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DELA COMPAGNIE DES INDES

V gurus.
n dédie fes Livres à des Princes

i pour augmenter fa fortune; on
les. dédie à des Sçavants pour
étendre - là ..reputati0n: Je vous dédie ce-

lui-cy pour fatisfaire les fentiments de
mon. Coeur; Ce n’en: pasdque vous ne
puifliez’ rendre d’aufli’ grands, Services

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

affurer la reputation d’un Auteur peut:

a 3 être

E4 P I T 1e E.
être mieux que le jugement qu’en pOr- ’
tent les Sçavants de ProfeHion: mais c’el’t

que graces à Dieu je ne fuis affujetti
à aucun de ces deux motifs; Et qu’

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

cette Amitiéqui dure entre nous depuis

fi longtems; 8: de comparer enfemble
deux vies suffi 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 tine Éducation qui avoit été la

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

feparames. Vous vous deltinàtes au Com-

mer-

E P I T" 11’ i E;
merce, je refolus de m’ appliquer aux ’

fciences. i I

Dix ans après nous nous retrouvames.

La fortune avoit fécondé. la fagefl’e de

toutes vos entreprifes : Etdans la partie
même que j’avais embrafïée, vous n’aviez

pas fait de moindres progrès. Qmique’
les connoifiances étrangeres à votre ob-.
jeél: principal n’eufiènt été qu’un amule-

ment pour vous, le talent vous .avOit ausfi bien fervi qu’aurait fait l’Etude la plus
afiidue..1fiJe n’avois pas eu le même avanf
rage: aVec beaucoup d’appliCation je n’a-

vois que peu avancé dans i lacarriere des
fciences g Et. rien nÎaVoit fuppléé au. peu

de foin que j’avois pris de ma fortune.

I ” Tel-

E P’ ILT .1?"
Telle étoit la Situation où nous nous trou-.

vions par rapport à nous mêmes; et celle v l
où nous étions par rapport à la fOCieté

étoit encor plus différente. a;
Après avOir portefjufqu’aux Extremia
tés de l’Afie l’Esprit 8c les vertus de notre

Nation, 8c avoir menagé les intérets chez

le Peuple le plus habile de ’l’Univers;

v0us raportiez dans votre Patrie le Cil.
toyen le plus utile; Je ne fuis parsemez
vain pour croire que mes traVaux foyent
jamais d’une grande utilité. Quand me
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. .- ’ ’ . r

* i Les

E P. I T A? .E.
Les fciences auxquelles je me fins le plus

longtems appliqué , nous préfentent le
fuperflu,’ 8c nous réfutent le necefiaire: ’

elles nous i decouvrent quelques Vérités

peu intérellantes, 8c laillent dans les tenebres celles qui nous intéreflent le plus;

Je parle ici des bornes que la nature des.
choies metà notre connoiflànce; il en. efli
d’autres bien plus étroites que ma propre foibleflè m’a prefcrites.

l Vousjugerez auxquelles des. deux il
faut attribuer ce qui manque à mes ouvra-.

ges: Il feroit inutile de vous demander
les complailïances de l’Amitié. Vous me li-f
rez avec cette-jullefl’e d’Esprit que vous por-

tez en tout: Et je ferai content: parce que

’ i b vous
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vous me lirez dans cette dispofition fi rare
chez les Leéteurs ordinaires ,p 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 varieté des Ouvrages qui
forment ce Receuil; Et j’efpere que vous
la pardOnnerez à la différence des tems.
où ils ont été écrits. L’Editeur les vous

loit 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 polémiques qui pourroient déplaire à des
perfonnes dont aujourd’huy je veux con-

ferver l’amitié. l
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ESSAY
’COSMOLOGIE.
Men: agitat 1110km.
Virgil. me. m. v1.

.- par? Ace
DE ’L’ESSAY’ DE COSMOLOGIE.
qui" tous les rem il s’çfl trouvé des Philo-

. p 2,) ,1 flubes qui eut. entrepris (1’ expliquer le

. s z L &jleme du Meule; Mai: fun: parler (le:
Philofopbes de l’Ætiquité qui l’ont tenté, fi un Der:

emmy aji peu. rétif, fi un Newtouy a me tant
de cb’qler Il liguer; quelferu l’ Mme qui ’qj’em l’eûtrepreudre? Ces ’vgierfijimpler’, qu’ il fuivier dum’fi’r ’

produéliour’ le créateur, deviennent pour mur de: Lu-

brinther (les. que nouryvaulo’m’porter 720! par; Il
mur a ueeardé une hlmiérefizfifimte’paur tout ce qui I
nous étoit utile, inuit il feuille qu’il ne nous ait permis,
de voir que dans l’ olzfeurite le rafle defon’ plan;
. a Ce par qu’ 071’120 fait parmiu’â’ lier eufemlilc

plujieurr Pbeuoiuenes, à les deduire de. quelque Flamme-

PREF’ÂC’EKÏJ", 4
rie untirieizr, 89’. Il Ier fouineur: au Calcul: funr
même ler tenir 89’ l’expérience- former’onu dam ce gare

quelque ruai de plier parfait que tout ce que mur riveur.

Mair un Syfleme complet, je ne noir par qui il fait
mir de l fierer.°juznair orme parviendra âfuivre l’ordre 85’ la depeudanee’de router 1er panier de l’Univerr.

Ce. que’je in: fuir Mica ici lfifort difiïrent; jeue me
fizir attaché qu’ aux premierr principes de la Nature,

qu’il ter que rieur ugmrfi infiniment olgfervéer

daur- tourier Puma", se qneeuour ne puamm- par
douter qui mfgieàfeeller que-[Errefnpreme r’flynpp) .
fier dam la formation ù’l’lfnicerr.’ Cajun! ter que
je m’appliqueâ-découorir, Œâ puifi’r durer [ajourer iefim’e

defiigçflè d ’01). ellerfimt manier-:jefemirplurfiatté (Ü!
avoir’rëzfl; que fi j’étais panerai par Ier calmir ler plus.

dzfieilèr "à en fuiore Ier fardaur-tour Ierdétuilr. ’

Cet ouvrage a figé deuxfofler de Critiquer. La”
tuer ont fimblé vouloir perfuader, que j’àboir cherché à

deh’uire 1er peiner de renflent! déDieu queIuNuture . a re auxyeuxàbt’our Ier bbruriter,pour’leureufulgflituef
une qui n’était à la portéefque d’un petit nombre: Ler

entrer ont parlé du pi’iuripe Ætapbgfico-menique
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quej’ui deca’xwert, fi ce principeuvait été cic’ju

emploie. ou connu. La grabat du premier reproche quelque ’mulfaudé qu’ilfait, ne mepemet. partie demeures
durer le filent: .l’ ignoruttce. ousl’iujzyiice du ficoud me-

ritetct qu’ on Ier releva j ’ . . .
filetoit qucfiion ici. d’examiizerfi pour établir une
opinion futcflèqubii croiraitutile, iljèroit permir d’une

plqyer des Æ’gumenr fpecieux; ou auroit bientôt ré129721111,qu difizgthu’ il ejt impqlfible que le faux fait ju-

muir utile. Outre que l ’uzlutilfiou faux. rentrer.
faut il ’orclre’. 89’ la fureté. de nor comowuucer rieur ren-

flait derEtrer dermfonualzler, ’r’ il cfi qucfiiun (le par:

ter brumant: qzælque. cirage-qui fait ceritablemeut
utile; la petite préta’uïtaujourrqe beur urgmueur
finir qu’pufiitpbligé d’avoirrecaurrlau meIJouge.

r. . atourfpmuzeruieu eloiguér d’être ici (leur ce
car L’Erilleuce de Dieu çjl’ de tenter Ier venter la
plur [curer ce qu’ilfuut examiner, c’ ç]? fi pour (110711072:

tuer (marelleverité, ile]? permir d’euzplrijer défaux un

grugeur , au de donnera der argumenrfoibler uueforce
qdilr’n’ont par? Or cette qutjtiouferu 1115M" d ’ulord re-

folue par le principe que rieur avour pofé: Le faux in:

” c pou-

P. E ’E "F X B E.

www: inutile, en ædaitjumair 1’ emplyer;
üdann’er rider premier plu-dime quirites n’ont, étant

un une enjeux, l’on rie-duit par plurfi le permettre...

w a . Non feulement de: principer entrains degraderaient la lumiére natw’ede; il:feroient tort aux ceris-

térmiw’ter on veut prouver: 0n-rendfifiefie la venté la plurfure [olfqu’ on n’en pr’cflènte par Ier preuver

avec (fiez de bonne fg! ou avec qfiz de jujlçfi ; ont
relu que j.’ ai attaqué (leur mon ’avuntrpropar; ’ Guy!

uniquement
cela.. . j . . . . .. .A - p
u - 371i d ’ubord et 1 ’, -.quel.’exumen que je faifoir der
preuver de l’exgîtence de Dieu ne portaitfur- aucune de
tellerfque la,dlc’tuplplfiquefeurvzit.’ t gym à celles que

lia-Nature mur gire ,4 je les. trouve fifi 87W nombre, 89’ de degré: ’dr’eviànce fi diffère-Mr , que. je,

Idir qu’il feroit peut-dm plur d’pro’por, de le! . faire

quer par un examen judicieux, que de le: multiplier
parut: Zele mal entendu : qu’il faut pâtit. leur Mme
leur ceritulile degré de force , que leur damner une force

imaginaire: QIilfuutenfin ne.er [tigrer glifl’er purmi cer prouter der preuver xcontrairer. l’aile ce que

fendit; . . . .j f. q .. U

Pi. Il! E F H à E.

-

taquinera qu’un .Etrezinfitidzentpqgfl’unt 89’ rimât

figeaiefi [fumeur www: indirfiwmiue.fait
plujieurr Philajàpher, on r naucbefi’ulmmt à. ququer

putier, .nourferanrfarcérd’uvaueraqzu. ler’
qui]: entirent, n’ ont. par "toute-Informa qu.’ ilr perfent.

3l)! (enflez-dulie!) etqfizde-Beau’dunr [Univerrpm i
qu’on miméeannaitre’la min de Dieu; unir char,
que. ebqjègpnfe r dépures-n’zyt par. truqueur (fiez l’ennemi

Maintenu nant-lafuirerecunnaitre. - . . I
i A - je. n’ai pu flageller. de relevaèquelqzær .ruifaune.

mirâtes pieux Œntenrpluteurr ide la Nature, dont
lx’ziltbéejè Woitfemir. rugi bien qu’E-ux. j ’u’i

quqçtn’itnitpaintrpur cer’pçtitrgdétuiir de la: 1:0qu

dieu d Minime-ou d ne infiélqmmfæpurtzer entachéer

dent nuer æmnrpoz’ntqfez’le report. de t faire,
.qu’ilfelloit .prauverlupwjancevù’iufirggflè «ulcérée-- .

teur: que. e’MdpMdethénWtrdoüt hfiuplieite
’è’l’lfniverfilité wamf-m10me emmy. r r t

r v ’ Pendant que par in? dfiourrjeblgfiir des unifier
jupnjtitieufir,89?.qriontrzrignoiteqtlejeoaulqfiuœmitir
touter Ierpreuver de renifleriez? de Dieu Q’autrer pre;

v a c 2 noient

P K ’E H p C’ E.

noient’paur une demanflration. Géométrique, trinque je

tiroir de mon primât A 3e tomberoir- ruai niâme- en quel-

que forte danr ce que je reprmr,fi je donnai: nicette
preuve un genre de force qu’elle ne peut avoir. . j l
La Deutonflrationr’ Gémitriquer tout evidenter

qu’aller font, ne [ontpaintle plur proprer dconvaincre
tour ler ’Efpritr. La plupart feront mieux perfuadér

par un grand nombre de probabilité: que par une feule
preuve Géométrique, dont ldfiircedependd’une certaine
préci 1072. Azgfi la Providence u-a’t-ellefounzird ce gens

re de premier que der venter qui nom.etoientèn quelque

forte inzufirenter, pendant qtdelle nous a donné lerprohabiliter pour nour faire connaître celle: qui nous-iroient utiler. Et il ne faut par croire’que [alterné-qu’on

arquez-t par ce demiernpgleufiit inflrieure- a celle qu’on

acquert par 1 ’autre. Un nombre raflai de probabilité:

g? une demonfiration commute, et. pourl’Ejprit humain

la plurforte de. router ler Dartoiqirationr. I - ’
La Nature fournit abondancnt agente amante; j
89’ Ier fournit par gradation filon les agame der
Efpritr. Tenter cer preuver n’ont par la anime force,
mair tenter parfit crycmble font plur que fififiznter pour

BIŒTMËE
me: tamtam: autan-enferré vacuum-puna?
mieux du degré de clarté quieappartient’d’ceder- rè-

fient’: paye-15ml feverité plnr loin, le nombre des
- preuves diamine encan-6’ leur nantira dèvientplur pure.
a C’cfi ainji- que malgré quelques perlier de I ’Univerr

dater [chuefler tonuz’apperçoit par bien I une Ed la me

venante, le Terrien préfinté pour qu’on ne mm:
douter de I ’Eriltence d’un Orateur tout puijimt ê?
tout fage : C ’çfl- ainfi que pour ceux qui voudrontretran’o

cher der pieuter celler qui peuvent pafoz’tre équivoquer,

ce qufrçfle eli plur que fififimt pour Ier convaincre de
"cette verité: C’cfi aiiyi enfin que le PbiIofipbe’qui la

cherche danr Ie’r’Loix unitwfeller au Nature; la

au: encorvplur dcfiiniiementr - e " t 7 . ’
Voila ce que j’avoir d d’une Ier pn’iieer de
’l’Exylence de Dieu que rieur afin la contàlqilution V
Je [impurs .- 1 à? puzfiintrfilrï cette iuqzortantc irrité
coenmeje payé, jeferoir malheureuXfije’m’itoir ’

exprimé-ide ulmaire dfairenaitre quelque doute. Î
je pajê rapiate pour: j’ai decouvert un principe Mtapbgfiq’ue fur lequel tenter Ier du lllâllL’t’lilL’ltt
69’ du ’reporfimtfondéerl ’y’aifait voir la conformité

’ " - c 3 de

de «me wç lapwfince, 89’- lafilgfi du. www.

Cfdelûrdpmqtellr’deficbajèf; y . .7 . l - I 3
, , , lŒJrizwpe a! que dans males nutributions. de,
mouvemenç [e fou-t, 4 dans la Nature, la «(Entité

gifAÈlionl (qui dt le; fomme des des Marre:
par les Efpaççs qu’çIles [aimantent 81 par les vitefi’es

avec lefquellesÀ .elles les pâmaient) étoit poûjours
la plus petite qu’il fut poflîble; Qùe dans-le Repos, les

porps qui: fe tenoiçnt heuléqujlibre-devoiem être play
cés de manière que s’il y arrivât quelque petit mou-

vemcnt, la QIaŒité d’Aâiori fa; la moindfe. 0. ,

. . je damai a principe; dans Mertioirc.ülâ Je 1;

Mari: m dm l’wèmwc publique de malsain
Emma de: &ience: de Paris, comme le: fie: de cm;

delirium? enfontfçy. .1 v L 1 a

leanquçflèur Euler, 40mm mite à Infime la

même annéefon qxcellent Livre Methodus inveùiendi

limas-.curvasmaxinü Wepmpïimtegauden,
tes. Dan: le &th .qu’y noçoit. été ajaaté , cet il;

Mire Géométi’e Montre ,f . (leur le; figeâqiflr,
que (163.0017); devriventpar dexfàrcar Cerztmleffln mye

multipliée par [Mut de la (ïambe, fait immun un

PRÈTZÜË i
Et tette reritar’qae par; (la
Mr, mm ana-belleïapplimfioh rIë mm»: «à
www dés Planetè: ; dont eh " i114 - ” &pèndant, marli nejimt pasqflîz afin-drains;
m matières ont trique ée ne faifai: ici a 411e rebattre
l’ancien Aime qzzi- porte, que la Nature agit tozîjàzifl

par le: vojerler playfimpley. Mai: ce: ahi au:
991m qu’aurait: que l’Ex’gflmæ de Dieu çjlÏdcfiaprouwe;

çfifivaguequeperfonne n’a entorfifiaire èn quaiilconfgfle.
3’] J’aggflèz’t de. tirèr foute: le: Loix du filouvemèat
69’ du repas d’un [en] principe. Mtapbyîqu’e; oakj’eule-

ment (khmer-un principe unique avec lequelfbater
m Loir y’accordzwèntf Et les plia"- gram?! Philafag

pbes’l’avoient entrepm. a ’ - a
1 .w Dcfiartey a)! trompa ; fifi ayez (lire artelatbbfé était
àficile.’ il crut quedam-la Nature la ’qüaxiêiré de

mouvement’fe confinoit-mû jours; * Q? la. remontre
de: dtférmxpartm ae-zlaMaim, la’mzryïmrioæz du
nativement-étoittefle, que le! MW; multipliée: chacune
par jà vitçfle,afamoimt atoâjourrwnze mêm’fiazme.

deàafifde [ajax-[Mx MMouvment: L’Expérimæ le:

Mt ,. parafant: le prüzcipa-n’cfi par 074]. M k

P. 8 1:3 1’ ’21 (î E

.- .. Main capitan 1mm; C’çfi qaedam". laNatare
la forcevive fg confinoit toûjows la même, C’çfl a
dansai: à": le choc des CÛÏPÎ”I4.W’ÏËMÎÏMIIIII mu:

Dm était tellc,qaelafmnme de; Mgflè: niiû’tzpliéeyrba-

(une par le quarré defiz vitgflèfmnoit tofiioary une aléa

mandatai. Çe némale étoit plutôt mfizite (lequelqzm Loir du malmenant qa’wz amiable 1 priiirijæ: Et.
Lgilmitz qui’avoitztoâjourx promis de i’établir a pri-

ari, ne l ’a jamai; fait. Gare. (anjèwarion. a. lieu dam le;
aboç de! Corp! Elrfiiquex; mai! ramille elle-aèul’a-plar

dam le aboi de: Corp: Dur: ; 69’ que non flairaient on

uhvzfizwait deduire le: Laix de ce: Coma, maïa que la:
Laixhqu’ilsjùivmt ameutent cette ’Corfiwatioa, la:
Làbnitzicm mitât? imam dire qu’il a)! avoitpoint de.
Corp: Dur: dam la N mire .° ’C’çfla dire a en malin? le:

jèllÂfiCÛprpÇIlt-êf)? qaiyfoyent. A l i ; - ’ Ç ’.

Prendm-t-on cette prétendue confavatim pour un

principe? et pour un principe .wzirerfil? . .
ï En vain donqujqaïci le: Philofapbey ont-ils char).
thé un principe général de: Laix rûIwMonemmt dans;

une Farce imilteralik’, dam une gemmé qui jà raflèrmît la même dans (aux; in Cal-IIfiom- (la: 021M? il 11’673.

(yl
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wJpxiexazèïqninifire’lIefMilèrwfl uneïqui qù’olquc

produite damnent: gelzctiivcréée rpdnrainfi; dirai Achaqufea’inftantgflt mûjoùtslàpluspetitequîileoitpomma ,

a Nenv’lfairfentitsque am. En? thèltelflzàlewetraug

Wpairitefinflil*Nnm; glantplmïdeeas où la

de. .ri’yfiena’vù. elle

eugénie; faufila, ferait! a ’lafi filehjuit;
toute la machine de l’Univere mame au Repos; fi foi; ’

de’*.tem”q. rem ne azimutoit; et: ne im" [gêniez etfeejeéïatear: mirentpàr leur Force vive

mettreleyçebalèpâfaizride. ce perd tettejbree 4mm:

«infâme immekmæebælàemxüfiiqim;m
propre. ’dqêtregeet Agent étendra Whçdmt,
nezvenlantpirtreàüir à blinque. iIgflantû la puma;
fiüëafewglravaientîbejbin; Mrpmefare’e. devant

être diminuée ou detruite dan: le de; 6’05?!ng ile

Adam, ;Œ’jlan’y;awoit. point. de Corps
Durs dansalaïxNatLure;ï Paradoxele plat mangeaan
i’WefànfiflemËâit jam: fi conduire; (Ier le: Carpe

primitife; les: (biquuifintJer Emmy de. tous le: anm’r, panneau: être (nitre ebçfe que ennemi: Dure ? À.

a î d C’était

P 1? ’E F 24 C E.
T. wû’ét’oit -ione.heizmùilqne717efiimæ: avoit imaginé

walhalla aqzii piffe paflêr de la main duCréateur: ce

fut. en vain aqflî que fariner. mm priodpe,
finale-même projet. i Aumw:Fozw, aucune gentilé
19:43an regarder-cm: confie damiez zizjb’ibntiondu
Mouvement, ne fi conferveimltemble; dam-l’Univers fait jèiztir la idepeiulame 89’ le 5479i» où il. ç]! (le la

przflenee dejon mon, e. .. r t
. . Mais ce n’ifi par tout: on voit

[être non feulement iigfinime’nt parfirent, mireneor infini:

mfige. Le: fioræIqËilimoduitdemwmidam la
Naturefint toiijom Æfpenjee: avec la plurgraztden’me
matie, l’Æioiz par laquelle tout lexMouvmenefiprorlaifentfia’jèdzfiribueut, efi tofgjoun la - plu: petite qq’ilfail

--Wle.’ ’ Voila flûtiau? dam. la hamac: le voila

MM rElrefiquême, qui a tous me: vfait èche
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AVANT-PROPOS.
ou l’on examine le: preuve: de l’exifleuce de Dieu,
tirée: Je: Merveille: de la Nature.
. oit que nous demeurions renfermés en nous mêmes, fait que
nous en fortions pour parcourir les merveilles de l’ Univers,
nous trouvons tant de preuves de 1’ exifience d’un Etre tout
puiffant 61 tout lège, qu’il’efl en quelque forte plus nécelTaire

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

qu’il faut du moins flaire un choix entre ces preuves , examiner
leur force ou leur foibleiTe, dt ne donner â’ 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. q
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 puifiions
tirer de nôtre pr0pre fond, ou d’aucun autre fond fini, de qui paroit

prouver qu’un Etre infiniment parfait exifie. l

Je ne citerai point ce confentement de tous les hom fur

1’ exifience d’un Dieu, qui a paru une preuve fi forte au Philo ophe
de l’ancienne Rome (*). Je ne diicute point, s’il cil vrai qu’ il y
ait quelque peuple qui s’écarte des autres fur cela; fi une poignée

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

de la terre, pourroient faire une exception; ni fi la diverfité, qui
peut fe trouverdans les idées, qu’ont de Dieu tous ceux qui ad-

mettent fou einlence, empêcheroit de tirer grand avantage de ce

confèntement,
A a 3..
Enfin
L (Ü Citer; Tufcuch’.
Vv

4’ A 1’ amur- monos;
Enfin-je n’infifierai point fur ce qu’on peut conclure de Pin.

telligeuce quenous trouvons en nous mêmes, de ces étincelles de
lègefie 6: de. puiflance que nous voyons répandues dans les Erres
finis; dt qui flippoient une .fouroe immenfe 6x éternelle d’où elles

tirent leur Prisme- r à

Tous ces argumens font très forts: mais ce ne font pas ceux
dosette eipèçe quefljîetxamine. v r .
De tout teins (Jeux qui Ibüfont appliqués à la contemplation de
1’ Univers, y ont trouvé des marques de la flagelle Ô! de la puiliance
de celui qui..le.’gouverne.. Plus l’étude de la Phyfiquc a fait de pro-

grès, plus ces preuves le Tout multipliées. Les uns frappésconfufémeut des ,charaâêres de Divinité qu’on trouve à tous momens

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

& quelquefois ont pris pour des preuves ce qui n’en étoit pas. » .r

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

mais ici les argumens fournirez forts; 6: le nombre en cil allez
grand pour qu’on puifle en faire l’examen le plus rigide 61 le choix

lel plus
fcrupuleux. . l , ’ I *
Je ne m’arrêterai point aux preuves de l’exiflence de l’Etre fuprême, que les Anciens ont tirée de la beauté, de l’ordre, dt de
l’arrangementde l’Univers. i On’p’eut voir celles que’Ciceron’rapg
porte (»* )’,’ 61 Celles qu’il cite d’après Arîf’rote (*,*). Je m’ attache

à un iPhilofophë, qui par lès grandes déconvertes. étoit bien plus
qu’ ux à portée de juger de Ces merveilles, 6: dont les raifonne»

nuage font bien plus précis que tous les leurs. ’ ’ * I
Newton paroit (Noir été plus touché des preuves qu’on trouve
dans la Contemplation’kle l’ Univers, que de toutes les autres qu’il

auroit pu tirer de la profondeur de fou elprit. , 4
Ce.»grand homineacru (T), - que les mouvemens des corps

célelies démontroient allezl’ exiflence de celui qui les gouverne.

Six Planètes , Mercure, Vénus. , la Terre , Mur: ,: jupiterr, 6’

t l - - ce Saturne,

TllÊlll. L. 28. .6; 2,9, ’

(**) De Nat. Deor. 11.37. sa.

(t) Newthptickem. Ëooh’ŒneryàÀl. l

.HVHNTnPlR’OPUJ. 5
Saturne, nuent du Soleil. Toutesfel ruement dans le .
même liens, décrivent des orbes à peuplés concentriques: peu.
dant’lqû’u’hè autre efpèce d’Af’tres, le: Caméra, décrivent des orbes

fort difiérens, le meuvent dans toutes lentes dedireflions, Sapeur
courent toutes les régions du Ciel. Newton a cru, qu’une telle
uniformité ne pouvoit être que l’efi’et 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 confiruëtion

des Animaux, leur organifation merveilleufe 61 remplie d’utilités, étoient pour lui des preuves convainquantes de l’exifience d’ un
Créateur tout puifïant 6: tout lège.
Une foule de Phyficiens, après Newton ,l ont trouvé Dieu dans

lbs Afires, dans les Infeâes, dans les Plantes, dans l’Eau (*).
Ne dilfimulons point. laifoib’lefi’e de quelques-uns de leurs raifonnemens: ô: pour mieux faire connoitre l’ abus qu’on a faitdes
preuves de 1’ exifience de Dieu,’ examinons celles même qui ont

paru
fortes à Newton. p l v f l t ’
L’ Uniformité , dit -’il , du mouvement des Planètes profch .
néceifairem’ent un choix. il n’était pas poffible qu’ un gefiin’

aveugleiles fit toutes mouvoir dans le même fens,t ê: dans des

orbes à peu près concentriques. ’ i l . v t .1;
Neuton pouvoit ajouter à cette uniformité du mouvement des
Planètes, qu’elles le meuvent toutes presque dans le (mêmeplanr
La Zone ,. dans laquelle tous les orbes font renfermés, ne fait qu’àpeu près la .17". partie de la furface de la Sphère. Si l’on prend
doncl’orbe de la Terre pour le plan auquel on rapporte les autres;
à: qu’on» regarde leur pofition comme 1’ effet du huard, laproba-

bilité, que les cinq autres orbes ne doivent pas être renfermés dans
cette Zone, efl de 17’--1. à I.;.; c’efl-âqdire, de 1419856. à 1.

Si l’on conçoit comme Newton, que Êtouslles corps célefies,

attirés vers le Soleil, le meuvent dans le vuide; i il iefl vrai qu”il»
n’étoit guères probable que le haut-d les-eût fait mouvoir comme!

. A 3 ils

m Thml..A&ron. de Edrham.Œheol, s TheoLdes ensilent: terrer. Theox.’
Phyfiq. du mêmen Theol..dep.1nlc&a, zkl’EandeEallisiqlo*a’ z n r a i I )
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ils fe-.meu1ent: Il y’refloit cependant quelque probabilité, a: dès
lors on ne peut pas dire que cette uniformité foit 1’ effet néceffaire

d’un
choix; e - v
AMais il y a plus: l’alternative d’un choix ou d’un hazard extrème,’ ’n’ cil fondée que fur l’impLiifi’ance, où étoit Newton, de

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

lofbphes qui font mouvoir les Planètes dans uns Fluide qui les cm.
porte, p ou qui feulement modère leur mouvement, l’uniformité

de leur cours ne paroit point inexplicable: elle ne fuppofe plus
ce fingulier ecup du hazard, ou ce choix, 6: ne prouve pas plus
l’exif’rence de Dieu, que ne feroit tout autre mouvement imprimé

â la
Matière (*’). "
Je ne fiai fi l’argument, que Newton tire de la’confiruélion des
Animaux, cil beaucoup plus fort. Si 1’ uniformité, qu’on obferve

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

Sans-(brut des mêmes Elémeus, que l’on compare un aigle avec

une mouche , un cerf avec un limaçon , une baleine aVec une
huître ,1 8: qu’on juge de cette mfiformité. En effet d’autres Phi»

lofophes veulent trouver une preuve de 1’ exiflencc de Dieu dans
la variété des formes, 61, je ne fui lesquels fondes mieux fondés.

L’ Argument tiré de la convenance des différentes parties des
Anhnauxavec leurs befoins paroit pluS’fôlide.’ ’ Leurs piés- ne font-

ils-pas faits pour marcher, leursailes pour voler, leurs yeux pour
voir, leur bouche pour manger, d’autres parties pour-reproduire
leurs [emblables? Tout cela ne inarquebtailvpas une intelligence
ô: ’iurdefl’ein’ qui ont préfidé- à leur confiruc’fion? Cet argument

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

vain que le plus grand ennemi de la Providence y répond , que
4 Pufàge n’a point été levbut , qu’il a été la fuite de la confh’uéiion des

parties des Animaux: que le huard aïant formé les yeux, les oreil.
les, la langue, on s’en efi f’ervi pour-entendre, pour parler (**)..

’ a Mais

v -(*) Voyez la.Pièce de M.Dan.Bemoulli Planètes, qui remporta leprîx del’fitad.

(tu l’indinaifon daphnies white: du .detSc. de France 1734. . r ’
-x
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ïMais’ ne pourroibon pas dire, que dans la combinaifbn fortuite
des produc’iions de la Nature, comme il n’y avoit que celles où

fe trouvoient certains rapports de convenance, qui puffent fubfifier,
il n’ cil pas merveilleux que cette convenance fe trouve dans toutes
les efpèées qui aâueuement tarifient? Le hazard, diroit-on, avoit
produit une multitude innombrable d’ Individus; un petit nombre
le trouvoit confiruit de manière que, les parties de l’Animal, pou.
voient fatisfaire à fesbefoins; dans un autre infiniment plus grand,l
il n’y avoit ni convenance, ni ordre: tous, ces derniers ont périt

des Animaux fans boucherie pouvoient. pas vivre, d’autres qui
manquoient df organes pour la génération ne pouvoient pas feper-s
pétuer: les [culs qui foient refle’s (but ceux où le trouvoient l’ordre

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

produit. a . n ’ q

Presque tous les Auteurs modernes, qui ont traité de la Phyfin

ne ou de l’l-lifloire naturelle, n’ont fait qu’ étendre les preuves

qu’on tire de l’organifation des Animaux 6: des Plantes; ’ les
pouffer jusques dans les plus petits détails de la Nature. j’our ne

pas citer des exemples trop inrfcens, qui ne feroient que trop com;
ratriums, je ne parlerai que de ce ui.(T)g qui trouve Dieu dans les plis,
de la peau d’un rhinoceros; parce que "cet Animal étant’co’uvertf’

d’2 une peau très - dure n’ auroit pas pu le remuer; fans, ces plis.
N’ef’t-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
laProvidence, parce que 1’ écaille de la tortue n’a ni plis, ni join-.

turcs,J Le raifonnement de celui qui la prouve par la, peau du rhi-

noceras efi de la même force: biffons ces bagatellesiceux qui

n’en
fentent pas la frivolité. . ,s v , .,
.; - Une autre efpèce de Philofophes tombe dans 1’ extrémité .op-l
pofée. Trop peu touchés des marques d’ Intelligence Gide Defïein

qu’on trouve dans la Nature, ils en voudroient bannir toutesles
caufes finales, . Les uns voient la. fuprême .Intelligencepar tout a

’ les

1") Lutter. L. 1V. (f) Philo!) Transaà. N°470.

a r - A anar. -PROPD’S.
., "ne "la voient nulle-part: ils croient qtflmelrMée’liàiiiQue
aveugle a pu former des corps les plus organifés des Plantes &des
Aniniaux, dz opérer toutes les merveilles que nous voyons dans

,l’Univeis4(*).

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

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

preuves à Descartes.
’ , il faut avouer qu’on abufè de ces preuves: les uns en leur donnant plus dc force qu’elles n’en ont; les autres en les multipliant

trop. Les corps des Animaux G: des Plantes font des machines
trop compliquées, dont les dernières parties échappent trop à nos
feus, ô: dont nous ignorons trop l’ufàge dt la fin, pour que nous
puifïions juger de la lègeffe G: de la puiffance qu’il a fallu pour les

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

Plufieurs pourroient paraître inutiles ou nuifibles , fi nous en jugions
par nos feules eonnoiffances; dt fi nous ne fuppofions pas déja que
c’en un Etre tout fâgeôrtout paillant qui les a mifes dans l’Univers.

ne fert-il, dans la confiruélion de quelque Animal, de trouver
des apparences d’ordre 6: de convenance, lorsqu’ après nous fommes arrêtés tout à coup par quelque conclufion fâcheufe? Le fer-o
peut, 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 fou corps tant de flexibilité , qu’il rampe plus vite

que plufieurs Animaux ne marchent: il fêtoit mort de froid pendant l’hyver, fi [à forme longue dt pointue ne le rendoit propre à
s’enfoncer dans la Terres il le feroit bleffe’ en rampant continuellement, ou déchiré en pafl’ant par les trous où il fe cache, fi [bu corps
n’ eût été couvert d’ une peau lubrique à écailleufe: tout cela n’en.

il pas admirable? Mais à quoi tout cela feu-il? à la confervarion
(*) Descartes Princip. L’Houune deDencartes.

’ d’un
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d’un Animal dont la dent nie-l’homme. Oh! replique-t-on, vous
ne corinoilrez pas 1’ utilité des Serpens: ils étoient- apparemment: né-

cefiaires dans l’ Univers: ils contiendront des remèdes excellents qui.

vousfont inconnus. Taifons-nous donc: ou du moins n’admL
tous pas un fi grand appareil dans un Animal que nous ne connoifl’
fous que connue nuifible.

. Tout cil rempli de femblables raifonnemens dans les Ecrits des,
Naturalifies- Suivez la production dj une, Mouche, ou d’une Pour.

mi: ils vous font admirer les foins de la Providence pour les oeufs,
de 1’ inf’eâe; pour la nourriture des-petits; pour l’Anirnalrenferrné-.

dans les langes de la Chryf’alide; pour le développement dans par. -’
des dans.fà.métatnorphoiè.: .Vtout,cela.aboutit âproduire, un infeéle

incommode aux hommes, quelle premier oifeau devrai-Ve, ou? qui

tombe dans les filets d’ uneAraignée. l A l A l r Pendant que 1’ un trouve ici, des preuves de,la [agefi’e 6: de la ,
puifi’ance. du Créateur, ne feroit-il. pas. à craindre guarana n’y A

trouvât derquoi s’ affermir dans fou incrédulité? l ’ I
. De tri-se lands Efprits.;Ï suffi ref ,Îcfiablels’par;,lepr.’piéte’ gnapn’

leurs lumières (*),- n’ont pu s’empêcher, d’avouer, que la couve-il
nance 8: l’ordre ne parodient pas fi exaâement obfèrvés dans 1’ Un;
vers, .qu’ on nefût- embarrafl’épour comprendre comment ce pou...’
voit être l’Ouvrage d’un Etre tout. fange &tout puiflant, V Lima] ’
de. toutes les ’efpèces , ledesordren-le crime,l.la’douleur, union: ’
paru difliciles’â, concilier avec l’Enipire d’un tel Maître. ’ Î V

Regardez, ront-ils-dit, cette Terre 5’ les mers en couvrent la"
moitié; dans le refie,’ vous, verrez des rochers .efcarpés, dés fié-Ï

gions. glacées, des niables brulans. n Examinez les mœurs de ceux j
qui 1’ habitent; vous trouverezple menf’onge,’ le vol, le meurtre, ’ër Î

par tout les vices plus communs que la Vertu.’ l’artifices’Et’res’f
infortunés, Vous en trouverez plufieurs ’desefpérés dans les ’to’u’rmensïl

de la goutte dt de la pierre, plufieurs languiffans dans d’ autres in;
firmités que leur durée rend ’inf’upportables’; presque tous accablés

de-foucisôtdeçhagrins. ’ i " y " ”

- a ’ " . «6;: lime]:

(a) Marcellin; à maquai; r. Malebranche MailinVII. . -’

.- a V î ’ï q I.

0mn. de Maupen. .7 g :3, i I I,
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mielques Philofophes paroilïelit avoir été tellement frappés de:
cette vue, qu’ oubliant toutes les beautés de 1’ Univers, ils n’ont
cherché qu’à juflifier Dieu d’avoir créé des chofes fi imparfaites.

Les uns, pour conferver la sagaie, femblent avoir diminué fa
puiffance; difant qu’il a fait tout ce qu’il pouvoit faire (le mieux (*):
qu’entre tous les Mondes pollibles, celui-ci, malgré lès défauts,

étoit encore le meilleur. Les autres, pour conferver la puilfance,
femblent faire tort à la flagelle. Dieu, felon eux, pouvoit bien faire

un Monde la: parfait ne celui que nous habitons: mais il auroit
fallu qu’i y employât r maïeur tro compliqué: ,- éf il a eu plus
en vuè’ la manière dont. il opéroit, que a perfirîion de l’ Ouvrage (**).

Ceux-ci le fervent de l’ Exemple du Peintre, qui crut qu’ un Cercle
tracé fans compas prouveroit mieux fou habilité , que n’ auroient
fait les figures les plus compofées 61 les plus régulières, décrites

avec des iulirumens. ’

Je ne lai li aucune de ces réponl’es. cl! làtisfailànte: mais je ne
crois pas l’objeëlion invincible. Le vrai .Philol’ophe ne doit, ni
le lainer éblouir par les parties de 1’ Univers où brillent l’ordre dt la.

convenance, nife lailfer ébranler par celles où il ne les découvre
pas. Malgré tous les desordres qu’il remarque dans la nature, il
y trouvera allez de caraéières de la flagelle G: de la puilïance de-fon

Auteur, pour qu’il ne puilfe le méconnoître. ’ I
,Ie’ne parle point d’une autre’efpèce de Philofophie, qui l’outient

qu’il n’y a point delmal dans la Nature: Que tout ce qui dl, efl

bien
(m). i
Si l’on examine cette propolition, fans fuppofer auparavant
11’ exilience d’un Etre tout puilTant 61 tout lège, elle n’ ell pas foute-

nable: lion la tire de la fuppolition d’un Etre tout lège 6: tout
puillant, elle n’ eli plus qu’un aéie de foi. Elle paroit d’abord faire

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

Je
(’*) Leibnitz. Theod. Il. part. N. 224.2.2.5. 0*) Malebranche Inédit. Chrét. a
à Métaph. VIL Un") Pope. Elfai fur l’homme.
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i Je reviens aux preuves qu’on tire de la contemplation de la
Nature: ÔK j’ajoute encore une réflexion: c’eli que ceux qui ont
le plus rallemblé de ces preuves, n’ont point allez examiné leur

force ni leur étendue. mie cet Univers dans mille occafions nous
préfente des fuites d’ effets concourans V à quelque but , cela ne
prouve que de l’ Intelligence 6: des delfeins: c’ell dans le but de
ces delïeins qu’il faut chercher la làgelle. L’habilité dans l’exé.

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

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

dangereux. ’ ’ l
voir toutes dans-le même feus, presque dans le même plan, 6:
mie lèrt-il d’admirer cette’régularité des Planetes, ’â le mou-

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 vériimeufes .6: d’ Animaux nuifibles, produits 6: corifervés

foigneufement dans la Nature, font-ils propres à nous faire connoître la flagelle Ôt la bonté de celui qui les créa? fi l’on ne découvroit dans 1’ Univers que de pareilles choles, il pourroit n’être

que
1’ Ouvrage des-Démons. - 4 a
A Il en vrai que notre vue étant aulfi bernée qu’elle l’ell, on ne
peut pas exiger qu’elle pourfuive allez loin l’ordre 61 l’enchaîne-

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

cution: mais dans cette impuilTance où nous fommes, ne confon- e
dons pas ces différensàttributs. Car quoiqu’une Intelligence infinie
fuppofe néceliaireinent la flagelle, une Intelligence bornée pourroit
en manquer: dt il vaudroit autant que l’ Univers dût fou origine à
un deliin aveugle, que s’il étoit 1’ Ouvrage d’une telle Intelligence.

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

,làlité ne foufl’re aucune exception, G: que lem limplicité expofe

entièrement à notre vue. ’ 7 A " -

B a - Il
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vrai que cette recherche fera plus difiicile que celle qui ne
qualifie que dans 1’ examen d’un infeé’te, d’une fleur, ou de quel-

que autre choie de cette elpèce, que la Nature offre à tous momen’s l

à nos yeux. Mais; nous pouvons emprunter les fecours d’ungide
affuré dans là marche, quoiqu’il n’ait pas encore porté l’espas où

nous voulons aller. 4 ,

Jusqu’ici la Mathématique n’a guères eu pour but que des
befoins groliiers du Corps, ou des fpéculations inutiles 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’ 61 les Nombres.

Car il ne faut, pas s’y tromper dans quelques Ouvrages, qui n’ont

de Mathématique que l’air dt la forme , 61 qui au fond ne font "
que de la Métaphylique la plus incertaine à: la plus ténébreufe.
L’ Exemple de quelques Philofophes doit avoir appris que les mots
A de Lemme, de Tbéorènæ, (St 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 G604
mètres, mais de la fimplicité des objets qu’ils confidèrent.

Voyons fi nous pourrons faire un ulàge plus heureux de cette
fluence: les preuves de l’Exillence de Dieu qu’elle fournira auront
fur toutes les autres l’avantage de l’évidence, qui caméléril’e les v6-

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

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

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

plus merveilleux. L’ organilation des Animaux, la multitude dt la
petitelfe des parties des Infeâes, l’immenlité des corps célel’les,

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

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

les le mouvement le conferve, fe dillribue, ou le détruit, dz non
pas dans des Phénomènes qui ne font que des fuites trop complu

quées de ces loix. ” " " - J’aurois

«AVANT-noms. 13’
J’àurois pu partir de ces loix, telles que les Mathématiciens les
donnent, 6K telles que l’expérience les confirme; ô: y chercher les
c’araâères de la flagelle dz de la puifïance de l’Etre .fupreine. Ce-

pendant, comme ceux qui les ont découvertes, le font appuyés fur
des hypothélès qui n’ étoient pas purement géométriques; Ô! que

par-là leur certitude ne paroit pas fondée fur des démonflrations
rigoureufes; J’ai cru plus fûr 6: plus utile de déduire ces loix des
attributs d’un Etre tout puilTant G: tout fage. Si celles que je trouve
par cette voie , font les mêmes qui font en effet obfervées dans
1’ Univers, n’efi-ce pas la preuve la plusrforte que cet Etre exifie,

ô: qu’il cit l’auteur de ces loix? I
Mais, pourroit-on dire, quoique les règles du mouvement 6:
du repos n’ayent été jusqu’ici démontrées que par des hypothèfes

ô: des expériences; elles font peut-être des fuites néceflaires de la
nature des corps; .6: n’y ayant rien eu d’ arbitraire dans leur établis- ’

fement, vous attribuez à une Providence ce qui n’efl 1’ effet que de

la Nëceffité. i - * v

l S’il cil vrai que les loix du mouvement 61 du repos [oient des
fuites indispenfables de la nature des corps , cela même prouve
encore là perlêéîion de l’Etre fuprême: c’efi que toutes choies
fuient tellement ordonnées, qu’ une Mathématique aveugle G: néceffaire exécute ce que 1’ Intelligence la plus éclairée à la plus libre

prelèrivoit. . .

[en 3 Ï 7 ESSAY

ESSAY
114
i
DE

COSMOLOGIE.
. L’E S .

LOIX DU MOUVEMENTET DU REPOS

DEDUITES
INTELLIGENCE.

’DES ATTRIBUTS DE LA SUPREME
Le plus grand Phénomène de la Nature, le plus merveilleux, en
le Mouvement: fans lui tout feroit plongé dans une mort éternelle, ou dans une uniformité pire encore que le Cahos: c’efl
lui qui pOrte par-tout l’action 6: la vie. Mais ce Phénomène, qui
cil lànscefie expofé à nos yeux , lorsque nous le voulons expliquer,
paroit incompréhenfible. (braques Philofophes de l’antiquité fouitiu’rent Qu’il 71’ y avoit point de 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 le meuflent , ni qu’ils puiïent le mouvoir.
Nous ne rapporterons point les argumens fur lesquels ils tâchèrent

de fonder leur opinion: mais nous remarquerons qu’on ne [auroit
nier le mouvement que par des raflons qui détruiroient, ou rendroient douteufe 1’ Exiflence de tous les objets hors de nous; qui
’ reduiroient 1’ Univers à notre propre Etre’, 6: tousjles Phénomènes

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

Les uns. le regardèrent connue effentiel 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 dèm-

boit à nos yeux, ou un état forcé: les autres à. la tête desquels cil

.Arifiote cherchèrent la calife du mouvement dans un prévue? Mo-

teur
immobile
6: immatériel.
’Si la prémière
carde du mouvement
relie pour nous dans une .
telle obfcurité, il fembleroit du moins que nous primons efpérer
quelque lumière fur les Phénomènes qui en dépendent: Mais ces
Phénomènes parement enveloppés dans les mêmes ténèbres. Un
Philofophe moderne, très-lùbtil , qui regarde Dieu comme 1’ Auteur
du prémier mouvement, imprimé à la Matière, croit encore 1’ aélion

de Dieu continuellement néceflhire pour toutes les difiributions G:

les modifications du mouvement. Ne pouvant comprendre comment la prriiÏance de mouvoir appartiendroit au corps , il s’efl
cru fondéânier qu’elle lui appartint: & à conclure que lorsqu’un

corps choque ou preffe un autre corps, c’efi Dieu leul qui le
meut: l’impulfion. n’ en que 1’ occafion qui détermine Dieuâ le

mouvoir (*). v . A l I
D’autres ont cru avancer beaucoup, en adoptant un mot qui

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

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

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

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

manifefle paraucun Phénomène. 1 y

Nous ne nous arrêterons point ici à ce que la En: repréfenta-

five qu’on fuppofe dans les Elémens de la matière peut lignifier: je’

me reflrains à la feule notion de la Force motrice, de la force en tant
’u’elle s’applique à la produétion, à la modification, ou à la de-

ruétion
du mouvement. ’ . .
Le mot de force dans [on fens propre exprime un certain [Entimen: que nous éprouvons, lorsque nous voulons remuer un corps
(* ) Malebranche.

4 qui

45 ESSAY DE COSMOLOGIE.
qui étoit en repos, ou changer, ou arrêter le mouvement d’un corps

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

mouvement du corps , que nous ne [aurions nous empéeher de
croire qu’ elle en cil la caulè.

"Lors donc que nous voyons quelque changement arriver dans.
le repos ou le mouvement d’un corps, nous ne manquons pas de
dire que c’ e11 1’ effet de quelque Force. Et fi nous n’avons le fen-

timent-d’ aucun effort que nous ayons fait pour y contribuer, 6: que

nous ne voyions que quelques autres corps auxquels nous paillions
attribuër ce Phénomène, nous plaçons en eux la force, connue

leur appartenant. .

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

notre ame en 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 puiffe être, nous conferverons fi. 1’ on veut le nom de

fine: mais nous ne la méfurerons que par fes effets apparens; Cr
nous nous fouviendrons toujours que la Force motrice, la puifl’ance
qu’a un corps en mouvement d’en mouvoir d’autres, n’efl qu’un

mot inventé pour fupple’er à nos çonnoifi’ances, dt qui ne lignifie

qu’un refultat des Phénomènes. I .
Si.quelqu’un qui n’eût jamais touché de corps, 6: qui n’en eût

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

le mouvoir vers un corps jaune, 61 qu’il fût interrogé fur ce qui

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

de
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de fa vîtelTe pour a: mouvoir dans le même leus avec une vîtech
différente; ou qu’il le relléchiroit en Yens contraire, je ne crois

pas cela pollible. I i" *

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 reflèchille, ou qu’il s’arrête, ou qu’il

diminue la vîtelie: qu’il déplace celui qu’il rencontre, s’il cil en

repos, ou qu’il change [on mouvement, s’il fe meut. Mais com.

ment ces changemens le font-ils? (brelle cil cette puifiance, que
femblent avoir les corps pour agir les uns fur les autres?
Nous voyons des parties de la matière en mouvement; nous
en voyons d’autres en repos: le mouvement n’ cil donc pas une
propriété effenticlle de la matière: .c’efi un état dans lequel elle peut

fe trouver, ou ne pas le trouver: 61 que nous ne voyons pas qu’elle
paille le procurer d’elle-même. Les parties de la matière qui fe
meuvent, ont donc reçu leur mouvement de quelque caufe étrangère
qui jusqu’ici m’ ei’t inconnue. Et comme elles font d’elles-mêmes

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

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

Lorsqu’une partie de la matière en mouvement en rencontre

une autre en repos, elle lui communique une partie de [on mouvement, ou tout [on 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: l’autre, el’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

pûtSans
mouvoir
une autre. é
doute la connoiffaiice 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 d’expliquer les
moyens par lesquels le mouvement d’ un corps palle dans un autie à

’Oeuv. de Maupen. C leur
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leur rencontre mutuelle: je ne cherche pas même à fuivre le phyfique de ce Phénomène aufii loin que le pourroient permettre les
foibles lumières de mon Efprit 6: les connoiffances dans la Méchanique qu’on a acquiles de nos jours: je m’ attache à un principe plus
intérefl’ant dans cette recherche.

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

pouvantconcev oir que la matière eût aucune efficace pour produire,
diflribue’r, ÔI détruire le mouvement, ils ont eu recours à un Erre
immatériel. Mais lorsqu’on fauta que toutes les loix du mouve-

ment & du repos font fondées fur le Principe du Mieux, on ne
pourra plus, douter qu’elles ne doivent leur établifl’ement âun Erre
tout puijfimt (’5’ tout-fige. Soit que cet Erre agifTe immédiatement,
fait 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. . a . a a
l Ce .n’eft donc point dans la Méchanique que je vais chercher
ces loix; c’efi dans la fagefïe de l’Etre fuprême.

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

’libre, efi connue depuis un grand nombre de fiècles: mais elle n’a

paru jusqu’ici avoir aucune connexion avec les loix du mouvement,

qui étoient beaucoup plus difficiles à découvrir. l . ’ I ”
Ces recherches étoient fi peu du gong-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 dilputes
fophifiiques; ô: que les autres nioient le mouvement même.
Des Philofophes plus laborieux ou plus fenf’és ne jugèrent pas
que des difiiCuItés , attachées aux prémiers principes des chofes,
fuirent des raifons pour dcsefpércr d’en rien connoitre, ni des ex-

tuf’es pour le difpenfer de toute recherché. .
Dès que la vraie manière de philof’opher fut introduite, on ne
le contenta plus de ces vaines dil’putes [in la nature du mouvement:
011
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on voulut lavoir felon quelles loix il le difiribuë, f’c conferve, & le.

détruit: on fentit que ces loix étoientle fondement de toute la

Philofophie naturelle. - F
Le grand Descartes, le plus audacieux des Philof’ophes, chercha

ces loix., (SI le trompa. Mais comme fi les tems avoient enfin con-H
duit 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 fièeles:- Huygens, Wallis 6: W ren, les trouvèrent en’même

tems. Plufieurs Mathématiciens après eux, qui les ont cherchées
par des routes différentes,- leslont confirmées. ’ ’
Cependant, tous les Mathématiciens étant aujourd’hui d’aceord.

dans le cas le plus compliqué ne s’accordent pas dans le cas le plus
finiple. Tous conviennent des mêmes diflributions de mouvement ’
dans le choc des Corp: élaflt’quer; mais ils ne s’accordent pas fur

les loix des Corp: dan: ô: quelques-uns prétendent, qu’on ne
fautoit 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’exifience, 6: même la pofiibilité des corps durs.’

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

leurs parties imperceptible. 4 ,
Ils allèguent des expériences faites fur des corps qu’on appelle A
vulgairement dan, qui prouvent que ces corps ne font qu’ élafliques.

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 ef’r certain qu’ils ne l’ont pas toujours confervée: On s’en affine.

par fes yeux, fi l’on teint l’un des Globes de quelque couleur qui
puifl’e s’effacer 6: tacher l’autre: on voit par la grandeur de la tache, r

que ces Globes pendant le choc fè font applatis, quoiqu’ après il ne

foit relié aucun changement fenfible à leur figure. V
On ajoute à ces expériences des raifonnemens métaphyfiques: on.

prétend que ladureté, prife dans le lens rigoureux, exigeroit dans la
nature des effets incompatibles avec une certaine Loi de Continuité.

Il faudroit, dit-on, lorsqu’un corps dur rencontreroit un ob-l
flacle inébranlable, qu’il perdît-routa coup [à .vîtefl’e, fans qu’elle l

’ . ï a C a pariât
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paillât par aucun dégré de diminution; ou qu’il la convertît en une
vîtelle contraire, ô: qu’une vitell’e pofitive devint négative, fans

avoir paillé par le repos (*).
Mais j’avoue que je ne l’cns pas la force de ce raifonnement. Je
ne en li l’on connoit allez la manière dont le mouvement le produit
ou s’éteint, pour pouvoir dire que la loi de continuité fut ici violée:

je ne lai pas trop même ce que c’ell que cette loi. gland on luppoferoit que la vitelle augmentât ou diminuât par dégrés, n’y auroitil pas toujours des paflages d’un dégré à l’autre? (il le parlage le

plus inpetccprible ne viole-t-il pas autant la continuité, que feroit
la dellruélion lilbite de l’ Univers?

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

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

ne foit pas’difi’érente de leur dureté,- ou du moins il femble que la
dureté en efl une fuite nécell’aire. Si dans le choc de la plûpart des

corps, les parties dont ils l’ont compofés fe féparent ou le plient,
cela n’arrive que parce que ces corps font des amas d’autres: les
corps primitifs, les corps fimples, qui font les élémens de tous les

autres, doivent être durs, inflexibles, inaltérables. T
Plus on examine l’élallicité, plus il paroit que cette propriété
ne dépend que d’une flrué’ture particulière, qui laille entre les par-

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

durs dans la nature. Mais je ne fai li la manière dont nous connOil’fons les corps nous permet ni l’une ni l’autre affertion. Si l’on

veut l’avouer, on conviendra que la plus forte raifon qu’on ait eüe
pour n’ admettre que des corps élaf’tiques, a été l’mipuiflance où

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

des
corps
durs.
c ’trouvé les loix de
Descartes
admit ces
corps; 61 ’
crut. avoir
leur mouvement. Il étoit parti d’un principe allez vraifemblable:
I Qgte
(Ü Dira-ours fur les loix de la communication du mouvement par M. Jean Bernouilli.
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de la quantité du mouvement jà confirmoit toujourr la même dans.

la nature. Il en déduilit des loix faulles; parce que le principe

n’efl pas vrai. . .- Les Philolophes, qui l’ont venus après lui, ont été frappés d’une

autre confit-cation: c’el’t celle de ce qu’ils appellent la force vice,
qui el’t le produit de chaque mufle par le quarré de je onglé. Ceux-

ci n’ont pas fondé leurs loix du mouvement fur cette confervation,

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

que ceux - là dans la nature.
1 ’ Mais La con troufion de la quantité du mouvement n’a]! vraie que

dans certain: au. Lu con trention de laforæ rive n’a lieu que pour
certain: corpr. . Ni’l’une ni l’autre ne peut donc palier pour un
principe univerfel, ni même pour un relultat général des loix du

mouvement. ’

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

Auteurs qui nous ont donné ces loix, 6: les routes qu’ils ont l’uivies,
on s’étonnera de voir qu’ils y loient li 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

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

pour les loix du mouvement des corps durs, loit 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 univerl’el fur
lequel toutes ces loix font fondées; qui s’étend également aux corp:

dur: 61 aux 00er élajfiquer; d’où depend le mouvement 6: le repos

de toutes les fubftances corporelles.
C’ell le principe que j’appelle De la moindre quantité d’uéîion:

principe fi lège, f1 digne de l’Etre fupréme, 6: auquel la nature paroit

- ’ - C 3 li con-
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fi confiamment foumife, qu’elle 1’ obferve non feulement dans’tous.

fes changemens, mais que dans IE1 permanence, elle tend encore à
1’ obferver. Dan: le cIJoc de: corps, le mouvement jà dzflrt’bue de
maniât? , que la quantité d’affion, qzlcfitppofe le changement arrivé,

cfl la pimpante qu’ilfiit pofiblc. Dan: le repos, la corpr, qui.
fi tiennent en équilibre, doiccnt Être tellement fituc’r, que s’il leur

arrivoit quoique peut mouvement , la quantité (l’action feroit la

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

fage; mais encore entant qu’il doit toujours tenir tout fous fi!

dépendance. . v

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

jours: Les expériences G: des raifonnemens plus forts que les liens
firent voir le contraire. Le principe de la confervation de la force V
me feinbleroit encore mettre le monde dans Lute efpèce (1’ indépen-

dance: quelques changemens qui arrivaITent dans la Nature, la.
quantité abfoluc de cette force, a: conferveroit toujours 61 pourroit

toujours reproduire les mêmes effets. Mais pour cela il faudroit
qu’il n’y eût dans la Nature que des corps élafiiques: il faudroit en

exclure les corps durs; c’ efi- â-dirc, en exclure les feuls peut-être

qui
foient.
’ t aux. -idées que nous devons-avoir
Notreyprincipe,
plus conforme
des choies, Initie le monde dans le befoin continuel de la puiffancc
du Créateur; 6K cil une fuite 11éceffaire de 1’ emploi le plus lège de

cette puiffance.
Les loix du mouvement 6: du repos, ainfi déduites, le trouvant
précifément les mêmes qui tout obfervées dans la nature, nous
pouvons en admirer l’application dans tous les Phénomènes, dans
le mouvement des Animaux, dans la végétation des Plantes, dans
la Revolution des Aflrcs; ô: le fpeétacle (le 1’ Univers devient bien

" i ’ i plus

(*) NE. On a renvoyé la Recherche du repos à la fin de cet ouvrage, afin de ’

mathématique des loix du mouvement à: n’en pas interrompre la leâure.
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plus grand , bien plus beau, bien plus digne de fou Auteur. C’ ef’t
alors qu’on peut avoir une jufle idée de la puiflhnce G: de la fageffe
de l’Etre liipréme; ô: non pas lorsqu’on en juge par quelque petite
partie dont nous ne connoilTons ni la conflruc’tion, ni l’ufilge, ni la
connexion qu’elle a avec les autres. Quelle fiitisfiiélcion pour l’Efprit

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

Ces loix libelles G: fi limples font peut-être les feules que le
Créateur 6: 1’ Ordonnateur des chofes a établies dans la matière pour

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

tion: donnez-nous, ont-ils dit", de la matière (St du Intimement,
6! nous allons former un Monde tel que celui-ci. Entteprife véri-

tablement
extravagante!
’ ’ r de
D’autres au contraire,
ne trouvant pas tous les Phénomènes
la Nature alTez faciles à expliquer-par ces feuls moyens, ont cru,
nécefraire d’en admettre d’autres. Un de ceux que le befoin leur
a prefenté,î elt l’Atrmétz’on, ce-monflre 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’Attraétion demeuroit dans le vague de cette prémière défini-

tion, à: qu’on ne demandât auffi que des explications vagues, elle
fuffiroit pour tout expliquer: elle feroit la caufè de tous les Phéno-

mènes: quelques corps attireroient toujours ceux qui le meuvent;
Mais il faut avouer que les Philolbphes, qui ont introduit cette
force, n’ en ont pas fait un ufage auffi ridicule. Ils ont l’enti, que

pour donner quelque explication raironnable des Phénomènes, il
falloit par quelques Phénomènes particuliers remonter à un Phénomène principal, cl’ où 1’ on pût enfuite déduire tous les autres Phéno-

mènes particuliers du même genre. C’efl ainfi que par quelques
fymptomes des mouvemens eélef’res, ’61 par des obfervations fur la i

chûte des corps vers la Terre, ils ont été Conduits âadmettre dans
la Matière une force, par laquelle toutes [ès parties s’attirent fuivant

.. v 1 4 - - ’ , - . . me
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une certaine proportion de leurs difiances; & il faut avouer, que
dans l’explication de plufieurs Phénomènes, ils ont fait un ulage

merveilleux de ce principe.
Je n’ examine point ici la différence qui peut le trouver dans la
Nature de la Force impulfice ô: de la Force mrraéîivc: fi nous concevons mieux une force qui ne s’exerce que dans le contaâ, qu’une
autre qui s’exerce dans l’éloignement: mais la Matière 6: le Mouvement une fois admis dans 1’ Univers, nous avons vu que l’établiiïement de quelques loix d’impulfion étoit uéeeli’aire: Nous avons vu

que, dans le choix de ces loix, l’Etre fiiprêmc avoit fuivi le principe le plus fage: il feroit à lbuhaiter pour ceux qui admettent 1’ Attraétion, qu’ils lui puffent trouver les mêmes avantages.

Si les Phénomènes du mouvement de ces corps immenfes, qui
roulent dans 1’ Univers, ont porté les Al’tronomes àradmettre cette
Attraé’tion,’ d’autres Phénomènes du mouvement des plus petites

arties des corps on fait croire aux Chimifles qu’il y avoit encore
d’autres Attraétions: enfin on efi venu jusqu’à admettre des For-

ces répulfives. .

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

Nature, ou ne feront- elles point des fuites des Loix de l’impulfion?
’Ce dernier n’ cit-il point vrailèltiblable, fi l’on confidère, que dans
la Méchanique ordinaire, tous les mouvemens, qui leinblent s’exé- ’

cuter par Trafiion, ne tout cependant produits que par une véritable

Pulfion? Enfin le grand homme, qui a introduit les Attraélions,
n’a pas olé les regarder comme des loix primitives, ni les fouflraire
à l’empire de l’impullion. Il a au contraire infinité dans plus d’un

endroit (le [on merveilleux ouvrage, que l’Attraâion pouvoit bien
n’être qu’un Phénomène dont l’Impulfion étoit la véritable caufe (*):

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

mais, fi leurs efibrts jusqu’ici n’ont pas eu un plein luceès, ils

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

’* fyfle’mes

(*) Newton Phil. Nat. pag. 6. 160. tss. 530. Edit. Londin. :746.
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fyflèmes les mieux liés: à fi nous réfléchirions fur l’imperfeétion

de l’Inf’trument avec lequel nous les formons, fur la foiblelie de

notre elprit, nous pourrons plutôt nous étonner de ce que nons
avons découvert, que de ce qui nous relie caché.

Ouvrons les Jeux; parcourons l’Univers; livrons-nous hardiment à toute l’admiration que ce Îpeéiacle nous caulè: tel Phéno-

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

de celui qui gouverne le Monde, devient une démonfiration: ôr ce
qui auroit pu cauf’er du [caudale ne fera plus qu’une fuite néceffaire
des loix qu’il falloit établir. Noux verrons, fans en être ébranlés,

naître des Mouflrer, commettre des Crimct, ô: nous foufi’rirons
avec patience» la Douleur. Ces maux ne porteront point atteinte à
une vérité bien reconnue: quoique ce ne fait pas eux qui la titrent

connoitre, ni rien de ce qui renferme quelque mélange de mal ou
d’ inutilité. Tout efl lié dans la Nature: l’Univers tient au fil de
l’araignée, comme à cette force qui pouffe ou qui tire les planètes
vers le’Soleil: mais ce n’efi pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de-la fàgelïe de fou Auteur. Q1? pourroit parcdurir’toutes les merveilles que cette (ageli’e
opère! Qui pourroit la fuivre dans l’immenfité des’Cieux, dans la

profondeur des Mers, dans les Abîmes de la Terre! Il n’efi peutêtre pas encore tems d’entreprendre d’expliqueur le Syflème du
Monde: il efi toujours teins d’en admirer le fpeélacle. ’
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e Soleil cit un Globe lumineux, gros, environ un million de
fois commela Terre. La matière dont il cit formé n’ cil pas
homogène, il y paroit louvent des inégalités; ô: quoique plufieurs

de ces taches difparoifîent avant que d’avoir parcouru tout fou
disque, le mouvement régulé 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 cil placé , avoit un mouvement de revolution, fur [on Axe,’
61 que le tems de cette revolution étoit d’environ 25. jours. ’
Six Globes qu’il éChaufl’e 6: qu”il éclaire a: meuvent autour de

lui. i Leurs groifeurs, leurs diflances, 61 leurs revolutions tout.
différentes: mais tous fe meuvent dansle même fens, âpeu près
dans le même plan, ô: parfies tontes presque circulaires. Q

Ï .ÎLeÏplus voilin du Soleil, 61 le plus peut, cil Mercure: dans
grande difianèe du Soleil n’ cil que de 5137. diamètres de la Terre,
fa plus petite de3377. fou diamètre n’ cit qu’ environ la 300m. partie
de celui du Soleil. On n’a point encore découvert s’ il a quelque

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

.l’efpace de 3. mois. , ,
Vérin: cil lafecond’e Planète: fa plus grande diflance-du Soleil

cit de 8008. diamètres de la Terre, iàplüs petite de 7898: fou
diamètre cil la mon". partie de celui du Soleil: elle tourne lin ellemême; mais les Autonomes ne font pas encore d’accord fur le
teins de cette révolution. --.M. Cafi’mi par 1’ obfervation de quelques

taches la faiioit de 23. heures; M. Bianchini, par d’autres obferva-

tiens , la fait de 24. jours. Sa revolution autour du Soleil cit de 8.

’ Ï A il .. . .ï Le

91018.
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Le troifièmeïGlobe efl: la Terre que nous habitons; qu’onne
peut fe difpenfer de ranger au nombre des Planètes. Sa plus grande
difiance du Soleil cil de 11187. de fes diamètres; [à plus petite de
10813. Elle tourne fur fou Axe dans 1’ efpace de 24. heures , de
employe un an à faire a révolution autour du Soleil dans un orbe
qu’On appelle l’Ecliptique. L’AXe de la Terre, l’Axe autour duquel

Elle fait a revolution diurne, n’ cil pas perpendiculaire au plan de
cet Orbe: il fait avec lui un angle der66; dégrés. Pendant les revolutions de la Terre, autour du Soleil, cet Axe demeure presque parti,
lèle à lui-même. Cependant ce Parallélisme n’efi pas parfait; l’Axe

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

cil de 25000. ans; 6: que les obfervations d’ Hipparque comparées
aux A res nous ont fait connaître. On doute encore li l’angle fous
leque l’Axe de la Terre coupe le plan de l’Ecliptique cit toujours
le mêmez- uelques oblèrvations ont fait penfer qu’ il augmente, 6:
qu’un jongles-plans de 1’ Ecliptique 6: de 1’ Équateur viendroient à

fe confondre. Il faudra peut-être des milliers-defièeles pour nous
l’ apprendre. Cette Planète, qui cil celle que n0us connoiifons le

mieux, nous peut faire croire quetoutes les autres, qui paroiffent
de la même nature qu’ elle, ne l’ont pas des Globes déferts fuipendus

dans les Cieux, mais qu’ Elles font habitées comme elle par quelques Etres vivants. Œelques Auteurs ont bazardé fur ées’habitans
es conjeétures qui ne finiroient être ni prouvées, ni démenties:

mais tout cit dît; du moitis tout ce qui peut-être dit avec proba.
bilité, lorsqu’on a fait remarquer, que ces vafies corps des Pla.
nètes, ayant déja tantde chofes communes avec la Terre, peuvent
encore avoir de commun avec elle, d’être habitées. Quant à la
nature de leurs habitans, il feroit bien téméraire d’ entreprendre de
la deviner; vSi l’on obferve déja- de fi grandes variétés entre ceux,

qui peuplentles 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 l’étendue de notre

imagination. » ’ . ’

l n”. La
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La quatrième Planète ePt Man. "Sa plus grande difianêe du
Soleil cit de 18315. diamètres de la Terre; fa plus petite de 15213.

fou Diamètre cit la 170M. partie de celui du Soleil. ’ Sa revolution
fur Ion Axe Cil: de 25. heures; ô: celle qu’il fait autour du Soleil

s’achève dans 2. ans. I » i ’ ,
l

La cinquième Planète G: la plus grolle de toutes eft Jupiter.
Sa plus grande difiance du Soleil cil de 59950. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 54450. fou diamètre efi la 9m. partie de

celui du Soleil. Il fait dans to. heures fa revolution fur fou Axe:
(on cours autour du Soleil s’achève dans 12. ans. I V
Enfin la (ixième Planète 61 la plus éloignée du Soleil efl Saturne.

Sa plus grande diflance du Soleil efl de no 93 5. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 98901. [on diamètre cil la nunc. partie de
celui du Soleil. On ignore s’il tourne fur fou Axe. Il enfiloye
30. ans à faire fa rev’olution dans [on orbe.
Voilà quelles font les Planètes principales, c’efi- à-dire, celles

qui tournent immédiatement autour du Soleil; [bit que pendant ce
tems-lâ, elles tournent fur elles-mêmes ou non.
r On a pelle ces’Planète’s principale: parIrapport’auk autres app’elle’es ferandaz’rer. Celles-ci font leurs revolutions, non immé-

diatement auteur du Soleil, mais autour de quelque Planète du premièr ordre, qui a: mouvant autour du Soleil transporte avec elle

autour de cet Afire celle qui lui fert de fatellîte. . . i
F .L’Aflre quiéclaire nos nuits, la Lune e17; une de ces Planètes
fécondaires; il: difianee de la Terre n’efi que de trente diamètres
de la Terre; fou diamètre n’efi guères que la quatrième partie du

diamètre de la Terre; Elle fait 12. revolutions autour de la Terre;
pendant que laTérre en-fait une autour du Soleil.
Les corpsldes Planètes fecondaires, opaques comme ceux des
Planètes du premier ordre, peuvent faire conjecturer, qu’elles font,»

habitées comme les autres. a - . A

Depuis l’ invention des Télefeopes on a. découvert quatre fatel-z

lites à Jupiter: quatre Lunes qui tournent tautour de lui, pendant;
que lui-même 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’ cit un large Anneau dont elle cil

environnée. ’

Qioique les mellites paroiffent deflinés à la Planète autour de
laquelle ils font leurs révolutions, ils peuvent pour les autres avoir
de grandes utilités; dz l’on ne peut omettre ici celle que. les habi-.
tans de la Terre retirent des fatellites de Jupiter. C’eflqu’e ces
Aflres ayant Un mouvement-fort rapide, pallient fouvent [derrière
les corps’de leur Planète principale, ô: tombent dans l’ombre de

cette Planète; qui ne recevant-fa lumière que du Soleil, attoujours
derrière elle un cipace ténébreux, dans lequel le Iàtellite, dès qu’ il

entre, s’éclipfe pour le Speélateur, 6: duquel refortant, il paroit

a nosyeux. Or ces éclipfes ces retours à. la lumière étant des
Phénomènes qui arrivent dans un imitant; fi l’on obfei-ve dans différens lieux’ de la terre 1’ heure de ’l’immerfion ou de 1’ émerfion du

fitellite, la difierènce, qu’on trouve entre ces heures, donne la
différence des Méridiens des lieux où l’on aura fait les obf’ervations:

choie fi importante pour le Géographe 6: pour le Navigateur.

- Deux grands Fluides appartiennentâ la Planète que nous habi-I
tous: l’un cit la Mer qui en couvre environ la moitié, l’autre en:

l’Air qui 1’ environne de toutes parts. fLeprémier de ces fluides cil fans celle agité d’un mouvement
qui l’élève 8: l’abaifTe deux fois chaque jour. Ce movement
Beaucoup plus grand dans certains tems que dans d’autres , variera;
aufii felon les diflérentes régionale la Terre, a une telle conefpondance avec les pofitions de la Lune ô; du Soleil, qu’on ne fauroit
y méconnoitre 1’ effet de ces Aflres, quoique l’efl’et de la Lune foit

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

abandonnés.
’r
L’autre fluide en 1’ Air; ilenveloppe de tous côtés la Terre,
6: s’ étend à de grandes difiances auèdeflus. Soumis comme la Mer.

v: . . ’ D 3 . aux
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aux afpeâs dela Lune G: du Soleil, des propriétés particulières ajoutent de nouveaux Phénomènes à les mouvemens. C’efi l’aliment
de tout ce qui reipire. Malgré fa légèreté les Phyficiens [ont venus

à bout de le peler, 6: de déterminer le poids total de [à malle par
les expériences du Baromètre; dans lequel une Colonne de Mercure
d’ environ 27. pouces de hauteur en foutenuë par la Colonne d’air
qui s’ étend depuis le furface de la Terre jusqu’à l’extrémité de
l’AtmosPhère.

Deux propriétés fort remarquables de l’Air font a comprefiibilité à [on teflon; c’en par celle-là que l’Air transmet les Sons. Les
Corps fonores par leur mouvement excitent dans l’Air des vibrations
qui le communiquent jusqu’âpnotre oreille, &I la vîteile avec laquelle

les Sonsqfe transmettent efl de 170. toiles par chaque feconde.
, Lorsqu’on confidère les autres Planètes, on ne peut pas douter
qu’elles ne foient formées d’une matière femblable à celle de la

Terre, quant à 1’ Opacité. Toutes ne nous paroiffenthue par la
reflexion des rayons du Soleil qu’elles nous renvoient: nous ne
voyons, jamais de la Lune notre Satellite que 1’ Hémifphère qui en
efl éclairé: fi, lorsqu’elle cil placée entre le Soleil ô: la Terre, on
y apperçoit quelque légère lueur, ce n’ et! encore que la lumière du
Soleil qui cil tombée fur la Terre r’euvoyée à la Lune de reflêchie
de la Lune à nos yeux: enfin dès que la Lune entre dans 1’ ombre

que forme la Terre vers la partie oppofée au Soleil, le corps entier
de la Lune ou les parties qui entrent dans l’ombre s’éclipfent,
Comme font les fatellites de Jupiter 61 de Saturne dès qu’ils entrent

dans l’ombre de ces Afires. .
p Quint aux Planètes principales, 12T erre en étant une, la feule

analogie conduiroit à croire que les autres font opaques comme
elle; mais il y a des preuves plus [Tires 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, nom
les préfente’ en effet: Vénus ohfervée au "Télescope nous montre

tantôt un Disque rond, 6: tantôt des. Croifi’ants,. plus Ou moins

, , r grands
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grands félon que l’Hémifphère qui en tourné vers nous cil plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous préfente aufii différentes Phafes,

quoique [on orbite étant extérieure à celle de la Terre , (es Phafes
ibieut moins inégales que celles de Vénus.

Le panage de Vénus 6: de Mercure fur le Soleil, qui s’obferve

quelquefois , pendant. lequel on les voit parcourir fou disque comme
des taches obfcures, efl une nouvelle preuve de leur Opacité. lu,
piter 6: Saturne, dont les Orbes renferment 1’ Orbe de la Terre, ne
lamoient être expoiés à ce Phénomène: mais les Ecl-ipfes de leurs

Satellites, lorsqu’ils fe trouvent dans leur ombre, prouvent alliez

que ce font des corps opaques: » ’ ’ ’ I Les Taches, qu’on obfèrve avec le Télescope fur, le disque des

Planètes, 6: qui confervent confiamment leur figure 6: leur fituation,
prouvent que -lesiPlanètes font des corps folides. La Lune la plus
voifine de nous nous fait voir fur [a furface” de grandes cavités, de
hautes montagnes ,. qui jettent des ombres fort -fi:nfibles vers la partie
oppofée au Soleil: 6: la furfacezde cette-Planète paroit airez femblablq
à. celle ide-la Terre; fi on 1’ obfœvoit. de la Lune; avec cette difiéq
rence quekas montagnes de celle-ci (but beaucoup plus élevées que

toutes les nôtres. I - I v w ., t i . .. n v ’- v

0

; Quanth’au Soleil;"on ne peut fienter que lainiatière,’ dont’ il et!
formé, ne foit lumineufe &brul’ante! l cil la ’fource’ de toute la

lumière qui éclaire la Terre ô! les autres Planètes, 6: de tout le feu
qui les échauffe; (ès rayons étant condenfées au foyer d’un miroir

brulant, 6: fileur quantité 6: leur condenfiition font allez grandes,
ils font un feu plus puiffant que tous les autres feux que nous pou;

vous, produire avec les matières les plus combuflibles. Une fi
grande aé’tivité fuppofe la fluiditév,l.’m’ais on voit encore que la

matière qui compote le Soleil, cil fluide par les changemens Conti- i
nuels qu’on y obferve. Les taches qui paroiilcnt dans le disque du
Soleil (St qui disparOiITent enfnite [ont autant de corps qui nagent
’ dans ce fluide; qui en parement comme les ÈÇLImÇS; en qui S’Y;

cenfumcnt. " 1 . 1..

On ,

32 ESSAY DE COSMOLOGIE.
On a toujours fil que le Soleil étoit la caufe de la lumiere; mais
ce n’efl que dans ces derniers teins qu’on a découvert que la lumière
étoit la matière même du Soleil: fource inépuifable de cette matière
précieuie , depuis la multitude de fiècles qu’elle coule, on ne s’ap-:
perçoit pas qu’ elle ait ibutïert aucune diminution!

(bielle que foit fou immenfité, quelle fubtilité ne faut-il pas
flippolèr dans les ruilieaux qui en forteut! Mais fi leur ténuité paroit
nierveilleufe, quelle nouvelle merveille u’efl-ce point, lorsqu’on
verra qu’un rayon lumineux, tout fubtil qu’il cil, tOut pur qu’il
paroitâ nos yeux, cil un mélange de différentes matières. Lors:
qu’on laura qu’un mortel a tu analyfer la lumière, découvrir le

nombre 6: les doles des ingrédients qui la compofent? Chaque
rayon de cette matière, qui paroit fi fimple, efi un faiiceau de rayons

rouges, orangés, jaunes, verds, bleus, indigots, ô: violets, que
leur mélange confondoit à nos yeux (*). V
Nous ne [aurions déterminer avec précifion, quelle efl la finefl’e

des rayons de lumière, mais nous connoiifons leur vîteiïe; dans 7.
Ou 8. minutes ils arrivent à nous; ils traverfent dans un tems fi court
tout l’efpaee qui fépare le Soleil à: la Terre; c’efl-à-dire,’ plus

de trente millions de lieues. Tout effrayantes pour l’imagination

que font ces chofes, des expériences incontefiables les ont fait
connaître (**).

Revenons aux Planètes 6: examinons un peu plus en détail leurs
inouvemens. 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 aui’li confidéré les Planètes comme des Globes, G:

il cil vrai qu’elles approchent fort de la figure fphérique: ce ne (ont

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 fphérique. Qpelques expériences firent penfer à
Newton
g (*) Newton Optik. (**) Philon Transaéï. No. 4:6.
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I qu’ elle devoit être plus élevée à .l’Equateur
Newton 6! à Huygens
qu’aux Poles; 6: être un fphéroi’de applati. Des mefuresliaéluelles

de différens dégrés de la France fembloient lui donner une figure
toute oppofée, celle d’un Sphéroïde allongé. Ces mefures prifes
par de très-habilesObièrvateurs leiilbloieiit détruire la figure applatie,
qui n’ étoit prouvée que par des expériences indireétes 15: par des

raifonnemen’s. ’

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

La comparaifon de ces dégrés devoitdécider. la queflion, (St déter-

miner la figure de la T erre. M. M. Godin, Bouguer, la Condamine, partirent pour le Perou; 6: je fus chargé del’ expédition du

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

Cercle polaire, 6: nous trouvames la Terre applatie: fon Axe cit
de 6525600. toifes; 6: le diamètre de fou Équateur cil de 6562500.

- La Planètede Jupiter, dont la revolution autour de l’Axe cil

beaucoup plus rapide que celle de la Terre, a un applatiifement
beaucoup plus confidérable , 6: fort iènfible au Télescope.

Voilà quelle efl l’œconomie la plus connuè de notre fyflême:

(blaire. On y obferve quelquefois des Aflres que la plûpart des
Philofophes de l’Antiquité ont pris pour des Météores paffiigers;

mais qu’on ne peut fe 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 6: ces nouveaux Afires, c’ei’t que les orbes de celles-là fout

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

peu de largeur, 6c font des Ellipfes fort approchantes du Cercle;
les Comètcs au contraire fe meuvent dans toutes les direétions, de
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 Mazzpert. i E elles
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elles parcourent la partie de leur orbite la plus voifine du Soleil:
dans le refle de leurs orbites elles disparoiITent à nos yeux.
QLOique leur éloignement nous empêche de fuivre leurs Cours;

plufieurs apparitions de ces Aflres, après des intervalles de tems
égaux, femblent n’être que les retours d’une même Comète. C’efl

ainfi qu’on croit que celle qui parut en 1682. étoit la même qui avoit
été vuë en 1607, en I531, ÔI en I456. Sa revolution feroit d’environ 75. ans ," 6l l’on pourroit attendre fon retour vers l’année 1757.

De même quatre apparitions de la Comète qui fut remarquée à la
mort de Jules Célia, puis dans les années 531, 1106, 6: en dernier
lieu en 1680, doivent faire penfer que c’en la même, dont la revolution et! de 575. ans. La Pofiérité verra fi la conje&ure eft vraie.

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

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

éprouve en Eté. -

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

gnant à des diflances immenfes, ont attribué à ces Afires des
mages airez finguHers. Ils les regardent comme fervant d’aliment au Soleil, lorsqu’elles y tombent, ou comme defiinées à
rapporter aux Planètes l’humidité, qu’elles perdent: en efiët, on
voit allez fouvent les Comètes environnées d’épaules Atmofphères,

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

&ide vapeurs. ŒelquesPhilofophes au lieu de ces favorables influences, en ont-fait appréhender de très-funefies. Le Choc d’ un
de ces Aflres qui rencontreroit quelque Planète fans doute la détrui-

roit de fond en comble. 11 efl vrai que ce feroit un terrible hazard,
fi (les corps, qui fe meuvent dans toutes fortes de direëtions dans
l’immenfité des Cieu°x, venoient rencontrer quelque Planète. Car

malgré la greffeur de ces corps, ce ne font que des Atomes, dans
1’ cipace où ils fe meuvent: la choie n’ efi pas impofiîble, quoiqu’il
fût
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fût ridicule de la craindre; La feule approche de corps auIIilbruëmts que le font quelques Comètes, lorqu’ elles ont parié fort près.

u Soleil, la feule inondation de leurs Atmofphères ou de leurs
mimes, cauferoit de grands désordres fur-la Planète qui s’y trou.
veroit expofée.
On ne peut douter que la plûpart des Animaux ne périchnt, s’il

arrivoit u’ ils fuirent réduits à fupporter des Chaleurs aqui excellives, ou a nager dans des fluides fi différens des leurs, ou à refpirer
des vapeurs auflî étrangères. Ils n’y auroit que les Animaux les

plus r0bufies 61 peut-être les plus vils qui confervaffent la vie. Des
efpèces entières feroient détruites; v5: l’on ne trouveroit plus entre
celles qui relieroient l’ordre ô: l’harmonie qui y avoit été d’abord.

Quand je réfléchis fur les bornes étroites dans lesquelles font
renfermées nos connoifïances; fur le defir extrême que nous avons
de lavoir, G: fur l’impuifl’anee où nous fortunes de nous infiruire;

je ferois Gué de croire que cette disproportion, qui le trouve aujourd’hui entre nos connoiffances ô: notre curiofite’, pourroit être
la fuite d’un pareil désordre.

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

Chacune liée aux elpèces voifines, dont elle ne différoityque 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 l’entremilè de celles qui ont été détruites, font devenues in-

compréhenfibles pour’nous: nous vivons peut-être parmi uncinfinité de ces Etres dont nous ne pouvons découvrir, ni la Nature,

ni Entre
même
1’ exiflence. L I ’
ceux que nous pouvons encore appercevoir, i112: trouve
des interruptions qui nous privent de la plûpart des fecours que
nous pourrions en retirer: car l’intervalle, qui cil entre nous ô: les
derniers des Etres, n’ efl pas pour nos connoiffances un obfiacle
moins invincible que la diflance qui nous fépare des Etres fupérieurs.
Chaque efpèce, pour -l’ univerfalité des chofes, avoit des avantages

E 2 I 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 refulto’g

la Science.
Chaque efpèce ifolée ne peut plus embellir , ni faire connoitre

les autres: la plûpart des Etres ne nous paroifient que comme des
Monfires; 6! nous ne trouvons qu’ obfcurité dans nos connoifiances.
C’en ainfi’ que l’édifice le plus régulier, après que la foudre l’a

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

ne reconnoit ni la fymmetrie que les parties avoient entr’ elles, ni
le deilein de l’Architeâe.

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

jettent la vuë fur les marques incontefiables des changemcns arrivés à notre Planète? Ces coquillages , ces poilions petrifiés,
’ qu’on trouve dans les lieux les plus élevés, 6: les plus éloignés

des rivages, ne font-ils pas voir que les eaux ont autrebis inondé
ces lieux? ces Terres fraealle’es, ces Lits de diiïérentes fortes de

matières interrompus ô: fans ordre, ne font-ils pas des preuves
de quelque violente fecoufie que la Terre a éprouvée?

Celui qui dans une belle nuit regarde- le Ciel , ne peut fans
admiration contempler ce magnifique fpeclacle. Mais fi [ès yeux
font éblouis par mille Etoiles qu’il apperçoit, fou Efprit doit
être plus étonné, lorsqu’il l’aura que toutes ces Etoiles font autant

de Soleils lèmblables au nôtre; qui ont vraifemblablement comme
lui leurs Planètes 6: leurs Comètes: lorsque 1’ Afironomie lui
apprendra que ces Soleils font placés à des difiances fi prodi-

gieufes de nous, que toute la difiance de notre Soleil à la Terre
n’ cit qu’un point en comparaifon: 6: que quant à leur nombre

que notre vuë 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-lâ de celles qu’ on appercevoir,

point de fin, point de bornes. dansles Cieux.

Toutes ces Etoiles paroilfent tourner autour de la Terre en
24. heures: mais il cil évident que la revolution de la Terre

’ . 7 autour
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autour de fon Axe doit caufer cette apparence. Elles parement
encore toutes faire autour des Poles de l’Ecliptique une révolution dans’l’efpace de 25000. ans; ce Phénomène efi la’fuite du

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

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

caufer de difiérence fenilble dans leur afpeâ.

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

mmer 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 indifi’éremment’tous les

lieux du Ciel. - A a
Qœlquefois on a vu tout à coup de nouvelles Étoiles paroitre’:

on les a vues durer quelque tems, puis peu à peu s’obfeurcir 6:
s’éteindre. mielques-unes ont des Périodes connues de lumière
61 de ténèbres. La figure que peuvent avoir ces Etoiles ô: le mou-

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

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

de diverfités. .

Enfin des yeux attentifs, aidés du T élef’cope, découvrent de

nouveaux Phénomènes: ce font de grands Efpaces plus clairs que le
relie du Ciel; à travers lesquelsJ’Auteur de la Théologie Aflronoplique a cru voir l’Empirée: mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpèces d’Afires moins lumineux ô: beaucoup plus
grands que les autres, plus applatis peut- être, ô: auxquels différentes fituations femblent donner des figures irrégulières (*).

,E 3. . lÆilà

- , 0*) Voyez le Difcours fur la Figure des Mira.
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- Voilà quels font les principaux objets du Speâacle de la Nature.

Si 1’ on entre dans un plus grand détail, combien de nouvelles merveilles ne découvre-t-on pas? Quelle terreur n’ infpire pas le bruit
du Tonnerre, Ô: 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 goures repanduës
dans l’air féparentâ nos yeux les couleurs de la lumière? fi vous

allez vers le Pole, quels nouveaux Speclacles fe préparent? Des
feux de mille couleurs, agités de mille mouvemens, éclairent les
nuits dans ces Climats, où 1’ Afire du jour ne paroit point pendant
l’hyver. J’ ai vu de ces nuits plus belles que les jours; qui fuiroient
oublier la douceur de 1’ Aurore , ô: 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
DES LOIX DU MOUVEMENT
ET DU REPOS.
es Corps foit en repos, l’oit en mouvement, ont une certaine
Force pour perfiller dans l’état où ils l’ont; cette Force, appar-i

tenant à toutes les parties de la Matière, ell toujours proportionelle
à la quantité de Matière que ces corps contiennnent, 61 s’appelle

leur Inertie.
L’Impénétrabilité des Corps, & leur inertie, rendoient nécelÎ-

faire l’établillement de quelques loix, pour accorder enl’emble ces
deux propriétés, qui font â tout moment oppolées l’une à l’autre

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

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

tion dépendant de la Force avec laquelle les deux Corps«fe choquent, examinons ce que c’efi que le Choc; voyons de quoi il
’ dépend; ô: fi nous ne, pouvons avoir une idée allez claire de la
Force, voyons du moins les circonl’rances qui le rendent le même.
On fuppole ici, Comme l’ont fuppolé tous ceux qui ont cherché

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

que leurs centres de gravité lbient dans la ligne droite qui cil la
direélion de leur mouvement.
Si un Corps le mouvant avec une certaine vite’lTe, rencontre un

autre Corps en repos; le Choc ell le mène que fi ce dernier C0rps,
le mouvant avec la vitelfe du prémier, le rencontroit en repos.
Si deux Corps le mouvant l’un vers l’autre le rencontrent; le
Choc ell le même que fi l’un des deux étant en repos, l’ autre le
rencontroit avec une vitelTe qui fût égale à la fomme des vitelfes de
l’un ô: de l’autre.

Si
Ceci a déjà paru dans les Mém. de l’Acad. R. des Science de Prulfe. Année 1747.
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Si deux Corps a. mouvant vers le même côté le rencontrent;
le Choc eli le même que fi 1’ un des deux étant en repos, 1’ autre le

rencontroit avec une vitelle qui fût égale à la dilférence des vitelles

de l’un 6: de 1’ autre. A

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

les que lbient leurs vitelles, li la lbmme ou la différence de ces
vitelles (ce qu’on appelle la vitqflè rcfiJoc’Ïive) ell la même , le Choc

ell le même. La grandeur du Choc de deux Corp: donné: dépend
rauquement de leur vitzflè rrfpcéîive.

La vérité de cette propofition cil facile à voir, en concevant les
deux Corps emportés fur un plan mobile, dont la vitelle détruilant
la vitelTe de l’un des deux, donneroit à l’autre la femme ou la différence des vitelTes qu’ils avoient. Le Choc des deux Corps fur

ce plan feroit le même que fur un plan immobile , où l’un des
Corps étant en repos , 1’ autre le viendroit frapper avec la fomme ou
la diflérence des vitelles.
Voypns maintenant la différence que la Dureté ou l’Elallicité

des Corps caufe dans les eflets du Choc.

Le: Corpr porfizimnent Dur: font ceux, dont les parties font
inféparables ô: inflexibles; 6: dont, par coul’équent, la figure ell
inaltérable.

Le: Corp: parfaitement Elnfliquer font ceux, dont les parties,
après avoir été pliées, le redrellerit, reprennent leur prémière fitua-

tion, t5: rendent aux corps la prémière figure. miam à la nature
de cette Elallicité, nous 11’ entreprenons pas de l’ expliquer; il fillfit

iciJed’en
reflet.
’ Fluides; ce
ne parle connoitre
point des Corps Moûs,
ni des Corps
ne lent que des amas de Corps Durs ou Elalliques.
Lorsque deux Corps Durs fe rencontrent, leurs parties étant
inléparables 6; inflexibles , le Choc ne finiroit altérer que leurs
vitelles. Les deux Corps fe prelTent ô: le pouffent, jusqu’à ce
que la vitelle de l’un foit égale à la vitelle de l’autre. Le: Corp:
Dinar, nprêr le Choc, tout donc eifimlzle d’ une ritrflè commune.
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Mais lorsque deux Corps ’Elal’tiques le rencontrent, pendant
qu’ils le preffent à: le poullent, le choc efl employé aufli à plier
leurs parties , 6: les deux Corps ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre, que jusqu’à ce que leur relYort, bandé par le Choc autant qu’il

le peut être, les fépare en le débandant; 6: les falle s’éloigner avec
autant de vitelle qu’ils s’ approchoient: car la vitelle rel’pec’tive des

deux Corps étant la feule caufe qui avoit bandé leur teflon, il faut
que le débandement reproduife un effet égal à celui, qui comme
caul’e avoit produit le bandement: c’eû-â-dire une vitelle refpec’iive,

en feus contraire, égale à la prémière. La viteflè rqueéïive de:
Corp: Elafliquer efl donc, après le Choc, la même qu’auparavant.

Cherchons maintenant les loix, felon lesquelles le Mouvement
le dil’tribuë entre deux Corps qui le choquent, foit que ces Corps

foient Durs, foient qu’ils foit Elaliiques. , .

l Nous déduirons ces loix d’un l’eul Principe, 6: de ce même Prin-

cipe nous déduirons les loix de leur Repos.

PRINCIPE GÉNÉRAL.
Lort u’il arrive quelque ahan entent dam la Nature, la Q1111]tite’ d’A ion, renflure pour ce c augment, dl la plu: petite qu’il

fait poflble. . l

La Quantité d’Aëîion efl le produit de la Malle des Corps, par

leur vitelie dt par 1’ el’pace qu’ils parcourent. Lorsqu’un Corps cil
transporté d’ un lieu dans un autre, l’Aâion el’t d’autant plus grande,

que la Malle ell plus grolle, que la. vitelle el’t plus rapide, que
l’elpace, par lequel il el’t transporté, eli plus long.

P-R 0 B L E M E I. . ,

Trouver le: Loix du Mouvement de: Corp: Durr.
Soient deuxxCorps Durs, dont les Malles l’ont A 6: B, qui le
meuvent vers le même côté, avec les vitelles a dt h: mais A plus
vite que B, en forte qu’il l’ atteigne 6: le choque. Soit la viteer

commune de ces deux corps après le choc :xi(a&nh. Le changement arrivé dans PUnivers,’ confifie en ce que le corps A, qui

fe mouvoit avec la vitefie a, dt qui dans un certain terris parcouroit

Orne. de Maupert. . F un
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un efpace .-. a, ne fe meut plus qu’avec la vitelle x, 6: ne parcourt
qu’un erpacc : x: Le corps B, qui ne fe mouvoit qu’avec la ’vi-

telle b, 61 ne parcouroit qu’un efpace : b, le meut avec la vitelïc

x, 6: parcourt un efpace : x.
Ce changement efi donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps A le mouvoit avec la vitefle a, &parcouroit l’elpaceza,
il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui le fût mû

avec une vitech a -- x, par un efpace .-:. a - x: ôr que pendant que
le corps B le mouvoit avec la Vitellc b, à parcouroit l’ efpace : b,
il eût été emporté en avant fur un plan immatcriel, qui fe fût mû

avec une viteffe x-b, par un efpace : x - I).
Or, que les corps A 6: B le meuvent avec des viteffes propres
fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos , le mouvement dc ces plans chargés des corps, étant le même: les (Llantités d’ Aétion, produites dans la Nature, feront A (tr-:01, 5K
B (ac-102; dont la Pomme doit être la plus petite qu’il foit polfible.

On a donc A411 - 2Aax 4- Axx 4- Bxx - 236x -l- Bbb;Miuimum.
Ou e2Aadx-l-2Axdx-l-2Bxdx-2Bbdxzq. D’où 1’ on tire pour

la vitefîe commune æAa 4- Bb . ’ ’ .

V - A-I-B . -

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

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

même
qu’elle étoit auparavant. À
i - Il cit facile d’appliquer le même raifonnement au cas, où les
corps fe meuvent l’un vers l’autre: ou bien il qufit de confidérer 5

connue négatif par rapport à a: ô: la vitelîe commune fera

- A4 -- Bb .

- A 4- B .

Si 1’ un des corps étoit en repos avant le choc, b :0; 61 la vitefi’e

commune ef’t x An . -

. "AiB

. Si un corps rencontre un obfiaclc inébranlable, On peut confidérer cet obfiaclc comme un corps d’une Malle infinie en repos:

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

parfaite Elafiicité.
,.a
P R O B L E M E Il.
Trouver je: Loix du Mouvement de: Corp: Elafliquer. l

Soient deux Corps Elafiiques, dont les Maires font A 6; B ,
le meuvent vers le même côte, avec les vitelles a ô: b; mais A plus
vite que B, enferre qu’il 1’ atteigne 6: le choque: «St foient a 6:

les viteffes des deux corps après le choc: la tomme .ou la diflérerlce
de ces vitefl’es après le choc, cil la même qu’elle étoit auparavant.

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

corps A, qui le mouvoit avec la vitefrea,. 61 qui dans un certain
tems parcouroit un efpace :a, ne fe meut plus qu’avec la vitefle au,

6: ne parcourt qu’un efpace :5 a: le corps B, qui ne fe mouvoit
qu’avec la viteffe la, ô: ne parcouroit qu’lmlefpace :6, le meut

avec la vitelfe B, 6: parcourt un efpaee : 6.. t ç I. *
Ce changement cit donc le même qui feroit arrivé , fi pendant
que le corps A fe mouvoit avec la vitefle a, ô: parcouroit l’efpace
:4, il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui fe

fûrmû avec une viteffe a -"-œ, par un cipace : a - a: & que peu-

dant que le corps B a: mouvoit avec la viteiTe la , 6: parcouroit
l’efpace : b, il eût été emporté en avant fur un plan immatériel,

qui le fût mû avec une viteiTe 8-12, par un efpace : B --b. ’

, Or, que les corps à: -B le meuvent avec des viteifes VprOpres
fur les plans mobiles, qu’ilsy foient en repos; le mouvement
de ces plans chargés des corps ,1 étant le même : les (Entités
d’Aélion, produites dans la Nature, ferontA (a- rat)”, &B (la-hg
dont la fomme doit être la plus petite, qu’il (bit poifible. On a donc

Aaa -- 2mm 4- Aaæ: 4- 386 - 231131- Bblz : Minimum.
Ou ---2Aadæ 1- ZAædu-I- 2BBd6-4 21312113: a. - ’
,, Or, pour les CorplsnElafliques , la viteffe refpeëlive étant,
après le choc, la même, qu’ elle étoit auparavant; on,a B -4 ad

iL’F2’:à
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:a-b, ou B :a: 4-4-1), ôr dB : du; qui, étant fubflitués dans 1’ Equation précédente , dorment pour les vite-ales

Aa-Ba-i-sz -2Aa-Ab-ç-Bb.

: -AIÎC* *--ArB-*

Si les corps fe meuvent l’un vers l’autre , il e11 facile
d’appliquer le même raifonnement: .ou bien il fuflit de confidé-

rer b comme négatif par rapport à a, 61 les viteifes feront

Aa-Ba-zBII 2Aa-t-Ab-Bb.
u:------------&B:----

Ara Ara

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

viteffes font q An - Ba B - 2A4
’* Ara -’AiB’

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

obflacle comme un corps B d’une Maife infinie en repos; on aura
la vitefie ne : -- a: c’efioà-dire, que le corps A rejaillira avec la
même viteffe qu’il avoit en frappant l’obfiaele. .
Si l’on prend la fomme des Forces vives, on verra qu’après
le choc elle cit la même qu’ elle étoit auparavant: c’efi-â- dire, que

Aaa-l-BBB:Aaa-i-Bbb. e
Ici la fomme des Forces vives fe conferve après le choc: mais
cette confervation n’a lieu que pour les Corps Elafiiques, G: non
pour les Corps Durs. Le Principe général, qui s’étend aux uns ô:
aux autres, ell que la flammé d’AéÎx’on, néceflàire pour eaufer

quelque chargement dam la Nature, efl la plu: petite qu’il e]! poflble.
Ce Principe cil fi univerfel à: fi fécond qu’on en tire la Loi du
Repos, ou de I’Equilibre. Il en évident qu’il n’y a plus ici de ’

différence entre les Corps Durs ô: les Corps Elafiiques.

PROBLÈME Il].
Trouver la Loi du Repo: de: Carpe.
. Je confidère ici les’Corps attachés à un Levier: à pourtrouver.

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

pour,
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point, ’ autourJiuquel, li le Levier reçoit quelque petitmouvemcnt,
la miantité d’Aéiion foit la plus petite qu’il [oit pofiible.

Soit cla longueur du Levier, que je fuppofe immatériel, aux
extrémités duquel foicnt placés deux Corps, dont les Mailles font

A ô: B. Soit 2 la difiance du corpslA au point cherché, ô: 0:2
la difianee du corps B: il cit évident que, fi le Levier a quelque
petit mouvement, les corps A &B décriront de petits Arcs femblables entre eux, ô: proportionels aux diflances de ces corps au
point qu’on cherche. Ces Arcsrferont donc les efpaces parcourus
par les Corps, 61 repréfentent en même tems leurs vitelTes. La
Quantité d’Aé’tion fera donc proportionelle au produit de ch

c0rps par le quarré de fou arc; ou (puisque les arcs font femblables)

au produit de chaque corps par le quarré de a diflance du point,
autour duquel tourne le Levier, c’efi- à- dire, à A zrz &B (c’-z)25

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

Azz 4- Bec --2Bcz 4- Bzz :Minimum. Ou 2Azdz -- 2Bcdz
al-2Bzdz : a. D’où l’on tire z:

fition fondamentale de la Statique.

ria-F

Ce qui eii la Propo-

.143 I e accon»
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WWWm-Mwewe
il "DIFFERENTES
A c c o R LOIX
D DE LA
DE
’ NATURE
QUI AVOIENT JUSQU’ICI PARU
INCOMPATIBLES.
On ne doit pas exiger que les différens moyens, que nous avons
pour augmenter nôs connoii’fances, nous conduilènt aux mêmes

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

les calculs de l’ Algèbre. p

, Un exemple mémorable de cette contradiétion tombe fur .un
Sujet des plus importans de la Bhyfique.
Depuis le renouvellement des Sciences, depuis même leur prémière origine, on n’a fait aucune découverte plus belle que celle
des loix que fuit la Lumière; foit qu’elle fe meuve dans un milieu

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

fan cours en les traverfant. Ces loix font les fondemens de toute
la Science de la Lumière ô: des Couleurs.
Mais j’en ferai peut-être mieux fentir l’importance, fi, au lieu

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

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

notre
Ce Mémoire fut lu dans l’AiTemblée pu- France le t5. Avril 1744.. de fut inféré dm
blique de l’Audémie Royale des Sciencçs de le Recueil de 1744.
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notre-vuè’ jusques dans les derniers lieux de l’efpace, qui la porte

jusques fur les plus petites partiegcle la matière; ô: qui nous fût
découvrir des objets dont la vuê paroifloit 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 filmoit

pénétrer, étoient connues des Anciens: celle qui marque la
route qu’elle fuit, lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un autre,
n’efi connuë que depuis le Siècle palié; Snellius la découvrit;
Descartes entreprit de l’expliquer, Fermat attaque fou explication.
Depuis ce tems cette matière a été l’objet des recherches des
plus grands Géomètres, [3ms que jusqu’ici l’on foit parvenu à ac-

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

Voici les loix que fuit la Lumière. .

La prémière efi, que dans un milieu uniforme, elle je meut en

ligne droite. ’

. La féconde, que, Ion-que la Lumière rencontre un Corp: qu’elle

r I ,1 . , .

ne peut enetrer, elle e]! refleclne 3 Ü l Angle de jà refiexzou ejl
e’ al à ’Attgle de fin incidence: c’efi gai-dire, qu’après fa réflexion

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

elle
l’avoit rencontré. , l l .
La troifième en, que, longue la Lumière pufi: d’un Milieu

diaphane dan: un autre, jà route, âpre: la rencontre du nouveau
Milieu, fait un angle avec celle que] e tenoit dans le premier,- "Cf
le Sinw de l’angle de refraélion dl toujours dan: le même rapport

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

de 1’ angle. de a refraéiion fait les trois quarts du Sinus de ion angle
d’ incidence; fous quelqu’ autre obliquité qu’il rencontre la furface

de l’eau, le-Sinus de fa refraétion fera toujours les trois quarts du
Sinus de [à nouvelle incidence.
La prémière de ces loix cil commune à la Lumière dt à tous les

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

étrangère ne les en détourne. U ’ . . . .
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e- rLa feeonde ei’t encore la même que fuit uneflalle élafiique lancée
contre une furface inébranlable. La Méchanique démontre , qu’ une

Balle, qui rencontre une telle lilrface, cil reflêchie par un Angle
égal àcelui fous lequel elle l’avoit rencontrée, 6: c’el’t ce que fait

la Mais
lumière.
q
il s’en faut beaucoup que la troifième Loi s’explique aufii
heureufemcnt. Lorsque la Lumière palle d’un Milieu dans un autre,
les Phénomènes font tout difïércns de ceux d’une balle qui traverfe
différens Milieux; 6l de quelque manière qu’on entreprenne d’expliquer la Refrac’tion, on trouve des ditiicultés qui n’ont point encore
été furmontécs.

Je ne citerai point tous les grands hommes qui ont travaillé fur
cette matière; leurs noms feroient une lifte nombreule qui ne feroit
qu’un ornement inutile à ce Mémoire, 6: 1’ expofition de leurs Syflè-

mes feroit un ouvrage immenfe: mais je reduirai à trois claires toutes
les explications que ces Auteurs ont données de la Reflexion 6: de
la Refraétion de la lumière.
La prémière claife comprend les explications de ceux qui n’ont
i voulu déduire la Refraé’tion que des principes les plus fimples à les

plus ordinaires de la Méchanique. v V
La fecondc 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,
foit connue l’effet de telle caufe qu’ on voudra.

La troifième 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 aflujettie par une Intelligence
fupérieure , qui dans la produéiion de fes effets la fait toujours pro.

céder de la manière la plus limple. ’ ’
Descartes, à: ceux qui l’ont fuivi, font dans la prémière claire;
ils ont confidéré le mouvement de la lumière comme celui d’une

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

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

nomènes, efl imparfaite, il a toujours-le mérite d’avoir voulu ne
les déduire que de la Méchanique la plus fimple. -

Plufieurs Mathématiciens relevèrent quelque paralogisme qui
étoit échappé à Descartes; 6: firent voir le défaut de fon explication.
Newton desefpérant de déduire les Phénomènes de la refraétion,

de ce qui arrive à un corps qui le meut contre des obfiacles, ou qui
cit pOuffé dans des Milieux qui lui refilient difléremment, eut
recours à fou Attrac’tion. Cette Force répandué’ dans tous les corps

à proportion de leur quantité de matière une fois admife, il explique
de la manière la plus cxaéle 6: la plus rigourcufe les Phénomènes
de la refraéiion. 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, &la confidérant comme
caufée par quelque Atmolphèrc qui produiroit les mêmes effets que
1’ Attraction, il en a déduit les Phénomènes de la Refraélion avec la
clarté qu’ il porte dans tous les liners qu’il traite.

