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n ,dedie fes Livres à des Princes

I pour augmenter fa fortune; ou
les dedie à des Sçavauts pour
étendre fa reputation: Je vous dedie cem

lui-Gy pour fatisfaire les fentiments de
mon Coeur. Ce n’efl pas que vous ne
puifiîez rendre d’aufiî grands Services

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

affluer la reputariou d’un Auteur peut-

a 3 être
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être mieux que le jugement qu’en portent les Sçavants de Profeffion: mais c’efi:

que graces à Dieu je ne fuis afl’ujetti

à aucun de ces deux motifs; Et qu’.

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

cette Amitié qui dure entre nous depuis

fi longtems; 8C de comparer enfemble
deux vies aufii différentes que les nôtres,
malgré ce que j’ai à perdre dans cette
comparaifon.
J’ai encor préfent à l’Esprit le moment

où, après une Education qui avoit été la

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

feparames. Vous vous dei’rinates au com-

mer-
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merce, je refolus de m’ appliquer aux

foiences.
’lI
’ Dix ans après nous nous retrouvames.
La fortune avoit fécondé la fageflè de

tOutes VOS entreprifes :i Et dans la partie
même que j’avois rembrafl’ée, vous n’aviez

pas fait de moindres progrès. lQuoique
les connoifïances étrangeres à votre objeê’r principal n’eùflènt été qu’un amufe-

ment pour vous, le talent vous avoitaus:
fi. bien fervi qu’auroit fait l’Etude la plus

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

vois que peu avancé dans la carriere des
fciences 3 Et rien n’aVoit fuppléé” au peu

de foin que j’avois pris de ma fortune;

l Tel-

EPITEE.

Telle étoit la Situation où nous nous trou-

vions par rapport a nous mêmes; celle
ou nous étions par rappOrt à la focieté
étoit encor plus difiérente.
Après avoir porté jufqu’aux Extrémités de l’Afie l’Esprit 84: les vertus de notre

Nation, 8c avoir ménagé les intérets chez

le Peuple le plus habile de l’Univers,

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

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

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

Les

EPITIE’E.
r Les fciences auxquelles je me fuis le plus
longtems appliqué 3 nous préfentent le

fuperflu, 8: nous refufent le neceliàiref
elles nous découvrent quelques verités
peu intéreflàntes, 85 laifiènt dans les tenebres celles qui nous intéreflènt le plus.

Je parle ici des bornes que la nature des
chofes metànotre connoiffance 3 il en cit
d’autres bien plus étroites que ma pros
pre foibleflè m’a prefcrites.

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

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

tez en tout: Et je ferai content: parce que

b, vous
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VOUS me lirez dans cette diSpofition fis rare.

chez les Leéteurs ordinaires, que lorsque
vous trouverez quelque défaut dans mon ’
Livre vous fouhaiteriez qu’il n’y fût pas. -«

Je vous demande cependant grace fur
la trop grande variété des Ouvrages qui
forment ce Receuil 3 Et j’efpere que vous
la pardonnerez à la difi’érence des teins.
ou ils ont été écrits. L’Editeur les voul’oit donner tous: J’ai fupprimé ceux qui

étoient purement mathematiques, pour

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

lémiques qui pourroient deplaire à des
perfonnes dont aujourd’huy je veux conferver l’amitié.
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3
PREFACE
DE L’ESSAY DE COSMOLOGIE,
un tous Ier tenir il fifi froncé (les Philofopleer qui ont entreprit (l’ expliquer le

. , &fleine (ln Monde; Molle four perler (fer
Philzybplaer (le l’Antiquité qui l’ ont tenté, z un Der-

eurter J) oji peu rez; z, fi un Newtony a un; tout
(le chofi’r a? (lcfirer, quel feru l ’ bouzine qui ojero l’ env

treprenzlre? Cor voyerfiflnpler, qu’ n fitivier dans fer
produélionr le Créateur, deviennent pour noue der Le»

lyrintlier (les que rieur); voulonr porter nor par. Il
nour u accordé une luun’ére fififiznre pour tout ce qui

noue étoit utile, inuit il feuille qu’il ne nour oit permis
(le voir que dans l’ olgfeurité le rcfie defon plon.
Ce n’cfi par qu’on ne joie parvenu à lier eryènzlle
plujz’eurr Plienoinener, à Ier induire (le quelque Plienouze»

ne
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ne antérieur, 69’ a .ler fouinettre au Calcul: four doute
même les tenir 87’ l’ expérience formeront (leur ce genre

quelque clade (le plut parfait que tout ce que nour avent.
.Mair un &fieine contplet3je ne croit par qu’ il [oit permit de l cfioerer: gainait on ne parviendra afitiere l’or-q
(ire 69’ la clepenzlance (le touter les" partie)" (le l ’Unieerr.

Ce queje niefuir propofé ici cfi fort influent; je ne me

fuir attache qu’ aux premiers principer (le la Nature,
qu’a cer Loice que nour eoyonrfi confiauuncnt oafervéer

(leur tour [et Phcnmnëner, 89’ que nour ne pouvonr par
douter qui ne foyent coller que l ’Etre fitprenze r’efl propofËer [leur la fûl’illlïl’lbll (le l’ Univers. Cefont ter Loix que

je uz’applique a découvrir, 89’ a puijer riant [ajour-ce in nie

(lefilge e (l’on ellerfiont cutanéerjefi’roirplurfiatte Il);

avoir réifia; quej’etoir porreau par ler ealculr lei plus.

clifiiciler a en fiacre les efiètr dans tour 1er détails. q
Cet OZIUI’ZIgC’ a figé (leuxforter de Critiquer. Ler

une ont feuillé vouloir perfizoo’er, que .avoir cherché ci

(letruire les" preuver rie l’exytenee (le Dieu que la Nature

o re (ampleur (le tour [et bouliner, pour leur ’cnjiuylituer
une qui n’etoit a la portée que il ’ un petit nombre: Let

outrer ont parle du principe flfitaplnfico dynamique
que

, Pruneau

. j’ique’j’ai azimutaient, comme apanageant été défit

’ triploit. ou connu. La gravité du prunier reproche quel-

que mal fondé qu’ il au, ne me permet par de demeurer

dater le-,filence.: ,l.’ ignorance ou taqueriez; femnd me, ritent’vqu’ on lerreleve. q 4 ’ ’ I ’ ’
3 S’il étoit qucfiion ici d’examiner pour établir une

opinion faufi qu’on croiroit utile, il fireitperniir d’emI)lQ)’L’Ï der ’flrgumenr fiecieux; on auroit bientôt ré-

pondu, en dijant qu’il ejt . impojible que’cle faux fait que

mair utile. Outre que l ’admiflion du faux renverjant l une 89’. la ficreté de nor connoi rincer noue ren-

. droit der Etrer deraifonnalzler , r’ il eft que ion de para
ter le: nommer à quelque c’loofe- qu’ifiit animalement

utile 3’ la ecrité prêtera toujours de [7072! argument
finir qu’ on foit obligé, d’ avoir recours au menfonge.

Mai: noter formier bien daignés d ’être ici (leur ce

car: L’Exyience de Dieu ç]? de toute: Ier veritér la
plut feutre: ce qu’ il faut, examiner, c’ ejt fi pour deuton»

trer une telle verité, il ejt permir d ’emplyïer de faux ara

r ganterie , ou de donner d der argumenrfoiller une force
qu’il: 72’ ont par? ou cette queltion fera fifi d ’abord re-

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

c pou-
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pouvant jamair être. utile, on ne doit jamair ’eu’qdoyer ;
fio’doizner a der prouver plur de, force qu’aller n’ont, étant

un efpece de faux, l’on ne doit par plurfe le permettre. 3

Non feulement der principer contrairer degradej

raient la lunaire naturelle; ilrferoient tort aux un.
ter mimer qu’on veut prouver : On rend fifieâ’e la ne»

rite la plurfitre loifqu’ on n’en prcfinte par ler praliner V

avec de bonne fg). ou avec (fiez dejiqt’e e; C ’efi
cela que j’ai attaqué danr mon avant - propor; C’efl.

uniquement cela; q . q

. j”ai d abord averti, que l’examen quejefaiyoir der
preuver de l’exgflence de Dieu ne portoit fur aucune de
relier que la M’tapliyfique fournit. Qqant d celler que.

la Nature nour afin, je ler trouve en fi grand nom-’-

lire, de degrer d ’evidencc fi dgferenr , que je.
dir qu’il feroit peut-être plur a propor de ler faire q
pqflî’r par un examen judicieux, que. de ler multiplier

par unZele mal entendu: qu ’il faut pintât leur Migrer

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

imaginaire gr il finit orpin ne par layer gifler par?
mirer preuver der preuver Ieontrairer. Voila caïque

j’ai dit. -

Le

i:LeÊ’LSjfiemeëentier - de la Nature fiifit pour au:
embaume I’qzz’un Etre infiniment payant à" immanent
V fige en cfi’ l i’ duteurfy’ J! prc’fide mairfz, comme ontfai

plufieurr Philofoplaer, on ’r ’attaclie feulement à quelquer
purifier, nourfizronrforce’r d’avouer’que-ler engainerai"

ils" en tirent,n’ ont par toute laforce qu’ ilr penfent;

;,y a de Bon - et afin de Beau danr l’Univerr pour
qu’on ne puiflêl méconnaitre la main de Dieu ; mair cha-

’ chofia’ prife d part n’cfi par toujours? gaz berme ni

(fiiez [telle pour nour la faire reconnaitre.
q je n’ai p2? m’empeclaer de relever quelquer rayonner

menr de cer pieux Contemplateurr de la Nature, dont
l’dtbéefe pourroit fervir aiji bien qu’Eux. fui dit
que ce n’etoit point par cer petitr détailr de la con .ru«
ilion d ’une plante ou d ’un infinie, par cepartier detaclaéer

dont nour ne voyeur point qflî’z le report avec le Tout,
qu’il falloit prouver la pugflance 59’ la fizgcflè du Cinéa-

teurc que c’etoit par der Plainemener dont la fimplicité
" et l ’Univeifizlité ne [omirent aucune exception.

Pendant que par ce difcourrje rufian der oreiller
fiqJerjtitieufizr, Es” qu’on craignoit que je voulu eanéantir

touter ler preuver de l’exijtence de Dieu: D’autrer pre-

- r c 2 noient

errance

ameut- pozir une dunngjtration;Géométrique, celle que je
tirjoirçde-mon principe; ye’tomlieroir moi même en quel;-

qggfirj’e-algfl; ce qzteje reprenr,fi je donnoir d: cette.

preuveun genre-deforee-qu’ellc ne peut avoir. I ” q
’Ler Demonflrationr .Œométriquer tout: evidenter

qu’eller font, ne font point le plur proprer a convaincre-

tour Efiiritr. La plupart feront mieux perliladér
par un grand nomlire de probabilitér que par unejèule
preuve Géométrique, dont la force depend d’une certaine

précgfion. Àifii laProvidence n-a t-ellefoumir a ce geai»
ne de preuver que der veritér qui nour- étoient en quelque
forte indifiîrenter, pendant qu’elle nour a donné Ier pro-

aunaie pour nour faire connoitre relier qui nour. étaie
eut utiler. Et il ne faut parieroire que la fureté qu’on
acquert, par ce dernier moyen flit inferieure dcelle qu’on
acquert par l’autre. Un nombre’iiyini de probabilitér
a une demoiqtrationcomplete,g 89’ pour l’Efprit uninaire

la plus: forte de touter ler Demmqtrationr.
La Nature fournit abonderaient ce genre de preuver, i

une fournit par gradation felon ler diflerencer der
Efpritr. Touter eer preuver n’ont par la même force.
mair tenter prifer eiqemlile [ont plur que figji’janter pour

a nour

nour terreautera: r zieuterontienfizire un choix, onjuge
mi eux du degré de clarté qui "appartient a calier quijre»
fient: - poulie-ta on la: ferveriteaplur * loin , leri’nomlre der

preuver. diminuerencor; ibidem lumiére devient plur pure.
C .’cfi-vaiim que malgré quelquer ’partier de l’Univerr
dam lcf-queller’:onn’apperjcoit par bien! ’o’rdre 89’ la con-

venance, le Toutïen’prcyen’te pourrqtion-ene pui ’e
douter de l’Exfience d’un Créateur- tout purifiant 85”

toutjage: C ’cfi ainfiquepour ceuxquivvoudront retran’à

ciaer. der preuver celler r qui peuvent paraître équivoquer,

ce qui rift-e pli-plut quefigïfijantpour. iler. convaincre "de

cette verité: C’cfi ainfi eryin que le Hammam; la

cherche dater: ler Loix univerfeller deelavNature-i, la
voit encor plur difiinetement. 3
Voila ce que j’avoir a dire au» Ier preuver de
l’Exqtence de Dieu que nour ofre la: contenqolation
de ’l’ Univerr c 89””- penfiint fur cette importante verite
connue je penfe, je feroir bien lïlillbt’llïc’llxï fi je m’étoir

exprimé de marnerai d faire naitre quelque doute. i
je pqflè aujècondpoint: j’ai decouvert un prince;

pe 1Wtaplaqiquefurlequel touter Ier Loix du mouvement

l ê? du reporfintfondéer. me fait voir la empierrait;

’ . . * c 3, ’ de

puEFucn -,.

de ce principe avec la pugnace 89’ la faggflè du (d’auteur-

û’de l’Ordonnateur der claofer. r ’
Ce principe cfi. que dans toutes les Diftributious de .
mouvement qui fe font dans la Nature, la, Œiantité
d’Aétion (qui cit la fomme des produits des Malles
par les Efpaces qu’elles parcourent 8.: parles Viteflès ’

avec lefquelles elles les parcoùrent) étoit toujours
la plus petite qu’il fut poflible: Que dans l’c’Repos,les

corps qui fe tenoient en équilibre devoient être plu:
ces de manière que s’il y arrivoit quelque petit moueveinent, la (filantité d ’Aé’tion fut la moindre.

- 3e. donnai ce principe danr un [dentaire la? le a)”
d’zivril 1744. dam l ’qflemalée publique de l’dcademie

Royale der Sciencer de Partir, comme ler eider de cette

deademie en font foy. ù ’

M le Profiijàur Euler donna enfilite a la fin de la
anime anneefon excellent Livre: Methodus inveniendi
lineas curvas maximi minimive proprietate gauden-.
tes. Danr le Saplement qui); avoit été ajoute, cet illzqtre Géomètre demontre; file danr ler fieajeiloirer,
que der Corpr decrivent par der forcer Centraler, la vitg e
multipliée parl’Element de la Courbe, fait ’ÎOleâllî’J’ un

’ Mini-

a -euuauca

- Et- cetteÏremarque . me d’autant plur de
plafir, qu’elle çfl une belle application de mon principe au

mouvement der Planete-r 3 dont en effet il cfi la Ee-gle.
’ j I Cependant, ceux qui itefont par qflèz autruitr (leur

car (irritiez-ter, ont. cri? que a ne fazfoir ici que relattre
l’ancien fixiome qui porte, que la Nature agit torijourr
par ler’ voyer ler plurfimpler. Mair cet .âlxiome, qui n’en
efiun qu’autant que l’Exqtence de Dieu cfi déja prouvée,

çflvague que performe n’a encor fieri dire en quoi il wifi l je;

V :71 r’agifloit de tirer touter ler Loix du jli’ouvement
89’ du reporÏ d’un [cul principe MtaleMque; ou finla-

Iment de trou-verrat principe unique avec lequel touter

cer Loix raccordement: Et ler plur grandr Philofiig

plier lavoient entreprir. y 3
Dcfcarter dry trompa; c’cfi’cfiez dire que la claoje étoit

difiicile : il crut que danr la Nature la même quantité de

mOuvement fe confervoit toûjouts; Qq’d la rencontre
der (IWÏC’ÏZÉL’J’ partier de la Matiere, la iliodification du

mouvement étoit telle, que ler 111W! multiplieer chacune
par fa vitcfie, formoient tæl’jûlfl’f une mêmejomme. 3a
q deduüt de ldfir Loix du Mouvement .’ L’Experience ler

dementit ,.. parce que le principe n’cfi par errai.

’ l Liman

, Lylmitz en prit un autre .’ C ’cfi que (leur la N 11’21” e

la force vive fe confervoit toûjours la même. .C’eflld
dire, que danr le choc der Corp-r la ntodâ’icaiion du 7.720711

veinentétoit telle, que la femme der Mqfiir multipliéer chacune par le quarré de fil vitgfleformoit tozijûzlîii- 117207715-

me Qqantité. Ce Théoreme étoit pintât une fuite de quel-

quer Loix du mouvement qu’un veritahle principe .’. Et y

chzlinitz qui avoit tozâourr promir de l’établir rififi
ori, ne .l’ajamairfait. Cette cordervation a lieu danaïde

choc der Corpr Elcqtiquer; mair comme elle ne l’a plur
danr le choc der Corpr Durr; 89’ que non feulement on

n’enfauroit deduire ler Loix de cer Corpr, mair que Ier

Loix qu’ilr filment deuzentent cette Confirmation, ler
Lcyhnitzienr ont été reduitr d dire qu’il n’y avoit point de

Corpr Durr danr la Nature: C ’cfi d dire d en exclure Ier

feulr Corpr peut - être qui y fiaient. f
l Prendre-bon cette prétendue coiqérvation pour un

principe? et pour un principe univerfel? ,
En vain donc jquu’ici ler Philcfipher ont-ilr cherché un principe général der Loix du Mouvement danr

une Force inalterahle, danr une Qqantité qui fi: con ervdt la miam danr tenter Ier Collifionr der Corpr s il n’en efi

I , 250

miiiiiiejoit une 3’ Mais il en cit une qui’quoique
i I :.-.ptodu’ites’de*nouveau; et. créée pour ainfi dire à. cha-

que [intrant 3*eft toûjOurs’ la plus petite qu’il foitpofiible.

.Nelntonfentit que cette Force’inalterableinefie trou-v
l avant point’ïdanr laNature ;’qu’y ayantplur de car [ou la
5.;Quantité de «» mouvement ’ dimimmit qu’il n’y ’ en a ou elle

;-Îaugm’ente,ï’.tout le”. mouvement feroit d la fin detruit;

” toute la machine de l’ Univerr reduite. au Ecpor,ji fou

:r’fluteur de temren tenir ne la remontoit, et ne lui im-’ primoit der forcer nouveller.
ichIbnitz et fer jèéiateurr”crurcnt par leur. F orçe-vive

mettre Ier cimier d l’abri darce pari]: cette force quije
’c’orqerve inalterable’danr le choc der CorprElcqliquer, leur

parut propre d ’étre IcetJi’gent éternel et immuable, dont,

v ri ne voulant point recourir d chaque aman d la pui- rance
-’du’Créateur,.ilr avoient befoin Mair cette force devant

être diminuée ou detruite dan-r le choc der Corpr Durr, ilr
’îfurent reduitr a adire, (hi-i1 n’y avoit point de Corps
ï’Durs’ dans la Nature. Paradoxerle plur étrange auquel
--l’amour d ’unfiftemé’ait jamair pal conduire. Car ler Corpr

prirrzitcfr, ler Corpr qui flint ler Elemenr de tour Ier me
’ trer, peuvent ’- ilr être autre chofe que der Corpr Durr .?

’ ’ l w ’ * ’ d r r * caltoit
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C’était donc en vain que Dcfiarter "avoit imaginé

un unau qui prit je pqflèr de la main du Créateur: ce
fut en vain azfi que Lgbnitz fier un autre principe, ’ ’

forma le oléine projet. [incuite Force, aucune unatité
qu’on pugfi regarder connue caufe donr la dyiribution du

Mouvement, ne jb conferve inalterable. . Tout danr blini.
verr fait fentir la dependance 65’ le amen ou il cfi de!!!

préfence de fou dateur. . ’ r

Mair ce n’cfi par tout c on voit que: cet duteurçjlu

Etre non feulement immanent paifliznt, moir encor in. iciment fage. Ler Forcer qu’il introduit de nouveau danr la
Nature, font toujourr dijpenféer avec la plurgrande’ceco.

nomi e, billion par laquelle tour lerMouvemenrfiprodziiflat Fe’jZ’ déliribuent, cfi torijourrla plur, petite qu’il foit

prfiible. Voila l’Univerr danr la dependance.’ le voila
faumird l’Etrefitprême, qui a tour momentr a! fait écla-

ter
fa
fagçflè
un
pal
once.
..
. 31e ne parle ici qu’il regret d un evenement auquel cet
ouvrage a donné lieu; mair il a fait trop de bruit pour que
je pui e me dgfiænfi’rd ’en parler. M Kænigfit paroitre
l’Ànnée derniére danr Ier Àéler de Leypzig une enflerio-

tion danr laquelle il attaquoit [infirmer articler decet ouvirage,

3 PEEFAÛE

virage, 69’ vouloit en attribuer d ’autrbr, atqu’bien que quel-

quer Decouverter de Euler, d M de Leybnitz dont
il citoit le fragment’d’une Lettre. ’
ç , JPL KcenigMembre, de l’Æcademie attribuant d M
- de Lgbiiitz der chofer que d ’autrerzïcademi cienr avoient
.donn’éer- calame d’eux danrder ouvrager leur danr fer
’Afimbléer, 69’ irzfiirér daurfer .Memoirer, l’Academieje .
étrouvai’intércfiïie d verifi’er le Fait, 69’ dqcorqtater’c’e

quiappartenoit d chacun. ’ a I

q JEU-cr «femme dl K de produire la Lettre originale

dont il avoit cité le fragment : Et le En); comme PI’OÎC’É;

leur de l’Academie écrivit lui mérite d M M ler Magi-

jirat-r de Berne pour ter prier de faire la recherche de ’
cette Lettre danr lerjourcer queM K. avoit indiquéer.

une; lerperquqitionr lerplur exalter .Mefjieurr de Berne a urérent Sa .Mc’g’cfiéparlle Chrtgfi’c-at le plur authenti’a

que, qu’il ne r’étoit trouvé aucun inflige de Lettrer de dl

de Lgllmitz. " L’Àca’demie en donna avir a M K. Elle lui
h’repetaplifieurrfoirjànz’nflance : 85’ n’eymnt reçu de lui

’ I que quelquerLettrer,d’abordpour décliner l’ obligation ou

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

tepouralleguer la dizficulté de le trouver; Âpre’r un delai

fine

E ÎF- À 7C Ë.
fixfOir plairai-long que le Terme qu’Elle’lui. avoit donné: a

Elle porta enfin fou jugement ”. V l ’ ’ ’ ’ -

Si la Lettre de M. de Leijnitz eut en efiî’t exi é;
i je me jèroir felicité de m’étre rencontré avecun fi grand
v Homme. file mefeliciteroir encor d’avantage d’avoir été

le premier qui ait fait voir qu’ily avoit (leur la Nature
une Loi générale pour detemniner le mouvement der Corpr

Durr, der Corpr Elifiiquer, eiyin de touter ler &cbjiancer I
Corporeller x Et d’avoir par lai delivré la Philofophie. de
I cette étrange propofition ; Q1’il n’y avoit point de Corps

q Durs dans la Nature: d laquelle faute de cette Loi une

faraude Selle vouloit la réduire. l
Ceux qui connoMZ’nt le culte que M K. rend au nom de

. deLcjibnitz, trouveront qu’il ne pouvoit par nourfaire
plur d’honneur que de lui attribuer une partie de notre
ouvrage: Quant aux objeéiionr qu’il afaiter contre le
Îrcfie, ler Philiq’op’her 69’ ler Géométrer jugeront de leur

valeur. .Mon intention n’cfi par il”)! répondre. i
* Voyez gageaient de l’Acodemie Royale de: Sciences fif Belle; Lettre,- fil,
une Lettre prétenduede M. de Leyânitz. On Menzairer de l’Aradanic R0.
J416 de: Sciencerô’ Belle: Lettre: de Pruflê. Tom. V I,

ESSAY
DE

COSMOLOGIE.

AVANT-PROPOS.
ou l’au examine les preuve: de l’exweuce de Dieu,
tirée! de: Merveilles de la Nature.
oit que nous demeurions renfermés en nous mêmes, foit que
nous en ferrions pour parcourir les merveilles de; l’ Univers,
nous trouvons tant de preuves de 1’ exifience d’un Etre tout
puiffant ô: tout (âge, qu’il efl en quelque forte plus néceffaire

d’en diminuer le nombre que de chercher à l’augmenter:

qu’il faut du moins faire un choix. entre ces preuves , examiner
leur force ou leur foiblefïe, ôz ne donner à chacune que le poids
qu’elle doit avoir: car on ne peut faire plus de tort à la vérité, qu’en

voulant l’appuyer fur de faux raifonnemens. l
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 puiffions
tirer de nôtre propre fond, ou d’aucun autre fond fini, 6: qui paroit
prouver qu’ un Etre infiniment parfait exif’tc.

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

d’hommes, qui penferoient autrement que tous lesqautres habitans

de la terre, pourroient faire une exception; ni fi la diverfité, qui
peut fe trouver dans les idées, qu’ont de Dieu tous ceux qui ad-.
mettent [on exif’tence, empêcheroit de tirer grand avantage de ce

confentement, A 2 Enfin
(*) Cicg. Tufcui. L. 3.
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Enfin je n’infiflerai point fur ce qu’on peut conclure de l’in-

telligence que nous trouvons en nous mêmes, de ces étincelles de
iàgefïe ô: de p’uifi’ance que nous voyons répandues dans les Etres

finis; (il qui fuppofent une fource immenfe 6c éternelle d ou elles
tirent leur origine.

Tous ces argumens font tres forts: mais ce ne font pas ceux

hnI

de De
cette
efpèce que j’ examine. l q .
tout teins ceux qui fe leur appliques a la contemplation de
l’ Univers, y ont trouvé des marques de la [age-fie 51 de lapuifïance

de celui qui le gouverne. Plus l’étude de la Phyfique a fait de pro-

grès, plus ces preuves fe font multipliées. Les uns frappes confufémeut des charaélères de Divinité qu’on trouve a tous momens

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

6l quelquefois ont pris pour des preuves ce qui n’en etort pas. l

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

mais ici les argumens [ont ariel forts; (St le nombre en efi alïez
grand pour qu’on punie en faire l’examen le plus rigide ô: le choix

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

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

à un Philofophe, qui par fes grandes découvertes étoit bien plus
qu’eux à portée de juger de ces merveilles, 61 dont les raifonnemens font bien plus précis que tous les leurs.
Newton paroit avoir été plus touché des preuves qu’on trouVC

dans 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
celef’tes demontroœnt afïez l’ exif’tence de celui qui les gouverne.

SIX Planetes , Mercure , Véuur, la Terre , Murs, jupz’rer , 65’

Saturne,

(*) Tufcul. L. 28. (9: 29. Nom. o f , n

(**) De Net. Deor. Il. 37. 38. (î) P 1cm HI 3;)”. Qu’y a!
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Saturne, tournent autour du Soleil. Toutes il: meuvent dans le
même feus, 61 décrivent des orbes àereu près concentriques: pendant qu’une autre efpèce d’Af’tres , le: Comêtèr, décrivent des orbes

fort différens,’fe meuvent dans toutes fortes de direétions, (S: par-

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

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

des Animaux, leur organifation merveilleufe (St remplie d’ utilités,
étoient pour lui des preuves convainquantes de l’exifience d’ un
Créateur tout puifïant (St tout fage.

Une foule de Phyficiens, après Newton, ont trouvé Dieu dans
les Afires, dans les Infeé’tes, dans les Plantes, dans 1’ Eau
Ne diffitnulonsæoint la foiblefTe de quelques-11115 de leurs rai-fonnen1ens: ô: pour mieux faire connoitre l’ abus qu’ on a fait des
preuves de l’exif’rence de Dieu, examinons celles même qui ont

paru fi fortes à Newton.
L’ Uniformité , dit- il , du mouvement des Planètes prouve
néceffairement un choix. Il n’ étoit pas poifible qu’un defiin

aveugle les fitktoutes mouvoir dans le même feus, ô: dans des
Orbes à peu près concentriques.

Newton pouvoit ajouter à cette uniformité du mouvement des
Planètes, qu’elles le meuvent toutes presque dans le même plan.
La Zone, dans laquelle tous les orbes font renfermés, ne fait qu’à
peu près la 17m6. partie de la furface de la Sphère. Si l’on prend
donc l’orbe de la Terre pour le plan auquel on rapporte les autres,
(St qu’ on regarde leur pofition comme l’effet du hazard, la probabilité, que les cinq autres orbes ne doivent pas être renfermés dans
cette Zone, en de I7’--L à 1.; c’ef’t-â-dire, de 1419856. à 1.

Si l’on conçoit comme Newton, que tous les corps célefies,
attirés vers le Soleil, fe meuvent dans le vuide; il cil vrai qu’il
n’étoit guères probable que le hazard les eût fait mouvoir comme

A 3 ils

(*) Theol. Afiron. de Derham. Theol. Theol. des Coquilles, de Leffcr. Thcol.
Thyfiq. du même. Theol. des Infeéles, de l’Eau de Fabricius.
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meuvent: Il y ref’toit cependant quelque probabilité, (St (l6;

D..rb

lors on ne peut pas dire que cette uniformité fortl effet ileceffaire

d’un choix. i

Mais il y a plus: l’alternative d’un choix puld’nn hazard extrême, n’ cil fondée que fur l’impuifi’ance, [ou etort Newton, de

donner une caufe phyfique de cette uniformité. Pour d autres Phllolbphes qui font mouvoir les Planètes dans uns fluide qurles cm:
porte , ou qui feulement modère leur mouvement, l uniformité

de leur cours ne paroit point inexplicable: elle ne fuppofe plus
ce fingulier coup du hazard, ou ce choix, (St ne prouve pas plus
l’exif’tence de Dieu, que ne feroit tout autre mouvement imprime
à la Matière (*).
Je ne l’ai f1 l’argument , que Newton tire de la confiruéiion des
Animaux, cit beaucoup plus fort. Si l’ uniformité, qu’ on obferve

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

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

une mouche , un cerf avec un limaçon , une baleine avec une
huître; (31 qu’on juge de cette uniformité. En effet d’autres Phi-

lofophes veulent trouver une preuve de l’exif’tence de Dieu dans
la variété des formes, de je ne fai lesquels font les mieux fondés.
L’Argument tiré de la convenance des différentes parties des

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

ils pas faits pour marcher, leurs ailes pour voler, leurs yeux pour
voir, leur bouche pour manger, d’autres parties pour reproduire
leurs lemblables? Tout cela ne marque’t-il pas une intelligence
6c un deffein qui ont préfidé à leur confiruc’tion? Cet argument
avoit frappé les Anciens comme il a frappé Newton: ôt c’efi en

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

parties des Animaux: que le hazard aïant formé les yeux, les oreilles, la langue, on s’en cit fervi pour entendre, pour parler (**). -

’ Mais

(*) Voyez la Pièce de M. Dan. Bernoulli Planètes, qui remporta le prix de l’Acad.
fur l’inclinaifon des plans des orbites des des Sc. de France [7,34.

(à
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Mais ne pourroit- on pas dire , que dans la combinaifon fortuite.
des produé’tions de. laNature, comme il n’y avoit que celles où
fe trouvoient certains rapports de convenance, qui ’pufiÎent fubfifier,

il n’ cit pas merveilleux que cette convenance fe trouve dans toutes
les efpèces qui aétuellement exifient? Le hazard, diroit-on, avoit
produit une multitude innombrable d’ Individus; un petit nombre
fe trouvoit confiruit de manière que les parties de l’Animal pouvoient fatisfaire à fes befoins; dans un autre infiniment plus grand,
il n’y avoit ni convenance, ni ordre: tous ces derniers ont péri:
des Animaux fans bouche ne pouvoient pas vivre, d’autres qui
manquoient d’organes pour la génération ne pouvoient pas fe pers
pétuer: les feuls qui foient reliés font ceux où fe trouvoient l’ordre

(St la convenance: 6: ces efpèces, que nous voyons aujourd’hui,
ne font que la plus petite partie de ce qu’un dellin aveugle avoit
produit.
4 Presque tous les Auteurs modernes, qui ont traité de la Phyfi-s
que ou de l’Hifioire naturelle, n’ont fait qu’ étendre les preuves

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

poulier jusques dans les plus petits détails de la Nature. Pour ne
pas citer des exemples trop indécens, qui ne feroient que trop com-a

muns , je ne parlerai que de celui (T) qui trouve Dieu dans les plis
de la peau d’un rhinoceros; parce que cet Animal étant couvert
d’ une peau très - dure n’ auroit pas pu’fe remuer fans ces plis.
N’en-ce pas faire tort à la plus grande des vérités, que de la vouloir

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

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

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

qu’on trouve dans la Nature, ils en voudroient bannir toutes les
caufes finales. Les uns Voient la fuprême Intelligence par tout;
les

r(**) Lucret. L. 1V. (f) Philof. Transaêt. No. 470.
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ne la voient nulle-part: ils croient qu’une Méchanique
aveugle a pu former des corps les plus organifés des Plantes (St des

Animaux, & opérer toutes les merveilles que nous voyons dans

l’OnUnivers
(*).
. de dire , que le grand
voit par tout ce que
nous venons

argument de Descartes, tiré de l’idée que nous avons d un Eth
parfait, ni peut-être aucun des argumens métaphyfiques dont nous
avons parlé, n’ avoit pas fait grande imprelfton furlNewton; & que
toutes les preuves que Newton tire de l’uniformité 6c de la convenance des différentes parties de l’ Univers, n’. auroient pas paru des

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

trop. Les corps des Animaux dt des Plantes font des machines
trop compliquées, dont les dernières parties échappent trop a nos
feus, (St dont nous ignorons trop l’ufage 6c la fin, pour que nous
puifiions juger de la fageffe (St de la puiffance qu’il a fallu pour les

confiruire: Si quelques-unes de ces Machines paroilfent pouffées
à un haut dégré de perfeé’tion, d’autres ne femblent qu’ ébauchées.

Plufieurs pourroient paroitre inutiles ou nuifibles , fi nous en jugions
par nos feules connoiffances; & fi nous ne fuppofions pas déja que
c’ef’t un Etre tout fage&tout puilfant qui les a miles dans l’Univers.

Qpe fert- il, dans la confiruétion de quelque Animal, de trouver
des apparences d’ordre (St de convenance, lorsqu’ après nous fom-r

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

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

que plufieurs Animaux ne marchent: il feroit mort de froid pendant l’hyver, fi fa forme longue Ô! pointue ne le rendoit propre à
s’enfoncer dans la Terre; il le feroit bleffé en rampant continuellement, ou déchiré en palfant par les trous où il fe cache, fi fou corps
n’ eût été couvert d’une peau lubrique Ô: édailleufe: tout cela n’ eff-

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

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

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

vous font inconnus. T aifons-nous donc: ou du moins n’admi.
rons pas un fi grand appareil dans un Animal que nous ne connoiffous que comme nuifible.
Tout efi 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 la Providence pour les oeufs
de l’infeé’te; pour la nourriture des petits; pour l’ Animal renfermé

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

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 Ô! de la
puiffancedu Créateur, ne feroit-il pas à craindre que l’autre n’y
trouvât de quoi s’ affermir dans [on incrédulité?
A De très-grands E’fprits, auffi refpeé’tables par leur piété que par

leurs lumières (*), n’ ont pu s’ empêcher d’avouer, que la convenance ô: l’ ordre ne paroifi’ent pas f1 exaé’tement obfervés dans l’Uni-

vers, qu’on ne fût embarraffé pour comprendre comment ce pouvoit être l’Ouvrage d’un Etre tout fage 61 tout puilfant. Le mal

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

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

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

de la goutte (St de la pierre, plufieurs languiffans dans d’autres infirmités que leur durée rend infupportables; presque tous accablés
de foueis ÔI de chagrins.

Quel(*) Médit. Chrét. à Métaph. du P. Malebranche Medit. VIL

06’141). de Mauperr. B

Io Quelques
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Philofophes paroiffent avoir été tellement frappés de
cette vue, qu’oubliant toutes les beautés de l’Univers,- ils iront
cherché qu’à jufiifier Dieu d’avoir créé des chofes imparfaites.

Les uns, pour conferver fa Sagelfe, femblent avon- diminueaèfa
puilfance; difant qu’il ufuit tout ce qu’il pouvait faire [de unequ ( ):

qu’entre tous les Mondes poffibles, celui-c1, malgre fes défauts,

étoit encore le meilleur. Les autres, pour conferver puiffance,
femblent faire tort à fa lagelfe. Dieu, felon eux, pouvait bz-eufuzre
un Monde plus parfizir que celui que mur habitant: qui; il auront.
fallu qu’ il y employât de: maïeur [rap compliquer; Ü il a eu plus
eu vue lu manière (leur il opéroit, que la peifièîiou de l’ Ouvrage
Ceux-ci fe fervent de l’ Exemple du Peintre, qui crut qu’ un Cercle
tracé fans compas prouveroit mieux fou habilité, que 11’ auroient
fait les figures les plus compofées Ôt les plus régulières, décrites

avec des infirumcns.
Je ne fai fiaucune de ces réponfes ef’t fatisfaifànte: mais je ne

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

convenance, nife lailfer ébranler par celles où il ne les découvre
pas. Malgré tous les désordres qu’il remarque dans la nature, il
y trouvera affez de caraé’tères de la lagelfe ô: de la puiffance de fou
Auteur, pour qu’il ne puiffe le méconnoître.

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

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

bien

Si l’on examine cette propofition, flans fuppofer auparavant

l’exii’tence d’ un Etre tout puiffant & tout liage, elle n’ ef’t pas foute-

nable: fi on la tire de la fuppofition d’un Etre tout flage dt tout
puiffant, elle n’ efi plus qu’un acore de foi. Elle paroit d’abord faire

honneur à la fupréme Intelligence; mais elle ne tend au fond qu’à
fouinettre tout à la nécefiité. C’ cil plûtôt une confolation dans
nos mifères, qu’une louange de notre bonheur.

Je
(’5’) Leibnitz. Theod. IL part. N. 224. 22;. (**) Malebranche Médit. Chrét.

de Metaph. VIL (***) Pope. Effai fur l’homme.
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Je reviens aux preuves qu’on tire de la contemplation de la
Nature: ô: j’ajoute encore une réflexion: c’el’t que ceux qui ont

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

force ni leur étendue. (Lie cet Univers dans mille occafions nous
préfente des fuites d’effets concourans à quelque but , cela ne
prouve que de l’ Intelligence (St des deffeins: c’ef’t dans le but de
ces deffeins qu’il faut chercher la fagelfe. L’habilité dans l’exé-

cution ne fuffit pas; il faut que le motif foit raifonnable. On
n’admireroit point, on blâmeroit l’ Ouvrier; 61 il feroit d’autant
plus blâmable , qu’ il auroit employé plus d’adreffe à confiruire une

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

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

foigneufement dans la Nature, font-ils propres à nous faire connoître la fageffe (St la bonté de celui qui les créa? fi l’on ne découvroit dans l’ Univers que de pareilles Chofes, il pourroit n’être.
que l’Ouvrage des Démons.
Il el’t vrai que notre vuë étant aufli bornée qu’elle l’efi, on ne

peut pas exiger qu’elle pourfuive affez loin l’ordre 6l l’enchaine-

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

cution: mais dans cette impuiffance où nous fommes, ne confondons pas ces ditférens attributs. Car quoiqu’une Intelligence infinie
fuppofe néceffairement la fageffe, une Intelligence bornée pourroit
en manquer: Ôt il vaudroit autant que l’ Univers dût fou origine à
un’def’tin aveugle , que s’il étoit l’ Ouvrage d’une telle Intelligence.

Ce n’ef’t donc point dans le petits détails, dans ces parties de
1’ Univers, dont nous connoiffons trop peu les rapports, qu’il faut
chercher l’Etre fuprême: c’ cit dans les Phénomènes dont l’ univer-

falité ne fouffre aucune exception, & que leur funplicité expofe
cntterement à notre vue.
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vrai que cette recherche fera plus difficile que celle qm ne
confil’ce que dans l’examen d’un infeéte, d’une fleur, ou de quel-

que autre chofe de cette efpèce, que la Nature offre a touq momens

a nos yeux. Mais nous pouvons emprunter les fecoursl d un guide
affuré dans fa marche, quoiqu’il n’ait pas encore porte fes pas ou

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

befoins grolfiers du Corps, ou des fpéculations mutiles de l Efprit.
On n’a guères penfé à en faire ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent l’Etendue (St les Nombres.

Car il ne faut pas s’y tromper dans quelques Ouvrages, qui n’ont
de Mathématique que l’air dît la forme , (St qui au fond ne font

que dqgla Métaphyfique la plus incertaine St la plus tenebreufe.
L’Exemple de quelques Philofophes doit avoir appris que les mots
de Lemme, de Théorème, dt de Corollaire, ne portent pas par-tout
la certitude mathématique; que cette certitude ne dépend, ni de
ces grands mots, ni même de la méthode que fuivent les Géomètres, mais de la fimplicité des objets qu’ils confidèrent.

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

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

genre de preuves: (3l ceux qui ne font pas alfez de cas des preuves
populaires, trouveront dans celles -ci plus d’élévation (à d’exaé’titude.

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

plus merveilleux. L’organifation des Animaux, la multitude Ô! la
petitelfe des parties des Infeéies, l’immenfité des corps célef’tes,

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

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

les le mouvement fe conferve, fe difiribue, ou fe détruit, ë: non
pasdans des Phénomènes qui ne font que des fuites trop compli-

quees de ces loix. J’aurois
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J’aurais pu partir de Ces loix, telles qUe les Mathématiciens les
donnent, (St telles que l’expérience les confirme; ë: y chercher les
caraé’tères de la fagelfe & de la puilfance de l’Etre fupreme. Ce-

pendant, comme ceux qui les ont découvertes, fe font appuyés fur
f des hypothèfes qui n’-étoient pas purement géométriques; 6: que
par-là leur certitude ne paroit pas fondée fur des démonl’rrations

rigoureufes; j’ai cru plus fûr .& plus utile de déduire ces loix des
attributs d’. un Etre tout puilfant ô: tout lège. Si celles que je trouve

par.cette voie , font les mêmes qui font en effet obfervées dans
l’ Univers, n’el’t-ce pas la preuve la plus forte que cet Etre exilie,
I ôz qu’ il "ef’t l’auteur de ces loix?

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

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

, S’il el’r vrai que les loix du mouvement & du repos foient des

fuites indispenfables de la nature des corps, cela même prouve
encore la perfèé’tion de l’Etre fuprême: c’efi que toutes chofes
foient tellement ordonnées, qu’ une Mathématique aveugle (St néceffaire exécute ce que l’Intelligence la plus éclairée ô: la plus libre

prefcrivoit.
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LOIX DU MOUVEMENT ET DU REPOS
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INTELLIGENCE.

DES ATTRIBUTS DE LA SUPREME
Le plus grand Phénomène de la Nature, le plus merveilleux, efi
le Mouvement: fans lui tout feroit plongé dans une mort éternelle, ou dans une uniformité pire encore que le Cahos: c’elt
lui qui porte par-tout l’aé’tion de la vie. Mais ce Phénomène, qui
efi fans celfe expofé à’nos yeux, lorsque nous le voulons expliquer,
paroit incompréhenfible. Quelques Philofophes de l’antiquité fou-

tinrent Q5 il n’y avoir point (le mouvement. Un ufage trop fubtil de
leur Efprit démentoit ce que leurs Sens appercevoient: les difficultés, qu’ ils trouvoient à concevoir comment les corps le meuvent,
leur firent nier qu’ils fe meulfent , ni qu’ils pulfent fe mouvoir.
Nous ne rapporterons point les argumens fur lesquels ils tâchèrent
de fonder leur opinion: mais nous remarquerons qu’on ne l’aurait

nier le mouvement que par des railons qui détruiroient, ou remdroient douteufe l’Exifience de tous les objets hors de nous; qui
reduiroient l’ Univers à notre propre Etre, 6K tousàles Phénomènes

à nos perceptions.

Des Philofophes plus équitables, qui admirent le mouvement,
ne furent pas plus heureux, lorsqu’ils entreprirent de l’expliquer.

Les uns. le regardèrent comme elfentiel à la matière: dirent que

tous
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tous: les corps par leur nature devoient le mouvoir; que le repos
apparent de quelqueS-uns n’ étoit qu’un mouvement qui le dèroboit à nos yeux, ou un état forcé: les autres à la tête desquels el’t
Aril’tote’ cherchèrent la caufe du mouvement dans un premier Moteur immobile 6! immatériel.

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

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

de Dieu continuellement nécelfaire pour toutes les difiributions ô:

les modifications du mouvement. Ne pouvant comprendre comment la puilfance de mouvoir appartiendroit au corps, il s’el’r
cru fondé ânier qu? elle lui appartint: (St àconclure que lorsqu’un

corps choque ou prelfe un autre corps , c’efi Dieu feul qui le
meut: l’impulfion n’ el’t que l’occafion qui détermine Dieuà le

mouvoir .

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

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

certaine Force pour communiquer leur mouvement aux autres. Il
n’y a dans la Philofophie moderne aucun mot repété plus fouvent
que celui-ci; aucun qui foit fi peu exaé’tement défini. Son obfcurité l’a rendu fi commode qu’on n’en a pas borné l’ ufage aux corps

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

’ manifel’te par aucun Phénomène. V
Nous ne nous arrêterons point ici à ce que la Force repre’jênmrive qu’on fuppofe dans les Elémens de la matière peut lignifier: je

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

llrué’tion du mouvement. I

Le mot de force dans fon feus propre exprime un certain fentiment que nous éprouvons, lorsque nous voulons remuer un corps
qu1
Cf) Mulelrauclie.
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qui étoit en repos, ou changer , ou arrêter le mouvement d’ un corps

qui fe mouvoit. La perception que nous éprouvons alors ef’t fi
confiammeut accompagnée d’un changement dans le repos ou le,

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

Lors donc que nous voyons quelque changement arriver dans
le repos ou le mouvement d’un corps, nous ne manquons pas de
dire que c’el’t l’ effet de quelque Force. Et fi nous n’avons le fen-

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

nous ne voyions que quelques autres corps auxquels nous puilfions
attribuer ce Phénomène, nous plaçons en eux la force, comme
leur appartenant.
On voit par-là, combien el’t obfcure l’ idée que nous voulons

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

notre aine efi 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, de quelque
nature qu’elle puilfe être, nous conferverons fi l’on veut le nom de

force: mais nous ne la méfurerons que par fias effets appareus; ô:
nous nous fouvieudrons toujours que la Force motrice, la puilfauce
qu’a un corps en mouvement d’en mouvoir d’autres, u’ cit qu’un

mot inventé pour lùpple’er a nos connoilfauces, de qui ne lignifie
qu’un refultat des Phénomènes.

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

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

le mouvoir vers un corps jaune, 6C qu’il fût interrogé fur ce qui

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

t de
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de fa vîteile pour le mouvoir dans le même feus avec une vîteile
différente; ou qu’il fe reflêchiroit en fens contraire, je ne mais
pas cela polfible.
Cependant, dès qu’on a touché des corps; dès qu’on fait qu’ils
font impénétrables; dès qu’on a éprouvé qu’il faut un certain effort

pour changer l’état de repos ou de mouvement dans lequel ils
font: on voit que lorsqu’un corps le meut vers un autre , s’il
l’ atteint, il faut, ou qu’il fe reflèchiffe, ou qu’il s’arrête, ou qu’il
diminué fa vîtefïe: qu’il déplace celui qu’il rencontre, s’il et": en

repos, ou qu’il change (on mouvement, s’il le meut. Mais comment ces changemens le font-ils? Quelle el’c cette puifïance, que

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

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

relient; & celles qui fe meuvent une fois, continuent de f6 mouvoir, jusqu’à ce que quelque caufe change leur état.

Lorsqu’une partie de la matière en mouvement en rencontre
une autre en repos, elle lui communique une partie de fou mouvement, ou tout fon mouvement même, Et comme la rencontre de
deux parties de la matière, dont l’une cil en repos ô: l’autre en
mouvement, ou qui font en mouvement l’une ô: 1’ autre, ef’t tou-

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

put mouvon une autre.
Sans doute la connoilTarlce parfaite de ce Phénomène ne nous a
pas été accordée; elle furpaffe vraifemblablement la portée de notre

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

062w. de Maztpcrt. C leur
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leur rencontre mutuelle: je ne cherche pas même àfuivre le phyfique de ce Phénomène aufli loin que le pourroient permettre les
foibles lumières de mon Efprit dz les connoifTanceps dans la Mechanique qu’on a acquifes de nos jours: je m’ attache a un prmcrpe plus
intérefïant dans cette recherche.

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

pouvant concevoir que la matière eût aucune efficace pour produire,
dif’tribu’e’r, or détruire le mouvement, ils ont eu recours a un Erre

immatériel. Mais lorsqu’on faura 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 établifiement a un Erre
tout puijfimr Ü routfizge. Soit que cet Erre agifïe immediatement,
foit qu’il ait donné aux corps le pouvoir d’agir les uns fur les autres;

foit qu’il ait employé quelque autre moyen qui nous foit encore
moins connu.
Ce n’ ef’t donc point dans la Méchanique que je vais chercher
ces loix; c’ cil dans la flagelle de l’Etre fuprême.

La plus fimple des loix de la Nature, celle du repos ou de l’équilibre, el’t connue depuis un grand nombre de fiècles: mais elle n’a
paru jusqu’ ici avoir aucune connexion avec les loix du mouvement,
qui étoient beaucoup plus difficiles à découvrir.
Ces recherches étoient fi peu du gout, ou fi peu à la portée des
Anciens , qu’on peut dire qu’elles font encore aujourd’hui une

Science toute nouvelle. Comment en effet les Anciens auroientils découvert les loix du mouvement, pendant que les uns reduifoient toutes leurs ipéculations fur le mouvement à des difputes
fophif’riques; (St que les autres nioient le mouvement même.

Des Philofophes plus laborieux ou plus fenfés ne jugèrent pas
que des difficultés , attachées aux prémiers principes des chofes,
fullent des raifons pour desefpérer d’en rien connoitre, ni des ex-

cufes pour le difpenfer de toute recherche.
Dès que la vraie manière de philofopher fut introduite, on ne
a: contenta plus de ces vaines difputeslfur la nature du mouvement:
011
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on Voulut favoir félon quelles loix il fe dif’tribuë , fe conferve, 61 fe

détruitt on fentit que ces’loix étoient le fondement de toute la
Philofophie naturelle.
Le grand Descartes, le plus audacieux des Philofophes, chercha

ces loix , (Si fe trompa. Mais comme fi les tems avoient enfin conduit cette matière à une efpèce de maturité, l’on vit tout à coup

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

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

fimple. Tous conviennent des mêmes diiiributions de mouvement
dans le choc des Corpr élafliqzzer; mais ils ne s’accordent pas fur
les loix des Corpr durs." ô: quelques-uns prétendent, qu’on ne

fauroit déterminer les diflributions du mouvement dans le choc de
ces corps. Les embarras qu’ils y ont trouvés leur ont fait prendre
le parti de nier l’exif’tence, & même la poiïibilité des corps durs.

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

leurs parties imperceptible.
Ils allèguent des expériences faites fur des corps qu’on appelle
vulgairement d’un, qui prouvent que ces corps ne font qu’ élafiiques.

Lorsque deux Globes d’yvoire, d’acier, ou de verre, fe choquent;
on leur retrouve peut-être après le choc leur première figure; mais
il et”: certain qu’ils ne l’ont pas toujours confervée: On s’ en afTûre

par les yeux, fi l’on teint l’un des Globes de quelque couleur qui
punie s’ effacer ê! 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 ref’té aucun changement fenfible à leur figure.

On ajouteâces expériences des raifonnemens métaphyfiques: on

prétend que la dureté, me dans le fens rigoureux, exigeroit dans la
nature des effets incompatibles avec une certaine Loi de Continuité.

Il faudroit, dit-on, lorsqu’un corps dur rencontreroit un obfiacle inébranlable, qu’il perdît tout à coup fa vîtelïe, fans qu’elle

C 2. paffât
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palfât par aucun dégré de diminution; ou qu’il la convertît en une

viteife contraire, ô: qu’une vîteffe pofitive devint négative, fans

avoir paffé par le repos (
Mais j’avoue que je ne fens pas la force de ce raifonnement. Je
ne lai li l’on connoit affez 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’ei’r que cette loi. Qpand on fuppoferoit que la viteffe augmentât ou diminuât par dégrés, n’y auronil pas toujours des panages d’un dégré à l’autre? (il le paffage le

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

la delfruélion fubite de l’ Univers? I
Quant aux expériences, dont nous venons de parler, elles font
voir qu’on a pu confondre la dureté avec l’élafliciré; mais elles ne

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

ne foit pas différente de leur dureté; ou du moins il femble que la
dureté en el’r une fuite néceffaire. Si dans le choc de la plûpart des

corps, les parties dont ils font compofés fe féparent ou fe plient,
cela n’arrive que parce que ces corps [ont des amas d’autres: les
corps primitifs, les corps fimples, qui font les élémens de tous les
autres, doivent être durs, inflexibles, inaltérables.
Plus on examine l’élaf’ticité, plus il paroit que cette propriété
ne dépend que d’une firué’ture particulière, qui lailfe entre les par-

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

durs dans la nature. Mais je ne l’ai fi la manière dont nous connoiffons les corps nous permet ni l’une ni l’autre aifertion. Si l’on
veut l’avouer, on conviendra que la plus forte raifon qu’on ait eüe
pour n’ admettre que des corps élaf’riques, a été l’impuilfance 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 parti d’un principe affez vraifemblable:

Que
U) Bill-ours fur les loix de la communication du mouvement par M. Jean Bernouilli.
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’ Que la quantité du mouvement je confirooit toujours la même dan:

la nature. Il en déduifit des loix faulfes; parce que le principe
n’ el’t pas vrai.

Les Philofophes, qui font venus après lui, ont été frappés d’une
autre eoig’èrvation: c’ef’c celle de ce qu’ils appellent la force cive,

qui efi le produit de chaque "une par le quarré de fa vîtefiz. Ceuxci n’ ont pas fondé leurs loix du mouvement fur cette confervation,

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

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

dans certain: car. La con ervation de la force vice n’a lieu que pour
certains corps. Ni l’une ni l’autre ne peut donc palier pour un
principe univerfel, ni même pour un refuitat général des loix du
mouvement.
Si l’on examine les principes fur lesquels fe font fondés les
Auteurs qui nous ont donné ces loix, (St les routes qu’ils ont fuivies,
on s’étonnera de voir qu’ils y foient fi heureufement parvenus; ô:
l’on ne pourra s’empêcher de croire qu’ils comptoient moins fur ces

principes, que fur l’expérience. Ceux qui ont raifonné le plus
juf’te ont reconnu que le principe, dont ils fe fervoient pour expliquer la communication du mouvement des corps élaf’riques, 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, ibit pour les loix du
mouvement des corps élal’tiques, ne s’étend aux loix du repos.

Après tant de grands Hommes qui ont travaillé fur cette matière,
je n’ ofe presque dire que j’ai découvert le principe univerfel fur
lequel toutes ces loix font fondées; qui s’étend également aux cor r
dur: (St aux corps élafliquer 5 d’où dépend le mouvement ô: le repos

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

principe fi lège, fi digne de l’Etre fuprême, (St auquel la nature paroit

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

fes changemens, mais que dans fa permanence, elle. tend encore à
1’ obferver. Dan: le choc des corps, le mouvement je dtflriliue de
manière , que la quantité d’aélion, que fitppofe le campement arrivé,

efl la plut petite qu’il fait Pûfilîlâ. Dan: le repos], le: corps, qui
je tiennent en équilibre, doivent être tellement fiqter, que r’ il leur

arrivoit quelque petit mouvement , la quantite d’adieu feroit la
moindre (’F).

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

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

Le principe de Descartes fembloit fouilraire le Monde à l’empire
de la Divinité: il établilfoit que quelques changemens qui arrivaffent
dans la nature, la mémé quantité de mouvement s’y confervoit 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 arrivaffent dans la Nature, la
quantité abfolue de cette force fe conferveroit toujours (SI pourroit

toujours reproduire les mêmes effets. Mais pour cela il faudroit
qu’il n’y eût dans la Nature que des corps élafliques: il faudroit en
exclure les corps durs; c’ ei’r- à-dire, en exclure les feuls peut-être

qui y foient.
Notre principe, plus conforme aux idées que nous devons avoir
des chofes, lailfe le monde dans le befoin continuel de la puiffance
du Créateur; (Si cil une fuite néceifaire de l’emploi le plus fage de

cette puiffance.

Les loix du mouvement 6c du repos, ainfi déduites , le trouvant
précifément les mêmes qui font obfervées dans la nature, nous
pouvons en admirer l’application dans tous les Phénomènes, dans
le mouvement des Animaux, dans la végétation des Plantes, dans
la Révolution des Afires; 6c le fpeétacle de 1’ Univers devient bien

plus
(d’1) On a renvoyé la Recherche du repos à la fin de cet ouvrage, afin de
mathematique des 101x du mouvement ô: n’en pas interrompre la leéture.
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plus grand, bien plus beau, bien plus digne de [on Auteur. C’efl
alors qu’on peut avoir une jufie idée de la puifiance dt de la làgeffe
de 1’ Etre fuprême; 6: non pas lorsqu’on en juge par quelque petite
partie dont nous ne connoiffons ni la confirué’rion, ni l’ufage, ni la
connexion qu’elle a avec les autres. (belle fatisfaé’cion pour l’Efprit

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

Ces loix fibelles ô: fi’fimples font peut-être les feules que le
Créateur ô: 1’ Ordonnateur des chofes a établies dans la matière pour

y opérer tous les Phénomènes de ce Monde vifible. (Luelques Philofophes ont été allez témeraires pour entrependre d’en expliquer
par ces feules loix toute la Méchanique, G: même la prémière forma-

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

la Nature alfez faciles à expliquer par ces feuls moyens, ont cru
néceifaire d’ en admettre d’autres. Un de ceux que le befoin leur
a prefenté, cit l’Attraélion, ce moni’cre 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’Attraé’tion demeuroit dans le vague de cette prémière défini-

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

fuifrroit pour tout expliquer: elle feroit la caufe de tous les Phénomènes: quelques corps attireroient toujours ceux qui le meuvent.
Mais il faut avouer que les Philofophes , qui ont introduit cette
force, n’en ont pas fait un ufage aufiÏ ridicule. Ils ont fenti, que
pour donner quelque explication raifonnable des Phénomènes, il
falloit par quelques Phénomènes particuliers remonter à un Phénomène principal, d’ où 1’ on pût enfuite déduire tous les autres Phéno-

mènes particuliers du même genre. C’el’t ainfi que par quelques
fymptomes des mouvemens célei’res, (St par des obfcrvations fur la
chûte des corps vers la Terre, ils ont été conduits à admettre dans
la Matière une force, par laquelle toutes Ris parties s’ attirent fuivant

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

merveilleux de ce principe.
Je n’ examine point ici la diEérence qui peut fe trouver dans la

Nature de la Force impulfive de de la Force attraélive: fi nous concevons mieux une force qui ne s’exerce que dans le contaéi, qu’une
autre qui s’ exerce dans l’éloignement: mais la Matière dt le Mouvement une fois admis dans l’ Univers, nous avons vu que l’établifiement de quelques loix d’impulfion étoit néceffaire: Nous avons vu

que, dans le choix de ces loix, 1’ Erre fupréme avoit fuivi le -prin-.
cipe le plus lège: il feroit à lbuhaiter pour ceux qui admettent l’Attraé’tion, qu’ ils lui puffent trouver les mêmes avantages.

Si les Phénomènes du mouvement de ces corps immenfes, qui
roulent dans l’ Univers, ont porté les Afironomes à admettre cette
Attraé’tion, d’autres Phénomènes du mouvement des plus petites

parties des corps on fait croire aux Chimii-les qu’il y avoit encore
d’autres Attraé’rions: enfin on ef’t venu jusqu’à admettre des For-

ces
. des loix primitives de la
Maisrépulfives.
toutes ces forces feront-elles
Nature, ou ne feront-elles point des fuites des Loix de l’impulfion?
Ce dernier n’el’c-il point vrailemblable, fi l’on confidère, que dans
la Méchanique ordinaire, tous les mouvemens, qui ièmblent s’exé-

cuter par Traditou, ne [ont cependant produits que par une véritable
Pulfion? Enfin le grand homme, qui a introduit les Attraé’rions,
n’ a pas ofé les regarder connue des loix primitives, ni les foufiraire
à l’empire de l’impullion. Il a au contraire infirmé dans plus d’ un

endroit de [on merveilleux ouvrage, que l’AttraEiion pouvoit bien
n’être qu’un Phénomène dont l’lmpulfion étoit la véritable caufe

PhénomèneprinAcipal dont dépendoient plufieurs Phénomènes particuliers, mais fournis comme eux aux loix d’un principe antérieur.
Plufieurs Philofophes Ont tenté de découvrir cette dépendance:

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

peuvent du moins faire croire la chofe poiiible. Il y aura ’toujours bien des vuides, bien des interruptions entre les parties de nos

. . fyi’cémes

(a) Newton Phil. Nat. pag. 6. 160. 183. 530, Edit, Londim 1746.
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fyiflèmes les mieux liés: &fi nous réfléchiifons fur l’imperfeélion

de l’Infirument avec lequel nous les formons, fur la foibleife de
notre efprit, nous pourronsplutôt nous étonner de ce que nous

’avons découvert, que de ce qui nous relie caché. l
Ouvrons les yeux; parcourons l’ Univers; livrons-nous hardim
mentâ toute l’admiration que ce fpeéfacle nous caufe: tel Phéno-

mène qui, pendant qu’on ignoroit la fagelfe des loix àqui il doit
fou origine, n’ étoit qu’une preuve obfcure Ôl confufe de 1’ exifience

de celui qui gouverne le Monde, devient une démonfiration: ë: Ce
qui auroit pu caufer du fcandale ne fera plus qu’une fuite néceffaire
des loix qu’il falloit établir. Noux verrons, (ans en être ébranlés,

naître des Mouflrer, commettre des Crimer, de nous foutfrirons
avec patience la Douleur. Ces maux ne porteront point atteinte à
une vérité bien reconnue: quoique ce ne fait pas eux qui la fiffent

connoitre, ni rien de ce qui renferme quelque mélange de mal ou
d’ inutilité. ’Tout ef’t lié dans la Nature: l’Univers tient au fil de

l’araignée, comme à cette force qui pouffe ou qui tire les planètes
vers le Soleil: mais ce n’ef’t pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fagelfe de fou Auteur. .
(la pourroit parcourir toutes les merveilles que cette fageffe
opère! (lui pourroit la fuivre dans l’immenfité des Cieux, dans la
profondeur des Mers, dans les Abîmes de la Terre! Il n’el’r peutêtre pas encore tems d’entreprendre d’expliqueur le Syllème du
Monde: il efi toujours teins d’en admirer le fpeé’tacle.

Oeuv. de Maupert. D ABRËGÈ
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ABRÈGÉ

I DU
SYSTÈME
Du MONDE.
e Soleil ei’r un Globe lumineux, gros environ un million de
fois comme la Terre. La matière dont il efi formé n’el’t pas

homogène, il y paroit fouvent des inégalités; (St quoique plufieurs

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

Soleil immobile , ou presque immobile dans le lieu des Cieux,
où il ef’c placé , avoit un mouvement de révolution fur fon Axe,
St que le teins de cette revolution étoit d’environ 25. jours.
Six Globesëqu’ il échauffe (St qu’ il éclaire fe meuvent autour de

lui. Leurs groifeurs, leurs dit’tances’, ô: leurs révolutions font
différentes: mais tous le meuvent dans le même feus, à peu près

dans le même plan, dz par des routes presque circulaires.

Le plus voilin du Soleil, (St le plus petit, cit Mercure: a plus
grande difiance du Soleil n’ cit que de 5137. diamètres de la Terre,
fa plus petite de 3377. fou diamètre n’ efi qu’ environ la 300m. partie

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

revolution fur lui-même; mais il tourne autour du Soleil dans

l’ efpace de 3. mois. I

Vénur cit la feconde Planète: fa plus grande difiance du Soleil

el’t de 8008. diamètres de la Terre, fa plus petite de 7898: fou
diamètre eh la 100m6. partie de celui du Soleil: elle tourne [in ellemême; mais les Afironomes ne font pas encore d’accord fur le
teins de cette revolution. M. Cafiini par l’obfèrvation de quelques
taches la failoit de 23. heures; M. Bianchini, par d’autres obfervarions , la fait de 24. jours. Sa révolution autour du Soleil efl de 8.

mors. I Le
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Le troifième Globe el’t la Terre que nous habitons; qu’on ne

peut le difpenfer de ranger au nombre des Planètes. Sa plus grande
difiance du Soleil cit de 11187. de fes diamètres; fa plus petite de
10813. Elle tourne fur fou Axe dans 1’ efpace de 24. heures , (St
employé un anà faire la révolution autour du Soleil dans un orbe
qu’on appelle 1’ Ecliptique. L’Axe de la Terre, l’Axe autour duquel

Elle fait fil révolution diurne, n’ ei’t pas perpendiculaire au plan de

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

de la Terre coupant toujours le plan de l’Ecliptique fous le même
angle, tourne fur lui-même d’un mouvement conique dont la Période
cit de 25000. ans; 61 que les obfervations d’ Hipparque comparées

aux nôtres nous ont fait connoitre. On doute encore fi l’angle fous
lequel l’Axe de la Terre coupe le plan de l’Ecliptique el’t toujours

le même: quelques obfervations ont fait penfer qu’ il augmente, ô:
qu’un jour les plans de l’Ecliptique 6: de l’Equateur viendroient à

le confondre. Il faudra peut-être des milliers de fiècles pour nous
l’apprendre. Cette Planète, qui ef’t celle que nous connoiifons le

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

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

ques Etres vivants. (nielques Auteurs ont bazardé fur ces habitans
des conjeélures qui ne fautoient être ni prouvées, ni démenties:

mais tout ei’t dit; du moins tout ce qui peut-être dit avec probabilité, lorsqu’on a fait remarquer, que ces vafies corps des Planètes, ayant déja tant de chofes communes avec la Terre, peuvent
encore avoir de commun avec elle, d’ être habitées. gram à la
nature de leurs habitans, il feroit bien téméraire d’ entreprendre de
la deviner. Si l’on obferve déja de fi grandes variétés entre ceux,

qui peuplent les différens 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 1’ étendue de notre

imagination. ’

Dz La
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La quatrième Planète ef’t Man. Sa plus grande difiance du
Soleil el’t de 18315. diamètres de la Terre; fa plus petite de 152.13.
fon Diamètre ef’t la 170m. partie de celui du Soleil. Sa revolution
fur font Axe ef’t de 25. heures; ô: celle qu’il fait autour du Soleil

s’achève
dans
2.greffe
ans.
. "-cit jupzter.
La cinquième Planète
ÔI la plus
de toutes
Sa plus grande dif’cance du Soleil efi de 59950. diamètres de la

Terre; fa plus petite de 54450. fon diamètre eftla 9m. partie de
celui du Soleil. Il fait dans IO. heures fa revolution fur fou Axe:

ion cents autour du Soleil s’achève dans 12. ans. i z
Enfin la fixième Planète 81 la plus éloignée du Soleil ePt Saturne.

Sa plus grande difiance du Soleil ef’t de 11093 5. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 98901. fon diamètre ef’t la IImC. partie de
icelui’du Soleil. On ignore s’il tourne fur [on Axe. Il employe
go. ans àfaire fa revolution dans fou orbe.
Voilà quelles font les Planètes principales, c’ef’c- à-dire, celles

qui tournent immédiatement autour du Soleil; [bit que pendant ce
tems - là, elles tournent fur elles-mêmes ou non.
On appelle ces Planètes principale: par rapport aux autres appellées flcondczz’rer. Celles-ci font leurs revolutions, non immédiatement autour du Soleil, mais autour de quelque Planète du pre-

mier ordre, qui fe mouvant autour du Soleil transporte avec elle
autour de cet Afire celle qui lui fert de fatellite.
L’ Afire qui éclaire nos nuits, la Lune ef’c une de ces Planètes

fecondaires; fa difiance de la Terre n’efl que de trente diamètres
de la Terre; fon diamètre n’ ef’t guères que la quatrième partie du

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

Les corps des Planètes feeondaires, opaques comme. ceux des
Planètes du premier ordre, peuvent faire conjeéiurer qu’elles font
habitées comme les autres.
Depuis 1’ invention des Télefcopes on a découvert quatre farci-

lites (Si-Jupiter: quatre Lunes qui tournent autour de lui, pendant
que lui-111ème tourne autour du Soleil.

Enfin
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Enfin Saturne en a cinq. Mais on découvre autour de cette
Planète une autre merveille, à laquelle nous ne connoifl’ons point

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

environnée. .

Œoique les fatellitcs paroifïent clefiinés la Planète autour de

laquelle ils font leurs revolutions, ils peuventpour les autres avoir
de grandes utilités; & l’on ne peut omettreici celle que les habitans de la Terre retirent des fatellites de Jupiter. C’ef’t que ces

Afires ayant un mouvement fort rapide, patient louvent derrière
les corps de leur Planète principale, ô: tombent dans l’ombre de
cette’Planète; qui ne recevant fa lumière que du Soleil, a toujours
derrière elle un efpace ténébreux, dans lequel’le ,làtellite, dès qu’il

entre, s’éclipfe pour le Speé’rateur, ë: duquel relortant, il paroit

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

fatellite, la ditference, qu’on trouve entre ces heures, donne la
différence des Méridiens des lieux où l’on aura fait les obfervations:

chofe fi importante pour le Géographe 61 pour le Navigateur.

Deux grands Fluides appartiennent à la Planète que nous habitons: l’un ef’t la Mer qui en couvre environ la moitié, l’autre eft
l’Air qui l’ environne de toutes parts.

Le prémier de ces fluides cil fans cefÎe agité d’un mouvement

qui l’élève ô: l’abaiiTe deux fois chaque jour. Ce movement

beaucoup plus grand dans certains tems que dans d’autres , variant
auffi felon les différentes régions de la Terre, a une telle correfpondance avec les pofitions de la Lune G: du Soleil, qu’on ne (auroit
y méconnoitre l’effet de ces Afires, quoique l’effet de la Lune fait

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

abandonnés.
I
L’ autre fluide ef’t 1’ Air; il envelOppe de tous côtés la Terre,
à: s’ étend à de. grandes difiances au-detfus. Soumis comme la Mer

i D 3 aux
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aux afpeéts de la Lune 6: du Soleil, des propriétés particulières ajou-À
tent de nouVeaux Phénomènes à fes mouvemens. C’ cil l’ aliment

de tout ce qui refpire. Malgré fa légèreté les Phyficiens font venus l

à bout de le pefer, 6l de déterminer le poids total de fa malle par
les expériences du Baromètre; dans lequel une Colonne de Mercure
d’ environ 27. pouces de hauteur ef’t foutenu’e’ par la Colonne d’air

qui s’étend depuis le furface de la Terre jusqu’à l’extrémité de

l’Atmosphère.
a
Deux propriétés fort remarquables de l’Air font a compreflibilité (St fou refibrt; c’ef’t par celle-là que l’Air transmet les Sons. Les

Corps fonores par leur mOuvement excitent dans l’Air des vibrations
qui fe communiquent jusqu’à notre oreille, (St la vîtelïe avec laquelle

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

Terre, quant à l’ Opacité. Toutes ne nous paroilTent que par la
reflexion des rayons du Soleil qu’elles nous t’envoient: nous ne
voyons jamais de la Lune notre Satellite que l’Hémifphère qui en
cil éclairé: fi, lorsqu’elle ef’t placée entre le Soleil & la Terre, on
y apperçoit quelque légère lueur , ce n’ ell encore que la lumière du
Soleil qui el’t tombée fur la Terre r’ envoyée à la Lune ê: réfléchie

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

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

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

tantôt un Disque rond, ô: tantôt des Croiffants, plus ou moins
grands -
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grands felon que ’l’Hémifphère qui cil tourné vers nous cit plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous préfente auffi différentes Phafes,’

quoique fou orbite étant extérieure à celle de la Terre, fes Phafes

foient moins inégales que celles de Vénus. ’
. Le paIfage de Vénus 6: de Mercure fur le Soleil, qui s’ obferve

quelquefois , pendant lequel on les Voit parcourir fou disque comme
des taches obfcures, cit une nouvelle preuve de leur Opacité. Jupiter (3c Saturne, dont les Orbes renferment l’ Orbe de la Terre, ne
fautoient être expofés à ce Phénomène: mais les Eclipfes de leurs

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

prouvent que les Planètes font des corps folides. La Lune la plus
voifme de nous nous fait voir fur fa furface de grandes cavités, de
hautes montagnes, qui jettent des ombres fort fenfibles vers la partie
oppofée au Soleil: ô: la furface de cette Planète paroit allez femblable

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

(liant au Soleil; on ne peut clouter que la matière, dont il en:
formé, ne foit lumineufe & brulante. Il cil la fource de toute la
lumière qui éclaire la Terre (St les autres Planètes, ô: de tout le feu
qui les échauffe; les rayons étant condenfées au foyer d’un miroir

brulant, 6: fileur quantité ô: leur condenfation font allez grandes,
ils font un feu plus puiffant que tous les autres feux que nous pouvons produire avec les matières les plus combuf’tibles. Une fi
grande aétivité fuppofe la fluidité , mais on voit encore que la
matière qui co-mpofe le Soleil cil fluide par les changemens continuels qu’ on y obferve. Les taches qui paroiifent dans le disque du
Soleil (St qui disparoiffent enfuite font autant de corps qui nagent
dans ce fluide; qui en paroiflent comme les Ecumes, ou qui s’y
confument.

On

32 ESSAY DE COSMOLOGIE:
k

On a tôujours tu que le Soleil étoit la caufe de la lumiere; mais

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

(belle que foitfon immenfité, quelle fubtilité ne, faut: il pas
fuppofer dans les ruiifeaux qui en fortentl Mais fi leur tenuite parort
merveilleufe, quelle nouvelle merveille n’ cil-ce pornt, lorsqu’ on
verra qu’un rayon lumineux, tout fubtil qu’il cil, tout pur qu’il
paroit à nos yeux, cil un mélange de différentes matierps. Dorsqu’ on faura qu’un mortel a tu analyfer la lumière, découvrir le

nombre (St les dofes des ingrédients qui la compofent? . Chaque
rayon de cette matière, qui paroit fi fimple, efl un faifceau de rayons

rouges, orangés, jaunes, verds, bleus, indigots, 61 violets, que
leur mélange confondoit à nos yeux ( *).

Nous ne [aurions déterminer avec précifion, quelle cit la fineffe
des rayons de lumière, mais nous connoiIfons leur vîteIfe; dans 7.

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

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

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

Nous avons aufii confidéré les Planètes comme des Globes, 6:
il cil vrai qu’elles approchent fort de la figure fphérique: ce ne font

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

parfaitement fpherique. Œelques expériences firent penfer à
Newton
(*) Newton Optik. (**) Philof. Transaé’t. No. 406.
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Newton 6: à Huygens qu’elle devoit être plus élevée à l’Equateur
qu’aux Poles; & être un fiahéroi’de applati. Des mefures aé’ruelle-S

de différens dégrés de la France fembloient lui donner une figure
toute oppofée, celle d’un Sphéroi’de allongé. Ces mefures prifes

par de très-habilesObfervateurs fembloient détruire la figure applatie,
qui n’ étoit prouvée que par des expériences indireéies 6: par des

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

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

miner la figure de la Terre. M. M. Godin, Bouguer, la Condat
mine, partirent pour le Perou; (3c je fus chargé de l’expédition du

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

Cercle polaire, ôt nous trouvames la Terre applatie: fon Axe ef’t
de 6525600. toiles; ê: le diamètre de fon Équateur cil de 6562500.

La Planète de Jupiter, dont la revolution autour de l’Axe efl

beaucoup plus rapide que celle de la Terre, a un applatiifement
beaucoup plus confidérable, ë: fort fenfible au Télescope.
Voilà quelle ef’t l’œconomie la plus connuë de notre fyflême

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

mais qu’on ne peut le dispenfer de regarder comme des Corps
durables, ô: de la même Nature que les Planètes.
La différence la. plus confidérable qui paroit être entre les Planètes (St ces nouveaux Aflres, c’ef’t que les orbes de celles-là font

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

peu de largeur, de font des Ellipfes fort approchantes du Cercle;
les Comètes au contraire le meuvent dans toutes les direé’tions, 6: .
décrivent des Ellipfes fort allongées. Nous ne les voyons que quand

elles patient dans ces régions du Ciel où fe trouve la Terre, quand

Oeuv; de Maupart. E elles
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elles parcourent la partie de leur orbite la plus voiline du Soleil: j
dans le relie de leurs orbites elles disparoillent a nos yeux.
onique leur éloignement nous empêphe de fuivre ïleurstours;

plufieurs apparitions de ces Allres, après desAinterva es e gin;
égaux, femblent n’ être que les retours d’une [HIC-1116 Cqmete. I e.

ainfi qu’on croit que celle qui parut en 1682. etort la meme qui ËYOË
été vuë en 1607, en 1531, (St en 1456. Sa révolution’feroit environ 75. ans , (St l’on pourroit attendre fqn retour vers l annee 1757.

De même quatre apparitions de la Comète qui fut remarquee ala
mort de Jules Céfar, puis dans les annees 531, 1A106, (SI en dernier
lieu en 1680 , doivent faire penfer que c’el’t la mémé, dont la revolution el’t de 575. ans. La Poflérité verra fi la conjeclure el’t vraie.

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

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

Qpelques 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 diliances immenfes, ont attribué à ces Aflres des
mages allez finguliers. Ils les regardent comme fervant d’aliment au Soleil, lorsqu’elles y tombent , ou comme deflinées à
rapporter aux Planètes l’humidité, qu’elles perdent: en effet, on
voit allez louvent les Comètes environnées d’ épailles Atmofphères,

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

(St de vapeurs. Qpelques Philofophes au lieu de ces favorables influences, en ont fait appréhender de très-funelles. Le Choc d’ un
de ces Aflres qui rencontreroit quelque Planète fans doute la détruiroit de fond en comble. Il el’t vrai que ce feroit un terrible hazard,

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

malgré la grolleur de ces corps, ce ne font que des Atomes, dans
1’ efpace où ils fe meuvent: la chofe n’efi pas impollible, quoiqu’il
fût

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

du Soleil, la feule inondation de leurs Atmofphères ou de leurs
(lieues, cauferoit de grands désordres fur la Planète qui s’y trou.
veroit expofée.

On ne peut douter que la plûpart des Animaux ne pétillent, s’il

arrivoit qu’ils fullent reduits à fupporter des Chaleurs aulfi excelle
ves, ou à nager dans des fluides li dillérens des leurs , ou à refpirer
des vapeurs aulfi étrangères. Ils n’y auroit que les Animaux les

plus robufies & peut-être les plus vils qui confervallent la vie. Des
efpèces entières feroient détruites; ÔI l’on ne trouveroit plus entre
celles qui relieroient l’ordre ô: l’harmonie qui y avoit été d’abord.

gland je réfléchis fur les bornes étroites dans lesquelles font
renfermées nos connoillances; fur le delir extrême que nous avons
de lavoir, ô: fur l’impuillance où nous femmes de nous inflruire;
je ferois tenté de croire que cette disproportion, qui le trouve aujourd’hui entre nos connoillances 6c notre curiofité, pourroit être
la fuite d’un pareil désordre.

Auparavant, toutes les elpèces 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 chaîne

une fois rompue, 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 infinité de ces Etres dont nous ne pouvons découvrir, ni la Nature,
ni même l’ exiflence.

Entre ceux que nous pouvons encore appercevoir, il le trouve
des interruptions qui nous privent de la plupart des feeours que
nous pourrions en retirer: car l’intervalle, qui el’t entre nous ÔI les
derniers des Etres, n’el’t pas pour nos connoillances un. obflacle
moins invincible que la dil’tance qui nous fépare des Etres fupe’rieurs.

Chaque efpèce, pour l’univerfalité des chofies, avoit des avantages

E a qui
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qui lui étoient propres. Et comme de leur aflemblage refultoit la
beauté de l’univers, de même de leur communication en refult01t

la, Science. v

Chaque efpèce ifolée ne peut plus embellir , ni faire connoitre

les autres: la plupart des Etres ne nous paroillent que comme des
Monl’rres; (St nous ne trouvons qu’ obfcurité dans nos connorllances.
C’ el’t ainfi que l’édifice le plus régulier, après que la foudre l’a

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

ne reconnoit ni la fymmetrie que les parties avoient entr’ elles, ni
le dellein de l’Architeé’te.

Si ces conjeé’rures paroillent à quelques-uns trop hardies; qu’ils

jettent la vue fur les marques incontel’tables des changemens arrivés à notre Planète? Ces coquillages, ces poillons pétrifiés,
qu’on trouve dans les lieux les plus élevés, ô: les plus éloignés

des rivages, ne font-ils pas voir que les eaux ont autrefois inondé
ces lieux? ces Terres fracallées, ces Lits de différentes fortes de
matières interrompus (St 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 fans
admiration contempler ce magnifique fpeé’tacle. Mais fi fes yeux
font éblouis par mille Étoiles qu’il apperçoit, fon Efprit doit
être plus étonné, lorsqu’il laura que toutes ces Étoiles font autant

de Soleils fèmblables au nôtre; qui ont vraifemblablement comme
lui leurs Planètes (Ê: leurs Comètes: lorsque l’Aflronomie lui

apprendra que ces Soleils font placés à des diflances fi prodigieufes de nous, que toute la dillance de notre Soleil à la Terre
n’el’t qu’un point en cornparaifon: (St que quant à leur nombre

que notre vue paroit reduire à environ 2000, on le trouve toujours d’autant plus grand, qu’on le fert de plus longs Télefcopes;
toujours de nouvelles Étoiles au de- là de celles qu’on appercevoir,

point de fin, point de bornes dans les Cieux. ’
Toutes ces Etoiles paroillent tourner autour de la Terre en
24. heures: mais il el’r évident que la révolution de la Terre

autour
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autour de fon Axe doit c’aul’er cette apparence. Elles paroillent
i encore toutes faire autour des Poles de l’Écliptique une revolution dans l’efpace de 25000. ans; ce Phénomène ell la fuite du

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

tendre du mouvement de la Terre dans fou orbe, toute la dillance,
que la Terre parcourt depuis une Saifon jusqu’à la Saifon oppofée, n’étant rien par rapport à l’a dil’tance aux Étoiles, elle ne peut

caufer dedifférence fenfible dans leur afpeé’t.

Ces Étoiles, qu’on appelle Fixer, gardent entre elles confiantv ment la même fituation: pendant que les Planètes ou Étoiles Er-

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

lieux du Ciel.
Œelquefois on a vu tout à coup de nouvelles Étoiles paroitre:
on les a vues durer quelque tems, puis peu à peu s’obfcurcir ô:
s’éteindre. mielques-unes ont des Périodes connues de lumière
.ôz de ténèbres. La figure que peuvent avoir ces Étoiles dz le mou-

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

que comme à travers d’Atmofphères dont elles paroillent environnées, nons font voir encore qu’il y a parmi ces Allres beaucoup

deEnfindiverfités.
r
des yeux attentifs, aidés du Télefcope, découvrent de
nouveaux Phénomènes: ce l’ont de grands Efpaces plus clairs que le
relie du Ciel; à travers lesquels l’Auteur de la Tbéolqu’e Affrancmz’que a cru voir l’Empirée: mais qui plus vraifemblablement ne

font que des efpèces d’Alires moins lumineux 6: beaucoup plus
grands que les autres, plus applatis peut- être, & auxquels différentes fituations femblent donner des figures irrégulières

É 3 Voilà

(*) Voyez le Difcours fur la Figure des Aflres.
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Voilà quels font les principaux objets du Speé’tacle de la Nature.

Sil’ on entre dans un plus grand détail, combien de nouvelles merveilles ne découvre-t-on pas? miche terreur n’infpire pas le bruit
du Tonnerre, 6: l’éclat de la foudre, que ceux même qui nioient
la Divinité ont regardés comme fi 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 goutes repandue’s
dans l’air féparent à nos yeux les couleurs de la lumière? fi vous

allez vers le PoIe, quels nouveaux Speétacles fe préparent? Des
feux de mille couleurs, agités de mille mouvemens, éclairent les
nuits dans ces Climats, où l’Allre 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’ Aurore , 6c 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.

RECHER-’
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RECHERCHE MATHÉMATIQUE

DESLOIXIMJMOUVEMENT
ET DU, REPOS.

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

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

leur Inertie.
L’Impénétrabilité des Corps, 6: leur inertie, rendoient nécef-

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

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

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

tion dépendant de la Force avec laquelle les deux Corps fe choquent, examinons ce que c’ell que le Choc; voyons de quoi il
dépend; 6: fi nous ne pouvons avoir une idée allez claire de la
p Force, voyons du moins 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; 6: qu’ils fe rencontrent direétement, c’el’t - à - dire,

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

Si un Corps fe mouvant avec une certaine vitelle, rencontre un
autre Corps en repos; le Choc ell le même que fi ce dernier Corps,
fe mouvant avec la vitelle du prémier, le rencontroit en repos.
Si deux Corps fe mouvant l’un vers l’autre fe rencontrent; le
ChÔC el’t le même que fi l’un des deux étant en repos, l’autre le

rencontroit avec une vitelle qui fût égale à la fomme des vitelles de
l’un 6: de l’autre.

’ Si.

Ceci a déjà paru dans les Mém. de l’Acad. R. des Sciences de Prulle. Année 1747.
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Si deux Corps fe mouvant vers le même côté le rencontrent,le Choc ef’c le même que fi l’ un des deux étant en repos, l’autre le

rencontroit avec une vitelle qui fût égale à la différence des vitelles
de l’un 6: de l’autre.

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

les que foient leurs vitelles, fi la femme ou la différence de ces
vitelles (ce qu’on appelle [a vz’rejè nefpeéfz’ve) ell la même , le Choc

cil le même. La grandeur du C1200 de deux Corpr donné: dépend

uniquement
de leur and? refpcc’five. p
La vérité de cette propofition ef’t facile à voir, en concevant les
deux Corps emportés fur un plan mobile, dont la viteffe détruifamt
la vitelle de l’ un des deux, donneroit à l’autre la fomme ou la dif-

férence des vitelles qu’ils avoient. Le Choc des deux Corps fur
ce plan feroit le même que fur un plan immobile , où l’un des
Corps étant en repos , l’ autre le viendroit frapper avec la fomme ou
la différence des vitelles.
Voyons maintenant la différence que la Dureté ou l’Elaf’ricité

des Corps caufe dans les effets du Choc.

Le: Corpr paifazrcinenr Durs font ceux, dont les parties font
inféparables 6: inflexibles; 6: dont, par conféquent, la figure ef’t
inaltérable.

Le: Corpr parfaitement Elaflz’guer font ceuxê, dont les parties,
après avoir été pliées, fe redreflent, reprennent leur prémière fitua-

tion, 6: rendent aux corps la prémière figure. (gant à la nature
de cette Élaflicité, nous n’ entreprenons pas de l’expliquer; il fuffit

ici d’en connoitre l’effet. x
Je ne parle point des Corps Mous, ni des Corps Fluides; ce
ne font que des amas de Corps Durs ou Élafliqucs.

Lorsque deux Corps Durs fe rencontrent, leurs parties étant
inféparables 6: inflexibles , le Choc ne fautoit altérer que leurs
vitelles. I Les deux Corps fe preflent 6: le pouffent, jusqu’à ce
que la Vitelle de l’un foit égale à la vitelle de l’autre. Le: Corp:

Durs, aprèr le 6120:, tout donc enfemble d ’ une rififi commune. v
Mais
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Mais lorsque deux Corps Elafliques fe rencontrent, pendant
qu’ ils le preflentlôr fe pouffent, le choc cil employé auffi à plier
leurs parties, ë: les deux Corps ne demeurent appliqués 1’ un contre
l’autre, que jusqu’à ce que leur reflort, bandé par le Choc autant qu’il
le peut être, les fépare en fe débandant; 61 les fafïe s’éloigner avec
autant de vitefle qu’ ils s’ approchoient: car la vitefle refpeë’rive des

deux Corps étant la feule caufe qui avoit bandé leur reIÏort, il faut
que le débandement reproduife un effet égal à celui, qui comme
caufe avoit produit le bandement: c’efl-â-clire une vitefTe refpeëtive,
en feus contraire, égale à la première. La vitefiè refiwélz’ve de:
Corpr Elaflz’gue: efl doue, après le Choc, la même au’ auparavant.

Cherchons maintenant les loix, felon lesquelles le Mouvement
le difiribuë entre deux Corps qui fe choquent, foit que ces Corps
foient Durs, foient qu’ils fait Elafiiques.
Nous déduirons ces loix d’ un feul Principe, ô: de ce même Prin-

cipe nous déduirons les loix de leur Repos.

PRINCIPE GÉNÉRAL.
Lorsqu’il arrive quelque chargement dam la Nature, la glautirel d’Aêliou, ue’cÆfazlre pour ce chargement, efl la plu: petite qu’il

fait pofilzle.
La gamme d’Aéîiou cil le produit de la Malle des Corps, par
leur vitefïe (St par l’ efpace qu’ils parcourent. Lorsqu’ un Corps cit
transporté d’un lieu dans un autre, l’Aâion cit d’autant plus grande,

que la Malle cil plus grolle, que la vitefTe ef’r plus rapide, que
l’eipace, par lequel il cit transporté, cit plus long.

P R O B L E M E I. ..

Trouver le: Loix du Mouvement de: Corp: Durs.

Soient deux Corps Durs, dont les Maires [ont A ô: B, qui fe
meuvent vers le même côté, avec les vitelles a & a: mais A plus
vite que B, en forte qu’il 1’ atteigne (3c le Choque. Soit la viteffe

commune de ces deux corps après le choc :xcaôzelr. Le changement arrivé dans 1° Univers, confif’te en ce que le corps A, qui

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

Oeuv. de Maupert. F un

w
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un efpace z: a, ne le meut plus qu’avec la viteffe x , ô; ne parcourt
qu’un efpace : x: Le corps B, qui ne le mouvoit qu’avec la v1-

telTe l), ô: ne parcouroit qu’un efpace : l), le meut avec la ViteÎÏC

x, ô: parcourt un efpace : x.
Ce changement cil donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps Afe mouvoit avec la viteile a, (SI parcouroit l’efpache:aA,
il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui fe fut mu

avec une vitefi’e a -- x, par un efpace : a - x: Ôt que pendant que
le corps B le mouvoit avec la vitelfe [7, dt parcouroit l’ efpace : b,
il eût été emporté en avant fur un plan immatériel, qui le fût mû

avec une vitefle x-ly, par un efpace : x -- l7.
Or, que les corps A ê: B le meuvent avec des vitelles propres
fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos , lelmouvement de ces plans chargés des corps, étant le même: les Quantités d’Aétion, produites dans la Nature, feront A (a-x)’, 6:
B (x-l2)2; dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit pofiible.
On a donc Aaa -- 2Aax -]- Axx -l- Bxx --- 2Bbx vl- Blnszz’ru’mum.

Ou --2Aa(lx4-2Axdx-l-2Bxdx-2Bl7dxzo. D’où 1’0n tire pour

la vitelle commune q Aa 4- Blr .

C A-l-B
Dans ce cas, où les deux corps fe meuvent du même côté, la
quantité de mouvement détruite (il la quantité produite, font égales:

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

Il cil facile d’appliquer le même raifonnement au cas, où les
corps fe meuvent l’un vers l’autre: ou bien il fuflît de confidérer l7

comme négatif par rapport à a : (St la vitefi’e commune fera

Au - Blr

X : -h
’B
A 4-

Si l’un des corps étoit en repos avant le choc, 5:0; ôz la viteiïe

commune cit
A4 .
x-AlB
Si un corps rencontre un obfiacle inébranlable, on peut confidérer cet obl’racle comme un corps d’une Malle infinie en repos:

Si donc B en; infini, la vitelïe x : o. Voyons

ESSAY DE COSMOLOGIE. 43
Voyons maintenant ce qui doit arriver, lorsque les Corps font
Elafiiques. Les Corps, dont je vais parler, font ceux qui ont une
parfaite Elafiicité.

P R O B L E M E Il.
Trouver le: Loix du Mouvement (le: Corpr Elafliijuer.
Soient deux Corps Elaf’tiques, dont les Maires font A 61 B, qui
le meuvent vers le même côté , avec les vitelles a 61 l); mais A plus
vite que B, enforte qu’il l’ atteigne 61 le choque: 6c foient a 6c ,8
les vitelles des deux corps après le choc: la fomme ou la difiérence
de ces vitelles après le choc, el’t la même qu’elle étoit auparavant.

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

corps A, qui fe mouvoit avec la vitefïe a, 6: qui dans un certain
tems parcouroit un efpace :a, ne fe meut plus qu’avec la vitefle a,
61 ne parcourt qu’un efpace : ce: le corps B, qui ne le mouvoit
qu’avec la viteiïe li, 6c ne parcouroit qu’un efpace :5, le meut
avec la vitefl’e B, 61 parcourt un efpace z B.

Ce changement cit donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps A fe mouvoit avec la viteiïe a, 61 parcouroit l’efpace
:a, il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui le

fût mû avec une vitefle a -oa, par un efpace z a - a: 61 que pendant que le corps B le mouvoit avec la vitefi’e l7 , 61 parcouroit
l’efpace : Il, il eût été emporté en avant fur un plan immatériel,

qui le fût mû avec une viteer 8-5, par un efpace : ,8 n-t.
’ Or, que les corps A 6c B le meuvent avec des vitelles propres
fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos; le mouvement
de ces plans chargés des corps , étant le même : les (brand-tés V
d’Aé’tion, produites dans la Nature, ferontA(a-- a)’, 6zB ( B-b)’;

dont la femme doit être la plus petite qu’il [oit poilible. On a donc

Aaa -- 2Aaoa -I- [lotos -1- BBB --- 2BbB -i- Bbl) : Minimum.
Ou --2Ad(loa vi- 2Aaadoa vl- 2BBdB -- szdB : o.
Or, pour les Corps Elai’tiques , la vitefi’e refpeéiive étant,

après le Choc, la même qu’ elle étoit auparavant; on a B -- a

F2:a
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:aT-b) OUB:04-l-d--5, &(Z’B:(loo: qui, étant fubliitués dans l’Equation précédente , donnent pour les vrtefi’es

Aa-Ba-i-2B6& 2Aa-Al2-t-Bli.

A-iB ’- A-i-B
Si les corps le meuvent l’un vers l’autre, il cil facile
d’appliquer le même raifonnement: ou bien Il fuffit de confide-

rer l7 comme négatif par rapport à a, 6r les Viteiïes feront

-Ad--Bd--2Bb &Bw-ZAd-I-Ab-Bb.

a T -T,LÎ-- "- A 4- B.----a-.-

Si l’un des corps étoit en repos avant le choc, l7: 05 6: les

vitelles font
Au - Ba 2Aa
a " A-I-B B A-l-B ’
Si l’un des corps cit un obi’racle inébranlable, confidérant cet

obfiacle connue un corps B d’une Malle infinie en repos; on aura
la vitelÎe ce : - a: c’eû-à-dire, que le corps A rejaillira avec la
même vitefTe qu’il avoit en frappant l’obf’racle.

Si l’on prend la fomme des Forces vives, on verra qu’après
le choc elle cit la même qu’ elle étoit auparavant: C’Cl’t-âh dire, que

Aoroa-i-BBÊzzflaa -l- B55.
Ici la femme des Forces vives fe conferve après le choc: mais
cette confervation n’a lieu que pour les Corps Elailiques , 61 non
pour les Corps Durs. Le Principe général, qui s’étend aux uns 6c
aux autres, cil que la gluante d’Ac’lz’on, néceflaire pour caufier
quelque chargement d’un: la Nature, efl la plus petite qu’il eft pofiale.

Ce Principe cit fi univerfel 6: fi fécond qu’on en tire la Loi du
Repos, ou de l’Equilibre. Il el’t évident qu’il n’y a plus ici de

dilîérence entre les Corps Durs 61 les Corps Elafiiques.

PROBLÈME III.
Trouver la Loi du Repos der Corpr.
Je confidère ici les Corps attachés â un Levier: 61 pour trouver

le pomt, autour duquel ils demeurent en équilibre, je cherche le
point,
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point, autour duquel, I fi. le Levier reçoit. quelque petit mouvement,
la Quantité d’Aétion foit la plus petite qu’il foit poiïible. i ’ V

Soit cia longueur du Levier, que je fuppofe immatériel, aux
extrémités duquel foient placés deux Corps, dont les Mafi’es font

A 61 B. Soit z la diflance du corps A au point cherché, 61 e-z
la difiance du corps B: il cil évident que, fi le Levier a quelque
petit mouvement, les c0rps A 61 B décriront de petits Arcs femblables entre eux, 61 proportionels aux dif’rances de ces corps au
point qu’on cherche. Ces Arcs feront donc les efpaces parcourus
par les Corps, 61 repréfentent en même tems leurs vitelles. La
Quantité d’ Action fera donc proportionelle au produit de chaque
corps par le quarré de fou arc; ou (puisque les arcs font femblables)
au produit de chaque corps par le quarré de la difiance du point,
autour duquel tourne le Levier, c’ efiz- à- dire, âA z z 61 B (c-z)z;
dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit poiiible. On a donc

Azz -I- Bec - 2Bcz 4- Bzz : Minimum. Ou zAzdz -- 2Bo1lz

, Be

4- 2Bzdz : o. D’ou l’on tire z:

A-i-B’

Ce qui ei’t la Propo-

fition fondamentale de la Statique.

r3 ACCORD
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ACCORD’

DE DIFFÉRENTES LOIX DE LA
NATURE
QUI AVOIENT JUSQU’ICI PARU;
INCOMPATIBLES.
n ne doit pas exiger que les différens moyens, que nous avons
O pour augmenter nos connoillances, nous cotiduilèiit aux mêmes
vérités, mais il feroit accablant de voir que des propolitions, que
la Philof0phie nous donne comme des vérités fondamentales, fe
trouvafi’ent démenties par les raifonnemens de la Géometrie, ou par
les calculs de l’ Algèbre.

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

fou cours en les traverfant. Ces loix font les fondemens de toute
la Science de la Lumière 61 des Couleurs.
Mais j’en ferai peut-être mieux fentir l’importance, fi, au lieu
de préfenter un objet fi vaf’te , je m’attache feulement à quelque
partie, 61 n’ offre ici que des objets plus bornés 61 mieux connus;

f1 je dis, que ces loix font les principes fur lesquels cil fondé cet
art admirable, qui, lorsque dans le vieillard tous les organes s’affoiblilfent, fait rendre à [on oeil fa prémière force, lui donner même
une force qu’il n’ avoit pas reçue de la Nature; cet art qui étend
Ce Mémoire fut lu dans l’Affemblée pu- France le r". Avril l de fut il f z , d

notre

blique de l’Académie Royale des Sciences de le Recueil de [744. 744 1 6re ans
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notre vuë jusques dans les derniers lieux de l’efpace, qui la porte

juSques fur les plus petites parties de la matière; 61 qui nous fait
découvrir des objets dont la vuê paroilfoit interdite aux hommes;

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

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

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

corder cette Loi avec une autre que la Nature doit fuivre encore
plus inviolablement.
Voici les loix que fuit la Lumière.
La prémière en, que dan: un milieu uniforme, elle fi meut en
ligne droite.
La feconde, que, lorrquê’la Lumière rencontre un Corpr qu’elle
ne peut pénétrer, elle ejl refle’chie ,- c7 l ’Angle de fit reflexion efl
égal à l ’Angle de fin incidence: c’el’t-â-dirc, qu’après fa réflexion

elle fait avec la furface du corps un angle égal à celui fous lequel
elle 1’ avoit rencontré.

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

diaphane dans un autre, fil route, après la rencontre du nouveau
Milieu, fait un argile avec celle qu’elle tenoit dant le prémier; 65’
le Sinus de l’angle de refraélion efl toujours dans le même rapport

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

de l’angle de a refraétion foit les trois quarts du Sinus de fon angle
d’incidence; fous quelqu’ autre obliquité qu’il rencontre la furface
de l’eau, le Sinus de fa refraé’tion fera toujours les trois quarts du

Sinus de fa nouvelle incidence.
La prémière de ces loix ei’r commune à la Lumière 61 à tous les

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

l La
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La feconde cit encore la même que fuit une Balle élai’tique lancée
contre une furface inébranlable. La Méchanique démontre, qu’ une

Balle, qui rencontre une telle furface, ef’t refiêchie par un Angle
égal à celui fous lequel elle 1’ avoit rencontrée, 61 c’ cil ce que fait

la lumière.
Mais il s’en faut beaucoup que la treifième Loi s’explique aufii

heureufement. Lorsque la Lumière paffe d’ un Milieu dans un autre,
les Phénomènes font tout différens de ceux d’une balle qui traverfe
différens Milieux; 61 de quelque manière qu’ en entreprenne cl’ expliquer la Refraâion,en trouve des difficultés qui n’ont point encore
été furmontées.

Je ne citerai point tous les grands hommes qui ont travaillé fur
cette matière; leurs noms feroient une lifte nombreufe qui ne feroit
qu’un ornement inutile à ce Mémoire, 61 l’expofition de leurs Syflè-

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

les explications que ces Auteurs ont données de la Reflexion 61 de

la Refraé’tion de la lumière.
La prémière clafi’e comprend les explications de ceux qui n’ ont

voulu déduire la Refraétion que des principes les plus fimples 61 les
plus ordinaires de la Méchanique.

La féconde comprend les explications, qui, outre les principes
de la Méchanique, fuppofent une Tendance de la Lumière vers les
corps, foit qu’ on la confidère comme une Attraétion de la matière,
feit comme l’ effet de telle caufe qu’ en voudra.

La treifième claffe, enfin, comprend les explications qu’on a
voulu tirer des feuls principes métaphyfiques; de ces loix auxquelles
la Nature elle-même paroit avoir été affujettie par une Intelligence
fupérieure, qui dans la produétion de fes effets la fait toujours precéder de la manière la plus fimple.

