurs, fans éprouver des révolutions quelquefois
plus violentes que n’éprouve celui fiirlléqtîel f5 f3? â le feu agifl’ent.

C’efi un lie’n’pat lequel la natures atrabile les hommes les une aux
autres. Elle ne les rend d’ordinaire compatifïans, qu’en leur faifànt

rem les mêmes maux. Le plaifir (St la douleur font les deux
maîtres du Monde; Sans l’un, peu de gens s’embarralïeroient de
perpétuer-Pergame des hommes: fi l’on ne craignoit l’autre, plu-
fieurs ne voudroient pas vivre.

Si donc ce fait tant rapporté et! vrai; qu’une femme foit ac-
couchée d’un enfant dont les membres étoient rom us aux mêmes
endroits où elle les avoit vu rompre à un crimine 5 il n’y a rien,
ce me femble, qui doive beaucoup furprendre, non plus que dans
tous les autres faits de cette efpeee.

Mais il ne faut pas confondre ces faits avec ceux ou l’on pré.
tend que l’imagination de la mere, imprime au fœtus la figure de
l’objet qui l’a épouvantée, ou du fruit qu’elle a defiré de manger.

La frayeur peut caufer de grands defordres dans les parties molles
du fœtus: mais elle neirellcmble point à l’objet qui l’a caufée. Je
croirois plutôt que la peur qu’une femme a d’un tigre, .fera-perir
entierement [on enfant’, ou le fera naître avec les plus grandes
difformités , qu’on ne me fera croire que l’enfant" puifi’e naître

mouche-
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moucheté, ou avec des griffes, à moins que ce ne fait un me: du
halard qui n’ait rien de commun avec la frayeur du tigre. De mê-
me l’enfant qui naquit roué, efi bien moins prodige que ne le feroit
celui qui naîtroit avec l’empreinte de la eerife qu’auroit voulu manger

fa mere; parce que le fentiment qu’une femme éprouve par le deiir
ou par la vue d’un fruit, ne Meuble en rien à l’objet qui excite

ce fèntiment. .Cependant rien .n’efi fi fréquent que de rencontrer de ces lignes
qu’on prétend formés par les envies des met-es. Tantôt c’efl une
cerife, tantôt c’efi un raifin, tantôt c’efi un paillon. J’en ai obferve’

un grand nombre: mais j’avoue que je n’en ai jamais vu qui ne pût
être facilement réduit â quelqu’excroifiance ou. quelque tache acci-
dentelle. J’ai vu jufqu’â une fourisfur le cou d’une Demoifelle
dont la mere avoit été épouvantée par cet animal; une autre por-
toit au bras un Foulon que (à mere avoit eu envie de manger. . Ces
animaux paraîtroient à quelques-uns parfaitement demnés z mais
pour moi, l’un fe réduifit à une tache noire 6: velue de l’efpeee de
plufieurs, autres qu’on voit quelquefois placées fur la joue, 61 aux;
quelles on ne donne aucun nom, faute de trouver, à quoi elles tel;
Eèmblent. Le Paillon ne fut qu’une tache gare. Le rapport des
meres, le fauvenic qu’elles ont d’avoir eu telle crainte autel defir,
ne doit pas beaucoup ’embarraller: elles ne le fouviennent d’avoir
au ces defirs ou ces craintes ,’ qu’après qu’elles font accouchées d’un

:nfant marqué; leur mémoire alors leur fournit tout ce qu’elles
leulent, 6: en effet il cil difficile que dans un efpace de neuf mois,
me femme n’ait jamais eu peut d’aucun animal, uni envie de man-

;er d’aucun fruit. I -IN. ÜÛCHÛ me H510 .NÜ ON. OH. GOND 0.0 N0. ON. Q0. ON. 09W Q "C904.

CHAPITRE xvr.
)IFFlCUL’rE’S’ SUR LES SYSTÈMES DES OEUFS, ET

DES ANIMAUX sPERMA’rIQUEs.

[l efi teins de revenir à la maniere dont le fait la génération. Tout
ce que nous venons de dire, loin d’éclaircir cette matiere , n’a

mut-être fait qu’y répandre plus de doutes. Les faits merveilleux

H h 2 , de
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de toutes parts fe (ont découverts, les Üflemes le (ont multipliés:
6: il n’en efi que plus difficile, dans cette «grande variété d’objets,

de reconnoître l’objet qu’on cherche.- I .
Je cannois trop les défauts de tous les fyflemes que j’ai propos

fés, pour en adopter aucun: je trouve trop d’obfmrrité répandue
fur cette matiere, pour ofer former aucun fyfleme. l Je n’ai que
quelques penfées vagues que je propofe plutôt commodes que.
ilions à examiner, que comme des opinions à recevoir; je ne ferai
ni furpris, ni ne croirai avoir lieu de me plaindre,’ fi on les rejette;
Et connue il efi beaucoup plus difficile de découvrir la maniere
dont un effet et! 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 fyfleme des œufs ni celui

des Animaux fpermatiques. u À z w’Il me fenible donc que ces deux fyflemes font également in-
compatibles avec la maniere dont Hava! a vu le fœtus le former.

Mais l’un 61 l’autre de ces deux fyflemes me paroiffent encore
plus Sûrement détruits par la reliemblance de l’enfant, tantôt au
pere, tantôt à la’mere: 6: par les animaux mi-partis qui natif-
fent des deux efpeCes différentes. * e - i

On’ne fauroit’peut-être expliquer comment un enfant de quel-
que maniere que le pere 6: la mere contribuent à [à génération,
peut leur reliembler: mais de ce que l’enfant reflemble à l’un 6: à
l’autre , je croix qu’on peut conclurre que l’un &l’autre ont eu éga.

lement part à la fermation. ’ e
Nous ne rapaillerons plus ici le fentiment de Hanvnvqui réduia

foit la conception de l’enfant dans la matrice, à la eumparaifon 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 diffi-
culté dans cette matiere; ou à faire écouter plus patiemment toutes
les idées qu’on peut propofer, quelque étranges qu’elles foient.

Ce qui paroit l’avoir le plus embarraiTé, 6: l’avoir jetté dans cette

comparaifon, ç’a été de ne jamais trouver la femence du Cerf dans
la matrice de la Biche. Il a conclu de-lâ que la femence n’y entroit
point. Mais étoit-il en droit dele conclurre? Les intervalles duternî

qui
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qu’il a mis entre l’accouplement. de ces animaux à: leur dilieélion,
n’ont-ils pas été beaucoup plus longs qu’il. ne. falloit pour que la plus

grande partie de la femence entrée dans la matrice , eût le teins
d’en reliortir, ou de s’y*imbiber. - . - , »

L’expérience de Ve un: v1: N qui prouve que la femence du
mâle. rentre quelquefois dans la matrice , cit prefqu’une . preuve
qu’elle y entre toujours, mais qu’elle y demeure rarement en allez
grande quantité, pour qu’on punie l’y appercevoir. . . .

Hanv av n’auroit pu obferver qu’une.quantite’ fenfible de feulen-
ce: ô: de ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice de femence en telle
quantité, il n’efl pas fondé à affurer qu’il n’y en eût aucunes gouttes

répandues fur une membrane déja toute enduite d’humidité. Qpand

la plus grande partie de la femence reliertiroit aulfi-tôt de la ma-
trice; 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 foetus.- . - t t i ,I

Je, demande donc pardon aux Phyficienwes, fi je ne puis
admettre les lytiemes qu’ils ont fi ingénieufe ’ aginés. Car je
ne fuis pas de ceux qui croient qu’on avance a Phyfique en s’atta-
chant à un fyfleme malgré quelque phénnmene qui lui cil évidem-
ment incompatible ;r G: qui, ayant remarqué quelqu’endroit d’où
fuit nécefl’airement la ruine de l’édifice, achevent cependant de le
bâtir, de l’habitent avec autant de Iécurité, que s’il étoit le plus folide.’

Malgré les prétendus œufs, malgré les petits animaux qu’on Ob-
ferve dans la liqueur féminale; je ne l’ai s’il faut abandonner le fén-

timent des anciens fur la manicre dont le fait la génération; fend-l
ment auquel les expériences de Haxv 12v font allez conformes.
Lorfque nous croyons que les anciens ne font demeurés dans telle
ou telle opinion, que parce qu’ils n’avoient pas été aufii loin que
nous: nous devrions peut-être plutôt penfer que c’efl parce qu’ils
avoient été plus loin;&que des expériences d’un tems plus reculé leur

avoient fait fèntir l’infuffifànce des fyfiemes dont nous nous contentons.
Il ef’t vrai que lorfqu’on dit, que le fœtus cit formé du mélange

du deux femences , on cit bien éloigné d’avoir expliqué cette forma-
tio’n. Mais l’obfcurité, qui relie, ne doit pas êtré imputée àlamaniere

H h 3 dont
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dont nous railbnmns - Celui qui veut oonnoître Un objet trop éloic
gué , quoiqu’il] ne le decouvre que confufément, réufiit mieux que ce-

lui qui voit plus difiinëlement des objets qui ne font pas celui-là.

,Qioique je refpeéle infiniment DE s c un E s , 61 que je croie,
comme lui, que le foetus en, formé du mélange des deux femences,
je ne puis croire que performe foit finisfait de l’explication qu’il en
donne, ni qu’on puiffe expliquer par une mécanique intelligible,
comment un animal efl formé du. mélange de deuxliqueurs. Mais
quoique la maniere dont ce prodige fe fait, " demeure cachée pour
nous, je ne l’en. crois pas moins certain. ’

COQNOONOONOONOONOOHOQHOCNOQNOÔN. GÜŒQflONIONDQNDONDHHÔC

CH APITRE xvu.
.CONIECTURES SUR LA FOkMATION DU FOETUS.

Dans cette obfcun’té fur la minieredont le fœtus èll formé du
mélange de j liqueurs,fnous trouvons des faits qui l’ont

peut-être plus cu*les âcelui-lâ, que ce qui le palle dans le
mon. Lorfque On mêle de l’argent. 6: de l’efprit de nitre avec
(halerait: 65,516 l’eau, les «partiesde ces matieres qviennent d’elles-
mêmes s’arrangerpour former une végétation fi [emblable à un arbre,

qu’on n’a pu lui en refuferl le nom Ë I

Dépuis la découverte de cette admirable végétation , l’on en

a trouvé plufieurs autres: l’une dont le fer cil la baie, imite fi bien
Un arbre, qu’on y voit non -Ièulement un tronc, des branches 61 des
racines; mais iufqu’â des feuilles à des fruits **. .Qxel miracle, fi
une telle végétatidn le formoit hors de la portée de notre vue! La
feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénome-
nes de la nature ***. a On croit que l’efprit les comprend, lorf’que
les yeux y font accoutumés: mais pour le Philofophe, la difficulté
refit. Et tout ce qu’il doit conclurre, c’efi qu’il y a des faits cer-

. tains’P Arbre de Diane.

3" Voyez Mém. (le l’Acad. Royale des Scienc. ami. 1706. pag. 43. L .
"* Q4121 non in "Macula (jigmmprimum in notitiampmit ! CfünuNat- h. L-VIL C”.
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lins dont il ne fuiroit cdnno’itre les ’ceuf’esrét quelles fins ne lui

ont donnés que pont humilier [on elprit.
On ne fautoit gueres douter qu’on ne trouve encore plufieurs

utres produélions pareilles, fi on les cherche, ou peut-être lorf-
n’en les cherchera le moins. Et quoique celles-ci paroiffent moins
.rganil’ées que les corps de la plupart. des animaux, ne pourroient-
lles pas dépendre d’une même mécanique G: de quelques lois pa-

eilles? Les lois ordinaires du mouvement y lutinoient-elles, ou
ludroit-il appeller au feeours des forces nouvelles ?

Ces forces tout .incompréhenfiblesiqu’elles font, Ièmblent avoir
métré iniques dans l’Acade’mie des Sciences où l’on pefe tant les

cuvelles, opinions avant que de les admettre. w Undes plus illuflres
dembres de cette Compagnie, dont nos fciences regretteront long
ems la perte; * un de ceux qui avoit pénétré le plus avant dans
es fecrets de la nature, avoit fenti la difficulté d’en réduire les opé-
ations aux lois communes du mouvement , 6: avoit été obligé
ravoir recours à des forces qu’il crut qu’on recevroit plus favora-

lement fous le nom de Rapport: , mais Rapports qui font
aure: le: fifi que deux fibflanæ: qui ont-quelque difpiïfitian ’
oindre l’imam: l’autre ,..fi trouvent» unie: enfimble; s’il enfin-
.jent une trœfieme flafla: de rapport avec haie de: deux, elle
a» unit en faifaflt acber prife à l’aum’* *

Je ne puis m’empêcher d’avertir ici, que ces forces 6: ces r
«orts ne font. autre chofequece que d’autres Philofophes plus har-
is appellent Attraéfioæ. Cet ancien terme reproduit de nos jours,
Euroucha d’abord les Phyficiens qui croyoient pouvoir expliquer
Élus lui tous les phénomenes de lei-nature. Les Aflronomes furent
eux qui [émirent les premiers le befoin d’un nouveau principe pour
as mouvemens des corpscelefles, G: qui crurent l’avoir découvert
ans ces mouvemens mêmes. La chymie en a depuis reconnu la
écefiité; 6c les chymifles les plus fameux aujourd’hui, admettent
Attraâion, 6: l’étendent plus loin que n’ont fait les allronomes.

Pourquoi, fi cette force exif’te dans la Nature, n’auroit-elle pas
eu dans la formation du corps des animaux? mû] y ait dans cha-

- Cime9’ M. Geoflro]. ” * Mcm. de l’Acad. des Scierie. ami. 1718. p. 10:.
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«me des (Entremet, des à former le cœur,- la tête;

.les entrailles, les liras, les iambes; Gi-que ces parties aient chacune
un plus grand rapport d’union me celle qui pour la formation de
l’animal doit être fa Voifine , qu’avec tout autre; le fœtus fa
formera: ô: fût-il encore mille fois plus organife’ qu’il n’efl , il

le formeroit. ’
On ne doit pas croire qu’il n’y ait dans les deux femences, ne

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’en nécefiaire. -Mais les
deux parties qui doivent te toucher, étant une fois unies, une troi-
fieme qui auroit pu faire la même union, ne trouve plus fa place,
Ç: demeure inutile. C’efi ainfi, c’efl par ces opérations répétées,

que l’enfant cit formé des parties du pere 6: de la mere, 6: porte
fouvent des marques vifibles qu’il participe de l’un 6: de l’autre.

Si chaque partie efl unie à celles qui doivent être fes voifiues,
ô: ne l’eft qu’à celles-là, l’enfant naît dans fa perfeétion. Si quel-

ques parties fe trouvent trop éloignées, ou d’une forme trop peu
convenable, ou trop foibles de rapport d’union, pour s’unir à celles
auxquelles elles doivent être unies; il naît un morfire par defaut.
Mais s’il arrive que des parties fuperflues trouvent encore leur pla-
ce, ô: s’uniffent aux parties dont l’union étoit déja fufiifante, voila

un moulin: par excès. a
Une remarque fur cette derniere Efpece de Monflres efifi favo-

rable à notre fyfleme qu’il femble qu’elle en fait une Demonflration
C’en que les parties fuperflues fe trouventê-iauiours aux mêmes en.
droits que les parties néèelfaires. Si un Menthe a deux Têtes,
elles font l’une & l’autre placées fur un même cou, ou fur l’union

de deux Vertebres; s’il a deux corps ils font joints de la’mêmt
maniere. Il y a plufieurs exemples d’hommes qui maillent avet
des Doigts fumumeraires: mais c’en toujours à la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or fi l’on veut que ces Monfircs foient le pro-
duit de l’union de deux Oeufs, ou de deux Foetus, croira-t-on que
Cette union fe faife de telle maniere que les feules parties de l’un de:
deux qui fe confervent fe trouvent toujours limées aux mêmes lieu:

qui
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que les parties femblables décomprime ’
J’ai veu une Merveille plus 6663W: encore fur cette matiere. l
1c fquelette d’un elpece de Gémtqui n’a d’autrevdifl’ormi’té,que

Vertebre de trop; placée dans la fuite des autres Vertebres, dt fit.
niant avec elles une même Epine *. Croira-t-on, pourra-non, m
que cette Vertebre foit le relie d’un Foetus? A l

Si l’on veut que les Monflres maillent de Germes originairement
Monflrueux, la difficulté fera-belle moindre? pourquoi les Germes
Monf’trueux obferveront- ils cet ordre dans la Situation de leurs
parties? pourquoi des oreilles ne le trouveront-elles jamais aux

pieds, ni des doigts âla Tête? V.Quant aux Monflres humains â Tête de Chat, de Chien, de
Cheval ôte. J’attendrai à en avoir veu pour expliquer comment ils
peuvent être produits. J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit tels;
mais tout fe reduifoit à quelques traits difformes: je n’ai jamais trouvé
dans aucun Individu de partie qui appartint inconteflablementâ une au-
tre Efpece qu’âla Sienne: Et fi l’on me faifoit voir quelque Minotaure,

ou quelque Centaure, je croirois plutôt des Crimes que des prodiges.
Il femble que l’idée que nous propofons fur la formation du fœtus,

fatisferoit mieux qu’aucune autre aux phénomenes de la génération;
à la reflemblance de l’enfant, tant au pere qu’à la mere ; aux animaux

mixtes qui naiifent des deux efpeces différentes; aux monilres tant
par excès que par défaut: enfin cette idée paroit la feule qui puiffe fub-

filler avec les obfervations de Harvey. C H A-
* Ce fquelette lingulier dl à Berlin

dans la folle Anatomique de l’Academie
Royale des fciences et Belles Lettres. En
voicy la Dcfcription que M. Buddæus
profefl’eur d’Anatomie m’a envoyée,

i En conformité de vos ordres, que j’ai
nm: hier, j’ai Montreur de vous mander
très burnblrmrnt qu’il y a e effluente";
dans notre Amphi entre un qurlrte, qui
a une Vertrbre de trop. Il r d’une grau.
deur de 7 pieds, 8’ S. M. le fin Roi l’a
envoyé ici pour le garder il un]; de fi;
rareté; je l’ai examiné avec foin, et il
f: trouve que la l’entière firnumernire

0mn. de Maupert.

doit être rangée d celles des Lourdes. Le:
Vendre: du Col ont leur: marque: par-
riculierer, dont on le: tonnoit très trifi-
ment; ainfi (Il: n’appartientfm-rmrnr par
d aller, main: curare al celles du Dos , puis-
que le: Coter le: ronflai ont. La pre-
mier: Vernon des Lent et a fit confar
mité naturelle, par rapport d’fim union
avec la doraient: du Dot, 8’ la dernier:
de: lombes a fa figure ordinaire pour
s’appliquer à 1’01 filrwm. Abel? qu’il au:

entuber la fizmmnemir: entre le r: «le:
Vendre: de: Lauréat; r’çfl d dire me"
la premier: et la dernier: Lombain.

li
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coulncrvkns Eux L’us’AGE pas ANIMAUX
saERMA’Trguns.

ais; ces petits animaux qu’on découvre au microfcope, dans la
n femence du mâle, que deviendront-ils? A quel ufiige la nature

les aura-t-elle defiine’s? NOus n’imiterons point quelques Anatomj,
fies qui en ont niél’exifience: il faudroit être trop mal-habile à le
fervir du microfcope, pour ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi. Ne peuvent-ils pas être
de quelqu’ufage pour lafproduétion de l’animal, fans être l’animal

même? Peut-être ne fervent-ils qu’à mettre les liqueurs prolifiques.
en mouvement; àrapprocher par-la des parties trop éloignées;
à faciliter l’union de celles qui doivent fe joindre, en les failànt Ë
préfenter, diverfement les unes aux autres. j

J’ai cherché plufieurs fois avec un excellent microfcope, s’il
n’y avoit point des animaux l’emblables dans la liqueur que la femme.

répand. Je n’y en ai point vu. Mais je ne voudrois pas affurer
pour. cela, qu’il n’y en eût pas. Outre la, liqueur que je re-
garde comme prolifique dans les femmes, qui n’efl peut-être qu’en,
fort petite quantité, 6: qui peut-être demeure dans la matrice; elles.
en répandent d’autres fur lefquelles. on peut fe tromper , 6: mille.
circonfiances rendront toujours cette expérience. douteufe. Mais,
quand il y auroit des animaux dans la femence de la femme, ils n’y
feroient que le même office qu’ils font dariqœlle de l’homme. , Et.
s’il n’y en a pas, ceux de l’homme fuffifent apparemment pour agiter

à pour mêler les deux liqueurs. A
Que cet ufage auquel nous imaginons que les animaux fperma-

tiques pourroient être defiinés, ne vousrétonne point: la naturel
outre les agensprincipaux pour la produélion de fes ouvrages,
emploie quelquefoisldes minimes fubalternes. Dans. les Islcs de,
l’ArchippeI, on éleve avec grand fOin, une efpece de moucherons
qui travaillent à la fécondation des figues. *

’ * Voyez le Voyage du Lev. de Tournefort.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.
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VARIÉTÉS ’79:
DANS L’ESPÉCE HUMAINE, H

-,-i
CHAPITRE PREMIER.

.DIsrnIBUTION pas DIF’FERENTES RACES D’Houüzs
SELON LES DIPFBRENT’BS murins DE LA TERRE;

Si les premiers hommes blanc qui en virent de noirs, les avoient
trouvés dans l’es forêts, peut-être ne leur auroient-ils pas accordé

le nom d’hommes. Mais ceux qu’on trouva dans de grandes villes,
qui étoient gouvernés par de [ages Reines, * qui faifoient fleurir les
Arts Gr les Sciences, dans des tems où prefque tous les autres peuples
étoient des barbares; ces Noirs-là, auroient bien pu ne pas vouloir
regarder les BlanCS comme leurs fret-es. I ’ Î A

Depuis le Tropique du Cancer jufqu’au Tf ique du Câpiicornë
l’Afrique n’a que des habitans’ noirs. Non-feu ement leur couleur

les diflingue, mais ils diffèrent des autres hommes par tous les traits
de leur virage: des nez larges 61 plats , de grolles levres, 6: de la
l’aine au lieu de cheveux, paroiffent conflituer une nouvelle efpece

i’homr’nés. *l * .Si l’on s’éloigne de l’Eq’uateur vers le Pôle Antaréquue , le Noir

à’c’claircit, mais la laideur demeure: on trouve ce vilain peuple qui
1abite la pointe Méridionale de l’Afrique. ***

Qu’On remonte vers I’Orient: on verra des peuplesdont les traits,
le radoucilTent, 6: deviennent plus réguliers,.mais dont la couleur.
:Pr aufiî noire que belle qu’on trouve en Afrique.

. I i 2 Après* Diodor de Sirile. Liv. 3.
c t Ætbiope: mandant areau, nmônfqmfigurmit,

, Pe’rfirfim hammam ganter. Manil. Lib. 1V. urf. 759-
* * i Les HOTTENTOTS.



                                                                     

W me a m3., Après ceux «515.9515114 mplehfinné cil des. autres
peuples ’par’ des yeux étroits étlplacés-obliquemènt. * il L

Si l’on (EnSQOQCVME pallie Minondejqui paroit féparée
de l’Europe; de l’Afrique l6: de l’Afie, on trouve comme on peut
croire, bien de nouvelles variétés. Ë Il n’y a point d’hommes blancs:
cette’terre peuplée-de nations rougeâtresér bafannées de mille nuan-

ces, fe termine vers le Pôle Antarélque par un Cap 6: des lsles-ha-
bitées, dit-on, par des Géans. Si l’air en croit les relations de
plufieurs voyageurs, entrouve à. cette extrémité de l’Amérique
une race d’hommes dont la hauteur e’fl prefque double de la nôtre.

Avant que de fortir de notre continent, nous aurions pu parler
d’une autre efpece d’hommesbien ditîérens de ceux-ci. Les ha-
bitans de l’extrémité Septentrionale de l’Europe font les plus petits-

de tous ceux qui nous font connus: les Lappons du côté du Nord,
les Patagons du coté du Midi paroillent les termes extremes de la

race des hommes. yJe ne finirois point, fi je parlois des habitans des îles qu’on
l’encontre dans la mer des Indes, à de celles qui font dans ce vafle
Océan,.qui remplier l’intervalle entre l’Afie 61 l’Amérique’. Chaque

peuple, chaque nationyafa forme connue [à langue. *
Si l’on parcouroit toutes ces îles, on trouveroit peut- être dans

geignes-unes des habitans bien plus enibarralians pour nous que les
oirs; auxquels nous aurions bien de la peine à refufer ou à donner

le nome d’hommes. Les habitans des forêts de Borneo dont para»
lent-quelques voyageurs, li femblables d’ailleurs aux: hommes, en
peinent-ils moins pour avoir des queues de linges? Et ce. qu’on n’a
fait dépendre ni du blanc ni du noir dépendra-t-il du nombre des

vertebres P . iDans cet [lime qui fépare la mer du Nord de lamer pacifique,
on dit ** qu’on trouve des hommes plus. blancs que tous ceux que
ficus contritions: leurs cheveux fieroient pris pour la laine la plus
blanche; leurs yeux trop foibles pour la lumiere du jour, ne s’ou-

, vrent* A1112 flirta: ronflé»: votant, torride»: infere linguet,
Et mon: pian-flirte parer,*n’rzgfqzæ locomm. Manil. Lib. 1V. veri 73x.

il * Voyage de Wafer, defcrîptiOn tre-1mm de PAme’riquea
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macque dansl’obfcur-ifié filoutait. i
les cc que font parmi lesinifèaux, les. chauvéfouris de les hiboux
gland l’allre du jour a dilparuy à laüïélæmmreï dans le deuil ù

ans le filence; quand tous lestautres habitans de la terre accablé;-
e leurs travaux, ou fatigués de leurs plaifirs, fe livrent au fommeil;
eDarien s’éveille, loue lès Dieux, a: réjouit de l’abfènce d’une lu-

niere infupportable, 6: .vienhremplir le vuide de la nature. Il
coute les, cris de la chouette avec autant de plailir que le berger de
[OS contrées entend Je chant de l’alouette,- loriqu’â la premiere
km, hors de la vue de l’épervier elle fembl’e aller chercher dans la
rue le jour qui n’en pas encore fur la terre: elle marque par le batte-
ment de les ailes, la cadence de [ès ramages; elle s’éleve 61 fe perd
lans les Airs; on nela voit plus,qu’on;l’entend encore: les tous
luitn’ont plus rien de difiiné’r, infpirent la tendrelïe ô: la rêverie; ce

moment réunit la tranquillité de la nuit avec les plaifirs du jour.
Le Soleil paroit: il vient rapporter fur la terré le mouvement 61 la
vie, marquer les heures, ô: damner les différens travaux des hom-
mes. Les Dariens n’ont pas attendu ce moment: ilsfont déja tous
retirés. Peut-être entrouve-t-«on encore: à table quelques-uns
qui après avoir accablé leur efiomac de ragouts, épui’lent leur efprit

entraits ô: Cie-pointes, Mais le feul homme raifonnable qui veille,
cil celui qui attend midi pour un rendez-vous: c’efi. à cette heure,
c’en à la faveur de la plus. vive lumiere qu’il doit tromper la vigi-
lance d’unemere, t5: s’introduire chez fa timide amante. .

1 Le phénomene le plusremarquable, dt la loi la plus confiante,
Fur la couleur deshabitans 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’efl habitée que par des peuples noirs, ou fort balànnés.
Malgré les interruptions que la mer y caufe, qu’on la fuive à travers
l’Afrique, l’Afie 6: l’Amérique; foit dans les îles fuit dans les con-

;inens, on n’y trouve que des nations noires: car ces hommes no-
flurnes dont nous venons de parler, 61 quelques blancs qui maillent
quelquefois, ne méritent pas qu’on faire ici d’exception.

En s’éloignant de l’Equateur, la. couleur des peuples s’éclaircit

par nuances. Elle en; encore fort brune tau-delà du Tropique; 6:.

li 3 l’on



                                                                     

m VENUSl’on ne Iatrouve tout-à-fait blanche que lorfqu’on s’avance dans la
Zone tempérée. C’eli, aux extrémités de cette Zone qu’on trouve

les peuples les plus blancs. La Danoife aux cheveux blonds éblouit
ar fa blancheur le voyageur étonné: il ne [auroit croire que l’objet

quil voit, 6: l’Afriquaine qu’il vient de voir, 16km deux femmes.
Plus loin encore vers le Nord, G: jufques dans la Zone glacée,

dans ce pays que le Soleil ne daigne pas éclairer en hiver, où la terre,
plus dure que le foc, ne porte aucune des produélions des autres
pays; dans ces affreux climats , on trouVe des teints de lis dt de ro-
i’es. Riches contrées du midi ,- terres du Perou dz du Potofi, formez
l’or dans vos mines, je n’irai point l’en tirer »; Golconde filtrez le
fuc précieux qui forme les diamans Ô! les rubis; ils n’embelliront
point vos femmes, 61 font inutiles aux nôtres. (mais ne fervent

’â marquer tous les ans le poids ô: la valeur d’un Monarque *
imbécille, qui pendapt qu’il cil dans cette ridicule balance perd les

étatsôrlàliberté. N i ,Mais dans ces contrées extremes, où tout en blanc dt où tout
cil noir, n’y a-t-il pas trop d’uniformité? Et le mélange ne produi-
roit-il pas desbeautés nouvelles? C’efl fur les bords de la Seine
qu’en trouve cette-heureufe variété. Dans les Jardins du Leuvre;
un beau jour de l’Eté, vous verrez tout ce que latterre entière peut
produire de merveilles.

Une brune aux yeux noirs brille de tout le feu des beautésidu
midi; des yeux bleus adouciffent les traits d’une autre: ces yeux
portent par-tout où ils font les charmes de la blonde. Des cheveux
châtains parodient être ceux de la Nation. LaFrançoife n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle, ni la langueur de celles qu’il
n’échaufle pas: mais elle a tout ce qui les fait plaire. miel éclat?
accompagne celle-ci! Elle paroit faire d’albâtre, d’ur dt d’azur:-
j’aime en elle jufqu’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 fe fait pefer tous rubis. Il vient d’être déthrone’ par
les une: à les poidn qu’on met dans Kouli-Can , de réduit a être Vaflàl du
la balance, (ont des diamans à des Rois de Perfc.
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trinités. quiÏcraignez que ce foit un défaut, n’ayez point recours"
. la poudre51aifïez s’étendre les mies de votre teint; billez-les por.

er la vie jufques dans v cheveux. . . J’ai vu. des yeux verds dans
ette foule devbea rôt je les reconnoifi’ois de.loin: ils ne
efl’embloient ni à ceux des nations du Midi, ni à ceux des

arions du Nord. aDans ces Jardins délicieux, le nombre des beautés furpalfe celui
es fleurs: 61 il n’en cil point qui aux yeux de quelqu’un ne l’em-
orte fur toutes les autres. ’Cueillez de ces fleurs, mais n’en faites
as des bouquets: voltigez amans, parcourez-les toutes , mais ret-
enez toujours à la même, fi vous voulez gourer des piailles qui
amplifient votre cœur.

MMNWHMWHMWHMWPWWWW
CHAPITRE Il. ”

XPLICATION DU PHÉNOMÈNE DES DIFFÉRENTES
COULEURS, DANS LES SYSTÈMES DES OEUFS ET DESVVEIS.

ous ces peuples que’nous-venonsdoparcourir,’tant d’hommes
divers, font. ils l’ortie d’une même mere Pull ne nous cil pas

:rmis d’en douter. - r - rCe qui nous telle àexami-ner, c’ell comment d’un feul indiviw
1, il a pu naître tant d’efpeces lidifférentes. - Je vais hafarder fun
:la quelques conjeélures.

Si les hommes ont été d’abord tous formés d’œuf r en œuf, il

auroit en dans. la premi-ere me, des œufs de différentes couleurs
xi contenoient des fuites innombrables d’œufs de la même efpece,
ais qui ne devoient éclorre que dans leur ordre de développement"
très un certain nombre de générations, 6: dans les tems que la
ovidenoeavolt marquéspour l’origine des peuples qui y étoient
thl’IUS. Il ne feroit pas impoilible qu’un jour la fuite des œufs
sucs qui peuplent nos régions, venant à manquer, toutes les na-
)ns Européennes changeaffent de couleur: comme il ne feroit pas
rpolfible aulii que la fource des œufs noirs étant épuifée, l’Ethio-
e n’eût plus que des habitans blancs. C’efl-ainfi que dans une

carriere



                                                                     

a; " ergs N agardera profanai, bdqueïhveine «marbre blanc efl épuifée, l’on

ne trouve plus que des de différentes couleurs qui fe fucce-
. dent les unes au autres. ’ C’en ainfi que d aces nouvelles d’hom-

mes peuvent paroître fur la terre, 6: anciennes peuvent

s’éteindre. . .Si l’on admettoit le fyfleme des vers; fi tous les hommes avoi-
ent d’abord été contenus dans ces animaux qui nageoient dans la

fenaence du premier homme, on diroit des vers , ce que nous ve-
nons de dire des oeufs: le Ver pere des Negres contenoit de ver en
ver tous les habitans de l’Ethiopie; le ver Darien, le ver Hottentôt,
ê: le ver Patagon avec tous leurs defcenclans étoient déja tous for-
més , 61 devoient peupler un jour les parties de la terre où l’on
trouve ces peuples.

0 000.106. me ON. 000M. ON. 0H. ON. ON. (HI me 944? 00 me 00 OH. (N.

CHAPITRE. Ill.
PRODUCTIONS DE NOUVELLES muges.

es fyflemcs des œufs 6: des vers ne font peut-être que trop
commodes pour expliquer l’origine des Noirs 6: des Blancs:
ils expliqueroient même comment des efpeces différentes pourroient
être forties de mêmes individus. Mais on a vu dans la difïertation
précédente quelles difficultés on peut faire contre.

Ce n’efl point au blanc 6: au noir que f: réduifent les variémés

du genre humain: on en trouve mille autres; 6: celles qui frappent
le plus notre vue, ne courent [rubéfie pu plus à la Nature que
celles que nous n’appercevons qu’à peine. Si l’on pouvoit s’en
affurer par des expériences décifives, peut-être trouveroit-on auflî
rare de voir naître avec des yeux bleus un enfant dont tous les an-
cêtres auroient eu les yeux noirs , qu’il l’efi de voir naître un enfant

blanc de parcns negres. I hLes enfans d’ordinaire reflembleut à leurs parens: &- les- variétés

même avec lchuelles ils naiiïent, font fouvent des effets de cette
rçfïemblance..- Ces variétes, fi on les pouvoit fuivre, auroient
peut-être leur origine dans quelqu’ancêtre inconnu. Elles le per-

pctuem



                                                                     

p H ru r mais.pétuent par des générations répétées’diimlkiüflui
s’effacent par des générations d’individus quiiuùks Ont pas. ’
ce qui cil peut-être encore plus étonnant, dé!!- sprès une mm
priori de ces variétés, de les voir reparoître; de voir l’enfant qui
ne reflemble ni à fou pere ni à [à niere, naître avec les traits de
de fou ayeul. Ces faits, tout merveilleux qu’ils l’ont, font trop
fréquens pour qu’on lespuiife révoquer en’doute. v l l ’ "

La Nature cOntient le fonds de toute Il ces variétésr mais le ha-
zardou l’art les mettent en œuvre. C’e ainfi Que Ceux dont l’in-
dufirie s’applique à Iàtisfaire le gout des curieux ,. font, pour ainfi
dire , créateurs d’efpeces nouvelles. . Nous voyons .paroître des
races de chiens, dé pigeons, de ferins qui n’étoient point aupara.
vaut dans la nature. Ce n’ont été d’abord que des individus
fortuits; l’art dz les générations répétées en ont fait des efpe.
ces. Le fameux Lyonnès crée tous les ans quelqu’efpeee non.
velle, ô: détruit celle qui n’efi. plus à la monde. il corrige les
formes , 6: varie les couleurs: il a inventé les efpeces de l’Af-

leqzçin, du Mopfe, &c. l I
Pourquoi cet arts fe vborne-tsil aux animaux? pourquoi ces

fultans blafés. dans des ferrails qui ne renferment que des femmes
de toutes les efpeces connues , ne fe font-ils pasrfaire des efpeces
nouvelles ? Si .j’étois réduit comme eux au feu! plaifir que peinent
douter la formerôt les traits, fautois bien-tôt recours à ces variétés.
Maigquelques belles que fuirent les femmes qu’on leur feroit naître,

ils ne connoîtront jamais que la plus" petite partie des plaifirs de
l’amour, tandis qu’ils ignoreront ceux que l’eiprit 6; leicœur peu-

vent faire .gouter. ’ i A
Si nous ne voyons pas le former parmi nous de ces «pas

nouvelles de beautés, nous ne voyons que trop [buveur des pro-
duâions qui pour le Phylicien font du même’genre; des races de
louches, de boiteux, de goutteux, de phtifiques: Grmàlheureug
Fement il ne faut pas pour leur établifl’ement une longue fuite de
générations. Mais la fange nature, par le dégout qu’elle a infpiré

Oeuv. de iMauperr. * I I " ’ pour
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au:Mm; figwïmaqirflafe ïpe’fpéttxafl’ent: les beautés
.53: plus finement héréditaires, iataille v6! la iambe que nous admi-
rons, font l’ouvrage de générations, où l’on s’efl appli.

que à les former. ’
Un Roi du nord ef’t parvenu à élever ôr embellir [à nation. il

avoit un gout exceflif pour les hommes de, haute taille 6: de belle
figure: il les attiroit de partout dans fou royaume; la fortune ren-
doit heureux-mus ceux que la nature avoit formés grands- on
voit aujourd’hui un éxemple fingulier de la puüïance des Rois.
Cette nation le diflingue par les tailles les plus avantageufes (St par
les figures les plus regulieres. C’efi ainfi qu’on voit s’élever une
forêt au defTus de tous les bois qui l’environnent, fi l’œil attentif
du maître s’applique à y cultiver des arbres droits ô: bien choifis.
Le chêne 6: l’arme parés des feuillages les plus verds, pouffent
leurs branches julqu’au ciel: l’aigle feule en peut atteindre la cime.
Le fuccefïeur de ce Roi embellit aujourd’hui la forêt par les lauriers,
les myrthœ Ô! les fleurs.

Les Chinois fe font avifés de croire qu’une des plus grandes
beautés des femmes, feroit d’avenir Ides pies fur lefquels elles ne puf-
fent pas fe foutenir. Cette nation fi attachée à fuivre en tout les
opinions, 61 le gout de lès ancêtres, e11 parvenue à avoir des fem-
mes avec des piés ridicules. J’ai vu des mules de Chinoifes , où
nos femmes n’auroient pu faire entrer qu’un doigt de leur: ’
Cette beauté n’efi pas nouvelle. Pline d’après Enduire parle d’une

nation des indes dont les femmes avoient le pietà petit, qu’on
les appelloit piés- d’autruches. * Il ei’t vrai. qu’il ajoute que les
hommes avoient le pié long d’une coudée: mais il cil à croire
que la petiteife du pié des femmes a porté à l’exagération fur la
grandeur de celui des hommes. Cette nation n’était-elle point
celle des Chinois, peu connue alors? Au refle on ne doit pas attris
huer à la Nature feule la petiteffe du pié des Chinoifes: pendant
les premiers tems de leur enfance, ont tient leurs pies ferrés pour

les
1* C. Plin. Nanar. 1151?. L55. 7. Cap. z.



                                                                     

. , 11’ Sles empêcher de cromlviraëmvil r:
Dhinoifes naiffent avec fiés-plus a ’ "que les femmewüù
luttes nations. r C’efl une remarque cuticule filaire dt quittait.

’attention des voyageurs. ,
Beauté fatale, defir de plaire , quels defordres ne muret-vous

pas dans le monde! Vous ne vous bornez pas à tourmenter noie
cœurs: vous changez l’ordre de toute la Nature. La jeune Fran-
çoife qui fe moque de la Chinoife , ne la blâme que de croirâ
qu’elle en fera plus belle en’fàc’rifiant la grace de la demarche à la

petitefl’e pu pié: car au fond elle ne trouvepas que ce fait payer
trop cher quelque charme que de l’acquerir par la torture à la dou-
leur. 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 LChinoife. Sa
tête heriiïée de papillotes pendant la nuit, au lieu de lalmoleffe de
[’es cheveux, ne trouve pour s’appuyer queles pointes d’un papier
dur: elle y dort tranquillement, elle le répofe fur fes charmes.

emmena-i MWMWMHMWÂW
C H A PI T R E I V .

DES NEGRES-BLANCS.
’oublierois volontiers ici le phénomene que j’ai entrepris d’expli-

uer: j’aitneroiax’bien mieux m’occuper du reveil d’Iris que de
parler du petit Monl’tre dont il faut que je vous faire l’hifioire.

C’en un enfant de 4. ou 5. ans qui a tous les traits des Negres,
8: dont une peau très-blanche dt blafarde ne fait qu’augmenter la
laideur *. Sa tête en couverte d’une laine blanche tirant fur le
roux. Ses yeux d’un bleu clair parodient bleffés de l’éclat du jour.
Ses mains grolles 5! mal faites retiennblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. Il cil né à ce qu’on allure de
pere 6: mere Afriquains, 61 très-noirs.

Kir 2 L’Aca-4: Il fut apporté i Paris en i744.



                                                                     

sa si. tartan si " a.
L’Acaàemie mention * d’un"”mon-L

me pareil qui étoit n’étàalfim, une Afriquaine. Sa me
étoit noire 6: rififwoitqtusflelâpml’l’étëit avili. L’Hifiorien de

l’Academie paroit requuer ce dernier fait en doute; ou plutôt par
roît perfuadé que le pere étoit un Negre-blam. Mais je necrois
pas que cela ût’ néceffaire: il fufiifoit que cet enfant eût quelque

Negro-blanc parmi les ayeux, ou peutèêtre étoit - il le premier
Negre-blanc de.fa.race. . v

Madame la Comtefl’e de V" qui a un cabinet remplie de curio-
fités les plus merveilleufes de la nature, mais dont l’efprit s’étend

bien au-delâ: ale protrait d’un Negre de cette efpece. Quoique
celui qu’il’reprél’ente , qui cil aé’tuellement en Elpagne dt que

Milord M** m’a dit avoir vu, foit bien plus âgé que Celui qui efl
à Paris, on lui voit le même teint, les mêmes yeux, la même

phyfionomie. ’. ’ On m’a affuré qu’on trouvoit au Senegal des familles entieres
de cette efpece; dt que dans les familles noires, il n’étoit ni tans
exemple ni même fort rare. de voir naître des Negresçblancsï

L’Amerique ô: l’Afrique ne font, pas les feules parties du mon-
de, où l’on trouve de ces fortes de monllres : l’Afie en produit
auffi. Un h01nmeaulïi difiingué parfin-mérite, que par la place
qu’il a. occupée dans les Indes Orientales, mais furtout, refpeéiable
par fou amour, pour la vérité, M. du Mas, a vu parmi les Noirs,
des blancs dont la blancheur le tranfmettoitdïe en fils. Ilia
bien voulu fatisfaire fur cela ma curiofité. regarde cette blan.
cheur comme une maladie de la peau * 7*; c’eli feint: lui un accident,
mais un accident qui fe perpétue 61 qui fubifle pendant plufieurs

générations. i t ;- . . 5J’ai été charmé de trouver les idées d’un’homme suffi éclairé,

conformes à celles que j’avois fur ces efpecct de monflrcs. Car
qu’on

* Bill. de l’Acad. Royal. de Se. i734.
** Ou plutôt de la Membrane .Réticulaîre , qui efl la partie de la peau dont la

teinte fait la couleur des Noirs.



