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A MÔIÈSI’EUR l

D U V"E LIA E,R,
DIRECTEUR ’

DE LA COMPAGNIE DES INDES-
APARIS.

-.’W’... ----

étendre fa reputation: Je vous dedie ce- j

lui-cy pour Afatisfaire les fentiments de
mon Coeur. Cen’eft pas que vous ne

. pùiHiez- rendre d’àuffi grands Services

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

affurer la reputation d’un Auteur " peut-

a 3 être
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être mieux que le jugement qu’en por-
tent les Sçavants de Profeflion: mais c’efizn

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

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

cette Amitié qui dure entre nous depuis

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

’ malgré ce que j’ai à perdre dans cette

comparaifonis ’
J’ai encor préfent à l’Esprit le moment

où, après une Education qui avoit été la

même dans ce? Ville où nous nous fai-
fons tant d’honneur d’être nés, nous nous

feparames. Vous vous defiinates au com-
mer-
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mer-ce, je refolus de m’ appliquer aux

fciences. ’ ’
A Dix ans après nous nous iouvames.
La fortune avoit fécondé flagelle de
toutes vos entreprifes : Et dans la partie

’ même que j’avois embralTée, vous n’aviez ’

pas fait de moindres progrès. Quoique
béonnoiflances I étrangeres à votre ob-

principal n’euflènt été qu’un amufe- -

ment pour vous, le talent vous avoit aus-
fi bien fervi qu’auroit fait I’Etude la plus

afiidue. Je n’avois pas eu le même avan-

tage: avec beaucoup d’application je n’a-

vois que peu avancé dans la carriere (les
fciences; Et rien n’avait fuppléé au peu

de foin que javois pris. de ma fortune.
Tel-
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Telle étoit la Situation où nous nous trou-

vions parrapport à nous mêmes; celle
où nous ’ igns par rapport: à la ’focieté

étoit encâplus ’difiérente.

Après avoir porté jufqu’aux Extrémi-

tésd’eel’Afie l’Esprit 8c les vertus de notre

Nation, 8c avoir ménagé lès intérets chez

le Peuple le plus habile. de ’l’UniVü

vous raportiez ’ dans Ï votre " Patrie le Ci-.

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

me ils auroient eu tout, le fuccès qu’ils - ’

pouvoient aveir , ils n’étoient guères du

genre de ceux qui peuvent. accroître le

bonheur d’un Etât. ’ ’
Les
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Ï Les fciences auxquelles je me fuis le plus

langtems appliqué ,K nous préfentent le

fiiperflu, 8c nous refufent le necefi’aire:

elles nous découvrent quelques Vérités

peu intéreflantes, 8c laurent dans les te-

. aches- celles qui nous intérelTent le plus.

. parle ici des bornes que. la nature des
diètes met à’notre connoifiance ; il en elt-

d’autres- bien plus étroites que ma pro-
pi’ë’foiblefie m’a prefcrites.

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

gesf Il feroit inutile de vous demander
les complaifances de l’Amitié. Vous me li-

rez avec cettejul’ceflë d’Espritque-VOUS por-

tez en tout: Et je ferai content: parce que

A b vous
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. veus me lirez dans cette dispofition fi rare

chez les Leéteurs ordinaires, que lorsque

a vous trouverez quelque défaut dans. mon
Livre vous fouhaiteriez- qu’il n’y-fût pas.

Je vous demande cependant grace fur
la tr0p grande variété des Ouvrages qui

forment ce Receuil 5 Et j’efpere que vous

la pardonnerez à la diH’érence des teins

où. ils ont été. écrits. L’Editeur les vou-

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 po- *

lemiques qui pourroient deplaire à des
perfônnes dont aujourd’huy je veux con-

ferver l’amitié.
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COSMOLOGIE

Mens agita: filoient.
Vitgil. luit]. Lib. V1.



                                                                     



                                                                     

PREFACE a
DE L’ESSAY DE COSMOLOGIE.

w î 7m tous les tenir ils’efi trouvé (les Philo-

” V j’ophes qui ont entrepris d’ expliquer le

. raflera du limule ; Mairfiny perler des
Philefjpbes de l’Anzfiquité qui l’ ont tenté, fi un Des-

- carter): a fi peu 1152W, fi un Newton)! a lame tent,
de ebojès à dcfirer, quel fera l ’ homme qui ojeru l’ en-

treprendre? Ces vyerfimples, qu’ a fuivies dans fer

produéliens le Créateur, deviennent pour nous des

brintbes (les que nous j voulons porter nos pas. Il
nous a accordé une lumiere fififinte pour tout ce qui
nous étoit utile, mais il feuille qu’il ne nous ait permis

de voir que duns’l’ olgfiurité le rafle (lefan plan.

Ce n’e pas qu’ on ne fait penwzu r2 lier effeuille

plufieurs benonzenes, à le: deduire de quelque Flamme-

ne
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"ne antérieur, 69’ à les joumettre’ au Calcul: jans doute

même les teins à? l’ expérience formeront dans ce genre

quelque chofi de plus parfait que tout ce que nous avons.

Mais un Syfleme complet, je ne crois pas qu’ il fait per-

mis de l’ cfiierer; jamais aune parviendra afitivre l’or-

dre 89’ la , dependance de toutes les parties de l ’Univers.

Ce que je me fias propofé ici dt fort dùfiîrent; je ne me

fias attaché qu’ aux premiers principes de la Nature,

qu’a ces Loix que nous oyonsfi conflammentnlfi’rvées

dans tous les Pbenomênes, 69’ que nous ne pouvons pas

douter qui ne foyent celles que l ’Etrefiipreme s’cfi propo-

fées dans la formation de l’ Univers. Cejont ces ’Loix que

je m’appliquea découvrir, 89’ a puijer dans la fource’infinie

defizgefle d’où elles fiant cutanées : je fir’ois plus flatte (l’y

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

dzficiles. à en fuivre les effets dans tous les détails.

’ Cet ouvrage a (figé Jeux fortes de Critiques. Les

uns ont femblé uouloir perfuarler, que j’ avois cherché a

(letruire les preuves de l’exyience de Dieu quela Nature

’ mire aux Jeux de tous les hommes, pour leur en fulfiituer

une qui n’était a la portée que d’un petit nombre: -Les

autres ont parlé du principe Mtaplnfico -Dynanziquc

que
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quej’ai decauvert, commefi ce principe avoit été dija "

emploie ou connu. La gravité du premier reproche quel
que mal fondé qu’ il fioit, ne me permet pas de demeurer

dans le filence: l’ignorance ou l’ irq’uflice du fecoua’ me;

ritent qu’ on les releve.

j S’il étoit queliion ici d’examiner fi pour établir une

opinion page qu’on croiroit utile, il feroit permis d ’em- r

v piger des Ægumens fpecieux; on auroit bientôt ré-
V puât, en difimt qu’ il eft impcfible que le faux fait ja-

mais utile. i Outre que .l’admiflion du faux renver-

fiint "Bombe 8’ la fureté de nos conno’iflances nous ren-

ioit des Etres deraifimuables, s’il q? quefiion de por-

ter les hommes il quelque cbde quijoit veritablement
wifi; la verité prêtera toujours de bons argumens

j fins qu’on foit obligé d” avoir recours au meflongc.

’ -. Mais nous femmes bien daignés d’êtreici dans ce

tous: L’Ergytence de Dieu cfi de toutes les veritésla

phis filtre: ce qu’il faut examiner, c’ çfl fi pour deman-

trer unetelle verité, il çft permis d’employer de faux ar-

gumens , ou de donner il des argumensfoibles une force
qsiik’n’ont pas? Or cette ’qucfiion fera aufli d’abord re-

une par le principe que nous avons pojë: Le faux ne

’ c pou-
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’ pouvant jamais être utile, on ne doit jamais l’eiuplyer ;

Cidonner d des preuves plus de farce qu’elle-s n’ont, étant

« a un efface de faux,sl ’an ne doit pas plus je le permettre.

i Non feulement des principes contraires degrade-
raient la lumiére naturelle; ils feroient tort aux ver ’-

j tés mêmes qu’on veut prouver: 0n rend fiefpeéie la ve-

rité la plus jure larfqzi on n’en préfente pas les preuves

avec (fiez de banne fg! ou avec giflez de jufieflè ; C’ejt

relu que j’ai attaqué dans mon avant - propos; C’g’i j

uniquement cela.

j’ai d’abord averti, que l’examen que je faifois des

preuves de l’exyience de Dieu ne portaitfiir aucune de

celles que la Mtapbzfiquefaurnit. gant d celles que
la. Nature nous dite , je les trouve enfi grand nom-
bre, 89’ de degrés d’evidence fi dgfilèrens , que je

dis qu’il firoit peut-être plus d propos de les faire

me par un examen judicieux, que de les multiplier
par un Zele mal entendu: qu’il faut plutôt leur qfligner

leur veritable degré de force, que leur donner uneforce
imaginaire: Qq’il fautenfin ne pas laq’[[èr glgïer par-

mi ces preuves des preuves contraires. Voila ce que

j’ai dit. . Le
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Le. gifleuse entier de la Nature fifit pour nous I

convaincre qu’un Etre irqi’niment puifl’ant 89’ infiniment-I I

fageençfl l’Auteur 89’)! préfide: mais fi, comme ont fait.

dupeurs Philafapbes, ans ’attacbefi’ulement d quelques.

parties, nous flrons forcés d’avouer que les Argumens ’Ï ’

qu’ils en tirent, n’ont pas toute la farce qu’ ils penfent. .

Slips W deBon et (fiez de Beau dans; Univers pour
qu’on ne pugflèylmémnnaitrelamain de Dieu; mais cha-

4 que chafe pri e d part n’ejt pas toijours qfizbonne ni

du belle pour nous la faire reconnaitre.
je n’ai pii m’empecber de relever quelques. raffine- i

mens de ces pieux Contemplateurs de la .Nature, dont

I’Æbéefe pourroitfirvir aqfli bien qu’Eux. fui dit

quece n’était point par ces petits détails de la confîm- ’

dieu d ’une. plante ou d ’un infiâ’e, par ce parties detacbées ’

v dont nous ne vgions point 4052 le report avec le.Tout,

qu’ilfalloit prouver la pujfince 89’ la figçflè du créa-

teur: que c’était par des Pbénomenes dont la fimplicité

89’ l’Univerjizlité ne jàufient aucune exception.

Pendant que par ce limeurs je blqflàis des oreilles
[uperfiitieufin 89’ qu’on craignoit que je vouluflè anéantir

toutes les preuves de l’exgfience de Dieu: D’autres pre- i

’ c 2 noient
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noient pour une demonjtration Géométrique, celle que je

’ tirois de mon principe. je tomberais mai même caquel-

’ que farte dans ce que je reprens, fije donnois à cette

preuve un genre de force quelle ne peut avoir. g
A Les Demonltrations Géométriques tout evidentes

, qu’elles font, ne [ont point le plus’ propres d convaincre

. tous kslefprËs. La pulpert feront mieux perfimdés
par un grand nombre de probabilités que par unefeule

preuveGéamétrique, dont la farce depend d’une certaine

précyion. Aufi la Éwidence n-a t-ellefaumis d ce gen-

* re fi preuves que des verités qui nous étaienten quelque i

fine indzfiérentes , pendant qu’elle nous a donné les pro- r

[labilités pour nous faire cannaitræelles qui nous étai-i

un utiles. Et il ne faut pas croire que la fureté qu’on

’ acquiert par ce derniermgien fait inférieure dcefle qu’on i

acquertpar l’autre. Un nombre infini de probabilités

dt ungdemanfiratian complete, 89’ pour l’Efprit humain

la plus forte de toutes les Demonjtratians. l
La Nature fournit abondament cegenre de preuves,

89’ les fournit par gradation felon les diflérences des

Efprits. Toutes ces preuves n’ont pas la même force,-

mais toutes prifi’s enfemblefont plus quefiififantes pour

’ - nous
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nousrçcenvaincre: veut-on en faire un choix, on juge

mieux du degré de clarté qui appartient d celles qui .re-

paye-taon la feverité plus loin , le nombre des
y prames distinctes encor, 89’ leur lumiére devient plus pure.

C’eflvainfi’ que malgré quelques parties de [Univers

Wfiudles on n’apper;oit pas bien l’ordreêi la cana

amure, le Tout enprc’fente afiz, pour qu’on ne pugflè

-. Mr de l’Emjtence d’un créateur tout puzflànt 89’

’ mange C ’çfl un? que pour ceuxqui voudront-retran-

l ahuries-preuves celles qui pewmtparoitre équivoques,

ee-quirgie efiplus que fififant pour les convaincre de

cette mitâfl’efl ainfi orpin que le Philofopbe qui la

MWnsIIes Loix univerfelles de la Nature , la

plus dytinéiement. -
aussi: ce que j’avais d dire fur les preuves de ’

AMfiencede Dieu que nous ofre la contemplation.
Won .3 89’ penfiint fur cette importante verité

je penjè, jeferois bien malheureux fi je m’étais -

de maniéra Il faire naître quelque doute.
a. jepafii au fécond point: j’ai decauvert un princfi

peMtapbgÆqye fur lequel toutes les Loix du mouvement

à! à repos- fuut fondées. j’ai fait voir la carqormité

a. s c 3 de



                                                                     

PREFÀCE .de ce. principe avec la purpurin 89’ la jugefiè du Créateur j

89’ de l’Ordonnateur des cbqfies.

Ce principe ejt que dans toutes les Diflributions de

mouvement qui fe font dans la Nature, la (alan-tué
d’Afltion (qui en: la femme des produits des Malles -

parles Efpaces qu’elles parcourent 8: par les vitales
avec lefquelles elles les parcourent) étoitçtoûjours ,

la plus petite qu’il fut poflible: Que dans le Repos, les

corps qui fe tenoient en équilibre devoient être plaa

de manière que s’il y arrivoit quelque petit mou-
I veinent, la (basicité d ’A&ion fut la moindre.

je donnai ce principe dans un Mwoire [Il le 1;.
d’Avril 1744.. dans l’qflèmbb’e publique de l’Academie

Eyale des &iences deParis, comme les Ailes de cette
Academie en font fg.

. M le Profi’fiur Euler donna mfiitedhfiùh a
même année jan excellent Livre: Methodus inveniendi

lineas curvas maximi minimive proprietate gauden-
tes. Dans le Suplement qui y avoit. été ajouté , cet il-

lujtre Géométre démontre; Que dans les summum,

quedes Corps decriventpardesforces ŒntxalesJavitfi -

multipliée-purifiaient de la Courbe, fait toujours un
Mini-



                                                                     

x pureauxMinimum). Et cette rentarque mefit d’autant plus de
plagfir, qu’elle çjt une belle application de mon principe au

mon des Planetes ; dont en fit il e12 la Régie.
4 . Cependdnt, ceux qui infant pas giflez rirqiruits dans
ses’inutiéres, ont crû que ie ne faifois ici que rebattre

lm ’Axiome qui porte, que la Nature agit tozijours
par les tiges les plus juristes. Mais cet Axiome, qui n’en

flan-queutant que I’Exyience deDieu cfidéja prouvée, u

flfiuugue que performe n’a encor [qui dire en quoi il coquille.

’ 3’! s’agjfoit de tirer toutes les Loix dudiouveu’zent

t? du repos d’un jèul principe Metapbgfique; oujèule-

ment "d’atrouver un principe unique avec lequel toutes

s’accordqfl’ent: Et les plus grands Pbilofo:

. piesl’woient entrepris. ’
Defiartes s’y trompa ;c’cfi fiez dire quela cboje étoit

Æficile’: il crut que dans la Nature la même quantité de

mouvement le confervoit toujours; ind la rencontre

des dzférentes parties de laMatiere, loulodificatian du
Marmiton telle, que les Mqflî’s multipliées chacune

par-[àI viteje, farinoient tofijours une mémefomme. 3l

mon: de ldjès Loix du Muvement: L’Expérience les

mm ,8 parce que,le principen’qjt pas vrai.

a, . à.
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labium en prit un autre: C’cfi que dans IaNature V

la force vive fe confervoit toujours la même. C’çjt d

dire, que dans le choc des Corps la modification du moud-

vement étoit telle, que la femme des Mgfis nmkipliées cha-

cune par le quarré déjà vitejèformoit mijaurs une mi»

me Qqantité. Ce mécroire étoit pantouflant» de quel-

ques Loix du mouvement qu’un veritable principe: Es

Lgbnitz qui avoit todjours promis de l’établir a pria

ori, ne l ’a jamais fait. Cette confervation a. lieu dans le

choc des Corps Elajiiques; mais comme elle ne l’a plus

dans le choc des Corps Durs ; 89’ que non feulement on

n’en finiroit deduire les Loix de ces Corps, mais que les

Loix qu’ils juivent dementent cette commotion, les
Lgibnitzicns ont été reduits d dire qu’il n’y avoitpaintde

Corps Durs dans la Nature: C ’çfl’ d dire d en exclure les l

[euh Corps peut-être qui y [gent ’ ’ 1
Prendra-t-on cette prétendue coryervation pour un

principe? et pour un principe univeifel?
En vain donc jufqu’ici les Philofopbes ont-ils cher-

ché un principe général des Loix du Mouvement dans

une Farce inalterable, dans une ,Qqantité qui je confer- .
1 vdtla même dans toutes les Collifions des Corps : il n’en ’

ça
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unifiait telle; "Mais il en en une" qui quoique
’produiteede museau, et créée pour ainfi dire à chas

inflant,eft toujours la plus petite qu’il fOit pollible.
i NWfitit’que cette Farce inalterabk’ ne je trou-

ùmt’peütïlians laNature; qu’y (gant plus de cas ou la

: de mouvaient diminuoit qu’il n’y en a ou elle

w, le mouvement feroit à la fin détruit;
toute la machine de l’Univers reduite au Repos, fi fait

teins en taverne la remontoit, et ne lui im-
. flânoit des forcess nowelles.’ ’ Ç
, .- Wetfisfetlateurscrurmtpar leur Force vive

mettre les me: d l’abri de ce peril: cette force qui je

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

ne voulant point recourir d chaque inflant ci la puiflance

duÜéateur, in" avoient .bejoin: Mais cette farce devant.

être diminuée ou detruite dans.le choc desCorps Durs, ils

furent reduits d dire, qui n’y avoit point de Corps
Dursdans- la Nature. Paradoxe le plus etrange auquel
l’amour d’unfiq’teme ait jamais pri conduire. Car les Corps

primitifs, les Corps qui font les Elemens de tous les au-

tres, peuvent-ilsétre autre choie que des corps Durs?

d C’était .
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C’était donc en vainque Dejcartec "avoit imginé

un inonde qui prît je payer de lamain du créateur: ce

fut en vain azgfli que Leybnitz’ fur un autre principe,
forum le même projet. . Aucune Force, aucune Quantité

qu’on mufle regarder comme caufe clonale Wallonà

filouvernent, ne fi cory’erve inalte’rable. Tout dan: l’ Uni-

vers fait fentir la dependance ê? le belon; ou il e12 de Il

prél’ence de fou Auteur-.- ’ . - o -
x . Mais ce n’çjlpa: tout: envoie que’eet Æteurefiun

Etre non feulement infiniment payant, mai: encor infini;

mentjàge; La Forme qu’ilintroduit de nouveau daucla t

Nature, [ont touiourcdzfiienfiïec avec lallplucgrandeæco-v

nonne, mai on par laquelle fou: lecMouvemencjèprodair
fintêa’je dzfiribuent, g? toujours la plu-c petite qu’ilfmî

l poflîble. Voila l’Univero Jane la dependance le voila

finrnic à l’Ehrejuprême, qui À tous moment: v fait écla-

tèrfàf’lgg’fi’ 33’le myome. , .

3m parle ici qu’a regret d’un. auquel cet
ouvrage a donné lieu ;4 matir il me; trop de bruit pour que

je page me Jïpènfer (15871 parler. .111. 10mg fit paraître

frimée dernière dan: le: Afin de Lquig une dzflèrtaj .
fion danclaquelle il afflouoit pbyîeurc article: de cet oll-

- orage,
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orage, ü vouloit en attribuer il ’antrec, enfilât: que quel,-

quec Decouvertec de M Euler, a M de menin dont

il citoit le! fragment d’une Lettre. j
M. Kænig 111mm de l’dcade’tnie attribuant a M

de Lgbnitz dey choyer oued ’autreydcademicienr avoient

donnée: comme d’eux dans dey onfiragec leur mm;
Æmbléec, 69° inferéc dancfec Mmoirec,l’.4cadeniiefi

trouva intéreflëe c) verifier le Fait, 89’ d’tonllater ce

qui appartenoit a chacun. .. . .
Elec fonnna M K. (le produire la Lettre originale

dontil avoit cité le fragment : EtlengI commeProtec-
teuf de l’Academie écrivit lui même Il M. M [cc Magi-

flrat: de Berne pour le: prier de faire lairechercbe (le
cette Lettre donc lecfonrce: queM K. avoit indiquéet.

Api?! biperqugfitiony lupin: exalter .Mefiearc de. Ber-
ne (giflèrent Sa Majejté par le Certificatleplny authenti-

que, qu’il ne fêtoit trouvé antan vefiige (leLettret de M

de Lybnitz, L’Acazlenn’e en donna avic il M K. Elle lui

repetaplujieurcfoicjon inflance : 89’ n’zyant refit de lui

que quelqueyLettreefi’abord pour decliner [obligation où

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

’tepouralleguerlaiiifienlté de le trouver; 4ere: un delai

ofoit



                                                                     

7P WilEÀF’C’ 7
ofoic plut long que le Terme qu’Eile lui avoitdonné

Elle porta enfin [on jugement à 2 I - v
Aï la Lettre de M de menin eut en efit enflé ;

je me feroit fellcité de m’être remontré wecungrand

Homme. 31e niefeliciteroit encor d avantage d’avoir été ,

le premier qui ait fait voir qu’il)! avoit dam la Nature

une Loi générale pour determinerlemouvement decCorps

Durs, dey Corp! Elifiiquey, etqïn de toute; [et Suëjlancet

Corporellec: Et d’avoir par la delivré la Philofopbie de

cette étrange propojition ; inl n’y avoit point de Corps:

Bars dans la Nature: a laquelle faute de cette Loi une

farinade Selle vouloit la .reduire. . ’
Ceux qui connogfient le culte-que M K. rend au nom de

M deLçylinitz,’ trouveront qu’il ne pouvoit pat noua faire

plut d ’bonneur que de lui attribuer une partiek notre

ouvrage: ,Quant aux olijettiony qu’il a faite; contre le
refile, [et Philofopbey 59°16’! Géométrec jugeront de leur

valeur. filon intention n’ejt pas d’y répondre.

* Voyez jugement de l’Academie Royale de: Science: 8’ mais Lettre: fur
une Lettre prétendue de M. de [nouiez Ou Memoires de PAcademie Ra.
au]: du ôeierzcesîf Belle: Lettres de Pruflè. Tom. V I. -

ESSAY
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AVANT - PROPOS.
ou l’on examine le: preuve: de l’exylence de Dieu,

’ tirée: de: Merveille: de la Nature.

oit que nous demeurions renfermés en nous mêmes, (bit que
nous en fortions pour parcourir les merveilles de 1’ Univers,
nous trouvons tant de preuves de 1’ exilience d’un Erre tout
puilïant G: tout lège, qu’il efl en quelque forte plus néceflaire
d’en diminuer le nombre que de chercher à l’augmenter:

qu’il faut du moins faire un choix entre ces preuves , examiner
leur force ou leur foiblefl’e, 6: ne donner à chacune que le poids
qu’elle doit avoir: car on ne peut faire plus deùtort à la vérité, qu’en ’

voulant l’appuyer fur de faux raifonnemens.
Je n’examine point ici l’argument qu’on trouve dans l’idée d’un

,Etre infini; dans cette idée trop grande pour que nous la puiflions
ifixer de nôtre propre fond, ou d’aucun autre fond fini, ô: qui paroit

prouver qu’ un Erre infiniment parfait exifie. i
Je ne citerai point ce confentement de tous les hoinmes fur

Pertinence d’un Dieu, qui a paru une preuve li forte au Philofophe
de l’ancienne Rome (*). Je ne difcute point, s’il efi vrai qu’il y
ait quequp 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 trouver dans les idées, qu’ont de Dieu tous ceux qui ad-
mëttcnt l’on exiiience, empêcheroit de tirer grand avantage de ce l

confentement. ’ A 2 Enfin
(Ü Citer. Tufcul. L. a. A a l



                                                                     

4 . V AVANT -ÇP’RO’PO.S.
Enfin je n’irififlerai point fur ce qu’on peut conclure de l’in-

telligence que nous trouvons en nous mêmes, de ces étincelles de
làgelfe de de puiliance que nous voyons répandues dans les -Etres
finis; (St qui fuppofent une fource immenfe &éternelle d’où elles

tirent leurorigine. . .Tous ces argumens font très forts: mais ce ne font pas ceux
de cette elpèce que j’ examine. i n q.

De tout tems ceux qui le l’ont appliqués à la contemplation de
1’ Univers, y ont trouvé des marques de la làgefie ô: de la puiliance
de celui qui le gouverne. Plus l’étude de la Phyfique a fait de pro-
grès, plus ces preuves ie font multipliées. Les uns frappés con-
fufémeut des charaélères 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;
61 quelquefois ont pris pont des preuves ce qui n’en étoit pas.

Peut-eue feroit-il permis de le relacher fur la rigueur des argue
mens, fi l’on manquoit de raifons pour établir un Principe utile:
mais ici les argumens [ont allez forts; ô: le nombre en efi allez
grand pour qu’on puifie en faire l’examen le plus rigide &le choix

le plus fcrupuleux. " pJe ne m’arrêterai point aux preuves de 1’ exiflence de l’Etre fu-

prême, que les Anciens ont tirée de la beauté, de l’ordre, &de
l’arrangement de 1’ Univers. On peut voir celles que Ciceron rap-,
porte (3), ô: celles qu’il cite d’après Ariliote (**). Je m’ attacli
à un Philofophe, qui par lès grandes découvertes étoit bien plu?
qu’eux à portée de juger de ces merveilles, 6: dont les raifonne-
mens font bien plus précis que tous les leurs.

Newton paroit avoir été plus touché des preuves qu’on trouve
dans la contemplation de 1’ Univers, que de toutes les autres qu”il

. auroit pu tirer de la profondeur de l’on efprit. ”
’ Ce grand homme a cru (T), que les mouvemens des corps

célelles- démontroient allez 1’ exifience de celui qui les gouverne.
Six Planètes , Mercure , Ve’nur, la Terre , Mare, Jupiter , 65’

. Saturne,(*) lTufcul. L. 28. a 29. (1*) Newt. Optitks m. Bock. Qucry si.
(**) De Net. Deor. Il. 37. 33. A
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AVANT-PROPOS. 5...

«Saturne, tournent autour du Soleil. Toutes l’e meuvent dans le
mêmeakns, dt décrivent des orbes à peu près concentriques: pen-
dant qu’une autre elpèce d’Allres, le: Caméra, décrivent des orbes
fort diliérens, le meuvent dans toutes fortes de direélions, ô: par-
courent toutes les régions du Ciel. Newton a cru qu’une telle
uniformité ne pouvoit être que l’ effet de la volonté d’un .Etre

’fuprême. Des objets moins élevés ne lui ont pas paru fournir des
aiguillais moins forts. L’ Uniformité obfervée dans la conflruélion
des. Animaux, leur organilàtion merveilleufe ô: remplie d’ utilités,
étoient pour lui des preuves convainquantes de 1’ exillcnce d’un

Çgéateur tout puiliant ô: tout lège. I
Une foule de Phyficiens, après Newton, ont trouvé Dieu dans

les Allres, dans les Infeéles, dans les Plantes, dans 1’ Eau (*).
. .Ne dilfimulons point la foiblelle de quelques-uns de leurs rai-
fdnnemens: Gt pour mieux faire connoitre 1’ abus qu’on a fait des
preù’ps de l’exil’tence de Dieu, examinons celles même qui ont
paru li fortes à Newton.

L’ Uniformité , dit - il , du mouvement des Planètes prouve
gémirent un choix. Il n’ étoit pas polfible qu’un deliin
aveugleell’s fit toutes mouvoir dans le même feus, 6: dans des
orbes?! peu près concentriques.

f ,ewton pouvoit ajouter à cette uniformité du mouvement des
Planeurs, qu’elles le meuvent toutes presque dans le même plan.
La Zone, dans laquelle tous les orbes font renfermés, ne fait qu’à

près la 17m. partie de la furface de la Sphère. Si l’on prend
donql’orbe de la Terre pour le plan. auquel on rapporte les autres,
&qu’çn regarde leur pofition comme l’effet du hazard, la proba- a
mité, que les cinq autres orbes ne doivent pas létre renfermés dans
cette Zone, el’t de 17’--1. 511.; c’ell-à-dire, de 141985641.

Si l’on conçoit comme. Newton, que tous les corps célelles,
mirés vers le Soleil, le meuvent dans le vuide; il cit vrai qu’il
nîétpiçgms probable que le .hazard les eût fait mouvoir comme

. . ’ A 3 ils. - CV) Miroir. de Derham. Theol. Theol. des Coquilles, de Leli’er. Thcol.
Phyfiq. du même. -Theol. des Infeâes, del’Eau de Fabricius.



                                                                     

6 f "AVANT-PROPOS.
ils le meuvent: Il y reliât cependant quelque probabilité, dt dès
lors on ne peut pas dire que cette uniformité foit 1’ effet néceliaire
d’un choix.

Mais il y a plus: l’altemative d’un choix ou d’un hazard ex-
trême, n’ el’t fondée que fur l’impuill’ance, où étoit Newton, de

donner une caufe phyfique de cette uniformité. Pour d’autres Phi-
, lofophes qui font mouvoir les Planètes dans tms’Fluide qui les em-
v porte , ou qui feulement modère leur mouvement, l’uniformité

de leur cours ne paroit point inexplicable: elle ne l’uppol’e plus
ce fingulier coup du hazard, ou ce choix, de ne prouve pas plus
l’exillence de Dieu, que ne feroit tout autre mouvement imprimé
à la Matière (*).

Je ne lai fi l’argument, que Newton tire de la confiruélion des
Animaux, cil beaucoup plus fort. Si l’uniformité, qu’on oblèrvc
dans plufieurs, étoit une preuve, cette preuve ne feroit-elle pas
démentie par la variété infinie qu’on obferve dans plufieurs autres?

q Sans l’ortir des mêmes Elémens, que l’on compare un aigle avec
une mouche , un cerf avec un limaçon , une baleine avec une
huître; 6: qu’on juge de cette uniformité. En effet d’autres Phi-I
lOfophes veulent trouver une preuve de l’exil’tence de’Dieu dans
la variété des formes, dt je ne lai lesquels font les mieux fondés.

L’ Argument tiré de la convenance des différentes parties des
Animaux avec leurs befoins paroit plus folide. Leurs piés ne font-
ils pas faits pour marcher, leurs ailes pour voler, leurs yeux pour
voir, leur bouche pour manger, d’autres parties pour reproduire
leurs lèmbIables? Tout cela ne marque-t-il pas une intelligence
6; un deffein qui ont préfidé à leur conflruclion? Cet argument
avoit frappé les Anciens comme il a frappé Newton: 6: c’elt en
vain quelei-plus grand ennemi de la Providence y répond, que
l’ul’age n’a point été le but , qu’ il a été la fuite de la confirué’tion des

parties des Animaux: que le hazard aïant formé les yeux, les oreil-
les, la langue, on s’en cil fervi pour entendre, pour parle; (**).

- Mais(*) Voyez la Pièce de M. Dan. Bernoulli Planètes, qui remporta le prix de l’chad.
fur l’inclinaifon de: plant des orbites des des Se. de France 1734.. ’



                                                                     

1 ’ cAVANT-PROPOS. ’47
Mais ne pourroit-on pas dire, que dans la combinaifon fortuite

des .produélions de la Nature, comme il n’y avoit que celles où
le trouvoient certains rapports de convenance, qui pulfent fubfiller,
il n’ ell pas merveilleux que cette convenance le trouve dans toutes
les efpèces qui aéluellement exillent? Le hazard, diroit-on, avoit
produit une multitude innombrable d’Individus; un petit nombre
l’es trouvoit conflruit de manière que les parties de l’Animal pou.-
Vvoient làtisfaire à fes bel’oins; dans un autre infiniment plus grand,
il n’y avoit ni convenance, ni ordre: tous ces derniers ont péri:
des Animaux fans bouche ne pouvoient pas vivre, d’autres qui
mutinoient d’organes pour la génération ne pouvoient w feper-y
pétuer: les feuls qui foient reliés font ceux où le trouvoient l’ordre
dt la. convenance: dt ces elpèces, que nous voyons aujourd’hui,
ne [ont que la plus petite partie de ce qu’un dellin aveugle avoi

produit. , vq Presque tous les Auteurs modernes, qui ont traité de la Phylî-
flque ou de 1’ Hilloire naturelle, n’ont fait qu’ étendre les preuves
qu’on tire de l’organilàtion des Animaux dt des Plantes; de les
poulier jusques dans les plus petits détails de la Nature. q Pour ne
pas citer des exemples trop indécens, qui ne feroient que trop «com-.
mans, je ne parlerai que de celui (1’) qui trouve Dieu dans les plis
de la peau d’un rhinoceros; parce que cet Animal étant couvert
d’ une peau très .- dure n’ auroit pas pu le remuer fans ces plis.
N’ell-ce pas faire tort à la plus grande des vérités, que de la vouloir

prouver par de. tels argumens? me diroit-on de celui qui nieroit
laProvidence, parce que l’écaille de la tortue n’a ni plis, ni join-
tures? Le raifonnement de celui qui la prouve par la peau du rhi-
macros cil de la même force: lailfons ces bagatelles à ceux qui
n’en. lenteur pas la frivolité. -

Une autre efpèce de Philofophes tombe dans l’extrémité op-
polëe. Tro’p peu touchés des marques d’ Intelligence dt de Delfein

qu’on trouve dans h Nature, ils en voudroient bannir toutes les
califes futaies. Les uns voient la luprême Intelligence par mut;

les

t") Lucret. il: 1v. (t) thaler. Trame. No. ne.
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les autres ne la voient nulle-part: ils croient qu’une Méchanique
aveugle a pu former des corps les plus organilés des Plantes dt des
Animaux, &Aopérer toutes les merveilles que nous voyons dans
l’ Univers ( *).

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

parfait, ni peut-être aucun des argumens métaphyfiques dont nous
avons parlé, n’ avoit pas fait grande imprelfion fur Newton; dt que
toutes les preuves que Newton tire de l’uniformité dt de la conve-
nance des différentes parties de l’ Univers, n’ auroient pas paru des

’ preuvesà Descartes. tuIl faut avouer qu’on abul’e de ces preuves: les uns en leur don.
nant plus de force qu’elles n’en ont; les autres en les multipliant
tr0p. Les corps des Animaux dt des Plantes l’ont des machines
trop compliquées, dont les dernières parties échappent trop à nos
feus, G: dont nous ignorons trop l’ulage 61 la fin) pour que nous
puiflions juger de la l’agelfe à de la puillance qu’il a fallu pour les.
conflruire: Si quelques-unes de ces Machines paroilfent poulfées
à un haut dégré de perfeétion, d’autres ne femblent qu’ ébauchées.

, Plufieurs pourroient paroitre inutiles ou nuifibles , fi nous en jugions
par nos feules connoilfances; dt fi nous ne fiippofions pas déja que
c’ell un Erre tout (age-6: tout puilfant qui les a mifes dans l’Univers.

Qxc fert-il, dans la conflru’ëlion de quelque Animal, de trouver
des apparences d’ordre dt de convenance, .lorsqu’ après nous fom-
mes arrêtés tout à coup par quelque. conclufion fâcheul’e? Le fer--
peut, qui ne marche ni ne vole, n’auroit pu le dérober à la pour.
fuite des autres Animaux, li un nombre. prodigieux de vertèbres
ne donnoit à fou corps tant de flexibilité, qu’il rampe plus vite
que plufieurs Animaux ne marchent: il feroit mort de froid pen-
dant 1’ hyver, fi fa forme longue dt pointue ne le rendoit propre à
s’enfoncer dans la’Terre; il le feroit bleffé en rampant continuelle-j
ment, ou déchiré en panant par les trous où il le cache, li l’on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique dt écailleulè: mut cela n’efia

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

(*) Descartes Princip. L’ Homme de Descartes.

*----H-u
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d’un Animal dont la dent tue l’homme. 0h! re’plique-t-on, vous
ne corinoilfez pas 1’ utilité des Serpens: ils étoient apparemment né-

celfaires dans l’ Univers: ils contiendront des remèdes excellents qui
vous font inconnus. Taif0ns-nous donc: ou dumoins n’admi-
papas un fi grand anpareil dans un Animal que nous ne connoif-
fins que comme nuifi ble.

Tout cl! rempli de lèmblables raifonnemens dans les Écrits des
Namralilles. Suivez la produélion d’une Mouche, ou d’une Four-
mi: ils vous font admirer les foins de la Providence pour les Oeufs
de l’infeéle; pour la nourri " des petits; pour l’Animal renfermé
dam les langes de la Chrylàlide; pour le développement de l’es par-
ties dans la métamorpholè: tout cela aboutit à produire un infeéle
incommode aux hommes, que le premier oil’eau devore, ou qui
tombe’dans les filets d’une Araignée.

Pendant que l’un trouve ici des preuves de la flagelle 6: de la
mince du Créateur, ne feroit-il pas à craindre que l’autre n’y
trouvâtde quoi s’ affermir dans l’on incrédulité?

-. De très-grands Efprits, aullî œfpeélables par-leur piété que par
leurs lumières (*), n’ dut pu s’empêcher d’avouer, que la conve-
nance à l’ordre ne paroilfent pas li exaélement oblèrvés dans l’Uni-

un, qu’on ne fût embarralié pour comprendre comment ce poua
voit être l’Ouvrage d’un Erre tout fage dt tout puilTant. Le mal
de toutes les el’pèces, le desordre, le crime, la douleur, leur ont
plu difficiles à concilier avec 1’ Empire d’un tel Maître.

Regardez, ont-ils-dit, cette Terre; les mers en couvrent la i
I moitié; dans le relie, vous verrez des rochers el’carpés, des ré-

M’glacées, des [ables brulans. Examinez les mœurs de ceux
habitent; vous trouverez le menfonge, le vol, le meurtre, G:

par rougies vices plus communs que la vertu. Parmi ces Etres
infortunés, vous en trouverez plufieurs deselpérés-dans les tourmens
de*la goutte dt de la pierre, plufieurs languilfans dans d’autres in-
firinités’que leur durée rend infupportables ; presque tous accablés
de louois dt de chagrins.

i Q161-0) Méfie. Chrét. à Métaph. du P. Malebranche Medlt. VIL

Oeuv. de Maupert. ’ B



                                                                     

Io ’AVANT-PROPOS.
Q1elques Philofophes paroiffent 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 [à Sagefïe, femblent avoir diminué la
puilïance; difant qu’il a fait tout ce qu’il pouvoit faire (le mieux (*)5

. qu’entre tous les Mondes poflibles, celui-ci, malgré fes défauts,
étoit encore le meilleur. Les autres, pour conferver (à puifiance,
femblent faire tort à [à figefïe. Dieu, felon eux, pouvoit bien faire
un Monde lui parfait stuc celui que nous babitom: mai: il auroit

- fallu qu’i y employât .r maïeur! compli ue’J; 6’ il a eu plus
en vuë la manière dont il opéroit, que" a paf? ion de l’ Ouvrage (*).

Ceux-ci le fervent de 1’ Exemple du Peintre, qui crut qu’ un Cercle
tracé fans compas prouveroit mieux fou habilité , que n’ auroient
fait les figures les plus Compoiëes 6: les plus régulières, décrites
avec des infirumena

Je ne [ai fi aucune de ces réponfes efi fatisfaifànte: mais je ne
crois pas 1’ objeûion invincible. Le vrai Philofophe ne doit, ni
fe lainer éblouir par les parties de l’ Univers où brillent l’ordre &la.
convenance, ni fe laifïer ébranler par celles où il ne les découvre
pas. Malgré tous’les desordres qu’il remarque dans la nature, il
y trouvera airez de caraâères de la fàgeife ô: de la puiffance de [on
Auteur, pour qu’il ne puii’fe le méconnoître. *

Je ne parle point d’une autre efpèce de Philofophie, qui foutient
qu’il n’y a point de mal dans la Nature: Que tout ce qui (Il, cf!

t’en ("*).

Si l’on examine cette propofition, fans fuppofer auparavant
l’exifience d’ un Etre tout puiffant 61 tout fige, elle n’ ef’t pas foute-

nable: fi on la tire de la fuppofition d’ un Etre tout fage ô: tout
puiffant, elle n’ efi plus qu’un aé’te de foi. Elle paroit d’abord faire

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

. Je(*) Leibnitz. Theod. Il. part. N. 2.2.4. 24;. (W) Malebranche 11663:. Clitét
à Métaph. VIL (***) Pope. 5113i fur l’homme.
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Je reviens aux preuves qu’on tire de la contemplation de la

Nature: 61 j’ajoute encore une réflexion: c’en que ceux qui ont
le plus raflemblé de ces preuves, n’ont point airez examiné leur
force ni leur étendue. . (lue cet Univers dans mille occafions nous
préfente des fuites d’ effets concourants-â quelque but , cela ne
prouve que de l’ Intelligence (St des deffeins: c’efl dans le but de
ces deIIeins’qu’il faut chercher la fàgeiie. L’habilité dans l’exé-

cution ne fuflit pas; il faut que le motif (bit raifonnable. a on
n’admireroit» point, on blâmeroit" 1’ Ouvrier; 6: il feroit d’autant
plus blâmable, qu’il auroit employé plus d’adrefie à confiruire une

machine quine-feroit d’aucune utilité, ou dont les effets feroient
dangereux.

(la: (en-i1 d’admirer cette régularité des Planetes, à le mou-
voir toutes dans le même feus , pres ue dans le même plan, G:
dans des orbites à peu près femblables. fi nous ne voyons point
qu’il fût mieux de les faire mouvoir ainfi qu’autrement. Tant de
Plantes vénimeufes ô: d’ Animaux nuifibles, produits 6: confervés
fo’gneufement dans la Nature, font-ils propres à nous faire con-
naître la l’ageffe ô: la bonté de celui qui les créa? fi l’on ne dé-

couvroit dans 1’ Univers que de pareilles choies, il pourroit n’ être
’ que l’Ouvrage des Démons. a ’

Il efi vrai que notre vuè’ étant auflî bornée qu’elle 1’ cit, on ne

peut pas exiger qu’elle pourfuive airez loin l’ordre ô: 1’ enchaîne-

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

cution: mais dans cette impuiffance où nous Pommes, ne confon-
dons pas ces différens attributs. Car quoiqu’une Intelligence infinie
fuppofe néceflairement la lageiïe, une Intelligence bornée pourroit
en manquer: G: il vaudroit autant que 1’ Univers dût [on origine à
un deflin aveugle, que s’il étoit l’ Ouvrage d’une telle Intelligence.

Ce n’eflvdonc point dans le petits détails, dans ces parties de
l’Univers, dont nous connoiiïons trop peu les rapports, qu’il faut
Chercher l’Etre fuprême: c’ cit dans les Phénomènes dont l’univerè

filité ne foufiïe aucune exception, 6: que leur fimplicité expofè

entièrement à notre vue. l

b

82 Il



                                                                     

n i AVANT; PROPOS.
Il cil vrai que cette recherche fera plus difficile que celle qui ne

confii’teque dans l’examen d’un iulèé’te, d’une fleur, ou de quel-1

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

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

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

Voyons fi nous pourrons faire un ufage plus heureux de cette
fcience: les preuves de l’Exifience de Dieu qu’elle fournira auront
fur toutes les autres l’avantage de l’fidence, qui caraéiérife les vé-

rités mathématiques. Ceux" qui n’ont pas affez de confiance dans
les railoimemens métaphyiiquesytrouveront plus de fûreté dans ce
genre de preuves: 61 ceux qui ne font pas airez de cas des preuves

a populaires, trouveront dans celles - ci plus d’élévation 61 d’exaétitude.

Ne nous arrêtons donc pas à la fimple fpe’culation des objets les
plus merveilleux. L’organifàtion des Animaux, lat-multitude ô: la
petiteer des parties des Infeé’tes’, l’immenfité des corps céleftes,

leurs difiances, 6: leurs revolutions, font plus propres à étonner
notre efprit qu’à l’éclairer. L’ Etre fuprême cil par-tout; mais il n’efi

pas par-tout également vifible. Nous le verrons mieux dans les
objets les plus fimples: cherchons le dans les prémières loix: qu’il -
a impofées à la Nature; dans ces règles univerfelles, felon lesquel-
les le mouvement (a: conferve, fe diflribue, ou fe détruit, 61 non
pas dans des Phénomènes qui ne font que des fuites trop Compli-

quées de ces loix. V - -. J’aurois
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”- fautois pu partir de ces loix, telles que les Mathématiciens les

donnent, ô: telles que l’expérience les confirme; 6: y chercher les
caraétères de la làgeife 6:. de la puifiance de 1’ Etre fupreme. Ce-
pendant, comme ceux qui les ont découvertes, fe font appuyés fur
des hypothéfes qui n’étoient pas purement géométriques; ô: que
par-là leur certitude ne. paroit pas fondée fur des démonfirations
rigoureufes; j’ai cru plus fûr G: plus utile de déduire ces loix des
attributs d’un Etre tout puiffant ô: tout lège. Si celles (ne je trouve
par cette voie , font les mêmes qui font en effet obfervées dans
1’ Univers ,. ’n’ef’t-ce pas la preuve la plus forte que cet Etre exifie,

6! qu’il cil l’auteur dec’esloix? ’ . ’
Mais, pourroit-on dire, quoique les règles du mouvement 6:

du repos n’ayent été jusqu’ici démontrées que par des hypothèfes

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

la-Néceflité. - - iS’il cit vrai que les loix du mouvement ô: du repos foient des
fuites indispeniàbles de la nature des corps, cela même prouve
encore la perfèétion de 1’ Etre fuprême: c’ef’t que toutes chofes
fOient tellement ordonnées , qu’ une Mathématique aveugle ô: nécef-

iàire exécute ce que l’Intelligence la plus éclairée 6: la plus libre

prefcrivoit.
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LOIX DU MOUVEMENT ET DU REPOS

henniras
DES ATTRIBUTS DE LA SUPREME

INTELLIGENCE. "
e plus grand Phénomène de la Nature, le plus merveilleux, e!)

I le Mouvement: [ans lui tout feroit plongé dans une mort éter-
nelle, ou dans une uniformité pire encore que le Cahos: c’efi

lui qui porte par-tout l’aélion 6: la vie. Mais ce Phénomène, qui
cit fans celle expofé à nos yeux, lorsque nous le voulons expliquer,
paroit incompréhenfible. Œelques Philofophes de l’antiquité fou-

* tinrent fifi il n’y avoit point de mouvement. Un ulàge trop fubtil de
leur Efprit démentoit ce que leurs Sens appercevoient: les difficul-
tés, qu’ils trouvoient à concevoir comment les corps fe meuvent,
leur firent nier qu’ils fe meullent , ni qu’ils pufïent fe mouvoir.
Nous ne rapporterons point les argumens fur lesquels ils tâchèrent
de fonder leur opinion: mais nous remarquerons qu’on ne fautoit
nier le mouvement que par des raflons qui détruiroient, ou ren-
droient douteufe l’Exiflence de tous les objets hors de nous; qui
reduiroient l’ Univers â notre propre Erre, ô: tousjles Phénomènes

à nos perceptions. yDes Philofophes plus équitables, qui admirent le mouvement,
ne furent pas plus heureux, lorsqu’ils entreprirent de l’expliquer.
Les uns. le regardèrent comme ellentiel 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 fe dèro-
boit à nos yeux, ou un état forcé: les autres à la tête desquels cil
Ariflote cherchèrent la caufè du mouvement dans un prémier Mo-
teur immobile 6: immatériel.

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

de Dieu continuellement nécellaire pour toutes les difiributions G:
les modifications du mouvement. Ne pouvant comprendre com-
ment .Ia puifiance de mouvoir appartiendroit au corps , il s’elt
cru fondé à nier qu’elle lui appartint: 6: à conclure que lorsqu’un
corps choque ou preffe un autre corps , c’ef’t Dieu feul qui le
meut: l’impulfion n’ cil que 1’ oecafion qui détermine Dieu à le

’ mouvoir (*).

D’autres ont cru avancer beaucoup, en adoptant un mot qui
ne fert qu’ â’ cacher nqre ignorance. Ils ont attribué aux corps une

certaine Farce pour communique’r leur mouvement aux autres. Il
n’y a dansJa Philofophie moderne aucun mot repéré plus fouvent
j ne celuiÂci; aucun qui fait fi peu exaéiement défini. Son obfcu-
lité l’a rendu fi commode qu’on n’en a pas borné l’ ulage aux corps

que nous connoifl’ons; une école entière de Philofophes attribué
aujourd’hui à des Etres qu’elle n’a jamais vus une force qui ne fe
annihile par aucun Phénomène.
Nous ne nous arrêterons point ici à ce que la Farce repre’finta-

live 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
qu’elle s’applique à la produélion, à la modification, ou à la de-

flruélion du mouvement.
V Le môt’dejbrce dans fon feus propre exprime un certain fienti-

ment que nous éprouvons, lorsque nous voulons remuër un corps

, r qu,Ü) Mthantlw.

m;.îï. . - .
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qui étoit en repos , ou changer, ou arrêter le mouvement d’ un corps
qui fe mouvoit. La perception que nous éprouvons alors cit fi
conflamment accompagnée d’un changement dans le repos ou le
mouvement du corps , que nous ne faurions nous empécher de

croire qu’elle en cil la caufe. a
Lors donc que nous voyons quelque changement arriver dans

le repos ou le mouvement d’un corps, nous ne manquons pas (le
dire que c’efi l’effet de quelque Force. Et fi nous n’avons le fen-
timent d’aucun effort que nous ayons fait pour y contribuër, G: que
nous ne voyions que quelques autres corps auxquels nous puifiions
attribuer ce Phénomène, nous plaçons en eux la force, comme

leur appartenant. "
On voit par-là, combien cil obfcure 1’ idée que-nous voulons

nous faire de la force des corps, fi même on peut appellcr idée ce
qui dans fon origine n’ cil qu’un fentiment confus. Et l’on peut
juger combien ce mot qui n’ exprimoit d’ abord qu’un ’fentiment de

notre aine ei’t éloigné de pouvoir dans ce liens 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 puille être, nous conferverons’fi l’on veut le nom de

fine: mais nous ne la méfurerons que par fes effets appareils; à
nous nous fouviendrons toujours que la Force motrice, la puifiance
qu’a un corps en mouvement d’en mouvoir d’autres, n’eil qu’un

mot inventé pour fuppléer à nos connoiilances, 6: qui ne fignifie
qu’un refultat des Phénomènes.

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

jamais vu fe choquer, mais qui eût l’expérience de ce qui arrive
lorsqu’on méle enfemble différentes couleurs, voyoit un corps bleu
(émouvoir vers un corps jaune, 6: qu”il fût interrogé fur ce qui
arrivera lorsque les deux corps le rencontreront? Peut-être que
ce qu’ il pourroit dire de plus vraifemblable feroit que le corps bleu
deviendra verd dès qu’il aura atteint le corps jaune. Mais qu’il
prévît, ou que les deux corps s’ uniroient pour fe mouvoir d’une
vîtefle commune; ou que l’un communiqueroit à l’autre une partie *

- l de
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delà vîteife pour le mouvoir dans le même fens avec une vîtelfe
différente; ou. qu’il le reflêchiroit en feus contraire; je ne crois
pascela pofiible.

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 lchanger l’étang repos ou de mouvement dans’lequel ils
lotit: on voit que: squ’un corps fe meut vers uniautre , s’il
l’atteint, il faut, ou qu’il fe reflèchiffe, ou qu’il s’arrête, ou qu’il

diminué la vîtech: qu’il déplace celui qu’il rencontre, s’il eii en

repos ,- ou qu’il change Ion mouvement, s’ il fe meut. Mais com-
ment ces changemens fe font-ils? Quelle cil cette puiifance, 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 effentielle de la matière: c’ell un état dans lequel elle peut

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

indifférentes au mouvement ou au repos, celles qui [ont en repos. y
relient; 6: celles qui fe meuvent une fois, continuent de fe mou-
voir, jusqu’à ce que quelque caufe change la; état.

Lorsqu’une partie de la matière en mouvement en rencontre
une autre en repos, elle lui communique une partie de fon mouve-
ment, ou tout fon mouvement même. :Et comme la rencontre de
deux parties de la matière, dont l’une cil en repos & l’autre en
mouvement, ou qui font en mouvement l’une 6: l’autre, cil 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

* rqn’ une partie de la matière qui ne peut fc mouvoir d’elle -mênie en

put mouvoir une autre.
Sans doute la connoiffance parfaite de ce Phénomène ne nous a

pas été apeurdée; elle fürpaife vraifemhlablement 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 autre à

Oeuv. de Maupert. C leur
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leur rencontre mutuelle: je ne cherche pas même à fuivre le phyfi-
que de ce Phénomène aufli loin que le pourroient permettre les
faibles lumières de mon Efprit ô: les connoiifances dans laMécha-
nique qu’on a acquifes de nos jours: je m’ attache à un principe plus
mtérellant dans cette recherche.

Les Philofophes, qui ont mis la caufe digniouvement en Dieu,
n’y ont été reduits que parce qu’ils ne lavoient où la mettre. Ne
pouvant concevoir que la matière eût aucune efficace pour produire,
difiribuër, ô: détruire le mouvement, ils ont eu recours à un Erre
immatériel. Mais lorsqu’on [aura que toutes les loix du mouve-
ment ôz du repos font fondées fur le Principe du Mieux, on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent leur établifi’ement à un Erre

tout payant a” tout Juge. Soit que cet Etre agiffe immédiatement,
foit qu’il ait donné aux corps le pouvoir d’agir les uns fur les autres;
foit qu’il ait employé quelque. autre moyen qui nous foit encore
moms connu.

,Ce n’efi donc point dans la Méchanique que je vais chercher
ces loix; c’eft dans la flagelle de 1’ Etre fuprême.

La plus fimple des loix de la Nature, celle du repos ou de l’équi-
libre, cit connue depuis un grand nombre de fiècles: mais elle n’a
paru jusqu’ici avoir æcune connexion avec les loix du mouvement,
qui étoient beaucoup plus difficiles à découvrir.

Ces recherches étoient fi peu du gout, ou fi peu à la portée des
Anciens , qu’on peut dire qu’elles font encore aujourd’hui une
Science toute nouvelle, Comment en effet les Anciens auroient-
ils découvert les loix du mouvement, pendant que les uns rédui-
foient toutes leurs ipéculations fur le mouvement à des dilputes
fophifiiques; ô: que les autres’nioient le mouvement même.

Des Philofophes plus laborieux ou plus fenfés ne jugèrent pas
que des difficultés , attachées aux prémiers principes des choies,
fuffent des raifons pour desefpérer d’en rien connoitre, ni des ex-
cufes pour fe difpenl’er de toute recherche.

Dès que la vraie manière de philofopher fut introduite, on ne
fe contenta plus de ces vaines difputes fur la nature du mouvement:

on
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on voulut [avoir felon quelles loix il fe difiribuë , fe conferve, 6: [è
détruit: on fentit que ces loix étoient le fondement de toute la
Philofophie naturelle. ’

Le grand Descartes, le plus audacieux des Philofophes, chercha
ces loix , 6: fe trompa. Mais comme fi les tems avoient enfin con-
duit cette matière à une efpèce de turité, l’on vit tout à coup
paroitre de toutes parts les loix du ouvement inconnues pendant
tant de fiècles: Huygens, Wallis 61 VVren, les trouvèrent en même
tems. Plufieurs Mathématiciens après eux, qui les ont cherchées
par des routes différentes, les ont confirmées. -

Cependant, tous les Mathématiciens étant aujourd’hui d’accord
dans laças le plus compliqué ne s’accordent pas dans le cas le plus
Tous conviennent des mêmes diflributions de mouvement

- dans le choc des Corp: élafliquer; mais ils ne s’accordent pas fur
les loix des Corp: dan: 62 quelques-uns prétendent, qu’on ne
fàuroit 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 polfibilité des corps durs.
Ils prétendent que les corps, qu’on prend pour tels, ne font que
des corps élafiiques dont la roideur très- grande rend la flexion de

leurs parties imperceptible. .Ils allèguent des expériences faites fur des corps qu’on appell
vulgairement d’un, qui prouvent que ces corps ne font qu’élafliques.
Lorsqùe deux Globes d’yvoire, d’acier, ou de verre, fe choquent;
on leur retrouve peut-être après le choc leur première figure; mais
il efi certain qu’ils ne l’ont pas toujours confervée: On s’en affûre

par [ès yeux, fi 1’ on teint l’un des Globes de quelque couleur qui
’ puifle s’ effacer ô: tacher 1’ autre: on voit par la grandeur de la tache,

que ces Globes pendant le choc le font applatis, quoiqu’après il ne
fait refié aucun changement fenfible à leur figure. . p

On ajoute âces expériences des raifonnemens métaphyfiques: on
prétend que la dureté, parc dans le fens rigoureux , exigeroit dans la
nature des effets incompatibles avec une certaine Loi de Continuité.

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

’ C 2 pariât



                                                                     

20 ESSAY DE COSMOLOGIE.
parlât par aucun dégré de diminution; ou qu’il la convertît en une
vîteiïe contraire, ô: qu’une vîteffe pofitive’devint négative, fans

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

. ne fai fi l’on c0nnoit allez la manière dont le mouvement le produit
ou s’éteint, pour pouvoir dir ne la loi de continuité fût ici violée:

. je ne fài pas trop même ce que c’efl que cette loi. (luand on fup-
poferoit que la vîtel’fe augmentât ou diminuât par dégrés, n’y auroit-

il pas toujours des pafi’ages- d’un dégré à l’autre? (SI le panage le

plus imperceptible ne viole-t-il pas autant la continuité, que feroit
la deflruélion fubite de 1’ Univers? a

’ (3mm aux expériences, dont nous venons de parler, elles font
voir qu’on a pu confondre la dureté avec l’élaflicité; mais elles ne

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

ne foit pas différente de leur dureté; ou du moins il femble que la
dureté en cil une fuite nécefTaire. Si dans le choc de la plûpart des
corps, les parties dont ils font compofés le 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. . i

Plus on examine l’élaflicité, plus il paroit que cette propriété
ne dépend que d’une firuâure particulière, qui laiffe 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 1’ cit à foutenir qu’il n’y a point de corps

durs dans la nature. Mais je ne lai fi la manière dont nous con-
noiflons les corps nous permet ni l’une ni l’autre affertion. Si l’on
veut l’avouer, on conviendra que la plus forte raifon qu’on ait eüe
pour n’admettre que des corps élafiiques, a été l’impuiflànceoù
l’on étoit de trouver les loix de la communication du mouvement

des corps durs. IDescartes admit ces corps; ô; crut avoir trouvé les loix de
leur mouvement. Il étoit parti d’un principe allez vraifemblable: .

Q1143

(*) Difcours fur les loix de la communication du mouvement par M. JeanBcrnouilli.
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Que la quantité du mouvement je confèrent toujours la même dam
la nature. Il en déduifit des loix faufi’es; parQ que le principe

n’eil pas vrai. ’ - .Les Philofophes, qui font venus après lui, ont été frappés d’une

autre eonfervation: c’ef’t celle de ce qu’ils appellent la force vive,
qui efi le produit de chaque mofle par le quarré de fa vînflè. Ceux.
ci n’ont pas fondé leurs loix du mouvement fur cette confervation,
ils ont déduit cette confèrvation des loix du mouvement, dont ils
ont vu qu’elle étoit une fuite. Cependant, comme la confervation
de la force vive-n’avoit lieu que dans le choc des corps élafiiques,’
on s’ cit affermi dans 1’ opinion qu’il n’y avoit point d’autres corps

que ceux-là dans la nature.
Mais La eotfiwution de la quantité du mouvement n’efl craie que

dans certain! au. La confirmation de lafarce vive n’a lien que pour
certain: corps. 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, ô: les routes qu’ils ont fuivies,
on s’étonnera de voir qu’ils y foie-ut fi heurcufement parvenus; ô:
l’on ne poürra s’empêcher de croire qu’ils comptoient moins fur ces

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

” Après tantvde grandsHommes qui ont travaillé fur cette matière,
’e n’ofe res ne dire ue j’ai découvert le rinci e univerfel fur

l q P Plequel toutes ces loix font fondées; qui s’étend également aux corps .
MJ à aux eorp: éiafliquer ; d’ où depend le mouvement ô: le repos

detoutçg-lesfubflances corporelles. .
C’efl: le principe que j’appelle De la moindre quantité d’aêîion:
principe fi lège, fi’dign’e’de l’Etre fuprême, ô: auquel la nature paroit

.a ” ’ ’ -i *C3’ ficon-
x,
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fi conflamment foumife, qu’ elle 1’ oblèrve non feulement dans tous

fes changemens,mais que dans [à permanence, elle tend encore à
l’oblèrver. Dan: le choc de: carpe, le mouvement je diffribue de
manière, que la quantité d ’tzéfion, que fitppojè le titan entent arrivé,

’ dl la plu: petite qu’il fait pofible. Dan: le r r, (le: torpt, qui
je tiennent en équilibre, doivent être tellement giflés, ne 3’ il leur
arrivoit quelque petit mouvement , lu quantité d hélion feroit la
moindre (*).

Non feulement ce principe répond à l’idée que nous avons de
1’ Erre fuprême entant qu’il doit toujours agir de la manière la plus
rage; mais encore entant qu’il doit toujours tenir tout fous la
dépendance.

Le principe de Descartes l’embloit fouflraire le Monde à l’empire
de la Divinité: il établiffoit que quelques ehangemens qui arrivaffent
dans la nature, la même quantité de mouvement s’y confervoit tou-
jours: Les expériences ô: des raifonnemens plus forts que les liens
firent voir le contraire. Le principe de la confervation de la force
vive fembleroit encore mettre le monde dans une efpèce d’indépen-

dance: quelques ehangemens qui arrivailent dans la Nature, la
quantité abfolue de cette force fe conferveroit toujours ô: pourroit
toujours reproduire les mêmes effets. Mais pour cela il faudroit
qu’il n’y eût dans la Nature que des corps élaf’tiques: il faudroit en

exclure les corps durs; c’ en- ardue, en exclure les [culs peut-être
qui y Ibient.

Notre principe, plus conforme aux idées que nous devons avoir
des choies, laiffe le monde dans le befoin continuel de la puiilance
du Créateur; t8: cil une fuite liéceilaire de l’emploi le plus fage de
cette puiliance.

Les loix du mouvement 6: du repos, ainfi déduites, le trouvant
précifément les mêmes qui font obfervées dans la nature, nous

. pouvons en admirer l’application dans tous les Phénomènes, dans
le mouvement des Animaux, dans la végétation des Plantes, dans
la Révolution des Aflres; ô: le fpeélacle de l’ Univers devient bien

plus
(*) N8. On a renvoyé la Recherche du repos à la fin de cet ouvrage, afin de

mathématique des loix du mouvement a: n’en pas interrompre la haute.
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plus grand , bien plus beau, bien plus digne de l’on Auteur. C’ell
alors qu’ on peut avoir ’une jul’te idée de la puillance ô: de la flagelle

de l’Etre fuprême; 6l non pas lorsqu’on en juge par quelque petite
partie dont nous ne connoillons ni la confiruélion, ni l’ulàgc, ni la
connexion qu”elle a avec les autres. (bielle fatisfaétion pour l’EFprit
humain en contemplant ces loix, qui font le principe du mouvement
ô: du repos de tous les corps de l’ Univers, d’ y trouver la preuve de

1’ exillence de celui qui le gouverne! .
Ces loix libelles 6: fi limples font peut-être les feules que le

Créateur ô: 1’ Ordonnateur des choles a établies dans la matière pour
y Opérer tous les Phénomènes de ce Monde vifible. Œelques Phi-
lofophes ont été allez téineraires pour entrependre d’en expliquer
par ces feules loix toute la Méchanique, 6: même la prémière forma-

tion: donnez-nous, ont-ils dit, de la matière 6: du mouvement,
ô: nous allons former un Monde tel que celui-ci. Entreprilè véri-
tablement extravagante!

D’autres au contraire, ne trouvant pas tous les Phénomènes de
la Nature allez faciles à expliquer par ces feuls moyens, ont cru
nécellaire d’ en admettre d’autres. Un de ceux que le befoin leur
a prefenté, ell l’Attraéîion, ce monllre métaphyfique li cher à une e

partie des Philofophes modernes, fi odieux à l’autre: une force par A
laquelle tous les corps de 1’ Univers s’attirent. :

Si l’Attraé’tion demeuroit dans le vague de cette prémière défini-

tion, 6: qu’on ne demandât aulli que des explications vagues, elle
fufliroit pour tent expliquer: elle feroit la eaul’e de tous les Phéno-
mènes: quelques corps attireroient toujours ceux qui le meuvent.

Mais il faut avouer que les Philofophes, qui ont introduit cette
force, n’en ont pas fait un ulàge aufli ridicule. Ils ont fenti, que
pour donner quelque explication raifonnable des Phénomènes, il
falloit par quelques Phénomènes particuliers remonter à un Phéno-
mène principal, d’ où 1’ on pût enfuite déduire tous les autres Phéno-

mènes partieuliers du même genre. C’ en ainfi que par quelques
fymptomes des mouvemens célelles, .61 par des obfervations fur la
chûte des corps vers la Terre, ils ont été conduits à admettre dans
la Matière une force, par laquelle toutes les parties s’ attirent fuivant

une
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une certaine proportion de leurs diflances; 6: il faut avouer, que
dans l’explication de plufieurs Phénomènes, ils ont fait un ulàge
merveilleux de ce principe.

Je n’ examine point ici la difi’érence qui peut le trouver dans la
Nature de’lu Force impulfive 6: de la Force nttraéîive’: fi nous con-
cevons mieux une force qui ne s’exerce que dans le contaft, qu’une
autre qui s’exerce dans l’éloignement: mais la Matière 6: le Mou.
veulent une fois admis dans 1’ Univers, nous avons vu que l’établille;
ment de quelques loix d’impulfion étoit nécellaire: Nous avons vu
que, dans le choix de ces loix, l’Etre fiiprême avoit fuivi le prin-
cipe le plus lège: il feroit à [bimaiter pour ceux qui admettent l’ At-
traé’tion, qu’ils lui pullent trouver les mêmes avantages.

Si. les Phénomènes du mouvement de ces corps iniinenfes, qui
roulent dans 1’ Univers, ont porté les Allronomes à admettre cette
Attraélion, d’autres Phénomènes du mouvement des plus petites
parties des corps on fait croire aux Chimilles qu’il y avoit encore
d’autres Attraétions? enfin on eli venu jusqu’à admettre des For-

ces répullives. -Mais toutes ces forces feront-elles des loix primitives de la
Nature, ou ne feront-elles point des fuites des Loix de l’impulfion?
Ce dernier n’elLil poinrvrail’cmblable, fi l’on confidère, que dans
la Méchanique ordinaire, tous les mouvemens, qui lèmblent s’exéç
enter par Traéîion, ne font cependant produits que par une véritable
Puljion? Enfin le grand homme, qui a introduit les Attraé’tions,
n’a pas olé les regarder comme des loix primitives, ni lesfoullraire
à l’empire de l’impulfion. Il a au contraire infirmé dans plus d’un
endroit de (on merveilleux ouvrage, que 1’ Attraé’tion pouvoit bien
n’être qu’un Phénomène dont l’lmpulfion étoit la véritable caufe (*):

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

Pluficurs Philofophes ont tenté de découvrir cette dépendance:
mais, fi leurs ellorts jusqu’ici n’ont pas eu un plein fuccès, ils
peuvent du moins faire croire la ehofe pollible. Il y aura tou-
jours bien des vuides, bien des interruptions entre les parties de nos

l’yllémes

H

(*) Newton Phil. Nat. pag. 6. [60. 138. 530. Edit. Londin. 1746.
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l’yllèmes les mieux liés: 6K fi nous réfléchillons l’ur l’imperfeélion

de l’Inllrumcnt avec lequel nous les formons, fur la foiblellç de
notre el’prit, nous pourrons plutôt nous étOnner de ce que nous
avons découvert, que de ce qui nous relie caché.

Ouvrons les yeux; parcourons 1’ Univers; livrons-nous hardi-
ment â toute l’admiration que ce fpeélacle nous eaufe: tel Phéno-
mène qui, pendant qu’on ignoroit la flagelle des loix âqui il doit
l’on origine, n’ étoit qu’une preuve obfcure dt confule de 1’ exillence

de celui qui gouverne le Monde, devient une démonltration: ô: ce
qui auroit pu caul’er du fcandale ne fera plus qu’une fuite nécellaire g
des loix qu’il falloit établir. Noux verrons, finis en être ébranlés,
naître des Monfirer, commettre des Crimes, 6: nous foufirirons
avec patience la Douleur. Ces maux ne porteront point atteinte à
une vérité bien reconnue: quoique ce ne foit pas eux qui la fillent.
connoitre, ni rien de ce qui renferme quelque mélange de mal ou
d’inutilité. Tout eli lié dans la Nature: l’ Univers tient au fil de
l’araignée, comme à cette force qui poulie ou qui tire les planètes
vers le Soleil: mairee n’ell pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la flagelle de [on Auteur.

Qui pourroit parcourir toutes les merveilles que cette flagelle
opère! me pourroit la luivre dans l’imrnenfité des Cieux, dans la
profondeur des’Mers, dans les Abîmes de la Terre! Il n’ell peut-
être pas encore teins d’entreprendre d’expliqueur le Syllème du
Monde: il ell toujours tems d’en admirerle l’peélacle.

Oeuv. de Maupert. D ABRËGÊ
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CH? GROÆPÜHHRGRGRÜHOÜÜWHRHROR ŒHDONOOH’. INUŒHQQHQCNOR

ABRÉGÉ’

DU

SYSTÈMEDuMONDE.
e Soleil el’t un Globe lumineux, gros environ un million de

fois comme la Terre. La matière dont il cil formé n’ cil-pas
homogène, il y paroit louvent des inégalités; 6: quoique plufieurs
de ces taéhes difparoillent avant que d’avoir parcouru tout [on
disque, le mouvement réglé de quelques-unes, à: 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 cit placé , avoit un mouvement de révolution fur l’on Axe,
6: que le tems de cette révolution étoit d’environ 25. jours.

Six Globes qu’il échaude ô: qu’il éclaire le meuvent autour de

lui. Leurs grolleurs, leurs difiances, Ô! leurs révolutions font
différentes: mais tous le meuvent dans le même feus, âpeu près
dans le même plan, v5: par des routes presque circulaires.

’ Le plus voilin du Soleil, ô: le plus petit, cil Mercure: l’a plus
grande dillance du Soleil n’ cil que de 5137. diamètres de la Terre,
la plus petite de 3377. fon diamètre n’ cit qu’ environ la 300m. partie
de celui du Soleil. On n’a point encore découvert s’il a quelque
revolution fur lui-même; mais il tourne autour du Soleil dans
l’efpace de 3. mois.

Ve’nur cil la féconde Planète: la: plus grande difianee du Soleil

cil de 8008. diamètres de la Terre, la plus petite de 7898: fon-
diamètre el’t la mon". partie de celui du Soleil: elle tourne fur elle-
même; mais les Afironomes ne font p * encore d’accord fur le
tems de cette révolution. M. Callini par obfervation de quelques
taches la falloit de 23. heures; M. Bianchini, par d’autres obierva-
tions , la fait de 24. jours. Sa révolution autour du Soleil cit de 8.

mais. ’ 1 . a Le
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Le troifième Globe eft la Terre que nous habitons; qu’ on ne

peut fe dilpenfer de ranger au nombre des Planètes. Sa plus gra ide
dillance du Soleil cil de 11187. de fes diamètres; la plus petite de
10813. Elle tourne fur fou Axe dans l’efpace de 24. heures , (St
employe un au à faire la revolution autour du Soleil dans un orbe
qu’on appelle l’Ecliptique. L’Axe de la Terre, l’Axe autour duquel

Elle fait la révolution diurne, n’ cil pas perpendiculaire au plan de
cet orbe: il fait avec lui un angle’de 66; dégrés. Pendant les revo-
lutions de la Terre, autour du Soleil, cet Axe demeure presque paral-
lèle à lui-même. Cependant ce Parallélisme n’ell pas parfait; l’Axe

dola Terre coupant tOujours le plan de l’Ecliptique fous le même
angle, tourne fur lui-même d’un mouvement conique dont la Période
ell de 25000. ans; 6: que les obfervations d’Hipparquen comparées
aux nôtres nous ont fait connaître. On doute encore fi l’angle fous
lequel l’Axe de la Terre coupe le plan de 1’ Ecliptique el’t toujours
le même: uelques obfervations ont fait penfer qu’ il augmente, ü
qu’un jourcles plans de 1’ Ecliptique v5: de l’ Équateur viendroient à

le confondre. Il faudra peut-être des milliers de fiècles pour nous
l’apprendre. Cette Planète, qui ell celle que nous connoillons le
mieux, nous peut faire croire que toutes les autres, qui paroillent
de la même nature qu’ elle ,’ ne lent pas des Globes déferts fulpendus
dans les Cieux, mais qu’ Elles font habitées comme elle par quel. -
ques Etres vivants. mielques Auteurs ont hazardé fur ces habitans
des conjeéiures qui ne fauroient être ni prouvées, ni démenties:
mais tout cil dit; du moins tout ce qui peut-être dit avec proba-
bilité, lorsqu’on a fait remarquer, que ces valles °corps des Pla-
nètes, ayant déja tant de chofes communes avec la Terre, peuvent
encore avoir de commun avec elle, d’ être habitées. Quint à la
nature de leurs habitans, il feroit bien téméraire d’entreprendre de
la deviner. Si l’on obferve déja de li grandes variétés entre ceux,
qui peuplent les différens Climats de la Terre, que ne peut -on pas
penfer de ceux qui habitent des Planètes fi éloignées de la nôtre; ;
leurs variétés palfent Milemblablement toute l’étendue de notre

imagination.

D2 La
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La quatrième Planète cit Marx. Sa plus grande dii’tance du

Soleil efi de 18315. diamètres de la Terre; fa plus petite de 15213.
fun Diamètre efl la mon". partie de celui du Soleil. Sa revolution
fur Ion Axe cit de 25. heures; 6: celle qu’il fait autour du Soleil

s’achève dans 2. ans. lLa cinquième Planète 6: la plus grolle de toutes cit jupiter.
Sa plus grande difiance du Soleil cit de 59950. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 54450. fou diamètre efi la 9m. partie de
celui du Soleil. Il fait dans Io. heures [à revolutibn fur fon Axe:
[on cours autour du Soleil s’achève dans 12. ans.

Enfin la [ixième Planète 61 la plus éloignée du Soleil efi Saturne.

Sa plus grande difiance du Soleil efi de 11093 5. diamètres de la
lTerre; fa plus petite de 98901. fon diamètre efl la un". partie de
celui du Soleil. On ignore s’il tourne fur [on Axe. Il employe
30. ans à faire la revolution dans Ion orbe. . -

Voilà quelles font les Planètes principales, c’efl :â- dire, celles
qui tournent immédiatement autour du Soleil; foit que pendant ce
teins - là, elles tournent fur elles-mêmes ou non.

On a pelle ces Planètes principale: par rapport aux autres ap-
- pellées ferondairer. Celles-ci font leurs revolutions, non immé-

diatement autour du Soleil, mais autour de quelque Planète du pre-
mier ordre, qui le mouvant autour du Soleil transporte avec elle
autour de cet Aflre celle qui lui fert de Iàtcllite.

LlAfire qui éclaire nos nuits, la Lune ef’t une de ces Planètes
Tecondaires; a difiance de la Terre n’ef’t que de trente diamètres
de la Terre; [on diamètre n’efi guères que la quatrième partie du
diamètre de la Terre; tElle fait 12. revolutions autour de la Terre,
pendant que la Te’rre en fait une autour du Soleil.

Les corps des Planètes ferondaires, opaques comme ceux des
Planètes du premier ordre, peuvent faire conjecturer qu’elles font
habitées connue les autres.

Depuis llinvention des Télefeopes onQ découvert quatre [atel-
lites à Jupiter; quatre Lunes qui tournent autour de lui, pendant
que lui-même tourne autour du Soleil.

Enfin
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, Enfin Saturne en a cinq. Mais on découvre auteur de cette
Planète une autre merveille, à laquelle nous ne connoifïons point
de pareille dans les Cieux: c’eût, un large Anneau dont elle cit
environnée.

a 9Quoique les fâtellites paroiflent defiine’s à la Planète autour de
laquelle ils font leurs revolutions, ils peuvent pour les autres avoir
de grandes utilités; ô: l’on ne peut omettre ici celle que les habi-
tans de la Terre retirent des fatellites de Jupiter. C’en que ces
Aflre’s ayant un mouvement fort rapide, panent louvent derrière
les corps de leur Planète principale, ô; tombent dans l’ombre de
cette Planète; qui ne recevant fa lumière que du Soleil, a toujours
derrière elle un efpace ténébreux, dans lequel le fêtellite, dès quia]
entre, s’éclipfe pour le Speflateur, ô: duquel refortant, il paroit
a nos yeux. Or ces éclipfes 6c ces retours à la lumière étant des
Phénomènes qui arrivent dans un inflant; fi l’on obfèrve dans difïé-
regs lieux de la terre l’heure de l’immerfion’ou de l’émerfion du

llite, la différence, qu’on trouve entre ces heures, donne la
différence des Méridiens des lieux où l’on aura fait les obfervations:
choie fi importante pour le Géographe 6: pour le Navigateur.

.- ’« Deux grands Fluides appartiennent à la Planète que nous habi-
tons: l’un cit la Mer qui en couvre environ la moitié, l’autre efi
l’Airqui l’environne de toutes parts.

h 4.Le prémier de ces fluides ef’t [ans cefTe agité d’un mouvement
quipl’élève ÔI 1’ abaiffe deux fois chaque jour. Ce movement n

Ï oup plus grand dans certains tems que dans d’autres , variant
*aulfi félon les différentes régions de la Terre, a une telle correfpon;
dance avec les pofitions de la Lune (St du Soleil, qu’on ne fauroit
y méconnoitre l’effet de ces Afires, quoique l’ effet de la Lune foit
de” beaucoup le plus fènfible: à chaque panage de la Lune par le

l Méridien, l’on voit les Mers inonder les rivages qu’elles avoient
abandonnés.

fluide efi 1’ Air; il enveloppe de tous côtés la Terre,
6: s’ étend à de grandes diflances au-defïus. Soumis comme la Mer

.. D 3 aux
v in
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aux afpeéis de la Lune 6c du Soleil, des propriétés particulières ajou-
tent de nouveaux Phénomènes à les mouvemens. C’ efl l’aliment
de tout ce qui refpire. Malgré (à légèreté les Phyficiens (ont venus
à bout de le pefer, ô: de déterminer le poids total de la malle par
les expériences du Baromètre; dans lequel une Colonne de Mercure
d’environ 27. pouces de hauteur cf! foutenue’ 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 n compreflîbi-
lité 6: (on refTort; c’eft parcelle-là que l’Air transmet les Sons. Les
Corps fonores par leur mouvement excitent dans l’Air des vibrations

,qni le communiquent jusqu’à notre oreille, 61 la vîtefTe avec laquelle

les Sons fe transmettent cil de 170. toifes 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 paroifïent que par la
reflexion des rayons du Soleil qu’elles nous t’envoient: nous ne

’ voyons jamais de la Lune notre Satellite que l’Hémif’phère qui en
cit éclairé: fi, lorsqu’ elle ef’t placée entre le Soleil 6: la Terre, on
y apperçoit quelque légère lueur, ce n’efl encore que la lumière du
Soleil qui cil tombée fur la Terre r’ envoyée à la Lune 6: refiêchie
de la Lune à, nos yeux: enfin dès que la Lune entre dans l’ombre
que forme la Terre vers la partie oppofée au Soleil, le corps entier

* de la Lune ou les parties qui entrent dans l’ombre s’éclipfènt,
comme font les fètellites de Jupiter 6: de Saturne dès qu’ils entrent
dans l’ombre de ces Aines. ’

(Liant aux Planètes principales, la Terre en étant une, la feule
analogie conduiroit à croire que les autres font opaques comme
elle; mais il y a des preuves plus fûtes qui ne permettent pas d’en

. douter. Celle des Planètes, dont la fituation à l’égard du Soleil
’ demande qu’elle nous préfente les mêmes Phafes que la Lune, nous

les préfènte en effet: Vénus obfèrvée au Télescope nous montre
tantôt un Disque rond, 6: tantôt des Croiffants, plus ou moins

grands
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grands félon que 1’ Hérnifphère qui efi tourné vers nous efi pins ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous préfente aufii différentes Phafes,
quoique fou orbite étant extérieure à celle de la Terre, les Phafes
(oient moins inégales que celles de Vénus.

Le paillage de Vénus ô: de Mercure fur le Soleil, qui s’ obferve
quelquefois , pendant lequel on les voit parcourir fon disque comte
des taches obfcures, efl une nouvelle preuve de leur Opacité. Ju-
piter G: Saturne, dont les Orbes renferment 1’ Orbe de la Terre, ne
fàuroient être expofés à ce Phénomène: mais les Eclipfes de leurs
Satellites”, lorsqu’ils fe trouvent dans leur ombre, prouvent alibi
(par: ce font des corps opaques.

Les.Taches, qu’on obf’erve avec le Télescope fur le disque des
Planètes, ô: qui confervent conflamrnent leur figure ô: leur fituation,
prouvent que les Planètes font des corps folides. La Lune la plus
voifine de nous nous fait voir fur fa furface de grandes cavités, de
huttes montagnes, qui jettent des ombres fort fenfibles vers la partie
oppofée au Soleil: ô: la .furface de cette Planète paroit allez fèmblable
âï celle de la Terre, fi on 1’ obfervoit de la Lune; avec cette diffé-
rence e les montagnes de celle-ci font beaucoup plus élevées que
tontes s nôtres.

13:me au Soleil; on ne peut douter que la matière, dont il cit
formé, ne (bit lumineufe ô: brulante. Il cil la fource de tonte la
lumière qui éclaire la Terre 6: les, autres Planètes, 6: de tout le feu
échauffe; lès rayons étant condenfées au foyer d’un miroir
Mangü fileur quantité ô: leur condenfàtion font afTez grandes,
ilsfont un feu plus puifïant que tous les autres feux que nous pou- ’

rvqns roduire avec les matières les plus combufiibles. Une fi
. U .aëlivité fuppofe la fluidité, mais on voit encore que la
matièrequi compofe le Soleil efl fluide par les changemens conti-
nuglsqu’on y obferve. Les taches qui paroifrent dans le disque du
disparoifïent enfuite font autant de corps qui nagent ’
&Wnidc; qui en paroifïent comme les Ecumes, quiqui s’y

nÜ-Pv . ’ - . . on

è. lehm;
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On a toujours lu que le Soleil étoit la calife de la lumiere; mais ’

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

’ (belle que fait fon immenfité, quelle fubtilité ne faut-il pas
fuppolèr dans les ruilfeaux qui en forteut! Mais fi leur ténuité paroit
merveilleufe, quelle nouvelle merveille n’ cil-ce point, lorsqu’on
verra qu’un rayon lumineux, tout fubtil qu’il ell, tout pur qu’fl
paroit à nos yeux, ell un mélange de différentes matières. Lors-
qu’ on laura qu’un mortel a lit analyler la lumière, découvrir le

. nombre 6l. les dofes des ingrédients qui la conipofent? Chaque
rayon de cette matière, qui paroit li fimple, ell un failceau de rayons
rouges, orangés, jaunes, verds, bleus, indigots, ô: violets, que
leur mélange confondoit à nos yeux (*).

Nous ne lamions déterminer avec précifion, quelle ell la finef’fe
des rayons de lumière, mais nous connoilfons leur vîtelfe’; dans 7’.

ou 8. minutes ils arrivent à nous; ils traverfent dans un tems fi court-
tout l’efpace qui fépare le Soleil 6: la Terre; c’efl-à-dire, plus
de trente millions de lieues. Tout effrayantes pour l’imagination
que l’ont ces chofes , des expériences incontellables les ont fait
connoitre (**).

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

Nous avons aulii confidéré les Planètes comme des Globps, 6:
il eft vrai qu’elles approchent fort de la figure lphérique: ce ne font
pourtant pas, du moins ce ne font pas toutes, des Globes parfaits.

Dans ces derniers tems on fouppçonna que la Terre n’étoit pas
parfaitement fphérique. melques expériences firent penler à

i Newton(*) Newton Optik. (**) Philol’. Trauma. No. 406.
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Newron du?! Huygens qu’elle deVoit être plus élevée à l’Equateur
qu’aux Poles; 6: être un l’phéroïde applati. Des mellites aétuelles

de différens dégrés de la France l’embloient lui donner une figure
toute oppofée, celle d’ un Sphéroïde allongé. Ces mefures prifes
par de très.habiles Oblèrvateurs lèmbloient détruire la figure applatie,
qui n’ étoit prouvée que par des expériences indireéles Ô! par des

raifonnemens.

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

La comparaifon de ces dégrés devoit décider la quellion, G: déter;

miner la figure de la Terre. M. M. Godin, Bouguer, la Conda-
mine, partirent pour le Perou; dt je fus chargé de l’ expédition du
Pole avec M. M. Clairaut, Camus, le Monnier 6: Outhier. Nous
méfurames, dans les défens de la Laponie, le dégré qui upe le
Cercle polaire, G: nous trouvames la Terre applatie: fou æxe cl!
de 6525600. toiles; 6: le diamètre de fou Équateur ell de 6562500.

La Planète de Jupiter, dont la revolution autour de 1’ Axe en
beaucoup plus rapide que celle de la Terre, a un applatilfement
beaucoup plus confidérable , G: fort fenfible au Télescope.

Voilà quelle cl! 1’ œconomie la plus comme de notre fyl’têm:

filaire. On y obl’erve quelquefois des Allres que la plûpart des
Philofophes de l’Antiquité ont pris pour des Météores paffagers;
mais qu’on ne peut le dispenlèr de regarder comme des Corps
durables, à de la même Nature que les Planètes.

La différence la plus confidérable qui paroit être entre les Pla-
nètes à ces nouveaux Alu-es, c’elt que les orbes de celles-là font

tous dans le même plan, ou renfermés dans une Zone de
peu de largeur, G: font des Ellipf’es fort approchantes du Cercle;
les Comètes au contraire le meuvent dans tomes les direétions, 6:
décrivent des Ellipfes fort allongées. Nous ne les voyons que quand
elles pallient dans ces régions du Ciel où le trouve la Terre, quand

Oran. de Maupafl. E elles.
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elles parcourent la partie de leur orbite la plus voilinedu Soleil:
dans le relie de leurs orbites elles disparoilfent à nos yeux.

Qioique leur éloignement nous empêche de fuivre leurs Cours;
plufieurs apparitions de ces Allres, après des intervalles de teins
égaux, femblent n’être que les retours d’une même Comète. C’elt

ainfi qu’on croit que celle qui parut en 1682. étoit la même qui avoit 1
été vuë en 1607, en 1531, 6: en 1456. Sa revolution feroit d’en-
viron 75. ans , ô: l’on pourroit attendre fon retouryers l’année 1757.
De même quatre apparitions de la Comète qui fut remarquée à la
mort de Jules Célàr, puis dans les années 531, 1106, 6l en dernier
lieu en 1680 , doivent faire penfer que c’ell la même, dont la revo-
lution ell de 575. ans. La Poftérité verra fila conjecture ell vraie.

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

mètre. On peut juger par-là à quelle chaleur cette Comète fut
expon 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 diltances immenfes, ont attribué à ces Altres des
ulàges allez fmguliers. Ils les regardent comme lèrvant d’ali-
ment au Soleil, lorsqu’elles y tombent, ou comme dellinées. à,
rapporter aux Planètes l’humidité, qu’elles perdent: en effet, on
voit allez louvent les Comètes environnées d’épailfes Atmofphères,

onde10ngues queues qui ne paroilfent formées que d’exhalaifons
6: de vapeurs. Œelques Philofophes au lieu de ces favorables in-”
fluences, en ont fait appréhender de très-funel’tes. Le Choc d’ un
de ces Alires qui rencontreroit quelque Planète fans doute la détrui-
roit de fond en comble. Il el’t vrai que ce feroit un terrible hazard,
lidcs corps, qui le meuvent dans toutes fortes de direélions dans
l’immenfité des Cieux, venoient rencontrer quelque Planète. Car
malgré la rolfeur de ces corps, ce ne font que des Atomes, dans
l’ efpace ou ils fe meuvent: la chole n’elt pas impoliible, quoiqu’il.

Afut
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fût ridicule de la craindre. La feule approche de corps auffi bru-
lants ue le font quelques Comètes, lorqu’ elles ont pané fort près
du Soleil, la feule inondation de leurs Atmofphères ou de leurs
Queues, cauferoit de grands désordres fur la Planète qui s’y trou.

veroit cxpofée. .On ne peut douter que la plûpart des Animaux ne périflent, s’il
arrivoit qu’ils fuirent reduits à fupporter des Chaleurs wifi exceffi-
ves, ou à nager dans des fluides fi difi’érens des leurs , ou à refpirer
des vapeurs, aufli étrangères. Ils n’y auroit que les Animaux les
plus robufles 6: peut-être les plus vils qui confervafi’ent la vie. Des
efpèces entières feroient détruites; ô! l’on ne trouveroit plus entre ,
celles qui relieroient l’ordre 61 l’harmonie qui y avoit été d’abord,

(baud je réfléchis fur les bornes étroites dans lesquelles font
renfermées nos connoiilances; fur le delir extrême que nous avons
de lavoir, 61 fur l’impuifi’ance où nous femmes de nous infimire;
je (crois tenté de croire que cette disproportion, qui le trouve a»
jourd’ hui entre nos connoifïances 6: notre curiofité, pourroit être

la fuite d’un pareil désordre. n
Auparavant, toutes les cf ècês formoient une fuite d’Etres qui

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

Chacune liée aux efpèc voifines, dont elle ne différoit que par
des nuances infenfibles, Ërmoit entr’ elles une communication qui
s’ étendoit depuis la prémiêrc jusqu’à la dernière. Mais cette chaille

une fois rompue, les efpèces, que nous ne pouvions connoitre que
par 1’ entremife de celles qui ont été détruites, font devenues in-
compréhenfibles pour nous: nous vivons peut-être parmi une in-
finité de ces Etres dont nous ne pouvons découvrir, ni la Nature,
ni même 1’ exiflence. a

Entre ceux que nous pouvons encore appercevoir, il (a trouve.
des interruptions qui nous privent de la plûpart des anus que
nous pourrions en retirer: car l’intervalle, qui ePt entre nous à les
derniers des Etres, n’efi pas pour nos connoifïances un obflacle
moins invincflile que la. diflance qui nous fépare des Etres fupérieurs.
Chaque efpêce, pour 1’ univerlàlité des chofes, avoit des avantages

ï «s v E 2 qui
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qui lui étoient propres. Et comme de leur afi’emblage refultoit la
beauté de l’univers, de même de leur communication en refultoit
la Science,

Chaque efpèce ifolée ne peut plus embellir , ni faire connoiilË
les autres: la plûpart des Etres ne nous parement que comme des
Monflres; 61 nous ne trouvons qu’ obfcurité dans nos connoiffances.
C’efi 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 deiïein de l’Architecte.’

Si ces conjeélures paroifl’ent à quelques-unstrop hardies; qu’ils

jettent la vuë fur les marques incontel’tables des changemens arri-
vés à notre Planète? Ces coquillages , ces poilions petrifiés,

u’on trouve dans les lieux les plus élevés, 61 les plus éloignés
des rivages, ne font-ils pas voir que les eaux ont autrefois inondé
ces lieux? ces Terres fracaffées, ces Lits de différentes fortes de
matières interrompus 6: [ans ordre, ne font-ils pas des preuves
de quelque violente fecouffe que la Terre a éprouvée?

Celui qui dans une belle nuit regarde le Ciel, ne peut fans
"admiration contempler ce magnifique fpeétacle. Mais fi fes yeux
font éblouis par mille Etoiles qu’il apperçoit, fou Efprit doit
être plus étonné, lorsqu’il laura que toutes ces Étoiles font autant
de Soleils femblables au nôtre; ui ont vraifemblablement comme
lui leurs Planètes 6: leurs Cometes: lorsque 1’ Afironomie lui
apprendra que ces Soleils font placés à des diflances fi prodi-
gieufes de nous, que toute la diflance de notre Soleil à la Terre
n’efi qu’un point en comparaifon: à que quant à leur nombre
que notre vuë paroit reduire à environ 2000, on le trouve tou-
jours d’autant plus grand, qh’on le fert de plus longs Télefcopes;
toujours de nouvelles Étoiles au de- là de celles qu’ on appercevoit,
point de fin, point de bornes dans les Cieux.

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

autour-
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vautour de-fon Axe doit caufer cette apparence. Elles paroiffent
encore toutes faire autour des ’Poles de l’Ecliptique une revalu-
tion dans l’efpace de 25000. ans; ce Phénomène efl la fuite du
mouvement conique de l’Axe de la Terre. Quant au chan-
gement de fituation de ces Étoiles qu’il femble qu’on dût at-
tendre du mouvement de la Terre dans [on orbe, toute la diflance,

- que la Terre parcourt depuis une Saifon jusqu’à la Saifon oppo-
fée, n’étant rien par rapport à la diflance aux Étoiles, elle ne peut

caufer de différence fenfible dans leur afpeét. a
Ces Étoiles, qu’on appelle Fixes, ardent entre elles conflam-

ment la même fituation: pendant que les Planètes ou Étoiles Er-
ranre: changent continuellement la leur , dans cette Zone , où
nous avons vu que tous leurs orbes étoient renfermés, 61 que les
Comètes plus errantes encore parcourent indifféremment tous les

lieux du Ciel. ’
. iluelquefois on a vu tout à coup de nouvelles Étoiles paroitre:
on les a vues durer quelque tems, puis peu à peu s’obfcurcir 6:
s’éteindre. mielques-unes ont des Périodes connues de lumière
à de ténèbres. La figure que peuvent avoir ces Étoiles G: le mou-
vement des Planètes qui tournent peut-être autour, peuvent être
les caufes de ces Phénomènes.

mielques Étoiles qu’on appelle Nébulezglêr, qu’on ne voit jamais

que comme à travers d’Atmofphères dont elles paroiiïent environ: ’
nées, nous font voir encore qu’il y a parmi ces’Aflres beaucoup
de diverfités.

Enfin des yeux attentifs, aidés du Télefcope, découvrent de
nouveaux Phénomènes: ce font de grands Efpaces plus clairs que le
relie du Ciel ;-l à travers lesquels l’Auteur de la T bâcla i: Afirona-
nique a cru voir l’Émpirée: mais qui plus vraifembla lement ne
font que des eipèces d’Aflres moins lumineux 6: beaucoup plus
grands que les autres, plus applatis peut- être, 6: auxquels difïé- .
rentes fituations femblent donner des figures irrégulières (*).

(V E 3 Voilà(*1) Voyez le Difconn fur la Figure des Mit-et.
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Voilà quels font les principaux objets du Speéiacle de la Nature.

Sil’ on entre dans un plus grand détail, combien de nouvelles mer-
veilles ne découvre-t-on pas? Quelle terreur n’ infpire pas le bruit
du Tennerre, 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 goutes repanduës
dans l’air féparent à nos yeux les couleurs de la lumière? fi vous
allez vers le Pole, quels nouveaux Speélacles le préparent? Des
feux de mille couleurs, agités de mille mouvemens, éclairent les
nuits dans ces Climats, où 1’ Ante du jour ne paroit point pendant
l’hyver. 1’ ai vu de ces nuits plus belles que les jours; qui faifoient
oublier la douceur de l’ Aurore , 61 1’ éclat du midi.

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

que la Planète de Jupiter. ’

RECHER-



                                                                     

E’S’SA’Y’D’E GOSMOLOGI’E. .39

*MWWWMWWKWWW.RECHÉRCHE MATHÉMATIQUE .

DES LOIX DU MOUVEMENT
ET DU REPOS.

es Corps foit en repos, foit en mouvement, ont une certaine
a 1F0rce pour perfifler dans l’état où ils font: cettéŒorce , appar-
tenant â’toutes les parties de la Matière, cf! toujours proportionelle
à la quantité de Matière que ces corps contiennnent, 6: s’appelle
leur Inertie. .

Lîlmpénétrabilité des Corps, 6: leur inertie, rendoient nécefl
faire l’établifiement de quelques loix, pour accorder enfemble ces
deux propriétés,» qui font à tout moment oppofées l’une à 1’ autre

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

On fuppolè ici, comme l’ont fuppofé tous ceux qui ont cherché
les loix du mouvement; que les Corps foient des Globes de Matière
homogène; 61 qu’ils le rencontrent direétement, c’ef’t - à - dire,

que leurs centres de gravité foient dans la ligne droite qui efl la
direflion de leur mouvement.

Si un Corps fe mouvant avec une certaine vitefi’e, rencontre un
antre Corps en repos; le Choc efi le même que fi ce dernier Corps,
fe mouvant avec la viteife du prémier, le rencontroit en repos.
” Si deux Corps le mouvant l’un vers l’autre fe rencontrent; le
Choc efl le même que fi l’un des deux étant-en repos, l’autre le
rencontroit avec une vitelfe qui fût égale à la femme des vitefies de

l’un Gide l’autre. r Si
.EÇeti a déjà paru dans les Mém. de l’Acacl. R. des Sciences dePrufië. Année 1747.

v.-. -.-.. ..... .A
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Si deux Corps il: mouvant vers le même côté le rencontrent;

le Choc cit le même que fi l’ un des deux étant en repos, l’autre le
rencontroit avec une viteffe qui fût égale à la différence des viteffes

d l’un 6: de 1’ autre. I .
En général donc: fi deux Corps fe rencontrent, foit que l’ un

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

les que foient leurs viteiTes, fi la tomme ou la différence de ces
vitefïes (ce qu’on appelle la ratafia rçfpeêÎive) cit la même, le.Choc’

efl le même. La grandeur du Choc de deux Corp: rimé: dépend
uniquement de leur vitqfi refpeâ’ive.

La vérité de cette propofition cil facile à voir, en concevant les
deux Corps emportés fur un plan mobile, dont la viteffe détruifànt
la vitefTe de l’un des deux, donneroit à l’autre la femme ou la difa
férence des viteffes-qu’ ils avoient. Le Choc des deux Corps fin
ce plan feroit le même que fur un plan immobile , où l’un des
Corps étant en repos , l’autre le viendroit frapper avec la fomme ou
la différence des vitefles.

Voyons maintenant la différence que la Dureté ou l’Elaflicité

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

inféparables 61 inflexibles; 6: dont, par conféquent, la figure cit
inaltérable.

Le: Corp: parfaitement Elaflique: font ceux, dont les parties,
après avoir été pliées, fe redrefïent, reprennent leur prémière lima.

tion, 6: rendent aux corps [à prémière figure. Quant à la nature
de cette Elaf’ticité, nous n’entreprenons pas de l’expliquer; il fuffit
ici d’en connoitre 1’ effet.

Je ne parle point des Corps Moûs, ni des Corps Fluides; ce
ne font que des amas de Corps Durs ou Élafliques. .

Lorsque deux Corps Durs fe rencontrent, leurs parties étant
inféparables 6k inflexibles , le Choc ne fàuroit altérer que leur:
vitefles. Les deux Corps fe preffent dt fe pouffent, jusqu’à ce
que la vitefïe de l’un foit égale à la vitelTe de l’autre. Le: Corp;
Dan, aprè: le Choc, pour donc enfimble d’ une vitqflè commune.

. - Mais
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Mais lorsque deux Corps Elafliques fe rencontrent, pendant

qu’ ilsfi: preflent 6: fe pouffent, le choc cil employé aufli à plier
leurs parties , 6: les-deux Corps ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre, que jusqu’à ce que leur reflbrt, bandé par le Choc autant qu’il
le peut être, les féparc en fe débandant; 6: les fafl’e s’éloigner avec
autant de viteffe qu’ils s’ approchoient: car la vitefl’e refpeélive des

deux Corps étant la feule caufe qui avoit bandé leur reflort, il faut
que le débandement reproduife un effet égal à celui, qui comme
caufe avoit produit le bandement: c’efi-â-dire une vitefTe refpeétive,
en fens congre, égale à la prém-ière. La 1211M? rtgfpeâ’ive de:
Corp: Elafliq : effilant, aprè: le Choc, la même qu’auparavant.

Cherchons maintenant les loix, felon lesquelles le.Mouvcment
fe diflribuë entre deux Corps qui fe choquent, foit que ces Corps
foient Durs, foient qu’ils foit Élaf’tiques.

Nous déduirons ces loix d’ un feul Principe, 6: de ce même Prin-
cipe nous déduirons les loix de leur Repos.

PRINCIPE GÉNÉRAL.

Lor: u’il arrive quelque char; entent (Ian: la Nature, la Quin-
- tiré d’A ion, ue’ccflàirelpour ce tfangement, ejl la plu: petite qu’il

foi: poflîble. . -La Quantité d’AèÎion efl le produit de la Malle des Corps, par
leur vitefl’e 6: par 1’ efpace qu’ils parcourent. Lorsqu’un Corps cit

transporté d’un lieu dans un autre, l’Aé’tion cil d’autant plus grande,

que la Maire cf? plus grolle, que la vitefl’e cil plus rapide, que
l’efpace, par lequel il efl transporté, efi plus long.

P R 0 B L E M E I.
Trouver le:’Loix du Mouvement de: Corp: Durt. l.

Soient deux Corps Durs, dont les Malles font A ô: B, qui fe
’rneuvent vers le même côté, avec les viteffes a à b: mais A plus
vite que B, en forte qu’il 1’ atteigne 6: le choque. Soit la vitefl’e
commune de ces deux corps après le choc :xnaôrnb. Le chan-
gement arrivé dans l’ Univers, confifie en ce que le corps A, qui
fe mouvoit avec la vitefle a, G: qui dans un certain tems parcouroit

Ocuv. de Maupert. ’ un

ÆÜIi- o’17 M’"
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un efpace : a, ne fe meut plus qu’avec la viteffe x , 6: ne parcourt
qu’un efpace z x: Le corps B, qui ne fe mouvoit qu’avec. la vi-
telle b, 61 ne parcouroit qu’un efpace : I), fe meut avec la vitefl’e
x, 61 parcourt un efpace : x. p

l Ce changement cil donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps Aie mouvoit avec la viteffe a, &parcouroit l’efpaceza,
il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui le fût mû

avec une vitefl’e a - x, par un efpace : a - xz’ 61 que pendant que
le corps B fe mouvoit avec la viteife b, 6: parcouroit l’ efpace z li,
il eût été emporté en avant fur un plan immateriel,.ui fe fût mû

avec une viteffe x-b, par un efpace z x - b. i
Or, que les corps A à B fe meuvent avec des viteffes propres

fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos , le mouve-
ment de ces plans chargés des corps, étant le même: les Q9311-
tités d’ Aéh’on, produites dans la Nature, feront A (a-x)z, dt
B (x-b)’; dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit poiiible.
On a donc Ana - 2Aux 4- Axx 4- Bxx --- 2B1»: -l- Bbszinimum.
Ou --2Audx-i-2Axdx-l-28xdx-2Bbdx:o. D’où l’on tire pour
la vitefle commune u. 11:14-er .

- A-l-B aDans ce cas, où les deux corps fe meuvent du même côté, la
quantité de mouvement détruite 61 la quantité produite, font égales:

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

.Il efl facile d’appliquer le même raifonnement au cas, où les
corps fe meuvent l’un vers l’autre: ou bien il fuffit de confidérer b
connue négatif par rapport à a: G: la vitefl’e commune fera

Au - Bb . tx" A 4-43
Si l’ un des corps étoit en repos avant le choc, 12:0; dt la vitefl’e

commune efi Aux L: --A 4- B
Si un corps rencontre un obilacle inébranlable’, on peut confi-

dérer cet obflacle comme un corps d’une ’Mafle infinie en repos:

Si donc B efl infini, la vitefl’e x :: o. Voyons

O

l e - une...
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Voyons maintenant ce qui doit arriver, lorsque les Corps font a

Élafliques. Les Corps, dont je vais parler, font ceux qui ont une
parfaite Élafiicité.

PROBLÈME u-,
Trouver le: Loix du Mouvement de: Corp: Elufliquer.

Soient deux Corps Elaf’tiques, dont les Malles font A à B, qui
fe meuvent vers le même côté , avec les vitefi’es a 6K b; mais A plus
vite que B, enferre qu’il 1’ atteigne 61 le choque: foient a 6l ,8 ,
les vitefles des deux corps après le choc: la fomme ou la différence
de ces vitefles après le choc, efl la même qu’elle étoit auparavant.

Le changement, arrivé dans 1’ Univers, confifle en ce que le
corps A, qui fe mouvoit avec la viteffe a, 6: qui dans un certain
tems parcouroit un efpace :a, ne fe meut plus qu’avec la viteffe a, l
G: ne parcourt qu’un efpace z a: le corps B, qui ne fe mouvoit
qu’avec la viteffe I), 6: ne parcouroit qu’un efpace :12, fe meut
avec la viteffe B , (St parcourt un efpace : B.

Ce changement efl donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps A fe mouvoit avec la viteffe a, ô: parcouroit l’efpace
:a, il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui fe
fût mû avec une viteffe a --œ , par un efpace : a -- a: Ôt que pen-
dant que le corps B fe mouvoit avec la vitefl’e b , Ôt parcouroit
l’efpace : b, il eût été emporté en avant fur un plan immatériel,
qui fe fût mû avec une viteffe B-b, par un efpace : La -b,

Or, que les corps A dt B fe meuvent avec des viteffes propres
fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en.repos; le mouvement
.de ces plans chargés des corps, étant le même: les minutés l
d’Aâion, produites dans la Nature, ferontA(a-vu)’, &B( B-b)’;
dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit poflible. On a donc
Ana -- 211404 -l-’Auœ 4- BBB - 23126 1- B6!) : Minimum.
Ou ---2Aadu 4- ZAudot 1- 2BBdB -- 2Bde : a.

Or, pour les Corps Elaf’tiques , la vitefle refpeéfive étant,
après le choc, la même qu’elle étoit auparavant; on a 6-- a:

. En :4
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:4391), ou Bzw-I-a-b, 6: dB:dœ: qui, étant Îubfli-
tués dans l’Equation précédente , donnent pour les viteifes y

I *Aa-Ba-I-szôt tha-Ab-l-Bb.’
"” A-l-B - ’" , A-ç-Î

Si les corps [è "meuvent l’un vers l’autre V,* il cil facile
d’appliquer le même raifonnement: ou.bien il fuffitde confidé-
ter b comme négatif par rapport à a, 6: les viteiïes feront

-A4-Ba---2Bb -2Aa-I-Ab--Bb.
r- -71:T- B- *îmT’

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

viteifes font ’ Au --- Ba 2A4
.V a :- ---avi-61”: Aq-B’

Si l’un des corps eft un obilacle inébranlable, confidérant cet
obflacle comme un corps B d’une Maire infinie en repos; on aura
la viteife a :-- a: c’efl-â-dire, que le corps A rejaillira avec la
même vitefie qu’il avoit en frappant 1’ obflacle.

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

Aau-l-BBBzAaa 4- B55.
Ici la fourme des Forces vives fe conferve après le choc: mais

cette confervation n’a lieu que pour les Corps Elafliques, 6: non
pour les Corps Durs. Le Principe général, qui s’étend aux uns ô:
aux autres, efi que la antité d’Aéh’on, nécqflàire pour raujêr
quelque cbangement dans la Nature, dl la plu: petite qu’il eji pofiîble.