Fermat avoit fenti le prémier le défaut de l’explication de Descartes; il avoit auiii desefpéré apparemment de déduire les Phénomènes de la refraélion de ceux d’ une Balle qui feroit pouflée contre des
obllacles 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

fâche que ce dernier principe ne lui étoit ni inconnu ni desagréable;
il avoit cherché l’explication de ces phénomènes dans un principe
tout différent &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 G: par le tems le plus court.

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

plan, doit, pour aller par le plus court chemin 6: par le teins le plus Court qu’il Toit poilible, faire fur ce plan l’angle de reflexion égal à

. ,Oeuv. de Maupert. G l’angle

l
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l’angle d’incidence: que fi ces; deux angles font égaux, la [me

des deux lignes, par lesquelles la balle va 6: revient, cil plus calme
’61 parcourue en moins de teins que toute autre fomme de deux lignes

qui féroient’ des angles inégaux.. ’ I

Voilà donc le mouvement direét ô: le mouvement refléchi de
la Lumière, qùi paroiflent dépendre d’une Loi métaphyfique, qui

porte, que la Nature dan: la produélion de je: (fer: agit toujours
par le: moyen: le: plus fimplet. . Si un corps. doit aller ’un point à
un autre fans rencontrer nul obfiacle, ou s’il n’y doit aller qu’après

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

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

doit partir, foit dans un de ces Milieux, ô: que celui, où il doit
arriver, foit dans l’autre; mais que la ligne, qui joint ces points,
ne (oit pas perpendiculaire àla Surface des Milieux: pofons encore,
par quelque caufe que celaarrive , que la lumière ’fe meuve dansehag

que Milieu avec différentes viteffes; 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 tems dépendant des différentes viteiïes que la Lumière

a dans les difi’érens 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 fejbrife de manière, que la plus grande partie de la route.

a: faire dans le Milieu où il le meut le plus vite, 6: la moindre dans
le Milieu ’où il le meut le plus lentement.
C’en ce que paroit faire la Lumière lorsqu’elle palle de l’air

dans l’eau; le rayon le brife de manière, que la plus grande partie
de [à route le trouve; dans l’air , 6: la moindre dans l’eau. Si donc, A.

comme il étoit airez raifonnable de le-fuppofer, la Lumière le mou-

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

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

’ " Ce

ESSAY DE commuera. ,5.
’ Cc fut par ce’prin’cipe’que Fermat refolut le Problème, par ce

principe fi vraifemblable, que la Lumière qui dans [à propagation
.6: dans-là reflexion va toujours par le tems le plus court qu’il cit
poifible, fuivoit encore cette même loi dans fa refraélion; .6; il
n’héfita pas à croire, que la, Lumière ne a: mût avec plus de facilité

ë: plus vite dans les-Milieux les plus rares que dans ceux, ou, pour un
même efpace , elle trouvoit une plus grande quantité de matière: en
effet, pouvoit-on croire au prémier alpeé’t que lat-Lumière, cintrage
plus facilement &plus vite le Cryfial 6: I’Eau que l’Air. ô: le viride? , ;
C’éa cependant ce qui arrive: Defcartes avoit avancé leeprérnier,

que la Lumière le meut le. plus vite dans les Milieux les ’plus denfes;
ô: quoique l’explication de la Refraéiion, qu’il en avoirdéduite,
I fût infufiifante, fou défaut ne venoit-pointlde la ,fuppofition rqu’ il

faifoit. Tous les Syfièmes, qui donnent quelque explication plaufible des Phénomènes de la refraélion, fuppofent le paradoxe, ou

le Or
confirment.
-’ ; ’
ce fait ofé, que La Lumièrejè meut le plu: vite dant-le: Mi;Iieux le: plu; j ales, tout l’édifice, que Fermaï avOit bâti, en détruit:

la Lumière, lorsqu’elle traverle différcns milieux, ne va ni par le

chemin le plus court, ni par celui du tems le plus promt; le rayon,
ui paire de l’air dans l’eau faillant la plus grande partie de la route
dans l’air, arrive plus" tard que s’il n’y fail’oit que la moindre. H on

peut voir, danslle Mémoire que M. de Mayran a donné fur la’Refie;
xion ô: la Refraélion,jl’hilloire de la dispute entre FermativôrDe’learï
tes, ô: l’embarras &l’impuifi’ance ou l’on a été jusqu’ici pour ’acJ

côrder la Loi de la refraétion :aVec le principe*inéiapliyfiqUè.’ H

a Enméditant profondément fur cettematière, j’ai. penféqqne la
Lumière lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un: autre, abandonnant défi

le chemin le plus court, qui cit celui de la ligne droite, pouvoit bien.
aufli ne pas fuivre celui du teins le plus promt; en effet, quelle prés
férence datoit-il y avoir ici du itemsifur- l’ efpacç 2. la Lumière ne,

pouvant plus aller tout âla fois par le chemin le plus court, à; par,
celuidu teins-le plus,promt-; pourquoiIiroit-elle plutôt par l’un de:
ceslfihemins que par l’autre? aufii nefuit- elle aucun des deux; elle.

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

Lorsqu’un corps cil porté d’un point âun autre, il faut pour cela une
(70mm i1 certaine Aé’tion: cette aélion dépend de la viteiTe qu’a le corps 6: de
n’y a ici l’elpace qu’il parcourt, mais elle n’efl ni la viteiTe ni l’efpace pris féfgyfi’fï” parément. La. quantité d’aé’tion cil d’autant plus grande que la viteile

fait ’55. du corps cit plus grande, 6: que le chemin qu’il parcourt cil plus
mugit)" long; elle cil proportionelle à la fomme des efpaces multipliés chaÎl’mhf’ cun par la Viteffe avec laquelle le corps les parcourt;

f.,

C’efi cela, c’efl cette quantité d’aéiion qui cil ici la vraie dépenfe

de la Nature, 6: ce qu’elle ménage le plus qu’il cil pollible 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 cil au deii’us, foit comme tu, 61 la vitefie, dans le Milieu qui cil
au deffous , foit connue n.
. Soit un Rayon de Lumière, qui, partant d’un point donné A, doit

parvenir au point donné B: pour trouver le point R ou il doit le
tarifer, je cherche le point où le Rayonlè brilànt, la gaminé d ’Aéîion

efl la moindre: 6: j’ai m. A R 4- n. R B qui doit être un Minimum :
Ou, ayant tiré fur la Surface commune des deux Milieux, les perpen’diculaires A C, BD ; m r(A Cz 4- CR” ) -l- r (BD z -l- DR’) :Min.

ouACGt BD étant confiants m.CRdCR n.DRdDR ,
Racisme) ’L nommiez) ” 0’

Mais,
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Mais, CD étant confiant, on a dCR :’--dDR. ’ On adonc

m.CR
n.DR CR ,D’R
. .a
---------:o.&. R.. n-m.
A a B R q v AR B---

c’en - à-dire: Le finit: d ’inc’idence, (rufian: de rêfruélion, en raifort

renverfèe de la mufle qu’a la Lumtere dans chaque Milieu.

I . . .x . . r

Tous les Phénomènes de la Refraélion s’accordent maintenant

avec le grand principe, que la Nature dant lu produélion de je: (fin:
agit toujourr par le: voler le: plutjîmplet. De ce principe fuit, que,
Lorrque la Lumière pafi d’un Milieu dan: un autre, le finu: de fin
angle de rtfruèîion efl au futur de fou même d’incidence en rai on invetjê de: mufle: qu’a la Lumière dan: c tique Milieu.
Mais ce fonds, cette Quantité d’aé’tion, que la Nature épargne

dans le mouvement de la Lumière à travers différens Milieux, le
ménage - t - elle également lorsqu’elle cil refléchie par des corps
’opaques ô: dans fa fimple propagation? oui, cette quantité el’t tou-

jours la plus petite qu’il cil polfible. Dans les deux cas de la réflexion & de la propagation, la vitell’e
de la Lumière demeurant la même, la plus petite Quantité d’action

donne en même tems le chemin le plus court, 6: le tems le plus
promt; mais ce chemin-ile plus court 6: le plutôt parcouru n’ cil
qu’une fuite de la plus petitemiaqtité ,d’aftion; 6: c’ef’t cette fuite

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

que fuit la Lumière, Toit dans fa propagation, dans fa réflexion, ou
dans [à refraétion. .

Je connois la repugnance que plulieurs Mathématiciens ont pour
les Confirfinalet appliquées à la Phyfique, ô: 1’ approuve même jusqu’à un certain point; j’ avoué 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 ufàge ei’t dangereux.

On peut cependant dire que ce n’efl pas le principe qui les a trompés, c’eft la précipitation avec laquelle ils ont pris pour le principe
ce qui n’en étoit que des conféquences.

v G 3 On

;4 assai! DE COSMOLOGIE.
, On ne peut douter que toutes chofes ne [bien]: réglées par un.
Etre fuprême , qui , pendant qu’il a imprimé à la matière des Forces
qui dénotentfa puiffance , l’a dellinée à exécuter des effets qui mar-

quem là flagelle; 61 l’harmonie de ces deux attributs cil fi parfaite,
que fans doute tous les effets de la Nature le pourroient déduire de
chacun pris féparément. Une méchanique aveugle ô: néceffaire fuit

les deffeins de l’Intelligence la plus éclairée 6: la plus libre; ô: fi
notre elprit étoit affez valle, il verroit également les caufes des effets
phyfiques, foit en’calculant les propriétés des corps, foit en recherchant ce qu’il y avoit de plus convenable à leur faire exécuter.
Le prémier de ces moyens cit le plus à notre portée, mais il ne
nous mène pas fort loin. Le lècond quelquefois nous égare , parce

que nous ne connoiffons point allez quel efl le but de la Nature, G:
que nous pouvons nous méprendre fur La gratuité que nous devons
regarder comme jà Dèpenjê dans la prodtiélioti de les effets.
l Pour joindfç l’étendue à la fureté dans nos recherches, il faut
employer l’un de l’autre de ces moyens. Calculons les mouvemens
des corps , mais confultons aufli les deffeins de 1’ Intelligence qui les

fait mouvoir. l i . * I A
Il femble que les anciens Philofophes ayent fait les prémicrs

effais de cette efpèce de Mathématique; ils ont cherché des rapports
métaphyfiques dans les propriétés des nombres &des corps; &quand
ils ont dit que l’occupation de Dieu étoit la Géomètrie , ils.ne l’ont

entendu fans doute que de cette fèience qui compare les ouvrages

de [à puiffance aVec les vues de fa fageffe. ’

Trop peu Géomètres pour l’entreprife qu’ils formoient, ce qu’ils
nous ont laiffé cil peu fondé, ou n’efl pas intelligible. La perfeé’tion,

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

.6: fait peut-être plusque la compenfàtion de l’avantage que ces
grands génies avoient fur nous.
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CH A et IRE-ï I.
RÉFLEXIONS emmuras son LA FIGURE.
DE LA TERRE.
épuis les tems les plus reculés, ’on a cru la Terre fphérique;
malgré l’apparencequi nous repréfente [à furface comme

platte, lorsqùe nous la confidérons du milieu des Plaines

ou des Mers. Cette apparence ne peut tromper que les
gens les plus gromerszu les Philofophes,-’d’ accord avec les Voyageurs, felréunifllent à regarderiez Terre Comme fpliérique. l D’une
part, les Phénomènes dépendaû d’une telle forme, 6: de l’autre
une efpèce de régularité, avoient empêché d’avoir aucun doute fur
cette fphéricité : cependant, a confidérer la choie avec exaâitude, ce
jugement que l’on porte fur la fphéricïté de la Terre, n”efi guères
mieux fondé ue celui qui feroit croire qu’ elle’efl plane, fur l’ap-

parence grofiîere qui la repréfente ainfi: car quoique les Phénomè-l

nes. nous fanent voir que la Terre cil ronde, ils ne nous’mettent
cependant pas en droit d’ affurer que cette rondeur fait précifément
celle d’une Sphère.

En 1672. M. Richer étant allé à la Cayenne, pour faire des 0b.
(nitrations Afitonomiques, trouva que l’ Horloge à pendule qu’il
avoit réglée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil retardoit

Oeuv. de Maupert. 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 racouirci pour les

battre
à la Cayenne. l « ’ V . e e
Si l’ on fait abflraélion de la réfiflance’que l’Air apporte au mouvement d’un Pendule, (canine on le peut faire ici fans erreur fenifible) la duréerdes Ofcillations d’ un Pendule qui décrit des Arcs de
Cycloi’de, ou, ce qui revientau même, de très petits Arcs de Cercle,

dépend de deux caufes; de-la force avec laquelle les Corps tendent
:â tomber perpendiculairement à la furface dola, Terre , .61 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 lesCorps; 6; Îcette’klurée devient d’autant plus longue

que cette force devient plus petite. - - . e.

La longueur du. Pendule n’avoit point changé de Paris à la

Cayenne: car quoiqu’ une;verge de métal, s’allonge à la chaleur, dt

devienne par-là un peu plus longue, lorfqu’on la tranfporte vers
1’ Équateur, cet allongement. cil trophpeu confidérablc pour qu’on
lui puil’fe- attribuer le retardement des .OIèillatiOnsÈ tel qu’il fut

çbfcrvé par Mr..Richer: cependant les Olèillationsétoient devenues

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

moindre à la Cayeunelqu’â Parisî - I h 1’ l

. ’ A. "A:

l Cette obfervarion etoit peut- Cie plus fingulière que toutes, Celles qu’ on s’ étoit propoféès: on vit cependant bientôt qu’elle n’ avoit

rien que de conforme âlla Théorie des forces centrifuges, ô: que

l’on n’eût, pour ainfi dire, du prévoir. Il I 1 j ;
Une force feçrette qu’on appelle pejfilitteur; attireou chaille les

Corps vers le centre de a TerreÇ Cette force, fi on la fuppofe pari
tout la même, rendroit la Terre parfaitement Îphériquc , fi elle. émit
compofée d’ une matière fluide .6: homogène ,l ô: qu’elle n’eût aucun

mouvement: car il’cfi évident qu’afin que chaque colomne de ce
fluide, prifç depuis le centre jufqu’â la fuperficie, demeurât en
équilibrenavec les autres; il faudroit que foin poids fûtégal’au poids

de chacune des autresrôr puifque la matière. cil fuppofée homo-4
gène, il faudroit pour que le poids. de chaque colômiie fût-le. même,

’ ’ 4 qu’elles
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qu’ elles. fuirent tentes de même longueur... Or il n’y a que la.Sphè-.
tu, dans laquelle cette propriété n- puilïe» prouver’:;la Terre feroit

Îdonc parfaitement fphérique. . . ,4 . V
Mais c’en une Loi pour tousles’ Corps. qui décrivent des Cet;
cles, de tendreâ s’éloigner du centre du Cercle qu’ ils décrivent,

6: cet effort qu’ils font pour cela, s’appelle Force .rentrijuge. on
fait encore que il des’Corpségauxedécrivmt dans le même. tcms

des Cercles différons, leurs forces centrifuges-tour proportionnelles

aux Cercles qu’ils décrivent. v: I. , h il a r * . a f
Si donc la Terre vient à circuler autour de fou axe, a claironne de
l’es parties acquerra uneAfo’rce centrifuge,» d’autant plus grande que
le Cercle qu’elle décriral’em plus grand; c’efi-aàl- dire): :d’ amant

plus grande, qu’elle fera plus pruches-de l’-Equateur ,1 .r cette force

allant s’anéantir aux Pales. l ’ . , r

- ’ Or, quoiqu’ elle ne tende direélement t’a-éloigner les parties du

centre de la Sphère que fous l’Equateur, 61 que par-tout-ailleurs
elle ne tendeâ les éloigner que du centre duéCercle qu’elles décris
vent; Vcependant ’en’déc’ompofànt cette fume , déjà d’autant main-7

’dre 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

CeiuredelaSphère. A ”’ t ’ l En ’

Oi- en cela cette force en abfoluiuènt contraire à la ’pClÎilltCUb,

ô: en détruit’huné partie’plus’ ou v moins grande, l’a-loir le’ rapport

u’elle a avec elle. La force donc’qui anime les COrps à defccndre’, réfiiltant de la pefilnteur inégalement diminuée par’laforce centria’.
fuge ,. ne fera plus lamên’ie par-tout, ô: fera dans chaque lieu d’au;
tant moins grande ,’ qu’ela’forcecentrifitgel’aura plus diminuée. .
- Nous.av0ns vu que C’eil fdus’l’Equ’ateùr que la force centrifugé

cil la plus grande :I c’efifi donc-lâ qu’ elle détruira une plusgrande

partie de la pelanteur. Les Corps tomberont donc plus lentement
ibiiSd’Equateur: que par-tout ailleurs; les, Ofcillaçions du Pendule
feront-d’autant plus lentes, que leslieux approcheront plus de l’Equaf
tenr; &.la.Pendule de.,1VL.Richer, tranlportée de Paris à la Cayenne,

que: caquant 55’ del’Equateurs devoit retardera t 4 , . :

-.-. 4 . , l H a ’ Mais
A
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Mais la force-qui fait tomber les Corps-,1 cil celle-là même qui

les rend peIànS: i6: de be q1i”èlle fïefi’pas’là’même- par-tout, il

s’enfuit que toutes nos comme: fluides," fi telles font égales en
longueur ,i ne pèferoubpas. par-tout .égalément; la colomne, qui
répond à’l’ Équateur; pèfera’2moins-que celle qui-répond au Pole: il
faudra donc pour qu’elle foutienne celle du Polo en’i’é’qu’ilibre , qu’el-

,1e foitlçompofe’e d’ungîrplpsngrapçlequantité de matière, il faudra

qu’elle [bit plus longue. i V f X H ’ l i il

La Terre fera donc plus élevée fous l’Equateur que fous les Poles;

ô: d’autant plus applatie vers lesPoles, que la force centrifuge fera
plus grande par rapport à lalpefanteurt ou, poqui revient au même,
la Terre fera d’autant plus applatie,, que fa révolution fur l’on axe

fera plus rapide, car la force centrifuge dépend de cette rapidité. . .
Cependant fi la pefanteurflfi; uniforme, c’efi- â- dire, la même
à’quelque diflanee, que celoit; ,du..centrel de la Terre a comme M.
sHuygeusl’a [uppofé, cet applatilêfemept’a [esbornes1 Il adc’mom

tré que fi la Terre tournoit mur fon’axe environ dix-relit fois plus
vite qu’ elle. ne fait; elle recevroit le dplus grandapplatiffement’ qu’elle
, pâtirecevoir, qui iroit jurqu’â’ rem

"ré lédlàfi’lèfl’è de fou Equateur

.doublede’fbn Axea Une plus grande rapidité-dans le mouvement
n de la, Terre, communiqueroit à Tes parties une forcè’Centrifuge plus
’glrandë’quekleuri-pefante’urf’Grîelîesïèldiflîpcroient; I ’- . "

M. Huygens ne s’entint pas- là: ayant déterminé le rapport de
(la fort-é centrifuge ’Fdüsïl’EqUateur’à" la? pelèriteur, il détermina la

figure que doit avoir- la Terre,- -& trouva que le diamètre de Ion
’ Équateur devoit être à fou axe.comme :578 à 577:. . ..
Ï Cependant- MraNèwtonïspumm-d’me Théorie différente, ô:
Confidëranf la ’jpefim’tenr’commel’efi’et de l’attrasfliou des parties de

la’matière, avoit déterminé le rapport entre le diamètre de Il’Equae
tetlr 6: l’axe, qu’ilaavoit trouvé l’ and l’ autre comme 230 à 229.- -

Aucunede ces mefures ne s’accorde avec. la-mefure; aâuelle.
ment prife par Mrs. Calfini’dt’Maraldi geniaisxfi ’dc’leurs Munitions;
’ les plusfameufes qui fe fiaient’pëut’.êtœi jamaisëfaitesy’il .rélültetque

la Terre, alu-dieu d’être un Sphéroïde applatilvers lesPoIes, .-efi:un
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Sphéroïde allongé, quoique cette figure .ue paroifïe pas s’accorder

avec les Loix de la Statique»ilfaudroityoir qu’ elle .efi.,abfoluu1eqt

impofiible, avant queI de portenatteintè .dçltellestbfervations.) n
Ceci étoit imprimé quatre ans avant que j’en!!! a6 au Nord avec Mn; (Jim,
Camus, le Monnier, pour y andin-cr le degré du Méridien, No: indures (ou:

. contrairesâ celle-ci? &lfon: la Terre applatie. I L
aaawwêaim l Hààaaæamggw’ 41W” 1 Rwanjëfl’ rififi", q,

r.lrr-,.,.vt:nl,.v)
ÎCfH A P 1’ 1T ne il. , I
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llêTïfificïdfimï”’
a, il ’7’ F,” a ilir.4F’-x rl4! l y" a
v and. I, (2,. 1,1.) ,ÏL’IU’,’ flip k W;
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Q es figures deleorps Céleflcs dépendent de la pelanteur 61’ de la
l’forcecentrifuge. Ï’Sur cette dernière, il n’y a aucune diverfité
de. ’fentimens parmi les Philofophes 5 i. il. n’en ei’c pas Îainfi de la

. Les uns la regardentkeomme reflet de la f0rceleentrifug’e de que].

que matière; qui circulant autour des corps vers lefquels les. autres
pèlent, les chaire vers le centre de fa circulation: les. autres 5 fans
en rechercher la peaufe,r..lla. regarden,tx’ç0mme elle’ÇtoitI’dnè’: pro-

.Priétc’.iahé.rent9auC.°rPs. a . 2;." ï, T]. "il
. ce n’en pas à moi âprononçer une quellionl quiparxt’agç les
plus grandsPhilofophes, mais il m’efi permis deconiparerleurs idées.

. Un Corps en mouvement. qui en rencontrent") autre;.a la 1’03;ch
le mouvoir. Les:Cartéfiens tâchent,de,toucîexpliquerree principe, a6: de faireevoir que la pefanteunmême. mamelu qyîunç. mite.
En cela le fond de leur (Même a l’avantage-dolaVfimplicités. mais
faut avouer que dans, le détail des. phénomènes ,, i117; trouve-de

grandes
difficultés.
l. . .. I. .p , ’
. M. NeWton’peu Iàtisfait;
des explicauoh’sfiqqc.uJ’cçrtèaçljgagn;
nent des phénomènespar ladèule ùnpulfion,- établit dans laNature
un autre principe d’ aâion; c’efl que les parties de la matière, pèi’qnt

’. j H’ 3 . . ÇS
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les tunes vers les autres. Ce principe établi, Me Newton explique

merveilleuièmentltous les phénomènes;- &.plus on détaille, plus on

approfonditfon fyflème, dt plus il paroit confirmé. -Mais outre que
le fondvdu fyflème cil moins fimple, parce qu’ il luppoiè deux-principes, un principe par lequel. les corps éloignés agilïent les uns fur

les autres, paroit diflicileâ admettre. v

., Le mot. d’attraélipnva,efl"arouché les Elprits ;, ,plufieurs ont
craint de voiraren’aîtrc dans la Philoiophie , la doc’irine des (lia-

lités occultes. A, , . r, A ,4 , -

Mais c’efi une juliicc qu’on doit rendre àM. Newton, il n’a
jamais regardé, l’attraélion connue une explication de la pelanteur

des corps les uns (vers les autres]: a fouvent averti qu’ il n’employoit ceiwterme que plOurr défigner un fait, ’ôrnon point une caufe;
qu’il ne ’1’ employoit que pour éviter les fyllèmes ô: les explications;

. u’ il fe pOuvoit même (que cette tendance fût eaufée par quel ne
matière fubt’ile quilfo’rtiroit (les corps, &(fût l’effet d’une vérifia le
’impulfion’, mâid’que 1quoi que ce fût, c’étoittoujours un prémier

fait, dont on pouvoit partir, pour expliquer les autres, faits qui en i
dépendent. Ï ’T out efïet règle, quoique la cauTe ibitiiicomiue, peut
Fêtre l’objet des Mathématiciens 5. parce que tout Cc qui efi iüfceptible
de plus 61’ de moins, p en de leur ’rellort, qu’elle que [bit fa nature;
&gl’ tirage lqit’ ils en feront , fera, tout.auili lûr Aque Celui qu’ils

pourroientfaire d’objets, dont nature feroit a lb]ument ’cOnnue.
SÎil n’étoit permis d’en traiter que de.tels,’ les homes de la Philo;

Afo’ph’ie feroient étrangement reflerrécs.’ l " l ’ .
. Galilée, finis cOnnoître la Calllè de la pefimteur des corps vers
lamera”, i. ira pas lainé déclinons donner fur cette pelanteur une
Théorie très belle êtjtrès Turc, &id’expliquer’les phénomènes

en" dépendent." ’Si les corps pèlëntiencoie les uns vers les autres,

pourquoi ne feroit-il pas permis auffi de rechercher les effets de
cette pefantcur, tans en approfondirla caufe?’ Tout [ë devroit donc
réduire à examiner s’ il en. vrai quevles corps ayent cette tendance
les uns vers autres; & fi l’ on trouve qu’ ilsl’ayent en effet; dnîpeut
Te contenter’d’en déduire l’explicationîdes phénomènes de la Na;

turc ,laifl’ant à des Philofophes plus fublimes- la recherche dola caufe

de cette Force. t Ce
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* -’ Ce parti me paroîtroit d’autant plus fige, que je ne crois pas
qu’il nous fait permis de remonaeraux prémières caufès, ni de

comprendre Comment les corpstagiflient les uns fur les autres.
Mais-quelques-uns de ceux qui rejettent l’attrae’lion, la regain

dent comme un Monfire métaphyfique; ils,croyent fou impofiibilité fibien prouvée, que quelque choie que la Nature femblât dire
en la faveur, il vaudroit mieux ’eonfèn’tir à une ignorance totale,

que de le liervir dans les explications d’un principe ablurde.
Voyons donc fi l’attraë’tion , quand même on la confidèreroit comme
Une propriété de la matière, renferme.quelqueabfurdité. v

nous avions des Corps les idées complettes’; que nous con:
nufiionshien ce qu’ils font en eux: mêmes, 6: ce que leur [ont
leurs propriétésf comment, ô: enquel nombre ellesy réfident;
nous ne ferions pas embarralTés pour décider fi l’attraélion efi une
propriété de la matière. Mais nous, femmes bien éloignés d’ avoir

de pareilles-idées; nous ne connoifibns les corps que par quelques
pro .riétés, 1ans colinoî’tre aucunemept vle’lfujet dans lequel ces pro-

priétés fe trouvent réunies! l ’ m’ l l ’l . ’ ’ l Il ’

V Nous appercevons quelques .afi’emblages Idifi’érens de ces propriétés, ô: cela nous fufiit pour défigner’les idées de tels ou tels

corps particuliers; Nous avançons encore. un pas, nous .difiinguons
amérens ordre’sparmi ces pr0priétés, ,INous voyons que pendant
que lesunes varientdans diflérens. Corps, quelques antres s’y-renom

vent toujours-lamâmes. Et de-lâ nous regardons celles-ci comme
des propriétés primordiales , 6: comme les baies des autres. W

4 La moindre attentionfait reconnoître que l’étendue en une de
ces propriétés invariables. Je la; retrouve fi univerïfellementldans
tous les corps, que je fuis porté à; croire. que les’autres’ propriétés

ne peuvent fubfifier fans elle, &lqu’ elle en cit le foutien.’ 1 ’. . Je trouve aufli qu’il n’y. a pointdecorps qui ne: foit folide ou
impénétrable: je regarde donc encore .l’ ùnpénétrahilité comme une

pmpiiété-eifentielle de la matière. ’ A p Il ; ,
Mais y a-t-il quelque connexion néceffaire entre ces proprié-tés? l’étendue ne lamoit-elle fubfifler fans l’ùnpe’nétrabilité? de-

« vom-
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vois -je prévoir par la propriété d’étendue’, quelles autres propriétés

l’accompagneroient? c’efl ce que je ne vois en aucune manière.
Après ces propriétés primitives des corps, j’en découvre d’au-

tres qui, quoiqu’ elles n’appartiennent pas toujours à tous les corps,

leur appartiennent cependant toujours, loriqu’ ils font dans un certain état; je veux parler ici de la propriété qu’ont les corps en mou.

Vement, de mouvoir les autres qu’ils rencontrent. .
l cette propriété, quoique moins uniVerfelle que celles dont nous
avons parlé, puifqu’ elle n’a lieu qu’ autant que le corps ei’t 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 liant en mouvement.
lMaisiencvore un coup, l’affemblage de ces propriétés étoit-il
nécelïaire? dt toutes les propriétés générales des corps fe réduiiènt-

elles à celle4ci? Il me temble que ce feroit mal raifonner que de

vouloir
les y réduire. ’
. , . On feroit ridicule de-vouloir alIigner aux corps d’autres pro-,priétés que icelles que l’expérience nousla appris qui s’y trouvent;

mais on le feroit peut-être davantage, de vouloir, après un petit
nombre de propriétés à peine connues, prononcer dogmatiquement

1’ exclufion de toute autre; comme fi nous avions la mefure de la
capacité des fujets, lorfque nous ne les connoiiTons que par ce petit

nombre
de propriétés. I ’ J.
Nous ne fommes en droit d’exclure d’un fujet, que les prog
priétés contradiçtoires à celles que nous favoris qui s’y trouvent: la
mobilité. fe trouvant dans la matière, nous pouvons dire que l’immobilité ne s’y trouve pas: la matière étant impénétrable, n’en pas

pénétrableh Propofitions identiques, qui font tout ce qui nous et!

permis
ici.
’ 4 dont
’ ’on peut affurer 1’ exclufion.
i Voilà les feules
propriétés
Mais les corps, outre les propriétés que nous leur connoifïoris,

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

encore celle-ci.

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

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

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

mouvement, communiquer ce mouvement à d’autres; l’habitude
qu’ il a de voirpce phénomène , l’empêche! d’en appercevoir le’mer’l

veilleux; mais des’Philofophes n’auront garde de croire que la ferce
impulfive [oitplus concevable que l’attraétive. ’ (yeti-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 a: choquer!
la rélidence des autres propriétés dans les corps n’en pas plus claire.
Comment l’impénétrabilité, é: les autres propriétés viennent-elles le

joindreà l’étendue? Ce feront-là toujours des niyllères pour nous. i

.Mais, dira-t-on peut-être, les corps- n’Ont point la force im-i
pulfivc. Un corps n’imprime point le mouvement, au corps qu’il
choque 5’ c’efi Dieu luiqnême qui meut le corps choqué, ou qui a
établi des loix pour la. communication de ceslniouvemens. "Ici l’on
fe rend finis s’eli appercevoir,. les corps en’mouv’ement n’ont
point la propriété d’en. mouvoir d’amies," lorquun Corps en cho-

que un autre, celui-ci n’en mu que parce que Dieu le merit,"&
shit établi des loix pour cette diflribution de mouvement; (lequel
drôit pourroit -bn’afTurer que Dieu n’a pu vouloir établir dépareilles
loix pour l’Attraé’tion? Dès qu’il faut recourir a un Agent tout;

puiflant, ô: quelle feul contradiélone arrête, il faudroit que l’on
dit’que l’établiiïement’de pareilles loix renfermoit quelquèContra(hélion, mais c’efi’ceiqu’on ne pourralpas’dire; 6: alors efi4il plus,

ditficileà Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un vers l’ autre demi
corps éloignés, que l’attendre, pour leimouvoir, .qu’ un Corps ait.

été rencontré parun autre? V , p p p à ,

’ ’Voici Un autre mitonnement qu’on peut faire contre’l’attraélionï.

’L’impénétrabilité des corps eitlme’prOpriét’é dént les Philbfo’phes

de tous les’pàrtis’convieruieiitj Cette propriété potée, tin’eo’rps

qui fe meut versun autre ne l’aurait continuer de Iè mouvoir ,f s’ il
ne le pénètre; mais les corps font impénétrables, il faut donc que

Delta. de Maupert. I r; Dieu
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Dieu établilfe quelque loi qui accorde. le; mornement de l’un’ïavec
1’ impénétrabilité. des deux: , voilà donc, l’établiiïeiaaent de quelque lei

nouvelledevenu. nécefïaire (lamie. cas du.choe,, Mais deux corps
demeurant éloignés, nous ne voyons pas qu’il y aitaucune nécefiiaé

d’
établir de nouvelle loi. ,1 I
4 Ce mitonnement ell, ce me femble , le plus folide que î1’ on
puifl’e faire contre l’attraétion. À Cependant, quandon: n’y répondroit

rien, il ne prouve autre mon, fi ce n’ cit Aqu’ on ne. voit pas de
néceffité dans cette proprieté des corps; ce n’en pas-là non plus ce

que je prétens établir ici; je me fuis borné à faire voir que cette

proprieté
efl pollible. ’ , I q l,
Mais examinons ce mitonnement. Les différentes propriétés
des corps ne font pas, comme n0us l’avons vu, toutes du’méme
ordre; il y en a’de primordiales qui appartiennent âla matière en
général, parce que nous les y retrouvons toujours, comme l’étendue

é: l’impénétrabilité. , ’ ’ i . i ;

il y en a d’un ordre moins’néceffaire, 6; qui ne (ontque des

états dans lefquels tout corps peut le trouver, ou ne pastrouver,
comme le repos 61 le’moùvemént. ’ ’ fi V . .
Enfin il y a des propriétés plus particulières, qui défignent’les

corps, comme une certaine figure, couleug, Odeur, ôte.
p S’il arrive que quel’ques’prôpriétés ,delditl’érens, ordres le trou-

vent en oppofition,’ ’ (car deux propriétés primordiales’ne (auroient
s’y trouver) il faudra que la’propriété inf rieure cède, &pls’accommode â la plus micellaire, qui n’admet auCune variété.

Voyons donc ce qui doit arriver, lorfqu’ un corps le meut vers
un autre, dont l’impénénabilté s’oppofe â’fon meuvement. L’ im-

a

pénétrabilité fubfifiera inaltérablement; mais le mouvement, qui
n’en qu’un état dans lequel le corps le peut trouver, ou ne le pas
trouver, Ôf qui peut varier d’une infinité de manières, s’accommodera à l’impénétrabilité; parce que le corps peut le mouvoir,
ou ne fe mouvoir pas; il peut fe mouvoir d’une manière ou d’ une
autre; mais il faut toujours qu’il fait impénétrable, 6: impénétrable

de la même manière. Il arrivera donc dansle mouvement du corps
quelque phénomène, qui fera la fuite de la fubordination entre les

deux propriétés. , . . r . . Mais
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° Î Mais’fi la peiàriteur étoit une propriétédu prémier ordre; fi elle

i étoit-attachée à la matière ,- indépendamment des autres propriétés;
nous ne verrions pas Îquelafon» établitfeme’nt’ fût nécelfaire , parce

qu’elle ne le devroit point à la-toinbinaifon d’ autres propriétés

antérieures. ’ v" N

Faire contre l’attraétion le raifonnement Lueînous venons de

rapporter, c’ef’t’w comme li, de ce qu’on: ça en «fiat, d’expliquer ’ l riel]:

que phénomène, on cencluoit ue ce phénomène cit plus née air-ç
que les prémières propriétés de a matière, fans faire attention que
ce phénomène ne fubfiile qu’en conféquence de ces "prémières

marmités. .. . . . . ., .. e A
l l Tom Fa. 40536115 Aiglons. d’ç’dîàëit ne prenne; pas qu’il y ait

d’attraét’ionbdans, la” Nature; je n’ ai ;pas.,non plusentrepris de le

prouver. Joue-me fuis propoféqued’ examiner fi l’attraétion,
quand même on la confidèreroit comme une propriété inhérente à
la matière, étoit métaphyfiquernent impoflible. , Si elle étoit telle,

- les phénOmènes les plus prelïatis à; la Nature, ine,pourroietu: la

faire recevoir. Mais fi elle ne renferme niimpqflibilité ni contra.diétion, on peut examiner librement filesphénomènes la prouvent
. ou non. L’attraétion n’eft plus, pour ainfi dire, .qu’uneçquefiion
de fait; c’en dans le Îfylfl’tèrnc de l’Univers qu’il faut aller chercher,

qui un principe qui ait ciîeçtivement lieudans la Nature; .iufquîâ
quel pôintiil en nécçll’airezpou expliqœr les phénomènes; ou. ena-

lin, V s’il en inutilement intro pour expliquer des faits que l’on

explique
bien tans lui. . . . V 1 ;
Dans cette vue, je crois qu’il ne fera pas inutile de donner ici
quelque idéedes-deux grands Syflèmesqui partagent aujourd’ hui le"

Monde Philofophe. . Je confinencerai par v le-nSyflèmerdes: Tourbil;
Ions, non feulement tel que M. Defearteszl’établit, mais avec tous

les raco’mmodemens qu’on y a faits. i
J’ expoferai’ enfiiite le Syflème de M. Newton, autant que je le
pourrai faire, en le’dc’gageant de ces Calculs qui font. voir l’admi-

table accord qui règne entre toutes fes parties , à qui lui donneïtant

Adeforceh Un h ’ - i ’ - ”
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SYSTÈME DES TOURBILLONS roua EXPLIQUEK LB
MOUVEMENT DES PLANETES, ET LA PESÀNTEUK

DESICORPS VERS-LA TERRE.
sur expliquer Iesmouvemens des Planètes autour du Soleil, M.
Defeartes les fuppofe plongées dans un fluide, - qui circulant lui-

même autour de cet Afire, forme le valle Tourbillon. dans lequel
elles font entraînées, comme des lvaifi’eaux abandonnés au courant

d’un
fleuve.
. , -auVprémier
A,coup
; - d’œil,
. Ï ,le ,trouve
Cette explication,
fort fimple
finette à. de grands inconvéniens, loriqu’on 1’ examine. l

. . . Les Planètes fe-meuvent autour du Soleil, mais avec. certaines
circonfiahces qu’il ne nous en plus permis d’ignorer. I
I Les routes que tiennent les Planètes .ne font pas des Cercles,
mais des Ellipfes, dont le Soleil occupenle foyer, .Une des Loix
de larévolution, cil-que fi l’on conçoit du lieu d’où une Planète cil

partie, ô: du lieu où elle le trouve aétuellement, deux ligules droites
tirées au Soleil, l’aire du-Seéleur elliptique, formé par ces deux lignes, v :6: par la portion de. l’Ellipfe que la Planète a parcourue,
croît en même proportion que le teins qui s’écoule pendant le mou,-

IMoment de la Planète. q De-lâ vient cette augmentation de ,vitei’fe
qu’on obferve dans les Planètes ,llorfqu’elles s’approchent du Soleil:

les droites tirées des lieux de la Planète au Soleil, étant alors plus
courtes , afin qUC les aires décrites pendant un certain tems (oient
égales aux aires décrites dans le même tems, lorique la Planète étoit

plus éloignée du Soleil, il faut queles Arcs elliptiques parcourus

parla Planète (oient plus grands. V i ’ ’ -

Toutes les Planètes que nous Connoifi’ons-fuivent’cette loi; non

feulementles. Planètes principales, qui font leur révolution amour
du Soleil;Î mais encoreles Planètes fecondaires, qui font leur révolutioniautour-dc quelque autre Planète, comme la Lune ô: les Satelé

lites de Jupiter a de Saturne; maisici les aires quifont proportion-

’ l nelles
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nelles’aux teins; font les aires décrites autour de"la Planète’principale, qui cil à l’égard de les Satellites,- ce qu’efi le Soleil à l’égard

des Planètes du prémier, ordre. Par cette loi, l’orbite d’une Planète,

ô: le tems de la révolution étant connus, On peut trouver à chaque
infiant le lieu de l’orbite ou la Planète le trouve.
Une autre loi marque le rappOrt entre la durée de la révolution
de”chaque Planète, 61 fa difiance au Soleil; ô: cette loi n’en pas
moins exaétement obferve’e que 1’ autre. C’ell que le tems de. la

révolution de chaque Planète autour du Soleil, cit proportionnelâ
la’racine quarrée du cube de fa moyenne difiance du Soleil. .
Cette loi s’étend encore aux Planètes fécondaires; en obfervant

que dans. ce cas les révolutions ô: les diflances le doivent entendre

par rapport àpla Planète principale , autour de laquelle les autres
tournent. Par cette loi, la difiance de deuxÀPilanètes au Soleil, 61 le
tems de la révolution de l’une étant données, on peut trouver le teins
de la révolution de l’autre; ou le teins de la révolution de deux Planètes, 6: la difianpe de l’une de ces Planètes au Soleil étant donnés,

ou peut trouver la diflance de l’autre. 1 l ’ A .
Ces deux loix potées, il n’efl plusifeulement quefiion d’expliquer

pourquoi en général les Planètes tournent autour du Soleil; il faut

expliquer encore pourquoi elles. obfervent ces laix; ou du moins il
faut que l’expliCation qu’on donne de leur mouvement ne fait pas

démentie
pardesces
i leurs
i
Puifque les diflançes
Planètesloix.
au Soleil,-8: I
les,temsi de
révolutions, l’ont différens, la matière du Tourbillon n’a pas par:
tout la même denfité, 6: letems de fa révolution n’el’t pas le même .

par
- tout. ’ ’ ,
portionnelles aux tems, il fuit que les viteiles des couches dola
I -De ce que Chaque Planète décrit autour du Soleil des aires;pro-

matière du Tourbillon font réciproquement proportionnelles aux

diftances
de ces couches au centre. y . 1 ’l
Mais de ce que les teins des révolutions des différentes Planètes
fout proportionels aux racines quarrées des cubes de leurs (finances
au Soleil, il fuit que les viteffes des Couches font récipquuement
proportionnelles aux racines quarrées de leurs difianees’ l V "

l 3 Si
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Si l’on veut donc affurer une de ces loix aux Planètes, l’autre
"devient nécelïairement incompatible. ,Si l’on veut que les couches
du Tourbillon ayent les avitell’es nécefihiresjpour queichaque Planète
décrive autour du Soleil des aires proportionnelles aux teins, il s’en.

fuivra par exemple ,- queSaturnmdevroit employer 90 ans à faire fi
révolution, ce qui efl fort contraire à l’expérience.

Si au contraire ,î on veut conferver au): couches du Tourbillon
les vitefi’esanécelïaires, pour que les tems des révolutions foient

proportionnels aux racines quarrées des cubes des diflances , on
verra les aires décrites autourrdu Soleil par les Planètes, ne plus

fuivre
la proportion des tems. r- r v . V Je ne parle point ici dessob’jeâions qu’ont a faites contre’ les
Tourbillons, qui ne paroifïent’ pas-invincibles; r’Jetne dis-irien de

celle que M. Newton avoit faite,"en fuppOlant, ’ comme fait M.

Defcartes, que le Tourbillon reçoiVe lonmouvement du Soleil,
qui tournant fur fon axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en couche jufqu’aux confinstdu Tourbillon. A 1M. Newton avoit
cherché par les loix de la Méchanique, les viteffes des différentes

couches du Tourbillon; St illes trouvoit fort différentes de celles
qui font néceflaires pour la règle de Kepler, qui regarde le rapport
entre les tems périodiques desPlanètes, 6: leurs diflances au Soleil.
M». Bernoulli, dans latbellelDiffeitation, qui ren’lporta le Prix de
l’Académie en 1730, a fairvbir. Newton n’ avoit pas fait ara

tention à quelque circonflance qui change le calcul. il efl vrai
n’en falfant cette attention, ion ne trouve pas encore les viteiïes
des couches, telles qu’elles devroient être pour l’obfervation de

cette loi; mais elles en approchent davantage. i,

Mais enfin , de quelque. caufe que vienne le mouvement du
Tourbillon, on pourra bien accorder les vitelfes des couches avec
June des loix dont nous avons parlé; mais jamais avec l’une 6: l’autre

.. en même teins. Cependant ces deux loix (ont auiIi inviolables

r ’1’ une que 1’ autre. ’ .

I’ Les gens les plus éclairés ont cherché des remèdes àcela. M.
Leibnitz a été réduit à dire’* qu’il falloit que par tout l’ Orbe que

il ’ ’ - I - l ’ décrit

* Voire: A61. Erud. 1689. pas. me: 1706. pag. 446.
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décrit chaque Planète, il yteût- une-circulation, qu’ il appelle barmanque, c’eût à..:dire, une certaine. loi de vitelTe propre à faire
’fuivre auxlvPlanètes celle des deux :16in qui regarde la proportion

entre les aires 6: les tems; à: qu’il falloit en mêmertems que par
toute l’étendue du Tourbillon, il fe trouvât uneautre loi difïérente

pour faire fuivre aux Planètes la loi! qui regarde la proportion entre
leurs tems périodiques 61 leurs difiances’au Soleil; .Voilâitout ce
qu’a pu direzun-des plus grands .Hommesdu fièele ,1 pour la défenfe

dcsTourbilkmsL
- t «le t.PrixtenI1728,t
M.*Bulflîng,er, dans la Diilcrtation-qui, remporta
reconnoit 6: démontre encore mieux la néceifité de ces différentes
loix dans Jefluiele quiimtraine lesPlanètesi Mais il a n’ef’t pasfacile
d’admettre ces différentescoucbes Sphériques le mouvant avec des

- viteffes indépendantes-6: interrompues. » . .. -- rIl y a encore contre ce Syflème une: objeélion qui. n’ cil guères

moins forte. - Les difiérentes-couches du Tourbillon ont à peu près
les mêmes destinés que-les Planètes qu’ellesportent, :puifquedia ne
Planètezfe foutientdansla co’uche où. elle le trouve; » dz ces com ds
fc meuventavec des.viteffes fertvrapides.’ Cependant nonstvoy’ons
les Comètes traverfer ces couches fans recevoir d’altération fenfible

dans leurmouvement. .-Les.Comètes elles-mêmes feroient-tram
appamnment’entraînées. par. desfluides quicimuleroient. à travers

les fluidesi qui portent leslPlauètes, confondre-yin altérer

leur cours. . v z x. .n a. .,’ .4 .; ..;

2 Paflons à l’explication dela Pefanteur.dans le Syfième des Tour-

Tous les Corps tombentylorfqu’ilsrneifimtpas. foutenus, G:

tendentiàs’approcher du centrederla Terreau» "A. lia .
- M. Defcartes, pour expliquer cexphénomène, fuppofe un Tourbillon d’une matière fluide qui circule extrêmement vite autour de
la. Terre dans la dired’titm de l’Equateur. On fait que loriqu’un corps

décrit un cercle, li] tend à s’éloigner du centre: toutes les parties de

ce fluide ont donc lchacune cette force centrifuge, qui tendît les
éloigner du centre du cercle qu’ellesdécrivent. Si donc alors elles
rencontrent quelque corps qui n’ait point, amuï ait moins deicette
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force centrifuge, ilifaudra qu’ il cède à leur. effort; G: les parties du

fluide ayant toujours plus de force centrifuge quele corps, prendront
fuéceffivement [à place, jufqu’à’ce qu’elles l’ayent clarifié au centre. l

Cette explication. générale de la Pelànteur, fe trouve encore
cxpofée à de grandes difficultés, dont nous ne rapporterons que les

deux principales, qui font;de M. Huygens. . ’ - *
a . .Ce grand-homme objeéia, . - ’ ’ r u I." (lie fi le mouvement d’un pareil Tourbillonétoit allez rapide

pour challer les corps vers le centre avec tant de force, il devroit
faire éprouver aux mêmes corps quelqu’ impulfionhorilbntale, ou

plutôt entraîner. tout dans le feus de là-direétion. . r
2. Qu’en attribuant lavcaufe de la pelanteur à un Tourbillon qui
le meut parallèlementrâ’l’Equateur, les corps ne feroient .pointchallés

vers leïcentre de la Terre, mais devroient tomber. perpendiculaires A
ment à l’axe; La chute des corps étant l’effet de la forcecentrifugc de la matière du Tourbillon, à: cette force tendant àéloigner
cette matière du centre de chaque cercle qu’elle. décrit, elle devroit
dans chaque licuschafl’errles Corps-vers le centre de ce cercle; 6: les

corpsrau-lieu de tendre .vers le. centre de la Terre, tomberoient

perpendiculairement à l’axe. . . t ’ - ,

Or ni l’un ni l’autre de ces deux effets n’arrive. Oureman

°que par. tout que la chute des corps n’efi accompagnée. d’aucune

déviation, dt que les corps tombent perpendiculairement à la [uriné

dela Terre. a I I et . --: v ..

. . Voyons les remèdes que M. Huygeus apporte aux inconvéniens
a qu’ilitrouve dans le Syfième de M. Defcartes. Au - lieu de faire
mouvoir la matière éthérée toute enfemble autour des mêmes Yoles,
il fuppofe-qu’elle le meut en tout feus dans l’.efpace fphérique qui
la côntient. Ces mouvemeus le contrariant les uns les autres, .jufqu’â
ce qu’ils foient devenus circulaires, la matière éthérée viendra enfin à

le mouvoir dans des lürfaces fphériques dans toutes les direûions.
Cette hypothèlè une fois potée, délivre le Tourbillon des deux

obj’eélions qu’on lui faifoit. a , - ; r . 4 . . .
1. La matière éthérée qui caufe 121 pelànteur, circulant dans

toutes les direéiions relie ne dqit pas entraîner les corps horlifonta-

entent
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kment comme le Tourbillon de M. Defcartes; parce que l’impullîOn

horifontale qu’ils reçoivent de chaque filet de cette matière, en;

détruite par une impulfion oppofée. ,

2. On voit que les corps doivent tomber vers le centre de la

Terre; parce quela matière éthérée qui circule dans chaque luperficie fphèrique, les chaulant vers- l’axe de cette fuperficie, ils doi-

vent tomber vers l’intérfection de tous ces axes, qui efl le centre p

deCela
Terre;
. aux
-. phénomènes
’ r . ade.la Pelànteur,
Syflème
Iàtisfait mieux
e ne fait celui de M. Defcartes; mais il faut avouer auffi qu’il efi
bien éloigné de fa fimplicité. Il n’ell pas facile de concevoir ces
mouvemens circulaires de la. matiére. éthéréedans toutes les dire:
&ionsyôt «ceux-mêmes qui veulent tout expliquer par l’impulfion
de la matière éthérée, n’ont pas été contens de ce que M. Huygens

a ,M.fait
pour
laadmettre
foutenir.
. feus,
Bulfiinger
ne pouvant
ce mouvement p
en tout
apropoië «un troiliéme Syflème. , . L . ,.

il prétend que la matière éthéréewfe meuten même temsautour

dedeu’x axes perpendiculaires’l’un à l’autre; mais quoiqu’un pareil

mouvement fait déjà allez difficile à fuppofer, il fuppofe encore
deux nouveaux mouvemens dans la matière éthérée, oppofés aux
deux prémiers. n * Voilà donc-quatre Tourbillons oppol’és deux à

deux, qui le navet-lent rassie démure. L . , , ,. A ’
C’efl ainfi que dans le Syflème des Tourbillons on rend raifort

des deux principaux Phénomènes de la Nature. u
Qu’une matière. fluide qui circule, entraîne les Planètes autour

du Soleil. QÇC dans le Tourbillon...particuljer déchaque Planète,
un pareil mouvement dematière chalÏe’les-’ corps vers, le centre.
Ce font-là des idées qui le prélèntent allez naturellement à l’efprit.
Mais la Nature mieux examinée, ne permet ’pas de s’en tenir
à ces prémièrcs vues. v Ceux qui veulent entrer dans quelque détail,
l’ont obligés d’admettre dans le Tourbillon Solaire , l’interruption

des mouvemens des différentes couches dont nous avons parlé; dt
dans le Tourbillon terrellre, tous ces différais mouvemcns oppoë
fés les uns aux autres, de la matière éthérée. Ce n’en qu’ à ces

Oeuv. de Maupart. K t fâcheu-
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fâcheulès conditions, qu’on peut expliquer les phénomènes par le

moyen des Tourbillons.
Ces embarras ont fait dire à l’ Auteur * que nous avons déjà
cité, que malgré tout ce qu’il falloit pour défendre les Tourbillons,

ceux qui refufent de les admettre, s’affermiroientpeut-être dans
leur refus par la manière dont il les défendoit.
Il faut avouer. que julqwici l’on n’a pu encore accorder, d’une
manière fatisfaifànte, les Tourbillons avec les Phénomènes. Ce-’
pendant on n’cfl pas pour cela en droit d’en conclure l’impoffibilité.

Rien n’eft 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 la beauté, il ne faut pas le
permettre d’aller flippofer des matières ô: des mouvemens, fans

autre raifort que le befoin qu’on en a. .

Voyons maintenant comment M. Newton rend raifon du meu-

I vement des Planètes, G: de la Pefànteur.

eeaaeaaaeaaaeae«sasasasananaa«seau

CHAPITRE 1v.
SYSTÈME DE L’ATTRACTION POUR EXPLIQUER

LES MINES PHRNOMENES.

Newton commence par démontrer, que fi un c0rps qui a.
’ o meut cil attiré vers un centre immobile, ou mobile , il décrira autour de ce centre des aires proportionnelles aux teins; (St réciproquement , que fi un corps décrit autour d’un centre immo-

bile, ou mobile, des aires proportionnelles aux tems, il cf! attiré
vers cercentre.
Ceci démontré par les raifonnemens de. la plus fare Géométrie,
il l’applique aux Planètes qu’il confidére le mouvoir dans le vuide,

ou dans des efpaces fi peu remplis de matière , qu’elle n’apporte
aucune réflllance fenfibile aux corps qui s’y meuvent. Les Obfervarions
’l * M. Bulflîngtr
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vations apprenant quetoutes les Planètes du prémier ordre autour
du Soleil, ô: 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 leurPlanète.
(Luelle que fait la loi de cette force qui attire les Planètes , c’eû-

à-dire, de quelque manière qu’elle croiffe ou diminue, felon la
difiance où font les Planètes, il liiffit en général qu’elles foient attirées vei-s un centre, pour que les aires qu’elles décrivent autour,

fuivent la proportion des tems. On ne connoit donc point encore
par cette proportion obfervée, la loi» de la force centrale.
Mais fi l’une des analogies de Képler, (c’en ainfi qu’on appelle

cette proportionnalité des aires 6’: des teins). a fait découvrir une
force centrale en général, l’autre analogie fait connoître la loi de

cette force. V .

Cette autre analogie, comme nous l’avons vu ci-dellus, confifie dans le rapport entre les teins des révolutions des différentes
planètes 6: leurs difiances. Les tems des révolutions des diffé-

rentes Planètes autour du Soleil, dt des Satellites .autonrde leur
Planète, font proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs

diilances au Soleil, ou à la Planète principale. ’
Or cette proportion entre les tems des révolutions , ô: les
diflances Planètes, une fois Connue, M. Newton cherche quelle
doitêtre la loi felon 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 ü
leurs tems périodiques: 6: la Géométrie démontre facilement que ’

cette autre analogie fuppofe que la force qui attire les Planètes 5c
les Satellites vers le centre ,. ou plutôt vers le foyer des courbes
qu’elles décrivent, ei’t réciproquemet proportionnelle au quarré de
leur difiance à ce centre, c’eû-à-dire, qu’elle diminue en mém

proportion. que le quarré de la diflance augmente. ’
,:’ Ces deux analogies fi difficiles à concilier dans le Syflème des
Tourbillons, ne fervent ici que de faits, qui découvrent, 6: la’force

centrale," 6: la loi deicette force; . . ’ ’ t

’ K a ,Suppofer
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cette force 6: (à loi, n’en plus faire un Syilème a «c’en
découvrir leprincipe dont les faits obièrvés font les conféquence;

micellaires; 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 pefanteur vers le Soleil, 61 quelle efl fa loi. Voyons
maintenant quel ufage M. Newton va. faire du principe qu’il vient l

de découvrir", , ,

7 Aidéide la plus Ïüblime Géométrie, il va chercher la courbe

ne doit décrire un corps, qui avec un mouvement reétiligne

d’abord, ePt attiré vers un centre par une force dont la loi cil cel.’

le
qu’il a découverte. . . »
p La Solution de ce beau Problème , lui apprend que le corps
décrira néceflairement quelqu’une des Seélions coniques; G: que fi

la route que trace ce corps, rentre en elle-même, comme il arrive
aux Orbites des Planètes, cette courbe fera une Ellipfe , dans le

foyer de laquelle réfidera la-force centrale. . Si M. Newton a du aux deux prémiéne’s mloges, la découd
Verte de l’attraétion 61 de [à loi, il en voit ici la confirmation par,
de nouveaux phénomènes. a Toutes les obfe’rvations font voir que

les Planètes fe meuvent dans des Ellipfes ,’ dont le Soleil occupe

le foyer. A a l v

q Les Comètes fi embaumantes dans le Syflème des Tourbillons,
donnent une nouvelle continuation du Syflsèmede l’attraction. t
M. Newton ayanttrouvé que leS’corps qui fe meuvent autour
du Soleil, tendent vers lui , fuivant une certaine loi, 61 doivent (à
mOuvoir dans quelque Seëtion conique, comme il arrive en effet
aux Planètes, dont les Oibites font des Ellipfes , confidére les
Comètes 1 comme des Planètes quille meuvent par la même loi,
dont les Orbites font des Ellipfes; mais fi allongées,’qu’on les peut

prendre, fans erreur [enfible, pour des Paraboles.
ll ne s’en tient pas à cette confide’ration , qui déjà prévient

affez en la faveur , il lui faut quelque mon: de plus exaâ. Il faut
voir fi l’orbite d’une Comète , déterminée par quelques " points
donnés dans les prémières Obfervations, ’& par l’attraction; vers

le-Soleil, quadrera avec lit-trace que la Comète Cdécrit.réellement

" - i dans
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dans le relie. de fou cours. il a calculé ainfi, lui Gt le favant
ÀfironomeM. Halley, les Orbites des Comètes , dont les Qbfèrmitions n0us ont mis en état de faire cette comparaifon; 6: l’on
ne (auroit voir fans admiration, que les Comètes fe font trouvées
aux points de leurs Orbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant
d’exaélitude, que les Planètes a: trouvent aux lieux de .leursOrbites déterminés par les Tables ordinaires.

l Il ne paroitplus manquer ,à cette Théorie qu’une fuite affez
longue d’Oblèrvations, pour nous mettre en état de reconnaître

chaque Comète , 61 de pouvoir annoncer fon retour, comme nous a
faillons le retour des Planètes aux mêmes points du Ciel. Mais
des Afires , n dont les révolutions ,. felon toutes les apparences,
durent plufieurs fiècles, ne paroiiïent guères faits pour être oblèrs

vése par des hommes dont la vie cil fi courte. l

Voilà, quant au cours des Planètes 6: des Comètes, tous les

Phénomènes expliqués par un ièul principe. Les Phénomènes

de la pefilnteur des corps ne dépendroientgils point encore de Ce

principeè
ia.’
que la Terre exerce fur eux qui les y fait tomber, Cette epri-g
’ I Les corps tombent vers le centre de la Terre; c’en l’attraélio’n ’

cation cil trop vague. t . l h

.Si la quantité de la force attraélivede la Terre, étoit connue par
quelque autre Phénomène-que celui de la chute des corps, l’on
pourroit Avoir fi la. chute des corps, circonfianciée comme on fini?

qu’elle l’efi, tell l’effet de cette même force. :4 - ’ Nous avons; vu que comme l’attraétion que le Soleil exerce

fur les Planètes, fait mouvoir les Planètes autour de lui, deLmême
lhmaélzio’n que les Planètes qui. ont des,.Satellites exercent-furieux;
les fait mouvoir autour d’elles: la Lune cil Satellite de la T erre,"c’elfly
donc ’l’attra’élion de la Terre qui fait mouvoir, la Lune autour d’elle;

L’orbite de la Lune 6: 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) danspunjtems.’

donné, filaLune venant à perdre fou mouvement, tomboit vers

la Terre enligne droite mec cette force, i. j. H A

.r . q q K a r. - .13
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La moyenne diflance de la Lune à la Terre étant d’environ 60

demi-diamètres de la Terre, on trouve par un calcul facile , que
l’attraélion que la Terre exerce fur la Lune, dans la région où elle

cil, lui feroit parcourir environ quinze pieds dans une minute.
Mais l’attraélion croiiTant dans le même rapport que le quarré

de la diflance diminue, fila Lune ou quelque autre corps fe trouvoient placés près de la fuperficie de la Terre, c’efl-adire, 60 fois
plus près de la Terre que n’efi la Lune, l’attraélion de la Terre
feroit 3600 fois plus grande; 6: elle feroit parcourir au corps qu’elle

attireroit, environ 3600 fois 15 pieds dans une minute; parce que
les corps , dans le commencement de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportiomiels aux forces qui-les font mouvoir.l Or on fait par. les Expériences de M.- Huygens , l’efpace que
parcourt un corps animé par la [cule pelanteur, vers la furface de
la Terre, 6; cet efpace fe trouve précifément celui que doit faire
parcourir la force qui retient la Lune dans fou Orbite, augmentée

Comme elle doit être vers la iiirface de la Terre.
, La Chute des: corps vers la Terre cil donc un etÎetÎde cette
même force: d’où l’on voit que la pefanteur destcorps plus éloi-

gnés du centre. de la Terre cil moindre que la pefanteur de ceux
qui font plus proches, quoique les plus grandes diflances, où nous
puifiions faire des expériences, foient trop peu confidérables pour

nous»rendre fenfible cette différence de pelanteur. . n - , s
A Des Expériences particulières ont appris , qu’à la même
diflance. du centre de la Terre, les poids des différens corps, qui
rélültent de cette attraélion, font proportionnels à leurs quantités.

deymatière.
- n vvers,laA.
x ,- pro-6V
3
Cette force qui attire lescorps
Terre,.agitdonc.
portionnellement fur toutes les parties de la matière. a
Or l’attraélion doit être mutuelle; un corps ne fauroit en attirerun autre, qu’il ne [bit attiré également vers cet autre. a Si l’attraflion

que la Terre exerce fur chaque . partie de la matière cit égale, du;
que partie de la matière a aufli une attraélion égale, qu’elleïexerco

à fun tout fur la Terre ; 61 un Atome ne tombe point vers la
Terre, que la Terre ne s’élève un peu vers lui. * ’. .7

S 7l -- C’efi
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Oeil ainli que le cours des Planètes à toutes fes circonflances
s’expliquent par le principe de l’attraélzion; mais encore la pefanteur
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. p
On regarde le Soleil, par exemple, comme immobile au foyer
des Ellipfes que décrivent les Planètes: cependant il n’efi point
abfolument immobile, l’attraélion entre deux corps étant toujours
mutuelle, le Soleil ne filmoit 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’efl donc proprement que le-centre de gravité du Soleil ô: de
toutes les Planètesqui ei’tpimmobile; mais l’énormité du Soleil par

rapport aux Planétes cil telle, que quand elles fè trouveroient toutes du même côté, la diflance du centre du Soleil au centre commun de gravité , qui cil alors la plus grande qu’elle puifl’e être,

ne feroit que d’un feul de t’es diamètres. a - L A , ,ll faut entendre la même choie -de chaque Planète quia’des

Satellites. La Lune, par exemple,attire tellement la Terre, que
ce n’efi plus. le centre de la Terre qui décrit une Ellipfe au foyer
de laquelle efl le Soleil, mais cette Ellipfe cil décrite paule’centre
commun de viré de la Terre 6: de la-Lun’e,atandis’que chacune
de ces Planètestourne autour de ce centre de gravité, dansll’efpace

d’un mois. 4 -

L’attraé’tion mutuelle des autres Planètes n’apporte pas à leur

cours de changemens fenfibles; Mercure, Vénus, la Terre &Maes
n’ont pas afTez’de groffeur, pour que leur aétion des -, unes fur les

autres trouble fenfiblement lent mouvement. Ce mouvement ne
fiiuroitêtre troublé que par Jupiter ô; Saturne, ou quelques Comè.
tes qui pourroient caul’er quelque mouvement dans les Aphélies
de ces Planètes, mais filent’qu’on le néglige entièrement.
Il n’en cit pas de-méme de l’attraétion qui s’exerce entre Jupi-

ter & Saturne; ces deux puiflîantes Planètes dérangent réciproque-n
ment leur mouvement lorfqu’clles font en conjonélion; Ô! ce dérangement efi airez confidérable pour avoir été obfervé par les

Afironomes. C’efi
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C’en aînfi que l’attraé’tion à a loi ayant été une fois établies par

le rapport entre les Aires que les Planètes décrivent autour du Suleil 61 les tems, 61 par le rapport entre les tenus périodiques des
Planètes 61 leurs dif’tances; les autres Phénomènes ne font plus que

des fuites nécefïaires de cette attraélion. Les Planètes doivent
décrire les courbes qu’elles décrivent; les corps doivent tomber

vers le centre de la Terre, 6: leur chute doit avoir la rapidité
qu’elle a; enfin les mouvemens des Planètes reçoivent jufqu’aux

dérangemens qui doivent réfulter de cette attraé’tion. V
Un des elfe-t5 de l’attraélion, qui efi la chute des corps, fe fait

airez appercevoir; mais cet effet même cil ce qui nous empêche
de découvrir l’attraction que les corps exercent entre eux. La
force de l’attraétion étant propértionelle à la quantité’de matière

des corps, l’attrac’lion de la Terre fur les corps particuliers nous
empêche continuellement de voir les effets de leur attraétion pro.çpre; entraînés tous vers le centre de la Terre par une force intmenfe, cette force rend infenfibles leurs attraétions - particulières,
comme la tempête rend infènfible le plus léger [buffle *. l
Mais fi l’on porte lavue fur les corps qui peuvent manifefler
l leur attraélion les uns fur les autres , on verra les effets de l’at.
améliora, aufli continuellement répétés que ceux de l’impulfion.

A tout infiant les mouvemens des Planètes la déclarent, pendant
que l’impulfion et! un principe que la Nature femble n’employer

qu’en petit. l .’

L’attraétion n’étant pas moins polfible dans la nature des chofes
que l’impulfion; les Phénomènes qui prouvent l’attraélion étant aufii
fréquens que ceux qui prouvent l’impulfion; lorfqu’on voit un corps

tendre vers un autre, dire que ce n’en point qu’il [oit attiré, mais
qu’il y a quelque matière invifible qui le poulie, c’efl à-peu-près
raifonner comme feroit un partifàn de l’attraé’tion, qui voyant un

- ’ corps

’ P éependant cette Attraélion ne feroit unaire entière de la Terre. Mrs. BouJs torit-â-fait infenfible, pourvu qu’on guet de de la Condemine envoyés par le
a recherchât dans des corps dont les maf- Roi au Pérou, ont trouvé qu’une très
fes Clifi’CntfluequC proportion avec la grolle Montagne appelle’e Clairvboraco,

” - i firuée

pas anars. si,

corps pouffé par un autre , fe mouvoir , diroit que ce n’en point "
par 1’ effet de l’impulfion qu’il ,fe- meut, mais parce que quelque

corps
invifible l’attire. . I . l
C’efl maintenant au Leéleur à examiner firl’attraélion cil ruffifàmmentprouvée par les faits , ou fi elle n’eil qu’une fiétion gra-

tuite dont on peut fe palier. , , . a
H H ,7 ë..,.,w.li mu", M magnifia î", M M ï I, i IN
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uns DIFFÉRENTES q 1.01x,,.ns,.,,L,rèr,e.s,ug,rsite et "pas.
a I a b mais 1 031’131. L:5,.’v"ïip Enfin par in QNN-B,-R 1

aux CORPS cn’Lastasa: 4. I.
. e reviens à examiner plus particulièrementla Peianteur , , dont,
les effets combinésâavecceuxdela foreecçntrifigep;détermiT’
ne!" les figures des’çorpë Célçficsrrr :13” 23:12-: ;.-*.a’15,;;«’,:,’ 1, j

Pour que’ces Corps parviennentà des Figures, permanentes, il
faut que toutes leurs parties foient dans un: équilibre parfaic t Or.
ces parties font animées par deux forces, defqucllos doit-dépendre,
cet équilibre; Paris, :quireil 21a force centrifuge quîelles;.acquerrent,
par leur révolution , ’œfldl’â les écartendu’centre’; l’autre, ; qui en.

la Pefanteur , tend à les en approcher. Sur la force centrifuge;
il rie-peut y avoit". de ’dlfpute’ :t elle défi-que cet eEor-t, cette. les
corps qui circulent, .font pour s’écartenudwcentre déléguai-cula,
lati’on 5’16: elle vient-delta force::quîont.slesgcorpsjpouetperféverer,

dans l’état-où ils Tom une-fonde reposœu deimouvament..,,un,
Corps forcé de. Te motivoit--dan’siquelqucrcounbc, *fait;un» efiomcom,

tinuelipour s’échapper par tangentede cettecourbe; parce que.
dans
fitue’e fort près de ’l’Equltcur, attiroirè Nord drain Sudde la, Montagne, ils ont
elle lez bath qui-pend au fil ’de!’-ml!fl- trouvé quecette, Attraction écartoit le fil

tic-0ere et. var par-platinai Obfervo- i’plotubdœlacàlerfimlçnd’m p51; a;

dans des hantent! de! Étoiles prifea a; 7.0! a". H , . p

0:30. de Maupert. L
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dans chaque mitant , fou état efl de fe mouvoir dans les petites
droites qui compofent la courbe, 61 dont les prolongemens font
les tangentes. La nature de la force centrifuge, 6: Yes effets [ont
donc bien connus.

Il n’en efl pas ainfi de la Pefànteur. Les Philofophes s’en font
fait différens Syflèmes felon les différens Phénomènes fur lefquels
* ils fe [ont fondés.

A ne juger de cette force que par le Phénomène le plus fenfi.
ble qui nous la manifefle; par la chûte des corps vers le centre de
la Terre, les Expériences la feroient croire uniforme c’efl à dire
toujours la même à quelque dinance que ce foit de ce centre. En ’

comparant les cipaces dont les corps tombent vers la Terre avec
les tems qu’ils employeur à tomber, l’on trouve ces efpaces pro.

portionnels aux glanés des tems. Galilée le premier qui a fait des

recherches fur la Loi que fuivoit la pelanteur, en conclut, 6: eut
raifon d’en conclure de cette Force qui fait tomber le: corps l ver:
le centre de la Terre étoit uniforme 65 ronflante.

Mais pour bien juger de la Loi de cette Force, il ne faut pas
s’en tenir aux Phénomènes qu’elle exerce à d’aufli petites diflances

que celles auxquelles les expériences fur la chute des corps ont été

faites, 6: auxquelles nous pouvons les faire. En confiderant la
Detenlion de la Lune dans fou Orbite comme l’effet d’une pefanteur

vers le Centre de la Terre, ô: en comparant cet effet avec celui, de la:

Pefànteur qui fait tomber les corps vers ce centre, on trouve que
ces deux Forces ne font que la même, diminuée dans la ,Région

de la Lune autant que le (barré de lat-Diflance au centre de la

Terre
y ef’t augmenté. ’
En étendant cette Theoric aux Planètes qui font immédiatement leur revolution autour du Soleil, on trouve la même Loipour.

la Force qui les retient autour de cet Aflre: 61 pour les Satellites
qui font leurs révolutions autour de Jupiter 6: de Saturne, la même.
Loi encore. Il paroit donc par. tout le Syflème Solaire Que .14 par.

fauteur ver: le: centrer de la Terre, du Soleil, 65’ de: Planèter,
a]! en rai on inverjè du anrre’ de: Diflrmcer. k
Newton
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Newton joignant à cette Théorie d’autres expériences, découvrit, Que la Pçfànteur n’était qu’un Phénomène refultant d’une Force

repandue dans la matière par l nelle toute: fer portier s’unirent
en raifort renardée du Quarré leur Dijlonre. Et que la pefànteur ne fembloit avoir ion aé’tion vers les centres de la Terre, du
Soleil, de Jupiter 6: de Saturne que parce que la figure de ces Aflres
étoit à très peu près Sphérique 3 dt qu’outre que leurs Malles pou-

voient fe confondre avec leurs centres parrapport aux Diflances
des Aflres qui faifoient autour leurs revolutions , la Loi d’une
Attraé’tion dans la matière en raifoninverfe du Œarré des Diflances, .

’fubfifloit la même au dehors vers le Centre des corps fphériques .

quiC’avoit
endoncétoient
formés.
. - d’ été un grand pas
de fait dans la Philofophie,
voir par les expériences de la chute des corps vers la Terre, mefuré
la Force qui les fait tomber, ôt d’avoir trouvé que ces expérien-

ces fuppofoient une Force uniforme.
C’en fut un autre d’avoir comparé cette Force avec celles qui
retiennent les Planètes dans leurs Orbites , d’où refulteroit le Syflème
d’une Pafanteur en mm»: inveflè du Quarté de: Dtfluncer aux Centre: de la Terre, du Soleil 65’ de: outré: Planèter.
Mais le plus grand pas de tous, c’eft d’avoir découvert une
Force attraâ’ive repanriue dans toute: le: partie: de la Matière, qui .
agit en rag’fon inverfè du Quarré de leur Dtfiance; d’où refultent

tous les Phénomènes précedents: la chute des corps vers le centre

de la. Terre; une pelanteur vers les centres du Soleil, de la Terre
6: des autres Planètes fènfiblement en raifon inverfe du (Entré des
Difiances à ces Centres.
Il fèmble qu’on peut fans beaucoup hazarder, [è déterminer

en* Cependant
faveurcomme
de ce
dernier Syf’tème. - a
tout ce que j’ai à dire s’accorde également
avec les trois, 5l avec plufieurs autres encore qu’on pourroit imaginer, je laiffe à chacun à en penfer ce qu’il voudra; Il pourra également adopter fes Idées à l’Explication des phénomènes que je vais

propofer. C’eft cette confidération qui m’a fait fupprimer ici

quelques Calculs trop dependans de telle ou telle Hypothéfe.

L 2 Sans
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Sans parler des anciens Philofophes, il femble que parmi les
’Modernes, avant Newton, quelques uns ont eu l’Idée d’une attra-

âion repandue dans la matière qui caufoit la Chiite des corps vers
la Terre ’61 la Detenfion des Planètes dans leurs Orbites. Kepler en

avoit fenti le befoin pour expliquer les mouvemens celefles: 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 la pelêmteur efl une Qualité qui re-

fide dan: le Corp: même qui tombe. i
D’autre: [ont d’avit que la Defiente de: Co?» procéde de l’At-

traéîiou d’un autre Corp: qui attire celui qui efiend , comme la

.Terre. ’ w l

Il y a une troifiéme Opinion , qui n’efl pas bar: de vrazfimblance;
que c’efl une Attruêfion mutuelle entre le: Cornu, mufle, or un de’jir

naturel que le: corps ont de r’unir enjemble ,- comme il e evident au
Fer et à l’Aiman, lefluelrjbnt tel: que fi l’Aiman ejl arrete’ , le
Fer ne l’étant par, l’ira trouver; Cf fi le Fer ejl arrete’, l’Aiman

ira ver: lui; 65’ fi tout deux finit libres, il: t’a procberont reciproL
gaiement l’un de l’autre, etgforte toutefoi: que e plu: fort de: deux

fiera le main: de chemin. .

Il efi vrai que celui qui a deduit cette force de Phénomènes, qui
en a calculé rigoureufcment les effets, 6: fait voir leur conformité
avec la Nature, c’efl celui là feul qui cil l’Auteur des merveilleux

Syf’tèmes de l’Attraélion: mais il cit vrai que les Philofophes Fran;
çois que je cite en avoient déja quelque Idée, qu’ils n’avoient pas

pour elle l’éloignement que ceux qui font venus depuis ont témoi.
gué, 6: qu’ils s’exprimoient d’une manière bien plus dure que

Newton n’a jamais fait, [ans avoir les raflons que ce grand homme
a eues pour l’admettre. Clefi chés eux qu’on peutdire qu’elle n’é-

toit qu’une Qualité occulte. ’
il paroit donc aujourd’hui demontre’ que dans tout natte Syflème’Solaire , cette même propriete’ repandue dans la matière lub-

fille: mais autour des autres Soleils, autour des Étoiles fixes, 6:

" ’ ’ autour
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autour des Planètes que vraifemblablement elles ont , les mêmes
Phénomènes amoient- ils lieu, ô: les mêmes loix de pefanteur s’ob-

ferveroient-elles? Rien ne ne peut nonsaen affurer, 6: nous n’en

pouvons jugergque par une efpece d’Induéliom I
Toutes les Loix précedentes de pelânteur donnent aux Afiree’
qui ont une revolutiOn autour de leur Axe, les figures de Sphéroïdes

applatis: 6: quoique les Planètes que nous connoifibns dans notre
Syflême Solaire approchent de la Sphéricité, elles n’en étoient pas

moins fujettesâ des Figures fort applaties. Il ne falloit pour cela
qu’une pefanteur moins grande, ou une revolution plus rapide aua
tour de leur Axe. Et pourquoi l’efpece d’Uniformité que nous

voyons dans un petit nombre de Planètes nous empecheroit-elle
de foupçonner du moins la Variété des autres que nous cache
l’lmmenfité des Cieux? Relegués dans uncoin de l’univers avec

de faibles Organes, pourquoi bornerions-nous les chofes’au peu

que nous en appercevons? « ’
WWMWMMWWMWWWWWW ’
l
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Dans ces derniers tems , non feulement on a découVert que
quelques Planètes de notre Syflême Solaire n’étoient pas des

Globes parfaits; on a porté la vûë jusques dans le Ciel des EtOileS

fixes, "dt par le moyen des grandes Lunettes, on a trouvé dans
ces Régions éloignées des Phénomènes qui femblent annoncer une

aufli grande variété dans ce genre, qu’on en-voit dans tout le refie

de la Nature. v 1 , Des amas de matière fluide qui ont un mouvement de révolu;

tion autour d’un centre, doivent former des Aflres fort applati’siôz

’ . L 3 . ’ V en
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en fome’de ’Meules , qu’on rangera dans la claire des Soleils, ou

des Planètes, félon que la matière qui-les ferme fera lumineufe par
elle-même, ou opaque de capable de réfléChir la lumière. Soit

l que la matière de ces Meules [oit par-tout de même nature, foit
que pelant vers quelque AI’tre d’une nature différente, elle l’inonde

de toutes parts, G: forme autour un fphéroïde applati qui renferme l’Aflre.

De célébres, Aflronomes s’étant appliqués à obferVer ces Appa-

rences Célefles qu’on appelle Nébuleujêr , 6: qu’on attribuoit au-

trefois à la lumière confondue de plufieurs petites Etoiles fort proches les unes des autres, 6: s’étant fervis de Lunettes plus fortes
que les Lunettes ordinaires, ont découvert que du moins plufieurs
de ces Apparences, non feulement n’étoient point caufées par ces
amas d’Etoiles qu’on’avoit imaginés, mais même n’en renfermoient

aucune; ô: ne paroil’foient être que de grandes Aires ovales, lumineufes, ou d’une lumière plus claire que. le relie du Ciel.

M. Huygens fut le prémier qui découvrit dans la Conflellation.
d’ Orion une Tache de figure irrégulière, ô: 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 1°. efl dans l’Epe’e

d’une», la 2*. dans leSagittaire , la 3°. dans le Centaure, la 4e.
précéde le pied droit d’ Antz’noür, la 5°. dans Hercule, 6: la 6e. dans
la Ceinture d’Andromède * *.

Cinq de ces Taches ayant été obfewées avec un Télelcope
de réflexion de 8. pieds, il ne s’en efi trouvé qu’une, celle qui
précède le pied d’ Antinoür, qui puiIIe être prife pour un amas
d’Etoilcs.

Les quatre autres paroifl’ent de grandes Aires blanchâtres, 6:
ne différent entre elles, qu’en ce que les unes font plus rondes, 6L
les autres plus ovales. Dans celle d’Orion les petites Étoiles qu’on
décou-

**’ Tranfafiion:
Hug. Satan.
Pbilqfiiplziquu, Man. 347.
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découvreavec le Télefcope, ne paroifi’ent pas capables de caufer

[à blancheur * *’ *. . p . M. Halley a été fort frappé de ces. Phénomènes, qu’il croit prov.

res à éclaircir une chofe qui paroit difficile à entendre dans le
Livre de la 6427m, qui efl que la lumière fut créée avant le Soleil.
Il recommande ces merveilleux Phénomènes aux fpéculations des,
Naturalif’tes 6: 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, ô: enfin le Ciel Empyre’e.

’ Il prétend avoir pu diflinguer que les Etoiles qu’on apperçoit

dans quelques-unes, font beaucoup moins éloignées de nous que
ces Taches. Mais c’ei’t ce que l’Optique nous apprend qu’on ne
lamoit décider. Parlé un certain éloignement, qui même n’efl pas
fort confide’rable, il n’ef’t pas pollible de déterminer lequel efl le
plus éloigné de deux objets qui n’ont ni l’un ni l’autre de parallaxe,

ô: dont les degrés de lumière font inconnus.

p Tous ces phénomènes le trouvent par notre Syfième fi natu- I
tellement 6: fi facilement expliqués, qu’il n’efi prefque pas befoin
d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir dans les Cieux des malles de
matière (bit lumineufe, ’foit réfléchifiant la lumière, dont les formes

font des fphéroîdes de toute efpèce, les uns approchans de la

iphéricité , 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 faire l’axe de leur révolu-

tion avec le Plan de l’Ecliptique; les autres, dont. la figure efl
applatie, doivent paroître des Taches circulaires ou ovales , felon la manière dont le Plan de leur Equateur fe- préfente à
l’Ecliptique.

N" Tranraéïions Pbilo bi s Nm. a.
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Enfin ces ’Afires applatis doivent nous prétenter. des figures
irrégulières; fi plufieurs, diverfement inclinés.& placés à dirie-

rentes diRaMes, ont. quelques-unes de leurs parties cachées pour

nous par les parties des autres. Quant à la matière dont ils font formés , il n’en guères

permis de prononcer fi elle cil aufli lumineufe que celle des
Etoiles, 6: fi (elle ne brille moins que parce qu’elle cil plus

éloignée. 4

S’ils font fomiés d’une matière aulli lumineufe que les Etoiles,

il faut que leur grolieur fait 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 Télelcope avec
grandeur à figure.
, - Et fi on les fuppofe d’une groifeur égale à celle des Étoiles, il

faut que la matière qui les forme foit moins lumineufe, 61 qu’elles

foient beaucoup plus proches de nous , pour que nous les puifii-

ons voir avec une grandeur fenfible. ’
Un prétend cependant que ces Taches n’ont aucune parallaxe: G: c’efl un fait qui mérite d’être obfervé avec loin; car peutêtre que ce n’en que par un trop petit nombre d’Afires obfewés,
qu’on a défefpéré de la parallaxe des autres.

r Un ne peut jufqu’ici s’aiïurer fi les Ailres qui forment ces
Taches, font plus ou moins éloignés que les Étoiles fixes. S’ils
le font plus ,r les Etoiles qu’on découvre dans la Tache d’Orion, .

ô: qu’on découvriroit vraifemblablement dans plufieurs autres,
font vues projettées fur le Dilque de nos Aflres 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 voyions des Etoiles à. travers, comme on les voit à travers les Queu-

es .desComètes. - - e
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CHAPITRE VIL
une ITOI’LIS qui! survireur ou (un s’a’rnc’uanr
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a différence entre l’axe de notre Soleil 6: le diamètre de Ton
Équateur, In’efi preRlue rien: la ,pefanteur immeniè vers ce

grand corps, G: la lenteur de a révolution autour-de Ton axe, ne
lui permettent qu’un applatifl’ement infenlible. D’autres Soleils
pourroient être applatis à l’infini. Toutes ces figures s’accordent
wifi-bien avec les loix de laStatique, que celle d’un fphéroïde plus
approchant de la fphère: il n’y a que la [phéricité parfaite qui ne
s’y morde pas, dès qu’ils tournent autour de leur axe.

On ne connoit jufqu’ici la [figure des Etoiles fixes par aucune

obiervation: nous ne les voyons que comme des points lumineux,
dont l’éloignement nous empêche de difcerner les parties. On

peut railbnnablement penfer , que dans leur multitude il fe trouve

desCelafigures
de toute efpèce. I .
pofé, il cil facile d’expliquer comment quelques Etoiles
ont difparu dans les Cieux, comment d’autres ont femblé s’allu-

mer, ont duré quelque teins, enfuite ont collé de luire G: ont

paru
. ’ des Pléiader. On
Tout le s’éteindre.
monde fait la difparition d’une
obferva en 1572. une nouvelle Etoile qui vint paraître dans la
Mopée, qui tl’emportoit en lumière fur toutes les Etoiles du Ciel,
.Gr qui, après avoir duré
d’un
r sa r.plus
1- .4«
u. au,
w- dif’parut. On en avoit vu
une dans la-même Conflellation en 945. Tous l’empire d’Otbon; il.

efl fait mention d’une qui parut encore vers la même Région du

Ciel en 1264.; ô: ces trois pourroient allez vraifemblablement
n’être que la même.

’ On. obferve aufli dans quelques Confiellations, Étoiles dont
.la lumière paroit croître ô: diminuer alternativement; il s’en trouve
une dans le Col de la Baleine, qui femble avoir des périodes réglés

Oeuv. de Maupert. M e ’ d’aug-

l

9c; a ternaires " .

d’augmentation 61 de dùninution , à qui depuis plufieurs années

étonne les Obfervateurs. Le Ciel 6: les Tems font remplis .de

ces Phénomènes *. . . v ,

’ j h Je dis maintenant que fi parmi les vEtoilese il s’en trOuve d’une

figure fort applatie elles nous paroîtront connue feroient des Etoiles fphériques, dont le diamètre feroit le même que celui de leur
Équateur, lorfqu’elles nous préfenteront leur face: mais fi elles
viennent à changer de fituation par rapport à nous , fi elles nous
préfentent leur tranchant, nous verrons leur lumière diminuer plus
ou moins, felon la différente manière dont elles le préfenteront;
.15: nous les verrons tout-.â-fait s’éteindre , . fi leur applatiffement
à leur Idif’tance font affez confidérables. »

., De-même des Étoiles que leur. fituation neus avoit empêché
d’appercevoir , paroitront , lorfqu’elles prendront une fituation
nouvelle; .6: ces alternatives ne dépendront que du , changement

de fituation de ces Aines par rapport à nous. » I

Il ne faut plus qu’expliquer comment il peut arriver du cham

gement dans la fituation de ces Etoiles applaties. ’ï

Tous les Philofophes d’aujourd’hui regardent chaque Étoile
fixe, comme un Soleil â-peu-près femblable au nôtre, qui a vraifem-

.blablement l’es Planètes 61 l’es Comètes, c’efi-â-dire, qui a autour

de lui des corps qui circulent avec différentes excentricités. n
Quelqu’une de ces Planètes qui circulent autour d’un Soleil ap-.

plati, peut avoir une telle excentricité, 6: le trouverfi près de fou
Soleil dans l’on Périhélie, qu’elle dérangera a fituation, foit par

la pelanteur que chaque Planète porte pour ainfl dire avec elle,
filon le fyflème de M. Newton, qui fait que dès qu’elle paffe auprès de fou Soleil, la pefanteur de fou Soleil vers elle, 61 la pelanteur d’elle vers lui, ont un effet fenfible; foit’par la preflion
qu’une telle Planète cauferoit alors au fluide qui le trouveroit refl
ferré entre elle dt [on Soleil, fi l’on vouloit encore admettre des
Tourbillons.
De quelque caufe qüe vienne la peiân’teur , tout conduit à
croire qu’il y a autour de chaque Planète ô: de chaque Corps 1C;-

ee
Z Voyez l’Hifloire de ces Étoiles dans les Hein. d’Aflron. de M. (Infini.
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une une force qui feroitiomber les corps vers eux, comme’cellè
que nous éprouvons fur notre Terre. »Une "pareille force fitf’fit
changer la fituation d’un Soleil, lorf’qu’une Planète palle fort ’

proche de lui; ô: cette fituation changera félon la manière dont le
plan de l’Orbite de la Planète coupera le plan de l’Equateur du

Soleil. - v l

Le parlage des Planètes dans leur Périhélie auprès des soleils
applatis, doit non feulement leur faire préfènter des fartes différentes de celles qu’ils préfentoient; il peut encore changer la fituation

de leur centre, G: les’déplacer entièrement. Mais on voit allez
que quand le centre de ces Soleils feroit avancé ou reculé de la
dillance d’un ou de plulieurs de leurs diamètres , ce changement
ne pourroit pas nous être fenfible pour des Etoiles dont le diamètre ne nous l’efl pas. Ainfi quand on auroit obfèrvé 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

changementxle fituation dans quelques-unes.
Les Etoiles dont les alternatives d’augmentation 6: de’diminuà
tion de lumière font plus fréquentes, comme l’Etoile du Col de la

Baleine, feront environnées de Planètes, dont les révolutions lei

ront plus courtes. » 7 ’ ’

L’Etoilede Cafliope’e, 6: celles dont on n’a point obfervé d’a -.

tematives, ne feront dérangées que par des Planètes dont les révo-:

lutions durent plufieurs fiècles. Enfin, dans des chofes aulli inconnues que nous le font les Pla-i
nètestqui circulent autour de ces Soleils, leurs nombres, leurs ex:
centricités, 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 du:

parition, d’augmentation 6: de diminution de lumière. ’

M a CHA-
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CHAPITRE VIII.
DE L’ANNEAU DE SATÛRN:E.
près avoir vu que vraifemblablement il fe trouvoit dans les
Cieux des Aflres fort applatis, 6: que ces Afires dévoient produire tous les Phénomènes d’apparition 61 de difparition de nouvelles Étoiles; d’augmentation 6: de diminution de fplendeur qu’on
a obfervée dans plufieurs; nous tirons de notre théorie l’explication
d’un Phénomène qui paroit encore plus merveilleux, ô: qui, quoiqu’il [oit l’unique de cette efpèce qui paroilïe à nos yeux , n’ell
peut-être pas l’unique qui foit dans l’Univers.
’ Je veux parler de l’Anneau qu’on obferve autour de Saturne,&

en général des Armeaux qui fe peuvent former autour des Afires.
Les Comètes ne font comme nous l’avons vu, que des Planètes fort excentriques, dont quelques-unes, après s’être fort approchées du Soleil, s’en éloignent en t traverlànt les. Orbites des
Planètes plus régulières, ô: parcourent ainfi les différentes Régions

du Ciel. . l

Lorfqu’elles retournent de leur Périhélie , on les voit traîner

de longues Quitter, qui vrailèmblablement font des Torrent im-

I mentes de vapeur, que l’ardeur du Soleil a fait élever de leur corps.
Si une Comète dans cet état palle auprès de quelque puifïante Pla-

nète, la pelanteur vers la Planète pourra détourner ce Torrent, 6:
le déterminer à circuler autour d’elle, ’fuivant quelque ’Ellipfe ou

quelque Cercle: 8: la Comète foumilïant toujours de nouvelle matière, ou celle qui étoit déjà répandue étant fufiifànte, il s’en for-

mera 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, 6: formera bientôt autour un Anneau mince.
Le
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Le corps même de la Comète pourra être entraîné par l’Aih-e,

,6: forcé de circuler autour de lui.
Ce que j’ai dit ci.deflus des Planètes plattes qui devoient [à
trouver dans le Syflème du Monde, cil confimié dans notre Syfièa
me Solaire, par les Obfervations qu’on a faites de l’applatiifement

de Jupiter, ô: par notre mefure de la Terre.
A l’égard des Etoiles planes, les Phénomènes précédens paroif-

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 femble que tout fe foit paITé comme
je viens de le dire: 6: l’on, ne devroit pas s’étonner quand on verroit

des Planètes ceintes de plufieurs Anneaux pareils à celui de Saturne.

Ces Anneaux doivent fe former plutôt autour des grolles Planètes que. des petites, puiiqwils’font l’effet de la pelanteur plus forte

vers les grolles Planètes que vers les petites: ils doivent aufii fe
former plutôt autour des Planètes les plus éloignées du Soleil,

qu’autour de celles qui en font plus proches; puifque dans ces
lieux éloignés, la viteile des Comètes le rallentit, 61 permet à la
Planéte d’exercer fou aéiion plus longtems , 61- avec plus d’effet

fur le Torrent.
Tout ceci eil confirmé par l’expérience: la feule Planète que

nous voyons ceinte d’un Anneau, le trouve une des plus grolles,

61Lelaplus
éloignée du Soleil. . f nombre des Satellites qu’a Saturne, 6: la grandeur de [on
Anneau, peuvent faire croire qu’il les a acquis aux dépens de plufieurs Comètes. En effet, il faut que cet Anneau, tout mince qu’il
nous paroit , foit formé d’une quantité prodigieuiè de matière,
pour pouvoir jetter fur le difque de la Planéte l’ombre que les Afiro.
nomes y obfervent; pendant que la matière des queues des Comètes paroit fi peu denfe, qu’on voit ordinairement les Etoiles à tra-

vers. Il efi vrai aufli que la pelanteur 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 Qpeue étant une chofe accidentelle aux Co-

M 3 mères,
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mètes,&ne l’e trouvant qu’à celles qui ont’été allez proches du Soleil,

une Cométe làns queue pourra devenir Satellite d’une Planète, fans
lui donner d’Anneau. ï Il cil polfible aulïi qu’une Planète’acquière

un Anneau fans acquérir de Satellite, li la Planète trop éloignée du

corps de la Cométe, ne peut entraîner que la queue.
La matiére qui forme ces Anneaux, au-lieu de relier lbutenuè
en forme de voute autour de la Planète, peut. l’inonder de toutes
parts, 6c former autour d’elle une efpèced’atmofphère applatie, dt

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. Callini * a obfervée dans le

Zodiaque, i
M. Newton a remarqué que la vapeur des Comètes pouvoit fe

répandre fur les Planètes, lorsqu’elles venoient à s’approcher; il a
cru cette efpèce de communication nécellaire pour réparer l’humi-

dité que les Planètes perdent [ans celle. Il a cru même que les Coq
mères pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Etoiles; ô: c’ell ainli 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, Mn Halley ô: M. Whillon, ont bien remarqué que fi quelque Comète rencontroit notre Terre, elle y caufotoit de grands accidens, comme des bouleverfenrens, des déluges,
ou des embrafemens. Mais alu-lieu de ces linilires catalirophes,
la rencontre des Comètes pourroit ajouter de. nouvelles I merveilles,

a: des chofes utiles à notre Terre.
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’PRE’FACE.
L’lntetelt que tout le monde prend à la fameufe quellion de la
Figure de la Terre , ne nous a point permis de différer de
publier cet Ouvrage, jufqu’à ce qu’il parût dans’le recueil des Mé-

moires qui font lus dans nos Afi’emblées. Comme nous voulons
expofer toute notre Opération au plus grand jour , afin que chacun

paille juger de fan exaâitude, nous donnons nos chièrvations
elles-mêmes , telles qu’elles le font trouvées fur les regillres de
Mm Clairaut,Camus,le Monnier, Celfius, l’Abbé Outhier, à fur
le mien, qui le font tous trouvés conformes les uns aux autres, fans
y faire aucune des correélions qu’ont faites ceux qui nous ont donné

de pareils ouvrages: ils ne nous ont donné que les triangles corrigés, 61 la fomme de leurs angles réduite à 180 degrés julle; G: que
les milieux des oblèrvations 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 làtisfaétion de voir les
oblèrvations 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 précilion qui s’y trouve, ou qui y manque. ’

Enfin il pourra faire lui-même les correé’tions comme il jugera,
ô: comparer les différents réfultats que produiroient des corrections
autrement faites que les nôtres.
Il fera peut-être bon maintenant de dire quelque cholè de l’uti-

lité de cette etrtreprife, à laquelle cit jointe celle du Pérou, qui
précéda la nôtre, 6: qui n’efi pas encore terminée.

Perfonne
P Cette Préface a été lû’é dans l’All’emble’e publique de l’Acade’mie Royale des Selma

ces,
Avrilh N1733. I , Oeuv.lede16
Maupert.
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Perfonne n’ignore-la .dilpute qui a duré 50ans entre les. Sça-

vans fur la Figure de la Terre. On [hait que les uns croyoient
que cette figure étoit celle d’un Sphéroïde applati vers les Poles,
61 que les autres croyoient qu’elle tétoit r celle vd’un Sphéroïde

allongé. Cette queliion, à ne la regarder même que comme une
quefiion de fimple curiofité, feroit du moins une des plus curieufes .
dont fe puillent occuper les Philolbphes ô! les Géometres. Mais
la découverte de la véritable figure de la Terre a des avantages réels,
61 très- confidérables.

- - (grand la polition des’lieux feroit bien déterminée fur les Glo-

bes rôt fur les Cartes , par rapport à leur Latitude 5l leur Longitude,
on ne fçauroit connoître leurs dillances , fi l’on n’a la vraye lon- .

gueur des degrés , tant du Méridien , que des Cercles paralleles
à l’Equateur. Et fi l’on n’a pas les dillances des Ilieuxbien connues,

à quels périls ne font pas expofés ceux qui les vont chercher à tra-

vers
lescroyoit
Mers!
I a fphérique, il fuflifoit
Lorfqu’on
la Terrerparfaitement
d’avoir un lètil degré du Méridien bien mefuré; la longueur de
tous les autres étoit la même, ô; donnoit celle des degrés de Chili
que parallele à l’Equateur.’ -’Dans tous les temps , de grands Princes, dt de célébres Philofophe’s’avoient entrepris de déterminer la

grandeur du degré; mais les mefures des Anciens s’accordoient fi
peu, que quelques-unes différoient. des autres de plus de la moitié;
ô: fi l’on adjoûte au peu de rapport qu’elles ont entr’elles, le peu de .,

certitude où nous famines fur la longueur exaéle de leurs Stades ô:
de leurs Milles, on verra combien en étoit éloigné de pouvoir coma
pter fur les mellites de la Terre qu’ils nous ont laili’ées. Dans ces

derniers teins on avoit entrepris des mellites de la Terre, Qui, quoi-.
qu’elles fuirent exemptes de ce dernier inconvénient, ne nous pou-

voient guércs cependant êtreplusutiles. Fernel, Snellius, Riccioli
nous ont donné des longueurs du degré du Méridien, entre lel’quel-l

les, réduites à nos mefures, il fe trouve encore des différences de
près de 8000 toiles, ou d’environ la feptiéme partie du degré. Et
fi celle de Fernel s’ell trouvée plus jufie que les autres, la preuve
de. cette julielfe manquant alors, a les moyens dont il s’étoit fend,

. ne
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ne la pouvant faire préfuiner, 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 inclure paroit
avoir été prife avec foin, ô: avec un fort grand infirument. Norvood oblerva en deux’années différentes, la hauteur du Soleil au
Solfiicc d’été âLondres 6! à York, avec: un Sextant de plus de 5

pieds de rayon, G: trouva la différence de Latitude entre ces deux
villes , de 2° 28’. Il mefura enfuit: la diliance entre Ces deux villes,

obfervant les angles de détour, les hauteurs des collines 6: les del’c’entes; ô: réduilânt le tout à l’arc du Méridien , il trouva 9149

chaînes pour la longueur de cet arc, qui, comparée à la différence

en latitude, lui donnoit le degré de 3709 chaînes 5 pieds, ou de
l 367196 pieds Anglais, qui font 57300 de nos toilés.
Louis XIV. ayant ordonné à l’Académie, de déterminer la grau;

’deur de la Terre, on eut bien-tôt un ouvrage qui furpalTa tout ce
qui avoit été fait jufques-lâ. M. Picard, d’apres une longue bali:
exaélzement mefurée, détermina par un’petit nombre de Triangles,

’l gueur de l’arc du Méridien campris entre Malvoifine G: Amiôt la trouva de 73850 toifes. Il obferva avec un Seé’teur de
10 pieds de rayon, armé d’une Lunette de la même longueur, la
différence de Latitude entre Malvoiline dt 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 prilès, que fa mefure devoit
être fort exaéle: &le Roy voulut qu’on mefurât de la forte tout le

Méridien qui traverfe la France. M. Cafiini acheva cet Ouvrage
en 1718; 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 toilés; l’autre de Paris à Dunkerque, de

56960 toiles: 6: la mefure de l’arc entier entre Dunkerque 6: Collioure, lui donnoit le degré de 57060 toilés, égal à celui de

M. Picard. " A ’
’ V v N a ’us

Enfin, M. Muffchenbroek, jaloux de la gloire delànation, à

laquelle il contribué tant, ayant voulu corriger les erreurs de Splel-
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lius, tant par l’es propres obfervations, que par celles de Snellius
même, a trouvé le degré entre Alcmaer 6: Bergopfom, de 29514
a rushs 2 [Mr 31mm , mefure du Rhin , qu’il évalue à 57033 wifi!

013icds 81mms de Paris. . .Les différences qui le trouvent entre ces derniéres raclures, font

fi peu confidérables, après celles qui fe’ trouvoient entre les mélures dont nous avonsparlé, qu’on peut dire qu’on avoit fort exaéle-

ment la mefure du degré dans ces climats, Ô! qu’on auroit connu
fort exaélement la circonférence de la Terre , li tous fes degrés
étoient égaux , fi elle étoit parfaitement fphérique.

Mais pourquoi la Terre feroit - elle parfaitement fphérique?
Dans un fiécle où l’on veut trouver dans les Sciences toute la pré.

cifion dont elles font capables , on n’avoir garde . de a: conten.
ter 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 fetnbloit que ces raifonnements titillent tolijours à quelques hypothelès, quoique ce fût de celles qu’on ne t
guéres le dilpenfer d’admettre. Enfin , ,on ne crut pas les obis.tions qu’on avoit faites en France , fuflilàntes pour affûter a la
Terre la figure du Sphéroïde allongé qu’elles lui donnoient.

Le Roy ordonna qu’on mefurât le degré du Méridien vers

l’Equateur, dt vers le Cercle Polaire; afin que non-feulement la
comparaifon de l’un de ces degrés avec le degré de la France , fit

connoitre li la Terre étoit allongée ou applatie , mais encore que
la comparaifon de ces deux degrés extrêmes l’un avec l’autre,
déterminât a figure le plus exactement qu’il étoit pollible.
On voit en général, que la figure d’un Sphéroïde applati , tel
que M. Newton l’a établi , dt celle d’un Sphéroïde allongé , tel

ne celui dont M. Calfini a déterminé les dimenlions dans le Livre

de la Grandeur 5 Figure dela Terre, donnent des dillances différentes pour les lieux placés fur l’un à: fur l’autre aux mêmes Latitudes

6! Longitudes; à qu’il efl important pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fur l’un de ces Sphéroïdes lorfqu’ils font fur l’autre.

Quant
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quant aux lieux qui feroient fous un même Méridien , la différence

entre ces diffames ne feroit pas fort confidérable. Mais pour des
lieux fitués fous le même parallèle, il y auroit de grandes différences entre leurs diffames fur l’un ou fur l’autre. Sphéroïde. Sur des

routes de 100 degrés en Longitude, on commettroit des erreurs de
plus de a degrés , fi naviguant fur le Sphéroïde de M. Newton, on
le croyoit fur celui du Livre de la Grandeur ô: Figure de la Terre: Et
combien de Vailfeaux ont péri pour des erreurs moins confiderables!
Il y a une autre confidération à faire: c’efl qu’avant la 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 le croyoit fur
un Sphéroïde allongé , lorfqu’on navigue fuivant les Paralleles à

l’Equateur. . .

Jene parle point des erreurs qui naîtroient dans les routes

obliques, le calcul en feroit inutile ici; on voit feulement allés que ces erreurs feroient d’autant plus grandes, que ces routes approcheroient plus de la direétion parallele à l’Equateur.

Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement
qu’on y faille une grande attention: mais fi le Navigateur ne leur pas
aujourd’hui toute l’utilité dont il lui cil que la Figure de la Terre
foit bien déterminée; cen’el’t pas la fûtèté qu’il a d’ailleurs , qui
l’empêche d’en connoître toute l’importance; c’efl plûtôt ce qui

lui manque. : Il el’t expofé à plufieurs autres erreurs dans ce qui
regarde la direélion de la route, ô: la vîtelfe de fou Vailfeau, parmi
lefquelles l’erreur qui naît de l’ignoranCe de la figure de la Terre,

le trouve confondue 61 cachée. Cependant c’ell toûjours une
fource d’erreur de plus; 61 s’il arrive quelque jour (comme on ne
peut guéres douter qu’il n’arrive) que les autres éléments de la

Navigation foient perfeétionnés, ce qui fera de plus important pour

lui, fera la détermination exaéie de la figure dela Terre. . - .
La connoilfance de la Figure de la Terre ell encore d’une, grande utilité pour déterminer la Parallaxe de la Lune; choie fi importante dans l’Al’tronomie. Cette connoilfance fervira à perfeélionner la théorie d’un Afire qui paroit delliné à nos ufàges, ô! fur

- v’ N 3 - ’ lequel
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lequel les plus habiles" Afironomes ont toûjours beaucoup compté
pour les Longitudes.
Enfin, pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui
’n’en font pas moins utiles: on peut dire que la perfeélion du Ni-

vellement dépend de la cannoiffance de la Figure de la Terre. Il
y a un tel enchaînement dans les Sciences , que les mêmes éléments

qui fervent à conduire un Vailfeau fur la Mer, fervent à faire
connoître le cours de la Lune dans fon orbite , fervent à faire
couler les eaux dans les lieux où l’on en a befoin pour établir la

communication. ’

C’efl fans doute pour ces confidérations, que le Roy ordonna
les deux Voyages à l’Equateur ô: au Cercle Polaire. Si l’on a fait

quelquefois de grandes entreprifes pour découvrir des Terres, ou
cercher des palfages qui abrégeroient certains voyages , on avoit
toûjOurs eu les vues prochaines d’une utilité particuliére. Mais la
détermination de la Figure de la Terre eff d’une utilité générale

pour tous les peuples, 6: pour tous les temps.
La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprife, répondoit à la grandeur de l’objet. Outre les quatre Mathématiciens de
l’Académie, M. le Comte de Maurepas nomma encore M. l’Abbé

Outhier , dont la capacité dans l’ouvrage que nous allions faire,
étoit connue; M. de Sommereux pour Secretaire, 6: M. d’Herbelot pour Deffinateur. Si le grand nombre étoit nécelfaire pour bien
exécuter un ouvrage allés difficile, dans des pays tels que ceux où
nous l’avons fait, ce grand nombre rendoit encore l’ouvrage plus
authentique. Et pour que rien ne manquât à ces deux égards, le
Roy agréa que M. Celfius Profeffeur d’Aflronomie à Upfal, fe joignît à nous. . Ainfi nous partîmes de France avec tout ce qui étoit

nécelfaire pour réullir dans notre entreprife, 6: la Cour de Suede

donna des ordres qui nous firent trouver tous les fecours pollibles
dans lès Provinces les plus reculées.

