
Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com

1

https://books.google.it/books?id=iHipP3fhg-MC&hl=it


A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.it/books?id=iHipP3fhg-MC&hl=it




M. LE CH " DE FLEURIEU.

Agent







914

と





NOUVEAUX MÉMOIRES

DE

L'ACADÉMIE
ROYALE

DES SCIENCES ET BELLES -LETTRES.

A N N É EM DCCLXX I V.

AVEC L'HISTOIRE POUR LA MÊME ANNÉE.

S
I
D
E
R
AA

D

C
O
G
N
A
T
A

T
E
N
D
I
T

-

SAINTE GENES

L
E

A B E R L I N.

C # 82
CHRÉTIEN FRÉDERIC

B.
DJ

V OSS.

MDCCLXXV I.



|

臺

1



HISTOIRE

D E

L'ACADÉMIE ROYALE

D ES

SCIENCES

ET

BELLES LETTRES.



}ΣΤΙ

ε,

Σ

A

1)2
1.Ο.Σή

ΟΣ
........



hu XHUVANVULHUMO*

* * ** * * * * erino . * . * * *

KiskaokasgleskihiskiskekakeK0K22keukekleuke929KOKIAK

1.0.9
odlotto

1.0 .

36375

HU** * KUU: KNOXIDHU: tid i NOUSKYVUOK .

HISTO I RE

DEĽ A CADÉMIE.

MDCCLXXIV.

L

2

ASSE M B L É ES PUBLIQUE S.

1. ?Aſſemblée publique deſtinée à célébrer l'anniverſaire de la naiſſance

du Roi , s'eſt tenue le Jeudi 27 Janvier. Elle a été honorée de

la préſence de S. A. S. Monſeigneur le Prince FREDERIC DE

BRUNSWICK ;: & pluſieurs Perſonnes de diſtinction y ont aſiſté.

M. le Conſeiller Privé Formey, Sécrecaire perpétuel, a fait l'ouverture

de la ſéance par le Diſcours ſuivant.

MESSIEURS,

Sis Le. Monarque révéré , le Protecteur chéri.,, pour la conſervation duquel

nosvaux montent aujourd'hui:vers la voûte céleſte , vient d'entrer dans son

année climactérique. Ne craignez point que je veuille par ce mot exciter.des,

terreurs chimériques, & favoriſer des opinions ridicules. Chaque année de

notre vie eſt un échelon qui peut ſe briſer fous nos pas : les premiers & les der

niers font les plusfragiles, mais il n'y en a point où la mort ſe tienne partią,

culierement en embuſcade. Seulement il s'eſt préſenté à cette occaſion une

idée d'un autre genre à mon eſprit : c'eſt que toute la vie de FREDERIC

peut être déſignée par l'épithete de climactérique, puisqu'elle renferme tant

d'années qui ont été, pour ainſi dire, autant d'échelons de grandeur &

de gloire. Si dans quelques conjonctures, l'échelle a paru s'ébranler, plier,

a 3
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prête à ſe rompre, ce n'a été que pour faire d'autant mieux paroítre la via

gueur & la dextérité avec lesquelles ce Roi, le plus Roi qui fut jamais, aſu

nonſeulement la raffermir, mais s'élancer à une ſi grande hauteur, qu'à peine

nos yeux peuvent y atteindre. Ce jet prodigieux ira - t - il encore en croiſ

Sant ? Qui pourroit le prédire ? Quife feroit attendu en 2740 , ou vers la

fin de 1762, au période que vient d'offrir l'année 2773 ? Ne cherchons point

å lire dans le Livre des Déftinées ; mais bornons - nous à tirer du paſé, comme

tout nous y autoriſe, les plus heureux préſages pour l'avenir.

Le Sécretaire perpétuel a lu enſuite des Conſidérations phyſio -pſycho

logiques ſur un ſommeilextraordinaire. Voyez ci - deſſous.

Il a préſenté l'Ouvrage Eſpagnol de Don Antonio d'Ulloa, Comman

deur d'Occanna, Chef d'Eſcadre des Armées navales de S. M. Catholique,

intitulé Noticias Americanas, & a lu la Lettre Latine que
l'Auteur a écrite

à l'Académie en le lui envoyant.

Il a encore lu une Lettre de Mademoiſelle Barbet de Longpré de Mar:

ſeille, qui annonce la découverte de quelques Médailles Égyptiennes d'une

extreme rareté. Voyez ci - deſſous.

M. le Profeſſeur de Caſtillon a terminé la ſéance par un Mémoire de

M. ſon fils, ſur lesflútes des Anciens.

L'Aſſemblée publique pour l'anniverſaire de l'avénement de S. M. au

Thrône , s'eſt tenue le Jeudi 2 Juin. Le Sécretaire perpétuel a fait l'ou

verture de la ſéance en ces termes.

Nos voux , j'oſe l'atteſter ici, MESSIEURS, & chacun de vous.

m'en eſt un fürgarant , nos vaux dans ces journées folemnelles, ont toujours

aé ſinceres , ils ont été ardens ; nous avons cru que de toutes les graces tem

porelles que le Ciel peut nous accorder, il n'y en a point de plus précieuſe que

la conſervation de notre auguſte Monarque & la durée de fon glorieux Regne.

Arljourd'hui il s'offre à nous un point de vue qui doit nous affecter particu

lierement, & donner à nos vaux un redoublement d'ardeur. Les années

s'écoulent, le tems s'enfuit avec rapidité , il entraine tout avec lui ; un gouf
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fre eſt ſans ceſſe ouvert ſous les pas de tous les mortels , & les Dieux de la

Terre nefauroientſe diſpenſer de ſubir la loi commune. Nous venons d'en

voir un exemple: la Garde qui veille aux barrieres du Louvre n'a pu empê

cher la Mort defrapper le ROI BIEN-AIMÉ; les gémiſemens d'une

Nation entiere qui n'étoit qu'un caur & qu'une ame pour Parracher, s'il eût

été poſible, au trépas , n'ont pu changer l'arrêt des Deflins: il a vécu , il

n'eſt plus. Ainſi, en conſidérant le Tableau des Tétes couronnées de l'Eua

rope, nous voyons FREDERIC à la téte, & placé, pour ainſi dire ,

à la brêche vis à vis du plus redoutable de tous les adverſaires. O ! puiſe

cettefaux meurtriere qui a été tant defois levéeſurſa tête dans les champs de

Mars, le reſpecter_encore longtems, & laiſſer à notre Patrie Son Ange tute

laire, au Siecle ſon plus bel ornement , aux Maîtres du Monde un modele fi

digne de leur attention & de leur imitation !

Le Sécretaire perpétuel rendit enſuite compte de ce qui concernoit les

Queſtions propoſées par l'Académie & les Prix qu'elle devoir adjuger. On

en trouvera le détail dans le Programme qui va ſuivre.

M. le Profeſſeur Thiebault a donné l'idée d'un Poëme intitulé la Con

quéte du Mexique, que feu S. A.S. Monſeigneur le Prince GUILLAUME

ADOLPHE DE BRUNSWICK avoit projecté & commencé ; il a rap

porté le plan de ce Poëme, & en a lu des échantillons en profe , qui en

donnent l'idée la plus avantageuſe.

M. le Profeſſeur Borrelly a terminé la ſéance par un Diſcours ſur les

Arts utiles.

1

Il n'eſt point arrivé de changement cette année dans l'intérieur de l'Aca

démie . Elle a perdu divers Membres externes très diſtingués, tels
que

M.

de la Condamine, M. le Chevalier de Solignac, Don George Juan, Com

mandeur d'Aliaga, M. le Comte Zaluski, Grand - Référendaire dela Cou

ronne de Pologne , M. Ludwig, Profeſſeur de Botanique à Leipzig , &

M. Wernsdorff, Profeſſeur en Langues Orientales à Dantzig.

L'Académie a acquis deux nouveaux Membres externes , conformé

ment aux ordres gracieux de Sa Majeſté, ſuivant l'uſage établi depuis quel
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quelques années à cet égard . Le premier eſt M. Melander, Profeſſeur

d'Aftronomie dans l'Académie d'Upſal, connu très avantageuſement par

pluſieurs Ouvrages. La Lettre du Roi qui le concerne , datée du 31 Dé

cembre 1773 , fut lue dans l'Aſſemblée du 6 Janvier. Le ſecond eft M.

d'Anſe de Villoifon, de l'Académie des Inſcriptions & Belles - Lettres de

Paris ; la Lettre du Roi du 22 Juillet, fut lue à la rentrée du 25 Août.

PRIX

propoſés par l'Académie Royale des Sciences & Belles - Lettres

pour l'Année 2776.

L

'Académie Royale des Sciences & Belles - Lettres devoit adjuger , dans ſon Aſſem

blée du 2 "Juin 1774 , le Prix de Mathématique qui concernoir la queſtion ſui

vante :

Il s'agit de perfectionner les méthodes qu'on emploie pour calculer les orbites des

Cometes d'après les Obſervations ; de donner ſurtout les formules générales & ri

goureuſes qui renferment la ſolution du probleme où il s'agit de déterminer l'orbite

parabolique d'une Comete par le moyen de trois obſervations , & d'en faire voir

l'uſage pour réſoudre ce probleme de la maniere la plusſimple & la plus exacte.

Quoique l'Académie ait trouvé dans quelques - unes des Pieces qui lui ont été en

voyées, beaucoup de travail & des vues analytiques très profondes; cependant , comme

il lui a paru que les Auteurs de ces Pieces n'avoient pas rempli le but principal de la

Queſtion , lequel eſt de procurer aux Aſtronomes des moyens faciles & directs de calcu

ler les orbitesdes Cometes d'après les Oblervations, elle a jugé à propos de remettre ce

Prix & de le renvoyer même à l année 1778 , ſoit afin de donner par ce délai plus de

tems aux Savans qui voudront s'occupir de ces recherches, ſoit pour rendre le Prix dou

ble , & en quelque maniere plus pr portionné à l'importance & à la difficulté de la

Queſtion. Les Pieces ſeront reçues juſqu'au 1 Janvier 1778; & le Prix confiftera en

une médaille de cent Ducats.

La Claſſe de Belles - Lettres, à qui appartient le droit de propoſer une nouvelle

Queſtion, le fait de la maniere ſuivante :

Quelle a été, relativement aux denrées , la valeur des Monno.es depuis Conſtantin

le Grand juſqu'au partage de l'Empire à la mort de Théodoje ? Et quelle a été l'in

fluence
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fuente réciproque entre les variations qu'a fubies cette valeur, & les chargemens

arrivés dans l'état politique & économique de l'Empire ?

On iavite les Savans de tout pays, excepté les Membres ordinaires de l'Académie ,

à travailler ſur cette Queſtion ... Le Prix qui confitte en une Médaille d'or du poids de

cinquante Ducats , ſera donné à celui qui , au jugement de l'Académie , aura le mieux

céulli. Les Pieces , écrites d'un cara & ere lifible , ſeront adreſſées à Mr.le Conſeiller

Privé Formey ,Secretaire perpétuel de l'Académie.

Le terme pour les recevoir eſt fixé juſqu'au 1. de Janvier 1776 ;. après quoi on n'en

recevra abſolument aucune , 'quelque raiſon de ftcardement qui peille être alleguée en fa

faveur.

On prie les Auteurs de ne point ſe nommer, mais de mettre fimplement une Deviſe,

à laquelle ils joindront un Billet cacheté , qui contiendra , avec la Deviſe, leur nom &

leur demeure. ☺

LeJugement de l'Académie ſera déclaré dans l'Aſſemblée publique du 31 de Mai 1776.

La Claſſe de Belles - Lettres a auſſi propoſé la Queſtion ,

Quelles ſont les cauſesdela décadence du goûtchez les différens peuples ?

Le Prix rélatif à cette Queſtion ſera adjugé le 31 Mai 1775 , & les Pieces admiſes

áu concours juſqu'au i de Janvier, de la même année.

:
On a été averti par le Programme de l'année précédente, que le Prix de la Claffe

de Philoſophie Spéculative, qui ſera adjugé le 31 Mai 1775 , concerne la Queſtion

Luivante.

L'ame poffede deux facultés primitives qui forment la baſe de toutes ſes opé

rations; la faculcé de corinoltre, & la faculté de ſentir.

En exerçant la premiere, l'ame eſt occupée d'un objet qu'elle regarde comme

une choſe hors d'elle & pour lequel elle a de la curioſité : fon a& ivité paroit alors

ne tendre qu'a bien voir. En exerçant l'autre , elle s'occupe d'elle -mène & de

ſon état, étant affeace en bien ou en mal. Alors ſon activité lemble uniquement

déterminée à changer d'é:at, lorſqu'elle ſe trouve déſagréablement affedée , ou á

jouir, lorſqu'elle est agréablement aftedlée.

Cela ſuppoſé, on demande

2. Un développement exact des déterminations originaires de ces deux facultés

& les loir générales qu'elles ſuivent.

2. Un examen approfondi de la dépendance réciproque de ces facultés & de la

maniere dont l'une influe ſur l'autre.

3. Des principes qui ſervent à faire voir comment le génie & le carattere d'un

hoinme dépendent du degré de force & de vivacité & des progres de l'une,

& de l'autre deces facultés, & de la proportion qui ſe trouve entr'elles.

Nih. 1774 .
b



10 HISTOIRE DE S'ACAD MIB ROÙALE

1

Le Prix de soo livres qui reſtoit à adjuger des deux dont feu M. de la Condamino

avoit remis la décifion à l'Académie , & qui concernoit la paralyfie, a été donné à un

Mémoire Latin, ayant pour Deviſe, Scitis quod nervi habeant arterias & c. dont l'Auteur

eft M. Cornelius Pereboomn , D. en Med. á Horn, en Westfriſe.

PHYSIO . PS Y CHOLOG I E:

€ ON SIDER A TI O N S

ſur un ſommeil extraordinaire ( * ).

L1

orſque S. M. la Reine de Suede vint ici, une des premieres choſes

qu'Elle me fit l'honneur de me demander , ce fut s'il étoit vrai qu'il

eût exiſté à Berlin une perſonne qui avoit dormi , à diverſes repriſes, pen

dant des intervalles de tems très conſidérables , qui alloient à des années;

qu'on le lui avoit conteſté en Suede , & qu'Elle feroit bien aiſe de pouvoir

juſtifier ſon aſſertion. Je répondis que j'étois peut- être plus que, perſonne

dans le cas de ſatisfaire aux incentions de Sa Majeſté , ayant non - ſeulement

connu particulierement cette perſonne, mais me trouvant poffeſſeur du rap

port très exa& qu'uo habile Médecin avoit fait , dans le tems même , de

toutes les circonſtances de cette finguliere maladie ; & cela pour obéir auffi

aux ordres d'une grande Reine , cette incomparable CHARLOTTE

SOPHIE, qui a brillé avec tant d'éclat ſur le Trône Pruffien, où Elle s'eſt

affiſe la premiere.

Ce Médecin étoit M. Gaultier, Frere du Paſteur de ce nom qui fortit

de France du temsdu grand Ele &teur, & fur honoré des marques les plus

particulieres de la bienveillance de ce Prince. Nous avons, connu les fils

de ce Médecin, dont le dernier mort étoit le Conſeiller Privé & Bibliothé

caire de S. M. Gaultier , dit La Croze. J'ai toujours ouï dire que M.

(*) Lues par le Sécretaire perpétuel dans l’Afſemblée publique du 27 Janvier, 1774.
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Gaultier le Médecin étoit un homme fort verſé dans ſon art , auquel il

joignoit d'autres connoiſſances. Il fic la rélation en François pour la Reine,

qui la garda & lui en fic demander une autre en Latin pour l'envoyer à un

Médecin en qui elle avoit beaucoup de confiance. Il la dreſſa celle à peu

près que celle qui eſt tombée entre mes mains, & qu'il fit pour la commu

niquer à M. Des - Vignoles , & par ſon entremiſe la répandre dans les Jour

naux , & en particulier dans les Ada Eruditorum de Leipzig , où je ne ſache

pourtant pas qu'elle ait paru. Je crois donc qu'il eſt tems de la ſauver de

l'oubli, en lui accordant une place dans nos Mémoires, où elle a droit de

figurer, & par ſa fingularité , & comme étant, li je puis m'exprimer ainſi,

du cru de notre terroir. Il s'écoulera néanmoins quelque tems ayant

qu'elle ſoit imprimée. Ceſt pourquoi je mettrai, avec la permiffion de

l'Académie , une copie de ce Mémoire aux pieds de S. M. la Reine de

Suede, co lui renouvellaot les hommages que nous lui avons offerts avec

tant d'unanimité & d'allégreſſe dans ce jour mémorable où Elle nous a ho

norés de la préſence , & dans tant d'autres occaſions où la plûpart d'entre

nous ont été à portée d'admirer de plus prés en Elle des qualités plus émi

pences encore que fonauguſte rang.

P'entre en mariere , & je vais traduire librement le Mémoire Lacio de

M. Gaultier , intitulé Deſcription de la maladie de la Dlle. Gauſſar , veuve

Vignoles, (l'un & l'autre de Nimes ) ſortie de France pour cauſe de Reli

gion. Cette perſonne, d'un tempérament bilieux-languin, âgée de 45 ans,

en 1712, (date de ce dernier Mémoire Latin ,) étoit alors attaquée depuis

25 ans d'une maladie extraordinaire & peut - être inouic.
C'étoit une

eſpece de caralepfic, afſujectie à certains périodes, dont il en revenoit deux

par jour, l'un à l'aurore, ou du moins avant le lever du Soleil, l'autre vers

midi ; & cela dans toutes les ſaiſons de l'année : en ſorte que le paroxyſme

commençoit
plutôt ou plus card , d'une maniere exactement proportionelle

à la longueur ou à la briéveté des jours. Alors, & fi fubitemcat qu'à peine

avoit - on le tems de l'obſerver, la malade comboit dans le ſommeil.lc plus

profond , avec une privation complette de cout ſentiment extérieur & in

sérieur; ſes membres ſe roidiſſoient avec la plus grande force , & demcu

b 2
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sant parfaitement inflexibles, ilsgardoient la même ficuation qu'ils avoient

au moment où le paroxyſme écoic ſurvenu : on eût dit une ftatue de bois

ou de marbre . Cependant le pouls fubfiftoit, pecit , mais égal ; la refpi

sation étoit foible , mais auſſi libre que dans le ſommeil le plus naturel. It

n'y avoit aucun moyen qui pût venir à bout de diffiper ce ſommeil; on

avoit beau non ſeulement tirailler & ſecouer la malade , mais encore em :

ployer les ventouſes avec les plus profondes fcarifications; il ne lui échap

le moindre indice de ſenſibilité.

Deux fois dans la journée, ce ſommeil léthargique ceſſoit de lui

même, c'eſt à dire, vers midi& à fipe ou huic heures du ſoir. Le réveil

du midi n'étoit pas total ; les parcies inférieures demeuroient roides & pri

vées de ſentiment; & la durée de cet intervalle étoit fi courte qu'à peine la

malade avoit - elle le tems d'avaler un bouillon avant le retour du paroxyſme.

Mais le réveil du ſoir étoit univerſel & de plus longue durée : toutes les par

cies du corps, tant inférieures que ſupérieures, recouvroient la mobilité &

le fentiment; la malade pouvoir ſe lever & marcher dans ſa chambre autant

qu'il lui plaiſoit. Ce relâche duroit depuis les huic heures du foir juſqu'à

l'aurore prochaine, qui ne manquoit point de ramener le ſommeil, lequel,

commeon l'a dit, s'étoit interrompu que foiblement & pour un inſtant à

midi ; & ces étonnantes alternatives ſe renouvelloient tous les jours avec la

plus exacte régularité.

Voici quelques détails ſur le réveil du midi qui s'opéroit de lui - même.

1. La mâchoire inférieure s'ébranloit & remuoit deux ou trois fois; 2. les

doits indices des deux mains écoient les premiers en mouvement; 3. enſuite

ceux du milieu , 4 : puis les annulaires , 5. les auriculaires , & 6. finale

ment les pouces. Quand les doits avoient tous repris leur a & ivité, les

mouvemens de la mâchoire inférieure recommençoient, mais avec plus

de force, en ſorte qu'on eût dit que la malade mâchoit; les levres demeu

roient jointes, & l'on y appercevoit quelques mouvemens convulſifs. Après

cela, les doics recommençoient à s'agiter dans le même ordre que la pres

miere fois; s'il y en avoit eu quelques - uns de courbés, qùi fuſſent demeus

résdans cet écat pendant leparoxyſme, comme cela arrivoit ſouvent, ils fe
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redreſſoient alors; " & 'au bout de quelques momens, tous les doits des deux

mains ſe remuoient de concert; & il ſembloit que la malade jouât du clave

cin ou ſur la flûte. Il ſurvenoit après cela quelques mouvemens convulſifs

dans les paupieres & dans tes levres; la tête, fi elle avoit'été penchéc de

quelque côté, repreooit ſa poſition naturelle ; la malade fe foulevoir toute

entiere, elle pouſſoit quelques ſoupirs, elle paroiſfoit génvir & prononçoit

des paroles inarticulées ; elle frottoit ſes mains l'uæe contre l'autre ; enfin

ouvrant les yeux , elle regardoirles affiftans, & leur parloit de bon ſens.

Ce qu'on vient de rapporter & d'autres circonſtances analogues prenoient

un quart d'heure de tens, ou tout au plus une demi - heure . Le réveil

du ſoir ne différoit pas beaucoup de celui dumidi ; mais c'étoient alors les

orteils qui exécutoient les mouvemens de la mêmemaniere & dans le même

ordre
que les doits : c'étoient auffi les parties inférieures, les pieds, les

jambes & c . qui ſe redreſſoient, fi elles avoient été courbées.

5. Cette maladie n'étoit pas perpétuelle ; elle avoit des eſpeces d'accès

tantôt plus longs, tantôt plus courts. Ces accès duroient tantôt fix mois,

quelquefois un an ; c'eſt à dire que pendant ce tems-là les deux paroxyſmes

que nous avons décrits , revenoient tous les jours: enſuite il y

tenis de relâche, d'une durée correſpondante à celle de l'accès qui avoit pré

cédé; de fix mois s'il avoit été de fix mois , d'un an s'il avoit été d'un

La maladie diſparoiſſoit alors entierement ; celle qui en avoit été

attaquée, jouiffoit d'une bonne ſanté & vaquoit aux affaires de fon ménage

fans la moindre peine, ni incommodité . Le dernier accès par lequel elle

avoit paſſé, avant celui qu'elle éprouvoit actuellement, ( le 1-2 Février 17127

fuivant la date du Mémoire) cer-accès , dis - je, commença peu après la

mort de ſon mari, '& il dura deux ans & demi ſans aucune interruption ;

mais il faut remarquer que, pendant la derniere année de cet accès , le pa

roxyſme ne revint qu'une fois par jour, favoir le matin avant le lever du som

leik; & alors il duroir juſqu'à midi, auquel tems la malade ſe réveilloit d'elle

même& complectemenr, demeurant dans l'état naturel jufqu'à l'aurorė du

lendemain . ! Le répit qui fuccéda à ce long accès en a de nouveau égalé la

durée , ayant été de deux ans & demi, favoir juſqu'au premier Décembre

avoit un

an & c.

b 3



14

HISTOIRE DE B'ACADÉMIE ROYALL,

1711, auquel jour, après avoir ſenci une légere douleur poignante dans la

tête , l'accès la ſaiſit & duroit encore , quand M. Gaultier dreffa la Ré

lacion .

On avoit obſervé que, tant qu'un accès duroit, la malade ne fe mou

choit pi ne crachoit que trois ou quatre jours avant la fin de l'accés; alors

il s'écouloic de la bouche une grande abondance de lalive ; & les ſéroſités

qui forcoicot ainſi tout de ſuite étoient fi acres & fi corroſives, que les parties

ſur lesquelles elles ſe répaodoient, en étoient endommagées. Cette (pu

tation exceſfiye étoit le ſigne le plus ccrtain quc l'accès tendoit à la fin .

Pour remonter aux cauſes probables d'un ſemblable écat, il faut ſavoir

que
la malade avoit été attaquée de la chloroſe, connue vulgairçmenc ſous

le nom de pâles - couleurs, depuis la douzieme andée juſqu'à la dix - ſeptie

me, dans laquelle, à l'aide de certains remedes, ſes regles commcoçerent à

couler & demeurerent en bon ordre juſqu'à la vincieme année où elle fortit

de France pour éviter la perſécution . Ayant été obligée à Bourdeaux de

demeurer quelques jours cachée dans un vaiſſeau à fond de cale , où elle

avoit del'eau juſqu'aux genoux, & cela pendant le tems de ſes regles, elles

furent ſupprimées par ce bain involontaire & ne revinrent qu'au bout de

quelques années. Elle paſſa pourtant heureuſement en Angleterre, & de

là en Hollande, ſans aucune altération dans la ſanté; ſeulement elle eut en

Hollande une premiere attaque de paffion hyſtérique, accompagnéc de

mouvemens convulſifs.

Quelques mois après cette attaque , elle ſe rendit à Magdebourg ou ſes

parens écoient établis, & le mal hyſtérique revinc avec plus defréquence &

de force, toujours avec des ſymptômes convulſifs, qui la mettoient dans un

écar déplorable. Dansles premieres années le retour des paroxyſmes écoit

tout à fait indécerminé; & ce ne fut que vers la fin de fa 24º ancée , que le

mal s'affujetrit à certains périodes & à des retours réguliers, à peu près cels

que ceux que nous avons décrits.
Un Médecin donna alors l'avis de la

marier, dans la penſée qu'elle trouveroit dans l'union conjugale le remede le

plus efficace de fon mal , & ſes parens acquieſcant à cette idée la donnerene

à un homme de Nimes , nommé Vignoles, alors habitant de Magdebourg,

c

1
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& depuis de Berlio. Mais ce grand remede ne fit pas plus d'effei qu'une

infioité d'autres qu’on avoit employés en vain . Elle neElle ne laiſſa pas d'avoir

pluſieurs groffeſſes, & de mettre au monde beaucoup d'enfans des deux

fexes, dont quelques - uns font demeurés en vie , jouiffant d'une bonac

fanté, & n'ayant aucune participation au mal de leur mere. : Ce qu'il y a

de fingulier, c'eſt qu'elle eſt accouchéedeux ou trois fois pendant les acces

lusmentionnés, dans l'intervalle entre le paroxyſme du ſoir & celui du ma

sin, fans le moindre inconvénient, & ſans que les recours de ces paroxyſmes

en ayent été dérangés. Preſque tous les Médecins de l'Europeont été con

fultés ſur cette maladie , & oor joint à leurs avis des recettes dont aucung

n'avoit produit le moindre effet dans le tems où M. Gaultier écrivoit la

Rélation ,

Elle finit ici, & je ne faurois dire quand le ſommeil de la veuve Vigno

les ceffa encierement. Je fais ſeulemeor qu'elle en fuc parfaitement délivrée

& qu'il ne tui eo reſta aucune incommodité. J'ai demeuré, en même maiſon

avec elle dans les années 1731. & 1732 ; elle étoit alors fort vive & agile,

d'un caractere inquiet& d'une humeur acariâtre , & m'a ſouvent fatigué du

détail de fes griefs contre ſon gendre , M. de Jariges , qui entroit dans la

carriere juſqu'au bout de laquelle nous l'avons vu parvenir, écant mort

Grand - Chancelier. Elle a vécu 80 ans ; étant morte d'hydropiſie le 7

Décembre 1746 , fans qu'il y ait eu aucune analogie entre fa dernière ma

ladie & fon état précédent.

En rédigeant cet expoſé, il s'eſt préſenté à mon eſprit bico des idées,

qui m'ont engagé à donner à ce Mémoire le titre de Confiderations phyfio

pſychologiques. Les premieres font du reſſort de la Médecine; elles

ont pour objec les vraies cauſes de ce mal , & il faut ſans contredit que

ces cauſes ſoient bien cachées, puiſque tant de gens du métier qui concou

rurent alors d'opérer la guériſon de ce mal, n'en purent venir à bout. Le

grand Boerhave diſoit que toute la Médecine fe réduiſoit à la ſolution de ce

probleme: Dato morbo , invenire remedium .
Mais le remede ne peut fe

trouver que quand la maladie eſt véricablement donnée , c'eft à dire qu'on

in apperçoit non ſeulement tous les ſymptômes extérieurs, mais encore
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qu'on pénetre dans leméchaniſnte intérieur des parties cani "ſolides que Auis

des du corps humain, pour découvrir ou gît la ſource du déſordre & com

ment elle agit. : Il en eſt comme d'une montre; il y a de l'embarras , elle

avancé , elle retarde , elle s'arrête ; » voilà le mal::-le remede eſt bientôt

trouvé, parce qu'on peut démonter la montre, en conſidérer toutes les pic

ces, remarquer celles qui péchent, & les récablir dans leur inségrité. On

eft bien éloignédepouvoir traiter ainſi le corps humain ; non ſeulement la

machine entiere, mais chacune de ſes parties internes eſt un abyme impéng

pétrable à l'ail & à la ſagacité du plus habile Médecin , qui place le mal ou

il n'eſt pas, le fait conſiſter dans un écat oppoſé à celuiqui exiſte effe & ive

meniz & en conſéquence le traite pår des remedes qui ne parviennent point

à leur deſtinacion , & ne ſervent ſouvent qu'à produire quelque auge mal.

C'eſt ainſi qu'un Chaſſeur qui 'a manqué la piſte, na relancer la bête bien

loin de l'endroit où elle s'eſt - capic. De là l'inconvénient de la polyphar

macie , qui engagera toujours les gens ſenſés à s'abſtenir des remedes autant

qu'il eſt poſſible, & dans tous les cas au moins où leur néceffité & leur effi ,

cace ne ſont pas conſtatées, parce que fạns cela c'eſt jouer aux dés, & avoir,

beaucoup plus de chances contraires que de favorables. A quoi il faut

ajoûter ce mot de M. de Fontenelle, où l'empreinte de fon ſtyle eft fi mars

quée: Il n'y a point de remede quine prenne ſur celui qui le prend.

S'il y a une do& rine difficile en Médecine, c'eſt celle des paroxymes

réglés. On l'a traitée & comme épuiſée à l'occaſion des différentes eſpeces

de fievre, qui offrent les combinaiſons fingulieres de ficvre cierce , quarte,

double
quarte & c . placées dansune eſpece de milieu entre la fievre, éphén,

mère & la fievre continues : Ilieft aiſé deconcevoir en général que la ma

tiere fébrile, dont la ſource eſt apparemment dans l'altération du ſang, a bes

ſoin d'un certain eſpace de temps pour ſe raſſembler dans une quantité don

néc qui produit un accès, dans le cours duquel elle eſt épuiſée; & que ſe

renouvellant dans l'intervalle qui s'écoule juſqu'à l'accès ſuivant, elle lui

donne ſa naiſſance, la durée & fa force; alternatives qui durent juſqu'à ce

que la Nature ou l'Art ayent expulſé cette matiere fébrile. Tout autre re

tour de maux quelconques, me paroit fondé ſur la même théorie. La

migraine,
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migraine, la gravélle, la goute ceſſent quand leurs principes morbifiques ont

ſuffiſamment exercé & comme uſé leur action , qui recommence dès que

ces principes ont été recrutés, fi je puis m'exprimer ainſi, par de nou

velles forces.

Mais , dans le mal dont j'ai donné la rélation , on remarque des re

tours d'une ſingularité éconnante en eux-mêmes & dans toutes leurs cir

conſtances. Celui , par exemple , qui venoit au point du jour , & cela

dans toutes les faiſons de l'année , eſt bien merveilleux. Quelle action le

recour de la lumiere ou l'aſcenſion ſur l'horiſon de l'altre qui la cauſe, pou

voient - ils exercer fur un corps plongé dans la plus profonde léthargie

avec cette roideur des membres & ces autres liens qui garottoient la malade ?

Je voudrois ſavoir ſi une Eclipſe conſidérable ſurvenue au point du jour

auroit influé ſur ce réveil. J'aurois ſouhaité que la malade cût été trans

portée dans d'autres climats, de jour, par exemple , ou même de mois,

pour voir fi elle auroit dormi & fe feroic réveillée en conſéquence. Que

de recherches à faire encore ſur cette diverſité entre les mouvemens des

parties inférieures & ceux des parties ſupérieures, toujours analogue à l'heure

du paroxyſme ceffant, ſur ces ébranlemens des doits & des orteils qui nc

manquoient jamais d'arriver dans le même ordre , en un mot ſur cette

eſpece d'harmonie & de cadence qui régnoit dans tout ce mal ! Les accès

eux - mêmes étoient harmoniques: deux ans & demi de veille après deux

ans & demi de ſommeil. La multiplicité & la bizarrerie des accidens con

vulſifs n'eſt jamais ſurprenante pour ceux qui ont quelque idée de leur

principe. Le mal hyſtérique, qui ſe combine avec les vapeurs , l'hypo

chondrie &c. eft un véritable Protée; il transforme tout à per

ſonnes les plus agitées en ftatues roides & ſans apparence de vie ; il donne

aux perſonnes les plus foibles une force d'Athlete ; il dénature en appa

rence les vi&imes de ce redoutable mal ; il les conduit aux confins de l'épi

lepſie. Mais tout cela n'eſt rien au prix de la régularité qu'on voit nai

tre ici du ſein du déſordre ; à peu près comme le Monde ſe forma du

Chaos.

coup les

Hift. 1774
с
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Je crois qu'il faut en revenir ici à l'idée que j'ai déjà propoſée, d'une

matiere morbifique qui s'amaſſe, s'épuiſe & fe renouvelle dans des interval

les périodiques, comme une quantité donnée d'eau entre dans un réfer

voir & en fort par des tuyaux donnés, dans un tems déterminé. Une fem

blable maciere me paroit être le principe du retour de toutes les maladies

auxquelles on eſt ſujet: & je ferois tenté de lui donner le nom générique

d'humeur rhumatiſmale, cette humeur me paroiſſant le principe générateur

de tous les autres levains viciés. Quoi qu'il en ſoit, l'exiſtence & la ſource

même de la matiere morbifique eft inconteſtable dans la dormeuſe; ſon mal

venoic originairement d'une ſuppreſſion de menſtrues; ces écoulemens pé

riodiques, en refluant dans l'intérieur du corps, s'y écoient ſans doute frayé

des routes où ils couloient; comme tant d'eaux que recele le Globe de la

Terre , & en particulier celles qui produiſent les fontaines qu'on nomme

intermittentes; & puiſque les menſtrues ſont appellées regles à cauſe de

leur régularité , on entrevoic comment une maladie qui en dérivoit , a .

pu être fi fingulierement, mais en même tems fi parfaitement réglée .

Quand l'amas d'humeurs étoit parvenu à un certain point , elles regor

geoient, comme le prouve ce grand flux de ſéroſités qui préſageoit la fin

des accès ; & la ſource étant ainſi tarie pour un tems, l'état naturel revenoit

& duroit juſqu'à ce que ce tariſſement fût réparé.

Mais conſidérons la dormeuſe dans la réunion de tous les fymptômes

de ſon état , dans lequel elle joignoit aux mouvemens vitaux , l'immobi

lité & l'inſenſibilité du corps, avec le profond ſommeil, c'eſt à dire, la

privation de toute idée qu'elle pût enſuite ſe rappeller. Je ferois curieux

de ſavoir ſi pendant tant d'années de ſommeil elle n'a jamais eu de fonges,

à l'approche ſurtout du réveil, qui ait laiſſé quelque trace dans ſon cer

veau & dans ſa mémoire. Il ſe préſente ici une idée à mon eſprit ; c'eſt

que , comme il y a dans la Nature trois Regnes, le Regne minéral, le

Regne végétal , & le Regne animal, on pourroit auffi diſtinguer dans

l'homme, appellé à G juſte titre le petit monde, un triple Regne, le Regne

vital, le Regne ſenſible, & le Regne idéal. Le concours des opérations

de ces crois Regges fait l'état complet & parfait de l'homme, celui où
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I'on ſe trouve pendant la veille, en jouiſſant d'une parfaite fanté & d'une

pleine liberté d'eſpric. Le Regnc vital eft la baſe des deux autres ; il dure

non ſeulement depuis notre entrée dans le monde juſqu'à cette ſortie qu'on

nomme la mort ; mais il a duré depuis notre entrée dans la totalité des

êtres , c'eft à dire , depuis l'origine du monde où le Créateur a uni notre

ame à ſon corpuſcule organique juſqu'à un terme qu'on n'apperçoit point,

& qui fans doute n'eſt autre choſe que l'éternité même.
En effet ce cora

puſcule organique n'éprouve pas plus les atteintes de notre mort qu'il n'a

éprouvé celle de la mort de tous nos ancêtres par lesquels il a paflé pour

arriver juſqu'à nous ; & il doit probablement
ramener l'ame qui y eſt

unie à un nouvel état , à un autre développement
de ſes facultés, par

une Palingénéfic
, ou même, pour enchérir ſur l'idée d'un des plus pro

fonds philoſophes
de nos jours, par une ſuite de Palingénéfies

, enchaînées

les unes aux autres dans l'immenſité
des ſiecles, au moyen desquelles nous

deviendrons
fucceffivement

habitans de tous les Mondes, nous fatisferons

cette vive ardeur , ce défir inſatiable de connoître que nous apportons ici

bas , & qui trouve fi peu d'aliment dans la ſphere étroite où nous fommes

renfermés. Je pofe donc en fait que nous vivions avant que de naître,

& que nous ne ceflons
pas

de vivre en mourant. Et par rapport aux étars

où nous nous trouvons ſur la Terre , la ceſſation des opérations du Regne

ſenſible & du Regne idéal ne dérange en rien le méchaniſme vital, quelque

altéré, & comme ſuffoqué, qu'il paroiffe quelquefois. Ces dormeurs pro

fonds que le canon ne réveille pas , qu'on tiraille & qu'on tranſporte d'un

lieu à l'autre fans qu'ils s'en apperçoivent, vivent ſans doute & fe portent à

merveille , quoiqu'ils ne ſentent & ne penſent rien . Toutes les maladies

cataleptiques & analogues à celles que nous avons décrites, n'enlevene pas

la plus légere partie de la vie , ni quelquefois de la fanté ; comme on l'a vu

dans la perſonne en queftion, ſe nourriſſant pendant tant d'années, conce

vant , accouchant, & finiſfant enſuite la carriere dans un âge avancé fans

avoir été, pour ainſi dire, endommagée par ſes longues léthargies.

Les noyés ſont venus dans ce fiecle nous fournir un nouvel exemple

bien digne d'accention . Quand on les retiroit ci - devant de l'eau inanimés,

с 2 .
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bouffis, livides , on les réputoit morts & on les traicoit en conſéquence.

Cependant ils étoient très vivans, on a trouvé le ſecret de les ranimer, & par

là de les ramener d'abord au regne ſenſible, & enſuite au regne idéal. Ainſi

aucun de ces regnes ne ſauroit être détruit, tant que la baſe du regne vital

ſubſiſte ; mais ils peuvent être ſuſpendus , & l'étincelle vitale elle -même

peut être tellement cachée, enſevelie dans quelque recoin de l'organiſation

qu'on s'imagine qu'elle eſt éteinte. De là tant d'enterremens précipités

contre lesquels divers Médecins de nos jours fe font ſi fortement élevés.

en eſt alors de la vie , du ſentiment, de la penſée, comme de quelcun

qui a ſu ſi bien ſe cacher dans un lieu qu'on ne ſauroit l'y trouver, & qu'on :

en ſort dans la perſuaſion qu'il n'y eſt pas.

Il n'y a que des cauſes accidentelles qui puiſſent opérer ces ſuppreſſions

& ces ſéparations des fondions de ce que j'appelle en nous les trois Regoes.

Elles ne dépendent point de notre volonté ; nous ne ſaurions, pendant la

veille & dans l'état de ſanté, ſuſpendre ou même émouſſer le moins du

monde la ſenſibilité de nos organes bien conſtitués. L'hiſtoire du Prêtre

de Calame rapportée par S. Auguſtin eſt ſans doute apocryphe. Ce Prêtre

pouvoit ſe rendre parfaitement inſenſible, à ce que dit le Pere de l'Égliſe,

& faire le mort quand il le vouloit ; il le fit ſouvent avec ſuccès, mais un

jour il le fit ſi bien qu'il n'en revint pas.. Le cours de nos idées eſt pareille- ,

ment ſouſtrait à l'empire de notre volonté ; nous pouvons bien inſenſible

ment nous laiſſer aller à quelque douce rêverie : mais , fi nous voulions,

prendre la réſolution de ceſſer de penſer, ce ſeroit le moyen de donner à

nos idées d'autant plus de force ; ce ſeroit oppoſer une digue trop foible à

un torrent qui l'emporteroit bientôt. Le deſſein d'obſerver le moment où

l'on s'endort eſt peut - être venu dans l'eſprit de tout le monde ; mais tout

le monde ſait bien que c'eſt le moyen infaillible de ne pas s'endormir .

L'hiſtoire de notre ame eſt bien finguliere. Je ne décide point dans

ce moment ce que c'eſt que cette ame. Peut- être n'eſt - elle autre choſe

que le corpuſcule organique lui - même qui eſt une machine penſante , c'eſt

à dire qui a toujours des idées, des repréſentations, dans des degrés d'obſcu

rité quelconque, & qui, moyennant certaines conditions & dans certaines
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fatuations, peut arriver à la clarté de ces idées, à leur diſtinction, & à cet

état réfléchi, qu'on nomme le Conſcium ſui. Il eft aſſez inutile de faire

fes fraix d'une Monade habitante de ce corpuſcule organique , & qui ſoit

l'ame proprement dire ; puiſque, de l'aveu des plus grands philoſophes, il

n'y a entre cette Monade, & ce corpuſcule, non plus qu'avec le corps pro

prement dit , aucun commerce, aucune réciprocité d'action. Et
Et la Reli

gion n'eſt nullement intéreſſée à ceci. Que mon ame ſoit le corpuſcule

organique que Dieu a créé, qu'il conſerve , qu'il a fait paſſer par tous les

états antérieurs à la vie préſente, & qu'il conduira de cette vie préſente à

une palingénéfie ou réſurrection quelconque , ma confiance dans l'Être fua

prême, mon attachement à la Religion, n'en ſouffrent point ; tout ce qui

conſtitue la foi, demeure dans la plus grande intégrité. Je croirois même

que cette façon d'enviſager les choſes leve bien des difficultés, & détruit la

plus grande ſource des controverſes philoſophiques, qui ne viennent que de

la ſuppoſition de deux ſubſtances différentes , la matiere & l'eſprit, qu'on

ne connoit ni l'une ni l'autre , & dont on ne ceſſe pourtant de diſcuter les

propriétés, les rapports, les oppoſitions.

Mais encore une fois, quelle que ſoit l'ame qui dans ce moment paroit

ſiéger en Reine dans notre cerveau , fon thrône eſt bien ſouvent ébranlé &

comme culbute par les différentes ſituations naturelles & accidentelles que

j'ai eu occaſion d'indiquer dans ce Mémoire. Le Regne idéal fubfiſte fans

doute toujours; c'eſt à dire que l'ame a eu une ſuite non - interrompue de

repréſentations depuis qu'elle a commencé d'exiſter; mais l'étac que Leibnitz

nomme apperception n'eſt venu que bien tard ; il eſt de bien courte durée,

& pendant cette durée il ſouffre bien des éclipſes. Je comparerois l'effer

de la force repréſentative, à un ruiſſeau dont le fil n'a jamais cari, mais qui,

après avoir été ſenſible en traverſanc quelques campagnes , s'enfonce ſous

terre , reparoit, s'enfonce de nouveau ,. & femble ſe perdre à la fin , quoi

que réellement il coule & ne s'arrête jamais. Ou bien , ſi vous voulez,

c'eſt un arc tendu, le chien d'un fuſil bande, dont il ne réſulce aucune action

qu'après la décence , quoique l'effore ſoit perpétuel, Alors l'ame eſt ſans

coptredit une force, mais elle a diverſes facultés dont l'exercice va đ vient,

.
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ſpécialement celui de la penſée , qui, bien loin de faire lefſence de l'ame,

n'eſt qu'un éclair dans une longue & profonde nuit. Le Pſychopannya

chiſme n'a rien d'abſurde ; c'eſt au contraire l'état naturel de l'ame ; & il

faut, pour opérer ſon réveil & le rendre durable , des cauſes & des combi

naiſons qui ne fubſiſtent que fort peu de tems & paſſent avec la plus grande

rapidité. Nous ſommes bien éveillés dans ce moment; nous allons nous

endormir ; nous réveillerons - nous ? Nous pouvons l'eſpérer religieuſement;

& nous ne devons pas en déſeſpérer philoſophiquement.

D

M. V S i ei UE.

ans l’Aſſemblée publique de Janvier 1774, M. le Profeſſeur de Caftil

lon lut un Mémoire de M. ſon fils ſur les Flûtes des Anciens, qu'il

fit précéder du Diſcours ſuivant.

MESSIEURS,

Tannegui Le Fevre, ce Littérateur ſi connu par les beaux ouvrages, &

par la ſavante fille qu'il donna à la République des Lettres, commença par

amaſſer avec autant defoin que de peine un nombre infini de paſages concer

nant les flútes des Anciens, dans le deſſein d'éclaircir ce point d'antiquités ;

&finit par compoſer des vers contre les flútes & par jetter for travail au feu .

Le Fevre étoit judicieux ; il ſentit bientôt qu'il avoit projetté une entrepriſe

au deſſus des forces de l'érudition la plus étendue. Bartholin, plus hardi que

Le Fevre, a publié un ouvrage qui éclaircit tout l'acceſſoire, & laiſe l'effen

tiel environné d'épaiſſes tenebres : car ce livre nous apprend preſque tout ce

qu'on a dit ſur les flûtes des Anciens, mais il n'explique point comment elles

étoient faites , & encore moins en quoi différoient leurs diverſes eſpeces. Ne

nous étonnons pas, MESSIEURS, du mauvais fuccès de ces deux Savants.

Ils n'étoient pas Muſiciens : & il fautpoſſéder un art pour bien comprendre

les Auteurs qui en parlent ; ſur - tout lorſqu'ils n'entrent dans aucun détail,

& regardent la choſe comme parfaitement connue,



DES SCIENCES ET BELLES- LETTRES. 23

Mais j'entends retentir à mes oreilles ces paroles : Votre préambule an

nonce que vous allez traiter ce ſujet: il n'eſt pas mal choiſi pour une ſo

lemnité deſtinée à célébrer la naiſſance d'un Souverain qui ne dédaigne pas

de joindre la flûte d'Antigenide à la plume & à l'épée de Céſar ... Mais,

êtes - vous Muſicien ?

Si je répondois que, pendantma jeuneſſe, mes doigts ont appris à par

courir avec art le manche d'un violon & les touches d'un clavefin ; on me réa

pliqueroit ſans doute qu'un claveſſin & un violon ne font pas une flûte. Je

dirai donc que je n'ai pas été forcé d'aller bien loin pour trouver un peu
de

Littérature jointe à la théorie de la Muſique, & à la pratique de la flúte.

Ceſont les recherches d'un Éleve qui me touche de bien prés & qui m'eſt bien

cher, que j'adopte, & que je prends la liberté de vous préſenter , comme

n'étant pas toutàfait indignes de votre attention . Puiſe-je voir mon ju

gement confirmé par l'approbation de cette illuſtre & ſavante Aſſemblée!

Dans le Mémoire ſur les Flûces des Anciens, l'Auteur tâche de prou .

ver que les Anciens n'avoient que des eſpeces de hautbois, c'eſt à dire

des Flûtes qui réſonnoient par le moyen d'anches; que ces flûtes écoient

de deux fortes, l'une ayant l'anche à découvert , comme dans nos haut

bois, l'autre ayant l'anche cachée, à peu près comme dans les trompettes

d'enfant. Ce Mémoire eſt terminé par l'explication de quelques paſſages

des Anciens, & par quelques réflexions ſur les différentes parties des Flûtes

des Anciens , & ſur les différents noms donnés à ces Flûtes; noms qui ne

font ſouvent que des épichetes poétiques.

i
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RAPPORT

fait à l'Académie

au ſujet d'un Mémoire manuſcrit du R. P. KNOLL,

P À R. M. LA' M B E R 1.

L.

e but de l'Auteur eſt de rendre les lits commodes aux malades , &

ſurtout à ceux qui par épuiſement ſont hors d'état de ſe lever,

ou qui ne ſauroient le faire ſans douleur. Ces malades, réduits à la dure

néceflité d'être toujours couchés, ſe trouvent ſoulagés en quelque ſorte,

lorſque tout au moins dans la manière d'être couchés ils peuvent jouir de

quelque changement. Tantôt ils ſouhaitent d'avoir la tête élevée, tan

tôt ils veulent être comme s'ils étoient affis, tantôt c'eſt une poſition toute

horizontale qu'ils préferent. Et tout cela doit ſe faire ſans qu'ils ceſſent

d'être couchés dans le lit. La queſtion eſt donc , comment le lit peut

être conſtruit en ſorte qu'il fatisfaſſe à ces différens beſoins ?

Voilà le probleme que l'Auteur s'eſt propoſé, & qu'il me paroit

avoir aſſez bien réſolu . Pour en juger on n'a qu'à jetter les yeux fur la

PL. A. Figure qu'il a jointe à fon Mémoire.
Elle repréſente le bois de lit, & on

c'en eſt ſurtout le fond qui doir fixer l'attention .

Ce fond eſt compoſé de trois pieces, qui peuvent être repliées l'une vers

l'autre. Celle du milieu bb garde une poſition horizontale & immobile.

La premiere aa ſe replie au moyen des charnieres ee, en ſorte que par ce

moyen la tête & le corps du malade puiſſent être hauſſés autant qu'il le ſou

haite. Cela ſe fait en tournant la manivelle g en ſorte que les ſangles f, f

attachées à la piece a & à l'eſſieu cylindrique hk niontent.

voit que

La

1
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La croiſieme partie ce ſe replie également au moyen des charnieres dd

en ſorte que les pieds du malade peuvent pencher vers en bas . La mani

velle i fait également tourner un eſfieu cylindrique de deſſus lequel ſe de

vident les ſangles kk attachées au fond c.

De cette maniere on conçoit ſans peine, qu'on peut élever la partie aa

& abaiſſer la partie cc au point que le malade peut être affis dans ſon lit

ſur la partie du milieu bb comme ſur une chaiſe.

Mais cette partie doit encore tenir lieu de chaiſe percée. Pour cet

effet les bandes ou ſangles qui fans cela ſe croiſeroient en l, ſont attachées

à un anneau de fer enduit de cuir. Au - deſſous de cet anneau ſe trouve

une caiſſe , dont on peut ouvrir & fermer la porte m lorſqu'on y place

ou qu'on en retire le vaſe. Le couvercle de cette caiſſe eſt une planche nn

qu'on fait ſortir & rentrer en la gliſſant dans les rainures du bord de la

caiſſe.

Cette caiffe eſt affermic à deux bois très forts oo, dont le deſſus eſt

courbé ou excavé en ſorte que quand même les ſangles ſe prêtant au

poids du malade, ſe plieroient vers le bas, elles ne parviendroient pas
à

toucher ces bois .00, qui incommoderoient le malade.

Le matelas qui couvre le fond du lic doit avoir en 7 un trou un peu

moins grand que l'anneau. On conçoit que c'eſt par la même raiſon qui

exige l'arneau , la caiſſe & fon tiroir .

Si le malade a encore aſſez de force pour tourner les manivelles &

pour tirer & remettre les clous p, p qui les arrêtent, il ſe donnera ſans

autre aide les poſitions qu'il ſouhaite d'avoir .

Il eſt facile d'imaginer un mécaniſme pour qu'il puiſſe faire ſortir &

rentrer la planche nn qui en forme de tiroir ſert de couvercle à la caiffe.

:

Tlift. 17774. d
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ANTIQUITÉ S.

EXTRAIT D'UNE LETTRE

de Mlle. BARBIER DE LONGPRÉ , datée de Marſeille,

le 2 Janvier 1774.

„ L

es Recherches philofophiques ſur les Égyptiens & les Chinois qui font

„ actuellement ma le&ure , me fourniſſent l'occaſion d'avoir l'hon

„neur de vous écrire. Dans les ſavantes diſcuſſions où l'Auteur s'engage ,

„ il dit que les Pharaons n'avoient point fait battre monnoie , & que le

„ commerce ſe faiſoit au poids des métaux : ce qu'il n'affirme vraiſemblable

„ment que dans la fuppofition qu'il ne nous eſt rien parvenu de contraire.

„Mon pere a été Conſul de France dans ces pays - là , & je trouvai après

„ſa mort une petite boëte renfermant quelques médailles . En liſant le

„ bel Ouvrage dont j'ai l'honneur de vous parler, je me rappellai d'avoir

„ ouï dire à mon pere qu'il y avoit parmi ces Médailles un Pharaon, J'ai

„ revu la boëte , & j'y ai trouvé en effet une petite médaille pas plus grande,

„que l'ongle du pouce: la rouille m'a d'abord rebuté ; mais , après l'avoir

„ miſe dans du vinaigre , & bien nettoyée, elle m'a paru belle , quoiqu'à

„ſon inſpection on apperçoive la plus haute antiquité . La gravure en eft

,, fort relevée ; le tour du viſage de ce Prince eſt très agréable; fa couronne

„eſt en forme de trident, & le diademe eſt marqueté comme la peau d'un

„ſerpent ; ce qui me perſuade qu'il n'eſt pas un des Rois Grecs. Entre

„ ſon chignon & ſon épaule il y a quelque choſe qui me ſemble un oiſeau

„ fixé; c'est peut - être un épervier. Le revers de cette médaille eſt un pal

„mier bien gravé: à côté du tronc il y a un Ichneumon , ou Rat de Pha

graon ; de l'autre côté , deux autres hiéroglyphes que je n'ai pas ſu recon

„ boître. Au bas, il y a des caracteres diſtings,
aracteres diſtines, qui ne font ni Latins,
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„ ni Grecs : la lettre la plus apparente ſemble un de nos A , ce qui d'abord

me ſurprit, mais je me ſouvios que le ſceptre de ces Rois étoit en figure

„de charrue, & que la charrue Thébaine, dit le favant Auteur que j'ai cité,

, reſſembloit à un de nos A. Si ce Prince eſt un de ceux qui ont régné à

„ Thebes, cette piece eſt une des plus anciennes qui ſoit ſur tout le globe,

„ Je ne l'ai montrée à perſonne, di communiqué mes idées à qui que ce ſoit.

„ Je ſuis dans une ville où le commerce & le déſir des richeſſes abſorbent

„ tous les eſprits & rempliſſent tous les caurs. Le mien n'a jamais été

„ cravaillé de cette foif : heureuſe ſi j'avois ſu garantir des attentats de ce

„ commerce le peu
de bien

que
la Nature m'avoit donné ! Cependant,

„ comme il y a ici une Académie , il eſt bien poſſible qu'il s'y trouve

„ quelque amateur ; mais je ne ſuis pas aſſez répandue dans le monde pour

„ly chercher ; & d'ailleurs je ſais trop bien tous les torts qu'a une fille de

„ s'occuper des connoiſſances que les hommes négligent. C'eſt pourquoi,

„Monſieur , pardonnez à ma hardieſſe : c'eſt l'eſtime & la confiance qui la

„ fuit, quime l'ont inſpirée.

„ Si vous jugez cette Piece & d'autres aſſez belles, dignes de tenir

„ une petite place dans le Cabinet du grand Roi à qui vous êtes attaché, j'en

,,aurai. la plus grande ſatisfaction : mon admiration pour Lui eft telle que je

„ n'ai point d'expreſſions qui y répondent. Je ne vois rien parmi les An

„ ciens & les modernes qui puiſſe lui être comparé ; il faut prendre pluſieurs

„ grands hommes dans tous les genres pour faire un FREDERIC. ...

„ Il y a dans la petite boëte un Antonin le Pieux, un Marc - Aurele & c. Ce

„ſont fans doute des hommes bien reſpe & ables, mais en qui l'Hiſtoire nous

„ laiſſe entrevoir quelque pufillanimité, dont ce Prince eſt l'antipode & n'a

„jamais pu être ſoupçonné. Il eſt également grand dans les armes & dans le

„ gouvernement. Quand on voit le profond ſavoir , l'eſprit aimable & lu

„ mineux, qui brillent dans tous ſes ouvrages , on eſt dans le plus grand

„étonnement à l'afpe & de tant de choſes réunies . Que j'aime ſon beau

„ Poëme didadique ſur l'art militaire ! Ce rare Génie a ſeméde fleurs un

„ champ tout hériſſé d'épines : c'eſt la main de Maître, & d'un grand Maîn

„ tre. Ce hérosn'a pas beſoin du breuvage d'immortalité dont tant d'Exer

I
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„ percurs Chinois ont été les dupes; il fera immortel à jamais. Mais c'eſt

„d moi trop d'audace de traiter ce ſujet: je dois admirer en filence, & vous

,,excuferez, Monſieur, cette effuſion de cœur

„ Pour dire encore un mot de la médaille Égyptienne, je ne vois pas

„ les objections qu'on pourroit faire contr'elle. Ce ne fauroit être un Ca

„ life; il ſeroit coëffé en Muſulman, & auroit pour revers un croiſſant. Ce

„ n'eſt pas non plus un Roi de Perſe depuis l'invaſion de Cambyſe ; car ils

„ étoient trop impérieux pour mettre leur effigie ſous les emblemes de

„ l'Égypte, qu'ils ne regardoient que comme une de leurs Provinces & un

„ Pays de ſuperſtition.

On n'a pas cru devoir fupprimer ce que le cœur a dieté à Mlle. Barbier

de Longpré : il ne lui fait pas moins d'honneur que ſes lumieres & l'étendue

de fes connoiſſances, dont nous allons encore donner un échantillon fingu

gulier. Le Sécretaire perpétuel l'ayant remerciée de la premiere Lettre &

de ſes offres , en reçut une réponſe, en date du 4 Mars, où après avoir en

core dic quelque choſe ſur les matieres précédentes , elle ajoûte,

„ Il y a environ fix mois qu’un vieux rêveur d'Alchymiſte, que je COA

„ noiffois bien peu, vint me fupplier avec les plus fortes inſtances de lire des

„ Livres qu'il m'apporta , traitant de fa chimere, & de tâcher d'y découvrir

„ la matiere que leurs Auteurs cachent avec tant de ſoin . J'ai toujours fait

„ fi peu de cas de cette ſcience, que ce ne fut pas fans de grands efforts que

„ je me déterminai à le fatisfaire. Le premier que je lus , mais avec la

„ plus grande application , fut Nicolas Flamel; ſa naïveté & les grands éta

„ bliffemens qu'il a laiffes à Paris & ailleurs ébranlerent mon incrédulité,

„Malgré tant d'hiéroglyphes & d'entortillemens , je crois fans me flatter &

„très poſitivement avoir découvert leur prétendue matiere . Mais, pour

„m'en affurer davantage , & voir fi le même fil d'Ariadne me feroit ſortir

„ de tous leurs labyrinthes divers, & s'ils étoient d'accord , je lus encore

„ l'Abbé Sinefius, le Cofmopolite, & la Clavicule de Salomon.
Tous ont

od peu près la même marche & le même objet co vue. Le pauvre Alchy

miſte vint enfin conſulter
la Sibylle; mais il fut bien ſurpris quand je lui
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„ dis que j'avois découvert le ſecret, mais que je ne le dirois pas, même à un

„ Ange s'il deſcendoit du Ciel . Mes raiſons, les voici: c'eſt que fi la

„ ſcience eft fauſſe, on ne doit pas faire conſumer vainement la vie &

les biens des hommes : fi elle eſt vraie , ce ſecrec répandu feroit la ruine de

la Société univerſelle

Quelle que puiſſe être la réalité de tout ce qu'on vient de lire , il de

meure toujours vrai qu'on trouvera difficilement des perſonnes du ſexe ca

pables de parler de ſemblables matieres, & d'en parler auffi pertinemment..

.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

EXTRAIT D'UNE LETTRE

de M. MAGELLAN à M. le Profefeur DE CASTILLON ,

de Paris le 18 Septembre, 1774.

Sije

i je ne fuppofois que votre Correſpondant ici vous donnera les nouvel

„ les courantes , je ne manquerois pas de vous en annoncer quelques

„ unes qui ſont venues à ma connoiſſance; par exemple, celle du Mercure

„ fulminant, que M. Bayeu a fait, en diffolvant le mercure dans l'eſprit de

„ nitre , le précipitant par l'alcali fixe, le defféchant, & y ajoûtant partie

„égale de fouffre. Ce mélange déconnc furieuſement, avec un certain de

mgré de chaleur, à peu près comme l'or fulminant.

„On fait ici une lunette de quatre pieds de diametre, que M. Trudaine

„ de Montigny fait conftruire généreuſement pour l'Académie . On penſe

, que le cout coûtera au delà de 1 2 ou 15 mille francs. Elle eſt compoſée

„ de deux verres concavo.convexes fort épais , & ſera remplie d'eſprit de

„ vio : il y, en aura une ſeconde pour réunir le foyer , qui ſera de deux pieds

de diametre, auffi remplie d'eſprit de vin . Le foyer commun fera d'en

d 3
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viron 8 pieds: & l'on eſpere que la face de fon foyer ſera ſupérieure à tout

,,ce qu'on connoit de ce genre. On croit pouvoir faire les premiers eſſais

à la fin de ce mois.

„M. de Lavoiſiere avoit réduit en charbon les diamans expofés au foyer

,,d'une grande Lunette maſſive de Tſchirnhauſen ; ou du moins il

„ produit une croûte charbonneuſe; & il avoit trouvé des émanations élaſti

„ ques dans cette opération, comme celles qu'on appelle à préſent air fixe.

„ Il trouva auſſi une quantité conſidérable de ces émanations dans la calcina

„ tion des cailloux & du quartz. Vous ſavez que ce laborieux Académicien

donné dernierenient un fort bon Traité ſur cette matiere , qui fait un

„ gros Volume in 12; & que le Dodeur Prieſtley cite déjà dans la collection

„ qu'il a publiée de ſes expériences ſur cettematiere.

„ M. le Duc de Chaulnes a fait arranger une carcaſſe de barres de fer

„ pour monter en forme d'une eſpece de cabane ſur la plaine , lors de quel

„ que orage . Il eſt déterminé de s'y trouver & de faire deſcendre le ton

„nerre des nuées avec ſon cerf - volant qui m'a paru fore ingénieux. Je l'ai

„ fait ſouvenir du fort du Profeſſeur Richmann de Pétersbourg; mais il ne

„ paroit aucunement appréhender le danger. Il a fait conſtruire une excel

„ lente machine éle & trique, qui lui coûte plus de 100 guinées , & qui

,,donne des étincelles à plus de 9 ou 10 pouces de diſtance. La derniere

,, fois que je le viſitai au Château de Vincennes , il fe préparoit pour un tra

zvail-en grand fur le phoſphore de l'urine, & me montra du ſel microcoſmi

que, dans une maſſe tranſparente, comme le plus beau cryſtal.

„ M. Baumé montre à l'Académie du ' mercure calciné, ou précipité

„ per ſe , moyennant un bouillonnement continuel d'environ deux ans . II

„s'eſt formé en petits cryſtaux rougeâtres; & même il y a de petites lentilles

„ applaties de la même couleur , mais opaques . Il aſſure que le mercure

métoit pur ,
fans aucun ſouffre.

„ Mr. Bayeu à fait voir que les marbres colorés de Campan dans les Py

myrénées ſont compoſés du vrai ſchiſte ( eſpece d'ardoiſe ,) & de terre calcaire.

„Tout le monde ſavoit déjà l'exiſtence de celle - ci dans le marbre ; mais on

;;ne fuppoſoit pas que la matiere argilleuſe du ſchiſte entrât days fa compo

,,ſition .

1
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„ M. Aublet a découvert que le vrai ambre - gris n'eſt qu'une ſubſtance

„ végétale , c'eſt à dire , le réſidu réſineux du fuc laiteux d'un arbre de la

„ Guyane, produit par la ſimple évaporation. Cet arbre s'appelle Couma:

„il donne une grande quantité de fuc, lorfqu'il eſt entamé par une hache,

ou par quelque autre accident. C'est ſur les eaux des rivieres, après les

grandes pluies', que ces amas de ſuc concret arrivent quelquefois par le

„ courant des rivieres.
M. Aublet fait imprimer actuellement ſon Ouvrage

„ ſur les Plantes de la Guyane : il y a 392 Planches. La derniere eſt celle

„ de cet arbre avec les fruits : mais l'Auteur n'a pas pu voir les fleurs pour

„ déterminer la Claſſe du Syſteme de Linné. Cet ouvrage paroîtra en Dé

„ cembre prochain. ? J'ai actuellement ſous les yeux la derniere Planche: &

„ toutes les autres font entierement gravées. Juſqu'à préſent on n'avoit que

des conje & ures ſur l'origine de l'arnbre gris.

1

EXTRAIT D'UNE LETTRE

de M. DE Luc à M. le Profeſſeur DE CASTILLON , de Bowood

Sark , (en Angleterre) le 30 Décembre,. 2773..

„ J'ai eu le bonheur de completrer les Inſtrumens de

„Météorologie pour la découverte & l'exécution d'un Hygrometre compa .

„ rable & commode. Il n'eſt pas encore tel qu'il eſt à déſirer qu'il ſoit; mais

„ c'eſt un premier pas , & les expériences que j'ai déjà faites avec cec Inſtru

„ ment me font eſpérer que lorſqu'elles ſeront publiées , elles exciteront

„ d'autres Phyſiciens à les continuer & d perfe & ionoer l'Inſtrument lui

„ même. Un Mémoire que j'ai donné ſur ce ſujet à la Société Royale de

„ Londres, va bientôt paroître dans la ſeconde Partie des Tranſactions phi

„ lofophiques pour cette année .

„ Un de ces Inſtrumens que j'avois remis à la Société avec le Mémoire,

„ a fait le voyage aux Régions Ar&tiques avec Mr. le Capitaine Phipps, qui

„ s'en eft fervi pour quelques Obſervations intéreſſantes ſur l'humidité de

„ ces régions. Vous connoiſſez ſurement , Monſieur, ce qui a été publié
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„ de ce voyage dans les papiers publics ; ainfi je me contenterai de vous dire

„ à ce ſujet que M. Phipps travaille à une Relacion qui ſera remplie de faits

„
„ intéreſſans pour la Phyſique, l'Hiſtoire naturelle & la Coſmographie, quoi

„ que le principal but du voyage ait été manqué..

„ Je puis , Monſieur , vous annoncer auſſi des Expériences d'un autre

„ genre qui vont éconner les Phyſiciens. Vous n'ignorez pas ce qui a déjà été

„ publié dans les Tranſactions philoſophiques pour 1772, des Expériences

„de M. Prieſtley ſur l’air. fixe, & ſur différentes autres eſpeces d'air, tirées

de différeos corps.
Je viens de voir chez lui un phénomene de ce genre,

„ qui m'a plus étonné que je ne ſaurois le dire . Mr. Prieſtley extrait par la

„ chaleur, de ſubſtances différentes, ce que nous aurions appellé autrefois des

„ vapeurs alcalines & des vapeurs acides. Ces écoulemens paroiſſent en effec

„ ſous la forme de fumée lorſqu'ils craverſent l'air ; mais en les faiſant paſſer

„ chacun ſéparément au travers du mercure dans le haut d'un tube qui en eſt

„ plein , & qui plonge dans d'autre mercure, on ne voit qu'un fluide élaſti

„ que, tranſparent comme l'air commun , permanent comme lui , &

„ fuſceptible d'expanſion & de contraction par les différens effets de la cha

„ leur. Ces deux eſpeces d'air s'élevant au deſſus du mercure , le font

,,abaiſſer en prenant ſa place. Mais voici l'étonnant. Si l'on mêle ces

„jairs, en faiſant paſſer l'un daris le tube occupé par l'autre , ils ſe changent

„ en une vapeur faiteuſe , qui ſe précipite en une poudre ' blanche , laquelle

„ eſt un ſel ammoniac : & au lieu d'augmenter le volume de l'air dans le tube

on les réunit en quantités égales, ſon volume diminue des trois quarts,

„ & le mercure y remonte. Les Tranſactions philoſophiques pour l'année :

,,où nous allons entrer, renfermeront cette nouvelle expérience & pluſieurs

„ autres qui ſurprendront & intéreſſeront beaucoup."

ol,ر

MÉTÉORO

-
-
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M ÉTÉOROLOGIE.

RAPPORT

de la Chambre de Halberſtadt communiqué par le Directoire Général.

Le

e 18 Juin 1774, jour extrémement chaud , le ciel étant couvert du

côté du couchant, & l'orage menaçant, il s'élevá tout à coup vers

les 6 heures du ſoir un ouragan , & en même tems un brouillard , dont

la couleur & l'odeur reſſembloient parfaitement à la couleur & à l'odeur

de la fumée du ſoufre, & qui un inſtant après s'épaiſſit ſi conſidé

rablement qu'on ne pouvoit reconnoître aucun objet à cinquante pas de

diſtance : ce brouillard ne diſparut qu'au bout de quelques heures, Ceux

qui ſe trouverent alors en pleine campagne, diſent avoir, obſervé que

l'ouragan avoit une direction d'Occident en Orient , & qu'il chaſſoit ce

brouillard en ayant ,

Quelques - uns ont prétendu que la raiſon de ce phénomene n'étoit

áutre qu'un accident arrivé , aux environs de Goslar, le long de l'Ockre,

à un endroit où l'on prépare le ſoufre , & où le feu devoit avoir pris,

Mais cet accident prétendu n'a point été vérifié: de plus, ce brouillard s'eſt

répandu dans un eſpace de plus de douze milles d'Allemagne , & a eu

lieu au mêmemoment dans des endroits très éloignés l'un de l'autre: d'où

il paroit réſulter que c'eſt un météore qu'on a obſervé à Halberſtadt & aux

environs.

Tit. 1774
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OUVRAGES IMPRIMÉS

OU MANUSCRITS, MACHINES ET INVENTIONS, PRÉSEN

TÉS A L'ACADÉMIE PENDANT LE COURS DE

L'ANNÉE 1774.

D '

ans l'Aſſemblée du Jeudi 6 Janvier, le Sécretaire perpétuel a lu une

Lettre de S. M. qui ordonne d'aggréger au nombre des Académi

ciens excernes , M. Melander , Profeſſeur d'Aſtronomie à Upſal.

Il a préſenté deux Imprimés de M. Luneau de Boisjermain, re

latifs à ſon procès avec les Libraires - Imprimeurs de l'Encyclopédie.

Le 13 Janvier, le Sécretaire a remis une Brochure Allemande ſur la

ſolution des métaux, avec une lettre de l'Auteur. M. Gerhard s'eſt char

gé de l'examiner ; & ſuivant ſon rapport, cette Piece ne mérite point d'at

tention .

Le 20 Janvier , le Sécretaire a préſenté le ſecond Volume in folio de :

l'Ouvrage Allemand de M. Hanſelmann , Conſeiller de S. A. M. le Prince

d'Hohenloe, ſur les Antiquités de la Principauté d'Oehringen.

M. le Profeſſeur de Caſtillon a lu un Extrait d'une Lettre de M. de Luc,

contenant des particularités phyſiques intéreſſantes. Voyez ci - deſſus.

Le 27 Janvier.' Voyez ci - deſſus le récit de l'Aſſemblée publique

de ce jour.

Le 3 Février , le Sécretaire a préſenté une Lettre & un Mémoire en

Allemand , de M. Kriege, Re &teur de l'École Latine à Tecklenbourg. Il

s'agit dans le Mémoire des moyens d'affoiblir la petite vérole , & finale

ment de la détruire.