Ce Principe cil fi’univcrfel 61 fi fécond qu’on en tire la Loi du
Repos, ou de l’Equilibre. Il cil évident qu’il n’y a plus ici de
différence entre les Corps Durs ô: les Corps Elafiiques.

PROBLÈME IlI.
Trouver la Loi du Reporde: Corp.

Je confidère ici les Corps attachés â un Levier: & pour trouver
le point, autour duquel ils demeurent en équilibre, je cherche le

4, . point,
171
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point , autour duquel, file Levier reçoit quelque petit mouvement,
la antité d’Aélion foit la plus petite qu’il foit pofiible.

Soit cla longueur du Levier, que je fuppofe immatériel, aux
extrémités duquel foient placés deux Corps, dont les Maffes font
A 6: B. Soit z la difiance du corps A au point cherché, G: c-z
la diflance du corps DE il efi évident que, fi le Levier a quelque
petit mouvement, les corps A G: B décriront de petits Arcs fem-
blables entre eux, (Si proportionels aux difiances de ces corps au
point qu’on cherche. Ces Arcs feront donc les efpaces parcourus
par les Corps, à repréfentent en même tems leurs viteifes. La
Quantité d’Aétion-Ièra donc proportionelle au produit de chaque
corps par le quarré de fou arc; ou (puisque les arcs font fèmblables)
au produit de chaque corps par le quarré de n diflance du point,
autour duquel tourne le Levier, c’ efi- â- dire, à A z z &B (c-z)’;
dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit poffible. On a donc

* Azz a- Bcc - 2Bcz 4- Bzz :Minimum. Ou 2.4sz - 2Bcdz

iszdz:a. D’où l’on tire z: .Ce quiefl la Propo-’
6’

ArB’

fition fondamentale de la Statique.

F 3 ACCORD
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WWWWWWMMWWMKe

A’C c on D ’
DE DIFFERENTES LOIX DE LA

NATURE.
QUI AVOIENT JUSQU’ICI PARU.

lNCOMPATIBLESe

On ne doit pas exiger que les diEérens moyens, que nous avons
pour augmenter nos connoiflances, nous conduifent aux mêmes

vérités, mais il feroit accablant de voir que des propoiitions, que
la Philofophie nous dorme comme des vérités fondamentales, fe
trouvailent démenties par les raifonnemcns de la Géometrie, ou par
les calculs de l’ Algèbre.

Un exemple mémorable de cette contradiélion tombe fur un
Sujet des plus importans de la Phyfique. ’

Depuis le renouvellement des Sciences, depuis même leur pré-
mière origine, on n’a fait aucune découverte plus belle quecelle
des loix que fuit la Lumière;. foit qu’elle fe meuve dans un milieu
uniforme, foit que, rencontrant des corps opaques, elle fait fléchie

, par leur furface, foit que des corps diaphanes 1’ obligent de changer
fou 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 vaile , je m’attache feulement à quelque
partie, 6l n’ offre ici que des objets plus bornés 6: mieux connus;
fi je dis, que ces loix font les principes fur lesquels cil fondé cet
art admirable, qui, lorsque dans le vieillard tous les organes s’af-
foibliffent, fait rendre à (on œil fa prémière force, lui donner même
une force qu’il n’avoir pas reçue de la Nature; cet art qui étend

notre
Ce Mémoire fut lu dans l’Affemble’e pu- France le 1;.Avril I744. de fut inféré dans

blique de l’Académie Royale des Sciences de le Recueil de 1744.

* a
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notre vue’ jusques dans les derniers lieux de l’efpace, qui la porte
jusques fur les plus petites parties de la matière; 6: qui nous fait

découvrir des objets dont la vuê paroiffoit interdite aux hommes. ,
Les loix, que fuit la Lumière , L" lorsqu’elle fe meut dans un

milieu uniforme, ou qu’elle rencontreedes corps qu’elle ne [auroit
pénétrer, étoient connues des Anciens: celle qui marque la
route qu’elle fuit, lorsqu’elle palle d’un Milieu" dans un’autre,
n’ ei’t connuë que depuis le Siècle paiTé; Snellius la découvrit;

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

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

plus inviolablement. ’ ’Voicilles loix que fuit la Lumière.

La prémière cil, que dan: un milieu uniforme, elle je meut en

ligne droite. lLa feconde, que, lorrque la Lumière rencontre un Cor r qu’elle
ne peut e’ne’trer, elle efl reflêcbie ; (Ï l’Angle de jà reflueroit (il
égal à ’Angle de fin incidence: c’efi-â-dire, qu’après fa reflexion

elle fait avec la furface du c0rps un angle égal à celui fous lequel
elle 1’ avoit rencontré.

La troifième cil, que, lorrque la Lumière pajè d’un Milieu
diapbane dan: un autre, fa route, qprê: la rencontre du nouveau
Milieu, fait un angle avec celle qu’ el e tenoit (leur le premier,- (5
le Sinus de l’angle de refraéïion (Il majeur: dan: le même rapport
au Sima de l’angle d’incidence. Si, par exemple, un rayon de
lumière panant de 1’ air dans l’eau s’efi brillé de manière que le Sinus

de l’angle de n refraélion foit les trois quarts du Sinus de fon angle
d’incidence; fous quelqu’ autre obliquité qu’il rencontre la furface

de l’eau, le Sinus de [a refraâion fera toujours les trois quarts du

Sinus de fa nouvelle incidence. .
La première de ces loix cil commune à la Lumière G: à tous les

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

étrangère ne les en détourne. L, a
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La féconde cil encore la même que fuit une Balle élaflique lancée

contre une furface inébranlable. La Méchanique démontre, qu’ une
Balle, qui rencontre une telle furface, efl’reflêchie par un Angle
égal à celui fous lequel elle 1’ avoit rencontrée, 61 c’efl ce que fait

la lumière. C *Mais il s’en faut beaucoup que la troifième Loi s’explique aufli
heureufement. Lorsque la Lumière palle d’ un Milieu dans un autre,
les Phénomènes font tout différens de ceux d’une balle qui traverfe ’
différens Milieux; 6: de quelque manière qu’on entreprenne d’ex-
pliquer la Refraélion, on trouve des difficultés qui n’ont point encore
été iùrmonte’es.

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

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

la Refraclion de la lumière. . ,La prémière claflc comprend les explications de ceux qui n’ ont
voulu déduire la Refraëlion que des principes les plus fimples dt les

plus ordinaires de la Méchanique. ’
La feconde comprend les explications, qui, outre les principes

de. la Méchanique, fuppofent une Tendance de la Lumière vers les
corps, foit qu’on la confidère comme une Attraélion de la matière,
foit comme 1’ 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 affujettie par une Intelligence
fupérieure, qui dans la produélion de fes effets la fait toujours pro-
céder de la manière la plus limple. ’

Descartes , 6: ceux qui l’ont fuivi, font dans la prémière claffe;
ils ont confidéré le mouvement de la lmnière comme celui d’une
Balle qui rejailliroit à la rencontre d’une furface qui ne luiÏède
aucunem ou qui, en rencontrant une qui! lui cède, continue-
roit, d’ av cr, en changeant feulement la direction de (à route.

Si
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Si la manière, dont ce grand Philofophe a tenté d’expliquer ces Phé-
nomènes, cil imparfaite, il la toujours le mérite d’avoir voulu ne
les déduire que de la Méchanique la plus fmlple.

Plufieurs Mathématiciens relevèrent quelque paralogisme qui
étoit échappé à Descartes; G: firent voir le défaut de fon explication.

- Newton desefpérant de déduire les Phénomènes de la refraélion

de ce qui arrive à un corps qui fe meut contre des obilacles, ou qui
en pouffé dans des Milieux qui lui refiflent différemment, eut
recours à fon Attraé’tion. Cette Force répanduë dans tous les corps
à proportion de leur quantité de matière une fois admife, il explique
de la manière la plus exaéle 6: la plus rigoureufe les Phénomènes
de la refraélion. M. Clairaut, dans un excellent Mémoire qu’ il a
donné fur cette matière, non feulement a mis dans le plus grand jour
l’i’nfuffifance de l’explication Cartéfienne, mais admettant une ten-

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

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

cartes; il avoit aufii desefpére’ apparemment de déduire les Phénomè-
’ nes de la refraéiion de ceux d’une Balle qui feroit pouillée contre des

obflacles ou dans des Milieux réfifiants; 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 désagréable;
il avoit cherché l’explication de ces phénomènes dans un principe
tout différent G: purement métaphyfique.

Tout le monde fait, que, lorsque la Lumière ou quelque autre
corps va d’un point âun autre par une ligne droite ,-- ils vont par le
chemin 6: par le tems le plus court.

On fait aufli, ou du moins on peut facilement lavoir, que, lors-
. ne la lumière cil reflêchie, 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 refléchie’par un

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

.-Oeuv. de Maupert. G l’angle
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l’angle d’incidence: que fi ces deux angles font égaux, la fomme
des deux lignes, par lesquelles la balle va G: revient, cil plus courte
ô: parcourue en moins (jeteurs que toute autre femme de deux lignes

qui fêtoient des angles inégaux. ,
Voilà donc le mouvement direét ô: le mouvement reflêchi d

la Lumière, qui parodient dépendre d’une Loi métaphyfique, qui
porte, que la Nature dans la produêlion de fi: effet: agit toujour:
par le: moyen: le: plu: fimpler. Si un corps doit aller d’un point à.
un autre fans rencontrer nul obfiacle, ou s’il n’y doit aller qu’après
avoir rencontré un obflacle invincible, la Nature l’y conduit par le
chemin le plus court G: par le tems le plus promt.

Pour appliquer ce principe à la Refraétion, confide’rons deux
Milieux pénétrables à la Lumière, féparés par un plan qui foit leur
Surface commune: fuppofons que le point, d’où un rayon de lumière
doit partir, foit dans un de ces Milieux, 61 que celui, où il doit
arriver, foit dans l’autre; mais que la ligne, qui joint ces points,
ne foit pas perpendiculaire à la Surface des Milieux: pofons encore,
par quelque caufe que cela arrive , que la lumière fe meuve dans’cha-
que Milieu avec différentes viteiles; il cil clair, que la ligne droite,
qui joint les deux points, féra toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’unà l’autre, mais elle ne féra pas celle du tems le
plus court; ce tems dépendant des différentes viteiles que la Lumière
a dans les difi’érens Milieux, il faut, fi le rayon doit employer le -
moins de tems qu’il ef’r pofIible, qu’à la rencontre de la furface
commune il fe brife de manière, que la plus grande partie de a route
fe faire dans le Milieu où il fe 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 fe brife de manière, que la plus grande partie
de [à route Le trouve;dans 1’ air , ô: la moindre dans l’eau. Si donc,
comme il étoit allez raifonnable de le fuppofer, la Lumière le mou-
voit plus vite dans les Milieux plus rares que dans les plusdenfes,
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 fie part au point où elle doit arriver.

- Ce



                                                                     

a nESSAY DE COSMOLOGIE. 51
Ce fut par ce principe, que Fermat refolut le Problème, par ce

principe fi vraifemblable, que la Lumière qui dans [a propagation il
&dans fa réflexion va toujours par le teins le plus court qu’il en
poffible, fuivoit encore cette même loi dans a. refraélion; 61 il
n’héfita pas à croire , que la Lumière ne fe mût avec plus de facilité

6: plus vite dans les Milieux les plus rares que dans ceux, où, pour un . ’
même efpace, elle trouvoit une plus grande quantité de matière: en
effet, pouvoit-on croire au prémier afpeél que la Lumière traverferoit
plus facilement &plus vite le Cryilal 6: l’Eau que l’Air dt le Vuide? l

C’ef’t cependant ce qui arrive: Defcartes avoit avancé le piémier,

que la Lumière fe meut le plus vite dans les Milieux les plus dentés;
.6: quoique l’explication de la Refraclion, qu’ il en avoit déduite,
fût inf faute, fon défaut ne venoit point de la fuppofition qu’il
faifoit. V ous les Syfièmes, qui donnent quelque explication plau-
lible demPhénomènes de la refraclion, fuppofent le paradoxe, o

le confirment. ’r ce fait pofé, que La Lumière je meut le plu: vite dam le: Mi-
me: le: plu; denjèr, tout l’édifice, que Fermat avoit bâti, cil détruit:

la Lumière, lorsqu’elle traverlè différens milieux, ne va ni par le
chemin le plus court, ni par celui du tcms le plus promt; le rayon,
qui palle de l’air dans l’eau faillant la plus grande partie de (à route
dans l’air, arrive plus tard que s’il n’ y faifoit que la moindre. On
peut voir, dans le Mémoire que M. de Mayran a donné fur la Refle-
xion 6: la Refraélion, l’hiftoire de la dispute entre Fermat Ô! Descar.
tes, 6: l’embarras 6: 1’ impuiffailce où l’on a été jusqu’ici pour ac-

corder la Loi de la refraélion avec le principe métaphyfique.

. En méditant profondément fur cette matière, j’ai penfé que la
Lumière lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un autre,abandonnant déjà

le chemin le plus court, qui cil celui de la ligne droite, pouvoit bien
aut’li ne pas fuivre celui du teins le plus promt; en effet, quelle pré-
férence devoit-il y avoir ici du tems fur l’efpace? la Lumière ne
pouvant plus aller tout à la fois par le chemin. letplus court, 61 par
celui du tems le plus promt; pourquoi iroit-elle "plutôt par l’un de
ces chemins que par l’autre? auffi ne fuit- elle aucun des deux; elle

’ G 2 prend
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prend une route qui a un avantage plus réel: Le chemin qu’elle tient
efl celui par lequel la Quantigé (l’aélion efl la moindre.

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

Lorsqu’un corps efl porté d’un point à un autre, il faut pour cela une
certaine Aélion: cette aélion dépend de la vitefle qu’a le corps 61 de -
1’ efpace qu’il parcourt, mais elle n’efl ni la vitefle ni l’efpace pris fé-

parément. La quantité d’aélion cil d’autant plus grande que la viteffe

du corps cil plus ’grande, (’51 que le chemin qu’il parcourt cil plus
long; elle cil proportionelle à la fomme des efpaces multipliés cha-
cun par la viteffe avec laquelle le corps les parcourt.

C’efi cela, c’ef’t cette quantité d’aélion 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.

. ln Ü
Soient deux Milieux différents, féparés par une furface repréfen-

rée par la ligne CD, tels que la vitefle de la Lumière dans le Milieu
qui cil au defius, foit comme m, 61 la viteffe, dans le Milieu qui cil
au delious, foit comme n.

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

parvenir au point donné B: pour trouver le point R ou il doit le
brifer, je cherche le point où le Rayon fe brifànt, la Quantité d ’Aélion
ejl la moindre: 61 j’ai m, A R -l- n. RE qui doit être un Minimum .-

Ou, ayant tiré fur la Surface commune des deux Milieux, les per-
pendiculaires AC, BD; m r(A C’lCR’)-l-r(BD” rDR’):Min
ouAC& BD étant cOnIlants m.CRdC’R n.DRdDR

flamme) J" Ï(BD41-DR’):"0’

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

. m.CR LDR oôtngRUn.
. Aï BRI’ AR’BR" ’"”

c’eil -,â-dire: Le flua: d’incidence, au mur de refraélion, en milan
renverfe’e de la vitrifie qu’a la Lumière dan: cbaque Milieu.

Tous les Phénomènes de la Refrac’lion s’accordent maintenant
avec le grand principe , que la Nature dan: la produélion de fi: eflet: a
agit toujours par le: voie: le: plurfimpler. De ce principe fuit, que,
Lorrque la Lumière prife d’un Milieu dans un autre, le finur de fin
angle de refraéîion efl au finu: de fin (trigle d ’incidence en raifon in-

verfe de: viteflè: qu’a la Lumière dan: c aque Milieu. ’
Mais ce fonds, cette Quantité d’aéiion , que la Nature épargne

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

opaques dt dans la funple propagation? oui, cette quantité cil tou-
jours la plus petite qu’il efl poflible.

Dans les deux cas de la reflexion 6: de la propagatiOn, la viteffe
de la Lumière demeurant la même, la plus petite Quantité d’ aélion

’ donne en même tems le chemin le plus court, ô: le tems le plus
promt; mais ce chemin le plus court ô: le plutôt parcouru n’ cil
qu’une fuite de la plus petite (Liantité d’ afiion; 6: c’ cil cette fuite

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

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

Je connais la repugnance que plufieurs Mathématiciens ont pour
les Caujèrfinale: appliquées à la Phyfique, 6: l’ approuve même jus-
qu’à un certain point; j’avoue que ce n’efi pas fans péril qu’on les

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

ce qui n’en étoit que des conféquences. .

° G 3 On
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On ne peut douter que toutes chofes ne foient réglées parlun

Etre fupréme, qui, pendant qu’il a imprimé à la matière des Forces
qui dénotent la puiffance , l’a deflinée à exéCuter des effets qui mar-

quent a fagefle; 6: l’harmonie de ces deux attributs cil fi parfaite,
que fans doute tous les effets de la Nature: fe pourroient déduire de
chacun pris féparément. N Une méchanique aveugle ô: néceffaire au:
les deffeins de 1’ Intelligence la plus éclairée-ô: la plus libre; ô: fi
notre efprit étoit allez valle, il verroit également les caufes des effets
phyfiques, foit en calculant les propriétés des corps, foit en recher-
chant ce qu’il y avoit de plus convenable à leur faire exécuter.

Le prémier de ces moyens eflle plus à notre portée, mais il ne
nous mène pas fort loin. Le fecond quelquefois nous égare , parce
que nous ne connoiffons point affez quel cil le but de la Nature, G:
que nous pouvons nous méprendre fur La Quantité que nous devens
regarder comme jà Déperyè dans la produélion de fes effets.

Pour joindre l’étendue à la fureté dans nos recherches, il faut
employer l’ un ’& l’autre de ces moyens. Calculons les mouvemens

des corps, mais confultons aufli les deffeins de l’lntelligence qui les
fait mouvoir.

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

entendu fans doute que de cette fcience qui compare les ouvrages
de [à puiffance avec les vuës de fa flagelle.

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

DIS-
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NOUVELLE EDIT’ION.

’uvoi: entreprit dan: (et Ouvrage d ’expliquer pltfieur: Phénomène: du Ciel, qui
I? ne me panifioient point avoir encore été expliqué: d’une manière jatisfaifanre.
Pourquoi l’on a un quelquefbi: de nouvelle: Boily :’allumer dan: le: Cieux? Pourquoi
I ’on en a ou d’ ancienne: reteindre? Pourquoi quelques-une: paroijfent changer de
grandeur, Ü ont de: alternative: d’ augmpitation 89” de diminution de lumière?
Enfin ourquoi Saturne g]? environné d’un Anneau fiijpendu en forme de vante au-

tour Â lui! - jNon feulement j’ai cru le: ex lication: que je donnai: de tout ce: Phénomène: 4052
naturellei, mai: je le: ’ai un configurée: par de nouvelle: Ohfervationn Et il jèmhle
qu’on ait apparu en Angleterre ce que je n’avoir fait que configurer. C ’gfi -lâ ce qui
a donné lieu d une addition que j’ai fait: d cet Ouvrage.
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II. Difcuflion métaphjfique fur l’Attraélion.

III. 51mm: de: Tourbillon, pour expliquer le mouvement de: Planète:, Et" la
pefimteur de: Corp: ver: la Terre.

IV. Syflème de l’ Attraélion , pour expliquer le: même: Phénomènes.

V. De: dz’fl’e’rente: loix de la pefimteur, 8” de: figure: qu’elle: peuvent donner
aux Corp: celçfier.

. VI. Tache: lumineufe: découverte: dan: le Ciel.

VII. De: Étoile: qui s’allument, ou qui s’éteignent dan: le: Cieux; 8’ de celle:

qui changent de grandeur. ’
V111. De Ï Anneau de Saturne.
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CHAPITRE I.
REFLEX-IONS GÉNÉRALES SUR LA FIGURE

DE LA TERRE.

épuis les tems les plus reculés, on a cru-la Terre fphérique,
malgré l’apparence quitnous’ repréfente [à furface comme

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

gens les plus grolliers: les Philofophes, d’accord avec les Voya-
geurs, fe réunifient à regarder la Terre comme fphérique. D’une
part, les Phénomènes dépendant d’une telle forme, ô: de 1’ autre
une efpèce de régularité, avoient empêché d’avoir aucun doute fur
cette fphéricité: cependant, à confidérer la choie avec exactitude, ce
jugement que l’on porte fur la fphéricite’ de la Terre, n’efi guères
mieux fondé ne celui qui feroit croire qu’elle ePt platte, fur l’ap-
parence groffiere qui la repréfente ainfi: car quoique les Phénomè-
nes nous fanent voir que la Terre efi ronde, ils ne nous mettent
cependant pas en droit d’ affurer que cette rondeur foit précifément
celle d’une Sphère.

En 1672. M. Richet étant allé à la Cayenne, pour faire des 0b-
fervations Afironomiques, trouva que l’ Horloge à pendule qu’il
avoit réglée âwParis fur le moyen mouvement du Soleil retardoit

Cam. de Maupert. H con-
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53’ FIGURE
confidérablement. ,Il étoit facile de conclure de-là, que. le Pendu-
le qui battoit les Secondes à Paris, devoit être racourci pour les

battre à la Cayenne. r y .Si 1’ on fait abflraétion de la réfutance que l’Air apporte au mou-

vement d’un Pendule, (connue on le peut faire ici fans erreur fen-
fible) la durée des Ofcillations d’unPendule qui décrit des Arcs de
Cycloïde, ou, ce qui revient au même, de très petits Arcs de Cercle,
dépend de deux eau-l’es; de la force avec laquelle les Corps tendent
à tomber perpendiculairement à la furface (de la Terre , (SI de la
longueur du Pendule. La longueur du Pendule demeurant laméme,
la durée des Ofcillations ne dépend donc plus que de la force qui
fait tomber les Corps, ô: cette durée devient d’autant plus longue
que cette force devient plus petite.

La longueur du Pendule n’avoit point changé de Paris à la
Cayenne: car quoiqu’ une verge de métal s’allonge à la chaleur, ô:
devienne par-là un peu plus longue, lorfqu’ on la tranfporte vers
1’ Équateur, cet allongement cil trop peu confidérable pour qu’on I

lui puilfe attribuer le retardement des Ofcillations , telvqu’il fut
obfervé par Mr. Richet: cependant les Ofcillations étoient devenues
plus lentes: il falloit donc que la force qui fait tomber lesCorps
fût devenue plus petite: le poids d’un même Corps étoit donc
moindre à la Cayennelqu’â Paris.

Cette obfervation étoit peut-être plus fingulière que toutes cel-
les qu’ on s’étoit propofées: on vit cependant bientôt qu’elle n’ avoit

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

Une force fecrette qu’on appelle pçfanteur, attire ou chafle les
Corps vers le centre de la Terre. Cette force , fi on la fuppofe par-
tout la même, rendroit la Terre parfaitement fphérique, fi elle étoit
compofée d’une matière fluïde 61 homogène, 6K qu’elle n’eût aucun

mouvement: car il en évident qu’ afin que chaque colomne delce’
fluide, prife depuis le centre jufqu’â la fuperficie, demeurât en
équilibre avec les autres, il faudroit que fou poids fût égalau poids
de chacune des autres; G: puifque la matière ef’t fuppofée homo-J
gène, il faudroit pour que le poids de chaque colomne fût le mêrlrîe,

.qu’e es
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qu’elles Mm tentes de même longueur. Or il n’y a que laSphè-
re, dans laquelle cette pr0priété le puifl’e trouver: la Terre feroit

I donc parfaitement fphérique.

Mais c”eft une Loi pour tous les Corps qui décrivent des Cer-
cles, de tendre à s’éloigner du centre du Cercle qu’ils décrivent,-

’ 6: cet effort qu’ils font pour cela, s’appelle Farce caztrtfuge. on
fait encore que fi des Corps égaux décrivent dans le même tenls
des Cercles difiérens, leurs forces centrifuges font proportionnelles
aux Cercles qu’ils décrivent.

Si donc la Terre vient à circuler autour de fou axe, chacune de
fe3parties acquerra une force centrifuge, d’autant plus grande que
le’Cercle qu’elle décrira fera plus grand, c’efl-â-dire, d’autant

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

’ quoiqu’elle ne tende direétement à éloigner les parties du
centre de la Sphère que fous l’Equateur, 6: que par-tout ailleurs
elle ne tende à les éloigner que-du centre du Cercle qu’elles décri-
vent; cependant en décompofimt cette force, déjà d’autant moin- n
dre qu’elle s’exerce moins proche de l’Equateur, on trouve qu’il y l
en a (me partie qui tend toujours à éloigner les parties du fluide du
centre de la Sphère.

Or en cela cette force cit abfolument contraire â la pefànteur,
à en détruit une partie plus ou moins grande, felon le rapport

’elle a avec-elle. La force donc qui anime les Corps à defcendre,
réfultant dela pefànteur inégalement diminuée par la force centri-
fuge , ne fera plus la même par-tout, dt fera dans chaque lieu d’au-

r tant moins grande, que la force centrifuge l’aura plus diminuée.
73 VNOus avons vu que c’en feus l’ Équateur que la force centrifuge
tilla-plus grande: c’eû donc-là qu’ elle détruira une plus grande
parée de la pefànteur. Les Corps tomberont donc plus lentement
tous? Équateur que par-tout ailleurs; les Ofcillations du Pe le
feront d’autant plus lentes, que les lieux approcheront plusdel a-
teurr’Grla- Pendule de M. Richet, tranfportée de Paris à la Cayenne,
qui n’ et? qu’à 44 55’ de 1’ Équateur, devoit retarder.

» H 2 Mais
*i



                                                                     

66 FIGUREMais la force qui fait tomber les Corps, cil celle-là même qui a
les rend pefans: .6: de ce qu’elle n’efl pas la même par-tout, il -
s’enfuit que toutes nos colomnes fluides, li elles font égales en
longueur, ne pèleront pas par-tout égalément; la colomne qui
répond à l’Equateur, pèlera moins que celle qui répond au Pole: il
faudra donc pour qu’elle foutienne celle du Pole en équilibre, qu’el.
le (oit compolëe d’une plus grande quantité de matière, il faudra
qu’ elle foit plus longue. I

La Terre fera donc plus élevée fous PEquateurgque fous les Poles;
6: d’autant plus ’applatie versles Pales, que la force centrifuge fera
plus grande par rapport à la peiànteur: ou, ce qui revient au même,
la Terre fera d’autant plus applatie, que fa révolution fur fou axe
féra plus rapide, car la force centrifuge dépend de cette rapidité.

Cependant li la peiànteur cil uniforme, c’efl- â-dire, la même
à quelque diflance quece foit du centre de la Terre, comme M.
Huygeus l’a fuppofé, cet applatiffement a fes bornes. 11a démon-
tré que fi la Terre tournoit fur fon axe environ dix-fept fois plus
vite qu’elle ne fait, elle recevroit-le plus grand applatiflement qu’elle
pût recevoir, qui iroit jufqu’à rendre le diamètre de [on Equateur
double de (on Axe. Une plus grande rapidité dans le mouvement
de la Terre, communiqueroit à les parties une force centrifuge plus
grande que leur pelanteur, G: elles le diifiperoient.

M. Huygens ne s’en tint pas- là: ayant déterminé le rapport de
la force centrifuge fous l’Equateur à la pefanteur, il détermina la
figure que doit avoir la Terre, c8: trouva que le diamètre de [on
Équateur devoit être à fou axe comme 578 à 577.

Cependant M. Newton partant d’une Théorie différente, 6:
confidérant la pefanteur comme Reflet de l’attraéiion des parties de
la matière, avoit déterminé le rapport entre le diamètre de l’lEqUa-
teur ô: l’axe, qu’il avoit trouvé l’un à 1’ autre comme. 230 à 229.,

géhenne de ces mefures ne s’accorde avec la mefure aéiuelle-
ment prife par Mrs. Caflini 61 Maraldi; mais fi de leurs Obfèrvations,
les plus fameufes qui le foient peut -être jamais faites, il réfulte que
la Terre, au-lieu d’être un Sphéroïde applati vers les Poles, et! un

Sphé-
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Sphérofie allongé, quoique cette figure ne pareille pas S’accorder
avec les Loix-de la Statique, il faudroit voir qu’elle ef’c abfolument
impofiible, avant que de porter atteinte â de telles’Obfervations.

Ceci. étoit imprimé quatre ans avant que j’entre été au Nord avec Mrs. Clairaut,
Camus, leïMonnier,-pour y mefurer le degré du. Méridien. Nos mellites [ont
«mu-aires à celle-ci, à font la Terre applatie.

n LCHAPrlTRE n.
DISCUSSION METAPHYSIQUE SUR

L’ATTRACTION. h

Les figures des Corps Célefics dépendent de la pelanteur ô: de la
» force centrifuge. Sur cette dernière, il n’y a aucune. diverfité

de fentimens parmi les Philofophes; il n’en en pas ainfi de la

pefanteur. lA Les uns la regardent comme l’effet de la force centrifuge de quel-
que matière, qui circulant autour des corps vers lefquels les autres
pèlent, les chaffe vers le centre de la circulation: les autres, [ans
en rechercher la caufe,.la regardent comme fi elle étoit une pro-
priété inhérente au Corps.

Ce n’ efi pas à moi à prononcer fur une quefiion qui partage les
plus grands Philofophes, mais il m’en permis de comparer leurs idées.

Un Corps en mouvement qui en rencontre un autre, a la force de
le mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de tout expliquer par ce prin-
cipe, G! de faire voir que la pefànteur même n’en ei’t qu’une fuite.
En cela le fond de leur l’yfième a l’avantage de la fimpliçité; mais il

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

MM. Newton peu fatisfait des explications que les Cartéfiens don-
nent des phénomènes par la feule impulfion, établit dans la Nature - .
un autre principe d’aélion; c’efl que les parties de la matière pèfelpst, ,

H3



                                                                     

yar L’FIGURE
les unes vers les autres. Ce principe établi, M. Newton explique
merveilleufement tous les phénomènes; dt plus on détaille, plus on
approfonditfon fjfièmc, 6: plus il paroit confirmé. Mais outre que
le fond du fyfième cil moins fimple, parce qu’ il» fuppole deux prin- *
cipes, un principe par lequel les corps éloignés agiffent les uns fur

les autres, paroit difficile-à admettre. n «
Le mot d’attraé’tion a effarouché les Efprits; plufieurs ont -

craint de voir renaître dans la Philofophie , la doârine des »Qia’-

lités occultes. wMais c’ef’t une juf’tice qu’on doit rendre à M. Newton, il n’a

jamais regardé l’attraétion comme une explication de la pelanteur
des corps les uns vers les autres: il a louvent averti qu’il n’em-
ployoit ce terme que pour défigner un fait, ô: non point une caufe;
qu’ il ne 1’ employoit’que pour éviter les fyfièmes G: les explications;

qu’il fe ’pouvoit’méme que cette tendance fût Caufée par quelque
matière fubtile qui fortiroit» des corps, 61 fût l’effet d’une véritable

impulfion; mais que quoi que ce fût, c’étoit toujours un prémier
fait, dont on pouvoit partir, pour expliquer les autres faitsqui en
dépendent. ’ Tout effet règlé, quoique [à caufe fait inconnue, peut
être l’objet des Mathématiciens; parce que tout ce qui cil lüfœptible.
de plus 6: de moins, ef’t de leur reifort, quelle que .foit [a nature;
6K l’ulàge qu’ils en feront , fera tout aufii fûr, que celui qu’ils
pourroient faire d’objets dont la nature feroit abfolument connue.
S’il n’ étoit pemiis d’en traiter que de tels, les bornes de la Philo-
fophie feroient étrangement reHerrées. ’

Galilée, fans controître la caufè de la pefànteur des corps vers
la Terre , n’a pas laifTé de nons donner fur cette pefànteur une
Théorie très belle 6: très Pure, 61 d’expliquer les phénomènes qui

en dépendent. Si les corps pèlent encore les Uns vers les autres,
- pourquoi ne feroit-il pas permis aufii de rechercher les effets de ’

cette pelanteur, [ans en approfondir la caufe? Tout fe devroit donc
réduire à examiner s’il efl vrai que les corps ayent cette tendance
les uns vers autres: dt fi 1’ on trouve qu’ ils 1’ ayent en effet, on peut
fe contenter d’en déduire l’explication des phénomènes de la Na-
ture , laiffant à desPhilofophes plus fublimes la recherche de la. caufe

de cette Force. I Ce



                                                                     

DES’ASTRE& Q
. . Ce parti me paroîtroit d’autant plus lège, que je ne crois pas
qu’il nous fait permis de remonter aux prémières caufes, ni de
compmdre comment les corps agiifent les uns fur les autres.

k Mais quelques-uns de ceux qui rejettent l’attraé’tion, la regar-
dent comme un Monfire métaphyfique; ils croyent fou impoflibi-
lité fibien prouvée, que quelque chofe que la Nature femblât dire
en fa faveur, il vaudroit mieux confentir à une ignorance totale,

de le fervir dans les explications d’un principe abfurde.
Voyons donc fi l’attraéiion , quand même on la confidèreroit comme
une propriété de matière , renferme quelque abfirrdité.

Si nous avions des corps les idées complettes; que nous con- .
millions bien ce qu’ils font en eux-mêmes, G: ce que leur font
leurs propriétés; comment, dt en quel nombre elles y réfident;
nous «ne ferions pas cmbarraffe’s pour décider fi l’attraétion cit une
propriété de la matière. Mais nous femmes bien éloignés d’avoir

de pareillesidées; nous ne connoiffons les corps que par quelq’ues
propriétés, fans connaître aucunement le fujet dans lequel ces pro-
priétés le trouvent réunies.

’o’ Nous appcrcevons quelques alfemblages différens de ces pro-
priétés, G: cela nous fuflit pour défigner les idées de tels ou tels
"corps particuliers. Nous avançons encore un pas, nous difiinguons
différais ordres parmi ces propriétés. Nous voyons que pendant
que les ’unes varient dans différens corps, quelques autres s’y retrou-

vent toujours les mêmes. Et de-lâ nous regardons celles-ci comme
des propriétés primordiales, ô: comme les bafes’ des autres.

La moindre attention fait reconnoître que l’étendue efi une de
ces propriétés invariables. Je la retrouve li univerfellement dans
tons les corps, que je fuis porté à croire que. les autres propriétés
ne peurent fubfiflcr fans elle, 61 qu’elle en ef’t le foutien.

Je trouve aufii qu’il n’y a point de corps ui ne foit folide ou
impénétrable; je regarde donc encore l’impénetrabilité comme une
propriété effentielle de la matière.

Mais): a-t-il quelque connexion nécefl’aire entre ces proprié-a
tés? l’étendue ne fautoit-elle fubfifier fans l’impéqétrabilité? de-

. j vora-



                                                                     

64 FIGUREvois-je prévoir par la propriété d”étendue, quelles autres propriétés

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

Cette propriété , quoique moins univerfelle que celles dont nous

z

avons parlé, puifqu’ elle n’a lieu qu’ autant que le corps cil 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 [ont en mouvement.
Mais encore un coup, 1’ ailemblage de ces propriétés étoit-il

’néceiTaire? 6: toutes les propriétés générales des corps fe réduifent-

elles à celle-ci? Il me femble que ce feroit mal raifonncr que de
vouloir les y réduire.-

On feroit ridicule de vouloir afiigner aux corps d’autres pro-
priétés que celles que l’expérience nous a appris qui s’y trouvent;

mais on le feroit peut-être davantage ,.de vouloir, après un petit
nombre de propriétés à peine connues, prononcer dogmatiquement
l’exclufion de toute autre; connue fi nous avions la mefure de la
capacité des fujcts, lorfque nous meules connoiffons que par ce petit

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

priétés contradiétoires à celles que nous [avons qui s’ y trouvent: la
mobilité fe trouvant dans la matière, nous pouvons dire que l’immo-
bilité ne s’y trouve pas: la matière étant impénétrable, n’efl pas

pénétrable. Propofitions identiques, qui font tout ce qui nous cit
permis ICI.

Voilà les feules propriétés dont on peut affurer 1’ exclufion.
Mais les corps, outre les propriétés que nous leur connoiffons,
ont-ils encore celle de pefer, ou de tendre les uns vers les autres;
ou de ôte? C’ef’t à l’expérience, à qui nous devons déjà la con-r

noifl’ance des autres propriétés des corps, à nous apprendre s’ils ont

encore celle-ci.

. . Je
A 5- A g-r e en -- Au- rv--- -v- *- i’flr’"l



                                                                     

par narras; 65.-Je me date qu’on ne m’arrêtera pas ici, pour me dire que ’
propriété dans les corps, de pcfer les uns vers les autres, cit moins-
concevable que Celles que tout le monde y reconnoit. La manière
dont les propriétés réfident dans un Sujet, cit toujours inconcevable
pour nous. ’ Le Peuple n’ cil point étonné lorfqu’ il voit un corps en ’

mouvement, communiquer ce mouvement à d’autres; l’habitude
qu’il a de voir ce phénomène, l’empêche d’en appercevoir le mer-

veilleux; mais des Philofophes n’auront garde de croire que la force
impulfive foit plus concevable que l’attraétive. Qu’en-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 fe choquer?
la réfidence des autres propriétés dans les corps n’ en pas plus claire.
Comment l’ impénétrabilité, ô: les autres propriétés viennent-elles fe

joindre à l’étendue? Ce feront-là toujours des myflères pour nous.
Mais, dira-t-on peut-être, les corps n’ont point la force im-

pulfive. Un corps n’imprime point le mouvement au corps qu’il
choque; c’efl Dieu lui -méme qui meut le corps choqué, ou qui a

p établi des loix pour la communication de ces mouvemens. Ici l’on
le rend fins s’en appercevoir. Si les corps en mouvement n’ont
point la prOpriété d’en mouvoir d’autres; fi lorf qu’un corps en cho-

que un autre, celui-ci n’efi mu que parce que Dieu le meut, Gt
s’efl établi des loix pour cette didribution de mouvement; de quel
droit pourroit- on affurer que Dieu n’a pu vouloir établir de pareilles
loix pour l’Attraétion? Dès qu’il faut recourir à un Agent tout-
puiŒlnt, 6: que le feul contradiétoire arrête, il faudroit que l’on
dît que l’établifl’ement de pareilles loix renfermoit quelque contra-

, diétion; mais c’en ce qu’on ne pourra pas dire; dt alors cit-il plus
dificile à Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un vers l’autre deux
corps éloignés, que l’attendre, pour le mouvoir, qu’un corps ait
été rencontré par un autre?

Voici un autre raifonnement qu’on peut faire contre l’attraétion.»
L’ ùnpénétrabilité des corps cit une propriété dont les Philofophes

de tous les partis conviennent. Cette propriété pofée, un corps
qui fe meut vers un autre ne lamoit continuer de fe mouvoir, s’il
ne le pénètre; mais les corps font impénétrables, il faut donc que

0mn. de Maupert. l Dieu



                                                                     

66 il FIGURE.Dieu établiffe quelque loi qui accorde le mouvement de l’un avec
1’ impénétrabilité des deux: voilà donc l’établiliement de quelque loi

nouvelle devenu néceffaire dans le cas du choc. Mais deux corps
demeurant éloignés, nous ne voyons pas qu’il y ait aucune néceflité
d’établir de nouvelle loi.

Ce raifonnement ef’t, ce me femble , le plus folide que l’on
puiffe faire contre l’attraélion. Cependant, quand on n’y répondroit

rien, il ne prouve autre choie, fi ce n’efi qu’on ne voit pas de
néceffité dans cette proprieté des corps; ce n’ef’t pas-là non plus ce

que je prétens établir ici; je me fuis borné à faire voir que cette

proprieté cil pofiible. iMais examinons ce raifonnement. Les différentes propriétés
des corps ne font pas, comme nous l’avons vu, toutes du même
ordre; il y en a de primordiales qui appartietment à la matière en
général, parce que nous les y retrouvons toujours, connue l’étendue

6: 1’ impénétrabilité. .. Il y en a d’un ordre moins néceffaire, 6: qui ne font que des
états dans lefquels tout corps peut fe trouver, ou ne a: pas trouver, .

comme le repos & le mouvement. ’
Enfin il y a des propriétés plus particulières, qui défignent les

corps, comme une certaine figure, couleur, odeur, &c.
l S’il arrive que quelques propriétés de différens ordres fe trou-

vent en oppofition, (car deux propriétés primordiales ne (auroient
s’y trouver) il faudra que la propriété inférieure cède, ô: s’accom- -
mode à la plus nécelfaire, qui n’admet aucune variété.

Voyons donc ce-qui doit arriver, lorfqu’ un corps le meut vers
un autre, dont l’impénétrabilté s’oppofe à l’on mouvement. L’im-

pénétrabilité fubfif’tera inaltérablement; mais le mouvement, qui
n’eft qu’un état dans lequel le corps le peut trouver, ou ne le pas
trouver, &.qui peut varier d’une infinitéde manières, s’accom-

’modera à l’impénétrabilité; parce que le corps peut le mouvoir,
ou ne fe mouvoir pas; il peut le mouvoir d’une manière ou d’une
autre; mais il faut toujours qu’il foit impénétrable, ôt impénétrable

de la même manière. Il arrivera donc dans le mouvement du corps
quelque phénomène, qui fera la fuite de la fubordination entre les

deux propriétés. . . à .Mais



                                                                     

. .. « «.5DES-ASTRES. 677’ ’ Mais fit la panaient étoit une propriété du prémier ordre; fi elle

étoit attachée à la matière , indépendamment des autres propriétés;

nous ne verrions pas que fou établitfement fût nécelfaire , parce
qù’elle’ne le devroit point à la combinaifon d’autres propriétés

antérieures. ’Faire contre l’attraétion le raifonnement que nous venons de
rapporter, c’efl comme fi, de ce qu’ on cil en état d’expliquer que]:
que phénomène , on concluoit que ce phénomène cil plus néceffaire
que les prémières propriétés de la matière, fans faire attention que
ce phénomène ne iùbfifle qu’en conféquence de ces prémières -

propriétés. - ’A TOut ce que nous venons dédire, ne prouve pas qu’il y ait
d’attraélion dans la Nature; je n’ai pas non plus entrepris de’le
prouver. Je ne me fuis propofé que d’examiner fi l’attraélion,
quand même on la confidèreroit comme une propriété inhérentes
la matière, étoit métaphyfiquement impoflible. Si elle étoit telle,
les phénomènes les plus preITans de la Nature, ne pourroient pas la
faire recevoir. Maisfi elle ne renferme ni impofiibilité ni contra-.
diéiion, on peut examiner librement fi les phéno ’nes la prouvent
ou non. L’attraétion n’eft plus, pour ainfi dirÆu’ une quef’tion
de fait; c’efl dans le fyflème de 1’ Univers qu’il faut aller chercher, h

fi c’en un principe qui ait effeélivement lieu dans la Nature; jufqu’â -
quel point il’ef’t néceifaire pour expliquer les phénomènes; ou en-
fin, s’il ef’t inutilement introduit pour expliquer des faits que l’on

expliqué bien fans lui. a
Dans cette vue, je crois qu’il ne fera pas inutile de donner ici

quelque idée des deux grands Syflèmes qui partagent aujourd’hui le
Monde Philofophe. Je commencerai par le Syfième des Tourbil-
lons, non feulement tel que M. Defcartes l’ établit, mais avec tous
les racommodemens qu’on y a faits.

1’ expoferai enfuite le Syfième de M. Newton, autant que je le
pourrai faire, en le dégageant de ces Calculs qui font voir l’admi-
rable accord qui règne entre toutes fes parties, ê: qui lui donne tant .
de force. .7

I a ’ CH A-



                                                                     

en alarmas I
CHAPITRE m. ’

SYSTBMB DE! TOURBILLONS POUR EXPLIQUBR 1.8
.llouvnMEN’r pas PLANETES, ET LA PESANTEUI

DES cours vans LA TERRE.
v ont expliquer les mouvemens des Planètes autour du Soleil, M.

Defcartes les fuppofe plOngées dans un fluide, qui circulant lui-
méme autour de cet Ante, forme le vafte Tourbillon dans lequel
elles-font entraînées, comme des vaiffeaux abandonnés au courant
d’un fleuve. V

Cette explication, fort funple au prémier coup d’œil, fe trouve
fujette à de grands inconvéniens, lorfqu’on l’ examine.

Les Planètes fe meuvent auteur du Soleil, mais avec certaines
eirconflances qu’il ne nous cit plus permis d’ignorer.

Les routes que tiennent les Planètes ne font pas des Cercles,
mais des Ellipfes, dont le Soleil occupe le foyer. Une des Loix
de la révolution, cil que fi l’on conçoit du lieu d’où une Planète cil

G: du lie ’ elle fe trouve aétuellement, deux lignes droites
tirées au Soleil, aire du Seéleur elliptique, formé par ces deux

- lignes, 6: par la portion de 1’ Ellipfe que la Planète a parcourue,
croît en même proportion que le tems qui s’écoule pendant le mou.-
vement de la Planète. De-lâ vient cette augmentation de viteITe
qu’on obferve dans les Planètes, lorfqu’elles s’approchent du Soleil:

les droites tirées des lieux de la Planète au Soleil, étant alors plus
courtes , afin que les aires décrites pendant un certain tems foient
égales aux aires décrites dans le même tems, lorfque la Planète étoit
phis éloignée du Soleil, il faut que les Arcs elliptiques parcourus

par la Planète foient plus grands. ’
Toutes les Planètes que nous connoifl’ons fuivent cette loi; non

feulement les Planètes principales, qui font leur révolution autour
du Soleil; mais encore les Planètes fecondaires , qui font leur révp-
lution autour de quelque autre Planète, connue lat-Lune ô: les Satel-
lites de Jupiter 6: de Saturne; mais ici les aires qui font proportirlîn»

. ne ce.O.
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DES AJTRIES. G,W literies entouréehPlanête-princi- .
pale, quiefi à l’égard de [es Satellites, ce qu’efl le Soleil à l’égard
"des Planètes du prémier ordre. Par cette loi, l’orbite d’ une Planète,

à latents de (à révolution étant connus, on peut trouver à chaque
influx le lieu de l’orbite où la Planète le trouve.

. Une autre loi marque le rapport entre la durée de la révolution
de chaque Planète, G: a diilance au Soleil; ô: cette loi n’efl pas
obfervée que l’autre. C’efl que le tems de la

i dmhaqœ Planète autour du Soleil, cil proportionnel à
’ quarrée dupcube de n moyenne difiance du Soleil.

,5 «Cette loi s’étend encore aux Planètes feeondaires; en obtenant
que dans ce cas leszrévolutions 61 les difiances le doivent entendre
par rapport à h.Planète principale , autour de laquelle les autres
Mut. Par cette loi, la diilance de deux Planètes au Soleil, et le
brévolution de l’une étant données, on peut trouver le teins
delhrévolution de l’autre; ou le teins de la révolution de deux Pla-

whètü; fila diliance de l’une de ces Planètes au Soleil étant donnés,
H ’ trouver la difiance de l’autre.

Alâ’Ces deux- loix pofées, il n’en plus feulement quefiion d’expliquer

aman général les Planètes tournent autour du Soleil; il faut
. p ” encore pourquoi elles obfèrvent ces loix; ou du moins il
Mgr l’explication qu’on donne de leur mouvement ne fait pas

Il de par ces loix.
r in ’ Puifqne les dil’tances des Planètes au Soleil, dz les tems-de leurs

révolutions [ont différens, la matière du Tourbillon n’a pas par.
m la-même denfité, à le tems de la révolution n’ cil pas le même

: ’r peut que chaque Planète décrit autour du Soleil des aires pro-

aux tems, il fait que les viteffes des couches de la
madère du Tourbillon font réciproquement proportionnelles aux

f ces couches au centre.
.1 «Mile ce que les tems des révolutions des différentes Planètes

En! a l rtionels aux racines quarrées des cubes de leurs difiances
au ilfuit que les vitelfes des couches font réciproquement

*WeHœ aux racines quarrées de leurs (limâmes.

’. - a 13 Si



                                                                     

7o trienna-Si l’on veut donc affurer une de ces loix aux Planètes, l’autre
devient nécefTairement incompatible. Si l’on veut que les couches
du Tourbillon ayent les vitelTes nécefïaires pour que chaque Planète
décrive autour du Soleil des aires proportionnelles aux teins, il s’en-
fuivra par exemple, que Saturne devroit employer 90 ans à faire [à
révolution, ce qui ei’t fort contraire à l’expérience.

Si au contraire, on veut conferver aux couches du Tourbillon
les vitelies nécefiaires, pour que les teins des révolutions foient
proportionnels aux racines quarrées des cubes des diflances , on
verra les aires décrites autour du Soleil par les Planètes, ne plus

fuivre la proportion des terns. I I n
Je ne parle point ici des objeélions qu’on a faites contre les

Tourbillons, qui ne paroilïent pas invincibles. Je ne dis riende
celle que M. Newton avoit faite, en fuppofant, comme fait M.
Defcartes, que le Tourbillon reçoive [on mouvement du Soleil,
qui tournant fur fou axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en couche jufqu’aux confins du Tourbillon. M. Newton avoit
cherché par les loix de la Méchanique, les vitelles des différentes
couches du Tourbillon, 6: il les trouvoit fort différentes de celles
qui [ont micellaires pour la règle de Képler, qui regarde le rapport
entre les tems périodiques des Planètes, 6: leurs difiances au SOleil.
M. Bernoulli, dans la belle Dilfertation qui remporta le Prix de
l’Académie en 1730, a fait voir que M. Newton n’ avoit pas fait at-

tention à quelque cirCOnflance qui ichange le calcul. Il cil vrai
qu’en faillant cette attention, on ne trouve pas encore les vitelTes
des couches, telles qu’elles devroient être pour l’obfervation de

cette loi; mais elles en approchent davantage. .
Mais enfin , de quelque caufe que vienne le mouvement du

Tourbillon, on pourra bien accorder les vitelles des couches avec
une des loix dont, nous avons parlé; mais jamais avec l’une ô: l’autre

en même tems. Cependant ces deux loix font auili inviolables
1’ une que l’autre. *
, Les gens les plus éclairés ont cherché des remèdes à cela. M.

Leibnitz a été réduit à dire * qu’il falloit que par tout 1’ Orbe que

L I décrit* Voyez AH. Erin]. I689. pag. sa. a 1706. p33. 446. -
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. p ..dédit chaque. Planète, il y eût une circulation, qu’ il appelle bar-
. . manique, c’el’t - à - dire, une certaine loi de vitefle propre à faire

fuivre aux Planètes celle des deux loix qui regarde la proportion
entre les aires 6: les teins; 61 qu’il falloit en même teins que par

’ toute l’étendue du Tourbillon, il fe trouvât une autre loi différente

pour faire fuivre aux Planètes la loi qui regarde la proportion entre
leurs tems périodiques 6: leurs diflances au Soleil. Voilà tout ce
qu’a pu dire un des plus grands Hommes du fiècle, pour la défenfe
des Tourbillons.
t " M. Bulffinger, dans la Difïertation qui remporta le Prix en 1728,

reconnoit 6: démontre encore mieux la néceflité de ces différentes
loix dans le fluide qui entraîne les Planètes. Mais il n’efi pasnfacile
d’admettre ces différentes couches fphériques fe mouvant avec des
viteiïes indépendantes ô: interrompues.

: il y a encore contre ce Syflème une objeélion qui n’ ef’t guères

moins forte. Les différentes couches du Tourbillon ont à peu près
lésinâmes denfités que les Planètes qu’elles portent, puifque chaque

Planète fe foutient dans la couche où elle fe trouve; 61 ces couches
le" meuvent avec des viteffes fort rapides. Cependant nous voyons
lea’Comètes traverfer ces couches fans recevoir d’altération fientible

dans leur mouvement. Les Comètes elles-mêmes feroient aufli
appareinment entraînées par des fluides qui circuleroient à travers.
les? fluides-qui portent les Planètes, fans fc confondre, ni altérer
leur cours.

V Paflons à l’explication de la Pefanteur dans le Syflème des Tour-
billons.

Tous les Corps tombent, lorfqu’ ils ne font pas foutenus, 6:
tendentï’â’s’approcher du centre de la Terre.

Defcartes, pour expliquer ce phénomène, fuppofe un Tour-
billon d’une matière fluide qui circule extrêmement vite autour de
la Terre dans la direé’tion de l’Equateur. On fait que lorfqu’un corps
décritun cercle, il tend à s’éloigner du centre: toutes les parties de

b . .
ce”fluide ont donc chacune cette force centrifuge, qui tend à les

. éloignemu centre du cercle qu’elles décrivent. Si donc alors elles
.,l’encônn’ent quelque corps qui n’ait point, ou qui ait moins de icette

A orce



                                                                     

z. I ’ a I a U a a rforce centrifuge, il faudra qu’il oèdeà leur effort; 6: les parties du
fluide ayant toujours plus de force centrifuge que le corps, prendront-
flacceflivement fa plagàufqu’à ce qu’elles l’ayent challé au centre.

Cette explication générale de la Pefànteur, fe trouve-encore
expofée à de grandes difficultés, dont nous ne rapporterons que les

deux principales, qui font de M. Huygens. .
, Ce grand-homme objcéla,

r. mie fi le mouvement d’un pareil Tourbillon étoit airez rapide
pour chauler les corps vers le centre avec tant de force, il devroit
faire éprouver aux mêmes corps quelqu’impulfion horifontale, ou
plutôt entraîner tout dans le feus de la direé’tion. .-

2. Q1’en attribuant la eaufe de la peiànteur à un Tourbillon qui
a: meut parallèlement à l’Equateur, les corps ne feroient point chaflés.

vers le centre de la Terre , mais devroient tomber perpendiculaire-q
ment à l’axe. La chute des corps étant 1’ effet de la force centri-
fuge de la matière du Tourbillon, ô: cette force tendant à éloigner
cette matière du centre de chaque cercle qu’elle décrit, elle devroit.
dans chaque lieu chafier les corps vers le centre de ce cercle; dt les
corps, au- lieu de tendre vers le centre de la Terre, tomberoient
perpendiculairement à l’axe. i

Or ni l’un ni l’autre de ces deux effets n’arrive. On remu-
que par-tout que la chute des corps n’eft accompagnée d’aucune -
déviation, dt que les corps tombent perpendiculairement à la furface
de la Terre.

Voyons les remèdes ne M. Huygens apporte aux inconvéniens
qu’il trouve dans le Syfiemc de M. Defcartes. Au - lieu de faire
mouvoir la matière éthérée toute enfemble autour des mêmes Pales,
il fuppofe qu’elle le meut en tout feus dans l’efpace fphérique qui
la contient. Ces mouvemens le contrariant les uns les autres, jufqu’à a
ce qu’ils foient devenus circulaires, la matière éthérée viendra enfin à

fe mouvoir dans des furfaces fphériques dans toutes les direélions.
Cette hypothèfe une fois pofée, délivre le Tourbillon des deux.

objeélions qu’on lui faifoit,

1. La matière éthérée qui caufe la pefanteur, circulant dans,
toutes les direétions, elle ne doit pas entraînerles corps horifonta-I

lement
x
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huent mie Tourbillon deMDefèartes; parce querl’impulfion,
horifontale qu’ils reçoivent de chaque filet de cette matière, cil-
détruite par une impulfîon oppofëe. . .. .

- ’- a. On voit que les corps doivent. tomber vers le centre de la
Terre; parce que la matière éthérée qui circule dans chaque fuper-
ficie fphèrique, les chiffrant vers l’axe de cette fuperficie, ils don:
vent tomber vers l’intérièction de tous ces axes, qui cil le centre

dola Terre. ’ i A .Ce Syflème fâtisfait mieux aux phénomènes de la Befànteur,
ne fait celui de M. Defcartes; mais il faut avouer aufli qu’il cit

bien éloigné de fa funplicité. Il n’ef’t pas facile de concevoir ces
mouvemens circulaires de la matiére éthérée dans toutes les direq
fiions; 61 ceux-mêmes qui veulent tout, expliquer par l’impulfion.
de la matière éthérée , n’ont pas été contens de ce que M. Huygens’

a fait pour la foutenir. . I 4M. Bulf’finger ne pouvant admettre ce mouvement en tout feus,
a propofë un troifiéme Syfièine.
" Il prétend que la matière éthérée fe meut en même tems autour

de deux axes perpendiculaires l’un à l’autre; mais quoiqu’un pareil

mouvement fait déjà allez difficile à fuppofer,. il fuppofe encore
deux nouveaux mouvemens dans la matière éthérée, oppofés aux
(leur prémiers. Voilà donc quatre Tourbillons appelés deux à

deux, qui fe traverfent fans fè détruire. I
C’efl ainfi que dans le Syflème des Tourbillons on rend raifon

des deux principaux Phénomènes de la Nature. x
P ’- Qla’une matière. fluide qui circule, entraîne les Planètes autour

du ’ mie dans le Tourbillon particulier de chaque Planète,
un. mouvement de matière chaire les corps vers le centre.
Ce tînt-là des idées qui le préfentent allez 1 rellemmt à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée, ne pe et pas de s’en tenir
à cœpréniièresà’mes. Ceux qui veulent entrer dans quelque détail,
fonbobligés’ d’admettre dans le Tourbillon Solaire , l’interruption

des mouvemens des différentes couches dont nous avons parlé; 6:
dans”lêTourbillon terreflre, tous ces différens mouvemens oppo-
lés mais aux autres, de la matière éthérée. Ce n’efi qu’ à ces

0mn. de Maupèrt. K i fâcheu-



                                                                     

74 FIGUREfâcheufes conditions, qu’on peut expliquer les phénomènes par le

moyen des Tourbillons. , i .Ces embarras ont fait dire à 1’ Auteur * que nous avons déjà
cité, que malgré tout ce qu’il faifoit pour défendre les Tourbillons,
ceux qui refufent de les admettre, s’affermiroient peut-être dans
leur refus par la manière dont il les défendoit.

n11 faut avouer que jufqu’ici l’on n’a pu encore accorder, d’une

manière fatisfaifànte, les Tourbillons avec les Phénomènes. ce.
pendant On n’efi pas pour cela en droit d’en conclure l’impofïibilité.

Rien n’efl plus beau que l’idée de M. Defcartes, qui vouloit que
l’on expliquât tout en Phyfique par la matière dz le mouvement:
mais fi l’on veut conferver à cette idée [à beauté, il ne faut pas fe
permettre d’aller fuppofer des matières dz des mouvemens , fans
autre raifort que le befoin»qu’on en a.

Voyons maintenant comment M. Newton rend raifon du mou-
vement des Planètes, dt de la Pefanteur.

WWWW’QâPKÜPWPÆPKWÆ
c HAPIITRE 1v.

annaux DE L’ATTRACTION roux ammonal
LBS nanas PHBNOMENES.

Newton commence par démontrer, que fi un corps qui il:
a meut cil attiré vers un centre immobile, ou mobile , il dé,-

crira autour de ce centre des aires proportionnelles aux tems; dt ré-
ciproquement , que fi un corps décrit autour d’un centre immo-
bile, ou nibbile, fi aires proportionnelles aux tems, il cil attiré
vers ce centre.

Ceci démontré par les raifonnemens de la’plus’ fine Géométrie,

il l’applique aux Planètes qu’il confidére fe mouvoir dans le vuide,
ou dans des efpaces fi peu remplis de matière , qu’elle n’apporte
aucune réfifiance fenfibile aux corps qui s’y meuvent. Les Obfèr-

varions
* M. Bulfinger



                                                                     

pas narras. ,7,nations apprenant que toutes les Planètes du prémier Ordre amour
du Soleil, dt tous les Satellites autour de leur Planète principale,
décrivent des aires proportionnelles aux tems; il conclut que les
Planètes font attirées vers le Soleil, &les Satellites vers leurPlarÙte.

Qpelle que foit la loi de cette force qui attire les Planètes, c’eû-
à-dire, de quelque manière qu’elle croiffe ou diminue , felon la
diflance où font les Planètes, il fuf’fit en général qu’elles foient at.

tirées vers un centre, pour que les aires qu’elles décrivent autour,
fuivent la proportiondestems. On ne connoit donc pointencore
par cette proportion obfervée, la loi de la force centrale. , a,

Mais fi l’une des analogies de Képler, (c’efi ainfi qu’on appelle

cette. proporüonnalité des aires dt des tems) a fait découvrir une
force-centrale en général, l’autre analogie fait conno’itre la loi de

cette force. ’Cette autre analogie, comme nous l’avons vu ci.deflus, con-
,fifle dans le rapport entre les tems des révolutions des différentes
planètes dt leurs diffames. Les tems des révolutions des diffé-
rentes Planètes autour du Soleil, G: des Satellites autour de leur
Planète, font proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
dillances au Soleil, ou à la Planète principale. . .

Or cette proportion entre les tems des révolutions , 61 les
’ difiancesdes Planètes, une. fois connue, M. Newton cherche quelle

doit être la loi felon laquelle la force centrale croît ou diminue,
pour que des corps qui fe meuvent par une même force dans des
Orbita circulaires , ou dans des. Orbites fort approchantes, comme
font les Planètes, obfervent cette proportion entre leurs diflances (St
leurs tems périodiques: ê: la Géométrie démontre facilement que
cette autre analogie fuppofe que la force qui attire les Planètes G:
les Satellites vers le centre , ou plutôt vers le foyer des courbes
qu’elles décrivent,zell réciproquemet proportiomielle au quarréde
leur diilance à ce centre, c’efl-â-dire, qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la diflance augmente. p
Ces deux analogies fi difficiles à concilier dans le Syflème des

Tourbillons, ne ièrveht ici que de faits qui découvrent, dt la force
centrale, &la loi de cette force. .

K 2 Suppofer



                                                                     

lFIGUrRE’î". lfi ’* Ï Suppofer cette force G! fa loi, n’en plus faire un Syflèsne; c’efi

découvrir le principe dont les faits-oblèrvés font les cc
néceifaires. On n’établit point la pefanœur- vers le Soleil, pour r
expliquer le cours des Planètes; le cours des Planètes nous apprend
qu’il y a une peiànteur vers le Soleil, &quelle cit-fin loi. Voymn
maintenant quel uiàge M. Newton va faire du principe qu’il vient
de découvrir.

Aidé de la plus fublime Géométrie, il va chercher la courbe-
ue doit décrire’un Corps , qui avec un mouvement rectiligne-

d’abord, en attiré vers un centre par une force dont la loi cil cela

le qu’il a découverte. . . . « v .
. La Solution de ce beau Problème , lui apprenàque le corps

décrira néceffairement quelqu’une des Seélions coniques; ô: que fi

la route que trace ce corps, rentre en elle-même, comme il arrive
aux Orbites des Planètes , Cette courbe fera une Ellipfè ,- dans le
foyer de laquelle réfidera la force centrale. -

I Si M. Newtona du aux deux prémiéres analogies, la décou-
verte de l’attraâion ô: de [à loi, il en voit ici la confirmation par
de nouveaux phénomènes. Toutes les obfervations font Voir que
les Planètes fe meuvent dans des Ellipfes , dont le Soleil occupe
le foyer.

s Les Comètes fi embarraffantes dans le Syfième des Tourbillons,
donnent une nouvelle confirmation du Syilème de l’amélion.

M. Newton ayant trouvé que les corpsqui (è meuvent autour
du Soleil, tendent vers lui, fuivant une certaine aloi, 6: doivent fe
mouvoir dans quelque Seëlion conique, comme il arrive en effet
aux Planètes, dont les Orbites font des Ellipfes , confidére les
Comètes comme des Planètes qui le meuvent parla mène loi,
dont les Orbites font des Ellipfes, mais fi allongées, qu’on les peut.

prendre, fans erreur fenfible, pour des Paraboles. w,
Il ne s’en tient pas à cette confidération ,, i déjà prévient

allez en [à faveur , il lui faut quel ne choie de 13:: exaél. Il faut
voir fi l’Orbite d’une comète , déterminée par quelques-r pointas
donnés dans les prémières Obfervations, de par "l’attraction vos
le Soleil, quadrera avec la trace que la Comète décrit réellement

. i dans
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dans le. relie. de fan cuirs. Il a calculé ainfi, .lui et. le lavant
MomeM. Halley, les Orbites des Comètes, dont les Chier,-
vations nous ont mis en état de faire cette comparaifon; 6: l’on
ne fanoit voir fans admiration, que, les Comètes fe font trouvées
aux points de leurs,0rbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant
d’exaétimde, que les Planètes a: trouvent aux lieux de leurs Orbio

tes déterminés par les Tables ordinaires. , ’
’ il ne paroit plus manquer à cette Théorie qu’une fuite airez

longue d’Obièrvations, pour nous mettre en état de reconnoître
ne Comète, ô: de pouvoir annoncer fou retour, comme nous

faifons le retour des Planètes aux mêmes points du Ciel. Mais
des Allies , dont les révolutions , félon toutes les apparences,
duœnt plufieurs fiècles, ne paroillent guères faits pour être plaie:-

vés par des hommes dont la vie cil fi courte. . I.
Veilà, quant au cours des Planètes 6: des Comètes, tous les

Phénomènes eXpliqués par un ièul principe. Les Phénomènes
de la .pefintem’ des corps ne dépendroient-ils point encore de ce

principe? -’- r Les corps tombent vers le centre de la Terre; c’en I’attraélion

que-la Terre exerce fur eux qui les y fait tomber. Cette expli;

cation efl trop vague. v lSi la quantité de la force attraélive de la Terre étoit connue par
quelque autre Phénomène que celui de la chute des corps, l’on
peluroit-voir fi la. chute des corps, circonflanciée comme on fait
qu’elleil’efi, cil l’effet de cette même force.

Nom avons vu que comme l’attraélion que le Soleil exerce
fur les Planètes, fait mouvoir les Planètes autour de lui, (le-même
l’attraitiOn que-les Planètes qui ont des Satellites exercent fur eux,
les fait ouvoir album-d’elles: la Lune cil Satellite de la Terre, c’efl
donc l’attraélion dola Terre qui. fait mouvoir la Lune autour d’elle.
2*;2-u-«L’orbitelde :la-Lurie ô: le teins de (à révolution autour de la

me font connus: on peut par-là Iconnoître l’elpace que la force
qurartire’la Lune vers la Terre, lui feroit parcourir dans un’tems
donnéfli la Lune venant à perdre (on mouvement, tomboit vers

’ la Terre enligne droite avec cette «force.

’ - K 3 La
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La moyenne diliance de la Lune à la Terre étant d’environ 60

demi-diamètres de la Terre, on trouve par un calcul facile ,
l’attraélion que la Terre exerce fur la Lune, dans la région où elle
efl, lui feroit parcourir environ quinze pieds dans une minute.»

Mais l’attraë’tion croiilant dans le même rapport que le quarré

de la diflance diminue, fila Lune ou quelque autre corps fe trou-
voient placés près de la fuperficie de la Terre, défi-adire, 60 fois
plus près de la Terre que n’eil la Lune, l’attraélion de la Terre
feroit 3600 fois plus grande; 6: elle feroit parcourir aucbrps qu’elle
attireroit, environ 3600 fois 15 pieds dans une minute; parce que
les corps , dans le commencement de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces qui les font mouvoir.

Or on fait parles Expériences de M. Huygens , l’efpace
parcourt un corps animé par la feule pefanteur, vers la furface de
la Terre, 61 cet efpace le trouve précife’ment celui que.doit faire
parcourir la force qui retient la Lune dans fou Orbite, augmentée
comme elle doit être vers la furface de la Terre. . .

La chute des corps vers la Terre cil donc un effet de cette
même force: d’où l’on voit que la peiànteur des corps plus éloi-

gnés du centre de la Terre cil moindre que la peiànteur de ceux
qui font plus proches, quoique les plus grandes dillances, où nous
puifiions faire des expériences, foient trop peu confidérables pour
nous rendre fenfible cette différence depefanteur.

Des Expériences particulières ont appris , qu’à la. même
difiance du centre de la Terre, les poids des difiérem corps, qui
réiültent de cette attraélion, font proportionnels à leurs quantités
de matière.

Cette force qui attire les corps vers la Terre , agit donc pro-
portionnellement fur toutes les parties de la matière.
’ Or l’attraélion doit être mutuelle; un corps ne [auroit en attirer
un autre, qu’il ne fait attiré également vers cet autre. Si l’attraélion

que la Terre exerce fur chaque partie de la matière eils égale, cha-
que parde de la matière a aufli une attraâion égale, qu’elle exerce
"à fou tour fur la Terre ; ô: un Atome ne tombe point ,vers la
Terre, que la Terre ne s’élève un peu vers lui.

C’ell
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.C’ell ainfi que le cours des Planètes à toutes. lès circonfiances

s’expliquent par le principe de l’attraélion; mais encore la pefanteur

ides corps n’ell qu’une fuite du même principe. ’
Je ne parle point ici d’irrégularités fi peu confidérables, qu’on

les’peut négliger [ans erreur, ou expliquer par le principe. ’
On regarde le Soleil, par exemple, comme immobile au foyer

des Ellipfes que décrivent les Planètes: cependant il n’eli point
abfolumerit immobile, l’attraélion entre deux corps étant toujours
mutuelle, le Soleil ne làuroit attirer les Planètes qu’il n’en foit
attiré. Si l’on parle donc à la rigueur, le Soleil change conti-
nuellement de place felon les différentes fituations des Planètes,
Ce n’ell donc proprement que le centre de gravité du Soleil 6: de
toutes les Planètes qui ell immobile; mais l’énormité du Soleil par
rapport aux Planètes ell telle, que quand elles le trouveroient tou-
tes du même côté, la dillrince du centre du Soleil au centre com-
mun de gravité , qui ell alors la plus grande qu’elle puilïe être,

ne feroit que d’un feul de lès diamètres. i
, Il faut entendre la même chofe de chaque Planète qui a des

Satellites; La Lune, par exemple, attire telement la Terre, que
ce n’ell plus-le centre de la Terre qui décrit une Ellipfe au foyer
de laquelle cil le Soleil, mais cette Ellipfe ell décrite par le centre
commun de gravité deala Terre ô: de la Lune, tandis que chacune
de ces Planètes tourne autour de ce centre de gravité, dans l’efpace

mors. - -L’attraétion mutuelle des autres Planètes n’apporte pas â leurr
cours de changemens fenfibles; Mercure, Vénus, la Terre 6: Mars
n’ont pas allez de grolTeur, pour que leur aélion des unes fur. les
autres trouble fenfiblement leur mouvement. Ce mouvement ne
finiroit être troublé que par Jupiter ô: Saturne, ou quelques Comè-
tes qui pourroient cauler quelque mouvement dans les Aphélies
de ces Planètes, mais filent qu’on le néglige entièrement.

Il n’en ell pas de-même de l’attraélion qui s’exerce entre Jupi-

ter Gt Saturne; ces deux puilTantes Planètes dérangent réciproque. *
ment leur mouvement lorfqu’elles font en conjonélion; 6: ce dé-
rangement ell allez confidérable pour avoir été obfervé par les

Allronomes. C’ell



                                                                     

ml .FIGURE
C’ell ainfi que l’amélion à l’a loi ayant été une fois établies par

le rapport entre les Aires que les Planètes décrivent autour du se.
leil ô: les tems, 6: par le rapport entre les tems périodiques des
Planètes G: leurs difiances; les autres Phénomènes ne [rom plus que
des fuites .nécellaires de cette attraétion. . Les Planètes doivent
décrire les courbes qu’elles décrivent; les corps doivent tomber
vers le centre de la Terre, G: leur chute doit avoir la rapidité
qu’elle a; enfin les mouvemens des Planètes reçoivent jufqu’aux
dérangemens qui doivent réfulter de cette attraétion. .

Un des effets de l’attraâitm , qui cil la chute des corps, lè fait
allez appercevoir; mais cet effet même cil ce qui nous empêche
de découvrir l’attraélion que les corps exercent entre eux. La ,
force de l’attraction étant proportionelle à la quantité de matière
des corps, l’attraélion de la Terre fur les corps particuliers nous
empêche continuellement de voir les émus de leur attraéüon pro-
pre; entraînés tous vers le centre de la Terre par une force im-
menfe, cette force rend infenfibles leurs attraélions particulières,
comme la tempête rend infenfible le plus léger fouille *.

Mais fi l’on porte la vue fur les corps qui peuvent manifeller
leur attraétidn les uns fur les autres, on verra les effets de l’a -
traélionaulli continuellement répétés que ceux de l’impulfion.
A tout infiant les mouvemens des Planètes la déclarent , pendant
que l’impulfion el’t un principe que la Nature femble n’employer

Qu’en petit. 5.L’attraé’tion n’étant pas moins poliible dans la nature des choie

- que l’impulfion; les Phénomènes qui prouvent l’attràéliou étant aulii

fréquens que ceux qui prouvent l’impulfion; lorfqu’on voit un corps
tendre vers un autre, dire que ce n’el’t point qu’il fait attiré, mais
qu’il y a quelque matière invilible qui le poulie, c’ell â-peu-Près
raifonner comme feroit un partilau de l’attraélion, qui v0yant un

. corpsI * Cependant cette Attraé’tion ne feroit malle entière de la Terre. Mrs. Bou-
es tonna-fait infenlible , pourvu qu’on. guerfd: de la Condamine envoyés par le
a recherchât dans des corps dont les maf- Roi au Pérou, ont trouvé qu’une très

les enlient quelque proportion avec la grolle Montagne appellée CbiIIIôorat-q1

- limée
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corps poullé par un autre , le mouvoir -,-*- diroit que’ce n’ellpoint.

par l’effet de l’impulfion qu’il le meut, mais- parce que quelque.

corps invifible l’attire. -C’ell maintenant au Leéleur à examiner li l’attraélion ell fufiî.

famment prouvée par les faits , ou fi elle n’ell qu’une fiélion gra-

tuite dont on peut le palier. .

WWPWWWCHAPITRE V.
pas DIFFÉRENTES LOIX un LA rasxnraun ET pas

FIGURES QU’ELLES rnuvnn’r DONNER"

7, aux cour: canastas.
e reviens à examiner plus particulièrement la ’Pefanteur , dont

les effets combinés avec ceux de la force centrifuge,, détenm’-
nent les figures des Corps Célelles.

Pour que ces Corps parviennent à des Figures permanentes, il ’
feint que toutes leurs parties foient dans un équilibrp parfait. .Or
ces parties font animées par deux forces, defquelles doit dépendre
cet équilibre; l’une, qui ell la force centrifuge qu’elles acquerront
par leur révolution, tend à les écarter du centre; l’autre, qui ell
la Pelànteur , tend à les en approcher. Sur la force centrifuge,
il ne peut y avoir de difpute : elle n’ell que cet effort, que les
corps qui circulent, font pour s’écarter du centre de leur circula-
lation; 6: elle vient de la force qu’ont les corps pour perféverer
dans l’état où ils font une fois, de repos ou de mouvement. Un
corps forcé de le mouvoir dans quelque courbe, fait un effort con.
tinuel pour s’échapper par la tangente de cette courbe; parce que

dans
flutée fcrf près de ’l’Equateur, attiroit à Nord de au Sud de la Montagne, il; ont
elle le lomb qui pend au fil des Quart. trouvé que cette Attraé’tion écartoit le fil
de-C es. Et par plufieurr Obferva- à plomb de la Verticale ’un angle de
dans des hauteurs des Étoiles prife: au 7" ou a". ’

0mn. de Maupert. L
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dans chaque inflant , Ton état efl de [émouvoir danstvle’s petites
droites qui compo’fent la courbe, 6: dont les prolongemens font

i les tangentes. La nature de la force centrifuge, 6: lès eflëts font

donc bien connus; i ’
il n’en efl pas ainfi de la Pefanteur. Les Philofophes s’en [ont

fait différens Syltèmes felon les différens Phénomènes fur lefquels
ils felbnt fondés,
’ A ne juger de cette forceque par le Phénomène le plus fenfia-

ble qui nous la manifefie; ar la chûte des corps vers le centre de
la Terre, les Expériences a feroient croire Ïuniforme c’efi à dire
toujours la même à quelque (liftance que ce foit de ce centre. En
comparant les efpaces dont les corps tombent vers la Terre avec
les tems qu’ils employent à tomber, Ton trouve ces efpaces pro-
portionnels aux glanés des tems. Galilée le premier qui a fait des
recherches fur la Loi que fuivoit la pelimteur, en conclut, ô: eut

r raifon d’en conclure 254e cette Force gaffoit tomber le: corp- ver:
le centre de la Terre étoit uniforme 65 ronflante. I
n Mais pour bien juger de la Loi de cette Force, il ne faut pas

S’en tenir aux Phénomènes qu’elle. exerce à d’aufli petites diflances

que celles auxquelles les expériences fur la chute des corps ont été
faites, .6: auxquelles nous pouvons les faire. En confiderant la
Detenfion de la Lune dans fou Orbite comme l’effet d’une pelànteur

vers le Centre de la Terre, 61 en cornparant cet effet avec celui de la
Pefiinteur qui fait tomber les corps vers ce centre, on trouve que
ces deux Forces ne font que la même, diminuée dans la lRégion
de la Lune autant que le (barré de la Difiance au centre de la
Terre y cil augmenté.

En étendant cette Theorie aux Planètes qui font immédiate-ç
ment leur revolution autour du Soleil, on trouve la même Loi pour
la Force qui les retient autour de cet Afire: 6: pour les Satellites
qui font leurs révolutions autour de-Jupiter G: de Saturne, la même
1.0i encore. Il paroit donc par tout le Syftème Solaire Que la pe-
fanteur ver: le: centrer de la Terre, du Soleil, 65’ de: Planeur,
(fi en major: inverfe du Qzarrè’ de: Dzflancer. ’ " i t

L lNeWton
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Newton joignant âï cette Théorie d’autresexpériences, décou-

vrit, Que la Pçfimteur n’était qu’un Pbenomène refultunt d’une Forme

repandue dan: la matière par la elle toute: je: partie: fouirent
en raifort renverlê’e du guerre e leur Dzflanee. Et que la pelan-
teur ne fembloit avoir [on action vers les centres de la Terre, du
Soleil, de Jupiter 6c de Saturne que parce que la figure de ces Aflres
étoit à très peu près Sphérique; de qu’outre que leurs Maires pou-

voient le confondre avec leurs centres par rapport aux Diflances
des Afires qui faifoient autoufileurs revolutions , la Loi d’une
Attraâion dans la matière en raifoninverfe du (ban-é des Difiances,
fubfifloit la même au dehors vers le centre des corps fphériques

qui en étoient formés. " A ’C’avoit donc été un grand pas de fait dans la Philofophie, d’a- l

voir par les expériences de la chute des corps vers la Terre, mefuré
la Force qui les fait tomber, 6: d’avoir trouvé que ces expérien-

ces fuppotoient une Force uniforme. I
C’en fut un antre d’avoir comparé cette Force avec celles qui

retiennent les Planètes dans leurs Orbites, d’où’refulteroit le Syflème
d’une Pefemteur en raifort inverjè du gourre de: Difluncer aux Cert-
trer de la Terre, du Soleil Cf de: autre: Planèter. ’

Mais le plus grand pas de tous, c’el’t d’avoir découvert une
Foree,uttraélive* repamiue d’un: toute: le: partie: de, la Matière, qui
agit en raifort inverfè du guerre de leur Diflance; d’où relîiltent
tous les Phénomènes précedentsr: la chute des corps vers le centre
de la Terre; une peiànteur vers les centres du Soleil, de la Terre
dt des autres Planètes fenfiblement en raifon inverfe du Quarré des
Diflanceseâ ces Centres.

Il femble qu’on peut fans beaücoup bazarder , fe determiner

en faveur de.ce. dernier Syfième.- .
Cependant comme tout ce que j’ai à dire s’accorde également

avec les trois, 6: avec plufieurs autres encore qu’on pourroit ima.
giner,.,ic WCÈ chacun à en penfer ce qu’il voudra; Il pourra éga-
lement adopter les Idées à l’Explication des phénomènes que je vais
propofer. C’ef’t 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-
étion repandue dans la matière qui caufoit la Chute 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 Syfième de Newton parût. Voici comment ils s’expliquent: *

I La commune opinion ejl que ltïæfanteur ejl une Qualité qui re-
fule dans le Corps même qui rom e.

D’autres font d’avis que la Defèente des Co s proeéde de l’At-

trarËIion d’un autre Corps qui attire relui qui efiend , comme la

Terre. I - jIl y a une troifiéme Opinion , qui n’ait pas hors de vrailë’mblanee ;

que de]! une Attraêlion mutuelle entre les Corps, coiffée par un de’jir
naturel que les corps ont de s’unir enfemble ,- comme il efl evident au
Fer et à l’Aiman, lefquelsjbnt tels que fi l’Aiman ejl arrete’ , le
Fer ne l’étant pas, l’ira trouver ,- 65’ fi le Fer ejl arrete’, l’Aiman

l ira vers lui ,° 65 fi tout deux font libres, ils s’a radieront reeipro-
quement l’un de l’autre, enfant: toutefois que e plus fort des deux

fera le moins chemin. .’
Il cit vrai que celui qui a deduit cette force de Phénomènes, qui

en a calculé rigoureulèment les effets, 6: fait Voir leur-conformité
avec la Nature, c’en celui là feul qui efl l’Auteur des merveilleux
Syfièmes de l’Attraétion: mais il efl 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-
gné, 61 qu’ils s’exprimoient d’une maniére bien plus dure que
Newton n’a jamais fait, fans avoir les railons que ce grand homme
a eues pour l’admettre. C’efl chés eux qu’on peutdire qu’elle n’é-

toit qu’une Qualité occulte. .Il paroit donc aujourd’hui demontré que dans tout notre Syflè
me Solaire , cette même proprieté repandue dans la matière fub-
lifte: mais autour des autres Soleils, autour des Etoiles fixes, 61

- autour* Fermat. Var. Open Marbre" pag. tu.
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autour des Planètes que vraifemblablement elle.it , les même:
Phénomènes auroient- ils lieu, et les mêmes loix de pefanteur s’ob-
ferveroient-elles? Rien Q ne peut nous en affurer, G: nous n’en
pouvons juger que par une efpece d’Induétion.

Toutes les Loix précedentes de pefanteur donnent aux Afires
qui ont une révolution autour de leur Axe, les figures de Sphéroides
applatis: ô: quoique les Planètes que nous connoiffons dans notre
Syflème Solaire approchent de la Sphéricité, elles n’en étoient pas

moinsfujettes à des Figures fort applaties. Il ne falloit pour cela
qu’une pefànteur moins grande, ou une revolution plus rapide au-
tour de leur Axe. ’ Et pourquoi l’efpece d’Uniformité que nous
voyons dans un petit nombre de Planètes nous empecheroit-elle
de foupçonner du moins la Varieté des autres que nous cache
l’Immenfité des Cieux? Relegués dans uncoin de l’univers avec
de faibles Organes, pourquoi bornerions-nous les chofes au peu
que nous en appercevons?

ü4HnëdÆfimHFëfi4Hmfi*ÆfldüfifiüdfimfiëfiflnËWüfififlhâ

TCHA’PITRE v1.

TACHES LUMINEUSES DE’COUVELTESDAÎNS
La cran

Dans ces derniers tems , non feulement on a découvert que
quelques Planètes de notre Syjlêine Solaire n’étoient pas des

lobes parfaits; on a porté la vûe’ jusques dans le Ciel des Étoiles

es, 6: par le moyen des grandes Lunettes, on a trouvé dans
ces Régions éloignées des Phénomènes qui femblent annoncer une
aufiî grande variété dans ce genre, qu’on en voit dans tout le relie

de la Nature.

Des amas de matière fluide qui ont un’mOu-vement de révolu-
tion autour d’un centre, doivent former’des Aines fort applatis G:

l L a . en
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en forme de Ù , qu’on rangera dans la clafi’e’ des Soleils, ou
des Planètes, felon que la matière qui les forme fera’lumineufe par
elle-même, ou opaque ô: capable de (fléchir la lumière. Soit
que la matière de ces -Meules [oit par-tout de même nature, fait

ue pelant vers quel ue Aflre d’une nature différente, elle l’inonde V
toutes parts, ô: orme autour un fphéroïde applati qui renfer-

me l’Aflre. .
De célèbres Afironomes s’étant appliqués à obferver ces AppaÇ

’rcnces Célef’tes qu’on appelle Nébuleufis , 6: qu’on attribuoit au-

trefois à la lumière confondue de plufieurs petites Étoiles, fort pro-p
ches les unes des autres, ô: s’étant fervis de Lunettes plus fortes
que les Lunettes ordinaires, ont découvert que du moins plufieurs
de ces Apparences, non feulement n’étoicnt point caufées par ces
amas d’Etoiles qu’on avoit imaginés, mais même n’en renfermoient

aucune; ô: ne parodioient être que de grandes Aires ovales, lumi-
neuTes, ou d’une lumière plus claire que le relie du Ciel.

M. Huygens fut le prémier qui découvrit dans la Confiellation
d’ Orion une Tache de figure irrégulière, ô: d’une teinte différente

de tout le refle du Ciel, dans laquelle ou à travers laquelle il ap-
perçut quelques petites Etoiles *.

M. Halley parle de fix de ces Taches, dont la 1°. cit dans l’Epe’e

d’Orion, la 2*. dans le Sagittaire , la 3°. dans le Centaure, la 4°.
précéde le pied droit d’Antinoüs, la 5c. dans Hercule, 6: la 6°. dans
la Ceinture d’Andzomèa’e * *.

il Cinq de ces Taches ayant été obfervées avec un Télef’cope
de ’. réflexion de 8. pieds, il ne s’en en trouvé qu’une, celle qui
précéde le pied d’ Antinou’s, qui punie être prife pour un ami

d’Etoiles. L ILes quatre autres parodient de grandes Aires blanchâtres, dt
ne différent entre elles, qu’en ce que les unes font plus rondes, 6:
les; autresplus ovales. Dans celle d’Orion les petites Étoiles qu’on

- décou-.

1

* Hug." Saturn. I , ,n Trunjàéïions Pbinfbpbiqnes, M. 347.
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découvre avec le Télefoope, ne paroilfem pas capables de ca’ufer

fa blancheur ’* * *. I ’M. Halley a été fort frappé de ces Phénomènes, qu’il croit pro-z

pres à éclaircir une chofe qui paroit difficile à entendre dans le;
Livre de» la Genêfê; qui cit que la lumière fut créée avant le Soleil.
Il recommande ces merveilleux Phénomènes aux fpéculations des

Naturalifies 6: des Autonomes. ’
M. Derham a été plus loin, il regarde ces Taches comme des

Trous à travers lefquels .on découvre une région immenfe de lu-
mière, ô: enfin le Ciel Empyre’e.

- Il prétend avoir pu difiinguer que les Étoiles qu’on apperçoit
dans quelques-unes, font beaucoup moins éloignées de nous que.
ces,Taches. Mais c’ell ce que l’Optique nous apprend qu’on ne
[auroit décider. Palié un certain éloignement, qui même n’efi pas.
fort confidérable, il n’efl pas poflible de déterminer lequel cit le
plus éloigné de deux objets qui n’ont ni l’un ni l’autre de parallaxe,

ô: dont les degrés de lumière font inconnus. ’
Tous ces phénomènes fe trouvent par notre Syflème fi natu--

rellement 6: fi facilement expliqués, qu’il n’ei’t prefque pas ’befoin

d’en faire l’application. ’
Nous avons vu qu’il peut y avoir dans les Cieux des malles de

matière fait lumineufe, foit réfléchiITant la lumière, dont les formes
font des fphéroïdes de toute elpèce, les uns approchans de la
fphéricité , les autres fort applatis. De tels Afires doivent
canter des apparences femblables à celles dont nous venons
de parler.

Ceuxoqui 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 cirèulaires ou ovales , fe-
lon la manière dont le Plan de leur Equateur fe .préfente à
l’Ecliptique.

**’ Transafîions Philoo bi un M101. J.

, f? 1 2 41 Enfin
L -Wm , .L... .- --. .. .A 7 ,.-.
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Enfin ces Allies applatis doivent nous prélènter des figures

irrégulières; fi plufieurs, diverfement inclinés dt placés à diffé-
rentes difiances, ont quelques-unes de leurs parties cachées pour
nous par les parties des autres.

Quant à la matière dont ils font formés, il n’efi guères
.lpermis de prononcer fi elle cit aufli lumineufe que celle des

Etoiles, 6: li elle ne brille moins que parce qu’elle et! plus

éloignée. I k I

S’ils font formés d’une matière aufii lumineufe que les Etoiles, -

a leur , pour qil.faut que leur grolTeur foit énorme par rapport à
que, malgré leur éloignement beaucoup plus grand , que fait voir
la. diminution de leur lumière , on les voye au Télefcope avec

grandeur à figure. r I’ Et fi on les fuppofe. d’une groffeur égale à celle des Etoiles, il

fautque la matière qui les forme foit moins lumineufe, 61 qu’elles
foient beaucoup plus praches de nous , pour que nous les puiffi-
ons voir avec une grandeur fenfible.

On prétend cependant que ces Taches n’ont aucune paralla-
xe: dt c’efi un fait qui mérite d’être obfervé avec foin; car peut-
être que ce n’efi que par un trop petit nombre d’Afires oblèrvés,
qu’on a défel’péré de la parallaxe des autres.

On ne peut jufqu’ici s’afl’urer fi les Ain-es qui forment ces
Taches, font plus ou moins éloignés que les Etoiles fixes. S’ils
[le font plus , les Etoiles qu’on découvre dans la Tache d’Orion,
ô: qu’on découvriroit vraifemblablement dans plufieurs autres,
font vues projettées fur le Difque de nos Afires dont la lumière
plus foible que celle de l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font I
moins , la matière qui les forme , n’empêche pas que nous ne voy-
ions les Étoiles à travers, comme on les voit à travers les gréa.
es des. comètes.

CHA-v
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CHAPITRE VIL,
ne ÉTOILES du: s’animent ou (un S’ETBIGNENT

DANS LES CIBUX,’ 8T DE CELLES QUI
CHANGBNT DE GRANDEUR.

a différence entre l’axe de notre Soleil 6: le diamètre de (on
. Équateur, n’efl prefque rien: la pefanteur immenfè vers ce

grand corps, G: la lenteur de fa révolution autour de fou axe, ne
lui permettent qu’un. applatillement infenlible. D’autres Soleils
pourroient être applatis à l’infini. Toutes ces figures s’accordent
wifi-bien avec les loix de la Statique, que celle d’un fphéroïde plus
approchant de la fphère: il n’y a que la fphéricité parfaite qui ne
s’y accorde pas, dès qu’ils tournent autour de leur axe.

On ne connoit iniqu’ici la figure des Étoiles fixes par aucune
obfervation: nous ne les voyons que comme des points lumineux,
dont l’éloignement nous empêche de difcerner les parties. On
peut raifonnablement penièr , que dans leur multitudelil le trouve

des figures de toute elpèce. 7Cela polé, il cil facile d’expliquer comment quelques Étoiles
ont difparu dans les Cieux, comment d’autres ont femblé s’allu.
mer, ont duré quelque teins , enfuitc ont celfé de luire 6: ont
paru s’éteindre.

Tout le monde fait la difparition d’une des Pléiades. On
obferva en 1572. une nouvelle Étoile qui vint paroître dans la
Wope’e, qui l’emportoit en lumière fur toutes les Étoiles du Ciel,
-& qui, après avoir duré plus d’un an, difparut. On en avoit vu
une dans la même Confiellation en 945. fous l’empire d’Otbon; il
cil fait mention d’une qui parut encore vers la même Région du
Ciel en 1264.; G: ces trois pourroient allez vraifemblablement
n’être que la même. V
4 On obfcure aufli dans quelques Conflellations, des Étoiles dont
la lumièreparoit croître 6: diminuer alternativement; il s’en trouve
une; dans le Col de la Baleine, qui femble avoir des périodes réglés

Oeuv. de Maupert. . M - d’aug-
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d’augmentation & de diminution , G: qui depuis plufieurs années
étonne les 0bièrvateurs. Le Ciel 6: les Tems font remplis de

ces Phénomènes *. i , IJe dis maintenant que fi parmi les Etôiles il s’en trouve d’une
figure fort applatie elles nous paroîtront comme feroient des Etoi-
lesrfphériques, dont le diamètre feroit le même que celui de leur
Équateur, loriqu’elles nous préfenteront leur face: mais fi elles,
viennent à changer de fituation par rapport à nous , fi elles nous
préfentent leur tranchant, nous verrons leur lumière diminuer plus
ou moins, felon la différente manière dont elles fe préfenteront;
6c nous les verrons tout-à-fait s’éteindre , fi leur applatiffement

6: leur diflance font airez confidérables. .
De-même des Etoiles que leur fituation nous avoit empêché

d’appercevoir , paroîtront , lorfqu’elles prendront une fituation
nouvelle; 6: ces alternatives ne dépendront que du changement
de fituation de ces Afires par rapport à nous.

Il ne faut plus qu’expliquer comment il peut arriver du chan-
gement dans la fituâtion de ces Etoiles applaties.

Tous les Philofophes d’aujourd’hui regardent chaque Étoile
fixe, comme un Soleil â-peu-près femblable au nôtre, qui a vraifem-
blablement les Planètes 61 fes Comètes, c’efi-â-dire, qui a autour
de lui des corps qui circulent avec différentes excentricités.

mielqu’une de ces Planètes qui circulent autour d’un Soleil ap-
plati, peut avoir une telle excentricité, ô: le trouver fi près de fou
Soleil dans [on Périhélie , qu’elle dérangera [à fituation, [bit par
la peiànteur que chaque Planète porte pour ainfi dire avec elle,
félon le fyfième de M. Newton, qui fait que dès qu’elle parle au-
près de [on Soleil, la pefanteur de [on Soleil vers elle, ô: la pelan-
teur d’elle vers lui, ont un effet fenfible; foit par la prefiion
qu’une telle Planète cauferoit alorsau fluide qui le trouveroit ref-
ferré entre elle ô: (on Soleil, fi l’on vouloit encore admettre des
Tourbillons.

De quelque caufe que vienne la pefanteur , tout conduit à
croire qu’il y a autour de chaque Planète ô: de chaque Corps Cé-

« lefleË Voyez l’Hifloire de tu Étoiles dans la Hem, d’4flron. de M. (infini.
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lefle une force qui feroit tomber les corps vers eux, comme celle
que nous éprouvons fur notre Terre. Une pareille force fuflît
pour changer la fituation d’un Soleil, lorfqu’une Planète palle fort
proche de lui; G: cette fituation changera felon la manière dont le
plan de l’Orbite de la Planète coupera le plan de l’Equateur du

Soleil. i -Le pariage des Planètes dans leur Périhélie auprès des Soleils
applatis, doit non feulement leur faire préiènter des faces difléœn. ’
tes de celleskqu’ils préfentoient; il peut encore changer la fituation
de leur centre, 6: les déplacer entièrement. Mais on voit airez
que quand le centre de ces Soleils feroit avancé ou reculé de la
difiance d’un ou de plufieurs de leurs diamètres , ce changement
ne pourroit pas nous être fenfible pour des Etoiles dont le diamè-
tre ne nous l’efl pas. Ainfi quand on auroit obfervé avec exaéiitude
que le lieu de ces Etoiles fujettes au changement a toujours été le
même dans Je Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût contraire à
notre théorie. On a prétendu chndant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans. quelques-unes. I

Les Etoiles dont les alternatives d’augmentation 6: de’diminu-
tion de lumière font plus fréquentes, comme l’Etoile du CaLde la
Baleine, feront environnées de Planètes, dont les révolutions fc- l
tout plus courtes.

L’Etoile de Cafiopée, 6: celles dont on n’a point obfervé d’al-

ternatives, ne feront dérangées que par des Planètes dont les révo-
lutions durent plufieurs fiècles.

Enfin, dans des chofes aufii inconnues que nous le font les Pla-
nètes qui circulent autour de ces Soleils, leurs nombres, leurs ex-
centricités, les teins de leurs révolutions, les combinaifons des effets
de ces Planètes les unes fur les autres, on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi fatisfaire à tous les Phénomènes d’apparition 6: de dif-
parition , d’augmentation 6: de diminution de lumière.

M 2 CHA-l
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CHAPITRE VIH.
Ine L’ANNEAU DE sin-vans.

A près avoir vu que vraifemblablement il fe trouvoit dans les
. Cieux des Aflres fort applatis, 6: que ces Afires dévoient pro-
duire tous les Phénomènes d’apparition 6: de difparition de nouvel-
les Etoiles; 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, 61 qui, quoi-
qu’il (oit l’unique de cette efpèce qui pareille à nos yeux , n’efl
peut-être pas l’unique qui foit dans l’Univers.

A Je veux parler de l’Anneau qu’on obferve autour de Saturne, 61
en Îgénéral des Anneaux qui a: peuvent former autour des Afires.

Les Comètes ne font comme nous l’avons vu, que des Planè-
tes fort excentriques, dont quehues-unes, après s’être fort ap-
prochées du soleil , s’en éloignent en traverFant les Orbites des
Planètes plus régulières, 6: parcourent ainfi les différentes Régions

du Ciel. aLorfqu’elles retournent de leur Périhélie , on les voit traîner
de longues grener, qui vraifemblablement font des Torrent im-
menfes de vapeur, que l’ardeur du Soleil a fait élever de leur corps.-
Si une Comète dans cet état pafTe auprès de quelque puiffante Pla-
nète, la pelî’inteur vers la Planète pourra détourner ce Torrent, ô:
le déterminer à circuler autour d’elle, fuivant quelque Ellipfe ou
quelque Cercle: ô: la Comète fournifTant toujours de nouvelle ma:
tière, ou celle qui étoit déjà répandue étant fuffifànte, il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpèce d’Anneau autour de la.
Planète.

lipdrique, ou conique, ou de quelque autre figure, elle féra bien-’
tot applatie, dès qu’elle circulera avec rapidité autour de quelque,
Planète ou de quelque Soleil, 6: formera bientôt autour un An-
neau mince.

7 i’ Le

Or quoique la colonne, qui forme le Torrmt, foit d’abord ci- V
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Le corps même de la Comète pourra être entraîné par l’Afire,

6l forcé de circuler autour de lui. -
Ce que j’ai dit ci. deffus des Planètes plattes qui devoient le

trouver dans le Syflème du Monde, cil confirmé dans notre Syflè-
me Solaire, par les Obfervations qu’on a faites de l’applatiffement
de Jupiter, 6: par notre mef’ure de la Terre.
« A l’égard des Etoiles plattes, les Phénomènes précédens paroif-

fient 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 le foit paffé comme
je viens de le dire: à: l’on ne devroit pas s’étonner quand on verroit
des Planètes ceintes de plufieurs Anneaux pareils à celui de Saturne.

Ces Anneaux doivent le former plutôt autour des grolles Fia:
nètes que des petites, puifiqu’ils font l’effet de la peiànteur plus forte

vers les groffes Planètes que vers les petites: ils doivent auffi le
former plutôt autour des Planètes les plus éloignées du Soleil,
qu’autour de celles qui en font plus proches; puifque dans ces
lieux èloignés, la viteffe des Comètes le rallentit, 61 permet à la
Planéte d’exercer [on aâion plus longtems , & avec plus d’effet

fur le Torrent.
- Tout ceci efl confirmé par l’expérience: la feule Planète ue

nous voyons ceinte d’un Anneau, le trouve une des plus gro es,
à la plus éloignée . du Soleil.

Le nombre des Satellites qu’a Saturne, 6: la grandeur de [on
Anneau, peuvent faire croire qu’il les a acquis aux dépens de plu--
lieurs Comètes. En effet, il faut que cet Anneau, tout mince u’il
nous paroit, foit formé d’une quantité prodigieufè de matiere,
pour pouvoir jetter fur le difque de la Planéte l’ombre que les Affro-
nomes y obfervent; pendant que la matière des queues des Comè-
tes paroit fi peu denf’e, qu’on voit ordinairement les Etoiles à tra-
vers. ll cil vrai auffi que la pefanteur que la matière de ces queu-
es acquiert vers. la Planète , lorfqu’elle cil forcée de circuler au-

tour, la peut condenfer. ’
miam aux Planètes qui ont des Satellites , fans avoir d’Anneau;

l’on voit airez que la Queue étant une choie accidentelle aux Co-

. - . . M 3 . .1 .
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mètes,&ne fe trouvant qu’à celles qui ont été affez proches du Soleil,

une Cométe fans queue pourra devenir Satellite d’une Planète, fans
lui donner d’Anneau. Il cil pofîible’aufii qu’une Planète acquière

un Anneau fans acquérir de Satellite, fila Planète trop éloignée du
corps de la Cométe, ne peut entraîner que fa queue.

La matiére qui forme ces Anneaux, au-lieu de relier foutenue
en forme de voute autour de la Planète, peut l’inonder de toutes
parts, 6K former autour d’elle une efpèce d’atmofphère applatie; 6:
ce qui peut arriver aux Planètes, peut arriver de la même manière
aux Soleils. On prend pour une atmofphère femblable autour de
notre Soleil, cette lumière que M. Cafiini * a obfervée dans le
Zodiaque.

M. Newton a remarqué que la vapeur des Comètes pouvoit fe
répandre fur les Planètes, lorsqu’elles venoient âs’approcher; il a
cru cette efpèce de communication nécefTaire pour réparer l’htuni-
dité que les Planètes perdent fans ceffe. il a cru même que les Co-
mètes pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Etoi-
les; G! c’efl ainfi qu’il explique comment une Etoilè , dont la lu-
mière efi prête à s’éteindre, fi quelque Comète lui vient fournir
un nouvel aliment, reprend fa prémière fplendeur. De célèbres
Philofophes Anglais, M. Halley ô: M. Whiflon, ont bien remar-
qué que .fi.quelque Comète rencontroit notre Terre, elle :v caufe-
roit de grands accidens, comme des bouleverfemens, des déluges,
ou des embrafèmens. Mais au-lieu de ces finif’lres cataflrophes,
la rencontre des Comètes pourroit ajouter de nouvelles merveilles,
6: des chofes utiles à notre Terre.

,-
e

x
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L’interefi que tout le monde prend à la fameufè queftion 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 fôntlûs dans nos Memblées. Comme nous voulons
expofer toute notre opération au plus grand jour , afin ne chacun
puiffe juger de fou exaétitude , nous donnons nos o fervations
elles-mêmes , telles qu’elles fe font trouvées fur les regifires de

"W Clairaut,Camus,le Monnier, Celfius, l’Abbé Outhier, à fur
le mien, qui fe font tous trouvés conformes les uns aux autres, fans
y faire aucune des concilions qu’ont faites ceux qui nous ont donné
de pareils ouvrages: ils ne nous ont donné que les triangles cor-
rigés, 6: la Pomme de leurs angles réduite à 180 degrés jufle; dt que
les milieux des obfervations pour la détermination de l’Amplitude

’ de l’arc qu’ils ont mef’uré, fans donner les obférvations elles-mêmes.

Nous avons cru devoir au Leéteur, la fatisfaétion de voir les
obfervations telles qu’elles ont été faites; la maniére dont elles

s’approchent ou s’écartent les unes des autres, le mettra à portée
de juger du degré de précifion qui s’y trouve, ou qui y manque.
Enfin il pourra faire liai-même les correélions comme il jugera,
6: comparer les différents réfultats que produiroient des correétions
autrement faites que les nôtres.

Il fera ut-être bon maintenant de dire quelque chofe de l’uti-
’ lité de cette entreprifè, à laquelle efi jointe celle du Pérou, qui

précéda la nôtre, 6: qui n’efi pas encore terminée.

’ Perfonhe’* Cette Préface a été ’lûë dans l’Afl’eInblée publique de l’Atadémie Royale des Scien- , .

ces, le 16 Avril i733.

Dam. de Maupert. N-me m i
t tram-r- .zt’ . k ’
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, Perfonne n’ignore la difpute qui a (hué 50. ans entre les Sça.
vans fur la Figure de la Terre. On fcait que les uns croyoient
que cette figure étoit celle d’un Sphéroïde applati vers les Foies,
ô: que les autres croyoient qu’elle étoit celle d’un Sphéroïde
allongé. Cette queflion, à ne la regarder même que comme une-
quefiion de finfple curiofité, feroit du moins une des plus curieufes
dont le puiffent occuper les Philofophes 61 les Géometres. Mais
la découverte de la véritable figure de la Terre a des avantages réels,

(si très- coniidérables. IQuand la pofition des lieux feroit bien déterminée furies Glo-
bes ô: fur les Cartes, par rapport à leur Latitude 6: leur Longitude,
on ne fçauroit connoître leurs diflances , fi l’on n’a la vraye lon-
gueur des degrés , tant du Méridien ,’ que des Cercles paralleles
à l’Equpteur. Et fi l’on n’a pas les difiances des lieux bien connuës,

à quels périls ne font pas expofés ceux qui les vont chercher à tra-
vers les Mers!

Lorf’qu’on croyoit la Terre parfaitement fphérique, il fufiifoit
d’avoir un feul degré du Méridien bien mefuré; la longueur de
tous les autres étoit la même, 6: donnoit celle des degrés de cha-
que paralleleà l’Equateur. Dans tous les temps , de grands Prin-
ces, 6: de célèbres Philofophes avoient entrepris de déterminer la
grandeur du degré ; mais les mefures des Anciens s’accordoient fi
peu, que quelques-unes différoient des autres de plus dola moitié;
& fi l’on adjoûte au peu de rapport qu’elles ont entr’elles, le peu de

certitude où nous Pommes fur la longueur exaéte de leurs Stades ô:
de leurs Milles, on verra combien on étoit éloigné de pouvoir com. .
pter fur les mefures de la Terre qu’ils nous ont laiffées. Dans ces
derniers teins on avoit entrepris des mefures de la Terre, qui, quoi-
qu’elles fuirent exemptes de ce dernier inconvénient, ne nous pou-
voient guères cependant êtreplusutiles. Fernel, Snellius, Riccioli
nous ont donné des longueurs du degré du Méridien, entre lefquel-

" le , réduites à nos inefures, il le trouve encore des différences de
’pres de 8000 toifes, ou d’environ la feptiéme partie du degré. Et

q ficelle de Fernel s’efi trouvée plus jufle que les autres, la preuve
de cette jufieffe manquant alors, de les moyens dontil s’étoit fervi,

ne
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ne la pouvant faire préfumer, cette mef’ure n’en étoit pas plus utile,
parce qu’on n’avoir point de raifon de la préférer aux autres.’ s

Nous ne devons pas cependant paffer fous filence, une mefure i
qui fut achevée en Angletere en 1635. parce que cette mefure paroit
avoir été prife avec foin, Ô! avec un fort grand inflrument. Nor-
vood obferva en deux années différentes, la hauteur du Soleil au
Solfiice d’été à Londres 61 à York, avec un Sextant de plus de 5
pieds de rayon, ô: trouva la différence de Latitude entre ces deux
villes, de 2° 28’. Il mefura enfuite la difiance entre ces deux villes,

7 obfervant les angles de détour, les hauteurs des collines 61 les de-
fcentes; 61 réduifant le tout à l’arc du Méridien , il trouva 9149
chaînes pour la? longueur de cet me, qui, comparée à la différence
en latitude, lui donnoit le. degré de 3709 chaînes 5 pieds, ou de
367196 pieds Anglois, qui font 57300 de nos toif’es. ’ ’

Louis XIV. ayant ordonné à l’Académie, de déterminer la gran-

deur de la Terre, on eut bien-tôt un ouvrage qui furpaffa tout ce
qui avoit été fait iniques-là. M. Picard, "d’apres une longue baie
exaéiement mefurée, détermina par un petit nombre de Triangles,
la longueur de l’arc du Méridien compris entre Malvoifine 61 Ami-
ens, 6: la trouva de 78850 toifes. Il obferva avec un Seé’teur de
10 pieds de rayon, armé d’une Lunette de la même longueur, b.
différence de Latitude entre Malvoifine 61 Amiens. Et ayant trouvé
cette différence derr° 22’ 55’,il en conclut le degré de 57060 toiles.