                                                                     

. et???

p in amas. : au
qu’on prenne tette blanchet-pou; tel recet-
dent qu’on voudra, cele confirme ou.s’efi’acepar-vtmrfiüwïleigm.. t a z 3:32:12;

Ces changeme’tis’Çdé’ confetti-font plus dans: 16573,31;
maux que dans les nommes. * ’La’êoul’eur nous efbauffi’inhérente

aux. corbeaux dz aux merles, qu’elle l’efl’aux Negres:’ faiïcepen.

riant Vu’plufieurs fois des merles 6: des corbeaux blaires. Et ces
variétés formeroient vraifemblablement des "efpeces fi en les cul-
rivoit. J’ai vu des contrées où toutes les poules étOientblanches.
La blancheur de la peau liée d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préferer ces poules aux autres; dt de génération en
génération, on efl parvenu à n’en voir plus éclorre que de blanches.

Au relie il efl fort probable que la différence du blanc au noir
i fenfible ânos yeux cil fort peu de choie pour, la nature. Une
égere altération à la peau de cheval le plus noir y fait croître du
)Oll blanc, fans aucun paillage par les, couleurs intermédiaires. q

Si l’on avoit befoin d’aller chercher ce qui arrive dans les plan-

es pour Confirmer ce que je dis ici; ceuxqui les cultivent vous
liroient que toutes ces’bf’peces de plantes Ct d’arbrifïeaux. penna-
:he’s qu’on admire dans nos jardins, font dues. â des variétés deve-

nues héréditaires qui s’effacent li l’on néglige d’en prendre foin *.

CH’A PITRE v.
assa: D’Exll’L-ICATION DES PHENOMENES

PRE’CE’DENS. ’

Pour expliquer maintenant tous ces Phénomenesc la produélion
des variétés accidentelles; la fucceffion de ces variétés d’une

;énération à l’autre; 6: enfin l’établifi’ement ou la defiru’éiion des

Kit 3 dile-* Vidi Ieéïa dia, 8’ MIROfieéïata Iaëore,

Degcnerare ramon : ni tu: humant: que: (mais
Maxima qnæque manu [aérerez : Virg. Georg. Lib. z.
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96! ’ :35 WEEJWJU il?
eûmes: voici qu’il faufiloit flippoient Si ce que
je vais vous dire vous moite, fie vous prie de ne le regarder que
comme un flanque faillit pour. nous ’Iàtiçfaire. Je n’efpere point
vous donner des explications complettes .dePhénomenes fi difficiles:
ce feta hem pour moi fi je conduis ceux-ci juiqu’â pouvoir
être liés avec d’autres Phénomenes dont ils (dépendent.

Il faut donc regarder comme Ldes faits qu’il Ièmble, que l’ex-
périence nous force d’admmre.

1°. Q1: la liqueur féminale de chaque dime d’animaux contient
une multitude innombrable de partie: propre: à former par leur: (If-
femblage: de: animaux de la même efface.

2°. Que dan: la liqueur f éminale de chaque individu, le: unie:
Prof": à former de: trait: femblalvle: à ceux de cet indivi u, fiant
tel et A ui fardinaire font en plu: grand nombre, if qui ont le
plu: afinité ; quoiqu’il y en air beaucoup d’autre: pour de:
trait: di érenr.

3°. gram à la mariera dont [à formeront dans la fimence de
chaque Animal de: amie: jèmblable: à cet Animal; Ce finit une
tonjeâur-c bien bar ie, mais qui ne finit peut-être par drflizuée de
tout: vraifiinblance, que de P341!” que chaque partie fournit je:
Germer. L’Expérience pourroit peut-être éclaircir ce point, fi l’on
ellayoit pendant long-teins de mutiler quelques Animaux de géné-
ration 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 parement neçeffaires; 6: étant
une fois admires, il femble qu’on pourroit expliquer tous les Phé-
nomenes que nous avons veus ci-defl’us.

Les parties Analogues à celles du pere 6: de la Mere , étant
les plus nombreufes, 6: celles qui ont le plus d’affinité, feront celg
les qui s’unirent le plus ordinairement: ô: elles formeront des ani-
maux femblablcs à ceux dont ils feront fortis.

Le hazard, ou la difette des traits de famille feronthuelquefoi:
d’autres allemblages: 6: l’on verra naître de paren-s noirs un enfam

l blam



                                                                     

.- «aP mil ’SFIÆj’U El; t
flanc ; ou péripétie mènent: noir, dëiimühcs’, quoiqueïce

lernier Phénomene fait beaucoup plus rare «patronne. - a
Jene parle ici que de ces naifl’ances figulines ou remarié

l’un pere 61 d’une mere de même efpece auroit des traits qu’il ne
tendroit point d’eux; car dès. ufil; y a mélangegdçefpeces , l’ex.
.érienœ nous apprend que l’e. , ante tient de l’une de l’autre. V

Ces unions extraordinaireside parties qui ne font pas les parties
nalogues à celles des parens 2 font véritablement des moulues
ont le téméraire qui veut expliquer. les merveilles de la Nature.
Je ne font que des beautés pour le lège qui le contente d’en ad-

mirer le’fpeéiaclë. W i i ï " i i i ° ’
Ces produétions’n’e font’d’abOrd. qu’accidentelles: les parties

.riginaires des ancêtres le retrouvent encore les plus abondantes
ans les femences: après quelques générations ou dès la généra-
ion fuivante, l’efpece originaire reprendra le delTus; 6: l’enfant
u lieu de reficmbler à les pere 61 mere relieniblera à des ancêtres
lus éloignés. * Pour faire des efpeces des races qui le perpétu-
nt, il faut vraifemblablement que ces générations [oient répétées

lufieurs fois; il faut que les parties propres à faire les traits ori-
inaires, moins nombreufes à chaquegénération le dilfipent, ou
:flent en fi petit nombre qu’il faudroit un nouveau huard pour

:produire l’elpece originaire. ’
Au relie quoique je fuppofe ici que le fonds de tontes ces

Iriétés le trouve dans les liqueurs féminales mêmes, je n’exclus
as l’influenceque l’enclimat 6:. les alimens peuvent y avoir. . Il
:mble que la chaleur de la Zone torride [bit plus propre à fomen-
cr les parties qui rendent la peau noire, que celles qui la rendent
lanche: Et je ne fini jufqu’oû peut aller cette influence du climat
u des alimens, après de longues fuites de fiecles.

Ce feroit affinement quelque choie qui meriteroit bien l’atten-
on des Philofophes, que d’éprouver fr certaines fingularités arti-

’ a ficielles
* C’efi ce quiarrive tous les joursdans ni à fan pue ni à (a lucre, refimblera a
:familles. Un enfant qui ne remuable [on ayeul.



                                                                     

fil a - "il finet. .1 qfieiellcs des pliaient-s géifiutiondaux animant: «influoient de [ceux-.là. Â Si des queues ondes
oreilles coupées dégénération en génération ne diminueroient’pas,

ou mêmevne’ s’anéantiroient pas à la fin. 1 a
Ce qu’il y a de sûr, c’efl que tontes les variétés qui pourroient

caraélerifer des elpeces nouvelles d’animaux Ôt 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 delTus. l
«40’940 (il. OH. ON... a» me ON. GOND me ou. ON. ON. OH C". ON. a. COCHON

CHAPITRE V1.
qo’n. est BEAUCOUP PLUS RARE QU’IL mussa Drs
ENFANS NOIRS DE PARBNS BLANCS; QUE DE VOIR NA’I’I’RI
DES’ENFANS BLANCS DE PARENS NOIRS. QUE LES PREMIER,

PARENS nu GENRE HUMAIN aTorsNT aulnes. nu:-
FICUtTB’ SUR L’ORIGINE DES NOIRS LEVÉE.

De ces nail’fances fubites d’enfans blancs au milieu de peuples noirs
on pourroit peut-être conclurre que le blanc cil la couleur

primitive des hommes, 6: que le noir n’efl qu’une variété devenue

héréditaire depuis plufieurs fiécles, mais qui n’a point entierement
effacé la couleur blanche qui tend toujours à reparoître. Car on ne
voit point «arriver le Phénomene oppofé: l’on ne voit point naître

d’ancêtres blancs des enfans noirs. v :
Je fiai qu’on a prétendu que ce prodige étoit arrivé en ’Francei

mais il en fidellitué de preuves fuflîfimtes qu’on nèfpeut mitonna-À

blement le croire. Le gout de tous les hommes pour le merVeilè
leux doit touiours rendre fufpeéls les prodiges lorfqu’ils ne font
pas invinciblement conflate’s. Un enfant nant avec quelque diHor-
mité,- les femmes qui le reçoivent en font aufli-tôt un moudre
affreux; la peau cil plus brune qu’a-l’ordinaire, .C’efl. un Negre.
Mais mus ceux qui ont vu naître les enfans Negres, lèvent qu’ils
ne unifient point noirs; 61 que dans les premiers tems «leur

’ ’ " Vie,

2 :4: l: -.si:



                                                                     

P PI ’Y E.vie, l’on auroit peine a les diMrgner’deï quand
donc dans une famille blanchetllnaîtroitnegre , il de-,
marreroit long-teins; incertain. qu’il le fût-z ne penlèroit point
d’abord à le cacher, 6: l’on ne pourroit dérober, du moins les par.
miers mois de fou exiflence, à la notorieté publique, ni cacher en.-
fuite ce qu’il feroit devenu t fur-tout fi l’enfant appartenoit à des

arens confidérables. Mais le negro qui naîtroit parmi le peuple,
oriqu’il saloit une fois pris toute n noirceur, les parens nepou’rl
roient ni ne voudroient le cacher: celeroit un prodige que la
curiofite’ du public leur, rendroit, utile; 61 la plupart des gens du

uple aimeroient autant leur fils noir" que blanc; I ’ - I a:
-’ "Or fi. des Prodige’s arrivoient quelquefois,*la probabilité qu’ils arriÀ

veroient plutôt parmi les enfans du peuple’que parmi les enfans des
grands, cil immenfe; G: dans le rapport de lamultitude du peuple),
pour un enfant noir d’un grand Seigneur, il faudroit qu’il ’nâquîç

mille enfans noirs parmi le peuple. Et comment ces laits pourroio
ent-ilsétre ignorés; comment pourroient-ils être douteux?

S’il naît des enfans blancs parmi les peuples noirs; fi ces Phéno-
menes ne font pas même fort rares parmi les peuples peu nombreux
le l’Afrique’ôz de l’Amérique; combien plus louvent ne devroit-il
pas naître des Noirs parmi les peuples innombrables de l’Europe, fi
a nature amenoit aufii facilement l’un 6: l’autre de ces hafirrds? Et
î nous avons’la’Canoifl’ance de ces Phénomenes lorfqu’ils arrivent

dans des pays’fi éloignés, comment le pourroit-il faire qu’on en
gnorât de femblables s’ils arrivoient parmi nous?

’ Il me paroit donc démontré que s’il naît des noirs de parens

flancs, ces naiifances font. incomparablement plus rares que les
nanismes d’enfans blancs de parens noirs. .- ’

Cela l’ufiîroit peur- être pour faire penfèr que le blanc cil la cou-

eur des premiers hommes; 6: que ce n’efl que par quelque ac-
;ident queœle noir cil devenu une couleur héréditaire aux gran-
les famillesqui peuplent la Zone torride; parmi lelquelles cepen-
lant la couleur primitive n’efl pas fi parfaitement effacée qu’elle ne
eparoifïe quelquefois.

’ Oeuv. de Maupert. LI Cette



                                                                     

a. 3 "vs:st 5* à?" LÛétte meute [ne l’origine des Halls hmm-Cr que
quelques gens vanadium fairesvaloir comme Mifloirede’la’ Gentils
qui nous apprend-que tous les peuples de la terre font forcis d’un
feul percé: d’une remoulue; cette difficulté en levée litron
un fyflême qui en au moins mm vraifemblable que tout ne qua:
avoit imaginé- «jufqtfiiei- pour expliquer la génération. .1 Z

90 OH. 0-0 0l. GNUlÔNÙ. 60. ON. ON. ON. ON. ON. CH? H0 ON. Cl. ON.

t - C "H A P 1T RIE tconnu-lux: renaquox LES nous sa se TROUVINÎ.
931,3 sans: un zone frotteurs; ET LES mima ET LE! GÆ’ANÈ

sans LES nous.
On voit encore naître, &même parmi nous,ld’autres monflres qui

’Vraifemblablemcnt ne fourgue des combinaifons fortuites des
parties des femences ou des effets d’affinités trop .puilfantes ou tro l
foibles entre ces partiels: des hommes d’une grandeur exceïfive, â
d’autres d’une-petitelïeextrême [ont des efpeces de moufles, mais
qui feroient des peuples fi l’on Vs’appliquoit à les multiplier.

  Si ce que nous rapportent les voyageurs, des terres magellmiq
gues ’61 des extremite’s feptentrionales du monde, ef’c vrai; ces nifes
de Géans ô: de Nains s’y feroient établies ou ar la commence
climats, ouypluvtôt, parce que dans les tems ou elles c0111mençoledl
à paroître, elles auroient été charrées dans ces régions par les autres

hommes qui auroient craint ces Coloffes ou méprifé ces Pigmées. l

de des iGéans que des Nains qùc des, Noirs l’aient nés parmi
les autres hommes; l’orgueil ou Il: crainte amonmrmé comme au
la plus grande partiedu genrehumain; ê: l’efpece la plus nombreufe
aura relegué ces races difformes dans les climats de la terre les moins
habitables. Lestains le feront retirés vers le Pole mélique: les
Géans auront été habiter les terres de Magellan Q: les Noirs auront
peuplé la Zone torride;

, . CHAPI-
fichu.

w, sa .
Mu

4.1



                                                                     

P Uleîlfl. ri Il0.1.0300, un qui otocyon me et» .i . CHAPITRE neume-an - g
CONCLUSION on on? navrent: volitif trituration;
Li e n’cfperepas que .l’Fbanche de (mon: quelqmavœspropoœ

pour expliquer la formation des Animamx, plane à tout le
inonde: je n’en fuis pas fort ûfisfait moi-même; 6: n’y donne que
le degré d’afïentimentiqu’elle merite. Je n’ai fait que propolèr des

Doutes 6: des Conjgdures. Pour decouwir quelque mon fur une
matiere nuai chrome, voiciquelques Qgeflions qu’ilfaudroit aupaf
ravelin refouille; &Ïqne Vràilèmblablement on ne refondra

I.

Cet infime? de: Animaux qui leur fizit reebereberi ne qui leur
convient, 65’ fuir ce qui leur nuit, magnaient-il point aux plus:
petite: parties. dont l’animal ejljorme’? et iïglinéï vaque déliiez]?

dan: le: partie: deJ-fimencee, et main: fin en: e donne, qu’il ne
l’efl dam tout l’animal, ne finît-il par cependant pour faire le:
union: néceflàire: entre ce: parfin? pnieqne non: voyou: que dan:
le: animaux. ton; formée, il fait mouvoir leur: membra Car
qùànd on diroit que de]! par une meelmniqne intelli ible que ce:
mouvement :’exe’cutent: quand on le: auroit tau: ex fique’: par le:
renfloue 65’ le: relaebezzzen: ne Influence, ou l’ab enee de: efprit;

ou du fang eaufent aux mu c e: ; il fizudroit majeur: en revenir au
manvement même de: diorite 65’ du fang ni obe’it à la volonté.

Et fi la volonté n’efl prix la vraie angle (Z ce: mouvemen: , mai:
fimplement une mule oeeafionnelle, ne pourroit-on par penfer que
l’infini? feroit une eaujè femblnble marmonnement a” de: union:
de: petite: partie: de la matière? ou qu’en inertie de quelqu’lmr-
manie réémblie , .ce: maman feroient toujonr: d’accord avec

le: 0015m6. I ’Il.
Cet inflinc’f, comme l’eflbrit d’une Republique, efl-il repanrlu

dans toute: le: partie: qui doivent former le carpe P ou, comme
dam un État Monerebiqne , n’appartienhil u’à ne! ne ortie

indivifible. L12 q q q Pan:



                                                                     

353- V E NU s HvYISIQ U E.
N "Dan: nom; votre partie ne feroit-elle par ce qui toupine

proprement l’ajoute de Matinal,- pendant que le: autre: ne feroient
quqde; enveloppe: ou de: flirte: de nomment?

’ * À me q l. , qFA la (erre’pmtie ne flûteroit-elle par? Et élagage
toute: le: autres, ne conferveroit-efle par inalteraôlement [on
eflènce?’ toujonr: prête à produire un animal; ou pour mieux dire,
à reparaître revenue d’un nouveau corps P aprè: avoir été drfiîpe’e

Jan; l’air, ou dan: l’eau, caebe’e dan: le: feuille: de: plantes, ou

dan: la ebair de: animaux; confirmoit-elle dan: la femenee de
l’animal qu’elle devroit reproduire? ’

1v. I qCette Partie ne pourroit-elle jamai: reproduire qu’un animal
de la même fine? tira-u ne pourroit-elle point produire route: le: l
aime: poflîbler, patafiole diverfizé de: rambinaifan: de: partie:
aux quelle: elle nuiroit? *

”’ Non omnic moriar; multaqne pars mei

Vitabit Libitinam. Q; Hor. Carm. LîbJH. t

FIN DE LA SFCONDË PARTIE.

DISCOURS
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un R. AN G U a
-- 7 iriro-non’eénq,’

PAR Mn. DE. MAUPERTUIS

mus L’IACADEMJE FRANÇOISE
* LEJOUR DE,sa-RECEPT10N. i

ourquoi me trouve-je icy tranfporte’ tout à coup? Pourquoi
m’avez-vous tiré de la fechereifeôr de l’obfcurite’ des feiences,

qui ont jufqu’ici fait ma. principale Étude, pour m’accor-J
der une place fi eclatante? Avez-vous voulu par la récomu

enfe la plus flateufe, couronner des travaux étrangers à cette lllullre-
iompagnigfeulemqnt parce que vous croyiez que ce que j’avois fait,
Dit utile? ou (ce qui me flatteroit bien davantage) avez-vous
aulu ne point regarder mes travaux comme étrangers? - î

Je m’arrete, Meilleurs, à cette derniere idée, elle me fait trop?
honneur pour qu’on ne m’excufe pas, fi je m’en laine éblouir. Mes

ccupations G: les vôtres étoient du même genre, dt ne différoient
Je par le plus ou le moins d’étendue des carrieres que nous par-
)urions, dz par l’inégalité de nos talents. Celui qui ne controit
Academicien François, que comme appliqué âïadopter ou à pro-a:
rire des mots harmonieux ou barbares, n’a pas d’idée de lès occu-

’ partions.
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parions. dnfïnit’ton au li croit que tout fou
’Art le borne’ànefurer des-lignes, destinâtes dt des corpszièlors
même qui»; lui ÏacCOrde d’élèves. festecherches jufques dans les

Cieux de calculer les diliances 6: les mouvemens des Allres.
Ce n’efi ni fur les mots ni fur les lignes; c’efi fur les idées que

l’Academiçien à le Géométre travaillent; c’en à examiner leurs
rapports, que l’un G: l’autre s’applique; Étude immenlè à le fondes

turent de toutes nos connoiflances. lLa; feule différence, Meilleurs, "que je trouve’entre ces demi
genres de Savans, c’efi que l’un renfermé dans des bornes etroites,
ne le permet l’ulàge que d’un petit nombrefd’idées, qui’font les

plus fimples, dt qui frappent le plus” uniformément tous-les’efprits:
l’autre dans le champ le! plus vafle,exerce les calculs fur les idées
les plus fubtiles ô: les plus variées. ’ I

Il faut l’avouer; (dz c’ell une juillet: que l’éclat de vos occupa-

tions ne peut m’empccher de rendre à mes anciennes études) cette
timidité du. Géomètre , cette ’fimplicité des objets qu’il confiderë,

fait qu’il marche d’un pas plus lût. Une lumiere médiocre , fi elle
me pas, fuifilàntepour faire des decouvçrtes, lui fufiit pour eviter
l’erreur: 6: quelle lumiere ne faut-il point, pour porter fur les
les plus compliqués, des jugemens tels que’ceux que vous

Si l’on admire celui qui decouvre la force qui fait moifldfi
les corps; qui en calcule les effets ; 61 qui determine tous les
vemens qu’elle doit’produire: Quel Probleme, ou plutôt quelle
foule de Problemes n’a pas refolu celui qui connoit bien toutes les
forces qui font mouvoir le coeur: qui en mp0rtionne ’l’aéiior
aux différens feintimeixs qu’il y veut exciter; qui peut y faire naître
l’amour ou la haine, l’éfperance ou le defefpoir; y Verfer comme
il veut la rriflelle ou la joye?
V L’un exerce une elpece d’empire fur la matiere, l’autre domine
fur les efprits; mais 1ans doute l’un dz l’autre a des regles: 61 ce:
regles font fondées fur les mêmes principes. Ce ne l’ont ni le:
lignes, ni les cercles tracés par le Géomètre; c’en la inflelïe de le:
raifonnemens qui lui decouvre les vérités qu’il cherche: ce n’ef
point le [on des mots , ni une fyntaxe rigoureulè; c’en la mêml

julien?
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nielle qui fait que le Poéte ou l’Orateur’ Mœurs â fon
ré. Et ce qu’on appelle du terme obfcur de gente, cil-ce autre
hofe qu’un calcul plus rapide 6c plus fûr de toutes les circonfian.

es d’un Probleme? . l a aLe Géomètre 61 l’Aeademicien le fervent des mêmes moyens
our parvenir à leur but; cependant ils ne doivent pas donner la
même forme à leurs Ouvrages. L’un peut montrer les calculs,
larce qu’ils ne font pas plus arides que l’objet même qu’il confidere;

’autre’doit cacher fou Art, à: ne doit pas laifl’er appercevoir les
races d’un travail, qui terniroit l’éclat des fujets qu’il traite.

Si tout ce que j’ai dit, Meilleurs, pour rapprocher de vos oc.
upations l’étude du Géomètre, ne lùffifoit pas; j’en appellerois à l’ex-

iérience. Et en m’oubliant tout à fait ici (car je n’ai garde de pen-
èr que je paille être comparé à ceux dont je vais parler) je ferois
emarquer que les plus grands Hommes de l’Antiquité, les Platons.
Et les Arifloteles, étoient à la fois Poétes, Orateurs, Philofophes,
360métres; 61 réunifioient ces différentes parties que l’infufiilànce

les efprits tient d’ordinaire feparées, (ans que ce fait aucune in-
:ompatibilité qui les fepare. Dans les mêmes Volumes où nous
Idmirons la fcience de ces grands Hommes en Mathematiques
St’en Phyfique, nous trouvons des traités excellens fur-la Poé-
ie , fur l’Eloquenee; 6: nous voyons qu’ils poiTedoient tous les
genres d’écrire.

Après la longue nuit dans laquelle les Lettres ô: les Sciences
"urent éclipfées , depuis ces tems reculés jufqu’â nous, on les
rit tout à coup. marâtre, ô: prefque toujours réunies dans les
grands Hommes.

Defcartes, Géomètre profond Gr Metaphyficien fublime, nous
l laifl’é des Ouvrages dans lefquels on auroit admiré le fiyle, fi le
bnd des choies ne s’étoit emparé de toute l’admiration.

Loke après avoir lié le plus intimement avec la Logique, la
Science de l’efprit humain, a prefque reduit l’une Gz l’autre à n’être

lu’une efpece de Grammaire; ô: a fait voir que c’étoit dans ce pré.

uninaire de toutes les fcienees, qu’il falloit chercher la folution
le la plupart des quefiions qu’on regarde comme les plus fublimes.

Oeuv. de Maupcrt. M m Je
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Je trouverois d’une: exemples de ces hommes qui n’étoi-

eut pas moins néloquemv, que grands Philof’ophes 61 excellens
Géométres.

Je citerois, peut-eue, Newton même, comme un homme
éloquent. Car pour les matieres qu’il traite, la fimplicite’ la plus
auflere, 6: la préeifion la plus rigoureufe, ne font-elles pas une
efpeee d’Eloquence? ne font-elles pas mêmes l’Eloquence la plus

convenable? -Je parcours ici les différens pais: car ces efprits defii-nésà éclai-
rer les autres, paroiffent comme les Af’rres qui font repandus dans
les différentes Regions du Ciel. Ces efprits, en effet, au defTus
de la mefure ordinaire, ne repréfcntent ceux d’aucune nation, à
n’appartiennent qu’à l’Univers. 1’ i

Un de ces grands Hommes, un de ceux qui a le plus réuni de
feiences différentes, Leibnitz avoit formé le projet d’une Langue
univerfelle, d’une langue que tous les Peuples périment, ou du
moins dans laquelle les Savans de toutes les Nations panent s’en-
tendre. Alexandre ne trouva pas le monde entier aillés grand; il
auroit voulu des Royaumes 61 des Peuples plus nombreux, pour
multiplier fes conquêtes: Leibnitz non moins ambitieux, fembloit

vouloir multiplier fes Lecteurs. l I
Projet véritablement vafle 6: digne de [on génie! Mais le peut-

il éxécuter? 6K même retireroit-on d’une Langue uiiiverfelle tous
les avantages qu’il femble qu’on en doive attendre? , r

Les Mathématiciens ont une efpéce de Langue qu’on peut
regarder comme univerfelle. Dans les Langues ordinaires ,* chaque
caraétere ef’t l’élement d’une infinité’de mots qui repréfentent’ des

idées qui n’ont rien de commun entr’elles. [Dans l’Algebre du.
que caraélere repréfente une idée: & les idées felon qu’elles font

plus ou moins complexes, font exprimées par des combinaifons
plus ou moins chargées de ces mêmes caraé’rcres.

- Tous les Géométres de quelque pais qu’ils foient, entendent
cette Langue; lors même qu’ils ne font pas en état de juger de la

vérité des propofitions qu’elle exprime. l
Mais
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Mais cet avantage qu’elle à d’être firfoeilemmgemendue, elle

ne le doit pas feulement au principe fur lequel elle en fondée;
elle le doit aufli au” petit nombre d’idées qu’elle entreprend de re.
préfenter. Un langage aufïi borné ne futfiroit pas pour les peuples

es plus greffiers. * ’
Une Nation fameufe le fert’ d’une Langue, ou plutôt d’une

écriture qui paroit fondée fur le même principe que ’l’Algebre, 6:

propre comme elle à être une Langue univerfèlle. Mais l’efprit
de cette Nation, à la longue fuite de fiecles pendant lefquels elle
a cultivé les fciences, ont tellement multiplié les caraéleres, qu’ils
Font’pour celui qui les veut déchiffrer, une étude trop longue
5: trop pénible.

Si la flerilité rend la Langue des uns peu utile pour un com-
merce général d’idées , l’abondance rendra la Langue des autres d’un

ufage trop difficile: 6: il femble qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obftacles, qui s’oppofèront à l’établilleinent
d’une langue univerfelle.

Mais fans s’arretcr à ces grands projets, qui femblent toujours
avoir quelque choie de chimerique: une Langue dont l’ufàge [oit
[i étendu, qu’il n’y ait aucune Centrée dans les quatre parties du
monde, où l’on ne trouve des gens qui la parlent, ne pigmen-
t-elle pas à peu près les mêmes avantages? .

Fixer la lignification des mots, rendre fimples ô: faciles les
regles de la Grammaire, produire dans cette Langue d’excellens
Ouvrages en t0ut genres; ce font là, Meilleurs, des moyens fûts
pour y parvenirfiût des moyens que vous pratiqués avec le plus
heureux fuc’cês. Si de plus cette Langue cil celle d’une Nation
puiflante, qui par les conquetes dt par. fou commerce, force les
voifins 6: les peuples éloignésrâ l’apprendre, ce font encore de
nouveaux moyens qui la rendront plus étendue. C’ef’t ainfi que le
Cardinal de Richelieu, par votre établifïeinent, autant que par le
haut degré de puifTance ou il porta la Monarchie, avoit defiiné la
Langue Françoifè à être la Langue de tous les Peuples. Elle le
devint fous le Régne de Louis le Grand; Régne fous lequel la
Nation devint la premiere Nation de l’Univers.

Mm 2 Les
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Les Lettres 6: lespScienees’, Pfi l’on ne veut pas les regarder

comme des caul’es, feront toujours desmarques de la grandeur 6:
de la felicitédes Peuples: 61 l’ignorance 6: la barbarie, des figues
certains de leur mifere.

J’ai vû ces Peuples, qui habitent les’dernieres contrées du mon-

de vers le Foie arctique: à qui l’intemperie du Ciel ne laifïe ni la
tranquillité ni le loifir néceffaires pour cultiver i5: multiplier leurs
idées; fans celle occupés à fe défendre d’un froid mortel, ou à
chercher dans lesforets de quoi foutenir une miférable vie, leur
eI’prit ell auffi flupide, que leur corps efl difforme: ils connoiflent
à peine les choies les plus communes. Combien de nouvelles
idées auroit-il fallu leur donner, pour leur faire entendre que me
que nous étions venus chercher dans leur pais, étoit la décifion
d’une grande quef’tion fur la Figure de la Terre, de quelle utilité
feroit cette decouverte , 61 de quels moyens nous nous fervions
pour y parvenir. Ces Habitans de la Zone glacée, qui ne favolem
pas le nom de leur Roi, apprirent celui de Louis: mais étoient-
ils capables de comprendre quels font les avantages des Peuples
fournis à un Roi, qui par de fages Loix affure leurs biens 61 leur
repos; qui employé les uns à défendre ou à étendre les frontieres
de l’es fiovinces; qui-charge les autres du Commerce G: des Arts;
qui veut qu’il y en ait qui ne foient occupés que des fpeculations
6: des fciences; ô: qui, en les rendant tous utiles, fait les rendre
tous heureux.

DISCOURS
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DANS L’ACADEMIE ROYALE DES’ SCIENCES

ET BELLES. LETTRES

LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI.

r.)

1114---.-....-..-.

MESSIEURS.
ans ce Jour qui cil 1’ Époque de notre Bonheur, 61 qui fera une
Époque d’admiration pour tous les Peuples, 61 pour tous les

3ms, l’Académie ne fuivra point un ulàge que la grandeur du fujet
ai défend; Elle n’entreprendra pointde célébrer les vertus de r a n D E-

tc: mais qu’il lui loir permis de faire éclater fa reconnoifl’ance
ourles bienfaits dont il la comble. Il ne faut que parcourir l’Hi-
:oire de cette Compagnie, pour connoître ce qu’elle lui doit.

FRÉDÉRIC premier la fonda, ô: ne négligea rien de ce qui
cuvoit contribuer â [on luf’tre. Avec quel relpeél ne dois-je pas
rononcer le nom de l’Homme qu’il mit à la tête? Avec quelle
rainte ne dois- je pas penfer que j’occupe ici la place qu’a occupée

: grand Leibnitz?
C’efl un avantage qu’a cette Compagnie fur toutes les autres

icadémies de l’Europe, qu’elle a paru d’abord avec tout l’éclat au-

uel les autres ne [ont parvenues que par degrés. Toutes ont eu
es commencemens obfcurs: Elles le font formées peu à peu,
ut formé leurs grands Hommes: un grand HOmme forma la nôtre;
: elle fut célébré dès f’a’imifl’ahce. Dès le premier Volume qu’elle

.iblia, l’on vit’qü’elle ne cedoit à aucune des Societés favantes qui
avoient devancé.

Mm 3 Il
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Il faut à res caïman.cemens. Soit que la Société Royale a repol’ât trop fur fou origine,

foit que la mort de l’ait accablât, on vit bientôt res
travaux a: rallentir.

Pendant cet état d’inaélion, les autres Académies ne perdoient

pas un moment. En Angleterre le feul goût de la Nation, en France
ce même goût excité par les récompenfès, produifoit tous les jours
quelque nouvelle découverte. Une noble émulation entre les deux
Nations devint à la fin une efpece de guerre. Chacune, fiere de fes
fuccès, le piqua de ne rien tenir de fou Emule. Cette dilpofition
dans les Efprits , peut-être autant que l’Amour de la Verité, fit que
chaque Nation partit de les principes, Ô! (è fit une Philofophie 0p.
pelée en tout àla Philofophie de l’autre.

La fameufe difpute fur la figure de la Terre s’eleva : Newton
affura qu’elle étoit applatie , Caflîm’ foutint qu’elle étoit allongée:

aucun des deux partis ne voulut ceder: la Difpute dura quarante ans.
S’il n’eut été queflion que d’une fimple Théorie, on les auroit

peut-être laifTé dilfputer. Mais la chof’eparut fi importante pour la
Géopraphie, 6x la Navigation, qu’un Prince, né pour la gloire à le

bonheur de fes Peuples, la voulut faire décider. . v
Le moyen le plus f’ûr étoit de mefurer les degrés du Meridien,

vers l’Equateur 6: vers le Pole. Mais quelle entreprife! quelle
dépenfe! quel attirail d’inflrumens il falloit porter dans des pais
delèrts 6: fâuvagesi Louis ordonna , 6K toutes les difficultés
furent vaincues.

Les Anglois eurent l’avantage d’avoir le mieux ’conjeéluré fur

cette queflion: la France eut la gloire de l’avoir décidée; 6: de
l’avoir décidée en leur faveur. J’efperc qu’on m’excufera de m’être

un peu étendu fur cette matiere, li l’on peule à ce que je crois lui
devoir: fans mon voyage au Pole, mon nom vraifemblablement
n’auroit jamais été connu du Roi.

J’étois entré d’alfez bonne heure dans une Académie, dont
l’objet cil le progrès des fciences z une autre Académie, qui s’appli-
que,particulierement âla perfeélion des Arts du Poète 6: de l’Ora-
teur, m’avoit fait l’honneur de m’admettre parmi les Hommes illuflres

qUI
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lui la compofent. Mais je n’entre jet-(luire accu.-
ier une place fi éclatante dans une Cornpagnic,qui raffemble nous
es genresôrtous les Talens; que je fufle defliné à préfider à Vos tu.
aux, 6: âles porter au pied du Trône.

La Socin: Royale de Pruflè étoit demeurée tranquille, malgré
:s mouvemens qu’aVoit caulés l’émulation des deux Nations , de
voit paru infenfible à leurs progrès: Elle avoit vu même fans
émouvoir une nouvelle Académie le former dans des Climats, recu-
és bien au delà des limites qui femblent afiignées aux Sciences.
In Prince, Créateur de la Nation, avoit cru ne pouvoir achever
m Ouvrage, s’il n’établiffoit une Académie dans fou Empire.

Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de
Europe, elles languifloient âBerlin: un Régne uniquement militaire
rs enavoit prelque bannies. La confidération qu’on leur donne
:s peut faire fleurir: mais le peu de cas qu’on en fait, les détruit
ien plus finement. ce font des fleurs qu’une longue culture fait
clorre, 61 qu’un mauvais fouille fane d’abord.

La Société Royale avoit éprouvé ce fouille fatal. Elle attendoit
n évenement, qui devoit lui rendre tout fou lufire.

Un Prince chéri des Mul’eS, comme des Defiinées, devoit mon-
rr fur le Throne: Celui qui, s’il fût né dans une autre condition,
it été l’omement de l’Academie, devoit devenir le Maitre de l’Etat.

Cet heureux jour arrive: on va voir renaître les Sciences, les
ettres 6: les Beaux-Arts. Mais quel nouvel évenement vient éloigner
)S efperances? rumex 1c a d’anciens droits fur une Province,
le tems cil venu de les réclamer. Ce n’ef’t point une ambitieufe

lvie d’aquerir de nouveaux Etats, ce n’efl point cette fureur guer-
:re, glorieufe quelquefois pour les Rois , mais prefque toujours fu-
ite aux. Peuples; c’efl l’Amour de la jufiice, ce qu’il doit à la
Çaifon G: àfoi -meme, qui le met à la tête de fou Armée.

Quels prodiges ne firent pas les Troupes Prufliennes dans les
hamps de Molwitz, de szlaw , de Friedeberg 6: de Sorr, 6K
fques fous les murs de Dresde; Cinq Batailles gagnées affurent au

Roi
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la Pollefi’rofiüéW «sur qui lui étoient” dif-
putés. Lafl’é de vaincteg-fl diane la "Paix.

’ La Pofierite’ racontera ces’fa’îts, êt s’en étonnera. Pour nous

qui cherchons à découvrir les rapports entre les évenemens dt les
eauf’es, nous ne voyons rien ici qui doive nous furprendre: la pru-
dence, la valeur, la grandeur du génie de FREDERIC, nous an-
nonçoient tout ce que nous avons vû arriver. Cette partie d’em-
pire qu’il femble que l’Etre fuprême ait voulu lailfer à la Fortune, le
Huard de la Guerre, n’efl le plus fouvent qu’un mot, inventé pour
excufer les Généraux imprudens.

Pourquoi faut-il que le refpeé’t m’arrête? Pourquoi ne puis-je
laifler voir des Lettres, écrites la veille de ces jours qui décident du
fort des États? Pourquoi ne puis- je les laifler comparer à celles que
le plus grand Philofophe, ô: le plus bel Efprit des Romains, écrivit

dans lès jours les plus tranquilles. .
C’efl dans ces efpeces de confidences qu’on couinoit le. grand

homme, mieux que par le gain d’une Bataille. L’aélion la plus he-
roïque peut n’étre qu’un mouvement généreux, dont il n’y a peut.

être gueres d’homme qui ne foit capable. Le métier même de
Heros cil quelquefois un état forcé, dans lequel le Prince a été jettt
par de Véritables pallions , ô: efl retenu par les Circonllances. Mai:
cette tranquillité d’amc au moment des plus grands perils; ces (en.
timens d’humanité, qui n’admettent les excès de la guerre , qu:
comme les moyens nécefTaires de la paix, ce font là des caraélère:
du veritable Héros, de celui qui cil né Heros, (St qui l’efl tous le:
inflans de fa vie.

me D a arc revient. De quelles acclamations, ô: de quel
cris de joye les airs retentiffent! Ell - ce une Armée qui marche avel
ces Canons, ces Drapeaux, ces Etendarts? Trophées, qui coute:
toujours trop cher, allez parer nos Temples, ou remplir nos Arfe
naux: demeurez y renfermés pour jamais.

La Guerre n’étoit pas terminée, que le Roi formoit les projets
qui devoient faire le bonheur de les Peuples: pendant la Paix , i
n’ef’t pas moins occupé de ce qui les rend invincibles. Il foutiem

J
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. per’feélionne Cette" DifciplinndqfiàW-h’solàlmth

sus les. autres Soldats du i; qui le and fi En b
Jhamp de bataille, dt li retenu dans les Villm. Cet Art, perm]
es.mouvemenss’exécutent, ferraille pané jusques dans ion Ami:
.n mot, un gefie, change la fureur en humanité :’ l’es ennemis l’ont
prouvé cent fois; dès qu’ils ont été vaincus, ils n’ont plus vil en

ai que de la c0mpaflion 6: des feeours. A
Une telle dilcipline. ne peut a». foutenir que par des foins con,

mus. Tandis que nos Fronfieres font fi loin reculées, que nos
’illes font fortifiées d’inaccelfibles Remparts, l’Armée toujours fous

:s Armes el’t aulli exercée, 6: aulll vigilante que li l’ennemi étoit
ux portes; Tous les jours l’Ofi’icier Prullien voit [à troupe, telle
,u’elle cit au moment du combat; le Roi lui-même s’en fait un de-
oir ; il vient de dicter les depêches à fes Minillres, il va faire ex-
rcer l’es Soldats; avant la fin du jour, il aura écouté tous les Re;

arêtes des Citoyens. ’
La Guerre a allez rendu les Pruffiens formidables: C’ef’t à la

ullice à les rendre heureux. Des Loix, peut-être défeélueufes,
mais l’ûrement oblcures, faifoient naître (St prolongeoient les pro-
ès. Une forme établie pour affurerâ chacun a fortune, pouvoit
.uelquefois la lui faire perdre. Le Roi, Juge de fon Peuple, avoit
emarqué le défaut des Loix: quelquefois elles le déclaroient pour
elui que condamnoit l’Equité naturelle. La jullice du Prince
eut alors y remedier: mais aucun Tribunal ne le peut, tant que

1 Loi fubfifle. V ’r x a D 12 a 1 c entreprend de faire celfer les défordres qui maillent
e ces contradié’tions, de réformer les abus, 61 de juger les Loix-
iêmes. On pourroit comprendre l’importance de cette nouvelle
.egislation, par le choix lèul des Magiflrats à qui il la confie.

Ses foins s’étendent à tout. Il veut que dans des Maifons défii-
ées au pauvre, le laborieux trouve la récompenfe de fou travail, le

. I A ’ n .uneant le chaument de la parelle; mais que l’un & l’autre Vive.

muerons-nous de ces Canaux qui portent l’abondance dans les
l’OVÎÜCeS les Plus éloignées? de tant d’établillemens pour le pro-

Oran. de Maupert. NI, grès
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grades Arts à gùmrfupeshu Édifices, dom la
Capitale efl embellies? de. ces magnïlques Speflacles donnés au
Peuple? de cet Azyle pour ces Soldats, quine peuvent plus fervir
leur Patrie, que par l’exemple de ce qu’ il faut ûcrifier pour elle?

Quelque plaifir que vous ayez âm’entendre, je ferois trop long,
fi i’ indiquois feulement tout ce que en a n E a 1c a fait dans fix ans
de Règne.

Je me borne, Meflieurs, à ce qui nous regarde plus particulie-
rement. Il rappelle les Mules: cette Compagnie reprendra pre-
miere vigueur. Il lui donne de nouveaux Titres, de nouveaux Ré-
glemens, une nouvelle vie: Il la raffemble dans fou Palais, 6: fe
déclare Ion Proteâeur.