Le 10 Février , M. Lambert a préſenté la Traduction Latine de l'Ou

vrage de M. Kalmar ſur la Langue univerſelle.

Le 17 Février , la demande de M. Gallandat, dont il a été fait men

tion p. 28 de l'Hiſtoire du Volume précédent , ayant été ſoumiſe au juge

ment de la Claſſe de Phyſique , il a été conclu que le Mémoire ſur l'emphy
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feme, préſenté à l'Académie par le ſusdit M. Gallandat, ne lui donnoit pas

un citre ſuffiſant pour être aggrégé.

Le 24 Février, le Secretaire perpétuel a lu la Lettre de remercf

ment de M. Melander .

une Lettre de M. l'Abbé Rozier, qui offre obligeamment

à l'Académie ſes Obſervations de Phyſique, en demandant qu'on lui indique

une voie pour les faire parvenir.

une Lettre de Madame la Veuve Wernsdorff, qui notific

la mort de ſon époux, Profeſſeur en Langues Orientales à Dantzig, &

Membre externe de notre Académie.

Écrit Allemand ſur la maniere de conſtruire un lit

commode pour les malades. M. Lambert s'eſt chargé de l'examiner.

Voyez ci - deſſus.

Le 3 Mars, M. le Profeſſeur Sulzer a propoſé qu'on permît à M. le

Paſteur Meyen de ſe ſervir des Pieces qui ont concouru pour le Prix ſur

l'origine des Langues , afin d'en tirer un réſultat : ce qui a été accordé, à

condition que M. Meyen s'engage à reſtituer lesdites Pieces , & à foumettre

fon Ouvrage au jugement de la Claſſe de Philoſophie ſpeculative.

M. Lambert a fait un rapport avantageux de l'Écrit ſur la conſtruction

d'un lit commode pour
les malades .

Le 10 Mars, le Sécretaire a préſenté une Brochure in 4 , intitulée :

Probleme: Diminuer des deux tiers la dépenſe de l'eau , dans les machines

mues par ſon choc : propoſé & réſolu par M. Marie Éléazar de Valernod,

Prêcre , Chanoine du Chapitre Noble de St. Martin d'Ainai de Lyon , de

l'Acad . des Sciences, Belles - Letires & Arts de la même ville. : La Claſſe

de Mathématique en fera rapport.

a lu une Lettre de M. le Comte de la Tour - Rezzonico.

M. le Dire & eur de la Grange a préſenté un Ouvrage de M. l'Abbé

Spallanzani, intitulé: De Fenomeni della Circulazione.

a remis une Quadrature du cercle, envoyée à M. Bernoulli.

Le 24 Mars, Rapport a été fait de l'Écrit de M. de Valernod , & le

Sécretaire a été chargé de le remercier de ſon attention.
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Le 14 Avril, le Sécretaire a préſenté une brochure de M. Nonnen ,

intitulée : Einige Gedancken über die Philofophie.

Le 28 Avril, le Sécretaire a lu la Lettre d'un Anonyme qui demande

que le Prix fur la Paralyſie que l'Académie devoit donner à la réquiſition de

feu M. de la Condamine, foit adjugé. Il a mis fur le bureau les deux Pie

ces qui avoient été communiquées àM. de la Condamine, pour qu'il décidât

entr'elles. M. le Conſeiller privé Cothénius s'eſt chargé d'en faire un der

nier examen : après quoi l'Académie prononcera.

Le 5 Mai , le Sécretaire a préſenté une Lettre fignée Alethophile, &

des Programmes imprimés de Regiminis Teutonum nexu . Ces Pieces

avoient été adreſſées au Roi, & S. M. les a renvoyées à l'Académie. On

ne les a jugées dignes d'aucune attention .

Le 9 Juin , le Sécretaire a préſenté les quinze premiers mois des Oba

ſervations de Phyſique de M. l'Abbé Rozier.

les Inſtitutiones materiæ medicæ , envoyées à l'Académie

par leur Auteur, M. Spielmann, D. & Prof. en Médecine à Strasbourg,

le Programme de la Société des Sciences de Harlem .

On a terminé l'affaire du Prix décerné par l'Académie à la réquiſi

tion de M. de la Condamine; & le Billet cacheté qui appartenoit à la Piece

couronnée ayant été ouvert, on y a trouvé le nom de M. Pereboom , D. en

Médecine à Horn en Weſtfrife, & Membre de l'Académie des Curieux de

la Nature .

Le 16 Juin, le Sécretaire a lu une Lettre de M.Lorgna, Colonel-In

génieur à Vérone, qui demande la permiſſion de dédier à l'Académie un Ous

vrage de fa façon, fur les ſuites infinies : cequi lui a été accordé.

une Lettre de M. le Paſteur Meyen, nommé Profeſſeur à

Stettin , qui demande la permiſſion de dédier à l'Académie un Éloge de

Leibnitz : à quoi l'on à confenti. . E

un Écrit Allemand ſur la conſtruction des toits, envnvoyé

de Saarbruck : ce quiconcerne les Prix du Grand - Directoire.

Le23. Juin, le Sécrecaire a préfénté deux Ouvrages envoyés à l'Aca

démie par leur Auteur, M. Leske. Ils font intitulés , l'un , Ichthyologia

Lipſienſis, & l'autre, de generatione vegetabiliun .
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M. le Conſeiller privé de Beaufobre a préſenté uoc Traduction Allemande

de Pindare, par M. Damm , en trois Volumes in 8:

Le 14 Juillet , le Sécretaire, a lu la Lectre de remerciment de M. le

Comte de la Tour - Rezzonico, & a préſenté ſes Oeuvres en yers & en profe.

Le 25 Août, le Sécretaire a lu une Lettre du Roi, qui ordonne de re

cevoir au nombre des Membres externes de l'Académie, M. d'Anffe de Vila

loiſon , de l'Académie des Inſcriptions & Belles - Lettres de Paris ..

préſenté la Relation d'une cure d'épilepſie, envoyée de

Memmel parM. Gordack, Médecin du lieu .

une Lettre Eſpagnole de Don Maxcial deLadalid, con

cernant les longitudes.

M. le Dire &teur de la Grange a préſenté un Volume d'Oeuvres Latines

du Pere Frifi.

M.le Profeſſeur Sülzer a lu la relation d'un brouillard extraordinaire,

obfervé dans la contrée d'Halberſtadt. Voyez ci - deſſus,

M. Wolfram , Lieutenant au ſervice des États Généraux, a fait deman ,

der par M. Lambert, qu’un Ouvrage manuſcrit qu'il a compoſé fur le calcul

des Logarithmes, ſoit confervé après fa mort au dépôt de l'Académie : ce

qui lui a été accordé.

Le 8 Septembre, M. Bourdet, Infpe & cur général des travaux hydrauli

quesau ſervice de S. M ,a écrit àl'Académie pour luioffrir detracer une Més

ridienne ſur le plancher de la Salle qui vient d'être peinte par le Sr. Verona,

L'Académie n'a pas crŭ devoir accepter cette offre, parce que l'emplace

ment n'eſt pas aſſez ſolide , & ne fauroit être rendu tel, ſoit à cauſe des pia

liers de bois ſur lesquels le bâtiment repoſe, foit parce que l'Académien'eſt

pas propriétaire du ſol. ? : ...

Le 22 Septembre , le Sécretaire 'a lu la Lettre de remerciment deM.

de Villoifon.'

Le 29 Septembre, M. le Profeſſeur de Caftillon a lw une Letçreconces

pane quelques nouvelles littéraires. Voyez ci -deſſus.'win1721

Le 6 O & obre ,' le Sécrecaire la préfenté, un Mémoire envoyé de Cleves,

intitulé Hiſtoria morbi foporoſi...

Calidad ,

iii ! "

e 3
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Le 13 O & obre, M. Bourdet a fait préſenter à l'Académie une Méri

dienne univerſelle, verticale à équations . M. le Profeſſeur de Caſtillon s'eft

chargé de l'examiner & d'en faire rapport. :

Le 20 O&obre , le Sécretaire a préſenté l'Obſervation d'une Aurore

boréale, faite à Pétersbourg par M. Schróter.

Le 3.Novembre, le Sr. Schultze, de Hambourg, a préſenté à l'Académie la

pierre rare appellée Oculus Mundi, ſur laquelle il a fait quelques expériences.

- Le 10 Novembre, M.Lambert a préſenté un échantillon de gravure

coloriée , la premiere qui ait été exécutée à Berlin , par les Sieurs Calau &

1

Berge
r

le fils .

Le 17 Novembre, leSécretaire a lu une Lettre de S.M. quitémoigne ſa

fatisfaction du ſecond Volume des Éphémérides que l'Académie lui a préſenté.

a fait rapport que M. Verona qui vient d'orner la Salle d'en

trée de l'Académie d'une très belle décoration en peinture, ſans avoir voulu

aucun ſalaire pour ce travail, avoit accepté avec de grands témoignages de

reconnoiffance la médaille d'or que l'Académie donne ordinairement pour les

Prix, & qu'elle lui a fait remettre par le Sécrctaire perpétuel, avec des affus

rances d'une eſtime diſtinguée, & d'une parfaite ſenſibilité au zèle qu'il a

témoigné dans cette occaſion.

M.le Profeiſeur de Caſtillon a lu ünę Lettre de M. Delaval, de la So

ciété Royale deLondres, qui ſert de fupplément à fon Mémoire ſur les cou

leurs, imprimé dans ce Volume.

Le 24 Novembre, le Sécretaire a préſenté une Lettre Allemande d'une

Dame anonyme ſur des objets de dévotion .

* Le i Décembre, le Sécretaire a préſenté les Lettres minéralogiques de

M. de Born, & fa Lettre à M. de Kinsky, ſur un Volcan qui a brûlé près

d'Egra.'" Ces Écrits ſont en Allemånd.

une Quadrature du cercle de M. Hullon, de Vitry le fran

çois, qui n'a paru digne d'aucune attention .

Le 15 Décembre, le Sécretaire a préſenté une Lettre& une brochure de

M: Claproth Prof.à Gettingen, ſur une invention par laquelle on nettoie

le papier imprimé, de maniere à le rendre denouveau propre à l'impreſſion.

NOUVEAUX
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R E C H ER C H E S

SUR LA QUESTION PHYSIOLOGIQUE:

Si les Accouchemens ſont auſſi féconds & les Jumeaux auſſi

nombreux qu'ils l'étoient anciennement ?

PAR FRANCHEVILLE.
MR. DE

es hommes chagrins, qui comme le vieux Nefor louent l'An

tiquité aux dépens de leur fiecle, ne ceſſent de crier que la Na

turę n'eſt plus la même qu'autrefois; qu’un déſordre inouï régne

dans les faiſons ainſi que dans les élémens; que la terre nioins

fertile ne répond plus aux veux & à l'induſtrie du cultivateur ; & que

l'Homme même n'eſt plus qu'un Etre dégénéré, affoibli & vicié juſques dans

les ſources de la génération ; de ſorte que la Population ne peut que dimi

nuer & s'anéantir avec le temps .

Je croi que pour défendre la Providence contre ces ingrats, la meilleure

preuve qu'on puiſſe donner de la vigueur perpétuelle de la Nature , c'eſt de

faire voir qu'elle produit encore de nos jours dans l'eſpece humaine des Ac

couchemens auſſi féconds & des Jumeaux auſſi nombreux , qu'elle en a pu

produire dans les temps les plus reculés. C'eſt ce que je me propoſe de

A 2
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montrer dansces Recherches, où je raſſemblerai ſous trois époques : 1 °. les

Jumeaux de l'Antiquité dont la mémoire s'eſt conſervée ; 2º. ceux du

moyen âge ; & 3° , céux des derniers temps.

5. I.

Des Jumeaux de l'Antiquité.

Les accouchemens de deux Jumeaux ſont trop communs,chez les An

ciens comme chez les Modernes , pour être mis au rang des productions extra

ordinaires de la Nature. Les Hébreux les déſignent par le mot Teom , ou

plutôt Teomim , les Grecs par celui de Didymes, & les Latins par celui de

Gemini ou Gemelli. Tout le monde connoit dans la Bible les Jumeaux de

THAMAR, Phares & Zara ; dans la Mythologie ceux de LATONE,

Apollon & Diane ; ceux de LEDA, Caftor & Pollux ; & ceux d'AIC

MENE, Iphiclus & Hercule; dans l'Hiſtoire, ceux de Rhea, Remus &

Romulus, &c. Bien loin que je regarde ces doubles progénitures comme

des phénomenes ou des anomalies ; en conſidérant la conformation de

l'homme & de la femme, lui Diplorchide pour produire à la fois deux foe

tus, & elle Diplomazone pour les nourrir ; je ſuis fort tenté de croire que

les couches duplipares ſont plus naturelles que les unipares , & que fi on ne

les voit pas toujours telles, c'eſt que les deux parties qui y concourent peu

vent n'être
pas aſſez bien aſſorties , ou n'avoir pas mutuellement une égale

diſpofition pour répondre pleinement au væu & au deſſein de la Nature.

Je ne fais donc état ici que des accouchemens de trois Jumeaux & au

delà ; mais les exemples de ſuperfétations entrant dans mon plan comme

autant de prodiges de fécondité dans la Nature , je pourrai auſſi en faire

uſage, quand même ils ne ſeroient que de deux fætus, & ſurtout lorſqu'ils

ſeront accompagnés de quelques circonſtances phyſiologiques.

L'Hébreu n'a point de termes propres pour exprimer trois Jumeaux &

au - delà ; car ceux de Meſculláſch, de Schelofcháh ou de Schelifchi, ne

ſont applicables qu'à une choſe triple , ou à trois choſes miſes enſemble ;

auſfi ne trouve - t - on point d'exemples dans la Bible de trois enfans nés

d'une même couche. Pour les Grecs , ils les appellent Tpídupos ou Tridy

1
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mes ; les Lacins Trigemini ou Tergemini, & même pour quatre Jumeaux

Quatergemini. De toutesles langues vivantes je ne connois que la Hongroiſe

qui puiſſe dire la même choſe en un ſeul mot, qui eft Hármas ou Hármafoc

pour trois Jumeaux, & Negyes ou Negyſes pour quatre ; ce qu'on pourroit

regarder comme un aſſez bon témoignage de la fécondité des anciens Huns,

dont les Hongrois font iſſus. Les autres langues vivantes ne peuvent l'ex

primer que par des périphraſes, qui- fignifient mot pour mot trois ou quatre

enfans nés d'une même couche: L'Allemand , Drey ou Vier ſo in einer Ge

burt geborenſind: Le Polonois, Trzei ou Czerzi ziednego zywota wiednim

czaſie vrodzeni: L'Anglois, Three ou Foure borne at one tyme of one mo

ther : L'Eſpagnol, Tres ou Quatro naſcidos de uno miſmo parto : L’Italien,

Tre ou Quatro natti tuttid'un medeſimo parto . Les François eux - mêmes

malgré la préciſion de leur langue ne peuvent le dire que par

deux
mots,

Jumeaux triples, quadruples, &c. ou par ternes & quaternes de Jumeaux .

Ce qui fait juger que toutes ces Nations n'ont pas vu un grand nombre de

ces productions extraordinaires de la Nature. Cependant elles en ont vu ,

ce qu'on ne peut pas toujours prouver formellement, mais on peut au moins

l'inférer de ce qu'elles en voyent encore , comme je le montrerai dans la

fuite de ce Mémoire. Qu'il nous ſuffiſe préſentement de ſavoir ce que les

Anciens nous apprennent de ceux qu'ils ont eûs . Leur Mythologie en a

créé autant qu'elle a eu beſoin ; mais il paroit qu'elle s'eſt bornée à des trio

ou des ternes ,
tels

que les trois Graces, les trois Parques , les trois Furies,

& qui plus eſt les trois principaux Dieux Jupiter , Neptune & Pluton , tous

trois fils de Saturne, à quoi l'on peut ajoûter les trois Géryons, car en effet

les Poëtes en ont fait auſſi un Trio de Jumeaux (*). . Mais ce n'eſt point

dans la Fable que nous devons puiſer nos preuves.

Ce ne ſera pas non plus dans l'ancieone Hiſtoire des Juifs; car, comme

je l'ai déja dit, on ne trouve dans la Bible aucun exemple d'accouchemens

de plus de deux Jumeaux. Cependant il eſt aſſez vraiſemblable que

dans le cours des 144 ans qu'ont paſſés en Egypte les deſcendans de Jacob

depuis la mort de ce Patriarche juſqu'au temps où ils ſortirent de ce pays- là,

(*) Tergemini nece Geryonis. Virg. Æneid. lib . VIII. Tergemini vis Geryonär. Lucret. lib . V.

A 3
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leurs femmes n'y auront pas été moins fécondes que les Egyptiennes mês

mes ; mais comme Moïſe dans l'Exode ne nous a point donné en détail

l'hiſtoire de tout ce qui s'eſt fait dans ſa nation pendant ce laps de temps, nous

n'en pouvons rien dire, ſinon que cette famille de Jacob établie dans la terre

de Geſſen s'y accrut & fe multiplia extraordinairement (*), & de telle forte

que de 70 hommes qu'elle étoit d'abord fans les femmes (**), leurs deſcendans,

malgré toutes les perſécutions que les Egyptiens leur avoient fait ſouffrir des

puis la mort de Pharaon leur bienfaiteur, ſe trouverchtmonter à près de 600

mille hommes de pied ſans les enfans,les enfans, lorſqu'ils partirent de l'Egypte (***).

Je viens de parler de la fécondité des Egyptiennes, ou des femmes

d'Egypte. On n'y regardoit pas comme un prodige, dit Pline, les accouche

mens de plus de trois enfans, parce que c'étoit l'effet & la propriété de l'eau

du Nil qu'on buvoie (+) . Cela revient à ce que dit Ariftote: Qu'en Egypte

il eſt ordinaire aux femmes d'avoir à chaque couche trois ou quatre Jumeaux ;

& qu'on'a vu même une de ces femmes mettre au monde en quatre couches

vinge enfans , tous bien faits & qui vêcurent pour la plûpart (++). C'eſt le

ſentiment de ce Philoſophe, que le nombre de cinq fætus eſt le non plus ultra

des enfantemens humains ; aſſurant qu'on n'avoit point connoiffance qu'il y

en eût eu jamais davantage d'une ſeule couche ; & ajoûtant que ce nombre

de cinq étoit même très - rare. Mais il eſt facile de prouver , ſans fortir de

l'Egypte, qu'Ariſtote s'eſt trompé manifeſtement à cet égard; puiſque Tro

gus (qui eſt apparemment Trogue Pompée dont nous avons un Abrégé de

la façon de Juſtin qui nous a fait perdre l'Ouvrage entier) a écrit, au rapport

( *) Geneſe , Ch. XLVII. V. 27
Exode Nam quod plurimum , & locis plurimis agitur, mu

Ch. I. v.9 . lieres fingulos fingulæ pariunt. Sed fæpe & locis

(**) Geneſe , Ch . XLVI. v. 26, plerisque geminos etiam , ut in terra quoque Ægypti

(***) Exode, Ch . XII. v. 37 .
fieri certum eft. Pariunt etiam tres & quatuor.

(1) Præterquàm in Ægypto ubi fætifer potu Et quidem locis nonnullis value ita fit, quod didum

Nilus. Plin . lib . VII. c . III.
jam eft ; fed quinque cumplurimum nafcuntur. Jam

( 11 ) το μεν γάρ πλείτον , και παρά τους πλείςοις , εν enim hoc pluribus eveniſe confpecum eft. Et quce

τίκτουσιν αι γυναίκες , πολλάκις δε πολλαχυ . δίδυμα , οίον
dam viginti partubus quatuor edidit : quinos enim

περί Αίγυπ7ον. Τίκτουσι δε και τρία και τέταρα , περί ενίοις

ſingulis partubus enixa eft , maiorque eorum pars
μεν και σφορα τόπους, ώσπερ είρηται πρότερον. Γιλεία δε

enutriri & adolefcere potuit, Ariftot. De hift. Asi
στίκτεται πέντε τον αριθμόν ήδη γάρ ώται τούτο και επί

πλειόνων συμβεβηκός.. Μία δέ τις εν τέτταρσι τόκοις έτεκεν mal. lib . VII. cap. IV.

είκοσιν " ανά πέντε γαρ έτεκε και τα πολλά των εξετράφη,
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de Pline, qu'on voyoit en Egypte ſept Jumeaux venus d'une couche (* ).

Voilà les exemples que l'ancienne Hiſtoire de ce pays - là nous fournit à ce

fujer; à moins que je ne cite ce que dic Solin, pour prouver qu'on y voyoic

fréquemment des 20 enfans dont leur mere étoit accouchée en trois fois (**) ,

Si nous paſſons de l'Egypte dans la Grece, Pline nous fera voir de ſon

temps dans le Péloponneſe, une femme qui avoit mis au monde quatre fois

de ſuite cinq enfans, c'eſt à dire en tout vingt , dont la plûpart avoient

vêcu (***). Le même Auteur parle des portraits de diverſes perſonnes fa

meuſes dont le Théatre de Rome étoit orné dans les Jeux publics que don

na Pompée le Grand, & entr'autres de celui d'une Dame de Tralles nommée

Eutyche, portée au bucher par vingt de ſes enfans, qui étoient les reſtes

de trente couches qu'elle avoit faites. ( +). Mais dans cet exemple. Pline

laiſſe ignorer fi cette femme avoit eu des Jumeaux. Il n'y a point de doute

qu'à ces exemples nous en aurions pu joindre beaucoup d'autres , fi toutes

les obſervations qui avoient été faites par un grand nombre de Médecins &

de Philoſophes Grecs nous étoient parvenues . Car à propos de quoi , paſ

exemple, Empédocle, Eraſiſtrate, Aſclepiade & divers Stoiciens auroient

ils travaillé à découvrir la cauſe des accouchemens de pluſieurs Jumeaux , fi

d'autres avant eux n'avoient pas obſervé de pareils accouchemens , ou fi par

eux - mêmes ils ne s'étoient pas convaincus de la réalité de ces phénomenes.

Venons à l'Italie : nous y trouverons d'abord l'illuſtre exemple des trois

Horaces & des trois Curiaces : car il n'eſt pas douteux que les uns & les au

tres n'ayent été , des triples Jumeaux , comme l'affure Tite - Live. „ Il y

„ avoit alors, dit - il, dans chaque armée ( celle de Rome & celle d'Albe) trois

»; freres jumeaux & tous fix égaux en âge & en force.
Chacun fait que ce

12 ſont les Horaces & les Curiaces. Et certainement il y a peu d'hiſtoires

„ anciennes qui ſoient plus célebres. Toutefois dans une choſe fi connue

(* ) Et in Ægypto ſeptenos uno utero fimulgigni, enixa , majoremque partem ex umri cjus vixiſſe

author eft Trogus. Plin . ubi fupra . partu. Plin . ubi fupra.

(**) Fæminam ad tertium enixam cum viginti ( + ) Pompejus magnus in ornamentis theatri

ejus liberis , Ægyptoque frequenter evenire. Solin. mirabiles fama pofuit effigies, inter quas legitur Eu

de mirabilib . mundi. tyche à viginti liberis rogo illata Trellibus , enira

(***) Reperitur & in Peloponneſo quinos quater triginta
triginta partus.
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vant.

„ on ne peut dire aſſurément de quel peuple étoient les Horaces & de quel

„, les Curiaces ; tant les Auteurs ſont partagés ſur ce ſujet. Cependant la

„plậpart aſſurent que les Horaces étoient Romains, & pour moi j'ai

, beaucoup de penchant à ſuivre cette opinion. Les Rois propoſent donc

des deux côtés à ces triples Jumeaux de combattre pour la gloire de la pa

trie (*).” Et enfin la vidoire demeura du côté des Horaces au dernier vi

A quoi nous ajoûterons qu'il y avoit une loi chez les Romains, qui

avoir été faite à l'occaſion de l'avanture des Horaces pour immortaliſer leur

gloire. Elle étoit encore en vigueur du tems de Denys d'Halicarnaſe qui

écrivoit ſous l'Empire d'Auguſte; elle portoit que toutes les fois qu'il naî

troit trois enfans jumeaux, on les nourriroit des deniers publics juſqu'à l'âge de

puberté. ( Antiquités Romaines de Denys d'Halicarnaſſe liv.3. ch.7. à la fin.)

Pline allegue cet exemple des Horaces & des Curiaces pour montrer

qu'il naît des triples Jumeaux (**). Et il obſerve que les accouchemens de

trois enfans n'étoient pas mis au rang des prodiges de mauvais augure,

comme ceux qui paſſoient ce nombre (*** ), done il donne un exemple

dans la perſonne d'une femme du menu peuple , nommée Faufta , qui fur

la fin de l'Empire d'Auguſte, mit au monde à Oſtie quatre enfans, ſavoir

deux mâles & deux femelles, ce qui fut ſans doute, dit - il, un préſage de la

famine qui ſuivit cet événement ( + ). Enfin , après ces exemples d'accou

chemens de pluſieurs Jumeaux , Pline fait mention d'une fauſſe couche de

douze enfans, dont la mémoire étoit conſervée dans les Ecrits des Médecins

& des Curieux (++). Il donne en même temps divers exemples de ſuper

fétation, comme fut la conception d'Hercule longtemps après celle d'Iphi

clus

(*) Fortè in duobus tum exercitibus erant tere (** ) Tergeminos nafci certum eft , Horatiorum

gemini fratres, nec ætate nec viribus difpares. Ho- Curiatiorumque exemplo. Plin. lib . VII. c. III.

ratios Curiatiosque fuiffe fatis confiat, necferme res . (***) Supra inter oſtenta ducitur.

Antiqua alia eft nobilior : tamen in re tam clara , no ( +) Annis proximis, ſupremis Divi Augufti,

minum error manet , `utrius populi Horatü , utrius Fauſta quædam è plebe, Offiæ duos mares & totidem

Curiatii fuerint: authores utroque trahunt: plures fæminas enixa famem , quæ conſecuta eft, portendis

samen invenio , qui Romanos Horatios vocent: hos Plin . ubi fupra.

ut ſequar inclinat animus. Cum tergeminis agunt (tt) Extat in Monumentis etiam Medicorum &

Reges, ut pro fua quifque patria dimicent ferró. quibus talia conſedari curæ fuit , uno abortu duo

T. Livü dec . I. lib . I. c. 14.
decim puerperia egeſia. Plin . lib. VII. c . II .

Ibidem.

haud dubiè.
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clus fon frere utérin , ou comme celle de deux Jumeaux dont l'un étoit le

portrait du Mari & l'autre du Galant de la mere ; ou comme celle de deux

enfans que l'Eſclave Proconneſia conçut le même jour , l'un de ſon Maitre,

l'autre de fon Intendant , & chacun d'eux reſſemblant parfaitement à ſon

pere ; ou encore comme celle de deux autres fætus qui nâquirent en même

temps , mais dont l'un avoit 'neuf mois , tandis que l'autre n'en avoit que

cinq : ou enfin comme celle de trois autres Jumeaux dont le premier vint au

monde à ſept mois, & les deux derniers dans les mois ſuivans (*),

Solin , qu'on regarde comme le linge de Pline, répete après lui l'ac

couchement de Fauſta (**) dont j'ai parlé plus haut , & enſuite il en rap

porte cinq autres de deux femmes, dont l'une étoit une certaine Archichide

qui dans les Jeux de Pompée fuç montrée au peuple ſur le théacre, avec

vingt enfans qu'elle avoit eûs en trois fois ; & l'autre femme citée d'après

un Poëte tragique que Solin ne nomme pas , avoit fait une couche de ſept

Jumeaux & une de trois.

Aulu - Gelle, qui ne vivoit que ſous Antonin Pie, mais qui a raſſemblé

dans les Nuits Attiques quantité d'anecdotes plus anciennes, a fait un cha

picre exprés pour combattre le ſentiment d'Ariſtote par rapport au nombre

des Jumeaux . Ce Philofophe, dit - il , a laiſſé par écrit qu'une femme en

Egypte a eu cinq enfans d'une ſeule couche; & il prétend que c'eſt le terme

de l'enfantement le plus nombreux ; que l'on n'en connoît aucun qui aic

donné plus d'enfans à la fois, & même que ce nombre eſt très – rare. Mais

(reprend Aulu -Gelle) ceux qui ont écrit l'Hiſtoire d'Auguſte diſent que
ſous

fon régne une Eſclave de la maiſon accoucha dans le territoire de Lauren

( *) Sed ubi paululum temporis inter duos con (**) Fuit mulier quædam ex plebe nomine Fauſia,

ceptus interceffit, uterque perfertur: 'ut in Hercule quæ genuit -uno partu quatuor , duos mares & toti

& Iphiclo fratre ejus apparuit ; & in ea , quæ ge dem fæminas: Item Cnejus Ponipejus Archichidere

mino parts, alterum marito fimilem , alterum adul- fæminam jam fibi exhibitam tertiam enixam cum vi

tero genuit ; item in Proconneſia ancilla, quæ ejus- ginti ejus liberis in cheatro publicavit ; Ægyptoque

dem diei coïcu , alterum domino fimilem , alterum frequenter evenit . . . Refert autem Tragædưs

procuratori ejus; & in alia, quæ unum jufto partiu , quidam feptenos unico partu gigni , ibidem partum

quinque menfium alterum edidit ; rurſus in alid, ternum eodem tempore ex eadem muliere minime

quæ feptem menfium edito puerperio, inſecutis men murabile effe.

fibus geminos enira eff. Plin. ubi fupra.

Nouv. Mén . 1774. B
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tum ,

& 12,

3

tum, de cinq enfans qui moururent en très - peu de jours, & elle -même

bientôc après. L'Empereur lui fit élever ſur le grand chemin de Lauren

un monument où l'on marqua le nombre d'enfans jumeaux qu'elle

avoit mis au monde (*).

Tels ſont les Jumeaux de PAntiquité dont j'ai eu connoiſſance. Je ne

doute pas que je n'en euſſe pu produire un plus grand nombre fi nous poſſé

dions toutes les obſervations de quantité deMédecins dont les Ouvrages font

perdus. Néanmoins, malgré le peu d'exemples que j'ai cités, ils ſuffifent pour

prouver qu'il y a eu anciennement en Egypte des accouchemens de 3 , 4 , 5

&
7
Jumeaux ; en Grece de 5 ; & en Italie de 3 , 4, 5 , 6 , 7 fans

parler de divers exemples de ſuperférations. Mais on va voir qu'à ce ſujet

l'Antiquité n'a abſolument aucun avantage ſur les âges ſuivans.

$. II .

Des Jumeaux du moyen Age.

Le commencement decette époque eſt marqué dans l'Hiſtoire par un

débordement de Barbares dans les Provinces de l'Empire Romain. Per

ſonne n'ignore que les ſuites en devinrent funeſtes aux Lettres & aux Arts,

dont on perdit preſque en Europe juſqu'au ſouvenir. Ce déluge de Nations

venues du fond du Nord , fit périr avec les connoiſſances humaines les moyens.

de les rétablir , en détruiſant tous les livres qui tomberent entre leurs mains.

De là tant d'Ouvrages anciens, ou perdus ou réduits à des fragmens; ainſi

il ne faut pas s'attendre à trouver des obſervations de ce tems- là.. S'il
у

en a dans le IXe fiecle & les deux ſuivans, nous les devons aux Arabes ou

Sarafins qui cultivoient la Médecine en Aſie, en Afrique, & en Eſpagne prin

cipalement à Cordoue. Et comme ces Savans ne communiquoient leurs

( * ) Ariſtoteles philofophus memoriæ tradidit Augufti in agro Laurente peperiffe quinque pueros

mulierem in Ægypto uno partu. quinque pueros dicunt , eoſque pauculos dies vixiſſe, matrem quo

eniram : eúmque effe finem dixit multijugæ homi que eorum non multo poftquàm peperit mortuam ,

Rum partionis , neque plures unquam fimul genitos monumentúmque ei fadum , julu Auguſti, in via

compertum : hunc autem effe numerum aït rariffi- Laurentina, inque co ſcriptum eſſe numerum puer

Sed & divo Auguſto imperante, qui tempo . perii ejus, de quo diximus. Auli Ge'lü lib. X.

rum . cjus hiftoriam fcripferunt , ancillam Cæfaris. cap. II.
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Lumieres qu'à ceux qui alloient s'inſtruire à leurs écoles, le nombre des ob

fervateurs qui en ſortirent fut très - petit. Mais au défaut d'obſervations,

les fables en prirent la place; & ce fut l'ouvrage des Moines autant que

d'une Populace ignorance. Enfin ce ne fut que dans le XIIIe ſiecle , que

diverſes Ecoles qu'on appelle aujourd'hui Univerſités, outre celle de Paris qui

paſſe pour la mere de toutes les autres, ayant été ouvertes à Montpellier par

le Pape Nicolas IV ; à Orléans & Toulouſe par le Roi St. Louis; à Liege

& à Vienne en Allemagne par l'Empereur Fréderic II; à Naples, Padoue

& Salerne par le même & par Mainfroi ſon fils , & c. chaque Etat de

l'Europe commença à avoir ſes Médecins nationaux , & leurs obſervations

commencerent auffi à devenir plus communes . Ces éclairciſſemens étoient

néceſſaires pour préparer ce qui va fuivre.

Je parlerai d'abord des accouchemens qu'on a voulu faire paſſer pour

miraculeux, & que par cette raiſon je regarde comme fabuleux. Le plus

ancien eſt celui qui donna, dit - on, naiſſance aux Welfes.

Les Annales de l'Abbaye de Weingarten (ſituée dans la Souabe , à

trois lieues du Château d'Alcorf, ancien patrimoine des Comtes de ce nom

& lieu où les Welfes, dits autrement Guelfes, ont pris naiſſance) rappor

tent, qu'Irmentrude ou Ermentrude, épouſe d'Iſenbard ou IſenbrandComte

d'Altorf, ayant rebuté une pauvre femme chargée de trois Jumeaux , dans

l'idée qu'elle les avoit eûs de trois hommes différens; la pauvre femme affli

gée de ce reproche lui répondit: Auſſi vrai qu'ils ſont de mon mari, puiſ

fiez - vous, Madame, en avoir autant du vótre en une fois, qu'il y a de mois

en un an. L'imprécation eut fon effet ; en moins d'un an , la Comteſſe ac

coucha de douze enfans mâles. C'étoit , ſuivant ſon idée , onze infidélités

bien conſtatées. Elle n'eut donc rien de plus preſſé que d'en dérober la

connoiſſance au Comte ſon époux qui ſe trouvoit abſent. La ſage - femme

fe chargea d'aller noyer onze de ces enfans; mais dans le temps qu'elle pre

noit le chemin de la riviere, elle fut rencontrée du Comte, qui lui demanda

ce qu'elle portoit; elle voulut dire que c'étoient des Chiens, elle dit des

Loups, Wolf en Allemand. Le Comte curieux de les voir , ſe les fic

montrer, & voyant que c'étoient des enfans, il l'obligea par ſes menaces à

B 2
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lui avouer le fait. Il étoit proche d'un moulin, il remit ces onze enfans au

Meunier pour les élever; avec ordre à lui & à tous les affiftans de tenir la

choſe ſecrete. Six ans après , célébrant le jour de la naiſſance, il fit venir

ces onzé enfans, pendant qu'il étoit à table, étant tous à peu près demême

taille & habillés de la même maniere. La compagnie fut charmée de voir

ùne fi belle & fi nombreuſe famille. Le Comte demanda quelle peine mé

ritoit une mere dénaturée qui avoit voulu faire noyer ces onze Innocens ?

Irmentrude ne doutant pas que cela ne s'adreſſât à elle , ſe jetta toute en

pleurs aux genoux de ſon mari , qui lui pardonna ſa faute. En mémoire de

cet événement, le douziéme des Jumeaux fut nommé Wolf, & onze d'en

tr'eux ont formé dans la ſuite onze puiſſantes Maiſons, ſavoir : Cunon, celle

d'où ſortit l'Empereur Conrad I ; Thaſilon, celle de Hohen - Zollern ;

Eginon, celle des Comtes d'Heiligenberg; Werner , celle des Comtes de

Dokkenburg & de Bralesberg ; Gebelhard , celle des Comtes Palatios de

Treves, des Ducs d'Alemagne ou de Souabe & des Comtes de Franconie ;

Everhard, celle des Comtes d'Eberſtein ; Arnald, celle des Comtes d'êt

tingen ; Berthold, celle des- Comtes de Wolpe ; Adelbert, celle des Comtes

de Calw ; Henri, celle des Comtes de Catzenellebogen; & Wólf, celle

des Comtes d'Altorf. A ces onze il faut ajoûter , pour faire les douze,

Rodolphe, qui fut Evêque de Wurtzbourg. Wölf ſuccéda à ſon pere dans

Le Comté d'Altorf l'an 820 & mourut en 850. Je ne doute pas que cette

tradition , comme toutes les traditions du monde , n'ait quelque choſe de

vrai. Il ſe peut qu'Irmentrude ait étémere de douze fils, tous vivant à la

fois: il n'y a rien là de miraculeux ( *); mais c'eſt une heureuſe fécondité,

& même aſſez rare pour avoir donné lieu d'en parler d'abord avec admira

tion, & enſuite d'en faire un prodige en ſuppoſant ces douze fils Jumeaux .

Ajoûtez à cette circonſtance toute naturelle, qu'après les onze premiers nés

le dernier venant à naître , compléta le nombre de Douze , en Allemand

(*) Agnès Ducheſſe de Franconie, fille de qu'elle fut tout à la fois arriere - petite- fille , fille ,

l'Empereur Henri IV. eut de ſon ſecond mari ſeur , mere , grand -mere, biſayeule, triſayeule,

Léopold IV . Marggrave d'Autriche, 18 enfans & quadrifayeule d'Empereurs. Elle mourut en

dont 11 parvinrentà un âge de maturité, de forte 1143
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Zwölf, dont on a fait un jeu demot;"car retranchant la premiere lèctre il

eſt reſté le nom de Wolff qu'on a donné à ce dernier fils , ce qui n'eſt pas

fans exemple dans les anciens noms propres tirés de l'Allemand , comme de

Clovis, on a fait Louis, de Clothaire Lothaire, de Czilentzig Zilentzig, de

Gerfurt-Erfurt, Erfort, & quantité d'autres; & par le changement de l'a

en o fimple on a fait Wolff, ce qui a produit la fable des petits Loups que

la ſage - femme alloit noyer. Mais le nom de Welf ayant enſuite prévalu,

on a converti le W en Gu , comme de Wilhelme on a fait Guillaume, &

delà eſt venu le nom de Guelfe ou Guelphe, ſynonyme de celui de Welfe.

Au moyen de cette explication, le prodige des douze enfans inés d'une ſeule

couche diſparoît. Mais auſſi me fuis - je propoſé de dépouiller ici les tradi

cions de ce qui s'y trouve de fabuleux, & de tirer, s'il eſt poffible, la vérité

du fond du puits.

Le ſecond accouchement dont je veux parler, eſt moins remarquable

par le nombre des Jumeaux qui en font nés , que par les circonſtances mer .

veilleuſes de leur conception, inventées ſans doute pour illuſtrer l'origine des

Princes Turcs, Mogols & Tartares qui ont gouverné tour à tour l'Aſie : &

P'Auteur qui m'en fournit le récit eſt d'Herbelot qui le rapporte dans ſa Bi

bliothéque Orientale. La Reine Alankava ou Alancova, fille de Gionbine,

fils de Bolduz Roi des Mogols de la famille de Kiah , reſta veuve de ſon

couſin germain nommé Doujoun, Roi pour lors des Mogols, dont elle euc

deux enfans. -.Durant ſon veuvage, Alankava gouvernafes Ecars & éleya

fes enfans avec beaucoup de ſageſſe. Mais , ſuivant les traditious des peu

ples de la Scythie rapportées par Mircond, il arriva que cette Princeſfe étant

éveillée dans ſa chambre pendant la nuic, une grande lumiere l'inveſtit tour à

coup , lui entra dans le corps par la bouche, deſcendit dans ſes entrailles, &

ſortit enfin par les voyes de la génération .de la génération . Ce phénomene ayant peu après

diſparu , Alankava ſe trouva fort ſurpriſe de cette apparition ; mais elle le

für beaucoup plus encore lorſqu'elle ſe ſeotit enceinte, fans qu'elle eût connu

aucun homme. Le trouble que lui caufa cer événement lui fic aufficôt

voquer une aſſemblée de ſes ſujets, qui étoient tous très - perſuadés de fa fa

Cependant, comme elle les vit fort étonnés de la nouveauté de cogeffe.

B 3
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7

Le pre

fait, & qu'ils en parloient diverſement entr'eux, Alankava, pour diſliper cous

les ſoupçons que l'on pouvoit former contre la vertu, fit venir les principaux

d'entr'eux, & les enfermant dans la chambre , les rendit témoins oculaires

de ce qui s'y paſſoit coutes les nuits. Ces Seigneurs virent donc cette luz

miere qui l'inveſtiſſoit de la façon que nous avons déja dit : de ſorte que

par ce moyen ils la juſtifierent pleinement de tous les mauvais bruits qui

commençoient déja à ſe répandre contre elle parmi le peuple.
Enfin le ter

me de cette groſſeſſe étant arrivé, elle accoucha
de trois enfans.

mier eut le nom de Boukoun duquel les Tartares Cabakin & Capgiak ſong

defcendus
, le ſecond celui de Bouskin Salegi auquel les Selgiucides

doivent

leur origine ; & le troiſiéme celui de Bouzangir
, qui eſt reconnu pour l'un

des ancêtres de Genghis Khan & de Tamerlan
, Khondemir

ajoûte à ce ré

cit, que la merveille
qui arriva dans la groſſeſſe d'Alankaya

, eſt la même

quis'eft rencontrée
dans celle deMiriam mere d'Ifui, c'eſt à dire de Marie

mere de Jésus ; ce qui pourroit faire croire que cette tradition des Mogols

eſt une marque du Chriſtianiſme que ces nations du Septentrion ont autre

fois profeffé, & qu'ils ont beaucoup corrompu dans la ſuite ,

Le troiſiéme accouchement que je place ici en ſuivant l'ordre chronolo

gique, eſt celui dont l'illuftre Maiſon des Porcellets, qui a pour chef aujour,

d'hui le Marquis de Maillane , prétend tirer ſon origine qu'elle rapporte à

Diego Porcellos, fils d'un Comte Roderic de Caſtille iſſu au cinquiéme degré

du Roi. Pélage quireconquit l'Eſpagne ſur les Maures. Et,voici de quelle

maniere on raconte le fait. Une Dame de cette Maiſon , qui étoit, à ce

qu'il paroît, l'épouſe du Comte Roderic, ayant refuſé l'aumône avec dureté

à une pauvre femme entourée de petits enfans, celle- ci lui dit en pleurant ;

Je prie Dieu , Madame , de vous envoyer autant d'enfans que cette Truye,

quipaſſe.là, mene de petits... En effet il paſſoit une Truye & neuf petics

Porcelets. La Dame,, qui étoit pouvellement mariée, accoucha enſuite de

neuf enfans mâles, du nombre desquels fut Diégo, qui en mémoire de cet

événement, eut le nom de Porcellos que les deſcendans non ſeulement con

ſerverent en Eſpagne, mais porterent même en France , le changeant fim

plement en celui de Porcellets, lorsqu’une de leurs branches alla s'y établir.
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:

La preuve qu'on en donde eſt que la repréſentation des perits Porcelets &

des 'neufenfans fe voit encore dans une Egliſe de Burgos dont les Seigneur's

de cette famille ont été fondateurs ou bienfaiteurs , cette ville étant préciſé

ment dansla Vieille Caſtille ; & qu'une pareille repréfentation ſe trouve auffi

fculptée en pierre au - deſſus du portail d'une ancienne maiſon que la branche

des Porcellets de France a poſſédée dans la ville d'Arles dont ils ont été

Seigneurs en partie , il y a plus de 600 ans. D'ailleurs il eſt certain que

Don Diego Porcellos eſt un perſonnage très - célebre dans l'Hiſtoire d'Eſpa

gne. Le Pere d'Orléans Jéſuite qui en a écrit lesRévolutions ſur de bons

Mémoires, rapporte au TomeI. page 115. fous l'année 924 & ſuivan

tes , que Don Nugnez Rafura étoit fils d'un Seigneur Allemand qu'on dit

avoir bâti Burgos, appellé Nugno Bellidez (*), lequel étant allé à Saint

Jacques felon la dévotion de ce temps - là, avoit pris les armes pour le fer

vice desComtes de Caſtille contre les Sarafins, & qu'il y avoit acquis tant

de réputation , que Don Diego Porcellos, l'un de ces Comtes , lui avoit

donné en mariage Sula Bella ſa fille unique., De ce mariage nâquic Don

Gonzalve Nugnet, Juge après ſon pere , & de celui - ci Don Fernand Gon

zalve, qui pour la vertu'& pout les hauts faits , du vivant même de Don

Nugnez, fut fait feul Comte héréditaire de toute la Nation Caſtilláne. Mais

il s'enfuit évidemment de ce récit, que Don Diego Porcellos n'ayant eu

qu'une fille unique , fi ſon nom 'eût commencé à lui , & en mémoire de

f'accompliffement qu'avoit eu l'imprécation de la pauvre femme ce nom ſe

feroit éteint avec lui; mais le contraire étant arrivé, puiſqu'il s'eft conſervé

dans l'a branche d'Eſpagne & dans celle des Porcellets de France ; cela prouve

manifeſtement qu'ils ne font pas deſcendusde ce Diego Porcellos & que leur

nom eſt venu d'ailleurs. C'étoit un de ces noms bizarres qu'on trouve chez

tousles peuples du monde tant anciens que modernes, & qu'il feroit ridicu

le d'attribuer à des miracles : car il eſt à remarquer que ces prétendus mira

cles ont plutôt ſuivi les noms qu'ils ne les ont précédés. Peut - être même

que ce uom de Porcellos n'étoit autre que celui d'une Terre abondante en

Pourceaux .

) Ce nom n'a gueres la phyſionomie Allemande, mais il peut avoir été traduit en Eſpagnol.
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Le quatriéme accouchement qui doit trouver ici fa place , eſt celui

de la Comteſſe de Quernfurt. Quernfurt ou Querfilrt eſt une ville

médiocre avec un vieux Château en Thuringe, qui avoit autrefois fes Comtes

particuliers, deſquels ſont ſortis l'Empereur Lothaire , huit.Burggraves de

Magdebourg & pluſieurs Evêques . Leur famille s'éceignit en 1496, & le

Comté paſſa d'abord aux Archevêques de Magdebourg, & enfin à la Maiſon

de Saxe. - Or l'on dit qu'une Comteſſe de Quernfurt étant accouchée de

neuf enfans, en voulut noyer huit , de peur de paſſer pour adultere ; mais

que St. Bruno l'Apôtre de la Pruſſe, qui étoit un Gentilhomme deQuernfurt,

averti du deſſein de la Comteſſe, non ſeulement alla baptiſer les neuf enfans,

mais de plus les fic élever à ſes dépens . Et pour preuve de cet événement,

on montre dans une Chapelle à quelque diſtance de cette ville , une chau

diete qui doit être celle où ces enfans. furent baptiſés; & près de là une font

taine où St. Bruno puiſa l'eau baptiſmale. Et comme tout cela n'a pu ſe

faire ſans un miracle, voici en quoi il conſiſte. Il y a dans le yoiſinage de

Quernfurt une prairie qu'on appelle Eſels -Wieſe, c'eſt à dire le Pré de l'Ane,

nom qu’on diclui avoir été donné l'an 1906, parce que Bruno, avec ſon Ane

quilui ſeryoit de monture, voulant aller en Pruſſe dont il avoit converti les

habitans , & paſſant ſur le pré, en queſtion , l'Ane s'y arrêta tour court,

l'imitation de l'Aneſſe de Balaam , deyint immobile , & comme s'il eût été

cloué ſur la place il lui fut impoſſible de faire un pas en avant. Geb

hard, frere de Bruno, luiconſeilla de s'en retourner à Quernfurt, où il ar

riva ' tout à propos pour ſauver la vie aux enfans de la Comteſſe. En mé

moire de quoi il fit bâcir ſur la prairie uñe Chapelle que le Pape dota dequel

ques indulgences , & qui eſt celle où l'on conſerve la prétendue chaudiere

bapçiſinale. Cetre- tradition , finon abſolument faulle, au moins mélée,

comnie toutes les autres, de fables accréditées par les Moines, donna occa

fion d'établir en ce même lieu une Foire annuelle qu'on nomine la Foire du

Pré,de l'Ane, & qui acrire un grand concours de peuple le Mécredi après

Pâques. Au reſte, Bruno retourna deux ans après en Pruſſe, car ily ſouf ,

frit le martyre le 14 Février 1008 .Février 1008. Cependant comme les variations ſong

un des caracteres de la Fable , je trouve que quelques Ecrivains attribuent

l'avan
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l'avanture de l'Ane de Bruno à l'Ane de Burchard Chapelain de l'Empereur

Henri II. Mais on peut oppoſer à tous ces Ecrivains fabuleux , d'autres

Ecrivains plus graves & plus proches du temps où vivoic Bruno ; tels entr'au

tres que Dithmar Evêque de Merſebourg dont la Chronique finit l'an 1018,

& Albert de Stade qui a pouſſé la fienne juſqu'en 1256, tous deux ayant

parlé de Bruno dont le premier même étoit parent , & ni l'un ni l'autre

n'ayant fait mention ni de l'avanture de l'Ane , ni de l'accouchement de la

Comteffe de Quernfurt.

Le cinquiéme accouchementdont je vai parler, eſt celui de la fameuſe

Comteſſe de Hollande, qui pour le nombre des Jumeaux l'emporre de beau

coup ſur tous ceux que j'ai rapportés. Dans l'Egliſe du village de Losduynen

Grué à une lieue & demie de la Haye & à deux lieues de Delft, & où étoit

autrefois une Abbaye de Filles de l'Ordre de Cireaux, on voit une Inſcription

ou Epitaphie en deux langues, Latine & Tudefque. La premiére eſt con

que en ces termes .

MARGARETA Hermanni Comitis Hennebergæ Uxor , & Florentië

Comitis Hollandiæ & Zeelandiæ filia ( cujus materfuit Mathildis filia Hen

rici Ducis Brabantiæ ) fratrem quoque habuit Guillelmum Alemaniæ Re

gem. Hæc præfata Domina MARGARET A anno ſalutis millefimo du

centefimo feptuagefimofexto, ætatisfuæ annoquadrageſimo ſecundo, ipfo die

Paraſceves, hora nona ante meridiem peperit infantes vivos promifcui ſexứs

numero trecentos fexaginta quinque: qui poflquam per venerabilem D.Gui

donem fuffraganeum Epiſcopi Trajectenſis præfentibus nonnullis Proceribus

& Magnatibus, in pelvibus duabus ex ære baptiſmum percepiſent, & mafculo

lis JOANNES , fæmellis vero ELISABETH nomina impofita fuiffent,

fimul omnes cum matre , uno eodemque die fatis concefferunt, in hoc Lodi

nenfi Templo fepultijacent. · Quod quidem accidit ob pauperculam quandam

fæminam , quæ ex uno partu gemellos in ulnis geftabat pueros : quam rem.

admirans ipſa Comitiſa, dicebat id per unum virum fieri non poffe, ipfim

que contumeliosè rejecit: unde hæc paupercula animo perturbata ac perculfa

prolium tantum numerum ac multitudinem ex uno partit, ipſi imprecabatur,

quot vel totius anni dies numerantur. Quod quidem præter naturæ curfum

Nuvv. Mém . 1774. С
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obftupenda quadam ratione itafactum eft, ficut in hac tabula, in perpetuam

rei memoriam , ex vetuſtis tam manuſcriptis, quam typis excuſis Chronicis

breviter pofitum & narratum eft. Deus ille ter Maximus hac de re fufpi

ciendus, honorandus, ac laudibus extollendus, in fempiterna fæcula. Amen .

En, tibi prcebetur monſtrofum & memorabile factum ,

Quale nec à Mundi conditione datum .

C'eſt à dire : „ MARGUERITE épouſe de Hermunn Comte de Henneberg

& fille de Florent Comte de Hollande & de Zeelande , (dont la mere fuc

is, Mathilde fille de HenriDuc de Brabant) eut auſſi pour frere Guillaume

- ,; Roi d'Alemagne. Cette dite Dame MARGUERIT É , l'an du falut

19; 1276, le propre jour du Vendredi - Saint (*) à'g heures avant midi , mit

„ au monde desenfans vivans des deux ſexes au nombre de 365 : lesquels

y, après avoir reçu le batême dans deux baffins d'airain , par les mains du Vé

„ nérable Mr. Guy Suffragant de l'Evêque d'Utrecht, en préſence de plu

„fieurs Seigneurs & Magnars, & avoir été nommés, ſavoir, les mâles Jean

& les filles Eliſabeth , moururerit tous le même jour avec leur Mere, &

„ſont inhumés dans ce Temple de Losduynen. Cequi eſt arrivé à l'occa

Gon d'une pauvrefemme qui portoit dans ſes bras de petits Jumeaux qu'elle

- », avoit eûs d'une ſeule couche : ce que la Comteſſe voyant avec étonne

„ ment, diſoit ne pouvoir être le fait d'un homme ſeul, & elle la chaffa en

„,l'accablant d'injures. Sur quoi la pauvre femme affligée & troublée, lui

- ſouhaica,une couche d'autant d'enfans qu'il y a de jours en un an : &,

choſe étondante, cela s'eſt accompli, contre le cours ordinaire de la Na

- „ ture , de la maniere que, pour en perpétuer la mémoire, on l'a rapporté en

.. peu de mots dans cette inſcription , d'après de vieilles Chroniques tant

„ manuſcrites qu’imprimées. Que le Dieu trois fois très - grand en ſoit glo

'n rifié, honoré & loué éternellement ! Amen .

„ Voyez - vous ce prodige, à jamais mémorable?

Les humains ſous le Ciel n'ont rien vu de ſemblable.

Au - deſſous de cette Inſcription eſt un grand tableau dans lequel toute

:-) C'étoiele3 Avril

9
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l'hiſtoire eſt dépeinte, & à côté ſont attachés les deux baffins d'airain qu'on

dit avoir fervi au batême des enfans.

Voilà ce fameux accouchement, qui a été regardé juſqu'ici comme un

Miracle d'une authenticité inconteſtable , au point que l'on peut compter

une trentaine de Savans du premier ordre, tels que Rhodiginus, Eraſme,

Guichardin, Camerarius, Aldrovandus, Juſte Lipſe, Boxhorn, Scriverius,

Buchel, Hadrien Junius Médecin de Horn, & autres, qui n'ont fait aucune

difficulté d'ajoûter foi à cet événement & de le célébrer dans leurs Ecrits.

Mais je vai prendre la liberté d'en dire mon avis,

1 ° Les plus anciens Ecrivains qui ont parlé de ce prétendu événement,

ne ſont venus ' au plutôt que deux fiecles après , c'eſt à dire qu'à la fin du

XV & le plus grand nombre dans le XVI'. Ainſi leurs témoignages à cet

égard doivent être comptés pour rien.

2 °. Il paroît par les propres termes du Monument, qu'il n'eſt pas non

plus antérieur au XV ° ſiecle, puiſqu'on y cite des Chroniques imprimées,

qui n'ont pu l'être avant l'invention de l'Imprimerie , dont l'époque ne re

monte qu'à l'an 1450 ; & l'on n'a même commencé à imprimer en Hollan

de qu'en 1499, quoi qu'en puiſſent dire les partiſans de Laurent Coſterus.

Ainſi le Monument n'eſt pas plus authentique que les témoignages des Ecri

vains, qui n'ont fait que la ſuivre. Auſfi eft - il arrivé de là que ces Ecri

vains ayent eu des copies plus ou moins exactes du Monument , ont erré ou

varié conſidérablement dans le compte qu'ils on ont rendu : car pluſieurs

d'entr'eux, prenant la mere pour la fille, nomment l'accouchée Mechtilde ou

Mathilde ( ), au lieu de Marguerite : pluſieurs ne lui donnent point la

qualité d'Epouſe du Comte Hermann de Henneberg : pluſieurs ne marquent

point ſon âge, ou ne lui donnent que 24 ans, au lieu de 427 pluſieurs ne

font monter le nombre des enfans qu'à 364 au lieu de 365 : plufieurs font

adminiſtrer le batême par Othon Evêque d'Utrecht, au lieu de Guy fon fuf

fragant; & d'autres par Guillaume ſuffragant de Treves : enfin pluſieurs, du

nombre desquels eſt Hadrien Junius, ne parlent que d'un baffio in pelvi

quadam , fufpendu à côté du Tableau , au lieu de deux baffins ſur leſquels les

( *) Elle étoit morte en 1267, neuf ans avant le prétendu accouchement.
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enfans furent préſencés au batéme. Et le même Juniis ne fait aucune

mention de la pauvre femme & de fes Jumcaux , ce qui doit d'autant plus

ſurprendre , que cet Auteur dit avoir ſuivi le Tableau de Losduynen (*) , &

qu'il étoit fi perſuadé, comme tous les autres, de l'authenticité du Tableau ,

que pour en confirmier le témoignage il cite un Château ſitué au - deſſus de

Worcum en deçà de la Meuſe, lequel étoit appellé le Château des Enfans, &

dont le nombre des fenêtres égaloit anciennemeot le nombre des enfans de

la Comteſſe, c'eſt à dire, dans le ſens de Junius, 364. Mais pour con

venir de l'intention de celui qui avoit fait bâtir ce Château, il faudroit ſavoir

quelle relation il y avoit entre la Comteſſe & cer Edifice qui appartenoit du

temps de Junius à la famille de Roſſem . Ainſi je ne reconnois pas plus

l'authenticité de la preuve que l'on prétend tirer de ce Château que celle du

Monument de Losduynen & du témoignage des Ecrivains.

3 °. Il eſt vrai que dans l'inſcription de ce Monument on prétend avoir

pour garant des Chroniques manuſcrites , auſfi - bien qu'imprimées. Mais

quel fond peut - on faire ſur une fimple & vague allégation de Chroniques

manuſcrites qu'on n'oſe ni nommer ni indiquer ? Ceux qui voudront faire

quelques recherches à ce ſujet, conviendront de bonne foi, qu'il n'y a point

de Chroniques du XIIIe ſiécle qui ayent parlé de cet accouchement, & que ,

s'il y en a de poſtérieures, elles ne méritent aucune conſidération, pour avoir

été écrites ou interpolées par des plumes intéreſſées à noircir la mémoire de

la Comteſſe Marguerite. Je n'ai pas vu la Chronique d'Amélis ou Mélis,

Stoke Eccléſiaſtique d'Utrecht , qui étoit contemporain de Floris ou Flo

rent.V. veveu de Marguerite. Quoiqu'il en ait été fait deux éditions en

Hollande, l'une par J. Doufa, & l'autre plus exacte par Corneille d'Alkemade,

elles n'en font pas plus communes à Berlin, & ni l'une ni l'autre ne ſe trou

vent dans la Bibliothéque du Roi. Mais ſans l'avoir vue , je croi pouvoir

juger qu'il n'y est point fait mention du prétendu miracle , par la raiſon

qu'elle auroit été citée à cette occaſion par quelques - uns des Auteurs qui

font venus depuis, & qui n'ont parlé de cet événement que ſur la foi du 'Ta

bleau de Losduynen . Cependant le ſilence même de cette Chronique, fi

(*) Nos tatulæ penſilis, quæ in Losdunenſi fano rei memoriæ conſecrata eft, fidem fequimur.
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elle remonte juſqu'à l'an 1276 , pourra fournir une bonne preuve de la

fauſſeré du miracle .

4°. L'inſpection ſeule du Monument de Losduynen , qui ne conſiſte

que dans un chétif cableau & un ou deux baſſins de cuivre , fait aſſez voir

que la famille de la Comteſſe n'y a eu aucune part ; car le monument qu'elle

lui auroit élevé, n'eût été vrai-ſemblablement ni un tableau ni un château qui

pouvoient être brûlés & détruits d'un jour à l'autre. C'eût été un Mauſolée

de pierre ou même de marbre noir qui n'eſt pas rare dans les Pays -bas; &

l'on n'y auroit pas vu ſurtout des baffins de cuivre , parce que les facultés

d'un Comte de Hollande au XIII ſiécle étoient aſſez grandes pour qu'il pût

faire préſenter des enfans au batême ſur un ou deux plats d'argent, puisqu'il

pouvoit bien fans s'incommoder payer une rançon de pluſieurs mille marcs

d'argent. Mais enfin le Monument de Losduynen étant injurieux à la mé

moire de la Comteſſe, en ce qu'il eſt un monument de la punition vraie ou

fauſſe dont il perpétue le ſouvenir ; par cette raiſon il n'a pu
être

que
l'ou

vrage de ſes ennemis , qui étoient ſans doute des gens d'Egliſe & même de

l'ordre monaſtique, puiſque le lieu de la ſcene eſt l'Egliſe d'un Monaſtere.

Avec ce fil d'Ariadne, ouvrant la grande Chronique ancienne & moderne de

Hollande, Zélande, Wef-friſe, Utrecht, Friſe, Overyfel & Græningen,

par Jean François Le Petit Greifier de Béthune en Artois, imprimée à

Dordrecht en 1602. Deux gros tomes in folio reliés en un : je n'y ai pas

poulle fort loin mes recherches ſans y trouver à la page 223. le paſſage

ſuivant;

„ Guillaume Roi des Romains , Comte de Hollande ( c'étoit le frere de

„la Comteſſe Marguerite) ſouloit de ſon vivant prendre grand plaiſir à la

, chaſſe en Friſe au bois de Creil, & quand il avoit prins quelque groſſe bête,

il l'envoyoit à quelque Abbé du pays , où il alloit ſouvent ſe rafreſchir &

„ récréer, entretenant grande amitié & familiarité avec eux, les gratifiant de

„, beaucoup de biens & poſſeſſions. Entr’autres il donna l'Isle de Texel à

„ l'Abbaye de Lunkerke , comme précédentement ſon Ayeul avoit donné

„, l'Isle de Wyeringen à l'Abbaye de St. Odulphe. Mais après qu'il eut été

tué
par les Friſons ( en 1255), Madame Marguerite ſa ſeur ( c'eſt notre Com„
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„ teſe Marguerite) oſta à toutes les Abbayes de ce quartier beaucoup do

leurs biens : aſfavoir auſdits de Lunkerke la diete Isle de Texel, à St. Odul

„ phe Wieringen , à Mariengarde Merckenhoven , que jamais ne recouvre

rent depuis."

En falloit - il davantage à ces Moines , pour les mettre en colere contre

la Comteſſe , pour les exciter à déchirer ſa réputation, pour la repréſenter

comme une méchante femme qui les dépouilloit , qui refuſoit l'aumône aux

pauvres, & les injurioit? Il ſe peut auſfi qu'au bout de tout cela elle ſoit ve

nue à mourir en couche d'un ou deux enfans: les mêmes Moines, cherchant

les occaſions de la rendre odieuſe, auront profité de cette circonſtance pour

bâtir là - deſſus le Roman qu'on a voulu faire regarder enſuite comme un

événement miraculeux, & on en aura fait en même temps le ſujet d'un ta

bleau . C'eſt ainſi qu'on a vu & qu'on voit encore dans quelques Egliſes de

Moines en France , des peintures qui repréſentent Charles -Martel brûlant

au milieu des flammes de l'Enfer , pour s'être emparé des biens eccléſiaſti

ques & les avoir diſtribués à ſes gens
de

guerre. Au reſte il y a des Ecri

vains qui, encore plus mal inftruits que ceux par qui nous eſt venue la fable

du prodigieux accouchement de la Comteſſe, non ſeulement l'ont priſe pour

une vérité , mais même l'ont multipliée, en altérant les circonſtances &

changeant les perſonnages. Du nombre de ces Ecrivains ſont Jean Henri

Alſted, Albert Crantz & Erneſt Brotuf hiſtoriographe de la Maiſon d'An

halt. Le premier , dans ſon Theſaurus Chronologiæ page 172 , dit que

l'an 1232 (au lieu de 1 276) Mechtilde ( au lieu de Marguerite) Comteſſe

de Henneberg, mit au nionde en une fois 3 5 0 enfans (au lieu de 365 ) ; &

qu'en 1276 une certaine Comteſſe de Hollande (qui dans le fond eſt la

même que la précédente Comteſſe de Henneberg) en euc d'une ſeule cou

che 365. De même le ſecond dans ſes Commentaires de l'Hiſtoire des

Vandales, & le troiſiéme dans ſon Hiſtoire des Princes d'Anhalt, ont trouvé

je ne ſai où , que ce ne fut point en 1 276 mais en 1313 , qu’une Comteſſe

Marguerite, qui n'étoit pas Comteſſe de Hollande, mais femme d'un Comte

de Holſtein , accoucha au terme de la groſſeſſe de 364 færus, qui tous

ayant la figure humaine , furent baptiſés. C'eſt ainſi que les fables en ſe
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contrediſant, fe multiplient & s'accréditent. Venons à des couches qui,

fans être miraculeuſes, ne ſeront peut - être pas moins ſurprenantes.

Abderame 11 Roi de Cordoue qui mourut l'an 852, laiſſa la couron

ne à Mahomet l'aîné de 42 fils qu'il avoit. D'autres lui donnent 45 fils

& 42 filles. Mais on ignore s'il y avoit parmi ces enfans beaucoup de Ju

meaux, car ils étoient nés de différentes femmes.

Avicenne, Philoſophe & Médecin Arabe qui a vécu juſqu'à l'an 1036,

aſſure d'après un rapport digne de foi, qu’une femme fit une fauſſe couche

de 7 embryons, ou même de 8 ſuivant d'autres exemplaires de cet Auteur,

que cite Pierre d'Apon dans ſes Commentaires. Le même Avicenne parle

auſli d'une autre fauſſe couche de 22 germes animés & ayant tous la figure

humaine.

Albucaſis, autre Médecin de la mêmenation qui vivoit vers l'an 1085 ,

remarque au ſecond livre de ſes Traités, qu'il ſe forme quelquefois dans

l'uteris 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7 , & même juſqu'à 10 fætus; aſſurant avoir la

preuve qu'une femme Aſiatique en avoit enfanté 7 , & unc autre 15 , tous

d'une belle apparence & bien conformés.

Albert le Grand, Allemand de nation , qui par ſes connoiſſances éton

noit tout Paris vers l'an 1245 , écrit dans ſon neuviéme livre des Animaux,

avoir appris d'un habile Médecin , qu’une Dame de qualité en Allemagne

avoit fait en 1 2 couches 60 enfans, c'eſt à dire chaque fois s ; mais qu'au

cun d'eux n'avoit vécu fix mois. Il ajoûte, lur le rapport d'un autre Médecin

très - honnête homme , qu'il avoit été appellé auprès d'une autre femme de

condition, qui venoit de faire une fauſſe couche de 150 fætus, qu'il prit

d'abord ayant ouvert la ſecondine ou membrane qui les

enveloppoit , il trouva que c'étoient des enfans formés, de la longueur

du petit doigt, dont pluſieurs avoient le mouvement de dilatation & de

conſtriction , & d'autres lignes de vie , ce qu'il pouvoit bien remarquer,

parce qu'ils étoient poſés ſur un plat devant lui : leurs yeux n'étoient pas en

tiérement formés, & les doigts des mains & des pieds p'écoient gueres plus

gros que des cheveux.

pou
r
des vers ; mais
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Martin Crémonefius, qui écrivoit une Hiſtoire de Pologne l'an 1 270,

raconte au Livre ſecond, que Matthias Golanciewsky ſurnommé Paluca ,

Evêque de Vladislaw dans la Cujavie , & fils de Slavoniski Caſtellan de

Nakel, de la Maiſon de Topor, écoit né avec onze autres d'une ſeule cou

che de leur mere , mais qu'il étoit le ſeul qui eût vécu , tous les autres érant

morts auflitôt
que

nés . Ec dans ſon neuviéme Livre , le même Hiſtorien

atteſte que le 20 Janvier 1 269 ſuivant le ſtyle d'alors, ou 1270 ſelon no

tre maniere de compter aujourd'hui, une honnête Dame nommée Margue

rite, épouſe du Comte Virboslas, demeurant ſur le territoire de Cracovie,

mit au monde 36 enfans vivans d'une ſeule couche.

Gaspar Bugat, Ecrivain d'Italie, rapporte dans ſes Hiſtoires mélées, que

ſous le Pontificat du Pape Nicolas III, qui ſiégea depuis l'an 1277 juſqu'en

1280 , il mourut à Modene une femnie nommée Antonie, qui n'avoit que

40 ans, & néanmoins écoit mere de 43 fils, mais nés de différentes cou

ches, & parmi lesquels il y avoit pluſieurs Jumeaux.

Pierre d'Apone (ſurnommé le Conciliateur ) Philoſophe & Médecin de la

plus grande réputation , vivant à Padoue ſur la fin du XIII° fiecle , affure

que dans ſa Bourgade d'Apone ou d'Abano, on avoit vu ſortir d'une femme

en une fauſſe couche 6 embryons, qui tous fix avoient du mouvement ,

chaſe, dit - il , extraordinaire & aſſez étonnante.

C'eſt par ce dernier que je terminerai l'Epoque que j'ai embraſſée ici,

& où les exemples rapportés ( abſtraction faite de ceux où le nombre ex

ceffif des Jumeaux eſt hors de toute comparaiſon ) reviennent à peu près à

ceux de l'Antiquité. Car ceux - là étoient de 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 12,

Et ceux - ci ſont de
3 , -5 ,

B. III.

Des Jumeaux nés depuis le XV ° ſiécle juſqu'à préſent.

Thomas Fazel dans ſon Hiſtoire de Sicile Liv. VI. Decad. I. rapporte

qu'une femme nommée Pancica de la ville de Gergenti ou d'Agrigente,

mariée de ſon temps à Bernard Bellrardo, étoit d'une fécondité fi étonnante,

qu'ille eut d'une trentaine de couches 73 enfans.
Le même peu après,

ſous

-

6 , 7 ,7, 12 .

XV Siecle.

.
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fous l'an 1430, dit qu'une femme de Meſfine, âgée de 24 ans, mit au mon- XV Sićce.

de
9

enfans d'une ſeule couche, & qu'auſſitôt après elle mourut avec eux.

Le célebre Jean Pic de la Mirandole, qui nâquit l'an 1463 & mourut en

1494 , allure qu'une fenime en Italie nommée Dorothea mit au monde ,

2o eofans en deux couches, 9 dans l'une & u dans l'autre : & que cette

femme portant un tel fardeau étoit ſi grofle qu'elle ſoutenoit ſon ventre qui

lui deſcendoir juſqu'aux genoux, avec une grande bande qui la prenoit au

col & aux épaules. Ambroiſe Paré en a inſéré la figure dans ſes @uvres.

Dans un Traité d'Anatonie que Carpi a publié en Italie, il rapporte en

Latin ce qu'on va lire en François : „ Du nombre auffi des fæcus jumeaux

seſt ici (à Bologne ) un nommé Julius Scatinarius, encore vivant & fé

„ cond citoyen de cette ville , qui vint au monde avec fix autres fætus dont

„ il fut le ſeptiéme; & ſa mere écoit ſeur de Mr. Florian de Dulphis mon

„ allié. . Et moi Carpi j'ai vu une femme accoucher de cinq fils en une cou

„ che ; j'ai appris de Mr. Alexandre de Campo Fregoſo Evêque de Vinti

„miglia, homme très - digne de foi qui me l'a juré ſur la conſcience & foi

„ d'Evêque, qu’une Dame de Genes de l'illuftre famille de Bocanegra a mis

au monde 16 fætus humains, longs d'un demi- palme ou 4 pouces, ayant

,,tous du mouvement, & un 17° qui avoit la forme d'un cheval, & remuoit

„ auſſi: tous les 17 étoient enveloppés d'une ſecondine ou membrane, ” ,

Auguſtin Juſtiniani Evêque de Nébio raconte autrement cette hiſtoire :

Dans ſes Annales liv. 5. il dit que l'an 1485 Bartholomée femme de Jean

Antoine Bucanegra eut d'une ſeule couche 17 fils , informes à la vérité,

mais cependant ayant du mouvement, & la forme d'un noyau de datte.