On pouvoit voir par la méthode qu’avoir fuivie M. Picard, 6:
par toutes les précautions qu’il avoit prifes, que fa mefure devoit
être fort exaéie: 61 le Roy voulut qu’on mefurât de la forte tout le
Méridien qui traverfe la France. M. Cafïini acheva cet ouvrage
en I718; il avoit partagé le Méridien de la France en deux arcs,
qu’il avoit mefurés féparément; l’un de Paris à Collioure, lui avoit

donné le degré de 57097 toifes; l’autre de Paris à Dunkerque, de
56960 toiles: ô: la mefure de l’arc entier entre Dunkerque 61 Col-
lioure, lui donnoit le degré de 57060 toifes, égal à celui de

M. Picard. ., Enfin, M. Muffchenbroek, jaloux de la gloire de fa nation, à
laquelle il contribue tant, ayant voulu corriger les erreurs de Spél-

N a ius
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lins, tant par l’es propres obfervations, que par celles de Snellius .
même, a trouvé le degré entre Alcmaer ô: Bergopfom, de 29514
perches 2 Pied! 390W" , mefure du Rhin , qu’il évalue" à 57033 wifi"

-0 pieds spouce! de Paris. , -Les différences qui fe trouvent-entre ces derniéres mefures, font
fi peu confidérables, après celles qui le trouvoient entre les mef’u-
res dont nous avons parlé, qu’on peut dire qu’on avoit fort extasiie-
ment la mefure du degré dans ces climats, G: qu’on auroit connu
fort exaétement la circonférence de la Terre , fi 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 trouyer dans les Sciences toute la pré-
cifion dont elles font capables , on n’avoit garde de fe 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 fembloit que ces raifonnements tinffent toû-
jours à quelques hypothefès, quoique ce fût de celles qu’on ne peut
guéres fe difpenfer d’admettre. Enfin , on ne crut pas les obferva-
*ns qu’on avoit faites en France , fuflifàntes pour affûrer à la

erre la figure du Sphéroïde allongé qu’elles lui donnoient.
Le Roy ordonna qu’on mefurât le degré du Méridien vers

l’Equateur, 6: vers le Cercle Polaire; afin que non-feulement la
comparaifon de l’un de ces degrés avec le degré de la France , fît ’
connoître f1 la Terre étoit allongée ou applatie , mais encore que t
la comparaifon de ces deux degrés extrêmes l’un avec l’autre,
déterminât n figure le plus exactement qu’il étoit poflible.

s On voit en général, que la figure d’un Sphéroïde applati , tel
que M. Newton l’a établi , dz celle d’un Sphéroïde allongé , tel
que celui dont M. Caflini a déterminé. les dimenfions dans le Livre
de la Grandeur (5’ Figure de la Terre, donnent des diffames diffé-
rentes pourles lieux placés fur l’unôzf’ur l’autre aux mêmes Latitudes

G: Longitudes; ô: qu’il off important pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fur l’un de ces Sphéroïdeslorfqu’ils font fur l’autre.

Qpant
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Qpant aux lieux qui feroient fous un même Méridien , la différence
entre ces diftances ne feroit pas fort confidérable. Mais pour des
lieux fitués fous le même parallele, il y auroit de grandesdifférênr
cès 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 2 degrés , fi naviguant fur le Sphéroïde de M. Newton, on
le croyoit fur celui du Livre de la Grandeur &Figure de la Terre: Et
combien de Vaiffeaux ont péri pour des erreurs moins confiderables!

Il y a une autre confidération à faire: c’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 cr0yoit fur
un Sphéroïde allongé , lorfqu’on navigue fuivant les Paralleles à

l’Equateur. IJe ne 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 approche- ,
raient plus de la direélion parallele à l’Equateur.

Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement
qu’on y faire une grande attention: mais fi le Navigateur ne lent pas
aujourd’hui toute l’utilité dont il lui efl que la Figure de la Terre
fait bien déterminée; ce n’efi pas la fûreté qu’il a d’ailleurs , qui
l’empêche d’en connoître toute l’importance; c’efl plûtôt ce qui

lui manque. Il ell expofé à plulieurs autres erreurs dans ce qui
regarde là direélion delà route, G: la vîteffe de l’on Vaiffeau, parmi
lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la figure de la Terre,
fe trouve confonduë 6K cachée. Cependant c’eli toûjours une
fburce d’erreur de plus; 6: s’il arrive quelque jour (comme on ne
peut guéres douter qu’il n’arrive) que les autres éléments de la
Navigation foient perfeâionnés, ce qui fera de plus important pour
lui, fera la détermination exac’te de la figure de la Terre.

La connoiffance de la Figure de la Terre el’t encore d’une gran-
de utilité pour déterminer la Parallaxe de la Lune; chofe fiimpor-
tante dans l’Af’tronomie. Cette conuoilfance fervira à perfcé’tion-
ner la théorie d’un Allre qui paroit defiiné à nos mages, 6: fur

- N 3 lequel
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lequel les plus habiles Alironomes ont toûjours beaucoup compté

pour les Longitudes. n .Enfin , pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui
n’en font pas moins utiles: on peut dire que la perfeé’tion du Ni-
vellement dépend de la cannoilfance 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 l’on orbite , fervent à faire
couler les eaux dans les lieux où l’on en a befoin pour établir la

communication. ’ ’C’ell fans doute pour ces confidérations, que le Roy ordonna
les deux Voyages à l’Equateur 61 au Cercle Polaire. Si l’on a fait
quelquefois de grandes entreprifcs pour découvrir. des Terres, ou
cercher des paffages qui abrégeroient certains voyages , on avoit
toûjours eu les vûës prochaines d’une utilité particuliére. Mais la
détermination de la Figure de la Terre efi d’une utilité générale

pour tous les peuples, 6: pour tous les temps. -
’ La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprifè, répon-

doit à la grandeur de l’objet. Outre les quatre Mathématiciens de
I’Académie, M. le Comte de Maurepas nomma encore M. l’Abbé

Outhier , dont la capacité dans l’ouvrage que nous allions faire,
étoit connue; M. de Sommereux pour Secrétaire, ô: M. d’Herbe-
lot pour Dellinateur. Si le grand nombre étoit nécelfaire pour bien
exécuter un ouvrage allés difficile, dans des pays tels que ceux où
nous l’avons fait, ce grand nombre rendoit encore l’ouvrage plus V
authentique. Et pour que rien ne manquâtà ces deux égards, le
Roy agréa que M. Celfius Profelfeur d’Aflronomie à Upfàl, le joig-
nît à nous. Ainfi nous partîmes de France avec tout ce qui étoit
nécelfaire p0ur réufiir dans notre entreprifè, 6: la Cour de Suede
donna des ordres qui nous firent trouver tous les lècours poffibles
dans fes Provinces les plus reculées.

me

102

DISCOURS



                                                                     

D’IS’COURS

QUI A dallé LU

DANS UASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE L’ACADEMIE ROTALE DES SCIENCES;

LE 13. NOVEMBRE i734.

SURLA MESURE
DU DEGRÉ DU MÉKIDIEN.

AU CERCLE POLAIRE.
’Expofài, il y a. dix-huit mois, à la même Affemblée, le
motif 6: le projet du Voyage au Cercle Polaire; je vais lui
faire part aujourd’hui de l’exécution. Mais il ne fera peut-
étrë pas inutile de rappeller un peu les idées fur ce quia fait

entreprendre ce Voyage.
M. Richet ayant découvert à Cayenne en 1672, que la

Pefanteur étoit plus petite dans cette Isle voifine de l’Equa-
teur , qu’elle n’efl en France, les Sçavants tournèrent leurs vûës
vers toutes les conféquencesgue devoit avoir cette fameufe décou-

’ verte.
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verte. Un des plus illufires Membres de l’Académie trouva
qu’elle prouvoit également , 61 le mouvement de la Terre au-
tour de [on axe, qui n’avoit plus guére befoin d’être prouvé, G: e
l’applatilïement de la Terre vers les Poles, qui étoit un paradoxe.
M. Huygens appliquant aux parties qui forment la Terre, la théorie
des Forces centrifuges , dont il étoit l’inventeur , fit voir qu’en
confidérant les parties comme pelant toutes uniformément vers un
centre, 6: comme faillant leur révolution autour d’un axe; il fal-
loit, pour qu’elles demeurafl’ent en équilibre qu’elles formaffent un
Sphéroïde applati vers les Poles. M. Huygens détermina même la
quantité de cet applatiffement, 6: tout pela par les Principes ordi-
naires fur la Peiànteur.

M. Newton étoit parti dire autre théorie, de l’attraélion des
parties de la matiére les unes vas les autres , ô: étoit arrivé â-la
même conclufion , c’efi-â-dire , à l’applatiffement de la Terre, ’
quoiqu’il déterminât autrement la quantité de cet applatiflement.
En effet, on peut dire que Iorfqu’on voudra examiner par les loix
de la Statiq ne, la figure de la Terre, toutes les théories conduifèpt
à l’applatiflÎement; 6: l’on ne fçauroit trouver un Sphéroïde allongé,

que par des hypothefes ailés contraintes fur la Pefànteur.

Dès l’établiffement 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 Ibuhaiter rien au-delâ. Mais cette
mefure n’étoit univerfelle, qu’en cas que la Terre eût été fphérique,

ô: fila Terre étoit applatie, elle dévoit être trop longue pour les
degrés vers l’Equateur, 6: trop courte pour les degrés vers les Poles.

Lorfque La mefure du Méridien qui traverfe la France, fut ache-
vée , on fut bien furpris de voir qu’on avoit trouvé les degrés vers
le Nord plus petits que vers le Midi 5 cela étoit abfolument oppofe’
à ce qui devoit fuivre de l’applatiffement de la Terre. v Selon ces
mefures, elle devoit être allongée vers les Poles; d’autres opérations

faites fur le Parallele qui traverfe la France , confirmoient cet
allongement, ô: ces mefures avoient. pu grand poids.

L’Acag
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L’Académie fe voyoit ainfi partagée; lès propres lu-

miéres l’avoient renduë incertaine , lorfque le Roy voulut faire
décider cette grande quefiion, qui n’étoit pas de ces vaines [pécu-
lations, dont l’oifiveté ou l’inutile fubtilité des Philofophes s’oc-

cupe quelquefois, mais’qui doit avoir des influences réelles fur
l’Afironomie 6: fur la Navigation.

Pour bien déterminer la figure de la Terre, il falloit comparer
enfemble deux degrés du Méridien les plus différents en latitude
qu’il fût vpoffible î parce que fi ces degrés vont en croiffant ou dé.

croulant de l’Equateur au. Pole, la différence trop petite entre des
degrés voifins, pourroit fè confondre avec les erreurs des obferva-
fions, au lieu que fi les deux degrés qu’on êompare , font â 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 famine

trop confidérable pour échapper aux obfervateurs.
M. le Comte de Maurepas qui aime les Sciences , à qui

veut les faire fervir au bien de l’Etat , trouva réunis dans
cette entreprife, . l’avantage de la Navigation G: celui de l’Aca-
démie; 4 G: cette vûë de l’utilité publique mérita l’attention de

.M. le Cardinal de Fleury; au milieu de la Guerre, les Sciences trou-
voient en lui une proteétion 61 des recours qu’à peine auroient-elles
olé efpérer dans la Paix la plus profonde. M. le Comte de Maure-
pas envoya bien-tôt âl’Académie, des ordres du Roy pour termi-
ner la queflion de la Figure de la Terre; l’Académie les reçût avec
joye, 6K fe hâta de les exécuter par plufieurs de fes Membres; les
uns devoient 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 plus feptentrional qu’il fût poflible.
On vit partir avec la même ardeur ceux qui s’alloient expofer au
Soleil de la Zone brûlante, 6: ceux qui devoient fentir les horreurs
de l’hiver dans la Zone’glacée. Le même eiprit les animoit tous,
l’envie d’être utiles à "la Patrie.

La troupe deflinée pour le Nord , étoit compofée de quatre
Académiciens, qui étoient M." Clairaut, Camus, le Monnier 6:
moi, 6K de M. l’Abbé Outhier, auxquels fe joignit M. Celfius cé-

Otuv. de Maupert. 0 le’bre
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lébre ProfeEeur d’Aflronomie à Upjàl , qui a affilié à toutes nos
opérations, 6:. dont les lumiéres ô: les confeils nous ont été fort
utiles. S’il m’étoit permis de parler de mes autres compagnons,
de leur courage &de leurs 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
qui font partis pour l’Equateur. On ne Içait prefque encore de
cette entreprife , que les peines qu’ils ont eues; 6: notre expérien-
ce nous a appris à trembler pour eux. Nous avons été plus heu-
reux, 6: nous revenons apporter à l’Académie, le fruit de notre .

travail. . ’ n1 Le Vaiiïeau qui nous portoit, étoit à peine arrivé à Stockbolm,’
que nous nous hâtâmes d’en partir pournos rendre’au fond du Golfe
de Bannir, d’où nous pourrions choifir, mieux que fur la fOi des Car-
tes, laquelle des deux côtes de ce Golfe, feroit la plus convenable
pour nos opérations. Les périls dont on nous menaçoit à Stockholm
ne nous 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 dange-
reufe. Nous arrivâmes à Tomer? ailés tôt pour y voir le Soleil luire r
fins difparoître pendant plufieurs jours , comme il fait dans ces
climats au Solflice d’été ; fpeélacle merveilleux pour les habitants
des Zones tempérées , quoiqu’ils fçachent qu’ils le trouveront au

Carde Polaire. I .Il n’el’r peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage

que nous nous propofions, G: des opérations que nous avions à
faire pour mef’urer 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 , ô: qu’au contraire
celles qui font fituées vers le Pole s’élevent; c’ef’t ce phénomene

qui vraiŒmblablement a été la première preuve de la rondeur de la
Terre. J’appelle cette différence qu’on obferye dans la hauteur
méridienne d’une Etoile, lorfqu’on parcourt un arc du méridien de
la Terre, l’Amplitude de cet arc; c’efl elle qui en mefure la cour-

’ bûre,
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bâte, ou, en langage ordinaire, c’efl le nombre de minutes 6: de
fécondes qu’il contient. .

Sila Terre étoit parfaitement fphérique, cette différence de-
hauteur d’une Etoile , cette amplitude feroit toûiours proportions *
nelle à la longueur de l’arc du méridien qu’on auroit parcouru. . Si,
pour voir une. Etoile changer fou élevation d’un degré , il falloit
vers Paris, parcourir une diflance de 57000 toiles fur le Méridien,
il faudroit à Tomeâ, parcourir la même diffame. pour appercevoir
dans la hauteur d’une Etoile, le même changement. , .

Si au contraire la furface de la Terre étoit abfolument platte;
quelque longue difiance qu’on parcourût vers le Nord, l’Etoile n’en

paroîtroit ni plus ni moins. élevée. ’
Si donc la furface de la Terre cil inégalement courbe dans. dif-

férentesrégions; pour trouver la même diiférence de hauteur dans
une Étoile, il faudra dans ces différentes régions , parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre; 61 ces arcs dont l’amplitude
fera toûjours d’un degré, feront plus longs là où la Terre fera plus.
applatie. Si la Terre efi applatie vers les Poles , un degré du Méri.
dieu iterrefire fera plus long vers les Poles que vers l’Equateur ; G:
l’onepourra juger ainfi de la figure de la Terre , en comparant l’es I

différents degrés les uns avec les autres. i
On voit par-là que pour avoir la mefure d’un degré du méri-

dien de la Terre, il faut avoir une difiance mefurée fur ce méridien,
.6: connoître le changement d’élevation d’uneEtoile aux deux ex-.
trémités de la diflance mefurée; afin de pouvoir comparer la lon-

. gueur de l’arc avec fou amplitude. q
La premiére partie de notre ouvrage confinoit donc à mefurer

uelque diffame confidérable fur le Méridien; ô: il falloit pour cela
et uuefuite de Triangles qui communiquaffent avec quelque

baie, dont on pourroit mefurer la longueur à la perche.
Nôtre efpérance avoit toujours été de faire nos’opérations fur

les côtes du Golfe de Bottnie. La facilité de nous rendre par Mer.
aux différentes nations , d’y tranfporter les imminents dans des
chaloupes , ’ l’avantage des points de vûe’ , que nous promettoient
les Islesgdu- Golfe, marquées en quantité fur toutes les Cartes; tout

l ’ - O 2 cela
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cela avoit fixé nos idées funces côtes dt fur ces Isles. Nous’allâm’es

auffi-tôt avec impatience les reconnoître ; mais toutes nos.naviga’
rions nous apprirent qu’il falloit renoncer à notre premier ein.
Ces lsles qui bordent les côtes du Golfe , ô: les côtes du Golfe
même, que nous nous étions repréfentées comme des Promontoi-
res, qu’on pourroit appercevoir de tres-loin, ô: d’où l’on en pour-
roit appercevoir d’autres aufli éloignées, toutes ces lsles étoient 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 bords duGolfe,
où elles étoient trop-voifines; 61 toutes rangées vers les côtes, elles
ne 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 trou-
ver, il fallut perdre l’elpérance, 6: les abandonner. .

J’avois commencé le voyage de Stockholm à Tomer? en carrolfe,
comme le relie de la Compagnie; mais le hafàrd nous ayant fait ren-
contrer vers le milieu de cette longue route, le Vaiifeau qui portoit
nos infiruments 6: nos domefiiques, j’étois monté fur ce Vaiffeau,
61 étois arrivé à Torncâr quelques jours. avant les autres. J’avais
trouvéxen mettant pied à terre, le Gouverneur de la Province qui
partoit pour aller vifiter la Lappanie feptentrionaie de fou gouverne.
ment; je m’étois joint à lui pour prendre quelque idée du Pays, en
attendant l’arrivée de mes compagnons , 6: j’avois pénétré peut
15 lieuês vers le Nord. J’étois monté la nuit du Solflice fur une des.
plus hautes montagnes de ce Pays, fur Avafizxa; G: j’étois revenu suffi.
tôt pour me trouver à Tarneâ à leur arrivée. -Mais j’avais remanié

dans ce voyage , qui ne dura que trois jours, que le fleuve de Tor-
nea° fuivoit allés la direé’tion du Méridien jufqu’où je l’avois rem0nté;

61 j’avois découvert de tous côtés de hautes montagnes,gqui pou-
voient donner des points de vûe’ fort éloignés.

Nous penfâmes donc à faire nos opérations au Nord de Tomeâ
fur les fommets de ces montagnes; mais cette entreprife ne parois-

Ibit guère poilible. v ’ aIl falloit faire dans les deferts d’un Pays prei’que inhabitable, dans
cette forêt immenfe qui s’étend depuis Tomà’ jufqu’au Cap Nord;

. n dess



                                                                     

.A U’ CERCLE POLAIRE 109
des opérations difficiles dans les Pays les plus commodes. Il n’y
avoit que deux maniéres de pénéter dans ces deferts, mû fal-
loit toutes lçs deux éprouver: l’une en naviguant fur un crem-
pli de cataraéles , l’autre en traverlànt à pied des forêts épailfes,
ou des marais profonds. Suppofé qu’on pût pénétrer dans le Pays;
il falloit après les marches les plus rudes, efcalader des montagnes
efearpées; il falloit dépouiller leur fommet des arbres qui s’y trou-
voient, ë: qui en empêchoient la. vûe’; il falloit vivre dans ces de-
ferts avec la plus mauvailè nourriture; 6: expofés aux. Mouches
qui y font fi cruelles, qu’elles forcent les Lappons 61 leurs Reenes;
d’abandonner le pays dans cette faifon , pour aller vers les côtes de
l’Oeéan , chercher des lieux plus habitables. Enfin il falloit entre-
prendre cet ouvrage, fans fçavoir s’il étoit pofiible , 6: Jans pouvoir
s’en informerfi performe; fans fçavoir fi après tant de peines, le
défaut d’une montagne n’arrêteroit pas ablblument la fuite de nos
Triangles; fans fçavoir fi nous pourrions trouver fur le fleuve, une
baie qui pût être liée avec nos Triangles. Si tout cela réufliffoit,
il faudroit enfuite bâtir des Obfervatoires fur la plus feptentrionale de
nos montagnes; il faudroit y porter un attirail d’infinmients plus
complet qu’il ne s’en trouve dans plufieurs Obfervatoires de l’Euro- *
pe; il faudroit y faire des obfervations des plus fubtiles de l’Aflro-
momie.

Si tous ces obfiacles étoient capables de nous effrayer; d’un au-
tre côté cet ouvrage avoit pour nous bien des attraits. Outre tou-
tes les peines qu’il falloit vaincre, c’étoit mefurer le degré le plus

feptentrionai que vrai-femblablement il foit permis aux hommes
de indurer, le degré qui coupoit le Cercle Polaire , (St dont une
partie feroit dans la Zone glacée. Enfin après avoir défèfpéré de
pouvoir faire ufage des lsles du Golfe, c’étoit la feule relfource qui
nous relioit; car nous ne pouvions nous réfoudre à redefcendre dans
les autres Rovinces plus méridionales de la Suede.

Nous partîmes donc de Tomer? le vendredi 6- Juillet, avec une
troupe de foldats Finnois, 6: un grand nombre de bateaux chargés
d’inflmnaents, ô: des chofes les plus indifpenfables pour la vie; G!
nous conmençames à remonter le grand fleuve quivient du

e 0 3 el
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de la Lapponie fe jetter dans la Mer de Bottnie,. après s’être par.
tagé e V. bras, qui forment la petite isle Swentzar, où ef’t bâtie
la ville a i 51’ de latitude. Depuis ce jour, nous ne vécûmes plus
que dans les defcrts, 6: fur le fommet des montagnes; que nous
voulions lier par des Triangles les unes aux autres.

Après avoir remonté le fltuve depuis 9 heures du matin jufqu’â
9 heures du foir, nous arrivâmesà Korpikyla , c’efi un hameau fur
le bord du fleuve, habité par des Finnois; nous y defcendîmes, 5:
après avoir marché à pied quelque temps à travers la forêt, nous
arrivâmes au pied de Niwa, montagne efcarpée, dont le fommet
n’efi qu’un rocher où nous montâmes , 61 fur lequel nous nous état-Z
blîmes. Nous avions été fur le fleuve, fort incommodés de grolles
Mouches à tête verte , qui tirent le fang par-tout où elles picquent;
nous nous trouvâmes fur Niwa, perfecutés de plufieurs autres efpe-
ces encore plus cruelles.

Deux jeunes Lappones gardoient un petit troupeau de Reenes
fur le fommet de cette montagne, a: nous apprîmes d’elles com-
ment on fe garantit des Mouches dans ce pays; ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la fumée d’un grand feu qu’elles avoi-

ent allumé , qu’à peine pouvions - nous les voir , nous fûmes
bien-tôt dans une fumée auffi épaiffe que la leur.

Pendant que notre troupe étoit campée fur Niwa, j’en partis le
8 aune heure après minuit avec M. Camus, pour aller reconnaître;
les montagnes vers le Nord. Nous remontâmes d’abord le fleuve
jufqu’au pied d’Avafàxa, haute montagne , dont nous dépouillâmes-

le fommet de fes arbres , 61 où nous fîmes conflruire un fignal.,.
Nos fignaux étoient des cones creux, bâtis de plufieurs grands
arbres qui, dépouillés de leur écorce, rendoient ces fignaux fi blancs
qu’on les pouvoit facilement obferver de 10.61 12 lieues; leur cen-
tre étoit toûjours facile à retrouver en cas d’accident, par des mais
ques qu’on gravoit fur les rochers,& par des piquets qu’on enfonçoit
profondément en terre, &qu’on recouvroit de quelque. groffe
pierre.- Enfin ces fignaux étoient auffi commodes pour obferver, 6L
prefque aqui folidement bâtis que lapiûpart des édifices du pays. a

. . a Dès



                                                                     

AU CERCLE POLAIRE. m
Dès que notre fignal fut bâti, nous defcendîmes d’Avafaxa; à

étant entrés dans la petite riviére de Tengliô’ , qui vient au pied de

la montagne fèjetter dans le grand. fleuve, nous remontâmes cette
riviére jufqu’â l’endroit qui nous parut le plus proche d’une mon-

tagne, que nous crûmes propre à notre opération; là nous mîmes
pied à terre, 6: après une marche de 3 heures à travers un marais,
nous arrivâmes au pied d’ Horrilaltero. calcique fort fatigués,

’ nous y montânies , à paffâmes la nuit à faire couper la forêt qui
s’y trouva. Une grande partie de la montagne cf! d’une pierre rouge,
parfemée d’une efpece de crifiaux blancs, longs 6: affés paralleles
les uns auxautres. La fumée ne put nous défendre des Mouches,
plus cruelles fur cette montagne que fur Niwa, ,ll fallut ,1 malgré
la chaleur qui étoit très-grande , nous envelopper la tête dans nos
Lappmude: (ce font des robes de peaux de Reenes) 61 nous faire
couvrir d’un épais rempart de branches de Sapins 6: 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 fe trouvoient fur le fom-
met d’Horrilakero, ô: 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’ef’t ainfi que les gens de ce pays fuppléent aux
cordes dont ils font mal pourvûs. Il efl vrai qu’il n’efl pas difficile
de traîner, dt même de porter les bateaux dont on le fert fur les
fleuves de Lapponie. Qpelques planches de Sapin fort minces,
campoient une nacelle fi légère dt fi flexible, qu’elle peut heurter
âtous moments les pierres dont les fleuves font pleins, avec toute
la force que lui donnent des torrents, fans que pour cela elle foit
endommagée. C’efl un fpeélacle qui paroit terrible à ceux qui n’y
font pas accoûtumés, dt qui étonnera toûjours les autres, que de
voir au milieu d’une catamé’te dont le bruit efl affreux, cette fresle
machine entraînée par un torrent de vagues, d’écume 6l de pierres,

. tantôt élevée dans l’air, ô: tantôt perdue’ dans les flots; un Finnois

intrépide la gouvérne avec un large aviron, pendant que deux autres
forcent de rames pour la dérober aux flots qui la pourfuivent, 61
qui font toûjours prêts à l’inonder; la quille alors efl fouvent toute

. en-.

frimer;



                                                                     

juillet.

m MES’URE’D’E’LA"FERRE
en l’air, ô: n’en appuyée que par une de les extrémités fur une -

vague qui lui manque à tous moments. Si ces Finnois (ont hardis
G: adroits dans les cataraëtes , ils font par-tout ailleurs fort indu-

’ firieux à conduire ces petits bateaux, dans lefquels le plus louvent ils
n’ont qu’un arbre avec les branches, qui leurt fert de voile dt de mât.

Nous nous rembarquâmes fur le Tenglië; 61 étant rentrés dans
le fleuve de -Torneà’, nous le defcendîmes pour retourner à Korpi-
kyla. A quatre lieues d’Avafaxa, nous quittâmes nos bateaux , 6: ’
ayant marché environ une heure dans la forêt, nous nous trouvâmes
au pied de Cuitaperi, montagne fort efcarpée, dont le lommet n’efi
qu’un rocher couvert de moufle , d’où la vûë s’étend fort loin de

tous côtés, G: d’où l’on voit au Midi la Mer de Bottnie. Nous y
élevâmes un fignal, d’où l’on découvroit Horrilukcro , Avafaxa,

T ornai, Niwa, ô: Kakama. Nous continuâmes enfuite de deièen.
dre’le fleuve , qui a entre Cuitaperi G: Korpikyla , des cataraëtes
épouventables qu’on ne paire point en bateau. Les Finnois ne
manquent pas de faire mettre pied à terre à l’endroit de ces cata-
rafles; mais l’excès de fatigue nous avoit rendu plus facile de les
palier en bateau, que de marcher cent pas. Enfin nous arrivâmes
le li au foir fur Niwa , où le relie de nos Mm étoient établis; ils
avoient vû nos fignaux, mais le ciel étoit fi chargé de vapeurs, qu’ils
n’avoient pû faire aucune obfervation. Je ne fçais fi c’eti parce que
la préfence continuelle du Soleil fur l’horifon, fait élever des vapeurs
qu’aucune nuit ne fait defcendre; mais pendant les deux mois que
nous avons palle fur les montagnes, le ciel étoit toujours chargé,
jufqu’à ce que le vent de Nord vint diffiper les brouillards. Cette
difpofition de l’air nous a quelquefois retenus fur une feule mon-
tagne 8 6: IO jours, pour attendre le moment auquel on pût voir
allés difiinélement les objets qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que
le lendemain de notre retour fur Niwa, .qu’on prit quelques angles;
G! le’jour qui fuivit, un vent de Nord très-froid s’étant levé, on
acheva les obfervations. ’

Le 14. nous quittâmes Niwa ,- (St pendant que Mm Camus , le
Monnier dt Celiius alloient âKakama, nous vînmes M"°,Çlairaut,
Outhier G: moi furCuitaperi, d’où M.l’Abbé Outhier partit-le 16,

1 ’ - . pour
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pour aller planter un ligna] fur Pallingi. .Nous fîmes le 18 les
obfervations qui, quoiqu’interrompuës par le tonnerre dt la pluye,
furent achevées le foir 5 dt le 20 nous en partîmes tous, 6: arivâmes

"à minuit fur Avafaxa. ’ .

fumet.

Cette montagne cil à 15 lieuës de Torneâ fur le bord du fleuve; s -
l’accès n’en efl pas facile, on y monte par la forêt qui conduit jul;
qu’à envirbn la moitié de la hauteur; la. forêt cit là interrompue par
Un grand amas de pierres efcarpées 6: gliflantes, après lequel on la
retrOuve, dt elle s’étendoit juf es fur le fommet; je dis elle s’é-
tendoit, parce que nous fîmes a tous les arbres qui couvroient
ce fommet. Le côté du Nord-El! cit un précipice affreux de ro-
chers, dans lefquels quelques FaucOns avoient fait leur nid ;, c’efl au
Îpied de ce précipice que coule le Tengliô, qui tourne autour d’Ava-

fixa avant que de le jetter dans le fleuve de Torneâ. De cette
montagne la vûë cil très-belle; nul objet ne l’arrête vers le Midi, ô:
l’on découvre une vafleétenduë du fleuve: du côté de l’Efl , elle

pourfuit le T ’ llÔ jufques dans plufieurs lacs qu’il traverfe; du
côté du Nord ,4 a vûë s’étend à 12 ou 15 lieues, où elle efl arrêtée

par une multitude de montagnes entamées les unes fur les autres,
comme on repréfente le cabas, dt parmi lefquelles il n’étoit pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vûe’ d’Avafàxa. a

Nous [raflâmes 10 jours fur cette montagne, pendant lefquels la
curioiiténous procura louvent les vifites des habitants des campa;
guesvoifines; ils nous apportoient des Poiifons, des Moutons, dt
les miiërables Fruits qui minent dans ces forêts. ’ i
I Entre cette’montagneôrCuitaperi, le fleuve cil d’une très-grande
largeur, G: forme une efpece de lac qui, outre fou étendue, étOit
fitué fort avantageulèment pour notre baie; M". Clairaut dt Camus

.iercharge’rent d’en déterminer la direé’tion, dt demeurèrent pour cela

. à WÏTorneâ après que nos obfervations furent faites fur Avalàxa,
pendant que j’allois fur Pullingi avec Mm le Monnier, Outhier
Celfiu’s. Ce même jour que nous quittâmes Avaiàxa, neus palliâmes
le Cercle Polaire, à arivâmes le lendemain 31 Juilletifur les 3 heures
du math à Tur’tula, aga un efpece de hameau où l’on coupoit le
peu d’orge dt de foin qui yfcroît, ’ Après avoir marché quelque

’. IOetrv. de Margie". P temps
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temps dans la forêt, nousinous embarquâmes fur un lac qui nous
conduifit au pied de Pullingi.

C’efl la plus élevée de nos montagnes; dt elle cil d’un accès très.

rude par la promptitude avec laquelle elle s’éleve, G: la hauteur de
moufle dans laquelle nous avions beaucoup de peine â marcher.
Nous arrivâmes cependant fur le fommet à 6 heures du matin;
ô: le féjour que nous y fîmes depuis le 31 Juillet jufqu’au,6 Août
fut aufli pénible que l’abord. il yfallut abbattre une forêt des plus
grands arbres; à: les Mouches nous tourmentérent au point que nos I
foldats du regiment de Weflro-Bottnie, troupe diflinguée , même
en Suede où il y en a tant de valeureufes, ces hommes endurcis
dans les plus grands travaux, furent contraints de s’envelopper le
vifage, 6: de le le couvrir de godron; ces infeétes infeétoient tout
ce qu’On vouloit manger , dans l’inflant-tous nos mets en étoient"
noirs. Les Cîteaux de proye n’étoient pas moins affamés, ils vol-

figeoient tans celle autour de nous, pour ravir quelques morceaux
d’un Mouton qu’on nous apprêtoit. . i

Le lendemain de notre arrivée fur Pullingi, M. l’Abbé Outhier

en partit avec un Officier du même regiment qui nous..a rendu
beaucoup de fervices, pour aller élever un lignai vers Pello. Le ’4
nous en vîmes paraître un fur Niemi e le même Oflicier fit
élever; ayant pris les angles entre ces ignaux, nous quittâmes
Pullingi le 6 Août après y avoir beaucoup ibutfert , pour aller à
Pello; ,61 après avoir remonté quatre cataraétes, nous y arrivâmes

le même jour. r , jPello cit un village habité par quelques Finnois, auprès duquel
dl Kitti: la moins élevée de toutes nos montagnes; c’était-là qu’étoit

notre fignal. En y montant, on trouve une grolle fource de l’eau la
plus pure, qui fort d’un fable tres-fin, dt qui, pendant les plus grands
froids de l’hiver, conferve [à liquidité; lorique nous retournâmes
à Pello fur la fin de l’hiver, pendant que la Mer du fond du Golfe,
ô: tous les fleuves étoient aufli durs que le Marbre, cette eau couloit

comme pendant l’été. .Nous fûmes ailés heureux pour faire en arrivant nos obfer-
vations , à. ne demeurer fur Kittis que jufqu’au lendemain;

I nous
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nons en partîmes â 3 heures après midi , a arrivâmes le même M

flair à Turtula. v1in avoit déja un mois que nous habitiOns les deièrts , 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 guéri: d’autre nourri-
turc que quelques Poiifons que les Finnois nous apportoient, ou que
nous pêchions nous-mêmes, G: quelques cipeces de Bayes ou fruits
limages qui croifle’nt dans ces forêts. La famé de M. le Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à vûe’ d’œil, 6: qui avoit reçû les

plus rudes attaques fur Puilingi, ayant manqué tonna-fait, je le lamai
Turtula’ , pour redeicendre’ le fleuve, 6: s’alle’r rétablir chés le

Cméld’âfivqer- Tameâ’, dont la maii’onétoit le meilleur, &prefque

le fini aijlle qui fût dans le pays.
ï Je partis en même temps de Turtuia, accompagné de Mn Outhier
&Celiîus , pour aller à travers la forêt , a chercher le lignai que
l’Oflicier avoit élevôfur Niemi. Ce voyage fut-terrible; nous mar-
châmes d’abord’en (errant de Tamia jufqu’â un tuileau, où nous

nous embarquâmes fin trois petits bateaux; mais ils naviguoient
bectant de peine entre les pierres, qu’à tous moments il en falloit
deièendre ,’ G: fauter d’une pierre fur l’autre. Ce ruiifeau’nous con-

Iduifit à un lac fi rempli de petits grains jaunâtres , de la gtofl’eur du
Migrant: toute fou eau en étoit teinte; je pris ces grains pour la
chryiâiide de quelque Ini’eéte , 6: je croirois que c’é oit de quelques-

nnes de Ces Mouches qui nous perléCutoient , ème que je ne
Voyois que ces animaux qui pûifent répondre par leur quantité, à ce
aga falloit de grains de Mil pour remplir un lac ailés grand. [Au

* bout «de ce lac , il fallut marcher jufqu’â un autre de la plus belle
and, fur lequel nous trouvâmes un bateau; nous mîmes dedans le

-cerele,-& le fiiivîmes furies bords. La forêt étoit fi épaifle
h’wbords, qu’il falloit lieus faire jour avec la hache embarrafl’és

firme pas par la hauteur de la moufle , a par les Sapins que
îilÜGHæncomtrions abbatus. Dans toutes ces forêts, il y a prefque

’ (m’aufigrand nombre de ces arbres, que de ceux qui font furpied;
’ www les peut. faire croître juiÏqu’â un certain point, n’ei’t pas

les nourrir, ni ailés profonde pour leur permettrelde
’ ’34- i ’ . P 2 s’affir-
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s’afi’ermir; la moitié périt ou tombe au moindre vent. Toutes
ces forêts font pleines de Sapins dt de Bouleaux ainiidéracinés, le
temps a réduit les derniers en pouliiére, fans avoir .caufé la moindre

l altération à l’écorce; ô: l’on cil iurpris de trouver de ces arbres allés
gros qu’on écrafe 6x qu’on brife dès qu’on les touche. C’ei’t cela

peut-être qui a fait penièr à lutage qu’on fait en Suede de l’écorce

de Bouleau; on s’en fert pour couvrir les maifons, 61 rien en effet
n’y cil plus propre. Dans quelques Provinces , cette écorce cil
couverte de terre, qui formé fur les toits, des elpeces de jardins,
comme il yen a fur les maifons d’Upiàl. En Wcflro-Bottnie, l’écorce
efl arrêtée par des cylindres de Sapin attachés fur le faîte, ô: qui-
pendent des deux côtés du toit. Nos forêts donc; ne paroifl’oient
que des ruines ou des débris de forêts dont la plûpart des arbres
étoient péris; c’ toit un bois de cette efpece, 61 affreux entre tous
ceux.là que nous traveriions â pied , liuvis de douze foldats qui por-
toient notre bagage. Nous arrivâmes enfin au le bord d’un troi.
fiéme lac, v grand, 6: de la plus belle eau du monde; nous y trou-
vâmes deux bateaux , dans lefquels ayanttmis nos inflruments 61
notre bagage, nous attendîmes leur retour [in le bord. "Le grands
vent , dt le mauvais état de ces bateaux, rendirent leur v0yage.long;
cependant ils revinrent, à nous nous y embarquâmes, nous traver-
fâmes le lac , 6: nous arrivâmes au pied de Niemi à 3 heures

- après midi. . . ACette mor’e, que les lacs qui l’environnent, ô: toutes-iles
difficultés qu’il * allut vaincre pour y parvenir, faifoient reflembler
aux lieux enchantés des Fables, feroit charmante par-tout ailleurs l
qu’en Lapponie; on trouve d’un côté un bois clair dont le terrein
cil aufli uni que les allées d’un jardin; les arbres n’empêchent point

de a: promener, ni de voir un beau lac qui baigne le pied de la mon-
tagne; d’un autre côté on trouve des laies ô: des cabinets qui
paroiflent taillés dans le roc , 61 aux uels il ne manque queie toit:
ces rochers (ont fi perpendiculaires a l’horiûm, fi élevés à fi unis,
qu’ils paroiiTent plûtôt des murs commencés pour des Palais,rque
l’ouvrage de la Nature. Nous vîmes-là plufieurs foiss’élever du
lac, ces vapeurs que les gens du pays appellent Habit»: , &- qu’ils

; 4 - prennent
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prennent pour les efprits auxquels efl commife la garde des monta-
gnes: celle-ci étoit formidable par les Ours qui s’y devoient trouver;
cependant nous n’y en vîmes aucun, G: elle avoit plus l’air d’une
montagne habitée par les Fées à: par les Génies que par les Ours. V

LeLendemain de notre arrivée, les brumes nous empêchérem
d’obièrver. Le Jo, nos oblèrvations furent interrompues par le
tonnerre dt par la pluye; le u elles’furent achevées, nous quittâmes
Niemi , à après avoir repafl’é les trois lacs, nous nous trouvâmes â
Turtula à 9 heures du foir. Nous en partîmes le 12, 6: arrivâmes à
3 heures après midi à âfwer- Torneà’ chés le Curé, où nous trouvâ-

mes nos Mn; dry ayant laiflé M. le Monnier ô: M. l’Abbé Outhier,
je partis le 13 avec Mm Clairaut, Camus ô: Celfius pour Horrilakero,
Nous entrâmes avec quatre bateaux dans le Tengliô qui a lès cata-’
rafles; plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve ,’ Gale grandi

nombre de pierres, que par la rapidité de [es eaux. Je fus furpris
de trouver fur l’es bords, fi près de la Zone glacée, des rofes suffi
vermeilles qu’il en traille dans nos jardins. Enfin nous arrivâmes
à g-heures du fait à Horrilakero. Nos chiennions n’y furent
achevées que le 17; ô: en étantpartis le lendemain, nos arrivâmes
le foi: à âfiuer- Tornea°, ou nous nous trouvâmes tous réunis.
- I Le lieu le plus convenable pour la bali: avoit été choifi; à MF;
Clairaut 61 Camus, après avoir bien viiité les bords du fleuve, à les
montagnes des environs, avoient déterminé [à direéiion, 61 fixé a
longueurpar des ligneux qu’ilsavoient fait élever aux deux extrémités.

Étant montés le foir’fur Avafaxa, pour obferver les angles qui

4404!.

devoient lier cette baie â nos Triangles , nous vîmes Horriiakero g
tout en feu. C’efl un accident qui arrive louvent dans ces forêts,
où l’on ne finiroit vivre l’été. que dans la fumée, 6: où la moufle 61

les Sapins font fi combuflibles, que tous les jours le feu qu’on y
allumer, y fait des incendies de p ulieurs milliers d’arpens. Ces
faix, ou leur fruitée nous ont quelquefois autant retardés dans nos
nbfemtions, que l’épaiiïeur de l’air. Comme l’incendie d’Horrila-

ânonnoit finsdoute du feu que nous y avions laiiié mal éteint,
on y ennoya trente hommes pour lui couper la communication avec
les boisvoifins. Nous n’achevâmes nos obfervations fur Avaiaxa

.. w P 3 que
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que le 21; Horrilakero brûloit toûjours, nous le voyions enfeveli
dans la filmée; ô: le feu qui étoit defcendu dans la forêt, y faifoit à

e infiant de nouveaux ravages. « . ,
4 Q1elques.uns des gens qu’on avoit envoyés à Horrilakero, ayant

rapporté que le lignai avoit été endommagé par le feu , on l’envoya
rebâtir; à il ne fut pas difficile d’en retrouver le centre, par les pré.

cautions dontej’ai parlé. s, Le 22, nous allâmes à Paiky- Tameâ, fur le bord du fleuve,
où étoit le lignai feptentrional de la bafe, pour y faire les obferva.
rions. i la devoient lier avec le fommet des montagnes; & nous
en parnmes le23 pour nous rendre à l’autre extrémité de cette bafe,
au lignai méridional qui étoit fur le bord du fleuve, dans un endroit
appellé ,M’enn’rby, 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, , û faire bâtir un Obfervatoire fur Kittis,
où nous devions initiales obfervations afironomiques pour détermia

ner l’amplitudede notre arc. . . ’ H
Après avoir fait notre obfervation au lignai méridional, nous

remontâmes le fait lin- Cuitaperi , où la derniére obfervation qui
devoit lier la balle aux Triangles fut achevée le.26.’ * a - .

Nous venions d’apprendre que le Seéleur que nous attendions
d’Angleterre, étoit arrivé à Tomerî, G: nous nous hâtâmes de nous

y’rendre pour préparer ce Seéteur, à tous les autres infiniment:
que nous devions porter fur Kittis; parce que comme les rigueurs de
l’hiver étoient plus à craindre fur Kittis qu’à Tornm°, nous voulions

. Commencer avant les grands froids, les chiervations pour. l’amplitude

. de l’arc à cette extrémité de notre Méridienne. Fendant qu’on.
- préparoit tout pour le voyage de Pello , nous montâmes dans la
I flèche de l’Eglilè qui cil bâtie dans l’isle Swentzar, que je défigne ici;

Septembre?

pourqu’on ne la confonde pas avec l’EglifeFinnoilè, bâtie chus l’isle

«fiôrtltô’bn, au Midi de Swentzar; dt ayant obfervé de cette flèche,
les angiesqu’elle fait avecnos montagnes nous repartîmes de Top-Mie
3 Septembre avec bateaux, qui faifoientfur le fleuve la plus gran-
de flore qu’on y eut jatriais viré, dt nous vînmes coucher à Kùclmla.

’ , Il Le
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, Le lendemain, nous arrivâmes â Korpilryla; 6: pendant que le 5mm

relie de la Compagnie continuoit [à route vers Pello, j’en partis à
pied avec M"- Cellius .6: Outhier pour aller à Kakama, où nous
n’arrivâmes qu’à 9 heures du foir par une grande pluye.

Tout le ibmmet de Kakama cil d’une pierre blanche, feuilletée
à. féparée par des plans verticaux, qui coupent fort perpendiculaire.
ment le Méridien. Ces pierres avoient tellement retenu la pluye,
qui tomboit depuis long-temps, que tousles endroits qui n’étoient
pas des pointes de rocher, étoient pleins d’eau; à il plut encore
fur nous toute la nuit. . Nos obiervations ne purent être achevées le.
lendemain; il fallut palier fur cette montagne une feconde nuit auifi
humide 61 aufli froide que la premiére; ô: ce ne fut que le 6 que

nous achevâmes nos obfervations. »Après ce fâcheux féjour que nous avions fait fur Kakama , nous
en partîmes; 61 la pluye continuelle, dans une forêt où l’on avoit
beaucoup de peine â.marcher, nous ayant fait faire les plus grands
efforts, nous arrivâmes cinq heures de marche, à Korpikyla;
Nous y couchâmes cette nuit; 61 étant partis le lendemain, nous
arrivâmes le 9 Septembreâ Pello, où nous nous trouvâmes tous réunis.

Toutes nos courtes, 6: un féjour de 6.3 jours dans les delèrts,
nous avoient donné la plus belle fuite de Triangles que nous .
puflions fouhaiter. Un ouvrage commencé fans fçavoir s’il [croit
poflîble, 61 pour.ainli dire, auÏhazard, étoit devenu un ouvrage
heureux, dans lequel il fembloit que nous enflions été les maîtres de
placer- les montagnes à mitre gré. Toutes nos montagnes avec
l’Eglife de Tomâ, formoient une figure fermée dans laquelle le
trouvoit Horrilalrero, qui en étoit comme le foyerdr le lieu où
aboutifloient les Triangles , dans lefquels le divifoit notre figure.
C’étoit un long Heptagone qui le trouvoit placé dans la direé’tion du
Méridien. il étoit fufceptible d’une vérification iinguliére dans ces
fortes d’opérations, dépendante de la propriété des Polygones. La

femme des angles d’un Heptagone fur un plan, doit être de 900 de-
grés a: - la tomme dans notre Heptagone couché fur une lurface
courbe, doit être un peu plus grande; 6: nous la trouvions de 900° ’
1’377 après 16 angles obfervés. Vers le milieu denl’Heptagone le

- . - trouvoit



                                                                     

120 MES-UREDE’LA TERRE
Sètmôm trouvoit une bafe plus grande qu’aucune ui eût jamais été mefure’e,

61 fur la furface la plus platte , puiique c’etoit [in les eaux du fleuve
que nous la devions mefurer, lorfqu’il feroit glacé. La grandeur de
cette bafe nous affûtoit de la précifion avec laquelle’nous pouvions
mefurer l’I-Ieptagone; 6: fa fituation ne nous laiiïoit point craindre
que les erreurs puffent aller loin, par le petit nombre de nos Trian-
gles, au milieu defquels elle fe trouvoit.

Enfin la longueur de l’arc du Méridien que nous mefurions,
étoit fort convenable pour la certitude de notre opération. S’il
si a un avantage à mefurer de grands arcs , en ce que les erreurs

u’on peut commettre dans la détermination de l’amplitude , ne
gout que les mêmes pour les grands arcs 6: les petits, 61 que répan-
dues fur de petits arcs, elles ont plus d’effet, que répandues fur de

t grands; d’un autre côté, les erreurs qu’on peut commettre fur les
Triangles, peuvent avoir des effets d’autant plus dangereux , que
la diflance qu’on mefure efi plus longue , G: que le nombre des
Triangles efl plus grand Si ce 110me efi grand, G: qu’on ne
punie pas fe corriger fouvent par des baies, ces derniéres erreurs
peuvent former une férie très-divergente, 6: faire perdre plus d’avan.
tage qu’on n’en retireroit par de grands arcs. J’avais lû’à l’Académie,

avant mon départ, un Mémoire fur cette matière , où j’avois déter-

miné la longueur la plus avantageufe qu’il fallût mefurer pour avoir
la mefure la plus certaine; cette longueur dépend de la précifion
avec laquelle on obferve les angles horrifontaux, comparée à celle
que peut donner l’infiniment avec lequel on obferve la diflance des
Étoiles au Zénith. Et appliquant à notre opération , les réfléxions
que j’avois faites, on trouvera qu’un arc plus long ou plus coin-t 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-de-oercle de deux pieds de rayon, armé d’un Micrometre, -
qui vérifié plufieurs fois autour de» l’horifon ,donnoit toûjouxs la
femme des angles fort près de quatre droits; [on centre étoit toû-
iours placé au centre des fignaux 5 chacun faifoit [on obfervation,
ô: l’écrivait [éparémentyôz l’on prenoit enfuite le milieu de toutes

ces obfervations, qui différoient peu les. unes des autres. ’ , i

- . . Sur
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Sur chaque montagne, on avait foin d’obferver la hauteur au W

l’abbaiffement des objets dont on a: fervait pour prendre les angles i
i 6: c’en fur ces hauteurs, qu’en fondéela réduétian desangles au

plan de l’horifon. U ’ H
. Cette première partie de, notre ouvrage, celle fur laquelle pouvait
tomber l’impoflibilité, étant iheureufement terminée, notre cou-
rage redoubla pour le relie, qui ne demandoit plus que des peines.
ne .I Dans une fuite de Triangles quitte tiennent les uns aux autres,

par des côtés communs, 6L dont on cannoit les angles, dès qu’on
connaît un côté d’un feul de,ces Triangles, il en facile de con-.
tous les autres. Nous étions donc fûts Îd’avoir fart exaéte-
ment la dinance entre la flèche de l’Eglife de Torneà’, qui terminoit

notre Heptagone au Midi, ô: le fignal de Kittis, qui le terminait au
Nord, dès qu’ime fois la longueur de notre baie ferait comme; 6:
cette mefurefepouvait remettre â.l’hiver,où le temps, ni la glace ne
bommmquqroicntpas. . A
A H peinâmes donc à l’autre partie de notre ouvrage; à déter.
minerl amplitude de l’arc du Méridien compris entre Kittis 6: Torneà’,

que nous regardions comme mefuré. J’ai dit en quoi confifloit
cette détermination. Il falloit obferver la quantité dont une même
Enfile, lorfqu’elle pafloitau Méridien, parodioit plus haute ou plus
baiïeâ Tmeâ’qu’à Kittis; ou, ce qui .revient au même, la quantité

v dont cette Etoile à fan panage par le Méridien , était plus proches
ou plus éloignée du Zénith de Tomer? que de celui de Kittis. Cette
différence entre les deux hauteurs, ou entre les deux difiances au
Zénith, étoit l’amplitude de l’arc du Méridien terrefire entre Kittis
&A T ornai. I Cette opération efi fimple, elle ne demande pas même
qu’on ait. les difimœs abfaluës de l’Etoile auZénith de chaque lieu;

t d’avoir la différence entre ces difiances. Mais cette opéra-
, mande la plus grande exaé’titude, à les plus grandes précau-

’ h gaffions avions pour la faire, un Seâeur d’environ 9 pieds de

. 5 ’ able à celui dont fe fert M. Bradley, G: avec lequel il a
. v - découverte fur l’Aberration des Fixes. L’inflrument

avoit i fait à Londres, fous les yeux de M. Graham, de la Société
Royale ’,",Angleterre. Cet habile Médunicien s’était appliqué. à

....0euv. de Maupqrt. 7 Q lui
Ç
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. lui procurer tous les avantages, à toutes les commodités dont nous

pouvionsavoir befoin: enfin il en avoit divifé lui-même le limbe.
lly a trop de chofesâ remarquer dans cet infirument, pour entre-

prendre d’en faire ici une defcription complette. - Quoique ce qui
conflitue’ proprement l’infirument , fait fort fimple; fa grandeur,
lenombre des piéces qui fervent à le rendre commode pour l’obfer-
vateur, la pefanteur d’une large pyramide d’environ la pieds de hau-
teur qui: lui fert de pied, rendaient prefque impratiquable fan accès
(in le (animer d’unemontagne de Lapponie.
. " On avoit bâti furKittis deux abfervatoires. Dans l’un étoit
une Pendule de M. Graham, un Quan-de-cerle de z pieds de rayon,
61 un infirment qui confifioit dans une Lunette perpendiculaire &
mobile autour d’un axe horifontal, que nous devions encore aux
foins de M. Graham; cet inf’trument étoit placé précifément au
centre du fignal qui avoit fervi de pointe à notre dernier Triangle;
6K l’on s’en fervoit pour déterminer la direétion de nos .Triangles
avec la" Méridienne. L’autre obfervatoire , beaucoup plœgrand,
étoit à côté de celui- là, ô: fi près qu’on pouvoit aifément entendre

compter à la Pendule de l’un à l’autre; le Seéleur le rempliffoit
prefque tout. Je ne parlerai point des diflicultés qui a: trauvérent
à traniporter tant d’inflruments fur la montagne. Cela a: fit; on
plaça fart exaélement le limbe du Seâeur dans le plan du Méridien
qu’on avoit tracé, 6: l’on s’aiTûra qu’il étoit bien placé, par l’heure

du panage de l’Etoile, dant on avoit pris des hauteurs. ’ Enfin tout
étoit prêt pour obferver le 30 Septembre; ô: l’on fit les jours
ihivants , les oblèrvations de l’Etoile J’ du Dragon, entre lefquelles la
plus grande dilïérence qui le trouve, n’efl pas de 3 fécondes.

Pendant qu’on obfervoit cette Etaile avec le Seâeur, les autres
obfervations n’étaient pas négligées; on regloit tous les jours la
Pendule avec foin, par les hauteurs correfpondantes du Soleil; ô:
l’on obfervoit avec l’inflrument dont j’ai parlé, le panage du Soleil,

6: l’heure du paillage par les Verticaux des fignaux ’de Niemi 6: de
Pullingi. On détermina par ce moyen, la pofitionrde notre Hepta. .

I gane à l’égard de la Méridienne; ô: huit de ces obfervations, dont
les plus écartées n’ont pas entr’elies une minute de différence, don-

’ t ’ nent

’3’
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nent par "un milieu, l’angle que forme avec la Méridienne de Kittis, 030M.
laligne tirée du fignal de Kittis au fignal de Pullingi, de 28° 51’ 52’.

Toutes ces obfervations s’étaient faites fort heureufement; mais
les pluyes ô: les brumes les avoient tant retardées, que nous étions
venus à un temps où l’on ne pouvoit prefque plus entreprendre le
retour à Tomeâ; cependant il y falloit faire les autres obfervations i
Carrefpondanœs de la même Étoile; 6: nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il fierait pofiible entre ces obferva-
tians, afin d’éviter les erreurs qui auroient pû naître du mouve-
ment de l’Etoile, en cas qu’elle en eût quelqu’un qui ne fût pas connu.

On voit ailés que toute cette opération étant fondée fur la
différence de la hauteur méridienne d’une même Étoile obfervée à
Kittis 6: à Tornaâ, 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’élevation qui lui fait propre, on connoiife ce change-
ment , afin de ne le pas confondre avec celui qui dépend de la
courbûre de l’arc qu’on cherche.

Les Afironomes ont obiervé depuis plufieurs fléoles, un mou-
vement des Etoiles autour des Pales de l’Ecliptique, d’où naît la
Précefiion des Equinoxes, à: un changement de déclinaifon dans les
Étoiles , dont on peut tenir compte dans l’afi’aire damnons parlons. x

Mais il ya dans les Étoiles, un autre changement en déclinaifon,
fur lequel, quoiqu’obfervé plus récemment, je crois qu’on peut
compter aufii fûrement que fur l’autre. Quoique M. Bradley fait le
premier qui ait découvert les regles de ce changement, l’exaé’titude
défis- oblèrvations, ô: l’infiniment avec lequel il les a faites, équi-
valent â plufieurs fiécles d’oblèrvations 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’en.
Comme il fembloit d’abord y avoir de grandes variétés
dans - ce mouvement des Etoiles,ce ne fut qu’après une longue fuite
’d’abfervations que M. Bradley trouva la théorie de laquelle ce

mouvement, ou plûtôt cette apparence, dépend. S’il avoit fallu
fan exaélitude pour découvrir ce mouvement, il fallut fa [agacité
pour découvrir le principe qui le produit. Nous n’expliquerons

. a Q a point
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0505m point le ’Sifieme de cet illuflre Afironome, qu’on peut voir, beaucoup
I mieux qu’on ne le verroit ici, dans les Trafaâiaarl’hiquopbiquer,

N’. 406. Nous dirons feulement que cette différence qui arrive dans
le lieugdes Étoiles, abfervé de la Terre, vient du mouvement de la
dlumiére que l’Etoile lance, dt du mouvement de la Terre dans a».
orbite, combinés l’un avec l’autre. Si la Terre &oit immobile, il
faudroit donner une certaine inclinaifbn à la Lunette à travers la.
quelle on obferve une Enfile, pour que le rayon qui part de cette
Etoile, la traverfât par le centre, ô: parvînt à l’œil. Mais fi la
Terre qui parte la Lunette, i": meut avec une vîtefl’e’camparable à
la vîtetïedu rayon de lumie’re, ce ne liera plus la même inclinaifon
qu’il faudra donner à la Lunette; il la faudra changer de fituatian,
pour quele rayon qui la traverfe par le centre, puifl’e .parvenirâl’œil;
6: les différentes polirions-ide la Lunette dépendront des différentes
diree’tions dans lefquelles la Tente lement en difl’e’rems temps de
l’année. Le calcul fait d’après ne principe, d’après la vite-[Te de la
Terre dans fon orbite, (Si d’après la v’itefl’e de la lumiére connue par

d’autres expériences; "le changement des Étoiles en déolinaii’on le
trouve tel que M. Bradley 13a obièrvé; dt l’on efl, en état .d’adjoûter

ourle fouilraire’à la déclinaifon de chaque Etoile, la quantité ne-
salaire pour la confidéser comme :fixne pendant le temps écoulé
entre les obfervations qu’on compare les unes aux autres , pour dé-
términer l’amplitude d’un arc du Méridien. ’

Quoique le mouvement de chaque Étoile dans le cours de l’an;
née, ,fiiive fort entêtement- la loi dépend de cette théorie, M. *
Bradley adécouvert encore un autremouvement des-’Etoilesfieau.
coup plus lent que les deux dominons venons de parler-,8: qui n’efi
guére iènfible qu’après pluficurs années. Il faudra encore, fi l’on
Jveut avoir la plus grande exaiî’tüude, tenirncompte de ce noifiéme

mouvement. Mais pour notre opération, dans laquelle le temps
écoulé entre les obi’ervations, eii très-court, fon:effetiefiainfeniible,
ou du moins beaucoup plus petit que tout ce qu’on peut raifonnaa
blemeirt el’pérer de’déterminer dans ces fartes’d’opérations. En

effet, j’avais confulté 7M. Bradley, pour fèavoir s’il avoitquelques
chièriàadons immédiates des (deux Étoiles dont nous nous tommes

a fervis
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têt-vis pour déterminer l’amplitude de notre are. Mail n’ait aux.
point obièrve’ nos Etailes, parce qu’elles patient trop loin de fan
zénith, pour pouvoir être obfervées avec fan infiniment, il a bien
voulu me faire part de les derniéres découvertes fur l’Aben-ation, ô:
fin ce troiiiéuæ mouvement des Etoiles; à la correéiiaa qu’il m’a
envoyée pour notre amplitude, dans laquelle il a eu égard à la Pré-
oeifion des Equinoxes, à l’Aberratian de la Lwniére, .61 à ce moue
vement nouveau, ne Wœ pas fenfiblement de la correéfionque
nous avions pour la Précctfion dt l’Aberration’feulement;

’ comme on le verra dans le détail de nos
. l uoiqu’on panifie donc finement compter fur la cameâion
pour ’Aberration de la lumière, nous voulions tâcher que cette cor-
reéliou fût peu- cenfidérable; pouriàtisfaire 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 molles: il"
fallait pour cela que le temps qui s’écouleroit entre les obièrvations
de Kittis à celles de Tomer? , fût le plus court qu’il fêtoit poflible.

. Nous avions vû de la glace dès le 19 Septembre, 6: de la neige
le m; plufieurs endroits du fleuve avoient déja glacé; ô: ces pre-
miéres glaces, qui font imparfaites , le rendent quelquefois long-
temps innavigable, 61 impratiquable aux traîneaux.

En attendant à Pello, nous rifquions de ne pauvoir arriver à
’Tomeà’r, qu’après un temps qui mettroit un trop long intervalle
entre les obfèrvations déia faites , 6: celles que nos devions y faire;
nous rifquions même que notre Etoile nous échappât, 6: que le
Soleil qui s’en approchoit, nous la fit diiparoître. Il eût fallu alors
revenir dans le fort de l’hiver, faire de nouvelles obfervations de
quelqu’autre -Etaile fur Kittis; 6: c’était une choie qui ne paroifl’oit
guére pratiquable ni poflible , que de pailerles nuits d’hiver fur cette

Magne à abl’erver. .
En partant, on couroit rifque d’être pris fur le fleuve’par les

glaces,.:& arrêté avecitaus les inhumeras; on ne fçait où, ni pour
combien de temps. On rifquoit. encore devoir par-lâles obferva-
tians de:Kittis.devenir inutiles; 6: nous v’ayionscombien les obfer-
arations déia faites, étoient .un bien, difficile à retrouver dans un

Q 3 Pays)
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Pays , où les obfervations font fi rares: où tout l’été nous ne pou;
vions efpe’rer de voir aucune des Etoiles que pouvoit embrafi’er
notre Seé’teur, par leur petiteile , (St par le jour continuel qui les
efface; ô: où l’hiver rendoit l’obfervatoire de Kittis inhabitable.
Nous déliberâmes fur toutes ces difficultés; 6: nous rélblûmes de

rifquer le voyage. M". Camus 6: Celfius partirent le 23 avec le
Seéleur; le lendemain M". Clairaut 6: le Monnier; enfin le 26 je
partis avec M. l’Abbé Outhier. Nous fûmes allés heureux pour
arriver à Tomer? en bateau le 28 Oélobre; 6: l’on nous alTûroit que
le fleuve n’avait prefque jamais été navigable dans cette faifon.

L’obfervatoire que nous avions fait préparer à T ornai, étoit prêt

à recevoir le Seéleur, 6: on l’y plaça dans le plan du Méridien. Le
1" Novembre , il commença à geler très - fort, G: le lendemain tout
le fleuve étoit pris. La glace ne fondit plus, la neige vint bien-tôt
la Couvrir; 6: ce vafle fleuve qui, peu de jours auparavant, étoit
couvert de Cygnes 6: de toutes les efpeces d’Oifeaux aquatiques,
ne fut plus qu’une plaine immenfe de glace 6: de neige.

R On commença le 1" Novembre à oblèrver la même Étoile,
qu’on avoit obfervée à Kittis, 61 avec les mômes précautions; 6: les
plus écartées de ces obfervations ne différent que d’une féconde.
Tant ces derniéres obfervations que celles de Kittis, avoient été l’aie

tes fans éclairer les fils de la Lunette, à la lueur du j0ur. Et prenant
un milieu entre les unes à les autres, réduifant les parties du Micro-
metre en fecondes , (31 ayant égard au changement en déclinaifon
de l’Etoile, pendant le temps écoulé entre les obfervations, tant pour
la précefiion des Equinoxes , que pour les autres mouvements de
l’Etoile, on trouve pour l’amplitude de notre are 57’ 27”.

Tout notre ouvrage étoit fait pour ainfi dire; il étoit arrêté,
fans que nous unions fçavoir s’il nous feroit trouver la Terre
allongée ou app tic; parce que nous ne [gavions pas quelle étoit la
longueur de notre bafe. Ce qui nous refloitafaire,n’étoit pas une opé-
ration diflicile en elle-même, ce n’étoit que de mefurer à la perche, la
.diflance entre deux fignaux qu’on avoit plantés l’été pané; mais cette

mcfure 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; G: la dia) Nm"-
fiance à mefurer étoit de plus de 3 lieues. -

On nous confeilloit de remettre la mefure de cette bafe au pria.
temps; parce qu’alors, outre la longueur des jours, les premières

, fontes qui arrivent à la fuperficie de la neige, qui font bien-tôt fuivies
d’une nouvelle gelée, y forment une efpece de croûte capable de
porter les hommes; au lieu que pendant tout le fort de l’hiver, la
neige de ces pays n’efl qu’une efpece de poulfiére fine &féche, haute
communément de uatre ou cinq pieds, dans laquelle il efl impollîble
de marcher, quande le efi une fois parvenue à cette hauteur. Malgré
Ce que nous voyions tous les jours, nous craignions d’être furpris
par quelque dégel. Nous ne fçavions pas qu’il lèroit encore temps
au mois de Mai, de mefurer la baie: 6: 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; 6K

, Mm Clairaut, Outhier 61 Celfius partirent le Io Décembre pour en Dfremhr.
aller juger. Ils trouvérent les neiges déia très-hautes; mais comme
cependant elles ne faifoient pas defefpérer de pouvoir meflirer, nous
nous rendîmes tous à bfivw- Torneà’. V

M. Camus, aidé de M. l’Abbé Outhier employa le 19 6: le 20 à
ajufier huit perches de 30 pieds chacune , d’après une toife de fer
que nous avions apportée de France, ô: qu’on avoit foin pendant cette
opération, de tenir dans un lieu où le Thermometre de M. de Reau-
mur étoit à 15 degrés au-deffus de zero, ô: celui de M. Prins à 62 de-
grés, ce qui efi la température des mois d’Avril 6: Mai à Paris. Nos
perches une fois ajullées , le changement que le froid pouvoit appor-
ter â leur longueur, n’étoit pas à craindre; parce que nous avions
obfervé qu’il s’en falloit beaucoup que le froid 61 le chaud caulalïent

fur- la longueur des mefures de Sapin, des effets aufli fenfibles que l
ceux qu’ils caufent fur la longueur des mefures de fer. Toutes les
expériences que nous avons faites fur celai, nous ont donné des va-

.d riations de longueur prefque infenfibles. Et quelques expériences
a me feroient croire que les mefures de bois, au lieu de fe raccourcir

- . au
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Dimin- au-froitl, comme les mefures de métal, s’y allongent. Peut-être un

relie de féve qui étoit encore dans ces mefures, fe glaçoit-il lori;
qu’elles étoient expofées au froid, 6: les faifoit- il participer âla pro-
priété des liqueurs, dont le volume augmente lorfqu’elles fe gelent.

À M. Camus avoit pris de telles précautions pour ajufier ces perches,
que malgré leur extrême longueur , lorfqu’on les pré-fenton entre
deux bornes de fer, elles y entroient fi jufle que l’épaifïeur d’une
feuille du papier le plus mince de plus ou de moins, rendoit l’en-

trée impolïible, ou trop libre. . - ’
Ce futle vendredi 21 Décembre, jour du Solfiice d’hiver, jour

remarquable pour un pareil ouvrage , que nous commençâmes la
mefure de notre baie vers Avalàxa , où elle le trouvoit. A peine
le Soleil le levoit.il alors vers le midi; mais les longs crépufcules, la
blancheur des neiges, 6: les feux dont le Ciel cil toûjours éclairé
dans ces pays , nous donnoient chaque jour allés de lumiére pour
travailler quatre ou cinq heures. Nous partîmes à n heures du ma- l
tin de chés le Curé d’àfwer- Tomeà’, ou nous logeâmes pendant cet

ouvrage ; a: nous nous rendîmes fur le fleuve, où nous devions
commencer la mefure,avec untel nombre de traîneaux,& unfi grand
équipage, que les Lappons defcendirent de leurs montagnes , attirés
par la nouveauté du ’fpeélacle. Nous nous partageâmes en deux
bandes , dont chacune portoit quatre des mefures dont nous venons
de parler. Je ne dirai rien des fatigues, ni des périls de cette opé-
ration; on imaginera ce que c’efl que de marcher dans une neige
haute de 2 pieds, chargés de perches pefantes, qu’il falloit conti-
nuellement pofer fur la neige à: relever; pendant un froid fi grand,
que la langue ô: les levres a: geloienttfur le champ contre la talle,
lorfqu’on vouloit boire de l’Eau-de-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on

pût tenir allés liquide pour la boire, ô: ne s’en arrachoient que fan-
- glantes; pendant un. froid qui gela les doigts de quelques-uns de

nous , à qui nous menaçoit a tous moments d’accidents plus grands
encore. Tandis que les extrémités de nos corps étoient glacées,
le travail nous faifoit filer. L’eau-de-vie ne pût lùflîre à nous défal-

terer, il fallut creufer dans la. glace, des puits profonds, qui étoient.
prelque aufii-tôt refermés , 6: d’où l’eau pouvoit à peine

l l qui e
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liquide à la bouche. Et il falloit s’expofer au dangereux contralle, Dame...
que pouvoit produire dans nos corps échauffés, cette eau glacée. - l

Cependant l’ouvrage avançoit; lix journées de travail l’avoient

conduit au point, qu’il ne relioit plus à mefurer qu’environl
500 toiles , qui n’avoient pû être remplies de piquets affés
tôt. On interrompit donc la mefure le 27, 6: Mrs. Clairaut,
Camus 61 le Monnier alle’rent planter ces i uets , pendant
qu’avec M. l’Abbé Outhier, j’employai ce burgq une entreprife
allés extraordinaire. i

Une obfervation de la plus légére conféquence, 6: qu’on auroit
pû négliger dans les pays les plus commodes, avoit été oubliée l’été

pané; on n’avoir point obfervé la hauteur d’un objet, dont on
s’était fervi en prenant d’Avalaxa, l’angle entre Cuitaperi 61 Horri.

lakero. L’envie que nous avions que rien ne manquât à notre
ouvrage, nous faifoit pouffer l’exaélitude jufqu’au fcrupule. J’en-

trepris de monter fur Avafaxa avec un Quart-de-cercle. , Si l’on
conçoit ce que c’efi qu’une montagne fort élevée, remplie de rochers,

qu’une quantité prodigieufe de neiges cache, 6: dont elle recouvre
les 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 glilïant fur deux planches étroites, Ions

gues de 8 pieds, dont le fervent les Finnois 6: les Lappons, pour
ne pas enfoncer dans la neige, maniéré d’aller , qui a befoin d’un,
long exercice; l’autre en le confiant aux Reenes qui peuvent faire

un pareil voyage. . ’Ces animaux ne peuvent traîner qu’un fort petit bateau, dans
lequel à peine peut entrer la moitié du corps d’un homme: ce bateau
delliné à naviguer dans la neige , pour trouver moins de réfillance
contre la neige qu’il doit fendre avec la proue", 6: fur laquelle il doit
gliller, a la figure des bateaux dont on le fert fur la Mer, c’efi-à-dire,
a une prouë pointue, 6: une quille étroite delfous, qui le lailfe rouler,
G: verfer continuellement, li celui qui el’t dedans, n’efi bien attentif
à conferver l’équilibre. Le bateau cil attaché par une longe au
poitrail du Reene, qui court avec fureur lorfque c’efi fur un chemin

Gara. de Mâupert. R battu
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DüMb battu 6: ferme. Si l’on veut arrêter, c’efl en vain qu’on tire une

efpece de bride atachée aux cornes de l’animal; indocile G: in-
domtable, il ne fait le plus fouvent que changer de route; quelque-
fois mêmc il le retourne, 6: vient le vanger à coups de pied. Les
Lappons [cavent 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 Üouvert. Toute notre défenfe fut un petit bâton

u’on nous mit à la main, qui cil comme le gouvernail, avec lequel
il faut diriger le bateau, 6: éviter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi
que m’abandonnant aux Reenes, j’entrepris d’efcalader Avafaxa, ac-
compagné de M. l’Abbé Outhier, de deux Lappons ô: une Lappone,
& de M. Brunnius leur Curé, La première partie du voyage le fit
dans un mitant; il y avoit un chemin dur à: battu depuis la maifon
du Curé jufqu’au pied de la montagne, 6: nous le parcourûmes avec
une vîtefle , qui n’efl comparable qu’à celle de l’OiI’eau qui vole.

moique la montagne, Fur laquelle il n’y avoit aucun chemin, retar-
dât les Reenes, ils nous conduifirent jufques fur le fommet; 61 nous
y fimes aulfi-tôt l’obfervationr, pour laquelle nous y étions venus.
Pendant ce temps-là, nos Reenes avoient creufé des trous profonds
dans la neige; où ils pailloient la moufle, dont les rochers de cette
montagne font couverts; 6: 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-

llance; fi la neige (è fondoit dans les endroits que touchoit le feu,
elle fe regeloit tout autour, & formoit un foyer de glace.

Si nous avions eu beaucoup de peine à monter fur Avalàxa, nous
craignîmes alors de deleendre trop vite une montagne efcarpée,
dans des voitures qui, quoique fiibmergées dans la neige, glilfent
toûjours, traînés par des animaux déia terribles dans la plaine; 6:
qui, quoiqu’enfonçant jtifqu’atl ventre dans la neige, cherchoient à
s’en délivrer par leur vîtefle. Nous fûmes bientôt au pied d’Avafàxa;

à le moment d’après, tout le grand fleuve fut traverlé, ô: nous à
la Maifon.

Le
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s Le lendemain, nous achevâmes la mefure de notre baie; émeus Mmhto

ne dûmes pas regretter la peine qu’il y a de faire un pareil ouvrage
file un fleuve glacé, lorfque nous vîmes l’exaélitude que la glace
flans avoit donnée. La différence qui le trouvoit entre les mefures
de nos .deux troupes, n’étoit que de quatre pouces fur une diflance
de. 7406 toiles 5 pieds; exaélitude qu’on n’dèroit attendre, &qu’on

n’oferoit prelque dire. * Et l’on ne fçauroit le regarder comme un
effet du hazard 6: des compenlàtions qui fe feroient faites après des
différences plus confidérables; car cette petite différence nous vint
prelÎque toute le dernier jour. Nos deux troupes avoient mefuré
tous les jours le même nombre de toilés; ô: tous les jours, la diffé-
rence qui le trouvoit entre les deux mefures, n’était pas d’un pouce
dont l’une avoit tantôt furpaffé l’autre, ô: tantôt en avoit été fur-
.palle’e. Cette juflefle, quoique dûè’ à la glace , Ô! au foin que nous

prenions en inclinant , faifoit voir encore combien nos perches
étoient égales: car la plus petite inégalité entre ces perches, auroit
caufë une. différence confidérable fur une dillance aufli longue
qu’était notre baie.

Nous connoiflions l’amplitude de notre arc; ô: toute notre
figure déterminée n’attendoitplus quela mefure de l’échelle à laquelle

On devoit la rapporter, que la longueur de la bafe. Nous vîmes
donc *aufli-tôt que cette baie fut mefurée, que la longueur de l’arc
du Méridien intercepté entre les deux Paralleles , qui pafTent par
notre obfervatoire de Tomer? 6: celui de Kittis , étoit de 55023 ,1
tollés; que cette longueur ayant pour amplitude 57’ 27", le degré
du Méridien fous le Cercle Polaire étoit plus grand de près de 1000
toifësqu’il ne devoit être félon les mefures du Livre de la Grandeur

a" figure de la Terre.

r. . .Après cette opération, nousrnous hâtâmesde revemrà Torneê,
I, de nous garantir des dernières rigueurs de l’hiver.

La ville de Torneâ, lorfque nous y arrivâmes le 30 Décembre,
avoiargiIfliNblement l’air affreux. Ses inaifons baffes le trouvoient
enfonIÉEjufqu’au toit dans la neige, qui auroit empêché le jour
flamber par les fenêtres, s’il y avoit eu du jour: mais les neiges -

lin-4.1. R 2 tOû-
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toûjdurs tombantes, ou prêtes à tomber, ne permettoient prefque
jamais au Soleil de le faire voir pendant quelques moments dans
l’horifon vers midi. Le froid fut fi grand dans le mois de Janvier,
que nos Thermometres de mercure, de la confhue’lion de M. de
Réaumur, ces Thermometres qu’on fut furpris de voir defcendre à 14
degrés au-dellous de la congélation à Paris dans les plus grands
froids du grand hiver de 1709 , deËendirent alors à. 37 degrés!
ceux d’efprit de Vin gelérent. Lorfqu’on ouvroit la porte d’une
chambre chaude , l’air de dehors convertilfoit fur le champ en
neige, la vapeur qui s’y trouvoit, 6: en formoit de gros tour-
billons blancs: lorfqu’on fortoit , l’air fèmbloit déchirer la poitrine.
Nous étions avertis ô: menacés. âtous moments des augmentations
de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons
font bâties, le fendoient. A voir la folitude qui regnoit dans
les rués , on eût cru que tous les habitants de la ville étoient-
morts. Enfin on voyoit à Tornaî , des gens mutilés par le froid: I
ô: les habitants d’un climat fi dur, y perdent quelquefois le bras
ou la jambe. Le froid, toûjours très- grand dans ces pays re-
çoit louvent tout-â-coup des augmentations qui le rendent préf-
que infailliblement funefle à ceux qui s’y trouvent expofés. Quel-
quefois il s’éleve tout-â-coup des tempêtes de neige, qui expofent
encore à un plus grand péril: il femble que le vent fouille de tous
les côtés à la fois; dt il lance la neige avec une telle impétuofité,
qu’en un moment tous les chemins font perdus. Celui qui ef’t
pris d’un tel orage âla campagne, voudroit en vain fe retrouver
par la connoiffance des lieux , ou des marques faites aux arbres;
il ef’t aveuglé par la neige, ô: s’y abîme s’il fait un pas.

Si la terre .efl horrible alors dans ces climats, le ciel préfente
aux yeux les plus charmants fpeélacles. Dès que les nuits com-
mencent à être obfcures , des feux de mille couleurs 6: 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.

(810i-
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midqu’on voye louvent un arc d’une lumiére fixe vers le Nord,
ils femblent cependant le plus fouvent occuper indifféremment
tout le ciel. Ils commencent quelquefois par former une grande
écharpe d’une lumiére claire ô: mobile, qui a fes extrémités dans
l’horifon , ô: qui parcourt rapidement les cieux, par un mouve»
ment femblable à celui du filet des pêcheurs, confervant dans ce
mouvement allés fenfiblement la direélion perpendiculaire au Mé-
ridien. Le plus fouvent- après ces préludes , toutes ces lumiéres
viennent le réunir vers le Zénith , où; elles forment le fommet
d’une efpece de courone. Sonvent des arcs , femblables à ceux
que nous voyons en France vers le Nord, fe trouvent limés vers
le Midi; V louvent il s’en trouve vers le Nord 6: vers le Midi
tout enfemble: leurs fommets s’approchent, pendant que leurs
extrémités s’éloignent en defèendant vers l’horifon. J’en ai vû

d’ainfi oppofés, dont les fommets le touchoient prefque au Zénith;
les uns 6: les autres ont fouvent au-delâ plufieurs autres arcs con-
centriques. Ils ont tous leurs fommets vers la direélion du
Méridien, avec cependant quelque déclinaifon occidentale, qui ne
m’a pas paru toûjours la même, é: qui efi quelquefois infenfible.
Quelques-uns de ces arcs, après avoir eu leur plus grande largeur
au-defl’us de l’horifon, le reflerrent en s’en approchant, 6: forment
au-defFus plus de la moitié d’une grande Ellipfe. On ne finiroit

i pas, fi l’on vouloit dire toutes les figures que prennent ces lumié-
,res , pi tous les mouvements qui les agitent. Leur mouvement
le pltfl ordinaire, les fait reflembler à des drapeaux qu’on feroit
voltiger dans l’air; ô: parles nuances des couleurs dont elles font
teintes , on les prendroit pour de vafies bandes de ces taffetas,
que nous appellons flambés. Œelquefois elles tapiflent quel-
ques endroits du ciel, d’écarlate. Je vis un jour à ëfwer- Tor-
aæà’ (c’étoit le 18 Décembre) un fpeélacle 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 li vif, qu’il fèmbloit que toute la Confiellation d’Orion
fût trempée dans du fang: cette lumiére, fixe d’abord, devint

R 3 bientôt
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bientôt mobile , ô: après avoir pris d’autres couleurs , de vîolet
8: de bleu, elle forma un dôme dont le lommet étoit peu élOigné
du Zénith vers le Sud-Ouef’t; le plus beau clair de Lune n’effaçoit
rien de ce 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; dt
on les y craint comme le ligne de quelque grand malheur. En-
fin lorfqu’on voit ces phénomenes, on ne peut s’étonner que
ceux qui les regardent avec d’autres yeux que les Philolophes,
y "voyent des chars enflammés , des armées combattantes , 61

mille autres prodiges. ’ i
Nous demeurâmes à Torneà’, renfermés dans nos chambres,

dans une efpece d’inac’iion , jufqu’au mois de Mars , que nous
fîmes de nouvelles entreprifes.

La longueur de l’arc que nous avions mefure’ , qui différoit

tant de ce que nous devions trouver , fuivant les mefures du
Livre de la grandeur dz figure de la Terre , nous étonnoit; dt
malgré l’incontefiabilité de notre opération, nous réfolûmes de

faire les vérifications les plus rigoureufes de tout notre ouvrage.
(hmm à nos Triangles; tous leurs angles avoient été obièrvés

tant de fois , 6: par un fi grand nombre de perfonnes qui s’ac-
cordoient, qu’il ne pouvoit y avoir aucun doute lùr cette partie
de notre ouvrage. Elle avoit même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpece n’avoir encore eu: dans ceux qu’on a
faits jufqu’ici , on s’efi contenté quelquefois d’obferver deÜir an-

gles, ô: de conclurre le troifiéme. Quoique cette pratique nous
eût été bien commode , 6: qu’elle nous eût épargné plufieurs
féjours défàgréables fur le fommet des montagnes, nous ne nous
étions difpenlësd’aucun de ces féjours dz tous nos angles avoient

été obfervés. iDe plus , quoique pour déterminer la diflance entre Tar-
neâ à: Kittis , il n’y eût que 8 Triangles necellaires; nous
avions obfervé plufieurs angles fumuméraires: dt notre Hepta-
gone donnoit par-là des combinaifons ou fuites de Triangles
iàns nombre.

Notre

à...4.d 4A- ....--.



                                                                     

AU CERCLE POLAIRE :35
Notre ouvrage, quant à cette partie, avoit donc été fait, pour

ainli dire, un très-grand nombre de fois; 6: il n’étoit queflion
que de comparer par le calcul, les longueurs que donnoient toutes
ces différentes fuites de Triangles. Nous poufiâmes la patience
jufqu’à calculer 12 de ces fuites: dt malgré des Triangles rejet-
tables dans de pareilles opérations ’, par la petiteffe de leurs
angles, que quelques-unes contenoient, nous ne trouvions pas
de différence plus grande que de 54 toifès entre toutes les

-diflances de Kittis à Tornaâ, déterminées par toutes ces com-
binaifons: dt nous nous arrêtâmes à deux , que nous avons
jugé préférables aux autres , o qui différoient entr’elles de 4 æ

toiles, de dont nous avons pris le milieu pour déterminer la
longueur de notre arc. «

Le peu de différence qui fe trouvoit entre toutes ces diflances,
nous auroit étonnés, fi nous n’eufiions fçû quels foins, 61 combien
de temps nous avions employés dans l’obfervation de nos angles.
Huit on neuf Triangles nous avoient coûté 63 jours ; dz chacun
des angles avoit été pris tant de fois, ô: par tant d’obfervateurs

différents, que le milieu de toutes ces obièrvations ne pouvoit
manquer d’approcher fort près de la vérité.

Le petit nombre de nos Triangles nous mettoit à portée de
faire un calcul fingulier, 6: qui peut donner les limites les plus
rigoureulès de toutes les erreurs que la plus grande mal-admire, 6!
le plus grand malheur joints enfemble, pourroient accumuler. Nous *
avons fuppofé que dans tous les Triangles depuis la baie, on fe
fût toûjours trompé de 20" dans chacun des deux angles, dz de
4o" dans le troifiéme ; ô: que toutes ces erreurs allalfent toû-
jours dans. le même feus , ô: tendilTent toûjours â diminuer la.
longueur de notre arc. Et le calcul fait d’après une fi étrange
fuppofition , il ne fe trouve que 54 ; toiles pour l’erreur qu’elle
pourroit caulër.

L’attention avec laquelle nous avions "mefuré la baie, ne nous
pouvoit laitier aucun foupçon fur cette partie. L’accord d’un

grand
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grand nombre de perfonnes intelligentes , qui écrivoient féparé-
ment le nombre des perches ; 6: la répétition de cette mefure
avec 4 pouces feulement de différence, faifoient une fureté 6: une

précifion fuperfluës. .
Nous tournâmes donc le relie de notre examen vers l’ampli-

tudelde notre arc. Le peu de différence qui fè trouvoit entre nos
obfervations , tant à Kittis qu’à Torneiî, ne nous laifl’oit rien à
defirer, quant à la maniére dont onlavoit obfervé.

A voir la folidité’ dz la confirué’tion de notre Seûeur, 6: les
précautions que nous avions pril’es en le tranl’portant , il ne pa-
roiffoit pas à craindre qu’il lui fût arrivé aucun dérangement. ’

Le limbe, la lunette ô: le centre de cetinflrument, ne forment
qu’une feule pièce; ô: les fils au foyer de l’objeë’tif, font deux fils

d’argent, que M. Graham a fixés , de maniére qu’il ne peut arri-
ver aucun changement dans leur fituation , ô: que malgré les
effets du froid 6: du chaud , ils demeurent toûjours également
tendus. Ainfi les feuls dérangements qui paroîtroient à craindre
pour cet inf’trument, font ceux qui altéreroient la figure en courbant
la lunette. Mais fi l’on fait le calcul des effets de telles alterati-
ons, on verra que pour qu’elles caulàfient une erreur d’une fe-
conde dans l’amplitude de notre arc, il faudroit une fléxion fi
confidérable qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet infirument,
dans une boîte fort folide, avoit fait le voyage de Kittis à Tomer?
en bateau, toûjours accompagné de quelqu’un de nous , 6: defl
cendu dans les cataractes, dt porté par des hommes. V

La fituation de l’Etoile que nous avions obfervée, nous afTûroit
encore contre la fléxion qu’on pourroit craindre qui arrivât au
rayon ou à la lunette de ces grands infiruments, lorique l’Etoile
qu’on obferve cil éloignée du Zénith, 6: qu’on les incline pour

les diriger à cette Étoile. Leur feul poids les pourroit faire
plier; dz la méthode d’obf’erver 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 cil arrivé quelque fléxion
à la Lunette, lorf’qu’on obfervoit, la face de l’inflrument tournée

vers
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vers FER; lorfqu’on. retournera’la face vers rouai , il f’e fera une

nouvelle fléxion en feus contraire , à à peu.près égale; de ma-
niére-que le point qui répondoit au Zénith, lorfque la face de
l’infirument étoit tournée vers l’Ef’t , y répondra peut- être encore

lotf’qu’elle «fètntoutnée vers l’Ouefl; fans que pour cela l’arc qui

mefurera la diflance au Zénith, foit jufle. La difiance de notre
Etoile au Zénith de Kittis, n’étoit pas d’un demi-degré 5 ainfi il
n’étoit point à craindre que notre Lunette approchant fi fort de la
fituation verticale, eût fouffert aucune fiéxiom

Quoique par toutes ces niions , nous ne puffions pas
douter que notre amplitude ne fût jufie , nous voulûmes nous

’ affurer encore par l’expérience qu’elle l’étoit: dt nous employâ-

’ . pour cela la vérification la plus pénible , Ï mais celle qui
fis pouvoit le plus fatisfaire, parce qu’elle nous feroit dé-
couvrir en même temps dt la jufleffe de notre infirument , dt

- la précifion avec laquelle, nous pouvions compter avoir l’ami.

plitude de notre arc. aCette vérification Confifioit à déterminer de nouveau l’am-
plitude du même arc par une autre Etoile. Nous attendîmes
donc l’occafion de pouvoir faire quelques obfervations confécuti-
ves d’une même Étoile, ce qui cf! difficile dans ces pays , ou
rarement on a trois ou quatre belles nuits de fuite: 6: ayant

ncé le 17 Mars 1737 à obferver .l’Etoile a du Dragon à
Tomé , dans le même lieu qu’auparavant , dt. ayant eu trois bon-
nes obfervations de cette Étoile , nous partîmes pour aller faire
les obfervations corref’pondautes fur Kittis: Cette fois notre

Mars.
’73?"

Seâeur fut tranf’poné dans un traîneau qui n’alloit qu’au pas fur l

la neige , voiture la plus douce de toutes celles qu’on peut iman»
giner, Notre nouvelle Étoile pallioit encore plus près du. Zénith
que l’autre, puifqu’elle n’étoit pas éloignée d’un quart de degré

cingler-titi: de Torneâ. t ’
i 1 au Méridienne tracée dans narre obfèrvatoire far Kittis, nous
mit en étende placer promptement notre Seâeur; à le 4’ Avril;
nous y commençâmes les obferVations de a. » Nous eûmes encore

«un. de Maupert. f S fur
Avril.

LM-.t
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fur Kittis trois obfervations ui , comparées à celles de Torneâ,
nous donnérent l’amplitude die 57’ 30" i , qui ne différe de celle
qu’on avoit trouvée par cl, que de 3’ ;, en faifant la correélion pour
l’Aberration de la lumiere.

Et fi l’on n’adtnettoit pas la théorie de l’Aberration de la lu-
mière, cette amplitude par la nouvelle Etoile ne différeroit pas d’une
feconde de celle qu’on avoit trouvée par l’Etoile 3.

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’obi’ervation peuvent caufer; différence qu’on verra

’encore dans la fuite , qui étoit plus petite qu’elle ne paroifl
foie Cet accord de nos deux amplitudes étoit la preuve la
plus forte de la jufleffe de notre infirment, 6K de la fûret’.
de nos obfervations.

Ayant ainfi répété deux fois notre opération, on trouve par
un milieu entre l’amplitude concluë par 6’, dt l’amplitude par a,
que l’amplitude de l’arc du Méridien que nous avons mef’uré
entre Tomer? 6: Kittis, cil de 57’ 28’ i, 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 toif’es que
celui que M. Picard a déterminé entre Paris dt Amiens , qu’il

fait de 57060 toifes. -Mais il faut remarquer que comme l’Aberration des Étoiles
n’étoit pas connuë du temps de M. Picard , il n’avoir fait aucune
correélion pour cette Aberration. Si l’on fait cettte correélion,
6: qu’on y joigne les correélions pour la Précefïion des Equinoxes

’61 la Réfleéfiôn , que M. Picard avoit négligées , l’amplitude de

En arc cil. 1° 23’ 6’i, qui, comparée à la longueur, 78850
toifès, donne le degré de 56925 toif’es, plus court que le nôtre

de 512 toif’es. .Et fi l’on n’admettoit pas l’Aberration , l’amplitude de no-
tre arc feroit de 57’ 25’, qui comparée à (à longueur donneroit le
degré de 57497 toif’es, plus grand de 437 toiles que le degré que
M. Picard avoit déterminé de 57060 toif’esl fans Aberration.

Enfin,
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Enfin , notre degré avec l’Aberration différe de 950 toif’es de

ce qu’il devoit être, fuivant les mefures que M. CafIini a établies
dans l’on Livre de la Grandeur (’5’ Figure de la Terre; 6: en diffère
de 1000 en n’admettant pas l’Aberration.

D’où l’on voit que la Terre a!) confidérabiement applatie

ver: le: Pales. ’Pendant notre féjour dans la Zone glacée, les froids étoient
encore fi grands, que le 7 Avril à 5 heures du matin, le Ther-
mometre dei’ccndoit à 20 degrés au-deffous de la congélation; quoi-
que tous les jours après midi, il montât à a ô: 3 degrés au-defliis.
Il parcouroit alors du matin au foir, un intervalle prefque aufii
grand qu’il fait communément depuis les plus grandes chaleurs
jufqu’aux plus grands froids qu’on refl’ente 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 juf’ques fur la direëlion de notre
Heptagone avec la Méridienne. Cette direé’tion, comme on a vû,
avoit été déterminée fur Kittis par un grand nombre d’obl’ervations

du paffage du Soleil par les Verticaux de Niemi & de Pullingi.; ô:
il n’était pas à craindre que notre figure fe fût dérangée de la di-

reélion, par le petit nombre de Triangles en quoi elle confifle, .6:
après la» jufleffe avec laquelle la fomme des angles de notre Hepta-
gone approchoit de 900 degrés. Cependant nous voulûmes
reprendre à Torneà’ cette direé’tion.

On le fèrvit pour cela d’une autre méthode que celle qui
avoit ’été partiquée fur Kittis; celle-ci confifioit à obferver
l’angle entre le Soleil dans l’horilbn , 6: quelques-uns de nos
ligneux , avec l’heure â laquelle on prenoit cet angle. ’Les trois
obfervations qu’on fit , nous donnérent par un milieu cette di-
reélion , à 34" près de ce qu’elle étoit , en la concluant des

obfervations de Kittis. ,
Chaque partie de notre ouvrage ayant été tant répétée, il ne

relioit plus qu’à examiner la conflruéfion primitive 61 la divifion
de notre Seé’teur. ’Qyoiqu’on ne pût guére la foupçonner, nous

2 entre-

Avril.

Mai.
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’ entreprîmes d’en faire la vérification en attendant que la f’aif’onî

p nous permît de partir 5.- ôtcette opérationimériteque je la décrive
ici, parce qu’elle efl fingulie’re, 6:! qu’elle peut. fervir: à faire Voir
ce qu’on peut attendre d’un infirument tel que le nôtre, &àxdé-i
couvrir fes dérangements, s’il luien étoit arrivé. I. A g .-

Nous mef’urâmes le 4 Mai (toûj’ours fur la glace du fleuve)
une diflance de’ 380’9”” 11m 3P°”°°’0"8"’, qui devoit fervii: de -

- rayon; ÔK l’on ne trouva , par deux fois qu’on la mefizra, aucune
différence. On planta deux fermes poteaux avec deux miresdans
la ligne tirée perpendiculairement à l’extrémité de cette diflance;
ô: ayant mel’uré la diflance entre les centres des deux mires, cette
diffame .étoit de 3619m gpied’ 61mm" 6; "8m , qui devoient f’ervir

de tangente.
On plaça le Seéleur horif’ontalement dans une chambre , fur

deux fermes affuts appuyés fur une voute, de maniere que
fou centre le trouvoit précifément à l’extrémité du rayon , de

80mires 19”d 399"°°’: 61 cinq obfervateurs différents ayant obf’ervé

’angle entre les deux mires , la plus grande différence qui ’fe
trouvoit entre les cinq obfervations , ’n’alioit pas à 2 fécondes;
ô! prenant le milieu , l’angle entre les mires étoit de 59’ 29’
52", 7. Or , félon la confirué’tion de M. Graham , dont il
nous avoit averti; l’arc de 5°; fur [on limbe , cil trop petit de
g’â; retranchant donc de l’angle obfervé ’entre’les mires, 3?, cet

angle cil de 5° 29’ 48’, 95: (St ayant calculé cet angle, on
le trouve de 5° 29’ 50" , c’efi-â-dire’, qu’il différé de 1’ 5’! de

l’angle obfervé. l * ’
h On s’étonnera peut-être qu’un Seéleur, qui étoit de 5° 29’
563 dans un climat aufii tempéré que celui de Londres, 6: divif’é
dans une chambre, qui vrai-femblablement n’étoit pas froide, le
[oit encore trouvé précifëment dela même quantité à TorneË,
lorfque nous en avons fait la vérification. . Les parties de ce
Seé’teur étoient finement contraélées par le froid, dans ce dernier

temps. Mais on ceffera d’être furpris, fi l’on fait attention que
cetinflrument cil tout formé de. la même mariére, dt que toutes

fes
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f’es parties doivent s’être contraétées .- proportionellement: on
verra. qu’il avoit dûfe conferver dans mie figure l’emblable; 6: il

s’y étoit confervé. v . .
Ayant trouvé une exaélitude fi. merveilleuf’e dans l’arc fora

de notre Seâeur , nous volâmes voir fi les deux degrés de l’on
limbe, dont nous nous étions fervis, l’un pour Æ, l’autre pour a,
étoient parfaitement égaux. M. Camus , dont l’adreffe nous avoit
déia été fivutile en plufieurs occafions, nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec toute l’exaélitude poffible ;’ dt
ayant comparé nos deux degrés l’un avec l’autre , le milieu des
obfervations faites par cinq obfèrvateurs , donnoit le degré du
limbe dont on s’étoit fervi- pour il, plus grand que celui pour a,

d’une féconde. a . - . î
Nous fûmes flapi-i3 , lorf’que nËus vîmes que cette inégalité

entre ces deux degrés, diminuoit encore la différence très-petite
que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes; 6: la rédui-
foit’de 3? qu’elle étoit, 1’12"15. Et l’on verra dans le détail des

opérations, qu’on peut ailés compter fur cette différence entre les
deux degrés du limbe , toute petite qu’elle cil, par les moyens
qu’on a pratiqués pour la découvrir. ’ p

Nous vérifiâmes ainfi, non-feulement l’amplitude totale de
notre Seéleur; mais encore différents arcs, que nous comparâmes
entr’eux: à: cette vérification d’arc en arc, jointe à la vérification

de l’arc total, que nous avions faite, nous fit connoître que nous
ne pouvions rien délirer dans la confiruélion de cet infiniment;
à qu’on n’auroit pas pif y efpérer une fi, grande précifion.

Nous ne f’çavions plus qu’imaginer âfaire’f’ur la mef’ure du de-

gré du Méridien ; car Mienne parlerai poinnici de tout ce que nous
avons fait fur la Pelanteurr; matiére wifi importante que celle-ci,
ô: que nous avons traitée avec les mêmes foins. il fui-lira main-
tenant de dire, que fi, à l’exemple de Mm Newton dt Huygens,
ô: quelqties 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
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neront la Terre applatie , comme la donnent celles que nous
apprenons que Mn; Godin’, Bouguer 6: la Condamine ont déja
faites dans la Zone torride.

Le Soleil cependant s’étoit rapproché de nous, ou plutôt ne
quittoit prefque plus notre horifon: c’étoit un fpeélacle fingulier
que de le voir fi long-temps éclairer un horif’on tout de glace,
de voir l’été dans les cieux, pendant que l’hiver étoit fur la terre.

Nous étions alors au matin de ce long jour , qui dure plufieurs
mois; cependant il ne paroiffoit pas que ce Soleil affidu caufât aucun
changement à nos glaces, ni à nos neiges. 3

Le 6 Mai, il commença à ’pleuvoir , 6: l’on vit quelque eau
fur la glace du fleuve. Tous les jours à midi, il fondoit de la
neige, 6: tous les foirs l’hive; reprenoit l’es droits. Enfin le 10
Mai, on apperçût la terre, qu Il y avoit fi long-temps qu’on n’avoir
vûe’: quelques pointes élevées, 6: expofées au Soleil, commencé-

rent à paroître, connue on vit après le déluge, le fommet des
montagnes; dt bien-tôt après tous les Oif’eaux reparurent. Vers
le commencement ’de Juin , les glaces rendirent la terre 6: la mer.
Nous penfâmcs aufli-tôt à retourner à Stockholm: nous partîmes

le 9 Juin, les uns par terre, les autres par mer. Mais le relie
de nos avantures, ni notre naufrage dans le golfe de Bottnie, ne

font point de notre filjet. .

,ELEMENTS
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PREFÀCE
usqu’ici la Géographie n’avoir été traitée que dans la fuppofi-

tion que la Terre étoit parfaitement fphérique. On fçait
aujourd’hui qu’elle ne l’efl pas , 6K il falloit faire voir quels chant ’
genients cela apportoit à la Géographie, ou plutôt il falloit donner
les principes d’une Géographie nouvelle.

Il cil vrai que la figure que des Autheurs de grande réputation
ont donnée à la Terre cil tout-à-fait oppofée à celle que nous
lui donnons: Ils la faifoient allongée vers les Pales, dt nous la
faifons applatie. On trouvera dans l’Ouvrage fuivant, les raifons
quiétablifl’ent leur opinion, dt celles qui établifl’ent la nôtre, fidel.
lement rapportées: dt quoiqu’il nous fût permis de donner la pré-
férence à nos mef’ures fur les mefures des autres, nous avons
laill’é la choie comme indéterminée: nous ne nous fommes. pro-
pof’é que de bien infimire le Leéleur des raifons des deux parties;
6: nous lui laifi’ons le choix de l’une ou de l’autre opinion.

quelques perfonnes ennemies des nouvelles Découvertes, ou
mal inflruites ,’ auroient voulu faire croire que la queflion de la
figure de la Terre étoit infoluble ou inutile. J’ai examiné le plus
équitablement ce qu’elles peuvent dire , 6: j’ai fur cela défendu la

I caufe de ceux qui veulent la Terre allongée, avec les mêmes’ar-
mes, que j’fléfendu la nôtre. .

Il peut paroître ridicule de difcuter aujourd’hui la poflibilité
’ dt l’utilité d’une choie à laquelle on travaille depuis quarante ans,
dt pour laquelle le Gouvernement a fait les plus grandes dépenf’es,

’61 l’Académie les plus grands travaux. Si ceux qui gouvernent,
Oeuv. de Maupert. - l ’ r T ’ ” ’ ’ peuvent-
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’ peuvent .protéger les Sciences jul’ques dans-leurs fpéculations inu-

tiles, pour entretenir le goût des Sçavans, ils n’ordonnent des entre-
prifes confidérables , u’autant que l’Etat en peut retirer des avan-
tages plus réels: dt les Sçavans peuvent, dans leur Cabinet,
dOnner leur temps aux. chofes frivoles, il ne leur cil permis de
traverfer les Mers , 6: d’expofèr leur vie 6: 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 , que celle qui formeroit de fi grandes entreprif’es

pour des bagatelles. A -Il n’efl donc pas douteux, que quand le Miniflere a ordonné les
travaux qui ont été faits depuis quarante ans, pour déterminer la
grandeur dt la figure de la Terre, il n’en ait reconnu toute l’uti-
lité, & n’ait vû que cette découverte méritoit fou attention dt l’es

foins: on ne peut non plus douter , que quand l’Académie s’en
en tant occupée , 6: y a fàcrifié plufieurs de fes Membres, elle
n’ait jugé que. l’es Académiciens en allant à l’Equateur dt au Pole,

travailleroient plus pour fa glorie , qu’en reliant renfermés dans

les murs du Louvre. , APour prouver ces deux Points, il ne faut qu’ouvrir l’Hifloire
de l’Académie * , dt voir comment M. Cafl’mi a parlé de cette
entreprif’e , pref’que aufii ancienne que l’on établifl’ement. Mais on

me permettra de rapporter ici quelques paroles que j’ai dites
ailleurs pour faire connoître les principaux avantages qu’on retire
de la connoiffance de la figure de la Terre.

La figure d’un fphéroïde applati , tel que M. Newton l’a établi,

51 celle d’un fphéroïde allongé, tel que celui dont les dimenfions
font déterminées dans le Livre de la Grandeur dt Figure de la
Terre , donnent les diflances différentes pour les placés fur
l’un 61 fur l’autre , aux mêmes latitudes (St longitudes, (St il efl
important pour les Navigateurs de ne pas croire naviger fur l’un
de ces fphéroîdes,’ lorf’qu’ils font fur l’autre. Quint aux lieux

qui feroient fous un même Méridien, l’on connoît les latitudes

avec
’ Mémoire: de fAcadc’mie, a». r7". p. 24:. 249. :36. un. tu; Mg. 403.852".



                                                                     

o
PRÉFACE ’ r47

avec allez de fureté pour corriger les erreurs, qui en réfulteroient.
Mais pour des lieux fitués fous le même Parallele , il y auroit
de grandes erreurs , auf’quelles il feroit difficile de remédier.
Sur des Routes de cent degrés en longitude, on fè tromperoit
de plus de deux degrés , fi navigant fur le fphéroïde de M.
Newton, on le croyoit fur celui du Livre de la Grandeur ô:
Figure de la Terre; 6: combien de vaiffcaux ont péri pour
des erreurs moins confidérables!

Il a une autre confidération à faire; c’efl qu’avant la détentri-

nation de la figure de la Terre , on ne pouvoit pas fçavoir fic
erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fui
nos mcf’ures, on fe tromperoit encore plus, fi l’on f’e croyoit
fur le fphéroi’de allongé.

Je ne parle point des erreurs qui naîtroient dans les Routes
obliques: on voit allez qu’elles feroient d’autant plus dangereuf’es,
que ces Routes approcheroient plus de la direc’lion parallele à

a I’Equateur. ILes erreurs dont nous venons de parler, méritent certaine-
ment qu’on y faffe une grande attention; mais fi le Navigateur
ne fent pas aujourd’hui toute l’utilité dont il lui efi , que la figure
de la Terre fait bien déterminée , ce n’efi pas la fureté qu’il a
d’ailleurs, qui l’empêche d’en connoître l’importance; c’efi plutôt

ce qui lui manque. Il cil expofé à plufieurs autres erreurs dans
ce qui regarde la diredfion de n route dt la vîteffe de l’on
Vaifl’eau , parmi lef’quelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la

figure de la Terre, (’e trouve confondue fit cachée. Cependatit,
c’efi toujours une fource d’erreur de plus: & s’il arrive quel-
que jour (comme on ne peut guéres douter qu’il n’arrive) que
les autres Eléments de la Navigation foient perfeéfionnés , ce
qui fera de plus important pour lui, féra la détermination ex-
aéfe de la figure de la Terre.
. Si par toutes ces confidérations la connoifl’ance de la figure de
la Terre efi d’une utilité direéle pour la Géographie dt la. Navi-

-. T 2 . a gation;
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gation; on peut dire que l’utilité dont elle en pour l’Allronomie,
rejaillit encore fur ces Sciences.

Il y a un rapport nécelfaire entre la figure de la Terre, dt la
parallaxe de la Lune qui fert à melùrer toutes les dillances entre
les Corps célelles de cet Univers .61 qui cil l’Element le plus im-
portant de l’Alironomie. Sans cette parallaxe jointe à la connoill’
lance de la figure de la Terre, on ne fçauroit déterminer exercie-
ment les lieux de la Lune dans le Ciel, ni bien connaître fes
mouvements. Et c’ell fur la connoilfance exaéte’des ’ mouve-
, ents de la Lune, qu’efi fondé l’efpoir le plus raifonnable des

gitudes fur mer.
Enfin pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui

n’en font pas moins utiles; On peut dire que la perfeéfion 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 Vailfeau 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’ell que le mouve-
ment de la Terre autour de fon axe, dont performe ne doute plus
aujpurd’hui , étant une fois polé, 6: 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 Gra-
vité primitive, la gravité telle qu’elle feroit , fila Force rentrrfu c
qui naît du mouvement de la Terre , ne l’avoir point altéree.
Cette cannoifl’ance el’t peut-être la plus importante de toute la
Phyfique: parce qu’elle nous conduit à décôuvrir la nature de
cette’force , qui faillant agir toutes les Machines dont les hom-
mes lè fervent, s’étend jufques dans les Cieux, pour y faire
mouvoir la Terre à les Planètes ,r dt femble être l’Agent’ uni-
verlèl de la Nature.