DISCOURS

.lurv

DISCOURS
QUI A ÉTÉ LU

DANS L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE q
DE L’ACADEMIE ROTALE DES SCIENCES,
LE I3. NOVEMBRE [734.

SUR LA MESURE

DU nacra DU MÉEIDIEN
AU CERCLE POLAIRE.
’Expofài, il y’ a dix-huit mois, à la même Alfemblée, le

motif ô: le projet du Voyage au Cercle PDIaire; 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.
. que la
- M. Richet ayant découvert
à Cayenne en 16i 72,
Pefanteur étoit , plus petite dans cette Isle voifine de l’Equateur , qu’elle n’efl en France, les Sçavants tournèrent leurs vûës

vers toutes les conféquences que devoit avoir cette fameulè décou-
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verte. Un des plus illuflres Membres de l’Académie trouva
qu’elle prouvoit également , dt le mouvement de la Terre au.
tour de fon axe, qui n’avoit plus guére befoin d’être prouvé, dt

l’applatiffement de la Terre vers les Poles, qui étoit un paradoxe.
M. Huygens appliquant aux parties qui forment la Terre, la théorie
des Forces centrifuges , dont il étoit l’inventeur , fit voir qu’en
cpnfidérant fes parties comme pelant toutes uniformément vers un
centre, 61 comme faillant leur révolution autour d’un axe; il falloit, pour qu’elles demeuraffent en équilibre qu’elles formalfent un

Sphéroïde applati vers les Pales. M. Huygens détermina même la

quantité de cet applatiffement, G: 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 , G: étoit arrivé à la
même conclufion , c’efi-â-dire , à l’applatiffement de la Terre,
quoiqu’il déterminât autrement la quantité de cet applatilfement.

En effet, on peut dire que lorfqu’on voudra examiner par les loix
de la Statique, la figure de la Terre, toutes les théories conduifent
à l’applatilfement; 6: l’on ne fçauroit tr0uver un Sphéroïde allongé,

que par des hypothefes allés contraintes fur la Pefanteur.
Dès l’établilfement de l’Académie , un de fes premiers foins

avoit été la mefure du degré du Méridien de la Terre; M. Picard
avoit déterminé ce degré vers Paris, avec une fi grande exaétitude,
qu’il ne fembloit pas qu’on pût fouhaiter rien au-delâ. Mais cette
mefure n’étoit univerfelle, qu’en cas que la Terre eût été fphérique,

dt fi la Terre étoit applatie, elle dévoit être trop longue pour les
degrés vers l’Equateur, ô: trop courte pour les degrés vers les Poles.

Lorfque la 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 ; cela étoit abfolument oppofé
à ce qui devoit fuivre de l’applatilfement 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, à ces mefures avoient un grand poids.
L’Acao
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L’Académie fe ’voyoitÏ ainfii partagée; [ès propres ’lu-

miéres l’avaient renduëiincertaine, lorfque le Roy voulut faire
décider cette grande quefiion, qui n’étoit pas de ces Vaincs fpécu-v
lations, dont.l’oifiveté ou l’inutile afubtilité des Philofophes s’oc.

cupe quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles fur

l’Allronomie 6: fur, la Navigation. ’ I . v a

POur bien détemiiner la figure de la Terre, il falloit comparer,

.eniemble deux degrés du Méridien les plus différents en latitude
qu’il fût poilible s parce que fi ces degrés vont en craillant ou dé-

croilTant de l’Equateur au Pole, la différence trop petite entre des

degrés voifins, pourroit le confondre avec les erreurs des obfervations, au lieu que li les deux degrés qu’on compare, font.à de
grandes ,diflances l’un de l’autre, cette différence fe trouvant répétée

autant de fois qu’il y a-de degrés intermédiaires, fera une fomme

trop confidérable pour échapper aux obfervateurs. t

M. le Comte de Maurcpas qui aime les Sciences , à qui
veut les faire ravir au bien de l’Etat , trouva réunis dans
cette entreprife, l’avantage de la Navigation 61 celui de l’Académie; l ô: cette vûë de l’utilité publique mérita l’attention de

M. le Cardinal de Fleury; au milieu de la Guerre, les Sciences trouvoientpen lui une proteélion 6: des iècours qu’à peine auroient-elles

. ofé efpérer dans la Paix la plus profonde. M. le Comte de Maurepas envoya’bien-tôt âl’Académie, des ordres du Roy pour terminer la quefiion de la Figure de la Terre; l’Académie les reçût avec

joye, à le hâta de les exécuter par plufieurs de l’es Membres; les
uns devôient aller fous l’Equateur, mefurer le premier degré du

Méridien ,. 6: partirent un an avant nous: les autres devoient aller
au Nord, mefurer le degré le phis feptentrional’qu’il fût poilible.

On vit partir avec la même ardeur ceux qui s’alloient expofer au
Soleil de la ZOne brûlante, 6: ceux qui devoient [entir les horreurs
de l’hiver dans la Zone glacée. Le même efprit les animoit tous,
l’envie d’être utiles à la Patrie.

La troupe defiinée pour le Nord , étoit compotée de quatre
Académiciens, qui étoient M." Clairaut, Camus, le Monnier 6:
moi, à de M. l’Abbé Outhier, ’ auxquels fe joignit M. Celfius cé-
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.lébre Profefïeur d’Aflronomie à Wfal , qui a affilié à toutes nos
opérations, à dont les lumiéres 6: les confeils nous ont été fort

.utiles. S’il m’étoit permis de parler de mes autres compagnons,

de leur courage 61 de pleurs talens, on verroit que l’ouvrage que
nous entreprenions, tout difficile "qu’il peut paroître, étoit facile

à exécuter avec eux. "
Depuis long-temps nous n’avons point’de nouvelles de ceux

font partis pour I’Equateur. On ne fçait prefque encore de
cette entreprife , que les peines qu’ils ont eues; ô: notre expérienæe nous a appris à trembler pour eux. Nous avons été plus heureux, 6: nous revenons apporter à l’Académie, le fruit de "notre

travail. i ’ -

Le Vaifl’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 Batterie, 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 àStockholm
ne nous retardérent point; ni les bontés d’un ROy, qui, malgré les
ordres qu’il avoit donnés pour nous, nous répéta plufieurs fois , qu’il

ne nous voyoit partir qu’avec peine pour une entreprife aufli dangeireufe. Nous arrivâmes à Tomeâ allés tôt pour y voir le Soleil luire

fans difparoître pendant plufieurs jours , comme il fait dans ces.
’ climats au Solflice d’été ; fpeâacle merveilleux pour les habitants
des Zones tempérées , quoiqu’ils fçachent qu’ils le trouveront au

Cercle Polaire.
Il n’efi peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage

que nous nous propofions, ô: 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 , G: qu’au contraire
celles qui font limées vers le Polo s’élevent; c’en ce phénoména-

qui vraifemblablement a été la premiére preuve de la rondeur de la
Terre. J’appelle cette différence qu’on oblèrve 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 mefu’re la cour;

I a bûre,
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bâte, ou, en langage ordinaire, c’ef’t le nombre de minutes 61 de

fécondes qu’il contient. . ’
Si la Terre étoit parfaitement fphérique, cette différence de
hauteur d’une Etoile , cette amplitude [croit toûjours proportionnelle à la longueur de l’arc du méridien qu’on auroit parcouru. Si,
pour voir une Étoile changer fou élevation d’un degré , il falloit

vers Paris, parcourir une difiance de 57000 toiles fur le Méridien,
il faudroit à Tomeâ, parcourir la même difiance pour appercevoir
dans la hauteur d’une Etoile, le même changement.

Si au contraire la furface de la Terre étoit abfolument plane;
que ne longue difiance qu’on parcourût vers le Nord, l’Etoile n’en,’

parontroit ni plus ni moins. élevée. . I
Si donc la furface de la Terre cit 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; 6: mrauc*-’lfab;--’rîl:F17ïçe.J:-î-!fii
ces arcs dont l’amplitudeflç’FFJ-L-î
fera toûjOurs d’un degré, feront plus longs la où la Terre fera plus
applatie. Si la Terre-r cil applatie vers les Poles ,» un degré du Méri.

dien terrefire fera plus long vers les Poles que vers l’Equateur; G:
l’on pourra juger ainii de la figure de la Terre , en comparant fea
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 niefurée fur ce méridien,
dt Connaître le changement d’élévation d’une Etoile aux deux ex-

trémités de la diffame mefurée; afin de pouvoir comparer la lon-

gueur
de-l’arc avec (on amplitude. - .
La premiére partie de notre ouvrage confifioit donc à mef
-.-«*(s

quelque diflance confidérable fur. le Méridien; 6: il falloit pour cela

former une fuite de Triangles qui communiquafïent avec quelque
billé, dont on pourroit mefurer la longueur à la perche.
, Notre efpe’rance avoit toujours été de faire nos opérations fur

les côtes du Golfe de Bottnie. - La facilité de nous rendre par Mer
V? ’vf’ in T..- Zrî". TIIfi .auxI Mdifférentes
dations
, d’y tranfporter les infiruments dans des
chaloupes, l’avantage des points de vûë, que nous promettoient
les Isles du Golfe, marquées en quantité fur toutes les, Cartes; tout

’ ’ 0 a cela
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cela avoit fixé nos idées fur. ces côtes 6: fur ces lslcs. Nous allâmes
-auffi-tôt avec impatience les reconnaitre; mais toutes nos naviga’.’

tians nous apprirent qu’il falloit renoncer à notre premier-deffein.

Ces lsles qui; bordent lescôtes du Golfe , ô: les côtes du: Golfe
même, que nous nous étions’repréfente’es comme des Promontoires, qu’on pourroit appercevoir de n’es-loin, 6: d’où l’on .en’pour-

rait appercevoir d’autres aufli éloignées, tantes ces lsles étaient à
fleur d’eau; par conféquent bien; tôt cachées par la rondeur’de la
Terre; elles le cachoient même l’une l’autre vers les bards du Golfe,
où elles étoient trop voifines; émeutes rangées vers les côtes, elles
’nc s’avançoient point allés en Mer, pour nous donner la. direélion
dont nous avions befoin. Après nous être opiniâtrés dans ,plufieurs

navigations à chercher dans ces lsles ce que nous n’y pouvions trau-

ver, il fallut perdrel’efpérance, à: les abandonner. . l
’avais commencé le voyage de Stockholm à Torneâ en carrelle,

Comme le relie de Compagnie; mais le hafard nous ayant fait nencontrer vers le milieu de cette longue route, le VaiiTeau qui portoit
nos inflruments 6: nos damefliques, j’étais monté lunée VaifTeau,
61 étois arrivé à Tomer? quelques jours avant les autres. t J’avais

trouvé en, mettant pied à terre, le Gouverneur de la Province qui
partoit pour aller viliter la Laponie feptentrionale de fan gouverne;
ment; je m’étais joint à lui pour prendre quelque idée du Pays, en
attendant l’arrivée de mescompagnons , 6: j’avais pénétré jufqu’â

15 lieuês vers le Nord. J’étais monté, la nuit du Solfiice fur une des
plus hautes montagnes de ce Pays, fur Avalàxa"; 61 j’étais revenu anilitôt pour me trouver à Tomer? à leur arrivée. Mais j’avais remarqué

dans ce voyage , qui ne dura que trois jours, que le fleuve de Torneà’ fuivoit allés la direc’lion du Méridien jufqu’où je l’avais remonté;

61 j’avais découvert de tous côtés de hautes montagnes,lqui pou-

voient donner des points de vûë fort éloignés. .
Nous penfâmes donc à faire nos opérations au Nord de Toma?

fur les familiers de ces montagnes; mais cette entrepriiè ne paroisfoit guére poffible.
- Il falloit faire dans les defèrts d’un Pays prefque inhabitable, dans
cette forêt immenfe qui s’étend depuis Tomer? jufqu’au Co]: Nord,

’ ’ des
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Ides.’apérations difficiles dans les Pays les plus commodes. Il n’y
avoit que deux manières de’pénéter dans ces deferts, .6: qu’il falloittontes les deux éprouver: l’une en naviguant. fur un fleuve rempli de cataraéies , l’autre eniitraverfànt à pied des forêts épaiffes,
ou des marais profonds. Suppalë qu’on pût pénétrer dans le Pays,

ilfalloitaprès les marches les plus rudes, dèalader. des montagnes
efcarpées; il falloit. dépouiller leur fommet des arbres qui s’y trou- ,

voient, dz qui en empêchoient la vûë; il falloit vivre dans ces deferts avec la plus, mauvaifè nourriture; 6: expofés aux ’Mauches
qui y font fi cruelles, qu’elles forcent les. Lapponsét leurs Reenes,
d’abandonner le pays. danscette làifon, pour aller vers les’côtes de

l’Océan, chercher des lieux plus habitables. - Enfin il falloit entreprendre cet ouvrage, fans fçavoir s’il étoit pofIible, Ô! fans pouvoir

s’en infarmerlâ performe; fans fçavoir fi après tant de peines, le
défaut d’une montagne n’arrêteroit pas abfolument la fuite de nos

Triangles; fans fçavair fi nous pourrions trouver fur le fleuve, une
bafe qui pût être liée avec nos Triangles. Si tout cela réufliffoit,
il faudrait cnfuite bâtir des Obfervatoires fur la plus feptcntrionale de

nos montagnes; il faudroit y porter un attirail d’inflruments plus
complet qu’il ne s’en trouve dans plufieurs Obfervatoires de l’Eurog-

pe;’il faudroit y faire des obfervations des plus fubtiles de l’Afiro-

nonne.
Si tous ces obflacles étoient capables de nous effrayer; - d’un au-

trelcôté cet ouvrage avoit pour nous bien des attraits. Outre toutes les peines qu’il falloit vaincre, c’était mefurer le degré le plus

feptentrianal que vrai-femblablemcnt il fait permis aux hommes
de mefurer, le degré qui coupait le Cercle Polaire ,. .61 dont une
partie, feroit dans la Zone glacée. Enfin après avoirdéfefpéré de
pouvoir faire ulàge des Isles du Golfe, c’était la feule reffource qui
nous relioit; car nous ne pouvions nous réfoudre à redefcendreqdans
les autres Provinces plus méridionales de la Suede.
Nous partîmes donc de T orneà’ le vendredi 6 Juillet, avec une

troupe de foldats Finnois, 6: un grand nombre de bateaux chargés
d’infiruments, G: des chofes «les plus indifpenfàbles’pour la vie; ô:

nous commençames à remonter le grand fleuve qui ,vient .du fond

. O 3 . de
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juillet. de la Lapponie le jetter dans la Mer de Bottnie, après s’être par-

tagé en deux bras, qui forment la petite isle Swentzar, où cil bâtie
la ville à 65° 51’ de latitude. Depuis ce jour, nous ne vécûmes 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’à

9 heures du fait, nous arrivâmes à Korpikyla , c’effun hameau fur
le bord du fleuve, habité par des Finnois; nous y defcendîmes, dt
après avoir’marché à pied quelque temps à travers la forêt, nous
arrivâmes au pied de Niwa, montagne efcarpe’e, dontle familier
n’ef’t qu’un rocher où nous montâmes, & fur lequel nous nous éta-

blîmes. Nous avions été fur le fleuve, fort incommodés de graffes

Mouches à tête verte, qui tirent le lang par-tout où elles picquent;
nous nous trouvâmes fur Niwa, perfecutés de plulieurs autres efpe-

cesDeuxencore
plus cruelles. i
jeunes Lappones gardoient un petit troupeau de Reenes
fur le fommet de cette montagne, ô: nous apprîmes d’elles com-

ment on le garantit des Mouches dans ce pays; ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans .la fumée d’un grand feu qu’elles avoi-

ent allumé , qu’à peine pouvions-nous les voir , 6: nous fûmes

bien- tôt dans une fumée aufii épaich que la leur. , Pendant que notre troupe étoit campée fur Niwa, j’en partis le
8 à une heure après minuit avec M. Camus, pour aller reconnaître
les montagnes vers le Nord. Nous remontâmes d’abord le. fleuve
jufqu’au pied d’Avalaxa, haute montagne, dont nous dépouillâmes

le fammet de fes arbres , é: où nous fîmes confiruire un fignal..
Nos fignaux étoient des canes creux, bâtis de plufieurs grands
arbres qui, dépouillés de leur écorce, rendoient ces fignaux fi blancs-

qu’on les pouvoit facilement oblèrver de 10 6: 12 lieues; leur centre étoit toûjours facile à retrouver en cas d’accident, par des marques qu’on gravoit fur les rochers,6r par des piquets qu’on enfonçoit

profondément en terre, 6: qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aufli commodes pour obferver, 6:
prefque aufli folidement bâtis que la plupart des édifices du pays.
Dès

AU CERCLE POLAIRE. m
Dès que notre fignal fut bâti, nous defcendîmes d’Avafaxa; & 3’14”11".

étant entrés dans "la petite riviére de Tengliô , qui vient au pied de

la montagne le jetter dans le grand fleuve, nous remontâmes cette
rivière jufqu’â l’endroit qui nous parut le plus proche d’une mon-

tagne, que nous crûmes propre à notre opération; là nous mîmes

pied à terre, dz après une marche de 3 heures à travers un marais,
nous arrivâmes au pied d’ Harrilakero. Œoique’ fort fatigués,
nous y montâmes , à pafïâmes la nuit à faire couper la forêt qui
s’y trouva. Une grande partie de la montagne efl d’une pierre rouge,
parfemée d’une efpece de oriflaux blancs, longs dt aITés’paralleles

les uns aux autres. La fumée ne put nous défendre des Mouches,

plus cruelles fur cette montagne que fur Niwa. Il fallut , malgré
la chaleur qui étoit très-grande , nous envelopper la tête dans nos 4

Lappmuder (ce font des robes de peaux de Reenes).& nous faire
couvrir d’un épais rempart de branches de Sapins dz de Sapins
mêmes entiers, qui nous accabloient, 6: qui ne nous mettoient pas

en fûreté pour long-temps. * ’ .

Après avoir coupé tous les arbres qui le trouvoient [in le fom-

met d’Horrilakero, r8: y avoir bâti un fignal, nous en partîmes G:
revînmes par le même chemin, trouver nos bateaux que nous avions
retirés dans le bois; c’eii ainfi que les gens de ce pays fiippléent aux
cordes dont ils font mal pourvûs. Il efi vrai qu’il n’efi pas difficile

de traîner, 6: même de porter les bateaux dont on fe [cit fur les

fleuves de Lapponie; Quelques planches de Sapin ,fort minces,
compofent une nacelle fi légère 6: fi flexible, qu’elle peut heurter

à tous moments-les pierres dont les fleuves font pleins, avec toute

la force que lui donnent des torrents, fans que pour cela elle (bit
endommagée. C’efi un fpefiacle qui paroit terrible à ceux qui n’y

font pas accoutumés, 6: qui étonnera toûjours les autres, que de
voir au milieu d’une cataraé’te dont le bruit efi affreux, cette fresle
machine entraînée par un torrent de vagues, d’écume ô: de pierres,
tantôt élevée dans l’air, à tantôt perdue dans les flots; un Finnois

intrépide la gouverne avec un large aviron, pendant que deux autres

forcent de rames pour la dérober aux flots qui la pourfuivent, 6:
qui font toûjours, prêts à l’inonder; la quille alors efl fouvent toute
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en l’air, .6: n’en appuyée que par une de fes extrémités [in une

vague qui lui manque à tous moments. Si ces Finnois iont hardis
6K adroits dans les cataraéies , ils font par-tout ailleursfort induflrieux à conduire ces petits bateaux, dans lefquels le plus fouvent ils
n’ont qu’un arbre avec Yes branches, qui leurt fert de voile dt de mât.

Nous nous rembarquâmes fur le Tengliô; dt étant rentrés dans

le fleuve de Tameâ, nous le defcendîmes pour retourner à Korpikyla. A quatre lieues d’Avafàxa, nous quittâmes nos bateaux, dt
ayant marché environ une heure dans la forêt, nous nous trouvâmes
au pied de Cuitaperi, montagne fort efcarpée, dont le tommet n’efl
qu’un rocher couvert de moufle , d’où la vûë s’étend fort loin de

tous côtés, ô: d’où l’on voit au Midi la Mer de Bottnie. , Nous .y
élevâmes un fignal, d’où l’on découvroit Horrilakero , Avafilxa,

Tomeâ, Niwa , ô: Kakama. l Nous continuâmes enfuite de defcen-

dre le fleuve , qui a entre Cuitaperi (St Korpikyla , des catamétes
épouventables qu’on ne paire point en bateau. Les Finnois ne
manquent pas de. faire mettre pied à teneâ 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 u au foir fur Niwa, où le relie de nos M"- étoient établis; ils
avoient vû nos fignaux, mais le ciel étoit fi chargé de vapeurs, qu’ils
n’avoient pû faire aucune obfervation. Je ne fçais fi c’efl parce que
la préfèrice continuelle du Soleil fur l’horifon, fait élever des vapeurs

qu’aucune nuit ne fait defcendre; mais pendant les deux mois que
nous avons pané fur les montagnes, le ciel étoit toûjours chargé,
jufqu’â ce querle vent de Nord vint diffiper les brouillards. Cette

difpofition de l’air nous a quelquefois retenus fur une feule mon.
tagne 8 ô: x0 jours, pour attendre le moment auquel on pût voir
aflés-difiinéiement les objets qu’on vouloit obièrver. ’ Ce ne fut que

le lendemain de notre retour fur Niwa, qu’on prit quelques angles;
à le jour qui fuivit, un vent de Nord très-froid s’étant levé, on

acheva les obfervations. ’
Le r4. nous quittâmes Niwa , ô: pendant que Mm Camus , le
Monnier dt Celfius alloient à Kakama, nous vînmes Mn’Clairaut,
Outhier G: moi fur Cuitaperi, d’où M. l’Abbé Outhier partit le r6,

pour

’AU CERCLE POLAIRE”.H 113:
. pour aller planter un’fignal fur Pullingi. Nous fîmes le 18- les
obfervations qui, quoiqu’interrompuës par le tonnerre ô: la pluye,
furent achevées le foir ; ô: le 20 nous en partîmes tous , dt arivâmes

à minuit fur Avafaxa.
Cette montagne efi à 15 lieues de Tomer? fur le borddu fleuve;
l’accès n’en efl pas facile, on y montepar la forêt qui conduit jufqu’à environ la moitié de la hauteur; la forêt efi là interrompue par

un grand amas de pierres efcarpées dt gliffantes, après lequel on la
retrouve, G: elle s’étendoit julques (in le fommet; je dis elle s’é-

tendoit, parce que nous fîmes abbattre tous les arbres qui couvroient
ce fommet. r Le côté du Nord-Et! e11 un précipice affreux de rochers, dans lefquels quelques Faucons avoient fait leur nid; c’efi au
pied de ce précipice que coule le Tengliô, qui tourne autour d’Ava-

taxa-avant que de a: jetter dans le fleuve de Torneâ. ’ De cette
montagne la vûë cil très-belle; nul objet ne l’arrête vers le Midi, 6:
l’on découvre une vafle étenduë du fleuve: du côté de l’Ei’t , elle

pourfuit le Tengliô jufques dans plufieurs lacs qu’il traverfe; du
côté du Nord, la vûè’ s’étend à 12 ou 151ieuës, où elle efi arrêtée

par une multitude de montagnes entaffées les (mes fur les autres,
comme on repréfente le cahos, 61 parmi lefquellesnil n’étoit-pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vûe’ d’Avalàxa. V

Nous paflâmes 10 jours fur cette montagne, pendant lefquels la
curiofité nous procura fouvent les vifites des habitants des campagnes voifines; ils nous apportoient des Poifl’ons, des Moutons, 6:

les miférables Fruits qui naiflent dans ces forêts. j
Entre cette montagnth Cuitaperi, le fleuve efi d’une très-grande

largeur, dt forme une .efpece de lac qui, outre [on étendue, étoit
fitué fort avantageufement pour notre baie; Mfl- Clairaut ô: Camus
fe chargèrent d’en déterminer la direûion, 61 demeurèrent pour cela
à Ôfwer- Tomer? après que nos obièrvations furent faites fur Avalaxa,

pendant que j’allois fur Pullingi avec M". le Monnier, Outhier ô:
Celfius. Ce-même jour que nous quittâmes Avafaxa, nous panâmes
le Cercle Polaire, 6: arivâmes le lendemain 31 Juillet fur les 3 heures
du matin à Turtula, c’efi un efpece de hameau où l’on coupoit le
peu d’orge G: de foin qui y croît. Après avoir marché quelque

Oeuv. de Maupert. ’ P - ’ temps

juillet;
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juillet. temps dans la forêt, neus nous embarquâmes fur un lac qui nous

conduifit au pied de Pullingi. ’

C’ef’t la plus élevée de nos montagnes; à elle efl’ d’un accès très-

rude par la promptitude avec laquelle elle s’éleve, dt la hauteur de

moufle dans laquelle nous avions beaucoup de peine à marcher.
Nous arrivâmes cependant tu: le fommet à 6 heures du matin;
Ô: le féjour que nous y fîmes depuis le 31 Juillet jufqu’au 6 Août
Août.

fut auffi pénible que l’abord. Il y fallut abbattre une forêt des plus

grands arbres; & les Mouches nous tourmentèrent au point que nos
foldats du régiment deNVefiro-Bottnie, troupe difiinguée , 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
vifàge, 6: de le le couvrir de godron; ces infeéies infeéioient tout
ce qu’on vouloit manger, dans l’infiant tous nos mets en étoient
noirs. Les Oilèaux de proye n’étoient pas moins affamés, ils vol-

tigeoient fans cefle autour de nous, pour ravir quelques morceaux

d’un Mouron qu’on nous apprêtoit. .

Le lendemain de notre arrivée fur Pullingi, M. l’Abbé Outhier

enpartit avec un Officier du même régiment qui nous a rendu
beaucoup de fer-vices, pour aller élever un lignai vers Pello. Le 4nous en vîmes paroître un fur. Niemi que le même Officier .fit
élever; ayant pris les angles entre ces fignaux, nous quittâmes
Pullingi le 6 Août après y avoir, beaucoup f’ou’fi’ert, pour aller à

Pello; 6: après avoir remonté quatre cataraéies, nous y arrivâmes

le même jour. .

Pello efi un village habité par quelques Finnois, auprès duquel

cil Kim: la moins élevée de toutes nos montagnes; c’étoit-lâ qu’étoit

notre ligna]. En y montant, on trouve une grolle fource de l’eau la.
plus pure, qui fort d’un fable tres-fin, 6: qui, pendant les plus grands
froids de l’hiver, conferve [à liquidité; lorfque nous retournâmes
à Pello fur la fin de l’hiver, pendant que la Mer du fond du Golfe,
61 tous les fleuves étoient aufli durs que le Marbre, cette eau couloitcomme pendant l’été.

Nous fûmes ailés heureux pour faire en arrivant nos obiervarions , 61 ne demeurer fur Kittis que jufqu’au lendemain ;

’ a ’ nous
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nous en partîmes à ,3 heuresaprès midi -, G: arrivâmes le même Mit

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-

ture que quelques Poilîons que les Finnois nous apportoient, ou que
- nous pêchions nous-mêmes, dt quelques efpeces de Bayes ou fruits
fauvages’ qui croiffent dans ces forêts. La famé de M. le Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à vûë d’œil, ô: qui avoit reçû les

plus rudes attaques fur Pullingi, ayant manqué tout-â-fait, je le laiffai
’ à Turtula , pour redefcendre le fleuve , dt s’aller rétablir chés le
Curé d’ ôfwer- Tornrà’, dont la maifon étoitle meilleur, .6: prefque

le feul alyle qui fût dans le pays. ’

Je partis en même temps de Turtula, accompagné de Mm Outhier

6: Celfius, pour aller à travers la forêt , chercher le fignal que
l’Of’ficier. avoit élevé fur Niemi. Ce voyage fut terrible; nous marchâmes d’abord en fortant de Turtula jufqu’â un .ruiffeau, où nous

nous embarquâmes fur trois petits bateaux; mais ils naviguoient
avec tant de peine entre les pierres , qu’à tous moments il en falloit
defcendre , dt fauter d’une pierre fur l’autre. Ce ruiffeatl nous conduifit â un lac fi rempli de petits grains jaunâtres , de la grofieur du

Mil, que toute fou eau en étoit teinte; je pris ces grains pour la
chryfalide de quelque Infeéie, 6: je croirois que c’étoit de quelques.

unes de ces Mouches qui nous perfécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui pûflent répondre par leur quantité, à ce

qu’il falloit degrains de Mil pour remplir un lac ailés grand. Au
bout de ce lac , il-fallut marcher jufqu’â un-autre’ de la plus belle

eau, furxlequel nous trouvâmes un bateau; nous mîmes dedans le
Œart-deœercle,& le fuivîmes fur les bords. La forêt étoit fi épaifle
fur cesrbords, qu’il falloit. nous faire jour avec la hache embarrafiés

à chaque pas par la hauteur de la moufle , dt par les Sapins que
v nolis rencontrions abbatus. Dans toutes ces forêts, il y a prelquc
un aufii grand nombre de ces arbres, que de ceux qui [ont fiirpied;
la terrequi les-peut faire croître jufqu’â un certain point, n’eft pas

capable de les nourrir, ni ailés profonde pour leur permettre de

’ . P a l s’affer-
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s’affermir ; la moitié périt ou tombe au moindre vent. Toutes
ces forêts font pleines de Sapins dt de Bouleaux ainfi déracinés, le
temps a réduit les derniers en poufliére, fans avoir caufé la moindre
altération â l’écorce; & l’on efi furpris de trouver de ces arbres ailés
gros qu’on écraie 6K qu’on brife dès qu’on les touche. C’efl cela
peut-être qui a fait penfer âl’ufàge qu’on fait en Suede de l’écorce

de Bouleau; on s’en fert pour couvrir les maifons, 61 rien en effet
n’y efi plus propre. Dans quelques Provinces , cette écorce efi
couverte de terre, qui formé fur les toits, des-cipeces de jardins,
comme ilyen a fur les maifons d’UpfàI. En Wellro-Bottm’e, l’écorce

efl arrêtée par des cylindres de Sapin attachés fur le faîte, 61 qui

pendent des deux côtés du toit. Nos forêts donc ne paroifloient
que des ruines ou des débris de forêts dont la plûpart des arbres
, étoient péris; c’étoit un bois de cette cipece, dt affreux entre tous

ceux-là que nous traverfions à pied, iùivis de douze foldats qui portoient notre bagage. Nous arrivâmes enfin [in le bord d’un troi-

fiéme lac, grand, ô: de la plus belle eau du monde; nous y trouvâmes deux bateaux , dans lelquels ayant mis nos infiruments G:
notre bagage, nous attendîmes leur retour fur le bord. Le grand
vent , ô: le mauvais état de ces bateaux, rendirent leur v0yage long;
cependant ils revinrent, ô: nous nous y embarquâmes, nous traver-

fâmes le lac , 61 nous arrivâmes au pied de Niemi à 3 heures

après midi. ’ - .

Cette montagne, que les lacs qui l’environnent , dt toutes les

difficultés qu’il fallut vaincre pour y parvenir, faifoient reficmbler

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’t aufli 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 dt des cabinets qui
paroiffent taillés dans lelroc, ô: auxquels il ne manque que le toit:ces rochers font fi perpendiculaires à l’horifon, fi élevés 61 fi unis, l
qu’ils paroifl’ent plutôt 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 Haltio: , . dt qu’ils
prennent
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prennent pour les efprits auxquels cf! commife la garde des montagnes: celle-ci étoit formidable par les Ours qui s’y devoient trouver;
cependant nous n’y en vîmes aucun, dz elle avoit plus l’air d’une

montagne habitée par les Fées dt par les Génies que par les Ours.
Le Lendemain de notre arrivée, les brumes nous empêchérent

d’obfërver. Le Io, nos obfcrvations furent interrompues par le
l tonnerrth par la pluye; le n elles furent achevées, nons quittâmes
Niemi, 61 après avoir reparlé les trois lacs, nous nous trouvâmes à
Turtula à 9 heures du foir. Nous en partîmes le 12, dt arrivâmes à
3 heures après midi à Ôfwer- Tomer? chés le Curé, où nous trouvât-’-

mes nos Mit; dt y ayant lainé M. le Monnier à: M. l’Abbé Outhier,

je partis le i3 avec Mm Clairaut, Camus 61 Celfius pour Horrilakero.
Nous entrâmes avec quatre bateaux dans le Tengliô qui a fes cataraétes, plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve, 6: le grand

nombre de pierres, que par la rapidité de fes eaux. Je fus furpris
de trouver fur fes bords, fi près de la Zone glacée, des rofes suffi
vermeilles qu’il en naiffe dans nos jardins. Enfin nous arrivâmes
à 9 heures du f’oir à Horrilakero. Nos obfervations n’y furent
achevées que le l7; 6: en étant partis le lendemain, nos arrivâmes
le. foir à bfwer- Torneâ, où nous nous trouvâmes tous réunis. f
Le lieu le plus convenable pour la bafe avoit été choifi; Gt M".
Clairaut ô: Camus, après avoir bien vifité les bords du fleuve, 6: les
montagnes des environs, avoient déterminé la direé’tion, ô: fixé [à
longueurpar des fignaux qu’ils avoientfait élever aux deux extrémités.

Étant montés le foir fur Avafaxa, pour obferver les angles qui
devoient lier cette baie à nos Triangles , nous vîmes Horrilakcro
tout en feu. C’efi un accident qui arrive fouvent dans ces forêts,
où l’on ne-fçauroit vivre l’été que dans la fumée, ô: où la moufle G:

les Sapins font fi combuflibles, que tous les jours le feu qu’on y
allume, y fait des incêndies de plufieurs milliers d’arpens. Ces
feux, ou leur fumée nous ont quelquefois autant retardés. dans nos
obfervations, que l’épaifl’eur de l’airJComme l’incendie d’Horrila-

héro venoit fans doute du feu que nous y’ avions lainé mal éteint, I

on y envoya trente hommes pour lui couper la communication avec
les bois voifins. Nous n’achevâmes nos obfèrvations fur Avafaxa

I P 3 que
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que le a! ; Horrilakero brûloit toûjours, nous le voyions enfevel-i
dans la fumée; ô: le feu qui étoit defcendu dans la forêt, y failoitâ

chaque
infiant de nouveaux ravages. j ,
Œelquesmns des gens qu’on avoit envoyés â Horrilakero, ayant
rapporté que le fignal avoit été endommagé par le feu , on l’envoya

rebâtir; dt il ne fut pas difficile d’en retrouver le centre, par les pré-

cautions
dont j’ai parlé. . - .
Le 22, nous allâmes à Poiky- Torneâ, fur le bord du fleuve,
où étoit le lignai feptentrional de la bafe, pour y faire les obferva-

tions qui la devoient lier avec le fommet des montagnes; 6: nous
en partîmes le 23 pour nous rendre à l’autre extrémité de cette bafe,

au fignal méridional qui étoit fur le bord du fleuve, dans un endroit
.appellé Niemirby, où nous devions faire les mêmes obfervations.
Nous couchâmes cette nuit dans une prairie ailés agréable, d’où M.

Camus partit le lendemain pour aller à Pello , préparer quelques
cabanes pour nous loger, à: faire bâtir un Obfervatoire fur Kittis,
.où nous devions faire les obfervations aflronomiques pour détermi-

ner
l’amplitude de notre arc. .
. Après avoir fait notre obfervation au fignal méridional, nous
remontâmes le foir fur Cuitaperi , où la derniére obfervation qui
devoit lier la bafe aux Triangles fut achevée le 26.
- Nous venions d’apprendre que le Seéleur que nous attendions
d’Angleterre, étoit arrivé à Torneâ, ô: nous nous hâtâmes de nous

y rendre pour préparer ce Seé’teur, 6: tous les autres inflruments

que nous devions porter fur Kittis; parce que comme les rigueurs de
l’hiver étoient plus à craindre fur Kittis qu’à Tomé, nous voulions

commencer avant les grands froids, les obiervations 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’Eglifè qui efi bâtie dans l’isle Swentzar, que je défigne ici,
pour qu’on ne la confonde pas avec l’Eglife Fin oife, bâtie dans l’isle
Septemére.

Biôrckb’bn, au Midi de Swentzar; 6: ayant 0b ervé de cette flèche,
les angles qu’elle fait avec nos montagnes nous repartîmes de Toma? le

3 Septembre avec quinzebateaux, qui faifoient [in le fleuve la plus grande fiote qu’on y eût jamais vûe’, ô: nous vinmes coucher âKucIuda.

l Le
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Le lendemain, nous arrivâmes à Korpiltyla»; ô: pendantque le 59?!th
relie de la Compagnie continuoit fa route vers Pello, j’e’n partis â .
pied avec Mm. 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 efi d’une pierre blanche, feuilletée
ô: fe’parée par des plans verticaux, qui coupent fort perpendiculaire-

ment le Méridien. Ces pierres avoient tellement retenu la pluyè,
qui tomboit-depuis long-temps, que tous les endroits qui n’étoient
pas des pointes de rocher, étoient pleins d’eau; 61 il plutïencore
iiir nous toute la nuit. Nos obfervations ne purent être achevées le
lendemain; il fallut pafÏer-fur cette montagne une feconde nuit aufii

humide & auffi froide que la premiére; G: ce ne fut que le 6 que

nous achevâmes nos obfervations. ’ ’ ’

Après ce fâcheuxféjour que nous avions fait fur Kakama , nous;
en partîmes; dt la pluye. continuelle, dans une forêt où l’on avoit

beaucoup de peine à marcher, nous ayant fait faire les plus grands
efforts, nous arrivâmes après cinq heures de marche, à Korpilryla.
Nous -y couchâmes cette nuit; ô: étant partis le lendemain, nous
arrivâmes le 9 SeptembreâPello, où nous nous trouvâmes tous réunis...

Toutes nos courtes, dt un féjour de 63 jours dans les deferts,

nous avoient donné la plus belle fuite de Triangles que nous
puffions fouhaiter. Un ouvrage commencé fans fçavoir s’il feroit

poflible, ô: pour ainfi dire, au hazard, étoit devenu un ouvrage
heureux, dans lequel il fembloit que nous euflions été les maîtres de

placer les montagnes à notre gré. Toutes nos montagnes avec
l’Eglifè de Tomeà’, formoient une figure fermée dans laquelle fe

trouvoit Horrilakero , qui en étoit comme le foyer dt le lieu où
aboutifloient les Triangles , dans lefquels fe divifoit notre. figure.
C’étoit un long Heptagone qui le trouvoit placé dans la direéiion du
Méridien. Il étoit füfceptible d’une vérification linguliére dans ces

fortes d’opérations, dépendante de la propriété des Polygones.
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; 6:. nous la trouvions de 900°
1’ 37’ après 16 angles ’obferve’s. Vers le milieu de l’Heptagone [è-

trouvoit
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Septembre. trouvoit une bafe plus grande qu’aucune qui eût jamais été mer urée,

6: fur la furface la plus platte , puifque c’étoit fur les.eaux du fleuve
que nous la devions mefurer, loriqu’il feroit glacé. La grandeur de

cette bafe nous affuroit de la précifion avec laquelle nous pouvions
mefurer l’Heptagone; 6: fa fituation ne nous laiffoit point craindre

que les erreurs puflent aller loin, par le petit nombre de nos Trian-

gles, au milieu defquels elle le trouvoit. a
Enfin la longueur de l’arc du Méridien que nous mefurions,
étoit fort convenable pour la certitude de notre opération. S’il

y a un avantage à meiurer 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 à les petits , ô: que répan-.
dues fur de petits arcs, elles ont plus d’effet, que répanduës fur de
grands; d’un autre côté, les erreurs qu’on peut commettre fur les

Triangles, peuvent avoir des effets d’autant plus dangereux , que
la difiance qu’on mefure cit plus longue , G: que le nombre, des
Triangles eft plus grand. Si ce nombre ef’t grand, G: qu’on ne
puiffe pas fe corriger louvent par des bafes, ces dernières erreurs
peuvent former une férie très-divergente, ô: faire perdre plus d’avantage qu’on n’en retireroit par de grands arcs. J’avois lû à l’Acade’mie,

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 précifiou
avec laquelle on obferve les angles horrifontaux, comparée à celle
que peut donner l’inflrument avec lequel on obferve la difiance des
Étoiles 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 mefure.
Nous nous fervions, pour obferver les angles entre nos fignaux,
d’un Quart-décercle 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; fou centre étoit toûjours placé au centre des fignaux; chacun faifoit fou obfervation,
6: l’écrivoit féparément; 6: l’on prenoit enfuite le milieu, de toutes

ces obfervations, qui différoient peu les unes des autres. .

’ ’ ’ Sur
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Sur chaque montagne, on avoit foin d’oblèrver la hauteur ou Wal’abbaiifement des objets dont on fe fervoit pour prendre les angles;
6: c’eft fur ces hauteurs, qu’eit fondée la réduâion des angles au
plan de l’horifon.

Cette premiére partie de notre ouvrage, celle fur laquelle pouvoit
tomber l’impofiibilité, étant fi heureufement terminée, notre cou-

rage redoubla pour le relie, qui ne demandoit plus que des peines.
Dans une fuite de Triangles qui le tiennent les uns aux autres,
par des côtés communs, ô: dont on cannoit-les angles, dès qu’on
connaît un côté d’un feu] de ces Triangles, il en facile de connoître tous les autres. Nous étions donc fûrs .d’avoir fort citadement la dif’tance entre la flèche de l’Eglife de Tameà’, qui terminoit

notre Heptagone au Midi, ô: le fignal de Kittis, qui le terminoit au
Nord, dès qu’une fois la longueur de notre baie feroit connue; 6:
cette mefure [è pouvoit remettre à l’hiver, où le temps, ni la glace ne

nous manqueroient pas.
Nous pieutâmes donc à l’autre partie de notre ouvrage; à déterminerl’amplitude de l’arc du Méridien compris entre Kittis 6: Terneâ,

que nous regardions comme mefuré. J’ai dit en quoi confifioit
cette détermination. Il falloit oblèrver la quantité dont une même
Etoile, lorfqu’elle panoit au Méridien, paroiiioit plus haute ou plus
balle à Turner? qu’à Kittis; ou , ce qui revient au même, la quantité

dont cetteEtoile à (on pariage par le Méridien , étoit plus proche
ou plus éloignéedu Zénith de Torneâ que de celui de Kittis. Cette

différence entre les deux hauteurs, ou entre les deux diflances au
Zénith, étoit l’amplitude de l’arc du Méridien terreflre entre Kittis

6: Torneà’. Cette opération cit fimple, elle ne demande pas même
u’on ait les difiances abfoluës de l’Etoile an Zénith de chaque lieu;

il fuffit d’avoir la différence entre ces difiances. Mais cette opération demande la plus grande exaâitude, G: les "plus grandes précautions. Nous avions pour la faire, un Seéleur d’environ 9 pieds (le
rayon, femblable à celui dont fe fert M. Bradley, ô: avec lequel il a
fait fa belle découverte fur l’Aberration des Fixes. L’inflrument
avoit été fait à Londres, fous. les yeux de M. Graham, de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Méchanicien s’étoit appliqué à,

Oeuv. de Maupert. Q lui
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lui procurer tous les avantages, 6: toutes les commodités dont nous
pouvions avoir befoin: enfin il en avoit divifé lui-même le limbe.
Ilyatrop de chofesâ remarquer dans cet infiniment, pour entreprendre d’en faire ici une defcription complette. - Quoique ce qui
confiituë proprement l’infirument , foit fort fimple; fa grandeur,
le nombre des piéces qui fervent à le rendre commode pour l’obfervateur, la peFanteur d’une large pyramide d’environ 12 pieds de hau-

teur qui lui fert de pied, rendoient prefque impratiquable [on accès

fur le iommet d’une montagne de Lapponie. r
’ On avoit bâti fur Kittis deux obfervatoires. Dans l’un étoit

une Pendule de M. Graham, un (hart-décale de 2 pieds de rayon,
ô: un inilrument qui confifloit dans une Lunette perpendiculaire ô:
mobile autour d’un axe horilbntal, que nous devions encore aux
foins de M. Graham; cet inflrument étoit placé précifément au

centre du fignal qui avoit fervi de pointe à notre dernier Triangle;
ô: l’on s’en fervoit pour déterminer la direé’rion de nos Triangles

avec la Méridienne. L’autre obfervatoire ,q beaucoup plus grand,
étoit à côté de celui- là, dt fi près qu’on pouvoit aifément entendre

compter à la Pendule de’l’un à l’autre; le Secfleur le remplifToit

prefque tout. Je ne parlerai point des difficultés qui. le trouvérent
à tranlporter tant d’infiruments fur la montagne. Cela fe fit; on
plaça fort exaéiement le limbe du Seé’reur dans le plan du Méridien
qu’on avoit tracé, 6: l’on s’afïûra qu’il étoit bien placé, par l’heure

du pariage de l’Etoile, dont on avoit pris des hauteurs. Enfin tout
étoit prêt pour obferver le 30. Septembre; 6: l’on fit les jours
fuivants, les obièrvations de l’Etoile 6’ du Dragon, entre lefquelles la
plus grande difiérence qui le trouve, n’en pas de 3 fecondes.
.I’endant qu’on obfervoit cette Etoile avec le Seâeur, les autres
05106". .
obfervations n’étoient pas négligées ; on regloit tous les jours la

Pendule avec foin, par les hauteurs correfpondantes du Soleil; G:
l’on obtenoit-avec l’inflrument dont j’ai parlé, le paillage du Soleil,

6: l’heure du panage 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; 6: huit de ces obfervations, do’nt
les plus écartées n’ont pas entr’elles une minute de différence, don-

’ ’ ’ nent
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nent par tin-milieu, l’angle que forme avec la Méridienne’de Kittis; 050M:
la ligne tirée du fignal de Kittis au fignal dePullingi, de 28° 51’ 52”.
’ Toutes ces obfervations s’étoicnt faites fort heureufement; mais
les pluyes 6: les brumes les avoient tant retardées, «que nous étions

venus à un temps où l’on ne pouvoit prefque plus entreprendre le
retour à Torneê; cependant il y falloit faire les autres obièrvations
correfpondantes de la même Etoile; 61 nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il feroit poilible entre ces obferva-

rions, afin d’éviter les erreurs qui auroient pû naître du mouvement de l’Etoile, en cas qu’elle en eût quelqu’un qui ne fût pas connu.

On voit allés que toute cette opération étant fondée fur la
différence de la hauteur méridienne d’une même Etoile obfervée à
Kittis ô: à Tomez’i, il faut que cette Etoile pendant l’opération, de-

meure à la même place; ou du moins que s’il lui arrive quelque
changement d’élévation qui lui foit propre, on connoiiïe 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 obiervé depuis plufieurs fléoles, un mouvement des Etoiles autour des Poles de l’Ecliptique, d’où naît la
Préceifion des Equinoxes, 6: un changement de déclinaifon dans les
Étoiles, dont on peut tenir compte dans l’affaire dont nous parlons.

Mais il y a dans les Etoiles, un autre changement en déclinaiibn,
fur lequel, quoiqu’obfervé’ plus récemment , je crois qu’on peut

compter auffi fûrement que fur l’autre. (lucique M. Bradley foit le
premier qui ait découvert les regles de ce changement, l’exaéiitude
de fes obfervations, 6: l’infiniment avec lequel il les a faites, équi-’
* valent à plufieurs fiécles d’obfervations ordinaires. Il a trouvé que
chaque Etoile obfervée pendant le cours d’une’année, fembloit dé-

crire dans les Cieux, une petite Ellipfe dont le grand axe cil d’environ 4o". Comme il fembloit d’abord. y avoir de grandes variétés
dans ce mouvement des Étoiles, ce ne fut qu’après une longue fuite

d’obfervations que M. Bradley trouva la théorie de laquelle ce
. mouvement, ou plûiôt cette apparence, dépend. S’il avoit fallu
fou exaétitude pour découvrir ce mouvement , il fallut [a [agacité

pour découvrir le principe qui le produit. Nous n’expliquerons

" a pomt

0806m.
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point le Sifieme de cet illuilre Aflronome, qu’on peut voir, beaucoup
mieux qu’on ne le verroit ici, dans les Tranfaéîionr Philojôphiquer,

N". 4.05. Nous dirons feulement que cette diflérence qui arrive dans
le lieu des Etoiles, obfervé de la Terre, vient du mouvement de la
lumiére que l’Etoile lance, ô: du mouvement de la Terre dans fou
orbite, combinés l’un avec l’autre. Si la Terre étoit immobile, il

faudroit donner une certaine inclinaifon à la Lunette âtravers laquelle on obferve une Étoile, pour que le rayon qui part de cette
Etoile, la traverfât par le centre, 6: parvînt à l’œil. Mais fi la
Terre qui porte la Lunette, fè meut avec une vîtefie comparable à
la vîteffe du rayon de lumiére, ce ne fera plus la même inclinaifon
qu’il faudra donner à la Lunette; il la faudra changer de fituation,
pour que le rayon qui la traverfe par le centre, punie parveniràl’œil;
61 les différentes pofitions de la Lunette dépendront des différentes

direétions dans lefquelles la Terre fe meut en différents temps de
l’année. Le calcul fait d’après ce principe, d’après la vîteffe de la
Terre dans fon orbite, à: d’après la vîtefre de la lumiére connuë par
d’autres expériences; le changement des Étoiles en déclinaifon fè ,
trouve tel que M. Bradley l’a obfervé; 61 l’on efl en état d’adjoûter-

ou de foufiraire à la déclinaifon de chaque Etoile, la quantité neceffaire pour la confidérer comme fixe pendant le temps écoulé
entre les obfervations qu’on compare les unes aux autres , pour détérminer l’amplitude d’un arc du Méridien.

uoique le mouvement de chaque Etoile dans le cours de l’année, fuive fort exaâement la loil qui dépend de cette théorie, M.
Bradley a découvert encore un autre mouvement des Etoiles, beaucoup plus lent que les deux dont nous venons de parler, ô: qui n’efi
guére fenfible qu’après plnfieurs années. Il faudra encore, fi l’on

veut avoir la plus grande exaâitude, tenir compte de ce troifiéme

mouvement. Mais pour notre opération, dans laquelle le temps
écOulé entre les obfervations, cil très-court, fon effet eft 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 Etoiles dont nous nous tommes
fervis
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fervis pour déterminer l’amplitude de notre arc. Q10iqu’il n’ait 0505M
point oblèrvé nos Étoiles, parce qu’elles patient trop loin de fou

zénith, pour pouvoir être obièrvées avec ion infiniment, il a bien
voulu me faire part de les dernières découvertes fur l’Aberration., G:
fur ce troiliéme mouvement des Etoiles; 61 la correéiion qu’il m’a
envoyée pour notre amplitude, dans laquelle il a eu égard à la Préceffion des Equinoxes, à l’Aberration de la Lumiére, 6: à ce mou-

vement nouveau, ne différé pas fenfiblement de la correâion que
vnous avions faire pour la Préceffion ô; l’Aberration feulement;
comme on le verra dans le détail de nos opérations. l
ŒOiqu’on puifl’e donc aiIés i’ûrement compter fur la correâion

pour l’Aberration de la lumière, nous voulions tâcher que cette correé’tiun 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 Tornerî , fût le plus court qu’il feroit poffible.
Nous avions. vû de la glace dès le 19 Septembre, 6: de la neige
le 21; plufieurs endroits du fleuve avoient déja glacé; 6K ces preg

miéres glaces qui font imparfaites , le rendent quelquefois longtemps innavigable, & impratiquable aux traîneaux.

En attendant à Pello, nous rifquions de ne pouvoir arriver à
Tomea” , qu’après un temps qui mettroit un trop long intervalle
entre les obfervations déja faites, 6: celles que nos devions y faire;
nous rifquions même que notre Etoile nous échappât, à 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 Etoile fur Kittis; 6: c’étoit une chofe qui ne paroifi’oit

guére pratiquable ni pofiible , que de palier les nuits d’hiver fur cette

montagne à obferver.
En partant, on courroit rifque d’être pris fur le fleuve par les
glaces, ô: arrêté avec tous les infiruments; on ne içait ou, ni pour

combien de temps. On rifquoit encore de voir par-là les obfervations de Kittis devenir inutiles; dt nous voyions combien les obfervations déja faites, étoient un bien difficile à retrouver dans un

Q3 Pays:
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Pays , ’où les obfervations font fi rares: où tout l’été nous ne pou;-

vions efpe’rcr de voir aucune des Etoiles que pouvoit embrafler
notre Seé’teur, par leur petiteiie , 61 par le jour continuel qui les
efface ; 6: où l’hiver rendoit l’obfervatoire de Kittis inhabitable.
Nous déliberâmes fur toutes ces difficultés; G: nous réfolûmes de

rif uer le voyage. M"- Camus 61 Celfius partirent le 23 avec le
S eut; le lendemain Mm Clairaut ô: le Monnier; enfin le 26 je
partis avec M. l’Abbé Outhier. Nous fûmes allés heureux pour
arriver à Toma? en bateau le 28 Oétobre; 6: l’on nous aflûroit que ’
le fleuve n’avoir prefque jamais été navigable dans cette iaifon.
L’obfervatoire. que nous avions fait préparer â Turner? , étoit prêt
Novembre. à recevoir le Seéieur, ô: on l’y plaça dans le plan du Méridien. Le

la Novembre , il commença à geler très -fort, 6: le lendemain tout
le fleuve étoit pris. La glace ne fondit plus, la neige vint bien-tôt

la couvrir; G: ce vafie fleuve qui, peu de jours auparavant, étoit
couvert de Cygnes 6: de toutes les efpeces d’Oifeaux aquatiques,
ne fut plus qu’une plaine immenfe de glace ô: de neige.

On commença le 1* Novembre à obferver la même Etoile,
qu’on avoit obfervée à Kittis, G: avec les mêmes précautions; 6: les
plus écartées de ces oblèrvations ne différent que d’une feconde.

Tant ces dernières obfiervations que celles de Kittis, avoient été fai-

- tes fans éclairer les fils de la Lunette, à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes à les autres, réduiiànt les parties du Micrometre en fécondes , 6: ayant égard au changement en déclinaifon
de l’Eooile, pendant le temps écoulé entre les obfervations, tant pour

la préceflion des Equinoxes , que pour les autres mouvements de
l’Etoile’, on trouve pour l’amplitude de. notre arc 57’ 27’.

Tout notre ouvrage étoit fait pour ainii 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 quijnous refioit âfaire, n’étoit pas une opération difficile en elle-même, ce n’étoit que de mefurer à la perche, la
diflance entre deux fignaux qu’on avoit plantés l’été paffé; mais cette

mefure devoit fe faire fur la glace d’un fleuve de Lapponie, dans un
Pays
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pays où chaque jour rendoit le froid plus infupportable; dt la di- mimine.
fiance à mefurer étoit de plus de 3 lieues. *
On nous confeilloit de remettre la mefure de cette bafe au printemps; parce qu’alors, outre la longueur des jours, les premiéres
fontes qui arrivent à la fuperficie de la neige,qui [ont bien-tôt fuivies
d’une nouvelle gelée, y forment une efpece de croûte capable de
porter les hommes; au lieu que pendant tout le fort de l’hiver, la
neige de ces pays n’efl qu’une efpece de pouffiére fine &féche, haute

communément de quatre ou cinq pieds, dans laquelle il cil impoffible
de marcher, quand elle cil une fois parvenue à cette hauteur. Malgré
ce que nous voyions tous les jours, nons craignions d’être furpris
par quelque degel. Nous ne fçavions pas qu’il feroit encore temps

au mois de Mai, de mefurer la baie: ô: tous les avantages que nous

pouvions trouver au printemps , difparurent devant la crainte la
moins fondée de manquer notre mefure.

Cependant nous ne fçavions point fi la hauteur des neiges per.
mettroit encore de marcher fur le fleuve à l’endroit de la baie; 6l
M"- Clairaut, Outhier ô: Celfius partirent le 10 Décembre pour en Diremfw.
aller juger. Ils trouvérent les neiges déja très-hautes ; mais comme
cependant elles ne faifoient pas defefpérer de pouvoir mefurer, nous
nous rendîmes tous à ijf’wer- Tarnrâ. M. Camus, aidé de M. l’Abbé Outhier employa le 19 611e 2o à ’

ajufier huit perches de 30 pieds chacune , d’après une toife de fer
que nous avions apportée de France, ô: qu’on avoitfoin pendant cette
opération , de tenir dans un lieu où le Thermometre de M. de Réaumur étoit à 15 degrés ait-defl’us de zero, dt celui de M. Prins a 62 degrés, ce qui efi la température des mois d’Avril G: Mai à Paris. Nos

perches une fois ajuflées , le changement que le froid pouvoit apporter â leur longueur, n’étoit pas à craindre; parce que nous avions
obfervé qu’il s’en falloit beaucoup que le froid 6: le chaud cauiàffent

fur la longueur des mefures de Sapin, des effets auffi fenfibles que
ceux qu’ils caufent fur la longueur des mefures de fer. Toutes les
expériences que nous avons faites fur cela, nous ont donné des val
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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Défini". au froid, comme les mefures de métal, s’y allongent. Peut-être un
refie de féve qui étoit encore dans ces mefures , fe glaçoit-il lorfqu’elles étoient expolées au froid , 6: les faifoit- il participer à la propriété des liqueurs, dont le volume augmentelorfqu’elles fe gelent.

M. Camus avoit pris de telles précautions pour ajufler ces perches,
que malgré leur extrême longueur , lorfqu’on les Lpréfentoit entre
deux bornes de fer, elles y entroient fi jufie que l’épaiffeur d’une

feuille du papier le plus mince de plus ou de moins, rendoit l’en-

trée
impoflible,
oujourtrop
libre.
.
Ce fut
le vendredi 21 Décembre,
du Solfiice
d’hiver, jour
remarquable pour un pareil ouvrage , que nous commençâmes la
mefure de notre bafe vers Avalàxa, où elle fe trouvoit. A peine
le Soleil fe levoit- il alors vers le midi; mais les longs crépufcules, la
blancheur des neiges, G: les feux dont le Ciel efi, toûjours éclairé
dans ces pays , nous donnoient chaque jour allés de lumiére pour
travailler quatre ou cinq heures. Nous partîmes à Il heures du matin de chés le Curé d’âf’wer- Torna’î, où nous logeâmes pendant cet

ouvrage ; ô: nous nous rendîmes fur le fleuve, où nous devions
commencer la mefure, avec un tel nombre de traîneaux,& unfi grand
équipage, que les Lappons defcendirent de leurs montagnes, attirés
par la nouveauté du fpeéiacle. 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’en que de marcher dans une neige
haute de 2 pieds, chargés de perches peiantes, qu’il falloit continuellement pofer fur la neige ô: relever; pendant un froid fi grand,
que la langue 6: les levres fe geloient fur le champ contre la taffe,
lorfqu’on vouloit boire de l’Eau-de-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on

pût tenir ailés liquide pour la boire, 6: ne s’en arrachoient que fan-

glantes; pendant un froid qui gela les doigts de quelques-uns de
nous, ô: qui nous menaçoit à tous moments d’accidents plus grands
encore. Tandis que les exrrémités de nos corps étoient glacées,
.-....4A....mng..
le travail nous faifoit fuer. L’eau-de-vie ne pût fuflire à nous défal-

terer, il fallut creufer dans la glace, des puits profonds, qui étoient
prefque aqui-tôt refermés , 6: d’où l’eau pouvoit à peine pirrvendir

iqui e
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- liquide à la bouche. I Et il falloit- s’expofer au dangereux ’contraf’te, Décembre.

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 toifes , qui n’avaient û être remplies de piquets affés

tôt. On interrompit donc a mefure le .27, dt Mm Clairaut,
Camus ’61 le Monnier allèrent planter ces piquets , pendant
qu’avec. M. l’Abbé Outhier, j’employai ce jour a une entreprife

ailés extraordinaire. ’
s Une obfervation de la plus légére conféquence, 6: 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’Avaiaxa , 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 Quart-de-cercle. Si l’on
conçoit ce que c’efl qu’une montagne fort élevée, remplie de rochers,

u’une quantité prodigieufe de neiges cache, dt dont elle recouvre
l’es cavités, dans lefquelles on peut être abîmé, on ne croira guère

poffible d’y monter. Il y a cependant deux manières de le faire:
l’une en marchant ou plûtôt gliifant fur deux planches étroites, Ion;

gues de 8 pieds, dont fe fervent les Finnois 61 les Lappons, pour
ne pas enfoncer dans laneige, maniére d’aller , qui a befoin d’un

long exercice; l’autre en fe confiant aux Reenes qui peuvent faire

un pareil voyage. l . ’ I r

Ces animaux ne peuvent traîner qu’un fort petit bateau, dans
lequel à peine peut entrerla moitié du corps d’un homme: ce bateau
defiiné à naviguer dans la neige , pour trouver moins de réfifiance.
contre’la neige qu’il doit fendre avec la proue, 6: fur laquelle il doit.
gliifer, a la figure des bateaux dont on fe fert fur la Mer, c’efi-â-dire,
a une proue pointuë, dt une quilleeétroite deffous, qui le laiffe rouler,-

& verfer continuellement, li celui qui cit dedans, n’en bien attentif
à conferver l’équilibre. Le bateau efi attaché par une longe au.
poitrail du Reene, qui court avec fureur lorfque c’efi fur un chemin

Onze. de Maupert. R battu
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piranha battu 61 ferme. Si l’on veut-arrêter, c’efl en vain qu’on tire une
efpece de bride atachée aux cornes (16117311113181; indocile 51 in-.

domtable, il ne fait le plus fouvent que chan er de route; quelquefois même il fe retourne, 61 vient fe vanger a coups de pied. Les
Lappons fcavent alors renverfer le bateau fur. eux, ô: s’en fervir
comme d’un bouclier contre les fureurs du Reene. Pour nous, peu
capables de cette refleurce, nous enflions été tués avant que d’avoir

pû nous mettre à couvert. Toute notre défenfe fut un petit bâton,
qu’on nous mit à la main, qui efi comme le gouvernail, avec lequel
il faut diriger le bateau, 61 éviter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi
que m’abandonnant aux Reenes, j’entrepris d’efcalader Avafaxa, accompagné de M. l’Abbé Outhier, de deux’Lappons 6: une LappOne,
ô! de M. ’Brunnius leur Curé. z La premiére partie du voyage fe fit

dans un infiant; il y avoit un chemin dur Gi battu depuis la maifon
du Curé jufqu’au’pied de la montagne, 6: nous le parcourûmes avec
une vîtefl’e , qui n’eft comparable qu’à celle de l’Oifeau qui vole.

moique la montagne, fur laquelle il n’y avoit aucun chemin, retardât les Reenes, ils nous conduifirent jufques fur le fommet; 61 nous
y fimes aufli-tôt l’obfervation , pour laquelle nous y étions venus.’

Pendant ce temps-la, nos Reenes avoient creufé des trous profonds
dans la neige; où ils pailfoient la moufle, dont les rochers de cette
montagne font couverts; ô: 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; fi la neige fe fondoit dans les endroits que touchoit le feu,
elle fe regeloit tout autour, 6: formoit un foyer de glace.
Si nous avions eu beaucoup de peine à monter fiirAvaiàxa, nous
craignîmes alors de defcendre trop vite une montagne eièarpée,
dans des voitures qui,.quoique fubmergées dans la neige, gliffent
toûjours, traînés par des animaux déja terribles dans la plaine; 6:
qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au ventre dans la neige, cherchoient à
s’en délivrer par leur vîteffe. Nous fûmes bientôt au pied d’Avaiàxa;

dt le moment d’après, tout le grand fleuve fut cavalé, ô: nousâ

la Maifon.
Le.
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. Le lendemain, nous achevâmes la mefiire "de notre baie; dt nous maltôte
ne dûmes pas regrettenla peine qu’il "y a de faire un pareil ouvrage
fur un fleuveig’lacé, lorique nous vîmes l’exacffitude que la glace

nous avoit donnée; La différence qui le tr’ouvoit entre les mefures
de nos deux trôupes, n’étoit que de quatre pouces fur une diflance
de 7406 toifes 5. pieds; exaéiitude qu’onin’oferoit attendre, &qu’on
n’oferoit prefque dire. . Et l’on ne i’çauroit le regarder comme un

effet du huard tôt des compenfàtions qui fe feroient faites après des
différences plus confidérables; car cette petite différence nous vint
prefque toute le dernier jour. ’ ’ Nos deux troupes avoient mefuré

tous les jours le même nombre de toiles; dt tous les jours, la différence qui fe trouvoit entre lesideux mefures, n’étoit pas d’un pouce
dont l’une avoit tantôt furpaffé’l’autre, dt tantôt en avoit été fur;-

paffée. Cette jufiefl’e, [quoique dûë à la glace, St au foin que nous

prenions en mefurant , faifoit voir enCore combien nos perches
étoient égales :u car la plus petite inégalité entre ces perches, auroit

oauféi une différence Confidérable fur une diiiance auffi longue

qu’étoit notre bafe. ’
Nous connoiflions’ l’amplitude de notre arc; ô: toute notre
figure déterminée n’attendoitplus que la mefure de l’échelle à laquelle

on devoit la rapporter, que la longueur de la bafe. Nous vîmes
donc auffi-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 Tomcê dt celui de Kittis , étoit de 55023 ;
- toifes; que cette longueur ayant pour amplitude 57’ 27’, le degré
du Méridien fous le Cercle Polaire étoit plus grand de près de rooo
toifequu’il ne’deVOit être felon les mefures du Livre de la Grandeur

6 Figure de la Terre.
Après cette opération, nous nous hâtâmes de revenir à Torner’i,

tâcher de nous garantir des derniéres rigueurs de l’hiver. *
La villewde Torneâ, lerfque 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 en du jour: mais les neiges

R 2 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 lelmois de Janvier,

que nos Thermometres de mercure, de la confiruâion de M. de
Reaumur, ces Thermometres qu’on fut furpris de voir defcendre a 14
degrés au-delfous. de la congélation à Paris dans les plus grands

froids du grand hiver. de 1709 ,- defcèndirent alors à 37 degrés:
ceux d’efprit de Vin gelèrent. Lorfqu’on ouvroit lazporte d’une

chambre chaude , l’air de dehors convertiffoit fur le champ en
neige, la vapeur qui s’y trouvoit ,. ô: en formoit de gros tourbillons blancs: lorfqu’on fortoit , l’air fembloit déchirer la poitrine.

Nous étions avertis 61 menacés. àtous moments des augmentations

de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons

font bâties, fe fendoient. A voir la folitude qui regnoit dans
les rués , on eût cru que tous les habitants de la ville étoient
morts. Enfin on voyoit à Toma? , des gens mutilés par le froid:
ô: les habitants d’un climat fi dur, y perdent quelquefois le bras

ou la jambe. Le froid, toûjours très- grand dans ces pays te;
oit fouvent tout-â-coup des augmentations qui le rendent prefl
que infailliblement funefie à ceux qui s’y trouvent expofés. Q1611
quefois il s’éleve tout-â-coup des tempêtes de neige, qui expofent

encore à un plus grand péril: il femble que le vent foufiie de tous
les côtés à la fois; ô: il lance la neige avecune telle impétuofité,

qu’en un moment tous les chemins font perdus. Celui qui ef’t
pris d’un tel orage à la campagne, voudroit en vain fe retrouver
par la connoifl’ance des lieux , ou des marques faites aux arbres;
il cil aveuglé par la neige, ô: s’y abîme s’il fait. un pas. 4

Si la terre cil horrible alors dans ces climats, le ciel préfente
aux yeux les plus charmants fpeâacles. Dès que les nuits commencent à être obfcures , des feux de mille couleurs G! de mille.
figures, éclairent le ciel; à: femblent vouloir dédommager cette
terre, accoûtumée à être éclairée continuellement , de l’abfence

du Soleil qui la quitte. Ces feux dans ces pays, n’ont point
de fituation confiante , comme dans nos pays méridionaux."

Quoi-

’ A U ’C’E RïCïL E P O’LI’A’I’R’E.’ l3;

quoiqu’on voye fouvent un arc d’une-lumière fixe vers le Nord;

ils femblent cependant le plus fouvent occuper indifféremment
tout le. ciel. Ils commencent quelqüefois-par former une grande
écharpe d’une lumiére claire ô: mobile, qui a fes extrémités dans

l’horifon , ô: qui parcourt rapidement les cieux, par un mouvement femblable à celui du filet des pêcheurs, coulèrvant dans ce.
mouvement ailés fenfiblement la direé’tion 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. Souventldes arcs , femblables à ceux.
, que nous voyons en France vers le Nord, ’fe trouvent fitués vers

le Midi; fouvent il .s’en trouve vers le Nord ô: vers le Midi
tout enfemble: leurs fommets s’approchent , pendant que leurs
extrémités s’éloignent en defcendant vers l’horifon. J’en ai vû
d’ainfi oppofés,’ dont les fommets fe touchoient prefque au Zénith;

les uns ô: les autres ont fouvent air-delà pluficurs autres arcs con;

centriques. Ils ont tous leurs fommets vers la direéiion du
Méridien, avec cependant quelque’déclinaifon occidentale, qui ne
m’a pas paru toûjours la même, 61 qui efi quelquefois infenfible.

Quelques-uns de ces arcs, après avoir eu leur plus grande largeur
au-deffus de l’horifon, fe reflerrent en s’en approchant, 61 forment

-au-deffus plus de la moitié d’une grande Ellipfe. On ne finiroit
pas, fi l’on vouloit dire toutes les figures que prennent ces lumié-

res , ni tous les mouvements qui les agitent. Leur mouvement
le plus ordinaire, les fait reficmbler-â des drapeaux qu’on feroit i
voltiger dans l’air; Ô! par les nuances des couleurs dont elles font

teintes , on les prendroit pour de vafies bandes de ces taffetas,
que nous appellons flambés. Quelquefois elles tapinent quelques endroits du ciel, d’écarlate. Je vis un jour à âfwer- Ter-w
un? (c’étoit le 18 Décembre) unfpeâacle 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 fèmbloit que toute la Conflellationn d’Orion

fût trempée dans du fang: cette lumiére, fixe d’abord, devint.

R 3 . bientôt
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l bientôt mobile , 6: après avoir pris d’autres couleurs , des violet
à de bleu, elle forma un-dôme dont le lbmmet étoit peu éloigné
du Zénith vers le Sud-Oucfl; le plus beau clair de Lune n’effaçoit
rien dolce fpeâacle. Je n’ai vû que deux de ces lumiéres rouges

qui font rares dans ce pays,.où il y en a de tant de couleurs; 6:
on les y craint comme le figue de quelque grand malheur. Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes, on ne peut s’étonner que

ceux qui les regardent avec d’autres yeux que les Philofophcs,
y voyent des chars enflammés , des armées combattantes , 6:

mille autres prodiges. .
Nous demeurâmes à Torneâ, renfermés dans nos chambres, -

dans une efpece d’inac’lion , .jufqu’au mois. de Mars , que nous

fîmes de nouvelles entreprifes.
La longueur de l’arc que nous avions mefuré’, qui différoit

tant de ce que nous devions trouver , fuivant les mefures du.
Livre de la. grandeur 6: figure de la Terre , nous étonnoit; Ô:
malgré l’inconteilabilité de notre opération, nous. réfolfunes de

faire les vérifications les plus rigoureufes de tout notre ouvrage.
miam à nos- Triangles; tous leurs angles avoient été obfervés

tant de fois , Gt par un fi grand nombre de perfonnesv qui s’accordoient, qu’il ne pouvoit y avoir aucun doute fur cette partie.
de notre ouvrage. Elle avoit même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpece n’avoit encore eu: dans ceux qu’on a
faits jufqu’ici, on s’ef’t contenté quelquefois d’obferver deux an-

gles, 6: de conclurre le troiliéme. Quoique cette pratique nous
eût été bien commode , ô: qu’elle nous eût épargné plufieurs

léjours délègréables fur le fommet des montagnes, nous ne nous
étions difpenlës d’aucun de ces féjours ô: tous nos angles avoient.
été obferve’s.

De plus , quoique pour déterminer la diflance entre Tarneâ G: Kittis , il n’y eût que 8 Triangles necefl’aires; nous
avions obfervé plufieurs angles fumuméraires: G: notre Hepta-

gone donnoit par -.lâ. des combinaifons ou fuites de Triangles
tans nombre.
Notre
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Notre ouvrage, quant à cette partie, avoit donc &éfait, pour
ainfi dire, un très. grand nombre de fois; ô: il n’étoit queilion
.de comparer par le calcul, les longueurs que donnoient toutes
ces difïérentes fuites de Triangles. Nous pouffâmes la patience
jufqu’â calculer 12 de ces fuites: 6K malgré des Triangles rejet-

tables. dans de pareilles opérations , par. la petitelïe de leurs
angles, que - quelques-unes contenoient, nous ne trouvions. pas

de différence plus grande que de 54 toiles entre toutes les
difiances de Kittis à Torizea° , déterminées par toutes ces com-

binaifons: 61 nous nous arrêtâmes à deux, que nous avons
jugé préférables aux autres , qui différoient entr’elles de 4 a.

toiles, Gr dont nous avons pris le milieu pour déterminer la

longueur de notre arc. ’

Le peu de difiérence qui le trouvoit entre toutes ces diflances,

nous auroit étonnés, fi nousvn’euffions fçû quels foins, 61 combien

de temps nous avions employés dans l’oblèrvation de nos angles;

Huit ou neuf Triangles nous avoient coûté 63 jours ; Br chacun
des angles avoit été pris tant de fois, ô: par tant d’obfervateurs

différents, que le milieu de toutes ces obfèrvations ne pouvoit

manquer d’approcher fort près de la vérité. . a
Le petit nombre de nos Triangles nous mettoit à portée de
faire un calcul fingulier, ô: qui peut donner les limites les plus
rigoureufes de toutes les erreurs que la plus grande mal-admire, ô:
le plus grand malheur joints enfemble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofé que dans tous les Triangles depuis la baie, on le
fût toûjours trompé de zo’dans chacun des deux angles, ô: de

4o" dans le troifiéme 5 ô: que toutes ces erreurs allafïent toûjours dans le même fens , 61 tendiflent toûjours -â diminuer la
longueur de notre arc. Et le calcul fait d’après une fi étrange
fuppofition , il ne le trouve que 54 i toiles pour l’erreur qu’elle

pourroit caufer.
4 L’attention avec laquelle nous avions mefure’ la baie, ne nous
pouvoit laitier aucun foupçon. fur cette partie. L’accord d’un

grand

a

136’ MESUREVDÆÏLA TERRE
grand nombre de perfonnes intelligentes , qui écrivoient réparé.

ment le nombre des perches; .6: la répétition de cette mefure.
avec 4; pouces feulement de, différence, faifoient une f’ûreté ô: une
précifion fuperfiuës,

Nous tournâmes donc le refle 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 Tomeâ, ne nous laiffoit rien à
defirer, quant à la manière dont en avoit obfervé.
A voir la folidité 61 la conflruélion de notre Seéleur, ô: les

précautions que nous avions prifes en le tranfportant , il ne paroiffoit pas à craindre qu’il lui fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe, la lunette Gr le centre de cet infirument, ne forment
qu’une feule pièce; ô: les fils au foyer de l’objectif, font deux fils
d’argent, que M. Graham a fixés , de maniére qu’il ne peut arri-

ver aucun changement dans leur fituation , ’Gr que malgré les
effets du froid 6: du chaud , ils demeurent. toûjours également
tendus. Ainfi les feuls dérangements qui paraîtroient à craindre
ur cet inflrument, font ceux qui altéreroient fa figure en courbant
a lunette. Mais fi l’on fait’le calcul des effets de telles alterations, on verra que pour qu’elles caufaffent 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 Tomâ
en bateau, toûjours accompagné de quelqu’un de nous , dt def-

Hun

cendu dans les cataraé’tes, 6: porté par des hommes. ,
La fituation de l’Etoile que nous avions obfervée, nous affuroit

encore contre la fléxion qu’on pourroit craindre qui arrivât au
rayon ou à la lunette de ces grands inflruments,’ lorfque l’Etoile
qu’on obferve cil éloignée du Zénith, dz qu’on les incline pour

les diriger à cette Etoile. Leur feu] poids les’ pourroit faire
pliera ô: la méthode d’obferver l’Etoile des deux différents côtés

de. l’infirument , qui peut remedier à quelques autres accidents,
ne pourroit remédier à celui-ci: car s’il efl arrivé quelque fléxion
à la Lunette, lorfqu’on obfervoit, la face de l’inflrument tournée

vers

IÀ U- C’EJR C L El P. 0’11, "A; R E1; là?
vers I’Efl; lorfqu’on:’retournera la facevers l’Ouef’r , il fe fera une

nouvelle fléxion en feus contraire , dt à peu-près égale ; de maniére que le point qui répondoit au Zénith , lorfque la face de
l’inflrument étoit tournée vers l’Efl , y répondra peut- être encore
lorfqu’ell’e fera tournée vers l’Oueflv; fans que pour cela l’arc qui

mefurera la diflance au Zénith, foit jufie. » La diflance de none
Étoile au Zénith de Kittis, n’étoit pas d’un demi-degré ; ainfi il

n’étoit point à craindre que notre Lunette approchant fi fort de la

fituation verticale, eût fouffert aucune fléxion. - v
Quoique par toutes ces raifons ,q nous ne puffions pas

douter que n0tre amplitude ne fût jufle , nous voulûmes nous.
alliât encore par l’expérience qu’elle l’étoit: dt nous employa-

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 jufleffe. de notre inflrument , G:
la précifion avec laquelle nous pouvions compter avoir l’am-

plitude
de notre arc. ’
Cette vérification eonfifloit à déterminer de nouveau l’amplitude du même’arc par une autre Étoile. Nous attendîmes
donc l’occafion de pouvoir faire quelques obfervations confécutivcs d’une même. Étoile , ce qui efl difficile
dans ces pays , où
.ag.:4-r::ç.vsrrn.a

rarement on a trois ou quatre belles nuitsde fuite: dz ayant
commencé: le 17 Mars 1737 à obferver l’Etoile a du Dragon à
Tomeâ , dans le même lieu qu’auparavant , 6: ayant eu trois bon-

Man.
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nes obfervations de cette Étoile , nous partîmes pour aller faire

les obfervations correfpondantes fur Kittis. Cette fois notre
Fi. a
Sefleur fut tranfporté dans unEtraîneau
qui n’allait qu’au pas fur

la neige , voiture la plus douce de toutes celles qu’on peut imaginer. Notre nouvelle. Étoile paffoit encore plus près du Zénith
que l’autre, puifqu’elle
n’étoit
pas éloignée d’un quart de degré
une (a.
la 7.?-

du Zénith’de i Tomeê, a - n .
La Méridienne tracée dans notre obfervatoire fur Kittis, nous
mit en état de placer promptement notre Seéleur; dt le 4 Avril,
nous y commençâmes les obfervations du. Nous eûmes encore

(Jeun. de Maupert. S ’ fur

Avril.

:33. ME a une a E: a a frima a
Avril.

fur Kittis’trois obfervations qui’, ’eompurées à celles de; flirtai,nous donnèrent l’amplitude de 57’ 30" «il, qui ne difi’ére de celle
’ qu’on avoit trouvée par 3, que de 3’: à, en faifant la correélion pour

. l’Aberration de la lumierc. . v u I Et fi l’on n’admettoit pas la théorie de l’Aberration de la lu-V
miérls, cette amplitude par la nouvelle Étoile ne différeroit pas d’une
feconde de celle qu’on avoit trouvée par l’Etoile il;

La précifion avec laquelle ces deux amplitudes s’accordoient,
à une différence près fi petite , qu’elle ne va pas à celle que les
erreurs dans l’obfèrvation peuvent caufer’; différence qu’on verra

encore dans la fuite, qui étoit plus petite qu’elle ne pareil:

foit. Cet accord de nos deux amplitudes étoit la preuÜ la
plus forte de la jufleffe de notre infirument, 6: de la fûreté

de nos obfervations. r r

Ayant ainfi répété deux fois notre opération, on trouve par
un milieu entre l’amplitude conclue paré, 6: l’amplitude par a,
que l’amplitude de l’arc du. Méridien que nous avons mefuré
entre Tomer? ô: Kittis ,’ nefl de 57’ 28T, qui, comparée à la lon-

gueur de cet arc de 55023 à toiles, donne le degré qui coupe le

Cercle Polaire de 57437 toiles, plus grand de 377 toiles que .
celui que M. Picard a déterminé entre Paris G: Amiens , qu”

fait
de 57060 toiles. .
Mais il faut remarquer que comme l’Aberration’ des Étoiles
n’étoit pas connue" du temps de M. Picard , il n’avoir fait aucune

correélion pour cette Aberration. Si l’on fait cettte cornélien;
61 qu’on y joigne les concilions pour la Précefiîon des Equinoxes
Gr la Réfraélion , que M. Picard avoit négligées , l’amplitude de,

lbn arc eflv1° 23’ 63-, qui, comparée à la longueur, 178850

toiles, donne le degré de 56925 toiles, plus court que le nôtre

deEt512
toilé-5., - r » - A- t l ’* V
fi l’on n’admettoit pas l’Aberration , l’amplitude-de no-a
tre arc feroit de 57’ 25", qui comparée-â fa longueur donneroit le

degré de 57497 toifes, plus grand de 437 toiles que le degré que:
M. Picard avoit déterminé 4 de) 57060 -toifes fans Aberration;L

..Enfin,
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. Enfin ,- notre degré avec l’Aberration diffère, de 9’50 toiles de
«ce qu’il devoit être, fuivant les mefures que M. Cafiini a établies
dans Ion Livre de la Grandeur Ô” «Figure de la Terre; dt en différe

Avril;

de 100.0 en n’admettant pas l’Aberration. . .3- x a D’où l’on voit que la Terre a]! confidérabfément applnrie

par:
le: Peler. ’ a .- . - n ’
Pendant notreféjour dans la Zone glacée, les froids étoient
encore fi grands,,que le"; Avril. à 5’heures du matin, le Ther- .
mometre defcendoit à 20 degrés au-defl’ous de la congélation; quoi,

que tous les jours après midi, il montât àz 6: 3 degrés au-deflixs.

ll parcouroit aidas du matin au foir, un intervalle prefque auffi
grand qu’il fait communément depuis les plus grandes chaleurs
jufqu’aux plus grands froids qu’on refTentc à Paris. En 12» heures,

on éprouvoit autant de viciflitudes , que les habitants des Zones
tempérées en éprouvent dans une année entière.

Nous pouffâmes le fcrupule jufques fur la direélion de notre
Heptagone avec la Méridienne. a Cette direélion, comme on a vû,
avoit été déterminée fur Kittis par un grand nombre d’obfervations

du primage d’il-Soleil par les Verticanx deNiemi 6: de Pullingi; G:
il n’étoit pas à craindre qùe notre figure fe fût dérangée de fa di-

reélion, par le, petit nombre de Triangles en quoi elle confifle, dt
après la jufleffe avec laquelle la fomme des angles de notre Hepta.
gone. approchoit de 900 degrés. . Cependant nous voulûmes

reprendre à .Torneâ cette direélion. . -. . l ’ . . .0 2
ë n -Oln fe fervit pour celai d’une autre méthode que celle qui
avoit été partiquée fur Kittis; celle-ci confifloit à obfervér
l’angle entre le Soleil dans l’hOrifon, 16: quelquesàuns de nos
fignaux , avec l’heure à laquelle on prenoit Cet angle. Les trois
obfervations qu’on fit, nous .donnérent par un milieu cette direc’lion , à 34” près de ce qu’elle étoit, en la concluant des

obfervations
de Kittis. ’ ’ . I ï
Chaque partie de notre ouvrage ayant été tant répétée, il ne
’ relioit plus u’à examiner. la confiruélion primitive G: la divifion
de. notre Se eut. -.Quoiqu’on.zne pût guére la foupçonner, nous

S 2 entre-

Mai.

J40 MESURIE .D.E L A ÏTERR E
MIL”

entreprîmes d’en faire la vérificatibn en [attendant que la fàif’on
nous permît de, partir ; ô: cette opération mérite que je la décrive
ici, parce, qu’elle efl finguliére , Ô! qu’elle peut fervir à faire voir
ce qu’on peut attendre d’un inflrument tel que leënôtre, à à découvrir les dérangements, s’il liriez; étoit arrivé. l.

Nous mefûrâmes le 4 Mai (toûjours fur la glace du fleuve)
une diflance de 380wires il”Cd gwceoliw, qui . devoit fervir de
rayon; (St l’on ne trouva ,’par*,deux’fois qu’on la mefura, aucune

différence. On planta deux-fermeslpoteaux avec deux mires dans
la ligne tirée perpendiculairement à l’extrémitéde cette dif’tance;

61 ayant mefuré la dif’rance entre les centres desdeux mires, cette
diflance étoit de 36 ’°’r°’.3l”°df 61’°W’-s 6; "3m , qui devoient fervir

de tangente. ’ "

On plaêa le Seéleur’ horifontalement dans une chambre , fur

deux fermes affins appuyés f’ur une voute, de maniere que
fou centre f’e trouvoit précifémentr à l’extrémité du rayon , de

.380’°"°’ 1pied 3P°"°°’-: 6: cinq obfervateurs différents ayant obfervé

l’angle entre les deux mires, la plus grande différence qui fe
trouvoit entre les cinq obferva’tions , n’alloit pas à 2 fécondes;
à prenant le milieu , l’angle entre les mires étoit de 5° 29’

52’, 7. Or , félon la conflruélion de M. Graham , dont il
nous avoit averti; l’arc de 5°i fur fou limbe , cil trop petit de
35k; retranchant donc de l’angle obfervé entre les mires, 3?, cet
angle efl de 5° 29’ 48’, 95 r ô: ayant calculé cet angle, on
le trouve de 50- 29’ 5o" , c’efl-âadire ,. qu’il difiére de 1’ Je de

l’angle obfervé. r

On s’étonnera peut-être qu’un Seéleur, qui étoit de 5° 29’

563i dans un climat aqui tempéré que celui de Londres, & divifé
.dans une chambre, qui vrai-femblablement. n’étoit pas froide, fe
foit encore trouvé précifément de la même. quantité à» Tornrâ,

lorfque nous en avons fait la vérification. Les parties de ce
.Seéleur étoient fûrement contraé’tées par le froid, dans ce dernier

.temps. Mais on ceffera d’être furpris, fi l’on fait attention que
cet infirumept cil tout "formé de la même matiéœ, 6: que toutes
[es

in U CERCLE P0122131: E. ’ un
fes parties doivent s’être contraélzées. Yproportionellemènt’: on

verra qu’il avoit dû le conferverhdanshune figure femblable; dz il

s’yAyantétoit
confervé. i .
trouvé une exàélitude fi merveilleuf’e dans Parc ’ total
de notre Seéleur , nous’volûmes voir fi les deux degrés de fou
limbe, dont nous nous étions fervis, l’un pour Æ,’l’autre pour a,

étoient parfaitement égaux. M. Camus , dont l’adreer nous revoit
déja été fi utile en plufieurs occafions, nous procura les moyens

de faire cette comparaifon avec toute l’exaétitude. poffible; G:
ayant comparé nos deux degrés l’un avec l’autre , le milieu des

obf’ervations faites par cinq obfervateurs , donnoit le degré du
limbe dont on s’étoit fervi pour J, plus grand que celui pour a,

d’une
feconde. ’ j . ’ p *
Nous fûmes furpris , lorf’que nous vîmes que otite. inégalité
entre ces deux degrés , diminuoit encore la différence très-petite
que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes; 6: la réduifoit de 3’; qu’elle étoit, à 21è. Et l’on verra dans le détail des
opérations, qu’on peut ailés compter. fur cettedifïérence entre les

deux degrés du limbe , toute petite qu’elle cil, parles moyens

qu’on a pratiqués pour la découvrirx p , ,’ q - - ,
Nous vérifiâmes ainfi, non-feulement l’amplitude totale de
notre Seéleur; mais encore différents arcs, que nous-comparâmes
entr’eux: 6: cette vérification d’arc en arc, jointe à la vérification

de l’arc total, que nous avions faite ,Wnous. fit connoître que nous

ne pouvions rien défirer dans la COÇruétion de cet infimment;
6: qu’on n’auroit pas pu y efpe’rer une fi grande précifion.
Nous ne fçavions plus qu’imaginer à faire f’ur la mefure du’ de-

gré du Méridien 5 car je ne parlerai point ’ici de tout ce que nous

avons fait fur la Pefanteur; matiére suffi importante que celle-ci,
61 que nous avons traitée avec les mêmes foins. Il fufiira main.tenant de dire, que fi, à l’exemple de Mm Newton 6: Huygens,
dt quelques autres, parmi lefquels je n’ofe prefque me nommer,
on veut déterminer la Figure de la Terre par la Pefànteur; toutes
les. expériences que nous avons faites dans la Zone glacée, don-

S 3 neront

un M E S U.R E .D. ES L. A J’T’E..R R E6):
neront la Terre applatie , comme la donnent celles que nous
apprenons que M". Godin, Bouguer (St la Condamine ont déja

faites
dans la Zone torride. a ’
Le Soleil cependant s’étoit rapproché de nOus, ou. plûtôt ne
quittoit prefque plus notre horifon : c’étoit un. fpeëlacle fingulier

que de le voir fi long-temps éclairer un horifon tout de glace,
de voir l’été dans les cieux, pendant que l’hiver étoit fur la terre.

:Nous étions alors au matin de ce long jour , . quizvdure plufieurs
mois; cependant il ne paroiffoit pas que ce Soleil afiidu canfât aucun
changement a nos glaces, ni à nos neiges.
Le 6 Mai, il commença à pleuvoir; ô: l’on vit quelque eau
K

fur la glace du fleuve. Tous les jours à midi, il fondoit de la
neige, 6: tous les foirs l’hiver reprenoit l’es droits. Enfin le IO
Mai, On apperçût la terre, qu’il y avoit fi long-temps qu’on n’avoit
vûc’: quelques pointes élevées, 6: expofées au Soleil, commencés

rent à paroître, connue on vit après le déluge, le fommet des
montagnes; ô: bien-tôt après tous les Oif’eaux reparurent. Vers
juin. le commencement de Juin , les glaces rendirent la terre ô: la mer.
Nous pcnfâmes aulii-tôt a retourner Stockholm: nous partîmes

le 9 Juin, les uns par terre,:lcs autres par mer. I Mais le refle
de nos avantures, ni notre naufrage dans le golfe de Bottnie, ne
font point de. notre fujeta
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PR E F A .
’ ’usqu’ici la Géographie n’avoit été traitée que dans la fuppofi-

tion que la Terre étoit parfaitement fphérique. On fçait
aujourd’hui qu’elle ne. l’eil pas , 6:. il falloit faire voir. quels chan-

gements cela apportoit à la Géographie, ou plutôt il falloit donner

les principes d’une Géographie nouvelle. -’
Il en vrai qué la figure que des Autheurs de grande réputation
ont donnée à la Terre cil tout-â-fait oppof’ée à celle que nous

lui donnons. Ils la faifoient allongéevers les Pales, ô: nous la
faifons applatie. On trouvera dansl’Ouvrage fuivant, les raifons
qui établiffent leur opinion, 6: celles qui établiifent la nôtre, fidel.
lement rapportées: 6: quoiqu’il. nous fût, permis de donner la.pré-

férènce à nos mefures fur les mefures des autres, nous avois
laifl’é la, chofe comme indéterminée: nous ne nous femmes prof

que de bien infimire le Leéleur des raifons des deux parties;
6: nous lui lainons le choix de l’une ou de l’autre opinion. *
quelques ’perf’onnes ennemies des nouvelles Découvertes,- ou

mal inflruites , auroient voulu ,fairewcroireque lapqueflion. de la
figure d’ela Terre étoit infoluble ou inutile. J’ai examiné le plus
équitablement ce qu’elles peuvent dire , dt j’ai fur cela défendu la

caufe. ceuxiqui’veulent la Terre allongée, avec les (mêmes ar-.

mes, que. j’ai défendu la nôtre. g . i . v 3,
Il peut paroître ridicule de .dif’cuter aujourd’hui la poflibilifé
à l’utilité d’une chofe .â laquelle on travaille depuis quarante ans,

à pour laquelle le Gouvernement a Fait les plus grandes dépenfes,
G: l’Académie les plus grands travaUX. Si ceux qui gouvernent,

Oeuv. deMaupart. .- ,A a, :T-, . peuvent

me .PRE’FACÉEA
peuvent protéger les Sciences iniques dans! leurs [péculations inua
tiles, pour entretenir le goût des Sçavans, ils n’ordonnentdes entreprifes confidérables , qu’autant que l’Etat en peut retirer des avait:

tages plus réels: 6: fi les Sçavans peuvent, dans leur Cabinet,

donner leuritemps aux chofes frivoles, il ne leur efi permis de
traverferles Mers, ét’d’expofer leur vie 6K celle des autres, que
pour des découvertes, dont l’utilité juflifie leurs périls 6: leurs

peines. La Nation qui confentiroit à tout ignorer, feroit plus
raifonnable ,1 que celle qui formeroit de fi grandes entreprifes

pour des bagatelles. . .

. Il n’en donc pas douteux, que quand le Minifiere a ordonné les
travaux qui ont été fiits depuis quarante ans, pour déterminer la
grandeur ô: la figure de la Terre , il n’en ait reconnu toute l’utilité, ôz n’ait vû que cette découverte méritoit [on attention 61 les

Toins: on ne peut non plus douter , que quand l’Académie s’en

efl tant occupée, 6: y a. lamifié plufieurs de fcs Membres, elle
n’ait jugé que fes Académiciens en allant à l’Equateur 6l au Pole,

travailleroient plus pour [a glorie , qu’en refiant renfennésl dans

les murs du Louvre. ’ . . ’ ’ ’ I i

Pour prouver ces deux Points, il ne faut qu’ouvrir l’HiRoire
de l’Académie * , voir comment M. Caffini a parlé de cette
Eentreprife , prefque auffi ancienne que fou établiffenlent. Mais on

me permettra de rapporter ici quelques paroles que j’ai dites
ailleurs’pour’faire connaître les principaux avantâges’qu’on retire

de la connoiiïan’ce de la figure de la Terre. 4 - i ’
l La figure d’un fphéroïde applati , tel que M. Newton l’a établi,
61 celle d’un fphéroîde allongé, tel que celui dont les dimenfions

font déterminées dans le Livre de la Grandeur .61 Figure de;1a
Terre , donnent les difiances difiërentes pour les lieux placés fur
l’un dt fur l’autre , aux mêmes latitudes dz longitudes, 15! il. cil

important pour les Navigateurs de ne pas croire naviger fur l’un
de ces fphéroïdes, lorf u’ils font fur l’autre. Quant aux lieux

qui feroient fous un mente Méridien, l’on cannoit les latitudes

. . - vec
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avec airez de fureté; pour corriger léserreursqui en nahua-oient;
Mais pour-des. lieux fitués fous le même Parallele , il y auroit

de grandes erreurs, aufquelles. il! feroit. difficilede remédier..
Sur des Routes de cent degrés en longitude, on (è tromperoit
de plus de deuxwdegrés , fi navigant fur le fphéroïde" de MI

Newton, on: fer croyoit fur celui du Livre de la Grandeur à
Figure. dealer-Terre; v& combien de vaiifeaux ont péri pour

des erreurs moins .confidérables! r » .’ ,
I ’ Il a? une autruconfidération à faire; dei? 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, onïfe- tromperoit encore plus , fi l’on fi: croyoit

fin-le ’fphéroîde allongé. i a 1* I . - ï a: J a f
i Je ne parle point des erreurs qui naîtroient dans les Routes
obliques: on veit airez qu’elles feroient d’autant plus dangereufes,
que ces Routes approcheroient plus de la ’direc’tion parallele à

Œqmteur. ’ ’ ’ i ’ A ’ ’
4 Les erreurs dont. nous venons ’ae parler, méritent certaine»
ment qu’on y fafle une grande attention? mais fi le. Navigateur
ne fentpas aujourd’hui toute l’utilité dom il lui en ,1 que la, figure
de la Terre foit bien déterminée ,l ce n’efl pas la fureté qu’il a
d’ailleurs, qui l’empêche’d’en connoître l’importance; üç’efi, plutât

çe qui lui manque. Il eft expofé à plufieursautres erreursÏdans
ce qui regarde la direétion de fa route 6: la vîtelïe ,. de fou
Vaiffeau , parmi lefquelles l’erreur qui naît de. l’ignorance de la
figure de la Terre, le trouve confondue étanchée. t’IGèperidant,

e’efi toujours une fource d’erreur (laplus :- sur arrive que).
que jour. (comme on ne peut." guéries douter’*qu’il’ n’arrive) une

les autres Eléments de la Navigation foient periëâionnés , î ce

qui fera de plus important pour lui , fera la démuninatidn et;

adieu
de la figure de la Terre. - q V Il w
’. a Si par toutes ces confidérations la. connoiïïance de la fi une de
.la”Terre efl d’une utilité direéle’po’ur la Géographie &V a”Nav’i-,

’I ’I I Tant, i 1 gestion;
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gafion; on peut dire que l’utilité dont elle efl pour l’Aflronomie,

rejaillit
encore
Il y a un rapport
nécefïairefur
entre ces
la figureSciences.
de la Terre, 6: la A
parallaxe de la Lune qui fert à mefurer toutes les diflances entre
les Corps célefles de cet Univers 61 qui cit l’Element le plus im.
portantde l’Aflronomie. Sans cette parallaxe jointe à la connoiffance dela figure. de la Terre, on ne fçauroit déterminer enfie-

ment les lieux de la Lune dans le Ciel, ni bien connaître les
mouvements. Et c’ef-l fur la ’connoifi’ance 6):an des mouvements de la Lune, qu’efi fondé l’efpoir le plus raifonnable des

longitudes fur men, . .
a Enfin pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui

n’en lent pas moins utiles; on peut dire que la perfeâion du.
Nivellement dépend de la connoiffance de la figure de la Terre.
Il y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mêmes

Éléments qui fervent à conduire un Vaiffeau fur la Mer, fervent
à faire connoître 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’efl que le mouve-1.
ment de la Terre autour de fou axe, dont performe ne doute plus
aujourd’hui , étant une fois pofe’, G: 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 0m.
cité primitive, la gravité telle qu’elle feroit , fila Farce centrifizge
qui naît du mouvement de la Terre, ne l’avoit point altérée.

Cette CannoifTance cit peut-être la ’ plus importante de toute la
Phyfique: parce qu’elle nous conduit à découvrir la nature de

cette force, qui fanant agir toutes les Machines dont les hommes fe fervent, s’étend jufques dans les Cieux, pour y faire
- mouvoir la Terre dt les Planétes , dz ièmble être l’Agent uni-

vcrfel de la Nature.
" v n’cfl pas ici le lieu d’expliquer commentcette force de la
gravité qui fait meuven- le Pendule, .ea la-même qui retient la

’ ’ r Ï Lune
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’Lun’eî’dans’ fou orbite, G: qui régie le cours de tous les Corps’céle- l

fies. Nous ne nous femmes propofé ici que de confidérer la
figure de la Terre par rapport à. la Géographie û à la Navigation.

Les avantages qùe ces Sciences en retirent tout allez grands, pour

remplir tout le plan que nous nous fonimes formé. i:
Toute la Géographie, dt par conféquent la Navigation, font
fondées fur la comparaifon des diffames des» lieux, avec leurs
différends: en latitude dt en longitude: cette comparaifon dépend
de la grandeur de chaque degré , 6: la grandeur’des degrés dea

pend de la figure de la Terre. La Géographie dt la Navigation
qui n’ont encore été traitées que dans la iùppofition que la Terre

étoit fphérique, deviennent fort différentes, dès que la Terre

a une autre figure. - V . ..
Il cit vrai que la figure d’un fphéroi’de, foit allongé, foit

applati, qu’il faut nécefïaircment donner à la Terre rendra la
Géographie plus difficile qu’elle n’étoit , lorfqu’ôn flippofoit la

Terre fphérique. Mais la difficulté ne doit point éloigner du
vrai. Si elle devoit iufpirer quelque prévention, elle feroit croire
ue le vrai cil du côté où elle fe trouve; il efi prefque toujours
plus difficile de parvenir à la vérité, que de tomber dans l’erreur.

Cependant toutes les difficultés que la figure, allongée ou 3p,

platie, de la Terre apportera dans la Géographie, 6: dans la Na-

vigation, ne feront que pour les Sçavans. On pourra tirer de
ces différentes figures, des Régles pratiques ,. feront auffi fim-l
ples que celles qu’on tiroit de la figure fphér’ique de la Terre;
C’efi aux Géométres à former ces, Régies ,’ 6: â les donner aux

Géographes, ô: aux Navigateurs. . . , à
Rien ne fera mieux connoîtrec l’importance dont il en de fça-i

voir quelle efl la figure de la Terre, que vla Table qui ef’t à la fin

de cet Ouvrage; on y trouvera la longueur des degrés telle que
la donnent les mefures de M. Caffini, 61 telle que la donnent les
nôtres; dt l’on jugera par les différences qui font marquées à côté,

combien il efi important de ne s’y. pas méprendre... ., ; A . E

- T 3 On

.59 .. -. .- plus nageas.t On pour! tendre Table encore ’plus.earaé’te, lorfque- les "i
Académiciens envoyezïauPéi-ou , mon: .rapporté-lamefuresdu
degré du Méridienvers’l’Equateur. j. Rius les dqucdegrés qu’on

compare tout. éloignés ,’ plus lacomparaifon-qu’on en fait pour

déterminer la figure de la-Terre,’ cit avantageufe. Les mefures
Média Cercleüalaire, vêt du degré m’Paris,-dom jeun me
’ fervi , ont cependant un autre grand avantage, c’eft queles amplitudes de ces deux arcs du Méridien ont été déterminées non. a

feulement avec un excellent Infirument , mais encore avec un
Infirument qui étoit le même: circonflance fort importante dans
une quefiion qui ne dépend que de la comparaifon des deux arcs.

On verra bientôt par le retour des Académiciens que nous

attendons , de laquelle des deux colonmes de la Table que je
donne , leur mefïtre approchera le plus, de celle de M. Caffini onde
la nôtre; ’61 laquelle-des deux figures de Terre fera continuée. i
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ans les premiers voyages que firent les Hommes , ils n’alloient fans doute d’unélieu â-un autre," que parla con-noiffance que les. gens de .chaqùe Pays leur donnoient des
chemins qu’ils devoient fuivre. Ces chemins leur étoient
délignés par des objetslfixes, comme des arbres, des montagnes,

ôte. I miam aux voyages de Mer, on fut long-teins fans en entre.
prendre , fur-tout de ceux où l’on perdoit la vûe des Côtes.
C’efl ainfi que rampérent fur la Terre les premiers habitans, fans

en connaître ni la figure ni les bornes , ni peut-être imaginer
qu’on pût parvenir à de telles connoifi’ances. ’
Le befoin qu’ont les hommes de fèlcommuniquer les uns aux
autres, leur’fit bientôt trouver d’autres’moyens pour fè conduire

dans des voyages plus longs.

Au

m n -vELEMENTS

,, I Au lieuides arbres &ides montagnes qui leurfervoient’d’abord

à dirigerleurroute , s’apperçûrent que pendantque preique
toutes les Etorles contactent- autour d’eux quelques-unes demeuroient t0ujours dans la même fituation , 6: pouvoient. leur fervir
tierces termes immobiles. I Ils s’apperçûrentl que tous les jours à
midi-,- le Soleil,’dans-fa plus grande élévation, efe trOUVÔit à Pop”-

pofite du lieu qui répondoit à ces Étoiles; ô: ce fut là vraifemblableutent l’origine de la Ligne Méridienne.
Dès qu’ils eurent 1a" premiere ébauche’de cette ligne, ce fut une

régie fixe qui put’les conduire’dans leurs Voyages. Il fuffifoit de

fçavoir, que pour aller dans un tel Pays, il falloit fuivre cette ligne
en allant vers le Soleil, ou vers le côté oppofë: que pour aller
dans tel ou tel autre, il falloit faire une route qui coupât cette ligne
avee*’ælle’6u telle’obliqmté. ï « i ’ - y’
c Dattemionàqu’on avoit aux Etoiles, qui fervoient-â-diriger la
Méridienne, dt qu’on avoit d’abord crû immobiles, fit bientôt voir
qu’eHes"ne’ l’étoient pas, qu’elles fe mourroient comme les autres;

mais que leur mouvement étoit plus petit, a; que c’étoit fa petiteffe
qui avoit empêché de remarquer qu’elles n’étoient pas toujours aux
mêmes lieuii ’du Ciel :4 ’queces- Étoiles. étoient réellement tantôt
plus élevées, ô: tantôt l’êtoient moins; 6: que dans le temps d’en-

viron une révolution du Soleil, elles fe trouvoient une fois dans
leur plus grande, 6: une fois dans leur plus petite élévation. l
Ils virent ainfi, que ces Etoiles décrivoient dans les Cieux des
cercles autour d’un point qui fe trouvoit à leur élévation moyenne,
61 que c’étoit à ce point qu’ils devoient diriger la Méridienne, puifL

que c’étoit ce point qui étoit véritablement immobile. .
l Dès qu’ils eurent confiruit des infirumens , avec lefiuels ils
purent obferver la hauteur des Étoiles 61 du Soleil, dt mefurer l’ou-

uerture des angles, ils leur fut facile de trouver lahauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque chaque Etoile faifoit tons
les jours une révolution autour de lui, .il étoit autant au-deffous
d’elle lerfqu’elle étoit dans [à plus grande élévation, qu’il étoit au-

defi’us .lorfqu’elle étoit dans (à plus petite. La différence des deux
l. .’ 5

. éléva-

;,t
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élé’vati’ons’de l’Etoile donnoitadonc le dianiétre ’du cercle qu’elle

décrivoit; ô: ajoutant à la moindre élévation la moitié de cette diffé-

rence, on avoit la hauteur de ce point autour duquel on voyoit toutes les Etoiles tourner, de ce point qu’ontappelle. le Pâle. .
Dès lors on put reâifier les premieres Méridiennes qu’on avoit,
dirigées grolfiérement aux Étoiles voifines du Pôle, en les regarc’

dant comme immobiles. . On fit tendre cette Méridienne, non plus
vers ces Etoiles dont la fituation varioit, mais à ce point autour dm:

quel elles tournoient toutes. .. - - ,7 tu. . ’- . t z

l ’On remarqua, que faifantpalïer par cette ligne gainfi corrigée;

un plan qui s’étendit jufques fur la Terre , 6: qui coupât pet.
peucliculairement’ le plan de l’Horifon , c’étoit dans ce planque
fétrouvoit précifément le Soleil tous les jours à midi, lorfqu’il
étoit âilà’plus grande élévation; 6: que toutes. les Etoiles s’y.
trouvoient aufii, lorfqu’elles étoient dans leur plus grande éle’.

v’ati0n ,I ou dans leur plus petite. Enfin qu’on pouvoit: dans

chaque lieu marquer fur la Terre la ligne dans laquelle ce plana
coupoit le. plan de l’Horifon, G: cette ligne étoit la véritable

Méridienne. , . e I - . L

Cette ligne une fois tracée, 61 fe pouvant tracer ainfi dans tous

les lieux; pour aller fûrement d’un lieu à un autre, il ne falloit plus

que icavoir quel angle faifoit ce lieu avec la Méridienne, &fuivre.
la route indiquéepar cet angle.