Descartes, 61 ceux qui l’ont fuivi, font dans la prémière clade;
ils ont confidéré le mouvement de la lumière comme celui d’une

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

aucunement; ou qui, en rencontrant une qui] lui cède, continuerort, d’avancer, en changeant feulement la direétion de fa route.
Si

ÏEs-SAY DE COSMOLOGIE. 49
Si la manière , dont ce grand Philofophe a tenté d’expliquer ces Phé-

nomènes, cit impa1 aite, il a toujours le mérite d’avoir voulu ne
les déduire que de la Méchanique la plus fimple.

a ” Plufieurs Mathématiciens relevèrent quelque paralogisme qui
étoit échappé à Descartes; 61 firent voir le défaut de fou explication.
Newton desefpérant de déduire les Phénomènes de la refraé’tion

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

cit poulie dans des Milieux qui lui refifient différemment, eut
recours à fou Attraétion. Cette Force répanduë dans tous les corps
à proportion de leur quantité de matière une fois admife, il explique
de la manière la plus exaé’te 61 la plus rigoureufe les Phénomènes

de la refraétion. M. Clairaut, dans un excellent Mémoire qu’il a
donné fur cette matière, non feulement a mis dans le plus grand jour
1’ infuffifance de l’explication Cartéfienne , mais admettant une ten-

dance de la Lumière vers les corps diaphanes, 61 la cenfidérant comme
caufée par quelque Atmofphère qui produiroit les mêmes effets que
1’ Attraé’rion, il en a déduit les Phénomènes de la Refraé’tion avec la

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

’ Fermat avoit fenti le prémier le défaut de l’explication de Descartes; il aveit aufii desefpéré apparemment de déduire les Phénomènes de la refraétion de ceux d’ une Balle qui feroit pouffée centre des
obf’tacles ou dans des Milieux réfif’tants; mais il n’ avoit eu recours
ni à des Atmofphères autour des corps, ni à l’Attraélion, quoi qu’on

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

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

chemin
61 par le teins le plus court. ’
On fait aufii, ou du moins on peut facilement favoir, que, lorsque la lumière cit reflêchie, elle va encore par le chemin le plus court
61 par le teins le plus promt. On démontre qu’une balle qui ne doit
parvenir d’un point à un autre qu’après avoir été reflêchie par un

plan, doit, pour aller par le plus court chemin 61 par le teins le plus,
court qu’il foit poliible, faire fur ce plan l’angle de reflexion égal à

6;?qu. de Maupert. G 1’ angle
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l’angle d’incidence: que fi ces deux angles fogt égaux, la femme

des deux lignes, par lesquelles la balle va 61 reVrent, cil plus courte
61 parcouruë en moins déteins que toute autre femme de deux lignes

quiVoilà
féroient
des angles inégaux. A .
donc le mouvement direét 61 le mouvement réfléchi de
la Lumière, qui paroillent dépendre d’une Lei métaphy-fique, qui
porte, que la Nature dant la produâ’ion de je; 1372:2: agit toujourfj

parler moyen; le: plus fimpler. Si un corps doit aller d’un pomtxa
un autre fins rencontrer nul obf’tacle, ou s’ il n’y doit aller qu’ après

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

chemin le plus court 61 par le teins le plus promt. I
Pour appliquer ce principe à la Refraétion, confidérons deux

Milieux pénétrables à la Lumière, féparés par un plan qui foit leur
Surface commune: fuppofons que le point, d’où un rayon de lumiére.

doit partir, foit dans un de ces Milieux, 61 que celui, où il doit
arriver, foit dans l’autre; mais que la ligne, qui joint ces peints,
ne foit pas perpendiculaire à la Surface des Milieux: pofens encore,
par quelque caufe que cela arrive, que la lumière fe meuve dans chaque Milieu avec différentes vitelles; il cil clair, que la ligne droite,

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

a dans les différens Milieux, il faut, fi le rayon doit employer le
moins de teins qu’il cil pofiible, qu’à la rencontre de la furface
commune il le brife de manière, que la plus grande partie de fa route
fe faffe dans le Milieu où il fe meut le plus vite, 61 la moindre dans
le Milieu où il fe meut le plus lentement.
C’cf’t ce que paroit faire la Lumière lorsqu’elle paife de l’air

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

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

la route qu’elle doit fuivre pour arriver le plus promptement du

peint d’où elle part au point où elle doit arriver. l
Ce
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Ce fut par ce principe que Fermat refolut le Problème, par ce
principe fi ivraifemblable, que la Lumière qui dans a propagation
6’: dans fa reflexion va toujours par le teins le plus court qu’il cit

pefiible, fuivoit encore cette même loi dans fa refraétien; 61 il
n’héfita pas à croire , que la Lumière ne fe mût avec plus de facilité

61 plus vite dans les Milieux les plus rares que dans ceux, eù,peur un
même efpace, elle trouvoit une plus grande quantité de matière: en
effet, pouvoit-on croire au prémier afpeé’r que laLumière traverferoit
j plus facilement 61plus vite le Cryflal 61 l’Eau que l’Air 61 le Vuide?
p C’ef’t cependant ce qui arrive: Defcartes avoit avancé le prémier,

que la Lumière fe meut le plus Vite dans les Milieux les plus demies ;
61 quoique l’explication de la Refraétion, qu’il en avoit déduite,

fût infuffifante, fon défaut ne venoit point de la fuppefition qu’il

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

le confirment.
i Or ce fait pofé, que La Lumièrejè meut le plu: vite dans le: Milieux le: plus (layés, tout’l’édifice, que Fermat avoit bâti, efi détruit:

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

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

peut voir, dans le Mémoire que M. de Mayran a donné fur la Reflexions61 la Refraétion,l’hif’toire de la dispute entre Fermat 61 Descartes, 61 l’embarras 611’impuilfance où l’on a été jusqu’ici pour ac-

corder la Loi de la refraé’tien :avec le principe métaphyfique.
En méditant profondément fur cette matière, j’ai penfé que la
Lumière lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un autre, abandonnant déjà

le chemin le plus court, qui cil celui de la ligne droite, pouvoit bien
auifi ne pas fuivre celui du teins le plus promt; en effet, quelle préférence devoit-il y avoir ici du tems fur 1’ efpace? la Lumière ne

pouvant plus aller tout à la fois par le chemin le plus court, 61 par
celui du tems le plus promt; pourquoi iroit-elle plutôt par l’un de
ces chemins que par 1’ autre? auffi ne fuit- elle aucun des deux; elle

G 2. prend

52 ESSAY DE C’OSMOLOGIE.
prend une route qui a un avantage plus réel: Le chemin qu’elle tient
efl. celui par lequel la galurin? d ’aélion efl la moindre.

.n1.

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

Lorsqu’un corps cil porté d’un point à un autre, Il faut pour cela une

emmy certaine Aéiion: cette acarien dépend de la viteffe qu’a le corps de
n’y a ici l’ cipace qu’il parcourt, mais elle n’ef’t ni la Viteffe ni l efpace pris fequ’unfiul
parement. La quantité d’aétion ef’r d’autant plus grande que la viteife
corps, on

fait ah- du corps cil plusigrandc, 61 que le chemin qu’il parcourt cit plus
l’item)" long; elle cit proportionelle à la femme des efpaces multiplies cha[47’71”]: cun par la viteffe avec laquelle le .corps les parcourt.
C’en cela, c’ef’t cette quantité d’aétion qui cil ici la vraie dépenfe

de la Nature, 61 ce qu’elle ménage le plus qu’il cil pofiible dans le

mouvement de la lumière.

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 en au deffus, foit comme m, 61 la viteffe, dans le Milieu qui cit
au délions , foit comme n.
Soit un Rayon de Lumière, qui, partant d’un point donné A, doit

parvenir au point donné B: pour trouver le point R où il doit fe
brifer, je cherche le point où le Rayon fe brifaut, la gantier? d ’Aélion

cfl la moindre: 61 j’ai m. AR d- u. RB qui doit être un Minimum:
Ou, ayant tiré fur la Surface commune des deux Milieux, les erpendiculaires A C, BD ,- m r (A C2 4- CRZ) 4-? ( BD 7* d- DR”) :Min. .

ouAC61 BD étant confiants m.CRdCR n.DRdDR
finaude) ’L Ï(BD21LDR2):ÎÏ°’

Mais,
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Mais, LCD étant confiant, on a d CR : --- d DR. On a donc

m.CR n.DR-0 & CR .DR"
ARA en” [wifi "-fl’m’

c’efilà-dire: Le finie: d’incidence, aufinur de refi’czèîion, en raifon

renveife’e de la vitrifia qu’a la Lumière dan: chaque Milieu.

, Tous les Phénomènes de la Refraétion s’accordent maintenant

avec le grand principe, que la Nature dans la produèÏion de je: avec:

agit toujours par le; voie: le: plurfimpler. De ce principe fuit, que,
Langue la Lumière paflè d ’un Milieu dans un autre, le finuc de fait
aigle de refluât-on efl au finur de fin angle d ’incidence en ruifon i711
maye de: vireflèr qu’a la Lumière dan: chaque Milieu.
Mais ce fonds, cette Quantité d’action , que la Nature épargne

dans le mouvement de la Lumière à travers diEérens Milieux, le
ménage - t- elle également lorsqu’elle efl reflêchie par des corps

opaques (à: dans fa fimple propagation? oui, cette quantité cil toujours la plus petite qu’ il efl pofiible.

Dans les deux cas de la reflexion ô: de la propagation, la vitefi’e
de la Lumière demeurant la même, la plus petite Quantité d’ action

donne en même tems le chemin le plus court, ô: le teins le plus
promt; mais ce chemin le plus court ô: le plutôt parcouru n’ efi
qu’une fuite de la plus petite Chiantité d’aâion; ô: c’efl cette fuite

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

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

dans fa refraéiion. ’
Je connois la repugnance que plufieurs Mathématiciens ont pour
les Cuedèrfincdes appliquées à la Phyfique, &r l’ approuve même jusqu’à un certain point; j’avoue que ce n’efi pas fans péril qu’on les

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

les fuivant, ne prouve que trop combien leur ufage ePr dangereux.
On peut cependant dire que ce n’efl pas le principe qui les a trompés, c’efi la précipitation avec laquelle ils ont pris pour le prinC1pe
ce qui n’en étoit que des conféquences.
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On ne peut douter que toutes chofes ne foient péglécs par un
Etre fuprême , qui, pendant qu’il a imprimé à la matiere des forces
qui dénotent fa puilïance, l’a dedinée à exécuter des effets qui mar-

quent fa fagefïe; ÔI l’harmonie de ces deux attributs efi li, parfaite,

que fans doute tous les effets de la Nature fe pourrorent déduire de
chacun pris féparément. Une méchanique aveugle (SI néceiïaire fuit
les delïeins de 1’ Intelligence la plus éclairée ô: la plus libre; ÔI fi

notre efprit étoit affez vafie, il verroit également les caufes des effets
phyfiques, fait en calculant les propriétés des corps, [bit en recherchant ce qu’ il y avoit de plus convenable à leur faire executer.
Le prémier de ces moyens cil le plus à notre portée, mais il ne
nous mène pas fort loin. Le fecond quelquefois nous égare , parce

que nous ne connoifions point allez quel ePr le but de la Nature, ô:
que nous pouvons nous méprendre fur La Quantité que nous devons
regarder comme fil Dépenfè dans la produétion de fes effets.
Pour joindre l’étendue à la fureté dans nos recherches, il faut
employer l’un Ôt l’autre de ces moyens. Calculons les mouvemens
des corps, mais confultons aufii les defl"eins de l’ Intelligence qui les
fait mouvoir.

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

entendu fans doute que de cette fcience qui compare les ouvrages
de fa puifîance avec les vues de fa fagefie.
Trop peu Géomètres pour l’entreprife qu’ils formoient, ce qu’ils
nous ont laiffé el’t peu fondé, ou n’ef’t pas intelligible. La perfeélion,

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

6: fait peut-être plus que la compenfation de l’avantage que ces
grands génies avoient fur nous,
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’auoi: entreprit dans cet Ouvrage d’expliquer plujîeur: Pbe’noinêne: du Ciel, qui

y ne me paroilloient point avoir encore été explique: d’une manière fatirfizifimn.
Pourquoi l’on a un quelquefois de nouvelle: Efoile: s’allumer dam les Cieux .? Pourquoi:
l’on en a ou d’ancienne: s’éteindre? Pourquoi quelques-unes paroiflêut changer de

grandeur, Ü ont de: alternative: d’ augmentation 65’ de diminution de lumière!
Enfin pourquoi Sainrne e]? environné d’un Anneau fifiendu en forme de vante an-

ïour de lui? 1

Non fiuleinentj’ai cru le: explication: que je donnois de tout ce: Phénomène: ajjêz

naturelles, maisje le: ai ou confirmée: par de nouvelle: Oljêrvationr. Et il fiinble
qu’on ait apperfu en Angleterre ce que je n’avoir fait que conjefiizrer. C’qfl-la’ ce qui

a donne lieu à une addition que j’ai faire d cet Ouvrage.
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CHAPITRE I.

a;

RÉFLEXIONS GÉNÉRALES SUR LA FIGURE

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

platte, lorsque nous la confidérons du milieu des Plaines

ou des Mers. Cette apparence ne peut tromper que les
gens les plus groHiers: les Philofophes, d’accord avec les Voyageurs, le réunifient à regarder la Terre comme fphérique. D’une
part, les Phénomènes dépendant d’une telle forme, ô: de 1’ autre
une efpèce de régularité, avoient empêché d’avoir aucun doute fur
cette fphéricité: cependant, à confidérer la choie avec exaclitude, ce
jugement que l’on porte fur la fphéricité de la Terre, n’efl guères
mieux fondé que celui qui feroit croire qu’elle ef’t platte, fur l’ap-

parence grofiière qui la repréfente ainfi: car quoique les Phénomè-

nes nous fadent voir que la Terre cil ronde, ils ne nous mettent
cependant pas en droit cl’ affurer que cette rondeur [bit précilément
celle d’ une Sphère.

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

avoit règlée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil retardoit

Oeuo. de Mauperc. H con-
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confidérablement. Il étoit facile de conclure de-lâ, que le Pendu- ’

le qui battoit les Secondes à Paris, devoit être racourci pour les

battre à la Cayenne. ’ t
Si l’ on fait abfiraé’tion de la réfifl-ance que l’Air apporte au mou,-

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

dépend de deux caulès; de la force avec laquelle les Corps tendent

à tomber perpendiculairement à la furface de la Terre , (St de la
longueur du Pendule. La longueur du Pendule demeurant la même,
la durée des Ofcillations ne dépend donc plus que de la force qui
fait tomber les Corps, & cette durée devient d’autant plus longue
que cette force devient plus petite.
La longueur du Pendule n’avoit point changé de Paris à la
Cayenne: car quoiqu’ une verge de métal s’allonge à la chaleur, ô:

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

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

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

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

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

Une force feerette qu’on appelle pefanreur, attire ou chaire les

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

mouvement: car il cil évident qu’ afin que chaque colomne de ce
fluide, prife depuis le centre jufqu’â la fuperficie, demeurât en
équilibre avec les autres, il faudroit que fon poids fût égal au poids
de chacune des autres; (St puifque la matière ef’t fuppofée homogène, il faudroit pour que le poids de chaque colomne fût le même,
qu’elles
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qu’ elles fufient’toutes de même longueur. Or il n’y a que la Sphè-

re, dans laquelle cette propriété le puifie trouver: la Terre feroit
donc parfiaitement fphérique.

Mais c’efl une Lei pour tous les Corps qui décrivent des Cercles, de tendre à s’éloigner du centre du Cercle qu’ ils décrivent,
ô: cet eiïort qu’ils font pour cela, s’appelle Force centrifuge. On

fait encore que fi des Corps égaux décrivent dans le même tems
des Cercles difiérens , leurs forces centrifuges font proportionnelles
aux Cercles qu’ils décrivent.

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

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

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

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

en a une partie qui tend toujours à éloigner les parties du fluide du
centre de la Sphère.

Or en cela cette force cil abfolument contraire à la pefanteur,
Ôt en détruit une partie plus ou moins grande, felon le rapport
u’elle a avec elle. La force donc qui anime les Corps à defcendre,
réfultant de la pefanteur inégalement diminuée par la force centrifuge, ne fera plus la même par-tout, 6c fera dans chaque lieu d’au!
tant moins grande, que la force centrifuge l’aura plus diminuée.
Nous avons vu que c’efl fous l’ Equateur que la force centrifuge
el’t la plus grande: c’ef’t donc-là qu’ elle détruira une plus grande

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

teur; 6: la Pendule de M. Richet, tranfportée de Paris à la Cayenne,
qui n’ cil qu’à 4d 55’ de l’Equateur, devoit retarder.

H z Mais
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Mais la force qui fait tomber les Corps, efi celle-là même qui

les rend pelàns: 61 de ce qu’elle n’ef’t pas la même parîtout, 1l

s’enfuit que toutes nos colomnes fluides, fi elles font égales en
longueur, ne pèleront pas par-tout égalément; la colomne qui
répond à 1’ Équateur, pèfera moins que celle qui répond au Pole: Il
faudradonc pour qu’elle foutienne celle du Pole en équilibre , qu’el-

le [bit compofée d’une plus grande quantité de matiere, 11 faudra

qu’Laelle
[bit plus longue. ’
Terre fera donc plus élevée fous l’Equateur que fous les Poles;
ô: d’autant plus applatie vers les Poles, que la force centrifugeAfera

plus grande par rapport à la pefanteur: ou, ce qui revient au meme,
la Terre fera d’autant plus applatie, que fa révolution fur fou axe
fera plus rapide, car la force centrifuge dépend de cette rapidité.
Cependant fi la ’pefanteur cil uniforme, c’ei’t-â-dire, la même

à quelque difiance que ce foit du centre de la Terre, comme M.
Huygens l’a fuppofé, cet applatiffement a fes bornes. Il a démon-

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

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

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

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

Cependant M. Newton partant d’une Théorie différente, de
confidérant la pefanteur comme 1’ effet de l’attraé’tion des parties de

la matière, avoit déterminé le rapport entre le diamètre de l’Equateur de l’axe, qu’il avoit trouvé l’un à l’ autre comme 230 â229.

Aucune de ces mefures ne s’accorde avec la mefure aé’cuelle-

ment prife par Mrs. Caifini (à: Maraldi; mais fi de leurs Obfervations,
les plus fameufes qui fe foient peut-être jamais faites, il réfulte que
la Terre, au -lieu d’être un Sphéroïde applati vers les Poles, cit un
Sphé-
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Sphéroïde allongé, quoique cette figure ne paroifi’e pas s’accorder

avec les Loix de la Statique, il faudroit voir qu’elle ei’r abfolument

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

Camus, le Monnier, pour y. mefurer le degré du Méridien. Nos mefures [ont
contraires à celle-ci, de font la Terre applatie.
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CHAPITRE II.
DISCUSSION METAPHYSIQUE SUR
L’ATTRACTION.
es figures des Corps Célef’tes dépendent de la pefanteur 6: de la

force centrifuge. Sur cette dernière, il n’y a aucune diverfité

de fentimens parmi les Philofophes; il n’en cil pas ainfi de la
pefanteur.
Les uns la regardent comme l’effet de la force centrifuge de quel-

qpe matière, qui circulant autour des corps vers lefquels les autres

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

Ce n’ef’t pas à moi à prononcer fur une quef’tion qui partage les

plus grands Philofophes, mais il m’efi permis de comparer leurs idées.

Un Corps en mouvement qui en rencontre un autre, a la force de
le mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de tout expliquer par ce principe, ô: de faire voir que la pelènteur même n’en ef’t qu’une fuite.
En cela le fond de leur fyf’tème a l’avantage de la :fimplicité; mais il

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

M. Newton peu fatisfait des explications que les Cartéfiens donnent des phénomènes par la feule impulfion, établit dans la Nature
un autre principe d’aûion; c’efi que les parties de la matiere pefent
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les unes vers les autres. Ce principe établi, M. Newton explique

merveilleufement tous les phénomènes; ô: plus on détaille, plus on

approfonditlbn fyfième, (St plus il paroit confirmé. Mais outre que
le fond du fyl’tème cit moins fimple, parce qu’ il fuppofe deux prin-

cipes, un principe par lequel les corps éloignés agiffent les uns fur
les autres, paroit difficile à admettre.
Le mot d’attraélion a effarouché les Efprits; plufieurs ont;
craint de voir renaître dans la Philofophie , la doé’crine des Qualités occultes. ’
Mais c’efi une judice qu’on doit rendre âM. Newton, il n’a
jamais regardé l’attraé’tion comme une explication de la pefanteur

des corps les uns vers les autres: il a fouvent averti qu’il 11’ em-

ployoit ce terme que pour défigner un fait, 6: non point une caufe;
qu’il ne l’ employoit que pour éviter les fyi’rèmes de les explications;

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

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

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

de plus dz de moins, cit de leur refiort, quelle que foit [à nature;
ê: 1’ ufage qu’ils en feront , fera tout auflî fûr, que celui qu’ils

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

fophie feroient étrangement reHerrées. e

Galilée, fans connoitre la caule de la pefanteur des corps vers
la Terre , n’a pas laiiTé de nous donner fur cette pefanteur une a
Théorie très belle 61 très futé, 6: d’expliquer les phénomènes qui

en dépendent. Si les corps pèfent encore les uns vers les autres
pourquoi ne feroit-il pas permis aufli de rechercher les effets dé
cette pelanteur, fans en approfondir la caufe? Tout fe devroit donc
réduire a examiner s’il ei’t vrai que les corps ayent cette tendance
les uns vers autres: de fi l’on trouve qu’ils l’ayent en effet, on peut
fe contenter d’en déduire l’explication des phénomènes de la Na-

turc , lailTantà des Philofophes plus fublimes la recherche de la calife

de cette Force. ce
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Ce parti» me paroîtroit d’autant plus fage, que je ne crois pas
qu’il nous foit permis de remonter aux prémières caufes, ni de.

comprendre comment les corps agilfent les uns fur les autres.
Mais quelques-uns de’ceux qui rejettent l’attraé’tion, la regar-

dent comme un Monf’tre métaphyfique; ils croyent fon impoflibilité fibien prouvée, que quelque chofe que la Nature femblât dire

en fa faveur, il vaudroit mieux confentir à tine ignorance totale,
que de fe fervir dans les explications d’un principe abfurde.
Voyons donc fi l’attraé’tion, quand même on la confidèreroit comme
une propriété de la matière, renferme quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées complettes; que nous connuffions bien ce qu’ils font en eux-mêmes, de ce que leur font
leurs propriétés; comment, de en quel nombre elles y réfident;
nous ne ferions pas criibarraflés pour décider fi l’ attraélion cil une
propriété de la matière. Mais nous fommes bien éloignés d’avoir

de pareilles idées; nous ne connoiffons les corps que par quelques
propriétés, fans connoitre aucunement le fujet dans lequel ces propriétés le trouvent réunies.

f Nous appercevons quelques allemblages différens de ces propriétés, de cela nous fufiit pour défigner les idées de tels ou tels
corps particuliers. Nous avançons encore un pas, nous dif’tinguons
différens ordres parmi ces propriétés. Nous voyons que pendant
que les unes varient dans différens corps, quelques autres s’y retrou-

vent toujours les mêmes. Et de-lâ nous regardons celles-ci connue
des propriétés primordiales, dt comme les baies des autres.

. La moindre attention fait reconnoitre que l’étendue cil une de
ces propriétés invariables. Je la retrouve fi univerfellement dans
tous les corps, que je fuis porté à croire que les autres propriétés
ne peuvent fubfif’rer fans elle , (St qu’elle en efi le foutien.

Je trouve aulii qu’il n’y a point de corps qui ne foit folide ou
impénétrable; je regarde donc encore l’ impénétrabilité comme une
propriété eITentielle de la matière.

Mais y a-t-il quelque connexion néceflaire entre ces propriétés? l’étendue ne lamoit-elle fubfifier fans l’ impénétrabilité? de-

s voxs-
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vois -je prévoir par la propriété d’ étendue, quelles autres propriétés

l’ accompagneroient? c’efi ce que je ne vois en aucune manière.
Après ces propriétés primitives des corps, j’ en découvre d’au-

tres qui, quoiqu’ elles n’ appartiennent pas toujours à tous les corps,

leur appartiennent cependant toujours, lorfqu’ ils font dans un certain état; je veux parler ici de la propriété qu’ont les corps en mou-

vement, de mouvoir les autres qu’ils rencontrent.
Cette propriété, quoique moins univerfelle que celles dont nous
avons parlé, puifqu’ elle n’a lieu qu’ autant que le corps cit dans un

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

dans tous les corps qui font en mouvement.
Mais encore un coup, 1’ afTemblage de ces propriétés étoit-il
néceiTaire? ô: toutes les propriétés générales des corps fe réduifent-

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

On feroit ridicule de vouloir affigner aux corps d’autres propriétés que celles que l’expérience nous a appris qui s’y trouvent;

mais on le feroit peut-être davantage, de vouloir, après un petit
nombre de propriétés à peine connues, prononcer dogmatiquement

l’exclufion de toute autre; comme fi nous avions la mefure de la
capacité des fujets, lorfque nous ne les connoifioris que par ce petit
nombre de propriétés.

Nous ne fommes en droit d’exclure d’un fujet, que les propriétés contradiétoires à celles que nous favoris qui s’y trouvent: la
mobilité [è trouvant dans la matière, nous pouvons dire que l’immobilité ne s’y trouve pas: la matière étant impénétrable, n’efi pas

pénétrable. Propofitions identiques, qui font tout ce qui nous ef’t
permis 1C1.

Voilà les feules propriétés dont on peut affurer l’exclufion.

Mais les corps, outre les propriétés que nous leur connoifTons,

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

encore celle-ci. "

Je
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, Je me flate qu’on ne in’ arrêtera pas ici, pour me dire que cette
propriété dans les corps, de pefer les uns vers les autres, ef’t moins

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

mouvement, communiquer ce mouvement à d’autres; l’habitude
qu’il a de voir ce phénomène, l’empêche d’en appercevoir le mer-

veilleux; mais des Philofophes n’auront garde de croire que la force
impulfive foit plus concevable que l’attraéiive. mi’eit-ce que cette

force impulfive? comment réfide-t-elle dans les corps? qui eût pu
deviner qu’elle y réfide avant que d’avoir vu des corps le choquer?
la réfidence des autres propriétés dans les corps n’ei’r pas plus claire.
Comment l’ impénétrabilité, ÔK les autres propriétés viennent-elles [à

joindre à l’ étendue? Ce feront-là toujours des myf’tères pour nous.

Mais, dira-t-on peut-être, les corps n’ont point la force impulfive. Un corps n’imprime point le mouvement au corps qu’il
choque; c’ei’t Dieu lui-même qui meut le corps choqué, ou qui a

établi des loix pour la communication de ces mouvemens. Ici l’on
fa rend fans s’en appercevoir. Si les corps en mouvement n’ont
point la propriété d’en mouvoir d’autres; fi lorfqu’un corps en cho-

que un autre, celui-ci n’eft mu que parce que Dieu le meut, 6:
s’ei’t établi des loix pour cette difiribution de mouvement; de quel
droit pourroit- on affurer que Dieu n’a pu vouloir établir de pareilles
loix pour l’AttratË’cion? Dès qu’il faut recourir à un Agent tout-

puiiïant, ô: que le feul contradiëioire arrête, il faudroit que l’on
dît que 1’ établifiement de pareilles loix renfermoit quelque contradiction; mais c’ei’t ce qu’on ne pourra pas dire; ÔI alors cit-il plus
difficile à Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un vers 1’ autre deux
corps éloignés, que l’attendre, pour le mouvoir, qu’un corps ait

étéVoici
rencontré
par un autre? . I
un autre raifonnement qu’on peut faire contre l’attraétion.
L’ impénétrabilité des corps efi une propriété dont les Philofophes

de tous les partis conviennent. Cette propriété potée, un corps
qui le meut vers un autre ne fauroit continuer de fe mouvoir, s’il
ne le pénètre; mais les corps font impénétrables, il faut donc que
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Dieu établifi’e quelque loi qui accorde le mouvement de l’un avec
l’ impénétrabilité des deux: voilà donc l’établiiïement de quelque loi

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

Ce raifonnement ei’t, ce me femble , le plus iblide que l’on
puifi’e faire contre l’attraétion. Cependant, quand on n’y répondroit

rien, il ne prouve autre choie, fi ce n’ei’t qu’on ne voit pas de
nécefiité dans cette proprieté des corps; ce n’eft pas-là non plus ce

que je prétens établir ici; je me fuis borné à faire voir que cette
proprieté efl- poffible.

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

Il y en a cl’ un ordre moins néceffaire, (St qui ne font que des

états dans lefquels tout corps peut fe trouver, ou ne fe pas trouver,
comme le repos ÔC le mouvement.
Enfin il y a des propriétés plus particulières, qui défignent les

corps, comme une certaine figure, couleur, odeur, &c.
S’il arrive que quelques propriétés de différens ordres fe trou-

vent en oppofition, (car deux propriétés primordiales ne fautoient
s’y trouver) il faudra que la propriété inférieure cède, & s’accommode à la plus 11écefTaire, qui n’admet aucune variété.

Voyons donc ce qui doit arriver, lorfqu’ un corps fe meut vers
un autre, dont l’impénétrabilté s’oppofe à [on mouvement. L’im-

pénétrabilité fubfifiera inaltérablement; mais le mouvement, qui
n’efi qu’un état dans lequel le corps fe peut trouver, ou ne fe pas
trouver, dz qui peut varier d’une infinité de manières, s’accommodera à l’impénétrabilité; parce que le corps peut fe mouvoir,
ou ne le mouvoir pas; il peut fe mouvoir d’une manière ou d’une
autre; mais il faut toujours qu’il foit impénétrable, (St 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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., î Mai-s’fi la pefanteiir étoit une propriété du premier ordre; fi elle
étoit attachée à la matière , indépendamment des autres propriétés;

nous ne verrions pas que f0n établiflenieilt fût néceiiaire , parce
qu’ elle ne le devroit point à la combinaifon d’autres propriétés
antérieures.

Faire contre l’attraction le mitonnement que nous venons de
rapporter, c’ei’t comme fi, de ce qu’on ef’t en état d’expliquer quel-

que phénomène , on concluoit que ce phénomène cit plus iiéceiiaire
que les prémières propriétés de la matière, fans faire attention que
ce phénomène ne fubfif’re qu’en conféquence de ces prémières

propriétés. V
Tout ce que nous venons de dire, ne prouve pas qu’il y ait
d’attraétion dans la Nature; je n’ai pas non plus entrepris de le
prouver. Je ne me fuis propofé que d’ examiner fi 1’ attraétion,
quand même on la confidèreroit comme une propriété inhérente à
la matière, étoit métaphyfiquement impofiible. Si elle étoit telle,

les phénomènes les plus preiTans de la Nature, ne pourroient pas la

faire recevoir. Mais fi elle ne renferme ni impofiibilité ni contradic’iion, on peut examiner librement fi les phénomènes la prouvent
ou non. L’ attraétion n’ef’t plus, pour ainfi dire, qu’une quefiion
de fait; c’ei’t dans le fyflème de l’ Univers qu’il faut aller chercher,
fi c’eil un principe qui ait effeé’tivement lieu dans la Nature; j qu’à

quel point il ei’t néceffaire pour expliquer les phénomènes; ou en-

fin, s’il cil 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 Syfièmes qui partagent aujourd’hui le

Monde Philofophe. Je commencerai par le Syiième des Tourbillons, non feulement tel que M. Defcartes 1’ établit, mais avec tous
les racommodemens qu’on y a faits.
,J’expoferai enfuite le Syi’tème de M. Newton, autant que je le

pourrai faire, en le dégageant de ces Calculs qui font voir l’admirable accord qui règne entre toutes fes parties , ô: qui lui donneï’tant

de force.
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CHAPITRE III.

SYSTÈME DES TOURBILLONS POUR EXP’LIQUER LE
MOUVEMENT DES PLANETES, ET LA PESANTEUR
DES CORPS VERS LA TERRE.

Pour expliquer les mouvemens des Planètes autour du Soleil,
Defcartes les fuppofe plongées dans un fluide, qui circulant luimême autour de cet Afire, forme le vai’te Tourbillon dans lequel
elles font entraînées, comme des vaiIÎeaux abandonnés au courant

d’un
fleuve.
. au prémier coup d’œil, le trouve
Cette explication,
fort fimple
fujette à de grands inconvéniens, lorfqu’on 1’ examine.

Les Planètes le meuvent autour du Soleil, mais avec certaines
circonf’tances qu’il ne nous ef’t plus permis d’ignorer.

Les routes que tiennent les Planètes ne font pas des Cercles,

mais des Ellipfes, dont le Soleil occupe le foyer. Une des Loix
de la révolution, cit que fi l’on conçoit du lieu d’où une Planète ef’r

partie, ô: du lieu où elle fe trouve aé’tuellement, deux lignes droites
tirées au Soleil, l’aire du Seéieur elliptique, formé par ces deux

lignps, ë: par la portion de 1’ Ellipie que la Planète a parcourue,
croît en même proportion que le tems qui s’écoule pendant le mou-

vement de la Planète. De-là vient cette augmentation de vitefie
qu’on obferve dans les Planètes , lorfqu’elles s’approchent du Soleil:

les droites tirées des lieux de la Planète au Soleil, étant alors plus

courtes , afin que les aires décrites pendant un certain tems foient
égales aux aires décrites dans le même tems, lorique la Planète étoit

plus éloignée du Soleil, il faut que les Arcs elliptiques parcourus
par la Planète foient plus grands.
Toutes les Planètes que nous connoifl’ons fuivent cette loi; non
feulement les Planètes principales, qui font leur révolution autour
du Soleil; mais encore les Planètes fecondaires, qui font leur révolution autour de quelque autre Planète, comme la Lune 61 les Satellites de Jupiter ÔI de Saturne; mais ici les aires qui font proportionnelles
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nelles’ aux teins, font les aires décrites autour de la Planète principale, qui ef’t âl’égard de fcs Satellites, ce qu’ cit le Soleil à l’égard

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

à: le teins de [à révolution étant connus, on peut trouver à chaque
imitant le lieu de l’orbite où la Planète iè trouve.

Une autre loi marque le rapport entre la durée de la révolution
de chaque Planète, ô: fa dif’ta-nce au Soleil; ô: cette loi n’ei’r pas
moins exaé’tement obfervée que l’autre. C’ei’t que le teins de la

révolution de chaque Planète autour du Soleil, ei’t proportionnel à

la racine quarrée du cube de fa moyenne difiance du Soleil.
Cette loi s’étend encore aux Planètes fecondaires; en obfervant

que dans ce cas les révolutions 61 les difiances fe doivent entendre
par rapport à la Planète principale , autour de laquelle les autres
tournent. Par cette loi, la dif’rance de deux Planètes au Soleil, (St le
tems de la révolution de l’une étant données, on peut trouver le teins

de la révolution de l’autre; ou le tems de la révolution de deux Planètes, ÔI la dif’tance de l’une de ces Planètes au Soleil étant donnés,
on peut trouver la dif’tance de 1’ autre.
Ces deux loix pofées, il n’ei’t plus feulement quef’rion d’expliquer

pourquoi en général les Planètes tournent autour du Soleil; il faut

expliquer encore pourquoi elles obfervent ces loix; ou du moins il
faut que l’explication qu’on donne de leur mouvement ne foit pas

démentie
pardesces
loix.
Puifque les difiances
Planètes
au Soleil, & les tems de leurs
révolutions font différens, la matière du Tourbillon n’a pas par-u
°tout la même denfité, G: le tems de fa révolution n’ cit pas le même

par - tout.
De ce que chaque Planète décrit autour du Soleil des aires pro-

portionnelles aux tems, il fuit que les vitelles des couches de la
matière du Tourbillon font réciproquement proportionnelles aux
dii’tances de ces couches au centre.
Mais de ce que les tems des révolutions des différentes Planètes
font pr0portionels aux racines quarrées des cubes de leurs dif’rances

au Soleil, il fuit que les vitelles des couches font réciproquement
proportionnelles aux racines quarrées de leurs diflances.

I 3 Si

’70 ’ F I G U R, E
Si l’on veut donc affurer une de ces loix aux Planètes, l’autre
devient néceifairement incompatible. Si l’on veut que les couches
du Tourbillon ayent les viteffes néceffaires pour que chaque Planète
décrive autour du Soleil des aires proportionnelles aux tems, il s’en-

fuivra par exemple, que Saturne devroit employer 90 ans à faire [à
révolution, ce qui ei’t fort contraire à l’expérience.

Si au contraire, on veut conferver aux couches du Tourbillon
les viteffes néceffaires, pour que les tems des révolutions foient
proportionnels aux racines quarrées des cubes des difiances , on
verra les aires décrites autour du Soleil par les Planètes, ne plus
fuivre la proportion des tems.
Je ne parle point ici des objeé’tions qu’on a faites contre les

Tourbillons, qui ne paroiffent pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que M. Newton avoit faite, en fuppofant, comme fait M.
Defcartes, que le Tourbillon reçoive ion mouvement du Soleil,
qui tournant fur fou axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en couche jufqu’ aux confins du Tourbillon. M. Newton avoit
cherché par les loix de la Méchanique, les viteffes des différentes

couches du Tourbillon, & il les trouvoit fort différentes de celles
qui font néceifaires pour la règle de Képler, qui regarde le rapport
entre les tems périodiques des Planètes, (St leurs dif’tances au Soleil.

M. Bernoulli, dans la belle Diifertation qui remporta le Prix de
l’Académie en I730, a fait voir que M. Newton n’ avoit pas fait at-

tention à quelque circonf’tance qui change le calcul. Il. efi vrai
qu’en faifant cette attention, on ne trouve pas encore les viteffes
des couches, telles qu’elles devroient être pour l’obfervation de’

cette loi; mais elles en approchent davantage.

Mais enfin , de quelque caufe que vienne le mouvement du
Tourbillon, on pourra bien accorder les vitelles des couches avec
une des loix dont nous avons parlé; mais jamais avec l’une dz l’autre

en même teins. Cependant ces deux loix font aufiî inviolables
l’ une que l’autre.

Les gens les plus éclairés ont cherché des remèdes à cela. M.
. Leibnitz a été réduit à dire * qu’il falloit que par tout l’ Orbe que
décrit
* Voyez A67. ETIHZ’. I689. pag. 37.. de 1706. pag. 4.46.,
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décrit chaque Planète, il eût une circulation, qu’ il appelle bartnonïque, c’ef’t - à - dire, une certaine loi de viteffe propre à faire

fuivre aux Planètes celle des deux loix qui regarde la proportion
entre les aires 61 les teins; ô: qu’il falloit en même tems que par
toute l’étendue du Tourbillon, il le trouvât une autre loi différente

pour faire fuivre aux Planètes la loi qui regarde la proportion entre
leurs tems périodiques 6: leurs dif’tances au Soleil. Voilà tout ce
qu’a pu dire undes plus grands Hommes du fiècle, pour la défenfe

des Tourbillons.
M. Bulflînger, dans la Differtation qui remporta le Prix en 1728,
recopnoit ô: démontre encore mieux la néceflité de ces différentes
loix dans le fluide qui entraîne les Planètes. Mais il n’eft pas facile
d’admettre ces différentes couches fphériques fe mouvant avec des

viteffes indépendantes & interrompues.
l Il y a encore contre ce Syfième une objeëiion qui n’ cit guères
moins forte. Les différentes couches du Tourbillon ont à peu près
les mêmes denfités que les Planètes qu’elles portent, puifque chaque

Planète fe foutient dans la couche où elle fe trouve; (St ces couches

fe meuvent avec des viteffes fort rapides. Cependant nous voyons
les Comètes traverfer ces couches fans recevoir d’altération fenfible

dans leur mouvement. Les Comètes elles-mêmes feroient aufli
apparemment entraînées par des fluides qui circuleroient à travers

les fluides qui portent les Planètes, finis fe confondre, ni altérer
leur cours.
Parions à l’explication de la Pefanteur dans le Syf’tème des Tour-

billons.

Tous les Corps tombent, lorfqu’ils ne font pas foutenus, &
tendent à s’approcher du centre de la Terre.

M. Defcartes, pour expliquer ce phénomène, fuppofe un Tourbillon d’une matière fluide qui circule extrêmement vite autour de
la Terre dans la direélion de l’Equateur. On fait que lorfqu’un corps
décrit un cercle , 311 tend à s’éloigner du centre: toutes les parties de

ce fluide ont donc chacune cette force centrifuge, qui tend à les
éloigner du centre du cercle qu’elles décrivent. Si donc alors elles

rencontrent quelque corps qui n’ait point, ou qui ait moins de fcette
orce
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force centrifuge, il faudra qu’ il cède à leur effort; Ôt les parties du
fluide ayant toujours plus de force centrifuge que le corps, prendront ’

fucceflivement [à place, jufqu’â ce qu’elles l’ayent chauffé au centre.

Cette explication générale de la Pefanteur, fe trouve encore
expofée à de grandes diflîcultés, dont nous ne rapporterons que les

deux principales, qui font de M. Huygens.

Ce grand -homme objeé’ta, -

I. (ne fi le mouvement d’un pareilTourbillon étoit affez rapid

pour chaffer les corps vers le centre avec tant de force, il devroit
faire éprouver aux mêmes corps quelqu’ impnlfion horifontale, ou

plutôt entraîner tout dans le fens de fa direé’tion. .
2. QI’en attribuant la caufe de la pefanteur à un Tourbillon qui
fe meut parallèlement à l’Equateur, les corps ne feroient point chaffés

vers le centre de la Terre, mais devroient tomber perpendiculairement à l’axe. La chute des corps étant l’ effet de la force centri-

fuge de la matière du Tourbillon, St cette force tendant à éloigner
cette matière du centre de chaque cercle qu’elle décrit, elle devroit
dans chaque lieu chaffer les corps vers le centre de ce cercle; (Ë: les

corps, au-lieu de tendre vers le centre de la Terre, tomberoient
perpendiculairement à l’axe.

Or ni l’un ni l’autre de ces deux effets n’arrive. On remarque par-tout que la chute des corps n’ef’t accompagnée d’aucune

déviation, & que les corps tombent perpendiculairement à la furface

de la Terre.
Voyons les remèdes que M. Huygens apporte aux inconvéniens
qu’il trouve dans le Syfième de M. Defcartes. Au - lieu de faire
mouvoir la matière éthérée toute enfemble autour des mêmes Poles,
il fuppofe qu’elle fe meut en tout fens dans l’efpace fphérique qui

la contient. Ces mouvemens fe contrariant les uns les autres, jufqu’à
ce qu’ils foient devenus circulaires, la matière éthérée viendra enfin à

le mouvoir dans des furfaces fphériques dans toutes les direélcions.
Cette hypothèfe une fois pofée, délivre le Tourbillon des deux
objeé’rions qu’on lui faifoit.

I. La matière éthérée qui caufela pefanteur, circulant dans
toutes les direé’rions, elle ne doit pas entraîner les corps horifonta-

lement
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leinent Comme le Tourbillon de M. Defcartes; parce que l’impulfion
horifontale qu’ils reçoivent de chaque filet de cette matière, 6&3,
détruite par une impulfionï oppofée’.

2. On voit que les corps doivent tomber vers le centre de la.
Terre; parce que la matière’éthérée qui circule dans chaque fuper-

ficie fphèrique, les chaffant vers l’axe de cette fuperflcie, ils dei:
vent tomber vers l’intérfection de tous ces axes, qui ef’r le centre

de la Terre. .
Ce Syfième fatisfait mieux aux phénomènes de la Pefanteur,
que ne fait celui de M. Defcartes; mais il faut avouer aufli qu’il efi

bien éloigné de fa fimplicité. Il n’efi pas facile de concevoir ces
mouvemens circulaires de la matiére éthérée dans toutes les direé’tions; ô: ceux-mêmes qui veulent tout expliquer par l’impulfion.
de la matière éthérée , n’ont pas. été contens de ce que M. Huygens

a fait pour la foutenir.
M. Bulf’finger ne pouvant admettre ce mouvement en tout fens,

aj Ilpropofé
un troifiéme Syf’rème. a I
prétend que la matière éthérée fe meut en même tems autour
de deux axes perpendiculaires l’un à l’autre; mais quoiqu’un pareil

mouvement foit déjà affez difficile à fuppofer, il fuppofe encore
deux nouveaux mouvemens dans la matière éthérée, oppofés aux

deux prémiers. Voila donc quatre Tourbillons oppofés deux à
deux, qui fe traverfent fans fè détruire.
C’ef’r ainfi que dans le Syf’rème des Tourbillons on rend raifort

des deux principaux Phénomènes de la Nature. ,
Œ’une matière fluide qui circule, entraîne les Planètes autour

du Soleil. (1m dans le Tourbillon particulier de chaque Planète,
un pareil mouvement de matière chaffe les corps vers le centre.
Ce font-là des idées qui le préfèntent affez naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée, ne permet pas de s’en tenir.
à ces prémières vues. Ceux qui veulent entrer dans quelque détail,
font obligés d’admettre dans le Tourbillon Solaire , l’interruption
des mouvemens des différentes couches dont nous avons parlé; 6:
dans le Tourbillon. terref’cre, tous ces différens mouvemens oppofés les uns aux autres, de la matière éthérée. Ce n’efi qu’ à ces

06m). de Mauperr. K fâcheu-
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fâcheuf’es conditions, qu’on peut expliquer les phénomènes par le.

moyen des T ourbillons.
Ces embarras ont fait dire à l’Auteur * que nous avons déjàcité, que malgré tout ce qu’il faifoit pour défendre les Tourbillons,

ceux qui refufent de les admettre, s’aflertniroient peut-être dans
leur refus par la manière dont il les défendoit.
Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a pu encore accorder, d’une

manière fatisfaifànte, les Tourbillons avec les Phénomènes. Ce-w
pendant on n’ef’r pas pour cela en droit d’en conclure l’impoflibilité.

Rien n’ef’t plus beau que l’idée de M. Defcartes, qui vouloit que

l’on expliquât tout en Phyfique par la matière 6: le mouvement:
mais fi l’on veut conferver à cette idée fa beauté, il ne faut pas le

permettre d’aller fuppofer des matières 61 des mouvemens , fans
autre raifon que le befoin qu’on en a.

Voyons maintenant comment M. Newton rend raifon du mouvement des Planètes, ô: de la Pefzinteur.
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C H’APITRE 1v.
SYSTÈME DE L’ATTRACTION POUR EXPLIQUER
LES MEMES PHENOMENES.

Newton commence par démontrer, que fi un corps qui fe
o meut cil attiré vers un centre immobile, ou mobile, il décrirp autour de ce centre des aires proportionnelles aux tems; (St réciproquement , que fi un corps décrit autour d’un centre immobile, ou mobile, des aires proportionnelles aux teins, il ef’r attiré

vers ce centre. -

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 efpaces fi peu remplis de matière , qu’elle n’apporte
aucune réfifiance fenfibile aux corps qui s’y meuvent. Les Obièr* M. Bulflînger

vations
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varions apprenant que toutes les Planètes du. prémier ordre autour

du Soleil, ê: tous les Satellites autour de leur Planète principale,
décrivent des aires. proportionnelles aux teins; il conclut que les
Planètes font attirées vers le Soleil, &les Satellites vers leur Planète.
-Qielle que foit la loi de cette force qui attire les Planètes , c’en.
â-dire, de quelque manière qu’elle croiffe ou diminue, félon la
diftance où font les Planètes, il fuflît en général qu’elles foient attirées vers un centre, pour’que les aires qu’elles décrivent autour,

fuivent la proportion des tems. On ne connoit donc point encore
par cette proportion obfèrvée, la loi de la force centrale.
Mais fi l’une des analogies de Képler, (c’ef’t ainfi qu’on appelle

cette proportionnalité des aires de des tems) a fait découvrir une
force centrale en général, l’autre analogie fait connoître la loi de

cette force.
Cette autre analogie, comme nous l’avons vu ci-deffus, confifie dans le rapport entre les tems des révolutions des différentes
planètes ôz leurs diflances. Les tems des révolutions des diffé-

rentes Planètes autour du Soleil, (St des Satellites autour de leur
Planète, font proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
difiances au Soleil, ou à la Planète principale.

Or cette proportion entre les tems des révolutions, ô: les
dif’rances des Planètes, une fois connue, M. Newton Cherche quelle

doit être la loi félon laquelle la force centrale croît ou diminue,

pour que des corps qui fe meuvent par une même force dans des
Orbites circulaires , ou dans des Orbites fort approchantes, comme
font les Planètes, obfervent cette proportion entre leurs difiances (St
leurs tems périodiques: 6c la Géométrie démontre facilement que

cette autre analogie fuppofe que la force qui attire les Planètes ô:
les. Satellites vers le centre , ou plutôt vers le foyer des courbes
qu’elles décrivent, ef’t réciproquemet proportionnelle au quarré de

leur difiance à ce centre, c’eft-à-dire, qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la diflance augmente.
Ces deux analogies fi difficiles à concilier dans le Syf’rème des

Tourbillons, ne fervent ici que de faitsqui découvrent, 8: la force
centrale, ô: la loi de cette force.

. fi K 2 Suppofer
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Suppofer cette force 6: fa loi, n’ef’t plus faire un Syflème ; c’efl

découvrir le principe dont les faits obfervés font les conféquences
néceffaires. On n’établit point la pefanteur vers le Soleil, pour
expliquer le cours des Planètes; le. cours des Planètes nous apprend

qu’il y a une peiànteur vers le Soleil, (St quelle cit fa loi. Voyons
maintenant quel ufage M.-Newton va faire du principe qu’il vient

de découvrir. *

Aidé de la plus fublime Géométrie, il va chercher la courbe

ne doit décrire un corps, qui avec un mouvement rec’tiligne

d’abord, ef’t attiré vers un centre par une force dont la loi cil cela

le Laqu’il
a découverte. p
Solution de ce beau Problème , lui apprend que le corps
décrira néceffairement quelqu’une des Seétions coniques; (St que fi

la route que trace ce corps, rentre en elle-même, comme il arrive
aux Orbites des Planètes , cette courbe fera une Ellipfe , dans le

foyer de laquelle réfidera la force centrale. ,
Si M. Newton a du aux deux prémiéres analogies, la décou-

verte de l’attraétion (’51 de fa loi, il en voit ici la confirmation par

de nouveaux phénomènes. Toutes les obfervations font voir que
les Planètes fe meuvent dans des Ellipfes , dont le Soleil occupe
le foyer.
Les Comètes fi embarraffantes dans le Syftème des Tourbillons,
donnent une nouvelle confirmation du Syf’tème de l’attraéiion.

M. Newton ayant trouvé que les corps qui fè meuvent autour

du Soleil, tendent vers lui, fuivant une certaine loi, (St doivent fe
mouvoir dans quelque Seéiion conique, comme il arrive en effet
aux Planètes, dont les Orbites font des Ellipfes , confidére les
Comètes comme des Planètes qui fe meuvent par la même loi,
dont les Orbites font des Ellipfes, mais fi allongées, qu’on les peut

prendre, fans erreur fenfible, pour des Paraboles.
Il ne s’en tient pas à cette confidération , qui déjà prévient

affez en fa faveur , il lui faut quelque choie de plus exaét. Il faut
voir fi l’Orbite d’une Comète , déterminée par quelques points

donnés dans les prémieres Obfervations, & par l’attraction vers
le Soleil, quadrera avec la trace que la Comète décrit réellement

dans
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dans le refie de fon cours. Il a calculé ainfi, lui dt le favant
Afironome M. Halley, les Orbites des Comètes , dont les Obfervarions nous ont mis en état de faire cette comparaifon; (St l’on
ne fautoit voir fans admiration, que les Comètes fe font trouvées
aux points de leurs Orbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant
d’exaélitude, que les Planètes fe trouvent aux lieux de [leurs Orbites déterminés par les Tables ordinaires.
Il ne paroit plus manquer à cette Théorie qu’une fuite affez
longue d’Obf’ervations, pour nous mettre en état de reconnoître

chaque Comète , Ô! de pouvoir annoncer fon retour, comme nous
faifons le retour des Planètes aux mêmes points du Ciel. Mais

des Afires, dont les révolutions , felon toutes les apparences,
durent plufieurs fiècles, ne paroiffent guères faits pour être obfervés par des hommes dont la vie ef’t fi courte.

Voilà, quant au cours des Planètes 61 des Comètes, tous les
Phénomènes expliqués par un feul principe. Les Phénomènes

de la pefanteur des corps ne dépendroient-ils point encore de ce
principe?
Les corps tombent vers le centre de la Terre; c’ef’c l’attraélion

que la Terre exerce fur eux qui les y fait tomber. Cette expli-

cation ef’t trop vague. .

Si la quantité de la force attraétive de la Terre étoit connue par
quelque autre Phénomène que celui de la chute des corps, l’on

pourroit voir fi la chute des corps, circonflanciée comme on fait
qu’elle l’ef’t, efi l’effet de cette même force.

Nous avons vu que comme l’attraé’rion que le Soleil exerce

fur les Planètes, fait mouvoir les Planètes autour de lui, de-même
l’attraétion que les Planètes qui ont des Satellites exercent fur eux,
les fait mouvoir autour d’elles: la Lune efi Satellite de la Terre, c’eft
donc l’attraéiion de la Terre qui fait mouvoir la Lune autour d’elle.

L’orbite de la Lune (St le teins de fa révolution autour de la
Terre font connus: on peut par-là connoître l’efpace que la force

qui attire la Lune vers la Terre, lui feroit parcourir dans un items
donné, fi la Lune venant à perdre fon mouvement, tomboit vers
la Terre en ligne droite avec cette force.
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La moyenne diffance de la Lune à la Terre étant d’environ 60

demi-diamètres de la Terre, on trouve par un calcul facile , que
l’attraétion que la Terre exerce fur la Lune, dans la région où elle

cil, lui feroit parcourir environ quinze pieds dans une minute.
Mais l’attraé’tion croiffant dans le même rapport que le quarré

de la difiance diminue, fi la Lune ou quelque autre corps fe trouvoient placés près de la fuperficie de la Terre, c’ef’r-adire, 60 fois
plus près de la Terre que n’ef’r la Lune, l’attraé’cion. 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 pefanteur, vers la furface de
la Terre, ô: cet efpace fe trouve précifément celui que doit faire
parcourir la force qui retient la Lune dans fon Orbite, augmentée
comme elle doit être vers la furface de la Terre.
La chute des corps vers la Terre ef’t donc un effet decette
même force: d’où l’on voit que la pefanteur des corps plus éloi-

gnés du centre de la Terre ef’r moindre que la pefanteur de ceux

qui font plus proches, quoique les plus grandes difiances, où nous
puiflions faire des expériences, foient trop peu confidérables pour
nous rendre fenfible cette différence de pefanteur.
Des Expériences particulières ont appris , qu’à la même

diflance du centre de la Terre, les poids des diflérens corps, qui
réfultent de cette attraélion, font proportionnels à leurs quantités
de matière.

Cette force qui attire les corps vers la Terre , agit donc proportionnellement fur toutes les parties de la matière.
Or l’attraé’tion doit être mutuelle; un corps ne fautoit en attirer
un autre , qu’il ne foit attiré également vers cet autre. Si l’attraélion

que la Terre exerce fur chaque partie de la matière ef’r égale, chaque partie de la matière a aufli une attraé’rion égale, qu’elle exerce

à fort tour fur la Terre ; ô: un Atome ne tombe point vers la.
Terre, que la Terre ne s’élève un peu vers lui.
C’eff
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’ " C’éf’t ain-fi que le c0urs des Planètes 6: toutes fes ’circônf’r’ances

s’expliquent par le principe de l’attraé’tion; mais encore la pelanteui

des corps n’efi qu’une fuite du même principe.
Je ne parle point ici d’irrégularités fi peu confidérables, qu’on

les peut négliger fans erreur, ou expliquer par le principe.
On regarde le Soleil, par exemple, comme immobile au foyer
des Ellipfes que décrivent" les Planètes: cependant il n’eff point
abfolument immobile, l’attraétion entre deux corps étant toujours
mutuelle, le Soleil ne fautoit attirer les Planètes qu’il n’en foit

attiré. Si l’on parle donc à la rigueur, le Soleil change continuellement de place félon les différentes fituations des Planètes.
Ce n’eff donc proprement que le centre de gravité du Soleil 6: de
toutes les Planètes qui ef’r immobile; mais l’énormité du Soleil par

rapport aux Planétes ef’c telle, que quand elles fe trouveroient tou-

tes du même côté, la difiance du centre du Soleil au centre commun de gravité , qui eft alors la plus grande qu’elle puiffe être,
ne feroit que d’un feul de fes diamètres.

ll faut entendre la même choie de chaque Planète qui a des

Satellites. La Lune, par exemple, attire tellement la Terre, que
ce n’eft plus le centre de la Terre qui décrit une Ellipfe au foyer
de laquelle ef’t le Soleil, mais cette Ellipfe efi décrite par le centre
commun de gravité de la Terre ô: de la Lune, tandis que chacune
de ces Planètes tourne autour de ce centre de gravité, dans l’efpace

d’un
mois. ’
L’attraéfion mutuelle des autres Planètes n’apporte pas à leur
cours de changemens fenfibles ; Mercure, Vénus, la Terre 6: Mars
n’ont pas affez de groffeur, pour que leur aé’tion des unes fur les

autres trouble fenfiblement leur mouvement. Ce mouvement ne
fauroit être troublé que par Jupiter & Saturne, ou quelques Comè-

tes qui pourroient caufèr quelque mouvement dans les Aphélies
de ces Planètes, mais fi lent qu’on le néglige entièrement.
Il n’en ef’t pas de-même de l’attraé’rion qui s’exerce entre Jupi-

ter & Saturne; ces deux puiffantes Planètes dérangent réciproque;
ment leur mouvement lorfqu’elles font en conjonéfion; dz ce clérangement ef’t affez confidérable pour avoir été obfervé par les

Afironomes. C’ef’r
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C’efl’ainfi que l’attraétion 6: fa loi ayant été une fois établies par

le rapport entre les Aires que les Planètes décrivent autour du Soleil &les tems, ô: par le rapport entre les tems périodiques des
Planètes ô: leurs diffances; les autres Phénomènes ne font plus que
des fuites néceffaires de cette attraé’tion. 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 attraé’rion.
Un des effets de l’attraéfion, qui ef’t la chute des corps, fe fait

affez appercevoir; mais cet effet même ef’t ce qui nous empêche
de découvrir l’attraé’tion que les corps exercent entre eux. La
force de l’attraé’tion étant proportionelle à la quantité de matière

des corps, l’attraélion de la Terre fur les corps particuliers nous
empêche continuellement de voir les effets de leur attraéiion propre; entraînés tous vers le centre de la Terre par une force immenfe, cette force rend infenfibles leurs attraélions particulières,
comme la tempête rend infenfible le plus léger fouffle *.
Mais fi l’on porte lavue fur les corps qui peuvent manifeffer
leur attraélion les uns fur les autres , on verra les effets de l’at-.
trad-lion auffi continuellement répétés que ceux de l’impulfion.

A tout infiant les mouvemens des Planètes la déclarent , pendant
que l’impulfion efl un principe que la Nature femble n’employer

qu’en petit. .

L’attraéfion n’étant pas moins pofiible dans la nature des chofes

que l’impulfion; les Phénomènes qui prouvent l’attraéfion étant aufli

fréquens que ceux qui prouvent l’impulfion; loriqu’on voit un corps
tendre vers un autre, dire que ce n’ef’c point qu’il foit attiré, mais
qu’ily a quelque matière invifible qui le pouffe, c’ef’t à-peu-près

raifonner comme feroit un partifan de l’attraéfion, qui v0yant un

. corps

* Cependant cette Attraé’tion ne feroit maffe entière de la Terre. Mrs. Boupns tout-à; fait infenfible , pourvu qu’on guet de de la Condnmine envoyés par le
la recherchat dans des corps dont les maf- R01 au Pérou, ont trouvé qu’une très

fes cuffent quelque proportion avec la grolle Montagne appellée Claimbomm,

fituée
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corps pouffé par un autre , fe mouvoir , diroit que ce n’ef’c point
par l’effet de l’impulfion qu’il :fe meut, mais parce que quelque
corps invifible l’attire.
C’ef’t maintenant au Leé’ceur à examiner fi l’attraétion ef’t tuffi-

famment prouvée par les faits , ou fi elle n’eff qu’une fiéiion gra-

tuite dont on peut fe palier.
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CHAPITRE V.
DES DIFFÉRENTES LOIX DE LA PESANTEUR ET DES
FIGURES QU’ELLES PEUVENT DONNER

aux cours CE’LEsrns.
e reviens à examiner plusiparticulièrement la Pefanteur , dont
les effets combinés avec ceux de la force centrifuge, déterminent les figures des Corps Célef’res.

Pour que ces Corps parviennent à des Figures permanentes, il
faut que toutes leurs parties foient dans un équilibre parfait. Or
ces parties font animées par deux forces, defquelles doit dépendre
cet équilibre; l’une, qui eft la force centrifuge qu’elles acquerrent
par leur révolution, tend à les écarter du centre; l’autre, qui eft

la Pefanteur , tend à les en approcher. Sur la force centrifuge,
il ne peut y avoir de difpute : elle n’eff que cet effort, que les
corps qui circulent, font pour s’écarter du centre de leur circulalation; (St elle vient de la force qu’ont les corps pour perféverer
dans l’état où ils font une fois, de repos ou de mouvement. Un
corps forcé de fe mouvoir dans quelque courbe, fait un effort continuel pour s’échapper par la tangente de cette courbe; parce que
dans
fituée fort près de l’Equateur, attiroit à Nord de au Sud de la Montagne, ils ont
elle le plomb qui pend au fil des Œlart- trouvé que cette Attraé’tion écartoit le fil

(le-Cercles. Et par plufieurs Obferva- à plomb de la Verticale d’un angle de
tiens des hauteurs des Étoiles prifes au 7" ou 8".

Grue. de Maupert. .L
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dans chaque infiant , fon état efl de fe mouvoir dans les petites
droites qui compofent la courbe, ô: dont les prolongemens font
les tangentes. La nature de la force centrifuge, ô: fes effets font
donc bien connus.
Il n’en ef’r pas .ainfi de la Pefianteur. Les Philofophes s’en font
fait différens Syf’tèmes félon les différens Phénomènes fur lefquels

ils fe font fondés.

. A ne juger de cetteforce que par le Phénomène le plus fenilble qui nous la manifef’re; par la chûte des corps vers le centre de
la Terre, les Expériences la feroient croire uniforme c’ef’r à dire

toujours la même à quelque diftance que ce foit de ce centre. En
comparant les efpaces dont les corps tombent vers la Terre avec
les tems qu’ils employent à tomber, l’on trouve ces efpaces proportionnels aux (barrés des tems. Galilée le premier qui a fait des

recherches fur la Loi que fuivoit la pefanteur, en conclut, ë: eut
raifon d’en conclure Que cette Force qui fait tomber le: conf: par:
le centre de la Terre étoit uniforme Ü confiante.

Mais pour bien juger de la Loi de cette Force, il ne faut pas
s’en tenir aux Phénomènes qu’elle exerce à d’aufii petites difiances

que celles auxquelles les expériences fur la chute des corps ont été

faites, ô: auxquelles nous pouvons les faire. En confiderant la
Detenfion de la Lune dans fon Orbite comme l’effet d’une pefanteur

vers le Centre de la Terre, dt en comparant cet effet avec celui de la

Pefanteur qui fait tomber les corps vers ce centre, on trouve que
ces deux forces ne font que la même, diminuée dans la lRégion

de la Lune autant que le Qnarré de la Difiance au centre de la
Terre y ef’r augmenté.

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 Aflre: ôz pour les Satellites
qui font leurs révolutions autour de Jupiter dz de Saturne, la même
Loi encore. Il paroit donc par tout le Syflème Solaire file la peszntcur une les contrer de la Terre, (in Soleil, 65’ der Planète:

off en WIZfifl inverjè du granité de: Diflanær. ’

’ Newton
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Newton joignant à cette Theorie d’autres expériences, découvrit, Que la Pcfiznteur n’étaitqu’un Phénomène rdultunt d’une Force

nepundue dans la matière par la uelle toute: je: partie: s’unirent
en mifim renveijè’e du Quurné leur Dzflance. Et que la palan-

teur ne fembloit avoir fon afiion vers les centres de la Terre, du
Soleil, de Jupiter ôt de Saturne que parce que la figure de ces Afires
étoit à très peu près Sphérique; 6: qu’outre que leurs Malles pou-

voient fe confondre avec leurs centres par rapport aux Diflances
des Afires qui faifoient autour leurs revolutions , la Loi d’une
Attraé’cion dans la matière en raifoninverfe du glané des Diflances,

fubfifioit la même au dehors vers le centre des corps fphe’riques
qui en étoient formés.
C’avoit donc été un grand pas de fait dansla Philofophie, d’a-

voir par les expériences de la chute des corps vers la Terre, mefuré
la Force qui les fait tomberçëŒt d’avoir trouvé que ces expérien-

ces fuppofoient une Force uniforme.
C’en’fut un autre d’avoir comparé cette Force avec celles] qui

retiennent les Planètes dans leurs Orbites, d’où refulteroit le Syfième
d’une Pefiznteur en wifi]; z’nveiçfè du Quunré de: Diflunce: aux Cen-

tres de la Terre, du Soleil 65 (la autres Plunèter.
Mais le plus grand pas de tous, c’ef’c d’avoir découvert une

Fonce attruêlive nepundue d’un: toute; le: partie; de la Matière, qui
agit en rug’fim z’nvenfè du Quarné de leur Dzflunæ; d’où refuitent

tous les Phénomènes précedents: la chute des corps vers le centre

de la Terre; une pefanteur vers les centres du Soleil, de la Terre
ô: des autres Planètes fenfiblement en raifon inverfe du anrré des
Difiances à ces Centres.
Il femble qu’on peut fans beaucoup bazarder, le determiner
en faveur deace dernier Syfième.
Cependant comme tout ce que j’ai à dire s’accorde également

avec les trois, ô: avec plufieurs autres encore qu’on pourroit imaginer, je laine à chacun à en penfer ce qu’il voudra; Il pourra également adopter fes Idées à l’Explication desphénomènes que’je vais

propofier. C’efi cette confide’ration qui m’a fait fupprimer ici

quelques Calculs trop dependans de tille ou telle Hypothéie.s

2 ans
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Sans parler des anciens Philofophes", il femble que parmi les

Modernes, avant Newton, quelques uns ont eu l’Idée d’une attra-

élion repandue dans la matière qui caufoit la Chute des corps vers
la Terre ê: la Detenfion des Planètes dans leurs Orbites. Kepler en
avoit fenti le befoin pour expliquer les mouvemens celei’tes: Et
l’on peut voir ce qu’en difoient des Auteurs celebres 5o ans avant
que le Syflème de Newton parût. Voici comment ils s’expliquent: *

La commune opinion efl que ln pefuntew efl une Qualité qui refide dans le Corpr même qui tombe.
D’autre; font d’unir que lu Dzfiente der Corpr procède (le l’Af-

trucrfion d’un autre Corpr qui attire celui qui defiend , comme la
Terre.
Il y a une troifiéme Opinion , qui n’efl par bort (le vraifimblnncle ;
que de]? une Attruèlion mutuelle enrage les Corpr, tarifée par un defir
naturel que le: corps ont (le r’unir eifimole 3 comme il efl evidenlt au
Fer et à l’Ainznn, lefquelrjont tel: que fi l’Aimon efl urrete , le
Fer ne l’étant par, l’iru trouver; Ü fi le Fer efl urrete’, l’Aimnn

ira vers lui ,- 65 fi tout deux font libres, ilr .r’upproclaeront reciproqueutent l’un de l’autre, enforte toutefois que le plus fort (le: deux

ferez le moins (le chemin.
Il cil vrai que celui qui a deduit cette force de Phénomènes, qui
en a calculé rigoureufement les effets, ô: fait voir leur conformité
avec la Nature, c’eil celui là feul qui cil l’Auteur des merveilleux
Syflèmes de l’Attrac’lion: mais il ePr vrai que les Philofophes François que je cite en avoient déja quelque Idée, qu’ils n’avoient pas

pour elle l’éloignement que ceux qui font venus depuis ont témoigné, rît qu’ils s’exprimoient d’une maniére bien plus dure que

Newton n’a jamais fait, fans avoir les raflons que ce grand homme
a eues pour l’admettre. C’efi chés eux qu’on peut dire qu’elle n’é-

toit
qu’une
leité
.
Il paroit
donc aujourd’hui
demontré occulte.
que dans tout notre Syf’tème Solaire , cette même proprieté repandue dans la matière fub-

fille: mais autour des autres Soleils, autour des Etoiles fixes, ê:
autour
il Fermat. Var. 01m: Maman: pag. 12.4.
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autour des Planètes que vraifemblablement elles ont , les mêmes
Phénomènes auroient-ils lieu, 6l les mêmes loix de peiànteur s’ob-

ferveroient-elles?’ Rien ne ne peut nous en affurer, 6: nous n’en
pouvons juger que par une efpece d’Induë’tion.

Toutes les Loix précedentes de pefanteur donnent aux Afires
qui ont une revolution autour de leur Axe, les figures de Sphéroides
applatis: 51 quoique les Planètes que nous connoiiTons dans notre
.53fième Solaire approchent de la Sphéricitc’, ’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 autour de leur Axe. Et pourquoi l’efpece d’Uniformité que nous

voyons dans un petit nombre de Planètes nous empecheroit-elle
de foupçonner du moins la Varieté des autres que nous cache
l’Immenfité des Cieux? Relegués dans uncoin de l’univers avec

de foibles Organes, pourquoi bornerionsanous les chofes au peu
que nous en appercevons?
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CHAPITRE VI.
TACHES LUMINEUSES DÉCOUVERTES DANS
LE CIEL.
Dans ces derniers tems ,’ non feulement on a découvert que
quelques Planètes de notre Syfz’ême Solaire n’étoient pas des

Globes parfaits; on a porté la vûë jilSques dans le Ciel des Etoiles

fixes, ô: par le moyen des grandes Lunettes, on a trouvé dans
ces Régions éloignées des Phénomènes qui femblent annoncer une
auffi grande variété dans ce genre, qu’on en voit dans tout [le relie

de la Nature.
Des amas de matière fluide qui ont un mouvement de révolu:
tien autour d’un centre, doivent former des Afires fort applatis 6:

L 3 en
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en forme de Meules , qu’on rangera dans la claire des Soleils, ou
des Planètes, félon que la matière qui les forme fera lumineufe par
elle-même, ou opaque 6: capable de réfléchir la lumière. Soit

que la matière de ces Meules [oit par-tout de même nature, foit
que pelant vers quelque Aflre d’une nature différente, elle l’inonde

de toutes parts, ô: forme autour un fphéroide applati qui renfer-

me l’Af’tre. l
De célébres Afironomes s’étant appliqués à obferver ces Apparences Célef’res qu’on appelle Nébuleujèr , de qu’on attribuoit au-

trefois à la lumière confondue de plufieurs petites Etoiles fort proches les unes des autres, ÔI s’étant fervis de Lunettes plus fortes
que les Lunettes ordinaires, ont découvert que du moins plufieurs
de ces Apparences, non feulement n’étoient point caufe’es par ces
amas d’Etoiles qu’on avoit imaginés, mais même n’en renfermoient

aucune; ô: ne paroiIToient être que de grandes Aires ovales, lumineufes, ou d’une. lumière plus claire que le refit: du Ciel.

M. Huygens fut le prémier qui découvrit dans la Confiellation
d’ Orion une Tache de figure irrégulière, 6: d’une teinte différente

de tout le relie du Ciel, dans laquelle ou à travers laquelle il apperçut quelques petites Etoiles
M. Halley parle de fix de ces Taches, dont la le. cil dans l’Epe’e

d’Orion, la 2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le Centaure, la 4e.
précède le pied droit d’Antinour, la 5°. dans Hercule, 6: la 6°. dans.
la Ceinture d’Andromède *

Cinq de ces Taches ayant été obfervées avec un Télefcope
de réflexion de 8. pieds, il ne s’en ei’t trouvé qu’une, celle qui

précéde le pied d’ Antinour, qui puifle être prife pour un amas
d’Etoiles.

Les quatre autres paroiffent de grandes Aires blanchâtres, ô:
ne différent entre elles, qu’en ce que les unes font plus rondes ,- 6:
les autres phis ovales. Dans celle d’Orion les petites Étoiles qu’on
décou-

* Hug. Saturn.

fi T ranf’aflionr Plvilojbpliiqmr, Nnm. 347.
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découvre avec le Télefcope, ne: paroifi’ent pas capables de caufer

fa blancheur * * *.
M. Halley a été fort frappé ,de ces Phénomènes, qu’il croit pro-

pres à éclaircir une chofe qui paroit difficile à entendre dans le
Livre de la Genèfê; qui efi que la lumière fut créée avant le Soleil.
Il recommande ces merveilleux Phénomènes aux fpéculations des
Naturalifles à! des Afironomes.

M. Derham a été plus loin, il regarde ces Taches comme des
Trous à travers lefquels on découvre une région immenfe de lumière, 6: enfin le Ciel Empyre’e.

Il prétend avoir pu difiinguer que les Etoiles qu’on apperçoit

dans quelques-unes, Ibnt beaucoup moins éloignées de nous que
ces Taches. Mais c’en ce que l’Optique nous apprend qu’on ne
fauroit décider. Parlé un certain éloignement, qui même n’ei’t pas

fort confidérable, il n’efi pas poffible de déterminer lequel cil le
plus éloigné de deux objets qui n’ont ni l’un ni l’autre de parallaxe,

6: dont les degrés de lumière font inconnus.
Tous ces phénomènes le trouvent par notre Syi’tème fi naturellement ô: fi facilement expliqués, qu’il n’ef’r prefque pas befoin
d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir dans les Cieux des maires de
matière foit Iumineufe, foit réfléchiiTant la lumière, dont les formes

font des fphéroides 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 vus comme des
Taches circulaires, quelqu’angle que fafi’e l’axe de leur révolu-

tion avec le Plan de l’Ecliptique; les autres, dont la figure cit
applatie, doivent paroître des Taches circulaires ou ovales , felon la manière dont le Plan de leur Equateur fe préfente à
l’Ecliptique.

*** Transnfiionr Plrilqfirpliigner, Nom. 42;.
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Enfin ces Afires applatis doivent nous préfenter des figures

irrégulières; fi plufieurs, diverfement inclinés 61 placés à dirie-

rentes difiances, ont quelques-unes de leurs parties cachées pour

nous
par les parties des autres. *
Quant à la matière dont ils font formés , il n’ef’c guères
permis de prononcer fi elle efi aufii lumineufe que celle des
Etoiles, ô: fi elle ne brille moins que parce qu’elle ef’c plus
éloignée.

S’ils font formés d’une matière auflî lumineufe que les Étoiles,

ilfaut que leur grofi’eur foit énorme par rapport à la leur , pour
que, malgré leur éloignement beaucoup plus grand, que fait voir

la diminution de leur lumière , on les voye au Télefcope avec
grandeur ô: figure.
Et fi on les fuppofe d’une grofi’eur égale à celle des Etoiles, il

faut que la matière qui les forme foit moins lumineufe, ô: qu’elles

foient beaucoup plus pr0ches de nous , pour que nous les puifiîons voir avec une grandeur fenfible.
On prétend cependant que ces Taches n’ont aucune parallaxe: (Si c’eit un fait qui mérite d’être obfervé avec foin; car peutêtre que ce n’efi que par un trop petit nombre d’Af’tres obfervés,
qu’on a défiefpéré de la parallaxe des autres.

On ne peut jufqu’ici s’afïurer fi les Aines qui forment ces
Taches, font plus ou moins éloignés que les Etoiles fixes. S’ils
le font plus , les Etoiles qu’on découvre dans la Tache d’Orion,
& qu’on découvriroit vraifemblablement dans plufieurs- autres,
font vues projettées fur le Difque de nos Af’rres dont la lumière
plus foible que celle de l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font
moins , la matière qui les forme, n’empêche pas que nous ne voy-

ions les Etoiles à travers, comme on les voit à travers les Queues des Comètes.
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CHAPITRE VII. n ce
pas aromes du: S’ALLUMENT ou qu: s’arErGNENT
DANS LES CIEUX,’ ET DE CELLES QUI
CHANGENT DE GRANDEUR.
.a différence entre l’axe de notre Soleil & le diamètre de [on

* Équateur, n’en prefque rien: la pelanteur immenfe vers ce
grand corps, ô: la lenteur de a révolution autour de fou axe, ne
lui permettent qu’un applatiiïement infenfible. D’autres Soleils
pourroient être applatis à l’infini. Toutes ces figures s’accordent
auili-bien avec les loix de la Statique, que celle d’un fphéroïde plus
approchant de la fphère: il n’y a que la fphéricité parfaite qui ne
s’y 3CLOl’ClC pas, dès qu’ils tournent autour de leur axe.

On ne connoit jufqu’ici la figure des Etoiles fixes par aucune

obfervation: nous ne les voyons que comme des points lumineux,
dont l’éloignement nous empêche de difcerner les parties. On

peut raifonnablemetit penfer , que dans leur multitude il le trouve
des figures de toute efpèce.
Cela pofé, il ei’t facile d’expliquer comment quelques Etoiles
ont difparu dans les,Cieux, comment d’autres ont femblé s’allu-

mer, ont duré quelque tems , enfuite ont ceiïé de luire ô: ont

paru
s’éteindre.
" ’ d’une des Pléiades. On
Tout le
monde fait la difparition
obfcrva en 1572. une nouvelle Etoile qui vint paroitre dans la
Cafiopée, qui l’emportoit en lumière fur toutes les Etoiles du Ciel,
ô: qui, après avoir duré plus d’un an, diI’parut. On en avoit vu
une dans la même Conflellation en 945. fous l’empire d’Otbon; il
ef’r fait mention d’une qui parut encore vers la même Région du

Ciel en 1264.; & ces trois pourroient allez vraifemblablement
n’être que la même.

On obferve aufii dans quelques Conflellations, des Etoiles dont
la lumière paroit croître St diminuer alternativement; il s’en trouve
une dans le Col de la Baleine, qui femble avoir des-périodes réglés
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d’augmentation 6: de diminution a, & qui depuis plufieurs années

étonne les Obfervateurs. Le Ciel 61 les Tems font remplis de
ces Phénomènes *. V
Je dis maintenant que fi parmi les Étoiles il s’en trouve d’une

figure fort applatie elles nous paroîtront comme feroient des Etoiles fphériques, dont le diamètreferoit le même que celui de leur
Équateur, lorfqu’elles nous préfenteront leur face: mais fi elles
viennent à changer de fituation par rapport à nous , fi elles nous
préfentent leur tranchant, nous verrons leur lumière diminuer plus
ou moins, felon la différente manière dont elles fe préfenteront;
6C nous les verrons tout-à-fait s’éteindre , fi leur applatifi’ement
& leur dif’tance font allez confidérables.

De-même des Etoiles que leur fituation nous avoit empêché
d’appercevoir, paroîtront , lorfqu’elles prendront une fituation
nouvelle; ô: ces alternatives ne dépendront que du changement
de fituation de ces Aflres par rapport à nous.
Il ne faut plus qu’expliquer comment il peut arriver du changement dans la fituation de ces Etoiles applaties.
Tous les Philofophes d’aujourd’hui, regaident chaque Etoile
fixe, connue un Soleil à-peu-près femblable au nôtre, qui a vraifemblablement fes Planètes ô: les Comètes, c’efl-â-dire, qui a autour
de lui des corps qui circulent avec différentes excentricités.
Qælqu’une de ces Planètes qui circulent autour) d’un Soleil ap-

plati, peut avoir une telle excentricité, (St le trouverfi près de fou
Soleil dans fou Périhélie , qu’elle dérangera fa fituation, foit par

la pefanteur que chaque Planète porte pour ainfi dire avec elle,
felon le fyfième de M. Newton, qui fait que dès qu’elle palle au-

près de fou Soleil, la pefanteur de fon Soleil vers elle, (St la pelan-

teur d’elle vers lui, ont un effet fenfible; foit par la prefiion
qu’une telle Planète cauferoit alors au fluide qui a: trouveroit refferré entre elle (St fon Soleil, fi l’on vouloit encore admettre des

Tourbillons.

De quelque caufe que vienne la peiànteur , tout conduit à
croire qu’il y a autour de chaque Planète’ ô: de chaque Corps Cé-

lefle
Î’ Voyez I’Hifloire de ces Étoiles dans les Elnn. æAflron. de M. Cafi’mi.
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lefie nue force qui feroit tomber les corps vers eux, comme celle
que nous éprouvons fur notre Terre. Une..pareille force fuflît
pour changer la fituation d’un Soleil, lorfqu’une Planète palle fort

proche de lui; 6: cette fituation changera félon la manière dont le
plan de l’Orbite de la Planète coupera le plan de 1’ Equateur du

Soleil. l
’ Le pendage des Planètes dans leur Périhélie auprès des Soleils

applatis, doit non feulement leur faire prélènter des faces différentes de celles qu’ils préfentoient; il peut encore changer la fituation
de leur centre, Ôî les déplacer entièrement. Mais on voit allez

que quand le centre de ces Soleils feroit avancé ou reculé de la
dii’tance d’un ou de plufieurs de leurs diamètres , ce changement

ne pourroit pas nous être fenfible pour des Etoiles dont le diamètre ne nous l’ef’r pas. Ainfi quand on auroit obfervé avec exaélitude

que le lieu de ces Etoiles fujettes au changement a toujours été le
même dans,le Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût contraire à
notre théorie. On a prétendu cependant avoir remarqué quelque

changement de fituation dans quelques-unes. ’
Les Etoiles dont les alternatives d’augmentation ô: de’diminuÂ

tion de lumière font plus fréquentes, comme l’Etoile du Col de la
Baleine, feront environnées de Planètes, dont les révolutions fe-

ront plus courtes.
L’Etoile de Cuflope’e, 6: celles dont on n’a point obfervé d’al-

ternatives, ne feront dérangées que par des Planètes dont les révolutions durent plufieurs fiècles.

Enfin, dans des chofes auffi inconnues que nous le font les Planètes qui circulent autour de ces Soleils, leurs nombres, leurs excentricités , les tems de leurs révolutions, les combinaifons des effets
de ces Planètes les unes fur les autres, on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi fatisfaire à tous les Phénomènes d’apparition 6: de difparition, d’augmentation ô: de diminution de lumière.
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CHAPITRE VIII.

DE L’ANNEAU DE SATURNE.
A près avoir vu que vraifemblablement il fe trouvoit dans les
Cieux des Aflres fort applatis, ô: que cesAfires dévoient produire tous les Phénomènes d’apparition 61 de difparition de nouvel-

les Etoiles; d’augmentation (il 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, (St qui, quorqu’il foit l’unique de cette efpèce qui paroifie à nos yeux, n’ei’r
peut-être pas l’unique qui foit dans l’Univers.

Je veux parler de l’Anneuu qu’on obferve autour de Saturne, (Si

en général des Anneaux qui fe peuvent former autour des Ailres.
Les Comètes ne font comme nous l’avons vu, que des Planètes fort excentriques, dont quelques-unes, après s’être fort approchées’du Soleil, s’en éloignent en traveriîant les Orbites des
Planètes plus régulières, 6c parcourent ainfi les différentes Régions

du Ciel. -

Lorfqu’elles (retournent de leur Périhélie , on les voit traîner

de longues Queue)", qui vraifemblablcment font des Torrent immenfes de vapeur, que l’ardeur du Soleil a fait élever de leur corps.
Si une Comète dans cet état palle auprès de quelque puifiante Planète, la peiànteur vers la Planète pourraxlétourner ce Torrent, ô:
le déterminer à circuler autour d’elle, fuivant quelque Ellipfe ou

quelque Cercle: ë! la Comète fourmillant toujours de nouvelle matière, ou celle qui étoit déjà répandue étant fuflîfànte, il s’en foré

niera un cours continu, ou une efpèce d’Anneau autour de. la
Planète.

Or quoique la colonne qui forme le Torrent, foit d’abord ci-

lindrique, ou conique, ou de quelque autre figure, elle fera bientôt applatie, dès qu’elle circulera avec rapidité autour de quelque

Planète ou de quelque Soleil, dt formera bientôt autour un Anneau IIIIIICC.

Le
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A Le corps même de la Ceinète pourra être entraîné par l’Àflre,

6LCeforcé
de circuler autour de lui. ’
que j’ai dit ci-delius des Planètes plattes qui devoient a:
trouver dans le Syllème du Monde, cil confirmé dans notre Syl’rème Solaire, par les Oblèrvations qu’on a faites de l’applatill’ement

de AJupiter,
6: par notre mefure de la Terre. ”
l’égard des Etoiles plattes, les Phénomènes précédens paroill
fent nous avertir qu’il y a en effet de ces Etoiles dans les Cieux.

Mais quant aux Torrens qui circulent autour des Planètes;
nous voyons une Planète où il lèmble que tout le foit palié comme
je viens de le dire: ôr l’on ne devroit pas s’étonner quand on verroit

des Planètes ceintes de plufieurs Anneaux pareils à celui de Saturne.

Ces Anneaux doivent le former plutôt autour des grolles Planètes que des petites, puifqu’ils font l’effet de la pefimteur plus forte

Vers les grolles 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; puifque dans ces
lieux èloignés, la vitelie des Comètes le rallentit, (St permet à la
Planéte d’exercer fou aé’tion plus longtems , ô: avec plus d’effet

fur le Torrent.
Tout ceci el’r confirmé par l’expérience: la feule Planète que

nous voyons ceinte d’un Anneau, le trouve une des plus grolles,
ôz la plus éloignée du Soleil.

Le nombre des Satellites qu’a Saturne, de la grandeur de fou
Anneau, peuvent faire croire qu’il les a acquis aux dépens de plufieurs Comètes. En effet, il faut que cet Anneau, tout mince qu’il
nous paroit, foit formé d’une quantité prodigieufe de matière,
pour pouvoir jetter fur le difque de la Planéte l’ombre que les Allro-

nomes y obfervent; pendant que la matière des queues des Comètes paroit fi peu denfe, qu’on voit ordinairement les Etoiles atravers. Il el’r vrai aulfi que la pefanteur que la matière de ces queues acquiert vers la Planète ,’ lorfqu’elle cil forcée de circuler au-

tour, la peut condenfer.
Quant aux Planètes qui ont des Satellites, fans avoir d’Anneau;
l’on voit allez que la (bene étant une choie accidentelle aux Co-

M 3 mères,
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mètes,&ne le trouvant qu’à celles qui ont été allez proches du Soleil,

une Cométe fans queue pourra devenir Satellite d’une Planète, fans
lui donner d’Anneau. Il cil polfible aulIi qu’une Planète acquière
un Anneau fans acquérir de Satellite, fi la Planète trop éloignée du
corps de la Cométe, ne peut entraîner que fia queue.

La matière qui forme ces Anneaux, élu-lieu de relier foutenue
en forme de voute autour de la Planète, peut l’inonder de toutes
parts, de former autour d’elle une efpèce d’atmolphère applatie; 6:

ce qui peut arriver aux Planètes, peut arriver de la même manière

aux Soleils. On prend pour une atmofphère femblable autour de
notre Soleil, cette lumière que M. Caliini * a obfervée dans le I
Zodiaque.
M. Newton a remarqué que la vapeur des Comètes pouvoit fe
répandre fur les Planètes, lorsqu’elles venoient à s’approche-r; il a
cru cette efpèce de communication nécellaire pour réparer l’humi-

dité que les Planètes perdent fans celle. Il a cru même que les C0mètes pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Etoiles; ô: c’ell ainfi qu’il explique comment une Etoile , dont la lumière cit prête à s’éteindre, fi quelque Comète lui vient fournir

un nouvel aliment, reprend la prémière fplendeur. De célèbres
Philofophes Anglois, M. Halley St M. Whil’ton, ont bien remarqué que fi quelque Comète rencontroit notre Terre, elle v cauferoit de grands accidens, comme des bouleverfemens, des déluges,

ou des embrafemens. Mais au-lieu de ces finiflres catalirophes,
la rencontre des Comètes pourroit ajouter de nouvelles merveilles,
6C des chofes utiles à notre Terre.

Q Mémoire: de l’Aadémie des S’orienter, Tom. VIH.
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’PREFACE v.
L’Interel’t que tout le monde prend à la fameul’e queflion de la

Figure de la Terre , ne nous a point permis de différer de
publier cet Ouvrage, jufqu’à ce qu’il parût dans le recueil des Mé-

moires qui font lûs dans nos Allemblées. Comme nous voulons
expofer toute notre opération au plus grand jour , afin que chacun
puilfe juger de fon exaé’titude, nous donnons nos obfèrvations
elles-mêmes , telles qu’elles fe font trouvées fur les regiflres de
Mm Clairaut’,Camus,le Monnier, Celfius, l’Abbé Outhier, 6: fur

le mien , qui le font tous trouvés conformes les uns aux autres, flans
y faire aucune des correé’tions qu’ont faites ceux qui nous ont donné

de pareils ouvrages: ils ne nous ont donné que les triangles corrigés, ô: la fomme de leurs angles réduite à 180 degrés julle; &que

les milieux des obfervations pour la détermination de l’Amplitude
de l’arc qu’ils ont mefuré, fans donner les obférvations elles-mêmes.

Nous avons cru devoir au Leéteur, la fatisfaétion de voir les
obfervations telles qu’elles ont été faites; la maniére dont elles
s’approchent ou s’écartent les unes des autres, le mettra à portée

de juger du degré de précifion qui s’y trouve, ou qui y manque.
Enfin il pourra faire lui-même les correé’rions comme il jugera,
6: comparer les différents réfultats que produiroient des correétions
autrement faites que les nôtres.

Il fera peut-être bon maintenant de dire quelque choie de l’utilité de cette entreprif’e, à laquelle cil jointe celle du Pérou, qui
précéda la nôtre, St qui n’ell pas encore terminée.

Perfonne
’l’ Cette Préface a été lûë dans l’Al’fcmblée publique de l’Académie Royale des Scien-

ces, le 16 Avril I738.
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æ PRÉFACE

Perfonne n’ignore la difpute qui a duré 50 ans entre les Sça-

vans fur la Figure de la Terre. On fcait que les uns croyorent
que cette figure étoit celle d’un Sphéroide applati vers les Poles,
ÔI que les autres croyoient qu’elle étoit celle d’un Spher01de

allongé. Cette queflion, à ne la regarder même que comme une
quefiion de fimple curiofité, feroit du moins une des plus curieufes
dont le puilfent occuper les Philofophes (SI les Géomètres. Mais
la découverte de la véritable figure de la Terre a des avantages reels,
(St très- conlldérables.

(baud la pofition des lieux feroit bien déterminée fur lesnGlobes ô: fur les Cartes, par rapportâ leur Latitude ô: leur Longitude,
on ne fçauroit connaître leurs diliances , fi l’on n’a la vraye lon-

gueur des degrés , tant du Méridien , que des Cercles parallèles
àl’Equateur. Et fi l’on n’a pas les diltances des lieuxbien connues,

à quels périls ne font pas expofés ceux qui les vont chercher à tra-

vers les Mers!
Lorfqu’on croyoit la Terre parfaitement fphérique, il fufiîfoit
d’avoir un feul degré du Méridien bien inefuré; la longueur de
tous les autres étoit la même, (St donnoit celle des degrés de cha-

que parallele à l’Equateur. Dans tous les temps , de grands Princes, (Ët de célébres Philofophes avoient entrepris de déterminer la
grandeur du degré; mais les mefures des Anciens s’accordoient il

peu, que quelques-unes différoient des autres de plus de la moitié;
ô: fi l’on adjoûte au peu de rapport qu’elles ont entr’elles, le peu de

certitude où nous fommes fur la longueur exaéte de leurs Stades 61
de leurs Milles, on verra combien on étoit éloigné de pouvoir com-

pter fur les mellites de la Terre qu’ils nous ont lailiées. Dans ces

derniers teins on avoit entrepris des mefures de la Terre, qui, quoiqu’elles fullent exemptes de ce dernier inconvénient, ne nous pou-

voient guères cependant être plus utiles. Fernel, Snellius, Riccioli
nous ont donné des longueurs du degré du Méridien, entre lefquelles, réduites à nos mefures, il fe trouve encore des différences de
près de 8000 toifes, ou d’environ la feptiéme partie du degré. Et

ficelle de Femel s’eli trouvée plus julie que les autres, la preuve
de cette judelle manquant alors, ô: les moyens dont il s’étoit fervi,

ne
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ne la pouvant faire préfumer, cette mefure n’en étoit pas plus utile,
parce qu’on n’avoit point de raifon de la préférer aux autres.

Nous ne devons pas cependant palier fous filence, une mefure
qui fut achevée en Angletere en 1635. parce que cette mefure paroit
avoir été prife avec foin, ô: avec un fort grand inf’rrument. Nor- 1

vood obierva en deux années différentes, la hauteur du Soleil au
Soli’rice d’été à Londres 61 à York, avec un Sextant de plus de 5

pieds de rayon, ô: trouva la différence de Latitude entre ces deux
villes, de 2° 28’. Il mefura enfuira la difiance entre ces deux villes,
oblèrvant les angles de détour, les hauteurs des collines (St les defcentes; (St réduifant le tout à l’arc du Méridien , il trouva 9I49’
ichaînes pour la longueur de cet arc, qui, comparée à la différence

en latitude, lui donnoit le degré de 3709 chaînes 5 pieds, ou de
367I96 pieds Anglois, qui font 57300 de nos toiles.
Louis XIV. ayant ordonné à l’Académie, de déterminer la gran-

deur de la Terre, on eut bien-tôt un ouvrage qui furpafia tout ce
qui avoit été fait jufques-lâ. M. Picard, d’après une longue baie
exaélement mefurée, détermina par un petit nombre de Triangles,
la longueur de l’arc du Méridien compris entre Malvoifine 6c Ami-

ens, dz la trouva de 78850 toiles. Il obferva avec un Seëleur de
IO pieds de rayon, armé d’une Lunette de la même longueur, la
différence de Latitude entre Malvoifine 6x Amiens. Et ayant trouvé
cette différence de 1° 22’ 55”, il en conclut le degré de 57060 toiles.

On pouvoit voir par la méthode qu’avoit fuivie M. Picard, ô:
par toutes les précautions qu’il avoit prifes, que fa mefure devoit
être fort exaéle: St le Roy voulut qu’on mefurât de la forte tout le

Méridien qui traverfe la France. M. Caflini acheva cet ouvrage
en I718; il avoit partagé le Méridien de la France en deux arcs,
qu’il avoit mefurés féparément; l’un de Paris à Collioure, lui avoit

donné le degré de 57097 toiles; l’autre de Paris à Dunkerque, de

56960 toifes: & la mefure de l’arc entier entre Dunkerque ô: Col-

lioure, lui donnoit le degré de 57060 toifes, égal à celui de

M. Picard. *

Enfin, M. Muchhenbroek, jaloux de la gloire de fa nation, à

laquelle il contribué tant, ayant voulu corriger les erreurs de Snel-

N a lius
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Iius, tant par fes propres obfervations, que par celles de Snellius
même, a trouvé le degré entre Alcmaer (St Bergopfom, de 295M.
perches 2 pieds 3pouces , mefure du Rhina qu’il évaluë à tolfe’
OPieds 8P°uces de Paris.

Les différences qui le trouvent entre ces derniéres mefures, font

fipeu confidérables, après celles qui fe trouvoient entre les meltires dont nous avons parlé, qu’on peut dire qu’on avort fort exaé’re-

ment la méfure du degré dans ces climats, (SI qu’on auroit connu

fort exaélement la circonférence de la Terre , fi tous fes degrés
étoient égaux , fi elle étoit parfaitement fphérique. I I

Mais pourquoi la Terre feroit - elle parfaitement fpherique?
Dans un fiécle où l’on veut trouver dans les Sciences toute la pré-

Cifion dont elles font capables , on n’avoit garde de le contenter des 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 loix de la
Statique, donnoient à la Terre la figure d’un Sphéroïde applati vers
les Poles; parce qu’il fembloit que ces raifonnements tinfïent toûjours à quelques hypotheiès, quoique ce fût de celles qu’on ne peut
guéres le dilpenfer d’admettre. Enfin , on ne crut pas les oblèrvarions qu’on avoit faites en France, fuflîfantes pour aflûrer à la
Terre la figure du Sphéroïde allongé qu’elles lui donnoient.

Le Roy ordonna qu’on mefurât le degré du Méridien vers

l’Equaleur, ô: vers le Cercle Polaire; afin que non-feulement la
comparaifon de l’un de ces degrés avec le degré de la France , fît

connoître fi la Terre étoit allongée ou applatie , mais encore que
la comparaifon de ces deux degrés extrêmes l’un avec l’autre,
déterminât la figure le plus exactement qu’il étoit poflible.
On voit en général, que la figure d’un Sphéroi’de applati , tel
que M. Newton l’a établi, (3:. celle d’un Sphéroïde allongé , tel

que celui dont M. Caflîni a déterminé les dimenfions dans le Livre
de la Grandeur Ü Figure de la Terre, donnent des dil’rances digérentes pour les lieux placés Fur l’unôzfur l’autre aux mêmes Latitudes

& Longitudes; Ôl qu’il ef’r important pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fur l’un de ces Sphéroi’des lorfqu’ils font fur l’autre.

galant
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(nant aux lieux qui feroient fous un même Méridien , la différence

entre ces difiances ne feroit pas fort confidérable. Mais pour des
lieux fitués fous le même parallele, il y auroit de grandes différences entre leurs difiances fur l’un ou fur l’autre Sphéroïde. Sur des

routes de IOO degrés en Longitude, on commettroit des erreurs de
plus de 2 degrés , fi naviguant fur le Sphéroïde de M. Newton, on

fe croyoit fur celui du Livre de la Grandeur &Figure de la Terre: Et
combien de Vaifïeaux ont péri pour des erreurs moins confiderables!
Il y a une autre confidération àfaire: c’ef’r qu’avant la détermi-

nation de la Figure de la Terre, on ne pouvoit pas fçavoir fi cette

erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fuivant
nos mefures, on fe tromperoit encore plus , fi l’on fe croyoit fur
un Sphéroi’de allongé , lorfqu’on navigue fuivant les Paralleles à
l’Equateur.

Je ne parle point des erreurs qui naîtroient dans les routes
obliques, le calcul en feroit inutile ici; onvoit 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 fent pas
aujourd’hui toute l’utilité dont il lui efi que la Figure de la Terre
foit bien déterminée; ce n’ei’r pas la fureté qu’il a d’ailleurs , qui
l’empêche d’en connoître toute l’importance; c’ef’t plûtôt ce qui

lui manque. Il ei’r expofé à plufieurs autres erreurs dans ce qui
regarde la direétion de a route, G: la vîteffe de fon Vaierau, parmi
lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la figure de la Terre,
fe trouve confonduë 6l cachée. Cependant c’ei’r toûjours une
fource d’erreur de plus; ô: s’il arrive quelque jour (comme on ne
peut guéres douter qu’il n’arrive) que les autres éléments de la
Navigation foient perfeé’cionnés, ce qui fera de plus important pour
lui, fera la détermination exaé’re de la figure de la Terre.
La connoiiiance de la Figure de la Terre ef’r encore d’une gran-

de utilité pour déterminer la Parallaxe de la Lune; choie fi importante dans l’Afironomie. Cette conuoifi’ance fervira à perfeé’tion-

ner la théorie d’un Afire qui paroit defiiné à nos ufages, ô: fur
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lequel les plus habiles Afironomes ont toûjours beaucoup compté

pour les Longitudes.
Enfin, pour defcendreâ d’autres objets moins élevés, mais qui

n’en font pas moins utiles: on peut dire que la perfeéiion du Nivellement dépend de la cannoifïance de la Figure de la Terre. Il
y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mômes éléments

qui fervent à conduire un Vaifl’eau fur la Mer, ièrvent à faire

connoître le cours de la Lune dans fou orbite , fervent à faire
couler les eaux dans les lieux où l’on en a befoin pour établir la
, communication.
C’ef’r fans doute pour ces confidérations, que le Roy ordonna
les deux Voyages à l’Equateur rît au Cercle Polaire. Si l’on a fait

quelquefois de grandes entreprifes pour découvrir des Terres, ou
cercher des pafïages qui abrégeroient certains voyages , on avoit
toûjours eu les vûës prochaines d’une utilité particuliére. Mais la
détermination de la Figure de la Terre ef’r d’une utilité générale

pour tous les peuples, dz pour tous les temps.
La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprife, répondoit àla grandeur de l’objet. Outre les quatre Mathématiciens de
l’Académie, M. le Comte de Maurepas nomma encore M. l’Abbé

Outhier , dont la capacité dans l’ouvrage que nous allions faire,
étoit connue; M. de Sommereux pour Secretaire, (St M. d’l-Ierbelot pour Deflinateur. Si le grand nombre étoit nécelïaire pour bien
exécuter un ouvrage ailés difficile, dans des pays tels que ceux où
nous l’avons fait, ce grand nombre rendoit encore l’ouvrage plus
authentique. Et pour que rien ne manquâtâ ces deux égards, le
Roy agréa que M. Celfius Profeiïeur d’Afironomie à Upfal, Le joig-

nit à nous. Ainfi nous partîmes de France avec tout ce qui étoit
nécefiÎaire pour réuffir dans notre entreprife, ô: la Cour de Suede

donna des ordres qui nous firent trouver tous les feeours polfibles
dans lès Provinces les plus reculées.

ar

DISCOURS

J

I’WIJWHII’"

cumin-u.

, - g-

DISCOURS
QUI A ÉTÉ LU

DANS UASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE L’ACADEMIE ROTALE DES SCIENCES,
LE 13. NOVEMBRE I734.

SUR LA iMESURE

DU DEGRÉ DU MÉEIDIEN
AU CERCLE POLAIRE.
’Expofài, il y a dix-huit mois, à la même Afïemblée, le

motif 61 le projet du Voyage au Cercle Polaire; je vais lui
faire part aujourd’hui de l’exécution. Mais il ne fera peutétre pas inutile de rappeller un peu les idées fur ce qui a fait

entreprendre ce Voyage.

M. Richet ayant découvert à Cayenne en 1672, que la
Pefanteur étoit plus petite dans cette Isle voifine de l’Equateur , qu’elle n’ef’r en France, les Sçavants tournèrent leurs vûe’s

vers toutes les conféquences que devoit avoir cette fameufe découverte.
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verte. Un des plus illui’tres Membres de l’Académie trouva
qu’elle prouvoit également , & le mouvement de la T erre, autour de fou axe, qui n’avoit plus guére befoin d’être prouve, 6l
l’applatilTement 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 t’es parties comme pétant toutes uniformément vers un

centre, ô: comme faifant leur révolution autour d’un axe; il falloit, pour qu’elles demeuraffent en équilibre qu’elles formaffent un

in?

Sphéroide applati vers les Poles. M. Huygens détermina même la
quantité de cet applatilïement, (St tout cela par les Principes ordinaires fur la Pefanteur.
M. Newton étoit parti d’une autre théorie, de l’attraétion des

parties de la matiére les unes vers les autres , & étoit arrivé à la
même conclufion , c’efi-à-dire , à l’applatilïement de la Terre,
quoiqu’il déterminât autrement la quantité de cet applatilïemeiit.

En effet, on peut dire que lorfqu’on voudra examiner par les loix
de la Statique, la figure de la Terre, toutes les théories conduilènt
à l’applatifl’ement; 61 l’on ne fçauroit trouver un Sphéroïde allongé,

que par des hypothefes affés contraintes fur la Pefanteur.
Dès l’établifl’ement de l’Académie , un de Les premiers foins

avoit été la mefure du degré du Méridien de la Terre, M. Picard
avoit déterminé ce degré vers Paris, avec une fi grande exaéiitude,
qu’il ne fembloit pas qu’on pût lbuhaiter rien au-delà. Mais cette
mefure n’étoit tiniverfelle, qu’en cas que la Terre eût été fphérique,

ô: fi la Terre étoit applatie, elle dévoit être trop longue pour les
degrés vers l’Equateur, (St trop courte pour les degrés vers les Poles.

Lorfque la mefure du Méridien qui traverfe la France, fut achevée , on fut bien furpris de voir qu’on avoit trouvé les degrés vers

le Nord plus petits que vers le Midi 5 cela étoit abiblument oppofé
à ce qui devoit fuivre de l’applatifl’ement de la Terre. Selon ces
mefures, elle devoit être allongée vers les Poles; d’autres opérations

faites fur le Parallele qui traverfe la France , confirmoient cet
allongement, & ces mefures avoient un grand poids.
L’Aca-
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L’Académie le voyoit ainfi partagée 5,, fes propres lumiér-es l’avoient renduë incertaine, lorfque le Roy voulut faire
décider cette grande quefiion, qui n’étoit pas de ces vaines fpéculations, dont l’oifiveté ou l’inutile fubtilité des Philofophes s’oc-

cupe quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles fur
l’Ai’tronomie ô: fur la Navigation.