Henri & Pierre d'Outremuan , Auteurs d'une Hiſtoire de Valenciennes,

rapportent d'après Molinet une rencontre de Jumeaux aſſez rare .

1503 une femme de la Paroiſſe de St. Jacques accoucha de deux enfans

mâles, qui furent batiſés dans l'Egliſe de cette ·Paroiſſe.
Et il ſe trouva ,

ſans qu'on y eût penſé auparavant
, que le pere & le grand - pere des enfans,

les parrains & le Prêtre qui donna le batême avoient tous été des Jumeaux
.

Louis Bonacioli célebre Médecin de Ferrare qui vivoit en 1530, dit

dans fon Traité de uteri partiumque ejus confectione & de conceptionis

Nouv, Mém . 1774. D

L'an XVI Sićcle.
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XVI siécle. indiciis, qu'une femme de ſa connoiſſance avoit eu ſept enfans d'une ſeule

couche.

Victorius Trincavellius, autre ſavant Médecin d'Italie, obſerve ( Lib. II.

de curat. par. affect. c. 17.) que quelques femmes ſont fi fécondes, que

non ſeulement elles conçoivent deux fætus à la fois , mais même trois &

plus, aſſurant qu'il en avoit lui -mêmeconnu pluſieurs qui en avoient trois,

& une à Bologne, femme d'un ouvrier en fer, qui en fit 2 de la premiere

couche, 3 de la ſeconde, & 4 de la troiſiéme: pas un des quatre ne vêcut,

mais ſeulement un des trois ; & cet exemple n'eſt pas moins remarquable

pour le nombre des færus que pour l'ordre progreſſif des couches.

L'an 1554, à Berne en Suiſſe , la femme de Jean Gelinger Do & eur

mit au monde d'une portée cinq enfans, 3 mâles & 2 femelles. ( Ambroiſe

Paré page 1014.)

Jacques Daléchamp dans ſa Chirurgie dit qu'un Gentilhomme nommé

Bonaventure Savelli, Siennois, lui avoit affirmé qu'une femme qu'il entre

tenoit, fit 7 enfans à la fois, dont 4 furent batiſés. (Ambroiſe Paré

page 1014.) Daléchamp écrivoit l'an 1560 .

Levinus Lemnius, célebre Médecin Hollandois , dans fon Traité de ad

mirandis occultæ Naturæ liv. 1. chap. 8. rapporte un accouchement qui

pour ſa ſingularité mérite de trouver place ici. „ Il y a quelques années,

dit - il , (cet Auteur écrivoit vers l'an 1560 ) que la femme d'un marinier

de Zélande dont j'étois le Médecin , étant devenue enceinte , fon ventre

„ commença à s'enfler ſi énormément qu'on ne croyoit pas qu'elle fût capa

„ ble de porter le poids de la groſſeſſe juſqu'au terme ; cependant elle ne laiſſa

„ pas de parvenir , quoiqu'avec beaucoup de peine , à la fin du neuviéme

mois. Le travail de l'enfantement fut long & difficile; mais à l'aide d'une

habile fage - femme, elle ſe délivra d'une mole ou maſſe de chair informe,

,, ayant deux anſes en guiſe de bras, & palpitante, comme ſi elle eût eu une

„ eſpece de vie, ainſi que les éponges & les orties de mer. Enſuite il fortit

„ du corps de la femme un monſtre ayant un bec crochu , un col long &

,, rond, des yeux brillans , une queue poincue , & une grande agilité dans

les pieds. A peine il eut vu le jour qu'il fit entendre dans la chambre des

„
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Enfin cette

„ Mad
a

Ceſte garce

scris aigus , & courant çà & là il cherchoit à ſe cacher : mais les femmes XVI Siścle.

„ qui affiſtoient l'accouchée , l'étoufferent avec des couſſins.

» pauvre femme prête à ſuccomber aux douleurs d'un travail de 36 heures,

mit au monde un enfant mâle, très -bien formé, mais qui avoit été ſi mal

„ traité par le monſtre , qu'il expira un moment après qu'on l'eut batiſé.”

Rouſſet , Auteur d'un Livre ſur l'enfancement Céſarien , dit avoir vu

une femme qui accoucha d'un ſecond enfant trois ſemaines après un autre

accouchement dont elle étoit déja relevée . ( Ambroiſe Paré page 957.)

Laurent Joubert Médecin ordinair
e du Roi Henri III, dans ſon fameux

Livre des Erreurs populair
es

qu'il dédia à la Reine de Navarre premier
e

femme de Henri IV , rapporte -mot pour mot l'hiſtoire ſuivante ;

moiſelle de Beauville avoit une garce belle & gaillarde , de laquelle ſon

„mary fembloit être amoureux . Elle, pour s'en desfaire plus honneſtement,

», la marie. de la premiere groſſeſſe,fait crois enfans, dequoy

„la Damoiſelle print fantaſie que ſon mary y avoit participé: ne ſe pouvant

„ perſuader qu'une femme d'un ſeul homme peuſt concevoir tel nombre

„ d'enfans, dont elle redouble fa jalouſie; & quoy qu'on lui ſceuſt remonſtrer

,, au contraire, print à diffamer & hayr davantage la pauvre garce. Advint

„ que la Damoiſelle fut groſſe de là à quelque temps : eſtant groſſe elle en

,, fanta neuf filles. . Ce qu'on interpréta eftre d'une punition de Dieu , afin

qu'elle euſt honte de ſa calomnie, puiſqu'on luy pouvoit obje& er une plus

„ grande faute comme d'avoir paillardé avec pluſieurs: car elle ſouſtenoit

,,coujours opiniaſtrement que d'un homme on ne pouvoit concevoir au plus

„ haut que deux enfans comme l'homme n'a que deux génitoires & la fem

„ me deux mammelles. Ainſi fort honteuſe , craignant la diffame & con

demnation par ſa propre ſentence, fut tellement tentée du mauvais eſprit,

„ qu'illa conduit à ce déſeſpoir de faire noyer les huit de ſes filles, & n'en

retint qu'une : ayant la choſe ſecrette entre la fage - femme & une cham

briere : à laquelle fut donnée ceſte maudite commiſſion. Mais Dieu qui

» préſerva le petit Moyſe de ſemblable meſchef, voulut que
le
mary revenant ,

de la chaſſe rencontra la chambriere, & deſcouvrant le fait préſerva les

„filles innocentes de mort : les feiſt nourrir au deſceu de la mere , & au

92
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XVI Siécle. „ , bapteſme furent toutes nommées d'un nom , à ſçavoir, Bourgue: comme

„auſſi la neufieſme que la mere s'eſtoit reſervée. Puis quand elles furent

„ grandelettes les feiſt venir en fa maiſon toutes habillées d'une eſtoffe &

„ ſemblable façon, ayant auſſi fait habiller de meſme celle de la maiſon .

Eſtant miſes enſemble dedans une chambre , il y fait venir ſa femme, ac

„ compagnée de parents communs & familiers amis : & lui dit qu'elle appel

„laſt Bourgue. A ceſte appellation chacune des neuf reſpondit. Dequoy

la mere bien eſtonnée & plus encore de les voir ſemblables l'une à l'autre,

tant de face, contenance & voix que d'habits, fut confuſe en elle -meſme :

„ & ſoudain le cæur luy diet que c'eſtoient ſes neuf filles : & que
Dieu avoit

préſervé les huic qu'elle avoit expoſées & cuidoit eſtre mortes. Dequoy

, le mary l'eſclaircit mieux , lui reprochant devant toute la compagnie fon

„inhumanité, & remonſtrant que ce pouvoit eſtre advenu pour la confon

dre de la mauvaiſe opinion qu'elle avoit tousjours eu de luy à l'endroit de

„, cette garce.”. Voilà le récit de Laurent Joubert dans toute la naïveté de

ſon ſtyle, & je ne vois pas que ni lui ni Ambroiſe Paré qui l'a inſéré mot

à mot dans ſes@uvres de Chirurgie page 965 , ayent mis cet accouchement

de 9 jumelles au nombre des erreurs populaires. Au contraire le dernier

en tire une des preuves qui témoignent que la femme irrégulierement porte

grand nombre d'enfans. ( Ibidem p. 966.)

Le même Ambroiſe Paré, qui étoit premier Chirurgien des Rois de

France Charles.IX & Henri III, rapporte que de ſon temps la femme d'un

Gentilhomme Sieur de Maldemeure qui eſt une Maiſon entre Sarte & Maine

Paroiſſe de Seaux près de Chambellay eut la premiere année qu'elle fut ma

riée deux enfans, la ſeconde année 3 , la troiſiéme 4 , la quatriéme 5 , la

cinquiéme 6 ; & qu'il y avoir un de ces 6 , vivant qui étoit alors Sieur du

dit lieu de Maldemeure. ( Ibidem page 2014.)

Et ce même Auteur remarque encore „ qu'à Paris au Cimetiere St. In

nocent au IX pilier de la grande galerie près le St. Eſprit eſt attaché un

Epitaphe en pierre tel qu'il s'enſuit. Cy gifi honorable femme YOLLAN

DE BAILLY jadis femme d'honorable homme DENIS CAPEL Procus

reur au Chaſtelet de Paris, qui treſpaſa le 27 d'Avril le 88 an de fon aage,

23
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le 42 de fon veufage, laquelle a veu ou a peu voir devant ſon treſpas XVI Siédte.

„ 280 enfans iſſus d'elle .” (Ibidem pag. 966.)

En ce même temps on vit un phénomene bien remarquable dans le

régne animal, ce fut un Agneau qui nâquit l'an 1577 au village de Blandy

à une lieue & demie de Melun, ayant trois têtes ſur un ſeul corps: celle du

milieu étoit plus groſſe que les deux autres , & quand une de ces têtes bê

loit, les autres en faiſoient de même. Jean Bellanger Chirurgien de Melun

en fit tirer la figure qui fue criée & vendue à Paris avec privilege, avec deux

autres monſtres, l'uo de deux filles jumelles , & l'autre d'un garçon ayant la

face d'une grenouille. (Ibidem pag. 1022 & 1034.)

Marcellus Donatus, Médecin de Mantoue qui vivoit en 1586, rap

porte que quelques années auparavant, la femme d'un nommé Brandimarté,

à l'âge de 26 ans accoucha dans le huitiéme mois d'une groſſeſſe très -pé

nible, de 4 enfans, (deux garçons & deux filles) tous quatre très - bien for

més, & qui néanmoins ayant reçu le batême moururent peu de temps après

leur naiſſance, mais la mere n'en mourut pas.. Toute la ville de Mantoue

fe rendit en foule à la maiſon de cette femme & voulut voir ſes quatre en

fans. La Ducheſſe Eléonore de Medicis Epouſe de Vincent Gonzague I du

nom , Duc de Mantoue & de Montferrat, ne dédaigna pas elle - même de

ſe faire conduire chez ces pauvres gens . Elle vit & les nouveau - nés &

l'Accouchée à qui elle fit du bien.

Le même Donatus raconte encore qu'une femme de la connoiſſance fic

une fauſſe couche dans le cinquiéme mois de la groſſeſſe, & mit d'abord au

monde une fille , la nuit ſuivante une autre fille , ſuivie de l'arriere- faix; &

enfin le jour ſuivant, une piece de chair reſſemblant à la créte d'un coq

avec un bec pareil au fien . (Marcell. Donat. p. 463.)

En 1589 , une flotte de quatre navires Anglois allant aux Indes Orien

tales fut affaillie vers l'Isle de Madagaſcar par une tempête qui écarta & fic

périr trois vaiſſeaux & pouſfa le quatriéme, nommé le Marchand Indien,

vers un rivage plein de rochers. On mit l’eſquif en mer, & chacun tâcha

de
gagner terre : il ne reſta dans le vaiſſeau qu'un homme avec quatre filles,

qui ne purent ſe jetter dans l’eſquif, & qui ne ſavoient pas nager. Tous pé

D 3
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1

XVI siécle. rirent, à l'exception de ces cinq perſonnes, qui ſe fauverent ſur des planches

du vaiſſeau briſé. Cet homme & les quatre filles trouverent cette Isle inha

biçée, ſans même aucune bête fauvage, & remplie d'arbres fruitiers & d'un

grand nombre d'oiſeaux qui pondoient des eufs en abondance. Cet

homme écoit âgé de 30 ans.
Les

quatre
filles étoient la fille du Capitaine

du vaiſſeau, les deux ſervantes & une Négreſſe. La néceſſité de pourvoir

à la multiplication dans une Isle fituée hors du cours ordinaire de la naviga

tion, fit réſoudre l'homme à être le mari de ces quatre filles , & il en eut

une poſtérité fi nombreuſe qu'en l'an 1667, il ſe trouva dans l'Isle II à

I 2 mille perſonnes iſſues de lui & de les quatre femmes. Cette multipli

cation s'étoit faite dans l'eſpace de 77 ans , depuis le naufrage de 1589

juſqu'en 1667 qu’un navire-Hollandois faiſant route au - delà du Cap de

Bonne Eſpérance vers l'Orient, fut pouſſé par un vent impétueux à la rade

de cette Isle , fituée vers le midi à 28 degrez de latitude . Les gens du

vaiſſeau, en y abordant, la trouvereac habitée par un peuple qui faiſoitpro

feſſion de la Religion Chrétienne & qui parloit Anglois. Cette Isle écoit

appellée Pinės du nom de l'homme dont ce peuple étoit defcendu ; & c'eſt

de ce vaiſſeau Hollandois revenu en Europe qu'on a appris toutes ces cir

conſtances, par une Lettre écrite d'Amſterdam le 29 Juillet 1668.

Cette fécondité ſurprenante , favoriſée peut - être par le climat , doit

rendre moins incroyable ce que je vais rapporter d'après l'Hiſtoire générale

de l'Afrique par Mr. L. A. „ De tous les pays ficués ſur la côte occiden

„ tale , celui de Juïda ou Juda eſt le plus fertile & le plus curieux. Ce

„ Royaume eſt ſitué par les 6 degrez 20 minutes de latitude ſeptentrionale.

„ Il a 10 à 15 lieues d'étendue le long de la mer ; il s'avance 6 ou 7.lieues

„ dans les terres. Quelques Ecrivains ne lui donnent que 16 lieues de cir

„ cuit. Tous les voyageurs conviennent unanimement que ce pays élevé en

„ amphithéatre , borné par de hautes montagnes , chargé de grands arbres

„ parés d'une éternelle verdure , couvert de moiſſons ſans ceſſe renaiſſantes,

„ entrecoupé de ruiſſeaux, garni de villages agréables , préſente la plus belle

„ perſpective du monde & forme une des plus délicieuſes contrées de l'Uni

vers .
Si l'on parle d'un Etat diviſé en 26 Provinces ou Gouvernemens,

XVII Siécle .

1
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„ ſubdiviſés chacun en pluſieurs parties, l'imagination ſe repréſente auſſitôt XVIISićcte.

„ Un grand Empire : telle eft cependant la diviſion de ce petit Royaume, que

„ l'on peut regarder en quelque ſorte comme une fourmilliere, ou ſi l'on veut

„ une fabrique d'hommes. Les Européens en enlevent annuellementjuſqu'à

„ I2 mille Eſclaves. C'en feroit aſſez pour changer bientôt en ſolitude di

vers Etats de l'Europe infiniment plus érendus, & ce pays n'en ſouffre pas.

„ Les Royaumes de l'Europe comparés à ce petit canton ne ſont que des

déſerts. Les voyageurs affurent que le Roi de Juïda peut mettre en cam

„ pagne une armée de 100 mille hommes. Une armée de 100 mille

„ hommes dans un pays qui n'a que no lieues ſur la mer & 6 à 7
dans

,, les terres! On ne le croira pas; mais on croira du moins que la

„prodigieuſe multitude des habitans a féduit ces voyageurs ;' on croira

„ qu'il eſt poffible d'y lever de grandes armées, & d'y charger d'Eſcla

„ ves un grand nombre de vaiſſeaux , quand on ſaura qu’un Negre de

„ quelque couſidération ſe plaind de fon ſort, lorſqu'il n'a que so ou

,,60 enfans; qu'une famille de 140 enfans n'eſt pas un phénomene

„ extraordinaire ; que des Vice -rois , ſans autre fecours que leurs fils &

„perits - fils au nombre de 2 millé ſuivis de leurs eſclaves, ont repouſſé des

„ ennemis puiffans. ".Les familles forment des villages qui s'agrandiſſent à

,,meſure qu'elles s'accroiſſent. Les femmes ſont à la vérité très - fécondes,

„mais elles ceffent dans la fleur de l'âge d'avoir des enfans. Les Grands

„ en oht par centaines & les Rois par milliers .,

Il n'eſt pas étonnant que partout où la pluralité des femmes'a lieu , les

familles y ſoient plus nombreuſes & les hommes plus prolifiques qu'ailleurs,

Muleyy
Scherif ou Reſchid Roi de Tafilet mort en 1647, laiſſa 84 fils &

† 24 filles. Muley Iſmaël l'un de ces fils qui fur Roi de Maroc en 1672

& mourut le 22 Mars 1727, n'eut que 4 femmes ſuivant la loi du
pays,

mais il entretenoit dans ſon ferrail de Méquinès 2 mille concubines , des

quelles il eut 70o-fils qui parvinrent à l'âge de pouvoir monter à cheval, &

il laiffa à la mort 100 fils & autant de filles. Les filles ne paroiſſent jamais

en public, étarit gardées, élevées & nourries par leurs mères. Muley Zidan

l'un de ces fils d’Iſmaël né en 1672 n'avoit encore en 1698 que trois

-2
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XVII Siécle.femmes qui lui avoient donné 8 fils ſans les filles. Il en prit une quatrieme

cette année - là, & fut étranglé par ſes femmes en 1708 .

Si de l'Afrique nous paſſons en Turquie, nous y trouvons que le Sultan

Mahomet III, en montant ſur le trône en 1595 , fic mourir 19 de ſes freres,

&
9
femmes du Sultan Amurat III, ſon pere. Mais il ne paroît pas en

général, que les Princes de la maiſon Ottomane ayent été auffi prolifiques

que ceux de Maroc & de Tafilet.
Il n'eſt gueres poffible d'avoir une con

noiffance exacte des enfans des Chams de Tartarie, parce qu'ils ſont ren

fermés & gardés étroitement avec leurs femmes & concubines , ſuivant

l'uſage des peuples de l'Orient. En Perſe les enfans du Roi, avec leurs

meres, ſont ſi cachés & gardés avec tant de ſoin pendant ſon régne dans un

Palais ſéparé du ſien, que les courtiſans même ne favent ni leur nombre , ni

le jour de leur naiſſance, ni leurs noms; & après la mort du Roi le fils aîné,

ou ſon ſucceſſeur au trône , fait crever les yeux à tous ſes freres , en leur

faiſant approcher devant les yeux un fer rouge, pour leur ôter toute envie

de régner. Dans l'Indoltan le nombre des enfans du Grand Mogol doit

être grand , à en juger par celui de ſes femmes & de ſes concubines , qui

monte juſqu'à 1200 . Les enfans font élevés dans le ferrail juſqu'à l'âge de

14 ans, & alors on leur fait une Cour & des revenus qu’on a vu quelque

fois monter juſqu'à 30 millions.

Mais ſans nous arrêter plus longtemps à ces pays où la pluralice des

femmes eſt établie , revenons dans l'Occident où la monogamie doit être

obſervée, mais ne l'eſt pas coujours: témoin un homme de qualité deSienne,

nommé Pichi, qui a eu autrefois de trois de ſes femmes 130 enfans légitimes

& naturels. Ayant été envoyé par la République en qualité d'Ambaſſadeur

auprès du Pape & de l'Empereur , il en mena 48 avec lui, & voulut paş

roître dans ces deux Cours avec cette nombreuſe ſuite. (Journal des Savans

tome 6. année 2678. page 57.)

La femme de Chriſtian Claes habitant de Leckerkerck en Hollande à 8

ou r o lieues de la Haye, étant accouchée le 2 1 Juin 1686 d'un fils qui vé

cut près de deux mois , accoucha 17 heures après d'un ſecond fils qui étoit

mort ; 24 heures après elle mit encore au monde ' up fils qui vécut près de

deux
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deux heures ; & au bout de 24 heures elle en eut un quatriéme qui étoit XVII Siecle.

mort ; enfin cette mere accouchant d'un cinquiéme, mourut avec ce der

nier enfant qui perdit la vie en naiſſant. ( Dictionnaire de Morery, édition

de 2740, au mot CLAES.)

Mr. Ménage écrit qu'un petit Bourgeois nommé Blunet avoit fait à la

femme 21 enfans en fept fois de ſuite ; que ces enfans trigémeaux avoient

non ſeulement été batiſés, mais qu'ils avoient vécu , les uns pluſieurs jours,

les autres pluſieurs mois , & qu'il en étoit reſté 1 2 des plus forts, qui

étoient tous grands & en bonne ſanté. Mr. Ménage ajoûte que comme on

auroit pu douter lequel des deux , de la femme ou de lui , contribuoit le

plus à cette eſpece de prodige, il abuſa d'une ſervante qu'il avoit , & au

bout de neuf mois la fille accoucha de trois enfans mâles , qui malgré la

foibleſſe & le jeune âge de leur mere ne laiſſerent pas de vivre quinze jours

ou trois ſemaines. ( Anecdotes de Médecine, page 24 & 25. Gazette sa

lutaire du 6 Sept. 1764. N°. XXXVI.)

Knieſtje Gerbrands, habitante de Schevening, eur de ſon premier mari

3 enfáns, dont les deux derniers étoient Jumeaux. Etant devenue veuve XVIIISiecle.

peu
de temps après, elle ſe remaria , & eur d'abord deux Jumeaux. En

fuite le s Janvier 1719 elle accoucha de s filles & d'un 6e enfant qui

n'étoit pas venu à terme & dont on ne pouvoit diſtinguer le ſexe. Des

cinq filles l'une étoit morte & les 4 autres vivantes ; mais celles - ci mouru

rent auſſi le lendemain . Dans la ſuite elle eut encore 4 enfans, donc les

deux derniers étoient Jumeaux. Quelques ſemaines avant la naiſſance de

ces derniers, le pere périt ſur mer. La veuve fut reçue dans l'Hôpital de

Schevening où elle mourut au mois d'Avril 1762. Les cinq Jumeaux ſont

enterrés dans l'Egliſe du village, & ſur leur tombe on voit une infcription qui

atteſte ce fait fi remarquable & qui ne laiſſe aucun doute ſur la vérité. ( Recueil

des liſtes des naiſſances & des morts publiépour 19 ans à la Haye en 1774.)

1727 .

J'ai connu en Picardie un nommé Papelard, dont le pere
avoit eu de 1727.

deux femmes 45 fils, dont celui - là âgé de 35 à 40 ans étoit le dernier,

& tous avoient vécu juſqu'à l'âge viril.

ENouv. Mém . 1774.
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1758 .

1760.

1744

Une femme de Voremouth près de Sunderland dans le pays de Durham

étant accouchée heureuſement d'un garçon , ſentit ſept ſemaines après, le

19 Avril, de nouvelles douleurs d'enfant, & mit au monde un autre gar

çon vivant & bien conformé. ( Tiré de l'Expoſition des beautés de la Na

ture & de l'Art, &c. Gaz.Salut. du 23 Juin 2768.)

1758 ..

Sur la fin de cette année , l'épouſe du Miniſtre d'Hoybie en Seeland,

province de Danemarc , accoucha de quatre enfans mâles qui reçurent le

batême & ſe trouvoienc en parfaite ſanté, ainſi que leur mere. (Mercure

Hift. & Pol. Décembre 1758. p. 702.)

1760 .

Au mois de Juillet, Marguerite Collin femme de Philippe Vincent, Ma

çon & Tailleur de pierres, de la Paroiſſe de St. Remy du Bourg de Sorcy

proche de Commercy, appartenant à la Comteſſe douairiere de Choiſeul

Meuſe, accoucha dans le fixiéme mois de ſa groſſeſſe de trois enfans, dont un

garçon & 2 filles, n'ayant tous crois qu'un ſeul placenta ; la mere a eu en

core d'autres enfans depuis . Le garçon vécut trois ſemaines; une des fil

les vécut un mois, & l'autre ſe portoit très– bien le 25 Avril 1766. Ces

trois enfans furent préſentés par Madame la Comteſſe de Choiſeul-Meuſe au

Roi Stanislas à Commercy. On penſe bien que ce Prince ne laiſſa pas

échapper cette occaſion de donner une nouvelle preuve de cette bienfaiſance

dont on trouve à chaque pas des monumens dans toute la Lorraine.

(Lettre de Mr. Petit, Curé de Sorcy, du 25 Avril 1766. dans la Gaz.Sal. du

1 Mai ſuivant N °. XVIII.)

1761 .

Le 7 Avril , la femme d'un Horloger de Londres accoucha heureuſe

ment de trois garçons qui jouiſſoient d'une très - bonne ſanté. En même

temps on voyoit chez un Négociant de Brentford, dans le Comté de Mid

dleſex, neuf petits enfans, à qui la mere avoit donné la vie en 28 mois , &

tous ces enfans ſe portoient très - bien. ( Avis divers tirés des papiers pu

blics de Londres. Gaz . Sal. année 2761. Nº. XVIII.)

1761 .



DES SCIENCES ET BELLES- LETTRES. 35

1764 .

Au mois de Juillet, on mandoit de Birmingham en Angleterre, qu'une 1764.

Vache avoit fait d'une ſeule portée trois Veaux qui paroiſſoient devoir vivre.

Un autre phénomene qu'on voyoit en même temps à Cherſey en Lorry étoic

la femme de Mr. King, qui à l'âge de 62 ans & lui de 72, étoit accou

chée le 6 Juillet d'un garçon qui étoit le troiſiéme depuis trois ans .

( Extrait des papiers publics de Londres, Gaz. Sal. du 23 Août 2764.

Nº XXXIV .)

La Gazette de Médecine de Parme, à peu près dans le même temps,

marquoit que quelques années auparavant une femme, écoit accouchée de

cinq enfans, petits mais bien conformés, qui furent tous batiſés & mouru

rent les uns après les autres dans l'eſpace d'un mois . La mere pendant la

groſſeſſe n'avoit fenti aucune incommodité extraordinaire . Ce qu'il y a

encore de remarquable, c'eſt qu'avant & aprės cette groſſeſſe extraordi

naire elle a mis au monde des Jumeaux . (Gaz. Sal. du 6 -Septemb. 1764.

Nº. XXXVI.)

Dans la ville de Lecce au Royaume de Naples, une femme accoucha

de deux enfans dont l'un vint au monde huit jours plus tard que
l'autre.

Enſuite une Aneſſe mit bas un Anon & neuf jours après un Mulet : cette bête

avoit été faillie d'abord par un Ane & enſuite par un Cheval. Ces deux

exemples étoient des preuves convaincantes de ſuperfération; & l'obſerva

teur ajoûtoit qu'une femme robuſte & d'une taille haute , mariée dans la

même ville à un hommepetit mais très- vigoureux, avoit mis au monde dans

tous ſes accouchemens , 2, 3 & une fois 4 enfans.
Elle les avoit tous

nourris elle - même pendant dix mois, & après ce temps elle étoit redevenue

groſſe: comme cette femme avoit quitté la ville, on ne pouvoit pas dire à

combien d'enfans elle avoit donné la vie . ( Obſervations d'un Médecin de

Lecce traduites de l'Italien . Gaz. Sal. du 4Octob . 1764. N °. XL .))

1765 .

La femme d'un Charbonnier du village d'Eitzenroda près de Torgau 1765 .

accoucha, au bout de ſept mois de mariage, de cinq filles, qui toutes reçu

rent le batême , & dont deux moururent immédiatement après; les trois

E 2 -
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1765. autres vécurent encore quelques jours. (Gaz. Sal. du 18 Juillet 2765.

Nº. XXIX .)

Dans le même temps on mandoit de la ville de la Roca dans la Pro

vince d'Extremadure en Eſpagne, qu'une femme âgée de 30 ans y avoit mis

au monde dans le cours d'une année , 6 enfans en deux fois; ſavoir la pre

miere fois 4 filles, dont une ſeule venue huit jours après les trois autres ne

put recevoir le batême ; & la ſeconde fois une fille & un garçon qui vi

voient encore : les trois premieres filles moururent à 24 heures d'intervalle

Pune de l'autre. ( Ibidem .)

Le 10 Août de la même année , l'Hôteſſe du Lion bleu , rue Alders

gate - ſtreet à Londres, mit au monde un garçon qui avoir les marques
d'un

enfant venu à terme & qui ſe portoit parfaitement bien. Cinq mois

après en

1766.

1766 .
La même femme accoucha le 7 Janvier d'un ſecond garçon venu égale

ment à terme & le portant à merveille. ( Extrait des papiers publics de

Londres. Gaz. Sal. du 27 Février 2766. Nº. IX .)

Elizabeth Barnes, femme d'un Cordonnier de Crudwell dans le Comté

de Glocefter, accoucha le même hiver de 4 enfans, 2 garçons & 2 filles :

les deux garçons
fe portoient très - bien , mais les deux filles moururent le

lendemain de leur naiſſance. ( Extrait des papiers publics de Londres. Gaz.

ſal. du 27 Avril 1766. Nº. XVI.)

Le 22 Avril, dans la Paroiſſe de St. Remi du Bourg de Sorcy, Comté

proche de Commercy appartenant à la Comteſſe douairiere de Choiſeul

Meuſe , Marie Anne Collin , âgée de 39 ans , mariée depuis deux ans à

Claude Lallemand Vigneron âgé de so ans, & la troiſiéme femme, accou

cha dans le commencement du fixiéme mois de la ſeconde groſſeſſe , de

s filles toutes vivaotes , toutes les cinq bien conformées, au rapport de

deux Chirurgiens du Bourg qui les examinerent ; elles n'avoient qu'un pla

centa pour les cinq : chacune peſoic une livre, à la réſerve d'une qui peſoit

une once moins que fes fæurs: elles ſe reſſembloient parfaitement; elles re

çurent toutes le batême à l'Egliſe, & ne moururent qu'à la maiſon paternelle,
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La 1766 .
toutes dans l'eſpace d'une heure, à quelques minutes l'upe de l'autre .

mere le portoit très - bien. Il eſt à remarquer que cette femme étoit la

four aînée de Marguerite Collin femme de Philippe Vincent, de la même

Paroiſſe, laquelle étoit accouchée auffi dans le fixiéme mois de fa groſſeſſe

au mois de Juillet 1760 de 3 enfans, un garçon & deux filles, qui n'avoient

non plus qu'un placenta, comme je l'ai dit plus haut fous cette année - là.

( Lettre de Mr. Petit Curé de Sorcy du 25 Avril 1766. dans la Gazette ſal.

du 2 Mai 1766. Nº. XVIII.)

Quelques mois après , une femme de Spolette accoucha de cinq enfans

qui tous reçurent le batême , mais qui moururent enſuite l'un après l'autre.

( Nouvelles publiques. Gaz. Sal. du 13 Novembre 2766 Nº. XLVI.)

Le 18 Décembre de la même année, la femme de Jean - Erneſt Ranne

feld demeurant à Trebnitz en Siléſie , accoucha d'un garçon bien confor

mé, & d'une fille qui ſur un corps pòrcoit deux têtes & deux cols. (Nou

velles publiques.)

1767.

Il y avoit cette année - là à Bulwel en Nottingshams - hire la Dame 1767.

Melwill épouſe d'un Marchand de coile, qui étoit groſſe de fon 28 enfant

depuis 16 ans de mariage : elle avoit 22 enfans vivans qui ſe portoient

bien . ( Lettre de Londres du 24 Mars 1767. Gaz. ſal. du 14
Mai de la

même année Nº. XX .)

Au mois d'Août ſuivant, une Négreſſe du Cap François, à la côte de

St. Domingue, y mit au monde 2 enfans jumeaux dont je ne parle ici que

parce que l'un étoit blanc & l'autre noir ; ſur quoi la Négreſſe ayant été in

terrogée, elle avoua qu'elle avoit eu commerce preſque en même temps

avec un Blanc & un Noir. ( Lettres reçues du Cap. Gaz.ſal. du 19 Odobre

2767. Nº. XLIV .)

Dans l'Automne de la même année , la femme d'un Fermier de Mr.

PAuditeur Querci, demeurant près de Caſtello en Toſcane, accoucha de cing

enfans qui ne moururent qu'après avoir été batiſés. (Nouvelles publiques.)

Au mois de Décembre, la femme d'un Payſan nommé Thomas Bacci,

demeurant auffi en Toſcane près de Volterra , accoucha de trois garçons

E 3
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1767

1768 .

ment.

1

dont deux furent allaités par elle , & l'autre par une nourrice .

pendant toute ſa groſſeſſe n'avoit pris d'autre aliment que des ſoupes à

l'eau , ayant eu un dégoût inſurmontable pour le vin. (Gaz. Sal.du' 28 Janv.

2768. N °. IV .)

1768 .

Le 20 Janvier, la femme d'un Laboureur du village de Liebeler entre

Cologne & Zulpich , accoucha de quatre enfans, 3 garçons & une fille :

ils moururent tous quatre le lendemain , mais la mere ſe rétablic parfaite

(Gaz.Sal, du 18 Février 1768. N °. VII .)

Le 9 Mars ſuivant, Marie Lacombe , femme d'un Journalier de Ver

ſailles, accoucha de 4 filles qui furent batiſées le même jour , & dont 3

moururent le lendemain . (Gaz. ſal. du 24 Mars 1768. Nº. XII.)

Une femme de la Paroiſſe de Gigny à une lieue de Tournus en Bour

gogne accoucha à termede deux filles qui n'avoient qu'un ſeul corps depuis

les épaules juſqu'à la ceinture ; les autres membres étoient très - diſtin & ement

ſéparés & dans leur entier . ( Nouvelles publiques.)

Au mois de Juin, la barque qui va de Lachen à Zurich, ayant été ſub

mergée par un ouragan , 25 perſonnes , la plupart de ce bourg , eurent le

malheur de périr. Une femme, qui étoit dans le fixiéme mois de la groſſeſſe,

ayant eu avis de cet accident, ne douta pas que ſon mari qu'elle attendoit de

Zurich, ne fût du nombre de ceux qui avoient perdu la vie : cette idée fit

ſur elle une impreſſion ſi forte, qu'elle accoucha ſur le champ ; elle mit au

monde 6 enfans, tous bien formés, lesquels furent batiſés le lendemain

dans l'Egliſe paroiſfiale de Lachen, & moururent quelques jours après. Le

26 Juin, la mere fe portoit auffi bien que ſon état le pouvoit permettre :

ſes inquiétudes furent diffipées par l'arrivée de ſon mari, qui s'étant arrêté à

Zurich pour quelques affaires , revint chez lui trois jours après l'accident

done on vient de parler. (Lettre écrite de Lachen dans le Canton de Zurich

le 26 Juin. Gaz.fal. du-18 Août 1768. N °. XXXIII.)

La nommée Marie Preſcolt morte ſur la fin de cette année à Perkorch

dans le Comté de Suſſex à l'âge de 105 ans , avoit été mere de 37 enfans

.
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dont pluſieurs étoient Jumeaux, & la plupart encore en vie. ( Extrait des

Nouvelles publiques.)

1769 .

A Draguignan en Provence au commencement de l'année , la femme 1769 .

du nommé Joſeph Barthélemi accoucha d'abord très - heureuſement d'une

fille qui ayant été batiſée ne vécut que trois jours, & douze jours après la

mere ſe trouvant en état d'être relevée de ſes couches , & la marraine ayant

été la prendre pour l'accompagner à l'Egliſe où le Curé l'attendoit, elle ſe

trouva mal au moment qu'elle alloit ſortir de la maiſon , & accoucha d'une

autre fille qui ſe portoit très bien . (Gaz. ſal. du 6 Avril 2769. N°. XIV .)

Le
5 Avril Jeanne Normand , âgée d'environ 40 ans , épouſe d'Yves

le Goff du manoir de Kergreach en la Treve de Trencaouenzan, Paroiſſe

de Peoudaeniel, Evêché de Léon en Bretagne , accoucha de trois filles &

d'un garçon qui furent baciſés le même jour dans l'Egliſe de la Treve: deux

de ces enfans moururent la nuit du 6 au 7 , & les deux autres le 8 . (Gaz.

ſal. du 27 Avril 2769. N °. XVIII.)

Le 10 Juin, Marie - Claude- Marguerite - Catherine Landrieux, femme

de Louis - François Mellotée Marchand Tailleur d'habits dans la Paroiſſe de

St. Léger de Sancheville , Dioceſe de Chartres , Généralité d'Orléans &

Ele&ion de Châteaudun , accoucha d'un garçon ; & le 13 du même mois,

de deux filles; la mere & les trois enfans étoient en très bonne ſanté.

(Gaz.fal. du 6 Juillet 2769. N°. XXVII.)

Le 11 Août , la femme d'un nommé Millet Facurier de Rabaſtens en

Languedoc, y accoucha à terme de deux Jumeaux en vie, joints enſemble

Le même jour ces enfans furent portés à l'Egliſe & batiſés.

On leur fit avaler du lait avec une cuiller. Le lendemain l'un d'eux de

meura pendant quatre heures ſans donner le moindre ſigne de vie : enſuite il

commença à remuer les leyres , ſe colora & revint entiérement; mais auſſi

côt l'autre tomba dans l'état d'où le premier ſortoit ; ces foibleſſes furent al

ternatives, mais de moindre durée que la premiere fois, juſqu'au lendemain

à 3 ou 4 heures du matin que ces enfans moururent tous deux à la fois.

(Gaz. ſal, du 21 Septembre 1769. N °. XXXVIII.)

par les feſſes.
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1769 .

1770 .

Sur la fin de Décembre, une femme de Noroy - l'Archevêque en Fran

che - Comté , âgée de 31 ans , accoucha d'un enfant à deux têtes , Pune

conforme aux regles que la Nature ſe preſcrit, l'autre entiérement difforme.

Mr. Menans Chirurgien à Molans ayant été appellé pour ſecourir cet enfant

qui étoit expirant, obſerva que la ſeconde tête étoit la cauſe unique de la

défaillance ; il en fit l'amputation; l'enfant reprit beaucoup de force , &

néanmoins il n'a pu ſurvivre que quatre jours. (Gaz. ſal. du 11 Janvier 2770

Nº. II .)

1770.

Au mois de Juin , une femme de Roſshire en Angleterre accoucha d'un

enfant qui mourut au bout de quelques heures ; & la mere fe rétablit Gi

bien , qu'elle fut en état de ſortir cinq jours après; mais au bout de huit

jours de ſon accouchement, elle mit au monde un ſecond enfant très - fort,

qui jouiſſoit, ainſi que fa mere , d'une bonne ſanté. Les deux enfans paroiſ

foient être venus à terme. (Gaz . Fal: du 30 Août 2770. Nº. XXXV .)

Au mois d'Août ſuivant, la femme du nommé le Roux habitant de

Verné en Anjou , accoucha heureuſement de trois enfans qu'elle a allaités

elle - même & qui ont vécu . La même femme avoit mis au monde deux

Jumeaux neuf mois auparavant. (Gaz.Sal. du 27 Décembre 1770. N °, LII.)

Madame Melwill de Bullwell dans le Comté de Northingham, dont j'ai

déja parlé ſous l'année 1767, accoucha vers la fin de celle - ci dans la 19°

année de ſon mariage, d'une fille qui étoit le 30 de ſes enfans, dont 17

étoient encore vivans. Cette femme n'étoit âgée que de 45 ans , & jouiſ

ſoit d'une très - bonne ſanté. (Gaz.Sal. du3 Janvier 1771. Nº. I.)

Le 9 Décembre, en Eſpagne, Pauline Harnaiz femmede Vincent

de la Penna habitant de la ville de Cantabranadans l'Archevêché de Burgos,

accoucha de 4 enfans qui moururent dans l'eſpace de trente heures : le
pre

mier né ſurvécut au ſecond, le ſecond au troiſiéme, & le troiſiéme au qua

criéme. (Gaz. ſal.du 27 Janvier 1771. Nº. III.)

1771 .

Mr. Paret Médecin rapporte dans ſa Diſſertati
on ſur la cauſe détermi

nante des accouche
mens, qu'une femme ayant étémariée à l'âge de 13 ans

1771 .

deviat
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1771 .

1

devint enceinte quelque temps après ſon mariage , & accoucha fort heureu

ſement au terme ordinaire, d'un fils qui vivoit encore au temps de ce récit.

Cet accouchement fut bientôt ſuivi d'une ſeconde groſſeſſe , où étant au

terme de 8 mois, elle reçut dans un tumulte un coup de pied au ventre,

au deſſus de la crête de l’ilium gauche. L'enfant ne vécut que quelques

heures, ayant une large contuſion au front où le coup avoit porté. De

toutes les groſſeſſes qui ſuivirent celle - là , aucune ne paſſa le terme de fix

mois, & la plupart n'ont été qu'au troiſiéme ou au quatriéme au plus. Enfin

le nombre de ces avortemens a été juſqu'à 33 dans l'eſpace d'environ

25 ans. Cette femme n'a jamais plus ſenti ſes enfans du côté bleſſé : ſes

accouchemens étoient fort promes, & une demi - heure formoit quelque

fois tout l'intervalle que duroient ſes douleurs. (Gaz. Sal. du 24 Février

2772. N °, VII.)

La veuve Bomarre , Cuiſiniere de l'Abbé Morial à la Fere , trouva

dans un euf de poule ordinaire, un ſecond auf de la groſſeur de celui d'un

pigeon." Après l'avoir montré au frere de cet Abbé, elle le caſſa & n'y re

connút que ce qu'on appelle le blanc ou glaire dans les œufs. La coquille

petit cuf étoit extraordinairement
épaiſſe. On rencontre ſouvent de

gros'æufs de poule qui contiennent deux jaunes ; c'eſt une eſpece de ſuper

fétation. ' (Gaz: fal.du 23 Mai 1771. Nº. XXI.) J'ai eu autrefois quel

ques groſſes Poules de race Angloiſe, qui pondoient communément
de çes

2 jaunes, mais elles ne pondoient que de deux jours l'un; & ſe repo

ſoient enſuite pendant quelques jours. Il devoit provenir de ces oufs , des

Poulets jumeaux, mais ils mouroient dans la coque'avant que d'être éclos..

J'ai conſervé aſſez longtemps un de ces gros æufs, qui fut' enſuite caſſé par

accident;' mais j'en ai trois autres des mêmes Poules, auffi remarquables par

leur petiteſſe que les premiers par leur groſſeur." Cés petits ceufs étoient les

derniers de chaque ponte.

Dans l'été de cette année , une femme de Naples accoucha d'une fille

de grandeur & de groſſeur monſtrueuſes, mais bien conſtituée d'ailleurs ;

op a ſu depuis qu'elle vivoit , le portoit à merveille, & croiſſoit à propor

Nouv. Mém . 1774.
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1771 . tion de la taille qu'elle avoit en naiſſant: le jour de fon batême elle peſoit

61 livres i once & 1 tiers. (Gaz. ſal.du 6 Février 1772. N °. VI.)

La femme du nommé Toufaint Quintin accoucha le 19 Novembre à

St. Malo d'un garçon & d'une fille ; le lendemain elle mit au monde un autre

garçon ; & ces trois enfans, de groſſeur & de grandeur ordinaires , ſe por

toient très bien. (Gaz . littér. de Berlin du 11 Mai 1772. Nº.CCCCXIV .

page 152.)

La nommée Anne la Combrade, femme de Marc Labraye Ouvrier du

village de Lavialle, Paroiſſe de Viazar près de Figeac en Quercy, accoucha

le 29 Novembre d'un enfant qui avoit deux têtes, deux cols proportionnés,

une large poitrine avec une mammelle de chaque côté & deux bras ordinaires.

Par derriere il avoit trois omoplates ; de celle du milieu il ſortoit un troi

ſiéme bras avec une main qui n'avoit qu'un doigt . Les deux colonnes ver

tébrales ne ſe joignoient qu'à la premiere vertebre dorſale , & ſe ſéparoient

de nouveau à la premiere lombaire : l'inſertion du cordon ombilical étoit

plus baſſe qu'à l'ordinaire ; il y avoit 2 baſſins, 2 organes de la génération

du ſexe féminin , 4 cuiſſes & 4 jambes bien conformées. On ne trouva

qu’un caur & qu'un poumon dans la cavité de la poitrine , mais d'une grof

ſeur plus conſidérable qu'à l'ordinaire; deux trachées - arteres, & deux æſo

phages dans la cavité du ventre . Il n'y avoit qu'un foie & qu'un eſtomac,

auquel aboutiſſoient les deux æſophages donnant iſſue à deux pylores qui

formoient deux tubes inteſtinaux. Il y avoit 4 reins , 2 veſſies & 2 ma

trices : le cordon ombilical ſe bifurquoit intérieurement & avoit de chaque

côté ſes inſertions ordinaires. Ce part étoit venu àterme.
(Gaz. Sal. du

25 Juin 2772. N°. XXVI.)

1772,

La femme d'un Fabricant de chandelles nommé Eſprit, du lieu de

Crolles en Dauphiné, accoucha au commencement de cette année de trois

enfans, & le lendemain d'un quatriéme ; & elle mourut un quart d'heure

après . Elle étoit âgée de 32 à 33 ans : c'étoit fa ſeconde couche. Ses

quatre enfans, qui étoient 2 garçons & 2 filles, ont ſurvécu à leur mere .

(Gaz. ſal.du 30 Janvier 2772. N °.V .)

1772.
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vans.

Un nommé Thomas Galles Tiſſerand à Alton dans le Comté d'Ham en 1772 .

Angleterre, avoit épouſé ſucceſſivement trois femmes : la premiere accou

cha deux fois de deux Jumeaux : la feconde lui donna trois garçons à la

fois ; & la troiſiéme mit au monde le 18 Janvier de cette année 1772 un

garçon, puis le lendemain à la même heure trois autres qui étoient tous vi

(Gaz. ſal. du 26 Mars 1772. N°. XIII.)

Une jeune Payſanne du village de Kielſta dans la province d'Upland,

mariée le 7 Juin 1771,accouchale 7 Février ſuivant, de 4 enfans, ſavoir

2 garçons & 2 filles ; tous quatre très - bien conformés & bien portans.

(Gaz . Sal. du 3 Décembre 2772. Nº. XLIX .) J'aurai bientôt occaſion de

parler encore de cette même Payſanne.

La nommée Marie Jeanne Tellier , femme de Matthieu du Crocq Ser

rurier au Bourg - d'Ault près de la ville d'Eu, accoucha le 22 Février , dans

le ſeptiéme mois de la groſſeſſe , de trois enfans , ſavoir de deux garçons &

d'une fille. Tous reçurent le batême : les 2 garçons vécurent ſept heures,

& la fille ne mourut que le lendemain. (Mercure de France d'Avril 1772.

Vol I.)

La femme du nommé Jean Devillard, Vigneron habitant de la Paroiſſe

de Buxy Baillage de Challon - ſur- Saône, accoucha à terme , le 4 Mars,

de 3 enfans, ſavoir d'un garçon & de deux filles, qui étoient de la groſſeur

ordinaire des autres enfans, & qui ſe portoient bien . ( Ibidem .)

La femme de Jean Tasker, Laboureur à Uxbridge en Angleterre, ac- .

coucha dans les premiers mois de cette année , à l'âge de 60 ans, de deux

Jumeaux : elle n'avoit point eu d'enfans depuis 40 ans, & ſon mari écoit

âgé de 68 ans . ( Gaz. Littér. de Berlin N °.CCCCXIV . p. 71.)

En ce même temps la femme d'un Soldat de Mittau en Courlan
de

y

accouch
a

de 4 enfans, dont 3 mourure
nt

d'abord après avoir été batiſés .

( Supplém
ent

à la Gaz . de Leyde du 31 Mars 1772. N° XXVI.)

La femme d'un Payſan de Bellegarde en Languedoc accoucha le

17 Mars de 4 enfans qui ſe porroient fort bien. (Supplément à la Gaz .

d'Utrecht du 19 Mai 1772 , Nº. XL .)

F 2
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Le 22 du même mois, la femme d'un Notaire de Caſtres en Langue

doc accoucha de trois filles, dont l'une étoit mulâtre , ce qu'on attribuoit

à ce que la mere avoit vu , comme on l'avoit obſervé, pluſieurs Négreſſes

dans le commencement de la groſſeſſe. ( Ibidem .)

Magdelaine Fritſch, femme de George Huts Journalier du Bourg de

Weyersheim près de Strasbourg, accoucha le 17 Ayril de 4 enfans vivans,

& bien conformés, ſavoir, un garçon & trois filles qui tous reçurent le ba

tême : trois moururent peu de temps après avoir été batiſés, & le dernier

vécut quelques heures de plus. La mere étoit âgée de 37 à 38 ans. (Sup

plément à la Gaz. d'Utrecht du 2 Juin 1772. Nº. XLIV .)

Le Sr. Claude Drouet Marchand de fer à Dun - ſur - Meuſe, quoique

nonagénaire , eut de la femme âgée de 50 ans , 2 garçons jumeaux très

bien conſtitués. (Gaz. ſal. du 7 Mai 2772, N °XIX .)

En ce même temps, on mandoit de Poitiers, que la femme du nommé

Berthouin, Boulanger au Bourg de St. Maixant, venoit d'accoucher pour la

27 € fois, n'étant âgée que de 40 ans. (Gaz. Littér. de Berlin du 29
Juin

2772. N °. CCCCXXXVI. p. 207.)

Catherine Chardon, femme de François Grégoire Fadeur des Bois du

Prince de Condé à la Gruerie d’Aubenton, âgée de 42 ans, & d'une grande

taille , accoucha le 21 Avril, après un travail laborieux de 5 heures , de

deux filles jumelles, ayant chacune une tête bien conformée, chacune deux

bras, deux cuiſſes, deux jambes & deux pieds, auſſi bien conformés. L'une

de ces filles étoit environ d'un quart plus groſſe que l'autre: elles s'embraſ

ſoient, avoient la face l’une contre l'autre, & étoient jointes enſemble de

puis les clavicules & les premieres vraies - côtes juſqu'à la partie inférieure du

bas- ventre; de façon que tout cela ne faiſoit qu'une poitrine & un bas

ventre commun. Il n'y avoit qu'un ſeul ombilic , placé au - deſſous de la

jonction près de leurs parties ſexuelles. Elles n'avoient qu'un placenta & un

ſeul cordon qui étoit plus gros qu'à l'ordinaire. Ces enfans étant morts en

naiſſant, on en fit l'ouverture & l'on y remarqua les particularités ſuivantes.

1 °. La jonction des deux enfans ſe faiſoit par l'extrémité des vraies- côtes

qui d'un côté étoient continues au nombre de cinq, & de l'autre au nombre

-
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1772.de : il n'y avoit point de ſternum . 2 °. Les muſcles pectoraux & abdo

minaux étoient communs , auſſi- bien que le diaphragme , la pleure & le

péritoine. 3 °. Elles avoient chacune leur rate ; celle qui étoit à droite avoit

fa rate dans l'hypocondre droit. 4 °. Il n'y avoit qu'un cœur , qui au lieu

de la figure conique ordinaire, préſentoit une face d'environ deux pouces de

longueur, ficuée en travers ſur un pouce de largeur fans pointe ; ce cæur

avoit deux ventricules & quatre
oreillettes . 5 °. Les branches de l'aorte &

de l'artère pulmonaire étoient doubles ; elles avoient chacune leur thymus &

leurs poumons particuliers dans l'état naturel . 6 °. L'artere hypogaſtrique de

l'enfant du côté gauche communiquoit avec l'ombilic. 7º . Le foie étoit

unique, placé au milieu de l'épigaſtre, mais d'un tiers plus gros qu'à l'ordi

naire ; la partie ordinairement concave, étoit élevée par une éminence con

ſidérable qui la traverſoit . 8º. Il y avoit deux véſicules du fiel & un lobe

du foie qui paroiſſoit particulier à l'enfant du côté droit ; la veine ombili

cale étoit double. 9 °. Elles avoient chacune leur eſtomac, leurs inteſtins

& leur æſophage particuliers, de même que leur matrice & leur veffie. Au

reſte, la mere quoique très - fatiguée d'une couche fi pénible , n'a pas
tardé

à ſe rétablir , & à reprendre les ſoins de ſon ménage. (Gaz. Sal. du 30

Juillet 1772 , Nº. XXXI.)

Le 29 Mai, une femme de la province du Smoland en Suede accoucha,

dans l'eſpace de deux heures & demie , de 3 filles qui moururent quelques

jours après. (Mercure de France de Décembre 1772.)

Un mois après, une femme de 69 ans, dont on n'a pas marqué le nom

ni la demeure , accoucha d'un garçon très bien conſtitué, & qui jouiſſoit

de la meilleure ſanté. (Gaz.ſal. du 25 Juin 1772. Nº. XXVI.)

Le 2 Juillet, la femme de Jean Charles Worth, Aubergiſte à Ballovor

en Derbyshire, après un travail aſſez court, accoucha de 3 enfans; il ne ſur

vint point d'accident; cette femme ſe porta bien juſqu'au dixiéme jour,

qu'elle reſſentit de très - vives douleurs, qui furent ſuivies de l'accouchement

d'un quatriéme enfant. Deux jours après, cette mere féconde entra pour

la troiſiéme fois dans une criſe d'enfantement; le travail fut un peu long,

mais terminé par la naiſſance de deux garçons. Ces ſix enfans étoient

F 3
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1772. petics & très - bien conformés.
Il en mourut quatre : il en reſta deux , un

garçon & une fille, qui paroiſſoient devoir vivre ; & la mere jouiſſoit d'une

parfaite ſanté. (Gaz. Sal.du 5 Novembre 1772, Nº. XLV .) .

La femme du nommé Pierre Lavice Journalier demeurant à Fourneaux,

hameau de Vernonet près de Vernon darts la Généralité de Rouen accou

cha le 31 Juillet, de 3 garçons, dont deux moururent le troiſiéme jour de

leur naiſſance , & le dernier paroiſſoit ne devoir pas vivre longtemps.

Ils avoient en naiſſant 15 à 16 pouces de hauteur & une groſſeur propor

tionnée. (Mercure de France de Septembre 1772.)

Vers le même temps , la Comteſſe de Caumont femme d'un Colonel

de Dragons, accoucha, dans la Terre de Fontaine près d'Aumale en Nor

mandie, d'une fille dont je ne parle ici qu'à cauſe que fa Marraine Madame

- Claſje Créole de la Guadeloupe, âgée de 86 ans, qui voyoit dans ſa filleule

la petite - fille de la petite -fille, avoit eu, pendant 29 ans de mariage, 32 en

fans en 22 couches, & comptoit actuellement dans ſa famille 60 petits -en

fans & arriere- perits - enfans. La Comcefle de Caumont, fille de la petite

fille , étoit auſſi petite - fille de Mr. Déclieu d'Erchigny, Commandeur de

l'Ordre Royal & Militaire de St. Louis & ancien Gouverneur de la Guade

loupe, à qui les Isles du Vent doivent la culture du Caffé; il en obtint un

pied au Jardin Royal des Plantes à Paris,& le porta à la Martinique en 1727 .

Il fit le trajet ſur un vaiſſeau où l’eau devint rare ; il partagea avec ſon ar

buſte le peu qu'on lui en donnoit pour ſa boiſſon ,ſa boiſſon , & parviot , par ce ſacri

fice, à ſauver ce précieux arbuſte, qui a enrichi les Colonies Françoiſes

d'une nouvelle branche d'induſtrie & de commerce. ( Nouvelles publiques

de 1772..)

Une Fermiere du village de Zoenkerka près de Bruges, accoucha le

3 O & obre d'un garçon & d'une fille, qui ſe tenoient enſemble: ils avoient

2 çêtes, 4 pieds, 4 bras & un ſeul ventre : quand l'un prenoit la nourriture,

l'autre dormoit. Ces enfans ſont morts au bout de 8 jours, & l'on croit que

la mauvaiſe conformation de la fille , qui n'avoit point d'anus, a entraîné la

mort du garçon. (Gaz. Sal.du 5 Novembre 1772, Nº. XLV .)
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La jeune femme de Kleiſta en Upland, ( dont j'ai promis plus haut de 1772 .

reparler) après avoir mis au monde le 7 Février quatre enfans jumeaux , fit

une nouvelle couche le 31 O & obre d'une fille & 18 heures après , c'eſt à

dire le 1 Novembre, elle donna encore un garçon & une fille, tous trois ſe

portant très - bien .
Au bout de huit jours la mere a été parfaitement réta

blie & a vaqué aux ſoins de ſon ménage & au travail de la campagne.
Ainſi

en moins d'une année elle s'eſt trouvée mere de 7 enfans, tous bien con

formés & en bonne ſanté. (Mercure de France deNovembre 1772.)

La femme d'un pauvre Jardinier du village de Vochendorff accoucha

dans le même mois d'octobre , de 3 garçons jumeaux ; & on a ſu depuis

que cette pauvre femme les nourrit elle - même , & que , quoiqu'elle ſoit

d'une foible complexion , ſes trois fils ſe portent auſſi bien que fi chacun

d'eux étoit ſeul allaité par la mere. Ils ont entr'eux une reſſemblance ſi

parfaite, que leur mere , pour les diſtinguer , eſt obligée de les envelopper

ávec des bandes de diverſes couleurs. (Gaz . ſal.du 20 Mai 2773. N°. XX.)

La nommée Geesje Alberts, femme de Jean Kamps, garçon diftillateur

à Groningue en Hollande , accoucha le 8 Décembre de crois garçons qui

furent batiſés & vécurent : la mere étoit âgée de 45 ans , & avoit eu déja

10 enfans, & parmi eux 2 Jumeaux . ( Nouvelles publiques de 2772.)

Le 31 Décembre, la femme de Nicolas Guicheteau , de la Paroiſſe de

la Braffiere en Poitou, accoucha de 3 enfans, ſavoir, d'un garçon bien con

formé, & de 2 filles jointes & accollées enſemble, depuis le haut du col

juſqu'au - deſſous du nombril. Elles ne formoient qu'un ſeul tronc par le

devant de la poitrine, où étoient logés deux cours , 2 cſophages, 2 tra

chées -arteres : elles n'avoient qu'un ſeul cordon ombilical qui ſe diviſoit en

deux, & 2 foies. Les deux têtes étoient bien proportionnées, & ſe regar

doient face à face. L'union ne commençoit qu'au - deſſous des oreilles &

des machoires inférieures. Un des enfans avoir un bras droit
par

devant &

l'autre un bras gauche par derriere. Il y avoit un troiſiéme bras placé entre

les deux colonnes vertébrales, qui partoit d'une omoplate formée de 2 omo

plates offifiées enſemble. Il n'y avoit qu'un ſeul humerus au bras, un cubi

tus & un radius à l'avant - bras: ce n'étoit qu'au métacarpe qu'on apperce
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1772. voit 2 mains unies enſemble, ayant 10 doigts diſtincts, ſéparés & accollés

par les pouces qui ſe touchoient. Ces deux filles étoient vivantes, & ont

reçu le batême, ainſi que le garçon. Le pere étoit pour lors âgé de 56 ans,

& avoit été marié deux fois. Sa premiere femme avoit eu 4 enfans dans

deux couches. (Gaz . Sal. du uz Février 1773 , N °. VI.)

Enfin cette même'année 1772 (on ne ſait ni le jour ni le mois) la

femme du nommé Jean Créfer Bourgeois de la ville de Reishoffen dans la

ſubdélégation de Haguenau en Alſace, eſt accouchée de trois garçons. Ces

enfans ſe portoient bien, & l'on étoit perſuadé qu'ils vivroient tous les trois.

C'étoit la premiére couche de cette femme, qui jouiſſoit également d'une

très - bonne ſanté. (Mercure de France de Décembre 1772.)

1742 1773 . 1200

1773. Dans le mois de Mars, il mourut à Paris deux Suiſſes de nation âgés de

81 ans. Ils étoient Jumeaux, & nés à 8 heures de diſtance l'un de l'autre .

Ils moururent de même. Ils s'étoient mariés le même jour; doués des

mêmes goûts, des mêmes penchans, & tellement dépendans l'un de l'autre

que lorſqu'il ſurvenoit une maladie ou quelque incommodité à l'un , l'autre

en étoit attaqué ſur le champ . L'un de ces Jumeaux a laiſſé 8 enfans, &

l'autre 43 tant fils, que petits - fils & arriere - petits - fils. Ce jeu de la Na

ture, dit l'Auteur, paroît bien ſingulier, & l'hiſtoire en ſeroit incroyable, ſi

elle n'étoit atteſtée par les enfans de ces deux Suiſſes. (Gaz, ſal. du

29 Avril 2773, N°. XVII.)

Au mois de Mars ou d'Avril, une femme du hameau de Paniſſiere de

pendant de la Communauté d'Allevard dans l'Election de Grenoble , y ac

coucha de 2 garçons & d'une fille qui reçurent le batême & ne vécurent que

trois jours. ( Gaz. d'Utrecht du 26 Avril.)

Au mois d'Avril, on fit dans l'hôpital de Stockholm l'ouverture duca

davre d'une jeune fille qui avoit le vagin & la matrice doubles. (Gaz. fal.

du 29 Avril.)

La femme du nommé Guéret , Charron demeurant à Mitry Dioceſe de

Meaux, accoucha le 1 2 O&obre de 3 garçons qui ſe portoient fort bien ,

ainſi que leur mere . (Nouvelles publiques.)

Catherine
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1773Catherine Batiſſon , femme de Léonard Samie Journalier ſur la Paroiſſe

de St. Damnolet de Limoges, âgée de 3 2 ans, accoucha le 15 O&obre de

2 garçons & d'une fille. Tous trois étoient nourris par la mere & jouiſ

ſoient d'une bonne ſanté. (Nouvelles publiques.)

Quoiqu'il ne s'agiſſe proprement ici que de Jumeaux de l'eſpece hu

maine , je ne croi pas m'écarter beaucoup de mon objet en y joignant,

comme j'ai déja fait quelquefois, quelques autres phénomenes rares dans les

productions du régne animal. Une Lettre de Noirmoutier du 17 No

vembre 1773 , rapporte que dans une maiſon où il y avoit, des Lapinsdo

meſtiques, une Chatte s'étoit tellement familiariſée avec ces animaux , que

de 3 petits qu'elle avoit mis bas, l'un étoit Chat ordinaire & les deux autres,

mâle & femelle , étoient moitié Chats & moitié Lapins ;, Chats par la tête

& par une partie du corps , Lapins par le reſte : ils marchoient en ſautant

comme le Lapin , mais plus vîte que le Lapin & le Chat. La mere les a

nourris pendant 10 à 12 jours, au bout deſquels ils ſont morts. (Gaz. ſal.

du 17 Mars 2774, Nº. XI.)

Sur la fin de la même année, on obſerva à Dublin une matrice double

dans un cadavre ſoumis à la diſſection. Le vagin étoit diviſé par une cloi

fon , en ſorte qu'il y avoit deux conduits , un pour chaque uterus. Ces

matrices étoient placées l'une à côté de l'autre , & chacune avoit un ovaire

& une trompe: l'une de ces matrices contenoit un enfant ; l'autre étoit ſans

fætus. (Gaz.ſal.du 13 Janvier 2774, Nº. II .)

Dans le cours de la même année, il eſt arrivé à Ylon près de Marle dans

le Soiſſonnois, une ſcene aſſez plaiſance, qui auroit certainement fait des im

preſfions fingulieres, fi elle avoit été jouée il y a deux fiécles. Une fille âgée

d'environ 30 ans, amoureuſe d'un jeune ingrat, a affe &té d'être enceinte des

cuvres de ce jeune homme, qui niant le fair a été remplacé par leDiable dans

la déclaration de cette fille. Au terme de 9 mois , elle s'eſt miſe au lit , &

pouſſant des hurlemens affreux, elle a raſſemblé tous les habitans du village.

La fage - femme raſſurée ſur le danger qu'elle paroiſſoit courir, par l'exercice

de ſon miniſtere, a travaillé à délivrer cette malheureuſe & après avoir in

troduit ſes doigts dans la partie, elle en a d'abord retiré une grenouille vi

Nouv, Mém . .1774.

T

G



: 50
NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

.
1

ouvert.

11773 .
vante, puis une autre, & revenant à l'ouvrage, elle en a amenédeux autres,

dont l'une étoit morte. Trois de ces grenouilles étoient de véritables gre

nouilles de marais, la quatriéme étoit de chaume. Mr. Dolignon , Maître

en Chirurgie, préſent à cette ſcene, a viſité cette fille : il a trouvé le vagin

extrémement dilaté ; les caroncules myrtiformes entiérement effacées, mais

le muſeau de la matrice petit , ſerré, & l'orifice de ce viſcere nullement

Cet accouchement prétendu étoit d'ailleurs exemt de toute éva

cuation ſanguine. On a renfermé cette créature dans la maiſon de force

de Soiſſons. (Gaz.fal. du 23 Janvier.2774, Nº. II.)

1774.

1774. Au mois de Janvier, Marie - Magdelaine Aubert, femme de Jacques

Roſe Cabaretier à Biévre près de Verſailles, eſt accouchée de 3 garçons,

dont l'un eſt mort après avoir reçu le batême : les deux autres étoient .en

bonne ſanté & ont vécu. ( Nouvelles publiques de 2774.)

Une Lettre de Mr. Ravelet Chirurgien à St. Vraim près de St. Dizier en

Champagne, écrite le 20 du même mois de Janvier à Mr. Weiſenbruch à

Bouillon , contient ce qui fuit : „ Il vient d'arriver , dans mon arrondiſſe

,,ment, un accouchement ſi ſingulier, que je croi que vous ne ſerez pas
fâché

„d'en être inſtruit, pour en faire part au public ; car je n'ai jamais entendu

„parler d'un fait ſemblable. La femme du nommé Renauld , Cabaretier au

„village de Fafémont ſur la grande route de Vitry - le - François à St. Dizier,

„eſt accouchée le 17 de ce mois, de trois garçons, 2 noirs & un blanc : ils

„ſont morts le même jour, après avoir reçu le batême. Cette femme donne

„ pour raiſon de ces deux Négrillons, qu’un Negre a paſſé chez elle au

„ commencement de la groſſeſſe, y a ſéjourné, & qu'étant peu accoutu

„mée à voir des hommes noirs , elle en avoit été fi frappée , que

„ l'image lui en avoit toujours reſté; ce qui avoit ſans doute teint fon fruit.

„ Mais d'où vient s'en eſt - il trouvé un blanc avec les deux noirs ? D'ailleurs,

„ les Médecins modernes ne croyent pas que l'imagination frappée ſoit la

„cauſe des variations bizarres qu'on trouve aſſez ſouvent aux enfans nouveau

„ nés. Beaucoup de Médecins célebres nient auſſi la ſuperfétation . Si la

„femme de Renauld vouloit être de bonne foi, on fauroit qui a raiſon .
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„ Cette femme accoucha , il y a 4 ans , d'un garçon qui vit , ayant la levre 1774

„,ſupérieure en bec de lievre. Elle en a attribué la cauſe à un Chaudronnier

„ qui logea chez elle, & qui avoit cette difformité. J'ai l'honneur d'être &c.

„ Signé Ravelet Chirurgien ,” (Gaz. ſal. du 20 Février 1774. N°. VI.)

Marie Bigant, femme d'Etienne Dardinier Vigneron à Houdreville

près de Veſelize en Lorraine , eſt accouchée le 7 Février, de 3 enfans qui

ont vécu 24 heures. ( Nouvelles publiques.)

La nommée Anne Bailly , femme de Pierre l’Eſpagnier Laboureur à

Corgolon dans le Baillage de Nuuts en Bourgogne, eſt accouchée le 15.Fém

vrier dans le quatriéme mois de fa groſſeſſe, de 4 enfans mâles , dont trois

ont vécu aſſez de temps pour recevoir le batême . Cette femme , qui eſt

âgée de 42 ans, ne ſe croyoit pas enceinte, mais hydropique, & des Char

latans lui ont fait prendre contre l'hydropiſie des reniedes auſquels on a

attribué ſon accouchement prématuré. (Gaz. Sal. du 31 Mars 1774.

N °, XIII.)

La femme du Sr. Hennequin Confiſeur à Metz , y eſt accouchée le 20

Février , de 3 garçons qui ſe portoient très -bien , ainſi que leur mere.

(Gaz. ſal. du 7 Avril 1774. N°. XIV .)

Thereſe Wriel, femme de Joſeph le Maire, Cocher, eſt accouchée

vers le même temps à Nancy, de deux garçons & d'une fille, qui ont reçu

le barême, & font 'morts le même jour . ( Ibidem .)

Au mois de Juin, Mr. Girard Chirurgien de Grenoble fut appellé à l'ac

couchement d'une femme qui ſe plaignoit d'être plus incommodée de cette

groſſeſſe que des précédentes. Elle accoucha d'un gros garçon, Le Chic

rurgien ſoupçonna un ſecond enfant. Il ſentit ſous la main une tumeur ob

longue, mobile, aſſez mollette, qu'il reconnut, en laqu'il reconnut , en la parcourant , être dé

gagée dans toute ſon étendue , il parvint à l'extraire ſans aucune altération

& dans toute ſon intégrité. Ce corps prit ſur ſa main une forme ſphéri

que: il obſerva à la lumiere, qu'ilétoit compoſé d'une membrane très- fine,

liſſe, polie, tranſparente , & ſans aucune trace , aucune éminence par où

il eût pu être adhérent à quelque endroit ; extrémement leger d'ailleurs,

quoique de la groſſeur d'une boule à jouer. Poſé un inſtant ſur la table

G 2
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à

1774. pendant que le Chirurgien s'occupoit à ſecourir la malade, il éclata couc

coup de lui - même , & preſque fans laiſſer la moindre trace. (Gaz. ſal.

du 6 Octobre 2774. Nº. XL .)

Dans le même mois , Marie - Jeanne- Françoiſe Georges de Nollent,

Epouſe de Louis - Charles de Cotty de Brecourt ancien Officier au Régiment

d'Infanterie de la Fere , eſt accouchée en ſon Château de Menil - Pear,

Dioceſe d'Evreux, de trois enfans qui ſont en bonne ſanté. Cette Dame

a eu onze enfans en fix ans & demi de mariage , parce qu'elle eſt accou

.chée preſque toujours d'enfans jumeaux. (Gazette de la Haye de 1774,

N°. 75. Article de Paris du 27 Juin .))

On lit dans les Affiches de Poitou un fait ſingulier que je vai tranſcrire
.

Un habitant de Pouzauges
en Bas - Poitou , étant l'année derniére au Bourg

de St. Pierre - du - Chemin , vit deux fois un Cerf accouplé
avec ſa Ju

ment qui paiſſoit dans un champ. On ajoûte que de cette union il eſt né

un Mulet tenant beaucoup
plus du Cerf que du Cheval , & qui ne pou

vant tetter n'a vécu que deux jours . (Gazette de la Haye de 2774 , Nº. 93.