Ce n’ell pas ici le lieu d’expliquer comment cette force de la
gravité qui fait mouvoir le Pendule, efl la même qui retient la;

Lune
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Lune dans fou orbite, 6: qui régle le cours de tous les Corps céle-
fies. Nous ne nous fommes propolé ici que de confidérer la
figure de la Terre par rapport à la Géographie v6: à la Navigation.
Les avantages que ces Sciences en retirent [ont airez grands, pour I
remplir tout le plan que nous nous fourmes formé. -

Toute la Géographie, 6: par conféquent la Navigation, font
fondées fur la comparaifon des diflances des lieux, avec leurs
différences en latitude 6: en longitude: cette comparaifon dépend
de la grandeur de chaque degré , ô: la grandeur des degrés de-
pend de la figure de la Terre. La Géographie 6: la Navigation
qui n’ont encore été traitées que dans la fuppofition que la Terre
étoit fphérique, deviennent fort différentes , dès que la Terre
a une autre figure.

Il cil vrai que la figure d’un fphéroïde , foit allongé, foit
applati , qu’il faut néceffairement donner à la Terre rendra la
Géographie plus difficile qu’ellekn’étoit , lorfqu’on fuppofoit la

Terre fphérique. Mais la difficulté ne doit point éloigner du
vrai. Si elle devoit infpirer quelque prévention, elle feroit croire
ne le vrai cil du côté où elle le trouve; il cil prefque toujours

plus difficile de parvenir à la vérité, que de tomber dans l’erreur.

Cependant toutes les difficultés que la figure, allongée ou ap-
platie, de la Tetre apportera dans la Géographie, ô: dans la Na-
vigation, ne feront que pour les Sçavans. On pourra tirer de
ces différentes figures, des Régles pratiques, qui feront auffi lim-
ples que celles qu’on tiroit de la figure fphérique de la Terre;
c’efl aux Géométres à former ces Règles ,. ô: à les donner aux

Géographes, 61 aux Navigateurs. *
Rien ne fera mieux connoître l’importance dont il cil de ica-

voir quelle efi la figure de la Terre, que la Table qui cil à la fin
de cet Ouvrage; on y trouvera la longueur des degrés telle que
la donnent les mefures de M. Caifini, à: telle que la donnent les
nôtres; à l’on jugera par les différences qui font marquées à côté,
combien il efi important de ne s’y pas méprendre.

T 3 On
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en pourra rendre cette Table encore plus exaéle, lorfque les

Académiciens, envoyez au Pérou , auront rapporté la mefure du
degré du Méridien vers l’Equateur. Plus les deux degrés qu’on
compare font. éloignés , plus la comparaifon qu’on en fait pour
déterminer la figure de la Terre, efi avantageufe. Les matures
du degré au Cercle Polaire, 5: du degré vers Paris, dont je me fuis
fervi ,,.ont cependant un autre grand avantage, c’efi que les ampli-
tudes de ces deux arcs du Méridien ont été déterminées non-
feulement avec un excellent Infiniment , 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 colomnes de la Table que je
donne , leur mefure approchera le plus, de celle de M. CaHini ou de
la nôtre; 6: laquelle des deux figures de Terre fera confirmée.

ÉLÉMENTS
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ans les premiers voyages que firent les Hommes , ils n’al-
loient fans. doute d’un lieu à un autre, que parla con-
noifl’ance que les gens de chaque Pays leur donnoient des
chemins qu’ils devoient fuivre. Ces chemins leur étoient

délignés par des objets fixes, comme des arbres, des montagnes,
ôte. (Liant aux voyages de Mer, on fut long-tems [ans en entres
prendre , fur-tout de ceux où l’on perdoit la vûe des Côtes.
C’efi ainfi que rampérent fur la Terre les premiers habitans, (au:
en ’connoître ni la figure ni les bornes , ni peut-être imaginer
qu’on pût parvenir à de telles connoiffances.

. . OLe befom qu’ont les hommes de le communiquer les uns aux
autres, leur fit bientôt trouver d’autres moyens pour le conduire

* dans des voyages plus longs. ’
Au’
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- Au lieu des arbres 61 des montagnes qui leur fervoient d’abord
à diriger leur route , ils s’apperçûrent-que’pendant que: prefqne
toutes les Etoiles tournoient autour d’eux quelques-unes. demain.
noient touj0urs dans lamente fituation ,2 ô: pouvoient leur, ferait
de ces termes immobiles. *lls s’apperçûrent que’tous îles. à
midi, le Soleil, dans fa plus grande élévation, le trouvoit à l’op-
pofite du lieu qui répondoit à ces Étoiles; à ce fut là vraifembla-
blement l’origine de la Ligne Meridienne.

Dès qu’ils eurent la première ébauche de cette ligne, ce fut une
réglé fixe qui put les conduire dans leurs Voyages. Il luffifoit de
fçavoir, que pour aller dans un tel Pays, il falloit fuivre cette ligne
en allant vers le Soleil, ou vers le côté oppoié: que pour aller
dans tel ou tel autre, il falloit faire une route qui coupât cette ligne
aveê telle ou telle obliquité. . ’ I ’

L’attention qu’on avoit aux Étoiles, qui fervoient à diriger la
Méridienne, ô: qu’on avoit d’abord crû immobiles, fit bientôt voir
qu’elles ne l’étoient pas, qu’elles a: mouvoient comme les autres;
mais que leur mouvement étoit plus petit, à que c’étoit [à petiteffe
qui avoit empêché de remarquer qu’elles n’étoient pas toujours aux

mêmes lieux du Ciel : que ces Étoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, ô: tantôt l’étaient moins; G: que dans le temps d’en.

.viron une révolution du Soleil, elles le trouvoient une fois dans
leur plus grande, ô: une fois dans leur plus petite élévation.

Ils virent ainfi, que ces Etoiles décrivoient dans les Cieux des
t cercles. autour d’un point qui (è trouvoit à leur élévation moyenne,

61 que c’étoit à ’ce point qu’ils devoient diriger la Méridienne, puiil

que c’étoit ce point qui étoit véritablement immobile. ’
Dès qu’ils eurent conflruit des infirumens , avec lefquels ils

. purent obferver la hauteur des Etoiles 6: du Soleil, 6: mefurer l’ou-
verture des angles, ils leur fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque chaque Etoile faifoit tous

ides. Mrs une révolution autour de lui , il étoit autant ail-défions
i d’elle lorfqu’elle étoit dans la plus grande élévation, qu’il étoit au-

,deffus loriqu’elle étoit dans a plus petite. La différence des deux

- éléva-

!
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élévations de l’Etoile donnoit donc le diamètre du cercle qu’elle
décrivoit; 6: ajoutant à la moindre élévation la moitié de cette diffé-

rence, on avoit la hauteur de ce point autour düquel on voyoit tou-
tes les Étoiles tourner, de ce point qu’on appelle le Pâle.

Dès lors on put reéiifier les premieres Méridiennes qu’on avoit
dirigées grofiiérement aux Etoiles voifines du Pôle , en les regar-
dant comme immobiles. On fit tendre cette Méridienne, non plus
vers ces Etoiles dont la fituation varioit, mais à ce point autour du-
quel elles tournoient toutes.

On remarqua, que faifant palier par cette ligne ainfi corrigée,
un plan qui s’étendit jufques fur la Terre , 61 qui coupât per-
pendiculairement le plan de l’Horifon , c’était dans ce plan que
le trouvoit précif’ément le Soleil tous les jours à midi, lorfqu’il’ ,
étoit à [à plus grande élévation; 6: que toutes les Etoiles s’y
trouvoient and? , qlorfqu’elles- étoient dans leur plus grande élé-

vation , ou ans leur plus petite. Enfin qu’on pouvoit, dans
chaque lieu marquer fur la Terre la ligne dans laquelle ce plan

coupoit le plan de l’Horifon, dt cette. ligne étoit la véritable

Méridienne. - iCette ligne une fois tracée , 6: a». pouvant tracer ainfi dans tous
les lieux; pour aller fûrement d’un lieu à un autre, il ne falloit plus
que Îçavoir quel angle faifoit ce lieu avec la Méridienne, &fuivre-
la route indiquée par cet angle.

- WwwwwwwçARTICLE n.’ ’

1’ COMMENT ON DE’COUVRIT CLUB LA TERRE E’TOIT
RONDE. ’

Ceux qui voyagérent dans la direâion de la Méridienne,ps’apper-
eurent bientôt que les plus grandes ô: les plus petites hauteurs

des Étoiles n’étaient plus les mêmes , qu’au lieu d’où ils étoient

partis. ,Ceux qui allérent vers le Pôle virent que les Étoiles voi-
fines de ce point devenoient plus élevées pour eux, tant dans leur

Oeuv. de Maupert. , U n plus
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plusgrande que dans leur plus petite élévation; dt que lesEtoiles l
fituées de l’autre côté du Ciel devenoient plus baffes, qu’elles ne
l’étaient aux lieux d’où ils étaient partis. Ceux qui allérent vers
le Midi, virent au contraire les Étoiles Pôlaires s’abaiiïer, pendant
que celles qui leur étoient oppofées s’élevaient; enfin ils en dému-

- vrjgent du côté du Midi de nouvelles, qu’ils n’avaient. point encore
vû paraître au-defl’us de l’Horifan, ô: vinrent à ne plus voir celles

qui étoient vers le Pôle.

Ils connurent par-là que la furface de la Terre fur laquelle ils
avoient voyagé , n’était plus une plaine, comme ils l’avaient penfé
d’abord, mais. que cette furface étoit courbe. Ils virent qu’après avoir
parcouru des diflances égales, en fuivant la direétion de laMéridienne,
les plus grandesôrles plus petites élévations des Étoiles, avoient reçu

des augmentations ou des diminutions égales; G: cela leur fit con-
naître que du mains dans cette direéiian la furface dada Terre étoit
une zone circulaire, 61 que leur ligne Méridienne étoit un Cercle.
C’efi ce cercle qu’on appelle le Métidien de la Terre. l

Ils ne connoifToient peint encore par-là quelle étoit la
de la Terre dans les direéiions perpendiculaires à la Méridienne;
car fans doute ils ne fçavoient pas que dans les Eclipfes, wl’ombre
qu’on voyoit fur la Lune étoit l’ombre de la Terre. Ce fut
vraifèmblablement que long-temps après que l’Aflronamie , déja’
perfeé’rionnée, reconnut, que larfqu’on marchoit dans la direéiion
pérpendiculaire à la Méridienne , quoiqu’on ne vît d’ailleursauçun ,

changement dans les plus "grandes ô: les plus petites élévations des
Afires, le moment auquel les Afires fe trouvoient à leurs plus gran-
des ôr leurs plus petites élévations arrivoit plûtôt pour ceux qui
allaient vers le côté où le Soleil le leve, G: plus tard pour ceux qui I
alloient vers le côté oppofé: que les différences de ces tems étoient
proportionnelles aux longueurs des chemins qu’on avoit faits fur.
chaque ligne perpendiculaire âla Méridienne; 6! que plus le point v
dont on étoit parti voyoit les Étoiles Pôlaires élevées , à moins
il falloit marcher dans la direction perpendiculaire à la Méridienne

pour trouvrer ces différences de teins. e
’Ce
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Ce fut alors’qu’on put conclure que la Terre, qu’on fçavoit’.

déia être ronde dans la direâion dLLMéridien, l’était encore dans
la direétion qui lui étoit perpendiculaire ; dt l’on ne manqua pas de
lui donner la rondeur d’un globe, qu’on regardoit comme la plus

parfaite, qui étoit peut-être la feule qu’on connût alors, G: qui
s’accordoit avec toutes les obfervations qu’on pouvoit faire dans

ce items-là. -00 ON. ON. Un. 09000 ON. ON. ON. ON. CM. ON. 00. ON. COIN. me ON. ON.

ERTICLsim
COMMENT ON VINT A CROIRE QUE LA TERRE SE

MOUVOIT. COURTE SXPOIITION DU SYSTÈME
DU MONDE.

Voilà donc la Terre un globe fufpendu dans les airs, autour, du.
quel les Cieux G: toutes les Etoiles tournoient G: faifoient une

révolution dans l’efpace d’environ 24. heures.

La figure ronde de la Terre, qui étoit celle du Soleil dt de la
Lune, fit peut- être d’abord penfer àla mettre au nombre des au- -
trcs Aftres; dt l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attri-
buoit aux Étoiles feroit fauvé, fi au lieu de fuppofer la Terre im-
mobile au centre de Ce mouvement, on fuppofoit qu’elle fit en
24. heures une révolution fur elle-même, 61’ qu’elle tournât fur un
axe ni fût dirigé vers ce point immobile qu’on avoit remarqué

dans es Cieux. IToutes les apparences du mouvement des Étoiles étoient ex-
pliquées par-là; car chacune paroifl’ant au fpeélzateur décrire un

cercle dans les Cieux autour de la Terre , fi l’on fuppofoit que
chaque lieu de la Terre décrivît fan cercle, à que les Étoiles
demeurafi’ent fixes , le Speéiateur pouvoit attribuer aux Étoiles le
mouvement que lui feul, placé fur la Terre, éprouvoit.

Dès qu’on eut une fois cette idée , il ne faut pas douter que les
bons Efprits ne l’adoptaffent, ô: ne trouvafI’ent plus raifonnable d’at-

c U 2 tribuer
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.tribuer à la Terre le mouvement de révolution autour de fan axe,
que de faire mauvoir les Cieux G: tous les Afires autour d’elle.

On remarqua enfuite, ou peut-être l’avait-on déja remarqué
(car il y a ici des chofes qui ne dépendent point les unes des autres,
6: defquelles on ne peut pas affurer la priorité) que quoique le
Soleil, tous les jours dans [a plus grande élévation, à midi paflât
dans le plan du Méridien; il n’y pafïoit pas toujours à la même dis-

tance des mêmes Etoiles. On ne pouvoit plus le regarder comme
fixe dans le Ciel à l’égard des Étoiles; dt l’on obfervait qu’il s’avan-

çoit de jaur en jour dans la direétion d’une certaine zone circu-
laire, en forte que chaque jour il fembloit parcourir un degré de
cette zone , 61 au bout d’un an l’avoir parcouruë toute , 6: être
revenu vis-â-vis les mêmes Étoiles.

Pour expliquer ce. Phénamene, il, ne fiifiifoit plus de fuppofer
un mouvement de révolution, il falloit un mouvement de transla-
tion. Il falloit que le corps même du Soleil fût ’tranfporté dans les
Cieux, G: décrivit autour de la Terre une route à peu près circu-
laire; ou que la Terre fit ce même chemin autour de lui: car,
comme nous avons dit , tout mouvement apparent entre deux
corps, s’explique également , fait qu’on fuppofe le premier en
repos, dt le fécond en mouvement, fait qu’on attribué le mouve-
ment au premier, ô: le repos au fécond. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce mouvement de translation
autour du Soleil, que le Soleil paraiffoit avoir autour d’elle.

L’étude de l’Aflronomie avoit fait découvrir dans les Cieux
d’autres corps, que les Etoiles, le Soleil ô: la Lune. C’étaient
certaines Etoiles Erramer, . qui ne confervoient pas toujours les
mêmes difiances par rapport aux autres Etoiles, comme faifoient
les Etoiles qu’on appelloit fixer :’ ces Etoiles errantes , pendant
qu’elles fembloient emportées par le mouvement apparent. de la
révolution totale des Cieux, avoient un autre mouvement parti-
culier indépendant de ce mouvement général. On avait découvert j
cinq Afires’ de cette efpece, qu’on appelle Planétes, dt qui font
Mercure , Vénus, Mars, Jupiter 6: Saturne; G: en obfervant leur

. mouvement, on voyoit que pour le rendre fimple 6: régulifer", il

. a ait
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falloit qu’il le tît, non point autour de la Terre, mais autour du
Soleil. i La Terre paroifloit dans le même cas que ces corps; G:
en plaçant la route qu’elle décrivoit autour du Soleil entre celle de
Venus 6: de Mars , tous les Phénomenes du mouvement des Aflres
s’expliquoicnt; ô: le Syfième du Monde devenoit funplp G: régulier.

Le Soleil, Globe immenfè de feu, étoit placé au centre du
Monde , où il n’avait de mouvement que celui de révolution and.
tour de fan axe, que le changement de fituation de fes taches n’a
fait découvrir que long-temps après. Il répandoit de-lâ la’chaleur’

6: la lumiere fur les Planètes, qui le mouvoient toutes autour de
lui, chacune dans fan Orbe. La plus proche efi Mercure, qui fait
autour de lui la révolution dans trois mais: La feconde cit Vénus,
dant la révolution efi de huit: La Terre fait la fienne en un an:

. Mars en deux, Jupiter en douze, Ô! Saturne en trente.
La Terre ainfi rangée au nombre des Planétes fut reduite à fè

mouvoir comme les autres autour du Soleil; 61 la feule préroga-
tive qu’elle conferva, fut d’avoir une Planéte qui lui appartînt , 6:
qui tît tous les mais une révolution autour d’elle.

Ce Syfléme renouvellé dans les derniers temps par Copernic,
avoit été connu de l’Antiquité la plus reculée. Plufieurs raifbns de
vraifèmblance 61 de fimplicité, avoient pû déterminer à donner à la

Terre le mouvement de tmnslatian autour du saleil, plûtôt que de
le donner au Soleil autour de la Terre : mais les plus fortes de ces
raifons n’ont été découvertes que de nos jours , 6: elles font
aujourd’hui telles qu’elles ne laifl’ent plus à notre choix d’attribuer

le mouvement au Soleil ou à la Terre.
Je n’expliquerai pointici toutes les preuves que l’Aflronomie

6: la Phyfique nous donnent aujourd’hui du mouvement de la Terre
dans fan orbite, parce qu’elles n’appartiennent point à la Géogra- *

phie. Tout ce qui peut ici avoir rapport â cette Science, c’efi
le mouvement de révolution de la Terre autour de fan axe; celui-
lâvf’emble avoir quelque influence fur la figure de la Terre, ô: c’eft
pour cela que nous en avons parlé.

’ i U3 - ARTL
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ARTICLE IV.
TENTAZTIVIIS POUR DÉTERMINER La GRANDEUR

DE LA TERRE. *
Revenons à expliquer par quels degrés la Géographie s’efi élevée

au point où elle efi aujourd’hui.

Nous avons vû comment on avoit découvert la rondeur de la
Terre. On fentit bientôt qu’il ne fuflifoit pas de fçavoir que la
Terre étoit ronde: on voulut fçavoir avec plus de précifion les
routes qu’il fallait tenir , ô: quelle devoit être la longueur de ces
routes pour aller d’un lieu à un autre, où l’on fçavait qu’il y avoit
telle ou telle différence dans la hauteur des Etailes; ou telle ô: telle
différence dans le teins auquel elles le trouvoient à leur plus grandew
ou leur plus petite élévation. On vit facilement que cela dépendoit
d’une connoiflance plus parfaite du globe de la Terre. , Les befoins
continuels des hommes leur infpirérent le defTein de connaître la
grandeur de ce globe,& leur indufirie toujours proportionnée à leurs
befoins, leur rendit l’entreprife pofiible. Mais comment mefurer
un corps dant les dimenfions ont fi peu de proportion avec nos
organes P Nos yeux n’en peuvent découvrir à la fois que les plus
petites parties: nos mains n’en peuvent toucher que les atomes.

Si le corps de l’homme n’efi rien à l’égard du globe de la Terre,

il pofTede en lui quelque chofe à quai toutes les maires ô: la matiere
entiere ne font plus comparables : c’efi cet efprit, dont la volonté
meut les corps, G: dont l’attention en découvre les propriétés : cet
efprit ofa entreprendre de mefurer le corps immenfè de la Planéte
que nous habitons.

Une entreprife plus facile avoit paru téméraire 6: impie à un
des plus grands Philofophes de l’Antiquité. Pline parlant du Cataa
logue des Étoiles qu’avait entrepris Hipparque , l’appelle rem Dm
improbam: une tbqlè diflîa’Ie à Dieu. Mais fi l’expérience nous a;

appris que l’intelligence humaine peut parvenir à des chofes plus
difficiles, une idée plus jufie de la Divinité, que celle qu’avaient
les Anciens, ne nous permet aucune comparaifon. .

Nous
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Nous ne ferons point l’Hifioire des premieres tentatives , qui’

furent faites pour déterminer la grandeur deàla Terre. Les noms
d’Ariflate , d’Eratoflhenes , de Poilidonius 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 teins.
Quant aux mefures qu’ils nous ont lainées, elles difïérent trop les
unes des autres pour qu’on puifïe y compter. Il efl vrai qu’on peut ’

rejetter une partie des différences que nous y trouvons, fur l” -
certitude où nous fammes de la vraie valeur des fiades ô: des mil-
les employés par ces Auteurs : mais cette incertitude cil une raifon
de plus qui rend pour nous leurs mellites inutiles.

Malgré la fcience de ces grands Hommes, malgré l’importance
de la choie, leurs entreprifes furent fi malheure’ufes que vers le mi- .-
lieu du fiéclc parié, Snellius ô: Riccioli différaient encore de 7550.
toiles fur la longueur qu’ils donnoient audegré; c’efi-â-dire, de

plus de i fur la circonférence de la Terre. .
Je ne parle point de quelques autres mefûres qui le font trou-

vées approcher davantage de la jufie valeur du degré; parce qu’on
ne peut attribuer cette efpece de précifion qu’au hafard, 6: qu’à en
juger par les moyens dant s’étaient fèrvis ceux qui les avoient don-
nées, on ne les pouvoit croire qu’inférieures aux autres.

Telle étoit’l’incertitude fur la jufie valeur du degré, lorfqu’un

des plus grands Rois que la France ait eu, voulut faire déterminer
la grandeur de la Terre. Louis XIV. ordonna cette fameufe
mefure, (SI M. Picard, qui en fut chargé , l’exécuta avec le
foin ô: l’exaélitude que les ordres du Roi 6: l’importance de
la choie exigeoient.

Cette mefiire ne paroifToit plus laiffer aucun doute fur la
grandeur de la Terre. Mais des expériences qu’on fit pref’qii’auffi-

tôt après fur la pefànteur , qui le trouva inégale en différens
climats , firent douter de fa figure : 6: fi [à figure n’était plus celle
d’un globe parfait, on ne connaifi’oit plus auffi fa grandeur, parce
que les degrés du Méridien n’étaient plus alors égaux , comme

tes avoit fuppofés M: ’

ARTI-
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A R T I C L E V.

COMMENT L’ES EXPÉRIENCES SU’R LA PESANTEUR
roovoxanr rama (nous que LA TERRE N’BTOIT

PAS SPHE’RIQUB. -
Voici ces expériences, qui paroiffent avoir apporté tant de trouble

à la Géographie.

M. Richet étant allé à Cayenne en 1672. faire des obfervations
Af’tronomiques, trouva que fon’horloge à pendule, qui avoit été
réglée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil, après avoir été
ptranl’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, G: elle fut l’objet de l’attention dt des recher-

ches de tous les Philofophes 61 de tous les Mathématiciens.

On vit d’abord que cette expérience. fuppofoit que la pelanteur
étoit moindre à Cayenne que Paris. Lorfque le Pendule qui réglé
l’horloge s’écarte dans fan mouvement de la fituation verticale , la
force qui l’y ramene efi la pefimteur, ô: elle l’y ramené d’autant plû-

tôt, qu’elle efi plus grande , 6: d’autant plus tard, qu’elle cit plus
petiten Le Pendule ne permet à l’aiguille de l’horloge de marquer
chaque féconde fur le cadran , qu’après qu’il a achevé une de les
ofcillations, qu’après chacune de fes chûtes dans la verticale. Ainfi
il l’aiguille marque moins de fécondes pendant une révolution des
Étoiles, le Pendule employe plus de temps à retomber dans la litua-
tion verticale, G: la force qui le pouffe, la pelanteur ef’t plus petite.
Il cit vrai que dans les climats plus chauds, la verge du Pendule,
comme toute autre verge de métal, s’allonge, ô: fan allongement

l cauf’e du. retardement dans les ofcillations. Un pendule plus long,
toutes chofes d’ailleurs égales , ofcille plus lentement qu’un plus
court. Mais on fcait afTez exaélementde combien la chaleur allonge,
les Pendules, G: par conféq’uent de combien elle retarde leur mou-I
vement; ô: malgré les chaleurs de la Cayenne , le retardement

obfervé
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OblErvé ne pouvoit être attribué à cette caufe. Il n’étoit donc pas
douteux que la pefanteur ne fût plus petite à Cayenne qu’à Paris.

Mais quelle étoit la caufe. de cette diminution de la pefanteur?
Tout corps qui circule autour d’un centre, fait un continuel effort
pour s’écarter de ce centre. C’eit cet effort qui bande la Fronde,
lorfqu’on la tourne chargée de la pierre, 6: 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 révolu-
tion dans le même tems, elle cil proportionnelle à la grandeur du
cercle qu’ils décrivent.

La Terre faiiànt chaque jour une révolution autour de [on axe,
tous les corps, toutes les parties de matie’re qui la compofent, dé-
crivent des cercles; tous participent à la force centrifuge , 6: cha-
cun plus ou moins, felon la grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
force s’évanouit aux Pôles; 6: efi plus grande que par tout ailleurs,
fous le cercle qui cil également éloigné des deux Pôles , fous
jl’Equateur, parce que ce cercle ef’t le plus grand de tous ceux que
décrivent les divers points de la furface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge, efl de tendre à écarter les corps du centre
des cercles qu’ils décrivent; 6: une partie de cette force cil oppolée
à la pelanteur, qui dans tous les lieux, tend à faire tomber les corps
vers le centre de la Terre. Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la pefanteur , efi d’autant plus grande qu’on efl plus
proche de l’Equateur: 1°. Parce que les cercles que les corps décri-
vent font plus grands: 2°. Parce que plus on approche de l’Equateur,
5: plus la direâion de cette force cit oppofé à celle de la pelanteur.

La force centrifuge diminué donc d’autant plus la pelènteur
dans chaque lieu, que ce lieu efl plus près de l’Equateur; G: la pe.
fanteur ainfi altérée , doit paroître plus petite à l’Equateur, que vers
les Pôles, à: plus petite dans les lieux qui font plus voifins de l’Equa-
teur que dans ceux qui en font plus éloignés. C’efl ce q ’ ut ob-
fervé, après que le Pendule eut été tranfporté de Paris, à entre.

Les calculs de M". Newton 6: Huygensallérent jufqu’â campa.
rer la quantité de la force centrifuge avec la peiànteur, 6: ils trou.
vérent que fous l’Equateur elle en étoit la 289° partie.

0:30. de Maupert. X l Con.



                                                                     

:5:- ” MELEMENTS
Confide’rant enfuite que les eaux de la Mer fe tiennent en équi-

libre par toute la Terre, 61 concevant la Terre comme formée
d’une matiere homogene-Gr fluide , ou qui l’avait été d’abord, ils
entreprirent d’en déterminer la figure par les loix de l’Hydroflatique.

Pour que cette matiere fluide qui compofè la Terre En en repos,
dz que les eaux ne coulaifent ni de côté, ni d’autre, il falloit que le ’
poids de la colomne qui va du centre à l’E uateur, 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 fe communiquent au
centre dela Terre, fe foutinfient l’une l’autre, à demèuraffent en
équilibre. Mais la colomne qui répond à l’Equateur, étant formée

d’une matiere’ que la force centrifuge avoit rendu plus legére que
la matiere qui forme la colomne qui répond auPôle, il falloit que la
colomne de l’Equateur fût plus longue que celle du Pôle; ce qui

rendoit la. Terre applatie, tChacun de ces deux grands Mathématiciens fit l’on Calcul, 6:
ils ne difi’érent que dans le plus ou le moins d’applatifi’ement. Cette

différence venoit du Syfiême que chacun fuivoit fur la pefanteur;
car ils étoient d’accord fur la force centrifuge. Mais M. Huygens
fuppofoit que fans l’altération que la force centrifuge caufè à la pe-
fanteur, la pef’anteur feroit la même dans tous les lieux de la Terre,
tant fin- la l’urface’que dans l’intérieur: 61 tendroit par tout précifë-

ment au centre. - Il trouvoit, en fuivent cette hypothéfè, que le
diamètre de l’Equateur devoit furpafl’er l’axe de la Terre de 1h par-

tie de (à longueur. , ’
M. Newton attribuant la peiànteur à l’attraëiion mutuelle de

toutes les parties de la matiere qui forme la Terre, en raifon renver-
lëe du quarré de leur difiance, ne regardoit plus la pelânteur comme
devant être par tout la même. Si la figure de la Terre dépendoit
de la pelânteur, elle-même dépendoit de la figure qu’avait la Terre;
à la Tente étant une fois applatie par la force centrifuge, cette feule
figure rendoit la pelanteur plus petite à l’Equateur qu’au Pôle, indé-q

pendamment de la force centrifuge. M. Newton calculoit d’après
cette fubtile Théorie, 6: trouvoit que le diamétre de l’Equateur de-
voit furpaffer l’axe de la Terre de ria partie de [à longueur.

ART.
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ARTIIC-LïEï v1. l
.PHE’NOMBN-E qu: ranorsso-I’r PKOUVBR- L’AP’PLATlS-a

SEMBNT un LA manu.
n Phénomene ,célefie paroifl’oit confirmer la Théorie de. Mm

Newton &Huygens. On avoit découvert par le mouvement-
de certaines Taches qu’on obfèrve fur le difque de Jupiter , v que
cette Planète faifoit une révolution fur fou axe dans ro heures.
Cette révolution beaucoup plus rapide que celle de la Terre, devoit
imprimer à toutes les parties de cette Planète une très-grande force
centrifuge, qui devoit applatir confidérablement la forme. On
découvroit en effet,len melhrant les diamètres de Jupiter, qu’il
étoit fenfiblement applati vers les Pôles. C’étoit une preuve qui
paroifi’oit très forte pour l’applatiflement de la Terre.

Les raifonnemens de M"- Mewton dt Huygens jettérent donc
dans de grandes incertitudes fur la figure de la Terre. L’un ô: l’au-
tre la failoient applatie; mais ils ne s’accordoicnt pas fur la quantité
de l’applatifi’ement; dz l’on ne pouvoit plus compter fur la mefure,
de M.Picard, que pour le degré qu’il avoit mefurè.

Q0009 0M. 0900400 00009". UNION-014600". 0M. ON. ON. ON. OH. 10040100.

ARTICLE V11.

’- MESURES FAITES POUR DÉTERMINER LA FIGURE
DE LA TERRE.

a France à qui toutes les Nations devoient la mefure de la Terre
la plus exaâe qu’on eût alors, voulut qu’on lui dût la perfeétion

de cet Ouvrage; M". Caffini furent chargés de mefurer l’arc du
Méridien qui traverfe la France; ô: l’on a vû dans le compte qu’ils
ont rendu de toutes leurslopérations, avec quelle exaëfitude ils
s’en acquittèrent. Ils [entoient qu’ils étoient chargés de l’hon-

neur de la Nation.

X 2 Les
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Les expériences fur lapef’anteur, 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, .6: avoir la figure d’une Orange; les mefures de M". Caffini
donnèrent à la Terre une figure toute oppofée , celle d’un Sphéroïde

allongé, ou d’un Citron. - - «Ces mefures furent répétées par Mn Cafiini en différens teins,
en difïérens lieux , avec différens inflruments , 6: par diflérmtes
méthodes; le Gouvernement y prodigua toute la dépenfe (St toute
la proteâion imaginable pendant trente-fix ans, 5: le * rèfultat de
fix opérations faites en 1701, I713, I718, i733, I734 ô: 1736, fut
toujours que la Terre étoit allongée ver: le: Pôles.

Les Mathématiciens eurent beau s’en étonner , les mefures
parodioient plus fortes que des raifonnemens, qui fondés fur des,
Théories fubtiles lainent toujours douter fi l’on y a fait entrer tou-

tes les circonftances néceffaires. ’
On auroit donc pû s’en tenir là, fi dans une afïaire 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, 61 com-
ment elles peuvent faire connoître fila Terre efi allongée ou appla-
tie, je veux expliquer l’opération dont elles dépendent: G: cela peut
être d’autant plus utile, que c’efi fur cette opération qu’ef’t fondée

toute la Géographie. -
ON. 04000 ON. ON. que CM. ON. OH. ON. .000 ON. ON. 0.000,00 ON. ON...

ARTICLE’ VIH.

EXPOSITION DE L’on’nATION roua LAIMESURE
pas DEGRÉ: DU MERIDXBN.

Nous n’expliquerons point ici tous les artifices dont les Mathé-
maticiens fe font fèrvis pour mefurer la Terre. Plufieurs de

lenrs Méthodes, fures dans la fpéculation Géométrique , étoient
(blettes à de grandes erreurs dans leur réfultat par la moindre erreur
commife dans les moyens : plufieurs étoient fujettes aux irrégula-

* Manoirs: de l’Amdémic. a i lités
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tirés de la refiséüon de l’Atmofphére; 6: toutes l’étoientaux erreurs

caufées par l’itnperfeéiion des mût-uniras , qui dans ces tems-lâ
étoient bien éloignés de l’exaétitude où ils ont été portés dans les

derniers tems. Nous ne nous étendrons point fur toutes ces Métho-
des dans un Ouvrage auifi court que celui-ci.

Mais comme cependant nous voulons tâcher d’inflruire parfai- ,
renient le Leé’teur , de tout ce qui regarde la figure de la Terre, «
nous expliquerons celle de ces Méthodes, qui a été fuivie’ par tous

les Mathématiciens Modernes. o . a
Cette Méthode efi prife de l’idée que nous avons donnée de la

premiere Géographie; de l’obfervation que. firent les Voyageurs,
qu’après s’être éloignés , en fuivant la dircétion de la Méridienne,

les élévations des Étoiles n’étaient plus les mêmes au lieu où ils
étoient arrivés, qu’elles étoient au lieu d’où ils étoient partis. Après

une marche de 20. lieues, on trouvoit une différence d’un degré
dans l’élévation des Étoiles; on concluoit de-lâ-q’u’un degré de la

circonférence de la Terre étoit de 20. lieues, G: que la circonférence
entiere étoit de 7200. Il faut expliquer la raifon de cette conclufion.

La hauteurdlune Etoile efi l’angle que forme avec la ligne
horifontale , la Hg. tirée de l’œil du Speétateur à l’Etoile. Mais

comme les Etoiles, dont on le fert pour la mefure de la Terre,
doivent être le plus près du Zenith qu’il cit poifible, afin d’éviter
la réfraé’tion de l’Atmofphére, qui en grande vers l’Horifon, G:

fujette à de grandes variations; au lieu de rapporter la hauteur des
Etoiles à la ligne horilbntale, on la rapporte à une autre ligne, dont
la lituation cit toujours donnée’par le moyen le plus limple qu’on
puiffe imaginer.

Je parle de la ligne Verticale, de la ligne félon laquelle a». dirige
un fil chargé d’un plomb. L’hydrof’ratique démontre que cette

ligne efl dans chaque lieu, perpendiculaire à la furface des eaux; ô:
comme la furface des eaux a la même figure que celle de la Terre,
puifque dans tous les lieux les Côtes fuivent la furface de la Mer,
6: ne s’élevent au-defïus que de hauteurs qui ne font rien par rap-
port â la totalité de la furface de la Terre, on prend dans chaque
lieu cette ligne à plomb perpendiculaire à la furface des eaux, pour

- ’ ’ X 3 la
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laperpendiculaire à; la filmant de la Terre, ou pour la perpendicu-
laire au plan qui touche la furfacede la Terre dans ce lieu.

Cette ligne verticale cit dirigée cxaélement’ vers un point,
qu’on imagine dans les Cieux élevé direéiement au-deffus de cha-
que lieu, qu’on appelle le Zmitb de ce lieu: 61 elle peut fervir comme.
la ligne horifontale, pour mefurer la hauteur des Aines. Car comme
elle fait avec elle un angle droit, la diflance d’un Afire au Zenith cit
toujours égale à un, angle droit, moins l’élévation de l’Aflre au-deffus-

de l’Horifon; ô: fi dans deux lieux de la Terre, l’élévation d’un Afire

cit différente, fa difiance au Zenith differe de la même quantité.
C’en des diflances des. Étoiles au Zenith , ou à cette ligne verti-

cale, qu’on a: [èrt avec le plus de fûretè pour mefurer les degrés
du Méridien de la Terre. Mais il faut auparavant expliquer ce
que c’ef’t qu’un dègré du Méridien.

MwHMWwHwHw-«sæwwwastMHssMwWM-wwwwa
. A R T I C L E 1X.

ce que C’EST QU’UN DEGRÉ DU MERIDIEN.

Suppofez dans deux lieux différens fitués fur le même Méridien,
les deux lignes qui paffent’aux Zeniths de ces lieux, prolongées.

au-deffous de la furface de la Terre, jufqu’à ce qu’elles fe recontrent.
L’angle qu’elles forment entr’elles au-dedans de la Terre, et! ce
que nous apellons l’Amplitude de l’arc du Méridien terminé par ces
eux lignes. Si cet angle cil d’un degré, l’arc du Méridien inter.
cepté fur la furface de la Terre entre ces deux verticales, cit ce-
qu’on appelle un degré du Méridien. En général un degré , deux

degrés, trois degrés du Méridien, font des arcs du Méridien, dont
les amplitudes font d’un degré, deux degrés, trois degrés.

On voit par-là que fi. la furface de la Terre étoit abfolument’
plane, il n’y auroit point. d’amplitude, il n’y auroit point de degré.
Les lignes qui palieroient par les Zeniths, ne formeroient entr’elles.
aucun angle, 61 feroient toutes parallèles. Mais fi le Méridien de
la Terre cit courbe, les lignes du Zenith le rencontreront , 6: for-
meront toujours des angles au derous de la furface de la Terre.

ARTI-
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VARTICLE X.
COMMENT on DETERMIN’E L’A-ururvmz D’UN une

DU MERIDIEN. ’
Pour déterminer l’aurplitude’ d’un arc du Méridien, pour détermi-

ner l’angle que forment entr’elles deux verticales: fuppofons
l’Obfervateur placé ira-dedans de la Terre, dans le point de con-
curs des deux verticales de Paris à , qui font limés fur le
même Méridien; 81 que la Terre étant tranfparente, lui permet de
voir les Étoiles àtravers. -S’il veut déterminer l’angle compris en-
tre les deux verticales de Paris 61 d’Amiens, 61 qu’il ne puiffe pas
voir à la fois l’une dz l’autre, il pourra fe fèrvir d’une Etoil’e placée

entre ces deux lignes; à il cit évident que l’angle formé par les
deux verticales fera compofé .de deux angles formés à l’œil de
l’Obfërvateur, l’un par la verticale de Paris, dz la ligne tirée â l’Etoile, .

6: l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile, 61 la verticale d’Amiens.
Mais fi l’Etoile le trouvoit hors de l’angle des deux verticales du
côté d’Amiens , il cil clair que cet angle fèroit la différence des
deux angles formés à l’œil de l’Obfervateur , l’un par la ligne tirée à .

l’Etoile, G: la verticale de Paris, 6: l’autre formé par la ligne tirée
à l’Etoile , 6: la verticale d’Amiens.

, a foit que’l’Obfervateur foit placé au-dedans de la Terre au
point où nous l’avons fuppofé, ou qu’il foit placé fur la furface à
Paris dt à Amiens, les angles formés par les verticales d’Amiens 6:
de Paris, 6: les lignes tirées âl’Etoile font les mêmes, à caufe de
la prodigieulè difiance de l’Etoile à la Terre.

On peut donc prendre la fomme ’ou la différence des angles
ainfi obfervés à Paris dt à Amiens, pour le véritable angle que for-
ment au-dedans de la Terre les verticales de ces deux Villes.

Et connoiffant cet angle , il n’efi plus queflion que d’avoir
exaétement la mefure de la diflance de Paris à Amiens , pour voir
combien le degré entre ces deux Villes contient de toifes.

ARTI-
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ARTICLE. XI.

COMMENT ON MESURE LA LONGUEUR D’UN ARC
DU MlllD-TBN.

ette derniere opération n’a de difficulté, qu’autant qu’on la veut

, faire avec une grande précifion. Pour celle- ci, comme pour
celle qui regarde l’angle entre les deux verticales, nous nous conten-
terons d’expliquer la Méthode qui donne la plus grande exaéli-
tude. Car du relie on voit airez, que fi l’on a: contentoit d’une
exaéiitude médiocre , il y a bien des moyens de mefurer une

difiance fur le terrain. . -Si la diffame entre les deux lieux qu’on a choilis , étoit plane
ô: unie, il n’y auroit pas de meilleur moyen d’en connoître exaéte-
ment la longueur, qu’en la mefurant d’un bout à l’autre, à la pe;.
che ou à la chaîne; G: cette opération, la plus fimple de toutes,
feroit en même-tems la plus exaétc. Mais comme il y a peu de
Pays où l’on puier trouver dans d’affez grandes étendues la furface

de la Terre allez plane 6: allez unie pour cela, on a recours à un
autre moyen.

C’en de. former, par des Objets pris à droit dt à gauche, une
fuite de triangles qui fe terminent aux deux extrémités de la dise-
tance qu’on veut mefurer. On obferve avec le quart de cenle la
grandeur des angles de chacun de ces triangles; G: alors, fi l’ai
connbît la longueur d’un feu] côté de quelqu’un de ces triangles, la

longueur de tous les autres de toute la fuite, le peut déterminer,
connue la Trigonométrie l’enfeigne. .

Il n’eft donc plus queflion, lorfque les triangles font ainfi for-
més, que de incliner à la perche la longueur de quelque côté d’un
de ces triangles: c’efi ce côté mefuré aé’tuellement qu’on appelle la

Bajè. On prend d’ordinaire ce côté fondamental à l’une des extré-
mités de la difiance, dt l’on va de triangle en triangle, jufqu’â l’autre

extremité. Le calcul fait d’après la halé, donne tous les côtés de
ces triangles; ô: les côtés des derniers étant ainfi détemiinés , on
en mefure un à la perche pour vérifier l’Ouvrage. Car li la longueur

de



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 169
de ce côté mefurée s’accorde avec la longueur balculée, c’eff une
preuve que l’opération efl bonne , qu’il n’y manne erreur confi-
dérable dans les obfervations des angles, dz qu’on peut compter fur
la longueur de tous les côtés des triangles.

On a par-là la longueur de toute la figure formée par les triang-
les. Mais comme c’en un arc du Méridien qu’on veut mef’urer il
faut rapporter cette longueur à la ligne Méridienne; dt cela a: peut
facilement, pourvû qu’on connoiife l’angle que forme avec cette
ligne la longueur de la figure. Cet angle le peut avoir de bien des
manières. Il cil déterminé par celui que forme le côté du premier
triangle avec le plan, qui paffant par le Pôle ou par le Soleil à midi,
coupe perpendiculairement le plan de l’Horifon; 61 on le peut véri--
fier par l’angle que forme avec ce plan le ’côté de quelqu’un des

derniers triangles. -On a ainfi la longueur terrefire d’une partie de la ligne Méri-
dienne, ou d’un arc du Méridien; dt pour avoir la grandeur du
degré, il ne faut plus que comparer cette longueur avec l’angle
formé par les deux verticales qui paffeut par les extrémités de cet
arc. Si cet angle étoit précifement d’un degré, l’arc du Méridien
mefuré feroit d’un degré, s’il efl plus grand, ou plus petit, on cOn-
noît à, proportion la grandeur du degré par la longueur de cet arc.

HWüHWWKW
ARTICLE XII.’

MESURES DE M. PICARD, DE M. caserr, ET DE M";
i CLAIRAUT, CAMUS, LB MONNIIR 8T M01.

C’en par cette Méthode que M. Picard ayant mefiiré la difiance
entre Paris ô: Amiens, dt obfervé l’angle formé par les. deux

verticales d’Amiens 6: de Paris, trouva le degré du Méridien de
57060. toiles.

M. Caffini, chargé de mefurer le Méridien entier de la France,
partagea ce Méridien en deux arcs; l’un compris depuis Paris jus-
qu’à l’extrémité Méridionale du Royaume, de 6; degrés, l’autre de-

puis Paris jufqu’à l’extrémité Septentrionale, de 2* degrés.

Dam. de Maupert. Y. L’avan-
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L’avantage qu’avoient fur l’opération de M. Picard , celles de M.

Caffini, c’étoit de ppuvoir donner la comparaiion de deux arcs du
Méridien, l’un au Midi, l’autre au Nord. Car s’il y avoit quelque
inégalité entre les degrés de la Terre, comme le prétendoient M".-
Newton dz Huygens, cette inégalité devoit par-là être découverte,
G: découverte d’autant plus sûrement, que lur plufieurs degrés, ces
différences devoient le trouver accumulées.

Auffi l’inégalité des degrés avoit été découverte. Mais elle

s’étoit trouvée tomber dans un feus oppolé à celui où elle devoit
être, fi la Terre eût été applatie. Le degré vers le Nord avoit
été trouvé plus petit , non-feulement que le degré vers le Midi,
mais plus petit encore que M. Picard ne l’avoir déterminé; à de -là
s’étoit enluivi que la Terre , au lieu d’être applatie , étoit allongée. ,

i ’M. Caffini avoit donné en 1718. le Livre de la Grandeur 65’ de
la Figure de la Terre, dans lequel, après avoir rapporté toutes les
opérations qu’il avoit déja faites, il concluoit, non-feulement que
la Terre étoit. allongée, mais encore il déterminoit la quantité de
l’allongement, 6: toutes les dimenlions de la figure que la Terre
avoit. C’ètoit * un Ellipfoïde allongé vers les Pôles, dont l’axe étoit

de 6579368. toiles, 6: dont le diamètre de l’Equateur étoit de
6510796. 61 le premier degré au Nord de Paris , p que M. Picard
avoit déterminé de 57060.. toiles , .n’étoit que de 56975. toiles.
L’objet principal de cet Ouvrage, celui qui avoit le plus d’utilité,
c’étoit la Table qu’on y trouve de la valeur de chaque degré du Mé-

ridien, de chaque degré de latitude; 61 toutes les autres mefures
’qu’avoicnt prifcs Mm Caflini en 1733 , 1734, 1736. confirmoient

cette Table. ’ -Ces mefures le trouvantÎâli contraires à la figure que les loix
de l’Hydrofiatique fembloient donner à la Terre, 61 la décifion de
cette (lueflion paroiffant. fort importante, le Roi ordonna, que deux
Troupes de Mathématiciens iroient, les uns à l’Equateur les au?
.tres au Cercle Polaire, prendre des mefures qu’on regardoit
comme plus dècifives, que celles que Mn-UCafIini avoient prilès
en France.

v Pendant,0 Grandeur 65’ Figure de la Tutu, p. :43. 8’ 244. . I
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Pendant que M". Godin,’ Bouguer dt de la Condamine étoient

au Perou pour mefurer un arc du Méridien, je fus envoyé aVec M"?
Clairaut, Camus, le Monnier 61 Outhier en Lapponie,pour y me-
me: le degré le plus Septentrional qu’il fût poifible.

On ne [paît encore rien des mefures des Mathématiciens en-
voyés à l’Equateur. Mais celles queflnous avons prifes en Lappo-
nie’font contraires à tout ce qu’ont fait M". Caffini, - à: donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le degré du Méridien, là où il
coupe le Cercle Polaire, de 57438. toiles, c’eû-â-dire, d’environ
iooo. toiles plus grand qu’il ne devoit être , fuivant la Table de

Mm Caflini. v000 «un» CH. CHIOHQ CHOC-HO (NO été. "à ON. ON. CH. 4H0 ON. ON. ON. 000.0

ARTICLE Xlll.
POURQUOI LES DEGRE’S PLUS PETITS VERS LES rouas
qui; VERS maquereau, surrosan’ LA TERRE ALLON’
GE’E. vans LES POLES: ET rounqùor LES ananas un:

cannas un SUPPOSENT APPLATIE.

petits vers les Pôles que vers l’Equateur, font la Terre allongée,
pourquoi au contraire les degrés plus petits vers l’Equateur que

vers les Pôles , la font applatie. Les melures une fois bien prifes,
c’ef’t à ce point que le réduit la Queilion; dt c’efi un point fur le-

quel d’ailez habiles gens le font trompés.

Si la Terre étoit parfaitement fphérique, que lès Méridiens full
lent des Cercles, il efi clair que tous les-degrés du Méridien fe-
roient égaux: car tous les degrés d’un Cercle le font. Toutes les
lignes verticales le rencbntreroient dans un fèul point, qui feroit le
centre du Méridien, dt le centre de la Terre.

Mais fi la Terre n’efl pas fphérique, dt que fou Méridien foit
une courbe ovale; imaginez à la circonférence de cet Ovale toutes
les lignes verticales tirées, de forte qu’elles foient toutes prolon-
gées au- dedans de l’Ovale, ô: que chacune fade, avec la verticale -

Y 2 voifme

Il faut maintenant expliquer pourquoi les degrés du Méridien plus

dt

Il!
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voifine’, un angle d’un degré; ces verticales ne le recontreront plus
toutes au même point, 61 les arcs du Méridien interceptés entre
deux de ces verticales voifines,’ ne feront plus d’égale longueur.
Là où le Méridien fera plus courbe, qui cil à l’extrémité du grand

axe de l’Ovale, le point de concours où le rencontreront les deux
verticales voifines, lèra moins éloigné au-deffous de la furface de

’ la Terre, 61 ces deux verticales intercepteront une partie du Méri-
dien plus petite, que là où le Méridien efi moins courbe, à l’extrèo
mité du petit axe de l’Ovale.

Or on peut confiderer le Méridien de la Terre , G: quelque
courbe que ce foit, comme formée d’un affemblage de petits arcs
de Cercle, chacun d’un degré, dont lescentres font dans les points
de concurs de deux verticales voifines, 61 dont les rayons font les
parties de ces verticales, comprifes depuis ces points jufqu’â la fur-
face de la Terre. Il cil alors évident, que la où les rayons de ces
Cercles font petits, les degrés de leurs cercles, qui font les mêmes
que les degrés du Méridien, font plus petits; dz là ou les rayons
des Cercles font plus grands , leurs degrés dt ceux du Méridien
font plus grands.

On voit par-là que c’efi aux deux bouts de l’Ovale où les cen-

tres des Cercles, qui font les points de concours de deux vertica-
les voifines , font les moins abaiffés au - deffous la furface de la
Terre , que c’eli là où les rayons des Cercles l’ont plus courts, 6:
où les degrés, toûjours proportionnés aux rayons, font plus petits:
qu’au contraire au milieu del’Ovale, à égale diflance de les deux
bouts, les rayons des Cercles font plus longs, &les degrés plus grands.

Si donc les degrés du Méridien vont en diminuant de l’Equa-
i teur vers les Pôles, les bouts de l’Ovale font aux Pôles , dt la

Terre ef’t allongé; li au contraire les degrés du Méridien l’ont plus
grands au Pôle qu’à l’Equateur, les Pôles font au milieu de l’Ovale,

6: la Terre cil applatie.

ARTI-
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ARTICLE XIV.
OBiECTIONS courus L’ors’RATION un LAQUELLE ON

MESURE LES DEGRE’S DU MERIDIER’.

Nous venons de tâcher de faire comprendg’pourquoi, li les de-
grés du Méridien vont en diminuant l’Equateur vers les

Pôles, la Terre cil allongée, ô: pourquoi, s’ils vont en croiflant,
elle cil applatie. ’Voyous maintenant quelle cil la fûreté de l’opé-
ration par laquelle on mefure ces degrés; de I l’opération que nous
avons expliquée,,par laquelle on détermine la grandeur dt la figure
de la Terre, 6: d’où dépend toute la Géographie.

’La jufleffe de cette opération cit démontrée à la rigueur Géo-

métrique; mais voici ce qu’elle fuppofe: 1°. mie dans tous les ,
lieux de la Terre, la ligne âplomb foit perpendiculaire au! plan de
l’I-Iorifon: 2°. Œc pendant le temps qui s’écoule entre les obfer-
vations qu’on fait d’une Etoile, loriqu’on lui rapporte les angles des

verticales, cette Etoile n’ait point de mouvement que celui de fa
révolution apparente autour la Terre; 6: que fi elle en a quel-
qu’un, il foit connu, 61 q n en puilfe tenir compte: 3°. Que
la Terre ait une figure réguliere , dz que tous [ès Méridiens foient

des courbes égales. -
ExaminOns les doutes qu’on peut avoir fur ces trois Articles, .

qui font tout ce qui pourroit jetter de l’incertitude fur l’opération
par laquelle on mefure les degrés du Méridien , G: tout ce qu’on
pourroit dire contre les Mefures de M"; de Caffini G: des Académi-
ciens envoyés, tant à l’Equateur qu’au Cercle Polaire. Car il n’y

’auroit rien de li ridicule, que de travailler pendant quarante ans à
mefurer les degrés du Méridien, ô: d’aller au bout du Monde pour
faire de femblables opérations, li ces opérations, quelque bien exe-
cutées qu’elles fuifent , ne pouvoient donner ni la figure de la
Terre, ni la juile grandeur des degrés. Nous allons difcuter par
Ordre les trois articles précédens

Y3 ARTL
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ARTlCLE XV.
SI LA. LIGNE A PLOMB EST PAR-TOUT PERPENDICÙ-

LAIRE A LA SURFACE DE LA TERRE.

1°. n ne peut pas douter que la ligne à plomb ne foit par toute
la Terre perpndiculaire âla furface des eaux, G: par con-

féquent auxplan de l’Horifon , qui cit le plan qui touche la furface
des eaux dans chaque lieu. Mai la furface des eaux, cit-elle bien
par-tout la même que la furface de la Terre? On voit bien qu’en
général cela efi ainfi; par-tout les Côtes font fi peu élevées au-
deiTus de la Mer, qu’on peut, regarder la furface de la Terre comme
la furface de la Mer continuée. Mais ne pourroit-i1 pas y avoir
dans quelque lieu quelque inégalité à cette furface? quelque lieu où,
quoique la ligne à plomb lui fût perpendiculaire, cette ligne n’eût
pas la mcme inclinaifon , par rapport à l’axe,’ qu’elle auroit dans
quelqu’autre lieu pris à la même difiance de l’Equateur?

Toutes les Obfervations Aflronomiques 6K Géographiques,
nous apprennent que cela n’efl pas ainfi. Si aux mêmes diflances
de l’Equateur, les lignes verticales neüifoient pas les mêmes angles
avec l’axe de la Terre; lorfqu’on part d’une nième latitude, après

avoir parcouru verslc Nord ou vers le Sud des difiances égales,
on ne trouveroit pas les mêmes hauteurs du Pôle: mais dans tous
les lieux de la Terre où l’on a voyagé 61 obfervé, après avoir par-

couru des difiances égales, on a toujours trouvé ces hauteurs les
ruâmes.- Et fi l’on difoit que les différences font trop petites pour
pouvoir être apperçues par les Géographes, ce feroit niai raifonner
que de fuppofer ce que l’expérience n’a ni fait voir,nifait foupçonner.

Ceux qui regardent la pelanteur comme l’effet des Attraéüons
de toutes les parties dont la Terre efi formée, conviennent que
prefque toutes les Montagnes que nous connoiITons font desmaffes
trop petites pour que leur attraûion puiiïe être comparée à celle
du corps entier de la Terre, ô: en troubler reflet.

M. Newton a calculé ’l’Attraâion d’une Montagne dont la hau-

teur feroit de trois milles, 61 la largeur de fix, ô: trouvé qu’une

* telle
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telle montagne formée de matiere homogene, 61 la même que celle
qui forme la Terre, cauferoit au fil à plomb une déviation de 2". «

Ce qu’avoit conclu M. Newton, paroît confirmé pas les obfer-
vations de MM. Bouguer ô: de la Condamine. Etant dans le voifi-
nage d’une très-greffe Montagne du Pérou, appellée Cbz’mbomço,

ils ont trouvé par plufieurs expériences, que le fil à plomb avoit
en effet quelque déviation vers cette Montagne , quoiqu’elle [bit
moindre que celle qu’il devroit avoir d’après des calculs ièmblables

à ceux deM. Newton. ’Chimboraço ayant été autrefois Volcan , ô: étant aé’tuellement

couvert de neige, depuis [on fommet jufqu’â 900 toifes au-defibus,
fa maire eft certainement compofée de matieres hétérogenes, 6: il
doit y avoir de grandes cavités dans fou intérieur; ainfi [on attra-
mon doit être beaucoup moindre que dans la fuppofition fur la-
quelle M. Newton a fondé ion calcul.

Mais quoiqu’une Montagne énorme pût cauFer au fil à plomb
quelque déviation, ô: quelque trouble aux opérations qu’on fait
pour la mefure des degrés du Méridien, des Montagnes telles que
Chimboraço font rares, 6: faciles à éviter dans le choix des lieux
:où l’on doit faire ces opérations.

CH. ON. ON. en. 0H0 ON. ON. "il. ON. GNU ON. ON. ON. 00 ON. ON. en. me Q0

ARTICLE xv1.
SUR LES MOUVEMENTS DES ÉTOILES.

2°.Pafïonsâ la Idifcufiion du fecond Point, aux mouvemens particu-
liers qui pourroient arriver à l’Etoile , pendant le tems qui

s’écoule entre les obfervations qu’on en fait pour lui rapporter les

angles des verticales. AIl Ces mouvemens ne fçauroient apporter de trouble à cette opé-
ration, qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tout mouvement re-
glé 61 dont on peut tenir compte ne peut caufer aucune erreur.
Tel en, par exemple, ce mouvement obfervé depuis long-tems,
par lequel chaque Etoile fixe femble s’avancer d’un degré dans foi-
xante à douze ans autour d’un certain point des Cieux. On con:

t mm; mimera - p v I mît
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noît la quantité de ce mouvement; on fçait quelle différence il doit
produire dans la difiance de chaque Etoile au Zenith; 61 l’on efi tou-
jours â lieu d’y avoir égard, fi le temps écoulé entre les obferva-
tions efi airez confidérable pour que cette différence fait fenfible.

Il y a encore dans les Étoiles, l’apparence d’un autre mouvement,

par lequel chacune femble décrire dans les Cieux une petite Elliple.
M. Bradley cit le premier qui l’ait découvert: ce mouvement eft
trèswégulier, 6: très-affujéti âlaThéorie; mais c’efl à une Théo-

rie très-fubtile. L’apparence de ce mouvement vient de la combi-
naifon du mouvement de la lumiere de l’Etoile, avec le mouvement
de la Terre dans fou orbite. Ces deux mouvemens changent la

’ direé’tion, fuivant laquelle l’Obfervateur recevroit le rayon vifuel ou

lalumiere de l’Etoile, fi cette lumiere venoit trouver la Terre en
repos, ou fila viteife de cette lumiere étoit incomparablement plus

l grande que celle de la Terre.
Il en efl ainfide la direétion qu’il faut donner au fufil , pour

que le plomb frappe Poireau qui vole: au lieu d’ajufier direétement
à Poireau, le Chaifeur tire un peu au-devant, G: tire d’autant plus
au-devant , que le vol de l’oifeau efi plus rapide par rapport à la
viteiïe du plomb. Il cit évident , que dans cette comparaifon,
Poireau repréfcnte la Terre, 61 le plomb reprc’fente la lumiere de
l’Etoile qui la vient frapper.

On déduit de la tous les Iymptômes dt toutes les regles de ce
mouvement; dt la Théorie de M. Bradley, âlaquelle il n’a été con-
duit que par les obfervations , s’y en toujours trouvée parfaite-

ment conforme *. I
Ce mouvement connu dt réglé, efi dans le même cas que ce-

lui dont nous avons déia parlé. On fera toujours à lieu d’en 2tenir
compte, s’il efi néceffaire; 6: il ne fçauroit caufer d’erreur dans la
niefure des degrés.

Mais outre ces mouvemens, n’y en a-t-il point quelqu’autre
dans les Étoiles, dont jufqu’ici l’on ne connaît ni la quantité ni la

loi? M. Bradley, avec un infiniment excellent de 12. pieds de rayon,
auquelLlcs plus petits écarts des Etoiles ne pourroient échapper, a

fuivi
t Vanille! Tranfaâ’iom Pbinfopbiquer’. N.°. au: i
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mm pendant toute l’année les Étoiles qui paiToie dans l’étendue
du limbe de cet infirument, qui embra’ffoit une Z ’ du Ciel, dans
laquelle retrouvoient plus de aco. Étoiles, fans avoir jamais trouvé
qu’aucune de celles qu’il a obfervées, fe foit éloign’e du lieu où
elle devoit être de plus,de 2" , quantité qu’il efi tOUâflll’S douteux
fi Pour doit Flûtes: attribuer au mouvement de l’Etoile, qu’à l’erreur.

de l’obfervation. i i - . I ISi les Etoiles ont donc quelqu’autre mouvement, il faut qu’il
fait prodigieufement lent, 6: des mouvemens de cette lenteur ne
fçauroient caufer aucune erreur fenfible dans la mefure des degrés
du Méridien. Les obfervations, par lefquelles on rapporte à l’Etoil.
l’angle des verticales aux deux extrémités de l’arc qu’on mefure,
nc.lament pas des intervalles de tems aifez longs entr’elles, pour
que ces mouvemens full’ent à craindre pendant le teins écoulé.

ON. ON. ON. ON. 000060 ON. ON. CH. ON. ON. ON. ONU ON. ON. me «il ON. tu.

ARTICL,E,XVII.
s: LA TERRE N’A POINT pas InancULARI-rn’s nues

sa FIGURE,
nant au dernier Point, tenon, fi la Terre cit d’une figure régu-

. liere , ou. fi c’eût un corps inégal G: tortu, qui ait des cavités
à des boires, fans aucune efpéce de régularité: s’il y a quelqu’un,
qui faire cette quefiion de bonne foi, 6: qu’il ne veuille pas en juger.
par la régularité de la figure que l’ombre de la Terre lui fait voir
dans les Eclipfes de Lune, ni par l’équilibre des eaux qui recouvrent
le globe de la Terre; il faut lui accorder que, fi la terre a de telles
irrégularités, toutes les mefures de M"; Caflini, ni de MW du Nord,
ni de ’M"- de l’Equateur, ne feront point connoître la figure. En
même temps il faut reconnoître, que c’efl fait de a Géographie ô:
de la Navigation, G: qu’il n’y a plus aucune regle à établir, ni à
chercher dans ces Sciences. Mais on fçait que le Navigateur con-
duit fou VaiiTeau là où il veut, dt l’y conduit avec d’autant plus de
sûreté, qu’il pratique plus exaéiement les regles de [on Art.

Oeuv. de tMaupert. Z A R T I-
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C ARTICLE xvm.
ranu me nacrais ne Lumens. et. D: tonnage

Peau. pas NAVIGATEURS. 1 , N:
Sam nous arrêter davantage à ces frivoles objeûions , jevaiedon.

ner une Table des degrés tant de latitude quede longitude;
Et afin qu’on ne m’accufi: d’aucune partialité , je placerai chaque
degré fiiivant les Mefiires de Mn Caflini vis-â-vis le degré corne.

filondant fuivant les nôtres. **. Cette Table cil le principal objet de tous les travaux qu’on a
entrepris fur la figure de la Terre. Cefl pour fçavoir quelle cil
la grandeur exaéle des degrés, que Mm Caifini ont fait tant d’ope.
rations; que Ml"- Godin, Bouguer dt de la Condamine, font allés
à l’E mateur 3 G: que nous avons été au Cercle Polaire.

il au peut voir par cette Table de quelle importance il en pour
le Navigateur, de connoître la figure de la Terre fur laquelle il
navigue; ou du moins de quelle importance il en que cette figure
l’oit bien connue de ceux qui dreil’ent les Cartes 61 les Infiruâions,

fur lefquelles il dirige la route. ’ V .:
Les différences qui font marquées dans’la quatriéme Colchide i

de la Table, donnent les erreurs qu’on commet, fila Terre a h
figure que M. Caflini lui donne , 6: qu’on croye qu’elle a celle que
nous lui donnons: ou réciproquement, fi la Terre a la figure que
nous lui donnons, 6: qu’on croye qu’elle a celle que M. Camni lui
donne. Lorfqu’on navigue vers l’Equateur ou vers les Pôles, fur
un feul degré de latitude, l’erreur va julqu’â une demi-lieue; à

fuir plufieurs degrés, les erreurs font accumulées. .
Si par exemple un Pilote partant de l’Equateur cherche à ren-

contrer ou â éviter une Terre, ou ’un Ecueil fitué âla latitudede
20 degrés , fous le Méridien où il navigue: s’il calcule fa réute
d’après nos mefiires, Ô! que celoit celles de M"- Caflini qu’il faille
fuivre, lorfqu’il aura fait 406 lieues Marines, il fe croira avoir pail’é
le lieu qu’il cherchoit, ou qu’il vouloit éviter; il, s’en croira éloigné

de 9 lieues loriqu’il fera déflus 6: prêt à brifer (on Vailfeau contre.

- Il
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Il cil «pelé au même péril, s’il calcule l’a route; [in les mefu.

res de Mn Calfini, ô: que ce foient les nôtres qui foient les vérita-
bles; lorfqu’il aura fait 397 lieues, il cro’ n’avoir point encore
atteint le lieu qu’il cherche: il s’en croira e éloigné de 91ieues,

lorfqu’il fera prêt à périr contre. . .
On voit par la Table, que les navigations qui le font vers les

Pôles feront fujettes aux mêmes erreurs, avec cette différence que,
fila Terre a la figure que lui donne M. Caflini, 6: qu’on navigue tu:
nos mefures, .lorfqu’on ira recounoître quelque lieu par la latitude,
on le croira moins avancé qu’on ne le fera réellement; 6: qu’au conL

traire on croira l’avoir paffé , fi la Terre. a la figure que nous lui l
donnons, 61 qu’on fe fonde fur les mefures de M.’Callini.

La même Table fait connoître les erreurs en longitude, qui font
encore plus dangereufes ne les erreurs en latitude. on peut voir
par cette. Table, que loriqu’on navigue fur des Paralleles éloignés
de l’Equateur, il y a telles Navigations où l’erreur va jufqu’à 2 degrés

fur 100; où l’on le croiroit éloigné de 4o lieues de la Terre,
lorfqu’on feroit dell’us.

Ces erreurs font indépendantes des autres erreurs jufqu’ici inévi-

tables dans la Navigation; de celles que produit l’incertitude du
finage, de la dérive, de la variation: quand la Navigation feroit une

fcience parfaite à ces autres égards, le Pilote le plus habile ne pour;
roit remédier aux erreurs Ifqui nailfent de laüifi’érente figure de la
Terre, que par la conno’ ance de la vraie figure qu’elle a. Et fi les
erreurs qui nailTent de la figure de laqTerre, peuvent feules être de la
plus grande importance, elles font encore plus à craindre, lorfqu’elles l
le trouvent c0mbinées avec ces autres erreurs dépendantes de l’Art
de la Navigation , qui peuvent les augmenter confidérablement. i

Si malgré cela quelqu’un peu exaét dt peu amateur de l’exaélitu.

de, trouvoit ces.erreurs de 2 fur roopeu confidérables; il faut qu’il
peule que quand elles feroient beaucoup moindres, on ne fçauroit
ra donner trop de foin pour les éviter. Si la moindre utilité devient
du plus grand prix, lorfæ’elle s’applique âune grande multitude,
que doit- on penfer d’une ouverte, qui diminue le péril du nom-
bre innombrable d’hommes, qui confient leur fOrtune 6: leur vie à

la Mer? Z 2 Il
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Il en vrai que tous ceux qui auront évité le naufrage par l’une

des Colomnes de cette Table , auroient péri, s’ils avoient fuivi
l’autre. Elle peuÆoître jufqu’ici d’un ufàge aufli dangereux,
qu’utile. Mais c’e ’ a prudence du Navigateur de fçavoir le dé-
terminer pour la Terre Allongée, ou pour la Terre Applatie.’ La
vérité fera connuë un jour avec plus d’évidence; ô: le bien public exige

qu’on décide autentiquement, laquelle des deux colomnes de la Ta-
ble doit être fuivie, dz laquelle doit être rejettée. Sans cela, toutes les
grandes chofes qu’on a faites en France pour déterminer la figure de
la Terre, demeureroient inutiles, ou deviendroient nuilibles.

ARTICLE XIX.
CONSTRUCTION DE LA TABLE.

l e n’ai plus qu’un mot à dire, fur la conflruélion de la Table que
je vais donner. L’une des Colomnes cil formée fur les mellites

que M. Calfini a données dans le Livre de la Grandeur Ü de la Fi.
gare de la Terre , pag. 242. 243. 245. L’autre Colomne cil formée
fur nos mefures.
j Nous avons trouvé en Lapponie, à la latitude de 66° 20’, le
degré du Méridien de 57438 toiles *; 6: ayant remefuré avec le
même Inflrument l’amplitude de l’Arc qu’avoit mefuré M. Picard,
nous avens trouvé le degré â la latitude de 49° 22’, de 57183 toifes *;
plus grand de 208 toiles que ce degré n’a été donné par M. Cafiini.

Suivant ces meliIres, à: prenant le Méridien de la Terre pour une
Ellipfe, comme ont fait M"- Newton ÔI Caliini, on trouve le dia-
métre de l’Equateur de 6562480 toilés , "dt l’axe de la Terre
de 6 525600: ces deux nombres [ont à peu près l’un à l’autre,

comme 178. t’a-177. lLorf u’on a deux degrés du Méridien bien méfurés, on déter-

mine facilement la valeur de chaque degré de Latitude, ô: de Longi-
tude en confiderant la Terre connue un Ellipfoïde fort approchant
de la Sphere: 61 c’ell ainfi qu’on a confit les Tables fuivantes.

* La fig. de la Terre détenir. pag. 11;. T A B L E* Degré du Méridien en": Paris Ü Amiens, pag. liv.
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TABLE V
pas bacante DE LATITUDE. ,

H

Latit. Degrés Degrés fuivant
du fuivent Mrs. Clairaut,

Lieu. . M. Callini. Camus, le Mon- Différences.

. nier à moi. y
o 58020 ’?oif. 56625 Toif. 4- I395

5 58007 56630 135771° 57969 56655 13m
15 57905 56690 1215
3° 57819 56740 I079
a. 57709 56300 9093° 57530 56865 71535 57437 56945 4934o 57285 57025 26045 57130 57:10 2°5° 56975 57195 -- 22° a.
55 5683i 57375. 4555° 56683 57350 667
65 56555 57420 8657° 56444 57480 936
7S 56355 57530 :17580 56287 57565 1273
85 56243 57585 134:I 9° 56225 57595 :370

’ Axe Axe .de la Terre Je la Terre ’gyms: Toit: 6525600 Toit 53768 Toiles.

4.-...

18!.

ŒUÀBLE



                                                                     

T A B L E
pas DEGRÉS DE. LONGITUDE.

Degrés

fuivent
M. Callini.

Degrés fuivent
Mrs. Clairaut,
Camus, le Men.
nier 6: moi.

’Difl’e’rences.

0 6820 Toif.
lç6695

55935.
54845
53325
51400
49075
46380
43335
39965
36395
32360
28185
23805
x9355
14560
9765
490°

O

57270ToiC
57050
564:0
55340
5385o
5l955
49665
46995
43970
40610
36930
39970
28755
24315
19685

r4900
Ioooo
50:0

on

T450 fr.
455
475
495
525
555
59°

6I5
635

645
635

6r0
57°

5H)
43°

34°

23;
120

o

l’imam de
I’Equatnn’.

cnouw.1bm

Diantre de
PEquarmr
6562430. Toif. 51684. Toile.

1,34.: ELEMENTS DE. GEOGRA-PHI E.
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L1,
Tu ne qutfierir, frire "afin. ’
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LETTRES,
La C 0 ME TE.

ous avez fouhaité, Madame, que je vous parlafl’e de la Co-
mète quifait aujourd’hui le fujet de toutes les converiàtions
de Paris, dt tous vos defirs font pour moi des ordres. Mais
que vous dirai-je delcct Afirc? Rechercherai-je les in-,

fluences qu’il peut avoir, ou les événemens dont il peut être le
préfage? Un autre Aflre a décidé de tous les événemens de ma vie;
mon fort. dépend uniquement de celui-là; j’abandomle aux Comè-

tes le fOrt des Rois ô: desEmpires. ,
Il n’y a pas un fiècle que l’Afirologie étoit en vogue à la Cour

ô: àla Ville. Les Allronomes, les Philofophes, ô: les Théolo-
giens, s’accordoient à regarder les Comètes comme les caufes ou
les figues de grands événemens. Quelques-uns feulement rejet-
toient l’application qu’on faifoit des Règles de l’Afirologie, pour
deviner par elles les événemens qu’elles annonçoient. Un Auteur
modeme, célébre par [à piété G: par [à fcience dans l’Afironomie,

étoit de cette opinion; dt croyoit cette curiofite’ plus capable d’of-
fcnfer Dieu, déjà irrité, que d’appaKer la colère. 11 n’a pu cepen-

’ Oeuv. de Maupert. ’ A a dant
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dant s’empêcher de nous donner des Lifles de tous les grands évé-
nemens que les Comètes ont précédés ou fuivis de près.- ’

Ces mires, après avoir été fi long-tems laterreur du Monde,
font tombés tonnai-coup dans un tel difcrédit, qu’on ne les croit plus
capables de canter que des rhumes. On n’efl pas d’hUmeur at-
jourd’hui à Croire que des Corps aulii éloignés que les Comètes,
paillent avoir des influences [in les chofes d’ici-bas, ni qu’ils foient
des lignes de ce qui doit arriver. (fiel rapport ces Afires auroient--
ils avec ce qui le paffedans les Confeils &dans les Armées desRois?

Je n’examine point la poflibilité métaphyfique de ces chofes, li
l’on comprend l’influence que les Corps les moins éloignés ont les
uns fur les autres; ni fi l’on comprend celles que les Corps ont fur
les Efprits, dont nous ne [aurions cependant douter, 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 la Raifon, ou par ,l’Expéri-
ence; ô: l’on peut dire qu’aucune de ces fources de nos connoilian-

ces ne nous l’a fait connoître. . . .
Il cil bien vrai qu’il y a une Connexion univerfelle entre tout ce

qui cil dans la Nature, tant dans la Phyfique ue dans le Moral: cha-
que événement lié à celui qui le précéde, dt a celui qui le fuit, n’ell

qu’un des anneaux de la chaîne qui forme l’ordre 61 la fueceiïion
des chofes: s’il n’était pas placé comme il cil, la chaîne fixoit ’diiïé-I

rente, 6: appartiendroit à un autre Univers.
Les Comètes ont dOnc un rapport néceffaire avec tout ce qui

fe palle dans la Nature. Mais le chant des Oifeaux, le voldes
Mouches, le mOindre Atôme qui nage dans l’air, tiennent aufïi aux
plus grands événemens: 6: il ne feroit pas plus déraifonnable de
les confiilter que les Comètes. C’eli en-vain que nous avons l’idée
d’un tel enchaînement entre les chofes , nous n’en fauriOns tirer
aucune utilité pour les prévoirlorl’que leurs rapports font fi éloignés;

nous trouverons des Règles plus futés, fi nous nous contentons de
tirer les événemens de ceux qui les touchent de plus près.

On peut comparer les Allrologues aux Adeptes, qui veulent
tirer l’or des matières qui n’en contiennent que les principes ô: les

- Riccioli Almagefi. Lib. VIII.’ Cap. 111. tr V. » ’ plus



                                                                     

SUR"LA.COMETE. :37:
plus légéres femences; ils perdent leur peine dt leur temps, pendant
que le Chimifie raifonnable s’enrichit à tirer l’or des terres à des

pierres oùilefi déjà tout formé. . I
La prudence confine à découvrir la connexion que les chofes

ont entre elles , mais c’ell folie aux hommes de l’aller chercher trop
loin: il n’appartient qu’à des Intelligences fupérieures âla nôtre, de
voir la dépendance des événemens d’un bout à l’autre de la chaîne

qui les contient. » .vJe ne vous entretiendrai donc point, Madame, de cette efpèce
d’influence des Comètes; je ne vous parlerai que de celles qui font
à notre portée , 6: dont on peut donner des raifons Mathémati-

ques ou Phyfiques. ’ l
Je n’entrerai point non plus dans le détail de toutes les étranges

idées que quelques-uns ont eues fur- l’origine rôt fur la nature
des Comètes.

Képler, à qui d’ailleurs l’Aflronomie a de fi grandes obligations,

trouvoit raifonnable, que comme la Mer a [ès Baleines dt lès Mon-
fires, l’Air eût aufiî les liens. Ces Monilres étoient les Comètes;
à il explique comment elles font engendrées de l’excrément de
l’Air par une Faculté animale.

gluquues-uns ont cru que les Comètes étoient créées exprès
toutes les fois qu’il étoit néceflaire, pour annoncer aux hommes
les delTeins de Dieu, 6: que les Anges en avoient la conduite. Ils
ajoutent que cette explication réfoud toutes les difficultés qu’on

"peut faire fur cette matière. * * ’r., Enfin, pour que toutes les abfurdités poflibles fur cette matière
fulient dites, il y en a qui ont nié que les Comètes exiflalïent, ô:
qui ne les ont prilès que pour de faull’es apparences caufées par la
réflexion ou réfraéiion de la Lumière. Eux feuls comprennent
comment le fait cette réflexion ou réfraélion, fans qu’il y ait des

corps qui la caufent. * * * l . ’Pour Ariliote, il affuroit que les Comètes étoient des Météores
formés des exhalaifons de la Terre 6: de la Mer; ô: ç’a été, comme

i Aa 2 . onH: Mafllinur, Tanneurs, Arriaga Un ’ * * Pandit".
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cru ni penlé que d’après lui. r. - - - .
Plus anciennement, on avoit eu des idées plusjufles des C0-

mètes. Les Chaldéens, â’ce qu’on prétend, lavoient qu’elles étoi-

ent des Alires durables, dt des espèces de Planètes, dont ils étoient
parvenus à calculer le cours. Sénèque avoit elnbrall’é cette opinion,-
& nous parle des Comètes d’une manière fi conforme ’ à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut dire qu’il avoit deviné -ce-que

l’expérience 6: les obfervations des Modernes ont découvert: après
avoir établi que les*Comètes font de véritables Planètes, voici ce

qu’il ajoute. I ’ s l - ’ l V’ 5 a
,, ,,Devons-nous donc être furpris fi les Comètes, dont les appari-
,,tionslf0n’t fi rares, . ne femblent point encore’foumifes à des loix.
,,c0nflantes; ô: il nOus’ ne pouvons encore déterminer le cOnr’s
,,d’Ailres dont les retours ne le fOnt qu’après de fi grands intervalles?
l ,,Il n’y a" pas encore I500 ans que les Grecs Ont fixé le nombre des
,,Etôiles,’ à leur ont dénué des noms: plufieurs Nations, encore
,,aujourd’hui , ne connbiflent du Ciel que ce que leurs yeux en A
,,apperÇOivent,’ dt ine’fà’vent ni pourquoi la’Lune dilparoit en certains

,,tems, ni quelle eii l’ombre qui nous la cache. Ce’n’el’t quette-

,,puis pende tems que nous mêmes avons fur cela des connoifiances -
,,certaines: un jour viendra, où le. temps (SI letravail auront appris
,,ce que nous ignorons. La durée de notre vie ne fufiit pas pour
,,découvrir de fi grandes chofes, quand elle y feroit toute employée.
,,Qi’en peut-on donc cf ’ cr, lorfqu’onen fait un mirérable par- L

,,tage entre l’Etude G: les es. * l ’ l ’ .
Je val maintenant, Madame, vous expliquer Ce que l’Afirono-

mie 61 la Géométrie nous ont appris fur les Comètes. Et à ce qui ”
nefcra pas démontré mathématiquement , je tâcherai de fuppléer

’ par ce qui paroîtra de plus probable Ou de plus vraifemblable. vous
verrez peut-être , qu’après avoir’longtems trop refpeéié les ComèA

tes, on eii venu tout à coup à les regarder comme trop indifférentes.
POur vous donner une idée de l’importance de ces Afires, il faut

cpmmencer par vous dire, qu’ils ne font pas d’une nature inférieure
à celle des Planètes, ni à celle de notre Terre. Leur Origine paroit

* fanera Natur. Quefl.’ (il. VI I. l k aum
N
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nuai ancienne, leur greffeur furpafle celle de plufieurs ïPlànètes ; la,
matiéœnqui les forme a la même folidité; . elles pourroient même,»
comme les Planètes, avoir leurs habitans; enfin, files Planètes pa- a
minent âiquelques égards avoir quelqu’avantage fur les, Comètes, 1
celles ici ont ’fur les Planètes des avantages réciproques. I ’p -,

« Comme les Comètes font une partie du’Syflème du Monde, on
ne [auroit vous les faire bien connaître. fins vous retracer ce Syfiè-
me: en entier.» Mais je voudrois, pour vous faciliter lachofe , que
vous enfliez-en,- même tems devant les yeux. la Carte du SYfièlu:
Solaire de M; Halley, où font marquées les routes des Comètes,
que M. de Beffé vient de faire graver, avec la traduâion qu’il afaite

de l’explication de cette curieufe Carte. .. ,
Le Soleil en un Globe immenfeformé d’un feu célefie, ou d’une ’

.mntièreplusfemblable aufeu, qu’à tout ce que nous connoiffons. ,
. . Tout. immenfe qu’il dl, iln’occupe qu’un point de l’efpaceine

liniment plus immenfe que lui dans lequel il cit placé; G: Yonne
peut arnaque le lieu-qu’il occupe, fait ni lezcetrtre ni l’extrémité de h
cet efpace; parceque, pourparlerde centre .6: d’extrémité, il» faut .
qu’il y aitunevfigure à des bornes. Chaque Etoile fixe. e11 un Soleil

femblable, qui appartient à un autre Mondew. . . l
Pendant que notre Soleil fait fur fou axe une révolution dans

l’efpace de zsijours, la matière dont il cil. formé s’échappe de tous
côtés , à s’élance par jets qui s’étendent juqui’à de grandes .difiances,

.jufqu’â nous, ô: bien par delà. ’ Cette matière qui fait la, lumière,
va d’une fi prodigieufe rapidité, qu’elle n’emploie qu’un demi quart .
d’heure pour arriver du Soleil à la Terre. Elle cf! réfléchie lori-11
qu’elleetombe fur des Corps qu’elle ne peut traverfer, &c’efi par elle

que nousappercevons les Corps opaques des Planètes qui larenvoi-
:ent-à nos yeux, lorfque le Soleil étant caché pour nous fous l’autre 1
Hémifphère, permet à cette, foible lueur de a: faire. appercevoira I

On compte fix de ces Planètes, qui n’ont de lumière que celle
qu’elles reçoivent du Soleil: ce font Mercure, Vénus, la Terre,

tqu’on ne peut le difpenfer de placer parmi elles, Mars, Jupiter, G:
.Satume. Chacune décrit un grand orbe autour du Soleil, 6K tou-
tes placées à des difiances différentes, font leurs révolutions autour

i A3 3 de
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de lui dans destems diflérens. ’Mercure qui efi le plus proche , fait
fil révolution en trois mois. Aprés l’orbe de Mercure, cil celui de
Vénus , dont la révolution efl de huit mois. L’orbite’ de la Terre
placée entre celle de Vénus ’61 celle de Mars, cil parcourue dans un
an par la Planète que nous habitons. «Mars emploie deux ans à ache.
ver fou cours, Jupiter douze, de Saturne trente.

Une circonflance remarquable dans les révolutipns que font.
ces Afires autour du-Soleil, c’efl que tous la fontdans le même feus.
Cela a fait penfer- à une fameufe Seâe de Philofophes, quesles Planè-
tes nageoieut dans ungrand Tourbillon de matière fluide, qui
tournant autour du Soleil , les emportoit ô: étoit la calife de leur

mouvement. . I * , .Mais outre que les loix du mouvement des Planètes, bien exa-
minées , ne s’accordent pas avec un pareil Tourbillon , velu *
verrez dans un moment que le mouvement des Comètes en prouve

l’impolfibîlité. . * - r ’Plufieurs Planèœsen parcourant leurs orbites autour du Soleil,
e tournent en même tems fur leur axe: peut-être même toutes ont,

elles une femblable révolution. Mais on n’en efi affuré que’pour

lgTerre qui y emploievingt-quatœ heures, pour Mars quigy en
emploie vingt-cinq; pour Jupiter qui y en emploie dix, ô: pour
Vénus. quoique tous les Allronomes s’accordent à donner à. cette
dernière Planète une râblution autour de fou axe, dont ils fe- font
allurés par la diverlité des faces qu’elle nous préfente, ils ne [ont pas
cependant encore d’accord fur le terris de cette révolution, les uns
la faifilnt de vingt-trois heures, ô: les autres de vingtoquatre jours.

Je n’ai point parlé ici de la Lune: c’efl qu’elle n’en pas une Pla-

nète du prémier ordre; elle ne fait pas immédiatement [à révolu-
tion autour du Soleil; elle la fait autour de la Terre, qui pendant
ce tems-là l’emporte. avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt. On
appelle ces fortes de Planètes, Secondaire: ou Satellites: à comme
la Terre en a une, Jupiter en a quatre, Ct Saturne cinq.

Ce n’efi que de nos jours qu’on a découvert les loix du mouve-
ment des Planètes autour du Soleil; de ces loix de leur mouvement

v découvertes par l’heureux Képler, en ont fait découvrir les caufes

au grand Newron. . ’ Il
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Il a démontré que pour que les Planètes fe mufl’ent comme elles"

le meuvent autOur du Soleil, il falloit qu’il y eût une force qui les-
tirôt continuellement vers cet Allie Sans cela, au lieudit décrire
des lignes courbes ,’ comme elles font, chacune’décriroit une ligne
droite, 6: s’éloigneroit du Soleilâ l’infini. Il a découvert la pro-9

’ n de cette force qui retient les Planètes dans leurs orbites, 6:
a .trOuvé par elle la nature des courbes qu’elle doit nécefl’airement

faire décrire aux Planètes. eToutes ces courbes fe réduifent aux feélions coniques; 6: les
obfervations font voir que toutes les Planètes décrivent en effet au-

.tour du Soleil des Ellipfes , qui font des courbes ovales qu’on forme

en coupant un Cone par un plan oblique à [on axe. -
Onprouve par la Géométrie , que le Soleil ne doit point être

aucentre de ces Ellipfes 5. qu’il doit être vers l’une des extrémités,

dans un point qu’on appelle le fqyer; dt ce foyer cil d’autant plus
près de l’extrémité de l’Ellipfe, que l’Ellipfe cil plus allongée. Le

Soleil fe trouve en effet dans ce point:- delà vient que dans certains
tems de leur révolution , dans certaines parties de leurs orbites,
qu’on appelle leurs Péribe’lier, les Planètes le trouvent plus proches I
du Soleil, étique dans d’autres (lorfqu’elles font dans leurs Apbélier)

elles en font plus éloignées. Quant aux lix Planèœsjque nous ve-
nons de nommer, ces différences d’éloignement ne font pas fort
confidérables, parce. que les Ellipf’es qu’elles décrivent font peu a].
longées, dt ne s’écartent pas beaucoup de la figure circulaire. Mais
la même loi de force qu’on a découverte; qui leur fait décrire ces
Ellipf’es, leur’permettant de décrire des Ellipfes de tous les degrés

- d’allongement, il. y auroit de quoi s’étonner des’bornes u’il femble-

roit que la Nature auroit mires à l’allongement des o ites,fi l’on
ne trouvoit une plus grande diverfité dans les orbites que décrivent
de nouveaux Afires.

Ce font les Comètes qui viennent remplirvce que le calcul avoit
prévu, 6: qui fembloit manquer à la Nature. Ces nouvelles Pla-
nètes affujetties toujours à la même loi que les fix autres, mais ufant
de toute. v liberté que permet cette loi, décriVent autour du Soleil
des Ellip fort allongées, 6: de tous les degrés d’allongement. .

. . I Le
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Le Soleil placé au foyer commun de toutes les Ellipiès, à peu

près circulaires, que décrivent les lix prémières Planètes, le trouve
toujours phcé au foyer de toutes les autres Ellipfes que décrivent
les Comètes. Le mouvement de ces dernières autour de lui, (à
trouve réglé par les mêmes loix que le mouvement des autres; leurs
orbites une fois déterminées par quelques obfervations , on’peut-
calculer pour tout le telle de leur cours leurs différais lieux dans
le Ciel; ô: ces lieux répondent à ceux oùen eEet on a obfervé les
Comètes, avec la même exaélitude que les Planètes répondent aux
lieux du Ciel, où l’on a calculé qu’elles devoient être.

Les feules différences qui le trouvent entre ces nouvelles Planè-
tes ôr les prémières, font 1. que .leurs orbites étant beaucoup plus
allongées que celles des autres, à: le Soleil le trouvantpar-là beau.
coup plus près d’une de leurs extrémités, les difianees des Comètes

au Soleil font beaucoup plus différentes dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Quelques-unes (celle de 1680.) le
font approchées de cet Allie à tel point, que dans leur Pérüélie
elles n’étoient pas éloignées du Soleil de la fixiéme partie de fou
diamètre. Après s’en être ainfi approchées, elles s’en éloignent à

des dillances immeniès , lorfqu’elles vont achever leur cours au-
delà des Régions de Saturne.

On voit par-là, que fi les Comètes font habitées par quelques
efpèces d’Animaux vivans, il faut que ce foient des Etres d’une
complexion bien différente de la nôtre, pour pouvoir fupporter’
toutes ces viciflitudes: il faut que ce foient d’étranges corps.

2. Les Comètes emploient beaucoup plus de tems que les Planè-
tes à achever leurs révolutions autour du Soleil. La Planète la plus
lente, Saturne, achève fon cours en 30. ans; la plus promte des
Comètes emploie vraifemblablement 75. ans à faire le lien. Il y a
beaucoup d’apparence que la plupart y emploient plufieurs fiècles. ,

C’en la longueur de leurs orbites , 6: la lenteur de leurs révolu-
tions, qui font caufe qu’on n’a pu encore s’alïurer 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 aroiileut.
à nos yeux que pendant la petite partie de leur cours qu’elles décri-

, . vent
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a vent dans levoifinage de la Terre: le râle s’achève deus les dernières

régions du Ciel. Pendant tout. ce tems, elles font perdues pour
nous:’& lorfque quelque Comète vient àreparoître, nous ne pou-
vous la reconnoître, qu’en cherchant dans les teins antérieurs les
Comètes qui ont paru après des périodes de teins égales , G: en
comparmt le cours de celles qui paroit au cours de celles-là , fi
l’on en a des obfervations fufliiàntes.

C’eil par ces. moyens qu’on cil parvenu à croire avec beaucoup
de probabilité, que la période de la Comète qui parut en 1682. cil
d’environ 75. ans: c’el’l parce qu’on trouve qu’une Comète qui avoit

. dans fou mouvement les mêmes fymptômes , avoit paru en 1607.
une en 153:. dz une en 1.456. il cil fort vraiièmblable que toutes ces j
Comètes ne font que la même: on en fera plus fût , li elle reparaît

en i757. ou 1758. .Oeil fur des railbns pareilles, mais fur une induélioanins forte, ’
que M. Halley a fupçonné que les Comètes de 1661. à: dersgz.
n’étoient que la même qui employeroit 129. ans a faire [à révolution

autour du Soleil. . . IEnfin, l’on a pouffé plus loin les recherches fur la Comète qui
parut en 1680. G: l’on trouve un aillez grand nombre d’apparitions
après des intervalles de temségaux, pour conjeélurer, avec beau.
coup .de vraifemblanoe, - que. le tems de fa révolution périodique

autour du Soleil, cil de 575. ans. .
Ce qui empêche que ces conjeâures n’aient la force de la cer-

titude, c’eil le. peu d’exaéiitude qu’ont apporté les Anciens aux
oblèrvations des Comètes. Ils s’appliquoient bien plus â marquer ’
les événemens. que ces Ailres avoient prédits â la Terre, qu’à bien
marquer les points du Ciel où ils s’étaient trouvés.

Ce n’efl ne depuis Ticho qu’on a des obfervations des Comè-
tes fur lefquel on peut compter, dz ce n’en que depuis Newton
qu’on a les principes de la théorie de ces Aflres. Ce n’eil plus que
du teins qu’on peut attendre, dt des obfervations fufiifantes, dl la
perfeélion de cette théorie. Ce n’efl pas allez que les connoifi’ances-

mèneslqui font permifes aux hommes leur content tant de travail
il faut que parmi ces connoitIances il s’en. trouve où toute leur in- ’ ’

Oeuv. de Maupert. , Bb . n dullrie ’
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ils ne- doivent obtenir la poffefiion que dans une certaine époque

w: ISi cependant l’Aflronomie des Comètes cil encore éloignée de
fa perfeé’tion, fi l’on n’en point encore parvenu à calculer exaélement

leur cours, nous devons être allez contens de l’exaéiitude’ avec la-
quelle on peut déterminer des parties confidérables de la route que
tient chaque Comète. Allujettie comme’elle cil à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres Corps Célefies , dès qu’une Comète a

ru, ô: a marqué fon orbite par quelques points du Ciel ou elle a
été obfervée, on achéve par la théorie de déterminer (on cours:
G: pour toutes les Comètes dont on a eu les obfervations fuffilàntes,
l’événement a répondu à l’attente ô: au calcul, aufli longtems 6!

auifi loin que notre vue a pu les fuivre. ,
. Vous me demanderez peut-être, pour uoi donc ont n’a pas la

grandeur entière des orbites-qui décuvent es Comètes, à le teins

précis de leur retour? .Ce. n’efl pas la faute de la théorie , c’efi celle des obfervations;
des inflrumens dont nous nous fervons,& de la débilité de notre vue.

Les Ellipfes fort allongées que les Comètes décrivent, appro-’ r
ehent tant des paraboles , que dans la partie de leurs-cours où elles
nous font vifibles, nous n’en [aurions appercevoir la diiïérence. Il

’ en efi de ces Aflres comme de Vaifi’eaux qu’on verroit partir, pour:

de longs voyages. On pourroit bien par les commencemens de
leurs routes , juger en général vers quelles régions de la Terre ils
vont: mais on ne [auroit avoir une connoiifance exaéle de leur.
voyage, que lorfqu’on les verroit s’écarter de la route qui efl com-
mune à plufieurs Pays où ils pourroit également aller. .

Les parties de leur route que les Comètes décrivent à la portée
de notre vue , font communes à des Ellipfes 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 combes; parce que les points, où fe trouvent les Comè-
tes, font fenfiblement les mêmes, dt que les calculs en font beau-

coup plus faciles. , mais



                                                                     

SUR’I. Ay’C’O’ME TE. T195
. t Mais fi nos yeux pouvoient fuivre plus loin’les-Comèt’es , ou-
qu’on pût les obferver avec des infinimens plus parfaits, on les ver.
roit s’écarter des routes paraboliques pour en fuivre d’elliptiques, 6:
l’on feroiten état de connoître la grandeur des Ellipfes 6: le retour

des Afires qui les décrivent. . . ,
Onne fautoit-douter de la vérité de cette théorie, fi l’on erra..-

mine l’accord merveilleux qui fe trouve entre le cours obfervé de
plufieurs Comètes, dt leurs cours calculés par M. Newton *. Ainfi
je n’allongerai point cette Lettre du fatras des Syfièmes e différeras.
Ailronomes avoient forgés-fur le-mouvement des Cometes. ’ Les.
opinions de ceux qui les regardoient comme des Météores, n’étoient

pas plus ridicules; ô: tous ces Syflèmes font aufii contraires à la
Raifon, que démentis par l’Expérience. ï l

Le cours réglé des Comètes ne permet plus de les regarder
comme des. préfiges, ni comme des flambeaux allumés pour mena-
cer la Terre. Mais dans le tems qu’une connoiifance plus parfaite
des Comètes, que celle qu’avaient les Anciens, nous empêche de
les regarder comme. des préleges fumaturels , elle nous apprend
qu’elles pourroient être des caufès phyfiques de grands événemens. a

Prefque toutes les Comètes dont on a les meilleurs obfervations,
lorfqu’elles font venues dans ces régions du Ciel, le font beaucoup
plus approchées du Soleil, que. la Terre n’en cil proche. Elles ont.
prefque toutes traverfé les orbites de Saturne, de Jupiter , de Mars
G: delà Terre. Selon le calcul de Mr. Halley, la Comète de’1680.
pana le u Novembre fi près de l’orbe de la’Terre, qu’elle s’en trouva

à la diflance d’un demi diamètre du Soleil. ,,* * Si alors cette Co-
,,mète eût eu la même longitude que la Terre , nous lui aurions
,,trouvé une parallaxe aufii grande que celle de la Lune. Ceci,
,,ajme-r-il, cil pour les. Ailronomes; je Initie aux Phyficiens
,,examiner ce qui arriveroit à l’approche de tels corps, dans leur
,,contaël, ou enfin s’ils venoient à a: choquer: ce qui n’eil nulle-

;,ment impoilible. ’ ’
- r . Bb 2 . ont’ Voyez les: Table: du Mouvement de piaffeur: Comètes, du»: le Livre de: Principe:

Je la Phiquopbie Naturelle. Lr’v.- (Il. Trop. 11.138 XLII. ’- " i1
* * Trargfaéï. P5179]: 17°. 197. I H I ’* . i è
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Ç’efl par le calcul que ce grand’Aflronome a fait des orbites des

vingt- quatre Comètes dont on avoit des obfervations fuflifantes,
qu’il a conclu que ces Aflres-fe meuvent en tousièns dt. dans toutes
lesdireétions; leurs orbites n’aiant de commun que d’être toutes

décrites autour du Soleil. Q . l
" ’ Je vous ait dit qu’une grande Scé’te de Philofophes avoit cru
que-tous les Corps Célefles’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 que le mouvement de tontes les Planètes le fait dans la même
direé’tion que celui du Soleil autour de Ion axe. Œoiquc le fait
en général foit vrai, les Planètes ne fuivent pas exaë’tement la di-
reéiion du mouvement qu’elles devroient fuivre , . fi elles étoient
emportées par A un mouvement général de tourbillon: elles devroient
toutes fe mouvoir dans le même plan, qui feroit celui de l’Equateur
Solaire, ou du moins elles devroient a: mouvoir dans des plans
parallèles â celui-là. ’ Elles ne font ni l’un ni l’autre. Et cela embarraiie

déjà beaucoup les Philofophes de cette Seâe. UnGrand-Homme *
a efïayé de fauver l’Obliquité des routes que tiennent les Planètes à
l’égard du plan de l’Equateur Solaire; 6: l’on peut admirer la fàgacité

8: les relieurces qu’il a employées pour défendre le tourbillon con-

tre cette objeétion. l
Mais il y a une autre objeétion invincible: c’efi que les Comè-

tes, non feulement ne fuivent point cette direé’tion commune dans
leur mouvement; mais encore qu’elles [émeuvent librement dans
toutes fortes de direéiions; les unes fuivant l’ordre des Signes dans
des plans peu inclinés au plan de l’Equateur Solaire, les autres dans
des plans qui lui font prei’queperpendiculaires. Enfin il y en adont
le mouvement cil tout-â-fait retrograde, qui le meuvent dans une
direélion oppofe’e à celle des Planètes, ô: du prétendu tourbillon.

Il faudroit que celles-ci remontaifent contre un. Torrent dont la
rapidité en extrême, fans en éprouver aucun retardement. Ceux

. f , ’ . nuii ’r Mi. y..." BernoniIIi Je»: la. Pièce qui . me le prix fin Imams. à:
Odin: du Planêm.
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qui croiroient une telle choie poifible, n’ont qu’à faire l’e ’ence

de remonter une barque contre le courant d’un fleuve. . . ,
Je (ai que quel ues Ailronomes ont cru que ces mouvemens re-

trogrades des Cometes pouvoient n’être retrogrades qu’en appam
rencc, dt être en effet direé’ts, comme on obferve que font les mou-
vemens des Planètes dans quelques unes de leurs fituations par rap-
port à la Terre. Cela le pourroitcroire, s’il étoit permis de pla-
cer les Comètes commeon le le jugea propos en-deçâ ou au-delâr
du Soleil; ô: fi placées dans ces, diflérens endroits, elles pouvoient
fatisfaire également aux loix nécclTaires du mouvement des Corps
Célefies. Mais la choie mieux examinée, 6: calculée, comme elle
l’a été par Mrs. Newton 6: Halley , on vôit l’impoflibilité de placer

les Comètes où le zèle pour les tourbillons l’exigeroit; l6: l’on cil
réduit à la néceflité d’en admettre qui foient réellement retrogrades.

Dans-cette variété de mouvemens, on voit allez qu’il cil pofiible l
qu’une Comète rencontre quelque Planète, ou même notre Terre
fur [à route; ô: l’on ne peut douter qu’il n’arrivât de terribles acci-

dens. A la funple approche de ces deux Corps; il le feroit fans
doute de grands changemens dans leurs mouvemens, foit que ces
changemcns fulient caufés par l’attraélion qu’ils exerceroient l’un
fur l’autre, foit qu’ils fiaient caufés par quelque fluide reflerré entre
eux. Le moindre de ces mouvemens n’iroit à rien moins qu’à chan-
ger la fituation de l’axe ÔK des poles de la Terre. Telle partie du
Globe qui auparavant étoit vers l’Equateur, le trouveroit après un
tel événement vers les Poles; G: telle, qui étoit. vers les Poles, le
trouveroit vers l’Equateur. I

L’approche d’une Comète pourroit avoir d’autres fuites encore

plus funefles. Je ne vous ai point encore parlé des mimes des
Comètes. Il y a eu fur ces queues, auffi-bien que furies Comètes,
d’étranges opinions; mais la plus probable çfl que ce font des tor-
rens immenfes d’exhalaifons, 6: de vapeurs, que l’ardeur du Soleil
fait ibrtir de leur corps. La preuve la plus forte en cil, qu’on
ne voit ces queues aux Comètes que lorfqu’elles le font airez appro-
chées du.Soleil, qu’elles craillent â mefure qu’elles s’en approchent,
à qu’elles diminuent dt feldifiîpent lorfqu’elles s’en éloignent.

Bb 3 Une
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x Une Comète accompagnée d’une queue peut palier li près de la

Terre , que nous nous trouverions noyés dans ce torrent qu’elle
traîne avec elle , ou dans une athmofphère de même nature qui
Penvironne. La Comète de 1680. qui approcha tant du Soleil, en
éprouva une chaleur vingt-huit mille fois plus grande que celle
que la Terre éprouve en Eté. M. Newton , d’après difléremes.
expériences qu’il a faites fur la chaleur des Corps, ayant calculé. le
degré de chaleur que cette Comète devoit avoir acquilè, trouve,
qu’elle devoit être deux mille fois plus chaude qu’un fer rouge; dt
qu’une malle de fer rouge grolle connue la Terre employeroit
50000. ans à le refroidir. Que peut-on pcnlèr de la chaleur qui.
relioit encore à cette Comète , lorfque venant du Soleil elle traverfa
l’orbe de la Terre? Si elle eût palié plus près, elle auroit réduit la
Terre en oendres, ou l’auroit vitrifiée; 6: li la queue feulement.

nous eût atteints, la Terre étoit inondée d’un fleuve ’brulant, dt
tous lès habitants morts. C’en ainli qu’on voit périr un peuple
de fourmis dansa l’eau bouillante que le Laboureur verfe fur elles.

Un Auteur fort ingénieux a fait des recherches hardies 6: fing
gulièrcs fur cette Comète qui penlà bruler la Terre *. Remontant
depuis 1680. teins auquel elle parut, il trouve une Comète en 1106
une en 531. ou 532. dt une à la mort de Jules-Célar, 44. ans avant
Jél’us-Chrifl. Cette Comète prife avec beaucoup de vrail’emblance
pour la même, auroit l’es périodes d’environ 575. ans, 6: la feptième’

période depuis 1680. tombe dans l’année du Déluge. d

On voit allez après tout ce que nous avons dit , comment -
l’Auteur peut expliquer toutes les circonl’rances de ce grande évé-:

nement . La Comète alloit vers le Soleil, lorfque palTant auprès,
de la Terre, elle l’inonda de la queue ô: de fou auhmol’phère , qui
n’avoient point encore gcquis le degré de chaleur dont nous-venons ’
de parler; 6: caulà cette pluye de 40. jours dont il el’t parlé dans
.l’I-lilloire du Déluge. Mais M. Whillon tire encore. de l’approche
de cette Comète, une circonllance qui achève de làtisfaire à lama.
nière dont les Divines Écritures nous apprennent que le Déluge

’ - ’ arriva:
3 . à A une 11mn: of du E055, 5.! Wallon-
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arriva. » L’attraé’rion que la Comète dt la Terre exerçoient l’une fur

l’autre, changea la figure de celle-ci; G: l’allongeant vers la Comè-
te, fit crever la furface, 61 l’ortir les eaux fouterraines de l’Abîme.

Non feulement l’Aute’ur dont nous parlons a tenté d’expliquer

ainli le Déluge, il croit qu’une Comète, dt peut.être la même, re-
venant un jour du Soleil, 61 en rapportant des exhalail’ons brulantes
61’ mortelles, caul’era aux ’habitans de la Terre tous les malheurs
qui leur fon prédits à la fin du Monde, dt enfin l’incendie univerl’el
qui doit confumer cette malheureulè Planète.

Si toutes ces penl’ées l’ont hardies, elles. n’ont du moins rien
de contraire , ni à la Rail’on, ni à ce qui doit faire la règle de no-
tre Foi dt la conduite de nos Mœurs. Dieu l’e l’ervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes dont les crimes méritoient l’es
châtimens; il fera périr un jour d’une manière encore plus terrible
61 fans aucune exception tout le Genre-humain: mais il peut avoir
remis les effets de l’on courroux à des Caul’es Phyfiques; ô: celui
qui ell le Créateur dt le Moteur de tous les Corps de l’Univers, peut
avoir tellement règlé leur cours, qu’ils caul’eront ces grands évé-

nemens lorl’que les tems en feront venus. ’
’Si vous n’êtes pas convaincue, Madame, que le Déluge .61 la ’

conflagration de la Terre dépendent de la Comète , vous avouerez
du moins, je crois, que l’a rencontre pourroit caul’er des accidens

allez l’emblables. ’Un des plus grands Allronomes du’Siècle , M. Grégory , ’a’
parlé des Comètes d’une manière à les rétablir dans toute la répu-

tation de terreur où elles étoient autrefois. Ce Grand-Homme
quia tant perfeé’rionné la théorie de ces Afires, dit dans un des

Corollaires de l’on excellent Ouvrage. ’ -
- ,,D’où il fuit que il la queue de quelque Comète atteignoit notre
,,athmol’phère, (ou fi quelque partie de la matiére qui forme cette
,,qtieue répandue dans les Cieux, y tomboit par la prflire pelanteur)
,,les exhalail’ons de la Comète mêlées avec l’air que nous refpi-
,,rons, ,y caulèroient des changemens fort l’enfibles pour les Ani-
,,maux 61 pour les Plantes: car il ell fort vrailèmblable que des
,,vapeurs apportées de Régions fi éloignées 6: li étrangères, dt ex-

,,citées
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,,citées par une li grande chaleur, feroient funel’les à tout ce qui le
,,trouve l’ur la Terre, ainfi nous pourrions voir arriver les maux
,,dont on a obfervé dans tous les tems dz chez tous les Peuples
,,qu’étoit fuivie l’apparitiondes Comètes ;. & il ne convient point à des
,,Philol’ophes de prendre trop légérement ces chofes pour des fables *.

mielque Comète pallant auprès de la Terre, pourroit tellement
altérer l’on mouvement , qu’elle la rendroit Comète elle - même.
’Au-lieu de continuer l’on cours comme elle fait dans une région
uniforme 61 d’une température proportionnée aux hommes dz aux
différens anilnaux qui; l’habitent, la Terre expofée aux plus grandes
vicilfitudes, tantôt brulée dans l’on périhélie , tantôt glacée par-le

froid des dernières régions du Ciel , iroit ainli àjamais de maux en
maux difi’érens, à moins que quelque autre Comète ne changeât
encore l’on cours, dt ne la rétablit dans la prémiére uniformité.