Pour bien déterminer la figure de la Terre, il falloit comparer
enfemble deux degrés du Méridien les plus différents en latitude
qu’il fût poiïible s parc-e que fi ces degrés vont en croiffant ou décroifi’aut de l’Equateur au Pole, la différence trop petite entre des

degrés voifins, pourroit fe confondre avec les erreurs des obfervations, au lieu que fi les deux degrés qu’on compare , font à de
grandes dii’rances l’un de l’autre, cette différence fe trouvant répétée

autant de fois qu’il y a de degrés intermédiaires, fera une femme
trop confidérable pour échapper aux obfervateurs.

M. le Comte de Maurepas qui aime les Sciences, & qui
veut les faire fervir au bien de l’Etat , trouva réunis dans
cette entreprife, l’avantage de la Navigation (SI celui de l’Acadéraie; 6: cette vûë de l’utilité publique mérita l’attention de

M. le Cardinal de Fleury; au milieu de la Guerre, les Sciences trouvoient en lui une proteéiion G: des fecours qu’à peine auroient-elles

ofé efpérer dans la Paix la plus profonde. M. le Comte de Maurepas envoya bien-tôt à l’Académie, des ordres du Roy pour terminer la quefiion de la Figure de la Terre 5 l’Académie les reçût avec

joye, ô: fe hâta de les exécuter par plufieurs de fes Membres; les
uns devoient aller fous l’Equateur, mefurer le premier degré du
Méridien , ô: partirent un an avant nous: les autres devoient aller
au Nord, mefurer le degré le plus feptentrional qu’il fût poffible.
On vit partir avec la même ardeur ceux qui’s’alloient expofer au
Soleil de la Zone brûlante, ôt 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 dei’tinée pour le Nord , étoit compofée de quatre

Académiciens, qui étoient MIS Clairaut, Camus, le Monnier 6:
moi, 6c de M. l’Abbé Outhier, auxquels fe joignit M. Celfius cé-

Oezw. de Maupert. O lébre

I
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lébre Profeileur d’Af’rronomieâ Upfizl , qui a affiné à toutes nos

opérations, 61 dont les lumiéres 6L les confeils nous ont etc fort
.iltil’e’s. S’il m’étoit permis de parler de mes autres compagnons,

I de leur courage 6: de leurs talons, on verroit que l’ouvrage que
nous entreprenions, tout difficile qu’il peut paroître, et01t facrle
à exécuter avec eux.

Depuis long-temps nous n’avons point de nouvelles de ceux
qui font partis pour I’Equateur. On ne [çait prefque encore de
cette entreprite , que les peines qu’ils ont eues; 61 notre expérience nous a appris à trembler pour eux. Nous avons été plus heureux, 6L nous revenons apporter à l’Académie, le fruit de notre
travail.
Le Vaifi’eau qui nous portoit, étoit à peine arrivé à Stockholm,
que nous nous hâtâmes d’en partir pour nos rendre au fond du Golfe
de Botrm’e, d’où nous pourrions choifir, mieux que fur la foi des Car-

tes, laquelle des deux côtes de ce Golfe, feroit la plus convenable
pour nos opérations. Les périls dont on nous menaçoit à Stockholm
ne nous retardèrent point; ni les bontés d’un Roy, qui, malgré les
ordres qu’il avoit donnés pour nous, nous répéta plufieurs fois , qu’il

ne nous voyoit partir qu’avec peine pour une entreprife aufli dangereufe. Nous arrivâmes à Torneâ ailés tôt pour y voir le Soleil luire

fans difparoître pendant plufieurs jours , comme il fait dans ces
climats au Solfiice d’été ; fpeéiacle merveilleux pour les habitants
des Zones tempérées , quoiqu’ils fçachent qu’ils le trouveront au

Cercle Polaire.
Il n’ei’t peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage

que nous nous propofions, 6: 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’abbaiffer les Étoiles placées vers l’Equateur , 61 qu’au contraire
celles qui font fituées vers le Pole s’élevent; c’ef’r ce phénomene

qui vraifemblablement a été la premiére preuve de la rondeur de la
Terre. J’appelle cette différence qu’on obferve dans la hauteur
méridienne d’une Etoile, lorfqu’on parcourt un arc du méridien de

la Terre, l’Amplitude de cet arc; c’efi elle qui en mefure la courbûre,
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bûre, ou, enlangage ordinaire, c’ef’r le nombre de minutes 61 de

fecondes qu’il contient. .

Si la Terre étoit parfaitement fphérique, cette différence de
’ hauteur d’une Etoile , cette amplitude feroit toûjours proportionnelle à la longueur de l’arc du méridien qu’on auroit parcouru. Si,
pour voir une Etoile changer fon élévation d’un degré , il falloit

vers Paris, parcourir une difiance de 57000 toifes fur le Méridien,
il faudroit à Torneâ, parcourir la même dif’tance pour appercevoir
dans la hauteur d’une Etoile, le même changement.

Si au contraire la furface de la Terre étoit abfolument platte;
quelque longue dif’rance qu’on parcourût vers le Nord, l’Etoile n’en

paroitroit ni plus ni moins élevée.

Si donc la furface de la Terre efi inégalement courbe dans différentes régions; pour trouver la même différence de hauteur dans

une Etoile, il faudra dans ces différentes régions , parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre; 61 ces arcs dont l’amplitude
fera toûjours d’un degré, feront plus longs là où la Terre fera plus
applatie. Si la Terre ef’r applatie vers les Poles, un degré du Méridien terref’tre fera plus long vers les Poles que vers l’Equateur ; 6:

l’on pourra juger ainfi de la figure de la Terre , en comparant fes
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 difiance mefurée fur ce méridien,
61 connoître le changement d’élévation d’une Etoile aux deux ex-

trémités de la diffame mefurée; afin de pouvoir comparer la longueur de l’arc avec fou amplitude.
La premiére partie de notre ouvrage confif’toit donc àmefurer

quelque diflance confidérable fur le Méridien; 6c 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 Botmie. La facilité de nous rendre par Mer
aux différentes fiations , d’y tranfporter les infiruments dans des
ï chaloupes , l’avantage des points de vûë , que nous promettoient
les Isles du Golfe, marquées en quantité fur toutes les Cartes; tout

O 2 cela
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cela avoit fixé nos idées fur ces côtes 61 fur ces Isles. Nous allâmes
auffi-tôt avec impatience les reconnoitre; mais toutes nos navigations nous apprirent qu’il falloit renoncer à notre premier dellein.
Ces Isles qui bordent les côtes du Golfe , 6’ les cotes du Golfe
même, que nous nous étions repréfentéesicomme des Promontorres, qu’on pourroit appercevoir de trles-lom, 6L d’on l’on- en pour:

toit appercevoir d’autres aufli éloignées, toutes ces Isles etorent a
fleur d’eau; par conféquent bien-tôt cachées par la rondeur de la
Terre; elles fe cachoient même l’une l’autre vers les bords du Golfe,
où elles étoient trop voifines; 6: toutes rangées vers les côtes , elles
ne s’avançoient point ailés en Mer, pour nous donner la direé’rion

dont nous avions befoin. Aprés nous être opiniâtrés dans plufieùrs
navigations à chercher dans ces Isles ce que nous n’y pouvions trouver, il fallut perdre l’efpérance, 6: les abandonner.
J’avois commencé le voyage de Stockholm à Torner’î en carrOITe,

c0mme le relie de la Compagnie; mais le hafard ficus ayant fait rencontrer vers le milieu de cette longue route, le Vaiffeau qui portoit
nos infiruments 61 nos domef’tiques, j’étois monté fur ce Vaif’feau,

61 étois arrivé à Torneà’ quelques jours avant les autres. J’avois

trouvé en mettant pied à terre, le Gouverneur de la Province qui
partoit pour aller vifiter la Lopporzz’e feptentrionale de fon gouvernement 5 je m’étois joint à lui pour prendre quelque idée du Pays, en
attendant l’arrivée de mes compagnons , 6: j’avois pénétré jufqu’â

15 lieués vers le Nord. J’étois monté la nuit du Solf’tic’e fur, une des

plus hautes montagnes de ce Pays, fur Avofizxez; 6c j’étois revenu anilitôt pour me trouver à Torizeeîâ leur arrivée. Mais j’avois remarqué

dans ce voyage, qui ne dura que trois jours, que le fleuve de Torneâ f’uivoit allés la direé’cion du Méridien jufqu’où je l’avois remonté;

61 j’avois découvert de tous côtés de hautes montagnes,îqui pouvoient donner des points de vûe’ fort éloignés.

Nous penfâmes donc à faire nos opérations au Nord de Toma?

fur les fommets de ces montagnes; mais cette entreprife ne parois-foit guére poffible.
Il falloit faire dans les deferts d’un Pays prefque inhabitable, dans
cette forêt immenfe qui s’étend depuis Tomer? jufqu’au Cap Nord,

des
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des opérations difficiles dans les Pays les plus commodes. Il n’y
avoit que deux maniéres de pénéter dans ces deferts, 61 qu’il fal-

loit toutes les deux éprouver: l’une en naviguant fur un fieuverempli de cataraé’res , l’autre en «traverf’ant à pied des forêts épaiffes,

ou des marais profonds. Suppofé qu’on pût pénétrer dans le Pays,

ilfalloit après les marches les plus rudes, efcalader des montagnes
A efcarpées; il falloit dépouiller leur fommet des arbres qui s’y trou-

voient, 61 qui en empêchoient la vûë ; il falloit vivre dans ces de-

ferts avec la plus mauvaife nourriture; 61 expofés aux Mouches
qui y font fi cruelles, qu’elles forcent les Lappons 61 leurs Reenes,
d’abandonner le pays dans cette faifon, pour aller vers les côtes de
l’Océan, chercher des lieux plus habitables. Enfin il falloit entreprendre cet ouvrage, fans fçavoir s’il étoit poffible, 61 fans pouvoir
s’en informera performe; fans f’çavoir 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 réufliffoit,
il faudroit enfaîte bâtir des Obfervatoires fur la plus feptentrionale de

nos montagnes ; il faudroit y porter un attirail d’infirmnents plus
complet qu’il ne s’en trouve dans plufieurs Obfervatoires de l’Euro-

pe; il faudroit yfaire des obfervations des plus fubtiles de l’Af’rro-

momie. ,

Si tous ces obf’tacles étoient capables de nous effrayer; d’un au-

tre’côté cet ouvrage avoit pour nous bien des attraits. Outre toutes les peines qu’il falloit vaincre, c’étoit mefurer le degré le plus

feptentrional que vrai-femblablementil foit permis aux hommes
de mefurer, le degré qui coupoit le Cercle Polaire , 61 dont une
partie feroit dans la Zone glacée. Enfin après avoir défefpéré de
pouvoir faire ufage des Isles du Golfe, c’étoit la feule reffource qui
nous relioit; car nous ne pouvions nous réfoudre à redefcendre-dans
les autres Provinces plus méridionales de la Suede.
Nous partîmes donc de TOWZELÏ le vendredi 6 Juillet, avec une

troupe de foldats Finnois, 61 un grand nombre de bateaux chargés
d’infiruments, 61 des chofes les plus indifpenfables’pour la vie; 61
nous commençames à remonter le grand fleuve quihvient du forâd

03e
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juillet. de la Lapponie fe jetter dans la Mer de Bottnie, après s’être par-

tagé en deux bras , qui forment la petite isle Swentzor, A0151 efi bâtie
la ville à 65° 51’ de latitude. Depuis ce jour, nous ne vecumes plus

que dans les deferts, 61 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 Korpiliyla , c’ef’t un hameau fur

le bord du fleuve, habité par des Finnois; nous y defcendfiimes , 61
après avoir marché à pied quelque temps à travers la foret, nous
arrivâmes au pied de Nz’wez, montagne efcarpée, dont le fommet
n’ef’c qu’un rocher où nous montâmes, 61 fur lequel nous nous éta-

blîmes. Nous avions été fur le fleuve , fort incommodés de groffes

Mouches à tête verte, qui tirent le fang par-tout où elles picquent;
nous nous trouvâmes fur Niwa, perfecutés de plufieurs autres efpé-

ces encore plus cruelles.
Deux jeunes Lappones gardoient un petit troupeau de Reenes
fur le fommet de cette montagne, 61 nous apprîmes d’elles com-

ment on fe garantit des Mouches dans ce pays; ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la fumée d’un grand feu qu’elles avoi-

ent allumé, qu’à peine pouvions-nous les voir , 61- nous fûmes
bien-tôt dans une fumée aqui épaifl’e que la leur.

Pendant que notre troupe étoit campée fur Niwa, j’en partis le

8 à une heure après minuit avec M. Camus, pour aller reconnoître
les montagnes vers le Nord. Nous remontâmes d’abord le fleuve
jufqu’au pied d’Avafaxa, haute montagne, dont nous dépouillâmes

le fommet de fes arbres , 61 où nous fîmes confiruire un fignal.
Nos fignaux étoient des cones creux, bâtis de plufieurs grands
arbres qui, dépouillés de leurécorce, rendoient ces fignaux fi blancs

qu’on les pouvoit facilement obferver de 10 61 12 lieues; leur centre étoit toûjours facile à retrouver en cas d’accident, par des marques qu’on gravoit fur les rochers,61 par des piquets qu’on enfonçoit
profondément en terre, 61 qu’on recouvroit de quelque grofi’e

pierre. Enfin ces fignaux étoient aqui commodes pour obferver, 61
prefque auflî folidement bâtis que la plûpart des édifices du pays.
Dès
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Dès que notre fignal fut bâti, nous defcendîmes d’Avafàxa; 61 3’11”11va

étant entrés dans la petite riviére de ’I’qulio’, qui vient au pied de

la montagne fe jetter dans le grand fleuve, nous remontâmes cette
riviére jufqu’â l’endroit qui nous-parut le plus proche d’une mon-

tagne, que nous crûmes propre à notre opération; là nous mîmes . ’

pied à terre, 61 après une marche de 3 heures à travers un marais,
nous arrivâmes au pied d’ Horrilokero. ’ Quoique fort fatigués,

nous y montâmes , 61 paffâmes la nuit à faire couper la forêt qui
s’y trouva. Une grande partie de la montagne cit d’une pierre rouge,
parfemée d’une efpece de crif’raux blancs, longs 61 affés paralleles

les uns aux autres. La fumée ne l 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) 61 nous faire
couvrir d’un épais rempart de branches de Sapins 61 de Sapins
’mêmes entiers, qui nous accabloient, 61 qui ne nous mettoient pas
en fûreté pour long-temps.

Après avoir coupé tous les arbres qui fe trouvoient fur le fommet d’Horrilakero, 61 y avoir bâti un fignal, nous en partîmes 61
revînmes par le même chemin, trouver nos bateaux que nous avions
retirés dans le bois; c’ef’t ainfi que les gens de ce paysfuppléent aux
cordes dont ils font mal pourvûs. Il ef’t vrai qu’il n’ef’t pas difficile

de traîner, 61 même de porter les bateaux dont on. fe fert fur les

fleuves de Lapponie. Q1elques planches de Sapin fort minces, i
compofent une nacelle fi légére 61 fi flexible, qu’elle peut heurter

à tous moments les pierres dont les fleuves font pleins , avec toute

la force que lui donnent des torrents, fans que pour cela elle foit
endommagée. C’efi un fpeé’tacle qui paroit terrible à ceux qui n’y

font pas accoûtumés, 61 qui étonnera toûjours les autres, que de
voir au milieu d’une cataraé’te dont le bruit ef’t affreux, cette fresle
machine entraînée par un torrent de vagues , d’écume 61 de pierres,

tantôt élevée dans l’air, 61 tantôt perdue dans les flots; un Finnois

intrépide la gouvérne avec un large aviron, pendant que deux autres

forcent de rames pour la dérober aux flots qui la pourfuivent, 61
qui font toûjours prêts à l’inonder; la quille alors ef’t louvent toute

en

juillet.
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en l’air, à: n’efi appuyée quepar une de fesextrémités fur une
vague qui lui manque à tous moments. Si ces Finnois lent bardis
ü adroits dans les cataraé’res , ils font par-tout ailleurs fort induf’rrieux à conduire ces petits bateaux, dans lefquels le plus fouvent ils
n’ont qu’un arbre avec les branches, qui leurt fert de voile ÔI de mat.

Nous nous rembarquâmes fur le Tengliô; ô: étant rentres dans
le fleuve de Towzeâ, nous le defcendîmes pour retournerai Korpikyla. A quatre lieues d’Avafaxa, nous quittâmes nos bateauxA, 6:
ayant marché environ une heure dans la forêt, nous nous trouvames
au pied de Cuz’mperz’, montagne fort efcarpée2 dont le fominet. n’ef’r

qu’un rocher couvert de moufle , d’où la vue s’étend fort 10m de

tous côtés, dz d’où l’on voit au Midi la Mer de Bottnie. Nous y
élevâmes un lignai, d’où l’on découvroit’Horrilakero , Avafaxa,

Tomzeâ, Niwa, ô: Kflkama. Nous continuâmes enfuite de defcen-

dre le fleuve , qui a entre Cuitaperi (St Korpikyla , des cataraétes.
épouventables qu’on ne patïe point en bateau. Les Finnois ne
manquent pas de faire mettre pied à terre à l’endroit de ces cataractes; mais l’excès de fatigue nous avoit rendu plus facile de les
palier en bateau, que de marcher cent pas. Enfin nous arrivâmes
le 11 au foir fur Niwa, où le tette de nos Mm étoient établis; ils
avoient vû nos fignaux, mais le ciel étoit fi chargé de vapeurs, qu’ils
n’avoient pû faire aucune obfervation. Je ne fçais fi c’en parce que
la .préfence continuelle du Soleil fur l’horifon, fait élever des vapeurs

qu’aucune nuit ne fait defcendre; mais pendant les deux mois que
nous avons patTé fur les montagnes, le ciel étoit toûjours chargé

jufqu’à ce que le vent de Nord vint difiiper les brouillards. Cette
difpofition de l’air nous a quelquefois retenus fur une feule mon-

tagne 8 (St Io jours, pour attendre le moment auquel on pût voir
allés difiiné’rement les objets qu’on vouloit oblèrver. Ce ne fut que

le lendemain de notre retour [ilr Niwa, qu’on prit quelques angles;
ô: le jour qui fuivit, un vent de Nord très-froid s’étant levé, on

acheva les obfervations. Le I4. nous quittâmes Niwa , ô: pendant que Mm Camus , le

Monnier Ô! Celfius alloient à Kakama, nous vînmes Mrs. Clairaut,

Outhier 6: moi fur Cuitaperi, d’où M. l’Abbé Outhier partit le .16,

pour
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pour aller planter un lignai fur Pullz’îgîi. Nous fîmes leurs les
obfervations qui, quoiqu’interrompuës. par le tonnerre Ôi la pluye,
furent achevées le foir 5 6c le 20 nous en partîmes tous, ô: arivâmes
à minuit fur Avafàxa.

Cette montagne cil à I5 lieues de Tomer? fur le bord du fleuve;
l’accès n’en efi pas facile, on y monte par la forêt qui conduit juil
qu’à environ la moitié de la hauteur; la forêt cit là interrompuë par

un grand amas de pierres efcarpées ô: gliflantes, après lequel on la
retrouve, 6: elle s’étendoit jufques fur le fommet; je dis elle s’é-

tendoit, parce que nous fîmes abbattre tous les arbres qui couvroient
ce fommet. Le côté du Nord-Ef’t el’t un précipice affreux de rom

chers, dans lefquels quelques Faucons avoient fait leur nid; c’efl au
pied dece précipice que coule le Tengliô, qui tourne autour d’Ava-

taxa avant que de le jetter dans le fleuve de Torneâ. De cette
montagne la vûë ef’r très-belle; nul objet ne l’arrête vers le Midi, ô:
l’on découvre une vaf’re étenduë du fleuve: du côté de l’Efl , elle

pourfuit le Tengliô jufques dans plufieurs lacs qu’il traverfe; du
côté du Nord, la vûë s’étend à 12 ou I5 lieues, où elle cit arrêtée

par une multitude de montagnes entaflées les unes fur les autres,
comme on repréfente le cahos, (St parmi lefquelles il n’étoit pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vûë d’Avafaxa.

Nous paflâmes IO jours fur cette montagne, pendant lefquels la
curiofité nous procura fouvent les vilites des habitants des campagnes voifines; ils nous apportoient des Poifïons, des Moutons, ô:
les miférables Fruits qui naitïent dans ces forêts.
Entre cette montagneôzCuitaperi, le fleuve cil d’une très-grande

largeur: ô: forme une efpece de lac qui, outre [on étendue, étoit
fitué fort avantageufement pour notre baie; Mrs. Clairaut ÔZ Camus
le chargèrent d’en déterminer la direé’rion , & demeurèrent pour cela

à Ôfwer- Tomeâ après que nos oblèrvations furent faites fur Avafàxa,

pendant que j’allois fur Pullingi avec Mrs. le Monnier, Outhier ô:
Celfius. Ce même jour que nous quittâmes Avalaxa, nous parlâmes
le Cercle Polaire, & arivâmes le lendemain 31 Juillet fur les 3 heures
du matin à Turrula, c’efl un efpece de hameau où l’on coupoit le
peu d’orge (St de foin qui y croît. Après avoir marché quelque
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conduifit
au
pied
de
Pullingi.
C’ef’r la plus élevée
de nos
montagnes;
(il elle
cil d’un acces tres- x K q

juillet. temps dans la forêt, nous nous embarquâmes fur un lac qui nous

rude par la promptitude avec laquelle elle s’éleve, (St la hauteur de

moufle dans laquelle nous avions beaucoup de peine a marcher.
Nous arrivâmes cependant fur le fommet à 6 heures du matin;
Actif.

(St le féjour que nous y fîmes depuis le 31 Juillet jufqu’au 6 Aout
fut aufli pénible que l’abord. Il y fallut abbattre une foret des plus

grands arbres; (il les Mouches nous tourmentérent au peint que [nos
foldats du regiment de Weflro-Bottnie, troupe diflinguée , même

en Suede où il y en a tant de valeureufes, ces hommes endurcis
dans les plus grands travaux, furent contraints de s’envelopper le
vifage , 61 de le le couvrir de godron; ces inferïles infeéloient tout
ce qu’on vouloit manger, dansl’inf’rant tous nos mets en étoient
noirs. Les Cîteaux de proye n’étoient pas moins affirmés, 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 régiment qui nous a rendu
beaucoup de fervices, pour aller élever un fignal vers Pello. Le 4
nous en vines paroître un fur Niemi que le même Officier fit
élever; ayant pris les angles entre ces fignaux, nous quittâmes
Pullingi le 6 Août après y avoir beaucoup lbuflert , pour. aller à
Pello; ô: après avoir remonté quatre cataraé’res, nous y arrivâmes

le même jour. .
Pello ef’t un village habité par quelques Finnois, auprès duquel

ef’r Kiwis la moins élevée de toutes nos montagnes; c’étoit-là lqu’étoit

notre fignal. En y montant, on trouve une groffe lburce de l’eau la
plus pure , qui tort d’un table tres-fin, (SI qui, pendant les plus grands
froids de l’hiver, conferve fa liquidité; lorique nous retournâmes i
à Pello fur la fin de l’hiver, pendant que la Mer du fond du Golfe,
ôz tous les fleuves étoient aufli durs que le Marbre, cette eau couloit
comme pendant l’été.

Nous fûmes allés heureux pour faire en arrivant nos obiervations , à: ne demeurer fur Kittis que jutqu’au lendemain;
nous
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nous en partîmes à. 3 heures après: midi, 6: arrivâmes le même AM’ foir à Turtula.

Il y avoit déja un mois que. nous habitions les deferts, ou plutôt
«le fommet des montagnes, où nous n’avions d’autre lit que la terre,
ou la pierre couverte d’une peau de Reene, ni guére d’autre nourri- ç

turc que quelques Boulons que les Finnois nous apportoient, ou que
nous pêchions nous-mêmes, dz quelques efpeces de Bayes ou fruits
fauvages qui croulent dans ces forêts. La une de M. le Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à vûë d’œil, 6: qui avoit reçû les

plus rudes attaques fur Pullingi, ayant manqué tout-à-fait, je le laiflai
à Turtula , pour redefcendre le fleuve , ô: s’aller rétablir chés le
Curé d’ (fluer. Torneâ, dont la maifon étoit le meilleur, 6: prefque

le feul aiyle qui fût dans le pays.
’ Je partis en même temps de Turtula, accompagné de Mrs. Outhier

6: Celfius , pour aller à travers la forêt , chercher le fignal que
l’Oflîcier avoit élevé fur Niemi. Ce voyage fut terrible; nous marchâmes d’abord en fortant de Turtula jufqu’à un ruiffeau, où nous

nous embarquâmes fur trois petits bateaux; mais ils naviguoient
avec tant de peine entre les pierres , qu’à tous moments il en falloit
defcendre , & fauter d’une pierre fur l’autre. Ce ruifleau nous conduifit à un lac fi rempli de petits grains jaunâtres, de la grofleur du

Mil, que toute fou eau en étoit teinte; je pris ces grains pour la
chrylalide de quelque Infec’re, 61 je croirois que c’étoit de quelques-

unes de ces Mouches qui nous perfécutoient , 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’à un autre de la plus belle
eau, fur lequel nous trouvâmes un bateau; nous mîmes dedans le
(bran-décercle, (St le fuivîmes furies bords. La forêt étoit fi épaifïe

fur ces bords, qu’il falloit nous faire jour avec la hache embarralfés

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 aufii grand nombre de ces arbres, que de ceux qui font fur pied;
la terre qui les peut faire croître iniqu’à un certain point, n’ef’r pas

capable de les nourrir, ni allés profonde pour leur permettre de

P 2 s’afler-
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Actif.

s’affcrmir; la moitié périt ou tombe au moindre-vent, Toutes
ces forêts font pleines de Sapins (St de Bouleaux ainfi deracrnes, le
temps a réduit les derniers en poufliére, fans- avoir caufe la morndre
altération à l’écorce; & l’on cit furpris de trouver de ces arbres alios
gros qu’on écrale (St qu’on brife dès qu’on les touche. C’efl cela

peut-être qui a fait penfer à lutage qu’on faitIen Suede de lecorce
de BOuleau; on s’en fert pour couvrir les maltons, (3l rien en effet
n’y ei’t plus propre. Dans quelques Provinces , cette ecqrceDel’r

couverte de terre, qui formé fur les toits, des efpeces de jardins,
comme ilyen a fur les maifons d’Upfal. En Weflro-Barmflze, l’écorce

ef’t arrêtée par des cylindres de Sapin attachés fur le faite, (S: qui

pendent des deux côtés du toit. Nos forêts doncA ne paroifïoient

que des ruines ou des débris de forêts dont la plupart des arbres
étoient péris; c’étoit un bois de cette elpece, ôt affreux entre tous

ceux-là que nous traverfions à pied, luivis de douze fbldats qui por;
toient notre bagage. Nous arrivâmes enfin fur le bord d’un troiiiéme lac, grand, ê: de la plus belle eau du monde; nous y trouvâmes deux bateaux , dans lefquels ayant mis nos infiruments (St
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, de nous nous y embarquâmes, nous traverfâmes le lac , ô: nous arrivâmes au pied de Niemi à 3« heures
après midi.

Cette montagne, que les lacs qui l’environnent, (SI toutes les
difficultés qu’il fallut vaincre pour y parvenir, faifoient reflembler

aux lieux enchantés des Fables, feroit charmante par-tout ailleurs
qu’en Lapponie; on trouve d’un côté un bois clair dont le terrein
ef’r aufii uni que les allées d’un jardin; les arbres n’empêchent point

de le promener, ni de voir un beau lac qui baigne le pied de la montagne; d’un autre côté on trouve des [ales êr des cabinets qui
paroillent taillés dans le roc , ô: auxquels il ne manque que le toit:
ces rochers font li perpendiculaires à l’horifon, fi élevés ôz fi unis,
qu’ils paroifient 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 Haltior , 6: qu’ils
prennent
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prennent pour les efprits auxquels cit commife la garde des montagnes: celle-ci étoit formidable par les Ours qui s’y devoient trouver;
cependant nous n’y en vîmes aucun, ê: elle avoit plus l’air d’une

montagne habitée par les Fées Ôr par les Génies que par les Ours.

Le Lendemain de notre arrivée, les brumes nous empêchérent

d’obferver. Le 10, nos obfervations furent interrompues par le
tonnerreêr par la pluye; le 11 elles furent achevées, nous quittâmes
Niemi, ô: après avoir repafïé les trois lacs, nous nous trouvâmes à
Turtula à 9 heures du foir. Nous en partîmes le 12, ô: arrivâmes à
3 heures après midi à Ôfwer- Tomer? chés le Curé, où nous trouvâmes nos Mm; (SI y ayant laifié M. le Monnier dz M. l’Abbé Outhier,

je partis le 13 avec Mrs. Clairaut, Camus dz Celfius pour Horrilakero.
Nous entrâmes avec quatre bateaux dans le Tengliô qui a fes cataraé’tes, plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve, (St le grand

nombre de pierres, que par la rapidité de fès eaux. Je fus furpris
de trouver fur lès bords, fi près de la Zone glacée, des rofes aufii
vermeilles qu’il en naifie dans nos jardins. Enfin nous arrivâmes
à 9 heures du foir à Horrilakero. Nos obfervations n’y furent
achevées que le 17; dz en étant partis le lendemain, nos arrivâmes
le foir à bfwer- Torner’z’, où nous nous trouvâmes tous réunis.

Le lieu le plus convenable pour la bafe avoit été choifi; & MrsClairaut ée Camus, après avoir bien vifité les bords du fleuve, (St les
montagnes des environs, avoient déterminé fa direâion, 8l fixé fa
longueur par des lignaux qu’ils avoient fait élever aux deux extrémités.

Étant montés le foir fur Avalaxa, pour obferver les angles qui
devoient lier cette bafe à’ nos Triangles , nous vîmes Horrilakero
h tout en feu. C’ef’r un accident qui arrive fouvent dans ces forêts,
où l’on ne fçauroit vivre l’été que dans la fumée, (31 où la moufle 61

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’épaif’feur de l’air. Comme l’incendie d’Horrila-

kero venoiti fans doute du feu que nous y avions lainé mal éteint,
on y envoya trente hommes pour lui couper la communication avec
les bois voifins. Nous n’achevâmes nos obfervations fur Avafaxa
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que le 21; Horrilakero brûloit toûjours, nous le voyions enleveli
dans la fumée; Ôl le feu qui étoit deiceiidu dans la foret, y fanon a

chaque infiant de nouveaux ravages. I q . ’

Œelques-uns des gens qu’on avoit envoyes a Horrrlakero, ayant

rapporté que le fignal avoit été endommagé par le feu , on l’envoya

rebâtir; 61 il ne fut pas difficile d’en retrouver le centre, par les precautions dont j’ai parlé.

Le 22, nous allâmes à Poiky- Torizrâ, fur le bord du fleuve,
où étoit le lignal feptentrional de la baie, pour y faire les obferva-

tions qui la devoient lier avec le fommet des montagnes; 6r nous
en partîmes le 23 pour nous rendre à l’autre extrémité de cette bafe,

au fignal méridional qui étoit fur le bord du fleuve, dans un endroit
appelle’ Niemirlzy, 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, 6: faire bâtir un Obfervatoire fur Kittis,
où nous devions faire les oblèrvatioris al’rronomiques pour déterminer l’amplitude de notre arc.

Après avoir fait notre obfervation au lignal méridional, nous
remontâmes le foir fur Cuitaperi , où la derniére obfervation qui
devoit lier la baie aux Triangles fut achevée le 26.
Nous venions d’apprendre que le Seéleur que nous attendions
d’Angleterre, étoit arrivé à Towzeâ, 6a nous nous hâtâmes de nous

y rendre pour préparer ce Seéleur, 6L tous les autres inf’rruments

que nous devions porter fur Kittis; parce que comme les rigueursde
l’hiver étoient plus à craindre fur Kittis qu’à Tweed, 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 cit bâtie dans l’isle Swentzar, que je déligne ici,
pour qu’on ne la confonde pas avec l’Eglife Finnoife, bâtie dans l’isle
Scptemôre.

Bz’â’rclrà’laiz, au Midi de Swentzar; 6c ayant obfervé de cette flèche,
les angles qu’elle fait avec nos montagnes nous repartîmes de Torrzer’î le

3 Septembre avec quinze bateaux, qui faifoientfur le fleuve la plus grande flote qu’on y eût jamais vûe’, 6: nous vînmes coucher âKucluzla.

Le
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Le lendemain,.nous arrivâmes à Korpikyla; 6l pendant que le Septembre.
,reI’te de la Compagnie continuoit la route vers Pello, j’en partis à
pied av’ec Mrs; Celfius 61 Outhier pour aller à Kakama, où nous
n’arrivâmes qu’à 9 heures du foir par une grande pluye.
Tout le fommet de Kakama el’t d’une pierre blanche, feuilletée un

ÔI 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; 6l il plut encore
fur nous toute la, nuit. Nos obfervations ne purent être achevées le
lendemain; il fallut palier fur cette montagne une fëconde nuit auffi

humide 6l aufii froide que la premiére; 6z ce ne fut que le 6 que
nous achevâmes nos obfervations.
Après ce fâcheux féjour que nous avions fait fur Kalrama , nous
en partîmes; 6z 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, â Korpikyla.
Nous y couchâmes cette nuit; (St étant partis le lendemain, nous
arrivâmes le 9 Septembre à Pello, où nous nous trouvâmes tous réunis.

Toutes nos courtes, 61 un féjour de 63 jours dans les deferts,

nous avoient donné la plus belle fuite de Triangles que nous
uflions fouhaiter. Un ouvrage commencé fans fçavoir s’il feroit

pofiible, 6K pour ainfi dire, au bazard, étoit devenu un ouvrage
heureux, dans lequel il fembloit que nous enflions été les maîtres de

placer les montagnes à notre gré. Toutes nos montagnes avec
l’Eglife de Tornerî, formoient une figure fermée dans laquelle le

trouvoit Horrilakero , qui en étoit comme le foyer 61 le lieu où
aboutiffoient les Triangles , dans lefquels le divifoit notre figure.
C’étoit un long Heptagone qui le trouvoit placé dans la direé’rion du
Méridien. Il étoit iùfceptible d’une vérification iinguliére dans ces

fortes d’opérations, dépendante de la propriété des Polygones. La

femme des angles d’un Heptagone fur un plan, doit être de 900 de-

grés: la femme dans notre Heptagone couché fur une furface
courbe, doit être un peu plus grande; 6l nous la trouvions de 900°
1’ 37" après 16 angles obfcrvés. Vers le milieu de l’Heptagone le

trouvoit
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Srptemôre. trouvoit une bafe plus grande qu’aucune qui eût jamais été mefurée,

61 fur la furface la plus platte , puiique c’étoit fur les eaux du fleuve

que nous la devions mefurer, loriqu’il feroit glace. La grandeur de
cette baie nous affûtoit de la précifion avec laquelle nous pouvrons
mefurer l’I-Ieptagone; 61 fa fituation ne nous laifloit point craindre

que les erreurs puiient aller loin, par le petit nombre de nos Trian-

gles,
au milieu defquels elle fe trouvoit. I
Enfin la longueur de l’arc du Méridien que nous mefurrons,
étoit fort convenable pour la certitude de notre opération. S’il

y a un avantage à mefurer de grands arcs , en ce que les erreurs
qu’on peut commettre dans la détermination de l’amplitude, ne

font que les mêmes pour les grands arcs 61 les petits, 61 que repandues 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 diflance qu’on mefure cil plus longue , 61 que le nombre des
Triangles ef’r plus grand. Si ce nombre ef’r grand, 61 qu’on ne

punie pas fe corriger louvent par des bafes, ces derniéres erreurs
peuvent former une férie très-divergente, 61 faire perdre plus d’avantage qu’on n’en retireroit par de grands arcs. J’avais lû à l’Académie,

avant mon départ, un Mémoire fur cette matiére , où j’avois déter-

miné la longueur la plus avantageufe qu’il fallût mefurer pour avoir

la mefure la plus certaine; cette longueur dépend de la précifion
avec laquelle on obferve les angles horrilontaux, comparée à celle
que peut donner l’infirument avec lequel on obferve la diflance des
Etoiles au Zénith. Et appliquant à notre opération , les réfléxions
que j’avois faites , on trouvera qu’un arc plus long ou plus court que

le nôtre, ne nous auroit pas donné tant de certitude dans fa meliire.

Nous nous fervions, pour obferver les angles entre nos fignaux,
d’un (Luart-de-cercle de deux pieds de rayon, armé d’un Micrometre,

qui vérifié plufieurs fois autour de l’horifon , donnoit toûjours la

fomme des angles fort près de quatre droits; [on centre étoit toûjours placé au centre des fignaux; chacun faifoit fou obfervation,
611’écrivoit féparément; 61 l’on prenoit enfuite le milieu de toutes

ces obfervations, qui difl’éroient peu les unes des autres.

Sur
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- Sur chaque montagne, on avoit foin d’obferver la hauteur ou S’P’CMËW-

" I’abhailfement des objets dont on le fervoit pour prendre les angles;
61 c’ef’t fur ces hauteurs, qu’en fondée la réduétion des angles au
plan de l’horifon.

Cette première partie de notre ouvrage, celle fur laquelle pouvoit y
tomber l’impoflibilité, étant fi heureufement terminée, notre cou-

rage redoubla pour le relie, qui ne demandoit plus que des peines.
Dans une» fuite de Triangles qui le tiennent les uns aux autres,
par des côtés communs, 61 dont on connoît les angles, dès qu’on
connoît un côté d’un [cul de ces Triangles, il el’t facile de connoître tous les autres. Nous étions donc fûts "d’avoir fort exaé’re-

ment la diliance entre la flèche de l’Eglife de Tornaà’, qui terminoit

notre Heptagone au Midi, 61 le fignal de Kittis, qui le terminoit au
Nord, des qu’une fois la longueur de notre baie feroit connue; 61
cette mefure le pouvoit remettre à l’hiver, où le temps, ni la glace ne

nous manqueroient pas.
Nous peinâmes donc à l’autre partie de notre ouvrage; à déter-miner l’amplitude de l’arc du Méridien compris entre Kittis 61 Tomcat”,

-que nous regardions comme mefuré. J’ai dit en quoi confifloit
cette détermination. Il falloit obferver la quantité dont une même
Étoile, lorfqu’elle pafloit au Méridien, paroifloit plus haute ou plus
baffe à Torneâ qu’à Kittis; ou, ce qui revient au même, la quantité
dont cette Étoile à fon paifage par le Méridien , étoit plus proche
ou plus éloignée du Zénith de Toma? que de celui de Kittis. Cette

différence entre les deux hauteurs, ou entre les deux; diflances au
Zénith, étoit l’amplitude de l’arc du Méridien terrefire entre Kittis
61 Tornaz’z’. Cette opération cit fimple, elle ne demande pas même
qu’on ait les dii’tances abfoluës de l’Etoile au Zénith de chaquelieu;
il fuflît d’avoir la différence entre ces diflances. Mais cette opération demande la plus grande exaé’titude, 61 les plus grandes précau-

tions. Nous avions pour la faire mm Seé’ceur d’environ 9 pieds de

rayon, femblable à celui dont le fert M. Bradley, 61 avec lequel il a
fait fa belle découverte fur l’Aberration des Fixes. L’inl’rrument
avoit été fait à Londres, fous les yeux de M. Graham, de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Méchanicien s’étoit appliqué â

Oeuv. de Maupert. Q lui
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lui procurer tous les avantages, 61 toutes les commodités dont nous
pouvions avoir befoin: enfin il en avoit divifé lui-mémé le limbe. » »

Ilyà trop de chofesà remarquer dans cet inflrumeut, pour entre:
prendre d’en faire ici une defcription complette. Quelque ce qui
confiituë proprement l’infirument , foit fort fimple; fa grandeur,
le nombre des piéces qui fervent à le rendre commode pour lobfera
vateur, la peilanteur d’une large pyramide d’env1ron 12 pieds de hau-

teur qui lui fert de pied, rendoient prefque- impratiquable fou acces

fur le fommet d’une montagne de Lapponie. I .

On avoit bâti fur Kittis deux oblèrvatoires. Dans l’un etort
une Pendule de M. Graham, un Œart-de-cerle de 2 pieds de rayon,
61 un inflrument qui confifloit dans une Lunette perpendicula1re,61 r
mobile autour d’un axe horilbntal, que nous devions encore aux
foins de M. Graham; cet infirument étoit placé précifément au

centre du lignai qui avoit fervi de pointe à notre dernier Triangle;
61 l’on s’en fervoit pour déterminer la direé’tion de nos Triangles

avec la Méridienne. L’autre obfervatoire , beaucoup plus grand,
étoit à côté de celui-là, 61 fi près qu’on pouvoit aifément entendre

compter à la Pendule de l’un à l’autre; le Seéleur le rempliffoit

prefque tout. Je ne parlerai point des difficultés qui fe trouvérent
à tranlporter tant d’infiruments fur la montagne. Cela le fit; on
plaça fort exac’lement le limbe du Seé’teur dans le plan du Méridien
qu’ofi avoit tracé, 61 l’on s’allûra qu’il étoit bien placé, par l’heure

du pallage de l’Etoile, dont on avoit pris des hauteurs. Enfin tout
étoit prêt pour obierver le 30 Septembre; 61 l’on fit les jours
fuivants , les oblèrvations de l’Etoile il du Dragon, entre lefquelles la
05051:.

plus grande différence qui fe trouve, n’ei’r pas de 31fecondes.
Pendant qu’on obfervoit cette Etoile avec le Seé’teur, les autres
obfervations n’étoient pas négligées ; on régloit tous les jours la

Pendule avec foin, par les hauteurs correfpondantes du Soleil; 61
l’on obfervoit avec l’inflrument dont j’ai parlé, le paii’age du Soleil,

61 l’heure du paillage par les Verticaux des fignaux de Niemi 6’ de

Pullingi. On détermina par ce moyen , la pofition de notre Heptagone à l’égard de la Méridienne; 61 huit de ces obfervations, dont
les plus écartées n’ont pas entr’elles une minute de différence, don11611!

1
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rient par un milieu, l’angle que forme avec la Méridienne ’dc Kittis,
* la ligne tirée du fignal de Kittis au fignal de Pullingi, de 28° 51’ 52".
»Toutes ces obfervations s’étoient faites fort heureufement ; mais

les pluyes 61 les brumes les avoient tant retardées, que nous étions
venus â-un temps où l’on ne pouvoit Prefque plus entreprendre le
retour à Torrzeâ; cependant il y falloit faire les autres obfervations
correfpondantes de la même Étoile; 61 nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il feroit pofiîble entre ces obferva-r

tions, afin d’éviter les erreurs qui auroient pû naître du mouve;
ment de l’Etoile, en cas qu’elle en eût quelqu’un qui ne fût pas coriiïu.

On voit ailés que toute cette opération étant fondée fur la
différence de la hauteur méridienne d’une même Étoile obfervée à
Kittis 61 à Torizer’î, il faut que cette Étoile pendant l’opération, de;

meure à la même place; ou du’moins que s’il lui arrive quelque
changement d’élévation qui lui foit propre, on connoiffe ce change-

ment , afin de ne le pas confondre avec celui qui dépend de la

courbûre de l’arc qu’on cherche. ’

Les Aflronomes ont oblèrvé depuis plufieurs fiécles, un mou-

vement des Étoiles autour des Poles de l’Ecliptique, d’où naît la

Préceflion des Equinoxes, 61 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’obfervé plus récemment , je crois qu’on peut
compter aufiî fûrement que fur l’autre. Œoique M. Bradley foit le
premier qui ait découvert les règles de ce changement, l’exaélitude

de les obfervations, 61 l’infirument avec lequel il les a faites, équivalent â plufieurs fiécles d’obfervations ordinaires. Il a trouvé que
chaque Étoile obfervée pendant le cours d’une année, trembloit dé-

crire dans les Cieux, une petite Éliipfe dont le grand axe ef’t d’environ 40". Comme il fembloit d’abord y avoir de grandes variétés
dans ce mouvement des Étoiles, ce ne fut qu’après que longue fuite

d’obfervations que M. Bradley trouva la théorie de laquelle ce
mouvement, ou plûtôt cette apparence, dépend. S’il avoit fallu
fou exaétitude pour découvrir ce mouvement , il fallut fa fàgacité
pour. découvrir le principe qui ,le produit. Nous n’expliquerons

Q z point
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point le Sifieme de cet illufire Afironome, qu’on peut voir, beau-coup
mieux qu’on ne le verroit ici, dans les Trmzfzzélzom thlofipbzquos,»

N". 406 Nous dirons feulement que cette différence qui arrive dans
le lieu des Étoiles , obfervé de la Terre, vient du mouvement de la
- lumiére que l’Étoile lance, 61 du mouvement de la Terre dans fou
orbite, combinés l’un avec l’autre. Si la Terre émît ilanbîlea il

faudroit donner une certaine inclinaifon à la Lunette àtravers laquelle on obferve une Étoile, pour que le rayon qu1 part dt: Cède
Étoile, la traverfât par le centre, 61 parvint a Al’OL’llo Malsrfi l?

"l’être qui porte la Lunette, le meut avec une Viteffe comparable a,
la vîteffe du rayon de lumiére, ce ne fera plus la nième Inclinaifon ,
qu’il faudra donner à la Lunette; il la faudra changer de lituatioin,
pour que le rayon qui la traverfe par le centre, puifie parvemral’œrl; ’
61 les différentes pofitions de la Lunette dépendront des différentes 1
direé’tions dans lefquelles la Terre le meut en différents temps de.
l’année. Le calcul fait d’après ce principe, d’après la vîteffe de la

Terre dans fon orbite, 61 d’après la vîtelfe de la lumiére connuë par
d’autres expériences; le changement des Étoiles en déclinaifon fe
trouve tel que M. Bradley l’a obfervé; 61 l’on ei’t en état d’adjoûter

ou de foui’traire à la déclinaifon de chaque Étoile, la quantité ne-

ceffaire pour la confidérer comme fixe pendant le temps écoulé ’
entre les oblèrvations qu’on compare les unes aux autres , pour dé-.
términer l’amplitude d’un arc du Méridien.

calcique 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, beaucoup plus lent que les deux dont nous venons de parler, 61 qui n’ef’t
guére lènfible qu’après plufieurs années. Il faudra encore, fi l’on

Veut avoir la plus grande exaé’titude, tenir compte de ce troifiéme

mouvement. Mais pour notre opération, dans laquelle le temps
écoulé entre les obfervations, cil très-court, fou effet ei’t infenfible,

ou du moins beaucoup plus petit que tout ce qu’on peut raifonnablement efpérer de déterminer dans ces fortes d’opérations. En
effet, j’avois confulté M. Bradley, pour fçavoir s’il avoit quelques

obfervations immédiates des deux Étoiles dont nous nous femmes

fervis
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fervispou’r.»déterminer l’amplitude de notre arc. Œoiqu’il n’ait 05705":
V point oblèryé.,nos Étoiles, parce qu’elles patient trop loin de l’on

. zénith, pour, pouvoir être obfervées avec foninl’rrument, il a bien
’ voulu. méfaire" part de les derniéres découvertes fur l’Aberration ,61
fur ce troifiéme mouvement des Étoiles; 61 la correé’tion qu’il m’a ,

envoyée pour notre amplitude, dans laquelle il a eu égard à la Précefiîon des Équinoxes, â l’Aberration de la Lumiére, 61 à ce mou-

vement nouveau, ne difiére pas fenfiblement de la correé’rion que
nous avionsfaite pour la Précefiîon 61- l’Aberration feulement;
comme on le verra dans le détail de nos opérations,
A ,Qioiqu’on puiife donc alfésl’ûrement compter fur la correé’rion

p pour l’Aberration de la lumiére , nous voulions tâcher que cette cor. -reétion 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 61 celles de Toma? , fût le plus court qu’il feroit poflible.
Nous avions vû de la glace dès le 19 Septembre, 61 de la neige

le 21; plufieurs endroits du fleuve avoient déja glacé; 61ces pre-

mières glaces qui font imparfaites , le rendent quelquefois long-

temps innavigable, 61 impratiquable aux traîneaux. n

h En attendant à Pello, nous rifquions de ne pouvoir arriver â

Tomer? , qu’après un temps qui mettroit un trop long intervalle
entre les obiervations déja faites , 61 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 eût fallu alors

revenir dans le fort de l’hiver, faire de nouvelles obfervations de
quelqu’autre Étoile fur Kittis; 61 c’étoit une choie qui ne parodioit

guère pratiquable ni pofiible , que de palier les nuits d’hiver fur cette

montagne à obferver.
En partant, on courroit rifque d’être pris fait le fleuve par les
glaces, 61 arrêté avec tous les inflruments; on ne fçait où, ni pour

combien de temps. On rifquoit encore de voir par-là les obfervatiens de Kittis devenir inutiles; 61 nous voyions combien les oblèrvations déja faites, étoient un bien difficile à retrouver dans un

Q 3 Pays:
et

126 MESURE DE LA TERRE
I pou-. ,
0505W. Pays , où les obfervations font il rares: où tout l’été nous ne

vions efpérer de voir aucune des Étoiles que pouvoit embraffer
notre Seé’teur, par leur petitefle , 61 par le jour continuel qui les
efface; 61 où l’hiver rendoit l’obfervatoire de Kittis inhabitable.
Nous déliberâmes fur toutes ces difficultés; 61 nous rélblûmes de

rifquer le voyage. Mrs. Camus 61 Cellius partirent le 23 avec le
Seéleur; le lendemain Mm Clairaut 61 le Monnier; enfin le 26 je
partis avec M. l’Abbé Outhier. Nous fûmes ailés heureux pour
arriver â Tomeâ en bateau le 28 Détobre; 61 l’on nous affûtoit que
le fleuve n’avoit preique jamais été navigable dans cette faifon.
L’obfervatoire que nous avions fait préparer à Tüi’îleâ, étoit prêt

Novembre. à recevoir le Seé’reur, 61 on l’y plaça dans le plan du Méridien. Le

1cr Novembre , il commença à geler très -fort, 61 le lendemain tout

le fleuve étoit pris. La glace ne fondit plus, la neige vint bien-tôt
la couvrir; 61 ce vai’te fleuve qui, peu de jours auparavant, étoit
couvert de Cygnes 61 de toutes les efpeces d’Oifeaux aquatiques,
ne fut plus qu’une plaine immenfe de glace 61 de neige.

On commença le 1" Novembre à obferver la même Étoile,
qu’on avoit obfervée à Kittis, 61 avec les mêmes précautions; 61 les
plus écartées de ces obfervations ne différent que d’une féconde.
Tant ces derniéres obfervations que celles de Kittis, avoient été faià

tes fans éclairer les fils de la Lunette, à la lueur du jour. Ét prenant
un milieu entre les unes 61 les autres, réduilant les parties du Micrometre en fecondes , 61 ayant égard au changement en déclinaifon
de l’Étoile, pendant le temps écoulé entre les obfervations, tant pour

la préceflion des Équinoxes , que pour les autres mouvements de
l’Étoile, on trouve pour l’amplitude de notre arc 57’ 27".

Tout notre ouvrage étoit fait pour ainfi dire; il étoit arrêté,
fans que nous puffions fçavoir s’il nous feroit trouver la Terre
allongée ou applatie; parce que nous ne fçavions pas quelle étoit la
longueur de notre bafe. Ce qui nous relioit àfaire, n’étoit pas une opération difficile en elleemême, ce n’étoit que de mefurer à la perche, la
diflance entre deux fignaux qu’on avoit plantés l’été paflé; mais cette

mefure devoit fe faire fur la glace d’un fleuve de Lapponie, dans un
Pays
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pays Voù chaque jour rendoit le froid plus infupportable; 61 la di- Novemfî’eo
France" à nlefurer étoit de plus de 3 lieues.

On nous confeilloit de remettre la mefure de cette baie au priatemps; parce qu’alors, outre la longueur des jours, les premiéres
’ fontes qui arrivent à la fuperficie de la neige, qui font bien-tôt fuivies
d’une nouvelle gelée, y forment une efpece de croûte capable de
porter les homme’s; au lieu que pendant tout le fort de l’hiver, la
neige de’ces pays n’efl qu’une efpece de poufiiére fine 61féche, haute

communément de quatre ou cinq pieds, dans laquelle il cil impoffible
de marcher, quand elle ef’t une fois parvenuë à cette hauteur. Malgré

ce que nous voyions tous les jours, nous craignions d’être furpris
par quelque dégel. Nous ne fçavions pas qu’il feroit encore temps

au mois de Mai, de mefurer la baie: 61 tous les avantages que nous
pouvions trouver au printemps , dil’parurent devant la crainte la
moins fondée de manquer notre mefure.
Cependant nous ne fçavions point fi la hauteur des neiges pet:
mettroit encore de marcher fur le fleuve âl’endroit de la baie; 61
MW Clairaut, Outhier 61 Celfius partirent le 10 Décembre pour en Manière.
aller juger. Ils trouvérent les neiges déja très-hautes; mais comme
Cependant elles ne faifoient pas deiefpérer de pouvoir mefurer, nous
nous rendîmes tous à Ôfwer- Tomoc’î.

M. Camus, aidé de M. l’Abbé Outhier employa le 19 61 le 2o à
ajuf’ter huit perches de 30 pieds chacune , d’après une toife de fer
que nous avions apportée de France, 61 qu’on avoit foin pendant cette

opération, de tenir dans un lieu où le Thermometre de M. de Reaumur étoit â 15 degrés au-deffus de zero, 61 celui de M. Prins à 62 degrés, ce qui ei’r la température des mois d’Avril 61 Mai à Paris. Nos

perches une fois ajuflées , le changement que le froid pouvoit apporter â leur longueur, n’étoit pas â craindre; parce que nous avions
obfervé qu’il s’en falloit beaucoup que le froid 61 le chaud caufaffent

fur la longueur des mefures de Sapin, des effets aufll fetlfibles que
ceux qu’ils caufent fur la longueur des mefures de fer. Toutes les
expériences que nous avons faites fur cela, nous ont donné des va-

riations de longueur prefque infenfibles. Et quelques expériences
me feroient croire que les mefures de bois , au lieu de fe raccourcir

’ au
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au froid, comme les mel’ures de métal, s’y allongent. Peut-être un
relie de fève qui étoit encore dans ces mellites, fe êldçOlÉIIl lorfqu’elles étoient expofées au froid, 61 les fa1f01tj Il part,ic1per a la pro-

priété des liqueurs, dont le volume augmente lorfqu elles fe gelent.
M. Camus avoit pris de telles précautions pour ajuf’ter, aces perches,
que malgré leur extrême longueur , lorfqu’on les p,r,elent01t eptre

deux bornes de fer, elles y entroient fi jufle que lepaiffeur d une
feuille du papier le plus mince de plus onde moins, rend01t l’entrée impoffible, ou trop libre.
Ce fut le vendredi 21 Décembre, jour du Solflice d’hiver, jour

remarquable pour un pareil ouvrage , que nous commençâmes la
mellite de notre bafe vers Avalaxa , où elle le trouvort. A pe1ne
le Soleil le levoit-il alors vers le midi; mais les longs crépufcules, la
blancheur des neiges, 61 les feux dont le Ciel cil toûjours éclairé
dans ces pays , nous donnoient chaque jour ailés de lumiére pour
travailler quatre ou cinq heures. Nous partîmes à 11 heures du matin de chés le Curé d’àfwer- Tomerî, où nous logeâmes pendant cet

ouvrage; 61 nous nous rendîmes ’fur le fleuve, où nous devions
commencer la mefure, avec un tel nombre de traîneaux,61 unfi grand
équipage, que les Lappons defcendirent de leurs montagnes, attirés
par la nouveauté du fpeé’tacle. Nous nous partageâmes en deux

bandes, dont chacune portoit quatre des mefures dont nous venons
de parler. Je ne dirai rien des fatigues, ni des périls de cette opération; on imaginera ce que c’ef’t que de marcher dans une neige
haute de 2 pieds, chargés de perches pefantes, qu’il falloit conti-

nuellement pofer fur la neige 61 relever ; pendant un froid fi grand,
que la langue 61 les levres le geloient fur le champ contre la taffe,
lorfqu’on vouloit boire de l’Éau-de-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on

pût tenir allés liquide pour la boire, 61 ne s’en arrachoient que’fan-

glantes; pendant un froid qui gela les doigts de quelques-uns de
nous, 61 qui nous menaçoit à tous moments d’accidents plus grands
encore. Tandis que les extrémités de nos corps étoient glacées,
le travail nous faifoit fuer. L’eau-de-vie ne pût fufl’ire à nous défal-

terer, il fallut creufer dans la glace, des puits profonds, qui étoient
preique aulii-tôt refermés , 61 d’où l’eau pouvoit à peine parvenir

liquide
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liquide à la bouèhe. Et il falloit s’expofer au dangereux contral’te,
que pouvoit produire dans nos corps échauffés, cette eau glacée.
. Cependant l’ouvrage avançoit; fix journées de travail l’avoient

conduit au point, qu’il ne relioit plus à mefurer qu’environ
500 toiles , qui n’avoient pû être remplies de piquets allés

tôt. On interrompit donc la mefure le 27», 61 MYS- Clairaut,
Camus 61 le Ménn’ier allérent planter ces piquets , pendant
qu’avec. M. l’Abbé Outhier, j’employai ce jour à une entreprife

ailés
extraordinaire. ’
Une obfervation de la plus légére conféquence, 61 qu’on auroit
pû négliger dans les pays les plus commodes, avoit été oubliée l’été

palfé; on n’avoit point obfervé la hauteur d’un objet , dont on
s’étoit fervi en prenant d’Avafaxa, l’angle entre Cuitaperi 61 Horri-

lakero. L’envie que nous avions que rien ne manquât à notre
ouvrage, nous faifoit pouffer l’exaé’titude jufqu’au fcrupule. J’en-

trepris de monter fur Avafaxa avec un Œart-de-cercle. Si l’on
conçoit ce que c’el’r qu’une montagne fort élevée, remplie de rochers,

qu’une quantité prodigieufe de neiges cache, 61 dont elle recouvre
les cavités, dans lefquelles on peut être abîmé, on ne croira guère
poffible d’y monter. Il y a cependant deux maniéres de le faire:
l’une en marchant ou plûtôt glilfant fur deux planches étroites, lon-

gues de 8 pieds, dont fe fervent les Finnois 61 les Lappons, pour
ne pas enfoncer dans la neige, maniére d’aller , qui a befoin d’un

long exercice; l’autre en le confiant aux Reenes qui peuvent faire
un pareil voyage.
Ces animaux ne peuvent traîner qu’un fort petit bateau, dans
lequel à peine peut entrer la moitié du corps d’un homme: ce bateau
defliné à naviguer dans la neige , pour trouver moins de réfiilance

contre la neige qu’il doit fendre avec la proue, 61 fur laquelle il doit
glilfer, a la figure des bateaux dont on le fert fur la Mer, c’ei’r-â-dire,
a une prouë pointuë, 61 une quille étroite del’fous,qui le laiffe rouler,
61 verfer continuellement, il celui qui ei’t dedans, n’ei’r bien attentif
à conferver l’équilibre. Le bateau ei’t attaché par une longe au

poitrail du Reene, qui court avec fureur lorfque c’ei’t fur un chemin
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Défendre. battu Ô! ferme. Si l’on veut arrêter, c’efl en vain qu’on tire une

efpece de bride atachée aux cornes de l’animal; indocile (St in-

domtable, il ne fait le plus fouvent que changer de route, quelquefois même il le retourne, ë: vient le vanger à coups de pied. Les
Lappons fcavent alors renverfer le bateau fur eux , ô: s’en fer-vit
comme d’un bouclier contre les fureurs du Reene. Pour nous, peu
capables de cette reflource, nous eufiions été tués avant que. d’avoir

pû nous mettre à couvert. Toute notre défenfe fut un petit baton
qu’on nous mitâ la main, qui ePt comme le gouvernail, avec lequel
il faut diriger le bateau, ë: éviter les troncs d’arbres. C’etoit ainfi
que m’abandonnant aux Reenes, j’entrepris d’efcalader Avafaxa, accompagné de M. l’Abbé Outhier, de deux Lappons ôz une Lappone,

ô: de M. Brunnius leur Curé. La première partie du voyage le fit
dans un infiant; il y avoit un chemin dur (St battu depuis la maifon
du Curé jufqu’au pied de la montagne, & nous le parcourûmes avec
une vîtefïe , qui n’efl comparable qu’à celle de l’Oilèau qui vole.

Q-uoique la montagne, fur laquelle il n’y avoit aucun chemin, retardât les Reenes, ils nous conduifirent julques fur le fommet; ÔI nous
y finies 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; 61 nos Lappons avoient allumé un grand
feu, où nous vînmes bientôt nous chauffer avec eux. Le froid
étoit fi grand, que la chaleur ne pouvoit s’étendre à la moindre di-

flance; fila neige le fondoit dans les endroits que touchoit le feu,
elle fe regeloit tout autour, & formoit un foyer de glace.
Si nous avions en beaucoup de peine à monter fur Avafaxa, nous
craignîmes alors de defcendre trop vite une montagne efcarpc’e,
dans des voitures qui, quoique fubmergées dans la neige, gliffent
toûjours, traînés par des animaux déja terribles dans la plaine; ô!
qui, quoiqu’enfonçant julqti’au ventre dans la neige, cherchoient à
s’en délivrer par leur vîteffe. Nous fûmes bientôt au pied d’Avalàxa;

ô: le moment d’après, tout le grand fleuve fut traverfe, (St nous à

la Maifon.
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Le lendemain, nous achevâmes la mefure de notre baûa; &nous www"ne dûmes pas regretter la peine qu’il y a de faire un pareil ouvrage
fur un fleuve glacé, lorfque nous vîmes l’exaé’titude que la glace

nous avoit donnée. La différence qui le trouvoit entre les mefures
de nos deux troupes, n’étoit que de quatre pouces fur une dif’tance r
de 7406 toifes 5 pieds; exaé’titude qu’on n’oferoit attendre, &qu’on

n’oferoit prefque dire. Et l’on ne fçauroit le regarder comme un
effet du hazard 61 des compenfàtions qui fe feroient faites après des
différences plus confidérables; car cette petite différence nous vin-t

prefque toute le dernier jour. Nos’deux troupes avoient mefuré
tous les jours le même nombre de toiles; & tous les jours, la différence qui fe trouvoit entre les deux mefures, n’étoit pas d’un pouce
dont. l’une avoit tantôt furpaffé l’autre, ÔI tantôt en avoit été fur-

pafïée. Cette jufleffe, quoique dûë à la glace, ôz au foin que nous

prenions en mefurant , . faifoit voir encore combien nos perches
étoient égales: car la plus petite inégalité entre ces perches, auroit

caufé une différence confidérable fur une difiance auHi longue
qu’étoit notre bafe.

Nous connoifiions l’amplitude de notre arc ; (St toute notre
figure déterminée n’attendoit plus que la mefure de l’échelle à laquelle

on devoit la rapporter, que la longueur de la brife. Nous vîmes
donc aufli-tôt que cette bafe fut mefurée, que la longueur de l’arc

du Méridien intercepté entre les deux Paralleles , qui patient par
notre obfervatoire de Tomer? 65 celui de Kittis , étoit de 55023 à
toiles; que cette longueur ayant pour amplitude 57’ 27", le degré
du Méridien fous le Cercle Polaire étoit plus grand de près de 1000
toifes qu’il ne devoit être félon les mefures du Livre de la Grandeur

if figure de la Terre.
A Après cette opération, nous nous hâtâmes de revenir à TorïzeÉÏ,

tacher de nous garantir des derniéres rigueurs de l’hiver.

La ville de Torrzeâ, lorfque nous y arrivâmes le 30 Décembre,
avoit véritablement l’air affreux. Ses maifons baffes le trouvoient
enfoncées jufqu’au toit dans la neige, qui auroit empêché le jour
d’y entrer par les fenêtres, s’il y avoit eu du jour: mais les neiges

R a toû-
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toûjours tombantes, ou prêtes à tomber, ne permettoient prefque

jamais au Soleil de fe faire voir pendant quelques moments dans
l’horifon vers midi. Le froid fut fi grand dans le mois de Janwer,
que nos Thermometres de mercure, de laconf’truétion de M.x de
Reaumur, ces Thermometres qu’on fut furpris de vorr defcendre a 14
degrés au-detTous de la congélation à Paris dans lespplus grands

froids du grand hiver de I709 , defcendirent alors a 37 degres:
ceux d’efprit de Vin gelérent. Loriqu’on ouvroit la porte d’une

chambre chaude, l’air de dehors convertiffoit fur le champ en
neige, la vapeur qui s’y trouvoit, & en formoit de gros tourbillons blancs: lorfqu’on fortoit , l’air fembloit déchirer la poitrine.
Nous étions avertis ô: menacés àtous moments des augmentations

de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons
font bâties, le fendoient. A voir la folitude qui régnoit dans
les rues, on eût cru que tous les habitants de la ville étoient
morts. Enfin on voyoit à Tomer? , des gens mutilés par le froid:
ôr les habitants d’un climat li dur, y perdent quelquefois le bras

ou la jambe. Le froid, toujours très- grand dans ces pays reçoit louvent tout-â-coup des augmentations qui le rendent prefque infailliblement funefle à ceux qui s’y trouvent expofés. Quelquefois il s’éleve tout-à-coup des tempêtes de neige, qui expofent

encore à un plus grand péril: il femble que le vent [buffle de tous
les côtés à la fois; (St il lance la neige avec une telle impétuofité,

qu’en un moment tous les chemins font perdus. Celui qui ePc
pris d’un tel orage àla campagne, voudroit en vain fe retrouver
par la connoifTance des lieux , ou des marques faites aux arbres;
il cit aveuglé par la neige, (St 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 l’peé’racles. Dès que les nuits com-

mencent à être obfcures , des feux de mille couleurs 51 de mille
figures, éclairent le ciel; & femblent vouloir dédommager cette
terre, accoutumée 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.

Quoi-
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Qmiqu’on voye fouvent un arc d’une lumiére fixe vers le Nord,

ils femblent cependant le plus fouvent occuper indifféremment
tout le ciel. Ils commencent quelquefois par former une grande
écharpe d’une lumiére claire 6: mobile, qui a fes extrémités dans

l’horifon , 61 qui parcourt rapidement les cieux, par un mouvement femblable à celui du filet des pêcheurs, confervant dans ce
mouvement affés fenfiblement la direélion perpendiculaire au Mé-

ridien... Le plus fouvent après ces préludes , toutes ces lumiéres

viennent fe réunir vers le Zénith, où elles forment le fommet
d’une efpece de courone. Souvent des arcs, femblables à ceux
que nous voyons en France vers le Nord, fe trouvent limés vers

le Midi; fouvent il s’en trouve vers le Nord (SI vers le Midi
tout enfemble: leurs fommets s’approchent , pendant que leurs
extrémités s’éloignent en defcendant vers l’horifon. J’en ai vû

d’ainfi oppofés, dont les femmets fe touchoient prefque au Zénith;

les uns 61 les autres ont fouvent alu-delà pluficurs autres arcs con-

centriques. Ils ont tous leurs fommets vers la direéliori du
Méridien, avec cependant quelque déclinaifon occidentale, qui ne
m’a pas paru toûjours la même, ôt qui cil quelquefois infenfible.

Quelques-uns de ces ares, après avoir eu leur plus grande largeur
au-deffus de l’horifon, fe relierrent en s’en approchant, & forment
au-defïus plus de la moitié d’une grande Ellipfe. On ne finiroit
pas, fi l’on vouloit dire toutes les figures que prennent ces Iumié-

res , ni tous les mouvements qui les agitent. Leur mouvement
le plus ordinaire, les fait reflembler-â des drapeaux qu’on feroit
voltiger dans l’air 5 (St par les nuances des couleurs dont elles font

teintes, on les prendroit pour de vafies bandes de ces taffetas,
que nous appellons flambés. Œelquefois elles tapiffent quelques endroits du ciel, d’écarlate. Je vis un jour à Ôfwer- Torneà’ (c’étoit le 18 Décembre) un fpeé’cacle de cette efpece , qui

attira mon admiration, malgré tous ceux auxquels j’étois accoû-

tumé. On voyoit vers le Midi, une grande région du ciel teinte
d’un rouge fi vif, qu’il fembloit que toute la Conflellation d’Orion

fût trempée dans du fang: cette lumière, fixe d’abord, devint

R 3 bientôt
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bientôt mobile , ô: après avoir pris d’autres couleurs , de, violet
ô: de bleu, elle forma un dôme dont le fommet étoit peu elOIgne
du Zénith vers le Sud - Ouefi; le plus beau clair de Lune n’eEaçoit
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; 5l
on les y craint comme le figue de quelque grand malheur. Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes, on ne peut s’étonner que

ceux qui les regardent avec d’autres yeux que les Philofophes,
y voyent des chars enflammés, des armées combattantes, ô:

mille
autres prodiges. ’
Nous demeurâmes à Torneê, renfermés dans nos chambres,
dans une efpece d’inaclion , jufqu’au mois de Mars, que nous
fîmes de nouvelles eiitreprites.
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 (Ë: figure de la Terre , nous étonnoit; ë:
malgré l’incontef’tabilité de notre opération, nous réfolûmes de

faire les vérifications les plus rigoureufes de tout notre ouvrage. ’
Quant à nos Triangles; tous leurs angles avoient été obfervés

tant de fois , (il par un fi grand nombre de perfonnes qui s’accordoient, qu’ilne pouvoit y avoir aucun doute fur cette partie
de notre ouvrage. Elle avoit même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpeeen’avoit encore eu: dans ceux qu’on a
faits jufqu’ici , on s’efi contenté quelquefois d’obferver deux an-

gles, ôt de conclurre le troifiéme. Œoique cette pratique nous
eût été bien commode, G: qu’elle nous eût épargné plufieurs

féjours délègréables fur le fommet des montagnes, nous ne nous
étions ditpenfés d’auCun de ces léjours 6c tous nos angles avoient
été obfervés.

De plus, quoique pour déterminer la diflance entre Tor7zeâ (St Kittis, il n’y eût que 8 Triangles neceflaires; nous
avions obfervé plufieurs angles fin-numéraires: (St notre Hepta-

gone donnoit par-là des combinaifons 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; 61 il n’étoit quef’tion

que de comparer par le calcul, les longueurs que donnoient toutes
ces différentes fuites de Triangles. Nous pouffâmes la patience
jufqu’à calculer 12 de ces fuites: 61 malgré des "Triangles rejet-

tables dans de pareilles opérations , par la petiteffe de leurs
angles, que quelques-unes contenoient, nous ne trouvions pas
de différence plus grande que de 54 toifes entre toutes les
diflances de Kittis à Torner’î, déterminées par toutes ces cornu

binaifons: 61 nous nous arrêtâmes à deux, que nous avons
jugépréférables aux autres , qui différoient entr’elles de 4 ,5.

toifes, 6t dont nous avons pris le milieu pour déterminer la
longueur de notre arc.
Le peu de différence qui le trouvoit entre toutes ces diflances,
nous auroit étonnés, fi nous n’euflions fçû quels foins, 61 combien

de temps nous avions employés dans l’obfervation de nos angles.

Huit ou neuf Triangles nous avoient coûté 63 jours ; 61 chacun
des angles avoit été pris tant de fois, 61 par tant d’obfervateurs

différents, que le milieu de toutes ces oblèrvatioris ne pouvoit
manquer d’approcher fort près de la vérité.

Le petit nombre de nos Triangles nous mettoit à portée de,

faire un calcul fingulier, 61 qui peut.donner les limites les plus
rigoureufes de toutes les erreurs que la plus grande mal-adreffe, 6l
le plus grand malheur joints enfemble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofé que dans tous les Triangles depuis la bafe, on fe
fût toûjours trompé de 20" dans chacun des deux angles, 61 de
0" dans le troifiéme; 61 que toutes ces erreurs allaflent toûjours dans le même feus , 61 tendiffent toûjours à diminuer la
longueur de notre arc. Et le calcul fait d’après une fi étrange
fuppofition , il ne fe trouve que 54 à toifes pour l’erreur qu’elle

pourroit caufer.
L’attention avec laquelle nous avions mefuré la baie, ne nous
pouvoit laitier aucun foupçon fur cette partie. L’accord d’un

grand
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grand nombre de perfOn-nes intelligentes , qui écrivoient féparé;
ment le-nombr’e des perches; 61 la répétition de cette mefure
avec 4 pouces-feulement de différence, faifoient une fûreté 61 une
précifion fuperflue’s.

Nous tournâmes donc le tette de notre examen vers l’ampli-

tude de notre arc. Le peu de différence qui fe trouvoit entre nos
obfervations , tant à Kittis qu’à Torizeâ, ne nous laifl’oit rien à

defirer, quant à la maniére dont on avoit obfervé.
A voir la folidité 61 la conflruétion de notre Seéteur, 61 les

précautions que nous avions prifes en le tranfportant, il ne paroitioit pas àcraindre qu’il lui fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe, la lunette 61 le centre de cet infrrument, ne forment
qu’une feule piéce; 61 les fils au foyer de l’objeé’tif, font deux fils

d’argent, que M. Graham a fixés , de maniére qu’il ne peut arri-

ver aucun changement dans leur fituation, 61 que malgré les
effets du froid 61 du chaud , ils demeurent toujours également
tendus. Ainfi les feuls dérangements qui paroîtroient à craindre
pour cet infrrument, font ceux qui altéreroient [à figure en courbant
la lunette. Mais fi l’on fait le calcul des effets de telles alterations, on verra que pour qu’elles caulaifent une erreur d’une feconde dans l’amplitude de notre arc , il faudroit une fléxion fi
confidérable qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet infirument,
dans une boîte fort folide, avoit fait le voyage de Kittis à Torneâ
en bateau, toujours accompagné de quelqu’un de nous , 61 clefcendu dans les cataraftes, 61 porté par des hommes.
La fituation de l’Etoile que nous avions obfervée, nous affûtoit

encore contre la flexron qu’on pourroit craindre qui arrivât au
rayon ou à la lunette de ces grands inf’truments, lorfque l’Etoile
qu’on obferve eft éloignée du Zénith, 61 qu’on les incline pour

les diriger à cette Etoile. Leur feul poids les pourroit faire
plier, 61 la méthode d’obferver l’Etoile des deux différents côtés

de l’infiniment, qui peut remedier à quelques autres accidents
ne pourrort remédier àcelui-ci: car s’il eft arrivé quelque fléxiofl
a la Lunette, lorfqu’on obfervoit, la face de l’inflrument tournée

vers

A U CERCLE» P CLAIR .137
versl’Èfigslorfqu’on retournerala face vers l’Oùefl , il fe fera ’une

neuvelle fléxionjen feus Contraire , 61 à peu-près égale ; de ma.ni’ére’que le point qui répondoit aunZénith, lorfque la face de
l’infirument étoit tournée vers l’Efi, v y répondra peut- être enCore
lorfqu’elle fera tournée vers ’l’Ouefi; fans que pour cela l’arc ui ’

inefurera la difrance au Zénith, foit jufle. La diflance de notre
Etoile au Zénith’de Kittis, n’étoit pas d’un demi-degré 3 ainli il

n’étoit point à craindre que notre Lunette approchant fi fort de la
fituation verticale, eût fouffert aucune fléxion.

Œoique par toutes ces raifons , nous ne puffions pas

douter que notre amplitude ne fût juf’ce, nous voulûmes nous
affûter encore par l’expérience qu’elle l’étoit: 61 nous employâ4

mes pour cela la vérification la plus pénible, mais celle qui
nous pouvoit le plus fatisfaire, parce qu’elle nous feroit découvrir en même temps 61 la jufiefle de notre inflrument , 61
la préeifion avec laquelle nous pouvions compter avoir l’am-

plitude de notre arc.
Cette vérification confifloit à déterminer de nouveau l’am-

plitude du même arc par une autre Etoile. Nous attendîmes
donc l’occafion de pouvoir faire quelques obfervations confécutives d’une même Étoile , ce qui cf: difficile dans ces pays , ou

rarement on a trois ou quatre belles nuits de fuite: 61 ayant
commencé le 17 Mars 1737 à obferver l’Etoile a; du Dragon à Mm”.
Tomer? , dans le même lieu qu’auparavant , 61 ayant eu trois bon- ’7’7’

nes obfervations de cette Etoile , nous partîmes pour aller faire

les obfervations correfpondantes fur Kittis. Cette fois notre
Seé’reur fut tranfporté dans un traîneau qui n’alloit qu’au pas fur

la neige , voiture la plus douce de toutes celles qu’on peut imaginer. Notre nouvelle Etoile parioit encore plus près du Zénith
que l’autre, puifqu’elle n’étoit pas éloignée d’un quart de degré
du Zénith de Tornec’î.

La Méridienne tracée dans notre obfervatoire fur Kittis, nous
mit en état de placer promptement notre Seéteur; 61 le 4 Avril, Avril.
nous y commençâmes les obfervations de ce. Nous eûmes encore

Oeuv. de Moupert. S fur

Avril.

138
MESURE"DE LA TERRE
fur Kittis trois oblervations qui, comparées à celles [de T omez’î,
nous donnérent l’amplitude de 57’ 30" à , qui ne dlffcre de celle
qu’on avoit trouvée par (l, que de 3” g, en faifant la correétionpour’

l’Aberration de la lumiere. ,’
Et fi l’on n’admettoit pas la théorie de l’Aberration de la, lu-

miére , cette amplitude par la nouvelle Etoile ne dufereron: pas d une
feconde de celle qu’on avoit trouvée par l’Etorle à’.

La précifion avec laquelle ces deux amplitudess’accordoient,
à une différence près fi petite , qu’elle ne va pas a celle que les
erreurs dans l’obfervation peuvent caufer; différence qu on verra

encore dans la fuite, qui étoit plus petite qu’elle ne par-011"-

foit. Cet accord de nos deux amplitudes étoit la preuve la
plus forte de la juflefl’e de notre infirument, 61 de la fureté
de nos oblèrvations.
Ayant ainfi répété deux fois notre opération, on trouve par
un milieu entre l’amplitude conclue par il, 61 l’amplitude par ce,
que l’amplitude de l’arc du Méridien que nous avons mefuré
entre Toma? 61 Kittis, cil de 57’28"2Î, qui, comparée àla lon-

gueur de cet arc de 55023 à toiles, donne le degré qui coupe le

Cercle Polaire de 57437 toifes , plus grand de 377 toifes que
celui que M. Picard a déterminé entre Paris 61 Amiens , qu’il

fait
toifes.
a des Etoiles
Mais de
il faut 57060
remarquer que comme
l’Aberration
n’étoit pas connuë du temps de M. Picard , il n’avoir fait aucune

correé’tion pour cette Aberration. Si l’on fait cettte correction,
61 qu’on y joigne les correé’tions pour la Préceflîon des Equinoxes
61 la Réfraé’tion , que M. Picard avoit négligées , l’amplitude de

l’on arc cf: 1° 23’ 6è, qui, comparée à la longueur, 78850

toifes, donne le degré de 56925 toiles, plus court que le nôtre

de 512 toiles. .

Et fi l’on n’admettoit pas l’Aberration , l’amplitude de no-

tre arc feroit de 57’ 25", qui comparée à fa longueur donneroit le
degré de 57497 toifes, plus grand de 437 toifes que le degré-que

M. Picard avoit déterminé de 57060 toifes fans Aberration.
Enfin,
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Enfin, notre degré avec l’Aberration différe-de 950 toifes de
.;ce qu’il devoit être, fuivant les mefures que M. Cafiini a établies
dans fou Livre de laGrondeur ("Ï Figure de la Terre; 61 en difl’e’re

Ami].

de 1000 en n’admettant pas l’Aberration.

D’où l’on voit que la Terre eff corzfidérolilemenz’ applatie

par: le: Pales. i

Pendant notre féjour dans la Zone glacée, les froids étoient

encore fi grands, que le 7 Avril à 5 heures du matin, le Thermometre .defcendoit à 20 degrés au-deffou’s de la congélation; quoique tous les jours après midi, il montât 2’12 613 degrés au-deffus.

Il parcouroit alors du matin au foir, un intervalle prefque aufii
grand qu’il fait communément depuis les plus grandes chaleurs
’jufqu’aux plus grands froids qu’on reflente àParis. En I2 heures,

.on éprouvoit autant de vicifiitudes , que les habitants des Zones
tempérées en éprouvent dans une année entiére.

Nous pouffâmes le fcrupule jufques fur la direé’tion de notre
Heptagone avec la Méridienne. Cette direé’tion, comme on a vû,
avoit été déterminée fur Kittis par un grand nombre d’obfervations

du pafi’age du Soleil par les Verticaux de Niemi 61 de Pullingi; 61
il n’étoit pas à craindre que notre figure fe fût dérangée de fa di-

reétion, par le petit nombre de Triangles en quoi elle confifie, 61
après la jufieil’e avec laquelle la fomme des angles de notre Hepta-

gone approchoit de 900 degrés. Cependant nous voulûmes
reprendre à Tomer? cette direction.
On fe fèrvit pour cela d’une autre méthode que celle qui
avoit été partiquée fur Kittis; celle-ci confifroit à obferver
l’angle entre le Soleil dans l’horifon , 61 quelques-Uns de nos
fignaux , avec l’heure à laquelle on prenoit cet angle. Les trois
obfervations qu’on fit , nous donnérent par un milieu cette direétion, à 34” près de ce qu’elle étoit, en la concluant des
obfervations de Kittis.
Chaque partie de notre ouvrage ayant été tant répétée, il ne
refroit plus qu’à examiner la confrrué’tion primitive 61’111 divifion

de notre Seé’ceur. QIOiqu’on ne pût guére la foupçonner, nous
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entreprîmes d’en faire la vérification en attendant que la fàifon
nous permît de partir; 61 cette opération mérite que je la .dCCI’IVZC’
ÎCÎ, Parce qu’elle efl finguliére , 61 qu’elle peut fèrvflir a faireKvoîr

ce qu’on peut attendre d’un inflrument tel que le notre, ,61 a de- 4 A,
couvrir fes dérangements, s’il lui en étoit arrivé.

Nous mefurâmes le 4 Mai (toûjours fur la glace du fleuve)
une difiance de 380toifes 1Pied 3P°”°°501’g*”, qui; devoit fervrr de

rayon; 61 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 diflance;

61 ayant mefuré la diflance entre les centres des deux mires, cette
diflance étoit de 36 N°5 3Pi’d5 69°uces 6è "gues , qui devoient fervir

de tangente.
On plaça le Seéteur horifontalement dans une chambre , fur
deux fermes affuts appuyés fur une vouté, de maniere que
fon centre fe trouvoit précifémentâ l’extrémité du rayon , de
380’cires 1pied 31mm: 61 cinq obfervateurs différents ayant obfervé

l’angle entre les deux mires, la plus grande différence qui fe
trouvoit entre les cinq obfervations , n’alloit pas à 2 fécondes;
61 prenant le milieu, l’angle entre les mires étoit de 5° 29’

52", 7. Or , felon la confrrué’tion de M. Graham , dont il
nous avoit averti; l’arc de 50è fur fon limbe , cf: trop petit de
3"à; retranchant donc de l’angle obfervé entre les mires, 3’91, cet

angle eft de 5° 29’ 48", 95: 61 ayant calculé cet angle, on
le trouve de 5° 29’ 50", c’efl-â-dire , qu’il diffère de 1” sa: de

l’angle obfervé. ’

On s’étonnera peut-être qu’un Seéleur, qui étoit de 5° 29’

562 dans un climat aufii tempéré que celui de Londres, 61 divifé
dans une chambre, qui vrai-femblablement n’étoit pas froide, fe
foit encore trouvé précifément de la même quantité â Tomea”,

lorfque nous en avons fait la vérification. Les parties de ce
Sec’leur étoient fûrement contraé’tées par le froid, dans ce dernier

temps. Mais on ceflera d’être furpris, fi l’on fait attention que
cet infrrument cf: tout formé de la même matiére, 61 que toutes
fes

,AIÙ*CERCLE POLAIRE. 14:
fes parties doivent s’être contraé’tées proportionellement: on” Mat).
ve’r’ia qu’il avoit dû le conferver dans une figure femblable; 61 il
s’y étoit confervé.

Ayant tr0uvé une exaétitude fi merveilleufe dans l’arc total
de notre Seé’teur , nous volûmes voir fi les deux degrés de fon ’
limbe, dont nous nous étions fervis, l’un pour 6’, l’autre pour ce,
étoient parfaitement égaux. M. Camus , dont l’adrefl’e nous avoit

déja été fi utile en plufieurs occafions, nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec toute l’exaé’ritude poflible; 61
ayant comparé nos deux degrés l’un avec l’autre , le milieu des

obfervations faites par cinq obièrvateurs , donnoit le degré du
limbe dont on s’étoit fervi pour 3’, plus grand que celui pour x,
d’une féconde.

Nous fûmes furpris , lorfque nous vîmes que cette inégalité
entre ces deux degrés , diminuoit encore la différence très-petite

que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes; 61 la réduifoit de 3"è qu’elle étoit, à zut. Et l’on verra dans le détail des
opérations, qu’on peut aifés 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.

Nous vérifiâmes ainfi, non-feulement l’amplitude totale de
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 faire, nous fit eonnoître que nous
ne pouvions rien défirer dans la conflrué’tion de cet infrrument;
61 qu’on n’aurait pas pu y efpérer une fi grande précifion.
Nous ne fçavions plus qu’imaginer àfaire fur la mef’ure du’ de.

gré du Méridien; car je ne parlerai point ici de tout ce que nous
avons fait fur la Pefanteur; inatiére auflî importante que celle-ci,
61 que nous avons traitée avec les mêmes foins. ll fufiira maintenant dc dire, que fi, à l’exemple de Mm Newton 61 Huygens,
61 quelques autres, parmi lefquels je n’ofe prefque me nommer,
on veut déterminer la Figure de la Terre par la Pefanteur; toutes
les expériences que nous avons faites dans la Zone glacée, don-
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neront la Terre applatie , comme la donnent celles que nous
apprenons que Mm Godin, B0uguer 61 la Condamme ont deja

faites
la Zone
Le Soleildans
cependant s’étoit
rapproché detorride.
nous, ou plûtôt ne’
quittoit prefque plus notre horifon: c’étoit un lpeétacle fingulier
que de le voir fi long-temps éclairer un hOL’If’OIII tout de glace,
de voir l’été dans les cieux, pendant que l’hiver et01t fur la terre.

Nous étions alors au matin de ce long jour , qui dure plufieurs
mois; cependant il ne paroiffoit pas que ce Soleil afiidu caufât aucun
changement à nos glaces, nià nos neiges.
Le 6 Mai, il commença à pleuvoir , 61 l’on vit quelque eau

fur la glace du fleuve. Tous les jours à midi, il fondoit de la
neige, 61 tous les foirs l’hiver reprenoit fes droits. Enfin le 10
Mai, on apperçût la terre, qu’il y avoit fi long-temps qu’on n’avoir
vûe’: quelques pointes élevées, 61 expofées au Soleil, commencé-

filin.

rent à paroître, comme on vit après le déluge, le f0mmet des
montagnes; 61 bien-tôt après tous les Oifeaux reparurent. Vers
le commencement de Juin , les glaces rendirent la terre 61 la mer.
Nous penfâmes aufli-tôt à retourner à Stockholm: nous partîmes

le 9 Juin, les uns par terre, les autres par mer. Mais le refie
de nos avantures, ni notre naufrage dans le golfe de Bottnie, ne
font point de notre fujet.
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PRÉFACE
Jusqu’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 , 61 il falloit faire voir quels chan-

gements cela apportoit à la Géographie, ou plutôt il falloit donner,
les principes d’une Géographie nouvelle.

Il ef’t vrai que la figure que des Autheurs de grande réputation
ont donnée à la Terre et’t tout-à-fait oppofée à celle que nous

lui donnons. Ils la faifoient allongée vers les Poles, 61 nous la
faifons applatie. On trouvera dans l’Ouvrage fuivant, les raifons
qui établifi’ent leur opinion, 61 celles qui établifi’ent la nôtre, fidel-

lement rapportées: 61 quoiqu’il nous fût permis de donner la pré-

férence à nos mefures fur les mefures des autres, nous avons
laiifé la chofe comme indéterminée: nous ne nous fommes propofé que de bien infiruire le Leéleur des raifons des deux parties;
61 nous lui laiifons le choix de l’une ou de l’autre opinion.

Q1elques perfonnes ennemies des nouvelles Découvertes, ou

mal inflruites , auroient voulu faire croire que la quefiion de la
figure de la Terre étoit infoluble ou inutile. J’ai examiné le plus
équitablement ce qu’elles peuvent dire , 61 j’ai fur cela défendu la

caufe de ceux qui veulent la Terre allongée, avec les mêmes armes, que j’ai défendu la nôtre.

Il peut paroître ridicule de difcuter aujourd’hui la pofiibilité
v 61 l’utilité d’une chofe à laquelle on travaille depuis quarante ans,

61 pour laquelle le Gouvernement a fait les plus grandes dépenfes,
61 l’Académie les plus grands travaux. Si ceux qui gouvernent,

Oeuv. de Moupert. T peuvent
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peuvent protéger les Sciences juf’ques dans leurs fpéculations inutiles, pour entretenir le goût des Sçavans, ils n’ordonnent des entreprifes confidérables , qu’autant que l’Etat en peut retirer des avan-

tages plus réels: 61 fi les Sçavans peuvent, dans leur Cabinet,

donner leur temps aux chofes frivoles, il ne leur eft permis de
traverfer les Mers , 61 d’expofer leur vie 61 celle des autres, que
pour des découvertes , dont l’utilité juf’tifie leurs périls 61 leurs

peines. La Nation qui confentiroit à tout ignorer, feroit plus
raifonnable , que celle qui formeroit de fi grandes entreprif’es
pour des bagatelles.
Il n’ef’t donc pas douteux, que quand le Miniftere a ordonné les

travaux qui ont été faits depuis quarante ans, pour déterminer la
grandeur 61 la figure de la Terre, il n’en ait reconnu toute l’utilité, 61 n’ait vû que cette découverte méritoit fon attention 61 fes

foins : on ne peut non plus douter , que quand l’Académie s’en

eft tant occupée, 61 y a facrifié plufieurs de fes Membres, elle
n’ait jugé que fès Académiciens en allant à l’Equateur 61 au Pole,

travailleroient plus pour fa glorie , qu’en reftant renfermés dans.

les murs du Louvre.
Pour prouver ces deux Points, il ne faut qu’ouvrir l’I-Iif’toire

de l’Académie * , 61 voir comment M. Caffini a parlé de cette

entreprife , prefque aufli ancienne que fon établiffement. Mais on
me permettra de rapporter ici quelques paroles que ’j’ai dites
ailleurs pour faire connoître les principaux avantages qu’on retire

de la connoiffance de la figure de la Terre.
La figure d’un fphéroi’de applati , tel que M. Newton l’a établi,

61 celle d’un fphe’roi’de allongé, tel que celui dont les dimenfions

font déterminées dans le Livre de la Grandeur 61 Figure de? la
Terre , donnent les difiances différentes pour les lieux placés fur
l’un & fur l’autre , aux mêmes latitudes 61 longitudes, 61 il efi

important pour les Navigateurs de ne pas croire naviger fur l’un
de ces fphéroides, lorfqu’ils font fur l’autre. (filant aux lieux
qui feroient fous un même Méridien, l’on connoît les latitudes

I . I avec

a Memon’er (le l’Amde’mre, au. 1713. p. 24æ. 249,526. au. 1733 pag. 403.80.
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avec allez de fureté pOUr corriger les erreurs qui en réfulteroient.

Mais pour des lieux fitués fous le même Parallele, il y auroit
de. grandes erreurs , ’aufquelles il feroit difficile de remédier.

Sur des Routes de cent degrés en longitude, on fe tromperoit
de plus de deux degrés, fi navigant fur le fphéroïde de M.

Newton, on le croyoit fur celui du Livre de la Grandeur 61
Figure denla Terre; 61 combien .de vaifl’eaux ont péri pour
des erreurs moins coufidérables!
Il a une autre confidération à faire; c’efi qu’avant la détermi-

nation de la figure de la Terre, on ne pouvoit pas fçavoir fi cette

erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fuivant
nos mefures, on le tromperoit encore plus , fi l’on fe croyoit
fur le fphéroïde allongé.

Je ne parle point des erreurs; qui naîtroient dans les Routes
obliques: ou voit affez qu’elles feroient diautaut plus dangereufes,
que ces Routes approcheroient plus de la direc’tion parallele à

1’Equateur. ’

Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement qu’on y faffe une grande attention; mais fi le Navigateur
ne l’eut pas aujourd’hui toute l’utilité dont il lui ef’r., que la figure

de la Terre foit bien déterminée , ce n’ef’t pas la fureté qu’il a
d’ailleurs, qui l’empêche d’en connoître l’importance; c’eft plutôt

ce qui lui manque. Il eft expofé à plufieurs autres erreurs dans
ce qui regarde la direéfion de fa route 61 la vîtefi’e de fou
Vaiffeau, parmi lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la

figure de la Terre, fe trouve confondue 61 cachée. Cependant,
c’efi toujours une fource d’erreur de plus: 61 s’il arrive quelque jour (comme on ne peut guéres douter qu’il n’arrive) que

les autres Eléments de la Navigation foient perfeétionnés , ce

qui fera de plus important pour lui, fera la détermination exaéte de la figure de la Terre.
Si par toutes ces confidérations la conuoiffance de la figure de
la Terre cit d’une utilité direé’re pour la Géographie 61 la Navi-

T 2 gation;
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gatiotr; on peut dire que l’utilité dont elle efi pour.l’Aftronomie,-

rejaillit
encore
fur’ces
Il y a un rapport
néceffaire
entre la Sciences.
figure de la Terre,v61 la
parallaxe de la Lune qui fert à mefurer toutes les diffames entre
les Corps célefres de cet Univers 61 qui cf: l’Element, le plus important de l’Af’tronomie. Sans cette parallaxe jointe a la connorffance de la figure de la Terre, on ne fçauroit déterminer flexaé’te-

ment les lieux de la Lune dans le Ciel, ni bien connortre fes
mouvements. Et c’eft fur la Connoiffance exaé’te des mouvements de la Lune, qu’efi fondé l’efpoir le plus raifonnable des

longitudes fur mer. V

Enfin pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui

n’en font pas moins utiles; on peut dire que la perfeé’tion du

Nivellement dépend de la connoiffance de la figure de la Terre.
Il y a un tel enchaînement dans les Sciences , que les mêmes
Eléments qui fervent à conduire un Vaiffeau fur la Mer, fervent
à faire conuoître le cours de la Lune, fervent à faire couler les eaux
dans les lieux où l’on en a befoin.

Il y a encore une autre confidération qui rend la découverte

de la figure de la Terre fort importante. C’efi que le mouvement de la Terre autour de fon axe, dont performe ne doute plus
aujourd’hui, étant une fois pofé, 61 la figure de la Terre bien
déterminée , les expériences du Pendule feront connoître dans

chaque lieu , vers quel point de l’axe de la Terre, tend la Grovz’re’ primitive, la gravité telle qu’elle feroit , fi la Force centrifuge

qui naît du mouvement de la Terre, ne l’avoir point altérée.

Cette cannoiffance cf: peut-être la plus importante de toute la
Phyfique: parce qu’elle nous conduit â découvrir la nature de

cette force , qui faifant agir toutes les Machines dont les hommes fe fervent, s’étend jufques dans les Cieux, pour y faire
mouvoir la Terre 61 les Planétes , 61 femble être l’Agent uni-

verfel de la Nature.
Ce n’ef’t pas ici le lieu. d’expliquer comment cette force de la

gravité qui fait mouvoir le Pendule, cit la même qui retient la

’ Lune
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Lune dans (on orbite,r& qui régle le cours" de tous les Côrps célee

fies. Nous ne nous fourmes propofé ici que de confidérer la
figure de la Terre par rapport à la Géographie 61 à la Navigation.

Les avantages que ces Sciences en retirent font allez grands, pour

remplir tout le plan que nous nous femmes formé. ,
Toute la Géographie, (il par coniëquent la Navigation, font
fondées fur la comparaifon des difiances des lieux, avec leurs
différences en latitude (St en longitude: cette comparaifon dépend

de la grandeur de chaque degré , dz la grandeur des degrés depend de la figure de la Terre. La Géographie à: la Navigation
qui n’ont encore été traitées que dans la fuppofition que la Terre

étoit fphérique, deviennent fort différentes , dès que la Terre

a une autre figure.
Il cil vrai que la figure [d’un fphéroi’de , foit allongé, [bit

applati, qu’il faut néceliairement donner à la Terre rendra la
Géographie plus difficile qu’elle n’étoit , lorfqu’on fuppofoit la

Terre fphérique. Mais la difficulté ne doit point éloigner du
vrai. Si elle devoit infpirer quelque prévention, elle" feroit croire
que le vrai cil du côté où elle fe trouve; il cil 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 Terre apportera dans la Géographie, ô: dans la Na-

vigation, ne feront que pour les Sçavans. On pourra tirer de
ces différentes figures, des Régles pratiques, qui feront aufli limples que celles qu’on tiroit de. la figure fphérique de la Terre;
c’efl aux Géométres à former ces Régies , (St à les donner aux

Géographes, dz aux Navigateurs.
Rien ne fera mieux Connoître l’importance dont il ePr de [Ça-

voir quelle ef’r la figure de la Terre, que la Table qui cil à la fin

de cet Ouvrage; on y trouvera la longueur des degrés telle que
la donnent les mefures de M. Caiîini, Ô! telle que la donnent les
nôtres; dz l’on jugera par les différences qui font marquées à côté,

combien il cil important de ne s’y pas méprendre.

v T 3 On
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rendre cette Table encore plus exacte, lorfque les
Académiciens envoyez au Pérou , auront rapporté la inefure du
degré du Méridien vers l’Equateur. t Plus les" deux degrés qu’on

compare font éloignés , plus la comparaifon qu’on en fait pour

déterminer la figure de la Terre, cil avantageufe. Les mefures
du degré au Cercle Polaire, 6: du degré vers-Paris, dont je me fuis
fervi , ont cependant un autre grand avantage, c’ePr que les amplitudes de ces deux arcs du Méridien ont été déterminées nona-

feulement avec un excellent Inflrument , mais encore avec un
Infirument qui étoit le même: circonf’rance fort importante dans
une quef’rion qui ne dépend que de la comparaifon des deux arcs.

On verra bientôt par le retour des Académiciens que nous

attendons , de laquelle des deux colomnes de la Table que je
donne , leur mefure approchera le plus, de celle de M. Üafiini ou de
la nôtre; G: laquelle des deux figures de Terre fera confirmée.

ÉLÉMENTS
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ARTICLE I.
ORIGINE DE LA GÉOGRAPHIE.
ans les premiers voyages que firent les Hommes , ils n’al-

loient fans doute d’un lieu à un autre, que parla connoiffance que les gens de chaque Pays leur donnoient des
chemins qu’ils devoient fuivre. Ces Chemins leur étoient.
défignés par des objets fixes, comme des arbres, des montagnes,

&c. Œant aux voyages de Mer, on fut long-tems fans en entreprendre , fur-tout de, ceux où l’on perdoit la vûe des Côtes.
C’efi ainfi que rampérent fur la Terre fes premiers habitans, fans

en connoître ni la figure ni les bornes, ni peut-être imaginer
qu’on pût parvenir à de telles connoifiances.

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.

Au
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Au lieu des arbres ô: des montagnes qui leü’IÏËCÎVÔÏènt débord:

à diriger leur route , ils s’apperçûren’t quependant que prefque

toutes les Etoiles tournoient autour. d’eux quelques; unes demeuèl
roient’ toujours dans la même fituation , ô: pouvoient leur. ÊWÏË,
de ces termes immobiles. Ils s’apperçûrent’ que tous les jpurs a

midi, le Soleil, dans la plus grande élévation, le tronv01t a l’oppofite du lieu qui répondoit à ces Etoiles; 61 ce fut la vraifemblablernent l’origine de la Ligne Méridienne.

Dès qu’ils eurent la premiere ébauche de cette ligne, ce fut une
réglé fi’xe 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’attention qu’on avoit aux Etoiles, qui ièrvoient à diriger la
Méridienne, (St qu’on avoit d’abord crû immobiles, fit bientôt voir
qu’elles ne l’étoient pas, qu’elles le mouvoient comme les autres,
mais que leur mouvement étoit plus petit, ô: que c’étoit fa petiteITe
qui avoit empêché de remarquer qu’elles n’étoient pas toujours aux

mêmes lieux du Ciel: que ces Etoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, dz tantôt l’êtoient moins; Ô: que dans le temps d’en-

viron une révolution du Soleil, elles le trouvoient une fois dans
leur plus grande, 6l une fois dans leur plus petite élévation.
Ils virent ainfi, que ces Étoiles décrivoient dans les Cieux des
.cercles autour d’un point qui fe trouvoit à leur élévation moyenne,
(St que c’étoit à ce point qu’ils devoient diriger la Méridienne, puifl
que c’étoit ce point qui étoit véritablement immobile.

Dès qu’ils eurent confiruit des inflrumens , avec lefquels ilsï
purent obferver la hauteur des Etoiles 6: du Soleil, ÔI mefurer l’ou-

verture des angles, ils leur fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque chaque Etoile faifoit tous
les jours une révolution autour de lui, il étoit autant au-defibus
d’elle lorfqu’elle étoit dans fa plus grande élévation, qu’il étoit au-

deilus loriqu’elle étoit dans fa plus petite. La différence des deux
éléva-
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élévations de l’Etoile donnoit donc le diamétre du cercle qu’elle
décrivoit; 61 ajoutant à la moindre élévationla moitié de cette diffé-

rence, on avoit la hauteur de Ce point autour duquel on voyoit toutes les Etoiles tourner, de ce point qu’on appelle le Pâle.
Dès lors on put reélifier les premieres Méridiennes qu’on avoit.
dirigées g’rofiiérement aux Etoiles voifines du Pôle , en les regar-

dant comme immobiles. On fit tendre cette Méridienne, non plus
vers ces Etoiles dont. la fituation varioit, mais à ce point autour duquel elles tournoient toutes.
On remarqua, que faifant palier par cette ligne ainfi corrigée,
un plan qui s’étendit iniques fur la Terre , Ôl qui coupât perpendiculairement le plan de I’Horifon , c’étoit dans ce plan que
fe trouvoit précifém-ent le Soleil tous les jours à midi, lorfqu’il
étoit à fa plus grande élévation; 6: que toutes les Etoiles s’y
trouvoient aufii , lorfqu’elles étoient dans leur plus grande élé-

vation, ou dans leur plus petite. Enfin qu’on pouvoit dans
chaque lieu marquer fur la Terre la ligne dans laquelle ce plan
coupoit le plan de l’Horifon, ô: cette ligne étoit la véritable
Méridienne.

Cette ligne une fois tracée , & fe pouvant tracer ainfi dans tous
les lieux; pour aller fûrement d’un lieu à un autre, il ne falloit plus
que fçavoir quel angle faifoit ce lieu avec la Méridienne, ÔK fuivre
la route indiquée par cet angle.