WHquæefiwaæmmwæèww
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commun ON nvz’couvnr’r que Latran" E’ror’r

Il l ,RONDÏ. 4

Ceux. qui voyagérent dans la direélion de la Méridienne, s’apper-

À curent bientôt que les plus "grandes dt les plus petites hauteurs
des, Étoiles n’étaient plus les mêmes, qu’au lieu d’où ilsiétoient’

partis. ’ Ceux qui allèrent vers le Pôle virent que les Étoiles voi-

une: de ce point devenoient. plus élevées peureux, tant dans leur

l Oeuv. de Maupert. U plus

m ’îEL’EM E N Tif
plus grandetrquefldamileur’ phis petite élévation; à que. les Etoiles’
fituées de l’autre côté du.Ciel. devenoient plus haires,- qu’elles ne
l’étoient aux lieux d’où ils étoient partis. . Ceux qui allèrent-vers
le Midi, ’vitentau contraire les Étoiles Pôlaires s’abaifierg pendante
que celles qui leur étoient oppofées s’élevoient; a enfin ils ehdécou:
vrirent du côté du Midi de nouvelles, qu’ils n’avoient point encow

vû paroître au-deiTus de l’Horifon, 6: vinrent à ne plus voir celles

quiIls connurent
étoient
vers le Pôle. ’
par-là que la. furface’ de la Terre fur laquelle ils.
avoient voyagé I,- n’étoit plùs’une plaine, comme’ils l’avoient penfé

d’abOrd, mais que Cette furfaee étoit’courbe. Ils virent qu’après avoir!»

parcouru des diflances égales, en fuivant la direéiion de la Méridienne,
les plus grandesôrles plus petites élévations des Etoiles, avoient reçu

des augmentations ou. des diminutions égales; 61 cela leur fit connoître que du moins dans cette direéiion la furface de la Terre étoit
une ozone circulaire, ô: que leur ligne Méridienne étoit un cercle.
C’efi ce cercle qu’on appelle le Méridien de la Terre.

ils ne connoiiToient point encore par-là quelle étoit lalfigure
de la Terre dans ies direéiions 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
perfeâionnée, reconnut, que lorfqu’on marchoit dans la direéiion
pérpendiculaireâ laMéridienne, quoiqu’on ne vît d’ailleurs aucun

changement dans les plus grandes 6: les pluæpetites élévations des
Aflres, le moment auquel les Aflres [le trouvoient à leurs-plus grandes ô: leurs plus petites. élévations arrivoit plûtôt pour ceux qui
alloient Vers le côté où le Soleil fe 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; ,61 que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Etoiles Pôlaires élevées , 6K moins
il falloit marcher dans la direétion perpendiculaire à la Méridienne

pour trouvrer ces différences de tems. . ’

ce
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nCe futlalors qu’on put conélure que la Terre, qu’on: l”. vint
qdéja être ronde i dans la direâion- du Méridien ,I ’l’étoit’ encore ’ dans

la direéiion qui’rui étoit perpendiculaire ;”&i’on ne manqua’lpas’de

lui donner la rondeur d’un globe; qu’on regardoit comme; la plus
parfaite," qui étoit peutèétre’ la feule’qu’on connût alors,- 7&qu

s’acc0rdoit avec toutes les obfervations qu’on pouvoit faire dans

totems-là. - a s i’

a» «une ou nous. me me «wagon une» minimisation site me

A a 1110.1. E. un, q i

coulissier on vnrr r bien: que Italienne sa ’
, mouvera. douars sxrds’iirion’pç aigreur N l

I " ’ - i in: Immune.” I’ ’ ’
.VoilàÇ doncila Terre unglobe’ fufpendu dans des airs, autour du-

quel les Cieux 6: tomes! les Etoiles tournoient ,6: faifoient une
révolution dans l’efpace d’environ 24.1 heures. , . , .

La figure rOndel de la Terre, quilétoit celle du Soleil ô: dola
Lune, fit peutLêtre d’abord». enfer à lamettre au nombre des autres Afirès; 61 l’on vitbientot que tout ce mou-vement qu’on attribuoit auX’Etoilesferoit fauvé, fi au lieu» de fuppofèr- la Terre;immobile auflcentre de ne mornement, on fuppofoit’qu’ellc; fit en
24. heures une révolution fur elle-même, dt qu’elle tournât furun
axe qui fût. dirigé vers ce peint immobile qu’on avoit remarqué

danslesCieux.g
’-y’.
- Toutes les apparences du mouvement des’Èt’oiIes étoient ex;
pliquées par-là; v cari chacune parodiant au Ipeélateur décrire un
cercle dans les Cieux autour de la Terre, fi l’on. fuppolôit ’ que

chaque lieu de la Terre décrivît fou cercle, 6: que les Étoiles
demeuraifent fixes , le Speéiateur pouvoit attribuer aux Étoiles le
mouvement que lui feul, placé fur la Terre, ’éprOùvoit. l "À ’

Dès qu’on eut une fois cette idée , il ne faut pas douter que les
bons Efprits ne. l’adoptaflent, 6: ne trouvafi’ent plus raifonnable d’at-

r. - - U 2 1. tribuer

ne ’ E L E-Maa-N r.s--. 1’ *
tribuer à la Terre le’mouvementde-re’volution. autour. de (on; axe"

que de faire mouvoir les Cieux à tous les Aines autour-d’elle.
On remarqua enfuite, ou peut-être l’avoir -op déja remarqué,
(car il y a ici des chofes quine dépendent point [cannes des autres,
à defquellesonne’peutwpasaffiner laupriorité’)lque ,aquoique le
:Solcih’touslcstum-dans laplus grhndeélévation, si midi. pafl’ât
dans le plan du Méridien; il n’ypaiïoit pas toujours à la même, dis

tance des mêmes Etoiles. On ne pouvoit plus le regarder comme
fixe-dans le Ciel àzl’églrd. des Étoiles ;» ë: l’on - obfervoituqu’il .. s’avan-

çoit de jour en jour dans la direétion d’une certaine zone circulaire, en» forte. que chaque jour il fembloit parcourir un degré de
cette ’zone g ému bout d’un, au l’avoir parcourueïtoute,l 6; Être

revenu viseà-vis’ les mêmesEtoiles. V A A - . . I

Pour expliquer ce Phénomene, .Vil ne fuflîfoit plus de fuppofèr

un mouvement dei-évolution, il falloit un mouvement de translation. .4 Il falloit que le. corps même du Soleil fût tranlporté dans b3
Cieux,ï& décrivitautouride la Terre une routeâ peu’près circu-

laire; ou que la Terre,f’itfce même chemin autour de lui: car,

comme nous avons dit, tout mouvement apparent entre deux
corps,’ s’expliquelégalement , Toit qu’on fuppofe le premier en
repos, ,61 le fécondqenlnmuvement, foit qu’on. attribué le mouve.

ment au premier; repos au fécond. I Plufieurs raifons purent
déterminer à donnera la Terre ce ’ mouvement de translation
autour du Soleil,- ’ ne le Soleil paroifl’oitavoir autour d’elle. . q L

L’étude de l’AflronomieÏ avoit découvrir dans les Cieux
d’autres corps, que les Étoiles, le Soleil 6: la L’une. C’étoient

certaines Étoiles Erranter, "qui ne confèrvoient pas toujours les
mêmes (finances par’rapport auxvatJtres Étoiles, comme faifoient
les Étoiles qu’on appelloit fixer-z ces Étoiles errantes , pendant

qu’elles fembloient emportées par le mouvement apparent de la
révolution tOtaie ’des’Cicux, avoient un autre mouvement particulier indépendant de ce mouvement général. ’On "avoit découvert

cinq Aflres de cette efpece , qu’on appelle Planètes, dt qui liant
Mercure , Vénus, Mars, Jupiter 6: Saturne; 6: en obfervant leur
mouvement, on voyoit que pour le rendre limplc 45K régalage] il

» - I’ a oit

D E a a aira RJÆrPf-JÆÏI a. mi
fâldit’iqquvlè tîi,’*non pointanto’ui delà Teflê,"’fiiâis mon un

Solail.’ .. Terre planifioitda’ns le’mênœ cas que ces corps; dt
en plaçant la route qu’elle décrivoit amouridu Soleil entre celle de

venus &Lde Mars, tous les Phénomenes du mouvementïdes Adres
s’expliquoient; 6: levSyfième du Monde devenoit fnnple à régulier.
’- a [le tsoleil , ’iGlobe immenfè de feu,- îétoit l célaui centre Cdü

Monde, ou il n’avôit de mouvement que celu «de révolutionnai»
tout deïibnaxe,’ que le? changement de fituation’dc les taches n’a
fait découvrir que IOng-temps après. a il répandoit de-lè’ la chaleur
& la’lumiere fur les Planètes, Fquii’e mouVOientîltoutes-autourïdé

lui, chacune dans l’on Orbe. La plus proche efl’Mercure,’qui fait
autour de lui’là tréVolution’dans trois mais: La feconde cit Vénus,

dont la révolution cil de huit: La lTerretfait la tienne en un an: Mars en deux, Jupiter en douze, ’Gr’Satum’e en trente. 4 La Terre ainfi rangée aunombredesPlanétesfut reduite’â’fë
mouvoir Comme les vautres autour du"Soleil; ô: la’feule prérogative qu’elle confervaî, futd’avoir’ une Flandre ni lui appartînt ,’ 56:

guru: tous les mois une réVOlutionàadtOm de le. r i fi ’ ’
. CelSyfiémerenouvellé dansples’derniers temps par’Copernic,
paroit été connu de l’Antiquité la plus reculée, . Plufieursv raifonsqde
vrailèmblance G: dÇfianllCÎÇé, avoient pii ,Ëdéterminer à donner? la
Terroir: mouvement detranslationaujtopr du Soleil, plûtôt’ ue’d’e

le donner au Soleil autour. de Terre : .tnaisllels plus fortes de ces
raiibps, n’ontété découvertes; que de, nos jours , , ô; elles Tout
aujourd’hui tellesîqu’elles ne lainent plus si ngtre choix d’attribuer

le’m0uvemcmflu .SQICÜxQH à laiïÎerre- . sur . , É, , ,. ,Ïî

v Je n’expliquerai-point ici toutessles preuves. que l’Afironomie

6: la Phyfique nous donnentaujourd’hui du mouvement de la Terre
dan’sMbn*orbite,: parce qu’elles n’appartiennent point à la Géogra,

phie. ’ r :Tout qui peut ici » aVoir rapport à cette Science, c’en
le mouvement de révolution de la Terrc»autour de fou axe; celui’e

n rouable-avoir quelque influence fin- la figure de la Terre, durcit

pourcelaquenousienavonsparlérw .I . ,2 . V 4
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Revenons à expliquerpar quels degrés la Géographie s’en élevée

aupointoùæâe cil-aujourd’hui " v ’ " . . g - i
Nous avons vû comment on avoltjdécouvert la rondeur de la
Terre. 5’ Grizfentit’ bientôt qu’il ne fuflîl’oitvpas de fçavoir que la

Terre étoitrondezg. on vonlLIt fçavoir’avec plus de précifion les
routes qu’il falloit tenir, «à quelle devoit être la-longueur de ces
routes pour allerd’un lieu à un autre, où l’on fçavoit qu’il y avoit -

telle ou telle. différence dans la hauteur des-Étoiles; ou telle 6: telle
différence dansleatemslauquel elleslfe-trouvoient à leurplus grande
ou leur plus petite élévation. On vit facilement que cela dépendoit

d’une contumace plus parfaite du globe de la Terre. Les befoins
continuels des hommes .leurinfpirérem. le deilein de connoître la
grandeur de ce globe,& leur indufirie toujours proportionnée à leurs

befoins, leur rendit l’entreprife polfible. Mais comment incliner

un corps dont les dimenfions ont fi peu de proportion avec nos
organes Pl Nos yeux n’en peuvent. découvrir à la fois que les’plus
petites parties: nos mains n’en peuvent toucher que les’atomes.
Si le corps de l’homme n’efl rien à l’égard du globede la Terre,

il polïede en lui quelque chofe à quoi toutes les malles dt la matiere
entier-e ne font plus comparables: c’efi cet efprit, dont la volonté
meutlleseorps, &dont l’attention en découvre les propriétés : cet

efprit olà entreprendre de mefurer le corps vùnmenlè de la Planète

lluenoulî
habitons.- . ’ irl- ï ï V
:Une entreprife plus facile avoit paru téméraire 6: impie à un
des plus grands Philofophes de l’Antiquité. Pline, parlant duCataç
logue des Étoiles qu’avoit entrepris Hipparque , l’appelle rem.D:q
iiiçrobam: une cbojè dzficile à Dieu. i 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.

” ’ * Î. W Nous
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’ ’ Nous ne ferons point ’l’HiPcoire’ des premieres’tênlative’s,’ qui

furent faites pour déterminer la grandeur de la Terre. Les noms
d’Ariilote , d’Eratollhenes , de Polfidonius ô: de tous les grands
Hommes qui ont entrepris cette mefure, ne peuvent fervir qu’à nous
faire connaître de quelle utilité on l’a jugée dans tous les tems.
Quant aux mefures qu’ils nous ont lainées, elles différent trop les
unes des autres pour qu’on puilïe y compter. Il cil vrai qu’on peut

rejetter une partie des différences que nous y trouvons , fur l” certitude oùnous femmes de la vraie valeur. des flades G: des. milles employés par ces Auteurs: mais cette incertitude efi une-talion

de plus qui rend pour nous leurs mefures inutiles. ’ x Î
I Malgré la fcience de ces grands Hommes, malgré l’importance

de lachofe, leurs entreprifes furent fi malheureufes que vers le mi;
lieu du ,fiéclc parlé, Snellius &Riccioli différoient encore de 7550.
toiles fur la longueur qu’ils donnoient au degré; c’efi-à-dire, de

plus de «à fur la circonférence de la Terre. - .

Je ne parle pointde quelques autres mefures qui fe font trou-

vées approcher davantage de la jufle valeur du degré; parce qu’on
ne peut attribuer cette efpece de préeifion qu’au halàrd, 61 qu’à en

juger par les moyens dont s’étaient 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 en, voulut faire déterminer

la grandeur de la Terre. Louis XIV. ordonna cette fameufe
inclure, 61 M. Picard, qui en futchargé , l’exécuta avec le
foin 6: l’exaélitude que les ordres du Roi G: l’importance de.

la chofe
exigeoient. 4 . , n g, .. -- ’ . : la
Cette mefure ne paroifi’oit plus lainer amuïr-doute fur la
grandeur de la Terre. Mais descxpériences qu’on-fit prefqu’a’uffi-

tôt après fur la pefanteur , qui le trouva inégale en différent:
climats ,v firent douter de [à figure : 61 fi la figure n’étoit plus celle

d’un globe parfait, on ne connoilloit. plus aufli là grandeur, parce
que les degrés du Méridien n’étoient plus alors égaux , comme

les avoit fuppofés M. Picard. , i » 7 y t
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Voici ces expériences, qui parement avoir apporté tant de trouble
à la Géographie.

M. ’Richer étant allé à Cayenne en 1672. faire des obfervations

Aflronomiqu’es, trouva que fou horloge à pendule, qui avoit été
réglée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil, après avoir été
tranf’portée dans cette Isle, qui n’efl éloignée de l’Equatcur 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, 6: elle fut l’objet de l’attention 6: des recher-

ches de tous les Philolophes ô: de tous les Mathématiciens;
l On vit d’abord que cette expérience flippofoit que la pefanteur
étoit moindre à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le Pendule qui règle
l’horloge s’écarte dans fou mouvement de la fituation verticale , la
force qui l’y ramene cil la pefanteur, G: elle l’y ramene d’autant plû-.
tôt, qu’elle efl plus grande , ô: d’autant plus tard, qu’elle cil plus

petite. Le Pendule ne Set-met à l’aiguille de l’horloge de marquer
chaque feconde fur le ca ran , qu’après qu’il a achevé une de les
ofcillations, qu’après chacune de l’es chûtes dans la verticale. Ainli.
fi l’aiguille marque moins. de l’econdes pendant une révolution des

Étoiles, le Pendule employe plus de temps à retomber dans la litua-

tion verticale, 6: la force qui le poulie, la peiàuteur cil plus petite.
Il cil vrai. que dans les climats plus chauds, la verge-du Pendule,
comme toute autre verge de métal, s’allonge, 6: [on allongemqu

calife du retardement dansle ofcillations. Un pendule plus longa
toutes chofes d’ailleurs égales , ofcille plus. lentement qu’un plus

court; Mais on fçait allez exaélement de combien la chaleur allonge,
les Pendules, 6! par cenfe’quent de combien elle retarde leur mon;
vement; 6: malgré les chaleurs de la’Cayenne a, le retardement’

’"’ a obfervé
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obferve ne pouvoit être’attribué ’â cette cauf’e. Il, n’étôit donc pas

douteux que la pelanteur nefût plus petite à Cayenne qu’à Paris.

Mais quelle étoit la caufe de cette diminution de la pefanteur? x
Tout corps qui circule autour d’un centre, fait un continuel effort.
pour s’écarter de ce centre. C’ell cet effort qui bande la Fronde,
lorfqu’on la tourne chargée de la pierre, Gt qui la rompt, fi l’on

tourne allez vite. [On appelle cet effort, force centrifuge. Tous les
corps qui tournent y font fujets; 6: dans ceux qui font leur révolus
tion dans le même teins, elle cil proportionnelle à la grandeur du

cercle
qu’ils
décrivent.
j l’on axe,
La Terre failànt
chaque jour
une révolution autour de
tousles corps, toutes les parties de matiére qui la compoiènt, dé.

crivent des cercles; tous participentâ lalforce centrifuge, dt du.
cun plus ou moins, lelc’m la grandeur du cercle qu’il décrit. . Cette
force s’évanouit aux Pôles; 6: cil plus grande que par tout ailleurs,

fous le cercle qui cil également éloignéqdes, deux Pôles, fous
l’Equateur, parce que ce cercle cil le plus grand de tous ceux que
décrivent les divers points de la fuiface de la Terre. l ’L’efi’et’total

delafor’ee centrifuge, eft de tendron écarter les corps du centre
des cercles qu’ils décrivent 5’ 6: une partie de cette force en Oppofëe

à la pelanteur, qui dans tous les lieux, tend à faire tomber les corps

vers le centre de J la Terre. Cette partie de la force’ccntrifuge
oppofée à la .pelanteur , cil d’autant plus grande qu’on eil 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,
à; plus la direélion de cette force cil oppofé à celle de la pefilntcur. y

La force centrifuge diminue donc d’autant plus la peiànteur
dans chaque lieu, que’ce lieu cil plus près de l’Equtiteur; ô: la pefanteur ainfi altérée , doit paroitre plus. petite à l’Equateur, que vers
les Pôles, 6: 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 M". Newtonôr Huygens allérerüuf’qu’â compa-

rer la quantité de la force centrifuge avec la pelanteur, 6: ils trouvérent que fous l’Equateur elle en étoit la ,289e partie. . ’ -

’ Orne. de Maupert. X Con-

sa: ’ ’EL’E-MENTS’V
Confidérant enfuite que les eaux de la Mer le tiennent en équi-

libre par toute la Terre, G: concevant la Terre comme formée
d’une matiere homogene 6: fluide , ou qui l’avoit été d’abord, ils
entreprirent d’en déterminer la figure par les loix de l’Hydrollatique.

Pour que cette mati’ere fluide qui compofe laTerre fût en repos,
ü que les eaux ne coulallent ni. de côté, ni d’autre, il falloit que le
poids de la colomne qui va du centre àl’Equateur, fût égal au poids
de celle qui va du centre au Pôle, afin que ces deux colomnes qu’on

peut fuppofer renfermées dans des tuyaux qui le communiquent au
centre de la Terre, le foutinil’ent l’une l’autre, ô: demeurailent en
équilibre. Mais la colomne qui répond â 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 ;A ce qui

rendoit
ladeux
Terre
applatie.
p Calcul,
I à
Chacun de ces
grands Mathématiciens
fit l’on
ils ne différent que dans le plus ou le moins d’applatiffement. Cette
différence venoit du Syllême que chacun fuivoit fur la pelanteîir;
car ils étoient d’accord fur la force centrifuge. Mais M. Huygcns
llappofoit que fans l’altération que la force centrifuge caufe à la pe-

iànteur, la pefanteur feroit la même dans tous les lieux de la Terre,
tant fur la fiirface que dans l’intérieur: 51 tendroit par tout précifé-

ment au centre. il trouvoit, en fuivant cette hypothéfè, que le
diamétre de BEquateur devoit furpall’er l’axe de la Terre de 147; par.

rie de la longueur.
M. Newton attribuant la pelanteur à l’attraé’cion mutuelle de

toutes les parties de la matiere qui forme la Terre, en raiion renver.fée du quarré de leur diflance, ne regardoit plus la pefanteur comme

devant être par tout la même. Si la figure de la Terre dépendoit
de la pefanteur, elle-même dépendoit de la figure qu’avoir la Terre;

ô: la Terre étant une fois applatie par la force centrifuge, cette feule
figure rendoit la pelanteur plus petite à l’Equateur qu’au Pôle indé-

pendamment denla force centrifuge. M. Newton calculoit d’après
cette liibtile Théorie, ô: trouvoit que le diamétre de l’Equateur de-

voit furpalrer l’axe de la Terre de ris partie de (à longueur.
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ARTICLE VI.
PHÉNOMÈNE QUI rakorssor’r PROUVER L’APPLATIS-

’ semeur DE La TERRE.
n Phénomene célefle paroifloit confirmer la Théorie de M"-

Newton 6: Huygens. On avoit découvert par le mouvement
de certaines Taches qu’on obferve fur le difque de Jupiter , que
cens Planète faifoit une révolution fur l’on axe dans 10 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 a forme. On
découvroit en effet, en mefurant les diamétres de Jupiter, qu’il
étoit fenfiblement applati vers les Pôles. C’étoit une preuve qui
paroifloi’t très forte pour l’applatifl’ement de la Terre.

Les raifonnemens de M". Mewton 6: Huygens jettérent donc
dans de grandes incertitudes fur la figure de la Terre. L’un &l’autre la fanoient applatie; mais ils ne s’accordoicnt pas fur la quantité
de l’applatili’cment; 6: l’on ne pouvoit plus compter fur la mefure
de M. Picard, que pour le degré qu’il avoit mefuré.
00.". ON. «0104-. HOHHCH-D ON! ON. 0490N. sur 4H. ON. ON. ON. fiai"...

ARTICLE VIL
à; MESURES FAITES POUR DÉTERMINER LA FIGURE

ne LA TERRE.
a France à qui toutes les Nations devoient la mefure de la Terre
la plus exaéle qu’on eût alors, voulut qu’on lui dût la perfeéiion

de cet Ouvrage; M". Callini furent chargés de mefurer l’arc du
Méridien qui traverfe la France; 6: l’on a vû dans le compte qu’ils

ont rendu de toutes leurs opérations , avec quelle exac’titude ils
s’en acquittércnt. Ils rentoient qu’ils étoient chargés de l’hon-

neur-i de la Nation.

X a Les

un ÉLÉMENTS

l

" Les expériences fur la pelanteur, qu’on avoit trouvée moindre
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, ’61 avoir la figure d’une Orange; les mefures ide Mm CalIini
donnèrent à la Terre une figure toute oppofèe , celle d’un Sphéroïde

allongé,
ou d’un Citron. . Ces mefures furent répétées par M"; Callini en difl’érens teins,
en difi’érens lieux ,A avec différens inflruments , ô: par différentes

méthodes; le Gouvernement y prodigua toute la dèpenfe Gr toute
la proteéiion imaginable pendant trente-fix ans, dt le * réfultas de
fix opérations faites en 1701, 1713, 1718, 1733, 1734 6: 1736, fut
toujours que la Terre était allongée ver: le: Pôles.
Les Mathématiciens eurent beau s’en étonner , les mefures

paroifloient plus fortes que des raifonnemens, qui fondés fur des
Théories fubtilesçlaill’ent toujours douterfi l’on y a fait entrer .tou- v

tes On
lesauroit
circonflances
néceiTaires. -’
donc pû s’en tenir là, fi dans une affaire de li grande
importance , l’on n’eût. voulu lever tous les doutes. Nous verrons

bien-tôt ce qu’on fit pour cela. Mais pour faire comprendre ce
que c’efi que ces mefures , ce qu’on en peut conclure, 6: comment elles peuvent faire connoître fila Terre cil allongée ou applatie, je veux expliquer l’opération dont elles dépendent: dt cela peut
être d’autant plus utile, que c’efi fur cette opération qu’efi fondée

toute la Géographie. ON.- .NDRR ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. NI". ON. ON. CHOC". ON. .00 ONDE

ARTICLE VIH.
EXPOSITION ne florins-non ’POUR tinssent
’ pas ascites nu MERIDIBN.
ous n’expliquerons point ici tous les artifices dont les Mathé-

maticiens le (ont fervis pour mefurer la Terre. Plufieurs de
leurs Méthodes, Putes dans la fpéculation Géométrique , étoient

fujcttes à de grandes erreurs dans leur rèfultat par la moindre erreur
commile dans les moyens : plufieurs étoient fujettes aux irrégula-

* Mmloirer de l’Arafimie. rités

’r’P’Dti-M i

VDÉ’G’EOGRAP’HIE. fias

rités de la refraétion de l’Atmofphère; dt toutes l’étoieni auir’erre’urs

caufées par l’imperfeé’tion des infirumens , qui’dans ces teins-là
étoient bien éloignés de l’exactitude où ils ont été portés dans les

derniers tems. Nous ne nous étendrons point fur toutes ces Métho-

des dans un Ouvrage suffi court que celui-ci. a .
Mais comme cependant nous voulons tâcher d’infiruire parfai-

tentent le Leéleur , de tout ce quiregarde la figure de la Terre,
I nous expliquerons celle de ces Méthodes, qui a été fuivie’ par tous

les Mathématiciens Modernes.
Cette Méthode cil prifi: de l’idée que nous avons donnée de la

premiere Géographie 5 de l’obièrvation que firent les Voyageurs,
qu’après s’être éloignés , en fuivant la direétion de la Méridienne,

les élévations des Étoiles 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’élévation des Étoiles; on concluoit de-là’q’u’un degré de la

circonférence de la Terre étoit de 20. l’ nes, dt que la circonférence

entiere étoit de 7200. Il faut expliquer’la raifon de cette conclufion.
Lahauteur d’une Étoile cil l’angle que forme avec la ligne
horifontale , la ligne tirée de l’oeil du Speélateur à l’Etoile. Mais

comme les Etoiles, dont on fe [èrt pour la mefure de la Terre,
doivent être le plusprès du Zénith qu’il cil pollible’, afin d’éviter
la réfraélionde l’Atmofphér’e, qui ePr grande vers l’Horifon, 6:

fujette âyde grandes variations; au lieu de rappo’rter la hauteur des
Etoiles à la ligne horifontale, on la rapporte à une autre. ligne, dont
la fituatiOn’ell toujours donnée par le moyen le plus fimple qu’on

puille imaginer. ’ ’ ’

Je parle de la ligne Verticale, de la ligné félon laquelle le dirige

un fil chargé d’un plomb. L’hydrofiatique’ démontr que cette

1 ligne cil dans chaque lieu, perpendiculaire à la furface es eaux; 6:
zs’

,, comme la furface’des eaux a la même figüre que celle de la Terre,
puifque’ dans tous les lieux les Côtes fuivent la furface de la Mer,
ô: ne s’élèvent au; deflus que de hauteurs qui ne font rien par rap.
port à la. totalité’de la furface de la Terre, on prend dans chaque
lieu cette ligne à plomb’p’erpendiCulaire à la furface des eaux, pour

X 3 la
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la perpendiculaire à la furface de la Terre, ou pour la perpendiculaire au plan qui touche la furface de la Terre dans ce lieu.
Cette ligne verticale efl dirigée exaé’tement vers un point,
qu’On imagine dans les Cieux élevé direéiement au-deifus de cha-

que lieu, qu’on appelle le Zenitb de ce lieu: 61 elle peut fervir comme

la ligne horifontale, pour mefurer la hauteur des Afires. Carcomme
elle fait avec elle un angle droit, la diflance d’un Aflre au Zenith cit.
toujours égaleâ un angle droit, moins l’élévation de l’Aflre au-delfus
de l’I-lorifon; 61 fi dans deux lieux de la Terre, l’élévation d’un Afin:

en différente, la diflance au Zenith differe de la même quantité.
C’efi des difiances des Étoiles au Zenith , ou à cette ligne verticale, qu’on iè fert avec le plus de fûreté pour mefurer les degrés

du Méridien de la Terre. Mais il faut auparavant expliquer ce
que c’efl qu’un dégré du Méridien.

wæewwæwmwmwwww«wewwwwwmwews
A R,T 1 C L E 1x.
CE que C’EST QU’UN DEGRÉ, DU stemmate,
Suppofez dans deux lieux différens fitués fur le même Méridien,

les deux lignes qui patient aux Zeniths de ces lieux, prolongées
au-deffous de la furface de la Terre, jufqu’â ce qu’elles le recentrent.
L’angle qu’elles forment entr’elles ail-dedans de la Terre, efi ce
que nous apellons l’Amplitude de l’arc du Méridien terminé par ces
deux lignes. Si cet angle cit d’un degré, l’arc du Méridien inter-

cepté fur la furface de la Terre entre ces deux verticales, cil ce
qu’on appelle un degré du Méridien. En général un degré , deux

degrés, trois degrés du Méridien, font des arcs du Méridien, dont
les amplitudes font d’un degré, deux degrés, trois degrés.

On voit par-là que fi la furface de la Terre étoit abfolument z
plane, il n’y auroit point d’amplitude, il n’y auroit point de degré.

Les lignes qui paneroient par les Zeniths, ne formeroient entr’elles
aucun angle, 6: feroient toutes parallèles. Mais fi le Méridien de
la Terre efi courbe, les lignes du Zénith fe rencontreront ,’ 61 formeront toujours des angles au delïous de la furface de laTerre.

ARTI-
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ARTICLE X. a
COMMENT ON DETERMI-NE L’AMPLITUDE D’UN AR-C
DU MERIDIEN»
Pour déterminer l’amplitude d’un arc du Méridien, pour détermi-

ner l’angle que forment entr’elles deux verticales : fuppofons

l’Obfervateur placé au-dedans de la Terre, dans le point de concurs des deux verticales de Paris & (l’Amiens, qui [ont 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 61 d’Amiens, 6: qu’il ne puiffc pas
voir à la fois l’une 61 l’autre, il pourra le fervir d’une Etoile placée

entre ces deux lignes; de il efl évident que l’angle fermé par les
deux verticales’l’era compofé de deux angles formés à l’œil de
l’Obfervateur, l’un parla verticale de Paris, &la ligne tirée à l’Etoile,
G: l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile, 6: la verticale d’Amiens.

Mais fi l’Etoile le trouvoit hors de. l’angle des deux verticales du
côté d’Amiens , il efl clair que cet angle feroit la différence des
deux angles formés à l’œil de l’Obfervateur , l’un par la ligne tirée à

l’Etoile, ô: la .verticale de Paris, ô: l’autre formé par la ligne tirée
à l’Etoile, 61 la verticale d’Amiens.

Or fait que l’Obfervateur [bit placé au-dedans de la Terre au
point où nousil’avons fuppofé, ou qu’il foit placé fur la furface à

Paris 6: à Amiens, les angles formés par les verticales d’Amiens 6:
de Paris,& les lignes tirées à l’Etoile font les mêmes, à caufe de
la prodigieufe difiance de l’Etoile à la Terre.

h On peut donc prendre la femme ou la différence des angles
ainfi oblèrvés à Paris 61 à Amiens, pour le véritable angle que for-

ment au-dedans de la Terre les verticales de ces deux Villes.
Et connoifl’ant cet angle , il n’efl plus queflion que d’avoir

exaéiement la mefure de la diflance de Paris à Amiens , pour voir
combien le degré entre ces deux Villes confient de toiles.
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connexe on naseau LA LONGUEUR D’UN ARC.
DU MERIDIBN.
p ettederniere opération n’a de difficulté, qu’autnnt qu’on la .veut!

’ faire avec une, grande précifion. Pour celle-ci, comme pour
cellequi regarde l’angle entre les deux verticales, nous nous contenterons. d’expliquer laMéthode qui donne la plus grande exafiitude. Car du ref’te con voit airez, que fi l’on fe contentoit d’une

exaéiitude médiocre, il y a bien des moyens de mefurer une

Idiliance fur le terrain. a . I .
. Si la’diflance entre les deux lieux qu’on a choifis ,. étoit plane

ô: unie, il n’y auroit pas de meilleur moyen d’en connoître exaéiement la longueur, qu’en la mefurant d’un bout à l’autre, à la pet.

che ou à la chaîne; ô: cette opération, la plus fimple de toutes,

feroit en même-teins la plus exaéte. Mais comme il y a peu de
Pays où l’on punie trouver-dans d’ai’fez grandes étendues la furface

de la Terre airez plane 6: allez unie pour cela, on a recours à un

autre
moyen. .
C’en de former, par des Objets pris à droit 6: à gauche, une
fuite de triangles qui fe terminent aux deux extrémités de la dis-t
tance qu’on veut mefurer. On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces triangles; 6: alors, fi l’on
connoît la longueur d’un feul côté de quelqu’un de ces triangles, la

longueur de tous les autres de toute la fuite, fe peut déterminer,
connue la Trigonométrie l’enfeigne.

Il n’en donc plus quel’tion, lorfque les triangles font ainfi formés, que de melurer à la perche la longueur de quelque côté d’un
de ces triangles: c’efl ce côté mefuré aé’tuellement qu’on appelle la

Biglè. On prend d’ordinaire ce côté fondamental à l’une des extrémités (le la difiance, G: l’on va de triangle en triangle, jufqu’â l’autre

extremité. Le calcul, fait d’après la baie, donne tous les côtés de
ces triangles; ô: les côtés des derniers étant ainfi déterminés , on
en inclure un à la perche pour vérifier l’Ouvrage. Car fila longueur

de

D E G-E’O.GiR’AÏP.-H*I E. 169:
de ce côté mefurée S’àdcèere mais longueuécalculéc,’ ’c’efl’une

preuve que l’opération cil bonne ,- qu’il n’y a aucune erreur confi.

dérable dans les obfervations des angles, 6: qu’on peut compter fur

la’longueur de tous les côtés des triangles. ,. . n . A " 4 r a A
On a, par-là la longueur, de toute la figure fourrée par les triang-x
les. - Mais comme c’en un arc du Méridien qu’on veut mefurer il

faut rapporter cette longueur à la ligne Méridienne; G: cela fe peut:
facilement, pourvû qu’on connoiffe l’angle que forme avec :Cette

ligne la longueur de la figure. Cet angleiè peut avoir de bien des
maniéres.’ il efl déterminé par celui que forme le-côtédu’ premier

triangle-avec le plan, qui pai’fiint par le Pôle ou par leSpleil à midi,
coupe perpendiculairement le plan de l’Hor’ifon; ô: on le peut vérifier par l’angle que forme avec ce plan le côté de’quelqu’un des.

derniers triangles. q - a v
On a zainfi la: longueur terrent: d’une partie de la ligne *Méri.’-

tienne, ’ou d’un are du Méridien; 61 pour avoir la grandeur du
degré, il ne-faUt plus que comparer cette longueur’avec l’angle.
formé par les deux verticales qui panent par les extrémités de cet
arc. « Si ces angle, étoit précifément. d’un degré, l’arc du Méridien

mefuré feroit d’un degré , s’il cil plus grand , ou plus petit, on connoît à proportion la grandeur du degré par la longueur dé cet arc. L
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C’efl par cette Méthode que M. Picard ayant "mefuré la diflance
. entre Paris 6K Amiens, 6: obfervé l’angle formé par les deux.
verticales d’Amiens ô: de Paris , trouva le degré du Méridien de

57060.
toiles. Ë . ’ ’ ï 1 , j r ’
i M. ’Caifini, chargé de mefurer le Méridien entier de la France;
partageance Méridien en deux arcs; l’un compris depuis Paris ’usqu’à l’extrémité Méridionale du Royaume , de 6; degrés, l’autre de;

puis Paris jufqu’â l’extrémité Septentrionale, de 2è degrés.

0mn. de Maupert. .- à! .. . ’ . L’avan-

Ire-- à. ’E’L’EîM E’N’ ne ’
r L’avantage qu’avoient fur l’opérationde M. Picard , celles de MJ

Caliini, c’était rie-pouvoir donner la comparaifon de deux ares du
Méridien, l’un au Midi,l’autne au Nord. Car s’il y, avoit quelque
inégalité entre les degrés de la Terre, comme le prétendoient Mm.

Newton G: Hangars, cette inégalité devoit par-là êtredécouverte,
dt découverte d’autant plus sûrement, que fur plufieurs degrés, ces

ŒEÜCHCŒ devoient le trouver accumulées. , , -

4mn l’inégalité desdegrés avoit été découverte. Mais elle
s’était trouvée tomber dans un feus oppofé à celui où elle devoit.

être, li la :Te’rre eût été applatie. Le degré vers le Nord avoit

été trouvé plus petit, nonJeulement que le degré vers le Midi,
mais plus petit encore que M. Picard ne’l’avoit déterminé; 6: de-lâ
s’étoit enfuivi que la Terre, au lieu d’être applatie , étoit allongée.

M. Caifini avoit donné en 1718. le Livre de la Grandeur. Ü de
la Figure de l’a Terre, dans lequel, après avoir rapporté toutes les
opérations qu’il avoit déjafaites, "il concluoit, non-feulement que
la Terre étoit allongée,«mais encore il déterminoit la quantité de

l’allongement, dt toutes les dimenfions de la figure que la Terre
avoit. C’étoit * Un Ellipfoïde allongé vers les Pôles, dont l’axe étoit

de 6579368. toiles, , dt dont le diamètre de l’Equateur étoit de.
6510796. Grle premier degré au Nord de Paris, V que -M.;Picardp
avoit déterminé de 57060. toiles, n’étoit que de. 56975.1toifes.
L’objet principal de cet Ouvrage, celui’qui- avoit le plus d’utilité;
e’étoit la Table qu’on gy trouve de la valeur dechaque degré du Mé-

ridien, de, chaque degré de latitude; 6: toutes les autres mefures
qu’avaient prifes MÈ- Cafiini-en’ 1733 , i734, 1’736. confirmoient

cette
Table. ’*" i a a i ’
F Ces mefures le trouvant’gli contraires à la figure que les loix
de l’I-Iydroflatique fembloient donner à la Terre, 6: la décifion de
cette ’ŒltfiiOIlPfli’OllÏüDt fort importante, le Roi ordonna, que deux V

Troupes de Mathématiciens; iroient, les uns à l’Equateurçles au»

tres «au Cercle *Palaire , i prendre des mefures. qu’on regardoit.
comme plus décilives, que celles que M": Cafi’mi avoient pâles,

enFrance. ”’ ’ * .

r . w- T- à " Pendant"

. il m’aider" a” Figure de la Terra, p. :43. 65’ 244. .. .
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’ Pendahtvque Mn- Godin, Bouguer 6: de la’ÇCo’ndamiae étoient

au Perdu pour mefurer un. arc du Méridien, je fias envoyé laVCCth”
Clairaut, Camus, le ’Monnier 61’ Outhier e11.anpanie,:poœ yang;
furet le degré le plus Septentrional qu’il fût pofiible.u ’ - i I. : i.

A en" ne fçait-encore rien des mefirres des Mathématiciens en;
VOyés à l’Equateiir. i Mais celles qire nousiavonsprii’es criai; ortie font contraires à tout ce qu’Ont fait MmCa’ifini’,’& donnent la

Terre applatie. Nous avons trOuvé le degré du Méridien’, vision il
4 coupe le Cercle Polaire, de 57438. toiles, c’ei’ro’â’i dire, d’environ

«1000. toiles plus grand qu’il ne devoit être , "finirent laTabie de

IMËÉ-Caflini. I . . l x: » ’

. 1..
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ARTÂICLE xur.
.rookoyor LES DEGRE’S’ PLUS PETITS-VERSlrlES rouis
’quninsns L’EQUATBURQSUPPOSENT La" TERRE. Annon-

62’s vans; LES confisant. rounqvor LES.DEGIR.E’8 sans

ananas LA surrosznr- APPLATJE.

Il faut maintenant expliquer pourquoi des degrés du Méridien plus
t petits vers les Pôles que vers l’Equateur, font la Terre; allongée,
:6: pourquoi’l’au contraire les degrés plus petits vers l’Equateur, que
’v’er’s’les Pôles , la font applatie. Les inclines une fois bien pures,
jc’efi à ce point que le réduit, la Œeliiqn, dt .c’eii un point fur lé-

:quel d’afi’cz habiles gens fè font trompés. . ’Ï ,
,I .Si la Terre étoit parfaitement iphérique, que TesMéridiens
fent des Cercles, il .efl clanique, tonales :degrés,du; Méridien ië);oient’ égaüx: cartons les degrés d’un Cercle le 1Ôillnr Toutes les

lignes, verticales ré rencontreroientdans un. feu! point, qui [croit le

araucan. Mare... 94,1? senne cahier t r - : . a. . a
n i Mais fi la Terre n’efl pas fphérique, isiaque..fon.’Méçidièn.lfoit

111113 courbe ovale; imaginez à la circonférence de cet Ovale toutes
les lignes verticales tirées, de forte qu’elles foient toutes prolonlgées (au; dedans de l’Ovale, à que chacune fafe, avec la verticale

’*” * . , V2 Vdifine

n72 I ’ "E’LËE’M’E.N-TISÏ1 Î.
voifine, un ahgle’d’rin’degré’; ces verticales ne lè”recontre’ronï plus

toutes au même point, dt les arcs dufMéridien interceptés entre
deux de ces verticales voifines,’ ne feront plus d’égale longueur.
Là où le Méridien fera plus courbe, qui et! à l’extrémité du grand

axe .de .l’Ovale, le point de concoms ou in rencontreront les deux
verticales voifines, fera moins éloigné au-deliousde la inrface de
la Terre, ô: ces deux verticales intercepteront une partie du Méridien plus petite, que là où le Méridien cil moins courbe, à l’extré-

mité du paritaire de.l’,Qvale. A p du j. - , . ï ’ 7.
-0r ion peut confiderer. le Méridien de la Terre’,’ 81 quelque
courbe que ce foit, comme formée d’un aiiemblage de petits arcs
de Cercle, chacun d’un degré, dont les centres font dans les points
de co’n’curs’ de. deux verticales voilures, ô: dont les rayons font les

parties de ces verticales, compriies depuis ces points jufqu’â la fur-

face de la Terre: Il cil alors évident, que, lâ,où les rayons de ces
Cercles l’ont petits, les degrés de leurs cercles, qui font leurrâmes

que les degrcs du Méridien, [ont plus petits; delà où les rayons
des Cercles font plus. grands , . leurs degrés dt ceux du Méridien

font plus grands. . A ’

a i îOn’voit’parhiâ c’efl aux deux bouts de l’Ovale’où’les cen-

ares des Cercles, qui font les points de concours de deux ’vertica’lesvoifines , font les moins abaiiiés au - delious .la furface de la
Terre , que c’eii là où les rayons des, Cercles font plus courts, dz
loir les degrés, toûjours pmportionnés aux rayons, font plus petits:
qu’au contraire au milieu de l’orale, àégale dinanc’e de les deux
bouts, les’rayOmÇdesfiercle’s Tous plus longs, à: les degrés plus grands.

. ’Si donc lesldeg’irés du Méridien vent .en diminuant de l’Equa-

teurrvers les-Pôles, les bouts de l’Ovale font, aux Pôles, de la
2T erre cil allongé; li au Contraire les degËsuduMéridien [ont plus
grands au Pôle qu’à l’Equateur, lés’Pôies lit ’îï milieu de l’Ovale,

filament: eit’appiatiér , .- ni Î ï v: " ’ï I

4.LI.

’Z: x,: 21.,LI-.,I,l)’ARTI;

D E Î ŒE’ ŒGFRËAÂFXH I E. r73
M "’00 "fi m M’CÛD’ONO 00004000 QWÜQUOD 0.9l. .QMH Ü

,A-RTICLEÂXIV.
OBJECTIONS CONTRE L’OPE’RATIOIN’ in: taquinai ou
M tas U n à L 1-: s me ("mais J 1’) ü’ ihtx’f’bjrzk.

Nous venons de tâchèr de faire comprendre pourquoi, .fi Jes’dei
grés du Méridien vont en diminuant de I’Equ’ateur’vers les

Pôles, la Terre cil allongée, ô: pourquoi ,1 s’ils vont en croulant,
elle efl applatie; Voyons maintenantnquè’lletell la fureté fielil’op’é’è

ratiOn i par laquelle on mefure’ ces dégréé; l’fde lÎopiération ne nous

avons expliquée, par laquelle on détermine: la grandeur G: a figuré
de la Terre, & d’où dépend toute laiGéographie. i ’ ’ ’ .
La juflef’fe de cette opération efi démontrée à, la rigueur Gëoè

métrique; mais voici ce qu’elle fuppofezt. 1°,.Qœ dans tous les

lieux de la Terre, la ligne âplomb 12m perpendiculaire au plan de
l’Horifon: 2°. Qœ pendant le temps qui s’écouleentre les obfervations qu’on fait d’une Etoile, lorfqu’on lui rapporte les angles des

verticales, cette Etpile n’ait point de mouvement. que celui de
révolution apparente autour de la Terre; Gigue fi elle en a quel-,qu’un, il foit connu, .6: qu’on en punie tenir compte: 3°. Œç
la Terre .ait une figure réguliere, 6: que tous fes Méridiens foient

des. courbes égales; ’ r - ’ - - . a
Examinons les doutes qu’on peut avoir fur ces trois Articles,
üi font teint ce qui’pourroit jettera de l’incertitude me l’opération

par laquelle on mefure les degrés du Méridien , de tout ce qu’on
pourroit dire contre les Mefures de M"- de Cafiini de des Académiciens envoyés, tant. à l’Equaœur qu’auiCercle- Polaire. I Un. il n’y

auroit rien de fi ridicule, que de travailler pendant quarante ans à
mefurer-iles degrés «lu-Méridien, .6: maller au bout du Mondepou’r

faire de-femblabies Opérations, fi ces opérations, quelque bien en»

entées qu’elles fuirent , ne pouvoient donner,ni la: figure de Il
Terre, ni la juflc’ grandeur-ides degrést Nous allons difeuter par

amirales tuois articles précédens. ’ l v . . A
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r0. n ne peut pas douter que la. ligne à plomb ne foit par toute
. i 1 la Terre perpendiculaire âla furfaCe des eaux, du” par con:
laquent au’plan? de morifon , qui efi le plan qui touche’la furface

des eaux dans chaque lieu. Mais la furface, des eaux, en; elle bien
var-tout la’xnême lue.la’.’furface de la Terre? On voit bien qu’en

général cela cil Jain ;’ par-tout les Côtes font fi peu élevées audefl’u’è 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 avoii7
dans quelque lieu quelque inégalité à cette furface? quelque lieu où;
quoique la ligne à plomb lui fût perpendiculaire, cette ligne n’eût
pas la même inclinaifon , par rapport à l’aire,L qu’elle auroit dans
quelqu’autre lieu pris à la même diflance de l’Equateur? -*

4 ’ Toutes les Obièrvations Aflronoiniques- & Géographiques,
nous apprennent que cela n’efi pas ainfi. Si aux mânesédiflances
de PEquateur, les lignes verticales ne faifoient pas les mêmes angles
avec l’axe-de la Terre 5’ 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 ï la Terre où l’on a voyagé à 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 malarraiibnner
que de’fuppofer Ce que l’expérience n’a ni faitvoir,nifaitfoùpçonner.

a Ceux qui regardent la pelanteur comme l’effet des Attrac’fions

de toutes les, parties dont la Terre en, formée, conviennent que
pratique routes les Momænesquc nousconnoiiïons-Rant des maires
trop petites pOur’que leur attraéüon puifïe être comparée à celle

du: corps entier. de la Terre,’& en trembler l’effet. ’ . ’ x .
M. Newton a calculé l’Atuaétion d’uneMontagne dont la. haw-

teutl feroit de trois milles, 6: la largeur de fix, G: trouvé qu’une

j! L a telle

DE GEOGÆüfHIE us

telle montagneformée detmatiere homogone, à la ménisque celle
qui forme la Terre, cauferoit au fil à plomb une déviation de a”.
Ce qu’avoit conclu M. Newton, paroit confirmé pas les obfervations de MM. Bouguer ô: de la Condamine. Étant dans le wifi-nage d’une très-grolle Montagne du Pérou, appellée Cbimboraça,

ils ont trouvé par plufieurs expériences,;,que lewfil â,plomb avoit,
en effet quelque déviation vers cette Montagne, quoiqu’elle foie
moindreque celle qu’il devroit avoir d’après des calculslèmblables

à ceux
M.
Newton.
, l 1 v 1.
Cbimboraço.de
ayant été
autrefois
Volcan, &Iétant aéluellcment
couvert de neige , depuis fou fommet jufqu’â 900 toiles ail-défions,

n maire efi certainement compofée de matieres hétérogenes, drill
doit y avoir de grandes cavités dans [on intérieur, ainfi fou attra-À

(lion doit être beaucoup moindre quedans la fuppofition fur la-.
quelle M. Newton a fondé fon calcul. l
Mais quoiqu’une Montagne énorme pût caufèr au filà plomb
quelque déviation, a 6: quelque trouble aux opérations qu’on fait.
pour la mefure desdegrés du Méridien, »desMontagnes telles que

Chimboraço (ont rares, 6: faciles à éviter dans le choix des lieux,

ou l’on doit faire ces opérations. . . . , - »

l
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- SUR DE! MOUVEMENTS .1359 ETOILESe
5°.Pal’fons à la difèuflîon’du Tecond Point, aux mouvemens partiqu

. liers qui pourroient arriver à l’Etoile , pendant le teins" quil
s’écoule entre les obièrvations qu’on en fait, pour, lui. rapporter’ es

angles desverticales.-4 Ï H” ’ ” ’i li

A, Ces mouvemens nevl’çauroient apporter de trouble à cette râpé-1

ration, qu’autant qu’ils feroient inconnus. , Tout mouvement. re-

glé ô: dont on peut tenir compte ne peut caufer; aucune erreur,
Tel cil, par exemple, ce mouvement obfervé depuis long-tems,
par lequel chaque Etoilezfixefemble s’avancer d’un degré dans foi:-

xante 61 dbuze ans autOur d’un certain point des Cieux. f on con;

d De Mundi j I , ’ l non

1’76 il u 1. a M r un 1
noir la quantité éeanOuvement ;- On" l’çait quelle différence il doit

produire dans la diflancede chaqùe Etoile au Zenith; 6: l’on efl toujours à lieu d’y avoir égard, file temps étioulé entre les obfervarions ePt allez confidérable pour que cette différence-fou Iénfible.
Il y a encore dans les Étoiles, l’apparence d’un autre mOuvement;

par lequel chacune fembledécrire dans les Cieux une petite Ellipfe;
M. Bradley cil le premier qui l’ait découvert: ce mouvement cil
très-régulier, à: très-allujéti à la Théorie -; mais c’efi rît-nue Théo-

rie très;fubtile. L’apparence de ce mouvement vient de la combinaifon durmOuvement de la lumiere’ de l’Etoile», avec le mouvement

de la Terre dans foncrbite. - Ces deux mouvemens changent la
direélzion, fuivant laquelle l’Obfervateur recevroit le rayon viliiel ou

la lumiere de l’Etoile, : fi cette lumiere venoit trouver la Terre en
repos, ou fila vitech de cette lumiere étoit nicomparablement plus

grande
cellequ’ilde
la Terre.
Il en efi ainfique
de la dlreé’tion
faut donner
au fufil , pour4 v
que le plomb frappe l’oifeau qui vole: au lieu d’ajufier direélement
à l’oifeau, le Challeur tire un peu au-devant, ô: tired’autant plus

au-devant ,’ que le vol de l’oifeau cil plus rapide par rapport à la

vitelïe du plomb. Il ePt évident, que dans cette comparaifon,
l’oil’eau repréfente la Terre, à le plomb repréfente la lumiere de

l’Etoile qui la vient frapper. ’ i ’ i ’

On déduit de là tous les fymptômES à toutes les régles de ce

mouvement; .6: la Théorie’de M: Bradley, àlaquelle il n’a été con-

duit que par les obfervations , s’y efl toujours trouvée parfaite-

ment
conforme *. ’ . ’ ’
Ce mouvement connu ô: réglé, ell’ dans le même cas québélui dont nous avons déja parlé. On fera toujours à lieu d’en tenir
compte, s’il,’efi.nécefi"aire; ü il ne fçauroit caufer d’erreur dans;la’

méture des degrés. ” r ’ i , i M L v

Mais outre ces mouvemens , n’y en ait-il’point quelqu’autre

dans les Etoiles, dont jufqu’ici l’on ne’co’nnoît’ni la quantité ni la

loi? M. Bradley, avec un irlfirument excellent, de 712. pieds de rayon,
auquel les plus petits écarts des Etoiles ne pourroient’léchapper, a

’ ’ ’ l v ’ a fuivi

* Voyez le! Trmifaéîiom Pbinfivpbiqmr , N’. 405. a . ù ï Ï ”
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fuivi pendant toute l’année MIE-toiles qui pailloient dans’l’étendué’

du limbe de cet inhument, qui emballoit une Zone du Ciel, dans
laquelle le trouvoient plus de aco. Étoiles, fans avoir jamais trouvé
qu’aucune de celles qu’il a obfervées, fe, foit éloignée du lieu où
elle devoit être déplus de 2’, quantité qu’il efi toujours douteux
fi l’on’ doit plûtôt attribuer au mouvementde l’Etoile, qu’à l’erreur

deSi l’obfervation.
” ’ il faut qu’il
les Etoiles ont donc quelqu’autre mouvement,
foit prodigieufement lent, à: des mouvemens de cette lenteur ne
fçauroient caufer aucune erreur fenfible dans la mefure des degrés
du Méridien. Les obfervations,par lefquelles on rapporte à l’Etoile
l’angle des verticales aux deux extrémités deA-l’arcaqu’o’n .mefurc;

ne laitier! pas des intervalles dentu-tirades longs entr’elles , pour
que ces mouvemens fuirent à craindre pendant le teins. écoulé.

anounwonmunna»«unœnoauùoœnananuoonaouo
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si LA un; N’A POINT. in’ssfltnkac’uiinra’s’ sans

. tî- l ’ ’snrlcunn ’ i ’
nant au dernier Point, fçavoir, .fi la. Terre cit d’une figure régu-

I liere", ou fi. c’efl un corps inégal &tortu, qui ait des cavités
à des boires,» fans aucuns efpéée de régularité-:13 y a quelqu’un

qui fifre cette quef’tion de bonne foi, dt qu’il ne veuille pas en juger

par la régularité de la figure que l’ombre dela Terre lui fait voir
dans les Eclipfes de Lune, ni par l’équilibre des eaux qui recouvrent

je globede laTerre; il faut lui accorderque, fila terrea de telles
irrégularités , toutes les mefures de M". Cafiini, ni de M"- du Nord,
ni de ’M"- de i’Equateur, ne feront point connoître-la figure. e. En
’ même temps il fauéreconnoître, que c’efi fait de la Géographie 6k

de la Navigation, ôr- qu’il n’y a plus aucune règle â établir, ni à

chercher dans ces.Sciences. Mais on fçait que le Navigateur conduit’fon’VailTeau là où il veut, 6L l’y conduit avec d’autant plus de

sûreté, qu’il pratique plus exaélement les regles-de fou Art.
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"ARTICLE XVLML . .
mais pas pscns’s minimum; :ET ne raisonnoit,

Pneu. pas NAVIGATEURS. I I

Sans nous arrêter davanugeâ ces frivoles objeélions , je vais don-

ner une Table des degrés tant de latitude que de longitude.
Et afin qu’on ne m’assure d’auCun’epartiIlité ,1 t je placerai. chaque

degré fuivant les ’Mefures de MW-Caflini visait-vis le degré corre".

fpondant fuivant les nôtres.- -- . I v

Cette Table efi le principal objet de tous’les travaux qu’ona
entrepris fur la figure de’la Terre. r C’efi pour fçavoir quelle cil
la grandeur:’eiraé’te des degrés, queMFrCaflitîiont fait tant d’0 -

rations; que MfloGodin,"Bouguer.&.de laCondamine, tout allés
à l’Equateur ; 6: que nous avons été au, Cercle Polaire, , I . ,

’ i On peut voir" par cette Table de quelle importance il efl pour
le Navigateur, de connaître lalfigure de la Terre fur laquelle il

navigue; ou du moins de quelle importance il relique cettefigure
fait bien connue de ceux qui dreflÎent les Cartes 6: les Infiruélions,

fur lef’quelles il dirige fa route. . p I V,

’ a les difiérences qui font. nmquéesdans lavquatriéme Colomne

dela Table, donnent les erreurs qu’on commet," fil la Terre-a la
’figure’ que ’M. Cailini lui donne-,6: qu’on croye qu’elle a celle que

nous lui donnonswou réciproquement, fi la Terres la figure. que
nous lui donnons,«ôr qu’on croye qu’elle a celle que M. Callini’lui

donne. Lorfqu’on navigue vers l’Equateur ou vers les Pôles, fut
un feu] degré de latitude, l’erreur va juiqu’à’ une demi-lieue; à

fur plufieurs degrés, les erreurs font .aœiunulées.
Si par exemple un Pilote partant de l’Equateur cherche à ren-

contrer oud éviterlune Terre, ou un Ecueil limé âla latitudede
20 degrés , fous le Méridien où il navigue: ’s’il calcule la route
d’après nos mefures, 6: que ce ibit’celles de Mn- Cafiini qu’il faille

fuivre, lorfqu’il aura fait 406 lieues Marines, il fe croira avoir pané
le lieu qu’il cherchoit, ou qu’il vouloit éviter; il s’en croira éloigné

de 9 lieues lorfqu’il fera demis ô: prêt à brifer fou VaiiIeau contre.

- Il
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îlet! expoië au même péril, s’ilrcalcule-fà-routerfue las mefu-

res de »M"- Callini, ,6: que ce foieut lest nôtresl qui rioient les- vérin.
bics; lorfqu’il aura fait 3971ieuc5’, il croira n’avoir point encore
atteint le lieu qu’il cherche; il, s’en croiraencore éloigné de pliures,

loriquÎil fera prêtvâ périr contre. V
On voit par l’aïTable, que les’ navigations qui fe font vers-les
Pôles fieront miettesçawtmêmesterrœredvec cette différence que,
fila Terre aïla figure que lui dorme Me Calfini, 6: qu’on navigue fur!
nos mefures, lorfqu’on»iranreconnoîtrequelque lieu parfilatitude,
on fe croira moins avancé qu’omiexle fera réellementi Ôt qu3au-conaf

traire on croira l’avoir paillé ,l .fi. la Terre .a la, figure que nous lui
donnons; 6: qu’ôn’fe fonderait les’mefiires deiM.’CaHînI.’t j * in -

La même Table fait-connoïtte-les erreurs en longitude, qui font
encore plus dangereufes ne les.errewæ-len-latirude. 3 on peut Voir
par cette Iable, que loriqu’on navigue fur des Paralleles V éloignés
de l’Equateur, il va telles Navigations où l’erreur va jufqu’â g degrés

fur :00; où Pou le croiroit éloigné de 4o limette laïcat,

l’orfqu’ou
Marmara; . a . . v i i ,
I Ces erreurs font indépendantes des autres erreurs. jufqu’icifinyévi-ï
tables dans la Navigation; , decelles que produitil’incertitude
finage, de la dérive, de laqvariation: quand lalNàvigationllÈroit une
faïence parfaite â’CC’S"aütfés égards! le Piloteeleplunsdhabile ne pour-

roit remédier’taiIx-erreurs qui minent de la différente. figure! dela

Terre, quepar la connoiflance dela vraie figurequfellea, Et li les
erreurs quijnailfent de la figure’de la" Terre,» peuvent feules être deîla
plus’ grandeiimponance, elles font encore plus à craindre, lorfqu’elles
(ë "trouvent. Combinées avèc ces autres erreurs dépendantes. de l’Art

de là Navigation; qui peuvent les augmenter confidérabletnene. ;
Si malgré cela quelqu’un peu’exaétv ô! peu mtethe lïexa’ûitu-q

de, trouvoit ces erreurs de 2 fur. 10.0 peu confidérables; il faut qu’il
pènf’e que quand elles feroient beaucoup moindres, on ne fçauroit.
fe’ "donner trop de foin pourles éviter. Si la moindre utilité devient
du plus’ grand prix, lorfqu’elle sîapplique âune grande multitude,
que doit- on penfeïr d’uneidécouverte, qui diminue le péril du nom- ’

bye innombrable d’hommes, qui confient leur fortune (il leur vie à

laMer? i . Z.z . - L 4 ’Il

me -’7"’ËIÏEMENTS
Il efl vrai que tous ceuit qui auront évité le naufrage par l’une
des Gammes de ’Cette"Ta’ble ,’ ’auroîé’nt’pêrî; "L’s’ils’avoient fuivi

l’autre.l Elle peut paroître jufqu’iei d’un ulàge auflî dangereux,
qu’utile. Mais c’efi à la prudence du Navigateur de fçavoir le dé-

terminer pour la Terre Allongée, ou’pour la Terre Applatie. La
vérité fera connue’ un jour avec plus d’évidence; à le bien public exige

qu’on décide autentiquement, laquelle des deux ’COlomnes de la Table doit être fuivie, (St laquelle doit être rejettée.’ Sans cela, toutes les

grandes chofes qu’on a faites eniFrance pour déterminer la figure de

la Terre, demeureroient inutiles, ou deviendroient nuifibles.

a » ACONSTRUCTION
RTICE
XIX. r
132th TABLE. ’
e,n’ai plus qu’un mot à dire, fur la conflruétion de la Table que

" je vais donner, q L’une des Colomnes efi formée fur les mefures

ne M4: Caflini a données dans le àLivre de la Grandeur if la Fiure dela Terre , pag. 242. 243. 245. L’autre Colomne efi formée

urnosmefures. j. g , q i , I

Nous avons trouvé en Lapponie, à la latitude de 66° 20’, le
degré Méridien de 57438 toifes *; V 61 ayant remefuré avec le .
même infiniment l’amplitude de l’Àrc qu’avoi’ttmefurérM. Picard,

nous avions trouvé le degré à la latitude de 49° az’, de 57183 toifes *;
plus grand de 208 toiles que ce degré n’a été donné par M. Caflîni.

Suivantïees mefures, ,61 prenant le Méridien de la Terre pour une
Elliplè, comme ont fait Mm Newton 6K Caliîni, on trouve le diamètre de l’Equateur. de,6562480 toifes , à l’axe de la Terre
de 6525600 : ces deux nombres font à peu près l’un à l’autre,

a comme 178; à 177. , r .
Lorf u’on, a deux degrés du Méridien bien méfurés, on déter-

mine facilement la valeur de chaque degré de Latitude, (St de Longi. tude en confiderant la Terre comme un EIlipfoi’de fort approchant
de la Sphere: G: c’en ainfi qu’on a conflruit les Tables fuivantes.

* Lafig. à fa ne: détenu. pdg. 12;. il TABLE

V? Degrl. du Méridien en": Pari: 8’ Amical, pag. liv.
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TABLE’’g’
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tous avez fouhaité, Madame, que je vous parlafi’e de la Comète qui fait aujourd’hui le fujet de toutes les converlàtions

de Paris, G: tous vœ defirs [ont pour moi des ordres. Mais

p que vous dirai- je de cet Afire? Rechercherai-je les influences qu’il peut avoir, ou les événemens dont il peut être le
préûge? 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 61 des Empires. .
7 Il n’y a pas un fiècle que l’Afirologie étoit en vogue à la Cour
&Vâ la Ville. Les Afironomes, les Philolbphes, 6: les Théoloyens, s’accordoient à regarder les Comètes comme les caufes ou»

les fignes de grands événemens. Quelques-uns feulement rejettoient l’application qu’on faifoit des Règles de l’Afirologie, pour
deviner par elles les événemens qu’elles annonçoient. Un Auteur
moderne, célébre par la piété 6: par [à [clence dans l’Allronomie,

étoit de cette opinion; 6: croyoit cette curiofité plus capable d’of-fenfer Dieu, déjà irrité, que d’appaifer fa colère. Il n’a pu cepen-
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l dant s’empêcher de nOus’ donner des Liftes de tous les grands événemens’que les Comètes ont précédés ou fuivis de près. i’

Ces Aflres, après avoir été fi long-tems la terreur du Monde,
font tombés tout-â-coup dans un tel difcrédit, qu’on ne les croit plus p

capables de-caufer que des rhumes. On n’eil pas d’humeur au»
jourd’hui à croire que des Corps auili éloignés que les Comètes,
.puiflent avoir des influences [in les chofes d’ici-bas, ni qu’ils foient

des figues de ce qui doit arriver. Quel rapport ces Aflres auroientilsaveoce qui fe pall’edans les Confeils &dans les Armées desRois?
Je n’examine point la poilibilité 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 .EÎpritS, dont nous ne [aurions cependant douter, 61 dont dépend

quelquefois tout le bonheur ou le malheur de notre vie.
Mais il faudroit, à l’égard des Comètes que leur influence fût
connue, ou par la Révélation , ou par laRaifon, du par l’Expéri,
ence ; 61 l’on peut dire qu’aucune de ces fources de-nos connoiiÏan-

cesil efine
nous l’a fait connoître. l
bien vrai qu’il y a une connexion univerfelle entre tout Joe
qui cil dans la Nature, tant dans la Phyfique que dans le Moral: phaque événementlié à celui qui le précédé, (St à celui qui le fuit, n’efi

qu’un des anneaux de la chaîne qui forme l’ordre à la fucceflion
des chofes: s’il n’étoit pas placé comme il cil, la chaîne feroit diffé-

rente, G: appartiendroit à un autre Univers.
Les Comètes ont dOnc un rapport micellaire avec tout ce [qui

fe palle dans la Nature. Mais le chant des Oifeaux, le vol des
Mouches, le moindre Arôme qui nage dans l’air, tiennent aufli aux
plus grands événemens: dt il ne feroit pas plus déraifonnable de
les confulter que les Comètes. C’en en-vain que nous avons l’idée
d’un tel enchaînement entre les chofes , nous n’en [aurions tirer
aucune utilité pour les prévoir lorf’que leurs rapports font fi éloignés;

nous trouverons des Règles plus fures, fi nous nous contentons de
tirer les événemens de ceux qui les touchent de plus près.

On peut’comparer les Afirologues aux Adeptes, qui veulent
tirer l’or des matières qui n’en contiennent que les principes 8: les

a» Rimbli Almagefl. Lib. VIH. Cap. m. tr V. plus
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plus légéres femences; ilsperdent leur peineôr leur-temps;pendant
que le Chimifle .raifonnable s’enrichit. à tirer l’or des terres 6: des

pierres où ilrefl déjà tout formé. i 1 ’ f . j
La prudenCC confine à découvrir la connexion que les chofes
ont entre elles, mais c’eû folie aux hommes de l’aller chercher trop
loin: il n’appartient qu’à des Intelligences fiipérieures âla nôtre, de
voir la dépendance des événemens d’un bout à l’autre de la chaîne

qui
contient.
w Madame,
’ - - dea cette
- efpece
Je neles
vous entretiendrai
donc point,
d’influence deleomètes ;.je ne vous parlerai que decelles qui font
à notre portée , 6: dont on peut donner des raifonS’Mathémati-

ques
ou Phyfiques. A i :- " I ’ ’
Je fleurerai point non plus dans le détail de toutes les étranges
idées que quelques-uns ont eues fur "l’origine dt fin lai nature

des-Comèt . : * A ’ l3 l
-Képler,- à qui d’ailleurs l’Aflronomie aide’fi’îgrandes obligations,

trouvoit raifonnable, que comme la Mer a fes’Baleinesrôt Ras MonR’tes, l’Air eût aufli les ficus. Ces Monfires émient les Comètes;
en explique comment elles font’engendrées ado «l’exctément de

l’Air par une Faculté animale. ’ - i I- » ’ a maques-uns ont craque les Comètes’étoient créées exprès

toutes les fois qu’il étoit micellaire, pour” annoncer aux hommes

les deiTeins de Dieu, G: quelles Anges en avoient la conduite. Ils
ajoutent que cette explication réfoud toutes les difficultés qu’on

peut faire fur cette matière. * * i I - I ï
p Enfin, pour que toutes les abfurdités poilîbles fur cettematière

fuirent dites, yen a qui ont nié que les Comètes exiflaflent, 6:
qui ne les ont prifes que pour de fauiïes apparences cauféespar
réflexion ou réfraélion de la Lumière. Eux Peuls comprennent
comment le fait cette réflexion ou réâraélion, fans qu’il y ait des

corps
qui laccaulènt. * * * ’ H . Î j
Pour Ariflote, il affuroit que les Comètes étoient des Météores
formés des exhalaifons de la. Terre ô: de la Mer; 6: ç’a été, comme

Aa 2’ ’ on
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on peut croire, le fentiment de la foule des Philofophes qui n’ont

cru ni penfé que d’après lui. . r * A , n.

Plus anciennement, on avoit cul-des idées plus juftes des Co-

mètes. Les Chaldéens,à Ce qu’on prétend, lavoient qu’elles étoi-

ent des Aflres durables, 6K des espèces de Planètes, dont ils étoient
parvenus à calculer le cours. Sénèque avoit embrailé cette opinion,
A: n0usl, parle des Comètes d’une manière fi conforme à tout ce
qu’on enliait aujourd’hui, qu’on peut dire qu’il avoit deviné ce que

l’expérience 6: les oblèrvations des Modernes ont découvert: après

avoir établi que les Comètes font de [véritables Planètes, voici ce

qu’il
ajoute.
-I
’
.
,, ,,Devons-n0us
donc être furpris
files
Comètes,
dont les appari.,-,ti0ns, font Entres, ne femblent point encore foumifes à des loix
.,,conflantesc, :61 finous ne pouvons encore déterminer le cours
,,d’Aflres dont les retours ne fe font qu’après de fi grands intervalles?

,,Il n’y a pas encore 1500 ans que lesGrecs ont fixé le nombre des

,,Etoiles, 6: leur rom donné des noms: plufieurs Nations, encore
,,aujourd’hui , neiconnoifl’ent du:Cie,lzque ce que leurs yeux en
eapperçoivengù. ne lavent ni pourquoi la Lune difparoit en certains
,,tems, ni quelle efl l’ombre quinoas la cache. . Cc n’efi que’deg’

,,puis peu de terris. que nous mêmes avons fur cela des connoiflances
;,,certaines: unjour viendra, où le temps 61 le travail auront appris
,,ce-que nous ignorons.- ’; I La durée. de notre vie inelfufl-it pas pour
,,découvrir de fi grandes chofes, A quandelle y lèroit toute employée.
,,Qu’en peut-on donc efpérer, lonfqu’on en fait un miférable par-

,,tage entre l’Etude.&-les Vices. *’ i ’ -

Je vaimaintenant, Madame, vous’expliquer ceque l’Aflrono-

mie 61 la Géométriellnousront’apptis fiir les Comètes. Et à ce qui
ne fera pas démontré mathématiquement , jetâcherai de fupple’er

par ce qui paroîtra de plus probable ou de plus vraifemblable. Vous
verrez’peut-être, qu’aprèsavoir longtems trop refpeélé les Comè-

tes, on cit venu tout à coupa les regarder comme trop indiflérentes.
Pour vous donner une idée de l’importance de ces Aflres, il faut
commencer par vous dire, u’ils, ne font pas d’une nature inférieure

à celle des Planètes, ni à ce] e de notre Terre. Leur origine paroit
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aufli ancienne, leur "greffeur. furpafle celle de plufienrs Planètes; la,
matiére qui les forme a la même folidité; elles pourroient même,
comme les Planètes, avoirrleurs habitans; enfin, files Planètes paroilfent à quelques :égardszavoir quelqu’avantagclfur les Comètes,

celles- ci ont fur les Planètes des avantagesréciproques. , .
Comme les Comètes font une partie du Syflème du Monde, on.
ne fanroit: vous. les.faire bien connoître fans vousretracer ce Syflè-

ancien entier. U Mais je voudrois, pour vous faciliter la chofe , que
yens eufiiezenemême vtenis devant les; yeux la Carte du Syflème
Solaire de M.vHalley,- où [ont marquées les routes des Comètes,
que M. de Beflé vient de faire graver, avec la traduétion qu’il a faire

de l’explication de cette curieulè Carte. . - « . . I

..v Le-Solcil cil un Globe immenfe formé d’un feu célefle, ou d’une
matière plus femblable au feu ,.qu’à tout ce que nous connaîtrons.
- Tout immenfe qu’il cil, il n’occupe-qu’un point de l’cfpace in-

finiment plus immenfe que lui dans lequel il cil placé; 6: l’on ne
peut direqucle lieu qu’il occupe, (bit aile centre ni l’extrémité de
cet efpace; partezque, pour parler de «and: d’extrémité, .ilyrfaut

qu’il y-ait une figure 61 des bornes. Chaque .Etoilcfixfl-efi un Soleil

ièmblàble, qui appartient âun autreMonde.- . a :. -. r
’ l Pendant que notre Soleil fait-lut fou axe unelrévolution dans
l’efpace de 25; jours,.la matière dont-il en, formé s’échappe: de tous
côtés ,61 s’élance par jets quis’étendcnt.jufqu’àdegrandesadiflances,

jufqu’â: nous, 61- bien: par delà; Cette . matière qui . fait la manière,
va d’une fi prodigieufe rapidité, qu’elle n’emploie qu’un : demi, quart,

d’heure pour arriver du Soleil à la Terre. Elle cil; réfléchie lori;
qu’elle tombe fur, desCorps qu’elle ne peut traverfer, &;c’efl patelle
que nous appercevons les Corps opaques desçl’lanètes qui larenvou’fl
ent ’è nos’yeux, .vlorfque le Soleil étant caché parrainons fous l’autre:

Hémifphère, permet à.cette foible lueur de le faire appercevoir.
. On compte fixv de ces Planètes, qui n’ontde lumière que celle
qu’elles reçoivent-du Soleil :, ce tout Mercure, Vénus, laTerre,
qu’on ne peut le difpeni’er de placer parmi elles, -Mars, Jupiter, G:

Saturne. Chacune décrit un grand orbe autour du Soleil, de ton-.tes placées à des (limaces différentes, font leurs révolutions arroger
L
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de lui dans des tems dilîérens.’ .Mercure’ qui cil le plus proche , fait

farévolution en «clamois. Après l’orbede Mercure ribouloit].
Vénus , dont la révolution cil de huit mois. .- : L’orbÂte de-lecm
placée entre celle de Vénus 6: celle de Mars, cil parcourue dans un

au par la Planète que nous habitons. Mars emploie deux aussi! ache.

ver (on cours, Jupiter douze, & Saturne trente; I . * . . .h .Une circonfiance remarquable dans les révolutions, que font

ces Afires autour du Soleil, c’en que tous la font dans le mémofèns:
Cela a fait penlèr à une fameufe- Seéte de Philofophes, que les Planè-

ses nageoient dans un grand Tourbillon de matière fluide, qui
tournant autour du Soleil ,- les emportoit 6: étoit la caufe de leur

mouvement. - 3
Maisoutre 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

I’impofiibilité.
-na:«lK-a..ara
Plufieurs Planètes en parcourant leurs orbites autour du Soleil;
tournent en même temslfur leur axe: peut-être même mimes ont.
elles une femblable révolution. -Mais on n’en efi affuré que pour

haïr erre qui y emploie vingt- quatre heures, pour Mars qui y en

emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui y en emploie dix, &t pour
Vénus. -. calcique tous les Aflronomes s’accordent à donnera cette

dernière Planèterune révolution autour de fou axe, dont ils le font
allurés par la diverfité des faces qu’elle nous préfente, ils ne font pas

cepenchnt encore d’accord fur le tems de cette révolution, les un:

la faillant de vingt-trois heures, G: les autres de vingt.quau-e jours. :
. Je n’ai point parlé ici de la Lune: c’efl qu’elle n’ei’t pas Lune Plan

nète du prémicr ordre; elle ne fait pas immédiatement fa révolu-

tion autour du Soleil; elle la fait autour de la Terre, qui pendant
ce terris-là l’emporte avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt. On

appelle ces fortes de Planètes, Secondaire: ou Satellites: à comme

la Tetre en a une, Jupiter en a quatre, à Saturne cinq. n
Ce n’en que de nos jours qu’on a découvert les loix du mouve-v

ment des Planètes autour du Soleil; 6: ces loix de leur mouvement
découvertes par l’heureux Kepler, enontvfait découvrir les Acaufis

au grand Newron. - Il
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Il a démontré que pour que les Planètes fe muflënt comme elles
fè meuventautour du Soleil, il falloit qu’il y eût une force’qui’ les

tirât continuellement vers cet Ante. Sans cela, au lieurde décrire
des lignes courbes, comme elles font, chacune décriroit une lignd
droitc,l& s’éloigneroit du Soleil à l’infini. Il a découvert la pro-

portion de cette force qui retient les. Planètes dans leurs orbites, 6:;
a trouvé par elle la. nature des courbes qu’elle doit néceiïairemenb

flaire
décrire aux Planètes. ’
Toutes ces courbes fe réduifent aux feflions coniques; &les .
obfervations font voir que toutes les Planètes décrivent en effet au!
tout du Soleil des Elliplès, qui (ont des courbes ovales qu’on forme
en coupant un Cone par un plan oblique’â fou axe.
4’ - On prouve par la Géométrie , que le Soleil ne doit point être.
au centre de ces Ellipfes; qu’il doit être vers l’une des extrémités,
dans un point qu’on, appelle le fiyèr; ô: ce foyer efl d’autant plus
près de l’extrémité de l’Ellipfe, que l’Ellipl’e cil plus allongée. Le

Soleil le trouve en effet dans ce point: delà vient que dans certains
terris de. leur révolution , dans certaines parties de leurs Orbites,
qu’on appelle leurs Périhélier, les Planètes le trouvent plus.proches
du Soleil, ô: quedans d’autres (lorfqu’elles font dans leurs Apbélies)

elles en font plus éloignées. miam aux fix Planètes que nous venons de nommer, ces différences d’élOignement ne font pas fort
confidérables, parce que les ’Ellipfes qu’elles décrivent font peu * al-

longées, Gr 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 permettantde décrire des Ellipfes de tous les degrés
d’allongement, il y auroit de quoi s’étonner des bornes ’il Semble-

noit que la Nature auroit miles à l’allongement des or ires, fi l’on
ne trouvoit une plus grande diverfité dans les orbites que décrivent.

de
nouveaux
Allies.
v le»calcul
- vavoitt
» Ce font
lœComètes qui fientent
remplir ce, que
prévu, ,61 qui fembloitëmanquer à la Nature. ’ Ces nouvelles Planètes afl’ujetties toujours à la’même loi que les fix’ autres ,. mais niant-

de toute la liberté que permet cette loi, décrivent autour du Soleil
des Ellipfes fort allongées ,6: de tous les degrés: d’allongement.
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: . Le Soleil placé au foyer commun de toutes les Ellipfes, à. peu
prèscirculaircs,rque décrivent les fix prémières Planètes, fe trouve.
toujours placé au foyer de toutes les autres .Ellipf’esrque décuvent

les Comètes. Le mouvement de ces dernières autour de lui, fer
trouve règlé par les mêmes loix que le mouVement des autres: leurs:
orbites une fois déterminées par quelques obfèrvations t, on peut.

calculer pour tout le telle de leur cours leurs différons- lieux dans.
leCiel; ô: ces lieux répondent à ceux où en effet on a obfewé les.
Cômètes, avec la même exaélitude que les Planètes répondent aux
. lieux du. Ciel,aoù l’on a calculéqu’elles devoient être. .

Les-feules différences quirfe trouvent entre ces nouvelles Planè-.
tes &les prémièrcs, font I. que .leurs orbites étant beaucoup plus
allongées que celles des autres, ô: le Soleil le trouvant apar.lâ-beau-.
coup plus près d’une de leurs extrémités, les diflances des Comètes;

au Soleil font beaucoup plus différentes dans les différentes parties.
des orbites. qu’elles décrivent. Quelques-unes. (celle de 1680.) fer
tout approchées de cet Aftre à tel point, que dans leur Périhélie.
elles n’étoient éloignées. du Soleil de la fixiémev partie de [on
limnées. Après s’en être ainfi approchées, elles s’en éloignent à

des diffames immenfes , lat-[qu’elles vont achever leur cours au-

delà
des que
Régions
Saturne.
...
’ On ;voitpar.lâ,
fi les Comètesde
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 oes.viciflitudes: il faut que ce foient d’étranges corps.
2. Les Comètes emploient beaucoup plus de .tems que les Planètes à achever leurs révolutions autour du Soleil. La Planètela plus

lente, Saturne, achève [on cours en go. ans; la plus promte des:
Comètes emploie ’vraifemblablemcnt 75. ans à faire le fieu. Il y a
beaucoup d’apparence que la plupart y emploient plufieurs fiècles.
. v C’ef’tla longueur de leurs orbites, 6: la lenteur de leurs révolutions, qui font ’caufe qu’on n’a pu encore s’affurer entièrement du
retour des Comètes. Au-lieu que les Planètes’ne s’éloignent jamais

des régions où notre vue peut s’étendre, les Comètes ne paroiffent
à nos yeux que pendant la petite partie de leur cours qu’elles décri-

s un tarerons ra .3,

vent dans lettoifinagede la Terre: le reflesùclaèvoünlslmdômîër A

régions duClrlt. - Pendant tout ace teins, elles [ont parthes-poix:
nous: Ô! Iorfquequelque Comète vient à reparaître, noueur:
annela reconnaître, qu’en dnercha’neidans-les teins antérieurs. les

Comètes quibus partages des périodes déteins égales , ôtera
comparant lercomsdd celles qui paraîtrait coute de. celles -lâ-, Il

l’on enrades AQbPeWatioœsfiufifànten; .r , . : x
C’eftpances moyensqu’on en parvenu à croire avec beaucoup

de probabilité, que la période de la-Comèae qui parures 16824:1!
d’environ 75. ans: c’efi parce qu’on mouve qu’une. Comète qui avoit

dans fou mouvement les même: firmptômes,.avoit paru cama].
’ une. en 1531. 61 une en 14256. il vefi fontvraiferrblable que toutes ces

Comètes ne fourgue la métriez "bit mitraillas a: , fi allumois

en 1757. ou 1758. 1., . .- a; - a v.
;,. Oeil fur des’ra’ifons pareilles, mais :fimtme tindué’fionmoinnforte,

que M.,Halley.-a fupçonnéquelesÇomèœs de 1661. à ’derrsgz;
n’étaient que la même qui employeroit 129. ans a fairefirévohrim

autour
du Soleil.- r; 2 www Ï ;: .1 ’ »- .- ;. a .
Enfin, . l’on apoufi’é plus loin lesrecha’ches- fur laComèœ qui
parut en 1680. ôr l’on trouve un; affina grand nombre d’apparitions

après des intervalles de tems égaux, pour coopté-luter, . avec beau
coup de vraiicmblance,. quelletemsde’fàlnévoluta’onzpériorfique

Mourdquoleilu,:efl«de,575. auna a :- au .z. -, f- ,3
». Ce.qui empêchcqueceszcnnjeâuresinîaient lafotcmde la cm

titude, c’efi le peu d’exaélitudo qu’ont apportédes Anciens au):
obfervations des Comètes. llms’appliquoient bien ’ plus ’ à marquer
leslévénemena que ces Allies auroient préditsù la Terre, qu’à bien
marquer leslpoints duCielroùils’s’étoien’t trouvés": ’ : ’ . z .:

Ce n’en que depuis Tidio qu’on a des obfervationsæ des Comè«
ces fur lefiquelles on peutcompterr’ôt ce n’ef’r que depuis Newton
qu’on a les principes de la théorie de ces Afires. Ce n’ef’t plus que

du tems qu’on peut menthe, :Gt descbfèrvations fufiifantes, à la
perfec’lion de cette théorie- :Ce n’efl pas affez que les conciliâmes

mêmes qui font permifes aux hommes leurcouaent tant de travail
il faut queparmices connoiffances il. skntœuveoù toute leur im

. 021w. de Maupert. B b , . A ,, r , (land.
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duflrie’ôi tous leurs-nahuat- ne l’auraient fedazpawenir’; 18,103;

ils ne doivent obtenir la pofiefiîon gnomon: vacuum: époque

degm; ( ’ .’ 1;: 1.11. -,r

’ ’ Si. cependanttl’Aflmnorfie’des efi.otmoreéloignée de
fa perfeâion, fi l’on n’en point encore parvenu à calculer tiraillement
leur cours, nous devons être. afl’ez contens de l’exaŒtude avise la-

quelle on peut déterminer des parties confidérables de latente que

tient chaque-Comète. Afihjettie comme elle effila même loi qui
fait mouvoir tonales autres Corps Célefles, dès qu’une. Comète a
, ôta marquélbn orbite-par’quelques points du Ciel. où elle a
été obfervée, on achéve par la théorie de déterminer (on cours:

6: pour toutes les Comètes dont on a cules obfervations fuflifantes,
l’événement a répondu â-l’attente &zau calcul , suffi longtems G!

aufïi loin que notre vue a pu les fuivre. z. . .3 l Vous me demanderez peut-être, pont-quoi donc on n’a pas la
deur entière des orbites qui décrivent les Comètes, 611e tenta

précis
de
leur
retour?
. -obfervations;
. .. l . .
Ce n’efl pas
la faute
de la théorie
, c’efi celle des
des inflrumen’s dontnousfiions fêwôrts,&de ladébilité de notre vue.

. Les Ellipfes fort allongées que les Comètes décrivent, appro-’

ehent tant des paraboles, que" dans lapartie de leurs cours ou elles
nous font vifibles, nous n’en fautions apercevoir la différence. Il
en’efl de ces Aflres comme de Vaiffeaux qu’on verroit partir pour
de longs voyages. . On’pourroit bien par les commencemens de
leurs routes , juger en général vers quelles régions dela Terre ils

vont: mais on ne fautoit avoir une connoiffance enfle de leur
voyage, que lorfqu’on » les venoit s’écarter dola route quidtcom-Î

mune à plufieurs Pays où ils pourroit également alleu. . n .
Les parties ’de leur route que lesComètes décrivent à la portée

de notre vue, font communes à des Ellipfès qui font, comme l’on
fait, des courbes fermées, ô: à des Paraboles qui s’étendent à l’infini,-

dans lefquelles il n’y a point de retour des Comètes à efpérer. Et
l’on calcule leurs lieux, comme fi elles décrivoient réellement. ces

dernières courbes; parce que les points où fe trouvent les Comètes, tout lèufiblement lésinâmes, 6: que [escalculs enfeu: beau-

coup plus faciles. s . r 7 L .. Mais
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i 1’ Minis fi nosyeux porivoimrfuivreplusrloinïlcs Comètes; ou

quina, pût baobfemrzwec des infirmeus plus parfaits, on les yeti,
roit s’écarter des routes paraboliques pour en fuivre d’elliptiquçstçx

Pour feroit en de connaître la: grandeur des Ellipfiçs à. le retour

desAfires qui les décrivent. , .l . r .. :p tu .î .1
., On nefauroit-douter de le vérité de cette. théorie, fil’pnfexa-g

mine l’accordvtmcrveilleux qui le troue entre le cours obferve. h
plufieurs Comètes, &Jeurs cours caleulés [par M. Newton *.- .

je n’allongerai point cette Lettre du fatras des Syflèmes. ne.
Afironomes avoient forgés fur le mouvement des Cometes. ’ Les
opinions de ceux ’quiles regardoient comme des Météorçs, n’étaient;

pas plus ridicules; 6: tous-ces Syfièmes-font aufii contraireslàl la

Raifon, que démentis par 1’ ’rie.- v V , j . Ï
Le cours règle des Comètes ne permet plus de les regarder;
enrnme des préfiges, ni comme des flambeaux allumés pommeras.
Cer la Terre. Mais dans le, tems qu’unecOnnoilIance plus pariaite
des Comètes, que celle qu’avoient les Anciens, incusempêche, de

les regarder camarades préfages furnaturels , elle nous apprend
qu’elles pourroient être des caufes phyfiques de, grands événemens, ,-

Prefque toutes les Comètes dont on a les meilleurs obfervationSg
lorfqu’elles font venues dansces régions du Ciel, le [ont beaucoup.
plus approchées du Soleil, que la Terre n’en efl proche. « Ellesont

prefque toutes traverfe les orbites de Saturne, de Jupiter, de;Mar,s
.6: de la Terre. Selon le calcul de Mr. Halley, la Comète de 1680.
pallia le n Novembre fi près de l’orbe de la Terre, qu’elle s’en trouv;

à la diflance d’un demi diamètre du Soleil. ,,* * Si alors cette Co-

;,mète eût cula même longitude que la Terre , nous. lui aurions
,3trouvé une parallaxe aufli grande-que celle de la Lune. I ceci,

Maure-bit, cil pourles Afironomes; je me aux Phyficiens à
geit’arriiner ce qui arriveroit" à l’approche de tels corps, dans, leur
,,côntaâ, ou enfin s’ils venoient à a: choquer: ce qui n’efinulle-

,,ment impoffible.
i l. ,pour
4- r- MBb-zt
S Voyez le: Table: du Monument de pIufimrr (amères; dans le Livre Je: Brinçr’pn

Je la Philqfiapbie Nanrdln "Liv; [DE l-Propfimf! M . i A t
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v- C’efi’par le calcul que ce grand maremmes fait desÎorEu’tës des

vingt-qmtre Comètes dontonavoit «les ’ chiennions militantes,
qu’il a pondu queees Allies a: maltraitera tous [être dedans toutes
les directions-lieurs orbites n’aiant décommunv que d’être couses

décrites autour du Soleil. * v a . . n
Je vous ait dit. qu’une grande Scâe de Philofophes’ avoit cru
que tous les Corps Cél’efies de notre Monde ne le mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans un vafle tourbillon de matière

fluide qui tournoit autour du Soleil." Leur opinion étoit fondée fur

ce quelcmouvement de toutes les Planètes fe fait dans la même
direction que celui du Soleil autour de [on axe. lœioique le fait
en général foit vrai, ’leS’Planètes ne fuiVent pas exactement la di.

œâion du mouvement qu’elles devroient fuivre, fi elles étoient
emportées par un mouvement général de toùrbillon: elles devroient
toutes fe mouvoir’dans le même plan, qui feroit celui de l’Equateur

Solaire, ou du moins elles devroient le mouvoir dans des plans
parallélcs à celui-là. Elles nefOnt in l’un ni l’autre. Et cela embarraflë

déjà. beaucoup les Phllofophes de cette Seéle. Un Grand-Homme *
a efi’ayé de fauver l’Obliquité des routes. que tiennent les Planètes à
l’égard du plan de l’Equateur Solaire; dz l’on peutpadmirer la fègacité
Gt les reflources’ qu’il a employées pour défendre le tourbillon con-

tre
cette objection. l . " ’ ’ i
,,l. Mais il y a uneautre objeélion invincible: c’ell que .les Comètes, non feulement ne fuivent point cette directioucommune dans
leur mouvement; mais encore qu’elles fe meuvent librement dans
toutes. fortes. de directions-,3, les unes limant l’ordre des Signes dans
des plans peu inclinés, au plan de l’Eçuateursolaine, les,autres dans

des plans qui lui [ont prefque-perpendœlaites Enfin il y en adont
le mouvement cil tout-â-fait retrograçle, qui [émeuvent dans une
djreéljon’oppofée, à; celle des Planètes, L ô; du prétendutourbillon,

il faudroit que celles-ci remontaffent contre un. Torrent dont la
rapidité cil extrême, fans en éprouver aucun retardement. Ceux
" 1 Mr. au". Bmouilk’ [au]: En;
Orbites des Planètes.

j . . quI

gui a mugi le prixfar limfinmfon’dn
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qui croiroientrme œlle’claofi: pofible, n’ont qu’àfaire l’expérience

demonœrunehrque cormtelemmntd’unfleuve: . .

:. Je inique Monnaies antan queues malmenasses

mgradœdes Cornetes pœvoient n’être renogmdes qu’en appr-

rence, dt être en efl’et direé’rs, comme on obferve querfontiles mou-

vemens des Planètes dans quelques unes de leurs .fituations par rap..
port à la Terre. , Cela [è pourroit croire, s’il .étoit permis de pila-i
ces les Comètes comme on le le juge à propos en-deçâiou alu-delà
du Soleil; 6: fi placées dans ces différais endroits, elles primoient.
fâtisfaire également aux loix nécefl’aires du mouvement des Corps

Célefies. Mais la chofe mieux examinée, 6: calculée, comme elle,
l’a été par Mrs. Newton à Halley , on voit l’impofiibilité de placer
les Comètes où le zèle pour les tourbillons l’exigeroit; 6:. l’onÏefl:
réduit à la néceflité d’en admettre qui foient réellement retrogrades.

l Dans cette variété de mouvemens, on voit allez qu’il cil poilible
u’une Comète rencontre quelque Planète, ou même notre Terre
fur fit route;. 61 l’on ne peut douter qu’il n’arrivait de terribles acci.

deus. A la fimple approche de ces deux Corps, il le feroitlfans
doute de grands changemens dans leurs mouvemens, fait que ces
changemens’ fuirent caufés par l’attraélion qu’ils exerceroient’l’lur.

fur l’autre, foit qu’ils fuirent caufés par quelque fluide reflerré entré

eux. Le moindre de ces mouvemens n’iroit a rien moins qu’à chan-Ï

ger la fituation de l’axe 61 des poles de la Terre. " Telle partie du
Globe qui auparavant étoit vers ’l’Equateur, retrouveroit après un
tel événement vers les Poles; G: telle qui étoit Vers les’Poles, fë

trouveroit
vers l’Equateur.’ l l " I - 4
L’approche d’une’Comête pourroit avoir d’autres fuites encore
plus fimefies. de ne vous ai point encore parlé des (lieues des l
Comètes. .ll y a eu fur casquettes, auffi-bien que fur les-Comètes,
d’étranges opinions; mais la plus probable efi que ce font des tors
rens immenfes d’exhalaifon’s, 61 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 .lorfqu’elles fe [ont airez appristallées dit-Soleil, qu’elles vacillent àmefure qu’elles s’en approchent,
dt qu’elles diminuent ô: le diffipent lorfqu’elles s’en éloignent.

Bb 3 Une

me, 7.. r Lime-Tan :"L’î ï.
* : rUne Comète me imbriquer: peut peller fi près dols
Terre , que-nousnous trouverions noyés dans octane: qu’elle,
traîtrezavcc elle, out-dans une ethmofphère..de*mêmesmnnez qui
l’environne. LaComète de 1680. qui approchazaant 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 afaites fur lachaleur des Corps, ayant calculé le
degré de chaleur queeette Comète devoit avoir ’aoqnilè; neuve;
qu’elle devoit être deuxnfille fois pluschaude qu’un fer rouge; G:

qu’une malle de fer rouge grolle comme la Terre employeroit
50000. ans à a: refroidir. Qpe peut-ou perlier de la chaleur qui
relioit encore à cette Comète , lorl’que venant du Soleil elle traverfe
l’orbe de la Terre? Si elle eût paflé plus près, elle auroit réduit la

Terre en cendres, bu l’auroit vitrifiée; . ô: fi a queue feulement
nous eûtatteints, la Terre étoit inondée d’un fleuve brulant, dt
tous [en habitants morts. C’efi ainfi qu’on voit périr un peuple
de fourmis dans l’eau bouillante que le Laboureur verre tutelles.
il ’Un Auteur fort ingénieux a fait des recherches hardies dt lm;
gulières fur cette Comète qui penla brûler la Terre *. RemOntant
depuis 1680. teins auquel êl e parut, il trouve une Comète en 1106
une en 531. ou 532. dt une à la mort de Jules-Célar, 44. ans avant
Jéfus-Chrill. Cette COmète prifè avec beaucoup de vrailëmblance
pour la même, auroit les périodes d’environ 575. ans,’& la feptième
période depuis 1680. tombe dans l’année du Déluge.

On voit allez après tout ce que nous avons dit ,- comment
l’Auteurpeutexpliquertoutes-les circonfiances de ce grand événement La’Comète alloit «vers le Soleil, lorfçie paillant auprès
v de la Terre, elle l’inon’da de fa queue à devfon athmofphère , qui
n’avoient point encore acquis le degré de chaleur. dont nous venons

de parler; 6: caufà cette pluye de 4o. jours dOnt il cil parlé dans
l’I-lifloire du Déluge. Mais M. Whifion tire encore de l’approche

de cette Comète, une circonfiance qui achève de fatisfaire à la ma-

dOnt les Divines Enritunm n0us apprennent que le Déluge
l . il A nm Thora of th: Eartb, à; Wlug’jlon.
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arriva. A L’attraction quels Comète à." la Terreexe’rçuienr me lin: .
l’autre, changea la figure de celle-uni; à l’allongeant vers la Conté.

sertit creverfl Enfants, &fintirles eaux fouterraines de PAbîme; .
Non feulement l’Auteur dont nous parlons a tenté d’expliquer
ainfi le Déluge, il croit qu’une Comète, 61 peut-être la même, reg

venant un jour du Soleil ,r 6: en rapportant des exhalaifons brulantes

ô: mortelles, camera aux habituas de la Terre tous les malheurs
qui leur [on préditsè la fin du Monde, G: enfin l’incendie univerfel

qui doit. confiner cette malheureufe Planète, - l

I Si toutes ces penféesfont hardies, elles n’ont du moins rien
dencontraire , ni à la Raifon, ni à ce qui doit faire la règle de notre Foi à la conduite de nos Mœurs. - Dieurfe tièrvitxudu. Déluge
pour exterminer une race d’hommes dont les crimes méritoienties
châtimens ;. il ferapérir un jour d’une. manière encore plus terrible

(St fans aucune exception tout le Genre-humain: mais il peut avoir
remis les 6561:8 de fou courroux âi des Gaules Phyfiqucs; ô: celui
qui cille Créateur 61 le Moteur de tous lesACorps de l’Univers, peut
avoir tellement règle leur cours, qu’ils cauferont ces grands évé-

nemens lorfque les tems en feront venus. I ’ f L
Si vous n’êtes pas convaincue, Madame, que le Déluge G: la
Canflngran’on de la Terre dépendent de la Comète , vous avouerez
du moins, je crois, que fa rencontre pourroitncaufer des ’acc’idens

allez
femblables.
v Siècle
1’ i, M.i Grégory,
” "Il "la
I Un des plus
grands Aflronom’es du
parlé des Comètes d’une manière à les rétablir dans toute la répuA

tation de terreur où elles étoient autrefois. Ce Grand-Homme
qui a tant perfeétiouné. la théorie de ces .Afires, ditdans un des

Æomllaires
de [on excellent Ouvrage. , - ..
’ ,,D’où il fuit que fi la queue de quelque Comète atteignoit notre
,,atlimofphère; (ou fi quelque partie de la matiére qui forme cette
,,queue répandue dans les Cieux, y tomboit. par fà propre pelanteur) l
-A-Avl. vdew.la-Comète
v rfi r) u5,les exhalaifons
mêlées avec l’air que nous terpi-

mirons, a y onuferoient des changemens fort [culibles pour les aAni,,maux é: pour-les Plantes: car il cit fort vraifemblable que’des
,,vapeurs apportées de Régions fi éloignées G: fi étrangères, 6: ex-

. l a - - ’ .,,citées

me
thlKTTîRvE Ü I l
mitées par. une li grande chaleur, "feroient étudies atout ce qui fi:
,,trouve fur la Terre, ainfi nous pourrions noir anniver’les maux

,,dont ontobfavé dans tous les teins dirimerons les" Peuples
,,qu’e’tuit [nivale l’apparition des Comètes; 6: ilineeonvient point âdes

,,Philoibphes de prendre trop légérement ces choies pour desfables”:
v- a’Quelque Comètepaffant auprès de la Terre ,’- pourroit tellement
altérer Ton mouvement , qu’elle la rendroit Comète elle «même.

Air-lieu de continuer fou cours comme elle fait dans une région
uniforme G: d’une température proportionnée aux hommes 6: aux
différent: animaux’qui l’habitent , la T erre expo’fée’ aux plus grandes

viciflitudes, tantôt brulée’dans l’on périhélie , tantôt glacée par le

froid des dernières régions du Ciel, iroit ainfi à jamais de maux en
maux différens , à moins que quelque autre Comète ne changeât
encore ion cours, à noria rétablît dans fa prémie’re uniformité.

Il pourroit arriver encore un malheur à la Planète que nous
habitons. Ce feroit. fi quelque grolle COmètevpaflant trop près de ’
la Terre, la détournOit’de on orbite , lui faifoit faire [à révolution
autour d’elle, ’ôî fe l’allujettiifoit, (bit par l’attraction qu’elle exer-Ç

ceroit fur elle, foit en l’enveloppant 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’l: i truie condition pour une Planète, qui depuis li

longtems habite un Ciel tempéré. Enfin la Comète pourroit de la
même manière nous voler notre Lune: G: fi nous en étions quites

pour cela, nous ne devrions pas nous plaindre. ’
Mais le pluslr’ude accident de tous feroit qu’une Comète vint

choquer la Terre ,’ [è brifèr contre, G: la brifer en mille pièces,
Ces deux. corps feroient flans doute détruits; mais, la gravité en:
reformerOit aufli-tôt une ou plulieurs autres Planètes.
Si jamais la Terre n’a encore effuyé. ces dernières cataflmphes,
on ne peut. pas douter, qu’elle n’ait éprouvé de grands bouleverfèq

mens. Les empreintes. des Poilfons, les Pomme mêmes pétrifiés
qu’on trouve dans les lieux les plus éloignes de la Mer, dt iniques

. ., . . fur,
* Gregory Afiron. Phjfif. U6. V. Carol. Il. Prop. 1V. n l
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En le fommet des Montagnes , Tout des’ médailleslineonteliables de

qüelquesunsdecesévénémens. c i i a -

’Un choc moins rude, qui ne briferoit pas entièrement notre:
Planète, cauferoit toujours de grands changemens dans la fituation
- des Terres ô: des Mers; les Eaux, pendant une telle fecouiïe, s’élé-a

veroient à de grandes hauteurs dans quelques endroits, 6: inonderoient de vailles régions de la furfiace dola Terre, qu’elles abandon-neroient.après: c’efi à un tel choc que M. Halley attribue la caufe
du Déluge. .La difpofition irrégulière des couches des différentes

matières dont. la Terre. cit formée, remaniement des Montagnes,
œfl’emblent en effet plutôt aides ruines d’un ancien Monde, qu’à un

état primitif. Ce Philolbphe Aconjeélure que le froid exceflif qu’on
obferve dans le Nord.0ucll de l’Amérique, dt qui efl fi peu proportionné à la latitude fous laquelle font aujourd’hui ces, lieux, efl- le

telle du froid de ces Contrées qui étoient autrefois limées plus
près du Pole; ô: que les glaCes qu’on y trouve encore en fi grande
quantité, font les refies de celles dont elles émient autrefois cou;

vertes, qui ne font pas encore entièrement fondues. . ,7
h’ Vous voyez allez que. tout ce’qui peut arriverâ la Terre, peut
arriver de la même manière aux autres Planètes; fi ce n’efl que Ju-

piter 6: Saturne, dont les malles font beaucoup plus grolles que,
la nôtre, pardifi’ent’ moins expofés auxinfultesdes Comètes. Ce

feroit’un fpec’lacle Curieux pour n0us, que de voir quelque Comète venir fondre un jour fur Mars, ou Vénus , ou Mercure , ’
les brifer’ à nos yeux, ou les emporter,& s’en faire des Satellites.

Les Comètes pourroient porter leurs attentats jufqu’au Soleil;
6: quoiqu’elles ne fuirent pas allezfortes pour, l’entraîner avec elles,

elles pourroient du moins le déplacer du lieu qu’il occupe, fi elles

étoient allez grolles, 8: parloient. airez près de lui. M. Newton
nous raflurel contre ce déplacement, par une conjcélure à laquelle
femble conduire l’Analogie’entre les Comètes 6: les Planètes. Parmi

celles-ci, les plus petites lenticelles quifont les plus proches du
, Soleil, les plus grolles en font les plus éloignées.
M. Newton. conjeélcure qu’il en cil de-même des Comètes;
qu’il n’y a que les plus petites qui approchent fort de cet Aflre, ô:

Orne. de Marque"; . n :ch . h 5 r Î] ’ que
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que le’sÎp’lus grolles Tout. releguées à [de plus gavâmes idiflances, Q:

n’en approchent jamais beaucoup: :De peut, ,dit.il Ë ,. quelles:
n’ëbranlem trop le Soleil par kar-attraélion.. a Mais oeil-il nécell
Caire dans l’Univers que le Soleil ne foit point ébranlé? DoitJl jouît
de cette prérogative? Et en cil-ce une P. Si l’on ne eonfidére les
Cerps Célefles que comme deszMalles de Matière, leur immobilité

cil-[elle une perfeélioui, leur mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repos? Et.fi l’on regardoit ces Corps comme capablesde quelque fentiment, feroit-ce un malheur pom l’un que d’éprouver l’alcendant d’un autre? Le fort de celui qui dl entraîné, ne
vaut-il pas bien le fort de celui qui l’entraîne.

Vous avouerez , ’Madame, que les Comètes ne l’ont pas des
Allres aulli .indiflérens qu’on les croit communément aujourd’hui.