Il pourroit arriver encore un malheur à la Planète quenous
habitons. Ce feroit fi quelque grolle Comète panant trop près de
la Terre, la détournoit de [on orbite , lui faifoit faire la révolution
autour d’elle, G: l’e l’allujettill’oit, l’oit par l’attraé’tion qu’elle exer-

ceroit fur elle, [bit en l’enveloppant dans lbn tourbillon , fi l’on
veut encore des tourbillons. La Terre alors devenue Satellite de
la Comète , l’eroit emportée avec elle dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt: trille condition pour une Planète qui depuis il
longtems habite un Ciel tempéré. Enfin la Comète pourroit de la
même manière nous voler notre Lune: Ôt fi nous en étions quites
pour cela, nous ne devrions pas nous plaindre.

Mais le plus rude accident de tous l’eroit qu’une Comètcvint
choquer la Terre , l’e brifer contre, dt la bril’er en mille pièces.
Ces deux corps feroient fans doute détruits; mais la gravité en
reformeroit aufl’i-tôt une ou plufieurs autres Planètes. -

Si jamais la Terre n’a encore ell’uyé ces dernières catallrophes,
on ne peut pas douter qu’elle n’ait éprouvé de grands bouleverl’e-
mens. Lesempreintes des Poill’ons, les Poill’ons mêmes pétrifiés
qu’on trouve dans les lieux les plus éloignes de la Mer, ô: jul’ques

" fur* Gregory Afin". Phyfiq. Lib. V. Carol. Il. Pro). 1V.
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fur le (omet des Montagnes , l’ont des médailles incOntellables de
quelques uns de ces événémens.

Un choc moins rude, qui ne briferoit pas entièrement notre
Planète, cauferoit toujours de grands changemens dans la fituation
des Terres 6:. des Mers; les Eaux, pendant une telle l’ecoull’e, s’élé-

veroient à de grandes hauteurs dans quelquns endroits, ô: inonde-
roient de valles régions de la furface de la Terre, qu’elles abandon-
neroient après: c’ell à un tel choc que M. Halley attribue la caul’e
du Déluge. La dil’polition irrégulière des couches des différentes
matières dont la Terre ell formée, l’entallement des Montagnes,
reli’emblent en effet plutôt a des .ruines d’un ancien Monde, qu’à un

état primitif. Ce Philolophe conjeélure que le froid excellif qu’on
obl’erve dansle Nord-Ouell de l’Amériquc, ô: qui eli fi peu propor-

, tionné à la latitude fous laquelle l’ont aujourd’hui ces lieux, ell le
relie du froid de ces Contrées qui étoient autrefois fituées plus
près du Pale; dt que les glaces qu’on y trouve encore en li grande
quantité, l’ont les relies de celles dont elles étoient autrefois cou-
vertes, qui ne l’ont pas encore. entièrement fondues.

Vous voyez allez que tout ce qui peut arriver à la Terre , peut
arriver de la même manière aux autres Planètes; li ce n’ell que Ju.
piter 6: Saturne, dont les malles l’ont beaucoup plus grolles que
la nôtre, paroill’ent moins expol’és aux infultes des Comètes. Ce

feroit un fpeclacle curieux pour nous, que de voir quelque Co-
mète venir fondre un jour l’ur Mars; Ou Vénus , ou Mercure , ô:
les brifer à nos yeux, ou les emporter, ô: s’en faire des Satellites.

Les Comètes pourroient porter leurs attentats jul’qu’au Soleil:
6: quoiqu’elles ne fufl’ent pas allez fortes pour l’entraîner avec elles,

elles pourroient du moins le déplacer du lieu qu’il occupe, fi elles
étoient allez grolles, dt palloient allez près de lui. M. Newton
nous rallure contre ce déplacement, par une conjeélure à laquelle
femble conduire l’Analogie entre les Comètes 6: les Planètes. Parmi
celles-ci, les plus petites l’ont celles qui l’ont les plus proches du
Soleil, les plus grolles en l’ont les plus éloignées.

M. Newton c0njeélure qu’il en cil de-même des Comètes;
qu’il n’y a que les plus petites qui approchent fort de cet Allre, dt

Orne. de Maupert. ’ - Cc que

O
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que les plus grolles l’ont reléguées à de plus grandes diflances , dt
n’en approchent jamais beaucoup: De peur , dit-il * , ’ellee
fiébranlent trop le Soleil par leur attraélion. Mais cil-il nécel;
liure dans l’Univers que le Soleil ne l’oit point ébranlé? Doit.il jouît

de cette prérogative? Et en cil-ce une? Si l’on ne confidére les
Corps Célelles que «mime des Malles de Matière, leur immobilité
ell-elle une perfeélion; leur mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repos? Et fi l’on regardoit ces Corps comme capables
de quelque l’entiment, feroit-ce un malheur pour l’un que d’éprou-
ver l’al’cendant d’un autre? Le fort de celui qui efl entraîné, ne
vaut-il pas bien le l’ort de celui qtiirl’entra’ine.

Vous avouerez , Madame, que les Comètes ne l’ont pas des
Allres aulli indifl’érens u’on les croit communément aujourd’hui.
Tout nous fait voir qu’élles peuvent apporter â notre Terre , ô: à
l’Oeconomie entière des Cieux, de funelles changemens , contre
lel’quels l’habitude feule nous rallure. Mais c’ell avec raifon que
nous l’ommes en l’écurité. La durée de notre vie étant aull’i courte

qu’elle l’ell, l’expérience que nous avons, que dans plufieurs mil-
liers d’années il n’ell arrivé à la Terre aucun accident de cette
efpèce fullit pour nous empêcher de craindre d’en être les témoins
dt les viëlimcs. Quelque terrible que l’oit le Tonnerre, la chute
ell peu à craindre pour chaque homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’el’pace où la foudre peut tomber. De-même, le peu
que nous occupons dans la durée immenl’e où ces grands événe-
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’cl’t prel’que pas un malheur. Ce feroit celui
qu’un tempérament mal-â-propos trop robul’te feroit l’urvivre l’eul

à un accident qui auroit détruit tout le Genre-humain, qui feroit
à plaindre. Roi de la Terre entière, pollell’eur de tous l’es trél’0rs,
il périroit deltrilleli’e dt d’ennui; &htoute l’a vie ne vaudroit pas le

dernier moment de celui qui meurt avec ce qu’il aime.

- .’ Jer Pbilojî Mn. Printip. Marbmar. U5. Il]: hop: x11.



                                                                     

SUR LA COMETE. .2 .203
Je crains de vous avoir dit trop de mal des Comètes; je n’ai

cependant aucune injullice à me reprocher à leur égard; elles
l’ont capables de nous caul’er toutes les catallrophes que je viens de
vous expliquer. Ce que je puis faire maintenant pour elles, c’elt.
de vous, parler des avantages qu’elles pourroient nous procurer,
quoique je doute fort que vous lovez aull’i fenfible à ces avantages,
que vous le feriez à la perte d’un Etat où jul’qu’ici vous avez vécu-

pall’ablement. Depuis cinq ou fix mille ans que notre Terre l’e
’ trouve placée comme. elle elt dans les Cieux, que l’es Sail’ons l’ont les

mêmes, que l’es Climats l’ont dillribués comme nous les voyons,
nous y devons être accoutumés; ô: 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 procurer ces
avantages. Son approche, qui, comme vous l’avez vu tantôt,
pourroit caul’er ici-bas tant de del’ordres, pourroit de la même ma-
nière rendre notre condition meilleure. 1. Un petit mouvement
qu’elle caul’eroit’ dans la fituation de la Terre, en relèveroit l’axe,

ô: 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, dt dans laquelle elle le
trouveroit toujours à la même dillauce de cet Alire dont elle re-
çoit la chaleur ô: la lumière. 3. Nous avonsvu qu’une Comètepour-

roit nous ravir notre Lune; mais elle pourroit aulii nous en fervir,
l’e trouver condamnée à faire autour de nous l’es révolutions , dt
à éclairer nos nuits. Notre Lune pourroit bien avoir été au com-
mencement quelque petite Comète, qui pour s’être trop approchée
de la Terre , s’y ell trouvée prife. Jupiter ô: Saturne , dont les
corps l’ont beaucoup plus gros que celui de la Terre, dt dont la
Ipu’ifl’ance s’étend plus loin ô: fur de plus grolles Comètes , doivent

être plus l’ujets que la Terre à de telles acquilitions; aulI’i Jupiter
a-t-il quatre Lunes autour de lui, &Saturne cinq.

’Quelque dangereux que nous aions vu que feroit le choc d’une
Comète, elle pourroit être fi petite, qu’elle ne feroit funelle qu’à
la partie de la Terre qu’elle frapperoit: peut-être en ferions nous

- quites pour quelque Royaume écral’é , pendant que le relie de la -

Cc 2 Terre
o
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Terre jouiroit des raretés qu’un corps quivient de fi loin y appor-
teroit. On lèroit peut-être bien l’urpris de trouver que les débris
de ces Malles que nous mépril’ons,’ feroient formés d’or dt de dia-

mans; mais lelquels feroient les plus étonnés, de nous ou des ha-
bitans que la Comète jetteroit En notre Terre? (brelle figure nous

nous trouverions les uns aux utres? A ,
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 Allres, comment une Planète pourroit s’ap-
proprier leur queue; 6: [ans en être inondée, ni en rel’pirer le
mauvais air ’, s’en former une efpèce d’anneau ou de voute full
pendue de tous côtés autour d’elle. On a fait voir que la queue
d’une Comète pourroit le trouver dans telles circonllances, que les
loix de la Pelanteur l’obligeroit de s’arranger ainfi autour de la T erre:

on a déterminé les figures que doivent prendre ces anneaux: dt
tout cela s’accorde fi bien avec celui qu’on obferve autour de Satur-
ne: qu’il femble qu’on ne peut guères trouver d’explication plus
naturelle &plus vrail’emblable de ce phénomène; ô: qu’on ne de-
vroit pas s’étonner fi l’on en voyoit quelque jour un l’emblable le

former autour de notre Terre.
M. Newton confidérant ces courl’es des Comètes dans toutes les

régions du Ciel, dt cette prodigieul’e quantité devapeurs qu’elles
traînent avec elles, leur donne dans l’Univers un emploi qui n’ell
pas trop honorable: il croit qu’elles vont porter aux autres Corps
Célelles, l’eau dt l’humidité dont ils ont befoin pour réparer les
pertes qu’ils en font. Peut-être cette réparation ell-elle nécellaire
aus Planètes; mais elle ne peut guères manquer d’être funelle à leurs
habitans. Ces nouveaux Fluides diflèrent trop des nôtres, pour
ne nous pas être nuifibles. Ils infeéient fans doute l’air ô: les eaux,
(a la plupart des habitans périllent. Mais la Nature làcrifie les pe-
tits objets au bien général de l’Univers.

’Un autre ulàge des Comètes peut être de réparer les pertes que
fait le Soleil, par l’émillion continuelle de la matière dont il ell
formé. Lorl’qu’une Comète en palle fort près, à: pénétre jul’ques

H dans l’Atmofphère dont il ell environné, cette Atmolphère appor-
tant
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tantÎinobl’tacle à l’on mouvement, dz lui faifanteperdre unepartie
de la vitelI’e, altère la figure de l’on orbite, à diminue la dillance
de lon périhélie au Soleil. Et cette dillance diminuant toujours
à chaque retour de la Comète, il, faut qu’après un certain nombre
de révolutions, elle tombe enfin dans ce feu immenl’e auquel elle
lèrt de nouvel aliment. Car fans doute l’es vapeurs ô: l’on atmoll

hère qui peuvent inonder les Planètes , ne l’ont pas capables

d’éteindre le Soleil. ’Ce que font les Comètes que le meuvent autour de notre So-
leil, celles qui l’e meuvent autour des autres Soleils, autour des
Etbiles’ fixes, le peuvent faire. Elles peuvent ainli rallumer des
Etoiles qui étoient prêtes à s’éteindre. Mais c’ell-lâ une des moin-

dres utilités que nous puil’lions retirer des Comètes.
Voilà, Madame à peu près tout Ce que je l’ai fur les Comètes.

Un jour viendra où l’on en laura davantage. La Théorie qu’a
trouvée M. Newton, qui enfeigne à déterminer leurs orbites, nous
fera parvenir un jour à connoître avec exaélitude le teins de leurs

révolutions. . .Cependant il ell bon de vous avertir que quoique ces Allres,’
pendant qu’ils décrivent les parties de leurs cours ou ils l’ont vifibles

pour nous, fuivent les mêmes loix que les autres Planètes, à foient
fournis aux mêmes calculs, nous ne pouvons être allurés de les voir
revenir aux tems marqués, retracer exaé’tement les mêmes orbites.

Toutes les avantures que nous venons de voir qui peuvent leur ar-
river, leurs palfages par l’atmol’phère du Soleil , leurs rencontres
avec les Planètes, ou avec d’autres Comètes , peuvent tellement
troubler leur cours, qu’après quelques révolutions ils ne feroient

plus reconnoillables. 4,Je vous ai parlé de toutes les Comètes, excepté de celle qui
paroit préfentement. ’ C’ell parce que je n’en avois pas grand’

chol’e à vous dire. Cette Comète qui fait tant de bruit, ell une
des plus chetives qui ait jamais paru. On en a vu quelquefois dont
la grandeur apparente étoit’ égale à celle du Soleil; pluficurs dont
le diamètre paroill’oit la quatriéme dt la cinquième partie de l’on
diamètre; plufieurs ont brillé de couleurs vives ô: variées; les unes

’ Cc 3 ont
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ont paru d’un rouge effrayant, les autres de couleur d’or, les. au-’
tres enveloppées d’une fumée épaifïe. Quelques-unes même ont

répandu, dit-on, une odeur de fouffre jufques fur la Terre; la
plupart ont traîné des queues d’une grande longueur; G: la C0"-
mète de 1680. en avoit une qui occupoit le tiers ou la moitié du Ciel.

Celle-ci ne paroit à la vue ue comme une Etoile de la troifième.
ou quatrième grandeur ,6: trame 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 ce mois. Elle fut découverte’à l’Obfervatoire par
M. Grante, qui l’apperçut le 2. Mars au pie’ d’ Antinoüt.

Si vous voulez une fuite d’Obfervations faites avec la plus
grande exaétitude, vous les trouvérez dans l’excellent Ouvrage que
M. le Monnier va faire paraître.

Mais quant à préfent vous vous contenterez de tapir, que
cette Comète a pané d’Antinoü: dans le Cygne, 61 du Cygne dans
Cépbée avec une fi grande rapidité, "qu’elle a quelquefois parcouru
jufqu’à 6. degrés du Ciel en 24. heures. Elle va vers le Pole, 6c
n’en efi plus éloignée que de 10. degrés. Mais [on mouvement cil
tallenti; ô: [à lumière 6: celle de [à queue [ont fi fort diminuées,
qu’on voit qu’elle. s’éloigne de la Terre; 61 que pour cette fois
nous n’en avons plus rien à craindre, ni à efpérer.

I De Pari: ce 25Mar: I742.

VENUS
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CHAPITRE PREMIER.

EXPOSITION DE CET OUVRAGE.
s

ous n’avons reçu que depuis peu de teins, une vie que nous
allons perdre. Placés entre deux inflans, dOnt l’un nous a
vus naître , l’autre nous va voir mourir, nous tâchons
envain d’étendre notre être au delàde ces deux termes:

nous ferions plus.fàges, fi nous ne nous appliquions qu’à en bien
remplir l’intervalle

Ne pouvant rendre plus long le tems de notre vie , l’amour
propre ô: la curiofité veulent y fuppléer, en nous appropriant les
tems qui viendront lorfque nous nefèrons plus, ô: ceux qui s’écou-
loient, lorfque nous n’étions pas encore. Vain efpoir! auquel fe,

Oeuv. de Mauparr. Dd l joint



                                                                     

no VENUSjoint une nouvelle illufion: nous nous imaginons que l’un de ces
tems nous appartient plus que l’autre. Peu curieux fur le pané,

. nous interrogeons avec avidité ceux qui nous promettent de nous
apprendre quelque chofe de l’avenir. .

Les hommes le font plus facilement perfuadés qu’après leur
mort ils devoient comparaître au Tribunal d’un Rhadamante, qu’ils
ne croiroient qu’avant leur naiffance, ils auroient combattu contre

Méne’las au fiége de Troye. * ,
Cependant l’obfcurite’ cil la mêmefurd’avenir ô: fur le pané: ô:

fi l’on regarde les chofes avec une tranquillité philofophique, l’in-
. tétât devroit être le même aqui: Il en auffi peu raifonnable d’être

fâché de mourir trop tôt, qu’il feroit ridiculeile fe plaindre d’être
né trop tard.

Sans les lumieres de la Religion, par rapport à notre être, ce
tems où nous n’avons pas vécu 6: celui où nous ne vivrons plus,
font deux abyfines impénétrables, 6: dont les plus grands Philofo-
phes n’ont pas plus percé les ténebres, que le Peuple le plus greffier.

Ce n’efl donc point en Metaphyficien que je veux toucher à
ces queflions , ce n’efi qu’en Anatomifie. Je lailfe à des efprits
plus fublimes à vous dire , s’ils peuvent, ce que c’efl que votre
aine, quand 6: comment elle efl venue mus éclairer. Je tâcherai
feulement de vous faire connoître l’origine de votre corps , 61 les
différens états par lefquels vous avez palfé, avant que d’être dans

l’état où vous êtes. Ne vous fâchez pas fi je vous dis que vous
avez été un ver, ou un œuf, ou une efpece de boue. Mais ne cro-
yez pas non plus tout perdu, lorfque vous perdrez cette forme que
vous avez maintenant; à: que ce corps qui charme tout le monde,
fera réduit en pouffiere.

Neuf mois après qu’une femme s’en livré au plaifire qui perpe-

tue le genre humain, elle met au jour une petite créature qui ne
diffère de l’homme que par la différente proportion 61 la foiblefle
de fes parties. Dans les femmes mortes avant ce terme, - on trouve

l’enfant

* Pytbngon je rcflbuvenoît du Æfô Æalide, puis Euphorie 5150? par Martin:
un: [tan par [une]: il avoit p14]? avant au reg: de Trqyr, Hermatime , le Pêcheur
que Je?" Pythagore. Il avoit (té (1’05on Pyrrhus , et enfin Pythgon.
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l’enfant enveloppé’d’une double. membrane, attaché par un cordon .

au ventre de la mere. v - IPlus le tems auquel l’enfant devoit naître et! éloigné , plus fa I’

grandeur ô: [à figure s’écartent de celle de l’homme. Sept ou huit

mois avant, on découvre dans l’Embryon la.figure humaine: 6: L
les meres attentives fentent qu’il a déia quelque mouvement.

I Auparavant, ce n’ef’t qu’une matière informe. ’ La jeune époufe ï

y fait trouver. à un vieux mari des marques. de la tendreiIe, 6: dé-
couvrir un héritier dont un accident fatal l’a privé: les parens
d’une fille n’y voient qu’un amas de iàng ô: de lymphe qui caufoit
l’état de langueur où elle étoit depuis quelque tems. l ’

Ell-ce là 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
cil-il venu? Efi ce là un myfiere impénétrable ,’ ou les obferva-
tions des Phyficiens y peuvent-elles répandre quelque lumiere?

Je vais vous expliquer les différens fyflemes qui ont partagé les
Philofophes fur la maniere dont le fait la génération. Je ne-dirai
rien qui doive allarmer votre pudeur: mais il ne faut pas que des
préjugés ridicules répandent un air d’indécence fur un fujet qui n’en

comporte aucune par lui-même. La feduëlion, le parjure, la jaloufie,
ou la fuperflition ne doivent pas deshonorer l’aâion la plus impor-
tante de l’humanité, fi quelquefois elles laprécedent, ou la fuivent.

L’homme cil dans une mélancholie qui lui rend tout infipide,
jufqu’au moment où il trouve la performe qui doit faire fon bonheur.
Il la Lvoit: tout s’embellit à lès yeux: il refpire un air. plus doux ô:
plus pur; la folitude l’entretient dans l’idée de l’Objet aimé; il trouve

dans la multitude de quoi s’applaudir continuellement de fon choix;
toute la nature fert ce qu’il aime. Il fent une nouvelle ardeur pour
tout ce qu’il entr rend: tout lui promet d’heureux fuccès. Celle
qui l’a charmé s’âflamme du’même feu dont il brûle: elle fe rend,

elle le livre à fcs tranfports; dt l’amant heureux parcourt avec ra-
pidité toutes les’beautés qu’il ont ébloui: il el’t déja parvenu à l’en-

droit le plus délicieux . Ï. Ah malheureux! qu’un couteau mon.
tel a privé de la connoilïance de cet état: le cifeau qui eût tranché
le fil Il; vos jours, vous eût été-moins funéfle. En vain vous ha-

’ D d 2 bitez



                                                                     

au VENUSbitez de vafies Palais; vous vous promenez dans des jardins délici-
eux; vous poffédez toutes les richelles de l’Afie; le dernier de vos
efclaves qui peut gourer ces plaifirs, cit plus heureux que vous. Mais
vous que la cruelle avarice de vos parens a lacrifiés au luxe desRois,
trifies ombres qui n’êtes plus que des voix, gémiriez, pleurez vos
malheurs, mais ne chantez jamais l’amour.

C’efi cet inflant marqué par tant de délices, qui donne l’être â une

nouvelle créature, qui pourra comprendre les chofes les plus Publi-
mes: 6:, ce qui cil bien au-deflus, qui pourra gourer les mêmes plaifirs.
. Mais comment expliqueraije cette formation? Comment décri-
rai-je ces lieux qui font la premiere demeure de l’homme? Com-
ment ce féjour enchanté va-t-il être changé en une obfcure prifon
habitée. par un Embryon informe 6: infenfible? Comment la caufè
de tant de plaifir, comment l’origine d’un Etre fi parfait, n’efl-elle

que de la chair ô: du làng? * ,
Ne terniffons pas ces objets par des images degoutantes : qu’ils

demeurent couverts du voile qui les cache. mm ne fait permis
d’en déchirer que la membrane de l’hymen. Que la Biche vienne
ici à la place d’lphigénie. mie les femelles des animaux foient de-
formais les objets de nos recherches fur la génération. Cherchons
dans leurs entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myflere;
ô: s’il cil néceffaire, parcourons jufqu’aux oifeaux , aux poilions
6: aux infeétes.

*WHWflWHstëWMeWHwHMHMWHMHHMNw

’ CHAPIITREII.
SISTEME DES ANCIENS SUR LA GE’NE’RATION.

Au fond d’un canal que les Anatomifles appeïnt vagin, du mot
latin qui lignifie Gaine , on trouve la Matr’ ’: c’ell une efpece

de bouille fermée au fond, mais qui préfente au vagin un petit ori-
fice qui peut s’ouvrir G: le fermer , 6: qui reflemble allez au bec
d’une Tanche, dont quelques Anatomil’tes lui ont donné. le nom.

Le
* Mifiret arque criant fait! cflimrmrem quant fit fiïvoIa animaliumîflclrhfimi

origo .’ C.’Plin. nat. hifl. L. VIL c. 7.

W4
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Le fond de la bourfe cil tapiffé d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre à mefure que le fœtus s’accroît,

Gr qui cil parfemée de petits trous , par lefquels vraifemblablement
tort cette liqueur que la femelle répand dans l’accouplement.

Les Anciens croyoient que le fœtus étoit formé du mélange des
liqueurs que chacun des fexes répand. La liqueur féminale du
mâle, dardée jufques dans la matrice , s’y mêloit avec la liqueur fé-
minale de la femelle: 6: après ce mélange, les Anciens ne tr0uvoient
plus-de difficulté à comprendre comment il e ’fultoit un animal.
Tout étoit opéré par une Faculté génératrice.

Arif’tote, comme on le peut croire ne fut pas plus embarraffé que
les autres, fur la génération: il différa d’eux feulement en ce qu’il
crut que le principe de la génération ne réfidoit que dans la liqueur
que le mâle répand; ô: que celle que répand la femelle, ne fervoit
qu’à la nutrition 61 à l’accroilïement du fœtus. La derniere de ces

i liqueurs, pour s’expliquer en fes termes, fourniifoit la matiere, 6:
l’autre la forme. *

est»Mura-www»awaHwam-wwmwwe-Mwæw«une

’ CHAPITRE in.
SYSTÈME DES OEUFS CONTENANT LE FOETUS.

Pendant une longue fuite de fiécles, ce fyf’teme Iàtisfit les Philofo-
phes. Car, malgré quelques diverfités fur ce queles uns pré-

tendoient qu’une feule des deux liqueurs étoit la véritable matiere
prolifique, ô: que l’autre ne lèrvoit que pour la nourriture du fœtus,
tous s’arrêtoient à ces deux liqueurs, dt attribuoient à leur mélange,
le. grand ouvrage de la génération.

De nouvelles recherches dans l’Anatomie firent découvrir au-
tour de la matrice, deux corps blanchâtres formés de plufieurs vé-
ficules rondes, remplies d’une liqueur femblable à du blanc d’œuf.
L’Analogie auiIi-tôt s’en empara; on regarda ces corps comme failànt
ici le même office que les Ovaires dans les oifeaux; de les véficules
qu’ils contenoient , comme de véritables oeufs. Mais les Ovaires

’ Dd 3 étant* Arrfiot. de gaverait. animal. Lib. Il. Cap. 1V.

Ï.



                                                                     

214 VENUSétantplacés au dehors de la matrice, comment les œufs, quand même
ils en feroient détachés pouvoient-ils être portés dans la cavité; dans
laquelle, fi l’on ne veut pas que le fœtus fe forme,il efidu mois certain
qu’il prend fon accroiffement? Fanon apperçut deux tuyaux, dont
les extrémités, flottantes dans le ventre, fe terminent par des eipeces
de franges qui peuvent s’approcher de l’Ovaire , l’embralfer, recevoir

l’œuf, 611e conduire dans la matrice ou ces tuyaux, ou ces trompes
ont leur embouchure.

Dans ce tems la Phyfique renaîtroit , ou plutôt prenoit un
nouveau tout. On vouloit tout comprendre; 6: l’on croyoit le
pouvoir. La formation du fœtus par le mélange de deux liqueurs,
ne fatisfaifoit plus les Phyficiens. Des exemples de développements
que la nature détire par tout à nos yeux, firent penfer que les fœtus
étoient peut-être contenus, dz déia tout formés dans chacun des
œufs; 6: que ce qu’on prenoit pour une nouvelle produélion, n’étoit
que le développement de leurs parties rendues fenfibles par l’accroifl
lement. Toute la fécondité retomboit fur les femelles. Les œufs
deflinés à produire des mâles , ne contenoient chacun qu’un feul
mâle. L’œuf d’où devoit fortir une femelle ,’ contenoit non-feule-

ment cette femelle, mais la contenoit avec fes Ovaires dans lefquelles
d’autres femelles contenues , ô: déja toutes formées étoient la fource
de génération à l’infini. Car toutes les femelles contenues ainfi les

. unes dans les autres 51 de grandeurs toujours diminuantes-dans le
rapport de la premiere à fon œuf, n’allarment que l’imagination.
La matiere divifible à l’infini , forme aufli diilinélement dans fon œuf
le fœtus ’ doit naître dans mille ans , que celui qui doit naître
dans neu mais. Sa petiteffe qui le cache à nos yeux , ne le
dérobe point aux lois fuivant lefquelles le Chêne qu’on voit dans
le gland, fe développe 51 couvre la terre de les branches.

Cependant quoique tous les hommes foient déja formés dans
les. œufs de mere en mere, ils y font fans vie. Ce ne font que de
petites flatues renfermées les unes dans les autres comme ces ou-
vrages du T Out , où l’ouvrier s’efl plu à faire admirer l’adreife de fou

cifeau, en formant cent boîtes qui le contenant les unes les autres,
font toutes contenues dans la derniere. Il faut, pour faire, de ces

petites

C
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petites flatuès, des hommes, quelque matiere nouvelle, quelquef-
prit fubtil, qui s’infinuant dans leurs membres, leur donne le mou-
vement, la végétation 6: la vie. Cet efprit féminal cil fourni par le
mâle, 61 cil contenu dans cette liqueur qu’il répand avec tant de
plaifir. N’efl-ce pas ce feu que les Poètes ont feint que Promethée
avoit volé du ciel pour donner l’ame à des hommes qui n’étoient

auparavant que des Automates? Et les Dieux ne devoient-ils pas

être jaloux de ce larcin? t
’ Pour expliquer maintenant comment Cette liqueur dardée dans
le vagin, va féconder l’œuf, l’idée la plus commune, &lcelle qui
fe préfente d’abord, cil qu’elle entre jufques dans la matrice dont
la bouche alors S’Ouvre pour la recevoir; que de la matrice, une
partie, du moins ce qu’il y a de plus fpiritueux, s’élevant dans les

, tuyaux des trompes, cil portée jufqu’aux ovaires que chaque trompe
embralfe alors, 61 pénetrc l’œuf qu’elle doit féconder. a

. Cette opinion quoiqu’alfez vraifemblable, cil cependant fujette
à plufieurs difficultés.

Laliqueur verfée dans le vagin, loin de paraître defiinée â pe;
nétrer plus avant, en retombe anal-tôt, comme tout le monde fait.

On raconte plufieurs hifioircs de filles devenues enceintes fans
l’introduélion même de ce qui doit verlèr la femence du mâle dans
le vagin, pour avoir feulement laiffé répandre cette liqueur fur fes
bords. On peut révoquer en doute ces faits que la vue du Phyficien
ne peut gueres conflater , ô: fur lefquels il faudroit en croire les
femmes toujours peu finceres fur cet article.

Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes, qu’il n’ef’t pas

micellaire que la femence du mâle entre-dans la matrice pour ren-
dre la femme féconde. Dans les matrices de femelles de plufieurs
animaux difféquées après l’accouplement, on n’a point trouvé de

cette liqueur.
On ne fauroit cependant nier qu’elle n’y entre quelquefois. Un

fameux Anatomiile *en a trouvé en abondance dans la matrice d’lme
Genilfe qui venoit de rçevoir le Taureau. Et quoiqu’il y ait peu
de ces exemples, un feu] cas où l’on a trouvé. la femence dans la

matrice
x

* Verbeym.



                                                                     

216 ’ - VENUS.
matrice ,. prouve mieux qu’elle y entre, que la multitude des casoit
l’on n’y en a point trouvé, ne prouve qu’elle n’y entre pas. .

Ceux qui prétendent que la femence n’entre pas dans la matrice,
croient que verléeldans le vagin, ou feulement répandue fur les bords,
elle s’infinue dans les vaiifeaux dont les petites bouches la reçoivent
ô: la répandent dans les veines de la femelle. Elle efl bientôt mê-
lée dans toute la malle du 12mg; elle y excite tous les ravages qui
tourmentent les femmes nouvellement enceintes: mais enfin la cir-
culation du fàng la porte jufqu’â l’ovaire , ô: l’œuf n’eil rendu fé-

cond qu’après que tout le fang de la femelle a été, pour ainfi dire

’ fécondé. . . «De quelque maniere que l’œuf. foit fécondé; foit que la femence
du mâle, portée immédiatement jufqu’â lui, le pénetre; fait que
délayée dans la maire du fang, elle n’y parvienne que par les routes
de la circulation: cette femence, ou cet efprit féminal mettant en
mouvement les parties du petit fœtus qui (ont déja toutes formées
dans l’œuf, les difpofe à fe développer. L’œuf jufques-lâ fixement
attaché â.l’ovaire, s’en détache; il tombe dans la cavitédelatrompe,
dont l’extrémité appellée le pavillon, embraer alors. l’ovaire pour

le recevoir. L’œuf parcourt, foit par [à feule pelanteur, foit plus
vraifemblablement par quelque, mouvement perifialtique de la trom-
pe, toute la longueur du canal qui le conduit enfin dans la ma-
trice. Semblable aux graines des plantes ou des arbres, lorfqu’elles
[ont reçues dans une terre propre à les faire végéter, l’œuf pouffe
des racines qui pénétrant jufques dans la fubl’tance de la matrice, for.
ment une maer qui ’lui cil intimement attachée, appellée le Pla-
centa. Au-delfus, elles ne forment plus qu’un long cordon, qui allant
aboutir au nombril du fœtus, lui porte les fucs defiinés à (on accroif-
fement. Il vit ainfi du 12mg de [à mere, jufqu’à ce que n’ayant
plus befoin de cette communication, les vailfeaux qui attachent le
placenta à la matrice fe deffechent, s’obliterent, 6: s’en féparent.

L’enfant alors plus fort G: prêt à paroitre au jour, dechire la double
membrane dans laquelle il étoit enveloppé, comme on voit le poulet
parvenu au terme de fia naiiTance, brifer la coquille de l’œuf qui le
tenoit renfermé. mime efpece de dureté qui cil dans la coquille

des
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des œufs des oilèauxl, n’empêche pas de comparer à leurs œufs,
l’enfant renfermé dans fou enveloppe. Les œufs de plufieurs ani-
maux, des Serpens, des Lézards, 6: des Poilfons n’ont point cette
dureté à ne font recouverts que d’une enveloppe molaire &flexible.

Ogelques animaux confirment cette analogie , G: rapprochent
.lrencore la géneration des animaux qu’on appelles W27ipare: de celle
des Ow’parer. On trouve dans le corps de leurs femelles , en
même ’tems des œufsincontefiables, 6: des petits déja debaralfc’s de V

leur enveloppe *. Les oeufs de plufieurs animaux n’éclofent que
4 long-tenus après. qu’ils font fortis du corps de la femelle: les œufs

de plufieurs autres éclofent auparavant. La nature ne femble-t-elle
pas annoncer par-là qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt qu’en for-

tant de la merc;mais que toutes ces. génerations reviennent au même?

IONOONOQIRHDINDONOHÛN. ON. ON. ON. ON. ON. Q0". ON. CM. 000000..)

CHAPITRE IV.
SYSTÈME. DES ANIMAUX SPERMATIQUES.

Les’Phyficiens G: les Anatomifies qui en fait de (yfieme, font tou-
jours faciles à contenter, étoient contens de celui- ci: ils cro-

yoient, pomme s’ils l’avaient vu, le petit fœtus formé dans l’œuf

de la fe ’ lle, avant aucune opération du male: mais ce que l’ima-
gination voyoit ainfi dans l’œuf, les yeux l’apperçurent ailleurs. Un
jeune Phyficien ** s’avifa d’examiner au microlcope, cette liqueur
qui n’efi pas d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 6: tranquilles.
Mais quel fpeâacle merveilleux, lorfqu’il y découvrit des animaux
vivans! Une goutte étoit un océan où nageoit une multitude in-
nombrale de petits poilions dans mille direâions différentes.

il mit au même microfcope des liqueurs Ièmblables forties de
difl’érens animaux , ô: toujours même merveille: foule d’animaux

vivans de figures feulement ditférentes. On chercha dans le fang 6:
dans toutes les autres liqueurs du corps, quel e chofe de fem-
blable: mais on n’y découvrit rien, quelle que gît la force du mi-

. Cf0f601f Mem. de l’Ac. des Scicne. an. 1717. p. 32.. ’ * Hartfiikm

0mn. de .Maupert. E e
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le moindre ligne de Vie.) . u a :35 "titi J www
l" On ne put gueres s’empêcher de penfer que «tannassent.
’c0uverts dans la liqueur iëminale du mâle, étoient: me:
’ent un jour le reproduire: car malgré’leur pantelle «iflfiliiëüdéü

forme de poiffons, le changement de grandeur à de ageratum
peu à concevOir au Phyficien, 6: ne coute pas plus âexæuœi’jâëü
nature. Mille exemples de l’un 61 de l’autre, font fousfno’s
d’animaux dont le dernier accroilfenient ne fèmble avëir
proportion avec leur état au tems de leur naifl’ance, t5:
res fe perdent totalement dans des figures nouvelles; ’ Quiçpôüfici;
reconnaître le même animal , fi l’on n’avoit fuivi bien
ment le-petit’ver, dt le hanneton fous la forme duquelîlw
enfuite? Et qui croiroit que la plûpart de ces mouches
plus fuperbes couleurs , enflent été auparavant de petits
rampans dans la boue, Ou nageans dans les eaux? a -

Voilà donc toute la fécondité qui avoit été attribuée ’femçlg

les, rendue aux mâles. Ce petit ver qui nage dans la liq’uenurïâÎ
Initiale , contient une infinité de générations de pere en
alfa liqueur féminale dans laquelle nagent des animaux
petits que lui, qu’il ef’t plus petit que le pere. dont il cil ËËËËIÎH
en en ainfi de chacun de ceux-là âl’infini. Mais quel v igé’çlî

l’on confidere le nombre 6: la petiteile de ces animaux! Un
qui a ébauché fur cela un calcul, trouve dans laliqueur féminale ’d’ütl

brochet, dès la premiere génération , plus de brochets qu”il n’y
auroit d’hommes fur la terre, quand elle feroit par tout auifi habitée

ue la Hollande. I, v i ’ * i ’ et.
Mais fi l’on confidere les générations fuivantes , quel abyr

dénombre 6: de petiteffe! D’une génération à l’autre, les corps de

ces animaux diminuent dans la proportion de la grandeur d’un taon;
me à celle de cet atome qu’on ne découvre qu’au meilleur micro-
fcope"; leur nombre augmente dans la proportion de l’unité , au
nombre prodigieux d’animaux répandus dans cette liqueiIr.’ 3 V

RiChelfe,imme11fe, fécondité fans bornes de la nature: n’êtes-
vou’s pas ici une prodigalité?’ Et ne peut-on pas vous reprocher trop

X
’appa-
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d’appareilù dedépenfe? De cette multitude prodigieufe.,de petits
animaux qui nagent dans la liqueur féminale , un feul parvient à
l’humanité: rarement la Emma la mieux. enceinte met deux enfans
au jour-,- prefquc jamais trois. . Et. qupique les femelles des au.
tics animaux, en portent unplus grand nombre. ce nombre. n’en
prefquearien en comparaiion de la multitude des animaux qui na).
geoient dans laliqueur que le mâle a répandue. Qpelle defiruëlion,

quelle inutilité paroit ici! a . . vil Sans difcuter lequel fait le plus d’honneur à la nature, d’une
œconomie précife, ou d’une profufion luperflue; quefiion qui de,
manderoit qu’on connût mieux fes vues, ou plutôt les vues de cei-
lui qui la gouverne; nons avons lbus nos yeux des exemples d’une
pareille, conduite ,; dans la produé’tion des arbres ô; des plantes.
Combien de milliers de glands tombent d’un chêne, fe delTechent
ou pourrilfent, pour un très-petit nombre qui germera 6: produira
un arbre l, Mais ne voit-on pas par-là même, que ce grandnombre
de’glands n’étoit pas inutile; puifque fi celui qui a germé n’y eût pas
été, il n’y auroit eu aucune produüion nouvelle, aucune génération?

y C’eil fur cette multitude d’animaux lbperflus, qu’un Phylicien
chafle de religieux * a fait un grand nombre d’experiences , dont
aucune à ce qu’il nous allure, n’a jamais été faite aux dépens de (à

famille. Ces. animaux ont une queue , à: font d’une figure airez
femblable à celle qu’a ’la’grenouille en unifiant, lorfqu’elle efi encore

fous la forme de ce petit poiflbn noir appellé Têtard dont les eaux
fourmillent au printems. On les voit d’abord dans un grand mon.
arment: mais il fe rallentit bientôt; 61 la liqueur dans laquelle ils
nagent, le réfroidilïant, ou s’évaporant, ils périlïent. Il enpérit
bien d’autres dans les lieux mêmes où ils font dépofés. Ils [ë per-
dent dans, ces labyrinthes. Mais celui qui efl defiiné à devenir
un homme, quelle route prend-il? Comment fe métamorphofe-t.

il en fœtus? . h ’ . aQuelques lieux imperceptibles de la membrane intérieure de la
matrice, lémur les feuls propres à recevoir le petit animal, ô: à lui
procurer les fucs néccffaires pour fou accroilTement. Ces lieux
dans la matrice de la femme feront plus rares que dans les matrices

a. e aminci. Ee 2 , des



                                                                     

’ ’VEÎNUS
des arsénieux qui portent plulieurs petits. Le feul animal ou les
feuls animaux lpermatiqucs qui rencontreront quelqu’un de-ces lieux,”
s’y fixeront, s’y attacheront par des filets qui formeront le plantera,
de qui l’unillant au corps de la merc, lui portent la nourriturerdont
il a-befoin: les autreslpériront commeles grains reniés danszune’
terre aride. Car la matrice ell d’une étendue immenfe pour ces

i animalcules. Plulieurs. milliers pétillent [ans pouvoir trouver aucun
de ces, lieux ou de ces petites folles dellinécs à les recevoir.

La membrane dans laquelle le fœtus le trouve, fera femblable à
une de ces enveloppes qui tiennent différentes fortes d’infeéles fous
la forme de Cbafalider, dans le panage d’une forme à une autre.

Pour comprendre les changemens qui peuvent arriver au petit
animal renfermé dans la matrice; nous pouvons le comparer à d’au- ’
tres animaux quiéprouvent d’aulli grands changemens, 6: dont ces a
changemens fe pellent lous nos yeux. Si ces métamorphofes me:
ritent encore notre admiration, elles ne doivent plus du moins nous

taulier de furprife. l ’ l(Le Papillon, 6: plufieurs efpeccs d’animaux pareils, font d’abord
l 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
accroill’ement fous cette forme, il en prend une nouvelle; il paroit
Tous une enveloppe qui relierrant 6: cachant les différentes parties
de lbn corps, le tient dans un état fi peu femblable à celui d’un ani-
mal, que ceux qui élevent des vers à foie, l’appellent Face"; les na-
turaliltes l’appellent Chryfalide à caufe de quelques taches darc’es
dont il cil quelquefois parfemé. Il ell alors dans une immobilité
parfaite; dans- me létargie profonde qui tient toutes les fonélions
de n vie fufpendues. Mais dès que le terme où il doit revivre,.efli
venu, il déchire la membrane qui le tenoit enveloppé; il étend lès
membres, déploie les ailes, 6: fait voir un papillon ou ’quelqu’autre

animal femblable. I lcalciques-uns de ces animaux, ceux qui font li redoutables aux
jeunes beautés qui fe promeneur dans les bois, G! ceux qu’on" voit

i voltiger fur le bord des ruifl"eaux avec de longues ailes, ont été au;
’paravant des petits poilions; ils ont paillé la premiere partie de leur

vie



                                                                     

PHYSIQUE. , a...
vie dans le’saeaux : a: ils n’eûl’ortent que’loirfqu’ils font parvenus à"

leur derm’ere forma. ’ 4
’ v-"Toutes ces fomies que quelques Phyficiens malhabiles, ont pria

fesapour demiritables-métamorphofes, ne font-cependantiqmdes
changemens delpeau. Le papillon étoit tout z..formé, être] qu’on
le voit voler. dans nos jardins, fous le déguifement de la chenille. J

a Peut-on comparer le petit animal qui nage dans la liqueur [Emi-
nale , à la chenille, ou au ver? Le fœtus dans le ventre de la mere,
enveloppé de fa double membrane, cil-il une elpece de chrylàlide?
Et en’lbrt-il , comme l’infec’le, pour paroître fous n demiere forme?

, Depuis la chenille jufqu’au papillon; depuis le ver fpermatique
jufqu’â l’homnæ, il femblc qu’il y ait quelqu’analogie.’ Mais le pre-

mier état du papillon n’étoit pas celui de chenille: la chenille étoit
p déja fortic d’un œuf, à cet œuf n’étoit peut-être déja lui-même

qu’une efpece de chryfalide. Si l’on vouloit donc poulier cette ana-
logie en remontant, il faudroit que le petit animal [permatique fût
déja forti d’un œuf, mais quel œuf! De quelle petitelfe devroit-il
être! Quoi qu’il en fait, ce n’ell ni le grand ni le petit qui doit ici

caulèr de l’embarras. . a
. .10 00.0000 00.0.0". 0.0". 0000 ON. ON. OC. .0 00 CH. OC. .0. 0l. «

CHAPITRE V.
H YSTEM’E- aux" pas azurs, ET pas; Animaux

O’ arnnMA’rrquns.
La plûpartdes Anatomifles ont embralfé un autre fylleme-, qui

tient des deux fyllemes précédens , 6: qui allie les animaur
memenqnes avec les œufs. Voici comment ils expliquent l’a choie.

Tout le principe de vie. rélidant dansle petit animal, l’homme i
entier y étant contenu , l’œuf. cil encore nécell’aire: c’ell une malle

de matiere propre â lui fournir n nourriture 6: fun accroilïemenn
Dans cette foule d’an’nnaux dépofés dans le vagin, on lancésd’abord

dans la matrice, un plus heureux, ou plus à plaindre que les autres,
nageant ,arampant dans les fluides dont-toutes. ccs- parties (ont mon?
filées, parvient à Embouchure. de la trompe, qui le condùit julqu’à;

E e 3; l’ovaire
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l’ovaire. Là, trouvant un œuf proptêâ le recevoir; ô: il: nourrir,
il le perce , il s’y loge, 6: y reçoit les premiers degrés-de fouger *
croulement C’efi’ainfi qu’on voit différentes fortes d’infeâes s’in-

finuer dans les fruits dont ils fe nourriffent. L’œuf piqué fe détache
de l’ovaire, tombe par la trompe dans la matrice, où lepetit animal
s’attache par-les vailleaux qui forment le placenta. - V r . e.

l0". CHOC... ON. ON. ON. ON. ON. ’90. ON. 00H. ON. flfl 0H90" ON. 000006

C HA FIT R E. v1.
OBSERVATIONS FAVORABLES ET CONTRAIRES

AUX OEUFS.
On trouve dans les Mémoires de l’Académie Royâe des Siences,’

des obfervations qui paroiffent très-favorables au fyfieme des
œufs; foit qu’on les confidere comme contenans le fœtus, avant
même la fécondation; foit comme defiinés à fervir d’aliment ô: de

premier afyle au fœtus. , o . .a La, Defcription que M. Littre nous donne d’un ovaire qu’il (me
qua-mérite beaucoup d’attention. . Il trouva un œuf dans la trompe;
il obferva une cicatrice fur la furface de l’ovaire qu’il prétend. avoir
été faitepar. la l’ortie d’un œuf" . Maisrien de tout celm’efifi remua.

quablc que le fœtus qu’ilpre’tend avoir pu diflinguer dans un œuf

encore attaché à l’ovaire. ’ l ’ .
3’ Si cette :obfervation étoit bien sûre, elle prouveroit beauco

pour les œufs. Mais l’Hifloire même de l’Académie de la mêx k
année, la rend fulpeâe, (St lui oppofe, avec équité des obièrvations

de M. Mery qui lui font perdre beaucoup de fa force. «
Celui-ci pour une cicatrice que M. Littre avoit trouvée fait

furface de l’ovaire, en trouva un fi grand nombre fur l’ovaire d’une
femme, que li on les avoit regardées comme caufe’es par la [ortie
des œufs , elles auroient fuppofé une fécondité inouie. Mais;
ce qui efi bien plus fort contre les œufs, il trouva dans l’épaiifeui’
même de la matrice , une véficule toute pareille à celles qu’on

prend pour des œufs. -

. I . miel-’ Année 1701. pag. 109. k
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a 1 i maniques obfervations de M. Lime, v8! d’autres Anatomilies,
qui ont trouvé quelquefois des fœtus dans les trompes , ne prouvent
rien pour ilesvfœtus: le fileurs, de quelque maniere qu’il foit formé,
doit fe trouver dans la cavité de la matrice; 61 les trompes ne font
:qu’unç partie de cette cavité. - ’ 1
M. Mery n’efi pas le feul Anatomifle qui ait eu des doutes fur les
œufs de la femme, ô: des autres animaux vivipares: plufieurs Phy-
ficiens les regardent comme une chimere. Ils ne veulent point re-
connaître pour de véritables œufs, ces véficules dont en fOrmée la
malle que les autreslprennent pour un ovaire. Ces Ùfs qu’on à
trouvés quelquefois dans les trompes, 61 même dans la matrice, ne
fontâ ce qu’ils prétendent, que des efpeces d’hydatides. x
- . ’Des expériences devroient avoir décidé cette queflion , fi en ,
Phyfique il avoit jamais rien de décidé. ’ Un Anatomifie qui a fait
beaucoup d’obfervations fur les femelles des lapins, GRAAF qui les a
dilïéquées après plufieurs intervalles de tems écoulés depuis qu’elles

avoient reçu le mâle, prétend avoir trouvé au bout de vingt-quatre
heures des ghangemens dans l’ovaire 5 après un intervalle plus long,
avoir Ales œufs plus altérés; quelque tems après, des œufs,
dans la, , ; dans les femelles, difféquées un peu plus tard, des
œufs dans la matrice. Enfin il prétend qu’il a toujours trouvé,aux
ovaires, les vefiiges d’autant d’œufs détachés , qu’il en trouvoit

dans les trompes ou dans la matrice. * .
, Mais un autre Anatomifie aulli exaél, 61 tout au moins aufii fide-

le, quoique prévenu du fyfleme des œufs, 6: même des œufs proli-
fiques, contenans’déja le fœtus avant la fécondation; UERHEYEN a

i mulufaire les mêmes expériences, ô: ne leur a point trouvé le
même fuccès. J! a vu. des altérations ou des cicatrices à l’ovaire:
mais il s’en trompé lorfqu’il a voulu juger par elles, du nombrez
des fœtus qui étoient dans la matrice.

* Rigueur de Graqf, de mulierum organe.

CHAPI-
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A,» et.» deum. mame au tu!
V P I T R E Vil. a * :UNAM’NÇVË

nxrsnrencns un nan’vn’r;”rÏ--vfiîwa

Tous ces rythmes fi brillans, à même fi vraiièmblab: il mugi
venons d’expoier, paroiffcnt . détruits par des obieer

avoient été faites auparavant , dz auxquelles il femble (lifting; p
toit donner trop. de poids: ce font celles de ce grand h
qui Palmeraie devroit plus qu’à tous les autres par la feulg’

verte de N .ulation du rang. J.. Charles v Roi d’Angleterre, Prince curieux, amateur
ces, pour mettre fon Anatomii’te, âportée de découvrir le. Éric

de la génération, lui abandonna toutes les Biches 6: les
fes Parcs. Hava en fit un ’malTacre lavant: mais [ès «périe.
ïnous ont-elles donné quelque lumiere fur la génération?
elles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebresplus

HARVEY immolant tous les jours au progrès de la ,Pltyfique,
quelque biche dans le teins où elles reçoivent le mâle;
leurs matrices, 61 examinant tout avec les yeux les plus .xçtten’ti’fsæqîy

trouva rien qui reflemblât à ce que GRAAF prétend avoi l tu
avec quoi les l’yllemes dont nous venons de parler, p ,pqg.

voir s’accorder. v ,4 ,Jamais il ne trouva dans la matrice , de liqueurl’lëminale du
mâle; jamais d’œuf dans les trompes; jamais d’altérationz-au pué-

-tendu ovaire, qu’il appelle comme plufieurs autres Anatomifies, le

A Tdhrule de la femelle. v,Les plûniers changemens qu’il apperçut dans les organes dei!
génération, furent à la matrice : il trouva cette partie enfléeôt
molle qu’à l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle paroit doubles
quoiqu’elle n’ait qù’une feule cavité, fou fond forme comme deux

réduits que les Anatomifles appellent fes Corner, dans lefqüellesfe
trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement-wifi-
rurent les plus altérés. HA avar obferva plufieurs excroilfahdès
fpongieufes qu’il compare aux bouts des tétons des femmes. «Il
en coupa quelques-tines qu’il trouva parfemées de petits points

a blancs



                                                                     

P H vair est! E. , ’ ’ in;
’blines’zehduits d’une marine vifqùeuiè. ’ Le fôfld’ délarm’tnceiqûi

binoit leus parois, étoit gonflé 6: tuméfié comme les levres
autans, .lorfqu’elles ont. été. piquéespar des abeilles,;v d: tellement

,, hile u’il. paroiifoit d’une confifience femblable’ à celle du cery

gardant es deux moix de Septembre. ô: d’Octobre, tems auquel les
Biches reçoivent le cerf tous les jours , &par des expériences°de
plufieurs années, voilà tout ce que Haavev découvrit, [ans jamais

j evoir dans toutes ces matrices, une feule goutte de liqueur
male. Car il prétend s’être affuré qu’une matiere purulente
qu’il trouva. dans lai-matrice de quelque Biche, [épatée du Cerf depuis

vingt jours, n’en étoit point. - i - , .
’Ceux à quiiil fit part de fes obfervations, prétendirent, dt peut-
étre le craignit-il, lui-même, que les Biches qu’il difféquoit, n’avoi-

ent pas été couvertes. Pour les convaincre, ou s’en affurer, il en
fit, renfermer douze après le ’Rut dans un parc particulier; Il en
idiiïéqu’a quelques unes , dans lesquelles il ne trouva pas plus de
velliges de la femence du mâle, qu’auparavant; les autres porterent
des Faons. De toutes ces expériences, 6: de plufieurs autres faites
(in desfemelles de lapins, de chiens, G: autres animaux, Hanv in
conclut que la femence du mâle ne féjourne ’ni même n’entre dans

la matrice, ’ ’ l v U - ’. a .Au mois de Novembre, la tumeur de la matrice’étoit diminuée,
les coroncules fpongieufes devenues fiafques. Mais ce qui fut un
nouveau fpeâaele, des filets déliés étendus d’une corne à l’autre de

la matrice , formoient une efpece de réfeau femblable aux toiles
d’araignée; à: s’infinuant entre les rides de la membrane interne de
la matrice, ils s’entrelalfoient autour des caroncules à peu près comme
on voit la Pie-mer: fuivre G: embraffer les contours du cerveau.

Ce réfèau forma bientôt une poche, dont les dehors étoient
enduits d’une matiere fœtide: le dedans liffe 6: poli, contenoit une
liqueutfemblable au blanc d’œuf, dans laquelle nageoit une autre
envelopper fphérique’remplie d’une liqueur plus claire 6: criflalline.
Ce fut dans cette liqueur qu’on apperçut un nouveau prodige. Ce
ne fut point un animal tout organilé, comme on le devroit atten-
dre des Ûfiemes précedens: ce fut le principe d’un animal; un

Oeuv. de Maupcrt. F f - Point
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aima? .avmtrqu’aucune des mares A.
le la liqueur crifialline fauter à battre». ’ M l

d’une veine qui [e perd dansJaliqueur. A
"tt’ôit’ encore, loriqu’ expolë auxllrayous. ibieilnliiâæyüq

,fîit’voir.au.,Roi.( , . w .. , 7 aimer çîfv
Les parties- du corps viennent bientôt s’y joindre, 111,554?

férent ordres Gilet! (556116115 teins. Ce n’efl d’abord qu’urê a -«’

lage divifé en deux petitesmaifes, dont l’uneforme la . ..
le tronc. l Vers la fin de Novembre le fœtus cil formé L, a.
admirable ouvrage, lorfqu’il paroit une fois commencé,s’ - .
promptement.. Huit jours après la premiere , enceint ’
vivant, l’animal en tellement avancé, qu’on peut ’ guet ou un,

Mais encore un coup cet ouvrage ne fefait queàpz, v
du dedans font formées avant celles du dehors; ensafranesa .
intefiins font formés avant que d’être couverts du
1’ Abdomen; 61 ces demieres parties dellinées à
couvert,ne paroiffent ajoutées que connue un toit à rédigea: :4;
, Juf’qu’ici l’on n’obferve aucune adhérence du fœtus au

la mere. La membrane qui contient la liqueur criflallinem.
quelle il nage, que les Anatomifles appellent ,l’Anmio: ,
même dans la liqueur que contient le Cborim qui cil qui: .

ne nous, avons vue fe former d’abord; 6: le tout cil dans humaine,

lus aucune adhérence. .. f ;;’ Au commencement de Décembre, on découvre l’ufage des
roncules ’fpongieufes dont nous avons parlé qu’on obferve ails, [fila

face interne de la matrice, ô: que nous avons comparées auxbouts
des mammelles des femelles. Ces caroncules ne font encore cannes w
contre l’enveloppe du fœtus que par le mucilage dont elles [ont rem.
plies: elles s’y unifient bientôt plus intimementen recevant
les vaiifeaux que le fœtus pouffe, (il fervent de baie au Puccinia...

I Tout le relie n’efi plus que dilférens degrés» d’accroifl’emem ” a. .

le fœtus, reçoit chaque jour, Enfin le terme ou il doit naître, A.
venu, il rompt les membranes-danslefquellesfl éteigmvçleppé: .
le Placenta fe détache de la matrice; à l’ananalffortanteduneerpsde

la
Û fanaient fallait.



                                                                     

P H Y S I Q. U E;la mere,’ paroit au jour. i Les femelles des animaux hâblant eues;
mêmes le cordon des vaifi’eaux qui attachoient le fœtus au Placenta,’
détruifent une communication devenue inutile; les Sages femmes.
font une ligature à ce cordon, G: le coupent. V v a - r - é

Voilà quelles furent les obfervations de Hanvar. "Elles paroit";
fent fi peu compatibles avec le [j’fleme des œufs é: celui des animaux
ipermatiques, que fi je les avois rapportées avant que d’expofer ces
fy’fiemes, j’aurois craint qu’elles ne prévinfi’ent trop contr’eux , dt

n’empéChafl’ent de les écouter avec allez d’attention.

Au lieu de voir croître l’animal par l’Inturfizjèeptian d’une nous

velle matiere, comme il devroit arriver s’il étoit formé dans l’œuf de

la femelle, ou fi c’étoit le petit ver qui nage dans la femence du mâle;
ici c’efil un animal qui fe forme par la juxtapofition de nouvelles
parties. thvar voit d’abord fe former le lac qui le doit contenir:
é: ce fac, au lieu d’être la membrane d’un œuf qui fe dilateroit, (ë.

fait fous [ès yeux, comme une toile dont il obferve les progrès.
Ce-ne font d’abord que des filets tendus d’im bout à l’autre de la
matrice; ces filets fe multiplient, fe ferrent,- ôr forment enfin une ’
véritable membrane. La formation de ce fac eft une merveille qui

doit accoutumer aux autres. ’ - ’
HA av a Y ne parle point de la formation du lac intérieur dont,

fins doute, il n’a pas été témoin: mais il a vu l’animal] qui’y nage,

fe former. Ce n’efl d’abord qu’un point; mais un point qui a la
vie, .6: autour du quel toutes les autres parties venant s’arranger
forment bientôt.un animal. *

me «nantissement»«ou»nounououuoemeinememoon p

C H A P I T RnE VIH.
’ssn’rxusnr on n-Axvnr son LA antipatriote.

Tentes ces expériences fi oppofées aux filleules des œufs, dt des
- i i animaux fpermatiques, parurent à Hanvev détruire le fit.
lierne du mélange des deux femences: parce queaces liqueurs ne a:
mmiempoint dansvla matrice. Ce grand homme defefpéram de

F f 2 h donner* aux: l. nant. BAIVRY. De Gruau»! 8’ Dm «in. ’Brercielxvn



                                                                     

mg I «VENUS
donner une explication’claire 6: dilliné’lez de la génération, efl réduitl

à s’en tirer par des comparailons : il dit que la femelle en rendue
féconde parle mâle,’comme le fer, après qu’il’a été touché par l’ai;

amant, acquiert la vertu magnétique, il fait fur cette imprégnation,”
une diffamation plùs Scholafiique que Phyfique; &finit par compa- *’
rer la matrice fécondée, au cerveau, dont elle imite albrs la fubfiance.
L’une conçoit léfœtur, comme l’autre le: idée: qui J’y firment; ex.

plication étrange quidoit bien humilier ceux qui veulent pénétrer

es fecrets de la nature! I ’À v tC’el’t prefque toujours à de pareils réfultats que les recherches
les plus approfondies conduifent. On le fait un [vilenie làtisfailànt,
pendant qu’on ignore les circonflances du phén’omene qu’on veut
expliquer: dès qu’on les découvre , on voit l’infuffilànce des-tallons.

qu’on donnoit, «St le fyfleme s’évanouit. Si nous croyons favoir
quelque chofe, ce n’en que parce que nous femmes fort ignorans.

Notre efpritvne’paroît defliné qu’à raifonner fur les choies que

nos fens déc0uvrent. Les microfcopcs à les lunettes nous ont
pour ainfi dire, donné de nouveaux fens au-deflus de notre portée;
tels qu’ils appartiendroient à des intelligences fuperieures , ô: qui
mettent fans celle la nôtre en défaut. I ’ ’
eue me «un» me me «au» me me me «nomme me me menuet,

C H A P I T R E 1X.
l”TENTAT1VES POUR ACCORDER LES OBSERVATIONS

AVEC LB SYSTBME DES OEUFS.
* ais feroit-il permis d’altérer un peu les oblèrvations de

H ARVE v? Pourrait-on les interpréter d’une maniere qui les
rapprochât du fyfteme des œufs, ou des vers fpermatiques? Pour; .
toit-’01] fuppofer que quelque fait eût échappé à ce grand homine?
Ce fêtoit, par exemple, qu’un œuf détaché de l’ovaire, fût tombé

dans la-matrice, dans le tems que la premiere enveloppe je forme,
&s’y fût renfermé; que la feeonde enveloppe ne fût que la mans
brame proprede cet-œuf dans lequel feroit renfermé le petit fœtus,
Kilt que l’œuf le contint avant même la fécondation , comme le

a , - s préteu-



                                                                     

PHYSIQUE- un,dytiqçnxqui .croientjles;œ1fs prolifiques, fait que, le peut faims,
y, fût entré fous la forme de ver. Pourroit-on croire enfin
Buveur le fût (dans tout ce qu’il nous raconte de la formata,
tion du fœtus 5 que des membres déja tout formés , lui enflent-t
échappéâ came de leur mollelle, 6K de leur tranljaarence ,4 61 qu’ill-
les eût pris pour des parties nouvellement ajoutées, lorfqu’ils ne,
faifoient que devenir plus lènfibles par leur accroilfement? La pre-II
miere enveloppe, cette poche que HARVEY vit le former de la ma-
niere qu’il le raconte, feroit encore fort embarraffante; [on organifàg
tion. primitive auroit-elle échappé âl’Anatomifie, ou le feroit-elle.
formée de la feule matiere vifqueufe qui fort des mamelons de la
matrice, comme les peaux qui le forment fur le lait?

O. ON. 010’000 OH. ON! «00H. ON. 0H. ON. ON. 0.9.". CHOC". ON. HOMO?

CHAPI’ERE X.P

. TËNTATIVES POUR ACCORDER CES OBSERVATIQNS
AIVEC LE SYSTÈME DES ANIMAUX SPERMATIQUESw

Si l’on vouloit rapprocher les obfervations deHAkv EY dufirfieme.
’ des petits vers; quand même, comme il le prétend, la liqueur
qui les porte, ne feroit pas entrée dans la matrice , il feroit allez;

’ facile à quelqu’un d’eux de s’y être introduit , puifque fou orifice.

s’ouvre dans le vagin. Pourroit-on maintenant propofer une con-
jec’ïure qui pourra paroître trop hardie aux Anatomifies ordinaires,
mais qui n’étonnera pas ceux qui font accoutumés â obferver les pro-
cédés des infeâes, qui font ceux qui font les plus ’applicables ici;
Le petit ver introduit dans la matrice n’auroit- il point tiffu la mem-
brane qui forme la premiere enveloppe? Soit qu’il eût tiré de lui-i
même les fils que Hun! Ex obfèrva d’abord , 6: qui étoientitendus
d’un bout à l’autre de la matrice; foit qu’il eût feulement arrangé:

fous cette forme la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit; Nous avons
des exemples qui [emblent favorifer cette idée. Plufieurs inlëélcs,
lorfqu’ils font [in le point de le métamorphofer, commencent par

,filer ou former de quelque matiere étrangere, une enveloppe dans
laquelle ils le renferment; c’efi ainfi que le ver à foie forme il! 60-.

’ F f 3 que. æ



                                                                     

155 -* 347.38? N ’0’ 6" ’
que. ”’ll»q11itt65ientôt a peau durer, alcanw-ntaacæeêæ’

celle" déifie, ou de chryfalidei, Tous laquelle tous l’es
comme emmaillotés i, 6: dont il ne (bit que
W’dè’papiilon; -À - et * - * - 1129M -’

Notre ver fperniatique, après avoir tifl’u cilt , V l
qui répond âA’la coque de foie, s’y renfermeroit, s’yÎ’dép’üüŒ ,

&feroit-alorsvl’fous la forme de chryfalide, c’efi-â-7
Ecônde enveloppe qui ne feroit qu’une de les peaux. l ’ ’ "’
crifialline renfermée dans cette féconde enveloppe rams” h
paroit le’point animé, feroit le corps même del’aniifia’lgi’mfiéj

, parent comme le enfla! , 6: mou jufqu’â la fluidité, f
H A a v a r auroit méconnu l’organifiition.’ La mer jette f’
fes’bords des matieres glaireufes 6: tranfparentès qui ne ’ p l
pas beaucoup plus organilëes que la matiere dont l
qui font cependant de vrais an’ ’ ux. La ’premiere ettv’eîbppleq’lfll

fœtus, le chorion, - feroit fon ouvrage; la fecondegzi’faiüigios,,

feroit fit peau. ide-l- Mais cit-on en droit déporter de pareilles atteintes ÊÎMÏ
obfèwations aulfi authentiques, Ô! de les facrifier ainfi
gies G: à des fyflemes? Mais mm dans des choies qui font li
les à oblërver, ne peut-on pas fuppofer que quelques
fuient échappées au meilleur oblèrvateur? l ’ ’*’7’ W

, ’7’ V2 Hume»eue «ne «ce me a» une» me «ce me me que me en. me atermoyai?) V

. , . - t . a a n’C H A P I T R E XI. ’ rififi) est
vtnxar’a’s DANS LES.ANIMÀUX.

’ i N M): :ltÎ lI ’analogie nous délivre de la peine d’imaginer de choies noumène
6: d’une peine encore plus grande, qui cf! de demeutëràdatts

l’incertitude. Elle plaît à notre elprit: mais plaît-elle tantàlan’ahfllô?

ll- y a fans doute quelqu’analogie dans les mayens que lesïdiflëë
rentesref aces d’animaux emploient pour ’fe perpétuer: carmel

laivariét infinie, qui cit dans la nature, les. changemens n’y: ne
jamais fubits. Mais dans l’ignorance où nous fommes, nous cou-
rons toujours rifque de prendre pour des efpeces voifines, ides-alpe-

, ’ ces..m



                                                                     

parrainas. .3;agames, que cette analogie qui d’une refpeee à l’autre ,
grange par des nuances iniènfibles , a: perd, ou du moitirai,
millionième, A des efpeces que nous voulons comparer.
1 .En effet, q s variétés n’obferve-t-on pas dans la maniérer
dom différentes efpeces d’animaux fe perpétuent! l l
j ’LJL’impétueux Taureau, fier de a force, ne s’annule point aux

airelles: il s’élance à l’inflant [in la Genille, il pénetre profondément

dans fes entrailles, 6: y verte à grands flots, la liqueur qui doiela.

tendre féconde. , . " Av La Tourterelle, par de tendres gémilfemens, annonce fun amour:
mille baifers, mille plailirs, précedent le dernier plaifir.

L Un infeâe à longues ailes * pourfuit a: femelle dans les airs: il
rattrape; ils s’embrallent, ils s’attachent l’un à l’autre; ô: peu cinq

barrallés alors de ce qu’ils deviennent, les deux amans volent en,

femble, G: fe [aillent emporter aux vents. .
Des animaux * * qu’on a longtems méconnus, qu’on a pris pour

des Galles, font bien éloignés de promener ainfi leurs amours. La
femelle fous cette forme fi peu reliemblante à celle d’un animal,
palle la plus grande partie de fa vie , immobile 6L fixée contre
l’écorce d’un arbre. Elle en couverte d’une efpeee d’écaille qui

cache fon corps de tous côtés; une fente prefqu’imperceptible , cil:
pour cet animal, la feule porte ouverte â la vie. Le mâle de cette
étrange créature, ne lui refl’emble en rien: c’en un moucheron dont

elle ne fautoit voir les infidélités, G: dont elle attend patiemment
les carrelles. Après que l’infeéie ailéa indroduit fou aiguillon dans
la fente, la femelle devient d’une telle fécondité, qu’il lèmble que
fou écaille G: la peau, ne [oient plus Qu’un lac remplid’une multi-

tude innombrable de petits. ,La Galle-infeé’te n’ef’t pas la feule efpece d’animaux dont le

mâle vole dans les airs, pendant que la femelle [ans ailes, à de
figure toute différente , rampe fur la terre. Ces Diamans dent bril-
lent les bufflons pendant les nuits d’automne , les vers luifims fiant
les femelles d’infeéles ailés, qui les perdroient. vraifcmblablement

durs
* Le demoifell’e, Perla en. latin. L
fi Ria. des Mail. de M. de Reaumur, Tome 1V. pag. 34.



                                                                     

:55, 7* i’VE’N et "4 , -
flans ’l’obfeuritë delà nuit, s’ils n’étaient Conduits

quvencs Je; b i. il, ’ L a , teintais en J 35;:
Panerai -’je d’animaux dont la figure infpi mépris;&:.- 4 h t

reurP’Ottifianaturen’en’ a traité aucun en m i ’
tient la femelle embrumée pendant des mois entiers. .
’ Pendant que plulieurs animaux font li emprelïés

amours, le timide poiflbn en ulè avec une retenueiextremüïa il
un: rien entreprendre furlalfemelle,’ nifep’ermettre’le’im
attouchement, il fe morfondâ la fuivre dans les eauxî ’Gzfilmœt
trop heureux d’y féconder fes œufs après qu’elle les y-a ’
. Ces animaux travaillent-ils à lai’génération d’une] ,Ï
delintéreflée?’ Ou la délicateiïe de leurs fentimen’s, lui-â

’ce qui paroit leur manquer?L Oui, fans doute, un regard
une jouiifancc; tout peut faire le bonheur de cd? qui

mature a le même intérêt à perpétuer toutes les efpecesrîieüéatfii

inlpiré à chacune le même motif; G: ce motif dans tou le
plaifir’. - C’efl lui qui dans l’efpece humaine,- fait tout difæëæge r"
vant lui; qui malgré mille obfiacles qui s’oppolèut à ruinais

cœurs, mille tourmens qui doivent la fuivre, conduit
but que la nature s’efl propofée. ** * . rinça-5 -

Siles poilions femblent mettre tant de délicatelîe dans
d’autres animaux pouffent le leur jufqu’à la débauche
née. La Reine abeille a” un lérail d’amans, 6: les làtisfait toag°ÏEllà

cache envain la vie qu’elle mene dans l’intérieur (le-lès fg
envain elle en avoit impofé même au lavant Swarmerdamf
bbfervateur *** s’efl convaincu par fes yeux de feflproflimtitn’is."
fécondité cil proportionnéeàion intempérance 5, elle devient rafle

de 30 6: 4o mille enfans. l ” 3-33:i Mais’la multitude de ce peuple, n’efl pas ce qu’il yia’de’plus
merveilleux: c’ef’t de n’être point relireint à deux fixes, tombe

Dr) . .

L. t, A "il

Q . .P , (9H11*-’ a

I

t -

’ Hifi. de l’Ac. des Scient. an. 172.3. pag. 9.

a * . - o Ira capta lepore,IIIrœbrirque mir munir nature animnntum,
Tefiquitur cupide , que grimaça: indurer: pagir. Lucret. Lib. I.

. ’ * Hifi. de: Infra. de M. de Rmumur, Tom. V. pag. 504..
in.

:m- Hun



                                                                     

PHYSIQUE. ,3,
les autres animaux. La famille de l’abeille cil compotée d’un très
petit nombre de femelles defiinées chacune à être Reine, comme
elle, d’un nouvel elfain; d’environ deux mille mâles, G: d’un nom.

bre prodigieux de Neutres, de mouches fans àheun lèxe, efclaves
malheureux qui ne font defiinc’s qu’à faire le miel, nourrir les petits
dès qu’ils font éclos, 61 à entretenir par .leur travail, le luxe

l’abondance dans la ruche. s , ’ .. , . ê
1;... Cependant il vient un tems où ces efclaves fe révoltent con
ceux qu’ils ont fi bien fervis. Dès que les mâles ont allouvi la
pafiiqn de. la, Reine, il femble qu’elle ordonne leur mort, à qu’elle

les-abandonnait la fureur des neutres. Plus nombreux de beaus
coup que lesmâles, ils en font un carnage horrible: 6: cette guerre
ne finit point que le dernier mâle de l’ellain n’ait été exterminé. .

Voilà une efpece. d’animaux bien différens de tous ceux dont
nous avons jufqu’ici parlé. Dans ceuxblâ deux individus formoient
lafamillq, s’occupoient G: fuflifoient à perpetuer l’efpece; ici la
famille n’a qu’une feule femelle; mais le fexe du mâle paroit par.
tagé entre des milliers d’individus; Et des milliers encore beaucoup

plus nombreux, manquent de fexe abfolument. .
. Dans d’autres efpeces au contraire, les deux (cires fenouvent

réunis dans chaque individu. Chaque limaçon a tout âla fois. les
parties du mâle ô: celles de la femelle :. ils s’attachent l’un à l’autre,

ils . s’entrelacent par de longs cordons, qui font leurs organesde
la génération, G: après ce double accouplement , chaque lituaçon

pond les œufs. - -, Je ne puis omettre une fmgularité qui fe trouve dans ces animaux.
Vers le téms de leur accouplement, la Nature les arme chacun d’un
petit Dard formé d’une matiere dure G: crufiacée *. Qpelque Items
après , ce Dard tombe de lui- même, fans doute après l’ulàge auquel
il a fervi. Mais quel cil cet uiàge? Quel cit l’office de cet organe
paflager? Peut-être cet animal li froid dt fi lent dans toutes fes
opérations a-t-il befoin d’être excité par ces piquures? Des gens gla-
cés par l’âge, ou dont les feus étoient émondés, ont eu quelquefois

v ’ recours* bâiller le Corbhir.

(Jeun. de Maùperr. Gg A



                                                                     

234 r VENUSrecours à des moyens hum violens; pour reveiller en eux" l’amo’urÏ

i-Malheureux! qui tâchez par la douleur d’exciter des fentime’ns qui
ne doivent naître que de la volupté; refiez dans la létargie 6: la mort 5

épargnez-vous des tourmens inutiles : ce n’efi pas de votre fang
que Tibulle a» dit que Venus étoit née *. 1l falloit profiter dans le
-tems, des moyens que la nature vous avoit donnés pour être heu-
weux: ou fi vous en avez profité , n’en pouffez pas l’ufàge au de là
des termes qu’elle a prefcrits. Au lieu d’irriter les fibres de votre
corps, confolez votre ame de ce qu’elle a perdu.

Vous feriez cependant plus excufable encore que ce jeune hom-
vine qui, dans un mélange bifarre de fuperfiition ô: de galanterie, fe
dechire la peau de mille coups , aux yeux de a maîtreffe pour lui
donner des preuves des tourmens qu’il peut foufii-ir pour elle, ô:
des affurances des plaifirs qu’il lui fera gouter.

Je ne finirois peint fi je parlois de tout ce que-l’attrait de cette
vaaifion a fait imaginer aux hommes pour leur, en faire excéder ou
a prolonger l’ufàge. Innocent limaçon, vous êtes peut-être le feul
pour quices moyens ne foient pas criminels; parce qu’ils ne font

à chez vous que les effets de l’ordre de la nature. Recevez , 6: ren-
dez mille" fois les coups de ces Dards dont elle vous a armés, Ceux

’elle a réferve’s pour nous, font des foins 6K des regards. "
, Malgré ce privilège qu’a le limaçon de poiféder tout à la fois
les deux fexes, la nature n’a pas voulu qu’ils pufi’ent le parler les uns

r des autres; deux font neceITaires pour perpétuer l’efpece * *.

Mais voici un Hermaphrodite bien plus parfait. ’C’efl un petit
infeâe trop commun dans nos jardins, que les Naturalifles appellent
Puceron. Sans aucun accouplement , il produit [on femblable, ac-
couche d’un autre puceron vivant. Ce fait merveilleux ne devroit
pas être cru s’il n’avoir été vu par les Naturalifies les plus fideles,

’ 6: s’il n’étoit conflaté par M. de Reaumur à qui rien n’échappe de ce

qui ef’t dans la nature, mais qui n’y voit jamais que ce qui y en.

i - i Ont . a - I: fimgnine mm»: ’ ,
If Vnm’m a, rapido fintiat w? mari, vTibull. Lib.’I. ElngL

’ Ù Maltais enfuis, amant, amanmr. Catull. Catin.



                                                                     

PHYSIQUE; 335Un a pris un puceron format du ventre de fa mere ou. de fou ’
pere; on l’a foigneufèment [épuré de tout commerce avec aucun
autre, G: on l’a nourri dans un vafe de verre bien fermé; on. l’a vu

’ accoucher d’un grand nombre de pucerons. Un de ceux-ci a été
pris fortant du ventre du premier, dt renfermé comme [à mere: il
a bientôt fait comme elle d’autres pucerons. On a eu de la forte,
cmq "générations bien ,confiatées (ans aucun accouplemet. Mais ce
qui peut paroître me merveille aufii grande que celle-ci, c’efi que
les mêmes pucerons qui peuvent engendrer fans accouplement,
s’accouplent aufli fort bien quand ils veulent. *

Ces animaux qui en produifent d’autres, étant [épatés de tout
animal de leur efpece, fe feroient-ils accouplés dans le ventre de
leur lucre: ou lorfqu’un puceron en s’accouplant, en féconde un
autre , féconderoit-il à la fois plufieurs générations? mielque
parti qu’on prenne, quelque choie qu’on imagine; toute analogie

fa ici violée. IUn ver aquatique appellé Polype a des moyens encore plus fur-
prenans pour fe multiplier. Comme un arbre pouffe des branches,
un Polype pouffe de jeunes polypes: ceux-ci loriqu’ils font parvenus

l à une certaine grandeur, fe détachent du tronc qui les a produits:
mais louvent avant que de s’en détacher, ils en ont pouffé eux-
mêmes de nouveaux: 6: tous ces defcendans de différens ordres,

4 tiennent à la fois au polype ayeul. L’illuflre auteur de ces décou-
vertes, a voulu examiner fila génération naturelle des polypes fe ré-
duifoit à cela; Ô! s’ils ne s’étoient point accouplés auparavant. Il a

v employé pour s’en affurer, les moyens les plus ingénieux 6: les plus
ailidus: il s’efi précautionné contre tout ’ es rufes d’amour, que

les animaux les plus flupides [avent quelquefois mettre en mage
aufli bien, 6: mieux que les plus fins. Le réfultat de toutes [ès
obIèrvations a été que la génération de ces animaux , fe fait fans

l aucune efpece d’accouplement.
Mais cela pourroit-t-il furprendre, lorfqu’on [aura quelle cil

l’autre maniere dont les Polypes le multiplient? Parlerai- je de ce
prodige; 6: le croira-t-on? Oui, il cit confiant par des expériences

Gg 2 -v - » 61 des
* Bill. des Infeâ. de M. de Reaumur, p35. ses. v . 4.



                                                                     

236 vanna-Ædes témoignages quineperniettentpdsd’en douter. ’ jUn

gouriez n’a bahut queninëomauquelitientÎlatéteï, reproduit: nuez-queue; ’ ”
inane efl ’tefiéc,!rèproduit une En: ; à les Tunnçonslfins’tôgg- "q
flaqueue, reprodmfent l’uneî 8:: l’autre. I Hydœlp’lus ruminée;

fable; on peut le fendre danflà longueur, .leÎmutfiletde œmès’lesiaçpns; q en bientôt. réparé 5 o’chaqœ’pgmçgga

tmmmmwmm* g » uwu«œ mamep. .ng peut-on penfer de. cette étrange, efpece de génération; dé
ce princi de vie répandu-dans Chaque partie del’animal? Ces anis
maux ne croient-ils que des’amas d’embrionsltout prêts à fe déVCqç

kipper,- Idès’ qu’On leur feroit jour? Ou desmoyens inconnus repics
duifent ails tout ce qui manque aux parties mutilées? La: nature
dans tous les autres animaux, a attaché le plaifiriâ l’acte qui lesrmulà

tipliè, ferôitoellellëntir la. ceux-ci quelque efpece de 10ng
qu’On coupe par morceaux? .I .’..î;,aèu;.-æ-aaia’

WMMHMWHwæ-zwwamM-Mwaww-admm
’ ’ CHAPITREXH. ”*
lalrtnxrous son Jas sxsranzs ne: nave terramares;
Lafîplu’partl des Phyîîciens modernes , conduits par l’analogie de

J i ce qui fe palle dans-les plantes ,I où la production apparente des
parties, n’eflfi’que le’développement de-ees’parties déja formées dans

" la îgrain’e ou dansll’oignon; Grue pouvant; comprendre comment un
corps’Organilé feroit produit; ces Phyficiens veulent réduire toutes
les générations à de films développemens. liseroient plus fimple ’
de fuppofèr que mus les minium de chaque efpece, étoient contenus

mettre. aucune production nouvelle.
déja’toi-islfomiés dans un feul père; ou une feule mere, .que d’ad. 4

Ce n’en point la petiteffe extreme-dont devroient être les parties ’
de ces animaux, nifiila fluidité liqueurs qui ydevroient circuler,
que je leur objeâerai: mais je leur demande la penniflion d’approfon-l

.. l ; v .--- 5-. -- ’rdil’.* Philofoph. Tranfaét. No. 957.. L’Ouvrage va paraître dans lequel M. TREM.
BLEY dorme au Public toute: [es décqtluerfeq-fœ cg; - j - - - p ’-



                                                                     

parafions. à,plus leur fentiment,"lôr’-d’éxaminer 1°. .Si ce u’on Voie
ami-lazprqduâion amiteuse des plantes», en applicable a agente:
adonidesatünuux? 9°! Si’le l’yÉCme’ du développement,"-mddfila

Plu-tique? plus claire qu’elle" ne mon en admettait dés panama .

mvdiîesh .1...’.. -. .-.. .’.*.-:,Àyâfi
Quant âla premierei queflion ’;-il en vrai qu’Onapperçoir dans

l’oignon. de la Tulipe, les feuilles? de la fleur-déîa me; formées;
6: [à produétion apparente n’efi qu’un véritable ’déveléppemone

de ces parties: â’rquoi’cela cit-il applicable, in l’on .
parer les animaux aux plantes? Ce noiera qu’all’mirnal’dé’jaÏformé;

L’oignonne fait. que la Tulipe même; &- cOmmënt pourraith
prouvenque toutes les Tulipes qiiiïdoiyent’ naître. de celle-ci , y l’ont.
contenues? ce: exemple donc des. plantes, fur’ïlequel ces Phyiici’ens
comptent tant, ne prouve autre chofe,fi Ce n’efllqu’il a aï même
pour-la plante, où (a forme n’en pas encore fenfibIeÏâ nos- yeux;
mais où elle ’n’a belon: que du développement’ôt de. l’accroiîïement

519138 Partie? i :PF’UrïPQTPÎFrÇ- : l: 9m bien: Un:
pareil :’ mais c’efi avant cet état, .qu’il. faudroit [avoir ce qu’ils
étoient; enfin quelle Certitude a: t’- on ’ici’de’l’analogie entre les

plantes épies animaux? - I - . , . .I . I- Î
(Liant, à. la féconde queflion , fi le rythme du développement

rend la Phyfique plus lumineufe qu’elle ne feroit en admettant de
nouvelles produc’lions 5 il efl vrai qu’on ne comprend point com-
meintâehaqne génération, unjcorps organifé, un animal fepeutf
former; mais comprend- on mieux comment, cette fuite infinie
d’animauxcontenusples uns ,dansles autres, auroit été formée tout
à la fois? lllmei [emblequ’on fe fait iciune illufion; ô: qu’on croit
réfoudre la difficulté en l’éloignant. 1 Maislaldifficulté demeure la
même, Îâ moins qu’on n’en, trouvetme plus grande aconcevoir
comment tous ces corps organifés auroient été formés les uns dans
les autres, 6: tous dans un feul, qu’à croire qu’ils ne font formés ,

que fuccefiivement. * . ’ . I i a ’
[Je-sennes a cru comme les anciens, que l’homme étoit

formé du mélange des liqueurs que répandent les deux fexes. ’ Ce.
grand [Philofophe dans fontraité de l’homme, a cru pouvoir expli-

.’, ’ L Î -.’ »va - r ’ (11kg.
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quer, comment par les feules loir du mouvement 6: de la.fermen..
tation, il le formoit, un cœur , un cerveau, un nez , des yeux; &c. *

Le Iéntiment de Defca’rtes fur la formation du fœtus , par le mé;

lange de ces deux femences, a quelque choie de remarquable, 6:
qui préviendroit en fa faveur , files raifons morales pouvoient’en.
axer ici pour quelque chofe. Car on ’ne croira pas qu’il l’ait embrafi’é

par complaifance pour les anciens , ni faute de pouvoir imaginer

d’autres fyfiemes. » 4Mais fi l’on croit que l’Auteur de la nature, n’abandonne pas aux

feules loix du mouvement, la formation des animaux; fi l’on croit
qu’il faille qu’il y mette immédiatement la main, ô: qu’il ait créé d’ -

bord tous ces animaux contenus les uns dans les autres: que gagnera-
t-on à croire qu’il les a tous formés en même teins? thue perdra la
Phyfique, li l’on penfe que les animaux ne font formés que fuccefli.
vement. Y a-tcil même, pour Dieu, quelque différence entre
le tems que nous regardons comme le même, Ô! celui qui fe fuccede 2,

Mmæ-weeewwwæmmmæmm
CHAPITRE xm.

anisons (un raouvau’r que LE acarus narrera:
ÉGALEMENT DU PÈRE ET DE LA MERS. *

- Si l’on ne voit aucun avantage, aucune fimplicité plus grandepâ
croire que les animaux, avant la génération, étoient déja tous

- formés les uns dans les autres, qu’à penfer qu’ils le forment à cha-
que génération; file fond de la chofe, laformation de l’animal de-
meure pour nous également inexplicable: des raifons très-fortes
font voir que chaque fexe y contribue également. L’enfant naît
tantôt avec les traits du pere, tantôt avec ceux de la mere ; il naît
avec leurs défauts à: leurs habitudes, ô; paroit tenir d’eux jufqu’aux

inclinations .6: aux qualités de l’efprit. onique ces reflemblanees
ne s’obfervent pas toujours , elles s’obfervent trop fouvent, pour
qu’on puiiIe les attribuer à. un effet du hafard; ô: fans doute, elles
ont lieu plus fouvent qu’on q ne peut le remarquer. ’

Dans
* L’homme de DESCARTES, cela formation du fœtus, pag. 1:7. .
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A Dans des efpeces différentes-ces reffemblances font plus fenfibles.

Qu’un homme, noir époufe une femme blanche, il femble que les
deux couleurs foient mêlées ;’l’enfant naît olivâtre, 6: efl rai-parti

avec les traits de la .mere , G: ceux du pere. . . .
Mais dans des efiseces plus différentes , l’altération de l’animal ,

qui en naît, ef’t encore plus grande. L’âne 61 la Jument forment
un animal qui n’efl ni cheval ni-âne, mais qui cit vifiblement un

IcompoIé des deux. Et l’altération efi fi grande, que les organes
’du mulet font inutiles pour la génération. i

Des expériences plus pouffées, & fur des efpeces plus, différen-
tes, feroient voir encore vraifemblablement, de nouveaux monflres.
Tout concourt à faire croire que l’animal qui naît, efi un compofé
des deux femences.

Si tous les animaux d’uneefpeee, étoient déja formés dt con-

tenus dans un feul pere ou une feule niera, foit fous la forme de
vers, foit fous la forme d’œufs, obferveroihon ces alternatives de

I reffemblances? Si le fœtus étoit le ver qui nage dans la liqueur fémi-
nale du pare, pourquoi reflembleroit-il quelquefois â la merc? S’il
n’étoit que l’œuf de la mere, que fa figure auroit-elle de commun
avec celle du pere? Le petit cheval déja tout formé dans l’œuf de
la jument, prendroit-il des oreilles d’âne, parce qu’un âne auroit

mis les parties de l’œuf en mouvement? .
Croira-t-on, pourra-t-on imaginer que le ver fpermatique, -

i parce qu’il aura été nourri chez la mere, prendra (à refl’emblance
6: [ès traits? Cela feroit-il beaucoup plus ridicule, qu’il ne le feroit
de croire que les animaux duffent reflembler aux alimens dont ilsefe
font nourris, ou aux lieux qu’ils ont habités.

et» nous. me me me me me au. en. «me me me «au. me «outrer

CHAPITRE XIV.
sxsrnuns son LES MONSTIÇSSÀ.

on trouve dans les Mémoires de l’Academie des Sciences ,’ une
longue difpute entre deux Hommes célebres quia la maniere

dont on combattoit, n’auroit jamais été terminée fans la mon d’un.

e 1 * - des



                                                                     

. e40 V E N U Scombattans. La qudüon étoit furies Monflres. Dans toutes les
efpeces, on voit fouvent naître des animaux contrefaits; des ani-
maux inqui il manque quelques parties, ou qui ont quelques parties
de trop. Les deux Anatomifies convenoient du fyfieme des
Mais l’un. vouloit que les monflres ne fuirent jamais que l’effet de
quelqu’accident arrivé aux œufs: l’autre prétendoit qu’il y avoit des

œufs originairement monfirueux, qui contenoient des monfires auffi:
bien formés que les autres œufs contenoient. des.auimaux parfaits. .

L’un expliquoit airez clairement comment les defordres aririvés
.ùns les œufs , faifoient naître des monfires: il ’fuffifoit que quel-
ques parties dans le tems de leur-molleffe, enflent été détruites dans
l’œuf par quelque accident, pour qu’il naquît un Moulin par défaut,

un enfant mutilé. L’union ou la confufion des deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf, produifoit les Moulin: par excêr,
les enfans qui nailTent avec des parties fuperflues. Le premier dea
gré de monfires feroit deux Gémeaux limplement adhérens l’un à
l’autre , comme on en a vu quelquefois. Dans ceux là aucune par;
tic principale des œufs n’aurait été détruite. caraques parties fu-
perficielles des fœtus déchirées dans quelque endroit, G: reprifes
l’une avec l’autre , auroient caufé l’adhérence des deux corps. Les.

monfires à deux têtes fur un feul corps, ou à deux corps fous une
feule tête, ne differeroient des premiers, que parce que plus de par-
tieskdans l’un des œufs, auroient été détruites: dans l’un, toutes

celles qui formoient un des corps; dans l’autre, celles qui formoient
une des têtes, Enfin un enfant qui a un doigt de trop, efl un mon-
ilrc compofé de deux œufs, dans l’un defquels toutes les parties,

excepté ce doigt, ont été détruites. - . :
L’adverfàire plus anatômifle que raifonneur, fans fe lamer éblouir

d’une efpece de lumiere que ce fyfléme répand, n’objeétoit à cela

que des mdnflres dont il avoit lui-même difféqué la plupart , 6:
dans lefquels il avoit trouvé des monfiruofités, qui lui paroifïoietit

V inexpliquables par aucun defordre accidentel.

Les raifonnemens de l’un tentérent d’expliquer ces defordres:
t les monflres de l’autre fe multiplièrent; à chaque raifon que. M.

l ’ de
,1 aï; ’-----’* 7-7



                                                                     

PHYSIQUE. I 241
de Lcmery alléguait, e’étoit toujours quelque nouveau meurtre à

combattre que lui produifoit M. de Winfslow. I z- i r
p Enfin on en vint aux raifons Métaphyfiques. I L’un trouvoit

.du-fcandale à penfer que Dieu eût créé des germes originairement
tumultueux: l’autre croyoit que c’étoit limiter la puifl’ance de Dieu,-
tque de la ref’treindre à une régularité G: une uniformité trop grande.

Ceux qui voudroient voir ce qui a été dit fur cette difpute , le
trouveroient dans les Mémoires de l’Academie. * h - -

Un fameux Auteur Danois a eu une autre opinion a furies Mon-
fires: il en attribuoit la’produétion aux Cometes. C’en une choie

’ cuticule, mais bien honteufe pour l’efprit humain, que de voir ce
grand Médecin traiter les Cometes comme des abrètdu Ciel *,, dt
prefcrire un régime pour fe préferver de leur contagion. * * l *

«auehwonunomuem me me me me me «me me me montante

CHAPITRE XV.
DES ACCIDENS CAUSE’S PAR L’IMAGINATION DÈS

MÈRES. .
Un Phénomene plus difficile encore, ce me fèmble, inexpliquer,

que les menines dont nous venons de parler; ce feroit cette
efpece de monilres caufés par l’imagination des Meres; ces enfans
auxquels les meres auroient imprimé la figure de l’objet de leur
frayeur, de leur admiration, ou de leur defir. On craint d’ordi-
naire qu’un negre , qu’un linge, ou tout autre animal dont la vue
peut furprendre ou effrayer, ne fe préfente aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en cet état, defire de manger
quelque fruit, ou qu’elle ait quelqu’appétit qu’elle ne puiffe pas a.

tisfaire. On raconte mille hifioires d’enfans qui portent les mar-

quesde tels accidens. - ’Il me fèmble que ceux qui ont raifonné fur ces Phénomenes,
-:en ont confondu deux fortes abfolument différentes.

QI’une

* Mens. de l’Acad. Royale des Sciences années I724. I733. 1734.1738 et :740.
* * Tb. Bartbolini de Commî, Coqfilium Medirum, au» Maryland»: in Baril

134th billorii. p i0m. Maupert. H h
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Qu’une femme troublée par quelque ’pafiion violente , qui f’e

trouve dans un grand péril, qui a été épouvantée par un animal
affreux, accouche d’un enfant contrefait; il n’y a rien que de très-
facile à comprendre. Il y a certainement entre le fœtus ô: (à mere, l
une communication allez intime , pour qu’une violente agitation
dans les efprits ou dans le fang de la mere, fe transmette dans le
fœtus, dt. y eaufe des defordres auxquels lesparties de la mere pou-
voient réfuter, mais auxquels les parties trop délicates du fœtus fuc-
combent. Tous les jours nous voyons ou éprouvons de ces mou-
verriers-involontaires qui le communiquent de bien plus loin que
de la mere à l’enfant qu’elle porte. Qu’un homme qui marche de-
vant moi, faire un faux pas; mon corps prend naturellement l’atti-
tude que devroit prendre cet homme pour s’empêcher de tomber.
Nous ne [aurions guéres voir fouf’frir les autres, fans reifentir une
partie de leurs douleurs, fans éprouver des révolutions quelquefois-
plus violentes que n’éprouve celui fur lequel le fer ô: le feu agiffe’nt.
C’en un lien par lequel la naturea attaché les hommes les uns "aux

autres. . Elle ne les rend d’ordinaire compatifl’ans, qu’en leur faillant

fentir les mêmes maux. I Le plaifir à la douleur font les deux
maîtres du Monde. ’ Sans l’un, peu de gens s’embarrafferoient de
perpétuer l’efpece des hommes : fi l’on ne craignoit l’autre, plu-

fieurs ne voudroient pas vivre. U , . . , , q
,Si donc ce fait tant rapporté. en vrai; qu’une femmefoit ac-

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 que dans
tous les autres faits de cette efpece. ’ . . . ’

Mais il ne faut pas confondre ces faits avec ceux où l’on pré-
tend que l’imagination de la merc, imprime au fœtus la figure de
l’objet qui l’a épouvantée, ou du fruit qu’elle a defiré de manger.

La frayeur peut caufer de grands defordres dans les parties molles
du fœtus: mais elle ne reflemble point à l’objet qui l’a caillée. Je
croirois plutôt que la peut qu’une femme a d’un tigre, fera perir
cntierement fou enfant’, ou le fera naître avec les plus grandes
difformités , qu’on ne" me fera croire que l’enfant puiffe naître

mouche-



                                                                     

PHYSIQUE. :43moucheté, ou avec des griffes, amoins que ce nioit un effet du
haiard qui n’ait rien de commun avec la frayeur du tigre. ’ .De me,
me l’enfant qui naquit roué, efl bien moins prodige que ne le feroit .
celui qui naîtroit avec l’empreinte de la cerifè qu’aurait voulu manger

l la mere; parce que le fentiment qu’une femme éprouve parle defir,
ou par la vue d’un fruit, ne reflemble en. rien à l’objet qui excite:

ce fientiment. V ., , Cependant rienqn’efl fi fréquent que de rencontrer de ces figues
qu’on prétend formés par les envies des meres. Tantôt c’efl: une,
me, tantôt c’efi un raifin, tantôt c’efi un poilfon. J’en ai obfervé

un grand nombre: mais j’avoue que je n’en ai jamais vu qui ne pût
être facilement réduit à ,quelqu’excroiflance ou quelque tache acci.
dentelle. . J’ai vu jufqu’â une fontis fur le cou d’une Demoifelle
dont la mere avoit été épouvantée par cet animal; uneautre por-
toit au bras un Poiflbn que a mere avoit eu envie de manger. Ces
animaux paroiffoient à quelquesçuns parfaitement deffinés’: mais
pourpmoi, l’un le réduifit à une tachenoire ü velue de l’efpeee de
plufieurs autres qu’on voit quelquefois placées fur. lajone, 6K aux-
quelles on ne donne aucun nom, faute de trouver a quoi elles ref-
femblent. Le Poiiïon ne fut qu’une tache grife. Le rapport des
macs, le fouvenir qu’elles ont d’avoir eu telle crainte ou tel defir,
ne doit pas beaucœpembarrafl’er: elles ne fe fOuviennent d’avoir-
en ces defirs ou ces craintes, qu’après qu’elles font accouchées d’un

enfant, marqué; leur mémoire alors leur fournit tout ce u’elles:
veulent, (St en effet il cit difiîcile que dans un efpace de mu? mois,
une femme n’ait jamais eu peut; d’aucun animal, ni envie de man-

ger d’aucun fruit. t ’
.10 19’009 M ON.» ON. ON. ON. 99.0001000000 Q4. m UN. ON. Q «ont»

CHAPITRE XV-Lv
amen 13’s. sur: "n s vînmes pas onUFs-, n"
. pas Annule):- vanna-Tiques". ’
l en terris de revenir a la maniere dont fe fait la génération. Tout

. ce que nous venons de dire, foins d’éclaircir cette matiere , p n’a
peut-être fait qu’y répandre plus de doutes. Les faits merveille

, . de.
Hh 2.
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de toutes parts fè font découverts, les fyi’temes a: font multipliés :-
61 il n’en ell que plus difficile, dans cette grande variété d’objets,

de reconnoître l’objet qu’on cherche. l
Je cannois trop les défauts de tous les fjdlemes que j’ai propo-

fiés, pour, en adopter aucun: je trouve trop d’obfcurité répandue-

fur cette matiere, pour oièr former aucun. fifieme. Je n’ai que
quelques penfées vagues que je propofe plutôt comme des que-
fiions à examiner, que conmie des opinions à 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’efi produit,- ni de?
telle, ni de telle maniere: je commencerai par faire voir qu’on ne
fautoit raifonnablement admettre ni le fyfleme des œufs ni celui
des Animaux fpermatiquesa

Il me femble donc que ces deux fyflemes font également in-
compatibles avec la maniere dont HARVEY a vu le fœtus le former.
’ Mais l’un ô: l’autre de ces deux fyfiemes me paroifl’ent encore

plus sûrement détruits par la reflemblance de l’enfant , tantôt au
pere, tantôt à la nierez ô: par les animaux nil-partis qui natif.-

’ fent des [deux- efpeces différentes. .. .
On ne [auroit peut-être expliquer comment un enfant de quel-

que maniere que le pere ô: la mere contribuent âlà génération,
peut leur reflembler: mais de ce que l’enfant reflemble à l’un 6: à
l’autre, je croix qu’on peut conclurre que l’un ô: l’autre ont eu éga-

lement part à fa formation. ’Nous ne rapellerons plus ici le fentiment de ann qui rédui-
foit la conception de l’enfant dans la matrice, à la cOinparaiion de la
conception des idées dans le cerveau. Ce qu’a dit, fur cela,ce grand
homme, ne peut fervir qu’à faire voir combien il trouvoit de diffi-
culté dans cette matiere; ou à faire écouter plus patiemment toutes
les idées qu’on peut propolèr, ,elque étranges’qu’elles foient.

Ce qui paroit l’avoir le plus embarraflé , ô: 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 des-là que la femence n’y entroit
point. Mais étoit-il en droit de le conclurre? Les intervalles du tems

qu’il
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qu’il a mis entre l’accouplement de ces animaux G: leur difi’eéiion,
n’ont-ils pas été beaucoup plus longs qu’il ne falloit pour, que la plus

grande partie de la [èmence entrée dans la matrice ,’ eût le teins

d’en reiiortir, ou de s’y imbiber. ’ I
L L’expérience de VBRHEYEN qui prouve que la femencc du!

mâle rentre quelquefois dans la matrice , cil prefqn’une preuve
qu’elle y entre toujours, mais qu’elle y demeure rarement en allez
grande quantité, pour qu’on puille l’y appercevoir. ,

H A a v a Y n’auroit pu obferver qu’une quantité fenilble de feulen-

ce: 6: 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 œilortiroit auffi-tôt de la ma-
trice; quand même il n’y en entremit que très-peu, cette liqueur
mêlée avec celle que la femelle répand, cil peut-être beaucoup plus

qu’il n’en faut, pour donner l’origine au fœtus. a
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’atta-

chant â un fyfleme malgré quelque phénomene qui lui efi évidem-
ment incompatible; & qui, ayant remarqué quelqu’endroit d’où.
fuit néceffairement la ruine de l’édifice, achevent cependant de le.
bâtir, &l’habitent avec autant de fécurité, que s’il étoit’le plus folide.

Malgré les prétendus œufs, malgré les petits animaux qu’on ob-
ferve dans la liqueur Iéminale; je ne au s’il faut abandonner le l’en-l
timent des anciens fur la maniere dont fe fait la génération; l’enti-
ment auquel les expériences de Hanv EY font allez conformes.
Lorfque nous croyons que les anciens ne font demeurés dans telle
ou telle opinion, que parce qu’ils n’avoientl pas été aufii loin que
nous: nous devrions peut-être plutôt penièr que c’en parce qu’ils
avoient été plus loin;& que des expériences d’un tems plus reculé leur

avoient fait [émir l’infuflîfànce des iyflemes dont nous nous contentons.

Il efl vrai que lorfqu’on dit, que le fœtus en formé du mélange-
des deux femenoes , on ef’t bien éloigné d’avoir expliqué cette forma-
tion. Mais l’obicurité, quinrelle, ne doit pasêtré imputée âla maniere

h 3 . dont



                                                                     

346 . VENUSdont nous mitonnons Celui qui veut connaître mobietnopdaiè
gn6;:quoiqu’illne le decouvre que confufément, réuflit
lui qui voit. plus Wement des objets qui ne font pas celui-Æ: *" -
i A ’ s (pâque je reipecrte infinimentDa s c A ne a s.,...’&jque

me lui, que le fœtus en formé du mélange des deux .1
je’ne puis croire que performe (bit fatisfait de l’explication 1 U
donne, ni qu’on puiffe expliquer par une mécanique me
commenhm animal cil formé du mélange de deux liqueursî
quoique la maniere dont ce prodige fe fait, demeure"
nous, je ne’l’en crois pas moins certain. ’ ’ ” I

C H A P 1 T a E xvu. .-.-:.:.;.x.e
. conservassent: LA rormarron nu rotins.

Dans cette obfcurité fur la maniere dont le fœtus tell"- fourré du
’ mélange des deux liqueurs, nous trOuvonS des faits. qui’Tont’

peut.être plus comparables à celui-1d, que ce qui le palle un le
cerveau." ’Lorf’que l’on mêle del’argent Gade l’efprit’de nître’aVec

du mercure G: de’l’eau , les [parties de Ces matières viennent d’elles-

mêmes s’arrangerpour former une végétarien li femblable à un flâne;

qu’on n’a Pu lui en refufer le nom *. ’ "ï J
Dépuisflla découverte de cette admirable végétation, l’an en

V a" trouvé plufieurs autres: l’une dont le fer cil labafe, imite fi bien
un arbre, qu’on y voit non-feulement un tronc, des branches et des
racines; mais jufqu’â des feuilles dt des fruits **. me! miracle , fifi
une telle végétation a: formoighors de la portée de notre vue! La.
feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénonicé’
nes de la nature "Ü. l On croit que l’efprit les comprend, loi-[que
les yeux. y font accoutumés: mais pour le Philofophe, la
relie. Et tout ce qu’il doit conclurre, c’en qu’il y a des faits’cèr-

* Arbre a: Diane. **’ Voyer Mém. de une. Royale des maman. 1766. pag. Ars. - l
0" and mm in Maculaeflwwrprimuw in mimique unit l C.Plin.Nat. h. LVILCI.



                                                                     

PHYSIQUE. :41tains dont il ne fautoit connoître lestenulè’s; à que les leus ne lui

font donnés que pour humilier [on efprit.
a - On ne lamoit’gueres douter qu’on ne trouve encore plufieurs

autres produé’tions pareilles, li on les cherche, ou Peut.être 40,1;
qu’on’les cherchera le moins. Et quoique celles-ci paroiil’ent moins

organifées que les corps de la plupart des animaux, ne pourroient-
elles pas dépendre d’une même mécanique’ôr de quelques lois pa-

reilles? Les lois ordinaires du mouvement y (uniroient-elles, ou
faudroit-il appeller au lècours des forces nouvelles P ’ t

Ces forCes tout incompréhenfibles qu’elles font, femblentavoir
pénétré iniques dans l’Académie des Sciences ou l’onppel’e tant les

nouvelles opinions avant que de les admettre. Un des plus inulines
Membres de cette Compagnie, dont nos fciences regretteront long
tems la perte; * un de ceux qui avoit pénétré le plus-avant dans
les fecrets de la nature, avoit fenti la difficulté d’en réduire les opé-

rations aux lois communes du mouvement, dt avoit été obligé
d’avoir recours âdes forces qu’il crut qu’on recevroit plus favora4

blement fous le nom de Rapport: , mais Rapports qui font que
route: lé: foi: que deuxfizbflance: qui ont quelque drypqfirion à fi
joindre l’une avec l’autre , jà trouvent unie: enfimble; s’il enfila:
vient une Vtroijîeme 2112i dit plus de rapport avec l’une de: j’deux, elle

s’y imiter: faijànr’ " ber prife à l’autre * * a ’
Je ne puis m’empêcher d’avertir ici, que ces forces 6: ces’rap;

ports ne font autre choie que ce que d’autres Philol’ophes plus har-
dis appellent ’Attraéîion. Cet ancien terme reproduit de nos jours,
efi’aioùcha d’abord les Phyliciens qui croyoient pouvoir expliquer
fans lui tous les phénonienes de la nature. Les Autonomes furent
ceux qui remirent les premiers le befoin d’un nouveau principe pour
les mouvemens des corps celefles, à qui crurent l’avoir découvert
dans Ces mouvemens mêmes. La chymie en a depuis reconnu la

. nécefiité; 6: les chymilles les plus fameux aujourd’hui, (admettent
l’Attrac’lion, 6: l’étendent plus loin que n’ont fait les allronomes. h

Pourquoi, il cette force exifle dans la Nature, n’aurait-elle pas
lieu dans la formation du corps des animaux? (lu’il y ait dans cha-

’ curiea M. cafre). ’. * Mem. de l’Acad. des Scierie. ami. I718. p.102.



                                                                     

e48 VENUS amedersfemenees, des parties defiinées à former le: ment, la tête;
les entrailles, les bras, les jambes; à que ces parties aient chacune
«un plus grand rapport d’union avec celle qui pour la formation de
L’animal duit être a voifine , qu’avec tout autre; le fœtus fe
formera-z aôl- fût-il encore mille fois plus orgam’fé qu’il n’en , il

a: formeroit. . -l On ne doit pas croire qu’il n’y ait dans les deux fanences, e
précifement- les parties qui doivent former un fœtus, ou le nom
,de fœtus que la femelle doit: porter: chacun des deux fexesry en
fournit (ans doute, beaucoup plus qu’il n’efi néoefl’aire. Mais les

deux parties qui doivent a: toucher, étant une fois unies, une troi-
qui auroitpu faire la même union, ne trouve plus fa place,
ô: demeure inutile. C’el’r ainfi, c’efl par ces opérations répétées,

que l’enfant cil formé des parties du pere G: de la mere, a: porte
louvent des marques vifibles qu’il participe de l’un G: de l’autre.