«nesans?MWnanasmaganantemmena«MM-asaawaaaaaaasmiamt-

A R T I C L E Il.
COMMENT ON DE’COUVRIT’QUE LA TERRE E’TOIT

RONDE.
Ceux qui v0yagérent dans la direé’cion de la Méridienne, s’apper-

curent bientôt que les plus grandes ÔI 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 Étoiles voifines de ce point devenoient plus élevées pour eux, tant dans leur

Oeuv. de Maupert. U plus
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plus grande que dans leur plus petite élévation; 61 que les Etmles
fituées de l’autre côté du Ciel devenoient plus baffes, qu’elles ne
l’étoient aux lieux d’où ils étoient partis. Ceux qui allcrent vers

le Midi, virent au contraire les Etoiles Pôlaires s’abaifier, pendant
que celles qui leur étoient oppofées s’élevoient; enfin llS en (lCCOUvrirent du côté du Midi de nouvelles, qu’ils n’av01ent peint encore

vû paroître au-deffus de l’Horifon, 6: vinrent à ne plus vorr celles
qui étoient vers le Pôle.

Ils connurent par-là que la furface de la Terre fur laquelle ils
avoient voyagé , n’étoit plus une plaine, comme ils l’avoient penfe
d’abord, mais que cette furface étoit courbe. Ils virent qu’apres avoir
parcouru des diflances égales, en fuivant la direé’tion de la Méridienne,
les plus grandesôzles plus petites élévations des Etoiles, avoient reçu

des augmentations ou des diminutions égales; ô: cela leur fit connoître que du moins dans cette direé’tion la furface de la Terre étoit

une zone circulaire, ô: que leur ligne Méridienne étoit un cercle.
C’efl ce cercle qu’on appelle le Méridien de la Terre.

Ils ne connoifïoient point encore par-là quelle étoit la figure
de la Terre dans les direé’rions perpendiculaires à la Méridienne;

car fans doute ils ne fçavoient pas que dans les Eclipfes, l’ombre
qu’on voyoit fur la Lune étoit l’ombre de la Terre. Ce ne fut
vraifemblablement que long-temps après que l’Afironomie , déja
perfeé’tionnée, reconnut, que lorfqu’on marchoit dans la direétion
pérpendiculaire à la Méridienne , quoiqu’on ne vît d’ailleurs aucun

changement dans les plus grandes (St les plus petites élévations des

Afires, le moment auquel les Ailres fe trouvoient à leurs plus grandes di leurs plus petites élévations arrivoit plûtôt pour ceux qui
alloient vers le côté où le Soleil le leve, 61 plus tard pour ceux qui
alloient vers le côté oppofé: que les différences de ces teins étoient

proportionnelles aux longueurs des Chemins qu’on avoit faits fur
chaque ligne perpendiculaire à la Méridienne; (SI que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Etoiles Pôlaires élevées , 61 moins
il falloit marcher dans la direétion perpendiculaire à la Méridienne
pour trouvrer ces différences de teins.

Ce
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Ce fut alors qu’on put conclure que la Terre, qu’on fçavoit
déja être ronde dans la direétion du Méridien, l’étoit encore dans
la direé’rion qui lui étoit perpendiculaire 5 (St l’on ne manqua pas de

lui donner la rondeur d’un globe, qu’on regardoit comme la plus
parfaite, qui étoit peut-être la feule qu’on connût alors, ô: qui’
s’accordoit avec toutes les obfervations qu’on pouvoit faire dans
ce tems-là.
(DE H49 0H. (30 ÆHJŒNQ «en fifi 0H H19 CH. «(à CH. «il. (il. (HO 0H0 ("à CH.

ARTICLE III.
COMMENT ON VINT A CROIRE que LA TERRE sa.
mouvor’r. comme EXPOSITION ne SYSTÈME

DU MONDE. ’
q Ioilà donc la Terre un globe fufpendu dans les airs, autour du«
quel les Cieux 6: toutes les Etoiles tournoient ô: faifoient une
révolution dans l’efpace d’environ 24. heures.

La figure ronde de la Terre, qui étoit celle du Soleil 61 de la
Lune, fit peut- être d’abord penfer àla mettre au nombre des autres Afires; ô: l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attri-

buoit aux Etoiles feroit fauvé, fi au lieu de fuppofer la Terre immobile an centre de ce mouvement, on fuppofoit qu’elle fit en
24. heures une révolution fur elle -.même, (St qu’elle tournât fur un
axe qui fût dirigé vers ce point immobile qu’on avoit remarqué

dans les Cieux.
Toutes les apparences du mouvement des Étoiles étoient expliquées par-là; car chacune paroifiant au fpeé’cateur décrire un

cercle dans les Cieux autour de la Terre , fi l’on fuppofoit que
chaque lieu de la Terre décrivît [on cercle, 6: que les Étoiles
demeuraiïent fixes , le Speé’rateur pouvoit attribuer aux Etoiles 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’adoptafïent, ô: ne trouvafi’ent plus raifonnable d’at-

U 2 tribuer
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tribuer à la Terre le mouvement de révolution autour dc,lon axe,

que de faire mouvoir les Cieux de tous les Afires autour d elle. I
On remarqua enfuite, ou peut-être l’avoit-on deja remarque
(car il y a ici des chofes qui ne dépendent pomelos unes des. autres,
ë: defquelles on ne peut pas affurer la priorité) que quplgue 1A6
Soleil, tous les jours dans fa plus grande élévation, &a midi pafiat
dans le plan du Méridien; il n’y patioit pas toujours a la meme dis-

tance des mêmes Etoiles. On ne pouvoit plus le regarder comme
fixe dans le Ciel à l’égard des Etoiles; 6: l’on obfervoit qu’il s’avan-

çoit de jour en jour dans la direélion d’une certaine zone Circu-

laite, en forte que chaque jour il fembloit parcourir un degreA de
cette zone , (St au bout d’un an l’avoir parcouruë toute , ôt erre
revenu vis-à-vis les mêmes Etoiles.

Pour expliquer ce Phénomene, il ne fuflifoit plus de fuppofer
un mouvement de révolution, il falloit un mouvement de translation. Il falloit que le corps même du Soleil fût tranfporté dans les
Cieux, 6c décrivit autour de la Terre une route à peu près circulaire; ou que la Terre fît ce même chemin autour de lui: car,

comme nous avons dit, tout mouvement apparent entre deux
corps, s’explique également, foit qu’on fuppofe le premier en
repos, 61 le fécond en mouvement, foit qu’on attribué le mouve-

ment au premier, (St le repos au fécond. Plufieurs raifons Purent
déterminer à donner à la Terre ce mouvement de translation
autour du Soleil, que le Soleil paroiiToit avoir autour d’elle.
L’étude de l’Af’tronomie avoit fait découvrir dans les Cieux

d’autres corps, que les Etoiles, le Soleil (St la Lune. C’étoient

certaines Étoiles Errnnrer, qui ne confervoient pas toujours les
mêmes diflances par rapport aux autres Etoiles, comme faifoient
les Etoiles qu’on appelloit Fixer: ces Etoiles errantes, pendant
qu’çlles fembloient emportées par le mouvement apparent de la

révolution totale des Cieux, avoient un autre mouvement particulier indépendant de ce mouvement général. On avoit découvert
cinq Afires de cette efpece , qu’on appelle Planètes, (’51 qui l’ont

Mercure , Vénus, Mars, Jupiter dt Saturne; ô: en obfcrvant leur
mouvement, on voyoit que pour le rendre fimple dt régulier , il
falloit
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falloitqu’il le rît, non point autour de la Terre, mais autour du
Soleil. La Terre parodioit dans le même cas que ces corps;’ ô:
en plaçant la route qu’elle décrivoit autour du Soleil entre celle de
Venus (St de Mars , tous les Phénomenes du mouvement des Af’tres
s’expliquoient; ô: le Syilème du Monde devenoit fimple ë: régulier.,

Le Soleil, Globe immenfe de feu, étoit placé au centre du
Monde, où il n’avoir de mouvement que celui de révolution autour de [on axe, que le changement de fituation de lès taches n’a
faitqdécouvrir que long-temps après. Il répandoit de-lâ la chaleur

61 la lumiere fur les Planétes, qui le mouvoient toutes autour de
lui, chacune dans fon Orbe. La plus proche cil Mercure, qui fait
autour de lui fa révolution dans trois mois: La feconde ei’t Vénus,

dont la révolution ef’t de huit: La Terre fait la fienne en un an:

Mars en deux, jupiter en douze, de Saturne en trente.
La Terre ainfi rangée au nombre des Planètes fut reduite à le
mouvoir comme les autres autour du Soleil; de la feule prérogative qu’elle conferva, fut d’avoir une Planéte qui lui appartînt , ô:
qui fit tous les mois une révolution autour d’elle.

Ce Syi’rême renouvellé dans les derniers temps par Copernic,
avoit été connu de l’Antiquité la plus reculée. Plufieurs raifons de
vraifemblance ô: de fimplicité, avoient pû déterminer à donner à la

Terre le mouvement de translation autour du Soleil, plûtôt que de

le donner au Soleil autourde la Terre : mais les plus fortes de ces
raifons n’ont été découvertes que de nos jours , ô: elles font
aujourd’hui telles qu’elles ne laitient plus à notre choix d’attribuer

le mouvement au Soleil ou à la Terre.
Je n’expliquerai point ici toutes les preuves que l’Af’rronomie

ô: la Phyfique nous donnent aujourd’hui du mouvement de la Terre
dans fou orbite, parce qu’elles n’appartiennent point à la Géogra-

phie. Tout ce qui peut ici avoir rapport à cette Science, c’el’r
le mouvement de révolution de la Terre autour de fou axe; celui-n
là femble avoir quelque influence Fur la figure de la Terre, ô: c’efl:
pour cela que nous en avons parlé.
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ARTICLE 1V.
TENTATIVES mon DÉTERMINER LA GRANDEUR
DE LA TERRE.
Revenons à expliquer par quels degrés la Géographie s’ei’r élevée
au point où elle el’r aujourd’hui.

Nous avons vû comment on avoit découvert la rondeur de la
Terre. On fentit bientôt qu’il ne fufiifoit pas de fçavoir que la
Terre étoit ronde: on voulut fçavoir avec plus de precrfion les
routes qu’il falloit tenir, de quelle devoit être la longueur de ces
routes pour aller d’un lieu à un autre, où l’on fçavort qu’il y avort

telle ou telle différence dans la hauteur des Étoiles; ou telle & 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 connoilTance plus parfaite du globe de la Terre. Les befoins
continuels des hommes leur infpirérent le dellein de connoître la
grandeur de ce globe,& leur indufirie toujours proportionnée à leurs

befoins, leur rendit l’entreprife poflible. Mais comment mefurer

un corps dont les dimenfions ont fi peu de proportion avec nos
organes P Nos yeux n’en peuvent découvrir à la fois que les plus
petites parties: nos mains n’en peuvent toucher que les atomes.
Si le corps de l’homme n’ei’r rien à l’égard du globe de la Terre,

il polïede en lui quelque chofe à quoi toutes les malles de la matiere
entiere ne font plus comparables : c’ei’r cet efprit, dont la volonté
meut les Corps, de dont l’attention en découvre les propriétés : cet

cfprit ofa entreprendre de mefurer le corps immenfe de la Planéte
que nous habitons.
e Une entreprife plus facile avoit paru téméraire (St impie à un
des plus grands Philofophes de l’Antiquité. Pline parlant du Catalogue des Etoiles qu’avoir entrepris Hipparque , l’appelle’rem Deo
iniprobrzm: une clmjè diâïcile à Dieu. Mais fi l’expérience nous a

appris que l’intelligence humaine peut parvenir à des chofes plus
difficiles, une idée plus jufie de la Divinité, que celle qu’avoient

les Anciens, ne nous permet aucune comparaifon. i
Nous

n
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’N0us ne ferons point l’Hif’roire des premieres tentatives , qui

X

furent faites pour déterminer la grandeur de la Terre. Les noms
d’Ariflote , d’Eratofihenes , de Pofiidonius ô: de tous les grands
Hommes qui ont entrepris cette mefure, ne peuvent fervir qu’à nous
faire conno’itre de quelle utilité on l’a jugée dans tous les teinsîl

Q1ant aux mefures qu’ils nous ont laifiées, elles différent trop les
unes des autres pour qu’on punie y compter. Il ef’r vrai qu’on peut

rejetter une partie des différences que nous y trouvons, fur l’inV’certitude où nous fommes de la vraie valeur des Prades 6c des milles employés par ces Auteurs : mais cette incertitude ei’r une raifort

de plus qui rend pour nous leurs mefures inutiles.
. Malgré la fcience de ces grands Hommes, malgré l’importance

de la chofe, leurs entreprifes furent fi malheureufes que vers le milieu du fiécle paiïé, Snellius (St Riccioli différoient encore de 7550.
toiles fur la longueur qu’ils donnoient au degré; c’ef’t-â-dire, de

plus de à fur la circonférence de la Terre.

Je ne parle point de quelques autres mefures qui a: font trouvées approcher davantage de la jufie valeur du degré; parce qu’on
ne peut attribuer cette efpece de précifion qu’au hafard, dz qu’à en
juger par les moyens dont s’étoient fervis ceux qui les avoient données, on ne les pouvoit croire qu’inférieures aux autres.
Telle étoit l’incertitude fur la jufle valeur du degré, lorfqu’un

des plus grands Rois que la France ait eu, voulut faire déterminer

la grandeur de la Terre. Louis XIV. ordonna cette fameufe
mefure, ô: M. Picard, qui en fut chargé, l’exécuta avec le
foin ô: l’exac’litude que les ordres du Roi ô: l’importance de

la choie exigeoient.
Cette méture ne paroifi’oit plus laitier aucun donte fur la
grandeur de la Terre. Mais des expériences qu’on fit prefqu’auiii-

tôt après fur la pefanteur, qui le trouva inégale en difiérens
climats , firent douter de la figure : ô: fi a figu e n’étoit plus celle
d’un globe parfait, on ne connoifi’oit plus aufli grandeur, parce
que les degrés du Méridien n’étoient plus alors égaux , comme

les avoit fuppofés M. Picard.
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ARTICLE V.
COMMENT LES EXPÉRIENCES SUR LA PESANTEUR
rouvorENT FAIRE CROIRE (Les LA TERRE N’ETOIT
PAS SPHE’RIQUE.

Voici ces expériences, qui paroil’fent avoir apporté tant de trouble

" à la Géographie. .

M. Richer étant allé à Cayenne en 1672. faire des obferva-tiolns
Ai’tronomiques, trouva que [on horloge à pendule, qui avoit été
réglée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil, apres avoxrqete
tranf portée dans cette Isle, qui n’el’r éloignée de l’Equateur que d en-

viron cinq dégrés, y retardoit de 2’ 28” chaque jour. Il rapporta
en France cette expérience, plus importante qu’aucune de toutes
celles qu’il avoit faites, dt elle fut l’objet de l’attention de des recher-

ches de tous les Philofophes dt de tous les Mathématiciens.
On vit d’abord que cette expérience fuppofoit que la pefanteur
étoit moindre à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le Pendule qui régle
l’horloge s’écarte dans fou mouvement de la fituation verticale , la
force qui l’y ramone ef’r la pelanteur, ô: elle l’y ramene d’autant plû-

tôt, qu’elle cit plus grande , dt 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 fes
ofcillations, qu’après chacune de fes chûtes dans la verticale. Ainfi
fi l’aiguille marque moins de fecondes pendant une révolution des

Etoiles, le Pendule employe plus de temps à retomber dans la lituation verticale, de la force qui le poulie, la pelanteur ei’t plus petite.

Il cil vrai que dans les climats plus chauds, la verge du Pendule,
comme toute autre verge de métal, s’allonge, de fou allongement

caufe du retardement dans les ofcillations. Un pendule plus long,
toutes chofes d’ailleurs égales, ofcille plus lentement qu’un plus
court. Mais on i’çait afiez exaé’rementde combien la chaleur allonge

les Pendules, 6c par conféquent de combien elle retarde leur mou-

vement; (St malgré les chaleurs de la Cayenne , le retardement
obfcrvé
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obfervé ne pouvoit être attribué à; cette caufe. Il n’étoit donc pas
douteux que la pefanteur ne fût plus petite à Cayenne qu’à Paris.

Mais quelle étoit la caufe de cette diminution de la pelanteur?
Tout corps qui circule autour d’un centre, fait un continuel effort
pour s’écarter de ce centre. C’ef’r cet effort qui bande la Fronde,

lorfqu’on la tourne chargée de la pierre, (St qui la rompt, fi l’on

tourne affez vite. On appelle cet effort, force centrifuge. Tous les
corps qui tournent y font fujets; de dans ceux qui font leur révolution dans le même teins, elle ef’r proportionnelle à la grandeur du
cercle qu’ils décrivent.

La Terre faifiint chaque jour une révolution autour de [on axe,
tous les corps, toutes les parties de matière qui la compofent, décrivent des cercles; tous participent à la force centrifuge, (St chacun plus ou moins, félon la grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
force s’évanouit aux Pôles; ô: ef’r plus grande que par tout ailleurs,

fous le cercle qui ef’t également éloigné des deux Pôles , fous

l’Equaienr, parce que ce cercle cil le plus grand de tous ceux que
décrivent les divers points de la furface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge, cil de tendre à écarter les corps du centre
des cercles qu’ils’décrivent; de une partie de cette force cit oppofée

à la pelanteur, qui dans tous les lieux, tend à faire tOmber les corps

vers le centre de la Terre. Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la pelanteur , efi d’autant plus grande qu’on ef’r plus

proche de l’Equateur: 1°. Parce que les cercles que les corps décrivent font plus grands: 2°. Parce que plus on approche de l’Equateur,
ü plus la direétion de cette force ef’r oppofé à celle de la pefanteur.

La force centrifuge diminué donc d’autant plus la pefianteur
dans chaque lieu, que ce lieu ef’t plus près de l’Equateur; ô: la pefanteur ainfi altérée , doit paroitre plus petite à l’Equateur, que vers
les Pôles, de plus petite dans les lieux qui font plus voifins de l’Equateur que dans ceux qui en. font plus éloignés. C’efl: ce qui fut obfervé, après que le Pendule eut été tranfporté de Paris, à Cayenne.
Les calculs de Mm Newton (St Huygens allérent jufqu’à compa-

rer la quantité de la force centrifuge avec la pefanteur, 6: ils trouvérent que fous l’Equateurielle en étoit la 289° partie.

06m). de Manperr. X Con.
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Confidérant enfuite que les eaux de la Mer le tiennent en équilibre par toute la Terre, ô: concevant la Terre connue formée
d’une matiere homogene & fluide , ou qui l’avoit été d’abord, ils
entreprirent d’en déterminer la figure par les loix de l’I-lydrof’ratrque.

Pour que cette matiere fluide qui compofe la Terre fut en repos,
6l que les eaux ne coulaffent ni de côté, ni d’autre, ’Ail fallort que le-

poids de la colomne qui va du centre àl’Equateur, fut égal au pords
de celle qui va du centre au Pôle, afin que ces deux colomnes qu’on

peut fuppofer renfermées dans des tuyaux qui fe communiquent au
centre de la Terre, le foutinffent l’une l’autre, ÔZ demeuraffent en
équilibre. Mais la colomne qui répond à l’Equateur, étant formée

d’une matiere que la force centrifuge avoit rendu plus legére que
la matiere qui forme la colomne qui répond au Pôle, il falloit que la
colomne de l’Equateur fût plus longue que celle du Pôle; ce qui

rendoit la Terre applatie.
Chacun de ces deux grands Mathématiciens fit fon Calcul, ô:
ils ne différent que dans le plus ou le moins d’applatiffement. Cette

différence venoit du Syfiême que chacun fuivoit fur la pefanteur;
car ils étoient d’accord fur la force centrifuge. Mais M. Huygens
fuppofoit que fans l’altération que la force centrifuge caufe à la pe-

iànteur, la pelanteur feroit la même dans tous les lieux de laTerre,
tant fur la furface que dans l’intérieur : ÔI tendroit par tout précifé-

ment au centre. Il trouvoit, en fuivant cette hypothéfe, que le
diamétre de l’Equateur devoit furpaffer l’axe de la Terre de fig par-

de de la longueur.
M. Newton attribuant la pefiinteur à l’attraé’rion mutuelle de

toutes les parties de la matiere qui forme la Terre, en raifon renverfée 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’avoit la Terre;

61 la Terre étant une fois applatie par la force centrifuge, cette feule
figure rendoit la pelanteur plus petite à l’Equateur qu’au Pôle, indé-

pendammcnt de la force centrifuge. M. Newton calculoit d’après
cette fubtile Théorie, ô: trouvoit que le diamétre de l’Equateur de-

voit furpaffer l’axe de la Terre de ses partie de fa longueur.
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ARTICLE VI.
IHE’NOMENE qui PAIROISSOIT PROUVER L’APPLATIS-

SEMENT DE LA TERRE. l
n Phénomene célef’re paroiffoit confirmer la, Théorie de Mm

Newton de Huygens. r On avoit découvert par le mouvement
de certaines Taches qu’on obferve fur le difque de Jupiter , que
cette Planéte faifoit une révolution fur fou axe dans IO heures.
Cette révolution beaucoup plus rapide que celle de la Terre, devoit
imprimer à toutes les parties de cette Planéte une très-grande force

centrifuge, qui devoit applatir confidérablement fia forme. On
découvroit en effet, en mefurant les diamétres de Jupiter, qu’il
étoit fenfiblemcnt applati vers les Pôles. C’étoit une preuve qui
paroiffoit très forte pour l’applatiffement de la Terre.

Les raifonnemens de Mrs- Mewton ô: Huygens jettérent donc
dans de grandes incertitudes fur la figure de la Terre. L’un 61 l’autre la fanoient applatie; mais ils ne s’accordoient pas fur la quantité
de l’applatiffement; de l’on ne pouvoit plus compter fur la mefure
de M. Picard, que pour le degré qu’il avoit mefuré.
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ARTICLE VIL
MESURES FAITES POUR DÉTERMINER LA FIGURE

DE LA TERRE.
a France à qui toutes les Nations devoient la mefure de la Terre
1 la plus exaéte qu’on eût alors, voulut qu’on lui dût la perfeé’rion

de cet Ouvrage; Mm Cafiini furent chargés de mefurer l’arc du
Méridien qui traverfe la France; ô: l’on a vû dans le compte qu’ils

ont rendu de toutes leurs opérations , avec quelle exaé’ritude ils
s’en acquittérent. Ils fentoient qu’ils étoient chargés de l’hon-

neur de la Nation.

X 2 Les

la ELEMENTS

Les expériences fur la pefanteur, qu’on avoit trouvée momdre
près l’Equateur que vers les Pôles, avoient fait penfer que. la Terre,
au lieu d’être un globe parfait, devoit être un peu applatie vers les.
Pôles, (St avoir la figure d’une Orange; les mefures de Mrs. Caflinl
donnèrent àla Terre une figure toute oppofée , celle d’un Sphér01de

allongé,
ourépétées
d’unpar M";
Citron.
. . l aterris;
Ces mefures furent
Caffim en différensl
en différens lieux , avec différens infiruments , 6: par différentes
méthodes; le Gouvernement y prodigua toute la dépenfe (SI toute .
la proteétion imaginable pendant trente-fix ans, (St le * refultat de
fix opérations faites en I701, 1713, I7I8, 1733: I734- ôï I736: fin
toujours que la Terre étoit allongée vers le: P0764".
Les Mathématiciens eurent beau s’en étonner, les mefures

paroiffoient plus fortes que des raifonnemens, qui fondés fur des
Théories fubtiles laiffent toujours douterfi l’on y a fait entrer tou-

tes les circonf’rances néceffaires. ’
On auroit donc pû s’en tenir là, fi dans ’une affaire de fi grande

importance , l’on n’eût voulu lever tous les doutes. Nous verrons

bien-tôt ce qu’on fit pour cela. Mais pour faire comprendre ce
que c’ef’t que ces mefures , ce qu’on en peut conclure, de comment elles peuvent faire connoître fi la Terre ef’t allongée ou applatie, je veux expliquer l’opération dont elles dépendent: ô: cela peut
être d’autant plus utile, que c’ef’t fur cette opération qu’ef’r fondée

toute la Géographie.
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ARTICLE VIH.
EXPOSITION DE L’OPE’RATION POUR LA MESURE
DES DEGRE’s DU MERIDIEN.

Nous n’expliquerons point ici tous les artifices dont les Mathé-

maticiens le font fervis pour riiefurer la Terre. Plufieurs de
leurs Méthodes, fures dans la fpéculation Géométrique , étoient

fuiettes à de grandes erreurs dans leur réfultat par la moindre erreur
commife dans les moyens : plufieurs étoient fujettes aux irrégula-

* Manche: de l’Acan’e’inie. rités
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rités de la refraétion de l’Atmofphére; ô: toutes l’étoient aUX erreurs

caufées par l’imperfeélion des inflrumens , qui dans ces tems-1à
étoient bien éloignés de l’exaé’titude où ils ont été portés dans les

derniers teins. Nous ne nous étendrons point fur toutes ces Métho-

des dans un Ouvrage aufii court que celui-ci.
Mais comme cependant nous voulons tâcher d’infiruire parfai-

tement le Leéfeur , de tout ce qui regarde la figure de la Terre,
nous expliquerons celle de ces Méthodes, qui a été fuivie par tous

les Mathématiciens Modernes. V
Cette Méthode ef’t prife de l’idée que nous avons donnée de la

premiere Géographie; de l’obfervation que firent les Voyageurs,
qu’après s’être éloignés , en fuivant la direétion de la Méridienne,

les élévations des Etoiles n’étoient plus les mêmes au lieu où ils
étoient arrivés, qu’elles étoient au lieu d’où ils étoient partis. Après

une marche de 20. lieues, on trouvoit une différence d’un degré
dans l’élevation des Etoiles; on concluoit de-lâ qu’un degré de la
circonférence de la Terre étoit de 20. lieues, ô: que la circonférence

entiere étoit de 7200. Il faut expliquer la raifon de cette conclufion.
La hauteur d’une Etoile ef’r l’angle que forme avec la ligne
horifontale , la ligne tirée de l’oeil du Speé’tateur à l’Etoile. Mais

comme les Etoiles, dont on fe fert pour la mefure de la Terre,
doivent être le plus près du Zénith qu’il efi poflible, afin d’éviter
la réfraétion de l’Atmof’phére, qui ef’r grande vers l’Horifon, (St

fujette à de grandes variations; au lieu de rapporter la hauteur des
Etoiles à la ligne horif’ontale, on la rapporte à une autre ligne, dont
lafituation efl toujours donnée par le moyen le plus fimple qu’on

puiffe imaginer. ,
Je parle de la ligne Verticale, de la ligne felon laquelle le dirige
un fil chargé d’un plomb. L’hydrof’ratique démontre que cette

ligne eft dans chaque lieu, perpendiculaire à la furface des eaux; Ô!
comme la furface des eaux a la même figure que celle de la Terre,

puifque dans tous les lieux les Côtes fuivent la furface de la Mer,
61 ne s’élevent au-deffus que de hauteurs qui ne font rien par rap-

port â la totalité de la furface de la Terre, on prend dans chaque
lieu cette ligne à plomb perpendiculaire à la furface des eaux, pour

X 3 la
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la perpendiculaire à la furface de la Terre, ou pour laperpendicu-

laite au plan qui touche la furface de la Terre dans ce lieu. .
Cette ligne verticale cil dirigée exaé’tement vers un pomt,
qu’on imagine dans les Cieux élevé direc’fement au-deffus de cha-

que lieu, qu’on appelle le Zeniïb de ce lieu: 61 elle peut fervrr comme

la ligne horifontale, pour meiürer la hauteur des Affres. Car comme
elle fait avec elle un angle droit, la diflance d’un Aflre au Zemth efi
toujours égale à un angle droit, moins l’élévation de l’Afire au-deffus
de l’Horifon; (SI fi dans deux lieux de la Terre, l’élévation d’un Afire

cit différente, a difiance au Zenith differe de la même quantité.
C’ef’t des diflances des Etoiles au Zenith , ou à cette ligne verticale, qu’on fe fert avec le plus de fûreté pour mefurer les degrés

du Méridien de la Terre. Mais il faut auparavant expliquer ce
que c’eft qu’un dégré du Méridien.

eswawawaanwaweaswxwenrageantes-insanes«ne
A R TIC L E 1X.
en que C’EST QU’UN DEGRE’ DU MERIDIEN.

Suppofez dans deux lieux différens fitués fur le même Méridien,

les deux lignes qui paffent aux Zeniths de ces lieux, prolongées
au-deffous de la furface de la Terre, jtifqli’à ce qu’elles fe recontrent.
L’angle qu’elles forment entr’elles au-dedans de la Terre, ef’t ce
que nous apellons l’Anzplirnde de l’arc du Méridien terminé par ces
deux lignes. Si cet angle ef’t d’un degré, l’arc du Méridien inter-

cepté fur la furface de la Terre entre ces deux verticales, ef’r ce
qu’on appelle un degré du Méridien. En général un degré , deux

degrés, trois degrés du Méridien, font des arcs du Méridien, dont
les amplitudes font d’un degré, deux degrés, trois degrés.

On voit par-là que fi la furface de la Terre étoit abfolument
plane, il n’y auroit point d’amplitude, il n’y auroit point de degré.

Les lignes qui pafferoient par les Zeniths, ne formeroient entr’elles
aucun angle, St feroient toutes parallèles. Mais fi le Méridien de
La Terre ef’r courbe, les lignes du Zenith le rencontreront, (St for-

meront toujours des angles au deffous de la furface de la Terre.

ARTIQ
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ARTICLE X.
COMMENT ON DETERMINE L’AMPLITUDE D’UN ARC

DU MERIDIEN.
Pour déterminer l’amplitude d’un arc du Méridien , pour détermi-

ner l’angle que forment entr’elles deux verticales z fuppofons

l’Obfervateur placé au-dedans de la Terre, dans le point de concurs des deux verticales de Paris 6l cl’Amiens, qui font fitués fur le
même Méridien; 6: que la Terre étant tranfparente, lui permet de
voir les Etoiles à travers. S’il veut déterminer l’angle compris entre les deUX verticales de Paris 6l d’Amiens, 6K qu’il ne puiffe pas
voir à la fois l’une 6: l’autre, il pourra le fervir d’une Etoile placée

entre ces deux lignes; 6: il efi évident que l’angle formé par les
deux verticales fera compofé de deux angles formés à l’œil de
l’Obfervateur, l’un par la verticale de Paris, 6: la ligne tirée à l’Etoile,

6: l’autre par cette ligne tirée àl’Etoile, 6x la verticale d’Amiens.

Mais fi l’Etoile le trouvoit hors de l’angle des deux verticales du
côté d’Amiens , il cil clair que cet angle feroit la différence des
deux angles formés à l’œil de l’Obf’ervateur , l’un par la ligne tirée à

l’EtOile, 6: la verticale de Paris, 6r l’autre formé par la ligne tirée
à l’Etoile , 6: la verticale d’Amiens.

Or foit que l’Obfervateurfoit placé au-dedans de la Terre au
point où nous l’avons fuppofé, ou qu’il foit placé fur la furface à

Paris 61 à Amiens, les angles formés par les verticales d’Amiens 6:
de Paris, 6K les lignes tirées à l’Etoile font les mêmes, à caufe de
la prodigieufe diflance de I’Etoile à la Terre.

On peut donc prendre la femme ou la différence des angles
ainli obfervés à Paris 6l à Amiens, pour le Véritable angle que for-

ment au-dedans de la Terre les verticales de ces deux Villes.
Et connoiffant cet angle , il n’efi plus quefiion que d’avoir
exaé’tement la mefure de la difiance de Paris àAmiens, pour voir

combien le degré entre ces deux Villes contient de toifes.

ARTI-
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ARTICLE. XI.

,r

COMMENT ON MESURE LA LONGUEUR DUN ARC
DU MERIDIEN.
ette derniere opération n’a de difficulté, qu’autant qu’on la veut

C faire avec une grande précilion. Pour CClle-CI, comme pour
celle qui regarde l’angle entre les deux verticales, nous nous contenterons d’expliquer la Méthode qui donne la plus grande .exaé’ti-

tude. Car du relie on voit allez, que li l’on fe contentort d’une
exaé’ritude médiocre , il y a bien des moyens de mefurer une

diliance fur le terrain.
Si la diftance entre les deux lieux qu’on a choifis , étoit plane
6: unie, il n’y auroit pas de meilleur moyen d’en connoître exaéfement la longueur, qu’en la mefurant d’un bout à l’autre, à la pet.

che ou à la chaîne; 6: cette opération, la plus fimple de toutes,
feroit en même-tems la plus exaé’tc. Mais comme il y a peu de
Pays où l’on puilfe trouver dans d’alfez grandes étendues la furface

de la Terre allez plane 6: allez unie pour cela, on a recoursà un
autre moyen.
C’el’t de former, par des Objets pris adroit 6tâ gauche, une
fuite de triangles qui fe terminent aux deux extrémités de la distance qu’on veut mefurer. On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces triangles; 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 mite, le peut déterminer,
comme la Trigonométrie l’enfeigne.

Il n’el’r donc plus quefiion, lorfque les triangles font ainfi formés, que de melùrer à la perche la longueur de quelque côté d’un
de ces triangles: c’eft ce côté mefuré aé’cuellement qu’on appelle la

Bifi. On prend d’ordinaire ce côté fondamental à l’une des extrémités de la difiance, 6: 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; 6: les côtés des derniers étant ainfi déterminés , on
en mefure un à la perche pour vérifier l’Ouvrage. Car li la longueur

de
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de ce côté inefurée s’accorde avec la longueur calculée, c’efi une
preuve que l’opération cit bonne , qu’il n’y a aucune erreur confi-

dérable dans les obfervations des angles, 6: qu’on peut compter fur
la longueur de tous les côtés des triangles.
On a par-là la longueur de toute la figure formée par les triang.
les. Mais comme c’eli un arc du Méridien qu’on veut mefurer il

faut rapporter cette longueur à la ligne Méridienne ; 6: cela le peut
facilement, pourvû qu’on connoilfe l’angle que forme avec cette

ligne la longueur de la figure. Cet angle le peut avoir de bien des
maniérés. Il el’t déterminé par celui que forme le côté du premier

triangle avec le plan, qui palfant par le Pôle ou par le Soleil à midi,
coupe perpendiculairement le plan de l’I-Iorifon; 6: on le peut vérifier par l’angle que forme avec ce plan le côté de quelqu’un des

derniers triangles.
On a ainfi la longueur terreftre d’une partie de la ligne Méri-

dienne, ou d’un arc du Méridien 6: pour avoir la grandeur du
degré, il ne faut plus que comparer cette longueur avec l’angle
formé par les deux verticales qui palfent par les extrémités de cet
arc. Si cet angle étoit précil’ément d’un degré, l’arc du Méridien
mel’uré feroit d’un degré , s’il el’r plus grand, ou plus petit, on con-

noir à proportion la grandeur du degré par la longueur de cet arc.

artisaneRHWHMMMHMHMHMMMPEMPEMHMHwHerHfiHWHe

A R T I C L E XII.
MESURES DE M. PICARD, DE M. CASSINI, ET DE Mm
CLAIRAUT, CAMUS, LE MONNIER ET MOL
C’el’t par cette Méthode que M. Picard ayant mefuré la diliance
entre Paris 6: Amiens, 6: obfervé l’angle formé par les deux

verticales d’Amiens 6: de Paris , trouva le degré du Méridien de

57060. toiles.
M. Callini, chargé de mefurer le Méridien entier de la France,
partagea ce Méridien en deux arcs; l’un compris depuis Paris jusqu’à l’extrémité Méridionale du Royaume, de 6; degrés, l’autre depuisParis jul’qu’à l’extrémité Septentrionale, de 2i- degrés.

Oenv. de Manpert. Y L’avan-
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L’avantage qu’avoient fur l’opération de M. Picard , celles de M.

Caflini, c’étoit de pouvoir donner la comparaifon de deux arcs du
Méridien, l’un au Midi, l’autre au Nord. Car s’il y aveu-quelque
inégalité entre les degrés de la Terre, comme le prétendoient Mrs-

Newton 6l Huygens, cette inégalité ,devoit par-la etre découverte,
61 découverte d’autant plus sûrement, que fur plufieurs degrés, ces

différences devoient le trouver accumulées. l
Aufïi l’inégalité des degrés avoit été découverte. M315 elle

s’étoit trouvée tomber dans un feus oppofé à celui où elle devoit

être, fi la Terre eût été applatie. Le degré vers le Nord avoit
été trouvé plus petit , non-feulement que le degré vers le Midi3
mais plus petit encore que M. Picard ne’l’avoit déterminé; 6l de-la
s’étoit enfuivi que la Terre , au lieu d’être applatie , étoit allongée.

M. Caflîni avoit donné en 1718. le Livre de la Grandeur Ü de

la Figure de la Terre, dans lequel, après avoir rapporté toutes les
opérations qu’il avoit déja faites, il concluoit, non-feulement que
4a Terre étoit allongée, mais encore il déterminoit la quantité de

l’allongement, & toutes les dimenfions de la figure que la Terre
avoit. C’étoit * un Ellipfoïde allongé vers les Pôles, dont l’axe étoit

de 6579368. toiles, dz dont le diamétre de l’Equateur étoit de

6510796. Ô! le premier degré au Nord de Paris , que M. Picard
avoit déterminé de 57060. toiles , n’étoit que de 56975. toifes.
L’objet principal de cet Ouvrage, celui qui avoit le plus d’utilité,
c’étoit la Table qu’on y trouve de la valeur de chaque degré du Mé-

ridien, de chaque degré de latitude; 61 toutes les autres mefures
qu’avoient prifes Mm Caffini en 1733 , 1734, 1736. confirmoient

cette Table.
Ces mefures le trouvant’jfi contraires à la figure que les loix
de l’Hydroi’ratique fembloient donner à la Terre, (St la décifion de

cette Œef’rion parodiant fort importante, le Roi ordonna, que deux
Troupes de Mathématiciens’ iroient, les uns à l’Equateur les au-

tres au Cercle Polaire, prendre des mellites qu’on regardoit
comme plus décifives, que celles que Mm Cafiini avoient prifes
en France.

. Pendant

* Grandeur 65’ Fzgfu’t de la Terre, p. 243. 8° 244.
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Pendant que MïirGodin, Bouguer & de la Condamine étoient
au Perm pour mefurer un arc du Méridien, je fus envoyé aVec Mrs;

Clairaut, Camus, le Monnier ô: Outhier en Lapponie, pour y me.
furet le degré le plus Septentrional qu’il fût poffible.

On ne fçait encore rien des mefures ’ des Mathématiciens envoyés à l’Equateur. Mais celles que nous avons prifes en Lapponie font contraires à tout ce qu’ont fait Mm Caffini, & donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le degré du Méridien, là où il
coupe le Cercle Polaire, de 57438. toifes, c’efi-â-dire, d’environ

1000. toiles plus grand qu’il ne devoit être , fuivant la Table de
Mrs- Caffini.
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ARTICLE X111.
POURQUOI LES DEGREIS PLUS PETITS VERS LES POLES
QUE VERS L’EQUATEUR, SUPPOSENT LA TERRE ALLONd
GE’E VERS LES POLES: ET POURQUOI LES DEGRE’S PLUS

GRANDS LA SUPPOSENT APPLATIE.
l faut maintenant expliquer pourquoi les degrés du Méridien plus
petits vers les Pôles que vers l’Equateur, font la Terre allongée,
ôr pourquoi au contraire les degrés plus petits vers l’Equateur que

vers les Pôles , la font applatie. Les mefures une fois bien prifes,
c’el’c à ce point que fe réduit la Quefiion; a c’ei’r un point fur 1e-

quel d’aflez habiles gens fe font trompés.

Si la Terre étoit parfaitement fphérique, que [ès Méridiens faf-

fent des Cercles, il cil clair que tous les degrés du Méridien feroient égaux: car tous les degrés d’un Cercle le font. Toutes les

lignes verticales fe rencontreroient dans un feul point, qui feroit le
centre du Méridien, ô: le centre de la Terre.
Mais fi la Terre n’efl pas fphérique, ô: que [on Méridien foit

une courbe ovale; imaginez à la circonférence de cet Ovale toutes
les lignes verticales tirées, de forte qu’elles foient toutes prolongées au-dedans de l’Ovale, 61 que chacune fane, avec la verticale

Y 2. voifine
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voifine’, un angle d’un degré, ces verticales ne fe recontrerlont plus
toutes au même point, ôr les arcs du Méridien interceptes entre
deux de ces verticales voifines,à ne feront plus d’egale llongueur.
La où le Méridien fera plus courbe, qui cit à l’extrcnute du grand

axe de l’Ovale, le point de concours où fe rencontreront les deux
verticales voifines, fera moins éloigné au-deflbus de la. furface [de

la Terre, ô: ces deux verticales intercepteront une partie dqucridien plus petite, que là où le Méridien ef’t moins courbe, a lcxtremité du petit axe de l’Ovale.

Or on peut confiderer le Méridien de la Terre , (St quelque
courbe que ce foit, comme formée d’un affemblage de petits arcs
de Cercle, chacun d’un degré, dont les centres font dans les pomts
de concurs de deux verticales voifines, ée dont les rayonsqfont les
parties de ces verticales, comprifes depuis ces points jufqu’a la fur-

face de la Terre. Il efi alors évident, que là où les rayons de ces
Cercles font petits, les degrés de leurs cercles, qui font les memes
que les degrés du Méridien, font plus petits 5 ô: là où les rayons

des Cercles font plus grands , leurs degrés ê: ceux du Méridien
font plus grands.
On voit par-là que c’efi aux deux bouts de l’Ovale où les cen-

tres des Cercles, qui font les points de concours de deux verticales voifines , font les moins abaiffés au - défions la furface de la
Terre , que c’ef’t la où les rayons des Cercles font plus courts, 6:
où les degrés, toûjours proportionnés aux rayons, font plus petits:
qu’au contraire au milieu de l’Ovale, àégale difiance de fes deux
bouts, les rayons des Cercles font plus longs, &les degrés plus grands.
Si donc les degrés du Méridien vont en diminuant de l’Equa-

teur vers les Pôles, les bouts de l’Ovale font aux Pôles , ô: la
Terre cit allongé; fi au contraire les degrés du Méridien font plus
grands au Pôle qu’à l’Equateur, les Pôles font au milieu de l’Ovale,

ô: la Terre cit applatie. I
ARTI-
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ARTICLE XIV.
OBIECTIONS CONTRE L’OPE’RATION PAR LAQUELLE ON
MESURE LES DEGRE’s DU MERIDIEN.

Nous venons de tâcher de faire comprendre pourquoi, files degrés du Méridien vont en diminuant de l’Equateur "vers les

Pôles, la Terre cil allongée, 6l pourquoi, s’ils vont en croiffant,
elle efi applatie. Voyons maintenant quelle cit la iûreté de l’opération par laquelle on mefure ces degrés; de l’opération que nous
avons expliquée, par laquelle on détermine la grandeur 6: la figure
de la Terre, 6c d’où dépend toute la Géographie.

La judelle de cette opération cit démontrée à la rigueur Géo-

métrique; mais voici ce qu’elle fuppofe: 1°. (hm dans tous les

lieux de la Terre, la ligne aplomb fait perpendiculaire au plan de
l’Horifon: 2°. (Lie pendant le temps qui s’écoule entre les obiervarions qu’on fait d’une Etoile, loriqu’on lui rapporte les angles des

verticales, cette Etoile n’ait point de mouvement que celui de fa
révolution apparente autour de la Terre; 6c que fi elle en a quelqu’un, il foit connu, 6: qu’on en puilTe tenir compte: 3°. (flac
la Terre ait une figure réguliere , 6c que tous fes Méridiens foient
des courbes égales.

Examinons les doutes qu’on peut avoir fur ces trois Articles,
qui font tout ce qui pourroit jetter de l’incertitude fur l’opération
par laquelle on inefure les degrés du Méridien , 6x tout ce qu’on

pourroit dire contre les Mefures de Mm de Caffini 6: des Académiciens envoyés, tant âl’Equateur qu’au Cercle Polaire. Car il n’y

auroit rien de fi- ridicule, que de travailler pendant quarante ans à
mefurer les degrés du Méridien, 6c d’aller au bout du Monde pour
faire de femblables opérations, fi ces opérations, quelque bien exe-

cutées qu’elles fufïent , ne pouvoient donner ni la figure de la

Terre, ni la jufle grandeur des degrés. Nous allons difcuter par
ordre les trois articles précédens.

Y 3 ARTlu

174 ÉLÉMENTS

OH! H995 4H9 fifi (HO ü 0H. Hui-b Girl-R (ri-1* 01-14-10 8-14-10 941" 04-! 0H? 0114890 CINQ

ARTICLE XV.
SI LA LIGNE A PLOMB EST PAR-TOUT PERPENDICULAIRE A LA SURFACE DE LA TERRE.

1°. On ne peut pas douter que la ligne à plomb ne foit par toute
la Terre perpendiculaire àla furface des eaux, 6c par conféquent au plan de l’Horifon , qui cit le plan qui touche la furface

des eaux dans chaque lieu. Mais la furface des eaux, cil-elle bien
par-tout la même que la furface de la Terre? On voit bien qu’en
général cela efi ainfi; par-tout les Côtes font fi peu élevées audeITus de la Mer, qu’on peut regarder la furface de la Terre comme

la furface de la Mer continuée. Mais ne pourroit-il pas y avoir
dans quelque lieu quelque inégalité à cette furface? quelque lieu 01:1,

quoique la ligne à plomb lui fût perpendiculaire, cette ligne n’eut
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 Obfervations Afironomiques 6c Géographiques,
nous apprennent que cela n’ePt pas ainfi. Si aux mêmes difiances
de l’Equateur, les lignes verticales ne faifoient pas les mêmes angles
avec l’axe de la Terre; lorfqu’on part d’une même latitude, après

avoir parcouru vers le Nord ou vers le Sud des difiances égales,
on ne trouveroit pas les mêmes hauteurs du Pôle: mais dans tous
les lieux de la Terre où l’on a voyagé 6K obfervé, après avoir par-

couru des difiances égales, on a toujours trouvé ces hauteurs les
mêmes. Et fi l’on difoit que les différences font trop petites pour
pouvoir être apperçues par les Géographes, ce feroit mal raifonner
que de fuppofer ce que l’expérience n’a ni fait voir, nifait foupçonner.

Ceux qui regardent la pelanteur comme l’effet des Attraétions

de toutes les parties dont la Terre efi formée, conviennent que
prefque toutes les Montagnes que nous connoifions font des manies
trop petites pour que leura attraction punie être comparée à celle
du corps entier de la Terre, 61 en troubler l’effet.
M. Newton a calculé l’Attraétion d’une Montagne dont la bau.

teur feroit de trois milles, 6c la largeur de fix, 6: trouvé qu’une
telle
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telle montagne formée de matiere homogene, 61 la même que celle
qui forme la Terre, cauferoit au fil à plomb une déviation de 2’*.
Ce qu’avoit conclu M. Newton, paroit confirmé pas les obfer-

vations de MM. Bouguer 61 de la Condamine. Etant dans le voifinage d’une très-grolle Montagne du Pérou, appellée Claz’mboraço,

ils ont trouvé par plufieurs expériences, que le fil à plomb avoit
en effet quelque déviation vers cette Montagne , quoiqu’elle foit
moindre que celle qu’il devroit avoir d’après des calculs femblables

à ceux de M. Newton.
Claimlzomço ayant été autrefois Volcan , 6: étant actuellement

couvert de neige, depuis fou fommet jufqu’à 900 toiles au-deflous,
fa marie ei’t certainement compofée de matieres hétérogenes, 6t il

doit y avoir de grandes cavités dans fon intérieur; ainfi fou attraâion doit être beaucoup moindre que dans la fuppofition fur laquelle M. Newton a fondé fou calcul.
Mais quoiqu’une Montagne énorme pût caufer au filà plomb
quelque déviation, 6: quelque trouble aux opérations qu’on fait
pour la mefure des degrés du Méridien, desMontagnes telles que
Chimboraço font rares, 6c facilesâ éviter dans le choix des lieux
où l’on doit faire ces opérations.
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ARTICLE XVI.
SUR LES MOUVEMENTS DES ÉTOILES.
2°.Paffons à la difcuiïion du fecond Point, aux mouvemens particuliers qui pourroient arriver à l’Etoile , pendant le tems qui
s’écoule entre les obfervations qu’on en fait pour lui rapporter les

angles des verticales.
Ces mouvemens ne fçauroient apporter de trouble à cette opération, qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tout mouvement re-

glé 6l dont on peut tenir compte ne peut caufer aucune erreur.
Tel efi, par exemple, ce mouvement obfervé depuis long-tems,
par lequel chaque Etoile fixe femble s’avancer d’un degré dans foi-

xante 6l douze ans autour d’un certain point des Cieux. On con.

* De Mundz’ fifiemate. 1101i:
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noît la quantité de ce mouvement; on fçait quelle différence il doit
produire dans la difiance de chaque Etoile au Zénith; 6: l’on cil toujours â lieu d’y avoir égard, fi le temps écoulé entre les obfiarvations cil afiez confidérable pour que cette différence foit lenfible.
Il y a encore dans les Étoiles, l’apparence d’un autre mouvement,

par lequel chacune femble décrire dans les Cieux une petite Ellipfe.
M. Bradley e11 le premier qui l’ait découvert: ce mouvement efi
très-régulier, 6: très-afiujéti àla Théorie; mais c’efl à une Théo,-

rie très-fubtile. L’apparence de ce mouvement vient de la combinaifon du mouvement de la lumiere de l’Etoile , avec le mouvement

de la Terre dans fou orbite. Ces deux mouvemens changent la
direé’tion, fuivant laquelle l’Obfervateur recevroit le rayon viluel ou

la lumiere de l’Etoile, fi cette lumiere venoit trouver la Terre en
repos, ou fi la vitefïe de cette lumiere étoit incomparablement plus
grande que celle de la Terre.
Il en ei’t ainfi de la direction qu’il faut donner au fufil , pour
que le plomb frappe l’oifeau qui vole: au lieu d’ajufier direé’tement
à l’oifeau’, le Chafieur tire un peu au-devant, 6: tire d’autant plus

au-devant, que le vol de lioifeau efi plus rapide par rapport à la
viteiïe du plomb. Il cil évident , que dans cette comparaifon,
l’oifeau repréfente la Terre, 6: le plomb repréfente la lumiere de
l’Etoile qui la vient frapper.

On déduit de là tous les fymptômes 6: toutes les regles de ce
mouvement; 6: la Théorie de M. Bradley, à laquelle il n’a été con-

duit que par les obiervations , s’y ef’t toujours trouvée parfaite-

ment conforme *.
Ce mouvement connu 6: réglé, e11 dans le même cas que celui dont nous avons déja parlé. On fera toujours à lieu d’en tenir
compte, s’il eft nécefiaire; 6: il ne fçauroit caufer d’erreur dans la
inclure des degrés.
Mais outre ces mouvemens , n’y en a-t-il point quelqu’autre
dans les Etoiles, dont julqu’ici l’on ne connoit ni la quantité ni la

loi? M. Bradley, avec un infirument excellent de 12. pieds de rayon,
auquel les plus petits écarts des Etoiles ne pourroient échapper, a
* Voyez le: Tranfizfîiom Pbilojbplriguer , Nf. 406.
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fuivi pendant toute l’année les Étoiles qui pallioient dans l’étenduë’

du limbe de cet infirument, qui embraffoit une Zone du Ciel, dans
laquelle le trouvoient plus de 200. Etoiles, fans avoir jamais trouvé.
qu’aucune de celles qu’il a obfervées, fe foit éloignée du lieu où

elle devoit être de plus de 2" , quantité qu’il cil toujours douteux
fi l’on doit plûtôt attribuer au mouvement de l’Etoile, qu’à l’erreur

de l’obfervation.

Si les Etoiles ont donc quelqu’autre mouvement, il faut qu’il

foit prodigieufement lent, 6: des mouvemens de cette lenteur ne
fçauroient caufer aucune erreur fenfible dans la mefure des degrés
du Méridien. Les obfervations, par lefquelles on rapporte àl’Etoile
l’angle des verticales aux deux extrémités de l’arc qu’on mefure,

ne laurent pas des intervalles de teins tuiez longs entr’elles, pour
que ces mouvemens tuilent à craindre pendant le tems écoulé.
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ARTICLE XVII.
SI LA TERRE N’A POINT DES IRREGULARITE’S DANS
SA FIGURE.
nant au dernier Point, fçavoir, fi la Terre ei’t d’une figure réguliere , ou fi c’ei’t un corps inégal 6: tortu, qui ait des cavités
6: des belles, fans aucune efpéee de régularité: s’il y a quelqu’un

qui fade cette quefiion de bonne foi, 6: qu’il ne veuille pas en juger
par la régularité de la figure que l’ombre de la Terre lui fait voir
dans les Eclipfes de Lune, ni par l’équilibre des eaux qui recouvrent

le globe de la Terre; il faut lui accorder que, fi la terre a de telles
irrégularités , toutes les mefures de Mm Caifini, ni de Mrs. du Nord,

ni de Mm de l’Equateur, ne feront point connoitre la figure. En
même temps il faut reconnoître, que c’ef’t fait de [à Géographie 6:

de la Navigation, 6: qu’il n’y a plus aucune regle à établir, ni à

chercher dans ces Sciences. Mais on fçait que le Navigateur conduit fou Vaiileau là où il veut, 6: l’y conduit avec d’autant plus de
sûreté, qu’il pratique plus exaé’cement les nglCS de fou Art.
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ARTICLE XVIII.
TABLE DES DEGRE’S DE LATITUDE ET DE L0NGITUDE.,
PERIL DES NAVIGATEURS.
Sans nous arrêter davantage à ces frivoles objeâions , je vais donner une Table des degrés tant de latitude que de longitude.
Et afin qu’on ne m’accufe d’aucune partialité , je placerai chaque

degré fuivant les Mefures de Mm Cailini vis-â-vis le degré correfpondant fuivant les nôtres.

Cette Table e11 le principal objet de tous les travaux qu’on a
entrepris fur la figure de la Terre. C’ei’t pour fçavoir quelle cil
la grandeur exaé’te des degrés, que M". Caflini ont fait tant d’ope-

rations; que Mrî-Godin, Bouguer 6: de la Condamine, font allés
à l’Equarezzr 5 6: que nous avons été au Cercle Polaire.

On peut voir par cette Table de quelle importance il cil pour
le Navigateur, de connoître la figure de la Terre fur laquelle il
navigue; ou du moins de quelle importance il cil que cette figure
Toit bien connue de ceux qui drelient les Cartes 6: les Infiruéiions,

furLeslefquelles
il dirige
fa route.
,
différences qui font marquées
dans la quatriéme
Colomne
de la Table, donnent les erreurs qu’on commet, fi la Terre a la
figure que M. Cafiîni lui donne , 6: qu’on croye qu’elle a celle que

nous lui donnons: ou réciproquement, fi la Terre a la figure que
nous lui donnons, 6: qu’on croye qu’elle a celle que M. Caflini lui
donne. Lorfqu’on navigue vers l’Equateur ou vers les Pôles, fur
un Peul degré de latitude, l’erreur va julqu’â une demi-lieue; 6:
fur plufieurs degrés, les erreurs font accumulées.

Si par exemple un Pilote partant de l’Equateur cherche à rencontrer ou à éviter une Terre, ou un Ecueil fitué àla latitude de
20 degrés , fous le Méridien où il navigue: s’il calcule a route
d’après nos mefures, 6: que ce loir celles de Mrs. Caflini qu’il faille

fuivre, loriqu’il aura fait 406 lieues Marines, il le croira avoir palle
le lieu qu’il cherchoit, ou qu’il vouloit éviter; il s’en croira éloigné

de 9 lieues loriqu’il fera deffus 6: prêtà brifer fon Vaifïeau contre.

Il
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Il e11 expofé au même péril, s’il calcule n route furies mefu-

res de Mm Caifini, 6: que ce foient les nôtres qui foient les véritables; lorfqu’il aura fait 397’lieues, il croira n’avoir point encore
atteint le lieu qu’il cherche: il s’en croira encore éloigné de glieues,
lorfqu’il fera prêt à! périr contre.

, On voit par la Table, que les navigations qui le font vers les
Pôles feront fujettes aux mêmes erreurs, avec cette différence que,
fi la Terre a la figure que lui donne M. Cafiini, 6: qu’on navigue fur
nos mefures, lorfqu’on ira reconnaître quelque lieu par [à latitude,
on fe croira moins avancé qu’on ne le fera réellement; 6: qu’au con-

traire on croira l’avoir palle , fi la Terre a la figure que nous lui
donnons, 6: qu’on fe fonde fur les mefures de M. Caflini.
La même Table fait connoître les erreurs en longitude, qui font

encore plus dangereufès que les erreurs en latitude. On peut voir
par cette Table, que loriqu’on navigue fur des Paralleles éloignés
de l’Equateur, il y a telles Navigations où l’erreur va jufqu’â 2 degrés

fur 100; où l’on fe croiroit éloigné de 40 lieues de la Terre,
loriqu’on feroit déflus.

Ces erreurs font indépendantes des autres erreurs jufqu’ici inévi-

tables dans la Navigation; de celles que produit l’incertitude du
fillage, de la dérive, de la variation: quand la Navigation feroit une
fcience parfaite à ces autres égards, le Pilote le plus habile ne pourroit remédier aux erreurs qui naiflent de la différente figure de la
Terre, que par la connoillance de la vraie figure qu’elle a. Et fi les
erreurs qui naifient de la figure de la Terre, peuvent feules être de la
plus grande importance, elles font encore plus à craindre, lorfqu’elles
fe trouvent combinées avec ces autres erreurs dépendantes de l’Art

de la Navigation , qui peuvent les augmenter confidérablement.
Si malgré cela quelqu’un peu exaét 6: peu amateur de l’exaéiitu-

de, trouvoit ces erreurs de 2 fur IOO peu confidérables; il faut qu’il

pente que quand elles feroient beaucoup moindres, on ne içauroit
fe donner trop de foinpour les éviter. Si la moindre utilité devient
du plus grand prix, lorfqu’elle s’applique aune grande multitude,
que doit-on penfer d’une découverte, qui diminue le péril du nom-

bre innombrable d’hommes, qui confient leur fortune 6: leur vie à

la Mer? Z 2 Il

Il efi vrai que tous ceux qui auront évité le naufrage par l’une

des Colomnes de cette Table , auroient péri, s’ils avaient fu1v1
l’autre. Elle peut paroître jufqu’ici d’un. ufage aufii dangereux,
qu’utile. Mais c’ef’t àla prudence du Nav1gateur de fçavorr fe de-

terrniner pour la Terre Allongée, ou pour la Terre Applatie. La
vérité fera connue un jour avec plus d’évidence; 6: le bien public ex1ge

u’On décide autentiquement, laquelle des deux colomnes de la Table doit être fuivie, 6: laquelle doit être FEJCttCC’.’ Sans cela, toutes les

grandes chofes qu’on a faites en France pour determmerla figure de

la Terre, demeureroient inutiles, ou devrendrment nuifibles.
abritaitKWMWHWPaveHwHdes’aMM-HtèHMWHWWHMHMHa

A R T 1 C L E XIX.
CONSTRUCTION DE LA TABLE.
e n’ai plus qu’un mot à dire, fur la conflrué’cion de la Table que

je vais donner. L’une des Colomnes e11 formée fur les inefures
que M. Cailini a données dans le Livre de la Grandeur ("5’ de lu F2gure de la Terre , pug. 242. 243. 245. L’autre Colomne ef’t formée

fin nos mefures.
Nous avons trouvé en Lappaizie, à la latitude de 66° 20’, le
degré du Méridien de 57438 toiles *; 6: ayant remefuré avec le
même Inflrument l’amplitude de l’Arc qu’avoit mefuré M. Picard,
nous avons trouvé le degré à la latitude de 49° 22’, de 57183 toiles *;
plus grand de 208 toiles que ce degré n’a été donné par M. Caliini.

Suivant ces nielures, 6: prenant le Méridien de la Terre pour une
Ellipfe, comme ont fait Mm Newton 6: Caflini, on trouve le diamétre de l’Equateur de 6562480 toifes, 6: l’axe de la Terre
de 652 5600 : ces deux nombres font à peu près l’unâ l’autre,

comme 178. à 177.
Lorfqu’on a deux degrés du Méridien bien méfurés, on déter-

mine facilement la valeur de chaque degré de Latitude, 6: de Longi-

tude en confiderant la Terre comme un ElliptOide fort approchant
de la Sphere: 6: c’ef’: ainfi qu’on a confiruit les Tables iuivantes.

** Degré
La dufig.
de la Terre déterra. pag. 12;. T A B L E
Méridien entre Paris 8’ Amiens, pag. liv.

1) 13’ 6’12 O (?.R 11.? I! I.E.
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TABLE
DES DEGRES DE LATITUDE
Latit. Degrés Degrés fiiivant

du ’ fuivant Mrs. Clairaut,

Lieu. M. Callini. Camus, le Mon- Différences.
nier &moi.

O 58020’ToŒ 56625’F0Œ 4-1395 a

5 58007 56630 1377
10 57905
57969 56690
56655 1215
13l4
15
20 578ï9 56740 1079
25 57709 56800 909
30 57437
57580 56945
56865i492
715
35
4° 57285 57025 260

45
5713057I95
57110
20 T.
50 56975
--- 220
55 56683
5682557350
57275667
455
6°
55 56555 57420 865
70
56444 57530
57480 H75
936
75 56355
8° 56287 57565 1278
9° 56225 57595 1370

85 55243 S7585 1342

Axe Axe
6525600 Toif. 53768 Toifes.

de la Terre de la Terre

6579363 Toif.

23

TABLE
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TABLE
pas DEGRÉ’S DE LONGITUDE.
Latit. Degrés Degrés fuivant

du fuivant Mrs. Clairaut,

Lieu. M. CaŒni. Camus, le MOn- Différences.
nier 6: moi.

O 56820’TOH: 57270’ÎOH: 450 T.

5 56695 57050 455

1° 55935 56410 475
I5 53325
5484553850
55340525
495
2°
25 5’400 51955 555

30
49075 46995
49665 615
590
35 46380
4o 43335
43970
635
45
39965
406:0
645
5° 36295 36930 635
55
3236028755
32970570
610
6° 28I85
65 23805 24315 510
7°
75 I9255
1456019685
14900430
340
8° 9765 10000 235

85 4900 5020 120

9O 0 o o
Diametre de Diametre de

I’Equateur. l’Eguateur

6510796. Toif. 6562480. Toif. 51684 Toifes.
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LETTRE
SUR

LA COMETE.’
ous avez fouhaité, Madame , que je vous parlafTe de la Comète qui fait aujourd’hui le fujet de toutes les converfations

de Paris, 6: tous vos defirs font pour moi des ordres. Mais
que vous dirai- je de cet Afire? Rechercherai- je les influences qu’il peut avoir, ou les événemens dont il peut être le
préfage? Un autre Afire a décidé de tous les événemens de ma vie;

mon fort dépend uniquement de celui-là; j’abandonne aux Comè-

tes le fort des Rois 6: des Empires.
Il n’y a pas un fiècle que l’Afirologie étoit en vogue à la Cour

6: à la Ville. Les Allronomes, les Philofophes, 6: les Théologiens, s’accordoient à regarder les Comètes comme les caufes ou

les figues de grands événemens. Quelques-uns feulement rejettoient l’application qu’on faifoit des Règles de l’Af’trOlogie, pour

deviner par elles les événemens qu’elles annonçoient. Un Auteur
moderne, célébré par fa piété 6: par [à fcience dans l’Ai’tronomie,

étoit de cette Opinion; 6: croyoit cette curiofité plus capable d’offenfer Dieu, déjà irrité, que d’appaifer fa colère. Il n’a pu cepen-
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dant-s’empêcher de nous donner des Lifies de. tous les grands évé-

nemens que les Comètes ont précédés ou fu1v1s de pres. * .5
Ces Ailres, après avoir été fi long-tems la terreur du Monde,
font tombés tout-â-coup dans un tel dilCrédit, qu’on ne les cr01t plus

capables de caufer que des rhumes. On fief: pas d’humeurpaujourd’hui à croire que des Corps aufii éloignes que les Cometes,
puifïent avoir des influences [in les chofes d’1c1-bas, HI qu ils foient

des figues de ce qui doit arriver. (bel rapport ces Aines aurorentç
ils avec ce qui fe paer dans les Confeils 6:dans les Armées des R015?
Je n’examine point la poffibilité métaphyfique de ces chofes , 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, 6: dont dépend

quelquefois tout le bonheur ou le malheur de notre vie. A
Mais il faudroit, à l’égard des Comètes que leur influence fut
connue, ou par la Révélation , ou par la Raifon, ou par l’Expérience; 6: l’on peut dire qu’aucune de ces fources de nos connoillan-

ces ne nous l’a fait connoître. v
Il cil bien vrai qu’il y a une connexion univerfelle entre tout ce
qui ef’t dans la Nature, tant dans la Phyfique que dans le Moral: chaque événement lié à celui qui le précéde, 6: à celui qui le fuit, n’efi

qu’un des anneaux de la chaîne qui forme l’ordre 6: la fuccefiion
des chofes: s’il n’étoit pas placé comme il cil, la chaîne feroit diffé-

rente, 6: appartiendroit à un autre Univers. ’

Les Comètes ont donc un rapport nécefiaire avec tout ce qui

fe paer dans la Nature. Mais le chant des Oileaux, le vol des
Mouches, le moindre Atôme qui nage dans l’air, tiennent auffi aux
plus grands événemens: 6: il ne feroit pas plus déraifonnable de
les coniiilter que les Comètes. C’ef’r en-vain que nous avons l’idée

d’un tel enchaînement entre les chofes , nous n’en fautions tirer
7 aucune utilité pour les prévoir lorf’que leurs rapports font fi éloignés;

nous trouverons des Règles plus futés, fi nous nous contentons de
tirer les événemens de ceux qui les touchent de plus près.

On peut comparer les Af’trologues aux Adeptes, qui veulent
tirer l’or des matières qui n’en contiennent que les principes 6: les

a aima]; Almagefl. Lié. VIH. Cap. 111. ne v. plus

SUR LA COMETË. 1’187;plus légères femences; ils perdent leur peine 6: leur temps, pendant
que le Chimif’te raifonnable s’enrichit à tirer l’or des terres 6: des
pierres Où il cil déjà tout formé.

La prudence confif’re à découvrir la connexion que les chofes
ont entreelles, mais c’ef’t folie aux hommes de l’aller chercher trop
loin: il n’appartient qu’à des Intelligences fupérieures âla nôtre, de
voir la dépendance des événemens d’un bout à l’autre de la Chaîne

qui les contient.
Je ne vous entretiendrai donc point, Madame, de cette efpèce
d’influence des Comètes ; je ne vous parlerai que de celles qui font
à’notre portée , 6: dont on peut donner des raiforts Mathémati-

ques ou. Phyfiques.
Je n’entrerai point non plus dans le détail de toutes les étranges

idées que quelques-uns ont eues fur l’origine 6: fur la nature
des Comètes.
Képler, à qui d’ailleurs l’Afironomie a de fi grandes obligations,

trouvoit raifonnable, que comme la Mer a fes Baleines 6: fes Monfires, l’Air eût auffi les ficus. Ces Monf’tres étoient les Comètes;

6: il explique comment elles font engendrées de l’excrément de
l’Air par une Faculté animale.

(luelques-uns ont cru que les Comètes étoient créées exprès
toutes les fois qu’il étoit néceflaire, pour annoncer aux hommes

les delieins de’Dieu, 6: que les Anges en avoient la conduite. Ils
ajoutent que cette explication réfoud toutes lœ difficultés qu’on

peut faire fur cettetmatière. * *
Enfin, pour qu’é- toutes les abfurdités pofIibles fur cette matière

fufient dites, il y en a qui ont nié que les Comètes exifiafient, 6:
qui ne les ont prifes que pour de faufies apparences caufées par la
réflexion ou réfraé’tion de la Lumière. Eux feuls comprennent
comment fe fait cette réflexion ou réfraé’cion, fans qu’il y ait des

corps qui la caufent. * * *
Pour Arifiote, il affuroit que les Comètes étoient des Météores
formés des exhalaifous de la Terre 6: de la Mer; 6: ç’a été, comme

’ Aa 2 on
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cru ni penfé que d’après lui. . ’ r. ’

on peut croire, le fentiment de la foule des Philofophes qui n’ont

Plus anciennement, on avoit eu des idées plus jufies des [Co-

mètes. .Les Chaldéens, à ce qu’on prétend, favoient qu’elles etor-

ent des Aflres durables, 6: des e5pèces de Planètes, dont ils croient
parvenus à calculer le cours. Sénèque avoit embraITé cettex op1n1on,

. 6: nous parle des Comètes d’une maniere ficonforme .aitout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut dire qu’il 3VOIt, dev1ne ce qqe

l’expérience 6: les Obfèrvations des Modernes ont depouvertnapres
avoir établi que les Comètes font de véritables Planètes, VOICI ce

qu’il ajoute. V . ’

,, ,,Devons-nous donc être furpris fi les Comètes, dont les appari,,tions font fi rares, ne femblent point encore foumifes à des 101x
,,confiantes; 6:«fi nous ne pouvons encore déterminer le cours
,,d’Af’tres dont les retours ne le font qu’après de fi grands intervalles?

,,Il n’y a pas encore 1500 ans que les Grecs ont fixé le nombre des

,,Etoiles, 6: leur ont donné des noms: plufieurs Nations, encore
,,aujourd’hui , ne connoiflent du Ciel que ce que leurs yeux en
,,apperçoivent, 6: ne favent ni pourquoi laiLune difparoit en certains
,,tems, ni quelle ef’r l’ombre qui nous la cache. Ce n’ef’t que de-

,,puis peu-de tems que nous mêmes avons fur cela des connoillances
,,certaines: un jour viendra, Où le temps 6: le travail auront appris
,,ce que nous ignorons. La durée de notre vie ne fufiît pas pour
,,découvrir de fi grandes chofes, quand elle y feroit toute employée.
,,Qp’en peut-on donc efpérer, lorfqu’on en fait un mife’rable par-

,,tage entre l’Etude 6: les Vices. *

Je vai maintenant, Madame, vous expliquer ce que l’Af’rronOmie 6: la Géométrie nous ont appris fur 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 refpeâé les Comè-

tes, on e11 venu tout à coup à les regarder connue trop indifférentes.
Pour Vous donner une idée de l’importance de ces Af’rres, il faut
commencer par vous dire, qu’ils ne font pas d’une nature inférieure

à celle des Planètes, ni à celle de notre Terre. Leur origine paroit

” Selma Narm’. 21:41. LÎÜ. VIL allai
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auffi ancienne, leur groffeur furpafi’e celle de plufieurs- Planètes; la
v matiére qui les forme 7a la même folidité; elles pourroient même,

comme les, Planètes, avoir leurs habitans; enfin, fi les Planètes pa,roifient à quelques égards avoir quelqu’avantage fur les Comètes,
celles- ci ont fur les Planètes des avantages réciproques.

Comme les Comètes font une partie du Syfième du Monde, on
Ç ne fauroit vous les faire bien connoître fans vous retracer ce Syf’rè-

me. en entier. Mais je voudrois, pour vous faciliter la chofe , que
vous euffiez en même tems devant les yeux la Carte du Sytlème
Solaire de M. Halley, où fbnt marquées les routes des Comètes,
que M. de Belle vient de faire graver, avec la traduëiion qu’il a faite
de l’explication de cette curieufe Carte.
Le Soleil ef’t un Globe immenfe formé d’un feu célefle, ou d’une

matière plus femblable au feu, qu’à tout ce que nous connoiflons.
5 Tout immenfe qu’il cil, il n’occupe qu’un point de l’efpace in-

finiment plus immenfe que lui dans lequel il ef’: placé; 6: l’on ne
peur dire que le lieu qu’il occupe, foi: ni le centre ni l’extrémité de

cet efpace; parce que, pour parler de centre 6: d’extrémité, il faut
qu’il y ait une figure 6: des bornes. Chaque Etoile fixe ef’t un Soleil

femblable, qui appartient à un autre Monde.
Pendant que notre Soleil fait fur fou axe une révolution dans
l’efpace de 25è jours, la matière dont il e11 formé s’échappe de tous
côtés , 6: s’élance par jets qui s’étendent jufqu’à de, grandes dif’tances,

jufqu’â nous, 6: bien par delà. Cette matière qui fait la lumière,
va d’une fi prodigieufe rapidité, qu’elle n’emploie qu’un demi quart

d’heure pour arriver du Soleil à la Terre. Elle ef’: réfléchie lorll
qu’elle tombe fur des Corps qu’elle ne peut traverfer, 6: c’ef’t par elle

que nous appercevons les Corps opaques des Planètes qui la renvoient à nos yeux, lorfque le Soleil étant caché pour nous fous l’autre
Hémifphère, permet à cette foible lueur de fe faire appercevoir.
On compte fix de Ces Planètes, qui n’ont de lumière que celle

qu’elles reçoivent du Soleil: Ce font Mercure, Vénus, la Terre,
qu’on ne peut fe difpenfèr de placer parmi elles, Mars, Jupiter, 6:

Saturne. Chacune décrit un grand orbe autour du Soleil, 6: toutes placées a des difiances différentes, font leurs révolutions autour
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de lui dans des tems différens. Mercure qui efi le plus proche , fait
fa révolution en trois mois. Après l’orbe de Mercure cil celui de
Vénus , dont la révolution efl de huit mois. V L’orbite de la Terre
placée entre celle de Vénus à: celle de Mars , cil parcourue dans un
an par la Planète que nous habitons. Mars emploie deux ans à ache-

ver fou cours, Jupiter douze, ô: Saturne trente.
Une circonf’tance remarquable dans les révolutions que font
ces Afires autour du Soleil, c’ef’r que tous la font dans le même feus.

Cela a fait penfer à une fameufe Seëte de Philofophes, que les Planè-

tes nageoient dans un grand Tourbillon de matière fluide, qui
tournant autour du Soleil , les emportoit & étoit la caufe de leur

mouvement. ’ ’

Mais outre que les loix du mouvement des Planètes, bien examinées, ne s’accordent pas avec un pareil Tourbillon, vous
verrez dans un moment que le mouvement des Comètes en prouve
l’impoflibilite’.

Plufieurs Planètes en parcourant leurs orbites autour du Soleil,
tournent en même tems fur leur axe: peut-être même toutes ontelles une femblable révolution. Mais on n’en cil alluré que’pour

la Terre qui y emploie vingt-quatre heures, pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui y en emploie dix, ô: pour
Vénus. Quoique tous les Afironomes s’accordent à donner à cette

dernière Planète une révolution autour de [on 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 faifant de vingt-trois heures, 6: les autres de vingt-quatre jours.
Je n’ai point parlé ici de la Lune: c’ef’t qu’elle n’ePc pas une Pla-

nète du premier ordre; elle ne fait pas immédiatement fa révolu-

tion autour du Soleil; elle la fait autour de la Terre, qui pendant
ce tems-là l’emporte avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt. .On

appelle ces fortes de Planètes, Secondaire: ou Satellites: ÔI comme

la Terre en a une, Jupiter en a quatre, 61 Saturne cinq.
Cc n’efi que de nos jours qu’on a découvert les loix du mouve-

ment des Planètes autour du Soleil; Ôl ces loix de leur mouvement
decouvertes par lheureuiç Kepler, en ont fait découvrir les caufes

laI.,

au grand Newron. Il
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fe-meuvent autour du Soleil, il falloit qu’il y eût une force qui les
A tirât continuellement verszcet Afire. Sans cela, au lieu de décrire
des lignes courbes, comme elles font, chacune décriroit une ligne
droite, 61 s’éloigneroit du Soleil à l’infini. Il a découvert la proe

portion de cette force qui retient les Planètes dans leurs orbites, ,6:
a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle doit nécefïairement

faire décrire aux Planètes. .
Toutes ces courbes fe rédiiifent aux feé’tions coniques; ô: les

obfervations font voir que toutes les Planètes décrivent en effet autour du Soleil des Elliplès, qui font des courbes ovales qu’on forme

en coupant un Cone par un plan obliqueâ fon axe. l
. rOn prouve par la Géométrie ,,que le Soleil ne doit point être
au centre de ces Ellipfes; qu’il doit être vers l’une des extrémités,

dans un point qu’on appelle le foyer; 6: ce foyer cil d’autant plus
près de l’extrémité de l’Ellipfe, que l’Ellipfe efi plus allongée. Le

Soleil le trouve en effet dans ce point: delà vient que dans certains
tems de leur révolution , dans certaines parties de leurs orbites,
qu’on appelle leurs Pérz’bélz’er, les Planètes fe trouvent plus proches

du Soleil , ô: que dans d’autres (lorfqu’elles font dans leurs Apbélz’er)

elles en font plus éloignées. gisant aux fix Planètes que nous venons de nommer, ’ ces différences d’éloignement nevfont pas fort
confidérables, parce que les Ellipfes qu’elles décrivent font peu allongées, & ne s’écartent pas beaucoup de la figure circulaire. Mais
la même loi de force qu’on a découverte; qui leur fait décrire ces
Ellipfes,’ leur permettant de décrire des Ellipfes de tous les degrés
d’allongement, il y auroit de quoi s’étonner des bornes qu’il femble-

roit que la Nature auroit miles à l’allongement des orbites, fi l’on
ne trouvoit une plus grande diverfité dans les orbites que décrivent

de nouveaux Aflres.
Ce font les Comètes qui viennent remplir ce que le calcul avoit
prévu, (St qui fembloit manquer â la Nature. Ces nouvelles Planètes affujetties toujours âla même loi que les fix autres, mais niant
de toute la liberté que permet cette loi, décrivent autour du Soleil
des Ellipfes fort allongées, & de tous les degrés d’allongement.
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Le Soleil placé au ’foyer commun de toutes les Ellipfes, à peu
près circulaires, que décrivent les fix prémières Planètes, fe trouve

toujours placé au foyer de toutes les autres Ellipfes que décrivent

les Comètes. Le mouvement de ces dernières autour de lui, fe
trouve règlé par les mêmes loixzque le mouvement des autres: leurs

orbites une fois déterminées par quelques obfervations , on peut
calculer pour tout le relie de leur cours leurs différens lieux dans
le Ciel; ô: ces lieux répondent à ceux où en efiet on a obfervé les
Comètes, avec la même exaélitude que les Planètes répondent aux
lieux du Ciel, où l’on a calculé qu’elles devoient être.

Les feules différences qui fe trouvent entre ces nouvelles Planètes &les prémières, font 1. que .leurs orbites étant beaucoup plus
allongées que celles des autres, & le Soleil fe trouvant parlai beaucoup plus prés d’une de leurs extrémités, les diffames des Comètes

au Soleil font beaucoup plus différentes dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Œelques-unes (celle de 1680.) le
font approchées de cet Aflre à tel point, que dans leur Péribélz’c
elles n’étoient pas éloignées du Soleil de la fixiéme partie de fou
diamètre. Après s’en être ainfi approchées, elles s’en éloignent â

des diflances immenfes , lorfqu’elles vont achever leur cours audelà des Régions de Saturne.

On voit par-là, que fi les Comètes font habitées par quelques
efpèces d’Animaux vivans, il faut que ce foient des Etres d’une

complexion bien différente de la nôtre, pour pouvoir fupporter
toutes ces vicifiitudes: il faut que ce foient d’étranges corps.
2. Les Comètes emploient beaucoup plus de tems que les Planètes â achever leurs révolutions autour du Soleil. La Planète la plus

lente, Saturne, achève fou cours en 30. ans; la plus promte des
Comètes emploie vraifemblablement 75. ans à faire le lien. Il y a
beaucoup d’apparence que la plupart y emploient plufieurs fiècles.
C’ef’t la longueur de leurs orbites, à: la lenteur de leurs révolutions, qui font caufe qu’on n’a pu encore s’ailurer entièrement du
retour des Comètes. Au-lieu que les Planètes ne s’éloignent jamais
des régions où notre vue peut s’étendre, les Comètes ne paroillent

à nos yeux que pendant la petite partie de leur cours qu’elles décri-

vent
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vent dans le-voiiinageide la Terre: le relie s’achève dans les dernières

régions du Ciel. Pendant tout ; ce tems, elles font perdues pour
nous: 6! lorfque quelque Comète vient à reparaître, nous ne pou.
vonsfila reconnoître, qu’en cherchant dans les tems antérieurs les

Comètes qui ont paru après des périodes de tems égales , -& en

comparant le cours de celles qui paroit au cours de celles-là , fi
t l’on en a des obfervations fufiifantes.
, C’efi par ces moyens qu’on cil parvenu à croire avec beaucoup
de probabilité, que la période de la Comète qui parut en 1682. cil
d’environ 75. ans: c’efi parce qu’on trouve qu’une Comète qui avoit

dans fou mouvement les mêmes fymptômes , avoit paru en 1607.
une en I531. 6: une en I456. il cil fort vraifemblable que toutes ces
Comètes ne font que la même: on en fera plus fûts, fi elle reparoit
en I757. ou 1758.
C’ef’t fur des raifons pareilles, mais fur une induélionmoins forte,

que M. Halley a fupçonné que les Comètes de 166L 6: de 1532.
n’étoient que la même qui employeroit 129. ans a faire fa révolution

autour du Soleil. ’ ’

Enfin, l’on a pouffé plus loin les recherches fur la Comète qui
parut en 1680. dt l’on trouve un affez grand nombre d’apparitions
après des intervalles de tems égaux, pour conjeé’turer, avec beau-

coup .de vraifemblance, que le teins de fa révolution périodique

autour
du Soleil, ef’t de 575. ans. *
Ce qui empêche que ces conjeé’tures n’aient la force de la certitude, c’efi le peu d’exaélitude qu’ont apporté les Anciens aux

obfervations des Comètes. Ils s’appliquoient bien plus à marquer
les événemens que ces Afires avoient prédits à la Terre, qu’à bien
marquer les points du Ciel où ils s’étoient trouvés.
Ce n’en que depuis Ticho qu’on a des obfervations des Comè-

tes fur lefquelles on peut compter, à ce n’efi que depuis Newton
qu’on a les principes de la théorie de ces Afires. Ce n’ef’t plus que

du teins qu’on peut attendre, 6K des obfervations fuflifantes, 6: la
perfeé’tion de cette théorie. Ce n’efi pas allez que les connoillances

mêmes qui font permifes aux hommes leur courent tant de travail
il faut que parmi ces connoillances il s’en trouve où toute leur in-
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duflrie Si tous leurs travaux ne fauroient feuls parvenir , 6: don-t
ils ne doivent obtenir la poiïeffion que dans une certaine époque
des tems.
Si cependant l’Aflronomie des Comètes cil encore éloignée de
fa perfeé’rion, fi l’on n’el’t point encore parvenu à calculer exaélement

leur cours, nous devons être allez contens de l’exaétitude avec laquelle on peut déterminer des parties confidérablesde la route que
tient chaque Comète. Affujettie comme elle ef’t à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres Corps Célefles , dès qu’une Comète a
paru, ô: a marqué fou orbite par quelques points du Ciel où elle a
été obfervée, on achève par la théorie de déterminer [on cours:

G: pour toutes les Comètes dont on a eu les obfervations fufiîfantes,
l’événement a répondu à l’attente 61 au calcul, auiÏi longtems ô:

aufii loin que notre vue a pu les fuivre.
Vous me demanderez peut-être, pourquoi donc on n’a pas la
grandeur entière des orbites qui décrivent les Comètes, 61 le tems
précis de leur retour?
Ce n’efi pas la faute de la théorie , c’ef’t celle des obfèrvations,

des infirumens dont nous nous fervons, ’61 de la débilité de notre vue.

Les Ellipfes fort allongées que les Comètes décrivent, appro-

chent tant des paraboles , que dans la partie de leurs cours où elles
nous font vifibles, nous n’en lainions appercevoir la différence. Il
en efl de ces Aines comme de VaiITeaux qu’on verroit partir pour

de longs voyages. On pourroit bien par les commencemens de
leurs routes , juger en général vers quelles régions de la Terre ils
vont: mais on ne fauroit avoir une connoiffance exaé’te de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’écarter de la route qui cil commune à plufieurs Pays où ils pourroit également aller.
Les parties de leur route que les Comètes décrivent à la portée
de notre vue, font communes à des Ellipfès qui font, comme l’on
fait, des courbes fermées, 61 à des Paraboles qui s’étendent à l’infini,

dans lefquelles 1l n’y a pomt de retour des Comètes à efpérer. Et

Ion calcule leurs lieux, comme il elles décrivoient réellement ces
dernières courbes; parce que les points où fe trouvent les Comètes, font fenfiblement les mêmes, ô: que les calculs en font beau-

coup plus faciles. Mais
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Mais fi n’os’ye’ux: pouvoient fuivre plusvloin’les Comètes ,’ ou

qu’onpût les obferver avec des infirumens plus parfaits, on les ver:
rOit s’écarter des routes paraboliques pour en fuivre d’elliptiques, ô:
l’on’feroit en état. de connoître la grandeur des Ellipfes 6: le retour

desOnAl’tres
qui les décrivent. »
ne [auroit douter de la vérité de cette théorie, fi l’on examine l’accord merveilleux qui le trouve entre le cours oblèrvé de,
p plufieurs Comètes, ô: leurs. cours calculés par M. Newton *. Ainfi
5 ie n’allongerai point cette Lettre du fatras des Syflèmes que différens

Afironomes avoient forgés fur le mouvement des Comètes. Les
opinions de ceux qui les regardoient comme des Météores, n’étoient

pas plus ridicules; (Si tous ces Syfièmes font aufli contraires à la
Raifon, que démentis par l’Expérience.

Le cours réglé des Comètes ne permet plus de les regarder
comme des préfiges, ni comme des flambeaux allumés pour menacer la Terre. Mais dans le tems qu’une connoifïance plus parfaite
des Comètes, que celle qu’avoient les Anciens, nous empêche de
les regarder, comme des prélages furnaturels , elle nous apprend
qu’elles pourroient être des caufes phyfiques de grands événemens.

Prefque toutes les Comètes dont on ales meilleurs obfervations,
lorfqu’elles font venues dans ces régions du Ciel, fe font beaucoup
plus approchées du Soleil, que la Terre n’en cil proche. Elles ont

prefque toutes traverfé les orbites de Saturne, de Jupiter , de Mars
61 de la Terre. Selon le calcul de Mr. Halley, la Comète de 1680.
pailla le n Novembre fi près de l’orbe de la Terre, qu’elle s’en trouva

à la difiance d’un demi diamètre du Soleil. ,,* * Si alors cette Co-

,,mète eût eu la même longitude que la Terre , nous lui aurions
,,trouvé une parallaxe aufii grande que Celle de la Lune. Ceci,
,,ajoute-t-il, ef’c pour les Af’tronomes; je laifi’e aux Phyficiens à

,,examiner ce qui arriveroit à l’approche de tels corps, dans leur
,,contaé’c, ou enfin s’ils venoient à fe choquer: ce qui n’ei’r nulle-

,,ment impoffible.
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5 Voyez les Trials: du Mouvement de plqfieu’r: Comètes, dans le Livre des Prinripe:

dé la Pbilofiplrie Naturelle. Liv. IN. PTOP. XLI. 59” XLII.
* * Tranfafï. Philo]: N°. 297.
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C’en par le calcul que ce grand Aflronome a fait des orbites des

Vingt-quatre Comètes dont on avoit des obfervations fuffifàntes,
qu’il a conclu que ces Af’rres le meuVent en tous fens 6: dans toutes
les direé’rions; leurs orbites n’aiant de commun que d’etre toutes

décrites autour du Soleil.
Je vous ait dit qu’une grande Seé’te de Philofophes avoit cru

que tous les Corps Célefies de notre Monde ne feniouv01ent- que
parce qu’ils étoient entraînés dans un vafie tourbillpn. de matière .

fluide qui tournoit autour du Soleil. Leur opinion etort fondeeAfur
ce que le mouvement de toutes les Planètes le fait dans la mémé

direétion que celui du Soleil autour de fou axe. Quoique le fait
en général foit vrai, les Planètes ne fuivent pas exaétement la Idi-l
réélion du mouvement qu’elles devroient- fuivre , fi elles étoient
emportées par un mouvement général de tourbillon: elles devroient
toutes le mouvoir dans le même plan, qui feroit celui de l’Equateur

Solaire, ou du moins elles devroient fe mouvoir dans des plans
parallèles à celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre. Et cela embarrafïe

déjà beaucoup les Philofophes de cette Seé’te. Un Grand-Homme *
a effayé de fauver l’Obliquité des routes que tiennent les Planètes à
l’égard du plan de l’Equateur Solaire; 6: l’on peut admirer la fâgacité

61 les refiburces qu’il a employées pour défendre le tourbillon contre cette objeé’rion.

Mais il y a une autre objeé’tion invincible: c’ef’r que les Comè-

tes, non feulement ne fuivent point cette direé’rion commune dans

leur mouvement; mais encore qu’elles le meuvent librement dans
toutes fortes de direé’tions; les unes fuivant l’ordre des Signes dans

des plans peu inclinés au plan de l’Equateur Solaire, les autres dans

des plans qui lui font prefque perpendiculaires. Enfin il y en adont
le mouvement ef’t tout-â-fait retrograde, qui fe meuvent dans une
direé’tion oppofée à celle des Planètes, 61 du prétendu tourbillon.

Il faudroit que celles-ci remontaffent contre un. Torrent dont la"
rapidité cil extrême, fans en éprouver aucun retardement. Ceux

qui
” Mr. jean Bernouilii dans la Pièce qui a partagé le prix fil? I’imlinaifon de:
Orbiter dcrfltmèter.
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qui croiroient une telle chofe poffible , n’ont qu’à faire l’expérience

de remonter une barque contre le courant d’un fleuve. ’
’; ï Je (ai que quelques Afironomes ont cru que ces mouvemensiretrogrades des Comètes pouvoient n’être rétrogrades qu’en appas

rence, 61 être en effet direéls, comme on obièrve que font les mouvemens des Planètes dans quelques unes de leurs fituations par rapport à la Terre. Cela fe pourroit croire, s’il étoit permis de placer les Comètes comme on le le juge à propos cri-deçà ou au-delâ
du Soleil; dz fi placées dans ces différens endroits, elles pouvoient
a fatisfaire également aux loix nécefiaires du mouvement des Corps
Célefies. Mais la chofe mieux examinée, 6: calculée, comme elle
l’a été par Mrs; Newton 61 Halley, on voit l’impofiibilité de placer

les Comètes où le zèle pour les tourbillons l’exigeroit; ô: l’on cit
réduit à la nécefiité d’en admettre qui foient réellement retrogrades.
Dans cette variété de mouvemens , on voit afïez qu’il efl poilible

qu’une Comète rencontre quelque Planète, ou même notre Terre
fur fa route; 61 l’on ne peut douter qu’il n’arrivât de terribles acci-

dens. A la fimple approche de ces deux Corps, il fe feroit fans
doute de grands changemens dans leurs mouvemens, foit que ces
changemens fulTent caufés par l’attraétiOn qu’ils exerceroient l’un
fur l’autre, foit qu’ils fulTent caufés par quelque fluide refréné entre

eux. Le moindre de ces mouvemens n’iroit à rien moins qu’à chan-

ger la fituation de l’axezôr des poles de la Terre. Telle partie du
Globe qui auparavant étoit vers l’Equateur, le trouVeroit après un
tel événement vers les Poles; 61 telle qui étoit vers les Poles, le
trouveroit vers l’Equateur.
L’approche d’une Comète pourroit avoir d’autres fuites encore

plus funef’tes. Je ne vous ai point encore parlé desQJeues des
Comètes; Il y a eu fur ces queues, aufii-bien que fur les Comètes,
d’étranges opinions; mais la plus probable ef’t que ce font des tOrrens immenfes d’exhalaifons, ô: de vapeurs, que l’ardeur du Soleil

fait fortir de leur corps. La preuve la plus forte en cil, qu’on
ne voit ces queues aux Comètes que lorf’qu’elles fe f0nt allez approchées du Soleil, qu’elles croifient à mefure qu’elles s’en approchent,
à qu’elles diminuent ô: a: diffipent lorfqu’elles s’en éloignent.

Bb 3 Une

19’s. L-E’T’TR E
Une Comète accompagnée d’une queue peut palier fi près de’lai

Terre , que nous nous trouverions noyés dans ce torrent qu’elle.
traîne avec elle, ou dans une athmofphère de même nature qui
l’environne. La Comète de 1680. qui approcha tant du Soleil, en

éprouva une chaleur vingt-huit mille fois plus grande que celle
que la Terre éprouve en Eté. M. Newton , d’après différentes
expériences qu’il a faites fur la chaleur des Corps, ayant calculé le

degré de chaleur que cette Comète devoit avoir acquife, trouve
qu’elle devoit être deux mille fois plus chaude qu’un fer rouge; 6c

qu’une malle de fer rouge greffe comme la Terre employeroit
50000. ans à le refroidir. v r Qpe peut-on penfer de la chaleur qui
relioit encore à cette Comète, lorfque venant du Soleil elle traverfa
l’orbe de la Terre? Si elle eût pafié plus près, elle auroit réduit la

Terre en cendres, ou l’auroit vitrifiée ; 6r fi fa queue feulement"
nous eût atteints, la Terre étoit inondée d’un fleuve brulant, 6:
tous fes habitants morts. C’efl ainfi qu’on voit périr un peuple
de fourmis dans l’eau bouillante que le Laboureur verfe fur elles-

Un Auteur fort ingénieux a fait des recherches hardies 6r fingulières fur cette Comète qui penfa bruler la Terre Remontant
depuis 1680. teins auquel elle parut, il trouve une Comète en 1106
une en 53L ou 532. 61 une à la mort de Jules-Céfar, 44. ans avant
Jéfus-Chrifi. Cette Comète prife avec beaucoup de vraifemblance
pour la même, auroit fes périodes d’environ 575. ans, 6: la feptième
période depuis 1680. tombe dans Ramée du Déluge.

On voit affez après tout ce que nous avons dit , comment
l’Auteur peut expliquer toutes les circonf’rances de ce grand évé-

nement. La Comète alloit vers le Soleil, lorfque paflant auprès
de la Terre, elle l’inonda de fa queue 6c de fou athmofphère , qui
n’avoient point encore acquis le degré de chaleur dont nous venons
de parler; 6: caufa cette pluye de 40. jours dont il ef’t parlé dans ’
l’Hifloire du Déluge. Mais M. VVhif’ton tire encore de l’approche

de cette Comète, une circonflance qui achève de fâtisfaire à la manière dont les Divines Écritures nous apprennent que le Déluge
arriva. -

* A mu Tbeorj cf th: Eartlz, à; PVlJiflon. I
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arriva. ,,L’attra’é’tion que la Comète 61 la Terre exerçoient l’une fur

l’autre, changea la figure de celle-ci; &l’allongeant vers la Comè.te,,fit crevertfa furface, 61 fortir les eaux fouterraines de l’Abîme.
Non feulement l’Auteur dont nous parlons a tenté d’expliquer
ainfi le Déluge, il croit qu’une Comète, 61 peut-être la même, re,-

.venant un jour du Soleil, 61 en rapportant des exhalaifons brulantes

.61 mortelles, caufera aux habitans de la Terre tous les malheurs
qui. leur fou prédits à la fin du Monde, 61 enfin l’incendie univerfel

qui doit confumer cette malheureufe Planète.
’ Si toutes ces penfées font hardies, elles n’ont du moins rien
de contraire , ni à la Raifon, ni à ce qui doit faire la règle de notre Foi 61 la conduite de nos Mœurs. Dieu le fervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes dont les crimes méritoient fes
châtimens ; il fera périr un jour d’une manière encore plus terrible

61 fans aucune exception tout le Genre-humain: mais il peut avoir
remis les effets de [on courroux à des Caufes Phyfiques; 61 celui
qui ef’t le Créateur 61 le Moteur de tous les Corps de l’Univers, peut
avoir tellement règlé leur cours, qu’ils cauferont ces grands évé-

nemens lorfque les tems en feront venus.
Si vous n’êtes pas convaincue, Madame, que le Déluge 61 la
Conflagmtian de la Terre dépendent de la Comète , vous avouerez

du moins, je crois, que fa rencontre pourroit caufer des accidens
allez femblables.
Un des plus grands Afironomes du Siècle , M. Grégory, ’a
parlé des Comètes d’une manière à les rétablir dans toute la répu-

tation de terreur où elles étoient autrefois. Ce Grand-Homme
quia tant perfeé’tionné la théorie de ces Afires, dit dans un des

Corollaires de fou excellent Ouvrage.
,,D’où il fuit que fi la queue de quelque Comète atteignoit notre

,,athmofphère, (ou fi quelque partie de la matiére qui forme cette
,,queue répandue dans les Cieux, y tomboit par n prOpre peiànteur)
,,les exhalaifons de la Comète mêlées avec l’air que nous refpi-

,,rons, y cauferoient des changemens fort fènfibles pour les Ani,,maux 61 pour les Plantes: car il eft fort vraifemblable que des
,,vapeurs apportées de Régions fi éloignées 61 fi étrangères, 61 ex,,citées
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,,citées par une fi grande chaleur, feroient funefles à tout ce qui fi:
,,trouve fur la Terre, ainfi nous pourrions voir arriver les maux
,,dontton a obfervé dans tous les tems 61. chez tous les Peuples
,,qu’étoit fuivie l’apparition des Comètes; 61 il ne convient point à des

,,Philofophes de prendre trop légèrement ces chofes pour des fables *.

gielque Comète paiTant auprès de la Terre, pourroit tellement
altérer fou mouvement , qu’elle la rendroit Comète elle - même.

Au-lieu de continuer [on cours comme elle fait dans une région
uniforme 61 d’une température proportionnée aux hommes 61 aux
différens animaux qui l’habitent, la Terre expofée aux plus grandes
vicifiitudes, tantôt brulée dans [on périhélie , tantôt glacée par le

froid des dernières régions du Ciel, iroit ainfi à jamais de maux en
maux ditïérens , à moins que quelque autre Comète ne changeât
encore [on cours, 61 ne la rétablit dans fil prémiére uniformité.

Il pourroit arriver encore un malheur à la Planète que nous
habitons. Ce feroit fi quelque grolle Comète palTant trop près de
la Terre, la détournoit de [on orbite , lui faifoit faire [à révolution
autour d’elle, 61 fe l’afiujettifibit, foit par l’attraûion qu’elle exer-

ceroit fur elle, loir en l’enveloppanr dans fou tourbillon , fi l’on

veut encore des tourbillons. .La Terre alors devenue Satellite de
la Comète, feroit emportée avec elle dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt: trille condition pour une Planète qui depuis fi
longtems habite un Ciel tempéré. Enfin la Comète pourroit de la
même manière nous voler notre Lune: 61 fi nous en étions quites

pour cela, nous ne devrions pas nous plaindre.
Mais le plus rude accident de tous feroit qu’une Comète vint

choquer la Terre , le brifer contre, 61 la brifer en mille pièces.
Ces deux corps feroient fans doute détruits; mais la gravité en
reformeroit aufii-tôt une ou plufieurs autres Planètes.
Si jamais la Terre n’a encore effuyé ces dernières catafirophes,
on ne peut pas douter qu’elle n’ait éprouvé de grands bouleverfe-

mens. Les empreintes des Poiflons, les Poiffons mêmes pétrifiés
qu’on trouve dans les lieux les plus éloignes de la Mer, 61 jufques V

fur
* Gregory Aflron. ijjîq. Lib. V. Corol. Il. Prap. 1V.
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fur le fom’mct des MonÉagnes , fontdes médailles incontefiables de

quelques uns de ces evenemens. 4

r. Unchoc moins rude, quine briièroit pas entièrement notre
Planète, cauferoit toujours de grands changemens dans la fituation

des Terres 61 dcs’Mers; les Eaux, pendant une telle fecoufl’e, s’élé-.

veroient à de grandes hauteurs dans quelques endroits, 61 inonderoient de vafies régions de la furface de la Terre, qu’elles abandonneroient après : c’efi à un tel choc que M. Halley attribue la acaule
du Déluge. La difpofition irrégulière des couches des différentes
matières dont la Terre efikformée, l’entaflement des Montagnes,
rellemblent en effet plutôt à des ruines d’un ancien Monde, qu’à un
état primitif. Ce Philolbphe conjeé’rure que le froid exceffif qu’on
obierve dans le Nord-Ouef’t de l’Amérique, 61 qui cil fi peu propor-

tionné à la latitude fous laquelle font aujourd’hui ces lieux, cil le
relie du froid de ces Contrées qui étoient autrefois fituées plus
près du Pole; 61 que les glaces qu’on y trouve encore en fi grande
quantité, font les relies de celles dont elles étoient autrefois cou-

vertes, qui ne font pas encore entièrement fondues.
t J Vous voyez allez que tout ce qui peut arriver à la Terre , peut
arriver de la même manière aux autres Planètes; fi ce n’ef’r que Ju-

piter 61 Saturne, dont les malles font beaucoup plus grolles que
la nôtre, paroillent moins expofés aux infultes des Comètes. Ce

feroit un fpeétacle curieux pour nous, que de voir quelque Comète venir fondre un jour fur Mars, ou Vénus , ou Mercure , 61
les brifer à nosyeux, ou les emporter, 61 s’en faire des Satellites.
Les Comètes pourroient porter leurs attentats jufqu’au Soleil:
61 quoiqu’elles ne fuflent pas allez fortes pour l’entraîner avec elles,

elles pourroient du moins le déplacer du lieu qu’il occupe, fi elles

étoient allez grolles, 61 pafloient allez près de lui. M. Newton
nous rallure contre ce déplacement, par une conjeélure à laquelle
femble conduire l’Analogie entre les Comètes 61 les Planètes. Parmi

celles-ci, les plus petites font celles qui font les plus proches du
Soleil, les plus grolles en font les plus éloignées.
M. Newton conjeé’rure qu’il en ef’c de-même des Comètes;

qu’il n’y a que les plus petites qui approchent fort de cet Afirc, 61

062w. de Maupert. . Cc que
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que les plus grolles font releguées à de plus grandes diflancesr, 61
n’en approchent jamais beaucoup: De pour, dit-il * , qu’elle:
n’ébmizleizt trop le Soleil par leur attraélion. Mais cit-il nécefi.
faire dans l’Univers que le Soleil ne foit point ébranlé? Doit-il: jouir

de cette prérogative? Et en el’t-ce une? Si l’on ne confidere.
Corps Célef’tes que comme des Malles de Matière, leur immobilité

cil-elle une perfeétion; leur mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repos? Et fil’on regardoit ces Corps comme capables
de quelque fentiment, feroit-ce un malheur pour l’un que d’éprou-

ver l’afcendant d’un autre? Le fort defycelui qui efi entraine, ne
vaut-il pas bien le fort de celui qui l’entraîne.

Vous avouerez , Madame, que les’Comètes ne font pas des
Afires auHi indifférais qu’on les croit communément aujourd’hui.