Tout nous fait voir qu’elles peuvent apporter à notre Terre , G: à
l’Occonomie entière des Cieux, de funefles changemens ,’ contre
lefquels l’habitude feule nous rallure. Mais c’ell avec raifon que
nous fourmes en lécurité. La durée de notre vie étant aufli courte
u’elle l’ell, l’expérience que nous avons, que dans plufietirs milliers d’années il n’ell arrivé à la Terre ancun’accident de cette
efpèce fufiit pour nous empêcher de craindre d’en être les témoins

6: les viélimes. Q1elque terrible que foit le Tonnerre, la chute
en peu à craindre pour chaque homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’efpacc où la foudre peut tomber. De-même, le peu
que nous occupons dans la durée immenfe où ces grands événeg
mens arrivent, en anéantit pour nous le danger , quoiqu’il n’en

change point la nature. ’ .

Une autre confidération doit bannir notre crainte: c’ell qu’un

malheur commun n’ell prefque pas un malheur. Ce feroit celui
qu’un tempérament mal-â-propos trop robufle feroit furvivre feul

àun accident qui auroit détruit tout le Genre-humain , qui feroit
à plaindre. Roi de la Terre entière, poilaient de tous les tréfors,
il périroit de trillelle 61 d’ennui; 6: toute la vie ne vaudroitpas le
dernier moment de celui qui meurt avec ce qu’il aime.

Je
S Pbilqfi 4Vat. Priam). Merlan". Lié. Il]. Prop. au
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Je crains de vous avoit-dit tropîde mal des Comètest je n’ai

cependant aucune injullicej à me reprocher à leur égard; elles
l’ont capables de nous caufertoutes les. catallr0phcs que je viensde
vous expliquer. Ce que je puis’fairejmaintenant pour elles, c’efl
de vous parler des avantages qu’elles pourroient nOus procurer,
quoique je doute fort que irons (oyez afilliïf’enlible à ces avantages,
que vous le feriez à la perte d’un ’Etat où juli1u’ici vous avez vécu

pallablement. ’ Depuis cinq’ou fix’mille ans que nette Terre le
trouve placée comme elle cil dans les Cieux, que lès Saifo’ns font les
mêmes, que lès Climats font ldillribués «imine 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 li facile. à une Comète, que de nous prucurer ces
avantages. Son approche, qui, comme vous l’avez vu tantôt,
pourroit caufer ici-bas tant deidefordres, pourroit de la même manière rendre notre’condition meilleure. 1. Un’petit mouvement
qu’elle cauferoit dans la fituation de la Terre, en relèveroit l’axe,
61 fixeroit. les Saifons à un Printems continuel. ’2. Un léger dépla-

cement de la Terre dans l’orbite qu’elle parcourt autour du Soleil,

lui feroit décrire une orbite plus circulaire, (St dans laquelle elle le
trouVeroit ’toujoursâ la même dil’tance de cet Mm dont elle re’ çoit la chaleur 61 la lumière. 3. Nous avons vu qu’une Comète pour-

roit nous ravir notre Lune; mais elle pourroit aufli nous en fervir,
le trouver condamnée à faire autour de nonsïfes révolutions, G:
à éclairer nos nuits. Notre Lune pourroit bien avoir été-au commencement quelque petite Comète, qui pdur s’être trop approchée

de la Terre , s’y cil trouvée prife. Jupiter 6: Saturne , dont les

corps font beaucoup plus gros que celui de la Terre, 6: dont la
puillance s’étend plus loin &Tur de plus grolles Comètes , doivent
être plus fujets que la Terre à de telles acquifitionst’aufii Jupiter A

a-t-il quatre Lunes autour de lui, 6: Saturne cinq.
Quelque dangereux quen’ous aions vu que feroit le choc d’une
Comète, elle pourroit être fi petite, qu’elle ne feroit funefie qu’à

la partie de la Terre qu’elle frapperoit: peut-être en ferions nous
(luttes pour quelque Royaume écrafe’ , peridant que lélrelle de la.

C c 2 Terre
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p Terre jouiroit des raretés qu’un corps qui’vientde fi loin ytappor-

" taroit. On feroit peut-être bien furpris de trouvereque les. débris
de ces Mafi’es que nous méprifons, feroient formés d’or 6: de dia-

mans; mais lefquels fieroient les plus étonnés, de nous ou des ha.

bitans que la Comète jetteroit fur notre Terre? QIeIle figure nous

nous trouverions les uns max autres? ’

Enfin, il y a encore une autre efpéce de dépouilles de Comè-

tes, dont nous pourrions nous enrichir. On a expliqué, dans le
Traité de la Figure des Ailres, comment une Planète pourroit s’ap-

proprier leur queue; 6: fans en être inondée, nil en refpirer le
mauvais air , s’en former une efpece d’anneau ou de youte full
pendue de tous côtés autour d’elle. On a fait voir que la queue
d’une Comète pourroit a: troUver dans telles circonflances, que les
loix de la Pefanteur l’obligeroitrde s’arranger ainfi autour de la Terre:

on a déterminédes figures que’doivent prendre ces anneaux: G:
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 6: plus; vraifemblable de ce phénomène; 61 qu’onvne dervroit pas s’étonner fi l’on en voyoit quelque jour un femblable le

formerautour de notre Terre. A ;

. M. Newtonconfidérant ces courfes des Comètes dans toutes les
régions du Ciel, Gr cette prodigieufe quantité de vapeùrs qu’elles
traînent avec elles, leur donne dans ’l’Univers un emploi qui n’eft

pas trop honorable: il croit qu’elles. vont porter aux autres Corps
.Célefies, l’eau 5: l’humidité dont ils ont belon) pour réparer les

pertes qu’ils en font. Peut-être cette réparation cil-elle néceffaire
aus Planètes; mais elle ne peut guères manquer d’être funefle à leurs

habitans. Ces nouveaux Fluides diflèrent trop des nôtres, pour
ne nous pas être nuifibles. ils infeâent fans doute. l’air ô! les eaux,

6: la plupart des habitans périffent. . Mais la Nature lacrifie les pe.

tits objets au bien général de l’Univers. ’
a; Un autre triage des Comètes peut être de réparer les pertes que
fait le soleil, par l’émiffion continuelle de la matière dont il efl
formé. Lorfqu’une Comète en pane fort près; 6: pénétre iniques
dans l’AtinoIphère dont il cit environné, 1cetteAtmolplaèrev- appor-

tant
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par un”obilaele à fbn mouvement, lui fanant perdre une partie
de [il vitefïe, altère la figure, de fou orbite, 6: diminue la difiauce
de fou, périhélie au soleil. i Et cette diflanee diminuant toujours
à chaque retour de la Comète,il faut qu’après un certain nombre
de révolutions, elle tombe enfin dans ce feu immenfe auquel elle

fert de nouvel aliment. Car fans doute fes vapeurs 61 [on atmofère qui peuvent inonder les Planètes ,g ne font pas capables

d’éteindre
le Soleil.
, lautour
i de notre Se.
Cc que font les Comètes
que [émeuvent
leil, celles qui fe meuvent autour des autres Soleils, autour (les
Etoiles fixes, le peuvent faire. Elles peuvent ainfi rallumer des
Étoiles qui étoient prêtes à s’éteindre. Mais c’efi-lâ une des moin-

dres utilités que nous puifii0ns retirer des Comètes. v
.Voilâ, Madame à peu (près tout ce que jetai furies Comètes.
Un jour viendra où l’on en [aura davantage. la Théorie qu’a
trouvée M. Newton, qui enfeigne à déterminer leurs orbites, nous
fera parvenir un jour à connoître avec exac’litudeletems de leurs

révolutions.
j . g I que
.yquoique
. p. ces
V,Aflres,
l Cependant il cil bon de vousavertir
pendant qu’ils décrivent les parties de leurs cours ou ils font vifibles
pour nous, fuivent lesvmêtnes, loix que les autres Planètes,;& foierit
fournis aux mêmes calculs, nous ne pouvons être affurés de les voir
revenir aux ,tems marqués ,. retraéer exaéleiiient les mêmes orbites.

Toutes les avanturesquc nous venons de voir qui, peuvent leur arriver, leurs panages par l’atmofphère du Soleil , leurs rencontres
avec les Planètes, ou avec d’autres Comètes , peuvent tellement
troubler leur cours, qu’après quelques révolutions ils ne feroient

plus reconnoifi’ablesi ’ i " ’ v

Je vous aiparlé detoutes les Comètes, excepté de celle qui

paroit préfentemenhl ’ C’efl parce que je n’en avois pas grand’

chofe à vous dire. n Cette Comète qui fait tant de bruit, cil une
des plus chetives qui ait jamais paru. On en a vu quelquefois dont
la grandeur apparente étoit éga e àcelle du Soleil; pluficurs dont
le diamètre paroifloit la quatriéme ô: la cinquième partie de fou
diamètre; plufieurs ont brillé de couleurs vives ô: variées ; les unes

’ * i ’ Cc 3 . ont

me LE TTRE aux LA COMETE.
ont paru d’un rouge effrayant, les autres de couleur «d’or, des au;
tres enveloppées d’une fumée épaiffe. Quelques-unes même ont

répandu, dit-on, une odeur de foudre jufques fur la Terre; la
plupart Ont traîné des queues d’une grande longueur; id: la 00-3
mère de 1680. en avoit une qui occupoit le tiers ou. la moitié du Ciel.
Celle;ci ne paroit à la vue que commelune Etoile de la troifième.
Ou quatrième grandeur, à traîne une queue qui n’efi longue que
de 4. à 5. degrés. Cette Comète n’a été vue à Pari: , qu’au com-

mencement de’lce mois. Elle fut découverte à l’Obfèrvatoire par
M. Grante, qui l’apperçut le 2. Mars au pic” d’ Antinoiir.

Si vous voulez une fuite d’Obfervations faites avec la plus
grande exaétitude, vous les trouvérez dans l’excellent Ouvrage que

M.Mais
lequant
Monnier
va faire paraître. .
à préfent vous vous. contenterez de (avoir, que
cette Comète a parlé- d’Antinoü: dans le Cygne, (St du Cygne dans
Cépbée avec une fi grande rapidité, qu’elle aquelquefois parcouru
jufqu’à’ 6. degrés du Ciel en 24. heures. Elle va vers le Pole, ô:
n’en cil plus éloignée que de 10. degrés. Mais Ton mouvement cil

rallenti; ô: [à lumière 6: celle de fa queue (ont fi fOrt diminuées,
qu’on voit qu’elle s’éloigne de la Terre; 61 que pour cette fois
nous n’en avons plus rien à craindre, nià efpérer.

De Pari: ce ziMar: 1742.
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EXPOSITION DE car OUVRAGE.
’ L ous n’avons reçu que depuis peu de tcms, une vie que nous

l allons perdre. Placés. entre deux infians, dont l’un nous-a

N vus naître , l’autre nous va voir mourir, nous tâchons
envain d’étendre notre être au delà de ces deux termes:
nouslërions plus lèges, fi nous ne nous appliquions qu’à en bien-

remplir
l’intervalle . p -’ A .
Ne. pouvant rendre plus long le tems de notre vie , d’amour
propre 6: la curiofité veulent y fuppléer, en nous appropriant les
tems qui viendront lorfque nous ne ferons. plus, 6: ceux qui s’écou-

loient, lorfque nous n’étions pas encore. Vain efpoir! auquel fe
Oeuv. de wattrapera ’ ’ -’ i ’ * ’D’d ” ’ w jouit

no, . .. .-..’ , ...-.e..

joint’Une nouvelleillufion: nous nous imaginons que l’un de ces

tems nous appartient plus que l’autre. Peu curieux fur le parié,
noustiinte’rrogeons’ avec avidité Ceux * qui nous promettent de nous

apprendre quelque chofe de l’avenir; * ’ a - i

Les hommes-le font plus facilement perfuadés qu’après leur
mon; ils devoient comparoître au Tribunal d’un Rhadamante, qu’ils

ne croiroient qu’avant leur naifl’ance, ils auroient cambattu contre
Ménélas au fiége de Troye. * ’ * * " ’ i ’ ’ la i
Cependant l’obfcurifé cit laÎmême fur l’avenir’ôz fur le palle: 6:

fi l’on regarde les chofes avec une tranquillité philofophique, l’intérêt devroit être” le même aulii: I Il en aùflîrpeu’ raifonhable d’être
fâché de mourir trop tôt ,”’qu’il feroit ridiCule’de le plaindre d’être

nétroptard. -’ i

Sans les lumieresndellâ’Religion, par rapport à notre être, ce
tems où nous n’avons pas vécu à celui où nous ne vivrons plus,
font deux abyfines impénétrables, dz dont les plus grands Philoloplies n’ont pas plus percé les ténebres, que les Peuple le plus grofiîer.
. 7 Ce n’ef’t’donc pointen Memphyficien que ’jehveUx’toueher à

ces queflions , ce n’efl qu’en Anatomiile. Je laide à des efprits
plus fublimes à VOUS dire , s’ils peuvent, ce que c’en que votre
ame, quand à: comment elle cil venue vous éclairer. Je tâcherai
feulementde vous faire chanoine l’origine de votre Corps, ô: les
dilïérens états par lefqüels vous! avez parié, avant que d’être dans

l’état où vous êtes. ï Ne vous fâchez pas fi je vous dis que vous

avez été un ver, ou unëœuf, ou une efpece de boue. Mais ne cro-

*yez pas non plus tout perdu, lorfque vous perdrez cette forme que
wons avez maintenant; 6: que ce icorps’qui charme- tôut le monde,
fera réduit en p0ufiiere.- i ’ l ’- ’ ’ T
Neuf mois après qu’une femme s’en livré au .plaifire qui perpe-

..tue le genre humain, elle met au jour-une petite’créature qui ne
différe de l’homme que par la différente proportion 6: la foibleiie

de les parties.t Dans les femmes mettes. avant ce terme, on trouve

a - * ’ 1 p l’enfant

* Pyrôagare fi reflàmlenait de: Kif!- Ætalide, puis Enpborh 5&0? par Muller
je": état: par Input]; il avoit tu]? mm au fiégede Troy, Herman’me, le Perle»!
pue d’être Pyiliagore. Il avoit été 1946017! Pyrrlm: , et enfin Pythagore.

parangon. au;

l’enfant enVe10ppé d’une double. membrane, attaché’par’un; cordon:

au ventre de la merc. , . ., , . .
Plus le tems auquel l’enfant devoit naître en. éloigné , plus fit
grandeur ô: fa figure s’écartent de celle de l’homme. Sept ou huit

mois avant, on découvre dans l’Embryon la figure humaine: dt
les meres attentives [entent qu’il a déja quelque mouvement.
Auparavant, ce n’efi qu’une matière informe. .La jeune époufe

y fait trouver à un vieux mari des marques de a tendrelïe, G: dé-couvrir unzhéritier dont un accident fatal. l’a privé; les,parens,
d’une fille n’y. voient qu’un amas de fimg 6: de lymphe. qui caufoit

l’état delangueur où elle étoit depuis quelque teins, .- L ,- z j; :, .

Fil-ce. la le premier terme de notre. origine? Comment cet
enfant qui fe trouve dans le fein de fa mere, s’y cil-il formé? D’où .

ell-ilvenu? ce là un myfiere impénétrable, ,ou. les obfervarions des Phyficiens y peuvent-elles répandre quelque lumiereP.
Je vais vous expliquer les différeras [idiomes qui ont partagé les
Philofophes furia maniere dontlèfaitla génération. . .. ; Je ne dirai

rien qui doive allarmer votre-pudeur: mais pilant: faut pas que des
préjugés ridicules répandent un air d’indépence fur un fujet-qui n’en

comporte, aucune parmi-même. La, feduëlion, le parjure, la jaioufie,
ou la fuperflition. .ne.doiv.ent pas .deshonore’r l’aétionla plusflimpon. -

tante de l’humanité,fi quelquefois-elles la préeedent, cula-ruinan.

, p L’homme eil dans une mélancholie qui lui rend tout iafipide,
jufqu’au. moment où. iltrouve la galonne guidoit faire. (on bonheur. n
Il la voit: vîtoutys’embellit’ à les yeux: il refpire’ un air plus doux Ct
plus pur; . la. folitude l’entretient dans l’idée de l’objet aimé; il trouve

dans la multitude de,.quoi.ls’applaudir gontinuellement de fourchpixs

toute la nature fert ce qu’il aime. Il fent une nouvelle ardeur pomtout ce qu’il entreprendzz: tout..lui prometÎd’heureux fiicoès. uCellc
qui l’a charmé s’enflamme du même feu dont il brûle: elle fermail.

elle fe livreâ fes tranfports; ô: l’amant heureux parcourt avec ira-

pidité toutes les beautés qu’iont ilefi déja parvenu aurai.
droit le plus délicieux . . . Ah malheureux! qu’un couteau mort-I
tel a privé de la connoifi’ance de cet état: le cifeau qui eût tranché

le fil.,de vos jours, vpus.eût été moins Méfie. En vain vous.ha,.

’ I ’ ’ Dda . 1’ . -- Jbitqz.

l
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bitez de vafles Palais; vous vous promenez’dans des jardins deliciÀ
eux; vous poffédez toutes les richeiïes de l’Afi’e; le dernier de. vos

cfclaves peut gourer ces plaifirs, cil plus heureux que vous. Mais
vous que la cruelle avarice de Vos parensafacrifiés au luxe des Rois,
trilles ombres qui n’êtes plus que des voix, gélifiiez, pleurez vos

malheurs, mais ne chantez jamais l’amour. ’ .
C’eft cet infiantmarqué par tant de délices, qui donne l’être à un

nouvelle créature,’qui pourra comprendreles choies les plus fablimes: 6:, ce qui cit bien ara-demis, qui pourra gourer les mêmes plaifirs.
Mais comment expliquerai-je cette formation? I Comment décri-

rai- je ces lieux qui font la premiere demeure de l’homme? Comment -’ ce féjour enchanté va-t-il être changé en une obicure prifon

habitée par un Embryon informe 6: iniènfibler? Comment la me
de tant de plaifir, comment l’origine d’un Etre li parfait, n’en-elle

que de la chair 6: du rang? * - - i .

Ne-temitïoriszpas ces objetsfparvdes imagesdegoutantes :i qu’ils

demeurent couverts du voile qui les cache. Qu’il ne foit permis
(Yen déchirer quela-nie1nbraué.de.l’hymen..., . Que la Biche vienne
ici à la place. d’lphigénie. (lite les femelles des animaux foient de»

formais les objets de noslrec erchès fur la génération. Cherchons;
dans leurs entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myflere;
&s’il’efl néceflaire, parcourons jufqu’aux oifeaux , aux poilions

61 aux: infeétes.’. " ’ l ’ ’ ’ l w
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siums n’as- ANCIÈNISMSUR in GÉNÉRATION.
’ uxfoncl’d’un canal que les Anatomiiles appellent vagin,hdu-mot.
« latin qui fignifie Gaine , ont trouve la Matrice: ’e’efluneefpeœ

de bourfe fermée. au fond, mais qui préfente au vagin un petit orifice qui peut s’ouvrir G: le fermer , &v qui reliemble allez- au bec
d’une’Tanche, donthuelquesi Anatomifies lui: ont donné le nom.

Le,
’"Mifire’r’ntq’ue criant piider’çfiïfléntem puant fit fiieola animalium’jitptrbifiini

«tige .’vC. Plin. anar. hm. L. VIL c. 1. 4 - .

P H Y? SÏI ’QÏU’E. 3:3:
Le fond daubera-fi: en dione’me’mbiatie qui ’fonnefplufieurs’
ridesiqui lui permettent de s’étendre àmefure que le fœtus s’accroît,

G: qui cil parlèmée de petits trous ,. par lefquels vraiièmblablemegt
fort cette liqueur que-la femelle-"répand. dans l’accouplement.
Les-Anciens croyoient que le fœtus étoit formé du mélange des.

liqueurs que chœur-ides fexes répand. La liqueur iéminale du
mâle, dardée .jufques dans la matrice , s’y mêloit avec la, liqueur lé-

minalede la femelle (St après ce mélange, les Anciens ne trouvoient)
plus de. difficulté ârcomprendre comment il; en réiultoit un animal.
Tout étoit opéré par une Faculté générative. .
. ’Ariilote, comme on le peut. croire ne fut pas plus. embarrailé que
les-autres, furia génération z. il différad’euxfeulement en ce qu’il

crut que le principe de laigénérarion ne réfidoit que dans la liqueur
que. le mâle répand; de que celle quere’pand’lafemclle, ne fervoit
qu’à la nutrition ô: à l’accroiliement du fœtus. La derniere de ces.

liqueurs, pour s’expliquer eufes termes, tournilloit la mariera, dt

l’autre la forme; *A r - a l r

æwæeinMaa-aeæuæwwwwwwwm
CHAPITRE in. a ’ ’

SYSTÈME DIES CEÙFS CbNTBNfiNT LEIFOBTUSÀ.
Pendant une longue fuite de fiéeles, ce Ûfieme latisfit les lPl’illÇlfi?

phes. Car, malgré quelques diverfités fur ce queles uns pretendoient qu’une feule des d’eux liqueurs étoit la véritablematierw
prdifiqu’e, 6: que l’autre ne lervoit :que pour lanourriture du fœtus,
tous s’arrêtoient â ces deux li ueurs, rôt attribuoientâ leur mélange,
leIgrand ouvrage de la génération. ’ I i i ’l A ’ ’ ’ i i i
De nouvelles recherches dans. l’Anatomie a firent découvrir’ au.
tour de la’matrice, deux corps blanchâtres formés deplufieurs véficules rondes, remplies d’une .liqueur’femblableâ dublanc d’œuf.
L’Analogie auiii-tôt s’en empara; onregarda ces corps comme faifànt

Wmmwlvn En

ici le même oflîceque les. Ovaires dans les oifeaux; dt les véficules

qu’ils contenoient, comme de véritables oeufs. Maisles Ovaires

- v ....Dd.3.. I. . étant
* Àrfflot. de germer. animal. Lib. Il. Cap; 1V.
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étamphcésaudehors de,1a’-,matriœ, comment les œufs; quandlœéim
ils en feroient détachés pouvoient-ils être portés dans fa cavité; dans

muguet l’on ne. veut pas ,,un le fœtus fe fermail efl «(mais certain
qu’il prend [on accroilïement? F AL me: apperçut deux tuyaux, dont
les extrémités, flottantes dans le ventre, fe terminent par des efpeces
de fràiiges qui peuvent s’approcher de l’Ovaire ,ql’embraffer, recevoir Ç

l’œuf, ô: le conduire dans la matrice où ces, tuyaux, ou ces trompes

ontDansleur
embouchure.
, yplutôt’
; vprenoit
K .,unn
ce tenus,
la. Phyfique tenailloit, ou
nouveau tout. Onvouloit tout comprendre; 6: l’on croyoit le
pouvoir. La formation du fœtus parle mélange de deux liqueurs,
ne fatisfaifoit plus les Phyliciens., Des exemples de développemens
que La nature offre par tout à nos yeux, firent penfer que les fœtus l
étoient peut-être contenus, ô: déja tout formés dans chacun des
œufs; ô: que ce qu’on prenoit p0ur une nouvelle produâlon, n’étoit

que. le développement de leurs parties rendues fenfibles par l’accroifl

fement. Toute la fécondité retomboit fur les femelles. Les oeufs
agames, âprodnire .çlesinâles, necontenoient chacun. qu’un feul
aine; ’L’œuf’d’ôù ’devôft fortir une femelle, contenoit non-feule-

ment cette femelle, mais la contenOit avec Tes Ovaires dans lefquelles
d’autres femelles contenues, dz déja toutes formées étoient la foui-cc

de générationâ l’infini. Car toutes les femelles contenues ainfi les

unesïlclans les,,autres 61 degrandeurs toujours diuüuuantesldàns le
rapport de la premier’e àlfon œuf, n’allarment que l’imagination,
Là matiere divifible à l’infini , forme aufii difliné’tement dans fou œuf

lefœtus qui doit naîtrednns mille anse, . que celui qui doitlnaîtc

dans neuf mais. Sa petiteffe qui le.ca.cheâ nos yeux, ne le
dérobe point. aux lois fuivant lefquellesleChênc qu’on voit dans
v1.9.gllând, le développe G: couvrelaterrede fes branches.

I Cependant quoique tous les hommes fuient déja formés dans 1
les œufs de mere en mere, ils y font lime vie. Ce ne font que de
petites [lames renferméesles unes dans les autres comme ces ou- ï
viragesdu Tour , où l’ouvrier s’cfi plu à faire admirer l’adrefie de fait r

"oifeau, en forment cent boîtesqui le contenant les.unes.les alltl’fi,4 -’

fonts toutes contenues dans Elalderniere. Il faut, pour-faire, de ces J

[Il .71 pentes
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petites (laitues, des hommes, quelque matiere nouvelle, quelqu’ell
prit fubtil,’ qui s’infinuant dans leurs membres, leur donne le mouveinent,1 la’végétation et la Vie. Cet ’efprit féminal’efl fan-ni par le

«mâle, ô: tell Contenu dans cette liqueur qu’il répand avec tant de
plaifir. N’efl: ce pas ce feu que les Poètes ont feint qùe Prmnethée
avoit volé du ciel pour donner l’ame à deshoinmes qui n’étoient

auparavant que des"Auton1ates? Et les Dieux ne ’devvoientdls pas

être-jaloux de ce larcin? q - , ’ f i V Y l .

Pour expliquer maintenant comment cette liquetir dardée dans

Je vagin, vaféconcler l’œuf-,- l’idée la plus Commune, 6: celle qui
fe préfente d’abord, tell qu’elles-entre jufquÇSfi dans la matrice dont

la bouche alOrs s’ouvre-pour’larecevoir’; que delamatricef une
partie, du moins ce qu’il ya’depîus [piritueum ’s’ëlevant’l’tlans’ les

tuyaux des trompes, efl’ portée jufqu’aux ovaires que chaquetrompe
rembrafl’e alors, pénetie l’œuf qu’elle’doit’feconder. ’ ’ ’- ’
5*. ï).

cette opinion quoiqu’alïez vraifètliblable, cit cependmtvfujette

âplufieurs difficultés; q i ’ " i q I - (i ” 1:
7,. L1...
’ ’ flanquent verfée Idanstlle’vàgin, lôin de paroître deflinëe à, pe-

nétrer plus avant, en retombe ’àuffig’tôt, comme tout le mondefiît.
l On raconte plufie’urs hifloires de filles devenues enceintes fà’n’s

l’introduélion même de ce qui doit verlèr la feulenee du mâle dans
le vagin, pour av0ir feulement laifi’é’, répandre cette liqueur fur: fes
bords. ’ peut rÉVOqUer en doute. ces faits que lâ’vuêy’duPliyfi’cien

fine peut gueres conflater’, ’61 fur’lefque’ls” il faudroit "en croire-files
femmes toujours peu ’finceres’fu’r cet article. V I ’ 1’ l ’ ’ ’

Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes, qu’il n’en pas
Ï, Fi
néceli’aire’que la’femencè du mâle
entre dans la matrice pour sur:

dre la femme féconde; Dans les matrices cÏeÏfemellesl de plufieurs
animaux difféquées. après l’accouplement, on n’a point trouvés de

cetteliqueur.
. . i I v ’ ’t ’
On ne [auroit cependant nier. qu’elle n’y entre quelquefois. Un
fameux Anatomifle à’Ien a trouvé en abondance dans lamatrice d’une
GeniITe qui venoit de recevoir le Taureau. il Et quoiqu’il’y’a’it peu
de ces exemples, un feul cas où l’on à’trouvéj’la femence ’dansla
J’ai a En:

’ - ’* T i ’ ’ ’ ’ matrice
7

l * 7012m".
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.mattice , prouve mieux qu’elle y entre, que la multitude des cas où
l’on n’y en.as;point trouvé, nelprouve- qu’ellen’y entre pas. î

. -» Ceux v qui prétendent que: la (comme n’entre parians la matrice,

croient que ventée dansle vagin,ou feulement répandue fur fesbords,
elle s’infinue dans les valident): dont les petites bouches la reçoivent
ô: la répandentdans les veines de lafemelle. tElle. efi bientôt mê-

lée danstoute la matie du fing; elle y excite, tous les ravages qui
tonrmentent les femmes nouvellement enceintes: mais annula cireulationdu [bug la porter jufqu’â l’ovaire , dt l’œuf n’efl rendu fé-

cond qu’après que tout le fang de la femellea été, pour ainfi dire,

fécondé.
r. .» r 7. Ag,’ v - ”
l De quelque maniere que-l’œuf fait», fécondé; [bit que la fennence
du. mâle, portée innnédiatementrjufquîà: luit,-vle pence-e;- foit que
,délayée dans la malle du fang, elle n’y parvienne que par les routes

de la circulation: cette femence, ou cetæfpritvfe’minal mettant en
..mouvement les parties du petit fœtus. qui font déja toutes formées
dans l’œuf ,1 les difpofe à fe développer. L’œuf infiltres-là fixement
-attaché à l’ovaire, s’en détache; il tombe dans la cavité delatrompe,
dônt’l’extremitéappellée le pavillOn, embraffe alors l’ovaire pour

Je recevoir. tL’œuf parcourt, foit’ par la feule pelanteur, Toit plus

vraifemblablementlpar quelque mouvement periflaltique de la trompe,vtoute la ’longUeur «du’canal qui ile conduit enfin dans la matrice. ’ Semblable un: graines des plantes ou des’arbres, lorfqu’elles
font reçues dans une terre propretà lesfaire végéter,"l’œuf’poulïe

des racines qui pénétrant jufques dans la ,fubfiance de la matrice, for-

bernent une maire qui lui cil intimement attachée, appellée le Plarér’am. Au-deffus, elles ne forment plus qu’un long Cordon, qui allant
aboutir au nombril du’fœtus, lui porte’leS’fucs deilinés à [on accroifï
Fement’. Il vit ainfi du fing de [a mere’, jufqu’à ’ce que n’ayant

plus befoin de cette communication, les vaifTeaux qui attachent le
placenta-à la matrice a». delfechent, s’obliterent, 6:. s’en [épatent

L’enfant alors plus fort 61 prêt à paroitre au jour, dechire la double
membrane dans laquelle ile’toit enveloppé, comme on voit le poulet
parvenu au terme de [à naiflance, brilèr la coquille de l’œuf qui le

tenoit renfermé. qune efpece de dureté qui el’t dans la coquille

PHYSIQUE. . 2:7

des œufs des oifèaux, n’empêche pas de comparer à leurs œufs;

l’enfant renfermé dans fou enveloppe. Lesœufs plufieurs anis
maux, des Serpens, des Lézards,l& des Poifions n’ont point cette
dureté ô: ne font recouverts que d’une enveloppe molaire &flexible.

Œelques animaux confirment cette analogie, 6: rapprochent
encercla géneration des animauxqu’on appelle Vivipare: de celle

des Oviparer.’ u On trouve dansle corps de leurs femelles , en
même tems des œufs;incontefiables, &des petitsdéja debarafi’e’s de

leur enveloppe *. . Les œufs de plufieurs animaux. n’éclofent que
long dans après qu’ils. font fortis du corps de la femelle: les œufs

de plufieurs autres éclofent auparavant. La nature ne femble-t-ello
. pas annoncer par-là qu’il y a des efpecesoù- l’œuf n’éclôtzqu’eniforo

tant de la mcre ;rnais:que toutes, ces génerations reviennent alu-même?
ION. 00.4.9 CH. ON. flüvfl ON. ON. CH. 0H0 fil. ON. 000 CHOICNO. CINQ’ÜGDQ
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"sarment ces ANTMAUX arianMATIonnsïï
Les-Phyficiens 6; les Anatomifies qui en fait de fyfleme, font ton,-a
jours faciles à contenter, étoient contens de celui- ci :7 ils c170,
yoient, comme s’ils l’avoient vu, le petitpfœtus formé dans l’œuf

de" la femelle, avant aucune opération du male : mais ce que lfimæg
gination voyoit-ainfi dans l’œuf, les .yeux..l’apperçurent ailleurs. Mm

jeune Phyficien ** s?avifa d’examiner au jrnicrofcope,’ cette liqueur
qui n’efl pas d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 61 tranquilles,
Mais quel lpçë’çncle merveilleux, lorfqu’ili y découvrit des animaux

vivans! Une goutte. étoit un océan ou nageoit une multitude in,
nombrale de petits poiffOns dans mille direâions différentes. L3 .

Il mit au même microfcope des liqueurs femblables [orties de
clifférens animaux , 15: toujours même merveille: foule d’animaux
Avivàns’de figures feulement diflérentes. On chercha dans leufàng ô;

dans toutes les autres liqueurs du corps, quelque cholede femblàbIC: mais on n’y découvrit rien, quelle que fût la force du mi-

. crofco; * Mem. de l’Ac. des Scienc. au. I727. p. 31.. * * marmiter; I

.Oeup. de Maupert. E c
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crofcope; toujours des mers déferres dans lefquelles on n’appercevoit

pas le moindre figue de vie. » - v . a . a . a ç
On-ne put gueres s’empêcher de penfer que ces: animaux déa
couverts dans la liqueur iéminale du mâle, étoient ceux qui devoi-

ent un jour le reproduire: car malgré leur petitefle infinie G: leur
forme de poilions, le changement de grandeur & de figure coure
peu à concevoir au Phyficien, à ne: coute pas plus à exécuter à la
nature. Mille exemples de l’un (St de l’autre, font thunes-yeux,
d’animaux dont le dernier accroiifement ne lèmble avoir aucune
proportion avec leur état au teins de leur naiifance, ô: dont les figu-,

res fe perdent totalement dans des figures nouvelles. qu pourroit
reconnoître le même animal, fi l’on n’avoir fuivi bien attentive.

ment le petit’vcr, 6: le hanneton fous la forme duquel il paroit
.enluite? Et qui croiroit que la plûpart de ces mouches parées des
plus fuperbes couleurs, euffent été auparavant de petits inièc’ies

rampans dans la boue, ou nageans dans les eaux?
Voilà donetoute la fécondité qui avoit été attribuée aux femel-

les, rendue aux mâles. :Ce petit ver qui nage dans la liqueur (ë.
mitrale , contient une infinité de générations de pere en pere. Il
a fà liqueur féminale dans laquelle nagent des animaux d’autant plus

petits que lui, qu’il cil plusvpetit que le pere dont il cil forti: G: il
en cit ainfi de chaéun de ceux-là à l’infini. Mais quel prodige, fi
l’on cOnfidere le nombre 61 la petitelïe de ces animaux! Un homme
qui a ébauché (in 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 lut la terre, quand elle feroit par tout auHi habitée

queMaislafi Hollande.
’’a
l’on confidere les générations fuivantes , quel abyfme
de nombre 61 de petiteffe! D’une génération à l’autre, les corps de.

Ces animaux diminuent dans la proportion de la grandeur d’un homme à celle de cet atome qu’on ne découvre qu’au meilleur micros

fcope; leur nombre augmente dans la proportion de l’unité ,. au»

nombre prodigieux d’animaux répandus dans cette liqueur. J
Richeffe immenfe, fécondité fans bornes de la. nature: n’êtes-

vous pas ici une prodigalité? Et ne peut-on pas vous reprocher trop
d’appa-

PHYSIQUE. si,

(rappareillât de départie? De cette multitude prodigienlè de petits

animaux qui nagent dans la liqueur féminale , un feul parvient à
l’humanité: rarement la femme la mieux enceinte met deux enfants

au jour , prefque jamais trois. Et quoique les femelles des ana
tres animaux, zen portent un plus grand nombre. ce nombre n’efl

prelque rien en comparaifon de la multitude des animaux qui na.
geoient dans la liqueur que le mâle-a répandue. Qœlle-defiruâion,

quelle
inutiité paroit ici! . . -- I ’ u . . Sans difcuter lequel fait le plus d’honneur à la nature, d’une
œconomie précife, ou d’une profufion fuperflue; queflion qui des
manderoit qu’on connût mieuxfes vues, ou plutôtèles vues de ces
lui qui, la gouverne; nous avons fous nos yeux des exemples-d’une

pareille conduite , dans. la produéiion des arbres de des plantes
Combien de milliers de glands tombent d’un chêne, le deifechent
ou .pourrilfent, pour un très- petit nombre qui germera 6: produira
un arbre! Mais ne voit-on pas-par-lâ même, Œque ce grandnombre
de glands n’étoit pas inutile; puifque fi celui qui a germé n’y eût pas
été, il n’y auroit eu aucune produé-tion nouvelle, aucune génération)?
C’efl fur-cette multitude d’animaux fuperflus, qu’un Phyficien

chafie à religieux * a fait un grand nombre d’experiences , dont
aucune à ce qu’il nous allure, n’a jamais été faite aux dépens de fa

famille. Ces animaux ont une queue, G: font d’une figure-allez
lèmbl’able à celle qu’a la grenouille en unifiant, lorfqu’elleefi encore

fous la forme de ce petit poiiïon noir appellé Têtard dont les eaux
fourmillent au printems. On les voit d’abord dans un. grand mou-

vement: mais il a», rallentit bientôt; 6: la liqueur-dans laquelle il:
nagent, le réfroidiiTant, ou s’évaporant, ils périlTent. . llen périt
bien d’autres dans les lieux mêmes où ils font dépotés. Ils feper.

dent dans ces labyrinthes. Mais celui qui cit defiine’ à devenir
un homme, quelle route prend-il? Comment fe métamorphofe-tç

il en fœtus? I i

Quelques lieux imperceptibles de la membrane intérieure de la
matrice, feront les feuls propres à recevoir le petit animal,*& à lui
procurer les fucs néceflaires pour-fon accroiifement. 1Ces lieux
dans la matrice de la femme feront plus rares que dans les matrices

l * meoek. b E6 2 des
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des animaux qui portent plufieurs petits. Le feul animal ou les
feuls animaux fpermatiques qui rencontreront quelqu’un de ces lieux,
s’y tinteront, s’yattacheront par des filets qui formeront le placenta,
ô: qui l’uniflant au corps de la merc,’ lui portent la nourriture dont

il a befoinf les autres périront comme les grains femés dans une
terre aride. 4 Car la matrice cit d’une étendue vimmenfe pour ces
animalcules. Plufieurs milliers périflent fans pouvoir trouver aucun
de ces lieux ou de ces petites folles deflinées à les; recevoir. I
La membrane dans laquelle le fœtus le trouve,- fera femblable à
une de ces enveldppes qui tiennent diflérentes fortes d’infeéles fous

la forme de Cbiyfalider, dans le panage d’une forme à une autre.

l Pour comprendre les changemens qui peuvent arriver au petit
animal renfermé dans la matrice; nous pouvons le comparer â d’autres animaux qui éprouvent d’aufli grands changemeus, 6! dont ces

changemens fe panent fous nos yeux. Si ces métamorphofes mé-

ritent encore notre aguiration, elles ne doivent plus du moins nous

caufer
de plufieurs
furprife..
,l i pareils,
,4 1font-d’abord
..,hl
Le Papillon,.&,
efpeces d’animaux
une efpece de ver:’l’un vit des feuilles des plantes, l’autre caché fous

terre, en ronge les racines. Après qu’il cil parvenu à un certain
accroilïeinent fous cette forme,’ il’en prend une nouvelle; il paroit

fous une enveloppe qui reflèrrant 6: cachant les différentes parties
de hm corps, le. tient dans un état fi peu femblableâ celui d’un animal, que ceux qui éleveur des vers à foie, l’appellent Free; les naturalifies l’appellent Chryfalide à caule de quelques taches dorées

dont il cil quelquefois parfemé. Il cil alors dans une immobilité
parfaite; dans une létargie profonde qui tient toutes les fonéiions
de a vie Pulpendues. Mais dès que le terme où il adoit revivre, efl
venu, il déchire la membrane qui le tenoit enveloppé; il’étend fes

membres, déploie fes ailes, 6: fait voir un papillon ou quelqu’auue

animal femblable. ’
Quelques -’uns de ces animaux, ceux qui [but fi redoutables aux
jeunes beautés qui fe promeneur dans les bois, G: ceux qu’on voit’

voltiger fur le bord des ruilieaux avec de longues ailes, but été au:
paravant des petits paillons; ils ont parié la premiere partie de leur

x ne

PHYSIQUE. ne:

vie dans les eaux: 6: ils n’en fortent que lorfqu’ils font parvenus à

leur derniere forme. . r . . , A

l Toutes ces formes quéquelques Phyficiens malhabiles, ont pri-

fes pour de véritablcsmétamorphofes, ne font cependant que des
changemens de peau; Le papillon étoit tout formé, 6: tel qu’on
le voit voler dans nos jardins, fous le déguifement de la chenille.
Peut- on comparer le petit animal qui nage dans la..liqueur féminale , à la chenille, ou au ver? Le fœtus dans-le ventre de la mere,
enveloppé de a double membrane, cil-il une efpece de chryfalide?
Et enl’omil , comme l’infec’le, pour paroître fous la derniere forme?

l Depuis la chenille jufqu’au papillon; depuis le ver fpermatique
jufqu’â l’homme, il femble qu’il y ait quelqu’analogieQ Mais le pre.

mier état du papillon n’ét’oit pas celui de chenille: la chenille étoit
déîa fortie d’un œuf, .61 cet œuf n’étoit peut-être déja lui-même

qu’une efpe’ce de chryfalide. Si l’on vouloit donc poulier cette ana;

logie en remontant, il faudroit que le petit animal fpermatique fût
déja forti d’un œuf,’.mais quel œuf l De quelle petitcfle devroit-il
être! Quoi qu’il en foit, ce n’efl ni le grand ni le petit qui’dOit ici

cailler de l’embarras. i V. d l ’ ’ 1’ l ’ ”
nuance» en» «ne» «un» me me «gnian» me me me ou. me et.

la ’CHzAPlT.RE V. -.
SYSTÈME MIXTE pas onl’drs, "ar’nEs’ammaux

U "sursaturions." il " ’

1

La plûpartvdes Anatomifles ont embralTé un autre lylleme, qui
tient. des deux lyl’remes précédens , 61 qui allie les animaux

fpernlatiquesavec les œufs. Voici comment ils expliquent la choies
Tout le principe de vie réfidant dans le petit animal, l’homme
entier y étant contenu , l’œuf ’efi encore néceffaire: c’eft une malle

de matiere propre à lui fournir a nourriture 6: fou aecroillement.
Dans cette foule d’animaux dépolés 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 tout mon.
ille’es, parvient à l’embouchure de la trompe, qui le conduit jufqu’â

E e 3 l’ovaire

a

un ’3’]? ’N U S”.
l’ovaire. Là , trouvant un œuf propre à le recevoir , ’ 6: à le nourrir,

il. le perce, il»s’y loge, dry reçoit les premiers-degrés de fini au
croulement. ’C’ell ainfi’qu’on voit différentes fortes amenas s’inà

limier rhnsles fruits dont ils l’e- nourrilfent. L’œuf piqué fe détache

de l’ovaire, tombe par la trompe dans la matrice, où le petit animd

s’attache. par les vailfeaux qui forment le placenta. - x
1.53,.mbu au. «mm me «un» brownie en. me «natrums «on» a
i ’ ’ ’ ”C”’H A P1173 E.” au, i

OISERV-ATIDNS» 1FAVQR-ABLEIS) ET CONTRAIRES

. .. . Art!!! gaurs.

n trouve dahsï’les Mémoires de l’Académie Royale des Siences;il

O; des obfervations qui paroilïent- très-favorables au lylieme des
œufs; ,foitaqu’onxles confidere comme contenans le fœtus, avant
même la fécondation; z foit. comme deliiués à fervir d’aliment 6: d

premier afyle au fœtus. a .
: La" Defcriptîon 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 avoit
été faire par la fortied’un œuf. - Mais rien de tout cela n’en-fi remar.

quable que le fœtus qu’il prétend avoir pu dillinguer dans un œuf
encore attaché à l’ovaire. -’
Si cette obfervation étoit bien. sûre, elle prouveroit «beaucoup
pour les œufs. Mais l’Hilloire mêmevde .l’Académie de la même

aunée, la rend fufpeâe, 6: lui oppofe avec équité des obfervations

de M. Mery qui lui font perdre beaucoup de la force.
Celui -»ci pour’uue cicatrice’que M. Littré avoit trouvée fur la
furface del’ovaire, en trouva un-fi grand nombre (in l’0vaire d’une

femme, que il "on les avoit regardées comme caufées par la [ortie
des œufs , elles auroient fuppofé une fécondité inouie. Mais,
ce qui el’t bien plus fort contre les œufs, il trouva dans l’épailfeui

même de la matrice , une vélieuletoutepareille à celles qu’on

prend pour des œufs. a

. gicle
l Ï Année 1701. pag. me.

PHYSIQUE. à,

Quelques obfervations de M. Littre , 6: d’autres Anatomilles,
qui ont trouvé quelquefois des fœtus dans les trompes, ne prouvent
rien pour les fœtus: lefœtus, de quelque maniere qu’il foit formé,

doit fe trouver dans la cavité de la matrice; .6: les trompes ne font

qu’une partie de cette cavité. . ’
M. Mery n’efi pas le feul Anatomil’te qui lait eu des doutes fur les

neufs de. la femme, ordes autres animaux vivipares: plufieurswPhyficiens les regardent comme une chimere. Ils ne veulent point reconnoître pour de véritables œufs, ces véficules dont cil formée la

malle que les autres prennent pour*un ovaire. Ces œufs qu’on a
trouvés quelquefois dans les trompes, 6: même dans la matrice, ne
font à ce qu’ils prétendent, que des efpeces d’hydatides. . , l
Des expériences devroient avoir décidé cette queflion’, fi en

Phyfique il avoit jamais rien de décidé. - Un Anatomille qui a fait
beaucoup d’obfervations fur les femelles des lapins, GRAAF qui les a
dilléquées 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 dilléquées un peu plus tard, des
œufsdans la matrice. Enfin il prétend qu’il a toujours trouvé,-aux
ovaires, les vefliges d’autant d’œufs détachés ",I i qu’il. en trouvoit

dans les trompes ou dans la matrice. * a et . l
Mais un autreAnatomifle aufiî eXaél, 61 tout au moins aullî fi’dea

le, quoique prévenu du fyfleme des œufs, 61 même des œufs profil.

fiques, contenans déja le fœtus avant la fécondation; vannas a
voulu faire les mêmes expériences, ô: ne leur a point trouvé le
même fuccès. Il a vu des altérations ou des cicatrices à l’ovaire:
mais il s’en trompé lorfqu’il a voulu juger par elles, du nombre

des fœtus qui étoient dans la matrice. I
* lignera: de Granf, de thallium organisai.
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EXPÉRIENCE, DE HARVIY.

Tous ces fyfiemes fi brillans , 6: même fi vraifemblables que nous
venons d’expofer, «paroiifent détruits par des obfervations qui
avoient été faites auparavant, ô: auxquelles il femble qu’on ne fau-

foit donner trop de poids: ce font celles de ’ce grand homme à
qui l’anatomie devroit plus qu’à tous les autres par [à feule décou-

verte de la circulation du fang. l

Charles I. Roi d’Angleterre, Prince curieux, amateur des Sciences, pour mettre fou Anatomifle, àportée de découvrir le myfiere
de la génération, vlui abandonna toutes les Biches ô: les Daimes de
[ès Parcs. HARVEY en fit un malfacre lavant: mais fes expériences
nous ont-elles donné quelque lumiere fur la génération? Ou n’ontclles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebres plus épaules?

HARVEY immolant tous les jours au progrès de la Phyfiquc,
quelque biche dans le ’tems ou elles reçoivent le mâle; difiéquant
leurs matrices, 6:. examinant tout avec les yeux les plus attentifs, n’y
trouva rien qui refl’emblâtâ ce queGRAAF prétend avoir obfervc’, ni

avec quoi les fyflemes dont nous venons de parler, paroiiicnt pou-

voir
j Jamais "ils’accorder.
ne trouva dans la matrice. , A
de liqueur féminine du
mâle; jamais d’œuf dans les trompes ;-’ jamais d’altération au pré.

tendu ovaire, qu’il appelle comme plufieursautres Anatomifies, le

chfiicule
de la femelle. ’ I
V Les premiers changemens qu’il apperçut dans les organes de la
génération, furent à la matrice ; il trouva cette partie enfléeôt plus
molle qu’à l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle paroit dOuble;
quoiqu’elle n’ait qu’une feule cavité, [on fond forme comme deux

réduits que les Anatomifles appellent fes Corner, dans leiquelles il:
trouvent les fœtus. Ce furent’ ces endroitsprincipalement qui parurent les plus altérés. . H invar obfervà plufieurs excroilTances
fpongieufes qu’il compare aux bouts des tétons des femmes. Il
en. coupa quelques-unes qu’il trouva parfemécs de petits points
blancs.
1

P m1783! EU E. à;

Haines enduits d’une mariereïvifquèufe; ” t-L’e ijndde 1a matrice: qui
formoit leurs "pavois,vétbits3g6nfl6 18:. Ituméfié comme les lièvresÎ des’

enfans, loriqu’ellesont été par des abeilles, Ï &"teîlement
m’olafi’e. qu’il paroifloied’une confiflence femblable âcelle du cerveau;

Pendant les deux moix de Septembre 6: d’Octobre nième auquel-des
Biches: rEçoivent’le’ cerf tous les’ jours ,. ïkSrïpar’fdes expériences de

plufieurSLannéès, vôilâ tout-ce que Harvey découvrit 5- fans jamais

apperCevoir dans toutes ces matrices, une feule-gOutte de liqueurl
féminale. Car il prétend s’être affuré qu’une matiere purulente;
qu’il trouva’dans la matrice de quelque Biche; :iëparéç du Cerïdepuië

vingbjoùrs, n’en étoit point; . t .’ a * ïï * aï w .. I

a ..

.u..l-’l

.’ a Ceux à. qui il fit part défies obfervations, prétendirent, 48: peut?
Être le craignit-il lui-même; que les Biches qu’il difféquoit, n’avoil

eut pas été couvertes. Pour les convaincre,- ou s’en affurer, il en
fitrrenfermer. dou’ze’après le Rut’ dans un parc particulier; il eni

difféqM. quelques unes; dans lesquelles il ne. trouva pas plus de!
vefiiges delà ièinenee du mâle, qu’auparavant; leslautres ’porterenb

des Faohs. De toutes ces expériences, 51 de .plufieurs autres-faites
fur des femelles de lapins, de chiens, 6: autres animaUx, Hgnv et?
conclutiquela femetice du. mâle ne féjourue ni: même n’entredans:

lafmatrice. il "1 "’- Ü. ’- * Ü- W

(a. 51811 mois de Novembre ,- la tumetxr de la matrice étoit diminuéef

les coroncules fpongieufes devenues flafque’s: Mais-ce qui fût un:
riduvca’u fpe’éi’acle,’deslfilets déliés éteh’dùs’d’une’ corne à l’autre de

la matrice , ’formoienti’une eipece de réfeau femblable aux. toiles:
d’araignée; dt s’infinuant entre les rides delà membrane interne-dei
la matrice, ils s’enueiaiïoièntiautdurxles anomies- â’peu’prèscommc’a

ont voit la Pié-mm’fuivre &embrafi’er les’cont’ours du cerveau. Ï I

. Ce réfeau farina bientôt’une’poche. dontles dehors étoient:
enduits d’une matière fœtide’: le’dedans liiTe 61 poli5 contenoit une!
liqueur feniblabie au ’blanc’d’œuf; dam laquelle nageoit. une autre
enveloppe- .fphêrique’remplieïd’une liqueur plus’cltiircÏGI etifialline..r

ce fut Banalce’tte, liqueur qu’on apperçut un nouveau prodige. Ce:

ne fut point un’animàltoutiorganifé, comme on leHevroit attend
du: des fyflemes précedens: ce fut le principe d’un animal; un

Oeuv. de-Mauprrt. F f - .2243?- foin:

326 .’. V5. N ".U-ISEÂ Î
Pain: mm 4’ ment qu’aucmie des autres partiesfutïcm’ famées;

on ie-voitldanmia 11W enfielline famélü bdeaïtim Yonne,

Wemfluneveinevqui Ce perd dansrlailigucutvoù-il page; ii
battoit encore, lorfqu’ expofé enrayons. du ibieil, Huy" le

fitvoirauRoi.’
a Ü .,s’y joindre;
; , . mais en difLue-parties. ducorpshxiennentbientôt
fétentocdre, 6mm différons stems; ,ch 11’63- d’abœd’ qu’un muci-T

lège diviféen deux petiteamnfiîesi, dont l’uneformewla tête, l’autre

le tronc. Vers la fin de, Novembre le fœtus cit formé 5 6:. tout ce:
admirable ouvrage, lorfqu’il paroit une fiois Commencé, s’acheve fort

promptement. Huit jours après la premiere apparence du Point
vivant, l’animal efi tellement avancé, qu’on peutdiflinguer fou fèxe.

Maisencore une’oup cet»: ouvrage. n63: fait .que par parties: celles

du dedans font formées-avant celles du dehors; les vifceres Gr les
’mtefiins font formés avant que d’être couverts du Thorax ô: de

1’ Mm; iSt-ces dernieres parties defiinées à mettre les autresâ
couvert, ne paroifi’ent ajoutées quercomme un toit à, l’édifice. , t
Jufqu’icil’om n’obferve. aucune adhérence du fœtus au corps de

la merç. - La membrane. qui contientla liqueur crifialline dans 13-quelle il nage, que les Anatomifies appellent 1’11me , nage ellemême dans la liqueur que contientle Cborion qui et! cette poche
Élu: nous avons. me reformer d’abord 5, 6: le tout en dans la matrice, ,

fans
aucune adhérence. , a . . , . V. ’ .,
v. Au commencement de Décembre, on découvre l’ufage des caroncules fpongieufes dont nous avons parlé qu’on obièrve à la fur- ..

face interne de la matrice , G: 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 [ont rem.
plies: mais elles s’y unifient bientôt plus intimement en recevant
les vaiifeaux que le fœtus pouffe, 6: fervent de baie au Placenta.
Tout le refle n’efi plus que différais degrés d’aCCroiiTement que ’

le fœtus reçoit chaque jour. Enfin le terme où il doit naître, étant l

venu, il rompt les membranes dans leiquelles il étoitenveloppé: l
hPlacenta fe détache de la matrice;: &Il’animal fiai-tant- du corps de

t anneau reliera. - .

. P Hi Y S l U I; a?

in mere, paroit au four. ’ Les femelles des animaux mâchements.
mêmes le cardon des vanna: qui-attachoientrle fœtusàaul’hcnml,
détruifen’t une communication devenue inutile; -’ les:Sages::fitmœ

font une ligature à ce cordon, G: le coupent. a v j

Voilà quelles furent les obièrvations de Hxnvsr. Elles panifia
fent li peu compatibles avec le fyfleme des œufs dt celtudesimimaux
fpermatiqucs, que li je les avois rapportées mantique d’expofeeœs
iyflenscs, j’aurais "craint qu’elles ne prévinfl’ent tropoontr’eui: p.5.

n’empêchaiient de les écouter avec allez d’attention. .;’
h Au lieu de voir croître l’animal par l’Intutzfirfiqtim d’une non.
velle matière, connue il devroit arriver s’il étoit formé dam-.lïœuf de
la femelle, ou fi c’étoit le petit ver qui nage dans la femenœ du mâle;

ici c’en un animal qui il: ferme’par-la Juana-gamma de nouvelles

parties. Hanvnv voit d’abord le former le fic. qui le doit contenir:
à ce fac, au lieu d’être-la membrane d’un œuf qui fe dilateroit,lè

fait fous fes yeux, comme une toile dont il’obfewe les progrès.
Ce ne font d’abord que des filets tendusvd’un bout à Paume de]:

matrice; ces filets il: multiplient; le ferrent, G: forment enfin une
véritable membrane. La formation de ce fac cil une merveille qui

doit
aux duautres.
rJ
H A aaccoutumer
v a r ne parle point de la formation
ne intérieur dont,
fins doute, il"n’a’pas été témoin vinais il sa vu l’animal’quil nage,

fe former. Ce n’efi d’abord qu’un point; mais un point: ui [la
vie, ’ôr autour du quel toutes les autres parties venant - s’arranger

forment bientôt un animal. :* - - - »
en. me me en. je!» me» flanquerois me que ou «Q me me (ne;

- l w c un A?» 1’ TEE; mm. , 1. I a

A sauniers-Mir fine arrivai; son grammes. Ï
Thutes ces expériences fi oppofe’es aux - fyflemcs des œufs, 6: des

V animaux fpermatiques, parurent à HAxveY détruire le ly[terne du mélange des deuxfemences: parce que ces liqueurs ne2 [à

trouvoient point dans lamatrlee; Ce grand homme defeipérantde

F f 2 t ’ donner

I* GGXLLELN. nanvsx. De Cmm’umffDth cairn. fixer-ciguwl.

ne: ’ l .1YZÆ.N’ELÜS’1’.E
fionneïndeleatplicatiom claire 81 diflinâé de la gênération,*eflréduil
à’s’envtirerîparïdeslconipnraifonè: [il dit que la femelle. cil rendue
féconde"par’le:xriâle,’ comme lefer, aprèsiqu’ilIa-été’toudié par l’aie

niant, acquiert la vertu’magnétique; ilr’fait fureéttgimpïégmtioù,

une diflertàfion’plus Scholaflique que Phyfique; &filiit par calma.
rafla matrice fécondée; au cerveau, dont elle imite alors-la-fubfiancé;
L’une cdnçoityltfœtüglunme l’autre les idée: qui Iîyfimentrexu

plieatioriuétrange; qui dort-bien humilier ceux qui veulent pénétrer:

les Iècretsdelamturelï’w’ w w le Ï 7’ "Q- * 4’;
HC’elf malique-toujours âtde pareils lréf’ultats que les recherches

lès plus: approfondies conduifent. On fe fait un fyflcme làtisfailânt;
pendant qu’on ignore les circonfiances du phénomene qu’on veut
expliquer ; dès qu’on les découvre, on voit l’infuffifànCe-desraHons

qu’on donnoit, i6: le fyfleme s’évanouit. l Si nous. croyons. favoir

quelque chofe, ce n’efl que parce queenous. femmes fort ignomns.
Notre efprit ne paroît defiiné qu’à raifonner fur les chôfeé que

nos Yens découvrent. a Leslmicrofcopcs. (St les lunettes nous ont
pour ainfi dire, donné de nouveaux feus au-deffus de notre portée;
télé qu’ils app’àrtlendro’îent à des intelligehèes fuperieures,’ (St qui

mettent fàns celïelanôtre en défaut. ’ l l l ’
ou. en» «none me «a me a» en. ou? en. a» en. me ou a,» ou» «cime

-’ ; C Haie-413J vT R E 1X. .1:
’"’TEN’Î-AT’IVEASe’POUR’AZCÔÔRDERAL135.OBSERVATIONS

v’ avec LB SYSTÈME DB8 canna.
Mais feroir- il permis "d’altérer un peu les obfèwations de
H A avr Y? Fout-mit ion les interpréter d’une maniere qui les

rapprochât du fyfieme des œufs, ou des vers fpermatiques? Pourroitabn fuppofer que quelque fait l’eût échappé à ce grand homme?
Ce feroit, par exemple, qu’un œuf détaché del’ovaire, fût-tombé

dans la matrice, dans le tems que la premiere enveloppe fe fornpç,
6.: s’y fût renfermé; que la légende. enveloppe ne fût que la mem-

brane propre delcetœuffdans lequel feroit renfennetlepetit foetus,
fait que l’œuf le contînt avant même la fécondation , comme le

.. préten,.

V . P me: 2V E. m

(innocent): qui croient.lesfœuflslprolifiques, fougue le «petit foetus,
Mû; entré (me informe, de; v..er-..- Pourroitwn’zcroiçé enfin nue
annamlêïfâtçrnmgé,dms i011! et; qu’ilinnùscranqmçrdegiafprrean

tion du fœtus 5 que des membres déja tout formés; qui-refilant
éGhËlPPÉ-â çavk. Ë’km mlleflfiynôl Il? leurritranfparencç 3,- 6! qu’il

les eût prisppur des partiesinouvellement ajoutées, ç Lorfqu’ils ne,

faifoient que devenir plus .fenfibles par leunacçroiflçment 2 La.pre-,
813m enveloppes. SQËFPÆOGËQQUQHAÏRYEY ,vit fa former; de]; un;
réifie qu’il le’racpme-, feroit mon: fort: enùwflantè 5’ R29 empilât

tian primitive. auroit telle à l’lAnatomifiei ou; faderons elle
fprmée de la. feule matiere.vilqueufe qui.fort des, mamelons de la;

matrice, comme les , peaux qui fer forment. fur le lait? a
6’00» ou. en!» en» 400.0609061". «(mimé Ô-ÔQ au dm tu. «bien:

fi J 1’*’C.’H
TIRE.l 3*
l
. i l .413;:
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.-.v

A",

g .TEN’rÎAI-vasrouit; accorant-n ces oignit-vn’xoars.
AVEC LE SYSTÈME DE! ANÏMAUX SPERMAT’IQUBSu 1.-.

Sillon vouloitlxapprocher les pbÏewations de Harry; indu (fleure,
Il des petits vers; quand même, comme il. le prétend, la liqueur
uil les porte, ne [èroit pas entrée dans, la matrice ,v il feroit aiTei
acile à quelqu’un d’eux de s’y être introduit, puil’que fou orifice

s’ouvre dans le vagin. Pourroit-on maintenant propufèr une conjécTuÎ’e’ qui pourra Aparoîltr’e trop hardie aux Ahâtômiflès’ôrdinaîrès;

mais qui n’étonnera pas iceux (luiront accoutumés â obferver les pro-

cédés des infeéles, qui (ont, ceux qui [ont les plus applicables ici.
Le petit ver infroduit dans la matrice’n’auroit’ il point tiffu la membrane qui forme la pretniereenveloppe ? SQit’qu’il eût Itiré’de iuigr
même les fils. que HA a v n v, obferva d’abord, ô: qui étoient Qnçlilà
d’unbout .à- l’autre de’la,’ matrice; (bit qu’il eût-fenilènient arrangé:

tous cette forme-,lamatiere vifqueul’e qu’il y trouvoit. "Nous- avons.
des exemples quilëmblent .favoril’er cette, idée. " Plufieurs inleéles,t
lorfqu’ils (ont fur-le point de fè’métamorphofer, commencent par

filer ou for-merde. quelque matiere étrangerei une enveloppe dans
laquelle üsrkg-renfermentg, e’efi ainliî’uquelever rifloit: forme (a cri-1

z J ’ ’ f 3 ’ ’ que.

.°’ p3 NÎUNSË. Î.
"ne. Il quitte bientôt fa peau de ver, 6: celle qui lui fuccede, Br
celle de fevç, ou de. chryfàlide, fous la uelle’t’oius lès membres font

comme emmaillotés , 6: dont il ne foniqueilpdurpatoître fous la

forme
de papillon. ’ ’ ’ i ’
i Notre Ver fpermatique, après avoir tilfu l’a premiere enveloppe;
’ ’ répond à la coq: de foie, s’y renfermeroit, s’y dépouilleroit,

’ feroit alors Tous forme de chryfàlidelc’efi-à-dîre, fous’une

feconde enveloppe qui ne [croit qu’une de lès peaux. t Cette. liqueur
criflalline renfermée dans cette féconde enveloppe , dans laquelle
paroit le point animé, feroit le corps même de l’animal; mais tram?
parent cômme le criflal , 6: moujjufqu’â la fluidité, 6: dans lequel
p H A R v a Y auroit méconnu l’organifàtion. La mer jette fouvent fur

fesbords des. matieres glaireufes à tranfparentes qui ne paroilïern
pas beaucoup plus organifées que la matiere dont nous padous, ô:

qui font cependant de vrais animaux. La "premiere enveloppe du
fœtus, le chorion, feroit fon ouvrage; la féconde , l’amnios,

feroit
[ilen droit
peau.
, , 4katteintes
. . àides
hMais Q cil-on
de porter .de Ï
areilles

Obfervationslaulfi authentiques, dt de les acrifier ainfi à des analogies Gui des fifiemes? Mais aufli dans des choies quifOnt fi diffici-Y
les â obf’erver, ne peut- on pas fuppofer que quelques circonfiances’

fuient échappées au meilleur obfervateur?

’CHAPITRE XI.
vtaxars’splnanls LES uranium.
L’analogie nous délivre de la peine d’imaginer (de choies nouvelles;

’ ô: d’une peine meure plus grande, qui cil de demeurer dans
l’incertitude. Elle plaît à nôtre elprit: mais plaît-elle tantâIanature?

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 quivelt dans la nature, les changemens n’y font
jamais fubits. Mais dans l’ignorance où nous femme-gnons cou-

rons toujours rifque de prendropour des elpcces voifines, des efpew
ces

P H Katia-UE- sa!

ces fi éloignées, quc’cctte malmenai d’une. cramât , ne L

change que. par despuancçs inférâmes? Merci, ou. damoient
méconnaîtra le dans les entassas nous (mulons comparer: ï Î”
En effet , quelles variétés n’obl’ervest-on pas dansla manière

dont différentes elpeces,t1’animaux fe perpétuent! I ’ b L. .3
L’impétueux TaureauL fier de faforce, ne s’annule point aux
careffes: il s’élance âll’inflantgt’ur la GeniflÎe,il pénçtre profondément

dans res entrailles, 6: y Icare si. stands flets, .1ailiqucur’qui doit);

tendre féconde; . l i ,f t , ’ V l j V ’

y- La Tourterelle, par de tendres gémiflemens, annonce (on amour;

mille baifers, mille plaifirs, préçedent le dernier plaifir. l l a l
J . Un infeéle à longues ailes ,*- pourfuit Iàklfemelle dans les airs:
lîattrape; ils s’embralÏCnt, ils s’attaChent l’un à l’autre 5 Ç: par un,

barrafl’és alors de ce qu’ils deviennent, les deux amans volent zen-I;

femble,
& fe lament emporter aux vents. p 7 A
Des animaux * .* qu’on. a longtcms méconnus, qu’on a pris pour;
des Galles, font bien éloignés de promener ainfi leurs amours... La.
femelle fous .cctteformc lipeu relieniblante, ancelle d’un papriin’ialï,t

palle la plus grande partie de n vie , immobile St fixée colure,
l’écorce d’un arbre. l Elle efl couverte d’une efpece d’écaille qui

cache (on corps de tous côtés; une fente prefqu’imperceptible’ ,; cil

pour cet animal, la feule porte, ouverte à la vie, p p Le maganas,
étrange créature, ne lui relïemble en rien: c’efi un mendieron dont
elle ne [auroit voir les infidéliæs, a à dont’vclleattend patiemment
les carefi’es. Après que l’infeéte ailé a,indroduit fou aiguillon dans,
la fente, la femelle devient d’une telle fécondité, qu’il Ièmble que.
fou écaille G: la peau, ne foient plus, qu’un fac rempli d’une munis.

tudeinnombrabledepetits.’
. .. , ... .7 . .: , v g
. La. Galle-infeéle n’en pas la feule efpece d’animaux dont le
mâle voledansles airs, pendant que la femelle tans ailes, Gode,
figure toute différente, rampe fur la terre.- Ces Diamans dont brilleur les huilions pendant les nuits d’automme,;les vers luifansfont
lestfemelles d’infefles ailés, qui les perdroient ;vraifemblablement

. . , . a. dans

* La demoifelleLPerIa en latin. I l v , l t, h

Bill. des Mcëk. de M. de Reaumur, Tome N. kg; 34, ’ ’

in me in. a si a

à? ramure 218 gantait; s’ns’çjru’csmæmnuie parlaient âme
a. qu’elles wnenkÉÏ’Ç. I Ç a» 24.-"- 4- A G "t ’;;;:’: -. Ï Î)

,Parleraieje d’animaux dont la figure infpireile mépris dril’bonl
reur? Oui, lit-nature n’en a traité aucun enamarâtre. l -Le crapaud

tient fa femelle embralTéependant dessinois" me.) n f z Li: z rab
î- ’ ’lï FernlzihtJ ’ que ïplufieurs animaux” feint, il? empierres dam-lieurs

amours,- leïti’mide paillon en: ulëavecï une «emmuré-me: fins
ofer rien entreprendre .fisrvla femelle, ’-nil fe’permettre-le moindre

attouchement, il fe morfond à la fuivre dans les eaux: 6: a: trouve
trop héute’üx’d’y féconder les œufs’ après ’-ql,1’èlle’ks Lina jettés.’

v ces animauie travaillent-ils à’la génération ïd’une’maniere fit
defintérefi’ée? Un la ’délièatetfé de leur-s lituaniens flpplée-tsclle à

ce qui paroit’leur maanerP. Oui, 1ans ’dbute, un regard peut erre

une jouiifanceytout- peut faire le bonheur de celui qui aime- La
natures! le même intérêtâ perpétuer toutes les efpeees: elle aurai
fnfpiré-àïcha’ëune’ le motifs- Bi ce-ïmotif dans foutes, et! le
piaille Qui lui qui, danstlÎefpecefhuniair-ieï, faittout- difparoîtrè dei:
vaut lui; qui: malgré quille obfiacles’ quiis’èppofentïâ l’union de deuxi

coeurs, mille, tourmens qui doiventvla faim, conduit lesÏamansaur
but’que la-uatuïè’s’efi propofëefl-"F- a v à ’ Ï

.A.Iîn h l

i J Si’les infl’Œisflè ’ bleutimettre tant; detd’élieatefi’e douleur lutteur;
d’initiés ’aniniauxlpoulîeiitï le ’km’juqu’â ’ilazldébau’clie .hïrplus calté-I

La Reine abeille Min férail damans, doles fatisfait tous; Elle:
(Sache envainv-lavvie qu”elle mene dans . l’intérieuere fcs muraillesfl
éiivain’elle enlevoit limpofé. même au (avant- Swarmerdam son illufire;
o’bièri’ateür; ’9’” :S’efl4eonvaincu [ennuyeux de Ïièsïprvoi’fitutions. v Sal

flæohâitéïefi proportionnée laiton filtenipérafnceçi’elle devient. merci

de
30 4o milleenfans... l h- . à ’ . - ’ .:
î Maïs la multitude de ce peuple ,’ n’ëflp’as ces qu’il y a de plus
memeilleux: ’c’e-fl» de n’être point refireint à’deuz’r ferres, commet

m... )’ »- ..’l a.) :063»; 4V . .. h. ..; in... . V H: ’n":]cs’î
à? illiiŒJdeÏ’ArJlflSoiflçcm.1713..pagpl. :: pif ’ ’ n f3 E
sirWÇÏW -Ï ;,’ .r. ;.;.;-.Q.eÏÇ [au mp0: laraire... a: Lb...) a .., ;.l
[litrrérisque tufs amuï: "mura anfmantum,
L’ in

Tefiquitur rapide , que quamque indurer: .pergis. Lucret. Lib. I.
ü et Hg), de: Infini-f. Jeu. de BeaumnzLTomÇ V; nilgau; I I ’ l
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les autres minimaux. La famille de l’abeille-cit comprime zd’un très
petit nombre de femellesvdefünées chacune d’être Reine, comme
elle, d’un nouvel drain; d’environ «deux mille mâles, &Vd’un’ noms.

bac prodigieux derN’eutres, de mouches fans aucun fexe, elblaves
malheureux qui ne fontzdeflinés qu’à faire le miel, nourrir les petits
dès qu’ils font éclos, G: à entretenir. parileur’travail; le luxe à

l’abondance
dans la ruche. ’ i n r a v l
.- V Cependant il vient un teins où ces efclavésfe révoltent contre
ceux qu’ils ont firbien fervis. ’ . Dèsque les mâles ont affouvi la
paHiOn de laReine, ilfemble qu’elle ordonne leur mort, dt qu’elle

les abandonne à la fureurldes r Plus nombreux de beau;
coup que les mâles, ils en font un carnage-horrible: . 6: cette guerre
ne finit point que le dernier mâle de l’eflain n’ait été exterminé.

Voilà une efpecegd’animaux bien différents de tous iceux dont
nous avons jufqu’ici parlé. - Dans’ceux-lâ deux individus formOient
lafamille,’ s’occupoicnt dz fuflifoient à. perpetuer l’efpece :. ici le ’
famille-n’a qu’une feule femelleg’mais lefexe’l du mâle paroîtïm

ragé entre des milliers d’individus; - Et des milliers encore 5 beaucoup

plus nombreux, manquent de’fèXe abfo’lumenn v 2 2 .
. Dans d’autres efpeces au contraire, les deux-ferres fetrouvcnt
réunis dans chaque individu. Chaque limaçona tout à lafois le; p
parties du mâle ô: celles de la femellez. ilsrs’attachent l’un à l’antre,

ils s’entrelacent par. de: longs Cordons, qui fOfit-lfllfi’ organes de

la génération, 6: après-cedoulrle accouplement , limaçon

pond fes œufs. -. « . -

Je ne puisvomettre 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 6: crufiacée *. terne
après , ce Dard tombe de lui-même, fans douteaprès ’l’ufàgeïauquel.

il a,fervi. Mais quel efl cet ange? l’office-de cet organe
paffager? Peut-être cet animal fi froid fi lentdans toutes les
opératiOns a-t-il befoin d’être excité par ces piquures? Des gens glacés par l’âge, ou dont les feus étoient émondés, Ont eu quelquefois l

. 1 recours

; J * Briller de Cocblrir. . I i .I pt - *’

Oeuv. de Maupert. Gg

est V EN U’Sî’ "à
recours-â des moyens violeurs; V relieiller en-euxil’âmoml.

Malheureux inqui tâchezxpar la mammaliennes femmæns qui
ne doivent naîtrequeede la volupté-g reflet dans la létargie &la mon;

épargnas. vous des tourmens inutiles :"cenn’efl pas de votre iàng
que Tibulle avilit que Venus étoit née *; a Il falloit profiter dans le
1eme,desmoyens”que laznature vous» avoit donnés pour être heureux: fou fi vous en avez-profité; n’en pouffez pas-laitage au delà
des termes Zqu’elle aprelèritsn I Au lieudîirriter. les fibres (le-votre

corps, confolez votre aine de ce qu’elle a perdu. r ’ a î
. ç Vous [criez cependant plus exculàble encore que ce jeune homme qui, dans un mélange bilame de luperfiition lé: de galanterie, r:

ficelait-e la. peau-de mille coups, aux yeuxvde la mamelle pour hi
donner des preuves des tourmens qu’il peut fouffrirpour elle, fit

des afl’urances des plaifirs qu’il lui fera gouter. i - I
Je ne finirois point fi je parlois de tout ce que l’attrait de cette
palliona fait imaginer auxihommes pour leur en faire excéder ou
prolonger l’ulàge. Innocent limaçon, vous êtes peut-être le feul
pour quiices moyens ne :foientïpas criminels; parce qu’ils ne font
chez vous que les effets de l’ordre de la nature. . Recevez , 6: rené
der: mille fois les coups deces Dards dont elle vous a armés. Ceux
qu’elle a réferve’s pour nous, fait des foins ée des regards; â
Malgrece privilégel qu’a. le-limaçonade poiléder tout à la fois
les deux fexes, lai-meure n’a pas voulu qu’ils puiïentfe palier les uns

des autres; deux font lamellaires pour perpétuer l’efpece *i*. h
Mais voici un Hermaphrodite bien plus parfait. ’ C’efi un petit

infeéle trop commun dans nos jardins, que les Naturalifles appellent
Puceron. V Sans aucun ac’couplement , ilproduirfon femblable, accouche d’un autre puceron vivant. Ce fait merveilleux ne devroit
pas être cru s’il n’avoir été vu par les Naturalifles les plus fideles;
à s’iI n’étoit confiaté par M. de Reaumur à qui rien n’échappe de ce.

qui en dans la nature, mais qui n’y voit jamais que ce qui y cil.

i Û y - ° Æ - Irefingm’m miam - . .On’

a . i I: Veneur» 8’ rapide filztiat :122 mari. Tibull. Lib. I. Eleg. Il.
’ î Muni: MimÎI, me)", «mataf. v i Catull.Carm.,XL1H. n

ai.

PHYSIQUE. 5;;

.Ona."pris un puceron fortant du ventre de fi’mere’ou à [on
pere; on l’a foigneufement réparé de tout commerce" incluent:
autre, 6: on l’a nourri dans un vafè-de’ verre fienter-rués; ion-«lia vu
accoucher d’un grand nombre de puceronsi-n o Umde couru-ci «tété

prisiortantdu ventre du premier, de renferméyoo’mme filmera il
a bientôt fait comme elled’autres .puüons. ’ On: a wdehriorte;
emq-génératimszbieneonfiatéesfânsaucun accouplemetu .-Mais ce
qui peut Paraître une merveille suffi grande queœelle’i-ci, .c’etlç que

les mêmes puccrons qui peuvent . engendrer fans accouplement,
s’accouplent auffi fort bien quandils veulent. ’9’ v ’ -. r » » i

- . Ces animaux-qui en produifentd’autres, létant?fépm& (lettone

animal de leur efpece, le feroient-ils accouplés-dans le ventre «de

leur tuerez ou loriqu’un puceron «en. s’accouplant, en
autre , féconderoit-il. à la fois aplufieurs générations? vmielqne
parti qu’on prenne, quelque choie qu’on imagine ,1 toute analogie

cil
iciaquatique
violée.
a La desAmoyens
a "encore
’ plus fur:
5 -Unver
appelle’ Pelype
prenans pour le multiplier.- Comme marbrepoufi’e des branches,
un Polype poulie de jeunes polypes: vceuxoci lor’lqu’ils’font parvenus

aune certaine grandeur ,. fe détachentdutronc qui-les- a produits:
mais louvent avant que de s’en détacher, ils en ont pouffé eux:mêmes de nouveaum, &xtous ces defcendans de différeras ordres
tiennent-à la fois au polype ayeul; r ,L’illuilreauteur dercesl’dé’couu

vertes , a voulu examiner lirlargénémion mamelle des polypeslfe rélduifoit à cela; 6: s’ilslne s’étoient pointaccouplés auparavant. a il a

employé pour s’en affurer, les moyens les plus ingénieux 6: les-plus
aflidusz- il s’efi précautionné contremines les nifes d’amour, que;

les animaux les plus,fiupideslàventquçlquefois mettre en 3 tuageaulfibien, 6: mieux que les plus..fins.. , Le réfultat de toutes les
obfervations a été que la génération de ces animaux , le fait [ans

aucune efpece d’accouplement. . .

Mais cela pourroit-t-il furprendre, lorfqu’on l’aura quelle cil

l’autre maniere dont les POIypesfe- multiplient? Panerai-je de ce)
prodige; ô: le croira-ton? Oui, il cil. confiant par des expériences

r .1211 7 .Gg-a * * wœj.-««&des
* un. des une. de M. de Mutant, pag. ses. ’ ’

.i.

236 . 11pr N111 s;

a: des témoignages qui ne permettent pas dieu douter. Un animal
’ pour tèzmtiltiplien -, ne beibin que d’être par morceaux: ale
tronçonauqùelwtient la tête,- repr’odtu’t-mœ queues celui turritelle

.’ queue e11 refiée,; reproduit me têtes: ôties tronçons fans tête.:&
r finslqueue , reproduifent l’une .6: l’autre. æHydte .plusmerveillcux

queceluide la fables on’pcmle fendredanslà longueur, lemutiler
de toutes les façons; tolu en. bientôt réparés, 6: disque partie cil

luneanimalnouveaw’”; A . ï - - . a .V r

r Quepeutaonrpenferde Cette étrange .efpecede génération; de
ce principe deavie répandu dans chaque partie de l’animal? Ces
maux ne feroientoils" que des. amas d’embrions tout prêts à le, déve-

-lopper,- dèsqü’on leur feroit jour? Ou des moyens inconnus reproduitèntu-ils-tout ce qui manqueaux parties mutilées?» Lamturequi
dans tous les autres animaux, a attaché le plaifir à l’aéiequiles mul-

tiplie, feroit-ellelfentir à ceux-d..quelque elpece devolupté 10:11

qu’on les coupe parmorceaux? .
.WCHAPIZTREÎXII. ï
lertnxrous sur LES mis-runes nnïna’V-nornmaus.
La plupart des Phyficiens modernes, conduits par l’analogiede.
- Ce qui fe pallezdans- les plantes; où la produélion. apparente des
parties, n’eil que le développement de’ces parties déja formées dans

la graine ou dans l’oignon ,"Ôt ne pouvant. Comprendre comnient un
corps organifé feroit produitçî ces Phyficiens veulent réduire toutes:
.les générations àde fimples développemens. ils, croient plus fimple

fuppolèr-quctous’lcs animaux de. chaque-efpeee, étaient contenus
déjetons formés- ldans un feul’ pere,ou une feule merc, que d’ad-

mettre aucuneproduéliomnouvelle; ’ 4 , ..
Cen’efl point la petitelle extreme dont devroient être les punies
de ces animaux, ni la fluidité-fies liqueurs qui y. devroient cireuler,
que je: leur objeélcra’i: mais je lemdcmande la permiflioud’approfon. * Philofoplr..-Tranfa;9. NO. 5h; L’Ouvrage va paraître dans lequel M. TREM-

BLElI donne au Public toutes fer déconsignai: manilleur. r 1- 1 » t. 1 i
"4’ ’hx

v.4..

PHYSIQUE. 13;»
dir unpeu plus leur Iènüment’,&:d’examiner" 199 ’Si ce buvait

dans la produélion apparente des planton-cil applicable a urgeas.
’rationïdes animaux?.. 2°. Si le fyileme dusdéveloppemem, renfla
’ Rh-ylique plus claire qu’elle ne lieroit; enadmettant des produëlions!

r.
nouvelles. V ... ,.n,[4’.V
zr
. Quant âla premiere queflion; il efli vrai qu’on appeçbi’t dans.
l’oignonlde la T ulipe, les feuilles dt la fleur déja toutes formées,
6: que a produélion ppparente n’efl qu’un véritable développement;

. de ces partiesf mais sa quoi cela cil-il applicable; fi l’on-veut comparer les animaux aux plantes? Ce ne fera qu’à lunimal’déja formé:

L’oignon ne fera que la Tulipe même; de comment pourroitoon
prouver que toutes les Tulipes qui doivent mitre de. celle-ci, y [ont
contenues? Cet exemple donc des plantes,«fur lequel ces’Phyfi’ciens

comptent tant, ne prouve autre choie, lice n’en qu’il y a un état

pourlaplante, où. n forme n’efl pas encore lenfible à nos yeux,
mais oùelle n’a befoin que. du développement à de :l’accroillement’

de les partiesh .pour,paroître. 7. Les animauxontbiengun état
pareil: mais. c’ell avant’c’et. état ,h qu’il panneautoit (ce. qu’ils

étoient; enfin quelle certitude a-t-on ici de l’anabgie entre les

plantes&.les..animaux?,
. développement
. V Mil-m.Qiant à la féconde queilion , fi le fyfleme du
and la Phyfique plus lumineufe qu’elle ne feroit en admettant de
nouvelles produc’lions il en vrai qu’on ne comprend point camp
ment âchaque génération, un corps ’organifé, un animal le peut

fomier: mais comprend-on mieux comment cette fuite infinie
d’animaux contenus les uns dans les autres, auroit été. fomiée tout
â;- la fois? Pl me femble qu’on le fait ici une illufio’n;, 6: qu’on Çcroit
rélbudre la difficulté en l’éloignant. ’Mais la difficulté demeure-la

même, a moins qu’on n’en trouve .une plusgrande. iconcevoir
commentions ces corps organifés auroient été formés les mis dans
les autres,’ ’61 tous dans un feul, qu’â’croire,qu’ils ne font fourrés.

que fucceflîvementf I
Il! les anciens, que l’homme étoit
’ l pneuma a cru comme
ïiformé. du mélange des liqueurs que répandent les deux l’exes.” I Ce’

rgiànd Philofophe dans [on traité de l’homme). a cru pouvoir.expli-

L’ ici’g lat L . .. . J. ducr’

m

qùer, cannent par les feules loix du mouvement 6: de la fermenà
ration , il le formoit, un cœur , un cerveau, un nez, des yeux; 6min
- 5.Le fentiment de Defcartes, (in la formation du fœtus, par le mé.
lange de ces deux [èmences:, a quelque cheffe de remarquable, de
qui préviendroit en [à faveur , fi les raifons morales pouvoient entrer’ici pour quelque chofe; Car on ne croira pas qu’il-l’ait embraffé

par complailànce spour les:.anciens,- ni faute de:pouvoir imaginer?

d’autreslyflemesa
- t - . -. il ’ m.)
Mais li l’on croit que l’Auteur de la nature, n’abandonne pas au 4ieules loix du mouvement, la formation des animaux; li l’on croit
qu’il faille qu’il y mette, immédiatement la main, 6: qu’il ait créé d’aa

bord tous ces animaux contenus les..uns dans les autres: que gagnerataon à croire qu’il les a tous formés en même ternis? thue perdra la
Phyfique, fi l’on penfc que les animaux ne font formés que fucceffi.

vement. Y a-t-il même, pour Dieu, quelque différence entre
le teins que nous, regardons comme le même, ô: celui qui le fiiecede 2.:

maewwWWWWaw.
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RAISONS (un "rouvriront que La FOETUsi’PARTVICIPE-Z

’ a” ViaGALEMnuT pureau ET ne LA Mina. l

Si l’on neveu; aneun avantage, "aucune fimplicité plus grande à
gerba"; que les animaux, avant la génération, étoient déja tous,
formés les uns. dans les autres, qu’à penfer qu’ils fe formentà Chili

que génération; le fond de la choie, la formation de l’animal de-

meure pour nous également inexplicable: des ruilons 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 6: leurs habitudes, G: paroit tenir d’eux jufqu’aux

inclinations G: aux qualités de l’efprit. Q10ique ces reflemblances
ne s’obfervent pas toujours , elles s’obfervent trop louvent, pour
qu’on punie les attribuer à un effet du hafardz. ô: tans doute, elles
ont lieu plus fouvent qu’on ne peut le remarquer.

. . , . 4 Dans-

. à? L’homme dËDESCARTES, dola formation du fœtus, pag. 127.

P H "Y 3’ Î E. 9,39
-’ ’ l Dans des efpecès différentes, ces reifemblances rob: plusfenfibles

Œ’un homme noir époufe une femme blanche, il femble que les
deux canieurs foient mêlées 5’ l’enfant naît olivâtre, 61 cil mi-parti

avec les traits de la mere’, 61’ ceux du pere. ’ ’ r r a.
Mais dans des eipeces plus différentes , l’altération de l’animal

qui en naît, cil encore plus grande. L’âneÏôrla. Jument forment

un animal qui n’efi ni cheval ni âne, mais qui cil vifiblement un
comparé des deux. Et l’altération cil fi grande, queleslor’ganes

du mulet font inutiles pour la génération. t t . l r
Des expériences plus purifiées, 6: fur des Ëefpeces plus différen-

tes, feroient voir encore vraifemblablemcnt, de nouVeaux mentîtes,
Tout concourt à faire croire que l’animal qui naît, cil un compofé

des
" a : ’6: conavp
, ’ Si tousdeux
les animauxfemences.
d’une elpece, étoient déjaformés
tenus dans unfeul pere ou une feule niere, foit fous la forme de
vers, foit fous la forme d’œufs, obferveroit-on ces alternatives de
reflemblançes? Si, le fœtus étoit leyer qui nage dansla liqueur-fémi-.

nale du pere, pour uoi reflembleroit-il quelquefois à la merc? S’il
n’étoit que l’œuf de a mare, ’ qùe [à 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? I, ,

Croira-t-on, pourra-bon imaginer que: lever ipermatique 3

parce qu’il aura été nourri chez la mere, prendra n» reliemblance ’

61 [ès traits? Cela feroit-ilbeaùoup plus ridicule, qu’il ne le feroit.

de croire que les animaux cintrent reflembler aux alimens dont ils le

font nourris, ou aux lieux qu’ils ont habités. l
ou. 6046» me ou. et» me on. me ortolan». «à ont quorums «outrer

CHAPITRE XIV.
SYSTÈMES SUR. LES MONSTRESo:

on trouve dans les Mémoires de l’Aeademie des Sciences , une;
. longue difpute entre deux Hommes célebres qui à la maniere
dont on combattoit, n’auroit jamais. été terminée fans la mort d’un-Â

T .5

94°
-. U
Î " l’ami;
combattais;
tu quefHon
étoit-fur les«l
marres mimes les" i
efpeces, on voit louvent naître des animaux contrefaitssnesani.
maux à qui il manque, quelques parties, . ou qui ont quelquesqsarties

de trop. Les deux Anatomiiles convenoient du fyfieme des œufs.
Mais l’un Vouloir que les moulues nefufi’ent jamais ne l’effet de
quelqu’accident’arrivé aux œufs: l’autre prétendoit qu il y avoit des

œufs originairement monilrueux, qui contenoient des mentit-es aufli
bien formés que les autres œufs contenoient des. animaux parfaits. ,
L’un expliquoit allez clairement comment les defordres aririvéa

dans les œufs , faifoient naître des monflres: il fuflifoit qUe quelques parties dans le tems de leur molleife, ’eull’ent été détruites dans

l’œuf par quelque accident, pour qu’il naquît un Monflrepar (Infant,

un enfant mutilé. L’union ou la confufion des deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf , ’ produifoit-les Moulin:- par excèr,

les enfans qui unifient avec des parties lipperflues, Le premier des
gré de monfires [croit deux Gemeaux finiplement adhérens l’un à

l’autre , comme on en a vu quelquefois. Dans-ceuxlâ aucune par-I
tie principale des œufs n’aurait été détruite. mielques parties fu-

perficielles des fœtus déchirées dans quelque endroit, 6: reptiles
l’uneavec l’autre, auroient caufé l’adhérence des deux corps. Les

monfires à deux têtes fur un fèul corps, ou à deux corps fous une
feuletête, ne differeroient des premiers, que parce que plus de par.
tics dans l’un des œufs, auroient été détruites: dans l’un, toutes

Celles qui formoient un des corps; dans l’autre,- celles qui formoient

une des têtes, Enfin un enfant qui afin doigt de trop, cil un monfire compofé de deux œufs, dans l’un defquels toutes les parties,
excepté ce doigt, ont été détruites.

L’adverfaire plus anatomifie que raifonneur, fans fe laitier éblouir d’une efpece de lumiere quece fyfle’me répand, n’objeëloit â cela ’

ne des moulues dont il avoit lui-même difféqué la plupart , à: ï
dans lchuels il avoit trouvé des inonllruofités, qui lui paroiifoient ’

inexpliquables par aucun defordre accidentel . a
Les raifonnemens de l’un tentèrent d’expliquer ces defordre;s:

les monflres de l’autre fe multiplièrent; à chaque,- raifon que M.-

de

l
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de ’Lemery’ alléguoit; ’c’étoit toujours quelque nouveau"monflre à

Combattre que luiproduilbit M.-de*’Winlslow. * :1 .- , A - ,
. , Enfin on env:vint aux, raifonsr Métaphyfiques. ’ L’un. trouvoit
du fcandale à penfer , que. Dieu-eût créé des germes originairement
monilrueux: l’autre. croyoit que c’était limiter la pliifTance de Dieu,
qüe de la reflreindre à une régularité 1 de une uniformitéltrop grande.

. » Ceux qui voudroient voirce qui aéré dit-fur cette difpute , le

trouveroient dans les Mémoires de l’Academie. * ’ . ,
Un fameux-Auteur Danois a eu une autre opinion fur les Monflres: il en attribuoit la produélion aux Cometes.’ C’efl une choie

.curieufe, mais bien. honteufe, pour l’efprit humain, que de ,voir ce

grand Medecin traiter les .Cometes. comme des abcèr du Ciel».
prefcrire un régime pour fe préferver de leur. contagion. , * f M.
au. «au» une» un a me en. ou. me me me nouvels me me en.» A.

CHAPITRE XV.
1

x

pas ACXC’DENS :CAUSE’S "le. L’IMAGÂNÂÎFQN au”;

’ .MEnEsmm . l ’

à -Phénomene
r r , As.’.:t.’
.-:’.1"’.t,.-;,7
Un
plus difficile
encore, ce-me femble, ânexPliqluer,
1x

que les moulues dont nous venons de" parler, ce feroit cette
efpece de moulues caufés par l’imagination desMeres; ces enfans
ataxquels. les trieras-auroient- imprimé la figure-dei l’objet de...leur
Tan tu *x«x.On
a; craint; d’ordi.
frayeur, de leur’admnation,;ou de leur defirn.
traire qu’un- negre , qu’un? linge, ou» tout: autrevanimaldont larvue
peut furprendre ou effrayer, ne (è .préfente aux yeux d’une femme
’(I

enceinte. craintqu’unc femme en cet état, délire de manger
tu,

quelque. fruit, ou qu’elle ait quelqu’appétitqu’elle ne puiffe pas, a.

tisfaire. on raconte mille hifloires d’enfansqui portent les mar-

nes-de
tels accidens. - L î ’ . A p .
Il me femble que ceux qui ont raifonné fur ces Phénomenes,
en ont confondu deux fortes abfolument différentes. V

- I x 1 Qu’une

’ f Mem. de l’Aead. Royale des. Sciences années 1724. I733. I734. 1.733 et i740.

a à! *. Tir. Bartbolim’ Je Canard, Conflit!" Madame, ’tavaonfirorum gin Danil

rimant": biflorid. . . , .-. I ., . 4- i
.- Oeuv. de Maupert. H

:42 . : a EN" un"

(brune femme troublée par quelque paffion violente ,’ quifls

trouve dans un grand péril, qui a été épouvantée par un animal
affreux, accouche. d’un enliant contrefait; il n’y a rien que de très.

facile à comprendre. Il y a certainement entre le fœtus à (à: mere,
une communication niiez intime , pour qu’une violente agitation

dans les efprits ou dans le fàng de la mere, fe transmette dans le
fœtus, dt y caufe des defordres auxquels les parties de la mare pou.
voient réfifier, mais auxquels les parties trop délicates du fœtus fuc-

eombcnt. Tous les jours nous voyons ou éprouvons de ces mouvemens involontaires qui fè communiquent de bien plus loin que
de la mere à l’enfant qu’elle porte. mi’un homme qui marche de-

vant moi, faire un faux pas; mon corps prend naturellement l’attitude que devroit prendre cet homme pour s’empêcher de tomber.
Nous ne fautions guéres voir foufïrir les autres, fans refleurir une
partie de leurs douleurs, fans éprouver des révolutions quelquefois
plus violentes que n’éprouve celui fur lequel le fer 6re le feu agiffent.

C’eflun lien par lequel la nature a attaché les hommes les uns aux
autres. Elle ne les rend d’ordinaire compatiffans, qu’en leur faifànt

[émir les mêmes maux. a Le plaifir G: la douleur font les deux
maîtres du Monde. Sans l’un, peu de gens s’embarrafl’eroient’ de

perpétuer l’efpece des hommes: fi l’on ne craignoit l’autre, plu-

fieurs
voudroient
pas
vivre.
Si donc cene
fait tant
rapporté cil vrai; qu’une
femme
fuit ne,
couchée 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 quedans

tous les autres faits de cette efpece. ’ ’ -

Mais il ne faut pas confondre ces faits avec ceux où l’on prétend que l’imagination de la mers, imprime au fœtus la figure: de

l’objet qui l’a épouvantée, ou du fruit qu’elle a déliré de ,inarig’eij.

La frayeur peut caufer de grands defordres dans les parties molles
du fœtus: mais elle ne reliemble point à l’objet qui l’a caufëe. Je
croirois plutôt que la peut qu’une femme a d’un tigre, fera périr

entierement fon enfantf, ou le fera naître avec les plus grandes
difformités , qu’on ne me fera croire que l’enfant puif’fe naître

mouche-
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mÇDÇheté, ou avec des griffes, à moins que ce ne fait un effet du
halard qui n’ait rien de commun avec la frayeur du tigre. De même l’enfant qui naquit roué, cil bien moins prodige que ne le feroit
celui qui naîtroit avec l’empreinte de lacerife qu’auroit voulu manger

fa merc; parce que le fentiment qu’une femmeéprouve par le defir
ou fîla vue d’un fruit, ne refi’emble en rien à l’objet qui excite

ce entiment. . L

Cependant rien n’efi fi fréquent que de rencontrer de ces lignes

qu’on prétend formés par les envies des mares. - -Tantôt c’efi une
cerife, tantôt c’efi un raifin, tantôt c’efl unpoifi’ont J’en ai obfervé

un grand nombre: mais j’avoue que je n’en aijamais vu qui ne pût
être facilement réduit à quelqu’excroiflauce ou qyelque tache accidentelle. J’ai vu jufqu’â une fouris fur le cou. d’une Demoifellç
dontala mere avoit été épouvantée par cet animal; . une autre pop;

toit;au bras un Poillon que fa mere avoit eu envie de manger. V Ces
animaux paroilToient à quelques-uns parfaitement defl’més : mai;
pour moi, l’un le réduifit à une tache noire &jvelue de l’efpece de
, plufieurs autres qu’on voit quelquefois placées-fur la joue, ô: aux?

quelles on ne donne aucun nom, faute de trouver à quoi elles refifemblent. Le Poifi’on ne fut qu’une tache grife. Le rapport des
meres, le fouvenir qu’elles ont d’avoir :eu telle crainte ou tel defir,
ne doit pas beaucoup embarrafi’er: elles ne fe fouviennent d’avoir
eu ces defirs ou ces craintes, qu’après qu’elles font accouchées d’un

enfantwmarqué; leur mémoire alors leur fournit tout ce qu’elles

veulent, ô: en effet il cil difficile que dans unefpace de neuf mois,
une femme n’ait jamais eu peut d’aucun animal, ni envie deman-

ger d’aucun fruit. DM. ON. ON. «(Û ON... ON. ON. ON. GO" OH. ONG 0M. ON. on. ON. CHOC 000004.

CHAPITRE 4XVI.
immunes SUR LES sas-ramas pas OEUFS, ET
’ DES ANIMAUX SPËRNÏATIQUES. A
lefi tems de revenir à la maniere dont a: fait la génération. Tout
ce que nous venons de dire, loin d’éclaircir cette matiere , n’a
peut- être fait qu’y répandre plus de doutes. Les faits merveilleux
A
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de toutes parts fe l’ont découverts, les fyfiemes le font multipliés":
à il n’en ei’t que plus difficile, dans. cette grande variété d’objets,

de reconnoître l’objet qu’on cherche. "

Je connois trop les défauts de tous les fyfiemes que j’ai propo- i
lés, pour en-adopter aucun: je trouve trop d’obfcurité ré andue

fur cette matiere, pour ofer’ former aucun 03eme. Je ne
quelques penfées vagues que je propofe plutôt comme des quea
fiions à-examiner, que comme des Opinions a recevoir; je ne ferai
ni furpris, ni, ne croirai avoir lieu de me plaindre, fi on les rejette.
Et comme il efi beaucoup plus difficile de découvrir la maniere
dont un effet cil produit, que de faire voir qu’il n’ef’t produit, ni de

telle, ni de tel-le manierez je commencerai par faire voir qu’on ne

[auroit railbnnablement admettre ni le fyfleme des œufs ni celui

desAnimaux
fpermatiques. ’ J . *
vil me femble donc que ces deux l’yfiemes font également incompatibles avec la maniere dont HARVEY a vu le fœtus fe former.
Mais l’un ô: l’autre de ces deux fyflemes me paroilfent encore
plus sûrement détruits par la reflemblance de l’enfant , tantôt au

pere, tantôt à la more: ô: par les animaux lui-partis qui nairl’eut des deux efpeces difiérentes.

On ne [auroit peut-être expliquer Comment un enfant de quel?
que maniere que-le pere ô: la mere contribuent à [à génération,
peut leur reliembler: mais de ce que l’enfant reliemble à l’un ô: à
l’autre , je croix qu’on peut conclurre que l’un ô: l’autre ont eu éga-

lement
part à fa formation. a
Nous ne rapellerons plus ici le fentiment de HARVEY qui réduiJ
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; 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 cmbarrall’é , G! 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
«au
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qu’il mis! entre l’accouplement de ces animaux dt leur difi’eé’tion,
n’ont-ils pas été beaucoup plus longs qu’il ne falloit pour que la plus

grande partie de la femence entrée dans la matrice; eût le teins l

d’en .rell’ortir, ou de s’y imbiber. , -

’L’expérience de anHnYEN qui prouve que la femence du

mâle rentre quelquefois dans la matrice , en prefqu’une preuve
qu’elle y entre toujours, mais qu’elle y demeure rarement en airez

grande quantité, pour qu’on puifi’e l’y appercevoir. .
HA a v a Y n’auroit pu obferver qu’une quantité lènfible de fomence: ’61. de ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice de femence en telle
quantité, il n’efl pas fondé à affurer qu’il n’y en eût aucunes gouttes

répandues fur une membrane déja toute enduite d’humidité. gland

la plus grande partie de la femence refforn’roit aufii-tôt de la matrice; quand même il n’y en entreroit que très-peu, cette liqueur
mêlée avec celle que la femelle répand, efi peut-être beaucoup plus

qu’il n’en faut, pour donner l’origine au fœtus. I j
Je demande donc pardon aux Phyficiens modernes, ’fi’je ne puis
admettre les fyfiemes 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 fyfleme malgré quelque phénomene qui lui efi évidemment incompatible; ôt qui, ayant remarqué quelqu’endroit d’où
fuit nécefi’airemcnt la ruine de l’édifice, achevent cependant de le
bâtir, ô: l’habitent avec autant de fécurité, que S’il étoit le plus folide.

Malgréles prétendus œufs, malgré les petits animaux qu’on ob-e

ferve dans la liqueur féminale; je ne lai s’il faut abandonner le fentiment des anciens fur la maniere dont le fait la génération; tenti-

ment auquel les expériences de Hanvnv font allez conformes.
Lorfque nous,,croyons que les anciens ne font demeurés dans telle
ou telle opinion, que parce qu’ils n’avoient pas été aufli loin que
nous: nous devrions peut-être plutôt penièr que c’ef’t parce qu’ils
avoient été plus loin;&que des expériences d’un tems plus reculé leur
avoient fait [catir l’infuflîlance des l’yflemes dont nous nous contentons;

Il cil vrai que lorfqu’on dit, que le fœtus efi formé du mélange l
des deux femences , on efi bien éloigné d’avoir expliqué cette formation. Mais l’obfcurité, qui relie, ne doit pas êtré imputée àlamaniere

H h 3 dont
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dont nous raifonnons. Celui qui veut connoître’un objet trop éloi».

gué, quoiqu’iljne le decouvre que confufément, réunît mieuxque ces-

lui qui voit plus difiinélement des objets qui ne font pas celui-là.
mioique je refpeé’te infiniment ’Da’scanra s , G: que je croie,

comme lui , que le fœtus en formé du mélange des deux fëmences,
je ne puis croire que performe foit ’fàtisfait de l’explication’qu’il en

donne, ni qu’on puifTe expliquer par une ’mécani ne intelligible,

comment un animal efi formé du mélange de deux. iqueurs. Mais
quoique la maniere dont ce prodige ’fe fait, demeure cachée pour

nous, je ne l’en crois pas moins certain. i ’ ’
v0 ON. UOCINOQNOQNO 054.040 au. CHOC". 0400000". GRONDQNOWGOR.

CHAPITRE XVll.
CONIECTURES SUR LA FORMATION ou Forum.

’,l

Dans cette obfcurité fur la maniere dont le fœtus cf! formé du
mélange des deux liqueurs, nous trouvons des faits qui font
peut-être plus comparables âcelui-lâ, que ce qui le palle dans le
cerveau. Lorf ue l’on mêle de l’argent ô: de l’efprit de nitre avec
du mercure ô: e l’eau, les parties de ces marieres viennent d’elles-s
mêmes s’arrangerpour former une végétation fi feniblable 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 cilla baie, imite fi bien
Un arbre, qu’on y voit non-feulement un tronc, des branches 6: des
racines; mais jufqu’â des feuilles ô: des fruits **. l Qpel miracle,
une telle végétation a: formoit hors de la portée de notre vue! La
feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénomeiles de la nature ***. On croit que l’efprit les comprend, loriqueî
les yeux y font accoutumés: mais pour le’Philo’fophe,’la difficulté

relie. Et tout ce qu’il doit conclurre, c’efl qu’il y a des faits cet;

’ (31115

v

* Arbre de Diane.

*’ Voyez Méta. de l’Atad. Royale des Scierie. ann. 1706; pag. 4:;

i
c
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mis déficit-un W confit-te les mules; à que i’eâs’ne lui

ibntdonnés que pour humilier l’on efprit. ’
. on ne. (auroit gueres douter qu’on ne trouve encore plufieurs
hamsproduâinns pareilles, fi on les cherche, ou peut-être lori:
qu’on les cherchera le moins. Et quoique celles-ci paroifi’ent moins

organifécs que les corps de la plupart des animaux, ne pourroientalles pas dépendre d’une-même mécanique 6K de quelques lais pa-

reilles? Les lois ordinaires du. mouvement y fuffiroient-elles, ou
faudroit-il appeller- au feeours des forces nouvelles?
Ces-forces tout -incompréhenfiblesqu’elles font, femblent avoir
penétré jufques dans l’Académie des Sciences où l’on pelé tant les

nouvelles opinions avant que de les admettre. Un des plus illuflres
Membres de cette Compagnie, dont nos l’eiences regretteront long
teins 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 , G: avoit été obligé
d’avoir recours à des forces qu’il crut qu’on recevroit plus favora-

blement fous le nom de Rapport: , mais Rapports qui font que
toute: le: fait que deux jubflance: qui ont quelque diqu’ition à jà
joindre l’une avec l’autre , jà trouvent unie: enfimble; s’il enfin.

vient une troifieme [qui ait plus de rapport avec l’une de: deux, elle
s’y unit en fuifimt dab" prijè à l’autre * *
Je ne puis m’empêcher d’avertir ici, que ces forces ô: ces rap-

ports ne font autre chofe que ce que d’autres Philoiophes plus hardis appellent Atrruélion. 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 Aflronomes furent
ceux qui fentirent lespremiers le befoin d’un nouveau principe pour
les mouvemens descbrps celei’tes, à qui crurent l’avoir découvert

"dans ces mouvemenslmêmes. La chymie en a depuis reconnu la
nécefïité; 6: les chymifies les plus fameux aujourd’hui, admettent
l’Artraélion, ô: l’étendent plus loin que n’ont fait les allronomes.