Article de Paris du 29 Juillet .)

Anne Bunel femme de Pierre Collet, Journalier de la Paroiſſe de Be

nonville en Normandie , eſt accouchée le 12 Août , de 3 garçons qui ſe

portoient très - bien . (Nouvelles publiques.)

La femme du nommé Arnoud Janſſen, Gantier à la Haye, eſt accou

chée le 16 Août à 5 heures & demie du matin de 3 filles , leſquelles, ainſi

que leur mere , ſe portoient auſfi bien que leur état le pouvoit permettre;

les trois filles ont été batiſées ſous les noms de Jeanne, de Marie & de Cathe

rine. (Supplément à la Gaz. d'Utrecht de 1774, Nº. LXVI. Article de

la Haye du 17 Août.)

Le 27 Août , la femme du nommé Lecoquier Libraire à Valogne en

Normandie eft accouchée d'un garçon & de deux filles, qui étoient de la

force des enfans ordinaires, & très - bien conformés. (
Nouvelles pua

bliques.)

La femme du nommé Chorelle, Inſpecteur des parquets de la Capi

tainerie de Fontainebleau, eſt accouchée le 12 Octobre dernier, de 3 filles,
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donc 2 qu'elle nourrit ſe portent très - bien ; & la troiſiéme qui a conſtam- 1774 .

ment refuſé la mammelle & qui acceptoit des alimens ſolides eft morte

quelques jours après ſa naiſſance. (Gaz. d'Utrecht Nº.88, du 3 Novembre

2774. Gaz. de la Haye Nº. 131, du 4 du même mois.)

Le 13 du même mois d'Octobre, l'Epouſe de Don Pierre - Antoine

Perez eſt accouchée à Madrid d'une fille ; & deux jours après , elle donna

le jour à deux autres : ces trois enfans ont été batiſés & fe portent auſſi

bien qu'il eſt poſſible. (Gaz . ſal. du 15 Décembre 1774.)

Une pauvre femme, nommée Marguerite, eſt accouchée le 2

cembre à Orgon , petite ville de Provence , de 3 enfans vivans , dont la

conformation extraordinaire a attiré une foule de curieux. Le nez du

premier forme le tiers du volume de la tête , un peu moins groſſe que ne

l'eſt communément celle d'un nouveau - né. Le ſecond eſt venu au monde

avec trois dents, & abſolument fans oreilles : il n'a même aucune ouverture

aux endroits où ces organes ſont ſitués. Le troiſiéme, nouveau Janus , eſt

pourvu d'une tête à deux faces; mais celle de derrière n'eſt
pas auffi parfaite

que l'autre: la bouche & les yeux n'en ſont point ouverts , & l'on prétend

même qu'il ne reſpire point par les narines, qui cependant ne paroiſſent

pas obſtruées. ( Journal Encyclop. Janvier 1775. Part. 2. p. 153.)

1775

Enfin, cette année la femme d'un Payſan de Karrebeck en Zelande, 1775.

Province de Danemarc, vient d'accoucher de trois enfans vivans , & l'on

marque que ſon mari eſt a&uellement pere de 28 enfans bien portans.

Le 23 Janvier , la nommée Catalina de Mugueta , native d'Ongot au

Royaume de Navarre, étant groſſe de 7 mois, accoucha à 7 heures du ma

tin, d'un garçon qui mourut un quart- d'heure après; & à 7 heures du ſoir

d'un garçon & d'une fille, qui ne vécurent qu'une demi - heure. A minuit

elle fut encore délivrée d'une fille morte & dont le corps paroiſſoit meurtri.

Les 3 premiers enfans ont été ondoyés. La mere, âgée de 35 ans, n'a été

que peu de jours à ſe rétablir de ſes couches.
(Gazette d'Utrecht du

2 Mars 1775.)

G 3
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1775 . La nommée Suzanne - Eliſabeth Rouſſeau de l'Isle de Noirmoutier en

Poicou, enceinte de 7 à 8 mois, y eſt accouchée le 28 Janvier, de quatre

filles, qui ont reçu le batême, & ſont mortes quelques heures après. (Gaz.

d'Utrecht du 2 Mars 1775.)

Le 10 Avril, la nommée Magdelaine Villequenne, âgée de 42 ans,

femme de Claude Nique, Tiſſerand de la Paroiſſe de St. Gobain , Dioceſe

de Laon, eſt accouchée d'un garçon & de deux filles qui ſe portoient très

bien. Cette femme avoit déja eu onze enfans, dont les 8 premiers étoient

des garçons. Il en reſtoit vivans au pere & à la mere qui étoient fort

pauvres. ( Supplément à la Gazette d'Utrecht du 25 Avril 1775.)

7

Telle eſt la liſte des naiſſances de Jumeaux qui me ſont connues dans

l'eſpace de temps qu'embraſſe cette troiſiéme Se&ion, c'eſt à dire, depuis le

XVe ſiécle juſqu'à préſent; & il réſulte des exemples rapportés que le nom

bre des Jumeaux de chaque couche a été de 3 , 4, 5 , 6, 7 , 9 , 11 , &

même 17 , mais (abſtraction faite, ſi l'on veut, de ce dernier nombre dont

les fæcus n'étoient pas entiérement formés) le pied commun des autres don

nera entre 6 & 7 . Or les couches de Jumeaux dans le moyen âge ayant

été de 3 , 5 , 6, 7 & 12 dont le pied commun eſt auſſi de 6 à 7 ; &

celles des Jumeaux de l'Antiquité , de 3 , 4, 5 , 6, 7 & 12, dont le

pied eſt encore entre 6 & 7 ; il s'enſuit que les Ages précédens n'ont aucun

avantage à cet égard ſur celui où nous vivons ; & c'eſt ce que je m'étois

propoſé de montrer.
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RE M A Re U ES

ſur le tempérament en Muſique.

PAR L A M B E R T.
MR.

L

1.

a difficulté d'accorder auſfi exactement qu'il eſt poſſible les quintes &

les tierces dans l'octave a de tout tems exercé les muſiciens tant

théorétiques que pratiques. Avant l'invention des logarithmes il n'étoit

gueres poſſible de réſoudre méthodiquement ce probleme . On tâcha d'y

parvenir en tâtonnant & fans être toujours fort fatisfait de ce qu'on avoit

trouvé. Pythagore n'employa que les nombres premiers 1 , 2 , 3 , c'eſt à

dire les octaves & les quintes. Ariſtoxene ſentant la beauté des tierces

trouva le ſyſteme de Pythagore trop imparfait pour la pratique , & préten

dit qu'il falloit s'en remettre au jugement de l'oreille . L'uſage du nombre

5 introduit depuis , ſervit à exprimer très exactement les tierces , mais la

difficulté de les faire quadrer avec les quintes dans le ſyſteme de l'octave au

moyen des mêmes tons ſubſiſtoit encore preſque entierement. Outre cela

le tricon p .ex. s'exprime beaucoup plus ſimplement par š ou & beau

coup plus exactement par o ou que para de ſorte que fi ce

triton avoit l'avantage d'être une conſonante , les nombres premiers

7 , 11 &c. ne tarderoient pas d'être employés dans les calculs numériques

de la muſique, comme ils le ſont dans la muſique naturelle des cors & des

trompettes.

II.

Une des raiſons les plus eſſentielles qu'on peut avoir eues de s'en tenir

aux nombres premiers 1 , 2, 3 , 5 eſt que ce ſont les ſeuls qui puiſſent

être employés lorſqu'on veut accorder les inſtrumens de muſique par la

I
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fimple ouie. Ces nombres donnent les uniſſons, les octaves, les quintes

& les tierces. C'eſt au moyen de ces conſonances que les inſtrumens doi

vent être montés pour l'uſage de la pratique. Et comme ces mêmes con

ſonances ſont l'ame de toute l'harmonie , c'eſt une raiſon de plus pourquoi

on donne excluſivement la préférence aux nombres premiers 1 , 2 , 3 , 5 ,

& à leurs produits, quelque droit que les autres nombres premiers puiſſent

avoir d'être introduits dans la muſique artificielle, comme ils le ſont dans la

muſique naturelle .

III.

La queſtion eſt donc d'exprimer un ſon ou un rapport quelconque

donné a au moyen des nombres 2 , 3 , 5 , en ſorte que la formule

= 2" . 3. 5 ?

puiſſe être réſolue, ſoit exactement, ſoit avec un degré donné de préci

ſion, les expoſans m , n, pétant des nombres entiers poſitifs ou négatifs.

IV.

On voit ſans peine que ce probleme eſt de la nature de ceux

de

Dio

phante , mais qu'il n'eſt pas généralement réſoluble en nombres rationels.

Cela n'arrive que lorſque a eſt un nombre entier ou une fraction ratio

nelle , dont le numérateur & le dénominateur n'eſt diviſible que par 2 , 3 , 5 .

Dans tous les autres cas le probleme n'eſt réſoluble que par approximation .

Et c'eſt pour cette raiſon que j'ai joint la condition d'un degré doriné de

préciſion. J'obſerye encore que la quantité, a dans la muſique ſe ren

ferme entre les limites 1 & 2 , ou & I. Cela est toujours poſſible,

puiſqu'on a le choix de prendre pour m tel nombre qu'on voudra.

V.

En employant les logarithmes la formule propoſée ſe change en

m log 2 t n log 3 + p logs. = log a .

Or les logarithmes des nombres 2, 3 , 5 étant irrationels dans le ſyſteme

ordinaire, on pourra changer ce ſyſtême en ſorte qu'on faſſe log 2 = 1 ,

& alors on aura

log
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ооооооlog 2 - I , 000,000 000

log 3 = I , 584 962 500 721 15,6

log s = 2 , 321 928 094 887 362 .

VI .

ООО ООО 00 000

Ce ſyſteme de logarithmes eſt aſſez propre à exprimer le rapport des

ſons à l'octave ; mais comme dans ces calculs il s'agit ſurtout des petites

différences que les nombres 2 , 3 , 5 produiſent entre les 12 demi-tons

de l'o&ave qu'on emploie dans la muſique moderne, il vaudra mieux poſer

log 2 = 12 .

Alors on aura

log 2 = 12, 000 000

log 3 = 19 , 019 550 008 653 870

log 5 = 27, 863 137 138 648 344.

Dans ce ſyſteme l'o&ave eſt repréſentée par 12 , & chaque demi- ton du

tempérament égal eſt repréſenté par l'unité. Par là on trouve très facile

ment de combien tout autre tempérament differe du tempérament égal.

Soir, par exemple, le rapport 45 : 32, qui approche fort du criton , ou

bien du ſixieme demi - ton de l'o & ave. On aura 45 = 3. 3. S. Donc

2.log 3 = 38 , 039100017307740

log 5 = 27 , 863137138648344

log 45 = 65 , 902237155956084

1 32 = 512 = 60, 000000000000000

5, 902237155956084

or le triton moyen = 6, 000000000000.0,00

différence = 0, 097762844043916.

Cette différence eſt à très peu près la 10me partie d'un demi - ton .

VII.

Je vais employer ces logarithmes pour comparer enſemble les quintes

& les tierces; & pour avoir un terme de comparaiſon fixe & conſtant je

mettrai le tempérament moyen pour baſe. Dans ce cas j'aurai pour les

quintes

Nouv. Mem . 1774
H
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log 3 = 19 , 019550008653870

log 2 = 12,

log (3 : 2 ) = 7,019550008653870

La quinte moyenne = 7,

différence =
0, 019550008653870 .

En multipliant cette différence par 12 on trouve l'excès de 12 quintes pures

fur autant de moyennes , ou bien fur 7
octaves

= 0 , 234600103846440.

Ce logarithme eſt la meſure du comma diconique 331441 : 524338 .

VIII.

Quant aux tierces majeures on trouve pareillement

log 5 - 27,863.137138648344

log 4 245

log ( 5 : 4 ) 3 , 863137138648344

la cierce moyenne = 42

différencement

0, 136862861351656.

Ainſi la tierce majeure reſte en défaut, tándis que la quince manque par

excès, mais beaucoup moins que la tierce . Et commela tierce mineure

eſt la différence entre la quinte & la tierce majeure, on trouve fans peine

qu'elle manque par excès , & que cet excès eſt la ſomme de l'excès de la

quinte & du défauc de la cierce majeure. Cela fait que les tierces mineures

n'ont
pas beſoin d'un calcul particulier, & qu'il ſuffit de nous en tenir à la

quinte & à la tierce majeure, qui font les nombres 2, 3 , 4 , 5 .

IX.

Les quintes manquant donc par excès & les tierces majeures par défaut,

on voit que l'excès d'un certain nombre de quintes peut être compenſé plus

ou moins par le défaut d'un certain nombre de cierces majeures. Pour cet

effet il n'y a qu'à exprimer par une fraction continue le rapport entre

l'excès de la quinte
6 , 019550008653870

& le défaut de la ticrce majeure = 0 , 136862861351656.

5
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Cette fraction continue fe trouve être

!
1

7 +

1527 of 1

3 + 1

It I

30 + & c.

& fa valeur exacte eſt

28. log 2 12. logs

-

12. log 3 - 19. log 2

de ſorte qu'elle peut être continuée à l'infini.

X

I

45 82

On tire de cette fraction les rapports ſuivans entre lo nombre des quin

tes & celui des tierces majeures qui ſe compenſent:

Tierces majeures Quintes

-7

1527 10690

32077

6109 42767

187852 1.2.95087

& c. &c.

c'eſt à dire
quel'excès de quintes ſe compenſe par le défaut d'une tierce

majeure, à très peu près.' Car ſi l'on fait le défaut de la tierce = 1 , on

aura pour l'excès de la quinte

+

7. 10690 10690. 32077 3 2077.42767

+
&c.

42767. 1295087

de ſorte
que

fur 1527 tierces majeures ou ſur 7 fois 1527 =

10689 quintes qu'il faut prendre une quinte de plus. Comme dans la

muſique pratique on n'a que faire d'un fi grand nombre de tierces ou de

I I I I

7

.I

que ce n'eſt

H 2
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quintes, le rapport de 1 à 7 pourra être plus que ſuffiſant, l'erreur qui en

réſulte étant imperceptible , quand même pour monter un inſtrument on

auroit beſoin des 10689 quintes , & qu'on omettroit la quinte qu'il fau

droit alors prendre de plus . Car le défaut d'une quinte n'eſt que la iz

partie du comma diconique , ou environ la ióo partie d'un ton entier.

Voici maintenant l'uſage que nous pourrons faire de cette approximation.

XI .

Je déſignerai par l'unité l'excès d'une quinte & alors le défaut d'une

tierce majeure ſera à très peu près = 7 . On pourroit à coute rigueur

faire ce défauc - 7 y, afin de tenir compte de la petite quan

tité y , qui n'eſt que is ?, de l'unité que je viens de mettre pour baſe .

L'o & ave étant toujours ſuppoſée exacte, ſon excès ou ſon défaut eſt = 0,

& à cet égard elle n'entre pas en conſidération.

XII.

Soit donc l'expreffion générale des nombres & des rapports harmo

niques

2. 3 ". Sea.

Cette expreſſion renferme ñ quintes & p tierces majeures. On aura donc

pour n quintes l'excés tn

pour p tierces majeures le défaut 7 p.

Donc cette expreſſion a differe de ce que donne le tempérament moyen de

+ ņT:72: AR

unités , ou ( n ~ 70) fois l'excès d'une quinte.

Or une quinte étant de 7 , & une tierce majeure de 4 demi-tons ,

eſt clair qu'en comptant de ſuite n quintes & p tierces majeures on aura

il

en tout

7n + 4 = 12 + q demi - tons .

J'entens ici pare le nombre d'octaves qui font renfermées dans le nombre

Zn + 4P:
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1 + 2 ?

du = 9:

XIII.

Ce nombre e , de même que q, ſe détermine par le rapport donné a

& par l'expoſant m, en ſorte qu'on poſe généralement

3 ". 5 ?

= 2.2 ,

Si donc a eſt plus grand que le binaire, on en prend le logari
thme

,

& on diviſe ce logari
thme

par log 2 . Le quotien
t
ſera = Q & le réfi

Ce réſidu étant encore diviſé par , log 2 , aura pour quo

tient le nombre de demi-tons que le rapport a renferme au delà de l o &ta

ves ; en diviſant le reſte par le logarithme du comma ditonique, le quotient

donnera encore le nombre des comma que le rapport a renferme au delà

des octaves & des demi - tons . Si 'enfin le dernier réſidu' eft diviſé par

i , log. du 'comma diatonique , ' on aura pour quotient le nombre des teme

du comma que le rapport a fenferme de plus. Il ſuffira de pouſſer la

rigueur juſqu'à ces douziemes parties du comma ditonique , ces parties

-rétant les unités que nous venons de mettre pour baſe. On peut employer

pour ces calculs les logarithmes ordinaires ou tel autre ſyſteme de loga

rithmes qu'on voudra. Celui que j'ai indiqué ci - deſſus (S. 6.) ne laiſſe

pas d'avoir quelque avantage.
Je concinuerai de l'employer.

XIV.

Soit le rapport a = 7 , & qu'il s'agiſſe de l'exprimer très exactement

par des octaves, des quintes & des tierces majeures. On aura

log 7 33 ,' 68825906

ce qui donne 33demi-tons, ou 2 octaves & g demi-tons & 0,68825906

parties décimales d'un demi- ton. En diviſant ces parties par l'excès de la

quinte (S. 9.)

0; 019550008
65 & c.

on aura pour quotient 35 unités ou excès de la quinte. Si nous laiſſons le

nombre des octaves indéterminé , ces données nous fourniſſent les deux

équations

i piim 7P 35

7n + 40 = 12 + 9 .

f "?!

1 .

H 3



62 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

!

le nombre 7 renfermant un excès de 35 unités au delà d'un certain nom

bre d’octaves, & 9

demi - tons. En éliminant de ces deux équations la

lettre n, on obtient

12 = 236 + 53p.

Cette équation doit êtreréſolue en nombres entiers , de ſorte que

e = 20

4—53P = nombre entier .

I 2

Les moindres valeurs qu'on trouve par p ſont

P 4 p = + 8 .

De là on déduit

7

e = + 2

in = +7

୧ + 55 .

= + 91 .

Suivant la premiere ſolution il faudra donc 7 quintes moins 4
tierces

imajeu
res

. Cela fait

7

-

1457

4374

6255.4

ܝܰܐ

1

37. 2

= 7 bis

ou

log 2 + 7 log 3 I 145 , 13685006

4 log 5 = 111, 45254855

33 , 6843015 I

Mais log 7 = 33, 68825906

0, 00395755

Cette différence n'eſt quela is a partie d'un demi - ton ou la partie du

comma ditonique.
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La ſeconde ſolution demande 91 quintes & 8 tierces.majeures. Cela

donne

91 log 3 = 1730 , 7790507876

8.logs = - 2 2 2, 9050971092

1953 , 6841478968

160 log 2 = 1920 ,

33, 6841478968

Or log 7 = 33 , 6882590613

0 , 0041111645 .

Cette différence revient à très peu près à celle que donne la premiere ſolu

tion. La raiſon pourquoi elle n'eſt pas abſolument la même , eſt
que

d'un

côté en évaluant l'excédent du log 7. au deſſus de 33 demi- tons, nous

avons pris nombre rond 35 unités ou excès de quinte , & que
de l'autre

côté le défaut de tierce majeure eſt d'une petite partie plus grand que le

feptuple de l'excès de quinte. En tenant compte de cette double omiſſion,

le calcul ſe trouve juſte. . J'en ai fait l'elai , pour m'aſſurer qu'il n'y a pas

là quelque erreur de calcula Du reſte la premiere ſolution eſt préférable,

parce qu'elle ne demande qu'un petit nombre de quintes & de tierces.

XV.

Après ce que nous venons de faire voir, on réſoudra ſans aucune diffi

culté le probleme de donner au clavecin te tempérament égal , en n'em

ployant que les octaves, tes quintes & les tierces majeures. On aura

1

n 7P O

on + 40 = 12 + q .

En éliminant n, on obtient

53.p : :120 ta

ou bien

e

53p9 529

= 4P + = nombre entier,

12 I 2

d'où l'on déduit les valeurs ſuivantes, qui ſont les plus petites de toutes .
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deini. Tierces

Quintes

majeures

р.

tons. ton .

9 8

+

7

+ 14

it 21

+ I

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 6

с

F

B

Dis

Gis

Cis

Fis

+ 28

+ : 5

+10

+ 3

+8

+ I

+ 6

+ 7

+ 2

+ 9

+ 4

+ II

+ 35

42

5

3

7

14

21

28

35

42

D

A

E

H

Fis

5

6 + 6

۔رد

>
XVI.

Pour faire uſage de cette Table on commence par un ton quelcon

que & on accorde de fuite les 7 quintes fuivantes, en retournant par octa

ves toutes les fois qu'il en fera beſoin , 29370

C .... G .... D ..D .... A .. E .... H .
Fis

... Cis

& en prenant encore la tierce majeure

Cis ... F

ce ton F aura le tempérament égal. C'eft par ce ton qu'on recom

mence à prendre 7 quintes & une tierce majeure, & on parviendra au

ton B , qui aura également le tempérament moyen . En continuant de

cette maniere 6 fois de ſuite , on aura ſucceſſivement les cons C , F, B,

Dis, Gis, Cis, Fis, qui auront l'accord du tempérament moyen . En

ſuite en recommençant par con prendra de même les quintes & les

tierces majeures en retrogradant, & on aura les autres tons G , D , A ,

E , H , montés ſur le tempérament moyen . Voici tout le procédé res

préſenté dans une Table.



DES SCIENCES ET BELLES LETTRES.

6
5

E FisD

G

H

E H

E

с

F

B

Dis

Gis

Cis

G

с

F

B

Dis

Gis

D

G

с

F

B

Cis

Fis

H

E

A

D

D

G

C

F

P

B

F

B

Dis

Gis

Cis

Fis

D

G

с

D

GDis

с

G

D

F

с

G

D

B

F

с

G

D

Dus

B

F

с

G

Gis

Dis

B

F

с

Cis

Gis

Dis

B

F

Fis

Cis

Gis

Dis

B

н

Fis

Cis

Gis

Dis

D

A H

Il convient de remarquer que ſi ſuivant cette méthode le tempérament égal

doit être exécuté, il eſt bon que le clavier ſoit double, parce qu'un con tem

péré étant trouvé ſur le premier il doic tout de ſuite étre transféré ſur le ſe

cond. On mettra le C de chaque clavier à l'uniſſon, & en cherchant ſur le

premier les tons tempérés ou moyens F ; B, Dis, Gis, Cis, Fis; G , D ,

A, E , H, on y accorde le fecond clavier à meſure que ces tons ſont trou

vés. Mais fi le clavier n'eſt pas double, après avoir trouvé chacun des tons

moyens F , B & c. on en prend les odaves. .

XVII.

Le tempérament égal pour 24 quarts de tons donne les deux équations

fuivantes, où p, q, n dénotent des quarts de ton

110.1 . null

7P

go

140 + 8p = 240 + 9,

d'où l'on déduit

Q = 4P + . nombre entier.

n

}

24

Cettecondition ne pouvant ayoir lieu que lorſque q eſt un nombre pair, il

eft clair que de cette maniereon ne trouve que le 2 , 4, 6 -

6 --- 2 2 quart

de
ton , c'eſt à dire les demi - cons de l'octave. Ainſi pour trouver les

1 , 3 , 5 , 7 23 quarts de cons , il faudra s'y prendre autrement.

Nons. Mér . 1774
I
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;

n

XVIII.

D'abord donc au lieu des équations propoſées 'on peut faire , & même

beaucoup plus exactement,

(7 + 152p = 0

140 + 8 = 240 + 9 ,

d'où ſuic
6 ).

$345' p = 24eta

ou bien , en poſant p = 5345 t ,

5.3449r = 240 + 9,

ce qui donne

í

୧e =

22277 + = nombre entier .

5 3 4 49

9

24

Quint
es

Il ſuffit donc de faire r = 9, & de donner à chacune de ces lettres les va

leurs + 1 , 2, 3 , 4,
I 2. On aura dans ce cas

Tierces majeures Quarts de con

р. 9

+ 10690
+ 1527 + I

+ 21380 + 3054 + 2

+ 32070 + 4581 + 3

&c.

10690 1527

21380 3054

32070
4581 3

&c.

Ce fyſteme, quelque exa& qu'il foit , n'eſt d'aucun uſage pour la pratique,

vu le grand nombre de quintes & de tierces qu'il exige.

I

2

XIX .

- Il reſte un autre moyen de rendre la pratique plus facile. Nous poſe

rons A a égale à un quart de ton .
Cela fait A4 = 26 Aombre rond ;



DES SCIENCES ET BELLES LETTRES, 67

car à toute rigueur il faudroit faire d = 25,575 ....

pourrons employer les équations -

& ainſi nous

7P = 26

7n + 4 = 1 2 2 +

où les lettres 1, P, 9 marquent des demi -tons,

e = 42 + 15

sp - 9 + 2 .

En éliminant n , on a

Par là on trouve

ton

I

I

2

7 DA

2
1 +

2

Demi -tons Quintes Tierces Quarts de

majeures

9 р 2 (9+ )

+ 40 + 2

+ 75. 7 3 .

+ 26 5

3 + 61 +5 7

4 + 12 9

5 5 3 II

6
4 13

7 + 33 IS

8
+ 68 + 6 17

9 + 19 19

I
+ 54 4

21

9 5
23

Lorſqu'un
de ces quarts de ton eſt trouvé , on peut le mettre pour baſe, &

en comptant
de la 7 quintes & une cierce, en déduiſant les o&aves lorſqu'il

le 'faut, on aura la quarte du ton qu'on a mis pour baſe. Depuis cette

quarte on recommence à compter 7 quintes & une tierce majeure, & on

aura la quarte de cette quarte.
. Si l'on répete cette opération 1 1 fois on

aurà tous les quarts de ton proprement tels, c'eſt à dire qui ne font pas

un nombre encier de demi - tons. Quant à ceux - ci on les trouve de la

maniere que j'ai indiquée ci - deſſus. (8. 16.)

1
1
+1+1

I

II

I 2
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1

n

+

XX .

Comme ce fyfteme de 24 quarts decon n'eſt plus en uſage jeretourne

au ſyſteme moderne, qui eſt de 1'2' demi- tons.» Ceux qui rejettent do

tempérament égal comme trop uniforme, n'auront qu'à décider de combien

d'excès de quintes ils ſouhaitent que chaque demi - ton de l'odave ſoit plus

haut ou plus bas que dans le tempéramenc égal. Les formules

7p = Aa

720 ; 11

୧

..' ) , 1 : 1

= 4P

5p 9 + 7 : 42

nombre encier

.24

ſerviront à trouver le nombre des quintes & des tierces majeures qu'il faudra

compter en deſſus ou en deſſous pour monter chaque corde ſur le ton qu'ils

déſirent. Suppoſons p.'ex . que les quintes F , C, G , D , A , E, H , Fis

doivent être pures , c'eſt à dire dans le rapport exa & 3 : 2 , on trouvera

ſans peine que les autres cinq quintes doivent être diminuées ſucceſfivement

des 6 excès que donnent les fix premieres quintes . C'eſt à quoi l'on par:

vient de la maniere ſuivante :

C ' cis D dis -5 E F fis " G gis A " B : H

Aa = to +5 +2 +2 +41 + 6 + i + 3 +3 +6 +5?

En ſubſtituant ces valeurs dans les deux équations on trouvera pour les

moindres valeurs de
р

& den:

1 " in ) [ !

р9

oO 6 6fis

G
7

82 gis

с

cis

D

dis

E

F

2 +0+ 2

3+

4 + 4

5

2

+ Olt 6

+
)

s 32

+ 01 ++ 3

+ 2 + 14

+ 01 + 51

3

3

O
4

1

B

H

9

IO

II5

Dans ce fyſteme les 7 quintes F, C , D , A, E, H , Fis font juſtes, les

autres ne s'écartent en moins que tout au plus d'un quart du comma ditoni

que. Il y a encore une grande variété dans les tierces majeures. Elles

ſont toutes plus ou moins renforcées; mais il n'y en a que quatre qui ayent

un comma ſyntonique de trop .
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XXI.

- Les quintes juftes dans ce fyfteme font celles des toniques,dont l'uſage

et oua été le plus fréquenta' Mais c'eſt préciſément cette juſteſſe qui fait

que lescierces majeures

in :43 out 1.6.7. CE, D Fis, F A , GH

fe trouvent trop
fortes d'un comma fyntonique, ou de 11 excès de quintesi

Il ſemble donc que pour garder quelque milieu il vaille mieux laiſſer ces

quintes un peu en défaut, afin de pouvoir encore amener ces tierces ma

jeures plus près de leur juſte valeur. C'eſt ce qui arrivera en montant les

cordes ainſi;

C cis D dis E F fis G gis A H

19:55 -3 72
-? TI4 I. 4

I

Dans ce fyfteme les quintes G , D , A, E, H, fis "ſe trouvent rabaiſſées

chacune de comma ditonique, les autres ſont juſtes. Les cierces majeu

res ſont toutes renforcées: celles de G, D, A ne le ſont que d'un
quart

du comma ditonique, celles de C & E de , les autres le ſont davan

tage; mais il n'y en a aucune qui le ſoit au delà de du comma diconique,

ou au delà d'environ un comma fynconique. Pour accorder le clavier aven

ce ſyſteme on aura

B.0

0 -2 -3 .

P 9

+ 1 7 Çus +

Fist Іо

G +

с +

F

B

Dis +

Gis +

S

21. 10

H

E

s I

6

251 I I

+ 6 + 40 4

29 9

141 2

3

84 D

XXII.

Mais fi'on veut avoir les tierces majeures
བ ! བྱ ལ ་ པ༧པ

FA, CE, GH, D Fist

égales, en ſorte qu'elles reſtent auſſi peu en défaut qu'il eſt poſſible, eu égard

aux quintes, il faudra chercher un autre tempérament." Soit tile nombre

d'excès de quintes dont chacune de ces tierces doit être plus !foible
que

I 3
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dans le tempérament égal. Soit encore y , 7; x le nomibre d'excès de

quintes dont les tons F , G , D different de leut valeur moyenne. Ran

geons les 12 demi - tons de l'octave ſuivant l'ordre des quintes, & nous

aurous
ܳܐ܇ܐ܂ܐܝܕ

Demi-tons Fis Dis

15111,414141 : 1 Cis |68 | | 11

Ici on voit que les quintes depuis Fis juſqu'en F peuvent étreaffez diffé

rentes de celles qui vont depuis F juſqu'en Fis. Il s'agit même de voir

ſi celles- ci peuvent être égales entr'elles. Or cela peut avoir lieu. Car

l'excès de la quinte CG étant = 7 cet .excès ſera le même pour les

autres en faiſant

po
ur

FC

?

pou
r
GD

pou
r
DA ,

1

C Cis Gis Dis B F

O

1

22 3

2010 ,

donc x ? 3

3 g - t
donc t

47:

Ces valeurs ſatisfont encore aux quintes A E HFis ; ainfi rien n'empêche

de faire ces quintes égales, quoique du reſte cela ne foit pas abſolument né

ceffaire. En les faiſant égales nous aurons

A E H Fis

272 373 474 575 60

& en diſtribuant la différence entre Fis & F également

olan | 4. Ook
571671 4,6.2

Il reſte donc à déterminer la valeur de 2. l'obſerve d'abord qu'elle doit

être négative, à cauſe de la 47. Enſuite on veut que les quintes

Toient plutôt trop foibles que trop fortes. Cela fait que la différence de

chacune des cinq dernieres quintes doit être tout au plus = 1 . Cela

donne

,

** ?

Dis

1,8.7A2 = 0

v
o
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Donc on aura le tempérament

C G DI ALE HI Fis i Cis Gis ! Dis Be F

440

ou bien pour éviter les fractions

of- 1-11-21-31 - 41-41-31 21-11 Olt i

Dans ce ſyſteme

les quintes Fis
les tierces FA

Cis 1. СЕ
ſont trop fortes

Gis GH d'un comma.

Dis D Fis

B.

F L'excès des autres va depuis juſqu'à

Les autres ſont en défaut d'un , ou 1 comma ,

tout au plus d'un comma.

On trouve pour ce tempérament les valeurs ſuivantes.

GI DE A4 El H Fis! Cis
B1

61 8 ) 3
5

3 4 41 3. 0 + 1

3 51+ 5+ 31+ 21 21+ 2+ 2. + 21+

151-221-371 + 321 + 171 + 10 [ + 011 + 121 + 13 + 141+15

font pures

Gisl Dis FI

7
2

9 4 11 Ιο

AА I

P

о
о

2

3

XXIII.

Comme dans les ſyſtemes que je viens d'expoſer il y a des tons qui ne

s'accordent au juſte que par un aflez grand nombre de quintes & de tierces

majeures, cela m'a engagé à examiner quel ſeroic le tempérament qui pour

chacun des douze demi- cons de l'oetave demanderoit le moindre nombre

de quintes & de tierces majeures , & qui nonobſtant cela différeroit - aſſez

peu du tempérament égal. Pour cet effet on prend dans la formule

9 + 7. Aa

- nombre entier

5p

12

pour q fucceffivement les valeurs 0, 1 , 2 , 3 coi . II, & on déter

mine aa & p, en ſorte que ces valeurs ſoient les moindres nombres en

tiers , poſitifs ou négatifs, qui ſatisfaffent à la condition de donner pour
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quotient un nombre entier. Après quoi on trouvera n moyennant l'équa

tion n = 7pt Aa. Voici les valeurs que j'ai trouvées.

9 р
A 9 р

8

O

o

4 + 3 – I 4

5 9

I

0 + 1 + 7

I I
31+ 2 +

1

+
+
+

2

2 + 2 +12

31 + 1 + 4

21-13

5

+ 3 0 + 3

0 + 2 +14

I + + 6

2

2

o

14
9

2

+ 1
Іо

6 317 37 18
o + 21

. 2 o

3
71 + 2 +13

2 + 1 +5

3 o 3

I 7

0 + 1+ 1

#alt i ' 9

+ 2

+ 3

31-19

2 II

C G BI FICis Gis! Dis

3 31- 3Аа

A E H| Fis

+ 2+ 3+ 3 + 3 *

O 1 2

1 I

o O

I -II

En prenant les cas où n eſt auſſi pecite qu'il eſt poſſible, on aura le ſyſteme

ſuivant.

DI

Dil

al ##:+ 2+ 3+ 4 +11+ 41

J'ai laiſſé les valeurs pour le fixieme demi - ton Fis indéterminées, parce

que pour abréger l'opération, ce ton ſe détermine ſans peine au moyen des

quintes H Fis Cis. Outre cela tout l'arrangement de ce ſyſteme demande

que pour Fis on poſe aa = 0, de ſorte que ce ton doit répondre au

tempérament égal. De cette maniere les quintes Dis B FCGDA font

pures , c'eſt à dire dans le rapport exa& 2 : 3 . Les quintes H Fis Cis

ſont en défaut d'un tiers de comma , & les autres quintes A EH,

Cis Gis Dis, d'un 1, comma. Les tierces A Cis, E Gis, H Dis ne

ſont trop fortes que d'un ia comma,
d'un comma , les autres le ſont d'avantage, quoi

qu'il n'y en ait aucune où l'excès ſur la tierce pure 4 : 5 ſoit d'un comma

ditonique.

Ce Mémoire avoit déja été lu à l'Académie lorſque Mr. le Conſeiller de

Guerre Marpurg , qui eſt grand amateur de muſique & très connu par plu

fieurs ouyrages dans ce genre, me propoſa de rechercher comment au moyen

das
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СІ G DI E Cis B FT

14

HI Fis!

o + ' 1

L !
IDifférence + 1

des conſonances pures on pourroit produire un tempérament tel que les

quintes CG, A E , Fis Cis," Dis B reſtent en défaut de 2 excès de

quinte, & la quinte FC de 2 - excès, les autres quintes reſtant pures. Ce

probleme donne la tablature

Cisi DI
F

1/ 1 11811131 + 11+ ilt izl + i + io

qui fait voir de combien d'excès de quince chaque demi - ton doit différer

du tempérament moyen. Car alors on aura, en arrangeant ces tons ſuivant

l'ordre des quintes,

Gisl Dis

II 1 + ] + i + list + I

iil + 1lt 11 ' + 11+ 1 + ill +

Or j'ai déja trouvé que 22 tierces majeures pures donnent 85 demi-tons

-0,010982949736432 demi-ton moyen ; ce qui fait à très peu près

7 o & aves + i demi - ton excès de quinte.
Donc en prenant

depuis Ç 22 tierces majeures pures , on tombera ſur la touche E; mais

cette corde n'aura que le con Cis moyen diminué d'un excès de quinte.

Ainſi on n'aura qu'à donner ce même ton à la corde Cis, & elle ſera mon

tée conformément
à ce que le probleme

demande.

** Quant aux autres cordes il n'y a point de difficulté. Car le tempéra

ment des cordes C, B, H ſera moyen & s'accordera par conſéquent ſui

vant les regles données ci - deſſus. Enſuite les quintes B F , H Fis,

Cis Gis, Gis Dis étant pures, on aura encore les tons F, Fis, Gis; Dis.

De plus, de Cis en Dis il y a un demi - con moyen .

Donc en prenant

depuis Cis 35 quintes pures + ' s tierces majeures
pures , on aura le

ton D. Enfin les quinces G D, D A étant pures, on aura encore les

tons G , A au moyen du ton D..

Nouv. Mém . 1774.
K
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SU R

LA PERSPECTIVE AËRIENN E..

P A R
MR. L A M B E R T.

L

a partie de l'art du peintre qui fera le ſujet de ce Mémoire, regarde la

dégradation de la couleur des objets par rapport à leur éloignement &

à la conſtitution de l'atmoſphere. · C'eſt ce double rapport qui lui a fait

donner le nom de Perſpective aërienne.

Les objets éloignés ſe voient le mieux à travers un air ſerein & bien

tranſparent. C'eſt la conſtitution de l'atmoſphere qu'on choiſit ordinaire

ment pour les tableaux. Je dis ordinairement; car des raiſons particulieres

peuvent engager le peintre à repréſenter les objets tels qu'on les voit à tra

vers la neige, la grêle, la pluie, la poufiere ou un brouillard , & on com

prend ſans peine que ces météores influent très conſidérablement dans la

tranſparence de l'air. Plus ils ſont denſes, plus auſſi les objets éloignés

échappent à la vue. L'air ſerein étant toujours fort chargé de particules

étrangeres ne fauroit être regardé comme abſolument diaphane , mais

comme un brouillard très mince & très délié. Surtout près de la ſurface

de la Terre ce brouillard paroit quelquefois comme une gafe blanchâtre qui

couvre les plaines. Il paroit ſous une autre forme lorſqu'on a le Soleil en

face ; car alors les particules aqueuſes qui nagent dans l'air réfléchiffent les

rayons
du Soleil très fortement vers l'ail, tandis que les objets qu'on voit,

préſentent leurs faces qui ſont à l'ombre ; ce qui contribue efficacement à

rendre ces rayons réfléchis d'autant plus ſenſibles.

La poſition des nuées influe beaucoup dans l'aſpect des objets éloignés.

Cependant les variations qui en réſultent ne regardent la perſpective

aërienne que fort indire&ement ; car cette perſpedive ſuppoſe les objets

éclairés comme ils le font.. Elle ne s'occupe que de la différence qu'il y a ,
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Voici les gra

1

voient rouges

lorſque ces objets font vus à des diſtances quelconques. Il ſuffit donc ici

de remarquer que les objets, généralement parlant , ſe voient mieux par un

air qui eſt à l'ombre d'une nuće , que par un air que le Soleil éclaire di

rectement.

L'effet de l'air ſur l'apparence de la couleur des objets éloignés varie

très conſidérablement ſuivant les couleurs elles - mêmes.

dations qu'on y obſerve .

1 °. La couleur blanche ſe conſerve très bien & à de fort grandes diſtan

ces ; témoin les montagnes couvertes de neige & les nuées blanches

qu'on voit ſouvent à l'extrémité de l'horiſon.

2 °. La couleur rouge ſe conſerve tout au moins auſſi bien que la couleur

blanche . On fait que les rayons rouges ſont ceux qui ſe briſent & fe

réfléchiſſent le moins, & qui traverſent l'air avec le plus de facilité.

Auſſi la neige & les nuées teintes en rouge par le Soleil couchant , ſe

à de très grandes diſtances.

3 °. La couleur jaune ſe conſerve encore aſſez bien à des diſtances conſi

dérables. J'ai vu à la diſtance de dix lieues des champs de blé mûr

d'une couleur bien jaune , tandis que
voiſines couvertes

d'arbres & de rochers paroiſſoient
d'un bleu foncé & griſâtre.

4º. La couleur verte , qui dans l'ordre des couleurs priſmatiques
ſuit le

& le jaune, ſe changeſe change aſſez facilement en bleu, lorſqu'on la voit

à de grandes diſtances. On comprend fans peine qu'un verd clair &

jaupâtre change moins qu'un verd ſombre & bleuâtre.

: 5 °. La couleur bleue ſe conſerve aſſez bien , à la différence près qu'elle

devient plus claire à raiſon de l'éloignement. Cela arrive générale

ment à toutes les couleurs. Elles tirent ſur le blanc à meſure qu'on

les apperçoit par un air plus épais ou à de plus grandes diſtances.

Les couleurs ſombres , comme le noir , le brun &c. paſſent par le

bleu ſombre & enſuite par le bleu clair avant de diſparoître entie

rement.

La couleur bleue que nous préſentent les montagnes fort éloignées pro

vient des rayons ſolaires réfléchis dans l'air. C'eſt à ces rayons qu'on attri

les
montagnes

rouge & le ja

1

K 2
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bue la couleur bleue du ciel, parce que ſans ces rayons réfléchis le ciel pa

roitroit noir de jour comme de nuit.

L'air qui ſe trouve entre l'œil & les objets éloignés produit un double

effet. D'abord il intercepte une partie des rayons qui partent de l'objet

vers l'ail, & cela fait que l'objet doit nous paroître moins clair ou d'une

couleur moins denſe ou moins vive. C'eſt
par cette raiſon que le Soleil

n'éblouit que peu ou point du tout ; quand on le voit à l'horiſon.

Enſuite ce même air qui eſt entre l'ail & les objets réfléchit les rayons

de lumiere qui y tombent vers l'ail. Ces rayons réfléchis ſe confondent

avec ceux qui proviennent de l'objet, en ſorte que nous n'en voyons que la

ſomme.

L'air étant ſuppoſé également denſe dans toute la longueur du chemin

que parcourt la lumiere, la denſité des rayons décroit comme les ordonnées

d'une logarithmique. Car dans chaque élément de l'eſpace dx , la quap

tité des rayons interceptés dy eſt en raiſon ſimple & directe des
rayons ré

Cela donne

dy

-

fidus y.

dz

1

y

d'ou l'on déduit

1 Y

= log

y

ou bien

-

y

é
Y

Dans ces expreſfions e eſt le nombre dont le logarithme hyperbolique

eft = 1 ; Y la clarté de l'objet vu de près; y la clarté vue à la diſtance x.

La diſtance a eſt égale au chemin que la lumiere doit parcourir pour s'af

foiblir dans le rapport de e à 1 . Cette diſtance a eft extremement va

riable . Dans un air ſerein & bien tranſparent elle peut

deux ou pluſieurs lieues de chemin, tandis que dans un brouillard épais elle

n'eſt ſouvent que de 20 ou 30 piés.

Les particules qui dans chaque élément de l'eſpace dx interceptent

une portion des rayons provenans de l'objet, ne laiſſent pas de compenſer

s'étendre à une,
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de ſorte que

- e

с

>

en quelque forte cette perte en ce qu'elles réfléchiſſent vers l’æil une partie

des rayons qui y tombent d'autre part. A cet égard chacune de ces parti

cules eft cenſée avoir un certain degré de clarté qu'elle répand autour d'elle.

J'exprimerai cette clarté par C conſidérée en elle -même, & par c lors

qu'elle eſt vue à la diſtance X ,

3 : 4

Or poſant = ndx la ſomme de ces particules qui ſe trouvent dans l'eſpace

dx, on aura la ſomme de leur clarté

dz,= andx = 6- ndx

ce qui donne

nae + conft.

ou bien

{ = na ( 1 - e - : 4).

ou en faiſant pour plus de brieveté na A , on a

7 = A ( 1 e-* : 4).

Dans cette formule A déſigne la blancheur ou bien la clarté de l'air telle

qu'elle eſt à l'horiſon , où la diſtance x devient commeinfinie . Car dans

ce cas on a 7 = A.

Ajoûtant enſemble l'effet des deux cauſes que nous venons d'évaluer,

on aura l'effet total

ct ? = C.e-sia
+ A (1e*: ).

Cette formule pous offre pluſieurs conſéquences, qui dans des cas particu

liers font claires
par elles - mêmes. Par exemple,

1. Poſant x = 0, on aura 7 = 0, c = C.

2. Poſape x infipie, on aura c = 0, 1 = A. Tout cela eſt évident

par ſoi-même.

3. Lorſque C = A, on aura pour une diſtance quelconque c + E

= C = A, ce qui veut dire que ce qui ſe perd par la premiere

cauſe ſe regagne par la ſeconde. Et cela a lieu à toute rigueur lors

que non ſeulement la clarté mais encore la couleur de l'objec eſt égale

à celle de l'air .

K 3



78
NOUVE

AUX
MÉMOI

RES
DE L'ACA

DÉMIE ROYAL
E

Mais quand la couleur differe il eſt eſſentiel d'y avoir égard, quelles que

ſoient les valeurs de C, A.

La couleur de l'air eft blanchâtre , & ce n'eſt qu'à de fort grandes

diſtances & ſur un fond ſombre que les rayons bleux que l'air réfléchit ſe

rendent ſenſibles.

Au
moyen

de la formule

c + z = C.e-5 : 4 + A (1 e -2 : 6)

up peintre ſe trouvera en état d'évaluer ce qui dans ſes tableaux dépend de

la perſpe & ive aërienne. Les quantités C , A , a ſont fort variables & par

là même fort arbitraires. Mais quand on les a déterminé
es

en mettant

pour baſe une certaine conſtituti
on de l'air, il faut faire en ſorte que tout le

tableau y réponde. Il ſeroic inutile d'évaluer les différentes gradations des

couleurs en milliemes parties de leur clarté abſolue ; car en allant même

du noir au blanc le peintre n'a que tout au plus trente degrés différens &

connoiſſab
les

de lumiere. Ainſi le calcul que demande la perſpective

aërienne ſe réduit à une ſimple eſtime, pour peu qu'on fache ce que c'eſt

que la progreſſio
n
géométriq

ue
, ou les logarithm

es.

Pour pratiquer les regles de la perſpective aërienne il faut pour chaque

tableau commencer par établir une certaine conſtitution de l'air. La valeur

de la lettre a en dépend.

On
peut

établir p . ex . à quelle diſtance la clarté ou la couleur des ob

jets eft ternie au point d'être réduite à la moitié.

A la diſtance double la clarté ſera réduite à un quart , à la diſtance

triple elle ne ſera plus que la huitieme partie ; de ſorte

qu'aux diſtances 3 4 5 &c.

la clarté réſidue eſt
io

& c .

Voilà donc de quelle maniere décroît la valeur C.

Quant à la valeur A elle va en croiſſant;

car la diſtance étant 3 4 5 . &c.

la blancheur de l'air eſt &c.

Or comme les valeurs C , A dénotent ſimplement le degré de couleur

& de clarté des objets & de l'air, je remarque que le peintre doit s'attacher

I 2

I I
I

I

2 4 32

I 2

I 3 IS7

8

3 I

322 4 16
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1

1

beaucoup plus à la couleur qu'au degré de clarté ou d'intenſité de lumiere. Une

couleur claire, placée à l'ombre, équivaut à une couleur fombre de même

eſpeće.

Le peintre doit donc ſe repréſenter la couleur des objets telle qu'elle lui

paroit lorſqu'il voit l'objet de près. Cette couleur eſt l'unité pour C.

Enſuite il détermine la couleur qui répond à celle de l'air à l'horiſon .

Cette couleur eſt ou blanche fimplement; ou bien elle ſera bleuâtre dans un

tems fort ſerein & à l'égard des objets d'une couleur ſombre ; ou griſâtre

dans un tems plus ou moins nébuleux. Cette couleur étant déterminée ſera

l'unité pour A.

Or c'eſt de ces deux couleurs .C , A, qu'il s'agit de faire un mélange

tel qu'il repréſente la couleur de l'objet conformément à la diſtance.

Si donc la diſtance eft

1 2 3 4
5 &c.

on prend les portions ſuivantes

de la couleur C &c.

de la couleur &c.

& on aura le mélange qu'il s'agiſſoit de chercher.

Comme les objets ne ſont pas toujours placés aux diſtances 1 , 2 , 3 ,

4, 5 & c. mais auſſi à des diſtances intermédiaires, il eſt clair que
les

pora

rions à mêler doivent également comber entre celles qui ſont requiſes pour

les diſtances 1 , 2 , 3 &c. Or cela ſe calcule ſans peine au moyen des

logarithmes, à moins qu'on ne veuille ſe contenter d'une ſimple eſtime.

La diſtance 5 peut être conſidérée comme la plus grande qu'un tableau

puiſſe admettre ; car à cette diſtance la couleur C eſt réduite à la me par

tie , de ſorte qu'une portion de la couleur C doit être mêlée avec 3 1 por

tions de la couleur A. Cela fait que le mélange ne differe de la cou

leur A que d'une partie. Cette différence peut être réputée nulle,

parce que
la ſenſibilité de l'æil ne s'étend pas plus loin.

Cette conſidération fournit un moyen aſſez ſimple d'évaluer en chaque

cas particulier les diſtances 1 , 2, - 3, 4; de même que les diſtances inter

médiaires.

I

2 4

3

8

Z

8

IO

15

16

3 2

3 I

3 2
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I
I I

.
2 4

I

16

IS3
O

7

3 2

31

324 10

I

32 )

Ainſi p. ex . dans un tems nébuleux il arrive que les objets éloignés de

1000 piés diſparoiſſent entierement à la vue. Égalant donc ces 1000

piés à la diſtances, on aura l'échelle pour lesautres diſtances.

3 4 5 numéro .

200 400 600 800 1000 piés.

Couleur C I 12
1 등

Couleur A

On voit par là ſans peine ce qu'il faut faire lorſque l'air eſt plus ou moins

tranſparent.

Déterminons encore la diſtance à laquelle on a C = 32, A =

c'eſt à dire où la dégradation de la couleur C commence à être perceptible.

La théorie des logarithmes fait voir ſans peine que cette diſtance eſt

log 32 log 31

ne

log 2

Ainſi dans l'exemple précédent, où à la diſtance i répondent 200 piés,

la partie de ces 200 piés eft de 9 piés ; de ſorte que déja à cette

diſtance la couleur des objets commence à ſe cernir ſenſiblement lorſqu'à la

diſtance de 1000 piés ils échappent à la vue.

Obſervons encore que toutes ces diſtances ſe comptent depuis l'ail du

ſpectateur , & non des objets qui ſe trouvent ſur le devant du tableau .

Ceux qui ont étudié la Perſpective linéaire entendront ſans peine ce que cela

veut dire. Quant aux autres il eſt inutile de leur en donner l'explication,

parce que la connoiſſance de la Perſpective aërienne en ſuppoſe une appro

fondie de la Perſpective linéaire.

1

CON
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CONSIDÉRATIONS

ſur les parties génitales du ſexe (*) .

PAR MR. WALTE R.

Traduit de l'Allemand.

1

Trois

I.

Trois obſervations anatomiques rares m'ont fourni l'occaſion de faire

quelques conſidérations ſur les parties génitales du ſexe.

II. La premiere de ces obſervations concerne un uterus qui étoic

partagé en deux cavités par une forte cloiſon , & qui s'étendoit depuis le

fond des deux côtés ſous la forme d'une corne recourbée. Ainſi cet uterus

pourroit être déſigné par les épitheces de bifidus & de bicornis. Le vagin

étoit fimple, & dans l'état naturel où il ſe trouve chez une perſonne du ſexe,

qui a déja mis des enfans au monde. Les trompes de fallope avoient, cha

cune de ſon côté, leurs ouvertures tournées vers la cavité de l'uterus bicor

nis; mais l'autre ouverture de ces trompes qu'on nomme extérieure,, & qui

dans l'état naturel eſt environné de bords ( fimbriæ ), étoit fortement réus

nie auſfi bien que ces bords avec les ovaires, formant un ſeul & même, con

tinų. J'ai fait deſſiner fort exactement cette rare obſervation anatomique.

C'eſt la premiere de cet ordre & l'uniqué qui ait été faite depuis la fonda

tion du Théatre anatomique de Berlin. Je me crois en droit de conclure

que de pareilles obſervations ſont d'une extreme rareté , puiſqu'elles ne ſe

ſont jamais offertes à mes deux illuſtres prédéceſſeurs, Mrs. Buddæus &

Meckel, malgré les milliers de cadavres qu'ils ont diſſéqués. ' Je ne ſais

donc ſi le célebre Eiſenmann eſt ſuffiſamment fondé à dire, comme il le fait

(* ) Lues à l'Académie le 2 Février & le 24 Août 1775 .

Nowy. Mem . 1774.
L
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dans ſes Obſervationes anatomicæ de utero duplici, que de pareils cas ne ſont

pas fort extraordinaires. De ma connoiffance iln'exiſte que trois bonnes

deſcriptions anatomiques de cet ordre, accompagnées de figures bien gra

vées, ſavoir celles du dit Profeſſeur Eiſenmann, celle de Mr. Bæhmer, céle

bre Profeſſeur à Halle, & celle de Mr, Calliſen à Copenhague.

III. Ma ſeconde Obſervation a pour objec la conformation extérieure

des parties génitales d'une femme, en qui l'entrée du vagin étoit couverte &

preſque entierement fermée par une membrane préternaturelle, derriere la

quelle ſe trouvoit l'hymen dans toute ſon intégrité : & cependant cette per

ſonne avoit déja éprouvé un changement dans l'orifice extérieur de l'uterus,

qui prouvoit manifeſtement, ou qu'elle avoit déja été formellement enceinte,

& avoit avorté, ou du moins qu'un cuf non fécondé s'étoit arrêté quelque

tems dans l'uterus, & en étoit ſorci en forme de mole pour entrer dans le

vagin, d'où il étoit ſorti par une très petite ouverture qui ſe trouvoit au deſ

ſus de cette membrane préternacurelle.

IV. LatroiſiemeObſervation , qu'il faut encore mettre au nombre

des cas les plus rares, c'eſt celle qui concerne une femme dans le bas- ventre

de laquelle un enfant a ſéjourné pendant vint - trois ans , ſans que cet enfant

ait eu ni arriere - faix , ni vrai cordon ombilical, ni les enveloppes accoutu

mées, ayant été tout à fait libre dans l'abdomen & s'y étant preſque entie

rement pétrifié.

V. Les parties génitales du ſexe peuvent être le plus convenablement

diviſées en extérieures & intérieures. A celles - ci appartiennent l'uterus

tout entier, les trompes de fallope & les ovaires . Les parties extérieures

comprennent le vagin , le clitoris, les nymphes, les levres, & l'hymen tant

que dure l'état d'unc parfaite virginité.

VI. Toutes ces différentes parties ont été données au ſexe, taot pour

lui procurer du plaiſir, que pour procurer l'exiſtence de nouveaux individus

de l'eſpece humaine , qui, après avoir été appellés à l'exiſtence par leur for

tie des ovaires, font un ſéjour de neuf mois dans l'uterus, & au bout de ce

tems paroiſſent ſur la ſcene de ce monde, dont ils deviennent citoyens. Il

eſt donc aiſé de voir que les parties intérieures génitales n'ont pas été don
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nées fimplement à la femme pour la volupté , & qu'elle eſt aſſez à plaindre

d'être obligée de payer dans la ſuite fi cher cette volupté.

VII. Nous avons déja remarqué S. V. que, dans l'état d'une virgi

nité intacte , l'hymen exiſte; & l'Anatomie enſeigne, que c'eſt une mem

brane formée d'une duplicature de la peau extérieure , entrelaſſée de vaiſ

feaux & de nerfs; qui ferme preſque entierement l'entrée du vagin. Quoi

qu'il ſoit incovteſtable que toute fille apporte cet hymen au monde , il faut

pourtant examiner s'il conſtitue un ſigne infaillible de virginité.

VIII. Pour répondre d'une maniere ſatisfaiſante à cette queſtion , il

eft expédient de diſtinguer entre une vierge morale & une vierge phyſiques

Dans une vierge phyſique l'hymen ne doit avoir ſouffert aucune altération ,

non plus que l'orifice extérieur de l'uterus, qui doit être garoi d'une émi

nence ronde mais conique & élaſtique, laquelle regne tout aụtour ; la fente

tranſverſale doit être parfaitement unie, ſans qu'il y ait aucune trace de foſſe

de côté ni d'autre, ni de petites fentes. Par vierge morale , j'entends celle

qui veut perſévérer conſtamment dans l'état de vierge phyſique, qui en

conſéquence évite l'approche de cour homme , s'abſtient de tout accouche

ment extérieur , propre à endommager l'hymen & l'orifice de l'uterus, qui

enfin évite tout ce qui peut exciter quelque déſir voluptueux dans ſon ame.

IX. Il eſt eſſentiel d'infifter ſur cette différence entre la vierge morale

& la vierge phyſique; parce qu'il eſt très poſſible qu'une vierge ſoit dans le

premier de ces cas, ſans être dans le ſecond . Des maladies intérieures ou

des voies de fait extérieures, peuvent ſans le conſentement d'une fille en

dommager l'hymen : auquel cas la virginité phyſique ceſſe ſans préjudice de

la virginité morale. Le viol, la chûte du vagin , les polypes de l'uterus

& du vagin , les ulceres & les excreſcences chancreuſes, le mal vénérien,

qu’une fille peut gagner par contagion , ſont autant de cauſes deſtructives de

la virginité phyſique, qui laiſſent ſubſifter la virginité morale.

X. Mais , fi aucun de ces accidens ne porte atteinte à l'état naturel

des parties génitales d'une fille , il faut néceſſairement qu'une vierge morale

ſoit toujours une vierge phyſique. En propoſant alors la queſtion, fi l'hy

men est un signe infaillible de la virginité morale , je répons négativement.

L 2
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L'hymen peut être dans ſon intégrité , ſaps qu'une perſonne du ſexe ſoit

pour cela une vierge morale. Quand il ſurvient un ramolliſſement des par

ties génitales extérieures , & que par là l'hymen fouffre aiſément une exten

fion, l'acte vénérien peut s'accomplir non ſeulement une fois, mais même

pluſieurs, ſans que l'hymen en fouffre. C'eſt ce qui a lieu , par exemple,

quand une fille a des fleurs blanches avec force, mais d'une bonne efpece,

ou quand on a commerce avec une fille dans le tems de ſes regles. La co

pulation peut être alors pleinement conſommée , ſans que l'hymen ſoit en

dommagé. Dans de pareilles circonſtances une fille demeure une vierge

phyſique, quoiqu'elle ne ſoit plus une vierge morale.

XI. Nous avons mis S. VIII au nombre des vrais indices d'une vir

ginité parfaite, l'intégrité de l'orifice de l’uterus, qui conſiſte en ce que

l'éminence conique , placée au bout intérieur ou poſtérieur du vagin, de

meure élaſtique , exactement ronde , & que la fente tranſverſale ne ſoit

marquée de côté ni d'autre par de légeres foſſes , & n'offre aucunes petites

fcntes. Quand au contraire on trouve dans une perſonne du ſexe cette

éminence conſidérablement élargie , & changée en deux levres , l'une ſupé

rieure, l'autre inférieure , & qu'en même tems la fente tranſverſale, quand

même la ſurface feroit encore unie, a des indices de foſſe latérale de
part

&

d'autre; on peut conclure en toute ſureté qu'une ſemblable perſonne a eu

un enfant bien conditionné & qu'elle a mis cet enfant au monde , finon à

terme , au moins dans le voiſinage du terme. Mais , quand l'avance coni

que
n'eſt

pas diviſée en deux levres, & que cependant la fente tranſverſale a

ſouffert de tels changemens que les petites foſſes des deux côtés ſont manifeftes,

ou qu'il y paroit de petites fiſſures, on n'eſt pas moins fondé à dire avec une

pleine certitude, qu'il a paſſé un enfant de 1 , 2 , 3 à 4 mois par l'orifice de

l'uterus, ou que cet orifice a été altéré par quelque autre corps , tel que ſe

roit un auf non fécondé.

XII. Toutes les moles , de quelque maniere qu'on les nomme &

qu'on les diſtingue, annoncent un état de maladie dans le corps, & particulie

rement dans l'uterus, qui eſt le lieu propre où elles ſont engendrées. Il en
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eſt tout autrement d'un auf non fécondé. Dans ce dernier cas une femme

peut être parfaitement ſaine.

XIII. Je me ſuis apperçu d'avance qu'il faudroit que je m'expliquaſſe

avec un peu plus de précifion ſur ce que j'appelle cuf non fécondé. Parni

ce grand nombre d'hypothefes qui ont été imaginées pour expliquer la pro

ducion de l'homme, la plus ſpécieuſe eſt aſſurément celle qui prétend que

des petits deufs , ou petites bulles membraneuſes qui exiſtent dans l'ovaire

d'une fille nubile, ſont remplis d'un liquide lymphatique , dans lequel le

perit individu humain eſt deffiné en miniature , mais que tout cela eſt dans

un état de repos analogue au ſommeil. Il s'agit donc uniquement d'y ap

pliquer une force, dont la & ion mette en mouvement ces particules tran

quilles dans le petit cuf; & alors l'homme exiſte , il commence de vivre,

ou ce qui revient au même, le cœur commence à ſe mouvoir. Cette force

réfide dans la ſemence virile, qui a la propriété d'écendre & d'irriter , d'où

vient la barbe des hommes , le ſon de leur voix , toute la force de leurs

organes: & le vomiſſement auquel les filles deviennent fujettes lorſqu'elles

ont eu commerce avec un homme. C'eſt
pour

čela
que

la ſemence ſusdite

eft propre à féconder le petit auf.

XIV . Il n'eſt donc point du tout néceſſaire que, dans le coït, toute

la ſubſtance de la ſemence paſſe par le vagin, dans l'uterus & dans les trom

pes de fallope, pour arriver juſqu'à l'ovaire : il ſuffit que l'exhalaiſon fubtile

de la ſemence puiſſe parvenir à l'ovaire ; & c'en eſt aſſez pour produire

l'homme. Sans alléguer ici une foule d'Auteurs dignes de foi , je me con

tenterai de rapporter deux cas particuliers que j'ai eu occaſion d'obſerver

moi - même il n'y a pas longtems.

Une jeune & honnêre femme de bourgeois avoit mis au monde pen

dant ſon mariage deux enfans bien conditionnés. A la derniere couche,

une ſage - femme mal adroite endommagea les parties génitales extérieu

res, particulierement celles où l'hymen réſide ordinairement dans l'état de

virginité ; & par le conſeil de la même fage - femme, l'accouchée demeura

trois ſemaines dans ſon lit les jambes fortement ferrées l'une contre l'autre.

Quand enſuite elle ſe crut parfaitement rétablie, l'enfant étant mort au bout

L 3
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de quelque tems, l'époux voulut reprendre l'uſage du droit conjugal, mais

hélas! cette opération fur fort douloureuſe pour lui & pour ſon épouſe,

Le vagin étoit exactement fermé; & la métamorphoſe d'une femme en une

viergcrétoit complecte. Après bien des tentatives réitérées & inutiles , cet

homme vint metrouver pour me raconter ſes angoiſſes, & le déſir que fa

femme & lui avoient de procréer une nouvelle lignée , deux enfans qu'ils

avoient déja eus , étant défunts. Je me rendis à la priere qu'il me fit

d'aller viſiter ſa femme. Un cas auſſi extraordinaire ne pouvoit naturelle

ment qu'exciter toute mon attention , & piquer fortement ma curioſité .

En examinant l'entrée du vagin de cette femme, je trouvai qu'il s'y étoit

formé une nouvelle membrane , bien affermie dans le même endroit où

l'hymen eſt placé dans l'état d'une virginité parfaite; cette membrane - ſe

prolongeoit des deux côtés juſqu'aux parties latérales de l'ouverture exté

ricure de l'urethre ; & cela faiſoit en général la figure d'une demi - lune,

toute pareille à celle de l'hymen dans ſon intégrité. L'eſpace ouvert que

cet hymen artificiel avoit laiſſé à l'entrée du vagin étoit fi petit que je ne

pouvois y introduire l'extrémité du petit doit. Je ſuis obligé d'avouer

qu'ayant examiné l'hymen de tant de filles de tout âge , fi ces deux con

joints ne m'avoient aſſuré qu'ils avoient vecu conjugalement, & que d'autres

n'euffent certifié qu'ils avoient eu deux enfans, j'aurois pris cette membrane

extraordinaire pour un hymen parfait. Environ ſept mois après avoir viſité

cette femme, ſon mari vint m'annoncer avec une grande joie qu'elle étoit

enceinte , me proteſtant en même tems par tout ce qu'il y a de plus facré

qu'il n'avoit jamais pu réuffir à introduire le membre viril dans le vagin , où

par conſéquent il n'étoit pas entré une ſeule goutte de ſemence. Aux inſtan

ces réitérées de cet homme , & ſouhaitant fort d'ailleurs de me convaincre

du fait par mes propres yeux , j'allai tout de ſuite revoir cette femme.

J'examinai les parties génitales extérieures, & je les trouvai préciſément

au même état où elles étoient ſept mois auparavant, Tous les ſignes d'une

groſſeſſe réelle exiſtoient: ce qui fit que je conſeillai à cette femme de faire

ouvrir par une opération chirurgicale , cette membrane préternaturelle qui

fermoit entierement l'entrée du vagin. Convaincue par les raiſons que je lui
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alléguai elle s'y réſolut, & l'opération ſe fit en ma préſence & en celle de

mon digne ami Mr. Præebiſch , ci - devant Chirurgien- Major du Régiment

des Gardes à pied, par le Sr. Junck, Chirurgien privilégié de Berlin ; le vagin

acquit par ce moyen l'ouverture excérieure qui lui convient dans ſon état na

turel ; dans l'eſpace de quatre ſemaines la plaie fut parfaitement guérie &

feche'; & la cinquieme ſemaine après l'opération cette femme mit heureuſe

ment au monde un enfant ſain & bien conformé.

XV. On trouvera encore plus rare & plus intéreſſant le cas de la fille

donc j'ai fait deſfiner ici les parties génitales en deux Planches, d'après na

Voici le fait. Au milieu du mois de Mai 1774 , une fille d'envi

ron vint ans ſe noya , & Mr. le Conſeiller de Cour Leſler, Médecin de la

ville , eut la complaiſance d'envoyer ce cadavre à l’Anatomie pour être exa

miné. Je n'ai gueres yu de corps dont les entrailles & en général toutes les

parties ayent été plus ſaines que dans cette perſonne; elle auroit pu repré

ſenter une Vénus , fi la petite vérole ne luiavoit pas gâté le viſage. Les

parties,naturelles frapperent d'autant plutôt la vue , qu'on apperçut un mem

bre préternaturel qui bouchoit preſque entierement l’eatrée du vagin . La

premiere figure repréſente les parties naturelles, auſſi bien que la membrane Pl. I.

extraordinaire qui y appartenoit .

Cette membrane commençoit aux deux côtés du prépuce du clitoris, là

où celui- ci dans ſon état naturel a coutume de fe prolonger dans les nym

phes; de là il s'élevoit au côté intérieur des levres des parties, vis à vis du

petit frein du vagin, & formoit de cette maniere une figure femi- lunaire,

dont le bord convexe étoit tourné du côté du petit frein du vagin, & le côté

concave, dont les avances s'uniſſoient au prépuce du clitoris, juſqu'au deſſus

de l'ouverture extérieure de l'urethre.

XVI. · D'après la defcription & le deſſin de cette membrane extraor- P1. I. & II.

dinaire, Fig. 1 & 2." on pourra concevoir ſans peine comment il bouchoit

preſque entierement l'entrée du vagin. Je dis tout exprès preſque entiere

ment , car l'eſpace entre les avances ſupérieures du côté concave de cette

membrane étoit fi petit qu'on avoit une extreme peine à y introduire l'ex
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trémité du petit doit ; & avec cela une dire &tion particuliere de haut en bas

& un peu d'avant en arriere le conduiſoit vers l'hymen .

XVII. Ce qui eſt plus remarquable encore, c'eſt que derriere cette

membrane l'hymen ſe trouvoit dans ſon intégrité,mais l'orifice de l'uterus étoit

déchiré , comme le préſente la ſeconde Figure. Après donc qu'on eut

achevé de deſfiner la premiere Figure, je coupai cette membrane par le mi

lieu dans toute ſa longueur, ce qui produiſit naturellement les bords marqués

dans la Figure 2 , & alors on vit diſtinctement l'hymen dans ſon état ordi

naire ſans aucun dommage. Je ne m'arrêteraipas ici à ſa deſcription; mais

je donnerai toute mon attention à la déchirure de l'orifice de l'uterus. On

voit très bien dans la ſusdite Figure 2 la fente tranſverſale de cet orifice,

mais on voit auffi comment elle eſt déchirée par embas & vers le côté

gauche. Or j'ai remarqué S. XI. que , quand l'orifice de l'uterus ſe trouve

dans cet état , il faut qu'il ait été cauſé, ou par un petit cuf non fécondé,

ou par une mole.

XVIII. Je ne crois pas courir riſque de me tromper en affirmant que

cette perſonne avoit été enceinte, que ſon fætus avoit été dans l'uterus," I , Ž;

& peut - être juſqu'à 3 mois, & qu'enſuite il avoit été détruit par un avorte

Il eſt d'autant plus vraiſemblable que cet enfant a péri de cette mas

piere, que cette malheureuſe s'eſt noyée, à la ſuite fans doute des reproches

qu'elle s'étoit faits de ce crimé , qu'elle avoit commis par la craince de Pop

probre.

XIX . Les deux cas ſus-énoncés, celui de la jeune femme bourgeoiſe ,

& celui de cette fille noyée, font fuffiſamment foi que la partie la plus vola

tile de få ſemence ſuffic pour la fécondation d'un æuf; car, dans l'un & dans

l'autre cas, la verge n'a pu être introduite dans le vagin , ní par conſéquent

la femence pouſſée juſques dans les ovaires.

XX. Voilà ce qui ſe paſſe à l'égard d'un auf fécondé. Je vais m'at

racher à préſent d'une façon plus particuliere à la conſidération d'un auf

non fécondé . Il n'y a pas la moindre différence entre un æuf non fécondé

& un auf fécondé, tant que les plus petites particules d'un individu futur

n'ont pas reçu par la force vivifiante de la ſemence virile une impulſion ou

ment.

mouvement



DES SCIENCES ET, BELLES LETTRES, 89

mouvement dans lequel conſiſte l'acte de la fécondation. Un tel aufnon

fécondé eſt une véſicule membraneuſe, qui, tout comme l'auf fécondé, ren

ferme le deſfin en miniature de l'homme à venir ; ſa ſurface, de même que

celle de l'œuffécondé, eſt comme hériſſée, ou garnie de petits tuyaux capil

laires de la plus grande ſubtilité, qui ſervent dans la ſuite à la formation de

l'arriere - faix, dont l'uſage eſt de tranſmettre le ſang au fætus. Il faut de

plus qu'à la ſurface intérieure d'un ſemblable cuf il y ait de petits pores très

déliées , par lesquels ſoit filtrée la liqueur de l'amnios , qui ſert à nourrir

l'embryon pendant les premiers mois ; mais juſqu'à préſent l'Anatomie n'a

trouvé aucun moyen de rendre ces pores viſibles. Tout ce qu'on peut in

férer de ce qui vient d'être dit, c'eſt que tant qu'il n'eſt point intervenu de

copulation charnelle efficace, il n'y a pas la moindre différence entre un cuf

fécondé & un euf non - fécondé.