Tout nous fait voir qu’elles peuvent apporter ànotre Terre , 61 à
l’Oeconomie entière des Cieux, de funefies changemens, contre
lefquels l’habitude feule nous raflure. Mais c’ef’r avec raifon que
’nous Pommes en fécurité. La durée de notre vie étant auflî courte
qu’elle l’ef’t, l’expérience que nous avons, que dans plufieurs milliers d’années il n’ef’t arrivé à la Terre aucun accident de cette

efpèce fufiit pour nous empêcher de craindre d’en être les témoins

61 les viétimes. Opelque terrible que foit le Tonnerre, fa chute
’ cil peu àcraindre pour chaque homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’eipace où la foudre peut tomber. De-même, le peu
que nous occupons dans la durée immenfe où ces grands événemens arrivent, en anéantit pour nous le danger, quoiqu’il n’en

change point la nature.
Une autre confidération doit bannir notre crainte: c’efi qu’un
malheur commun n’ef’t prefque pas un malheur. Ce fèroit celui
qu’un tempérament mal-à-propos trop robui’te feroit furvivre feul

àun accident qui auroit détruit tout le Genre-humain , qui feroit
à plaindre. Roi de la Terre entière, pollefleur de tous les tréfors,
il périroit de trifiefle 61 d’ennui; 61 toute fa vie ne vaudroit pas le
dernier moment de celui qui meurt avec ce qu’il aime.
’F Plæikgfl Naf. Priiznp. Matâeflzar. Lili. Il]. Prop. XLL
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. a Je crains de vous avoir dit trop dermal des Comètes; je, n’ai
cependant aucune injul’cice à me reprocher à leur égard; elles
font capables de nous caufer toutesles cataflrophes que je viens de
vous expliquer. Ce que je puis faire maintenant pour elles, c’ei’r
de vous parler des avantages qu’elles pourroient nous procurer,
quoique je doute fort que vous (oyez auflî fenfibie à ces avantages,
que vous leTeriez à la perte d’un Etat où jufqu’ici vous avez vécu

pailablement. Depuis cinq ou fix mille ans que notre Terre fe
trouve placée comme elle cit dans les Cieux, que les Saifons font les

mêmes, que fes Climats [ont diiiribués comme nous les voyons,
nous y devons être accoutumés; 6: nous ne portons point d’envie
à un Ciel plus doux, ni à un Printems éternel; cependant il n’y

auroit rien de fi facile à une Comète, que de nous procurer ces
avantages. Son approche, qui, comme vous l’avez vu tantôt,
pourroit caufer ici-bas tant de defordres, pourroit de la même ma;
mière rendre notre condition meilleure. I. Un petit mouvement
qu’elle cauferoit dans la fituation de la Terre, en relèveroit l’axe,
ô: fixeroit les Saifons à un Printems continuel. 2. Un léger déplacement de la Terre dans l’orbite qu’elle parcourt autour du Soleil,

4 lui feroit décrire une orbite plus circulaire, (St dans laquelle elle le
trouveroit toujours à la même difiance de cet Aflre dont elle reçoit la chaleur (St la lumière. 3. Nous avons vu qu’une Comètepour-

roit nous ravir notre Lune; mais elle pourroit aulfi nous en fervir, n
le trouver condamnée à faire autour de nous fes révolutions , ô:
à éclairer nos nuits. Notre Lune pourroit bien avoir été au commencement quelque petite Comète, qui pour s’être trop approchée

de la Terre , s’y efi trouvée prife. jupiter ê: Saturne , dont les

corps font beaucoup plus gros que celui de la Terre, 6c dont la
puiiÏance s’étend plus loin ë: fur de plus grolles Comètes , doivent

être plus fujets que la Terre à de telles acquifitions; auffi Jupiter
a-t-il quatre Lunes autour de lui, & Saturne cinq.
Qœlque dangereux que nous aions vu que feroit le choc d’une
Comète, elle pourroit être fi petite, qu’elle ne feroit funef’re qu’à

la partie de la Terre qu’elle frapperoit: peut-être en ferions nous
quites pour quelque Royaume écrafé , pendant que le relie de la

C c 2 Terre
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Terre jouiroit des raretés qu’un corps qui vient de fi loin y appor-

teroit. On feroit peut-être. bien furpris de trouver que les débris
de ces Malles que nous méprifons, feroient formés d’or à: de dia-

mans; mais lefquels feroient les plus étonnés, de nous ou des habitans que la Comète jetteroit fur notre Terre? QICllC figure nous

nous
trouverions les uns aux autres? i
Enfin, il y a encore une autre efpéce de dépouilles de Comètes, dont nous pourrions nous enrichir. .On a expliqué dans. le
Traité de la Figure des Afires, comment une Planète pourroit s’ap-

proprier leur queue; (St fans en être inondée, ni en refpirer le
mauvais air’, s’en former une efpèce d’anneau ou de voute’fuf-

pendue de tous côtés autour d’elle. On a fait voir que la queue
d’une Comète pourroit fe trouver dans telles circoni’rances, que les
loix de la Pelànteur l’obligeroit de s’arranger ainfi autour de la Terre:

on a déterminé les figures que doivent prendre ces anneaux: (St
tout cela s’accorde fi bien avec celui qu’on obferve autour de Saturne: qu’il femble qu’on ne peut guères trouver d’explication plus
naturelle & plus vraifemblable de ce phénomène; ôr qu’on ne devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit quelque jour un femblable le

former autour de notre Terre.
M. Newton confidérant ces courfes des Comètes dans toutes les
régions du Ciel, ôr cette prodigieufe quantité de vapeurs qu’elles
traînent avec elles, leur donne dans l’Univers un emploi qui n’el’r

pas trop honorable: il croit qu’elles vont porter aux autres Corps
Célefies, l’eau & l’humidité dont ils ont befoin pour réparer les
pertes qu’ils en font. Peut-être cette réparation el’r- elle nécefiaire
aus Planètes; mais elle ne peut guères manquer d’être funefie à leurs

habitans. Ces nouveaux Fluides difi’èrent trop des nôtres, pour
ne nous pas être nuifibles. Ils iilfeéient fans doute l’air dt les eaux,

& la plupart des habitans périllent. Mais la Nature facrifie les peu

frits objets au bien général de l’Univers. p
Un autre ufiage des Comètes peut être de réparer les pertes que
fait le Soleil, par l’émiflion continuelle de la matière dont il cit
formé. Lorfqu’une Comète en palle fort près, (St pénétre jufques

dans l’Atmofphère dont il efi environné, cette Atmofphère appor-

tant
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tant un obfiacle à fou mouvement, & lui faifant perdre une partie
de fa viteiTe, [altère la figure de ion orbite, (St diminue la dif’rance
de. fon périhélie au Soleil. q Et cette dif’rance diminuant toujours
a chaque retour de la Comète, 11 faut qu’après un certain nombre

de révolutious, elle tombe enfin dans ce feu immenfe auquel elle
fert de nouvel aliment. Car fans doute fes vapeurs de fon atmof-

phère qui peuvent inonder les Planètes , ne font pas capables

d’éteindre le Soleil. ’
Ce que font les Comètes que le 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’ef’t-lâ une des moi-n-

dres utilités que nous puifïions retirer des Comètes. ’
Voilà, Madame à peu près tout ce que je fai fur les Comètes.
Un jour viendra où l’on en faura davantage. La Théorie qu’a
trouvée M. Newton, qui enfeigne âdéterminer leurs orbites, nous
fera parvenir un jour à connoître avec exaé’ritude le teins de leurs
révolutions.

Cependant il cit bon de vous avertir que quoique ces Afires,
pendant qu’ils décrivent les parties de leurs cours ou ils font vifibles
pour nous, fuivent les mêmes loix que les autres Planètes, ô: foient
ibumis aux mêmes calculs, nous ne pouvons être affurés de les voir

revenir aux tems marqués, retracer exactement les mêmes orbites.

Toutes les avantures que nous venons de voir qui peuvent leur arriver, leurs paillages par l’atmofphère du Soleil, leurs rencontres
avec les Planètes , ou avec d’autres Cornètes , peuvent tellement
troubler leur cours, qu’après quelques révolutions ils ne feroient
plus reconnoilïables.

Je vous ai parlé de toutes les Comètes, excepté de celle qui
paroit préfentement. C’ei’r parce que je n’en avois pas grand’

choie à vous dire. Cette Comète qui fait tant de bruit, cil une
des plus chétives qui ait jamais paru. On en a vu quelquefois dont
la grandeur apparente étoit égale à celle du Soleil; plufieurs dont
le diamètre paroiflbit la quatriéme ô: la cinquième partie de fou
diamètre; plufieurs ont brillé de couleurs vives (St variées ; les unes

’ - Cc 3 ont
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ont paru d’un rouge effrayant, les autres de couleur d’or, les autres enveloppées d’une fumée épaifïe. Quelques-unes même ont

répandu, dit-on, une odeur de [buffle jufques fur la Terre; la
plupart ont traîné des queues d’une grande longueur; (Si la Comète de 1680. en avoit une qui occupoit le tiers ou la moitié du Ciel.
Celle-ci ne paroit à la vue que COmme une Etoile de la troifième.
ou quatrième grandeur, ô: traîne une queue qui n’eût longue que
de 4. à 5. degrés. Cette Comète n’a été vue à Pari; , qu’au com-

mencement de ce mois. Elle fut découverte à l’Obfervatoire par
M. Grame, qui l’apperçut le 2. Mars au pie, d Aïzrinailr.

Si vous voulez une fuite d’Obfervations faites avec la plus
grande exaé’titude, vous les trouvérez dans l’excellent Ouvrage que

M.Mais
lequant
Monnier
va faire paroître. .
à préfent vous vous contenterez de favoir, que
cette Comète a pafïé d’Afltinoür dans le gâtine, 61 du Cygne dans
Cépbéc avec une li grande rapidité, qu’elle a quelquefois parcouru

jufqu’à 6. degrés du Ciel en 24. heures. Elle va vers le Pole, 61
n’en cit plus éloignée que de 10. degrés. Mais fon mouvement cil:

rallenti; & fa lumière ÔK celle de fa queue [ont fi fort diminuées,
qu’on voit qu’elle s’éloigne de la Terre; & que pour cette fois
nous n’en avons plus rien à craindre, nià efpérer.

De Pari: ce zâMarr I742.
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PREMIÈRE me TIE,
SUR

L’ORIGiNE DES ANIMAUX.
CHAPITRE PREMIER.
EXPOSITION DE CET OUVRAGE.
ous n’avons reçu que depuis peu de teins, une vie que nous
allons perdre. Placés entre deux mitans, dont l’un nous a
vus naître , l’autre nous va voir mourir, nous tâchons
envain d’étendre notre être au delà de ces deux termes:
nous ferions plus fages, fi nous ne nous appliquions qu’à en bien
remplir l’intervalle

Ne pouvant rendre plus long le tems de notre vie , l’amour
propre (St la curiofité veulent y fuppléer, en nous appropriant les
tems qui viendront lorique nous ne lerons plus, & ceux qui s’écou-

loient, lorfque nous n’étions pas encore. Vain efpoir! auquel fe

Oran. de Maup’ert. Dd joint
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joint une nouvelle illufion: nous nous imaginons que l’im de ces
terris nous appartient plus que l’autre. Peu curieux fur le paffé,
nous interrogeons avec avidité ceux qui nous promettent de nous

apprendre quelque choie de l’avenir. ’ p

Les hommes fe font plus facilement perfuadés qu’après leur mort ils devoient comparoitre au Tribunal d’un Rhadamante, qu’ils

ne croiroient qu’avant leur naifiance, ils auroient combattu contre
Ménélas au fiége de T roye. *
Cependant l’obfcurité cil la même fur l’avenir (il fur le pafïé: ô:

fi l’on regarde les chofes avec une tranquillité philofophique, l’intérêt devroit être le même aufii: Il cil aufli peu raifonnable d’être
fâché de mourir trop tôt, qu’il feroit ridicule de fe plaindre d’être

néSans
trop
tard.de la. Religion ,’ par rapport à notre être, ce
les lumieres
teins où nous n’avons pas vécu (St celui ou nous ne vivrons plus,
font deux abyfmes impénétrables, .& dont les plus grands Philofophes n’ont pas plus percé les ténebres, que le Peuple le plus grofiier.

Ce n’efl donc point en Metaphyficien que je veux toucher à
ces quefiions , ce n’el’t qu’en Anatomifie. Je laides: des efprits
plus fublimes à vous dire , s’ils peuvent, ce que c’efl que votre
aine, quand & comment elle ef’r venue vous éclairer. Je tâcherai

feulement de vous faire connoitre l’origine de votre corps , 6l les
différens états par lefquels vous avez palié, avant que d’être dans

l’état où vous êtes. Ne vous fâchez pas fi je vous dis que vous
avez été un ver, ou un œuf, ou une efpece de boue. Mais ne cro-

yez pas non plus tout perdu, lorfque vous perdrez cette forme que
vous avez maintenant; à: que ce corps qui charme tout le monde,
fera réduit en pouffiere.
Neuf mois après qu’une femme s’ef’t livré au plaifire qui perpe-

tue le genre humain, elle met au jour une petite créature qui ne
ditiére de l’homme que par la différente proportion (St la foiblefie

de les parties. Dans les femmes mortes avant ce terme, on trouve
l’enfant
* Pytbngm’e fi Tçflôzwenoit de: défit?- Æralide, puis Eltpljorée Hem” par Ménélas

sans état: par largue]: il avoit [m é avant aufirge de Troy, Hermotime , le l’achat?
fine défie Pj’tbagm’e. Il avoit été d’aéord Pjïrlau: , et enfin Pjrlmgare.
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l’enfant enveloppé d’une double, membrane, attaché par un cordon

auPlusventre
ladevoitmere.
i * , plus a
le tems auquelde
l’enfant
naître ef’t éloigné
grandeur (St fàfigure s’écartent de celle de l’homme. Sept ou huit
mois avant, on découvre dans l’Embryon la figure humaine: ôt’

les meres attentives fentent qu’il a déja quelque mouvement.
Auparavant, ce n’ei’t qu’une matière informe. La jeune époufe

y fait trouver âun vieux mari des marques de la tendreffe, 6c découvrir un héritier dont un accident fatal l’a privé: les parens
d’une fille n’y voient qu’un amas de fang dt de lymphe qui caufoit

l’état de langueur où elle étoit depuis quelque tems. ,
Bit-ce là le premier terme de notre origine? Comment cet
enfant qui fe trouve dans le fein de fa mere, s’y cil-i1 formé? D’où

cil-il venu? Efi ce là un myfiere impénétrable, ou les obfervations des Phyficiens y peuvent-elles répandre quelque wlumiere?
Je vais vous expliquer les différens fyf’temes qui ont partagé les

Philofophes fur la maniere dont fe fait la génération. Je ne dirai

rien qui doive allarmer votre pudeur: mais il ne faut pas que des
préjugés ridicules répandent un air d’indécence fur un fujet qui n’en

comporte aucune par lui-même. La fedué’rion, le parjure, la jaloufie,
ou la fuperflition ne doivent pas deshonorer l’aétion la plus importante de l’humanité, fi quelquefois elles la précedent, ou la fuivent.

L’hommeeit dans une mélancholie qui lui rend tout infipide,
jufqu’au moment où il trouve la perfonne qui doit faire fou bonheur.
Il la voit: tout s’embellit à les yeux: il refpire un air plus doux 6:
plus pur; la folitude l’entretient dans l’idée de l’objet aimé; il trouve

dans la multitude de quoi s’applaudir continuellement de fou choix;
toute la nature fert ce qu’il aime. Il fent une nouvelle ardeur pour
tout ce qu’il entreprend: tout lui promet d’heureux fuccès. Celle
qui l’a charmé s’enflamme du même feu dont il brûle: elle fe rend,

elle.fe livre à les tranfports; 6: l’amant heureux parcourt avec rapidité toutes les beautés qu’il ont ébloui: il ef’t déja parvenu à l’en-

droit le plus délicieux . . . Ah malheureux! qu’un couteau mortel a privé de la connoillance de cet état: le cifeau qui eût tranché
le fil de vos jours, vous eût été moins funéiie. En vain vous ha-
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bitez de vafies Palais; vous vous promenez dans des jardins delicieux; vous poffédez toutes les richeifes de l’Afie; le dernier de vos

efclaves qui peut gouter ces plaifirs, cil plus heureux que vous. Mais
vous que la cruelle avarice de vos parens a lamifiés au luxe des Rois,
trilles ombres qui n’êtes plus que des voix, géminiez, pleurez vos
malheurs, mais ne chantez jamais l’amour.
C’cfi cet imitant marqué par tant de délices, qui donne l’être à une

nouvelle créature, qui pourra comprendre les chofes les plus fublimes: &, ce qui cit bien au-deffus, qui pourra gouter les mêmes plaifir-s.
Mais comment expliquerai-je cette formation? Comment décrirai-je ces lieux qui font la première demeure de l’homme? Comment ce féjour enchanté va-t-il être changé en une obfcure prifon

habitée par un Embryon informe (St infenfible? Comment la caufe
de tant de plaifir, comment l’origine d’un Erre fi parfait, n’efi-elle

que de la chair (St du fang? *
Ne ternirions pas ces objets par des images degoutantes : qu’ils

demeurent couverts du voile qui les cache. gril ne [oit permis
d’en déchirer que la membrane de l’hymen. Que la Biche vienne
ici à la place d’Iphigénie. (lue les femelles des animaux foient de-

formais les objets de nos recherches fur la génération. Cherchons
dans leurs entrailles ce que nous pourrons déconvrir de ce myi’rere;
ô: s’il efi néceffaire, parcourons jufqu’aux oifeaux , aux poilions
ô: aux infeé’tes.

sasseaësnèHMH’t-tHseM-teMMHMHMPsèHMMsvâ-MMHMHMHMPse

C H A P I T R E II.
SISTEME DES ANCIENS SUR LA GE’NE’RATION.

Au fond d’un canal que les Anatomifies appellent vagin, du mot
V latin qui lignifie Gaine , on trouve la Matrice: c’el’r une efpece
de bourfe fermée au fond, mais qui préfente au vagin un petit orifice qui peut s’ouvrir ô: le fermer , & qui reliemble allez au bec
d’une Tanche, dont quelques Anatomifies lui ont donné le nom.

Le
* Mifirrr arque efimn putiet afiimantcw quant fit frivola animalium fitptrbzflïmi
ergo .’ C. Plin. mat. bill. L. VIL c. 7.
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Le fond de la bourfe en tapifi’é d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre à inclure que le fœtus s’accroît,

ô: qui cit parfemée de petits trous, par lefquels vraifemblablement
fort cette liqueur que la femelle répand dans l’accouplement.
Les Anciens croyoient que le fœtus étoit formé du mélange desr

liqueurs que chacun des fexes répand. La liqueur léminale du
mâle, dardée jufques dans la matrice , s’y mêloit avec la liqueur fé-

minale de la femelle: 61 après ce mélange, les Anciens ne trouvoient
plus de difficulté à comprendre comment il en réfultoit un animal.
Toùt étoit opéré par une Faculté génératrice.

Arifiote, comme on le peut croire ne fut pas plus embarraffé que
les autres, fur la génération: il différa d’eux feulement en ce qu’il

crut que le principe de la génération ne réfidoit que dans la liqueur
que le mâle répand; (St que celle que répand la femelle, ne fervoit
qu’à la nutrition 6K à l’accroifi’ement du fœtus. La derniere de ces

liqueurs, pour s’expliquer en fes termes, fournifibit la matière, Ô!

l’autre
la forme. * ’
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CHAPITRE III.
SYSTÈME DES OEUFS CONTENANT LE FOETUS.
Pendant une longue fuite de fiécles, ce fyf’teme iatisfit les Philofophes. Car, malgré quelques diverfités fur ce queles uns prétendoient qu’une feule des deux liqueurs étoit la véritable matiere
prolifique, (St que l’autre ne fervoit que pour la nourriture du fœtus,
. tous s’arrétoient à ces deux liqueurs, (St attribuoient à leur mélange,
le. grand ouvrage de la génération.

De nouvelles recherches dans l’Anatomie firent découvrir autour de la matrice, deux corps blanchâtres formés de plufieurs véficules rondes, remplies d’une liqueur femblableâ du blanc d’œuf.
L’Analogie auifi-tôt s’en empara; on regarda ces corps comme faifant
ici le même office que les Ovaires dans les oiièaux; ÔI les véficules

qu’ils contenoient, comme de véritables oeufs. Mais les Ovaires

Dd 3 étant
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étantplacés au dehors de la matrice, comment les œufs, quand même
ils en feroient détachés pouvoient-ils être portés dans fa cavité; dans
laquelle, fi l’on ne veut pas que le fœtus fe forme,il efi du mois certain
qu’il prend fon accroiffement? FALLOPE apperçut deux tuyaux, dont
les extrémités, flottantes dans le ventre, fe terminent par des efpeces
de franges qui peuvent s’approcher de l’Ovaire , l’embraffer, recevoir

l’œuf, (St le conduire dans la matrice où ces tuyaux, ou ces trompes

ont leur embouchure.
Dans ce tems , la Phyfique remailloit , ou plutôt prenoit un
nouveau tour. On vouloit tout comprendre; (St l’on croyoit le
pouvoir. La formation du fœtus par le mélange de deux liqueurs,
ne fètisfaifoit plus les Phyficiens. Des exemples de développemens

que la nature offre par tout à nos yeux, firent penfer que les fœtus
étoient peut-être contenus, dît déja tout formés dans chacun des
œufs; à: que ce qu’on prenoit pour une nouvelle produétion, n’étoit

que le développement de leurs parties rendues fenfibles par l’accroif-

fement. Toute la fécondité retomboit fur les femelles. Les œufs
defiinés àproduire des mâles , ne contenoient chacun qu’un feul
mâle. L’œuf d’où devoit fortir une femelle, contenoit non-feule-

ment cette femelle, mais la contenoit avec fes Ovaires dans lefquelles
d’autres femelles contenues , 6: déja toutes formées étoient la fource
de génération à l’infini. Car toutes les femelles contenues ainfi les

unes dans les autres 6: de grandeurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere à fon œuf, n’allarment que l’imagination.
La matiere divifible à l’infini, forme aufii difiiné’rement dans fon œuf

le fœtus qui doit naître dans mille ans , que celui qui doit naître

dans neuf mois. Sa petiteffe qui le cache à nos yeux , ne le
dérobe point aux lois fuivant lefquelles le Chêne qu’on voit dans
le gland, le développe ôr couvre la terre de fes branches.
Cependant quoique tous les hommes foient déja formés dans

les œufs de mere en mère, ils y font fans vie. Ce ne font que de
petites fiatues renfermées les unes dans les autres comme ces ouvrages du Tour, où l’ouvrier s’ef’t plu à faire admirer l’adreffe de fon

cilèau, en formant cent boites qui fe contenant les unes les autres,

font toutes contenues dans la derniere. Il faut, pour faire, de ces
petites

t
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* petites flatues, des hommes, quelque matiere nouvelle, quelquefprit fubtil, qui s’infinuant dans leurs membres, leur donne le mouvement, la végétation (St la vie. Cet efprit féminal cit fourni par le
mâle, ô: efi contenu dans cette liqueur qu’il répand avec tant de
plaifi’r’. N’efi-ce pas ce feu que les Poètes ouf feint que Promethée’

avoit volé du ciel pour donner l’anse à des hOmmes qui n’étoient

auparavant que des Automates? Et les Dieux ne devoient-ils pas
être jaloux de ce larcin?
Pour expliquer maintenant comment cette liqueur dardée dans
le vagin, va féconder l’œuf, l’idée la plus commune, (St celle qui
fe préfente d’abord, ef’t qu’elle entre jufques dans la matrice dont

la bouche alors s’ouvre pour la recevoir; que de la matrice, une
partie, du moins ce qu’il y a de plus fpiritueux, s’élevant dans les
tuyaux des trompes, ei’c portée jufqu’aux ovaires que chaque trompe
embraffe alors, (St pénétré l’œuf qu’elle doit féconder.

Cette opinion quoiqu’aifez vraifemblable, cil cependant fujette
à plufieurs difficultés.

La liqueur verfée dans le vagin, loin de paraître deliinée à p64

métrer plus avant, en retombe auffi-tôt, comme tout le monde fait.

On raconte plufieurs hifioires de filles devenues enceintes fans
l’introdué’tion même de ce qui doit verfer la femenee du mâle dans

le vagin, pour avoir feulement laiifé répandre cette liqueur fur fes
bords. On peut révoquer en doute ces faits que la vue du Phyficien

ne peut gueres conflater , ê: fur lefquels il faudroit en croire les
femmes toujours peu finceres fur cet article.
Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes, qu’il n’ef’r pas

néceffaire que la femence du mâle entre dans la matrice pour reno
dre la femme féconde. Dans les matrices de femelles de plufieurs
animaux difféquées après l’accouplement, on n’a point trouvé de

cette liqueur.
On ne fauroit cependant nier qu’elle n’y entre quelquefois. Un
fameux Anatomifie *en a trouvé en abondance dans la matrice d’une

Geniife qui venoit de recevoir le Taureau. Et quoiqu’il y ait peu
de ces exemples, un feul cas où l’on a trouvé la femence dans la

matrice
* Verbam.
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matrice , prouve mieux qu’elle y entre, que la multitude des cas où
l’on n’y en a point trouvé, ne prouve qu’elle n’y entre pas.

Ceux qui prétendent que la femence n’entre pas dans la matrice,
croientque verfée dans le vagin, ou feulement répandue fur fes bords,
elle s’infinue dans les’vaifi’eaux dont les petites bouches la reçoivent

ê: la répandent dans les veines de la femelle. Elle efi bientôt mêlée dans toute la malle du Iàng; elle y excite tous les’ravages qui

tourmentent les femmes nouvellement enceintes: mais enfin la cir-.
culation du fàng la porte jufqu’à l’ovaire , ô: l’œuf n’efi rendu fé-

COnd qu’après que tout le fang de la femelle a été, pour ainfi dire,
fécondé.

De quelque maniere que l’œuf foit fécondé; foit que la femence
du mâle, portée immédiatement jufqu’à lui, le pénetre; foit que
délayée dans la malle du fang, 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 dilpofe à fe développer. L’œuf jufques-là fixement
attaché à l’ovaire, s’en détache; il tombe dans la cavité de la trompe,
dont l’extrémité appellée le pavillon, etnbraife alors l’ovaire pour

le recevoir. L’œuf parcourt, foit par fa feule pefanteur, foit plus
vraifemblablement par quelque mouvement perifialtique de la trom-

pe, toute la longueur du canal qui le conduit enfin dans la matrice. Semblable aux graines des plantes ou des arbres, lorfqu’elles
font reçues dans une terre propre à les faire végéter, l’œuf pouffe
des racines qui pénétrant jufques dans la fubf’rance de la matrice, for-

ment une malle qui lui efi intimement attachée, appellée le Placenta. Au-deffus, elles ne forment plus qu’un long cordon, qui allant
aboutir au nombril du fœtus, lui porte les fucs dellinés à [on accroiffement. Il vit ainfi du fang de a mere, jufqu’à ce que, n’ayant

plus befoin de cette communication, les vaiffeaux qui attachent le
placenta à la matrice fe deifechent, s’obliterent, ô: s’en féparent.

L’enfant alors plus fort ô: prêt à paroitre au jour, dechire la double

membrane dans laquelle il étoit enveloppé, comme on voit le poulet
parvenu au terme de la naiffance, briler la coquille de l’œuf qui le
tenoit renfermé. clu’une efpece de dureté qui efi dans la coquille.

des

p arsine E. 2,7-

idesœ’ufs des oifèaux, n’empêche pas de comparer à leurs œufs,

l’enfant renfermé dans fon enveloppe. Les œufs de plufieurs ani-v
maux, des Serpens, des Lézards, ô! des Poiffons n’ont point cette
dureté 6: ne font recouverts que d’une enveloppe molaer &flexible.

A mielques animaux confirment cette analogie , ô: rapprochent?
encore la génération des animaux qu’on appelle Viniparer de celle

des Oviparer. On trouve dans le corps de leurs’femelles , en
même tems des œufs incontefiables, de des petits déja debaraffés de
leur enveloppe .*. Les œufs de plufieurs animaux n’éclofent que

long-tems après qu’ils font fortis du corps de la femelle: les œufs
de plufieurs autres éclofent auparavant. La nature ne femble-t-elle
pas annoncer par-là qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt qu’en for-

ttant de la mere;mais que toutes ces générations reviennent au même?
au. ont": a» au» ont «un et un (me «me «in «me me une me «mon «a n et

CHAPITRE 1V.
SYSTÈME DES ANIMAUX SPERMATICLUES.

Les Phyliciens 6: les Anatomifies qui en fait de lyfieme, font toujours faciles à contenter, étoient contens de celui- ci: ils croyoient, comme s’ils l’avoient vu, le petit fœtus formé dans l’œuf
de la femelle, avant aucune opération du male: mais ce que l’ima-’
gination voyoit ainfi dans l’œuf, les yeux l’apperçurent ailleurs. Un

jeune Phyficien ** s’avifa d’examiner au microlcope, cette liqueur
qui n’ei’r pas d’ordinaire l’objet des yeux attentifs ô: tranquilles.
Mais quel fpeé’racle merveilleux, lorfqu’il y découvrit des animaux

vivans! Une goutte étoit un océan où nageoit une multitude innombrale de petits poilions dans mille direétions différentes. ,

Il mit au même microfcope des liqueurs femblables forties de
différens animaux , (St toujours même merveille: foule d’animaux

vivans de figures feulement différentes. On chercha dans le fang 6:

dans toutes les autres liqueurs du corps, quelque chofe de femblable: mais on n’y découvrit rien, quelle que fût la force du mi-

- crofco-

’I Men). de l’Ac. des Sciene. au. 1727. p. 32. * * Hargfbikcr.
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crofcope; toujours des mers défertes dans lefquelles’on n’appercevoit

pas
moindre
ligne
vie. de--I
. On ne le
put gueres
s’empêcher de
penfer quede
ces animaux
couverts dans la liqueur férninale du mâle, étoient ceux qui demi-

ent un jour le reproduire: car malgré leur petiteiïe infinie & leur

forme de poilions, le changement de grandeur 6: de figure coute peu à concevoir au Phyficien, (3l ne coute pas plus (l’exécuter à la

nature. Mille exemples de l’un & de l’autre, font fous nos yeux,

d’animaux dont le dernier accroiffement ne femble avoir aucune
proportion avec leur état au teins de leur naiiïance, (St dont lesfigures fe perdent totalement dans des figures nouvelles. Qui pourroit
reconnoître le même anima-l , fi l’on n’avoit fuivi bien attentive-

ment le petit ver, ô: le hanneton fous la forme duquel il paroit
enfuite? Et qui croiroit que la plûpart de ces mouches parées des
plus fuperbes couleurs , enlient été auparavant de petits infcc’ies

rampans dans la boue, ou nageans dans les eaux?
Voilà donc toute la fécondité qui avoit été attribuée aux femel-

les, rendue aux mâles. Ce petit ver qui nage dans la liqueur féminalc , contient une infinité de générations de pere en pere. Il
a fa liqueur féminale dans laquelle nagent des animaux d’autant plus

petits que lui, qu’il leil plus petit que le pere dont il cil forti: & il
en efi ainfi de chacun de ceux-là àl’infini. Mais quel prodige, fi
l’on confidere le nombre ô: la petitefïe de ces animaux! Un homme
qui a ébauché fur cela un calcul, trouve dans la liqueur féminale d’un
brochet, dès la premiere génération , plus de brochets qu’il n’y
auroit d’hommes fur la terre, quand elle feroit par tout auffi habitée

que la Hollande.
Mais fi l’on confidere les générations fuivantes , quel abyfme
de nombre ô: de petitefTe! D’une génération à l’autre, les corps de

ces animaux diminuent dans la proportion de la grandeur d’un hom-r
meà celle de cet atome qu’on ne découvre qu’au meilleur micro-

fcope; leur nombre augmente dans la proportion de l’unité , au
nombre prodigieux d’animaux répandus dans cette liqueur.
’ Richelie immeniè, fécondité fans bornes de la nature: n’êtes-

vous pas ici une prodigalité? Et ne peut-on pas vous reprocher trop
d’appa-
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d?apparei1& de dépeni’e? De cette multitude prodigieufe 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 , prefque jamais trois. Et quoique les femelles des autres animaux, en portent un plus grand nombres ce nombre n’efi.
prefque rien en comparaifon de la multitude des animaux qui na-s
geoient. dans la liqueur que le mâle la répandue. Qielle defiruélion,
quelle inutilité paroit ici!
Sans «difcuter lequel fait le plus d’honneur à la nature , d’une
(œconomie précife, ou d’une profufion fuperflue; quef’cion qui dei
manderoit’qu’on connût mieux fes vues, ou plutôt les vues de ce:

lui qui la gouverne; nous avons fous nos yeux des exemples d’une
pareille conduite , dans la produé’tion des arbres 6: des plantes;
Combien de milliers de glands tombent d’un chêne, fe deifechent
ou pourriffent, pour un très-petit nombre qui germera & produira
un arbre! Mais ne voit-on pas par-là même, que ce grandnombre
de glands n’étoit pas inutile; puifque fi celui qui a germé n’y eût pas
été, il n’y auroit eu aucune production nouvelle, aucune génération?
C’efi fur cette multitude d’animaux fuperflus, qu’un Phyficien-

chaf’te ôz religieux * a fait un grandnombre d’experiences , dont
aucune à ce qu’il nous allure, n’a jamais été faite aux dépens de [à

famille. Ces animaux ont une queue , (St font d’une figure 3(er
femblable à celle qu’a la grenouille en minant, lorfqu’elle ef’c encore

fous la forme de ce petit poifibn noir appellé Têtard dont les eaux
fourmillent au printems. On les voit d’abord dans un grand mou-

vement: mais il le rallentit bientôt; 6c la liqueur dans laquelle ils
nagent, le réfroidiffant, ou s’évaporant, ils périiïent. Il en périt
bien d’autres dans les lieux mêmes où ils font dépofés. Ils fe per-

dent dans ces labyrinthes. Mais celui qui el’t défiiné à devenir

un homme, quelle route prend-il? Comment fe métamorphofe-t-

il en
fœtus? h
Œelques lieux imperceptibles de la membrane intérieure de la,
matrice, feront les feuls propres à recevoir le petit animal, à: à lui
procurer les fucs néceffaires pour fou accroifïenient. Ces lieux
dans la matrice de la femme feront plus rares que dans les matrices

* waoelc. E3 9: des
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des animaux qui portent plufieurs petits. Le ièul animal ou les
feuls animaux fpermatiques qui rencontreront quelqu’un de ces lieux,
s’y fixeront, s’y attacheront par des filets qui formeront le placeflïfla

61 qui l’uniffant au corps de la mere, lui portent la nourriture dont

il.a befoin: les autres périront comme les grains femes dans une
terre aride. Car la matrice cil d’une étendue immenfe pour ces
animalcules. Plufieurs milliers périllent fans pouvoir trouver aucun

de ces lieux ou de ces petites folies dellinées à les recev01r. p
La membrane dans laquelle le fœtus fe trouve, fera femblable a
une de ces enveloppes qui tiennent différentes fortes d’infecles fous
la forme de. Claryfalz’der, dans le panage d’une forme a une autre. .

Pour comprendre les changemens qui peuvent arriver au peut
animal renfermé dans la matrice; nous pouvons le comparer à d’autres animaux qui éprouvent d’aufii grands changemens, (St dont ces

changemens le patient fous nos yeux. Si ces métamorphofes méritent encore notre admiration, elles ne doivent plus du moins nous
caufer de furprife.
Le Papillon, & plufieurs efpeces d’animaux pareils, font d’abord
une efpece de ver: l’un vit des feuilles des plantes, l’autre caché fous

terre, en ronge les racines. Après qu’il ei’t parvenu à un certain

accroiflement fous cette forme, il en prend une nouvelle; il paroit
fous une enveloppe qui relierrant 61 cachant les différentes parties
de fou corps, le tient dans un état fi peu femblable à celui d’un animal, que ceux qui élevent des vers à foie, l’appellent Fana 5 les naturalifles l’appellent Cbiyjàlide à caufe de quelques taches dorées

dont il cil quelquefois parfemé. Il cit alors dans une immobilité
parfaite; dans une létargie profonde qui tient toutes les fonâions
de la vie fulpendues. Mais dès que le terme où il doit revivre, cit
venu, il déchire la membrane qui le tenoit enveloppé; il étend les
membres, déploie fes ailes, ô: fait voir un papillon ou quelqu’autres
animal femblable.

leques-uns de ces animaux, ceux qui font fi redoutables aux
jeunes beautés qui le promenent dans les bois, & ceux qu’on voit
voltiger fur le bord des ruiffeaux avec de longues ailes, ont été auparavant des petits poilions; ils ont pané la premiere partie de leur
Vie
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vie dans les eaux: 61 ils n’en fortent que lorfqu’ils font parvenus â

’I’leur
derniere
forme.
i
Toutes ces
formes que. quelques
Phyficiens malhabiles,
ont prifes pour de véritables métamorphofes, ne font cependant que des
changemens de peau. Le papillon étoit tout formé, ôz tel qu’on.
le voit voler dans nos jardins, fous le déguifement de la chenille.
Peut-on comparer le petit animal qui nage dans la liqueur féminale , à la chenille, ou au ver? Le foetus. dans le ventre de la mere,
enveloppé de [a double membrane , ef’r-il une efpece de chryfalide?
Et en fort-il , comme l’infeâe, pour paroître fous fa derniere forme?

Depuis la chenille jufqu’au papillon; depuis le ver fpermatique
jufqu’à l’homme, il femble qu’il y ait quelqu’analogie. Mais le pre-v

mier état du papillon n’étoit pas celui de chenille: la chenille étoit
déia 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-

logie en remontant, il faudroit que le petit animal fpermatique fût
déja forti d’un œuf, mais quel œuf! De quelle petiteffe devroit-il
être! QIOÎ qu’il en foit, ce n’efi ni le grand ni le petit qui doit ici
caufer de l’embarras.
(DE üflfiü fifi fiflé-Hb fli-lthoD 6H Il)" 34-! fifi «a me GIN-h en il)» OH. il»

aCHAPITRE V.
SYSTÈME MIXTE DES OEUFS, ET DES ANIMAUX
SPERMATIQUES.

. La plûpart des Anatomifies ont embrafïé un autre fyfieme, qui
tient des deux fyf’temes précédens , & qui allie les animaux

fpermatiqu-es avec les œufs. . Voici comment ils expliquent la choie.
Tout le principe de vie réfidant dans le petit animal, l’homme
entier y étant contenu , l’œuf efl encore néceffaire: c’efl une matie

de matiere propre à lui fournir a nourriture ô: fou accroifTement.
Dans cette foule d’animaux dépofe’s dans le vagin, ou lancés d’abord.

dans la matrice, un plus heureux, ou plus à plaindre que les autres,
nageant, rampant dans les fluides dont toutes ces parties font mouillées, parvient à l’embouchure de la trompe, qui le conduit jufqu’â

E e 3 l’ovaire
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l’ovaire. Là , trouvant un œuf propre à le recevoir , 6: à le-110urr’ir,

il le perce , il s’y loge, ô: y reçoit les premiers degrés de fou accroiifement. C’efi ainfi qu’on voit différentes fortes d’infeëies s’in-

finuer dans les fruits dont ils fe nourrilïent. L’œuf piqué fe détache

de l’ovaire, tombe par la trompe dans la matrice, où le petit animal

s’attache par les vailfeaux qui forment le placenta. x
6H. ("1’90 H!!! (Hi! ("N-Û un H0 VH3 0H9 «en fifi. fifi fiüüflv HG! CH! 6&1?

CHAPITRE. VI.
OBSERVATIONS FAVORABLES ET CONTRVAIRES
AUX OEUFS.
On trouve dans les Mémoires de l’Académie Royale des Siences,*"
des obfervations qui paroilfent très-favorables au fyf’teme des

œufs; foit qu’on les confidere comme contenans le fœtus, avant
même la fécondation; foit comme defiine’s à fervir d’aliment 6K de’

premier afyle au fœtus.
La Defcription que M. Littre nous donne d’un ovaire qu’il diffé-

qua, mérite beaucoup d’attention. Il trouva un œuf dans la trompe;
il obferva une cicatrice fur la furface de l’ovaire qu’il prétend avoir
été. faire par la fortie d’un œuf. Mais rien de tout cela n’ef’t fi reniât.

quable que le fœtus qu’il prétend avoir pu difiinguer dans un œuf
encore attaché à l’ovaire.

Si cette oblèrvation étoit bien sûre, elle prouveroit beaucoup
pour les œufs. Mais l’Hil’toire même de l’Académie de la même

année, la rend fufpeéie, Ô: lui oppofe avec équité des obfervations

de M. Mery qui lui font perdre beaucoup de fa force.
Celui-ci pour une cicatrice que M. Littre lavoit trouvée fur Iafurface de l’ovaire, en trouva un fi grand nombre (in l’ovaire d’une

femme, que li on les avoit regardées comme caufées par la fortie’

des œufs , elles auroient fuppofé une fécondité inouie. Mais,
ce qui el’c bien plus fort contre les œufs, il trouva dans l’épailfeur

même de la matrice , une véficule toute pareille à celles qu’on

prend pour des œufs.
QuelA: Année 1701. pag. 109.
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. r maqués” obfervations de M. Littre , ô: d’autres Anatomif’res,

qui ont trouvé quelquefois des fœtus dans les trompes , ne prouventrien pour les fœtus: le fœtus ,-.de quelque maniere qu’il foit formé,

doit fe trouver dans la cavité de la matrice; 61 les trompes ne font
qu’une partie de cette cavité.

M. Mery n’efi pas le feul Anatomifie qui ait eu des doutes fur les

œufs de la femme, à; des autres animaux vivipares: plufieurs Phyo
’ficiens les regardent comme une chimere. Ils ne veulent point reconnaître pour de véritables œufs, ces véficules dont en formée la

matie que les autres prennent pour un ovaire. Ces œufs qu’on a
trouvés quelquefois dans les trompes, ô: même dans la matrice, ne
font à ce qu’ils prétendent, que des efpeces d’hydatides.

Des expériences devroient avoir décidé cette quefiion , fi en
.Phyfique il avoit jamais rien de décidé. Un Anatomif’re qui a fait
beaucoup d’obfervations fur les femelles des lapins, GRAAF qui les a
difféquées après plufieurs intervalles de tems écoulés depuis qu’elles

avoient reçu le mâle, prétend avoir trouvé au bout de vingt-quatre
«heures des changemens dans l’ovaire; après un intervalle plus 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 vef’riges d’autant d’œufs détachés , qu’il en trouvoit

dans les trompes ou dans la matrice. *
Mais un autre Anatomif’ce aufli exaé’t, ô: tout au moins aufli fide-

le, quoique prévenu du fyfleme des œufs, 6: même des œufs prolifiques, contenans déja le fœtus avant la fécondation; VERHEYEN a
voulu faire-les mêmes expériences, ôr ne leur a point trouvé le
même fuccès. 11a vu des altérations ou des cicatrices à l’ovaire:
mais il s’efi trompé lorfqu’il a voulu juger par elles, du nombre
des fœtus qui étoient dans la matrice.
* Ecgnerm de Graaf, de mulicmm argentin,
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CHAPITRE V11.

EXPÉRIENCES DE HARVEY.
Tous ces fyftemes fi brillans, & même fi vraifemblables que nous.
venons d’expofer, paroilfent détruits par des obfervations qui
avoient été faites auparavant , & auxquelles il femble qu’on ne fau-

roit donner trop de poids: ce font celles de ce grand homme
qui l’anatomie devroit plus qu’à tous les autres par fa feule décou-

verte de la circulation du fang. ’

Charles I. Roi d’Angleterre, Prince curieux, amateur des Scien-

ces, pour mettre fon Anatomif’te, à portée de découvrir le myf’tere ’

de la génération, lui abandonna toutes les Biches 6! les Daimes de
(ès Parcs. HARVEY en fit un maffacre favant: mais fes expériences
nous ont-elles donné quelque lumiere fur la génération? Ou n’ont;
elles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebres plus épaiffes?

Hxnvar immolant tous les jours au progrès de la Phyfique,
quelque biche dans le teins où elles reçoivent le mâle; dilféquant
leurs matrices, 6L examinant tout avec les yeux les plus attentifs, n’y
trouva rien qui reffemblâtà ce que GRAAF prétend avoir obfervé, ni

avec quoi les fyl’temes dont nous venons de parler, paroiffent pouvoir s’accorder.

Jamais il ne trouva dans la matrice , de liqueur féminale du
mâle; jamais d’œuf dans les trompes; jamais d’altération au pré-

tendu ovaire, qu’il appelle comme plufieurs autres Anatomif’res, le
.Teflz’cule de la femelle.

Les premiers changemens qu’il apperçut dans les organes de la
génération, furent à la matrice : il trouva cette partie enfléeôr plus
molle qu’à l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle paroit double;
quoiqu’elle n’ait qu’une feule cavité, fon fond forme comme deux

réduits que les Anatomifies appellent fes Corner, dans lefquelles fa

trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui parurent les plus altérés. H A RVEY obferva plufieurs excroiffances
fpongieufes qu’il compare aux bouts des tétons des femmes. Il
en coupa quelques-unes qu’il trouva parfiemées de petits points
blancs
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blancs enduits d’une mariera vifqueufe. Le fond de la matrice qui
formoit leurs parois, étoit gonflé ô: tuméfié comme les levres des
’enfans, lorfqu’ellcs ont été piquées par des abeilles, 6: tellement
molaffe qu’ilparoiffoit d’une confifience femblable àcelle du cerveau.

Pendant les deux moix de Septembre 6: d’Octobre, tems auquel les
Biches reçoivent le cerf tous les jours , & par des expériences de
plufieurs années, voilà tout ce que HARVEY découvrit, fans jamais

appercevoir dans toutes ces matrices, une feule goutte de liqueur
féminale. Car il prétend s’être affuré qu’une matiere purulente
qu’il trouva dans la matrice de quelque Biche, féparée du Cerf depuis

vingt
jours, n’en étoit point. 4
Ceux à qui il fit part de fes obfervations, prétendirent, dz peutêtre le craignit-il lui-même, que les Biches qu’il difféquoit, n’avoi-

ent pas été couvertes. Pour les convaincre, ou s’en affurer, il en

fit renfermer douze après le Rut dans un parc particulier; ll en
difféqua quelques unes , dans lesquelles il ne trouva pas plus de
vefliges de la femence du mâle , qu’auparavant; les autres porterent

des Faons. De toutes ces expériences, ô: de plufieurs autres faites
fur des femelles de lapins, de chiens, (St autres animaux, HARV E Y
conclut que la femence du mâle ne féjourneni même n’entre dans

la matrice. *
Au mois de Novembre , la tumeur de la matrice étoit diminuée,

les coroncules fpongieufes devenues flafques. Mais ce qui fut un
nouveau fpeé’tacle, des filets déliés étendus d’une corne à l’autre de

la matrice , formoient une efpece de réfeau femblable aux toiles

d’araignée; 6: s’infinuant entre les rides de la membrane interne de
la matrice, ils s’entrelaffoient autour des caroncules à peu près comme

on voit la Pie-mare fuivre ô: embralfer les contours du cerveau.
Ce réfeau forma bientôt une poche, dont les dehors étoient
enduits d’une matiere fœtide: le dedans liffe (St poli, contenoit une
liqueur femblable au lanc d’œuf, dans laquelle nageoit une autre
enveloppe fphérique remplie d’une liqueur plus claire & crifialline.
Ce fut dans cette liqueur qu’on apperçut un nouveau prodige. Ce

ne fut point un animal tout organiié, comme on le devroit attendre des fyfiemes précedens : ce fut le principe d’un animal; un

Oeuv. de Mmrpert. F f Point
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Point vivant. * avant qu’aucune des autres parties fuirent formées.
On le voit dans la liqueur crii’ralline fauter ô: battre, tirant fou ac.Croiffement d’une veine qui le perd dans la liqueur où il nage; il
battoit encore, lorfqu’ expofé aux rayons du foleil, H ARVEY le

fit voir au Roi.

Les parties du corps viennent bientôt s’y joindre; mais en dif-

férent ordre, (St en différens teins. Ce n’eil d’abord qu’un mucilage divifé en deux petites maffes, dont l’une forme la tête, l’autre

le tronc. Vers la fin de Novembre le fœtus cil formé ; ô: tout cet
admirable ouvrage, lorfqu’il paroit une fois commencé, s’acheve fort

promptement. Huit jours après la premiere apparence du Point l
vivant, l’animal ef’r tellement avancé, qu’on peut difiinguer fon fexe..

Mais encore un coup cet ouvrage ne le fait que par parties: celles
du dedans font formées avant celles du dehors; les vifceres (St les
intef’rins font formés avant que d’être couverts du Thorax ôr de
l’ Abdomen,- & ces dernieres parties def’rinées à mettre les autres à
couvert, ne paroiffent ajoutées que comme un toit à l’édifice.
Jufqu’ici l’on n’obferve aucune adhérence du fœtus au corps’de

la mere. La membrane qui contient la liqueur crifialline dans laquelle il nage, que les Anatomif’res appellent l’Amm’o: , nage elle-

même dans la liqueur que contient le Chardon qui ef’r cette poche
que nous avons vue fe former d’abord; ô: le tout efi dans la matrice,
fans aucune adhérence.
Au commencement de Décembre, on découvre l’ufàge des caroncules fpongieufes dont nous avons parlé qu’on obferve à la fur-

face interne de la matrice , ô: que nous avons comparées aux bouts
des mammelles des femelles. Ces caroncules ne font encore collées
contre l’enveloppe du fœtus que par le mucilage dont elles font remplies: mais elles s’y unifient bientôt plus intimement en recevant
les vaiffeaux que le fœtus pouffe, (Si fervent de bafe au Placenta.
Tout le relie n’ef’t plus que ditférens degrés d’accroiffement que

le fœtus reçoxt chaque jour. Enfin le terme où il doit naître ,. étant

venu, il rompt les membranes dans lefquelles il étoit enveloppé: l
le Placenta fe détache de la matrice; & l’animal ferrant du corps de
la
3 Punélum faliens.
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la mere, paroit au jour. Les femelles des animauxmâchant elles;mêmes le cordon des vaiffeaux qui attachoient le fœtus au Placenta,

détruifent une communication devenue inutile; les Sages femmes

font une ligature à ce cordon, 611e coupent. ,
Voilà quelles furent les obl’ervations de HARVEY. Elles paroif.
fent fi peu compatibles avec le fyf’reme des œufs a: celui des animaux
fpermatiques, que fi je les avois rapportées avant que d’expofer ces
fyl’remes, j’aurois craint qu’elles ne prévinffent trop contr’eux , (S:
n’empêchalfent de les écouter avec aifez d’attention.
Au lieu de voir croître l’animal par l’Inrurfizfieption d’une nouvelle matiere, comme il devroit arriver s’il étoit formé dans l’œuf de

la femelle,ou fi c’étoit le petit ver qui nage dans la femence du mâle;
ici c’ei’t un animal qui le forme par la juxta-pcfitz’on de nouvelles

parties. HARVEY voit d’abord fe former le lac qui le doit contenir:
(St ce fac, au lieu d’être la membrane d’un œuf qui fe dilateroit, fe

fait fous fes yeux, comme une toile dont il obferve les progrès.
Ce ne [ont d’abord que des filets tendus d’un bout à l’autre de la

matrice; ces filets fe multiplient, fe ferrent, ô: forment enfin une
véritable membrane. La formation de ce fac ei’t une merveille qui

doit accoutumer aux autres. ’

HA KV a Y ne parle point de la formation du lac intérieur dont,

fans doute, il n’a pas été témoin : mais il a vu l’animal qui y nage,

fe former. Ce n’efi d’abord qu’un point; mais un point qui a la

vie, ô: autour du quel toutes les autres parties venant s’arranger
forment bientôt un animal. *
au me en «a en «en «a que «sans»: me «a au» tu» me me me mon

CHAPITRE VIH.
SENTIMENT DE HARVEY SUR LA GÉNÉRATION.
Toutes ces expériences li oppofées aux fyf’temes des œufs, ôr des

animaux fpermatiques, parurent à HARVEY détruire le fylierne du mélange des deux femences: parce que ces liqueurs ne fè
trouvoient point dans la matrice. Ce grand homme defefpérant de

F f 2 donner 4
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donner une explication claire 6: difiiné’ce de la génération, en réduit

à s’en tirer par des comparaifons : il dit que la femelle elf’r rendue

féconde par le mâle, comme le fer, après qu’il a été touche par lai-

mant, acquiert la vertu magnétique, il fait fur cette imprégnation,
une differtation plus Scholaflique que Phyfique; & finit par comparer la matrice fécondée, au cerveau, dont elle imite alors la fubfiance.
L’une conçoit lefœtur, comme l’autre le: idéer gui-J’y formenlt;lex-

plication étrange qui doit bien humilier ceux qui veulent pénétrer

les fecrets de la nature!
C’ei’t prefque toujours à de pareils réfultats que les recherches
les plus approfondies conduifent. On fe fait un fyl’reme iatisfailant,’
pendant qu’on ignore les circonf’rances du phénomene qu’on veut
expliquer: dès qu’on les découvre, on voit I’infufiifànce des raifons
u’on donnoit, ô: le fylleme s’évanouit. Si nous croyons flavon-

quelque chofe, ce n’ef’r que parce que nous fommes fort ignorans.

Notre efprit ne paroit defiiné qu’à raifonner fur les chofes que

nos feus découvrent. Les microfcopes ô: les lunettes nous ont
pour ainli dire, donné de nouveaux feus au-delfus de notre portée;
tels qu’ils appartiendroient à des intelligences fuperieures , ô: qui
mettent fans celle la nôtre en défaut.
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CHAPITRE IX.
TENTATIVES POUR ACCORDER LES OBSERVATIONS
AVEC LE SYSTÈME DES OEUFS.

ais feroit-il permis d’altérer un peu les obfervations de
v HARVE Y? Pourroit-on les interpréter d’une maniere qui les
rapprochât du lyi’teme des œufs, ou des vers fpermatiques? Pourroit-on fuppofer que quelque fait eût échappé à ce grand homme?
Ce feroit, par exemple, qu’un œuf détaché de l’ovaire, fût tombé

dans la matrice, dans le tems que la premiere enveloppe fe forme,
Ôt s’y fût renfermé; que la féconde enveloppe ne fût que la mem-

brame propre de cet œuf dans lequel feroit renfermé le petit fœtus,
fuit que l’œuf le contint avant même la fécondation , comme le

. h préten.
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dent ceux qui croient les œufs prolifiques, fuit que le petit fœtus
i y fût entré fous la forme de ver, Pourroit-on croire enfin que
Harvey fe fût trompé dans tout ce qu’il nous raconte de la formas

tionvdu fœtus ; que des membres déja tout formés , Iui enlient
échappé à caufe de leur niollefie, ô: de leur tranfparence , ôr qu’il

les eût pris pour des parties nouvellement ajoutées , lorfqu’ils ne

faifoient que devenir plus fenfibles par leur accroiffement? La premiere enveloppe, cette poche que HARVEY vit fe former de la maniere qu’il le raconte, feroit encore fort embarralfante; fon organifartion primitive auroit- elle échappé à l’Anatomifie, ou fe feroit-elle

formée de la feule matiere vifqueufe qui fort des mamelons de la
matrice, comme les peaux qui fe forment fur le lait?
(tu au Q)» a» en; 6H. «in a» un «sa en» un sur a) un un un un une)»

C H A P I T R E X.
TENTATIVES POUR ACCORDER CES OBSERVATIONS
AVEC LE SYSTÈME DES ANIMAUX SPERMATIQUES.

Si l’on vouloit rapprocher les obfervations de Hxnv a v du iyfieme
” des petits vers; quand même, comme il le prétend, la liqueur

qui les porte, ne feroit pas entrée dans la matrice , il feroit affez
facile à quelqu’un d’eux de s’y être introduit , puifque fou orifice

s’ouvre dans le vagin. Pourroit-on maintenant propofer une conjec’ture qui pourra paraître trop hardie aux Anatomifles ordinaires,
mais qui n’étonnera pas ceux qui font accoutumés à obferver les proe

cédés des infeéies, qui font ceux qui font les plus applicables ici.
Le’petit ver introduit dans la matrice n’auroit- il point tilfu la membrane qui forme la premiere enveloppe? Soit qu’il eût tiré de’luia
même les fils que HARV EY obferva d’abord, (Si qui étoient tendus
d’un bout à l’autre de la matrice; foit qu’il eût feulement arrangé

fous cette forme la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit. Nous avons
des exemples qui femblent favorifer cette idée. Plufieurs infeé’res,

lorfqu’ils font fur le point de fe métamorphofer, commencent par

filer ou former de quelque matiere étrangere, une enveloppe dans
laquelle ils fe renferment; c’el’c ainfi que le ver àfoie forme fa c0»

P f 3 que.
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que. Il quitte bientôt n peau de ver, ô: celle qui lui fuccede, &celle de feve, ou de chryfalide , fous laquelle tous les membres font
comme emmaillotés , ô: dont il ne fort que pour paroxtre fous la.

forme de papillon. . q
I Notre ver fpermatique, après avoir tilfu fa premiere, enveloppe,

qui répond à la coque de foie, s’y renfermerortas’y-depouilleron,

6: feroit alors fous la forme de chryfalide, c’efi-a-dire, fous une
feconde enveloppe qui ne feroit qu’une de fes peaux. Cette liqueur
crifialline renfermée dans cette feconde enveloppe , dans laquelle
paroit le point animé, feroit le corps même de l’animal; mais tranfparent comme le crifial , 6: mou jufqu’à la fluidité, (St dans lequel
H A R v E r auroit méconnu l’organifation. La mer jette fouvent fur

les bords des matieres glaireufes ô: tranfparentes qui ne paroilfent
pas beaucoup plus organifées que la matiere dont nous parlons, ô:
qui font cependant de vrais animaux. La premiere enveloppe du
fœtus, le chorion, feroit fou ouvrage; la feconde , l’amnios,

feroit fa peau. p

Mais ei’r-on en droit de porter de pareilles atteintes à des

obfervations aufii authentiques, ôr de les lacrifier ainfi â des analo-

gies ô: à des fyf’remes? Mais auffi dans des chofcs qui font fi diflîci-V

les à obferver, ne peut-on pas fuppofer que quelques eirconflances
foient échappées au meilleur obfervateur?
GNU «H ("à He? (Hâ- flQ-I- fifi HG! «Il? «(à un: «(le au. (HG 4H0 fifi fifi CH. OH.

CHAPITRE XI.
VARIETE’S DANS LES ANIMAUX;
’analogie nous délivre de la peine d’imaginer de chofes nouvelles

& d’une peine encore plus grande, qui cf’c de demeurer dans
l’incertitude. Elle plaît à notre elprit: mais plaît-elle tantàla nature?

Il y a fans doute quelqu’analogie dans les moyens que les différentes efpeces d’animaux emploient pour fe perpétuer: car malgré
la variété infinie qui el’t dans la nature, les changemens n’y font

jamais fubits. Mais dans l’ignorance où nous fourmes, nous courons toujours rifque de prendre pour des efpeces voifines, des efpeces

PH’i’SIOUE.
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ces fi éloignées, que cette analogie qui d’une efpece à l’autre , ne

change’que par des nuances infènfibles , fe perd, ou du moins el’t

méconnoiifable dans les efpeces que nous voulons comparer.
En effet , quelles variétés n’obferve-t-on pas dans la maniere
dont différentes efpeces d’animaux fe perpétuent!
L’impétueux Taureau, fier de fa force, ne s’amufe point aux
Icarefi’es: il s’élance à l’infiant fur la Geniffe, il pénetre profondément

dans fes entrailles, Ô: y yerfe à grands flots, la liqueur qui doit la n

rendre féconde. V i

a» La Tourterelle, par de tendres gémiffemens, annonce fou amour:
mille baifers, mille plaifirs , précedent le dernier plaifir.
Un infeé’te à longues ailes * pourfuit fa femelle dans les airs: il
l’attrape; ils s’embralfent, ils s’attachent l’un à l’autre; ô: peu em-

barrafiés alors de ce qu’ils deviennent,les deux amans volent enfemble, ô: fe laiffent emporter aux vents.
Des animaux * * qu’on a longtems méconnus, qu’on a pris pour

des Galles, font bien éloignés de promener ainfi leurs amours. La
femelle fous cette forme fi peu refiemblante à celle d’un animal,

paffe la plus grande partie de fa vie , immobile ô: fixée contre
l’écorce d’un arbre. Elle cit couverte d’une efpece d’écaille qui

cache fou corps de tous côtés; une fente prefqu’imperceptible , cit

pour cet animal, la feule porte ouverte à la vie. Le mâle de cette
étrange créature, ne lui refiemble en rien: c’el’t un moucheron dont

elle ne fauroit voir les infidélités, ô: dont elle attend patiemment
les careffes. Après que L’infeéte ailé a indroduit fon aiguillon dans
la fente, la femelle devient d’une telle fécondité, qu’il femble que
fou écaille ô: fa peau, ne liaient plus qu’un fac rempli d’une multi-

tude innombrable de petits.
’ La Galle-infeé’te n’ef’t pas la feule efpece d’animaux dont le

mâle vole dans les airs, pendant que la femelle fans ailes, 6: de
figure toute différente , rampe fur la terre. Ces Diamans dont brillent les huilions pendant les nuits d’automme , les vers luifirns font
les femelles d’infeétes ailés, qui les perdroient vrailemblablement

dans
* La demoifelle, Perla en latin.
M Hifl. des luttât. de M. (le Reaumur, Tome 1V. pag. 34,

"232 V, E N U S

dans l’obfcurité de la nuit, s’ils n’étoient conduits parle petit liant:l

beau qu’elles portent. * à

Parlerai-je d’animaux dont la figure infpire le mépris dz l’hora

reur? Oui, la nature n’en a traité aucun en marâtre. Le crapaud

tient fa femelle embralfée pendant des mois entiers. ’
Pendant que plufieurs animaux font li emprelfés dans leurs
amours, le timide poillon en ulè avec une retenue extreme: fans
, ofer rien entreprendre fur la femelle, ni fe permettre le moindre
attouchement, il fe morfond à la fuivre dans les eaux: ô: fe trouve
trop heureux d’y féconder fes œufs après qu’elle les y a jettés. j

Ces animaux travaillent-ils à la génération d’une maniere fi
defintérelfée? Ou la délicatelfe de leurs fentimens fupplée-t-clle à

ce qui paroit leur manquer? Oui, fans doute, un regard peut erre
une jouillance; tout peut faire le bonheur de celui qui aime. La
nature a le même intérêtâ perpétuer toutes les efpeces: elle aura

infpiré à chacune le même motif; ôr ce motif dans toutes, ell le
plaifir. C’elt lui qui dans l’efpeee humaine, fait tout difparoître- de...
vaut lui; qui malgré mille obllacles qui s’oppofent à l’union de deux

cœurs, mille tourmens qui doivent la fuivre, conduit les amans au

but que la nature s’el’r propofée. ** «
Siles poilions femblent mettre tant de délicatelfe dans leur amour,
d’autres animaux poulfent le leur jufqu’à la débauche la plus effré-

née. La Reine abeille a un férail d’amans, ô: les fatisfait tous. Elle
cache envain la vie qu’elle mene dans l’intérieur de fes murailles;
envain elle en avoit impofé même au lavant Swarmerdam: un illulire
obfervateur s’el’r convaincu par fes yeux de fes prol’fitutions. Sa
fécondité eli proportionnée à l’on intempérance; elle devient mere

de 30 6! 4o mille enfans.
’ Mais la multitude de ce peuple, n’el’r pas ce qu’il y a de plus

merveilleux: c’ell de n’être point relireint à deux fexes, comme

les
* Hilt. de l’Ac. des SClCHC. au. 172;. pag. 9.

a? * - - - Ira capta lapon,
Iffecelfl’llfflæ fait amuï: nitrura airimuntnm,

Tefiçmtur rapide, que qllflfllqllc indurerez pergir. Lucrct. Lib. I.
Ù f * de: Infcfï. n’a M. de Ærazznini’, To111. V. pag. 50.1..
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les autres animaux. La famille de l’abeille cit compolée d’un très

petit nombre de femelles defiinées chacune à être Reine, comme
elle, d’un nouvel elfain; d’environ deux mille mâles, ô: d’un nom...

bre prodigieux de Neutres, de mouches fans aucun fexe, efclaves
malheureux qui ne font defiinés qu’à faire le miel, nourrir les petits u
dès qu’ils font éClos, (St à entretenir par leur travail, le luxe G:

l’abondaHCe dans la ruche. .
Cependant il vient un teins on ces efclaves le révoltent contre
ceux qu’ils ont fi bien fervis. ’ Dès que les mâles ont alfouvi la
pallion de la Reine, il femble qu’elle ordonne leur mort, ô: qu’elle

les abandonne à la fureur des neutres. Plus nombreux de beaucoup que les mâles, ils en font un carnage horrible: ôr cette guerre
ne finit point que le dernier mâle de l’elfain n’ait été exterminé.

Voilà une efpece d’animaux bien différens de tous ceux dont
nous avons jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux individus formoient
la famille, s’occupoient (Ê: fufiîfoient à perpétuer l’efpece: ici la

famille n’a qu’une feule femelle; mais le fexe du mâle paroit partagé entre des milliers d’individus; Et des milliers encore beaucoup

plus nombreux, manquent de fexe abfolument.
Dans d’autres efpeces au contraire, les deux l’exes fe trouvent

réunis dans chaque individu. Chaque limaçon a tout âla fois les
parties du mâle ÔK celles de la femelle: ils s’attachent l’unà l’autre,

ils s’entrelacent par de longs cordons, qui font leurs organes de
la génération, 6c après ce double accouplement , chaque limaçon
pond fes œufs.
Je ne puis omettre une lingularité qui fe trouve dans ces animaux.
Vers le tems de leur accouplement, la Nature les arme chacun d’un
petit Dard formé d’une matiere dure St crul’tacée *. QIquue tems
après , ce Dard tombe de lui- même, fans doute après l’ufàge auquel
il a fervi. Mais quel el’t cet ufage? miel el’r l’office de cet organe

palfager? Peut-être cet animal li froid 6c fi lent dans toutes fes
opérations a-t-il befoin d’être excité par ces piquures? Des gens glacés par l’âge, ou dont les feus étoient émoullés, ont eu quelquefois

’ r - ’ recours
’1’: Helfier de Corhleis.
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recours à des moyens laufii violens, pour réveiller en "eux l’amour:
Malheureux! qui tâchez par la douleur d’exciter des fentimens qui-ne doivent naître que de la volupté; reliez dans la létargreôrla mort ;.
épargnez- vous des tourmens inutiles : ce n’el’c pas de votre fang

que Tibull’e a dit que Venus étoit née Il fallorIt profitep dans le.

tems, des moyens que la nature vous avoit donnes pour erre heu:
reux: ou f1 vous en avez-profité , n’en poulfez pas l’ulage au de la

des termes qu’elle a prefcri-ts. Au lieu d’irriter les fibres de votre

corps, confolez votre ame de ce qu’elle a perdu. a
Vous feriez cependant plus excufable encore que ce jeune homme qui, dans un mélange bifarre de fuperl’tition (St de galanterie, fe

dechire la peau de mille coups , aux yeux de fa maurelle pour lui
donner des preuves des tourmens qu’il peut foulfrir pour elle,» à;

des allurances des plailirs qu’il lui fera gouter. .

Je ne finirois point fi je parlois de tout ce que l’attrait de cette
palfion a fait imaginer aux hommes pour leur en faire excéder ou
prolonger l’ulage. Innocent limaçon, vous êtes peut-être le feul
pour qui ces moyens ne foient pas criminels; parce qu’ils ne font
chez vous que les effets de l’ordre de la nature. Recevez, ô: rendez mille fois les coups de ces Dards dont elle vous a armés. Ceux
qu’elle a réfervés pour nous, font des foins ô: des regards.
Malgré ce privilége qu’a le limaçon de polïéder tout à la fois
les deux fexes, la nature n’a pas voulu qu’ils pulfent fe palier les une
des autres; d’eux font necelfaires pour perpétuer l’efpece * *.

Mais voici un Hermaphrodite bien plus parfait. ’C’elt un petit
infeéte trop commun dans nos jardins, que les Naturalil’res appellent

Puceron. Sans aucun accouplement , il produit fou» femblable, ac;w
couche d’un autre puceron vivant. Ce fait merveilleux ne devroit
pas être cru s’il n’avoit été vu par les Naturalilies les plus fideles,
61 s’il n’étoit confia-té par M. de Reaumurâ qui rien n’échappe de ce

qui eli dans la nature, mais qui n’y voit jamais que ce qui y eli.

On

3 - - - I: fringante 7mm": 1
I5 Veixerem 35’ rapide feutiai (fié mari. Tibull. Lib. I. Eleg. Il.
à 9’ Minuit alîiîiifî, amant, (trimmer. Catull. Carm. XLIII,
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Ona pris :un puceron fortant du ventre de û mere ou de [on
pere; on l’a foigneufement fépa’ré de tout commerce avec aucun
autre, ô: on l’a nourri dans un vafe de verre bien fermé; on l’a vu

accoucher d’un grand nombre de pucerons. Un de ceux- ci a été

pris fortant du ventre du premier, ô: renfermé commefa nierez il
a bientôt fait comme elle d’autres pucerons. On a eu de la forte,
cinq générations bien confiatées fans aucun accouplemet. Mais ce
qui peut. paroître une merveille aufiî grande que celle-ci, c’efi que

les mêmes pucerons qui peuvent engendrer fans accouplement,
s’accouplent auffi fort bien quand ils veulent. *
l Ces animaux qui en produifent d’autres, étant [épatés de tout

animal de leur efpece, le feroient-ils accouplés dans le ventre de
leur mere: ou lorfqu’un puceron en s’accouplant, en féconde un

- autre , féconderoit-il à la fois plufieurs générations? (luelq-ue
parti qu’on prenne, quelque choie qu’on imagine ; toute analogie

cil ici violée. 7

Un ver aquatique appellé Polype a des moyens encore plus fut-n

prenans pour fe multiplier. Comme un arbre pouiTe des branches;
un Polype pouffe de jeunes polypes: ceux-ci loriqu’ils font parvenus

à une certaine grandeur, fe détachent du tronc qui les a produits:
mais fouvent avant que de s’en détacher, ils en ont pouffé euxmêmes de nouveaux: ô: tous ces defcendans de différens ordres,
tiennent à la fois au polype ayeul. L’illuf’tre auteur de ces découvertes, a voulu examiner fila génération naturelle des polypes le réduifoit à cela; 6: s’ils ne s’étoient point accouplés auparavant. Il a
employé pour s’en affurer, les moyens les plus ingénieux 6: les plus
laflidus: il s’efi précautionné contre toutesles rufes d’amour, que

les animaux les plus fiupides [avent quelquefois mettre en ufage
aufii bien, 6c mieux que les plus fins. Le réfultat de toutes fes
obfervations a été que la génération de ces animaux , fe fait fans

aucune efpece d’accouplement. ’

Mais cela pourroit-t-il furprendre, Iorfqu’on laura quelle elll’autre maniere dont les Polypes le multiplient? Parlerai-je de ce
prodige; ô: le croira-bon? Oui, il efi confiant par des expériences

l G g 2 ô: des

* Hii’t. des Infcfi. de M. de Rcaumur, pag. 523.
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ô: des témoignages qui ne permettent pas d’en dquter. Un animlal
pour fe multiplier , n’a befoin que d’etre coupe par morceaux.l le

tronçon auquel tient la tête, reproduit une queue; celui auque 62:
queue efl reliée, reproduit une tête; 6: les tronçons fans- rote
fans queue, reproduifent l’une & l’autre. Hydre plus merveillelux

que celui de la fable; on peut le fendre dans [fa longueur, le muti er
de toutes les façons; tout ef’r bientôt répare; ô: chaque partie cil

un animal nouveau. * ” l .

. (Lue peut-on penfer de cette étrange efpece de génération; de
ce principe de vie répandu dans chaque partie de l’animal? p Ces am;-

maux ne feroient-ils que des amas d’embrions tout prets ale developper, dès qu’on leur feroit jour? Ou des moyens inconnus repro:
duifent-ils tout ce qui manque aux parties mutilées? La nature qui
dans tous les autres animaux, a attaché le plaifir à l’aéie qui les mul-

tiplie, feroit-elle fentir àceux-ci quelque efpece de volupté lori:
qu’on les coupe par morceaux?
WëflHMrHMbHWPKMHèèmeaérâteHMMWHMkêWHeèHMHWHMHè

CHAPITRE XII.
RÉFLEXIONS SUR LES SYSTÈMES DE DEVELOPPEMENS.

La plupart des Phyficiens modernes, conduits par l’analogie de
’ ce qui fe palle dans les plantes, où la produëlion apparente des
parties, n’el’t que le développement de ces parties déja formées dans

la graine ou dans l’oignon; (St ne pouvant comprendre comment un
corps organilé feroit produit; ces Phyficiens veulent réduire toutes
les générations à de fimples développemens. Ils croient plus fitnple

de fuppofer que tous les animaux de chaque efpece, étoient contenus
déja tous formés dans un fenil pere, ou une feule lucre, que d’ad-

mettre
aucune produélion nouvelle. n
Ce n’ePr point la petiteffe cxtreme dontdevroient être les parties ’
de ces animaux, ni la. fluidité des liqueurs qui y devroient circuler,
que je leur objecterai: mais je leur demande la permiffion d’approfon-

dir
* Philofoph. Tranfaêt. N°467. L’Ouvrsge va paroitre dans lequel M. TREM-

BLEY donne au Public toutes (es découvertes fur ces animaux. .
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dir un peu plus leur fentiment,& d’examiner 1°. Si ce qu’on voit
dans la produâion apparente des plantes, cil applicable à la géné-

ration des animaux? 2°. Si le afyfieme du développement, rend la
Phyfique plus claire qu’elle ne feroit en admettant des produé’tions

nouvelles. v
p Œant à la premiere quefiion si ilefl vrai qu’on apperçoit dans
l’oignon de la Tulipe, les feuilles 61 la fleur déja toutes formées,
ô: que fa produé’tiOn apparente n’efi qu’un véritable développement

de ces parties: mais à quoi cela ePr- il applicable, fi l’on veut coma

parer les animaux aux plantes? Ce ne fera qu’à l’animal déja formé.

L’oignon ne fera que la Tulipe même 5 G: comment pourroit-on
prouver que toutes les Tulipes qui doivent naître de celle-ci, y font
contenues? Cet exemple donc des plantes, fur lequel ces Phyficiens
comptent tant, ne prouve autre chofe, lice n’ef’t qu’il y a un état
pour la plante, où fa forme n’ef’t pas encore lènfible à nos yeux,
mais où elle n’a befoin que du développement ÔI de. l’accroifi’ement

de fcs parties, pour paroître. Les animaux ont bien un état
pareil: mais c’ef’t avant cet état, qu’il, faudroit lavoir ce qu’ils

étoient; enfin quelle certitude a-t-On ici de l’analogie entre les

plantes &w les animaux? j
Quant â la féconde quei’tion , fi le fyfieme du développement

rend la Phyfique plus lumineufe qu’elle ne feroit en admettant de
nouvelles produc’lions 5 il ef’t vrai qu’on ne comprend point com-

ment àchaque génération, un corps organifé, un animal le peut

former: mais comprend-on mieux comment cette fuite infinie
d’animaux contenus les uns dans les autres, auroit été formée tout
à la fois? Il me femble qu’on le fait ici une illufion; 61 qu’on croit
réfoudre la diflîculté 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, 61 tous dans un feul, qu’à croire qu’ils ne font formésque fuccefïivement.
DESCARTES’ a cru comme les anciens, que l’homme étoit
formé du mélange des liqueurs que répandent les deux fexes. Ce
grand Philofophe dans fon traité de l’homme, a cru pouvoir expli-

Gg 3. quer,
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quer, comment par les feules loix du mouvement & de la fermemtation, il le formoit, un cœur, un cerveau, un nez , des yeux; ôtai"?
Le fentiment de Defcartes fur la formation du fœtus, par le mé-

lange de ces deux femences, a quelque choie de remarquable,
qui préviendroit en fa faveur , fi les raifons morales pouvoient en;
trer ici pour quelque choie. Car on ne croira pas qu’il l’ait embraffé

par complailance pour les anciens , ni faute de pouvoir imaginer
d’autres fyfiemes.

Mais fi l’on croit que l’Auteur de la nature, n’abandonne pas aux

leules loix du mouvement, la formation des animaux; f1 l’on croit
qu’il faille qu’il y mette immédiatement la main, (Ê: qu’il ait créé d’a-

bord tous ces animaux contenus les uns dans les autres: que gagnerat-on à croire qu’il les a tous formés en même teins? Et que perdra la
Phyfique, fi l’on pente que les animaux ne font formés que fuccefii-

vement. Y a-t-il même, pour Dieu, quelque différence entre
le tems que nous regardons comme le même, ô: celui qui le fuccede?

axa-assaaManwaamawaxwwawxwewamaxw«ne

CHAPITRE XIII.
RAISONS (LUI PROUVENT CLUB LE FOETUS PARTICIPE
ÉGALEMENT DU PÈRE ET DE LA MÈRE. I
Si l’on ne voit aucun avantage, aucune fimplicité plus grande à
croire que les animaux, avant la génération, étoient déja tous
formés les uns dans les autres, qu’à penfer qu’ils le forment à chaque génération ; fi le fond de la chofe, la formation de l’animal de-

meure pour nous également inexplicable: des raifons très-fortes
font voir que chaque fexe y contribue également. L’enfant naît
tantôt avec les traits du pere, tantôt avec ceux de la mere ; il naît
avec leurs défauts Ôi leurs habitudes, ô: paroit tenir d’eux jufqu’aux

inclinations 6: aux qualités de l’efprit. Quoique ces reliemblances
ne s’obf’ervent pas toujours , elles s’obfervent trop louvent pour
qu’on puiffe les attribuer à un effet du hafard: ô: flans douté elles

ont lieu plus louvent qu’on ne peut le remarquer. ’
Dans
3 L’homme de DESCARTES, &lla formation du foetus, pag. 127,
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î’ ’"Dans des efpecesditférentes, ces reflemblances font plus fenfibles.

(112m homme noir époufe une femme blanche, il femble que les
deux couleurs foient mêlées; l’enfant naît olivâtre, (St cit uni-parti

avec les traits de la mere , & ceux du pere.
Mais dans des efpeces plus différentes , l’altération de l’animal

qui en naît, efi’encore plus grande. L’âne (St la Jument forment

un animal qui n’efl ni cheval ni âne, mais qui cil vifiblement un
compolé des deux. Et l’altération cil fi grande, que les organes
du mulet font inutiles pour la génération.
Des expériences plus pouffées, ô: fur des efpeces plus différent.

tes, feroient voir encore vraifemblablement, de nouveaux monlires.
Tout concourt à faire croire que l’animal qui naît, cil un compofé

des deux femences.
Si tous les animaux d’une efpece, étoient déja formés ô: con-v

tenus dans un feul pereou une feule mere, fOit fous la forme de
vers, foit fous la forme d’œufs, obferveroiËt-on ces alternatives de
reliemblances? Si Ie fœtus étoit le ver qui nage dans la liqueur féminale du pere, pourquoi reffembleroitdl’ quelquefois â la niere? S’il
n’étoit que l’œuf de la mere, que fa figure auroit-elle de commun
avec celle du pere? Le petit cheval déja tout formé dans l’œuf de
la jument, prendroit-il des oreilles d’âne, parce qu’un âne auroit
mis les parties de l’œuf en mouvement?

Croira-t- on, pourra-t-on imaginer que: le ver fpermatique,
parce qu’il aura été nourri chez la mere, prendra n reffemblance
de les traits? Cela feroit-il beaucoup plus ridicule, qu’il ne le feroit

de croire que les animaux duffent reflembler aux alimens dont ils fe
font nourris, ou aux lieux qu’ils ont habités.
9H) (Hà-H a fifi G-H’lt Cri-If &Hlt 0H4? Cil-D 9H1? Hflflr MW ail-fit canaris Gel-H0 6H3 lit-lifte?

CHAPITRE XlV.
SYSTÈMES SUR LES MONSTRES.
e n trouve dans les Mémoires de l’Academie des Sciences , une
longue difpute entre deux Hommes célebres qui à la maniera
dont on combattoit, n’auroit jamais été terminée fans. la. mort d’un,

des
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combattans. La quel’tion étoit furies Monfires. Dans toutes les"
efpeces, on voit louvent naître des animaux contrefaits; des animaux â qui il manque quelques parties, ou qui ont quelques parties

de trop. Les deux Anatomifles convenoient du fyfieme des œufs.
Mais l’un vouloit que les monflres ne fuffent jamais que l’effet de
quelqu’accident arrivé aux œufs: l’autre prétendoit qu’il y aVOit des

œufs originairement monf’rrueux, qui contenoient des monilres auffi
bien formés que lesautres œufs contenoient des animaux parfaits.
L’un expliquoit allez clairement comment les defordres aririvés

dans les œufs , faifoient naître des monflres: il fuffifoit que quelques parties dans le tems de leur mollelfe, enflent été détruites dans
l’œuf par quelque accident, pour qu’il naquît un Maizflrepar défilai,

un enfant mutilé. L’union ou la confufion des deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf, produifoit les Moulinet par excêr,

les enfans qui nailfent avec des parties lixperflues. Le premier degré de monl’tres feroit deux Gémeaux limplement adhérens l’un à

l’autre , comme on en a vu quelquefois. Dans ceux là aucune partie principale des œufs n’auroit été détruite. (hielques parties fu-

perficielles des fœtus déchirées dans quelque endroit, ÔI reptiles
l’une avec l’autre , auroient caufé l’adhérence des deux corps. Les

monf’tresâ deux têtes fur un feul corps, ou à deux corps fous une
feule tête, ne différeroient des premiers , que parce que plus de par- r
ries 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 quia un doigt de trop, efl un monflre compofé de deux œufs, dans l’un defquels toutes les parties,
excepte ce doigt, ont été détruites.
L’adverl’aire plus anatomifle que raifonneur, fans le laiffer éblouir
d’une efpece de lumiere que ce fyfléme répand, n’objec’loit à cela

que des monllres dont il avoit lui-même difféqué la plupart 6:
dans lefquels il avoit trouvé des monf’rruofités, qui lui paroilldient
inexpliquables par aucun d’efordre accidentel.
Les raifonnemens de l’un tentérent d’expliquer ces defordres:
les moulines de l’autre le multipliérent; à chaque’raifon que M.

de
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delLemery alléguoit, x c’étoit toujours quelque nouveau m’onf’cre à:

combattre que lui produifoit M. de Winfslow. ’ -Enfin ion en vint aux raifons Métaphyfiques. L’un trouvoit l7
du fcandale à penfer que Dieu eût j’créé des germes originairement
monfirueux: l’autre croyoit que c’étoit limiter la puiffance de Dieu,
que de la refireindre à une régularité à: une uniformité trop grandet

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 en une autre opinion fur les Mon-e
lires: il en attribuoit la produétion aux Cometes. C’efl une chof’e

curieufè, mais bien honteufe pour l’efprit humain, que de voir ce
grand Médecin traiter les Cometes comme des abcès du Ciel, 6:
prefcrire un régime pour fe préferver de leur contagion. * ’1’

Hüfliüflflfltüfiüüflfiflfl en me me «a «a «un «a au me «tu. 6

CHAPITRE XV.
pas ACCIDENS cxusn’s PAR L’IMAGINATION pas
MÈRES.

Un Phénomene plus difficile encore, ce me femble, à expliquer,
que les .monflres dont nous venons de parler; ce feroit cette
efpece de monflres caufés par l’imagination des Meres; ces enfans
auxquels les meres auroient imprimé la figure de l’objet de leur

frayeur, de leur admiration, ou de leur défit. On craint d’ordinaire qu’un negro , .qu’un linge, ou tout autre animal dont la vue
peut furprendre ou effrayer, ne le préfente aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en cet état, defire de manger
quelque fruit, ou qu’elle ait quelqu’appétit qu’elle ne puifle pas n-

tisfaire. On raconte mille hifloires d’enfans qui portent les marques’de tels accidens.

Il me femble que ceux qui ont raifonné fur ces Phénomenes,
en ont confondu deux fortes abfolument différentes.

l QI’une

* Mem. de l’Acad. Royale des Sciences. années [724. r733. I734. 1733 et i740.
* * Tir. Bartbolini de Cometzî, Corgfi’h’um Mm’zicum, mm Mafia-arum in Drmht’

miam»: bifioriâ.

(leur). de Maupert. . H h
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Qu’une femme troublée par quelque pafiion violente , (11.11123
trouve dans un grand péril, qui a été épouvantée par un animal
affreux, accouche d’un enfant contrefait; il n’y a rien que de tresfacile à comprendre. » Il y a certainement entre le fœtus ô: fil-more,

une communication allez intime , pour qu’une violente agitation
dans les efprits orî dans le rang de la more, fe transmette dans le
fœtus, ô: y caufe des defordres auxquels les parties de la mere pouvoient réfifler, mais auxquels les parties trop délicates du fœtus fuc-

combent. Tous les jours nous voyons ou éprouvons de ces monvemens involontaires qui fe communiquent de bien plus lom que
de la mere à l’enfant qu’elle porte. (brun homme qui marche de.-

vant moi, faffe un faux pas; mon corps prend naturellement l’attitude que devroit prendre cet homme pour s’empêcher de tomber.
Nous ne [fautions guéres voir fouffrir les autres, fans relientir une
partie de leurs douleurs, fans éprouver des révolutions quelquefois
plus violentes que n’éprouve celui fur lequel le fer de le feu agiffent.
C’efl un lien par lequel la nature a attaché les hommes les uns aux
autres. Elle ne les rend d’ordinaire compatiffans, qu’en leur faifànt

fentir les mêmes maux. Le plaifir ô: la douleur font les deux
maîtres du Monde. Sans l’un, peu de gens s’embarrafferoient de
perpétuer l’efpece des hommes: fi l’on ne craignoit l’autre, plu-

fieurs ne voudroient pas vivre.
Si donc ce fait tant rapporté ef’t vrai; qu’une femme foit accouchée d’un enfant dont les membres étoient rompus aux mêmes

endroits où elle les avoit vu rompre à un criminel; il n’y a rien,
ce me femble, qui doive’beaucoup furprendre, non plus que dans

tous
autres
faits
deavec
cette
v
Maisles
il ne faut
pas confondre
ces faits
ceux oùefpece.
l’on prétend que l’imagination de la mere, imprime au fœtus la figure de
l’objet qui l’a épouvantée, ou du fruit qu’elle a déliré de manger.

La frayeur peut caufer de grands defordres dans les parties molles
du fœtus: mais elle ne reffemble point à l’objet qui l’a caufée. Je
croirois plutôt que la peut qu’une femme a d’un tigre, îlfera périr

entierement fon enfantf, ou le fera naître avec les plus grandes
difformités , qu’on ne me fera croire que l’enfant. puiffe naître

mouche-
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mOucheté, ou avec des grifles, à moins que,ce ne foit un effet du
hafard qui n’ait rien de commun avec la frayeur du tigre. De même l’enfant qui naquit roué, efi bien moins prodige que ne le feroit
celui qui naîtroit avec l’empreinte de la cerife qu’auroit voulu manger

fa mere; parce que le fentiment qu’une femme éprouve par le defira
ou par la vue d’un fruit, ne reliemble en rien à l’objet qui excite

ce lentiinent. ,
Cependant rien n’efi fi fréquent que de rencontrer de ces lignes

qu’on prétend formés par les envies des ineres. Tantôt c’ef’t une
cerife, tantôt c’efi un raifin, tantôt c’elt un poilion. J’en ai obfervé

un grand nombre: mais j’avoue que je n’en ai jamais vu qui ne pût
être facilement réduit â quelqu’excroifiauce ou quelque tache accidentelle. J’ai vu jufqu’â une fouris fur le cou d’une Demoifell’e

dont la mere avoit été épouvantée par cet animal; une autre por.

toit au bras un Poifibn que fa mere avoit eu envie de manger. Ces
animaux paroilïoient à quelques-uns parfaitement deffinés z mais
si pompeur moi, l’un ferréduifit à une tache noire (St velue de l’efpece de

plufieurs autres qu’on voit quelquefois placées fur la joue, ô: aux-

qdel-les on ne donne aucun nom, faute de trouver à quoi elles reffemblent. Le Poifïon ne fut qu’une tache grife. Le rapport des
meres, le fouvenir qu’elles ont d’avoir eu telle crainte cultel defir,
ne doit pas beaucoup embarraiïer: elles ne le fouviennent d’avoir
eu ces defirs ou ces craintes, qu’après qu’elles font accouchées d’un

enfant marqué; leur mémoire alors leur fournit tout ce qu’elles

veulent, dz en effet il et): difficile que dans un efpace de neuf mois,
une femme n’ait jamais eu peur d’aucun animal, ni envie de manger ’d’aucun fruit.

fifi ont fifi fifi fifi" OH? CH? CH, 99,9 6440 44H! Hi"! H9 Q". a» 04410 Ü Hi-H-tl-D

CHAPITRE XVI.
DIFFICULTÉS SUR LES SYSTÈMES DES OEUFS, ET
DES ANÏMAUX SPERMATIQUES’.

l cil tems de revenir à la maniere dont le fait la génération. Tout
r ce que nous venons de dire, loin d’éclaircir cette matiere , n’a
peut-être fait qu’y répandre plus de doutes. Les faits merveilleux

r H h z de
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de toutes parts fe font découverts, les fyfiemes fe fontimultipliés:
dz il n’en cil que plus difficile, dans cette grande variete dobjets,

de reconnoître l’objet qu’on cherche. a . *

Je confiois trop les défauts de tous les fyfiemes que jailpropofés, pour en adopter aucun: je trouve trop d’obfcurite répandue

fur cette matiere, pour ofer former aucun fyfieme. Je na1 que
quelques penfées vagues que je propofe plutot comme. des que:
fiions à examiner, que comme des opinions a recevons je ne ferai
ni furpris, ni ne croirai avoir lieu de me plaindre, fi on les rejette.
Et comme il cil beaucoup plus difficile de découvrir la man-1ere
dont un effet cil produit, que de faire voir qu’il n’ef’t produit,, ni de

telle, ni de telle maniere: je commencerai par faire vorr qu onine
fauroit raifonnablement admettre ni le fyf’teme des œufs ni celui
des Animaux fpermatiques.
Il me femble donc que ces deux fyflemes font également incompatibles avec la maniere dom HARVEY a vu le fœtus fe former.
Mais l’un & l’autre de ces deux fyi’temes me paroiffent encore

plus sûrement détruits par la refiemblance de l’enfant , tantôt au

pere, tantôt à la mere: ÔI par les animaux mi-partis qui mail:fent des deux efpeces différentes.
On ne fauroit peut-être expliquer comment un enfant de quelque maniere que le pere dz la mere contribuent à fa génération,
peut leur reffembler: mais de ce que l’enfant refi’emble à l’un ë: à
l’autre, je croix qu’on peut conclurre que l’un ë: l’autre ont eu éga-

lement
part plus
à fa
vqui. réduiNous ne rapellerons
ici leformation.
fentiment de HARVEY
foit la conception de l’enfant dans la matrice, à la comparaifon de la
conception des idées dans le cerveau. Ce qu’a dit, fur cela, ce grand
homme, ne peut fervir qu’à faire voir combien il trouvoit de difficulté dans cette matiere 5 ou à faire écouter plus patiemment toutes
les idées qu’on peut propofer, quelque étranges qu’elles foient.
Ce qui paroit l’avoir le plus embarraffé, ÔI 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 de le conclurre? Les intervalles du tems
qu’il
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qu’il a misentre l’accouplement de ces animaux dt leur dilfeé’rion,
n’ont-ils pas été beaucoup pluslongs qu’il ne falloit pour que la plus

l

grande partie de la femence entrée dans la matrice , eût le tems

d’en rellortir, ou de s’y imbiber. . »
ï L’expérience de VERHEYE N qui prouve que la femence du
mâle rentre quelquefois dans la matrice , eft prefqu’une preuve
qu’elle y entre toujours, mais qu’elle y demeure rarement en allez
grande quantité, pour qu’on puili’e l’y appercevoir.
"H Ait v E Y n’auroit pu obferver qu’une quantité lènfible de femence: 61 de ce qu’il. n’a pas trouvé dans la matrice de l’emence en telle
quantité, il n’el’t pas fondé a affurer qu’il n’y en eût aucunes gouttes

répandues fur Une membrane déja toute enduite d’humidité. gland

la plus grande partie de la femence relfortiroît aulIi-tôt de la matrice; quand même il n’y en entreroit que très-peu, cette liqueur
mêlée avec celle que la femelle répand, cil peut-être beaucoup plus
qu’il n’en faut, pour donner l’origine au fœtus.

t Je demande donc pardon aux Phyficiens modernes, li je ne puis
admettre les fyl’temes qu’ils ont fi ingénieufement imaginés. Car je

ne fuis pas de ceux qui croient qu’on avance la Phyfique en s’attachant â un iyl’teme malgré quelque phénomene qui lui efi évidem-

ment incompatible; 61 qui, ayant remarqué quelqu’endroit d’où
fuit nécelfairement la ruine de l’édifice, achevent cependant de le
» bâtir, &r l’habitent avec autant de fécurité, 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 lai s’il faut abandonner le fentiment des anciens fur la maniere’ dont le fait la génération; fenti-

ment auquel les expériences de HARVÈY font allez c0nformes.
Lorfque nous croyons que les anciens ne l’ont demeurés dans telle
ou telle opinion, que parce qu’ils n’avoient pas été auffi loin que
nous: nous devrions peut-être plutôt penfer que c’eli parce qu’ils
avoient été plus loingëzque des expériences d’un tems plus reculé leur

avoientfait lèntir l’infuffifànce des fyf’temes dontnous nous contentons.
Il ef’t vrai que lorfqu’on dit, que le fœtus efi formé du mélange
des deux femences, on cit bien éloigné d’avoir expliqué cette formation. Mais l’obfcurité, qui relie, ne doit pas êtré imputée âla maniere

h 3 dont

246
’ 5V E N U S
dont nous raifonnons. Celui qui veut conn01tre
Aun. objet
t ’ trop
e e101gné’ qu°îqu’illne le decouvre que confufément, réuliit mieux que ce-

lui qui voit plus dilliné’tement des objets qu1 ne font pas celui-la.

QIOique je refpeéte infiniment D E s pana" E s , 61 que je cr01e,
comme lui, que le fœtus cit formé du mélange des deux femences,
je ne puis croire que performe foit fatisfait de l’explication qu il en
donne, ni qu’on puilfe expliquer par une mécanique Intelligible,
comment un animal ell formé du mélange de deux liqueurs, Mais

quoique la maniere dont ce prodige fe fait, demeure cachee pour
nous, je ne l’en crois pas moins certain.
ne)» a» a» nm on» en un en «a» 4m en «une» au» un au «mens.

CHAPITRE XVlI.
CONIECTURES SUR LA FORMATION DU FOETUS.
Dans cette obfcurité fur la nianiere dont le fœtus efi formé du
mélange des deux liqueurs, nous trouvons des faits qui font
peut-être plus comparables à celui-là, que ce qui fe palle dans le
cerveau. Lorfque l’on mêle de l’argent ô: de l’efprit de nitre avec
du mercüre ô: de l’eau, les parties de ces matieres viennent d’ellesmêmes s’arrangerpour former une végétation fi femblable à un arbre,

qu’on n’a pu lui en refufer le nom *. ’
Dépuis la découverte de cette admirable végétation , l’on en

a trouvé plufieurs autres: l’une dont le fer ell la bafe, imite fi bien
un arbre, qu’on y voit non -feulen1ent un tronc, des branches ô: des
racines; mais jufqu’â des feuilles 6: des fruits **. (bel miracle, fi
une telle végétation fe formoit hors de la portée de notre vue! La

feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénomenes de la nature ***. On croit que I’efprit les comprend, lorfque
les yeux y font accoutumés: mais pour le Philofophe, la difficulté
relie. Et tout ce qu’il doit conclurre, c’ell qu’il y a des faits cer* Arbre de Diane.

l tains

*’ Voyez Mém. de l’Acad. Royale des Scienc. ami. I706. pag. 4:5.

’** nid non inmiz’aculo çfi,crzwprimwu innotitiam venir! C.Plin.Nat.h.L.VII.C.I.
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tains dont ilznen. lainoit connoître les caufes; 6: que lès feus ne lui

font donnés que pour humilier fou efprit. ’
On ne fauroit gueres douter qu’on neçtrouve encore plufieurs
autres produétions pareilles; fi on les cherche, ou peut-être lori:qu’on les cherchera le moins. Et quoique celles-ci paroifi’ent moins

organifées que les corps de la plupart des animaux, ne pourroientelles pas dépendre d’une même mécanique 6: de quelques lois pa-

reilles? Les-lois ordinaires du mouvement y [uniroient-elles, ou
faudroit-il appeller au fecours des forces nouvelles ?
’ Ces forces tout incompréhenfibles qu’elles font, femblent avoir
penétré jufques dans l’Académie des Sciences où l’on pefe tant les

nouvelles opinions avant que de les admettre. Un des plus illuf’tres

Membres de cette Compagnie, dont nos fciences regretteront long
tems la perte; * un de ceux qui avoit pénétré le plus avant dans
les fecrets de la nature, avoit fenti la difficulté d’en réduire les opé-

rations aux lois communes du mouvement , dt avoit été obligé
d’avoir recours à des forces qu’il crut qu’on recevroit plus favora-

blement fous le nom de Rapports, mais Rapports qui font que
toute: le: fait que deuxfidaflance; qui ont quelque dijjmfition à fi
joindre l’une avec l’autre , jà trouvent unie: enfemble; s’il enfitr- *

vient une troifieme [qui ait plus de rapport avec l’une de: deux, elle
s’y unit en faifunt écherprz’flz à l’autre * *

Je ne puis m’empêcher d’avertir ici, que ces forces 6: ces rap-

ports ne font autre chofe que ce que d’autres Philolbphes plus hardis appellent Attmélz’on. Cet ancien terme reproduit de nos jours,
effaroucha d’abord les Phyficiens qui croyoient pouvoir expliquer

fans lui tous les phénomenes de la nature. Les Allronomes furent
ceux qui fentirent les premiers le befoin d’un nouveau principe pour
les mouvemens des corps celelies, & qui crurent l’avoir découvert

dans ces mouvemens mêmes. La chymie en a depuis reconnu la
nécefiité; 6: les chymiltes les plus fameux aujourd’hui, admettent
l’Attrac’lion, (St l’étendent plus loin que n’ont fait les allronomes.

Pourquoi, li cette force exil’ce dans la Nature, n’auroit-elle pas

lieu dans la formation du corps des animaux? Qu’il y ait dans chacune
9’ M. Gwfl’roy. ” * Mcm. de l’Acad, des Scienc. ami. 1718. p.xoz.
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aune des femences, des parties delhne’es à former le cœur, la me,

.Aî
le formeroit. i .

les entrailles, les bras, les jambes; & que ces parties aient chacune
un plus grand rapport d’union avec celle qui pour la formation de
l’animal doit être n voifine , qu’avec tout autre; le fœtus le
formera: dz fût-il encore mille fois plus organifé qu’il n’el’t , il

On ne doit pas croire qu’il n’y-ait dans les deux femences, que

précifement les parties qui doivent former un fœtus, ou le nombre

de fœtus que la femelle doit; porter: chacun des deux fcxes y en
fournit fans doute, beaucoup plus qu’il n’ell nécelfaire. Mais les

deux parties qui doivent le toucher, étant une ibis unies, une tr01-*

fieme qui auroit pu faire la même union, ne trouve plus la place,
ô: demeure inutile. C’ell ainfi, c’el’t par ces opérations répétées,

que l’enfant cit formé des parties du pere ô: de la mere, 6: porte.
louvent des marques vifibles qu’il participe de l’un ô: de l’autre.

Si chaque partie cit unie à celles qui doivent être les voifines,
ô: ne l’el’t qu’à celles-là, l’enfant naît dans la perfeélion. Si quel-

. ques parties le 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 monfl’re par défaut.
Mais s’il arrive que des parties fuperliues trouvent encore leur place, ë: s’unilfent aux parties dont l’union étoit déja ful’fifante, voila

unUnemonfl’re
par
excèr.
remarque fur cette
derniere
Efpece de.’Monllres ell li favorable à notre fylleme qu’il femble qu’elle en foit une Demonl’tration.

C’ell que les parties fuperflues le trouvent toujours aux mêmes endroits que les parties néceli’aires. Si un Monflre a deux Têtes,
elles font l’une Ôt l’autre placées fur un même cou, ou fur l’union

de deux Vertebres; s’il a deux corps ils font joints de la même
maniere. Il y a plul’icurs exemples d’hommes qui nailferit avec
des Doigts furnumeraires: mais c’el’t toujours à la main ou au pied

qu’ils fe trouvent. Or fi l’on veut que ces Monllres foient le pro-

duit de l’union de deux Oeufs, ou de deux Foetus, croira-t-on ne
cette union fe faffe de telle maniere que les feules parties de l’un des
deux qui le confervent fe trouvent toujours fituées aux-mêmes lieux

que
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que’les parties femblables de celui qui n’a fouffert aucune dellruétion?
J’ai veu une Merveille plùs décifive encore fur cette matiere. C’ef’c
le fquelette d’un efpece de Géant qui n’a d’autre difformité, qu’une

Vertebre de trop; placée dans la fuite des autres Vertebres, dt formant avec elles une même Epine *. Croira-t-on, pourra-t-on penfer
que cette Vertebre foit le relie d’un Foetus?
Si l’on veut que les Monflres maillent de Germes originairement

Monflrueux, la difficulté fera-belle moindre? pourquoi les Germes

Monllrueux oblèrveront- ils cet ordre dans la Situation de leurs
parties? pourquoi des oreilles ne le trouveront-elles jamais aux

pieds,
ni des doigts àla Tête? ’ V
(Liant aux Monfires humains à Tête de Chat, de Chien, de
Cheval ôte. J’attendrai à en avoir veu pour expliquer comment ils
peuvent être produits. J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit tels;
mais tout le reduifoitàquelques traits difformes: je n’ai jamais trouvé
dans aucrm Individu de partie qui appartint incontel’tablement à une autre Efpece qu’à la Sienne: Et fil’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 foetus,
fatisferoit mieux qu’aucune autre aux phénomenes de la génération;
à la reffemblance de l’enfant, tant au pere qu’à la more; aux animaux

mixtes qui maillent des deux efpeces différentes; aux monllres tant
par excès que par défaut: enfin cette idée paroit la feule qui puifi’e fub-

lifter avec les obfervations de Hxxvsr. C HA * Ce fquelette fingulier en à Berlin
dans la falle Anatomique de l’Academie

a Royale des faïences et Belles Lettres. En

voicy la Defcription que M. Buddæus
profelfeur d’Anatomie m’a envoyée.

doit âtre rangée al celle: de: Lamier. Le:

Vertehrc: du Col ont leur: marque: particullerer, dont, on le: commit très" ai]?ment; ain I elle n’appartient jurement pas
à elles, moins encore d celles du Dos, puit-

En EGHbeflllfé de vos ordres, que j’ai
repu: hier, j’ai l’honneur de vous mander
très humblement qu’il y a eflèélivemerzt

que le: Cotes le: carafierz’fint. La pre-

dans notre Amphitheatre un fquelete, qui

avec la dazzzieme du Dax, Eî’ la dernier:

a une Vertehre de trop. Il çfl d’une grandeur de, 7 pieds, 55’ S. M. le fin Roi l’a

s’appliquer à l’Or filf’l’uflî. Ainfi’ qu’ilfaut

envoyé ici pour le garder d caufe de fa

chercher lafilrmmzerairc entre le rafle de:

miere Vcrtehre de: Lomhe: a fa confiai"
mité naturelle, par rapport à fin union

de: Lomher a fa figure ordinaire pou?

rareté; fr’e l’ai examiné avec foin, et il

Vertehres des Lonlher; c’çfl d dire entre

je trouve que la Vertelre fin-nunatak:

la premier? et la derniers Lomlmire.

Oeuf). (le Muupert. A

Il
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CHAPITRE XVIII.
CONIECTURES sua L’USAGE pas ANIMAUX

’ SPERMATICLUES.