Pourquoi, fi cette: force exifle dans la Nature, n’auroit-elle pas

lieu dans la formation du corps des animaux? (En y ait dans cha-

’ - cune

r a: M Gcofroy. Û * Mem. de l’Aead. des Scierie. ann. 1718. p.101.
l
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çune des fautrices, desparties dellinéesâfonner-jle mais; gh
les entrailles, leslbras, les jambes; flaque ces :parties’aiemtchaçunc

un plus g and rapport d’union avecncelle qui pour la fomenjjde
l’animal I oit être fa .voifine ,, qu’avec; tout autre; . le, (à
formerai ô: fût- il encore mille fois plus organifé qu’il n’eft , il

le formeroit. v . . V
, son ne doitpas croire qu’il n’y ait dans les demzmces, ne

précifçmÇIîtlES parties qui douent tenonna-futur. OKlG-.nml1œ

de fantasque la femelle ,doitIporter : chacun des-deux fexes y en
fournit fans .doute, beaucoup plus qu’il n’efi nécefi’aire. Mais les

deux parties qui doivent le toucher, étantrune fois unies, une troifiemequi auroit pu faire la même union, ne trouve plus,fa place,
gr demeure inutile, . C’efi ainfi, c’efi par ces opérations répétées,

que l’enfant cit, formézdes parties, du pere ô: dela mere, 6: porte
Élouvent des marques vifibles qu’il participe de l’un. (Si de l’autre.

o Si chaque partie ennuie à celles qui doivent être fes voiliues,
. ô: nel’eftqu’àgcelles-lâ, l’enfant naît. dans fa perfeé’tion, 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 5. il naît un Vmanflrppar, défaut.
Mais s’ilnarrive que des parties fuperflues trouvent encore leur place, 6: s’unilfent aux, parties dont l’union étoit,» déja, fuflifimte, voila

un
"leur:fur cette
reperce-gr.
a ., , »li l’avez.r
. Une remarque
derniere Efpece de Monflresefi
rabIe à notre lylleme qu’il femble qu’elle en foit une Demonfiration.

C’eil que les parties fuperflues fe trouvent toujours aux mêmes endroits que les parties néCefi’aires. Si un .Mont’ire adeux Têtes,
elles font l’une ô: l’autre-placées fur. un même cou, oufur l’union

de deux Vertebres; s’il a deux corps ils font" joints de la même
maniere. Il y a plufieurs exemples d’hommes qui maillent avec
des Doigts furnumeraires: mais c’ell toujours à la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or li l’on veut que ces Monfires foient le produit de l’union de deux Oeufs, ou de deux fœtus, croira-t-on que
cette union le faire de telle maniere que les feules parties de l’un des
deux qui fe confervent le trouvent toujours fituées aux mêmes lieux

que
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que lesplrties .l’emblablesde Celuiqui n’a foŒe’rtMeuhedeûruâion?

J’ai veu une Merveilleplus décifive encore fur cette matiere. C’en
le fquelette d’un efpece de Géant qui n’a d’autre,- difformité, qu’une

Vettc’ore de trop; placée dans la fuite. des autres Vertebre’s, de for-

mant avec elles une mémé Epine *. Croira-t-on, pourra-nonpenfçr
que cette Vertebre foit le relie d’un Foetus?
Si l’on veut que les Monfires unifient de Germes originairement
Monflrueux, la difficulté fera-t- elle moindre? pourquoi les Germes

Monflrueux obferveront- ils cet ordre dans la Situation. de leurs
parties? po- quoi des oreilles ne 1è trouveront-elles jamais aux

pieds,
nides doigts âlaTête? . l l
Quant aux Monfires humains â Tête de Chat, de Chien, de
Cheval 6re. J’attendrai à en avoir veu pour expliquer comment ils
peuvent être produits; J’en ai examiné plufieurs qu’on, difoit tels 5»
mais tout le reduifoitâquelques traits difformes: je n’ai jamais trouvé

z de:

dans aucun Individu de partie qui appartint inconteliablement à une au,2 ’hl . En V
tre Efpece qu’à la Sienne: Et fil’on me faifiiit voir quelque Minotaure,

ou quelque Centaure, je croirois plutôt des Crimes que des prodiges.
il f’emble que l’idée que nous propofons fur la formationdu fœtus,f’atisferoit mieux qu’aucune autre aux phénomenes de la génération;

à la reflemblanee de l’enfant, tant au pere qu’à la mere; aux animaux

mixtes qui unifient des deux efpeces différentes; aux menthes tant
par excès que par défaut: enfin cette idée paroit la fèule qui paille Pub;

tiller avec les obfervations de Haxvar. CH Aa
* Ce fquelette’iingulier et! a Berlin
dans la la le Anatomique de l’Academie

fait du: rangée â telle: de: ’Lamher. La

Royale des ftiences et Belles Lettres. En

rieufierer, dont on Ier [tonnoit ne: alfé-

voicy la Defcription que M. Buddzua

ment,- oinfi elle n’appartient ummntpac

. profefl’eur d’Anatomie m’a envoyée.

Entonfirmitt de vos ordre: , que foi
"fait hier, j’ai l’honneur de vous mander

Vertehre: du Col ont leur: marque: par.
i eller, main: encore d celle: u Dos, puit-

qne Ier Cotes le: «raflai eut. La pre.miere Vertehn dallant et a fa conferL

"à: humblement u’il y a e éliminera:

mité naturelle, par rapport d fin union

dans narre Amphi: en": un quelere, qui

avec la douaient: du Dos, 8’ la dernier:

a une Vertehre de trop. Il d’une gran-

de: Lomher a fa gare ordinaire pour

deur de. 7 pieds, 8’ S. M. k fin Roi l’a

s’appliquer à l’Or arma. Ain]? qu’il au:

envoyé lei pour le garder à un]? de [a

chercher la nrnumeraire entre le r: odes

vanté; je l’ai examiné mm fin’n, et il

Vertehrer et Lomher;. r’efl d dire entre

fi trouve que la Vertehre firmmeruin

la premier: et la dernier: Lomhafrc.

0m. de Maupert.
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CHAPITRE’xviu.
contracturais sur. L’USAGE pas’ÂNImaux
SPERMATICLUES.

Mais ces petits animaux qu’on découvre au microfcope, dans la
femence du mâle, que deviendront-ils? A quel ufàge la nature

les aura-t-elle Nous n’imiteronapointquelques .Anatomi;
fies qui en ont nié l’exiflence: il faudroit être trop mal-habile à a:

fervir du .microfc0pe, pour ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi. Ne peuvent-ils pas être
de quelqu’uiàge pour la produûion de l’animal , fans être l’animal

même? Peut-être ne ferventg ils qu’à mettre les liqueursprolifiques
en mouvement; â,rapprocher par-la des parties trop éloignées; à
à faciliter l’union de celles qui doivent fe joindre, en les faiiànt le
préfenter diveri’ement les unes aux autres.
J’ai cherché plulieurs fois avec un excellent ,microicope, s’il

n’y avoit point des animaux femblables dansvila liqueur que la femme
répand. V Je’n’y en ai point "vu. Mais’je ne voudrois pasaffurer

pour cela, qu’il n’yqenfeût pas.. Outre la liqueur que je renarde commeprolifique dans les femmes, qui n’efl peut-être qu’en

fort petite,quantite,.&lqui peut-être demeure dans la matrice; elles
en répandent d’autres fur Îlelquelles on peut a: tromper , ô: mille

çirconfiances rendront toujours cette expérience douteufè. , 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 fufiîfent apparemment pour agiter

61 pour mêler les deux. liqueùts. "

Que cet tuage auquel nous imaginons que les animaux .fpermatiques pourroient être damnés, ne vous étonne point: la nature

Outre fes agens principaux pour la produâion de fes ouvrages;
emploie quelquefois des minimes fubalternes. Dans les Isles de
l’Archippel, on élcvc avec grand loin, une efpece de moucherons
qui travaillent à la fécondation des figues. *i
"* Voyez le Voyage du Lev. de Tournefort.

FIN DE [A PREMIÈRE PARTIE.
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SECONDE PARTIE,
VARIÉTÉS
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CHAPITRE PREMIER.’

.DISTRIBUTION DES ,DIFFEIENTES RACES D’HOMMES
SELON LBS DIFFÉRENTES PARTIES DE LAITRRRB.

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 gOuvemés par de [âges Reines, * qui faifoient fleurir les
Arts G: les Sciences, dans des tenis où prefque tous les autres peuples
étoient des barbares; ces Noirs;- lâ, auroient bien pu ne pas vouloir

regarder les Blancs comme leurs freres. l
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 diffèrent des autres hommes par tous les traits
de leur vifage: des nez larges et plats , de’grofi’es levres, 6: de la
laineau lieu de cheVeux’, paroiifent conflituer une nouvelle efpece

d’hommes. * * i

Si l’on s’éloigne de l’Equateur vers le Pôle Antarélzique, le Noir

s’éclaircit, mais la laideur demeure: on trouve ce vilain peuple qui.
habite la pointe Méridionale de l’Afrique. "*
(lion remonte vers l’Orient: on verra des peuples dont les traits
’fe radouciflent, dt deviennent plus réguliers, mais dont la couleur

cil aufli noire que celle qu’on trouve en Afrique. .
* Diodor de Sicile. Liv. a.

I i 2 ’ Après
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.ÜVEN’USNIl près ceux-là un grand peuple baiànné et! difiingué des autres
peuples par des yeux longs, étroits Ô! placés obliquement. - ’ Si l’on pane. dans.c’ette vafie partie du monde qui .paroît féparée

de l’Europe, de l’Afrique 6: 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 rougeâtresôz (balancées de mille nuances Je termine’vers le Pôle Antaréiique par un Cap 61 des [des ha-

bitées, dit-on, pardes-Géans. asil’onren croit les relations de
plufieurs voyageurs, on trouve à cette extrémité de l’Amérique

une race d’hommes dont la hauteur efl prefque double de la nôtre.

» Avant que de fortir de notre continent, nous aurions pu parler
d’une autre efpece’ d’homnm bien différens de ceux-ci. Les habitans de l’extrémité Septentrionale, de l’Europevfont les plus petits

de tous ceux qui nous font connus: les Lappons du côté du Nord,
les Patagons du coté du Midiparoifl’ent les termes extremes de la

race des hommes. i .
I Je ne finirois point, fi je parlois des habitans des îles qu’on
rencontre dans la mer. des indes, rôt-de celles qui font dans ce vafie
Océan, qui remplit l’intervalle entre l’Afie G: l’Amérique. i Chaque

peuple, chaque nation y, aià forme comme a langue; *
Si l’on parcouroit toutes ces îles, on trouveroit peut-être dans

quelques-unes des habitans bien plus embat-tamias pour nous que les
Noirs ç, auxquels nous aurions. bien de la peine à refufer 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 et: qu’on n’a

fait dépendre ni du blanc ni dunoir dépendra-nil du nombre des

vertebres?’ - , - , .

Dans cet mine qui répare lamer du Nord de la mer pacifique,
on dit ** qu’on trouve des hommes plus blancs que tous. ceux que
nous connoiiTons: leurs cheveux feroient. pris pour la laine la p us
blanche; leurs yeux trop foibles pour la lumiere du jour, ne s’ou* Adde faire: rotidem votant, totidem’infirc lingam,-

’ vrent

Et mon: pro jbrje parer, rinfque locorum. . Muni]. Lib. 1V. val; 731.

* * Voyage de Wder, defeription de l’mme de l’AmLéx-ique. . . . . .
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ment’qùedanstl’obicuritézde la nuit. ils (ont dans le genre des hom-

mes -cc qu’efont parmi lesoifèaux, les chauvefouris ô: les hiboux.
Quandrl’afire-duxjour a dii’paru,”& laifi’é la nature dans le deuil 6:

dans le filence; quand tous les autres habitans de la terre accablés
de leurs travaux, ’ou’fatiguésdè leurs plaifirs, le livrent au fommeil;
le.Darien s’éveille, loue les Dieux, .fe réjouit de l’abfence d’une lu-

miere infupportable, ü vient remplir le vuide de la nature. Il
écoute les cris de la chouette avec autant de plaifir que le berger de
nos contrées entend le chant de l’alouette , lorfqu’â la premiere
Aube, hors de la vue de l’épervier elle femble aller chercher dans la

nue le jour qui n’efl pas encore fur la terre: elle mar ne par le battement de l’es" ailes, la cadence de les ramages; elle s’eleve G: fe perd,
dans les Airs 5’ on ne la voit plus, qu’on l’entend encore: fes fons’

qui n’ont plus rien de difiinéi, infpirent la. tendreiie G: la rêverie; ce

moment réunit la tranquillité de la nuit avec les plaiiirs du jour;
Le Soleil paroit: il vient rapporter fur la terre le mouvement à la ’
vie, marquer les heures, &det’tiner les différens travaux des hommes. Les Dariens n’ont pas attendu cemoment: ils rom déjà t0us

retirés. l Peut-être en trouve-t- on encore à table quelques-uns
qui après avoir accablé leur efiomac de ragouts, épuifent leur efpritr

entraits (St en pointes. Mais le ièul homme raifonnable qui veille,
ef’t celui qui attend midi pourun rendez-vous: c’efi à cette heure;
c’efi à». la faveur de la plus vive ’lumiere qu’il doit trempera vigilance d’une mere, à s’introduire chez [à tintide amante. ’ il ’

Leïphénomene le plus remarquable, ô: la loi la plus confiante,

fur la couleur des habitans de la terre, c’eii que toute cette large
bande qui ceint le globe d’Orient en’Occident, qu’on appelle la Zone
torride, n’efi habitée que par des peuples noirs, ou fort balànnés.’

Malgré les interruptions que la mery cauIè, qu’on la fiiive à travers.
l’Afrique, l’Afie ô: l’Amérique; fait dans les îles foit dans les con-

tinens, on n’y trouve que des nations noires: car ces hommes noâurnes dont nous venons de parler, G: quelques blancs qui naiifent
quelquefois, ne méritent pas qu’on faire ici d’exception. l
En s’éloignant de l’Equateur, la couleur des peuples s’éclaircit

par nuances. - Elle cf: encore fort brune au-delâ du Tropique rôt

li 3 ’ l i a l’on
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l’on ne la trouve teut-â-fait blanche que lerfqu’on s’avance dans la
Zone tempérée. C’en; aux extrémités de cette Zone qu’on trouve

les peuples les plus blancs. La Danoife aux cheveux blonds éblouit
a blancheur le voyageur étonné: il ne l’aurait croire que l’objet
quil voit, Ô! l’Afriquaine qu’il vient de voir, foient deux femmes. ï

Plus loin encore vers le Nord, à: iufques 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 produéiions des autres
pays; dans ces affreux climats , on trouve des teints de lis 61 de rofes. Riches contrées du midi, terres du Perou G: du Potoii, formez
l’or dans vos mines, je n’irai point l’en tirer; Golconde filtrez le

flic précieux qui forme les diamans (St les rubis; ils n’embelliront

point vos femmes, dt font inutiles aux nôtres. mi’ils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids ô: la valeur d’un Monarque *
imbécille, qui pendant qu’il efl dans cette ridicule balance perd [et

états
61cesfacontrées
liberté.
i tout cil blanc dt où tout
Mais dans
extremes, où
efi noir, n’y a-t-il pas trop d’uniformité? Et le mélange ne produi-

roit-il pas des beautés nouvelles? C’en fur les bords de la Seine
qu’on trouve cette heureufe variété. Dans. les Jardins du Louvre,
un beau jour de l’Eté, vous verrez tout ce que la terre entiere peut

produire de merveilles.
Une brune aux yeux noirs brille de tout le feu des beautés du
midi; des yeux bleus adouciifent les traits d’une autre: ces yeux
portent par- tout où ils font les charmes de la blonde. Des cheVeux
châtains paroiifent être ceux de la Nation. LaFrançoiië n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle, ni la langueur de celles qu’il
n’échaufi’e pas: mais elle a tout ce qui les fait plaire. Quel éclat
accompagne celle-ci! Elle paroit faite d’albôtre, d’or G: d’azur:
î’aime en elle jufqu’aux erreurs de la Nature, loi-[qu’elle a un peu

outré la couleur de les cheveux. Elle a voulu la dédommager par.
une nouvelle teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui a point fait.
Beautés

’ Le Grand Mogol fe fait pefer tout rubic. Il vient d’être déthroné

les un: : à les poids u’on met dans Konli-Can, de réduit a être Vaffal dag

la balance, i [ont de! ’ mans à des Roi: de Perfe.

P K Y K I U E. ’95;
Hermès qui craignez que ce fuit un défaut, n’ayez point recours
si la poudre; biliez s’étendre les rofes de votre teint; laiilez- les porter la vie jui’ques dansvos cheveux. . . J’ai vu des yeux verds dans

cette foule-de beautés; :6: je les reconnoiiTois de loin: il! ne

reflembloient ni à ceux des nations duMidi, ni à ceux des

nations du Nord. ’

Dans ces Jardins délicieux, le nombre des beautés furpaii’e celui

des fleurs: (St il n’en cil point qui aux yeux de’quelqu’un’ ne l’em-

porte fur toutes les autres. Cueillez de ces fleurs, mais n’en faites

pas des bouquets: voltigez amans, parcourez-les toutes , mais revenez toujours à la même, fi vous voulez gourer des plaifirs qui

remplifi’ent votre cœur. ,- - r .
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l’ CHAPiTR’E’Il.
EXPLICATION nu rua’nomnns pas DIFFÉRENTES
c0uLaures,-nA)is-ït.ïss’svsainraa’s pas azurs ET DE: vans.

, eus ces peuples que nous venons de parcourir, tant d’hommes
’ divers, font-ils fortis d’une mêmement? Il ne nous efi’pas

permis d’en douter. I ’

Ce qui nous relie à examiner, c’ei’r comment d’un feul individu, il a pu naître tant d’efpeces fi différentes. Jetvais hafit’rder fur

cela quelques conjeélures. n l

" Si les hommes ont d’abord tous formés d’œuf en œuf, il
y auroit eu dans la premiere mere, des œufs de différentes ceuleurs
qui contenoient des fuites innombrables d’œufs de la même efpece,
mais qui ne devoient éclorre que. dans leur ordre de developpement
après un certain nombre de générations, à dans les tems que la
providence avoit marqués pour l’origine des peuples qui y étoiens

contenus. Il ne feroit pas impoilible qu’un jour la fuite des œufs
blancs qui peuplent nos régions, venant à manquer, toutes les nations Européennes cirangeaiient de couleur: comme il ne fieroit pas
,impoiiible-auili que la fOurce des œufs noirs étant épuifée, l’Ethio-

pie n’eût plus que des habitais blancs. C’en ainii que dans une

carrrerc
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carriere profonde, lorl’que la veine de marbre blanc amplifie, l’on

ne trouve plus que des pierres de différentes couleurs qui le [hoccdent les unes aux autres. C’eil ainfi que des races nouvelles d’hom-

, me. peuvent paraître fur la terre, 6: que les anciennes peuvent

s’éteindre. .I l . l ,.

Si l’on admettoit le fyfieme 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 .tqus les habitans de l’Ethiopie; le ver Darien, le ver Hottentôt,
et le ver Patagon avec tous leurs defcendans étoient déja tous formés , ô: devoient peupler un jour les parties de. la terre où l’on

trouve ces. peuples.
D 0.90.". me ON. 00 ON. ON. ON. OH. 00...". ON. ON. CH. ON. O). COQ OC.

CHAPITRE. m.
PRODUCTIONS DE NOUVEL-LES ESPBCES.

Ces fyflemcs des œufs 6: des vers ne: [brrr peut-être que trop
’ commodes pour expliquer l’origine des Noirs 6: des Blancs:
ils expliqueroient même comment des efpeces différentes pourroient

être ibrties de mêmes individus. Mais on a vu dans la diliertation
précédente quelles difficultés on peut. faire contre.
Ce n’en. point au blanc G: au noir que le réduifent les variétés

du genre humain: on en trouve. mille autres; dt celles .qui frappent
le plus notre vue, ne content peut-être pas pluszà 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 nain-e avec des yeux bleus un enfant dont tous. les ancêtres auroient eu les yeux noirs , qu’il l’ei’t devoir naître un enfant

blanc de parens negres. Les enfans d’ordinaire reliemblent à leurs parens: &les variétés

même. avec lefquelles ils unifient, font fouvent des effets de cette

reliemblance. Ces variétes , li on les pouvoit fuivre, auroient
peut-être leur. origine dans quelqu’ancôtre inconnu. . Elles fe per-

" pétuent
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pétuent par des générations répétées d’individus qui les .6;
s’effacent par des générations d’individus qui neles’ ont pas. l Mais,

te qui cil peut-être encore plus étonnant,l C’en après .uneinterruk
priori de ces variétés, doles voir reparoître; de voir l’enfant qui
ne reil’emble- ni à [on pare ni à la merc, naître avec les traits de

de fon ayeul. Ces faits, tout merveilleux qu’ils font, font trop
fréquens pour qu’on les puiile révoquer en doutez v
La Nature contient le fonds de toutes ces variétés: mais le hazard ou l’art les mettent en’œuvre. C’en ainli que ceux dont l’indufirie s’applique à fatisfaire le gout des curieux , font, pour’ainlî

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 ’ont été d’abord que des individus
fortuits; l’art 6: les générations répétées en ont-fait des efpeces. I ’Le fameux Lyonnès crée tous’les ans quelqu’efpece nouviellentD dt détruit celle qui n’eü plus â-Ila mende. Il corrige les
formes , ô: varie les ceuleurs: A il a inventé les efpeces de’l’Ar-z

lequin, du’Mopfe, 6re.- a l: 1 - . - . v 1..
v; Pourquoi. ce: art le borneàta’il’aux animaux? pourquoi ces
limans blafésdans des fèrrailsqui ne renferment” que des femmes
de toutes les. efpeceswoonnues ,-v ne fr: font-ils pas faire des ’efpeces
nouvelles? Si j’étais: réduitzcomme eux au feul plaifit que peuvent
donner la formée: les’traits, j’aurois bien-tôt traceurs à ces variétés.

Mais quelques-belles que fanera les femmes qu’en leur feroit naître,

ils ne connoîtront jamais que-la plus petitepartie des plaifirsde
l’amour, tandis qu’ils. ignoreront Ceux que» ’l’elprit fit le cœur peul

Vent
fairegoutenn - A ” - : -’
I Si nous: ne voyonspas. lb formier parmi nous de ces’efpeces’
nouvelles debeautés, nousnef voyons que trop fouvcnt des produâion’s qui pour le’Phyficien font du même genre; des races dé

louches, dc.’boiteux ,’de goutteux, de phtifiques 7:"& malheureuN3 pas pour leur établifl’c’ment une longue fuite de
fèment il ne: i5faut
générations. Mais la liage nature, par le dégout qu’elle a infpiré

Oeuv. de Wuprrt. - i Kir ’ pour

NM "R. km

2453 VENUS

pour ces défauts, n’a pas voulu qu’ils fe perpétuaffent: les beautés

font plus finement héréditaires, la taille 6: la jambe que nous admirons, font l’ouvrage de pluiieurs générations, où l’on s’en appli-

qué à les former. ’

r ’ Un Roi du nord efl parvenu à élever 6: embellir fà nation. Il

avoit un gout excefiif pour les hommes de haute taille dt de belle
figure: il les attiroit de par tout dans (on royaume; la fortune rendoit heureux tous ceux .que la nature avoit formés grands. On
voit aujourd’hui un exemple fingulier de la puiflance des Rois.
Cette nation fe diflingue par les tailles les plus avantageufès ô: par
les-figures les plus regulieres. C’efi ainfi qu’on voit s’élever une
forêt au delïus de tous les bois qui l’environnent, li l’œilattemjf

du maître s’applique à y cultiver desQrbres droits 6: bien choifis.
Le chêne ô: l’orme parés des feuillages les plus verds, pomme
leurs branches jufqu’au ciel: l’aigle ièule en peut atteindre la cime.
Le fucCefi’eur de ce Roi embellit aujourd’hui la forêt par les laniers,

lesLesmyrthesü
les fleurs. - .
Chinois fe font avifés de croire qu’une des plus grandes
beautés des femmes, feroit d’avoir des piés fur lefquels elles ne puf-

-fent pas fe foutenir: Cette nation fi attachée à fuivre en tout les
opinions, 6: le gout de l’es ancêtres, cil parvenue à avoir des femmes avec des piés ridicules. J’ai vu des mules de Clfinoilès, ou
nos femmes n’auroient pu faire entrer qu’un doigt de leur pié.
"Cette beauté n’efl pas nouvelle. Pline d’après Eudoxe parle d’une

nation des Indes dont les femmes avoient le pié fi petit , qu’on
les appelloit piés - d’autruches. * il efl vrai qu’il ajoute que les
hommes airoient le pié long d’une coudée: mais il efi à croire
que la petitelle du pié 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 petiteife du pié des Chinoifes: pendant
les premiers tems de leur enfance, ont tient leurs piés ferrés pour
les
*. C. Plin. Natnr. Hifl. Lib. 7. Cap. 25
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les empêcher de croître. Mais il. y a. grande apparence. que les
Chinoifes maillent avec des piés .plus petits que les, femmes des
autres nations. .C’efl une remarque. cuticule à faire ôi qui merite
l’attention des voyageurs. ’

Beauté fatale, defir de plaire , quels defordres ne caufez-vous

pas dans le monde! Vous ne vous bornez pas à tourmenter nos
cœurs: vous changez l’ordre de toute’la Nature. La jeune Franc

çoife qui fe moque de la Chinoife , ne la blâme que de croire
qu’elle en fera plus belle en iàcrifiant la grace de la demarche à la
petitefi’e pu pié: car au fond elle ne trouve pas que ce (bit payer
trop cher quelque charme que de l’acquerir par la torture dt la dou-

leur. Elle-même dès fou enfance a le corps renfermé dans une
boîte de baleine , ou forcé par une croix de fer, qui la gêne plus
que toutes les bandelettes qui. lèrrent le pié de la(Chinoiiè. Sa
tête heriiïée de papillotes pendant la nuit, au lieu de lainioleife de
fes cheveux, ne trouve pour s’appuyer que les pointes d’un papier

dur: elle y dort tranquillement, elle le répoie fur [ès charmes.

l flWWMWWWM
CHAPITRE 1V.
pas NEGRES-BLANCS.

’Oublierois volontiers ici le phénomene que j’ai entrepris d’expli-

quer: j’aimerois bien mieux m’occuper du reveil d’Iris que de

parler du petit Monfire dont il faut que je vous faire l’hifioire.

C’efl un enfant de 4. ou 5. ans ui a tous les traits des Negres,
6: dont une peau très-blanchets: lafarde ne fait qu’augmenter la
laideur *. Sa tête ef’t couverte d’une laine blanche tirant fur le
roux. Ses yeux
clair
paroiilÎent
graud’un
ç, nbleu
7-. in
sax
n. un r. blefïés de l’éclat du jour.

Ses mains grolles 6: mal faites reflcmblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. Il en né à ce qu’on allure de

pere ô: mere Afriquains, 6: très-noirs.
il Il fut apporté à Paris en 1744.

Kk 2 L’Aca-
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’- ’ L’Academie des Sciences de Paris fait mention * d’un man:

fire pareil qui étoit’né à Surinam , de race Afriqùaine. ’ ’Sa met-e

étoit noire ô: muroit. que le pere l’étoit auiii. L’Hiiiorien de
l’Academie paroit ’ revoquer ce dernier fait en doute; ou plutôt pa.
roît .perfuadé que le pere étoit un Negre-blanc- Mais je ne crois
pas que cela fût néceiTaire: il fui’fiibit que cet enfant eût quelque

Negre-blanc parmi fes ayeux, ou peut-être étoit-il le premier

Negre-blanc
de farace. . . I , ,, . .
h Madame la Comteil’e de V" qui a un, cabinet remplie de curiofités les plus merveilleufesde la nature, mais dont l’efprit s’étend
bien eau-delà: «a le’protrait d’un Negre de cette efpece. Quoique
celui qu’il repréfente , qui cil aé’tuellement en Eipagne 61 que
Milord M** m’a dit avoir vu, foit bien; plus âgé que Celui ’quirli

àParis, on lui voit le même teint, les mêmes yeux ,. la même

phyfionomie. . . r; I. p . V
On m’a ’aiïuré.qu’on trouvoit au ’Senegal des familles entieres

de cette efpece; 61 que dans les famillesnoires, il n’était ni fins
exemple ni mêmefort, rare de voir. naître des .Negres.blancs.. .
L’Amerique 61 l’Afrique ne font pasles feules parties du mon.
de, où l’on trouve de cesib’rtes de moniires: l’Afie en produit

aluni. Un homme auiii difiingué par fonnnérite, que par la place
qu’il a. occupée dans les Indes Orientales, mais l’urtout. refpeéiable

par’fon 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 firtisfaire fur cela ma curiofité. il regarde cette blancheur Comme une maladie de "la peau * *; c’efi felon lui un aCCident,

mais un accident qui le perpétue ô: qui fubfifie pendant plufieurs

générations. . r i ’ l ’

J’ai étévcharmé de trouver les idées d’un homme 3mm éclairé,

Conformes a celles que j’avois fur ces efpeces de moxifires. f ÏCar

i . I b qu’on

* Hiii. de l’Arad. Royal. de Se. i734.
* * Ou filmât de la MembranerRe’ticulâîre , qui en la partie de la peau dont la

teinte fait couleur des Noirs.

PH’YEIEQTUE. .5,
a!

qu’on plienne cetteblanclieur peut une’malëdie; on pour tel? acon

il

’dent’qu’ori voudra, ce ne fera jamais qu’une variété héréditaire qui

un

1e confirme cri-s’efface par une fuite dégénérations. . . a ;-. . .
lplCes’ changemensnde édifieur’font plusrfréquens dans, les’anïmaux que dans les hommes; ’ 71:; couleur nôîre eil’aufiinhéren’te
aux, corbeaux .6: aux merles, u’èlle l’ait aux ’Negres:’ j’aîvcepen-

riant vu plufieurs fois des merles de des corbeaux blanCsi’ ces
variétés formeroient vraifemblablement des efpeces fi on ’les..i:ulf
tivoit.- J’ai vu des contrées, où mutes les poules étoient blanches.

La blancheur de lapeau liée d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préferer ces poules aux autres; ô: de génération en

w: m Il la!

génération,.on efl parvenu à n’en voir plus éclorre que de blanches.’

. Au relie il cil fort probable que-la différence du blanc. aunoit
fi fenfible à nos yeux ei’t fart peu de choie. pour la nature. r Une
légerealteration à la peau de cheval le pluslnoir y. fait "croître du
poil blanc, fans aucun paiïage par les couleurs intermédiaires. I
Si l’on avoit befoin d’aller, chercher ce qui arrive dans les plantes pour confirmer ce que je dis ici"; ceux qui-les’ïcultiv’enti vous
diroient que toutes ces efpeœs de plantes a 6: .d’arbriffeaux.. pennachés qu’on admire dans nOs’jardins, font. dues à des variétés devenues héréditaires qui s’effacent li, l’on neglige d’en prendre foin *.
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out expliquertmaintenant tous ces Phénomenes: la yoddé’tion
Ï ’- des variétés accidentelles ;*-’ la fucceflion. de. ces variétés d’une

génération à.l’autre,"étrenfinwi’établîfïement ou la defiruâion des

l l 5’ 774i [:341 dia, 8’17"le flafla": [li-507:, I -1 ’ l H "

chennare tanin: .- ni vis bumaqmt’anir , ’ A . i "I

. Maxima plaque manu Iegcret: Virg. Georg. Lib. sa

1

un IÏÏÏVŒ”NU&

efpeces: voici ce meïfemblece qu’iifaudroit ’fuppoi’er. 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 vœsfitisfaire. . ..Je.,n’efpere point

nous donner des explications complettes de Phénomenes fi difficiles:
ce fera beaucoup pour moi fi je conduis ceux-ci jufqu’â pouvoir
être liés avec d’autres Phénomenes dont ils idépendent.

Il faut donc regarder comme des faits qu’il femble, que l’ex.

périence nous force d’admettre. ’ n .
1°. Que la liqueur féminale de abaque dime d’animaux contient

une multitude innombrable de partie: propre: àfbrmer-par leur: q]:femblage: de: animaux de la même typera.

2°. Que dan: la liqueur f éminale de (bague individu, le: amie:

Pr rot à former de: trait: fimblable: à ceux de cet indivi , [ont
tel enfui d’ordinaire font en plus grand nombre, (’5’ qui ont le
plu: ’afim’ré ; quoiqu’il y en ait beaucoup d’autre: pour de:

trait:
diflë’renr.
l . dan: la fimence de
3°. Quant
à la matiere dont fi formeront
chaque Animal de: partie: flmblable: à ce: Animal; Ce finit une
conjeélure bien-hardie, mai: qui ne finit peut-Être par defiituée de

toute vraifimblme, que de perler que abaque partie fournit je:
Germes: L’Expérience pourroit peut-être éclaircir ce point, fi l’on

eiiayoit pendant long-teins de mutiler quelques Animaux de génération en génération: peut-être verroit on les parties retranchées
diminuer peu â peu, peut-être les verroit-on à la fin s’anéantir.
Les fuppofitions précedentes paroiiient neceii’aires; dt étant

une fois admifes, il femble qu’on pourroit expliquer tous les Phé-

nomenes que nous avons veus ci-deiTus.
Les parties Analogues à celles du pere G: de la Mere , étant
les plus nombreufes, 6: celles qui ont le plus d’affinité, feront celles qui s’uniront le plus ordinairement: à: elles formeront des animaux fcmblables à ceux dont ils Ièront fortis.

Le hazard, ou la difette des traits de famille feront quelquefois
d’autres aiiemblages: 6: l’on verra naître de pareils noirs un enfant

blanc
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blanc ; "où-peut-êtr’e- même un noir,id’e parens- blancs, quoique "ce

dernier Phénomene fait beaucoup plus rare que l’autre. r - l
, Je ne parle ici que de ces naiiïances fingulieres où l’enfant né
d’un pere ô: d’une mere de même refpeceîauroit des traits qu’il ne

tiendroit point d’eux: car u’il; yamélange d’efpeces , l’en
périence nous apprend que l’e ant tient de l’une Gide l’autre.

Ces unions «extraordinaires de parties qui ne rom, pas les parties
analogues à celles des parons , font véritablement des. monilres
pour le téméraire qui veut expliquer les merveilles de. la Nature.
Ce ne font que des beautés pour le (age qui ne contente d’en admirer le fpeé’r’acle’.’ " ’ - Î ’ ’ - ’ ’ ’ -’ -

Ces produé’tions ne font d’abord ’ qu’aceidentelles: les parties

Originaires des ancêtres le retrouvent encore les plus abondantes
dans les femeuces I: après quelques générations ou dès la généra.
l tion fuivante, l’efpeceoriginaire reprendra le defl’us; dt l’enfant

au lieu de reii’embler à les pere dt mere reliemblera à des ancêtres.
plus éloignés. il? . Pour faire des efpeces. des races qui le perpétuent, il faut vraifemblablement que ces générations foient répétées

plulieurs fois; il faut que les parties propres à faire les traits originaires, moins nombreufes à chaque génération le diifipent, ou
relient en il petit nombre qu’il faudroit un nouveau hazard pour
reproduire l’efpece originaire. ’ ’ ” r ’
ne.
’Au relie quoique je fuppoi’e ici que fix
lewfonds
de toutes ces

variétés fe trouve dans les liqueurs féminales mêmes, je n’exclus

pas l’influence que le climat 6:, les alimens peuvent y avoir. Il
femble que la chaleur de la Zone torride fait plus propre à fomenter les parties qui rendent la peau noire, que celles qui la rendent
blanche: Et je ne fai jufqu’où peut aller cette influence du climat a ,

ou des alimens, après de longues fuites de fiecles. l ’
. Ce feroit ailurement quelque choie quimeriteroit bien l’atten- î
tian des Philoiophes, que d’éprouver fi certaines fingularités arti- ’

. ficielles ’

* C’en ce qui arrive tous les jenndam ni à fan et: ni à fa mers, "mutilera a
les familles. Un enfant qui ne tellemble [on aryens.

est
.iVfiNŒïSfl. 1’ 4 l
Réiellqsïths animàtixne: parferoient: pas

aux animaux quiîuaîtroient de ceux-là. ri Si des (plus ou de,

oreilles céllpe’es de génération en. génémüonrnç diminueroient pas,

’**Ce’qù’ily airdÉISûfiië’ç’fl.’ lietbütçè lès variétés (qui pourroient

caraâerifèr des efpeées’nomi les "d’animaux ôt de plantes; tendent
à s’éteindre: Ce ont des écarts de’la nature dans ’leIEIuelé elle ne

perfevere que par l’art ou par le regime.’ ."Ses ouvrages tendent
toujoursjâ reprendre le deil’us.
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qui L EST BEAUCOUP PLUS un): qu’y." NAISSE au
fiNFANS 1310le DE PQRBNS BLAÏÏCSL," . QUE, DpE VOIR NAITRI
1538 ENFANS,BLAN!CSHDB TAREN? NO’IRS’.. (Un un: tannin!
Il ’ 9.513249 DE,» GENRE JEU HEIN ÏBTOJENJT -BLAN:CË. :DKË-

»v c mourrai-sur. n’on-rarnàannu’won’s sts’s.

De ces naifi’anccs fubites d’enfans blancs, au milieu de peuples noirs

l on pourroit. peut-être conclurre que le blanc en la couleur
primitive des hommes; 6: que. le.noir.’n’efl qu’uneivariété devenue
fiéréditaire’depùîs’pluficurs’ fiéclesl, mais qui n’à point enitierement

effacé la couleur blanchepqui tend toujours àrepàroître. Car on ne
«on pointIarriver le Phénomene oppolë: l’on ne voit point naître

(l’ancêtre-5’ blancs des enfans noirs. c A - r v . l I ’
Je fiai qu’on a maman que ce prodige étoit arrive en France;

l

mais il en il defiitué’dcdpreuves futfilàntes qu’on ne peut railbnn.11

blement le croire; Le gout de tous les hommes pour le merveil.
leur doit toujours rendre .fulpeëls les prodiges lorfqu’ils ne font
pas invinciblement confiatc’s. l Un enfant naît avec quelque difforï
mité; lès femmes1 gui le reçoivent en fOnt ’auflî-tôt, un monflre
affreux: fa peautle plus brune qu’à l’ordinaire ,t .c’efi-um Negre:
Mais tous ceux qui ont vu naître les enfans Negres , fàvent qu’ils

ne maillent point noirs g 6: que dans les premiers tems de leur

’ - me,
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via,-»me,am’bit peine jales;çiiftinguer "des autres-’enfans; i Quand

dOiIQfiailkzllfle famille blanche ilfnaîtroit un enfant negre , il (la:

long atemszincertainqu’il le fût: aune penferoit point:
d’abOrdrâle’caçheIL, &l’on ne pourroit dérober, du moins les pre-

miers moisde fou exiflence, à la notorieté publique, ni cacher en-.
fuitelce qu’il feroitïdevenu 5: fur-tout fi l’enfant appartenoit à des

p pneus confidérables. Mais le negre qui naîtroit parmi le peuple,
or’fqu” rahrbit’ühê’ ’fo’is’ pris tonte la nOirc’eu’r, Tes: parens ne pour;

roient ni ne voudroient le cacher: ce feroit un prodige que la
curiofite publicflle’ur rendroit utile; 6: la plupart des ’gens du

peuple aimeroient autant leur fils noir que blanc. a
a ’ ormes vidages arrivoient "quelquefois, la probabilité qu’ils arri-

veroient plutôt parmi les. enfans du peuplet’que parmi les enfans des.

grands, eii immenfe; 6: dans le rapport de la multitude du peuple,
pour un enfant noir d’un grand Seigneur, il faudroit qu’il ’nâquît

mille enfans noirs parmi le peuple. Et comment ces faits pourroienteilsêtre’ ignorés; comment pourroient-ils être douteux?
l S’il naît, des enfans blancs parmi les peuples noirs; fi ces Phéno»

menes ne fout pas même fort rares parmi les peuples peu nombreux
de l’Afrique 6: de l’Amérique; combien plus fouvent ne devroit-il
’as naître au? Noirsrparmi les. peuples innombrables de l’EurOpe , li
la nature amenoit aufl’i facilement l’un G: l’autre de ces haiàrds? Et
fi n’ousiîavions la connoifl’ance de ,ees Phénomenes l’orfqu’ils arrivent

dans’des, pays fi éloignés, comment le pourroit-il faire qu’on en

ignorât de’femblables s’ils arrivoient parmi nous? V
(lime parciît d’une démontre que s’il naît des noirs de parent

blancs,..-lces unifiâmes: font incomparablement plus rares que les
mimâmes d’enfans blancs de pareils noirs.
Cela fut’firoit peut-être pour faire penf’cr que le blanc efl la cou-

leur desnpremiers hommes; G: que Ce n’efl que par quelque aoei’dent que le noir efl devenu une couleur héréditaire aux grandes familiES qui’peuplent la Zone torride; parmi lefquellcs cepen-i I
dam la couleur primitive n’efipas fi parfaitement effacée qu’elle ne

reparoiife quelquefois. ’ ’

- 3.04m». à Maupert. L1 Cette
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Cette ameuté dans. fur l’erigine’ des Noirs! in: rebattue â que
quelques gens voudroient faire yaloir comète l’hifloir’e de la (33:1er

«jubilent apprend que tOus les peuplade huent Mfouls’d’uu
feul percé: d’une feule mere; cette diflîculté enlevée fil’on- admet

un fyflême qui en au moins aum vraifemblable que tant ce qu’on
avoit imaginé jufqu’ici. pour expliquer la génération, 1 , - i à

«hammam me me me on «du; la.» ou, me me un?

CIRA-1’11 T’as. vu. I v a i

conneaux: paumoyai LES flottants: manoquai:
que nues gazons rouanne; a": Les. NÆINS’E,T;II.EI;G fiant

vans La; eau-:3. i . ’ I On Voit encore naître,’&même parmi nous, d’autres monfirés qui

l ivra’iiemblablement ne font que des conibinaifons fortuites de!
parties des ’femence’s Ou des effets’d’afiinités, trop puifl’antesbou trop

foibles entre ces parties: des hOmme’s d’une; Éràlldeur’eiicefiîve,’ &-
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la plus grande partie du genre humain; &J’efpece la. plus nombrfufe
aura relegué ces races difformes dans les climats de; la terre, les moins
habitables, 4 Les Nains. le feront retirés. rizersïlie arŒqUÇiÏlÇfi:
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» poivrai) suci- la fanatiqu- dsS. . Animati- alaire aux: le.

monde: je n’enfuis parafer;.iàtisfaithi-iuêmeg,,& n’y [donne que
le. degré d’afl’entitnent qu’elle merite. i Je. n’ai que. propoier. des

nous. .64 des comme ’Poarr.d:coyvrar.-alslque chefsfiir ses.
audace:.aurIi-Iobfcùfsiïibièî.audqussmlsitiaasau’êi. 4134W? lampai

ravant refoudrc, J8: que vraiieinblableinentîou v.
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- Ce; infime? .deavAnimgzuxuqhugÎ leur: fait brçcbqrprbetfnrç quigjeur

renvient, éffuîr. tagal. leurfluzlhh’nppaftùùtgilf qui:
ratites partie-I. ’do”?’v.1*’4îî’,’"f’i?fi104w Fer Win51. [omnium

dan: le? parties derfirnencer, et ’"moin: font-dam. c aequo; 71,";
1’61! dan: tout l’animal, ne fiJfiËt-il par (milan pour 133e le;
union: néccflaire: entre ce: papier? 12413434:qu bryone que dam
lesrnnimaïux, tout formés, il fait mouvoir lança, planèzes. Car
quand on (5701?.un c’ejI par une mammaire îhiellifilzle que ce:
mouvemen: J’exe’cutent: quand on le: auroit tous ex igue’: par le:
rayions 65’ le: rèlarbi’Iizeiir’ à? Influencé; ou l’a!) ente de: cyprin,

ou du fang tarifait aux wifi et; il faudroit toujour: en revenir au
mouvement même de: cyprin 65’ du fîmg ui obéit à la volonté,

Et fi la volonté n’ejl par la vraie (une Il ce: mouvemem , mai:
fimplement une caujè occafiqnnelle, ne pourroit-an par pmfiy que
l’inflinëf finit une caujè firnàlable du mouvemem O” de: union:
de: petite! partie: de la, mariera?» .1 où qu’en vertu de quelqu’bar.
manie réétablie , ce: ’mo’utaemerirferoient, majeur: d’accord avec

le: 2:0 ontêr. i - Il "I
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’ Cet inflinéf, tomme l’çfjærit d’une Repulilique, efiJl repandu

dan: toute: le: partie: qui doivent former le corps ,9 ou, comme
dam un État Monarcbîque , n’appartient-il qu’à quelque Parti;

imlivifilîlu « . L] 2 Dam.
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La . jour. DE , sa Racer mon.
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arquai-me’twuve-je ie)r tmnfporté tout; à coup? Pourquoi
. miam-vous tiré de îlasfechmll’e 6nde l’obfcurité des fcien’ces,

î a. qui-ont Wiei fait nia principale Emde,’:p6ur m’accora’

r ,dêr une place fi.eclatante?g Avez-veus iv0ulu par la récom-r
pâle la plus flateufe,ioouronner des travaux étrangers à Cette lllulire
compagnie,- [enlumina parce: que vous croyiez’que ce que’j’avois fait,:

êtùmile? 1 MM coi quir’metflatteroit bien davantageyaveî-Îvmw:

multi Impôhnçgnirbcr me: travaux conne ëtqagefsi’ : ’v I 1 7
Je m’arrete, Meffieurs, à cette derniere idée, elle me âit trop;
ŒhOnn’eurpoul- qu’on ne ni’exCulê’ pasçfi je m’en laine éblouir; Mes

brisé: les vômiétoient du’mêrne genre; on; différoient?

que parlepius ou le moitis détendue des’carrieres que nous-par;
amrions, .ôtlpdr’l’i’négalitë de nbsltalentanCelui qui rie’eonnoit’I

l’Aeademicien François, que comme appliqué â’adopter’ou-è pro-w

faire des mots harmonieux ou barbaient trapus d’idée de lès cocus?

il
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parions. Mais ,on fait tort au Géométrie, li l’on mutique tourbai
Art feborne’â indurer des lignes, des furfaces 6: des corps: lors Î
même qu’on lui accorde d’éléver fes recherches jufques dans les

Cieux 6: de calculer les difiances à les mouvemens des Allies.
Ce n’en ni fur les mots ni fur les lignes; ,c’efl fur les idées que;
l’Academicien à le. Géométre travaillent; c’efl à carminer leurs,
rapports, que l’un à l’autre s’applique; Étude anima: dt le fonde-

ment
de toutes nos connoiiTances. - i
U b La feule différence, Mefi’ieurs, que je trouve ente Ces deux
genres de Saunas, c’efl quoi, l’un renferrnébdan:1 des bornes canines,

ne fe permet l’ufige un petit nom ra ’idé ., q font les
plus fitnplès, &”fiui Æpent le’plusuniforinémentptbus lgs’efpris:

l’autre dans le champ le. plusvafle, exerce lès calculs [in lesw idées

lesIlplus
fubtiles ô: les plus variées. i
faut l’avouer;j (G: c’en une inflice que l’eclat de vos occupations ne, ut m’empeçher de rendre à mes anciennes, études) cette.

annuité uiGéométrc, cette amputas des objets (Islamisme;
fait qu’il marche d’un [pas plus fûr. 7’ Une lumière mediocœ , li elle

n’efi pas futfifante pour faire des decouvertes,,,lui fuflitppur eviter
l’erreur :’ 61 quelle: lumiere ne faut-il point, pour porter fur les [bien
lupins compliqués,.des mgemens tels que ceux que vouseportgzlç’

,’ Si l’on admire celui qui deeoùvre la force qui fait
les corps; qui en calcule les effets; de qui determ’ine tous’les mon;

vcmens qu’elle doit produire: Quel PrObleme, ou plutôt quelle
foule de Problemes n’a pas refolu celui qui controit bien toutes le:

forcesqui font mouvoir le coeur: qui en; proportionne hélion.
aux me!!! fentimeiis qu’il y veut exciter; qui par y faire mûre
l’amour ou la bains; l’éfpernnce ou le defefp0in; y ver-fer comme

ilveut’la
trifieiïe ou-la.joye? a a , A .
L’un exerce Une zelpcoe (l’empire. fur la tiare, l’autre domine»
fur les eiprits; mais fansdoute- l’un à l’autreia des reglesà Grecs.
regles (ont fondées fur les, mêmcsprincipes. . ’ Ce ne font ni les
lignes, si les cercles tracés par le Géométre; ’c’efl’lajufleflie :defes

raifonnemens qui lui decauvre les vérités qu’il cherchez. ce n’ai!

mais le fondes mon, ni une fyntaxe rigoureufe; c’efHa même
judelle
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p julleiie qui fait que le Poéte ou l’Orateur difpofe des coeurs à fou
gré. Et ce qu’on appelle du terme obfcur de génie, efi-- ce anti-ç
choie qu’un calcul plus rapide ô: plus fût de toutes les circonfiam

ces d’un Problemc? . ’ -- ’

Le Géomètre 61 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 [ont pas plus arides que l’objet même qu’il confidere;

l’autre doit cacher ion Art, 6: ne doit pas laitier appercevoir les

a.

traces d’un travail, qui terniroit l’éclat des fujets qu’il traite.

Si tout ce que . j’ai dit, Meffieurs, pour rapprocher de vos oc.
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cupations l’étude du Géométre, ne fuffifoit 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 punie être comparéâ ceux dont je vais parler) je ferois
remarquer que les plus grands Hommes de, l’Antiquité, les Platon:
ô: les, Arifioteles, étoient à la fois Poètes, Orateurs, Philolbphes,

En

Géomètres; 61 réunifioient ces différentes parties que l’infuflâiànce

TA ’4’ la H Will

des efprits tient d’ordinaire feparées, [ans que ce foit aucune in,
compatibilité qui les fepare. Dans les mêmes Volumes où nous

admirons la fcience de ces grands Hommes en Mathematiques
ô: en Phy’fique, nous trouvons des traités: excellens fur, la Poé.
fie, fur l’Eloquence; 6: nous-voyons qu’ils poired’oient tous les

genres
d’écrire.
o *les Lettres
v . ..6: les Sciences
Après la longue
nuit dans laquelle
l:.-ç;.,.u ’41 sa sa:

furent éclipfées l, depuis ces tems reculés juf’qu’âlnous, on les

vit tout à coup reparoître, ô: prefque stoujOurs réunies dans les

grands
Hommes. - a - - n i ’ ’
Defcartes, ,Géométre profond &nMeta’phyfieien fixblime, nous
a lailié des Ouvrages
lefquels
97 K1dans
sa Fa
un on auroit admiré le flyle, fi le

fond des choies ne s’étoit emparé de toute l’admiration. f ’

Loke après avoir lié le plus intimément avec la Logique, la
Science de l’cfprit humain; a prefque reduit l’une 61 l’autre à n’être

qu’une elpece de Grammaire; 6: a fait voir que c’étoit dans ce pré-

t, sadea;toutes les fciences, qu’il falloit chercher la folution
liminaire
de la plupart des queflions qu’on regarde comme les plus fublimes. ’

0m. de Maupert. I M m l Je

’e; 1h
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Je trouverois bien d’autres exemples de ces hommes qui n’étaient pas moins éIOquens , que grands Philofophes (S: excellens

Géomètres.
- même, comme un homme
Je citerois, peut-eue, Newton

éloquent. Car pour les matieres qu’il traite, la fimplicité la plus

auflere, & la précifion la plus rigoureufe, ne font-elles pas une
efpece d’Eloquence? ne fonbelles pas mêmes l’Eloquence la plus

convenable? ’

Je parcours ici les difl’érens pais: car ces efprits defiinés à éclai-

rer les autres, paroiflent comme les Aflres qui font repandus dans
les difiérentes Regions’ du Ciel. Ces elprits, en eflët, au dellus
de la mefure ordinaire, ne repréfentent ceux d’aucune nation, 6:

n’appartiennent qu’à l’Univers. Un de ces grands Hommes, un de ceux qùi a le plus réuni de
féiences différentes, Leibnitz avoit formé le projet d’une Langue
uni’verfelle, d’une langue que tous les Peuples ’parlafi’ent, ou du

moins dans laquelle les Savans de toutes les Nations puflent s’entendre. Alexandre ne trouva pas le monde entier allés grandç’il

auroit voulu des Royaumes 61 des Peuples plus nombreux, pour
, multiplier les conquêtes: Leibnitz non moins ambitieux, fembloit
vouloir multiplier fes Leéieurs.
Projet véritablement vafie ô: digne de fou génie! Mais le peutil éxécuter? à même retireroit-on d’une Langue univerfelle tous
les avantages qu’il femble qu’on en doive attendre?

I Les Mathématiciens ont. une efpéce de Langue qu’on peut

regarder comme univerfelle. Dans les Langues ordinaires, chaque
caraâere efl l’élement d’une infinité de mots qui repréfentent des

idées qui n’ont rien de commun entr’elles. Dans l’Algebre chaque caraëlere Irepréfente uneidée: 6: les idéesifelon qu’elles font

plus ou moins complexes, font exprimées par des combinaifons
plus ou moins chargéesde ces mêmes caraâcres.
Tous les Géomètres de quelque pais qu’ils foient, entendent
cette Langue; lors même qu’ils ne font pas en état de juger de la
vérité des prop’ofitions’qu’elle exprime.

Mais
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Mais cet avantage qu’elle a d’être fi fiacilement entendu-e, elle

ne le doit pas feulement au principe fur lequel elle cit fondée;
elle le doit auili au petit nombre d’idées qu’elle entreprend de ré;

préfenter. Un langage aufli borné ne fuffiroit pas pour les peupler,

lesUneplus
greffiers.
» . . ou plutôt d’une
Nation fameufe
le fert d’lineLangue,
écriture qui paroit fondée fur le même principe que l’Algebre, 6:

propre comme elle à être une Langue univerièlle. Mais l’eiprit

de cette Nation, 6: la longue fuite de fiecles pendant lefquels elle
a cultivé les fciences, ont tellement imdtiplié les caraéleres, qu’ils

font pour celui qui les veut déchiffrer, une étude trop longue
ô: trop penible.
Si la fierilité rend la Langue des uns peu utile pour un com.
merce général d’idées ,, l’abondance rendra la Langue des autres d’un

uiage trop difficile: 61 il ièmble qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obflacles, qui s’oppoi’eront, à l’établillement

d’une langue univerfelle. . fin

Mais tians s’arreter à ces grands projets, qui, leur toujours
avoir quelque choie de chimerique: une Langue l ont l’ulàge foi:
fi étendu, qu’il n’y ait aucune Contrée dans les quatre parties. du

monde, ou l’on ne trouve des gens qui la parlent, ne procurerat-elle pas à peu près les mêmes avantages?

Fixer la lignification des mots, rendre fimples ô: faciles les
regles de la Grammaire, produire dans cette Langue d’excellens
Ouvrages en tout genres; ce font là, Meifieurs, des moyens fûrs
pour y parvenir, 61 des moyens que vous pratiqués avec le plus
heureux fuccès. Si de plus cette Langue efi celle d’une Nation

puifTante, qui par les conquetes 6: par [on commerce, force fes
voilins (SI les peuples éloignés à l’apprendre, ce font encore de
nouveaux moyens qui la rendront plus étendue. C’en ainfi que le
Cardinal de Richelieu, par votre établifl’ement’, autant que par le
haut degré de puifTance où il porta la Monarchie, avoit defiiné la

Langue Françoilè à être la Langue de tous les Peuples. Elle 1c
devint fous le Régne de Louis le Grand; Règne fous lequel la
Nation devint la premiere Nation de l’Univers.

s M m 2 Les
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Les Lettres 6: les Sciences, li l’on ne veut pas les regarder
comme des caufes’, feront toujours des marques de la grandeur 61
de la felicité des Peuples: 6: l’ignorance 6K la barbarie, des lignes

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 lailTe ni la
tranquillité ni le loilir néceiTaires pour cultiver à multiplier leurs
idées; fans celle occupés à a: défendre d’un froid mortel, ou à

chercher dans les forets de quoi foutenir une miférable vie, leur
efprit ef’t aufïi llupide, que leur c’orps ef’t difforme: ils connoillent

à peine les tchofes 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 quel’tion fur la Figure de la Terre, de quelle utilité

feroit cette decouverte , (à: de quels moyens nous nous fervions
pour y parvenir. Ces Habitans de la Zone glacée, qui ne lavoient
pas le nom de leur Roi, apprirent celui de Louir: mais étoientils capables de comprendre quels font les avantages des Peuples
roumis à un Roi, qui par de lèges Loix affure leurs biens dt leur
repos; qui employe les uns à défendre ou à étendre les frontieres

de lès Provinces; quiTharge les autres du Commerce 61 des Arts;
qui veut qu’il y en ait qui ne foient occupés que desfpeculations

ô: des fciences; 6: qui, en les rendant tous utiles, fait les rendre
tous heureux.
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l r’nolnomc’n’ . , A
DANS L’ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES
ET BELLES LETTRES
LE JOUR DE LA NAISSANCE DU R01.

MESSIEURS.
ans ce Jour qui cil l’Epoque de notre Bonheur, ô: qui fera une,
Époque d’admiration pour tous les Peuples, dz pour tous les
tems, l’Académie ne fuivra point un ulàge quela grandeur du lujet
lui défend: Elle n’entreprendra pointde célébrer les vertus de F n- 12 D E-

n c: mais qu’il lui loir permis de faire éclater a reconnoil’fance
pour les bienfaits dont il la comble. Il ne faut que parcourir 1’ Hifioire de cette Compagnie, pour connoître ce qu’elle lui doit. l i

FREDERIC premier la fonda, 6: ne négligea rien de ce qui
pouvoit contribuer à fou lufire. Avec quel relpeél ne dois-je pas
prononcer le nom de 1’ Homme qu’il mit à làxtête? Avec quelle
crainte ne dois- je pas penfer que j’occupe ici la place qu’a occupée

le grand Leibnitz? - t

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 l’ont parvenues que par degrés. Toutes ont eu’

des commencemens obfcurs: Elles le font formées peu à peu, 6:
ont formé leurs grands Hommes: un grand Homme forma la nôtre;
6: elle fut célébre dès là’nailfance. Dès le premier Volume qu’elle

publia, l’on vit qu’elle ne cedoit à aucune des Socictés lavantes qui
1’ avoient devancé.
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1-1 faut l’avouer, t’es ne répondirentpas Mrs zoarium
cemens. Soit que la Societé Royale le repolît trop fur [on origine,
Toit que la mort de Leibnitz l’eut accablée, on vit bientôt lès

travaux a: rallentir. - A ’ Pendant cet état d’inaélion, les autres Académies ne perdoient

pas un moment. En Angleterre le feulgoût de la Nation, en France
ce même goût excité par les récompenl’es, 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 res
fuccès, le piqua de ne rienîenir de fon Emule.’ Cette Idil’pofition
dans les Efprits, peut-être autant que l’Amour de la Vérité, fit que

chaque Nation partit de lès principes, 6: le fit une Philolbphie oppolëe en tout à la Philofophie de l’autre. ’
La fameufe difpute fur la figure de la Terre s’eleva : Newton
affura qu’elle étoit’applatie , Caflim’ foutint qu’elle étoit allOngée:

aucun des deux partis ne voulut ceder: la Difpute dura quarante ans.
S’il n’eut été quet’iion que d’une fimple Théorie, on les auroit

peut-être laill’élidîl’puter. Mais la chofe parut fi importante pour la

Géopraphie, G: la Navigation, qu’un Prince, né pour la gloire &le

bonheur de fes Peuples, la voulut faire décider. i ; - . Le moyen le plus fûr étoit de melùrer les degrés du Méridien,»

vers l’Equateur &- vers le Pole. Mais quelle entreprife! quelle
dépenfe! quel attirail d’inflrumens il falloit porter dans des pais

deferts dt fauvages! Louis ordonna , dt toutes les difficultés»

furent vaincues. ï l

Les Anglois eurent l’avantage d’avoir le mieux conjeçfiuré fur

cette quefiion: la France eut la gloirede l’avoir décidée; G: de.

l’avoir décidée en leur faveur. J’efperc qu’on m’excufera de m’être

un peu étendu fur cette matiere, li l’on penfe’â ce que je crois lui

devoir: [ans mon voyage au Pole, mon nom vraifemblablement
n’auroit jamais été connu du Roi.

J’étois entré d’alIez bonne heure dans une Académie, dont
l’objet cil le progrès des fciences : une autre Académie, qui s’applique particulierement à la perfeélion des Arts du Poète 6: de l’Orateur, m’avoit fait l’honneur de m’admettre parmi les Hommes illuilres

. qu,
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qui la comparent, . Mais je n’entre jamais peiné, que je dûife occu’ per une place li éclatante dans une Compagnie, qui rafl’emble tous
les genresôt tous les Talens; que je fufi’e defiiné à prélider à Vos tra-

vaux, &:à les ponter au pied du Trône. .
La Soriete Royale de Prujè étoit demeurée tranquille, malgré
les mouvemens qu’avoir-camés l’émulation des deux Nations , ô:

avoit paru infenfible à leurs progrès: Elle. avoit vu même fans
S’émouvoir une nouvelle Académie le former dans des Climats, reculés bien au delà des limites qui l’emblent allignécs aux Sciences.

Un Prince, Créateur de la Nation, avoit cru ne pouvoir achever
fou Ouvrage, s’il n’établill’oit une Académie dans fon Empire.

Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de
l’Europe, elles languilioient à Berlin: un. Règne uniquement militaire
les en avoit prelque bannies. ’ La confidération qu’on leur donne

les peut faire fleurir: mais le. peu de cas qu’on en fait, les détruit
bien plus finement. Ce font des fleurs qu’une longue culture fait
éclorre, 61 qu’un mauvais fouffle fane d’abord.

La Societé Royale avoit éprouvé ce fouille fatal. Elle attendoit

un évenement, qui devoit lui rendre tout fon lufire.
Un Prince chéri des Mules, comme des Dcfiinées, devoit monter fur le Throne: Celui qui, s’il fût né dans une autre condition,
eut été l’ornement de l’Academie, devoit devenir le Maitre de l’Etat.

Cet heureux jour arrive: on va voir renaître les Sciences, les
Lettres G: les Beaux-Arts. Mais que] nouvel évenement vient éloigner

nos efperances? r x une RIC a d’anciens droits fur une Province,
ô: le tems cil venu de les réclamer. Ce n’eli point une ambitieul’e
envie d’aquerir de nouveaux Etats, ce n’efi point cette fureur guer-

riere, glorieufe quelquefois pour les. Rois , mais prefque toujours funelle aux Peuples; c’cl’t l’Amour de la juliice, ce qu’il doità la

Maifon 6: à foi -meme, qui le met à la tête de fou Armée.

Quels. prodiges ne firent pas les Troupes Pruiliennes dans les
Champs de Molwitz, de Czarlaw , de Friedeberg 61 de Sorr, ô:
jufques fous les murs de Dresde ; Cinq Batailles gagnées affurent au

’ Roi
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Roi a: .poli’elfionde Pais, plusgrands’ que-ceux qui lui étoient dill

purée: MEéide. vaincre, il diéielaPaix. « ’ e’ I .
i 1,113 hilarité racontera ces faits, ’ôtis’en étonnera. MPour nous
quia’cherchonsiâ découvrir les rappOrts entre les évenemens à les

Caulès, nous ne. voyons rien ici qui doive nous furprendre: la prudence, la. valeur, la. grandeur du génie de FRBDERIC, nous annonçoient tout ce que nous avons. vûr arriver».- 1l Cette. partie d’empire qu’il lèmblcvque l’Etre fiipréme ait vvoululaiii’er à’laFot-tune, le

Hazard de la Guerre,n’eli le plus louvent qu’un mot, inventé pour

excnfer les Généraux imprudens. k
Pourquoi faut-il que le refpeél m’arrête? Peurquoi ne puis-je
biffer voirde’s Lettres, écrites la veille de ces jOurs qui décident du
ibrt- des États? Pourquoi ne puis; je’les laitier comparer à Celles que

le plus’grand Philolophe, &ale plus bel Elprit des Romains,écrivit

dans lès jours les plus tranquilles. " l ’
C’efi dans ces efpecesde confidences qu’onconnoit le. grand
homme, mieux que par le gainid’uneBa’taille. Il :L’aé’tionla plus heroïque peut n’être qu’un ’niouvement généreux,.çlont il n’y a peut-

être gueres d’hommequi ne foitcapable. ’ Le métier même de
Heros cil quelquefois un état forcé, dansvlequel le Prince apété jetté
par de véritables pallions, ’eli’retjenu par les! circonflançes. Mais
cette tranquillité, (l’aime au moment des plus grands perils; ces l’en:

timens d’humanité, qui n’admettent les excès de la guerre , que
comme les moyens néceliaires de la paix, ce font là des caraéières
du veritable Hcros, de celui qui eli né Hcros, ô: qui l’efi tous les

inflansdefavie.fl,
I. . . , A
me DE RIC revient, De quelles acclamations, 6:. de quels
cris de joye les airs retendirent! Ell- ce une Armée qui marche avec

ces Canons, ces Drapeaux, ces Etendarts? Trophées, qui courez
toujours trop cher, allez parer nos Temples, ou remplir nos Arfei
maux: demeurez y renfermés pour jamais.
I La Guerre n’étoit pas terminée, que le Roi formoit les projets,

qui devoient faire le bonheur de lès Peuples: pendant la Paix , il
n’el’t pas moins occupé de ce qui les rend invincibles. Il foutient,

il
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il perfectionné écueiDifèipline,Îqui’ (flingue le Soldat Purifier! de

taris les autres Soldats. du monde; qui le rend fi terrible fur le
Champ de bataille, à: fiïretenu dans lesVille’s. Cet Art, par lequel
les mouvemene s’exécutent, lentille être giflézjusques- (illusion Amer

unmot, ungçfle; change [à fureur en humanité: fèsennemis l’ont
Épreuve cent fois 5 des qu’ils. ont étévaincus ,1 ils n’ont: plus. vû en

lui. Une
que
de la compallion 6: des fecours. . ,
telle difcipline ne peut fe [foutenir que par des foins continus. Tandis que nos Frontieres (ont fi loin reculées, que nos
Villes font fortifiées d’inaccefi’ibles Remparts, l’Armée toujours fous

les Armes efi aufii exercée, à: aufli vigilante que fi l’ennemi étoit

aux pertes. Tous les jours l’Officier Pruffien voit la troupe,telle.

, . 1. A , .

qu elle ef’t au moment du combat; le Roi lui-mente s en fait un devoir; il vient de diâer les depêches à fes Miniflres, il va faire ex.ercer fes Soldats; avant latin du jour, il aura écouté tous les Re;
quêtes des Citoyens.
La Guerre a allez rendu les Prufiiens formidables: C’efl â la
Jufiice à les rendre heureux. Des Loix, peut-être défectueufes,
mais fûrement oblcures, faifoient naître 61 prolongeoient les procès. Une forme établie pour affurer à chacun la fortune, pouvoit

quelquefois la lui faire perdre. Le Roi, Juge de [on Peuple, avoit
remarqué le défaut des Loix: quelquefois elles [è déclaroient pour

celui que condamnoit I’Equité naturelle. La juflice du Prince

ut alors y remedier: mais aucun Tribunal ne le peut, tant que

la Loi fubfifie. l ’

r a a D a ne entreprend de faire celïer les défordres qui naillent

de ces contradictions, de réfomier les abus, (St de juger les Loixmêmes. On pourroit comprendre l’importance de cette nouvelle
Legislation, par le choix feul des Magiflrats â qui il la confie.
Ses foins s’étendent à tout. Il veut que dans des Maifons deflinées au pauvre, le laborieux trouve la récompenfe de fou travail, le q
fainéant le châtiment de [à patelle; mais que l’un &- l’autre vive.

Parlerons-nous de ces Canaux qui portent 1’ abondance dans les
Provinces les plus éloignées? de tant d’établiffemens pour le pro-

Otuv. de Maupert. Nu grès

:32 y pas en a R: s: r.

.grès-des-Artsïûrfiu’ïGonnnerCe? -de.ees fupei-bestdiùes; demi:

Capitale cil embellie? de ces Imagnifiques Spectacles donnés au
Peuple? de cet Azy’le pour ces Soldats, quidnupwvent plus fervir
leur Patrie, que par l’exemple’de cequ’ il faut familier pour elle?

Quelque plaifir que vous ayezi à m’entendre," je ferois trop long;
fi. j’indiquois feulemem tout ce que Pli-E n a RIIC niait dansifixt ans

de
- Vâce qui
r nous regarde plus particulie* Je Régne.
me borne, Mefiieurs,
rement.’ Il rappelle les Mules: cette Compagnie reprend la premie’re vigueur. Il lui donne de nouveaux Titres, de nouveauxRél-

glemens,’ une nouvelle vie: Il la rallemble dans fou Palais, à fe
déclare l’on Protecteur; a ’ en ’ r
. Phificien, Géomètre, Philofophe, Orateur, cultivez vos talens
fous les yeux d’un tel Maître. Vous n’aurez que. [bu loifirgl dt ce

loifir n’efi que quelques mitans: mais les mitans de. une Enta

valent des aunées; - ’

DES

"
in.
a
si:
par
et
R
Ï ’ Il; ÏIAÎC AIEDÉEIMII C I E N. tv A aimants? ’

PRONONCÉËDÎALNS [L’ACADE’MIE ROYALE pas senau.

CES ET BELLES LETTRES. -

M E S S I E U. R S.
Lorsque .j’entreprens ici de parler des Devoirs de liAcademieien,
je n’aurois qu’à dire ce que vous. faites, pour avoir prefque dit

ce que zvous devez faire: .6: j’aurois, pu donner cette forme â mon
Dücours, li; je n’avoiseu à craindre un air d’ofientationï qu’on auroit

pu me reprocher, malgré. le peu de part que j’ai à votre gloire 36: à
vos travaux. Je parlerai donc ici’des Devoirs de l’Academicien en

général: Si vous y trouvez votre Eloge, ceux qui ne font pas de ce
corps y; trouverontce quivpeut k5 tendre dignes; d’en être. , la

I, j. Mais avant que parler de, Devoirs rides hommes libres, tels
que [ont les Citoyensde la République des, Lettres; ;quelle cil donc

la Loi qui les peut obliger? Pourquoi le. Philofophe renoncera-t-il
à cette libertéïrânlaquelle il fçmble qu’il ait tout iàerifié, pour s’allu-

jettir à des-devoirs? pour le fixer à. des occupations réglées 6: d’un
certain genre? Il faut 1ans doute qu’il y trouve quelqu’ avantage; , G;

cetC’efiavantage
quel cit-il? . - q , q I I i
celui que les hommes retirent de toutes les Societés: c’efi
le fccours mutuel que fe prêtent tous ceux qui en font les membres.
Chaque Societé pollede un Bien commun , ou chaque particulier

puifc beaucoup plus qu’il ne contribue. . à

ï Nu z A Q’un

sa, surseoiras:

:Q’un. qui s’applique «aureâçiwesxw1hrfè flânai

lui-même; qu’ il ne, veuille, emprunte.r.zd7aucun autre les connoitl’an-

ces dont il a,Hein;-rquandtmême--je;fuppolàcai«qu’il ait. tout le

Génie poflible; avec quelle peine, avec quelle-lenteur; ne fera-t-il
pas fesproggèslî quel teins ne perdra - tgilçpasùâ- découvrit; des yetités
qu’il auroit computés tout: d’abord , s’il dut pretité dusfecours d’alun?

Il aura épuifé Yes forces avant que d’être arrivé au point. d’où il eut
pû par-tir. Combien celui qui, .aidésdçs’lumicres, derçeuxzqui- "l’ont

devancé à de celles de les Contemporains, referve tqutelà vigueur
pour les feules difficultés qu’ ils»n”ont pas refoluës,vcèmbien celui- là

n’efi-il pas plus en«état-dedes)réfoudre?- - - .

Touscesfecours qu’on trouve difperfés dansiez ouvrages 8:
dans le commercedes Savants, l’Academicien les trouve raflemblés
dans une Academieçï ilîen profite nus "peine dans la douceur de la
Société; .6: il a le plaifir de les devoirâ des contrereszü aides Amis.

Ajoutons-y ce qui cit plus important encore; il acquert dans nos
Allembléescet’Elprit Academiquc,. cette-elpece de fentiment du
vrai, qui lelui fait découyrirpar-tout ou ilefl; «de rempoche dole
chercher là où il n’efl pas. Combien différens Auteurs ont-bazardé

de fyflèmes dont la difcufiion :Arcademique leur auroitfait connaître
le faux! v Combien de Chimeres qu’ils u’auroient’OIëIproduiœ dam

une
Academie! V . , - A j . . .. v A
Jeton musai. citérici’M. ML que. les avantages immédiats que
chaque Academicien trouve dans l3n Alfociation à une-Academie:
c’étoit par ceux -’lâ que je-devois commencer en parlant’â desPhilo-

ibphes. Il yen a d’autres, qui, s’ils ne font pas des moyens dia
refis , ’ doivent être. de puiflants motifs pour exciter les gens de
’Lettres: c’efi la Protec’tion dont les Souverains honorent les Acade-

mies, la: les graces qu”ils répandent fur ceux quiis’ y diflinguent.
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 defline: il employé des

moyens plus fûts pour la gloire de [on Académie. Ces Ouvrages
que nous avons fi louvent admirés dans des jours tels que celui-ci,
feront des Monumens éternels de l’eûime qu’il a pour elle, G: du cas

qu’il fait de fes occupations. a Voilà
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a Voilà mutiles -mntagest«quechaque ,Acadeniieienietire du
corpsdont il faitpnrtie :- molli les motifs qui ledoiiæm-exeiterdarü

la ranime &«acombienitpuifiamment né doivent pas
agir fur voustant rdeàmetifs teünisi Les: Devoirs mêmeq’ue’ me

demie vous impofe font-ils autre choie que ce que l’Amour feu!
des Sciences vous feroitfilire? Trouvaiez-vous «Op de contrainte

dans l’Aeademiegdealeurope lapins libre? A: il et t « * v
2» » Tous les [illumines deia Nature-,- toutes les Sciences Mathematiques, tous lesrgenres-de :littctatuœ, font Zfournis à vos rocher,
dies: Ô! .dèsJa cette Compagnie-embraife un Champ plus «rafle que
la plupart des autres Academies r mais ilvefi certains lancinantes dans
Ielquels il- n’efitpcrmiscà aucune depénétrer :, votre Fondateur même,
tout fublime &rtoutspmfond’qu’lil étoit ,Jtout exaucé qu’il étoit dans

ces routes, n’eût y conduire fes premiers difc’iples; Les Legislateurs

de toutes les Acadcmies,œn leur livrant la Nature-entierejdes Corps,
leur ont interdit celle deerfprits, .6: la ’fpeculation des premieres
v. ï; ta”.
en ï; sa La
[a tu CE.
califes : - Un Monarque qui adaigtjé diâerms loir,
unEfprit
plus
vafle, plus fût peut «être mini de votre prudence , n’a-rieqwoulu

vousinterdiralî ” V t’r’ ’ï - w .-

r (bain à notre :Difiripline Acadaniqœyil n’y a aucune Acadé.

mie dans l’Europe dont les .Réglemens exigent fi peut a » Car il ne

(croit pas juile de faire entrer dans cette Comparaifonvdes Societés
[in leiiluellesrni l’œil. ni les-bienfaits. du”.Sonvaa’n.n’ont jamais au-

cuneinfluenœ
r’n 4 :- r Je toutes les
Notre Académie emballe adensquatrc-DepartemensSciences. Chaque Claiïe concourt avec égalité au progrès de chat.
aune: cependant la diverfitélde- leu’sobjetsladmetr de la diverfité

danslamaniere»dedeszrtmiten* a ÏîI-Î n Ï
La premiete de nus Clafl’es, sellerie 11a Pbiquàpbie .Expe’rinæn.

tale, comprend toute l’hifloire naturelle, toutes les connoilfances
pour lefquelles on a befoin des yeux, des mains, 6: de tous les feus.
Elle confidere les corps del’Univers revêtus de toutes leurs propriétés fenfibles;Ï Elle compare ces propriétés, elle les lie enfemble, G:

les deduit-lesunes des autres. Cette Science et! toute fondée fur
l’Expérience. Sans elle le raifonnement toujours expofé à porter à
4-. V-r V5

w

Nu 3 faux
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faux fe perd en fyflèmes qu’elle dément. * Cependant ’l’Expérieiice a

befoin suffi du raifonnement; il épargne au’Phyficien’ le tems à la

peine; il lui fait fàifir tout à coup certains rapports quile difpenfent
de plufieurs opérations inutiles; 6: lui permet de tourner toute l’on

application vers lesphénomenes décuits. 4 v V

I

.Qie lePhyficiens’applique donc à examiner foigneufement les
Expériences faites par lesïamres : qu’il n’ait pas plusd’indulgenee
pour les fiennes prbpres’: ’qu’il n’en tire que des coxtléquenees legis

times: &furtout, qu’également éloignédel’ofientation qui fait pro-

duire le Merveilleux, ô: du Millere qui tient cachél’Utile, il. les expofe à fes Confreresi avec toutes leurs circonfiances.’ r ’
- Nous voyons plus-’d’unAcademicien que je pourroisciter ici
pour medeles g qui connoitïent également l’artde faire les Expériences les plus delieates, &r’oelui d’enïtirer les conféquences les plus

ingénieufes: qui malgré les plus grandes occupations, dt les occu-

pations les plus utiles de la Counôtde laVille, trouvent des heures
pour nous donner d’excellents ouvrages, 6t- font les-prennent. 6c les

plus allidus [dans nosAlfcmblées. .1 . v . : q , . - - . -, j
l . Notre Clafl’e de Matbematique efi la feconde. La premiere com
fidéroit les corps reVÊtus de toutes. leurs propriétésfenfiblesz celle’ci les’dépouïlle de la plupart de ces propriétés pour faire un examen

plus fevcre.& plus lût de celles qui y retient. Les, corps ainfi’dé4
pouillés ne prélentcntzplus au -Géométre.que de l’Ete-ndue, 6:. des

nombres: 6: ceux que des difiances immenfes mettent hors de la
portée déplufieurs de’fes fens, n’en Îparoiffent que plus fomnis à

lès fp’cculations 61 à res calculs- V i . . . . à
La Géométrie, qui-doit l’on origine à fou utilité, a queles pre-

miers Géomètres appliquèrent avec tant de fuccès aux befoins. de la
vie, ne fut enfuite pendant plufieurs ’fie’cles qu’une fpeeulation fierile, à: un efpece de jeu d’efprit. Trop bornée à lès abfiraélions elle
fe contentoit d’exercer fou art fur des bagatelles difficiles, ô: n’ola le
porter jufqu’aux phénomenes de la Nature. L’heureufe révolution

qui s’efl faite prefquede nos jours dans les Sciences, la rendit plus
audacieufe. On vit la Géométrie expliquer tous les phénomenes
du Mouvement, 6:, quelle partie n’en. ce pas de la Philofophie natu-

- 4 relie?
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telle? On la vit fuivre’ le Rayon-de la Lumiere dans l’efpdee des
Cieux, à travers tous les corps qu’il pénétre, calculer toutes les Merveilles quinaiffentdefes réfléxions ô: de fes réfraélions : foit pour

nous faire découvrir des objets que leur immenfe éloignement. dé-

roboit ânos yeux, .foit pour nous rendre fenfibles ceux qui par leur
extremc petitelïe ne pouvoient être apperceus. On vit le Géomètre
déterminant par des dimenfions exaélesq la grandeur 61 la figure du:

Globe que nous habitons, marquer au Géographe la veritable poli-

tion de tous les lieux de la Terre, enfeigher au Navigateur des
Regle’s- l’ûres’pour y-arriVer. On vit les feiences Mathématiques

s’appliquer à tous les Arts utiles ou agréables. ’ *
La marche du Géomètre cil fi déterminée, les PIS (but pour
ainfi dire fi comptés , qu’il ne relie. que peu de confeils à lui donner. ’

Le premier c’efl, dans le choix des fujets auxquels il s’applique,
d’avoir plus en vuë l’utilité des Problemes que leur difficulté. Com-l

bien de Géométres, s’il ef’t permis de les appeller de ce nom! ont

perdu leur tems dans la Recherche de la Quadrature d’une Courbe

qui
ne fera jamais tracée! . . I
- Le fécond confeil, c’ell, dans les Problemes phylico-mathemanques, que leGéométre réfout, de le reifouvenir toujours des
abilraélions qu’il a faites: que fes (blutions ne font julles qu’ autant
qu’il n’y auroit dans lescorps que ce petit nombre de prOpriétés
qu’il y confidere: 8: que-comme il n’ya peut-être point dans la Na-

ture de corps qui foient réduits à ces feules propriétés, il doit fur
ceux qui ontëété les objets de fes calculs, confulter encore l’expérience, ’ pour decouvrir fi des propriétés dont il a fait abilraélion, ou
dont il a ignoré la préfence, n’alterent pas les effets de celles qu’il y.

a conferve’es.
i ’ *mettral foua art- àil’abri du
En fuivant ces confèils, le Géomètre
reproche d’inutilité; le juilifiera aux yeux de ceux; qui pour ne le
pas connoître allés , luilimputent des défauts qu’il ne faut attribuer

qu’à l’ulàge mal-habile qu’on en fait. .

p Lit-Claire de Pbilqfipbie fiecuIativeiefl la troifiéme. La Philo:
fipbie expérimentale avoit examiné les corps tels qu’ils font; revêtus

i I ’ I - de
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de toutes laits propriétés Iènfibles: lès Lavoie

dépouillé de la plus grande partie de ces propriétés; La Philafopbia

fiemlati’oe confidexe- des objets qui n’ ont plus r’ aucune propriété

des corps. . . i ) v
- L’Etre fuprème, l’Efprit humain, dt tout ce qui appartient

1*Efprit’ cil l’objet de cette: fcience. La Nature. des corps mêmes,

entant que repréfentés par nos perceptions, fi encore ils (ont autre

chofe que ces perceptions, efl de fou refibrt; . ’
4 A Mais c’efl une remarque fatale, (Si que nous ne fçaurions nous

empecher de faire: Que plus les objets font intéreffans pour nous7
plus font difficiles 6: incertaines les connoilïances que nous primons
en acquerir! Nous ferons expofés à bien des erreurs, 6: a des-cr.
reùrs bien dangereufes, fi nous n’ufons de la plus grande circon-l
[pochon dans cette fcience qui confidère les Efprits. Gardons-nous
de croire qu’eny employant la même methode, ou les mêmes mots
qu’au; fciences mathemntiques, on y parvienne à la mêmecertitude.’
Cette certitude n’efl" attachée qu’à la fimplicite’ des objets que le
Géométre confidere , qu’à des objets dans lefquels il n’entre que ce.
qu’il a voulu y flippofèr.

Si je vous expofe ici toute la grandeur du péril des fpéculationsr
qui concernent l’Etre fuprème, les premieres Caufes, si la. Nature
des Efprits, ce nïefi pas M. M. que je veuille vous détourner de ces,

Recherches. Tour cil permis au Philofophe, pourvû qu’il traite.
tout avec l’Efprit philoiophique, c’efi à dire, avec cet Efpritqui»
mefure les différens degrés d’AfTentiment: qui difiingue l’Evidence,-

la probabilité, le doutez. se qui ne donne fes fpéculations que tous
celui de ces différens afpec’ls qui leur appartient. "

Si la plupart des" objets que lalPhilofophie fpéèulative confidere,
paroiffent trop au deli’us des forces de notreEfprit, certaines parties

de cette fcience font plus à noue portée.- Je parle de ces Devoirs
qui .nousqlient à l’Etre iùprème, aux autres Hommes ,i à à nousmêmes: i de ces loix auxquelles doivent être-ibun’aifes tontes les
Intelligen’cesv: vafie champ , si le plus utile-de tous à cultiver! Ap-

plique:-

)
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plique: -y vôs foins érvos veilles: mais n’oubliez jamais, lorfque
l’évidence vous manquera ,- qu’une autre lumiere aufiî’ fûre encore

doitvomc’ondui" ’re.-*-:.-i w n " M i” ’i
La quatriéme de nos Claires réünit tous les différens objets de
deux célèbres Acadcmics d’un Royaume où l’abondance des grands

Hommes les a. tant multipliées. Je [parler de notre, delBelIe:
Lettres, qui cemprend’lelea’ngues , lll-Iiiloirèilôgtous lesgenres de

Litterature: depuis les premiers Elémens de cet art qui apprend à
former desIfons 61 des fign’es’pour exprimer penfées, jusqu’à
l’ufàge le plus-étendu qu’on en peut faire: ’ï ’ l j

ICet Art le plus merveilleux de-tous ,- le; plus utile talwdoute,
fut dansfes commencemens Iàns donteun art très :fimple; Le peu
de, befoins que fendrent les premiers hommes, n’exigea pas un grand
nombre de mots ni de figues pour les exprimer. Ce ne fut qu’après

r.-.t*.rfcg-.-g.ia.,.
le fuccès de ce premier eiïai qu’ils defirêrent de fe communiquer
des
idées moins communes, . et qu’ils commencérentâ connaître les

charmes de la converiàtion. Combien fallut-il de teins, combien
s’ecoulérent de fiecles avant qu’ils fçuifent peindre aux yeux la con;

verfation même! I ’ ’ i
La premiere i Langue. des hommes s’était. déjà. vriifèmblablemœr
diverfifiée, ;-lorlqu’ils paiïérem’de la parole à ’l’Ecrituren . Les Famil-

lesrétant devenues des Nations, chacune perdes fuites difi’ér’entes
71.".
m 23: ta;
E des ’ manied’idées fe forma non feulement de;ùmots
ditféœns,
mais
res de s’exprimer différentes: les langues vinrent de cette-IdiVerfite’;
6: tous ces enfans d’un même Père fi difperiës, Graprès tantæle géné-

rations, ne purent plusnlorfiu’iis-sfezreæouvoimvië reconnoître
ni s’entendre.

Un beau projet feroit, non de les faire revenir à leur Langue
paternelle,.--laï; à.choie
Ü. En: n’en pas pofiible , mais de leur former une
Langue plus réguliere que toutes nos langues qui ne a font formées
que peu à peu, plus facile, dt qui pût être entendue de tous.
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ce Probleine (été plus d’une fois propofé, fut l’objet de
nette Academie des (à naiflance *: Un habile homme entreprit l’on;

vrage: un plus habile le regarda comme poflible, G: ne l’entreprit
pas **. Ce n’efi pas ici le lieu d’expofer les penfëcs qui me tout

’venues fur ce fujet. ’ ’ ’ I
. La multiplicité des objets de cette claire ne mepermet pas
non plus de donner pour chacun des regleslni des confeils. Je
me bornerai â faire connoitre la raifon du choix de la langue dans
laquelle nos Ouvrages paroifi’ent, s’il e11 encore nécefïaire de prou-

ver que ce que celui qui ça 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 porrede de ces hommes deiiinésâ

éclairer le monde entier; toutes les. Nations doivent avoir à
leurs découvertes; 61 il faut les leur communiquer danswla langue la

lus .univerfclle. Or. performe je crois ne refufera cet avantage à
l’anôtre, qui femble être aujourdhuiplutôt la langue de PEurope

entiere que la langue des François), p q I Î. 4
Si quelqu’autre pouvoit lui difputer l’univerfàlité, ce feroit la La. »

tine. Cette langueil .cfl vrai efi repandue par tout: mais morte, .6:
par tout refervée pour un petit nombre de (avens, on n’en sûr de la
bien parler qu’autant qu’on employe des Phrafes entieres des anciens
Auteurs: 6: dès qu’on s’en écarte, on forme un jargon hetcrogene
dont l’ignorance feule empeche de fentir le ridicule.

Il fe trouve encore pour jufiifier le choix de notre langue d’autres

raifons qui nefont pas moins fortes: ce font la perfeé’tion de la
langue même, l’abondance que nos progrès dans tous les arts a.
dans toutes les fcienccs y ont introduite, la facilité avec laquelle on
peut s’j’ exprimer’avec jufieiïe fur toutes forteslde fujets, "le’nombre

inombrable d’excellens Livres écrits dans cette langue. . Si les Grecs
ô: les Latins nous Ont donné les premiers modeles, Ces modeles ont
été furpalïe’s dans ’plufieurs genres, 6: dans tous tellement multipliés

que
ï

a! Solôrig. - in Leiônitz.

ACADEMIQUŒS. 2,9:
que nôs Ouvrages’peuvent aujourdhui fervir de modelés-aux Ecrie

vains de toutes les Nations. - - ’ i i - i

Si l’on peut faire un reproche à notre langue, c’eil celui qu’on
fit à la langue des Romains,’ lorfqu’après avoir atteint [à plus grande
perfection, elle’vint à perdre la noble fimplicité pour cette fubtilité
vaine qu’on appelle fi improprement Bel Ejprz’t.

. Certaines gens ne fçauroient encore pardonner â-un Auteur
françois, d’avoir refufé le Bel Efprit aux Allemans *. S’ils lavoient mieux ’cc’ qu’on entend d’ordinaire par Bel Ejjm’t , ils verroient

qu’ils ont peu lieu de le plaindre. Ce n’ePt le plus Ibupvcntpquepl’art
e donner à une penfée commune un tour I’ententieux: r’qli, dit un

des plus grands hommes de l’Angleterre, l’art defaire paraître le!
ebofi: plu: ingénieufi: qu’elle: ne fin: **.

v mielques Auteurs Allemans a: Ç ont vvan’gés en refufant aux
François l’Erudition ô: la Profondeur: la vangeance auroit été plus

jufie, 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 l’Erudition qu’ils refufent aux François un ferlas de citations La-

tines, Grecques, 6: Hebraïques, un fiyle diffusé: embarraifé, on
leur [aura gré du reproche 6: l’on s’applaudira du défaut.

Cette netteté à: cette précifion qui caraélerifent 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 règles. Mais ce font ces
avantages qui la rendent fi univerfelle, qui font qu’un Monarque dont
le gout cit le fuffrage le plus décifif, la parle 6: l’écrit avec tant d’ele-

gance, 6: veut qu’elle foit la langue de l’on Academie.

J’ai parcouru ici toutes les diflérentes fciences auxquelles nous
nous appliqùons: 6: n’ai point parlé d’une qui fut un des principaux

objets de Cette Compagnie lors de [on établifïement.
Le premier Réglement de la Societé Royale portoit, qu’une de
fes Claires devoit s’appliquer à l’Emde de la Religion (î à la con-

- 00 2 enfin
’ h Boubou". ** Baron.

apr - Discount

06W de: ’Infidele: : Article plus fingulier par la manière ’"dônf il F
étoit préfenté qu’il ne l’el’t peut-être en effet. Notre Réglement mo-

derne ne charge aucune Claire en particulier de cette occupation:
mais ne peut-on pas dire que toutes y concourent?
Ne trOuve-r-on pas dans l’étude des Merveilles de la Nature, des
preuves de l’Exiflence d’un Etre fuprème?

Quoi de plus capable de nous faire connaître la figefi’e, que
les vérités Géométriques; que ces Loix éternelles par lchuelles il

régit
1’ Univers? ’ ’
, a La philol’ophie fpeculative ne nous fait-elle pas voir la nécefiité

de Ion ,Exifienee? ’ ’

Enfin l’étude des Faits nous apprend, qu’il s’ef’t manifeflé aux

hommes d’une maniere encor plus tenable"; qu’il a exigé d’eux un

culte, 6K le leur a préfcrit. » ’ *

x
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Thierri Baron de Kejlêrlinglt, Chevalier de l’Ordre de St. Jean,
Colonel de Cavalierie ô: Adjudant Général du Roy, nâquit le
5. Juillet 1698. à Oélen , Terre héréditaire de la famille en Cour-

lande. Ses Ancêtres paternels, originaires de Wefiphalie, furent
de ces anciens Chevaliers, qui, après avoir apporté le Chriflianiiine
en Courlande, s’y établirent. Le Pére de Thierry fut Jean Ernefl,
Baillif de Durben; la Mére, Dorothée Amélie de la Chiefe, d’une

ancienne 61 illufire famille d’Italie. . ’ ’ , .
Thierry n’étoit que dans [à neuviéme année , lorfque fon PèreË

mourut. Les foins de [à Mére continuérent Ton Education. On
découvroit en lui de grands talens: on s’appliqua à les cultiver. Et
quoique l’ufage de fon pais dciiinât prefque néceifairement un
homme de fa nailTance au métier des armes, on voulut qu’il fut

propre à tout. ’ ’ g

’On l’envoya à Kônigsberg, où il fit tant de progrès qu’à l’âge

de 17. ans, quatre harangues prononcées dans un même jour, en
Grec, en Latin, en François 6: en Allemand, le firent recevoir Membre de l’Univerfité. Son travail n’en fut que plus affidu. LaPhi1ofophie, les Mathematiques, l’Eloquencedt la ’Poëfie ’l’occupérent

tout à la fois, G: il réüffit dans toutes. ’ b ’ j
Pendant qu’il avoit acquis toutes les connoifl’ances qui peuvent
orner l’efprit, il s’étoit fomié dans tous les exercices. Ces arts-qui

autrefois étoient toute la fluence de la Nobleffe , font encore en
quelque forte une partie de nos fciences. Si l’admire (lu-CQrpS, [la

’ Oo 3 ’ Danfe,
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Dante, la Mufique, ne fuppofent qu’une certaine jufleiïe dans la
proportion des organes, l’art d’en juger, le goût, [ans lequelon n’y

excelle jamais, approche bien du treffort de l’efprit. , v v
Ce fut alors, en I720, que le jeune Keyjêrlingk entreprit d
fâtisfaire la palfion qu’il avoit devoyager. Les Voyages font en
Allemagne la derniére partie de l’Education, si ils devroient l’être
par tout. ”Ce font eux qui achevent ce ’caraélére’d’Univerfalité,

que doit avoir commencé l’Education des Collèges. Le Grec G:

le Latin forment l’homme de tous les teins: Les Voyages font
l’homme de tous les pais.

M. de .qujèrlingk vint àBerlin, 6: commença par cette Capitale à exécuter fou projet de viliter les principales Cours de l’Al-

lemagne. Continuant enfuite, fon voyage par la Hollande, il’arriva
à Paris; dans cette Ville immenfe, où tant d’Etrangers abordent,
mais où les feula Étrangers tels que lui, deviennent Citoyens.
Après y avoir fait un léjour. 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 lès talons cri-valeur, il le plaça auprès du Prince. Royal.
Des eirconfiances particuliéres l’éloignérent bientôt de (on
Maître, 6: le firent retourner à fou Régiment. Mais l’abfence ne lui

fit rien perdre; dt dès que-le Prince fût devenu Roi, M. de Keyfrr[hgk trouva fa fortune aufli avancée, que s’il avoit palle la vie à lui

faire (à Cour. Il fut aulIi-tôt Colonel, Adjudant Général, 6:

pourvû. d’une penfion confidérable. , Le
Après tout ce que nous avons dit de l’on. efprit, on doit s’être

fait une idée des qualités de [on coeur. Car lavertu cit- elle autre
choie, que la jufiefl’e de l’efprit appliquée aux moeurs? Ce n’étoit
point un lènfiment tranquille que celui-qu’il avoit pour le Roi, c’étoit

une véritable palfion dont il étoit tranfporté. il vouloit que tout
le monde le vit, le connût &l’aimât. Aufii-qUel foin" ne prenoit.
il pas, dès qu’un Étranger paroifloit à la Conr,-pour le mettre à
portée de c0ntempler ce Monarque! A l’amour pour (on Prince, le
joignoit un autre motif qui’n’étoit pas moins noble, le p’laifir de ren-

dre fervice ,- plailir- fi primant fur M; de qufèrlinglt, vqu’on. peut

Il

A CM DE MI Q U’E s. ’29;
direjqu’il s’yjivroit fans referve; 6:, qUe fi l’on: pattîui’faireguçl.

que reproche, c’efi d’en avoir fait une habitude trop univerfelle.
Un tel Carac’iérè ’liippo’le un coeurîènfible, 6: fon coeur l’était.

Il fut touché des charmes de la jeune Comtefi’e’de Schlieben, fille de.

M. le Grand Veneur, 61 Dame d’honneur de la Reine; si l’époufa
en 1742. Il faut tout ce qu’il trouvoit en elle, la vertu, la beauté, les

talens, pour excufer un Philofophe qui Iàcrifie là*1iberté. I I
Ses occupations domefiiques ne rallentirent point ion goût pour

les Lettres G: pour les Beaux Arts; il les cultiva toujours, comme.
s’ils eullent été (on unique reflourcea On peut juger du talent qu’il

avoit pourila .Poëfie par quelques pièces de a compolition; Mais,
peut-être encore mieux , i par les Traduélions de Aquçlqùes Odes
d’Horace en’Vers FrançOis, 6: par celle de la Boucle de Cheveux

de [Que Pour bien traduire de tels Ouvrages, il faut que’l’lmitateur ait autant de génie que celui qu’il imite, 61 qu’il facritie fans

ta- H

celle lajpartie regarde l’Invention; que toujours capable de
créer , toujours il s’en ’abfiienne; 6: qu’il cache’la gêne ou il en:

pour s’en abi’renir. ’ . . n

Xi 7’

En 17.43.’M.f de Keijèrlingk devint Membre de cette Academie.

Sa amie, trop prodiguée dans fa ’jeunefïe, s’affoibliifoit depuis quel-

que teins; elle le dérangea tout à, fait. . Les douleurs de la Goute
vinrent exercer-là patience. l Enfin, après avoir lutté long-teins con-

tre tous fes maux, il mourut le i3. Août 1745. ’

Le fentit .toute la perte .qu’il faifoit. Il verfà des larmes

fur a cendre. Il continua les Bienfaits âlà Veuve; il daigna prendre
un foin partiéulierde l’Enfant qu’il lainoit au Berceau. Voilà jus- .

qu’on s’etend le pouvoir des Rois contre la mort. ’
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GajPard Guillaume deBorck, fils de George Matthieu, Chance,lier de la nouvelle Marche, 6: d’Elizabetb Marie de Blanc-

kenbourg, dal; Maifondefriedland dansla Grande Pologne, pâ-

quit à Gerxdorf le go. Août 1704. . t

Si nos Mémoires ne devoith être leus qu’en Allemagne; nous
ne parlerions point ici de la Famille de Borck; tout le Monde [catit
le rang qu’elle y. tient.- ; Les Hifioriens de Poméranie les plus célébres prétendent que, des, le 3V. .QSiecle,,Iellete’toit établie dans cette
Province; qu’elleldéfendit pendant plus de 600. 1ans contre les Vene-

des. Son origine. fe perd dans ces teins, où la Barbarie ne con-

fervoit
aucune
Epoque.
v -eut. quelque
Depuis que.
r la Poméranie
devenue Chrétienne
connoiffance des Lettres, mon trouve le nom des Barckdans, tous
les anciens Monumens, à on les y voit jouir deiplufieurs des Droits

de la Souveraineté: .. ,

Les guerres qu’ils entreprirent en Polognerér contre les Ducs
de Poméranie, leur furent funefles 5 11s perdirenblçurs Villes 6: leurs
Chateaux, à: furent réduits dans un état, . où leursennemis n’en
eurent plus rien à craindre. Depuis ace trams, le mérite G: la vertu
ont fans celle concouruà rendre à cette famille fon ancienne fplen-

dent. Les Border, devenusfujets de la Maifon Régnante, ont toujours occupé les premierescharges de l’Etat 6: de l’Armée.

Celui dont nous parlons maintenant, qujmrd Guillaume, eut à
peine achevé lès Études, qu’il fut defiiné aux Affaires Etrangeres, 6:

nommé prefqu’en même tems pour aller à la Cour de Damemarck.

Dans

ACXDIE Mil Q4171?! S. 2’977
Dans’une grande jeuneile il avoit tous les talents. du’Minifire; mais
cette Cour pria le Roi d’en envoyer un, dont Page les fuppoi’àt.
. En 1731. il fut envoyé à Brunswick, féliciter le Duc Louis Rodolphe fur ion Avénement à la Régence, 6: futbientôt après chargé de.

négocier le mariage du Prince Royal, avec la PrinceiTe Elizaberh
Chriiiine, aujourd’hui notre Reine.
Il fut depuis continuellement employé dans diveri’es Négociations, tantôt à la Cour de Dresde, tantôt à celle de Brunswick, jus-r
qu’à ce qu’en i735. il partit pour l’Augletcrre. Il fut peu agréable

dans cette Cour, ô: y fut peu utile à [ou Maître. il n’y a guères
d’Art, où le Talent fiifliiè pour rëuifir; mais celui du Négociateur
dépend encore plus des circonflances qu’aucun autre.
il fut nommé en 1733. 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, à: placé auffitôt

dans le Minifiére de tous le plus important.
Toute l’Europe aujourd’hui ne forme qu’un Corps, par la rélation qu’ont entr’eux les difl’érens Etats qui la compofent.- Mais dans

ce corps , chaque partie a fes intérêts propres, 6: n’efl occupée que

de fou aggrandiifenient Elle voudroit l’acquérir 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 fige P04
litique n’en arrêtoit l’impetuofité; ne tenoit toutes les forces dans

un certain équilibre , 6: tous les Membres dans une jufie proportion.
Le Génie heureux, à qui il ei’t permis de s’élever iniques là, fcmble

partager avec la Divinité l’Empire du Monde. Ce fut dans cette
fcience que M. deBorck eut le bonheur de trouver un Maître tel que le
Roy , 6: un Collegue tel que M. le Comte de Podewilr. Le nouveau
Minifire y apportoit une parfaite connoiiTance des intérêts de toutes
les Puiflances, une imagination féconde, G: un grand courage d’errit.
il avoit fait dans (à jeuneiTe d’excellentes Etudes , qu’il avoit
cultivées à travers toutes l’es divertës occupations. Les heures qu’il

donnoit aux Mules, ont valu à n Nation des deuc’iions eflimées
de la Pharfale de Lucain , 6: de quelques Pieces du Theatre Anglois.
L’Hifioire moderne de l’Europe .qu’il poiiedoit, cil du reffort du

Oem). de Maupert. Pp’ Miniflre
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Miniflre: amabile); joignoit. toute l’eruditiOn d’un Savant-dans PHIfioire, 6: les Langues de l’Antiquité. il, eut pp être. Minime de ce-,
(in, (ans acquérir de nouvelles cdnuoiflances, G: prefque ans s’ap-

percevoir, qu’il changeoit de Maître. V . -

I Lorfque l’Academie en 1744.1prit une nouvelle forme, il. en fut

un des quatre Curateurs. Cep ne, fut pointpour lui,un vain Titre;
(on amour pour’eetteCompagnie, 6: ibn’goût p0ur toutes les Sciences qui en font l’objet, 1’ attirércnt louvent dans nos AiÏemblées,

où fes lumieres nous étoient aufli utiles , que la Sageiïe de fou

Adminifiration.
.’4Ï
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’en ici que je feus toute la perte que j’ai faite.
Je n’examine point, s’il eft vrai qu’il y ait d’autres principes

pour lesHommes d’Etat que pour les Particuliers; fi, quand l’intérêt de toute une Nation pourroitjui’tifier de telles exceptions, elles

aciéroient pas toujours, pour l’Etat même, pluspréjudiciables
qu’utiles. Ce qu’il y a de fût, c’efl qu’en casiqu’on en admette

rufage, il doit le tenir étroitement renfermé dans la Sphère, ô: ne
jamais fè répandre dansla Société. Dans ce métier périlleux, où

il cil fi difficile de marquer les bornes, entre la Prudence à la Diffimulation; où le Public même paroit prêt à pardonner l’ habitude de

les confondre, M de Bortk conferva le cœur le plus droit & le plus
franc. De ce Cabinet impénétrable, ou (on Eiprit ,s’étoit occupé
des foins les plus importans, &des fpéculations les plus’pénibles,
il fortoit-avec la rétenité. que donne la iàtisfaéiion d’un travail

heureux. . Le Minii’tre difparoiffoit; on, ne trouvoit plus dans le
relie de la journée que l’homme de la meilleure compagnie, G: du

commerce le plus fincere 6: le plus fût; i - . ’
Au commencement de Mar5«1747. il fut-attaqué d’une inflama
mation d’entrailles, Il connoiffoitîla dépendance où cit ce foible

corps que nous animons, de tout le relie de 1’ Univers: il ibpporta
fes douleurs , ô: vit arriver la Mort, en homme accoutumé à lacrifier fes intérêts à des intérêts fupérieurs.
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M. La. MARÉCHAL, DE, SCHMETTAU.
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-C’efl à ceux qui écriront l’hiiloire à faire paner si la pofierité les
Aélions Militaires d’un des plus habiles Généraux que l’Allemagne ait eus : i Pour nous qui devons faire connaître ,M.vle Maréchal

de Scbmettau fous un autre alpeél, nous ne toucherons cette partie
qu’autant qu’il fera nécefTaire pour qu’on fçaché, 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
’ïf’ciences, 61 auquel cette Académie doit tant. r; v. I

l1 Il V. leî

Ce feroit une grande erreur de croire qu’il-y ait quelque incompatibilité entre les différentes parties qui fouinent un grand homme, quoiqu’il Lfoit fi rare de les trouver enièmble. Il On le fait de
l’homme de guerre je ne fçai quelle idée qui femble exclure l’Etude
a, t).Sciences
a; sa: X6. ’les
. ne plus difficiles pou8: la méditation; comme fi une des

voit s’en palier; Ou comme fi les qualités de l’Efprit qui ne fervent
qu’à étendre 6r éclairer le courage, pouvoient l’éteindre.

Peut-être, les Sciences feroient-elles moins nécefTaires à celui
qui n’offre que fou bras dans une Armée :q mais celui qui doit la
commander, celui qui difpolè ces Opérations d’où dépend le fort

des Peuples ô: des États, peut-il avoir trop de connoifïances? La
Science des Evenemens pariés lui enfèigne, ce qu’il doit faire dans
les Evenemens préfents,l’Ef’prithIathematique le prévoitô: le calcule.

Samuel de Scbmcttaù nâquit à Berlin le a6. Mars de l’année 1684;
Son Pére fut Samuel de Scbmcttau, Confèiller privé fous le Régne de

renon 1c i. à [à Mère ’Marz’e de la Fontaine Vimrd. Si un

homme qui en parvenu aux derniers honneurs de fou Etat avoit

. Pp 2 encor

gap Ï ’D’ IiiShC’O nUiR’S’ï l
encor beibin’ d’autres Titres 5 nous dirions ici que fer Aneé’trës

d’ancienne Noblefl’e Hongroife, ayant fervi fous le Roi Matthias
Corvin lorfqu’il porta la güerre en Boheme à en Silefie, s’étoient

établis dans le Comté de Gletz : (lue la famille pardit Tes Titres dans
les guerres deHongrie 6: d’Allemagne; ô: que l’Empereur Leopold

I. y fuppléa, en lui fanant expédier de nouvelles. Patiente: par lesquelles ta Noblefïe étoit reconnue, confirmée dt re’nouvellée. ’

11 reçut une Edueation proportionnée à fa millimce , 6: aux
talents qu’on découvroit en lui; 6: s’attacha furtout â l’Etude des

Mathematiques, de la Géographie, & de l’Hilloire. A peine avoitil atteint l’âge de 15. ans que fou goût pour les Armes détermina
[es parens â l’envoyer en Dannemarck, où Guillaumcde Scbmetmu

fou Oncle qui commandoit un Régiment de Cuirafiîers, le fit
entrer Cadet aux Gardes: le premier Siège qu’il vit, fut celui de

Tonningen. .