Phificien, Géomètre, Philofophe, Orateur, cultivez vos talens
fous les yeux d’un tel Maître. Vous n’aurez que fou loifir; 6K ce
loifir n’ef’c que quelques milans: mais les infians de En D En";
valent des années.

DES
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L’ A CADEMICIEN.
DISCOURS

RONONCÉ plus L’ACADEMIE ROYALE DES SCIEN-

CES ET BELLES LETTRES.

MESSIEURS.
Lorsque j’entreprens ici de parler des Devoirs de l’Academicien,

je n’aurois qu’à dire ce que vous faites, pour avoir prefque dit
e que vous devez faire: 6: j’aurois pu donner cette fomreâ mon
Iifcours, fi je n’avois eu à craindre un air d’ofientation qu’on auroit
u me reprocher, malgré le peu de part que j’ai à votre gloire 6: â
os travaux. Je parlerai donc ici des Devoirs de l’Academicien en
éne’ral: Sivvous y trouvez votre Eloge, ceux qui ne font pas de ce
orps y trouveront ce qui peut les rendre dignes d’en être.

Mais avant que de parler de Devoirs à des hommes libres, tels
ne font les Citoyens de la République des Lettres; quelle efi donc
Loi qui les peut obliger? Pourquoi le Philofophe renoncera-t-il

cette liberté à laquelle il femble qu’il ait tout lâcrifié, pour s’allu-

ttir à des devoirs? pour le fixer à des occupations réglées 6: d’ un
:rtain genre? Il faut finis doute qu’il y trouve quelqu’ avantage; 6:
:t avantage quel cil-il?

C’en celui que les hommes retirent de toutes les Societés: c’efi
[cœurs mutuel que fe prêtent tous ceux qui en font les membres.

huque Societé poliede un Bien commun, ou chaque particulier
me beaucoup plus qu’il ne contribue.

’ Nu z QUI]
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.Q’m: home qui s’applique-aux Sciences, veuille fe Mm à

lui-même; qu’il ne veuille emprunter d’aucun autre les connoif-fan-
ces dont il a befoin; quand même je fuppoferai qu’il ait tout le
Génie pofiible; avec quelle peine, avec quelle lenteur, ne fera-t-il
pas les progrès! .quelztems ne perdra -t-il pas à découvrir, des yerités
qu’il auroit connues tout d’abord , s’il eut profité du ,fecours d’autri?

Il aura épuifé lès forces avant que d’être arrivé au point d’où il eut

pû partir. Combien celui qui, aidé des lumieres de ceux qui l’ont
devancé 6: de celles de les Contemporains , referve toute fa vigueur
pour les feules difficultés qu’ils n’ont pas refoluës, combien celui- là

n’efi-il pas plus en état de les réfoudre? I
Tous ces fecours qu’on trouve difperfés dans les ouvrages 6:

dans le commerce des Savants, l’Academicien les trouve raffemblés
dans une Academie; il en profite fans peine dans la douceur de la
Societe’; Ô! il a le plaifir de les devoir à des confreres 6: à des Amis.

Ajoutons-y ce qui cil plus important encore; il acquert dans nos
Allemblées cet Efprit Academique, cette efpece de lfentiment du
vrai, qui le lui fait découvrir par tout où il efl, G: l’empeche de le
chercher là où il n’efi pas. Combien difl’ércns Auteurs ont bazardé

de fyflèmes dont la difcuflion Academique leur auroit fait conno’itre
le faux! Combien de Chimeres qu’ils n’auroient ofé produire dans

une Academie l I aJe ne vous ai cité-ici M. M. que les avantages immediats que
chaque Academicien trouve dans [on Afïociation à une Academie:
c’étoit par ceux-là que je devois commencer en parlant à des Philo-
fophe-s; Ily en a d’autres, qui, s’ils ne font pas des moyens di-
refis, doivent être de puifiants motifs pour exciter les gens de]
Lettres: c’efl la Protec’lion dont les Souverains honorent-les Acade-
mies, 6: lesqgraces qu’ils répandent fur ceux qui s’y difiinguent.
Ici la nôtre’a un avantage qu’aucune autre ne peut lui diipute’r.’ Je

ne parle point de. la magnificence avec laquelle le Roi récompeniè
vos travaux, ni du fuperbe Palais qu’il vous defline: il employe des
moyens plus l’ûrs pour la gloire de fou Academie. Ces Ouvrages
que nous avons fi fouvent admirés dans des jours tels que celui-ci,
feront des Monumens éternels de l’efiime qu’il a pour elle, 6: du cas

qu’ilffait de fes occupations. Voilà
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Voilà M. M.- les marnages que chaque Academiciui retire- du

:orps dont il fait partie: voilà les morifs qui le doivent exciter dans
a carriere des Sciences : t8: combien puifi’amment ne doivent pas
gît fur vous tant de motifs reünis! Les Devoirs même que l’Aca-
lemie vous impofe font-ils autre choie que ce que l’Amour feul
les Sciences vous feroit faire? Trouveriez-vous trop de contrainte
lans l’Academie de l’Europe la plus libre?

Tous les phénomenes de la Nature, toutes les Sciences Mathe-
natiques, tous les genres de litterature, font fournis à vos recher-
:hes: 6: dès-la cette Compagnie embraffe un Champ plus vafie que
a plupart des autres Academies: mais il cit certains fànâuaiœs dans
eiquels il n’efi permis à aucune de pénétrer: votre Fondateur même,
out fublime 6: tout profond qu’il étoit, tout exercé qu’il étoit dans

:es routes, n’eût y conduire [ès premiers difciples. Les Legislateurs
le toutes les Academies, en leur livrant la Nature entiere des Corps,
sur ont interdit celle des Efprits, 6: la fpeculation des. premieres
:aufes : Un Monarque qui a daigné diéler nos loix, un Efprit plus
une, plus fût peut-être aufli de, votre prudence , n’a rien voulu

’ous interdire. i ’ . .(En: à umg’üifcipline Academique, il n’y antienne Acadé-
nie dans l’Eumpé dont luts Réglemens exigent fi peu. Car il ne
croitipas jufle de faire entrer dans cette Comparaifon des Societés
’ur lefquelles ni l’œil ni les, bienfaits du Souverain n’ont jamais au-

:une influence. »
Notre Académie embrafïe-dans quatre Departemens toutes les

:ciences. Chaque Claire concourt avec égalité au progrès de cha-
une: cependant la diverfité de. leurs objets admet de la diverfité
ans la maniere de les traiter.

La premiere de nos Clai’fes, celle de la sz’lofopbie Expérimen-

ale, comprend toute l’hilloire naturelle, toutes les connoiflances
nour lefquelles on a befoin des yeux, des mains, 61 de tous les feus.
Elle confidere les corps de l’Univers revêtus de toutes leurs proprié-
és fenlibles; Elle compare ces propriétés, elle les lie enfeiiible, (St
es deduit les unes des autres. Cette Science cil toute fondée fur
Expérience. Sans elle le raifounement toujours expofé à porter, à.

Nu 3 faux
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feux le perd meurette dément. Cependant l’Expérience a
befoin auflî duraiibnnement; il épargne au Phyficien le teins à la
peine; il lui fait faifir tout à coup certains rapports qui le difpenfent
de plufieurscpérations inutiles; 6: lui permet de tourner tonte fon
applicationvers les phénomenes décififs.

(Lie le Phyficien s’applique donc à examiner foigneufèment les
Expériences faites par les autres : qu’il n’ait pas plus d’indulgence
pour les Germes propres: qu’il n’en tire que des conféquences legi-
rimes: 6: furtout, qu’égalementéloigné de l’ofientation qui fait pro-

duire le Merveilleux, G: du Miflere qui tient caché l’Utile, il les ex-
pofe â [ès Confreres avec toutes leurs circonflances.

Nous voyons plus d’un Academicien que je pourrois citer ici
pour modeles; qui connoifi’ent également l’art de faire les Expérien-

ces les plus delieates, ô: celui d’en tirer les conféquences les plus
ingénieuiès: qui malgré les plus. grandes occupations, ô: les occu-
pations les plus ’utileside la’Cour à de la Ville, (sauvent des heures
pour nous donner d’excellents ouvrages, Grain; les premiers dz les
plus afiidus dans nos Affemblées. ’ . ’

q V Notre ClaITe de Mathematz’que ef’t la feconde. La premiere con-r
fidéroit lesïc’orps revêtus de toutes leursvpropriétés iènfibles: celle-

ci les dépouille de la plupart de ces propriétés pour faire un examen
plus fevere 6c plus iûr de celles qui y retient. Les corps ainfi dé-
pouillés ne préièntent plus au Géométre que de l’Etendue G! des

nombres: & ceux que des difiances immenfes mettent hors. de la
portée. de plufieurs de fes:fens, v n’en paroilïent que plus foumis à
les ’fpeculations &à t’es calculs.

La Géométrie, qui doit fon origine à [on utilité, à que les pre.
miers Géomètres appliquérent avec tant de fuccès aux befoins de la.
vie, ne fut enfuite pendant plufieurs fiecles qu’une Ipcculation fieri-
le, 61 un efpece de jeu d’efprit. Trop bornée à les abflraélions elle
le contentoit d’exercer fou art fur des bagatelles difficiles, 6: n’ofà le
porter juf’qu’aux phénomenes de la Nature. L’heureufe révolution

qui s’ef’t faite preique de nos jours dans les Sciences, la rendit plus
audacieufe. On vit la Géométrie expliquer tous les phénomenes
du Mouvement, 6: quelle partie n’en-ce pas de la Philofophie naqu;

l rel e.
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aile P On havit sans lia-Rayon de la des
lieux, à travers tous les corpsqu’il pénètre, calculèrtoutesles Mer.
cilles qui nailfent de [ès réfléxions t3: de [ès réfraétions z foie pour p

ous faire découvrir des objets que leur immenfe éloignement dé-
)boit à nos yeux, foit pour nous rendre fenfibles ceux-qui par-leur
xtreme petiteiie ne pouvoient être. apperceus. On vit le Géomètre
éterminant par des dimenfiôns exaâes la grandeur 61 la figure du
ilobe que nous habitons, marquer au Gèographe la veritable poli-
on de tous les lieux de la Terre, enfeigner au Navigateur des
.egles fûtes pour ylarriver. On vit les ’fciences’Mathemat’iques
appliquer â-tous les Arts utilesou agréables. l ’ p ’ ’

La marche du Géomètre efi fi déterminée, lès pas font pour
infi dire fi comptés , qu’il ne relie que peu de, confeils à lui donner. I

Le premier c’eil, dans le choix des fujets auxquels il s’applique,
’avoir plus en vue l’utilité des, Problemes que leur. difficulté. Con?)

leu de Géomètres, s’il ef’t permis de les appeller de ce nom, ont
erdu leur tems dans la Recherche de la Quadrature d’une Courbe
ui ne fera jamais tracée! ’

Le fecond confeil, c’eil, dans les Problemes phyfico-mathe-
iatiques, que le Géométre réfout, de a: refibuvenir toujours des
sûr-armons qu’il a faites: que t’es [blutions ne font julles qu’ autant

u’il n’y auroit dans les corps que ce petit nombre de propriétés
u’il y confidere: ôr que comme il n’y a peut-être point dans la Na-
ire de corps qui foient réduits à ces feules propriétés, il doit fur
aux qui ont été les objets de fes calculs, confulter encore’l’expé-

ence, pour decouvrir fi des propriétés dont il a fait abftraélion, ou
ont il a ignoré la préfence, n’alterent pas les effets de celles qu’il y
confervées.

En fuivant ces confeils, le Géométre mettra fon art à l’abri du
:proche d’inutilité: ô: lejuflifiera aux yeux de ceux qui pour ne le
as coanître allés , lui imputent des défauts qu’il ne faut attribuer

u’â l’ufage mal-habile qu’on en fait. î
La Claire de Philojôphr’e fleculative ei’t la troifiéme. La Philo-

pbie expérimentale avoit examiné les corps tels qu’ils font; revêtus

I de
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de tontes lem’prapriétés familiales: La’Matb’eman’q’ue les wavoi

dépouillé de la plus grande partie’de ces propriétés: La Pbt’lofiplnl

fistuleuse ,coniidere des objets qui n’ont plus aucune propriétt

des corps. ’
.L’Ètre fuprème, l’Efprit humain, 6: tout ce qui appartient à

l’Efprit efi l’objet de cette fcience. La Nature des corps mêmes

entant que repréfentés par nos perceptions, li encore ils font autre
choie que ces perceptions, efi’de [on teflon.

Mais c’en une remarque fatale, 6: que nous ne fçaurions nous
empecher de faire: Que plus les objets font intéreliaris pour nous:
plus font difficiles 6: incertaines, les contioilfatices que, nous pouvons
en acquerirl Nous ferons’expofés à bien des erreurs, ô: à des er-
reurs bien dangereufes, fi nous n’ufons de la plus grande circon-
fped’tion dans cette fcience qui confidère les Elprits. Gardons-nous
de croire qu’en y emplOyant la même methode, ou les mêmes mots
qu’aux fciences mathematiques, on y parvienne à la même certitude
Cette certitude n’ cil attachée qu’à la funplicité des objets que. le
Géométre confidere , qu’à des objets dans lefquels il n’entre que ce

qu’il a voulu y fuppofer. - ’
Si je vous expoi’e ici toute la gmdeur du péril des fpéculations

qui concernent l’Etre fuprème, les premieres Gentes, 6: la Nature
des Efprits , ce n’efl pas M. M. que je veuille vous détourner de ces
Recherches. Tout cil permis au Philofophe, pourvû qu’il traite
tout avec l’Efprit philolophique, c’efl à dire, avec cet Elprit qui
mefure les différens degrés d’Allentiment: qui diflingue l’E-vidence,

la probabilité, le doute: 8: qui ne donne fes fpéculations que fous
Celui de ces dit’férens alpec’ts qui leur appartient.

Si la plupart des objets que la Philofophie fpéculative confidere,
parement trop au deiius 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 fuprème, aux autres Hommes, &â nous.
mêmes : de ces loix auxquelles doivent être foumiles toutes les
lntelligences: valle champ , ô: le plus utile de tous à Cultiver!Il Ap-

p quez-
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niquez-y vos foins G: vos veilles: mais n’oubliez huque
évidence vous manquera , qu’une autre lumiere aufii fûre encore

.oit "vous conduire. in .
La quatriéme de nos Claires réünit tous les différens objets de

[eux célébres Academies d’un Royaume où l’abondance des grands

iommes les a tant multipliées. Je parle de notre Claire de Belle:
Lettrer, qui comprend les Langues , l’Hifioire G: tous les genres de
.itterature: depuis les premiers Elémens de cet art qui apprend à
brmer des fans 6: des lignes pour exprimer les penfées, jusqu’à
mage le plus étendu" qu’on en peut faire.

Cet Art lelplus merveilleux de tous, le plus utile fans doute,
ut dans fes commencemens [ans doute un art très fimple. Le peu
le befoins que (murent les premiersphqmmes, n’exigea pas un grand
nombre de mots ni de figues pour les exprimer. Ce ne fut qu’après
e uccês de ce premier elfai qu’ils defirérent de le communiquer des
fiées moins communes, ô: qu’ils commencérent à connoître les

bannes de la converiàtion. Combien fallut-il de tems, combien
’ecoulérent de ficeles avant qu’ilsfiguffent peindre aux yeux la con-

erfation même! I A
La premiere Langue des hommes s’était déjà vraifèmblablement

Liverfifiée, lorfqu’ils paiférent de la parole à 1’ Écriture. Les Famil-

:5 étant devenues des Nations, chacune par des fuites différentes
7idées le forma non feulement de mots ditïérens, mais des manie-
es de s’exprimer différentes: les langues vinrent de cette diverfité;
r tous ces enfans d’un même Père fi difperfés, G: après tant de géné-

ations , ne purent plus lorfqu’ils le retrouvoient fe reconnaître
i s’entendre.

Un beau projet feroit, non de les faire revenir à leur Langue
aternelle, I la choie n’efi pas poffible , mais de leur former une
.angue plus réguliere que toutes nos langues qui ne a: font formées
ne peu à peu, plus facile, 6: qui pût être entenduë de tous.

0m. de Maupert. 00 Ce
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me Academie des à nailïmœ *: Un habile-homme entreprit l’ou-
nage: un plus habile le regarda comme poifible, G: ne l’entreprii
pas "h Ce n’efi pas ici le lieu d’expoler les penfées qui me 16m

venues fur ce fujet. i iLa multiplicité des objets de cette claire ne me permet pas
non plus de donner pour chacun des regles ni des confeils. Je
me bornerai à faire connoitre la raifon du choix de la langue dans
laquelle nos Ouvrages paroilïent, s’il e11 encore nécell’aire de prou-
ver que ce que celui qui el’t l’Ame de notre Academie a ordonné,

étoit le plus convenable. i t 4
L’Utilité des Academies ne le renferme pas dans les limites de

chaque Nation. Une Academie polTede de ces hommes deflinésâ
éclairer le monde entier; toutes les Nations doivent avoir part à
leurs découvertes; ô: il faut les leur communiquer dans la langue la
plus univerfelle. Or performe je crois ne refufèra Cet avantage à
la nôtre, qui fèmble être aujourdhui plutôt la langue de PEurope
entier-e que la langue des François. ’

Si quelqu’autre pouvoit lui difputer l’univerfàlité, ce feroit la La.

tine. Cette langue il cil vrai cil repandue par tout: mais morte, G:
par tout refervée pour un petit nombre de favans, on n’en sûr de la
bien parler qu’autant qu’on employe des Phrafes entieres des anciens
Auteurs: ô: des qu’on s’en écarte, on forme un jargon heterogene
dont l’ignorance feule empeche de fentir le ridicule.

Il fe trouve encore pour jufiifier le choix de notre’langue d’autres

raifous qui ne font pas moins fortes: ce font la perfeâion de la
langue même, l’abondance que nos progrès dans tous les arts 5l
dans toutes les fciences y ont introduite, la facilité avec laquelle on
peut s’y exprimer avec jufielïe fur toutes fortesde fujets , le nombre
inombrable d’excellens Livres écrits dans cette langue. Si les Grecs
dt les Latins nous ont donné les premiers modeles, ces modeles ont
été furpalTés dans plufieurs genres, (St dans tous tellement multipliés

t que
* Solèrig. H Leihzitz.
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Si l’on peut faire un reproché à notre langue, c’en cel ’
t à la langue des Romains, lorfqu’après avoir atteint a plus
erfeâion, elle vint à perdre a: noble fimplicité pour cette fubtilité
aine qu’on appelle fi improprement Bel Efprit. l . n

Certaines gens ne (gantoient encore pardonner â un Auteur
lançois, d’avoir refufë le Bel Efprit aux Allemans *. S’ils lavois
ut mieux ce qu’on entend d’ordinaire par Bel’Efprit, ils verroient
u’ils ont peu lieu de le plaindre. Ce n’efi le plusql’ouvent que l’art

e donner à une penfée commune un tour fententieux: c’qfl, dit un
es plus grands hommes de l’Angleterre, l’art defar’re paraître le:

5912: plus ingénieujë: qu’elle: ne font **. ,

Œelques Auteurs Allemans a: font vangés en refufànt aux
tançois l’Erudition 6: la Profondeur: la vangeance auroit été plus
me, fi nous abandonnant le Bel Elprit, ils s’étoient contentés de
ire que nous en faifons trop de cas. Mais fi ces Auteurs entendent
ar 1’ Erudition qu’ils refufent aux François un fatras de citations La-
ncs, Grecques, & Hebraïques, un fiyle diffus &embarralïé, on
:ur laura gré du reproche 61 l’on s’applaudira du défaut.

Cette netteté dt cette précifion qui caraâerifent les Auteurs
ançois, depend fans dOute autant du génie de la langue, que la
rague a dependu, elle même du Tour d’EÎprit de ceux qui l’ont
arlée les premiers (St qui en ont pofé les régies. Mais ce font ces
mutages qui la rendent fiuniverfelle, qui font qu’un Monarque dont
: gout cfi le fumage le plus décifif, la parle 6: l’écrit avec tant d’ele-

ance, 6: veut qu’elle [oit la langue de fou Academie.

J’ ai parcouru ici toutes les différentes fciences auxquelles nous
ous appliquons: 61 n’ai point parlé d’une qui fut un des principaux
bjets de cette Compagnie lors de [on établilicment.

Le premier Réglement de la Societé Royale portoit, qu’une de
:s Claires devoit s’appliquer à l’Etude de la Religion Ü à la ron-

Oo z rafiot:” Boubou". i" Baron.
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a. ’ . panneauta
wifis SIufidda r- Article wmierrpar la manière il
&oit préfenté qu’il ne l’en peut-être en effet. a Notre Règlement mo-

derne ne charge aucune Claire en particulier de cette occupation:
ruais ne peut-on pas dire que toutes y concourent?

Ne trouve-t-on pas dans l’étude des Merveilles de la Nature, des
preuves de l’Exil’tence d’un Etre fuprème?

quoi" de plus capable de nous faire connoître [à flagelle, ue q
les vérités Géométriques; que ces Loix éternelles par lefquelles il
régit 1’ Univers?

La philofophie fpeculative ne nous fait-elle pas voir la néceflité
de fon Exifience?

Enfin l’étude des Faits nous apprend, qu’il s’efl manifellé aux

hommes d’une maniere encor plus fenfible 5 qu’il a exigé d’eux un

culte, ô; le leur a préfcrit. î

ELOGE
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v 3-, ----Thierri Baron de quèrlingk, Chevalier de l’Ordre de St; Jean,
Colonel de Cavallerie 6: Adjudant Général du’Roy, nâquit le

. Juillet 1698. à Oélen , Terre héréditaire de la famille en Cour-
ande. Ses Ancêtres paternels, originaires de Weflphalie, furent
Le ces anciens Chevaliers, qui, après avoir apporté le Chriflianifine
n Courlande, s’y établirent. Le Pére de Thierry fut Jean Emefi,
taillif de Durben; la Mére, Dorothée Amelie de la Chiefe, d’une

ncienne 61 illuflre famille d’ltalie. ï
Thierry n’étoit que dans fa neuviéme année , lorfque Ibn Pére

iourut. Les foins de [a Mére continuérent fou Éducation. On
écouvroit en lui de grands talens: on s’appliqua à les cultiver. Et
uoique l’ufiige de fon pais defiinât prefque nécefl’airement un
,omme de fa nailiance au métier des armes, on voulut qu’il fut

ropre à tout. ’On l’envoya à Kônigsberg, où il fit tant de progrès qu’à l’âge

e 17. ans, quatre harangues prononcées dans un même jour, en
irec, en Latin, en François 6: en Allemand, le firent recevoir Mem-
re de l’Univerfité. Son travail n’en fut que plus afiidu. La Phi.
)fophie , les Mathematiques, l’Eloquence. 6: la Poe’fie l’occupérent

Jut à la fois, à il réüifitdans toutes.

Pendant qu’il avoit acquis toutes les connoiffances qui peuvent
mer l’efprit, il s’étoit fermé dans tous les exercices. Ces arts qui
Jtl’CfOlS étoient toute la fcience de la Noblefie , font encore en
uclque forte une partie de nos fluences. Si l’admire du corps, la

i 00 3 Dante,
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nuire, la Muâque, ne flippoient qu’une certaine judelle dans la
proportion des organes, l’art d’en juger, le goût, lims lequel on n’y

excelle jamais, approche bien du relfort de l’efprit.
Ce lut alors, en 1720, que le jeune Keyjèrlingk entreprit de

làtisfaire la paillon qu’il avoit de voyager. Les Voyages font en
Allemagne la derniére partie de l’Education, 6: ils devroient l’être
par tout. Ce font eux qui achevent ce caraûére d’Univerlàlitc’,
que doit avoir commencé l’Education des Colléges. Le Grec 6:
le Latin forment l’homme de tous les teins: Les Voyages font
l’homme de tous les pais.

M. de Kryfirlt’ngk vint à- Berlin, (St commença par cette Ca,-
pitale à exécuter Ion projet de viliter les principales Cours de PAI-
lemagne. Continuant enfuite l’on voyage par la Hollande, il arriva
à Paris; dans cette Ville immenfe, où tant d’Etrangers abordent,
mais où les feulas mangers tels que lui, deviennent Citoyens. i

Après y avoir fait un félon! de deux un, il revint à Berlin, où
le feu Roi lui donna une Lieutenance dans le Régiment du Margrave
Albert: Quelques années après une Compagnie: Et pour mettre
tous Es talens en valeur, il le «plaça auprès du Prince Royal. ’

Des circonllances particuliéres l’éloignérent bientôt de fou
Maître, 6: le firent retourner à l’on Régiment. Mais l’abfence ne lui
fit rien perdre; G: dès que le Prince fût devenu Roi, M. .de Keyfer-
lingk trouva a fortune aulli avancée, que s’il avoit palle a vie à lui
faire la Cour. Il fut aulfi-tôt Colonel, Adjudant Général, à
pourvû d’une penfion confidérable. ’ -

Après tout ce que nous. avons dit de fou efprit, on doit s’être
fait une idée des qualités de l’on coeur. Car la vertu ell- elle autre
choie, que la julielle de l’efprit appliquée aux moeurs? Ce n’était
point un fèntiment tranquille que celui qu’il avoit pour le Roi, c’ét0i1

une véritable pallion dont il étoit traiifporté. Il vouloit que tout
le monde le vit, le connût 6: l’aimât. Aulli quel foin ne prenoit
il pas, dès qu’un Étranger paroilToit à la Cour , pour le mettre i
portée de contempler ce Monarque! A l’amour pour fou Prince, li
joignoit un autre motif qui n’étoit pas moins noble, le plaifir de rem
dre lervice ; plailir li puifl’ant fur M. de Kqflèrlingk, qu’on peur

dirt
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lire qu’il s’ylivroit fans nième; figue fi l’m-pmtllùfuirequcl.

[ne reproche, c’en d’en avoir fait une habitude trop univerlèlle. i
Un tel Caraëlére fuppofe un coeurfenfible, 61 fan coeur l’étoit.

l fut touché des charmes de la jeune Comtefie de Schlieben, fille de
f1. le Grand Veneur, 6: Dame d’honneur de la Reine; 6: l’époulà
n i742. Il faut-tout ce. qu’il trouvoit en elle, la vertu, la beauté, les
alens, pour excufer un Philofophe qui làcrifie filiberté.

Ses occupations domelliques ne rallentirent point [on goût pour
:5 Lettres 6: pour les Beaux Arts; il les cultivai toujours, comme
’ils eullent été fon unique mlïource. On peut juger du talent qu’il
voit pour la Poëfie par quelques pièces de licouipofition; Mais,
eut-être encore mieux , par les Traduélions de quelques Odes
Horace en Vers François, à par celle de la Boucle de Cheveux
e Pope. Pour bien traduire de tels Ouvrages, il faut que l’imita-
rur ait autant de génie que’celui qu’il imine, 61 qu’il ramifie fins

elle la partie qui regarde l’invention; que toujours capable de
réer , toujOurs il s’en abfiienne; 6: qu’il cache la gêne où il cil

our s’en abflenir. vEn 1743. M. de Keg’firlirgk devint Membre de cette Academim
a lànté, trop prodiguée dans là jumelle; s’aflbiblill’oit depuis quel-

ue teins; elle fe dérangea tout à fait. . Les dOuIeurs de la. Genre
lurent exercer fa patience. Enfin, après avoir lutté long-terrisson-

e tous fies maux, il mourut le i3. Août I745. x
Le Roi fentit mute la perte qu’il faifoiL. Il verfà des larmes

tr fa cendre. Il continua lès Bienfaits à fa Veuve»; il daigna prendre
n foin particulier de l’Enfant qu’il lamoit au Berceau. Voilà jus-
J’ou s’etendr le pouvoir des Rois contre la mon.

ELOGE
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M. DE BORCK.’ l
n-J-

Gajjwd Guillaume de Borck, fils de George Matthias, Chance-
lier de la nouvelle Marche, 6: d’Elizabetb Marie de Blaze-

kmbourg, de la Maifon de Friedland dans la Grande Pologne, nî-

quit à Gersdorf le go. Août 1704. l
Si nos Mémoires ne devoient être leus qu’en Allemagne ,1 nous

ne parlerionshpoint ici de laFlfttillèù Baæk; faut le Monde fçail
le rang qu’elle y tient. Les Hifioriens-de Poméranie les plus célé-
bres prétendent que, dès le V. Siecle, elle étoit-établie dans cent
Province, qu’elle défendit pendant plus de 600; ans contre les Vene-
des. Son origine fe perd dans ces tems, ou la Barbarie ne’eonl

fervoit aucune Epoque. I . -Depuis que la Poméranie devenuë Chrétienne eut quelqu:
connoillance des Lettres, on trouve le "nom des Borel: dans mm
les anciens Monumens, 61 on les y voit jouir de plufieurst des Droit:

de la Souveraineté. -Les guerres qu’ils entreprirent en Pologne, dt contre les Du
de Poméranie, leur furent funefles; lls perdirent leurs Villes 6: leur:
Chateaux, 6: furent réduits dans un état, où leurs ennemis n’et
eurent plus rien à craindre. Depuis ce tems, le mérite (St la vertl
ont (ans celle concouru à rendre à cette famille fou ancienne [pleut
deur. Les Border, devenus fujets de la Mailon Régnante, ont ton
jours occupé les premieres charges de. l’Etat 6: de l’Armée.

Celui dont nous parlons maintenant, Gzfimrd Guillaume, eut:
peine achevé les Études, qu’il fut delline’ aux Affaires Etrangeres, 6

nommé prefqu’en même tems pour aller à la Cour de Dannemarcli

Dan
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une une grande jumelle il avoit tous les talents diiMidflre; mais.
rette Cour pria le Roi d’en envoyer un, dont Page les fuppolît.

En 173L il fut envoyé à Brunswick, féliciter le Duc Louis Rodol-
nhe fur ion Avènement à la Régence, 61 fut bientôt après chargé de

Négocier le mariage du Prince Royal, avec la Princelle Elizabeth
:hrifline, aujourd’iuii notre Reine. v

Il fut depuis continuellement employé dans diveriès Négocia-
ions, tantôt à la Cour de Dresde, tantôt à celle de Brunswick, jus.
[n’ai ce qu’en 1735. il partit pour l’Angleterre. Il fut peu agréable
lans cette Cour, ô: y fut peu utile à [on Maître. Il n’y a guéres
l’Art, où le Talent inflife pour rëufiir; mais celui du Négociateur
lépend encore plus des circonflances qu’aucun autre.

Il fut nommé en i738. Miniflre Plénipotentiaire â Vienne, où il
lemeura, juf’qu’â ce que les jufles prétentions du Roy furia Silefic
zyant brouillé les deux Cours, il fut rapellé à Berlin, à placé sulfitât

un: le Miniflére de tous le plus important.
’ Toute l’Europe aujourd’hui ne forme qu’un Corps, par la réla-

ion qu’ont entr’eux les différais Etats qui la comparent. Mais dans
:e corps , chaque partie a les intérêts propres, dz n’en occupée que
le fou aggrandiffemener fille voudroit l’acqueri’r aux dépens de
outes les autres, devenir la Tête, ou le Corps entier. De quel
léfordre motelle ambition ne ferolt- elle pas fuivie, li une Page Po:
itique n’en arrêtoit l’impetuofité; ne tenoit toutes les forces dans
incertain équilibre , ô: tous les Membres dans une jatte proportion.
.e Génie heureux, à qui il cil permis de s’élever iniques là, Emble

artager avec la Divinité l’ Empire du Monde. Ce fut dans cette
bleuet: que M. de Borck eut le bonheurde trouver un Maître tel que le
loy , 6: un Collegue tel que M. le Comte de Podewz’ir. Le nouveau
diniflre y apportoit une parfaite connoilfance des intérêts de toutes
:s Puiflances, une imagination féconde,& un grand courage d’efprit.

Il avoit fait dans fa jeunelTe d’excellentes Etudes , qu’il avoit
ultivées à’travers toutes lès diverfes occupations Les heures qu’il

[aunoit aux Mules, ont valu à a Nation des Traduétions eflimées
le la Pharfale de Lucain , 6l de quelques Pieces du Theatre Anglois.
.’Hifioire moderne de l’Europe qu’il polledoit, en du reliort du

Orne. de Maupert. Pp Miniflre
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Minil’tre: maisin joignoit. toute l’audition d’un Savant densifiât
floire 61 les Langues de l’Antiquité. il eut pu être Miniflre de Ce-
far, fans acquerir de nouvelles connoillances, G: prefque fans s’ap-

percevoir, qu’il changeoit de Maître. ,.
Lorfque l’Academie en 1744. prit une nouvelle forme, il en fut

un des quatre Curateurs. Ce ne fut point pour lui un vain Titre;.-
(on amour pour cette Compagnie , à fou goût pour toutes les Scien-
ces qui en font l’objet, l’attirérent louvent dans nos Allemblées,:

ou fes lumieres nous étoient aulli utiles , que la Sagefle de fou
Adminillration.

Nous n’avons encore parlé que. des Talents, parlons maintenant
de l’l-Iomme. L’ État, à l’Academie, fçavent ce qu’ils ont perdu;-

c’efi ici que je feus toute lalperte que j’ai faite.
Je n’examine point, S’ilefi vrai qu’il y ait d’autres principes,

pour les Hommes.d’.Etat que pour les Particuliers; fi, quand l’in-
térêt de toute une Nationpourroit jŒlifier de telles exceptions, elles
ne ferraient pas toujours, pour l’Etat même, plus préjudiciables
qu’utiles. Ce qu’il y a de fûr, c’efi qu’en cas qu’on en admette

l’ufage, il doit a». tenir étroitement renfermé dans [à Sphére, 61 ne
jamais a: répandre dans la Societé. Dans ce métier perilleux, où
il cil li difficile de marquer les bornes entre la Prudence ô: la Diffi-
mulation; où le Public même paroit prêt à pardonner l’habitude de
les confondre, M. de Borck conferva le cœur le plus droit 61 le plus.
franc. De] ce Cabinet impénétrable, où fou Elpiit s’étoit occupé:

des foins les plus importans, 61 des fpéculations les plus pénibles,
il fortoit avec la férenité que donne la làtisfaélion d’un travaü

heureux. Le Minillre dilparoilloit; on ne trouvoit plus dans le
telle de la journée que l’homme de la meilleure compagnie, dt du

commerce le plus fincere 6: le plus [un .
Au commencement de Mars 1747. il fut attaqué d’une inflam-

mation d’ entrailles. Il connoiffoit la dépendance où cit ce foible
corps que nous animons, de tout le refle de l’ Univers: il fupporta
fes douleurs, 61 vit arriver la Mort, en homme accoutumé à lacri-
fier (es intérêts à des intérêts fupérieurs.

ELOGE
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une MARÉCHAL DE SCHMETTAU.

C’enâ ceux qui écriront l’hilloire à faire palier à la pollerité les
v Aélions Militaires d’un des plus habiles Généraux que l’Alle-

magne ait-eus: Pour nous qui devons faire connaître M. le Maréchal
le Scbmettau fous un autre afpeéi, nous ne toucherons cette partie
qu’autantqu’il fera nécelIaire pour qu’on fçaché, a que celui. qui a

contribué au gain de tant de Batailles 6: à la prile de tant de Villes,
étoit le même homme quia toujours protege’ les Arts, cultivé les

feiences, 6: auquel cette Académie doit tant. f
Ce feroit une rancie erreur de croire qu’il y ait quelque in-

compatibilité entre es difi’ entes parties qui tonnent un grand hom-
me, quoiqu’il fuit fi rare ’ les trouver enfemble. On le fait de
l’homme de guerre je ne fçai quelle idée qui terrible exclure l’Etude

ô: la meditation; comme il une des Sciences les plus difficiles pou-
voit s’en palier; ou comme files qualités de l’Efprit qui ne fervent
qu’à étendre 6: éclairer le courage , pouvoient l’éteindre.

Peuls-être, les Sciences &roient-elles moins nécellaires à celui
qui n’offre que fou bras dans une Armée : mais celui qui doit la
commander, celui qui dilpofe ces Operations d’où dépend le fort
des Peuples 6: des États, peut-il avoir trop de connoiiiances? La
Science des Evenemens pailés lui enlèigne, ce qu’il doit faire dans
les Evenemens préfents; l’EfpritMathematique le prévoitéi le calcule.

Samuel de Scbmettau nâquit à Berlin le 26. Mars de l’année 1684.
Son Pére fut-Samuel de Scbmcttau, Conlèiller privé fous le Règne de

Panna a 1c I. , 6: fa Mére Marie de la Fontaine Vimrd. Si un
homme qui cil parvenu aux derniers honneurs de fou Etat avoit

P p A2 encor
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encor befoinz d’aimer Titres ;. nous dirions ici que ïiësflne’etrès”

d’ancienne Nobleile Hongroife, ayant .fervi fous le Roi Matthias
Corvin lorfqu’il porta la guerre en Bohemeflt en Silefie, s’étoient
établis dans le Comté de Gletz : Que la famille pardit l’es Titres dans
les guerres de Hongrie 6: d’Allemagne; 6: que l’Empereur Leopold
I. y fuppléa, en lui faillent expédier de nouvellesPatentes par leur
quelles la Nobleile étoit reconnue, confirmée 6: renouvelle’e.

Il reçut une Éducation proportionnée â fa naiiïance , 6: aux
talents qu’on découvroit en lui; 61 s’attacha furtout à l’Etude des

Mathematiques, de la Géographie, à de l’Hilloire. A peine avoit-
il atteint l’âge de i5. ans que [on goût pour les Armes détermidj
fesparens à l’envoyer en Dannemarck, où Guillaume de Sabmetmu
fou Oncle qui commandoit un Régiment de Cuirafiiers, le fit
entrer Cadet aux Gardes: le premier Siége qu’il vit, fut celui de

Tonningen. ., . :2 ’ ’ ’Il fut fait Enfeigne en i700; G! marcha-avec leCorps d’Armée
que le Dannemarck fourmilloit à l’Angleterreôr à la Hollande dans
les Pais-bas; où il le trouva au Siège de Keiferwert, à la retraite de
bilingue 6: à l’attaque du Chateau- de Grevenbruck," qui fut
porté l’épéeâ la main, deméme que Weerzet Stoekhem.

Au Siège de Ruremonde’il fut blellè fur la brèche de la Cita-
delle, mais il fut allez tôt guéri pour le trouver au Siège de Huy;
puis l’aélion d’Eckeren, 6: fervit au Siège de Bonn comme luge;
genieur Volontaire fous le Général Cœhom. En 1703. il futfait
Lieutenant dans le Régiment de Schættau Dragons ,du ,Margrave
d’Anfpach; il marcha avec ce Régiment qui fut de l’Armée du
Prince Héréditaire de Heiie-Caffel depuis Roy de Suede, fur le
haut Rhin, 61 fe trouva à la Bataille de Spirback.

En i704. il fut fait Capitaine é: fervit en cette qualité à l’afiàire

de Schellemberg, au fiége de Rein, ô: àla Bataille de Hochflet:
cette Bataille lui valut une COmpagnie. Aux lièges de Landau G:
de Trarbach il Fervit comme Ingénieur Volontaire.

L’année d’après il fut à la prilè des Lignes de Nerwinde, au
liège de S. Loen, ô: en 1706. à la Bataille de Ramilli où il fut bleflé.

Il
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l le tronva’ minium: fiéges d’Oflenâegïde Menin, d’endenarde,

ifqu’en :1707. où il ne [à pailla rien de remarquable dans cette Armée.
En i708. il fut à la Bataille d’Oudenarde; au liège de Lisle, G:

.1’ affaire de Winendall: :61 préfema- au; Roi de Pologne le plan de
’attaque- de Lislefiqn’ilavoit levé fous les yeux de ce Prime, Il. fut
ufuite des lièges de Gand dt de Bruges": à en i709. âcëlni de Tour-
lay il fut fait Major, dz Aide de Camp du Prinœ Héréditaire de
ielfe. Ce fut à ceïfiége qu’il fit connoilfan’ce avec le Comte de
:chulembourg qui fut enfilite MarÉChal des Troupes Venitiennës’;
il que il: forma entre cette amitié qui a duré jufqu’â la mon.
.’Amitié de tels hommes que leur métier à leurs talents rendent
léce’llairement rivaux , cil le plus grand élogë qu’on puilïe faire

7eux. Celle de M. le Comte de Schulembourg lui pineau l’avan-
age d’êtrç connu du Prince Eugène. Il fut à la Bataille de Malpla.
que: 6l au liège de Mons: Et l’année; d’après aux fiéges’ de Douay,

.e Bethune, de St; Venant, dt d’Aire.
En 17H. il fut fait Liemenant- Colonel,- ô: fe trouva au paHaË:

es Lignes d’Arleux, 61 au fiége de Bouchain: En i712. au fiégc
Luesnoy, à l’inveflifl’ement de lancina, à à l’affairé de Demain.
fit en 1714. la’ Campagne A du Rhin comme Vôloüîtaire à la fixité dix *

rince Eugçnç’; 8: après la Paixid’ Utrecht, le Régiment de Schmet-

tu étant-parfilé au fèrvice de Saxe, il entra aVec ce Régiment dans le

lême fat-vice. q l q wCharles X11. Roy de Snede lui env0ya en i715. la Patente ide
panier-Maître Général, &lui (lutinoit un Régiment de Dragons:

lais comme la Lettre anPrince de Harle qui contenoit lanterne
a lui parvint, que loifque les Saxons étoient en marche, il ne put
iofiter de cette offre, 6: fut du fiégeld’c Stralfund dt de la delèent’e

ms 1’ Isle de Rugen. I . -
Le liège-fini, entre les années I715. à 1716., il marcha en P0-

gne avec le Régiment qu*il’ commandoit, G: remporta en quatre
ccafions des avantages liir les Polonais confédcrés. La première
t à Werucoff, où avec ce Peul Régiment qui n’étoit que de 400
immes , il en défit 5000, prit au Régimentaire Gniesadofïsky qui
a commandoit 4 Canons, tout fou bagage, zoo-prifoniers, ô: 360

P p 3 Che-



                                                                     

M - a. il in: enq(Riemann. Wskyavec iooo Chevaux voulut .furprcndre le Régiment de Schmettau de
celui de Flemmingç. le partilan fut battu, a: on lui fit xoo priio-
niers. La troilième fut auprès de Plonsky:ou le même Gurzefislry
s’était joint au Général Steinfiicht avec-accoiChevaux pour atta-
quer" l’Arriere -’Garde Saxone; ils furent battus G: pourfuivis. La
quatrième fut-â la Bataille de Kowallewo dans la Prune Polonoife où
les Saxons fous les ordres du Général Bofen défirent fi bien l’Armée

Polonoife ô: Lithuaniene que la Paix fe fit. i
A M. de Soliman avoit donné par écrit au Maréchal Flemmlng la
première idée de cette affaire; ô: immédiatement après ’ellefui
finie, Sa Majefié Polonoife le fit Colonel 5K l’employa dans I’Artil-
lerie. Il fut la même année. envoyé vers Frederic Guillaume Roi
de Prune qui lui donna l’ordrede la Générofite’. . v -v

En 1717.. le Roy Augufie l’envoya fervir comme Volontaire en
Hongrie, où il s’acquit tellement l’eflime du Prince Eugene qut
des ce temsle Prince Voulut le faire entrer au fervicc de l’Empereur
Il ne put accepter cette offre; ô: après le liège G: la Bataille de Bel
grade il retourna en Saxe. L’annéed’après le Roy le renvoya et
Hongrie, à le chargea d’y conduire le Corps de Troupes Saxon
nes que le Duc de Weiffenfels commandoit. Le Colonel Stoientù
de ce Corps y étant mort, fou Régiment fut donné âM. de Scbznettaa

Pendant 1’ hyver, les Saxons ayant eu leurs grutiers en Hou
grie, M. deScbmettau le trouva à Vienne; où le Prince Eugene ayan
renouvelle fes propofitions lui offrit la charge de tQuartier- Maîtr
Général G: de Général-Major, avec le premier Régiment qui viet!

droit à vacquer. Le Roy de Pologne lui permit d’accepter ce
mîtes, ô: il entra en 1719. au lèrvice de l’Empereur. -

Il partit auiIi-tôt pour le rendre en Sicile fous les ordres dl
Comte Mercy, épie trouva à la Bataille de Francavilla. Il eut l
beaucoup de part à tous les mouvements de l’Armc’e, 6: dirigea le

attaques devant Mefiine qui fut prife. a
La guerre de Sicile étant finie, M. de Schmettau ne demew

pas oifif: La paix ne failoit que changer [es occupations. L’En
,pereur le chargea de lever la Carte de toute la Sicile: ô: l’annr

d’apri



                                                                     

A c A DE? MÜQ’âŒEËS’." . . .