XXI. Afin depouvoir dans la ſuite m'exprimer avec la plus grande

préciſion ſur les phénomenes d'un eufnon - fécondé , il me paroit indiſpen

ſablement néceſſaire d'indiquer en peu de mots comment un auf fécondé

paſſe de l'ovaire dans la trompe.

XXII. Il eſt connu par l'Anatomic , que l'extrémité de la trompe de

fallope qui eſt tournée vers l'ovaire , a un développement qu'on appelle les

bords ou franges ( fimbriæ ), qui entoure l'ouverture qu'a la trompe dans

cet endroit. Comme la trompe même a une fort grande quantité de vail

ſeaux fanguins, il y en a particulierement beaucoup dans ces bords ; &

quand le ſang y eſt pouſſé avec plus de force que de coutume, ces bords,

qui écoient flaſques, ſe redreſſent, ſe renferment dans l'ovaire, & preſſent

fortement contre l'ovaire l'ouverture de la trompe qui eſt entr'eux ; de cette

maniere le petit cuf, après,que la membrane de l'ovaire a crevé, pénetre

dans la trompe , d'où il eft conduit dans l'uterus.

XXIII. Que l'accroiſſement de l'impulſion du ſang dans les bords

flaſques de la trompe puiſſe les élever , les roidir , & les mettre en état

d'embraſſer fortement l'ovaire , c'eft ce que prouve l'injection ; car , quand

on pouffe la matiere dans un degré de Auidité fuffiſant juſqu'aux vaiſſeaux

ſpermatiques internes , desquels les bords ſusdits reçoivent leurs vaiſſeaux,

Nour, Mém . 1774.
M
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ces bords ſe relevent & embraſſent preſque tout l'ovaire. En général, tout

ce qui eſt capable de pouſſer avec plus de force le ſang vers les parties géni

tales du ſexe, & par conſéquent vers la trompe, eft auffi capable d'effectuer le

redreſſement des bords, leur durciſſement & leuraptitude à embraſſer l'ovaire.

XXIV. En y regardant de plus près encore, on trouvera qu'il ne peut

y avoir que deux cas d'où réſulte l'impulſion plus forte du ſang vers les par

ties génitales du ſexe. Le premier eſt celui où ces parties éprouvent des

irritations extérieures, ſoit par le coït, ou par toutes ſortes d'autres moyens

que l'art a inventés en faveur de la volupté. · Une ſemblable irritation attire

plus de ſang qu'à l'ordinaire vers toutes les parties génitales. Le ſecond cas

eſt celui où l'imagination d'une femme voluptueuſe lui préſente des idées dont

la vivacité eſt capable de pouſſer fortement le ſang vers le fiege du plaiſir,

c'eſt à dire vers les parties génitales: ce qui produit un effet égal à celui de

l'irritation extérieure. Je crois ces affertions ſuffiſamment prouvées : il

s'agit de les appliquer à l'euf non-fécondé.

XXV. Je ſuppoſe d'abord une perſonne du ſexe qui accomplit l'æuvre

de la chair ; que ce ſoit légitimement, ou non , cela ne charge rien au fait.

Une telle perſonne , en réitérant trop ſouvent l'acte, attire par l'irritation

une grande quantité de ſang dans ſes parties génitales, d'où il ſe porte vers

l'ovaire , & fait parvenir d'une maniere prématurée les petits eufs à leur

plus grande perfection, c'eſt à dire qu'alors les petits linéamens de l'indi

vidu futur ſe tracent dans l'auf, qui ſe remplit d'un liquide lymphatique

propre à le nourrir , & acquiert ſurtout une villoſité conſidérable à ſa fure

face. Qu'après cela une ſemblable perſonne ait la compagnie d'un homme

dont la femence n'a pas la force expanſive & motrice, cela ne laiſſera pas de

modifier de même les parties génitales de la femme ; & le petit æuf, qui aura

déja obtenu par lui - même la pleine maturité, s'échappera de l'ovaire, Or

les bords s'étant roidis, & embraſſant fortement l'ovaire , cet euf ne peut

manquer d'entrer dans la trompe, & de paſſer de là dans l'uterus, où il s'ar

rête. Les tuyaux capillaires de l'auf ſe réuniſſent avec la membrane vil

leuſe interne de l'uterus ; en vertu dequoi l'auf acquiert des vaiſſeaux nour

riciers & ſécrétoires, tout pareils à ceux d'un euf dans lequel les rudimens
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de l'homme futur ont été mis en mouvement par la force vivifiante de la

femence.

XXVI. Qu'on ſe repréſente à préſent une perſonne du ſexe qui par

des principes de morale s'abſtienne du coït, quoiqu'elle en ait le déſir le

plus ardent; qu'eſt - ce qu'il ſe paſſera dans ſes parties génitales ? Je répons

qu'il s'y paſſera un changement tout ſemblable dans l'ovaire & dans la

trompe de fallope. Si l'on ſait bien ce que c'eſt qu'une femme amoureuſe,,

on comprendra que le déſir du coït ne s'eſt pas préſenté du premier coup à

ſon eſprit, mais qu'il a été conçu & s'eſt formé par degrés , ſuivant que
fa

paſſion s'eſt accrue & fortifiée ; & qu’ainſi dans les commencemens il ne ſe

fera porté qu'un peu plus de ſang que de coutume vers les parties génitales,

lequel étant parvenu enſuite à l'ovaire , le petit auf dans ces circonſtances

aura commencé & continué à croître juſqu'à ce qu'il ait approché de la per

fection : mais quand , dans une femme amoureuſe , le déſir du coïc eſt

conſtant & va toujours en croiſſant, l'æuf vient à la fin à un point demacu

rité capable de faire rompre les membranes de l'ovaire ; l'irritation intérieure

portant en même tems du fang en abondance dans les bords de la trompe ,

ceux - ci ſe roidiſſent auſfi, & embraſſent l'ovaire ; ce qui ouvre à l'euf un

chemin libre pour paſſer de l'ovaire dans la trompe , & entrer finalement

dans l'uterus. De là réſulteront les mêmes phénomenes qui ont lieu à

l'égard de l'æuf non - fécondé d'une femme, que le coïc arcire dans l'utes

C'eſt ici
que l'on voit manifeſtement Lucinafine concubitu .

XXVII. Les principes qui ont été poſés.juſqu'ici, mettent en état

de comprendre comment un petit auf peut non ſeulement ſe détacher de

l'ovaire, & pénétrer par la trompe de fallope dans l'uterus , mais encore s’y

développer & y croître juſqu'à une certaine grandeur. Ainſi je n'entens par

Lucina fine concubitu , que le cas d'une femme en qui ſe mauifeſtent cous

les ſignes de groſſeſſe, quoique le petit aufne contienne aucun fætus animé.

XXVIII. Je me ſuis pleinement convaincu de la réalité d'un fem

blable cas par un très grand nombre d'eſſais que j'ai eu occaſion de faire.

J'ai été à portée d'examiner pluſieurs petits aufs non - fécondés , dont quel

ques - uns étoient de quelques ſemaines, d'autres de quelques mois, & lę

rus .

1

M 2
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plus avancé avoit cinq mois. J'ai détaché moi - même la plupart de ces

@ufs du corps des femmes auxquelles ils avoient appartenu ; les autres

m'ont été donnés par des ſages-femmes : mais ce qu'il faut bien remarquer,

c'eſt que ces œufs non - fécondés venoient en partie de femmes qui conve

noient franchement d'avoir eu compagnie d'homme , en partie d'autres qui

nioient tout commerce ſemblable, mais attribuoient le groſtiſſement de ces

eufs à la ſuppreſfion de leurs menftrues.

XXIX. De ſemblables ærfs non-fécondés different rarement quant

aux apparences extérieures des cufs ordinaires fécondés, c'eſt à dire qui

contiennent un fætus réel. Au bout de plus ou moins de ſemaines, ou de

mois, leur furface devient plus ou moins villeuſe, de façon qu'au bout de

2, 3 , ou 4 mois il ſe forme une eſpece d'arriere- faix qui tient à la ſurface

intérieure de l'uterus. · Toutes les fois qu'il eſt tombé entre mes mains un

ſemblable oeuf je l'ai mis dans de l'eſprit de vin très fort, que j'ai renouvelle

juſqu'à ce qu'il ne prît plus aucune ceinture du ſang qui s'y détachoit ; enſuite

j'ai fait, avec un ſcalpel des plus déliés du côté le plus délié de l'æuf une très

petite ouverture à fes membranes, d'où il eſt conſtamment ſorti quelque hu

midité , que l'eſprit de vin coaguloit auffitôt. J'ai enſuite aggrandi cette

ouverture, & j'ai tenu un filtre de papier fin , ou de papier brouillard fous.

l'auf, pour m'aſſurer de cette maniere ſi cet æuf non- fécondé renfermoit

Outre l'humidité quelques parties ſolides, que le filtre auroit arrêtées, & que

j'euffe obſervées, ou à la ſimple vue , ou à la loupe. Mais il ne m'eſt ja

mais arrivé de rencontrer, outre ce liquide coagulable, aucunes parties- ofſeu

fes, mêmeen mefervant des plus fortes loupes.

XXX. Il falloit néceſſairement que je rendiſſe compte de ces eſſais

pour me mettre à l'abri de l'obje & ion ; que de ſemblables petits eufs, que

j'appelle non - fécondés, contiennent effectivement un petic fætus , mais dif

fous
par la putréfaction, & qui n'eſt plus viſible . Car l'expérience prouve

que s'il y a une putréfaction réelle dans un petit æuf, le fluide qu'il contient

n'eſt pas coagulable même par le meilleur eſprit de vin ; & de plus, dans un

fætus de trois à quatre ſemaines, la clavicule , l'os de la machoire inférieure

& la partie moyenne du femur fonc déja de véritables os, ſpécialement la

---
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clavícule, qu'on peut appercevoir à la ſimple vue dans un fætus d'un âge

aulli tendre. C'eſt pourquoi quand on laiſſe pourrir à deſſein un ſemblable

fætus, en le filtrant, on trouve toujours ſur le filtre les os qui viennent

d'être indiqués.

XXXI. Entre les altérations fingulieres & rares qu'éprouve la ſtructure

naturelle de l'uterus, on doit ranger fans contredit celle par laquelle ſa cavité

intérieure ſe trouve ſimplement diviſée, fans que fa figure extérieure crian

gulaire ſoir altérée , de façon que , ou bien il n'exiſte que le ſeul orifice de

l'utérus par lequel on puiſſe pénétrer dans ſes deux cavités, ou il reſte deux

duvertures particulieres, dont l'une conduit à l'une des cavités de l'uterus,

& Paurre à l'autre. Le célebre Eiſenmann défunt à Strasbourg a donné de

beaux deffins de ces deux cas. Mr. Calliſen: a fait une obfervation à peu

près ſemblable dans les Collectanea Hafnienſia, qui ont paru l'année derniere

1974 à Copenhague, & où il a inſéré une eſtampe très bien faite, repréſen

tant un ſemblable uterus double dans une petite fille de trois ans.

" 2. Le fecond changement qui ſe préſente à obſerver dans l'uterus eft

celui que Mr. Bæhmer, célebre Profeſſeur à Halle, a auffi fait connoître par

une très belle figure; favoir l'expanſion tout à fait rare de l'uterus en deux

cornes, dans laquelle la cavité intérieure de l'uterus ſe trouve ſéparée par une

cloiſon mitoyenne. Je ne fache point d'autres figures où l'on voie l'uterus

bifidus & bicornis.

J'aurai l'honneur d'expoſer à l'Académie un fait qui, autant que je

puis le favoir , eft.unique en ſon eſpece; c'eſt celui de l'uterus bifidus &

bicornis d'une femme qui avoit mis au monde à terme un enfant bien

conformé. C'eſt cette circonſtance qui rend l'obſervation unique ; car les

deux exemples allégués par Mrs. Bæhmer & Eiſenmann ſont de perſonnes

qui n'avoient jamais eu d'enfant.

XXXII. Une jeune fille, qui n'étoit pas jolie , mais fort amoureuſe,

ſe laiſſa engroffer. Ses parens
fe

croyant déshonorés par ſa conduite , la

chafferent. Au bout de neuf mois elle accoucha d'un enfant très fain .

Dans l'état d'abandon où étoit cette fille , & d'un temperament lafcif, elle

devint une proſtituée, juſqu'à ce qu'un Bas -Officier de la garniſon de Berlin,

M 3
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PI. III.

la retira chez lui , & contrada avec elle un mariage de conſcience.

lui donna point d'enfans; mais la débauche où elle avoit vécu pendant ſept

ans la jecta dansun état de conſomption, dont elle mourut dans l'Hôpital

qu'on nomme la Charité, d'où elle fut livrée à l’Anatomie au mois de Mars,

XXXIII. N'ayant rien trouvé de remarquable dans ce cadavre que

les parties génitales, je m'attachai d'autant plus ſoigneuſement à les exami

ner, & je les fis deſfiner d'après nature par le Sr. Hopffer , Deffinateur de

l'Académie . En jettant les yeux ſur ce deſſin , on y verra non ſeulement

l'uterus ſéparé en deux cavités par une cloiſon , mais on n'y voit pas moins

manifeſtement que cet uterus ſe recourbe des deux côtés & fait deux cor

nes ; & ce qui eſt encore plus particulier, on apperçoit que l'extrémité ute

rine de la trompe de fallope eſt intimement attachée à l'ovaire par une mém

brane celluleuſe préternaturelle.

XXXIV. Je ferai ſervir cette rare obſervation à fournir la réponſe à

trois des plus importantes queſtions de l'Anatomie & de la Phyſiologie.

1. Se trouve - t - il dans l'uterus des fibres muſculaires qui ſervent à en

expulſer l'enfant dans l'accouchement, ou ce méchaniſme s'exé

cute - t - il par d'autres forces ?

3. La ſtructure de l'uterus peut - elle rendre raiſon d'une ſuperfétat
ion

?

3. Pourquoi les filles trop amoureuſe
s

ſont - elles pour la plupart ſtériles ?

XXXV. La premiere queſtion qui a pour objet les fibres muſculai ,

res, n'eſt rien moins qu'une queſtion comniune; & ce n'eſt pas une petite

affaire que d'y répondre convenablement à ſon importance.. J'avoue que

ce n'eſt qu'avec une ſorte de crainte que je l'entreprens, ſurtout ayant à

contredire les Anatomiſtes les plus diſtingués de ce fiecle. Cependant je

crois qu'il m'eſt permis de propoſer mes idées avec tous les égards & toute

la modeſtie qui me conviennent.

XXXVI. Les principaux Anatomiſtes ont ſuppoſé dans l'utérus de

la femme des fibres muſculaires, qui , lorſque le terme vient , font ſortir

l'enfant de fa demeure . Qu'on liſe le Tome VII de la Phyſiologie de Mr.

de Haller, Part. II. p. 59-66, on y trouvera une grande liſte de ceux qui

ſe ſont appliqués avec le plus de ſuccès à l'art de difféquer , & qui ont tous
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décrit les fibres muſculaires de l'uterus; à quoi Mr. de Haller a joint la

deſcription de celles qu'il avoit obſervées lui – même. Mr, Hunter, fi re

nommé dans le même art à Londres ,, encore l'année derniere , dans cet

Ouvrage ſplendide qui a été imprimé avec une magnificence royale , a don

né une nouvelle repréſentation des fibres muſculaires. Je ſuis obligé d'avouer

franchement que je n'ai jamais été aſſez heureux pour voir d'une maniere

auffi diftin & e ces fibres muſculaires de l'uterus, telles que les Auteurs ſus

dics les ont décrites & fait graver , quoique j'aye vu une grande quantité

d'uterus, ſoit de filles, ſoit d'accouchées, mortes les unes d'abord après la

délivrance , les autres au bout de quelques heures, ou de quelques jours.

De ces uterus j'en ai injecté les uns , & dans cet état je les ai examinés , ou

j'en ai conſidéré d'autres tout frais: j'ai auſſi parmi mes Præparata anato

mica un bon nombre d’uterus d'accouchées , & j'ai même eu occaſion d'en

voir, où l'enfant étoit encore contenu.

XXXVII. Ce qu'il a de plus fingulier, c'eſt que plus je me ſuis

donné de peine pour découvrir ces fibres muſculaires, & moins il m'a été

poſſible de les appercevoir diftin & ement, & de diſtinguer leurs directions fi

variées. Cependant l'on ne s'en étonnera pas , fi on lit les Écrits des Au

teurs qui ont traité des fibres muſculaires de l'uterus, & qu'on obſerve qu'à

peine y en a - t - il deux qui ſoient d'accord . Quelques - uns cherchent ces

fibres muſculaires d'abord à la ſurface extérieure de l'uterus, là où le péri

toine le recouvre ; d'autres diſent que ces fibres ne paroiſſent point dans cet

endroit, mais qu'il faut, pour les renconirer, pénétrer dans la cavité même

de l'uterus ; il y en a qui affurent que ce n'eſt, ni à la ſurface,nidans la cavité

qu'elles ſe montrent diſtinctement; mais qu'elles réſident dans la ſubſtance

même de l'uterus, entre ſes vaiſſeaux. Il n'y a pas moins de contrariétés

dans ces Auteurs, quand ils veulent décrire le cours , la direction & l'appa

rence extérieure qui conviennent à ces fibres muſculaires; tantôt ils les font

longitudinales , tantôt obliques, tantôt tranſverſales ; quelquefois conſiſtant

en un ſimple ſtratum , d'autres fois dans un double ; enfin on ne ſait, à les en

croire, fi ce doivent être des fibres diſpoſées par faiſceaux, par rayons, ou

par cercles concentriques. Quel ne doit pas être après cela l'embarras d'un
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Anatomiſte qui , ſe mettant à chercher les fibres muſculaires, ne voit rien

du tout, & n'eſt guidé dans cette recherche, que par toutes les contrariétés

ſusdites ! Albinus , l'un des plus grands Anatomiſtes, & ſurtout le plus

grand Myologue de tous les fiecles , n'a pas dit un ſeul mot de ces fibres

muſculaires, dans les endroits mêmes où il en auroit eu les occaſions les plus

naturelles, comme dans ſes grandes Tables de l'uterus gravidus...

XXXVIII. : Ceſt une loi dans l'Anatomie , qu'un muſcle ne fauroit

exercer d'action ſans un point fixe. Dans de très petits muſcles, qui n'ont

que très peu de force active, il n'eſt pas toujours néceſſaire qu'un muſcle

ſoit affermi à un os, ou à quelque autre partie ſolide; & communément ce

ſont ces muſcles voiſins qu'on nomme antagoniſtes, dont' l'action fert de

point fixe; comme, p. ex . près du muſcle orbiculaire de la bouche font

placés le buccinator, lè levator anguli otis , le zygomaticus major, le qua ,

dratus menti , le depreſor anguli oris, le riſorius ſantorini, qui fontautant

d'antagoniſtes de l'orbicularis oris, auquel ils ſervent de point fixe. Nous

voyons la même choſe aux muſcles tranſverſaux du périnée, tant à l'externe

ou ſuperficiel, qu'au profond: ces muſcles, avec un faiſceau du ſphincter

de l'anus externe, donnent le point fixe à l'accélérateur de l'urine, afinque

celui - ci pouſſe avec d'autant plus de force l'urine ou la femence dans coute

la longueur du canal de l'urethre. Au contraire , là où la Nature a voulu

exécuter quelque grande a & ion , elle a non ſeulement employé de grands

muſcles, mais elle les a en même tems affermis à des os propres à leurpro

curer un point fixe aſſuré. ? ) din

XXXIX. Tous ceux qui fe font appliqués à la théorie des accouche

mens, ſaventpar l'expérience combien la force de contradion de l'uterus

gravidus eft étonnante. J'ai moi – même exercé pendant quelques années

dans cette ville de Berlin la profeffion d’Accoucheur, ' & je puis parler de ces

matieres avec d'autant plus de confiance. Quelquefois, dans des couches

très laborieuſes, après avoir engagé ma main droite dans l’uterus pout pro

curer du ſecours à l'enfant & à la mere, j'ai été obligéde l'en retirer à l'aide

de la main gauche, dans un état d'inſenſibilité qui étoit preſque un amortiſſe

ment, quoique je ſois doué d'une force virile conſidérable , & que je n'au

رد:11دازون
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rois pas de peine à remuer avec la main droite un poids de 150 à 200

livres: "un pareil effort au moins n'engourdiroit pas les muſcles de ma main

au point de les rendre incapables de tout mouvement,

XL. On peut encore mieux ſe faire l'idée de la force prodigieuſe de

luterus, en faiſant ſimplement attention à la maniere donc un enfant arrive

au monde, & ſurtout en obſervant ce qui ſe paſſe dans la délivrance d'un en

fancmort, qui ne peut s'aider en rien , & qui eſt une pure maſſe peſante

que l'úterus eſt obligé de pouſſer de façon que la tête épaiſſe & ronde: paffe

-par la route étroite du baſſin & du vagin, où ſe rencontre encore un muſcle

dont il faut ſurmonter la réſiſtance. Je ſuis aſſuré que ,
dans de pareilles

circonſtances, la force requiſe eſt au moins de 200 livres.

3916. XLI. Mais dans quel endroit du corps humain trouveroit - on le

point fixe des fibres muſculaires de l'uterus ? Au moins d'en connois - je au

cun ; car les parties que l'uterus a reçues pour ſon propre affermiſſement
, &

qu'on nomme ligamenta uteri lata, ſont beaucoup trop foibles; à peine fuf

fifent - elles pour arrêter l'uterus dans la ſituation qui lui eſt propre, tant s'en

. fauc qu'elles puiſſent ſervir de points fixes à ces fibres muſculaires qu'on pré

tend être douées d'une ſi grande force de contraction. - Toutes les autres

connexions de l'uterus ne peuvent être comptées pour rien , comme celle

avec les ligamenta uteri rotunda, qui ne ſont autre choſe qu’un aſemblage

de conduics artériels- & veineux réunis par une forte celluleuſe, qui vont en

ſerpentant, au moyen desquels il afflue dans le tems de la groſſeſſe une plus

grande quantité de fang, à la partie tant antérieure que latérale de l'ute

D'autres connexions de l'uterus ne- rus, pour la nourriture de l'enfant.

ſont pas aſſez conſidérables pour l'effet en queſtion ; par exemple , celle

de l'uterus avec le vagin , qui ne fait qu'embraſſer l'extrémité du col de

l'uterus, afin de faire pendant le travail un chemin continu ayec la cavité de

l'uterus.

XLII. Ce ne ſont pas là toutes les raiſons qui peuvent engager à ne

pas admectre les fibres muſculaires de l'uterus : il en reſte encore de beau

coup plus importantes. Il n'y aura ſans doute perſonne qui n'ait l'équité

de convenir que l'uterus virgineus d'une perſonne du ſexe qui ett parvenue

Nouv , Mém, 1774.
N
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à l'âge de puberté, ne ſoit le plus parfait. Il s'enfuit de la que s'il exiſtoit

réellement des fibres muſculaires dans l'uterus, elles ſe trouveroient dans

l'uterus virgineus au plus haut degré de la force de contra & tion dont, pour

me bien expliquer , elles ſont ſuſceptibles dans l'état naturel.
Sous cette

condition on reconnoit très aiſément en Anatomie toutes les autres fibres

muſculaires
; mais ici les Auteurs conviennent

unanimement
qu'on ne ſauroit

abſolument
diſtinguer dans

l'uterus virgineus aucunes fibres muſculaires
, &

qu'au contraire, ſuivant tous ceux qui ont écrit fur les fibres muſculaires
de

l'uterus, c'eſt dans l'uterus gravidus qu'on les apperçoit le plus diſtincte

ment , ce qui eſt préciſément
le cas où ces fibres doivent fouffrir la plus

grande extenſion. Or perſonne n'ignore que plus les fibres ſont tendues, plus

il eſt difficile de les reconnoître
. Si donc on prétend que ce qui eft imper

ceptible dans l'état naturel & parfait, ne fe manifefte & ne devient diſting

que dans l'état le plus affoibli, cela m'eſt juſtement ſuſpect, & me paroit

très voiſin de l'erreur.

XLIII. Quand on fait attention à la proportion de grandeur qui a

lieu entre l'uterus virgineus & l'uterus gravidus au neuvieme mois de la groſ

ſeſſe, il ſe forme au ſujec des fibres muſculaires un doute qu'il eſt bien diffi

cile de détruire. Dans l’uterus virgineus, la longueur de la cavité eſt à peine

de quatre lignes. Dans l'uterus gravidus, il faut que cette petite cavité

s'élargiſſe au point de loger un enfant de trois quarts d'aune, fans compter

l'arriere - faix qui a d'ordinaire 8 à 9 pouces de diametre, avec au moins un

pouce d'épaiſſeur, & finalement quantité de matieres humides, dont il n'eſt

pas rare que le poids aille environ à une livre. Telle qu'eſt donc la propor

tion entre la grandeur de la cavité de l'uterus virgineus & celle de la cavité

de l'uterus gravidus; telle auſſi doit être la proportion entre la grandeur

des fibres muſculaires de l'uterus virgineus & celle des fibres muſculaires de

l'uterus gravidus. Mais qui ne s'appercevroit qu'on ſuppoſe ici une exten

fion des fibres muſculaires qui furpaſſe toute compréhenfion ? On n'en ren

contre d'exemple ni dans les corps des animaux , ni beaucoup moins encore

dans les corps humains. Au contraire , il eſt connu de chacun que tous

les muſcles du corps humain , entant que parties élaſtiques, ne peuvent
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fouffrir d'extenſion que juſqu'à un certain degré , au delà duquel ils ſe

rompent.

XLIV. Quand on accorderoit même que les fibres muſculaires de

l'uterus ſont pendant le long eſpace de neuf mois fuſceptibles d'une exten

fion qui prenne de pareils accroiſſemens, l'effet qui devroit naturellement

réſulter de cette violence, c'eft ou qu'elles perdroient totalement leur force

de contraction, ou du moins que cette force s'affoibliroit au point de devoir

être regardée comme pulle : tandis qu'au contraire l'expérience prouve que

c'eſt pendant le travail que l'uterus poſſede & emploie au plus haut degré ſa

force de contraction . Qu'une trop longue extenſion des fibres muſculaires

quelconques dépouille en grande partie le muſcle de la force de contraction,

c'eſt ce quieſt non ſeulement fondé ſur pluſieurs exemples , mais qui réſulte

principalement de l'état des muſcles abdominaux, qui dans les groſſeſſes

ſouffrent une extenſion qui répond à celle de l'uterus. Or les recherches

anatomiques ſur les perſonnes enceintes font foi que tous les muſcles abdo

minaux ainſi étendus, deviennent par là extrémement minces ; les deux

qu'on nomme Recti abdominis, en acquérant le double de largeur , ſont ré

duits à la moitié d'épaiſſeur. Mais l'expérience enſeigne auſſi que les fem ,

mes enceintes , après leurs couches, reſſentent une foibleſſe conſidérable ,

dans les muſcles abdominaux . Si pareille choſe arrive aux muſcles abdomi

naux qui , proportionellement à l'uterus, ne ſouffrent que peu d'extenſion

dans la groſſeſſe, quelle altération ne devroient pas fubit les fibres muſculai

res de l'uterus, dont l'extenſion eſt de pluſieurs milliers de fois plus conſidé

rable ?

XLV: Confidérons néanmoins de plus près encore l'uterus virgineus

& l'uterus gravidus. L'Anatomie enſeigne que les vaiſſeaux qui aboutiſſent

à l'uterus, ſavoir de chaque côté l'artere & la veine ſpermatique interne,

l'artere & la veine uterine, & l'artere & la veine ſpermatique externe , ou

du ligament rond de l'uterus, ainfi en tout fix arteres & fix veines, ſont très

petits ; &même la petiteffe de quelques - uns de ces vaiſſeaux, en particu

lier de l'artere du ligament rond de l'uterus, eſt telle qu'on a de la peine à

les- appercevoir, dans Puterus virgineus , encore après l'inje & ion. Ces

N 2
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memes vaiſſeaux fi pecits dans l'uterus virgineus, s'étendent prodigieuſemeot

dans l'uterus gravidus, & deviennent ſi viſibles que le ſcalpel n'a pas de peine

à les ſaiſir.

XLVI. Tout homnie raiſonnable étant donc obligé de convenir que

ces fibres muſculaires de l'uterus, auxquelles on attribue d'expulſer l'enfant

pendant le travail, ont dû exifter précédemment dans l'uterus virgineus;

(car je ne m'imagine pas qu'il y ait quelcun d'aſſez inſenſé pour croire qu'el

les ſe forment pendant la groſſeſſe) on peut conclure certainement que

l'extenſion violente des vaiſſeaux de l'uterus doit comprimer très fortement

les fibres muſculaires, ce qui ne peut ſervirqu'à les priver de tout pouvoir

d'agir. Cette propoſition eſt confirmée par ce qui arrive à tous les muſcles

où afflue une quantité de ſang plus grande que de coutume , par où les vaif

ſeaux contenus dans le muſcle ſont élargis préternaturellement , & le muſcle

même devient incapable d'agir. L'uterus gravidus au contraire n'eſt jamais

plus diſpoſé à l'action que quand les vaiſſeaux ſouffrent la plus forte exten

fion , c'eſt à dire , au moment où l'enfant arrive au monde. Il faut donc

que cette grande force de l'uterus,gravidus ne vienne pas de l'extenſion pré

ternaturelle des fibres muſculaires, qui ſont tout à la fois extrémement affoi

blies & violeniment comprimées , mais d'autres forces que la Nature four

nir dans cette occaſion , & qui tiennentla place de celles des fibres muſcu

laires.

XLVII. L'un des plus infatigables Scrutateurs de la Nature, Mr.

Hales, rapporte dans ſon Homaſtatique, d'admirables expériences rélatives

à ce ſujet; il démontre quelle eſt la force du mouvement que les vaiſſeaux

impriment au ſang, & quelle eſt la célérité avec laquelle cette liqueur doit

couler dans les canaux du corps animal. :Ceux qui s'occupent à faire des

injections, ont les plus belles occaſions de ſe conyaincre que la force des

vaiffeaux en eux- mêmes, abſtraction faite de celle qu'ils reçoivent du caur,

eft fort grande. . On n'a autre choſe à faire qu'à lier quelque grand rameau

de maniere à intercepter toute communication avec le cæur ;

après quoi l'on pouſſe avec une force déterminée la matiere de l'injection

dans ce rameau , (& il n'importe quelle ſoit cette matiere;) après quoi on

d'une artere ,
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fait ſubitement une ouverture qui peut être auſſi grande que le diametre en

cier du tronc ; & alors le fluide inje&té ſe portera au premier élan, en forme

d'arc, juſqu'à 2 , 3 , 4 pieds, ou même plus loin .

XLVIII. Si , même après la mort , les arteres du corps humain,

qui ne ſont plus alors que des canaux élaſtiques, conſervent une pareille

force, quelle ne doit pas être cette force pendant la vie ? - Pour nous en

mieux convaincre , plaçons ici d'une maniere ſuccinte la conſidération ana

tomique d'une artere .

XLIX. Une artere eft compoſée de trois membranes ou tuniques,

de la celluleuſe, de la muſculaire, & de la nerveuſe qui eſt intérieure. La

celluleuſe qui eſt le lien univerſel de toutes les parties du corps humain , eft

par elle -'mêmeélaſtique: c'eſt elle qui donne à l'artere fa fituation & fa

figure déterminée ; d'où vient qu'une artere eft tantôt droite , tantôt en

forme d'arc , ' tantôt tortueuſe & recourbée , tantôt continuant ſon cours

fous tel ou tel arc . La membrane muſculaire , qui , comme toutes les fi

bres des muſcles, a fes arteres, ſes veines & ſes nerfs , donne à l'artere

la force muſculaire . Or , fuivant les principes de la Phyſiologie, les pro

priétés des fibres muſculaires ſont au nombre de quatre, l'élaſticité, la force

de la fibre morte , l'irritabilité & la force fenfitive , qui procede de l'in

Auence du fluide nerveux , & qui eſt la plus forte de toutes. La troiſieme

membrane d'une artere eſt la nerveuſe, membrane élaſtique , unie & déliée,

qui ſert uniquement à contenir le ſang.

L. On peut inférer de là juſqu'à quel degré la force d'une artere peut

être élevée dans un homme vivant. On s'apperçoit de plus par là , que

plus une partie eft abondamment pourvue d’arceres, & plus ces arteres font

grandes, plus auffi une ſemblable partie aura de reſſemblance avec un

muſcle; & preſque tous les phénomcnes qu'offre un muſcle , s'y rencon

treront.
3117

"; LI. Pai déja dit dáns les SS. précédens que l'uterus reçoit fix arteres.

Conſidérons préalablementen quoi conſiſte la maſſe principale de l'uterus.

If eft formé par une celluleuſe fort élaſtique & fort comprimée. Il n'y a

aucune partie du corps humain où les arteres ſoient plus marquées qu'à

N 3
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l'uterits ; elles .y.vont toutes en ſerpentant, ce qui fait qu'une artere fort

longue.peut être compriſe dans un petit eſpace; & comme l'uterus eft com

poſé d'une infinité de ces petites arteres réunies, c'eſt comme ſi une infinité

de petites forces étoient raſſemblées dans un eſpace étroit ; & ces forces de

viennent a & ives, dès que l'occaſion leur en eft fournie .

LII. Or cette occaſion exiſte dans la conception. Dès qu'elle

commence, les vaiſſeauxde l'uterus viennent à ſubir un changement plus viſi

ble. L'irritation qu'excite le petit æuf par la liaiſon avec l'uterus, fait affluer

le ſang en plus grande quantité dans les vaiſſeaux de l'uterus, qui, pendant

l'état de virginicé, ne recevoient que la partie féreuſe du fang: à préſent ils ſe

sempliſſent régulierement de globules rouges, ce qui étend les aéteres élaſti

ques; la celluleuſe élaſtique qui les enveloppe , eſt obligée de céder ; ce qui

permet aux artères de ſe développer en quittant leurs routes fi recourbées,

pour en ſuivre de plus droites, c'eſt à dire, s'écendre davantage en longueur.

LIII. : Ceci fait comprendre pourquoi l'uterusgravidus ne perd point

de ſon épaiſſeur, ou plutôt devient plus épais que l'uterus virgineus ; & on

explique auſſi par là pourquoi luteris gravidus s'étend en longueur & en lar

geur ſanscourir aucun riſque de crever. Si donc les arteres ſont non ſeule ,

ment des canaux forc élaſtiques, mais encore des canaux qui poſſedent une

force muſculaire; elles pourront, pendant la groſſeſſe où le fang les gonfle,

ſouffrir une extenſion qui s'accroît juſqu'à ce que les fibres muſculaires ſoient

conduites par un certain degré d'irritation à la contraction ; alors elles

font effort pour s'accourcir & ' ſe rétrécir ; & même la celluleuſe élaſti

que de l'uterus ' qui eft en même tems tendue ,' aidera à ſoutenir cetçe,

contraction des arteres , & à expulſer, de cette maniere, l'enfant qui fe

trouve dans l'uterus. - Dès que cela eſt arrivé; la celluleuſe élaſtique de

l'uterus & les arteres, élaſtiques & muſculeuſes trouvent encore moins de ré

fiſtance à s'accourcir ; outre cela, pluſieurs arteres conſidérables ſont déchi

rées lorſque l'arriere - faix ſort, & le fang peut couler & ſe répandre hors de

ces artères ouvertes. : Tout cela, commel'expérience l'apprend; arrive fort

rapidement après la délivrance, & par conſéquent les arteres doivent auff

le contracter fort rapidement en longueur & en épaiſſeur; : juſqu'à ce qu'en
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fin la celluleuſe élaſtique de l'uterus étant revenue à ſon ancien degré de

contraction, & les arteres de Puterus ayant repris leurs courbures originai

res, tout rentre dans l'ordre & dans l'état de repos précédent; de façon

que l'uterus gravidusſe convertit de nouveau en uterus virgineus, quaar à

la grandeur & à fa cavité intérieure.

LIV . Eft- il donc beſoin de ſuppoſer des fibres muſculaires de l'ute

rus, qui lui procurent-ſa force de cootraction , puiſqu'on voit diſtincement

combien l'uterus a de force par lui - même , & comment , ſans aucun ſe

cours étranger, il eſt en état de dompter l'enfant & de le chaffer comme

ſon ennemi ?

LV . Cette conſtitution de l'uterus met en état de rendre raiſon de la

ſtérilité dans certains cas. Plus la celluleuſe & les arteres de l'uterus ont de

roideur, plus elles réſiſtent à l'extenſion : & voilà pourquoi il arrive ſouvent

que tant de vierges demeurent ſtériles; pour l'ordinaire elles n'ont pas leurs

regles, & cela préfuppoſe que les extrémités des arteres ne s'élargiſſent pas

aſſez, qu’ainſi le ſang ne ſauroit pénétrer dans la cavité de l'uterus, & que

cela met obſtacle à l'écoulement du flux menſtruel. Or, ſi ce flux eſt ſup

primé, il faut que les extrémités des arteres dans la cavité de l'uterus ſoient

fort déliées , ce qui fait que , dans le tems où le petit euf eſt conduit dans

l'uterus, fa villoſité ne ſe réunit point avec les arteres ; & alors il tombe

hors de l'uterus & ſe perd . Dans la ſuppoſition même qu'un æuf fécond

garni de la villoſité s'attache à la membrane vaſculeuſe de l'uterus , il ne

pourra pas cependant , lorſqu'il ſe met à croître & que ſon volume s'au

gmente , étendre la cavité de l'uterus qui oppoſe une trop forte réſiſtance,

& par conſéquent il ſera détruit.

LVI. Combien n'arrive - t - il pas ſouvent à diverſes femmes d'avorter

préciſément à certaines ſemaines ou à certains mois déterminés , de ſorte

que dans tout le cours de leur mariage elles ne parviennent pas à conduire

un enfant vivant à terme ? La cauſe de ces accidens eſt ſans doute cachée

& reofermée dans leur uterus. Qu'on ſe repréſente que la celluleuſe & les

arteres de l'uterus d'ont
pas à la vérité autant de roideur que dans le premier

cas, & qu'elles cedent un peu ; mais qu'on penſe en même tems que ces
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-par expreſſ
ion

.

parties ne ſouffrent d'extenſion que juſqu'à un certain degré qui, lorſqu'il

-exiſte, irrite les arteres & les diſpoſe à la contraction. Quand donc, dans

de pareilles circonſtances, la conception a lieu , & qu'en conſéquence

l'uterus s'étend , la celluleuſe & les arceres de l'uterus, lorſque cette exten

ſion eſt parvenue à un degré déterminé , ſe contra & ent, & font ſortir l'auf

C'eſt peut- être là la cauſe phyſique pourquoi certaines

femmes ne manquent jamais d'avorter au bout de tant de ſemaines ou de

tant de mois.

LVII. C'eſt ainſi que je me ſuis efforcé de répondre à la queſtion

propoſée au S. XXXIV. ſavoir, ſi l'on rencontre des fibres muſculaires

dans l'uterus humain , ſi ces fibres ſervent à faire ſortir l'enfant pendant le

travail, ou s'il exiſte d'autres forces qui ſervent à produire cet effet ?

Dans une autre occaſion je mettrai ſous les yeux de l'Académie la ré

ponſe aux deux autres queſtions contenues dans le même S, ſavoir ce qu'il

faut penſer de la ſuperfération , & pourquoi les filles de joie font pour la

pluparc ſtériles ?

3
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EXPLICATION DES FIGURES:

FIGURE 1 . Elle repréſente les parties naturelles de cette fille dont il eſt parle '

§ . XV, für l'ouverture du vagin de laquelle il y avoit une membrane qui en défendoit

l'entrée,

аааааа Les levres de ces parties un peu écartées & repliées.

b Le gland du clitoris.

cccc Le prépuce du clitoris,

dddd La membrane préternaturelle qui a ſouffert un peu d'expanſion à caufe de

l'écartement des levres des parties & qui à cauſe de cela eſt plus dépri

mée au deſſus du gland du clitoris.

ff L'orifice de l'anus.

0

аааааа

FIGURE 2 . Ce ſont les parties genitales de la même fille, mais vues un peu

plus intérieurement , ſavoir la portion du vagin qui eſt cohérente avec le circuit conique

de l'orifice de l'uterus, afin de faire d'autant mieux connoître le changement que ſouffre

cet orifice, On a peint l'hymen auſſi bien qu'il a été poflible , après avoir fait préala

blement une inciſion longitudinale à la membrane valvuleuſe placée ſur l'ouverture du

vagin, & au ſujet de laquelle il faut bien remnarquer que, là où elle répond aux nymphes,

elle ſe trouvoit unie aux extrémités inférieures des nymphes.

Les levres des parties naturelles , comme dans la Figure 1. écartées &

repliées.

bbbb La membrane extraordinaire avec l'inciſion qui y a été faite .

cccc L'hymen.

ddd Les finus muciferi, autrement dits lacune graafianæ .

ff . L'ouverture de l'urethre.

8 Le gland du clitoris.

h L'orifice de l'anus.

ii. ii. ii

Le vagin ouvert.

kk L'éminence .conique qui s'avance dans le vagin , & deja un peu changéc en

deux levres.

1

La levre ſupérieure ou antérieure.

La levre inférieure ou poſtérieure .

La fente transverſale de l'orifice de l'uterus , marquée de côté & d'autre par

une légere foſſe.

La fente de la rime tranſverſale.

O

m

nn

Nouv. Mém .
1774.
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FIGURE 3 Elle repréſente les parties génitales liées entr'elles & avec l'ute

rus bifidus & bicornis de la fille dont l'hiſtoire'eſt rapportée SS. XXXII & XXXIII.

Ce qui a coûté le plus de peine à exprimer au Peintre , c'eſt la concrétion des trom

pes avec les ovaires ; cela n'a pas permis de bien marquer les ailes de chauveſouris.

Pour donner donc plus de jour , j'ai écarté la vellie qui couvre la face antérieure, &

ſurtout le col de l'uterus.

La
peau chevelue qui revêt le mont de Vénus.

bb Le prépuce du clitoris.

Le gland du clitoris.

d Les ouvertures de l'urethre.

ffff Le vagin au côté droit duquel on a fait une inciſion longitudinale, &

8&&& détachée du col de l'uterus, au deſſus de la levre ſupérieure de l'orifice de

l'uterus.

hh La colonne carneo - papilleuſe antérieure,

La colonne carneo - papilleuſe poſtérieure.

1 La levre ſupérieure de l'orifice de l'uterus fendue.

La levre inférieure de l'orifice de l'uterus.

Le col de l'uterus dégagé du péritoine a. a.

L'uterus bicornis.

P.P.P.p La ſubſtance celluloſo - vaſculeuſe & l'épaiſſeur des cornes.

99
Les cavités des cornes.

La cloiſon commune des deux cornes fort épaiſſe, détachée du col de l'ute

rus , & un peu repliée. Cette cloiſon ne s'étendoit pas parfaitement

juſqu'à l'orifice extérieur de l'uterus ; mais elle régnoit preſque au mi

lieu de toute la longueur du col de l'uterus, où l'on peut très bien

voir les colonnes des rides dans leur état naturel & ordinaire.

La partie ſupreme de la colonne poſtérieure des rides.

L'extrémité uterine de la trompe droite de fallope , formant un tout continu

avec la corne uterine droite.

L'extrémité externe ou abdominale de la trompe droite de fallope , fort

augmentée par une celluleuſe préternaturelle, devenue rude, fermée , &

unie à l'ovaire par des fils celluleux.

La portion du péritoine qui, dans l'état naturel , fait le ligament large.

La produ&ion du péritoine qui conſtitue l'aîle de chauveſouris , ou la duplica

ture du péritoine entre la trompe & l'ovaire ; mais qu'on n'a pas pu

peindre exactement à cauſe de la celluleuſe extraordinaire.

nn

oo

S. S

у
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2.

3
L'ovaire droit.

1. Le ligament rond droit de l'uterus.

Le ligament rond gauche de l'uterus, plus épais que de coutume.

3 . La produđion du péritoine qui aboutit au ligament large gauche de l'uterus.

4 . L'extrémité uterine de la trompe.gauche de fallope , qui s'elargit dans la cavité

de la corne gauche.

s . L'extrémité de la trompe gauche abdonrinale , fortement attachée à l'ovaire

gauche par une celluleuſe préternaturelle.

6. L'ovaire gauche,

7 Une petite bulle remplie d'un liquide lymphatique , cohérente en partie à la

trompe, en partie à l'ovaire.

O 2
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E X PÉRIENCES

ſur l'alliage de divers métaụr & femi - métaux * ).

PAR
MR. M A R G G R A F.

Traduit de l'Allemand.

JI

'ai ſouvent penſé qu'il reſte encore beaucoup de choſes à découvrir ſur

l'alliage des métaux, & je me ſuis propoſé depuis longtems de ſuivre le

plan que je me ſuis fait à cet égard . L'ouvrage eſt plus pénible qu'on ne

pourroit le penſer. Il ne s'agit pas de mêler fimplement des métaux, & de

les fondre enſemble pour en voir le réſultat ; mais il s'agit de s'aſſurer que

rien d'étranger n'entre dans ces mélanges, que les matieres qu'on y emploie

ſoient dégagées de toutes parties hétérogenes , & de juger quelles ſont les

proportions à éprouver, ſans quoi on feroit mille expériences inutiles . J'ai

fait tout ce qui a dépendu de moi , & j'eſpere que ma ſanté me permettra

d'achever entierement un plan d'autant plus utile, que perſonne n'ignore de

combien d'uſage ſont les métaux compoſés.

Dans ce deſſein j'ai mêlé du cuivre fin avec d'autres métaux en différen

tes proportions, & partagé mes expériences en quatre Claſſes.

La premiere regarde celles qui ont été faites avec le cuivre & le zinc,

l'un & l'autre auſſi dégagé de parties hétérogenes qu'il a été poſſible:

je me ſuis ſervi du cuivre du Japon , conime le plus fin , & de zinc

que j'avois purifié par le moyen de la diſtillation.

La ſeconde regarde celles du cuivre mêlé avec l'érain fin de Malaga.

La troiſieme celles du cuivre avec le zinc & l'étain .

La quatrieme celles du laiton commun & malléable avec l'étain fin.

( * ) Lu à l'Académie le 21 Septembre 1775. mais le mauvais état de fa ſanté ne lui a pas per

L'Auteur avoit annoncé ce Mémoire dès 1772 ; mis de le donner plutôt.
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PRE MI E RE CL A S S E.

L'alliage du cuivre avec le zinc .

Nº. 1 . Je pris un creuſer de Heſſe bien chauffé, placé ſur un piédeſtal

d'argile, & le plaçai dans un fourneau où je le fis rougir au moyen d'un feu

de charbon excité
par le ſoufflet; dès qu'il parut ardent , jy mis une once

de cuivre fin, qui avoit été réduit en plaques fort minces & coupé en petits

morceaux: le ſoufflet ne ceſſa d'agir que le cuivre fondu ne bouillopnår dans

le creuſet: j'y jetrai alors une once de zinc, que j'avois purifié par la diſtil

lation dans une cornue d'argile ; je remuai ce mélange avec une ſpatule de

bois que j'avois fait paſſer au feu , & le verſai enſuite dans une lingotiere

que j'avois frottée avec de la graiſſe. Le zinc ſe conſuma beaucoup , tant

pendant la fuſion que pendant que je le verſai dans la lingotiere , ainſi que

cela arrive d'ordinaire, ſurtout lorſque le mélange eſt dans la proportion in

diquée. Le lingot refroidi poſa une once , trois dragmes & un fcrupule;

il y avoit donc une demi - once & deux ſcrupules de déchet. Le mélange

n'étoit pas malléable , il ſe briſa ſous le marteau , la lime ne mordit que

très difficilement
, il étoit dur & caſſant, de couleur jaune & ' intérieure

ment rayé. J'ai ſuivi la même méthode dans toutes les expériences
ſui

vantes ; il ne ſera donc
pas néceſſaire de répéter la maniere dont j'ai con

tinué à opérer , & il ſuffira que je rapporte le réſultat de ces expériences,

ainſi que ce qu'il s'y eſt trouvé de remarquable . Je remarquerai en général

que tous les lingots n'ont été mis ſous le marteau que refroidis, qu'ils ont

tous été éprouvés avec la lime , & que refroidis ils ont tous été pliés pour

voir s'ils ſe caſſoient.

Nº. 2 . Deux onces du même cuivre, mêlé avec une once du même

zinc , fondus comme je l'ai expoſé, jetterent beaucoup de flammes pen

dant l'opération , & les fleurs de zinc ſe ſublimerent copieuſement.
Le

lingot pefa deux onces ſept dragmes & demie & vingt grains. La cou

leur en étoit jaunâtre, la maſſe rayée , moins dure que la précédente,

la lime
у
mordit quelque peu & l'on s'apperçut d'un petit degré de mal

léabilité ,

3
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Nº. 3 .

Nº. 4

Nº. 5 :

Une once & demie de cuivre & une demi-once de zinc, fon

dues enſemble, jetterent également des flammes, mais non pas ſi abondam

ment que dans l'expérience précédente. Le lingot peſa une ,once, ſept

dragmes & cinquante grains. La couleur en étoit jaune, & la maſſe après

l'avoir briſée étoit plus unie & moins dure , la lime y mordoic & ſous le

marteau ce mélange étoit plus malléable encore que le précédent.

Deux onces de cuivre & une demi - once de zinc, fondues

enſemble, jetterent moins de flammes que dans l'expérience précédente, &

donnerent très peu de fleurs de zinc. Le poids du lingot fut de deux onces,

deux dragmes & demie. La maflè parut à la briſure aſſez unie , elle étoit

malléable, jaune, & ne fe refuſoit pas à la lime.

Deux onces & demie de cuivre & une demi- once de zinc,

fondues enſemble, donnerent encore moins de flammes. Le lingot peſa

deux onces & demie, deux dragmes & unſcrupule . Il étoit tendre&mal

léable , la lime y mordoit bien , & après l'avoir briſé je trouvai qu'il étoit

luiſant & d'un beau jaune .

Nº. 6. Une once & demie de cuivre & deux dragmes de zinc nedon ,

nerent preſque point de flammes pendant l'opération. Le lingot qui étoit

plus jaune que le précédent, peſa une once & demie & une dragme & demie ;

la maſſe étoit tendre, malléable & traitable ſous la lime .

Nº. 7. Sept dragmes de cuivre & une dragme de zinc jecterent en

core moins de flammes. Le lingot d'une couleur jaune luiſante pela lept

dragmes & un ſcrupule, & ſouffrit la lime & le marteau.

Nº. 8 . Une once de cuivre & une dragme de zinc fe fondirent &

donnerent peu de flammes, & preſque point de fleurs de zinc. ' Le lingot

peſa une once, deux ſcrupules & cinq grains . · Il avoit la couleur de l'or,

étoit plus fin que les précédens , très malléable & plus également rayé in

térieurement.

Si l'on vouloit pouſſer plus loin les expériences de cette eſpece, on

trouveroit que onze ou même douze parties de cuivre avec une partie de

zinc , donnent le tombac le plus beau & le plus malléable .



DES SCIENCES ET BELLES LETTRES. III

S E C O N D E CL A S S E.

L'alliage du cuivre avec l'étain .

Une demi - once de cuivre & une demi - once d'étain jette

rent comme le zinc pendant l'opération quelques flammes. Le lingot peſa

ſept dragmes quinze grains. Il étoit caſſant, blanc & griſâtre ; il ſouffroit

la lime, mais non pas le marteau , ſous lequel il ſe briſa, & la briſure n'étoit

N: 1 .

!

pas unie .

Nº. 2 .
Je remarquai la même choſe dans le mélange d'une demi

once de cuivre avec deux dragmes d'étain . Le lingot peſa cinq dragmes

cinquante cinq grains. Il étoit caſſant & blanc , & la brifure étoit égale

& unie .

? Nº. 3. Six dragmes de cuivre & deux dragmes d'étain, fondues en

ſemble , ne jetterent gueres de flammes. Le lingot qui étoit blanc &

d'une brifure unie , peſa ſept dragmes & cinquante & un grains. Mais il

étoit tout auſſi caſſant à peu près que le précédent; la lime у
mordoit ce

pendant.

Nº. 4. Une once de cuivre & deux dragmes d'étain donnerent les

mêmes phénomenes. Le lingot peſa une once, une dragme & quinze grains;

la couleur en étoit blanche, tournant vers le rougeâtre. La briſure n'étoit

pas unie , mais préſentoir une ſurface compoſée de petits grains : ce mé

lange parur à l'endroit qui avoit été limé de couleur blanche mêlée d'un peu

de jaune .

Une once & deux dragmes de cuivre avec deux dragmes

d'étain produiſirent les mêmes effets. Le lingot peſä une once & demie,

la briſure étoit grainée. Après l'avoir limée elle parut de couleur jaune, &

la maſſe écoit encore caſſante.

Nº. 6. Six dragmes de cuivre & une dragme d'étain ne donnerent pas

d'autres effets. Le lingot peſa fix dragmes & demie & cinq grains . La

lime y mordoit, & la briſure étoit parſemée de grains de couleur jaunâtre ;

la maſſe parut quelque peu malléable.

Nº . 3 :
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N °. 7. Sept dragmes de cuivre & une dragme d'étain donnerent éga

lement les mêmes effecs. Le lingot qui peſoit ſept dragmes, deux ſcrupules

& quinze grains, & dont la briſure étoit grainée plus que dans le précédent

mélange , étoit d'une couleur plus jaune & cédoit mieux à la lime & au

marteau que la précédente maſſe .

Nº . 8 . Une once de cuivre & une dragme d'étain ſe fondirent de

même. ' Le lingot du poids d'une once & d'une demi- dragme, parut à la

briſure plus finement grainée, d'une couleur jaune, & après avoir été limé

d'un jaune tirant ſur le rouge : la maſſe étoit affez malléable , mais dure

cependant.

Nº. 9. Une once & une dragme de cuivre & une dragme d'étain

mélécs enſemble donnerent des effets ſemblables aux précédens. Le lingot

peſa une once & deux dragmes; la briſure parut grainée & rougeâtre , la

maſſe donnoit un fon & la lime y mordoit.

N. 10 . Une once & deux dragmes de cuivre & une dragme d'étain

produiſirent encore les niêmes effets. Le lingot peſa une once, deux

dragmes & cinquante trois grains. La briſure étoit grainée & d'une cou

leur rouge & jaunâtre, la maſſe parut dure, 'malléable, & cédoit à la lime.

Nº. II ,
Une once & trois dragmes de cuivre & une dragme d'écain

ſe fondirent comme le précédent mélange. Le lingot du poids d’une once,

trois dragmes, deux ſcrupules & quatorze grains, parut à la briſure avec

des grains fort petits. La maſſe écoit dure , malléable, ſe prêtanc facile

ment à la lime, d'une couleur rouge & jaunâtre.

Nº, I 2 . Une once & demie de cuivre & une dragme d’érain ſe fon

dirent aiſément, & le-lingot d'une once & demie , deux ſcrupules & cinq

grains, étoit malléable. Il cédoit à la lime , & à la briſure on voyoit de

fort petits grains, d'une couleur rouge & jaunâtre .

TROIS I E ME CL ASS E.

L'alliage du cuivre, du zinc & de l'étain enſemble.

Je mélai du cuivre, de l'étain, & du zinc, parties égales, une

demi - once de chacun, & fis fondre le cuivre le premier de la même maniere

que

N'. I.
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Nº. 2 .

Nº. 3 :

que je l'ai fait dans les expériences de la premiere claſſe ; j'ajoûtai au cuivre

bien fondu l'écain & le zinc l'un après l'autre ; ce mélange bien remué jecca

beaucoup de flammes pendant la fuſion, & ces flammes parurent d'un bleu

verdâtre ; des fleurs de zinc fe fublimerent en quantité , & s'attacherent

même au creuſet; le lingot peſa une once, une dragme & demie & un

ſcrupule. Il étoit blanc & griſâtre, caffant ſous le marteau ; à la briſure il

parut des grains fort petits, & après y avoir paſſé la lime , je trouvai l'en

droit limé d'une couleur fort blanche.

Une demi - once de cuivre , deux dragmes d'étain & autant

de zinc jetterent, non ſeulement pendant la fuſion , mais encore pendant

que je verſai ce mélange dans la lingotiere, des flammes d'une couleur verte

& bleuâtre & donnerent beaucoup de fleurs de zinc. Le lingot peſa fept

dragmes & deux ſcrupules; il étoit blanc , plus uni que le précédent, cal

fant ſous le marteau, & la lime y mordoit.

Une demi - once de cuivre , deux dragmes de zinc & une

dragme d'étain produifirent les mêmes effers, & donnerenc une bonne quantité

de fleurs de zinc. Le lingot pefa fix dragmes & un ſcrupule..
C'étoit un

méral dur , qui ſupportoit
la lime mais non le marteau , ſous lequel il fe

caſſa. La briſure s'étoit pas fi unic que dans le lingot précédent
; ce métal

paroiſſoit cependant
égal partout : il étoit de couleur blanche tournant vers

le jaune.

Une demi - once de cuivre , une dragme de zinc & autant

d'écain ne jetterent pas beaucoup de flammes, & ne donnerent pas autant

de fleurs de zinc que les précédens mélanges. Le lingot qui peſoit cinq

dragmes , deux fcrupules & ſept grains , parut à la briſure un compoſé de

grains minces , cédoit à la lime, mais il ſe briſa ſous le marceau ; la cou

leur en écoit jaunâtre.

Nº. s . Cinq dragmes de cuivre & parties égales de zinc & d'étain,

de chacun une dragme, produiſirent les mêmes effets que le mélange précé

denr. Le lingot peſa ſix dragmes. La briſure étoit grainée, le métal étoit

dur & caſſant, d'une couleur jaunâtre, & la lime y mordoit difficilement.

Nouv, Mém . 1774. P

Nº. 4
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Nº. 9

Nº. 6. Six dragmes de cuivre, une dragme de zinc & autant d'étain

donnerent un mélange qui jetta plus de flammes que le précédent, & donna

beaucoup de fleurs de zinc. Le lingot peſa ſept dragmes & dix grains . Le

métal parut fort dur à la lime , d'une couleur jaunâtre; la briſure étoit

fort unie.

Nº. 7. Sepe dragmes de cuivre, une de zinc & autant d'étain pro

duiſirent un mélange qui ne jetta pas beaucoup de flammes & donna peu

de fleurs de ziņc . La maſſe peſa une once & deux grains. La briſure écoit

d'une couleur plus jaune, ſouffroit la lime, & étoit quelque peu malléable.

Nº. 8 . Une once de cuivre , une dragme de zinc & autant d'étain

produiſirent les mêmes effets. Le poids du lingot étoit d'une once & deux

dragmes ; le métal dur , jaune , plus malléable que le précédent , & cédoit

à la lime. La briſure étoit fort unie .

Une once & une dragme de cuivre , une dragme de zinc &

autant d'étain , ne jetterent point de flammes & ne donnerent point de

fleurs de zinc. Le lingot peſa une once, deux dragmes & cinquante - cinq

grains . Le métal briſé parut avec des grains fort petits ; il étoit plus mal

léable & plus jaune que le précédent.

Nº. I o . Une once & deux dragmes de cuivre , une dragme de zinc

& autant d'écain ne différerent pas du précédent mélange quant à la fuſion .

Le lingot peſa une once , trois dragmes , deux ſcrupules & quatorze grains.

Le métal étoit fin, malléable, ſouffrant la lime, & d'un plus beau jaune que

le précédent.

N. II . Une once & trois dragmes de cuivre , une dragme de zinc

& autant d'étain donnerent 'encore un mélange ſemblable au précédent. Le

lingot peſa une once & demie & deux ſcrupules; à la briſure on découvroit

un métalfort uni ; il étoit dur & malléable ; aprés que la lime y eut paſſé,

la couleur en parut jaune.

Nº. I1 . Une once & demie de cuivre, une dragme de zinc & autant

d'étain parurent auſſi ſemblables dans leurs effets au précédent mélange.

Le lingot peſa une once & demie , une dragme & demie & quinze grains.
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Nº. 13 .

Le lingot

Lemétalbriſé étoit encore plus uni & plus jaune ; il étoit auſſi plus malléa

ble, & fouffroit mieux la lime .

Une once cinq dragmes de cuivre, une dragme de zinc &

autant d'étain donnerent encore à la fuſion les mêmes effets.

peſa une once, fix dragmes, deux ſcrupules & demi , & à la briſure le métal

parut encore plus fin que le précédent.le précédent. Le métal étoit plus jaune , plus

malléable, & plus facile à limer que le précédent.

Nº. 14. Une once & fix dragmes de cuivre, une dragme de zinc &

autant d'étain donnerent les mêmes effets. Le lingot pefa deux onces ; la

maſſe éroic malléable, ayant la couleur de l'or , étoit facile à limer & unie

à la briſure.

Nº. 15. Une once & fept dragmes de cuivre, une dragme de zinc &

autant d'étain , fondus enſemble comme le précédent mélange, donnerent

un lingor de deux onces & deux ſcrupules, qui étoit rayé à la briſure,

plus malléable & plus traitable ſous la lime , & d'une couleur plus appro

chante de celle de l'or, que le précédent.

Nº. 6. Deux onces de cuivre, une dragme de zinc & autant d'étain

fe fondirent comme le précédent mélange. Le lingot pefa deux onces,

une dragime, deux ſcrupules & demi. La briſure étoit plus 'rayée , le

métal plus malléable & cédoit plus aiſément à la lime que le précédent. La

couleur étoit toute femblable à celle de l'or. Enfin c'étoit un tombac de

la meilleure eſpece.

t
QUATRIEME CLASS E.

L'alliage du laiton ordinaire & malléable avec l'étain .

Nº. 1. Je pris une demi - once de laiton & autant d'étain ; ce mé

lange jetta beaucoup de flammes en fe fondant & en le verſant; les

fleurs de zinc ſe ſublimerent auſſi copieufement. Le lingot peſa fept

dragmes fix graios. Ce mécal parut à la briſure clair - femé de petits

grains, d'une couleur blanche & griſâtre. Il étoit caffant ſous le mar

P2
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1

Nº. 3 .

رپزار

teau , fe limoit bien , & la couleur étoit blanche dans les endroits où la

lime avoit paſſé.

Nº. 2 .
Une demi - once de laiton & deux dragmes d'écain jette

rent à la fuſion des flammes comme le zinc. Le lingot peſa cinq

dragmes & deux ſcrupules. La briſure étoit plus unie que la précé

dente ; le métal ſe caſſoit ſous le marteau , & ſouffroit cependant la

lime.

Six dragmes de laiton & deux dragmes d'étain donnerent les

mêmes effets
que le précédent mélange. La maſſe peſa ſeptdragmes, deux

ſcrupules, fix grains. Le métal briſé étoit uni & plus blanc que le précé

dent ; mais il n'étoit pas malléable , ni facile à limer.

Nº. 4. Une once de laiton & deux dragmes d'étain donnerent en

core les mêmes effets. Le lingor peſa une once , une dragme & dix - ſept

grains ; briſé il parut uni & luiſant; le mécal étoit dur , non malléable,

& difficile à limer.

Une once & deux dragmes de laiton& deux dragmes d'étain

produiſirent encore les mêmes effets. Le lingot peſa une once , trois

dragmes & deux ſcrupules. Le métal étoit caſſant, d'une couleur blan

che , aſſez dur à la lime, & la briſure n'écoit pas auſfi luiſante que la

précédente.

Nº. 6. Six dragmes de laiton & une dragme d'étain , mêlées enſem

ble , ne différerent pas dans leurs effets. Le lingot peſa fix dragmes &

trente - trois grains. Le métal étoit caſſant; à la briſure on yoyoit des

grains fort minces, de couleur jaunâtre ; mais le métal après avoir été limé

parut blanc , tombant dans le jaune ; il étoit difficile à limer.

N°. 7. Sept dragmes de laicon & une dragme d'étain ne donne

rent encore rien de nouveau à la fuſion . Le lingot peſa ſepe dragmes

& deux fcrupules. Le métal étoit très peu malléable, dur à la lime, & la

briſure étoit nette & unie.

Une once de laiton & une dragme d'écain, fondues comme

le précédent mélange, donnerent ud lingot d'une once & deux ſcrupules.

Nº. 5

Nº. 8 .
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Nº. 9

Le métal, dont la briſure étoit unie , étoit encore caſſant, d'une couleur

jaune, & la lime y mordoit difficilement.

. Une once & une dragme de laiton & une dragme d'écain

donnerent un lingot d'une once , une dragme, deux ſcrupules & onze

grains. Le métal n'étoit pas encore bien malléable; il ſouffroit la lime

paſſablement, & la briſure n'étoit pas luiſante, mais rayée & d'une couleur

blanche & jaunâtre.

N°. 10., Une once & deux dragmes de laiton & une dragme d'écain

donnerent un lingot d'une once, deux dragmes & deux ſcrupules. Le mé

tal étoit peu malléable, dur & encore caſſant; la briſure unie ciroit vers le

jaunâtre & il ſouffroit avec peine la lime.

Nº. 11.. Une once & trois dragmes de laiton & une dragme d'étain

donnerent un lingot d'une once , trois dragmes & un ſcrupule. Le métal

étoit dur , jaunâtre , plus malléable que le précédent, & ſouffroit la lime.

La briſure étoit comme celle du précédent mélange.

Nº. 1 2 .
Une once & demie de laiton, & une dragme d'écain don

nerent un lingot d’une once & demie & deux ſcrupules: le métal étoit très

peu malléable, encore caffant, ſouffroit la lime, étoit clair - ſemé de petits

grains; la briſure étoit de couleur jaune.

Une once & cinq dragmes de laiton & une dragme

d'étain ne différerent point du précédent mélange. Le lingot peſa une

onces cinq dragmes , deux ſcrupules & demi.. Les grains de ce mé

tal étoient encore plus, fins que ceux du précédent. Le métal étoit

dur , jaune , un peu caſſant, mais cependant traitable à la lime & au

)

N. I 3 .

1

marteau .

Nº. 14
Une once & fix dragmes de laiton , une dragme d'étain,

donnerent un lingot d'une once , fix dragmes & deux ſcrupules. Le mécal

étoit aſſez malléable , jaune , & cédoit à la lime. La briſure avoit des

grains fort petits .

Nº. 15. Une once & fepe dragmes de laiton & une dragmed'étain

donnerent un lingot d'une once & fept dragmes. La briſure de ce métal

P 3
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étoit rayée ; il parut plus jaune queparut plus jaune que le précédent , étoic malléable , & la

y mordoit.

Nº. 16. Deux onces de laiton & une dragme d'écain donnerene un

lingot de deux onces & deux ſcrupules, d'un métal dur , plus uni que le

précédent, plus malléable, & qui cédoit à la lime.

lime

Ce ſont là les expériences que j'ai faites ſur l'alliage de quelques mé

taux mis en fuſion ; je ne manquerai pas de préſenter à l'Académie la ſuite

de ces recherches.

1

>

1 -32 (

1

1

1
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SUITE DES RECHERCHE'S

ſur les variations du Barométre..

PAR M. BE G U E L'IN (* )

peut - être

17 .

Effets de la chaleur.

ous ne parlerons pas ici de l'effet de la chaleur ſur la colonne de mer

cure ; il n'entre pas proprement dans les variations du Barométre.

On ſait aſſez que la chaleur dilate un peu le mercure , & qu'ainſi elle en al

longe la colonne, fans que cet allongement ſoit dû à la preſfion de l'at

moſphere que le Baromêtre devroit indiquer ; mais on connoit auſſi aſſez

exactement les loix de cet allongement pour pouvoir toujours le diſtinguer

de celui qui réſulte de la preſſion de l'air.

L'effet de la chaleur ſur une portion de l'atmoſphere eſt de dilater les

particules d'air qui s'y trouvent . Il ne ſeroit pas
aiſé de détermi

ner a priori l'effet que cette chaleur produit ſur le reffort même de l'air.

La plupart des Phyſiciens diſent vaguement que la chaleur augmente le rel

ſort de l'air ; & d'après cet énoncé, & ce que nous avons dit dans la pre

miere partie de ce Mémoire, il en faudroit conclure que la chaleur doit faire

monter le Barometre.

Cependant l'expérience paroit prouver le contraire. D'abord on ob

ſerye généralement que le Baromêtre eſt régulierement plus haut en hyver

qu'en écé. Enſuite on remarque aſſez conſtamment que le mercure du Ba

romêtre deſcend journellement un peu vers les heures de la plus grande cha

leur du midi. M. de Luc confirme l'une & l'autre de ces obſervations

Mrs. Bouguer & de la Condamine rapportent tous deux, l'un dans

( *) Voyez Nouv. Mém . Année 1773. p. 47.

9. 219 .
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fon Traité de la Figure de la Terre- p. 39. du voyage au Pérou, l'autre dans

ſa Relation de la Riviere des Amazones (Mém . del'Acad. de Parispour

1745. p. 401-571) que M. Godin a' le premier remarqué qu'à Quico

les variations du Baromêtre font à peu près d'une ligne en 24
heures, &

qu'elles ont des alternatives
aſſez régulieres

aux mêmes heures de la journée;

& M. Bouguer croit qu'on doit l'accribuer
à la dilatation

journaliere
que cauſe

le Soleil à l'armoſphere
; mais il eſt fâcheux que ni l'un ni l'autre de ces

Académiciens
"ne rapporte

en quoi confifte préciſément
l'obſervation

de

M. Godin , & qu'ils ne diſent point auxquelles
des 24 heures le Barometre

monte à Quito, & auxquelles
il y deſcend. Je conjecture

cependant
par l'ex

plication
de M. Bouguer , que c'eſt aux heures de la plus grande chaleur que

le mercure
y monte ; ce qui ſeroit une exception

locale à l'obſervation
géné

rale ; exception
due apparemment

à la hauteur de Quito , ' qui ſelon

M. Bouguer eſt le pays le plus élevé de toute la Terre habitable
, étant de

1500 toiſes, ou de 9000 piés au deſſus de la ſurface de la mer.

Dans les Obſervations phyſiques & mathématiques communiquées à

l'Académie des Sciences de Paris par les Jéſuites miſfionaires, on trouve

p. 220 une Remarque du Pere Gouye, dont je vai rapporter les propres

termes. J'ai remarqué, dit - il, par pluſieurs expériences, que le mercure

,, ſe foutenoit ordinairement à une plus grande élévation lorſque la chaleur

„ écoit moins grande, & qu'il deſcendoit au contraire lorſque la chaleur

„augmentoit, quoique le ciel fût également ſerein & découvert.”

Il paroit que M. Muſchenbræck avoit fait la même obſervation ſur l'effet

de la chaleur pour faire baiſſer le Barométre, puiſqu'il explique cet effet par

la diminution de la peſanteur atmoſphérique due à la plus grande diſtance au

deſſus de la Terre,& à ſa plus grande force centrifuge. ( S. 1.349. Inſt.Phyſ.)