Il fut fait Enfeigne en 1700; dt marcha avec le Corps d’Armée
que le Dannemarck fournilïoit à l’AngleterreGr à la Hollande dans
les Pais-bas 5 où il fe trouva au Siége de Keilèrwert, à la retraite de

Nimegue 51 à l’attaque du Chateau de Grevenbruck, qui fut emporté l’épée à la main, de même que Weerzet Stoekhem.

Au Siégeq de Ruremonde il fut bielle [in la brèche de la Citadelle, mais il fut allez tôt guéri pour le trouver au Siége de Huy;
puis à, l’afiion d’Eckeren, ,6: fervit au Siège de Bonncomme lugé.

genieur Volontaire fous le Général Cœhorn. En 1703. il fut fait
Lieutenant dans le Régiment de Schmettau Dragons du Margrave
d’Anfpach; il marcha avec ce Régiment qui fut de l’Armée du

Prince Héréditaire de HeiTe-Caffel depuis Roy de Suede, fur le
haut Rhin, ô: fè 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 Hochflet:
cette Bataille lui valut une Compagnie. Aux fiéges de Landau 61
de Trarbach il ièrvit comme Ingénieur Volontaire.
L’année d’après il fut à la prife des Lignes de Nerwinde, au
fiége de S. Loen, ô: en 1706. à la Bataille de Ramilli où il futfleflé.

c Il
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ne trouva pourtant aux fiéges d’ Ofiende, de Menin, d’Oudenar’de,
jufqu’en 1707. où il ne a: pana rien de remarquable dans cette Armée.

En 1708. il fut à la Bataille d’0udenarde; au fiége de Lisle, ô:
à l’affaire de Winendall: à préfenta au Roi de Pologne le plan de
l’attaque de Lisle qu’il avoit levé fous les yeux de ce Prince; Il fut
enfuite des lièges de Gand 6: deBruges: dieu I709. à celui de Tour.-

nay il fut fait Major, G: Aide de Camp du Prince Héréditaire de
Belle. Ce fut à ce fiége qu’il fit connoiifance avec le Comte de
Schulembourg qui fut enfuite Maréchal des Troupes Venitiennes;
dt que le forma entre eux cette amitié qui a duré jufqu’â la mort.
L’Amitié de tels hommes que leur métier ô: leurs talents rendent
néceffairement rivaux , cil le plus grand éloge qu’on puiile faire
d’eux. Celle de M. le Comte de Schulembourg lui procura l’avantage d’être connu du Prince Eugene. Il fut à la Bataille de Malpla- .
quet dt au liège de Mons: Et l’année; d’après aux fiéges de Douay,

de Bethune, de St. Venant, G: d’Aire.

En 1711. il fut fait Lieutenant Colonel, à fe trouva au parlage
des Lignes d’Arleux, (il au fiége de Bouchain: En 17:2. au fiége du
Qmsnoy, à l’invefliil’ement de Landrecy, (S! à l’affaire de Denain.

Il fit en i714. la, Campagne du Rhin comme Volontaire à la fuite du
Prince Eugene; ô: après la Paix d’ Utrecht, le Régiment de Schmettau étant pané au ièrvice de Saxe, il entra avec ce Régiment dans le

même fervice. I I I t i

Charles X11. Roy de Suede lui envoya en 1715. la Patente de

Quartier-Maître Général, 6: luiVdonnoit
un Régiment
de Dragons:
.g”fl hui-"r
ne! ux

mais comme la Lettre du Prince de Heife qui contenoit la Patente
ne lui parvint, que lorfque les Saxons étoient en marche, il ne put
profiter de cette offre, ô: fut du liège de Sualfund 6: de la del’cente
dans l’lsle de Rugen.

Le fiége fini, entre lesannées 1715. 61 1716., il marcha en Pologne avec le Régiment
qu’il commandoit, dt remporta en quatre
tu! u, M)?
Occafions des avantages un les Polonais conféderés. La première
fut à Werucofï, ou avec ce ’feul Régiment qui n’était que de 400

hommes, il en défit 5000, prit au Régimentaire Gniesadoffsky qui

les commandoit 4 Canons, tout fou bagage, 200 prifoniers , 61 360
- Îï’ml 2.

P p 3 Che-

’ î D ra c 0’101: in
Chevaux. La feeoirdefut près de Cunitz où le partil’an Gin-zeflaky
avec 1000 Chevaux voulut furprendre le Régiment-de Schmettau 6;

celui de Flemming; le partiFan imbattu, à On lui fit 100 prifo’niers. La..troilième fut auprès de Plonslrywou le même Gunefisky
s’était joint au Général Steinflicht avec 2000 Chevaux pour atta-

quer ’Arriere -’Garde Saxone; ils furent battus 6: pourfilivis. La
quatrième fut à la Bataille de Kowallewo dans la Prune Polonoife où
les Saxons fous les ordres du Général Bolèn défirent fi bien l’Armée

Polonoilè ô: Lithuaniene que la Paix il: fit. i r

M. de Scbmttau avoit donnépar écrit au Maréchal Flemming la
première idée de cette affaire; 6: immédiatement après qu’elle fut
finie, Sa Majeilé Polonoiiè le fit Colonel dt l’employa. dans l’Artillerie. Il fut la même année envoyé vers Frédéric Guillaume Roi

de Pruffe qui lui donna l’ordrede la Généralité... : , 1
En 1717. leRoy Augulle l’envoya fervir comme Volontaire en
Hongrie, où il s’acquit tellement l’eflime du. Prince Eugene que
des ce teins le Prince"vou1ut le faire entrer au fervicc de l’ Empereur.
il ne put accepter Cette offre; 6K après le fiége 6: la Bataille de Belgrade il retourna’ en Saxe. L’année. d’après leRoy le renvoya en

Hongrie, dt le chargea d’y conduire le Corps de, Troupes Saxon, .
nes que le Duc de Weillenfels commandoit. Le Colonel Stojentin
de ce Corps. y étant mort, l’on Régiment fut donné âM. deSclJmettaar

Pendant l’hyver, les Saxons ayant-eu leurs quartiers en Hou,grie, M. deScbmqttau le trouva a Vienne; où le Prince Eugene ayant
Irenouvellé fes propofitions lui offrit lalcharge de Quartier-Maître
Général 6: de Général-Major, avec le premier Régiment qui vicia.

droit à vacquer. . Le Roy de Pologne lui permit d’accepter ces
offres, 6: il entra en 17:9. au fervice de l’Empereur.

Il partit ,aufli-tôt pour a: rendre en Sicile fous les ordres du
-Comte Mercy, ô: a.» trouva à la Bataille’de Francavilla. , Il eut la
beaucoup de part à tous les mouvements de l’Armée, ô: dirigea les

attaques devant Mcffine qui fut priife. .

La guerre de Sicile étant finie, M. de Schmettau ne demeura
pas oifif: La paix ne faifoit que changer fes occupations. L’Empereur le chargea de lever la Carte de toute la Sicile: ô! l’année

. - . d’après
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d’après il préfentaf ars M.»cette Carte," â,laquelle-il avoit joint un
état exac’ldu Commerce de ce Royaume, ôt des difpolitions à faire

pour en augmenter les Revenuert fortifier les Places; ’ Il fit alors
plufieurs voyages en Hongrie: conféroit’avec le Comte Mercy a:
TemeSWar, avec de Duode Würtemberg à Belgrade; ë: étoit confulté par l’un 61 par l’autre pour les fortifications de ces deux placesl-l fut auflî envoyé vifiter les fortereil’es de Croatie, 8: les chemins

Vers
Buchary ô: la Mer Adriatique. a l
En 1730., fur l’apparence de troubles en Italie, I’Empereur y. fit
marcher des troupes: (St M. de Schmettau ayant été nommé pour y.
fervir comme Général de Bataille; le Comte Daun lelcomman’da:

avec un-Corps dans la Lunigiana pour empêcher la Defcente des
Efpagnols. Les affaires ayantvtourné en Négociations , r !M. de.
Schmettau revint l’année d’après à Vienne avec une Carte excellente,

de
tout
Pais.
- vdans’vcette’Isle,l fous,
,
; - La Corfe
s’étantle
révoltée
en 1732.,.il pafl’a
les ordres du Prince Louis de Würtembcrg, qui lui donna la mon
tié du Corps d’Armée pour attaquer les Rebelles du côtéde lama-J
flic, pendant jqu’il les attaqueroit lui-même du côté de Calvi. ’ICcs

Opérations eurenttant de luccès qu’en peu de mois tous lesRebel.
les furent fournis: - I6: le Prince Louis eut la générofité d’en faire

tout l’honneur à M. de-Scbmettau. La République de Genes lui
marqua la reconmiflanœ par un préfent confiderable. , ’
» L’année d’après ayant. été nommé pour fervir fous les’ordres

du Duc Ferdinand Albert de Brunswick, il afi’embla le Corps d’Arg

mée à Pilfen &marcha par la Baviere au Rhin.- -S. M. I. lui donna
alors le Régiment d’lnfanterie qu’avait eu M. d’Ogilvi- litant ar-

rivé au Rhin, il conflruifit 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. - A ’ a Il fut cette année déclaré Feld-Maréclial-Lieutcnant, faillant le
fèrvice comme tel, 6: en même tems comme Général QuartienMaié

tre. La Campagne finie, le Prince Eugene le laifi’apour commander
dans ces Quartiers l’hyver de I734.â.1735. Lavaabc, le, Haut Rhin
ô: la Franconie lui firent alors l’honneur de. l’allociçrlâ leur Corpsdg

Noblefle
immédiate de l’Empire. ’ r ’ "’ En
des m

,04- ï DISCOURS”;
En I735. il fut fait Peld-Zeug-Mciiler, mais le Prince Eugene
voulut qu’il gardât en même tems la charge de QuartierLMaltte Gé’a

métal." Il fut chargé cet hyVer de garantir la Swabe, G: de mettre

Brifac à Frib0urg en état de le défendre. ’.
La guerre finie avec la France, il retourna à Vienne où il étoit
quellion de guerre contre les Turcs: Il fut admis aux Conférences
u’on tenoit fur ce fujet, dt vouloit qu’On commençât par le fiége

de Widin, dt non par celui de Nina. On ne fuivit point l’on avis;
mais on l’envoya vifiter les frontiercs; 6: en I737. il eut ordre d’affembler un Corps d’Armée à Vipalanlta, dt de joindre avec ce Corps
la grande Armée à Baralrin.
Mrs. de PhilippirSt de Kcvenhüller, quoique moins anciens l’aldZeug-Meiilers que M. de Scbmttau, ayant été faits Fcld-Maréchaux;
il fe plaignit, dt 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 Georgofcheflslry, 6:
fut obligé de fe faire porter en Litière à Belgrade, dt de a à me
où il palla- l’hyver.

Il n’étoit pas encore gueri , qu’il alla à Carlsbad 6: âGlogow

pour changer d’air: il s’y rétablit, 6: arriva à Vienne lorfque le
Commandant de Belgrade venoit d’écrire que la place étoit fur le

point de le rendre. L’Empereur fit venir M. de Srbmamu; ô: lui

ordonna de tacher de le jetter dans Belgrade dt dole lamer. Il
s’y rendit aumtôt; a: 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 r. Septembre, M. de
Neupcrg comme Plénipotentiaire 6: M. de Wallis comme commano
dant l’Armée lui ordonnérent de la remettre aux Turcs.
Après la reddition de Belgrade il fut chargé d’en faire tarer les
fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé, les Janillaires le révoL

térent contre leur Bacha; M. de Sclmlettau fit prendre les armes à
la .garnil’on, 61 ayant marché contre eux, les força de le foumcttrc
à leur Chef. Il fit plus; comme il apprit que l’émeute Venoit d’une

faute de payement, il prêta au Bacha de quoi les appaifer. Cette
conduite généreuiè reçut à Vienne l’approbation qu’elle méritoit. Il

A ’ fut
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flammé Principal Coulinilfaire del’Empei’enr pour. régler les Li-’

mitesdes.’rleux:Elnpires.,u . -. .

i Charles V1. maint; à: M. de Schmettau le rendit à Vienne. Là
ne trouvant pas les choies difpolëes pour lui. suffi, favorablement
qu’il l’avait erpéré; il prias. A, R. le DucIRégent, aujourd’huy Em-

pereur, de lui accorder là proteétion pourentrer au fervice de la République deiVenilie. . S. A. R. écrivitau Maréchal de Schulembourg,

G: celui-Icy répondit parme Lettre fort obligeante pour M.-dé
Schmettau: mais la République ne prit point fur cela de rélolution.’
Il fut cependant élevé au grade de Feld-Maréchal. l En 1741. il re.
tourna à, Carlsbad; ô: S’étant plaint à la .Cdur de plufieurs’ Griefs
fur lefquels il n’obtint point la fatisfaâionlqu’il .defiroit, il Te rendit
en Saxe, d’où il renVoya la démiflion de [on Régiment dt rie-toutes
fies Charges pour entrer au fervice ’de Sa Majeflé Pruflienne dont il

étoit né.fi1jet. a * t r . .

Le Roy’reçutailec plailir un homme qui avoit donné tant de
preuves de [à capacité; lui donnasla charge de Grand-Maître de
PArtillerie avec une grolle penfion; ô: quelque temps après l’honora
del’Ordre de 1’11sz noir , 15:: l’employadans. deux Occafions imper.
tantesz’ L’uneiauprès de l’Empereur Charles VIL qui accorda â’û

Famille la dignité de Comte ,- l’autre en France.
Le Roy dont les Armes avoient été li confiamment viâorieufës; .

eut à peine fini la guerre, qu’il tourna fes foins, vers tous les autres
genres de gloire." Paire fleurir dans [à Capitale’les «Arts 61 les Scien-

ces qui y languiflbient’depnis longtems, lui parut digne de (on at-i
tendon: mais il ne fufiif’dit pas d’exciter les talens, il falloit déraciner un ancien préjugéqui les avOit prefque avilis. L’hommetle plus
propre à remplir 1’ un Br l’autre de ces objets étoit M. le Maréchal de

Schmettau ; ainfi ce fut lui que S. M. choifit pour cela.
. Perfbnne n’ignore aujourd’huy combien les diverfès Compagnies
fçavantes. établies dans la plûpart des grandes Villes de l’ Europe,
ont été utiles pour les progrès des Sciences. Et la Société Royale
de Berlin n’avait point cédé aux autres, avant qu’elle fut tombée
dans cet état de langueur où le Règne précedent uniquement militaire l’avoit mis.

Oeuv. de Maupcrt. Qq M.
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- M: le Maréchal dé Mnfliflv’cmt que;llétabliâ’ernent amener,

velle Académie auroit quelque choie de plus glorieux quelnétablifi.
fement de l’ancienne 4 il commença par former uneSociété

nouvelle qui, quoique prefqnetoutecompolëe des membresde la:
première, devoit en quelqueforte reprélèrmer la Société principaleg.
dans laquelle l’ancienne devoit être fonduë pour former l’Académieç

Il eût peut-être été plus naturel de confirmer à
ion ancienne origine; à qu’elle ne fe fut trouvée qu’une fuite pep.
feélionnée de cette Société, brillante id’abOrd, qui s’était fontemnë.

par elle-mémé pendant longtems, dt dont le Mire n’avoir été terni

que par des caufes qu’on ne pouvoit lui imputer. Mais M. le
Maréchal de Scbmettau crut, 6: avec raifon, qu’une Compagnieforg
mée pendant le ’Régne à fous les yeux d’un Roy, qui à des titres

plus glorieux ne dédaigne pas de joindre celui de Savant, feroit’plus
illuflrée par cette Époque; G: qu’avec le nom de Pneus)! 1c fini
Fondateur, elle iroit plus finement jusqu’aux fiédeslcs-plus reculés.
. La Nouvelle Société fut donc formée: Elle eut un Règlement
particulier; elle tint les premières Affemblées chez M. le Maréchal

de Saharienne, à chez M. de Borck; &enfin le Roy lui donna une
Sale dans le Château. r Le jour de [on inauguration fut célebré par
une Affemblée publique , i où M. le Marquis d’Argens lut un difi
cours fur l’utilité des Académies, 6: M. de Prancheville une Ode

fur le bonheur dont alloient jouir les Sciences.
. Cette nouvelle Compagnie étoit à peine établie qu’il fut quefiion d’y faire entrer l’ancienne Société: Et la chofe-fe fit par un Ré?

glement nouveau, qui ne confidéroit plus les deux Compagnies que
comme un feul’Corps dont l’adminifiration fut re’mifeà qœtreCu-t

rateurs, Mrs. de Scbmettau, de Viereck, de Bords, ée de Gotter, qui

préfidoient tour à tour par trimellre. Une des premières
tions régla que les Mémoires ne paroîtroient plus qu’en Fra’açoisfi î.

Tel étoit l’étatde l’Acade’niie, lorfque le Roy me fit l’homme

(le m’en confier l’Adminiflration. S. M. ayant remarqué plufieuns
choies défeélueufes dans (à forme, m’ordonna de lui préfenter fur

cela mes réfléxions 6: mes vuës. Je portai au Roy le Plan d’un
Règlement. plus fimple: Dans lequel le département de chaque Clafl’e

. i étoit
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étoit marque d’une manière moins vague; le, nombre des: Acaæmis

ciens. fixé; quelques Officiers luperflus étoient-liipprimésman k
nombre des-Penfionaires étoit. tellement proportionné-aumiRev-enus
de l’Acadc’inies qu’au lieu de. plufieurs petites plenlions (jubileroit
répandues fur un trop grand nombre,» chaque penfiou à l’avenir plus

confidérable,..fûti un .pobiet rimant aux . befoins 6: au. genre. de la

d’un
Philofophe. J ; A . 1 il n i. . t
. j Le Roy non feulement approuvaglevprojet que j’avoiS; lîhonnleur

n u-H au N

de lui préfenter: Mais S. M. le fimplifia encor; ô: je dirois aqu’Ellç
le perfeâionna, li elle n’avoir inferé elle-même dans le nouveau Ré-

glement des Articles trop honorables pour moi. . , l
M. le Maréchal. de Schmettau avoit donné la première formèâ

l’Académie, G: julques -là en avoit eu pref que toute l’adminiflration.

Il. Il 1;. L:

En reconnoillant l’étendue de [es lumieres, fou Ardeur pour le pro.
grès des sciences , à tomes les obligations, que l’Académie lui a , je a».

ne difiimuJerai point que la divcrlité de, nos vues n’ait quel-

quefois entre nous. des Connarietés. - . j l

. Son Efprit toujours aé’tif ,- quoique foulagé par les nauveaux
Ordres du Roy, de l’Adminillration de l’Académie, formoit fins Celle

pour elle de neuveaux projets, auxquels je ne pouvois pas toûjours
me livrer. Celui ui’caufa enfin une efpece de froideur rentre nous
fut fa Méridienne. Cetteaffaire-a fait trop de bruit èBerlin &dans les
Pais étrangers pour queje paille me difpenfer d’en parler, &ddfaire
connoitre les raiforts qui. me forçoient de m’oppolèr- à iceprojet.
Q L’étendue. de imitait, 1’ habitude d’exécuter des-choies difficiles;

trompent uelquefois dans la comparaifon des objets avec les moyens pour es remplir. 4M.- le Maréchal de Schmettàu, frappéedes
grandes Opérations que la Eranceavoit. faites pour déterminer la
Figurede la Terre, 6: faifànt moinsd’attention au nombre d’habiles
Afironiames
que la France
z-lït’x’xæ
T avoit, à: aux tommes immenfes qu’elle y

.. v Ë" la"; 2* v.-

avoit eniplOyées, vouloit que nous entreprifiions un Ouvrage pareil,
ou même plus confidérable: Que nous mefuraflîons une Méridiennedepuis la Mer Baltique. jufqu’à la Méditerannée; 6: que nous reçuf-

fions pour Aides dans ce travail tous les Mathematieiens des Pais
fr;

voilins, qu’il invitoit par des Lettres circulaires à le rendre avec leurs

Qq a Infim-
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peu communes dans la Géographie: mais j’ok dire qu’il ne connoill
foit pas allez les difficultés d’un pareil Ouvrage fi on l’exécute avec
précilion , ni le péril fi c’ell avec peu d’exaéiitu’de. Nonvl’eulement

la Théorie de la Terre, ô: les Elémens de l’AfironOmie’ tiennent à

ces Mefures, mais les Régies de la Navigation, -& la vie des Naviga-

teurs en dépendent. . V
Un tel Ouvrage cil plutôt le dernier chef - d’oeuvre d’une Aca-

démie formée depuis longtems que le coup d’elTay d’une Académie

naill’ante: Et nous étions bien éloignés de pouvoir nous flatter de le
bien exécuter. Ce n’en pas cependant que nous manquaflions d’ha.
biles Aflronomes; mais c’el’t qu’un ou deux Afironomes ne filfljl’ent

pas pour de telles entreprifes: à qu’accepter le fecours de tous. ces
Mathematiciens Volontaires, quand même ih feroient venus, étoit

une mon trop bazardeufe. ’ i ’ fi ’ Il ’ Mon relpeél pour M. le Maréchal de Schmettdu, l’allurance ou
j’étois de les bonnes intentions , vina reconnoifïance pour le bien
qu’il avoit fait à nos Sciences, m’entrainoient à tout ce qu’il fpropog

Toit: mais le zéle pour la Gloire de l’Acade’mie me foutint; ô: je

m’oppofai à. une entrepril’e qui l’expofoit trop. . I v .
M. le Maréchal de Schmettau ne Cédoit pas à une première op.

pofition. Il revint louvent à la charge, ô: renouvellent tous les
jours la peine que j’aVOis de ne pouvoir être de fon avis. Enfin il
ièmbla qu’il eut abandonné fou premier delïein; ,61 qu’il l’eut rédui.

à lever une Carte de l’Allemagnelmeilleure que celles qu’on a. Pour
cet Ouvrage où la précifion futiifante n’approchoir pas de celle qui
doit être apportée aux Opérations de la grande Géographie, M. le
Marchéal de Scbmettau étoit pourvu d’lnflrumens allez exaéls, 6:
avoit fous l’es ordres un affez grand nombre d’ Ingénieurs; enfin la
choie n’izitéreffoit plus l’honneur de l’Académie., Je me prêtai donc

à ce qu’il voulut: Il commença l’Ouvrage en’allant lui-même à

Carrel faire faire fous l’es yeux les premiers Triangles:de la Carte:
un Ordre du Roy qui n’ approuva pas cette Opération, .en arrêta

le cours.
Peu
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,P’eu de teins après M. le Maréchal de Schmettdu malade;
6k les travaux encore plus que les années avoient tellementliruïné l’on
tempérament qu’il ne put le rétablir... ses forces diminuéreiftdejour

en jour; ô: fou Corps dépérilfoit fans que (on Eipfir parût, recevoir

la moindre altération. Je le vis peu de jours ayant la mort; (Spinalgré de très. grandes douleurs, il parloit de toutes chbfes avec même judelle 6: la même iàgacité qu’il avoit toujours eües.- Il les con-ferva’. jusqu’au, dernier Moment; dt après s’être acquitté de tous les

devoirs de fil Religion, il mourut 1618. A0ût1751l’,’agé de ans.
Ce n’en pas ânons âjuger de [ès Talens dans la Guerr’ef Nous
nous femmes contentés de faire un recit abrégé de fes Campagnes:
Toute l’Europe l’a regardé comme un de [ès meilleurs Généraux,

Mais on peut dire que c’étoit un efprit très vade, plein de cou-

rage pour entreprendre, 6: de moyens pour réüffir. Son Génie
s’étendoit à tout: la langue Françoife ne lui étoit pas familiere: il
la parloit peu correc’lement: cependant lorfqu’il racontoit, on eut
cru qu’il la poiledoit, 6: on l’eut pris pour un homme fort éloquent:
c’efl qu’il avoit la véritable éloquence, l’art de peindre; vivement, G:

de mettre chaque chofe à la place. Il ne le bornoit pas aux récits
de guerre dans lefquels ce qu’il avoit à raconter, le fervoit li bien;
la converfation étoit égale dans tous les genres, 6: jufqu’à celui des

reparties ne lui étoit pas échapé. g V e- .
- Sa taille étoit haute &bien proportionnée: les qualités de [on
Efprit le trouvoient peintes fur [on Vlfàge; à la férénité & l’en-

jouëment y ajoutoient tout ce qui; rend une Phyfionomie agréable.
Il avoit été marié deux fois. La première, avec Deinoifelle

Françoifi de Bayer qui lui laiffa trois enfans; un fils qui cil Lieutenant d’Artillerie, 61 deux filles dont l’une efl Madame la Baronne
le Fort , à l’autre cil Chanofiefi’e dans le Chapitre d’Heilig- Grab

Il le remaria (3111740. avec Demoifelle Marie Anne de Rzfi’er dont

il a en deux fils à deux filles. A la mort de fon Mari, le Roy lui
a accordé une Penfion confidérable; 6: quoique Madame la Maré. chale de Schmettau ait bien tout ce qu’il faut pour exciter l’envie, la
Cour 61 la Villeont également applaudi au Bienfait du Roy.

a Qq 3 Sa
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Sa place de Cam de l’Académiè a été remplie par M. de
Redern, Maréchal de la Cour de la Reine Mére; G: celle de M. de
deern l’a été par Mile Cagnom’, Confeiller Privé du département

des Affaires Etrangeres. . a .
Ce feroit icy le lieu de marquer la reconnoiffance que nous devons à M. le Général de Schmettau, qui nous a fourni le Journal des

Campagnes de fou Frère: Mais nous avons à nous en plaindre; il a

eu la modeflie denous (chape: dans une Hifioire où il devoit naturellement fe trouver, G: où il a eu grande par: lui-même.

RELAJ

RELATION D’UN VOYAGE

FAIT

DANS LA LAPRO NIE
SEPTENTRIONALE,
POUR TROUVER UN ANCIEN .
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l h FaIT
,fl
«LAPPQNLE

DANSLA

, SEïPTENTR’IoNALJjE, l
toux TRlOÙVERM-UNL ANéIEN

l J .MONUMENT; l *
U mon retour de Lapponie, ie rendis compte au Public des
A Qbfèrvationsl ui faifoient l’objet principal de notre Voyage,
, , de celles par efquelles nous avions déterminé la figure de
la tente; .Yoici une Obfervntion d’un genre différent.
Pendanthue nous étions à Pelle, où fe termine l’Arc du Mai-v
(lien que nous avons mefuré, les Finnois, G: les Lappons, nous parlérent louvent d’un Monument, qu’ils regardent comme la merveille.
de leur pais; étamas-lequel ils croient qu’efl renfermée la Science de-

Oeuv. de Maupert. R r a toutes

3nde -2-.-"’mm0N D’UN- VOYAGE fifi?- -toutes les choies qu’ils ignorent. Ce Monument devoit"être litue’ â

25. ou 30. Lieuës au Nord, au milieu de cette vafie forêt, qui fé-

pare
la Mer de Bottnie de l’Ocean. t
Pour y arriver, il falloit le faire traîner fur la neige, par des
Rennes, dans ces perilleul’es voitures, qu’on appelle Pulkar, dont
j’ai donnée la defcription dans la Relation de nos Obfervations.
Quoique nous fumons au Mois d’Avril, il falloit rifquer de fe voir
eler dans des delèrts, où il n’y avoit plus d’efperance de trouver
’azile.- Tout cela devoit s’entreprendre. fur la foi. des Lappcmsa J
J’ai prefque honte de dire que je l’entrepris. L’inutilité d’un

féjour, que nous étions forcés de prolonger dans ces Paisjufqu’au
tems qui permettoit notre retour; la ouriofite’ de pénétrer -jufqu’au

centre de la Lapponie; la plus 4 legereflefperance de voir le fèul Mo.
nument de cette efpece, qui foit peutuêtre au monde; enfin, l’habitude minous étions de la peine é: du géri1,.pourront m’exculèr. q
L Jeïrélblusg-dbncade partir, 61 j’eus l’avantage d’âne accompagné

de M. Celjim, qui joignoit au plus grand lavoir dans l’Afironomie,
une érudition profonde des langues du Nord, G; s’était fait une
étude particuliere des infcriptions Runiques, à: de-tou’tes les Anti-

quitésïde (on pais. ’ 1 p Un. q; I v4
On fera peut-être bien aile de lavoir comment on voyage dans
la Lapponie. Dès le commencement de l’hyver, on marque avec
des branches de Sapin les chemins, qui doivent conduire aux lieux
fréquentes] A peine lès T rameaux, ô: les Pulka’r, on? foulé" la pre-

miere neige qui couvre ces chemins,& ont commencé â les creufèr,
que de nouvelle neige que le vent répand de tous cotés, les releve,

à les tient de niveau avec le relie de la Campagne, ou du Lac, Ou
du Fleuve. Les nouvelles Voitures qui parlent, refoulent de nouveau
cette neige , que d’autre neige vient bientôt recouvrir; à ces che-"
mins, alternativement creufe’s parles Voitures, êt-recouverts par le
vent, qui met par tout la neige’de’niveau, quoiqu’ils ne paroifl’ent

pas plus élevés que le relie du terrein, font cependant des efpeces de
Chauffées , ou de Ponts formés de neige foulée, defquels fi l’on
s’egare à droite ,. ou à gauche, ontombe dans des abîmesde neige.

’-*vm..»,-0n
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on :eflï donc" fort attentif à ne pas fortir de ces chemins, " du d’ordinaire ils font . creufés vers le milieu , d’une efpece de linon, formé

par
tous les Pdkfl! qui y pafïent. . a . l
-: z Mais dans. le fOnd de la forefi, dans les lieux qui ne [ont pas fréquentés, il n’y, a point de teldiemin. , Les Finnois, &ies LapponS.

ne a: trouventque par quelquesmarques faites aux arbres. 7.LesRenmes enfoncentquelquefois jufqu’aux cornesdans la neige: ô: li dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un. de cesïorages, pendantiMquels

laneige tomberdans-unefi grande abondmee, &efl jurée" datons
cotés par le venimeCtantde fureur, vqu’onnevpeutsvoitrà deux pas
de foi, il Ièroitimpoifible de reconnoitre le’chemin..qu’èn arrenta,
ni celui qu’on cherche; dt l’On périroit infalliblement, fur tout fi,

commenous, on ne s’était pas muni de Tentes, pour parer une
paierie l’orage,» 31.orfque: nous firmes en chemin, nos. Lappons,

fort fertiles en contesgmerveille’ux, firent [un celaplufieuss
hifloires,.de’- genszqui avoient été enlevés en l’air,- ces ouragans,

avec leurs Pulkar G: leurs Rennes, G: jettes, tantet contre des Roi;

chers,tantot
au milieu desLacs. Æ » ’ s
Je partis de Pelle le. H. Avril,.&;arrivai le foir à Kayl, qui en
cit éloigné de 12. ou t5. lieues de France; je ne m’y, arrêtai. point;
parce que.» je voulais apprOcher le plus-qu’il étoit poliible du lieu, où

je devois trouver des Rennes qu’on deVoit tenir prêtes. Je fis donc
encbre cinq lieues,- Ô! vins Coucher â’Pellilm; c’efi une des nuirons

qui forment le Village de Pajala. Dans- ces Contrées, I les Villages
ne. font plus compofés’. que de. deux entrois maifons, éloignées l’une

de l’autrevde quelques; lieues. de. trouvailâ fix Rennes avec leur:

Pallw; mais, commettons pouvions faire encore trois lieues en
traineaux, je gardai nos Chevaux- -juiê;u’au lendemain, pour nous
meneaàaErrkibeicki, ou j’envdyai les Rennes m’attendre. .1 A .
: ï Dans ces malheureux Climats, ’bruléSî fans: Gaffe pendantll’Eté

-*:ilrtfir"*
Wuï. , recouche point; «plongés enfuit:
par les rayons
-.du:Soleil
pendant l’hyver-dans une nuit profonde G: continuelle, on ne croi-æ
toit point trouver un azile auifi agréable que celui que nous trouvâmes.
.La niaifon» de Pelika, malgréla diRance où - elle citrin monde
habité , étoit une des meilleures que j’aie rencontré dans ce pais.

l I JEAN r .- :1131 1?. r ’ A L l,

me .”RET.AT10N mm- vomernrrm.
Nous y’étendimes des peaux. d’Ours à de Rennes, lits mendies

mm. nous préparâmes par un peu de repos. à m voyage très rude

pour
le lendemain.
. j v de’Pdibcrle
. . 1 - Iin.a . 3
L . Longeems
avant le’leverdu Soleil-, jeparris
Avril 1737. 61 arrivai bientôt à Erkiber’cki, où je. n’arrêtaique le rem:

néceilaire pour quiter nos traineaux,& nous faire lier damnos Pullmr;
précaution fans laquelle, lorfque le Renne court, on ne relieroit pas

longtems dam la voiture. Mais dans le teins où nous émargeras

précaution contrela rapidité des Rennes inutile. . ce
n’étaient plus ces cerfs indomptables, qui m’avaient, zl’Bré pdfé,

traîné .fivite fur. le fleuve, . a: qui m’avoient précipité du liant
d’Avafaxa. * [Leurs cornes velues alors n’étaient plus que dans
blancs 6: [ces ,7 qu’on auroit pris pour des colles d’animaux, nions

depuis longtetm. Les os leur perçoient la. peau, de elles ne mil;
pastcapables dénoua nainaàeent pas. 4 - v ’ .4 ’
La eau-te de ce changement étoit la différence des. suions.
(brand elles me menèrent fur Avafaxa, elles revenoient de None
oùrpmdant l’Eté, elles n’ont rien à faire que paître 6:. s’cngrai ;

de alors que- je ne corrièillerai à performe dcavoyager. en Fallu.
Mais dans le tems ou mus étions, après tous les travaux de l’hyver,
81 le retourdes foiresdelapponie, nous n’avions à Craindredcs Renne: que d’être laurés en chemin: s’il cil difficile d’arrêter cet animal,

quand il en dans a force, il n’efi pas plus facile de le faire amener,

Mler’tems de fon’épuilement. . .- ’ A

’NOGS allieras ainfi’traînés à traversune forêt, où nous avion
8: bug. lieuês’â faire. ï il n’y avoit aucun chemin qui Conduifit où

nous voulions aller, ce qui augmentoit beaucoup le travail des
Rennes. Il falloitâ tous moments-les laitier repoièr, à leur donner

de la moufle, que nous avions avccnous. Catamaran: cil

toute leur nourriture. ’ Les Lappons lamêlent avec de la neigeât
de la glace, 6: en forment des pains fondrais, qui fervent en même
teins de fourrage, 6:4 de haillon, à ces animaux, qui les rongent avec
avidité. ,Malgré cela, il nous fallut laifi’er un Renne en chemin; on
l’attache au pied d’un arbre, à on lui [aille quelqu’un de ces pains.
’ ’ * Mangue, si nous mortifiât à: affirmation.

Dm "LA-Î WI’ONIE. .SERMNTIMNAAE. 3:7
:î- Nous. mutinâmes fort fatigués par l’irxcoinmoditéde la
paliure oùl’on dl dans les Paliers; le full délaifernem que nous

uranes pendant est rimaient voyage, étoit de voir fur la neige les
mîmes des différentes. fortes d’Arrimaux,.dontzla forefi dlrrempliez
(in: diiiingue utilement, à l’on cannoitchacune; .6: l’on cil furpris
du nombred’Anirnaux différents, quille trouvent avoir parié, dans

un fort petit efpace, pendant quelques jOlH’S.. . fi

Nous trouvâmœ fur notre route piailleurs piégés tendus aux
Ber-mines, .61 dans quelques une, des flamines prifes. sur un petit
arbre coupé à la hauteur de la neige, les Laplpous attachent horiç
zontalement une boche, recouverte d’une autre, qui initie à l’Her4-

mine un petit pilage, mais qui efl prêteâ tomber fur elle, à qui
l’ecrafe , lorfqu’elle va pour mnger’ l’appaft qu’on y a mis.

’ C’dl de cette mimine qu’on prend les Herniines, dont la sur:

cit très abondante en Lapponie. Ces animauxen Eté l’ont couleur
de Canclle, dt n’ont de blancque le ventre, .6: le bord des oreilles:
nous en avons plufieurs fois rencontré de telles .i’ur le bord des lacs
à des fleuves, où’je crois qu’elles pêehenr’le poilion, dentelles

font fort avides: quelquefois même nous en avons trouvé, quitus.

paient au milieu de l’au. En Hyver elles font toutes blanches,
dt c’en ainfi qu’ étoient celles .que nous trouvâmes prifes dans ces

piéges. Cependant à mon Çdepart de Terme, une Hermine familiere que frirois cirés moi, avoit deja perdu dans quelques endroits
ûblanchetr: Grimm raout, quelques jours après, je.l’a trouvai
mutegrife. Il efi vrai,-quefic’efi le froid qui, par quelque amie

quecefoit, lesbianehit, celles qui étoientdans laCampagne pouvoient être plus longtems blanches, que celle qui étoit renfermée à
la-maifon. Peut-être mili’celles que nous trouvâmes dans ces pié-

ges, y? étaies-elles priiès depuis longtems; car, comme on peut
croire, les animauxvmortséfeconiervent 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 Keyma, limé au
pied d’une petite Montagne, appelle’e Windfi. Nous y montâmes;

R r 3 c’était
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c’étoit là que devoit être le Monument! que nonstcherdtionsà "mais
il e’toit enfiéveli dans la neige. Nos Lappons le ’cherehéæntlongteins, fans le pouvoir trouver, &je commençois à me repentir d’avoir

entreprisun voyage fi pénible, fiir des indices fi Minas, lorf u’à

force de fouiller, on découvrit ceque nous cherchions: Je (à ter
la neige, 6: allumer un grand feu pour fondre le relie, afin que nous
pufiions bien voir ce Monument.

. Cefl une pierre, dont une partie de forme irréguliere fort de
terre vde’la rhauteur gd’unipied 6: demi, à in environnois pieds de

long. Une de fes faces étoit vairés droite, à forme un plan qui
n’ef’t pas tout à faitvertical, mais qui fait un angle aigu avec le plan

l horizontal. . Sur cette face onlvoit deux lignes fort droites, de traits
dont la longueur en d’un peu plus d’un pouce, à qui font taillés
aux profondémentdans la pierre, comme feroient’des coches qu’on

auroit faites dans du: bois avec-la hache, ou avec le icilèàu, étànt
toutes beaucoup plus larges à la fuperficiè,’ A: fe terminant au fond

par des angles aigus. 4 .
Au bas, ë: hors de ces deux- lignes, font quelques canâmes plus

grands. Malgré toutes les marques que ces traits fembient donner,
d’avoir été gravés avec le fer, je n’oferois affurer, s’ils ibntl’oumge

i des hommes, ou le jeu de la Nature. v . A v - l

Je laine à ceux qui ont fait une plus grande étude des anciens

Monumens. ou qui [émut plus hardis que moi, à décider cette que-

nm Si larefiçmblance de plufiemsdeoes traits marneux, dt
même de plufieurs. qui le trouvent tout de fuite, ne paroit
pas convenir à des cataractes; je ne voudrois pas cependant en com
clurre que de tels traits ne puirent fignifier quelque chbfe. Si l’on
veut écrire en chifres Arabes, un, onze, cent onze ôte. on verre
combien on peut former de tiens différens avec milieu! macre.
Les plus anciennes" Inlèriptions de lai Chine ne font . oompoiëes
que de deux cernâmes; G: l’on ne peut douter que ces Inferiptions
ne foient l’ouvrage des hommes, G: ne contiennent un feus: quand

elles ne feroient, comme on le penfe avec beaucoup de vraifemblance, qu’une Arithmetique. Si l’on confultela tradition du Pais, tous

les Lappons affurent que ces «macres [ont une Infcription fart an.
menue,
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sienne, "qui contient de grands fieras: mais’quelle attentionvpeuton faire à ce que debitent fur des Antiquités, des gens qui ne favent
pas leur âge, 6: qui le plus fouvent ne connoiffent pas leur Mère ?
M. Brumiur, leur Curé, parle de ce Monument dans une Dînerration qu’il a fait imprimer, fur la Ville de Tornaq, 6: les Pais voifins: il le regarde comme une Infeription Runique, (St dit qu’on y
voyoit autrefois trois Couronnes, que le tems a effacées. Mais M.
Ceyiur, fort lavant dans la langue Runique, ne put lire ces canadieres, 61 les trouva différens de cellx de toutes les Infcriptions, qui
fubfifient en Suéde; 6: quant aux Couronnes, s’il y en a eu, le teins
les a tellement effacées, qu’il n’en relie aucun vefiige; - ’ L.

La pierre, fur laquelle ces lignes font gravées, efi compoiëe de

F-uunflur-SO’
diiferentes couches; les caraëieres font écrits fur une efpece
de
caillou, pendant que le relie, 61 furtout entre les deux lignes, paroit
être d’une pierre plus molle, à feuilletée. ’
(luci qu’il en foit, nous copiâmes, M. allia: 6: moi, fe’paré-

ment, 61 avec grand foin, t0ut ce que nous punies difcemer, tel

qu’on le voit ici. ’ .
Ïâ m un
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Quand ce ne feroit qu’un jeu de la Nature, la réputation qu’a

Cette pierre dans ce Pais, méritoit que nous en donnafiions la de-

r feription. . a

Cette

me ,5 p mua-noir D’UN-VOYAGE sur il
. ’ Cétte’pierre’n’aaflurément labeauté’des Monumens de’la (inca;

êfibÏ’Kbmétèl rallia; lfi ce qu’elle contient en une ’lnfcription, cette .

lnfèription a vraifemblablemcntl’avantaged’être la plus ancienne de

l’Universv Pais ou elle le trouve, n’efl habité que par une
efpcce d’honuneS, qui vivent en bêtes dans. les forêts. On ne croira
guères, qu’ib aientljamais eu aucun éVenement mémomble âtransa.

a mettreàh podaire; ni,squand ilsl’auroient eu, qu’ils errement
cotidales moyens r On ne «fuiroit non plusffuppofer que ce Pais)
dans la pofition où il efl ,w ait au autrefois d’autres habitans plus*civi-’
lifésr L’horreur du Climat, G: la fierilité de la Terre, l’ont d’efliné

à,aejpouvoir.ôtre lanretraite que «quelques miferables, qui n’en

concouroient maximum. - ï ’ r. . . ’ ’ ’
l Il femble donc, que notre Infcriptîon auroit du être gravée. dans
destems , où ce pais le trèuvoit limé fous un autre Climat; G: avant
quel u’une de ces grandesRévolutiOns, qu’on ne [auroit douter qui
ne faient’arrivées à la Terre. * La pofition-qu’a aujourd’hui fonAxe

par rapport au plan de l’Ecliptique,fait que la Lapponie ne reçoit
ne très obliquement les rayons du Soleil; elle efi-cOndamnée par

la à un hiver long, ô: funefle aux hommes, G: à toutes les pro. duétions de la Nature; la terre cil fiérile 61 deferte.

. Mana n’a-pas fallu remmène- un and nomment dans les
Cieux; polirLIuijcaufier tous ces’malheurs.’ ces Régions ont été

peut-être autrefois celles que le,Soleil regardoit le plus favorablemente ales Cercles Polaires ont pu être ce que mntzaujmird’h’ui les
Tropiques; à la. ZOnæÎI’oiride. aï peut L être rempli la’ place; oc-

cupée aujOurdhui par les Zones tempérées. Mais comment la
lituation de l’axe de la Terre auroitselle été changée? Si l’un con-

fidére les IÏlOIWCanS des corps Celefles, on ne Voir. ne trop de

caufes, capables «de produire de tels chahgemens, e bien plus

grands
encore.
r deHtouteslles
3 ’parties, 6: de
Si la connoiifance
de l’Anatomie,

tous les refforts, qui font mouvoir nos Corps, fait que cent qui la

polïedent, s’etonnent que la machine punie fubiîfler fi longtems, on "
peut dire la même chofc de l’étude de l’Afironomie. La connoiïl"
lance des mouvemens celefies nous découvre bien”des’caufê’s, qui

. 3PP°F

pairs. u marraine . sanrrmrmvm. :32;
i oient, non.ièulernent à notreTe’n’e, mis au Menu gelé.
val du Monde,»des chaugeme’nsconfidérabl’es.’ j -. ’. l ’
I u v’ La variation dans l’obliquit’é de l’Ecliptique, que .plufieurs’AilroJ

nomes croyent démontrée par les ObI’ervations des Anciens; com.

parées aux nôtres, pourroit feule, après de longues fuites de fie.
cles, avoir. produit des changemens, tels, que ceux dont nous par.
fous. ’L’Oblîquité, tous laquelle le plan de ’l’Equateur de la. Terre

coupe aujourdhui le plan de l’Ecliptique’, qui n’en que de 33°; pour.
toit n’être que le refit: d’une obliquité’plus grande, pendant laquelle

les Poles le feroient trouvés dans les Zones temperées, ou dans la

Zone Torride, 6: auroient vu le Soleil à leur Zem’th. l
; Que cefpit de tels changemens ,lou des [changemens’phislfm
bits qu’on fuppofe; il cil certain qu’il .y en a eu. Les empreintes de
poilions, les poiffons mêmes pétrifiés, qu’on trouve dans les Terres

les plus éloignées de la Mer, ô: jufques fur les fbmmets des Monta;
n
gnes,font ; des preuves inconteflables que. ces lieux ont été autrefois l
r *u rhL’Hifioire Sacrée nous apprend , que les Eaux ont autrefois

[ahmergéso’ - » i v f 4 ’ v a ’

couvert les plus. hautes Montagnes. Il feroit bien difficile de concevoir une telle inondation , 1ans lepdéplacement dulCentre de graA- - En
vité de la Terre, à de [lesQ1Climats.
I,.a

" 2 :* Si l’on ne ’veut- point avoir recours âces’chcnger’nens, on pont-

roit trouver l’origine de l’lnfcription de Win40, dans quelque eve-

nement aufli fingulier que notre Voyage. Une lnièrîption quicontiendrafl’hifloire de l’Opération, que nous étions allés faire’dans ces -

tringlera peut-être un jourAquelque
choie d’aufli- obfèur,,que l’en
2’ sa u
Celle-ci ’:’ 6: fi toutes les Sciences étoient perduës, qui pourroit alors
découvrir, qui pourroit imaginer, qu’un tel Monument fut l’ouvrage

des François; 6: que ce qu’on y verroit gravé, fut la mefure des
degrés de lalTerre, 6; la détermination de la figure? .
f ’ ’J’abandOnne mes réflexions,& le Monument, anar conjeé’tures

qu’on-Vendre faire, ét-je reprens le fil’ de mon Voyage. l Après que

nous eupies copié ce que nous trouvâmes fur la Pierre,’nous nous

Otite. de Meilleur. . S s embar-

3,. amarrow.î.-a’vy roman-rare a

s
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embarquâmes dans nasaPulIrar, pour retournéràllrdtfbriekr’. Cette
marche fut encore plus ennuyeulèiqu’elle’n’adoit été-lemming ’13

pâlîmerlans. les fallut; efi fi-incommode, u’au-bçut de quelques ’

ures on croit avoir le corpslbrilë; cepen ant nous y avions1 été
continuellement, depuis quatre. heures du matin’jufqu’à une heurs

même. lm retourfut encore plus long; nos Rennes s’arrêtoienç
grogs meringua;Î la momaque nous avions, portée avoit été toute

mangée,..& lil,falloit’leur en cherchera Lorfiuela neige eau;
poufiiere, comme elle cil jufqu’au Printems, ’quoiqu’elle couvre

partout la terre jufqu’àde bien plus grandes profondeurs, un Renne
dans un moment avec lès pieds s’y creulë une écurie; 6K balayant

neige de tous cotés, découvre la moufle qui et! cachée au fana
0h prétend que cet” animal ’a-un inflinc’t particulier; pourïitrouver
cette moufle couverte de’tant deIlneige,’ à qu’il ne fe trompe "jamais;
lorfqu’il fait fon’ltrouz- mais l’état où’étoit alors la fuperficie de la

neige, m’empêchad’eprouverfi ce qu’on dit fur cela eii faux. Dès
que «métamère aïété frappée des rayans d’unSdleil, allés

pour en fondre ô: unir. les parties, la gelée qui reprend auffitôr , la
durcit dt en fOrmè une croute qui. porte les hommes, les îliennes,

à même les Chevaux. (baud une fois cette croûte couvrois
neige, les Rennes ne peuvent plus la creufer pour aller chercher
deiïous leur nourriture; il faut que. iles-Lappons- la -leur;brïe1it,.’&

c’en là toute la récompenfe des fervices que ces Animaux

leur
rendent.
* en, difions
p . vici iquelque
’ . .choie.
p Les Rennes
méritent que .nous
Ce font des elpeces de Cerfs, dont, les cornes fort mineures jettent
leurs branches fur le front. Ces animaux feniblentqdefiinés par la
Nature, à remplir tous les befoins des Lappons. fils leur fetventde

Chevaux, de Vaches, de Brebis. ’ ’ ’ ’
On attache "le Renne à un petit Bateau, appellé Pullta, pointu
par devant pour fendre la neige;’& un homme, moitié ains, moitié

couché dans cette voiture, peut faire la plus grande diligence, pourvu
qu’il ne craigne, aide verfer, ni d’être à tous raciniens fubmflgé

dans la neige. ’
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La Chair des Rennes cit excellente à manger, fraiche, ou léchée.

Le lait des femelles cil un peu acre, mais aufii gras ue la crème du
lait des Vaches; il fe conferve longtems gelé, 61 es Lappons en
font des fromages, qui feroient meilleurs, s’ils étoient faits avec un ’

peu plus d’art 6: de propreté. ’ - ’ ’
La peau des Rennes fait des vêtements de toute efpece. Celle
des plus jeunes, couverte d’un poil jaunâtre, un peu frifc’, e11 une
peliffe extrêmement douce, dont les ’Finnoifes doublent leurs habits.
Aux Rennes d’un âge un peu plus avancé, le poil brunit, G: l’on fait

alors de leurs peaux ces Robes, connues par toute 1’ Europe fous le
nom de Lappmuder,’ on les porte le poil en dehors, ô: elles font
un vêtement fort leger 5: fort chaud. La peau du vieux Renne s’apprête comme celle du Cerf G: du Daim, 61 faitg’les plus beaux gands,

les plus belles Veflcs, de les plus beaux Ceinturons. Les Lappons
filent en quelque façon les nerfs, 6: les boyaux des Rennes, en
les roulant, 61 ne fe fervent guéres d’autre fil. Enfin, pour que

tout en foi: utile, les Lappons lacrifient les Cornes des Rennes à
leurs Dieux.
Etant revenus à Pelh’ka, après beaucoup de fatigue, i de froid,
ô: d’ennui; nous en repartîmes le 13. de grand matin 6: 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 1’ hyver par des Rennes, des mines de

junervando, dt de Swappawara. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année, la glace ne permettant pas l’hyver aux roués,

de faire mouvoir les foufliets 61 les marteaux. Kengir cil fitué fur
les bords d’un bras du fleuve de Tarare, quia devant Km i: une
’Cataraûe epouventable, qu’aucun bateau ne peut palier. C’étoit le
plus beau fpec’lacle qLie de voir les glaçons ô: l’écume fe précipiter

avec violence, ë: former une Cafcade,’ dont les bords fembloient de
crifial. Après avoir dîné chés le Prêtre de Kan fr, M. Antiliur, nous
en partîmes , 6: vînmes le même foir coucher a Pello, dans la maifon

que nolis avions tant habitée, dt que vraifemblablement nous revoy-

ons pour la derniere fois.
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En revenant de ngir ,’ nous rencontrâmes fur le; fleuve plufieurs Caravannes de Lappons, qui apportoient jufqu’â Pelle, les peaux
à les poilions qu’ils avoient troqués aux foires de: la haute hippo-

nie, avec les Marchands de Toma. Ces Caravannes forment de
longues files de Pulkar: le premier Renne cil conduit par un Lappon à pied, qui traîne le premier Pulka, auquel cil attaché le fecond Renne, 6: ainfi de fuite, jusqu’à 30. dt 4o. qui patient tous
précifement par ce petit filion, tracé dans la neige parle premier,

.6: creufé par tous les autres. - ’
Lorfque les Rennes font las , ô: que les Lappons ont choifi le
lieu où ils veulent camper; ils fourrent un grand cercle de tous les
Rennes attachés à leurs Pulkar. Chacun le couche dans la neige
au milieu du fleuve, 61 leurs Lappons leur diflribuent la moufle.
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à accommoder; plufieurs’iè contentoient d’allumer. du feu, ô: de fe coucher fur le fleuve, pendant

que leurs femmes, dt leurs petits enfans, tiroient des". Pulka: quelques poiflbns qui devoient faire leur foupé; quelques autres dreifoient des efpeces de Tentes, qui font bien des logemen’s dignes des
«Lappons: ce ne font que de miferables; haillons, d’une groffe Etoffe
’de laine, que la fumée a rendu aufli noire que li elle étoit teinte.

Elle entoure quelques piquets, qui forment un cône, dont la pointe
refie découverte, à [En de cheminée. La les plus voluptueux,
étendus fur quelques peaux de Rennes 6: d’Ours, parient leur tems
à fumerdu Tabac, &à méprifer les occupations des autres hommes.
Ces peuples n’ont point d’autres demeures que des Tentes; tous

leurs biens confifient 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. lerconduire

iurquelqu’autre, 61 de vivre ainfi toujours errans les défens. .

Leur forefl, affreufe enHyvcr, cil encore moins habitable en
Eté: une multitude innombrable de Mouches de toute efpece,
infecte l’air; . elles pourfuivent les hommes, 61 les fentant de très
loin, forment bientôt autour de chacun qui s’arrété, une Atmoso
phere fi noire qu’on ne s’y voit pas : il faut pour l’éviter , changer

’ t conti-
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continuellement de place, à n’avoir aucun repos; ou bridant du
arbres verts, exciter une fumée épaule, qui ’n’écarte les mouches qu’en

devenant .aufli infupportable aux hommes qu’à elles: enfin, onefl
quelquefois obligé de fe couvrir la peau de la Réfine qui coule des

Sapins. Ces Mouches font des piquâtes cruelles, &plufieurs font
plutôt de véritables playes, dont-le rang coule: par grofi’esgoutes’. ,

I Pendant le tems de la plus grande fureur de ces Infeé’tes, qui
cil celui des deux mois que. nous avons pafi’és à faire nos triangles
dans la forcit, ,les Lappons fuyent avec" leurs Ren’nesvers les côtes

de l’Ocean, où ils en [ont délivrés. V ’l J î H . .7 Je n’ai point encore parlé de la. figure, ni de la taille ,IQdes. Lap-

pons; fur lefquels on a debité tant de fables. On a exagéré leur,
’petiteffe, mais on ne fautoit avoir exagéré leur laideur. ’ La rigueur,
ô: filongueur d’un Hyver, contre lequel ils n’ont aucune autre prés

caution, que ces miferables Tentes, dont je viens de parler, fous
lefquclles ils font un feu terrible, qui les brule d’un coté pendant que

Parure coté gele; un court Eté, mais pendant lequel ils font fans
relâche brulés des rayons du Soleil; la fierilité de la me, qui ne
produit, ni bled, ni fruit, ni légumes, paroiifent avoir fait dégénérer la Race humaine dans ces Climats.
gram 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,ôrde Lappons, que j’ai vus, je mefurai une femme qui me
paroiifoit age’e de 25. à 30. ans, ô; qui allaitoit un enfant qu’elle por-

toit dans une ecorce de Bouleau. Elle paroilfoit de bonne. fauté, à
d’une taille bien proportionnée, félon l’idée que je m’étois faire des

proportions de leur taille; elle aveit 43 pieds, 2. pouces, 5. lignes
de hauteur, ôr c’étoit certainement une des plus petites que j’aye vu,

. fans que cependant la petiteffe parût difforme, ni extraordinaire, dans
le pais. On peut s’être trompé fur la petiteife des Lappons , 61 fur la
groffeur de leur tête , fi l’on n’a pas fait une obfervation, que j’ai
faite, malgré l’ignorance où ils fout prefque tous eux-mêmes fur

leur âge. Les Enfans qui, dès la grande jeuneife, ont déjà les
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traits défigùrés, G: quelquefois l’air de petits vieillards, commen;
cent de très bonne heure à conduire les Pulkw, à à s’occuper des

mêmes travaux que leurs pères. Je crois que la plûpart des Voyageurs ont jugé de la taille des Lappons, 6: de la groll’eur de leur
tête, par celle des .Enfans; dt c’en fiir quoi j’ai louvent penfé moimême me tromper. Ce n’el’t pas que je veüille nier que les Lappons
adultes ne l’aient en général plus petits que les autres hommes; mais
je crois qu’on a diminué leur taille, dans les relations qu’on en a

faites, par l’erreur dont je viens de parler, ou peut-être feulement,
par le penchant qu’on a pour le merveilleux. Il m’a paru , qu’en

général il y avoit la tête entre eux a nous; G: c’en une grande
différence.

Un Païs’tout voifin de la Lapponie, avoit produit dans le genre
oppofé une veritable merveille. Le Géant que nous avons vuâfim’s
en i735. étoit né dans un Village peu éloigné de Torneo. L’Acade-

mie des Sciences l’ayant fait mefurer, on trouva [à hauteur de 6.
pieds, 8. pouces, 8. lignes. Ce Coloffe étoit formé d’autant de
matiere, A qu’il en faudroit pour quatre ou cinq Lappons.
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’Ouvrage ’le plus confiderable du Chancellier Bactm, cil le
traité de augmenti: Scientiaram qu’il dedia à (on Roy, com;
me au Prince de ce tems là le plus capable d’en faire ange.

Je n’ai. garde de vouloir comparer ce petit nombre de pagesâ ce qu’a fait ce grand homme,pau uel dans les ouvrages les

plus lOngs on ne peut pas reprocher la même: Ce que je me pro;
pofe efl bien différent de ce qu’il s’était propofé. il confidera toute

laconnoiffance humaine comme un Édifice dont les fluences devoient former les différentes parties; il rangea chaque partie dans
fou ordre, 6: fit’voir fia dependance avec les autres 61 avec le tout.
Examinant enfuite ce qui pouvoit manquer à chacune, il le fit avec
toute la profondeur de fonIEfprit," mais dans toute la généralité qui

convenoit à la grandeur de (on plan. Je ne veux icy que fixer vos
regards fur quelques recherches utiles pour le genre humain, cuH rieufes pour les fivans , à dans lefquelles l’état où font actuellement les fcienees; femble nous mettre à portée de rëufl’ir.» I

0M). de Marque". - T t Comme

l

l

- W L” :MLÎËTm, Étang?" LIÉE; :PEO GRIÉSfUËÉ’ZEÎfÎ-ZÏ . *
i Comme performe ne fiait mieux que vous lqu’q-u’où’ s’étendent Ï l

nos combiifances, performe aufii ne jugeroit mieuxide ce qui y
relie â-défirer, ni des moyenspourle remplir , il des foins encor plus
importuns permettoient. à vôtre vue de je tourner toute de ce côté:
, la; mais" puifique qun*Efprit tel que levôtre, fe ldoit’â tout,- & ne fe
; trioit à chaque chofe qu’à proportion du degré d’utilité dont elle cil, ’

permettez moi de vous envoyer ces réflexions furiesprogrès dont il
me [embler qu’aâuellement les fciences auroient le plus de befoin:
* ’afinque fi avousportez futiles ehofeS’que je propofe, le même ju-- -

gement que moi, vous puiifiez en mettre quelques unes en exécu-

tion. (bel tems pour,cela feroit plus propre que celui ou le plus
grand Monarque, après tant’de Viâoires remportées fur lès Ennemis,

fait jouir les Peuples du repos 6:. de l’abondance de la paix 5. &Jes a
combléssde tant chromes: delbonh’eur, que rien ne dpeudplusn être
ajouté à fa gloire , que par des moyens dont la nature ell d’être
im5Plliïàl3k35» .5: (Ï Ï.) Î: Î. (:5 li Â” ,2
Il y a des fciences, fur lefquelles la volonté des Rois n’a point
d’ influence. immédiateaxuenbzpeut procurerfd’avancement qu’au.

tant que par les avantages qu’elle attache là leur étude, elle multiplie
Je nombre orles effortsde ceux. qui «s’y.appliquent., Mais»il en cil
d’autres :qui..pour, leur progrès. ont. unlaefoin «nécefl’aîre- du pouvoir

des Souverains; ce font toutes celles il qui exigentde plus grandes
depenfes que ne peuvent faire lesparticuliers ,1 où des expériences
quidams l’ordre ordinaire. ne feroient pas pratiquahles.- .C’efl ce
que. je crois qu’on pourroit faire pour le progrêsde ces I’ciences, que

T je prendsvla liberté de vous propofer.» v Î ï Il » l V .
Mmà p. - Tout le monde fçait que dansll’hemifphereqmezridional il y a’un

efpace inconnu , où placer une nouvelle partie du monde plus
grande qu’aucune des quatre autres: 6: aucun Prince. n’a la curiofité

de fairedecouvrir fi ce. font des. Terres où des mers . qui remplifient j
cet .efpace, dans un Siécle, où la navigation en portée à un fi haut l
point de perfeélion! Voici quelques reflexionsâ faire [in cette matiére.

Comme dans tous ce qui cfl connu du Globe, il n’y a aucun
efpace d’une aufii vaile étendueque cette plage inconnue , qui foit l
tout acoupé par la Mer, il y a. beaucoup, plus de probabilité qu’on

. q») . p V’ q. pytrouJ ..
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î. tramer-aides Terres, qu’une, Mer comme. A cette réflexion
générale on pourroit. ajouter les relationsde tousceux qui naviguant
dans l’hemifpherezmeridional , ont apperceu des pointes, des Caps,
&àdes Signes certains d’un continent dont. ils n’étaient pas éloignés.

Le nombre des Journaux qui en font ment-ion cil-trop grand,- pour
les citer icy; - quelques uns-de-ces Caps les plus avancés font déja

marqués
fur les Cartes. a , v, 7 «v . V . r La Compagnie des Indes de France envoya il y a quelques an;
nées, chercher des Terres Altitudes entre l’Ame’rique 6: l’Afrique;

Le Capitaine Lozier qui étoit, chargé de cette,expédition naviguant

vers l’Efi entre ces deux-parties du monde , trouva pendant une
route de 48. degrés des Signes continuels de terres voifines 6: apperçut enfin vers le 52. degré de Latitude un Cap où les glaces l’en),

tr (a vous ml rua in

pécherent
de debarqlÏJer. , - . . - . - ;
Si l’on ne cherchoit des Terrcs’Auf’rrales 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’avait

hi

pas pris les mefures lesplus, jufies pour cette entreprife, qu’on l’a
trop tôt abandonnée, ô: l’on pourroit auffi donner quelques confeils
pour mieux reüfiir: mais domine onne’doit pasbomerla découverte
des Terres Aud’rales’â l’utilité d’un tel port; 6: qu’au contraire je

crois que ce feroit un des, moindres objets. K8
quila devroit
35:. EÈ la’faire entres
prendre ; . Les Terres limées à l’Efl du Cap de Bonne Efpérance
mériteroient beaucoupîplusd’être cherchées que celles qui font entre

l’Amerique «St l’Afriqu . ï ’ ” * » - 4 a
"I En’effet On voit par les Caps qui’ont été apperçus, que les Terres

Auflrales au delà de l’Afrique s’approchent beaucoup plus de
l’Equateur, G: qu’elles s’étendent jufqu’â ces Climats où l’on trouve

les produflions les plus prétieufes de la nature. 4 ; llferoit-diflîcilede fairedes conjeéiure’s un peu"fo.ndéesï [in les
produé’ti’ons G: furies habitans de ces Terres-5 mais il y a une remar-

que bien capable de picquer la curiolite’, qui pourroit faire [cupçonner qu’on y trouveroit des choies fort différentes de celles qu’on

trouve dans les quatre autres . parties du monde. On cil affuré que
trois de ces parties , ïl’Europe ,. l’Afrique à l’Aiie , ne forment qu’un

T t 2 I Peul
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feul continent; l’Amérique yen penderie jointe: Mais-li elle en et!

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 différence des

Climats leur aura permis: de vivre, dt de le multiplier," 6: n’auront
reçu d’alterations. que celles que cette différence aura pû leur caufer.
Mais il n’en cil pas de même des’efp’eces. qui peuvent s’être trouvées

dans les terres Auflrales; elles n’ont pû fortir de leur Continent. On
a fait plufieurs fois’le tour du Globe, 6: l’on a toujours lainé ces
Terres du même’coté; il cil certain qu’elles font abfolument ifolées,

à qu’elles forment pour ainfi dire un nouveau monde à part, dans
lequel on ne peut prévoir ce qui le trouveroit. La découverte de
ces Terres pourroit donc offrir de grandes utilités pour le commerce,
Si de merveilleux fpeâacles pour la Phyfique.

t Au relie les Terres Auflrales ne le bornent pas à ce grand Continent fitué dans l’hemisphere meridional. Il y a vraiièmblablement
entre le Japon 61 l’Amerique un grand nombre d’Isles dont la décou-

verte pourroit être bien importante. * Croira-tçon que ces prétieufes Epices devenues nécefi’aires â’ toute l’Europe , ne croiilent

que dans quelques unes de ces Isles dont unefifeule nation s’efi empa.
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’en dans les lsles de cette Mer que les .Voyageursvnous affurent
qu’ils ont vû des hommes fianvages, desihommes velus, portant des

queues , une efpece mitoyenne entre les finges 6: nous. J’aimerois
mieux une heure de converfationavec eux qu’avec le plus bel Efprit

deMais
l’Europe..
,r.
fi la Compagnie des Indes s’attachoitîa chercher pourra
’navigation quelque port dans les Terres Auflrales entre l’Amerique
à l’Afrique, je ne crois pas qu’elle dût être rebutée par le peu de

fuccès de [à prémiere entreprife : il me femble au contraire que la

Relation du voyage du Capitaine Lozier, pourroit engagerla Coma
pagaie au la pourfuivre. Car il s’efi’aifuré de l’exiflence de ces

v- Terres
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Terres, il. les a vues, s’il n’en a pû approcher de plus,près, ç’a été

par des obflacles qui pouvoient être evités ou vaincus. ’
t Ce furent les Glaces qui 1’ empechérent d’atterrir. - Il fut furpris
d’en trouver au sa. degré de Latitude pendant le-Solllice d’Eté. Il ’
A devoit iàvoir que toutes choies d’ailleurs égales, dans. l’hemifphere

meridional le raid cil plus grand en hiver, ô: le-chaud plus grand en
Eté, ue dans l’hemiiphere feptentrional: parce que. quoique fous
une meme latitude pour l’un à l’autre hemifphere la polition de la
(phere fait la même, les difiances de la Terre au’Soleil ne [ont pas
les mêmes dans les [airons correi’pondantes. Dans notre heniifphere,
l’hiver arrive lorfque la Terre cil à [à plus petite? diilance du Soleil,
ô: cette circonfiance diminue la force du froid: Dans, 1’ heniifphere
Audral au contraire l’hiver arrive. lorfque la Terre cil à fan plus
grand éloignement du Soleil, 6: cette circonfiance augmente la force
du froid. Mais il eut été encor pluslnéceiïaire de penfer, que dans
tous les lieux où la’f’phere en oblique, les teins les plus chauds n’arrivent qu’après le folllice d’Eté, 6: qu’ils arrivent d’ autant plus tard

que les Climats font plus froids. Cela efi connu de tous les PhYfif
ciens cil de tous ,ceux qui ont voyagé vers les Pales. Dans l’hemi,
fphere feptentrional, on voit l’auvent couvertes encor de glaces au
folflice des mers où un mais après on n’en trouveroit pas un Atome;
on y retient de grandes chaleurs, 61 c’efl dans ce tems là ou dans
celui qui lui répond dans l’hemifphere appofé, qu’il’faut entre-

prendre d’approcher des Terres voilines des Pales. Dans ces Cli- mats, dès que les glaces commencent une fois à fondre, elle fondent
très vite 6: en peu de; jours la mer en cit delivrée. Si donc au-lieu
d’arriver au tems du faiflice aux Latitudes où M. Lanier cherchoit
(es Terres, il fut arrivé un mais plus tard , j’ai peine à croire qu’il I

eutAutrouvé
aucune glace. relie les glaces ne font point pour aborder des Terres, des
obflacles invincibles. Si elles font flatantes, les pecheurs de Baleines 6: tous ceux qui ont fait des navigations dans le Nord, fçavent
qu’ elles n’empechent pas de naviguer: 61 quand aux glaces qui tien- ’

nent aux terres, les habitans des bords des Golfcs de Finlande G: de
Bottnie ont tout l’hiver des routes fur ces glaces, 61 s’y font l’auvent
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des chemins par préférence à ceux qu’ils pourroient le faire fur la

Terre. Les Peuples du Nord ont encore une pratique talés fimple
à ailés [cure lorfqu’ ils font obligés de lèjourner fur. des glaces qui
A commencent à a: brii’er; c’en d’y tranfporter des Bateaux legers,
qu’ ils traînent par tout où ils vont, 6: dans lefquels ils peuvent aller

d’Toutes
unecesglace
à l’autre. v ..
choies font fort connues dans les Pais dquord. Et
:5 ceux que la Compagnie des Indes avoit envoyés chercher les Ter-

res Auflrales suifent eu plus de connoiflance du Phyfique de ces
Climats, dt des reil’ources qu’ on y employe, il en à croire, qu’en

arrivant plus tard, ils n’auraient pas trouvé de glaces; ou (au: les
glaces qu’ils trouvérent ne les auroient pas empechés, d’a rder
une terre qui felon leur Rélation n’était éloignée d’eux que d’une ou

Partageur.

de deux Lieues. .
Ce n’efl point donner dans. les vifions ni dans une curiaiité ridicule que de dire que cette Terre des Patagons fituée à l’extrémité
Annule de l’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

ommes dont la taille cil fort différente de la nôtre. Les Transaéiions Philol’ophiques de la Sacieté Royale de Londres parlent
d’un Crane qui devoit avoir appartenu à unde 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 choie, on peut s’étonner qu’on ne trouve pas entre tous les hommes que nous connoifïons la même variété de grandeur- qu’on ob-

ferve dans pluficurs autres efpeces. Pour ne s’écarter que le moins
qu’il en pollible de la nôtre, d’un làpajou à un gros linge, il y a

plus de différence que du plus petit Lappon au plus grand de ces
Çeans dont-les Voyageurs nous ont parlé.
Ces hommes mériteroient (ans doute d’être connus: la grandeur

de leur corps feroit peut être la moindre chofe à obferver: leurs
idées , leurs connoifi’ances, leurs hifloires feroient bien encor d’une
autre curiofité.
Après
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I ’ Après Ia’decouverte des Terres Aufirales; "il en en une autre Pqflàge
tout oppofée qui feroit à faire dansiles Mers-.du’Nordr-- C’efi celle PW’tNW

de quelque panage qui rendroit le Cheminades Indes beauc0up pins
court que celui que tiennent les Ivaifi’eaux. qui font jui’qu’ici obligés
’ de doubler les pointes meridionales-del’Afrique.ou’del’Amerique.

Les Anglais, les Hollandais, les Danois. antifouventîaenté de decauvrir ce paillage ,” dont l’utilité n’eflr- pas dout’eul’e; mais la pointai:

lité en cil encor indécife.. Ona cherché ce panage au Nord-Efl 61’

au Nord-Oued 1ans l’avoir pu trouver: Cependant ces tentatives, inÏfrué’fueul’es 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 parlage parl’un’ ou l’autreîdeces deux Cotés où on l’a, cherché,

il doit être extrelmement difficile. Il faudroit palier par des détroits
qui dans ces Mers Septentrianales [ont prefque toujours bouchés par
les, glaces.
: . L’opinion à laquelle font revenus ceux qui ont cherché ce paf:
lège, cil que ce feroit par le Nord même qu’il le faudroit tenter.
Dans la t crainte d’un trop grand fi’oid fi l’on s’élevait trop
vers le-Pole , l’on ne s’efi point ailés éloigné des Terres, 6:
l’on a trouvée les Mers fermées par les glaces;- fait que lès lieux
par où l’on’vouloit palier ne fuirent en effet que des Golfes , Afoitzque
va xi un par.

ce fuirent de véritables detroits. à C’eft un efpece de paradee de

dire que plusprès du Pale, on eut trouvé moins de glaces de un
Climat plus doux.’ Mais outre quelques Rélations qui affurent que
les Hollandais-s’étant fortapprochés du Pole avoient en effet trouvé

"une Mer ouverte tranquille, dz un air temperé , la Phifique. G:
l’AÎlronomie le peuVent faire croire. Si ce l’ont de vafies Mers qui

occupent les régions du Pale, on y trouvera moins de glaces. que
dans des lieux moins lèptentrionnaux,’ où, les Mers feront res.ferrées parles Terres: 61 la préiènce continuelle du Soleil fur l’ho-

rizon pendant fix mais peut cahier plus de chaleur que (on peu d’e -

Ivation n’en fait perdre. . . . . . l
Je croirais donc que ce feroit par le Pale même qu’il faudroit
tenter ce panage. Et dans le même tems qu’on pourrait efpcrer de
faire

336 LETTRE aux LE PROGRÈS
faire une Decauve’rte d’une grande utilité pour le-commetce, c’en

feroit une cuticule pour la connoiffance du Globeque de (avoir li
ce point autour duquel il tourne cit [in la Terre ou fur la Mer? D’y
obferver les Phénomenes de l’Aimant dans la fource d’où ils femblent partir; d’y décider fi les Aurores Boreales font caufëes par une

matière lumineufe qui s’ecbappe du Polo, ou du moins file Pole en
toujours inondé de la matière de ces Aurores?

Je ne parle point icy de certaines difficultés attachées à cette
navigation. Plus on approche du ,Pole, plus les recours qu’offre la
faïence du Pilote diminuent; Et au Pole même plufieurs ceffent tout
âfait. On pourroit donc eviter ce point fatal; mais fi l’on y étoit
arrivé, il faudroit commencer [à route en quelque forte au hazard
jufqu’â ce qu’on s’en fut éloigné d’une diftance qui permit de repren-

dre l’ufage des regles de la navigation: Je ne m’étens pas fur cela; je

ne me fuis propoie’ que de vous parler des Decouvertes qui m’ont
paru: les plus "importantes ; e’efl 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 deflinoit tous les
ans deux ou trois Vaiffeaux â ces entreprifes; la depenfè feroitpeu
confide’rable; independnment duVSuccès elle’fèroit utile pour for.-

mcr les Capitaines 61 les Pilotes à tous les évenemens de la navigæ;
tion; ô: il ne feroit guères poflible qu’entre tant de choies qui retient

inconnues fur nôtre Globe on ne parvint à qqelque grande Decouverte.
Obfimmm Lorfqu’on confidere l’ulàge qu’on fait de la Direâion de l’Ai-

fur le: vari- mant vers le Pole, on ne peut gueres s’empecher de croire que cette
arion: de
fAimrmt.

merveilleufe proprietc’ lui a été donnée pour conduire le Navigateur. Mais cette proprieté qui n’ef’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 étoi; enfietement connùe,
La Direëtion de l’Aimant en général vers le Pole nous fert à di-

riger nos routes; mais les écarts de cette direéliou, foumis fans
douteâ quelque Loi encor peuconnue, feront vraifemblablement
de
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de nouveaux movens que la nature referve au navigateur pour lui
faire connoitre le point du Globe où il fi: trouve.
L’Angleterre autrefois, donna à M. Halley le commandement
d’un vaifl’eau defliné aux progrès des f’ciences maritimes. Après

une navigation dans les deux Hemifpheres, ce grand Aflronome
ebaucha [in le Globe leÏTrait d’lme ligne dans laquelle toutes les
aiguilles aimantées I’e’dirigeoient exaétement au Nord; 61 de laquelle

en s’écartant, on voyoit croître leurs Declinaifons. Une telle ligne
bien conflatée pourroit en quelque forte iùppléer à ce qui nous man-Q

ne pour la connoiiïance des Longitudes fur Mer. Par la DeclinaiIon de l’aiguille obfervée dans chaque lieu, l’on jugeroit de la polî-

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,ccs lignes (ans Declinailbn ne doivent pas demeurer dans
une pofition confiante: mais fi comme il cit vraiièmblable, leur mouveinent efi régulier, ô: 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 choie à fa perfeéiion: 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 obfervatioris les plus exaéles fur la Déclinaifon de l’aiguille aimantée: Ces Obfervations leur font déja néceifaires pour connoître la vraye direë’tion de leur route; Et ils les

font: mais ils ne les font pas avec airez de foin.
Les différentes inclinaifons
&er?» ïk v.’ de l’aiguille en différents Lieux, ont fait
penfer à d’habiles Hydrographes, qu’on en pourroit encor tirer quelque

nouveau moyen pour connoître (in Mer les Lieux où l’on cit. Ces
obièrvatioxis font encor plus difficiles à exécuter que celles de la Déclinaifon, (St ne peuvent guéres fe faire fur Mer avec l’exaétitude néceflaire ;

Mais il faudroit les faire fur la Terre dans toutes les différentes Régions:
Car autre choie cil de faire des obièrvations pour découvrir une Théorie, où d’en faire pour fe fervir d’une Théorie déja connue.

Oeuv. de Maupert. Un Telles
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Continent

Telles font les principales découvertes â tenter par Mer. Il en

ds Mfiiïwo éfl d’autres dans les Terres qui mériteroient aufli qu’on les entreprit.

Ce Continent immenfe de l’Afrique fitué dans les plus beaux Climats du Monde, autrefois habité par lesînations les plus nombreu-

iès à les plus puiffantes, rempli des plus [uperbes Villes; tout. ce

vafle continent nous efl prefque aufli peu connu que les Terres
Auflrales. Nous arrivons fin [ès bords , nous n’avons jamais
penétré dans l’intérieur du Pais. Cependant fi l’on confidere fa

pofition dans les mêmes Clirnats que les lieux de l’Amerique les plus

fertiles en Or 6: en Argent: fi l’on penfe aux grandes richeffes de
l’ancien monde qui en étoient tirées, à l’or même que quelques

iauvages fans induflrie nous apportent; on pourra croire que les
découvertes qui [è feroient dans le Continent de l’Afrique ne feroi-

ent pas infruéiueufes pour le Commerce. Si on lit ce que les anciennes hifioires nous rapportent des Sciences (St des Arts des peuples qui l’habitoient, fi l’on confidere les merveilleux monumens
qu’on en voit encor dès qu’on aborde aux rivages de l’Egypte, on ne

pourra douter que ce Pais ne fut bien digne de notre curiofité.
Pyramides
8’ Cavitt’r.

Ce n’efi pas fans raifon qu’on a compté parmi les merveilles du

monde, ces maffes prodigieufes de Terre (St de Pierres, dont l’ufage
pourtant paroit fi frivole, ou du moins nous efi refié fi inconnu. Les

-Egyptiens au lieu de vouloir infiruire les autres Peuples Ifemblent
n’avoir jamais penfë qu’à les étonner: il n’efi cependant guéres vraifemblable que ces Pyramides énormes n’ayent été defiinées qu’a ren-

fermer un Cadavre; Elles cachent peut-être les monumens les plus"
filiguliers de l’hifioire G: des fciences de I’Egypte. On raconte qu’un

Caliphe curieux fit tant travailler pOur en ouvrir une, qu’on parvint
à y découvrir une petite route qui conduit à une fille, dans laquelle

on voit encor un Cofïre de Marbre ou un efpece de Cercueil: mais
quelle partie, ce qu’on à découvert occupe-t-il d’un tel Édifice il
n’en-il pas fort probable que bien d’autres choies yfont renfermées?
L’ulage de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfèment

total d’une-de ces Pyramides, 6: le Grand Seigneur les abandonneroit fans peine à la moindre curiofité d’un Roy de France.
J’ai-
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J’aimerois cependant bien mieux que les Rois d’ Égypte endenta)",
employé ces millions d’hommes qui ont élevé les Pyramides dans les Science:

go des

airs, à’creufèr dans la Terre des Cavités dont la profondeur répon- m’a’æmî-

dît à ce qu’ils avoient de Gigantesque dans leurs ouvrages. Nous ne
’connoifl’ons rien de la Terre intérieure, nos plus profondes mines
"entament à peine fa prémiere écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
Noyau, il efi à croire qu’on trouveroit des matieres fort différentes
de celles que nous connoiifons, (’51 des phénomènes bien finguliers.

Cette force tant diiputée qui repanduc dans tous les corps explique
fi bien la nature, n’en encor connue que par des expériences faites
à la iùperficie de la Terre; il feroit à fouhaiter qu’on pût en exami-

ner les phénomènes dans ces profondes Cavités. ’ v l
Nous ne pouvons guères douter que plufieurs Nations des plus
éloignées n’ayent bien des connoiiÏances qui nous feroient utiles.
’Qpand on confidere cette longue fuite de fiécles pendant lefquels

iles Chinois, les Indiens, les Égyptiens nous ont devancés dans les
fciences, G: les ouvrages de l’art qui nous viennent de leur Païs, on
’ne peut s’empecher de regretter qu’il n’y ait. pas plus de communica-

tion entre eux 6: nous. Un College où l’on trouveroit raifemblés

des hommes de ces Nations, bien infimits dans les fciences de leur
-Païs, qu’on inflruiroit dans la langue du nôtre, feroit fans doute un
bel ét aliifement, ô: ne feroit pas fort difficile. Peut-être n’en fau-

droit-il pas exclure les nations les plus filmages.
Toutes les Nations de l’ Europe conviennent de la néceffite’ de

cultiver une langue qui, quoique morte depuis longtems, le trouve
’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
a - x5.

"revivre: il ne faudroit que confiner dans une même Ville, tout le
Latin de [on Pais; ordonner
qu’on n’y prechât, qu’on n’y plaidât,
4&3

qu’on n’y jouât la Comedie qu’en Latin. Je crois bien que le Latin
qu’on y parleroit ne feroit pas celui de la Cour d’Augufle, mais aufii
a ’z’v’

Ce ne feroit pas celui des Polonois. Et la jeuneffe qui viendroit de
bien des Pais de l’Europe dans cette Ville, y apprendroit dans un
an plus de Latin qu’elle n’en apprend dans cinq ou fix ans dans

les Colleges. Un 2 ’ ’. ’ Il

Ville

Latine. t
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Afiromnir.

Il femble qu’on ne tire point ailés d’avantages de ces magnifiques

Obl’ervatoires, de ces excellens lnflrumens, de ce grand nombre
d’Obfervateurs habiles qu’on a dans différais lieux de l’ Europe. La

.pluspart des ARronomes croient leur Art fini; 6: 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 pariages par le
Meridien. Ces Obfervations ont bien leur utilité; mais il feroit à
fouhaiter que les Afironomes fortifient de ces limites. ,
On croyoit que les Etoiles qu’on appelle fixes étoient toujours
vues dans les mêmes points du Ciel: des Obièrvations plus [oignen-

.fes ô: plus exaétes faites dans ces derniers tems nous ont appris
qu’outre l’apparence du mouvement qui refulte de la précefi’ion des

.Equinoxes, les Etoiles avoient encor un autre mouvement apparent. Quelque Afironome précipité en conclut une parallaxe pour
l’orbe annuel: un plus habile, celui-là même qui avoit decouvert ce

mouvement, en fit voir l’indépendance avec la parallaxe; 6: 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 l’enfible, qu’il attribue avec beaucoup de probabilitéâ l’aéiion de la Lune

fur le Sphéroide terreflre. Mais n’y a t-il point un mouvement réel

dans quelques Étoiles? Œelques Ailronomes en ont déja decouvert où foubçonné; ô: il efi à croire que fi l’on s’appliquait davan-

tage à cette recherche on en découvriroit davantage: [oit que ces
Etoiles foyent ailés déplacées par les Planètes où Cometcs qui peu-

vent faire autour leurs révolutions , foit que quelques unes foyent
peut être elles mêmes des Planètes lumineulès de quelque Corps

Centralopaque on invifible pour nous.
Enfin n’y auroit-il point quelque Étoile réellement fixe, dont le

mouvement apparent nous decouvriroit la parallaxe de l’orbe annuel?

La trop grande diilance où les Etoiles font de la Terre cache cette
parallaxe dans celles qu’on a obfervées: mais cit-cc une preuve qu’au-

cune des autres ne la pourroit laifl’er appercevoir? On s’en attaché aux Etoiles les plus lumineufes comme à celles qui étant les

plus proches de la Terre feroient les plus propres à cette découverte:

a

’DES SCIENCES. 3’41
verte :’ mais pourquoi les a-t-on cru les plus proches? Ce n’en que
parce qu’on les à i’uppofées toutes de la même grandeurdr de la mê-

me matière: mais qui nous a dit que leur matière 6: leur grandeur
fuirent pour toutes les mêmes. L’ Etoile la plus petite ou la moins
brillante pourroit être celle qui cit la plus proche. de nous.
Si dans ces Pais où il y a un nombre fuffiiànt d’Obfervateurs, on

diflribuoit à chacun un certain cipace du Ciel, une Zone de deux
ou trois degrés parallele à l’Equateur, dans laquelle chacun examinât bien tomes les Etoiles qui s’y. trouvent, vraifemblablement on

découvriroit bien des phénomènes inattendus. ’
V Revenons autour de nôtre Soleil. Nous voyons Saturne avec
cinq iàtellites, jupiter avec quatre, la Terre avec un; Il cil ailés
probable que fur fix planètes, trois ayant des Satellites, les trois au-

hz’rn EH !n

tres n’en font pas ablblument dépourvûês. On a déja cru en appercevoir quelqu’un autour de Venus: ces Obfervations n’ont pointen r4 H ’ç:

eu de Suite; mais on ne devoit pas les abandonner.
Rien n’avanceroit plus ces Decouvertes que la perfeâion des
Telefcopes. Je ne crois pas qu’on pût promettre de trop grandes
recompeniès à ceux qui parviendroient à en faire de fupérieurs à
ceux qu’on a déja. On a fi louvent fait voir que la connoifi’ance
de la Longitude fur Mer dependroit d’un tel Telefizope, ou d’un
Horloge qui conferveroit l’égalité de fou mouvement malgré l’agitation du vailfeau, ou d’une Théorie exaé’te de. la Lune , qu’il me

paroit fuperflu d’en rler encor: mais je ne fçaurois m’empecher

de dire, qu’on ne içauroit trop encourager ceux qui feroient en
état de perfeéiionner quelqu’un de ces inflrumens. ’
La France a fait la plus grande chofe qui ait jamais été faire pour Parallaxe
les feiences, lorfqu elle a envoyé a l’Equateur Grau Pole des troupes fifi," "P- la La":

, , , , . de

de Mathematiciens pour decouvrir la figure de la Terre. La derniere port d la
rentreprife pour determiner la Parallaxe de la Lune par des obferva- Figure de
rions faites en même tems à l’extrémité méridionale de l’Afrique la m":
G: dans les parties feptentn’onales de l’Europe peut être comparée

à la prémiere. Mais il efi à fouhaiter qu’on ne manque pas cette

occafion de lier enfemble les folntions de ces grands problemes, qui

en effet ont entr’eux un rapport-très immediat. , ’
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A: v Les mefures des degrés du Meridien prifes en France à de trop
petites diffames les unes des autres , n’avaient pu faire connoître
la figure de la Terre, parcequ’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.y pût

compter. Les mefures qu’on a prifes des degrés du Méridien
feparés par de grandes difiances, 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 infuffifànce. Elles n’ont donné avec certitude

que les différentes courbures du Méridien dans ces Lieux: 6: ne
fçauroient nous affurer que dans les intervalles qui les feparent, cette
courbure fuive aucune des Loix qu’ona fuppofëes.
Enfin on ne fçauroit par toutes ces obl’ervations connoître les
Cordes des Arcs aux extremités delquels elles ont été faites: ce qui
pourtant efi néceffaire fi l’on veut être affuré de la figure de la Terre.

Car le Meridien pourroitavoir telles figures que quoiqu’il des Latitudes données, les courbures fuffent telles qu’on les à trouvées, les

. Cordes de ces Arcs fuirent pourtant fort différentes de ce qu’on à

v conclu. Et après toutes les operations faites a l’Equateur , en
France, 6: au Cercle Polaire, la Corde de l’Arc compris entre Quito
.6: Paris, Ô! celle de l’Arc compris entre Paris 61 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’efi qu’aucune mefure n’ayant été prife dans l’He-

mifphere Meridional, on pourroit donter que cet Hemifphere fut
femblable ’â’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 Meridien. Car ces Cordes étant lesbafes des Triangles formés
par les deux lignes tirées de leurs extremités à la Lune; des Obfer-

.vations de la Lune faites dans trois points du même Meridien dona
.neront immediatement le rapport de ces Cordes. Un Obfervateur
étant au Cap de Bonne Efperance, ô: l’autre à Pello, lien faudroit
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un troifiéme, qu’on pourroit placer à Tripoli, ou en Candie. Et
je crois qu’il ne faudroit pas manquer cette circonf’rance, qui dans le.

même tems qu’elle feroit fort utile pour confirmer laparallaxe de
la Lune, ferviroit à faire connoître la figure de la Terre mieux qu’on"
ne l’a encor connue.
C’en une chofe qu’on a déja louvent propof’e’e, qui a eu même

Utilité: du

l’approbation de quelques Souverains , G: qui cependant cit ému" d” Criminels.
reliée fans exécution: que dans le chaument des Criminels, dont,
l’objet juf’qu’ici n’efi que de rendre les hommes meilleurs, ou peuh

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 efl en général le Bien’de la SOClCté.

On pourroit par là s’inflruire fur la pofiibilité ou l’impoflibilité
de plulieurs opérations que l’art n’ofe entreprendre: 61 de quelle utilité n’ ef’t pas la Découverte d’une operation qui fauve touteeune
efpece d’hommes abandonnés fans efpéranceà de longues douleurs.

a à la mort? l p

Pour tenter ces nouvelles operations, il faudroit que le Crimi-

nel en préférat l’expérience au genre de mort qu’il auroit mérité: il

ni, ’94 2. ta
paroîtroit 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 condamnésà la mortqui ne. lui preféraffent
Si. T. où il y auroit le,
l’operation la plus douloureufe , 61 celle même
moins d’efpèrance: Cependant le fuccès de l’operation G: l’humanité

exigeant qu’on diminuât les douleurs 6: le peril le plus qu’il feroit
poilible, il faudroit qu’on s’ exerçât d’abord fur des Cadavres,

enfaîte 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, 6: pour lef’quelles jufqu’ici l’Art n’a point de remede.

Un Rein pierreux par exemple .caufè les douleurs les plus cruelles
que ni l’une ni l’autre ne peuvent guerir: L’Ulcere d’un autre partie

fait fouffrir aux femmes des maux affreux pour lefquels on ne con.
noir aucun remede. (yen ce qu’on ne pourroit pas alors tenter?

’ i ne
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ne pourroit-on pasbmême effayer d’orer ces parties?’-On delivre’roit

Ices infortunés de leurs maux; où on ne: leur feroit perdre qu’une vie
pire que la mort”, en leur laiffant jufqu’â la fin l’Efpèran’ce, r

Je fçai quelles oppofitions trouvent toutes les nouVeautés: on
aime mieux croire l’art parfait que travailler à le perfeélionner. Les
gens de l’Art eux mêmes’traiteront d’impoffibles toutes les operations qu’ils n’ont pas faites, où qu’ils n’ont pas vues décrites dans

leurs Livres. - Mais qu’ils: entreprennent; G! 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 quiâ 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 61 du Corps, fi l’on ofoit en
aller chercher les liens dans le cerveau d’un homme vivant. QI’on
ne fe laiffe point émouvoir par l’air de Cruauté qu’on pourroit croire

trouver ici; un homme n’efl rien comparé à l’efpece humaine; un

criminel cil moins que rien; ’ i *

l Il y a dans le Royaume des Scorpions, des Araignées, des Sala-

mandres, des Crapauts, 6: plufieurs efpeces de Serpens. On redoute égalément tous ces animaux: cependant il cil très vraifèmblable qu’ils ne font pas tous également à craindre: mais il cil vrai
aufli qu’on n’a point affés d’expériences fur lefquelles on puiffe

compter pour difiinguer ceux qui flint nuifibles de ceux qui ne le
font pas. Il en ef’t ainfi des Plantes: plufieurs paffent pour des poilons qui ne feroient peut-être que des alimens ou des reinedes; mais
fur lef’qnelles on demeure dans l’incertitude. On ne fait point encor fi l’Opium pris dans la plus forte doze fait mourir ou dormir?
On ignore fi cette plante qu’on voit croître dans nos champs fous le

nom de Gigue cil ce poifbn dOux û favori des Anciens, fi propre

’ à ter-
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i’ter’miner le jours de ceux qu’il falloit retrmcher de la fôcie’té fans

u’il méritaffent d’être punis. Rien ne calife plus de terreur que la
moriure d’ un Chien enragé: cependant les remedes qu’on y em-

ploye, ô: dont on croit avoir éprouvé le fuccès peuvent très railonnablement faire douter de la realité de ce poiibn, dont la frayeur
peut-être a caufé les efi’cts les plus funeiles. La vie des Criminels
ne fieroit-elle pas bien employée à des expériences qui lénifient
dans tous ces cas, âraflurer, ou préferver, ou guérir?

Nous nous mocquons, avec raifon, de quelques Nations qu’un
refpeél: mal entendu po.l’humanite’ a privées des connoifl’ances

qu’elles pougoient tirer de la difl’câion 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 avantages, ô: avantageule même à celui qui la foufl’riroit.

On reproche fouvent aux Medecins d’être trop temeraires 5 moi alarma.
je leur reprocherois de n’être pas allez hardis. Il ne fortent point "’me
allez d’un petit Cercle de medicamens qui n’ont point les vertus 5,2” ’
qu’ils leur flippoient; 61 n’en éprouvent jamais d’autres qui peut-être

les auroient. C’efl au hazard 6: aux Nations fauvages qu’on doit les
feuls Specifiques qui foyent connus; la fcience des Medecins n’en a

pas trouvé un. ’

Quelques remedes finguliers qui paroifTent avoir eu quelque fois
de bons fuccès, 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 expolant au plus grand degré de chaleur.
wOn cherche ici à les faire tranlpirer,
en Égypte on les couvre de

pi): pour empecher la Tranfpiration.
Tout cela mériteroit d’ être
ux« ou
éprouvé.

Un Géomètre propofoit une fois que pour degager quelque par,

tic ou le fang fe trouveroit en trop grande abondance, ou pour le
faire couler dans d’autres parties, on le fervît de la force centrifuge.
Le pirouettement 6:1: machine qu’il falloit pour Cela firent rire une
grave aiïemblée, 6: fur’tout les Medecins qui s’y trouvoient; il au-

roit mieux vallu en faire l’expérience. V .
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Les Jepponxioisont un genre de Médecinefort différeme de la
nôtre. Amlieu alecces.poudres.& décesspilullcs dont nosMedecinsi

finement leurs mamies, les Medecins Japponnois tantôt le percent
d’une longue aiguille, tantôt lui brulent différentesparties du Corps:
Et un homme d’efprit, bon obfervateur , G: qui 5’ 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 ell la brulûre; mais ces expériences ne me paroillent point avoir été allez
pouillées: à dans l’état ou efi la medecine, je crois que celle du
Jappon mériteroit autant d’être expérim ’ que la nôtre. .
J’avouerai que le cas font rares où le dedecin devroit éprouver

a, (in! un malade des moyens de guérir nouveaux 6: dangereux: mais
il el’t des cas pourtant où ille faudroit. Dans ces maladies qui attaquent une Province, ou toute une nation, qu’elltce que le Medecin
ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes
ô: les traitemens les plus finguliers, ô: les p us hazardeux. Mais il
faudroit que ce ne fut qu’avec la permifiion d’un Magillrat éclairé,
qui auroit égard à l’état phyfique ô: moral du malade fur lequel le
feroit l’expérience.

Je croirois fort avantageux que chaque cfpece de maladie fut
àllignée à certains Medecins qui ne s’Occupalfent que de celle là.

Chaque partie de nos befoins les plus grofliers a un certain nombre
d’ouvriers qui-ne travaillent que pour Elle: Laiconlèrvation 6: le
tétablill’ement de nos corps dependent d’un art plus difficile 6: plus

compliqué que ne le font enlèmble tous les autres arts; 6: toutes les

parties en font confiées à un lèul! . .
Différens Medecins qui traitent la petite .verole tout dilïéremmen: ont à peu près le même nombre de bons à de mauvais fuccè;

61 ce nombre ell encor allez le même dans ceux dont la maladie cil
abandonnée à la nature: n’ell ce pas une preuve certaine que pour
Cette maladie, non feulement on n’a point encor nouvé deremede i
fpecifique, mais qu’on n’a pas encor trouvé de traitement quiy foit
d’aucune utilité? N’ell ce pas la preuve que ces Cures que le Mede-

cin croit obtenir de [on Art, ne font dues qu’à la nature qui a guéri
le malade quel qu’ait été le traitement?

* Kampfcr. ’ , a v Je
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-’ ’ Je’f’çai que les Médecins diront que les maladies recevant des

variétés du temperament’ôr de plulieurs circonllanœstparticulieres
du malade, la même ne doit pas toujours être traitéeidé la’naém’e.

.maniere. Cela peut être vrai dans quelques cas très rares :’ mais en
général ce n’ell qu’une excul’e pour cacher le défaut de l’Art’. (hurla

les font les variétés de temperament qui changent les efi’ets dulKine

vkina fur la fièvre? 6: qui rendent unautre tornade préférable? LI
Medecine elt bien éloignée d’être au point où l’on pourroit deduine

le traitement des maladies de la connoillance des caulès 6: des effets:

Le meilleur Medecin cil celui qui raifonne le moins 6: qui obferve

le plus. - r

Après ces expériences, qui intérefi’ent’ immcdiatement l’efpece Erplrîcnm.

humaine, en’voicy d’autres qui peuvent enCOr y avoir quelque rap» fi" k! à”.

port, qu’on pourroit faire l’ur les animaux. On (ne regardera pas

fans doute cette partie de l’Hilloire naturelle comme indigne de
l’attention d’un Prince ni des recherches d’un Philofophe, lorl’qu’on
penl’era au gout qu’Alexandre eut pour elle à à 1’ homme qu’il char.

gea de la perfèc’lionner. Nous avons encor le refultat de ce travail,
mais on peut dire qu’il ne répond guèresâ la grandeur du Prince’ni

du Philol’ophe. Quelques Naturalifles modernes ont mieux réulli:
ils nous ont donné des Del’criptions plus exaé’tes, 6c ont rangé dans

un meilleur Ordre les claires des animaux. Ce n’eût doncrpas’lâ
"ce qui manque aujourd’hui à Philioire naturelle; dt quand cela.’y
manqueroit, ce ne lieroit pas ce que je l’ouhaiterois’le’ plus qu’on y

Tupplcât. ’ Tous Ces traités des animaux que nous avons, les plus

methodiques même, ne forment que des Tableaux. agréables à la
vuë: pour faire’de l’hifioire naturelle une véritable Icience, il faumâts
droit qu’on s’appliquât à des recherches
qui nous tillent connaître,
2:.
non la figure particuliere
de tel ou tel animal, mais les proeedés
.4
généraux de la nature dans
la production G: la confervation.

Ce travail n’ en pas ’abl’olument de ceux qui ne peuvent être

entrepris fans la proteétion 6: les bienfaits du Souverain: plufieurs
la

de ces expériences ne feroient pas audefi’us de laÏ portée des limples

particuliers ;’ ô: nous avons quelques ouvrages qui l’ont bien fait

voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes

z . - Xx a depenl’es;

(A un

I

348. LETTRE . SUR 1111!. moeres
depenf’es; émeutes peut-être auroient’bel’oin d’une certaine Di-

reéiion, quine lainât pas les Philiciens dans un vague qui cil leplus
grand obllacle aux Decouvertes.
Les Menagcries des Princes , dans lel’quelles fc trouvent des animaux d’un grand nombre d’el’peces feroient déja pour ce genre de

kiences des fonds dont il feroit facile de tirer beaucoup d’utilité. Il
ne faudroit qu’en donner la Direé’tion à d’habiles Naturalifies, 6: leur

prelcrire
les expériences. a .
On pourroit éprouver dans ces menageries ce qu’on raconte des
troupes de différens animaux, qui rallemblés par la foif l’url-es bords
des fleuves-de l’Afrique, y- font dit-on ces alliances bizarres d’où

l refultentfrequemment des Mouflres. Rien ne feroit plus curieux
que ces: expériences; cependant la negligence fur cela ell fi grande
qu’il cil ment douteux fi le Taureau s’ell jamais joint avec une
Anelle, malgré tout ce qu’on dit des firman.
Les foins d’un Naturalifie laborieux 6: éclairé feroient naître
bien’des curiofités en ce genre, en failànt perdre aux animauxîpar
l’éducation, l’habitude, 611e befoin, la repugnance que les efpeces
différentes ont d’ordinaire les unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre pollibles des générations forcées qui feroi-

ent voir bien des merveilles. j On pourroitd’abqrd tenter fur une
mêmeel’pece cesunions artificielles; (St ,peut-êtredès le prémier

pas rendroit-on en quelque forte la fécondité à des individus qui
par les moyens ordinaires paroillent’illeriles; mais onpourroit encor
pouffer plus loin lesexpériences 5.6: jufquelùr les éfpeces que la
.nature porte le moins à s’unir. 401.1 verroit peut-êtrede là naître

bien des moulues, des animaux nouveaux , peut-être même des
efpeees entieres que la nature n’a pas encor produites.
Il y ades monllres de deux fortes :- l’une ell le refultat des lèmences
dédifférentes Efpeees qui le l’ont melées: l’autre de parties toutes
formées qui le l’ont unies aux parties d’un Individu d’une elpece dif.

fércnte. Les monl’tres de la premier: forte le trouvent parmi les
Animaux; les monllres-de la feconde forte, ne le trouvent jul’qu’ici

que parmi les Arbres. QICIques Botanilles prétendent être par.
venus

X
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wnmaâ’faire parmi les Vegetaux desjmonl’tres de la prémiere forte; , . .

vferoitdl impollible de parvenir à faire fur les animaux des moulues

de la feeonde? I z ’ . .

. ’On’e’onnoitïla production des pattes de l’Ecrevilfe, de la queue

du Lezard, de toutes les parties du Polype. En - il probable que cette

u

"merveilleul’e - prôprieté n’appartienne qu’à un petit nombre d’ani.

maux’danslel’quels’ on le. connoit? On ne, làu’roit trop multiplier

fur cela les expériences; peut-être ne depend-il que de la manière
de l’cparer les parties de plufieurs autres animaux, pour les voir le

reproduire. » A » ’

x

Les obl’ervations microl’copiques de M. de Buffon 61 de M. Néed’-

ham nous ont découvert une nouvelle nature , 6: femblent nous
’mettre en droit d’efperer bien de nouvelles merveilles. Elles font

il curieufes 6: fi importantes , que quoique l’expérience ait fait

Obfirvation: Mi-

"dropiqua.

voir qu’elles n’étoient pas audellus de la portée des particuliers, elles

mériteroient cependant d’être encouragées par le gouvemement:
qu’on y appliquât plufieurs obfervateurs 5. qu’on leur dil’tribuât les
différentes matieres à obferver; 6: 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
combullibles, nous ne pouvons augmenter les Effets du’feu que
jufqu’à un certain degré; qui n’ el’t que peu de chofe, li on le compare aux’degre’s de chaleur que la Terre’femble avoir éprouvés, ou

à celui que quelquesCometes éprouvent dans leur perihelie. Les
feux les plus violens de nos Chimilles ne font peut-être que de trop
faibles agents pour former ë: décompol’er les Corps. Et delà
viendroit que nous prendrions pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompolîtion pollible, ce qui ne feroit que des mêlan-

ges imparfaits, ou des lèparations grollieres de quelques parties.
La Decouvertc du Miroir d’Archimedes que vient de faire M. de
Buffon, nous fait voir qu’on pourroit eonllruire 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.

i Xx 3 Palïons

Miroir:
hurlants.
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Parlons àdes expériences d’un autre genre: Les précedentcs ne

Expériences
hCorps;
,- Il en ell d’autres à
Mempbyfi- regardent que les
quer-

faire furies Elprits, plus

cuticules encor 6: plus intérel’lantes. A i ’ ’ Le Sommeil ell une partie de nôtre Etre, le plus louvent en pure
perte pour nous: quelquefois pourtant les longes rendent cet état
aulfivif que la veille, j Ne pourroit-on point trouver l’art de procurer de ces longes? L’Opium remplit d’ordinaire l’Elprit 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 I’Ame?
’ ’SQit dans les teins ouElle en abfolument privée du commerce des
Objets extérieurs, l’oit dans les infiants ou ce commerce ell afi’oibli

fans être entierement interrompu. Dans ces momens qui n’appartiennent ni à la veille ni au Sommeil, où la plus legere circonllance
change l’Etat de l’Ame, où elle l’eut encor ô: ne railbnnc point, ne

pourroit-on pas lui cailler bien des illufions, qui repandroient peutêtre du jour fur la maniere dont Elle ell unie avec le Corps?
Nos Expériences ordinaires commencent par les feus; c’el’t à

dire par les extremités de ces filets merveilleux qui portent leurs
impreli’jons au Cerveau. Des expériences qui partirOient de l’ori-

gine de ces filetslfaites fur le Cerveau même, feroient vrail’emblablement plusinllru’c’lives. Des blell’ures fingulieres en ont fourni
quelques unes z: mais il ne (emble pas qu’on ait beaucbup profité de

ces occalions rares; 6: l’on auroit plus de moyens de poulier les
expériences, Il l’on s’y fervoit de ces hommes condamnés à une

Mort douloureul’e 6: certaine pour qui elles feroientune efpeee de
grace. On trouveroit peut-être par la le moyen, s’il en ell, pour

guerir
les
fouir.
’ abien différentes des
l On verroit des
conflitutions
de cerveau
nôtres, fi l’on pouvoit avoir quelque commerce avec ces Geants
des Terres Aullrales , ou avec ces hommes velus portant des queu, es, dont nous avons parlé.
On conçoit allez en général comment les Langues le l’ont for-l

niées: Des befoins mutuels entre des hommes qui avoient les mê-’

mes organes ont produit des Signes communs pour le les faire

’ - - com-
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comprendre. Mais les différences extremes qu’on trouve aujourd’hui
dans ces maniérés de s’exprimer, viennent-elles des altérations que

chaque Pere de famille a. introduites dans une langue d’abord com?
mune à tous? Ou ces manieres de s’exprimer ont-elles été originai-

rement différentes? Deux ou trois Enfans des le plus bas. âge éle-

vés enfemble fans aucun commerce avec. les autres hommes ,, le
feroient allûrement une langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce l’eroit une choie capable d’apporter de grandes lumieres fur la quellion’

précedente, que d’obferver fi cette nouvelle langue reflembleroit 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 .foeietés pareilles; 61 les
former d’Enfans de différentes nations, 61 dont les Parents parlallent
les langues les plus différentes; car la naillanee el’t déja uneel’pece’

d’éducation: 6: voir fi les langues de ces différentes focietés auroi-

ent quelque chol’e de commun ô: à quel point elles le reflembleroi-

ent? Il faudroit l’ur [tout éviter que ces petits Peuples apprillent
aucune autre langue; 6: faire enforte queéeux qui s’appliquerçient

.â cette recherche apprillent la leur. p ’ ,

Cette expérience ne le borneroit. pas ânons infiruire fur l’origine des langues: l elle pourroit nous. apprendre bien d’autres cholès
fur l’origine des idées mêmes, ô: fur les notions fondamentales de

l’Ei’prit humain. Il y a allez longtems que nous écoutons des Phi-’
Iol’ophes dont la l’cience n’el’t qu’une habitude 6: un certain pli de

l’Elprit, fans que nous en foyens devenus plus habiles: Ces Philofophes naturels, nous inflruiroient peut-être mieux; ils nous donne"n’a. fa. La
roient du moins leurs connoili’ances
fans les avoir fophifliquées.