[près il préfenta à S. ’M’ëc’eëte M’J’ï ’
It exact du Commerce de ce Royaume; à des. "difpofitious rame
ur en augmenter les Revenus 6: fortifier les: Places. Il fit am
ifieurs voyages en Hongrie: conféroit avec le Comte Mereyei
smeswar, avec le Duc de Würtemberg âBelgrade; 6: étoit con-
té par l’un 6: par l’autre pour les fortifications de ces deux places.
fut aufiî envoyé vifiter les fortereifes de Croatie, 6: les chemins-
rs Buchary G: la Mer Adriatique.

En 1730., fur l’apparence de troubles en Italie, l’Empereur y fit
archer des troupes: ô: M. de.Scbmettau ayant été nommé polir y
rvir comme Général de Bataille; le Comte Daun le commanda!
ce un Corps dans la Lunigiana pour empêcher la Defcente des
pagnols. Les affaires ayant tourné en Négociations , 5M. de
bmettau revint l’année d’après à Vienne avec une Carte excellente

: tout le Pais. I - -La Corfe s’étant révoltée en 1732., il paria dans cette Isle, fous

i ordres du Prince Louis de Würtemberg, qui lui donna la moi-
E du Corps d’Armée pour attaquer les Rebelles du côté de la Ba-
c, pendant qu’il les attaqueroit luiomême du côté de Calvi. ’Ces
pérations eurent tant de luccès qu’en peu de mois tous les Rebel-
; furent fournis: .Grle Prince Louis eut la générofité d’en faire
ut l’honneur à M. de Scbmttmu. La République de Genes lui
arqua la reconnoiiïance par un préfent confiderable.

L’année d’après ayant été nommé pour. fervir fous les ordres

l Duc Ferdinand Albert de Brunswick, il affembla le Corps d’Ar-
ée à Pilfen 61 marcha par la Baviere au Rhin. S. M. l. lui donna
)rs le Régiment d’Infanterie qu’avait eu M. d’Ogilvi. Étant ar-

ré au Rhin, il confiruifit par ordre de S. A.S. les. Lignes de Mühl-
rg qui furent achevées au Printems de 1734., mais que le Prince
lgene ne jugea pas à propos de défendre. ’ ’

Il fut cette année déclaré Feld-Maréchal-Ijeutenant, faifant le
Nice comme tel, ô: en même teins comme Général Quartier-Maî-
-. La Campagne finie, le Prince Eugene le laina pour commander
[15 ces (blâmas l’hYVCI’ de. I734.â1735. La Swabe, le Haut Rhin
la Franconie lui firent alors l’honneur de l’afibcier à leur Corps de

)blelfe immédiate de l’Empire. En



                                                                     

FÜÏÏLÊC’G U l J» i Ï».
:- En 1735. il Meifier, mais le Prince’Elgeni

voulut qu’il gardât en même tems la charge de quartier-Maître Gé.

néral. Il fut chargé cethyver de garantir la Swabe, ’Gt de mettre
Brifac a: Fribourg en état de fè défendre.

La guerre finie avec la France, il retourna à Vienne où il étui]
queition de guerre contre les Turcs: Il fut admis aux Conférence:
qu’on tenoit fur ce finet; 6: VOuloit qu’on commençât par le fiégt

de Widin, ô: non par celui de Nitra. l On ne fuivit point fou avis
mais on l’envoya vifiter les ftôntieres; 6: en 1737. il eut ordre d’af
fembler un Corps d’Armée à Vipalanka, dt de joindre avec ce Corp:

la grande Armée à Barakin. , .
Mrs. de Philippiôt de Kevenhüller, quoique moins anciens Et

Zeug.Meifiers’que M. de Scbtnettau, ayant été faits Feld-Maréchaua

il le plaignit, dt il fut décidé qu’il commanderoit l’Infanterie fin
être fous leurs ordres. Pendant les différentes Opérations de cetti
Campagne il tomba dangereufemem! mandai Gmlpgofcheflsky, d
fut obligé de le faire porter en Litiere Humide, 6: de là à Bud.

où il pallia l’hyver. * A iIl n’étoit pas encore gueri , qu’il alla à Carlsbad 6: à Ginger
pour changer d’air: il s’y rétablit, 6: arriva àVlenne brique le
Commandant de Belgrade venoit d’écrire que la place étoit fur li
point de fe rendre. ’ ’L’Emp’ereur fit venir M. de Scbmettaa; de lu

ordonna de tacher de le jetter dans Belgrade 6: de le fauver. I.
s’y rendit animât; 6: fit dei! bonnes difpofi’tions que depuis le 24
Aout qu’il y émit entré, performe ne douta plus de htœnfèrvatior
decette place. Mais la paix s’étant faite le r. Septembre, M. dt
Ncuperg comme Plénipotentiaire G: M. de Wallis amure comman
dînt l’Armée lui ordonnèrent de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade il fut chargé d’en faire rater le
fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé, les Janiilàircs le tévol

tètent contre leur Baeha; M. de &bmettaa fit prendre les armes 1
[à garnifon, 81 ayant marché contre eux, les força de le foumettrc
à leur Chef. Il fit plus; comme il. apprit que l’emeute venoit d’un
faute de payement, il prêta au Bacha de quoi les appairer. CCttl
conduite généreule reçut à Vienne l’approbation qu’elle méritoit. l

in
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t nommé Principal Commilïaire dei . i l fait!» régler les Li.

ites des. deux Empires. a ç t ’t 4 ’
Charles V1. mourut; 6: M. de Scbnættm a: vendit à Vienne. u

: trouvant pas les chofcs. difpofe’esv pour lui tuai favomblenæœ
r’il l’avoit efpéré, ilpria S. A. R. le, Duc Régent, miourd’lruy Em.

:reur, de lui accorderJà protection pourcntrcr au fervice de la Ré-
iblique de Venife. S. A. R. écrivit au Maréchal de Schulernbourg,
celui-cy répondit par une Lettre fort obligeante pour M. de

:bmetmu: mais la République ne prit point fur cela de réfolution.
fut cependant élevé au grade de Feld-Maréchal. En 1741. il re-

ruma à Carlsbad; ô: s’étant plaint à la Cour de plulieurs Griefs
r lefquels il n’obtint point la fatisfaélion qu’il defiroit, il le rendit
r Saxe, d’où il renvoya la démifiion de fou Régiment 6: de toutes
s Charges pour entrer au fervice de Sa Majeflé Pruflîenne dont Ë

:oit né lùjet. 4 ï I
Le Roy reçut avec plailir un? homme qui avoit donné tant de

renves de fi: capacité; lui donna la charge de Grand-Maître de
Artillerie avec une grolle penfion; ô: quelque temps après l’honora
el’Ordre de l’Aigle noir , 6: l’employa dans deux occafions impor-
lutes; L’une auprès del’Empereur Charles VIL qui accorda à a
smille la dignité de Comte, l’autre en France.

Le Roy dont les Armes avoient été li conflamment viâorieufes,
it à peine fini la guerre, qu’il tourna les foins vers tous les autres
cures de gloire. Faire fleurir dans fa Capitale les Arts &les Scien-
:s qui y languiffoient depuislongtems, lui parut digne de fbn at-
antion: mais il ne fufiifoit pas d’exciter les talens, il falloit déraci-
er un ancien préjugé qui les avoit prefque avilis. L’homme le plus
ropre à remplir l’ un & l’autre de ces objets étoit M. le Maréchal de

rbmettau; ainfi ce fut lui que S. M. choifit pour cela.
Perfonne n’ignore aujourd’huy combien les diverfès Compagnies

;avantes, établies dans la plûpart des . grandes Villes de l’ Europe,
nt été utiles pour les progrès des Sciences. Et la Société Royale
e Berlin n’avoit point cédé aux autres, avant qu’elle fut tombée
ans cet état de langueur où le Règne précedent uniquement mili-

Iire l’avoit mis. a i
Oeuv. de Maupert. à Qq I M



                                                                     

raviner) une."3 2M. le Maréchal (biwa: crut que l’établifi’ement rhinanthe
velle Académie auroit quelque chofe de plus glorieux que le rédim-
fement de llancienne . Il cummençapar former une Société
nouvelle qui, . quoique and!» toute compolée des Membres de la
première , devoit en quelque forte repréfenter la Société principale,
dans laquelle l’ancienne. devoit être fondue pour former l’Académie.

1-1- eût peut-être été plus naturel de conferver à cette Compagnie
fonandenne origine; à: qu’elle ne fe fut trouvée qu’une fuite pet.
feélionnée’de cette Société; brillante d’abord, qui s’étoit. fwtenuë

par elle- même pendant longtems, 61 dont le luflre n’avoit été terni

que par des cames qu’on ne pouvoit lui imputer. Mais M.; le
Maréchal de Scbmettau crut, ô: avec raifon, qu’une Compagnie’for-
mée pendant le Règne 6: fous les yeux d’un Roy, qui à des titres
plus glorieux ne dédaigne pas de joindre celui de Savant, feroit plus
illufirée par cette Epoque; ô: qu’avec le nom de France: u: fan
Fondateur, elle iroit plus finement jusqu’aux fiÉGlESles plus meulés.

La Nouvelle Société fut donc formée: Elle eut un Réglement
particulier; elle tint fes premières Memblées chez M. le Maréchal
de Scbmetmu, 6: chez M. de Borclr; 6: enfin le Roy lui donna aune
Sale dans le Château. Le jour de Ion inaugurationrfut célebrépar
une Affemblée publique , ’ où M. le Marquis d’Argens lut un du:
cours fur l’utilité des Académies, 61 M. de Francheville une 0

fur le bonheur dont alloient jouît les Sciences. a -
Cette nouvelle Compagnie étoit à peine établie qu’il fut que-

fiion d’y faire entrer l’ancienne Société: Et la chofe le fit;par un Ré-

glement nouveau , qui ne confidéroit plus les deux Cormgniesque
comme un (cul Corps dont l’adminiflration fut remife à quatre Cu-
rateurs, Mrs. de Scbnætmu, de Viereclr, de Borclt, ô: de Gotter, qui
préfidoient tour à tour par trimefire. Une des premières
tiens régla que les Mémoires ne paraîtroient plus qu’en François.

Tel étoit l’état de l’Académie, lorfque le Roy me fit l’honneur

de m’en confier l’Adminiflrat’ion. S. M. ayant remarqué plufiega
cholès défeâueUÏe’S’dans a forme, m’ordonna de lui préfenter En

cela mes réfléxious à: mesivuè’s. Je portai au Roy le Plan d’0!
Règlement plus fimple: Dans lequel le département de chaque’Clafiî

. etor
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ACAD’EMIJQÏB’Ë’
:oit marque’d’une manière moins vague We’desçlioaflëmi.

lens fixé; quelques Officiers luperflüs xfuppriméss. le
ombredes Penfionaires étoit tellement proportionné aux Revenus
e l’Académie, qu’au lieu de plufieurs’pfltiœS-penfions qu’on nuit

Epanduës fur un trop grand nombre, chaquepenfion à l’avenir plus
mlidérable, fût un objet fuffifant aux befoins 6K au genre de vie

Un Philofophe. A .Le Roy non feulement approuva le projet que j’avois l’honneur
a lui préfenter: Mais S. M. le fimplifia encor; dt je dirois qu’Elle
:perfeélionna , fi elle n’avoit inferé ellevmême dans le nouveau Ré-

lement des Articles trop honorables peut moi.’
M..le Maréchal de Scbmettau avoit donné la première formeâ

Académie, 6: iniques-là en avoit eu prefque toute l’adminifiration.
n reconnoiiïant l’étendue de les lumières, fou Ardeur pour le pro-
rès des Sciences, &lt’outes’les Obligations que l’ACadémie lui a, je

e dilfimulerai point que la diverfité de nos vues n’ait caufé quel-
uefois entre nous des Contrarietés.

Son Efprit toûjours aûif , quoique foulagé par les nouveaux
lrdres du Roy, de l’Adminiflration de l’Académie, formoit 1ans ceffe

our elle de nouveaux pébjets, auxquels je ne pouvois pas toûjours
le livrer. Celui qui caulà enfin une efpece de froideur entre nous
ut fa Méridienne. Cette affaire afait trop’de bruit âBerlin&dans les
aïs étrangers pour que je puifl’e me difpenfer d’ en parler, &de faire
onnoître les raifons qui me forçoient de m’oppofer a ce projet.

L’étendue ide’l’Efprit, l’habimde d’exécuter des choies difiiCiles,

Iompent quelquefois dans la comparaifon des objets avec les mo-
ens pour les remplir. M. le Maréchal de Schnett’àu, frappé des
randes Opérations que la France avoit faites pour déterminer la
igame de la Terre, dt faiiànt moins d’attention au nombre d’habiles

.flronomes que la France avoit, 61 aux fourmes immenfes qu’elle y
voit employées, vouloit que nous entrepriflïons un Ouvrage pareil,
u même plus confidérable: (En: nous mefuraifions une Méridienne
epuis la Mer Baltique jufqu’à la Méditerannée; St que nous reçuf.

ons pour Aides dans ce travail tous les Mathematiciens des Pais
oifins, qu’il invitoit par des Lettres circulaires à le rendre avec leurs

Qq 2 Infim-
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Inflr’uhiens aux opérations. Il avoit des Connoiûnc’es
peu communes dans la Géographie: mais j’ofe dire qu’il ne comtoifi
foit pas affez les difficultés d’un pareil Ouvrage fi on l’exécute aux
précifion, ni le péril li c’en avec peu d’exaé’titude. Non feulement

la Théorie de la Terre, ô: les Elémens de l’Aflronomie tiennent à
ces Mel’ures , mais les Régies de la Navigation, ê: la vie des Naviga
teurs en dépendent.

Un tel Ouvrage efl plutôt le dernier chef - d’oeuvre d’une Acar
démie formée depuis longtems que le coup d’elïay d’une Académie

naiiTante: Et nous étions bien éloignés de pouvoir nous flatter de le
bien exécuter. Ce n’efl pas cependant que nous manquafiîons d’ha-
biles Allronomes; mais c’efi qu’un ou deux Ailronomes ne fuffifem
pas pour de telles entrepriiès: 6: qu’accepter le (cœurs de tous ce:
Mathematiciens Volontaires, quand même ils feroient ventis, étpîl
une choie trop bazardeufe.

Mon refpeé’t pour M. le Maréchal de Scbmetrau, l’aliurance oi

j’étois de fes bonnes intentions , ma reconnoilïance pour le hier
qu’il avoit fait à, nos Sciences, m’entrainoient à tout ce qu’il propo-

foit: mais le zéle pour la Gloire de l’Aadémie meafoutint; je
m’oppolài à une entreprife qui l’expofoit trop.

M. le Maréchal de Scbmettau ne cédoit pas à une première op-

pofition. Il revint louvent à la charge, & renouvelloit tous les
jours la peine que j’avois de ne pouvoir être de fan avis. Enfin i
fembla qu’il eut abandonné (on premier deffein; G: qu’il l’eut réduit

à lever une Carte de .l’Allemagne meilleure que celles qu’on a. Pour
cet Ouvrage où la précifion lbfiifante n’approchoit pas de celle qu
doit être apportée aux Opérations de la grande Géographie, M. l1
Marchéal de Scbmetmu étoit pourvu d’inflrumens niiez exaâs, â
avoit fous res ordres un allez grand nombre d’lngénieurs; enfin la
choie n’intérelïoit plus l’honneur de l’Académie. Je me prêtai dont

à ce qu’il voulut: , Il commença l’Ouvrage en allant lui-m6 Ï
Callel faire faire fous res yeux les premiers Triangles-de fa Carte
un Ordre du Roy qui n’ approuva pas cette Opération, en méta

le cours. Pcl



                                                                     

ALCA DEMrI:Q;ch6*a :se’ 30,
Peu de tems après M. le Maréchal’de Sabmtmtombàtmlade;

z les travaux encore plus que les années avoient tellement ruinéifon
ampérament qu’il ne put fe rétablir. Ses forces diminuèrent de jour
n jour; G: fou Corps dépériffoit fans que [on Efprit parût recevoir
l moindre altération. Je le vis peu de jours ayant fa mon; ô: mal-
té de très grandes douleurs, il parloit de toutes choies avec la mê-
me juflefÏe 6c la même fagacité qu’il avoit toujours eues. Il les con-
:rva jusqu’au dernier Moment; ô: après s’être acquitté de tous les
revoirs de [à Religion, il mourut le 18. Août 1751; , agé de 67. ans.

Ce n’efl pas à nons. à juger de fes Talens dans la Guerre: Nous
ous fommes contentés de faire un recit abrégé de lès Campagnes:
Toute l’Europe l’a regardé comme un de [es meilleurs Généraux.

Mais on peut dire que c’étoit un efprit très vafle, plein de cou-
age pour entreprendre, 6: de moyens pour réüfiir. Son Génie
étendoit à tout: la langue Françoife ne lui étoit pas familiere: il
Iparloit peu correâement: cependant lorfqu’il racontoit, on eut
ru qu’il la pofledoit, ô: on l’eut pris pour un homme fort éloquent:
’efi qu’il avoit la véritable éloquence, l’art de peindre vivement, dz

e mettre cha çhofe place. Il ne [è bornoit pas aux récits
e guerre dan eûpiels qu’il avoit à raconter, le fervoit fi bien;
1 converfation étoit égale dans tous les genres, ô: jufqu’â celui des

:parties ne lui étoit pas échapé. .
Sa taille étoit haute 61 bien proportionnée: les qualités de fou

[prit fe trouvoient peintes fur fou Vilàge; G: la fére’nité ô: l’en-
»uëment y ajoutoient tout ce qùi rend une Phyfionomie agréable.

Il avoit été marié deux fois. La première, avec Demoifelle
rançoijè de Bayer qui lui laina trois enfans; un fils qui efl Lieute-
ant d’Artillerie, ô: deux filles dont l’une efl Madame la Baronne
Fort , 61 l’autre efi Chanoineflë dans le Chapitre d’I-Ieilng-Grab

le remaria en i740. avec Demoifelle Marie Anne de RWÏ dont
a eu deux fils 61 deux filles. A la mort de fou Mari, le Roy lui

accordé une Penfion confidérable: G: quoique Madame la Maré-
iale de Scbmetmu ait bien tout ce qu’il faut pour exciter l’envie, la
our ô: la Ville ont également applaudi au Bienfait du Roy.

Qq 3 Sa



                                                                     

3x16 mec-uns nana EMIQUES.
à place (16W de l’Académie aéré remplie pareil. de
Rèdæu, Maréchal de laCournde la Reine Mére; dt celle de Ma de
Raina l’a été par M. de Gagnant, Confeiller Privé du département

des Affaires Etrangeres. . . I.

- .. La. A z Ce feroit icy le lieu de marquer la recennoilïance que’nous de?
vous à M. le Général de Scbmettau, qui nous a fourni le Journal des
Campagnes de fou Frère: Mais nous avons à nous en plaindre; il a
eu lamodeflie de nous échaper dans une, Hifloire où, il devoit na.
tutellement le trouver, 6: où il a eu grande part lui-même.

HIlÈLA.
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RELATION, D’UN VOYAGE

,7 541T
)AN’Sl LA ’LAPPONVIE

SEPTENTRIONALE,’
roua réactivait UN ANCIEN

d MONÙMENT.

Obfervations qui faifoient l’objet principal de notre Voyage,
p de celles par lefquelles nous avions déterminé la figure de

Terre. Voici une Qbfervation d’un genre différent.

Pendant que nous étions àPeIlo, où fetermine l’Arc du Meri.
en que nous avons mefuré, les Finnois, à; les Lappons, nous par-
tent [cuvent d’un lMonument, qu’ils regardent comme la merveille
t leur. pais, &dans lequel ils croient qu’efi renfermée la Science de

0m. de Maupert. R r toutes

aman retour de Lapponie, je rendis compte au Public des



                                                                     

3;; panerait; me»
toutes les ehofes’qu’ils ignorent. Ce Monument devoit être’fitué al
25. ou 30. Lieuè’s au Nord, au milieu de cette vaile forêt, qui-té.

pare la Mer de Bottnie de l’Ocean. ï
Pour y arriver, il falloit fè faire traîner fur la neige, par de:

Rennes, dans ces perilleufes voitures, qu’on appelle Pulkàr, dont
j’ai donnée la defcription dans la Rélaïion de nos Obfervations:
Quoique nous fumons au Mois d’Avril, il falloit rifquer de fe voit
geler dans des deferts, où il n’y avoit plus d’efpe’rance de trouver
d’azile. Tout celavdevoit 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 Paîsjufqu’au
teins qui permettOit’ notre retour; la curiofité de pénétrer jufqu’au

centre de la Lapponie; la plus,legere efperance de voir le feul Mo-
nument de cette efpece, qui foit peut;être au monde; enfin, l’habi-
tude oùvneus étions derla peine dt du péril,.pourrçpt m’excufer. ,4
’ *Je”’re’l’olus donc-ide partir, 6: j’eus l’avantage d’être :aecompagnc’

de M. Celfiu; , qui joignoit au plus grand lavoir dans l’Aflronomie,
une érudition profonde deslangues du Nord, ô: qui s’étoit fait une
étude particuliere des infcriptions Runiques, ô: de toutes les Anti-
quitésde’fGn-païs. 5 Î’l 5 fi" il i 1’ f? ’Ç .. ï .’

On fera peut-être bien nife de (avoir comment on voyage dans
la Lapponie. Dès le commencement de l’hyver, on marque avec
des branches desSapiuüles chemins, qui doivent conduire. aux lieux
fréquentés. A peine les’Traineaux, 6: les Pullmr,’ ont foulëla pre,

miere neige qui couvre ces chemins, ô: ont commencé â les creufer,
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 Lagon
du Fleuve. Les nouvelles Voitures qui paflent, refoulent de nomma!
cette neige , que d’autre neige’vient bientôt, recouvrir; ,6! ces che-

mins, alternativement creufés par les Voitures, recouverts par le
vent, qui met partout la neige de’niveau,’qu01qu’ils ne pacifient
pas plus élevés que le relie du terrein,font cependant des efpecesad’e
Chatillées ,1 ou de Ponts forméside neige foulée, idefquels fi En
s’egare à droite, ou à «gauche, on tombe dans des ahanes de neige.

. . , ,. 1 u



                                                                     

DAM LA LAPPONIE SEP TENTRIONALE 3.5
ln cil donc fait attentif à ne pas fontis de ces’chemïns, &d’o’rdi-

rire ils font creufés vers-le milieu ,1 d’une’efpeée; de filon, formé

ir tous les Pulltar qui y parlent. V . L ’ ï? y - r ’ e
Mais dans-le fend de la forcit, dans leslieu’x qui ne (ont pas fré-

uentés,. il-n’y a-pointde, lchemin. Les Finnois,.& lesLappons,
e le trouvent que par f marques faiteslamr arbres... LesRen-
es enfoncent quelquefois infiltrant: cornes dansla neige; ô; fi dans
es lieux on étoit pris-parquelqu’un de ces orages, I pendant-lèfijuds
[neige tenibe Tdans’une fi grande abondance, id: cil jettée dotons
ôtés par le vent avec tant de fureur, qu’on ne peut voir â deux pas
e foi, ’il’feroitimpolfible’de reconnoitre le chemin qu’on a tenu,
i celui qu’on ’cherchet’ôr l’on périroit infralliblenient, [in tant fi,

brume nous, du ne s’étoit paslmuni de Tentes, pour parer une
artie de l’orage. ’Lorfque nous fumes en chemin, nos Lappons,
)rt fertiles en contes merveilleux , nous firent fur cela plufieurs
moires, de gens qui avoient été enlevés en-l’alrpar ces ouragans,
vec leurs ’Puiltar’ôrleurs Rennes, ô: jettes,tantotcmitre des R0.
hers,’ tantot au milieu des, Lacs: i? ’ ’ ’ i ’ i ’

Je partis (15’de le n. Avril, 6: arrivai le Toit â Kengir, qui en
il éloigné (1612.6113; lieues "de France; je ne m’y arrêtaipoint,
arce que je voulois approcher le plus qu’il étoit pofiible du lieu, où
rî devois: «omettras Rennes qu’on devoitltenir prêtes..- TJe’fis’ donc

acore cinq lieues, ô: vinscoucher-à pauma; rc’efl une des rutilons
ni forment le Village de Payala. Dans ces Contrées, les Villages
e font plus compofës que deîdeux ou trois maifons, éloignéesl’une
e l’autre’de quelques lieues. - Je trouvai là fix Rennes avec leurs
’ulltar; mais, comme nous pouvions- faire encore trois»lleuè’s en

rameaux, je gardai nos Chevaux, jufqu’au lendemain, pour nous
mener à ErcItithicIti, ou j’envoyai les’Rennes m’attendre. a

Dans ces malheureux Climats, brule’s fans celle pendant l’Eté

jar les rayons du Soleil, qui ne fe couche point; plongés enfuite
endant l’hyver dans une nuit profonde de continuelle, on ne croi-
oit point trouver un azile aufli agréable que celui que nous trouvâmes.

La maifon de Pelika, ï malgré ladifiance où elle cil du monde
abité , étoit une des meilleures que j’aie rencontré dans ce pais.

Rr 2 Nous



                                                                     

3:6 ; aunai-air on); vomer-FAIT,
Nous yÎétendimesdes peaux d’Ours à ide Rennes, fur Iefquellel
mous, nous préparâmes par un peu de repos à un voyage très rudt
pour le lendemain.

Longtems avant le lever du Soleil, je partis de Pelilta le la
Avril i737. 61 arrivai bientôt à Erckibeiclri, ou le n’arrêtai que le tenu
nécellaire pour quiter nos traineaux, ô: mini!" faire lier dans nos Page
précaution fans laquelle, lorfque le Renne court, on ne relieroit par
longtems dans la voiture. Mais dans le tems où nous étions, ’cette
précaution contre la rapidité des Rennes étoit bien inutile. Ce
n’étoient plus ces Cerfs indomptables, qui m’avoient, l’Eté pané,

traîné fi vite fur le fleuve , ô: qui m’avoient précipité du haut
d’Avafizxa. * Leurs cornes velues alors n’étoient plus que des ou
blancs 6: fecs , qu’on auroit pris pour des colles d’animaux, morts
depuis longtems. Les os leur perçoient la peau, 6: elles ne pareil:
foient pas capables de nous traîner à cent pas. »

La canfe. de l ce, changement étoit la dînèrent-2e des Saifons.
Quand elles me menèrent fur Avqfaxa, elles revenoient de Norvcge,
où pendant l’Eté elles n’ont rien à faire que paître ô: s’engrailïer;

c’en alors que je ne confeillerai à perfonne de voyager en Pulka.
Mais dans le tems ou nous étions, après tous. les travaux de l’hyve’r,
à le retourdes foires’deLapponic, nous n’avions à craindre des Rem
nes que d’être. lailïés en chemin: s’il et! difficile d’arrêter cet animal,

quand il cil dans la force, il n’el’t pas plus facile de le faire marcher,

dans le teins de fou épuifement.’ , ,
Nous allions ainfi traînés à travers une forêt, ou nomavions

8. ou 9. lieues à faire. Il n’y avoit aucun chemin qui conduifit où
nous voulions aller, ce qui augmentoit beaucoup le travail des
Rennes. Il falloit si tous moments les lamer repofer, G: leur donner
de la moufle, que nous avions portée avec nous. Cette moufle cil
toute leur nourriture. Les Lappons la mêlent avec de la neige 6:
de la glace, à: en forment des pains fort durs, qui fervent en même
teins .de fourrage, à de boulon, à ces animaux, qui les rongent avec
avidité. Malgré cela, il nous fallut laiffer un Renne en chemin; on
l’attache au pied d’un arbre, à on lui laine quelqu’un de ces pains.

Nous
. * Montagne, 0:2 "ou: avons-fifi: de: agnation
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r- Nous étions musquâmes fort fatiguéspar l’incommodité de la
ofiure où l’on efl dans les Pulkar; le feul délalïement que nous
urnes pendant cet ennuieux voyage, étoit de. voir fur la neige les
aces des diflérentes» fortes d’Animaux, dont la foretlefiremplie.
in diflingue aifémem, de Pou cannoit chacune; ô: l’onefirfurprie
u nombre d’Animaux Mœurs, qui le trouvent avoir parié, dans

n fort petit efpace, pendant quelques jours. . l
Nous trouvâmes fur notre route plufieurs pièges tendus. aux

hermines, de dans quelques uns, des Hermines prifes. Sur un peut
rbre coupé à la hauteur de la neige, les Lappons attachent hori-
antalemeut une huche, recOuverte d’uneautre, qui me à l’Heb
une un petit panage, mais qui cil prête à tomber fur elle, à; qui
:crafe, lorfqu’elle va pour manger l’appafi qu’on y a mis. I
t C’efi de cette maniere qu’on prend les Hermines, dont la Chaire

1 très abondante. en Lapponie. Ces animaux en Ete’ [ont couleur
e Gamelle, . dz n’ont de blanc que .lesventre, Gale bord des oreillgs:
ous en avons plufieurs fois rencontré de telles .fur le bord des lacs
f des fleuves, oùije crois" qu’ellLêspê’chent le pendillon, dont elles

mt fort avides: quelquefois même nous en avons trouvé, qui na-
gojem alu-milieu gemma En Hyver elles font toutes blanches,
2 c’ePc ainfi qu’étaient celles que nous trouvâmes prîtes dans ces

âges. Cependant à mon depart de Terme, une Hermine fami-
:re que j’avois chés moi, avoit deja’perdu dans quelques endroits
blancheur: ô: âmon retour, quelques jours..après,.-je la trouvai
me grife. Il effritai, que’fi c’en le froid qui, par. quelque caufe
1e ce fou, les blanclfit, celles qui étoient- dans la Campagne peu-
n’eut être plus longtems blanches, que celle qui étoitlrenfermée aï

malfon. Peut-être aufli celles que nous trouvâmes dans ces pié-
rs., y étoient-elles prifes depuis longtems; car, comme on peut
cire, les animaux morts fe confervent gelés tout l’hyver. Dans
s paquets d’Hennines que les Lappons vendent la peau retournée,
s’en trouve toujours plufieurs de grifes, ou de tachées de gris,

(on n’employe point dans les fourrures. a
Nous arrivâmes à une heure après midi, au Lac Keyma, fitué au

cd d’une petite Montagne, appelle’e Wimlfi. Nous y montâmes;

* R r 3 c’étoit
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mais que devoit être le Monument que cherchions; mais
il étoit enféveli dans la neige. a Nos .Lappons’ le cherchércnt king-
tems, fans le pouvoir trouver,&je commençois à me repentir d’avoir
entreprisuu voyage il pénible, fur des indices il fufpeéls, lorfqu’â
force deifouïller, on découvrit ce que! nous cherchions, Je fis ôter
lai-neige , à: allumerun gandin: pour fondre leïrefle ,afin que nous
pullions bien voir ce Monument. n »

Col! une pierre, dont alune partie de forme irréguliere fort de
terre de la Ihauteur .d’unpied 6: demi, 6: a environ trois pieds de
long. Une. de fes faces étoit ailés droite, à forme un plan qui
n’eil pas tout à fait vertical, mais qui fait "un anglet aigu avec le plan
horizontal; Sur cette face on voit deux lignes fort droites , de traits
dont la longueur cil d’un peut plus d’un pouce, «Si qui font taillés
allés profondémentdans larpierre, comme feroient des coches qu’on
auroit faites dans du bois avec la hache, ou avec le cifeau, étant
toutes beaucoup plus larges àsla fuperficie, ô: fe terminant au fond

pardesmglesaigta; .A, r. 1Au bas, ô: hors de ces deux lignes, font quelquescaraâeres plus
grands. Malgré toutes les marques que ces traits femblent donner,
d’avoir été gravés avec le fer, je riblerois affurer, s’ils font l’ouvrage

des hommeshpu le; jeupde’larNature. .1 :1, A i LÏ a L - n â i
Je une à ceux ont fait lune-plus grande étude des anciens

Monumens, ou qui leront plus hardis que moi, à décider cette que-
flion.. Si.la,reli’emblanee de plufieurs accostais) entre eux, 6:
mêmcde plufieurs qui le trouvent écrits tout de fuite, neparoît
pas. convenir à des caraéleres; je ne voudrois pas cependant encon-
clurre que de tels traits ne pulTent fignifier quelque choie. Si l’on
veut écrire en chiites Arabes, un, onze, peut onze file. on verra
combien on peut former de feus rimerons-avec un [cul caraâeœ. .

Les plus anciennes Infcriptions de la Chine ne font ’compofées
que dc-deux camelotes; à: l’on ne peut douter que ces lnfcriptions
ne [oient l’ouvrage des hommes, 61 ne contiennent un feus: quand
elles ne feroient, comme on le penfe avec beaucoup de vraifemblan-
ce, qu’une Arithmétique. Si l’On-confult’e la tradition du Pais, tous

les Lappons affurent que cescaraâeres font une Infcription fort an-

. . menue,
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tienne, qui contient de grands fecre’ts: mais quelle attention peut.
on faire à ce que debitent fur des Antiquités, des gens qui ne lèvent
pas leur âge, ô: qui le, plus fouvent ne connement pas leur Mére ?

a M. Brunniur, leur Curé, parle de ce Monument dans une Billet-
tation qu’il a fait imprimer, fur la Ville de Tomas, ô: les Pais voi-
fins: il le regarde comme’une Infcription Runique, 6: dit qu’on y
voyoit autrefois trois Couronnes, que le tems a effacées. , Mais M.
Celliur, fort [avant dans la langue Runique,’ ne put lire ces, catarac-
res, dt les trouva différens de ceux de; toutes les Infcriptions, qui
fubfiflent en Suéde: 6: quant aux Couronnes, s’il y ena eu, le teins
les a tellement effacées, qu’il n’en relie aucwivcflige... - -

La pierre, fur laquelle ces lignes font. gravées, cil compofée de
difl’erentes couches; ’ les caraâeres font écrits fur une efpecç de
caillou , pendant que le relie, ô: furtout entre les deux lignes, paroit
être d’une pierre plus molle, à. feuilletée. »

QIOÎ qu’il en foit, nous copiâmes, M. Celfiur .61 moi ,..féparé-

ment, «St avec grand foin, tout ce que) nous pumas di’fcemer, tel-

qu’on le voit ici. ’

ÎH’WTIÙ’MW;I :4. il)?
IVYWYH Vs )»Arlwrzx-.’-y

  14 W Il
Quand ce noieroit qu’un jeu de la Nature, la réputation qu’a

Cette pierre dans ce Pais, méritoit que nous en donnafiions la des
feription.

Cette.
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Cette pierre n’a anhélaient la beauté des Monumens de la Grece,
à de Rame: mais, fi ce qu’elle contient cil une Inlèription, cette
Infoription a vraifemblablemcnt l’avantage d’être la plus ancienne de
l’Univers. Le Pais où elle le trouve, n’eil habité que par une
efpece d’hommes , qui vivent en bêtes dans les forêts. On ne croira
guères, qu’ils aient jamais eu’aucun évcnement mémorable à trans--

mettre à la poflerité; ni, quand ils l’auroient eu, qu’ils en eulient
connu les moyens. On ne fauroit non plus fuppolèr que ce Pais,
dans la pofition où il en, ait eu autrefois d’autres habitans plus civia
liftés. L’horreur du Climat, (St la fierilité de la Terre, l’ont defiiné
à ne pouvoir être la retraite que dc’quelques miferables, qui n’ en

connoilloient aucun autre. ,Il femble donc, que notre lnfcription auroit du être gravée dans
des teins , où ce pais le trouvoit limé fous un autre Climat; ô: avant
quelqu’une de ces grandes Révolutions, qu’on ne [auroit douter qui
ne foient arrivées à la Terre. La pofition qu’a aujourd’hui fou Axe
par rapport au plan de l’Ecliptique, fait que la [apponie ne reçoit
que très obliquement les rayons du Soleil; elle en. condamnée par
là à un hiver long, 6: funelle aux hommes, 61 à toutes les pro.
(hâlons de la Nature; fa terre cil fiérile G: deferte.

î, Maisil n’wsçfallu,,pegtigêtre, un prandunoiivement dansles
Cieux, peut lui cailler tous ’cos malheume ces Régions ont” été
peut; être autrefois celles que le. Soleil regardoit le plus favorable-
ment; les Certlès’Polaiies ont pu être ce lourdaujourdfhui les
Tropiques; rôt la Zone Torride arpent;- être rehipli la place; oc.
cupée aujourdhui par les Zones tempérées. Mais comment la
fituation de l’axe de la Terre auroit-elle été changée? Si l’on con-

fidére les mouremens des corps Celefits, on ne il? que trop de
caufes, eapablts.de produire de tels changemens, l, de bien plus
grands encore. ’-

Si la connoiffance de l’Anatomie, de toutes les parties, 6: de
tous les relions, qui font mouvoir nos Corps, fait que ceux qui la
poliedent, s’etounent que la machine puifle fubliiler Il longtems; on
peut dire la même choie de l’étude de l’Afironomie. La connoiil
lance des mouvemens celcfies nous découvre bien des caulës, qui

appor-
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apporteraient, montfëulement à notre Tien-e; mais au (menu gagé,
:al du Monde, des changemens confidérables. ’

La variation dans l’obliquité de PEcliptique, que plufieursAflro.
nomes croyent démontrée’par les Obfervations des Anciens, com.
parées aux nôtres,;p0urroit fèule, âpres de. longues fuites de fie.
clés, à’vàir produit’ des changemens, tels que ceux dont-nous page
Ions. L’oblïquité, fous Laquelle le plan de l’Equateut de la Terre
coupe aujourdhui lèplan de l’Ecliptique, qui n’efi que de 23°; pour.

toit n’être que le telle d’une obliquité plus grande, pendant laquelle
les Poles le feroient trouvés dans les Zones temperées, ou dans la
ZonelTorticle ,81 àutoient vu le Soleil à leur Zenithl À

ne «kitsch telschangemens, ou des Achangetfaens plus fu-
bits qu’on fuppofe; il efi. certain qu’il y en a eu. Les empreintes de
poiflons, les poifiÎons mêmes pétrifiés, qu’on trouve dans les Terres

les plus. éloignées, de la Mer, 6: jufques fur les fommets des Monta-
gnesgvfont-dcs meuves inconteflables quetces lieux ont été autrefois

fubnqergén il -- .. l. et w . 4 iL’Hifloire ânée no’usnpprend , que les Eaux, ont autrefois .
comatules plus-hautes Montagnes. il feroit bien difficile de con;
cotoit muette inondation ,. fans levdêplaccment du, Cçmre de gras

vitrifie la Terne;"& de fcs Climats. 4 . r » ,
si in: ne. ’veut -po’înt avoir; recours âÎCes ’ciiaiigetùens; on pour?

toit trouver. l’origine de l’Infcription de Windfo, dans quelque evee’
nementj’auflî fingulier que notre VOyâge. Une lnfcfiption qui con-
tiendra qli’hifioire de l’Opération, que nous étions allés faire dans ces

pais, fernipeult-I ère un jour qùelqu’e ’chofe d’aufli obfèur, que l’eft

celle-ci : &"lfittbutes’lcs’scienèes étoient perduës, qui pourroit alors

découvrir, qui pourroit imaginer;qu’un tel Monument fut l’ouvrage
desiFrançois; ô: que cequ’on y verroit gravé, fut la mefure des
degrés. de laI’IÎerre, ô: la détermination de là figure?

J’abandonne mes réflexions, 6: le Monument, aux conjec’tures

qu’on voudrafaire, épie! reprens le fil de mon voyage. Après que
nous eumes copié ce que nons trouvâmes fur la Pierre, nous nous

ï» tOcuv. de Mauperr. S s embar-
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Maman dans annihilera, pour retourner ë’Erclan’drâ: (leur:
marche fut encore plus ennuye’ulë qu’elle n’avoir le mutilai; la:

pollua: dans les Fallu: cil fi incommode, qu’au bout de quelques
heures on croit avoir le corps briféglcependant, nous y avions; été

’ continuellement, depuis quatre. heures du.matin iufqu’â une heure
après midi. Le retour fut encore plus longs; nos. Rennes serreroient
ânons-mourus; la moufle que. nous avions portée lavoitle’té’toute’

mangée, à il falloit leur en chercher. LorÎque la neige efl en
poulfiere, comme elle cil jufqu’au Printems , quoiqu’elle couvre
permut Interrejufiqu’â de bien plus grandes profondeurs, un Renne
dans un moment avecfes pieds s’y creufe une gaine; à: balayent là
neige de tous cotés, découvre la mourre qui en tachée au fond.
On prétend que cet animal a un inflinâ particulier, pour trouver
cette moufle couverte de tant- desneige, 61’ qu’il ne fe trompe lamais,
l’or-[qu’il fait fou trou: mais Péter où étoit alors la fuperficic de la
neige, m’empêche d’eprolwer fi ce qu’on dit fur cela cil faux. Dès
que cette luperfici’e- a été "frappée des rayons d’un soleil, ailés chaud

pour en fondre 6: unir les parties, la gelée qui reprend enfûtât , la
durcit à en forme une crante qui porte les hommes, les Rennes,
ê: même les Chevaux. Quand une fois cette croute comme la
neige,-les Rennes nezpeuventplus la creuferlpou’r aller chercher
delfous leur nourriture; il faut que lesLappons-la leur brillent, à
Ac’ell là toute la récompenfe des fervices que ces

leur rendent. . . . I -, Les Rennes méritent que nous en difions ici quelque .cho’fe.
Ce font des efpeces de Cerfs, dont les: cornes fort remèdes jettent
leurs branches fur-1e front. Ces animaux manquantes par la
Nature, àremplir tous les befoins des. Lappons. leur fervent de
Chevaux, de Vaches, Ô! de Brebis.