Si chaque partie cil unie à celles qui doivent être l’es voilures,
ô: ne l’ell qu’à celles-là, l’enfant naît dans a perfeélion. Si quel-

ques parties fe trouvent trop éloignées, ou d’une forme trop peu
convenable, ou trop foibles’de rapport d’union, pour s’unir à celles
auxquelles elles doivent être unies; il naît un morfire par défaut.
Mais s’il arrive que des parties fuper-flues trouvent encore leur pla-
ce, 6: s’uniil’ent aux parties dont l’union étoit déja fufliiànte, voila

un moulin: par excêr.
Une remarque fur cette derniere Efpece de Monilres cil fi favo-

rable à notre fyfleme qu’il femble qu’elle en foit une Demonfiration.
C’efi que les parties fuperflues a: trouvent toujours aux mêmes en-
droits que les parties nécefl’aires. Si un Monflre a deux Têtes,
elles font l’une (St l’autre placées fur un même cou, ou fur l’union

de deux Vertebres; s’il a deux corps ils font joints de la même
maniere. Il y a plufieurs exemples d’honunes qui maillent avec
des Doigts fumumcraires: mais c’eft toujours à la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or fi l’on veut que ces Monilres foient le pro-
duit de l’union de deux, Oeufs, ou de deux Fcetus, croira-t-on que

cette union le faire de telle maniere que .les feules parties de l’un des
deux qui le. confervent fe trouvent toujours fituées aux mêmes lieux

que



                                                                     

PÊ-YSIQUE. 249-
que lesparties femblables de celui qui n’a Ibufl’érta’uCune deûmâion?

J’ai veu une Merveille plus décifive encore fur cette matiere. C’efl
le fquelette d’un efpcce de Géant qui n’a d’autre difformité, qu’une

Vertebre de trop 5 placée dans la fuite des autres Vertebres, * 6: for-
mant avec elles une même Epine *. Croira-t-on, pourra-bon penfer
que cette Vertebre foit le telle d’un Foetus? I
v Si l’on veut que les Monfires maillent de Germes originairement
Mondrueux, la difficulté l’eut-t- elle moindre? p0urquoi les Germes
Monflrueux obferveront- ils cet ordre dans la Situation de leurs ’
parties? pourquoi des oreilles ne le trouverOnt-elles jamaisuaux

pieds, ni des doigts à la Tête? ’ -
Quant aux Monfires humains à Tête de Chat, de Chien, de

Cheval &C; J’attendrai à en avoir veu pour expliquer comment ils
péuVent être produits. J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit tels;
mais tout iè reduilbitâquelques traits difformes: je n’ai jamais trouvé

, dans aucun Individu de partie qui appartintincontefiablementâune au-
tre Efpece qu’à la Sienne: Et fil’on me faifoit voir quelque Minotaure,

ou quelque Centaure, je croirois plutôt des Crimes que des prodiges.
il femble que l’idée que nous propofons fur la formation du fœtus,

fatiSferoit mieux qu’aucune autre aux phénomenes dela génération;
in la reffemblance de l’enfant, tant "au pore qu’à la men; aux animaux
mixtes qui maillent des deux efpeces différentes; aux monilres tant
par excès que par défaut: enfin cette idée paroit la feule qui puiffe fub-
lifter avec les obièrvations de ansr.

* Cc f uclette fingulier en a. Berlin
dans la faille Anatomique de l’Academie
Royale des frit-mes et Belles Lettres.- En
voicy la Del’cription que M. Buridan
pmfeifeur d’Anatomie m’a envoyée.

En renformit? de vos ordre: , que j’ai
refus bien j’ai l’honneur de vous mander

très burnblemeu n’il y a e calomel:
dans notre AnIpbitJeatre un gilde", qui

. a une Verteôre de trop. Il d’une gran-
V leur de 7piedr, 8’ S. M. le feu Roi l’a

envoyé ici pour le garder d tarifé de fa
rareté; 3e l’ai examiné avec foin, et il
fi troupe que la Vernon fiirnnmeralfl

ONU. de Manperr.

CHA-
doit être rangée ci telle: de: Lamier. Le:
Vernon: du Col ont leur: marque: poi’- l
timlieres, dont on le: tonnoit très a1]?-
mentç ainfi elle n’appartient m’emmtpa:

i eller, main: encore d telle: n Dos, puit-
qne les Cote: le: rarnfln’ifinr.’ La pre-
mier: l’arche de: lombes a fa confor-
mizé naturelle, par rapport à fin uniôn
rave: la doum: du Dos, E9" la dernier:
de: bomber a fa gare ordinaire pour
s’appliquer à f0: nervin. Ainfi qu’il au!
(barber la "intimerait? entre le r des
Vendre: u lombes; t’çfid’hdire en)".

la praline et la dernier: halant;
ln
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on A P 1T a a xlvmfl

conucrUREs son L’USAGE. pas ANIMAUX l
I A sennMA’nçLUEs.

ais ces petits animaux qu’on découvre au microfcope, dans la
femence du mâle, que deviendront-ils ?- A quel ufage la nature

les aura-t-elle defiinés? N0us n’imiteronsi point quelques Anatomi-
fles qui en ont nié l’exiflence: il.faudroit être trop. mal-habile à le

feryir du microfcope, pour ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi. Ne peuvent-ils pas être
de quelqu’ufage pour la produétion de l’animal, tans être l’animal

même? Peut.être ne fervent-ils qu’à mettre les liqueurs prolifiques .
en. mouvement; à rapprocher par-la des parties trop éloignées; Et
à faciliter l’union deçlles qui doivent fe joindre, en les feulant fe
prélèmer diverfement’les unes aux autres.

J’ai cherché plufieurs fois avec un excellent microIèope, s’il
n’y avoit point des animaux femblables dans la liqueur que la femme
répand. Je n’y en ai point vu. Mais je ne voudrois pas affurer
pOur cela, qu’il n’y en eût pas. Outre la liqueur que je re-.
garde comme prolifique dans les femmes, qui n’efi peut-être qu’en
fort petite quantité, &qui peut-être demeure dans la matrice; elles
en répandent d’autres [in lelquelles on peut fe tromper , ô: mille
circonfiances rendront toujours Cette expérience douteufe. Mais,
quand il y auroit des animaux dans la femcuce’ de la femme, ils n’y
feroient que le même office qu’ils font dans celle de l’homme. Et
s’il n’y en a pas , ceux de l’homme fufiifent apparemment pouragiter I

6: pour mêler les deux liqueurs. v
Que cet triage auquel nous imaginons que les animaux (perma-

tiques pourroient être deflinés, ne vous étonne point: la nature
outre fes agens principaux pour la produétion de l’es ouvrages,
emploie quelquefois des miniflres fubaltemes. Dans les lsles’ de
l’Archippel, on éleve avec grand foin, une eipece de mouchero
qui travaillent à la fécondation des figues. * - I

î. Voyez le Voyage du Lev. de Tournefort.

FIN DE LA PREMIER! .ARTII;

,M....-...- n 3l- --w--;-----1ù



                                                                     

PHYSIQUE. :5;
SECOND «PART-la].

.VARIETES V Hi. I
DANS ’L’ESPECE. HUMAINE.

mCHAPITRE PREMIER.
pisrxtnvriou pas DIFFÉRENTES nacras D’HOMMES

SELON LES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA TERRE.

Si les premiers hommes blanc qui en virent de noirs, les avoient
trouvés dans les forêts, peut-étre ne leur auroient-ils pas accordé

le nom d’hommes. Mais ceux qu’on trouva dans de grandes villes,
qui étoient gouvernés par de lèges Reines, * qui faifoient fleurir les
Arts G: les Sciences, dans des tems où prefquc tous les autres peuples
étoient des barbares; ces Noirs-là, auroient bien pu ne pas vouloir

regarder les Blancs comme leurs freres. ’
Depuis le Tropique du Cancer jufqu’au Tropique du Capricorne

l’Afrique n’a que des habitans noirs. Non-feulement leur couleur
les dii’tingue, mais ils difi’erent des autres hommes par tous les traits
de leur village: des nez larges G: plats , de grolles levres, ô: de la
laine au lieu de cheveux, paroilïent confiituer une nouvelle efpece
d’hommes. ’* *’ ’ * - - A

Si l’on s’éloigne de l’Equateur vers le Pôle Antarélique, le Noir

s’éclaircit, mais la laideur demeure: on trouve ce vilain peuple qui
habite la pointe Méridionale de l’Afrique. *** ’

QI’on remonte vers l’Orient: on verra des peuples dont les traits
a: râtlouciilent, ô: deviennent plus réguliers, mais dont la couleur
efl nullinoire que celle qu’on trouve en Afrique.

- I- ’ Ii2’ i. ’* Après- :0 Diodor de Sicile. Liv. a.
’ ’ Ædriopet mandant arétin, indrifqnefigçnm,
a Terfilfias Minium gentex. Muni]. Lib. 1V. nerf. 7:3.

H ’ Les HOTTENTOTS. I - . -



                                                                     

est . . VEpNUS’ ma .
Après «un un grand peuple balanné en drame

peuples par des yeux longs, étroits à placés obliquement. -. p
Si l’onpalïe dans cette vai’te partie du monde qui paroit

de l’Europe, de l’Afrique 6: de l’Alie, on trouve comme on
croire ,f bien de nouvelles variétés. Il n’y apint d’hommes
cetteterre peuplée de nations rougeâtresôt bal’années. de mille
ces, le termine vers le Pôle Antarétique par un Cap à des ’
bitées, dit-on, par des Géans. Si l’on en croit les relationsü.
plufieurs voyageurs, on trouve à cette extrémité de l’Améri v ,
une race d’hommes dont la hauteur dt prefque double de la nôtre:

Avant que de fortir de notre continent, nous aurions pu
d’une autre efpece d’hommes bien différens de ceux-ci. l Les. . Î.
bitans de l’extrémité Septentrionale de l’Europe font les plus ’ , l

de tous ceux qui nous font connus: les Lappons du côté du Nuit
les Patagonsi du coté du Midi paroiffent les termes extremesideiiû’

race des hommes. l ., -:- a auJe ne finirois point, li je parlois des habitans desi’îl’esi’qu’ô’a

rencontre-dans la mer des indes, &"de celles qui font «me afin
Océan, qui remplit l’intervalle entre l’Afie G: l’Amérique. .’

peuple, chaque nationy afa forme comme fa langue. t’a . un:
Si l’on parcouroit toutes ces iles, on trouveroit peut-être dm

quelques-unes des habitans bien plus embarrallans pour nous (profil
Noirs; auxquels nous aurions bien de la peine à refufer ou à
le nom d’hommes. V Les habitans des forêts de Borneo-dontjitâ
lent quelques voyageurs, fi femblables d’ailleurs aux-hommes, *
penfent- ils moins pour avoir des queues de linges .7 v Et ce qu’on nia
fait dépendre ni du blanc ni du noir dépendra-t-il du-nœnbrem

vertebres P . ï " aDans cet mine qui (épate la mer du Nord de la mer pacifique",
on dit ** qu’on trouve des hommes plus blancs que tous. ceuijue
nous connoillons: leurs cheveux feroient pris pour la laine la plus
blanche; leurs yeux trop faibles pour la lumiere du jour, ne s’ou-

4 m* Adde fana: amide»: aucun, "rident infère lingual; *
Et mon: pro fine parer , ritnf’qm inconnu. Manil. Lib. 1V. urf. 731.

* * Voyage de ana, defcription de l’mme de l’Amériçie. ’

(HI
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vrent que dans l’obl’curité de la nuit. Ils font dans le genredeshbm-

mes ce que font parmi les oifeaux, les chauvefouris G: leshiboux.
Qpand l’aflre du jour a dilparu , 61 lailfé la nature dans le deuil G:
dans le filence; quand toust autres habitans de re accablés-
de leurs travaux, ou fatigués de leurs plaifirs, a: livre fommeilp
le Darien s’éveille, loue les Dieux, fe réjouit de l’abfenee d’une-lu.-

miere infupportable, ô: vient remplir le vuide de la nature. il
écoute les cris de la chouette avec autant de plaifir que le berger de v
nos contrées entend le chant de l’alouette , loriqu’à la premiers:
Aube, hors de la vue de l’épervier elle femme aller chercher dans la

I nue le jour qui n’en pas encore fur la terre: elle-marque par le batte-
ment de fes ailes, la cadence de lès ramages; elle s’éleve dt le perd
dans les Airs; on ne la voit plus, qu’un l’entend encore: l’es fous
qui n’ont plus rien de dillinét, infpirent la tendreffe ô: la rêverie; ce
moment réunit la tranquillité de la nuit avec les plaifirs du jour.
Le Soleil paroit: il vient rapporter fur la terre le mouvement Gr la
vie, marquer les heures, 6: dodiner les différens travaux des hom-
mes. Les. Dariens n’ont pas attendu ce moment: ils tout déja tous
retirés. Peutæêtre en trouve-t-on encore à table quelques-uns
qui après avoir accablé leur efiomac de ragouts, épuifènt leur efprit
en traits 6: en pointes. Mais le [cul homme raifônnablc qui veille,
cil celui qui attend midi pour un rendez-vous: c’en à cette heure,
c’efi à la faveur de la plus vive lumiere qu’il doit tromper la vigio

l lance d’une ment, G: s’introduire chez (à timide amante.
Le phénomene le plus remarquable, 6: la loi la plus confiante,

fur la couleur des habitans de la terre, c’efl que toute cette large
bande qui ceint le globe d’Orient en Occident, qu’on appelle la Zone
torride, n’eft habitée que par des peuples noirs, ou fort bafannés.
Malgré. les interruptions que lamer y’ caufe, qu’on la fuive à travers
l’Afrique, l’Afie (St l’Amérique; fait dans les îles foit dans les con-

tinens, on n’y trouve que des nations noires: car ces hommes no-
élumes dont nous venons de parler, à" quelques blancs qui naiIIent: -
quelquefois, ne méritent pas qu’on l’aile ici d’exception.

En s’éloignant de l’Equateur,Ja couleur des peuples s’éclaircit

par nuances. Elle cit encore fort’brune ait-delà du Tropique ; G:

li 3 . l’on
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l’on ne.ld.trouve tantra, fait blanche. que loriqu’ou s’avança.
Zone tempérée. . C’en aux extrémités de Cette Zone qu’on

les peuples les plus blancs. La Dan ’ aux,cheveux blonds
par lablanch r, le voyageur éton l ; î fautoit croire que rouât,
un voit, &glfriquaine qu’il vient voir, foient deux ç.

Plus loin encore vers, le Nord, 6: jufques’dans la Zone
dans ce pays que le Soleil ne daigne pas éclairer en hiver, où la

’plus dure que le foc, ne porte aucune des produélionsdes
pays; dans ces affreux climats , on trouve des teints de lis ô: dom,
lès. Riches contrées du midi, terres du Perou 61 du Potofi,lformez
l’or dansvos mines, je n’irai point l’en tirer; Golconde filtrera]: j
tire précieux qui forme les diamans 6: les rubis; ils n’embelliront.
point vos femmes, 6: font inutiles aux nôtres. (b’ilsne (mm
qu’à marquer tous les ans le poids 6: la valeur d’un Monarquef
imbécille, qui pendant qu’il cit dans cette ridicule balance perd fes

états 61 a. liberté. , . . . , 1Mais dans ces contrées extremes, où tout efl blanc étoit tout
cil noir, n’y a-t-il pas trop d’uniformité? Et le mélange neprodui-q
roit.il pas des beautés nouvelles? C’efi [in les bordsde la seing
qu’on trouve cette heureufe variété. Dans les Jardins du Louvre,
un beau jour de l’Eté, vous verrez tout ce que la terre entiers: peut

produire de merveilles. a 4 . h .Une brune aux yeux noirs brille de tout le feu des beautés du
midi; des yeux bleus adoucill’ent les traits d’une autre :- ces yeux
portent par-tout où ils font les charrues de la blonde. Des cheveux
châtains paroilfent être ceux de la Nation. La Françoile n’a ni la.
vivacité de celles que le Soleil brûle, ni la langueur de celles
n’échaufi’e pas: mais elle a tout ce qui les fait plaire. g Quel
accompagne celle-ci! Elle paroit faite d’albâtre, d’or ô: d’ami;
j’aime en elle jufqu’aux erreurs de la Nature, lorfqu’elle
out-ré la couleur de fes cheveux. Elle alvoulu, la dédommager? à ,
une nouvelle teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui a point ’ .

. , . . - ’ Beautés’ Le Grand Mogoi fe fait pefer toua rubis. Il vient d’être déthroné par
les ans»: de les poids qu’on met dans Kouli-Can , ora-éditât à étreVaflil de;
la balance, [ont des diamans 6: des Roiride’Perfe". "’ l V i”-



                                                                     

Pantin E. - neBeautés qui-craignez-que ce foie un défaut, n’ayezipoinf recours
à la poudre; lénifiez s’étendrenles-rolès de votre teint; qlaifi’ei-les par;

ter la vie iniques dans VOS cheveux. . . J’ai vu des yeux verds dans
cette foule de beautés, .& je les recon’noifibis de loin: ils. ne
reifembloient ni à ceux des nations du Midi, ni à ceux’ des

nations du Nord. v - v ’; Dansices Jardins délicieux, le nombre des beautés furpaiî’ecelui .
des fleursz’ôt il n’en ef’t 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-lestoutes , mais re-
venez toujours â la même, fi vous voulez gouter des plaifirs qui
remplilïent votre cœur. . - r »

CHAPITRE Il. I J
EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE DES DXFFERENTES

COULEURS, DAïl LES &YSTBMBS DES OEUFS ÉT DES VERS.

. ous’ce’s peuples que nous venons de parcourir, tant d’homhies

kivers, font- ils fontis d’une même mere?.ll ne nousefi pas

’ d’en douter. a -Ce ui nous relie âexaminer, c’eft comment d’un feul indivi-
du, il a pu naître tant d’efpeces fi différentes. Je vais hafarder fur

cela quelques conjectures. .’ Si les hommes ont été d’abord tous Àfomiés d’œuf en œuf, il

y auroit eu dans la premiere mere, des œufs de différentes couleurs
qui contenoient des fuites innombrables d’œufs de la même efpecef,
mais qui ne devOient éclorre-que dans leur ordre de’developpement
après un certain nombre de générations, 6: dans les tems que la
providence avoit marqués pourpl’origine des peuples qui y étoient
contenus. Il ne [croit pas impofîible qu’un jour la fuite des œufs
blancsqui peuplent nos régions, venant à manquer, toutes les na-
tions Européennes changeaffent de couleur: comme il ne feroit pas

.impoifible aulii que la foui-ce des œufs noirs étant épuifëe’, l’Ethio-
pie n’eût plus que «des habitus .blancsr C’en ainfi que dans une

a carrier:



                                                                     

l 556 V E N U Scarrieœ profonde, lorfque la veine de marbre blanc e11 épuil’ée, l’on

ne trouve plus que des pierres de différentes codeurs qui fefucce-
dent les unes aux autres. C’en ainfi que des races nouvelles d’hom.
mes peuvent paraître (in la terre, dt que les anciennes peuvent

s’éteindre. - A .Si l’on admettoit le fyfieme des vers; fi tous les hommes avoi-
ent d’abord été contenus dans ces animaux qui nageoient dans la
femence du premier homme, on diroit des vers , ce que nous ve-
nons de dire des œufs: le Ver pere des Negres contenoit de ver en
ver tous les habitans de l’Ethiopie; le ver Darien, le ver Hottentôt,
f6: le ver Patagon avec tous leurs defcendans étoient déja tous for.
niés , G: devoient peupler un jour les parties de la terre où l’on
trouve ces peuples. A

QI MG) ON. ON. ON. ON. C". ON. ON. ON. ON. ON. .0. ON. CH.

CHAPITRE. tu.
PRODUCTIONS DE NOUS’ELLES ESPÈCES.

lCes fyf’temes des œufs G: des vers ne font peut-être que trop
. commodes pour expliquer l’origine des Noirs ô: des Blancs:
ils expliqueroient même comment des efpeees différentes pourŒient
être fouies de mêmes individus. Mais ona vu dans la difïertation
précédente quelles difficultés on peut faire contre.

Ce n’efi point au blanc dt au noir que le réduifènt les variétés-

du genre humain: on en trouve mille autres; 6: celles qui frappent
le plus notre vue; ne courent peut-être pas plus à la Nature que
celles que nous n’appercevons qu’à peine. Si l’on pouvoit s’en
affurer par des expériences décifives, peut-être trouveroit-on suffi
rare de voir naître avec des yeux bleus un enfant dont tous les an-
cêtres auroient eu les yeux noirs , qu’il l’efi de voir naître unenfant

blanc de parens negres.
Les enfans d’ordinaire reliemblent à leurs parens: ô: les variétés

même avec lefquelles ils naiffent, fout louvent des effets de cette
reflemblance. Ces variétes , fi on les pouvoit fuivre, auroient

a peut-être leur origine dans .quelqu’ancétre inconnu. Elles fe per-

. ’ ’ pétuent

--..--V-;-w-;A J-.v;-: :-3---.-.-r,-



                                                                     

Mirai-gus. v ’" si;
pétuent par des. génâjationsiépéeées æindividœquii’æsont: .6;

s’effacent par des générations d’individus qui ne les ont pas. Mais,
ce qui efl peut-être encoreplusétonnant, c’efi après une interru.
ption de ces variétés, de les voir reparoître çhde’woa’r, l’enfant qui

ne reffemble ni à [on pere ni à (à mere, naître avec les traits de
de. fon ayeul. Ces faits, tout merveilleux qu’ils (but, font. trop
fréquens pour. qu’on les puifi’e révoquer en doute. .

La Nature centient le fonds de toutes ces variétés: mais le ha-
zard ou l’art les mettent en œuvre. C’en ainfi que ceux dont Pin-1
duflrie s’applique à Iàtisfaire le gout des curieux , (ont, pour ainâ a
dire , créateurs d’efpeces nouvelles. Nous voyons paroître des
races de chiens, de pigeons, de ferins qui n’étoient point aupara-
vant dans la nature. Ce n’ont été d’abord que des individus
fortuits; l’art dt les générations répétées en ont fait des efpe- a
ces. Le fameux» Lyonnès crée tous les au: quelqu’efpeee nou-
velle, ô: détruit celle qui n’eflplus à la monde. Il corrige les
formes , ô: varie les couleurs: il a inventé les efpeces de l’Ar-

lequin, du Mopfe, ôte. À ’
Pourquoi cet art fe borne-t-il aux animaux? pourquoi ces

fultans blaiés dans des. ferrails qui ne renferment que des femmes
de tes les efpeces connues , ne le font-ils pas faire des efpeces
nouv lies ? Si "j’étais réduit comme eux au feu! plaifir que peuvent
donner la fOrme 6: les’traits, j’aurois bien-tôt recours à ces variétés.

Mais quelques belles que fuirent les femmes qu’on leur feroit naître,
ils ne connoîtront jamais que la plus petite partie des plaifirs de
l’amour, tandis qu’ils ignoreront ceux que l’efprit ô: le cœur peu-
vent fai’re. gouter.

Si nous ne voyons pas fe former parmi nous de ces efpeces
nouvelles de beautés, nous nevoyons que trop fouvent des pro»
duâions qui pour le Phyficien font du même genre; des races de
louches, de boiteux , de goutteux, de phtifiques : à malheureu-
fement il ne fait pas pour leur établiflement une longue fuite de
générations. Mais la (âge nature, par le dégout qu’elle a infpiré

Oran. de Maupert. K k pour
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253 a vertuspour ces défaits, n’a pas voulu qu’ilsfe perpétuaffent: les beautés

[ont plus furement héréditaires, la taille 6: la jambe que nous admi-
rons, font l’ouvrage de plufieurs générations, où l’on s’efl appli-

qué à les former. . . -
Un Roi du nord cil parvenu à élever dt embellir fa nation. Il

avoit un gout exceflif pour les hommes de haute taille ô: de belle
figure: il les attiroit de par tout dans fon royaume; la fortune ren-
doit heureux tous ceux .que la nature avoit formés grands. On,
voit aujourd’hui un éxemple fingulier, de la puüïance des Rois.
Cette nation le diiiingue par les tailles les plus avantageufes 6: par
les figures les plus regulieres. . C’efi ainfi qu’on voit s’élever une
forêt au détins de tous les bois qui l’environnent, fi l’œil attentif
du maître s’applique, à y cultiver des arbres droits 61 bien choifis.;
Le chêne ô: l’orme parés des feuillages les plus verds, pouffent
leurs branches jufquiau ciel: l’aigle feule en peut atteindre la cimes
Le fucceiïeur de ce Roi embellit aujourd’hui la forêt par les lauriers,

les myrthes G: les fleurs. ’ - ’ a I
Les Chinois fe font avife’s 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 âfuivre en tout les
opinions, 61 le gout de fes ancêtres, efi parvenue à avoir des fem-
mes avec des piés ridicules. J’ai vu des mules de Chinoifes’, où
nos femmes n’auraient pu faire entrer qu’un doigt de leur pic’.
Cette beauté n’efi pas nouvelle. Pline d’après Eudoxe parle d’une

nation des Indes dont les femmes avoient le pié fi petit, qu’on
les appelloit piés - d’autruches. * Il efl vrai qu’il ajoute. que les
hommes avoient le pié long d’une coudée: mais il efi à croire
que la petiteffe du pié des femmes a porté à l’exagération fur la.
grandeur de celui des hommes. ’ Cette nation n’était-elle point
celle des Chinois, peu connue alors? Au refie on ne doit pas attri-
buer à la Nature feule la petitelTe du pié des Chinoifes: pendant
les premiers tems de leur enfance, ont tient leurs piés ferrés

les
*’*-(’.’PIin. Natnr. H111 Lié. 7. Cap. 2.
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PHYSIQUE. ’
les empêcher de croître. :Mais il: y a’gi’andeî’apparence’qne les

Chinoilès naiffen c des piés plus petits que les femmes des
autres nations. k « et! une remarque curieufc à faire 6: qui merité

l’attentiOn des voyageurs. i ’ " ’ l "il
-”- Beauté fatale, delir de plaire , quels defordres ne caniez-vous

pas dans le monde! ’ Vous ne vous bornez pas à tourmenter nos
cœurs: vous changez l’ordre de toute la Nature. .ILa jeune Fran-Â
çOife. qui fe moque de la Chinoife , ne la blâme que de croire.
qu’elle en ferai plus belle en lâcrifiant la graee de la demarche à
petiteîfe pu pié’: car au fOndelle ne trouve pas que ce foit payer
tr" * er quelque chamie que de l’acquerir par la torture & la dou-’
’ 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 ferrent le pié de la t Chinoife. Sa
tête heriiïée de papillotes pendant la nuit, au lieu de larmoleffe de
lès cheveux, ne trouve pour s’appuyer que les pointes d’un papier
dur: elle y dort tranquillement, elle fe répofe fur les charmes. v

.ŒWWMeHaWPWWWM
CHAPITRE 1V.

pas NEGR’ÉS-BLANCS.

oublierois volontiers ici le phénomene que j’ai entrepris d’expli-a
’querz’j’aimerois bien mieux m’occuper du reveil d’lris que de

parler du petit Monflre dont il faut que je vous faire l’hifioire. ’

C’efl un enfant de 4. ou 5. ans qui a tous les traits des Nègres,
6; dont, une peau très-blanche 8: blafarde ne fait qu’augmenter la
laideur Î. Sa tête efi couverte d’une laine blanche tirant fur le
roux: Ses yeux d’un bleu clair.paroiifent bleifés de l’éclat du jourf
Ses mains grolles 6K mal faites reficrnblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. Il en né à ce qu’on affure
percé: mère Afriquains, 6: très-noirs.

Kk 2’ ’ . ù L’Àça.
* Il fut apporté à Paris en i744, * ’



                                                                     

26° ’ V E N U .3
L’Academie des Sciences de Paris fait mention * d’un ’mon-

flre pareil qui étoit né à Surinam , de race aine. Sa mere
étoit noire dz affuroit que le pere l’étoit a . L’Hiflorien de
I’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 néceifaire: il fuffifoit que cet enfant eût quelque
Negre-blanc parmi les ayeux, ou peut-être étoit - il le premier
Negre-blanc de fa race.

Madame la Comteffe de V" qui a un cabinet remplie de curio-
fités les plus merveilleufes de la nature, mais dont l’efprit s’étend
bien au-delâ: a le protrait d’un Negre de cette efpece. (and te
celui qu’il repréfente , qui efi aâuellement en Elpagne de ’
Milord M** m’a dit avoir vu, fait bien plus âgé que celui qui et!
à Paris, on lui voit le même teint , les mêmes yeux, la même

phyfionomie. l - .On m’a affuré qu’on trouvoit au -Senegal des familles entieres
de cette efpece; ô: que dans les familles noires, il n’était ni tians
exemple ni même fort rare de Voir naître des Negret-blancs.

L’Amerique 61 l’Afrique ne font pas les [cules parties du mon-
de, où l’on trouve de ces fortes de monfires: l’Afie en produit
auIIi. Un homme aufiî diflingué par fou mérite, que par la place
qu’il a occupée dans les Indes Orientales, mais furtout. refpeâable
par fou amour pour la vérité, M. du Mas, a vu parmi les Noirs,
desblancs dont la blancheur fe tranfmettoit de pere"en fils. Il a
bien voulu fatisfaire fur cela ma curiofité. Il regarde cette blan-
cheur comme une maladie de la peau * *; c’efl felon’lui un accident,
mais un accident qui Il: perpétue 6: qui fubfifle pendant plufieurs

générations. ’ ilJ’ai été charmé de trouver les idées d’un homme 3an éclairé",

conformes à celles que j’avois fur ces eipeces de monfires. Car
qu’on

’ Hifl. de l’Arad. Royal. de Se. I734.
”* * Ou lutât de la MembraneRe’tieulaire , qui en la partie de in peau dont la

teinte fait a couleur des Noirs. . -



                                                                     

N!

PHYSIQUE.’ ,5.
qu’on prenne cette blancheur pour une. maladie, ou tel aeci.
dent qu’on voudra, ce ne fera jamais qu’une varieté heréditaire qui

le confirme ou s’efface par une fuite de générations. A,
V a Ces changemens de couleur font plus fréquens dans les
maux que dans les hommes. La couleur noire cil aqui inhérente
aux corbeaux 6: aux merles, qu’elle l’efi aux Negres: j’ai cepen.

dam vu plufieurs fois des merles ô: des corbeauxHancs. Et ces
variétés formeroient vraifemblablement des efpeces fi on les cul- ,
tivoit. J’ai vu des contrées où toutes les poules étoient blanches.
La blancheur de la peau liée d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préferer ces poules aux autres ; A ô: de génération en
génération, on efl parvenu à n’en voir plus éclorre que de blanches:

Au refie il cil fort probable que la différence du blanc au noir
ifi fenfible ânos yeux efi fort peu de chofe pour la nature. .Une
Iégere alteration à la .peau de cheval le plus noir y fait croître du
poil blanc, fans aucun pafi’age par les couleurs intermédiaires. .

Si l’on avoit befbin d’aller chercher ce qui arrive dans les plan- a
tes pour confirmer ce que je dis ici; ceux qui les cultivent vous
diroient que toutes ces efpeces de plantes 61 d’arbriffeaux penna-
chés qu’on admire dans nos jardins, font dues âdes variétés deve-
nues héréditaires qui s’effacent li l’on neglige d’en prendre foin *.

- CHAPITRE v. ” a
ESSAI D’EXPLICATION DESIPHENOMENES

ena’cn’nans.

- our expliquer maintenant tous ces Phénomenes : la produétion
’ des variétés accidentelles; la fuccefiion de ces variétés d’une
génération à l’autre; dt enfin l’établiffement ou la defiruë’tion des

Kir 3 cfpe-* Vidi 1:54 dia, 89’ malta fiança" laiera, I . .
Dtgnùrm ramer: i ni vis brandira que: annir .
Maxima gangue manu Iegeret; Vin-g. Georg. Lib. z. t



                                                                     

au ’;.VEstrefpeces: voici ce me femble ce qu’il faudroit frappoien- «que
je vais vous dire vous revolte, je vous prie de ne le .reyrder que
comme un effort que j’ai fait pour vous fatisfaire. . Je n’efpere point
vous donner des explications complettes de Phénomenes fi difficiles;
ce fera beaucoup pour moi fi je conduis ceux- ci jufqu’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.
1°. Que la liqueur f éminale de chaque typera d’animaux contient

une multitude innombrable de partie: propre: à former par leur:
fimblage; de: animaux de Ia’même typera. ’ -

2°. Que dans la liqueur f éminale de cloaque individu, le: orties
profiter àfirmér de: trait: jèmblable: à ceux de ce: iudïvi u, fiant
cal e: ni d’ordinaire font en plu: grand nombre, 6’ qui ont le
plu: dgflÆIIÏtê ; quoiqu’il y en ait beaucoup (l’autre: pour de:

trait: diflëlrt’ilf. î3°. Quant à la mariera dont fi formeront dan: la jènænce de
chaque Animal de: partie: fimblalzler à rat Animal; Ce fieroit une.
ronjeéfure bien bardie, mais qui ne feroit peut-être par deflt’tue”: de

route vrazfimblance, que de penfir que chaque partie fiurnit je:
Germes. L’Expérience pourroit peut-être éclaircir ce point, fi l’on
effrayoit pendant long.tems de mutiler quelques Animaux de géné-
ration en génération: peut-être verroit on les parties retranchées
diminuer peu à peu; peutoêtre les verroit-on à la fin s’anéantir.

Les fuppofitions précedentes paroilfent neceflaires; dt étant
une fois admifes, il fcmble qu’on pourroit expliquer tous les Phé-

nomenes que nous avons veus ci-defi’us. "
Les parties Analogues â celles du percé: de la Mere , étant

les plus nombreufes, 6: celles qui ont le plus d’affinité, feront cel;
les qui s’uniront le plus ordinairement z ô: elles formeront des ani
maux lemblables à ceux dont ils feront fortis. ’

Le hazard, ou la difette des traits de famille feront quelquefois
d’autres ailemblages: 6: l’on verra naître de parens noirs un enfant

’ ’ blanc



                                                                     

PHYSIQUE. 26.3;
blanc-3 ou peut-être mêmerun noir, de parens blancs, quoique ce
dernier Phénomene foit beaucoup plus rare que l’autre. .
. Je ne parle.ici que de ces naiffances fingulieres où l’enfant né
d’un pere G: d’une. mere de même efpece auroit des traits qu’il ne
tiendroit point d’eux: car’ dès qu’il. y a mélange d’efpeces , l’ex-

périence nous apprend que l’enfant tient de l’une G: de l’autre. .

.Ces unions extraordinaires de parties qui ne font pas les parties
analogues à celles des parens , font véritablement des monilres.’
pour le téméraire qui veut expliquer les merveilles de la Nature.
Ce ne font que des beautés pour le fage qui fe contente d’en ad-

mirer le fpeélacle. i i ’ ’
Ces produétions ne fiat d’abord qu’accidentelles: les parties

originaires des ancêtres retrouvent encore les plus abondantes
dans les femences; après quelques générations ou désflla généras

tiOn fuivante, l’efpeceporiginaire reprendra le deiTus; (St l’enfant.
au lieu de reficmbler à fes pere 6! mere reflemblera à des ancêtres
plus éloignés. * Pour faire des efpeces des races qui [è perpétu-
ent, il faut vraifemblablement que ces générations [oient répétées-

plufieurs fois; il faut que les parties propres âfaire les traits ori-
ginaires, moins nombreufes à chaque génération fe diflipent, ou
refient en fi petit nombre qu’il faùdroit un. nouveau huard pour

reproduire l’efpece originaire. q
Au refie quoique je fuppofe ici que le fonds de toutes ces 7

variétés le trouve dans les liqueurs féminales mêmes, je n’exclus
pas l’influence que le climat ô: les alimens peuvent y avoir. , Il
femble que la chaleur de la Zone torride [bit plus propre à fomen:

’ ter les parties qui rendent la peau noire, que celles qui la rendent
blanche: Et je ne (ai jufqu’où peut aller cette influence du climat
ou des alimens, après de longues fuites de fiecles. .

Ce, feroit afi’urement quelque choie qui meriteroit bien l’atten-n,
fion des Philofophes, que d’éprouver fi certaines lingularités arti-.

ficielles.
* C’en ce quiarrive (Mil la joursdam ni i fou ni à [a mon, Meubler-a a

la familles. Un enfant qui ne "flexible [on neuf"

l
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ficiellcs-des animaux ne pileroient pas après lplufieurs W.
aux animaux qui naîtroient de ceux-là. Si des queues ou des
oreilles coupées de génération en génération ne pas,
ou même ne s’anéantiroient pas à la fin. ;

Ce qu’il y a de sûr, c’efi que toutes les variétés qui pourroient

earaélerifer des efpeces nouvelles d’animaux 6: de plantes, tendent
.â s’éteindre: ce font des écarts de la nature dans lefquels elle ne
perfevere que par l’art ou par le regime. Ses ouvrages tendent
toujours àreprendre le defïus.

«a «un» me «me eue me me «me me me me me me me me neurone

C H A P I T R à VI.
qu’il. EST BEAUCOUP ,PLUS sans qu’il. musse pas
ENFANI NOIRS DE PARËNS BLANCS, QUE DE VOIR NAVIRE
DES ENFANS BLANCS DE PARENS’ NOIRS. QUE LES PREMIER.
YARÉNS DU GENRE HUMAIN BTOIBNT BLANCS. DIFFICULTS’

SUR L’ORIGINE DES NOIRS LEVÉE. fi

De ces naifl’ances fubites d’enfans blancs au milieu de peuples noirs
on pourroit peut-être conclurre que le blanc cil la couleur

primitive des hommes, 6: que le noir n’efl qu’une variété devenue
héréditaire depuis plufieurs fiécles, mais qui n’a point entierement

. effacé la couleur blanche qui tend toujours àreparoître. Car on ne
voit point’ arriver le Phénomene oppoié: l’on ne voit point naître

d’ancêtres blancs des enfans noirs. » ’
Je [ai qu’on a prétendu que ce prodige étoit arrivé en France;

mais il efl fi deflitué de preuves fuflîfantes qu’on ne peut mitonna-n

blement le croirc.. Le gout de tous leshommes pour le merveil-
leux doit toujours rendre fuf’pec’ls les prodiges lorfqu’ilsq ne font
pas invinciblement conflatés. Un enfant naît avec quelque difl’or:
mité, les femmes qui le reçoivent en font aufli-tôt un monfire
affreux: la peau efi plus brune qu’à l’ordinaire, .c’cfl un Negre.
Mais tous ceux qui ont vu naître les enfans Negres, lavent qu’ils
ne naifl’ent point. noirs; ô: que dans les premiers tems de leur

t - me,



                                                                     

PHYSIQUE. las,rie, l’on auroit peine ales diilinguer des autres enfans. Quand
donc dansune, famille blanche il naîtroit un enfant negre , il de.
meureroit long-tems incertain qu’il le fût: on ne penfero’it point
d’abord à le cacher , 6: l’on ne pourroit dérober, du moins les’pre-

mièrs mois de fou exiflence, à la notorieté publique, ni cacher en-
fuite ce qu’il feroit devenu; fur-tout fi l’enfant appartenoit à des
parens confidérables; ’ Mais le negre qui naîtroit parmi le peuple,
lorfqu’il auroit une fois pris toute a noirceur, ’fes parens’nepOuro

roient ni ne voudroient le cacher: ce feroit un prodige que la
curiofité du public" leur rendroit utile 5 6: la plupart des gens du

v peuple aimeroient autant leur fils noir que blanc. - ’
Or fi ces Prodiges arrivoient quelquefois, la probabilité qu’ils arri-

veroient plutôt parmi les enfans du euple que parmi les enfans des
grands, cil! immenfe; (St dans le rap ort 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 pourroi-
ent-ils être ignorés; comment pourroient-ils être douteux?

.- S’il naît des enfans blancs parmi les peuples noirs; li ces Phéno.

menes ne font pas même fort rares parmi les peuples peu nombreux
de l’Afrique (St de l’Amérique; combien plus louvent ne devroit-il
pas naître des Noirs parmi les peuples innombrables de l’Europe, fi
la nature amenoit auHi facilement l’un 6: l’autre de ces hafards? Et
fi nous avons la Connoiifance de ces Phénomenes lorfqu’ils arrivent
dans des pays fi éloignés, comment le pourroit-il faire qu’on en
ignorât de femblables s’ils arrivoient parmi nous?

il me paroit donc’démontré que s’il naît des noirs de parens

blancs, ces naiffances font incOmparablement plus rares que les
miflances d’enfans blancs dqparens noirs.

Cela fufliroit peut-être pour faire penfer que le blanc cil la cou-
leur des premiers hommes; 6: que ce n’ef’t que par quelque ac:
cident que le noir efl devenu une couleur héréditaire aux gran-
des fiimilles qui peuplent la ZOne torride; parmi leiquelles cepen-
dant la couleur primitive n’efl pas fi parfaitement effacée qu’elle ne
reparoifl’e quelquefois.

«Oran. de Maupert, L l ’ Cette
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Cette difficulté donc fur l’origine des Mâts tant rebattue à qrù

quelques gens voudroient faire valoir contre l’hifloire de la 669:0.
qui nous apprend que. tous les peuples de la terre font fortis d’un
Ëlrl-pereérïil’üne feule merc; cette diificulté efl’lqvéeqiïl’on*’

un fyilême qui en au moins aufii vraifembleble que; tout œqu’ l
avoit imaginé jufqu’ici pourexpliquer la génération. - ..

site eue me me eue me «ce et» me me me me me me me me et»

C H A P 1T R E V". v sa :lïlïniîl

courserons rounqvor LES nous NE sa imam:
QUE DANS’ LA ZONE TORRIDE; ET LES NAIN, ET L38 GEfAN.

VERS LES FOI-’88.
a

On voit encore naître, 6: même parmi nous, d’autres monilres qui
g vraifemblablement ne font que des combinaifons fortuites des
parties des femences ou des effets d’affinités tr0p puifl’antès ou trop

foibles entre ces parties: des hommes d’une grandeur excefiive, dt
d’autres d’une petitelfe extrême font des efpeces de monflres, mais
qui feroient des peuples fi l’on s’appliquoit à les multiplier.

l Si ce que nous rapportent les voyageurs, des terres magellani-
ques dz des extremités leptentrionales du monde, eil vrai 5 ces races

, depGé’ans G: de Nains s’y feroient établies ou par la convenance des

climats, ou: plutôt, parce que dans les tems où elles commençoient
à paraître, elles auroient été chailées dans ces régions par les autres
hommes qui auroient craint ces Coloifes ou mépriié ces Pigmées. *

Que des Géans que des Nains que des Noirs foient nés parmi
les autres hommes, ’orgueil ou la crainte auront armé contre en:
la plus grande partie du genre humain; 6: l’efpece la plus nombreufe
aura relégué ces races difformes dans les climats de la terre les moins
habitables. Les Nains a: feront retirés vers le Pale mélique: les
Géans auront été habiter les terres de Magellan; les: Noirs auront

peuplé la Zone torride. i

* CHAPI-
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CHAPITRE: DERNIER.
CONCLUSION ne car oùvnorzpourns n questions.

e n’efpere pas que l’Ebauche de fyfieme que. nous avons propoié
pour expliquer la formation des Animaux, plaife à tout le ’

monde: je n’en fuis pas fort iàtisfait moi-même; 6: n’y donne que
le degré, d’ailentiment qu’elle mérite. Je n’ai fait que propofer des

Doutes si: des Conjeétures. Pour découvrir quelque choie fur une.
matiere aufli obfcure, voici quelques QmfliOns qu’il faudroit aupa-
ravant refondre, ô: que vraifemblablement on ne reibudra jamais.

I.

Cet inflinâ’de: Afimaux qui leur fiit raclercber te qui-Jour
rouoient, Üfuir te. qui leur, nuit, n’appartient-il point aux plus
petite: portier dont l’animal Àejl formé P Cet infime? unique i
damllerpartïe: derjêmencer, et main: fort dan: tzarine, ’il ne
l’efl dam tout l’animal, ne fifit-il par cependant pour Âge Ier
union: nécefiàirer entre ce: partiel? purique non: voyou: que dans
le: animaux tout formés, il fait mouvoir leur: membra. Car
quand on diroit que r’efl par une mecbauique inteIIi ible que ce:
mouvement s’exécutent: quand on le: auroit tour ex ique’r par les.
tenflonr Ü le: relatbetnenr ut l’afluence, ou Pub nice de: efprit:
ou du 12mg coulent aux mu]? et; il faudroit toujour: en revenir au
mouvement intime de: cyprin cf du fangzui obéit à la volonté.
Et jî la volonté n’ejl par la vraie mule ce: mouvemens , mai:
fimplrment une au]? oemjionnelle, ne pourroit-on par penfir que
finflinél feroit une toujè jèItIlvlaélefi de: mouvemem’ (5’ de: union:
de: petite: partie: de la matierç? gouiqu’euï vertu de quelqu’lvar-
manie préétablie ,- ce: mouvement .firoient toujours d’accord avec.

le: veloutât. . - ’
Il.

Cet inflinâ’, comme l’efiirit d’une Republique, ejl-il reputqu

du": toute: le: partie: qui doivent former le corp: .9 ou, comme
dan: un État Monarebique , n’appartient-il qu’à quelque partie

indivifible. z L1 2 Dan;



                                                                     

ses ï varves Tartre [QUE ’
. " mon me; Irette’partie’ ne feroit-"elle peut

proprement l’qj’enæ’de l’admet; que le: autre: ne feroient

in Martien?" tu dartre" de satana"? V . r .» .- .

. m. . . .. A cette partiel ne furvivroit -efle par? Et deggée’le
lourer le: outrer, ne coryËneroi’t-elle par inalterdlement fait
P once? toujours-prête à produire un animal ; ou pour mieux dire,
a reparaître revente d’un nouveau corps 1’ aprè: avoir été (fripée

dan: l’air, ou dam l’eau, gobée (lam- le: feuiller de: planter, ou
dan: la chair de: animaux, je ronf’orveroit- elle dam la fomente de
l’animal qu’efie devroit reproduire? z

. . . v q l. .. ’ . . v à- I Cette partie ne pourroit «ne fumait rapt-01min qu’un animal
q, Je la même typote? Ou ne pourroit-cm point procûdre taure: le.»3

e peut poflïbler, par la feule diverfiré de: combinaifonr de: portier

aux quelle: elle nuiroit? * . l V ’ 3*
* Non munie marier; multaque par: and. l q

’ vautra Lihitînam. ’I " . .0; Hor. Cam.1.ib.III.

ÇPIN DE LA SECONDE PARTIE. 1’
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H-A R ApiN G’U E
j PAR MR. DE MAUPERTUIS

DANS L’ACADEMIE FRANÇOISE
LE JOUR DE sa nounou. .

ourquoi me trouve-je icy tranl’porté tout à coup? Pourquoi
m’avez-vous tiré de la fecherefleô: de l’obfcurité des fciences,

qui ont jufqu’ici fait ma principale Etude, pour m’ accor.
der une place fi eclatante? Avez-vous voulu par la récom-

penfe la plus flateufe, couronner des travaux étrangers à cette lllul’tre
Compagnie, feulement parce que vous croyiez que ce que j’avois fait,
étoit utile? ou (ce qui me flatteroit bien davantage) avez-vous
voulu ne point regarder mes travaux comme étrangers?’

Je m’arrete, Mellieurs, âcette derniere idée, elle me fait trop
d’honneur pour qu’on ne m’excufe pas, fi je m’en laiffe éblouir. Mes

occupations G: les vôtres étoient du même genre, 6: ne différoient
que par le plus ou le moins d’étendue des carrieres que nous par-

- courions, G: par l’inégalité de nos talents. Celui qui ne cannoit
l’Academicien François, que comme appliqué à adopter ou à pro.
faire des mots harmonieux ou barbares , n’a pas d’idée de res occu-

padous.
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padous. Mais on fait tort au Géométrc, fi l’on croit que tout fan

l Art le borne à mefurer des lignes, des furfaees 6: des corps: lors
même qu’on lui accorde d’éléver lès recherches jufques dans les

Cieux 6: de calculer les diflances 6: les mouvemens des Afires.
Ce n’efl ni fur les mots ni fur les lignes; c”efi fur les idées que

l’Academicien ô: le Géométre travaillent; c’efi à examiner leurs
rapports, que l’un 6: l’autre s’applique; Etude immenlè 611e fonde-

ment de toutes, nos connoiffances.
La feule difi’érence, Mefiîeurs, que je trouve entre ces deux

genres de Savans, c’ef’t que l’un renfermé dans des bornes etroitcs,

ne fe permet l’ulàge que d’un petit nombre d’idées, qui font les

plus fimples, 6: qui frappent le plus uniformément tous les efprits:
l’autre dans le champ le plus vafic, exerce les calculs fur les idées
les plus fubtiles &les plus variées.

Il faut l’avouer; (61 c’efl une juliice que l’eclat de vos occupa-
tions ne peut m’empecher de rendre à mes anciennes études) cette.
timidité du. Géômétre , cette fimplicité des objets qu’il confidere,
fait qu’il marche d’un anlus fur. Une lumiere mediocre , fi elle
n’efl pas finflifimte pour. faire des decouvertes, lui fuflit pour eviter
l’erreur: G: quelle lumiere ne faut- il point, pour porter fur les fujets
les plus compliqués, des jugemens tels que ceux que vous portez?

Si l’on admire celui qui decouvre la force qui fait mouvoir
les corps; qui en calcule les effets; ô: qui determine tous les mou-
vemens qu’elle doit produire: miel Probleme, ou plutôt quelle
foule de Problemes n’a pas refolu celui qui cannoit bien toutes les
forces qui font mouvoir le coeur: qui en proportionne l’aélion
aux diflérens fèntimens qu’il y veut exciter; qui peut y faire naître
l’amour ou la haine, l’éfperance ou le defefpoir; y verfer comme
il veut la triflefle ou la joye?

L’un exerce une efpece d’empire fur la matiere, l’autre domine
fur les efprits; mais fans doute l’un ô: l’autre a des regles: G: ces
regles font fondées fur les mêmes principes. Ce ne font ni les a
lignes, ni les cercles tracés par le Géométre; c’efi la juflefl’e de les

raifonnemens qui lui decouvre les vérités qu’il cherche: ce n’efl
point le [on des mots, ni une l’yntaxe rigoureufe; c’efl la même

’ juflefil:
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juflelïe’qui fait que le Poéte’ ou l’Orateur Idifp’oï’e des coeurs à [on

gré. Et ce qu’on appelle du terme obfcur de génie, cit-ce autre
chofe qu’un calcul plus rapide 6: plus fût de toutes les circonfian-
ces d’un Problemc?

Le Géométre G: l’Academicien fe fervent des mêmes moyens

pour parvenir à leur but; cependant ils ne doivent pas donner la
même forme à leurs Ouvrages. l L’un peut montrer l’es calculs,
parce qu’ils ne font pas plus arides que l’objet même qu’il coufidere;

l’autre doit cacher fou Art, G: ne doit pas laitier appercevoir les
traces d’un travail, qui terniroit l’éclat des fujets qu’il traite.

, Si tout ce que j’ai dit, Meilleurs, pour rapprocher de vos oc-
cupationsl’étude du Géomètre, 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 puilïe être comparé à. ceux dont je vais parler) je ferois
remarquer que les plus grands-Hommes de l’Antiquité, les Platons
61 les, Arifloteles, étoient à la fois Poétes, Orateurs, Philofophes,
Géomètres; 6: réunifioient ces différentes parties que l’infufiilànce

des efprits, tient d’ordinaire feparées, jans que ce foit aucune in-
compatibilité qui les fepare. Dans les mêmes Volumcsroù nous
admirons v la fcience de ces grands Hommes en Mathematiques
6: en, Phyfique, nous trouvous des traités excellens fur la Poé.
fie , fur l’Eloquence; ô: nous voyons qu’ils polledoient tous les.
genres d’écrire.

N

ü Aprçs la longue nuit dans laquelle les Lettres 6: les Sciences
furent éclipfées , depuis ces teins reculés jufqu’â nous, on les.
vit tout à coup reparoître, dt prefque toujours réunies dans les

grands Hommes. ’ .Delcartcs, Géomètre profond 6: Metaphyficicn fublime, nous
a laiflé des Ouvrages dans lefquels on auroit admiré le flyle, fi le.
fond des choies ne s’étoit emparé de toute l’admiration.

Loke après avoir lié le plus intimément avec la Logique, la
Science de l’cfprit humain, a preÇque reduit l’une 61 l’autre à n’être

qu’ime efpece de Grammaire ; 61 a fait voir que c’était dans ce pré-

liminaire de toutes les fciences, qu’il falloit chercher la folution
de la plupart des quefiions qu’on regarde comme les plus fublimes. ’

Oran). de Maupert. M m Je



                                                                     

e74 DISCOURS -Je trouverois bien d’autres exemples de ces hommes qui n’étoi-

ent pas moins éloquens , que grands. Philofophes (St excellens

Géométres. .Je citerois, peut-etre, Newton même, comme un homme
éloquent. Car pour les matieres qu’il traite, la fimplicité la plus
auflere, à la précifion la plus rigoureufe, ne font -elles pas une
elpece d’Eloquence? ne font-elles pas mêmes l’Eloquence la plus

convenable P .. . Je parcours ici les différens pais: car ces cfprits deftinés à éclai-
rer les autres, paroifl’ent comme les Ailres qui font repandus dans
les différentes Regions du Ciel. Ces elprits, en effet, au deilus
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 qui a le plus réuni de
fciences différentes, Leibnitz avoit formé le projet d’une Langue
univerfelle, d’une langue que tous les Peuples parlafTent, ou du
moins dans laquelle les Savans de toutes les Nations pudeur s’en-
tendre. Alexandre ne trouva pas le monde entier alTés grand; il
auroit voulu des Royaumes à des Peuples plus nombreux, pour
multiplier l’es conquêtes: Leibnitz non moins ambitieux, fembloit

vouloir multiplier fes Leâeurs. . ’
4 Projet véritablement vaf’te 6: digne de fon génie! Mais le peut-
il éxécuter? à: même retireroit-on d’une Langue univerfelle tous
les avantages qu’il femble qu’on en doive attendre?

Les Mathematiciens ont une efpéce de Langue qu’on peut
regarder comme univerfelle. Dans les Langues ordinaires, chaque
caraétere efi l’élement d’une infinité de mots qui repréfentent des .
idées qui n’ont rien de commun entr’elles. Dans l’Algebre chaî-
que caraélere repréfente une idée: 6: les idées felon qu’elles font
plus ou moins complexes, font exprimées par des combinail’ons
plus ou moins chargées de ces mêmes caraë’tcrcs.

Tous les Géométres de quelque pais qu’ils (oient, entendent V
cette Langue; lors. même qu’ils-ne font pas en état de juger de la
vérité des propofitions qu’elle exprime. - i ’

Mais
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Mais cet avantage qu’elle a d’être fi facilement entendue, elle

ne le doit pas feulement au principe fur lequel elle efl fondée;
elle le doit aufii au petit nombre d’idées. qu’elle entreprend de.re--
préfenter. Un langage aufii borné ne fufliroit pas pour les peuples

fis plusgrofliers. -Une Nation fameufe fe fert d’une Langue, ou plutôt d’une
écriture qui paroit fondée fur le même principe que l’Algebre, 6::
propre connue elle. à être une Langue univerfelle. Mais l’efp’rit’

de cetteiNation, 6: la longue fuite de fiecles pendant lefquels’elles
a cultivé les fciences, ont tellement multiplié fes caraûeres, qu’ils
font pour celui qui les veut déchiffrer, une étude trop longue

(St trop penible. - * ’ i -- ’Si la flerilité rend la Langue des uns peu utile pour un com-
merce général d’idées, l’abondance rendra la Langue des autres. d’une

nage trop difficile: à il femble qu’on trouvera toujours l’un ou
* l’autre de ces deux obfiacles, qui s’oppoferont à l’établiiïement-

d’une langue univerfelle. i . . . l -Mais [ans s’arretcr à ces grands projets, qui femblent toujours
avoir quelque choie de chimerique: une Langue .dont l’ulage foit
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 procurera-
’ t-elle pas à peu.près les mêmes avantages?

Fixer la lignification des mots, rendre limples 61 faciles les
regles de la Grammaire, produire dans cette Langue d’excellens’
Ouvrages en tout genres; ce font là, Melfieurs, des moyens fûrs
pour y parvenir, 6: des moyens que vous pratiqués avec le plus.
heureux fuccès. Si de plus cette-Langue efi celle d’une Nation
puiffante, qui par fes conquetes 6: par fon commerce, force fes
voifins 6: les peuples éloignés à l’apprendre,- ce font encore de
nouveaux moyens qui la rendront plus; étendue. C’efl ainfi que le
Cardinal de Richelieu, par votre établilfement, autant que par le
haut degré de puilTance où il porta la Monarchie, avoit del’tiné la
Langue Françoilè à être la Langue de tous les Peuples. Elle le
devint fous le Règne de Louis le Grand; Règne fous lequel la

, Nation devint la premiere Nation de l’Univers.

’ Mm 2’ Les



                                                                     

276 DISCOURSLes. Lettres Ô! les Sciences, fi l’on ne -veut’pas-les regarder
comme des caulès, feront toujours des marques de la grandeur 61
de la felicité des Peuples: G: l’ignorance à la barbarie, des figues

certains de leur mifere. , - - z g VJ’ai vû ces Peuples , qui habitent les dernieres contrées du mon!
de vers le Pole’ arctique: à qui l’intemperie du Ciel ne lailfe ni la
tranquillité ni le loifir nécefl’aires. pour cultiver dt multiplier leurs
idées; fans celle occupés à fe défendre d’un froid mortel, ou à
chercher dans les forets de quoi foutenir une. miférable vie, leur
efprit efi aufli flupide,’ que leur corps cil difforme: ils,èonnoifl’ent
à peine les chofes les plus communes. Combien de nouvelles
idées auroit-il fallu leur donner, pour leur faire entendre que ce
que nous étions venus chercher dans leur pais, étoit la. décifion
d’une grande quefiion fur la Figure de la Terre, de quelle utilité
feroit cette decouverte , 6: de quels moyens nous nous l’avions
peur y parvenir". Ces Habitans de la Zone glacée, qui ne [avoient
pas le nom de leur Roi, apprirent celui deOLouir: mais étoient-,-
ils capables de comprendre quels font les avantages des Peuples

., fournis à un. Roi, qui par de [ages Loix affure leurs biens .6: leur
repos; qui employe les uns à défendre ou à étendre les froqtieres
de les Provinces; qui charge les autres du Commerce 6: des Arts;
qui veut qu’il y en ait qui ne foient occupés que des fpeculations
ô: des fcienees; 6: qui, en les rendant tous utiles, fait les rendre

tous heureux. ’ -

DISCOURS
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DISCOURS
E DANS L’ACADEMIE ” ROYALE ’DES SCIENCES.

ET BELLES LETTRES . ’

LE JOUR DE LA NAISSANCE DU- ROI:

MESSIEURS
305 ce Jour qui cit l’Epoque de notre Bonheur, -&- qui fera une
Epoque d’admiration pour tous les Peuples, 61 pour tous les

tems, l’Académie ne fuivra point un uiàge que la grandeur du fujet
lui défend: Elle n’entreprendra point de célébrer les vertus de r a E n E-

nc: mais qu’il lui toit permis de faire éclater [à reconnoifianee
pour les bienfaits dont il la comble. Il ne faut que parcourir l’Hi-

p flaire de cette Compagnie, pour connoître ce qu’elle lui doit. .

un banc premier la fonda, ô: ne négligea rien de ée qui
peuvoit contribuer à fou lufire. Avec quel reipeét ne dois-je pas
prononcer le nom de l’Homme qu’il mit ’â fit tête? Avec quelle
crainte ne dois-je pas penfer que j’occupe ici la place qu’a occupée
le grand Leibnitz? - ’

C’ cil un avantage qu’a cette Compagnie fur toutes les autres
Académies de I’Europe, qu’elle a paru d’abord avec tout l’éclat au-

.quel les autres ne font parvenues que par degrés. Toutes ont eu
des commencemens obfcurs: Elles le font formées peu à peu, ô:
ont formé leurs grands Hommes: un grand Homme forma la nôtre;
à elle fut célébre dès fà’naiffance. Dès le premier Volume qu’elle

publia, l’on vit qu’elle ne cedoit à aucune des Societés favantes qui

l’avaient devancé. i J
M1113 A Il
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Il faut l’avouër, l’es progrès ne répudirenttpas à t’es comment

cemens. Soit que la Societé Royale a: repoi’ât trop (in fon origine;
foit que la mort de Leibnitz l’eut accablée, on vit bientôt. les
travaux fe rallentir.

Pendant cet état d’inac’tion; les autres Académies ne perdoient

pas un moment. En Angleterre le feul goût de la Nation,en France
ce même goût excité par les récompenfes, produifoit tous les jours .
quelque nouvelle découverte. Une-noble émulation entre les deux
Nations devint à la fin une efpece de guerre. Chacune, fiere de les
fuccès, fe piqua de ne rien tenir de [on Emule. Cette diipofition
dans les Efprits , peut-être autant que l’Amour de la Verité, fit que
chaque Nation partit de fes principes, Ô! fe fit une Philofopliic op-
poiëe en tout àla Philofophie de l’autre. .

La fameufe difpute fur la figure de la Terre s’eleva: Newton
allura qu’elle étoit applatie , Caflim’ foutint qu’elle étoit allongée:

aucun des deux partis ne voulut ceder: la Dilpute dura quarante ans.
S’il n’eut été queflion que d’une fimple Théorie, on les auroit

peut-être lailTé difputen Mais. la choie parut fi importante pour la
Géopraphie, 6: la Navigation, qu’un Prince, né pour la gloire 61 le

bonheur de les Peuples, la voulut faire décider.
Le moyen le plus fût étoit de incliner les degrés du Meridien,

vers l’Equateur ô: vers le Pole. Mais quelle entreprife! quelle
dépenfe! quel attirail d’inflrumens il falloit porter dans des pais
deferts 6: fauvages! Laui: ordonna , G: toutes les difficultés

furent vaincues. p .Les .Anglois eurent l’avantage d’avoir le mieux conjeâuré fur
cette queilion: la France eut la gloire de l’avoir décidée ; û de
l’avoir décidée en leur faveur. J’efperc qu’on m’excufera de m’être

un peu étendu fur cette matiere, fi l’on penfe à ce que je crois lui
devoir: tans mon voyage au Pole, mon nom vraifemblablement
n’auroit jamais été connu du Roi. "

J’étois entré d’ailez bonne heure dans une Académie, dont
l’objet efi le progrès des fciences : une autre Académie, qui s’appli-
que particulierement à la perfeétion des Arts du Poète dt de l’Ora-
teur, m’avoir fait l’honneur de m’admettre parmi les HommeSilluflres

qui



                                                                     

A’CADEMIQUES. 279
qui la compofent. - Mais jen’eufl’e jamais penfé, que je dulie occu-
per une place fi éclatante .dans une Compagnie, qui raffemble tous

A les genres &tous les Talens; que je fuffe defiiné à préfider à Vos tra-

vaux, ôt à les porter au pied du Trône. *
La Societe Royale de Pruflè étoit demeurée tranquille, malgré

les mouvemens qu’avoir caufés l’émulation des deux Nations , dt
avoit paru infenfible à leurs progrès: Elle avoit vu même fans
s’émouvoir une nouvelle Académie le former dans des Climats, recu-
lés bien au delà des limites qui femblent ailignées aux Sciences.
Un Prince, Créateur de fa Nation, avoit cru ne pouvoir achever

I fou Ouvrage, s’il n’établifïoit une Académie dans fou Empire.

Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de
l’Europe, elles languiflbient à Berlin: un Régne uniquement militaire
les en avoit prefque bannies. La confidération qu’on leur donne
les peut faire fleurir: mais le-peu de cas qu’on affait, les détruit
bien plus finement. ’Ce font des fleurs qu’une longue culture fait
éclorre, ô: qu’un mauvais [buffle fane d’abord.

La Societé Royale avoit éprouvé ce faufile fatal. Elle attendoit
un évenement, qui devon lui rendre tout fou luflre.

Un Prince chéri des Mufès, comme des Deflinées, devoit mon-
ter fur le Throne: Celui qui, s’il fût né dans une autre condition, ’
eut été l’omement de l’Academic, devoit devenir le Maître de l’Etat.

Cet heureux jour arrive: on va voir renaître les Sciences, les
Lettres dt les Beaux-Arts. Mais quel nouvel évenement vient éloigner
nos efperances? FREDERIC a d’anciens droits fur une Province,
6: le teins ef’t venu de les reclamer. Ce n’efl point une ambitieufè
envie d’aquerir de nouveaux États, ce n’efl point cette fureur guer-

lriere, glorieufe quelquefois pour les Rois , mais prefque toujours fu-
nefle aux Peuples; c’efi l’Amour de la juf’tice, ce qu’il doit à fa
Maifon Gui foi -meme , qui le met à la tête de ion Armée.

Quels prodiges ne firent pas les Troupes Prufliennes dans les
Champs de Molwitz, de Czarlaw , de Friedeberg dt de Sorr, 6:
jufques fous les murs de Dresde; Cinq Batailles gagnées affurent au

Roi



                                                                     

280 DISCOURSRoi la pofTeflion de Pais, plus grands que ceux qui lui étoient dif-
putés. Laffé de vaincre, il diéte la’Paix.

’ La Poerrité racontera ces faits, 6: s’en étonnera. Pour nous
qui cherchons à découvrir les rapports entre les évenemens dz les
caufes, nous ne voyons rien ici qui doive nous furprendre: la pru-
dence, la valeur, la grandeur du génie de FRÉDÉRIC, nous an-
nonçoient tout ce que nous avons vû arriver: Cette partie d’e -
pire qu’il femble que l’Etre fuprême ait voulu laiffer à la Fortune, le
Hazard de la Guerre, n’eft le plus fouvent qu’un mot, inventé pour

excufer les Généraux imprudens. ’
Pourquoi faut-il que le refpeél m’arrête? Pourquoi ne puis-je

laiffer’ voir des Lettres , écrites la veille de ces jours qui décident du
fort des États? Pourquoi ne puis- je les laitier comparer à celles que
le plus grand Philofophe, dt le plus bel Efprit des Romains, écrivit
dans fes jours lœplus tranquilles.

C’ef’t dans ces efpeces de confidences qu’on cannoit le grand
homme, mieux que par le gain’d’une Bataille. L’aétion lapins be;
roïque peut n’être qu’un mouvement généreux, dont il n’y a peut-

être gueres d’homme qui ne fait capable. Le métier même de
Heros efl quelquefois un état forcé, dans lequel le Prince a été jetté

par de veritables pafiions , 6: cil retenu par les circonflances. Mais
cette tranquillité d’ame au moment des plus grands perils; ces fen-
timens d’humanité, I qui n’admettent les excès de la guerre , que
comme les moyens néceffaires de la paix, ce font la des earaélères
du veritable Heros, de celui qui cil né Heros, G: qui l’efi tous les

infians de a vie. ’ÈRE n E me revient. De quelles acclamations, Ôt de quels
cris de joye les airs retentiffent! Ef’t- ce une Armée qui marche avec.
ces Canons, ces Drapeaux; ces Etendarts? Trophées, qui contez
toujours trop cher, allez parer nos Temples, ou remplir nos Arie-
naux: demeurez y renfermés pour jamais. i ’

La Guerre n’étoit pas terminée, que le Roi formoit les projets,
qui devoient faire le bonheur de fes Peuples: pendant la Paix , il.
n’ef’t pas moins occupé de ce qui les rend invincibles. Il fondent,

l il
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emrnmpane,’qtac’diaiugus tenant , 4
mufles markSMdats-du’biondeip quille (and à?
chapidqmlle; &zfïœtetnxdâns les Vitae:
fibbamçm?naécment,’fipufleiéuè;pafiéjusqsæeidaœfènAm&

qhmfifiumur-Ë l’eut9&3. maïas; :. dès qui; 99!- é ils am skis in?” a
lui que de la compafiion 6: des fecours. . f y ,
. -- telle .difiëinlütem foutrait-«que pandas romano...

une. .. , Tandisque des, Bandera font 5.10m réculécsplque’ ne;
muteront fortifiées d’inàCÇ’ctfibIcs Remparts, l’Araiéemuiotirsfim;
IeîsArmes efi’auflij exercée, j ’6’ aufli. ,v’igilante que. (il’ennemiÇétnij

aux-panes." Tonnes jours rom-cas: Pitifiîezi votre empereur;
qu’elle cil au moment du combat; "le,R,o.i luilméme. S’en fait. un dé;

voir; il vient de’diâef’ies depéches-à fes Minilires,’,ilivafairejexî

citer les SOldats ;* annela fin. du jour; il aura écouté tous les Reg

quasaeS«eitbyms.i e e- -ï uni" ç. .’ ,v
La Guerre a airez rendu les Prufliens formidabie’së ï Oeil à il

Juflice à les rendre heureux. ,DeaLoix, peut-être défeétueuf’es,
mais finement obfcures, faifoient naître à prolongeoient les pro-
cès. Une forme établie pour affurer à chacun fa fortune ,j pouvoit
quelqiiefois la lui faire perdre. Le Roi, Juge defon Peuple, avoit

. remarqué le défaut des Loix: quelquefois elles fe déclaroient pour
celui. ue condamnoit l’ naturelle, La jufliçe du Prince
peut a ors y remedier: ,mai’s aucun Tribunal ne le peut, tant que
lahLoi fubfifle. ’ "I ’ * ’ il ”

r a E n E a 1 c filtreprendee faire cella: les défordres qui murent
- de ces contradiélions,’ de réformer lesabus; 6: de juger les Loix-

mêmes. ’On pourroit comprendre l’importance de cette nouvelle
Legislatioii, par le choix feul des Magifirats à qui il la confie.

1

Ses» foins s’étendent à tout. Il veut que dans des Maifons deni-
nées au pauvre, le laborieux trouve la récompenfe de fou travail , le
fainéant le châtiment de a parefie; mais que l’un à l’autre vive.

Parlerons-nous de ces Canaux qui portent l’abondance, dans les
Provinces les plus éloignées? de tant d’établiffemens pour le pro-

Oeuv. de Margie". Nu grès



                                                                     

:83: "DISCOURSgrès des Artsêt du Commerce? de ces fupeibes Édifices, dont la
Capitale efl embellie? de ces magnifiques Speélacles donnés au
Peuple? de cet Azyle pour ces Soldats, qui ne peuvent plus fervir
leur Patrie, que par l’exemple de ce qu’il faut fàcrifier pour elle?

Q1elque plaifir que vous z à m’entendre, je ferois trop long,
fi j’indiquois feulement tout c que sa E DE a 1c a fait dans fix ans
de Régne.

Je me borne, Mefïieurs, à ce qui nous regarde plus particulie-
rement. Il rappelle les Mufês: cette Compagniereprend la pre-

.miere vigueur. Il lui donne de nouveaux Titres, de nouveaux Ré-

.glemens, une nouvelle vie: Il la raflemble dans fou Palais, 61 fe
déclare fou "Proteéteur.

l Phificien, Géométre, Philofophe, Orateur, cultivez vos talens
fous les yeux d’un tel Maître. Vous n’aurez que fou loifir; G: ce

- loifir n’efl que quelques milans: niais les milans de FREDSRIC

- valent des ann’ . i

DES
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’r’IDES’DEVOIRS

L’ACADEMICIEN.
DISCOURS

nouaison-DANS L’ACADEMIE ROYALE DES SCIEN-

’ CES ET BELLES LETTRES.
U

MESSIEUR&
orsque j’entreprens ici de parler des Devoirs de l’Academicien,
je n’aurois qu’à dire ce que vous faites, pour avoir prefque dit ,

ce que vous devez faire: ô: j’ aurois pu donner cette forme à mon
Difcours, fi je n’avois eu à craindre un air d’oflentation qu’on auroif
pu. me reprocher, malgré le peu de part que j’ai à votre gloire (St à .
vos travaux. Je parlerai donc ici des Devoirs de l’Academicien en
général: Si vous y trouvez votre Éloge, ceux qui ne font pas de ce
corps y trouveront ce qui peut les rendre dignes d’en être.

Mais avant que de parler de Devoirs à des hommes libres, tels
que fOnt les Citoyens de la République des Lettres; quelle cil donc
la Loi ui les peut Obliger? Pourquoi le ’Philofbphe renoncera-t-il
à cettÂberté à laquelle il fcmble qu’il ait tout lacrifié, pour s’allu-
jettir à des devoirs? pour fe fixer à des occupations réglées G: d’un
certain genre? Il faut fans doute qu’il y trouve quelqu’ avantage;

cet avantage quel efl-il? N . v
C’efi celui que les hommes retirent de toutes les Societés: c’efl

le fccoms mutuel que fe prêtent tous ceux qui en font les membres.
Chaque Societé poflede un Bien commun, ou chaque particulier
puifc beaucoup plus qu’il ne contribue.

« Nu 2 Q’im



                                                                     

,34 raisonnasQualiotmmqui s’applitpie aux Sciences,*veuillefefilflireâ
lui-même; qu’ il ne veuille emprunter d’aucun autre les connoiflan-
ces dont il a befoin; quand même je fùppofèrai qu’il ait tout le
Génie pofiible; avec quelle peine, avec quelle lenteur, ne fera-t-il
pas fes progrès! quel tems ne perdra -t-il pas â découvrir des verités
qu’il auroit connues tout’d’abord , s’il eut profité du fecours d’autri?

Il aura épuifé fes forces avant que d’être arrivé au point d’où il eut

pû partir. Combien celui qui, aidé des lumicres de ceux qui l’ont
devancé 6: de celles de fes Contemporains , refèrve toute fa vigueur
pour les feules difficultés qu’ils n’ont pas refoluës, combien celui- là
n’ef’t-il pas plus en-état de les réfoudre? i

Tous ces fecours qu’on trouve difperfés dans les ouvrages G:
dans le commerce des. Savants, l’Academicien les trouve raflemblés

. dans une Academie; il en profite fans peine dans-la douceur de la
Societé; Ô! il a le plaifir de les devoir â des confreres 6: aides Amis.
Ajoutons- y ce qui cil-plus important encore; il acquert dans nos
Allemblées cet Efprit Academique, cette efpece de fentiment du
vrai, qui le lui fait découvrir par tout où il cil, 6: l’empeche de le
chercher là où il n’efl pas. Combien différcns Auteurs ont bazardé
de fyflèmes dont la difcuffion Academique leur auroit fait connaître
le faux! Combien de Chimeres qu’ils n’auraient ofé produire dans
une Academie!

Je ne vous ai cité ici M. M. que les avantages immediats que
chaque Academicien trouve dans fbn Allociation à une Academie:
c’étoit par ceux-là que je devois commencer en parlant à des Philo-
fophes. Il y en a d’autres, qui, s’ils ne font pas des moyens dil-
reéls , doivent être de puiflants motifs pour exciter les s de
Lettres: c’efl la Protec’lion dont les Souverains; honorent les cade-
mies, 61 les graces qu’ils répandent fur ceux qui s’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 employe des
moyens plus fûrs pour la gloire de fon Academie. Ces Ouvrages
que nous avons fi fouvent admirés dans des jours tels que celui -ci,
feront des Monumens éternels de l’eflime qu’il a pour elle, dt du cas

qu’il fait de fes occupations. ’ Voilà
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Voilà M. M.-les avantages que chaque Academicien retire du i

corps dont il fait partie: voilà les mOtifs qui le doivent exciter dans
la earsvieœ des Sciences: dt combien puiflamment ne doivent pas
agir fur vous tant de motifs reünisl Les Devoirs même que l’Aca.
demie vous impofe font-ils autre chofe que ce que l’Amour feu!
des Sciences vous feroit faire? Trouveriez’- vous trop de contrainte
dans l’Academie de l’Europe la plus libre?

Tous les phénomenes de la Nature, toutes les Sciences Mathe-
matiqucs, tous les genres de litterature, font fournis à vos recher-
ches; ô: dès-la cette Compagnie embrafle un Champ plus vade que
la plupart des autres Academics: mais il efI certains fènétuaires dans
lefquels il n’efl permis à aucune de pénétrer: votre Fondateur même,
tout fublime ô: tout profond qu’il étoit, tout exercé qu’il étoit dans

ces routes, n’ofa y conduire fes premiers difciples. Les Legislateurs
de toutes les Academies, en leur livrant la Nature entiere des Corps,
leu ont interdit celle des Efprits, dt la fpeculation des premieres
eaufës: Un Monarque qui a daigné diéler nos loix, un Efprit plus
vade, plus fûr peut-être auffi de votre prudence , n’a rien voulu

vous interdire. ,Quant à notre Difcipline Academique, il n’y a aucune Acadé-
mie dans l’Europe do’nt les Réglemcns exigent fi peu. Car il ne
feroit pas juf’te de faire entrer dans cette Comparaifon des Soeietés
fur lefquelles ni l’œil ni les bienfaits du Souverain n’ont jamais au.
cune influence.

Notre Académie ombrelle dans quatre Departemens toutes les
Sciences. Chaque Clafle concourt avec égalité au progrès de cha-
cune: cependant la diverfité de leurs objets admet de la diverfité

dans la maniere de les traiter. rLa premiere de nos Clafies, celle de lufbiquopbie Karité-iman»
tale, comprend toute l’hifloire naturelle, toutes les connoiflances
pour lefquclles on a befoin des yeux, des mains, 51 de tous les feus;
Elle confidere les corps de l’Univers revêtus de toutes leurs proprié-
tés fenlibles; Elle compare ces propriétés, elle les lie enfemble, dt
les deduit les unes des autres. Cette Science cil toute fondée fur
Expérience. Sans elle le raifonnement toujours expofé a porter à

. Nu 3 faux



                                                                     

» portée de plufieurs de fes feus, n’en paroifïent que plus fournis f5 l

286 DISCOURS
(aux fi: perden-fyfiêmes qu’elle dément. Cepch munificence...
befoin aufli du raifonnemeat; il épargne au Phyficien 6:41
peine; illui fait fàifir tout ârcoup certains rapports qui Le

Ide plufiwrs operations inutiles; 6: lui permet de tourner [on
application vers les phénomenes décififs. , 4 ,. 2.x; figiçutg-l

Que le Phyficien s’applique donc à examiner foigneüwp-Mà
Expériences faites par les autres: qu’il n’ait pas plus d’hdülgenœl
pour les fieunes propres: qu’il n’en tire que des cmiféquences- legli;
rimes: ô: furtout, qu’également éloigné de l’ofientation qui fait»;

duire le Merveilleux, 8: du Mificre qui tient caché l’Utile, 1143,6ng
pofe à les Confreres avec toutes leurs circonl’tanccs. r. n a":

Nousvoyons plus d’un Academicien que je pounoisnciær. ici;
pour modeles; qui connoiffent également l’art de faire les
ces les plus delicates, &xcelui d’en tirer les conféque’ncesu les plus
ingénieufies: qui malgré les plus grandes occupations; 61105 accu-j
pations les plus utiles de la Cour à! de la Ville, trouvent des il
pour nous donner d’excellents ouvrages, ô: font les premiers ô:

plus alfidus’dans nos AHcmblées. I l ’
Notre Clafle de Mathematique cil la feconde. La premiere

fidéroit les corps revêtus de toutes leurs propriétés fenfiblcsi celle-
ci. les dépouille de la plupart de ces propriétés pour faire un examen
plus lèvcre ô: plus .lûr de celles qui y relient. Les corps ainfidéï l
pouillés ne .préfentent plus au Géomètre que de l’Etendue 6: des?
nOmbres: 6: ceux que des diflances immenïès mettent’hors (le-’15.

les fpeculations ô: à les calculs. . a .La Géométrie, qui’doitfon origine à fou utilité, 8c que lesvpreai

mîers Géomètres appliquèrent avec tant de fiiccès aux befoins riels
vie, ne fut enfuite pendant plufieurs fiecles qu’une fpeculation fieri-L
le, c8: un efpcce de jeu d’efprit; . Trop bornée à les abllraâions elle
fe- conœntoit d’exercer fou art fur des bagatelles difiiciles,& n’ofà le l
porter piqueux phénomenes de la Nature. ’L’heureufe révolution
qui s’efi faite prefque de nos jours dans les Sciences, la rendit plus Z
audacieufe. On vit la Géométrie expliquer tous les’phénomenes ’
du Mou-veinent, 6: quelle partie n’efi- ce pas de la Philoiophie natu- ’

telle?

vu1h

a
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telle? On lajvit fuivre le Rayon de la Lumiere- dans l’efpace des
Cieux, à travers tous les corps qu’il pénétre, calculer toutes les Mer-
veilles qui naiffeiit de fes réfléxions dz de les réfraélions à ibit pour
nous faire découvrir des objets que leur immen’fc éloignement dé-
roboit à nos yeux, [bit pour nous rendre fenfibles ceux qui parleur
extreme petiteiïe ne pouvoient être apperccus. On vit le Géomètre
déterminant par des dimenfions exaétes la grandeur ô: la figure du
Globe que nous habitons, marquer au Géographe la veritable pofi-
tion de tous les lieuxlde la Terre, enfeigner au Navigateur des
Régies fûres pour y arriver. On vit les fciences Mathematfques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou agréables. I

La marche "du Géométre cil fi déterminée, [ès pas font pour
ainfi dire fi comptés, qu’il ne relie que peu de confèilsâ lui donner.

Le premier c’efl, dans le choix des fuj’ets auxquels il s’applique,
d’avoir plus en vuë l’utilité des Problemes que leur difficulté. Com-

bien de-Géométres, s’il cil permis de les appeller de ce nom, ont
perdu leur tems dans la Recherche de la Quadrature d’une Courbe
qui ne fera jamais tracée!

Le fécond confèil, c’en, dans les Problemes phyfico-mathe-
matiques, que IelGéomé’tre réfout, de le retrouvant toujours des
abfirac’lions qu’il a faites: que les [blutions ne font jufies qu’ autant.

’il n’y auroit dans les corps que ce petit nombre de propriétés,
qu’il y confidere: ô: que comme il n’y a peut-être point dans la Na-
ture de corps qui (oient réduits aces feules propriétés, il doit fur .
ceux qui ont été les objets de lès calculs, confulter encore l’expéa
ricnce, pour decouvrir fi des propriétés dont il a fait abfiraéïion, ou
dont il a ignoré la préfence, n’alterent pas les effets de celles qu’il y

a confervécs, I ., En fuivant ces confeils, le Géométre mettra fou art à l’abri du
reproche (l’inutilité: 6: le juflifiera aux yeux de ceux qui pour ne le.

as connoître ailés , lui imputent des défautsrq’u’il ne faut attribuer

qu’à l’image mal-habile qu’on en fait. V .
4 La Clalïe de Philojôfgbie fpeculatioe’ cil la troifiéme. La Phila-

fopbie expérimentale avoit examiné les corps tels qu’ils (ont; revêt:



                                                                     

,33; plus ce a! x a ; 7*.
asiatise: amiables: in:malta: hjplu’s grandepaüiedeces ,5, .. j
confidentiels objets qui n’ontïpusçm r

1’ Machine. l’item humain; 6: tout. en -.
Mai..:fi rabiot de cette retente. LaNatmt’dewotu,
auquerepréfentésparinDSI-Pel’œpfionssfr . i ..
au; que ces perceptions, en de renifloit?" Ï Ï? 211w.

.i rmais ces meremarquÉ’faËale; "&- iiué iléus f

empecher de faire: Que plus les. objets” m
plusfont difficiles,& incertaineSÉles comoiIIances que nous ..
erse erirl Nous Terons expolés’ à biendes «seringa, w 1,...
meurs. leu dangereufe’s, il sucés-ululons bâcla plŒ”M.7
fpcétion dans cette faïence I confidêre les Efprit; ’ l ” Ï’

de croire qu’en y employant apmême methode, ou les
qu’aux fciences mathematiques, on y parvienne à la même; ; .. a
Cette certitude n’efl attachée qu’à la finiplicité des objets
Géométre confidere , qu’à des objets dans. lefquels il n’entre 5

qu’il alvoulu y fuppofer. ’ - * 5. t à

et
l I’Iy.

k

Si je vous expofe ici toute la grandeur du péril desxl’p si." v
qui concernent l’Etre-fuprème, les prçmieres. Calais; ü la; la,
ch’Efprits , ce n’eft pas M. M. que je veuille vous détonnenfi l" 5.

. Recherches. Tout efizpermis m’Pliilofiiphe, pourvû qu’il-44 q-
l mut avec, l’Elprit philoibphique, c’ei’t à dire; motter.

meiiire’lesdifl’éreris degrés’d’Allentimeut’: qui difiingchîE î i à

la probabilité, le doute; Gand nedo’nnç fesfpe’çulafians "q a, «

celui de ces différens afpeéls qui leur appartient. t . 3.3;

Si la plupart des objets que la Philofophie fpéculativc m5.; "
paroiffent trop au defi’us des forces de notre, Efprit, certaines W"
de cette fcienee font plus à notre portée. Je pariade ces ’Devôfisï
qui .nous-lient à l’IEtre luprème’raux autres Hommes, à"
mêmes: l de ces loix auxquelles doivent être fourbue!” 1 a Ï lès
intelligences: vafie champ , G: le plus utile de tous à cultiver! AIS-r

pliquez-
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pliquez-y vos foins dt vos veilles: mais n’ oubliez jamais, lorfque
l’évidence vous manquera , qu’une autre lumiere aufli fûrc encore n

doit vous conduire. - . i

l

La quatriéme de nos Claires réünit tous les difléœns objets de
(leur; célébres Academies d’un Royaume où l’abondance des grands

Hommes les a tant multipliées. Je parle de notre Claire de Belle:
Lettres, qui comprend les Langues, l’HiflOire dt tous les genres de
Littérature: depuis les premiers Elémens de cet art qui apprend à
former des fous ô: des figues pour exprimer les penfées, jusqu’à
l’ulàge le plus étendu qu’on en peut faire. h

Cet Art le plus merveilleux de tous, le plus utile fans doute,
fut dansifes commencemens fans doute un art très fimple. Le peu
de befoins que feutireut les plemiers hommes, u’exigea pas un grand
nombre de mots ni de figues pour les exprimer. Ce ne fut qu’après
le fuccès de ce premier criai qu’ils defirérent de a: communiquer des
idées moins communes, & qu’ils commencèrent à connoître les
chamies de la convcrfàtion. Combien fallut-il de tems, combien
s’ecouléreut de fiecles avant qu’ils IÇuflent peindre aux yeux la con-’-

verration même! aLa premiere Langue des homes s’étoit déjà vraifemblablement
diverfifiée, loriqu’ils pailéreut de la parole à 1’ Ecriture. Les FamiL

les étant devenues des Nations, chacune par des fuites différentes
d’idées fe forma non feulement de mots différents, mais des manie-
res de s’exprimer différentes: les langues vinrent de cette diverfité;
dt tous ces-enfans d’un même Père fi difperfés, G: après tant de géné-

rations, ne purent plus lorfqu’ilsfe retrouvoient le reconnoître

ni s’entendre. ’
Un beau projet feroit, non de les faire revenir à leur Langue

paternelle, la choie n’efl pas poilible , mais de leur former une
Langue plus réguliere que toutes nos langues qui ne fe font formées
que peu à peu, plus facile, 61 qui pût être entendue de tous.

0cm). de Maupert. . l 00 . Ce



                                                                     

ego a:DIS.C.OURsa-t
4. .Ce Problemenqui a été plus d’une fois propofé,
notre Academie dès fa naiffance *: Un habile hommeetmgitm
vrage: un plus habile le regarda comme polfible, Grimm.
pas **.l Ce u’efl pas ici le lieu d’ expofer les peinées quine."qu

venues fur ce fujet. p q 19.5).
La multiplicité des objets de cette clafl’e ne me pe , j

non plus de donner pour chacun des regles ni des coufeils.’g
me bornerai à faire connoitre la raifon du choix de la langue;
laquelle nos Ouvrages paroiilent, s’il cil encore néceffaire æ: . -
ver que ce que celui qui cil l’Ame de notre Academie a (il! ’ p

étoit le plus convenable. I * ’ ’
L’ Utilité des Académies ne fèrenferme pas dans les .

chaque Nation. Une Academie poilede de ces hommes w. p
éélairer le mondebentier; toutes les Nations doivent airois. .
leurs découvertes; &l il faufiles leur communiquer dans la; 4 I I 1 A
plus univerfelle. Or performe je crois ne refufera cet I f ’
la nôtre, qui femble être aujourdhui plutôt la langue
entiere que la langue des François. l ,43... fg. «a;

Si quelqu’autre pouvoit lui difputer l’univerialité, ce lèroitlahï:

tine. Cette langue il cil vrai cil repandue par tout: mais
par tout refervée pour un petit nombre de fâvans, on n’efi sûr à
bien parler qu’autant qu’on employe des Phrafes entiere’sades
Auteurs: 61 dès qu’on s’en écarte, on forme un jargon heterog’lçü’

dont l’ignorance feule empeche de fentir le ridicule. -- 5’

Il le trouve encore pour jullifier le choix de notre langue d’a
raifons qui ne [ont pas moins fortes: ce fout la perfeé’tion délai
langue même, l’abondance que nos progrès dans tous les arts ÎË.
dans toutes les fciences y ont introduite, la facilité avec. laquelle (si
peut s’y exprimer avec juflelle fur toutes fortes de fujets, «le nombré
inombrable d’excellens Livres écrits dans cette langue. Si les Grecs-v
6: les Latins nous ont donné les premiers modeles, ces .modeles ont:
été furpaiiés dans plulieurs genres, .6: dans tous tellement multipliéæ

. . r que** Solarig. 4 ,** mania. .
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que nos Ouvrages peuvent aujourdhui lèrVir denmodeles aux Ecria

vains de toutes les Nations. - -
Si l’on peut faire un reproche à notre langue, c’en celui qu’on

fit à la langue des Romains, lorfqu’après avoir atteint a plus grande
perfeélion, elle vint à perdre la noble fimplicité pour cette fubtilité

vaine qu’on appelle fi improprement Bel Efprit. "I l
.. Certaines gens ne. fçauroient encore pardonner à un Auteur

fiançois, d’avoir refuf’é le Bel Efprit aux Allemans *. S’ils làVOif

ent mieux ce qu’on entend d’ordinaire par Bel Efprit , ils verroient
qu’ils ont peu lieu de le plaindre. Ce n’eil le plus louvent que l’art
de donner à une pcnfée commune un tour feutentieux: c’ejl, dit un
des plus grands hommes de l’Augleterre, l ’art defizire paraître le:
rbçfe; plu: ingénieujè: qu’elle: ne font-**. -

nmielques Auteurs Allemaus le font vange’s en refuiànt aux
François l’Erudition 6: la Profondeur: larvangeau’ce auroit été plus

jufle, fi nous abandonnant le Bel Elprit, ils s’étoient contentés de
dire que nous en fail’ons trop de cas. Mais fi ces Auteurs entendent
par 1’ Erudition qu’ils refufeut aux François un fatras de citations La-
tines ,- Grecques, 6: Hebrai’ques, un flyle diffus &embarrallé, on
leur laura gré du reproche ô: l’on s’applaudira du défaut.

Cette. netteté 6: cette précifion qui caraélerifent les Auteurs
françois, depend fans doute autant du génie de la langue, que la
langue a depeudu, elle même du Tour d’Efprit de ceux qui l’ont
parlée les premiers ô: qui en ont pofe’ les régles. Mais ce font Ces
avantages qui la rendent fiuniverfelle, qui font qu’un Monarque dont
le gout cil le fuffrage le plus décifil’, la parle 6: l’écrit avec tant d’ele-

gauce, ô: veut qu’elle [oit la langue de [on Academie.

’J’ ai parcouru ici toutes les différentes fèiences auxquelles nous
nous appliquons: dt n’ai point parlé d’une qui futun des principaux
objets de cette Compagnie lors de fou établifi’ement.

Le premier Règlement de la Societé Royale portoit, qu’une de
les Galles devoit s’appliquer à I’Erude de la Religion Ü 41a con-

. Oo a enflait4’ Bonheurs. ** Baron.



                                                                     

:92 ’ votre-ovar-
parfin de: Infidèle: : Article plus lingulier parhmhflù’erdnntfil ,
étoit préfenté qu’il ne. l’efl 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? v

Ne trouve-bon pas dans l’étude des Merveilles de la Nature, des
preuves de l’Exif’tence d’un Être fuprème? .

Quoi de plus capable de nous faire connoître a: flagelle, que
les vérités Géométriques; que ces Loix éternelles par lefquelles il

régit 1’ Univers? . ’
La philof’ophie fpeculative ne nous fait-elle pas voir la nécefiité .

de fou Exiflence? - «Enfin l’étude des Faits nous apprend, qu’il s’en manifeflé aux
hommes d’une maniere encor plus fenfible 5 qu’il a exigé d’eux un
culte, ô: le leur a préfcrit.

ELOGE
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E L O G E
. a. D’E * IM.IDE’KEYSERLINGK.

’Tbierri. Baron de Keyfêrlingk, Chevalier de l’Ordre de St. Jean, . ,
l A Colonel de Cavallerie 6: Adjudant Général du ’Roy,rnâquit le
5. Juillet 1698. à Caen , Terre héréditaire de la famille en Cour-
lande. l Ses Ancêtres paternels, originaires de Wefiphalie, furent

. de ces anciens Chevaliers, qui, après avoir apporté le Chriflianifmc
en Courlande, s’y établirent. Le Père de Thierry fut Jean Emcfl,
Baillif de Durben; [à Mère, Dorothée Amelie de la Chiefe, d’une
ancienne 61 illuflre famille d’Italie.

a Thierry n’étoit que dans a neuviéme année , lorfque fon Pére

’ mourut. i Les foins de [à Mére continuèrent fou Edœation. On
découvroit en lui de grands talens: on s’applique à les cultiver. Et
quoique l’ulage de [on paîs defiinât prefque nécefiairement un
homme de (à naifi’ance aulmétier des armes, on voulut qu’il fut
propre à tout.
, On l’envoyaâ Kônigsberg, où il fit tant de progrès qu’à l’âge

de 17. ans, quatre haranguespprononcées dans un même jour, en
Grec, en Latin, en François ô: en Allemand, le firent recevoir Mem-
brede l’Univerfité. Son travail n’en fut que plus affidu. a La l’hi-
lofophie , les Mathematiques, PEloquence 6! la Poëfie l’occupérent

. tout à la fois, G: il réüfiitdans toutes.

, Pendant qu’il avoit acquis toutes les connoiffances qui peuvent
orner l’efprit, il s’étoit formévdans tous les exercices. Ces arts qui

autrefois étoient toute la fcience de la Nobleffe , font encore en
quelque forte une partie de nos feiences. Si l’admire du corps , la

00 3 l Dame,Q



                                                                     

994 s a DiscorUars’m
male, h Nufiçm,.- ne flippoient qulune emmerjuûefl’aw
proportion des organes, l’art d’en juger, le goût, lànslequel
excelle jamais, approche bien du:reflort de l’efprit. l a: (a! q A

Ce fut alors, ien I720; que le jeune IQflerlingIt entr ’
fiüsfaire la paillon qu’il avoit de voyager. Les Voyages [ont
Allemagne la derniére partie de l’Education, 61 ils devroienèl’: il
par tout. ’ Ce [ont cuir qui achevent’ cec’araélére drivai . ’
que doit avoir commencé l’Education des Colléges. ’Le Gang
le Latin forment l’homme de tous les Items : r Les Voyages

l’homme de tous les pais. . au.p M. .de:K:Jg[èrlingk vint â- Berlin,-& commença k
pitale à exécuter [On projet de viliter les principales Cam-sériel:
lemagne. Continuant enfuite l’on voyage par la Hollandeflill
â. Paris; dans cette Ville immcnlè, où tant -d’Etrangers la " a
mais où les feuls Étrangers tels .que lui, deviennent Citoyens, .1, n;

Après y avoir fait un .lëjouretle deux ans, il«revint,â ï
le feu Roi lui donna une Lieutenance dans 11e Régiment’du l 1 l la
Albert I: Œelques années après une Compagnie: Et pour-m i ü
tous les talens en valeur, il le plaça auprès du Prince Royal. , "

Des circonflances particulières l’éloignérent bientôt de En
Maître, ô: le firent retourner à (on Régiment. Mais l’abfènc’e ne il

fit rien perdre; dt dès que le Prince fût devenu Roi, M. de K: il.
lingk trouva la fortune aufii avancée, que s’il avoit palle la vie à H
faire la Cour. Il fut aufli-tôt Colonel, Adjudant Général,
pourvû d’une penfion confidérable. r. . ’ i t I ""15;-

Après tout ce que nous avons dit de fon efprit, on doit s’être
fait une idée des qualités de Ion coeur. Car la vertu cil-elle
choie, que la jufielle de l’efprit appliquée aux moeurs? Ce n’ét" 5

in un fentiment tranquille que celui qu’il avoit pour le Roi, c’était
une véritable palli0n dont il étoit tra’nfporté. Il vouloit que tout
le monde le vit, le connût 6! l’aimât; Aufii que] foin ne prenoiti
il pas, dès qu’un Étranger paroilToit à la Cour , pour le mettre à
portée de contempler ce Monarque! A l’amour pour [on Prince, le

’ joignoit un autre motif qui n’étoit pas moins noble,*le plaifir de ren-s

dre fervice; plaifir fi plumant fur M. de Kcyferliiglt, qu’on peut
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diresquêil s’y’livroit fans nième; de que li l’on peut lui’faire quel-

que reproche, c’eil d’en avoir fait une habitude trop univerfelle.
Un tel Caraétére fuppo’fe unicoeur fènfible, 6: fon coeur l’étoit.

Il fut touché des charmes de la jeune Comtelïede Schlieben, fille de
M. le Grand Veneur, 61 Dame d’honneur de la Reine; 6: l’époufa
en 1742. Il faut tout ce qu’il trouvoit en elle, la vertu, la beauté, les
talens, pour excufer un Philofophe qui ’làcrifie fa liberté.

* Ses occupations domefiiques ne rallentirent point [on goût pour.
les L s ô: pour les Beaux Arts; il les cultiva’toujours, comme
s’ils e ent été Ton unique reflource. On peut juger du talent qu’il
avoit pour la Poëfie par quelques piéces de a compofition; Mais,
peut-être encore mieux , par les Traduétions de quelques Odes
d’Horace en Vers François, .61 par celle dela Boucle de Cheveux I
de Pope. Pour bien traduire de tels Ouvrages, il faut que l’imita-

’ teur’ ait’autant de génie que celui qu’il imite, G: qu’il facrifie fans

celle la partie qui regarde l’lnvention; que toujours capable de
créer , toujours il s’en abflienne; à qu’il cache la gêne où il cil

pour s’en abflenir. ’En 1743. M. de Keifèrlingk devint Membre de cette Academie;
Sa lamé, trop prodiguée. dans la jeuneffe, s’affoiblilfoit depuis quel-
que tems; elle a: dérangea tout à fait. Les douleurs de la Goute
vinrent exercer [à patience. Enfin, après avoir lutté long-tems con-
tre tous lès maux, il mourut le 13. Août 1745.

Le’Roi fentit toute la perte qu’il faifoit.’ verfà des larmes
fur a cendre. Il continua les Bienfaits à [à Veuve; il daigna prendre
m’foin particulier de l’Enfant qu’il laifl’oit au Berceau. voilà jus- .
qu’on s’etend le pouvoir des Rois contre la mon.

ÉLOGE



                                                                     

:96 :- ï. D I; ce irrue-s s.
a.1.l n’.--À« .. 1 ï i. l. :l l

l -’ ’v ,iqlvul.p’;)’a,mt

. . . ’ , . - .. ,. . 14:11.4. La! pp!, L o G EIl! a l I - n I . A! r -- sus-al» mimait;
. ’ 2 . (a .a - .1... a; .,«.ii il .. M. D E. B o. R. c K..,.,;.-..,.î,

a » ï- : 1 a Ï-"-’.,’IÏM parut:

. ’ ’- a?! l Üdp’’ ’ . i ’ H i. 7l r" rami»6401m! GuillaumedeBorck, filsde George
, lier de-la nouvelle Marche, dt d’Elizaberb Marie,
ke’nImrg, de la Maifon de Friedland dans la Grande. Pologne; I’ ..

quit à Gendarf le 30. Août 1704. , .2. emmi,

JH

[ av ASi nos Mémoires ne dev01ent etre leus qu’en Allemagan
ne parlerions point ici de la Famille de Borck; tout le. Mande
le rang qu’elle y tient. Les Hifloriens de Poméranie, les

v bres prétendent que, dès le; V. Sieclc, elle étoitétabliedang
Province, qu’elle défendit pendant plus de 600. ans contre lelecnef
des. Sou origine fe perd dans ces tans, où la Barbarie
fervoit aucune Époque. - " . v [par. 4 Depuis que la Poméranie devenuë Chrétienne eut , A i Ç
connoiilance des Lettres, on trouve , le nom des Barck
les anciens Monumens, G: on les y voit jouir de plufieurs des

de la Souveraineté. . n j ., ,1, , gLes, guerres qu’ils entreprirent en Pologne, dt contre
de Poméranie, leurfurentfunefless lis perdirent leurs Villes,
.Chateaux, 6c furent réduits dans un état, on leurs ennemis fig
eurent plus rien à craindre. Depuis ce tems, le mérite G: la;
ont [ans celle concouru à rendre à, cette famille [on anciennefglp-
(leur. Les Borda, devenus fujets de la Maifon Régnante, ont; leu-
jours occupé les premieres Charges de 1’ Etat G: de l’Armée. 3

Celui dont nous parlons maintenant, Gquvard Guillaumexçnpâ
peine achevé les Études, qu’il fut defiiné aux Affaires Étrangæesggt

nommé prefqu’en même tems pour aller à la Gourde DM

I a
., i
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13er une me ilavoit tous les talents du Miniilie; maie
cette Cour pria le Roi d’en envoyer un, dont Page les fuppofât. ’

En 173L il fut envoyé à Brunswick, féliciter le Duc Louis Rodin;
phe fur [on Avènement à la Régence, dt fut bientôt après chargé de -
négocier le mariage du Prince Royal, avec la Princelie Elizabeth

Chriiline, aujourd’hui notre Reine. r
Il fut depuis continuellement employé dans diverfes Négocia-

tions, tantôt à la Cour de Dresde, tantôt àcelle de Brunswick, jus-i
qu’à ce qu’en’1735. il, partit pour l’Angleterre. Il fut peu agréable

dans cette Cour, à y fut peu utile à [on Maître. il n’y a guéret
d’Art, ou le Talent liiflife pour réunir; mais celui du Négociateur
dépend encore plusdes circonflances qu’aucun autre.

d il fut nommé en I738. Minillre Plénipotentiaire à Vienne, ou il
demeura, ququà ce que les jufles prétentions du Roy fur la Silefie
ayant brouillé les deux Conrs,il fut rapellé â Berlin, G: placé aufiitôt

dans le Miniflère de tous le plus important. I
Toute l”Europe aujourd’hui ne forme qu’un Corps, parla réla-

tion qu’ont entr’eux les différensEtats qui la campoient. Mais dans
ce corps , chaque partie a les intérêts propres, 6: n’en occupée que
de l’on aggrandilfement. Elle voudroit l’acquérir aux dépens de

toutes les autres, devenir la Tête, ou le Corps entier. De quel.
détordre une telle ambition ne feroit- elle pas fuivie, fi une [age Po-
litique n’en arrêtoit l’impetuofitè; ne tenoit toutes les forces dans ’
un certain équilibre , dt tous les Membres dans une julle proportion.
Le Génie heureux, à qui il efl permis deis’élever iniques là, femble

, partager avec la Divinité l’ Empire du Monde. Ce fpt dans cette
fcience que M. deBorcIt eut le bonheur de trouver un Maître tel que le
Roy , à un Collegue tel que M. le Comte de Podewilr. Le nouveau
Minifire y apportoit une parfaite connoillance des intérêtsde tontes
les Puill’ances, une imagination féœnde,& un grand courage d’elprit.

-ll’avoit fait dans fa jeune-ile d’excellentes Études , qu’il avoit

"cultivées à travers toutes les diverfes occupations. Les heures qu’il
donnoit aux Mules, Ont valu à a Nation des Traduélions eflimèes
de la Pharfale de Lucain , à de quelques Pieces du Theatre Anglais.

y L’Hifloire moderne de l’Eunpe-qu’il poiledoit, cil du reflbrt du

A (Jeun. de Mazzpert. Pp Minime



                                                                     

ne garçon-arasa,

’(mire-6: les Langues de l’Antiquitè. Il eut pu être Minifire
(in, fins acquerir de nouvelles emmenâmes, &pœfque (insup-
percevoir, qu’il changeoit de Maître. ’ «a l -7

Â Lorfque l’Academie en 1744.-prit une nouvelle forme, fichât
un des quatre Curateurs. Ce ne fut pointp’qurrlui sauvait: 7’ i
(on amour-pour cette’Compagnie ,r G: fon goût peur ’ ’a’

ces qui en font l’objet, l’attirérent louvent dans no ,
ou les lumieres nous étoient aulfi utiles, que la ème de un

Adminiflration. . ;.Nous n’avons encore parlé que des Talents, parlons 1 i ,
del’Homme. L’ Etat, ô: l’Academie, fçavent ce’qu’ils Ï à

e’efl ici que je feus toute la perte que j’ai faite. . ’ ”’ t
. je n’exarnine point, s’il cil vrai u’il y ait d’autres" W” l’ ’ .

pour les Hommes d’ État que pour lequarticuliers; fi, fig
tétât de toute une Nation pourroit jufiifier dételles exception, eues
ne feroient pas toujours, pour l’Etat même, plus Mies
qu’utiles. Ce qu’il y a de fût, c’en qu’en cas qu’on.
Pufage, il’doit fetenir étroitement renfermé dans (il Sphère; G: ne
jamais a: répandre dans la Société. Dans ce métier perillet’firçllôlî

il cil fi difficile de marquer les bornes entre la Prudence dt la
mulation; ou le Public même paroit prêt-â pardonner l’habitudé’.,

les. confondre, M. de 190er conlërva le cœur le plus droit G! le g.
franc. De ce Cabinet impénétrable, ou [on Efprit s’était
des foins les plus importans, dt des fpèculations lesplus.
il ferroit avec la Iérenité que donne la fatisfaélion d’un Î si!
heureux. Le Minillre dilparoilïoit; on ne trouvoit plus
relie de la journée’que l’homme de la meilleure compagnie,
commerce le plus fi-ncere 61 le plus (in. i 3 .1”;

Au commencement de Mars I747. il fut attaqué d’uneirm
mation d’ entrailles. Il connoiflou la dépendance où en Ce! ’
corps que nous animons, de tout le relie de 1’ Univers: a» il frappera
les douleurs, 6: vit arriver la Mort, en homme accumulé ËW
fier fes intérêts à des intérêtsfupérieurs. i L la un: -l x j

-. . m. .- . me: :Çril’ll’fî’u-jra ’ sans!
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ELOGE
Î, A i DE .VM. LE MARÉCHAL DE SCHMETTAUQ

-----

. .C’efl à ceux qui écriront l’hifloire à faire palier à la poficrité les
Aëlions Militaires d’un des-plus habiles Généraux que l’Alle-

magne ait eus : Pour nous qui devons faire connaître M. le Maréchal
de Scbmettau fous un autre alpeél, nousrne toucherons cette partie
qu’autant qu’il fera nécelïaire pour qu’on fèaché, que celui qui a.

contribué au gain de tant de Batailles 6: à la prife de tant de Villes,
étoit le même homme qui a toujours protegé les Arts, cultivé les

fciences, ô: auquel cette Académie doit tant. l
Ce feroit une grande erreur de croire u’il y ait, quelque in-

compatibilité entre les différentes parties qui orment un grand hom-
me, quoiqu’ilfoit fi rare de les trouver enfemble. On le fait de
l’homme de guerre je ne fçai quelle idée qui femble exclure l’Etude

à la meditation; comme fi une des Sciences les plus difficiles pou-
voit s’en palier; ou comme files qualités de l’Efprit qui ne fervent
qu’à étendre 6: éclairer le courage, pouvoient l’éteindre.