Les expériences de M. Halley, dans ſa Statique des végétaux, Chap.VI.

exp. 106. & celles de la Société Royale de Turin Tom .I. p. 42. D. 39 . &

Tom . II. 186. prouvent que le premier effet d'une chandelle allumée ſeroig

de faire d'abord monter le Baromètre pendantquelques ſecondes, enſuite de le

faire deſcendre, parce que la flamme de la chandelle détruit une partie de l'élaſti

pa

1

P. R
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S'il peut

cité de l'air ; mais il n'eſt pas bien décidé fi cet effec réſulte de la ſimple "

chaleur communiquée à l'air, ou d'une vapeur infectante qui le corrompe .

Quoi qu'il en ſoit, la théorie & l'expérience s'accordent à confirmer ce

que M. de Fontenelle difoit d'après M.Amontons dans les Mém. de l'Acad .

des Sciences de Paris 1699. p. 101-12'5. ' ) „ La chaleur agit très prom

„tement& crès puiſſamment ſur l'air. S'il a une entiere liberté de s'étendre,

„ elle ne fait que le raréfier, & augmenter fon volume; s'il ne peut du cout

„ s'étendre , elle ne fait qu'augmenter la force de ſon reſſort.

„ s'étendre, mais ſeulement juſqu'à un certain point , la force de ſon reſſort

,, en eſt d'autantmoins augmentée.” : J'ajoûterai ſeulement que lorſque l'air

peut s'étendre , la chaleur en débandant les reſſorts de l'air doit les affoiblir,

& par conſéquent diminuer l'effet que produiſoit ſon élaſticité ayant que la

chaleur fûr furvenue.ro

Lachaleur n'eſt ſuſceptible de grandes variations que dans les régions

les plus baſſes de l'atmoſphere, où l'air eſt le plus comprimé. Or ſelon les

Obſervacions de M. Amontons (Mém . de l'Acad. des Sciences 1702.

p. 155-204.) plus l'air eſt denſe , plus fon reſſort s'augmente par un

mêmedegré de chaleur.

L'air a une inertie , comme tous les corps que nous connoiſſons; ainſi,

quoique le premier effet de la chaleur foit d'écarter les parties de l’air, &

par conſéquent de le rendre plus rare & plus léger, l'inertie ne permet pas

que cette raréfaction ſoit inſtantanée , lors même que l'air ſubitement

échauffeeft libre de s'écarter,&de fes répandre en tout ſens; ainſi l'augmen

tation du reffort de l'air ſemble devoir précéder & accompagner les premiers

inftans de l'expanſion de l'atmoſphere produite par un nouveau degré , de

chaleur, & par conſéquent la chaleur doit d'abord faire monter le Baro

métro , & d'autant plus monter que la portion de l'atmoſphere ſubitement

échauffée ſera plus denfe, ou auffi plus chargée de vapeurs, puiſque les vas

peurs font ſuſceptibles d'une élaſticité beaucoup ſupérieure à celle de l'air pur..

Mais ces premiers momens paſſés , il ſemble que la chaleur continuant

d'agir ſur une porţion de l'atmoſphere, le Baromécre doit deſcendre, &

deſcendre par une double cauſe.

Nov. Mém . 1774

1
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La premiere , c'eſt que l'expanſion de l'air-l'écartant en tout ſens , la

colonne atmoſphérique qui éprouve l'effet de la chaleur devient plus légere

de toute la quantité d'air que la chaleur expulſe dans les colonnes latérales,

& quoique ſuivant le principe de la moindre réſiſtance, la plus grande partie

de l'air dilaté doive s'élever verticalement juſqu'aux régions où ileſt naturel

lement au même degré de raréfaction, (ce qui , comme M. Bouguer l'a re

marqué dans l'endroit cité ci - deſſus, & comme M. D. Bernoulli l'a món

tré dans fon Hydrodynamique Sea. X, peut faire monter un Baromêtre pla- ,

cé dans ces régions élevées) il eſt aiſé de concevoir néanmoins que pendant

toute l'aſcenſion de l'air raréfié, & lors même qu'elle aura ceſſé, il ſe ré

pandroit latéralement beaucoup de cet air dans les régions voiſines , & delà

dans d'autres plus éloignées. D'ailleurs l'air échauffé montant verticale

ment parviendra bientôt à des régions plus froides où ſon feu ſe diſfipera,

& dès - lors cet air déplacé ceſſera de monter , & ſe diſperſera latéralement

dans les colonnes voiſines, pour rétablir l'équilibre que ſon affluence dans ces

contrées élevées a dû néceſſairement déranger.

La ſeconde cauſe qui produit la deſcente du Baromètre lorſque la cha

leur dilate une portion de l'armoſphere, c'eſt que la dilation de l'air affoiblic

ſon reſſort à proportion que ce reſſort peut ſe déployer plus librement dans

un air plus raréfié ; ainſi l'effet de l'élaſticité qui précédemment ſoutenoit le

mercure dans le Baromêtre doit diminuer dans la même raiſon.

Auſſi longtems donc que la cauſe qui produit ce ſurcroit de chaleur

dans une portion inférieure de la colonne atmoſphérique, continuera d'agir

uniformément, le Baromêtre placé dans cette région , ou dans une autre au

deſſous d'elle , doit deſcendre, ou du moins reſter ſtationaire après être

deſcendu , juſqu'à ce que la chaleur diminuant , l'équilibre primitif ſe réta

bliſſe, & que le Baromêtre remonte à ſa premiere hauteur.

18 .

Effets du froid ſur le Barométre.

Le froid reſſerre & rapproche les parties que la chaleur avoic ſéparées;

aing ſon effet naturel dans l'atmoſphere doit être de condenſer l'air , de
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comprimer ſon reſſort, & par conſéquent , fi toutes choſes font égales,

d'augmenter la preſſion qui fait monter le mercure dans le Baromêtre.

Tout eſt ici préciſément le contraire du cas de la chaleur que nous venons

d'examiner ; l'effet doit donc auſſi être diamétralement oppoſé.

Il femble qu'on peut en général affirmer des deux altérations produites

dans une portion de l'atmoſphere par le chaud, & par le froid , que leur

effet direct, & entant qu'il eſt dégagé de toutes circonſtances acceſſoires,

eſt fimplement de varier la denſité & par conſéquent le poids de l'atmoſphere,

& que ce n'eſt qu'indirectement que ces deux températures influent ſur

l'élaſticité de l'air. . Et comme nous avons montré que les altérations dans

l'élaſticité de l'atmoſphere doivent produire les plus grandes variations ſur le

Baromêtre, il en réſulte que le chaud & le froid , abſtraction faite des cir

conſtances particulieres qui peuvent s'y rencontrer, ne doivent produire que

de petites variations dans la hauteur du mercure , ſi le Baromêtre reſte fixé

à une même place.

19 .

Effet de la ſéchereſe.

L'expérience nous apprend que les corps élaſtiques ont un plus grand

degré d'élaſticité dans les tems fecs, & que l'humidité affoiblic leur reſſort.

D'après cette obſervation on eſt en droit de conclure que la ſéchereſſe de

l’air augmentera la preſſion de l'atmoſphere , & lui fera ſoutenir une plus

haute colonne de mercure .

20 .

C'eſt ce que

Effet de l'humidité.

Par une raiſon contraire, l'effet naturel de l'humidité doit être, en affoi

bliſſant le reſſort de l'air, d'occaſionner la chûte du mercure.

M. Bouguer confirme par l'obſervation du pendule faire à Popayan dans l'in

térieur des Cordelieres, où il remarqua que l'humidité ôtoit au reſſort de

l'air une partie de ſon intenſité. (Mém . de l'Ac. de Paris 1 75 3. p. 5 34-798 )

Il y a cependant à l'égard de la ſéchereſſe & de l'humidité de l'air une

con ſidération eſſentielle à faire : c'eſt que ſi l'humidité diminue la preſſion

Q2
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li

de l'air en affoibliſfant ſon reffort, elle charge d'un autre côté l'air de par

cies aqueuſes, qui par leur denſité environ huit - cenc fois plus grande que

celle de l'air doivent très conſidérablement augmenter ſa maſſe , de forte

qu'il ne ſeroit pas aiſé de décider a priori fi l'humidité de l'air doit faire

monter ou deſcendre le Barométre.

Il en faut dire autant de la ſéchereſſe, puiſqu'elle fuppoſe néceſſaire

ment une fouſtradion des parties aqueuſes qui augmentoient le poids de

l'air. Il ſemble qu'il y a ici un conflit entre l'effet du reſſort, & celui de la

maſſe, entre l'élaſticité, & la peſanteur; & c'eſt l'expérience ſeule qui nous

apprend que dans ce conflit l'effet de l'élaſticité l'emporte de beaucoup fur

celui de la peſanteur.

21.

Combinons préſentement ces quatre états différens de l'air, deux à

deux : un air qui devient à la fois chaud & fec fera deſcendre le mercure

par un effet de la chaleur , & le fera monter par un effet de la ſéchereſſe;

ou plutôt la différence entre l'augmentation d'élaſticité due à la ſéchereſſe,

& la diminution de cette même élaſticité due à la chaleur , ſera la meſure

de la variation du Baromêtre , entant qu'elle réſulte de l'élaſticité; & cette

variation ſera encore augmentée ou diminuée par le changement du poids de

l'atmoſphere, que les deux états de chaleur & de féchereſſe concourent à

rendre plus légere. Mais quoiqu'il y ait ici trois cauſes qui doivent faire

deſcendre le Baromêtre, tandis qu'il n'y a que l'élaſticité due à la ſéchereſſe

qui puiſſe le faire monter , il eſt très poffible que la force du reſſort ba

lance les trois forces contraires, & l'emporte même ſur elles.

22.

Dans la combinaiſon d'un air chaud & humide, tout conſpire à dimi

nuer le reſſort de l'air , & par conſéquent à faire tomber le Baromêtre;

mais par rapport à la denſité, c'eſt le contraire ; la chaleur diminue la

maffe, & l'humidité l'augmente. Ainfi il y a comperiſation dans l'effet de

la peſanteur. Sur quatre élémens trois concourent à faire monter , &

comme en général, par ce que nous avons déja obſervé ci-deſſus, l'effet du

1
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reffort de l'air l'emporte fur celui de la peſanteur, il eſt très probable que

l'air devenantſubitement chaud & humide , le Baromêtre deſcendra .

23 :

Un air froid & ſec eſt l'oppoſé de la combinaiſon précédente ; le ref

fort eſt augmenté au double égard, les variations de la peſanteur ſe compen

ſant; ainfi dans cette conftitution de l'air le Baromêtre doit beaucoup

monter .

24

Mais ſi l'air devient à la fois froid & humide, il y a deux cauſes qui

concourent à augmenter ſon poids , tandis que les changemens ſurvenus à

l'élaſticité peuvent ſe compenſer. Il ſemble donc que dans cet état le mer

cure devroit hauſſer; cependant il eſt très poffible que l'humidité affoibliſſe

l'élaſticité au point que cette ſeule cauſe l'emporte ſur les trois autres , &

qu'elle faſſe baiſſer le mercure .

25 .

Dans nos contrées on obſerve que les vents d'Eſt ſont ſecs, & que ceux

d'Queſt ſont humides ; les vents du Sud, chauds ; & ceux du Nord, froids.

Les combinaiſons collatérales donnent donc : N. E. froid & ſec ; S. E. chaud

& fec ; S. W. chaud & humide ; N. W. froid & humide . On auroit donc

pour les huit plages principales les indications ſuivantes :

Le Baromètre doic monter par le vent du Nord.

19
monter beaucoup par le vent de Nord - Ef .

monter, mais moins, par le vent d'En .

monter un peu par le vent de Sud - Eſt.

deſcendre par
le vent du Sud .

deſcendre beaucoup par le vent de Sud - Oueſt.

deſcendre, mais moins, par le vent d'Oueſt.

deſcendre un peu par le vent de Nord - Oueſt.

Mais comme le vent du Nord nous vient des mers voiſines , fon humidité

peut tempérer l'effet du froid ; ce qui influe encore un peu ſur te Nord - Ef .

Ainſi, le vent d'Eſt, quoique moins froid que celui du Nord , étant le plus

ſec de cous, peur, faire, monter le Baromêtre plus que les deux précédens.

1

1

U
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Par la raiſon contraire le Nord -Oueſt étant pour nous le vent le plus humide,

il
peut faire deſcendre le Barométre plus bas que la combinaiſon précédente

ne l'indique.

Au reſte quand le vent commence à ſouffler d'une plage, ce n'eſt pas

dabord l'air de la contrée d'où il ſouffle qu'il amene dans notre atmoſphere;

il' y rapporte auparavant l'air qu'un vent contraire avoit accumulé de ce

côté - là, & qui reflue par ce nouveau vent vers ſa premiere contrée.

26 .

Il arrive d'ailleurs bien rarement que les vents ſuivent la même direction

dans toute la hauteur obſervable de l'atmoſphere. Souvent il regne des

vents oppoſés à la ſurface de la Terre, & dans la région des nuées : & lors

qu'on peut obſerver pluſieurs couches de nuées , on apperçoit encore de la

différence, quelquefois même de l'oppoſition, entre la direction du mouve

ment des nuages de ces diverſes couches . En général plus la région de

l'atmoſphere eſt élevée, plus les vents y ſont conſtans & réguliers ; plus on

ſe rapproche de la Terre , plus les vents ſont variables , dans leur intenſité,

dans leur durée , & dans leur direction préciſe.

27 .

Il ſemble cependant que c'eſt de la partie inférieure de l'atmoſphere

que doivent réſulter les principales variations du Baromêtre. Comme l'air

у eſt plus denſe , il peut ſoutenir plus de vapeurs , & les effets de la ſéche

reſſe & de l'humidité , du froid & de la chaleur , par rapport à l'élaſticité

& à la peſanteur, y doivent être bien plus conſidérables que dans l'air - des

régions plus élevées. C'eſt donc des vents à la ſurface de la Terre qu'on

doit tirer les principales indications , ſans négliger néanmoins d'obſerver la

direction des vents dans la région des nuées , cant parce qu'ils peuvent ou

ajoûter à la variation du Baromêtre s'ils conſpirent avec la direction de l'air

inférieur , ou diminuer un peu cette variation s'ils ſoufflent dans une di

rection contraire , ou enfin indiquer la direction commune que le mouve

ment de l'atmoſphere eſt à la veille de prendre; car pour l'ordinaite l'un

des deux courans entraîne l'autre , & je crois avoir obſervé que le plus ſou

vent c'eſt l'air inférieur qui prend enfin la direction de l'air ſupérieur.
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28 .

Il réſulte de ces remarques que s'il y a des contrées ſur la Terre où les

vents ſoient à peu près conſtans pendant toute l'année, & où en même tems

les variations de la chaleur & du froid ſoient peu conſidérables , celles du

Baromêtre ſeront d'un bout de l'année à l'autre peu ſenſibles. Or c'eſt le

cas des contrées placées ſous la Ligne. Le vent y eſt régulier & toujours

de la plage d'Eft ; la chaleur y eſt à peu près la même dans toutes les fai

ſons; aufli la plus grande variation du Baromêtre obſervée ſous l'Équateur

les Académiciens François n'eſt - elle gueres ſelon M. Bouguer que de

deux lignes & demie, ou de trois lignes au bord de la mer, & à Quito feu

lement d'une ligne ou d'une ligne & demie ſelon M. de la Condamine.

29.

A meſure qu'on s'éloigne de l'Équateur vers le Nord ou vers le Sud,

les vents deviennent plus irréguliers, & la chaleur eſt plus inégale. Les va

riations du Baromêtre doivent donc aller en croiſſant de l'Équateur vers les

Poles, & c'eſt encore ce que l'expérience confirme auſſi loin qu'on a pu

pouffer ces obſervations.

30 .

La chaleur ſoir du Soleil , ou de la Terre , éleve des vapeurs dans

l'atmoſphere; l'air que nous connoiſſons n'en est jamais dépourvu. Mais

la quantité préciſe de ces vapeurs dans un certain volume d'air n'eſt pres

que jamais la même ſoic à hauteurs égales au deſſus de la Terre, ſoit

à des hauteurs différentes. C'eſt ce qui conſtitue la ſéchereſſe & l'hu

midité de l'air. Il eſt aſſez analogue à la marche conftanie de la na

ture de ſuppoſer que plus l'air eſt ſec, plus il eſt diſpoſé à s'imprégner de va

peurs ; elles s'y élevent alors , & juſqu'à une plus grande hauteur, & en

plus grande quantité. Ces vapeurs n'étant que des bulles creuſes dont la

ſurface eſt une pellicule, ou d'eau pure, ou d'eau mêlée de parties hétéroge

nes, font vraiſemblablement d'une peſanteur ſpécifique ſupérieure à celle de

l'air dans lequel elles s'élevent ; car ſi l'air malgré fa légereté peut deſcendre

dans l'eau & l'imprégner, comme l'expérience le prouve, pourquoi l'eau des

vapeurs ne s'éleveroit - elle pas dans l'air juſqu'à un certain point ; ſoit que

cela ſe faſſe par une eſpece d'attraction , comme les liqueurs s'élevent dans
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les tuyaux capillaires, ſoit par une impulſion ou élancement, comme le

Docteur Wallis l'a penſé, ( Tranſ. Philoſ. N °, 171.) ou par quelque autre

méchaniſme que je n'entreprends pas d'expliquer. Mais quoi qu'il en ſoit,

que les vapeurs ſoient ſpécifiquement plus légeres ou plus peſantes que l'air

dans lequel elles s'élevent , auſfi longtems que ces vapeurs conſervent leur

forme originaire, qu'elles reſtent iſolées, & qu'elles ne ſe réuniſſent passen

fe confondant, elles font élaſtiques, & même ſuſceptibles d'un haut degrés

d'élaſticité; ainſi l'air dans l'interſtice duquel elles nagent en aquiert un

plus haut degré d'élaſticité & de denſité, ſon reſſort & ſon poids en augmen

tent , quoi qu'en penſe M. de Luc ; la ſéchereſſe primitive de cet air le ren

doit capable d'élever le mercure dans le Baromètre ; les vapeurs en s'élevant

augmentent donc doublement la preſſion , & le mercure doit continuer à

monter. Mais dans la nature tout a ſon maximum & ſon minimum ; les mêmes

cauſes qui amenent un effet, en amenent auſſi les limites. Les vapeurs en cons

tinuant de s'élever rencontrent bientôt un air trop
dilaté pourpouvoir s'élever

davantage ; elles s'arrêtent à cette hauteur; bientôt de nouvelles vapeurs qui

ſuccedent aux premieresviennent s'y joindre ; elles s'uniffent; leupaccumula

tion forme des nuages viſibles ; ces nuages flottent dans l'air chacun à la hauteur

qui eſt propre à le ſoutenir ; peu à peu les bulles contiguës fe confondent, leur

pellicule épaiſfie les rend plus peſantes, elles commencent à deſcendre ſur les

couches inférieures, dont les bulles, en ſe confondant avec les premieres,

augmentent encore le poids de celles - ci . Il ſe forme de ces réunions de

très petites gouttes d'eau , qui dės -lors tombent à travers l'air où rien ne les

foutient plus. Il ſe forme apparemmen
t

d'autres gouttes pareilles à meſure

que le feu s'échappe des bulles, dans les régions élevées de l'atmoſphere, &

que le froid reſſerre le peu d'air que ces bulles renfermoient. C'eſt ici ou

l'hypotheſe, de Leibnitz,a lieu : les vapeurs en tombant ne peſent plus ſur

l'air; ainſi la colonne d'air,qui faiſoit équilibre avec le mercure ayansi perdu

de la preſſion , le mercurc doit baiſſer depuis le moment que les vapeurs,one

ceſſé de peler de cout leur poids ſur l'atmoſphere juſqu'au moment qu'elles

ſont deſcendues ſur la ſurface de la Terre; & l'intervalle entre ces deux mo

mens peut aller quelquefois juſqu'à 20.ou 24 heures, f - l'on admet avec

M.

1
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M. Mufchenbræck qu'une goutte d'eau deſsend d'un mouvement uniforme

de quatre pouces &demi en une ſeconde,'& qu'on fuppoſe qu'elle come:

mence à deſcendre des plus hautes nitées, e . d d d'une élévation d'environ

vingi - cinq mille piés, ou plus." . Il eſt vrai, comme Pobſerve très bien

M. de Luc, que la colonne d'air n'a pas moins de maſſe, ni par conſéquent de

pelancqur, ſoit que les vapeurs nagent ſur l'air, ou qu'elles ſe réſolvent enpe

rices gouttesd'eau qui tombent à travers l'air ; mais c'eſt que, commenous

l'avons vụ , l'air preffe fur le mercure & par ſon poids & par ſon ceſſori;

orice reſforc étoit plus tendu lorſque lesnuages comprimoient l'air par leu

peſanteur, que lorſqu'ils ſe réſolvent en petites gouttes qui combent à travers

les inverſtices de ce même air ; & comme le reſfort agit en tout ſens, les

colonnes latérales doivent ſe reſſentir auſſi de ce que dans la colonne du mi

lieuPair n'eſt plus dans l'état de compreſſion où le poids des vapeurs l'avoit

mis ; ainſi le Baromètre doit baiſſer non ſeulement dans les lieux où il va

pleuvoir, mais auſſi dans les lieux circonvoiſins.

rp Au reſte les obje & ions de M. de Luc cirées des obſervations prouvent

très bien que la deſcente des vapeurs n'eſt ni la ſeule, ni mêmela principale

cauſe des variations du Baromêtre ; puiſque ſi elle l'écoit, il ne pleuvroit

jamais lorſque le Baromêtre monite ; fa chûte feroit toujours proportionnée

àla quantité de pluie qui tombe, & le mercure ne commenceroit à deſcen

dre pour l'ordinaire que quelques heures avant qu'il plût, ſoit dans le lieu

de l'obfervation, ou du moins dans le voiſinage.

31 .

- Il ſemble que la véritable raiſon qui fait ſouvent tomber le Baromètre

pluſieurs jours avant la pluie, c'eſt que les vapeurs perdent ſucceffivement

leur élaſticité ; le feu qui en faiſoit le reſſort s'échappe peu à peu , & ſe ré

pand dans les interſtices de l'air ; ainſi la preffion de l'atmoſphere diminue

fucceffivement & fait baiſſer le mercure longtems avant que les vapeurs fe

réuniffent en gouttes de pluie ; d'ailleurs il arrivera ſouvent ſans doute que

les pellicules aqueuſes, privées du feu qui les dilatoit en bulles, s'attachent

aux particules d'air fec , s'incorporent à elles, & en détendent le reſſort ;

d'où l'air perdant fon élaſticité, perd'aucant de la preſſion ſur le Baromêtre.

Nouv. Mi. 1774 . R

c.in 111:
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En ces cas- là le mercure baiſſera doublement, & parce que les vapeurs n'ont

plus leur premiere élaſticité, & parce que l'air devenu humide a perdu de

la ſienne.

32.

Cette derniere raiſon explique pourquoi le Baromêtre remonte ſouvent

pendant la pluie , ou immédiatement après. Les vapeurs ſe réſolyant en

gouttes, & combant à travers l'atmoſphere, entraînent avec elles vers la terre

une partie de l'humidité ſurabondante que l'air avoit contractée ; celui-ci re

devenu plus ſec à meſure que la pluie l'épure, reprend ſa premiere élaſticité,

& ce nouveau reffort compenſe non ſeulement la diminution du poids de

l'atmoſphere que la pluie occaſionne, mais il opere une preſfion ſupérieure à

celle qui réſultoit du poids des vapeurs ; en ſorte que le mercure qui devroit

baiſſer parce que le poids de l'atmoſphere a diminué & qu'il diminue encore

toujours, hauſſe réellement parce que le reſſort de l'air qui preffe fur le mer

cure a augmenté, & que l'augmentation du reſſort produit une plus forte va

riation fur le Baromêtre que celle qui peut réſulter de la différence des maſſes.

Celle - ci, commeM. de Luc l'obſerve très bien, ne va gueres qu'à la valeur

d'un pouce d'eau par jour , ce qui ne feroit pas varier le Baromêtre d'une

ligne en vingt - quatre heures ; tandis que les variations dans cet eſpace de

tems font ſouvent trois à quatre fois plus fortes.

D'un autre côté il y a quelquefois des à verſes dans des temsd'orage, qui

donnent trois à quatre pouces d'eau & plus dans les rues , en moins d'une

ou de deux heures ; ce changement ſubit dans le poids de l'atmoſphere devroit

faire tomber le mercure de trois à quatre lignes , & cependant pour l'ordi

naire il ne varie pas du tout dans ces circonſtances. Il n'y a donc que l'élaſti

cité de l'air devenue plus grande à meſure que ſon poids diminue par
la chûre

de l'humide aqueux , & en partie le reſſort des nouvelles vapeurs que la cha

leur de la terre éleve alors en abondanc
e

, qui puiſſent ſoutenir dans ces

momens - là le Baromêtr
e

à la hauteur qu'il conſerve, & quelquefo
is

même

le faire monter encore plus haut.

Il ſeroit au reſte poſſible que le ſurcroit d'élaſticité de l'air dans ces

pluies d'orages fût en partie l'effet d'une fermentation des matieres dont

1
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l'atmoſphere eſt alors remplie, d'où rélulte une eſpece de diſſolution chymi

que & de précipitation des vapeurs.

33 .

Nous avons tâché de ſuivre les effets de la ſéchereffe & de l'humidité

de l'air; voyons encore ceux de la chaleur & du froid.

: La chaleur, avons - nous dic , affoiblic le reſſort de l'air en le dilatant,

& diminue en même tems fa maſſe en la répandant dans les colonnes latéra

les, fi celles - ci ont moins de chaleur à hauteur égale . Quand donc une

grande étendue horizontale de l'atmoſphere vient à s'échauffer ſubitement, il

paroit que le premier effet doit être de faire monter un peu le mercure par

le jeu du reffort qui ſe déploie en tout ſens; mais bientôt ce reſſort étant

affoibli par ſon expanſion, n'aide plus à ſoutenir le poids du mercure , & la

maſſe d'air ayant diminué par la dilatation, le Baromêtre eſt déterminé à la

fois à deſcendre par ces deux cauſes différentes.

Cette chûte du Baromêtre n'indique donc immédiatement que la dila

tion d'une partie conſidérable de l'atmoſphere dans une étendue horizontale

dequelques lieues. Les effets qui doivent en réſulter font : 1 ° que l'équi

libre entre les colonnes d'air étant détruit, ſe répare par des maſſes d'air qui

affluent du côté où l'atmoſphere voiſine eſt plus denſe ; ce qui produit pour

l'ordinaire, un vent des plages du Nord ; & en général il eſt probable que le

même air que la dilation avoit chaſſé, revient occuper ſa premiere place lors

que le reſſort de l'atmoſphere s'eſt affoibli.

2 °. Si dans l'étendue verticale de la colonne échauffée il y avoit beau

coup de vapeurs , il en doit réſulter une pluie ; puiſque ces vapeurs n
n'étant

plus aſſez foutenues ſe précipiteront les unes ſur les autres, & entraîneront

dans leur chûte les vapeurs inférieures; ce qui peut varier ſelon le plus ou

le moinsde hauteur de la colonne dilatée, & de ſon élévation au deſſus de la

ſurface de la terre.

Mais 3º, il peut auſſi ne point réſulter de pluie dans ce cas, ſoit parce que

la colonne dilatée n'étoit pas chargée de vapeurs, ou parce que ces vapeurs en

deſcendant ſur une couche d'air plus denſe s'y ſoutiennent ſans ſe réſoudre en

gouttes ; & dans ce cas le Baromêtre aura deſcendu ſans qu'il y ait eude pluie.

1

R2
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34

Il réſulte en général de ce que nous avons dit, que toutes les fois que la

chûte du Baromêtre eft due à un affoibliſſement ſubit de l'élaſticité de l'air,

cette chûte ſera plus grande que celle qui ne réſulte que de la diminution du

poids de l'atmoſphere; que cependant cette plus grande chûte n’annoncera

ni néceſſairement, ni immédiatement la pluie , mais plutôt un grand venc

produit par l'effort de l'air plus élaſtique & plus comprimé des autres régions

qui ſe précipite avec violence vers celle où l'air a perdu de ſon élaſticité.

Si au contraire la chûte du Baromêtre eft due à la ſimple diminution du

poids de l'atmoſphere, qui ne ſoucient plus les vapeurs , le mercure ne com

bera que de peu de lignes, les vapeurs ſe réſoudront en pluie, & le vent ne

fera
que fort médiocre, parce que l'équilibre ne ſe dérange que petit à petit&

que le reflux des maſſes de proche en proche le rétablit ſans effort; le Baro

mêtre peut même remonter par une fuite de cet équilibre paiſiblement réta

bli, avant que les vapeurs foient defcendues en gouttes juſqu'à la terre ; &

il
peut continuer à pleuvoir encore longtems après que le Baromêtre a re

commencé de monter.acji

Mais le plus ſouvent il y a complication des deux cauſes, & cette com

plication peut avoir tant de nuances différentes, qu'il n'eft gueres poſſible de

cirer des variations du Baromêtre des indicacions fures du beau ou du maus

vais tems qui doit leur fuccéder.

Il ſuffira d'en donner un ſeul exemple: Que le vent d'Eft ait régné peno

dant pluſieurs jours, en ſorte que ce ne ſoit pas fimplement up air d'Oueſt

qui retourne d'où le vent des plages occidentales l'avoit emporté ; l'ac

moſphere ſera ſeche, & plutôt froide que chaude, parce que les pays orien

taux ſont plus froids que les nôtres. Il doit donc arriver que l'air rendu

plus élaſtique par la ſéchereſſe & le froid, fera monter par la preſfion de ſon

reſſort le mercure à une grande hauteur. En même tems les vapeurs s'éle

veront en abondance dans l'air ſec, & le Baromètre montera encore : fuccef

fivement ces vapeurs ſe réuniront; l'atmoſphere devenue plus humide per

dra de ſon reſſort, le Barometre redeſcendra , les vapeurs retomberont en

pluie. Mais du moment que l'air écoit devenu plus élaſtique, l'équilibre avec

,

VDS
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à

l'atmoſphere des autres contrées s'étoit détruit. Il avoit flué beaucoup

d'air vers l'Oueſt; maintenant que le reſſort s'eft affoibli, cet air reflue, & le

vent qui étoit à l'Eft a paſſé aux plages de l'Oueſt. Or toutes les plages de

l'Oueſt nous amenent un air qui a contra & é l'humidité des mers qu'il tra

verſe; cette humidité accelere la chûte des vapeurs élevées dans notre at

moſphere; la pluie altere de nouveau l'équilibre de l'air , & l'altération de

l'équilibre excite un nouveau vent. L'inertie des maſſes fait que dans le

changement de ces courans d'air , il y a d'abord une eſpece de calme; peu

peu le vent ſe renforce dans la nouvelle direction ; il ſe précipite, enſuite

avec une rapidité qui entraîne plus de nouvel air qu'il n'en falloit pour réta

blir l'équilibre ; le vent eſt alors à ſon maximum . Inſenſiblement il ſe ral

ſentit, ſans changer pourtant encore la dire & ion, du moins dans un même ni

veau . Enfin il ſe forme un nouveau calme apparent, qui n'eſt que l'équili

bre entre deux forces dont l'une tend à conſerver ſon mouvenient, & l'autre

à ſortir de ſon état de repos forcé. D'où réſulte bientôt un vent dans une

pouvelle direction . Mais pendant que ces forces contraires fe balancent,

l'air accumulé dans une partie de la colonne s'échappe par quelqu'autre par

tie , ſoit au deſſus ou au deſſous de l'endroit condenſé. De là la.contrarie

té fréquente entre les vents ſupérieurs & inférieurs , dont côt ou tard l'un

entraîne l'autre dans la dire & ion ; ou bien tous deux s'accordent à ſuivre

une direction moyenne, ou quelqu'autre direction commune . Or chacune

de ces variations en produit auſfi une ſur le Barométre; & s'il n'eſt pas

poſſible de les ſuivre, il l'eſt encore moins de les prédire en détail.

ve

i

1 .

R 3
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E X TRAIT

des Obſervations météorologiques faites à Berlin

en l'année 1774 .

PAR M. BEGU ELIN.

L

es éclairciſſemens ſur la méthode d'obſerver ſont contenus dans les Mé

moires des Années 1769. p. 128. & 1770. p. 75. Il ſuffira de

répéter que l'échelle du Baromêtre eft diviſée en pouces & lignes de Paris;

& que la graduation des Thermomêtres de mercure eſt celle qu'on nomme

de M. de Réaumur, où l'eſpace entre le point du dégel ou entre la chaleur

de l'eau ſous la glace, & la chaleur de l'eau bouillante eſt diviſé en 8o par

ties égales.

T A B L E A U

des hauteurs barométriques extrêmes & moyennes pour chaque mois

de
l'année 1774

le 4 .

le 23 .
le 5 .

le 9 .
28. 5 .

La plus gran La moindre Variation Hauteur

Mois. Jours. Jours. Le milieu.

de élévation . élévation . totale.
moyenne.

Janvier. le 5.6. 28 ".2 " . le 18. 127" .0" ,25. 13'',75 . 27" . 7 " . 27". 8 '" , 1.

Février. 28. 6. le 8
27. 0, 25, 17, 75.127.- 9 , 1. 27. 10, 9 .

Mars. 28. 7, 5 . 127. 5 . 14 , 5. 28. o, 25.28. 0, 4

Avril. le 12 . 28. 4, 5 . le 19. 127. 6. IO, 5. 127. II , 25.27. 10 , 76.

Mai. le 26. 27. 6, 5 . 10, s . 27. 11 , 75.27. II , 9 .

Juin . le 14. 15.128 . 2 , 75.1 ! le 4 . 6 , 75.127 . 11 , 37.28. 0 , 3

Juillet.
28. 3,5 . le 14. 127. 9 . 6 , 5. 28.0, 25. 28. 0, 8 .

Août. le 21 . 28. 5 . le 29. 27. 9 , 5 . 7 , S. 28. I , 25.28.

Septemb. le 10. 28. 28. 3 , 25 .
le 15. 127. 7:

8 , 25.27. II , 12.27. 11 , 56 .

II .
Octobre. le s . 28 1 , 25.128.

Nov. | le 2 . 28. 4, 75.1
le 18. 27. 3 .

13 , 75. 27. 10, 25.27. 10, 9 .

Décemb. le 30.
le 1 . 27. 5 , 25 . IS , 75. 28. I. 128 . 3 .

Année
18. Jany .

le 30 Déc. 28 ".9 ".

1774.
&

127. 8.

le 24

O , 8.

28. 7 . le 2 .
127.8 . 2, 6 .

28. 9 .

& 8 Févr.127".0",25.1 2016.75.1271.11", 36. 27".11",993.



DES SCIENCES ET BELLES LETTRES. 135

Remarque. Le milieu entre les hauteurs moyennes du Baromêtre dans les

années 1769-1774. donne pour la hauteurmoyenne du Baromêtre

à Berlin dans l'eſpace de fix années conſécutives 27 ". 11 , 95 ".

T A BL E A U

des hauteurs extrêmes & moyennes du thermométre , aux heures de la plus

grande chaleur diurne, vers les 2 heures de l'après -midi, pour chaque

mois de l'année 1774.

Mois. Jours . Le milieu .

Chaleur

moyenne .

14,

+ 3 , 4

le 17:
64.5

-

ile 4 .

Le plus haut

Jours.

Le plus bas

degré. degré.

+ se le 10.19.

+ 8.
6.

13,5 + 0 , 5 .

19 . le 11.19 6 .

22 , 5 .
le 27.

8 , 5 .

25 , 5 . le 8 . 12, 5 .

23 . lle 5. 20 . 13 :

Ile Io .

La

différence.

11° , 5 .

14 .

13

13 .

14 .

13 .

10.

0,75 .

+ I.

7.

12, 5 .

15 , 5 .

7, 16 .

II , 5 .

14 , .

18 , 56.118 , 75 .

18 . 17 , 6 .

Janvier.

Février. lle 16 .

Mars. le 20.

Avril. le 29 .

Mai. le 3 .

Juin. lle 18 .

Juille.. le 26.27

31 .

Août. le i ,

Septembre.jle 5 .

Octobre.

Novembre. le 18.

IDécembre, le 15.

Année

le 18 Juin

1774.

24, s .

20.

15 .

6, 5 .

3 , 5 .

Ile Il .

le 25 .

le 29.

le 26.

le 1 .

II .

5 .

2 , 5 .

8 .

9 .

13 , 5 .

15 .

12 , s .

14 , 5 ,

12 , 5 .

17, 75 . 17 :

12, 5 .

8 , 75 .

0, 75 . , 3

2 , 75. +.2, 35 .

12, 6 .

9, 5 .

le 8 . -

254.5. le 8. Déc. 94 34', 5 . +94 + 9 ', 54.

Remarque. La chaleur moyenne du midi qui réſulte de la comparaiſon

des fix années 1769-1774 . eſt = 99,486. Celle de 1774

eſt moindre que celle de 1773. de 1 , 234.
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Le même Tableau pour les heures du matin & du ſoir.

+64

6 , 5 .

le 1 ) .

le 20,le 30 . 6, 5 .

4 .
9, 6 .

Le plus
Le plus bas La Chaleur La varia

Mois. Jours. Jours. Le milieu .

haut deg. degré. différence. moyenne. tion totale .

Janvier le 18. le 4. 19. 99 15 - 1 ', s . - 2, 68. 154.

Février.
Ile 16 . le 4 . 7 13 , 5 . 0, 25. ! + 2, 6. 15 .

Mars.
le 8. 8 . 2, 75, 10, 75. + 2, 5 . 4, 45, 16, 25 .

Avril. 12. + 2.
10.

7. 17.

Mai. le 4 . 17 le 17
13 10, 5 . 18 , 5 .

Juin . jle 16. 17 18, 25.1fle 8. 8 , 25.1 10. 13 , 25 . 13 , 16. 17 , 25 ,

Suillet. le 3. 26. 27. 17: le 23 . 9 .
8 . 13 . 14 .

Août. le 26 . 16 . le II .
9 . 7 12, s . I 2 , 2 . 15 , s .

Septembre. le 5 .
15 . 1 . 14. 8 .

7, 9 .

octobre. le 1 . 10, 75. le 14. o, 5 . 10, 25 . 5 , 5 . 5 . 14, 5 .

Novembre . le 18. 5 . le 14.23. -- IO. IS , 5 . 2 , 5 . 2, 88. 16, 5 .

Décembre.lle 14. IS . 2, 25. le 8. 9. -14. 16, 25 . 6 .
17, 5 .

Année

le 17 Juin .
Déc. 324.25 . 1+ 54,15.+ 34,15.1 + $ 4,98. 39 , 5 .

1774.

I 2 , 6 .

le 29. '19 .

-
2, 6 .

le 8.9.

184, 25. 144

Remarque. La chaleur moyenne de la nuit qui réſulte de la comparaiſon

des fix dernieres années eft = 54.805 .

Τ . Α Β L Ε Α U

de la direction du vent , pendant l'année 1774.

11

2

Plages. Janv. Févr. | Mars. Avril. Mai. | Juin Juill. Août. Sept. Oa. Nov. Déc. | Total.

N. I I 3 2
1 4 1 18 j.

N. E. I 3 5 3 I 1 3 0 " 2 2

E. I IO 5 O 1 8 5 IO 8 52

S. E. s 1 8 2 3 IS 2 2 3 I 6

S. 6 5 3 3 3 2 3 5 3 : 7 3 45

S. W II 9 4 7 6 8
5 3 I 3 6 65

W. 6 8 2 8 9 8 4 8 4 4 63

N. W. 3 2 1 1 4 8 8 6
7 3 45

50

TABLEAU
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T A BL E AU

de l'état de P Atmoſphere pendant l'année 1774 :

10

Petite pluie.
2

7 r8

J

Janv. Fév. Mars. Avr. Mai Juin. Juill. Août Sept.Oct. Nov. Déc. Total.

Jours ſereins. 2 2 16 47 7
6 8 !

4
6 4 3 69

A moitié couy, 14 15 IS 19
16 16 16. |17-12

13 14 177

Couverts. 15 II 5 I ! 5 7 9 7 9 113 13 14 119

Brouillards. 4 2 O a 3 9 3 24

4 5 Ś
4 4 II 64 1 3 47

Pluie copieuſe. 5 6 8 9 7 II 6 6
3 3 89

Petite neige. 7 o 6 17

Forte neige. 9 3 3 I 6 7 29

Gelée continue. 20
7

o
70

Gelée de nuit. o 8
8

Orages. o 2 5 3 3 I
14

Grêle. o 1 Oo
5

Vent médiocre. 4 6
7

6
7 4 9 II 9 5 4 73

Vent fort. 4 8 2 4 7 6 2 6
3 3

Aurores Bor. 6
4 2 o

13

disie Cis

о
о
о
о

20 123

O O

о
о

O

O o

о
н
о
о

1 1

46

OBSERVATIONS PLUS DÉTAILLÉES

pour chaque Mois.

JAN VIER
17 7 4

☆ I

Le Baromêtre à été :

liit

1 jour entre 27" :- 0" à 2 " . le 18 .

2 à 4.
4. le 24.

4 à 6 . le 1. 2. 14.15, 25. 28.

7
6 à 8

le 7.9.1116. 17. 23. 27. 29 .

77
8 à 1o . le 3.8 . 13. 19. 20 26.30.

6
à 12. le 4. 11. 12. 21. 22. 31.

3 28 ", o à le 5. 6. 10 .

IO

à 2 .

Nouv. Mér . 1774.
' S
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Le Thermométre vers les 2 heures après midi:

3 jours entre les degrés ~ 6 &- 4 .
le 10. 13. 19

6 4 & - 2 . le 3.- 6 . 11. 12 .

8 2 & le 1. 2. 8. 9. 20. 21. 23 31 .

: 8
to & 2. le 7. 14. 16.18.22.25:29. 30 .

5
4 . le 15. 24. 26-2

8.

o .

2 &

6. le 17 .I

.

1

1

La direction du vent.

1

II

s jours S. E. le 3. 14. 23. 24. 31 .

6 S. le 2. 12. 13. 15. 17. 26.

S.W. le 4. 7. 9. 11. 16. 18.25 : 27-30.

6 W. le 1. 6. 8. 10. 20. 21 .

3 N.W. le 5. 19. 2 2 .

Vent médiocre, le 5:15 . 16. 28 .

Vent fort, le 8. 9. 18. 27 .

2

IV joissa

IV

L'état de P Atmoſphere.

1

1

1

2 jours ſereins, le 10. 13 .

14 à moitié couverts, le 1. 3-6.8.15. 19-22. 25.26.28.

IS
couverts, le 2.7.9.11.12. 14.16-18.23.24.27.29-31.

Nébuleux, le 21. 24. 28. 31 . . IV. jours.

IV
Petite pluie, le 16. 17. 26. 27.

V.

Beaucoup
de pluie . le 18.24. 28.730 .

VII

Petite neige, le 4. 11. 20.26. 27:29. 31.

IX

Beaucoup de neige, le 1. 2. 7-9 . 18. 19. 23. 30,

XX

Gelée continue, du i auni 4 & du 18 au 23.4

* '
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7

1 le 25 .

2

-

-

1

2

-

le 3. 4.

le 3. 9 .

2. & 0 .

FÉVRIER ' I 7 7 4

Le Barométre a été :

1 jour entre 27 ".0 " à 2 " . le .

2 à
4.

6 . le II . 24.

6 à
4 8. le 7 : 9 . 12. 26.

3 8 à 10. le 16. 17. 23 :

3 10 à 12 . le 10.15 . 28 .

8 28" .0 à 2 . le 1. 6. 13. 14. 18. 21. 22. 27.

i

2 à 4 .4 le 2. 5:19. 20.

4
à 6 .

Le Thermometre á 2 heures après midi.

1 jour entre les degrés 6. &-4, le 4 .

2 .

3
le 1. 2. 10 .

3134 to & le s . 8. 11 .

&
4 4. le 6. 7. 12. 13 .

6.

s le 14. 15. 26-28.

6 &
8. le 16-25 .

La direction du vent.

le 1 .

N.E. le 2

'I E.

S.E. le 8 .

5
S. le 4. 11. 14. 21. 24.

9
S.W. le s . 12. 15. 16. 19. 20. 22. 23. 25.

8 W. le 6. 7. 13.17.18. 26-28 .

N.W. le 9.10 .

Venteux, le 6. 12. 16-19 . VI jours.

Vent fort, le 7. 23 .
II

Vent très fort, le 8.9 . 24-26. 28 .
VI

2. ,

1

2

4 &

10

I
l

1 journ .

1

le 3 .

2

S 2
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II

L'état de P Atmoſphere.

2 jours ſereins, le 19.21 .

IS à moitié couverts,
le 2. 3.7.9.13-18. 20. 22. 24. 26.27.

couverts, le 1. 4-6. 8. 10-12 . 23. 25.28.

Brouillards, le 4. 5 .

Un peu de pluie, le 6. 13. 15.27 . 28 .

V

Beaucoup de pluie, le 7 : 8. 16. 23-25 .
VI

Un de neige, le 7 .
peu

I

Beaucoup de neige, le 1. 8. 11 .
III

Gelée continue, le 1-4 . 9-11,
VII

Il jours.

M
A R S 17 7 4

- -

I

-

le 1 .

Le Barométre a été :

1 jour entre 27 ": 5 " à 6 ". les .

5
6 à 8. le 2-4. 6. 12.

8 à 1o .

7
10 à 12 . le 7. 8. 11. 17-20.

4 28". ó á le 9. 16. 21. 31 .

8
4 . le 10. 13. 15 , 26-30.

6. le 14. 15 .

3 8 .

-

.

9

-

-

.:.I,17ܝ

2
1991

le 22- 24.

2.

2

-

Le Thermométre 2 heures après midi.

4 jours entre les degréso & le 10-13

4.
ile 4. 14 .

7 4 ? & 6 . le 1.- 3.9.19.16.23.

5 6 & 8. - le 5.6 . -22 . 24. 31.

3
8 & 10 le 17. 18. 25 .

6
10 & 12 le 7. 19. 26-28 . 30.

- 12 & 14. le 8.20.21. 29 .4



DES SCIENCES IT BELLES - LETTRES. 141

10

La direction du vent.

3 jours N.E. le 13. 30. 31 .

E. le 10. 11. 14-16. 21.23 . 24. 28. 29 .

8 S.E. le 17-20 . 2 2. 25-27 .'

3 S. le 7. 8. 12.

S.W. le 2. 3. 5. 6.4

W.2 le 1.4

N.W. le 9 .1

10

Vent médiocre, le 2. 6. 16. 23. 26.29 : 30 . VII jours.

Vent fort, le 1 .
8 .

II

L'état de l'Atmoſphere.

16 jours ſereins, le 13-19 . 23-31 .

à moitié couverts, le 2-4 . 619. 10. 12. 20-22 .

5 couverts, le 1. 5. 7. 8. 11 .

Un
peu de neige, le 5.11 . II jours.

Beaucoup de neige, le 1. 2. 4 .
III

Un
peu le 2. 5. 6. 11. 22. V

Beaucoup de pluie, le 8 .
I

Petite grêle, le 1 .
I

Gelée de nuit, le 10-16 . 23.
VIII

Lumieres boréales tranquilles, le 2. 3. 13. 17. 30. 31 . VI

Lumiere zodiacale d'un beau rouge , le ili
I

de pluie,

A V R I L 1774.

Le Barométre a été : ..

3 jours entre 27 ". 6 " à 8 ". le g. 10,19.

9
8 à 10 . le 2. 3: 7. 8. 17. 18. 20. 26.27

9
le 4. 6. 16. 23-25 . 28-30 .

6 . 28 ". o à 2.. le 1.5.11.15 . 21. 22 .

3 2 à 4. lc 1 2 -14 .

-

IO

.

S 3
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1

Le Thermomêtre à 20 heures après midi.

1

-

1

9 jours entre les degrés 6 & 8. le 11-14. 19-22. 24 .

5 8 & 10 le 1. 9. 18. 23. 25 .

3
10 & 12 le 5.6.10.

5
12 & 14 le 2. 4. 7. 17. - 26.

4

14 & 16.

3

-18 & 19. le 29.

O

-

le 3. 8. 19. 27 .

le 16. 28. 30.16 & 18 .

. -

I

La direction du vent.

le 12. 29.
2 jours N.

5

2

2

R
i
s
s

le 2. 16 .

N.E. le 1. 14. 27. 28. 30.

le 13. 15 .

S.E.

3 le 3. 7. 8 .

7
S.W. le 4-6. 10. 18.-22. 26 .

8
W. - le 11. 17. 19-21 . 23.- 25 .

N.W : le 9 .

Vent médiocre
, te 2. 4. 3.11. 15. 28.

Vent fort, le 17. 18.23
. 24.

I

VI jours.

IV

130

L'état de l'Atmoſphere.

II

4 jours ſereins, le 15.28 . - 30 .

IS
moitié couverts, le 1-7.10. 16. 17. 19. 21. 22. 26. 27.

couverts, le 8.9 , 11-14 . 18. 20: 23-25.

Brouillards, I jour.

Pluies paſſageres, le 4. 20 .

II

Pluie copieuſe, le 8. 9. 17-19. 23-25 . 27 .

IX

Lumieres boréales tranquilles, le r . 4. 6.7.
IV

le 30 .

ú

1
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M A I I 7 7 4

Le Barométre a été :

2 jours entre 27 ". 6 " à 8 " . le 6. 26.

8 8 à io. le 3-5 . 22 • 25 . 27 .

3 . · 10 à 12 . le 2. 15. 16. 28.29 .

28 ".0 à le 1. 7. 11-14. 17. 18. 30. 31 .

5 2 à 4. le 8. 10. 19-21 .

4 à

IO o
2 .

r

I
6. le 9 .

1

Le Thermomêtre à 2 heures après midi.

s jours entre les degrés 8 & 1o. le 16. 17. 26. 27. 29.

5 . 10 & 12. le 6. 18-20. 28 .

3 • 12 & 14
le 8 ! 9. 30 .:

6

le 7. 10. 11. 14. 15.21 .

7 16 & 18. le 1. 2. 3. 12. 13. 23. 31 .

18 & 20. le 4. 22.

20 & 21. le 24. 25.

21 & 22,5 . le 3 .

14 & 16.

2

-1

le 14

-La direction du vent.

I journ.

3 N.E. , le 1. 4. 13

5
E.

le 2. 9. 10. 12. 211

3 S.E. le 3. 11. 22.

3 s.

6 S.W. le 7. 2 3. 25-28

Vent médiocre, le 1.3.7.8. 21.23. 28..

Vent fort, le 6 : 16. 17. 12.25 -27 .

le 6. 24. 31

A

VII jours.

VII
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L'état de l'Atmoſphere.

7 jours ſereins, le 1-3 . 9. 10. 15. 20 .

19

à moitié couverts , le 4-8 . 11. 13. 14. 17-19. 21.725 :

29-31 .

5 couverts,
le 12. 16. 26-28.

Petite pluie, le 8. 1 2. 2 3. 28 .
IV jours.

Forte pluie, le 6 , 16.le 6 , 16. 17.25 - 27. 29 .

VII

Grêle, le 16 .

I

Orages, le 6. au marin grand orage, le 25. au loin .
II

3

J. U IN
I 7 : 7 4

Le Barométre a été:

3 jours entre 27". 8 " à 10 " , le 4. 5720.

2.de

7
10 à 12 . le 6. 12. 13. 21. 28-30.

284.0 à 2. le.i - 3. 7.9 ° 11 : 16. 18. 19. 22-27.

4
3. le 8. 14. 15. 17 .

-

16

Le Thermométre å 2 heures après midi.

le 8

- -

I jour entre les degrés 12 & 14.

7
14.& 16. le 5-7. 9-11. 30.;

16 & 18. le 144. I 2 .: 1:4 . 2 3. 29.
7

18.& 20 : le 2.,3. 24. 25 .

5

20 & 22 .
le 15. 12:27 :

2.2 & 24 .
le 26-28 .

3

3
24 & 26. le 16-18 .

a

1

-

1,

-

1

La
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La direction du vent.

1 jour N.
le 9 :

>

I

2

N.E. le 8 .

15
S.E. le 1. 11-19. 21. 22. 24-26.

S.
le 4. 6 .

8 S.W. le 2. 3. 5. 10. 20. 23. 27. 28.

W. le 29. 30.

N.W. le 7 .

ent médiocre,
le 9. 10. 11. 13 .

Vent fort, le.7. 8. 18. 2 3. 29. 30 .

2

I

IV jours.

II .

1

L'état de l'Atmoſphere.

7 jours ſereins , le 12. 14-18 . 21 .

16 à moitié couverts , le 1. 2.5-7.9.11.13.1.9 .20.22.24-28.

7
couverts, le 3. 4. 8. 10. 23. 29. 30 .

Petite pluie, le 3. 26. II jours.

Force pluie, le 4. 19. 22. 23. 27. 29. 30 .
VII

Orages, le 3. 4. 19. 2 3. 27 , V.

JUILLET , 17 7 4 .

Le Barométre a été:
1

1 jour entre 27" : 9" à 10". le 14 .

3
10 à 11 . le 155 20. 2 1 .

II à 1.2 . le 7. 22 .

8
28". O à 1. - le 1.4.6 . 13. 16. 18. 19. 28 .

à
le 2. 3.5 : 9-12.17 . 27. 29-31 .

4

à
3 . le 8. 23. 25. 26.

38 4

I 2
I 2 .

-
-

2

le 24
I

Nouv. Mém . 1774.
T
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Le Thermometre vers 2 heures après midi.

14 & 16.

I

s jours entre les degrés 13 & 14 . le 5. 7. 17. 20. 22 .

7.
le 1. 10. 11. 18..19 . 21..23 .

5
6 & 18. le 8.14-16 . 24.

7
18 & 20 . le 2. 6. 9. 12. 13. 28. 29 .

3

20 & 22 . le 3. 25. 30 .

4 22 & 23. le 4. 26. 27. 31 .

La direction dữ vent.

3 jours N.

I le 27

2

3

le 8. 10.11 .

E.

S.E. le 26. 31 .

S.
le ġ . 25. 29.

5 S.W. lc 6. 14. 20. 28. 30.

9
W. le 1. 2. 12. 13. 15. 18. 19. 22. 23 .

8 N.W , le 3. 4. 5. 7. 16. 17. 21. 24 .

Venteux, le 4. 11. 16. 19. 21-23 . 26:27.

Vent fort,

E를

IX jours.

I -
le 17

L'état de P Atmoſphere.

6 jours ſereins, le 8. 9. 24-27.

16 à moitié couverts, le 2-6. 12. 13. 15.18.19.21.23. 2 8531.

9 couverts, le 1. 7. 10. 11 , 14. 16. 17. 20. 22 .

Pluie forte, le 1. 4-7. 10. 11. 13 -22. 28. XVIII jours.

III
Orages, le 4. ſur la ville, le 6 & le 28. au loin .
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A OUT I 7 7 4

Le Barométre a été :

II

II

i jour entre 27". 9" à 10". le 229 .

. 10 à i 2 . le 5. 10. 15-18,26-28. 30. 31 .

28 ". o à
le 1.4.6-9 . 11. 13. 14. 19. 25 .

7

à
4 . le 2. 3. 1 2. 20. 22 - 24.

4 à 5 .

2

I

.

le 21 .

1

IO 1.4 & 16 .

II

Le Thermométre à 2 heures après midi.

I jour entre les degrés 11 & 12.
le 11 .

3 12 & 14 le 12. 13. 29 .

le 3. 6.7.14. 18.19.21-23. 30 .

• 16 & 18. le 2. 4. 8. 10. 16. 17. 20. 24 .

27. 28. 31 .

3
18 & 20 , le 9. 15.25.

20 & 22 ,

22 & 24:

24 & 25. le r ..

-

1

le 5 :5. 26 .

i

I

La direction du vent.

2 jours N.

1

2

*
*

. 1

le 27. 28 .

N.E. le 19 .

E .. le 20, 21.

S.E .. le 1 <22.

3
S. le 9.23-26.

3 S.W. le 5. 16. 18 .

8 . le 3. 4. 10. 12-15 : 17 .

8 N.W , le 2.
6-8.11.29-31

Vent médiocre, le 3.5.6. 8. 20-25. 30.

Vent fort, le 7. 31 .

W.

XI jours.

II -

T 2



148
NOU

VEA
UX

MÉM
OIR

ES

DE L'A
CAD

ÉMI
E

ROY
ALE

L'état de l'Atmoſphere.

8 jours ſereins, le 3. 9. 21-26 .

16 à moitié couverts ,
le 1. 2.4-6.8, 10-12, 14.16.18-20.

30. 31 .

7 couverts, le 7. 13. 15. 17. 27-29.

Petite pluie, le 8. 18. 19. 27 .
IV jours.

Forte pluie, le 1.7.10-13. 15.- 17. 29:31.
XI

,

Orages, le 1. 15.17 . & au loin le 9 .

III

نأهيف

- SEPTEMBRE
I 774

1

Le Barométre a été:

1 jout entre 27". 7" ág". le 15.

3 8 à 1o . le i 3. 14. 16.

13
10 à 12 . le 8. 8.12. 17. 19-26 30 .

9
28 ".o à 2. 2le 1. 2. 4. 6.7.9. 18. 27. 29 .

4
2 à

4 le 3. 10. 11. 28 .

4.

. -

Le Thermomêtre à 2 heures après midi.

ī jour entre les degrés & 6. le 25 .

3
6 &

8. le 26-28.1

5 8. & 10. le 16-19. 29.

5 & 12. : le 8. 15.20.23.24 .

6

12 & 14. le 9. 12. 14. 21. 22. 30.

3 - 114 & 16. : le .7 . 10. 13 .

3
16. & 18 . 6. 11 .

4 18 & 20. le 2-50

1 Іо

1

le I.
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O

1

8

.
I

La direction du vent .

2 jours N.
le 16. 19 .

3 N.E. le 17. 18. 27 .

E. į le 3. 4. 14. 24-26.28. 29.

3
S.E.

le 5. 13. 23 .

3
S. le 11. 12. 30 .

S.W. le 20 .

4
W. le 6.7.15 . 22 .

.

6 N.W. le 1. 2. 8. 9. 10. 21 .

Vent médiocre, le 7.11 . 17-19. 21. 23. 27. 29 . IX jours.

Vent fort, le 1. 8. 9. 14. 24.
V

Vent trèsfort, lele 25.
I

L'état de l'Atmoſphere.

4 jours ſereins, le 4. 21. 27. 28 .

17 à moitié couverts, le 1-3.5.6.8-13.18. 20. 22 - 24. 29 .

9 couverts, le 7. 14-17. 19. 25. 26. 30 .

Petite pluie, le 6-9.11.15–17 :29. ! VIII jours.

Pluie copieuſe, le 5. 12..14 . 19.25 . 30. VI -

Bruine, le 12. 16.22. III

Brouillards, le- 12 . 15.16. III

Orage de S. W. long & fort, le s au ſoir
I -

1

2

OCTOBRE I 7 7 4 .

Le Barométre a été :

2 jours entre 27" 8 " à 10 " . le 1. 2. i

10 à 12 . le 3. 25 .

8 28 ". O I ! lo 10-12. 23. 24. 26-28.

2 à 4 . le 4. 13. 15. 16-20. 22. 29-31

3
à

5 . le 7. 14. 21 .

3 Ś à 6. le 6.8.9.

6 à 7. le 5.

à 2 .

I 2

U

4
?

1

-

1

1

.

1

T3
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Le Thermométre à 2 heures après midi.

-

1

2

2 jours entre les degrés 2 & le 29. 31 .

6. le 28. 30.

2
6 &

8. le 16. 17 .

8 & 10 le 4.11-15.18-21

.26. 27 .

'I0 & 12 . le 3. 5. 6.9 .
4

8
12 & 14 le 2 : 7. 8. 10. 22-25 .

14 & 15 le 1 .

.

1I 2 1

-
-

I

le 14

I le 25 .

La direction dil vent.

I jour N.

5 .
E. le 27-31 .

S.E.

7
S. le 6.7.9. 22-24. 26.

S.W. le 1. 17 .

8
W. le 2. 3. 8. 10. 13.15.19. 21 .

7 N.W. le 4. 5. 11. 12. 16. 18. 20 .

Ventmédiocre, le 4. 10. 11. 13. 29.

Vent fort, le 1 2. 30. 31

V jours.

III -

I 2

L'état de l'Atmoſphere.

6 jours ſereins, le 6. 7. 14. 20. 22. 23 .

à moitié couverts, le 1. 3. 5.8-11 . 13. 18. 24.25. 27.

13 couverts , le 2. 4. 12. 15-17..19. 21. 26. 28-31 .

Nébuleux, le 8. 9. 15. 16. 19. -21. 26. 28.
IX joursi

Bruine, le 8.15.16 .
: III

Pluie paſſagere, le 16. 19. 29 .
III

Pluie forte, le 2-4. 1 2. 15. 16 .
VI

Neige, le 29 .
I

Lumieres boréales peu ſenſibles, le 1. & le 12 .
II

1
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NOVEMBRE I 7 7 4

Le Barométre a été :

1 jour entre 27 ": 3" à 4 ". le 18 .

3
6 . le 19. 29. 30 .

6 à 8 .

5 8 à 10. le 6.8. 19. 20. 25 .

7 ; IO
le 5. 7.10. 16. 17. 23. 26.

9
28 ". 0 à 2. le 4. 11-14.:21. 22. 27. 28 .

à
3 .

.3. 3
à

5 .

2

.

le 9. 24 .

.

à 12 :

1 2

le 1-3 .

1

-

6 & - 4

1 2 .

Le Thermométre å 2 heures après midi.

1 jour entre les degrés 8. & - 6. le 26 .

4 le 23. 25. 27. 28.

7 . 4 & le 12. 13. 20-22 . 24. 29.

&

4
o . le 7. 11. 14. 30 .

to & + 2. le 6.8. 10. 19 .

7 & 4. le 1.3-5.9 . 15. 16.

3 4 & ' 6,5 . le 2. 17. 18 .

U

2

-

4

-

2

1

. -

1

.

4 jours N.

IO

-

La direction du vent.

le 14. 21-23 .

N. E. le il , 12 .

E. le 1 -3.5-8. 24-26.

S. E. 1c 9.-30.

S. le 4. 13 .

3
S.W. le 27 - 29.

4
W. le 10. 17-19 .

3
N.W. le 15.16. 20.

Venteux, le 1. 6. 7. 18 .

Vent fort, le

IV jours.

le 19. 25. 26.

III
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)

L'état de
Atmoſphere.

4 jours ſereins, le 7. 8. 12. 23 .

13 à moitié couverts, le
2.6.10.11.13.14.16.20.22.24.28-30.

13 couverts , le 1. 3-5.9.15.17-19. 21. 25-27.

Nébuleux, le 4.5 . 13 ,
III jours.

Pluie copieuſe, le 15. 17. 18 . III

Petite neige, le 9. 10. 19. 25. 27. 28. VI

Neige copieuſe, le 11. 14. 21. 22. 26. 29 . VI

Gelée continue, le 6-14. 20-30. XX

.

2
1

DÉCEMBRE
I7 7 4.

Le Barométre a été:

1 jour entre 27". 5 " à 8". le`i .

8 à 10.' le 2. 15 .

à 1.2 .

6 28". o à 2 . le 4.8. 10. 14. 22. 28 .

8
2 à

4 le'5.7. 9.11 . 16-19 .

à 6. 'le 6. 12. 13. 20. 21. 23-26.

9

3
-6 à 8 . le 27. 29.31

9. le 3o.

I IO
12.' le 3 :

-

.

I 1 .8 å

Le Thermomêtre à 2 heures après midi:

2 jours entre les degrés 9 &- 8.

8 & 6. le 7 .

le 8. 9.

I

6 & - 4.

5 4 &

4
0 .

.

14

le 4-6. 10. 31 .

2 & le 3. 23. 29. 30.

to &+ 2 . le I. 2. 1 1 - 1.3 . 17-22 . 24.

• 25.27 .

* 2 & 4. le 14-16. 26. 28 .

La

?

5
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2

La direction du ' vent.

I jour N. le 29 .

N. E. le 6. 30 .

8 E. le 4. 5. 7. 10. 12. 17. 18. 21 .

6 S. E. le 3. 8. 9. 11. 13. 16 .

3 S. le 14. 20. 31 .

6 S.W. le 1. 15. 19. 22. 24. 25 .w

4 W. le 2. 26-28 .

N. IV . le 23 .

Vent un peu fort, le 29 .

I

I jour .

14

L'état de l'Atmoſphere.

3 jours ſereins, · le is . 30. 31 .

à moitié couverts,
le 1. 2. 4-10. 12. 13. 21. 2 3.29.

14 couverts , 3. 14-20. 22. 24-28 .

Brumeux, le 15.20.
Il jours .

Petite pluie, le 24-26. III

Pluie copieuſe, le 14. 15. 28. III

Pecite neige, le 29 . I

.Neige abondante, le 1. 2. 7. 8. 17-19. VII

Gelée continue, le 1 - 13. 17-19 . 21 - 24.29-31 . XXIII

1

NB. La marche journaliere du mercure dans le Baromêcre , pendant P1. IV .

Pannée, eſt repréſentée dans la Planche ci - jointe.

Nouv, Mém . 1774. V
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RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

ſur la cauſe des changements de couleur dans les corps opaques

naturellement colorés.

M R.
PAR D Ε Ι Α y Α Σ

de la Société Royale de Londres.

!

L

INTRODUCTION (*).

orſque jette les yeux ſur l'état actuel de la Phyſique; lorſque je com

pare le nombre des phénomenes que nous connoiſſons, avec le pecit

nombre de cauſes que nous avons découvertes , je ne puis m'empêcher de

m'écrier avec quelque amertume : fi la Philoſophie eſt la connoiffance des

choſes par leurs cauſes, que la Phyſique eſt imparfaite!

Cependant les Philoſophes tant anciens que modernes ont employé

leur temps, fatigué leur attention , épuiſé leur fagacité à la recherche des

cauſes ; mais leurs efforts ont preſque toujours été deſtitués de fuccès.

Dans le malheur qui ordinairement accompagne ces recherches , je crois

entrevoir ſouvent la ſageſſe de l'Auteur de toutes choſes, & plus ſouvent

encore l'imperfection & la foibleſſe des hommes. Je m'explique.

· Les cauſes phyſiques peuvent, à mon avis, être diviſées en deux claffes:

il en eſt dont la connoiſſance nous eſt inutile ; il en eſt dont la connoiffance

nous eſt avantageuſe. Il eſt ſuperflu , je penſe, de prouver qu'il y a des

cauſes de la ſeconde forte. Si quelqu'un en doucoit, je lui rappellerois que

la découverte de la vraie cauſe de la foudre nous a conduits au moyen de

garantir nos maiſons des funeſtes effets de ce redoutable phénomene.

(*) Par M. le Profeſſeur de Caſtillon, à qui ce Mémoire a été adreffé par l'Auteur , & qui l'a lu à

PAcadémie.
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Mais y a- t - il des cauſes phyſiques dont la connoiſſance nous ſoit en

tiérement inutile ? C'eſt, je l'avoue , ce que je ne ſaurois démontrer. Je

le conje&ure ; & je me fonde ſur ce que nous ne pouvons pas changer la

nature des choſes. Il eſt fort probable qu'il y a des phénomenes que les

hommes ne peuvent pas modifier; comme ily en a d'autres qu'ils modifient

fans connoître leurs cauſes. Le pilote connoît - il la cauſe du magnétiſmo

qui le guide , ou celle du vent & de la marée qui le menent au port ?

Je ne donnerai aucun exemple ni de phénomenes que les hommes ne

peuvent pas modifier; ni de cauſes qu'il nous ſeroit inutile de connoître.

Ce que nous ne pouvons pas à préſent nous le pourrons, peut-être, bientôt.

Qui oferoit prévoir juſqu'où le génie peut aller ? Ce qui nous eſt inutile à

quelques égards , peut nous être utile à d'autres. La découverte de la gra

vitation univerſelle ne nous a point mis en état de changer les orbites des

altres; mais elle nous a rendus capables d'en mieux calculer le cours , & de

perfectionner l’Aſtronomie, la Géographie , & la Navigation.

S'il y a des cauſes dont la connoiſſance nous ſeroit inutile , je dis har

diment qu'elles nous ſeront toujours cachées. C'eſt où j'entrevois la ſageſſe

de l'Auteur de l'Univers . Il nous refuſe des lumieres qui nous détourne

roienç de la recherche du vrai bonheur, & nous attacheroient à la pourſuite

d'un bonheur imaginaire. Tel eſt celui qui n'aboutit qu'à ſatisfaire la cu

rioficé. Il eſt vrai que ce ſentiment inquiet nous eſt naturel; mais il nous

a été donné pour nous tirer de notre indolence ; pour réveiller notre adi

vité ; & pour nous porter à entreprendre les travaux qui ſeuls peuvent nous

faire jouir de tout ce qui nous eſt utile.
Nous n'abuſons que trop du

pen

chant que nous avons à tout apprendre ; ſur - tout lorſque, malgré

l'inutilité de nos efforts , nous nous égarons après la recherche de ces

cauſes, qui, fi nous les découvrions, ne contribueroient point à notre

bonheur.

Nous ſommes nés pour être heureux ; c'eſt ce que prouve le penchant

naturel & irréſiſtible que nous avons pour le bonheur.
Celui que nous

pouvons goûter ſur la Terre; dépend en partie de nos connoiſſances
phyfs

V 2
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ques; & ces connoiſſances l’Auteur de la Nature les a miſes à notre portée ;

de ce nombre font une infinité de phénomènes , & quelques cauſes. Si les

hommes en ignorent la plupart, c'eſt un effet de leur imperfection. Ils

perdent leur temps & ils épuiſent leurs forces à imaginer des hypotheſes , à

les défendre contre les objections qu'on leur oppoſe; tout au plus à les cor

riger. Mais ce n'eſt point dans les hypotheſes, c'eſt dans les expériences

qu'il faut chercher les cauſes des phénomenes de la Nature. Je parle d'au

tant plus librement que toute l'Académie eſt heureuſement exempte d'une

foibleſſe qui nous a dérobé , peut - être , plus de vérités que l'obſcurité du

ſujet. Une cauſe phyſique n'eſt qu'un phénomene plus général que celui

dont on cherche l'explication . Tout phénomene eſt un fait; & les faits

ne ſe devinent point : ils ne s'apprennent que par les ſens, ou, ce qui revient

au même, par l'expérience : car le témoignage ne mérite croyance qu'au

tant qu'il veut & peut ſe conformer à la vérité , & il ne le peut qu'autane

qu'il ſe fonde ſur des expériences inconteſtables.

Je n'ignore pas que les hypotheſes comptent parmi leurs défenſeurs de

beaux géoies modernes. Mais l'examen approfondi de leurs raiſons & de

leur méthode montre que ce qu'ils approuvent ſous le nom d'hypotheſe, fe

réduit à faire une énumération exade de toutes les cauſes qui ſemblent pou

voir produire le phénoniene dont il s'agit , & à déterminer par des expé

riences celle qui le produit réellement. Il y a quelques Philoſophes qui

diſent qu'il faut pouvoir aſſigner & démontrer les cauſes de tout ce que nous

voyons, pour être en droit de banoir entiérement les hypotheſes de la Phy

fique; & que lorſqu'on ne connoît pas les vraies cauſes , il faut ſe contenter

des probables : mais il eſt facile de leur répondre qu'il n'eſt point néceſſaire

d'y avoir recours ; & que dans ce cas il ſuffit d'avoir le courage d'avouer

fon ignorance.