Mais ces petits animaux qu’on découvre au microfcope, dans la
femence du mâle, que deviendront-ils? A quel ufagc la nature
les aura-t-elle defiine’s? Nous, n’imiterons point quelques Anatomi-’

lies qui en ont nié l’exiflence: il faudroit être trop mal-habile à le

fervir du microfcope, pour ne les pouvoir appercev01r. l Mais npus
pouvons très-bien ignorer leur emploi. Ne PEUVCHÊIIlS pas .etre
de quelqu’ulage pour la produétion de l’animal , fans erre laniinal
même? Peut-être ne fervent-ils qu’à mettre les liqueurs prolifiques
en mouvement; à rapprocher par-la des parties trop éloignées; (St
à faciliter l’union de celles qui doivent fe joindre, en les faifant fe
préfenter diverfement les unes aux autres.
J’ai cherché plufieurs fois avec un excellent microl’cope, s’il

n’y avoit point des animaux femblables 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 regarde comme prolifique dans les femmes, qui n’efl peut-être qu’en

fort petite quantité, St qui peut-être demeure dans la matrice; elles
en répandent d’autres fur lefquelles on peut fe tromper , à; mille
circonflances 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 dans celle de l’homme. Et
s’il n’y en a pas , ceux de l’homme fufiifent apparemment pour agiter

(StQuepour
mêler les deux liqueurs. ’
cet ufage auquel nous imaginons que les animaux fperma-î
tiques pourroient être defliués, ne vous étonne point; la nature
outre les agens principaux pour la produc’tion de fes ouvrages,

emploie quelquefois des miniflres fubalternes. Dans les Isles de
l’Archippel, 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 PREMIFRE PARTIE.
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SECONDE PARTIE;
il VARIETE’S p
DANS vL’ESPECE. HUMAINE.
CHAPITRE PREMIER.
DISTRIBUTION DES DI,FFERENTES RACES D’HOMMES
SELO-N LES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA TERRE.

Si les premiers hommes blanc qui en virent de noirs, les avoient
trouvés dans les forêts, peut-être ne leur auroient-ils pas accordé
le nom d’hommes. Mais ceux qu’on trouva dans de grandes villes,
qui étoient gouvernés par de [âges Reines, * qui faifoient fleurir les

Arts ô: les Sciences, dans des terns où prefque tous les autres peuples
étoient des barbares; ces Noirs-là, auroient bien pu ne pas vouloir

regarder les Blancs comme leurs freres.
Depuis le Tropique du Cancer jufqu’au Tropique du Capricorne
l’Afrique n’a que des habitans noirs. Non-feulement leur couleur

les diflingue, mais ils different des autres hommes par tous les traits
de leur vifage: des nez larges ô: plats , de grolles levres, 6: de la
laine au lieu de cheveux, paroiiïent confiituer une nouvelle efpece
d’hommes. * *
Si l’on s’éloigne de l’Equateur vers le Pôle Antarëlique, le Noir

s’éclaircit, mais la laideur demeure: on trouve ce vilain peuple qui
habite la pointe Méridionale de l’Afrique. ***
Qu’on remonte vers l’Orient: on verra des peuples dont les traits

fe radOucifïent, (St deviennent plus réguliers, mais dont la couleur
ef’t aufii noire que celle qu’on trouve en Afrique.
* Diodor de Sicile. Liv. a.

I i 2 Après

* ’ Ætbiopes maculant créera, ieneârffqne figurant,

Fer fifia: hammam gantai. Mauil. Lib. 1V. urf. 73.3.

9* * ’ Les HOTTENTOTS.
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1 Après ceux-là un grand peuple baratiné cil difiingué des antres et

peuples par des yeux longs, étroits 6: placés obliquement. A I l

Si l’on pafïe dans cette vafle partie du monde qu1 par01t feparee
de l’Europe, de l’Afrique & de l’Afie, on trouve comme on peut
croire, bien de nouvelles variétés. Il n’y a point d’hommes blancs:

cette terre peuplée de nations rougeâtresôr bafannees de mille nuances, fe termine vers le Pôle Antarétique par un Cap 61 des Isles ha-

bitées, dit-on, par des Géans. Si l’on en croit, les relations de
plufieurs voyageurs, on trouve à cette extrémite de l’Amerique
.une race d’hommes dont la hauteur efl prefque double de la notre.

Avant que de fortir de notre continent, nous aurions pu parler
d’une autre efpece d’hommes bien différens de ceux-ci. Les habitans de l’extrémité Septentrionale de l’Europe font les plus petits

de tous ceux qui nous font connus: les Lappons du côté du Nord,
les Patagons du coté du Midi paroiffent les termes extremes de la

race des hommes. ,
Je ne finirois point, fi je parlois des habitans des îles qu’on

rencontre dans la mer des Indes, & de celles qui font dans ce vade

Océan, qui remplit l’intervalle entre l’Afie 61 l’Amérique. "Chaque

peuple, chaque nation y a fa forme comme fa langue. *
Si l’on parcouroit toutes ces îles, on trouveroit peut-être dans
quelques-unes des habitans bien plus e111barralians pour nous que les

Noirs; auxquels nous aurions bien de la peine à refluer ou à donner.
le nom d’hommes. Les habitans des forêts de Borneo dont parlent quelques voyageurs, fi femblables d’ailleurs aux hommes, en
penfent-ils moins pour avoir des queues de linges? Et ce qu’on n’a

fait dépendre ni du blanc ni du noir dépendra-t-il du nombre des
vertebres?
Dans cet If’tme qui fépare la mer du Nord de la mer pacifique,
on dit ** qu’on trouve des hommes plus blancs que tous ceux que
nous connoilÏons: leurs cheveux feroient pris pour la laine la plus
blanche; leurs yeux trop foibles pour la Iumiere du jour, ne s’ou* Aide fine: totidem 110mm, ronfle"; infère lingam,

vrent

Et more: par; firme pares, ritquue loromm. Manil. Lib. IV. verf. 73L.

à * Voyage de Wafcr, defcription de l’Iflme de l’Ame’rique.
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vient que dans l’obfcurité de la Inuit. Ils font dans le genre des hom-

mes ce que font parmi les oifeaux, les chauvefouris ë; les hiboux, .
Quand l’afire du jour a dilparu , & laiflé la nature dans le deuil dz

dans le filence; quand tous les autres habitans de la terre accablés
de leurs travaux, ou fatigués de leurs plaifirs, le livrent au fommeil;
le Darien s’éveille, loue fes Dieux, fe réjouit de l’abfience d’une lu-

miere infupportable, 6: vient remplir le vuide de la nature. Il
écoute les cris de la chouette avec autant de plaifir que le berger de
nos contrées entend le chant de l’alouette , lorfqu’à la premiere
Aube, hors de la vue de l’épervier elle femble aller chercher dans la
nue le jour qui n’efi pas encore fur la terre: elle marque par le battement de les ailes, la cadence de fes ramages; elle s’éleve Ôt le perd
dans ICS’AÎI’S; on ne la voit plus, qu’on l’entend encore: fes fons

qui n’ont plus rien de difliné’r, infpirent la tendrefie 6: la rêverie; ce

moment réunit la tranquillité de la nuit avec les plaifirs du jour.
Le Soleil paroit: il vient rapporter fur la terre le mouvement ô: la
vie, marquer les heures, ÔI defliner les différens travaux des hom- V
mes. Les Dariens n’ont pas attendu ce moment: ils font déja tous

retirés. Peut-être en trouve-t-on encore à table quelques-uns
qui après avoir accablé leur ef’romac de ragouts, épuifent leur efprit

en traits ô: en pointes. Mais le feul homme raifonnable qui veille,
cit celui qui attend midi pour un rendez-vous: c’efi à cette heure,
c’efi à la faveur de la plus vive lumiere qu’il doit tromper la vigie
lance d’une mere, (St s’introduire chez fa timide amante.
Le phénomene Ie’plus remarquable, 61 la loi la plus confiante,
fur la couleur des habitans de la terre, c’ef’r que toute cette large
bande qui ceint le globe d’Orient en Occident, qu’on appelle la Zone
torride, n’ef’t habitée que par des peuples noirs, ou fort bafannés.
Malgré les interruptions que la mer y caufe, qu’on la fuive à travers
l’Afrique, l’Afie 61 l’Amérique; foit dans les îles foit dans les con-

tinens,, on n’y trouve que des nations noires: car ces hommes noé’turnes dont nous venons de parler, (St quelques blancs qui naiffent
quelquefois, ne méritent pas qu’on fade ici d’exception.
En s’éloignant de l’Equateur, la couleur des peuples s’éclaircit

par nuances. Elle ef’t encore fort brune au-delâ du Tropique; (St

Ii 3 l’on
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l’on ne la trouve teut-à-fait blanche que lorfqu’on s’avance dans la
Zone tempérée. C’eili aux extrémités de cette Zone qu’on trouve

les peuples les plus blancs. La Danoife aux cheveux blonds éblouit
par fa blancheur le voyageur étonné: il ne [auroit croire que l’objetquil voit, ô: l’Afriquaine qu’il vient de voir, foient deux femmes.

Plus loin encore vers le Nord, (St jufques dans la Zone glacée,
dans ce pays que le Soleil ne daigne pas éclairer en hiver, oùla terre,

plus dure que le foc, ne porte aucune des produc’lions des autres
pays; dans ces affreux climats , on trouve des teints de lis dt de rotes. Riches contrées du midi, terres du Perou (St du Potofi, formez
l’or dans vos mines, je n’irai point l’en tirer; Golconde filtrez le
filc précieux qui forme les diamans ô: les rubis; ils n’embelliront

point vos femmes, ô: [ont inutiles aux nôtres. mais ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids Ô! la valeur d’un Monarque *
imbécille, qui pendant qu’il cit dans cette ridicule balance perd fes
états ë: la liberté.

Mais dans ces contrées extremes, ou tout e[l blanc 6: où tout
cit noir, n’y a-t-il pas trop d’uniformité? Et le mélange ne produi-

roit-il pas des beautés nouvelles? C’ef’t fur les bords de la Seine
qu’on trouve cette heureufe variété. Dans les Jardins du Louvre,
un beau jour de l’Eté, vous verrez tout ce que la terre entiere peut

produire
merveilles.
, beautés du
Une brune aux de
yeux noirs
brille de tout le feu des
midi; des yeux bleus adoucilïent les traits d’une autre: ces yeux
portent par-tout où ils font les charrues de la blonde. Des cheveux
châtains paroiiïent être ceux de la Nation. La Françoife n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle, ni la langueur de celles qu’il
n’échauffe pas: mais elle a tout ce qui les fait plaire. Quel éclat
accompagne celle-ci! Elle paroit faire d’albâtre, d’or 6: d’azur:
j’aime en elle jufqu’aux erreurs de la Nature, lorfqu’elle a un peu

outre la couleur de fes cheveux. Elle a voulu la dédommager par
une nouvelle teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui a point fait.
Beautés

’ Le Grand Mogol le fait pefer tous rubis. Il vient ’d’etre déthrone’ par

les ans: de les pouls qu’on met dans Kouli-Can, de réduit à être Vailàl des

la balance, font des diamans de des Rois de Perle.
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Beautés qui craignez que ce ,foit un défaut, n’ayez point recours
à la poudre; laitiez s’étendre les rofes de votre teint; lainez-les por-l
ter la vie jufques dans vos cheveux. . . J’ai vu des yeux verds dans

cette foule de beautés, CI je les reconnoifi’ois de. loin :. ils ne
refi’embloient ni à ceux des nations du Midi, ni à ceux des

nations du Nord. ’

Dans ces Jardins délicieux, le nombre des beautés furpafie celui

des fleurs: ô: il n’en efi point qui aux yeux de quelqu’un ne l’em»

porte fur toutes les autres. Cueillez de ces Heurs, mais n’en faites
pas des bouquets: voltigez amans, parcourez-les toutes , mais re-’
venez toujours à la même, fi vous voulez gouter des plaifirs qui

remplifi’ent votre coeur. 4

ne»onaaeaaaweaaoaamassaiaaawaxwaxwwwaawwwwae

’ I CHAPITRE 11. I

EXPLICATION DU PHE’NOMENE DES DIFFÉRENTES
COULEURS, DANS LES SYSTÈMES DES OEUFS ET DES VERS.

ous ces peuples que nous venons de parcourir, tant d’hommes
divers, font- ils fortis d’une même mere? Il ne nous cil. pas
permis d’en douter.
Ce qui nous reI’te âexaminer, c’eI’t comment d’un feul indivi-

du, il a pu naîtretant d’efpeces fi différentes. Je vais hafarder fur
cela quelques conjeé’rures.

Si les hommes ont été d’abord tous formés d’œuf en oeuf, il

y auroit eu dans la premiere merc, des œufs de dinérentes couleurs
qui contenoient des fuites innombrables d’œufs de la même efpece,
mais qui ne devoient éclorre que dans leur ordre de développement

après un certain nombre de générations, 6: dans les teins que la
providence avoit marqués pour l’origine des. peuples qui y étoient

contenus. Il ne feroit pas impofiible qu’un jour la fuite des œufs
blancs qui peuplent nos régions, venant à manquer, toutes les nations Européennes changeafieilt de couleur: comme il ne feroit pas
,impoiïible aufii que la fource des œufs noirs étant épuifée, l’Ethiou

pie n’eût plus que des habitans blancs. C’cil ainfi que dans une

carriere
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carrierc profonde, lorfque la veine de marbre blanc eI’t épuifée, l’on

ne trouve plus que des pierres de différentes couleurs qui fe fuccedent les unes aux autres. C’eil ainfi que des races nouvelles d’hom-

mes peuvent paroître fur la terre, 6: que les anciennes peuvent

s’éteindre. a 4

Si l’on admettoit le fyi’teme des vers; fi tous les hommes avoient d’abord été contenus dans ces animaux qui nageoient dans la

femence du premier homme, on diroit des vers , ce que nous venons de dire des œufs: le Ver pere des Negres contenoit de ver en
ver tous les habitans de l’Ethiopie; le ver Darien, le ver Hottentôt,
(St le ver Patagon avec tous leurs defcendans étoient déja toup formés , ô: devoient peupler un jour les parties de la terre ou l’on

trouve ces peuples.
. v.
(O Gflflflflë fifi CINQ HHGHÆ CH! CH. CH! CH! (’Hâ CH. (H9 0H. CH. au ON. IN.

CHAPITRE. HI.
PRODUCTIONS DE, NOUVELLES ESPÈCES..
Ces fyI’cemes des œufs 6: des vers ne font peut-être que trop
commodes pour expliquer l’origine des Noirs (St des Blancs:
ils expliqueroient même comment des efpeces différentes pourroient

être forties de mêmes individus. Mais on a vu dans la differtation

précédente quelles difficultés on peut faire contre. v
Ce n’en point au blanc ô: au noir que fe réduifent les variétés

du genre humain: on en trouve mille autres ; ô: celles qui frappent
le plus notre vue, ne courent peut-être pas plus à la Nature que
celles que nous n’appercevons qu’à peine. Si l’on pouvoit s’en

affurer par des expériences décifives, peut-être trouveroit- on aufli

rare de voir naître avec des yeux bleus un enfant dont tous les ancêtres auroient eu les yeux noirs , qu’il l’efi de voir naître un enfant

blanc de parens negres.
Les enfans d’ordinaire reffemblent à leurs parens: (St les variétés

même avec lefquelles ils naiffent, font louvent des effets de cette
reflÎemblance. Ces variétes , fi on les pouvoit fuivre, auroient
peut-être leur origine dans quelqu’ancêtre inconnu. Elles le perpétuent
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pétuent’ par «des générations répétées d’individus qui les ont :v dt

s’eflacent par des générations d’individus qui ne les ont pas. Mais,
i ce qui cit peut-être encore plus étonnant, c’ef’t après une interruption de ces variétés, de les voir reparaître; de voir l’enfant qui

ne reficmble ni à fon pere ni à fa niere, naître avecÎ les traits de

de fou ayeul. Ces faits, tout merveilleux qu’ils font, font trop
’fréquens pour qu’on les puifi’e révoquer en doute. "
La Nature contient le fonds de toutes ces variétés: mais le han
nard on l’art les mettent en œuvre. C’ef’t ainfi que ceux dont l’in.

duf’trie s’applique à fatisfaire le gout des curieux , font, pour ainli

dire , créateurs d’efpeces nouvelles. Nous voyons paroître des
races de chiens, de pigeons, de ferins qui n’étoient point auparavant dans la nature. Ce n’ont été d’abord que des individus
fortuits; l’art ô: les générations répétées en ont fait des efpe-

ces. Le fameux Lyonnès crée tous les ans quelqu’efpece nouvelle, (St détruit celle qui n’efi plus à la monde. Il corrige les
formes , 6: varie les couleurs: il a inventé les efpeces de l’airIcguin, du Mopfè, ôte.

Pourquoi cet art le borne-t-il aux animaux? pourquoi ces
fultans blafés dans des ferrails qui ne renferment que des femmes
de toutes les efpeces connues , ne fe font-ils pas faire des efpeces
nouvelles P Si j’étois réduit comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme à: les traits, j’aurois bien-tôt recours à ces variétés.

quelques belles que fulïent 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’elprit de le cœur peu-

vent faire gouter. v »

Si nous ne voyons pas fe former parmi nous de ces efpeces

nouvelles de beautés, nous ne voyons que trop fouvent des prou
duétions qui pour le Phyficien font du même genre; des races de

louches, de boiteux, de goutteux, de phtifiques z 6: malheureufement il ne faut pas pour leur établifi’ement une longue fuite de
générations. Mais la lège nature, par le dégout qu’elle a infpiré

051w. de Maupert. K k pour
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pourrie-s défauts, n’a’pas voulu qu’ils fe «perpéttiafi’ent: les beautés

font plus finement héréditaires, la taille dz la jambe que nous adm’ià
Jrons, font l’ouvrage de plu’fieurs générations, où l’on s’ef’r appli-

qué à les former. ’ U l
l Un Roi du nord cil parvenu à élever dt embellir fa nationî ’Il

avoit un gout excefiîf pour les hommes de haute taille &de belle
’ figure: il les attiroit de par tout dans fou royaume; la fortune ren;

doit heureux tous ceux æque la nature avoit formés grands. On
voit aujourd’hui un éxemple fingulier dela puiifance des Rois.
Cette nation le Idiilingue par les tailles les plus avantageufes (’31 par
les figures les plus regulieres. C’ei’t ainfi qu’on voit s’élever une

forêt au deffus de tous les bois qui l’environnent, -fi l’œil attentifdu maître s’applique à y cultiverdes arbres droits ô: bien Choifis.

Le chêne (St I’orme parés des feuillages les plus verds, pouffent
leurs branches juiqu’au ciel: l’aigle feule en peut atteindre la cime.
Le fucceffeur de ce Roi embellit aujourd’hui la forêt par les lauriers,-

lesümyrthes
les fleurs. A A .
Les Chinois fe font avifés de croire qu’une’des plus" grandes
beautés des femmes, feroited’aVOirïdes piés fur lefquels elles ne puf-

.fent pas fe foutenir. Cette nation fi attachée àfuivre en toutlés
opinions, ê: le gout de fes ancêtres, cil parvenue à«av0ir des fenimes avec des piés ridicules. J’ai vu des mules de Chinoifes , où
nos femmes n’ai-iroient pu faire entrer qu’un doigt de leur pié.
Cette beauté n’ef’r pas nouvelle. Pline d’après Eudoxe parle d’une

nation des, Indes dont les femmes avoient le pié fi petit , qu’on i
les «appelloit .piés - d’autruches. * Il cil vrai qu’il ajoute que les

hommes av01ent le pie long d’une coudée: mais il cil: à croire
que la petiteife du pré des femmes a porté à l’exagération fur la

grandeur de celui des hommes. Cette nation n’étoit-elle point
celle des Chinois, peu connue alors? Au relie on ne doit pas attribuer à la, Nature feule la petiteffe du pié des Chinoifes: pendant
les premiers tems de leur enfance, ont tient leurs pies ferrés pour

* C. P1171. Natur. Lié. 7. Clip. z. les
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les empêcher de croître. Mais il y a grande apparence que les
Chinoifes naiffent avec des piés plus petits que. les femmes ’
autres nations. C’el’r une remarque’curieufe à faire "6: qui mérite.

l’attention des voyageurs.

Beauté fatale, defir de plaire , quels defordres ne caulèz-vous

pas dans le monde! Vous ne vous bornez pas à tourmenter nos
Cœurs: vous changez l’ordre de toute la Nature. La jeune Fran-

çoife qui fe moque de la Chinoife , ne la blâme que de croire
qu’elle en fera plus belle en facrifiant la grace de la démarche à la

petiteife pu pié: car au fond elle ne trouve pas que ce foit payer
trop cher quelque charme que de l’acquerir par la torture Ôt la dou-

leur. Elle-même dès fon enfance a le corps renfermé dans une
boîte de baleine , ou forcé par une croix de fer, qui la gêne plus
que toutes les bandelettes qui ferrent le’pié de la ,Chinoife. Sa
tête heriifée de papillotes pendant la nuit, au lieu de laimolefi’e de
[ès cheveux, ne trouve pour s’appuyer que les pointes d’un papier

dur: elle y dort tranquillement, elle fe répofe fur fes charmes.
’îrëswseHWHWHe-ëH-r.MttHe-tHMMMPKwrdfiHWHWM-WH-Mwe

’ CHAPITRE 1V. ”
DES NEGRES-BLANCS.
’ ’oublierois’volontiers ici le phénomene que j’ai entrepris d’expli-

quer: j’aimerais bien mieux m’occuper du reveil d’Iris que de
parler du petit Monilre dont il faut que je vous faire l’hii’toire.

C’ei’t un enfant de 4. ou 5. ans qui a tous les traits des Negres,
61 dont une peau très-blanche de blafarde ne fait qu’augmenter la:

laideur *. Sa tête cil couverte d’une laine blanche tirant fur le;
roux. Ses yeux d’un bleu clair paroiffent blelfés de l’éclat du jour.

Ses mains greffes ô: mal faites reflemblent plutôt aux pattes d’un,
animal qu’aux mains d’un homme. Il cil né à ce qu’on affure de

pere ô: mere Afriquains, 6K très-noirs. v

a ’ A K1: 2 » L’Aca-l

fi Il fut apporté à Paris en x744.
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L’Academie des Sciences de Paris fait mention * d’un pion-tire pareil qui étoit né à Surinam , de race Afriquaine. ’I Sa.mere
étoit noire ô: affuroit que le pere l’étoit aufli. L’Hifioriflen de:

l’Academie paroit revoquer ce dernier fait en doute; ouplutot paroit perfuadé que le pere étoit un Negre-blanc. Mais 1p ne crors
pas que cela fût néceffaire: il fuflîfoit que cet enfant eut quelque

Negro-blanc parmi fias ayeux, ou peut-être etoxt -Il le premier

Negre-blanc de fa race. .

Madame la Comteffe de V*” qui a un cabinet remplie de curio-.

fités les plus merveilleufes de la nature, mais dont l’efprit s’étend

bien au-delà: a le protrait d’un Negre de cette efpece. Quoique
celui qu’il repréfente, qui efi aé’tuellement en EIpagne (St que
Milord M** m’a dit avoir vu, foit bien plus âgé que celui qui el’t

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; ô: que dans les familles noires, il n’étoit ni fans
exemple ni même fort rare de voir naître des Negres-blancs.
L’Amerique (St l’Afrique ne font pas les [cules parties du mon-

de, où l’on trouve de ces fortes de monllres: l’Afie en produit
aufii. Un homme auIli diflingué par fon mérite, que par la place
qu’il a occupée dans les Indes Orientales, mais furtout refpeétable

par fou amour pour la vérité, M. du Mas, a vu parmi les Noirs,
des blancs dont la blancheur fe tranfmettoit de pere en fils. Il a»
bien voulu fatisfaire fur cela ma curiofité. Il regarde cette blancheur comme une maladie de la peau * *; c’ef’t félon lui un accident,

mais un accident qui fe perpétue ô: qui fubfif’te pendant plufieurs
générations.

J’ai été charmé de trouver les idées d’un homme aufli éclairé,

N-a

conformes a celles que favors fur ces efpeces de monf’trcs. Car

. qu’on

9 me. de l’Acad. Royal. de Se. :734.
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qu’op prenne: cette blancheur pour une maladie, ou pour tel accident’qu’on voudra, ce ne fera jamais qu’une varieté héréditaire qui

reconfirme ou s’efface par une fuite de générations.

Ces changemens de couleur font plus fréquens dans les animaux que dans les hommes. La couleur noire ef’t auffi inhérente
aux corbeaux ô: aux merles, qu’elle l’efi aux Negres: j’ai cepen-

dant vu plufieurs fois des merles ô: des corbeaux blancs. Et ces
variétés formeroient vraifemblablement des efpeces fi on les cultivoit. J’ai vu des contrées où toutes les poules étoient blanches.

La blancheur de la peau liée d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préferer ces poules aux autres ; 61 de génération en
génération, on cil parvenu à n’en voir plus éclorre que de blanches.

Au refie il ef’t fort probable que la différence du blanc au noir:

fi fenfible à nos yeux cil fort peu de chofe pour la nature. vUne
légere altération à la peau de cheval le plus noir y fait croître du

poil blanc, fans aucun paffage par les couleurs intermédiaires.
Si l’on avoit befoin d’aller chercher ce qui arrive dans les plan-

tes pour confirmer ce que je dis ici; ceux qui les cultivent vous
diroient que toutes ces efpeces de plantes 61 d’arbriffeaux pennachés qu’on admire dans nos jardins, font dues àdes variétés devenues héréditaires qui s’effacent f1 l’on néglige d’en prendre foin *.

CHAPITRE v.
ESSAI D’EXPLICATION DES PHENOMENES
PRE’CE’DENS.

our expliquer maintenant tous ces Phénomenes : la produélion
’ des variétés accidentelles; la fucceffion de ces variétés d’une
génération à l’autre; 6: enfin l’établifiement ou la defiruë’rion des
* Vidi luffa dia, 8’ malta fletqfifa Iaéoz’e,

Kk 3 efpe-

Degcnerare ramen .- ni vis humant; que; (mais

Maxima arnaqua manu Iegeret: Virg. Georg. Lib. a.
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efpeces: voici ce me femble ce qu’il faudroit fuppolër. Si ce que

je vais vous dire"vous revolte, je vous prie de ne le regarder que
comme un effort que j’ai fait pour vous fatisfaire. J e n efpere point,
vous donner des explications complettes de Phénornenes fikditficrles:
ce fera beaucoup pour moi fi je conduis ceux-ci jufqu’a pouvorr
être liés avec d’autres Phénomenes dont ils dépendent.

Il faut donc regarder comme des faits qu’il fémble, que l’expérience nous force d’admettre.

1°. Que la liqueur fénzinale de abaque efpece d’animaux contient

...x’

une multitude innombrable de partie: propre: afownerpar leur: al:fimblage: de: animaux (le la même fine.
2°. Que d’un: la liqueur f énzinale de abaque individu, in; partie:

propre: afowner de; trait: fimblabler à ceux de cet individu,jônt
celle: qui d’ordinaire font en plu: grand nombre, c7 qui ont le
plus (infinité 5 quoiqu’il y en ait beaucoup d’autre; pour de:

traits dfie’nenr. h

3°. pliant d la mariera dont fi formeront dam la. flamenca de
chaque Animal de; partie: jèmbiabler à cet Animal; Ce fluoit une
tonjoëîure bien hardie, mais qui ne fluoit peut-être par drfiitue’e de

toute vragfizinblance, que de Potfir que chaque partie fournit fer
Sonnet. L’Expérience pourroit peut-être éclaircir ce point, fi l’on

efïayoit pendant long-tems de mutiler quelques Animaux de génération en génération: peut-être verroit on les parties retranchée-s
diminuer peu à peu; peut-être les verroit-on à la fin s’anéantir.
Les fuppofitions précedentes parodient necefTaires; (St étant
une fois admifes, il femble qu’on pourroit expliquer tous les Phé-

nomenes que nous avons veus ci-deflhs.
, Les parties Analogues à celles du pere dz de la Mere , étant
les plus nombreufes, &celles qui ont le plus d’affinité, feront celles qui s’unirent le plus ordinairement : & elles formeront des ami;

maux femblables à ceux dont ils feront fortis. ’
Le hazard, ou la difette des traits de famille feront quelquefois
d’autres affemblages: (SI l’on verra naître de pareils noirs un enfant

t blanc

P H’YÏ’S"I E. 253"
’i’blanc g’ ou peut-Être même Un noir, de parens blancs, quoique ce

’de’rnier Phénomene [bit beaucoup plus rare que l’autre. H
[Je’ne parle ici que de ces naifl’ances fingulieres où l’enfant né
d’un pere ô: d’une mere de même efpece auroit des traits qu’il ne
tiendroit point d’eux: car dès qu’ilJ y a-mélange d’efpeces , l’ex-

périence nous apprend que l’enfant tient de l’une ô: de l’autre. l

l Ces unions extraordinaires de parties qui ne font pas les parties
analogues à celles des parens , font véritablement des monflres
pour le téméraire qui veut expliquer les merveilles de la Nature;
Ce ne font que des beautés pour le fage qui fe contente d’en ad-

Cmirerlelpecr’tade. l l H W A ’ ’1’

Ces produâions ne font d’abord qu’accidèntelles: les parties

originaires des ancêtres fe retrouvent. encore les plus. abondantes,
dans les femences: après quelques, générations ou dès lagénérae
’tion fuivante, l’efpeceoriginaire reprendra le deffus; &bl’enfant’
au lieu de reficmbler à fes pere 61. mere refi’emblera à des. ancêtres

plus éloignés. * Pour faire destefpe-ces des races qui fe perpétuent, il faut vraifemblablement que cesvgénérations ibient répétées

plufieurs fois; il faut que les parties propres à faire lestraits’ cri:
ginaires, moins nombreufes à chaque génération fe diffipent, ou
refient en fi petit nombre qu’il faudroit un nouveau hazard pour,

reproduire l’elpece originaire. ’ A"
,. Au refie quoique je fuppofe ici que le fonds de toutes ces
variétés fe trouve dans les liqueurs féminales mêmes, je n’exclus

pasl’influence que le climat (Si les alimens peuvent y avoir. Il ,
femble que la chaleur de la Zone torride foit plus propre à fomeng
ter les parties quirendent la peau noire, que celles qui la rendent”
Blanche: Et je ne fai jufqu’Où peut, aller cette influence du climat

Ou des alimens, après de longues fuites de fiecles. l
a Ce feroit afiurement quelque chofe qui meriteroit bien l’attention des Philofophe’s, que d’éprouver fi certaines fingularités arti-

’ ficielles

- * c’en ce qui arrive tous les jours dans ni à [en par: ni à l’a-marc, reficmblera a
lestfamilles. Un enfant qui ne reflèmblc Ion ayeul.’
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ficielles des animaux ne paneroient pas après plufieurs générations
aux animaux qui naîtroient de ceux-là. .Si des queues ou des
oreilles coupées de génération en génération ne diminueroient pas,

ou même’ne s’anéantiroient pas à la fin.
Ce qu’il y a de sûr, c’efi que toutes les variétés qui pourroient-

caraéterifer des efpeces nouvelles d’animaux dt 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 defl’us.
«(-5 WHQ ("Q 3460 (N! «a ("il Hflüt 0H!" H49 H9 (il. H0 fifi ("Mit H 8H84,

CHAPITRE V1.
QU’IL EST BEAUCOUP PLUS RARE QU’IL NAISSE ces
ENFANS NOIRS DE PARENS BLANCS, QUE DE VOIR NAIT’R’E

DES ENFANS BLANCS DE PARBNS NOIRS. (LUI; LES PREMIERS
PARENS DU GENRE HUMAIN ETCIENT BLANCS. DIFFICULTE’ SUR L’ORIGINE DES NOIRS LEVE’B.

De ces naifTances fubites d’enfans blancs au milieu de peuples noirs

l on pourroit peut-être conclurre que le blanc ef’t la couleur
primitive des hommes, (St que le noir n’eii qu’une variété devenue
héréditaire depuis plufieurs fiécles, mais qui n’a point entierement

effacé la couleur blanche qui tend toujours à reparcitre. Car on ne
voit point arriver le Phénomene oppofé: l’on ne voit point naître
d’ancêtres blancs des enfans noirs.
Je fai qu’on a prétendu que ce prodige étoit arrivé en Fiancé;mais il ei’t fi def’titué de preuves fufiîfàntes qu’on ne peut raifonna-

blement le croire. Le gout de tous les hommes pour le merveilleux doit toujours rendre fufpeéls les prodiges lorfqu’ils ne font
pas invinciblement conflatés. Un enfant naît avec quelque difformité, les femmes qui le reçoivent en font aluni-tôt un monfire
affreux: fa peau cit plus brune qu’à l’ordinaire, c’efl un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les enfans Negres, lavent qu’ils

ne manient peint noirs; 6: que dans les premiers teins de leur
Vie,
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vie, l’on auroit peine à les dii’tinguer des autres’enfans.’ Quand

doncdans une famille blanche il naîtroit un enfant negre , il demeureroit long-tems. incertain qu’il le fût: on ne penferoit point
d’abord à le cacher, (Si l’on ne. pourroit dérober, du moins les pre-

miers mois de fou exillencc, à la notorieté publique, ni cacher enfuite ce qu’il feroit devenu; fur-mut fi l’enfant appartenoit à des
parens confidérables. Mais le negre- qui naîtroit parmi le peuple,
loriqu’il auroit une fois pris toute fa noirceur, Yes parens ne pour- a

, roient ni ne voudroient le cacher: ce feroit un prodige que la
curiofité du-public leur rendroit utile ; ô: la plupart des gens du

peuple aimeroient autant leur’fils noir que blanc. L l Or fi ces Prodiges arrivoient quelquefois, la probabilité qu’ils arri-

veroient plutôt parmi lesenfans du peuple que parmi les enfans des
grands, cil immenfe; ô: dans le rapport de lamultitude du peuple,
I pour un enfant noir d’un grand Seigneur, il faudroit qu’il nâquîr

mille enfans noirs parmi le peuple. Et comment ces faits pourroient-ils être ignorés; comment pourroient-ils être douteux?
S’il naît des enfans blancs parmi les peuples noirs; fi ces Phéno-e

menés ne font pas même fort rares parmi les peuples peu nombreux
de l’Afrique ô: .de l’Amérique; combien plus fouvent ne devroit-il

pas naître des Noirs parmi les peuples innombrables de l’Europe, fi
la nature amenoit auHi facilement l’un (SI l’autre de ces halards? Et
fi nous avons la connoilïance de ces Phénomenes lorfqu’ils arrivent
dans des pays fi éloignés, COIIIant fe pourroit-il faire qu’on en

ignorât de femblables s’ils arrivoient parmi nous? .
Il me paroit donc démontré que s’il naît des noirs de paren

blancs, ces naiffances font incomparablement plus rares que les
naifi’ances d’enfans blancs de parens noirs.

Cela fufiiroit peut-être pour faire penfcr que le blanc cilla coulent des premiers hommes; (St que ce n’efl que par quelque accident que le noir cil devenu une couleur héréditaire aux grandes familles qui peuplent la Zone torride; parmi leiquelles cependant la couleur primitive n’ef’t pas fi parfaitement effacée qu’elle ne

reparoifïe quelquefois.

Orne. de Maupcrt, L l Cette
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Cette difficulté donc fur l’origine des Noirs tarit- rebattue étique

quelques gens voudroient faire valoir contre l’hifioire de la Cenefe
qui nousflapprend que tous les peuples de la terre font foras d’un
feul pereër d’une feule mere; cette difficulté cil levée fi l’on admet

un fyflême qui ef’t au moins aufli vraifèmblablc que tout ce qu’on

avoit imaginé jufqu’ici pour expliquer la génération. 60 1140 me En OH! me 64H «a fifi «(-0 0H0 0M! H40 fifi H" U4. CH! fifi OMC

CHAPITRE VIL
CONIECTURE POURQUOI LES NOIRS NE SE TROUVENT
(Lue DANS LA ZONE TORRIDE; ET LES NAINS ET LES GE’ANs

VERS LES POLEs.
On voit encore naître, &même parmi nous, d’autres monfires qui

vraifciiiblablernent ne font que des combinaifons fortuites des
parties des femences ou des effets d’affinités trop puifiantes ou trop

foibles entre ces parties: des hommes d’une grandeur exceffive, 6:
d’autres d’une petitefle extrême font des efpeces de monilrcs, mais
qui feroient des peuples fi l’on s’appliquoit à les multiplier.

l Si ce que nous rapportent les voyageurs, des terres magellaniques ô: des extrcmités feptentrionales du monde, efi vrai; ces races
de Géans & de Nains s’y feroient établies ou par la convenance des ’

climats, ou plutôt, parce que dans les tems où elles commençoient
à paroître, elles auroient été chaflées dans ces régions par les autres

hommes qui auroient craint ces Colofies ou méprifé ces Pigmées. .

(hie des Géans que des Nains que des Noirs foient nés parmi
les autres hommes, l’orgueil ou la crainte auront armé contre eux
la plus grande partie du genre humain; (St l’efpece la plus nombreufè
aura relegué ces races difformes dans les climats de la terre les moins

habitables. Les Nains f6 feront retirés vers le Pole arétique: les
Géans auront été habiter les terres de Magellan: les Noirs auront
peuplé la Zone torride.

CHAPI-
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par» 9:09 IN!!!» par» me final-FM me du. «me en CH. il" «(on a

ne .- CHAPITRE DERNIER. ’
’eouczusmu DE CET comme: coures ET QUESTIONS;
r , e n’efpere pas que l’Ebauche de fyfiemeque nous avons propofé

J pour expliquer laformation des Animaux, plaife à tout le
monde: je n’en fuis pas fort fatisfait moi-même; 6: n’y donne que
le degré d’afl’entiment’ qu’elle’merite. Je n’ai fait que propofer des

Doutes 6: des Conjeé’tures. Pour découvrir quelque choie fur une
matiere aufli obfcure, voici quelques Qgef’tions qu’il faudroit aupa-

ravant refoudre, ô: que vrailemblablement on ne refondra jamais.
I.

Cet inflinéi de: Animaux qui leur fait rechercher ce qui leur
’ convient, 65’ fuir ce qui leur nuit, n’appartient-il point aux plus
petite: partie: dont l’animal eflforme’? Cet inflinêilquoique difperfe’

dans le: partie: derjêmencer, et maint firt dan: c actine, qu’il ne
l’efl dans tout l’animal, ne firfit-il pas cependant pour faire le:
unionr ne’cefiziret entre ce: parties? puisque nour vqyonr que dam.

les animaux tout firmés, il fait mouvoir leur: membra. Car
quand on dz’roithue c’efl par une mecbanique intelli ible que ce:
mouvement r’executent: quand on le: auroit tout exp ique’: par le:
tenfionr 65’ le: relacbemen: que Influence, ou l’abflnce de: efprit:

ou du jang caufent aux muflier ; il faudroit toujours en revenir au
mouvement même de: mm: Ü du mg ui obe’it à la volonté.
Et . fi la, volonté n’efl par la vraie cau e e ces mouvement , mais
fimplement une caujè occafionnelle, ne pourroit-on par Penjêr que
l’infiinélt feroit une eaufè fimblable de: mouvement Ü de: union;

de: petite: portier de la mariera? ou qu’en vertu de quelqu’bar.
monie préétablie , cet mouvemem fieroient - toujourt d’accord avec
- le: volonte’r.

Il.
Cet inflinc’l, comme l’ejprit d’une Republique, efl-il repandu

dans touret le: portier qui doivent firmer le corps .9 ou, comme
dam un Etat Monarcbique , n’appartient-il qu’à quelque partie

2 Dan;
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Danr’ce car, cette partie ne firoit-elle par ce qui conflitue
proprement l’ejfince de l’animal ,- pendant que le: cintrer ne finirent

que de: envelopper ou de: efpece: de vetemenr?

’ IlI.

A la mort cette partie ne flamberoit-elle par? Et degagée de

toute; le: autres, ne conferveroit-elle par inalterablement fou
efiènce.’ toujourr prête à produire un animal; ou pour mieluxldirq,
à reparoirre revetue d’un nouveau corpr P aprèr avoir etc dzfiipee
dan: l’air, ou dan: l’eau, c’acbée dans le: feuillet de: planter, ou

dan; la cbair der animaux, fi conferveroit- elle danr lafiznence de

l’animal qu’elle devroit reproduire? l ’

I 1V.

Cette partie ne pourroit-elle fumait reproduire qu’un "animal

de la même efpece? Ou ne pourroit-elle point produire toute: le:
fine: pojibler, par la finie diverfité de: combinag’font de: partie:
aux quelle: elle t’uniroitr’ *

* Non omnis moriar; multaquc pars mai

Vitabit Libitinam. Q Hor. Catin. Lib.III. 1
FIN DE LA SECONDE PARTIE.
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PAR MR. DE MAUPERTUIS

DANS L’ACADEMIE FRANÇOISE
LE JOUR ne sa RECEPTION.

ourquoi me trouve-je icy’tranf’porté tout à coup? Pourquoi
m’avez-vous tiré de la ’l’echerefl’eôi de l’obfcurité des feiences,

qui ont jufqu’ici fait ma principale Étude, pour m’accor-

der une place fi eclatante? Avez-vous voulu par la récompenfe la plus flateufe, couronner des travaux étrangers à cette llluflre
Compagnie, feulement parce que vous croyiez que ce que j’avois fait,

étoit utile? ou (ce qui me flatteroit bien davantage) avez-vous
voulu ne point regarder mes travaux comme étrangers?
je m’arrete, Meffieurs, à cette derniere idée, elle me fait trop
d’honneur pour qu’on ne m’excufe pas, fi je m’en laifle éblouir. Mes

occupations 6: les vôtres étoient du même genre, .6: ne différoient
que par le plus ou le moins (l’étendue des carrieres que nous parcourions, é: par l’inégalité de nos talents. Celui qui ne connoit
l’Academicien François, que comme appliqué à adopter ou à pro-faire des mots harmonieux ou barbares, n’a pas d’idée de fes occuparions.
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parions. 1 Mais on fait tort au Géomètre, fi l’on croit que tout Ion

Art le borne à mefurer des lignes, des furfaces ô: des corps: lors,
même qu’on lui accorde d’éléver fes recherches jufques dans les?

Cieux 61 de calculer les difiànces 6: les mouvemens des Aflres. ’
Ce n’efi ni fur les mots ni fur les lignes; c’efi fur les idées que
l’Academicien 6: le Géométre travaillent; c’ef’t à examiner leurs .
rapports, que l’un 6: l’autre s’applique si Etude immeniè 6: le fonda.

ment de toutes nos connoiffances.

A La feule différence, Meffieurs, que je trouve entre ces deux
genres de Savans, c’eft que l’un renfermé dans des bornes etroites,
ne fe permet l’ulàge que d’un petit nombre d’idées, qui font les

plus fimples, ôr qui frappent le plus uniformément tous-les efprits:
l’autre dans-le champ le plus vafle, exerce fes calculs fur les idées
les plus fubtiles ô: les plus variées.
Il faut l’avouer; (Ôt c’eft une jiif’rice que l’eclat de vos occupa-

tions ne peut m’empccher de rendre à mes anciennes études) cette
timidité du Géomètre, cette fimplicite’ des objets qu’il confidere,

fait qu’il marche d’un pas plus fûr. Une lumiere mediocre , fi elle
n’ef’r pas filffifante pour faire des decouvertes, lui fufiît pour éviter

l’erreur: (St quelle lumiere ne faut-il point, pour porter fur les fujets
les plus compliqués, des jugemens tels que ceux que vous portez?

, Si l’on admire celui qui decouvre la force qui fait mouvoir
les corps; qui en calcule les effets; ÔI qui determine tous les mouvemens qu’elle doit produire: Q1el Probleme, ou plutôt quelle
foule de Eroblenies n’a pas refolu celui qui connoit bien toutes les
forces. qu1 font mouvoir le coeur: qui en proportionne l’aélion
qui: differens fentimens qu’il y veut exciter; qui peut y faire naître

lamour ou la haine, l’efperance ou le defelpoir; y verfer comme
il veut la trifieffe ou la joye?
L’un exerce une efpece (l’empire fur la matiere, l’autre dominer

fur les efpnts; mais 1ans doute l’un (St l’autre a des regles: à: ces

regles font fondées fur les mêmes principes. Ce ne font ni les
ligneS, In les Cercles tracés par le Géométre; c’ef’t la juflefïe de (es
rmi’onnemens qu1 lLll decouvre les vérités qu’il’cherche: ce n’efl

POIHt le fou des mots , 111 une fyntaxe rigoureuiè; c’efi la même
juficfïe
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Ëjuf’tei’l’e qui fait que le Poétejou l’Orateur dilpofe des coeurs à fou

lgré. Et ce qu’on appelle duterme obfcur de génie, cil-ce autre
choie qu’un calcul plus rapide 6: plus fûr de toutes les circonflan.

ces d’un Problemc? a l

Le Géométre 6: l’Academicien le fervent des mêmes moyens

pour parvenir à leur but; cependant ils ne doivent pas donner la
même forme à leurs Ouvrages. L’un peut montrer fes calculs,
parce qu’ils ne font pas plus arides que l’objet même qu’il confidere;

l’autre doit cacher fon Art, ô: ne doit pas lanier appercevoir les
traces d’un travail, qui terniroit l’éclat des fujets qu’il traite.

v Si tout ce que j’ai dit, ’Meflieurs, pour rapprocher de vos occupations l’étude du Géométre, ne thâfoit pas; j’en appellerois à l’ex-

périence. Et en m’oubliant tout à fait ici (car je n’ai garde de pen-

fer que je puifie être comparé à ceux dont je vais parler) je ferois
remarquer que les plus grands Hommes (le l’Antiquité, les Platons
à: les Arif’toteles, étoient à la fois Poétes, Orateurs, Philofophes,
Géomètres; ô: réunifioient ces différentes parties que l’infuffilànce

des efprits. tient d’ordinaire feparées, [ans que ce foit aucune incompatibilité qui les fepare. Dans les mêmes Volumes où nous

admirons la fcience de ces grands Hommes en Mathematiques
6: en Phyfique, nous trouvons des traités excellens fur la Poéfic, fur l’Eloqucnce; 6c nous voyons qu’ils pofledoient tous les

genres d’écrire. ,

Après la longue nuit dans laquelle les Lettres ë: les Sciences

furent éclipfées , depuis ces tems reculés jufqu’à nous, on les

vit tout à coup reparoître, & prefque toujours préunies dans les

grands Hommes. - ’

Defcartes, Géométre profond ô: Metaphyficien fiiblime, nous
a lainé des Ouvrages dans lefquels on auroit admiré le flyle, fi le
fond des choies ne s’étoit emparé de toute l’admiration.

Loke après avoir lié le plus intimément avec la Logique, la
Science de l’efprit humain, a prefque réduit l’une 6: l’autre à n’être

qu’une efpece de Grammaire; 6: a fait voir que c’étoit dans ce pré-

liminaire de toutes les fciences, qu’il falloit chercher la folution
de la plupart des quefiions qu’on regarde comme les plus fublimes.
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Je trouverois bien d’autres exemples de ces hommes qui n’étoi-

ent pas moins éloquens , que grands Philofophes ë: excellens
Géométres.

Je citerois, peut-etre, Newton même, comme tun’homme
éloquent. Car pour les matieres qu’il traite, la fimphc1te la plus
auf’tere, ÔI la précifion la plus rigoureufe, ne font-elles pas une
efpece d’Eloquence? ne font-elles pas mêmes l’Eloquence la plus

convenable? . I p l U
je parcours ici les difi’érens pais: car ces efprits def’unes a éclai-

rer les autres, paroifïent comme les Aflres qui font repandus dans
les différentes Regions du Ciel. Ces efprits, en effet, au delïus
de la mefure ordinaire, ne repréfentent ceux d’aucune nation, à
n’appartiennent qu’à l’Univers.

Un de ces grands Hommes, un de ceux qui a le plus réuni de
fciences différentes, Leibnitz avoit formé le projet d’une Langue

univerfelle, d’une langue que tous les Peuples parlafïent, ou du
moins dans laquelle les Savans de toutes les Nations pulTent s’en-

tendre. Alexandre ne trouva pas le monde entier ailés grand; il
auroit voulu des Royaumes ô: des Peuples plus nombreux, pour
multiplier les conquêtes: Leibnitz non moins ambitieux, fembloit
vouloir multiplier fes Leé’reurs.

Projet véritablement vafie ôz digne de [on génie! Mais a: peutil éxécuter? & même retireroit-on d’une Langue univerfelle tous
les avantages qu’il femble qu’on en doive attendre?

Les Mathématiciens ont une efpéce de Langue qu’on peut

regarder comme univerfelle. Dans les Langues ordinaires, Chaque
caraé’tere cil l’élément d’une infinité de mots qui repréfentent des

idées qui n’ont rien de commun entr’elles. Dans l’Algebre chaque caraétere repréfente une idée: G: les idées felon qu’elles font

plus ou moins COmplexes, font exprimées par des combinaifons
plus ou moins chargées de ces mêmes caraé’teres.

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

vente des propofitions qu’elle exprime. :Mais
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p ’ ., Mais cet avantage qu’elle a d’être fi facilement entendue, elle

ne le doit pas feulement au principe fur lequel elle cit fondée;
elle le doit aufii au petit nombre d’idées qu’elle entreprend de re-

préfenter. Un langage aufii borné ne filffiroit pas pour les peuples

lesUneplus
greffiers.
Nation fameufe
fe fert d’une lLangue, ou plutôt d’une
écriture qui paroit fondée fur le même principe que l’Algebre, ô:

propre comme elle à être une Langue univerfelle. Mais l’efprit
de cette Nation, Ôï la longue fuite de fiecles pendant lefquels elle
a cultivé les fciences, ont telle-ment multiplié fes caraéieres, qu’ils

font pour celui qui les veut déchiffrer, une étude trop longue
ô: trop pénible. ’

Si la fierilité rend la Langue des uns peu utile pour un commerce général d’idées , l’abondance rendra la Langue des autres d’un

ufage trop difficile: dt il femble qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obf’racles, qui s’oppoferont à l’établiffement

d’une langue univerfelle.

Mais 1ans s’arreter à ces grands projets, qui femblent toujours
avoir quelque chofe de chimérique: une Langue dont l’ufage foit
fi 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 procurerat-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 tout genres; ce font là, Meilleurs, des moyens fûts
pour y parvenir, ôt des moyens que vous pratiqués avec le plus
heureux fuccès. Si de plus cette Langue eft celle d’une Nation
puifl’ante, qui par les conquetes ë: par fou commerce, force fes
voifins & les peuples éloignés à l’apprendre, ce font encore de
nouveaux moyens qui la rendront plus étendue. C’ef’c ainfi que le

Cardinal de Richelieu, par votre établiffement, autant que par le
haut degré de puiffance où il porta la Monarchie, avoit defliné la
affinangue Françoife à être la Langue de tOus les Peuples. Elle le

devint fous le Règne de Louis le Grand; Règne fous lequel la
Nation devint la premiere Nation de l’Univers.
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Les Lettres ô: les Sciences, fi l’on ne veut pas les regarder
comme des caufes, feront toujours des marques de la: grandeur Ô!

de la felicité des Peuples: ôz l’ignorance ë: la barbarie, des figues

certains de leur mifere.
J’ai vû ces Peuples, qui habitent les dernieres contrées du monde vers le Pole arctique: à qui l’intemperie du Ciel ne laifi’e ni la
tranquillité ni le loifir’néceifaires pour cultiver dt multiplier leurs
idées; fans celle occupés à le défendre d’un froid mortel, ou à

chercher dans les forets de quoi foutenir une miférable vie, leur
efprit ef’t auffi fiupide, que leur corps efl difforme: ils connoiffent

à peine les chofes les plus communes. Combien de nouvelles
idées auroit-il fallu leur donner, pour leur faire entendre que ce
que nous étions venus chercher dans leur pais, étoit la décifion
d’une grande quei’tion fur la Figure de la Terre, de quelle utilité

feroit cette decouverte , dt de quels moyens nous nous fervions
pour y parvenir. Ces Habitans de la Zone glacée, qui ne lavoient
pas le nom de leur Roi, apprirent celui de Louis: mais étoientils capables de comprendre quels font les avantages des Peuples
fournis à un Roi, qui par de [ages Loix affure leurs biens ÔK leur
repos; qui employe les uns à défendre ou à étendre les frontieres

de lès Provinces; qui charge les autres du Commerce de des Arts;
qui veut qu’il y en ait qui ne foient occupés que des fpeculations

à: des fciences; 61 qui, en les rendant tous utiles, fait les rendre
tous heureux.
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DANS L’ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES
ET BELLES LETTRES

LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI.

MESSIEURS.
3H8 ce Jour qui cit l’Epoque de notre Bonheur, & qui fera une
Époque d’admiration pour tous les Peuples, & pour tous les
teins, l’Acadèmie ne fuivra point un ufage que la grandeur du fujet
lui défend: Elle n’entreprendra pointde célébrer les vertus des R en E-

RIC: mais qu’il lui fait permis de faire éclater fa reconnoiffance
pour les bienfaits dont il la comble. Il ne faut que parcourir 1’ Hifioire de cette Compagnie, pour connoître ce qu’elle lui doit.
FRÉDÉRIC premier la fonda, ô: ne négligea rie’n de ce qui

pouvoit contribuer à fon lufire. Avec quel relpeé’t ne dois-je pas
prononcer le nom de l’ Homme qu’il mit à fa tête? Avec quelle
crainte ne dois-je pas peufer que j’occupe ici la place qu’a occupée

le grand Leibnitz?
C’efi un avantage qu’a cette Compagnie fur toutes les autres
Académies de l’Europe, qu’elle a paru d’abord avec tout l’éclat au-

quel les autres ne font parvenues que par degrés. Toutes ont eu
des commencemens obfcurs: Elles le font formées peu à peu, (St
ont formé leurs grands Hommes: un grand Homme forma la nôtre;
61 elle fut célèbre dès fâ’naiffance. Dès le premier Volume qu’elle

publia, l’on vit qu’elle ne cedoit à aucune des Societés favantes qui
l’ avoient devancé.
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Il faut l’avouër, lès progrès ne répondirent pas âfes commen-

cemens. Soit que la Societé Royale fe repofât trop fur fou origine,
foit que la mort de Leibnitz l’eut accablée, on vit bientôt fes

travaux le rallentir.
Pendant cet état d’inac’tion, les autres Académies ne perdoient

pas un moment. En Angleterre le feul goût de la Nation, enFrance
ce même goût excité par les rèeompenfes, 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, fe piqua de ne rien tenir de fou Emule. Cette diipofition
dans les Efprits , peut-être autant que l’AmOur de la Vérité, fit que

chaque Nation partit de fes principes, 6: le fit une Philofophie oppolée en tout àla Philofophie de l’autre.

La fameufe difpute fur la figure de la Terre s’eleva : Newton
affura qu’elle étoit applatie , Coffin 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 laiiiè difputer. Mais la chofe parut fi importante pour la
Gèopraphie, Ôl la Navigation, qu’un Prince, né pour la gloire 61 le

bonheur de les Peuples, la voulut faire décider.
Le moyen le plus fût étoit de mefurer les degrés du Méridien,

vers l’Equateur (St vers le Pole. Mais quelle entreprife! quelledépenfe! quel attirail d’infirumens il falloit porter dans des pais

delerts ô: fauvages! Louis ordonna , ô: toutes les difficultés
furent vaincues.
Les Anglais eurent l’avantage d’avoir le mieux conjeé’ruré fur

cette quef’tion: la France eut la gloire de l’avoir décidée ; (SI de
l’avoir décidée en leur faveur. J’efpere qu’on ni’excufèra de m’être

un peu étendu fur cette matiere, fi l’on penfe à ce que je crois lui

devoir: fans mon voyage au Pole, mon nom vraifemblablement
n’auroit jamais été connu du Roi.

J’étois entré d’aler bonne heure dans une Académie, dont
l’objet cil le progrès des fciences : une autre Académie, qui s’applique particulierement à la perfeélion des Arts du Poète (St de l’Orateur, m’avait fait l’honneur de m’admettre parmi les Hommes illuf’tres

qui
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qui la compofent. Mais je n’eufl’e jamais penfè, que je dûfï’e occu-

per une place fi éclatante dans une Compagnie, qui rafiemble tous
les genresôr tous les Talens; que je fuffe defliné à préfider à Vos tra-

vaux, ôt à les porter au pied du Trône.
La Socieïe Royale de Pruflê étoit demeurée tranquille, malgré
les mouvemens qu’avoir caulès l’émulation des deux Nations , (St

avoit paru infenfible à leurs progrès: Elle avoit vu même fans
s’émouvoir une nouvelleYÀcadémie fe former dans des Climats, recu-

lés bien au delà des limites qui femblent afiignées aux Sciences.

Un Prince, Créateur de fa Nation, avoit cru ne pouvoir achever
fou Ouvrage, s’il n’établilïoit une Académie dans fou Empire.

Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de
l’Europe, elles languiffoient à Berlin: un Règne uniquement militaire

les en avoit prefque bannies. La confidèration qu’on leur donne
les peut faire fleurir: mais le peu de cas qu’on en fait, les détruit
bien plus finement. Ce font des fleurs qu’une longue culture fait
éclorre, ô: qu’un mauvais foufiîe fane d’abord.

La Societé Royale avoit éprouvé ce [buffle fatal. Elle attendoit
un évenement, qui devoit lui rendre tout fon luf’tre.
Un Prince chéri des Mufes, comme des Det’rinèes, devoit mon-

ter fur le Throne: Celui qui, s’il fût né dans une autre condition,
eut été l’ornement de l’Academie, devoit devenir le Maître de l’Etat.

Cet heureux jour arrive: on va voir renaître les Sciences, les
Lettres (St les Beaux-Arts. Mais quel nouvel évenement vient éloigner

nos efperances? a R a D E R I c a d’anciens droits fur une Province,
(Si le tems cil venu de les reclamer. Ce n’ePr point une ambitieufe
envie d’aquerir de nouveaux Etats, ce n’efi point cette fureur guerrière, glorieufe quelquefois pour les Rois , mais prefque toujours funei’te aux Peuples; c’ef’t l’Amour de la jui’tice, ce qu’il doit à la

Maifon ô: à foi -meme, qui le met à la tête de fon Armée.

Quels prodiges ne firent pas les Troupes Prufliennes dans les
Champs de Molwitz, de Czarlaw , de E’iedelierg ô: de Sort”, (St
jufques fous les murs de Branle ; Cinq Batailles gagnées affurent au
Roi
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Roi la pofl’eflion de Pais, plus grands que ceux qui lui étoient dif.

putés. Lafi’é de vaincre, il diète la Paix. v ’
La Pofieritè racontera ces faits, 6: s’en étonnera. Pour nous
qui cherchons à découvrir les rapports entre les ’évenemens dt les

canfies, nous ne voyons rien ici qui doive nous furprendre: la prudence, la valeur, la grandeur du génie de FREDERIC, nous annonçoient tout ce que nous avons vû arriver. Cette partie d’empire qu’il femble que l’Etre fuprême ait voulu lailfer à la Fortune, le
Hazard de la Guerre, n’ef’t 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

laifier voir des Lettres, écrites la veille de ces jours qui décident du
[bric des Etats? Pourquoi ne puis- je les laitier comparer à celles que
le plus grand Philofophe, ô: le plus bel Efprit des Romains, écrivit
dans [ès jours les plus tranquilles.
C’el’r dans ces efpeces de confidences qu’on connoit le. grand
homme, mieux que par le gain d’une Bataille. L’aélion la plus heroi’que 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
Héros cit quelquefois un état forcé, dans lequel le Prince a été jetté

par de veritables paffions , 6: ef’t retenu par les circonf’tances. Mais
cette tranquillité d’ame au moment des plus grands perils; ces fentimens d’humanité, qui n’admettent les excès de la guerre , que
comme les moyens nècelïaires de la paix, ce font la des caraéières
du veritable Heros, de celui qui ef’t né Heros, (St qui l’el’r tous les

milans de fa vie.
FREDERIC revient. De quelles acclamations, (î: de quels
cris de joye les airs retentiffent! Bit - ce une Armée qui marche avec

ces Canons, ces Drapeaux, ces Etendarts? Trophées, qui contez
toujours trop cher, allez parer nos Temples, ou remplir nos Arlemaux: demeurez y renfermés pour jamais.
La Guerre n’étoit pas terminée, que le Roi formoit les projets,

qui devoient faire le bonheur de fes Peuples: pendant la Paix , il
n’ef’t pas moins occupé de ce qui les rend invincibles. . Il foutient,

il
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il perfeélionne ’cette’Diicipline, qui difiirigue le Soldat Prufiien de

tous, les autres Soldats dumondes qui» le rend li terrible fur le
Champ de bataille, ô: fi retenu dans les Villes. Cet Art, par lequel
fes’mouvemens s’exécutent, femble. être pafi’é. jusques- dans fou Amer;

un mot, un gef’re, change fa fureur en humanité: les, ennemis l’ont
éprouvé cent fois; dès qu’ils ont été. vaincus, ils. n’ont plus vû en

lui que de la compaffion ô: des Recours. I a
Une telle difcipline ne peut fe foutenir que par des. foins, continus. Tandis que nos Frontieres font fi loin reculées, que nos
Villes font fortifiées d’inacceffibles Remparts, l’Armée toujours fous

les Armes cil: auffi exercée, 6: aufli vigilante que fi l’ennemi étoit

aux portes. Tous les jours l’Ofiicier Pruflien voit a troupe, telle
qu’elle cit au moment du combat; le Roi lui-même s’en fait un devoir ; il vient de diéler les dépêches à [es Minifires, il va faire exercer fes Soldais ; avant la fin du jour, il aura écouté tous les Re-

quêtes
des Citoyens. I
La Guerre a affez rendu les Pruflîetis formidables: C’en à, l’a
Juf’rice à les rendre heureux. Des Loix, peut-être défeë’cueufes,

mais fût-émeut obfcures, faifoient naître (St prolongeoient les pro-

cès. Une forme établie pour affurer à chacun la fortune, pouvoit

quelquefois la lui faire perdre. Le Roi, Juge de fou Peuple, avoit
remarqué le défaut des Loix: quelquefois elles fe déclaroient pour

celui que condamnoit l’Equité naturelle. La jufiice du Prince

peut alors y remedier: mais aucun Tribunal ne le peut, tant que

la 1:Loi
a 13 n E afubfif’te.
Io entreprend de faire «
cerfer les dèfordres qui naifïent
de ces contradié’rions, de réformer les abus, dt de juger les Loix-

mêmes. On pourroit comprendre l’importance de cette nouvelle
Législation, par le choix feul des Magif’trats à qui il la confie.

Ses foins s’étendent à tout. Il veut que dans des Maifons défii-

nées au pauvre, le laborieux trouve la récompenfe de fou travail, le
fainéant le châtiment de fa pareffe; mais que l’un ô: l’autre Vive.

Parlerons-nous de ces Canaux qui portent l’abondance dans les
Provinces les plus éloignées? de tant d’établiifemens pour le pro-
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grès des Arts ôt du Commerce? de ces fuperbes Edifices,’ dont la
Capitale ePt embellie? de ces magnifiquesiSpeé’cacles donnés au

Peuple? de cet Azyle pour ces Soldats, qui ne peuvent plus fervir
leur Patrie, que par l’exemple de ce qu’il faut facrifier pour elle?

(lue1que plaifir que vous ayez à m’entendre, je ferois trop long,
fi j’indiquois feulement tout ce que sa E D E R r c a fait dans fix an

de Règne. ’ ’

I Je me borne, Mefiîeurs, âce qùi nous regarde plus particulie-

rement. Il rappelle les Mufes: cette Compagnie reprend la premiere vigueur. Il lui donne de nouveaux Titres, de nouveaux Réglemens, une nouvelle vie: Il la raflemble dans fou Palais, ôt a:
déclare fou Proteë’teur.

Phificien, Géomètre, Philofophe, Orateur, cultivez vos talens
Tous les yeux d’un tel Maître. Vous n’aurez que fou loifir; (St ce
loifir n’ef’t que quelques infians: mais les infians de ÈRE p E me

valent des années. ’ ’
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PRONONCE’ DANS 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

ce que vous devez faire: (St j’ aurois pu donner cette forme à mon
Difcours, fi je n’avois en à craindre un air d’ofientation qu’on auroit

pu me reprocher, malgré le peu de part que j’ai à votre gloire ô: à

vos travaux. Je parlerai donc ici des Devoirs de l’Academicien en
général: Si vous y trouvez votre Éloge, ceux qui ne font pas de ce
corps y trouveront ce qui peut les rendre dignes d’en être.

Mais avant que de parler de Devoirs à des hommes libres, tels
que font les Citoyens de la République des Lettres; quelle cit donc

la Loi qui les peut obliger? Pourquoi le Philofophe renoncera-t-il
à cette liberté à laquelle il femble qu’il ait tout facrifiè, pour s’affu:
jettir à des devoirs? pour fe fixer à des occupations réglées (St d’ un

certain genre? Il faut fans doute qu’il y trouve quelqu’ avantage; &

cet avantage quel cit-il? .
C’ef’r celui que les hommes retirent de toutes les Societès: c’efi

le feeours mutuel que fe prêtent tous ceux qui en font les membres.
Chaque Société poiIede un Bien commun, ou chaque particulier
puife beaucoup plus qu’il ne contribue.

Nn a QZun
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Quai homme qui s’applique aux Sciences, venilleiè futilité
lui-même; qu’il ne veuille emprunter d’aucun autre les connoiffan-

ces dont il a befoin; quandïrnême je fuppofierai qu’il ait tout le
Génie poiïible; avec quelle peine, avec quelle lenteur,’ ne fera-t-il
pas fes progrès! quel tems ne perdra -t-il-pas à découvrir des ventés
qu’il auroit-connues toutzd’abord , s’il ent profité du .feconrs d’autri?
Il aura épuifé fes forces avant que d’être arrivé au point d’où il eut

pû partir. Combien celui qui, aidé deslumieres de ceux qui l’ont
devancé (St de celles de les Contemporains, referve tonte fa vigueur
pour les feules difficultés qu’ils ,n’ont pas refolnës, combien celni- 1a
n’ei’r-il pas plus en état. de les refondre?

Tous ces fecours qu’on trouve difperfés dans les ouvrages ô:
dans le commerce des Savants, l’Academicien les trouve raffemblès

dans une Academie; il en profite fans peine dans douceur de la
Societé; ÔI il a le plaifir de les devoir à des confreres rît à des Amis.

Ajoutons-y ce qui cit plus important encore; il acquert dans nos
Affemble’es cet Efprit Académique, cette efpece de fentiment du
vrai, qui le lui fait découvrir par tout où il ef’t, ô: l’empeche de le
chercher là où il n’ef’r pas. Combien différens Auteurs ontrhazardé

de fyllèmes dont la difcufii’on Academiqne leur auroit fait connoître
le faux! Combien de Chimères qu’ils n’auroient Olé produire: dans

une Académie! r

Je ne vous ai cité ici M. M. que les avantages immediats que

chaque Academicien trouve dans l’on Afiociation à une Académie:
c’étoit par ceux-là que je devois commencer en parlant à des Philo-

fophes. Il y en a d’autres, qui, s’ils ne [ont pas des moyens di4

refis , doivent être de piaffants motifs pour exciter les gens de
Lettres: c’ef’r la Protec’iion dont les Souverains honorent les Acade-

mies, (St les graces qu’ils répandent fur ceux qui s’y difiinguerit.

Ici la nôtre a un avantage qu’aucune autre ne peut lui difputer. Je
ne. parle point de la magnificence avec laquelle le Roi récompenfe
vos travaux, ni du fuperbe Palais qu’il vous def’rine: il employe des

moyens plus fûts pour la gloire de fou Academie. Ces Ouvrages
que nous avons fi fonvent admirés dans des jours tels que celui-ci,
feront des Monnmens éternels de l’efiime qu’il a pour elle, (St du cas

qu’il fait de lès occupations. Voilà
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Voilà M. les avantages qué chaque Academicien retire du

corps dont il fait partie: voilà les motifs qui le doivent exciter dans
la carriere des Sciences : (St combien puilfamment ne doivent pas
agir fur vous tant de motifs reünisl Les Devoirs même que l’Aca-

demie vous impofe font-ils antre chofe que ce que l’Amour feul
des Sciences vous feroit faire? Trouveriez-vous trop de contrainte
dans l’Academie de l’Europe la plus libre?

Tous les phénomenes de la Nature, toutes les Sciences Mathe:
matiques, tous les genres de littérature, font fournis à vos recherches: ôt dès-la cette Compagnie embraffe un Champ plus vafle que
la plupart des autres Académies: mais il cil certains fanétuaires dans
lelqnels il n’ei’t permis à aucune de pénétrer: votre F ondatenr même,
tout fublime ô: tout profond qu’il étoit, tout exercé qu’il étoit dans

Ces routes, n’ofa y conduire fes premiers difciples. Les Legislateurs
de toutes les Académies, en leur livrant la Nature entiere des Corps,

leur ont interdit celle des Efprits, ôt la fpeeulation des premieres
caufes : Un Monarque qui a daigné diéler nos loix, un Efprit plus
vafle, plus fût peut-être aulli de votre prudence , n’a rien voulu
vous interdire. ’
Quant ànotre Difcipline Académique, il n’y a aucune Acadé-u

mie dans l’Enrope dont les Réglemens exigent fi peu. Car il ne
feroit pas jufie de faire entrer dans cette Comparaifon des Societés
fur lefquelles ni l’œil ni les bienfaits du Souverain n’ont jamais au-

cune influence.
Notre Académie embraer dans quatre Departemens tout-es les
Sciences. Chaque Clafie concourt avec égalité au progrès de chacune: cependant la diverfité de leurs objets admet de la diverfité

dans la maniere de les traiter.
La premiere de nos Clal’fes, celle de la Pliz’lofopbie Expérimen-

tale, comprend toute l’hii’toire naturelle, toutes les connoiffances

pour lefquelles on a befoin des yeux, des mains, ô: de tous les feus.
Elle confidere les corps de l’Univers revêtus de toutes leurs propriétés feniibles; Elle compare ces propriétés, elle les lie enfemble, (St

les déduit les unes des autres. Cette Science cil toute fondée fur
l’Expéri-ence. Sans elle le raifonnement toujours expofé à porter à
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faux le perd en fyflèmes qu’elle dément. Cependant l’Expérienee a

befoin aufii du raifonnement; il épargne au Phyficien le tems St la i
peine; il lui fait iaifir tout à coup certains rapports qui le difpenfent
de plufieurs opérations inutiles; St lui permet de tourner toute for!
application vers les phènomenes décififs.
me le Phyficien s’applique donc à examiner foigneufement les
Expériences faites par les antres: qu’il n’ait pas plus d’indulgence
pour les fiennes propres: qu’il n’en tire que des conféquences légirimes: St furtont, qu’également éloigné de l’oflentation qui fait pro-

duire le Merveilleux, St du Mifiere qui tient caché l’Utile, il les ex-

pofe à fes Confreres avec toutes leurs circonf’tances. i
Nous voyons plus d’un Academicien que je pourrois citer ici
pour modelés; qui connoiffent également l’art de faire les Expérien-

ces les plus delicates, St celui d’en tirer les Conféquences les plus
ingènieufes: qui malgré les plus grandes occupations, St les occu-

pations les plus utiles de la Cour St de la Ville, trouvent des heures
pour nous donner d’excellents ouvrages, St font les premiers St les
plus afiidus dans nos Affemblées.
Notre Clafie de Marbemazigue ef’t la féconde. La premiere con-’-

fidèroit les corps revêtus de toutes leurs propriétés fenfibles: celleci les dépouille de la plupart de ces propriétés pour faire un examen

plus fevere St plus Iûr de celles qui y relient. Les corps ainfi dépouillés ne préfentent plus au Géomètre que de l’Etendne St des

nombres: St ceux que des dil’tances immenfes mettent hors de la
portée de plufieurs de fes feus, n’en paroifi’ent que plus fournis à

lesLafpeculations
St à fes calculs. ’
Géométrie, qui doit fou origine à [on utilité, St que les premiers Géomètres appliquèrent avec tant de fuccès aux befoins de la
vie, ne fut enfuite pendant plufieurs fiecles qu’une fpeculation fierile, St un efpece de jeu d’efprit. Trop bornée à fes abflrac’lions elle
fe contentoit d’exercer fou art fur des bagatelles difficiles, St n’ofa le
porter jufqu’anx phénomenes de la Nature. L’heureufe révolution
qui s’ef’t faite prefque de nos jours dans les Sciences, la rendit plus

andacieufe. On vit la Géométrie expliquer tous les phénomenes
du Mouvement, St quelle partie n’el’c-ce pas de la Philolophienatus
relle.’
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relle’?’On la vit fuivre le Rayon de la LUmiere dans l’efpace des.
Cieux, à travers tous les corps qu’il pénètre, calculer to’utes les Mer-I

veilles qui maillent de fes réfléxions St de fes rèfraétions : foit pour p

nous faire découvrir des objets que leur immenfe éloignement dè- i

roboit à nos yeux, foit pour nous rendre fenfibles ceux qui par leur
extreme petiteffe ne pouvoient être apperceus. On vit le Géomètre,
déterminant par des dimenfions exaé’tes la grandeur St la figure du

Globe que nous habitons, marquer au Géographe la Véritable pofi-

tion de tous les lieux de la Terre, enfeigneran Navigateur des.
Regles fûres pour y arriver. On vit les faïences Mathematiqnes
s’appliquer à tous les Arts utiles ou agréables. I
La marche du Géomètre efi fi déterminée, l’es pas font pour
ainfi dire fi comptés , qu’il ne refie que peu de confeils à lui donner.
Le premier c’ef’t, dans le choix des fujets auxquels il s’applique,
d’avoir plus en vuë l’utilité des Problemes que leur difficulté. Com-

bien de Géomètres, s’il ef’t permis de les appeller de ce nom, ont

perdu leur tems dans la Recherche de la Œadrature d’une Courbe
qui ne fera jamais tracée!
l Le fécond confeil, c’ei’r, dans les Problemes phyfico-mathematiques, que le Géomètre rèfout, de le refi’ouvenir toujours des
abfiraétions qu’il a faites: que les folutions ne font juf’tes qu’autant

qu’il n’y auroit dans les corps que ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere: St que comme il n’y a peut-être point dans la Nature de corps qui foient réduits à Ces feules propriétés, il doit fur
ceux qui ont été les objets de fes calculs, confulter encore l’expèo
rience, pour découvrir fi des propriétés dont il a fait abf’traè’tion , ou

dont il a ignoré la prèfence, n’alterent pas les effets de celles qu’il y
a confervées.
En fuivant ces confeils, le Géomètre mettra l’on art à l’abri du
reproche d’inutilité: St le jul’tifiera aux yeux de ceux qui pour ne le
pas connoître ailés, lui imputent des défauts qu’il ne faut attribuer
qu’à l’ufage mal-habile qu’on en fait.

La Claffe de Pliilojôpbie fpeculezrive cit la tro-ifiéme. La Philofopbie expérimentale avoit examiné les corps tels qu’ils font; revêtctlts

’e
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de tontes leurs propriétés fenfibles: La Mathematigue les aventw
dépouillé de la plus grande partie de ces propriétés: La Philqflipliie ’

fieculotive confidere des objets qui n’ont plus aucuneproprièté
des corps.
L’Etre fuprème, l”Efprit humain, St tout ce qui appartient à
l’Efprit efl l’objet de cette fcience. La Nature des corps mêmes,
entant que reprèfentés par nos perceptions, fi encore ils font antre
chofe que ces perceptions, ef’r de fon reffort.

Mais c’eft une remarque fatale, St que nous ne fçaurions nous

empecher de faire: Que plus les objets fontintèreffans pour nous,
plus font difficiles St incertaines les connoiffances que nous pouvons
en acquérir! Nous ferons expofés à bien des erreurs, St à des erreurs bien dangereufes, fi nous n’ ufons de la plus grande circonJ
fpec’lion dans cette fcience qui confidère les Efprits. Gardons-nous
de croire qu’en y employant la même methode, ou les mêmes mots
qu’aux fciences mathématiques, on y parvienne à la même certitude.
Cette certitude n’ef’t attachée qu’à la funplicité des objets que le
Géomètre confidere , qu’à des objets dans lefquels il n’entre que Ce
qu’il a voulu y fuppofer.

Si je vous expofe ici toute la grandeur du péril des fpéculations
qui concernent l’Etre fnprème, les premieres Caufès, St la Nature
des Efprits, ce n’eft pas M. M. que je veuille Vous détourner de ces

Recherches. Tout cil permis au Philofophe, pourvû qu’il traite.
tout avec l’Efprit philofophique, c’ef’t à dire, avec cet Efprit qui
mefure les différens degrés d’Affentiment: qui dif’tingue l’Evidence,

la probabilité, le doute: St qui ne donne fes fpècnlations que fous
celui de ces diffèrens afpee’ls qui leur appartient.

Si la plupart des objets que la Philofophie fpéculative confidere,

paroiffent trop au deffus des forces de notre Efprit, certaines parties
de cette fcience font plus ânotre portée. Je parle de ces Devoirs
qui nous lient à l’Etre fuprème, aux autres Hommes, St à nonsmêmes: de ces loix auxquelles doivent être foumifes toutes les
lntelligences: vafte champ , St le plus utile de tous à cultiver! Ap-

’ pliquez-
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fliquer-y vos foins ô: ms veilles: mais n’oubliez jamais, lorfque
l’evrdenee vous manquera , qu’une autre lumiere aufiî fûre encore

l.n

doit vous conduire.-

La quatrième de nos Claiïes réunit tous les différens objets de

deux célèbres Academies d’un Royaume où l’abondance des grands

Hommes les a tant multipliées. je parle de notre Claire de Belle:
Lettrer, qui comprend les Langues , l’Hifioire 6: tous les genres de
Litterature: depuis les premiers Elémens de cet art qui apprend à
former des fous «8: des figues pour exprimer les penfées, jusqu’à

l’ufàge le plus étendu qu’on en peut faire. ’
Cet Art le plus merveilleux de tous, le plus utile fans doute,
fut dans fes commencemens fans doute un art très fimple. Le peu
de befoins que fentirent les premiers hommes, n’exigea pas un grand
nombre de mots ni de figues pour les exprimer. Ce ne fut qu’après
" le fuccès de ce premier eiiai qu’ils defirérent de fe communiquer des
idées moins communes, Ô! qu’ils commencérent à connoître les

charmes de la converfation. Combien fallut-il de teins, combien
s’ecoulérent de fiecles avant qu’ils fçuiïent peindre aux yeux la com

verfation même!
La premiere Langue des hommes s’étoit déjà vrailèmblablement,
diverfifiée, lorfqu’ils pafiérent de la parole à 1’ Écriture. Les Famil-

les étant devenuës des Nations, chacune par des fuites diflérentes
d’idées [à forma mon feulement de mots différens, mais des manieres de s’exprimer différentes: les langues vinrent de cette diverfite’;
6: tous ces enfans d’un même Père fi difperfe’s, ô: après tant de géné-

rations, ne purent plus lorfqu’ils fe retrouvoient le reconnaître
ni s’entendre.

Un beau projet feroit, non de les faire revenir à leur Langue
paternelle, la choie n’efl pas poflîble , mais de leur former une
Langue plus réguliere que toutes nos langues qui ne fe font formées
que peu à peu, plus facile, 61 qui pût être entendue de tous.
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ce Probleme qui a’e’té plus d’une fois propofé, ’fut l’objet de

notre Academie des fa naifTance *: Un habile homme entreprit l’on;
vrage: un plus habile le regarda comme poilible, ô: ne l’entreprit
pas **. Ce n’efl pas ici le lieu d’ expofer les penfées qui me font

venues fur ce fujet.

La multiplicité des objets de cette claiTe 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 paroifïent, s’il ef’t encore néceiïaire de prou-

ver que ce que celui qui efi l’Ame de notre Academie a ordonné,
étoit le plus convenable.

L’ Utilité des Academies ne fe renferme pas dans les limites de
chaque Nation. Une Academie poffede de ces hommes def’tinés à

éclairer le monde entier; toutes les Nations doivent avoir part à
leurs découvertes; (31 il faut les leur communiquer dans la langue la

plus univerfelle. Or performe je crois ne refufera cet avantage à
la nôtre, qui femble être aujourdhui plutôt la langue de 1’ Europe
entiere que la langue des François.
Si quelqu’autre pouvoit lui dilputer l’univerfalité, ce, feroit la La;

tine. Cette langue il ef’r vrai ef’r repanclue par tout: mais morte, (St
par tout refervée pour un petit nombre de favans, on n’ef’r sûr de la
bien parler qu’autant qu’on employe des Phrafes entieres des anciens
Auteurs: ô: dès qu’on s’en écarte, on forme un jargon heterogene

dont l’ignorance feule empeche de fentir le ridicule.
Il le trouve encore pour jui’tifier le choix de notre langue d’autres

raifons qui ne font pas moins fortes: . ce font la perfeé’tion de la
langue même, l’abondance que nos progrès dans tous les arts ô:
dans toutes les iciences y ont introduite, la facilité avec laquelle on
peut s’y exprimer avec jufleiie fur toutes fortes de fujets, le nombre
inombrable d’excellens Livres écrits dans cette langue. Si les Grecs
& les Latins nous ont donné les premiers modelés, ces modeles ont
été furpaiïe’s dans plufieurs genres, (St dans tous tellement multipliés

que

* 501197ng ** Leibnitz,
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que nôs Ouvrages’peuvent aujourdhui fervir de .modelesraux Ecri-q

vains de toutes les Nations.
L * Si l’on peut faire un reproche à notre langue, c’ePc celui qu’on
fit à la langue des’Romains, lorfqu’après avoir atteint fa plus grande

perfection, elle vint à perdre fa noble fimplicité pour cette fubtilité
vaine qu’on appelle fi improprement Bel Ejprz’t.

Certaines gens ne fçauroient encore pardonner à un Auteur
fiançois, d’avoir refufé le Bel Efprit aux Allemans *. S’ils favoient mieux ce qu’on entend d’ordinaire par Bel Efprit, ils verroient
qu’ils ont peu lieu de fe plaindre. Ce n’efl le plus fouvent que l’art
de donner à une penfée commune un’tour fententieux: c’efl, dit un
des plus grands hommes de l’Angleterre, l’art defaire Paraître le:
rlJojèr plu: ingénieujêr qu’elle: ne fiat **.

Quelques Auteurs Allemans fe font vangés en refufànt aux
François l’Erudition & la Profondeur: la vangeance auroit été plu-s

juile, fi nous abandonnant le Bel Efprit, ils s’étoient contentés de

- dire que nous en faifons trop de cas. Mais fi ces Auteurs entendent
par 1’ Erudition qu’ils refufent aux François un fatras de citations La-

tines, Grecques, 6: Hebraïques, un iler diffus &embarraffé, on
leur [aura gré du reproche (St l’on s’applaudira du défaut.

Cette netteté 6: cette précifion qui caraé’cerifent les Auteurs

fiançois, depend fans doute autant du génie de la langue, que la
langue a dependu, elle même du Tour d’Efprit de ceux qui l’ont
parlée les premiers 6: qui en ont pofé les régies. Mais ce font ces
avantages qui la rendent fiuniverfelle, qui font qu’un Monarque dont
le gout efi le fuf’frage le plus décifif, la parle Si l’écrit avec tant d’éle-

gance, ô: veut qu’elle foit la langue de fou Academie.
J’ai parcouru ici toutes les différentes fciences auxquelles nous
nous appliquons: ô: n’ai point parlé d’une qui fut un des principaux

objets de cette Compagnie lors de [on établiiïement.
Le premier Réglement de la Société Royale portoit, qu’une de
fes Claiïes devoit s’appliquer à l’Erude de la Religion 5421:2 con-

’* Boubouw. ** Bacon.
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ver 1072 de: Iizfidcler : Article plus fingulier par la’manière dont il
étoit préfenté qu’il ne l’efi peut-être en effet. Notre Réglement mo-’

derne ne charge aucune ’Clafi’e en particulier de cette occupation:

mais 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 1’ Exiilence d’un Etre fuprême? ’
mioi de plus capable de nous faire connoître fa flagelle, n que
les vérités Géométriques; que ces Loix éternelles par lefquelles il
régit 1’ Univers?

La philofophie fpeculative ne nous fait-elle pas voir la néceffité

de fou Exiflence?
Enfin l’étude des Faits nous apprend, qu’il s’ei’t manifefié aux

hommes d’une maniere encor plus fenfible; qu’il a exigé d’eux un

culte, ô: le leur a préfcrit. "

a
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Thierri Baron de Kcyjèrlz’ngk, Chevalier de l’Ordre de St. Jean,
Colonel de Cavalierie 6l Adjudant Général du Roy, nâquit le
5, Juillet 1698. àOélen , Terre héréditaire de la famille en Cour-

lande. Ses Ancêtres paternels, originaires de Wefiphalie, furent:
de ces anciens Chevaliers, qui, après avoir apporté le Chrifiianifme
en Courlande, s’y établirent. Le Pére de Thierry fut Jean Erncfi,
Baillif de Durben; fa Mére, Dorothée Amelie de la Chiefe, d’une
ancienne ë: illuilre famille d’Italie.
Thierry n’étoit que dans fa neuviéme année , lorfque fou Pére

mourut. Les foins de fa Mére continuérent fou Éducation. On
découvroit en lui de grands talens: on s’appliqua à les cultiver. Et
quoique l’ufage de (on pais deflinât prefque néceffairement un
homme de fa naiiTance au métier des armes, on voulut qu’il fut
propre à tout.
On l’envoyaâ Kônigsberg, où il fit tant de progrès qu’à l’âge

de 1.7. ans, quatre harangues prononcées dans un même jour, en
Grec, en Latin, en François Ôi en Allemand, le firent recevoir Membre de l’Univerfité. Son travail n’en fut que plus affidu. La Philofophie , les Mathématiques, l’Eloquence 6c la Poefie l’occupérent
tout à la fois, ô: il réüfïit dans toutes.

Pendant qu’il avoit acquis toutes les connoifTances qui peuvent
orner l’efprit, il s’étoit formé dans tous les exercices. Ces arts qui

autrefois étoient toute la fcience de la NoblefTe , [ont encore en
quelque forte une partie de nos fciences. Si ladrerie du corps, la

00 3 Danfe,
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Danfe, la Mulique, ne fuppofent qu’une certaine judelle dans la
proportion des organes, l’art d’en juger, le goût, [ans lequel on n’y

excelle jamais, approche bien du reflbrt de l’efprit. ’
Ce fut alors, en I720, que le jeune Kgferlz’flgk entreprit de
fatisfaire la pafiion qu’il avoit de voyager. Les Voyages font en
Allemagne la derniére partie de l’Education, 6: ils devroient l’être

par tont. Ce font eux qui achevent ce caraûére d’Univerfalité,
que doit avoir commencé l’Education des Colléges. Le Grec 6:

le Latin forment l’homme de tous les tems : Les Voyages font
l’homme de tous les pais.

M. de Keyfirlzïngk vint à Berlin, 6: commença par cette Capitale à exécuter fou projet de vifiter les principales Cours de l’Al-

lemagne. Continuant enfuite [on voyage par la Hollande, il arriva
à Paris; dans cette Ville immenfe, où tant d’Etrangers abordent,
mais où les feuls Étrangers tels que lui, deviennent Citoyens.
Après y avoir fait un féjour de deux ans, il revint à Berlin, où
le feu Roi lui donna une Lieutenance dans le Régiment du Margrave

Albert: Quelques années après une Compagnie: Et pour mettre
tous fes talens en valeur, il le plaça auprès du Prince Royal.
Des circonfiances particuliéres l’éloignérent bientôt de [on
Maître, 61 le firent retourner à fou Régiment. Mais l’abfence ne lui

fit rien perdre; 6; dès que le Prince fût devenu Roi, M. de Keyferlz’ngk trouva fa fortune aufii avancée, que s’il avoit palle fa vie àlui

faire faCour. Il fut aufii-tôt Colonel, Adjudant Général, 6c

pourvû d’une penfion confidérable. A

Après tout ce que nous avons dit de fou efprit, on doit s’être

fait une idée des qualités de fou coeur. Car la vertu ei’t- elle autre
chofe, que la juileffe de l’efprit appliquée aux moeurs? Ce n’étoit
point un fentiment tranquille que celui qu’il avoit pour le Roi, c’étoit

une véritable paillon dont il étoit tranfporté. Il vouloit que tout
le monde le vit, le connût 6c l’aimât. AufÏi quel foin ne prenoitil pas, dès qu’un Étranger paroiiloit à la Cour , pour le mettre à
portée de contempler ce Monarque! A l’amour pour fon Prince, le
joignoit un autre motif qui n’étoit pas moins noble, le plaifir de rendre l’ervice 3 plaifir fi puiilant lut M. de Keyfi’rlingk, qu’on peut

- dire

xÆCMIDEAJIQITE&. ’æg
dire qu’il s’y livroit finis referve; 6: que fi l’on peut luiffaire quelque reproche, c’eftd’en avoir fait une habitude trop univerfelle.’
Un tel Caraé’tére fuppofe un coeur’fenfible, 6: fon coeur l’étoit.

ll.fut touché des charmes de la jeune Comtcfiede Schlieben, fille de.
M. le Grand Veneur, 6: Dame d’honneur de la Reine, 6: l’époufa
en I742. Il fauttout ce qu’il trouvoit en elle, la vertu, la beauté, les
,talens, pour excufer un Philofophe qui fiacrifie fa’liberté.

Ses occupations domefiiques ne rallentirent point [on goût pour
les Lettres 6: pour les Beaux Arts; il les’cultiva’ toujours, comme
s’ils eulient été fou unique relieurce. On peut juger du talent qu’il

airoit pour la Poëfie par quelques piéces de fa compofition; Mais,

peut-être encore mieux , par les Traduélions de quelques Odes
d’Horace en Vers François, 6: par celle de la Boucle de Cheveux
V de Pope. Pour bien traduire de tels Ouvrages, il faut que l’Imitateur ait autant de génie que celui qu’il imite, 6: qu’il facrifie fans:

cefle la partie qui regarde l’Invention; que toujours capable de
créer , toujours il s’en abfiienne; 6: qu’il cache la gêne où il ef’t
pour s’en abfienir.

En I743. M. de Keijèrliflgk devint Membre de cette Academie.
Sa fauté, trop prodiguée dans fa jeuneiï’e, s’afioiblifi’oit depuis quel--
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vinrent exercer la patience. Enfin, après avoir lutté long-teins contre tous fes maux, il mourut le 13. Août 1745.

Le Roi fentit toute la perte qu’il faifoit. Il verfa des larmes
fur fa cendre. Il continua fes Bienfaits à fa Veuve; il daigna prendre
un foin particulier de l’Enfant qu’il laifibit au Berceau. Voilà jusqu’où s’etend le pouvoir des Rois contre la mort.

ELOGE
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M. DE BORCK.
Gaffizrd Guillaume de Borck, fils de George Mattbior, Chancelier de la nouvelle Marche, 6: d’Elizabetb Marie de Blancltonlourg, de la Maifon de Friedland dans la Grande Pologne, .nâquit à Gerrdmf le 30. Août 1704.
Si nos Mémoires ne devoient être leus qu’en Allemagne , nous

ne parlerions point ici de la Famille de Borck; tout le Monde fçait
le rang qu’elle y tient. Les Hifloriens de Poméranie les plus célébres prétendent que, dès le V. Siecle, elle étoit établie dans cette
Province, qu’elle défendit pendant plus de 600. ans contre les Vene-*

des. Son origine le perd dans ces tems, où la Barbarie ne con-

fervoit aucune Époque. V
Depuis que la Poméranie devenue Chrétienne eut quelque

connoiiiance des Lettres, on trouve le nom des 130er dans tous ,
les anciens Monumens, 6: on les y voit jouir de plufieurs des Droits
de la Souveraineté.

Les guerres qu’ils entreprirent en Pologne, 6: contre les Ducs
de Poméranie, leur furent flanelles 5 lls perdirent leurs Villes 6: leurs
Chateaux, 6: furent réduits dans un état, où leurs ennemis n’en
eurent plus rien à craindre. Depuis ce tems, le mérite 6: la vertu
ont fans celle concouru à rendre à cette famille fon ancienne [plendeur. Les Borda, devenus fujets de la Maifon Régnante, ont toujours occupé les premieres charges de l’Etat 6: de l’Armée.

Celui dont nous parlons maintenant, Gzfimm’ Guillaume, eut à
peine achevé fes Études, qu’il fut defiiné aux Affaires Etrangeres, 6:

nommé prefqu’en même teins pour aller à la Cour de Dannemarck.

Dans
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Dansiune grande jeunefi’e il avoit tous les talents du Minime; mais"
cette Cour pria le Roi d’en envoyer un, dont l’age les fuppofât.
En 173L il fut envoyé à Brunèwick, féliciter le Duc Louis Rodolphe [in (on Avénement à la Régence, 6: fut bientôt après chargé de

négocier le mariage du Prince Royal, avec la Prineeile Elizabeth
Chriitine, aujourd’hui notre Reine.
Il fut depuis continuellement employé dans diVerfes Négociations, tantôt à la COur de Dresde, tantôt à celle de Brunswick, jus-*
qu’à ce qu’en I735. il partit pour l’Angleterre. Il fut peu agréable

dans cette Cour, 6: y fut. peu utile à [on Maître. Il n’y a guères
d’Art, où le Talent iufiîfe pour rëufiir; mais celui du Négociateur

dépend encore plus des circOnf’tances qu’aucun autre. .
Il fut nommé en i738. Miniflre Plénipotentiaire à Vienne, où il
demeura, jufqu’â ce que les jufles prétentions du Roy fur la Silefie
ayant brouillé les deux Cours, il fut rapellé à Berlin, 6: placé auŒtôt

dans le Minitlére de tous le plus important.
Toute l’Europe aujourd’hui ne forme qu’un Corps, par la rélation qu’ont entr’eux les difiérens Etats qui la compofent. Mais dans
ce corps , chaque partie a lès intérêts propres, 6: n’ef’t occupée que

de fou aggrandiflement. Elle voudroit l’acquerir aux dépens de

toutes les autres, devenir la Tête, ou le Corps entier. De quel
défordre une telle ambition ne feroit-elle pas fuivie, fi une fiage Politique n’en arrêtoit l’impetuofité; ne tenoit toutes les forces dans
un certain équilibre, 6: tous les Membres dans une jul’te proportion.
Le Génie heureux, à qui il cil permis de s’élever jufques là, femble

partager avec la Divinité l’Empire du Monde. Ce fut dans cette
fcience que M. de Borel: eut le bonheur de trouver un Maître tel que le

Roy, 6: un Collcgue tel que M. le Comte de Podewilr. Le nouveau
Minil’tre y apportoit une parfaite coniroiflatice des intérêts de toutes
les Puiiïances, une imagination féconde,6: un grand courage d’elprit.
Il avoit fait dans fa jeunefle d’excellentes Etudes , qu’il avoit
cultivées à travers toutes fes diverfes occupations. Les heures qu’il
donnoit aux Mufes, ont valu à n Nation des Traduétions eflimée’s

de la Phari’ale de Lucain, 6: de quelques Pieces du Theatre Anglais.
L’Hifloire moderne de l’Europe qu’il poiïedoit, cil du reliert du

061w. de Mazzpert. Pp Minime
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Minifire: maisil y joignoit toute l’erudition d’un SaVant dans l’Hia

floire 6: les Langues de l’Antiquité. Il eut pu être Miniflre de Cefar, fans acquerir de nouvelles connoiffances, 6: prefque fans s’appercevoir, qu’il changeoit de Maître.

Lorfque l’Academie en I744. prit une nouvelle forme, il en fut

un des quatre Curateurs. Ce ne fut point pour lui un vaianitre;
fon amour pour cette Compagnie, 6: (on goût pour toutes les Sciences qui en font l’objet, 1’ attirérent fouvent dans nos Allemblées,

où les lumieres nous étoient..aufii utiles , que la Sageile de [on
Adminillration.
Nous n’avons encore parlé que des Talents, parlons maintenant
de l’I-Iomme. L’ Etat, 6: l’Academie, fçavent ce qu’ils ont perdu;
c’efi ici que je feus toute la perte que j’ai faite.
Je n’examine point, s’il cit vrai qu’il y ait d’autres principes

pour les. Hommes d’Etat que pour les Particuliers; fi, quand l’intérêt de toute une Nation pourroit juf’tifier de telles exceptions, elles
ne feroient pas toujours, pour l’Etat même, plus préjudiciables
qu’utiles. Ce qu’il y a de fûr, c’ef’t qu’en cas qu’on en admette

l’ufage, il doit a: tenir étroitement renfermé dans a Sphére, 6: ne

jamais fe répandre dans la Societé. Dans ce métier perilleux, ou

il cil fi difficile de marquer les bornes entre la Prudence 6: la Diffimulation; où le Public même paroit prêt à pardonner l’habitude de

les confondre, M. de Bard: conferva le cœur le plus droit 6: le plus
franc. De ce Cabinet impénétrable, où fou Eiprit s’étoit occupé

des foins les plus importans, 6: des fpéculations les plus pénibles,
il fortoit avec la férenité que donne la fatisfaétion d’un travail

heureux. Le Minif’tre difparoiffoit; on ne trouvoit plus dans le
relie de la journée que l’homme de la meilleure compagnie, 6: du
commerce le plus fineere 6: le plus fûr.
Au commencement de Mars I747. il fut attaqué d’une inflammation cl’ entrailles. Il connoiIIoit la dépendance où el’t ce foible

corps que nous animons, de tout le relie de l’ Univers: il fupporta
les douleurs, 6: vit arriver la Mort, en homme accoutumé à facrifier les intérêts à des intérêts fupérieurs.

roumi ’

ELOGE

- ACADÉMIQ’U’ES. 299!

WMwWMMnanwwHæMwaWaawwww
’ E I. O G E
DE

M. La [MARÉCHAL ne SCHMETTAU.
’efi à ceux qui écriront l’hif’toire à faire palier à la poilerité les

Aëlions Militaires d’un des plus habiles Généraux que l’Alle-

magne ait eus: Pour nous qui devons faire connoître M. le Maréchal
de Scbmetmu fous un autre afpee’t, nous ne toucherons cette partie
qu’autant qu’il fera néeeflaire pour qu’on fçaehé, que celui qui a

’contribué au gain de tant de Batailles 6: à la prife de tant de Villes,
étoit le même homme qui a toujours protegé les Arts, cultivé les

fciences, 6: auquel cette Académie doit tant.
Ce feroit une grande erreur de croire qu’il y ait quelque incompatibilité entre les différentes parties qui forment un grand hom-

me, quoiqu’il [oit fi rare de les trouver enfemble. On fe fait de
l’homme de guerre je ne fçai quelle idée qui femble exclure l’Etude

6: la méditation; comme fi une des Sciences les plus difficiles pouvoit s’en palier; ou comme fi les qualités de l’Efprit qui ne fervent
qu’à étendre 6: éclairer le courage, pouvoient l’éteindre.

Peut»étre, les Sciences feroient- elles moins néceilaires à celui

qui n’offre que fou bras dans une Armée: mais celui qui doit la
commander, celui qui difpofe ces Operations d’où dépend le fort

des Peuples 6: des Etats, peut-il avoir trop de connoillances? La
Science des Evenemens pailés lui enfeigne, ce qu’il doit faire dans
les Evenemens préfents; l’EfpritMathematique le prévoit6: le calcule.
Samuel de Scbmetmu nâquit à Berlin le 26. Mars de l’année 1684.
Son Pére fut Samuel (le Scbirzermu, Confeiller privé fous le Régne de

Pneus R IC I. 6: fa Mére Marie de la Fontaine Vicard. Si’un
homme qui cil parvenu aux derniers bourreurs de [on Etat avoit
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encor befoin d’autres Titres -, nous dirions .ici que. l’es. Ancêtres

d’ancienne NobleIle Hongroife, ayant fervi fous le Roi Matthias
Corvin lorfqu’il porta la guerre en Boheme 6: en Silefie, s’etorent
établis dans le Comté de Gletz : (be la famille pardit fes Titres dans
les guerres de Hongrie 6: d’Allemagne; 6: que l’Empereur Leopold

I. y fuppléa, en lui faifant expédier de nouvelles Patentes par lesquelles fa Nobleer étoit reconnue, confirmée 6: renouvellee.

Il reçut une Education proportionnée à fa naiffance , 6: aux
talents qu’on découvroit en lui; 6: s’attacha furtout à l’Etude des

Mathématiques, de la Géographie, 6: de l’Hiiloire. A peine avortil atteint l’âge de 15. ans que fou goût pour les Armes détermina
fes parens à l’envoyer en Dannemarck, où Guillaume (le Schmetmu

fou Oncle qui commandoit un Régiment de Cuirafiiers, le fit
entrer Cadet aux Gardes: le premier Siége qu’il vit, fut celui de
Tonningen.
Il fut fait Enfeigne en 1700; 6: marcha avec le Corps d’Armée
que le Dannemarck fourmilloit à l’Angleterre6: à la Hollande dans
les Pais-bas; où il fe trouva au Siége de Keiferwert, à la retraite de
Nimegue 6: à l’attaque du Chateau de Grevenbruek, qui fut emporté l’épée à la main, de même que We’erzet Stoekhem.

Au Siége de Ruremonde il fut bleflé fur la brêehe derla Citadelle, mais il fut allez tôt guéri pour le trouver au Siége de Huy;
puis à l’aé’tion d’Eekeren, 6: fervit au Siége de Bonn comme Ingé-

genieur Volontaire fous le Général Cœhorn. En I703. il fut fait
Lieutenant dans le Régiment de Schmettau Dragons du Margrave
d’Anfpaeh; il marcha avec ce Régiment qui fut de l’Armée du

Prince Héréditaire de HefÎe-Caflel depuis Roy de Suede, fur le
haut Rhin, 6: le trouva à la Bataille de Spirback.
En 1704. il fut fait Capitaine 6: fervit en cette qualité à l’ affaire

de Schellemberg, au fiége de Rain, 6: à la Bataille de Hochf’tet:

cette Bataille lui valut une Compagnie. Aux fiéges de Landau 6:
de Trarbaeh il fervit comme Ingénieur Volontaire.
L’année d’après il fut à la prife des Lignes de Nerwinde, au
fiége de S. Loen, 6: en 1706. à la Bataille de Ramilli où il fut blefié.

Il
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IlÏe trouva pourtant aux lièges d’Of’rende, de Menin, d’Oudenarde,
:jufqu’en 1707. où il ne le paffa rien de remarquable dans cette Armée. V

En 1708. il fut à la Bataille d’Oudenarde; au fiége de Lisle, 6:
âl’ affaire de Winendall: (St préfenta au Roi de PolOgne le plan de
llattaque de Lisle qu’il avoit levé fous les yeux de ce Prince. Il fut

enfuite des lièges de Gand &de Bruges: &en I709. à celui de Tournay il fut fait Major, 6: Aide de Camp du Prince Héréditaire de
Heffe. Ce fut à ce fiége qu’il fit connoiiTance avec le Comte de
Schulembourg qui fut enfuite Maréchal des Troupes Venitiennes;
ô: que le forma entre eux cette amitié quia duré jufqu’â la mort.
.L’Amitié de tels hommes que leur métier ô: leurs talents rendent
nécelTairement rivaux , cil le plus grand éloge qu’on puiffe faire
d’eux. Celle de M. le Comte de Schulembourg lui procura l’avang tage d’ être connu du Prince Eugene. Il fut à la Bataille de Malplaquet (St au fiége de Mons: Et l’année, d’après aux fiéges de Douay,

de Bethune, de St. Venant, 6c d’Aire.