Peut-être, lesr Sciences feroient-elles moins nécellaircs à celui
qui n’offre que fon bras dans une Armée: mais celui qui doit la
commander, celui qui difpofe ces Operations d’où dépend le fort.
des Peuples ô: des États, peut-il avoir trop de connoifla s? La
Science des Evenemem parlés lui enlèigne, ce qu’il doit fie dans
les Evenemens préfents; l’ElpritMathcmatique le prévoitôr le calcule.

Samuel de Scbmettau nâquit à Berlin le 26. Mars de l’année 1684;
Son Pérevfut. Samuel (le Schmatau, Conlèiller privé fous le Règne de
FREDIR 1c. l. 6: [à -Me’re Marie de la Fontaine Vimrd. Si un
homme qui cil parvenu aux derniers honneurs de .fon État avoit-

P p 2 i encor
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d’ancienne Nobleffe Hong-nife, ayant l’ervi, fous le Roi
Corvin lorfqu’il porta la guerre en Boheme 8: en.Silefie, réaient
établis dans le Comté deGletz : QIe lue-famille perdit les flamine.
lesgtierresxle Hongrie .6: .d’Allemagne; 6: que l’Empereur. 1M;
1.1 "fuppléa, en lui failànt expédier de nouvelles .Patœteupmm
quelles En Noblelïe étoit reconnue; confirmée dt amuïrent a 163:.

Il reçut une Education proportionnée. à fa naiffençer,a”:’-&Î’Ë’.

talents qu’on découvroit en lui; 61 s’atta furtout â-’l’EtuJè:
Mathematiqucs, de la Géographie, &de l’H cire- . . peinej’vbjë’

il atteint l’âge de 15. ans que l’on" goût pour les Armes
fes pareils à l’envoyer en.Dannemarclr,- où .Guillauine deseï l,
fon Oncle qui commandoit un Régiment de Cuiraffiers, lé lit”
entrer Cadet aux Gardes: le premier Siége qu’il vit, fut fini ’

Tonningen. . U . fi” 1- hl?Il fut fait Enfeigne en 1700; 6: marcha avec le Corpsitçl’j q
que le Dannemarck’fournifi’oit à l’Angleterreôr à la Hollande; a l

les Pais-bas 5 où il le trouva au Siégc de Keiferwert,â la retraité ,1
Nimegue 61 à l’attaque du Gâteau de Grevenbruck, qui fut
porté l’épée â la main, de même que Weerzet Stockhem; q M

Au Siége de Ruremonde il. fut blelïé fur la brèche de l
delle, mais il fut allez tôt guéri pour a: trouver au Siége ’
puis à l’aéiion d’Eckeren, 6: fervit au Siége de Bonn connue

’ genieur Volontaire fous le Général Cœhorn. En 1703.. il
Lieutenant dans le Régiment de Schmettau Dragons du.yMari ’ A i
d’Anlpach; il marcha avec ce Régiment qui fut de l’Arm."
Prince Héréditaire de Belle-Caire! depuis Roy de Snede, Riel ,
haut Rhin, ê: fc trouva à la Bataille de Spirback. l 1’"

Ell.m4. il fut fait Capitaine 6: fervit en cette qualité à Perm l n
de Schellemberg, au fiége de Bain, dt à la Bataille de Hem. l
cette Bataille lui valut une Compagnie. Aux lièges de , -
de Trarbach il fervit comme Ingénieur Volontaire. v la, un 1, ; l

- L’année d’après il fut à la prilè des Lignes de Nerwinde, au --
fiége de S. Loen, à en :706. à la Bataille de’RamiHi où il-futbhflé.

. ’ Il



                                                                     

ACHDEMJQUES. m
i 1H2: pourtant aux fiéges d’Oltende, de Menin, d’Oudenarde,

Mqu’en 1707.0ù il ne le parla rien de remarquable dans cetteArmée.
- En 1708. il futâ la Bataille d’Oudenarde; au fiége de Lisle, (5K

àl’affaire de Winendall: ô: préfenta au Roi de Pologne le plan de
l’attaque de Lisle qu’il avoit levé [bus les yeux de ce Prince. Il fut
enfuira des fiégœ-deGmd dt de Bruges: -Gren 1709. à celui de Touret
nay il fut fait Major, ô: Aide de Camp du Prince Héréditaire de
Helïe. Ce fut à ce fiég’e qu’il fit connoilïance avec le Comte de
Schulembourg qui fut enfaîte Maréchal des Troupes Venitiennes;
dt que le forma entre eux cette amitié qui a duré jufqu’à la mort.
L’Amitié de tels hommes que leur métier 61 leurs talents rendent
nécelfairement rivaux , cil le plus grand éloge qu’on paille faire
d’eux. Celle de M. le Comte de Schulembourg lui procura l’avait-Î
tage d’être connu du Prince Eugene.. Il fut à la Bataille de Malpla.
quet 6: au fiége de Mons: Et l’année, d’après aux fiéges de Douay,;

de Bethune,’de St. Venant, 6: d’Aire. i
’ En 1711. il fut fait Lieutenant Colonel, ü le trouva au panage

des Lignes d’Arleux, à: au fiége de Bouchain: En 1712. au fiége du
miesnoy, à l’iitvefiifïement de Landrecy, G: à l’affaire de Denaim 1
Il fit en 1714. la Campagne du Rhin comme Volontaire à lafuite du
Prime Eugene; 6: après la Paix d’lUtrecht, le Régiment de Schmetu

y tau étant pané au (èrvice de Saxe, il entra avec ce Régiment dans le-

même fervice. . I « A .vCharles XII. Roy de Suede lui envoya en I715. la Patente de
Quartier-Maître Général, ô: lui donnoit un Régiment de Dragons:

mais comme la Lettre du Prince de Helïe qui contenoit la Patente
ne lui parvint; que lorfque’ les Saxons étoient en marche, il ne put
profiter de cette offre, 6: fut du liège de SuaKmd dt de la dclèente’
dans 1’ Isle de .Rugen.

i ’ Le fiége fini, entre les années 1715. 6: 1716., il marcha en. Pot
logne avec le Régiment qu’il commandoit, 6: remporta en quatre-
Occafions des avantages lin les Polonois confédérés. La première.
fut â Werucoff, où avec ce .feul Régiment qui n’était que de 400 -
hommes, il en défit 5000, prit au Régimentaire Gniesadoiïslry qui
les commandoit 4;.Canons, tout fan bagage, zoo prime’ers, 6: 3’60,

P p 3 Che-



                                                                     

ses. -.,"-’B1Ieîcovalt-v a.
Chey La («enrichit près de Canin où le
acclame Chevaux voulut furprendre le Régiment
celui de Plemming-a le partifan fut battu, â! militât
nier-s. Iatroiliême fut auprès de Plonsky ou le
s’étoitjoint au Général Steinfiicht avec nono Chenu: .M

i quer l’Arriere-Garde Saxonet ils furentbattœ
quatrième fut à la Bataille de Kowallewo dans la Paille W.fll
les Saxons fous les ordres du Général Bofen défilent EWM
Polonoife Gr Lithuaniene que la Paix le fit. .. a . , .L 3;?! au .- v.

M. de Srbmettau avoit donné par écrit au Maréchal;me
première idée de cette afïaire; a: ùnmédiatement après. ’ ’
finie, Sa Majel’té Polonoife le fit Colonel ôr l’employndans
lerie. Il fut la même année envoyé vers Frederic Summum
de Prune qui lui donna l’ordre de la Généralité. V . a; show
Il En i717. le Roy Augufle l’envoya fèrvir comme V; ’ k
Hongrie, où il s’acquit tellement l’ellime du Prince Emma
des ce teins le Prince voulut le faire entrer au fervicede Immum
Il ne putaeceptercette offre; ôr après le fiége ô: la Bataille-13mm

ade il. retourna en Saxe. L’année d’après le Roy le rem,

gongrie, & le chargea d’y conduire le Corps de Troupes
nes que le Duc de VVêifl’enfels commandoit. Le Colonel Stem .v
de ce Corps y étant mort, fan Régiment fut donné àMdem

Pendant l’hyver, les Saxons ayant en leurs Quartiers
grie, M. deSçbmettau le trouva à Vienne; - où le PrinceEugene’ gant
renouvellé les propolitions lui offrit la charge de Quartiersmj
Général 6: de Général-Major, avec le premier Régiment
droit à vacquer. ’ Le Roy de Pologne lui permit d’accepterm
offres, 6: il entra en 1719. au fèwice de l’Empereur. . A un:

, Il partit auHi-tôt pour r: rendre en Sicile fous les ordres
Comte Mercy, G: le trouva à la Bataille de Francavilla. . Il alibi;
beaucoup de part à tous les mouvements de l’Armée, 61 dirigea les”.

attaques devant Mefiine qui fut prife. - - a i nie-L;
La guerre de Sicile étant finie, M. de Sibmfidll; ne demeura. ,

pasoifif: La paix nerfailbit que changer les occupationan vUBfllëÏ.
pereur le chargea de lever la Carte deltoute la Sicile citfifilëaméqu

. . ’ . d’après
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diapres il gémi S. M. ceinture, à laquelle il avoit idiilÉTunl
état exaâ daComInerce de ce Royaume , 6: des difpofitimis’lâë faire

i pourlnnaugmenterles Revenus dt fortifier les Places. Il fit alors
Meurstvoyages en Hongrie: conféroit avec le Comte Mercy à
W, le Duc de Würtemberg à Belgrade a. G: étoit conf
(me per’l’un’ é: par l’autre pour les fortifications de ces deux places;

Il; fut wifi envoyé vifiter les fortereifes de Croatie, G: les chemin-s

versBuchmvy é: la Mer Adriatique. ,
i En 1730., fur l’apparence de troubles en Italie, l’Empereur y fit

marcher des troupes: ô: M. de Scbmettau ayant été nommé pour g
ièrvir comme Général de Bataille; le Comte Daim le commanda
avec un Corps dans la Lunigiana pour empêcher l’a Defcente des
mimois. Les affaires ayant tourné en Négociations , gM.’ de
Scbmettau revint l’année d’après à Vienne avec une Carte excellente

de tout ’le Pais. . a ILa°Corfe s’étant révoltée en 1732., il pair: dans cette Isle , fous

les ordres du Prince Louis de Würtemberg, qui; lui donna la moi:
tié du Corps d’Armée pour attaquer les Rebelles du côté de la Ba...
me, pendant qu’il les attaqueroit lui-même du côté de Calvi. Cesô
Opérations eurent tant de fuccës qu’en peu de mois tous les Rebel»
les-- furent fournis: 6: le Prince Louis eut la générolité d’en faire
tout l’honneur à M. de Stbmetmu. La République de Genes lui
marqua fa reconnoiflance par un préfent confiderable.

. L’année d’après ayant été nommé pour fervir fous les ordres

du Due Ferdinand Albert de Brunswick, il affemBla le Corps d’Ar-
niée â Pill’en G! marcha par la Baviere au. Rhin. S. M. l. lui donna
alors le Régiment d’Infanterie qu’avait eu- M. d’Ogilvi. Étant ar-

rivé au Rhin, il confiruifit par ordre de SyAist. les Lignes de-Mühl-
bât; aquiffurent’achevées au Printems de 1734., mais que le Prince

Eugenene jugea pas â propos de défendre, I
A î F’fut cette année déclarésFeld-Marécfial-Lfeutenant, failiint le

fervice comme tel, à: en même tems- comme Général Quartier-Maïa-
fie: l- LaïC’ampagne finie, le Prince Eugene" le laina pour commander
dans ces Quartiers l’hyveride 1734;.â1735t La Swabe, le Haut Rhin?
à la anconie’lui firent alors l’honneur. de ratiociner à leur Corps de

immédiate de l’Empire, En.



                                                                     

DISCOUIKJ’".*3
"En i735. il fut fait Feld-Zeug-Meifler, kW

voulut qu’il gardât en même tems la charge
Inéral. ll fut chargé cet hyver de garantir la Swlbe,
Brifac à Fribourg en état de le défendre. i v ” a "NU"? ,0
I La guerre finie avec la France, il retourna à Nom au

quefiion de guerre contre les Turcs: Il fut admis auxlcm
qu’on tenoit fur ce fujet, 6: vouloit qu’on commençît
de Widin, 6: non par celui de NilTa. On ne fuivit
onl’envoya vifiter les fronderes; G: en 1737. il’eut
fembler un Corps d’Armée â Vipalanka, &de joindre mais;

la grande Armée à Barakin. l " i f- «
Mrs. de Philippiôz de Kevenhüller, quoique moins

Zeug- Meiflers que M. de Schmettqulayant été faits Feu-Mm
il le plaignit, ô: il fut décidé qu’il commanderoit flnfaütâîef’fl

être nous leurs ordres. Pendant les différentes Opérations de ü
Campagne il. tomba dangereufement malade à à:
fut obligé de le faire porter en Litiere à Belgrade, p (hlm:
Dû il parla l’hyver. ’ . 5’ ’ i? ’1’
1 Il n’étoit pas encore gueri , qu’il alla à Carlsbad &îGlogür
peur.clianger d’air: il s’y rétablit, & arriva à Vienne Llorlâdêflè
Commandant de Belgrade venoit d’écrire que la place étoit min-le
point de fe rendre. L’Empereur fit venir M. de Scbmetmu; h
ordonna de tacher de le jetter dans Belgrade G: de le fauves" 7’ Il
s’y rendit auflitôt; 6; fit de li bonnes difpolitimis que depuis leur
Aout qu’il y étoit entré, perfonne ne douta plus de la confervatiôn
de cette place. Mais la paix s’étant faite le r. Septembre; ’M;”&

y Neuperg comme Plénipotentiaire Gr M. de Wallis comme camails.
dant l’Armée lui ordonnèrent de la remettre aux Turcs. ’ ’ ’T

Après la reddition de Belgrade il fut chargé d’en faire’fal’èi’üs

fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé, les Janilfaires nævus.
térent contre leur Bacha; M; de Scbmetmu fit prendrelesarmêsi’â
fa gamifon, 6: ayant marché contre aux, les força de le rouaient:
à leur Chef. Il fit plus; comme il apprit que l’emeute venoitd’tiùc
faute de payement, il prêta au Bacha de quoi les appailèr. * eût: l
conduite généreulè reçut â Vienne l’approbation qu’elle méritfit. ’ll

4* L fut
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fut nommé-Principal Commiflaire de l’Empereur pour régler las Li-

mites des deux Empires. i . a. J’ p Charles V1. mourut; à M. de Scbmettau fe rendit à Vienne. Là
ne trouvant pas les chofes difpofées pour lui aufli favorablement
qu’il l’avait efpéré, il pria S. A. R. le Duc Régent, aujourd’huy Em’-

pereur, de lui accorder a proteé’tion pour entrer au fervice de la Ré-
publique de Venife. S. A. R. écrivit au Maréchal de Schulembourg,
& celui-cy répondit par une Lettre fort obligeante pour M. de
Scbmet’rau: mais la République ne prit point fur cela de réfolution.’

Il fut cependant élevé au grade de Feld-Maréchal. En i741. il re-
tourna â Carlsbad; ôr s’étant plaint à la Cour de plufieurs Griefs
fur lefquels il n’obtint point la làtisfaé’tion qu’il defiroit, il fc rendit
en Saxe, d’où il renvoya la démiliion de [on Régiment (SI de toutes

les Charges pour entrer au fervice de Sa Majellé Prullienne dont il

étoit né fujet. ,Le Roy reçut avec plaifir un homme qui avoit donné tant de
preuves de a capacité; lui donna la charge de Grand-Maître de
l’Artillerie aVec une grolle penfion; 6: quelque temps après l’honora
del’Ordre de l’angle noir , 61 l’employa dans deux occafions impor.

tantes: L’une auprès de l’Empereur Charles Vil. qui accorda à il!
Famille la dignité de Comte , l’autre en France. i
et Le Roy dont les Armes avoient été li conflamment viélorieufes,
eut à peine fini la guerre, qu’il tourna les [oins vers tous les autres
genres de gloire. Faire fleurir dans n Capitale les Artsôtles Scien-
ces qui y languiffoient depuis longtems, lui parut digne de fou at-
tention: mais il ne luffifoit pas d’exciter les talens, il falloit déraci-
ner. un ancien préjugé qui les avoit prefque avilis. L’homme le plus
propre à remplir 1’ un 61 l’autre de ces objets étoit M. le Maréchal de ;

Stbmertau ; ainfi ce gy lui que S. M. choifit pour cela.
Perfonne n’ignore aujourd’huy combien les diverlès Compagnies

Ièavantcs, établies dans la plûpart des grandes Villes de l’ Europe,
ont été utiles pour les progrès des. Sciences. Et la Société Royale

Jde Berlin n’avoit point cédé aux autres, avant qu’elle fut tombée

dans cet état de langueur où le Règne précedent uniquement-mili-
taire l’avOit mis.

-- Oeuv. de Maupert. . Qq I M.
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le Maréchal de Mena: crut que î

velle Académie auroit quelque choie de plus glorieux modem:
liment de L’ancienne Société. Il commençapar’forme’r .

nouvelle qui, quoique prefque toute comp’ofée des Mi;
première, devoit en quelque forte reprélènterh Société? ï» W
dans laquelle l’ancienne devoit être fonduè’ pour hunier P - à i. v- p -;

Il eût peut-être été plus naturel de conferver à cette C A .-
fon ancienne origine; à qu’elle ne il: fut trouvée qu’une: -
feélionnée de cette Société, brillante d’abord, qui s’était .. - , .

par elle-même pendant longtems, 6: dont le luflre dulcifia -- a .
que par des caulèS qu’on ne pouvoit lui imputer. Mat
Maréchal de Scbmttau crut, dt avec raifon, qu’une
mée pendant le Règne dt fous les yeux d’un Roy, qui à î Î’ f

plus glorieux ne dédaigne pas de joindre celui de Savant, q
illuflrée par cette Epoque; ô: qu’avec le nom de vaselinera
Fondateur, elle iroit plus finement jusqu’aux fiécles les pluettà’tlésü

La Nouvelle Société fut donc formée: Elle eut un il -
particulier; elle tint fes premières Alïemblées chez M. le * V4 "
de Scbinettau, ô: chez M. de Borck; G: enfin le Roy lui
Sale dans le Château. Le jour de Ion inauguration fut
une Aflemblée publique , où M. le Marquis d’Argens lut.
cours fur l’utilité des Académies, 61 M. de Francheville me «Où

fur le bonheur dont alloient jouir les Sciences. . .:- a -. 12’;
Cette nouvelle Compagnie étoit à peine établie qu’ il filtlw

ilion d’y faire entrer l’ancienne Société: Et la choie a: fit par un Ré?

glement nouveau, qui ne confidéroit plus les deux Compagnies
comme un feul Corps dont l’adminil’tration fut remife à
rateurs, Mrs. de Scbmettau, de Viereck, de Borck, .6: de i rag
prélidoient tout à tour par trimcfire. remières
tiens régla que les Mémoires ne paroitro’ qu’en Françoisl’ 4.

Tel étoit l’état de l’Académie, lorfque le Roy me fit l’honneur

de m’en confier l’Adminifiration. S. M. ayant remarqué plufieunl
choies défeéiueufes dans a forme, m’ordonna de lui préfenter’fit

cela mes réfléxions G: mes vues. Je portai au Roy ale Plan
Règlement plus funple: Dans lequel le département de chaquefiélfè

- r oit

5
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étoit marque d’une moins vague; le nOmbre des Aèa’rIémia ’

dans fixé; quelques Officiers fuperflus étoient fupprimés; G: le
Û-nombre des Penfionaires étoit tellement proportionné aux Revenus

de l’Académie, qu’au lieu de plufieurs petites pennons qu’on avoit

répanduês fur un tropgrand nombre, chaque penfion à l’avenir plus -
confide’rable, fût un objet fuflîlànt aux befoins 61 au de vie I

d’un Philofophe. a . - A.,,;Le.Roy non feulement approuva le projet que j’avois l’honneur
dgjltlipnc’l’enter: Mais S. M. le fimplifia encor; ô: je dirois qu’ Ellé

lepeafeétionna , li elle n’avoit inféré elle-même dans le nouveau.Ré.-.

glement des Articles trop honorables pour moi. ’ v
le Maréchal de Scbmettau avoit donné la première formeâ
l’Académie, ô: iniques-là en avoit eu prefque toute l’adminiflration.
En reconnoilfant l’étendue de les lumieres, fon Ardeur pour le pro-
grès des Sciences, 6: toutes les obligations que l’Académie lui-a, je
ne diflimulerai point que la diverfité de. nos vues n’ait caulé quel-
quefois entre nous des Contratietés. i

Son Efprit toûjours aélif , quoique foulage’ par les nouveaux
Ordres du Roy, de l’Adminillration de l’Académie, formoit fans celle
pour elle de nouveaux projets, auxquels je, ne pouvois pas toûjours
me livrer. Celui qui caulà enfin une efpece de froideur entre nous
fut la Méridienne; Ô Cette affaire a fait trop de bruit à Berlin &dans les
Pais étrangers pour que je puille me difpenfer d’ en parler, &de faire
connoître les raifons qui me forçoient de m’oppofer à ce projet. ,

L’étendue de l’Efprit, l’habitude d’exécuter des choies difficiles, i

xtrompent uelquefois dans la comparaifon des objets- avec les mo-
yens pour es remplir. M. le Maréchal de Scbmettau, frappé des
grandes. Opérations que la France avoit faites pour déterminer la
figure de la Terre, G: faifant moins d’attention au nombre d’habiles
Afironomes que la France avoit, 6: aux l’ommes immenfes qu’elle y
avoit employées, vouloit que nous entrepriflions un Ouvrage pareil,
ou même plus confidérable: Que nous mefuraflions une Méridienne
dgpuis la Mer Baltique juliju’â la Méditerannée; à que nous reçur-

lions pour Aides dans ce travail tous les Mathematiciens des Pais
voifins, qu’il invitoit par des Lettres circulaires à le rendre avec leurs

a ’ Qq a Intitu-



                                                                     

3.0.8" D r sablons a
inafigiffa’gfaux lieux des opérations. invwaeeoomnanm
peu’comm’unes dans la Géographie: mais j’olè diœ’qu’flmew

foit pàs’all’ez les difficultés d’un pareil Ouvrage lion [W
précilion, ni le péril fi c’en avec peu d’exaélitude. * ïNonïm

la Théorie de la Terre, les Elémens de l’Al’rrononfie
ces M ’ , mais les Régles de la Navigation, à la viexdflsfm

teurs en pendent. ’ * «Tibias au: .
Un tel Ouvrage en plutôt file dernier chef - d’oeuvre I

démie formée depuis longtems que le coup’d’ellay d’une A J. l
naillante: Et nous étions bien éloignés de pouvoir nous’flattélîhe le

bien exécuter. Ce n’ell pas cependant que nous manqualliohs
biles Al’tronomes; mais c’elt qu’un ou deux AMonomS’nè’fm 4

pas peur de telles entreprifes: 6: qu’accepter le lècours de tonlieu
Mathématiciens Volontaires, quand même ils feroient venus,

une Cholë trop hazardeufe. " * ’
Mon rel’peél pour M. le Maréchal de Scbmettau, rangement

j’étois de l’es bonnes intentions , ma reconnoillance pour le? A L
qu’il avoit fait à nos Sciences, m’entrainoient à tout ce qu’il prépa:
foit: mais le zélé pour la Gloire de l’Académie me foutintlj’üfe

m’oppolài. â une entreprife qui l’expofoit trop. À -
M. le Maréchal de Schmettau ne cédoit pas à une prennèrçopf

pofition. Il revint louvent à la charge, 61 rehouvelloit tous les
jours la peine que j’avois de ne pouvoir être de fou avis. Enfin-il
fembla qu’il eut abandonné fon premier dellein; .61 qu’il l’eut réduit .

à lever une Carte de l’Allemagne meilleure que celles qu’on a. Pour”
I cet Ouvrage ou la précifion liiflilante n’approchoit pas de .celle qui
doit être apportée aux Opérations de la grande Géographie, MJ:
Marchéal de Scbmettau étoit pourvu d’lnfirumens allez ’exaéls,,.&

avoit fous les ordres un allez grand nombre d’ Ingénieurs; enflai!
chofe li’iritérelloit plus l’honneur de l’Académie. Je me prêtai. dom

à ce qu’il voulut: Il commença l’Ouvrage en allant lui-même à
Callel faire faire fous les yeux les premiers Trianglesade.:là Carte:
un Ordre du Roy qui n’approuva pas cette Opération, . en mâta

le cours. ’ . - v N a...) Peu”
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Peur de teinsaprès M. le Maréchal de Sdmtmu tomba malade;

à les travaux encore plus que les années avoient tellement rùïnéTon
tempérament qu’il ne put fe rétablir. Ses forces diminuérent de four
en jour; ô: fon Corps dépériiïoit fans que [on Efprit parût recevoit
la moindre altération. Je le vis peu de jours ayant a mort; mal-
gré detrès grandes douleurs, il parloit de toutes choies avec la mê-
me juflefie G: la même Iàgacité qu’il avoit toujours eües. Il les conf
ferva jusqu’au dernier Moment; 6: après s’être acquitté de tons les
devoirs de (à Religion , il mourut le 18.,Août175r. , agé de 67. ans.

Ce n’ef’c pas à nous àjuger de fes Talens dans la Guerre: Nous
nous femmes contentés de faire un récit abrégé de fes Campagnes:
Toute l’Europe l’a regardé comme un de fes meilleurs Généraux.

Mais on peut dire que c’étoit un efprit très vafle, plein de cou-
rage pour entreprendre, G: de moyens pour réüflir. Son Génie
s’étendoit à tout: la langue Françoife ne lui étoit pas familiere: il
la parloit peu correâement: cependant loriqu’il racontoit, on eut
cru qu’il la poffedoit , 61 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 n place. Il ne fe bornoit pas aux récits
de guerre dans lefquels ce qu’il avoit à raconter, le fervoit fi bien;
fa converiation étoit égale dans tous les genres, 6: jufqu’â celui des
reparties ne lui étoit pas échapé.

Sa taille étoit haute G: bien proportionnée: les qualités de fun
Efprit a: trouvoient peintes fur fonVifàge; 6: la férénité ô: l’en-
jou’c’ment y ajoutoient tout ce qui rend une Phyfionomic agréable. L

Il avoit été marié deux fois. La première, avec Demoifelle
Françog’fè de Bayer qui lui laina trois enfans; un fils qui efl Lieute-
nant d’Artillerie, ô: deux filles dont l’une efi Madame la Baronne
le Fort , à: l’autre efi Chanoineffe dans le Chapitre d’Hrili - Grab
llfe remaria en i740. avec Demoifelle Marie Anne de Riflâr dont
il a eu deux fils (Si deux filles. A la mort de fon Mari, le Roy lui
a accordé une Penfion confidérable: ô: quoique Madame la Maré-
chalc de Scbmettau ait bien tout ce qu’il faut pour exciter l’envie, la
Cour 6: la Ville ont également applaudi au Bienfait du Roy.

- ’ Qna ü
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Sa place de curateur de, l’Académie a été remplie par M.

Rider», Maréchal de la Cour de la Reine Mére; 6: celle de M. de
Rada-n l’a été par M. de Cagnoni, Confeillcr Privé du département
des Affaires Étrangeres.

Ce feroit icy le lieu de marquer la reconnoilfance que nous de, ,
vons à M. le Général de Scbmettau, qui nous a fourni le Journal des
Campagnes de fou Frère: Mais nous avons à nous en plaindre; il a
eu la modeflie de nous échaper dans une Hifioire où il devoit na
turellement le trouver, G: où il a eu grande part lui-même.

N:

anÈLA;
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mon retour de Lapponie, je rendis compte au Public des
A Obf’ervations qui faifoient l’objet principal de notre Voyage,

n de celles par lefquelles nous avions déterminé la figure de
la Terre. Voici une Obfervation d’un genre différent. ’

Pendant que nous étions à Pelle, où fe termine l’Arc du Meri-
dien que nous avons mefuré, les Finnois, ô: les Lappons, nous par-
lérent louvent d’un Monument, qu’ils regardent comme la merveille
de leur païs,& dans lequel ils croient qu’efl renfermée la Science de

.Oeuv. de Maupc’rt. R r toutes
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toutes les chofes qu’ils ignorent. g Ce Menument devoit être lituéâ
:5. ou 30. Lieuës au Nord, au milieu de cette vafie forêt, qui (ë-

pare la Mer de Bonnie de l’Ocean. .
Pour y arriver, il falloit le faire traîner fur la neige, par de

Rennes, dans ces perilleufes voitures, qu’on appelle PulItaJ, dent
j’ai donnée la defcription dans la Rélation de nos Obfervations.
moique nous fuifions au Mois d’Avril,-il falloit rifquer de fe voir
geler dans des deferts, où il n’y avoit plus d’efperance de trouver
d’azile. Tout cela devoit s’entreprendre fur la foi des Lappons.

J’ai prefque honte de dire que je l’entrepris. L’inutilité d’un
[éjour, que nous étions forcés de prolonger dans ces Païs jufqu’au
teins qui permettoit notre retour; la curiofité de pénétrer jufqu’au
centre de la Lapponie; la plus legere efperance de voir le feu! Mo-
nument de cette efpece, qui fait peut-être au monde; enfin, l’habi-
mde ou nous étions de la peine 61 du péril, pourront m’exculèr.

Je réfolus donc de partir, 61 j’eus l’avantage d’être accompagné

de M. Celfiur, qui joignoit au plus grand (avoir dans l’Aflronomie,
une érudition profon e des langues du Nord, 61 qui s’était fait une
étude particuliere des infcriptionsfluniques, G: de toutes les Anti-
quités de fou pais. " ’ y ’ ’

On fera peut-être bien aife de l’avoir 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

fréquentés. A peine les Traîneaux, à les Pulltar, ont foulé la pre-
miere neige qui couvre ces chemins,& ont commencé à les creüfèr,
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 nouvellesVoitures qui paffent, refoulent de nouveau
cette neige , que d’autre neige vient bientôt recouvrir; 6: ces clic.
mins, alternativement creufés parles Voitures, ô: recouverts par le -
vent, qui met par tout la neige de niveau, quoiqu’ils ne paroiil’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’égare à droite, ou à gauche, on tombe dans des abîmes de neige.

’ On
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On cil donc fort attentif à ne pas l’ortir’ de ces chemins, à d’ordi-
naire ils [ont creufés vers le milieu, d’une elpece de fillon, formé
par tous Ieâ Fallu: qui y patient.

Mais i ans le fond de la forefi, dans les lieux qui ne font pas fré-
quentés, il. n’y a’point de tel chemin. Les Finnois, Ô! les Lappons,
ne le trouvent que. par quelques marques faites aux arbres. Les Ren-
nespenfoncent quequefois jufqu’aux cornes dans la neige: à fi dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un de ces orages, pendant lefquels
la neige tombe dans une fi grande abondance, 61 cit jettée de tous
Cotés par le vent avec tant de fureur, qu’on ne peut voir à deux pas
de foi, il feroit impoflible de reconnoitre le chemin qu’on a tenu, À
ni celui qu’on cherche; dt l’on périroit infalliblement, fur tout (i,
comme nous, on ne s’étoit pas muni de Tentes, pour parer une
partie de l’orage. Lorfque nous fumes en chemin, nos La
fort fertiles en contes ’lleux , nous firent [in cela plufieurs
hifioirês, de gens qui avo ut été enlevés en l’air par ces ouragans,

avec leurs Pulkar dt lem Rennes, le jettés, tantot contre des Ro-
chers, tantot au milieu des Lacs.

Je partis de Pelle le-n. Avril, 6! arrivai le foir à mugir, qui en
* cit éloigné de 12. ou 15. lieues de France; je ne m’y arrêtai point, -

parce que. je voulois approdter le plus qu’il étoit polïible du lieu, ou
je devois trouver des Rennes qu’on devoit tenir prêtes. Je fis donc.
encore cinq lieues, dt vins coucher à Pellilm; c’efi une des mariions
qui forment le Villagede Payala. Dans ces Contrées, les Villages
ne font plus c’ompol’és que de deux ou trois maif’ons, éloignées l’une v

de l’autre de quelqueslieuës. Je trouvai n Ex Rennes nec leurs l
Pülkdfi mais, comme nous pouvions faire encore trois lieues en
amusait, je gardai nos Chevaux jufqu’au lendemain, pour nous
men ErrItibeicIti, où j’envoyai les Rennes m’attendre. . -

Dans ces malheureux Climats, brulés (ans celle pendant l’Eté
par les rayons du Soleil, qui ne le couche point; plongés enfuit:
pendant l’hyver dans une nuit profonde 6K continuelle, on ne croi-
roit point trouver. un azileauifiagréable que celui que noustrouvâmes.

La mail’on’ de Pelika, malgré la diflance où elle cil du monde
habité , étoit une des meilleures que j’aie rencontré dans ce" pais.

Rr a Nous
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Nous y’éteadimes des peaux d’Ours Gide Reims, (in Iellluelles
nous nous préparâmes par un peu de repos) un voyage très mais

pour le lendemain. a a , V Z- Longtems avant le lever du Soleil, je partis de lainai: m.
Avril 1737. 6: arrivai bientôt à Errkibeicki, ou je n’arrêtaiquele un;
nécelïaire pour quiter nos traineaux, 6: nous faire lier damnes l’adieu;
précaution fans laquelle, lorfque le Renne court, on ne relieroit pas
longtems dans la voiture. Mais dans le tems où nom étions, cette
précaution contre la rapidité des Rennes étoit bien inutile; et. ce
n’étoientplus ces Cerfs indomptables, qui m’avoiant, l’Eté pas

traîné fi vite fur le fleuve t, à qui m’avoient
d’Avafaxa. * Leurs cornes velues alors n’étoient plus quedesœs
blancs 6: fées , qu’on auroit pris pour des colles d’animaux, au?!
depuis longtems. Les os leur perçoient la peau, G: elles ne pacif-
(oient pas animes de nous traîner à s. a a; .. ra

La caufe de ce changement éto a différence «868!wa
Quand elles me menérent fur Avafaxa, eh revenoient de Nov-urge,
où pendant l’Eté elles n’ont rien à faire que paître 6: :36!!ng

c’en alors que je ne confeillerai à performe de voyagera en. Batiks
Mais dans le tems où nous étions, après tous les travaux del’hyver;
G: le retour des foires de Lapponie, nous n’avions à craindrecles.
ne: que d’être laiiïés en chemin: s’il cil difficile d’arrêter cet animal;

quand il cil dans la force, il n’en pas plus facile de le faire marcher,
dans le teins de fou épuifement. I ’ . -. i . a

Nous allions ainfi traînés à travers une forêt, où nous avions
8. ou 9. lieues à faire. Il n’y avoit aucun chemin qui conchiât où

nous voulions aller, ce qui augmentoit beaucoup le travail des
Rennes. Il falloit à tous moments les une: repolèr, & kW,
de la moufle, que nous avions portée avec nous. Cette m 4 * et!
toute leur nourriture. Les Lappons la mêlent avec dola neige ô:
de la glace, ô: en forment des pains fort durs, qui fervent en même
tems de fourrage, 6: de boulon, à ces animaux, qui les rongent avec
avidité. Malgré cela , il nous fallut laitier un Renne en chemin; on
l’attache au pied d’un arbre, G: on lui une quelqu’un de ces pains.

Nous
* Montagne, in) nous wonrfiüt de: flfl’bfll’m.
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. -- Nous étions nous-mêmes fort fatigués par l’ incommodité de la
.pof’ture où l’on cil dans les Pullmr; le feu! délaflement que nous

ruines pendant cet ennuieux voyage, étoit de voir fur lat-neige les
traces des différentes f0rtes d’Animaux, dont la forefi cil remplie. ’
On difiingue aifément, 61 l’on connoit chacune; 6: l’on cil fiirpris
.du nombre d’An’imaux différents, qui le trouvent avoir pané, dans

un fort petit efpace, pendant quelques jours. I l ,
4 Nous trouvâmes fur notre route plufieurs piéges tendus aux
Hermines, dl dans quelques uns, des Hermines prilès. Sur un petit
arbre coupé à la hauteur de la neige, les Lappons attachent hori-
zontalement une huche, recouverte d’une autre, qui une à l’Hcr-
mine un petit panage, mais qui cil prête à tomber fur elle, G: qui
l’ecrafe, lorfqu’elle va pour manger l’appafl qu’on y a mis.

C’cfi de cette maniere qu’on prend les Hemiines, dont la Chaire
cil très abondante en Lapponie. Ces animaux en Eté font couleur

I de Canelle, ô: n’ont de blanc que le ventre, 611e bord des oreilles:
nous en avons plufieurs fois rencontré de telles fur le bord des lacs
à des fleuves, où je crois qu’elles pêchent le poilion, dont elles
font fort avides: quelquefois même nous en avOns trouvé, qui na-
geoient au milieu de l’au. En Hyver elles font toutes blanches,
G: c’ cil ainfi qu’étoient celles que nous trouvâmes prilès dans ces

’ piégés. Cependant à mon depart de Tomeo, une Hermine fami-
lière que j’avois chés moi, avoit deja perdu dans quelques endroits
n blancheur: 61 à mon retour, quelques jours après, je la trouvai
toute grife. Il cil vrai, que fi c’efl le froid qui, par quelque caulè
que ce foit, les blanchit, celles qui étoient dans la Campagne pou-
voient être plus longtems blanches, que celle qui étoit renfermée à
la maillon. Peut-être aulfi celles que nous trouvâmes dans ces pié-
ges, y étoient-elles prifes depuis longtems; car, comme on peut
croire, les animaux mortsfè confèrvent 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.
Î Nous arrivâmes à une heure après midi, au Lac Keyma, fitué au
pied d’une petite Montagne, appellée Windfii. Nous y montâmes;

. R r 3 c’était
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c’était là que devoit être le Monument que nous cherchions; mais
il étoit enléveli dans la neige. Nos Lappons le cherchérent long-
tems, fans le pouvoir trouver,& je commençois à me repentir d’avoir
entrepris un voyage fi pénible, fur des indices fi fulpeéls, lorf u’â
force de fouiller, on découvrit ce que nous cherchions. Je fis otet
la neige , 6: allumer un grand feu pour fondre le telle, afin que nous

pullions bien voir ce Monument. ’ -
Cell une pierre, dent une partie de forme irréguliere fort de

terre de la hauteur d’un pied à demi, a a environ trois pieds de
long. Une de lès faces étoit allés droite, &forme un plan qui
n’efl pas tout à fait vertical, mais qui fait un angle aigu avec le plan
horizontal. Sur cette face on voit deux lignes fort droites,- de traits
dont la longueur cil d’un peu plus d’un pouce, 6: qui font taillés"
allés profondément dans la pierre, comme feroient des coches qu’on”

auroit faites dans du bois avec la hache, ou avec le cifèau, étant
toutes beaucoup plus larges à la fuperficie, dt fc terminant au fond ’

par des angles aigus. * - . ’Au bas, à hors de ces deux lignes, font quelques estafier-es plus
grands. Malgré toutes les marques que ces traits femblent donner,
d’avoir été gravés avec le fer, je n’oferois affurer , s’ils [ont l’ouvrage

des hommes, ou le jeu de la Nature. V
Je une à Ceux ui ont fait une plus grande étude des anciens

Monumens. ou qui etont plus hardis que moi, à décider cette que;
mon. Si la reflemblanoevde plufieurs de ces traits entre veux, dt
même de plufieurs qui fe trouvent écrits tout de fuite, ne paroit
pas convenir à des estafiers; je ne voudrois pas cependant en con-
clurre que de tels traits ne tillent lignifier quelque chofe. Si l’on
veut écrire en chifres Anges, un, onze, cent onze ôte. on verra k
combien on peut former de feus différens avec un feul camélere.

Les plus anciennes Infcriptions de la Chine ne font compolées
que de deux caraéleres; G: l’on ne peut douter que ces Infcriptions
ne foient l’ouvrage des hommes, 6: ne contiennent un feus: quand
elles ne feroient, comme on le penfe avec beaucoup de vraifemblan-
ce, qu’une Arithmétique. Si l’on confulte la tradition du Pais, tous
les Lappons affurent que ces caraéteres font une [nictiption fOrt au.

- cienne,9?
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tienne, qui contient de grands fecrets: mais quelle attention peut.
on faire à ce que débitent fur des Antiquités, des gens qui ne lavent
pas leur âge, 61 qui le plus louvent ne connoilfent pas leur Mère?

M. Brunniur, leur Curé , parle de ce Monument dans une DilTer-
tation qu’il a fait imprimer, fur la Ville de Toma), 6: les Pais voi-
fins: il le regarde comme une lnfcription Runique, 6: dit qu’on y
voyoit autrefois trois Couronnes, que le tems a effacées. Mais M.
Celliur, fort lavant dans la langue Runique, ne put lire ces caracté-
res, 6: les trouva différens de ceux de toutes les Infcriptions, qui
fubfifient en Suéde: 6: quant aux Couronnes, s’il y en a eu, le teins

v les a tellement effacées, qu’il n’en relie aucun vcflige. o
I La pierre, fur laquelle ces lignes font gravées, cil compofëe de "

difi’erentes couches; les caraâeresl font écrits fur une efpece de
caillou, pendant que le relie, 61 furtout entre les deux lignes, paroit
être d’une pierre plus molle, G; feuilletée. l . .

Quoi qu’il en fait, nous copiâmes, M. Celfiu: 6! moi, léparé-
ment, ô: avec grand foin, tout ce que nous punies difcemer, tel
qu’on le voit ici. -

H-llnllflllfNVND’f’fTFH (.7 HAV-

IVKW)" l V» )1)ÂHNI’ÛI-.’-Y

- ,4 W Il
gland ce ne feroit qu’un jeu de la Nature, la réputation qu’a

cette pierre dans ce Pais, méritoit que nous en .donnaflions la de-
fcri ’on.

Pu Cette7
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Cette pierre n’a allurément la beauté des Monumens de la Greg,ml

ô: de Rome: mais, fi ce qu’elle contient efl une Alnfcription, -
lnfcription a vraifemblablement l’avantage d’être la plus ancienne
l’ Univers. Le Pais où elle fe trouve, r n’eit habité que par and

’efpece d’hommes , qui vivent en bêtes dans les forêts. On ne
guères, qu’ils aient jamais eu aucun évenement mémorable à mais
mettre à la pofierité; ni, quand ils l’auroient eu, qu’ils en émient"

connu les moyens. On ne fauroit non plus fuppofer que cePaïs’,
dans la pofition où il cit, ait eu autrefois d’autres habitans plus ciVîÏ
lifés. L’horreur du Climat, 61 la fierilité de la Terre, l’ont deflirË

’à ne pouvoir être la retraite que de quelques miferables, qui n’fl

«comtoilioient aucun autre. ’1’ ;
Il femble donc, que notre Infcription auroit du être gravéeM

des tems, où ce pais le trouvoit limé fous un autre Climat à 1 ’
quelqu’une de ces grandes Révolutions, qu’on ne iàuroir.çlotlter.ï .
ne foient arrivées à la Terre. La pofition qu’a aujourd’hitlifonî i
par rapport au plan de l’Ecliptique, fait que la Lapponie a; . ’

ue très obliquement les rayons du Soleil; elle el’t
la à un hiver long, 61 funelte aux hommes, G: à toutes les,
duâions de la Nature; fa terre cit fiérilc 6: deferte. L, fi t

Mais il n’a pas fallu peut - être un grand mouvetnentzdansfla
Cieux, pour lui canter tous ces malheurs. Ces Régionsont’véë
peut-être autrefois celles que le Soleil regardoit le plus fav’orablë
ment; les Cercles Polaires ont pu être ce que font aujourd’ hui lé
Tropiques; étala Zone Torride a peut - être rempli la place, oc-
cupée aujourdhui par les Zones tempérées. Mais comment la
fituation de l’axe de la Terre auroit-elle été changée? Si l’on cons

fidére les mouvemens des corps Celefles, on ne voit que trop 1è
a caufes, capables de produire de tels changemens, ,6: de bien plus
grands encore.

Si la connoiiïance de l’Anatomie, de toutes les parties, 6:
tous les relions, qui font mouvoir nos Corps, fait que ceux qui!)
polîedent, s’etonnent que la machine punie lübfifier fi longtems; on
peut dire la même choie de l’étude de l’Aflronomie, La connO V .
lance des mouvemens celelles nous découvre bien des caulès,,qâ
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j’apporteroient, non feulement à notre Terre, mais au Mieux: gêné.
n ral du Monde, des changemens confidérables.

La variation dans l’obliquité de l’Ecliptîque, que plufieurs Affro-
nomes croyent démontrée par les Obfervations des Anciens, com.
parées aux nôtres, pourroit lèule, après de longues fuites de lie. .
des, avoir produit des changemens, tels que ceux dont nous par.
lons. L’obliquite’, fous laquelle le plan de l’Equateur de la Terre
coupe aujourdhui le plan de l’Ecliptique, qui n’eli que de 23°; pour.
toit n’être que le relie d’une obliquité plus grande, pendant laquelle
les Poles fe feroient trouvés dans les Zones temperées, ou dans la
Zone Torride, ô: auroient vu le Soleil à leur Zenith.

(me ce foit de tels changemens , ou des changemens plussl’u-
bits qu’on fuppofe; il el’t certain qu’il y en a en. Les empreintes de ’
poilions, les poilions mêmes pétrifiés, qu’on trouve dans les Terres
les plus éloignées de la Mer, ô: jufqtles fur les fommets des Monta-
gnes, font des preuves incontefiables que ces lieux ont été autrefois

fubmergés. *, L’Hilioire Sacrée nous apprend , que les Eaux ont autrefois
y couvert les plus hautes Montagnes. ’ il feroit bien diflicile de con-

cevoir une telle inondation , làns le déplacement du Centre de gra-
viré de la Terre, 6: de les Climats.

Si l’on ne veut point avoir recours à ces changemens, on pour-
roit.trouver l’origine de l’Infcription de Windjè, dans quelque eVe-

nement aulii fingulier que notre Voyage. Une lnfcriptionquicon-
tiendra .l’hilloire de l’Ope’ration, que nous étions allés faire dans ces

’paîs, fera peut-être un jour quelque choie d’aulii oblcur, que l’efi

celle-ci: 61 fi toutes les Sciences étoient perdues, qui pourroit alors
découvrir, qui pourroit imaginer, qu’un tel Monument fut l’ouvrage
.des François; a que ceequ’on y verroit gravé, fut la inclure des
:degrés de la Terre, à la détermination delà figure? .

J’abandonne mes réfiéxions,& le Monument, aux conjectures
’qu’on voudra faire, 61 je reprens le fil de mon voyage. Après que

- nous eumes copié ce que nous trouvâmes fur la Pierre, nous nous

- 0m. de Maupert. S s embar-
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dans nos Putkar, pour retourner à britikidd. cm ’
marche fut encore plus ennuyeulë qu’elle n’avoir été le maman
polluredans les Pallier eli li incommode, qu’au bout de quelqdes si
heures on erOit avoir le corps brilé; cependant nous I y "imbusfiété .
continuellement, depuis quatre heures du matin jul’qu’â’ une heure

après midi. Le retour fut encore plus long; nos Rennes s’arrêtoient ’
à tous momens; la moufle que nous avions portée avoitaété toute
mangée, Ôt il falloit leur en chercher. Lorfque la neige clicn
’pouliiere, comme elle et! jufqu’au Printems , quoiqu’ellejficouvre

partout la terre jufqu’â de bien plus grandes profondeurs, un Renne
dans un moment avec lès pieds s’y creul’e une écurie; 6: balayant la
neige de tous cotés, découvre la moufle qui eli cachée au fond.
’On prétend que cet animal a un inflinfl particulier, pour trouver
cette moufle couverte de tant déneige, 61 qu’il ne le trompeljatniis,
loriqu’il fait fou trOu: mais l’état ou étoit alors la fuperficie de h
neige, m’empêcha d’eprouver fi ce qu’on dit fur cela cil faux. Dès
que cette luperficie a été frappée des rayons d’un Soleil, allés chaud

pour en fondre 61 unir les parties, la gelée qui reprend aulfitôt ,11
durcit 61 en forme une croute qui porte les hommes, les Rennes,
6! même les Chevaux. Quand une fois cette croute couvre du
neige, les Rennes ne peuvent plus la creufer pour aller «hendia-
delfous leur nourriture; il faut que les Lappons la leur brifent,:;ù

V c’en la toute la récompenl’e, des fervices que ces Animaux

leur rendent. v t -Les Rennes méritent. ue nous en dilions ici quelque ’chol’e.
Ce l’ont des efpeees de Cals; dont les cornes fort rameufes jettent
leurs branches fur le front. Ces animaux femblent delliaés par la
Nature, à remplir tous les befoins des Lappons. ils leur fervent de
Chevaux, de Vaches, à de Brebis. ’

On attache le Renne si un petit Bateau, appellé l’alibi, pointu
par devant pour fendre la neige; ô! un homme, moitié allis, moitié
couché dans cette voiture,peut faire la plus grande diligence, pourvu
qu’il ne craigne, ni de verlër, ni d’être âtous filoniens falun

dans la neige. . -" LaT-
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La Chair des Rennes ell excellente à manger, fiaiehe, ou fâchée.

Le lait des femelles ell un peu acre, mais aulii gras que la même du
lait des Vaches; il le conferve longtems gelé, à les Lappons en
font des fromages, qui feroient meilleurs, s’ils étoient laits 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 frilé, cil une
pelilïe extrêmement douce, dont les Finnoifes doublent leurs habits.
Aux Rennes d’un âge un peu plus avancé, le poil brunit, 6: l’on fait

alors de leurs peaux ces Robes, connuës par toute l’ Europe fous le
nom de Lappmuder; on les porte le poil en dehors, ô: elles font
un vêtement fort léger ô: fort chaud. La peau du vieux Renne s’ap-
prête comme celle du Cerf 6: du Daim, ô: fait, les plus beaux gands,
les plus bellesVelles, dt les plus beaux Ceinturons. Les Lappons
filent en quelque façon les nerfs, 61 les boyaux des Rennes, en

’ les roulant, 6: ne le fervent guéres d’autre fil. Enfin, pour que
tout en foit utile, les Lappons lacrifient les Cornes des Rennes à

leurs Dieux. h
Etant revenus à PeIIin, après beaucoup de fatigue, de froid,

ô: d’ennui; nous en repartîmes le 13. de grand matin 6: arrivâmes

vers les 9. heures à Kengir. -Cet endroit, uoiqu’aliés milèrable, cil un peu plus connu que
les autres, par des forges de Fer qui y font. La matiere y cil portée,
ou plutôt traînée, pendant l’hyver par des Rennes, des mines de
Junervmido, 6: de Swappawara. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année, la glace ne per-mettant pas l’hyver aux roués,

de faire mouvoir les foufllets G: les marteaux. Kengr’r cil litué fur
les bords d’un bras du fleuve de Tomer), qui a devant ngir une
Cataraé’ce epouventable, qu’aucun bateau ne peut palier. C’étoit le.

plus beau fpeélacle que de voir les glaçons (St l’écume fe précipiter

avec Violence, G: former une Cafcade, dont les bords fembloient de
crillal. Après avoir dîné chés le Prêtre de Km fr, M. Antiliur, nous
en partîmes, ô: viornes le même foir coucher a Pelle, dans la maifon

nous avions tant habitée, 6: que vraifemblablement nous revoy.
ons pour la dernier: fois.

Ss a En



                                                                     

’ 324 ’RELA-TION D’UN VOYAGE FAIT”.

En revenant de Kawa , nous rencontrâmes fur le fleuve
eurs Caravannes de’Lappons, qui apportoient jufqu’â Pello,’lespeaui j
6r- les poilions qu’ils avoient troqués aux foires de la haute Lappo.
nie, avec les Marchands de Terme. Ces -Cat-avannès forment de
longues files de Pullmr: le premier Renne cil conduit par un Laps:
pou à pied, qui traîne le premier l’aléa, auquelefl attaché le a.
coud Renne, G: ainfi de fuite, jusqu’à 30. dt 4o. qui patient tous
précifement par ce petit lillon, tracé dans la neige par le premier,

à creufé par tous lesautres. , -
Lorfque les Rennes font las , G: que les Lappons ont choifi le

lieu où ils veulent camper; ils forment un grand cercle de tous les
Rennes attachés à leurs PulItar. Chacun fe couche dans la neige
au milieu du fleuve , 6: leurs Lappons leur diflribuent la moufle:
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à accommoder; plufieurs le con;
tentoient d’allumer du feu ,q 6: de le coucher fur le fleuve, pendant
que leurs femmes, ôt leurs petits enfans, tiroient des Pallier quel-
ques poilions qui devoient faire leur foupé; quelques autres drelioi-
ent des efpeces de Tentes, qui font bien des logemens dignes des
Lappons: ce ne font que de miferables haillons, d’une grolle Etofie
de laine, que la fumée a rendu aulii noire que fi’elle étoit teinte.
Elle entoure quelques piquets, qui forment un cône, dont la pointe
relie découverte, G: fert de cheminée. Là les plus voluptueux,

. étendus fur quelques peaux de Rennes 6: d’Ours, palient leur teins
a fumcrdu Tabac, «à méprifer les occupations des autres hommes.

Ces peuples n’ont point d’autres demeures que des Tentes; tous
leurs biens confinent dans leurs Rennes, qui ne vivent que d’une

, moulie, qui ne le trouve pas partout. Lorfque leur troupeau en;
dépouillé le fommet d’une Montagne, ils font obligés de le conduire

fur quelqu’autre, 61 de vivre ainli toujours errans les défens. l

Leur forell, afireufe en Hyver, cil encore moins habitable en
Eté: une multitude innombrable de Mouches de toute efpece,
infeûe l’air; elles pourfuivent les hommes, dt les fentant de très
loin, forment bientôt autour de chacun qui s’arrêté, une Atmos-

q phere fi noire qu’on ne s’y voit pas: il faut pour l’eviter , changer

’ a ’ conti-
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continuellement de place, dt n’avoir aucun repos; ou brulant des
arbres verts, exciter une l’urnée épailie, qui n’écarte les mouches quem

devenant mm infupportable aux. hommes qu’à elles: enfin, on cd
quelquefois obligé de le couvrir la peau de la Réfineïquil coule. des »
Sapins. CesMouches font des piquûres cruelles ,. à: plufieurs-font
plutôt de véritables playes, dont le fang coule par grolles gentes. in

Pendant le tems de la plus grande fureur de ces Infeéies, qui
efi celui des deux mois que nous avons pafiés à faire nos triangles
dans la forefi, les Lappons fuyent avec leurs Rennes vers les côtes
de l’Ocean, où ils en font delivrés. i i ’ j 1

Je n’ai point-encore parlé de la figure, ni de la taille, des Lap-À’

- pons; fur lefquels. on a debité tant de fables, ’On a exagéré leur."
petitefie, mais on ne fautoit avoir exagéré leur laideur. La rigueur,
61 la longueur d’un Hyver, contre lequel ils n’ont aucune autre pré-.

caution, que ces miferables Tentes, dont je viens de parler, fous;
lefquelles ils font un feu terrible, qui les brule d’un coté pendant que

* l’autre coté gele; un court Eté, mais pendant leqüel ils font fans
’ relâche brulés des rayons du Soleil; la lierilité de la terre, qui ne
produit, ni bled, ni fruit, ni légumes, paroilient avoir fait dégé-
nérer la Race humaine dans ces Climats.

(liant à leur taille, ils font plus petits que les autres hommes,
quoique leur petitefie n’aille pas au point, où l’ont fait aller quelques
Voyageurs, qui en font des Pigmées. Parmi le grand nombre de
Lappones,&deLappons, que j’ai vus, je mefurai une femme qui me r
paroifioit agée de 25. à 30. ans, 6: qui allaitoit un enfant qu’elle por-
toit dans une ecorce de Bouleau. Elle paroilioit de bonne fauté, dt
dîune taille bien proportionnée, felon l’idée que je m’étois faite des

proportions de leur taille; elle avoit 4. pieds, 2. pouces, 5. lignes
de hauteur, 6: c’étoit certainement une des plus petites que j’aye vu,
fans que cependant la petitelie parût difiom1e, ni extraordinaire, dans
le pais. On peut s’être trompé fur la petitelie des Lappons, Ô! fur la
grofieur de leur tête , li l’on n’a pas fait une obfervfion, que j’ai
faire, malgré l’ignorance où ils fout prefque tous eux-mêmes fur
leur âge. Les Enfans qui, des la grande jeunelie, ont déjà les

" ’ ’ . Ss 3 traits
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traits défigurés, dt quelquefois l’air de petits vieillards, commun,
cent de très bonne heure à conduire les Pellan, ô: à s’occuper des
mêmes travaux que leurs pétés. Je crois que la plûpart des Voya-
geurs ontjugé de la taille des Lappons, G: de la grolieur de leur
tête, par celle des Enfans; dt c’ell fur quoi j’ai fouvent penfé moi-
même me tromper. Ce. n’ell pas que je veiiille nier que les Lappons
adultes ne foient en général plus petits quetles autres hommes; mais
je crois qu’on a diminué leur taille, dans les rélations qu’on en a
faites, par l’erreur dont je viens de parler, ou peut-être feulement,
par le penchant qu’on a pour le merveilleux. Il m’a paru , qu’en
général il y avoit la tête entre eux 6: nous; G: c’ell une grande
différence.

Un Pais tout voilin de la Lapponie, avoit produit dans le genre
oppofé une veritable merveille. Le Géant que nous avons vuàParis

’ en 1735. étoit né dans un Village peu éloigné de Toma. L’Acade-

mie des Sciences l’ayant fait mefurer, on- trouva a. hauteur de 6.
pieds, 8. pouces , 8. lignes. Ce Colofie étoit formé d’autant de
matiere, qu’il en faudroit pour quatre ou cinq Lappons.

MA



                                                                     

l LETTRE-
s’UR LE PROGRES

DES SCIENCES.



                                                                     



                                                                     

I;
lpar

(A À f ,"manu." W. Il ilmlllllllmllll ilillllllillmlllmlh .lllllIllllllllllllllll’lllllllllIllllllllllllllllllllll I Il l I

LETTRE
SUR LE PROGRESS-

DES SCIENCES.

. .
’Ouvrage le plus confiderable du Chancellier Bacon, cil le

traité de augmentir Scientiarum qu’il dedia à fort Roy, com-
me au Prince de ce teins là le plus capable d’en faire ulage.
Je n’ai garde de vouloir comparer ce petit nombre de pa-

gesâ ce qu’a fait ce grand homme, auquel dans les ouvrages les
plus longs on ne peut pas reprocher la prolixité: Ce que je me pro-
pofe ell bien différent de ce qu’il s’étoit propofé. Il confidera toute

la comtoifiance humaine comme un Édifice dont les lèiences de-
voient former les différentes parties; il rangea chaque partie dans
fon ordre, 61 fit voir la dépendance avec les autres 6: avec le tout.
Examinant enfuite ce qui pouvoit manquer à chacune, il le fit avec
toute la profondeur de fon Efprit, mais dans toute la généralité qui
convenoit à la grandeur de fon plan. Je ne veux icy que fixer vos
regards fur quelques recherches utiles pour le genre humain, cu-
rieufes pour les lavans , G: dans lefquelles l’état où font aéluelle-
ment les fciences , femble nous mettre à portée de rëuliir.

0mn. de Mauperr. T t . Comme
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Comme performe ne fçait mieux que vous jufqu’où s’étendent

nos connoiliances, performe aulii ne jugeroit mieux de ce qui y
relie à délirer, ni des moyens pour le remplir , fi des foins encor plus
importans permettoient à vôtre vue de fe tourner toute de ce côté
la; mais puifque un Efprit tel que le vôtre fe doit à tout, G: ne fe
doit à chaque chofe qu’à proportion du degré d’utilité dont elle cil,

permettez moi de vous envoyer ces reflexions fur les progrès dont il
me femble qu’aéluellement les fciences auroient le plus de befoin:
afinque fi vous portez fur-les chofes «que je propofe, le même ju-
gement que moi, vous puiffiez en mettre quelques unes en exécu-
tion. (bel tems pour cela feroit plus propre que celui où le plus
grand Monarque, après tant de Viéloires remportées fur fes Ennemis,
fait jouir fes Peuples du repos ô: de l’abondance de paix; G: les a
comblés de tant de fortes deibonheur, que rien ne peut plus être
ajouté à la gloire , que par des moyens dont la nature cil d’être

’ inépuifables.

Il y a des fciences, fur lefquelles la volonté des Rois n’a point
d’influence immédiate: elle n’y peut procurer d’avancement qu’au-

tant que par les avantages qu’elle attache à leur étde, elle multiplie
le nombre ô: les efforts de ceux qui s’y appliquent. Mais il en cil
d’autres qui pour leur progrès ont un befoin néceliaire du pouvoir
des Souverains; ce font toutes celles qui exigent de plus grandes
depenfes que ne peuvent faire les particuliers , où des expériences
qui dans l’ordre ordinaire ne feroient pas pratiquables. C’ell ce
que je crois qu’on pourroit faire pour le progrès de ces fciences, que
je prends la liberté de vous propofer.

Tout le monde fçait que dans l’hemifphere meridional 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 curiolité
de faire decouvrir li ce font des Terres où des mers qui remplifient
cet efpace, dans un Siécle, où la navigation ell portée à un fi haut
point de perfeélion l Voici quelques reflexions à faire fur cette matiére.

Comme dans tous ce qui ell connu du Globe, il n’y a aucun
efpace d’une aulii valie étendue ne cette plage inconnue , qui [oit
tout occupé par la Mer, il y aqbeaucoup plus de probabilité qu’on

. - y trou-
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y trouvera’des Terres, qu’une Mer continue. ’ A cette. réflexion
générale on pourroit ajouter les relations de tous ceux qui naviguant
dans l’hemifphere meridional , ont apperceu des pointes, des Caps,
6: des Signes certains d’5: continent dont ils n’étaient pas éloignés.

Le nombre des Journaux qui en font mention cil trop grand, pour
les citer icy; quelques uns de ces Caps les plus avancés font déja

marqués furies Cartes. I pLa Compagnie des Indes de France envoya il y a quelques an-
nées, chercher des Terres Auflrales entre l’Amerique G: l’Afrique;
Le Capitaine Lozier qui étoit chargé de cette expédition naviguant
vers l’Efi entre ces deux parties du mondé, trouva pendant une
route de 48. degrés des Signes continuels de terres voifines ü ap-
perçut enfin’versle 52. degré de Latitude un Cap où les glaces l’em.

pécherent de debarquer.
Si l’on ne cherchoit des Terres Auflrales que dans la vue’ d’y

trouver un port pour la navigation des Indes Orientales , comme
c’étoit l’objet de la Compagnie, on pourroit faire voir qu’on n’avoir

pas pris les mélittes les plus jufles pour cette entreprifle, qu’on l’a
trop tôt abandonnée, 6: l’on pourroit aufli donner quelques confeils

ur mieux reüfiîr: mais comme on ne doit pas borner la découverte
des Terres Auftrales à l’utilité d’un tel port; 6: qu’au contraire je

crois que ce feroit un des moindres objets qui devroit la faire entre-
prendre ; Les Terres limées à l’Efl du Cap de Bonne Efpérance
mériteroient beaucoup plus d’être cherchées que celles qui’font entre

l’Amerique &l’Afrique. ’ ’ ’
’ En effet on voit par les Caps qui ont été apperçus, que les Terres

Aufirales au delà de l’Afrique s’approchent beaucoup plus de
PEquateur, 6: qu’elles s’étendent jufqu’â ces Climats où l’on trouve

les produflions les plus préticufès de la nature.
Ils-feroit diflîcile de’faire’des Conjeëlures un peu fondées fur les

pro’duélions 6: fur les habitans de ces Terres; mais il y a une remar-
que bien capable de ploquer la curiofité, qui pourroit faire roup-
çonner qu’on y trouveroit des chofes fort différentes de celles qu’on

trouve dans les quatre autres parties du monde. On et! alluré que
trois ’de ces parties , l’Europe’, l’Afrique ô: l’Afie, ne forment qu’un *

T t 2 feul
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feul Comment; ’l’Amérique y efi peut-être jointe: Maisfi elle-en cil
réparée, à 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, es mêmes hommes au-
ront du s’y étendre de prOche en proche autant que la différence des
Climats lem aura permis de vivre, 6: de fe multiplier, ô: n’auront
reçu d’alterations que celles que cette différence aura pû leurwcaufer.
Mais il n’en efl pas de même des efpeces qui peuvent s’être trouvées

dans les terres Aufirales; elles n’ont pû fortir de leur Continent. On
a fait plufieurs’ fois le tour du Globe, ’ 6: l’on a toujours me ces
Terres du même coté; il cil certain qu’elles font abfolument ilblées,
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,
6: de merveilleux fpeélacles pour la Phyfique.

Au relie les Terres Auflrales ne le bornent pas à ce grand Con-
tinent fitué dans l’hemisphere meridional. Il y a vraifemblablement
entre le Japon 61 l’Amerique un grand nombre d’lsles dont la décou-

verte pourroit être bien importante. Croira-t-on que ces pré-
p tieufès Epices devenues nécefl’aires à toute l’Europe , ne croifl’ent ’

que dans quelques unes de ces Isles dont une feule nation s’eil empa-
rée? Elle même peut-être en cannoit bien d’autres qui les produi-
fent également, mais qu’elle a grand interét de ne pas faire connoître.’

C’efl dans les Isles de cette Mer que les Voyageurs nous affurent
qu’ils ont vû des hommesfauvages, des hommes velus, portant des .
queues, une efpece mitoyenne entre les linges 6: nous. J’aimerois
mieux une heure de converlation avec eux qu’avec le plus bel Efprit
de l’Europe;

Mais il la Compagnie des Indes s’attachoit a chercher pour n
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 fa prémiere entreprife : il me femble au contraire que la
Relation du voyage du Capitaine Lozier, pourroit engager la Corn-
pagnie à la pourfuivre. Car il s’efl affuré de l’exillenoe de ces

f ’ Terres
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Terres, il les a vues, s’il n’en a pû approcher de plusprès , ça été

par des obflacles qui pouvoient être évités où vaincus; - »
Ce furent les Glaces qui l’empechérent d’atterrir. Il fut l’urp’ris

d’en trouver au 50. degré de Latitudejpendant le Solflice d’Eté. Il
devoit favoir que toutes chofes d’ailleurs égales, dans l’hemifphere
méridional le froid en plus grand en Eté, que dans-l’hemilphere
feptentrional: parce que quoique fous une même latitude pour l’un ’
G: l’autre hemifphere a polition de la fphere fait la même, les dillan. a
ces de la Terre au Soleil ne font pas les mêmes dans les faifons cor-
rel’pondantes. Dans notre hernifphere, l’hiver arrive lorfque la
Terre cil à la plus petite diflance du Soleil, G: cette circonflance
diminue la force du froid: Dans l’hemilphere Auflral au contraire
l’hiver arrive lorfque la Terre cil à f. plus grand éloignement du
Soleil, 61 cette circonfiance augmente la force du froid. Mais il
eut été’encor plus nécellaire de penfer, que dans tous les lieux où
la fphere en oblique, les tems les plus chauds n’arrivent qu’après le
folflice d’Eté, ô: qu’ils arrivent d’autant plus tard que les Climats

font plus froids; ’ Cela cil connu de tous les Phyficiens cil de tous
ceux qui ont voyagé vers les Pales. Dans l’hemifphere feptentrio-
ml, on voit fouvent couvertes encor de glaces au folllice des mers
où un mois après on n’en trouveroit pas un Atome; on y relient de
grandes chaleurs, &c’efl dans. ce tems là ou dans telui qui lui ré-
pond dans l’hemifphere oppofé, qu’il faut entreprendre d’approcher

des Terres voifines des Poles. Dans ces Climats, dès que les gla-
ces commencent une fois à fondre, elle fondent très vite, dt en
peu de jours la mer en cil délivrée. Si donc au-lieu d’arriver au tems

du folflice aux Latitudes où M. Lozier cherchoit fes Terres, il
fut arrivé un mois plus tard, j’ai peine à croire qu’il eut trouvé
aucune glace.

Au relie les glaccs ne font point pour aborder des Terres, des
obflacles invincibles. Si ellesfont flotantes, les pecheurs de Ba-
leines à tous ceux qui ont fait des navigations dans le Nord, fçavcnt
qu’elles n’empechent pas de naviguer: dt quand aux glaces qui tien-

, nent aux terres, les habitans des bords des Golfes de Finlande &r de
Bottnie ont tout l’hiver des routes fur ces glaces, ô: s’y font fouvent

Tt3 des
C
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Partageur.

préférence à ceux qu’ils i

d’une glaceà» l’autre.

«cule que de dire que cette Terre des Patagons limée à l’ ’ i

3,4 anneaux LE "me.
Terre. Les Peuples duNord ont encore une tp ’ afin:
mm fente loriqu’ils font obligés de Iéjourner f ’ . , - 1’
commencent à [e briièr; c’en d’y tranfporter’des
qu’ils trainent par tout où ils vont, 6: dans lefquels

Toutes ces chofes font fort connues dans les Pais du »
fi ceux que la Compagnie des Indes avoit envoyés chercher a
res Aufirales enlient eu plus de connoilïance du Phyfiquo
Climats, G: des reflources qu’ony employe, il cil à croire;
arrivant plus tard, ils n’auraient pas trouvé de glaces; y.
glaces qu’ils trouvèrent ne les auroient pas empechés,’ d’ -
une terre qui felon leur Rélaùnv n’était. éloignée d’eux que d’.

de deux lieues. ’ - v - - I.Ce n’efi point. donner dans les vinons ni dans une curiofi

Aullrale de l’Amerique mériteroit d’etre examinée. Tant a li

rions dignes de foi nous parlent de ces Geans, qu’on ne à
guères raifonnablement douter qu’il n’y ait dans cette regi
hommes dont la taille cil fort différente de’la nôtre. Les V
aélions Philofo biques de la Societé Royale de Londres "L
d’un Crane qui devoit avoir appartenu à un de ces Geans, I
taille par une comparailbn très exaélé de cet os avec les n - "
voit être de dix ou douzepieds. A examiner philofophiq
la choie, on peut s’étonner qu’on ne tr0uve pas entre tous li
mes que nous connoiffons la même varieté de grandeur qu’ en.
fetve dans plulîeurs autres efpeces. Pour ne s’écarter que le l

*qu’il cil pofiible de la nôtre, d’un fàpajou à un gros linge,

plus de différence que du plus petit nippon au plus grand q
Geans dont les Voyageurs nous ont parlé.

Ces hormnes mériteroient fans doute d’être connus: la gr -’

de leur corps feroit peut être la moindre choie à obferver: ’
idées, leurs connoillzmces, leurs hilloircs feroient bien encor l6

autre curiolité. i h i
b

a a
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Après! la découverte des Terres Auflrales, il en cil une autre Pqfl’age

tout oppofée qui feroit à faire dans les Mers du Nord. r C’efl celle tu" 1’57"41

de quelque panage qui rendroit le Chemin des Indes beaucoup plus
. court ne celui que tiennent les vaiffeaux qui font jufqu’ici obligés

de don ler les pointes meridionales de l’Afrique ou de l’Amerique.
LesAnglois, les Hollandois, les Danois ont fouvent tenté de de;
couvrir ce paillage, dont l’utilité n’ell pas douteufe; mais la polîibi-

i lité en efi encor indécile. On a cherché ce panage au Nord.EIl ê:
au NordÀ-Ouefl fans l’avoir pu trouver: Cependant ces tentatives, in-
fruélueuiès pour ceux qui les ont faites, ne le font pas pour ceux
qui voudront pourfuivre cette recherche. Elles ont appris que s’il
y a un panage parl’un ou l’autre de ces deux cotés où on l’a cherché, ’

il doit être extremement difficile. Il faudroit palier par des detroits
A qui dans ces Mers Septentrionales font prefque toujours bouchés par

les glaces.

L’Opinion à laquelle font revenus ceux qui ont cherché ce pal:
d’age, cil que ce feroit parle Nord même qu’il le faudroit tenter.

Dans la crainte d’un trop grand froid fi l’on s’ élevoit trop
vers le Pole, l’on ne s’efl point allés éloigné des Terres , 6K
l’on a trouvé les Mers fermées par les glaces; foit que les lieux
par où-l’on vouloit palier ne fuirent en effet que des Golfes, foit que
ce fuffent de véritables détroits. C’efl un efpece de paradoxe de
dire que plus près du Pole, on eut trouvé moins de glaces 6: un
Climat plus doux. ’Mais outre uelques Rélations qui affurent que
les Hollandais s’étant fort approghés du Pole avoient en effet trouvé

une Mer ouverte G: tranquille G: un air temperé , la Phifique 6:
l’Aflronomie le peuvent faire croire. Si ce font de vafies Mers qui
Occupent les regions du Pole, on y trouvera moins de glaces que
dans des lieux moins feptentrionnaux , où les Mers feront res-

’ ferrées par les Terres: dt la préfènce continuelle du Soleil fur l’ho- ’
rizon pendant fix mois peut caufer plus de chaleur que l’on peu d’élé-
vation n’en fait perdre.

Je croirois donc que ce feroit par le Pole même qu’il faudroit,
tenter ce paillage. Et dans le même teins qu’on pourroit efperer de

- faire



                                                                     

336 LETTRE SUR LE maous”
faire une Découverte d’une grande utilité pour le canthare, c’est

’ feroit une cuticule pour la connoillance dulGlobe que de .falvoirfi
ce point autour duquel il tourne cil fur la Terre ou fur la M?’ D’.’
obierver les Phénomenes de l’Aimant dans lafource d’où ils fem-
blent partir; d’y décider fi les Aurores Boreales font caufées perm
matière lumineulè qui s’échappe du Pale, ou du moins file Poleea

toujours inondé de la matière de ces Aurores? -
Je ne parle point icy de certaines difficultés attachées’â cette

navigation. Plus on approche du Pole, plus les recours q’u’ôffré’la
fcience du Pilote diminuent; Et au Pole même plufieurs cefl’e’nt tout
âfait. On pourroit donc eviter ce point fatal; mais fi l’on y étoit
arrivé, il faudroit commencer a route en quelque forte au mura
julqu’â ce qu’on s’en fut éloigné d’une diflance qui permit de repren- a

dre l’ufage des rcgles de la navigation: Je ne m’étens pas fur cela; je
ne me fuis propolé que de vous parler des Découvertes qui m’ont
paru les plus importantes; c’el’l’après le choix que vous en ferez

qu’on pourroit difcuter les moyens qu’on croiroit les plus confina.
bles pour l’exécution. Mais fi un grand Prince deflinoit tous les
ans deux ou trois Vaifleaux à ces entrepril’esrla depenfe feroit peu
confidérable; independament du Succès elle (croit utile pour folk
mer les Capitaines 6: les Pilotes à tous les évenemens de la naviga-
tion; 6: il ne feroit guères poifible qu’entre tant de chofes qui retient
inconnues fur nôtre Globe on ne parvint à quelque grande De-
couverte.

Obfflwfiom Lorfqu’on confidere l’ulage qu’on fait de la Direélion de l’Ai.

fin- le: vari- niant vers le Pole, on ne peut guères s’empecher de croire que cette
,7: merveilleufe proprieté lui a été donnée pour conduire le Naviga-

C teur. Mais cette proprieté qui n’en encor connue qu’imparfaitement
nous procurant déja tant d’utilité, il y a grande apparence qu’elle
nous en procureroit encor d’avantage fielle étoit entierement connue.

La Direéliori de l’Aimant en général vers le Pole nous lèrt à di-

riger nos routes; mais les écarts de cette direâiou,’ fournis fans
doute à quelque Loi encor-peu connue,:feront vraiièmblablement

de
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de nouveaux moyens que la nature referve au navigateur pour lui
faire œnnoitre le point du Globe où il a: trouve. k

L’Angleterre autrefois, donna à M. Halley le commandement
d’un vailfeau deiliné aux progrès des fciences maritimes. Après
une navigation dans les deux Hemifpheres, ce grand Afironome
ebaucha fin le Globe le Trait d’une ligne dans laquelle toutes les
aiguilles aimantées fe dirigeoient exaélement au Nord; G: de laquelle
en s’écartant, on voyoit croître leurs Declinaifons. Une telle ligne
bien conflatée pourroit en quelque forte fuppléer à ce qui nous man-
que pour la connoiIIance des Longitudes fur Mer. Par la Declinai-
fou de l’aiguille obfervée dans chaque lieu, l’on jugeroit de la poll-

tion orientale ou occidentale de ce lieu. .
D’autres Géographes ont cru que la ligne de M. Halley n’était 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,oes lignes [ans Declinail’on ne doivent pas demeurer dans,
une pofition confiante: mais fi comme il efl vraifemblable, leur mou-
vement efi régulier,&fi nous parvenons à le connaître, leur utilité fera
toujours la même. Il faut avouer que les travaux de M. Halley n’ont i
pas amené la chofe à a perfeélion: mais peut-on efperer que de fi
grandes entreprifes s’achevent dans une premiere tentative? Et pour
une Decauverte d’une telle importance peut-on épargner les moyens?

On ne fauroit donc trop recommander aux Navigateurs de faire
partout où ils pourront, les obfervations les plus exaéles fin la Decli-
naifon de l’aiguille aimantée: Ces Obfervations leur font déja né-
cefl’aires pour connaître la vraye direélion de leur route; Et ils les
font: mais ils ne les font pas avec allez de foin.

Les différentes inclina ifons de l’aiguille en différents Lieux, ont fait
penfer à d’habiles Hydrographes, qu’on en pourroit encor tirer quelque

nouveau moyen pour connaître fur Mer les Lieux où l’on cil. Ces
obfervations font encor plus difficilesâexe’cuter que celles de la Decli-
naifon, & ne peuvent guéres fe faire fur Mer avec l’exaélitude nécelTaire 5

Mais il faudroit les faire fur la Terre dans toutes les différentes Régions z,
Car autre chof e cil de faire des oblèrvations pour decauvrir iule Théo-
rie, où d’en faire pour le fcrvir d’une Théorie déja connue. .

5 .Oeuv. de Maupert. Un Telles
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. Telles font les principales découvertes à tenter par Mer. Il en.

dt Mfiirmoefl d’autres dans les Terres ui mériteroient aufii qu’on les entreprit.

’fflmnider ’ V

8’ (Invités.

r

Ce Continent immenfe de ’Afrique limé dans les plus beaux Cli-.
mats du Monde, autrefois habité par les nations les plus nombreu-
les 61 les plus punîmes, rempli des plus fuperbes Villes; tout ce
vafie continent nous efl prefque aufii peu connu que les Terres
Auflrales. Nous arrivons fur les bords , nous n’avons
penétré dans l’intérieur du Pais. Cependant fi l’on confidere la
pofition dans les mêmes Climats que les lieux de l’Amerique-les plus
fertiles enOr 61 en Argent: fi l’on penfe aux grandes richeffes de
l’ancien monde qui en étoient tirées, à l’or même que quelques,

fauvages fans induflrie nous apportent; on pourra croire que les
découvertes qui fe feroient dans le Continent de l’Afrique ne feroi-
ent pas infruélueufes pour le Commerce. Si on lit ce que les anci-
ennes hifloires nous rapportent des Sciences G: des Arts des Peu?
ples 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 curiolité.

Ce n’efl pas fans raifon qu’on a compté parmi les merveilles du
monde, ces malles prodigieufes de Terre ô: de Pierres, dont l’ufage
pourtant paroit li frivole, ou du moins nous efl relié fi inconnu. Les
Égyptiens au lieu de vouloir inflruire les autres Peuples Ièmblent
n’avoir jamais penfé qu’à les étonner: il n’efl cependant .guéres vrai-

femblable que ces Pyramides enormes n’ayent été deflinées qu’a ren-

fermer’un Cadavre; Elles cachent peut-être les monumens les plus
finguliers de l’hifloire 6: des fciences de l’Egypte. Un raconte qu’un

Caliphe curieux fit tant travailler pour en ouvrir une, qu’on parvint
à y decouvrir une petite route qui conduit à une Iàlle, dans laquelle
on voit encor un Coffre de Marbre ou un efpece de Cercueil: mais
quelle "partie, ce qu’on à decauvert occupe-t-il d’un tel Édifice?
n’a-fi -il pas fort probable que bien d’autres chofes y font renfermées?
L’ufàge de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfement
total d’une de ces Pyramides, 6: le Grand Seigneur les abandonne-
roit fins peine à la moindre curiofité d’un Roy de France.

J’ai-
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J’aimerais cependant: bien mieux que les Rois-d’Eg’ypœ? adirent (m d
employé- ces millions d’hommes qui ont élevé les Pyramides dans les Sn’mïr- a
vairs, à creufer dans la Terre des Cavités dont .laprofondeur répom. Draguer.
-dît à ce qu’ils avoient de Gigantesque dans leursouvrages. . Nous ne
commuions riendela Terre intérieure, nos plus profondes mines
entament-â peine fa prémicre écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
Noyau, il cit à croire qu’on trouveroit des matieres fort différentes
de celles que nous connoiffons, ô: des phénomènes bien finguliers.
Cette force tant difputée qui repandue dans tous les corps explique
fi bien la nature, n’efl encor connue .que par des expériences faites
à la fuperficie de la Terre; il feroit à fouhaiter qu’on pût en exami.
net les phénomènes dans ces profondes Cavite’s.

Nous ne pouvons guères-douter que plufieurs Nations des plus
éloignées n’ayent bien des connoilïances qui nous fieroient utiles.
Quand on confidere cette longue fuite de fiécles pendant lefquels
les Chinois, les Indiens, les Égyptiens nons ont devancés dans les
fciences, 6K les ouvra es de l’art qui nous viennent de leur Pais, on
ne peut s’émpecher de regretter qu’il n’y ait pas plus de communica-

tion entre eux 6: nous. Un College où l’on trouveroit raflÏemblés
des hommes de ces Nations, bien inflruits dans les fciences de leur
Pais, qu’on infimiroit dans la langue du nôtre, feroit fans doute un
bel établiifement, 6: ne feroitpas fort difficile. Peut-être n’en fau-
droit- il pas exclure les natiOns les plus filmages. ’

Toutes les Nations de 1’ Europe conviennent de la néceflité de Villç .
cultiver une langue’qui, quoique morte depuis longtems, le trouve [4mm
encor aujourd’hui la langue de toutes la plus univerfelle, mais que
le plus fouvent il faut aller chercher chez un Preflre ou chés un Me.
decin. Si quelque Prince vouloit, il lui feroit facile de la faire
revivre: il ne faudroit que confiner dans une même Ville, tout le
Latin de fou Pais; ordonner qu’on n’y prechât, qu’ on n’y plaidât,

qu’on n’y jouât la Comedie qu’en Latin. Je crois bien que le Latin
qu’on y parleroit ne feroit pas celui de la Cour d’Augufie, mais aufli
ce ne feroit pas celui des Polonois. Et la jeuneife qui viendroit de
bien des Pais b l’Europe dans cette Ville, y apprendroit dans un
an plus de Latin qu’elle n’en apprend dans cinq ou fix ans dans

o les Colleges. v Un 2 Il,
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Il rouble qu’on ne tire pointures d’avantages dam

Obfervatoires, de ces excellens lnfimmens, de ce gratul’m
d’Obfervateurs habiles qu’on a dans différeras lieux de .l’ Europe. La.

pluspart des Afironomes croient leur Art fini; ô: ne font. plus que
repeter par une efpece de routine les obfervations des humeurs du
Soleil, de la Lune, et de quelque Etoile, avec leurs purges par le
Meridien. Ces Obfervations ont bien leur utilité; mais-il feroit à
fouhaiter que les Attronornes fortifient de ces limites. . .

On croyoit que les Étoiles qu’on appelle fixes étoient toujours
’vuës dans les mêmes points du Ciel: des Oblèrvations plus l’oignon-

fes ô: plus enfles faites dans ces derniers tems nous ont appris
qu’outre l’apparence du mouvement qui refultë de la préceflion des

Equinoxes, les Etoiles avoient encor un autre. mouvement appa.
rem. Œelque Ailronome 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; à en

’ trouva la véritable caufe dans la combinaifon du mouvement de la
Lumiere avec le mouvement de la Terre. ’Le même M. Bradley
a decouvert encor l’apparence d’un nouveau mouvement à peine Ièn.
fible, qu’il attribue avec beaucoup de probabilité à l’action de la Lune
fur le Sphéroide terreflre. Mais n’y a t- il point un mouvement réel
dans quelques Étoiles? Œelques Aflronomes en ont déja decou-
vert où l’oubçonné; 61 il cil à croire que li l’on s’appliquait davan-

tage à cette recherche on en decouvriroit davantage: foit que ces
Etoiles foyent allés deplacées par les Planètes où Cometes qui peu-
vent faire autour leurs revolutions , foit que quelques unes foyent
peut être elles mêmes des Planètes lumineufes de quelque Corps

Central opaque où invifible pour nous. .
Enfin n’y auroit -il point quelque Etoile réellement fixe, dont le

mouvement apparent nous dec0uvriroit la parallaxe de l’orbe annuel?
La trop grande Idillancc où les Etoiles font de la Terre cache cette
parallaxe dans celles qu’on a obfervées: mais cil-ce une preuve qu’au.

cane des autres ne la pourroit laitier appercevoir? On s’efl me.
ehé aux Etoiles les plus lumineufes comme à cell. qui étant les
plus proches de la Terre feroient les plus propres à cette decou-

. verte:
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verte: mais pourquoi les a-t-on cru les plus proches? Ce me, que
parce qu’on les à iiippolées toutes de la même grandeuréz de la mô-

me matière: mais qui nous a dit que leur matière à leur grandeur
fuifent pour toutes les mêmes. L’Etoile la plus petite ou la moins
brillante pourroit être celle qui cil la plus proche de nous. i

Si dans ces Pais ou il y a un nombre fufifant d’Obfervateurs, on
difiribuoit à chacun un certain efpace du Ciel, une Zone de deux
ou trois degrés parallele à l’Equateur, dans laquelle chacun exami-
nât bien toutes les Étoiles qui s’y trouvent, vraifemblablement on-

découvriroit bien des phénomènes inattendus. l
. Revenons autour de nôtre Soleil. Nous voyons Saturne avec

cin fitellites, jupt’ter avec quatre, la Terre avec un ; -Il cil allés
pro able que fur fix planètes, trois ayant des Satellites, les trois au-
tres n’en font pas abfolument dépourvû’e’s. On a déja cru en ap-

percevoir quelqu’un autour de Verrat: ces Obfervations n’ont point

ent-deSuite; mais on ne devoit pas les abandonner. ï r r
Rien n’avanceroit plus ces Decauvertes que la perfedlion des

Telefcopes. . Je ne crois pas qu’on pût promettre de trop grandes
recompenfes à ceux qui parviendroient à en faire de fupérieurs à
ceux qu’on a déja. - On a fi fouvent fait voir que la connoilfance
de la Longitude fur Mer dependroit d’un tel Telefcope, ou d’un
Horloge qui confirmeroit l’égalité de fou mouvement malgré l’agitao

tian du vaiiïeau, ou d’une Théorie exaâe de la Lune , qu’il me
paroit fuperflu d’en parler encor : mais je ne fçaurois m’empecher
de dire, qu’on ne l’çauroit trop encourager ceux qui feroient en
état de perfeâionner quelqu’un de ces infimmens.

La France a fait la plus grande choie qui ait jamais été faite pour Parallnxe
les fciences, lorfqu’elle a envoyé à l’Equateur Grau Pole des troupes 4th 14"" -

de Mathematiciens pour decouvrir la figure dcla Terre. La derniere Effet: mp-
port d la

entreprife pour déterminer la Parallaxe de la Lune par des obferva- Figure de
rions faites en même tems à l’extrémité meridionale de l’Afrique 1’ T’m’

G: dans les parties feptentrionales de l’Europe peut être comparée
à la prémiere. Mais il en à fouhaiter qu’on ne manque pas cette
occafion de lier enfemble les [blutions de ces grands problemes, qui
en effet ont entr’eux un rapport très immediat.

Uu 3 * l Les
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Les raclures des degrés du Meridieu en.

petites diflanœs les unes des autres , n’avoieut- ’ . .
la figurede la Terre, parce qu’outre qu’elles ne
que les courbures du Meridien aux lieux obfervés,- lesdiü’ém -
qui s’y trouvoient étoient trop peu confidérables permqu’qu,

compter.- VLes mefures qu’on a prifes des degrés
feparés-par de grandes (finances, comme de la France au 13W
en Lapponie, n’ont pas à la vérité ce dernier défaut;
une partiede la même infuififance. Elles n’ontdonnc’ et! ’ in ° ,

que les différentes courbures du Meridien. dans ces
’ figuroient nous affurer que dans les intervalles qui les

courbure fuive aucune des Loix qu’ona fuppofées. . . .
Enfinon ne fçauroit par toutes ces oblèrvatious

Cordes des Arcs aux extremités defquels elles ont été faites-j: ne; fifi:
pourtant cil nécefïaire fi l’on veut être affuré de la figure
Car le Meridien pourroit avoir telles figures que uniqufà A; 5 °
tuties données, les courbures fuirent telles qu’on’les à tiropwrâgeg-P p

Cordes de ces Arcs fuirent pourtant fort différentes délices-qu’on);

conclu. Et après toutes les operations faites â 1’ Equattag Mgr.
France, 6; au Cercle Polaire, la Corde de l’Arc.compris y L p p J,
êtParis, 6: celle de. l’Arc compris entre Paris 61 Pello, ’ a
être l’une à l’autre dans un rapport fi différent de celui qu’oË a I ;

pofé d’après les courbures, que la figure de la Terre 5’. p ü
beaucoùp de celle qu’on croit qu’Elle a. and-1&3

il y a plus; c’efl qu’aucune mefure n’ayant été prife;danÏs.l,’ g w

mifphere Meridional, on pourroit douter que cet Hernil’phetye;
femblable à l’autre? Si la Terre ne feroit point formée de
demi Spheroîdes inégaux appuyés fur une même baie. . .1 fivâ

Les Obfervations de la parallaxe de la Lune peuvent levertouç’
ces doutes, en déterminant le rapport des CÔrdes des.üfl&ens lm t
du Meridien. Car ces Cordes étant les bafes des Triangles I
par les deux lignes tirées de leurs extremités à la Lune; des
varions de la Lune faites dans trois points du même
neront immédiatement le rapport de ces Cordes. Un v p p
étant au Cap de Bonne Elperance, 6: l’autre à Pello, en

. un
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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 circonflance, qui dans le
même tems qu’elle fèroit fort utile pour confirmer la parallaxe de
la Lune, ferviroit à faire connoître la figure de la Terre mieux qu’on ’

ne l’a encor connue. ’ i ’C’efi une chofe qu’on a déja fouvent propofée, qui a eu même 0’55!!! i"

l’approbation de quelques Souverains , dt qui cependant cil ’
reliée fans exécution: que dans le chaument des Criminels, dont
l’objet jufqu’ici n’en que de rendre les hommes meilleurs, ou peut-
être feulement plus fournis aux Loix , on fe proposât, encor des

’ utilités d’un autre genre. Ce ne feroit que remplir plus compléte-
ment l’objet de ces chatimens, qui cil en général le Bien de la Societé.

On pourroit par là s’infiruire fur la pofIibilité ou l’impoffibilité
de plufieurs opérations que l’art n’ofe entreprendre: ô: de quelle uti-
lité n’ cil pas la Découverte d’une operation qui fauve toute une
efpece d’hommes abandonnés fans eipérance à de longues douleurs
si à la mort?

Pour tenter ces nouvelles opérations, il faudroit que le Crimi-
nel en préférat l’expérience au genre de mort qu’il auroit mérité: il

paraîtroit jufle d’accorder la grace à celui qui ylfurvivroit; fou
crime étant en quelque façon expié par l’utilité qu’il auroit procurée.

Il y a peu :d’hommes condamnésâ la mort qui ne lui preféralfent
l’opération la plus douloureufe , G; celle même où il y auroit le
moins d’efpèrance: Cependant le fuccès de l’opération si l’humanité

exigeant qu’on diminuât les douleurs dz le peril le plus qu’il feroit ,
poiïible, il faudroit qu’on s’exerçât d”abord’ fur des Cadavres,

enfaîte fur les animaux, fur tout iùr’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
1 commencer: ce feroit fans doute par celles auxquelles la nature ne

filpplée jamais, ô: pour lefquelles jufqu’ici l’Art n’a point de remede.

Un Rein pierreux par exemple caufe les douleurs les plus cruelles
que ni l’une ni l’autre ne peuvent guerir: L’Ulcere d’un autre partie

fait fouffrir aux femmes des maux affreux pour lefquels on ne con-
noît aucun nemede. Qp’efl ce qu’on ne pourroit pas alors tenter?

t ne
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ne pourroit-on pas même eiTayer d’ote’roes ï Ï
ces inliortunés de leurs mauxgoù on ne leur feroit me v . Il
pireque lamons, en ieur Wthqu’àlafinl’Elpæanæ: 9 i7

Je fçai quelles oppofitions trouvent toutes les no i a i l
. aime mieux croire l’art parfait que travailler à le m « .-
’ gens de l’Art eux mêmes. traiteront d’impofiibles toutes-leir i

dans qu’ils n’ont pas faites, où qu’ils n’ont pas vues " a L
leurs Livres. Mais qu’ils entreprennent; &ils le tro a r’ ’I ’
être plus habiles ou plus heureux qu’ils ne croyent’i la
moyens qu’ils ignorent travaillera toujours de concert , li
Je fierai moins étonné de leur timidité que je ne le-fuis de" a)
de celui qui le premier à ouvert la Veliie pouryaller un?

k pierre; de celui qui à fait un trou au Crane; dereelü’

percer l’oeil. l ’*Je verrois volontiers la vie des Criminels fervir à ces .
quelque peu qu’ il y eut d’efpèrance de renflât: Mais je l Il?
même qu’on pourroit fins fcrupule l’expofer pour des a n s , I
d’une utilité plus éloignée. Peut-être feroit on bien de De.
lurcette merveilleufe union de l’Ame &du Corps, fi
aller chercher lesliens dans le cerveau d’un homme viVaufiw Il” Ç.
ne fe laifl’e point emouvoir par l’air de cruauté qu’on. p -’ a p
trouver ici; un homme n’efl rien comparé à l’efpece h un ,Î-

criminel cil moins que rien. É "à ’ *
Il y a dans le. Royaume des Scorpions, des’Araignêes, r I, F u

. mandres, des Cra uts, &plufieurs efpeces de Serpens. ’
doute également t, s ces animaux: cependant il entres .
blable qu’ils ne font pas tous égalementâ craindre: mais il i -
aufli qu’on n’a point allés d’ expériences fur lefquelles ou; I

compter pour diflinguer ceux quifont nuifibles de’oeugr b
font pas. .11 en efi ainfi des Plantes: plufieurs paflent pour .. - q
fous qui ne feroient peut-être que desalimens ou desrem v il;
fur lelquelles on demeure dans l’incertitude. On ne ne un ï .
corfi l’Opium pris dans la plus forte doze fait mourir ou
On ignore fi cette plante qu’on voit croître dans nos www
nom de Gigue efl ce poiibn doux é: favori des Anciens,"
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qu’il méritalïent d’être punis. Rien ne caufe plus de terreur que la

morfure d’un Chien enragé: cependant les remedes qu’on y em-
ploye, 6: dont on croit avoir éprouvé le l’accès peuvent très rai.
lionnablement faire douter de la realité de ce poilons , dont la frayeur
peut-être a canulé les effets les plus funelles. ,La vie des Criminels
ne feroit-elle pas bien employée à des expériences qui lénifient
dans tous ces cas, â ralfurer, ou préferver, ou guérir?

’ i Nous nous moquons, avec raifon, de quelques Nations qu’un
tel mal entendu pour l’humanité a privées des eonnoill’ances
qu elles pouvoient tirerde la dilleâion des Cadavres: pous fommes

ut-être ici encor moins raifonnables, ’li nous ne tirons pas toute
Ëtiüté d’une peine dont le Public pourroit retirer de grands avanta-
ges, G: avantageufe même à celui qui la foufl’riroit.

On reproche fouvent aux Medecins d’être trop remet-aires; moi Œfnuq.
je leur reprocherois de n’être pas allez hardis. Il ne fartent point "’0’" fi"
allez d’un petit Cercle de medicamens qui n’ont point les vertus Jn a
qu’ils leur flippoient; ô: n’en éprouvent jamais d’autres qui peut-être

les auroient. C’ell au hazard 6: aux Nations làuvages qu’on doit les
feuls Specifiques qui foyent-connüs 5 la fcienee des Medecins n’en a
pastrouvé un.

Quelques remedes linguliers qui paroillent avoir eu quelque fois
(le bons fuccès, ne femblent point avoir été allez pratiqués. On
prétend avoir guéri des malades en les arrolant d’eau glacée; on en
guériroit peut-être en les expolant au plus grand degré de chaleur.
On cherche ici à les faire tranfpirer, en Egypte on les couvre de
poix pour empecher la Tranfpiration. Tout cela mériteroit d’ être
éprouvé.

Un Géomètre propofoit une fois que pour degager quelque par-
tie ou le làng le trouveroit en trop grande abondance, ou pour le
faire couler dans d’autres parties, on le lèrvît de la force centrifuge.
Le pirouettement 61 la machine qu’il falloit pour cela firent rire une
grave allemblée, ô: fur tout les Medecins qui s’y trouvoient; il au-
roit mieux vallu en faire l’expérience.

0mn. de Maupert. Xx Les
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Les Japponnois ont un genre de Médecine fort différente de la

nôtre. Au lieu de ces poudresôt de ces pilulles dont nos Medecins .
farcillent leurs malades, les Medecins Japponnois tantôt le percent.
d’une longue aiguille, tantôt lui brulent différentes parties du Corps:
Et un homme d’efprit, bon obfervateur , 6: qui s’entendait à la
médecine * avoué qu’il a vû ces remedes operer des Cures merveil-
leufes. On a fait en Europe quelques Effais du Moxa qui cil la bru-
lûre; mais ces expériences ne me paroillent point avoir été allez
poullées: 61 dans l’état ou cil la médecine, je crois que celle du
.Jappon mériteroit autant d’ être expérimenté que la nôtre.

J’avouerai que le cas font rares où leMedecin devroit éprouver
fur un malade des moyens de guérir nouveaux 6: dangereux: mais
il ell des cas pqurtant où ille faudroit. Dans ces maladies qui atta-I
quem une Province, ou toute une nation , qu’en ce que le Medecin
ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes
61 les traitemens les plus fingulicrs, 6: les plus hazardeux. Mais il

.. faudroit que ce ne fut qu’avec la permillion d’un Magillrat éclairé,
ui auroit égardâ l’état phyfique 6: moral du malade fur lequel le

lieroit l’expérience.

Je croirois fort avantageux que chaque efpece de maladie fut
allignée à certains Médecins qui ne s’occupalTent que de celle là.
Chaque partie de nos befoins les plus grolliers a un certain nombre
d’ouvriers qui ne travaillent que pour Elle: La coulèrvation 6: le
rétablillement de nos corps dépendent d’un art plus diflicileû plus
compliqué que ne le font enfemble tous les autres arts; 6: toutes les
parties en font confiées à un feu]!

Difl’e’rens Médecins qui traitent la petite verole tout dilïénem-

ment ont à peu près le même nombre de bons ô: de mauvais fuccès 5.
ô: ce nombre ell encor allez le même dans ceux dont la maladie ell
abandonnée à la nature: n’cll ce pas une preuve certaine que pour
cette maladie, non feulement on n’a point encor trouvé de remede
fpecifique, mais qu’on n’a pas encor trouvé de traitement qui y [oit
d’aucune utilité? N’ell ce pas la preuve que ces Cures que le Méde-
cin croit obtenir de fou Art, ne font dues qu’à la nature qui a guéri
le malade que] qu’ait été le traitement?

* Kampfcr. je;
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Je fçai que les Medecins diront que les maladies recevant des

variétés du temperament 61 de plufieurs circonllances particulieres
du malade, la même ne doit pas toujours être traitée de la même
maniere. Cela peut être Vrai dans quelques cas très rares: mais en
général ce n’ell qu’une excufe pour cacher le défaut de l’Art. (biel-

les font les variétés de temperament qui changent les etlets du Kin-
kina fur la fiévre? dt qui rendent un autre remede préférablal La
Médecine el’t bien éloignée d’être au point où l’on pourroit deduire

le traitement des maladies de la connoillance des caulès 61 des effets: Q
Le meilleur Medecin elt celui qui railbnne le moins dt qui obferve

le plus. 4Après cesexpériences, qui intérellent immediatement l’el’pece. Expérium:

humaine, en voicy d’autres qui peuvent encor y avoir quelque rap- fi" Ier-Ani-
port, qu’on pourroit faire fur les animaux. On ne regardera pas "M’
làns doute cette partie «de l’Hil’toire naturelle comme indigne de
l’attention d’un Prince ni des recherches d’un Philofophe, lorfqu’on.

penlèra au gout qu’Alexandre eut pour elle ô: à l’homme qu’il char-

gea de la perfeclionner. Nous avons encor le refultat de ce travail,
mais on peut dire qu’il ne répond guères à la grandeur du Prince ni
du Philolophe. Quelques Naturalilles modernes ont mieux réullir

. ils nous ont donné des Defcriptions plus exaé’tes , .. ,nt rangé dans

un meilleur ordre les clalles des animaux. Ce Il donc pas là
Ce qui manque aujourd’hui à l’hilloire naturelle; ô: quand cela y
manqueroit, ce ne feroit pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on y
fuppleât. Tous ces traités des animaux que nous avons, les plus
methodiques même, ne forment que des Tableaux agréables à la
vuë : pour faire de 1’ hilloire naturelle une véritable fcience, il fau-
droit qu’on s’appliquât à des recherches qui nous tillent connoître,

non la figure particuliere de tel ou tel. animal, mais les procedés
généraux de la nature dans la produélion ô: la confervation.

Ce travail n’ elt pas abfolument de ceux qui ne peuvent être
entrepris lans la proteëlion dt les bienfaits du Souverain: plufieurs
de ces expériences ne feroient pas audellus de la portée des [impies
particuliers; G: nous avons quelques ouvrages qui l’ont bien fait
voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes

Xx 2 depenl’es;
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depenlës; G: toutes peut-être auroient beloin d’une certaine Di-
reélion, qui ne laillât pas les Philiciens dans un vague qui cil le plus
grand obllacle aux Decouvertes.

Les Menageries des Princes , dans lefquelles le trouvent des ani-
maux d’un grand nombre d’efpeces feroient déja pour ce genre de
fcie es des fonds dont il feroit facile de tirer beaucoup d’utilité. il
ne faudroit qu’en donner laDireélion à d’habiles Naturalilles, 6: leur
prelcrire les expériences.

, On pourroit éprouver dans ces menageries ce qu’on raconte des
troupes de différens animaux, qui rallemblés par la foif fur les bords

. des fleuves de l’Afrique, y font dit-on ces alliances bizarres d’où
refultent fréquemment des Monlires. Rien ne feroit plus curieux
que ces expériences: cependant la negligence fur cela eli fi grande
qu’il elt encor douteux fi le Taureau s’ell jamais joint aVCc une
Anelle, malgré tout ce qu’on dit des grimai-r. i

Les foins d’un Naturalille laborieux (St éclairé feroient naître
bien des curiolités en ce genre, en failànt perdre auxanimauxïpar
l’éducation, l’habitude, & le bcfoin, 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 merveilles. On pourroit d’abord tenter lunule
même efpecc ces unions artificielles; (à: peut-être dès le prémier
pas rendroit-on en quelque forte la fécondité aides individus qui
par les moyens ordinaires paroillentilleriles; mais on pourroit encor I
pouller plus loin les expériences; 6: jufque fur les éfpeces que la
nature porte le moins à s’unir. On verroit peut-être de là naître
bien des monlires , des animaux nouveaux , peut-être même des
efpeces entieres que la nature n’a pas encor produites.

Il y a des monllres de deux fortes: l’une et! le refultat des femences
de différentes Efpeces qui le lent melées: l’autre de parties toutes
formées qui le font unies aux parties d’un Individu d’une elpece dif-

férente. Les monlires de la premiere forte le mouvent parmi les
Animaux; les monllres de la lèconde forte, ne le trouvent jul’qu’ici
que parmi les Arbres. mielques Botanilles prétendent être par.

l. n V venus
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venus à faire parmi les Vegetaux des monllres de la prémiere forte;
feroit-il impollible de parvenir à faire fur les animaux des moulina
de la féconde?

On connoit la produélion des pattes de l’Ecreviffe, de la queue
du Lézard, de toutes les parties du Polype. Ell- il probable que cette
merveilleufe propriété n’appartienne qu’à un petit nombre d’ani-

maux dans lefquels on le connoit? On ne lamoit trop multiplier
fur cela les expériences; peut-être ne depend-il que de la manière
de feparer les parties de plulieurs autres. animaux, pour les voir le
reproduire.

Les obfervations microlcopiques de M. de Ballon 6: de M. Néedj gym".
ham nous ont découvert une nouvelle nature, 61 femblent nous mini"!-
mettre en droit d’efperer bien de nouvelles merveilles. Elles font "dm"
li curieufes ô: fi importantes , que quoique l’expérience ait fait
voir qu’elles n’étoient pas audcllus de la portée des particuliers, elles

mériteroient cependant d’être encouragées par le gouvernement:

, - A a - - A.q? y appliquat plufieurs obfervateurs; qu on leur dillrtbuat les
di erentcs matieres à obferver; 6: qu’on proposât un prix p0ur l’O-

pticien qui leur auroit fourni le meilleur Microfcofl
Avec nos bois, nos charbons , toutes nos matieres les plus

combullibles, nous ne pouvons augmenter les Effets du feu que
jufqu’â un certain degré; qui ’n’ell que peu de chofe, fi on le com-

pare aux degrés de chaleur que la Terre femble avoir éprouvés, où
à celui que quelques Cometes éprouvent dans leur perihelie. Les
feux les plus violens de nos Chimilles ne font peut-être que de trop
foibles agents pour former à décompofer, les Corps. Et delà
viendroit que nous prendrions pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompolition poliible, ce qui ne feroit que des mêlan-
ges imparfaits, ou des lèparations groliieres de quelques parties»
La Decauverte du Miroir d’Archimedcs que vient de faire M. de
Buffon, nous fait voir qu’on pourroit conflruire des Tours brulan-
tes, ou des Amphitheatres chargés de Miroirs, qui produiroient
un feu dont la violence n’auroit pour ainli dire d’autres Limites que
celles qu’a le Soleil même.

Xx 3 Pallons

- 91":.