C'eſt donc à l'expérience qu'il faut recourir ſi l'on veut connoître les

cauſes des phénomenes de Phyſique. C'eſt la méthode dont Bacon a fi

bien tracé la théorie, & dont Galilée & Newton ont fi bien montré la prą

tique. C'eſt la méthode que Mr. Delaval, Membre de la Société Royale
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de Londres, & mon confrere à cet égard, a exactement ſuivie dans le Mé

moire qu'il m'a fait l'honneur de m'adreſſer afin que je le préſentaffe à cette

illuſtre Affcmblée. Je le crois digne de ſon attention ; & je vais le fou

mettre à ſon jugement. J'ajouterai ſeulement que j'ai répété avec le ſuccès

le plus heureux pluſieurs expériences contenues dans cet écrit.

*

O

n trouve dans divers écrits de Chymie & de Phyſique un petit nom

bre d'expériences détachées ſur les changements que le mélange de

différentes liqueurs ou d'autres ſubſtances produit dans les couleurs; & l'on

fait ſouvent voir ces expériences dans les cours de Philoſophie Naturelle.

La conſéquence ordinaire qu'on en tire, c'eſt que par ces mélanges il ſe fait

un changement dans la contexture des corps dont la couleur eſt altérée ;

mais , ſi je ne me trompe , la nature de ce changement n'a jamais été exa

minée .

La plupart de ces expériences fi fouvent réitérées , mais dont on n'a ni

conſidérablement multiplié le nombre , ni entrepris l'explication , ſe trou

vent dans les écrits de M. Boyle: il appelle cette opération un changement

ſecret de contexture ( 1 ) .

Le
peu d'attention qu'on a faite à ce ſujet paroît ſur - tout évidemment

en ce qu'on a preſque entiérement borné les expériences & les opérations

aux changements produits par des liqueurs acides ou alkalines ſur des fleurs

bleues ou violettes. On verra même dans le cours de cet Eſſai, que ces

expériences ont été fi inexactes & fi défectueuſes, qu'au lieu de mener à

l'explication des effets, elles paroiſſent tout à faic incompatibles avec les

loix de l'Optique ; & , quoique j'aie recueilli de divers Auteurs pluſieurs

expériences ſur les ſubſtances animales & ſur les minéraux , il n'y en a

cependant que peu ou point , dont on ait fait uſage dans des recherches

d'Optique.

( 1 ) Abrégé de Boyle par Shaw , Vol. 2. p.51 .

+
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Il ne ſe trouve dans l'Optique de Mr. Newton que deux obſervations

relatives aux changements de couleur dans les corps qui ont une couleur

permanente (*). La premiere regarde les dégradations du verd dans les

plantes qui ſe fânent; & la ſeconde, l'altération produite ſur la couleur

du ſyrop de violette par le mélange d'un acide ou d'un alkali. J'ai mis

l'une & l'autre de ces obſervations à leur place , & l'on verra que ce

que ce grand homme ſemble avoir conje & uré lur la cauſe de ces deux

phénomenes particuliers, eſt ici appliqué aux ſubſtances animales &

minérales auffi bien qu'aux végétales. Si Mr. Newton avoit eu un nom

bre ſuffiſant d'expériences, je ne doute point qu'il n'eût d'abord découvert

la cauſe qui en général paroît changer les couleurs permanentes des corps

opaques.

Parmi un grand nombre d'expériences que le cours de mes recherches

m'a engagé à faire, je n'ai choiſi, pour éviter la longueur, que celles qui

m'ont paru abſolument néceſſaires.

Mr. Newton a montré que „ lorſque les corps tranſparents, comme

„,le verre, l'eau , l'air &c. ſont rendus fort minces , ſoit qu'en ſoufflant

on les forme en bouteilles ou que de quelqu'autre maniere on les

„ étende en lames , ils produiſent différentes couleurs, ſelon la différence

„ de leur ténuité , quoique, plus épais, ils paroiſſent plus clairs & fans

couleur. ” ( 2 )

Il donne dans la Table ſuivante „ en millionemes de pouce, l'épail

,, ſeur particulier
e
de l'air , de l'eau & du verre , qui faic voir chaque cou

,,leur dans le degré le plus vif & le plus diſtind .” ( 3)

2

(*) Pag . 196. de la traduction de Clarke. Newton, traduit en François par Mr. Cofie. Édit.

A Lauſanne& à Geneve chezMarc-Michel Bouſquet d'Amſterdam 1710 en 2 Vol . in 12 . Voyez

1740 . Vol . 1. p . 253. liv. 2. part. 1 .

(2) Voyez le Traité d'Optique de Mr. (3) Optique liv. 2. part. 2. P. 309.

1
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1

L'épaiſſeur des lames colorées & des particules
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Je n'ai pris ici de la Table de Newton que ce qui étoit néceſſaire pour

ſ'intelligence de cet Écrit; & j'en ai omis à deſſein la derniere partie, où les

couleurs ſont fi confufes, qu'il eſt impoffible de les diſtinguer.

L'Auteur
prouve

d'abord par un grand nombre d'expériences ſur les

corps tranſparents & ſans couleur, comme le verre , l'eau & l'air , „que

„les plaques minces, tranſparentes, les fibres & les particules des corps ré

,, fléchiffent différentes eſpeces de rayons ſuivant leurs différentes épaiſſeurs

,, & denficés; que
c'eſt par là qu'elles paroiſſent de différentes couleurs ; &

„ que par conſéquent les différentes groſſeurs & denſités des particules

„ transparentes des corps naturels ſuffiſent pour produire toutes leurs cou

„ leurs ." ( 4)

(4 ) Optique Liv. 2. Past. 3. Propof. 10. P.385 .
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Il ajoute que les parties tranſparentes des corps, ſelon leurs différen

„ tes groſſeurs, réfléchiſſent des rayons d'une certaine couleur , & laiſſent

„ paſſer ceux d'une autre couleur, ſur les mêmes fondements que les plaques

„minces ou les bulles réfléchiſſent ou laiſſent paſſer ces rayons,” Eft c'eſt là,

à ſon avis, le fondement de toutes les couleurs des corps. ( 5 )

On n'a juſqu'ici fait des expériences que ſur les corps tranſparents & fans

couleur dont on yient de parler ; & quoique Newton attribue les couleurs

des corps qui en ont de permanentes, à la même cauſe qui les produit dans

les corps qui n'en ont point, c'eſt à dire, à la différence d'épaiſſeur des par

ticules qui les compoſent; comme on n'a fait encore ſur les premiers

aucune expérience, pour vérifier cette do &trine, elle ne peut être regardée

que comme une ſpeculation deftituée de
preuves .

Je me ſuis propoſé d'éclaircir cette opinion & d'établir la théorie ' qui

en réſulte & qui eſt: que les changements de couleur dans les corps qui

ont des couleurs permanentes , ſuivent la même loi qui , ſelon les expé

riences de Newton, a lieu dans les corps tranſparents & fans couleur.

Aux diverſes expériences que j'ai faites dans cette vue , j'ai joint les opéra

tions de Chymie, de Peinture , de Teinture, & de divers autres arts qui

m'ont paru néceſſaires pour rendre compte des changements de couleur

dans les corps naturels.

Il paroît par les expériences de Newton, de même que par la Table

p . 159, que les plus grandes épaiſſeurs d'air , d'eau & de verre nous mon

trent les couleurs les moins réfrangibles ; & qu'à meſure que les épaiſſeurs

de ces ſubſtances diminuent, elles réfléchiſſent des couleurs plus réfrangibles.

Ainſi ſuivant que les épaiſſeurs de ces milieux dans la Table diminuent en

montant , leurs couleurs correſpondances s'élevent en montant du rouge

à l'orange, au jaune, au verd, au bleu, au violet, & ainſi de ſuite au rouge

de l'ordre immédiatement ſupérieur.

En obfervant ces circonſtances , il me parut que , ſi les corps qui ont

des couleurs permanentes ſont ſujets aux mêmes loix que
les

corps tranſparents

&

(5) Optique Liv . 2. Part. 3. Prop: 5:.8.341.

1
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& fans couleur, toutes les fois que l'épaiſſeur des particules des premiers eft

diminuée, leurs couleurs doivent varier en montant des moins réfrangibles à

celles qui le ſont le plus , & de celles - ci aux couleurs de l'ordre immédiate

ment ſupérieur ; que les mêmes corps doivent éprouver des changements

contraires, par l'augmentation de groſſeur de leurs particules, & que dans

ce cas lcurs couleurs doivent paſſer en deſcendant, des plus réfrangibles à cel

les qui le ſont moins, & de ces dernieres aux couleurs de l'ordre immédiate

ment inférieur. (6)

Pour éclaircir ceci, j'ai jugé néceſſaire de faire ſur les ſubſtances végé

tales, animales & minérales , diverſes expériences propres à diminuer, ou

à augmenter la groſſeur des particules , d'où leurs couleurs dépendent.

Les
moyens dont je me ſuis fervi pour diminuer la groſſeur des corps

qui font l'objet de ces recherches, ont été la diſſolution , l'atténuation &c.

par le ſecours des diſſolvants chymiques, la chaleur, la putrefaction &c.

Les effets contraires ont été produits par les moyens qu'on emploie

pour condenſer, épaiſſir & unir en maſes les particules des corps; je veux

dire, par la coagulation, la précipitation, l'évaporation , la diminution de

la force des diffolvants &c.

Les expériences & obſervations qu'on va voir , ont été faites ſur des

ſubſtances végétales, animales & minérales ; & chacune a fourni un grand

nombre d'exemples de changements de couleurs qui éclairciſſent la théorie.

Expériences ſur les ſubſtances végétales.

Tant que les végétaux croiſſent, les particules colorantes ſont diſſoutes

dans leurs ſucs. Ces fucs chargés de ces particules peuvent être extraits de

différents grains & fruits; & ceux des feuilles & des fleurs , quoiqu'en

( 6) Je me ſuis fervi, dans tout ce Mémoire, deſcendre dans la ſignification oppoſée. L'un &

du mot monter, & de celui d'élever, pour exprimer Pautre ont rapport à la poſition locale des cou

les changements de couleurs , d'un certain ordre, leurs dans la Table p. 159 . Ces expreſſions

depuis les moins réfrangibles à celles qui le font m'ont paru les plus claires & les plus courtes,

le plus , & de celles - ci aux couleurs de l'ordre pour déſigner les changements de couleur done

immédiatement ſupérieur; & j'ai pris le mot de il eſt ici queſtion,

Nouv. Mám . 1774. X
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général moins abondants, ſe communiquent par frottement au papier , au

linge, ou à d'autres ſubſtances.

L'analyſe chymique fait voir que tous les végétaux, & chacune de leurs

parties, contiennent un acide.

1 °. Quand on les brûle en plein air , il en ſort une fumée fortement

imprégnée d'acide. (7 )

2°. Cet acide peut être reçu dans des vaſes, quand on diſtille les végé

taux par un feu violent . ( 8 )

( 7 ) Chymie de Newmann, traduite par Lewis, peu avant que la flamme paroiſſe : cette fumée

p. 463. „ Les végétaux brûlés en plein air ex- „ qui contient en abondance un ſel acide , très

„ halent une fumée abondante & naturellement acre & très - fixe , fe joint avec la premiere, ſe

,,imprégnée d'un acide &c.— C'eſt dans ces prin- „ conde & troiſieme huile empyréumatique , &

,, cipes que tous les végétaux, auſſi bien que leurs „ forme, par ce mélange confus, une vapeur très

„ parties, & toutes les ſubſtances qui en ſont ex- „déſagréable aux yeux , & qui pénetre les corps

„traites, peuvent ſe réſoudre.” „ qui s'y trouvent expoſés, & les préſerve par le

Boerhauve Chymie Procès 32 . „ I ° . Nous „ moyen de fon ſel acide . ”

apprenons de la quelle eſt la nature de cette

opremiere vapeur ou fumée qui s'exhale du bois (8) Boerhaave Chymie Procès 15. „ Diſtil

verd mis ſur le feu , avant qu'il commence à , lation de l'eau d'une plante fraîche à Palem

„noircir, à s'enflammer & à brûler. Car il s'ex- „bic. OBſervez attentivement le degré requis

„ hâle alors une eau acide, acre , nuiſible aux yeux, „ de chaleur, & foutenez - le au même point, tant

„ & capable de pénétrer & de préſerver les chairs „ que l'eau qui paſſe dans le récipient, continue à

2,des animaux ſuspendues dans les cheminées où être blanche & épaiſſe, qu'elle a de l'odeur &

„s'éleve cette vapeur : une liqueur tout à fait „ du goût , & qu'elle paroît trouble & écumeuſe:

,,femblable ſe raſſemble aux deux extrémités d'une „ on doit ſoigneuſement ſéparer cette eau de celle

„longue piece de bois verd miſe au travers du „ qui la ſuit. — Celle qui s'éleve enſuite, eſt une

„ feu ; & il s'en exprime ainſi avec ſifflement une „ eau tranſparente & claire , qui n'a rien ni de

„ eau aigrelette. „l'odeur ni du goût de la plante, mais qui en gé

„ 2º. Nous découvrons la nature de la pre- „néral a quelque choſe d'aigrelet. Cette çau eft

„ miere vapeur ou fumée, qui s'éleve du bois ſec „ limpide, quoiqu'un peu chargée & falie par une

„mis ſur le feu , ou du bois verd , après que la „ lie blanchâtre. Si le chapiteau n'eſt pas bien

„ précédente liqueur a été ſéparée, mais avant que . „ étamé, cette derniere liqueur par ſon acidité

le bois commence à prendre feu & à brûler ; „ ronge le cuivre; la liqueur devient verte , défa

,,car cette vapeur plus denſe , plus âcre , plus „ gréable, émérique, & elle empoiſonne ceux qui

„ acide & plus peſante que la précédente, contient „en prennent.

,, d'avantage de fel acide & commence un peu à „ L'eau de la ſeconde, diſtillation n'a point les

noircir.
„parties volatiles qu'on vient de décrire ; & ce

„3 ° . Nous apprenons encore quelle eſt la „pendant à peine éleve -t - elle d'autres parties

nature de la fumée noire , épaiſſe & piquante „ fixes que celles qui font un peu acides & fans

„ qui s'éleve du bois mis ſur des charbons ardents, goût ; lorſque cette liqueur est ſéparée , a l'on
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3º. Le même acide ſe trouve auſfi dans les huiles, dans les efprics , dans

le vinaigre & dans le tartre produits par les végétaux.

Les plantes, en ſe ſéchant, perdent de leurs parties aqueuſes; mais,

par une analyſe chymique, il paroît que l'acide demeure en forme ſolide, avec

les parties colorantes & les autres principes conſtituants: c'eſt en cet état

que ſont les bois & c. employés à la teinture.

Cette obſervation, qu'il exiſte un acide dans les végétaux, m'indiqua la

maniere de diſſoudre leurs parties colorantes dans une liqueur acide, pour

imiter l'état naturel de ces particules dans les plantes pendant leur accroiſ

fement.

Je me ſuis ſervi de cette méthode pour pouvoir être aſſuré de la na

ture du menſtrue.
par

Je moyen duquel les parties colorantes ont été tenues

en diſſolution dans les expériences ſuivantes.

La liqueur acide que j'ai employée pour diffoudre les parties colorantes

des plantes, étoit compoſée d'eau commune , avec environ un huitieme

d'eau forte. Ce mélange, que j'appelle la liqueur acide dans la ſuite de cet

Écrit, m'a paru plus convenable pour mes expériences que tout autre acide

foffile ou végétal.

Quand j'ai voulu diminuer la force diſſolvante de cet acide, j'y ai ajouté

graduellement une petite quantité de ſolution de potaſſe ou de quelqu'autre

alkali.

J'ai ſuivi dans ces expériences l'ordre des couleurs primitives de la Table

p. 159. en commençant par le rouge , & paſſant au violet , au bleu , au

verd, & au jaune. Les changements produits dans chacune de ces couleurs

2

»,met de nouvelle eau de pluie ſur ce qui reſte „ d’huile &c. Cette expérience eſt univer

„ de la plante , & qu'on faſſe bouillir ce mélange, „ Selle ; elle a lieu pour tous les arbres & arbrif

3,00 qu'on le diſtille aſſez fortement, il s'éleve une „ſeaux, & pour la plupart des herbes, qui, lors

» liqueur plus acide qui ne contient que peu de „ qu'on les traite de cette maniere , donnent tou

„ vertus particulieres à la plante ; chacune d'elles „ tes ces parties fixes & volatiles ; car toutes les

„ donnant à peu près le même genre d'acidité . ” „ plantes contiennent un fel volatil & acide & c. ”

Boerhaave Ibid . Procès 32. „ Ainſi la diſtilla Macquer Élém . de Chymie Tom. 11. p . 156 .

„tion qui ſe fait dans des vaiſſeaux fermés , fait „ Preſque toutes les plantes qui fourniſſent de

„ ſortir des végétaux les parties volatiles , ſavoir : lalkali volatil dans la diſtillation, fourniſſent euffe

„ une eau , -un eſprit ,' un fel acide, deux fortes vune aflez grande quantité d'acide .'
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s'accordent exadement avec la théorie; car dans chaque expérience on

verra que les couleurs montent ou deſcendent régulierement, à meſure qu'on

augmente ou qu'on diminue la force du diffolvant des parties colorées , &

par conſéquent en atténuant ou épailiſant ces parties.

Changements de couleur ſur les ſubſtances végétales rouges., 10.6

J'ai extraic les parties colorantes, d'un grand nombre des fleurs rouges,

dont la couleur n'avoit aucune ceinte de bleu, en les infuſant pendant quel

ques heures dans la liqueur acide. Pour éviter la longueur, je ne ferai

mention que des ſuivantes, ſavoir :

La Balſamine écarlate. Le Haricot écarlate .

Le Coquelicot.

La Croix de Jéruſalem . La Monarde du Canada, ou le Léoriurus.

L'infufion des particules colorantes de ces fleurs dans la liqueur acide

étoit rouge ; elle eſt devenue violette, lorſque la force diffolvante de la

liqueur a été affoiblie par l'addition de la potaffe ; & en ajoutant davantage,

ſoit de cet alkali ſoit de tout autre, il ne s'eſt plus fait de changement dans

la couleur de la liqueur.

Si, au lieu de diminuer la force de la liqueur acide par
le

alkali, on l'augmente par l'addition d'un acide plus puiſſant, tel que l'huile de

vitriol, la couleur, au lieu de deſcendre du rouge au violet, monte du rouge au

jaune. Bus Iojimi?

La liqueur qui diſſout les particules des fleurs rouges, par

l'addition de l'huile de vitriol qui atténue, paroîc jaune,

La liqueur dans laquelle les parties colorantes des fleurs

rouges ſont diſſouces, eſt rouge.

Par l'addition d'un alkali qui épaiſit, elle devient violette.

Les mêmes changements s'obſervent dans les bois rouges ; ainfi les in -"*

fuſions des bois de Bréſil (9 ). & de Campêche (10) deyiennent violettes

par les alkalis, &jaunes par les acides.

(9) Abrégé de Boyle par Shaw , Yol.II. p. 83 .

( 10 ) Ibid. p. 52-80-83 .

moye
n

d'un
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Les fucs rouges de groſeilles & c. ſe teignent auffi en violet par l'addi

cion des alkalis, & en jaune par celle de l'huile de vitriol.

Changements de couleur ſur les fleurs violettes.

Voici quelques - unes des fleurs violettes, dont j'ai extrait les particules

colorantes, par le moyen de la liqueur acide. (Remarquez que je comprends

fous le nom de fleurs violettes toutes celles qui ont quelque mélange de

rouge & de bleu .)

L'Iris violet. La Véronique.

Le Pied d'Alouette. Le Dianthus violet.

L'Aconit violet. La Penſée .

L'Oeillet.

2:17 . Les parties colorantes de ces fleurs dans la liqueur acide ont donné une

couleur rouge, avec peu ou point demélangede bleu .

Le changement qui ſe fait dans cette liqueur rouge, quand on y ajoute

peu à peu un alkali, eſt bien différent de la deſcription qu'on en a faite gé

néralement. : On a fuppoſé que les fleurs de cette couleur étoient immédia

tement changées en verd par l'addition d'un alkali ; au lieu que par cette

addition la couleur de cette infuſion rouge deſcend graduellement par toutes

les ceintes de pourpre, de violet, de bleu &c. avant que de devenir verte.

4. Les opérations de la Nature , de même que celles où l'on ſe propoſe de

l'imiter, ſe trouvent , lorſqu'on les obſerve de près, extrémement régulieres

or ce

(11 ) L'obſervation ſuivante eſt une des deux nuant les corpuſcules colorés , changeroit cette

du Chev. Newton dont j'ai parlé ci - devant. „ Les couleur en un rouge du premier ordre ; & un

„ différentes eſpeces de bleu & de pourpre peu- . „ alkali les épaiſfıſtant, changeroit cette même

„ vent être ou du ſecond ou du troiſieme ordre ; - ,, couleur, en un verd du ſecond ordre :

„mais les meilleures ſont du troiſieme. Ainſi la „ rouge & ce verd paroiſſent trop imparfaits, ſur

,,couleur des violetres ſemble être de ce dernier ,tout le verd, pour pouvoir être produits par de

„ ordre , parce que le fýrop de ces fleurs eſt „ tels changements. Mais ſi l'on ſuppoſe que le

„ changé en rouge par des liqueurs acides , & en „ pourpre des violettes elt du troiſieme ordre, on

„verd par des liqueurs urineuſes & alkaliſées. Car . „peut reconnoître fans inconvénient qu'il fe chan

„comme il eſt de la nature des acides de diſſoudre ogę en rouge du ſecond ordre & en verd du troi

„ ou d'atténuer , & des alkalis de précipiter ou „ ſieme.”

„ d'épaiſſir , li la couleur purpurine de ce ſyrop : Optique Liv: 2.- Part 3. Prop: 7. P.350.

„ écoit du ſecond ordre, une liqueur acide accé

.

X 3
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& foumiſes à des loix fixes: mais le paffage d'une couleur primitive à une

autre couleur qui en eſt éloignée, ſans une gradation intermédiaire, ſeroic

une irrégularité oppoſée aux loix de l'Optique..

Les liqueurs préparées de la plupart des fleurs violecies donnent toutes

ces couleurs d'une beauté éclatante.

S'il manquedans l'expérience quelques - unes des couleurs intermédiai

res entre le rouge & le verd, on peut s'aſſurer qu’on a mis trop d'alkali à la

fois ; & cette faute peut aiſément ſe réparer, en ajoutant par degrés de l'eau

forte : car , lorſque par le mélange graduel d'un alkali, les couleurs ont

defcendu, par toutes les teintes , du rouge au verd , un ſupplément d'eau

forte les fait graduellement remonter: par les mêmes ceintes , mais en ordre

oppoſé. Cette expérience s'alterne ainſi autant de fois qu'on le ſouhaite,

fans
que

les couleurs foient le moins dumonde altérées.

Les particules colorantes d'unemême fleur donnent ainſi dans un ordre

régulier toutes les couleurs primitives , & ces changements s'operent ſim

plement en augmentant ou en diminuant la force du diſſolvant.

Les particules colorantes des fleurs violetces diſſoutes

dans la liqueur acide, deviennent par l'addition

de l'huile de vitriol
jaunes.

Les mêmes particules diſſoutes dans la liqueur acide

ſont rouges.

Les particules colorantes des fleurs violettes diffoutes ( pourprées.

dans la liqueur acide, deviennent par l'addition violettes.

graduelle d'un alkali

vertes,

coa

La facilité avec laquell
e

les couleu
rs

que l'alkali fait deſcen
dre

, remon

tent ſans altérat
ion

, par le moyen d'un acide, montre que les particu
les

co

lorante
s
ne ſont point détruit

es
dans l'expér

ience
, mais qu'elle

s
ſont fimple

ment unies en maſſes plus conſidé
rables

par l'alkali, & diviſée
s
en plus pecie
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ik



DES SCIENCES ET BELLES - LETTRES. 167

Mais lorſque l'addition d'un acide plus puiſſant vient à changer le rouge

en jaune, il ſemble que la contexture des parties colorantes eſt détruite ;

car elles ne fauroient enſuite, par l'addition d'un alkali, donner d'autre

couleur primitive que le jaune.

Dans tous les changements que j'ai produits ſur quelque ſubſtance que

ce ſoit, j'ai toujours trouvé qu'une couleur primitive paſſoit immédiatement

dans celle qui la touche dans l'ordre régulier des couleurs.

J'ai cependant découvert une circonſtance finguliere dans les expérien

ces que j'ai faites ſur quelques fleurs violettes, qui ne ſe trouvent point datis

la liſte précédente. Quoique l'infuſion de ces fleurs ſoit d'un rouge vif &

foncé, & que le verd que l’alkali lui donne, le ſoit également, le bleu inter

médiaire & les couleurs qui l'avoiſinent, comme le violet & c. ſont fi pâles,

qu'en leur place la liqueur paroît preſque tranſparente & décolorée, & qu'elle

laiſſe un vuide deſtitué de couleur dans la ſuite des teintes depuis le rouge

juſqu'au verd : ainſi

La liqueur dans laquelle les particu

les colorantes d'une eſpece

d'Agroſtemma ſont diſſoutes, eſt rouge.

Les couleurs produites dans cette
le violet tendre.

infuſion rouge par l'addition un eſpace tranſparent & décoloré.

graduelle d'un alkali , ſont le verd.

Mais , quoique dans quelques fleurs, cet eſpace foiblement coloré ou

même ſans couleur, ſe trouve entre le rouge & le verd, je n'ai cependant vu

aucun exemple d'un paſſage ſubit du rouge au verd , ſans l'interpoſition d'un

bleu vif & brillant, ce qui eſt le plus ordinaire, ou d'un eſpace tendre ou

décoloré, qui prend la place du bleu.
0

Cette circonſtance ſinguliere d'inviſibilité & de tranſparence dans les

parties colorantes, ſemble indiquer que, lorſque ces parties ſont réduites &

un certain degré de groffeur relative à celle des parties de la liqueur où elles

font ſuſpendues, elles ne donnent aucun ſigne d'opacité ou de couleur; mais

que pour peu qu'elles deviennent plus groſes ou plus fines, elles fe mon
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trent viſibles & colorées. Ceci s'obſerve encore très - communément dans

les infuſions de fleurs faites par le moyen de l'eſprit de vin , de l'eau & c.

ſans mélange d'acide; car, quoique ces liqueurs paroiſſent alors décolorées

& tranſparentes, il eſt cependant évident qu'elles tiennent ſuſpendues les

particules 'colorantes , puiſqu'il ne faut que l'intervention d'un acide où d'un

alkali , pour produire des couleurs dans ces infuſions qui auparavant n'en

avoient aucune.

J'ai trouvé divers exemples du même genre dans les expériences que j'ai

faites. Je ne m'étendrai pas davantage ſur l'explication de ce phéno

mene, qui, je crois, n'a juſqu'ici été obſervé ni expliqué par qui que ce ſoit

Changements de couleur dans les fleurs bleues.

Les parties colorantes des fleurs bleues, telles que

le Liſeron, IÉphémere de Virginie,

le Lupin bleu,
la Bourrache,

diſſoutes dans la liqueur acide , offrent préciſément les mêmes phénomènes

que les infuſions de fleurs violettes, & les expériences faites ſur cette liqueur

rouge ne different en rien de celles qu'on a faites avec les fleurs violettes. ***

Ces circonſtances peuvent faire conjecturer que les parties colorantes de

ces deux dernieres eſpeces de fleurs, ſont de la même nature ; & qu'elles ne

different qu'en groſſeur, ſuivant qu'elles ſont diviſées en maſſes plus ou moins

grandes, par une plus grande ou plus petite quantité de l'acide qui ſe trouve

dans la plante pendant la crue , ou qu'on y ajoute dans l'expérience. "La

même plante produit fréquemment des fleurs violettes & des fleurs bleues;

les dernieres prennent ſouvent la couleur des premieres, & les premieres

celle des dernieres: & elles paſſent également par toutes les teintes entre le

rouge & le bleu. Le changement dans la couleur de ces fleurs paroît donc

être produit auſſi facilement par les opérations de la Nature que par celles

de l'Art dans les expériences auxquelles on ſoumet ces fleurs.

Les fleurs rouges qui ne contiennent aucun mélange de bleu , ſe trou

vent, par nos eſſais, incapables du changement en bleu qu'éprouvent les fleurs

violettes ; & la même immutabilité s'obſerve également dans les premieres

de

.1

1
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de ces fleurs pendant le temps de leur crue; on ne leur voit dans ce période

d'autres couleurs
que rouge; & , en ſe fâbant, leur couleur ne change.

qu'en pourpre.

Ainſi, il paroît que les effets que ces expériences produiſent, malgré leur

variété, ſont généralement les mêmes que ceux qui ont lieu pour l'opération

naturelle que ces corps ſubiſſent conſtamment dans l'état de la végétation.

Tous nos efforts ne manqueront pas d'être vains , fi, dans nos recherches

d'optique, nous eſſayons de produire ſur les couleurs des effets différents

de ceux que la Nature y produit... C'eſt en imitant celle - ci, tant

dans cette ſcience que dans toutes les autres, que nous pouvons principale

ment nous flatter du ſuccès.

Les fleurs elles -mêmes peuvent, au lieu de leurs infuſions , étre em

ployées dans ces expériences; mais avec plus de difficulté & d'inconvé

nient, parce que les autres parties ſolides des petales ſont affe & ées par

diffolvant auffi bien que les parcies colorantes, & qu'elles produiſent de la

confuſion dans les réſultats. Les particules colorantes diſſouces dans la liqueur

acide, ſe trouvant pures & dégagées des autres parties de nos fleurs, per

metçene qu'on réitere :les expériences avec beaucoup plus de facilité &

d'exactitude.

le

Mais,

Changements de couleurs dans lesſubſtances végétales de couleur verte.

Les partiesvertes des végétaux, comme leurs feuilles, leurs grains &

leurs fruits, avant l'écar de maturité, n'éprouvent que difficilement des

changements de couleur par le mélange des acides ou des alkalis.

par la diminution graduelle de l'acide qu'elles contiennent, ou par la conden

ſation de leurs parties, leurs couleurs changent du verd au jaune, au rouge,

au violet & c. , Cette deſcente dans l'ordre des couleurs dépend de la même

cauſe & ſuit les mêmes loix qu'on obſerve dans les autres végétaux colorés.. "

Les grains & les fruits, dans leur plus forte acidité, ſont généralement

verds; & pluſieurs d'entr'eux , comme les groſeilles, les ceriſes , les pru

nes &c. ſuivent l'ordre des couleurs à meſure qu'ils mûriſſent; ils defcen

dent ainſi par toutes les gradations, du verd, du jaune , du rouge & quel

· Nouv. Men 1774 .

Y
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eau.

quefois du violet ; & leur acide décroît évidemment à proportion que ces

changements s'operent.

Dans pluſieurs fruits, comme les pommes, les pêches &c . le côté qui

par ſon expoſition au Soleil mûrit le plus , eft le ſeul qui devienne rouge;

les autres parties demeurent jaunes ou vertes, & ces dernieres concinuent

d'être acides.

Lorſque les feuilles ſe. fânent, leurs parties colorantes ſe rapprochent &

s'uniſſent en grandes maſſes, par l'évaporation des parties acides & aqueuſes

qui les tenoient ſuſpendues. Les feuilles ſéchées ainſi au Soleil & en plein air,

ſe trouvent, par une analyſe chymique, deſticuées de leur acide & de leur

A meſure
que l'eau & l'acide, qui tenoient en ſolucion les parties co

lorantes des feuilles, s'évaporent, leurs couleurs ſuivent en deſcendant une

gradation réguliere. .En conſéquence de ceci Mr. Newton obſerve ,, dans

un des deux paſſages que j'ai cités (Opt. Liv.2. Part . 3. Prop.7. p.349),

„que lorſque les plantes fe flétriſſent, quelques - unes prennent un jaune ver

„dâtre & que d'autres ſe changent en un jaune ou en un orangé plusparfait,

„Ou même en rouge , ayant paſſé premierement par toutes les couleurs in

„termédiaires nommées ci - deſſus; & que tous ces changements ſemblent.

„être produits par l'évaporation de l'humidité, qui peut avoir rendu les cor

„puſcules colorés plus denſes, ou en avoir un peu augmenté le volume par

„ ſes parties huileuſes & terreſtres.”

Les feuilles vertes de l'Indigorier & du Paſtel, par un procédé con

traire, éprouvent un changement de couleur dans un ordre oppofé ; car,

par le moyen d'une longue macération dans l'eau , leurs parties fe diſſolvent

en une ſubſtance bleue, ſavoir en indigo & en paſtel.

Il eſt probable qu'on pourra trouver d'autres plantes , dont les feuilles

pourront éprouver le même changement par un procédé pareil d'atté

nuation.

191

.

Changements de couleur dans les fubftances végétales jaunes.

Je n'ai pu découvrir juſqu'ici qu'on ait fait aucune expérience fur le

changement de couleur des fleurs jaunes. J'ai cependant obfervé que les
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paiſſent de la même cauſe qui affede les couleurs des
végécaux

; de force

mêmes procédés employés pour les autres fleurs, produiſent avec une égale

facilité les mêmes effets dans celles - ci, & que l'application d'un acide éleve

leur couleur au verd.

Les fleurs ſuivantes ayant été tenues eo infuſion, pendant quelques jours,

dans un mélange d'eau & d'eau forte, font devenues d'une couleur verte

qu'on ne pouvoit pas diſtinguer de celle de l'herbe ,; ou des feuilles vertes

des végétaux :

La Quinte - feuille jaune.
Le Jaſmin jaune.

Le Chryſanthemum . Le Chardon jaune.

La Renoncule ſimple, ou des champs. Le Lupin jaune.

Pluſieurs de ces fleurs jaunes ſe changent inimédiatement en un beau

verd parlemoyen d'unegoutte d'eau forte, fans aucun mélange d'eau.

Une addition acide ne change rien à la couleur de quelques fleurs jau

bes ; mais je n'ai point trouvé que par :l'addition d'un acide , on puiſſe

cirer des fleurs jaunes aucune couleur à la réſerve du verd .

L'addition d'un alkali fait deſcendre les infuſions de rhubarbe & c. du

jaune à l'orangé & au rouge.

Experiences ſur les ſubſtances animales.

Les changements de couleur , que ſubiſſent les ſubſtances animales,

que le même principe paroît être commun aux deux genres de corps dans

des circonſtances ſemblables. Pluſieurs ſubſtances animales ſouffrent un

changement de contexture, foit par des opérations qui atténuent, celles que

celles de la chaleur, des menſtrues, de la putrefaction &c. ſoit par les opé

rations qui épaiſillent, ſavoir de coagulation , d'évaporation & c. & une

altération dans leur couleur eſt également l'effet qu'elles éprouvent, à me

ſure qu'elles ſe trouvent affectées par de celles opérations.

On peut mettre dans ce genre les écailles des homards, des écreviſſes,

des falicots &c.

1
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Changements de couleurs dans les cruſtacées.

Tant que les homards vivent, leurs écailles font bleues ; & quoique

cette couleur ſoit ſouvent aſſez foncée pour porter communément le

nom de noire, il n'eſt point rare de la trouver d'un bleu clair & très

beau.

Le changement produit dans ces animaux par la cuiſſon , m'a paru

être l'effet de l'atténuation par le moyen de la chaleur qui , comme on le

fait, ſépare les parties des corps. J'ai auffi obſervé qu'un chaŭd auſſi peu

conſidérable que celui du Soleil , fuffit pour changer completement le

bleu de ces écailles en violet & en rouge , couleurs qui en ordre ſont immé

diatement au - deſſus du bleu .

Connoiſſant la qualité alkaline de ces écailles , j'ai voulu eſſayer ſi je

ne pourrois pas, en les diſolvantdans un acide, produire la même couleur

rouge que leur donne communément la chaleur.

J'ai mis , pour cet effet, infuſer dans l'eau forte , des écailles bleues

de homards ; & , par ce moyen, j'ai vu changer leur couleur en violet, ch

rouge & en jaune.

Il en eſt de même des écailles d'écreviſſes : après les avoir tenues datis

de l'eau forte ou de l'eſprit de fel, leur couleur s'eſt changée en un rouge qui

ne ſe diſtinguoit pas de celui qu'elles ont lorſqu'elles ſont bouillies. Un

plus long ſéjour dans l'un ou l'autre de ces acides les faic changer du rouge

au jaune.

Les parties rouges de l'écaille des ſalicors font devenues , par le même

procédé, d'un très beau jaune.

Les écailles de homard tenues long - temps dans un

acide, deviennent jaunes.

Ces écailles par la ſimple infuſion dans l'acide rouges.

Dans l'état naturel

Changements de couleur dans le lait.

Lorſqu'on fait cailler du lait de vache frais, en y verfant, quand il

bout, goutte à goutte de l'huile de cartre , la couleur defcend par toutes

l

bleues.
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les ceintes de jaune, d'orangé& de rouge, à meſure que la liqueur ſe caille

en une maſſe plus épaiſſe. ( 12)

On obſerve conſtamment que le lait délayé dans de l'eau devient bleuâtre

par cette atténuation .

Ainſi la même liqueur produit les cinq premieres couleurs de la

Table de Newton, en ordre régulier , à meſure que les parties,conſtituantes

s'uniſſent en plus groſſes maſſes.

Le lait de vache trempé d'eau eſt bleuâtre,

le lait de vache frais eft blanc,

le lait de vache caillé par un alkali eſt jaune,

le lait de vache caillé encore d'avantage devient

Sorangé,

rouge.

On peut voir la correſpondance
de ces couleurs avec celles du premier

ordre dans la Table.

$

.

Changements de couleur dans le fang .

La putrefaction atténue & réſoud toutes les liqueurs animales. C'eſt

elle, ſuivantMr. Pringle (13), qui change en verd la partie ſéreuſe & jaune

du ſang; & il regarde cette ſéroſité putride, comme la cauſe de la coú

leur verte qu'on obſerve dans les viandes ſalées , auſſi bien quc dans les

parties des animaux enpourriture,

Le craſſamentum rouge devient jaune par la putrefa&tion ( 14), & dans

Pun & ļautre cas, la couleur monte d'un degré par le moyen de la diſſo

lution .

(12) BoerhaaveChymie Procès 91. „Du lait , coagulera de plus en plus, & fe ſéparera en maſſes

,,de vache frais , étant bouilli ſur le feu avec un „ cafeuſes, moins groſſes cependant , moins fer

„ alkali fixe, ſe caille & devient jaune & rouge . i smes , & moins diſpoſées à s'endurcir que celles

„ Melez du lait de vache frais avec un peu d'eau ; „qui font produites par les acides. Enfin, ſi l'on

byfaites bouillir le mélange dans un vaſe net , & „ fait bouillir aſſez longtemps le mélange , il ſe

„ verſez - y peu à peu de l'huile de tartre par dé . „ change en un caillé épais & rouge.”

„ faillance ; peu à peu ce lait commencera à deve

„nir jaune, & à meſure qu'on y ajoutera plus d'al

( 13) , Pringle Malad . de Parmée. Append.

,,kali & qu'on continuerà la cuiſſon, il paſſera du

asjaune pale au rouge ; & en même temps , il fe ( 14) Boerhaave Chymic Procès 114.

P. 8o.

Y 3
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Changements de couleur dans la bile.

La bile differe conſidérablement de toutes les autres liqueurs animales,

en ce qu'elle est alkaline, même lorſqu'elle elt fraîche. Il paroît par un

Mémoire de Mr. Cadet, inſéré dans ceux de l'Académie des Sciences de

Paris pour l'an 1767, que la bile contient beaucoup d'alkali minéral.

La qualité alkaline de cette liqueur m'aporté à croire que l'addition

d'un acide pourroit la diſoudre ou l'atténuer.

i . Je me ſuis procuré dans cette vue de la bile fraîchement tirée d'un

beuf; elle étoitjaune, fans aucunmélange de verd. A une once de cette

bile, j'ai ajouté une cuillerée à thé d'eſprit de ſel qui a immédiatement chan

gé la couleur jaune en verte . Le même changement a été opéré par l'eau

forte . Je vois que Baglivi & d'autres auteurs avoient déja remarqué ce

même effet des acides. ( 15 )

2. Pour examiner l'effet de l'atténuation de la bile par la chaleur , j'ent

ai expoſé une partie dans ſa fraîcheur à un degré de chaud inférieur à celui

de l'eau bouillante, & dans un quart d'heure j'ai vu par ce moyen la liqueur

jaune deyenir verte , quoique Tans évaporation ſenſible. Ce changement

eſt pareil à celui que la chaleur produit ſur les écailles d'écreviſſes; & la

couleur , dans les deux cas, monte d'un degré également, & par la même

cauſe .

3. Pour éprouver le pouvoir qu'a la putréfaction de diſſoudre la bile &

de la faire changer de couleur, j'en ai expoſé une quantité en plein air dans

un flacon de verre, & j'ai obſervé qu'elle changeoit par degrés du jaune au

verd ; effet ſemblable à celui qui eſt produit par la chaleur ou par l'addition

d'un acide.

Changements de couleur dans Purine.

Quand on épaiſit de l'urine fraîche, en ſéparant par diſtillation ta

parcie aqueuſe, „le , réſidu de l'urine change graduellement dans le même

„ temps, de la couleur naturelle de paille au rouge. : Et plus il fort de cette

( 15 ) Neumann Chymie par Lewis, p. 567..
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1

qeau limpide, plus le rouge devient foncé." (Boerhaave Chym . Procès 93.)

La liqueur rouge qui reſte n'eſt ni alkaline ni acide.

Ainfi en épailiſant fimplement l'urine par évaporation , on la fait

defcendre pardegrés du jaune à l'orangé & au rouge.

Expériences ſur les ſubſtances minérales.

Les métaux nous offrent un grand nombre d'exemples de la théorie

qu'on vient d'expliquer; car toutes les opérations qu'on leur fait ſubir , de

couvrent un changement de couleur , parfaitement conforme à la loi que

nous avons obſervée dans les ſubſtances végétales & animales.

La plus grande variété de ces exemples nous eſt fournie par les métaux,

imparfaits, dont la contexture fouffre pluſieurs changements par l'a & ion qu'ils

éprouvent dans diverſes opérations; car chaque changement de contexture

eft accompagné d'un changement correſpondant de couleur.

Je m'efforcerai d'abord d'éclaircir ceci en conſidérant les nombreux

changements de contexture auquel le fer eſt ſujet, & en montrant le rap

port de ces changements de contexture avec ceux de couleur dans ce métal.

Changements de couleur dans le fer.

Si l'on cryſtalliſe le fer difous par l'acide vitriolique, & délayé dans une

quantité ſuffiſante d'eau, on obtient le vitriol martial verd .

En expoſant ce vitriol verd à une chaleur confidérable, le diſolvant

acide en fort ſous la forme d'eſprit & d'huile de vitriol ; & à meſure que le

fer ſe ſépare ainſi de ſon diſolvant acide, la couleur deſcend du verd au

jaune, au rouge & au violet. (16)

( ! 6) Lewis Chymie de Neumann , p. 179. on Pexpoſe à une douce chaleur. Ces apparen

„ En preſſant le vitriol de fer par un plus grand ces ne ſont en effet point produites par l'expul

„ feu , des vapeurs acides fuccedent aux aqueuſes, fion du diſſolvant acide , mais ſimplement par

esta matiere devient jaune, puis rouge, & enfin l'évaporation des parties aqueuſes. L'unique

„ d'un rouge foncé & pourpre....” cauſe de l'opacité & de la blancheur ſe trouve dans

le défaut de continuité des parties vitrioliques ; car

: « Je n'ai fait entrer dans le nombre des couleurs l'eau , en s'évaporant, laiffe les pores qu'elle aban

que la ſéparation du diſſolvant acide fait naître, ni donne, ou vuides ou remplis d’air, c'eſt à dire

la blancheur, ni l'opacité que prend le vitriol, quand d'un milieu dont la denſité differe de celle des autres
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La

nuées par

Ce font là les couleurs que donne le vitriol verd , à proportion de la

diminution du diſolvant.

Lorſqu'au contraire on fait une ſolution de fer encore plus forte que

celle qui a lieu dans le vitriol verd, la couleur ſe trouve monter du verd au

bleu , au violet & au rouge.

Ceci patoît être l'état dufer dans la préparation qu'on nomme le bleu

de Pruſſe; car les parties métalliques y ſont diffoutes & excrémement atté

l'alkali & par le phlogiſtique animal, avant l'application de l'acide;

qui entre dans cette préparation.

Comme cette leſſive donne une quantité conſidérable de bleu de Pruſſe,

fans autre addition que celle d'un acide , la cauſe de cette couleur bleue

pourra
ſe découvrir plus facilement par laconfidération de cette leflive feule,

indépendamment du mélange des autres ingrédients dont on ſe ſert dans

l'opération ordinaire.

Il eſt évident que la leſſive produit ſon effet, en diſſolvant le fer ; car

fi l'on examine la leſſive elle - même, ſans aucune addition de ſubſtances fer

rugineuſes ou vitrioliques, on trouvera qu'elle a diffous le fer contenu dans

les ingrédients dont elle a été formée.

Que dans cette opération la leffive ſoit le diſolvant du fer & non ſon

précipitant, comme on l'a juſqu'ici généralement ſuppoſé; c'eſt ce qui pa

roît par les circonſtances ſuivantes.

1. Une quantité confidérable de fer ſe trouve toujours diſſoute dans la

leſfiye elle -même.

•

2 .

parties du vitriol. M. Newton a donné pluſieurs „ble ; enfin l'eau élevée en philieurs petites bul

exemples de blancheur & d'opacité produits par „ les, ou toute ſeule en forme d'écume ou mêlée

cette cauſe. (17) . „ En évacuant les pores des ,,avec de l'huile de térébenthine ou d'olive ou

„corps, ils peuvent devenir ſuffiſamment opaques : avec quelqu'autre liqueur convenable à laquelle

,,tels ſont les fels, le papier mouillé , la pierre „ leau ne s'incorpore pas parfaitement: & ce qui

„ qu'on nomme ail - du -monde, ou chatoyante des' „contribue un peu à augmenter l'opacité de tous

„ lapidaires, après qu'ils ont été bien ſéchés ; la ? „ ces corps, c'eſt que, fuivant l'Obſervation 23 , les

„ corne ratiſſée, le verre pulvériſé, ou ſimplement réflexions des corps diaphanes très minces font

„ felé, la térébenthine brouillée dans l'eau juſqu'à conſidérablement plus fortes que celles que pro

,, ce qu'elles ſoient mêlées imparfaitement enſem- „ duiſent les mêmes corps, lorſqu'ils ſont plus"

( 17) Opt. Lib. ar . Part. 3. Prop . p. 339. „ épais. "
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2. Les acides minéraux , qui ne contiennent aucun fer, précipitent ce

métal de la leſfive qui le tenoit en diſſolution .

C'eſt de mênie par le moyen de ſon acide, que le vitriol précipite le

fer ſuſpendu dans la leffive. Il eſt évident que lefer contenu dans le vitriol

n'eſt nullement néceſſaire à la précipitation ; car l'acide, ſans le fer , eſt

dans ce cas un précipitant effectif; & ce métal demeure conſtamment

diffous, avec le phlogiſtique, dans la leffive , lorſqu'on n'y ajoute point

d'acide.

A une cuillerée à thé de la leffive faturée de bleu de Pruffe , ſuivant la

maniere décrite par Mr. Macquer, j'ai ajouté de l'eſprit de ſel, par le
moyen

duquel un très beau bleu foncé a été produit immédiatement ; & ceci à eu

lieu foit que la leſfive ait été délayée dans l'eau, ou qu'elle ne l'ait pas été.

Cette expérience a été réitérée plus d'une fois, parce qu'elle paroiſſoit con

tredire une aſſertion de Mr. Macquer, à qui le public eft fi redevable pour

ſes découvertes ſur ce ſujet.

Faute de confidérer le fer diſſous dans la leſſive, quelques Chymiſtes

du premier ordre ont allégué le bleu produit par le mélange de cette leſſive

avec les liqueurs acides , pour prouver que ces liqueurs contiennent du fer.

La combinaiſon de cette leſſive, avec chacun des acides minéraux qui

avoient diſſous un peu de lapis lazuli, & le bleu extrait du mélange

de ces liqueurs , ont porté l'illuſtre Mr. Marggraf a.conclure que l'acide

employé cette expérience contenoit un peu de fer. ( 18 )
Il eſt ce

pendant certain que la même couleur eſt produite par le mélange de la

leffive avec des acides qui ne contiennent
point de fer.

mv Indépendamment de cette opération , il paroit qu'un alkali, tel que

celui qui ſert à la préparation du bleu de Pruſſe , peut en de certaines cir

conſtances diſoudre du fer.

1

( 18) Marggraf Opuſc. chym . Differt. 23. „ Je avec l'acide du nitre ſe précipitoit mieux que

me mis là - deſſus à éprouver toutes ces ſolutions toutes les autres ſous une belle couleur bleue ; ce

„,chacune à part, avec la leſſive d'une calcination qui prouve qu'elle renferme un petit nombre de pare

„ d’alkali avec du ſang ; & en ayant ſaturé ces fo . „ icules de fer.".

„ lutions, je remarquai que celle qui avoit été faite

Nouv. Mén 1774.

N
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La potaſſe & les autres alkalis fixes ſont communément préparés en

leſfiyant dans l'eau les ſels contenus dans les cendres des végétaux, & en fait

ſant enſuite évaporer la ſolution juſqu'à ce que le ſel demeure à ſec; on

trouve conſtamment du fer diffous dans ces leflives ; & le fel qu'elles pro

curent, donne au verre par le moyen de ce mélange ferrugineux , une tein

ture de verd ou de bleu; preuve certaine qu'elles ont le pouvoir de diffou

dre le fer ; mais la quantité de fer diffous dans les alkalis , qui ne ſont point

unis au phlogiſtique animal , eſt beaucoup moindre que celle qui ſe trouve

diſſoute dans la leſfive qu'on emploie à la production du bleu de Pruffe.

Si l'on mêle graduellement une ſolution de fer faite
par

le

l'acide nitreux, avec une ſolution de potaſſe, cet alkali la diffout immédiate

ment & parfaitement ( 19). J'ai appliqué de la même maniere une folu

tion de vitriol, comme je le rapporterai dans la fuite.

Il eſt remarquable que ni le fer qui ſe trouve diſſous dans les ſels alka

lis, ni celui qui eſt communiqué aux leſlives alkalines , par le mélange des

ſolutions de fer dans des acides , ne produit aucune couleur bleue. - On

prouvera que ceci dépend du défaut du phlogiſtique animal; & cela paroi

tra clairement par la conſidération du bleu de Pruſſe & par divers autres

cxemples, dans chacun desquels je ferai voir que la préſence d'un principe

animal, inflammable, & upi aux autres ingrédicots, qui entrent dans la

compoſition du bleu.de Pruſſe, ne manque jamais de produire cette couleur.

1 ) Henkel a découvert qu'une ſolution lixivielle des cendres de 'kali,

donne, par l'addition d'un acide, un bleu ſemblable à celui de Pruſſe ; mais,

ſi je ne me trompe , on n'a point juſqu'ici donné de raiſon , pourquoi cetre

plante donne du bleu préférablement aux autres végétaux , dans les cendres

desquels on trouve également du fer. Je m'attacherai donc à déterminer

la différence qui diſtingue cette plante des autres , & qui eſt la cauſe de ce

phénomene.

(19) Junker Conſp. chem . vol. 1. p. 573 .
vium alkali copiofum immittatur , utraque fine

„ Major adhuc cernitur differentia in confufione precipitatione copulantur .”

„ Soiutionis ferri per aquemfortem fedæ & falis al Ibid. 230. „ Nemque eodem momentu , quo

kali fixi ; quippe Solutio illa ferri,fi in faturum lixie „ ferrum ab acido decidit, ab alkali combibicur."
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Que le kali contienne un phlogiſtique animal, c'eſt ce qui , je crois,

paroîtra par le fel volatil, & l'huile exa & ement femblable à celle des ani

maux qu'on en peut extraire ; par l'odeur pareille à celles des ſubſtances

animales en purréfaction, que rend la plante putréfiée, qui dans cet état attire

des mouches & fait éclorre des vers ; & par l'odeur ſemblable à celle des

plumes & aucres ſubſtances animales brûlées, que cette plante exhâle quand

on la jette au feu. ( 2.0 )

Il paroît que la plante, en croiſſant, reçoit ce principe animal de l'eau

de mer, qui ſemble imprégnée d'une maniere ondueuſe fortie probablement

des animaux qui l'habitent; & c'eſt par cette qualité onctueuſe ou favon

neuſe ,que provient l'écume qui naît dans les tempêtes de l'agitation des vagues.

RiAinſi la propriété que poſſede le kali de donner une couleur bleue, pa

roît dépendre de la différence qui ſe trouve entre les principes inflammables

& ceux des autres plantes. En effet le kali eft naturellenient fourni d'un

phlogiſtique animal, qui donne à ſa leffive alkaline le pouvoir de diffoudre

forcement le fer contenu dans ſes cendres.

20 Les ſels alkalis des autres plantes, acquierent la même force diſſolvante,

par l'addition artificielle d'un phlogiſtique animal; & c'eſt celui qui eſt con

cenu dans le ſang & dans les autres parties animales qu’on calcine avec ces

alkalis. 3

3 : 2) On trouve un autre exemple remarquable de la ſolution du fer par

un alkali fixe, dans la déflagration de ce métal avec le nitre; car , par ce

moyen , ile fer s'unit à la baſe alkaline du nitre ; il devient, avec elle , folu

ble dans l'eau, & cette ſolution eft bleue, avec un æil de pourpre. ( 21 ).

1

( 20 ) Flora faturpiſans, Supplément Chap. certe couleur ; & je n'ai trouvé aucun Auteur

Henkel, qui, dans ce chapitre, donne la deſcrip- qui ait obſervé juſqu'ici que les plantes marines

tion du kali, que je viens de rapporter , attribue poffedent réellement un principe animal.

le bleu que cette plante procure , à la combinai (21 ) Juncker Conſp . Chem . Vol. 1. P : 934.

ſon d'un acide uni avec la terre de toute plante Ferrum cum nitro accenditur experimento Croci

imprégnée de ſel marin . „ Je crois pouvoir con- Zwelferi, ubi fi æquales partes limaci ferri & nitri

„clure qu'il eſt poſſible de faire une couleur bleue, in tigillum candens immittantur , & fada fulgura

„ avec la terre d'une plante imprégnée de fel ma tione, maſla cito exemta elurrietur aqua affuſe, hæc

rin & un acide quelconque." N ne ſoupçon- faturate violaceo, non rubro, ut vulgo ſcribunt, co

„ noit pas que le fer eût part à la production de lore singitur,

Z 2
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"I'lj :

Cette couleur me paroît évidemment l'effet des mêmes ingrédients qui la

produiſent dans le bleu de Pruſſe. Il eſt en effet très connu que le nisre

poffede un principe inflammable, & je conçois qu'il communique au fer une

partie de ce principe avec ſon alkali, dans le temps de la déconation avec ce

métal .

Le phlogiſtique du nitre eſt vraiſemblablement du genre animal, vu

que ce fel doit principalement ſon origine aux ſubſtances animales qui don

nent des ſels huileux & urineux. (22) 1970

Kunkel a obtenu du fang ( ſubſtance dont on ſe ſert pour combiner

ſon phlogiſtique avec lalkali dans la préparation du bleu de Pruſſe) le poids

d'un vingtieme de nitre . ( 23 )

Si l'on conſidere la grande affinité qui ſubfifte entre l'acide nitreux & le

fer, je ne vois aucune raiſon de douter , qu’une portion de cet acide ne

s'uniſſe au fer, auſſi bien que l'alkali, pendant cette déconation.

Cette déconation peut donc être regardée comme une opération lem

blable à la calcination, par laquelle la leſſive dont on ſe ſert dans l'opération

du bleu de Pruffe, eſt préparée; car dans l'une & l'autre, un alkali fixe& unc

huile animale s'uniſſent aufer, par le moyen du feu.

Les autres ingrédients qui ſervent à cette expérience, le fer, : un ácide

minéral, un alkali fixe, & une matiere inflammable du genre animal, lone

exa&ement ſemblables à ceux qu'on emploie dans la préparation du bleu de

Pruſſe; & la couleur , qui dans ce cas réſulte du mélange , eft à peu près la

même. J'expliquerai dans un inſtant la raiſon de la nuance de pourpre

4

ci
1

le

d

(22) Chymie de Neumann par Lewis, p. 198 . (23) Juncker Conſpect. Chem . Vol. 2. p. 325.

Toutes les ſubſtances animales & végétales ſer Kunkelius ex ſanguine animalium , nitrum for

vent à la production du nitre, autant qu'elles ſont quenti modo peravit. Sanguinem recentem in ico

ſuſceptibles de putréfaction. Les fubſtances ani cum ad putreſcendum tam - diu repofuit , donec in

males qui y ſont le plus diſpoſées, ſont auſſi les plus terram converfus efet: hanc terram ppleq elizan

propres à cet uſage, & les parties tendres & flui- do, lixiviumque ad cuticulam uſque evapurando,

des le ſont davantage que celles qui font ſolides & demum cryftalliſationi exponendo tradavit, atque

& dures.... Les compoſitions ſuivantes con hac ratione genuinum nitrum obtinuit ; ea quidem

viennent - la chaux, le ſel, les cornes ou ongles quantitate ut centum libræ fanguinis quinque & plure

rapés, les rognures de cuir & les autres rebuts desde cuir & les autres rebuts des res libras nitri fuppeditaſent.

fubalances animales &c.

DC

E
.
9
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1

mélé au bleu , - qui ſe remarque dans cette couleur plus que dans le bleu

de Pruſſe .

J'ai mis dans une Note l'opération telle que je la trouve décrite dans des

Auteurs de Chymie ; les remarques & l'explication qu'on vient de voir font

celles qui ſe ſont offertes à mon efprit.

5. 3) Il y a pluſieurs années que j'avois obſervé que les noix de galle fim

plement infufées dans l'eau diſtillée, diſolvoient promptement le fer, & par

le
moyen d'une ſolution de ce métal dans une infuſion de galles , je prépa

rai non ſeulement une encre extrémement noire & durable, mais je teignis

encore par le même moyen & ſans l'addition d'aucun acide , des étoffes de

foie & de laine en 'un noir bon & ſolide.

z ! ÚJe meſuis aſſuré par nombre d'expériences que j'ai faites ſur ces aſtrin

gents, qu'ils contiennent ude matiere inflammable ; & par leur formation,

auſſi bien que par plufieurs autres raiſons, ce principe me paroît être prin

cipalement du genre
animals Un effet remarquable que produit ce phlo

giſtique dans les galles, ett l'efferveſcence prompte & violente qui s'excite,

quand on les diſfour dans l'acide nitreux : car, en mêlant des galles avec de

l'eau forte, j'ai vu qu'elles ſe diſſolvoſent avec la même ébullition , la même

chaleur & la même émiſſion rapide de vapeurs que celle du fer dans le même

acide..

20 ssJe montrerai dans un autre Mémoire, que les galles, 'même dans leur

état d'intégrité, & avant d'être brûlées, contiennent une grande quantité de

fetalkali fixe.

Pluſieurs autres particularités curieuſes ont été le fruit de l'examen de

ces aftringents; mais comme elles n'ont aucun rapport avec le ſujet de cet

Écrit, je les réſerverai pour une autre occaſion .

Après avoir obſervé qu'un phlogiſtique animal ſe trouvoit uni avec le

pouvoir de diſſoudre le fer, dans l'infuſion des noix de gallés, auſfibien que

dans la leſfive qu'on emploie pour la compoſition du bleu de Pruſle , je con

çus
d'abord

que le mélange de l'une ou de l'autre de ces liqueurs avec la

folution de vitriol, opéroit ſon changement de couleur du verd au bleu par

Z3
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l'effet d'une même cauſe, favoir , d'une ſolution ultérieure du fer contenu

dans le vitriol.

La production du noir, du bleu & du pourpre dans les eaux vitrioliques

& marciales, par l'addition de galles & d'autres végétaux aſtringents, a été

conſtamment obſervée ; mais je ne ſache pas qu'on ait juſqu'ici découvert la

cauſe de ces couleurs & de leurs différences. Pour expliquer ces effets , je

rapporterai quelques - unes des expériences & obſervations que j'ai faites fur

ce ſujet.
10 )

Le fer paroît être dansle plus parfait état deſolution dans les eaux mar

tiales. Leur tranſparence, leur défaut de couleur & leurs vertusmédicina:

les, font dues à la diviſion du fer, · qu'elles contiennent en parties extréme:

ment fines. Cette diviſion fubtile du fer doit ſans doutefon origine à la

Dature des ingrédients qui fe joignent au vitriol dans ces eaux. , 115 119 ' I

Il paroît par les expériences exactes de Seip, que ces ingrédientscon

liſtent priocipalement en un ſel alkali & une terre calcaire. Ayant appris

par là que ce fer fi fort diviſé dans ces eaux , s'y trouve joint à un alkali

de même qu'à l'acide vitriolique, j'eſfayai de produire par art les mêmes ef

fets, &, dans cette vue , je fis ( relativement à l'objet de ce Mémoire ), les

expériences ſuivantes.

A quatre onces d'une ſolution de potaſſe, j'ajoutai un demi-gros d'une

folution ſaturée de vitriol verd ; après que ce mélange eut écé tenu en repos

quelque temps, une grande partie du fer fe précipita. Je décapcai alors

la liqueur claire & je la filtrai.
tabi,

A une once de cette liqueur, j'ajoutai une petite goutte d'infüſion de

galles, qui produiſit ſur le champ un beau rouge de ſang , fans la moindre

teinte de bleu .

A uneonce de ſolution ſaturéede vitriol verd, j'ajoutai une goutte, d'infus

fion de galles, qui produifit une couleur bleue, fans la moindre ceinte de rouge.

Il paroît par ces expériences 1 ) que le fer contenu dans le vitriol

peut être diſous davantage par un alkali fixe ; car une pecite quantité de ce

métal eft diſſoute dans cette expérience, & répandue à demeure dans une

grande quantitéde folution de potaſſe.

1
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2) Le vitriol verd, qui, avec de la noix de galles , donne une couleur

bleue, étant diviſé encore d'avantage par l'alkali, monte du bleu au rouge,

au moyen de cette atténuation .

3 ) On voit par ces expériences, que les différentes nuances de pourpre

& de blen, qu'on obſerve dans les eaux martiales, peuvent s'expliquer par

le plus ou le moinsde prépondérance des ſubſtances acides ou alkalines, qui

entrent dans la compoſicion de ces eaux .

4) Comme on a déja fait voir que l'infuſion de galles a le pouvoir de

diſoudre le fer, la couleur bleue que le vitriol verd prend par le mélange de

ces aſtringents, paroît êcre occaſionnée par une plus forteatténuation, que les

galles operent ſur le fer contenu dans le vitriol; en conſéquence fa couleur

s'éleve du verd au bleu, couleur qui eft immédiatement au deffus.

Il en eſt de même d'un eau marciale , à laquelle une petite quantité de

galles communique une couleur bleue, ou tirant ſur le pourpre ; fi l'on y

ajoute davantage de galles, la couleur , par le moyen de leur pouvoir dil

folvant, s'éleve du bleu au rouge.

Ainſi l'on voit que par le mélange des galles, qui ont en elles-mêmes le

pouvoir de diſoudre le fer, le vitriol verd monte en couleur du verd au bleu ,

& que , par une nouvelle atténuation produite ou par un alkalifixe ou par une

plus grande quantité de galles, ce vitriol, diviſé encore plus , s'éleve encore

plus haut, ſavoir du bleu au rouge.

5.). Il paroît auſfi que dans la production du bleu ou du pourpre par

l'union des galles & du vitriol, on emploie des principes ſemblables à ceux

qui produiſent ces couleurs dans le bleu de Pruffe, dans celui qui ſe tire des

cendres dekali, & du fer en détonation avec le nitre. En effet j'ai montré

que les ingrédients dans ces diverſes opérations ſont un alkali fixe, un acide

minéral, un phlogiſtique animal, & le fer.

Il faut obſerver ici que dans toutes ces opérations, le phlogiſtique, outre

ſon pouvoir de ſolution , exerce encore'un autre effet ſur le fer; car , en

s'uniffant aux parties métalliques, il augmente conſidérablement leur force

tant réfleđive que réfradive, & par là met la ſolution du vitriol, ( qui ſui
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vant qu'elle eſt plus ou moins délayée , paroîc ou fans couleur, ou foible

ment colorée,) en état de paroître ſous une couleur des plus vives. C'eſt

donc la faculté diſolvante des galles qui produit dans le vitriol verd ſon

changement de couleur du verd au bleu & au pourpre ; mais la vivacité de la

couleur eſt occaſionnée par la maciere inflammable qu'on ajoute aux parti

cules ferrugineuſes. Par là le pouvoir que ces matieres ont de réfra & er

& de réfléchir la lumiere eſt conſidérablement augmenté, ſuivant la do & rine

de Newton , qui nous a appris que la faculté de réfracter & celle de réflé

chir, font dans les corps inflammables, beaucoup plus fortes que
dans toutes

les autres ſubſtances.

Cecte augmentation de vivacité, que j'avois obſervée en employant des

ſubſtances inflammables, me fit naître l'idée de diſſoudre le vitriol verd dans

de l'eſprit de vin : & je trouvai en conſéquence que le bleu réſultant de cette

ſolution par l'addition des galles, étoit excrémement beau& vif, & qu'il furpal

ſoit de beaucoup celui que donne la ſolution du même vitriol dans de l'eau.

Les autres circonſtances de ces opérations, relativement aux ſubſtances

bleues, qui ſont produites par le fer, peuvent auffi être expliquées par la

conſidération des ingrédients dont elles ſont compoſées.

La facilité avec laquelle le phlogiſtique animal s'unit au fer , ſe voit

dans la transformation de ce métal en acier; car , dans cette opération , le

fer imbibe de la corne, du cuir, ou d'autres parties animales , autant qu'il

lui faut de phlogiſtique pour en être ſaturé; & la chaux de fer, de même

que celle des autres métaux imparfaits, s'unit facilement & généralement

avec toutes les ſubſtances graſſes.

Il ne faut donc point s'étonner que le principe inflammable ,, qui paroit

avoir une fi forte affinité avec lefer, par fon union avec lesſels alkalis fixes,

leur communique un degré ſupérieur de force diſſolvante relativement à co

métal.

Il réſulte de ces expériences & obſervations, qu’à proportion que le

vitriol verd perd de ſon diſſolvant, il ſe change en jaune, en orangé, en

souge & en violet; & que, par un procédé contraire, ſavoir, par une plus

forte
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دوزابدردد..... .

plit 1.1

یزلا

Le
feu

forte atténuation produite par le moyen de la leſſive phlogiſtique dans la pré

paration du bleu de Pruſſe & c, la couleur du fer monte du verd'au bleu .

Le fer atténué par l'alkali & le phlogiſtique eſt * bleu .

Le vitriol de fer verd.

(jaune .

Le vitriol de fer privé graduellement de la partie dif- J orangé.

folyante rouge.

del )sup ?
11945.BENSON (

violer.

Pour

Ainſi d'un ſeul & même métal ſe produiſent
toutes les couleurs primiti

wida.mil

ves, ſuivant que ſes parties ſont atténuées ou groſies.

fuit, utiw Changements de couleur dans le fer uni au verre. "stii

il ſe diſſout encore, quand on le mélc avec d'autres ſubſtances qui s'incor

porent intimement avec lui . Une des ſubſtances les plus propres à cec

uſage eſt leverre: & ſuivant la quantité de verre qui ſert à diſoudre le fer,

& le degré de chaleur qu'on emploie, pour effectuer la ſolution, on voit

naître les diverſes couleurs primitives.

al pilih Le Rouge.

stop Ainſi quand on incorpore
une grande quantité

de chaux martiale
dans

une petite partie de verre, & qu'on n'emploie
qu’un feu modéré , onforme

un émail de couleur rouge. ( 24) On prétend que le rouge généralement

appliqué ſur les porcelaines
de la Chine eſt de ce genre ; & nos faïences

tirent de ces ingrédients
une couverte

rouge. ( 25 )

( 24) Félibien , Princ. de l'Arch . Liv. ult. choſe qu'une bonne calcination du fer, au moyen

To de l'Email 310. „ Le rouge qui re- de laquelle il donne une couleur très-rouge au

„ préſente à peu près le vermillon , eſt fait avec

„du vitriol , qu’on calcine entre deux creuſets lut

„ tés, il ne lui faut qu'un feu médiocre d'environ (25 ) Kunkel, art de la Verrerie, Liv. 2. 8.53 .

„ une heure.” ) Autre couverte rouge encore plus belle . Pre

Art de la Verrerie de Neri, Paris 1752. P- 70. nez des morceaux de verre blanc ; réduiſez- les

Le Crocus martis ou ſaffran de Mars n'eſt autre en poudre impalpable ; prenez enſuite du vitriol

Nouv. Mim , 1774 Аа

72 31,912

Chap.

verre.
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Le Jaune.

Si l'on mêle avec le verre une plus petite portion de fer , il lui donne

une couleurjaune. De cette maniere on imite les topaſes ; & j'ai produit

diverſes nuances de jaune, en diſſolvant une quantité convenable de fer dans

du verre tranſparent & fans couleur. Le fer s'emploie fréquemment auffi

pour la couverte jaune des faïences. ( 26)

Le Verd.

J'ai tenu à une chaleur vive, & pendant longtemps un morceau de verre

jaune, qui avoit reçu la couleur uniquement du fer ; & par ce moyen le

jaune a été changé en verd.

J'ai montré dans un Écrit précédent ( 27) , que le verd qui colore le

verre de nos bouteilles , provient du fer contenu dans les cendres végé

tales & le ſable , dont ce verre eſt compoſé. La quantité de fer con

cenu dans ces matériaux eſt beaucoup moindre que celle qui entre dans

la compoſition du verre jaune & du verre rouge. Les cendres des végé

taux contiennent très - peu de fer: les grains de mine de fer que j'ai fé

parés du ſable, par le moyen de l’aiman , ne peſoient que la vingtieme partie

du ſable; & vraiſemblablement ces grains ne conſiſtoient pas ſimplement

en fer, mais étoient mélés d'une maciçre pierreuſe.

Le Bleu .

Quand les pots, qui tiennent ce verre verd en fuſion, font preſque vui

des, le verre qui reſte au fond eſt toujours bleu . La raiſon en eft
que

réſidu continue plus longtemps à être expoſé au feu , & que fa quantité eſt

ce

calciné juſqu'à devenir rouge , ou plutôt du caput (26) Kunkel, Artde la Verrerie, Part. 2. 5.30.

mortuum, qui reſte après la diſtillation de l'huile Couverte d'un beau jaune.

de vitriol ; . édulcorez - le avec de l'eau chaude, Prenez ſeize parties de cailloux , de limaille de

pour enlever les fels ; prenez de ce caput mor- fer une partie , de litharge 24 parties, faites fon

tuum autant que vous jugerez en avoir beſoin , & dre ce mélange.

mêlez- le avec le verre broyé ; vous aurez par ce Ib. 5.35 . Prenez de cendres de plomb &

moyen un très - beau rouge dont vous pourrez de cailloux blancs douze parties , de limaille de

vous ſervir à peindre ; vous ferez enſuite recuire fer une partie, faites fondre à deux repriſes.

votre ouvrage.
(27 ) Philoſ.Tranſ. Ann. 1765 .
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fi perite que le feu a plus d'effet ſur lui . Toute la maſſe acquiert la même

couleur bleue, lorſqu'on met trop de ſable à proportion des cendres ; parce

que dans ce cas les matériaux étant moins fuſibles, les ouvriers ſont obligés

d'augmenter le feu, & de le continuer plus longtemps .