En 1711. il fut fait Lieutenant Colonel, & le trouva au paiTage
des Lignes d’Arleux, ê: au fiége de Bouchain: En I712. au fiége du
’ Qgesnoy, à l’invefliflement de Landrecy, ô: à l’affaire de Demain.

Il fit en 1714. la Campagne du’Rhin comme Volontaire à la fuite du
Prince Eugene; & après la Paix d’ Utrecht, le Régiment de Schmettau étant pafTé au lèrvice de Saxe, il entra avec ce Régiment dans le
même fervice.

Charles X11. Roy de Suede lui envoya en I715. la Patente de
(barder-Maître Général, (St lui donnoit un Régiment de Dragons:

mais comme la Lettre du Prince de Hefïe qui contenoit la Patente
ne lui parvint, que lorfque les Saxons étoient en marche, il ne put
profiter de cette offre, ô: fut du fiége de Stralfund ô: de la deiècnte
dans 1’ Isle de Rugen.

Le fiége fini, entre lesannées 1715. ô: 1716., il marcha en Pologne avec le Régiment qu’il commandoit, (St remporta en quatre
Occafions des avantages fur les Polonois confédérés. La première
fut à VVerucoff, où avec ce feul Régiment qui n’étoit que de 400

hommes, il en défit 5000, prit au Régimentaire Gniesadoffsky qui
les commandoit 4A Canons, tout [on bagage, zoo prifoniers , & 36.0
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Chevaux. La feconde fut près de Cunitz où le partifanGurzeŒsky
avec rooo Chevaux voulut furprendre le Régiment de Schmettau 6:

celui de Flemming; le partilàn fut battu, & on lui fit Ioo priio.niers. La troifième fut auprès (le Plonsky ou le même Gurzefi’sky
s’étoit joint au Général Steinfiicht avec zooo Chevaux pour atta-

quer l’Arriere-Garde Saxone; ils furent battus 6: pourfuivis. La
quatrième fut à la Bataille de Kowallewo dans la Prune Polonoife où
les Saxons fous les ordres du Général Bofen défirent fi bien l’Armée

Polonoife
ô! Lithuaniene que la Paix a: fit. ’
M. de Schmetmu avoit donné par écrit au Maréchal Flemming la
première idée de cette affaire; (St immédiatement après qu’elle fut
finie, Sa Majel’té Polonoifè le fit Colonel & l’employa dans l’Artil-

lerie. Il fut la même année envoyé vers Frederic Guillaume Roi

de Prufie qui lui donna l’ordre de la Génértyîté. i ,
En 1717. le Roy Augufie l’envoya fervir comme Volontaire en
Hongrie, où il s’acquit tellement l’efiime du Prince Eugène que
dès ce tems le Prince voulut le. faire entrer au fervice de 1’ Empereur.
Il ne put accepter cette offre; à: après le fiége ô: la Bataille de Belgrade il retourna en Saxe. L’année d’après le Roy le renvôya en

Hongrie, ë: le chargea d’y conduire le Corps de Troupes Saxonnes que le Duc de W eifïenfels commandoit. Le Colonel Stojentin
de ce Corps y étant mort, fou Régiment fut donné âM. de Scbiizettau.

Pendant l’hyver, les Saxons ayant eu leurs Œartiers en Hongrie, M. de Scbmettau fe trouva à Vienne; où le Prince Eugene ayant
renouvellé fes propofitions lui offrit la charge de (barder-Maître
Général ô: de Général-Major, avec le premier Régiment qui vien-

droit à vacquer. Le Roy de Pologne lui permit d’accepter ces
offres, & il entra en 1719. au fervicc de l’Empereur.

Il partit aufli-tôt pour fe rendre en Sicile fous les ordres du
Comte Mercy, ô: le trouva à la Bataille de Francavilla. Il eut là
beaucoup de part à tous les mouvements de l’Armée, 6: dirigea les

attaques devant Meffine qui fut prife.
La guerre de Sicile étant finie, M. de Scbmc’ftau ne demeura
pas oifif: La paix ne faifoit que changer fes occupations. L’Emperenr le chargea de lever la Carte de toutela Sicile: r3: l’année
d’après
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d’après’ilpréfenta’â S. M, cette Carte, à laquelle il avoit joint un

état exac’l du Commerce de ce Royaume, ô: des difpofitions à faire,

pour en augmenter les Revenus à: fortifier les Places. Il fit alors
plufieurs voyages en Hongrie: conféroit avec le Comte Mercy à
Temeswar, avec le Duc de Würternberg à Belgrade; (St étoit confulté par l’un (SI par l’autre pour les foüifications de ces deux places.

Il fut aufli envoyé vifiter les forterelïes de Croatie, 6: les chemins
vers Buchary 61 la Mer Adriatique.
En 1730., fur l’apparence de troubles en Italie, l’Empereur y fit
marcher des troupes: ô: M. de Scbmettau ayant été nommé pour y

fervircomme Général de Bataille; le Comte Daun le commanda
avec un Corps dans la Lunigiana pour empêcher la Defcente des
Efpagnols. Les affaires ayant tourné en Négociations , ,M. de
Schmettau revint l’année d’après à Vienne avec une Carte excellente

de tout le Pais. V
La Corfe s’étant révoltée en 1732., il paffa dans cette lsle, fous

les ordres du Prince Louis de Wurtemberg, qui lui donna la moitié du Corps d’Armée pour attaquer les Rebelles du côté de la Baf’tie, pendant qu’il les attaqueroit lui-même du côté de Calvi. Ces

Opérations eurent tant de fuccès qu’en peu de mois tous les Rebelles furent fournis: G: le Prince Louis eut la générofité d’en faire

tout l’honneur à M. de Scbmetmu. La République de Genes lui
marqua fa reconnoifïaticc par un préfent confiderable.
L’année d’après ayant été nommé pour fervir fous les ordres

’ du Duc Ferdinand Albert de Brunswick, il affembla le Corps d’Ar-

ruée à Pilfen & marcha par la Baviere au Rhin. S. M. I. lui donna
alors le Régiment d’Infanterie qu’avoit eu M. d’Ogilvi. Etant arc

rivé au Rhin, il confiruifit par ordre de S. A. S. les Lignes de Mühl-

berg qui furent achevées au Printems de 1734., mais que le Prince
’Eugene ne jugea pas à propos de défendre.
Il fut cette année déclaré Feld-Maréchal-Lieutenant, faifant le
fervice comme tel, ô: en même tems comme Général Quartier-Maî-

tre. La Campagne finie, lePrince Eugene le laina pour commander
dans ces Quartiers l’hyver de 1734.â1735. La Swabe, le Haut Rhin
6: la Franconie lui firent alors l’honneur de l’allocier à leur Corps de

’Noblelïe immédiate de l’Empire. En
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En 1735. il fut fait Feld-Zeug-Meiiler, mais le Prince Eugene"

voulut qu’il gardât en même tems la charge de (barder-Maître Gé-

néral. Il fut chargé cet hyver de garantir la Swabe, Gade mettre

Briiac 6: Fribourg en état de fe défendre. l ’
La guerre finie avec la France, il retourna à Vienne où il étoit

quefiion de guerre contre les Turcs: Il fut admis aux Conférences
qu’on tenoit fur ce fujet, (St vouloit qu’on commençât par le fiége

de Widin, dt non par celui de NifTa. On ne fuivit point [on avis;
mais on l’envoya vifiter les frontieres; 6: en 1737. il eut ordre d’affembler un Corps d’Armée à Vipalanka, ô: de joindre avec ce Corps
la grande Armée à Barakin.

Mrs. de Philippiôr de Kevenhüller, quoique moins anciens FeldZeug-Meiflers que M. de Sclamettau, ayant été faits Feld-Maréchaux;
il le plaignit, ô: il fut décidé qu’il commanderoit l’Infanterie fans

être fous leurs ordres. Pendant les différentes Opérations de cette
Campagne il tomba dangereufement malade à Georgofcheffsky, 6c
fut obligé de fe faire porter en Litiere à Belgrade, (St de là à Bude
où il paffa l’hyver.

Il n’étoit pas encore gueri , qu’il alla à Carlsbad ë: à Glogow

pour changer d’air: il s’y rétablit, ô: arriva àVienne lorfque le
Commandant de Belgrade venoit d’écrire que la placet étoit fur le
point de le rendre. L’Empereur fit venir M. de Sclametrau; (’51 lui

ordonna de tacher de fe jetter dans Belgrade de de le fauver. Il
s’y rendit aulfitôt; (St fit de fi bonnes difpofitions que depuis le 24.
Aout qu’il y étoit entré, performe ne douta plus de la confervation
de cette place. Mais la paix s’étant faite le 1. Septembre, M. de
NeuPerg comme Plénipotentiaire (St M. de Wallis comme commandant l’Armée lui ordonnèrent de la remettre aux Turcs.
Après la reddition de Belgrade il fut chargé d’en faire rafer les
fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé, les laminaires le révol-

térent contre leur Bacha; M. de Scbiîzezrau fit prendre les armes à
fa gartiifon, Ô: ayant marché contre eux, les força de fe fouinettre
àleur Chef. Il fit plus; comme il apprit que l’émeute venoit d’une

faute de payement, il prêta au Bacha de quoi les appailèr. Cette
conduite généreulè reçut à Vienne l’approbation qu’elle méritoit. Il

fut
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fut’nommé Principal Commiilaire de l’Emp’ereur’ pour régler les Li-

mitesdes deux Empires. , a
Ë Ï CharlesVI. mourut; ô: M; de Scbmettau le rendit à Vienne. Là
ne trouvant pas les choies difpofées’ pour lui aufii favorablement
qu’il l’avoit efpéré, il pria S. A. R. le Duc Régent, aujourd’huy Em-

pereur, de lui accorder fa protection pourcntrer au fervice de la Ré
publique de Venife. S. A. R. écrivit au Maréchal de Schulembourg,

ê: celui-cy répondit par.une Lettre fort obligeante pour M. de
Schinetmu: mais la République ne prit point fur cela de réfolution.
Il fut cependant élevé au grade de Feldearéchal. En I741.’il retourna à Carlsbad; & s’étant plaint à la Cour de plufieurs Griefs
fur lefquels il n’obtint point la Iàtisfaé’tion qu’il defiroit, il le rendit

en Saxe, d’où il renv0ya la démiffion de fon Régiment 6K de toutes

les Charges pour entrer au fervice de Sa Majefié Pruffienne dont il
étoit né fujet.

Le Roy’reçut avec plaifir un homme qui avoit donné tant de
preuves de [à capacité; lui donna la charge de Grand-Maître de
l’Artillerie avec une grolle penfion; Ôt quelque temps après l’honora
de l’Ordre de l’Azgle noir, & l’employa dans deux occafions impor.
tantes: L’une auprès de l’Empereur Charles VII. qui accorda à [à
Famille la dignité de Comte, l’autre en France.
Le Roy dont les Armes avoient été fi confiamment vié’rorieufes,

eut à peine fini la guerre, qu’il tourna les foins vers tous les autres

genres de gloire. Faire fleurir dans la Capitale les Arts &les Sciences qui y languiffoient depuis longtems, lui parut digne de fon attention: mais il ne fufiifoit pas d’exciter les talens, il falloit déraci.
net un ancien préjugé qui les avoit prefque avilis. L’ homme le plus
propre à remplir l’ un 61 l’autre de ces objets étoit M. le Maréchal de

Schmetmu ; ainfi ce fut lui que S. M. choifit pour cela.
Perfonne n’ignore aujourd’huy combien les diverfes Compagnies
fçavantcs, établies dans la plûpart des grandes Villes de l’ Europe,
ont été utiles pour les progrès des. Sciences. Et la Société Royale
de Berlin n’avoit point cédé aux autres, avant qu’elle fut tombée
dans cet état de langueur où le Régne précedent uniquement militaire l’avoit mis.
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Ml le Maréchal de &bmetmu crut que l’établifi’ement d’une hou; Ï

velle Académie auroit quelque choie de plus glorieux que le rétablifr
ferment de l’ancienne Société. Il commença par former une Société

nouvelle qui, quoique prefque mute compofée des Membres de la.
première , devoit en quelque forte reprél’enter la Société principale,
dans laquelle l’ancienne devoit être fondue pour former l’Académie.;
Il eût peut-être été plus naturel de conferver à cette Compagnie:
[on ancienne origine; ô: qu’elle ne fe fut trohvée qu’une fuite perfeé’tionnée de cette Société, brillante d’abord, qui s’étoit foutenuë

par elle- même pendant longtems, (St dont le lufire n’avoit été terni

ne par des caufes qu’on ne pouvoit lui imputer. Mais M. le
Maréchal de Sclametmu crut, ô: avec raifon, qu’une Compagnie formée pendant le Régne &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 Époque; & qu’avec le nom de FREDER 1c [on
Fondateur, elle iroit plus finement jusqu’aux fiécles les plus reculés.
La Nouvelle Société fut donc formée: Elle eut un Réglement
particulier; elle tint fes’ premières Memblées chez M. le Maréchal

de Schmertau, (St chez M. de Borck; ô: enfin le Roy lui donna une
Sale dans le Château. Le jour de l’on inauguration fut célebré par

une Affemblée publique , où M. le Marquis d’Argens lut un difcours fur l’utilité des Académies, ÔZ M. de Francheville une Ode

fur le bonheur dont alloient jouir les Sciences.
Cette nouvelle Compagnie étoit à peine établie qu’il fut quef’cion d’y faire entrer l’ancienne Société: Et la chofe le fit par un Ré-

glement nouveau, qui ne confidéroit plus les deux Compagnies que
comme un feul Corps dont l’adminifiration fut remife à quatre Curateurs, Mrs. de Scbmetmu, de Viereck, de Borck, ÔI de Gotter, qui
préfidoient tour à tour par trimef’tre. Une des premières Déliberarions régla que les Mémoires ne paroîtroient plus qu’en François.
Tel étoit l’état de l’Académie, lorfque le Roy me fit l’honneur

de m’en confier l’Adminifiration. S. M. ayant remarqué plufieurs
choies défedlueufes dans a forme, m’ordonna de lui préfenter fur

cela mes réflexions 6: mes vues. je portai au Roy le Plan d’un
Réglement plus fimple: Dans lequel le département de chaque Clade
, étoit
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1 étoit marque d’une manière moins vague; le nombre des Académi-

ciens fixé; quelques Officiers fuperfius tétoient fupprimés; 61 le
membre des Penfionaires «étoit tellement proportionné aux Revenus
de l’Académie, qu’au lieu de ,plulieurs petites peniions qu’on avoit

répandues fur un trop grand nombre, chaque penfion à l’avenir plus

.confid-érable, fût un objet fufiifant aux befbins (St au genre de vie
d’un Philofophe.

Le Roy non feulement approuva le projet que j’ avois l’honneur
de lui préfenter: Mais S. M. le fimplifia encor; Gz je dirois qu’ Elle
le perfeélionna, fi elle n’avoir inféré elle-même dans le nouveau Ré- 1

A glement des Articles trop honorables pour moi.
M. le Maréchal de Scbmetmu avoit donné la première forme à
l’Académie, 61 jufques -lâ en’avoit eu prefque toute l’adminifiration.

En reconnoiifant l’étendue: de fes lumieres , [on Ardeur pour le progrès des Sciences, 6: toutes les obligations que l’Académie lui a , je
ne diiIimulerai point que la diverfité de nos vues n’ait caulé quelquefois entre nous des Contrarietés.

, Son Efprit toujours aétif , quoique foulagé par les nouveaux
Ordres. du Roy, de l’Adminifiration de l’Académie, formoit fans celle

pour elle de nouveaux projets, auxquels je ne pouvois pas toûjours
me livrer. Celui qui caufa enfin une efpece de froideur entre nous
fut fa Méridienne. Cette affaire afait trop de bruit âBerlin 6: dans les
Pais étrangers pour que je puiffe me difpenfer d’ en parler, &de faire
connaître les raifons qui me forçoient de m’ oppofer à ce projet.
L’étendue del’Efprit, l’habitude d’exécuter des choies difficiles,

trompent quelquefois dans la comparaifon des objets avec les moyens pour les remplir. M. le Maréchal de Schmetmu, frappé des
grandes Opérations que la France avoit faites pour déterminer la
figure de la Terre, 6: faifant moins d’attention au nombre d’habiles
Afironomes que la France avoit, ô: aux fommes immenfes qu’elle y

avoit employées, vouloit que nous entreprifiions un Ouvrage pareil,
ou même plus confidérable: (bue nous mefuraflions une Méridienne
depuis la Mer Baltique jufqu’à la Méditerannée; ôr que nous reçuf-

fions pour Aides dans ce travail tous les Mathematiciens des Pais
voifins, qu’il invitoit par des Lettres circulaires à fa rendre avec leurs

Qq 2, Infiruu
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Infirumens aux lieux des opérations. Il avoit des Cotinoiifaiices
peu communes dans la Géographie: mais j’ofe dire qu’il ne connoif[oit pas aifez les difficultés d’un pareil Ouvrage fi on 1’ exécute avec
précifion, ni le péril fi c’efljavec peu d’exaé’titude. Non feulement

la Théorie de la Terre, (St les Elémens de l’Afironomie tiennent à

ces Mefures , mais les Régles de la Navigation, (St la vie des Navigateurs en dépendent.

Un tel Ouvrage cil plutôt le dernier chef - d’oeuvre d’une Académie formée depuis longtems que le coup d’effay d’une Académie

naiffante: Et nous étions bien éloignés de pouvoir nous flatter de le
bien exécuter. Ce n’efi pas cependant que nous manquafiions d’habiles Afironomes; mais c’ef’r qu’un ou deux Afironomes ne fuffifent

pas pour de telles entreprifes: ôr qu’accepter le fecours de tous ces
Mathématiciens Volontaires, quand même ils feroient venus, étoit
une chofe trop hazardeufe.
Mon refpeél pour M. le Maréchal de Scbmetmzr, l’affurance où

j’étois de lès bonnes intentions , ma reconnoiITance pour le bien
qu’il avoit fait à nos Sciences, m’entrainoient à tout ce qu’il :propo-

foit: mais le zéle pour la Gloire de l’Académie me foutint; ô: je
m’oppofai à une entreprife qui l’expofoit trop.

M. le Maréchal de Sclamt’tmu ne cédoit pas à une première op-

pofition. Il revint fouvent à la charge, ô: renouvelloit tous les
jours la peine que j’avois de ne pouvoir être de fou avis. Enfin il
fembla qu’il eut abandonné fou premier delfein; (St qu’il l’eut réduit

à lever une Carte de l’Allemagne meilleure que celles qu’on a. Pour
cet Ouvrage où la précifion futiifante n’approchoit pas de celle qui
doit être apportée aux Opérations de la grande Géographie, M. le
Marchéal de Schnzettau étoit pourvu d’Infirumens allez exaéls, 6:

avoit fous fes ordres un allez grand nombre d’Ingénieurs; enfin la
chofe n’intérelfoit plus l’honneur de l’Académie. Je me prêtai donc

à ce qu’il voulut: Il commença l’Ouvrage en allant lui-même à

Caffel faire faire fous fes yeux les premiers Trianglescde a. Carte:
un Ordre du Roy qui n’ approuva pas cette Opération, en arrêta

le cours.
Peu
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Peu de tems après M. le Maréchal de Scbmeztau tomba malade 5»
61 les travaux encore plus que les années avoient tellement ruïné fan
tempérament qu’il ne put fe rétablir. Ses forces diminuérent de jour
en jour; 61 fon Corps dépériffoit fans que [on Efprit parût recevoir

la moindre altération. Je le vis peu de jours avant fa mort; 61 malgré de très grandes douleurs, il parloit de toutes chofes avec la même jui’tefic 61 la même fègacité qu’il avoit toujours eües. Il les con-

ierva jusqu’au dernier Moment; 61 après s’être acquitté de tous les

devoirs de fa Religion, il mourut le 18. Août 1751. , agé de 67. ans.
Ce n’ei’t pas à nous àjuger de les Talens dans la Guerre: Nous
nous fommes contentés de faire un recit abrégé de fes Campagnes:
Toute l’Europe l’a regardé comme un de fes meilleurs Généraux.

Mais on peut dire que c’étoit un efprit très vafie, plein de cou-

rage pour entreprendre, 61 de moyens pour réüfiir. Son Génie
s’étendoit à tout: la langue Françoife ne lui étoit pas familiere: il

la parloit peu correc’tement: cependant lorfqu’il racontoit, on eut
cru qu’il la poffedoit, 61 on l’eut pris pour un homme fort éloquent:
c’efi qu’il avoit la véritable éloquence, l’art de peindre vivement, 61

de mettre chaque choie à [à place. Il ne fe bornoit pas aux récits
de guerre dans lefquels ce qu’il avoit à raconter, le fervoit fi bien;
fa converfation étoit égale dans tous les genres, 61 jufqu’â celui des
reparties ne lui étoit pas échapé.

Sa taille étoit haute 61 bien proportionnée: les qualités de fon
Efprit fe trouvoient peintes fur fon Vifage; 6: la férénité 61 l’en-

jouëment y ajoutoient tout ce qui rend une Phyfionomie agréable.
Il avoit été marié deux fois. La première, avec Demoifelle
Françoife de Bayer qui lui laifi’a trois enfans; un fils qui cil Lieute»
nant d’Artillerie, 61 deux filles dont l’une ef’t Madame la Baronne
le Fort , 61 l’autre cil Chanoineffe dans le Chapitre d’Hez’lz’g- Grab

Il le remaria en 1740. avec Demoifelle Marie Aime de Rififi dont
il a eu deux fils 61 deux filles. A la mort de fon Mari, le Roy lui
a accordé une Penfion confidérable: 61 quoique Madame la Marée
chale de Scbmetmu ait bien tout ce qu’il faut pour exciter l’envie, la
Cour 61 la Ville ont également applaudi au Bienfait du Roy.

Qq 3 Sa
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Sa place de Curateur de l’Académie a été remplie par M. de

Redern, Maréchal de la Cour de la Reine Mére; 61 celle de M. de
Redern l’a été par M. de Cagnard, Confeiller Privé du département

des Affaires Etrangeres.

Ce feroit icy le lieu de marquer la reconnoiffance que nous devons à M. le Général de Schnzettan, qui nous a fourni le Journal des

Campagnes de fou Frère: Mais nous avons à nous en plaindre; il a
eu la modeflie de nous échaper dans une Hifloire ou il devoit naturellement fe trouver, 61 où il a eu grande part lui-même.

RELA-

RELATION D’UN VOYAGE

FAIT ’

DANS LA LAPP-o NIE
SEPTENTRIONALE,
POUR TROUVER UN ANCIEN
MONUMENT,

’RELATION D’UN VOYAGE
FAIT

DANS LA LAP’PONIE
SEPTENTRIONALE,
POUR TROUVER ’UN ANCIEN
MONUMENT.

, mon retour de Lapponie, je rendis compte au Public des
Obfervations qui faifoient l’objet principal de notre Voyage,
de celles par lefquelles nous avions déterminé la figure de

la Terre. Voici une Obfervation d’un genre différent. ’
Pendant que nous étions à Pêllo, où fe termine l’Arc du Meri.

(lien que nous avons mefuré, les Finnois, 61 les Lappons, nous parlérent fouvent d’un Monument, qu’ils regardent comme la merveille
de leur pais, 61 dans lequel ils croient qu’ef’t renfermée la Science de

06m). de Manpert. R r toutes
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toutes les choies qu’ils ignorent. Ce Monument devoit être fitué à
25. ou 30. Lieue’s au Nord, au milieu de cette vafie forêt, qui fé-V
pare la Mer de Bottnie de l’Ocean.’ 1"

Pour y arriver, il falloit fe. faire traîner fur la neige, par des
Rennes, dans ces perilleufes voitures, qu’on appelle Pnlltar, dont
j’ai donnée la defcription dans la Rélation de nos Obfervations.
Quoique nous fumons au Mois d’Avril, il falloit rifquer de le voir
geler dans des deferts, où il n’y avoit plus d’efperance de trouver
d’azile. Tout cela devoit s’entreprendre fur la foi des Lappons.
J’ai prefque honte de dire que je l’entrepris. L’inutilité d’un

féjour, que nous étions forcés de prolonger dans ces Pais jufqu’au
tems qui permettoit notre retour; la curiofité de pénétrer jufqu’au

centre de la Lapponie; la plus legere efperance de voir le Ièul Monument de cette efpece, qui foit peut-être au monde; enfin, l’habitude où nous étions de la peine 61 du péril, pourront m’excufer.
Je réfolus donc de partir, 61 j’eus l’avantage d’être accompagné

de M. Crlflnr, qui joignoit au plus grand favoir dans l’Afironomie,
une érudition profonde des langues du Nord, 61 qui s’était fait une

étude particulière des infcriptions Runiques, 61 de toutes les Anti-

quités de fou pais. . V

On fera peut-être bien aife de favoir comment on voyage dans
la Lapponie. Dès le commencement de I’hyver, on marque avec
des branches de Sapin les chemins, qui doivent conduire aux lieux
fréquentés. A peine les Traîneaux, 61 les Pnlkar, ont foulé la premiere neige qui couvre ces chemins, 61 ont commencé à les creufer,
que de nouvelle neige que le vent répand de tous cotés, les relève,
61 les tient de niveau avec le’rei’re de la Campagne, ou du Lac, ou

du Fleuve. Les nouvelles Voitures qui patient, refoulent de nouveau
cette neige , que d’autre neige vient bientôt recouvrir; 61 ces chemins, alternativement creufés parles Voitures, 61 recouverts par le
vent, qui met par tout la neige de niveau, quoiqu’ils ne paroiffent
pas plus élevés que le relie du terrein, font cependant des efpeces de
Chauffées , ou de Ponts formés de neige foulée , defquels f1 l’on
s’egare à droite, ou à gauche, on tombe dans des abîmes de neige.

On
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on ef’c donc fort-attentif âine pas forrir de ces chemins, *&Ad’0rdiînaire ils font creufés vers le milieu,"d’une efpece» devfillon, formé

par tous les Pulka: qui y patient. .’ r

Mais dans le fond de la forefi, dans les lieux qui ne fontpas fré-

quentés, il n’y a point de tel chemin. ’ Les Finnois, 6: les Lappons,

ne fe trouvent que par quelques marques faites aux arbres. Les Rennes enfoncent quelquefois jufqu’aux cornes dans la neige: ë: fi dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un de ces orages, pendant lefquels

la neige tombe dans une fi grande abondance, 6! efl: jettée de tous
cotés par le vent avec tant de fureur, qu’on ne peut voir à deux pas

de foi, il feroit impoffible de reconnoitre le chemin qu’on a tenu,
ni celui qu’on cherche; & l’on périroit infalliblement, fur tout. fi,

comme nous, on ne s’étOit pas muni de Tentes, pour parer une
partie de l’orage. Lorfque nous fumes en chemin, nos Lappons,

fort fertiles en contes merveilleux , nous firent fur cela plufieurs
hifioires, de gens qui avoient été enlevés en l’air par ces ouragans,

avec leurs Pellan ê: leurs Rennes, ô: jette’s, tantet contre des Ro-

chers,
tantot au milieu des Lacs. , .
Je partis de Pelle le Il. Avril, St arrivai le foir à Kengis, qui en
cil éloigné de 12. ou 15. lieues de France; je ne m’y arrêtai point,
parce que je voulois approcher le plus qu’il étoit pofiible du lieu, où

je devois trouver des Rennes qu’on devoit tenir prêtes. Je fis donc
encore cinq lieues, 6: vins coucher à Pellika; c’ef’c une des maifons

qui forment le Village de Payala. Dans ces Contrées, les Villages
ne font plus compofés que de deux ou trois maifons, éloignées l’une

de l’autre de quelques lieues. Je trouvai là fix Rennes avec leurs

Pulkar; mais, comme nous pouvions faire encore trois lieues en
traineaux, je gardai nos Chevaux jufqu’au lendemain, pour nous
mener à Erckjhez’cki, où j’envoyai les Rennes m’attendre.

Dans ces malheureux Climats, brulés fans cefïe pendant l’Eté

par les rayons du Soleil, qui ne fe couche point; plongés enfuira
pendant l’hyver dans une nuit profonde ô: continuelle, on ne croiroit point trouver un azile auffi agréable que celui que nous trouvâmes.

La maifon de P512114, malgré la diilance ou elle efl du monde
habité , étoit une des meilleures que j’aie rencontré dans ce pais.

Rr a Nous
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Nous yÎétendimes des peaux d’Ours à: de Rennes, fur lefquelles
nous nous préparâmes par un peu de repos à un voyage très rude

pour le lendemain.
h I Longtems avant le lever du Soleil, je partis de 135117th le 12Avril 1737. ô: arrivai bientôt à Erckz’bez’cltz’, où je n’arrêtaique le tems

néceiTaire pour quiter nos traineaux, ÔZ nous faire lier dans nos Pulkar;

précaution fans laquelle, lorfque le Renne court, on ne relieroit pas
longtems dans la voitur . 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 pafïé,

traîné fi vite fur le fleuve, (St qui m’avoient précipité du haut
d’Avcgfaxa. * Leurs cornes velues alors n’étoient plus que des os
blancs 61 fées , qu’on auroit pris pour des coties d’animaux , morts

depuis longtems. Les os leur perçoient la peau, (St elles ne paroifl

foient pas capables de nous traîner à cent pas. w J
La caufe de ce changement étoit la différence des Saifons.

(baud elles me menérent fur Avafaxa, elles revenoient de Norvzgïe,
où pendant l’Etéelles n’ont rien à faire que paître & s’engrailïer;

c’eil alors que je ne confeillerai à performe de voyager en Pulka.
Mais dans le tems où nous étions, après tous les travaux de l’hyver,
(St le retour des foires de Lapponie, nous n’avions à craindre des Rennes que d’être lailfés en chemin: s’il cit difficile d’arrêter cet animal,

quand il ePc dans fa force, il n’en pas plus facile de le faire marcher,

dans
le teins de fou épuifement. v
.Nous allions ainfi traînés à travers une forêt, où nous avions
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. A Il falloità tous moments les laitier repofer, 61 leur donner
de la moufle, que nous avions portée avec nous. Cette moufle ef’r

toute leur nourriture. Les Lappons la mêlent avec de la neige (St
de la glace, ô; en forment des pains fort durs, qui fervent en même
tems de fourrage, ÔZ de boulon, à ces animaux, qui les rongent avec
avidité. Malgré cela, il nous fallut laitier un Renne en chemin; on
l’attache au pied d’un arbre, & on lui laiife quelqu’un de ces pains.
NOUS

* Montavnc,
et? nom avons ni: de: 06 erreriez",
a
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: "Nous étions nous-mêmes fort fatigués par l’incommodité de 1a

pofiure où l’on cit dans leslPulIwr; le feula de’laifement que nous
’eumes pendant cet ennuieux voyage, étoit de voir fur la neige les
traces des différentes fortes d’Animaux, dont la forcit ef’t remplie.
On difiingueaifément, 61 l’on connoit chacune; 6l l’on efi furpris
du nombre d’Animaux différents, qui fe trouvent avoir parié, dans

un,fort petit efpace, pendant quelques jours.
Nous trouvâmes fur notre route plufieurs pièges tendus aux
Hermines, 6: dans quelques uns, des Hermines prifes. Sur un petit
arbre coupé à la hauteur de la neige, les Lappons attachent horizontalement une huche, recouverte d’une autre, qui laiffe à 1’ Her-

mine un petit panage, mais qui cil prête à tomber fur elle, 6l qui
l’ecrafe, lorfqu’elle va pour manger l’appétit qu’on y a mis.

C’efi de cette maniere qu’on prend les Hermines , dont la Chaire
ef’t très abondante en Lapponie. Ces animaux en Eté font couleur

de Canclle, 6c n’ont de blanc que le ventre, 6l le bord des oreilles:
nous en avons plufieurs fois rencontré de telles fur le bord des lacs
6l des fleuves, où je crois qu’elles pêchent le poiffon, dont elles
font fort avides: quelquefois même nous en avons trouvé, qui na-

geoient au milieu de l’au. En Hyver elles font toutes blanches,
6: c’efi ainfi qu’ étoient celles que nous trouvâmes prifcs dans ces

piéges. Cependant à mon départ de Tomer), une Hermine familiere que j’avois chés moi, avoit deja perdu dans quelques endroits
fa blancheur: 6: à mon retour, quelques jours après, je la trouvai
toute grife. Il cit vrai, que fi c’efi le froid qui, par quelque caufe
que ce foit, les blanchit, celles qui étoient dans la Campagne pouvoient être plus longtems blanches, que celle qui étoit renfermée à
la maifon. Peut-être aufli celles que nous trOuvâmes dans ces pié-

ges, y étoient-elles prifes depuis longtems; car, comme on peut
croire, les animaux morts le confer-vent gelés tout l’hyver. Dans
les paquets d’Hermines que les Lappons vendent la peau retournée,
il s’en trouve toujours plufieurs de grifes, ou de tachées de gris,
qu’on n’employe point dans les fourrures.

Nous arrivâmes à une heure après midi, au Lac Krymrz, fitué au
pied d’une petite Montagne, appellée Wz’ndfa. Nous y montâmes;

R r 3 c’étoit
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c’était là que devoit être le Monument que nous cherchions; mais

il étoit enféveli dans la neige. Nos Lappons le cherchèrent longteins, fans le pouvoir trouver,6:je commençois à me repentir d’avoir
entrepris un voyage fi pénible, fur des indices fi fufpeéis, lorfqu’â

force de fouiller, on découvrit ce que nous cherchions. Je fis ôter
la neige, 6: allumer un grand feu pour fondre le relie , afin que nous

puffions
bien voir ce Monument. I
Ceft une pierre, dont une partie de forme irréguliere fort de
terre de la hauteur d’un pied 6: demi, 6: a environ trois pieds de
long. Une de fes faces étoit affés droite, 6: forme un plan qui
n’ei’c pas tout à fait vertical, mais qui fait un angle aigu avec le plan

horizontal. Sur cette face on voit deux lignes fort droites , de traits
dont la longueur cil d’un peu plus d’un pouce, 6: qui font taillés
allés profondément dans la pierre, comme feroient des coches qu’on

auroit faites dans du bois avec la hache, ou avec le cifeau, étant
toutes beaucoup plus larges à la fuperficie, 6: fe terminant au fond

par
des
aigus.
’ caraé’œres
« plus
Au bas,
6: horsangles
de ces deux lignes,
font quelques
grands. Malgré toutes les marques que ces traits femblent donner,
d’avoir été gravés avec le fer, je n’oferois affurer, s’ils font l’ouvrage

des hommes, ou le jeu de la Nature.
Je laiffe à ceux qui ont fait une plus grande étude des anciens
Monumens, ou qui feront plus hardis que moi, à décider cette que»:

ilion, Si la reliemblance de plufieurs de ces traits entre eux, 6:
même de plufieurs qui fe trouvent écrits tout de fuite, ne paroit
pas convenir à des caraé’teres; je ne voudrois pas cependant en con-

clurre que de tels traits. ne pufïent lignifier quelque chofe. Si l’on

veut écrire en chifres Arabes, un, onze, cent onze 6re. on verra
combien on peut former de feus différens avec un feul caraétere.

Les plus anciennes Infcriptions de la Chine ne font compofées
que de deux caraéteres; 6: l’on ne peut douter que ces Infcriptions
ne foient l’ouvrage des hommes, 6: ne contiennent un fens: quand

elles ne feroient, comme on le penfe avec beaucoup de vraifemblance, qu’une Arithmetique. Si l’on confulte la tradition du Pais, tous

les Lappons aliment que ces caradteres font une Infcriptiou fort ancienne,
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V «tienne; «qui contient de grands l’ecrets: mais quelle attention peutron faire à ce que debitentkfur’des Antiquités, des gens qui ne faveur
r pas leur âge, 6: qui le plus fouvent ne connoiffent pas leur Mére ?
. v M. Brunnïur, leur Curé, parle de ce Monument dans une Differo

rration qu’il a fait imprimer, fur la Ville de Tarare, 6: les Pais voi«fins;.il le regarde connue une Infcription Runique, 6: dit qu’on y
- voyoit autrefois trois Couronnes, que le teins a effacées. Mais M.
Celfius, fort lavant dans la langue Runique, ne put lire ces canadie-

, res, 6: les. trouva différens de ceux de toutes les Infcriptions, qui
-v fubfiflent en Suéde: 6: quant aux Couronnes, s’il y en a eu, le tems
les a tellement effacées, qu’il n’en refle aucun vcfiige.

V La pierre, fur laquelle ces lignes font gravées, ef’r compofée de
difl’erentes couches; les cataractes font écrits fur une efpece de

caillou, pendant que le refie, 6: furtout entre les deux lignes, paroit
être d’une pierre plus molle, 6: feuilletée.
QIOÎ qu’il en foit, nous copiâmes, M. Celfiur 6:. moi, féparé-

ment, 6: avec grand foin, tout ce que nous pumes difcerner, tel

qu’on le voit ici. r
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Qnandcc ne feroit qu’un jeu de la Nature, la réputation qu’a

Cette pierre dans ce Pais, méritoit que nous en donnaflions la de:
feription.

v a Cette
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l Cette pierre n’a alfurément la beauté des Monumens de .la Grece,
7’ 6: de Rome: mais, fi ce qu’elle contient efl une Infcription, cette
Infcription a vraifemblablemcnt l’avantage d’être la plus ancienne de
l’ Univers. Le Pais où elle le trouve, n’ei’: habitéqueepar, une
efpece d’hommes , qui vivent en bêtes dans les forêts. .On ne croira
guères, qu’ils aient jamais eu aucun évenement mémorable àtransmettre à la pofierité; ni, quand ils l’auroient eu, qu’ ils en enflent

COnnu les moyens. On ne fautoit non plus fuppofer que ce Pais,
dans la pofition où il ei’c, ait eu autrefois d’autres habitans plus civilifés. L’horreur du Climat, 6: la fierilité de la Terre, l’ont defiiné

à ne pouvoir être la retraite que de quelques miferables, qui n’en

connoiffoient
autre.
-sA
Il femble donc, que notreaucun
Infcription auroit
du être gravée
dans
des tems , où ce pais fe trouvoit fitué fous un autre Climat; 6: avant
quelqu’une de ces grandes Révolutions, qu’on ne fautoit douter qui
ne foient arrivées à la Terre. La pofitionïqu’a "aujourd’hui fou Axe

par rapport au plan de l’Ecliptique, fait’que la Lapponie ne reçoit

que très obliquement les rayons du Soleil; elle cil condamnée par

là à un hiver long, 6: funefle aux hommes, 6: à toutes les produé’tions de la Nature; fa terre ef’c fiérile 6: deferte.

.Mais il n’a pas fallu. peut - être un grand mouvementxdans les
Cieux, pour lui caufer tous ces malheurs. . Ces Régions ont été

peut-être autrefois celles que le Soleil regardoit le plus favorablement; les Cercles Polaires ont pu être ce que font aujOurd’hui les

Tropiques; 6: la Zone Torride a peut - être rempli la place , occupée aujourdhui par les Zones tempérées. Mais comment la
fituation de l’axe de la Terre auroit-elle été changée? Si l’on con-

fidére les mouvemens des corps Celef’tes, on ne voit que trop de

caufes, capables de produire de tels chaugemens, 6: de bien plus

grands encore. V

Si la connoifl’ance de l’Anatomie, de toutes les parties, 6: de

tous les reflbrts, qui font mouvoir nos Corps, fait que ceux qui la
polfedent, s’étonnent que la machine puiffe lubfifier fi longtems; on
peut dire la même chofe de l’étude de l’Af’tronomie. La connoill

lance des mouvemens celefies nous. découvre bien des cames, qui
appor-
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l? appOrte’roient, non feulement à notre Terre, mais au l’y-lierne gêné.

» .ral du Monde, des changemens confidérables. ’
La variation dans l’obliquité de l’Ecliptique, que plufieurs Miro-

nonnes croyent démontrée par les Obfervations des Anciens, com-c

parées aux nôtres, pourroit feule, après de longues fuites de fie-

cles, avoir produit des changemens, tels que ceux dont nous parlons. L’obliquité, fous laquelle le plan de l’Equateur de la Terre
Coupe aujourdhui le plande l’Ecliptique, qui n’el’: que de 23°;pourtoit n’être que le relie d’une obliquité plus grande, pendant laquelle

les Poles fe feroient trouvés dans les Zones temperées, ou dans la

Zone Torride, 6: auroient vu le Soleil à leur Zénith. l
(ne ce foit de tels changemens , ou des changemens plus fu.
bits qu’on fuppofe; il el’: certain qu’il y en a eu. Les empreintes de
poilions, les poilions mêmes pétrifiés, qu’on trouve dans les Terres

les plus éloignées de la Mer, 6: jufques fur les fommets des Montagnes, font des preuves incontellables que ces lieu-x ont été autrefois

fubmergés. .

k L’Hilioire Sacrée nous apprend , que les Eaux ont autrefois
couvert les plus hautes Montagnes. Il feroit bien difficile de concevoir une telle inondation , fans le déplacement du Centre .de gravité de la Terre, 6: de fes Climats.
’ Si l’on ne veut point avoir recours à ces changemens, onpourroit trouver l’origine de l’Infcription de Winq’fo, dans quelque evc-

nement aulfi fingulier que notre Voyage. Une Infcriptionqui contiendra l’hilloire de l’Opération, que nous étions allés faire dans ces

pais , fera peut-être un jour quelque chofe d’aulli obfcur, que l’eli

celle-ci: 6: fi toutes les Sciences étoient perdues, qui pourroit alors
découvrir, qui pourroit imaginer, qu’un tel Monument fut l’ouvrage

des François; 6: que ce qu’on y verroit gravé, fut la mefure des
degrés de la Terre, 6: la détermination de fa figure?
q ’ J’abandonne Inès réfiéxions, 6: le Monument, aux coujeéiurcs

’ qu’on voudra faire, 6: je reprens le fil de mon voyage. Après que
’ mous eumes copié ce que nous trouvâmes fur la Pierre, nous nous

O’euv. de Maquer-I. S s embar-
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embarquâmes dans’nos Pulkar, pour retourner à ErckiÏzeicÎiï. Cette
marche fut encore plus cnnuyeulè qu’elle n’avoir été le matin ; la

poflure dans les Pullmr ef’r li incommode, qu’au bout de quelques
heures on croit avoir le corps briIë; cependant nous y avions, été
continuellement, depuis quatre heures du matin jufqu’â une heure
après midi. Le retour fut encore plus long; nos Rennes s’arrêtoient
à tous momens; la moufle que nous avions portée avoit été toute

mangée, & il falloit leur en chercher. Lorfque la neige efi en
pouffiere, comme elle en jufqu’au Printems , quoiqu’elle couvre
partout la terre jufqu’â de bien plus grandes profondeurs, un Renne
dans un moment avec fes pieds s’y creufe une écurie; (St balayant la
neige de tous cotés, découvre la moufle qui ePr cachée au fond.

On prétend que cet animal a un infiinél particulier, pour trouver
cette moufle couverte de tant de neige, de qu’il ne le trompe jamais,
lorfqu’il fait [on trou: mais l’état où étoit alors la fuperfici’e de la
neige, m’empêche: d’eprouver fi ce qu’on dit fur cela cil faux. Dès

que cette fuperficie a été frappée des rayons d’un Soleil, aires chaud

pour en fondre 61 unir les parties, la gelée qui reprend aulfitôt , la

durcit 61 en forme une croute qui porte les hommes, les Rennes,
ô: même les Chevaux. (luand une fois cette croute couvre la
neige, les Rennes ne peuvent plus la creufer pour aller chercher
deITous leur nourriture; il faut que les Lappons la leur brifent, 61
c’efi là toute la récompenfe des fervices que ces Animaux
leur rendent.
Les Rennes méritent que nous en difions ici quelque choie.
Ce font des efpeces de Cerfs, dont les cornes fort rameufes jettent
leurs branches fur le front. Ces animaux femblent defiinés par la
Nature, à remplir tous les befoins des Lappons. Ils leur fervent-de
Chevaux, de Vaches, & de Brebis.
On attache le Renne à un petit Bateau, appelle’ Pullm, pointu
par devant pour fendre la neige; 61 un homme, moitié affis, moitié
couché dans cette voiture, peut faire la plus grande diligence, pourvu
qu’il ne craigne, ni de verfer, ni d’être âtous momens fubmergé

dans la neige.
La
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La:Chair des Rennes efl excellente à manger, fraiche, ou fâchée..Le lait des femelles cit un-ipeu acre, . mais aufii gras que la (même du»

lait des Vaches; il fe, conferve longtems gelé, & les Lappons en
font des fromages, qui feroient meilleurs, s’ils étoient faits avec un

peu plus d’art 6: de propreté. . . A La peau des Rennes fait des vêtements de toute efpece. Celle
des plus jeunes, couverte d’un poil. jaunâtre, un peu frifé, 6P: une
peliffe extrémement douce , dont les Finnoifes doublent leurs habits.
Aux Rennes d’un âge un peu plus avancé, le poil brunit, ôt l’on fait

alors de leurs peaux ces Robes, connues par toute l’ Europe fous le

nom de Lappmuder ; on les porte le poil en dehors, Ôt elles font
un vêtement fort leger ô: fort chaud. La peau du Vieux Renne s’ap-

prête comme celle du Cerf & du Daim, 6: fait, les plus beaux gands,
les plus belles Vel’tes, & les plus beaux Ceinturons. Les Lappons

filent en quelque façon les nerfs, ô: les boyaux des Rennes, en
les roulant, ée ne fe fervent guéres d’autre fil. Enfin, pour que

tout en foit utile, les Lappons facrifient les Cornes des Rennes à
leurs Dieux.
Etant revenus à Pellz’ka, après beaucoup de fatigue, de froid,
:6: d’ennui; nous en repartîmes le 13. de grand matin ü arrivâmes
vers les 9. heures à Kengir.
Cet endroit, quoiqu’affés miferable, efi un peu plus connu que

les autres, par des forges de Fer qui y font. La matiere y cit portée,
ou plutôt traînée, pendant l’hyver par des Rennes, des mines de

yuzzervando, 6: de Swappawam. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année, la glace ne permettant pas l’hyver aux roues,
de faire mouvoir les foufiîets (SI les marteaux. Kengir ef’r fitué fur

les bords d’un bras du fleuve de Toma), qui a devant Kengz’r une
Cataraéte epouventable, qu’aucun" bateau ne peut palier. C’étoit le
plus beau fpeétacle que de voir les glaçons & l’écume le précipiter

avec violence, (St former une Cafcade, dont les bords fembloient de
crifial. Après avoir diné chés le Prêtre de Kengir, M. Antilz’ur, nous

en partîmes, ôt vinmes le même foir coucher âPello, dans la maifon
que nous avions tant habitée, ô: que vraifemblablement nous revoy-

ons pour la derniere fois.

Ss 2 En
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En revenant de Kengz’r , nous rencontrâmes fur le fleuve plulieurs Caravannes de Lappons, qui apportoient jufqu’à. P6110, les peaux
61 les poilions qu’ils avoient troqués aux foires de la haute Lappo-

nie, avec les Marchands de Tomer). Ces Caravannes forment de
longues files de Pulkar: le premier Renne cil conduit par un Laps
pon âpied, qui traîne le premier Pulkcz, auquel cil attaché le fecond Renne, 6: ainfi de fuite, jusqu’à 30. 6: 4o. qui patient tous
précifement par ce petit fillon, tracé dans la neige par le premier,
6: creufé par tous les autres.

Lorfque les Rennes font las , 6: que les Lappons ont choifi le
lieu où ils veulent camper; ils forment un grand cercle de tous les
Rennes attachés à leurs Pulkar. Chacun le couche dans la neige
au milieu du fleuve , 6: leurs Lappons leur diflribuent la moufle.
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à accommoder; plufieurs fe contentoient d’allumer du "feu, 6: de fe coucher fur le fleuve, pendant
que leurs femmes, 6: leurs petits enfans, tiroient des Pulkar quelques poiffons qui devoient faire leur foupe’; quelques autres dreffoi-

ent des efpeces de Tentes, qui font bien des logemens dignes des
Lappons: ce ne font que de miferables haillons, d’une groffe Etoffe
de laine, que la fumée a rendu auffi noire que fi elle étoit teinte.

Elle entoure quelques piquets, qui forment un cône, dont la pointe
relie découverte, 6: fèrt de cheminée. Là les plus voluptueux,
étendus fur quelques peaux de Rennes 6: d’Ours, patient leur tems
à fumer du Tabac, 6:à méprifer les occupations des autres hommes.
Ces peuples n’ont point d’autres demeures que des Tentes; tous

leurs biens confiflent dans leurs Rennes, qui ne vivent que d’une

moufle, qui ne fe trouve pas partout. Lorfque leur troupeau en a
dépouillé le fommet d’une Montagne, ils font obligés de le conduire

fur quelqu’autre, 6: de vivre ainfi toujours errans les déferts.

Leur foref’r, affreufe en Hyver, cil encore moins habitable en
Été: une multitude innombrable de Mouches de toute efpece,
infecte l’air; elles pourfuivent les hommes, 6: les fentant de très
loin, forment bientôt autour de chacun qui s’arrêté, une Atmosphere fi noire qu’on ne s’y voit pas : il faut pour l’eviter , changer

couti-
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continUellement de place, 6: n’avOir aucun repos; ou brulant des
arbres verts, exciter une fumée épaiffe, qui n’écarte les mouches qu’en

devenant aufii infupportable aux hommes qu’à elles : enfin, on ef’t.
quelquefois obligé de 1è couvrir la peau de la Réline qui coule des"

Sapins. Ces Mouches font des piquûres cruelles, 6: plufieurs font
plutôt de véritables playes, dont le fang coule par greffes goures.
Pendant le tems de la plus grande fureur de ces Infeé’res, qui
efi celui des deux mois que nous avons pariés àfaire nos triangles

dans la forcit, les Lappons fuyent avec leurs Rennes vers les côtes

de l’Ocean, où ils en [ont delivrés. ,
Je n’ai pointencore parlé de la figure, ni de la taille, des Lappons; fur lefquels on a debité tant de fables. On a exagéré leur
petiteife, mais on ne fauroit avoir exagéré leur laideur. La rigueur,
6: la longueur d’un Hyver, contre lequel ils n’ont aucune autre pré-

caution, que ces miferables Tentes, dont je viens de parler, fous
lefquelles ils font un feu terrible, qui les brule d’un coté pendant que
l’autre coté gele; un court Eté, mais pendant lequel ils font fans

relâche brulés des rayons du Soleil; la fierilité de la terre, qui ne
produit, ni bled, ni fruit, ni légumes, paroifl’ent avoir fait dégé-

nérer la Race humaine dans ces Climats.
Œlâflt à leur taille, ils font plus petits que les autres hommes,
quoique leur petiteffe n’aille pas au point, où l’ont fait aller quelques

Voyageurs, qui en font des Pigmées. Parmi le grand nombre de
Lappones,6:de Lappons, que j’ai vus, je mefurai une femme qui me
paroiffoit agée de 25. à 30. ans, 6: qui allaitoit un enfant qu’elle por-

toit dans une ecorce de Bouleau. Elle paroiffoit de bonne fauté, 6:
d’une taille bien proportionnée, felon l’idée que je m’étois faite des

proportions de leur taille; elle avoit 4. pieds, 2. pouces, 5. lignes
de hauteur, 6: c’étoit certainement une des plus petites que j’aye vu,

fans que cependant fa petiteffe parût difforme, ni extraordinaire, dans
le pais. On peut s’être trompé fur la petitefie des Lappons, 6: fur la
greffeur de leur’tête , fi l’on n’a pas fait une obfervation, que j’a1

faite, malgré l’ignorance où ils fout prefque tous eux-mêmes fur

leur âge. Les Enfans qui, des la grande jeuneffe, ont déjà les

Ss 3 traits
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traits défigurés, 6: quelquefois l’air de petits vieillards, commencent de très bonne heure à conduire les Pulltar, 6: à s’occuper des

mêmes travaux que leurs péres. Je crois que la plûpart des Voya-

geurs ontjugé de la taille des Lappons, 6: de la groffeur de leur
tête, par celle des Enfans; 6: c’efi fur quoi j’ai fouvent penfé moimême me tromper. Ce n’efl pas que je veüille nier que les Lappons

adultes ne foient en général plus petits que les autres hommes; mais
je crois qu’on a diminué leur taille, dans les rélations qu’on en a

faites , par l’erreur dont je viens de parler, ou peut- être feulement,
par le penchant qu’on a pour le merveilleux. Il m’a paru , qu’en
général il y avoit la tête entre eux 6: nous; 6: c’efl une grande
différence.

Un Pais tout voifin de la Lapponie, avoit produit dans le genre
oppofé une veritable merveille. Le Géant que nous avons vu àParis
en 1735. étoit né dans un Village peu éloigné de Torizeo. L’Acade-

mie des Sciences l’ayant fait inefurer, on trouva fa hauteur de 6.
pieds, 8. pouces , 8. lignes. Ce Coloffe étoit formé d’autant de
matiere, qu’il en faudroit pour quatre ou cinq Lappons.

LETTRE
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SUR LE PROGRES
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I’Ouvrage le plus confiderable du Chancellier Bacon, ei’t le
traité de augmentir Scientiarum qu’il dédia à l’on Roy, com-

me au Prince de ce tems là le plus capable d’en faire mage;

Je n’ai garde de vouloir comparer ce petit nombre de pan
ges à ce qu’a fait ce grand homme, auquel dans les ouvrages les
plus longs on ne peut pas reprocher la prolixité: Ce que je me propofe cit bien différent de ce qu’il s’étoit propofé. Il confidera toute

la connoiffance humaine comme un Édifice dont les fciences devoient former les différentes parties; il rangea chaque partie dans
fou ordre, 6: fit voir fa dependance avec les autres 6: avec le tout.
Examinant enfuite ce qui .pouvoit manquer à chacune, il le fit avec
toute la profondeur de fou Efprit, mais dans toute la généralité qui

convenoit à la grandeur de fou plan. Je ne veux icy que fixer vos
regards fur quelques recherches utiles pour le genre humain, curieufes pour les favans , 6: dans lefquelles l’état où [ont aé’cuellea

ment les fciences , femble nous mettre à portée de rëuffir.

051w. de Mauperr. T t Comme
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Comme performe ne fçait mieux que vous jufqu’où s’étendent

nos connoiffances, performe aniline jugeroit mieux de ce qui-y
relie à défirer, ni des moyens pour le remplir, fi desfoinsencor plus
importans permettoient âvôtre vue de fe tourner toute de ce’côté

la: mais puifque un Efprit tel que le vôtre fe doit à tout, 6: ne .îfe
doit à chaque chofe qu’à proportion du degré d’utilité dont elle efi,

permettez moi de vous envoyer ces reflexions fur les progrès dont il
me femble qu’ac’iuellement les fciences auroient le plus de befoin:

afinque fi vous portez fur les chofes que je propofe, le même jugement que moi, vous puifiiez en mettre quelques unes en exécu»

fion. (bel tems pourlcela feroit plus propre que celui où le plus
grand Monarque, après tant de Viélzoires remportées fur fes Ennemis,

fait jouir fes Peuples du repos 6: de l’abondance de la paix; 6: les a

comblés de tant de fortes de bonheur, que rien ne peut plus être
ajouté à fa gloire , que par des moyens dont la nature en, d’être

inépuifables. ’
Il y a des fciences, fur lefquellcs la volonté des Rois n’a point
d’influence immédiate: elle n’y peut procurer d’avancement qu’au-

tant que par les avantages qu’elle attache à leur étude, elle multiplie
le nombre 6: les efforts de ceux qui s’y appliquent. Mais il en ef’r
d’autres qui pour leur progrès ont un befoin néceifaire du pouvoir

des Souverains; ce font toutes celles qui exigent de plus grandes
depenfes que ne peuvent faire les particuliers , où des expériences

Tarn-r
Azfimler.

qui dans l’ordre ordinaire ne feroient pas pratiquables. C’ef’r ce
que je crois qu’on pourroit faire pour le progrès de ces fciences, que
je prends la liberté de vous propofer.
Tout le monde fçait que dans l’hemifphere méridional il y alun

efpace 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 rempliffent
cet efpace, dans un Siécle, où la navigation ef’r portée à un fi haut
point de perfeé’rion l Voici quelques reflexions à faire fur cette mati été.

Comme dans tous ce qui cil connu du Globe, il n’y a aucun
efpace d’une aufli vaf’ce étendue que cette plage inconnue , qui foie
tout occupé parla Mer, il y a» beaucoup plus de probabilité qu’on

y trou:
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, y trouvera des Terres , qu’une Mer continue. A cette" réflexion
générale on pourroit ajouter les relations de tous ceuxqui naviguant
dans l’hemifphere méridional , ont apperceu des pointes, des Caps,
6: des Signes certains d’un continent dont ils n’étoient pas éloignés.

Le nombre des Journaux qui en font mention .efi trop grand, pour.
les citer icy; quelques uns de ces Caps les plus avancés font déja

marqués fur les Cartes. ’ j
La Compagnie des Indes de France envoya il y a quelques années, chercher des Terres Auf’trales entre l’Amerique 6: l’Afrique;

Le Capitaine Lozier qui étoit chargé de cette expédition naviguant
vers l’Ef’r entre ces deux parties du monde, trouva pendant une
route de 48. degrés des Signes continuels de terres voifines 6:
perçut enfin vers le 52. degré de Latitude un Cap où les glaces l’em.

pécherent de debarquer. 4
Si 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’avoir

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 reüfiir: mais comme on ne doit pas borner la découverte
des Terres Aul’trales à l’utilité d’un tel port; 6: qu’au contraire je

crois que ce feroit un des moindres objets qui devroit la faire entre-s
prendre ; Les Terres fituées à l’El’t du Cap de Bonne Efpérance
mériteroient beaucoup plus d’être cherchées que celles qui font entre
l’Amerique 6: l’Afrique.

En effet on voit par les Caps qui ont été apperçus, que les Terres

Audrales au delà de l’Afrique s’approchent beaucoup plus de
l’E uateur, 6: qu’elles s’étendent jufqu’â ces Climats où l’on trouve

les produûions les plus prétieufies de la nature.
Il feroit difficile de faire des conjectures un peu fondées fur les

producrlzions 6: fur les habitans de ces Terres; mais il y a une remarque bien capable de picquer la curiolîté, qui pourroit faire foupçonner qu’on y trouveroit des chofes fort dif’rérentes de celles qu’on

trouve dans les quatre autres parties du monde. On el’r affuré que
trois de ces parties , l’Europe , l’Afrique 6: l’Afie , ne forment qu’un
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feul Continent; ’l’Amérique yen peut-être jointe: Mais fi elle en eft

feparée, 6: que ce ne foit que par quelque detroit il aura toujours
pû y avoir une communication entre ces quatre parties du Monde;
les mêmes plantes, les mêmes Animaux, les mêmes hommes auront du s’y étendre de proche en proche autant que la diflérence des

Climats leur aura permis de vivre, 6: de fe multiplier, 6: n’auront
reçu d’alterations que celles que cette différence aura pû leur caufer.
Mais il n’en el’t pas de même des efpeces qui peuvent s’être trouvées

dans les terres Auf’trales 5 elles n’ont pû fortir de leur Continent. On

a fait plufieurs fois le tour du Globe, 6: l’on a toujours laiffé ces
Terres du même coté; il ePt certain qu’elles font abfolument ifolées,

6: qu’elles forment pour ainfi dire un nouveau monde à part, dans
lequel on ne peut prévoir ce qui fe trouveroit. La découverte de
ces Terres pourroit donc offrir de grandes utilités pour le commerce,
6: de merveilleux fped’tacles pour la Phyfique.
Au ref’re les Terres Auf’rrales ne fe bornent pas à ce grand Continent fitué dans l’hemisphere méridional. Il y a vraifemblablement
entre le Japon 6: l’Amerique un grand nombre d’Isles dont la décou-

verte pourroit être bien importante. Croira-t-on que ces prétieufes Épices devenues néceffaires àtoute l’Europe , ne croulent
que dans quelques unes de ces Isles dont une feule nation s’ef’r empan
rée? Elle même peut-être en connoit bien d’autres qui les produifent également, mais qu’elle a grand interét de ne pas faire connoître.

C’ef’t dans les Isles de cette Mer que les Voyageurs nous affurent

qu’ils ont vû des hommes fauvages, des hommes velus, portant des
queues, une efpece mitoyenne entre les finges 6: nous. J’aimerois
mieux une heure 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 Audrales entre l’Amerique
6: l’Afrique, je ne crois pas qu’elle dût être rebutée par le peu de

fuccès de la prémiere entreprife : il me femble au contraire que la
Relation du voyage du Capitaine Lozier, pourroit engager la Compagnie à la pourfuivre. Car il s’efi affuré de l’exifience de ces

Terres

a» me a E ne a ’ 3.3,,
Terres, gil lesta vues , s’il n’ena pû r approcher ide, plus après; .çîa été

par des obfiacles’ qui pouvoient être évités ou vaincus. ’
Ce furent les Glaces qui l’empeehe’rent d’atterrir. -Il,fut furpris
d’en trouverrau 50. degré de Latitudependant le Solïiiee d’ Eté. Il
Idevoit favoir que toutes chofes d’ ailleurs égales, .dansl’hemifphere

meridional le froid efi plus grand en hiver, 6: le chaudiplusjgrand en
Eté, que. dans l’her’nifphere feptentrional: parce que quoique fous
une même latitude pour l’un 6: l’autre hernifphere la polition de la

fphere foit la même, les difiances de la Terre au soleil ne [ont pas
les mêmes dans les faifons correfpondantes. Dans notre hemifphere,
l’hiver arrive lorfque la Terre efi à fa, plus petite’ difiance, du Soleil,
6: cette circonf’tance diminue la force du froid: Dans l’hemifpherc
’Auf’rral au contraire l’hiver arrive lorfque la Terre ef’t à fon plus

grand éloignement du Soleil, 6: cette circonfiance augmente la force
du froid. Mais il eut été encor plus nécefTaire de penfer, que dans
t0us les lieux où la fphere cit oblique, les teins les plus chauds n’arrivent qu’après le foll’rice d’Eté, 6: qu’ils arrivent d’autant plus tard

que les Climats font plus froids. Cela eli connu de tous les Phyfi’ciens efi de tous ceux qui ont voyagé vers les Poles. Dans l’hemi-

fphere feptentrional, on voit fouvent couvertes encor de glaces au
folt’rice des mers où un mois après on n’en trouveroit pas un Atome;

on y relient de grandes chaleurs, 6: c’ef’r dans ce tems là ou dans
celui qui lui répond dans l’hemifphere oppofé, qu’il faut entre-

prendre d’approcher des Terres voifines des Pales. Dans ces Climats, dès que les glaces commencent une fois à fondre, elle fondent
très vite 6: en peu de jours la mer en el’t délivrée. Si donc au-lieu
d’arriver au tems du folf’tice aux Latitudes où M. Lozier cherchoit
fes Terres, il fut arrivé un mois plus tard , j’ai peine à croire qu’il
eut trouvé aucune glace.

Au relie les glaces ne font point pour aborder des Terres, des
obf’racles invincibles. Si elles font Hotantes, les pecheurs de Baleines 6: tous ceux qui ont fait des navigations dans le Nord, fçavent
qu’ elles n’ empechent pas de naviguer: 6: quand aux glaces qui tien-

nent aux terres, les habitans des bords des Golfes de Finlande 6: de
Bottnie ont tout l’hiver des routes fur ces glaces, 6: s’y font fOLIVânt
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des chemins par preférenceâ ceux qu’ils pourroient a: faire fur la

Terre. Les Peuples du Nord ont encore une pratique allés fimple
6: ailés fèure lorfqu’ ils font obligés de fejourner fur des glaces qui
commencent à fe brifer; c’ef’r d’y tranfporter des Bateaux légers,
qu’ ils traînent par tout où ils vont, 6: dans lefquels ils peuvent aller

d’ une glace à l’autre. i

Toutes ces chofes font fort connues dans les Pais du Nord. Et
fi ceux que la Compagnie des Indes avoit envoyés chercher les Ter-A

res Aufirales enflent eu plus de connoiffance du Phyfique de ces
Climats, 6: des refiources qu’on y employe, il cf: à croire, 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’étoit éloignée d’eux que d’ une ou

de deux Lieues.
Patagons.

Ce n’en point donner dans les vifions ni dans une curiofité ridicule que de dire que cette Terre des Patagons fituée à l’extrémité
Aufirale de I’Amerique mériteroit d’être examinée. Tant de Rela-

tions dignes de foi nous parlent de ces Geans, qu’on ne fçauroit
guères raifonnablement douter qu’il n’y ait dans cette région des

hommes dont la taille cit fort différente de la nôtre. Les Transaé’rion-s 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 exaéie de cet os avec les nôtres, de-

voit être de dix ou douze pieds. A examiner philofophiquement
la chofe, on peut s’étonner qu’on ne trouve pas entre tous les homa
mes que nous connoiffons la même varieté de grandeur. qu’on ob-

ferve dans plufieurs antres efpeces. Pour ne s’écarter que le moins
qu’il efi pofiible 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.
Ces hommes mériteroient fans doute d’être connus: la grandeur

de leur corps feroit peut être la moindre chofe à obferver: leurs
idées , leurs connoiffances, leurs hifioires feroient bien encor d’une
autre curiofité.
Après
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’ .Après la "découverte des Terres Auflrales, il en cit une autre Pafi’age
tout oppofée qui feroit à faire dans: les Mers du Nord. C’eft celle Pm’t’eNm’ï

de quelque pafîfage qui rendroit le Chemin des Indes beaucoup plus
court que Celui que tiennent les vaiifeaux qui font jufqu’ici obligés
de doubler les pointes meridionales de l’Afrique ou de l’Amerique.’

Les Anglois, les Hollandois, les Danois ont fouvent tenté de decouvrir ce paffage, dont l’utilité n’efl pas douteufe; mais la pofïibi-

lité en efi encor i-ndécife. On a cherché ce panage au Nord-Ed 6:
au Nord-Ouef’t fans 1’ avoir pu trouver: Cependant ces tentatives, in-

frué’tueufes pour ceux qui les ont faites, ne le font pas pour ceux
qui voudront pourfuivre cette recherche. Elles ont appris que s’il
y a un panage par l’un ou l’autre de ces deux cotés où on l’a cherché,

il doit être extremement difiicile. Il faudroit palier par des détroits
qui dans ces Mers Septentrionales font prefque toujours bouchés par,
les glaces.
L’Opinion à laquelle font revenus ceux qui ont cherché ce pafIàge, eI’: 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’r point alfés éloigné des Terres , 6:

l’on a trouvé les Mers fermées par les glaces; foit que les lieux
par où l’on vouloit palier ne fulfent en effet que des Golfes , foit que
ce fullent de véritables detroits. C’el’t un efpece de paradoxe de

dire que plus près du Pole, on eut trouvé moins de glaces 6: un
Climat plus doux. Mais outre quelques Rélations qui affurent que
les Hollandois s’étant fort approchés du Pole avoient en effet trouvé

une Mer ouverte 6: tranquille un air temperé , la Phifique 6:
-l’Afiron01nie le peuvent faire croire. Si ce font de vafies Mers qui

occupent les regions du Pole, on y trouvera moins de glaces que
dans des lieux moins feptentrionnaux , où les Mers feront resferrées par les Terres: 6: la préfence continuelle du Soleil fur l’hoÂ
rizon pendant fix mois peut caufer plus de chaleur que fou peu d’élé-

vation
n’en fait perdre. A
Je croirois donc que ce feroit par le Pole même qu’il faudroit
tenter ce panage. Et dans le même teins qu’on pourroit efperer de
faire
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faire une Découverte d’une grande utilité pour le commerce,’v.c’enfl

feroit une curieufe pour la connoiffance du Globerque’lde Iàvoirfi
ce point autour duquel il tOurn’eeft. fur la T erre oulfur ’la’ÂMCr? ,f-D’Y

obferver les Phénomenes de l’Aimant dans la. fource dïoù ils’vfemblent partir; : d’y décider fi’ les Aurores, Boreales font caufées .par’une

matière lumineufe qui-s’echappe’du Pole, oudu moins fixle Pôle en t

toujours inondé: de la matière 1 de ces Aurores? ’ a; ’ I
Je ne’parle’point i’cÎy’dej certaines dilficultés’ attachées Ë’â" cette) l

navigation. Plus on approche du ,Pole, plus les fecours qu’offre la
fcience du Pilote diminuent; Et au Pole même plufieurs celfent tout
à fait. On pourroit donc eviter ce point fatal; mais fi l’on y étoit
arrivé, il faudroit commencer fa route en quelque forte au hazard
jufqu’à ce qu’on s’en fut éloigné d’une diflance qui permit de repren-

dre l’ufage. des regles de la navigation: Je ne m’étens pas fur cela; je
ne me fuis pr0polé que de vous parler des Découvertes’qui m’ont

paru les plus importantes; c’eft après le choix que vous en ferez
qu’on pourroit difcuter’les moyens qu’on croiroit les plus convena-

bles pour l’exécution. Mais fi un grand Prince defiinoit tous les
ans deux ou trois ’Vaifl’eaux à ces entreprifes; la depenfe feroit peu

confide’rable; independament du Succès elle feroit utile pour for!
mer, les Capitaines 6: les Pilotes citons les évenemens de la navigatien; 6:.il ne feroit guères poflible qu’entre tant de chofes qui relient

inconnues fur nôtre Globe on ne parvint à quelque grande Decouverte.
Ojferwfion, Lorfqu’on confidere l’ufage qu’on fait de la Direction de. l’Ai-

fitr le: vari- mant vers le Pole, on ne peut guères s’empecher de croire que cette
arion: de
merveilleufe propriété lui a été donnée pour conduire le NavigaI’Aimaflt.
teur. Mais cette proprieté qui n’el’t encor connue qu’imparfaitement

nous procurant déja tant d’utilité, il y a grande apparence qu’elle
nous en procureroit encor d’avantage fielle étoit entierement connue.
La Direétion de l’Aimant en général vers le Pole nous fert à diriger nos routes; mais les’écarts’cle cette direéiiou, fournis fans

doute a quelque Loi encor peu connue, feront vraifemblablement
de
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de nouveaux moyens que la nature referve au navigateur pour lui

faire .connoitre le point du Globe où il fe trouve. H
L’Angleterre autrefois, donna à M. Halley le commandement
d’ un vaiffeau defiiné aux progrès des fciences maritimes. Après

une navigation dans les deux ’I-Iemifpheres, ce grand Afironomea
ébaucha Iiir le Globe le Trait d’une ligne dans laquelle toutes les
aiguilles aimantées fe dirigeoient exaétement au Nord; 6: de laquelle
en s’écartant, on voyoit croître leurs Declinaifons. Une telle ligne.
bien conflatée pourroit en quelque forte fuppléer à ce qui nous man.
que pour la connoiffance des’Longitudes fur Mer. Par la Déclinaifou de l’aiguille obfervée dans chaque lieu, l’on jugeroit de la poil-

tion orientale ou occidentale de ce lieu.
D’autres Géographes ont cru que la ligne de M. Halley n’étoit pas
unique fur le Globe; qu’il s’en trouvoit encore quelqu’autre qui avoit

le même avantage. Comme la Declinaifon de l’aimant varie dans un

même lieu, ces lignes fansDeclinaifon ne doivent pas demeurer dans
une pofition confiante: mais fi comme il cil vraifemblable, leur mouvement cit régulier, 6: fi nous parvenons à le connoître, leur utilité fera

toujours la même. Il faut avouer que les travaux de M. Halley n’ont
pas amené’la chofe à fa perfeétion: mais peut-on efperer que de fi

grandes entreprifes s’achevent dans une premiere tentative? Et pour
une Decouverte d’une telle importance peut-on épargner les moyens?

’ On ne (auroit donc trop recommander aux Navigateurs de faire
partout où ils pourront, les Obfervations les plus exaétes fur la Declinaifon de l’aiguille aimantée: Ces Obfervations leur font déja né-

celfaires pour connoitre la vraye direélion de leur route; Et ils les
font: mais ils ne les font pas avec affez de foin.
Les différentes inclinaifons de l’aiguille en différents Lieux, ont fait
penfer à d’habiles Hydrographes, qu’on en pourroit encor tirer quelque
nouveau moyen pour connoître fur Mer les Lieux où l’on ef’r. Ces
Obfervations font encor plus difiîcilesâexécuter que celles de la Declinaifon, 6: ne peuvent guéres fe faire fur Mer avec l’exaé’titude néceffaire;

Mais il faudroit les faire fur la Terre dans toutes les différentes Régions:
Car autre chofe ef’t de faire des Obfervations pour découvrir une Théorie, où d’en faire pour fe fervir d’une Théorie déja connue.

061w. de Mazzpert. U u Telles
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Telles font les principales découvertes à tenter par
Continent
de l’Af’iïW. efiid’autres dans les Terres qui mériteroient aufli qu’on les entreprit.

Mer. Il en

Ce Continent .immenfe de l’Afrique fitué dans les plus beaux Cli-

mats du Monde, autrefois habité par lesnations les plus nombreufes ô: les plus puillantes, rempli des plus fuperbes Villes, tout ce
vaf’te continent nous cil prefque auffi peu connu que les Terres

Auflrales. Nous arrivons fur les bords , nous n’avons jamais
pene’tré dans l’intérieur du Pais. Cependant fi l’on confidere fa

pofition dans les mêmes Climats que les lieux de l’Amerique les plus

fertiles en Or & en Argent: fi l’on peule aux grandes richeiles de
l’ancien monde qui en étoient tirées, â l’or même que quelques

lauvages [ans indufirie nous apportent; on pourra croire que les
découvertes qui fe feroient dans le Continent de [l’Afrique ne feroi-

ent pas infruâueufes pour le Commerce. Si on lit ce que les anciennes hilioires nous rapportent des Sciences (il des Arts des peuples qui l’habitoient, fi l’on confidere les merveilleux monumens
qu’on en voit encor dès qu’on aborde aux rivages de l’Egypte, on ne

pourra douter que ce Pais ne fut bien digne de notre euriofité.
Pyramides
25’ Caviiés.

Ce n’el’t pas fans raifon qu’on a compté parmi les merveilles du

monde, ces malles prodigieufes de Terre ô: de Pierres, dont l’ufage
pourtant paroit fi frivole, ou du moins nous efl relié fi inconnu. Les

Égyptiens aulieu de vouloir infiruire les autres Peuples femblent
n’avoir jamais penfé qu’à les étonner: il n’eft cependant guères vraifemblable que ces Pyramides enormes n’ayent été defline’es qu’a ren-

fermer un Cadavre; Elles cachent peut-être les monumens les plus
fingulicrs de l’hil’coire (SI des fciences de l’Egypte. On raconte qu’un

Caliphe curieux fit tant travailler pour en ouvrir une, qu’on parvint
à y decouvrir une petite route qui conduit à une nue, dans laquelle
on voit encor un Coffre de Marbre Qu’un efpece de Cercueil: mais
quelle partie, ce qu’on à decouvert occupe-t-il d’un tel Édifice?
n’ef’r-il pas fort probable que bien d’autres chofes y font renfermées?

L’ufàge de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfement

total d’une de ces Pyramides, (St le Grand Seigneur les abandonneroit fans peine à la moindre curiofité d’un Roy de France.
. J’ai-
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J’aimerms cependant bien mieux que les,R015 d’Egypte enflent Colley du
employe ces millions d’hommes qu1 ont eleve les Pyramides dans les Science:
airs, à creufer dans la Terre des Cavités dont la profondeur répon» Eflflflgfl’m

dit à ce qu’ils avoient de Gigantesque dans leurs ouvrages. Nous ne
connoilÏons rien de la Terre intérieure, nos plus profondes mines’
entament à peine fa préiniere écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
Noyau, il ei’t à croire qu’on trouveroit des matieres fort différentes

de celles que nous connoiflons, ô: des phénomènes bien finguliers.

Cetteforce tant difputée qui repandue dans tous les corps explique
fi bien la nature, n’ei’t encor connue que par des expériences faites
à la fuperficie de la Terre; il feroit à fouhaiter qu’on pût en examiner les phénomènes dans ces profondes Cavités.

Nous ne pouvons guères douter que plufieurs Nations des plus
éloignées n’ayent bien des connoillances qui nous feroient utiles.

(gland on confidere cette longue fuite de fiécles pendant lefquels
les Chinois, les Indiens, les Égyptiens nous ont devancés dans les
fciences, & les Ouvrages de l’art qui nous viennent de leur Pais, on
ne peut s’empecher de regretter qu’il n’y ait pas plus de communica-

tion entre eux & nous. Un College où l’on trouveroit raflernblés
des hommes de ces Nations, bien infiruits dans les f’ciences de leur
Pais, qu’on infiruiroit dans la langue du nôtre, feroit fans doute un
bel établilïement, & ne feroit pas fort difficile. Peut-être n’en fau-

droit-il pas exclure les nations les plus fauvage’s. Toutes les Nations de l’ Europe conviennent de la néceifité de Vil];

cultiver une langue qui, quoique morte depuis longtems, fe trouve Mm”
encor aujourd’hui la langue de toutes la plus univerfelle, mais que
le plus fouvent il faut aller chercher chez un Prefire 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 11’ 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’éugufie, mais auffi

ce ne feroit pas celui des Polonois. Et la jeunefle 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 11
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Aflïonqmze.

Il femble qu’on ne tire point allés d’avantages de ces magnifiques

Obfervatoires, de ces excellens Infirumens, de ce grand nombre
d’Obfervateurs habiles qu’on a dans différens lieux de l’Europe.. La

pluspart des Afironomes croient leur Art fini; ô: ne font plus que
repeter par une efpece de routine les Obfervations des hauteurs du
Soleil, de la Lune, et de quelque Etoile, avec leurs paillages parle
Meridien. Ces Obfervations ont bien leur utilité; mais il feroit à

fouhaiter que les Afironomes fortifient de ces limites. p
On croyoit que les Etoiles qu’on appelle fixes étoient toujours

vues dans les mêmes points du Ciel: des Obfervations plus feignenfes ô: plus exaé’tes faites dans ces derniers tems nous ont appris
qu’outre l’apparence du mouvement qui refiilte de la préceffion des

Equinoxes, les Étoiles avoient encor un antre mouvement apparent. Q1elque Afironome précipité en conclut une parallaxe pour
I’orbe annuel: un plus habile, celui-là même qui avoit decouvert ce
mouvement, en fit voir l’indépendance avec la parallaxe; ë: en

trouva la Véritable caufe dans la combinaifon du mouvement de la

Lumiere avec le mouvement de la Terre. Le même M. Bradley
a decouvert encor l’apparence d’un nouveau mouvement à peine fenfible, qu’il attribue avec beaucoup de probabilité à l’aé’cion de la Lune

fur le Sphéroide terreflrc. Mais n’y a t-il point un mouvement réel

dans quelques Étoiles? Quelques Afironomes en ont déja decauvert où foubçonné; (SI il cilla croire que fi l’on s’appliquoit davan-

tage à cette recherche on en decouvriroit davantage: foit que ces
Étoiles foyent allés deplacées par les Planètes où. Cometes qui peu-

vent faire autour leurs revolutions , foit que quelques unes foyent
peut être elles mêmes des Planètes 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 decouvriroit la parallaxe de l’orbe annuel?
La trop grande dit’tance où les Etoiles font de la Terre cache cette
parallaxe dans celles qu’on a obfervées: mais cit-ce une preuve qu’au-

cune des autres ne la pourroit laitier appercevoir? On s’ef’t attaché aux Étoiles les plus lumineufes comme à celles qui étant les

plus proches de la Terre feroient les plus propres à cette decouverte:
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verte: niais pourquoi les a-t-on cru les plùs proches? Ce n’ef’t que
parce qu’on les à iùppofées tontes de la même grandeurôz de la mê-

me matière: mais qui nous a dit que leur matière (St leur grandeur
fulient pour toutes les mêmes. L’Etoile la plus petite ou la moins

brillante pourroit être celle qui cil la plus proche de nous. i t
Si dans ces Pais où il y a un nombre fnffilànt d’Obfervateurs, on

difiribuoit à chacun un certain efpace du Ciel, une Zone de deux
ou trois degrés parallele à l’Equateur, dans laquelle chacun examinât bien toutes les Etoiles qui s’y trouvent, vraifemblablement on
découvriroit bien des phénomènes inattendus.

Revenons autour de nôtre Soleil. Nous voyons Saturne avec
cinq fiatellites, jupz’ter avec quatre, la T erre avec un; Il efi allés
probable que fur fix planètes, trois ayant des Satellites, les trois autres n’en font pas abi’olument dépourvûës. On a déja cru en ap-

percevoir quelqu’un autour de Venur: ces Obfervations n’ont point

en de Suite; mais on ne devoit pas les abandonner.
Rien n’avanceroit plus ces Decouvertes que la perfeé’cion des

Telefcopes. Je ne crois pas qu’on pût promettre de trop grandes
recompenfes à ceux qui parviendroient à en faire de fupérieurs à
ceux qu’on a déja. On a fi louvent fait voir que la connoiflance
de la Longitude fur Mer dépendroit d’un tel Telefcope, ou d’un
Horloge qui conferveroit l’égalité de [on mouvement malgré l’agita-

tion du vaifieau, ou d’une Théorie exacte de la Lune , qu’il me
paroit fuperflu d’en parler encor : mais je ne fçaurois m’empecher
de dire, qu’on ne l’çauroit trop encourager ceux qui feroient en
état de perfectionner quelqu’un de ces infirumens.
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 âf’fifgw

de Mathematiciens pour decouvrir la figure dola Terre. La derniere Pmod [upentreprife pour determiner la Parallaxe de la Lune par des obièrva- Flgîlî’e de
tions faites en même terns à l’extrémité mericlionale de l’Afrique la Tir"-

ôz dans les parties feptentrionales de l’Europe peut être comparée
à la prémiere. Mais il cil à fouhaiter qu’on ne manque pas cette

occafion de lier enfemble les [blutions de ces grands problemes, qui
en effet ont entr’eux un rapport très immediat.

Un 3 Les
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Les mefures des degrés du Meridien prifes en France à de trop
petites cliflances les unes des autres , n’avoient pu faire connoître
la figure de la Terre, parce qu’outre qu’elles ne pouvoient donner
que les courbures du Meridien aux lieux obfervés, les différences
qui s’y trouvoient étoient trop peu confidérables pour qu’on ypût

compter. Les mefures qu’on a prifes des degrés du Méridien
feparés par de grandes dif’rances, 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. Elles n’ont donné avec certitude

que les difiérentes courbures du Meridien dans ces Lieux: a: ne
fçauroient nous affurer que dans les intervalles qui les feparent, cette

courbure fuive aucune des Loix qu’ona fuppofées. .
Enfin on ne fçauroit par toutes ces Obfervations connoitre les
Cordes des Arcs aux extrémités defquels elles ont été faites: ce qui
pourtant cil néccfl’aire fi l’on veut être alluré de la figure de la Terre.

Car le Meridien pourroit avoir telles figures que quoiqu’à des Latigtudes données, les courbures fuilent telles qu’on les à trouvées, les

Cordes de ces Arcs fullent pourtant fort différentes de ce qu’on à

conclu. Et après toutes les operations faites à l’Equateur, en
France, a au Cercle Polaire, la Corde de l’Arc compris entre Chiite
à: Paris, ô: celle de l’Arc compris entre Paris oz Pello, pourroient
être l’une à l’autre dans un rapport fi différent de celui qu’on a fup-

pofé d’après les courbures, que la figure de la Terre s’écarteroit

beaucoup de celle qu’on croit qu’Elle a. ’
Il y a plus: c’el’t qu’aucune mefure n’ayant été prife dans l’I-Ie-

mi’f’phere 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.

Les Obfervations de la parallaxe de la Lune peuvent lever tous
ces doutes, en déterminant le rapport des Cordes des différens Arcs
du Méridien. Car ces Cordes étant les bafes des Triangles formés
par les deux lignes tirées de leurs extremités àla Lune; des Obfer-

vations de la Lune faites dans trois points du même Meridien donneront immédiatement le rapport de ces Cordes. Un Obfervateur
étant au Cap de Bonne Efperance, ée l’autre à Pello, il en faudroit

nn
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un troifiéme’, qu’on pourroit placerâ Tripoli, ou en Candie. Et
je crois qu’il ne faudroit pas manquer cette cireonfiance, qui dans le

même teins qu’elle feroit fort utile pour confirmer la parallaxe de
laiLune, ferviroit à faire connoître la figure de la Terre mieux qu’on

ne C’ef’t
l’a encor
connue. *
une chofe qu’on a déja fouvent propofée, qui a eu même
l’approbation de quelques Souverains , (St qui cependant cil
reliée fans exécution: que dans le chatiment des Criminels, dont
l’objet jufqu’ici n’el’t que de rendre les hommes meilleurs, ou peut.

être feulement plus fournis aux Loix, on fe proposât encor des
utilités d’un autre genre. Ce ne feroit que remplir plus complétement l’objet de ces chatimens, qui cil en général le Bien de la Societé.
On pourroit par là s’infiruire fur la poiïibilité ou 1’ impofiibilité
de plufieurs opérations que l’art n’ofe entreprendre: ô: de quelle utilité 11’ cit pas la Découverte d’une opération qui fauve toute une
efpece d’hommes abandonnés fans elpérance à de longues douleurs
ë: à la mort?

Pour tenter ces nouvelles operations , il faudroit que le Criminel en préférat l’expérience au genre de mort qu’il auroit merité: il

paroitroit jufie 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 condamnésâ la mort qui ne lui preféraffent

1’ operation la plus douloureufe , (SI celle même où il y auroit le
moins d’efpèrance: Cependant le fuccès de l’opération (St l’humanité

exigeant qu’on diminuât les douleurs 61 le peril le plus qu’il feroit
pollible, il faudroit qu’on s’exerçât d’abord fur des Cadavres,

enfuite fur les animaux, fur tout fur ceux dont les parties ont le
plus de conformité avec celles de l’homme; Enfin fur le Criminel.
Je ne prefcris point ici les ’operations par lefquelles on devroit

commencer: ce feroit fans doute par celles auxquelles la nature ne
fupplée jamais, & pour lefquelles jufqu’ici l’Art n’a point de remede.

Un Rein pierreux par exemple caufe les douleurs les plus cruelles
que ni l’une ni l’autre ne peuvent guerir: L’Ulcere d’un autre partie

fait fouffrir aux femmes des maux affreux pour lefquels on ne connoît aucun remede. (brait ce qu’on ne pourroit pas alors tenter?
ne

il

Utilité: du
fupplz’rc de:

Crimineh.
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ne pourroit-on pas même eH’ayer d’Oter ces parties? On délivreroit

ces infortunés de leurs maux; où on ne leur feroit perdre qu’une vie
pire que la mort, en leur laifiant jufqu’à la fin l’Efpèrance. I
Je fçai quelles oppofi’tions trouvent toutes les nouveautés: on
aime mieux croire l’art parfait que travailler à le perfectionner. Les
gens de l’Art eux mêmes traiteront d’ impoffibles toutes les operafrions qu’ils n’ont pas faites, où qu’ils n’ont pas vues décrites dans

leurs Livres. Mais qu’ils entreprennent; 6: ils fe trouveront peutêtre plus habiles ou plus heureux qu’ils ne croyent: la nature par des

moyens qu’ils ignorent travaillera toujours de concert avec eux.
Je ferai moins étonné de leur timidité que je ne le fuis de l’audace

de celui qui le premier à ouvert la Veille pour y aller chercher la
pierre; de celui qui à fait un trou au Crane; de celui qui à ofé
percer l’oeil.

Je verrois volontiers la vie des Criminels fervir à ces operations,
quelque peu qu’il y eut d’efpèrance de réufiir: Mais je croirois
même qu’on pourroit fans fcrupule l’expofer pour des connoiffances
d’une utilité plus éloignée. Peut-être feroit on bien de Decouvertes

fur cette merveilleufe union de l’Ame ô: du Corps, fi l’on ofoit en
aller chercher les liens dans le cerveau d’un homme vivant. Œ’on
ne fe laifle point émouvoir par l’air de cruauté qu’on pourroit croire

trouver ici; un homme n’ell rien comparé à l’efpece humaine; un

criminel cil moins que rien.
Il y a dans le Royaume des Scorpions, des Araignées, des Salamandres, des Crapauts, ô: plufieurs efpeces de Serpens. On redoute égalément tous ces animaux: cependant il cit très vraifemblable qu’ils ne font pas tous également à craindre: mais il ei’t vrai
aufli qu’on n’a point allés d’expériences fur lefquelles on puiffe

compter pour dif’tinguer ceux qui font nuifibles de ceux qui ne le
fout pas. Il en cil: ainfi des Plantes: plufieurs palliant pour des poilons qui ne feroient peut-être que des alimens ou des remedes; mais
fur lelquelles on demeure dans l’incertitude. On ne fiait point encor fi l’Opium pris dans la plus forte dore fait mourir ou dormir?
On ignore fi cette plante qu’on voit croître dans nos champs fous le

nom de Gigue cil ce poilon doux (St favori des Anciens, fi propre
à ter-
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’ à terminer le jours de ceux qu’il falloit retrancher de la fociéte’ lans
qu’il méritaffent d’être punis. Rien ne caul’e plus de terreur que la

morfure d’un Chien enragé: cependant les remedes qu’on y employé, dt, dont on croit avoir éprouvé le fuccès peuvent très rai-

fonnablement faire douter de la realité de ce poifon , dont la frayeur,
peut-être a caufé les effets les plus funel’tes. La vie des Criminels
ne feroit-elle pas bien employée à des expériences qui fervilîe-nt
dans tous ces cas, à rallurer, ou préferver, ou guérir?

Nous nous mocquons, avec raifon, de quelques Nations qu’un
refpeél mal entendu pour l’humanité a privées des connoillances
qu’elles pouvoient tirer de la dilleétion des Cadavres: nous femmes

peut-être ici encor moins raifonnables, fi nous ne tirons pas toute
l’utilité d’une peine dont le Public pourroit retirer de grands avanta-

ges, dt avantageufe même à celui qui la fouffriroit.
On reproche louvent aux Médecins d’être trop temeraires; moi OÉIHWL

je leur reprocherois de n’être pas allez hardis. Il ne fortent point "0m fil?
a
allez d’un petit Cercle de medicamens qui n’ont point les vertus
une.
qu’ils leur flippoient; ô: n’en éprOuvent jamais d’autres qui peut-être

les auroient. C’ell au hazard ô: aux Nations fauvages qu’on doit les

feuls Specifiques qui foyent connus; la fcience des Medecins n’en a

pas trouvé un. i

Œelques remedes finguliers qui paroilfent avoir eu quelque fois

de bons l’accès, ne femblent point avoir été allez pratiqués. On
prétend avoir guéri des malades en les arrofant d’eau glacée; on en
guériroit peut-être en les expofant au plus grand degré de chaleur.

.On cherche ici à les faire tranlpirer, en Égypte on les couvre de
poix pour empecher la Tranfpiration. Tout cela mériteroit d’être
éprouvé.

Un Géométre propofoit une fois que pour degager quelque par-

tie ou le fang le trouveroit en trop grande abondance, ou pour le
faire couler dans d’autres parties, on le lèrvit de la force centrifuge.
Le pirouettement ô: la machine qu’il falloit pour cela firent rire une
grave allemblée, dt fur tout les Meclecins qui s’y trouvorent; Il auroit mieux vallu en faire l’expérience.

. 0m. de Mauperr. X x Les
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Les Japponnois ont un genre de Medecine fort différente de la
nôtre. Au lieu de ces poudres dz de ces pilnlles dont nos Médecins
farcillent leurs malades, les Médecins Japponnois tantôt le percent
d’une longue aiguille, tantôt lui brulent différentes parties du Corps:
Et un homme d’efprit, bon obfervateur , ô: qui s’entendoit à la
medecine * avoué qu’il a vû ces remedes operer des Cures merveil-

leufes. On a fait en Europe quelques Ellais du Moxa qui e11 la brulûre; mais ces expériences ne me paroilïent point avoir été allez
poullées: ô: dans l’état ou el’t la médecine, je crois que celle du
Jappon mériteroit autant d’être expérimenté que la nôtre.
J’avouerai que le cas font rares où le Médecin devroit éprouver

fur un malade des moyens de guérir nouveaux (St dangereux: mais
il el’r des cas pourtant où ille faudroit. Dans ces maladies qui attaquent une Province, ou toute une nation , qu’ell-ce que le Medecin
ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes
(St les traitemens les plus finguliers, ô: les plus hazardeux. Mais il
faudroit que ce ne fut qu’avec la permillion d’un Magil’trat éclairé,

qui auroit égardà l’état phyfique à moral du malade fur lequel le
feroit l’expérience.

Je croirois fort avantageux que chaque efpece de maladie fut
alfignée à certains Medecins qui ne s’occupalfelit que de celle la.

Chaque partie de nos befoins les plus grolfiers a un certain nombre
d’ouvriers qui ne travaillent que pour Elle: La confervation ô: le
rétablill’ement de nos corps dependent d’un art plus difficile ë: plus

compliqué que ne le font enfemble tous les autres arts; (St toutes les
parties en font confiées à un feul!

Différens Medecins qui traitent la petite verole tout différemment ont à peu près le même nombre de bons dz de mauvais fuccès;
ê: ce nombre cil encor allez le même dans ceux dont la maladie el’t
abandonnée à la nature: n’el’t ce pas une preuve certaine que pour

cette maladie , non feulement on n’a point encor trouvé de remède
fpecifique, mais qu’on n’a pas encor trouvé de traitement quiy loir
d’aucune utilité? N’el’c ce pas la preuve que ces Cures que le Mode-

cin croit obtenir de fou Art, ne font dues qu’à la nature qui a guéri
le malade quel qu’ait été le traitement?

* Kampfir. Je
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-’ ” Je fçai que les Medecins diront que les maladies recevant des
variétés du temperament 6: de plulieurs circonllances particulieres
du malade, la même ne doit pas toujours être traitée de la même

maniere. Cela peut être vrai dans quelques cas très rares: mais en
général ce n’el’t qu’une exotlfe pour cacher le défaut de l’Art. Q1el- a

les font les variétés de temperament qui changent les effets du KinJ
kina fur la fiévre? 61 qui rendent un autre remède préférable? La
Medecine ell bien éloignée d’être au point où l’on pourroit deduire

le traitement des maladies de la connoillance des caufes ô: des effets: Le meilleur Medecin el’t celui qui raifonne le moins 6: qui Obferve

le plus.
Après ces expériences, qui intérell’ent immédiatement l’efpece gemmas

humaine, en voicy d’autres qui peuvent encor y avoir quelque rap- fi" la Anis

port, qu’on pourroit faire fur les animaux. On ne regardera pas mm
fans doute cette partie de l’Hil’coire naturelle connue indigne de
l’attention d’un Prince ni des recherches d’un Philofophe, lorfqu’on
penfera au gout qu’Alexandre eut pour elle &à l’homme qu’il char-

gea de la perfectionner. Nous avons encor le refultat de ce travail,
mais on peut dire qu’il ne répond guères à la grandeur du Prince ni

du Philofophe. Q1elques Naturalilies modernes ont mieux réulli :1
ils nous ont donné des Defcriptions plus exaéles, ô! ont rangé dans

un meilleur ordre les clalles des animaux. Ce n’ell donc pas là
ce qui manque aujourd’hui à 1’ hilloire naturelle; dt quand cela y

manqueroit, ce ne feroit pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on y
fuppleât. Tous ces traités des animaux que nous avons, les plus
methodiques même, ne forment que des Tableaux agréables à la
vue : pour faire de l’hilloire naturelle une véritable fcience, il faudroit qu’on s’appliquât à des recherches qui nous tillent connoître,

non la figure particuliere de tel ou tel animal, mais les procedés
généraux de la nature dans l’a produé’cion 61 fa confervation.

Ce travail n’ eft pas abl’olument de ceux qui ne peuvent être

entrepris fans la proteélion dt les bienfaits du Souverain: plufieurs
de ces expériences ne feroient pas audellus de la portée des limples
particuliers; (St nous avons quelques ouvrages qui-l’ont bien fait
voir: cependant il y a de ces expériences qui exrgerment de grandes

Xx 2 depenfes;
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dépenfesg ô: tOutes peut-être auroient befoin d’une certaine D1feé’tion , qui ne laifïât pas les Phificiens dans un vague qui ef’t le plus

grand
obf’racle aux Decouvertes. .
Les Menageries des Princes, dans lefquelles fe trouvent des animaux d’un grand nombre d’efpeces feroient déja pour ce genre de
fciences des fonds dont il feroit facile de tirer beaucoup d’utilité. Il
ne faudroit qu’en donner la Direé’cion à d’habiles Naturalifles, & leur

prelcrire les expériences.
On pourroit éprouver dans ces ménageries ce qu’on raconte des
troupes de diiîérens animaux, qui raflemblés par la foif fur les bords

des fleuves de l’Afrique, y font dit-on ces alliances bizarres d’ou
refultent frequemment des Monf’rres. Rien ne feroit plus curieux
que ces expériences: cependant la négligence fur cela ePt fi grande
qu’il ef’r encor douteux fi le Taureau s’efi jamais joint avec une
Aneffe, malgré tout ce qu’on dit des fumant.
Les foins d’un Naturalifte laborieux ô: éclairé feroient naître

bien des curiofités en ce genre, en faifant perdre aux animaux:par
l’éducation, l’habitude, (St le befoin, la répugnance que les efpeces

différentes ont d’ordinaire les unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre poflibles des générations forcées qui feroi-

ent voir bien des merveilles. On pourroit d’abord tenter fur une
même efpece ces unions artificielles 5 (St peut-être dès le prémier
pas rendroit-on en quelque forte la fécondité à des individus qui

par les moyens ordinaires paroiffentfieriles; mais onpourroit encor
pouffer plus loin les expériences; ô: jufque fur les éfpeces que la
nature porte le moins à s’unir. On verroit peut-être de là naître

bien des monfires , des animaux nouveaux , peut-être même des
efpeces entieres que la nature n’a pas encor produites.
Il y ades inonf’rres de deux fortes: l’une cil le refultat des femences

de difiérentes Efpeces qui fe font melées: l’autre de parties toutes
formées qui fe font unies aux parties d’ un Individu d’une efpece dif-

férente. Les monf’tres de la premiere forte fe trouvent parmi les
Animaux; les monilres de la fecondc forte, ne fe trouvent jufqu’ici

que parmi les Arbres. Œelques Botanifles prétendent être parvenus
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venus à faire parmi les Vegetaux des monf’cres de la prémiere forte;
ferort-il impoifiblç de parvenir à faire fur les animaux des monf’tres

de la feconde? i
On connoit la produé’tion des pattes de l’EcrevifTe, de la queue

du Lézard, de toutes les parties du Polype. Efl- il probable que cette ’

merveilleufe propriété n’appartienne qu’à un petit nombre d’ani-

maux dans lefquels on le connoit? On ne fautoit trop multiplier
fur cela les expériences; peut-être ne dépend-il que de la manière

de feparer les parties de plufieurs autres animaux, pour les voir fe
reproduire.
Les Obfervations microfcopiques de M. de Buffon &de M. Néed- Oâfirua-

ham nous ont découvert une nouvelle nature, .6: femblent nous HOMMmettre en droit d’efperer bien de nouvelles merveilles. Elles font CÎÏOP”

fi curieufes (St fi importantes , que quoique l’expérience ait fait C
voir qu’elles n’étoient pas audefTus de la portée des particuliers, elles

mériteroient cependant d’être encouragées par le gouvernement:
qu’on y appliquât plufieurs obfervateurs; qu’on leur difiribuât les
différentes matieres à obferver; ÔI qu’on proposât un prix pour l’O-

pticien qui leur auroit fourni le meilleur Microfcope.

Avec nos bois, nos charbons, toutes nos matieres les plus Miroirr
combufiibles, nous ne pouvons augmenter les Effets du feu que MW”jufqu’â un certain degré; qui n’ePr que peu de chofe, fi on le compare aux degrés de chaleur que la Terre femble avoir éprouvés, où

à celui que quelques Cometes éprouvent dans leur perihelie. Les
feux les plus violens de nos Chimifies ne font peut-être que de trop

foibles agents pour former 61 décompofer les Corps. Et delà
viendroit que nous prendrions pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompofition poflible, ce qui ne feroit que des mêlan-

ges imparfaits, ou des feparations groflieres de quelques parties.
La Decouverte 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 feu dont la violence n’auroit pour ainfi dire d’autres Limites que
celles qu’a le Soleil même.

Xx 3 Paffons
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Expérience:

Paffous à des expériences d’un autre genre: Les précedentes ne

Mefapbjfi-

regardent que les Corps; il en cit d’autres à faire fur les Efprits, plus

QUEL

curieufes encor & plus intérelfantes. -

Le Sommeil cil une partie de nôtre Etre, le plus louvent en pure
perte pour nous: quelquefois pourtant les fouges rendent cet état
auffi vif que la veille. Ne pourroit-on point trouver l’art de procurer de ces fouges? L’Opium remplit d’ordinaire l’Eiprit d’images

agréables: on raconte de plus grandes merveilles encor de certains.
breuvages des Indes: Ne pourroit-on pas faire fur cela des expériences? N’y auroit-il pas encor d’autres moyens de modifier l’Ame?