Après tant de fiêcles écoulés, pendant lefquels malgré les efforts

(k5 plus grands hommes, nos connoillances metaphiliques n’ont
pas fait le moindre progrès, il el’t à croire que s’il ell dans la nature
jà a a.
qu’elles en puillent faire quelqu’un, ce ne fçauroit être que par des

moyens nouveaux 61 auffi extraordinaires que ceux -ey.
Après vous avoir parlé de ce qu’on pourroit faire pour le pro- Rcrlverclier
4’.

grès des fciences, je dirai un mot de ce qu’il feroit ’peutoêtre aulii 4’ 1’11"74".
à propos d’empecher.
Un grand nombre de gens dellitués des

la
P1.

I con-

r
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connoili’ancesvnéceli’aires pour juger des moyens ü du but tierce
qu’ils entreprennent, mais flattés par des reconipenl’es imaginaires,

patient leur vie fur trois problemes qui font les Chinieres des fei-

ences: je parle de la Pierre Pbilcfopbale, de la gaufrant" du
Cercle 0’ du Mouvement perpetuel. Les Academies IÇavent le teins
qu’elles perdent à examiner les prétendues decouvertes de ces pauvres gens; mais ce n’ell rien au prix de celui qu’ils perdent eux-mê.
mes, de la depenl’e qu’ils font, 6: des peines qu’ils le donnent. On

pourroit leur défendre la recherche de la Pierre Philofophale com.
me leur ruine; les avertir que la (luadrature du Cercle poullée au
delà de ce qu’on a , feroit inutile; 6: les affurer que le Mouvement

perpetuel cit impolliblc. -
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SUR

L’ORIGINE DES LANGUES
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LA SIGNIFICATION
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I.
es lignes par lefquels les Hommes ont déligné leurs ’prémières Idées ont tant d’influence fur toutes nos connoillances, que je crois que des Recherches. fur l’origine de; Lan.
gues, ô: fur la manièredont elles le font formées, méritent
autant d’attention, ô: peuvent être aulli utiles dans l’Etude de la
Philofophie que d’autres methodes qui bâtillent louvent des Syllcmes fur des mots dont on n’a jamais approfondi le lem.

Il. ’

On voit allés que je ne veux pas parler ici de cette étude des
Langues dont tout l’objet ell de lavoir que ce qu’on appelle Pain en

France s’apelle Brand à Londres; plufieurs Langues ne paroilfent
être que des Traduélions les unes des autres; les exprefiions des

Y y 2 . . ’ . Idées

q.
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Idées y font coupées de la même maniere , 6: dès 10rs la comparaifon de ces Langues entre elles ne peut rien nous apprendre. Mais
on trouve des Langues, fur tout chés les peuples fort éloignés qui
l’emblent avoir été formées fur des plans d’idées li différents des nô- v.

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 Elprit philofophique pourroit
. tirer beaucoup d’utilité.

III.
Cette étude ell importante non feulement par l’influence que les
Langues ont fur. nos pconnoill’ances; mais encore parce qu’on peut
retrouver dans la Confiruélion des Langues des velliges des prémiers

pas qu’a fait l’elprit humain. Peut-être fur cela les jargon: des

peuples les plus fauvages pourroient nous être plus utiles que les
Langues des nations les plus exercées dans l’art de parler; ô; nous

apprendroienttmieux l’hilioire de nôtreefprit. A peine femmes
nous nés, que nous entendons répeter une infinité de mots qui expriment plutôt les préjugés de ceux qui nous envirnonent, que les

prémières Idées nailfent dans notre efprit: nous retenons ces
mots; nous leur attachons des Idées confulès; G: voilà bientôt nôtre

provifion faite pour tout le relie de notre vie, fans que le plus fouvent nous nous foyons avifés d’approfondir la vraye valeur de ces
mots; ni la lûreté des connoillances qu’ils peuvent nousprocurer,

au nous faire croire que nous poilerions. A l ’
1V.

Il cil vrai que, excepté ces Langues qui ne paroilTent que les
Traduélions des autres, toutes les autres. étoientfmiples dans leurs
commencemens. Elles ne doivent leur origine qu’à des hommes
fimples ô: groffiers qui-ne formèrentid’abord que le peu dc,fignes
dont ils avoient bél’oin pour exprimer leurs prémières Idées. ..Mais

bientôt les Idées fe combinèrent les unes avec les autres, é: le mul-

tiplièrent; on multiplia. les mots, ô: fouvent même au delà du

nombre des Idées. n .

V. Cepen.
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l Cependant ces nouvelles expreflîons qu’en ajouta, dépendirent
beaucoup des premières qui leur fèrvirent de Baies. ’ Et delà efl

venu que dans les mêmes contrées du Monde, dans celles où ces
Bafes ont été les mêmes, les efprits ont fait vairés le. même chemin,

6: les fciences ont pris à peu près le même Tour.V1.

Puifque les Langues font forties de cette première limplicîté;
61 qu’ il n’y a peut-être plus au monde de peuple ailés iàuvage pour
nous inPa-uire dans la recherche d’ une vérité pure que chaque géné-

ration-a obfcurcie: Et que d’un autre côté les premiers moments
de mon exifience ne fçauroient me fervir dans cette recherche; que
j’ai perdu totalement le fouvenir de mes premières Idées , de l’étonnement que me caufa la veüe des objeâs lorfque j’ouvris les yeux pour

la première fois, 6: des premiers Jugements que je portai dans cet
âge où mon Ame plus vuide d’Ide’es m’auroit été plus facile à con-

noître qu’elle ne l’en aujourd’hui, parce qu’elle étoit, pour ainfi

dire, plus elle même; puifque, dis-je, je fuis privé de ces moyens
de m’inflruire; (à: que je luis obligé de recevoir Une infinité d’exprefiions établies, ou du moins de m’en fervir, tâchons d’en connoître le feus, la force 61 1’ étendüe: Remontons à l’origine des
Langues, a voyons par quels dégrés elles fe font formées.

Vil.
Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir 6:

de raifonner, j’entre perdu le fouvenir de toutes les perceptions que
un.
j’ai eües jufqu’ici., Gide tous les
raifqnnementsque j’ai faits: qu’a-

près un fommeil, qui; m’ auroit fait tout oublier, je me trouvaiïe
fubitement frappé de perceptions telles que le bazard me les préfenteroit; que ma première perception Fût, par Ex. celle que j’ éprouve
WWWHW’N

aujourd’ hui, lorfque je dis, je voir un Arbre; qu’enfuite j’ euffe’ la

même perception que j’ai aujourd’hui’lorfque je dis ,V je voir un

Cbeval. f Dès que jerecevrois ces preceptions, je verrois aufiitôt

l i ’ ’ ’Yy 3 ’ ’ que
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que l’une n’en pas l’autre, je chercherois à les difiinguer, 6: comme je n’aurois point de Langage formé, je les dii’tinguerois par quel-

ques marques &pourrois me contenter de ces exprefiions A 6: B,’
pour les mêmes choies que j’entens aujourd’hui, lorfque je dis, je

vois un Arbre, je voir un Cbeval.

Recevant enfuira de nouvelles perceptions je pourrois toutes les
delîgner de la forte; ô: lorfque je dirois par exemple R , j’ entendrois la même choie que j’entens aujourd’hui, lorfque je

dis, je voir la Mer.
VIH.

Mais parmi ce grand nombre de perceptions , dont chacune
auroit fon ligne, j’aurois bientôt peine à diflinguer à quel figue cha-

que perception appartiendroit; à: il faudroit avoir recours à un
. autre Langage. Je remarquerois que certainesperceptions ont quelque chofe de femblable, 6: une même manière de m’affefler que
je pourrois comprendre fous un même ligne. ï Par Ex. dans les perceptions. précédentes, je remarquerois que chacune des deux prémières a certains carac’lères qui font les mêmes, ô: que je pourrois
défigner par un ligne commun: c’ef’t ainfi que je changerois mes

premières Expreffions fimples A &B en celles-cy C D, C E , qui ne
différeroient des premières que par cette nouvelle convention, 6: .
qui répondroient aux perceptions que j’ai maintenant lorfque je dis,

je voir un Arbre, je voir un Cheval.
1X.

Tant que les caraâères’ fèmblables de mes perceptions demeureroient les! mêmes, je les pourrois défigner par le feu] figue C; mais

j’obferve que ce ligne funple ne peut plus fubfifler lorfque je veux
défigner les perceptions, je toi: deux Lyom, je uni! trait Corbeaux:
Et que pour ne défigner dans ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’entièrement femblable, il faut fubdivifer ces figues,

6: augmenter le nombre de leurs parties :. je marquerai donc les
deux perceptions je voir deux Lyon: ,. je voir trqi: Corbeaux par

’ à l ’ C GH,

w

.r
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CGH , G: CIK,’ 61 j’acquerrerai ainfi. des figues pour des parties

de ces perceptions qui pourroient entrer dans la compofition des
figues dont je me fenirai pour exprimer d’autres perceptions qui
auront des parties femblables a bcelles des deux perceptions pré-

’ X.
oedentes,
.

Ces Caraéières H G: K qui repondent âLyon: dz Corbeaux, ne
pourront fuflire que tant que je n’aurai point à faire la defcription de
Lyom, 61 de Corbeaux; car fi je veux analyfer ces parties de per-’

ceptions il faudra encore fubdivifer les Signes. XI.
Mais le Caraë’rere C qui répond à je voir, fubfifiera’dans tou-

tes les perceptions de ce genre; 6: je ne le changerai que lorfque
j’aurai à défigner des perceptions en tout différentes, comme celleset x3 r.» :1!
cyj’emem de: Sam, je fin: derflurr- éîe. .
XII’.

C’efi ainfi que le font formées les Langues: ô: comme les Lan-

gues une fois formées peuvent induire dans plufieurs erreurs, 6:
altérer toutes nos connoiffances , il ef’t de la plus grande importance de bien connoître l’origine des prémières propofitions, ce
qu’elles étoient avantles Langages établis, ou ce qu’elles feroient fi

l’on avoit établi d’autres Langages. Ce que nous appellons nos
fciences depend fi intimement des manieres dont on s’efi fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me femble que les quefiions 6: les
propofitions feroient toutes différentes fi l’on avoit établi d’autres

exprefiions des prémières perceptions.
XIII.’

Il me femble qu’on n’auroit jamais fait n’y quefiions, n’y propofitions, fi l’on s’en étoit tenu aux prémières exprefiions fimples

A, B, C, D, 6re. - Si la mémorie avoit été ailés forte pour pouvoir

i defigner
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me: chaque perceptionpar un figue (impie, 6: retenir ch se

figue, mais cpnfuadne avec heaumes ,;il.me .Ièinble,qn’aucmlç es
qudüonsjqui, nous mbarrafient tant aujourd’hui, ne feroit jamais
même entréedaus notre Efprit; 6: quedans’cetteïoccafion plus que
dans. aucune autre, on peut dire que la mémoire efi’oppoféç au.

jugement. «- ’

Après avoir compoië, comme nousavons dit les expreffions,
de différentes parties nous avons méconnu notre Ouvrage; nous

avons pris chacune es parties des exprefiions , pour des choies,
nous avons combiné les chofescntr’elles , pour y decouwir des
rapports de convenance ou d’oppofition , G: de là cil né, ce que
nous appellons Norfiieneer. i
Mais qu’on flippolè pour un moment, un peuple qui n’auroit
qu’un nombre de perceptions allés petit, pour pouvoir les éxprimertoutes pardçswcaraâères fimples: croira -t-on que de tels hom-

mes eufient aucune Idée des quefiions 6: des propofitions qui nous

occupent? Et quoique les Sauvages &les Lappons ne foyent pas
encore dans le cas d’un aufii petit uOmbre 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 per-;
ceptions, que nous, mais qui auroit une mémoire allés vaile pour
les défigner toutes par des figues fimples, independauts les uns des
autres G: 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? A V -

Voici un exemple des embarras où ont jetté les Langages,

établis. ’ ’ A’XIV.
Dans les Denominations qu’on a données aux perceptions-dans
l’établiiïement de nos langues , comme-la "multitude des figuesfimples filrpafioit trop. l’étendüe de la mémoire, G: auroit jetté à

’ tous
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tous moments dans la confufionïïvôn a donné des figues généraux

aux. Parties quid: trouvaient nimbaient dans lampercsptionsa; Ô!
l’en aldéfigué les. autres par des figues particuliers dont on pouvoit

faire 11556 (133151995455 figues commises? rumineras: cirses
mêmes Partie8.fc.troni9ient, pt! retourne la; la ’mPkîPlication, des

flânes 511.191,98» r, mutisme-voulu 311;!wa lesrpreceiitionsaon

un!
que, catamarans; le. trouvent à aluminez plus
5011W" répétées suaire autres; 1011 a. regardé lcsprémîères; comme
des fujets fans leiquels les déruières ne pouvoient fubfifier. . j En;
Ex. dans cette partie de perception que j’apclle Arbre , on aveu
qu’ilfe trouvoit quelque choie de commun a? Cbevaf, aï Lyon, à
Corbeau. (Sic. pendant que les autres choies varioient dans ces ditfé-

rentes
perceptions. 4 i « a i I ’’ On a formé pour cette partie uniformedaus les différentes perlceptious’uu figue général, 61 ou l’a regardé comme la Rafiot:

Sujet," fur lequel refideut les autres parties de perceptions qui tu;
trouvent le plus fouvent jointes: par "oppofit’ion â Cette partie uni;

forme des perceptions, on a defigné les autres parties plus fujettes
à varier par un autre figue général: 6:. Àc’ell ainfi qu’on s’en formé

1’ Idée de’Subflànce, attribué à la partie uniforme des perceptions,

ô: l’ Idée de Mode qu’on attribue aux autres. ’ *

’ XV.

"Je ne fçai pas s’il a quelque autre différence entre les fubflances, G: les lllOdCS.” Les Philoiophes ont-voulu établir ce caraélère
(lifiinélif que les prémières le peuvent concevoir feules, 6: que les
autres ne le fçauroient, ô: ont bélbin de. quelque fupport pour être

conçues. Dans Arbre, ils Ont crû que la partie de Cette perception
qu’on appelle étendüe 6: qu’on trouve aufii dans Cbeval, Lyon, ôte.

pouvoit êtrepriiè pour cette Subfiance, 6: les autres parties Comme

rouleur, fi ure 5e. qui différent dans Arbre, dans Cheval, dans
Lyon ; ne délavoient être regardées que comme des Modes. Mais je
voudrois bien qu’en examinât, fi en cas que tous les objêts du mon-

de fuirent verds, on n’auroit pas eu la même raifon de prendre la

Verdeur pour jàbjlanee. »

- Oeuv. de Maupert. Z z XVI.
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Li éSi l’on dit n’en peut depouiller l’Arbre de la Verdeur dt qu’on

ne le ’ ut pas de fou Étendue. Je répons que cela vient de ce que
dans e. langage établi,gou cil convenu d’apeller Arbre ce qui aune

certaine figure independamment deA fa verdeur; iMais fi la langue
avoit Un mot tout différent pour exprimer un Arbre fans verdeur fit
fans feuilles, étique Je mot Arbre fut nécefi’airement attaché à la

verdeur, il ne feroit pas plus poifible d’en retrancher la verdeur

Que 1’ ete’ndue. t ’ 1 t 5 l 4 . ’
Si la perception que j’ai d’Arbre cil bien fixée; G: limitée, on

ne fcauroit en rien retrancher fans le detruire. Si elle n’efi compofe’e que d’Etendue, Figure, 61 Verdeur, 61 queje la depouille de
Verdeur &Egure, il ne reliera qu’une perception vague (l’étendue.
Mais n’aurois-je pas pu par de femblables abflraéiious’ depouiller
l’Arbre de l’Etenduè’ ô: de la Figure, à ne feroit-il pas relié tout de

même, une idée vague de Verdeur .9 .
XVII.
. Rien n’en plus capable d’authorilèr mes doutes fur laïquellion

qùe je fais ici, que de voir que tous les hommes ne s’accordent
pas fur ce qu’ils appellent Subjlauee, 6: Marier. Qp’on interroge
ceux qui n’ont point frequenté les écoles; ô: l’on verra par 1’ Embar-

ras où ils feront pour diiünguer ce qui cil Mode 6: ce qui cil Subjianee , fi cette difiinétion paroit être fondée fur la, nature des choies.
’ XVIII.

Mais fi l’on rejette le jugement de ces fortesîde perfonnes, ce
qui ne me paroit pas, trop raifonuable ici, où l’on doit plutôt coufillter ceux qui ne [ont imthS d’aucune Doélrine, que ceux qui ont
embrafié déja des filleules; fi l’on ne veut écouter que les Philofophes, ou verra qu’ils ne [ont pas eux mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour Subflanee, 6: pour Mode. Ceux-ci prennent
l’EjjJaee pour une Subfiance, Ô! croyent qu’on le peut concevoir
feul indep’endamment de la Matière, ceux-là n’en font qu’un Mode,

v - ô: cro-

nia-LE. s: :114 me ans: .353
ü croyent qu’il ne filmoit fouiller fans la’matière: Les. uns ne? rez

gardent la Page? que comme le Mode de quelqu’autreSubjlme, les

autres la prennent pour la Subïlance ale-mène. - ’ * l . . .; a

V --.

l

i,
.
l
A

Si l’on trouve les idées figdifférentes chés des Holmnlesïdîun
même pais ô: qui ont longtemsfiraihÇonné enfemble, que [èroit ce «fi

nous nous tranfportions chés des nations fort éloignées dont.les
vIàvants n’eufi’ent jamais en de communication avectles nôtres? à

dont les prémiers hommes enflent bâti leur Langue fur d’autres
principes, je fuis perfuadé que fi nous venions tout à coup à-parler

une Langue commune dans laquellechacun voudroit traduire les
idées, on trouveroit de part à d’autre des raifonnements bien étrang-

ges, ou plûtôt qu’on ne s’entendroit point du tout. Je ne étois
pas cependant que la Diverfitél de leur Philofophie vint d’aucune
idiverfité dans les prénüères, perceptions , mais je crois qu’elle-vien-

droit du Langage accOutumé de chaque nation, de tette Deflination
de: fi ne: aux dzfl’e’rente: partie: des. perception: ; Dcfiinan’on dan;
laquelle il entre beaucoup’d’arlzitraire (Ï guérie:- prémier: hommes;

pat pâ fairede plufieur: manière: déférant: I mai: qui une flfg’

faire de telle lilzqnière, jette dam telle ou telle]. propqlition, (Sade;
influencer lcovntïn’uèller fifi buté: no: ramifianænfiç

Revenons au point où j’en étois demeuré, â’la formation de
fines prémièrcs notions. J’avais déjà établi des lignes pour mes pet.

ceptions, favois formé une Langde; inventé des mots généraux 5:
particuliers d’où étoient nésles genres, les efpeces, les individus.

Nous avons veu comment les différences qui le trOuvoient dans les
parties des’mesi perceptions m’avoient fait changer mes exprefliovns

fimples A 6: B qui répondoient-d’abord à je voir un Arbre, 6: je
voir un Cheval; comment j’ étois venu à des figues plus compofés

CD, CE; dont une partie, qui: répondoit à F je vair; demeuroit la
même dans ales deux propofitions pendant que’les parties exprimées
par D,’ ô: par.E,,qui, répondoient à un Arbre, 81 à un Cheval avoient

V Z z a changé;

364 5.10.1!) tL’-Ô.K.I GJË’LMlE
changé; ijiavols encore.,plus cdmpéfiéfmesfigties; -Iorfqu’il’ avoit

fallu exprimerdes perceptions plus ’diflïérentes-colmneje..voir deux

Lycra, je uni: rroirEæbeaw’r, mes figmséœientdevenns pour ces

deux perceptions C GH , 6: C155 enfin on voit comment le béfoin
m’avoit fait étendre, 6: compoiërfles figues de me: prémiêres per-

ceptions, &oonnheiicû tin-Langage. t -1

. Î . r XXL .

Mais je remarque que certaines perceptions, "mélieuï de différer
par. leurs’parties, ne difïérent que par uinef’pèceld’aiîoiblilïement

dans le tout, ces percepticms ne paroilfent ne des filmages des autres

&alors au lieu de dire CD, (je voir unAr re) je pourrois dire c d,
pour j’ai veu un" Arbre: I l

, a j , , r. . I . ’ : -

.. f -- .. ru xxn. a

4’ l Quoique Jeux perceptions feinblent être les mêmes, l’une fe
trouve quelquefois jointe à d’autres perceptions qui me détemiinent

encore a changer leur expreiïio’nfl Si, par Ex. la perception c d,
j’ai vu un Ar .re,’ fè’trouve, jointe à ces autres, je fin: dam mon
Lit, ’j’rêi ’daririi 6re... ces perceptions me feront changer mon exprefï-

fienc’ê, j’ai un un Arbre, en 7 j’ai raflé à un Arbre.

XXIlI.

Touteslcesperceptions fe reflemhlent fiifort qu’elles ne paroiflentdifîe’rer que par le plus ou le moins de force; 6: elles ne paroir-

Tent être que [de différentes Nuances de lafmême perception: ce
n’ef’t que le plus ou le moins de nuances de la même perception, ou

l’allocintion de, quelques autres perceptions qui me, font dire je voir

un Arbre, je paye du); Arbre, j’ai rçfizé à un Arlre 6re. i
XXIV. .

l

Mais j’epronire. une perception comparée de la repetition des
perceptions précédentes, à: de l’aiïociation de quelques circonflan.

ces qui lui donnent plus. de force,’-&rfembllent. lui. donner, plus de

j H t réalité;

l

D E s - Laura une; ses

réalité; j’ai la perception j’ai. meurt’Arbre, à ria-perception,j’étais dans un certain Lieu: j’ai celle j’ai berme dmxelieu, j’ai
vendre: Arbre; .j’ui- retourné encore dariole mentaliste, j’aimais le
même Arbre ôte. cette répétition ô: lescirconfianccquui l’accom-

pagnent forment une nouvelle perception, je verrai un Arbre toute:

le: fait Que j’irai dartre lieu: enfin ÎrÎr-Zj s
a

m.
Cette dernière perception tranfporte pour ainfi dire fa réalité fur
fon objet, 6: forme unepropofition fur l’exiflence de l’Arbre com-

me independante de moi; Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus que dans les propofitions précé-à
(lentes qui n’étaient que des figues de mes perceptions. Si,je n’a-r

vois jamais eu qu’une (cule fois chaque perception je voir un Arbre,
je coi: un Cbeval, quelque vives que ces perceptions euiTcnt été,
je ne fçai pas fi j’aurois jamais formé la propofition il y a; fi ma
mémoire eut été ailés vafie pour ne point craindre de multiplier les
fignes de mes perceptions, G: que je m’en. fufl’e tenu aux expreiiions

fimples A, B, C, D, &c.’ pourchacune, je ne; ferois peut-être
jamais parvenu à la propofition il y a, quoique j’euITe eu tentes 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 En ’ . .

xva i ’ ..

Dans l’e Langage ordinaire on dit, il y a de: Sam. La plâpart

des Hommes le repréfentent les Ions comme quelque mon qui
exifie pindcpendament d’eux. t - Les Philofophes cependant ont remarqué que tout ce que lestions ont d’exiflenee hors de nous n’efi
’un certain mouvementsde l’air caufé par les vibrations des corps
fonores, ô: transfinis jufqu’à nôtre oreille. Or cela, que j’apperçois

brique je dis j’entemderSem, maperception, n’a certainement
aucune reflemblance avec ,ceïqui fe paire hprs de moi ,. avec lemouvernentde œ.corps.agité: Avoilà’donc une perception quinefl du

. Z z 3 A même
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même genre que la perception je voir, ô: qui n’a horsde moi aucun

objêt qui lui reflemble. La perception je coi: membre n’en-elle
pas dans le même ces? mioique je puitIe peut-êtrefuim plus loin
ce qui fe palle dans cette perception, quoique les expériencœ de
l’Optique m’apprenneut qu’il a: peint une image de l’arbre fur me

Renne, ni cette image, ni l’arbre ne reflemblent à ma perception
XXVll.
On dira peut-être qu’il y a certaines perceptions qui nous vieu-

nent de plufieurs manières: celle-ci je vair un Arbre qui en (me à
ma vcue, cil encore confirmée par mon Toucher. Mais quoique
le Toucher paroin’e s’accorder avec la veue dans plufieurs occafions,
fi l’on examine bien l’on verra que ce n’en que Pa,- une Efpéœ (nm.

bitude que l’un de ces feus peut confirmer les perceptions qu’en ac;
quiert par l’autre. Si l’on n’avoit jamais rien touché de ce qu’on a

vû, Ô! 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-

ccptions je vois un Arbre, je tourbe un Arbre, que j’exprime aujourd’hui parles figues C D, 5! P-D, ne pourroient Plus s’exprimer
que Par les figues C D , Ô! P Q, qui n’auroient aucune partie com.
mune Ô! [croient abfolumeut différentes; la même choie a». peut dire
des perceptions qui paroîtroieut confirmées d’un plus grand nombre

de manières. . ’ t .

’ XXVIll.

Les Philofophes feront je crois prefque tous d’accOrd’avec moi
fur ces deux derniers paragraphes, V6: diront feulement qu’il y a tou-

jours hors de moi quelque choie qui caufe ces deux perceptions,
je coi: un Arbre, j’entame derjôm: mais je les prie de relire ce que
j’ai dit fur la force de la propofition il y a, 6: fur la manière dont
ou la forme. D’ailleurs que (en. il de dire qu’il y a quelque choie
qui en cauiè que j’ai les perceptions je vois, je touche, j’eutens, fi

jamais ce que je vois, ce que je touche, ce que j’entens ne lui
reflemble. J’avoue qu’il y’a une calife d’où dépendent toutes nos

. . . Per-
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perceptions, parce que rien n’efi comme il ejlfan: raifort fuflÏfante.
Mais qu’elle efl-elle cette. caulè ? Je ne puis la pénétrer, puifque
rien de ce que j’ai ne lui reflemble. ’ Renfermons nous fun cela

dans les bornes, qui font prefcrites à notre intelligence.
r

XXIX.

On pourroit faire encore bien. des queflions fur la fitcceflîon de

nos perceptions. Pourquoi fe fuivent-elles dans un certain ordre?
Pourquoi fe fuivent-elles de certains rapports les unes aux autres?
Pourquoi la perception que j’ai, je vair dan: l’endroit où j’ai veu .

un Arbre, cil-elle fuivie de celle je voir un Arbre? Découvrir la
caufe de cette Liaifon, efl vraifemblablement une chofe au delfus
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 Durée dans laquelle font repanduesnos perceptions,
ô: nous comptons la difiance des unes aux autres par les parties de
cette durée qui le fout écoulées entre elles. Mais cette durée qu’efi-

elle? Le cours des aines, les Horloges, 6: femblables inflruments
auxquels je ne fuis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent-ils
en être des méfures fuffilàntes?
XXXÎ.

Il cil vrai que j’ai dans mon efprit la perception d’une certaine

durée, mais je ne la connais elle-même que par le nombrede per-

ceptions queIl Xi.mon
in sa ame y a placées. *

Cette durée ne paroit plus la même, lorfque je fouffrc, lorll

que je m’ennuye, ou lorRlue j’ai du plaifir; je ne puis la connoître

que par la fuppofition
que je fais que mes perceptiona fe fuivent
a). a.
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’etre écoulé des
ça

teins immenfes entre deux perceptions que je regarderois comme fe
fuivant de fort près?
XXXlI.
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- "Enfin, comment confioisnje les perceptions pariées qnepar le
fouvenir, qui efl une perception préiènte? Toutes les perceptions
palliées font-elles autre choie que des parties de cette perception
préfente? Dans le prémier inflant de mon Exiflence, ne pourrois.
je pas’avoir une perception com fée de mille autres eommepaffées; ô: n’aurois- je pas le mêm droit que j’ai de prononcer fur

leur fucceflion. ’
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Si j’avois à me. défendred’avoir dans l’Ouvrage fuivant expofé
’ quelqu’ opinion bazardée, je n’aurais qu’à raconter commentil
’a vû le jour. Ce n’efl point ici une Hifioire d’Auteur qui cherche
Îâ faire valoir, ou à. excufer fon Livre; c’efi l’exaé’te. Vérité: gray,-

i’ant écrit ces Réfléxions’pour moi ô: pour un très petit nombre d,’

’Amis, je les envoyai à M. le Préfident Henault avec la plus fincere
recommendation de ne les faire voir à performe: j’ignore de quelle
manière on a abufé de [a confianCe; mais jequ dans la pluswgrande
’furprife, lorfque j’appris que l’ouvrage paraîtroit, à Paris, 6: y faifoit
plus de bruit que peut être il ne merite. j Puifqu’illm’efi échappé; Ô:

que je ne le crois pas de nature à être défilvoué, j’en donne ici une
Édition plus concéle que celles qui ont paru, qui n’ont été faites

que fur quelques Copies tirées à la hâte, i l ’ Â. , Ç
’ Peut-être, dans ce moment où je parois faire quelque cas de
mon Ouvrage, me demandera-bon pourquoi donc je n’avais pas
voulu le publier? J’avoue m’a foiblelïe. Jeel-ois vrai tout ce que
"j’ai. dit, 6: je ne l’aurois pas dit fans cela, je crois même qu’il peut
’être utile: Cependant-je prévoyois qu’il pourroit être mal interpreté
.8: me fufciter des difputes; &j’avoue que quand j’euffe été sûr du

triomphe, j’aimois encore mieux mon repos. I
. Tout homme qui écrit aujour d’hui cil sûr de trouver deux
fortes. d’AdverIàiresj un petit nombre quiparoilïent animés de
p’l’Amour’ de la Vérité, Un grand que la feule Malignité infpire: j’ai

JtrOuvé des uns (St des autres. Je tacherai de [âtisfaire les premiers,ïles’ autres ne méritent pas qu’on leur réponde. (E’importeen elîet

ide fçavoir fi telle où telle performe cil de mes amis ou non? ,
Je refpeéle trop mes Leéleurs pour lestentretenirx-long tems de

jmoi: on ne. peut d’ailleurs parler de foi fans,.prendre7 d’im-

. ’ ’ ’ Aaa a " ’ I milité
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milité qui fouventelt fufpeét, oufiunair d’Oi’tentation qui toujours

revolte. i Cependant la’marriere dont plufieurs Perfonnes ont atta-

ué mon Ouvrage me force à entrer ici dans quelques details.
On l’a voulu reprélÏe’nter comme un fruit amer de la Melaneolie.

Le Public ne fe met’guere’s en peine de lavoir fi je fuis trille ou li

je fuis gai; cependant comme cette Idée pourroit prévenir contre
l’Ouvrage même , il el’t peut-être â.-propos que ceux qui ne me
connoilient point fçachent, que je ne l’ai écrit ni dans .l’exil,ni dans
le chagrin: Qpe ç’a été dans mes’pl’us’ beaux jours, au milieu d’une

brillante Cour; dans le Palais d’un .Roihqui m’a placé dans un état

fort au deffus de ce que j’aurois pin efperer. Si dans cette fituation,
, j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie, .celâ même ne doit-il
pas me perfuader qu’aucune vie n’en efl exemte.
On a paru choqué du Plan de monlOuvrage, cOmme fi je m’éItois propolë’de faire haïr la vie. Le Poete ou l’orateur qui par

des peintures plus vives que fideles, vendroit repandre fur nos jours,
plus de triflelTe qu’il n’y en a , feroit, Maniable; mais le Philolophe
qui compte 61 péfe les peines 61 les plaifirs l’ef’t-il? Et celui qui
trouve mauvais qu’on lui préfente ce calcul, ne reKemble-t-il. pas

à un homme derangé, qui. fe. faehe, lorfque fou Intendant lui fait

Voir le compté de [à depenfe G: de fes reVenus? j l
ï Nous lifons dans l’Hifloire de la Philofophie quiliegefias avoit
fait un’livre où il repréfèntoit fi bien tous les Maux de la Vie, que
plufieurs ne vouloient plus vivre après l’avoir lû. n Ptolomée proTcrivit le livre, ô: défendit à l’Auteur d’enfeigner une telle do-

firine. l Il eut peut-êtrerai’fon: ce feroit un Ouvrage pernicieux
que celui qui nous peindroit trop vivement nos Maux, s’il ne nous
préfentoit en même tems les motifs qui nous les doivent faire
fupporter, ô; ne nous En indiquoit les reniedes: mais certains Ouvrages, s’ils ne font pas. fi dangereux, ’font’peutlêtre plus mal faits,

dans lefquels après avoir deduit de la Philolbphie toutes les raifons
de haïr la vie, l’on tire d’une foùrce toute différente les Motifs

pour
la fupporter. I ’ ’ H I
Je n’ai eu dans celui-ci que la verité pour objet, 61 que la
kPhilofophie pour guide; Je n’ai fondé que fur elles le calcul que

:- , . .. rai
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j’ai fait des Biens études Maux; je n’ai tiré que d’elles’les Moyens

pour augmenter la femme des uns G: diminuer la fourme des autres.
AEtfigj’ai entrevu un but plus élevé que celui on fembloit tendre la
routeque je tenois , [ce n’a été que le fil du rail’onnement qui

m’y
a conduit; . a 4
Mon Ouvrage a eu un fort fort fingulier: les uns l’ont voulu
faire palier. pour un Ouvrage d’impieté , les autres l’ont pris pour
’un Livre de Devotion: Il n’el’t ni l’un ni l’autre. Les Theologiens

veulent. trop imperieufement interdire la faculté de ,raifonner 5. les
Philofophes de ce teins croyent qu’onficatechife, des qu’on parle
’de Dieu. Ce contrarie dans les jugemens qu’on a portés me feroit
allés croire que j’ai gardé un julie milieu.

En effet; la fituation de mon Elprit étoit telle, que j’étois éga.
lement éloigné du bonheur d’être Devot , 6: du malheur d’être

impie: 6: je me trouvois dans des circonflances où .je’pouvois
avec la plus grande liberté écrire tout ce que je penfois.
Dans l’envie que j’avais de rendre cet-Ouvrage le meilleur qu’il
m’était pollible; avant que de le faire réimprimer, j’ai voulu atterr-

dre toutes les Critiques qui paraîtroient: je les luis fait foigneuqfement envoyer: voici quelques Articles que j’y ai trouvés qui m’ont

paru meriter d’être éclaircis. , p *
ECLAIRCISSEMENTS
r Œelques uns ont crû trouver un
un,efpece de l’eandale dansÏce
que j’ai dit (Chap. 3.) Ne crajgnom donc point de remparerlle: plai-

jirr de: Sem- avec le: plaifir: et plus intelleâuelr; ne mu: fuirons
par l’r’llrgliort de croire qu’il y ait de: plaflirr d’une nature trial-"î
Q." u’ 11 W1C un
noble le: un; îxque
le; autre: si le: plaafirr le: plu: nablerjônr ceux
gui finit lerplurgramlr.

Ceux qui ont critique ce Paragraphe avOient fans doute oublié,
la définition que j’ai donnée du Plarfirj :- il eli certain que la per-

ception agréable ne tire a valeur que de Ion lamifié et de la Du-

Aaa 3 rée;
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re’e 6: que dans cet irritant où’ je la confidere, celle qui naît des Pal:

fions les plus brutales peut être comparée à celles que nous cau-

fent les Vertus les plus pures. Il ne faut pas ici confondre le Bonbeur avec le PlaifirzLe Bonheur, comme nous l’avons dit, cil-fla
fommc des Bien: quij relie après qu’on a retranché. la lemme des

Maux. Et loin que le Bonheur qui naîtroit de ces Paflions, pût
être comparé à celui qui naît de la Vertu , i on fait voir dans cet
Ouvrage, que même il n’exifie pas comme antite’ pofitive; c’cfl
à dire que les Bien: qui maillent de ces Plaifirsl’erontptoujours détruits
8: fur’paifés par les Maux’qui. en feront les fuites; On peut donc

nier la realité. du Bonheur qu’on chercheroit dans les Plaifirs du
Corps mais on ne peut pas nier la réalité de ces Plailirs: on ne peut
pas nier qu’ils ne puiiient être comparés aux Plaifirs de l’Ame , ni
qu’ils ne puil’fent même les furpailer.

De plus grands Philofophes que ceux qui me veulent reprendre,
pour avoir Confondu le Plaifir avec le Bonheur, font tombés dans
bien des fophismes 6: des contradié’tions. Leurs inveétives
contre les Plaifirs des Sensjpeuvent échauffer le Coeur: Mais il a:
trouvera aufli des efprits qui feront plus frappés des calculs froids
ü [ces que je donne que de declamations fondées fur de faux

Principes. z Il.- -- vr --

J’ai compris [bus deux genres tous les Plaifirs &toutes les Peines:
j’ai appellé Plarfir: Cf Peine: du,Corp: toutes les Perceptions que

l’Amevreçoit par l’impreflion des’corps étrangers fur le nôtre, fai
appellé Plaifirr’ ’6’ Peine: de 1’11"18 touteslle’s Perceptions que l’Ame

reçoitlàns l’entremilè des Sens. Et j’ai reduit les Plailîrs de l’Ame

* à deux feuls objets; à la pratique de la qulire. dt a la vû’e’. de la
Verité: Les Peines, de l’Ame à avoir manqué l’un ou l’autre de ces

objets) .Un-"Ami refpec’table acrû que mon ’enumeration n’était

I pas complete: qu’il y avoit des Plaifirs dt des Peines qu’on ne pou.
volt reduire ni à l’un’ni à l’autre de mes deux genres. ,
Comme tintement ce qui a arrêté l’Homme dont je parle en arrêteroit bien d’autres, 6: qu’apparennnentjene m’étais pas allés ex-,

’ r A ’ ’ ’ pliqué:
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pliqué: je reviens ici à examinerifi ma divifion des Plaifirs à des
Peines comprend tout. .Et je cherche dans: l’exemple qui m’a été
propofé, s’il y a quelque .chofe qui ’ne vienne pas des lources que.
i’alfignc;: &pqui faire un genre à, parts ou..fi ce n’efi qu’un pas

commît? de. crics comprifes. dans mon enmemtion- a ,

me

îJ’arrMort? m’a- enlevé mon.Ami: j’ai perdu un Hemme’qui

procuroit milleeommodités; qui flattoit mes goûts 6k mes paflions;
un objet qui plaifoitâ mes yeux;-une voix agréable à mon oreille;
iniques. là. ma Peine n’appartient qu’au qup5.:’. r

1

l

Je regrette un Homme eclairé qui m’aidoit à découvrir la Verité;

un Homme vertueux qui ,m’entretenoit dans la pratique de lailufiice:
ma Peine appartient à l’Ame. * ’
Et fi plufieurs de ces motifs le trouvent combinésenf’emble, ma
Peine cf’t un fentiment mixte, qui le rapporte à l’Ame 6: au Corps 5-.
&â chacùn des deux plus du’moins’ felô’n’la dOZe’ des motifs. , p
il»; un ne

Si l’on analyfe de la forte les cas les plus compliqués; à qu’on

fe fouvienne 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 ailignée’s.

Ça

F.
III.
On m’a reprOChé d’avoir parlé trop favorablement du Suicide.
. V’Î

Confiderant le Suicide ;hors de la crainte ô: de 1’ efperance d’une
autre Vie ; je l’ai regardé comme un reinede utile 61 permis.

Le

confiderant comme Chrétien, je l’ai regardé comme l’action la plus

criminelle ou la plus infenfée. Et tout cela me paroit fi evident,
que je ne [catirois rien dire qui puill’e en augmenter l’evidence.
S’il n’y avoit rien au de là de cette Vie, il feroit louvent convenable

de la terminer: mais le malheur de notre condition préfente
lieu de devoir nous en faire chercher le remede dans l’anéantille-

au-

ment nous prouve au contraire que nous fommes defiinés à une
Vie plusheureufe, dont 1’ efperance doit nous rendre celle-ci lupportable. in
. a.-ç»-131

On
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On m’a voulu faire un crime de ce que j’ai dit, la Rel’ bar
n’e’ràir par ngmeryèmm demontrable; A Je le repete; li elle ’t:

rigoureufement demontrable, tout le Monde la fuivroit. Perfonne’ I
ne fort des écoles de Géometrie avec le moindre doute” fur les pro-r
polluions. qu’il y inentendues]; "voyez parmiéeuquui’fortentdcs
Bancs de Théologie, combien il y en a de perfuadés! Je l’ai dit:

fautliciquele coeuraide àperfiiader l’efprit. C’efl ce qui me fait
donner tant de poids à la preuve tirée du Bonheurque la Religion

porte avec elle. j .

, V.’ ’ i .

Je n’ai plus qu’un mot à dire, 61 qui cil prefque inutile: C’eil
fur le Style de l’Ouvrage. On l’a trouvé trille dt fee; j’avoue qu’il

l’efi: mais je ne crois pas qu’il dûtêtre autrement. Quand j’aurais

été capable de le parer de fleurs, la feverité du Sujet ne le pet-j

mettoit pas.
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CHAPITRE 1.

ce que c’nsr que LE BON°HEUI
Ë T L B M A H B U l.
’ ’appelle Plaifir, toute Perception que l’Ame aime mieux éprou’ ver que ne pas éprouver.

J’appelle Peine, toute Perception que l’Ame aime mieux ne
pas éprouver qu’éprouver.

Toute Perception dans laquelle l’Amewoudroit le fixer, dont
elle ne lbuhaite pas l’abfenee, pendant laquelle elle ne. voudroit ni

palier à une autre Perception, ni dormir; toute Perception telle cil
un Plaijir. Le Tems que dure cette Perception, efi ce que j’ap-

pelle Moment beureux. . , a ’Ï ’ 4 o I

’ Oeuv. de Maupert. ,B b b

Toute
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’ï Tonte’Pe’rception que l’Arne voudl’oit éviter,’dontelle fouhaito

l’abfence, - pendant laquelle elle voudroit palier à une autre , ou

dormir, tonte Perception telle, cil unePeine. Le Tems que dure
Cette Perception efi ce que j’appelle Moment malheureux. ;
Je ne au s’il y a des Perceptions indifférentes, des PerceptiOns
dont la préfence ou l’abfence foient parfaitement égales. Mais s’il
y en a, il cil évident qu’elles ne fçauroient faire des Momenœ heu.

reux ni malheureux. *

Dans chaque Moment heureux ou malheureux , .ce n’efl pas

allez de confidérer la Dure’e 3 il faut avoir égard ’â la Grandeur du
Plailir, ou de la Peine;’îappelle cëtte Grandeur Intenfite’. L’lnten-

lité peut être fi grande, que quoique la Durée fût fort courte, le
Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la
Durée feroit,fprt longue dt. dont,l’lntenlité fepoit moindre,
même Durée peut cette fi 10ngue1, que quoique l’Ihtenfrté fût fort

petite, le Momentiheureux ou malheureux équivaudroit à un autre,
dont l’Intenfité feroit plus grande, &dont la Durée feroit moindre.

, Pour avoir l’Efiimation des Momens heureux ou malheureux,
fi’faut’donc avoir égard non feulement â laDurée, mais encore à

1’ lntenfité du Plaifir ou de la Peine. Une Intenfité double, Ô! une
Durée f1mple, peuvent faire un Moment égal à celui dont l’Intenlité

feroit fimple, dt la Durée double. En général, l’Ejlimation de:
’Momenrbeureux ou malheureux , ejl le Produit de l’Intenfité du

Plozfir ou de la Peine, par la Durée. On peut aifément comparer
les Durées; nous avons des infirumens qui les mefurent indépendammentdesillufions que nous pouvons nous faire. -. Il n’en cil pas
iainlî des Intcnfités; on ne peut pas dire li 1’ lntenfité d’un Plaillr ou
d’une Peine efl précifément double ou triple de l’intenfité d’un autre

Plaifir ou d’une autre Peine. J v A A

Mais quoique nous n’ayons pas de mefure enfle pour’les In.

tenfités, nous fentons bien que les unes font plus grandes que les
autres; 6: nous ne laiffons pas de les comparer. Chaqùe homme
par un jugement naturel fait entrer l’Intenfité séria 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

r a 9 r. 1 - qui
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thpaEé tropvîte; tantôt unPlaifir fies-grand à: &èsécmm,*à un ’

plus petit &plus loup Il en et! ainfi de la Peine: quoique. fort
grande; elle peut rêae’fi courte, qu’on la fouffrira;plus volontiers

qu’unedplus petite &plus longue :- ,6: elle. peut être fi petite, quq
quoiqu-elle durât farthing, teins 3 ,.onlla-,préféreroit; innovés;
çourte qui feroit nopgrande.. Chacun fait, cette comparurent-toma
me il peux: . ô: quoiqueles calculs (oient Menus, il n’enefl pas

moins vrai que la jufie Efiimation des Momens heureuxuou mal:
hetireux en, gomme nous l’avons-dit ,-4lle Produit de, l’Intenfite’ du

Plaifir ou dela Peine parla Durée. v v y g . Z .. . ç, fin:
x ’Le’Bien en une Somme deMomensheureux. i ,1, si l c

- - LeMaI canne Sommeïfemblable de Momens malheureux.
Il eh évident que ces Sommes , pour être égales, ne rempliront
pas des intervalles de teins égaux. Dans pelle :Oùjl y. aura’plus

r’ Il v1" tu ".1 Ah

d’lntenfité, il y aura moins de Durée; dans celle quia DurIe’eferq

plus longue, 1’ Intenfité fera moindre. , Ces Sommes font les de»,

mens du Bonheur &duMalheur. ’ . k t , l j;

Le Bonheur cil la Semme des Biens qui relie, après qu’on en q

retranchétous les;.Maux-’ ’. 1- . un v - , , l , ’
. l Malheur efflavSomme des Maux qui refi’e,’ après qu’on en

h:reuanché tousïlesBiens. * i ’ ..: e v , H
*’» Le Bonheur épie Malheur dépendent donc ’de la, compenfàtiou

des Biens 6: des Maux. L’homme le plus heureux n’efi pas tou-

jours celuiquila eu la plus gmhde tomme de Biens. LeslMatrx dans
le Cours-de [à Vie Ont-diminué- (on Bonhem; 61 leur femme peut
avoir été fi grande, qu’elle a plus diminuélfon Bonheur, que là
femme des Biens-he-l’augmentoita .L’ Homme le plus heureux en
"celuiàîqui, après la dédufiion faire de la femme des Maux,;ilefi

refiôla plusïgrande femme de Biens; Si la Ibmme-des Biens ô: la
lemme des M. font égales, on ne peut appeller celui à qui il cit
echû untel partage, heureux nilmalheureux. Le Néant vaut [on
Etre. Si la. fommcdes Man): furpafïe la fomme des Biens, l’homme

cit malheureux; plus ou moins,«felonque-cettefomme furpafle plus
ou moins l’autre.» SoniEtrc.ncrvaut..Pf.lS:;lc Néant. . Enfineçn’ea

; Bbb z qu’a-

330-; Il .:- L à 1 son et Y ï ’ î. ’ï
«prames ordovicien chleuh qu’après ladéduflion; faite-des bîeus’ù

des maux qu’on peut juger du bonheur ou du malheur. ’ ’ Les’Biens Gilles Maux étant les siemens du’Bonheurbu du Mal.
heur, tout nôtre foin devroit être: empieyé’â-les bien connoître, de

à tâcher de les comparer lesuns faux magnât: de préférer toua
jours le plus grand Bien, 61 d’ éviter le ’plus’grand’ Mal; Mais il (à

rencontre bien des difficultés dans cette comparaifon; 6: chacun la

fait
[àquelques
maniere.
l ’ perd
’ fa famé ou deL’un,àpour
moments de deliçes,
truit fa fortune: l’autre, fe refufe les plaifirs les-plus vifs pour voir
croître un tréfor dont il ne jouira jamais. Celui-ci languit» dans les
longues douleurs delà pierre; celui-là le livre à la plus cruelle douleur pour, en être delivré.

Et quoique les biens 61 les maux paroiil’ent’ d’efpéces fort

fentes, on ne laiffe pas de comparer les uns avec.les autres, ceux
,quivfemblent le plus hétérogènes: c’efi ainfik que Scipion trouve dans

me action généreufe, un Bien plus grand que dans tous les plaifirs

Qu’il peut goûter avec (à Captive. Ç Ce qui ajoute une nouvelle difficulté à la comparaifon des Biens
je des-MauXLC’efi le: différent éloignement d’où on les œnfidere.

S’il faut comparer un bien éloigné avec un. bien prêtent; ou un mal

spéfentgavec, un mal éloigné, rarement fanietgon bien cette comwifi)!» Cependant l’inégalité des, diflances ne calife de difficulté

que danspla pratique; car, l’avenir qui vraifemblablement efl à notre
portée- par l’état de nôtre age .6: de nôtre famé , devroit .être regârdé

p ilpeu-près comme lepréfent. . l , ,

le il in e’ncor une autre comprimoit plus difficile, à quin’efi pas

moins néceflaire: c’efi celle du Bien avec le Mal. fentons ici
l’efiim’ation duMal qu’il faudroit raifonnablement f frit pour équi-

valoir’â tel ou tel Bien: Ou l’eflimation du bien (8 il faudroit [è
priver, pour eviter tel ou tel Mal. (luciqu’on ne’puiife guéres

faire cette comparaifon avec julieife, il y anime infinité de cas où
’ l’on l’eut qu’il cil avantageux de foufi’rir un Mal pour jouir d’unBien;

Ou de Is’bbilenir d’un mon pour éviter unMal. Si les Biens G: les

- ’ Maux
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muai): irûs dans éloignements, i La comparàIfoanevient

encor plus difficile. , ,.- , ,
U C’ei’t dans toutes ces comparaifons que. confine la Prudence.

Ç’efl par la difficulté de les biénifaire qu’il y a fi peu. de gens pria-g

dans: 6: c’efi des différentes manieres. dont, ces calculs a: font, que
réfulqe la variété infinie de la conduite des’hommes. ’ . v

.CHAPITREIL
àUÈIZDANSIÈA. valetant-uniaxe in sonna. un: MAUX

’ " ’ . connusse CELLE pas sans. i
’ ous avons défini le Plaifir, toute Perception que l’Ame aime

N mieux éprouver queue pas éprouver; toute Perception, dans
laquelle elle voudroit le fixer; pendant laquelle elle neça;
fouhaite,
u. a un ni le
primage à une. autre Perception, ni le fommeil. l Nous airons défini la
Peine, toute Perception que l’Ame’ aimeroit mieux-ne pas éprouver
qu’éprouver; toute Perception qu’elle voudroit éviter, pendant la-

quelle elle fouhaite le panage à une autre Perception, ou le fommeil.
" Si l’on examine la Vie d’après ces idées , on fera furpris, on fera

effrayé, de voir.cornbien on’la trOuVera remplie de Peines , ô: com;

bien on ytrouvera peu de Pluifirs.-- En effet, combien rares font
’Wïtü’îàînv’l*üî

ces Perceptions, dont l’Ame aime la préfence? La Vie efi-elle autre

choie qu’un fouhait continuel de changer de Perception? elle fi:
paire dans les délits; à» tout l’intervalle qui en [épate l’accomplifïe-

ruent, nous le voudrions anéanti: fouvent nous Voudrions des jours,
des mois, des ans-entiers fupprime’s : . nous n’acquerons aucun Bien

qu’en le payant de notre Vie. v ,
Si Dieu accompliiïoit nos defirs; qu’il flipprimât pour nous tout

le tems que nous voudrions fupprimé: le Vieillard [croit furpris de
voir le peu qu’il auroit vecu. Peut- être toute la durée de la plus

longue Vie feroit réduite â quelques heures. l

Or tout ce tcms dom on auroit demandé la fupprefiîou, pour I

paner à l’accompliifernent de les dents; c’efi à dire, pour pailerde

7’ Bbb 3 Per-

,33 .3 ç 12-53747" . , ; ..
Perceptions?! d’autœS,tomcetems n’cfl compolé ,

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 confidéreroierrtldans ces Momens-que la Dual:
rée: mais s’ils y font entrer-Pintenfité,’ la fourme des Maux en ferai

encore. de beaucoup augmentée; épia-Propolition fera encore plus
mye: ’ Qu’a dan: la Vie ordinaire la jàmmel’der Mâuàéjùipafi ’15

femme de: Bim. .’ :2 ’ a F CI z: ï)
V , Tous les divertilTemens des Hommesqprouven’t le Malheur de
leur condition. " Ce n’ell que’pour eviter des ’IPercept’ion’s’ faéheufes,

l que celui-ci joüe aux EcheCs,’ que cet autre court à la Chaire: tous
cherchent dans des occupations ièrieufes, ouïfrivoles l’oubli d’eux
ruâmes, Ces difiraétionsne fuflii’entpas; ils ont, recours à d’ tres refleurces: les uns par’des liqueurs ipiritueufes’;eiicitent dans

leur Anne un tumulte, pendant lequel elleperd l’idéequi la tout;
mentoit; les autres par la fumée. des feuilles.d’une plante cherchent

un étourdilïeinent Meurs ennuis, les autres charment leurs Peines.
par un fuc, qui les met dans une efpece d’ljïxtal’e. "Dans, l’Europe,

5Mo, l’Afrique, .6: l’Amerique, tous les Hommes,.d’ailleurs [fi

,ivers ont cherché [des remédes au Mal damé, . . fi
" .r (amnios interroge; on en trouveravbien’ peu dans quelque"
condition qu’on les prenne, qui voukxlfcnt recommencer leur Viol
telle qu’elle aéré, qui voulufl’ent reparler par tous les mêmes Etats

dans lefquels ils felfont trouvés; r N’en ce pas altitude plus clair

qu’ils ont eu plus-de Maux quede-Biens? I ’ a
’ Efl-’ce donc-là le Sort de la Nature humaine? Éllèelle irrévoca-

blement condamnée â un. Defiin fi rigoureuàË. Ou azt- clle des
Moyens pour changer cette Proportion entre les Biens &Îlcs Maux?
N’en-ce point le peu d’image, ou le mauvais Ulage, que l’Homme

fait de [a Raif’on, qui rend cette Proportion fi moelle? Une Vie plus

heureufe ne feroit -elle point le prix de [es Réflexions 61 de [es

Efforts? .

CHAPI.
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’ i ACHAPITREIII.
inspiration sur: LA «arum pas rursxns "
I ET pas ramas. Les Philofopth de tous les tems ont connu l’importance de la
. l recherche. du Bonheur, ô: en ont fait leurprincipale Etude.
S’ils n’ont pas trouvé la vraye route qui y conduit,vils 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 laiflés poutinous rendre heureux, on s’étonnera de

voir combien leurs progrès. ont été plus grands dans cette Science.

que dans toutes les autres. I ’ .

m-r-nL:L*---

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
laniême’Seéle. Cette difcuffion ne feroit qu’une efpece d’Hifioi1* Haï ne, un ’s inutile. À
re, longue, difficile, incertaine, dt finement

’ Les uns regardant le Corps, comme" le feu] infiniment de none Bonheur 6: 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’un;

prenions. femblables. « » Les autres donnant» trop ’â-zl’Ame, n’admîrent que les Plaifirs

&iles Peines qu’elle: mouve en elle mêmelï- -« " 7
Vk XÏ’

Opinions outrées G: également éloignées du vrai. Les im-’

pretfions des Obiets fur nos corps font des fources de ’Plailir à de
Peine: les opérations de notreAme en font d’autres. Et tous ces
Plaifirs, ô: toutes ces Peines, quoiqu’ entrées par différentes portes,ont cela de commun qu’elles ne [ont que des perceptions de l’Amel;
ne. XX
V1 sur
dans lclquclles
l’Ame
fe plaît, ou fe deplaît,’qui font des Momens

heureux,
oude comparer
malheureux.
.I
f Ne craignons donc point
les Plailîrs des Sensavec
les Plaifirs les plusintelleé’tuels; ne nous-fanions pas l’illufion de

a. . croire

L.

au. .. .ESSAY

croire qu’il y ait des Pluifirs d’une nature moins noble les uns que

les autres: les Plaifirs les plus nobles font ceux qui font les plus
rands.
g Qpelques Plulofophes allérentli loin qu’ils regardé-enfle Corps
comme tout à fait etranger à nous; à: prétendirent qu’on pouvoit

parvenir à ne pas même fentir les accidens auxquels il cil [bien
Les autres ne fe tromperoient pas moins, sîils croïoient que
les imprefïions des objets extérieurs .fur le corps , puiïent tellement occuper l’Ame qu’elles la fluidifient infcnfible à fes refiéxiong,

, Tous les Plaifirsôr toutes les Peines appartiennentà l’Ame. Quelle
que fut l’impreflion que fit un objet extérieur fur nos feus, jamais

ce ne feroit qu’un Mouvement phyfique , jamais un plaifir ni une
peine, ficette impreflion ne le faifoit fentir âl’Ame. Tous les
plaifirs ê! toutes les peines ne font que les perceptions: la Ièule dit;
férence confifle en ce que les unes font excitées par l’entremife des
Objets extérieurs, les autres paroiiïent puifées dans l’Ame même.

Cependant pour éviter la longueur, à pour m’exprimer de la ma.
niere la plus ufitée, j’appellerai les unes Platfir: ô: Peine: du Corps;

les autres, Plaifirr 6K Peine: de l’Ame. . - r ,

Je ne nierai point que les Pl ’firs ô: les Peines du Corps ne f0.
yent de vrais plaifirs 81 de vrayes peines; ne tallent des Biens 61 des
Maux. (Ludque peu de rapport qu’on voye entre les perceptions
de l’Ame (St les mouvemens qui les font naître, on ne fçauroit en
méconnoître la. realité. Et le Philofophe qui difoit que la goutte

n’étoit pas un mal, difoitune fortife , ou vouloit feulement dire
qu’ellle ne rendoit pas l’ame vicieulè, 61 alors diroit une choie bien

trima e.
Les Plaifirs à les Peines du Corps font donclàns contredit des

femmes de momens heureux 6: de momens malheureux; des Biens
61 des Maux. Les Plaifirs 6: les Peines de l’Aine font d’autres fommes pareilles: il ne faut négliger ni les unes’ni les autres; il faut les

calculer, ô: en tenir compte.
En examinant la nature des Plaifirsêt des Peines du Corps, nous
commencerons par une remarque bien affligeante: c’efi que le Plaifir

diminue parla Durée, 6: que la Peine augmente. g La continuité

v i . des
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des imprefiions quizcaufent les Plaifirs du Corps,.enl aficiblit l’intenfite’; l’inœniité des Peines cit augmentée par la continuitédes im-

preflions qui les caufent. . ,

1. (L’on parcourre les plus grands Plaifirs que les objets extérieurs puifïent nous procurer: on verra que, ou la fenlàtion qu’ils

excitent, élide nature à ceifer fort ptomtement; ou que fi elle
dure, elle s’affoiblit, devient bientôt infipide, 6: même incommoo

de, fi elle dure trop longtems. Au contraire la douleur que caufent
les objets extérieurs, peut durer autant que la vie; 6: plus elle dure,
plus elle devient infupportable. Si l’on doute de ceci, qu’on eflayc
de prolonger l’impreflion de quelque objet des plus agréables, on
verra ce’ que le Plaifir devient: (be 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; .6: l’on verra à quel point peut

sp

s’accroître la Douleur. ’ " ’

v 2. Il n’y a que quelques parties du Corps qui puilfent nous procurer des Plaifirs 5. toutes nous font éprouver la Douleur.
lleI HLe bout
du doigt, [me dent, nous peuvent plus tourmenter, que l’organe
des plus grands plaifirs ne peut nous rendre heureux: ’ ’ s

I 4 3. Enfin il. y a une autre confiderationa.rfl
à faire. Le trop long,

..t,

Ou trop fréquent ulàge des objets qui caufent
les Plaifirs. du Corps,
. 1:84
conduit à des infirmités; 6: l’on n’en devient aufli que plus infirme

par l’application continuée, Ou repetée trop fouvent, des Objets
qui caufent la Douleur. a Il n’y a ici aucune efpece de Compenfàtion.

La Mefure des Plailirs que nôtre Corps nous peut faire gouter, elt
fixée 61 bien petite; fi l’on y verfe trop, on en cit puni: p la Mefure

des Peines cil fans bornes, ô: les Plaifirs même contribüent à

la remplir. p .

1 i . Si l’onzdifoit que la’Douleur a les bernesgque comme. le Plai-

’fir, elle emouffe le Sentiment, ou même le détruit tout à fait:

cela n’a lieu que pour une Douleur extrême, une Douleur qui n’en
point dans l’état ordinaire de l’l-lomme, &à, laquelle aucune efpece

de Plaifir ne le peut comparer, ’ ’ u; . 1 A. .1 .M à
Oeuv.deMaupert. CCC" ’*’ ’. 4 l ’Par

336 * a sa A Y". A

. Par tout ce que nous venons de dire , on peut juger dola Na-

ture des Plaifirs 6: des Peines du Corps, ô: de ce qu’on peut en.
attendre pour notre Bonheur. Examinons maintenant la nature des

Plaifirs à des Peines de l’Ame. .
Avant que d’entrer dans cet examen, il faut définir exaâement
ces Plaifirs ü ces Peines; 6: ne les pas confondre avec d’autres affaîtions 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 richefles; ou
celui qu’il relient à voir [on pouvoir s’accroître; fi , comme il n’efi

que trop ordinaire, il ne rapporte fes richeffes Giron pouvoir qu’aux

Plaifirs du Corps que ces moyens peuvent lui procurer. Les Plaifirs de l’Avare à de l’Ambitieux ne font alors que des Plaifirs du
Corps, .vûs dans l’éloignement) De même nous ne prendrons pas
pour des Peines de l’Ame, les Peines d’un Homme qui perd les

richeiïes, ou fon pouvoir, fi ce qui les lui fait regretter n’efi que
la vüe des Plaifirs dupCorps qu’ils lui pouvoient procurer, ou la
Vüe des Peines du Corps auxquelles cette perte I’expofe.

Après cette Définition il me femble que tous les Plaifirs de
PAme le réduifent à deux genres de Perception: l’un qu’on éprouve

par la Pratique de la jujlice , l’autre par la Vüe de la Verité. Les
Peines de l’Ame fe reduiiènt à manquer ces deux Objets.
Je n’entreprens point de donner ici une définition abfoliie de la
juliice, 61 n’ai pas befoin de le faire. J’entens feulement jufqu’ici
par Pratique de la Juji’ice, l’accomplifi’ement de ce qu’on croit [on

Devoir, quel qu’il foit.
Il n’efi pas non plus nécefTaire de définir ici exaâement la Verité. J’entens par Vüe de la Verité, cette Perception qu’on éprou-

ve, lorfqu’ on efi fatisfait de l’évidence avec laquelle on. voit

les choies.
Or ces deux Genres de Plaifir me paroiffent d’une Nature bien
oppofée àcelle des Plaifirs du Corps. 1°. Loin de palier rapidement, ou de s’affoiblir par la. jouiifance, les Philip: de l’Ame font

’L .:- - . dura-
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durables; la Durée ô: la Répetition’les augmentent. i 26. L’Ame
les retient dans toute [on Etendüe. 3°. LaJouifl’ance de cesPlailîrs,

au. lieu d’aŒOiblir l’Ame, la fortifie. .
V ’ tuant aux Peines qu’on éprouve, lorfqu’on n’a pas fuivi la

Juflice, ou lorfqu’on n’a pu découvrirla Vedté, elles diEerent

moere extrêmement des Peines du Corps. Il cit vrai que l’Idée
qu’on a manqué à fon Devoir cit une Peine très douloureufe, mais il
dépend toujours de nous de l’éviter: elle en elle-même [on préfet-

IÎ (a

vatif; plus elle cit fenfible, plus elle nous éloigne du peril de la
C (a

ralentir. Pour la Peine qu’on éprouve dans la recherche. d’une
.

l.

Verité,’ qu’on ne fçauroitdécouvrir, l’Homme [age ne s’attachera

qu’à celles qui lui font utiles , G: 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 qué

Lat.-lan01];
vous nous avez dépeint? N’y a-t-il donc pas des Sages dont
vie a ç.
fe palle dans la Praétique de la greffier G: dans la Contemplation de

la Vairé? je veux croire quil y en a. Mais outre les Peines du

Corps auxquelles ils font toujours expofc’s, fi l’on comme les
Arifiides 61 les Neutons , on verra que ces Hommes font trop rares
pour empecher que la Propofition que nous avons établie ne [oit

vraye: ne dans la Vie ordinaire la Somme de:.Maux firpqfi in
’ Somme r Bicm.

.5.

CHAPITRE 1V.
’ *DBS MOYENS POUR RENDRE NOTRE CONDITION
MEILLEURE.
’efi par ces ’confiderations, ô: non en niant, comme quelques

Sophifies, la realité des Plaifirs 6: des Peines du Corps, que
nous devons nous conduire. Laiiïons notre Ame ouverte à quelques Perceptions agréables , qu’un ulàge’ fobre 6: circonfpeél des

Objets extérieurs y peut faire naître; mais ne lainons pas entrer

’v ’ Ccc a cette
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cette’foule d’ennemis-qui menacent fa ruine. .Ne difons pas que
la Volupté n’elt pas un Bien; mais fouvenons nous toujours des
Maux qu’elle traîne après elle.

- a *-Etant,ainfi’expofés’ par rapport à notre Corps à beaucoup plus

de Peines que de Plaifirs: à des Peines que la Durée augmente, à
des Plaifirs quelle diminue: s’il nous étoit pofiible de nous fouinai.
resentiéremen’t aux imprefiions des Objets extérieurs, de renoncer .I
totalement aux Plaifirs de, Sens, pour être affranchis de leurs Peines;
ce feroit affurément le meilleur parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner, en y reliant expofé. Mais comment éviter 1? effet de

ces impreflions? Nos Corps font partie du Monde phyfique: toute
la Nature agit fur eux par des Loix invariables : 6: par d’autres loix
ne nous fommes également obligés de fubir, ces impreflions portcnt à l’Amc les Perceptions de Plaifir 61 de Peine.

Dans cet état qui paroit purement paifif, il nous cette cependant une arme pour parer les coups des Objets, ou pour en aurore
tir l’effeét. C’cfl la liberté, cette force fi peu compréhenfible mais

fi incontefiable; contre laquelle le Sophifle peut difputer , mais
que l’honnête Homme reconnoit toujours dans fon coeur. Il peut
avec elle lutter contre toute la Nature: G; s’il ne peut pas toujours
tout à fait vaincre, il peut du moins toujours n’être pas entierement
vaincu: Arme fatale qu’il tourne fi fouvent contre lui-même!
Si l’ Homme fçait faire triage de n Liberté, il fuira les Objets

qui peuvent faire fur lui des imprefiions funefies: G: fi ces impreffions font inévitables , elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels, il n’y a performe qui ne fente en lui

même un- certain Pouvoir qu’il peut exercer même contre la I

Douleur. a .
Si la Liberté peut nous préferver des impreffions dangereufes

des Objets; fi elle peut nous défendre des Peines du Corps, 6K
nous en difpenfer avec économie les Plaifirs, elle a bien un autre
empire fur les Plaifirs 61 les Peines de l’Ame: c’efi là qu’elle peut

triompher entierement. .

Notre
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I Notre Vie’n’efi’ donc qu’une. fuite de Perceptions agréables 6:

facheufes; mais dans laquelle les Perceptions fâcheufes l’emportent

de beaucoup fur les Perceptions agréables. Le Bonheurôt le Malheur de chacun dépendent des Sommes de Bien ô: de Mal que ces
jPerceptions 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, fe partagérent en deux Claires. Les uns crurent "a: Û f: ;;
que pour rendre notre condition meilleurre, il ne faloit qu’acçumu1er le plus de plaifirs qu’il étoit poffible; les autres ne cherchèrent

qu’à diminuer les peines. . 4
Û

C’efi la, ce me femble ce qui diflingua effentiellement les deux
fameufes Seéies des Epicuriens 61 des Stoiciens. Car c’ef’t n’en pas

avoir penetré l’Efprit que de ne pas avoir apperçu les différents
4’. jà.
’F;’xn si.
U- V "’Moyens que chacune fe propofoitr; Gide
faire
confifier
leur différencie dans la recherche de plaifirs plus greffiers, 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’aéiion la plus

brutale ,- ne cede point à celui qu’on trouve dans la Pratique de la

Vertu laplusrépuréer Les Peines ne font pas non plus de genre
difiérent: celles qu’on relient par l’application du fer à du feu,
peuvent être comparées à celles qu’éprouve une Confcience cri- .

minelle. Toutes les Peines, tous les Plaifirs, ne font que des Perceptions de l’Ame, dont il faut feulement bien calculer l’Intenfité

&laDurée.’ M l i l ’ i
Ce qui caraéierife doncvles deux Seéies: c’efi que l’une à l’autre

reconnoiflant, que le plus grand Bonheur efi celui où la Somme des
Biens, après la déduéiion de la Somme des Maux , demeuroit la
plus grande; dans les Moyens que ces Seéies propofoient. pour ren-

dre notre condition meilleure , celles des Epicuriens avoit plus en

Ccc 3 vûe
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vûe l’Augmentation de la Somme desBiens, G: celle ’des.8toteiens

la Diminution de la Somme des Maux.
Si nons avions autant de Biens à efperer’que de Maux à craindre, l’un 61 l’autre Syfleme 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 Seéle d’Epicure; j’examinerai

fadement celle des Stoiciens , qui me parodient ceux qui ont rai’ formé le plus jufie.

WIWWWWWWÜ
CHAPITRE V.

ou srsrnun pas srorcrnus.
e ne remonterai point jufqu’à Zenon: ce. que nous l’avons de lui

cil trop peu de ehofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeignoit ô: de ce qu’il penfoit. Ce n’efi dans l’Origine d’aucune Seétc

qu’on en trouve les Dogmes les plus raifonnables, ni les mieux digérés. Ce qui noustouche le plus, c’efi la doélrinc des Stoiciens,

telle qu’elle fut, après que les tems, 61 les réflexions des grands
Hommeslqui la profcfférent, .l’eurent conduite à n maturité.

Le Recueil le plus ample que nous ayons des Dogmes de cette
Seéte, cfi celui que Sencque nous a laiflé. Tous les Ouvrages de
ce Philofophe, forts des titres difi’éren’s 6: multipliés, n’en font que
l’expofition. Epiéïete les produifit avec moins d’an-tôt plus de force.

Nous avons le Syfieme de ce grand Homme dans deux Ouvrages
difl’érens: l’un continent des Difcours, negligés ô: diffus, tels qu’

[irrita les recueillit forbans de a. bouche: l’autre cit fou Embiridiou,
ferré
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ferré dt methodique, dans lequel, malgré [à briéveté, on trouve le

Syfleme le plus complet de Morale, 6: toute la Science du Bonheur.

A ces Ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable
encore. Ce font Le: Réfléxion de I’Empereur Marc Aurele adretjËer à lui-même; mais dignes de fervir de leçons à tout l’Univers.

Il n’a, ni le brillant du Precepteur de Neron , ni la fechcreffe de
I’Efclave d’Epaphrodite: fon Style porte partout le caraé’rere de
l’élévation de fon Ante; de la pureté de fon cœur, 6: de la gran-

deur des chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux de lui avoir refufé les talents de la Poè’fie à de l’Eloquence , ô: ne s’apperçoit

pas qu’il les a. Il poITede toutes les corinoiiïances de fon teins,
&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 6: des Mouvemens de l’Univers: a
feule Étude et! celle de l’I-Iomme. p Ces divines Leçons, il les pra-

tiqua toute la vie: ô: en fe rendant heureux , il eut fur les deux
autres Philofophes , l’avantage d’avoir fait le Bonheur d’un Empi-

re qui faifoit la plus grande partie du Monde.
Un Courtifan qui a effuyé de grandes vicifiitudes 1’ 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 Efclave accablé du
poids de fa chaîne, affujetti aux caprices d’un Maître cruel, n’avait

d’autre reIIource que cette Philofophie , qui promet un Bonheur
"TEL à Ë. K-V-sz N1-

qü 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 mômes motifs. Il femble qu’il ne dût. chercher qu’à étendre la Puis-

fànce de celle qui luius;
prodiguoit tous les Biens qu’elle peut donner:

se. «a
il vit que tous ces’Biens
n’étoient que des. illufions.
’65,-

Seneque 6: Epiéiete femblent n’être parvênus à la Philofophie

que par befoin 61 par art: la Nature forma Marc Aurele Philofo-

(in: fon Cœur à une perfeéiion, si laquelle fes limieres ne
phe, dzz,eleva

i?

pou-

L-FÆI

pouvoient le conduire; La Philofophie Stoiciennein’avoit point
la Vertu pour but, ce n’étoit que le Bonheur préfent. Et, fi l’on
s’y trompoit, c’efi que les routes qui conduifent à l’un 6: à l’autre,

[ont iniqu’â un certain point les mêmes.

Les Préfervatifs" G: les Remedes, que le Stoicien recommande

contre les Maux de cette vie, font: de le rendre maitre de fes Opinions & de les Defirs ; d’anéantir l’effet de tous les Objets exté-

rieurs: enfin, de fe donner la Mort, fi l’on ne peut trouver la

tranquillité qu’à ce prix. l
En litant les écritsde ces Philofophes , on feroit tenté de croire
que ce qu’ils propofent cil impolfible. Cet empire fur les Opérations de notre Ante; cette infenfibilité aux Peines du Corps; ’cet

équilibre entre la Vie 6: la Mort, ne paroilfent 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 refléchilTons fur la nature de l’Homme, nous le

croirons capable de tout, pourvû qu’on lui propofe d’affez grands

motifs: capable de braver la Douleur, capable de braver la Mort:
à nous en trouverons de toutes parts des exemples.
Si vous allez dans le Nord de l’Amerique, vous trouverez des
Peuples Iàuvages, qui vous feront voir que les Scevola, les Curtius,
G: les Socrates, n’e’toient que des femmes auprès d’euir. Dans les

tourmens les plus cruels vous les verrez inébranlables; chanter
G: mourir. D’autres que nous ne regardons prefque pas comme
des Hommes; ô: que nous traitons, comme les Chevaux 6: Es
boeufs ; dès que l’ennuy de la Vie les prend, la fçavent terminer,
un vailïeau qui revient de Guinée, eft rempli de Catons qui aiment

mieux mourir que de furvivreâ leur Liberté. Un grand Peuple,
bien éloigné de la Barbarie, quoique fes mœurs foyent fort diffé-

rentes des nôtres , ne fait pas plus de cas de la Vie : le moindre 3G

front, le plus petit chagrin, cit pour un Japonois une raifon pour
mourir. Sur les Bords du Gange, la jeune Indienne le jette au
Jmilieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir furvéeu à

fou Epoux. 1 ’ .
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Voilà des Nations entierespar-Venuè’s à tout ce qhe lesvStoïciens

prefcrivoient de plus terrible. Voilà ce: que peuvent l’ Opinion
61 la Coutume: ne: doutons pas ne le Railonnement n’ait autant
de force; . mediflinguons pas; momeduçRdiFOnnement- la;Coutna
me, 6c l’Opinion; Ace fotltxdes’Raifmemen’s fans doute, feule-a
ment moins approfondis. -. ’ Le Negre à. le Philofophe, n’ont qu’un

même Objet; . de rmzdre leur condition, meilleure; L’un , chargé

de fers, pour le délivrer des Maux qu’il (buffle, ne voit que de
terminer làIVie: l’autre, dans des palais dorés, fent qu’il cil réelq

lement leus la, puiffance d’une airain-elfe capricieufe G: cruelle,
. qui lui préparelmille Maux :’ le (premier remède qu’il elTaye, c’efi
l’ lnleiifibilité; le dernier, c’efi la Mort.
Il in”

Ceux qui ont écrit fur cettematiere, prétendent qu’une telle
reiIource, loin d’être une adtion généreufe, n’en qu’une véritable

w)

lâcheté. Mais il me fembl’e que c’en ne" pas diflinguer airez les
différentes politions ou l’homme le peut trouver. ’ ’
Si l’on part d’une Religion, qui promette des récompenfes éter-

nelles à celui qui foufire patiemment, qui menace de chatimens
éternels celui qui meurt pour ne pas foufl’rir; ce n’ el’t plus ni un
Homme courageux, ni un lâche qui le tué, c’efi un inlènfé: ou plû-

tôt, la ehofe cit impoflible. Mais nous ne confidemns ici l’ Homme
que dans l’état naturel, fans crainte G: fans efperance d’une autre
Vie; uniquement occupé à rendre [à condition meilleure.
Or dans cette Pofition, il efi évident qu’il n’y a ni gloire , ni

raifon, à demeurer en proye à des Maux auxquels-on peut le foufiraire, par uneEfDouleur
d’un
moment.
fil»; un mi
"sans
K a, n Dès
4.: que la Somme des
Maux furpaile la Somme des Biens, le Neant cit préferable à l’Etre:
Et lesIStoïciens railbnnent jufle, lorfqu’ils regardent la Mort comme
un remede utile ô: permis. mielques uns ont été juliqu’â la con-

feiller allez legerement. Et Marc Aurele, cette ame fi douce (St fi
belle penfoit ainfiz, Sur: de la Vie, dit -kil,ji elle te devient à char e;

mail-fin, en
tu:fin: plainte afin" murmure, comme d’une ahan: e

qui fume *. ’
r. h.

(à

*- Mm Ami. L. v. g. xxx. Seneque
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Seneque parle avec bien plus de force du fluoit "que chaque Homme a de le donner la Mort, des qu’il trouve a Vie malheureufe. Il

s’étonne que quelques Philofophes ayent pu perlier différemment.

Quelle magnifique defcription nous fait-il de la Mort de Caton *?
Quelles louanges ne donne-t-il pas à ce jeune’Lacedemonien, qui
aima mieux le calier la tête que de faire le fervice des Efclaves "P
A cet Allemand defliné au combat des bêtes , qui avala l’eponge
ui lèrvoit à nettoyer les ordures ***? Mais rien ne fait’mieux connoître le peu de cas que les Stoiciens faifoient de laVie, que Phifioire .qu’ilajoute: Marcellinus, ennuyé d’une longue maladie, héfitoit

à fe donner la Mort, dz cherchoit qui l’encourageât: Ta fait bien

de: confldtazionr pour peu de cbqjê, lui dit un Philofophe de cette
Seûe, qu’il avoit envoyé chercher: la Vie n’ejl rien ,- tu la partage:

avec le: Efilaver 65’ le: animaux; mais laiMort peut être belle. Et
il n’ejl parnéccfiàire pour jaunir mourir d’être fort brave, ni fin
malbeureux;ilfi1flit d ’ëtre ennuyé. . Marcellinus perfuadé, accomplit

fon defïein, par une Mort que Seneque appelle delieieufi T.
On ne peut pas doutenque cette quellion, du droit que I’Hornme fur [à Vie, ne dépende des Idées qu’il a d’une Divinité qui lui
permet ou qui lui défend d’en difpofer; de la’Mortalité, cou de l’Im.

mortalité de l’Ame. ll efl donc certain que la Religion des Stoi-

ciens les lailToit libres à cet egard. .
Il nous feroit fort difficile de déterminer, quelles étoient précifeulent leurs Idées fur la Divinité. L’un défirliifoit Dieu, un ’Etre

heureux, éternel, bienfaifant. L’autre faifoit des Dieuxdes dînérents Ordres. Zenon ne reconnut d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofophes paroiffent avoir eu quelquefois des Idées plus
elevées de la Divinité, ils n’en eurent guères de plus difiiné’res.

Croire des Dieux, à croire une Providence, n’était pas,,chez
les anciens Philofophes, une même ehofe. Ils ne’voyoient en Dieu
la nécefiité, ni d’être unique, ni éternel, ni la caufe libre G; pré-

voyante de t0ut ce qui arrive dans 1’ Univers. Les Dieux , felon
’ y plufieurs,

a! sema: Pravid. Cap. u. . ’ m me»: spiraux. .
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plulieurs , . n’étaienthe-Ides Etres faire Intelligence, tians Afiion ,. in-

utiles pour le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoiciens parlent d’une Providence, ô: de I’Empire des Dieux , leurs di-

fcours [ont plûtôt des déclamations, que des difcours dogmatiques.
Ils ne furent, ni plus d’accord ,e ni plus eclairés fur la nature de
notre, Ame. La pluspart la prirent pour une matiere ’lubtile, ou un
écoulement de la Divinité.» ’ Les uns la regardérent comme le diffi-

pantâ la Mort; les autres comme le reünilIant à la lburce dont elle
étoit fortie. Mais y portoit-elle, y conièrvoit-elle le Souvenir de
fou état précedent? Tout ce-qui nous refie de ces Philofophes, efi
rempli fur cette matiere, non feulement d’obfcurités, mais même

de Cecontradié’tions.
’ . , . . :r
qui paroit certain, 61 c’efi Ce qui cil bien etrange, c’en que

--4- u-r r-t-T a -- ra
les Stoïciens regardoient ces quefiions comme indifférentes pour la

conduite des Mœurs. On voit danslplufieurs endroits. des Ouvrages de ces grands Maîtres de Morale qu’ils lainent ces choies dans
un doute , dont il, ne, paroit pas qu’ils te mettent en peine de fortin

Cependant avec aufii peu de Syfleme fur les Dieux, la Providence, 6: l’ Immortalité de l’Ame, les Stoiciens fèmblent être par-

venus, lâ où nous ne parvenons que par. la connoilTance d’un Dieu
qui punit dt recompenfe une Ame immortelle; par,l’efperance d’un
Bonheur éternel, ou parla crainte d’être éternellement malheureux.
C’efi un myfiere difficile à Comprendre, fi l’on .n’a pas confidere’

les choies, comme nous l’avons fait. Et un illulire Auteur, àqui
nous devons l’excellente Hifloire
Critique de la Philofophie, pour
QI. avr!
n’avoir pas fait ces refléxions , me femble avoir’avec un peu de
précipitation, accufé. les Stoiciens d’lnconféquence, ou de mau-

vaife
foi *. I
Le feul amour du Bonheur fuflifoit pour. conduire le Stoièien
au retranchement de tout. Perfuadé que dans cette Vie, les Maux
furpaffent toujours les.Biens, il trouvoit de l’avantage â le priver
des Plaifirs, pour s’epargner’ les Peines; ôta détruire toute SenfiKit:
w a ne
A permettoit pas qu’il fut heureux, l’art le
bilité.
Si ifs-9.3
la Nature

rendoit impafiible.
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DES NOYE’NB QUE LB CHRISTIAlÜISME PRIQ’POSE

* roux area anneaux.i

oilâ jufqu’où la Raifon feule pluraueindre’: voyons maintenant,
fi la Raifon éclairée d’une nouvelle lumiere peut aller plus loin:

li 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 difficultés que

peuvent faire à notre Efprit les Myfieres: je ne .confidere que les
réglés de conduite qu’elle preferit, 61 les Suites nécelfaires de ces régles

par rapport au Bonheur de la Vie préfente. On prit le Chriflianiline
unifiant pour une nouvelle Seéle de Philofophie ;’- ne l’enviIàgeons pas

autrement: comparons la Morale de l’Evangile à celle des Stoiciens.

4 uelques’ Auteurs, par un zèle peu judicieux, ont voulu trou-.
ver dans la Morale de ces Philofophes, la Morale du Chriflianifme.
On ei’t’furpris de voir, combien le fçavant Dacier s’efl donné de
peine pour cela, 61 qu’il ïn’aitppas fenti la difiérenee extrême qui le

trouve entre ces deux Philofophes, quoique la pratique en paroifl’e
au premier coup d’oeil la même. Aveugle â ce point, il n’a
cherché qu’à donner un Sens Chretien â tout ce qu’il a traduit. Il

n’en pas le premier qui foit tombé dans cette erreur: nous avons
une vieille Paraphrafe d’Epiéiete, attribuée à un Moine Grec, dans
laquelle on trouve Epiélete 6: PEvangile également défigurés.
UnJefuite plus Homme. d’Efprit *, a mieux fênti la différence

des deux Philofophies; quoiqu’il ait encore fait un Paralléle qui

femble les rapprocher. Le rapport qui le trouve entre les Moeurs
exterieures du Stoicien dt du Chrétien. a pû faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confideré les choies avec allez d’attention, ou
avec la jufleiTe néceifaire: mais. au fonds il n’y a rien qui admette fi

u de conciliation. Et la Morale d’Epicure n’en pas plus contraire à la Morale de l’Evangile que celle de Zenon. Cela n’a pas befoin
d’autre preuve que l’expofition du Syfieme Stoicien que nous venons

* Le P. Mourgmr. - - A - ’ de
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de: faire, la: l’expofitionîdu Syfleme Chrétien. La Somme du premier

fe réduitâ cecy : Ne penfe qu’à toi; facrifie tout à ton repos.
Morale du Chrétien le réduit à ces deux Preceptes: Aime: Dieu de
tout ton coeur : Aime: le: autre: Homme: comme toi même. ’
Pour bien comprendre le feus de ces derniere’s paroles, il faut
* çavo’ir ce que le Syfieme Chrétien nous enfeigne par rapport à Dieu,

G:
par rapport â l’Homme. - * .
’ Dieu efi l’Ordre éternel, le Createur de l’Univers, l’Etre tout puiffaut, tout fage, 6: tout bon. L’Homme cil fou Ouvrage, compofé
. ’un Corps qui doit périr, à d’une Ame qui durera éternellement.’

Ces deux Idées établies fuffifent pour faire connoître la» jufiice
a: la necefïité de la Morale Chrétienne.

Aimer Dieu de tout jan coeur; c’efi être entierement fournis à
l’Ordre; n’avoir d’autre volonté que celle de Dieu, 6: ne fe regar-

der que par rapport à ce qu’on efl à fon egard. - l
Aimer le: auner-Homme: , commejôi même ; n’efi que la fuite du

premier Precepte. Celui qui aime Dieu parfaitement, doit aimer
l’Homme qui efi fou Ouvrage: celui qui n’aime rien que par rapport

à Dieu, ne doit fe donner aucune préférence. ,
Il n’efi pas difficile de voirque l’accompliffement de ces Preceptes cit la fource du plus grand Bonheur qu’on puiffe trouveredans

cette Vie. Ce dévouement univerfel
procureravnon feulement la
une -.u---...--

Tranquillité ; mais l’Amour y répandra une douceur,que le Stoicien ne
’connoît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même, ne penfe qu’à fe

mettreâl’abridesMaux: pour celui-là il n’en 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
’88

Hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres d’Accidens
à un feul Principe, le Stoicien et le Chrétien les ont eonfiderés fous
a dit. Xl’xn

des afpeéis différents, dans la Pratique de leur Morale, et ont cherché différents motifs pour les fupporter.

Le Stoicien prend les Accidens phyliques pour des arrets du Defiin,auxquelsil doit fe foumettre, parce qu’il lèroit inutile d’y refifier.
Dans le Malque lui font les-Hommes il n’efl frappé que du défaut de
ia- Hà X2;
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leur jugement. - Il les regarde comme desbrutesjét neveutpas cro-

ire que;de tels Hommes puiernt l’offenfer. ,
- Un Deflin infléxible: des Hommes infenfés: voilà tout ce qu’il
voit: c’efl dans ces circonfiances qu’il doit régler [à conduite.

Mais fon état pëut- il être tranquille? 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 méprifè.
Le Chrétien envifage les chofes bien différemment. Le De.flin cil une Chimere: un Erre infiniment bon régle tout; 61 a tout
ordonné pour fou plus grand Bien. mielque ehofe 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 connoît la qulice ô: la Bonté. Il ne méprife point les
Hommes pours’empêcher des les haïr: il les refpeé’te comme l’ouv- ,

rage de Dieu, 6: les aime comme les frères. Il les aune loriqu’ils
l’offenfent, parce que tout le Mal qu’ils peth lui faire, n’efl rien
au prix de raifons qu’il a pour les aimer.

Autant que les Motifs du Stoicien répandent de trifleffe fur fa
Vie, autant ceux du Chrétien rempliffent la fiehne de douceur: il

aime,
il adore, il benit fans eeffe. .
[Jupiter 69’ Deffin, faire: moi faire ce que pour avez ordonné:
zcar fifi)! vouloir manquer, je deviendrai: criminel; (5’ il faudroit
bien faire pourtant. * Il fuffit de comparer cette priere avec celle du
Chrétien, pour Connoître la différence qui efl entre ces deux Phi.

lofophies. v t V

À quant aux Biens que le Stoicifme 6: le Chrifiianifme promettent; comment pourroit-on les comparer? L’un borne tous fes
avantages à la Vie préfente: l’autre, outre ces mêmes avantages
qu’il procure bien plus sûrement, en fait efperer d’autres , devant

lefquels ceux-ci ne font rien. Le Stoicien 6: le Chrétien doivent
être toujours prets à quitter la Vie: mais le premier la quitte pourretomber dans le Néant, ou pour fè perdre dans l’Ab’ime des litres;

le fccond, pour commencer une nouvelle Vie éternellement heureufe.
Tous les Biens que promet la PhilofOphie Stoicienne fe réduiffent à

un peu de repos pendant une vie très courte, mais un tel repos

. a, Epifl. Man. L. ’ f- . vaut
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and ce qu’il en coute pour y parvenir? Oui, dans la flippofitiorf
d’une dellruâion totale, ou ld’un’avenir, tel que l’avenir des Stoiciens,

celui qui d’un [cul coup s’aiïranchit de tousles Maux de la Vie, efl plus

(age que’celuiquife confume en efforts pour parvenir à ne rien fentir,
Après avoir examiné les Principes du Stoicien, 16: ceux du Chrétien, en tant qu’ils fe rapportent immediatement au Bonheur de ce-

lui qui les fuit: confiderons les maintenant fous un autre afpcéi;
par rapport au Bonheur de la Societé en général.
’Si l’on n’avoir pas fenti toute la différence qui efl entre les deux.

Morales: fi l’on avoit pû les confondre, en les confiderant dans chaque individu; c’efi ici qu’elles lainent voir la diflance immenfe qui
e11 entre elles.

(gland le Stoicien feroit parvenu à être heureux, ou impaffible,
on peut dire qu’il n’auroit acquis fon Bonheur, ou [on repos,
qu’aux dépens des autres Hommes, ou du m’oins en leur refufànt

tous (es fecours. Peu t’importe, dit le grand Docteur de cette Seâe,
que tan valet fait vicieux, pourvâ que tu conferve: ta Tranquillité. *
Ogelle différence entre cette difpofition de Coeur, 6: les lémuriens
d’Humanité 6: de Tendrelfe que le Chrétien a pour tous les HOm-

mes: occupé fans ceffe 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.
v: "A: na
I Q’pn a: repréfènte deux lles, l’une remplie de parfaits ,Stoïciens,
l’autre de parfaits Chrétiens. Dans l’une, chaque Philofophe, igno.

a- l’Amitié, ne penfe qu’à
tant les douceurs de la Confiance ortie
le fequefirer des autres Hommes: il a calculé ce qu’il en pouvoit at.

tendre; les avantages qu’ils pouvoient lui procurer .6: les torts
qu’ils pouvoient lui faire; 61 a rompu tout commerce avec eux.
Nouveau Diogenes il fait confifier fa perfeflion â oecuper un tonneau plus étroit que celui de’fon voifin.

Mais quelle Harmonie vous-trouverez dans l’autre 11e! Des be.
foins qu’une vaine Philofophie ne [auroit diffimuler, toujours fecourus par la Jufiice ô: la Charité , ont lié tous ces Hommes les uns
aux autres. Chacunheureùx du Bonheur d’autrui, [è trouve heureux encore des fecours que dans lès Malheurs il lui prête.

f me. mais. x1. CHA-

î
I
a
CHAPITRE vu.

490 -.-.-«.-.E-.atsaY-. :- .
’ 90 .0. 00.00.. ON. 5.40.00.. .0. ON. OH. «en. .4. 00 000.04. ON. .0. 00. O

RÉFLEXIONS SUR LAVE-814161011.
Nous n’avons confideré jufqu’ici le Chriflianifme que comme un
Syfieme de ’Philolophie. Il cil certain qu’il contient les vrayes
règles du Bonheur. Et s’il n’y avoit ne la Morale de l’Evangile à
établir, il n’y a aucun Homme raifonna le qui refufât de s’y [immet-

tre. Il n’ef’t pas néceiïaire de regarder le Chrifiianifme connue
Divin, pour le iüivre’ quant aux règles pratiques qu’il enièigne"; il

fuffit de vouloir être heureux, 6: de raifonner jufie.
’ ’ Mais le Chrifiianifme n’ef’t pas feulement un Syfleme de Philo-

fophie, c’en une Religion, 6: cette Religion qui nous prefcrit des
régles de conduite, dont notre Efprit découvre fi facilement l’excellence, nous propefe des dogmes de fpéculation, qu’il ne fçau-

roit comprendre. A I .
C’en fous ce nouvel afpeâ que nous allons confiderer le Chrifiianifme. Nous venons de voir l’avantage qu’on trouve a prati-

quer fes préceptes; voyons les raifons, qui peuvent nous portera

recevoir les Dogmes. . ’ . ,

Ces Dogmes, fi on les envifàge fèparés , 6: indépendans du S)?!

fleme entier de latReligion, ne [auroient que révolter notre Elprit.
Ce font des propofitions éloignées de toutes nos connoifIances,
des Myfieres incompréhenfibles pour nous. Nous ne lamions donc
les admettre, que comme revelés, ô: fur la foi de la Divinité même.

En les confiderant de la forte, on trouve bien des difficultés.
Toutes les Religions ont leurs Dogmes: ô: toutes donnent ces Dogmes pour des Vérités revelées.

Pour établir les preuves,de la Révelation, on cite les Miracles :V

toutes les Religions encore citent les leurs, i
Ce font: là les points principaux, fur lefquels les incredules fondent leurs obieâions: Et ce n’efi pas une petite entreprife que de
leur faire voir la diEérence qui fe trouve entre la Révelation des
Chrétiens, 61 celle des autres Peuples.
Un avantage qu’a la ReligionChrêtienne,& dont aucune autre ne
peutfe vanter, c’efi d’avoir été annoncée un grand nombre de Siecles

’ avant

DE "une sonna: MORALE. :491,
.vant qu’onlanvît éclorre, dans une ReligiorÈqui ’tohferve ’eneore ces.

.témoignages quoiqu’elle [oit devenue fa plus cruelle ennemie; -. f

. , V De grands Hommes femblentÇavoir. dit fur cettematieretOut be
qu’on pouvoit dire de plus fort. ,M’en rapportant litt cela à un;
je me propofe’ feulement ici qUelquestconfideratiOns’ - nouvelles;
1 Je reipeâe le zneledie ceux,qu’i croyentpouvoi’r par la’feule forée
de leurs argumens, convaincre l’incredule, ’ &démontrerï à la: rîgueur la Vérité du Chrii’tianifine: maisje ne fai fi l’entreprii’e cit
,poflible,’ ,Cette conviâion étant le Pas décifif vers le Salut, il fenible

.qu’il foitnéceifaire que lauGraee. Gala Volontéjy, ayent part; " r

. , Cependant, (quoique laLumiere de, notre mitonne puiife peut,étre. pas nous conduire à des démonflrations. rigoureufes, il: nerfaut

pas croire qu’il n’y ait que ce genre de Preuves qui (buen-droit

d’allujettir nos Efprits. j . . . - A .. .’ -. . , 5

.Si la Religion tétoit rigoureufiment démontrable- tout le Monde

feroit Chrétien, ô: ne pourroit pas, ne le pas être. 1 On acquielcetoit aux Verités du Chriflianifine, comme on acquieice-aux Vérités
de la Géométrie; qu’on reçoit, parce qu’on les voit’ou dans lent

évidence, ou dans le témoignage univetfel des Géomètres. . Il
n’y a perfonne ,- parmi ceux-mêmes qui. ne-font’pas capables de
fuivre les démonflrations, qui ait le moindre doute fur la Vérité
des Propofitions d’Euclide: c’efl que le confentement de tous les
Hommes fur une ehofe qu’ ils ontexaminée, fait une Probabilité infinie
que celui qui l’examinera ,la trouvera telle qu’ ils l’ont trouvée. Etuœ

telle Probabilité efipour nous une Démonfiration rigoureuiè.

a Je dis anili: (ne fi l’incredule avoit des. armes viétorieufes
contre les Dogmes du Chriflianifine; fi ces Dogmes étoient tels
qu’on en pût démontrer l’impoffibilité: je dis que performe ne feroit

Chrétien, ni ne pourroit l’être. - .

,9 Ces deux Pmpofitions font des fuites nécefl’aires de l’empire d

l’évidence, qui captive entierement notre Liberté. ’
’ Je n’examine point ici ce que difent quelques uns: Q1’il y a des

Hommes, qui perfuadés au fond du Coeur de la Verité de la Religion, la démentent par leurs aétions: le cas cit impoffible.
Cependant en diiànt que l’Impie ne [auroit trouver de contradié’tion dans nos Dogmes; ô: que le Chrétien n’en [auroit démontrer

0mn. de Marquer-t. E ce rigou-

au r v ’I "tissa

.rigoureufimeutla limité: .àrDieu ne’plaife qu’on croyelque je regardeleProbléme, comme égal) pour l’un 6: pour l’autre. Si le

demierdegréd’Evidenee nous manque, nous avons des preuves

r niiez fortes pour nous perfuaderr »

La Verité de la Religion a fans doute le degré de clarté qu’elle

doit avoir pour laitier Pufàge néceffaire à notre Volonté. Si la
Raifon ladémontroit à la rigueur, nous fierions invinciblement forcés à la croire, à noue Foy feroit purement paffive.
. Legrand argumeatdes Efprits forts contre nous eR-fondé furl’impoflibilité de nos Dogmes: Et enefi’et, lices Dogmes étoient impofli-

’ . bics, la Religion qui ordonne de les croire, feroit détruite. mielque
a captieux qu’ayentéte’ furet: point les raifonnernens de quelques incre-dules ,ceux qui liront les réponfès qui y ont été faites par des Hommes
bien fupérieurs ” verront combien tous ces raifonnemens funtfrivol’es’.

, Jamais on ne fera voir d’Impoffibilité dans les Dogmes que la Reli-

gion Chrétienne enfeigne. Ils paroiffent obfcurs, à ils doivent le pa.
.roître. Si Dieu a reveléanx Hommes quelque ehofe des grands l’ecrets,

furlefquelsil a forméfon plan,vces fècrets doivent être pour nous in.eompréhenfibles. » Le degré de clarté dépend de la Proportion entre
les Idées de celui quiparle, 6: les Idées de celui qui’écoute: 6: quelle

.Disproportion, quelleIncommenfitrabilité ne le trouve-t-il point ici?
Je dis plus: Si quelqu’un des Ecrivains Sacrés eût été tellement

«infpiré, qu’au. lieu de nous donner quelques Dogmes detachés, il
nous eût déduit ces Dogmes, de leur dépendance avec le Plan ’ge’.

néral de la Divinité: il n’y a nulle apparence que nous y equiOns

pu rien comprendre. Les Principes dont il eût. fallu partir, étoient
,troptelevés; la chaîne des Propofitions étoit trop longue; on ne
peut guères douter que des Idées d’Ordres tout à faitdifi’éœnts de

celles que nous pouvons avoir, n’entrafïent dans ce plan. t i 4 i
, .7 Pouvoir-on. croire que le Syfleme général que Dieu afuivi; dans
lequel non feulement le Pbyfi ne, le Moral, le Metapbyfique, f ont combinés; mais dans lequel fans oute entrent encore bien d’autres Ordres,

pourlequelsnousn’avons ni Termes, ni Idées; pouvoit-on, dis- je,
V croire qu’un tel Syf’teme fût à la portée des Hommes? quand on voit ce

- qu’il leur encoure pour connoître quelque petite partie du Syfieme du

* Leibnitz. Malthflmbe Eff.

. ’ ,Da’rnLLosoamr’ MORALE. un;
’ Monde Phyfique: combien par: ’d’Efprits lbntcapa’blenl’yrpn’venir;

6: combien il efl douteux que les plus fçavans y fuient parvenus
L’expofition du Plan généralawoit donc été inutile aux v Hom-

mes. Il étoit un: doute nécefiaire qu’ils. en comment quelques
points: mais la vûe de leur connexion avec le Tout étoit inipoifible. Et il falloit que par quelque Principe qui fût à leur portée,’ë-ils

le fbumifient à ce que leur Elprit ne pouvoit comprendre.
Qu’on ne croye pas que nos Dogmes ayent ici le moindre delà"vantage: ni que d’autres Religions, ni d’autres Seéles de Philofophie,

donnent des réponfes plus fatisfaifàntes fur toutes le grandes que»
fiions qu’on peut leur faire. Il fùffit pour connoître leur Inipuifiance,

de jetter la vûe fur les Syflemes 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 propolës. Une Divinité répanduè’

dans la Matiere , un Univers Dieu: un même Etre dans lequel [è
trouvent toutes les Perfcélions éz tous les Défauts, toutes les Vertus

6: tous les Vices: fufceptible de mille Modifications oppofées, citil plus facile à concevoir que le Dieu du Chrétien? Un Etre peniant, qui fe diffipe , ou s’ane’antit âla Mort, fe conçoit-il mieux
qu’un Erre fimple qui fubliile 6: conferve fa Nature, malgré la fépa-

ration des parties du Corps qu’il animoit? Une fuite fans commencement d’Hommes 6: d’Animaux; ou une produélion d’Etres or-

ganifës par la rencontre fortuite des Atomes, efi-elle plus croyable
que l’I-lifloire de la Genefe? Je ne parle point des Fables que les antres ont imaginées pour expliquer la formation de l’Univers. De tous
cotés on ne trouvera qu’abiurdités. Et plus on y penfèra, plus on fera
forcé d’avouër, que Dieu , la Nature dt l’Homme, font des Objels

qui pafTent toutes nos Idées 61 toutes les forces de notre Efprit.
Ne pouvant admettre pour juge fur ces matieres une Raif’on-fi
peu capable de les comprendre; n’y a-t-il donc point quelque alun:

mchn par lequel nous puiflions découvrir la Vcrité? ’
Si l’on refléchit attentivement fur ce que les plus grands Phi-

lofophes de tous les tems, 61 de toutes les Seëles, qui ont fait
de la recherche du Bonheur, leur principale étude, ont man.
qué leur but: dz que. les vraycs régles pour y parvenir nous ont
été données par. des Hommes fimples 6: fans feience: on ne pour-

Eee 2 ra

au, mur DE.RHILOGOPHIEËMORALE.
ara s’empêcher d’être» frappât dEét’Onnementsj; 2.66 deilbupçomern’du

moins, qu’un plus grand Maine, que tous ces Philolbphes avoit
revelé ces règles à ceux de qui n0us.les tenons. Mais voici un

argument qui.me,paroit.plus:dire&’& plus fort. . .- ;- r:
si! y annulai Qui-prennefoin des ehofes d’ici s’il
y a des Verités.,que tous les:4Hommes doivent recevoir-,.’ &f’ur

lefquellcs. la lumiere naturel-le ne puif’fe immédiatement les in.flruirez’il faut qu? ils ypuiITent parvenir par quelqu’autre voye.

j 11 citrin. Principe; dans la Nature, plus univerfel encore que
ce qu’ on appelle..,la Lamier: naturelle; plus uniforme encore pour
tous les -Hommes;,.auffi préfem au plus fiupide qu’au plus fubtil,
c’efi le Dejir d’être heureux. Sera --ce un Paradoxe de dire:

que c’lefi de ce Principe que nous devons tirer les régles de
conduite que nous ’ devons obièrver; ô: ne c’ef’t par lui que
indus ’devons reoonnoîtne. les Vérités qu’il. tut croire? Voici la

connexiOn qui cil entremet» choies; - g j
Si je veux m’ infimire’fur la Nature de Dieu; fur ma propre

.Nature;,fur-l’0rigine du.Monde; furia Fin; ma Raifon efi confondue; .6: toutes; les Seétes me lainent dans la même obfcurité.
’Dans cette égalité de ténébres ,- dans cette nuitprofonde,’ fi je

rencontre le Syfieme squizfefl- le (cul; qui puifie- remplir le Defir
que j’ai d’être heureux, nedois- je pas’â cela le reconnoître pour

le véritable? Ne dois- je pas croire que celui qui me conduit au

Bonheur, ell celui qui ne fçauroit me tromper? ;
, C’efi-unelerréur, c’eft,un Fanatifine, de croire que les mo-

yens doivent. être, oppofe’s, rouf différens,î pour. parvenir à un nié.

me’but, dans cette Vie, 61 dans une autre Vie qui la fuivra: que
pour être éternellement heureux, il faille commencer par s’accabler de trillefle &d’amertume. C’efl unelmpieté de penfer
que la Divinité. nous ait ristournés du vrai Bonheur, en nous

offrant un Bonheur qui lui étoit-incompatible; : i
. ’ ’ Tout ce qu’ il faut faire dam cette Vie. ury trouver le plus

grand Bonbeur dont notre Nature jôit capab , ejl fait: doute cela
même qui duit trou: conduire au. Bonheur éternel.
« gai,»
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