On attache le Renne à un petit Bateau, appelle P141341, pointu
par devant pour fendre la neige; ô: un homme, moitié afiis, moitié
couché dans cette voiture, peut faire la plus grande diligence, pourvu
qu’il ne craigne, ni de verIèr, ni d’être àtous momens fubmergé

dans la neige. . La
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i La Chair des Rennes cil excellente à. niangcr, fraiche, ou fichée.

Le lait des femelles cil un peu acre, mais aufii gras que la même 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

peuplus d’art ô: de propreté. , ’ 4
La peau des Rennes fait des vêtements de toute efpece. Celle

des plus jeunes, c0uvcrte d’un, poil jaunâtre, un peu frifé, cil une
pelilïe extrêmement douce, dont les Finnoil’es doublent leurs habits.
Aux Rennes d’un âge un peu plus avancé, le poil brunit, dt l’on fait
alors de leurs peaux ces Robes ,u connues par toute 1’. Europe fous le
nom de LaPPmuder; on les, porte le poil en dehors, 8: elles font
un vêtement fort leger"& fort chaud. La peau du vieux Renne .s’ap.

rêne comme celle du Cerf 6: du Daim,-& fait; les plus beaux gands,
les plus belles Yelles, 61 les plus beaux Ceinturons. Les Lappons
filent en quelque fa on les nerfs, 61 les boyaux des Rennes, en

. les roulant, ô: ne e fervent guéres d’autre fil. Enfin, pour que
tout en foie utile, les Lappons làcrifient les Cornes des Rennes à
leurs Dieux.
. Étant revenus àPelIika, après beaucoup de fatigue, de froid,
.16: d’ennui; nous en repartîmes le 13. de grand matin 6: arrivâmes

îvers les 9. heures à Kengir. .Cet endroit, quoiqu’allés mirerable, cil un peu plus connu que
les autres, par des forges de Fer qui y font. La matiere y cil portée,
ou plutôt traînée, pendant l’hyver. par des Rennes, des mines de
juncrvando, G: de Swappàwara. Ces forges ne travaillent. qu’une

petite partie de l’année, la glace ne permettant pasl’hyver aux roués,

de faire mouvoir les fouilles à les marteaux. Kengi: cil fitué fur
les bords d’un bras du fleuve de Terme, qui a devant ngi: une
Cataracte epouventable, qu’aucun bateau ne peut palier. C’étoit le
plus beau l’peélacle que de voir les glaçons 6: l’écume fe précipiter

avec violence,& former une Cafeade, dont les bords fembloient de
grillal. Après-avoir dîné chés le Prêtre de Kan i5, M. Antiliur, nom
en partîmes , 6: vînmes le même foir coucher a Pelle, dans la maifon
que nous avions tant habitée, 61 que vraifemblablemcnt nous revoy-

ons pour la derniere fois. . -Ss 2’
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« revenant ’tleKengi: ,47 nousllreneontrâmesÎfiir le "fleuveaplufi-
eurs Carmes deLappons, qui apportoient jtfqui’à» l’alto, lespèaw’t

a: les poilions qu’ils avoient troqués aux foires dela’haute LappoL

nie, avec les Marchands de Toma. Ces Caravanes. forment de
longues files de Pulkar: le premier Renne çflconduit par un Lapr
peu à pied,Î qui traîne lelpremier Pulka, auquel efiÎatstachélle fe-
cond Renne, 61 ainfi de fuite," jusqu’à go. G: 4o. qui pellent tous
précifement par ce petit fillon, tracé dans la neige par le premier,

v

ô: «me par tous "les autres.

’1’ . Lorfque les Rennes font las , 6: que les Lappons ont choifi le
lieu où ilsfv’eulent camper; ils forment un grand cercle de tous les
Rennes attachés; leurs .Pulkar. l Chacun le couche dans la neige
au milieu du fleuve , 6: leurs Lappons leurvdifiribuent la moufle.
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à accommoder; plufieurs fe can-
tentoient d’allumer du feu, et dei le coucher fur le fleuve,” pendant
que leurs femmes, 61 leurs petits ,enfans, tiroientdçs. Plilka: quel-
’ques poiflbns qui devoient faire leur foupé; quelques antres méfioi-

ent des efpeces de Tentes, qui fontbien des logemens dignes des
Lappionst: ce ne [ont que de miferablcs haillons, d’une groffe mofle
’de’ laine, que la fumée- atrendu suffi noire que; fi elle étoit teinte.

Elle entoure quelques piquets, qui forment un cône, dont la pointe
relie découverte, &lfert’de cheminée. Là les plus voluptueux,
étendus fur quelques peaux de Rennes G: d’Ours, parlent leur’tems
à fumer duTabac, Ôt à méprifer inoccupations des autres hommes.

Ces peuples nient point d’autres demeures que des Tentes; tous
leurs biens confifient dans leurs Rennes, qui ne vivent que d’une
moufle, quine fe trouve pas partout. Lorfque leur troupeau enta
dépouillé le fommet d’une Montagne, ils font obligés de le conduire
iùr quelqu’autre, 61 de vivre ainfi toujours errans les défens.

Leur forefl, affleure en Hyver, cil encore moins habitable en
Æté: une multitude innombrable de Mouches de toute. efpece,
infecte l’air ;’ elles pourfuivent les hommes, ü les rentant de très
loin, forment bientôt autour de, chacun qui s’arrête, une Atmos-
phere fi noire qu’on ne s’y voit pas : il faut pour l’eviter , changer

l contr-
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continuellement dewplaqes- e alamireueunavrspgsspu
arbres verts, exciter me fumée enfle, qui. nÎôçatte lamonsthss wifi!
«grenant-,auffibinfupporteble aux1hommes qu’à elles :r enfin, ourdit
MqflcleS oblige des: couvrir larpeau det la Réfineyqui coule des
Sapins, Ces Mouches font despiquûres cruelles, ô: plufieurs font
plutôt de véritables playes, dont-le rang coule;par grolles gentes.

Pendant le tems de la plus grande fureur de ces Infecles, qui
èi’t celui des deux mois que. nous avons pelles à faire nos triangles
dans la forefl, Iles,Lappons fuyent avec leurs Rennes-vers les côtes
de l’Ocean, on ils en [ont delivrés; ’ " V ’ ’ ’ ’ . t l ’

V A ’ Jetn’ai point encore parlé de la figure, ni de la taille, des
pons; fur lefquels on a debité tant de fables. On a exagéré leur
petitefïe, mais on ne fautoit avoir exagéré leur laideur. La rigueur,
6: la longueur d’un Hyver, contre lequel ils n’outjaucunç. autre pré:
caution,.aque ces mifernbles Tentes ,çdont je; viens îde- parler, tous
lefquclles ils font un feu terrible, quillesbmle-æun cote pendant que
l’autre-coté gele; un court me, mais pendant lequel ils font fins
relâche brulés,des,.rayons du Soleil;-, la fierilite’ de la terre, qui
promit; ni bled ni fruit, ni légumes, paroiffent avoir fait dégé-
nérer lapRace humaine dans ces Climats.

miam: à leur taille, ils font plus petits que les autres hommes,
quoique leur petitelle n’aille pas au point, où l’ont fait aller-quelques
Voyageurs, qui en font des Pigme’es. Parmi le grand membre de
Lappones,ÂGz de Lappons, que j’ai vus ,- je mefurai une femme qui me
paroifi’oitngée de 25. à 30. ans, dt qui allaitoit un enfant quiche por-
toit dans une ecorce de Bouleau. Elle paroiiïoit dehonne fauté, à
d’une taille bien proportionnée, félon l’idée que je m’étois faite des

proportions de leur taille; elle avoit 4. pieds, 2. pouces, 5. lignes
de hauteur, ô: c’étoit certainement une des plus petites que j’aye vu,
fans que cependant n petiteiTe parût difforme, ni extraordinaire, dans
le pais. On peut s’être trompé fur la petiteiïe des Lappons, 61 fur la
groiïeur de leur tête , fi l’on n’a pas fait une oblèrvation, que ilai
faite, malgré l’ignorance où ils fout prefque tous eux-mêmes fur
leur âge. Les Brians qui, dès la grande jeuneiïe, ont déjà les

Ss 3 traits



                                                                     

316 RELATION D’UN VOYAGE FAIT ’84;
traits défigurés; a quelquefois l’air de petits vieillards, comme;
cent de très bonneaheure à conduite les Pallier, et à s’occuper de:
mêmes travaux que leurs p6res. Je crois que la plupart- desVoya.
gents ont jugé de la taille des Lappons, ô: de la groileur de leur
tête, par» celle des Enfans; G: c’efifur quoi j’ai louvent penfé moi;

même me tromper. Ce n’efl pas que je veüille nier que les Lappons
adultes ne foient en général plus petits que lesautres hommes; mais
je crois qu’on a diminué leur taille, dans les relations qu’on en a
faites , par l’erreur dont, je viens de parler, ou, peut-être feulement,
parle penchant qu’on a pour le merveilleux. v Il, m’a paru ,.. qu’en
général il y avoit la tête entre eux ô: nous; et c’elt une grande

même. I "lUn Païs’tout voifin de la Lapponie, avoit produit dans le genre
oppofé une veritable merveille. Le Géant ue nous avons vuâParis
en i735. étoitiné dans un Village peu éloign de T amen. v L’Aeade-
mie Îles Sciences l’ayant fait mefurer, on trouva [à hauteur de 6.
pieds, 8. pouces, 8. lignes. Ce Colofi’eétoit formé d’autant de
maties-e, qu’il en faudroit pour’quatre ou cinq Lappons.

LETTRE
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. ’Ouvrage le plus corifiderable du Chancellier Bacon, en le
traité de augmenti: Scienriarum qu’il dedia à fou Roy, com-
me au Prince de ce tems la le plus capable d’en faire I mage.
Je n’ai garde de vouloir comparer ce petit nombre de pa-

ges à ce qu’a faitee grand homme, au uel dans les ouvrages’les
plus longs on ne peut pas reprocher la prdlixité: Ce que je me pro-

fè cit bien différent de ce qu’il s’étoit propoië. Il confidera toute

a connoiiïance humaine comme un Édifice dont les Êiences de-
voient former les différentes parties; il rangea chaque partie dans
fon ordre, 6: fit voir la dependance avec les autres ô: avec le tout.
Examinant enfuite ce qui pouvoit manquer à chacune, il le fit avec
toute la profondeur de fou Efprit, mais dans toute la généralité qui
convenoit à la grandeur de [on plan. Je ne veux icy que fixer vos
regards fur quelques recherches utiles pour le genre humain, cu-
rieufes pour les favans , et dans lefquelles l’état où (ont afiuelle-
ment les fciences , femble nous mettre à portée de rëufiir-

Oeuv. de Mauperr. T t Comme
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I Comme en: que vous infiltrois détalaient v

nos connoiifmœs, perfonne suffi ne jugeroit mieux de ce y
relie à délirer, rudes moyens pourle remplir , fi des foins encor plus
importuns- permettoient à vôtre vuë de le tourner toute de cecôté
là: mais puifque .Efprit tel que le vôtre n doit à tout, 6: gicle .
doit à chaque choie, qu’à proportion du degré d’utilité dont elle cil,

permettez moi de veus envoyer ces reflexions fur les progrès dont il
me femble qu’aétuellement les fciences auroient le plus de befoin:

’ afinque fi vous portez fur les chofes que je propof’e, le mêmerju-
gement que moi , vous puiifiez en mettre quelques unes en exécu-
tion. miel tems pour ,,cela. feroit plus propre que celui où le plus
grand Monarque, après tant de Viétoires remportées fur fes Ennemis,
fait.» jouir fes Peuples du repos. 6: de l’abondance de la paix; 61 les a
comblés de tant de fortes depbonheur, que rien ne peutzplusrêtre
ajouté à fa gloire , que par des moyens dont la nature cil d’être
inépuifab1°S-.’I.L .. . . .;. ..

Il y a des fciences, fur lefquelles la volonté des Rois n’a point
d’influenceimmédiate; elle n’y peut procurer d’avancement qu’au-

tant que par lesiavantages qu’elle attache à leur étude, elle multiplie
le nombre .6: les efforts de ceux. qui S’y appliquent. . Mais il en «dl
Il autres quipour leur progrès ont Un befoin néceilairendu pouvoir
des souVerains; ce font toutes Celles qui exigent de plus grandes
depenfes que ne peuvent faire les particuliers , où des expériences
qui dans.l’ordre ordinaire ne feroient pas pratiquableso C’efl ce
que je crois qu’on pourroit faire pour le progrès de ces fciences, que

je prends lailiberté de vous propofer. -, l. g .. .
g Tout le monde fçait que dans l’hemifphere muidional il y a un

elpace inconnu , où placer une nouvelle partie du monde plus
grande qu’aucune des quatre autres: 6: aucun Prince n’a la curiofité
de faire decouvrir fi ce font des Terres où des mers qui rempliflent
cet efpace, dans un Siècle, où la navigation cil portée à unfi haut
point de perfeéiion l Voici quelques reflexionsâ faire fur cette matiére.

Connue dans tous ce qui cil connu du Globe, il n’y.a aucun
cipace d’une aufii vaite étendue que cette plage inconnue , qui [oit
tout occupé par la Mer, il y a. beaucoup plus de probabilité qu’on

, y trou-
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g trouvera des Terres, qu’une me centime. cette raflaient
générale on pourroit ajouter les relations de tous ceux qui naviguant
dans l’hemifphere meridional , ont apperceu des pointes, des Cape,
étdes Signes certains d’un continent dont ils n’étaient pas éloignés.

Le nombre des Journaux qui en font mentionefl trop grand, pour
les citer icy; quelques uns de ces Caps les plus avancés font déja

marqués fur les Cartes. ». La Compagnie des Indes de France ennoya il y aquelques au;
nées, chercher des Terres Auflrales entre l’Amerique dt l’Afrique;
Le Capitaine Lozier qui étoit chargé de cette expédition naviguant
vers l’Efl entre ces deux parties du monde , trouva pendant une
route de 48. degrés des Signes continuels de terres voifines 61 a?!»
perçut enfin vers le 52. degré de Latitude un Cap où les glanes l’eut;

pécherent de debarquer. , ASi l’on ne cherchoit des Terres Audrales que dans la vuë 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’avoit

pas pris les mefures les plus jufles pour cette entreprife, qu’on l’a
trop tôt abandonnée, 6: l’on pourroit aufli donner quelques confeils
pour mieux reüffir: mais comme on ne doit pas borner la découverte
des Terres. Auflrales à l’utilité d’untel port; ô: qu’au contraire je

crois que ce feroit un des moindres objets qui devroit la faire entre-
prendre ; Les Terres v fituées à l’Efl du Cap de Bonne Efpérance
mériteroient beaucoup plus d’être cherchées quecelles qui font entre
l’Amerique ô: l’Afrique.

En effet on voit par les Caps qui ont été apperçus, que les Terres
Auflrales au delà de l’Afrique s’approchent beaucoup plus de
l’Equateur, 6: qu’elles s’étendent jufqu’â ces Climats où l’on trouve

les produëtions les plus prétieufes de la nature.
4 il feroit difficile de faire des Conjeéluœs un peu fondées fur les

produélions 6: fur les habitans de ces Terres; mais il y a une remar-
que. bien capable de picquer la cùriofité, qui pourroit faire foup-
çonner qu’on y trouveroit des choies fort différentes de celles qu’on

trouve dans les quatre autres parties du monde. On cil affuré que
trois de ces parties , l’Europe , l’Afrique G: l’Afie , ne forment qu’un

a ’ T t 2 feul
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faian ŒAméüqùe refljpe’utsêtre jointe: Maisfi dieux en.
fermée, &.quc cette fait que?! quelque duroit il aura toujours
pû’ yavoir une communication entre ces quatre parties du Monde;
les mânes-planes; lesmêmes Animaux, les mêmes hommes au.-
ront du s’y étendre de proche en Aprocheautant que la différence des
Climats leuraura permis de vivre, 6: de fe multiplier, 6: n’auront
reçu d’alterations que celles que cette différence aura pû leur caufer.
Mais il n’enrefl pas de même des efpeces qui peuvent s’être trouvées

dans les terres Aufirales; elles n’ont pû fortir de leur Continent. On
a fait plufieurs fois le tour du Globe, ü l’on a toujours laifi’é ces
Terres du même coté; il efi certain qu’elles font abfolurnent ifolées,
à qu’elles forment pour ainfi dire un nouveau monde à part, dans
lequel on ne peut prévoir ce qui le trouveroit. La découverte de
ces Terres pourroit donc offrir de grandes utilités pour le commerce,
ê: de merveilleux fpeéiacles pour la Phyfique.

Au refle les Terres Auflrales ne fe bornent pas à ce grand Con-
tinent fitué dans l’hemisphere meridional. Il y a vraifemblablement
entre le japon 61 l’Amerique un grand nombre d’Isles (l’ont, la décou-

Verte pourroit être bien importante. Croira-t-on que ces pré-
tieufÏes Epices devenues nécefïaires à toute l’Eùrope , ne croiffent
que dans quelques unes de ces Isles dont une feule nation s’efi empa’.
rée? Elle même peut-être en commit bien d’autres qui les produii
fent également, mais qu’elle a grand interét de ne pas faire connoître.

C’en dans les Isles de cette Mer que les Voyageurs nous affluent
qu’ils ont vû des hommes filmages, des hommes velus, porta des
queues, une efpeee mitoyenne entre les linges 6: nous. J’aimerais
mieux uneiheure de converfation avec eux qu’avec le plus bel Efprit
de l’Europe.

Mais fi la Compagnie des Indes s’attachoit a chercher pour fa
navigation quelque port dans les Terres Auflrales entre l’Amerique
é: l’Afrique, je ne crois pas qu’elle dût être rebutée par le peu de

fuccès clefà prémiere entreprife: il me femble au contraire que la
Relation du voyage du Capitaine Lozier,’pourroit engager la Com-
pagnie à la pourfuivre. Car il s’efl affuré de l’exifience de ces

Terres
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Ides, îles swee,s’il n’en a sur? été
par desreobflacles’ qui pouvoient être evite’s ou vaincus. .

Ce furent les Glaces qui l’empechérent d’atterrir. Il fut :fupris
d’en trouver au 50. degré deLatitudflpendant . le Somme d’Eté; il
devoit farcir que:toutesehofes d’ailleurs égales, dans l’hemifphere
meridional le froid efi plus grand en Eté, que dans l’hemilphere
feptentrional: parce que quoique fous une marne latitude pour l’un
ô: l’autre hemifphere la pofition de la fphere fait la même, les difltan.
ces de la Terre au Soleil ne font pas les mêmes- 68118168 faifons- cor-
refpondantes. Dans notre heniifphere, l’hiver arrive Ionique la
Terre et! à (à plus petite difiance du Soleil, 6: cette circonflaflcc
diminue la force du froid: Dans l’hemifphere Auflral au contraire
l’ hiver arrive lorfque la Terre efi à fou plus grand éloignement du
Soleil, 6: cette circonfiance augmente la force du froid. Mais il
eut étéencor plus néceiïaire de penfer, que dans tous les lieux où
la fphere et! oblique, les tems les plus chauds n’arrivent: qu’après le
folflice d’Eté, 6: 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-
un], on voit fouvent couvertes encor de glaces au folfiice des mers
ou un mois après on n’en trouveroit pas un Atome; on y relient- de
grandes chaleurs, (St c’efi dans ce tems la ou dans celui qui lui ré-
pond dans l’hemifphere oppofé, qu’il faut entreprendre d’approcher

des Terres voifines des Poles. Dans ces Climats, dès que les gla-
ces commencent une fois à fondre, elle fondent très vite, ô: en
peu de jours la mer cadi delivrée. Si donc air-lieu d’arriver au tems
du folflice aux Latitudes où M. Lozier cherchoit les Terres, il
fut arrivé un mois plus tard, j’ai peine à croire qu’il eut trouvé
aucune glace.

Au refie les glaces ne l’ont point pour aborder des Terres, des
obflacles invincibles. Si elles font flotantes, les pecheurs de Ba-
leines 6: tous ceux qui ont fait des navigations dans le Nord, fçavent
qu’elles n’empechent pas de naviguer: 61 quand aux glaces qui tien-

’ nent aux terres, les habitans des bords des Golfes de Finlande à de
BOttnie ont tout l’hiver des routes fur ces glaces, à s’y font louvent

T t 3 des
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g par ’pteférenoei aux: ridais-pourroient le faire-fur la

erre. Les Peuples du Nord ont encore une pratique alliés fimple
&sfl’és [cure lorfqu’ils font obligés de fejoumer fur des glaces qui
hommencent à fe hâler; c’efi d’y tranlporter des Bateaux legers,
qu’ils trament par tout où ils vont, G: dans lefquels il peuvent taller

d’une glaceâ l’autre. ’ - n
Toutes ces chofes font fort connues dans les Pais du Nord. Et

fi ceux que la Compagnie des Indes avoit envoyés chercher les Ter-
res Aufiralcs eulïent eu plus de connoifi’ance du Phyfique de ces
Climats, ’61 des relTources qu’on y employe, ilnefl âcroire, qu’en
arrivant plus tard, ils n’auroient pas trouvé de-glaces; ou que les
glaces qu’ils trouvérent ne les auroient pas empechés, d’aborder
une terre qui felon leur Rélation n’était éloignée d’eux que d’une ou

de deux Lieues. - aCe n’efl point donner dans les vifions ni dans une curiofité ridiq
cule que de dire que cette Terre des Patagons limée à l’extrémité
Auflrale de l’Amerique mériteroit d’etre examinée. Tant de Rela-
tions dignes de foi nous parlent de ces Geans, qu’un ne fçauroit
guères raifonnablement douter qu’il n’y ait dans cette region des
hommes dont la tailleefl fort’difïérente de la nôtre. I Les Trams:
riflions Philofophiques de la Societé ROyale de Londres parlent
d’un Crane qui devoit avoir appartenu à un de ces Geans, dont la
taille par une comparaifon très exaéié de Cet os avec les nôtres, de-
voit être de dix ou douze pieds. A examiner philofophiquement’
la chofe, on peut s’étonner qu’on ne trouve pas entrerons les hem-J
mes que nous connoifi’ons la même varieté de. grandeur qu’on ob-
ferve dans plufieurs autres efpeccs. POur ne s’écarter que le moins
qu’il cil poilible de la nôtre, d’un fapajou à un gros finge, il y a
plus de différence que du plus petit Lappon au plus grand de ces
Geans dont les Voyageurs nous ont parlé. l

Ces hommes mériteroient fans doute d’être connus: la grandeur
de leur corps feroit peut être la moindre chofe à obferver: leurs
idées, leurs connoifïances, leurs hifioires feroient bien encor d’uth
autre curiofité.

Après
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tout oppofe’e qui feroit alaire dans les - C’enÎ W’tNW’»
de quelque parlage qui rendroit le Chemin’kdèshdes beauc ’ -
court que celui que tiennent les vaiii’eaux qui font: iufqu’ici a
de doubler les pointes meridionales’ deïl’Afrique ou de l’Ameriqü".

Les Anglois, les Hollandois, les Danois ont l’auvent tenté décha-
couvrir ce paITage, dont l’utilité n’efl pas douteulè; mais la poflibi-
lité en efl.encor indécife. . On a cherché ce parlage au Nord-Bit G:
au Nord-Ouefl fans l’avoir pu trouver: Cependant ces tentatives,,i,n-
l’frué’tueufès pour ceux qui les ont faites, ne le font pas pour ceux

qui voudront pourfuivre cette recherche. Elles ont appris (que s’il
y. a un paillage par l’un ou l’autre de ces deux cotés où on l’a cherché,

il doit être extremement difficile. Il faudroit palier par des detroits
qui dans ces Mers Septentrionales font prelquc toujours bouchés par
les glaces.

’L’Opinion à laquelle [ont revenus ceux qui ont cherché ce paf-

f’age, cil que ce feroit par le Nord même qu’il le faudroit tenter.
Dans la ’ crainte d’un trop grand froid fi l’on s’ élevoit trop
vers le Pole , l’on’ne s’ei’t point ailés éloigné des Terres , dt

l’on a trouvé les Mers fermées par les glaces; fait que les lieux
par où l’on VOUIoit palier ne fuirent en effet que des Golfes, fait que
ce fuirent de véritables detroits. C’en un efpece de paradoxe de
dire que plus près du Pole, on eut trouvé moins de glaces &un
Climat plus doms ’Mais outre quelques Rélations qui affurent que
les Hollandois s’étant fort approchés duPole avoient en effet trouvé

une Mer ouverte dt tranquille a: un air temperé , la Phifique G:
l’Aflronomie le peuvent faire croire. Si ce font de vraies Mers qui
occupent les regions du Pole, on y trouvera moins de glaces que
dans des lieux moins feptentrionnaux , où les Mers feront res-
ferre’es par les Terres: G: la préfence continuelle du Soleil fur l’ho-
rizon pendant fix mois peut caufer plus de chaleur que fou peu d’élé-
Vation n’en fait perdre.

Je croirois donc que ce feroit par le Pole même qu’il faudroit
tenter ce paillage. Et dans leméme tems qu’on pourroit efperer de

faire
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faire grande milité pour leconnnetceçxc’en
feroit une cul-loufe pour!) oonnoilfanoe-du Globe que de favoirfi
ce point atour duquel il tourne cil fur la Terre ou fur la Mer? D’y
(stylet-ver lesl’hénomenes de l’Aimant dans la fource d’où ils fem.

bien: partir; d’y décider fi les Aurores Boreales (ont caulëes par une
nattière lumineufe qui s’echappe du Pole, ou du moins fi le Polo cil
toujours inondé de la matière de ces Aurores?

Je ne parle point icy de certaines difficultés attachées à cette
navigation. Plus on approche du Polo, plus les fecours qu’offre la
(bleute du Pilote diminuent; Et au Pole même plufieurs enflent tout
àfait. On pourroit donc eviter ce point fatal; mais fi l’on y étoit
arrivé, il faudroit commencer n route en quelque forte au hazard
jufqu’â ce qu’on s’en fut éloigné d’une difiance qui permit de repren-

dre l’ulàgc des regles de la navigation: Je ne m’étcns pas fur cela; je

ne me fuis propolé que de vous parler des Decouvertes qui m’ont
paru les plus importantes; c’efi après le choix que vous en ferez
qu’on pourroit difcuter les moyens qu’on croiroit les plus convena-
bles pour l’exécution. Mais fi un grand Prince dellinoit tous les
ans deux ou trois Vailfeaux à ces entreprifes; la depenle feroit peu
confidérable; independament du Succès elle feroit utile pour for-
mer les Capitaines 6: les Pilotes à tous les évenemens de la naviga.
tien; 6: il ne feroit guères poflible qu’entre tant de chofes qui relient
inconnues [in nôtre Globe on ne parvint à quelque grande De-
couverte.

Obfirwiom Lorfqu’on confidere l’ulige qu’on fait de hQMion de l’Ai-
fin’ le: vari- mant vers le Pole, on ne peut gueres s’empecher de croire que cette
arions de
humant.

merveilleufe proprieté lui a été donnée pour conduire le Naviga.
teur. Mais cette proprieté ui n’efl encor connue qu’unparfaitement
nous procurant déja tant utilité, il y a grande apparence qu’elle
nous enprocuretoit encor d’avantage fielle étoit entierement connue.

La Direûîon de l’Aimant en général vers le Pole nous l’ert à di-

riger nos routes; mais les écarts de cette direc’liou, fournis fans
doute â quelque Loi encor peu connue, , feront vraifemblablement

de
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de nouveaux mens :que’lavnsnn Wh mimine lui
faire culmine le point du Globe où l’item». I À ’

.UAngletorrc autrefois, doum à M. Halley le commandement
d’un vailleanv rdelliné aux: progrès des fiancer? marinâmes; Après

unenaviganion dans les deux-.i-Iemûheresi; :eer’grand Aaronomo
chancha lin le Globe le Traite dîme ligie dans laquelle toutesnles
aiguilles aimantées le dirigeoient exoélettænt au Nord; 6: de laquelle
en s’écartant, on voyoit croître leurs Deelinaifons. Une telle ligne
bien conflatée pourroit en quelqueïl’orte (uppléer’è ce qui nous mana

que panels connoilïance desrLongltudesfur Mer; Par la ’Deelinüi-
[en de l’aiguille. oblèrvée dansclflque lieu, l’on jugeroit dola poli-

tion orientale ou occidentale de ce lieu.
D’autres Géographes ont cru que la ligne de M. Halley n’étoit pas

unique fur le Globe; qu’il s’en trouvoit encore quelqu’autre qui avoit

le même avantage. Comme laDeclinaifon de l’aimant varie dans un
même lieu,ces lignes fans Declinaifon ne doivent pas demeurer dans
une polition confiante: mais fi comme il en vrillèmblable, leur mou-
vement efl régulier, .61 fi nous parvenons à le connoître, leur utilité féra

toujours la même. Il faut avouer que les travaux de M. Halley n’ont
pas amené la chofe à la perfeëtion; mais peut-onefperer que de li
grandes entreprîtes s’achevait dans une premiere tentative? Et pour
une Decouverte d’une telle iniportance peut-on épargner les moyens?

On ne [auroit donc trop recommander aux Navigateurs de faire
partout où-ils pourront, les oblèrvations les plus enfles fur la Decli-
naifon de l’aiguille aimantée: l Ces Obfèrvations leur font jdéja né.-
cefi’aires peul” Conno’itte la Vraye direâion de leur. route; Et ils les

font: mais ils ne les font pas avec allez de foin.
l Les différentes inclinaifons de l’aiguille en différents Lieux, ont fait

penfer à d’habiles Hydrographes, qu’onen pourroit encor tirer quelque
nouveau moyenqpour connaître fur Mer les Lieux’où l’on en. q ces
obfervations font encorplus difficilesvàexécutèr que celles de la Decli-
naifon, 6: ne peuvent guères Refaire fur Mer avec l’exaélitude nécellaire ;

Mais il faudroit les faire fur la Terredans toutes les différentes Régions:
Car autre chofe cil de faire des oblërvations pour decouvrir une Théo-
rie , où d’en; faire pounfe fervir d’une Théorie déja connue.

À Oeuv. de Maupert. U u Telles
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raminm I, , Telles-lbntïlempriœipllcs découvertes à tenter par Mur-.11 en
de Mfrique. en d’autres dans les-T erres qui mériteroient aulli qu’on les entreprit.

Pyramide:
(9’ Cavitér.

Ce Continent illumine de l’Afrique. fitué dans les plus beaux Cli-
matstdu Monde.,,;.autrefois. habité par les nations les plus nombreu-

fes &les. plus puillantes, des plus fuperbes Villes; tout ce
vile continent , nous fil prefque aufli peu connu que les Terres
Aufirales. Nous arrivons fur fes bords , nous n’avons jamais
penétré dans l’intérieur du Pais. j Cependant fi l’on confidere fa
pofitiondans les mêmes Climats queles lieux de l’Ameriqu’e les plus
fertiles en Or 6: enArgent: fi l’on pente aux grandes richelles de
l’amien monde qui- entêtoient tirées, à l’or. même que quelques

fauvages fans indul’lrie nous apportent; on pourra croire que les
découvertes qui fe feroient dans le Continent de l’Afrique ne feroi-
ent pas infruétueufes pour le Commerce. Si on lit ce que les anci-
ennes hifioiresnous rapportent des Sciences 6: des Arts. des peu-
ples qui l’habitoient, il l’on confidere. les merveilleux monumens
qu’on en voit encor des qu’on aborde aux rivages de l’Egypte, on ne
pourra douter que ce Pais ne fut bien digne de notre curiofité.

f l CbÇn’efi pas fans,raifon qu’on a compté parmi les merveilles du
inonde, cÇS thallesprodigièufes errieêççdelPierres, dont l’ulàge
pourtant patenta frivolë,ou’ du moins nous cil relié fi inconnu. Les
Egyptiens’au lieu de vouloir infiruire les autres Peuples femblent
n’avoir jamais penfe’lqu’â les étonner: il n’ell cependant guères vrai,-

Îemblable que ces Pyramides enormes n’ayent été dellinées qu’a ren-

fermer un Cadavre ;’;Elles cachent peut nitre les monumens les plus
linguli’ers de l’hifioire 6! des feiedces de l’Egypte. On raconte qu’un

Caliphe curieux fit tant travailler pour en ouvrir une, qu’on parvint
â y déço’uvrir’une petite route qui conduitiâune fille, [dans laquelle

clivoitencor un CoH’re’de Marbre ou un efpece, deCercueil: mais
quelle partie, ce qu’on. à decouverté’oc’cupe-t-il d’un tel-Edifice?

n’eflÏ;il pas fort probable que bien d’autres chofes yfont renferméeS?

L’ulage de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfement
tetal d’une de ces Pyramides, ô: le Grand Seigneur les abandonne.
toit fans peine à la moindre curiofiçé d’un Roy de France.

J’ai-
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7 -... J’aimerais .cependantv. bien mieux quelles Rois ’d’ chameau? à:
employé ces millions d’hommes qui ont élevé les Pyramidesdans les Science;
airs, à creufer dans la Terre des Cavités dont la profondeur repoli. Étrange":-
dît à ce qu’ils avoient de Gigantesque dans leurs ouvrages. Nous ne
emmurons rien de la Terre intérieweg, nosaplus profondes mines
entament à peine [a prémiereécorce. Si l’on pouvoit parvenir au
Noyau ,’ il efl âacroire qu’on trouveroit des marieres fort différentes
de celles que nous connoiffons, G: des phénomènes’bien finguliers.
Cette force tant difputée qui repandue dans tous les corps explique
fi bien la nature, n’efl encor connue que par des’expc’rie’nces- faites

.â la .Iùperficie de la Terre; il feroit à fouhaiter qu’on pût en emmi?
ner les phénomènes dans ces profondes Cavités. A ’ ’ ,

Nous ne pouvons guères douter que plufieurs Nations des-plus
éloignées n’ayent bien des connoiflances qui nous feroient utiles,
Quand on confidere cette longue fuite de fiécles pendant lefquels
les Chinois, les-Indiens, les Egypticns nous ont devancés dans, les
fciences, 6: les ouvrages de Pars 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 à; nous. Un College où l’on trouveroit raffemblés
des hommes de ces Nations, bien infimits dans. les fciences de leur
Païs, u’on infimiroit dans la langue du nôtre, feroit fans doute un
bel étgbliifement, 6: ne feroit pas fort difficile. Peut-être n’en fait,
droit-il pas exclure les nations les plus Iàuvages.

Toutes les Nations de l’Europe conviennent de la néceflité de Ville p
cultiver une langue qui, quoique morte depuis longtems, fe trouve Lm’u
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 [on Pais; ordonner qu’on n’y prechât, qu’on n’y plaidât,

qu’on n’y jouât la Comedie qu’en Latin. Je crois bien que le Latin
qu’on y parleroit ne feroit pas celui de la Cour d’Augufie, mais aufli
ce ne feroit pas celui des Polonois. Et la jeuneer qui viendroit de
bien des Pais de 1’ 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. ’ Uu 2 ’ Il
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411W, V I Il lié devinsses de ces magnifiques
Œewatoires, de ces excellens Inflrumens, de ce grand nombre
d’Obfervatem’s hlbiles qu’on a dans Mérens lieux de l’EuroPe. La

pluspàrt des Animatrice croient leur Art fini; a: ne font plus que
repeter par une efpece de routine les obferwrions des limiteurs du
Soleil, de la Lune, et de quelque Étoile, avec leurs pariages par le
Meridien. Ces Obfer’vations ont bien leur utilité; mais il feroit à
fouhaiter que les Ailronornes fortifient de ces limites. 7 ’

On croyoit que les Étoiles qu’on appelle tires étoient toujours
vuës dans les mêmes points du Ciel: des Obièrvations plus feignen-
iës &aplus exaéles faites dans ces derniers tems nous ont appris
qu’outre l’apparence du mouvement qui refulte de la préceflion- des

Equin0xes, les Etoiles avoient encor un autre mouvement appa-
rent. Quelque Allronome précipité en conclut une parallaxe pour
l’orbe annuel: un plus habile, celui-là même qui avoit deeouvert ce
mouvement, en fit voir l’indépendance avec la parallaxe; à 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 neuveau mouvement à peine fen-
fible, qu’il attribue avec beaucoup de probabilité à l’aélion de la Lune

fur le Sphéroide termine. Mais n’y a t-il point un mouvement réel
dans quelques Étoiles? mielques Afironomes en ont déja decou-
vert où foubçonne’; a: il efl à croire que fi l’on s’appliquoit davan-

tage à cette recherche on en decOuvriroit davantage: foit que ces
Étoiles fuyent allés. (le-placées parles Planètes où Cometes qui peux»

Vent faire autour leurs revolutions , Toit que quelques une: rayent
peut être elles mêmes des Planètes lumineufes de quelque Corps
Central opaque où invifible pour nous.

Enfin n’y auroit -il point quelque Etoile réellement fixe, dont le
mouvement apparent nous decouwiroitla parallaxe de l’orbe annuel?
La trop grande difiance où les Étoiles font de la Terre cache cette
parallaxe dans celles qu’on a obfervées: mais cil-ce une preuve qu’au-

Cune des autres ne la pourroit laiffer appercevoir? On s’efl atta-
ché aux Étoiles les plus lumineufes comme à celles qui étant les
plus proches de la Terre feroient les plus propres à cette decou-

verte:
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Verne: mais n’efl queparce giron les a [hyperfin tonnes de la gandoura: de la me.
me matière: mais qui nous a dit qui: leur à leur gardeur
futïent pour toutes les mêmes. L’Etoile la plus petite ou la mon:
brillante pourroit être celle qui en la plus proche de nous.

Si dans ces Pais ou il y a un nombre fuflifant d’Obfervateurs, on
.diflribuoit à chacun un certain cipace du Ciel, une ZOne de deux
ou trois degrés parallele à l’Equateur, dans laquelle chacun examis
mât bien toutes les Etoiles qui s’y trouvent, vraifèmblablement en
découvriroit bien des phénomènes inattendus.

Revenons autour de nôtre Soleil. Nous voyons Saturne. avec
cin mellites, Jupiter avec quatre, la Terre avec un; Il cit :418
probable que fur fix planètes, trois ayant des Satellites, les trois au-
tres n’en font pas abfolument dépourvûè’s. On a déja cru en ap-
percevoir quelqu’un autour de Venta: ces Obièrvations n’ont point
en de Suite; mais on ne devoit pas les abandonner.

Rien n’avanceroit plus ces Decouvertes que la perfeâion dei
Telelcopes. Je ne crois pas qu’on pût promettre de trop grandes
recompenfes à ceux qui parviendroient à en faire de fupc’rieurs à
ceux u’on a déja. On a fi fouv’ent fait voir que la connoiffancè
de la longitude fur Mer dependroit d’un tel Telefcôpe, ou d’un
Horloge qui œnlèweroit l’égalité de l’on mouvement malgré ragua:

tien du vaifi’eau, ou d’une Théorie enfle de la Lune , qu’il me
paroir fuperflu d’en parler encor: mais je ne I’çaurois m’empecher
de dire, u’on ne fçauroit trop encourager ceux qui feroient en
état de pe effionner quelqu’un duces ,infirumens. A . l I

La France a fait la plus grande chofe qui ait jamais été faire pour Parallaxe
les fciences, lorfqu’elle a envoyé à l’Equateur &au Pole des troupes de la la?"
de Mathematiciens pour decouvrir la figure de la Terre. La derniere 35751,?-
entreprife pour determiner la Parallaxe de la Lune par des obiërva- Figure (le
rions faites en même tems à l’extrémité meridionale de l’Afrique le 7""-
ôr dans les parties fcptentrionales de l’Europe peut être comparée
êta prémiere. Mais il cil à fouhaitcr qu’on ne manque pas cette
occafion de lier enfemble les [blutions de ces grands problemes, qui
en effet ont entr’eux un rapport très immediat.

Un 3 Les
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s . Les indues degrés au Manier! Piles en Franceànzdwcp
petites difiançes les unes-des;autrçs,, n’avaient. pu faire connaître
la figure de la Terre, parce qu’outre qu’elles ne pouvoient donner
que lescourbures du Meridien aux lieux ilobfervés, les différences
qui s’y trouvoient étoient trop peu confidérables pour qu’on y pût

compter. A, Les indures qu’on a prifes, des degrés du Méridien
feparés par de grandes diflances, comme de la. France au Perou, ou
en Lapponie, n’ont pas à la vérité ce dernier. défaut; mais elles ont
une partie de la même infuffifance. gElles n’ont donné avec certitude
que les différentes courbures du Meridien dans ces Lieux; ,6: ne
fçauroient nous affurer que dans les intervalles qui les feparent, cette
courbure. fuive aucune des Loix qu’ona fuppofe’es. , i - a a V

l. tint-in on ne fçauroit par toutes ces obièrvations connoître les
Cordes des Arcs aux extrémités defquels elles ont été faites: ce qui
pourtant cil nécetïaire fi l’ on veut être [affuré de la figure de la Terre.