Soit dans les tems où Elle cit abfolument privée du commerce des
Objets extérieurs, foit dans les infiants où ce commerce ei’t affoibli

fans être entierement interrompu. Dans ces momens qui n’appar;
tiennent ni à la veille ni au Sommeil, où la plus legere circonflau’ce
change l’Etat de l’Ame, où elle fent encor ô: ne raifonne point, ne

pourroit-ou pas lui caufer bien des illufious, qui répandroient peutêtre du jour fur la maniere dont Elle cit unie avec le Corps?
Nos Expériences ordinaires commencent par les feus; c’efi à
dire par les extrémités de ces filets merveilleux qui portent leurs
impret’fions au Cerveau. Des expériences qui partiroient de l’ori-

gine de ces filets. faites fur le Cerveau même, feroient vraifemblablement plus inf’trué’tives. Des bleffures fingulieres en ont fourni
quelques unes: mais il ne femble pas qu’on ait beaucoup profité de

ces occafions rares; dt l’on auroit plus de moyens de pouffer les
expériences , fi l’on s’y fervoit de ces hommes condamnés âuue

Mort douloureufe ê: certaine pour qui elles feroient une efpece de
grace. On trouveroit peut-être par la le moyen, s’il en cit, pour
guerir les foux.
On verroit des confiitutions de cerveau bien différentes des
nôtres, fi l’on pouvoit avoir quelque commerce avec ces Géants

des Terres Aufirales, ou avec ces hommes velus portant des queues, dont nous avons parlé.
On conçoit allez en général comment les Langues [è font formées: Des befoins mutuels entre des hommes qui avoient les mê-

mes organes ont produit des Signes communs pour fc les faire
com-
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comprendre. Mais les différences extremes qu’on trouve aujourd’hui

dans ces manieres de s’exprimer, viennent-elles des altérations que
chaque Pere de famille a introduites dansiune langue d’abord commune à tous? Ou ces manieres de s’exprimer ont-elles été originairement différentes? Deux ou trois Enfans dès le plus bas âge éle-

vés enfemble fans aucun commerce avec les autres hommes , le
feroient affinement une langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce feroit une chofe capable d’apporter de grandes lumieres fur la queflion
précedente, que d’obferver fi cette nouvelle langue reffembleroit à
quelqu’une de celles qu’on parle aujourd’hui; & de voir avec laquelle elle paroîtroit avoir le plus de conformité. Pour que l’expérience

fut complete, il faudroit former plufieurs focietés pareilles; de les
former d’Enfans de différentes nations, à: dont les Parents parlaffent

les langues les plus différentes; car la naiffance cit déja une efpece
d’éducation: ô: voir fi les langues de ces différentes focietés auroie-

ent quelque chofe de commun & à quel point elles fe reffembleroient? Il faudroit fur tout éviter que ces petits Peuples appriffent
aucune autre langue; ô: faire enforte que ceux qui s’appliqueroient

à cette
recherche appriffcnt la leur. 4
Cette expérience ne fe borneroit pas ânons infiruire fur l’origine des langues: elle pourroit nous apprendre bien d’autres chofes
fur l’origine des idées mêmes, 61 fur les notions fondamentales de
l’Efprit humain. Il y a affez longtems que nous écoutons des Philofophes dont la fcience n’ef’t qu’une habitude ô: un certain pli de

I’Efprit, fans que nous en foyons devenus plus habiles: Ces Philofophes naturels, nous infiruiroient peut-être mieux; ils nous donneroient du moins leurs connoiffances fans les avoir fophif’tiquées.
Après tant de fiécles écoulés , pendant lefquels malgré les efforts

des plus grands hommes, nos connoiffances metaphifiques n’ont
pas fait le moindre progrès, il eft à croire que s’il ef’r dans la nature
qu’elles en puiffent faire quelqu’un, ce ne fçauroit être que par des

moyens nouveaux 5C auffi extraordinaires que ceux -cy.
Après vous avoir parlé de ce qu’on pourroit faire pour le progrès des fciences, je dirai un mot de ce qu’il feroit peut-être auffi
à propos d’empecher. Un grand nombre de gens def’ritués des

Recherche:

d interdire.

con-
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connoiffances néceffaires pour juger des moyens dt du but de ce
qu’ils entreprennent, mais flattés par des rec0111penfes imaginaires,

paffeut leur vie fur trois problemes qui fout les Chimeres des feiences: je parle’de la Pierre Pln’lofapbale, de la demture du
Cercle Ü du Mouvement perpetuel. Les Académies fçavent le tems
qu’elles perdent à examiner les prétendues decouvertes de ces pau- ’
vres gens; mais ce n’ef’t rien au prix de celui qu’ ils perdent eux-mêmes, de la depenfe qu’ils fout, ôr des peines qu’ils fe donnent. On

peurroit leur défendre la recherche de la Pierre Philofophale comme leur ruine; les avertir que la Qpadrature du Cercle pouffée au
delà de ce qu’on a, feroit inutile; 6c les affurer que le Mouvement
perpetuel eft impolfible.
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L’ORIGINE DES LANGUES
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LA SIGNIFICATION
DES MOTS.
I.
es figues par Iefquels les Hommes ont défigué leurs prémières Idées ont tant d’influence fur toutes nos connoiffan-

ces, que je crois que des Recherches fur l’origine des Langues , ôt fur la manière dont elles fe fout formées , méritent
autant d’attention, (St peuvent être auffi utiles dans l’Etude de la
Philofophie que d’autres methodes qui bâtiffent fouvent des Syf’te-

mes fur des mots dont on n’a jamais approfondi le feus.
Il.

On voit affés que je ne veux pas parler ici de cette étude des
Langues dont tout l’objet ef’r de favoir que ce qu’on appelle Pain en

France s’apelle Bread à Londres; plufieurs Langues ne paroiffent
’ être que des Traduétions les unes des autres; les expreffions des

Y y 2 Idées
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Idées y font coupées de la même maniere , ô: dès lors la comparai-

fou de ces Langues entre elles ne peut rien nous apprendre. Mais
on trouve des Langues, fur tout chés les peuples fort éloignés qui
fèmblent avoir été formées fur des plans d’idées fi différents des nô-

tres, qu’on ne peut prefque pas traduire dans nos Langues ce qui a
été une fois exprimé dans celles là. Ce feroit de la comparaifon de

ces Langues avec les autres, qu’un Efprit philofophique pourroit
tirer beaucoup d’utilité.

III.
Cette étude ef’r importante non feulement par l’influence que les

Langues ont fur nos connoiffances; mais encore parce qu’on peut
retrouver dans la confiruétion des Langues des vefiiges des prémiers
pas qu’a fait l’efprit humain. Peut-être fur cela les jargon: des

peuples les plus fauvages pourroient nous être plus utiles que les
Langues des nations les plus exercées dans l’art de parler; (Si nous
apprendroient mieux l’hif’toire de nôtre efprit. A peine fourmes
nous nés, que nous entendons répéter une infinité de mots qui expriment plutôt les préjugés de ceux qui nous enviruonent, que les
prémières Idées qui naiffent dans notre efprit: nous retenons ces
mots; nous leur attachons des Idées confufes; ô: voilà bientôt nôtre
provifion faire pour tout le ref’re de notre vie, fans que le plus fouvent nous nous foyons avifés d’approfondir la vraye valeur de ces
mots; ni la fûreté des counoiffances qu’ils peuvent nous procurer,

ou nous faire croire que nous poffedons.
1V.

Il efl vrai que, excepté ces Langues qui ne paroiffent que les
Traduétions des autres, toutes les autres étoient fimples dans leurs
commencemens. Elles ne doivent leur origine qu’à des hommes
iimples de greffiers qui ne formèrent d’abord que le peu de figues
dont ils avoient béfoin pour exprimer leurs prémières Idées. Mais
bientôt les Idées fe combinèrent les unes avec les autres, (St fe mul-

tiplièrent; on multiplia les mots, 6: fouvent même au delà "du nombre des Idées.

V. Cepen-
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V.

Cependant ces nouvelles exprefiions qu’on ajouta, dépendirent
beaucoup des prémières qui leur fervirent de Bafes. Et de a ef’t

venu que dans les mêmes contrées du Monde, dans celles où ces
Bafes ont été les mêmes, les efprits ont fait affés le même chemin,
& les fcieuces ont pris à peu près le même Tour.
VI.

Puifque les Langues font forties de cette prémière fimplicité;
ô: qu’il n’y a peut-être plus au monde de peuple affés fauvage pour
nous iuf’truire dans la recherche d’ une vérité pure que chaque géné-

ration a obfcurcie: Et que d’un autre côté les prémiers moments
de mon exif’tence ne fçauroient me fervir dans cette récherche; que
j’ai perdu totalement le fouvenir de mes prémières Idées, de l’étonnement que me caufa la veüe des objeé’ts lorfquej’ouvris les yeux pour

la prémière fois, 6: des prémiers Jugements que je portai dans cet
âge où mon Ame plus vuide. d’Idées m’auroit été plus facile à connoître qu’elle ne l’ef’r aujourd’hui, parce qu’elle étoit, pour ainfi

dire, plus elle même; puifque, dis-je, je fuis privé de ces moyens
de m’inflruire; 61 que je fuis obligé de recevoir une infinité d’expreffions établies, ou du moins de m’en fervir, tâchons d’en counoître le feus, la force ê: 1’ étendue: Remontons à l’origine des
Langues , (SI voyons par quels dégrés elles fe font formées. l
V II.

Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir ô:

de raifouuer, j’euffe perdu le fouvenir de toutes les perceptions que
j’ai eües jufqu’ici, ô: de tous les raifonnements que j’ai faits: qu’a-

près un fommeil, qui m’auroit fait tout oublier, je me trouvaffe
fubitement frappé de perceptions telles que le hazard me les préfenn
tétoit; que ma prémière perception fût, par Ex. celle que j’éprouve

aujourd’hui, lorfque je dis, je voir un Arbre; qu’enfuite j’euffe la

même perception que j’ai aujourd’hui lorfque je dis , je voir un

Cheval. Dès que je recevrois ces preceptions, je verrois auffitôt

. Yy 3 que
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que l’une n’ eft pas l’autre, je chercherois à les diflinguer, 6: coma

me je n’aurais point de Langage formé, je les diflinguerois par quel-

ques marques dt pourrois me contenter de ces expreffions A ô: B,
pour les mêmes chofes que j’entens aujourd’hui, lorfque je dis, je

voir un Arbre, je voir un Cbeval.

Recevant enfuite de nouvelles perceptions je pourrois toutes les
defigner de la forte; & lorfque je dirois par exemple R , j’ entendrois la même chofe que j’eutens aujourd’hui, lorfque je

dis, je voir la Mer.
VIH.

Mais parmi ce grand nombre de perceptions , dont chacune
auroit fou figue, j’aurois bientôt peine à difiinguer à quel figue cha-

que perception appartiendroit; 6: il faudroit avoir recours à un
autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions ont quelque chofe de femblable, & une même manière de m’affeé’ter que

je pourrois comprendre fous un même figue. Par Ex. dans les perceptions précédentes, je remarquerois que chacune des deux prémières a certains caraétères qui font les mêmes, (St que je pourrois
défigner par un figue commun: c’eft ainfi que je changerois mes
prémières Expreffions fimples AôtB en celles-cy CD , C E , qui ne
différeroient des prémières que par cette nouvelle convention, ô:
qui répondroient aux perceptions que j’ai maintenant lorfque je dis,

je voir un Arbre, je voir un Cbevul.
IX.
Tant que les carac’tères femblables de mes perceptions demeureroient les mêmes, je les pourrois défigner par le feul figue C; mais
j’obferve que ce figue fimple ne peut plus fubfif’ter lorfque je veux
défigner les perceptions, je voir deux Lyour, je voir trois Corbeaux:
Et que pour ne défigner dans ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’eutièrement femblable, il faut fubdivifer ces figues,

ée augmenter le nombre de leurs parties: je marquerai donc les
deux perceptions je voir deux Lyon: , je voir trois Corbeaux par

cou
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CG’H , ô: CIK, à j’acquerrerai ainfi des figues pour des parties

de ces perceptions qui pourroient entrer dans la compofition des
figues dont je me fervirai pour exprimer d’autres perceptions qui.
auront des parties femblables à celles des deux perceptions pré-

cedentes. a
X.

Ces Caraélères H ô: K qui répondent âLyour 6: Corbeaux, ne
pourront fufiire que tant que je n’aurai’point à faire la defcription de

Lyour, (Si de Corbeaux; car fi je veux analyfer ces parties de perceptions il faudra encore fubdivifer les Signes.

XI.
Mais le Caraé’tere C qui répond à je voir, fubfiflera dans tou-

tes les perceptions de ce genre; 61 je ne le changerai que lorfque
j’aurai à défigner des perceptions en tout différentes, comme celles-

cyj’eutem de: Sous, je feu! derfleursh 5e.

XII.
C’efl ainfi que (à font formées les Langues: (St comme les Lan-

gues une fois formées peuvent induire dans plufieurs erreurs, ë:
altérer toutes nos connoiffances , il eft de la plus grande importance de bien connoître l’origine-des prémières propofitions , ce
qu’elles étoient avant les Langages établis, ou ce qu’elles feroient fi

l’on avoit établi d’autres Langages. Ce que nous appellons nos
fciences dépend fi intimément des manieres dont on s’ef’r fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me femble que les quef’rions ô: les
propofitions feroient toutes différentes fi l’on avoit établi d’autres

r -! .

expreffions des premieres perceptions.
XIII.’

Il me fémble qu’on n’auroit jamais fait n’y queflions, n’y pro-

ofitions, fi l’on s’en étoit tenu aux prémières expreffions fimples
A, B, C, D, été; Si la mémorie avoit été affés forte pour pouvoir

’ . defigner
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défigner chaque perception par’un figue fimple, (SI retenir chaque
figue, fans le confondre avec les autres, il me femble qu’aucune des
quef’tions qui nous embarraffent tant aujourd’hui, ne feroit jamais.
même entrée dans notre Efprit; Ôt que dans cette occafion plus que
dans aucune autre, on peut dire que la mémoire ef’t oppofée au
jugement.

Après avoir compofé, comme nous avons dit les expreffions,
de différentes parties, nous avons méconnu notre ouvrage; nous

avons pris chacune des parties des expreffions , pour des chofes,
nous avons combiné les chofes entr’elles , pour y découvrir des
rapports de convenance ou d’oppofition , (SI de là ef’t né, ce que

nous appellons Norfeieueer. ’
Mais qu’on fuppofe pour un moment, un peuple qui n’auroit
qu’un nombre de perceptions affés petit, pour pouvoir les exprimer toutes par des caraélères fimples: croira -t-on que de tels hommes euffent aucune Idée des quef’tions (St des propofitious qui nous

occupent? Et quoique les Sauvages (SI les Lappons ne foyent pas
encore dans le cas d’un aqui petit nombre d’Idées qu’on le fuppofe

ici, leur Exemple ne prouve-t-il pas le contraire?

Au-lieu de fuppofer ce peuple dont le nombre de perceptions
feroit fi refervé; fuppofons en un autre, qui auroit autant de perceptions, que nous , mais qui auroit une mémoire affés vaf’te pour
les défigner toutes par des figues fimples, indépendants les uns des

autres ô: qui les auroit en effêt défignées par de tels figues: ces
Hommes ne feroient-ils pas dans le cas des prémiers dont nous ve-

nons de parler?

Voici un exemple des embarras où ont jetté les Langages
établis.

XIV.
Dans les Dénominations qu’on a données aux perceptions dans

remblaiement de nos langues , comme la multitude des figues
impies furpaffort trop l’étendiie de la mémoire, ô: auroit jetté à

tous
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tous moments dans la confufion, on a donné des figues généraux

aux parties qui fe trouvoient plus fouvent dans les perceptions 5 G:
l’on a défigné les autrespardes; figues particuliers dont ou pouvoit

faire ufàge dans tous les figues COmpofés des expreffiOns où ces
mêmes parties fe trouvoient, j on évitoit par là la multiplication des
figues fimp’les. Lorfqu’on a voulu analyfer les preceptions, on
a veu que certaines parties fe trouvent cemmunes à plufieurs, 6: plus
fouvent répétées que les autres; on a regardé les prémières comme

des fujets fans lefquels les dérnières ne pouvoient fubfifier. Par
Ex. dans cette partie de perception que j’apelle Arbre, on a veu
qu’il fe trouvoit quelque chofe de commun à Cbevul , â Lyon, à
Corbeau. &c.peudant que les autres chofes varioient dans ces diffé-

rentes perceptions.
On a formé pour cette partie uniforme dans les différentes perceptions un figue général, ÔI on l’a regardé comme la Bufè ou le

Sujet, fur lequel refident les autres parties de perceptions qui s’y
trouvent le plus fouvcnt jointes: par oppofition à cette partie uniforme des perceptions, on a defigné les autres parties plus fujettes
à varier par un autre figue général: ô: c’ef’r ainfi qu’on s’efl formé

l’ Idée de Subfluuee, attribué à la partie uniforme des perceptions,
ô: 1’ Idée de Mode qu’on attribue aux autres.

XV.
Je ne fçai pas s’il y a quelque autre différence entre les fubflances, ô: les modes. Les Philofophes ont voulu établir ce caraétère
diftiué’tif que les prémières fe peuvent concevoir feules, (SI que les
autres ne le fçauroient, , ôt ont béfoin de quelque fupport pour être

conçues. Dans Arbre, ils ont crû que la partie de cette perception
qu’on appelle étendue dt qu’on trouve auffi dans Cbevul, Lyon, 6E0.

pouvoit être prife pour cette Subfluuce , ô: les autres parties comme

couleur, figure 5c. qui t 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 objéts du mon-

de fuffent verds, on n’aurait pas eu la même raifon de prendre la
Verdeur pour fubfluuee.

Oeuv. de Muuperz. Z z XVI.
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XVI. . . -

Si l’on dit qu’onpeut dépouiller l’Arbre de a Verdeur r81 qu’on

ne le peut pas de fou Étendue. Je répons que cela vient de ce que
dans le langage établi, on ef’t convenu d’apeller Arbre ce qui a une

certaine figure indépendamment de fa verdeur. Mais fi la langue
avoit un mot tout différent pour exprimer un’Arbre fans verdeur (SI
fans feuilles, ô: que le mot Arbre fut néceffairement attaché à la

verdeur, il ne feroit pas plus pofiible d’en retrancher la verdeur
que l’étendue.

Si la perception que j’ai d’Arbre cil bien fixée, (St limitée, on

ne fcauroit en rien retrancher fans le detruire. Si elle n’efl compofée que d’EIendue, figure, (St Verdeur, & que je la dépouille de
Verdeur & Figure, il ne reliera qu’une perception vague d’étendue.
Mais n’aurois-je pas pu par de femblables abi’rraétions dépouiller
l’Arbre de l’EIeuduè’ ô: de la Figure, (SI ne feroit-il pas ref’ré tout de

même, une idée vague de Verdeur?
XVI I.

Rien n’efl plus capable d’authorifer mes doutes fur la quef’tion

que je fais ici, que de voir que tous les hommes ne s’accordent
pas fur ce qu’ils appellent Subfluuee, (St Modes. QI’on interroge
ceux qui n’ont point fréquenté les écoles; de l’on verra par 1’ Embar-

ras où ils feront pour diflinguer ce qui cil Mode ô: ce qui ef’r Subfiauce, fi cette difiiné’tion paroit être fondée fur la nature des chofes.

XVIII.

Mais fi l’on rejette le jugement de ces fortes de perfonnes, ce
qui ne me paroit pas trop raifonnable ici, où l’on doit plutôt confulter ceux qui ne font imbus d’aucune Doé’rrine, que ceux qui ont
embraffé déja des fyffemes; fi l’ouggçalveut écouter que les Philofophes, on verra qu’ils ne font pas édit mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour Subfluuee, & pour Mode. Ceux-ci prennent
PEfiiuce pour une Subfiance, ô: croyent qu’on le peut concevoir
feul independamment de la Matière, ceux-là n’en font qu’un Mode,
ô: cro-
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16! croyent qu’il ne fauroitfublifler fans la matière; Les uns ne re»
gardent la Peufe’e que comme le Mode de quelqu’autre Subflauee, les

autres la prennent pour la Subfiancc elle -mêmc.
XIX.
Si l’on trouve les idées fi difiérentes chés des Hommes d’un

même pais (St qui ont longtems lraifonné enfemble, que feroit ce fi
nous nous tranfportions "chés des nations fort éloignées dont les
.làvants n’eufTent jamais eu de communication avec les nôtres? ô:
dont les prémiers hommes euffent bâti leur Langue fur d’autres
principes, je fuis perfuadé que fi nous venions tout à coup à parler

une Langue commune dans laquelle chacun voudroit traduire lès
idées, on trouveroit de part ô: d’autre des raifonnements bien étran-

ges, ou plûtôt qu’on ne s’entendroit point du tout. Je ne crois
pas cependant que la Diverfité de leur Philofopliie vint d’aucune
’diverfité dans les prémières perceptions, mais je crois qu’elle viendroit du Langage accoutumé de chaque nation, de cette Deflz’nutz’ou

des figue: aux déférente: partie: de: perceptions; Defliuotz’ou (leur
laquelle il entre beaucoup d’arbitraire 65’ que les premier: homme:

L ont pu foire de plufieur: manière: déférentes: mais qui une foi:
faire de telle manière, jette dans telle ou telle propofitz’ou, ("5’ a de:
influence: continuelle; fier toute: ne; camouflâmes.
XX.
Revenons au point où j’en étois demeuré, à la formation de
mes prémières notions. J’avois déjà établi des figues pour mes perceptions, j’avois formé une Langue, inventé des mots généraux 6c

particuliers d’où étoient nés les genres, les efpeces, les individus.

Nous avons veu comment les différences qui fe trouvoient dans les
parties des mes perceptions m’avoient fait changer mes exprefiions
fimples A 6: B qui répondoient d’abord à je vau un Arbre, & je
voir un Cbeval; comment j’ étois venu à des lignes 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, (St par E, qui répondoient à un Arbre, 6: a un Cheval avoient

7 Z z 2 changé;
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changé; j’avois encore plus compofé mes figues, lorfqu’il avoit

fallu exprimer des perceptions plus difïérentes comme je voir Jeux
Lyour, je voir trois Corbeaux, mes lignes étoient devenus pour ces
deux perceptions CGH , ÔI CIK; enfin on voit comment le béfoin
m’avoit fait étendre, (St compofer les figues de mes premières per-

ceptions, G: commencer un Langage.
XXI.

Mais je remarque que certaines perceptions, au-lieu de différer
par leurs parties, ne différent que par un efpece d’affoiblifieinent u
dans le tout, ces perceptions ne paroifient ue des Images des autres

(il alors au lieu de dire CD, (je voir un Ar re) je pourrois dire c d,
pour j’ai veu un Arbre.
XXII.
r
Œoique deux perceptions femblent être les mêmes, l’une I’e
trouve quelquefois jointe à d’autres perceptions qui me déterminent

encore à changer leur expreliion. Si, par Ex. la perception c d,
j’ai ou au Arbre, le trouve jointe à ces autres, je fui: (leur mon
Lit, j’ai dormi &c. ces perceptions me feront changer mon expref- J
fion c d , j’ai veu un Arbre, en «y il, j’ai rafle a un Arbre.
XXIlI.

Toutes ces perceptions fe reliemblent fi fort qu’elles ne pareil;
fent différer que par le plus ou le moins de force; (31 elles ne paroiffent être que de différentes Nuances de la même perception: ce
n’ef’r que le plus ou le moins de nuances de la même perception, ou

l’affociation de quelques autres perceptions qui me font dire je vois
un Arbre, je paye à un Arbre, j’ai refiyé à un Arbre &c.

XXIV.

Mais j’eprouve une perception compofée de la repetition des
perceptions précédentes, ô: de l’allociation de quelques circonf’tan-

ces qui lui donnent plus de force, (St femblent lui donner plus de
réalité;
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réalitéjj’ai la perception j’ai veu un Arbre, jointe à la perception,
j’e’zoi: dam un certain Lieu: j’ai celle j’ai retournel d’un: ce lieu, j’ai

veu cet Arbre; j’ai retourné encore dam le même lieu, j’ai veu le
même Arbre &c. cette répétition (St les circonl’rances qui l’accom-

pagnent forment une nouvelle perception, je verrai un Arbre toutes
le: foi: que j’irai (leur ce lieu: enfin jily a-uÎÎrÎr-Âl

XXV.
Cette dernière perception tranfporte pour ainfi dire fa réalité fur
fou objet, 6: forme une propofition fur l’exifience de l’Arbre com-

me indepeudante de moi. Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus que dans les propofitions précédentes qui n’étoient que des figues de mes perceptions. Si je n’a-

vois jamais eu qu’une feule fois chaque perception je voir un Arbre,
je voir un Cbeval, quelque vives que ces perceptions euffent été,
je ne fçai pas fi j’aurois jamais formé la propofition il y a; fi ma
mémoire eut été affés vaf’te pour ne point craindre de multiplier les

figues de mes perceptions, & que je m’en furie tenu aux expreffipns

fimples A, B, C, D, &c. pour chacune, je ne ferois peut-erre
jamais parvenuâ la propofitibn il): a, quoique j’ enfle eu toutes les
mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofition
ne feroit-elle qu’un abrégé de toutes les perceptions je voir, j’ai

veu, je verrai 36.
XXVI.

Dans le Langage ordinaire on dit, il y a de: Sam. La plupart
des Hommes fe repréfcntent les fous comme quelque chofe qui
exifie independament d’eux. Les Philofophes cependant ont remarqué que tout ce que les fous ont d”ex1f’rence hors. de nous u’ef’t

qu’un certain mouvement de l’air caufe par les Vibrations. des corps
fonores, & tranfmis jufqu’â notre oreille. o; cela, que j’apperçms

lorfque je dis j’entem de: Sons, ma perception, n’a certainement
aucune reficmblance avec ce qui le palle hors de m01 ,U avec le mou-

vement de ce corps agité: voilà donc une perception qui efiA du

Z z 3 mcme
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même genre que la perception je voir, (St qui n’a hors de moi auCuu-

objêt qui lui reflemble. La perception je voir un Arbre n’efi-elle
pas dans le même cas? Q10ique je puifie peut-être fuivre plus loin
ce qui le palle dans cette perception, quoique les expériences de
l’Optique m’apprennent qu’il fe peint une image de l’arbre fur ma

Rétine, ni cette image, ni l’arbre ne reficmblent à ma perception. ..
XX VIL

On dira peut-être qu’il y a certaines perceptions qui nous vieu-

nent de plufieurs manières: celle-ci je voir un Arbre qui efi due à
ma veue, ef’t encore confirmée par mon Toucher. Mais quoique
le Toucher paroifie s’accorder avec la veue dans plufieurs occafious,
fi l’on examine bien l’on verra que ce n’ef’t que par une Efpéce d’ha-

bitude que l’un de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on acquiert par l’autre. Si l’on u’avoit jamais rien touché de ce qu’on a

vû, dt qu’on le touchât dans une nuit obfcure, ou les yeux fermés,

on ne reconnoitroit pas l’objêt pour être le même. Les deux per-

ceptions je voir un Arbre, je tourbe un Arbre, que j’exprime aujourd’hui par les figues C D, ô: P D, ne pourroient plus s’exprimer

que par les figues C D , ê: P Q, qui n’auroient aucune partie commune & feroient abfolument différentes; la même chofe le peut dire
des perceptions qui paroîtroient confirmées d’un plus grand nombre

de manieres.
XXVIII. a
Les Philofophes feront je crois prefque tous d’accord avec moi
fur ces deux derniers paragraphes, ë: diront feulement qu’il y a tou-

jours hors de moi quelque chofe qui caufe ces deux perceptions,
je voir un Arbre, j’euteur derfiur: mais je les prie de relire ce que
j’ai dit fur la force de la propofition il y a, & fur la manière dont
ou la forme. D’ailleurs que fert- il de dire qu’il y a quelque chofe
qui cit caule que j’ai les perceptions je vois, je touche, j’entens, fi

jamais ce que je vois, ce que je touche, ce que j’ eutens ne lui
reliemble. J’avoue qu’il y a une caufe d’où dépendent toutes nos

per-
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perceptions, parce que rien n’efl comme il ejîfanr raifort fitfijbnte.
Mais qu’elle efi-elle cette caulè? Je ne puis la pénétrer, puifque

rien de ce que j’ai ne lui reliemble. Renfermons nous fur cela
dans les bornes, qui font prefcrites à notre intelligence.
XXIX.

On pourroit faire encore bien des quel’rions fur la fucceflion de

nos perceptions. Pourquoi f6 fuiveut-elles dans un certain ordre?
Pourquoi fe fuivent-elles de certains rapports les unes aux autres?
Pourquoi la perception que j’ai, je vair dans l ’ena’roit ou j’ai veu

un Arbre, cit-elle iüivie de celle je voir un Arbre P Découvrir la
caufe de cette Liailbu, eli vraifemblablement une chofe au delïus

de notre portée. ’
XXX.

Mais il faut bien faire attention à ce que nous ne pouvons être
nous mêmes les juges fur la fuccefiion de nos perceptions. Nous
imaginons une Dure’e dans laquelle font repandues nos perceptions,
Ôl nous comptons la dif’tance des unes aux autres par les parties de
cette durée qui fe font écoulées entre elles. Mais cette durée qu’efi-

elle? Le cours des alites, les Horloges, ô: femblables inflruments
auxquels je ne fuis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent-ils
en être des méfures fuffifantes?

XXXI.
Il efi vrai que j’ai dans mon efprit la perception d’une certaine

durée, mais je ne la connois elle- même que par le nombre de perm
ceptions que mon ame y a placées.
Cette durée ne paroit plus la même, lorfque je foufi’re, lorfque je m’ennuye, ou lorfque j’ai du pla’ifir; je ne puis la connoître

que par la fuppofition que je fais que mes perceptiona fe iuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’etre écoulé des

tems immeufes entre deux perceptions que je regarderois comme le
fuivant de fort près?
XXXll.
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XXXII.
i’
Enfin, comment connois- je les perceptions panées que par le
fouvenir, qui el’t une perception préfente? Toutes les perceptions

parlées fout-elles autre chofe que des parties de cette perception
préfeute? Dans le prémier infiant de mon Exil’tcnce, ne pourrois-

je pas avoir une perception compofée de mille autres comme paffées; (à: u’ aurois- je pas le même droit que j’ai de prononcer fur

leur fuccelïion. ’
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PRÉFACE.
Si j’avois à me défendre d’avoir dans l’Ouvrage fuivant expofé
quelqu’ opinion bazardée, je u’aurois qu’à raconter comment il
a vû le jour. Ce n’ei’t point ici une Hifioire d’Auteur qui cherche
à faire valoir, ou à excufer fou Livre; c’efi l’exaé’te Vérité: Qu’av-

aut écrit ces Réfléxions pour moi 61 pour un très petit nombre d’

Amis, je les envoyai à M. le Préfident Heuault avec la plus fiucere
recommendation de ne les faire voir à perfoune: j’ignore de quelle
manière on a abufé de a confiance; mais je fus dans la plus grande
furprife, lorfque j’appris que l’Ouvrage paroilioit à Paris, y faifoit
plus de bruit que peut être il ne mérite. Puifiju’il m’efi échappé; 6c

que je ne le crois pas de nature à être défiivoué, j’en donne ici une
Edition plus correé’ce que celles qui ont paru, qui n’ont été faites

que fur quelques Copies tiréesà la hâte.

Peut-être, dans ce moment où je parois faire quelque cas de
mon Ouvrage, me demandera-t-on pourquoi donc je n’avois pas
voulu le publier? J’avoue m’a foiblelïe. Je crois vrai tout ce que
j’ai dit, ô: je ne l’aurois pas dit fans cela, je crois même qu’il peut
être utile: cependant je prévoyois qu’il pourroit être mal interprcté
6: me fufciter des difputes; & j’avoue que quand j’eulTe été sûr du

triomphe, j’airnois encore mieux mon repos.
Tout homme qui écrit aujour d’hui cit sûr de trouver deux
fortes d’Adverfaires; un petit nombre qui paroifl’eut animés de
l’Amour de la Vérité, un grand que la feule Maliguité infpire: j’ai

trouvé des uns 6: des autres. Je tacherai de fatisfaire les premiers;
les autres ne méritent pas qu’on leur réponde. Œ’importc en effet

de fçavoir fi telle où telle perfouue eli de mes amis ou non?
Je refpedie trop mes Leéieurs pour les entretenir long tems de
moi: on ne peut d’ailleurs parler de foi [ans prendre un air d’Hu-
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milité qui louvent cil fufpeè’t, ou un air d’Of’tentation qui, toujours
révolte. Cependant la maniere dont plufieurs Perfonnes ont attaué mon Ouvrage me force à entrer ici dans quelques details.
On l’a voulu repréfeilter comme un fruit amer de la Melaucolie.

Le Public ne fe met gueres en peine de lavoir fi je fuis trille ou fi
je fuis gai; cependant comme cette Idée pourroit prévenir contre
l’Ouvrage même , il el’t peut-être à propos que ceux qui ne me
oounoilient point fçachent, que je ne l’ai écrit ni dans l’exil, ni dans
le chagrin: (196 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 defiÎus de ce que j’aurois pû efperer. Si dans cette fituation,

j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie, celà même ne doit-il
pas me perfuader qu’aucune vie n’en ei’t exemte.

On a paru choqué du Plan de mon Ouvrage, comme fi je m’é-

tois propoié de faire haïr la vie. Le Poete ou l’Orateur qui par
des peintures plus vives que fideles, voudroit répandre fur nos jours,
plus de trifiefie qu’il n’y en a, feroit blamable; mais le Philofophe
qui compte & péfe les peines 61 les plaifirs l’ei’t-il? Et celui qui

trouve mauvais qu’on lui préfente ce calcul, ne reliemble-t-il pas
à un homme dérangé qui fe fache, lorfque fou Intendant lui fait
voir le compte de [à depenfe & de fes revenus?
Nous lifons dans l’Hifioire de la Philofophie qu’I-Iegefias avoit

fait un livre où il reprélentoit fi bien tous les Maux de la Vie, que
plufieurs ne vouloient plus vivre après l’avoir lû. Ptolomée profcrivit le livre, 61 défendit âl’Auteur d’eufeigner une telle do-

c’irine. Il eut peut-être raifon: ce feroit un Ouvrage pernicieux
que celui qui nous peindroit tropvivement nosMaux, s’il ne nous
préfentoit en même tems les motifs qui nous les doivent faire
fupporter, 6: ne nous en indiquoit les remedes: mais certains Ouvrages, s’ils ne font pas fi dangereux, font peut-être plus mal faits,
dans lelquels après avoir deduit de la Philofophie toutes les raifons
de haïr la vie, l’on tire d’une fource toute différente les Motifs

pour la fupporter.
Je n’ai eu dans celui-ci que la verité pour objet, ô: que la
Philofophie pour guide. Je n’ai fondé que fur elles le calcul que
J’ai
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j’ai fait des Biens-& des Maux; je n’ai tiré que d’elles les Moyens

pour augmenter la fomme des uns (St diminuer la femme des autres.
Et fi;j’ai entrevu un but plus élevé que celui où fembloit tendre la

route que je tenois , ce n’a été que le fil du raifonuement qui
m’y a conduit.

Mou Ouvrage a eu un fort fort fingulier: les uns l’ont voulu.
faire palier pour un OuVrage d’impieté , les autres l’ont pris pour
un Livre de Dévotion: Il n’efi ni l’un ni l’autre. Les Theologiens

veulent trop imperieufement interdire la faculté de raifonner; les
Philofophes de ce tems croyent qu’on catcchife , dès qu’on parle
de Dieu. Ce coutral’re dans les jugemens qu’on a portés me feroit
alliés croire que j’ai gardé un jufie milieu.

En effet, la fituation de mon Efprit étoit telle, que j’étois également éloigné du bonheur d’être Devot , 6K du malheur d’être

Impie: ô: je me trouvois dans des circoufiances où je pouvois
avec la plus grande liberté écrire tout ce que je penfois.
Dans l’envie que j’avois de rendre cet Ouvrage le meilleur qu’il
m’étoit pofiible; avant que de le faire réimprimer, j’ai voulu atten-

dre toutes les Critiques qui paroitroient: je me les fuis fait feignenfement envoyer: voici quelques Articles que j’y ai trouvés qui m’ont
paru meriter d’être éclaircis.

ECLAIRCISSEMENTS
I.

Q1elques uns ont crû trouver un efpece de fcandale dans ce
que j’ai dit (Chap. 3.) Ne craignant donc point de comparerjler plai-

firr des Sen: avec le; platfirr le: plut intelleêïuelr ; ne nous faifons
par l’illufion de croire qu’il y ait de: plaifirr d’une nature moins

noble le; un: que les autre; ,- le: plaifirr les plus noblerfbnt ceux
qui finit le: plus grande.
Ceux qui ont critique ce Paragraphe avoient fans doute oublié,
la defiuition que j’ai donnée du Plaifir: il efi certain que la perception agréable ne tire fa valeur que de fou Intenfite ô: de fa Du-
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rée 6: que dans cet inf’rant où je la confidere, celle qui naît des Paf-

fious les plus brutales peut être comparée à celles que nous cau-

fent les Vertus les plus pures. Il ne faut pas ici confondre le Bon;
beur avec le Plaijir:Le Bonheur, comme nous l’avons dit, cit gla
fomme des Bien: qui; relie après qu’on a retranché la fomme des

Maux. Et lôin que le Bonheur qui naîtroit de ces Paflions, pût
être comparé à celui qui naît de la Vertu , on fait voir dans cet.
Ouvrage, que même il u’exifie pas comme Qualité pofitive; c’efi
à dire que les Bien: qui naiflent de ces Plailirs feront toujours détruits

6: furpafl’és par les Maux qui en feront les fuites. Ou peut donc
nier la réalité du Bonheur qu’on chercheroit dans les Plaifirs du
Corps mais on ne peut pas nier la réalité de ces Plaifirs: ou ne peut
pas nier qu’ils ne puifient être comparés aux Plaifirs de l’Ame , ni
qu’ils ne puifient même les furpafier.

De plus grands Philofophes que ceux qui me veulent reprendre,
pour avoir confondu le Plaifir avec le Bonheur, fout tombés dans
bien des fophismes G: des contradiéiions. Leurs inveé’tives
contre les Plaifirs des Sens peuvent échauder le coeur: Mais il le
trouvera auffi des efprits qui feront plus frappés des calculs froids
(St [ces que je donne que de déclamations fondées fur de faux
Principes.
I I.
J’ai compris fous deux genres tous les Plaifirsôrtoutesles Peines:
j’ai appellé Plaiflrr Û Peine: du Corp: toutes les Perceptions que
l’Ame reçoit par l’iinprefiion des corps étrangers fur le nôtre; j’ai

appellé Plaifirr if Peine; de l’Ame toutes les Perceptions que l’Ame
reçoit fans l’entremife des Sens. Et j’ai réduit les Plaifirs de l’Ame

à deux feuls objets; à la pratique de la Iuflice ée a la vile de la
Verité : Les Peines de l’Ame à avoir manqué l’un ou l’autre de ces

objets. Un Ami refpeéiable a crû que mon euumeration u’étoit
pas complete: qu’il y avoit des Plaifirs Ô! des Peines qu’on ne pouvoit reduire ni à l’un ni à l’autre de mes deux genres.
Comme finement ce qui a arrêté I’Homme dont je parle en arrêteroit bien d’autres, 6: qu’apparemment je ne m’êtois pas affés ex"

’ pliqué:
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pliqué: je reviens ici à examiner fi ma divifion des Plaifirs 5: des
Peines comprend tout. Et je cherche dans l’exemple qui m’a été

propofé, s’il y a quelque chofe quine vienne pas des fources que
j’affigne, ô: qui faire un genre à part; ou fi ce n’efi qu’un cas

compofé de caufes comprifes dans mon enumeration.
La Mort m’a enlevé mon Ami: j’ai perdu un Homme qui me

procuroit mille commodités; qui flattoit mes goûts & mes pafiions;
un objet qui plaifoit à mes yeux; une voix agréable à mon oreille: jufques la ma Peine n’appartient qu’au corps.
Je regrette un Homme éclairé qui m’aidoit à ClCCOUVI’iï la Vérité;

un Homme vertueux qui m’entretenoit dans la pratique de la Iuflice:
ma Peine appartient à l’Ame.

Et fi plufieurs de ces motifs fe trouvent combinés enfiemble, ma
Peine cit un fentiment mixte , qui le rapporte à l’Ame ô: au C0rps;
61 à chacun des deux plus ou moins felon la doze des motifs.
Si l’on analyfe de la forte les cas les plus compliqués; à: qu’on

fe fouvieune des définitions que j’ai données (Chap.3.) on trouvera toujours que les Plaifirs ô: les Peines n’ont pas d’autres fources
que celles que je leur ai alfignées.

HI.
Ou m’a reproché d’avoir parlé trop favorablement du Suicide.

Confiderant le Suicide hors de la crainte ô: de l’efperance d’une
autre Vie; je l’ai regardé comme un renicde utile ô: permis. Le
coufiderant comme Chretien, je l’ai regardé comme l’aé’rion la plus

criminelle ou la plus infeufée. Et tout cela me paroit fi evident,
que je ne fcaurois rien dire qui punie en augmenter l’évidence.
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 aulieu de devoir nous en faire chercher le remede dans l’anéantifie-

ment nous prouve au contraire que nous fomrnes defiinés à une
Vie plus heureufe, dont 1’ efperance doit nous rendre celle-ci fupportable.

On
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On m’a voulu faire un crime de ce que j’ai (lit; que la Religion
Iz’e’toit par rigoureufement demontmble. Je le repetè; fil elle étoit

rigoureufèment demontrable, tout le Monde la fui’Vroit: Performa
ne fort des écoles de Géometrie avec le moindre-doute fur les propofitions qu’ il y a entendues: voyez parmi Ceux’qui foutent des
Bancs de Theologie, combien il y en a de perfuadés! Je l’ai dit: il
faut ici que le coeur aide à perfuader l’efprit. C’efi ce qui me fait

donner tant de poids a la preuve tirée du Bonheur que la Religion
porte avec elle.
V.
I Je n’ai plus qu’un motà dire, (St qui cil prefque inutile: C’efl
fur le Style de l’Ouvrage. On l’a trouvé trifie 6: fec; j’avoue qu’il
1’ efl: mais je ne crois pas qu’il dût être autrement. Œand j’aurois

été capable de le parer de fleurs, la feverité du Sujet ne le permett01t pas.
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CHAPITRE I.

en que C’EST que LE BONHEUR
ET LE MALHEUR.
’appelle Plat-fie, toute Perception que l’Ame aime mieux éprouver que ne pas éprouver.

J’ appelle Peine, toute Perception que l’Ame aime mieux ne
pas éprouver qu’éprouver.

Toute Perception dans laquelle l’Ame voudroit [è fixer, dont
elle ne fouhaite pas l’ablènce, pendant laquelle elle ne voudroit ni

palier à une autre Perception, ni dormir; toute Perception telle efl
un Plazfir. Le Tems que dure cette Perception, efi ce que j’appelle Moment heureux.
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Toute Perception que l’Ame voudroit éviter, dont elle fouhaite
l’abfence, pendant laquelle elle voudroit palier à une autre ,’ ou

dormir, toute Perception telle, ef’t une Peine. Le Tems que dure
cette Perception cit ce que j’appelle Moment malheureux.
Je ne fai s’il y a des Perceptions indifférentes, des Perceptionè
dont la préfence ou l’abfence [oient parfaitement égales. Mais s’ il
y en a, il ef’t évident qu’elles ne fçauroient faire des Moments heu-

reux ni malheureux. ,
Dans chaque Moment heureux ou malheureux , ce n’en pas

alTez de confidérer la Durée ,- il faut avoir égard à la Grandeur du
Plaifir, ou de la Peine; j’appelle cette Grandeur Intenfize’. L’Intenlité peut être fi grande, i que quoique la Durée fût fort courte, le

Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la
Durée feroit fort longue 61 dont l’Intenfité feroit moindre. De
même la Durée peut-être fi longue, que quoique l’Intenfite’ fût fort

petite, le Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre,
dont l’Intenfité feroit plus grande, & dont la Durée feroit moindre.
Pour avoir l’Ei’cimation des Momens heureux ou malheureux,

il faut donc avoir égard non feulement à la Durée, mais encore à
l’Intenfité du Plaifir ou de la Peine. Une Intenfité double, 6: une
Durée fimple, peuvent faire un Moment égal à celui dont l’Intenfité
feroit fimple, ô: la Durée double. En général, l’Eflz’mution de:

Monteur heureux ou malheureux , efl le Produit de l’IntenfitÉ du
Plnifir ou de la Peine, par la Dure’e. On peut aifément comparer
les Durées; nous avons des infirumens qui les mefurent indépendamment des illufions que nous pouvons nous faire. il n’en ePt pas
ainfi des Intenfités; on ne peut pas dire fi l’Intenfité d’un Plaifir ou
d’une Peine ef’t précifément double ou triple de l’lntenfité d’ un autre

Plaifir ou d’une autre Peine.
Mais quoique nous n’ayons pas de mefure exaë’ce pour les In-

tenfités, nous fentons bien que les unes font plus grandes que les
autres; Ôt nous ne lainons pas de les comparer. Chaque homme
par un jugement naturel fait entrer l’Intenfité Ôi la Durée dans
l’Eflimation confufe qu’il fait des Momens heureux ou malheureux.
Tantôt il préfére un petit Plaifir qui dure longtems, à un plus grand

qul
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qui palle trop vite: tantôt un Plaifir très-grand ê: très-court, à un

plus petit dt 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 6c plus longue: ê: elle peut être fi petite, que
quoiqu’ elle durât fort long - tems , on la préféreroit à une très-

courte qui feroit trop grande. Chacun fait cette comparaifon comme il peut: ê: quoique les calculs foient différens, il n’en e94 pas

moins vrai que la jufle Efiimation des Momens heureux ou malheureux eft, comme nous l’avons dit, le Produit de l’Intenfité du
Plaifir ou de la Peine par la Durée.
Le Bien ef’c une Somme de Momens heureux.

Le Mal efi une Somme femblable de Momens malheureux.
Il cit évident que ces Sommes , pour être égales, ne rempliront

pas des intervalles de teins égaux. Dans celle où il y aura plus
d’Intenlité, il y aura moins de Durée; dans celle où la Durée fera

plus longue, l’Intenfité fera moindre. Ces Sommes font les clé-

mens du Bonheur 6l du Malheur.
Le Bonheur cil la Somme des Biens qui relie, après qu’on en a
retranché tous les Maux.
Le Malheur ef’t la Somme des Maux qui relie, après qu’on en
a retranché tous les Biens.

Le Bonheur 6: le Malheur dépendent donc de la compenfation
des Biens (SI des Maux. L’homme le plus heureux n’efl pas tou-

jours celui qui a eu la plus grande fomme de Biens. Les Maux dans
le cours de fa vie ont diminué fou Bonheur; 6: leur fomme peut
avoir été fi grande, qu’elle a plus diminué fon Bonheur, que la
fomme des Biens ne l’augmentoit. L’ Homme le plus heureux cil
celui à qui, après la déduétion faite de la fomme des Maux, il cil:

relié la plus grande fomme de Biens. Si la lemme des Biens ô: la
femme des Maux font égales, on ne peut appeller celui à qui il en
echû un tel partage, heureux ni malheureux. Le Néant vaut (on
Erre. Si la fortune des Maux furpalTe la lemme des Biens, l’homme
el’c malheureux; plus ou moins, félon que cette fomme furpalTe plus

ou moins l’autre. Son Erre ne vaut pas le Néant. Enfin ce me
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qu’après ce dernier calcul, qu’après la déduc’iion faite des biens ô:

des maux qu’on peut juger du bonheur ou du malheur.
Les Biens ô: les Maux étant les elémens du Bonheur ou du Malheur, tout nôtre foin devroit être emplOyé à les bien connoître, 6:
à tâcher de les comparer les uns aux autres; afin de préférer toujours le plus grand Bien, ô: d’éviter le plus grand Mal. Mais il fe
rencontre bien des difficultés dans cette comparaiibn; ô: chacun la
fait à fa maniere.

L’un, pour quelques moments de delices, perd fa hanté ou detruit fa fortune: l’autre, le refufe les plaifirs les plus vifs pour voir
croître un trélor dont il ne jouira jamais. Celui-ci languit dans les
longues d0uleurs de la pierre; celui- la le livre à la plus cruelle douleur pour en être delivré.
Et quoique les biens à! les maux paroif’fent d’efpéces fort diffé-

rentes, on ne laifïe pas de comparer les uns avec les autres, ceux
qui femblent le plus hétérogènes: c’el’t ainfi que Scipion trouve dans

une aé’tion généreuie, un Bien plus grand que dans tous les plaifirs
qu’il peut goûter avec fa Captive.

Ce qui ajoute une nouvelle difficulté à la comparaifon des Biens
6l des Maux, c’ef’t le différent éloignement d’où on les confidere.

S’il faut comparer un bien éloigné avec un bien préfent; ou un mal

prélènt avec un mal éloigné, rarement fera-t-on bien cette comparaifon. Cependant l’inégalité des difiances ne caufe de difficulté

que dans la pratique: car l’avenir qui vraifemblablement cil à notre
portée par l’état de nôtre age (St de nôtre famé, devroit être regardé

à peu-près comme le préfent.

Il y a encor une autre comparaifon plus difficile, ô! qui n’ef’t pas

moins nécefiaire: c’efl celle du Bien avec le Mal. J’entens ici
l’eflimation du Mal qu’il faudroit raifonnablement f0uffrir pour équi-

valoir à tel ou tel Bien: ou l’eilimation du bien dont il faudroit fe
priver, pour eviter tel ou tel Mal. Œoiqu’on ne punie guéres
faire cette comparaifon avec juflef’fe, il ya une infinité de cas où
l’on fent qu’il ei’r avantageux de fouffrir un Mal pour jouir d’unBien;

ou de s’abfienir d’un Bien pour éviter un Mal. Si les Biens ô: les

Maux
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Maux font vûs dans différens ’éloignemens, la comparaif’on devient

encor plus difficile.
C’efi dans toutes ces comparaifons que confifie la Prudence.
C’efi par la difficulté de les bien faire qu’il y a fi peu de gens prudens: Ôl c’ef’t des différentes manieres dont ces calculs le font, que
réfulte la variété infinie de la conduite des hommes.
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C H A P I T R E Il.
QUE DANS LA VIE ORDINAIRE LA SOMME DES MAUX
SURPASSE CELLE DES BIENS.

Nous avons défini le Plaifir, toute Perception que l’Ame aime
mieux éprouver que ne pas éprouver; toute Perception, dans
laquelle elle voudroit le fixer; pendant laquelle elle ne fouhaite, ni le
panage à une autre Perception, ni le fommeil. Nous avons défini la
Peine, toute Perception que l’Ame aimeroit mieux ne pas éprouver
qu’éprouver; toute Perception qu’elle voudroit éviter, pendant la-

quelle elle fouhaite le pafiage 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, (il com-

bien on y trouvera peu de Plaifirs. En efiet, combien rares font
ces Perceptions, dont l’Ame aime la préfence? La Vie efi-elle autre

chofe qu’un fouhait continuel de changer de Perception? elle fe
paffe dans les défirs; (St tout l’intervalle qui en fépare l’accOmplifÎe-

ment, nous le voudrions anéanti: fouvent nous voudrions des jours,
des mois, des ans entiers fupprimés: nous n’acquerons aucun Bien
qu’en le payant de notre Vie.
Si Dieu accomplifioit nos defirs; qu’il fupprimât pour nous tout

le tems que nous voudrions fupprimé: le Vieillard feroit furpris de
voir le peu qu’il auroit vecu. . Peut-être toute la durée de la plus
longue Vie feroit réduite à quelques heures.
’ Or tout ce tems dont on auroit demandé la fupprefiion, pour
paffer à l’accomplifiement de fes defirs; c’ef’t à dire, pour palier de
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Perceptions à d’autres, tout ce tems n’en compofé que de Momens

malheureux.
Il y a, je crois , peu d’Hommes, qui ne conviennent que leur
Vie a été beaucoup plus remplie de ces Momens que de Momens
heureux, quand ils ne confidéreroient dans ces Momens que la Durée: mais s’ils y font entrer l’Intenfite’, la Pomme des Maux en fera

encore de beaucoup augmentée; dt la Propofition fera encore plus

vraye: Que dans la Vie ordinaire la femme de: Maux fier-paye la
famine des Biens.

Tous les divertiffemens des Hommes prouvent le Malheur de
leur condition. Ce n’efl que pour éviter des Perceptions facheulès,
que celui-ci joüe aux Echecs, que cet autre court à la Chafïe: tous
cherchent dans des occupations ferieufès, ou frivoles ,l l’oubli d’eux
mêmes. Ces dif’traë’tions ne fuflîlènt pas; ils ont recours à d’au-

tres refiources: les uns par des liqueurs fpiritueufes excitent dans
leur Ame un tumulte, pendant lequel elle perd l’Idée qui la tourmentoit; les autres par la fumée des feuilles d’une plante cherchent

un étourdiffement àleurs ennuis; les autres charment leurs Peines
par un fuc, qui les met dans une efpece d’Extafe. Dans l’Europe,
l’Afie, l’Afrique, 6K l’Amerique, tous les Hommes, d’ailleurs fi

divers ont cherché des remédes au Mal de vivre.

(lu’ml 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 voulufient repafTer par tous les mêmes Etats
dans lefquels ils fe font trouvés. N’efi ce pas l’aveu le plus clair

qu’ils ont eu plus de Maux que de Biens?
Ef’t-ce donc-là le Sort de la Nature humaine? Ef’t-elle irrévoca-

blement condamnée à un Def’tin fi rigoureux? Ou a-t-clle des
Moyens pour changer cette Proportion entre les Biens 6K les Maux?
N’ef’t- ce point le peu d’Ufage, ou le mauvais Ufage, que l’Homme

fait de fa Raifon , qui rend cette Proportion fi funefie? Une Vie plus
heureufe ne feroit-elle point le prix de fes Réflexions ô: de fes

Efforts? I

CHAPI-

DE PHILOSOPHIE MORALE. 333v:no
I

emmenai-

CHAPITREIII. i

RÉFLEXION SUR LA NATURE DES PLAISIRS
ET DES PEINES.

Les Philofophes de tous les tems ont connu l’importance de la
recherche du Bonheur, 61 en ont fait leur principale Etude.
S’ils n’ont pas trouvé la vraye route qui y conduit, ils ont marché

par des fentiers qui en approchent. En comparant ce qu’ils ont
découvert dans les autres Sciences , avec les excellens préceptes
qu’ils nous ont laifiés pour nous rendre heureux, on s’étonnera de

voir combien leurs progrès ont été plus grands dans cette Science

que dans toutes les autres.
Je n’entrerai point dans le détail des Opinions de tous ces

grands Hommes fur le Bonheur; ni des différences qui ont pu
fe trouver dans les Sentimens de ceux qui en général étoient de
la même Seé’te. Cette difcuffion ne feroit qu’une efpece d’Hif’toi-

re, longue, difficile, incertaine, (St finement inutile.
Les uns regardant le Corps, comme le feu] infirument de notre Bonheur (St de notre Malheur, ne connurent de Plaifirs que ceux
qui dépendoient des impreffions que les Objets extérieurs font fur
nos Sens; ne connurent de peines que celles qui dépendoient d’impreffions femblables.
Les autres donnant trop à l’Ame, n’admîrent que les Plaifirs
61 les Peines qu’elle trouve en elle même

Opinions outrées 61 également éloignées du vrai. Les im-

preffions des Objets fur nos corps font des fources de Plaifir dt de
Peine: les opérations de notre Ame en font d’autres. Et tous ces
Plaifirs, dt toutes ces Peines, quoiqu’ entrées par différentes portes,
ont cela de commun qu’elles ne font que des perceptions de l’Ame;
dans lefquelles l’Ame Te plaît, ou le deplaît, qui font des Momens

heureux, ou malheureux.
Ne craignons donc point de comparer les Plaifirs des Sens avec
les Plaifirs les plus intelleé’tuels; ne nous faifons pas 1’ illufion de

croire
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croire qu’il y ait des Plaifirs d’une nature moins noble les uns que

les autres: les Plaifirs les plus nobles font ceux qui font les plus
grands.
Quelques Philofophes allérent fi loin qu’ils regardérent le Corps

comme tout à fait etranger à nous; 6: prétendirent qu’on pouvoit

parvenir à ne pas même fentir les accidens auxquels il efi fujet.
Les autres ne fe tromperoient pas moins, s’ils croioient qùe
les impreffions des objets extérieurs fur le corps , pufTent tellement occuper l’Ame qu’elles la rendifient infenfible à fes refiéxions.

Tous les Plaifirsôt toutes les Peines appartiennentâ l’Ame. Quelle

que fut l’impreffion que fit un objet extérieur fur nos feus, jamais
ce ne feroit qu’un Mouvement phyfique , jamais un plaifir ni une

peine, fi cette impreffion ne fe faifoit fentir à l’Ame. Tous les
plaifirs ô: toutes les peines ne font que fes perceptions: la feule différence confifie en ce que les unes font excitées par l’entremife des
Objets extérieurs, les autres paroiffent puifées dans l’Ame même.

Cependant pour éviter la longueur, (SI pour m’exprimer de la maniere la plus ufitée, j’appellerai les unes Plaifirr (St Peine: du Corp: ;

les autres, Plaifirr de Peine; de l’Anze. .

Je ne nierai point que les Plaifirs ÔI les Peines du Corps ne foyent de vrais plaifirs dt de vrayes peines; ne fanent des Biens (St des
Maux. QIelque peu de rapport qu’on voye entre les perceptions
de l’Ame (St les mouvemens qui les font naître, on ne fçauroit en

méconnoitre la realité. Et le Philofophe qui difoit que la goutte.
n’étoit pas un mal, difoit une fottife , ou vouloit feulement dire
qu’elle ne rendoit pas l’ame vicieufe, ô: alors difoit une chofe bien

triviale.

Les Plaifirs & les Peines du Corps font donc fans contredit des
femmes de momens heureux 61 de momens malheureux; des Biens
(’51 des Maux. Les Plaifirs dt les Peines de l’Ame font d’autres fom-

mes pareilles: il ne faut négliger ni les unes ni les autres; il faut les
calculer, (St en tenir compte.
En examinant la nature des Plaifirs (St des Peines du Corps, nous
commencerons par une remarque bien afiiigeante: c’ef’t que le Plaifir

diminue parla Durée, (St que la Peine augmente. La continuité
des
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des i-niprefiions qui caufent les Plaifirs du Corps, en affolblit l’intenfite; l’intenfité des! Peines cil augmentée par la continuité des im-

preflions qui les caufent.

1. (Ion parcourre les plus grands Plaifirs que les objets extérieurs puiffent nous procurer: on verra que, ou la fenfation qu’ ils

excitent, cit de nature à cefïer fort promtement; ou que fi elle
dure, elle s’af’fOiblit, devient bientôt infipide, G: même incommo-

de, fi elle dure trop longtems. Au contraire la douleur que caufent
les objets extérieurs, peut durer autant que la vie; & plus elle dure,
plus elle devient infupportable. Si l’on doute de ceci, qu’on eflaye
de prolonger 1’ imprefiion de quelque objet des plus agréables, on

verra ce que le Plaifir devient: Que l’aélion du fer ou du feu fur
notre Corps dure un peu; qu’on y tienne feulement des cantarides
un peu trop longtems appliquées; (St l’on verra à quel point peut
s’accroître la Douleur.

2. Il n’y a que quelques parties du Corps qui puifïent nous pro-

curer des Plaifirs; toutes nous font éprouver la Douleur. Le bout
du doigt, une dent, nous peuvent plus tourmenter, que l’organe
des plus grands plaifirs ne peut nous rendre heureux.

3. Enfin il y a une autre confideration à faire. Le trop long,
ou trop fréquent ulàge des objets qui caufent les Plaifirs du Corps,
conduit à des infirmités; ô: l’on n’en devient aufli que plus infirme

par l’application continuée, ou repetée trop louvent, des Objets
qui caulènt la Douleur. Il n’y a ici aucune efpece de Compenfation.

La Mefure des Plaifirs que nôtre Corps nous peut faire gourer, cil
fixée & bien petite; fi l’on y verfe trop, on en cil puni: la Mefure

des Peines cil fans bornes, ô: les Plaifirs même contribuent à

la Siremplir.
’
l’on difoit que la Douleur a les bornes; que comme le Plaif
fit, elle emouffe le Sentiment , ou même le détruit tout à fait:
cela n’a lieu que pour une Douleur extrême, une Douleur qui n’efl
point dans l’état ordinaire de l’Homme, à: à laquelle aucune elpece

de Plailïr ne le peut comparer.
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Par tout ce que nous venons de. dire , on peut juger de la Na-

ture des Plaifirs ô: des Peines du Corps, &*de ce qu’on peut en
attendre pour notre Bonheur. Examinons maintenant la nature des
Plailirs 6: des Peines de l’Ame.
Avant que d’entrer dans cet examen, il faut définir exaé’tement

ces Plaifirs 61 ces Peines; ô: ne les pas confondre avec d’autres affections de l’Ame, qui n’ont que le Corps pour Objet. Je m’ex-

plique. Je ne compte pas parmi les Plaifirs de l’Ame, le Plaifir
qu’un Homme trouve à penfer qu’il augmente fes richeffes; ou
celui qu’il relient à voir fou pouvoir s’accroître; fi , comme il n’efl

que trop ordinaire, il ne rapporte les richelies &fon pouvoir qu’aux

Plaifirs du Corps que ces moyens peuvent lui procurer. Les Plaifirs de l’Avare (St de l’Ambitieux ne font alors que des Plaifirs du
Corps, Vûs dans 1’ éloignement: De même nous ne prendrons pas

pour des Peines de l’Ame, les Peines d’un Homme qui perd les
ricihefles, ou [on pouvoir, il ce qui les lui fait regretter n’ef’t que
la vüe des Plaifirs du Corps qu’ils lui pouvoient procurer, ou la
yüe des Peines du Corps auxquelles cette perte l’expofe.

Après cette Définition il me femble que tous les Plaifirs de
l’Ame le réduifent à deux genres de Perception: l’un qu’on éprouve
parla Pratique de la ,Sl’zzjîz’ce , l’autre par la Vüe de la Vairé. Les

’ Peines de l’Ame fe reduifent à manquer ces deux Objets.

Je n’entreprens point de donner ici une définition abfolüe de la
jufiice, ô: n’ai pas béfoin de le faire. J’entens feulement jufqu’ ici
par Pratique de la juflice, l’accomplifi’ement de ce qu’on croit [on

Devoir, quel qu’il foit.
Il n’efi pas non plus riéceffaire de définir ici exaé’temcnt la Verité. J’entens par Vite de la Verire’, cette Perception qu’on éprou-

ve, lorfqu’ on ef’t fatisfait de l’évidence avec laquelle on voit

les chofes.
Or ces deux Genres de Plaifir me paroilient d’une Nature bien
oppofée àcelle des Plaifirs du Corps. 1°. Loin de palier rapide.
ment, ou de s’affoiblir par la. jouiflance, les Plaifirs de l’Ame font

dura-
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durables; la Durée & la Répetition les augmentent. ’ 2°. L’Ame

les relient dans toute fou Etenclüe. 3°. La Jouiilance de ces Plaifirs,
au lieu d’at’foiblir l’Ame, la fortifie.

i (Liant aux Peines qu’on éprouve, lorfqu’on n’a pas fuivi la
Juf’tiCe, ou lorfqu’ on n’a pu découvrir la Verité, elles different

encore extrêmement des Peines du Corps. Il cil vrai que 1’ Idée
qu’on a manqué à fon Devoir cit une Peine très douloureufe, mais il
dépend toujours de nous de l’éviter: elle ef’t elle-même fou préfet-

vatif; plus elle cit fenfible, plus elle nous éloigne du péril de la
relientir. Pour la Peine qu’on éprouve dans la recherche d’une
Verité, qu’on ne fçauroit découvrir, 1’ Homme liage ne s’attachera

qu’à celles qui lui font utiles , (St il découvrira celles-là facilement.

Mais me dira-t’on peut-être, ces Plaifirs de l’Ame ne peuvent.

ils pas procurer aux Hommes un fort plus heureux que celui que
vous nous avez dépeint? N’y a-t-il donc pas des Sages dont la vie
fe palle dans la Praétique de la jaffât: 6c dans la Contemplation de

la Verité? je veux croire quil y en a. Mais outre les Peines du
Corps auxquelles ils font toujours expofés, il l’on compte les
’Aril’tides & les Neutons, on verra que ces Hommes font trop rares

pour empecher que la Propofition que nous avons établie ne [oit
,vraye: que (fait: la Vie ordinaire la Somme der Maux fieraflè la
502mm: de: Biens.

I

CHAPITRE 1V.

DES MOYENS POUR RENDRE NOTRE CONDITION

MEILLEURE.
œil par ces ’confiderations, 6: non en niant, comme quelques
Sophii’tes, la realité des Plaifirs ô: des Peines du Corps, que

nous devons conduire. Laifibns notre Ame ouverte àquelques Perceptions agréables , qu’qn triage fobre est. circonfpec’]: des

Objets extérieurs y peut faire neutre; mais ne huilons pas entrer
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cette foule d’ennemis qui menacent fia ruine. Ne difoÏns pas que
la Volupté n’ef’t pas un Bien; mais fouvenons nous toujours des
Maux qu’elle traîne après elle.

Etant ainli expofés par rapport à notre Corps à beaucoup plus
de Peines que de Plailirs: à des Peines que la Durée augmente, à
des Plaifirs quelle diminüe: s’il nous étoit poffible de nous fouinai-

re entiérement aux imprefiions des Objets extérieurs, de renoncer
totalement aux Plaifirs de Sens , pour être affranchis de leurs Peines;
ce feroit affurément le meilleur parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner, en y reliant expofé. Mais comment éviter 1’ effet de

ces impreiïions? Nos Corps font partie du Monde phyfique: toute
la Nature agit fur eux par’des Loix invariables : (St par d’autres loix

que nous fommes également obligés de fubir, ces imprefiions portent à l’Ame les Perceptions de Plaifir ôt de Peine.

Dans cet état qui paroit purement paffif, il nous refie cependant une arme pour parer les coups des Objets, ou pour en amortir l’etîeét. C’efi la liberté, cette force fi peu compréhenfible mais

fi incontefiable; contre laquelle le Sophif’te peut difputer, mais
que 1’ honnête Homme reconnoit toujours dans fon coeur. Il peut
avec elle lutter contre toute la Nature: 61 s’il ne peut pas toujours
tout à fait vaincre, il peut du moins toujours n’être pas entierement
vaincu: Arme fatale qu’il tourne fi fouvent contre lui-même!
Si l’Homme fçait faire triage de la Liberté, il fuira les Objets

qui peuvent faire fur lui des impreflions fumeries: 6l fi ces imprefl
fions 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 peut nous préferver des imprefiions dangereufes

des Objets; fi elle peut nous défendre des Peines du Corps, ë:
nous en difpenfer avec économie les Plaifirs, elle, il, bien un autre
empire fur les Plaifirs 6: les Peines de l’Ame: c’ei’t’lâ qu’elle peut

triompher entierement.

Notre
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Notre Vie n’ef’t donc qu’une fuite de Perceptions agréables ô:

facheufes; mais dans laquelle les Perceptions fâcheufes l’emportent

de beaucoup fur les Perceptions agréables. Le BOnheur (St le Malheur de chacun dépendent des Sommes de Bien dît de Mal que ces
Perceptions font dans fa vie.
Cela pofé; il n’y a que deux Moyens pour rendre notre Condition meilleure. L’un confifie à augmenter la Somme des Biens;
l’autre à diminuer la Somme des Maux. C’efi à ce Calcul que la

Vie du Sage doit être employée. .
Les Philofophes de l’Antiquité, qui avoient 1ans doute fenti la

verité de ceci, le partagérent en deux Clalïes. Les uns crurent
que pour rendre notre condition meilleurre, il ne faloit qu’aceumuler le plus de plaifirs qu’il étoit poffible; les autres ne cherchérent
qu’à diminuer les peines.

C’ef’t la, ce me femble ce qui difiingua ellentiellcment les deux
, fameufes Seéles des Epicuriens (St des Stoiciens. Car c’en n’en pas
avoir pe11etré l’Efprit que de ne pas avoir apperçu les différents

Moyens que chacune le propofoit; ô: de faire confiner leur différence dans la recherche de plaifirs plus grofiiers, où plus purs. Je
l’ai déja dit; tant qu’on ne confidere que l’état préfent , tous les

Plaifirs font du même Genre: celui qui naît de l’aé’rion la plus

brutale , ne cede point à celui qu’on trouve dans la Pratique de la
Vertu la plus épurée. Les Peines ne l’ont pas non plus de genre
différent: celles qu’on relient par l’application du fer (il du feu,
peuvent être comparées à celles qu’éprouve une Confcience cri»

minelle. Toutes les Peines, tous les Plaifirs, ne font que des Perceptions de l’Ame, dont il faut feulement bien calculer l’lntenfité
61 la Durée.
Ce qui caraé’rerife donc les deux Seé’tes: c’ef’r qtie l’une 61 l’autre

recon110iiTa11t, que le plus grand Bonheur cil celui ou la Somme des
Biens, après la dédué’tion de la Somme des Maux , .demeurOit la

plus grande; dans les Moyens que ces Sec’lcs. propofoxent pour ren-

dre notre condition meilleure , celle des Epicuriens av01t plus en
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vûe l’Augmentation de la Somme des Biens, 6: celle des Stoiciens

la Diminution de la Somme des Maux.
Si nous avions autant de Biensâ efperer que de Maux à craindre, l’un (St l’autre Syiieme feroient également 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 combien il cit plus raifonable de chercher à rendre notre condition meilleure par la Diminution de la Somme des Maux, que par l’Augmentation de la
Somme des Biens.
Je ne m’arrêterai donc point à la Seéie d’Epicure; j’examinerai

ulement celle des Stoiciens ui me aroiflent ceux ui ont rai-

ea

formé le plus jufie.
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CHAPITRE V.

BU SYSTÈME DES STOICIENS.
e ne remonterai point zâufqu’â Zenon: ce que nous Favoris de lui
ei’t trop peu de chofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeiga
noir ô: de ce qu’il penfoit. Ce n’efi dans l’Origine d’aucune Seé’te

qu’on en trouve les Dogmes les plus raifonnables, ni les mieux digérés. Ce qui nous touche le plus, c’el’t la doétrinc des Stoiciens,

telle qu’elle fut, après que les tems, dz les réflexions des grands
Hommes qui la profelïérent, vl’eurent conduite à fa maturité.

Le Recueil le plus ample que nous ayons. des Dogmes de cette
Seéie, cit celui que S6714?tu nous a lailïé. Tous les Ouvrages de
ce Philofophe, fous des titres différens ë: multipliés, n’en font que
l’expofition. EpièÎetc les produifit avec moins d’artôz plus de force.

Nous avons le Syfieme de ce grand Homme dans deux Ouvrages
différais: l’un continent des Difcours,’ négligés ô: diffus, tels qu’
AVI’ÎEIL les recueillit lbrtans de fa bouche: l’autre ei’t fou Eizcbiria’iwz,
ferré

l
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[ferré ô: méthodique, dans lequel,’malgré fa briéveté, on trouve le l

Syfleme le plus complet de Morale, (St toute la Science du Bonheur.

A ces Ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable
encore. Ce font Les Refle’xz’on de [Empereur Marc Aurele adrajè’er à lui-772641226,- mais dignes de fervir de leçons à tout l’Univers.

Il n’a, ni le brillant du Precepteur de Néron , ni la fecherefl’e de
l’Efclave d’Epaphrodite: fon Style porte partout le caraé’rere de
l’élevation de l’on Anne: de la pureté de l’on cœur, ô: de la gran-

deur des chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux de lui avoir refufe’ les talents de la Po’e’fie (St de l’Eloquence , (SI ne s’apperçoit

pas qu’il les a. Il poITede toutes les connoiffances de fou tems,
(Si ne fait cas que de celles qui enfeignent à regler le Cœur: toutes
les autres, il les méprife également. Il traite de véritable fottife
la recherche de la Struéture ô: des Mouvemens de l’Univers: a
feule Étude efl celle de I’Homme. Ces divines Leçons, il les pra-

tiqua toute [à vie: ÔI en fe rendant heureux , il eut fur les deux
autres Philofophes , l’avantage d’avoir fait le Bonheur d’un Empi-

re qui faifoit la plus grande partie du Monde.
Un Courtifàn qui a effuyé de grandes viciffitudes :’ qui s’efI

trouvé elevé au comble des Honneurs , puis abaiffé dans les plus

profondes Difgraces; un tel jouet de la Fortune, doit avoir fenti
le befoin de la Philofophie Stoicienne. Un Elclave accablé du
poids de fa chaîne, alTujetti aux caprices d’un Maître cruel, n’avoit

d’autre reffource que cette Philofophie , qui promet un Bonheur
qui ne dépend que de nous.
Mais un Empereur qui n’éprouva jamais aucun revers; qui fut
confiamment comblé des faveurs de la Fortune, n’eut pas les mêmes motifs. Il femble qu’il ne dût chercher qu’à étendre la Puis-

fiance de celle qui lui prodiguoit tous les Biens qu’elle peut donner:
il vit que tous ces Biens n’étoient que des illulions.
Seneque ê: Epiétete femblent n’être parvênus à la Philofophie

ne par befoin 61 par art: la Nature forma Marc Aurele Philolophe, ô: eleva fon Cœur à une perfeé’tion, à laquelle fes lumieres ne

pou-
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pouvoient le conduire. La Philofophie Stoicienne n’avoir point
la Vertu pour but, ce n’étoit que le Bonheur préfent. Et, fi l’on
s’y trompoit, c’eit que les routes qui conduifent à l’un a à l’autre,

font jufqu’à un certain point les mêmes.

Les Préfervatifs et les Remedes, que le Stoicien recommande
contre les Maux de cette vie, l’ont: de le rendre maître de fes Opi-nions G: de les Defirs ; d’anéantir l’effet de t0us les Objets exté-

rieurs: enfin, de le donner la Mort, il l’on ne peut trouver la
tranquillité qu’à ce prix.

En lifant les écrits de ces Philol’ophes , on feroit tenté de croire
que ce qu’ils propofent el’c impollible. Cet empire fur les Opéra-

tions de notre Ante; cette infenfibilité aux Peines du Corps; cet
équilibre entre la Vie (St la Mort, ne parodient que de belles chimeres. Cependant, fi nous examinons la maniere dont ils ont vécu,
nous croirons qu’ils y étoient parvenus; ou qu’ils n’en étoient pas
éloignés. Et fi nous refiéchillons fur la nature de l’Homme, nous le
croirons capable de tout, pourvû qu’on lui propolè d’aliez grands

motifs: capable de braver la Douleur, capable de braver la Mort:
ë: nous en trouverons 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,
(St les Socrates, n’étoient que des femmes auprès d’eux. Dans les

tortrmens les plus cruels vous les verrez inébranlables; chanter
ô: mourir. D’autres que nous ne regardons prefque pas comme
des Hommes; ê: que nous traitons, comme les Chevaux ôz les
boeufs; dès que l’ennuy de la Vie les prend, la fçavent terminer,
un vailTeau qui revient de Guinée, cil rempli de Catons qui aiment

mieux mourir que de furvivreâ leur Liberté. Un grand Peuple,
bien éloigné de la Barbarie, quoique l’es mœurs foyent fort diffé-

rentes des nôtres, ne fait pas plus de cas de la Vie : le moindre af, front, le plus petit chagrin, el’t pour un ,japonois une raifon pour

mourir. Sur les Bords du Gange, la jeune Indienne fe jette au
milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir furvêcu à
ion Epoux.
Voilà
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Voilà. des Nations entieresparvenu’e’s à tout ce que les Stoïciens

prefcrivoient de plus terrible. l Voilà ce que peuvent l’ Opinion
6: la Coutume: ne doutons pas que le Rail’onnement n’ait autant

de forcez. ne diliinguons pas même du Raifonnement la Coutume 6: l’ Opinion; ce font des Raifonnemens fans doute , feulement moins approfondis. Le Negre 6l le Philofophe, n’ont qu’un
même Objet; de rendre leur condition meilleure. L’un , chargé

de fers, pour le délivrer des Maux qu’il fouffre, ne voit que de
terminer n Vie: l’autre, dans des palais dorés, leur qu’il el’r réel-

lement fous la puillance d’une maîtrell’e capricieufe 6c cruelle,
qui lui prépare mille Maux: le premier remede qu’il efiaye, c’ell
l’InI’enlibilité; le dernier, c’el’t la Mort.

Ceux- qui ont écrit fur cette matiere, prétendent qu’une telle
relionrce, loin d’être une aétion généreufe, n’elt qu’une véritable

lâcheté. Mais il me femble que c’el’t ne pas dil’tinguer allez les
différentes pofitions où l’homme fe peut trouver.
Si l’on part d’une Religion, qui promette des récompenfes éter-

nelles à celui qui fouffre patiemment, qui menace de chatimens
éternels celui qui meurt pour ne pas fouffrir; ce n’ eli plus ni un
Homme courageux, ni un lâche qui le tué, c’eli un inlenl’é: ou plû-

tôt, la chofe cil impofiible. Mais nous ne confiderons ici l’ Homme
que dans l’état naturel, fans crainte 6: fans efperance d’une autre
Vie; uniquement occupé à’rendre la condition meilleure.
Or dans cette Pofition, il el’c évident qu’il n’y a ni gloire , ni

raifon, à demeurer en proye à des Maux auxquels on peut fe foul’traire, par une Douleur d’un moment. Dès que la Somme des
Maux furpafle la Somme des Biens, le Neant cit préférable à l’Etre:

Et les Stoiciens raifonnent julie, lorfqu’ils regardent la Mort comme
un remede utile 6i permis. Qælques uns ont été julqu’à la con-

feiller allez legerement. Et Marc Aurele, cette ame fi douce 6: fi
belle penfoit ainfi: Sou: de la Vie, dit-il. fi elle te devient à change ;
mai: fin en film plainte 65’fim: murmure, comme d’une chambre

qui fume *.

* Mure Aurele L. V. XXX. Seneque
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Seneque parle avec bien plus de force du droit que chaque Hom-

me a de le donner la Mort, dès qu’il trouve fa Vie malheureul’e. Il
s’étonne que quelques Philofophes ayent pu penfer différemment.

Quelle magnifique del’cription nous fait-il de la Mort de Caton *?
miellés louanges ne donne-t-il pas à ce jeune Lacedemonien, qui
aima mieux le calier la tête que de faire le fervice des Efclaves **?
A cet Allemand defiiné au combat des bêtes , qui avala l’eponge
qui fervoit à nettoyer les ordures ***? Mais rien ne fait mieux connoître le peu de cas que les Stoiciens faifoient de la Vie, que l’hif’toire qu’il ajoute: Marcellinus, ennuyé d’une longue maladie, héfitoit

â fe donner la Mort, 6: cherchoit qui l’encourageât: Tu fuir bien

de: corfitlmzionr pour peu de réifie, lui dit un Philofophe de cette
Seé’te, qu’il avoit envoyé chercher: la Vie n’cfi’ rien; tu lu partage:

avec let Efiluver 65 les animaux ,- mais lu Mort peut être belle. Et
il n’efl par néccfiuire pour favoir mourir (l’être firt brune, ni fort
malheureux ; il fuflît d’être ennuyé. Marcellinus perfuadé, accomplit

fou delfein, par une Mort que Seneque appelle delicieufi T.
On ne peut pas douter que cette quefiion , du droit que l’Homme a fur la Vie, ne dépende des Idées qu’il a d’une Divinité qui lui
permet ou qui lui défend d’en difpofer; de la Mortalité, ou de l’Immortalité de l’Ame. Il el’t donc certain que la Religion des Stoi’u

ciens les lailfoit libres à cet egard.
Il nous feroit fort difficile de déterminer, quelles étoient précil’ement leurs Idées fur la Divinité. L’un définilfoit Dieu, un Etre
heureux, éternel, bienfailant. L’autre fail’oit des Dieux des diffé-

rents Ordres. Zenon ne reconnut d’autre Dieu que l’Univers.
Si ces Philol’ophes paroilfent avoir eu quelquefois des Idées plus
élevées de la Divinité, ils n’en eurent guères de plus dil’tiné’tes.

Croire des Dieux, 6tcroire une Providence, n’étoit pas, chez
les anciens Philofophes, une même chofe. Ils ne voyoient en Dieu
la nécellité, ni d’être unique, ni éternel, ni la caufe libre 61 pré-

voyante de tout ce qui arrive dans 1’ Univers. Les Dieux , felon
plufieurs,
f Sanaa. de Provid. Cap. Il. ’ ’*** Idem Epil’t. LXX.

W &IleC.EPll’i. LXXVII. j Idem Epilt. LXXVII.
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plufieurs , n’étoient qùe des Etres fans Intelligenée, fans Aélion, in-

utiles pour le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoiciens parlent d’une Providence, 6t de l’ Empire des Dieux, leurs difcours font plûtôt des déclamations, que des difcours dogmatiques.
Ils ne furent, ni plus d’accord, ni plus eclairés fur la nature de

notre Anne. La pluspart la prirent pour une matiere fubtile, ou un
écoulement de la Divinité. Les uns la regardérent comme le dillipantâ la Mort; les autres comme fe reünilfant à la fource dont elle

étoit fortie. Mais y portoit-elle, y confervoit-elle le Souvenir de
fon état précedent? Tout ce qui nous relie de ces Philofophes, el’t
rempli fur cette matiere, non feulement d’obfcurités, mais même
de contradiétions.
Ce qui paroit certain, 6: c’ell ce qui ell bien etrange, c’el’t que
les Stoiciens regardoient ces quel’tions comme indifférentes pour la

conduite des Mœurs. On voit dans plulieurs endroits des Ouvrages de ces grands Maîtres de Morale qu’ils laillent ces chofes dans
un doute , dont il ne paroit pas qu’ils le mettent en peine de fortir.
Cependant avec aulfiç peu de Syl’teme fur les Dieux, la Providence, 6c l’Immortalité de l’Ame, les Stoiciens femblent être par-

venus, la où nous ne parvenons que par la connoilfance d’un Dieu
qui punit 6: recompenfe une Ame immortelle; par l’efperance d’un .
Bonheur éternel, ou par la crainte d’être éternellement malheureux.
C’el’t un myllere difficile à comprendre, li l’on n’a pas confideré

les chofes, comme nous l’avons fait. Et un illul’tre Auteur, àqui
nous devons l’excellente Hil’toire Critique de la Philofophie, pour
n’avoir pas fait ces refléxions , me femble avoir avec un peu de
précipitation, acculé les Stoiciens d’Inconféquence, ou de mau-

Ivaife
foidu Bonheur
*. 0 fufiifoit pour conduire le Stoicien
Le feul amour
au retranchement de tout. Perfuadé que dans cette Vie, les Maux
furpallent toujours les Biens, il trouvoit depl’avant-age à le priver
des Plaifirs, pour s’epargner les Peines; 6l a détru1re toute Senlibilité. Si la Nature ne permettoit pas qu’il fut heureux, l’art le
d ’t im alïible.

ren 01 p Ddd 2 CHAG
* Hiflor. Crie. de la Phil. T. Il. Chap. 23.
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CHAPITRE VI.

DES MOYENS QUE LE CHRISTIANISME PROPOSE
POUR ÊTRE HEUREUX.
oilà jufqu’où la Raifon feule put atteindre: voyons maintenant,
fi la Raifon eclairée d’une nouvelle lumiere peut aller plus loin:

fi elle peut nous enfeigner des moyens plus sûrs pour parvenir au
Bonheur, ou du moins pour rendre notre condition meilleure.
je n’examine ici la Religion que par rapport à cet Objet: je ne
releve point ce qu’elle a de Divin, ni ne m’arrête aux dificultés que

peuvent faire à notre Efprit fes Myl’teres: je ne confidere que les
régles de conduite qu’elle prefcrit, 61 les Suites nécelfaires de ces régles

par rapport au Bonheur de la Vie préfente. On prit le Chril’tianiline
maillant pour une nouvelle Seé’te de Philofophie; ne l’envifageons pas

autrement: comparons la Morale de l’Evangile à celle des Stoiciens.

Œelques Auteurs, par un zele peu judicieux, ont voulu trouver dans la Morale de ces Philofophes, la Morale du Chril’tianiline.
On ell furpris de voir, combien le fçavant Dacier s’el’t donné de
peine pour cela, 6a qu’il n’ait pas fenti la différence extrême qui fe

trouve entre ces deux Philofophies, quoique la pratique en pareille
au premier coup d’oeil la même. Aveugle à ce point, il n’a
cherché qu’à donner un Sens Chretien à tout ce qu’il a traduit. Il
n’el’t pas le premier qui foit tombé dans cette erreur: nous avons
une vieille Paraphrafe d’Epié’tete, attribuée à un Moine Grec, dans
laquelle on trouve Epiélete 6c l’Evangile également défigurés.

Un jefuite plus Homme d’ Efprit *, a mieux fenti la différence
des deux Philofophies; quoiqu’il ait encore fait un Paralléle qui

femble les rapprocher. Le rapport qui fe trouve entre les Moeurs
extérieures du Stoicien 6l du Chrétien a pû faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confideré les chofes avec allez d’attention, ou

avec la judelle nécelfaire: mais au fonds il n’y a rien qui admette fi
peu de conciliation. Et la Morale d’ Épicure n’el’t pas plus contraire à la Morale de l’Evangile que celle de ZCIIOII. Cela n’a pas belbin

d’autre preuve que l’expofition du Sylieme Stoicien que nous venons

3’ Le P. Mazagran. A de
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delfaire, 6t’l’expolitidnîjdu Syl’teme Chrétien. La Somme du premier

le réduit à cecy : Ne peu e qu’à toi; jàcrifie tout à ton repos. iLa
Morale du Chrétien le réduit à ces deux Preceptes: Aimes Dieu de

tout ton coeur : Aime: le: autre: Homme: comme toi même.

Pour bien comprendre le feus de ces dernieres paroles, il faut
fçavoir ce que le Sylleme Chrétien] nous enfeigne par rapport à Dieu,

61 Dieu
parcil rapport
à l’ Homme. »
l’Ordre éternel, le Créateur de l’Univers, .l’Etre tout puill
faut, tout fage, 61 tout bon. L’Homme el’t fon Ouvrage, compofé
d’un Corps qui doit petit, 61 d’une Ame qui durera éternellement.
Ces deux Idées établies fuffifent pour faire connoître la jul’tice
61 la necelfité de la Morale Chrétienne.

Aimer Dieu de tout fin coeur,- c’eli être entierement fournis à
l’Ordre; n’avoir d’autre volonté que celle de Dieu, 6c ne fe regarder que par rapport à ce qu’on el’t à lori egard.
Aimer la outrer Homme: , connue fin même 5 n’el’t que la fuite du

premier Precepte. Celui qui aime Dieu parfaitement, doit aimer
I’Homme qui el’t fonOuvrage: celui qui n’aime rien que par rapport
à Dieu, ne doit fe donner aucune préférence.

Il n’ell pas difficile de voir que l’accomplillement de ces Preceptes cil la fource du plus grand Bonheur qu’on puille trouver dans

cette Vie. Ce devouement univerfel procurera non feulement la
Tranquillité; mais l’Amour y répandra une douceur,que le Stoicien ne
’ connoît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même, ne peule qu’à fe
mettreâl’abridesMaux: pour celui-là il n’el’t plus de Maux à craindre.

Tout ce qui peut nous arriver de facheux dans l’état naturel,

vient ou de caufes purement phyfiques , ou de la part des autres
Hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres d’Accidens
à un feul Principe, le Stoicien 6: le Chrétien les ont confiderés fous
des afpeé’ts dillérens, dans la Pratique de leur Morale, 61 ont cher-n
ché différents motifs pour les fupporter.

Le Stoicien prend les Accidens phyliques pour des arrets du De-n
llin, auxquels il doit fe foumettre, parce qu’il feroitinutile d’y,reliller.
Dans le Mal que lui font les Hommes il n’el’c frappé que du défaut de

Ddd 3 leur
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leur jugement. Il les regarde comme des brutes, & ne veut pas croire que de tels Hommes priment l’offenfer.
Un Defiin inflexible: des Hommes infenfés: voilà tout ce qu’il
voit: e’ef’r dans ces circonfiances qu’il doit régler la conduite.

Mais fon étatwpeut-il être tranquille P Les Maux en font-ils moins
cruels, parce qu’ils font fans remede? Les coups en font-ils moins
fenfibles, parce qu’ils partent d’une main qu’on méprife. V

Le Chrétien envifage les chofes bien différemment. Le Defiin cil une Chimere: un Erre infiniment bon règle tout; ôr a tout
ordonné pour fon plus grand Bien. grelque chofe qu’il lui arrive,
il ne fe foumet point, parce qu’il feroit inutile de réfifier: il fe fou-

met, parce qu’il applaudit aux decrets de la Providence; parce
qu’il en eonnoit la Iufiice 61 la Bonté. Il ne méprife point les
Hommes pours’empécher des les haïr: il les reipeé’re comme l’ouv-

rage de Dieu, ÔI les aime comme fes frères. Il les aime lorfqu’ils
l’offenfent, parce que tout le Mal qu’ils peuvent lui faire, n’ePc rien

au prix de raifons qu’il a pour les aimer.

Autant que les Motifs du Stoicien répandent de trifielïe fur fil
Vie, autant ceux du Chrétien remplifïent la fienne de douceur: il
aime, il adore, il benit fans cefle.
jupiter ô” Baffin, faire; maz’faire ce que vous avez ordonné:

far fify vouloir manquer, je deviendrai: criminel; Üjl le faudroit
171’572 faire pourtant. * Il fufiît de comparer cette priere avec celle du
Chrétien, pour connoître la différence qui ef’c entre ces deux Phi-

lofophies.

Qpant aux Biens que le Stoicifme dz le Chrifiianifme promettent; comment pourroit-on les comparer? L’un borne tous fers
avantages à la Vie préfente: l’autre, outre ces mêmes avantages
qu’il procure bien plus sûrement, en fait efperer d’autres , devant

leiquels 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 lanPhilofophie Stoïcienne fe réduiffent à

un peu de repos pendant une vie très courte, mais un tel repos

’l Epiâ’. Man. IL. vaut
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vaut-i1 ce qu’il en coute pour y parvenir? Oui, dans la fuppofition
d’une defiruélion totale, ou d’un avenir, tel que l’avenir des Stoiciens,

eelu1qui d’un feul coup s’affranchit de tous les Maux de la Vie, efi plus

Page que peluiquife confume en efforts pour parvenir à ne rien fentir.
Apres avoir examiné les Principes du Stoicien, 6: ceux du onttien, en tant qu’ils fe rapportent immédiatement au Bonheur de celui qui les fuit: confiderons les maintenant fous un autre afpeé’c;
par rapport au Bonheur de la Société en générale
Si l’on n’avoir pas fenti toute la différence qui ePt entre les deux

MOrales: fi l’on avoit pû les confondre, en les confiderant dans chaque Individu; e’efl ici qu’elles lainent voir la dillance immenfe qui

efi entre elles.
gland le Stoicien feroit parvenu à être heureüx’, ou impafiîble,

on peut dire qu’il n’auroit acquis fou Bonheur, ou [on repos,
qu’aux dépens des autres Hommes, ou du moins en leur refulànt
tous fes feeours. Peu t’importe, dit le grand Doéteur de cette Seé’re,

que ton valet fait vicieux, pourvu que tu confirmer tu Tranquillité. *
Œelle difiérence entre cette difpofition de Coeur, (St les fentimens
d’Humanité (Si de Tendrefie que le Chrétien a pour tous les Hom-

mes: occupé fans celle du foin de leur être utile, il ne craint , ni
fatigues, ni perils: il traverfe*les mers; il s’expofe aux plus cruels
fupplices, pour rendre heureux des Hommes qu’il n’a jamais vûs.
(Ion le repréfente deux Iles, l’une remplie de parfaits Stoiciens,
l’autre de parfaits Chrétiens. Dans l’une, chaque Philofophe, igno-

rant les douceurs de la Confiance 6: del’Amitié, ne penfe qu’à
fe lequef’rrer des autres Hommes: il a calculé ce qu’il en pouvoit at-

tendre ; les avantages qu’ils pouvoient lui procurer (St les torts
qu’ils pouvoient lui faire; & a rompu tout commerce avec eux.
Nouveau Diogenes il fait confif’rer fa perfeé’tion à occuper un ton-

neau plus étroit que celui de fon voifin.
Mais quelle Harmonie vous trouverez dans l’autre ne! Des befoins qu’une vaine PhilofoPhie ne fauroit diffimuler, touiours feeou.
rus par la juilice ô: la Charité , ont lié tous ces Hommes les uns
aux autres. Chacun heureux du Bonheur d’autrui, [éprouve heu:reux encore des lècours que dans fes Malheurs il lui prete.

* E1113. Man. ou XI. CH A:
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CHAPITRE VIL.
RÉFLEXIONS SUR LA RELIGION.I
ous n’avons confideré jufqu’ici le Chritiianifine que comme un
Syi’reme de Philolophie. Il cf? certain qu’il contient les vrayes
régles du Bonheur. Et s’il n’y avoit que la Morale de l’Evangile à
établir, il n’y a aucun Homme raifonnable qui refufât de s’y foumet-

tre. Il n’ei’t pas néceffaire de regarder le Chrifiianifme comme
Divin, pour le lùivre quant aux régles pratiques qu’ilenfeigne; il
fuflît de vouloir être heureux, à: de railbnner jui’re.
Mais le Chrif’tianiline n’eût pas feulement un Sylleme de Philo-

fophie, c’cft uneReligion, 6: cette Religion qui nous prefcrit des
règles de conduite, dont notre Efprit découvre fi facilement l’exn
cellence, nous propofe des dogmes de fpéculation, qu’il ne fçau-

toit
. allons confiderer le ChriC’eflcomprendre.
fous ce nouvel afpeé’t que nous
f’tianifme. Nous venons de voir l’avantage qu’on trouve à prati-

quer fes préceptes; voyons les railbns, qui peuvent nous porter [à
recevoir les Dogmes.
Ces Dogmes, fi on les envifage feparés, (St indépendans du Sy-

fleme entier de la Religion, ne fautoient que révolter notre Elprit.
Ce font des propofitions éloignées de toutes nos connoiffances,
des Myfieres incompréhenfibles pour nous. Nous ne finirions donc
les admettre, que comme revelés, (St fur la foi de la Divinité même.

En les confiderant de la forte, on trouve bien des difficultés.
Toutes les Religions ont leurs Dogmes: tir toutes donnent ces Dogmes 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 principaux, fur lefquels les incredules fou.
dent leurs obieé’tions: Et ce n’ef’r pas une petite entreprife que de

leur faire voir la différence qui fe trouve entre la Révelation des
Chrétiens, ô: celle des autres Peuples.
Un avantage qu’a la Religion Chrétienne,& dont aucune autre ne
peut le vanter, c’el’t d’avoir été annoncée un grand nombre de Siecles

avant
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Vphtîqù’on la vit éclorre,. dans uneReligionqui ceni’erve encore ces
i v tenieignagessquOiqu’elle foit’dCVenuë fa plus cruelle ennemie.Î

p fr; De grands, Hommes femblent avoir dit furcette matiere tout ce
,p qu’on pouvoit dire de plus fort. l M’en rapportant fur cela à eux;
je me propofe feulement’ici quelques confiderations nouvelles.
Je refpeéte l’e’z’ele de ceux, qui croyentpouvoir par la feule force

de leurs argumens, convaincre l’incredule, fit démontrer à la rigueur la Verité du Chriltiatlifnie: mais je ne fai fi l’entreprife cil
pofiiblc. I Cette conviâion étant le*Pas décifif vers le Salut, il’femble
qu’il foit néceifaire que la Graee 6: la Volonté y ayent part. A

Cependant, quoique la Lumiere de notre raifon ne punie peut.
être pas nous conduire à des démonflrations rigoureules, il ne faut
pas croire qu’il n’y ait que ce genre de Preuves qui fait en droit
d’ailujettir nos Efprits-.

, Si la Religion étoit rigoureujêment déiizouïrable tout le Monde

feroit Chrétien, 61 ne pourroit pas ne le pas Être. On aequiefce-toit aux Vérités du Chrifiianifme, comme on acquiefce aux Vérités
de la Géométrie ; qu’on reçoit , parce qu’on les voit ou dans leur

évidence, ou dans le témoignage univerlel des Géométres. Il
n’y a perlonne , parmi ceux-mêmes qui ne font pas capables de
fuivre les démonfirations, qui ait le moindre doute fur la Vérité
des Propofitions d’Euclide: c’ei’r que le contentement de tous les
Hommes [in une chofe qu’ ils ont examinée, fait une Probabilité infinie
queèelui qui l’examinera,la trouvera telle qu’ils l’ont trouvée. Et une
telle Probabilité cil pour nous une Démonf’tration rigoureuf’e.

a Je dis aulii: (hie fi l’incredule avoit des armes viélorieufes
contre les Dogmes du Chrifiianiline; fi ces Dogmes étoient tels.
qu’on en pût démontrer l’ lmpoflibilite’: je dis que performe ne feroit

Chrétien, ni ne pourroit l’être. .
Ces deux Propofitions font des fuites nécefïaires de l’empire de

l’évidence, qui captive entierement, notre Liberté. î.

Je n’examine point ici ce que difent quelques uns: Il y a des
v Hommes, qui perfuadés au fond du Coeur de Vente de la Religion, la démentent par leurs actions: le cas en impoflible.
Cependant en difant que l’Impie neAiaurOJt trouver de contradiélion dans nos Dogmes 5.6! que le Chrétien n’en Iàuroxt démontrer

06m). de Maupert. E ce rigou-
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rigoureufement la Vérité: à Dieu ne plaife qu’on croye que-le fer
garde le Problème, comme égal pour l’un rôt pour l’autre. 1,81 le»

dernier degré d’Evidence nous manque, nous avons des preuves

allez
fortes pour nous perfuader. ’ ’ ’ s
La Verité de la Religion a fans doute le degré de clarté qu’elle
d’oit avoir pour laitier l’ufage nécefiaire à notre Volonté. l Si la

Railbn la démontroit à la rigueur, nous ferions invinciblement for.

cés à la croire , ,61 notre Foy feroit purement paffive. I
Le grand argument des Efprits forts contre nous cil fondé l’url’im-

pollibilité de nos Dogmes: Et en effet, lices Dogmes étoientimpoffiu

bles, la Religion qui ordonne de les croire, [croit détruite. (luelque
captieux qu’ayent été fur ce point les raifonnemens de quelques incredules ,ceux qui liront les réponles qui y ont été faites par des Hommes
bien fupérieurs * verront combien tous ces railbnnemens l’ont frivoles.
Jamais on ne fera voird’lmpofiibilité dans les Dogmes que la Reli-

gion Chrétienne enlèigne. Ils paroifient obfcurs, 51 ils doivent le pamitre. Si Dieu a revclé aux Hommes quelque chofe des grands fecrets,
furlefquels il a formé [on plan, ces feerets doivent être pour nous incompréhenfibles. Le degré de clarté dépend de la Proportion entre
lesIdées de celui quiparle, 6C les Idées de celui qui écoute: (St quelle

Disproportion, quelle Incommenfurabilité 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 gé.
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 i
trop elevés; la chaîne. des Propofitions étoit trop longue; on ne
peut guères douter que des Idées d’Ordres tout à fait différents de

celles que nous pouvons avoir, n’entraffent dans ce plan. ’
Pouvoit-on croire que le Syfleme général que Dieu a fuivi; dans
leqqel non feulement le Playfique, le Moral, le Metupliyfique, font combines; mais dans lequel fans doute entrentencore bien d’autres Ordres
pourlel’quels nous n’avons ni Termes, ni Idées; pouvoit-on, dis-je:
crorre qu’un tel Syfleme fûtâ la portée des Hommes? quand on voit ce
qu’il leur en coute pour connoître quelque petite partie du Syll

. i cm
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Monde Phyfiquet combienipeu d’Efprits font eapablesd’y parvenir;

r (Stricombienil efi douteux que les plus fçavans y foient parvenus.
.t L’expofition du Plan général auroit donc été inutile aux Horn-Il
vines. , ’Ilétoit fans doute nécefïaire qu’ils en connuffent quelques

points: mais la vûede leur connexion avec les ,Tout étoit impoflible. ïEt ilîfalloit que par quelque Principe qui fût à leur portée, ils
ferfoumifi’ent à ce que leur Efprit ne pouvoit comprendre.
’v Qu’on ne croye pas que nos Dogmes ayent ici le moindre delàvantage: ni que d’autres Religions, ni d’autres Seéles de Philofophie,

4 donnent des réponlès plus fatisfailàntes fur toutes le grandes quefiions qu’on peut leur faire. Il fuflît pour connoître leur Iiiipuiil’ance,

dejetter la vûe fur les Syfiemes que les plus grands PhilofoPhes de
l’Antiquité, ou que ceux de nos jours qui fe font piqués de s’être le
plus affranchis de préjugés, ont propofés. Une Divinité répandue.

dans la Matiere , un Univers Dieu: un même ,Etre dans lequel fe
trauvent toutes les Perfeétions 6: tous les Défauts, toutes les V ertus.
écrous les Vices: fufceptible de mille Modifications oppofées, ellil phis facileà concevoir «que le Dieu du Chrétien? Un Erre perliànt, qui le difiîpe, ’ ou s’anéantit à la Mort, Te conçoit-il mieux
qu’un Etresfimple qui fubfifle ô: conferve fa Nature, malgré la fépa-’

ration des parties du Corps qu’il animoit? Une fuite fans commencement d’Hommes ÔI d’Animaux 5’ ou une produé’cion d’Etres or-

ganifés par la rencontre fortuite des Atomes, cil-elle plus croyable
que l’I-Iifioire de la Genefe? Je ne parle point des Fables que les autres ontimaginées pour expliquer la formation de l’Univers. De tous
cotés on netrouvera qu’abfurdités. Et plus on y penfera, plus on fera
forcé d’avouer, que Dieu, la Nature à: l’Homme, font des Objets

qui patient toutes nos Idées 6c toutes les forces de notre Efprit.
Ne pouvant admettre pour juge fur ces matieres une Raifon fi
peu capable de les comprendre; n’y a-t-ilv donc point quelque autre
moyen par lequel nous puifiions découvrir la Vérité?

Si l’on rcfiéchit attentivement fur ce que les plus grands Phi-

lofophes de tous les tenus, 61 de toutes les Seéles, qui ont fait
de la recherche du Bonheur, leur principale étude , ont man’ qué leur but: 6: que les vrayes régles pour y parvenir nous ont
été données par des Hommes filipples dt 1ans fcience: on ne pour-

’ ce 2 J ra
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ra s’empêcher d’être frappé d’étonnementg’f f6: de .roapçônfier, du

moins ,1 qu’un plus. grand Maîtreque tous ces :«bPhiloibpl-ies Îavoir

revele’ ces règlesà ceux de qui normes tenonsuïïMàis voici un
argument qui me paroit plus direél: plus :Lïfoîrti? ’ l :h y l. V ,5 .ç ,,
S’il y.a un; Dieu qui prennefoin des schofeswjd’ici’bas: Y sÏi-l «
y a des V crite’s que’tous les Hommes ,dOiventfzrecevoir, ü fur V ’

lefquelles la lumiere naturelle ne .puifïe immediatement les w A
(truite: il faut qu’ils y puiiïent parvenir par quelqu’autre Voyez; b

1l efi un Principe dans la Nature, plus univerRel encore que
ce qu’on appelle la Lumz’ere naturelle; plus uniforme encore pour;
tous les Hommes; aufii prélènt au plus. flupide qu’au phis fubtil,

c’efl le Dejïr d’être heureux. Sera - ce un Paradoxe de dire:
que c’ef’t de ce Principe que’nous devons tirer les règles de
conduite que nous devonstob-Ièrver; v &que’ vc’efl par lui que
nous devons reconnaître les Verités lqu’il’fautjcroire? Voici la

connexion qui cil, entreces chofesl ’ t ’ ” ,
Si" je veux m’inf’truire fur la Nature de Dieu; [urina propre
Nature; fur l’ Origine du Monde; l’aria-Fins,maïRàifon Cpf con. ,
fondue: ëz toutes les Seë’tes me laiffent dans ,la’mêine obfcuritép

Dans cette égalité de ténebres, dans cette "nuit profonde, iïfi je ° "
rencontre le Syfieme qui cil le feul’ qui puifïeiremplir’rle Defir V
que j’ai d’être heureux, ne dois-je’pasâ cela le reconnoître pour

le véritable? Ne dois- je pas croire que celui qui me’conduit lau’

Bonheur, cil celui qui ne fçauroit me tromperPÏ * ’ .7 »
C’el’tune erreur, c’ef’t un Fanatifine, de croire que les mo-

yens doivent être oppofés, ou difiërens, pour parvenir à un mê-

me but, dans cette Vie, ô: dans une autre Vie quilafuivra: que
pour être éternellement heureux, il faille commencer par s’accablcr de trif’tcfle (3c d’amertume. C’efl une Impieté de perlier

que la Divinité nous ait detournés du vrai Bouheur r cul nous
offrant un Bonheur qui lui étoit incompatible. ’ ’V -

Tour ce qu’il finit faire dans cette Vie pour y trouver le plu:
grand Bonheur dont notre Nature fait capable, ’efl film doute relu
même qui doit flou: conduire au Bonheur éternel.
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