Miroir:
halait".
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Ballons à des expériences d’un autre genre: Les précedeiltes ne

Memplafi- regardent que les Corps; il en el’t d’autres à faire fur les Efprits, plus
911:3. curieufes encor 6: plus intérellantes. a

Le Sommeil ell une partie de nôtre Erre, le plus fouvent en pure
perte pour nous: quelquefois pourtant les fouges rendent cet étg
aulli vif que la veille. Ne pourroit-on point trouver l’art de procta-
rer de" ces fouges? L’Opium remplit d’ordinaire l’Efprit d’images

agréables: on raconte de. plus grandes merveilles encor de certains
breuvages des Indes: Ne pourroit-on pas faire fur cela des expérig
ences? N’y auroit-il pas encor d’autres moyens de modifier l’Ame?
Soit dans les terns où Elle cil abfolument privée du commerce des
objets extérieurs, foit dans les infiants où ce commerce ell afloibli
fans être entierement interrompu. Dans Ces momens qui n’appar:

. tiennent ni à la veille ni au Sommeil", où la plus legere cir’conliance .
change l’Etat de l’Amc, où elle fent encor G: ne raifonne point, ne
pourroit-on pas lui caufer bien des illufions, qui repandroient peut-
être du jour fur la mauiere dont Elle ell unie avec le Corps? ï. ’

Nos Expériences ordinaires commencent par les feus; .
dire par les remités de ces filets merveilleux qui portent " rs’
imprelfions à Cerveau. Des expériences qui partiroient de l’ori-
gine de ces filets faites fur le Cerveau même, feroient vraifembla-
blement plus infimélives. Des blellures fingulieres en ont fourni
quelques unes: mais il ne femble pas qu’on ait beaucoup profité de
ces oecafions rares; 6: l’on auroit plus de moyens de poulier les
eXpériences’, li l’on s’y fervoit de ces hommes condamnés à une

Mort douloureufe G: certaine pour qui elles feroient une efpece de
grace. On trouveroit peut-être par la le moyen, s’il en cil, pour

gnerir les foux. i pOn verroit des confiitutions de cerveau bien difi’érentes des
nôtres, li l’on pouvoit avoir quelque commerce avec ces Geants
des Terres Aullrales , ou avec ces hommes velus portant des queuf

es, dont nous avons parlé. ,On conçoit allez en général comment les Langues le font for.
urées: Des befoins mutuels entre des hommes qui avoient les mê-
mes organes ont produit des Signes communs pour fe les faire

v com-
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comprendre; Maislcsdiflérences extremesqu’on trouve aujourd’hui
dansces manieres 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 dès le plus bas âge éle-
vés enfemble fans aucun commerce avec les autres hommes , fe
feroient allôrement une langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce le-
toit une chofe capable-d’appofter 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; ô: de voir avec laquel-
le elle paroîtroitavoir. le plus de.ronformité. Pour que l’expérience

fut complete, il faudroit former plufieurs focietés pareilles; 6: les
former d’Enfans de différentes nations, G: dont’les Parents parlallent

les langues les plus différentes; car la naillance ell déja une efpece 0
d’éducation: dt voir fi les langues de ces différentes focietés auroi-
ent quelque chofe de commun 6: à quel point elles fe rellembleroic
ent? Il faudroit fur Ultout éviter que ces petits Peuples appriflent
aucune rague langue; 6: faire enforte que ceux qui s’appliqueroieut
à cette r cherche appriflent la leur.

Cette expérience ne fe borneroit pas à nous inllruire fur l’ori-
gine des langues: elle pourroit nous apprendre bien d’autres chofes
fur l’origine des idées mêmes, à fur les notions fondamentales de
l’Efprit humain. ll y-a allez longtems que nous écoutons des Phi-
lofophcs dont la fcience ’n’efl qu’une habitude G: un certain pli de

l’Efprit, fans que nous en foyons devenus plus habiles: Ces Philo-
fophes naturels, nous infiruiroient peut-être mieux; ils nous donne-
roient du moins leurs connoillances fans les avoir fophilliquées.

Après tant de fiécles écoulés , pendant lefquels malgré les efforts

g des plus grands hommes, nos connoillances metaphiliques n’ont
pas fait le moindre progrès, il el’t fieroire que s’il cl’t dans la nature

qu’elles en puillent faire quelqu’un, ce ne fçauroit être que par des

moyens nouveaux dz aulli extraordinaires que ceux -cy.
Après vous avoir parlé de ce qu’on pourroit faire pour le pro- anima"

grès des fciences, je dirai un mot de ce qu’il feroit peut-être aulfi d interdire,
à propos d’empecher. Un grand nombre de gens del’titués des

- . ’ con- a
9
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cannelâmes néeefiiires pour jugerdes morflas G: dnbutqù ce
qu’ils entreprennent, mais flattés par des recompenfes imaginaires.
pellent leur vie fur trois problemes qui font les Chimeres des fci-
ences: je parle de la Pierre Philofopbnle, de la Quadrature du
Cercle ë” du Mouvement ’ nul. Les Academies fçdvent le rem:
qu’elles perdent à examiner prétendues decouvertes de ces pau-
vres gens; mais ce n’efl rien au prix de celui qu’ils perdent eux-rué.

’ mes, de la depenfe qu’ils font, 6: des peines qu’ ils Ce donnent. On
pourroit leur défendre la recherche de la Pierre Philofophnle oom-
me leur ruine; les avertir que la Quadrature du Cercle parfilée au
delà de ce qu’on a , feroit inutile; de les film que le Mouvement
perpetuel efl impoflible. ’

REFLE.
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L’ORIGINE DES LANGUES

p "ET . »LA SIGNIFICATION
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r-----.I
es figues par lefquels les Hommes ont défigné leurs ’pré-

mières Idées ont tant d’ influence fur toutes nos connoiffan-
ces, que je crois que des Recherches fur l’origine des Lan-
gues , 6: fur la manière dont elles fe font formées, méritent

autant d’attention, ô: peuvent être anal utiles dans 1’ Etude de la
iPhilofoph’ie, que d’autres methodes qui bêtifient fouvent des Syfle-
mes [in des mots dont on n’a jamais approfondi le liens.

II’. ’

On voit ailés que je ne veux pas parler ici de cette étude des
Langues dont tout l’objet cil de [avoir que ce qu’on appelle Pain en
France s’apelle Brand à Londres; plufieurs Langues ne paroifïent
être que des Traductions les unes des autres; les expreflions des p

Y y 2 Idées
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Idées y font ceupées de la même maniere , G: des lors la campai-3L"
fonde ces Langues entre elles ne peut rien nous apprendre; giflais-
on trouve des Langues, fur tout chés les peuples fort éloignés qui
femble]! avoir été formées fur des plans d’ idées fi différents 96m.

tres, qu’on ne peut prefque pas traduire dans nos Langues cequi a
été une fois exprimé dans celles là. Ce feroit de la comparaifon deg
ces Langues avec les autres, qu’un Efprit philofophique pourroit
tirer beaucoup d’utilité.

Ill.

- Cette étude ell importante non feulement par l’influence que les
Langues ont fur nos connoiflances; mais encore parce qu’on peut
retrouver dans la conflruflion des Langues des vefligies des prémiers
pas qu’a fait 1’ eiprit humain. Peut-être fur cela les jargon: des
peuples les plus fauvagqs pourroient nous être plus utiles que les
Langues des nations les plus exercées dans l’art de parler; 6: nous
apprendroient mieurl’hiflôire de nôtre efprit. A peine tommes
nous nés, que nous entendons répeter une infinité de mots qui ex-
priment plutôt les préjugés de Ceux qui’nOusenvirnonent, que les .
prémières Idées qui maillent. dans notre efprit: nous retenons e Ë"
mots; nous leur attachons des Idées confufes; ô: voilà bientôt n’

provifionlfaite pour tout le refle de notre vie, fans que le plus fou.
vent nous nous (oyons avifés d’approfondir la vraye valeur de ces
mots; ni la lûteté des connoiffances qu’ils peuvent nous procurer,

ou nOus faire croire que nous poilerions. *
1V.

, Il efl vrai que, excepté ces Langues qui ne paroifl’ent que les
Traduélious des autres, toutes les autres étoient fimples dans leurs

. commencemens. Elles ne doivent leur origine qu’à des hommes
fimples dt grofiiers qui ne formèrent d’abord que le peu defignes
dont ils avoient béfoin pour exprimer leurs prémières Idées. Mais
bientôt les Idées fe combinèrent les unes avec les autres, G: le mul-
tiplièrent; on multiplia les mots, 6: fouvent même au delà du

nombre des Idées. *
V. Cepen-
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,- av. - . ACependant ces nouvelles expreflions qu’on ajouta, dépendirent
beaucoup des prémières qui leur fervirent de Baies. Et de là cil
venu que dans les mêmes contrées du Monde, dans celles où ces i
Baies ont été les mêmes, les efprits ont fait ailés le même chemin,”
61 les fciences ont pris à peu près le même Tour.

VI.

Puifque les Langues font [orties de cette prémière fimplicité;
61 qu’il n’y a peut-être plus au monde de peuple allés Iàuvage pour
nous inflruire dans la recherche d’une vérité pure que chaque géné:
ration a obfcurcie: Et que d’un autre côté les prémiers moments
de mon exiilence ne fçauroient me fervir dans cette récherche; que
j’ai perdu totalement le fouvenir de mes prémières Idées, de l’éton-

nement que me caufà la vcüe des objeéis lorfque j’ouvris les yeux pour

la prémière fois, ô: des prémiers Jugements que je portai dans cet
âge où mon Ame plus vuide d’Idées m’auroit été plus facile acon-

noître qu’elle ne l’en aujourdfhui, parce qu’elle étoit, pour ainfi

dire, plus elle même; puifque, dis-je, je fuis privé de ces moyens
de m’ infiruire; ô: que je fuis obligé de recevoir une infinité d’ex-
preflions établies, ou du moins de m’en fervir, tâchons d’en con-
noître le fèns, la force 6l l’étendüe: Remontons à l’origine des

» Langues , à voyons par quels dégrés elles le font formées.

VIL

Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir à

de raifonner, -j’euife perdu le fouvenir de toutes les perceptions que
j’ai eües jufqu’ici , 6: de tous les raifonnements que j’ai faits: qu’a-

près un vfommeil, qui m’auroit fait tout oublier, je me trouvaffe
fubitement frappé de perceptions telles" que le huard me les préfen-
teroit; que ma prémière perception fût, par Ex. celle que j’ éprouve
aujourd’hui, lorfque je dis, je voirun Arbre; qu’enfuitej’euife la
même perception que j’ai aujourd’hui lorfque je dis , je vair un
Cbeoal. Dès que je recevrois ces preceptions, je verrois aufiitôt

’ Yy 3 que
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que l’une n’en pas 1’ autre, je chercherois à les emmagasina

me je n’aurois point de Langage formé, je w
ques marques dt pourrois me contenter de ces expreiliï
pour les mêmes chofes que j’entens aujourd’hui, lampe :1”

eair un Arbre, je voir un Cheval. ’ » - v
Recevant enfuite de nouvelles perceptions je pourrois

defigner de la forte; dt lorfque je dirois par exemple R”; fa;
tendrois la même chofe que j’entens aujourd’hui ,
dis, je coi: la Mer. i I- à ,hiç’j.

: v’ l - A 4m.V1110 . il 51":;Mais parmi ce grand nombre de perceptions , dont
auroit fon ligne, j’aurais bientôt peine à diliinguer’â quelfigtwdis’

que perception appartiendroit; 6: il faudroit avoir a,
autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions "
que chofe de femblable, ô: une même manière de m’ i Ï
je pourrois comprendre fous un même ligne. Par’Ex. dans lœ’wü

ceptions précédentes, je remarquerois que chacune des km
mières a certains caraël’ères qui font les mêmes, ô: que je,
défigner par un ligne commun: c’efl ainfi que je l l
prémières Expreflions fimples A61B en celles-cy CD, CE, i , W

" différeroient des prémières que par cette nouvelle. con: - "173..
qui répondroient aux perceptions que j’ai maintenant *.

je voir un Arbre, je voir un Chalut . a "à .7 à 0

1x. ’ ’ - ’ .” 1Tant que les caractères femblables de mes perceptions
reroient les mêmes, je les pourrois défigner par le feul
j’obfèrve que ce figue fimple ne peut plus fubfifier Iorfipie
défigner les perceptions, je voir deux Lycra, je voir troir’Corbadk:
Et ne ur ne défigner dans ces perceptions ar un même " i ,
ce guai); ont d’entièreinent femblable, il fêlât fubdiviiër
ô: augmenter le nombre de leurs parties: je marquerai none tu:
deux perceptions je voir deux Lyon: , je vois troir’Carbemïçir

CG H,
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CGH , à CIK, & j’acquerrerai ainfi des figues pour des parties
de ces perceptions qui pourroient entrer dans la compofition des
figues dont je me fervirai pour exprimer d’autres perceptions qui
auront’des parties femblables à celles des deux perceptions pré.

cedentes. IX.

Ces Caraétères H 61 K qui repondent à Lyon: G: Corbeaux, ne
pourront fuflire que tant que je n’aurai point à faire la deièription de
Lyom, ô: de Corbeaux; car fi je veux analyfer ces parties de per-
ceptions il faudra encore fubdivifer les Signes. .

XI.
Mais le Caraélere C qui répond à je voir, fubfiflera dans tou-

tes les perceptions de ce genre; ô: je ne le changerai que lorfque
j’aurai à défigner des perceptions en tout différentes, comme celles-
cy j’entem de: Sam, je j’en: derfleuren (je.

X11.

’ C’en ainfi que le font formées les Langues: ô: comme les Lan-

gues une fois ormées peuvent induire dans plulieurs erreurs, Ô!
altérer toutes nos connoiffances , il efl de la plus grande impor»
tance de bien connoître l’origine des prémières propofitions , ce

u’elles étoient avant les Langages établis, ou ce qu’elles feroient fi

l’on avoit établi d’autres Langages. Ce que nous appelions nos
fciences dépend fi intimémcnt des manieres dont on s’efl ièrvi pour
défigner les perceptions , qu’il me femble que les queflions ô: les

’ propofitions feroient toutes différentes il l’on avoit établi d’autres

exprefiions des prémiêres perceptions.

XIII.’

Il me femble qu’on n’auroit jamais fait n’y quefiions, n’y pro-
tions, fi l’on s’en étoit tenu aux prémières exprefi’ions fimples

A, B,’C, D, ôte.» Si la mémorie avoit été ailés forte pour pouvoir

i . defigner
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960 a un son ra ne Ü in ’ , ’
même fimple’ l " I- ’ligne, fans lemnfonchaeeeles aunes,ime f
queiiions qui memhmemnm amouré I

p .

même entrée dans notre Efprit; G: que il
dans aucune autre, on peut dire que la mémow ..

jugement. un . I ”’ .Après avoir compoi’é, comme nous avons dit:
de différentes parties, nous avons méconnu notrqî’.

avons pris chacune des parties des expreflions , 4 ni]
nous avons combiné les chofes entr’elles ,p pour 1’
rapports de convenance ou d’oppofition , G: de là
nous appelions Norfiiencer.

f
Mais qu’en fuppofepour un moment, unpe un"

qu’un nombre de perceptions allés petit, pour pou . ’
mer toutes par des caraé’tères fitnples: croira -t-on. ..
mes euifem aucune Idée des queflions à despro a .. "
occupent? Et quoique les Sauvages à les Lappons o ,-
encore dans le cas d’un aufii petit nombre d’Idées qu’ l . . 1
ici, leur Exemple ne prouve-t-il pas le contraire? T « ’

0..., ., a:ï III’Is. Jaudit: :1 . -.l u.
Au-lieu de fuppolèr ce peuple dont le nombre

feroit il refervé; fuppofons en un autre, qui auroit : ,.
ceptions, que nous, mais qui auroiFune mémoire -. .. ’j
les défigner toutes par des figues fimples, independants’ à,»
autres 6: qui les auroit en effêt défignées par de tels a.
Hommes ne feroient-ils pas dans lecas des prémiers .- j à.

nons de parler? v p r» ï
Voici un exemple des embarras où ont jacté, ..

établis. . l
XIV.

Dans les Denominations qu’on a données aux, n l
l’établiifement de nos langues , comme la multitude, Ü ’
funples furpailoit trop l’étendue de la mémoire, 61 a v en;

- P3! ’ r f.
s
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tous moments dans la confufion, on a donné des figues généraux
aux parties qui [à trouvoient» plus "fouvent dans les perceptions; G:
l’on a défigné les autres par des figues particuliers dont on pouvoit
faire ufage dans tous les figues compofés des exprefiions où ces
mêmes parties a: trouvoient, on évitoit par là la multiplication des.
figues fiIIIplCS. Lorfqu’on a voulu analyfer les preceptions, on,
a veu que certaines parties le trouvent communes à plufieurs, 6: plus
fouvent répétées que les autres; ona regardé les prémières comme

des fujcts làus lefquels les dérnières ne pouvoient fiibfifier. Par
Ex. dans cette partie de perception que j’apelle Arbre , on a veu
qu’ilfetrouvoit quelque chofe de commun à Cheval , à Lyon, à
Corbeau. &c. pendant que les autres chofes varioient dans ces diffé-

rentes perceptions. . ’On a formé pour cette partie uniforme dans les différentes per-
ceptions un figue général, &Ion l’a regardé comme la au: ou le
Sujet, fur lequel refidentfl les autres parties de perceptions qui s’y
trouvent le plus fouvent jointes: par oppofition à cette partie unii
forme des perceptions, on a defigné les autres parties plus fujettes
à varier par un autre figue général: (St c’efi ainfi qu’on ,s’el’t formé

l’ Idée de Subflance, attribué à la partie uniforme des perceptions,
6: l’Idée de Mode qu’on attribüe aux autres. ’

XV.

Je ne fçai pas s’il y a quelque autre différence entre les fixbfian-
ces, 6: les modes. Les Philolophes ont voulu établir ce carafière
difiint’lif que les prémières le peuvent concevoir feules, 6: que les
autres ne le fçauroient, 6: ont bélbin de quelque fupport pour être
conçues. Dans Arbre, ils ont crû que la partie de cette perception

- qu’on appelle étendue 6: qu’on trouve aufli dans Cbeval, Lyon, ôte.

pouvoit être prife pour cette Subfiance, dt les autres parties comme
couleur, figure 65e. qui différent dans Arbre, dans Cheval , dans
Lyon ; ne devoient être regardées que comme des Modes. Mais je
voudrois bien qu’on examinât, fi en cas que tous les objêts du mou-
de fullent verds, on n’eut-oit pas eu la même raifon de prendre la

Verdeur pour firbjlance. ’Oeuv. de Maupart. , Z z XVI.
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A 4 Si l’on dit qu’on peut depouiller l’ArlSre "de l’ai Vefdèùflfirëuîqn’

zig-le peut pas de l’on, Étendue. Je répons que cela vient-déc que ,-
daris le langage établi , ’on cil convenu d’apeller’Arbre’ce quia une

certaine figure independamment de fa verdeur. V Mais fi la tlàngùe v
avoit un mot tout différent pour exprimer un Arbre fans verdeur &
fins feuilles, 6: que le mot Arbre fut néceffairenient attaché à 1a A
verdeur ,7 il ne feroit pas plus pofiible d’en retrancher la verdeur

que 1’ etendue. ’ ’ a
,Si la perception que j’ai d’Arbreefl bienfixc’e, .6: limitée, on

ne (muroit en rien retrancher fans le detruire. Si elle n’ai-com-
pofée que d’Etendue, Figure, 6: Ver-deux, 6! que je la depouille de
l’ardeur ô: Figure, il ne reliera qu’une perception vague (l’étendue.

Mais n’ aurois-je pas pupar de-femblables abfirafiions depouiller
l’Arbre de l’Etenriuè’ 6: de la Figure, ô: ne feroit-il pas relie-tout de

même, une idée vague de Verdeur? ’ - ’

XVII. ,, Rienn’efl plus capable d’authorilër mes doutes fur la. quefiion
que je fais ici, que de voir que tous les hommes ne s’accordent
pas fur ce qu’ils appellent Subflanæ, 61 Modem Qfon interroge
ceux qui n’ont point frequente’ les écoles; & l’on verra par l’Embar- -

ras où ils feront pour difiinguer ce qui efi Mode à: ce qui cil Sub-
flance, fi-cette diflinétion paroit être fondée fur la nature des chofes.

. xvm. p
. Mais fi l’on rejette le jugement de ces fortes de perfonnes, ce .

qui ne me paroit- pas trop raifonnable ici, où l’on doit plutôt con» -
filtrer ceux qui ne [ont imbus d’aucune Doétrine, que ceux qui ont

, embraifé déja-des fyfiemes; fi l’ on ne veut écouter que les Philolo-

plus, on verra qu’ils ne font pas eux mêmes-d’accord furce qu’il

faut prendre pour Subflame, G: pour Mode. Ceux-ci prennent .
PEfpace pour une Subflance, 6: croyent qu’on le peut concevoir .
feul independament de la Matière, ceux-là n’en fontvqu’un Mode,

6: cro-
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à croyent qu’il ne [auroit fubfifier fans la matière. Les, uns ne re-
gardent la Penjè’e que comme le Mode de quelqu’autre Sublime, les
autres la prennent pour la Subfiance elle-même.

XIX.
’ Si l’on trouve les idées fi différentes chés des Hommes d’ un

même pais & qui ont longtems .raifonné enfemble, que feroit ce fi
nous nous tranfportions chés des nations fort éloignées dontles
[avants n’entrent jamais eu de communication avec les, nôtres? dt
dont les premiers hommes euiïent bâti leur Langue fur d’autres
principes, je fuis perfuadé que fi nous venions tout à coup à parler
tunepLangue commune dans laquelle chacun voudroit traduirefcs
idées, on trouveroit de part 61 d’autre des raifonnements bien étran-
ges, ou plûtôt qu’on ne s’entendroit point du tout. Je ne crois
pas cependant que la Diverfité de leur Philofophie vint d’aucune
diverfité dans les prémièresperceptions, mais je crois qu’elle vien-
droit du Langage accoutumé de chaque natiOn, de cette Dejlinatiau
de: fi ne: aux diférente: partie: de: perceptions; Deflination du»:
’laqueïle il entre beaucoup d ’arbitraire 65’ que le: premier: homme;

ont pt? faire de plufieurt manière: di e’rentet: mais qui une foi:
faire de telle manière, jette dam telle ou telle propofition, Ü a de:
influentet continuelle: fitr toute: no: ’cdnnoififizri’cet. i ’ ’ -

e XX;
Revenons au point ou j’en étois demeuré, à la formation de i

’mes premières notions. À J’avois déjà établi des figues pour mes per-

ceptions, j’avois formé une Langue, inventé des mots généraux’ôt

particuliers d’où étoient nés les genres, les efpèces, les individus.
Nous avons veu comment les différences qui le trouvoient dans les
parties des mes perceptions m’avoient fait changer mes exprefiions
fitnples A ô: B qui répondoient d’abord à je voir un Arbre, à je
voir un Cheval; comment j’étois venu à des figues plus compofés

C D, CE, dont. une partie, qui répondoit à je voit, demeuroit la
même dans les deux propofitions pendant que les parties exprimées
par D, ô: par E, ni répondoient à un Arbre, à; à un Cheval avoient

, ’ Zz p2 changé;
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changé; j’avois encore plus compofé mes figues, si lquulilïm
fallu exprimer des perceptions plus diEérentœ:CŒnM’flWM
Lyon, . je voit trois Corbeaux, mes-figues étoient devenuspurm
deux perceptions CGH , 6: C 1K; enfin on voit comment le W
m’avoit fait étendre, ô: compofer les figues de mes premières-w

’ ceptions, ô: commencer un Langage. a r - - 3- .

’ XXI.Mais je remarque que certaines perceptions, au-lieu de différer
par leurs. parties, ne différent que par un cfpèce d’afi’oiblilTçmerit

dans le tout, ces perceptions ne paroifïent ne des Images des
6: alors au lieu de dire C D, (je coi: un Ar re) je pourrois

pour j’ai vau un Arer - l s ’
- -’ a, I "J1. »xxn. - U -i tp Œoique deux perceptions femblent être lbs mêmes,

trouve quelquefois jointe âd’autres perceptions qui me’détermiiîeüç

encore à changer leur expreHion. Si, par Ex. la perception c a;
j’ai vu un Arbre, fe trouve jointe à ces autres, je fait
Lit, j’ai dormi &c. ces perceptions me feront changer
fion c d, j’ai veu un Arbre, en y J, fat refve a un I Î: ’I

XXIll. . l t î”?
Toutes ces perceptions fe reliernblent fi fort qu’elles ne parbiiÏ

fiant différer que par le plus ou le moins de force; ô: elles ne pareil.-
fent être que de différentes Nuances de la même perception ce i
n’en que le plus ou le moins de nuances de la même perceptio ’ o
l’afiociation de quelques autres perceptions qui me fOnt direi’jzë
un Arbre, je perde à un Arbre, j’ai refit? à un Arbre’ôrc.’ A dm

,5!
, V ,1:

44: lima

xXIV. « ’ 4-. t ulïlêgkz
. i l L- .n 51:13,»!Mais j’eprouve une perception compofée dela reperitiæi’les

perceptions précédentes, 61 de l’affociation de quelques cime
ces qui lui donnent plus de force, ô: femblent 1.01 donnflFvPhlsfdflz

. I - réalité;
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réalité; j’ai la perception j’ai vert un Arbre, jointe à la perception,
j’étais dam un certain Lieu: j’ai celle j’ai retourné dam ce lieu, j’ai

vexe cet Arbre ,- j’ai retourné encore dan: le même lieu, j’ai veu le
même Arbre 6re. cette répetition 6: les circoufiances qui l’accom-
pagnent forment une nouvelle perception, je verrai un Arbre toutes
le: fait que j’irai dans ce lieu: enfin ji-lÎËz-EÎr-EÎI

XXV. A

Cette dernière perception traufpôrte pour ainfi dire fa réalité fur
(on objet, 61 forme une propofition fur l’exifience de l’Arbre com.-
me independante de moi. Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus que dans les propofitions précé-
dentes qui n’étoient que des figues de mes perceptions. Si je n’a-
vois jamais eu qu’une feule fois chaque perception je voir un Arbre,

, je voir un Cheval, quelque vives que cesperceptions eullent été,
je ne fçai pas fi j’aurois jamais formé la propofition il y a; fi ma r
mémoire eut été allés vafie pour ne point craindre de multiplier les
figues de mes perceptions, 6: que je m’en fufie tenu aux expreflions
fitnples A, B, -C, D, &c. pour chacune, je ne ferois peut-être
jamais parvenuâ la propofition il y a, quoique j’ euffe eu toutes les
mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofition
ne feroit-elle qu’un abrégé de toutes les perceptions je voir, j’ai

peu, je verrai Cie. .XXVI.

Dans le Langage ordinaire on dit, il y a de: Sont. La plûpart
des Hommes le repréfentent les fous comme quelque chofe qui
exifie independament d’eux. Les Philofophes cependant ont re-
marqué que tout ce que les fous ont d’exillence hors de nous n’ei’r
qu’un certain mouvement de l’air caufé par les vibrations des corps
ionores, 61 tranfmis jufqu’à notre oreille. Or cela, que j’apperçois

lorfque je, dis feulent de: Sont, ma perception, n’a certainement
aucune refiemblance avec ce qui fe palle hors demoi, avec le mou-
vement de ce. corps agité: voilà donc une perception qui efi du

” Zz. 3 même



                                                                     

355 SUR’L’ORIGINE
même genre que la perception je voir, 6: qui n’a hors de moi aucun
objet qui lui relïemble. La perception je vair un Arbre n’ai-elle
pas dans le même cas? Œoique je puill’e peuhêtre fuivre plus loin
ce qui a: palle dans cette perception, quoique les expériences de
l’Optique m’appreuneut qu’il a: peint une image de l’arbre fur ma
Renne, nicette image, ni 1’ arbre ne tellemblent à ma perception.

XX VIl.

On dira peut-être qu’il y æcertaines perceptions qui nous vien-
nent de plufieurs manières: celle-ci je voit un Arbre qui et! düe à
ma veue, cil encore confirmée par mon Toucher. Mais quoique
le Toucher paroifie s’accorder avec la veue dans plufieurs occafions,
fi l’on examine bien l’on verra que ce n’efi que par une Elpéce d’ha-

bitude que l’un de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on ac-
quiert par l’autre. . Si l’on n’avoit jamais rien touché de ce qu’on a

vû, ê: qu’on le touchât dans une nuit oblcure, ou les [yeux fermés,
on ne recOnnoitroit pas l’objet pour être le même. Les deux-per:
ceptions je voit un Arbre, je tourbe un Arbre, que j’exprime au-
jourd’hui par les figues C D, ô: P D, ne pourroient,plus s’exprime?
que par les figues C D, 6,: P Q, qui n’auroieut aucune partie com-
mune 6: feroient abfolument différentes; la même chofe le peut dire
des perceptions qui paroîtroient confirmées d’un plus grand nombre

de manières. ’
XXVIll.

Les ’Pllilofophes feront je crois prefque’ tous d’accord avec moi

fur ces deux derniers paragraphes, &l diront feulement qu’il y a tou-
jours hors de moi quelque chofe qui caufe ces deux percepfi’ons,
je coi: un Arbre, j’entem derjôm: mais je les prie de relire ce que
j’ai dit fur la force de la propofitiou il y a, Ô! fur la manière dont
on la forme. D’ailleurs que fert-il de dire qu’ il y a quelque chofe
qui cit caufe que j’ai les perceptions je vois, je touche, j’entens,-fi
jamais ce que je vois, ce que je touche, ce que j’eutens ne *vlui
reliemble. J’avoüe qu’il y a une caufe d’où dépendent toutes nos
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perceptions, parce que rien comme il efifant mon fifijante.
Mais qu’elle cil-elle cette c ? Je ne puis la pénétrer, puifque
tribu de ce que j’ai ne, lui reliemble. Renfermons mous fur cela
dans les bomes, qui (ont ,prefcrites à notre intelligence.

’ H XXlX.
Ou pourroit faire encore bien des quefiions fur la fucceflioude .

nos perceptions. Pourquoi le fuivent-elles dans un certain ordre?
Pourquoi le fuivent-elles de certains rapports les unes aux autres? ’
Pourquoi la perception que j’ai, je vair dans l’endroit où j’ai veu
un Arbre, cil-elle fuivie de celle je voit un Arbre? Découvrir la
caufe de cette Liaifon, cil vraifemblablement une chofe au détins
de notre portée.

XXX. .Mais il faut bien faire attention à ce que nous ne pouvons être ’
nous mêmes les juges fur la fucceiïion de nos perceptions. Nous ’
imaginons une Durée dans laquelle font répandues nos perceptions,
6: nous comptons la difiance des unes aux autres par les partiesde
cette durée qui fe fout écoulées entre elles. Mais cette durée qu’ell-

elle? Le cours des alites, les Horloges, 61 femblables infimments
auxquels je ne fuis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent-ils
en être des mélittes fuflîfàntes?

XXXI.
Il cil vrai que j’ai dans mon efprit la perception d’une certaine

durée, mais je ne la connois elle-même que panic nombre de per-
ceptions que mon ame y a placées;

Cette durée ne paroit plus*la même, lorfque je foudre, lori:
que je m’ennuye, ou lorfque j’ai-du plaifir; je ne puis la conuoître
que par la fuppofition que je fais que mes perceptiona le fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’etre écoulé des

tems immenfes entre deux perceptions que je regarderois comme fe
fuivant de fort près?

’ ’ XXXII.
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’ xxxu,Enfin, comment couuois-je les perceptions palliées que par le
fouvenir, qui en une perception préfente? Toutes les perceptions
parlées font-elles autre chofe que des parties de cgtte perception
préfente? Dans le prémier inflaut de mon Exifience, ne pourrois-
je pas avoir une perception compofée de mille autres comme paf-
fées; 6: u’ aurois- je pas le même droit que j’ai de prononcer fur

leur fucceffion. I ,

ESSAY
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PREFACE,

.4

Si j’avois à me défendre d’avoir dans l’Ouvrage fuivaut expoië
’ quelqu’ opinion bazardée, je n’aurois qu’à raconter comment il

:a vû le jour. Ce n’efl point ici une Hifioire d’Auteur qui cherche
’ à faire valoir, ou à excufer fou Livre; c’efl l’exac’le Vérité: gray-

.ant écrit ces Réfiéxions pour moi 61 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 ou a abufé de [à confiance; mais je fus dans la plus grande
.furprife, lorfque j’appris que l’Ouvrage paroiffoit à Paris, 61 y faifoit
plus de bruit que peut être il ne merite. Puifqu’il m’efl échappé; 6:

Îque je ne le crois pas de nature à être défavoué, j’en donne ici une
’Edition plus corre&e que celles qui ont paru, qui n’ont été faites

:que fur quelques Copies tiréesà la hâte. . . l
Peut-être, dans ce moment où je parois faire quelque cas de

mon Ouvrage, me demandera-t-on pourquoi donc je n’avois pas ’
voulu le publier? . J’avoue m’a foiblefi’e. Je crois vrai tout ce que
j’ai dit, 6: je ne l’aurois pas dit 1ans cela, je crois même qu’il peut
être utile: cependant je prévoyois qu’il pourroit être mal interprété
fit me fufciter des diiputes; 6:. j’avoue que quand j’euffe été sûr du

Îtriomphe, j’airnois encore mieux mourepos. ,
; Tout homme qui écrit aujour d’hui el’t sûr de trouver deux
fortes d’Adverfàires; un petit nombre qui paroilfent animés de

’l’Amour de la Vérité, un grand que la [cule Malignité infpire: j’ai

trouvé des uns ô: des autres. Je tacherai de iàtisfaire les premiers;
les autres ne méritent pas qu’on leur réponde. Qu’importe en effec
’de fçavoir fi telle où telle performe cil de mes amis ou non?

Je refpeéte trop mes Lecteurs pour les entretenir long tems de
moi: on ne peut d’ailleurs parler de foi fans prendreun air d’Hu-

- ’ ,. Aaa a militél
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milité qui fouvent cil fufpct’t, ou un air domination qui toujours
revoltc. Cependant la maniéré dont plufieurs Perfonues ont atta-
qué mon Ouvrage me force à entrer ici dans quelques details. »
On l’a voulu repréfenter comme un fruit amer de la Melancolie.
Le Public ne fe met gueres en peine de lavoir fi je fuis trifie ou fi
je fuis gai; cependant comme cette Idée pourroit prévenir coutre
l’Ouvrage même , il cil peut-être à propos que ceux qui ne me
connoifl’ent point fçachent, que je ne l’ai écrit ni dans l’exil, ni dans

le chagrin: Que ç’a été dans mes plus beaux jours, au milieu d’une
brillante Cour; dans le Palais d’un Roi qui m’a placé dans un état
fort au délias de ce que j’aurois pû efperer. Si dans cette lituatio
j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie, celâ même ne doit-°
pas me perfuader qu’aucune vie n’en cil exemte.

On a paru choqué du Plan de mon Ouvrage, commefi je m’é-.
tois propolë de faire haïr la vie. Le Poete ou l’Orateur qui par
des peintures plustvives que fideles, voudroit repandre fur nos jours,
plus de trifiefi’e qu’il n’y en a, feroit blamable; mais le Philof0phe
qui compte 61 péfe les peines ô: les plaifirs l’efi-il? Et celui qui
trouve mauvais qu’on lui préfente ce calcul, ne refiemble-t-il pas
à un homme derangé qui le fache, lorfque fou Intendant lui fait
voir le compte de [à depeuiè ô: de fes revenus? v

Nous lifous dans l’Hifioire de la Philof0phie qu’Hegefias avoit
fait un livre où il repréfentoit fi bien tous les Maux de la Vie, que
plufieurs ne vouloient plus vivre après l’avoir lû. Ptolomée pro-
fcrivit le livre, 6: défendit à l’Auteur d’enfèigner une telle do-
étriue. Il eut peut-être raifon: ce feroit un Ouvrage pernicieux
que celui qui nous peindroit trop vivement nos Maux, s’il ne nous
préfeutoit en même tems les motifs qui nous les doivent faire
fupporter, (a: ne nous en indiquoit les remedes: mais certains Ouv-
rages, s’ils ne font pas fi dangereux, font peut-être plus mal faits,
dans lefquels après avoir deduit de la Philof0phie toutes les mifons
de haïr la vie, l’on tire d’une fource toute difi’érente les Motifs

pour la fupporter. ,Je n’ai eu dans celui -ci que la verité pour objet, dt que la
Philof0phie pour guide. Je n’ai fondé que fur elles le calcul que

j’ai
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j’ai fait des Biens à des Maux; je n’ai tire que d’elles les Moyens

pour augmenter la femme des uns G: diminuer la fomme desiautres.
Et fi j’ai entrevu un but plus élevé que celui où fembloit tendre la
route que je tenois , ce n’a été que le.fil du mitonnement qui
m’y a conduit.

Mon Ouvrage a Q 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’efi ni l’un ni l’autre. Les Theologiens
veulent trop imperieufement interdire la faculté de raifonner; les
Philof0phes de ce tems croyent qu’On catechife , dès qu’on parle
de Dieu. Ce contrafle dans les jugemens qu’on a portés me feroit .
allés croire que j’ai gardé un jufle milieu.

En effet; la fituation de mon Efprit étoit telle, que j’étais éga.
lement éloigné du bonheur d’être Devot; 6: du malheur d’être ’

Impie: 61 je me trouvois dans des cit-confiances où je pouvois
avec la plus grande liberté écrire tout ce que je penfois.

Dans l’envie que j’avois de rendre cet Ouvrage le meilleur qu’il
m’étoit potfible; avant que de le faire réimprimer, j’ai voulu atten-

dre toutes les Critiques qui paraîtroient: je me les fuis fait foigneu-
(émeut envoyer: voici quelques Articles que j’y ai trouvés qui m’ont

paru meriter d’être éclaircis. -

ECLAIRCISSEMEN’ÎS
l.

melques uns ont crû trouver un efpece de fcandale dans ce
que j’ai dit (Chap. 3.) Ne craignant donc point de comparerjle: plai-
fir: de! Sen: avec le: plutfir: le: plu: intelleéîuelr; ne nous fuyant
par l’illujîon de croire qu’il y ait de: plaifir: d’une nature main:

noble le: un: que le: autre: i le: plaijîr: le: plus noôlcsfont aux
A qui fin: le! plngrandr.

Ceux qui ont critique ce Paragraphe avoient fans doute oublié,
la definition que j’ai donnée du lefir: il et! certain que la per-
ception agréable ne tire fa valeur que de fan Intenfité .6: de la Du-

Aaa 3 réf;
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rée G: que dans’cet inflant où je.la confirme, cellequinait M -

i fions les plus brutales peut être comparée à celles ne nous me;
font lesiVertus les plus pures. Il ne faut pas icizco ondule M
beur avec le Plagfir:Le,Bonheur, comme nous l’avons dit, "
fomme des Bien: qui; relie après qu’on a retranchéla (brume à l
Maux. Et loin que le Bonheur qui naîtroit de ces Paflions, ù
être comparé âcelui qui naît de la Vertu ,. on fait voir, ’
Ouvrage, que même il n’exifle pas comme Quantité pofititie;
à dire que les Bien: qui naîfi’ent de ces Plaifirs feront toujours i l À
6: furpafïés par les Mauxqui en feront les fuites. On peut
nier la realité du Bonheur qu’on chercheroit dans les Plajfirs
Corps mais on ne peut pas nier la réalité de ces Plaifirsr on ne

, .pas nier qu’ils ne puifl’ent être c0mparés aux Plaifirs deidl’Aïne

qu’ils ne puiilent même les furpafleru - ’ n :- à

De plus grands Philof0phes que ceux qui me veulent, r:
pour avoir confondu le Plaifir avec le Bonheur, font tombés V
bien des fophismes 6: des contradiéiions. Leurs inveâivés
contre les Plaifirs des Sens peuvent échauffer le coeur: MaîsÏÎlàlè

trouvera aulIi des efprits qui feront plus frappés des calCIflsÎ i
(St fecs que je donne que de déclamations fondées fur U A

J n

. . r ’.. "3.4.1.17 Kif;

, Il. aj’ai compris fous deux-genres tous les Plaifirsôr-toutes les Peines:
j’ai appellé Platfir: 65’ Peine: dupr toutes les Perceptions que
l’Ame reçoit par l’imprelfion des corps étrangers fur le. nôtre; j’ai
àppellé Plaifir: (f Peine: de I’Ame toutes les Perceptions que l’AIue

Principes.

reçoit [ans l’entremife des Sens. Et j’ai reduit-les Plaifirs de 1’ Il
à deux (culs objets; à la pratique de la Iujlice ô: ala vûë de l
Verité: Les Peines de l’Ame à avoir manqué l’un ou l’auüedeoü

objets. Un Ami refpeéiable a crû que mon en eration’ n’éeâü
pas complete: qu’il y avoit des Plaifirs à des Pein qu’on ne’pouf;
voit reduire ni à l’un ni à l’autre de mes deux genres. . I.

Comme fûrement ce qui a arrêté l’Homme dont je parle en ac:-
rêtcroit bien d’autres, à qu’apparenunent je ne m’étais pas allés en,

pliqué :

..là;:..’
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pliqué: je reviens ici à examiner: fi ma divifion des Plaifirs 6! des
Peines comprend tout.» Et je cherche dans l’exemple qui m’a été
propofé, s’il y a quelque chofe quine vienne pas des fources que.
j’afiigne, 6: qui faire un genre à part; ou fi ce n’en qu’un cas
compofé de caufes comprifes dans mon enumeratiOn.

La Mort m’a enlevé mon Ami: j’ai perdu un Homme qui me,
procuroit mille commodités; qui flattoit mes goûts 6: mes pallions;-
un objet qui plairoit à mes yeux; une voix agréable à mon oreille:
.jufques la ma Peine n’appartient qu’au corps.

Je regrette un Homme eclairé qui m’aidoitâ decouvrir la Vérité;
’ un Homme vertueux qui m’entretenoit dans la pratique de la milice:
ma Peine appartient à l’Ame. i

Et fi plufieurs de ces motifs a: trouvent combinés enfemble, ma
Peine cil un fèntiment mixte, qui fe rapporte à l’Ame 45: au Corps.
6: à chacun des: deux plus ou moins félon la doze des motifs.

Si l’on analyfe de la forte les cas les plus compliqués; ôr qu’on
fe fouvienne des définitions que j’ai données (Chap. 3.) on trou-
vera toujours que les Plaifirs ô: les Peines n’ont pas d’autres fources
que celles que je leur ai affignées. ’

’ Ill.
On m’a reproché. d’avoir parlé trop favorablement du Suicide.

Confiderant le Suicide hors de la crainte .61 de l’efperance’ d’une
autre Vie; je l’ai regardé comme un remede utile ô: permis. Le
confiderant comme Chretien, je l’ai regardé comme l’aéiion la plus

criminelle ou la plus infenfée. Et tout cela me paroit fi évident,
que je ne fcaurois rien dire qui puiiïe en augmenter l’évidence.
S’il n’y avoit rien au de là de cette Vie, il feroit louvent convenable
de la terminer: mais le malheur de notre condition préfente au-
’lieu de devoir nous en faire chercher le remede dans l’anéantifTe-

ment nous prouve au contraire que nous fommes deflinés à une
Vie plus heureufe, dont l’cfperance doit nous rendre celle-ci fup-
portable.

’ On
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On m’a voulu faire un crime de ce que j’ai dit, que la Reli ’on
n’était par njgoureufement demontrable. Je le repete; fi elle oit
rigoureufement demontrable, tout le Monde la fuivroit. Perfonne
ne fort des écoles de Géometrie avec le moindre doute fur les pro-
pofitions qu’il y a entendues : voyez parmi ceux qui fortentdes
Bancs de Theologie, combien il y en a de perfuadés! Je l’ai dit: il
faut ici que le coeur aide à perfuader l’efprit. C’en ce qui me fait
donner tant de poids à la preuve tirée du Bonheur que la Religion
porte avec elle.

. W
Je n’ai plus qu’un mot à dire, dl qui ef’t prefque inutile: C’efl

fur le Style de l’Ouvrage. On l’a trouvé trifle 6: fec; j’avoue qu’il

l’en: mais je ne crois pas qu’il dût être autrement. (baud j’aurais
été capable de le parer de fleurs, la feveritév du Sujet ne le per-

mettoit pas. .
u 3’ J- lfi’xqin &(fflyçg K

gr Il ("ï .7) xi qin J f t ’t ’0’ " W ne”
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.i ESSAYDE

PHILOSOPHIEMORALE.
CHAPITRE I. ’

en que c’nsr que LE sonneur.
’ sa: LB MALHBÙR.

’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’Ame’ voudroit fe fixer, dont

elle ne fouhaite pas l’abfènce, pendant laquelle elle ne voudroit ni-
palier à une autre Perception, ni dormir; toute Perception telle cil
un Plaijîr. Le Tems que dure cette Perception, efi ce que j’ap-
pelle Moment heureux.

0m. de Maupert. ’ B b b ’ Toute



                                                                     

378 ESSAYToute Perceptidn que l’Arme voudroit éviter, dont elle fouhaite
l’abfence, pendant laquelle elle voudroit palIer à une autre, ou
dormir, toute Perception telle, cil une Peine. v Le Tems que dure
cette Perception efi ce que j’appelle Moment malbeureux. y . .

Je ne l’ai s’il y a des Perceptions indifférentes, des Perceptions
dont la préfcnce ou l’abfence fuient parfaitement égales. . Mais s’il

. y en a, il efi évident qu’elles ne fçauroient faire des Moments heu-

reux ni malheureux. v q iDans chaque Moment heureux ou malheureux , ce n’en
airez ditonfidérer la Durée; il faut avoir égard à la Grandeur du
Plaifir, ou de la Peine; j’appelle cette Grandeur Intenjité. L’I -
lité peut être li grande, que. quoique la Durée ’fût’fort courtzîæe

Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la
Durée feroitfort longue G: dent l’lntenfité feroit moindre. De
même la Durée peut-être fi longue, que quoique 1’ lntenfité En fait
petite, le Moment heureux ou malheureux équivaudroitâ un autre,
dont l’Intenfité feroit plus grande, ô: dont la Durée feroit mOindre.

Pour avoir l’Efiimation des Momens heureux ou malheureux,
il faut donc avoir égard non feulementâ laDurée, mais encore à
1’ lntenfité du Plaifir ou de la Peine. Une lntenfité double, à une
Durée fimple, peuvent faire un Moment égal à celui dont l’Intenfité
feroit fimple, G: la Durée double. En général, l’Éjtimation de:
Momensbeureux ou malbeureux , dl le Produit de 1’ Intenfiré
Plaijir ou de la Peine, par la Durée. On peut ailément comparer
les Durées; nous avons des infirumens qui les mefurent indépen-
damment des illufions’que nous pouvons nous faire. Il n’en cit l
ainfi des Intenfités; on ne peut pas dire fi 1’ Intenfité d’un Plaifir ou
d’une Peine efl précifément double ou triple de l’Intenfité d’un autre

Plaifir ou d’une autre Peine. " ’ ’ Il i .
Mais quoique nous n’ayons pas de mefure exaéte pour’les In-

tenfités, nous fentons bien que les unes font plus grandes que les
autres; 6: nous ne lamons pas de les comparer. Chaque homme
par un jugement naturel fait entrer l’lntenfité G: la Durée dans
l’Efiimation confufè qu’ il fait des Momens heureux ou malheureux.
Tantôt il préfére un petit Plaifir qui dure longtems,- â un plus grand

qui.

ce.
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palle trop vite: tantôt un Plaifir très- grand ô: très-court; à un
plus. petit 6: plus long. Il en efi ainfi de la Peine: quoi ne fort
grande, elle peut être fi courte, qu’ on la foui’fiira plus vo ontiers
qu’une plus petite 6: plus longue: G: elle peut être fivpetite, ne
quoiqu’ elle durât fort long -.tems , on la préféreroit à une tres-
eourte qui feroit trop grande. Chacun fait cette comparaifon com-
me.il peut: G: quoique les calculs [oient diEérens, il n’en cil pas
moins vrai que la îufie Eflimation des Momens heureux ou mal.
heureux en, comme nous l’avons dit, le Produit de 1’ Intenfité du
Plaifir ou de la Peine par la Durée.

Le Bien efi une Somme de Momens heureux.
v Le Mal efl une Somme [Emblable de Momens malheureux. ..

il cil évident que ces Sommes , pour être égales, ne rempliront
pas desintervalles de Rtems égaux. Dans celle où il y aura plus
d’intenfite’, il y aura moins de Durée; dans celle. on la Dare’e fera-

plus longue, 1’ Intenfite’ fera moindre. I Ces Sommes font les. clé-
mens. du Bonheur 6: du Malheur.

Le Bonheur cil la Somme des Biens qui refie, après qu’on en a

retranché tous les Maux. I .
v Le Malheur efl la Somme des Maux qui telle, après qu’on en

à retranché tous les Biens. 4

Le Bonheur G: le Malheur dépendent donc de la compeniàtion
des Biens à des Maux. L’homme le plus heureux n’en pas tou-
jours celui qui a eu la plus grande fomme de Biens. Les Maux dans

le cours de [à vie ont diminué fou Bonheur; ô: leur fomme peut ’
avoir. été .fi grande, qu’elle a plus diminué fon Bonheur, que la
Tomme des Biens ne l’augmentoit. L’ Homme le plus heureux et]:
celui à qui, après la déduélion faire de la fomme des Maux, il et!
relié la plus grande fomme de Biens. Si’la lbmme des Biens G: la
fomme des Maux font égales, on ne peut appeller celui à qui ilefi
echû un tel partage, heureux ni malheureux. Le Néanttvaut fou
Être. Si la femme des Maux furpaffe la Ibmme des Biens, l’homme
cil malheureux; plus ou moins, felon que cette Pomme furpalfe plus
en moins l’autre. Son Etre ne vaut pas le Néant. Enfin ce n’en

Bbb 2 qu’a.
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qu’après ce dernier calcul, qu’après la déduétion faire des biens 6:

des maux qu’on pept juger du bonheur ou du malheur.
Les Biens 6: les Maux étant les ele’mens du Bonheur ou du Mal-

heur, tout nôtre foin devroit être employé à les bien connoître, 6:
à tâcher de les comparer les uns aux autres; afin de préférer tou-
jours le plus grand Bien, ô: d’éviter le plus grand Mal. a Mais il le
rencontre bien des difficultés dans cette comparaifon; 61 chacun la

fait à n maniere. ’L’un, pour quelques moments de delices, perd [à filmé ou de-
truit fa fortune: l’autre, fe refuiè les plaifirs les plus vifs pour voir
croître un tréfor dont il ne jouira jamais. Celui-ci languit dans les
longues douleurs de la pierre; celui-là fe livre à la plus cruelle dou-
leur pour en être delivré.

Et quoique les biens G: les maux parodient. d’efpe’ces fort diffé.

rentes, on ne laine pas de comparer les uns avec les autres, ceux
qui femblent le plus hétérogènes: c’efi ainfi que Scipion trouve dans
une aétion généreufe, un Bien plus grand que dans tous les.plaifirs
qu’il peut goûter avec n Captive.

Ce.qui ajoute une nouvelle difficulté à la comparaifon des Biens
à des Maux, c’efl le dilïérent éloignement d’où on les confiderc.
S’ il faut comparer un bien éloigné avec un bien préfent; ou un mal
préfent avec un mal éloigné, rarement fera-t-on bien cette com-
paraifon. Cependant l’inégalité des diflances ne caufe de difficulté
que dans la pratique: car l’avenir qui vraifemblablemem en à notre

i portée par l’état de nôtre age 6: de nôtre lamé , devroit être regardé
à peu-près comme le préfent.

Il y a encor une autre comparaifon plus difl-îcile, 6: qui n’efl pas
moins néceffaire: c’ cil celle du Bien avec le Mal. J’entens ici
l’efiimation du Mal qu’il faudroit raifbnnablement fouffrir pour équi-

valoir à tel ou tel Bien: ou l’efiimation du bien dont il faudroit a:
priver, pour eviter tel ou tel Mal. Qmiqu’on ne puilïe guéres
faire cette comparaifon avec jufieffe, il y a une infinité de cas où
l’on lent qu’il cit avantageux de fouffrir un Mal pour jouir d’un Bien;
ou de s’abflenir d’un Bien pour éviter un Mal. Si les Biens ô: les

» MauxO
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Maux font vils dans différens éloignemens, la eomparaifæ devient
encor plus difficile.
. C’eil dans toutes ces comparaifons que comme la Prudence.
C’en par la difficulté de les bien faire qu’il y a fi peu de gens pru-
dens; ô: c’efi des différentes manieres dont ces calculs le font, que
réfulte la variété infinie de la conduite des hommes.

WHWWMWHMMeMflWWWW
C H A P I T R a: Il.

(DE DANS LA VIE ORDINAIRE LA SOMME DES MAUX
l SURPASSE CELLE DES BIENS.
Nous avons défini le Plaifir, toute Perception que l’Ame aime

mieux éprouver que ne pas éprouver; toute Perception, dans
laquelle elle voudroit le fixer; pendant laquelle elle ne fouhaite, ni le
panage à une autre Perception, ni le fommeil. Nous avons défini la
Peine, toute Perception que l’Ame aimeroit mieux ne pas éprouver

u’éprouver; toute Perception qu’elle voudroit éviter, pendant la-
quelle elle fouhaite le panage â une autre Perception, ou le fommeil. ’

Si l’on examine la Vie d’après ces idées , on fera fin-pris, on fera

effrayé, de voir combien on la trouvera remplie de Peines, G: com-
bien on y trouvera peu de Plaifirs. En effet, combien rares font
ces Perceptions, dont l’Ame aime la préfence? La Vie cil-elle autre
chofe qu’un fouhait continuel de changer de Perception? elle fe
palle dans les délits; 61 tout l’intervalle qui en fépare l’accomplilïe-

ment, nous le voudrions anéanti: fouvent nous voudrions des jours,
des meis, des ans entiers fupprimés: nous n’acquerons aucun Bien
qu’en le payant de notre Vie.

Si Djeuaccomplilïoit nos defirs; qu’il fupprimât pour nous tout
le tems que nous voudrions fupprimé: le Vieillard feroit furpris de
voir le peu qu’il auroit vecu. Peut-être toute la durée de la plus
longue Vie feroit réduite à quelques .heures.

Or toutce tems dont on auroit demandé la fupprefiion, pour
palier à l’accompliifement de (ès defirs; c’efi dire, pour palier de

Bbb 3 Per-



                                                                     

ma. ESSAYPerceptiæs à d’autres, tout ce tems n’en compofé que deMomens

malheureux.
Il y a, je crois , peu d’Hommes, qui ne conviennent que leur

Vie a été beaucoup plus remplie de ces Momens que de Momens
heureux, quand ils ne confidéreroient dans ces Momens que la Du-
rée: mais s’ils y font entrer l’intenfité, la fomme des Maux en fera

encore de beaucoup augmentée; ô: la Propofition fera encore plus
vraye: Que dan: la Vie ordinaire Iafimmeïde: Mauxjùrpafi la

a femme de: Biens:

Tous les divertifi’emens des Hommes prouvent le Malheur de
leur condition. Ce n’efi que pour eviter des Perceptions facheufes,
que celui-ci joüe aux Échecs, que cet antre court à la Chafle: tous
cherchent dans des occupations ferieufes, ou frivoles,j l’oubli d’eux
mêmes. Ces diflraétions ne fufiifènt pas; ils-ont recours à d’au-
tres refrourccs: les uns par des liqueurs fpiritueufes excitent dans
leur Ame un tumulte, pendant lequel elle perd l’Idée qui la tour-
mentoit; les antres par la fumée des feuilles d’une plante cherchent
un étourdifïement à leurs ennuis; les autres charment leurs Peines
par un flic, qui les met dans une efpece d’Extafe. Dans l’Europe,
l’Afie, l’Afrique, 6: l’Amerique, tous les Hommes, d’ailleurs il
divers ont cherché des remédes au Mal de vivre.

Qu’on les interroge; on en trouvera bien peu dans quelque
condition qu’on les prenne, qui voriluflent recommencer leur.Vie
telle qu’elle a été, qui vouluffent repaffer par tous les mêmes Etats
dans lefquels ils le font trouvés. N’efl ce pas l’aveu le plus clair
qu’ils ont eu plus de Maux que de Biens?

Efl- ce donc- là le Sort de la Nature humaine? Bit-elle irrévOca-
I blement condamnée à un Deflin fi rigoureux?- Ou a-t-elle des

Moyens pour changer cette Proportion entre les iens 6: les Maux?
N’efi-ce point le peu d’Ufage, ou le mauvais U e, que l’Homme
fait de la Railbn, qui rend cette Proportion fi funcf’te? Une Vie plus
heureufe ne feroit-elle point le prix de les Réflexions ô: de les

’ Efforts? . i
CHAPI-
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«se x9 a» si: on: se- . se «r «fifi.

CHAPITRE III.
aspiration. sur. LA NATURE. pas pumas

13T pas rames.
Les Philof0pth de tous les tems ont connu l’importance de la

’ recherche du Bonheur, G: en ont fait leur principale Etude. ’
’ S’ils n’ont pas trouvé la Vraye’ route qui y conduit, ils ont marché .

par des [entiers ui en approchEnt.’ En comparant ce qu’ils ont
découvert dans es autres Sciences , avec les excellens préceptes
qu’ils nous ont laiffés pour nous rendre heureux, on s’étonnera de
voir combien leurs progrès ont étéplus grands dans cette Science
que dans toutes les autres.

Je n’ entrerai point dans le détail des Opinions de tous ces
grands Hommes fur . leBonheur; ni des différences qui ont pu
le trouver dans les Sentimens de ceux qui en général étoient de
la même Seéle. . Cette difcuflion ne feroit qu’une efpece d’Hif’toi-

re, longue, difficile, incertaine, ô: finement inutile. t
Les uns regardant le Corps, comme le vfèul infimment’ de no-

tre 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’im-

prefiionsl femblables. -Les autres donnant trop à l’Ame, n’admîrent que les Plaifirs
G: les Peines qu’elle trouve en elle même

Opinions outrées 6: également éloignées du vrai. Les im-
prefiions des Objets fur nos corps font des fources de Plaifir G: de
Peine: les opérations de notre Ame en font d’autres. Et tous ces
Plaifirs, G: toutes ces Peines, quoiqu’ entrées par différentes portes,
ont cela de commun qu’elles ne font Que des perceptions de l’Ame;
dans lefquelles l’Ame fi: plaît,- ou le deplaît, qui font des Momens

heureux, ou malheureux. *
Ne ’craignons donc point de comparer les Plaifirs des Sens avec

les Plaifirs les plus intelleéluels; ne nous faifons pas l’illufion de
croire
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" croire qu’il y ait des Plaifirs d’une nature moins noble les uns que
les-autres: les Plaifirs les plus nobles font ceux qui font les plus

rands. .g mielques Philof0phes allèrent fi loin qu’ils regardèrent le Corps
comme tout à fait etranger à nous; ô: prétendirent qu’on pouvoit
parvenir à ne pas même fentir les accidens auxquels il efl fujet.

Les autres ne fe tromperoient pas moins, s’ils croi’oient que
’ les impreffions des objets extérieurs fur le corps , puffent telle.
. ment occuper l’Ame qu’elles la rendiflent infenfible à fes refléxions.

’ Tous lesPlaifirsôt toutes les Peines appartiennentâ l’Ame. Quelle
que fut l’impreflion que fit un objet extérieur fur bos fens, jamais
ce ne feroit qu’un Mouvement phyfique , jamais un plaifir ni une
peine, fi cette impreflion ne fe faifoit fentir à l’Ame. Tous les
plaifirs dz toutes les peines ne font que les perceptions: la feule dif.
férence confine en ce que les unes font excitées par l’entremife des
Objets extérieurs, les autres paroifTent puifées dans l’Ame même.
Cependant pour éviter la longueur, 61 pour m’exprimer de la ma.
niere la plus ufitée, j’appellerai les unes Plaifir: 6: Peine: du Carpe;
les autres, Plag’fir: ôt Peine: de I’Ame.

Je ne nierai point que les Plaifirs Ô! les Peines du Corps ne fo-
yent de vrais plaifirs 6: de vrayes peines; ne faffent des Biens G: des
Maux. mielque peu de rapport qu’on voye entre les perceptions
de l’Ame 61 les mouvemens qui les font naître, on ne fçauroit en
méconnoître la realité. Et le Philof0phe qui difoit que la goutte
n’étoit pas un mal, difoit une fortife , ou vouloit feulement dire
qu’elle ne rendoit pas l’ame vicieufe, 61 alors difoit une chofe bien
triviale.

Les Plaifirs à les Peines du Corps font donc fans contredit des
femmes de momens heureux ô: de momens malheureux; des Biens.
ô: des Maux. Les. Plaifirs 61 les Peines de l’Ame font d’autres f’om-

mes pareilles: il ne faut négliger ni les unes ni les autres; il faut les

calculer, 61 en tenir compte. , , .En examinant la nature des Plaifirs 6: des Peines du Corps, nous
commencerons par une remarque bien affligeante: c’efl que le Plaifir
diminue par la Durée, & que la Peine augmente. La continuité

des
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des impreflions qui caufent les Plaifirs du Corps, en affoiblit l’inten-
fité; l’intenfité des Peines cit augmentée par la continuité des im-

preffions qui les caufent. .
r. Qon parcourre les plus grands Plailirs queles objets exté-

rieurs puifTent nous procurer: on verra que, ou la fènfation qu’ils
excitent, cil de nature à cefTer fort prom’tement; ou que fi elle
dure, elle s’affoiblit, devient bientôt infipide, 6: même incommo-
de, fi elle dure trop longtems. Au contraire la douleur quehcaufent

. 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 efTaye
de prolonger l’imprcflion de quelque objet des plus agréables, on
verra ce que le Plaifir devient: Que l’aélion du fer ou. du feu fur
notre Corps dure un peu; qu’on y tienne feulement des cantarides
un peu trop iongtems appliquées; (St l’on verra â quel point peut

s’accroître la Douleur. .
2. Il n’y a que quelques parties du Corps qui puiffent nous pro-

curer des Plaifirs; toutes nous font éprouver la Douleur. Le bout
du doigt, une dent, nous peuvent plus tourmenter, que l’organe
des plus grands plaifirs ne peut nous rendre heugeux.

, q 3. Enfin il y aune autre confideration à faire. Le trop long,
bu trop fréquentufage des objets qui caufent les Plaifirs du Corps,
conduit à des infirmités; 61 l’on n’en devient aufli que plus infirme
par l’application continuée, ou repetée’trop fouvent, des Objets
qui caufent la Douleur. Il n’y a ici aucune efpece de Compenfation.
La Mefure des Plaifirs que nôtre C s nous peut faire gourer, cit
fixée 61 bien petite; fi l’on y verfe trop, on en cil punin la Mefure
des Peines cil fans bornes, de les Plaifirs même contribuent à
la remplir. ’

Si l’on difoit que la Douleur a fes bornes; que comme le Plai-
fir, elle emoufie le Sentiment, ou même le détruit tout à fait:
cela n’a lieu que pour une Douleur extrême, une Douleur qui ,n’efl
point dans l’état ordinaire de l’Homme, .6: à laquelle aucune cfpece

de Plaifir nefe peut comparer. -
Oeuv. de Maupert. i Cc c . Par
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Par tout ce que nous venons de dire , on peut juger de la Ne.

turc des Plaifirs à: des Peines du Corps, dt de ce qu’on peut en
attendre pour notre Bonheur. Examinons maintenant la nature des
Plaifirs ô: des Peines de l’Ame.

’ Avant que d’entrer dans cet examen, il faut définir exaélement

ces Plaifirs 6: ces Peines; G: ne les pas confondre avec d’autres afo
feétionside l’Ame, qui n’ont que le Corps pour Objet. Je m’ex-
plique. Je ne compte pas parmi les Plailirs de» l’Ame, le Plaiiir
qu’un Homme trouve à penfer qu’il augmente les richefl’es; ou
celui qu’il relient à voir fou pouvoir s’accroître; fi , comme il n’eft

que trop ordinaire, il ne rapporte les richefles étfon pouvoir qu’aux e
Plaifirs du Corps que ces moyens peuvent lui procurer. Les Plai-
firs de l’Avare 6: 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 fes-
richefîes, ou l’on pouvoir, li ce qui les lui fait regretter n’efl que
la vüe des ’Plaifirs du Corps qu’ils lui pouvoientprocurer, ou la
vüe des Peines du Corps auxquelles cette perte I’expofe.

Après cette Définition il me femble que tous les Plaifirs de
l’Ame fe rédiment à deux genres de Perception: l’un-qu’on éprouve

par la Pratique de la yujiiee, l’autre par la Vüe de la Verite’. Les
Peines de l’Amc fe reduifènt à manquer ces deux Objets.

Je n’entreprens point de donner ici une définition abfblüe de la
jufiice, G: n’ai pas befoin de le faire. J’entens feulement jufqu’ici
par Pratique de la greffier, l’aüomplifl’ement de ce qu’on croit fou

Devoir, que] qu’il fait. ’
Il n’efl pas non plus néceffaire de définir ici exaélement la Ve-

rité. J’entens par Vüe de la Verité, cette Perception qu’on éprou-
ve, IOrfqu’ on efl’ fâtisf’ait de l’évidence avec laquelle on voit

les chofes.
Or ces deux Genres de Plaifir me paroiffent d’une Nature bien

oppofée à celle des Plaifirs du Corps. 1°. Loin de palier rapide-
ment, ou de s’affoiblir par la jouiffatice, les Plaifirs de l’Ame font

.. I ’ dura-
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durables; la Durée dz la Répetitiôn les augmentent. sa. L’Ame
les reflent danstoute fou Etendüe. 3°. LaJouiflance de oesPlaifirs,
au lieu d’affoiblir l’Ame, la fortifie. - . .

’ Quint aux Peines qu’on éprouve, ’lorfqu’On n’a pas fuivi la

Juflice, ou lorfqu’ on n’a pu découvrir la Vérité, elles different
- encore extrémement des Peines du Corps. Il cil vrai que l’Idée

qu’on a manqué à fon Devoir cil une Peine très douloureufe, mais ü
dépend toujours de nous de l’éviter: elle ef’r elle-même fou préter-

vatif; plus elle eft fenfible, plus elle nous éloigne du peril de la
reficntir. Pour la Peine qu’on éprouve dans la recherche d’une
Verité, qu’on ne fçauroit découvrir, 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 que
vous nous avez. depeint? N’y a-t-il donc pas des Sages dont la vie
fe paire dans la Praé’tique de la mellite ô: dans la Contemplation de
la Verité? je veux croire quil y en a. ’Mais outre les Peines du
Corps auxquelles ils font toujours expofés , fi l’on compte les
Ariflides ô: les Neutons, on verra que ces Hommes font trop rares
pour empecher que la. Propofition que nous avons établie ne foie
vraye: ue dan: la Vie ordinaire la Somme de: Maux fizrpqflè le

Somme r Biens. ’
*.

CHAPITRE 1v. .
DES MOYENS POUR’RÉNDRE NOTRE CONDITION

MEILLEURE.

I ’ef’t parces confiderations, ô: non en niant, comme quelques
Sophifles, la réalité des Plaifirs 6! des Peines du Corps, que

nous devons nous conduire. Laifl’ons notre Ame ouverte âquel- l
ques Perceptions agréables, qu’un ufàgc fobre 6: circonfpeél des
Objets extérieurs y peut faire naître; mais ne lainons pas Entrer

. . ’ Ccc a cette
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cette foule d’ennemis qui nitrifient, fi Î.
la Volupté n’efl pas un Bien;’.l mais j,
Maux qu’elle traîne après elles - ’. L r .1 . i Il : ’

Etant ainfi’expof’és pafiapport- à notre Corps à beaucaü;

de Peines que de Plaifirs: à des Peines que la Durée a . aga-ï;
des Plaifirs quelle diminue: s’il nous étoit poffible de. z ’ ’
re entiérement aux imprefïions des Objets excédents,- de. . -.
totalement aux Plaifirs de Sens, pour être affranchis tiédeurs ï: .. , . ,
ce feroit affurément le meilleur parti: il y a: beaucoup à . 2 I, ’ ’,.Ï
qu’à gagner, en y reliant expofë. Mais comment éviterl’effe’t j
ces impreflions? Nos Corps font partie du Monde phyfîtpnëzf: l j
la Nature agit fur eux par’des Loix invariables: &pari’d’
que nous fbmmes également obligés de fubir, ces impfeffions P
tent à l’Ame les Perceptions de Plaifir 6: de Peine. fi r

Dans cet état qui parait purement paffif, il nous relie cepeù’q
dant’ une arme pour parer les coups des Objets, ou pour’en-atnorh
tir l’efi’cél. C’efl la liberté , cette force fi peu compréhenlible mais

il incontefiable; poutre laquelle le Sophifie peut :difputcr,
que l’honnête Homme redonnoit toujours dans fou coeur:
avec elle lutter contre toute la Nature: ô: s’il ne peut
tout à fait vaincre, il peut du moins toujours n’être pas ” ’ L A i ’

vaincu: Arme fatale qu’il tourne fi fouvent contre .lui -méme’li a:

Si.l’Homme .fçait faire triage delà Liberté, il fuira
ui peuvent faire fur lui des imprefilons funefies: &fi ’

lions font inévitables , elle lui fervira à en diminuera
Dansles états les plus cruels, il n’y’a performe qui ne fente en Mi

. même un certain Pouvoir qu’il pept exercer même contre
’ Douleur.

Si la Liberté peut nous préferver des impreflîonsdangcreufœ
des Objets; fi elle peut nous défendre des Peines du..Corps.,
nous en difpenfer avec économie les Plaifirs, elle a bien un autre
empire fur les Plaifirs à les Peines de l’Ame: c’en n qu’elle

(triompher entieremcnt. : A . . ,
V Notre



                                                                     

DE PHILOSOPHIE MORALE. 389
Notre Vie n’en donc. I’unc fuite de Perceptions agréables dt

facheuf’es; mais dans laque le les Perceptions fâcheufes l’emportent .
de beaucoup fur les Perceptions agréables. Le Bonheur G: le Mal-
heur de chacundépendent des Sommes de Bien 6: de Mal que ces
Perceptions font dans la vie.

Cela pofé; il n’y a que deux Moyens pour rendre notre-Con-
dition meilleure. L’un confifie â augmenter la Somme des Biens;
l’autre à diminuer la Somme des Maux. C’efl à ce Calcul que la
Vie du Sage doit être employée.

Les Philof0phes de l’Antiquité, qui, avoient fans doute fenti la
verité de ceci, fe partagérent en deux Clafl’es; Les uns crurent
que pour rendre notre condition meilleurre, il ne faloit qu’accumu-
Ier le plus de plaifirs qu’il étoit pofiible; les autres ne cherchéçnt

qu’à diminuer les peines. . . . .
C’ef’t là, ce me fèmble ce qui diflingua effentiellement les deux

fameufes Seé’tes des Epicuriens 6: des Stoiciens. Car c’eft n’en pas
avoir penetré l’Efprit que de ne pas avoir apperçu les différents
Moyens que chacune fe propofoit ; ’61 de faire confiner leur diffé-
rence danslla recherche de plaifirs plus grofliers, 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’aélion la plus
brutale, ne cede point à celui qu’on trouve dans la Pratique de la
Vertu la plus épurée. Les Peines ne font pas non plus de genre
différent: celles qu’on relient par l’application du fer à du feu,
peuvent être comparées à celles qu’éprouve une Confcienee cri-
minelle. Toutes les Peines, tous les Plaifirs, nm que des Per- ,
ceptions de l’Ame, dont il faut feulement bien calculer l’Intenfité "h .-
6: la Durée.

1Ce qui caraélerifè donc les deux Seélcs: c’eil que l’unedz l’autre

reconnoifi’ant, que le plus grand Bonheurcfl celui où la Somme des
Biens, après la déduâion de la Somme ’des Maux , demeuroit la
plus grande; dans les Moyens que ces Seélcs propofoient pour ren-
dre notre condition meilleure , celle des Epicuriens avoit plus en

Ccc 3 . vile
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vûe l’Augmentation de la. Somme desiiens, 6: Celle des Stokiens
la Diminution de la Somme des Maux.

Si nous avions autant de Biens â efperer que de Maux à crain-
dre, l’un ô: l’autre Syflcme feroient egalement fondés. Mais fi l’on

’ fait attention à ce que nous avons remarqué dans les Chapitres pré-
cedens fur les Plaifirs à les Peines, on verra combien il cil plus rai-
fonable de chercher â rendre notre condition meilleure par la Di.
minution de la Somme des Maux, que par l’Augmentation de la

Somme des Biens. . "
Je ne m’arrêterai donc point à la Seâe d’Epicure; j’examinerai

feulement celle des Stoïciens , qui me paroiiïent ceux qui ont raie
formé le plus jufle.

Q .

«repartez-w» O «ne: «butera.- a auÜü’æüw v
CHAPITRE V.

ou srsrnnn’nns STOICIINS.
e ne remonterai point jufqu’â Zenou: ce que nous (avons de lui

cil trop peu de chofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeigo
axoit ô: de ce qu’il penfoit. Ce n’cfi dans l’Origine d’aucune Seâe

qu’on en trouve les Dogmes les plus raifonnables, ni les mieux di-
gerés. Ce qui nous touche le plus, c’efi la doflrine des Stoïciens,
telle qu’elle fut, après. que les teins, ô: les réflexions des grands
Hommes qui la profeiïérent, .l’eurent conduite à fia maturité.

Le Recueil le plus ample que nOus ayons des Dogmes de cette
Sefie, cil celui que Seneque nous a lainé. Tous les Ouvrages de
ce Philof0phe, fous des titres différais 6: multipliés, n’en font que
l’expofition. Epiéletev les produifit avec moins d’artôt plus de force.

«Nous-avons le Sylleme de ce grand Homme dans deux Ouvrages
difiérens: l’un continent des Difcours,.negligés G: diffus, tels qu’

. Men les recueillit formas de [à bouche: l’autre efifon Exbiridion,

ï v ferré
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ferré- dz methodique,*da’ns lequel," malgré la briéveté, on "mauve le

Syfieme 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: Réfléxian de l’Enpereur Marc Annie adra-
[è’er à lui-même; mais dignes de [èrvir de leçons à tout l’Univers.

il n’a, ni le brillant du Precepteur de Neron , ni la lèchereife de
d’Efclave d’Epaphrodite: fou Style porte partout le caraélere de

’élevation de (on Arme: de la pureté de fou cœur, 6: de la grau.
deur des chofesqu’il dit. Il remercie les Dieux de lui avoir re-
fufé les talents de la Poëfie 61 de, l’Equuence , 6: ne s’apperçoit
pas qu’il les a. Il poiïede toutes les connoiiïances de fon’ tems,
6: ne fait cas que de celles qui enfeignent à régler le Cœur: toutes
les autres, il les méprife également. Il traite de véritable rotule
la recherche de la Struâure 61 des Mouvemens de l’Univers: (à:
feule Etude cil celle de l’Homme. Ces divines Leçons, il les pra-
tiqua toute n vie: à: en (è rendant heureux , il eut fur les deux
autres Philof0phes , l’avantage d’avoir fait le Bonheur d’un Empi-

re qui faifoit la plus grande partie du Monde.

Un Courtifan qui a elfuyé de grandes viciflîtudes: qui s’efi
trouvé elevé au comble des Honneurs , puis abaiiTé dans les plus
profondes Difgraces; un tel jouet de la Fortune, doit avoir fend
le befoin de la Philof0phie Stoicienne. Un Eièlave accablé’du
poids de [a chaîne, affujetti aux caprices d’un Maître cruel, n’avoir

d’autre refleurce que cette Philof0phie , qui promet un Bonheur
qui ne dépend que de nous.

Mais un Empereur qui n’éprouva jamais aucun revers; qui fut I
conflamment comblé des faveurs de la Fortune, n’eut pas les filé--
mes motifs. Il femble qu’il ne dût chercher qu’à étendre la Puis.
fiance de celle qui lui prodiguoit tous les Biens qu’elle peut donner:
il vit que tous ces Biens n’étaient que des illufions.

Seneque 6: Epiélete femblent n’être parvênus â la Philof0phie

que par befoin 6: par art: la Nature forma Marc Aurele Philof0-
phe, 6: eleva (on Cœur à une perfeélion, à laquelle les lumieres ne

P0":
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q pouvoient le conduire. La Philof0phie Stoicienne n’avoit’epoàst

la Vertu pour but, ce n’était que le Bonheur préfente ’Et,*ifi”l’od4

s’y trompoit, c’en que les routes qui conduirait il’uuGtâ i
font. julqwâ un certain point les mêmes. i i a ’

’ Les Préfervatifs ë: les Remedes, que le Stoicien me,”

contre les Maux de cette vie, font: de le rendre de (x
nions ô: de l’es Deiirs ; d’anéantir l’effet de tous les Objets

rieurs: ’enfin, de fe donner la Mort, fi l’on ne peut
tranquillité qu’à ce prix. . l

En litant les écrits de ces Philof0phes , on feroit tenté, .
que ce qu’ils propofent ell impoflible. Cet empire q g .
rions de notre Ame; cette infenfibilité aux Peines du Corps;
équilibre entre la Vie à la Mort, ne paroifl’ent que de belles
lucres. Cependant, fi nous examinons la maniere dont ils ÏvÏ. l.

nous croirons qu’ils -y étoient parvenus; ou qu’ils n’en étoient q
éloignés. Et fi nous refléchiiïons fur la nature de l’Hommernoœ p

croirons capable de tout, pourvû qu’on lui propofe d’allée:
motifs: capable de braver la Douleur, capable de braVerla Mort:
.6! nous en trouverons de toutes parts des exemples. i

Si vous allez dans le Nord de l’Amerique, Vous
Peuples filmages, qui vous feront voir que les Scevola, les l
ô: les Socrates, n’étoient que des femmes auprès d’eux. A

tourmens les plus cruels vous lesnverrez inébranlables; h i i
ô: mourir. D’autres que nous ne regardons prefque pas
des Hommes; 61 que nous traitons, comme les Chevaux K
boeufs ; dès que l’ennuy de la Vie les prend, la fçavent terminer,
un vaiffeau qui revient de Guinée, cil rempli de Catons qui aiment
mieux mourir que de furvivre à leur Liberté. Un grand Peuple,
bien éloigné de la Barbarie, quoique fes mœurs foyent fort
rentes des nôtres , ne fait pas plus de cas de la Vie: le moindre af-
front, le plus petit chagrin, cil pour un Japonois une raifon pour
mourir. .Sur les Bords du Gange, la jeune Indienne le jette au
milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir furvêcu à

fou Epoux. -

" "T iet

Voilà
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Voilà des Nations entieres à tout ce que les Stoiciens

prefcrivoient de plus terrible. Voilà ce .que peuvent l’ Opinion ,
ô: la Coutume: ne. doutons pas ne le Raifonnement n’ait autant I
de force: ne difiininons pas meme du Raifonnement la Coutu-
me Gt 1’ Opinion; ce font des Rail’onnemens 1ans doute , feule-
ment moins approfOndis. Le Negre G! le Phflofophe, n’ont qu’un

. même Objet; de rendre leur condition meilleure. L’un , chargé "
défets, pour le délivrer des: Maux qu’il foutfre, ne VOit que de i
terminer la Vie: l’autre, dans deslpalais dorés, l’eut qu’il cit réel--
lement fous la puifi’ance- d’une maîtrelfe capricieufe 61 cruelle,
qui lui prépare mille Maux; le premier remede qu’il dfaye, c’efl

l’Infenfibilité; le dernier, c’efi la Mort. i
Ceux qui ont écrit fur Cette mariere, prétendent qu’une telle

reil’Ource, loin d’être une aétion généreufe, n’en qu’une véritable

lâcheté. Mais il me femble que c’efl ne pas diflinguer airez les
différentes polirions où l’homme fe peut trouver.

Si l’on part d’une Religion, qui promette des récompenfes éter-

nelles à celui qui foutfre patiemment, qui menace de chatimens
éternels celui qui meurt pour ne pas foufl’rir; ce n’ cil plus ni un
Homme courageux, ni un lâche qui a: tué, c’efi un infenlé: ou plû-
tôt, la chofe cil impofiible. Mais nous ne confiderons ici l’Homme
que dans l’état naturel, [ans crainte 6: fans efperance d’une autre
Vie; uniquement occupé à rendre a condition meilleure.

"Or dans cette Pofition, il cil évident qu’il n’ y a ni gloire , ni
raifon, à demeurer en proye à des Maux auxquels on peut le roua
linaire, par une Douleur d’un moment. Dès que la Somme des
Maux furpâfl’e la Somme des Biens, le Néant cil préferable à l’Etre:

Et les Stoiciens raifonnent jufie, lorfqu’ils regardent la Mort comme
un remede utile ô: permis. Q1elques uns ont été jufqu’â la con-
feiller allez legerement. Et Marc Aurele, cette aine fi douce ô: fi
belle penfoit ainfi: Sort de la Vie, dit-il,ji elle te (fervent à char e 5
mais fin en jà»: plainte éffam murmure, comme d’une chemin

qui fume *. ’- * Mm Annie L. v. 5., xxx. Seneque
Oeuv. de Maupm; i - Ddd
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Seneque parle avec bien plus de force du droit que chaque Hom-

me a de fe donner la Mort, dès qu’il trouve [à Vie malheureufe. Il
s’étonne que quelques Philof0phes ayent pu penfer différemment.
(belle magnifique deièription nous fait-il de la Mort de Caton *?
mielles loüanges ne donne-t-il pas à ce jeune Lacedemonien, qui
aima mieux fe calier la tête que de faire le fèrvice des Efclaves "P
A cet Allemand defliné au combat des bêtes , qui avala 1’ eponge
qui fervoit à nettoyer les ordures **”? Mais rien ne fait mieux con-
noitre le peu de cas que les Stoiciens fuiroient de la Vie, que l’hi-
fioire qu’il ajoute: Marcellinus, ennuyé d’une longue maladie, héfitoit

à fe donner la Mort, ô: cherchoit qui l’encourageât: Tu fait bien *
de: coryùlmziom pour peu de chofe, lui dit un Philof0phe de cette
Seéte, qu’il avoit envoyé chercher: la Vie n’efi rien ,- -tu la partage:

avec le: Efilaver Ü le: animaux; mais la Mort peut être belle. Et
il ne]! par néeeflàire pour fiwOir mourir d’être fort brave, ni fort
malheureux 5 iljùfit d ’é’tre ennuyé. Marcellinus perfuadé, accomplit

’ fou delfein, par une Mort que Seneque appelle delieieufi T.

On ne peut pas douter que cette quellion, du droit que l’Hom-
me a fur n Vie, ne dépende des Idées qu’il a d’une Divinité qui lui

. permet ou qui lui défend d’en difpofèr; de la Mortalité, ou de l’Im-
mortalité de l’Ame. Il efi donc certain que la Religion des Stoi-
ciens les laiffoit libres à cet egard.

Il nous feroit fort difficile de déterminer, quelles étoient préci-
fement leurs Idées fur la Divinité. L’un défiuiiToit Dieu, un Etre
heureux, éternel, bienfaifànt. L’autre faifoit des’Dieux des diffé-
rents Ordres. Zenon ne reconnut d’autre Dieu que l’Univers.

. Si ces Plulofophes paroifi’ent avoir eu quelquefois des Idées plus
élevées de la Divinité, ils n’en eurent guères de plus diflinéles.

Croire des Dieux, 61 croire une Providence, n’étoit pas, chez
les anciens Philof0phes, une même chofe. Ils ne voyoient en Dieu
la néceffité, ni d’être unique; ni éternel, ni la caufe libre 6: pré-
voyante de tout ce qui arrive dans l’- Univers. Les Dieux , felon

plufieurs,

IN
’ * Sener.deProvid. Ca .II. ’ *** Idem Epift.LXX.

il"? &nerÆpifi. LXXV ,s h 1’ Idem Epifi..LXXVII.
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plufieurs , n’étoient que des Etres fans Intelligence, fans Aâion, in-

utiles pour le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoi-
ciens parlent d’une Providence, ô: de l’Empire des Dieux , leurs di-
[cours [ont plûtôt des déclamations, que des difcours dogmatiques.

Ils ne furent, ni plus d’accord, ni plus eclairés fur la nature de
notre Anne. La pluspart la prirent pour une matiere fubtile, ou un
écoulement de la Divinité. Ü Les uns la regardérent comme fe diffi-
pant à la Mort; les autres comme fe reüniiIant à la fource dont elle
étoit fortie. Mais y portoit-elle, y coulèrvoit-elle le Souvenir de

’ [on état précedent? Tout ce qui nous relie de ces Pliilofophes , cil
rempli fur cette matiere, non feulement d’obfcurités, mais même

de contradié’tions. -. Ce qui paroit certain, 6: c’en ce qui ei’tbien etrange, c’ei’t que

les Stoiciens regardoient ces queflions comme indifférentes pour la
conduite des Mœurs. On voit dans plufieurs endroits des Ouvra-
ges de ces grands Maîtres de Morale qu’ils laifi’ent ces chofes dans
un doute , dont il ne paroit pas qu’ils fe mettent en peine de fortin

Cependant avec aufli peu de Syfieme furies Dieux, la Provi-
dence, ô: l’ Immortalité de l’Ame, les Stoiciens femblent être pare
venus, là où nous ne parvenons que par la connoiflance d’un Dieu
qui punit 61 recompenfe une Ame immortelle; par l’eiperance d’un
Bonheur éternel, ou par la crainte d’être éternellement malheureux.

C’efl un myfiere difficile à comprendre, fi l’on n’a pas confideré

les chofes, connue nous l’avons fait. Et un illuflre Auteur, à qui
nous devons l’excellente Hii’toire Critique de la Philof0phie, pour
n’avoir pas fait ces refléxions , me femble avoir avec un peu de
précipitation, acculé les Stoiciens d’lncon équence, ou de mau-

vaii’e foi *. ’ .Le feu! amour du Bonheur fuflifoit pour conduire le Stoicien
au retranchement de tout. Perfuadé que dans cette Vie, les Maux
furpaileilt toujours les Biens, il trouvoit de l’avantage à le priver
des Plaifirs, pour s’epargner les Peines; ô: à détruire toute Senfi-
bilité. Si la Nature ne permettoit pas qu’il fut heureux, l’art le
rendoit impafiible.

- Ddd a t CHA-v * Hillor. Crir. de la Phil. T. Il. Chap. as.
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. oilâ jufqu’où la Raifon feule put amnidrej:
v - fila Raifon eclairée d’uneïnouvelle lumiere : i
fi elle peut:nous enfeigner- des moyens plus sûrs ”
Bonheur, ou du moins. pour rendre notre conditi

Je n’examine ici la Religion que par rappOrt à -. i’ *

releva point ce qu’elle a de Divin, ni ne m’arrête a i

peuvent faire à notre Efprit les Myileres: je ne a l I.
régles de conduite u’elle prefcrit, G: lesSuites 1:
par rapport au Bon-3mn: de la Viepréfente. a On prit l
unifiant pour une nouvelleSeâe de Philof0phie; ne. i
autrement: comparons la Morale de l’Evangile à -..-

centriques Auteurs,- Par. un œls peu judicieux, I
ver dans. la Morale de ces. Philoiophes, la Morale r
On en furpris de voir, combien lefçavant Daci «Ç Ï,
peine pour cela, G: qu’il n’ait pas fend la différence I à

trouve entre ces deux Philof0phies, quoique la v
au premier coup d’oeil la même. V Aveugle à l ’
cherché qu’à donner un Sens Chretien à tout ce qu i I
n’efi pas le premier qui foit tombé dans cette e - ’ f
une vieille Paraphrafè d’Epiélete, attribuée â un
laquelle on trouve Epiélete (St l’Evangile également Il

Un Jel’uite plus Homme d’Efprit *, a mieux tif l’ .
des deux Philof0phies; quoiqu’il ait encore fait un ’ " 7’.

«femble les rappr0cher. Le rapport qui a: trouve entre a,
exterieures du Stoicien G: du Chrétien a pû faire prendre l.
à ceux qui n’ont pas confideré les chofes aVec airez
avec la juilefl’e néceiïaire: mais’au’fonds il n’y a rien qui a

peu de conciliation. Et la Morale d’Epicure n’efl pas plus Co
re à la Morale de l’Evangile que celle de Zenon. Cela n’a pas . .l
d’autre preuve que l’expofition du Syfieme Stoicien que nous v a A

* Le P. Monrgmr.
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de faire, G: l’expolition du Sylleme Chrétien. La Somme du premier
le réduit à cecy : Ne penfe qu’à toi s jàerzfie tout à ton repos. La
Morale du Chrétien fe réduit à ces deux Preceptes: Aimer Dieu de
tout ton coeur: Aime: le: autre: Homme: ranime toi même. i v

Pour bien cdmprendre le feus de ces dernieres "paroles, il faut
fçavoir ce que le Sylleme Chrétien nous enlèigne par rapport âDieu,

. à par rapport à l’Homme. i
. Dieuell l’Ordre éternel, le Createur de l’Univers, l’Etre tout puif-

fant, tout lège, 61 tout bon. L’Homme el’t fou Ouvrage, compofé
d’un Corps qui doit périr, 61 d’une Ame qui durera éternellement. l

Ces deux Idées établies fulfifent pour faire connoître la jullice

6: la neceliité de la Morale Chrétienne. ’
Aimer Dieu de tout fin coeur; c’ell être entierement fournis à

l’Ordre; n’avoir d’autre volonté que celle de’Dieu, ô: ne fe regar.

’ der que par’rapport à ce qu’on ell à fou egard. ’ .
Aimer le: autre: Hommes, comme foi même ; n’ell que la fuite’du

premier Precepte. Celui qui aime Dieu parfaitement, doit aimer
l’Homme qui cl! fou Ouvrage: celui ui n’aime rien que par rapport
à Dieu», ne doit fe donner aucune ’prélférenCe.

, Il n’ell pas difficile de voir que l’accomplili’ement de ces ;Pre-
- ceptes ell la lource du plus grand Bonheur qu’on puille trouver dans

cette Vie. ce devouement univerfel procurera non feulement la
Tranquillité; mais l’Amouryrépandra unedouceur,que le Stoicien ne

connaît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même, nepenl’e qu’à fe
mettreâ l’abri desMaux : pour celui-là il n’ell plus de Mauxâ craindre.

p Tout ce qui peut nous arriver de facheux dans l’état naturel,
vient ou de caufes purement phyliques , ou de la part des autres
Hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres d’Accidens
à un lèul Principe, le Stoicien (St le Chrétien les ont confiderfiés fous
des afpeéts différent, dans la Pratique de leur Morale, ô: ont cher-
ché diliérents motifs pour les fupporter. ’ .
. Le Stoicien prend les Accidens phyliques pour des arrets du De-
flin, auxquels il doit le foumettre, parcequ’il lèroit inutile d’y refilier.
Dans le Mal que lui font les Hommes il n’ell frappé que du défaut de

Ddd 3 leur
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ire que de tels Hommes puilfent l’offenfer. 1

Un Dellin infléxible: des Hommes infenfés: voilà tout ce qu’il
voit: c’ell dans ces- circonflances qu’il doit régler fa conduite.
Mais fou état peut-il être tranquille P Les Maux en font-ils moins ’
cruels, parce qu’ils font làns remede? Les coups en font-ils moins
fcnfibles, parce qu’ils partent d’une main qu’on méprife.

Le Chrétien en’vilàge les chofes bien différemment. Le De-
liin cil une Chimere: un Erre infiniment bon règle tout; 61 a tout
ordonné pour.fon plus grand Bien. mielque chofe qu’il lui arrive,
il ne fe foumet point, parce qu’il feroit inutile de réfiller: il fe fou-
met , parce qu’il applaudit aux decrets de la Providence; parce
qu’il en connoît la Iuliice à: la Bonté. Il ne méprife point les
Hommes pours’empêcher des les haïr: il les rel’peé’te comme l’ouv-

rage de Dieu, ô: les aime comme fes frères. Il les aime lorfqu’ils
l’ofl’enlënt, parce que tout le Mal qu’ils peuvent lui faire, n’ell rien

au prix de raifons qu’il a pour les aimer. -
Autant que les Motifs du Stoicien répandent de trillelfe fur fa

Vie, autant ceux du Chrétien remplillent la fienne de douceur: il
aime, il adore, il benit fans celle.

Jupiter .65 Dellin, faire: moi faire ce que pour avez ordonné:
car fij’y vouloir manquer, je deviendroit criminel ,- 65’ il le faudroit
bien faire pourtant. * Il [bilât de comparer cette priere avec celle du
Chrétien, pour connoître la différçnce qui ell entre ces deux Phi-

llofophies. a(baht aux Biens que le Stoicifine ô: le Chrillianiline promet-
tent; 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 61 le Chrétien doivent
être toujours prets à quitter la Vie: mais le premier la quitte pour
retomber dans le Néant, ou pour fe perdre dans l’Abîme des Etres;
le fecond, pour commencer une nouvelle Vie éternellement heureufe.
Tous les Biens que promet la Philof0phie Stoicienne fe réduilfent à
un peu de repos pendant une vie très courte, mais un tel repos

* Epiél. Marne. L. ’ . vaut
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vaut-il ce qu’il en coute pour y parvenir? Oui, dans la fuppofition
d’une defiruâion totale, ou d’un avenir, tel que l’avenir des Stoiciens,
celui qui d’un lèul coup s’affranchit de tousles Maux de la Vie, eft plus
lège que’celuiquife confume en efforts pour parvenir à ne rien (émir.

Après avoir examiné les Principes du Stoicien, 6l ceux du Chré-
tien, en tant qu’ils le rapportent immediatement au Bonheur de ce-
lui qui les fuit: confiderons les maintenant fous un autre afpeâ; ’
par rapport au Bonheur de la Societé en général. ’ -

Si l’on n’avait pas fenti toute la dilîe’rence qui efi entre res deux

Morales: fi l’on avoit pû les confondre, en les confiderant dans cha-
I que Individu; c’ef’t ici qu’elles Iaifl’ent voir la dillance immenfe qui

.cfl entre elles.
Quand le Stoicien feroit parvenu â être heureux, ou impafiîble,

on peut dire qu’il n’auroit acquis [on Bonheur, ou fou repos,
qu’aux dépens des autres Hommes, ou du moins en leur refufant
tous les lècours. Peu t’importe, dit le grand Doéleur de cette Seë’te,
que ton valet fiit vicieux, pourvü que tu confèrve: ta Tram uillite’. *
Œelle différence entre cette difpofition de Coeur, 6: les lentimens
d’Humanité dt de Tendrelïe que le Chrétien a pour tous les Hom-
mes: occupé finis celle du foin de leur être utile, il ne crainq 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.

(l’on le repréfente dbux lies, l’une remplie de parfaits Stoiciens,
l’autre de parfaits Chrétiens. Dans l’une, chaque Philof0phe, igno-
rant les douceurs de la Confiance G! de l’Amitié, ne penfe qu’à
fe lequefirer des autres Hommes: il a calculé ce qu’il en pouvoit at-
tendre; Ies avantages qu’ils pouvoient lui procurer ô: les torts
qu’ils pouvoient lui faire; 61 a rompu tout commerce avec eux.
Nouveau Diogenes il fait confifier [à perfection à occuper un ton-
neau plus étroit que celui de [on voifin.

Mais quelle Harmonie vous trouverez dans l’autre lie! Des be-
" foins qu’une vaine Philof0phie ne [auroit diffimuler, toujours fecou-
* rus par la juflice’ 6: la Charité , ont lié tous ces Hommes les uns

aux autres. ’ Chacun heureux du Bonheur d’autrui, le trouve heu-
reux encore des recours que dans fes Malheurs il lui prête.

* Epia. Man. ca. x1. i C HA-
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CHAPITRE VII.
RÉFLEXIONS SUR LA RELIGION.

ous n’avons confideré jufqu’ici le Chrifiianifine que comme un
Syfleme de Philof0phie. Il cil certain qu’il contient les vrayes

régles du Bonheur. Et s’il n’y avoit que la Morale de l’Evangile à
établir, il n’y a aucun Homme raifonnable qui refuf’ât de s’y foumet-

tre. Il n’efi pas nécefïaire de regarder le Chriflianifme comme
Divin, pour le füivre quant aux régies pratiques qu’il enfeigne; il
fuffit de vouloir être heureux, 61 de raifonner jufle. .

. Mais le Chriflianifme n’efl pas feulement un Syflemc de Phllo- -
fophie, c’efl une Religion, 61 cetteReligion qui nous prefcrit des
règles de conduite, dont notre Efprit découvre fi facilement l’e -
cellence, nous propofe. des dogmes de fpeculation, qu’il ne fçau-

roit comprendre. . ’ » -. ’C”efi fous ce nouvel af’peâ. que nous allons confiderer le Chri- ’
(nanifme. Nous venons de voir l’avantage qu’on trouve à prati-
quer fes préceptes; voyons les raifons, qui peuvent nous portera

recgoir [ès Dogmes. .V Ces Dogmes, fi on les envifàge feparés, 6: indépendans du Sy-
f’teme entier de: la Religion, ne Tauroient que révolter nOtre Efprit. j
Ce. font des propofitions éloignées de toutes nos connoifl’anCes, j
des Myf’teres incompréhenfibles pour nous. Nous ne lamions donc
les’admettre, quecomme revelés, G: fur la foi de la Divinité même.

, En les confiderant de la forte, ’on trouve bien des difficultés. ’
Toutes les Religions ont leurs Dogmes: 6: toutes donnent ces Dog- ’

mes pour des Verités revelées. . . A. . .
Pour établir les preuves de la Révelation, on cite les Miracles:

toutes les Religions encore citent les leurs.
Ce font là les points principaux, fur lefquels les incredules fon-

dent leurs obieûions: Et ce n’efi pas une petite entreprife que de
leur faire voir la différence qui le trouve entre la Révelation des
Chrétiens, 6: celle des autres Peuples.

Un avantage qu’a la ReligionChrêtienne, G: dont aucune autre ne
peut le vanter, c’efl d’avoir été annoncée un grand nombre de Siecles

avant
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vaut qu’on la vît éclorre, dans uneReligion qui conferve encore ces
témoignages quoiqu’elle foit devenuë fil plus cruelle enne ’e.

De grands Hommes lèmblcnt avoir dit fur cette matiere tout ce
qu’on pouvoit dire de plus fort. M’en rapportant fur cela à eux;
je me propofe feulement ici quelques confiderations nouvelles. ’
v Je refpeéie le zele de ceux, qui croyent pouvoir par lapfeule force
de leurs argumens, convaincre l’incredule, 61 démontrer à la ri-
gueur la Verité du Chrjflianifme: mais je ne lai fi l’entreprife en
pofiible. Cette conviélion étant le Pas décilif vers le Salut, il femble
qu’il foit nécef’faire que la Grace 61 la Volonté y ayent part. ’

Cependant, quoique la Lumiere de notre raifort ne puifïe peut-
étre pas nous conduire à des démonflrations rigoureufès, il ne faut
pas croire qu’il n’y ait que ce genre de: Preuves qui fuit en droit

d’afTujettir nos Efprits. l
j Si la Religion étoit rigoureujêment démontrable tout le Monde.
feroit Chrétien, ô: ne pourroit pas ne le pas être. On acquiefce-
roit aux Verités du Chrifiianifme, comme on acquiefce aux Verités
de la Géométrie; qu’on reçoit, parce qu’on les voit ou dans leur
évidence, ou dans le témoignage univerfel des Géométres. Il

l n’y a perfbnne , parmi ceux-mêmes qui ne font pas capables de
fuivre" les démonf’trations, qui ait le moindre doute fur la Verité
des Propofitions d’Euclide: c’efi que le confentement de tous les
Hommes fur une chofe qu’ ils ont examinée, fait une Probabilité infinie

ue celui qui l’examinera , la trouvera telle qu’ ils l’ont trouvée. Et une

telle Probabilité efl pour nous une Démonfiration rigoureufe.
Je dis auHi: mie fi l’incredule avoit des armes viélorieufès

Contre les Dogmes du Chrifiianifme; fi ces Dogmes étoient tels
qu’on en pût démontrer 1’ lmpoflibilité: je dis que perfonne ne feroit

Chrétien, ni ne pourroit l’être. a.
Ces deux Propofitions font des fuites nécefïaires de l’empire de

l’évidence, qui captive entierement notre Liberté.
’ Je n’examine point ici ce que difènt quelques uns: 0.1131 y a des
Hommes, qui perfûadés au fond du Coeur de la Verité de la Reli-
gion, la démentent par leurs aéiions: le cas cit impoflible.

Cependant en difànt que l’Impie ne [auroit trouver de contra-
diélion dans nos Dogmes; 6: que le Chrétien n’en [auroit démontrer

Oçw. de Maupert. E ce rigou-
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rigoureuf’ement la Verité: à Dieu ne plaifè qu’on Croye que je re-
garde le Probléme, comme égal pour l’un à pour l’autre. Si le
demerïegré d’Evidence nous manque, nous avons des preuves
niiez fortes pour nous perfuader.

La Verité de la Religion a [ans doute le degré’de clarté qu’elle

doit avoir pour laifl’er 1’ ufage néceffaire à notre Volonté. i Si la
Raifon la démontroit à la rigueur, nous ferions invinciblement for-
cés à la croire , ô: notre F oy feroit purement paflive.

Le grand argument des Efprits forts contre nous efi fondé fur l’im-l
poflibilité de nos Dogmes: Et en effet, lices Dôgmes étoient impofli-
bles, la Religion quiOrdonne de les croire, feroit détruite. 7 mielque
captieux qu’ayentlété fur ce point les raifonnemens de quelques incre-
dules ,eeux qui liront les réponfes qui y ont été faites par des Hommes
bien fupérieurs * Verront combien tous ces raifonnemens font frivoles.

Jamais on ne fera voir d’ImpofIibilité dans les Dogmes que la Reli-
gion Chrétienne enfeigne. Ils paroifïent obfcurs, 61 ils doivent le pu.
reître. Si Dieu a revelé aux Hommes quelque chofe des grands fècrets,
furlefquels il a formé fon plan, ces fecrets doivent être pour nous in-
compréhenfibles. Le degré de clarté dépend de la Proportion entre
les Idées de celui quiparle, 6: les Idées de celui qui écoute: 6: quelle.
Disproportion, quelle Incommenlürabilité ne Îe trouve-t-il point ici?

Je dis plus: Si quelqu’un des Écrivains Sacrés eût été tellement

infpiré, qu’au lieu de nous donner quelques Dogmes détachés, il
nous eût- déduit ces Dogmes, de leur dépendance avec le Plan gé.
néral de la Divinité: il n’y’a nulle apparence que nous y equions
pu rien comprendre. Les Principes dont il eût fallu partir, étoient
trop elevés; la chaîne des Propofitions étoit trop longue; on ne
peut guères douter que des Idées d’Ordres tout â fait différents de

celles que nous pouvons avoir, n’entraflent dans ce plan. a
Pouvoit-on croire que le Syfieme général que Dieu a fuivi; dans

lequel non feulement le Pbyfique, le Moral, le Metapbyfique, [ont com.
binés; mais dans lequel fans doute entrent encorebien d’autres Ordres,
pour lefquels nous n’avons niTermes, ni Idées; pouvoit-on, dis-je,
croire qu’untel Syfieme fûtâ la portée des Hommes? quand on voit ce
qu’il leur en coute pour connaître quelque petite partie du Syfieme du

* Leibnitz. Malebranche en. Monde
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- Monde Phyfique: combien peu d’Ef’prits font capables d’y parvenir;

à combien il efl douteux que les plus f’çavans y foient p venus. .
. L’expofition du Plan général auroit donc été inutile aux Hom-

mes. Il étoit fans doute nécefïaire qu’ils en connufTent quelques
peints: mais la vûe de leur connexion avec le ,TOut étoit impoffi-
ble. Et il falloit que par quelque Principe qui fût à leur portée, ils
fe fouinifl’ent à ce que leur Efprit ne pouvoit comprendre.

Qu’on ne croye pas que nos Dogmes ayent ici le moindre def’a-
vannage: ni que d’autres Religions, ni d’autres Seéies de Philof0phie,

donnent des réponfes plus latisfaifàntcs fur toutes le.grandes quea
. r fiions qu’on peut leur faire. Il fuflit pour connoître leur Iriipuiffance, r

de jetter la vûe furles Syfiemes que les plus grands Philof0phes de
l’Antiquité, ou que ceux de nos jours qui [è font piqués de s’être le
plus affranchis de préjugés, ont propofés. Une Divinité répandue

a dans la Matiere , un Univers Dieu: un même Erre dans lequelfe
trouvent toutes les Perfeélions 6: tous les Défauts, toutes les Vertus
à tous les Vices: fufceptible de mille Modifications oppofëes, cit-
il plus facile à concevoir que. le Dieu du Chrétien? Un Etre pen-’
faut, qui fe difiipe , ou s’anéantit à la Mort, le conçoit-il mieux
qu’untEtre fimple qui fubfifie à conferve a Nature, algré la [épa-
ration des parties du Corpsqu’il anirnoit? U fuit fans commen-
cement dîmes et d’Animaux; ou une oduétion d’Etres or-
ganifés par contre fortuite ’des mes , cit-elle plus croyable
que l’Hifioi la Genef’e? Je neipar point des Fables que les au-
tres ont ima spour’ expliquer la formation de l’Univers. De tous
cotés on ne vent ’abfurdités. Et plus on y penfera, plus on fera
forcé d’avouer, quëieu, la Nature G: l’I-Iomme, font des Objets
qui panent toutes n , Idées G: toutes les forces de notre Efprit.

Nejpouvant admettre pour juge fur ces matieres une Raifon fi
peu capable de les comprendre; n’y a-t-iI donc point quelque’autre ’
moyen par lequel nous puiflîons découvrir la Verité?

Si l’6n reflêchit attentivement fur ce que les plus grands Phi- l
lofophes de tous les tems, dz de toutes les Seéles, qui ont fait y
de la recherche du Bonheur, leur principale étude , ont man-

ué leur but: 6: que les vrayes régles pour y parvenir nous ont
é données par des Hommes fimples 5K fans fcience: on ne pour-
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ra s’empêcher d’être frappé d’étonnement; à de foupçonner du

moins-v 1u’un plus grand Maître que tous ces Philolbphes avoit
raclai. ces règles à ceux de-qui nous les tenons. Mais voici un
argument qui me paroit plus direél ô: plus fort.

S’il y a un Dieu qui prenne foin des chofes d’ici bas: s’il
y a des Verités que tous les Hommes doivent recevoir, ,6: fur

g lefquelles la lumiere naturelle ne puiffe immédiatement les ,in-e
flruire: il faut qu’ils y puifïent parvenir par quelqu’autre voye.

Il en. un Principe dans la Nature, plus univerfel encore que
ce qu’on appglle la Lumiere naturelle; plus uniforme encore pour
tous les Hommes; aufli préfent au plus flupide qu’au plus fubtil, .-
c’efl le Defir d’être heureux. Sera - ce un Paradoxe de dire:
que c’en de ce Principe que nous devons tirer les régles de
conduite que nous devons obfèrver; à: que c’efl par lui que
nous devons reconnoître les Verite’s qu’il faut croire? Voici la
connexion qui efl entre ces chofes.

Si je veux m’inflruire fur la Nature de Dieu; fur ma prOpre
Nature; fur l’Originedu Monde; fur a Fin; me Raifon efi con.
fondue: G: toutes les Seâes me laiffent dans la même obfcurité.
Dans cette égalité de ténebres , dans cette nuit profonde, fi je
rencontre le âne qui cil le [cul qui puifle remplir le Defir
que j’ai d’être heu x, ne dois- je pas à cela le re oître pour
le véritable? Ne dois- je Ë croire que celui." «Æ conduit au
Bonheur, cf! celui qui ne urbi! me tromper? * ’

C’ cil une erreur, c’efi un Fanatifme, de «flue les mo-
yens doivent être oppofés, ou différens, poiugpa ir à un mê-
me but, dans cette Vie, ô: dans une autre; je qui la fuivra: que
pour être éternellement heureux, il failleaæommencer par s’ac-
cabler de trifiefle 6:, d’amertume. C’en une Impieté de penfer
que la Divinité nous ait detournés du vrai Bonheur, en nous
offrant un Bonheur qui lui étoit incompatible. .

t Tout ce qu’ il faut faire dans cette Vie pour y trouver. le plus
grand Bonheur dont notre Nature [bit capable, ejl fin: doute cela
même qui doit trou: conduire au Bonheur éternel. .

’F I N.
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