Car le Meridien pourroit avoirselles figures que uoiqu’à des Lati-À
tudes données, les courbures fuirent telles qu’gîfiés’à (œuvées, les

Cordes de ces Arcs fulïent pourtant fort différentes de qu’on à
conclu. Et après toutes les operations faites .à.’l’Eqù.ateur, en
France, ô: au Cercle Polaire, la Corde de l’Arc compris Quito
6: Paris, 6:. celle de l’Arc compris entre Paris êt-Pello, pourroient
être l’une à l’autre dans un rapport fi différentlde celui quîon a’fup-Q

pofé d’ après les courbures, que la figure. de la Terre s’écarteroit

beaucoup de celle qu’on croit qu’Elle a. A A ’ p l , l
Il y a plus: c’efi qu’aucune mefure n’ayant été prifet dans l’He-

mifphere Meridional, on pourroit douter que cet Hemifphere fut
femblable à, l’autre? Si la ,Terre ne feroit point formée de deux
demi Spheroïdes inégaux appuyés fur une même baie. A

Les Obfervations de la parallaxe de la Lune peuvent lever tous
ces cloutes, en determinant le rapport des Cordes des différens Arcs
du Meridien. Car ces Cordes étant les bafes des Triangles formés
par les deux lignes tirées de leurs extremités à la Lune; des Obfer-
vations de la Lune faites dans trois points du même Meridien don-
neront immediatement le rapport de ces Cordes. Un Obfervateu;
étant au Cap de Bonne Elperance, 56: l’autre à Pelle, il en faudrait

nn
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un troifiéme," qu’on pourroit placer ivTripoliv, ou en Cadieu- Et
je crois’qu’ilnetàudroit pas manquer cette circonfiance, qui dans. le
même tems qu’elle feroit fortutile pour confirmer la.parallaxe: de
laLune,lferviroit à faireconnoître la figure de la Terre mieux qu’on

ne l’a encor connue. ’ 1 - lu . Oeil unechofe qu’on adéja. louvent propofée, qui a eu même un?” j"
l’approbation de ’ quelques Souverains , .6: qui cependant cit
refléta rams exécution: que dans le chaument des Criminels, dont
l’objet julqu’ici n’efi que de rendre les hommes meilleurs, ou peut.

être feulementplus -foumis aux Loix, on le proposât encordes
utilités d’un autre genre. ’ Ce ne feroit que remplir plus compléte-
ment l’objet de ces chatimens, qui cit en général le Bien de la Societé.

On pourroit .par là s’inflruire fur la poffibilité ou l’impofiibilité
de plufieurs opérations que l’art n’ofe entreprendre: ô: de quelle uti-.
lité n’ cit pas la Decauverte d’une’operat’ion’ qui fauve toutekune
efpeCe’d’hommes abandonnés fans efpérance à de longues douleurs

a: à la mort? I
Pour tenter ces nouvelles cperations, il faudroit que le Crimi-

nel en préférat l’expérience. au genre de mort qu’il auroit mérité: il

paroîtroitLjufle d’accOrder la grace à celui qui y furvivroit; fou
crime étant en quelque façon expié par l’utilité qu’il auroit procurée.

Il y a peu d’hommes condamnés à la mort qui ne lui préféraient

l’operation la plus douloureufe , 61 celle même où il y auroit le
moins d’efpèranCC: Cependant le fizccès de l’operation 6: l’humanité

exigeant qu’on diminuât les douleurs (St le peril le plus qu’il feroit
pomme, vil’ftudroit qu’on s’exerçât d’abord ’fur des Cadavres,

enfuite fur les animaux, fur tout au ceux dont les parties ont le
plus de confOrmité avec celles de l’homme; Enfin fur le Criminel.

Je ne prefcris point ici les operations par lefquelles on devroit
commencer: ce feroit fans doute par celles auxquelles la nature ne
fupplée jamais, 61 pour lefquelles jufqu’ici l’Art n’a point de remede.

Un Rein pierreux par exemple caufe les douleurs les plus crùelles
que ni l’une ni l’autre ne peuvent guerir: L’Ulcere d’un autre partie

fait foufl’rir aux femmes des maux affreux pour lefqucls on ne con-
noît aucun remede. Qfefi ce qu’on ne pourroit pas alors tenter?

ne
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ne pourroitwon- pas même maye: d’oter ces parties? On «livreroit
ces infortunés de leurs maux; où orme leur feroit perdre qu’une vie
pire que la mort, en leur billant iufqu’à latin 1’ Efpèrance.

: . Je fçai quelles oppofitions trouvent toutes les nouveautés: on
aime mieux croire l’art parfait que travailler à le perfefliomier. Les
gens de il’Art eux mêmes traiteront d’impoflibles toutes les opera-
rions qu’ils n’ont pas faites, où qu’ils n’ont pas vues décrites dans

leurs Livres. Mais qu’ils entreprennent; 6x ils le trouveront peut.
être 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 Veflie pour y aller chercher la
pierre; de celui qui à fait un trou au Crane i; de celui qui à olé
percer l’oeil.

Je verrois volontiers la vie des Criminels fervirâ ces apeurions,
quelque peu qu’il y eut d’efpèrance de réuflir: Mais je croirois
même qu’on pourroit [ans fcrupule l’expofer pour des connoifiances
dime utilité plus éloignée. Peut-être feroit on bien. de Découvertes
fur cette mer-veilleufe union de l’Amo à: du Corps, fi l’on ofoit en
aller chercher les liens dans le cerveau d’un homme vivant. Qu’on
ne le une pointemouvoir par L’air de cruauté qu’on pourroit croire
trouver ici; un homme n’efl rien comparé à l’efpece humaine; un
criminel efl moins que rien.

Il y a dans le Royaume des Scorpions, des Araignées, des Sala-
mandres, des Crapauts, 6: plufieurs efpeces de Serpens. On in,
doute égalément tous ces animaux: cependant il et! mes vraifcmo
blable qu’ils ne font pas tous également à craindre: maisil cil vrai
aufiî. qu’on n’a point allés d’expériences. fur lefquelles on punie

compter pour. difiinguer ceux qui font nuifibles de ceux quine le
font pas. Il en cil ainfi des Plantes: plufieurs patient pour des! poi-
fons qui ne feroient peuvent: que des’alimens ou. des rentedes; mais
fur lelquelles 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 vil-cette plante qu’onvoit croître dans nos champs fous le
nomde Gigue cilice poiloit doux. 6L favori des Anciens, fi propre

a ter-
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à terminer le jours de ceux qu’il falloit retrancher de: la fociécé" fins
qu’il méritalfent d’être punis. Rien ne œuf: plus de terreur que la
morlirre d’un Chien enragé: cependant.nles:xemedes.qu’onlylerm
ployc, ô: dont on erroit lavoir éprouvé ile fiancés périma-ès raie
thunablement faire douter de la reniflé dote pétition, dont lafrayeuri
peut-être a eaufé les effets les plus funeltes.’ La vie des Criminels
ne feroit-elle pas bien employée à des expériences qui Ièrvilïem’

dans tousces cas,*àrfirrer, ounpréferveryou guérir? .9. ; .,
Nous nous mocqtions, avec’i’aif’on’,’ deqire’lquesiNat’ions

refpeâ mal entendu pour’l’humanité a privées des connoillanees
qu’elles pouvoient tirer de la diffeélion des Cadavres: nous fommes
peut- être ici encor moins raifonnables,’ il nous ne tirons pas toute
l’utilité d’une peine dontle Public pourroit retirer de grands avariai-

ges, 6: avantageuf’e même à celui qui la fourniroit. i
i On reproche fouvent aux Medecins d’être trop terneraires; moi aéreras.
ie leur reprocherois de n’être pas airez hardis. Il ne fartent point "ml?"
allez d’un petit Cercle mediçamens qui n’ont point. lesvertus à". "1”
qu’ils leur flippoient; 51 n’en éprouvent jamais d’autres quipetrt-é l’

les auroient. , C’en au hagard étaux. Nations tàuyà’ges.qu’onidoît’le’s’

feuls Spécifiques qui foyent connus si la pfcience des Medecins- n’en a

pas trouvé un. Î l . , . , .Quelques remedes finguliers qui paroilïent avoir eu quelquefois
de bons mages, ne femblent avoir été allez, pratiqués. On
germinait guéri des malades en les arrofant d’eau glacée; on en
guériroit peut-être en les expofimt au plus grand degré» de chaleur.
On cherche ici à les faire tranfpirer, en Égypte on les couvre de
poix pourempecher la-Tranfpiration. , Tout cela mériteroitd’ être

éprouvé. -. ’- A v a M ’ ., v . a
i - ,7 Un Géomètre propofoit une fois que pour dégager quelque par.

tic ou le Erng feltrouveroit’ en trope grande abondance, ou pour le
faire couler dans d’autres parties, on le fervit de la.force centrifuge.
Le pirouettement G: la machine qu’il falloit pour cela firent rire une
grave aŒemblée , à En tout les Medecins ,qui.s’y trouvoient; il au,

roit mieux vallu en faire l’expérience. n . - - -

Oeuv. de Maupert. Xx Les
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i Les Japponn’oisvontun gante de Medecine fort ditïe’rentede la

nôtre. ’Aurlieu de ces poudresdt de ces pilulles dont nos Medecils
farcifleœlerns mehdes,-.levaedecins Japponnois’ tantôt le percent.
d’une longue aiguille, tentât lui, broient dilférentes parties du Corps :’

Et un homme d’efprit, bon obûrvateur ,- 6: qui s’entendoit à la
medecine * avoué qu’il a vû ces remedes operer des Cures merveil-
leufes: On a fait en Europe quelques Eiïais du M0xa qui cil la bru-
lûre; mais ces expériences ne me parement. point avoir été airez
pennées: 61 dans l’état ou cil la. Lmedecine,..je crois que celle du
Jappon mériteroit autant d’être expérimenté que. la nôtre.

J’avouerai que le cas font rares où le Medccin devroit éprouver
fur un malade des moyens de guérir nouveaux G: dangereux: mais
il cil des cas pourtant où ille faudroit. Dans ces maladies qui atta-
quent une Province, ou toute une nation , qu’efl ce que le Medecin
ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes
6: les traitemens les plus finguliers, 6: les plus bazardent Mais il
faudroit que ce ne fut qu’aVec la permil’lion d’un Magifirat éclairé,

a qui auroit égard à l’état phyfique &moral du malade "fur lequel r:

croit l’expérience... i i 1 . i I. v
Je croirois fort avantageux que chaque efpece de maladie. fut

affignée”â certains Médecins qui ne s’occupalïent que de celle là.

Chaque partie de nos befoins les plus greffiers a un certain, nombre
dbuvrieranui ne travaillent que pour Elle: La confervation le
rétribuât-ment de nos corps dependent d’un art plus difficilenêt plus
compliqué-que ne le font enfèmble tous les autres arts; or toutes les

partiesen-font confiéesâunfèuli .4 - * ’
Différens Medecins ui traitent la petite verole tout diflërem-

ment ont tir-peu près le morne nombredebonc ô: de mmaisp’l’uccès;

6: ce nombre et! encor allez le même dans ceux dont la maladie efl
abandonnéeàla nature: n’eft 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 qui y fait
d’aucune utilité? N’efl ce pas la preuve que ces Cures que le Mede-
cin croit obtenir de l’on Art, ne font dues qu’à la nature qui a guéri
le malade quel qu’ait été le traitement? a

l * Kampfrr. Je



                                                                     

V ’ pas. saturera; " in m
ï Je [enfilades Medecinsldirom ’quejlesiranaiadiesèfreemèx’du

variétés: du . temperament 6: dephrfieurs
du malade, la même ne doit pas toujours être train ide-liment!
miere. Cela peut êtremi dans quelques en; I ’: mais en
général ce n’efl qu’une carafe pour cacher le défaut: de l’ArtL; (hach

les [ont les variétés deztemperaimnt qui changent les effets duKin-ï
akina fur la fièvre? &Iqui rendent-mature rueme’de- préférable? La
Medecine efi bien éloignée d’être au point où-sl’on pourroit deduirc

le traitement des maladies dela cormoiiïance des caufesôr des efièts:
Le meilleur Medecin e11 celui qui raifonne le moins &apqui riblent:

le plus." - ’a à
Apres ces expériences, qui internement: immediatcment l

port, qu’on pourroit faire fur les animaux. On ne regardera pas
fans doute cette partie de 1’ Hifioire naturelle comme indigne de
’attention d’un Prince ni des recherches d’un Philofophe, loriqu’on

parera au gout qu’Alexandre eut pour elle 61 à l’homme qu’il (mais.

gea de la perfeé’tionner. Nous avons encor le refultat de ce travail,
mais on peut dire qu’il ne répond guères à la grandeur du Prince

au Philofophe. Q1elques Naturalifles modernes ont mieux renfli;
ils ’ ont donné des Defcrîptions plus mac-s, 6;. ont range dans
immur tordre les claires des animaux.*l Ce*n’*efl donc pas li
ce qui manque aujourd’hui à l’hiRoire naturelle; 6: quand cela y
manqueroit, ce nefèroit pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on. y
fuppleât. Tous ces traités des animaux que nous avons, les plus
methodiques même, ne fument que des Tableaux agréables à la
vue: pourifaire de l’hifioirenaturelle’ une véritable fcience, il fau-
droit qu’on s’appliquait à des recherches qui nous fifient connoître,’

non la figure partiCuliere de teliou tel animal, mais les procedés
généraux de la nature dans [à produâion 6: [à confervation.

Ce travail n’ cf! pas abfolument de ceux qui ne peuvent être
entrepris (ans la proteflion’ à les bienfaits du Souverain: plufieurs
de ces expériences ne feroient pas audeffus de lafportc’e des iimples
particuliers; 6: nous avons quelques ouvrages qui l’ont bien fait
voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes

ï Xx 2 depenfes;

eûmes Expérienul

humaine, en voicy diautres qui peuvent encor y avoir quelque rap, f"r le: M.
MON
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auroient bernât d’une-certaine Di-
muon, and miaulâtpwlesfliifideus dans invagine qui cit le plus
grand obflacl i jux: Deoouvertes. r . 4 ’ I
.I Les ies des Princes, dans leiquelles le trouvent des ani-
me d’un grand. nombre .d’efpeoes feroient déja pour ce genre de
fiancée dosionds domilferoit facile détirer beaucoup d’utilité. ’ il
miaudroit qu’en donner la Direéiion. à dhabiles ’Natmalifieè; dt leur

preicrire les expériences. a
On pourroit éprouver dans ces ménageries ce qu’on raconte des

troupes de ditïérens animaux , qui raffemblés par la foif * fur les bords
des fleuves de l’Afrique, y font dit-on ces alliances bizarres d’où
réfilltent-frèqüemnient’des Monflres. Rien ne feroit plus Curieux
que ces expérienCes: cependant la negligence fur cela eii fi grande

u’il efl encor douteux fi le Taureau s’eii jamais joint avec une
Attelle, malgré tout ce qu’on dit des grimant. i
«Les foins d’un Naturalifie laborieux ô: éclairé feroient naître

bien des curiofités en ce genre, en faiiànt perdre aux animauxîpar
I’éduèation, l’habitude, G: le befoin, la repugnance que les efpeces
différentes ont d’ordinaire les unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit; un à rendre,,poflî-bles des générations forcées qui. roi-

ent voir bien des merveilles. .4011 pourroit d’abord tenter I une
même efpece ces unions artificielles ; ë: peut-être dès le prémier
pas rendroit-on en quelque forte la fécondité à des individus qui
par les moyens ordinaires paroiifent fleriles; mais onpourroit encor
poulier plus" loin les expériences; .61 iufqueiur les étincela que .13
nature porte le moins à s’unir. On Verroit peut-étire delà naître
bien des monflres , des animaux nouveaux,- peut-être même des
efpeces entieres que la nature n’a pas. encor produites. .

Il y ades menines de deux fortes: l’uneefl le refultat des [èmences
de diflérenæs Efpeces qui fe font melées: d’autre de parties toutes
formées qui rfe font unies aux parties d’un Individu d’une eipece dif.

férente. Les moni’tres de la premiere forte fe trouvent parmi les
Animaux; les monfires de la feconde forte, ne fe trouvent jufqu’ici
que parmi les Arbres. Qpelques Botaniiles prétendent étre par.

v venus
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«tenus, Maire parmi les Vegetaux des amatiras » de lepre’niiereforte;
feroitqj-irnpofiible dépaverait à faire furies animaux des mouflas;

de. la féconde? r ,« Onconnoit la produéiion des pattes de l’Ecreviife, de la queue
in Lezand, de toutes les parties du Polype. Efl - il probable que cette
imminente propriété n’appartienne qu’il un petit nOmbreld’ani-

maux dans lefquels on le Connoit? On ne figuroit trop multiplier
fur cela les expériences; peut-être ne dépend-il que de la manière
de l’épater les parties de plufieurs autres. animaux, pour les Voir le

reproduire. " v l iLes obièrvations microfcopiques de M. de Buffon &de M. Néerl-
ham nous ont découvert une nouvelle nature, ô: femblent nous
mettre en droit d’eiperer bien de nouvelles merveilles. Elles font
fi curieufes ô: fi importantes , quéqquoique l’expérience ait fait
voir qu’elles n’étoient pas. audeffus de ’a portée des particuliers, elles

mériteroient cependant d’être encouragées par le. gouvernement:
u’on y appliquât pl’ufieurs obfervateurs; qu on leur difiribuât les

différentes matieres à obferver; ô: qu’on proposât un prix pour 1’0-

pticien qui leur auroit fourni le meilleur Microfcope.
-Avec nos bois, noscharbons , toutes nos matieres les plus

combufiibles, nous ne pouvons augmenter lés Effets du feu que
jufqu’â un certain degré; qui n’ cil que peu de choie, fi on le com-
pare aux degrés de chaleur que la T erre fenrble, avoir éprouvés, où

àceltfl que que. Cometes éprouvent dans leur perihelie. Les
feux les plus vio ens de nos Clu’mifles ne font peuteêtre que de tro
faibles agents pour formier-6: décompofcr les Corps. - , Et dela
viendroit que nous prendrions pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompofition poilible, ce qui ne feroit que des melan-
ges imparfaits, ou des feparations groflieres de quelques parties.
La Découverte du Miroir d’Archimedes que vient de faire M. de
Buffon, nous fait voir qu’on pourroit confiruire des Tours brulan-.
tes, ou des Amphitheatres chargés de Miroirs, qui produiroient
un feuldont la violence n’auroit pour ainfi dire d’autres Limites que
celles qu’a le Soleil même.

X x 3 Paif0ns

Obfnva.
tian; Mi-
trafiqui-
guet.

Miroir-r
émiait".
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53,,an Palans ides expériences d’un autre genre: Les précellences ne
Mttapbjfi- regardent quelæCerps; il en cit d’armes à faire furies Eiprits, plus

9m” cuticules encor 6K plus intéreffantea.
Le Sommeil cit une partie de nôtre Erre, le plus fouvent en pu

par nous: quelquefois pourtant les ronges rendent cet état
autli vif que la veille. Ne pourroit-on point trouver l’art de procu-
rer de ces longes? 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 expéri-
ences? N’y auroituil pas encor d’autres moyens de modifier l’Arne?

Soit dans les tems ou Elle efl abfolument privée du commerce des
objets extérieurs, foit dans les inflants où ce commerce cit alfoibli
fans être entierement interrompu. Dans ces inomens qui n’appar-
tiennent ni à la veille ni au Sommeil, ou la plus legere circonilance
change l’Etat de l’Ame, où elle feint encor 6: ne raiibnne point, ne
pourroit-011 pas lui caufer bien des amans, qui répandroient peut-
étre du jour fur la martien dont Elle cit llfiiçlavec le com? i

Nos Expériences ordinaires commencent par les feus; c’efl à
dire par les extremités de ces filets merveilleux qui portent leurs
impreflions au Cerveau. ’ Des expériences qui partiroient dejl’oria
gine de ces filets faites "fur le Cerveau même, feroient vraifembla-
blement plus infiruélives. i Des bletfures fingulieres en ont fôurni
quelques. unes: mais, il ne femble pas qu’on ait beaucoup profité de
ces occafions rares; dt l’on auroit plus de moyens de poulier les
expériences, fi l’on s’y fervoit de ces hommes condamnés â une

Mort douloureufe G: certaine pour qui elles feroient une efpece de
glace. On trouveroit peut-être parla le moyen, s’ili’en’cfi, pour

guerir les foux. lOn verroit des confiitutîons de cerveau bien différentes des
nôtres, fi l’on pouvoit avoir quelque commerce avec ces Géants
des Terres Auflrales , ou avec ces hommes velus portant des queu-
es, dont nous avons parlé.

On conçoit affez en général œmment les Langues fe font for-
mécs: Des befoins mutuels entre des hommes qui avoient les mê-
mes organes ont produit des Signes communs pour fe les faire

com-
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comprendre." Mais les différences extremes qu’mm mijaurd’hui

dans cesmanieres de s’exprimer, viennent-enfla que
chaque Pere de famille a introduites dans une langue d’abord com-
mune à tous? Ou ces manieres de s’exprimer ont-elles été originai.
renient différentes? Deux ou trois Enfans des le plus bas âge éle.
vés enfemble fans aucun commerce avec les autres hommes , fe
feroient mûrement une langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce feu
toit une choie capable d’apporter de grandes lumieres fur la queflion
précedentc, que d’obferver fi cette nouvelle langue refiembleroit à

. quelqu’une de celles qu’on parle aujourd’hui; ô: de voir avec laquel-
le elle paroitroit avoir le plus de conformité. Pour que l’expérience
fut complete, il faudroit fomier plufieurs .focietés pareilles; ë: les
former d’Enfans de diflërentes nations, 6: dont les Parents parlafïent
les langues lesplus différentes; car la naifl’ance ell déja une efpe’ce
d’éducation: 6: voir fi les langues de ces différentes focietés auroi-

ent quel ue choie de commun Gel quel point elles fe reflembleroi-
ent? Il audroit fur tout éviter. ne ces petits Peuples apprin’ent
aucune autre langue; .6: faire enferre que ceux qui s’appliquer-oient
â cette recherche amarinent la leur. l

cette expérience ne Il: borneroit. pas à nous" inflruire fur l’ori-
gine des langues: elle pourroit nous apprendre bien d’autres choies
fur l’origine des idées mêmes, 6: fur les notions fondamentales de
l’Efprit humain. Il y a allez longtems que nous écoutons des Phi-
lofophes dont la fcience n’efi qu’une habitude 6: un certain pli de
l’Efprit, fans que nous en [oyons devenus plus habiles: Ces Philo-
fophes naturels, nous inflruiroient peut-être mieux; ils nous donne-
roient du moins leurs connoilïances fans les avoir fophifliquées.

Après tant de fiécles écoulés , pendant lefquels malgré les efforts

des plus grands hommes, nos connoiffanees metaphifiques n’ont
pas fait le moindre progrès, il cil à croire que s’il cil dans la nature
qu’elles en puiffent faire quelqu’un, ce ne fçauroit être que par des

moyens nouveaux ô: aulfi extraordinaires que ceux-cy.
Après vous avoir parlé de ce qu’on pourroit faire pour le pro- Kerbrî’clier

grès des fciences, je dirai un mot de ce qu’il feroit peut-être aufli Il i’llr’diî”

à propos d’empecher. Un grand nombre de gens defiitués des
COI!-



                                                                     

35: LETTRE SUR LE’ PROGRESÏDES SCIENCES.

connoiffances néceffaires pour juger des moyens ’Gr du ce
qu’ils entreprennent, mais flattés par des recompenfès imaginaires,
palïent leur vie fur trois problemes qui font les Chimeres des la.
ences: je parle de la Pierre Pbilafapbale, de. la Mature du
Cercle 69” du Mouvement perpetïuel. Les Academies (cavent le terne
qu’elles perdent à examiner les prétendues decouvertes de ces pau-
vres gens; mais ce n’en rien au prix de celui qu’ ils perdent eux-Inès
mes, de la depenfe qu’ils font, 6: des peines qu’ ilsfe donnent. On
pourroit leur défendre la recherche de la Pierre Philofophale coma
me leur ruine; les avertir que la Quadrature du Cercle pennée au
delà de ce qu’on a , feroit inutile; 6: les affurer que le Mouvement
perpetuel cil impoflîble.

REFLE-



                                                                     

RÉFLEXIONS PHlLOSOPHIËQUES

L’ORIGINE DES LANGUES

LA SIGNIFICATION
DES MOTS. ’

Crus. de Maupert. Y y



                                                                     



                                                                     

a SIU R lL’ORIGINE DES LANGUES

ET

LA SIGNIFICATION
DES MOTS.

j "M M :- j:I
les lignes par lefquels les Hommes ont déligné leurs pré-

mières Idées ont tant d’ influence fur toutes nos connoifl’an-

ces, que je crois que des Recherches fur l’origine des Lan-v
gues , 6: fur la manière dont elles le [ont formées , méritent

autant d’attention, &I peuvent être aufli utiles dans 1’ Etude de la
Philofophie que d’autres methodes qui bêtifient louvent des Syne-
mes fur des mots dont on n’a jamais approfondi le feus.

Il.
On voit allés que je ne veux pas parler ici de cette étude des

Langues dont tout l’objet cil de lavoir que ce qu’on appelle Pain en
France s’ apelle Brand à Londres; plufieurs Langues ne parodient
être que des Traduëlions les unes des autres; les expreflions des

Y y 2 I Idées
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î en a "a un ’L’ o R I GIN E
1 Idées y font-coupées de la même manière, ü dès lors la COmËTBÂ-i 1

7 fou de ces Langues entre elles ne peut rien nous apprendre; Mais
on trouve des Langues, fur tout che’s les peuples fort éloignés qui
ièmblent avoir été forméesfur des plans d’idées fi différents des nô- .

tres, qu’on ne peut prelque pas. traduire dans nos Laiigues’cei in 1 i
été une fois exprimé dans celles là. Ce feroit de la comparai on de i .
ces Langues avec les autres, qu’un Efprit philofophique pourroit

tirer beaucoup d’utilité. v v v ’
. ., ’... ’ ». . À.....,.;.«.-...

Cette étude cil importante non feulement par l’influence que les
Langues ont fur nos connoifl’a’nces; mais encore parce qu’on peut
retrouvervdan’s la conflruélion des Langues des Vefiiges des premiers
pas qu’a lait l’efprit humain. Peut-être fur cela les jargaizrdes
peuples les plus fauvages pourroient nous être plus utiles que les
Langues des nationsles plus exercées dans 1’ au déparler; si nous

apprendroient mieux. l’hifioire de nôtre efprit; A peine femmes
nous nés, que nous entendons répeter une infinité de mots qui ex-
priment plutôt les préjugés de ceux qui nous envirnonent, que les
prémières-Ide’esrqurmifl’entdans notre efprit: nous retenons ces
mots; nous leur attachons des Idées confufes; 6K voilà bientôt nôtre
provilion faire pour tout le relie de notre vie, fans que le plus fou-
vent nous "nous’nyons avifés d’approfondir la vraye valeur de ces
mots; ni la fureté des connoilïances qu’ils peuvent nous procurë,

ou nous faire croire que nous poliedons. - . . v 1 a”

1V. IIl cil vrai que, excepté ces Langues qui ne paroilient que les
Traduélions des autres, toutes les autres étoient fimples dans leurs
commencemens. Elles ne doivent leur origine qu’à des hommes
limples &grofiiers’ qui ne formèrent d’abord que le peu de figues
dont ils’avoient bélbin pour exprimer leurs prémières Idées. Mais
bientôt les Idées fa combinèrent les unes avec les autres, dt le mul-
tiplièrent 5V on-multiplia les mots, 61 fouvent même au delà du
nombre des Idées.

V. Cepen-
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cependant ces nouvelles expreifions qu’on ajouta, dépendirent
beaucoup des prémières qui leurfervirent de Bafes. Et de n cil
venu que dans les mêmes contrées du Monde, dans cellesvoù ces
Baies ont été les mêmes , les efprits ont fait allés le même chemin,
ô: les fciences ont pris à peu près le même’Tour. - r

V1.

Puifque les Langues font forties de cette prémière. fimplicité;
ô: qu’ il n’y a peut-être plus au monde de peuple allés 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 exifience ne fçauroient me fervir dans cette récherche; que
jîai perdu totalement le fouvenir de mes prémières. Idées,. del’éton-
nement que me caufillla vciie-desbbjeéls lorf’que j’ouvris lesyeuirpgîur

la prémière fois, 6: des prémiersJugenien’ts que je. portai ans cet
âge où mon Ame lus vuide aidées m’a’uroit- été plus facile à con-

noître qu’elle ne; ’eil aujourd’hui, parce qu’elle étoit, pour ainfi

dire, plus elle "46’th puifgue, dis-je, je fuis privé de ces moyens
de m’inflruire; 6: que je fuis obligé de receiioir une infinité d’ex-

refiîons établies, ou du moins de m’en fervir, tâchons d’en con-
noître le flans, la force dz 1’ étendue: Remontons à l’origine des
Langues, 6! voyons par quels dégrés elles le font formées.

Vil.

Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir 6:

de raiFOnner,’ j’euiie perdu le fouvenir de tontes les perceptions que
j’ai eües jufqu’ici , 61 de tous les raifonnements que j’ ai faits: qu’a-

près un fommeil, qui m’aurait fait tout oublier, je me trouvaffe
fubitement frappé de perceptions telles que le hazard me les préfen-
remit; que ma prémière perception fût, par Ex. celle que j’éprouve
aujourd’hui, lorfque je dis, je voir un Arbre ; qu’enfuite j’eufle la
même perception que j’ai aujourd’hui lorfque je dis, je voir un
Cheval. Dès que je recevrois ces preceptions, je verrois aufiitôt

Yy 3 quel
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que l’une n’ cil pas l’autre, je chercherois à les difiinguer, à com-

me je n’aurais point de Langage formé, je les diflingucrois par et.
ques marques 6re pourrois me contenter de ces expreflions A2,: ,I
pour les mêmes choies que j’entens aujourd’hui, lorfque je dis, je

voir un Arbre, je époi: un Cbeval. I »
Recevant cnfuite de nouvelles perceptions je pourrois toutes les

defigner de la forte; 6: lorfqueje dirois par exemple R , j’en-
tendrois la même chofe que j’entens aujourd’hui , lorfque je
dis, je mir la -Mer. t ’

s A Vin. .-
Mais parmi ce grand nombre de perceptions , dont chacune-

auroit [hui ne, j’aurais bientôt peine à diflinguer à quel ligne cha-
que perception appartiendroit; . 5! il faudroit avoir recours à un
autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions ont quel-
que chofe de femblable, 6l une même manière de ’m’affcaer que,
je pourrois comprendre fous un meme figue. Par Ex; dans les pet.
ceptions précédentes, je remarquerois que chacune des deux pré;
mières a certains caraétères qui font les mêmes, G: que je pourrois
défigner par un ligne Commun :’ c’ell ainfi que je changerois mes
prémières Exprefiîons fimplest A &B en celles-cy C D, CE , qui ne
différeroient des prémières que par cette nouvelle convention, ë:
qui répondroient aux perceptions que j’ai maintenant lorfque je dis,
je voir un Arbre, je voir un Cheval.

1X.

Tant que les caraélères femblables de mes perceptions demeu-
reroient les mêmes, je les pourrois défigner par le feul figue C; mais
j’obferve que ce figue (imple ne peut plus fubfifler lorfque je veux
défigner les perceptions, je roi: deux Lyom, je mi: trois Corbeaux .-
Et que pour ne défigner dans ces perceptions par un même ligne que
ce qu’elles ont d’entièrement femblable, il faut fubdivifer ces figues,

6: augmenter le nombre de leurs parties : je marquerai donc les.
deux perceptions je coi: deux Lyon: , je cois îfâi: Corbeaux par

C G H,
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CGH, 6: CIK, à j’acquerrerai ainii des figues pour des parties
de ces perceptions qui pourroient entier dans la compofition des
figues dont je me fervirai pour exprimer d’autres perceptions qui
auront des parties’fèmblabl’es à celles des deux perceptions pré-

eedentes. ’- 4’ 2 iX.

Ces Caraâères H 6: K qui repoudent âLyom 6: Corbeaux, ne
pourront fuffire que tant que je n’aurai point à faire la defc’ription de

Lyam, G: de Corbeaux; car fi je veux analyfet ces parties de pes-
ceptions il faudra encore fubdivifer les Signes.

XI.
Mais le Caraâere C qui répond à je vais, fubfiflera dans tou-

tes les perceptions de ce genre je ne le changerai que Ionique
j’auraiâ défigner des perceptions En tout difiélèntæ, calame celles-
cy j’entem de: Sont, fifim deafleilflîh (à:

.XII.
C’en ainfi que le [ont formées les’Langues: 6: comme les Lan-

gues une fois ormées peuvent induire dans plufieurs erreurs, 6:
altérer toutes nos connoilfances , il cf! de la plus grande impor-
tance de bien connoître l’origine des premières propofitions , ce

u’elles étoient avant les Langages établis, ou ce qu’elles feroient fi

l’on avoit établi d’autres Langages. Ce que nous appellons nos
foiences depend fi intimement des manieres dont on s’efi fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me femble que les queflions 61 les
propofitions feroient toutes différentes fi l’on avoit établi d’autres.
expreflîOns des premières perceptions.

XlII.’

Il me femble qu’on n’aurait jamais fait n’y guettions, n’y pro-

pofitions, fi l’on s’en étoit tenu aux premières expreflions fimples
A, B, C, D, ôte. Si la mémorie avoit été aires forte pour pouvoir

defigner
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défigner chaque par un figue fimple, 6: retenir drague
figue, fans. immanence les autres,vil me ièmble qu’aucune des
queflinns qui méanbarrm’mt tant aujourd’hui, ne feroit
nièmeentrée dans notre Efprit; 6: que dans cette occafion plus que
dans aucune autre, on peut dire que la mémoire efiE oppofée au

jugement. .Après WOÎY Compofé, comme nous avons dit les expreflions,
de différentes parties, nous avons mécénnu notre ouvrage; nous
monstres chamades Parties des exprefiîons , pour des chères,
nous avons combiné les choies entr’elles , pour y decouvrir des
rapports de convenance ou d’oppofition , 6: de là efl né, ce que
nous appelions Nosfciencer.

’Mais qu’on ’fuppofe pour un moment ,- - un peuple quiIn’auroit

qu’un nombre de perceptions allés petit, pour pouvoir les .expfi.
mer toutes par des caraétères fimples: croifi:t.0n que de tels hem-
mes enlient aucune Idée des quefiions & des propofifions qui nous
occupent? Et quoique les Sauvages 6: les Lappons ne foyent pas
encore dans le cas d’un aufii petit nombre d’Idées qu’on le fuppofe
lici,-leurÔE.xemple ne prouve-t-il pas le’contraire? I r .

Au-licu de fuppofer ce peuple dont le nombre de perceptions
feroit fi refervé; fuppofons en un autre, qui auroit autant de pet,-
ceptions, que mus, mais qui auroit une mémoire ailés vafle pour
les défigner toutes par des figues fimples, independants les nasties
autres 6: qui les auroit en de: défignées par de tels figues: ces
Hommes ne feroient-ils pas dans le cas des prémiers dont nous ve-

nons de parler? ’Voici un exemple des embarras ou ont jetté les Langages

établis. ilX 1V .

Dans les Denominationsrqu’on a données aux perceptions dans
l’établiilement de nos langues , comme la multitude des figues
Emples fiirpaifoit trop l’étendue de la mémoire, 6: auroit jette â

tous
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tous moments dans la confufion, un a donné des figues généraux
aux parties qui fi: trouvoient- plus. (blutent dans les perceptions; G:
l’on a défigné les autres par des figues particuliers dont on pouvoit
faire ufage dans tous les figues compoiés des expreflions où ces
mêmes parties (è trouvoient, on évitoit par là la multiplication des

’ figues fimples. Lorfqu’ on a voulu analyfer les preceptions, on
a veu que certaines parties fe trouvent communes à plufieurs, G: plus
fouvent répétées que les. autres; on a regardé les prémières comme

des (bien; fans leiquels les démières ne pouvoient fubfiiier. Par
Ex. dans cette partie de perception que j’apellc Arbre , on a. veu
qu’il fi: trouvoit quelque choie de commun à Cheval , â Lyon, à
Corbeau; &c. pendant que les autres choies varioient dans ces difféè

rentes perceptions. ’On a formé pour cette partie uniforme dans les différentes per-
ceptions un figue général, 6: on l’a regardé comme la Bzgfi’ ou le

Sujet, fur le uel refident les autres parties de perceptions qui s’y
trouvent le p us louvent jointes: par oppofition à cette partie imi-
forme des perceptions, on a defigné les autres parties plus fujettes
à varier par un autre figue général: ô: c’en ainfi qu’on s’ef’t formé

1’ Idée de sybarite, attribué à la partie uniforme des perceptions,

6: l’Idée de Mode qu’on attribüe aux autres. -
XV.

Je ne fçai pas s’il y a quelque autre différence entre les fubfian-
ces, Ôt les modes. Les Philolophcs ont voulu établir ce caraéière
difiinflif que les prémières le peuvent concevoir feules, 61 que les
autres ne le fçauroient, ô: ont bélbin de quelque fupport pour être
conçues. Dans Arbre, ils ont crû que la partie de cette perception
qu’on appelle étendüe G: qu’on trouve aufii dans Cbeval, Lybn, ôte.

pouvoit être prife pour,cette Subflance, 6: les autres parties comme
rouleur, figure 3c. qui différent dans Arbre, dans Cbeval, dans
Lyon ; ne devoient être regardées que comme des Modes. Mais je
voudrois bien qu’on examinât, fi en cas que tous les objêts du mon-
de fuiient verds, on n’auroit pas eu la même raifon de prendre la

Vrrdeur pour fubfiance. .
Oeuv. de Maupert. Z z XVI.
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XVI.

Si l’on dit qu’on peut depouiller l’Arbre de fa Verdeur dt qu’on

ne le peut pas de (on Étendue. Je répons que cela vient de ce qüe
dans le langage établi, on cit 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 G:
fans feuilles, Br que le mot Arbre fut néceffairement attaché à la
verdeur, il ne feroit pas plus poflible d’en retrancher la verdeur

que l’etendue. L ’
Si la perception que j’ ai d’Arbre efi bien fixée, 61 limitée, on

ne fcauroit en rien retrancher fans le detruire. Si elle n’efi com-
pofée que d’Etendue, Figure, 6: Verdeur, ô; que je la depouille de
Verdeur 61 l’âge, il ne refiera qu’une perception vague d’étendue.

Mais n’auras-Ë, les pu par de femblables abflraétions depouiller
l’Arbre de l’Eten a! ô: de la figura, 61 ueîkrgit-il pas relié tout de

même, une idée vague de Verdeur’? .. .

XVH.Rien n’efi plus capable d’authorifer mes, doutes fur la quefiion

que je fais ici, que de voir que. tous les hommes ne s’accordent
pas fur ce qu’ils appellent Subflance, dt Marier. caron interroge
ceux qui n’ont point frequenté les écoles; ô: l’on verra par l’Embar-

ras où ils feront pour difiinguer ce qui efl Mode 6: ce qui efi Sub-
flance, fi cette difiinëiion paroit être fondée fur la nature des choiÎes.

XVIII.

Mais fi l’on rejette le jugement de ces fortes de perfonnes, ce
qui ne me paroit pas trop raifonnable ici, ou Pardon plutôt cana
fultcr ceux qui ne font imbus d’aucune Doéirine , que ceux qui ont
embralïé déja des fyfiemes; fi l’on ne veut écouter que les Philolo-
phes, on verra qu’ils ne font pas eux mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour Subflanee, G: pour Mode. Ceux-ciprennent
l’Efpace pour une Subfiance, dt croyent qu’on le peut concevoir
feul independamment de la Matière, ceux-là n’en font qu’un Mode,

’ dt cro-
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45: croyent qu’il ne filmoit fubfifier fans la matière. Les uns ne re-
gardent la Peajè’e que comme le Mode de quelqu’autre Subflance, les

autres la prennent pour la Subfiauce elle-même.

XIX.
Si l’on trouve les idées fi différentes chés des Hommes d’un

même pais ô: qui ont longtems raifonné eufemble, que feroit ce fi
nous nous tranfportions chés des nations fort éloignées dont les
favants n’eulïent jamais eu de communication avec les nôtres? ô:
dont les prémiers hommesQufl’ent bâti leur Langue fur d’autres
principes, je fuis perfuadé que fi nous venions tout à coup âparler
une Langue commune dans laquelle chacun voudroit traduire lès
idées, ou trouveroit de part dt d’autre des raifonnements bien étrang
ges, ou plûtôt qu’on ne s’entendroit point du tout. Je ne crois
pas cependant que la Diverfité- de leur Philofophie vint d’aucune
diverfité dans les prémières perceptions le mais je crois qu’elle vieu-

droit du Langage accoutumé de chaque nation, de tette Damnation
de: fi ne: aux déférente: panier de: perceptions; Deflination dans
laque le il entre beaucoup d’arbitraire 65’ que le: [ai-émier: homme:
ont p12 fairel*u plufieurr manières dzfl’e’renter.’ mais qui une foir

faire de manière, jette dam telle ou telle pflopafition, 5 a des;
influencer. continuelle: jar toute: no: connoxfi’anær.

XX.

Revenons au point où j’en étois demeuré, à la formation de
rues-prémières notions. J’avois déjà établi des figues pour mes per-
Ceptions, j’avois formé une Langue, inventé des mots généraux 6:.
particuliers d’où étoient nés les genres, les erpèces, les individus.:
Nous avons veu comment les différences qui a: trouvoient dans les.
parties des m’es perceptions m’avoient fait changer mes exprefiions
fimples A 61 B qui répondoient. d’abord à je mais un Arbre, dt je
voir un Cbeval; comment j’ étois venu à des figues plus. compofés

CD, CE, dont une partie, qui répondoit à je voir, demeuroit la
même dans les deux propofitions pendant que les parties exprimées
par D, à par E, qui répondoient à un Arbre ,16112 un Cbeval avoient

Z z 2 changé;
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changé; i’avois encore plus compofé mes figues, Iorfqu’il avoit
fallu exprimer des perceptions plus différentes comme je voir dans
Lyom, je voir trait: Corbeaux, mes figues étoient devenus pour ces
deux perceptions CGH, ô: C 1K; enfin on voit comment le béfoin
m’avait fait étendre, G: compofer les lignes de mes premières per-

ceptions, &Çonunericèr un Langage. I i ’ I
XXI.

Mais je remarque que certaines perceptions, alu-lieu de différer
par leurs parties, ne différent que par? un efpèce d’affoiblifl’ement

dans leïtout, ces perceptions ne paroiffent ue des Images des autres
ô: alors au lieu de dire C D, (je voir unAr ra) je pourrois dire c d,
pour j’ai veu un Arbre.

XXII.

Œoique deux perceptions [entablent être les mêmes, 1’ une fe
trouve quelquefois jointeà d’autres perceptions qui me déterminent
encore à changer-fleur exprefiion. Si, par Ex. la perception c d,
j’ai vu un Arbre, fe trouve jointe à ces autres, je fais damnoit
Lit, j’ai dormi "ôte. ces perceptions me fer’ont changer monexpref-
fion c d , j’ai veu un Arbre, en «y d, j’ai frçfizé à un Arbre.

xxm.
Toutes ces perceptions fe reflemblent fi fort qu’elles ne paroif-

fent différer que par le plus ou le moins de force; à elles ne paroit;
fent être que de différentes Nuances de la même perception: ce
n’en que le plus ou le moins de nuances de la même perception, ou
l’affociation de quelques autres perceptions qui me font dire je vair
un Arbre, je payé à un Arbre, j’ai raflé à un Arbre ôte.

’ XXIV.
Mais j’eprouve une perception compofe’e de la repetition des

perceptions précédentes, 6: de l’aiTociation de quelques circonfiana-
ces qui lui donnent plus de» force, &sfemblent lui donner plus Î

. réalit 5
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réalité; j’ai la’perception j’ai veu anArbre,7’joiItâ à la perception,

j’étais dam un certain Lieu: j’ai celle j’ai retourné dam a: lieu, j’ai

veu cet Arbre; j’ai retourné encore dam le même lieu, j’ai veu le
même Arbre ôte. cette répetition 6: les circonflances qui l’accom-
pagnent forment une nouvelle perception ile- oerrai un Arbre toute:
Ier foi: que j’irai dam ce lieu: enfin 211:5 fia

XXV.

Cette dernière perception tranfporte pour ainfi dire fa réalité fur
fou objet, 6; forme une propofition fur l’exiflence de l’Arbre com-
me independante de moi. Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus que dans les propofitions précé-
dentes qui n’étoient que des figues de mes perceptions. Si je n’a-
vois jamais eu qu’une feule fois chaque perception je voir un Arbre,
je voir un ’Cbeval, quelque vives que ces perceptions enlient été,
je ne fçai pas fi j’aurais jamais formé la propofition il j a ; ,fi ma
mémoire eut été aires vafie pour ne point craindre de multiplier les
figues de mes perceptions, 6: que je m’en furie tenu aux exprefiions
jfimples A," B, C,’ D, 6re. pour chacune, je nevferois peut-être
jàinaîs parvenu à la propofition il y a, qùoique j’euiTe eu toutes les
mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofition
ne feroit-elle qu’un abrégé de toutes les perceptions je vois, j’ai

veu, je verrai 67:. .XXVI.

Dans le Langage ordinaire on dit, il y a de: S021. La plûpart
des Hommes fe repréfentent les fous comme quelque choie qui
exifle independament d’eux. Les Philofophes cependant ont re-
marqué que tout ce que les fous ont d’exiflence hors de nous n’elt
qu’un certain mouvement de, l’air caufé par les vibrations des corps
fonores, 61 tranfinis jufqu’â notre oreille. Or cela, que j’apperçois
loerre’je dis j’entre: de: Sam, ma perception, n’a certainement
aucune reflemblance avec ce qui le palle hors de moi, avec le mou-
vement’de ce corps agité: voilà donc une perception qui cil du

. Zz 3 même
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mânegenre que la pereepfionje-wir, 6: qui n’a hors de moi aucun
objet qui lui rememblc. La perception je voir un Arbre n’efl-ellc
pas dans le même cas? .Qioique je puilfe peut-être fuivre plus loin.
ce qui fc palle dans cette perception, quoique les expériences de
l’optique m’apprennent qu’il le peint une image de l’arbre fur ma

Renne, ni cette image, ni l’arbre ne reflemblent à ma perception.

XXVII.

on dira Plan-être qu’il Y a certaines Perceptions qui nous vien.
ment de plufieurs manières: celle-ci je voir ùn Arbre qui en due à
ma veue, cil encore confirmée par mon Toucher. Mais quoique.
le Toucher pareille s’accorder avec la veue dans plufieurs occafions,
fi l’on examine bien l’on verra que ce n’efl que par une Efpéce d’ha-
bitude que l’un de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on ab
quiert par l’autre. Si l’on n’avoir jamais, fig; touché de cg l’ion a.
vû, 6: qu’on le touchât dans une nuit obfcure, ou les yeux i ermésl.

on ne reconnoitroit pas l’objet pour être le même. Les aux Fer.
ceptions je voir un Arbre, je tourbe un Arbre, que j’exprime au-
iourd’hui par les figues C D, 6: P D, ne poum-oient plus s’affiner

que Par les figllcs C D a ô! P Q, quin’auroient aucune partie com;
muue 6: feroient abfolumcnt différentes; la même choie [à e’ut dire ’
des perceptions qui paroîtroient confirmées d’un Plus grau nombre

de manières. ’ ’ I
XXVHII

Les Philoibphes feront je crois prefque tous d’accord avec moi
fur ces deux derniers paragraphes, 6: diront feulement qu’il y a toué n
jours hors de moi quelque choie qui caufe ces deux perceptions,
je voir un Arbre, j’enmu derfim: mais je liés prie de relirece que
j’ai dit fur la force de la propofitionxil 9m; de fur la manière dont,
on la forme. D’ailleurs que. fert- il de dire qu’ ilæ’y sa quelque rchofe,

qui cil caufe que j’ai les perceptions je mis, je touche, j’entens, fit
jamais ce que je vois, ce que je touche, ce que fentens ne lui;
reflemble. J’avoue qu’il y a une caufe d’où dépendent toutes nos
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perceptions, parce que rien n’efl cm il beuh: tafia [affirme-r.
Mais qu’elle ef’r- elle cette cauiè? Je ne puis]: pénétrer, puifque

rien de ce que j’ai ne lui reflemble. Renfermœs. nous fur. cela

dans les bornes, qui font prefcrites à .. -
XXIX. A

On pourroit faire encore bien des quefiions fur la fucceffion de
nos perceptions. Pourquoi fe fuivent-elles dans un certain ordre?
Pourquoi le fuivent-elles de certains rapports les unes aux autres?
Pourquoi la perception que j’ai, je vair dans l’endroit oz) j’ai veu
un Arbre, cil-elle fuivie de celle je voir un Arbre? Découvrir la
caufe de cetteLiaifon, ef’t vraiièmblablement une choie au deffus
de notre portée.

, i XXX.’ .

Mais il faut bien faire attention à ce que nous ne pouvons être
nous mêmes les juges fur la grecdfion de nos perceptions. Nous
imaginons une Dure? dans laquelle [ont repandues nos perceptions,
ô: nous comptonsila diflance des unes aux autres par les parties de
cette durée gui fe rom écoulées entre elles. Mais cette durée qu’efi-

elle? Le cours des aflrcs, les Horloges, 61 femblables inflruments
auxquels je ne fuis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent- ils
en être des méfures fuffiiàntes?

XXXI.
Il! cil vrai que j’ai dans mon cfprit la perception d’une certaine

durce, mais je ne la connais elle-même que par le nombre de per-
ceptions que mon ame y a placées.

Çette durée ne paroit plus la même, lorfque je foudre, loril
que le m’ennuye, ou lorfque j’ai du plaifir; je ne puis la connOître
que par la fuppofition que je fais que mes perceptiona fe fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’etre écoulé des

teins immenfes entre deux perceptions que je regarderois comme fe
luivant de fort près?

XXXJI.
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Enfin, continent cannois.jc les perceptions pariées que par le
fouvenir, quittait une peœeption préfcnte? Toutes les perceptions
paiïées font-elles autre chofe que des parties de cette perception

- préfente? Dans le prémier inflant de mon Exificnce, ne pourrois-
je pas avoir une perception compofée de mille autres comme paf-
fées; 6: n’aurois- je pas le même droit que j’ai de prononcer fur
leur fucceflion.

ESSAY
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rREFACEQ
Si j’avois à me défendre d’avoir dans l’ouvrage fuivant expolë
* quelqu’ opinion bazardée, I je n’aurais qu’à raconter cOmment

a vû le jour. " Ce n’efl point ici une Hifioire ’d’Auteur qui cherche
à faire valoir, ou à excufer fou Livre; c’en l’exaûe Vérité: gray-
ant écrit ces Réflexions pour moi ô; pour un très petit nombre d’
Amis, je les envoyai à M. le Préfident Henault avec la plus fincere
recommendation de ne les faire vôir à performe: j’i note de quelle
manière on a abufé de fa confiance; mais je fus dag la plus grande
furprilè, lorfquc j’appris que l’Ouvrage paroifi’oÎ à Paris, G: y faifoit

plus de bruit que peut être il ne mente. Pul il m’efi échappé; 6:
que je ne le crois pas de nature d être défavoué, j’en donne ici une
Édition plus correâe que celles ui ont paru, qui n’ont été faites

que fur Copies tiréesâ a hâte. j
Peufiâ’Ëti’e, dans ce moment où je parois faire quelque cas de

mon Ouvrage, me demandera-t-on pourquoi donc je .n’avois pas
voulu le publier? J’avoue m’a foibleife. Je crois vrai toutceque
j’ai dit, de 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; 61 j’avoue que quand j’cuiïe été sûr du

triomphe, j’aimais encore mieux mon repos.
Tout homme qui écrit aujour d’hui cil sûr de trouver deux

fortes d’Adveriàires; ’un’ petit membre qui parement animés de
l’Amour de la Vérité, un grand que la [cule Malignité infpire: j’ai

trouvé des uns 6: des autres. Je tacherai de latisiaire les premiers;
les autres ne méritent pas qu’on leur réponde. qu’importe en effet
de icavoir fi telle où telle performe cil de mes amis ou non?

Je refpeéle trop mes Lecleurs pour les entretenir long tems de
moi: on ne peut d’ailleurs parler de foi fans prendre un air d’Hu-

Aaa 2 milité
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milité qui rament eû-Îufpeét, ouimæ-d’mthM qui. toujours
revolte. Cepeiïdant la maniere dont plufieurs Perfonnes ont atta-
qué mon Ouvrage me force à entrer ici dans quelques details.
On lia voulu repréfenter comme un fruit amer de la Melancolie.
Le Public ne [è met gueres en peine de ravoir fi je fuis trille ou fi
je fuis gai; cependant comme cette Idée pourroit prévenir contre
l’Ouvrage même , il eft peut-être à propos que ceux qui ne me
connement point fçachent, que je ne l’ai écrit ni dans l’exil, ni dans
le chagrin: (me ç’a été dans mes plus beaux jours, au milieu d’une
brillante Cour; dans le Palais d’un Roi qui m’a placé dans un état
fort au deffus de ce que j’aurois pû efperer. Si dans cette fituation,
j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie, celai même ne doit-il
pas me perfuader qu’aucune vie n’en efi exemte.

On a paru çhoque’ du Plan de mon Ouvrage, comme fi je m’é-.

tois propofé de faire haïr la vie. Le Poete ou l’Omteur qui par
des peintures plus vives que fideles, voudroit repandre’fur nos jours,
plus de triflefie qu’il n’y en a, feroit blamable; mais le Philofophe
qui compte 6: pe’fe les peines dz les plaifirs l’efi-il? Et.celui qui
trouve mauvais qu’on lui préfente ce calcul, ne reflembleJ-jl pas
à un homme derangé qui T’efache, lorfque fou Intendant lui fait
voir le compte de (à depenfe & de Tes .Ëvenus? l t" i J i i

Nous liions dans l’Hifloire de la Philofophiequ’Hegefias avoit
fait un livre ou il reprélèntoit fi bien tous les Maux deila Vie, que
plufieurs ne vouloient plus vivre après l’avoir lû. Ptolomc’e pro-
fcrivit le livre, 6: défendit à l’Auteur d’enfeigner une telle do-
Étrine. Il eut peut-être raifon: ce feroit un Ouvrage pernicieux
que celui qui nous peindroit,- rop vivement Maux, s’il ne nous
préfentoit en même tems gnoufs qui ous les doivent faire
fupporter, à ne nous en indiquoit les reine: es: mais certains Ouv-
rages, s’iIs ne [ont pas fi dangereux,’ font peut-être plus mal faits,
dans lefquels après avoir de’duit de la Philofophie toutes les raifons
de haïr la vie, l’on tire d’une fource toute différente les Motifs
pour là fupporter.

( Je n’ai cul-dans celui-ci que la verité pour objet, G: que. la
Philofophie pour guide. Je n’ai fondé que fur elles le calcul que

j’ai



                                                                     

aman mm en I 373
j’ai fait des Biens 6’: des Maux; - je n’ai tiré qui digues les Moyens

pour augmenter la Tomme des uns G: diminuer h (Mme des autres.
Etfigj’ai entrevu un but plus élevé que celui ou Ênlbloit tendre la

route que je tenois, ce n’a été que le fildu raflionnemenp qui
m’y a conduit. .. - ’î : H g » - v

Mon Ouvrage a eu un fort fort lingulier: les uns l’ont Voulu
faire pafïer pour un Ouvrage d’impieté , les autres l’ont pris pour
un Livre de Devotion: Il n’ei’t ni l’un ni l’autre. Les Theologiens
veulent trop imperieufement interdire la faculté de raifonner; les
Philol’ophes de ce tems’ croyent qu’on catechife , dès qu’on parle

de Dieu. Ce contrafie dans les jugemens qu’on a portés me feroit
aliés croire que j’ai gardé un jufle milieu. *

En effet; la fituation de mon Efprit étoit telle que j’étois éga-
lement éloigné du bonheur d’être Devot , G: dæmalheur d’être

Impie: 6: je me trouvois dans des circonfiances où je pouvois
avec la plus grande liberté écrire tout ce que je penfois. r

Dans l’envie que j’avois de rendre cet Ouvrage le meilleur qu’il
m’étoit poflible; avant que de le faire réimprimer, j’ai voulu atten-,

dre toutes, les Critiques; ui paroitroient: je me les fuis fait foigneug
fement envoyer; voici q lques Articles que j’y ai trouvés qui m’ont

paru meriter d’être éclaircis. A ,

ECLA’IRCIS-S’EMENTS

p . v v1. . p i . h , LQIelques uns ont crû trouver un efpece de fcandale dans ce
que j’ai dit (Chap.’ 3.) Ne craignant: point de comparerjle: plai-
fir: de: Sen: avec le; pitifir: la plus intelleéïuelu ne nous flafla:
pas l’z’llufion de croire qu’il y ait de: plaifir: d’une nature. moins

"able le” w" que le! au"?! 5 la piaffa le: plus noblesfimt ceux
qui font le: plurgrandr. a . r ’

Ceux qui ont critique ce Paragraphe avoient fans doute oublié,
la definition que j’ai donnée du Plaxfir :. il ef’t certain que la per-
ception agréable ne tire la valeur que de [on Intenfite’ .6: de fa Du-

Aaa 3 7’58;
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re’e 6: que dans cet imitant où je la confidere, Celle qui naît desPaf-I

fions les plus brutales peut être comparée à celles que nous cæ-
Ifent les Vertus les plus pures. Il ne faut pas ici confondre le Bon;
beur avec le PlazfirzLe Bonheur, comme nous l’avons dit, efl la
fomme des Bien: qui relie après qu’on a retranché la femme des
Maux. Et loin que le Bonheur qui naîtroit de ces Palfions, pût
être comparé à celui qui naît de la Vertu , on fait voir dans cet
Ouvrage, que même il n’exifie pas comme Quantité pofitz’ve; c’efi

à dire que les Bien: qui na’iifent de ces Plaifirs feront toujours dctruits.
6: furpaifés par les Maux qui en feront les fuites. On peut donc
nier la realité du Bonheur qu’on chercheroit dans les Plaifirs du
Corps mais on ne peut pas nier la réalité de ces Plaifirs: on ne peut
pas nier qu’ils ne puiffent être comparés aux Plaifiis de l’Ame , ni

qu’ils ne puifi’e*même les furpaifer. t
De plus grands Philoibphes que ceuxz,qui me veulent reprendre,

pour avoir confondu le Plaifir avec le Mette, font tombés dans
bien des fophismes ô: des contradictions. Leurs jnvcéh’yes
contre les Paifirs des Sens peuvent échauffer le coeur: Mais il fe

, trouvera aufli des efprits qui feront plus frappés des calculs froids
(St [ces que je donne que de declamatigps fondées fur de faux

Principes. . Il.
J’ai compris fous deux genres tous les Plaifirsôr toutes les Peines:

j’ai appellé Plazfir: (5’ Peine: du Corp: toutes les Perceptions que
l’Ame reçoit par l’imprefiion des corps étrangers fur le nôtre; j’ai
appellé Plazfirr 5 Peine: de fine toutes les Perceptions que l’Ame
reçoit fans l’entremife des S l . Et j’ai reduit les Plailirs de l’Ame
à deux feuls objets; à la pratique de la Mitre 6: a la vûë de la
Verité: Les Peines de l’Ame à avoir manqué l’un ou l’autre de Ces

objets. Un Ami ’rcfpeâable a crû que mon enumeration n’étoit
pas complete: qu’il y avoit des Plaifirs 61 des Peines qu’on ne pou-
vOit reduire’nià l’un ni à l’autre de mes deux genres.

. Comme finement ce qui a arrêté l’Homme dont je parle en ar-
rêteroit bien d’autres, 6: qu’apparemment je ne m’étais pas ailés ex-

pliqué :
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pliqué: je reviens ici à examiner fi ma divifion des Plaiiirs 6: des
Peines comprend tout. Et je cherche dans l’exemple qui m’a été
propofé, s’il y a quelque chofe qui’ne vienne pas des fources que
j’afligne, 61 qui faiTe un genre à part; ou fi ce n’efl qu’un cas
compofë de caufes comprifçs dans mon enumeration.

La Mort m’a enlevé mon Ami; j’ai perdu un Homme qui me
procuroit mille commodités; qui flattoit mes goûts ô: mes paffions;
un objet qui plaifoit à mes yeux; une voix agréable à mon oreille:
jufques là nmrPeine’n’appartient qu’au Corps. ; .

Je regrette un Homme eclairé qui m’aidoit à deco’uvrir la Verité;

un Homme vertueux qui m’entretenoit la pratique de la Iuflice:
ma Peine appartient à l’Ame. - a a v I p ,

’ Et fi plufieurs de ces motifs (encuvent Combinésenfemble, ma
Peine efl un fèntimentnxifie, le rapporte à l’Ame 6: au Corps;
.6: à Chacun desï’d’euxplusou 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 trou-
vera toujours que les Plaifirs dz les Peines n’ont pas d’autres fources p
que celles que je leur aiaflignées.

HI.
l

On m’a reproché d’avoir parlé trop favorablement du Suicide.

Confiderant le Suicide hors de la crainte 6: de 1’ efperance d’une
autre Vie; je l’ai regardé comme un» remede utile ô: permis. Le
confiderant comme Chretien, je l’ai te ardé comme l’aâion la plus

criminelle ou la plus infenfée. Et t cela me paroit fi evident,
que je ne [catirois rien dire qui punie en augmenter l’evidence.
S’il n’y avoit rien au de là de cette Vie, il feroit louvent convenable

de la terminer: mais le malheur de notre condition préfente au-
lieu de devoir nous en faire chercher le remede dans l’anéantiffe-
ment nous prouve au contraire que nous femmes defiinés à une
Vie plus heureufe, dont l’efperance doit nous rendre celle-ci (up-
portable.

On



                                                                     

376 P R: EtFl-Â CÏE’.

i il " w. . . l i A? Omsk.I On m’a voulu faire un crime de ce que j’ai dit, que la Ranges
n’était par rigoureujèment demontrable. Je le repete; fi elle toit
’rigoureuiement demontrable, tout le Monde’la fuivroit. Perfonne
ne fort des écoles de Géometrieavec- le moindre douteifur’lesr pro-
pofitions qu’il y a entendues :1 voyez parmi-ceux qui. fartent des
Bancs de Théologie, combien il y en a de perfuade’si Je l’ai dit: il
faut ici que le coeur aide à perfuader 1’ efprit. C’ei’t ce qui me fait
donner tant de poids à la preuve tirée du-Bonheur que laR’eligion

porte-ancelle. r . , ... . -
Je n’ai plus qu’un mot à dire, 6: qui efi prefque inutile: C’efi

fur le Style de l’Ouvrage. On l’a trouvé trifie 6: fer: 3 j’avoue qu’il

1’ efi: mais je né pas qu’il dût être autrement. Quand j’aurois
été capable de 71e de fleurs, la feverité du Sujet’ne le pet;

mettoit pas. A ’ i

ESSAY
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CHAPITRE I; t

ce (Un: C’EST (Un: LE BONHEUR
in LE MALHBUL

’appelle Plaifir, toute Perception que’I’Ame aime mieux éprou:

ver que ne pas éprouver. fil
J’appelle Peine, toute Perception que l’Ame aime mieux ne

pas éprouver qu’éprouver. k . l
Toute Perception dans laquellel’Ame voudroit le fixer, dont

elle ne lbuhaite pas l’abfènce, pendant laquelle elle ne voudroit ni
palier à une autre Perception, ni dormir; toute Perception telle cil
un Plaifir. Le Tems que dure cette Perception, cil ce que j’ap-

pelle Moment IJeureux. . h -. , J
Oeuv. de Maupert. B b b Toute
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Toute Perception. que l’Ame voudroit éviter, dont elle foliaire

,l’abfence, pendant laquelle elle voudroit palier à une autre , ou
dormir, toute Perception telle, cil une Peine. Le Tems que dure
cette Perception cit ce que j’appelle Moment malheureux.

Je ne (ai s’il y a des Perceptions indifférentes, des Perceptions
dont la préfence ou l’ablènce [oient parfaitement égales. Mais s’il
y en a, il cit évident qu’elles ne fçauroient faire des Moments heu-

.. reux ni malheureux.
Dans chaque Moment heureux ou malheureux , ce n’efl pas

allez de confidérer la Durée ,- il faut avoir égard à la Grandeur du
Plaifir, ou de la Peine; j’appelle cette Grandeur Intenfité. L’lnten-
lité peut être fi grande, que quoique la Durée fût fort courte, le
.Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la
lDurée feroie- rt longue G: dont l’Intenfité feroit moindre. De
même la Duré peut-âtre fi longue, que quoique l’Intenfiré fût fort
petite, le Moment heureux ou [malheureux équivaudroit à un autre,
dont l’Intenfité feroit plus grande, (a: dont houée feroit moindre.

Pour avoir l’Eflirnation des Momens heureux ou malheureux,
il faut donc avoir égard non feulement à la Durée, munirencore à
l’Intenfite’ du Plaifir ou de la Peine. Une Intenfité double, G: une
Durée fimple, peuvent faire .un,Moment égal à celui dont l’Intenfité

feroit fimple, 6: la Durée double. En général, l’Efiimation de:
Moment heureux ou malheureux , .efl le Produit de l’Intenfité du
Plaifir ou de la Peine, par la Durée. ,, On peut aifément comparer
les Durées; nous avons des inflrumœsqui les inclurent indépen-
damment desillufions quenous pouvons nous faire. Il n’en cil pas
ainfi des Intenfités; on ne peut pas dire fi 1’ Intenfité d’un Plaifir ou
d’une Peine efi précifément double ou triple de 1’ lntenfité d’un autre

Plaifir ou d’une autre Peine. . "
Mais quoique nous n’ayons pas de mefiJre enfle pour les In-

tenfités, nous filtrons bien que les unes font-pille grandes que les
autres; dt nous ne lainons pas de les comparer. Chaque homme
par un jugement naturel fait entrer l’Intenfité G: la Durée dans
I’Efiimation confulè qu’il fait des Momens. heureux ou malheureux.
Tantôt il préféra un petit Plaifir qui dure longtems, à un plus grand

p. . ., qu,
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qui-paire n’opvitemantôt un Plaifir très-grand dt très-’court,’- à un

plus petit 6:. plus long. Il en cil ainfi de la Peine: quoique fort
grande, elle peut être fi courte, qu’on la fouffrira plus volontiers
qu’ une plus petite &plus longue: 6: elle. peut être fi petite, que
quoiqu’elle durât. fortiori; ,- tems , zou la préféreroit à une très.

courte qui feroit trop grande. Chacun fait cette comparaifon «une
me il peut: 61 quoique les calculs fioient diiïérens, n’en cil
moins vrai que la jufie Eflimation des Momens heureux ou mal.T
heureux cil, comme nous l’avons dit, le Produit de 1’ lntenfité du

Plaifir onde la Peine par la Durée. I . . V .
Le Bien cil une Somme de Momens heureux. q , ..,
Le Mal cit une Somme femblable de Momens malheureux.
Il cil évident que ces Sommes , pour être égales, ne rempliront

pas des interVallesgde tems égaux. Dans celle où il y aura plus
d’Intenlité, il .y aura moins de Durée; dans celle ou la Duréeièra
plus, longue, 1’ [menine fera moindre. Ces Sommes font les; clé,
mens du Bonheur 5: du Malheur-

Le Bonheur en la Somms: des Biens qui telle, après qu’on en a

retranché tous les Maux. L .
Le Malheur cilla Somme des Maux qui relie, après qu’on en

a retranché tous les Biens. v
Le Bonheur 6: le Malheur dépendent donc de la compeniàtion

des Biens 6: des Maux. L’homme le plus heureux n’ell pas tou-
jours celui qui a eu la plus grande fomme de Biens. Les Maux dans
le cours de n vie ont diminué fou Bonheur; ô: leur fomme peut
avoir été fi grande, qu’elle a plus diminué [on Bonheur, que la
fomme des Biens ne l’augmentoit. L’ Homme le plus heureux cil
celui à qui, après la déduélion faitede la tomme des Maux, il cit
relié la plus grande fomme de Biens. Si la fomme des Biens G: la
fomme des Maux font égales, on ne peut appeller celui à qui il cil
echû un tel partage, heureux ni malheureux. Le Néant vaut fou
Etre. Si la femme des Maux furpaffe la femme des Biens, l’homme
cil malheureux; plus ou moins, felon que cette fommc furpaile plus
ou moins l’autre. Son Erre ne vaut pas le Néant. Enfin ce n’eit

- Bbb 2 qu’a-
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qu’après-ce deriiier’calcul, qu’après la dédnflion faitevdes flapi-.6:

des maux qu’on peut juger du bonheur ou du malheur. v -
Les Biens &’ les Maux étant les démens du Bonheur ou du Mal-

heur, tout nôtre foin devroit être employé à les bien connoître, 61
à tâcher» de les comparer les-uns auxï autres; afin. de préférer tort;
jaurs le plus grand Bien; ôt d’éviter le plus grand Mal. ’ .Mais il [ë

rencontre bien des difficultés dans cette comparaifon; ô: chacun la

fait à [à maniere. l Ii L’un, pour quelques moments de delices, perd fa lamé ou de-
truit la fortune: l’autre, fe refufe les plaifirs les plus vifs pour Voir
croître un trélbr dont il ne jouira jamais. Celui -ci languitdans les
longues douleurs de la pierre; celui- là fe livre à la plus cruelle dou-
leur pour en être delivré.

" Et quoique les biens ô! les maux paroifl’ent- d’efpéce’s fort diffé-

rentes, on ne laifie pas de cmnparer les uns avec les autres, ceux
qui femblent le plus hétérogènes: c’en ainfi que Scipion trouve dans
une action généreuiè, un Bien plus grand que dans tous les plaifirs

qu’ il peut goûter avec a Captive. -
Ce qui ajoute une nouvelle difficulté à la comparaifon des Biens

62 deslMaux, c’efi le difiiérent éloignementvd’où on les confidere.

S’ il faut comparer un bien éloigné avec un bien pre’fcnt; ou un mal

préfent avec un mal éloigné, rarement fera-t-on bien cette com-
paraifon. Cependant l’inégalité des diflances ne caufe de difficulté
que dans la pratique: car l’avenir qui vraifernblablement efi à notre
portée par l’état de nôtre age ô: de nôtre fauté, devroit être regardé

à peu-près comme le préfent. « A
Il y a encor une autre comparaifon plus difficile, 6: qui n’efi pas

moins néceffaire: c’ei’i cellNu Bien avec le Mal. J’entens ici
l’eflimatiOn 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. Œoiqu’on ne puiiïe guères
faire cette comparaifon avec jufiefïe, il ya une infinité de cas où
l’on fent qu’il ePt avantageux de fouffrir un Mal pour jouir d’un Bien;
ou de s’abflenir d’un Bien pour éviter un Mal. Si les Biens G: les

. Maux
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mamfom’vûs dansdiiïénm éloignemens,’ la emparaifon devient

encor plus difficile. h. ’C’eii dans toutes ces comparaifons que confifie la Prudence.
Ç’efi par la difficulté de les bien faire qu’il y a fi peu de gens pru-
dens: 6! c’efi des différentes manicres dont ces calculs le font, que
réfulte la variété infinie de la conduite des hommes.

fidflhüfidflhëwüëüükëfidübküüëfiwhëëüfiflflnfifidflhâ

C H A.PI’T RIE IL

QUEHDANS in vu; ORDINAIRE LA SOMME lins MAUX
l SURPASSB CELLE DES BIENS. I l

ous avons défini le Plaifir, toute Perception que l’Ame aime
’ mieux éprouver que ne pas éprouver; toutePerception, dans

laquelle elle voudrOit fe fixer; pendant laquelle elle ne fouhaite, ni le
panage à une autre Perception, ni le fommeil. Nous avons défini la
Peine, toute Perception que l’Ame aimeroit mieux ne pas éprouver

u’éprouver; toute Perception qu’elle voudroit éviter, pendant la-
quelle elle fouhaite le pariage à une autre Perception, ou le fommeil.

Si l’on examine la Vie d’après ces idées, on fera furpris, on fera

effrayé, de voir combien on la trouvera remplie de Peines, 6: com-
bien on y trouvera peu de Plaifirs. En effet, combien rares font
ces Perceptions, dont l’Ame aime la préfence? La Vie cil-elle autre
choie qu’un [cubait continuel de changer de Perception? I elle fa
palle dans les délits; ô: tout l’intervalle qui en fépare l’accompliiïe-

ment, nous le voudrions anéanti: fouvent nous voudrions des jours,
des mois, des sans entiers fupprimés: nous n’acquerons aucun Bien
qu’en le payant de notre Vie.

Si Dieu accomplifibit 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 vœu. Peut-être toute la durée de la plus
longue Vie feroit réduite à quelques heures.

Or tout ce tems dont on auroit demandé la fuppreffion, pour -
palier à l’accOiiipliifement de fes defirs; c’en à dire, pour palier de

B b b 3 p Per-
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Perceptions à Emim ce mais n’efiacor’npoië que de lehm:
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 DuA
rée: mais s’ils y font entrer l’Intenfité, la fomrne des Maux en fera

encore debeaucoup augmentée; ô: la Propofition fera encore plus
vrayezv me dam la Vie ordinaire lafimme’ de! Mauxjîtrpafl’è là
femme de: Biens.

i Tous les divertilïemens des Hommes prouvent le Malheur de
leur condition. Ce n’en 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’oubli d’eux
mêmes. Ces difiraëlions ne fuififent pas; ils ont recours à d’au-
tres reffources: les uns par des liqueurs fpiritueufes excitent dans
leur Anne un tumulte, pendant lequel elle perd l’Iclée qui la tour-
mentoit; les autres par la fumée des feuilles d’une plante cherchent
un étourdiilement à leurs ennuis; les autres charment leur; Peines

par un fuc, qui les met dans une efpece d’Extafe. Dans. l’Europe,
l’Afie, l’Afrique, ô: l’Amerique, tous les Hommes , d’ailleurs fi
divers ont cherché des remédes au Mal de vivre.

(brou les interroge; on en trouvera bien peu dans quelque
condition qu’on les prenne, qui voulufient recommencer leur Vie
telle qu’elle a été, qui voulufl’ent repaffer par tous les mêmes États

dansllefquels ils le font trouvés. N’en ce pas l’aveu le plus clair
qu’ils ont eu plus de Maux que de Biens?

Efi-ce donc-là le Sort de la Nature humaine? Bit-elle irrévocaê
blement condamnée à un Defiin fi rigoureux? Ou a-t-elle des
Moyens pour changer cette Proportion entre les Biens ô: les Maux?
N’en-ce point le peu d’Ulàge, ou le mauvais Ulage, que l’Homme

fait de fa Raifon , qui rend cette Proportion funefie? Une Vie plus
heureufe ne feroit-elle point le prix de les Réflexions à de fes
Efforts? ’ ’ la

CHAPI-
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CHAPITRE HI.
RIFLBXION son sa NATURE ne: .rnarsrns

ET DES PEINE,-

»s’ w «A v” fies" a." *

Les Philofophes de tous les tems ont xconnu l’importance de la
recherche du Bonheur, 6: en ont fait leur principale Etudc.

S’ils n’ont pas trouvé la vraye route qui y conduit, ils ont marché.

par des fentiers qui en approchent. En comparant ce qu’ils ont
découvert dans les autres Sciences , avec les excellens préceptes
qu’ils nous ont lainés pour nous rendre heureux, on s’étonnera de
voir combien leurs progrès ont été plus grands dans cette Science
que dans toutes les autres.

Je n’ entrerai point dans le détail des Opinions de tous ces
grands Hommes fur le Bonheur; ni des difiérences qui ont pu
fe trouver dans les Sentimens de ceux qui en général étoient de
la même Seé’te. Cette difcuiïion ne feroit qu’une efpece d’Hifioi-

re, longue, difficile, incertaine, G: finement inutile.
Les uns regardant le Corps, comme le [cul inflrument de no-

tre Bonheur ël de notre Malheur, ne connurent de Plaifirs que ceux
qui dépendoient des impreflions que les Objets extérieurs font fur
nos Sens; ne connurent de peines que celles qui dépendoient d’im-
prefiions femblables.’

Les autres donnant trop à l’Ame, n’admîrent que les Plaifirs

G: les Peines qu’elle trouve en elle même i l
Opinions outrées 6: également éloignées du vrai. Les im-

preiïions des Objets fur nos corps font des fources de Plaifir G: de
Peine: les opérations notre Ame en font d’autres. Et tous ces
Plaifirs, 6! toutes ces cinés, quoiqu’ entrées par différentes portes,
ont cela de commun qu’elles ne font que des perceptions de l’Ame;
dans lefquelles l’Ame le plaît, ou fe deplaît, qui font des Momens

heureux, ou malheureux. a ’Ne craignons donc point de comparer les Plaifirs des Sens avec
les Plaifirs les plus intelleéiuels ; ne nous faifons pas l’illufion de

croire
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les autres: les Plaifirs les plus nobles font ceux qui font les plus

grands. Amielques Philofophes allèrent fi loin qu’ils regardèrent le Corps
comme tout à fait etranger à nous; 6: prétendirent qu’on pouvoit
parvenir à ne pas même fentir les accidens auxquels il efl fujet.

Les autres ne fe tromperoient pas moins, s’ils croîoient que
les imprefiions des objets extérieurs fur le corps , puiïcnt telle,
ment occuper l’Ame qu’elles la rendil’fent infenfible à fès refléxions.

Tous les Plaifir’sêr toutes les Peines appartiennentà l’Ame. Quelle

que fut l’impreffion que fit un objet extérieur fur nos fens, jamais
kce ne feroit qu’un Mouvement phyfique , jamais un plaifir ni une
peine, ficette impreifion ne fe faifoit fentir à l’Ame. Tous les
plaifirs 6: toutes les peines ne font que les perceptions: la feule dif-
férence confifle en ce que les unes font excitées par l’entremifè. des
Objets extérieurs, les autres paroiffent puifées dans l’Ame même.
Cependant pour éviter la longueur, 6: pour m’exprimer de la ma-
niere la plus ufitée, j’appellerai les unes Plazfirr G: Peine: du Corp: ,-
les autres, Plaifirr 6: Peine: de l’Ame. L ’

Je ne nierai point que les Plaifirs G: les Peines du Corps ne f0-
yent de vrais plaifirs ô: de vrayes peines; ne faiïent des Biens à des
Maux. Quelque peu de rapport qu’on voye entre les perceptions
de l’Ame 6: les mouvemens qui les font naître, on ne [entoit en
méconnoître la realité. Et le Philofophe qui .difoit que la goutte
n’était pas un mal, difoit une fortifia , ou vouloit feulement dire
qu’elle ne rendoit pas l’ame vicieufe, à alors ailoit mm duale bien
triviale.

Les Plaifirs G: les Peines du Corps font donc fins contredit des
fommes de momens heureux 6: de momens alheureux; des Biens
61 des Maux. Les Plaifirs G: les Peines de l’ me font d’autres Ram-
mes pareilles: il ne faut négliger ni les unes ni les autres; il faut les
calculer, G: en tenir compte.

En examinant la nature des Plaifirsôt des Peines du Corps, nous
commencerons par une remarque bien affligeante: c’efi que le Plaifir
diminue par la Durée, 6: que la Peine augmente. La continuité

des
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des impreflions qui’caufent les Plaifirs du 60113,18 sifoiblit l’inten-
lité; l’intenfité des Peines efi augmentée par la continuité des un,

prefïions qui les caufent. - .. i
r. Q’on parc0urre les plus grands Plaifirs que les" objets exté:

rieurs piaffent neus ptoüarer;;ron-:veml qua-ourla Imitation qu’ ils
excitent, cit de nature à ceiïer fort promtement; ou que li: elle
dure, elle s’atïoiblit, devient bientôt infipide, dt même incornmm
de, li elle dure trop. longtems. Au contraire la douleur que canfent
les objets extérieurs, peut duret autant que la vie 5. .Gr plus elle au,
.plus elle devient infupportable. Si l’on doute dereci , qu’on effiyc
de prolonger l’imptefiion de quelque objet des. plus agréables, on
verra ce que-ile Plaifir devient: Que l’aétion du fer ou du feu- fur
notre Corps dure un peu; qu’on y tienne feulement des cariatides
un peu trop longtems appliquées; .6: l’on verraâ quel point peut

s’accroître la Douleur. j . . ï ,. s
2. Il n’y a que quelques parties du Corps qui paillent nous prof?

curer des Plaifirs; toutes nous ’ font éprouver la Douleur. Le bout
du doigt, une dent, nous peuvent plus tourmenter, que l’organe
des plus grandsvplaifirs ne peut nous rené-e heureux.

"3. Enfin il y a une autre confiderationâ faire, Le trop long,
ou’trop fréquent ulage des objets qui caufènt les Plaifirs du Corps,
conduit à des infirmités; G: l’on n’en devient auffi que plus infirme

par l’application continuée, .ou repetée trop fouvent, des ijets
qui c’aufent la’Douleur. Il n’y a ici aucune efpeoede Compensation.
La Mefure des Plaifirs que nôtreCorps nous peut faire gourer,’efi
fixée 6: bien petite; fi l’on y verfe trop, on en efi puni: la Mefure
des Peines efl fans bornes, &les Plaifirs même. contribüent à

la remplir. . . j - 4Si l’on difoit quela Douleur a les bornes; que comme le Plair-
fir , elle emOuffe le Sentiment , ou même le détruit tout à faitt p
cela n’a lieu que pour une Douleur extrême, une Douleur qui n’eft
point dans l’état ordinaire de l’Homme, G: à laquelle aucune efpece

de Plaifirnefèpeut comparer. - 4 . .p I. p 1. l p... ,

.Oeuv. de Maupert. C c c Par
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Par tout ce que. nous venons de dire, on peut juger de la Na-

ture des Plaifirs à des Peines du Corps, ô: de ce qu’on peut en
attendre pour notre Bonheur. Examinons maintenant la nature des
Plaifirs ô: des Peines de l’Ame. v

Avant que d’entrer dans cet examen, il faut définir exaélement
ces Plaifirsôr ces Peines; ô: ne les pas confondre avec d’autres af-
feélions de l’Ame, quin’ont que le Corps pour Objet. Je m’ex-
plique. Je ne compte pas parmi les Plaifirs de l’Ame, le Plaifir
qu’un Homme trouve à penfer qu’il augmente [ès richeiïes; ou
celui qu’il relient à voir fou pouvoir s’accroître; fi , comme il n’efi

que trop ordinaire, il ne rapporte fes richeiïes &fon pouvoir qu’aux
Plaifirs du Corps que ces moyens peuvent lui procurer. Les Plai-
firs de l’Avare G: de l’Ambitieux ne font alors que des Plaifirs du
Corps, vils dans 1’ éloignement.i De même nous ne prendrons pas
pour des Peines de l’Ame, les Peines d’un Homme qui perd les
richefles, ou fon pouvoir, fi ce qui les lui fait regretter n’cfi que
la vüe des Plaifirs du Corps qu’ils lui pouvoient procurer, ou la
Vüe des Peines du Corps auxquelles cette perte l’expofe. I

Après cette Définition il me femble que tous les Plaifirs de
l’Ame fe réduifent à deux genres de Perception: l’uniqu’on éprouve

parla Pratique de la Juflire , l’autre par la Vüe de la Verité. Les
Peines de l’Ame le reduifent à manquer ces deux Objets.

Je n’entreprens point de donner ici une définition abfolüe de la
juflice, 6: n’ai pas befoin de le faire. ,j’entens feulement jufqu’ ici
par Pratique de la Juflice, l’accomplifïement de ce qu’on croit fou
Devoir, que] qu’il foit.

Il n’ell pas non plus nécefïaire de définir ici exaéiement la Ve-
rité. J’entens par Vüe de la Verité, cette Perception qu’on éprou-

ve, loriqu’on cil ratisfait de l’évidence avec laquelle on voit

les choies. 1 *. . Or-ces deux Genres de Plaifir me paroiffent d’une Nature bien
oppofée à celle des Plaifirs du Corps. 1°. Loin de palier rapide-
ment, ou de s’afloiblir par la jouiifance, les Plaifirs de l’Ame font

: i dura-
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durables; la Durée G: la Répetition les augmentent. A et Dm
les retient dans toute [on Etendüe. 3°. La Joùilïance de ces Plaifirs,
au lieu d’affoiblir l’Ame, la fortifie.

(Liant aux Peines "qu’ on éprouve,- lorfqu’on n’a pas fuivi la

jufiice, ou lorfqu’onn’a pu découvrir la Yerité, elles diffèrent
encore extrémement des Peines du Corps. Il cil vrai que l’Idéc
qu’on a manqué à [on Devoir cit une Peine très douloureufe, mais il
dépend toujours de nous de l’éviter: elle cil elle-même [on préfet-

vatif; plus elle cil fenfible, plus elle nous éloigne du peril de la
relientir. Pour la Peine qu’on éprouve dans la recherche d’ une
Verité, qu’on ne fçauroit découvrir, l’Homme lège ne s’attacher:
qu’à celles qui lui font utiles , dt il découvrira celles-là facilement. ’î

Mais me dira-t’onpeut- 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 dème pas des Sages dont la vie
le palle dans la Praélique de la jaffât: à dans la Contemplation de
la Vairé? je veux croire quil y en a. l Mais outre les Peines du.
Corps auxquelles ils font toujours expofés, fi l’on compte les
Ariflitles ô: les Mentons, on verra que ces Hammes font trop rares
pour empecher que la Propoiition que nous avons établie ne fait
vraye: ue dan: la Vie ordinaire la Somme de: Maux firrpafi la

Somme r Rima. v
CHAPITRE 1V.

DES MOYENS POUR RENDRE NOTRE CONDITION
MEILLEURE.

’cfl par ces ’confidera’tions, dt non en niant, comme quelques

Sophifles, la realite’ des Plaifirs 6: des Peines du Corps, que
nous devons nous conduire. Lailïons notre Ame ouverte àquel-
ques Perceptions agréables , qu’un ufage fobre ô: circonfpeél des
Objets extérieurs y peut faire naître; mais ne lamons pas entrer

Ccc 2 cette
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mandibule d’ennemis’qui menacent «a ’Ne ditons pas que
le Volupté n’efl paan Bien; mais fouvenons nous toujours du
Maux qu’elle traîne après elle. I 1 ’

z-Etant ainfi’expofés’par rapport à notre Corps à beaucoup plus
de Peines que dePlai’firSr à des l’eines que la’Durée augmente, ’à

des Plaifirs quelle diminüe: s’il nous étoit poifible. de nous ibufirai»

te entièrement aux impreflîons des Objets extérieurs, de renoncer
totalement aux-Plaifirs de Sens, pour être affranchis de leurs Peines;
ce feroit alimentent le meilleur parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner, en y reliant expofc’. Mais comment éviter l’effet ide

ces .impreflions? Nos Corps font partie du Monde phyfique: toute
la Nature agit fur eux par des Loix invariables : 6: par d’autres loix
que nous fommes également obligés de fubir, ces. imprefiîons por-
tant à l’Ame les Perceptions de Plaifir 61 de Peine. .

Dans cet état qui paroit purement paffif, il nous refie cepen-
dant une arme pour parer les coups des Objets, ou pour en amor-
tir l’effeél. C’cfi la liberté, cette force fi peu compréhenlible mais

fi incontefiable; contre laquelle le Sophifle peut difputer , mais
que l’honnête Homme reconnoit toujours dans fou coeur. il peut
Ivec-elle lutter contre toute’lal Nature: et s’il ne peut pas toujours
tout à fait vaincre, il peut du moinstoujours n’être entierement
vaincu: Arme fatale qu’il tourne fi fouvent contre lui-même!

Il Si l’Hoimmemfçaiç faire triage de fa Liberté, fuira les Objets
iqui peuvent’ifàîré: furltlul des impreŒOns’funefieSè Br fihëés’inipref-

ons font inévitables, elle lui .fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus Cruels, il n’y a perfonne qui ne fente en lui
même un certain Pouvoir qu’il peut exercer même contre la

Douleur. * *Si la Liberté ut nouspréferver des pimprefiions, dangereufes
des Objets; fi ele peut nous défendre deslPeines du Corps, dt
nous en difpenfer avec économie les Plaifirs, elle a bien un autre
empire fur les Plaifirs ô: les Peines de l’Ame: c’efl là qu’elle peut

triompher entiereinent.
Notre
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.--: ’ Notre Vie’n’efl donc qu’une fuite de Perceptions agréablesllôc

facheufes; mais dans laquelle les Perceptions. fâcheulès l’emportent
de beaucoup fur les Perceptions agréables. Le Bonheur 6: le Mal-

heur de chacun dépendent des Sommes de Bien 6: de Mal que ces
’IPerceptions font dans. (à vie. ’ - a *

Cela pofé; il n’y a que deux Moyens pour rendre notre Con-
dition meilleure. L’un confifie à augmenter la Somme des Biens;
l’autre à diminuer la Somme des Maux.. C’en à ce Calcul que la

Vie du Sage doit être employée. A. . ’ . g . ç
LesPhilofophe’s de l’Antiquité, qui avoient en: doute fend la

verité de ceci, fe partagèrent en deux Claires. Les uns crurent
que pour rendre notre condition meilleurre, il ne falloit ulac’cumu-
1er le plus de plaifirs qu’il étoit poiïible; les autres ne c erchérent

au’à diminuer les. peines. , u p. . ..
C’efl là, ce me femble ce qui difiingua elfentiellement les deux

fameufes Seéles des Epicuriensùërldes Stoiciens. Car c’ell n’en pas
avoir penetré l’Efprit que de ne pas avoir lapperçu les différents
Moyensqueehacune fe propofoit; G: de: faire codifier leur diffé-
rence dans la recherche de plaifirs plus grofliers, où plus purs. Je
4l’ai’ déja dit; tant qu’on ne confidere que l’état préfent , tonales

Plaifirs fontqdu même Genre: celui qui naît de l’aélion la plus
brutale , ne cede point â celui qu’on trouve dans la Pratique de la
Vertu la plus épurée. Les» Peines ne (ont pas non plus de genre

différent: celles qu’on relient par l’application du fer 6: du feu,
peuvent être comparées à celles qu’éprouve une Confcie’nce cri-

minelle. Toutes les Peines, tous les Plaifi-rs, ne font que des Per-
ceptions de l’Ame, dont il faut feulement bien calculer l’lntenfité

161 la Durée. - »
’ Ce qui caraé’rerife donc les deux Seâeszi c’efi que l’uner l’autre

-reconnoilTant, que le plus grand’Bonheur efi celui où la Somme des
Biens, après la déduélion de la Somme des Maux, l demeuroit la
plus grande; dans’les Moyens que cesSec’les propofoient pour ren-
dre notre condition meilleur-e , celle des Epicuriens- avoit plus en

i C ce 3 vûe
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la Diminution de la Somme des Maux. . l
Si nous avions autant de Biens à efperer que de Maux à crain-

dre, l’un ô: l’autre Syfieme feroient egalement fondés. Mais fi l’on

fait attention à ce que nous avons remarqué dans les Chapitres pré-
cedens fur les Plaifirs 6: les Peines, on verra pombien il cit plus rai-
fonable de chercher à rendre notre condition meilleure par la Di-
minution de la Somme des Maux, que par l’Augmentation de la
Somme des Biens.

Je ne m’arrêterai donc point à la Seéle d’Epicui-e; j’examinerai

feulement celle des Stoiciens , qui me paroiifent ceux qui ont rai-
formé le plus jufie.

CHAPITRE V.
DU SYSTEMI DES STOICIINS.

e ne remonterai point jufqu’â Zenon: celque nous lavons de lui
cil trop peu de choie pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeig-

noir 6: de ce qu’il penfoit. Ce n’en dans l’Origine d’aucune Seéle

qu’on en trouve les DOgmes les plus raifonnables, ni les mieux di-
gerés. Ce qui nous touche le plus, c’eil la doârine desStoi’ciens,
telle qu’elle fut, après que les tems, à les réflexions des grand:
Hommes qui la profeiïérent, .l’eurent conduite à là maturité.

Le Recueil le plus ample que nous avons des Dogmes de cette
Seâe, cil celui que Seneque nous a laiiié. Tous les Ouvrages de
ce Philofophe, fous des titres différens 6: multipliés, n’en (ont qUe
l’expofition. Epiéïete les produifit avec moins d’art6r plus de force.

Nous avons le Syfieme de ce grand Homme dans deux Ouvrages
difi’érens: l’un continent des Difcours, negligés à: diffus, tels qu’

Arrien les recueillit for-tans de fa. bouche: l’autre cil [on Encbiridion,

l fierté
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ferré à methodique, dans lequel, malgré la on trouve le
Syfleme le plus complet de Morale, 6: toute la Science du Bonheur.
A ces’Ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable
encore. Ce font Le: Refléxion de [Empereur Marc durcie adres-
fe’e: à lui-même,- mais dignes de fervir de leçons à tout l’Univers.

Il n’a, ni le brillant du Precepteur de Neron , ni la feehereiïe de
l’Efclave d’Epaphrodite: fou Style porte partout le caraéiere de
l’élevation de fou Ame: de la pureté de fou cœur, ô: de la gran-
deur des choies qu’il dit. Il remercie les. Dieux de lui avoir re-
fufé les talents de la Poëfie 6: de l’Eloquence , 6: ne s’apperçoit
pas qu’il les a. Il poliede toutes les connoifîances de [on tems,
61 ne fait cas que de celles qui enièignent à regler le Cœur: toutes
les autres, il les méprife également. Il traite de véritable fortife
la recherche de la Struéture 6: des Mouvemens de l’Univers: fa
feule Etude efi celle de l’Homme. çes divines Leçons, il les pra-
tiqua touteiâvie: G: en fe rendant heureux , il eut fur les deux
autres Philoibphes , l’avantage d’avoir fait le Bonheur d’un Empi-
re qui faifoit la plus grande partie’du Monde.

Un Courtiiàn qui a ’effuyé de grandes viciflitudes :l ui s’cfl
trouvé elevé au comble des Honneurs , puis abaiiié dans les plus
profondes Difgraces; un tel jouet de la Fortune, doit avoir fenti
le befoin de la Philofophie Stoicienne. Un Efclave accablé du
poids de a chaîne, aiTujetti aux caprices d’un Maître cruel, n’avoir

d’autre refiource que cette Philofophie , qui: promet un Bonheur ’

qui ne dépend que de nous. l a I. ’
Mais un Empereur qui n’éprouva jamais aucun revers; qui fut

eonfiamment comblé des faveurs de la Fortune, n’eut pas les mê-
mes motifs. Il femble qu’il ne dût chercher qu’à étendre la Puis-
fànce de celle qui lui prodiguoit tous les Biens qu’elle peut donner:
il vit que tous ces Biens n’étoient que des illufions.

Seneque 61 Epiéiete femblent n’être parvénus à la Philofophie

que par beloin 6: par art: la Nature forma Marc Aurele Philolo-
phe, ô: eleva fou Cœur à une perfeâion , à laquelle fes lumieres ne

pou-
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peuvoient le conduire. La Philofophie Stoicienne n’avoir-lm
la Vertu pour but, ce n’étoit que le Bonheur préfent. Et, fi-l’oii:
s’y trompoit, c’efl que les routes qui conduifent à l’un 6: à l’autre;

font jufqu’à un certain point les mêmes. .
Les Préfervatifs &les Remedes, que le Stoicien recommandè-

contre les Maux de cette vie, font: de ra rendre maître de les
nions dt de les Defirs 5 d’anéantir l’effet de tous les Objets exté-:

rieurs: enfin, de fe donner la Mort, fi l’on ne peut trouver la
tranquillité qu’à ce prix.

En, liiànt les écrits de ces Philofophes, on feroit tenté de croire:
que ce.qu’ils propofent cit impofiible. Cet empire fur les Opéra-
tions de notre Ame; cette infenfibilité aux Peines du Corps; cet
équilibre entre la Vie dt la Mort, [ne .paroiil’ent que de belles chi-
meres. Cependant, li nous examinons la maniere dont ils ont vécu,
nous croirons qu’ils y étoient parvenus; ou qu’ils n’en étoient pas
éloignés. Et fi nous refiéchifibns fin la nature de l’Homme, nous le
croirons capable de tout, pourvû qu’on lui propofe d’aifez grands
motifs: capable de braver la Douleur, capable de braver la Mortf
de nous en contrerons de toutes parts des exemples. ’

Si vous allez dans le Nord de l’Amerique, vous trouverez des
Peuples fauvages, qui vous feront voir que les Scevola, les Curtius,
ô: les Socrates, n’étoient que des femmes au res d’eux. Dans les

tourmens les plus cruels vous les verrez in branlables; chanter-
Gt mourir. D’autres que meus ne regardons prefque pas comme
des Hommes; G: que nous traitons, les Chevaux St les
boeufs 5 dès que l’ennuy de" la. Vie les prend, la [cavent terminer,
un vaiffeau qui revient de Guinée, cil rempli de Catons qui aiment
mieux mourir que de furvivre à leur Liberté. I Un grand Peuple,
bien éloigné de la Barbarie, quoique Ces mœurs foyent fort digé-
rentes des nôtres , ne fait pas plus de cas de la Vie : le moindre ai"T
front, le plus petit chagrin, ef’t pour un Japonois une raifon pour
mourir. Sur les Bords du Gange, la jeune Indienne fejetre au
milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir furvêcu à

fou Epoux. ’
Voilà
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Voilà des Nimbus enliera Maths: lamarckiens

prefcrivoient de plus terrible. Voilà ce quepeuvent l’Opinion
G: la Coutume: ne. doutons pas le .Raifonnement n’ait autant
de, force: ne diiiinguons pas morne du Raifonnement la Coutu-

’ me dt l’Opiniong, ce font des Raifenneme’ns fins doute , feuler-
ment moins approfondis. Le ’Negre dl le Philofophe, n’ont qu’un

i même Objet; de rendre leur condition meilleure. L’un, chargé
de fers, pour le délivrer des Maux qu’il (bruire, ne voit que de
terminer la Vie: l’autre, dans des palais dorés, fent qu’il cit réel-s
lement fous la puiffance d’une maîtreffe capricieufe G: cruelle,
qui lui prépare mille Maux: le premier remede qu’il effaye, c’eil

l’ilnfenfibilité; le dernier, c”ei’r la Mort. ’ z
Ceux qui ont écrit fur cette mariere, prétend-entg’une telle

relTource, loin d’être une aétion généreufe, n’eil qu’une véritable

lâcheté. Mais il me femble que c’eil ne pas diiiinguer airez les

différentes on l’homme le peut trouver. .
Si l’on part d’une Religion, qui promette des récompenfes éter-

nelles à celui qui fouifre patiemment, qui menace de chatimens
V éternels celui qui meurt pOur ne pas fouffrir, ce n’ cil plus ni un

flamine courageux, ni un lâche qui fe tué, c’efi un infirmé: ou plû-
tôt, la choie cil i-mpoiïible. mais nous ne confiderons ici 1’ Homme
que dans l’état naturel, fans crainte 6: fans efperance d’une autre
Vie 5 uniquement occupé à rendre [à condition meilleure.

Or-dans cette Pofition, il cit évident qu’il n’y a ni gloire , ni
raifort, à demeurer en proye à des Maux auxquels on peut le fou-
firaire, par une Douleur d’un moment. Dès que la Somme des
Maux furpaffe la Somme des Biens, le Neant cil préferable à l’Etre :*
Et les, Stoiciens raifonnent juiie, lorfqu’ils regardent la Mort comme
un remede utile ô: permis. Qpelques uns ont été ;jufqu’â la con-
feiller’ airez legerement. Et Marc Aurele, cette ame fi douce dt fi
belle penfoit ainii: San de la Vie, dit-il, fi elle te devient à char e;
mai: fin en fait: plainte éffam murmure, comme d’une clamât:
qui fion: ”.

. *e Mm Ami. L. v. 5. xxx. . . j Seneque
(leur). de Maman. ; D d d
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l - Senequc perlouze bienplus de forcedu droit que chaque Horn-
me a de fe donner la Mort, dès qu’il trouve [à Vie malheureufe. Il
s’étonne que quelques Philofophes ayent pu penfer différemment.
Quelle magnifique defcription nous fait-il de la Mort de Caton *r?
(belles louanges ne donne-t-il pas à ce jeune Lacedemonieu, qui
aima mieux le calier la tête que de faire lefervice des Efèlaves "P
A cet Allemand defiiné au combat des bêtes , qui avala 1’ eponge
qui: [avoit à nettoyer les ordures * "P Mais rien ne fait mieux con-
noître 1e peu de cas que les Stoiciens faifoient de la Vie, que l’hi-
floire qu’il ajoute: i Marcellinus, ennuyé d’une longue maladie, héfitoit
à a: donner la Mort, "à: cherchoit qui l’encourageât: Tu fiai: bien
de: confïdtationr pour peudzcbqfè, lui dit un Philofophe de cette
Seéle, qu’,’ gavoit envoyé chercher: la Vie n’a]! rien 5 tu la partage:

avec le: E claver a" le: animaux; mai: la Mort parâtre belle. Et
il n’efl par nécqlflzire pour fivoir mourir d’être fin brave, ni fort
malbeureux 5 ilfizfit d ’être ennuyé. Marcellinus perfuade’, accomplit
(on, defi’ein, par une Mort que Seneque appelle delirimfi T. --

On ne peut pas douter que cette queflion, du droit que ’l’Hom.
me a fur fia Vie, ne dépende des Idées qu’il a d’une Divinité qui lui
permet ou qui lui défend d’en difpofèr;- de la Mortalité, ou de l’Im-

mortalité de l’Ame. Il cil donc certain que la Religion des Stoi-
ciens les biffoit libres à cet egard.

Il nous feroit fort difficile de déterminer, quelles étoient précis-
fement leurs Idées fur la Divinité. L’un ,de’finifl’oit Dieu, un Erre
heureux, éternel, bienfaifant. L’autre faifoit des Dieux des difi’é-g
teints Ordres. Zenon ne reconnut d’autre Dieu que l’Univers. ’

Si ces Philofophes .paroifient avoir eu quelquefois des Idées plus
elevées de la Divinité, ils n’en eurent guères de plus difiinétes.

Croire des Dieux, &croire une Providence, n’étoit pas, chez
les anciens Philof’ophes, une même choie. Ils ne voyoient en Dieu
la néceflité, ni d’être unique, ni, éternel, ni la caufe libre Ô! pré-
voyante de tout’ce qui arrive’dans 1’ Univers. . Les Dieux , félon

plufieurs,

I * 80ml: Provid. Cap.IL . ’ m Idem Epîfl.LXX.
W 8mn. 13th W11. . t Mm E913. LXXVII.
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plufieurs", n’étOie’n’t que litres fifi! mœlligmæ, fans finition, in:

utiles pour le gouvernement du Monde; Si’quelquefois les Stoi-
ciens parlent d’une Providence, dt de l’ Empire des Dieux , leurs Adi-
fcours font plûtôt des déclamations, que des difcours dogmatiques.

Ils ne furent, ni plusd’accord; ’ni plus eclairés fur la nature de

notre Ame. La pluspart la prirent pour une matière fubtile, ou un
écoulement de la Divinité. Les uns la regardérent comme fe diffi-
pant à la Mort; les autres comme fe reüniffant à la Iburce dont elle
étoit fortie. Mais y portoit-elle, y confervoit-elle le Souvenir de-
fon état précedent? Tout ce qui nous refie de ces Philofophes , et!
rempli fur cette matiere, non feulement d’obfcurités, mais même

de contradiâions. ’Ce qui paroit certain, a: c’efi ce qui ei’t bien manges. c’en que:
les Stoiciens regardoient ces quefiions comme 1 différentes pour la
conduite des Mœurs. k On voit dans plufieurs endroitsrdes Ouvra-
ges de ces grands Maîtres de Morale qu’ils laurent. ces Chofes dans
un doute, dont il ne paroit pas qu’ils fe mettent’en peiné-de fortir.

Cependant avec auffi peu devSyflcme fur lesDieux, la Provi-
dence, 6: l’ Immortalité de l’Ame, les Stoiciens femblent être par-
venus, lâ où nous ne parvenons que par la connoiifauce d’un Dieu
qui punit ô: recompenfe une Mile immortelle; par l’efperance d’un
Bonheur éternel, ou par la crainte d’être éternellement malheureux.

C’efi un myflere difficile à comprendre, fi l’on n’a pas confideré

les chofes, comme nous l’avons fait. Et un illufire Auteur, à qui
nous devons l’excellente Hif’aoire Critique de la. Philofophie, pour
n’avoir pas fait ces refléxions , me femble’ avoir avec un peu de
précipitation ,fi’ accufé les Stoiciens d’Inconféquence, ou de mau-

vaife foi *. t v* Le feu! amour du Bonheur fuflifoit pour conduire le Stoicien
au retranchement de tout. Perfùadé que dans cette Vie, les Maux
furpaffent toujours les Biens, il trouvoit de l’avantage à fe priver
des Plaifirs, pour s’epargner les Peines; 6: à détruire toute Senti-
bilité. Si la Nature ne permettoit pas qu’il fut heureux, l’art le
rendoit impaflible.

Ddd 2 CHA-* mon cm. de la Pbil. T. u. Chap. 2:.
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i CHAPITRE VI.
Un agnates que Le cunrs’rIANIsM-n morose

10.103 ETRB 1:1.EUBEU3F.
-, :oilà jufqu’où la Raifon feule put atteindre: voyons maintenant,
v fi la Radon eclairée d’une nouvelle lumiere peut aller plus loin:

fi elle peut nous enfeigner des moyens plus sûrs pour parvenir au
Bonheur, ou du moins pour rendre notre condition meilleure.

Je. n’examine ici la Religion que par rapport à cet Objet: je ne
relave point ce qu’elle a de Divin, ni ne m’arrête aux difficultés que

peuvent faire à notre Efprit fes Myfleres: je ne confidere que les
règles de conduite qu’elle prefcrit, dt les Suites néceifaires de ces régles

par rapport au Bonheur de la Vie préfente. On prit le Chrifiianiiine
naifiÎant pourunenouvelle Sec-le de Philofophie; ne l’envifàgeonspas
autrement: emparons’la Morale de l’Evangile à celle des Stoiciens.

. Quelques Auteurs, par un zele peu judicieux, ont-voulu trou-
ver dans la Mouille de ces Philofophes, la Morale du Chiflianifine.
On efl furpris de voir, courbatu le fçavant Damier s’efi: damé de
peine pour cela, dt qu’il n’ait pas terni la .diflérence extrême qui il:

trouve entre ces deux. Philofophies; quoiquela pratique en parodie
au premier coup d’œil la même. Aveugle à ce point, il n’a .
cherché qu’à donner un Sens Chretien à tout ce qu’il a traduit. Il
n’efi pas le premier qui foi: tombé dam cette erreur: nous avons
une vieille Paraphraiè d’Epiélete, attribuée à un Moine Grec, dans
laquelle ou. trouve Epiâete dt l’Evangile également défigurés

Un Jefuite plus Homme d’ Efprit *,- a mieux fcnti’ la différence
des deux Philofophies; quoiqu’il ait encore fait un Parallèle qui
fcmble les rapprocher. Le rapport qui fe trouve entre les Moeurs
cxterieures du Stoicien dt du Chrétien a pû faire prendre le change
à ceux-qui n’ont pas confidcré les choies avec airez d’attention, ou
avec la judelle néceflîaire: mais au fonds il n’y a rien qui admette fi
peu de conciliation. Et la. Morale d’Epicure n’en pas plus contrai.
re à la Morale de l’Evangile que celle de Zenon. Cela n’a pas befoin-
d’autre preuve que l’expofition du Syfieme Stoicien que nous venons

* Le P. Mourgun. . r de
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de: faire, a: l’expofitionjdu Syllerne arêtier). La Somtntrdu premier
fe réduitâ cecy: Ne payé qu’à toi,- [confie tout à ton "Par, La
Morale du Chrétien fe réduit à ces deux Preceptes: Aime: Dieu de
tout tan coeur: Aimer le: autre: Homme: comme toi même. - l

Pourbieneomprendœ le fens de ces donneras paroles, il. faut
fçavoir ce que le Syfleme Chrétien nous enfeigne parrapport à Dieu.
ô: par rapport à l’Homme.

Dieueil l’Ordre éternel, le Créateur de l’Univers, Plâtre tout puîn-

tant , tout fage, dt tout bon. ’ L’Homme cit fou Ouvrage, compofd
d’un Corps qui doit petit, à d’une Ante qui durera éternellement.

t Ces deux Idées établies fuflifent pour faire connoître la juilice

dt la necefiitc’ de la Morale Chrétienne. -
Aimer Dieu de tourfon coeur; c’efl être entierement fournis à

l’Ordregkn’avoir d’autre volonté que celle de ’ à, ne 1è regar-

der- que par rapport à ce qu’on cil à fou egard. - l .
Aimer le: aumermet, ramure foi même ,1, n’eil que la fuite du

premier Precepte. Celui qui aime Dieu pariâjtanent, . doit aimer
l’Homme qui eii fou Ouvrage: celui ui n’aime’flriènyïn’e par rapport

à Dieu, ne doit fe donner aucune pré érence. ’
Il n’en pas difficile de que l’accomplifi’ement de ces Pre-

ceptes ePt la fource du plus granit! Bonheur qu’on puiife trouver dans
cette Vie. Ce devouement univerfel procurera non feulement la
Tranquillité; mais l’Amouryrépandra une douceur,que le Stoicien ne
connoîtpoint. Celui-ci toujours occupé delui- ême,nepenfe qu’à fe
mettre à l’abri desMaux: pour celui-là il n’ei’t plth de Maux â craindre.

Tout peut nous arriver de facheux dans l’état naturel,
vient ou de caufes purement phyfiques , ou de la part des autres
Hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres d’Accidens
à un feu] Principe, le Stoicien (5K le. Chrétien les ont confiderés fous
des arpeâs différents, dans la Pratique de leur Morale, ô: ont cher-
ché différents motifs pour les ibpporter.

1 Le Stoicien prend les Accidens’ phyfiques pour des arrets du De-
flin, auxquels il doit fe foumettre, parce. qu’il feroit inutile d’y refifler.
Dans le Mal que lui font les Hommes il n’eil frappé que du défaut de

. Ddd 3 . A leur



                                                                     

398 MESSAYleur jugement. Il les regarde comme des buttage: neveu passero-
ire quqde tels Hommes puiiïent l’offenfer. r A

Un Deflin infléxible: des Hommes infenfés: Voilà tout ce qu’il
voit: c’efi’dans ces circonfiances qu’il doit régler fa conduite.
Mais (on état peut-il être tranquille ? Les Maux enrfoçkt4ils moins
cruels, parce qu’ils font fans remede? Les coups en font-ils moins
fenfibles, parce qu’ils partent d’une main qu’on méprife.

Le Chrétien envifàge les chofes bien différemment. Le De-
fiin efi une Chimere: un Erre infiniment bon règle tout; à a tout
ordonné pour l’on plus grand Bien. mielque choie qu’il lui arrive,
il ne fe fouiner point, parce qu’il feroit inutile de réflfler: il fe fou-
met , parce qu’il applaudit aux decrets de la Providence; parce
qu’il en connoît la Iufiice 6: la Bonté. Il ne méprife point les
Hommes pours’em Îcher des les haïr: il les relpeé’te comme l’ouv-

rage de Dieu, ô: ime comme [es frères. Il les aime lorfqu’ils
l’otïenfent, parce que tout le Mal qu’ils peuvent lui faire, n’efin rien

au prix (le-raflons "’il a pour les aimer. a
Autant agonis du Stoicien répandent de triflefle fur fa

Vie, autant c ’ du Chrétien rempliffent la fienne de douceur: il
aime, il adore, il benit [ans ceffe. N

Jupiter Cf Baffin, faire: moifire ce que vau: avez ordo :
rar jify vouloir manquer, je deviendrai: criminel ,- 69’ il le, faudroit
bien faire pourtant. * Il fuflît de comparer cette priere avec celle du
Chrétien, pour connoître la diflérence qui efl entre ces deux Phi-

lofophies. l, Quant aux Biens que le Stoïeifme ô: le Chrifiianifine promet-
tent; comment pourroit-on les comparer? L’un bénie tous fes
avantages à la Vie préfente: l’autre, outre ces mêmes avantages
qu’il procure bien plus sûrement, en fait efperer d’autres, devant
lelquels ceux-ci ne font rien. Le Stoicien ô: le Chrétien doivent
être toujours prets à quitter la Vie: mais le premier la quitte pour
retomber dans le Néant, ou pour fe perdre dans l’Abîme des Etres;
le fecond, pour commencer. une nouvelle Vie éternellement heureufe.
Tous les Biens que promet la Philofophie Stoicienne fe réduifïent à.
un peu de repos pendant une vie tréscourte, mais un tel repoa’i

r Epiéz. Man. ç. L. . vaut
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vaut-il ce qu’iien coute pour y parvenir? Oui, dans la Maori
d’une deflruéfion totale, bu .d’un’ avenir, tel que l’avenir des Stoiciens,

celui qui d’un ,f’eul coup s’affranchit de tousles Maux de la Vie, eff plus

fage que’çelui qui fe;confumc en efforts pour parvenir à ne rien fentir,
”” ’ . ’ é les Principes du Stoicien, 6: ceux du Chré-

qu’ils fe rapportent immediatement au Bonheur de ce-
lui qui les fuit: confiderons les maintenant fous un autre afpeéf;
par rapport au Bonheur de la Societé en général.

Si l’on n’avait pas fenti toute la différence qui cil entre les deux
Morales: fi l’on avoit pû les confondre, en les confiderant dans cha-
que Individu; c’ef’t ici qu’elles laiffent voir la diffame immenf’e qui

cil entre elles.
(brand le Stoicien feroit parvenu à être heureux, ou impafiible,

on peut dire qu’il n’auroit acquis (on Bonheur, ou [on repos,
qu’aux dépens-des autres Hommes, ou du moins en leur refufànt
tous fes fècours. Peu t’importe, dit le grand Doéleurde cette Seâe,
que ton valet fiit vicieux, pourvû que tu conferve: tu Tranquillité. *
Quelle différence entre cette difpofition de Coeur, 6: les fentimens
d’Humanité 6: de Tendreffe que le Chrétien a pour tous les Hem-a
mes: occupé fans ceer du foin de leur être utile, il ne craint , ni
fatigues, ni perils: il traverfè Es mers; il s’expofe aux plus cruels
fupplices, pour rendre heureux des Hommes qu’il n’a jamais vûs.

(l’on fe repréfente deux lles, l’une remplie de parfaits Stoiciens,
l’autre de parfaits Chrétiens. Dans l’une, chaque Philofophe, igue. i
tant les douceurs de la Confiance 6: de l’Amitié," ne penfe qu’à
fe fequeflrer des autres Hommes: il a calculé ce qu’il en pouvoit at-
tendre; les ’üvantagcs qu’ils pouvoient lui procurer G: les torts
qu’ils pouvoient lui faire; de a rompu tout commerce avec eux.
Nouveau Diogenes il fait confiflerfà perfeé’tion â occuper un ton-
neau plus étroit que celui de fou voifin.

Mais quelle Harmonie vous trouverez dans l’autre lle! Des be-
foins qu’une vaine Philofophie ne [auroit diffunuler, toujours fecou-
rus par la Juflice ô: la Charité , ont lié tous ces Hommes les uns
aux autres. Chacun, heureux du Bonheur d’autrui, fe trouve heu-
reux encore des fecours que dans fès Malheurs il lui prête.

t me. Man; ce; x1. CHA-
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CHAPITRE v’u. i’
RÉFLEXIONS 5U! LA RELIchüb.

Nous n’avons confideré jufqu’ici le Chriflianifineqque.

Syfieme de Philoiophie. Il cil certain qu’il il”
régles du Bonheur. Et s’il n’y avoit ne la Morale de l’Evangile à
établir, il n’y a aucun Homfne raifonnzllule qui refufât de s’y fouina-
tre. h Il n’eil pas nécefi’aire de regarder le Chriflianif’me comme

Divin, pour le iùivre quant aux règles pratiques qu’il enfeigne; il
(niât de vouloir être heureux, dt de raifonner jufle. I

Mais île Chriflianifme n’efi pas feulement un Syfleme de Philo-
f’ophie, c’efl une Religion, ô: cette Religion qui nous prefcrit des
réglas de conduite, dont notre Efprit découvre fi facilement l’e -
cellence, nous .prOpofe des dogmes de [péculation, qu’il ne fçau-

roit comprendre. AC’efl fous ce nouvel afpeéf que nous allons confiderer le Chri-
flianifme. Nous prenons de voir l’avantage, qu’on trouve à prati-
quer t’es préceptes; voyons les raflons, qui peuvent nous porter à
recevoir l’es .Dogmes.

Ces Dogmes, fi on les envif’aguif’eparés, G: indépendans du Sy-

fletne entier de la Religion, ne fautoient que révolter notre Efprit.
Ce font des propofitions éloignées de toutes nos connoifi’ances,
des Myfieres incompréhenfibles pour nous. Nous ne fautions donc
les admettre, que comme revelés, à fur la foi de la Divinité même.

En les confiderant de la forte, on trouve bien, des difficultés.
Toutes les Religions ont leurs Dogmes: G: toutes draguent Ces DOg-
mes pour des Verités revelées.

Pour établir les preuves de la Révelation, on cite les Miracles:
toutes les Religions encore citent les leurs.

’ Ce font là les points princ’ aux, fur lefquels les ineredules fon-
dent leurs objeëfions: Et ce nef’t pas une petite entreprif’e que de
leur faire voir la différence qui le trouve entre la RévelatiOn des
Chrétiens, ô: celle des autres Peuples.

Un avantage qu’a la Religion Chrétienne,& dont aucune autre à
peutfe vanter, c’efl d’avoir été annoncée un grand nombre de Siçcle’s

avant
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vaut qu’on lavis éclorre, dans une Religion qui énorme-encore ces
témoignages quoiqu’ellc foie devenue fil plus cruelle ennemie.
j De grmdâernules femblent avoir dit fur cette matiere tout ce

qu’on pouvoit dire de plus fort. M’enrapportnnt fur cela à eux;
jam: propofe,gfeulementiçii;qtœk1ues confideratims nouvelles.
n Je relpeâe le zele de’ceux,qui-,croyem parmi: par lafëule forée
de .leursvargumens, convaincre l’inoredule, é: démontrer à la ri;
gueur la Vcrité du Chriftianifine: mais je ne l’ai fi l’entreprife cf!
pofliblegl’ peut: conviëfion étant lePas décifif vers le Salut, il [emble
qu’il foit, nécefl’aire que Je Grace 61 la Volomé y-ayent part. l

Cependant, quoique la Lumiere denotre :raifbn ne puiffe peut;
étre pas nous conduire à des démouffrations rigoureufès, il ne faut
pas croire qu’il n’y ait que ce genrcde Preuves qui foie-l’en droit
d’affujcttir nos Efprits.

Si la Religion étoit rigoureufement démontrable tout le Monde
feroit Chrétien, G: ne pourroit pas ne le pas être. On acquiefèeç
toit aux Verités du Chriflianifme, comme on acquiefce aux Vérités
de la Géométrie; qu’on reçoit , parce qu’on les voit ou dans leur
évidence, ou dans le témoignage univerfèl des Géométres. il
n’y a donne , parmi ceux-mêmes qui ne font pas capables de
fuivre es démonflrations, quiait le moindre doute fur la Verité
des Propofitions d’Euclide: "c’efl que le confèntement de tous les
Hommes fur une choie qu’ ils ont examinée, fait une Probabilité infinie
gué celui qui l’examinera , la trouvera telle qu’ ils l’ont trouvée. Et une

rené Probabilité cil pour obus une Démonflration rigoureufe.
1 Je: dis aufii: . 041e fi l’itrcredulc avoit des armes viélorieufès
Contre les Dogmes du Chriflianif’me; fi ces DOgmes étoient tels
qu’on en pût démontrer l’ Impofïibilité: je dis que performe ne feroit

rétien , ni ne pourroit l’être.

ces deux Propoiîtions fontdes fuites néceffaires de» l’ empire de
l’évidence, qui captive entierement notre Liberté e

’ Je n’examine point ici ce que difcnt quelques uns :. Qu’il y a des

Hommes, qui perfuade’s au fond du Coeur de la Verité de la Reli-
gion, la démentent par leurs aélions: le cas cil impoffible.

’ Cependant en dilata; que l’Impie ne fauroit trouver de contra-
dié’rion dans nos Dogmes 5’61 que le Chrétien n’en fiiuroit démontrer

nm. de Maupert. E ce rigou-



                                                                     

40: . "gamay.n’goureufement la Vérité: à Dieu ne plaire qu’on croye que je ve-
garde le Probléme, comme égal pour l’un G: pour l’autre. Si le
dernier degré d’Evidence nous manque, nous avons des preuves
affez fortes pour nous perfuader.

La Vérité de la Religion a fans doute le degré de clamé qu’elle

doit avoir pour laiffer l’uf"age néceffaire â notre Volonté. Si la
Raiibn la démontroit à la rigueur, nous ferions invinciblement for-
cés à la croire, 6: notre Foy feroit purement pafiive.

Le grand argument des Efprits forts contre nous efl fondé furl’im-
poiïibilité de nos Dogmes: Et en effet, fi ces Dogmes étoient impofli-
bles, la Religionqui ordonne de les croire, feroit détruite. Quelque
captieux qu’ayent été fur ce point les raifbnnemens de quelques incre-
dules ,ceux qui liront les réponfès qui y ont été faites par des Hommes
bien fupérieurs * verront combien tous ces raifonncmens font frivoles.

Jamais on ne fera Voir d’lmpoffibilité dans les Dogmes que la Reli-
gion Chrétienne enfèigne. lls paroifïent obi’curs,& ils doivent le pa-
roître. Si Dieu a revelé aux Hommes quelque choie des grands f’ecrets,
furlei’quels il a formé fou plan, ces f’ecrets doivent être pour nous in-
compréhenfibles. Le degré de clarté dépend de la Proportion entre
les Idées de celui quiparle, ô: les Idées de celui qui éc0ute: (St quelle
Disproportion, quelle’lncommenf’urabilité 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 détachés, il
nous eût déduit ces Dogmes, de leur dépendance avec le Plan 36L
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 elevés; la chaîne des Propoiitions étoit trop longue; on ne
peut guères douter que des Idées d’Ordres tout à fait différents de
celles que nous pouvons avoir, n’entraffent dans ce plan. ’

Pouvoit-on croire que le Syfieme général que Dieu afuivi;’dans
lequel non feulement le Pbyfi ne, le Moral, le Metapbyfique, font com-
binés; mais dans lequel fans oute entrentencore bien d’autres Ordres,
pour lefquels nous n’avons ni Termes, ni Idées; pouvoit-on, dis- je,
croire qu’un tel Syfieme fût à la portée des Hommes ? quand on voit ce

qu’il leur en coute pour connaître quelque petite partie du Syfleme du

* WRÜZ. Eh. Monde
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Monde ’Phyfique: combien peu d’Ef’pritsfonteapables d’y-parvenir;

ô: combien il cil douteux que les plus fçavans y l’aient parvenus.
L’expofition du Plan général auroit donc été inutile aux Hom-

mes. ll étoit fans doute néceffaire qu’ils en connuflent quelques
points: mais la vûe de leur connexion avec le Tout étoit impoffi-
ble. Et il falloit que par quelque Principe qui fût à leur portée, ils
a: foumiffent à ce que leur Efprit ne pouvoit comprendre.

Qu’on ne croye pas que nos Dogmes ayent ici le moindre delà-
vantage : ni que d’autres Religions, ni d’autres Seéles de Philofophie,

donnent des réponfes plus fatisfaifàntes fur toutes le grandes que-
flions qu’on peut leur faire. Il fuffit pour connaître leur Impuiffance,
de jetter la vûe fur les Syflemes que les plus grands PhilofoPhes de
l’Antiquité, ou que ceux de nos jours qui le font piqués de s’être le
plus affranchis de préjugés, ont propofés. Une Divinité répanduë

dans la Matiere , un Unie": Dieu: un mérite Erre dans lequel fe
trouvent toutes les Perfeélions 6: tous les Défauts, toutes les Vertus
à tous les Vices: fuf’ceptible de mille Modifications oppofées, eff-
il plus facile à concevoir que le Dieu du Chrétien? Un Etre pen-
f’ant, qui le diffipe , ou s’anéantit à la Mort, fe conçoit-il mieux
qu’un Erre fîmple qui fubfifle dt conferve a Nature, malgré la fépa-
ration des parties du Corps qu’il animoit? Une fuite fans commen-
cement d’Hommes 6: d’Animaux; ou une produé’tion d’Etres or-

ganifés par la rencontre fortuite des Animes, efi-elle plus croyable
que l’Hifloire de la Genef’e? Je ne parle point des Fables que les au.
tres ont imaginées pour expliquer la formation de l’Univers. De tous
cotéson ne trouvera qu’abf’urdités. Et plus on y penfera, plus on fera
forcé d’avouër, que Dieu, la Nature 6l l’Hornme, font des Objets
qui paflent 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-tsil donc point quelque autre
moyen par lequel nous puiflions découvrir la Vérité? i

Si l’on réfléchit. attentivement fur ce que les plus grands Phi-
lof’ophes de tous les tems, G: de toutes les Seéles, qui ont fait
de la recherche du Bonheur, leur principale étude , ont man-
qué leur but: 61 que les vrayes régies pour y parvenir nous ont
été données par des Hommes fimples 6: fans f’cience: on ne pour-

v Eee 2 I . . ra
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ra s’empêcher d’êtrefrappéid’étonnementsi 61- de foupçonnerv du

moins, qu’un plus grand Maître que tous ces Philofophes avoit,i
revelé ces régles à ceux de qui nous les tenons. Mais voici un
argument qui me paroit plus direct 6: plus fort. -

S’il y .a un Dieu-qui-:piienne- foin des choi’es d’ici bas: s’il

1 y a des Verités que tous, les Hommes doivent recevoir, G: fil:
lefquelles la lumiere naturelle ne puiife immediatement les in-
flruire: il faut qu’ ils y puiffent parvenir par quelqu’autre voye.

11 efi un Principe dans, la Nature, plus uliiverfel acore que
ce qu’on appelle la Lumiere naturelle; plus uniforme encore pour ’
tous les Hommes; suffi préfent au plus fiupide qu’au plus fubtil,
(fait le Defir d’être heureux. Sera - ce un Paradoxe de dire:
que c’cfi de ce Principe que nous devons tirer les règles de
conduite que nous devons obferver; 6: que c’efl par lui que
nouez devons reconnoître les Verite’s qu’il faut croire? Voici la

connexion qui et! entre ces choléra. -r . .
Si je veux m’ inflruire fur la Nature deIDieu; fur ma propre

Nature; fur l’Origine du Monde; fur [à Fin; me R’aifon efi con.
fondue: G: toutes les Sectes me lainent dans la même obfcuriné.
Dans cette égalité de ténebres, dans cette nuit profonde, fi je
rencontre le Syfleme qui cil le feul qui puifl’e remplir leDefir
que j’ai d’être heureux , ne dois-je pas à cela le reconnoîtrexpour

le véritable? Ne dois- je pas croire que celui qui me conduit au
Bonheur, cil celui qui ne i’çauroit me" tromper?

C’el’t une erreur, c’efl un Fanatifiue, de croire que les me;
yens doivent être oppoiës, ’ou diférens, pour parvenir. à un mê-
me but, dans ceœeAVie, :61 dans une ’autre Vie pli la aviva: que
pour être éternellement heureux, il faille commencer par s’ae.
cabler de trifieflc ô: d’amertume.» C’efl une lmpiete’ de penfer

que la Divinité nous ait detournés du vrai Bonheur, en nous
offrant un Bonheur qui lui étoit incompatible. ’ " ’.

Tour ce qu’il flua faire dam cette’ Viey trouver le plus
grand Bonheur dont notre Nature fiit rapab v, 011m: druze cela
même qui doit mu: conduire au Bonheur éternel. ’

F I NÏ
Imprimé à Leipfir, dm jean 608106 Immune] Breitkopf, 12:1.