J'ai cenu une demi - heure ſous un mouffle , & à un feu violent , divers

morceaux de bouteilles de verre verd faites dans différentes verreries , & je

les ai tous vus devenir bleus.

Dans le Mémoire que je viens de citer, j'ai rapporté pluſieurs exemples

de belles couleurs bleues produites par de petites quantités de fer mêlées

avec le verre, & tenues longtemps à une grande chaleur.

Henkel a par ce moyen produit un verre bleu , qui égaloit le ſaphir en

couleur & en beauté ( 28 ).

Gellert a de même obſervé que le fer communique au verre cette cou

leur (29 ).

Lehmann a obtenu la même couleur de l'émeri, qui eſt une eſpece de

mine de fer, ou de pierre ferrugineuſe, en y mélant une terre vitrifiable, &

il attribue cette couleur au fer qui y eſt contenu ( 30 ) .

Néri fait mention d'une couleur de bleu céleſte donnée au verre par le

moyen
de grenats de Boheme; & il ſe ſervoit conttamment de cette com

poſition dans une manufa & ure en Flandres (31 ). On ſait que le fer eſt

le métal contenu dans ces pierres ( 32) , qu'elles ſont affe & ées par l'aiman,

& qu'étant calcinées à un feu fuffiſant, elles donnent une quantité conſidé

rable de fer ( 33 ).

J'ai tenu, dans un creuſet, pendant trente heures, au feu d'une verrerie,

une partie d'une cornue de Flint -Glaſs, qui avoit ſervi à la diſtillation de

Prob . 97

( 28 ) Henkel , Differt, 6. ſur une couleur ( 32) Boyle fur les pierres précieuſes. Abrégé

bleue obtenue du fer. de Shaw, Vol. III. p. 107 .

(29 ) Gellert, Chem. metallurg. Volum. 2. ( 33 ) Junker, Conſpect. Chem. Vol . I. p . 273 :

Multi granati minus pellucent, atque ex his vulge

(30) Lehmann , Traité ſur la formation des res præduri, & alioquin igne indomiti, per ignem

métaux , p. 37 . ſolarem grandibus vitris caufiicis colle & um , denique

(31 ) Néri, Chap . 90 . in florem redacti ſunt, ac merum ferrum præbuere.

Aa 2
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guer de celui

yitriol natif de mars verd , & en avoit été rongée & teinte : .par ce moyen

elle a été colorée d'un beau bleu tranſparent, qui ne pouvoit pas ſe diſtin

que
le cobale donne au verre .

Les expériences & obſervations qu'on vient de voir , prouvent , que

lorſque lefer eſt diviſé en très -petites parties, par le moyen d'une grande quan

tité de verre , &
par une violente chaleur , la couleur eſt bleue; mais qu'à

proportion qu'il eſt moins diviſé par la diminution de la quantité de verre

dans le mélange , ou par l'application d'un moindre degré de chaleur, ſes

couleurs ſont le verd , lejaune & le rouge.

Le fer le plus diſſous par
le verre eſt bleu.

( verd,

Le fer à proportio
n

qu'il eſt moins diſſous par le yerre, eſt jaune,

rouge.

Couleurs du fer diſſous dans différents menſtrues.

Le fer diſſous dans ſes divers menftrues produit des couleurs propor

tionnées au plus ou au moins de force diſſolvante que poſſedent ces

menſtrues.

Ainſi l'acide vitriolique ( 34), qui diffout le fer avec le plus de force,

lui donne une couleur verte ( 35 ).

Le pouvoir diffolvant de l'acide nitreux ( 36 ) & de l'acide marin (37)

eſt plus foible que celui de l'acide vicriolique, & en conſéquence ces acides

produiſent du jaune ou de l'orange.

( 34 ) Junker, Conſpect. Chem . Vol. 1 . tionem , quæ in cryſtallos vitrioli martis artificielis

P, 207 Ferri eriguam portionem imbibit aqua concrefcit.

fortis, adhuc minorem Spiritus falis, plurimam aci

dum vitrioli, minimam acetum. ( 36) Ib. Vol. I. p. 209,
Acidum nitri

cum ferro fiavo - rubellum colorem fifiit.

(35 ) Ibid. Vol . 1. p . 209. -
Acidun vi

trioli cumferro gramineum colorem repra fentat. ( 37) Ib . Vol. 2. p . 331 .

Ib. Vol. 1. p. 936. Ferrum folvitur ab cum ferro parum tingitur , & colorem vix flavum

acido ſulphuris feu vitrioli in graminei coloris folum exhibet.

Spiritus falis
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Quand on diſſout le fer dans les acides végétaux du tartre ( 38) ou du

vinaigre ( 39), dont la force diffolvante eſt encore plus foible que

celle des

acides minéraux, on produit conſtamment une couleur rouge.

Un rouge pareil ett de même produit par une ſolution de fer dans

l'eau forte, lorſque la force en qualité de diſſolvant eſt affoiblie par
l'addi

tion des ſels neutres (40) , des alkalis (41 ) ou des acides plus foibles

tirés des végétaux ( 42 ).

Il paroit par les notes 38 & 40 que les vertus médicinales des prépa

rations defer, peuvent en quelque
peuvent en quelque meſure être connues à la couleur. Les

préparations rouges de ce métal, étant unies aux diſſolvants les plus foibles,

ſont beaucoup plus douces que celles dans lesquelles le fer ſe trouve plus

fubtilement diviſé par des acides plus forts.

Le fer diſſous dans ſon plus fort diſſolvant acide , ſavoir

l'acide vitriolique, donne le
verd .

Dans les moins forts diſſolvants acides , ſavoir l'acidesjaune.

marin & nitreux , il donne P , orangé.

Dans les plus foibles diſſolvants acides , ſavoir dans les

acides végétaux, il donne le rouge.

(38) Ib. Vol. I. p. 937. Ferrum folvi. Sub initio nec ulla agitatio , neque externus calur

tur ab aceto deftillato , quocum cryftallos dulces accefferit , tinduram coloris prorſus fanguinei ha

largitur , itemque a Tartaro in fubrubicundam bebis.

tinduram .

(41 ) Ib . Vol. 1. p . 217.

(39) Ib . Vol. 1 . p. 374 .
Ferrum quo

cum acetum conftantiorem rubedinem fubit. (42) Ib. Vol. 2. p.254 .
Vitriolum cum

aceto deftillato digeſtum , viridem in rubrum colo

(40) Ib . Vol . 2. p . 249 . rem mutat.

ftalli rubentes , uſui interno ſatis commodæ per
Ib. Vol . 1. p. 375 . Crocus martis tenerri

aquam fortem , pauxillo nitri alteratam adquiri mus qui per aquam fortem eferro feparatur, uti per

poffunt.
aquam regis folvitur aurea flavedine ; ita fimulat

Ib. Vol. 1. p . 367. Extradio ferri per. que huic folutioni acetum deftillatum adjungitur,

acetum , ſal ammoniacum & aquam furtem . - Si pulcherrima rubedo exiftit.

Er marte cry
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Couleurs des chaux de fer précipitées de fes ſolutions.

Lorſque le fer diſſous dans l'acide vitriolique eſt précipité de cette

ſolution , ſes parties , ſe réuniſſant en plus groſſes maſſes, defcendent ſui

vant l'ordre des couleurs du verd au jaune, & ſe précipitent en forme

d'ochre (43 ).

La ſolution jaune dans l'acide nitreux laiſſe tomber de la même maniere,

quand elle eſt ſurchargée (44), un ſédiment rouge: & ceci s'effe & ue plus

facilement, quand la diffolution du fer eft fubite (45 ); car dans ce cas la

ſolution devient plus ſaturée , & le fer ſe précipite en une maſſe plus denſe.

Ainſi, de même que dans la ſolution verte du fer par l'acide vitrioliques

la couleur deſcend au jaune ; dans cette ſolution jaune la couleur du pré

cité deſcend au rouge.

Le ſédiment de fer diſſous dans l'acide marin eſt noir, probablement

parce qu'il retient ſa forme métallique ; on ſait que cet acide ne prive

pas complétement de fon phlogiſtique le fer qu'il diſſoun . ( 46) Le ſédi

ment dans cet état reſſemble aux métaux , auxquels on donne de la noir

ceur , ſoit en les frottant pour tirer des lignes noires, ſoit en les rédui

ſant en poudre plus fine. Mais lorſque les parties colorantes ont été ainſi

précipitées de la ſolution, la liqueur devient moins denſe par ce mogen ,

fa couleur monte du jaune au verd. (47)

&

(43 ) Ib . Vol. 2. p. 249. — Purificatur vi ( 46) Dict. de Chym . par M. Macquer.

triolum folvendo in aqua pluvia , aut quacumque Fer L'acide marin dillout auſſi le fer avec fa

deftillata. Hac ratione fenfim -demittit Sedimen- . cilité , & même avec activité ; mais il ne lui en

tum , ochram colore æmulans. leve point fon principe inflammable auſſi efficace

(44) Ib . Vol . 1. p.211. — Hoc modo aqua ment que l'acide nitreux , & même que le vitrio

fortis magnam adhuc quantitatem ferri corrodet & lique, qu'il ne le laiſſe point fans altération à cet

in crocuin rubrum convertet.
égard.

(45 ) Ib . Vol. 1. p . 214. - Si limatum fer

rum uſque ad triginta grane ingeratur , tum deci (47) Junker Conſp. Chem . Vol . 1. p . 209. -

dens crocus ex rubro flaveſcit; fi vero per uncias Acidum ſalis communis cum ferro primum aliquen

injedio fiat, idem rubicundum magis colorem re tum flaveſcit , dein virideſcit ſubſidente ſenſim ri.

præfentabit. gro ſedimento.

U
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Couleurs des chaux de fer en ſolution.

Comme ce procédé eſt contraire à celui de la précipitation, le chan

gement de couleurs qu'il fait naître, ſuit auffi un ordre oppofé , en s'élevant

par
le
moyen de la ſolution de ces chaux .

La couleur de la chaux rouge de vitriol diſoute dans l'eſprit de fel

monte au jaune (48 ) .

Le faffran rouge qui , comme on l'a dit , combe en ſédiment d'une

folution de fer faite dans l'acide nitreux , change fon rouge en jaune par ſa

ſolution dans l'eau régale. (49)

Couleurs de fer dans les ſubſtances minérales.

Les ſubſtances minérales ſont ſouvent imprégnées de fer dans chacun

des états qui viennent d'être décrits , & leurs couleurs correſpondentavec

l'état du fer qu'elles contiennent.

Le Rouge.

Ainſi l'on rencontre fréquemment
des ochres rouges : elles ſont

compoſées
de ſubſtances

terreſtres ou pierreuſes unies avec une matiere

ferrugineuſe
, qui reſſemble au vitriol devenu rouge par calcination

..

Quelquefois , quoique rarement , on trouve des chaux rouges de

vitriol natif. ( 50)

(48) Boerhaave Chymie, Procédé 166. La fe ſeu rubro - flaveſcentes , quæ per bonam aquam

Teinture dorée de Fer . Après avoir parfaite- fortem ez ferro feparantur, magna ex parte fimiles

ment fait ſécher une quantité fuffiſante de vitriol Sunt puro croco martis per ſe parato , ideoque in aqua

de Mars rouge , mettez - le dans une haute cucur- forti, fu Spiritu nitri non amplius folvuntur. Ve

bite , & verſez par defius vingt fois fon poids lociter autem penitusque imbibi ſe finunt ab aqua

d'eſprit de fel dulcifié ; tenez le mélange en die regia, rite præſcripta , in eaque tam pulcram tin

geſtion pendant un mois , & vous aurez une li duram exhibent, quam vel purifinum aurum ſo

queur dorée, douçâtre & ſtyptique.
lutumi,

(49) Junker Conſp. Chem . Vol. 1. p . 379 . ( 50) Ib. Vol. 2. p . 244. -
med Vitriolum rua

Crocus ſnartis aqua forti fola fenfim delabens fola brum , quod omnibus rariffimum , vocatur Chalcitis.

vitur quidem ab aqua regis in auream colore tine Seu Colcothar naturale. Fuiffe creditur vitriolum vi

duram . ride, ab igne fubterraneo calcinatum .

Ib. Vol. 1. p . 213. - Copiofæ fæces tubel
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Toutes les glaiſes ou argiles qui au feu prennent la couleur rouge,

ſont imprégnées de fer; & c'eſt par la calcination de ce métal que cette

couleur eſt produite dans les argiles, comme elle l'eſt dans la calcination

du vitriol ou du fer per fe à un grand degré de chaleur.

Les grenats , comme je l'ai déja dit , doivent au fer leur couleur

rouge ; & l'on a montré que lorſque ces parties ferrugineuſes ſont extré:

mement atténuées , l'addition d'une quantité conſidérable de verre donne

la couleur bleue. En mêlant avec ces pierres une moindre quantité de

verre , que celle que Néri employoit pour produire du bleu , j'ai fait du

verre jaune & du verd .

Le Jaune.

Les ochres jaunes conſiſtent en parties pierreuſes , unies à une ma

tiere ferrugineuſe, ſemblable au vitriol, calcinée en jaune: privées encore

plus de leur acide par la chaleur , elles peuvent de la même maniere pren

dre la couleur rouge. Les ſédiments jaunes que dépoſent les eaux mar

tiales ſont du mêmegenre.

Le Verd.

Le vitriol de mars verd ſe trouve ſouvent dans l'état naturel , &

reſſemble par ſa couleur, de même que par ſes autres propriétés, au vitriol

artificiel de ce métal.

7

2,

Le Bleu .

On trouve ſouvent dans les tourbieres une terre bleue, & une deſcrip

tion de ceite ſubſtance fut lue à la Société Royale le 13 Février 1766.

Il femble par ce Mémoire que le fer eſt le métal, dont ceſte terre

bleue eſt imprégnée.

Il me paroît vraiſemblable que le fer contenu dans cette ſubſtance

ſe trouvoit, pendant qu'ils croiſſoient, parſemé dans les végétaux, dont

on ſait que la courbe eſt compoſée, & c'eſt peut - être la cauſe qui fait

11

que
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que ces parties y ſont ſi ſubtilement diviſées qu'elles produiſent la couleur

bleue.

J'ai produit un bleu crės ſemblable à celui - ci , en tenant pendant

quelques jours des cendres végétales à la chaleur d'un fourneau.

Mr. Marggraf a fait voir que la couleur bleue du lapis lazuli eſt due

au fer qui y eſt contenu. Opuſc. Chym. Diff. 23 .

On voit par ces expériences & obſervations que tous les change

menes de couleur , dont le fer eſt ſuſceptible, font parfaitement conformes

à la loi qui s'obſerve dans les ſubſtances végétales & animales.

Je me ſuis borné à la deſcription des changements de couleur , qui

arrivent au fer , par une plus grande ou plus petite atténuation de ſes par

cies. Si j'y ajoutois la conſidération des autres métaux & des ſubſtances

minérales , cet Écrit deviendroit un gros volume.

Après qu'on a vu que le métal , que je viens d'examiner fi am

plement ici , eſt ſoumis dans chacun de ſes changements de couleur

à la loi , qui , comme je l'ai déja prouvé, a lieu dans les végétaux &

dans les animaux, il ne ſeroit pas raiſonnable d'obje & er que les autres

minéraux doivent , peut - être, leurs changements de couleur à d'autres

loix ,

J'ai d'ailleurs fait pluſieurs expériences & obſervations tant ſur les

autres métaux que ſur divers minéraux , & j'ai trouvé qu'ils s'accordent

avec ceux qui font ici décrits.

J'aurai pleinement atteint mon but , fi mes recherches peuvent ſer

vir à mettre au jour la ſimplicité & l'uniformité que la Nature obſerve

dans ſes opérations ; & en connoiſſant la cauſe dont les changements de cou

leur dépendent dans les corps opaques & colorés, non ſeulement on pourra

Nouy, Mém . 1774
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expliquer les changements qui ſe font dans leur contexture , mais il eſt

encore probable que ces expériences pourront mcaer à de curieuſes &

d'utiles découvertes ſur l'Art de la Peinture , les Teintureries & les autres

manufactures, & fournir de nouvelles lumieres dans diverſes branches de

la Chymie & de la Philoſophie naturelle.
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LES INTÉGRALES PARTICULIERES

des équations différentielles. (* )

PAR
MR. DE LA

GRAN G K.

D

ans un Mémoire de feu Mr.Clairaut, imprimé parmi ceux de l'Aca

démie des Sciences de Paris pour l'année 1734, on trouve cette re

marque finguliere, qu'il y a des équations différentielles qu'on peut

intégrer par la différentiation, & que les intégrales trouvées de la ſorte ne

font jamais compriſes dans les intégrales complettes que donnent les regles

ordinaires de l'intégration , quoique d'ailleurs ces mêmes intégrales ſatisfaf

ſent aux équations différentielles propoſées & réſolvent très bien les proble

mes géométriques qui conduiſent à ces équations (voyez les Mémoires de

1734. pages 209 & ſuiv . ).

M.Euler a mis enſuite ces deux eſpeces de paradoxes dans un plus grand

jour , & il les a confirmés par différens exemples tirés de la Géométrie;

c'eſt le ſujet d'un Mémoire donné à cette Académie & imprimé dans le Vo

lume de 1756 ſous le titre d'Expoſition de quelques paradoxes dans le calcul

intégral. Ce grand Géometre avoit auſfi déja remarqué dans la Méchanique

qu'il y a ſouvent des ſolutions particulieres qui échappent à la ſolution géné

(* ) Ce Mémoire a été lu dans les Affemblées du 12 Octobre & du 9 Novembre 1775 .

Bb 3
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rale, & il avoit même donné une formule pour trouver ces ſolutions particu

lieres dans un grand nombre de cas (voyez Mechanica Tom . 2. art. 268,

303, 335 ) ; mais ni Mr. Clairaut ni Mr. Euler d'avoient encore cherche

les moyens de reconnoître a priori ſi une équation finie qui ſatisfait à une

équation différentielle donnée eſt compriſe ou non dans l'intégrale complete

de cette équation différentielle, fans connoître cette intégrale.

Ce probleme, qui eſt d'une grande importance dans la théorie du calcul

intégral, a depuis été réſolu par Mr. Euler dans le premier Volume de ſon

Calcul intégral. Mr. d'Alembert s'en eſt occupé auſfi & en a rendu la ſoku

tion plus rigoureuſe & plus générale dans les Mémoires de l'Académie des

Sciences de Paris de l'année 1769.(voyez pag. 84 & ſuiv. ). On trouve

de plus quelques principes généraux ſur le même ſujet dans les Ouvrages de

Mr. le Marquis de Condorcet ( voyez ſon Calcul intégral p. 67 , les Mém.

de Turin Tome IV. p. 7. & ſuiv.). Enfin je viens de lire un Mémoire ſur

les ſolucions particulieres des équations différentielles, que Mr. de la Place

a donné depuis peu à l'Académie des Sciences & qui doit paroître dans le

Volume de 177.2 , mais dont l'Auteur a bien voulu m'envoyer d'avance un

'exemplaire imprimé. Dans ce Mémoire Mr. de la Place perfe& ionne &

étend plus loin la chéorie déja connue des ſolutions particulieres, &, ce que

perſonne n'avoit encore fait, il donne des méthodes pour trouver dire &te

ment toutes les ſolutions particulieres qui peuvent ſacisfaire à une équation

différentielle donnée , & qui ne ſeroient point compriſes dans la ſolution

générale de cette équation.

Cette le & ure a réveillé d'anciennes idées que j'avois ſur la même ma

tiere & a occaſionné les recherches ſuivantes, dans lesquelles je me Aatte de

pouvoir préſenter aux Géometres une théorie nouvelle & completce fur le

point d'analyſe dont il s'agit.

PE
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ARTICLE P R E MIE R.

1 .

Des intégrales particulieres des équations différentielles du premier ordre

à deux variables; & de la maniere de les déduire des intégrales

complettes.

J'entends en général par intégrale complette d'une équation diffé

rentielle du premier ordre , une équation finie qui ſatisfait à cette équation

différentielle & qui renferme une conſtante arbitraire ; fi on donne à cette

conſtante une valeur déterminée , l'intégtale devient alors incomplette,

parce qu'elle ne renferme plus de conſtante arbitraire ; mais elle ſera

toujours compriſe dans l'intégrale coniplette. Les intégrales particu

lieres dont nous allons traiter ici ſont celles qui ne renfermant point de

conſtante arbitraire ne ſont pas non plus compriſes dans l'intégrale com

plette , & par conſéquent échappent à la méthode ordinaire d'intégration.

Par exemple l'intégrale complette de l'équation xdx + ydy =

dy V (x + y* —*b*) eſt V (x + ye --- 6%) = y + a , ou bien

** 2 ay :
La 62 , á écant une conſtante arbitraire. Si

on donnoit à a une valeur déterminée quelconque, comme ſi on faiſoit

a = 3b , on auroit to — 2 ay2 ay — robe = 0, qui feroit une inté

grale incomplecte ; mais l'équation précédentc , malgré la conſtante arbi

traire a , n'eſt pas la ſeule équation finie qui fatisfaffe à l'équation différen

tielle propoſée; car il eſt aiſé de voir que l'équation ** + ye - b* = 0

y ſatisfait auſſi, équation qu'on voit bien n'être pas compriſe dans celle - là,

puiſque l'une eſt à un cercle, dont le rayon eft b, & l'autre eft à une para

bole, ayant 2 a pour parametre.

L'équation x + y ? .62 = o ſera donc une intégrale particu

liere de l'équation différentielle * dx + ydy = dy V (x2 + y — b *);

on trouvera de même que l'équation in + y - B = o eft l'intégrale

particuliere de l'équation différentielle ydx — xdy = 6V (dxº + dy '),

dont l'intégrale complette eſt y -ax6V (1 ta') , a étant la

conſtante arbitraire. Il en eſt de même d'une infinité d'autres équations

ܘܕ
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2 .

ou bien

dx

différentielles, qui admettent des intégrales particulieres lesquelles ne fau

roient être compriſes dans les intégrales complectes de ces équations.

Après nous être aſſurés a poſteriori de l'exiſtence des intégrales

particulieres, cherchons maintenant a priori & d'après les ſeuls principes due

calcul intégral quelle eft l'origine de ces ſortes d'intégrales,

Pour conſidérer les choſes d'une maniere générale, ſoit 2 = o ung

équation différentielle quelconque , 2 étant une fondion de x, y & .de

dy

da ; ſuppoſons que l'intégrale complette de cette équation ſoit v = 0 ,

V étant une fonction de x; y & d'une conſtante arbitraire a qui n'entre

point dans la fonction Z ; & voyons comment cette équation. V. = 0

ſatisfaic à l'équation différentielle 2 = 0.

L'équation V = o étant différenciée donne celle - ci: dy = pdx,

dy

= P, où i eſt une fondion finie de x, y ' & d ;" puis

dy

donc que ces deux équations,V = 0 & P = ont lieu en

même tems, on peut en éliminer la quantité a , & l'on aura une équation

entre x, y & où a n'entrera plus , & qui aura donc lieu en même

tems que l'équation finie v = 0 ; ce ſera donc néceſſairement l'équa

tion 2 = 0.

D'où l'on peut .cooclure que, ſi V = a. eſt l'intégrale complecte

d'une équation différentielle du premier ordre Z = 0, celle - ci ne peut

être autre choſe que le réſultat de l'élimination de la conſtante arbitraire a ,

à l'aide des deux équations V = o & dy = pdx.

Ainſi l'équation finie te —2 ay e — be = o donne par la

différentiation = ; éliminant 4 on aura do
-y + V (+ 2 + y ?—62)

ce qui ſe réduit à xdx + ydy = dyV (x* + y - b*) ; par
conſe

quent l'équation ci - deſſus ſera l'intégrale complecte de cette équation diffé

fentielle, a étant la conſtante arbitraire (Nº. 1.)

dx

dy

dr

dy 1

1
1

3 .
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3. Maintenant, puiſque l'équation différentielle 2 o réſulte des

deux équations v = 0 & dy = p; en éliminant la conſtante
а ,,

il

eſt viſible que l'on aura toujours la même équation 2 = 0 , quelle que

ſoit la valeur de la quantité a qu'on doit éliminer ; ainſi quand même cette

quantité ne ſeroit pas conftante, comme on l'a ſuppoſé juſqu'ici, il eſt clair

que l'équation finie V o ſatisfera toujours à l'équation différentielle

Z= 0, pourvu que par la différentiation de l'équation V = o on ait éga

lement, dans le cas de a variable, dy = pdx. Or en faiſant varier dans

l'équation V Io les quantités x, y & a à la fois, il eſt clair qu'on

aura cette équation différentielle dy = pdx + qda, p
&

9
étant des

fondions de x , y & a ; & l'on voit que pour que cette équation ſe ré

duiſe à dy = pdx , comme dans le cas de a conſtante, il n'y a qu'à

ſuppoſer la quantité q égale à zéro, Faiſant donc qo on aura une

équation par laquelle on pourra déterminer la valeur de a en * & Y ,
&

cette valeur de a étant enſuite ſubſtituée dans l'équation finie V = 0

cette équation ſatisfera encore à l'équation différentielle 2 = 0 , & en

ſera une intégraleparticuliere.

4. Comme en faiſant varier à la fois les quantités x, y & a dans

l'équation V = a on a dy = pdx + qda, on aura en faiſant varier

dy

Teulement y & d, dy = qda , & par conſéquent q = &

vino eA l'intégrale complette dure équation différentielle du premier

ordre" 2 0 , & que a ſoit la couſtante arbitraire introduite par
l'inté

gration; qu'on faſſe varier dans l'équation V = 0; y & ag & qu'on fup

dy

= 0 ; qu'on détermine a par le moyen de cette équa

tion, & qu'on ſubſtitue la valeurdans l'intégrale complette V = 0, ou

bien , ce qui revient au même, qu'on élimine ä par le moyen des deux

dy

équations O. & V = 0 , on aura une intégrale particuliere de la

dy

même équation différentielle 2 = 0. Si l'équation o renferme

Nouy, Mém . 1774.
Сс

1

dai don
c

fi

poſe enſuite

de

da

1

da



NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

IC

de

dy

da

la quantité a mêlée avec les variables x . & y ; alors la valeur de a tirée

de cette équation ſera une fondion des mêmes variables , par conſéquent

l'intégrale particuliere qui réſultera de la ſubſtitution de cette valeur de a

dans l'équation V = 0, ſera néceſſairement différence de l'intégrale com

plette V = 0, dans laquelle a eſt ſuppoſée conſtante.

Mais il peut arriver, ou que l'équation = o ne renfernie que la

quantité a avec des conſtantes , mais ſans x oi y ; ou que cette équa

cion ne renferme que x & y fans a. Dans le premier cas la valeur de a

fera néceſſairement conſtante ; ainſi il n'y aura point alors d'intégrale parti

culiere proprement dite.

Dans le ſecond cas, l'équation o ſera elle -même une inté

grale de la propoſée; mais pour pouvoir juger ſi c'eſt une intégrale particu

liere ou non , il faudra combiner cette équation avec l'équation V = 0

en éliminant x ou y , & voir ſi la réſultante donne a variable, ou conſtante
.

S'il arrivoit que la valeur de a demeurât indéterminée ou ö , ce
ſeroit

dy

une marque que l'équation = o eſt un fadeur de l'équation V= 0,

indépenda
nt de la conſtante arbitraire a , & par conſéquen

t étranger à

l'équation différentie
lle20.

Au reſte, fi l'équation = o avoit des fa &eurs, il faudroitappli

quer à chacune des équations qui en réſulteroient ce que nous venons de

dy

dire en général fur l'équation

d
y

de

da

- o.

de

dr

dy

5. Si au lieu de faire varier y & a dans l'équation V = 0, on

fait varier x & a , & qu’on ſuppoſe

da
= 0, cette équation traitée

comme l'équation

de
= 0, ſervira auffi à déterminer les intégrales parti

culieres de la même équation différentielle 2 = 0 ; ce qui eſt aiſé à dé

montrerpar
les mêmes principes que nous avons établis ci - deſſus. L'équa

tion ö donnera le plus ſouvent les mêmes réſultats que l'équation

dr

da
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de

= 0, mais il y a des cas où ces équations donnent des réſultats diffé

,

rens ; il faudra donc avoir égard à ces deux équations, pour pouvoir trou

ver toutes les intégrales particulieres de l'équation 2 = 0, & il eſt facile

de démontrer qu'il n'y a pas d'autres combinaiſons poffibles qui puiſſent

fournir des intégrales de cette eſpece non compriſes dans l'intégrale com

plecte V = 0 .

2 ay-a

da

ds dy
dr

on a

de da

6. Pour éclaircir la théorie précédente par quelques exemples, je prends

d'abord l'équation différentielle xdx + ydy = dy V (x + yo — b '),

dont nous avons déja vu que l'intégrale complette eſt ma

- b* = 0 , ou a eſt la conſtante arbitraire. Faiſant donc varier

dy a ty

d'abord у
& a on aura & faiſant varier x & å

e

+ y; les deux équations O , So donnent

da

également a + y = 0, d'où a = -y;
y ; ce qui étant ſubſtitué dans

l'intégrale complette on a *** + y = 62 = o intégrale particuliere de

l'équation différentielle propoſée, & la ſeule qui ait lieu.

Soit enſuite l'équation différentielle ydx - xdy = 6V (dx *+ dyº),

dont l'intégrale complette eft y =ax meb V. ( to a ?) =
, ' En

faifant varier y & a , on entire
donc

V

x
; & combinant

V ( i +)

cette équation avec la précédente on aura y =
donc

V ( i + a )

** to go = b , intégrale particulierd, de la propoſée. Si on faiſoit varier

x & a on auroit
de forte que l'équation

V ( 1 +22)

co donnera le mêmeréſulcat que Péquation So ; & qu'ainſi

il n'y aura d'autre intégrale particuliere poffible que celle qu'on a trouvée.

- Soit de plus l'équation différentielle

ydx xdy + bdy = V (cº (dx + dyº) . b *dx*),

bady

da
x + y (i +

22
j
;

b

;

b .dr

de

dr

da da

1

Cc 2
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6 ),

dy

I

b +
b =

1

62 62

c2

dx

dont on trouve que l'intégrale complette eſt

у a ( x - )b) = V (c (1 + aty

a étant la conſtante arbitraire.

c22

Faifant donc varier y & a, on aura x -b +

do

V (62(1 + 22) — 6272

donc x
So , par conſéquent x =

V (c2 ( 1 +2? ) - 52)

& combinant cette équation avec la précédente on

V (c? (1 +22) — 62)

c282

aura y = de ſorte qu'on aura , en éliminant a,

V (c2 ( 1 + 22) —62)

(x -- b ) 2

+ = 1 ; intégrale particuliere de la propoſéc, & qui
c2

n'eſt point compriſe dans l'intégrale completto.

Si on fait varier x & a on aura

dx

da
V (ca ( 1 + a2) — 62)

& l'équation redonnera le même réſultat que nous venons de trouver,

dy

d'après l'équation = 0. AinG la propoſée n'admet point d'aucre in

tégrale particuliere que la précédente. Voyez au reſte fur "l'intégration de

ces deux équations les Nº. 17 & 19 ci- après,

Confidérons enfin l'équation différentielle ſéparée
VX

laquelle

X = A + Bx + Cx2 + Dx} + Ex “,

Y = A + By + Cy + Dy + Ey ,

l'intégrale complette de cette équation eſt, comme j'ai fait voir ailleurs,

VX + VY = (x y ) V (a + U),

ou a eſt la conſtante arbitraire, &

U = D (x + y ) + E (x + y )*.

Faiſant d'abord varier у & enſuite x & à à la fois, & fup

poſant pour plus de ſimplicité = x ;
= Y ', &

dy

= U ', on aura

da

de

di
dy dans

Vys

& a ,

dx dy
du

du

do dy dx
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dy

da

dr

da

dy

da

a
- U ,

(* — YVY

Y ' Ve + U) (U' (x - y) + 2 (a + U ))VY'

( x - y) V x

-

XV(a + U ) (U ' (r - y) + 2 (a + U )) V X

dr

Les équations &
o donnent d'abord la même équa

de

tion x —y = 0, laquelle ne contenant point la quantité a peut être,

ou n'être pas une intégrale particulier
e

. Pour pouvoir en juger je reprends

l'intégrale complette & j'en tire

( VX + VY)

(x y)

où l'on voit qu'en faiſant x = y , a devient = 0 ; par conſéquent l'équa

tion * ~ yo n'eſt point une intégrale particuliere , mais un cas de

l'intégrale complette.

Rejettant donc le fa& eur x — y , l'équation de = o donne encore

Y = 0 ; mais comme le dénominateur de la fraction ſe réduit alors à

Y'V (a + U), qui devient auffi nul lorſque l' eſt en même tems = 0,

il s'enſuit que l'équation Y O ' peut être une intégrale particuliere,

pourvu que l' ne ſoit
pas

à la fois = 0 . De même l'équation = o

da

donnera X = 0, pourvu que X' ne ſoit pas en même tems = 0 . Or il

eſt clair par l'expreſfion de a trouvée ci - deſſus, que la valeur de a ne devient

point conſtante par la ſuppoſition de Y = 0, ni par celle de X= 0 . Donc

on peut conclure que les équations Y = 0 & X = ſeront deux intégrales

particulieres de la propoſée, pourvu que l'on n'ait pas en même tems V ' = 0,

& X' = 0 ; ainſi donc les intégrales particulieres de l'équation dont il s'agit

ſeront toutes compriſes ſous cette forme x = u , ou y = 4 , en prenant

une des racines ſimples quelconques de l'équation A + Bu

+ Cu + Du + Eum = 0 .

Si l'équation propoſée étoit + = 0, l'intégrale complette
νX

ſeroit VX -VY = ( x- y) V (a + U) ; d'où l'on tireroit les

dy

mêmes valeurs de

? da que ci-deſſus, à l'exception que dans la pre

miere le radical V Y y ſeroit avec un ſigne différent.

du

pour u

dr
dy

VY

dz

de

Cc 3
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bi

dr.

VX

dy

VY

On auroit donc d'abord l'équation x-y = 0 ; mais comme la va

VY

teur de a qui dans ce cas eft =
U devient, par

la

fuppoſition de x = y, égale à , il s'enſuit que l'équarion x - y = o

doit être rejectée comme étrangere à l'équation différentielle

+ = 0, quoiqu'elle ſoit contenue dans l'intégrale V X - VY

= (x - y) V (a + U) (Nº. 4). Enſuite on trouvera comme plus

haut les intégrales particulieres x = U , où y = u, u étant une des ra

cines ſimples de l'équation A + Bu + Cu + Du + Eu4 = 0 .

7 : On voit donc par ce que nous venons de démontrer comment,

lorſqu'on a trouvé l'intégrale complette d'une équation différentielle du pre

mier ordre , on en peut aiſément déduire les intégrales particulieres qui fa

tisfont à la même équation ; l'on voit auſſi que fi ces intégrales particulieres

ne ſont pas compriſes dans l'intégrale complette, ce n'eſt nullement une

imperfection du calcul intégral , comme on pourroit le croire, faute de

donner à ce calcul toute la généralité dont il eſt ſuſceptible. Ainſi on doit

regarder la théorie que nous venons de donner, mcins comme une excep

tion , que comme un ſupplément néceſſaire à la regle générale du calcul

intégral.

A RT I C L E SECONDE

De l'étendue des intégrales particulieresdes équations différentielles du premier

ordre ; & de la maniere de trouver ces intégrales fans .connoître les

intégrales complettes.

8. L'équation finie V = 0, dans laquelle V eſt une fondion des

variables x , y , & d'une arbitraire a, donne pour la différentiation & en fai

fant varier à la fois x , y & a , ' dy = pdx + ada, PS q étant des

fonctions finies de x , y & à ; différentiant p & ſubſtituant
la

valeur, on aura dp = pdx + g'da , & différentiant de même p',

on aura dp = pdx + q'da, & ainſi de ſuite. Maintenant li on

C

iss

pour dy
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5

dy

dr

dx²

day

d'r dx?

d3 y

regarde a comme conſtante, on a pour le premier ordre dy = pdx ;

& toute équation différentielle du premier ordre telle que 2 = ... à la

quelle fatisfera l'équation finie V = 0 , la conſtante a demeurant ar

bitraire, ſera néceſſairement produite par la combinaiſon des deux équacions

VO

& = , de maniere que a s'évanouiffe.

En regardant toujours à conime conſtance , on a P &

day

dp = p'dx ; donc (en prenant dx pour conſtante) p'; &

toute équation différentielle du ſecond ordre telle que 2 = o à laquelle

fatisfera l'équation finie V = 0 , la conſtante a demeurant arbitraire,

fera néceſſairement formée par la combinaiſon des équations V = 0,

dy

P, = p , en ſorte que a diſparoiſſe.

En continuant ainſi, dans l'hypotheſe de a conſtante , on aura

dp = pdx, par conſéquent = p”; & toute équation différen

tielle du troiſieme ordre telle que Z " = 0 à laquelle fatisfera l'équation

finie V = 0, a demeurant arbitraire , ſera formée par la combinai

dy day

ſon des équations V = 0 , = e",

de maniere que a diſparoiſſe. Et ainſi de ſuite .

9. Voyons maintenant dans quels cas l'équation V = o pourra

ſatisfaire aux mêmes équations Z = 0, Z" = 0 &c.

en ſuppoſant que a ſoit une quantité variable.

Et d'abord il eſt clair que cela aura lieu pour l'équation du premier or

dre 2 = 0, li q = 0 ; parce qu'alors on aura également = px

comme dans le cas de a conftante. De la naiſſent les intégrales particu

lieres, ainſi que nous l'avons vu dans l’Art. préc.

Pour l'équation du ſecond ordre 2 = o il faudra que l'on ait de

plus ģ' = 0, afin que l'on ait auffi - p ', comme dans l'hypotheſe

de a conſtante.

dr3

duy

de= p.da
do = pis

dx3

Z = 0 ,

da y

dx2



208 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

d3 y

1

dy

De même pour l'équation du troiſieme ordre Z " = 0 , il faudra

que l'on ait encore q " = o pour que la valeur de ſoit également
dr3

= p". Et ainſi de ſuite.

Donc en général l'équation finie V = o ſera une intégrale parti

culiere de l'équation du premier ordre 2 = ofia eſt une quantité

telle que l'on ait q = 0 . Elle ſera une intégrale particuliere de l'équa

tion du ſecond ordre Z = o ſi l'on a à la fois 9 o & q = 0.

Elle ſera une intégrale particuliere de l'équation du troiſieme ordre Z " = 0

fi l'on a en même tems q = 0 , = 0 , 9" = 0. Et ainſi de ſuite.

10. En regardant y comme une fonction de x & a donnée par

l'équation V = 0, on a ſuivant la notation reçue (Nº. 8 ), p =

dy
dp

dp dp'

enſuite p =

der

g = .p " = " =
da

dp
dy

&c.; donc
9

a = = &c.
dr2 da

Ainfi on aura pour les équations différentielles du premier ordre la

condition = 0,

pour celles du ſecond ordre les deux conditions

&
o , pour celles du troiſieme ordre les trois con

dxda

dy
d3 y

ditions - 0 ,

o ; & ainſi de fuite.

dude dre da

Et comme on peut échanger y en x , en regardant x comme ude

fonction de
у

& a , on aura de même (dy écant pris pour conſtanr)

o pour le premier ordre , - O & = o pour le

da
dyda

d3r

ſecond ordre ,
0 ,

& O pour le troi

dyda
dyada

ſieme ordre ; & aipfi de ſuite.

9 = da '

da '

i

da
da '

d
e
l
a

da

dy
day

1da

day

0,

da

dr
dar

dr

de
1

dx
d²x

da

11. De là il s'enſuit que ſi Z ' = o eſt une équation différentielle du

ſecond ordre dont l'intégrale aux premieres différences ſoit l'équation diffé

rentielle 2 = 0 , l'intégrale particuliere de cette derniere, trouvéc

d'après
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dy

ou

dir

da
= 0 ,

dr
d2x

= ou
ú

da duda
da o

ou

dr

dada

dy

= 0,
da dxda

-0,
dx2 de

do d²x

ou bien

ܘܕ
dyada

d'après la condition de sa = 0 ne fatisfera pas en

général à l'équation propoſée Z = 0 , à moins que l'on n'ait à la fois

dy day

= 0 &
0 , &

= 0.

dyda

De même ſi Z " = o eſt une équation différentielle du troiſieme

ordre, dont l'intégrale aux premieres différences ſoit l'équation 2 = 0 ;

l'intégrale particuliere de cette derniere équation , déduite de la condition

dy

= 0 ne fatisfera pas à la propoſée Z" = 0, à

day
d3y

moins que l'on n'ait à la fois

dir

ne 30, dyda = 0
Et ainſi de ſuite.

Donc en général, fi dans la ſolution d'un probleme on a été conduit

dire&ement à une équation différentielle d'un ordre ſupérieur au premier,

& qu'on ait déja ramcné cette équation au premier ordre à l'aide d'une ou

de pluſieurs intégrations, l'intégrale particuliere de cette équation du pre

mier ordre ne réſoudra pas le probleme, à moins que toutes les condi

tions relatives à l'ordre de l'équation différentielle primitive ne ſe trouvent

remplies.

Mais ſi l'équation primitive du probleme n'eſt que du premier ordre,

l'intégrale particuliere de cette équation réſoudra la queſtion tout auſſi bien

que l'intégrale complecte.

12. L'équation xd’y dydx = oa pour intégrale complecte

du premier ordre' xdx + ydy dy V (x + y — 6 ) = 0 ; &

celle - ci a, pour intégrale complerte finie, ** - tad - 62 =

dy

d'où l'on tire
ce qui étant fait = o donne pour

l'intégrale particuliere a : + y = 0, d'où a
yi

&

féquent x + y b? = 0, comme on l'a déja vu (Nº. 6 ).

Maintenant pour que cette intégrale particuliere ſatisfaſſe auſſi à l'équa

tion différentio - différentielle, il faudra que l'on ait en même tems

og

Nouv. Mér . 1774. Ꭰ d ,

- 2 ay ---- am ܘܕ

a ty

=

da

par con

dy

da
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day

dade

2 ay — a

duda adx

"

dr܇ܪ
d x da

0 ; différenciant donc la valeur trouvée de dy on aura

de?

d²y dy

; mais on tire de l'équation xiz

62

dy
day

O ,
donc ce qui ne peat pas être

22

en général. D'où il faut conclure que quoique l'équation ** + y

62 o ſatisfaſſe à l'équation différentielle du premier ordre xdx

+ ydy dy V (x + y -- bạ) = 0, elle ne ſatisfera cependant

pas à l'équation différentio- différentielle x d'y dydx = 0, qui en

day

eſt dérivée. En effet on trouve de la
V (62 - x2)

(62-23)

ce qui , comme l'on voit, ne ſatisfait pas à l'équation dont il s'agit.

62

d.x2

23

u

63

0 .

3

dy

2aX

Prenons maintenant l'équation différentio - différentielle

d'y? + 4x d’y dx? 4 dydr = 0,

dont l'intégrale du premier ordre eſt

x dx + dy = (13 x3 3y)i dx,

laquelle a pour intégrale completce

у a’x + ax +

On aura donc x? a*
- (a --- x)" ; ce qui

da

étant fait = o donne a — x = 0 , par conſéquent a = x , & y

+ = 0 pour l'intégrale particuliere. Pour que cette intégrale

fatisfaſſe donc auſſi à l'équation différentio - différentielle il faudra que

day

2 (a —- x ) foiç nul en même tems ; ce qui eſt en effet; donc & c,

On peut s'aſſurer a pofteriori que l'équation y = ſatisfait à la

propoſée; car on a dur

day

2x ; ce qui étant

ſubſtitué dans les termes d'y + 4xdⓇydxa - 4 dydx , tout ſe détruit

9 de ſoi -même.

1.2
3

63

3

duda

63
a3

3

- tai &

dx dx ?
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daydy

da
= O,

drda

dr d2 d3x

ou bien

da

= 0,
O

da dadi

da

13. S'il arrivoit que l'on eût en même tems
IO,

d3y
= o & c .

= o, to, = o &c.

dra da dyda dy da

& ainſi de ſuite à l'infioi; alors l'intégrale particulier
e

ſatisferoit non ſeule

ment à l'équation différentie
lle du premier ordre , mais auffi à toutes les

équations différentie
lles des ordres ultérieurs qui en ſeroient dérivés .

Cette intégrale auroit donc les mêmes propriétés que l'intégrale complette ;

& nous allons prouver qu'elle ſera alors effe & ivement compriſe dans celle-;

ci ; de forte qu'elle ceffera d'être une intégrale particulier
e

, & devra être

rangée dans la claſſe des intégrales incomplett
es

. En effet, puiſqu'en regar

dant la quantité y comme une fonction de * & de a donnée par l'équa

dy day d3y

tion V = oon à

= .,

&c. à
dad2

dy

l'infini, il eſt viſible que la quantité ne doit pas contenir x, & ne peut

être par conſéquent qu'une fonction de a mélée avec des conſtantes.

Ainſi l'équation and o donnera a égal à une conſtante ; donc & c.

Ce ſera la même choſe, fi en regardant x comme une fonction de у
&

d r .

de a on a en même tems
o ,

= 0 & c.

dady dady ?

à l'infini.

14. Cette conſidération nous conduit à une méthode directe pour trou

ver l'intégrale particuliere d'une équation différentielle du premier ordre fans

en connoître l'intégrale complette. Soit Z = o l'équation différentielle du

premier ordre dont on cherche l'intégrale particuliere , & dont l'intégrale

dy

complette eſt V = 0, Z étant une fonction de x, y, & V une

fonction de x , y . & de l'arbitraire
a . Puiſque l'équation

2 = .0 : eft

indépendante
de la quantité a , il s'enſuit que l'on aura également

en regardant y comme une fonction de x & a , qux comme une,

fonction de y par l'équation V = 0 ; & pour avoir la

da

dr d3r

= 0,
de

>
dx

dz

de

& a,
a , donné

e

t

Dd 2
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dz

da

Pic

C

dr

1

dz

= A + B
de dxda da

da

da

valeur de il faudra différentier Z en faiſant varier y ſeul dans le pre

mier cas, ou x ſeul dans le ſecond.

Suppoſons pour plus de ſimplicité que l'équation 2 = o ne ren

ferme poine de fondions tranſcendantes, & imaginons , ce qui eſt toujours

poſſible & ne change point la nature de l'équation , qu'elle ſoit délivrée des

fractions & des radicaux, en ſorte que Z ſoit une fonction entiere & ra

dy
tionelle de x, y & da ; on aura en général par la différenciation dZ =

A d. + Bdy + Cdx, A, B & C étant auſſi des fonctions ratio

nelles & entieres des mêmes quantités ; donc en regardant y comme une

day dy

fonction de x & a on aura = 0 ; or dans

dy

le cas de l'intégrale
particuliere

on a o ; donc, puiſque B no

peut devenir infini étant une fonction ſans dénominateur
, le terme Boy

day day

deviendra oul , & il faudra que l'on ait A = 0 ; donc, fi

n'eſt pas nul , il faudra que A = 0.

day day

Si en même tems que
o , l'équation À

+ Beyon = o aura lieu d'elle - même ; mais en prenant la différentielle

de cette équation , * & y variant à la fois, & a demeurant conſtante,

j'aurai

day dy

A + = 0 ;

day

& nuls à la fois par l'hypotheſe; donc , puiſque les
dada

coëfficiens de ces quantités ne ſauroient devenir infinis, étant des fondions

ſans dénominateur, l'équation précédente ſe réduira à A

laquelle, G n'eſt pas nul, donne de nouveau A

dxda duda

dy

dida de dada

d3 y

dxada

C

dy

or on a

da
i

d3 y

dr2 de

d3y

da² da
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d3 y

-

da

&c.

dx2 dadxda

Si eft nul auſſi, on trouvera par une nouvelle différentiation que

dx2 de

d4y

Pon aura néceſſairement A = 0, à moins que ne ſoit aul ; &

dx3 de

ainſi de ſuite à l'infini.

Mais nous avons vu ci - deſſus que pour que l'équation

dy

day d3y

donne une intégrale particuliere, il faut les quantitésque

à l'infini ne ſoient pas toutes nulles à la fois; donc il faudra que quelqu'une

de ces quantités ne ſoit pas nulle ; par conſéquent il faudra néceſſairement

que l'on ait A = 0.

Or l'équation différentielle propoſée 2 = o donne par la diffé

rentiation dZ = Ada + Bdy + Cdx = 0 ; donc, puiſque dans

le cas de l'intégrale parţiculiere A doit être nul, cette équation ſe réduira

à .Bdy + Cdx = 0 , ou bien Bo + c = 0, laquelle devra s'ac

corder avec l'équation A = 0, après avoir chaſſé la valeur de

moyen de l'équation propoſée 2 = 0.

>

dy

dx

au

da y

d.x2
15. Donc, puiſque la valeur de tirée de l'équation différen

tielle Z = o au moyen de la différentiation eft exprimée en général par

dy

B + C

dr

A
il s'enſuit de ce que nous venons de démontrer que cette

valeur deviendra = 8 dans le cas de l'intégrale particuliere tirée de la

condition = 0 ; & on prouvera de même que la condition

da

rendra la valeur de égale à , en prenant ici dy pour conſtante au

dy
dir

' da

d? x

dy ?

lieu de dx.

Et quoique la démonſtration précédente foit fondée ſur l'hypotheſe

que l'équation propoſée ne renferme aucune fonction tranſcendante; il n'eſt

DI 3
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P

CC

ED

dr
dr

da y
d2x

dz2

(0

2

O, &

dr

a

car

dr

cependant pas difficile de ſe convaincre que la même concluſion aura lieu

quelle que ſoit la nature & la forme de cette équation .

16 . En ſuppoſant que l'équation différentielle propoſée 2 = 0

donne par la différentiation dZ = Add + Bdy + Cdx = 0,

s'il arrive que les deux termes Bdy + Cdx ſe détruiſent d'eux -mêmes,

dy

on aura Ad . = 0, & par conſéquent d . dy = ås de forte-que

dansce cas l'une & l'autre condition
& = ; fera rem

dy?

plie par la condition unique A = 0 ; ainſi il n'y aura qu'à éliminer la

quantité dige au moyen des deux équations A = ' 0 ' & Ż = 0,

l'équation reſultante entre x & y ſera l'intégrale particulie
re

de la propo

ſée. Quant à l'intégrale complette , elle eſt facile à déduire de l'équation

Ad. dy = 0 ;
cette équation, lorſque A n'eſt point nul, donne

de open= 0, & par conſéquent day

= a,
a étant une conftante

arbi

dy

traire; il n'y aura donc qu'à ſubſtituer
cette valeur de dans l'équation

donnée Z = 0 & l'on aura l'intégrale complette où a fera la conſtante

arbitraire.

Voyons maintenant quels ſont les cas où l'on aura Bdy+ Cdx= 0 ;

pour plus de ſimplicité je fais = P, en ſorte que 2 ſoit une
Z ſoit une fondion

de x, y , P, dont la différentielle d 2 = Adp + Bdy + Cdx ; puis

donc que Bdy + Cdx = 0, on aura C = Bi =- - Bp;

donc d2 = Adp + BodyAdp + B (dy — pdx) = 0 ;
donc dy

Adp

+ ,

*

ſorte qu'il faudra que la quantité + x ſoit une fonction de p fans x

ni y ; & alors l'équation ſera y -- px + f.p = 0, f.p dénotant une

fonction quelconque de p. ſeul.

OL

do

dy

dr

pdx

B

A

B
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Pér
ant

O

& Y -

17. Toute équation donc de la forme y --- px.+ f.p = 0,

dy d. f.p

donnera la différentiation ( enpar en ſuppoſant f.p =
di ' dit)

celle - ci (f'p - x) dp = 0 ; en faiſant dp = on aura p = a ,

ax + f.a = o. ſera l'intégrale complette où a eſt l'arbitraire ;

en faiſant f'p x = 0 & éliminant p au moyen de cette équation &

de la propoſée y — px + f.p = 0 , on aura l'intégrale particuliere

de cette derniere équation. On voit
par

là que l'intégrale complecte ne

donnera jamais autre choſe qu'une ligne droite, tandis que l'intégrale parti

culiere donnera toujours une courbe ; nous en donnerons la raiſon a priori

dans l'Art. ſuivant.

Ces ſortes d'équations ſont celles qui donnent lieu aux paradoxes dont

il eſt queſtion dans les Mémoires de Mrs. Clairaut & Euler que nous avons

cités au commencement de ce Mémoire ; & l'on doit voir maintenant que

le vrai dénouement de ces paradoxes tient à la théorie des intégrales parti

culieres que nous venons d'expoſer.

18. Reprenons les exemples que nous avons apportés dans le Nº. 6 ,

& voyons ſi la regle ci - deſſus' donnera les mêmes intégrales particulieres

que nous avons trouvées d'après les intégrales complettes.

dy

L'équation
donne la différentiation

V (x2 + y2 -62) y

par

zydý

+ Cena y) V ( x2 + y2 – 637

i

( V (x² + y2 - 62) — y) 2 V (x2 + y2 – 62)

faiſant cette quantité = , on a les deux équations

y ?.— b?— They + - y) V (x + y --- 6 ) = 0;

( V (x + yº — b) — y): V (x2 + y -- b ) = 0 ;

la ſeconde donne d'abord ou V (x + ya
+ ya b ) - y = 0,

V (x² + y 6%) 0 ; dans le premier cas on donc

V (x2 + y b ) = ' y , & la premiere équation deviendra là

b ? = .0, ce qui ne donne rien ; dans le ſecond cas la premiere équation

1

-

dr

day

y? - 72
dr

d.x2

ou

aura.

par

!
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dx

=

d.
у

xydy

deviendra y — 6 -- Šo ; mais la propoſée donne, en fuppo- .

dy

fant V (x + y — b ) = 0 ,
; donc l'équation précé

dente deviendra y + x2 b2 = 0 , laquelle s'accorde avec

V (x + y -- b ) = 0 ; ainſi cette équation eſt une intégrale parci

culiere de la propoſée.

Si on cherche la valeur de en prenant dy pour conſtante, on aura

d² x
MBT

dy
ze

di yda+

d2 x

Por

dr

dr

yx- (32
- (32 – 62 )

- ) V (x2 + y2 — 62)dy

=

dy ?
x2 V (x2 + y262)

d'où l'on tire ces deux équations, en égalant le numérateur & le dénomina

teur chacun à zéro,

yx - y - 8) ; + ( - x) / (x + y - f) = ,

x? V (x + y b) = 0 ;

la derniere de ces équations donne ou x = 0 , ou V (x2 + yº - 6 )

= .0 ; dans le premier cas, la premiere équation deviendra

GV (yº - b ) – y + b) = 0 ;dy

V (x2 +y2 --- 62 ) — y

mais
= 0 lorſque x = 0 ; donc x = 0

dy

n'eſt pas une intégrale particuliere ; reſte donc le cas de V (x + yº — 67)

dans lequel la premiere équation devient yx ( y – 6*) ;

= 0 ; mais on a dans ce même cas

1

1 ; donc ſubſtituant

cette valeur & multipliant par , l'équation précédente deviendra **

+ y = 62 = 0 , qui s'accorde avec V (x + y — 6 ) = 0 , en

ſorte que cette équation ſera une intégrale particuliere.

day

Ainſi les deux conditions : & i donnent dans le

dy ?

cas préſent la même intégrale particulier
e

** + gi — b = 0 ; ce qui

s'accorde

06

dx ile

-0 ,

dr

H

dy

99

dar

da² les
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dy

dx

& Ý

s'accorde avec ce que nous avons trouvé (Nº. 6 ), & d'où il s'enſuit que

cette équation eſt l'unique incégrale particuliere dont l'équation différentielle

propoſée ſoit ſuſceptible.

19. Les deux autres exemples du Nº. 6. appartiennent à la formule

y -px + f.p = o que nous avons conſidérée en général dans le Nº.17

ci - deſſus. En effet, en faiſant = ſ, les équations différentielles des

deux exemples dont nous parlons ſe réduiſent à ces formes : y рх

6V (i + p ) = 0 & px + be V (c* ( 1 + p )

b? = 0 , qui ſont évidemment des cas particuliers de la forme géné

rale y — px + f.p = 0 ; or nous avons déja vu (Nº. cité) que cette

équation admet toujours une intégrale particuliere, laquelle eſt le réſultat de

l'élimination de p des deux équations ydes deux équations y — px + f.p = 0, & f'ip

x = 0 ; ainſi il ne s'agit que d'examiner ſi cette intégrale eſt la même

qu'on tireroit de l'intégrale complette par la regle de l'article premier,

( Nº. 4, 5 )

L'intégrale dont il s'agit eſt y - ax + f.a = O (Nº. 17 ) , doà

l'on tire

dy

= x- f.a & ; ainſi les deux condi

cions & o donnent également f'ia -- x = 0 ;
da

& l'intégrale particuliere ſera le réſultat de l'élimination
de a au moyen de

cette équation f'.a ~ * = 0 , & de l'équation y ax + f.a = 0 ; or

il eſt viſible que ce réſultat ſera le même que celui de l'élimination
de p au

moyen des équations f'.p - x = 0 & y - px + f.p = 0 ; donc & c.

Le dernier exemple du Nº. 6 eft tiré de l'équation différen

dy

cielle

ป VY )
dans laquelle X eſt un quinome en x , & Y un

quinome ſemblable en y ; mais nous ſuppoſerons ici que X ſoit en géné

ral un polynome quelconque en x, & Y un polynome quelconque en y ,

& nous délignerons par X' & Y' les valeurs de & de

les ſeront par conſéquent auſfi des polynomes en * & y. mais d'un degré

inférieur d'une unité.

Nouv, Mém . 1774.
Ee

dx f.a

dada

dy

= 0

da

dx

20.

dr

-
Vx

dx dY

dir
des les

que
l
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dx ,

dy
VY

Puis donc : que
on trouvera par la différentiation, après

V X

avoir réduit au dénominateur commun

xy - YX
day

= &

dx2 2 X V. XY

d2 x

dr

Y X XY

dy

2Y VXY
dy ?

en prenant dans la premiere formule dx: conſtant & dans la ſeconde dy

conſtant.

Suppoſons d'abord que les quantités. X & X' n'aient aucun diviſeur

commun, non plus que les quantités Y & Y ' ,, ce qui arrive lorſque les

équations. X = 0 & Y = 0 n'ont point deracine's égales; dans ce

d'y

cas le numérateur & le dénominateur
de l'une & de l'autre quantité,

&

dx

d? x

dy

d'y
1

dr

dy

dr

CP

dx CO

PO

n'auront non plus de diviſeur commun..

Donc, en faiſant: 1 ...
on aura les deux équations

XY' Y X " = 0 & XV XY = 0,

dont la ſeconde donne , ou X = 0 ou Y = 0 ; mais la premiere

dy
donne

par
la ſubſtitution de la valeur de Y'VXY-YX = 0 ;

faiſant x = 0 , cette équation ſe réduit à YX' = 0,; laquelle donne

roit X = ; ce qui eſt contre l'hypotheſe; faiſant PE 0 , l'équation

précédente: ſe trouve remplie d'elle -même; ainfi Y= eſt une inté

grale particuliere.

2 °. Si on fait = son; trouvera par un raiſonnement ſemblable

dya

l'intégrale
particuliere

X = 0 ; de ſorte que ces deux intégrales
particu

bieres auront lieu en mêmetems .

Si on ſuppoſe que Y & Y' aient un diviſeur commun , alors il eſt

aiſé de voir que ce diviſeur diſparoîtra entierement par la diviſion du déno

di I

CO

PO
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dar

di

1 x

minateur de la quantité com par conſéquent il ne pourra ſervir à rendre

cette quantité = 5 ; il en ſera de même relativement à la quantité

d ya

fi X & X'ont un diviſeur commun .

D'où il faut conclure en général que l'équation propoſée

dy

aura pour intégrales particulieres tous les facteurs ſimples des deux
VY

équations X = 0 & Y = 0 ; ce qui s'accorde avec ce que nous

avons trouvé dans le Nº. 6 pour le cas particulier où X & Y étoient des

quinomes ſemblables.

ARTICLE
TROISIEME

,

dans lequel on déduit la théorie des intégrales particulieres de la conſidé

ration des courbes.

21 .

on fait

.
dx

Soit v = o l'intégrale complette d'une équation différen

tielle du premier ordre 2 = 0, z étant une fonction de x, y &

dy

que V ſera une fondion finie de x, y & d'une conſtante ar

bitraire a ; donc ſi on.conſidere la courbe exprimée par l'équation V= 0,

en prenant x & y pour les deux coordonnées , cette courbe exprimera

auſſi l'équation différentielle 2 = 0, quelque valeur qu'on donne à la

conſtante a ; de ſorte qu'en donnant' ſucceſſivement à a toutes les valeurs

poſſibles depuis o juſqu'à l'infini poſitif & négatif, on aura un aſſemblage

d'une infinité de courbes toutes de lamêmefamille, & infiniment peu dif

férentes l'une de l'autre , dont chacune repréſentera également l'équation

différentielle 2 = 0..

Je dis maintenant que la courbe qui touchera toutes les courbes dont

il s'agit, ſatisfera auſſi à la même équation différentielle 2 = 0. Car cette

équation détermine la valeur de nye par une fondion de * & y ; par

conſéquent elle détermine la poſition de la tangente à chaque point par la

poſition de ce point dans le plan des coordonnées * & y; donc toute :

Ee'2



220 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

22.

courbe qui dans un point quelconque aura la même tangente qu'une des

courbes dont nous venons de parler , fatisfera auſſi néceſſairemeot à l'équa

cion 2 = 0 ; or il eſt viſible que la courbe qui touche toutes les cour

bes données par l'équation V = 0 , en faiſant varier le parametre a,

a cette propriété ; donc &c .

Si on conſidere deux points infiniment proches de la courbe

touchante, il eſt facile de concevoir que les deux courbes touchées dans ces

points doivent néceſſairement ſe couper dans un point intermédiaire ; par

conſéquent en faiſant coïncider les deux points d'accouchement, le point

d'interſection des deux courbes touchées ſe confondra avec eux ;: d'où il ſuit

que la courbe couchante eſt formée par l'interſection mutuelle & ſucceſſive

des courbes données par l'équation V = 0 , en faiſant varier le parame

tre a ; donc cette courbe ſatisfera à l'équation 2 = 0 ; ce qui eſt d'ail

leurs évident, puiſque ſuivant ce point de vue , la courbe dont nous parlons

n'eſt compoſée que de portions infiniment perites des courbes repréſentécs

par l'équation V = 0 , & dont chacune ſatisfait à la même équation

Z = 0

23 . Maintenant fi on regarde y comme une fonction de x & de a

donnée par l'équation V = 0 , il eſt clair que pour la même abſciſſe *

les ordonnées qui répondent à deux courbes infiniment proches feront en

dy

général y & y + da ; donc au point d'interſection
de ces deux cour

bes on aura = 0 ; par conſéquent fi on élimine a au moyen des

dy

deux équations V = 0 , & on aura l'équation de la courbe

formée
par les interſections continuelles de toutes les courbes contenues

dans l'équation V = 0, laquelle fera auſſi la courbe qui touchera toutes

ces mêmes courbes.

On prouvera de même , en regardant x comme fonction de y &

de a , que la condition = o combinée avec l'équation V = en

forte que a diſparoiſſe, donnera auffi la courbe touchance desmêmes courbes.

da

dy

de

0 ,
de

dr

da
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D'où & de ce que nous avons démontré plus haut (Nº. 4, 5 ) on doit

conclure que l'intégrale particuliere d'une équation différentielle du premier

ordre eſt repréſentée par la courbe qui touche toutes les différentes courbes

repréſentées par l'intégrale complette de cetre équation, en faiſant varier la

conſtante arbitraire , c'eſt à dire toutes les différentes courbes qui peuvent

être repréſentées à la fois par la même équation différentielle ..

Ainſi les cauſtiques par réflexion & par réfraction ne font autre choſe

que les courbes repréſentées par l'intégrale particuliere de l'équation diffé

rentielle qui exprime à la fois toutes les lignes droites ſuivant lesquelles les

rayons'ſops réflechis ou réfra & és.

Et les développées ne ſont que les courbes repréſentées par l'intégrale

particuliere de l'équation différentielle qui exprime toutes les lignes droites

qui coupent la développante à angles droits ; & ainſi du reſte.

24 Toute équation différentielle du premier ordre repréſente donc

premierement une infinité de courbes de la même famille , qui ne different

entr'elles que par la valeur de la conſtante arbitraire laquelle tient lieu de

parametre ; en ſecond lieu , cette équation repréſente auſfi la courbe qui

touche toutes ces mêmes courbes ; en ſorte qu'on peut regarder en quelque

façon tant les courbes touchées , que la courbe touchante comme une ſeule

courbe ayant une infinité de branches liées entr'elles par la même équation.

Ainſi à chaque point de la courbe touchante il y aura deux branches qui ſe

rencóntrent dans ce point & qui ont une tangente commune ; l'une c'eſt la

courbe touchante même , & l'autre c'eſt la courbe' qu'elle touche dans ce

même point ; donc à chaque valeur de la il devra répondre une valeur

day

double de ; par conſéqu
ent l'expreſſ

ion
de la quantité

day

tirée de

l'équation différentielle propoſée au moyen de la différentiation devra deve

nir = : pour tous les points de la courbe touchante, par une raiſon ſem

blable à celle par laquelle on prouve que la valeur de devient 응

dans les points doubles des courbes; & on dira la même choſe à l'égard de

d . 2 d x2

dy

di 1

Ee 3
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dir

la quantité en ſuppoſant dy conſtant au lieu de dx. De cettema

dy ?

niere on pourra donc déduire de l'équation différentielle même, celle de la

courbe qui toucheroit toutes les différentes courbes repréſentées par cette

équation différentielle ; & comme l'équation de la courbe touchante n'eſt

autre choſe que l'intégrale particuliere de l'équation différentielle dont nous

parlons , ainſi qu'on l'a démontré ci- deſſus, il réſulte de là la même regle

pour crouver ces ſortes d'intégrales, que nous avons donnée dans le N°. 15

d'après d'autres principes.

.25 .

Pour jerter un plus grand jour ſur la théorie précédente , & ren

dre bien ſenſible la liaiſon qu'il y a entre les intégrales complectes & les in

cégrales particulieres , nous allons apporter quelques exemples tirés de la

géométrie dans lesquels l'application de cette théorie le préſente naturela

lement.

Suppoſons qu'on demande une courbe celle que toutes les perpendi

culaires menées d'un point donné ſur les tangentes de cette courbe ſoient

d'une grandeur donnée .

Il eft viſible que le cercle réſout d'abord la queſtion, pourvu qu'on place

' le centre dans le point donné, & qu'on faſſe le rayon égal à la grandeur

donnée ;, mais comme le problemeconduit naturellement à une équation

différentielle du premier ordre , il s'enſuit que la ſolution complette doit

renfermer une conſtante arbitraire ; par conſéquent, puiſque le cercle qui

réſout leprobleme eſt néceſſairement donné de grandeur & de poſition , on

ne peut pas avoir par ſon moyen une ſolution complecte , mais ſeulement

une ſolution particuliere.

Or ſi l'on conſidere que la ligne droite ſatisfait auſſiau même probleme,

& que pour cela il fuflic que la perpendiculaire menée du point donné ſur

cette ligne ſoit donnée, on verra qu'il y a uneinfinitéde droites qui réſolvent

le probleme ; de ſorte que ces droites en donnentla véritable ſolution com

plecte, puiſque dans l'équation qui les repréſentent toutes il entre néceſſai

rement une conftante arbitraire ; & on verra de plus que toutes ces droites

ſont néceſſairement les tangentes du.cercle qui donne la ſolution particuliere.

i
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gente à l'autre.

du du

3 .

dc dr de

daidr
dx

dy

din

ty
dx dx

..
.

do
nc

Pour confirmer par le calcul ce que nous venons de trouver ſynthétia

quement, ſoient x, y les coordonnées de la courbe cherchée & t, u , les

coordonnées d'une quelconque de ſes tangentes conſidérée comme une ligne

droite; on aura donc en général entre t & u l'équation u = mt to the

m & n étant conſtantes pour la même tangente , mais variables d'une tan

à l'autre . Or commela droite & la courbe doivent d'abord ſe ren-

contrer dans un point, on aura dans ce point u = y 1 = x ;; donc

y = mx + n ; enſuite ,, comme elles doivent de plus ſe toucher dans le

dy

même point, on aura encore
mais = m ;

donc m =

dy xdy

& par conſéquent n = y ; donc l'équation à la tan

xdy

gente ſera 4 =

Prenons l'origine des coordonnées pour le point donné, & nommant

ļ une ligne menée de ce point à la tangente on aura $2 = 1 + u’ ;

donc, pour que cette ligne ſoit perpendiculaire, il faudra que dę = 0 , ce

qui donne edt + udu = 0 &

dy udy

day
;; donc fubftituant cette valeur de t dans l'équa

( ydo xdy) do

tion ci - deſſus, on en tireu. donc. 52 =

dx + dya

= xdy)"
u ?

c'eſt le carré de la perpendiculaire

dx + dy

menée du point donné ſur la tangente ; nommant donc cette perpendicu

laire b, on aura l'équation ydx xdy = 6V (dx + dy ),

ſervira à réſoudre le probleme. Or cette équation a déja éré examinée dans

le N.6, & nous avons vu qu'elle donne.l'intégrale completce
y

-6V (1 + a*) = 0, & enſuite l'intégrale particuliere x3 + y = 6*;

ce qui s'accorde avec les réſultats trouvés plus haut.

26. Ayant tiré d'un point donné une perpendiculaire à la tangente

d'une courbe, & menant du point où cette perpendiculaire rencontre la

mangente, à un autre point donné une droite, ondemande quelle doit être

du

de

I dx .

qui

ax
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la nature de la courbe pour que cette droite compriſe entre les deux points

dont il s'agic ſoic d'une grandeur donnée. Par les propriétés connues

des li dions coniques il eſt facile de voir que fi on décrit une ſection conique

qui ait le premier des deux points donnés pour l'un des foyers, l'autre point

pour centre , & la grandeur donnée pour demi axe ,
axe , cette ſection co

nique réſoudra le probleme ; mais la ſedion étant entierement déterminée

par ces données, elle ne pourra pas fournir une ſolution complette du pro

bleme , lequel conduit naturellemen
t à une équation différentielle du pre

mier ordre , & par conſéquent indéterminée.

Outre la ſection conique on voit aiſément qu'il y a une infinité de droi

tes qui peuvent auſſi réſoudre la queſtion ; car ſi on décrit autour du fecond

point donné un cercle dont le rayon ſoit égal à la grandeur donnée, toute

ligne droite qui coupera ce cercle en un point quelconque de maniere qu'elle

faſſe un angle droit avec la droite menée de ce point d'idterſedion au pre

mier point donné , aura évidemment les propriétés requiſes.

L'équation générale de toutes ces lignes droites renfermant donc une

conſtante arbitraire , elle donnera néceſſairement la ſolution complette du

probleme; & il eſt facile de prouver par les propriétés connues des ſections

coniques , que toutes ces droites ſeront tangentes à la ſedion conique que

nous avons vu réſoudre auſſi le probleme ; de ſorte que la ſolution par une

ſection conique ne ſera qu'une ſolution particuliere.

En effet, pour réduire le probleme en équation, on remarquera que fi de

l'origine des coordonnées on mene une perpendiculaire à une tangente quel

conque d'une courbe dont les coordonnées ſoient * & y , & qu'on

nomme t & u les coordonnées qui ſe rapportent au point de la tangente

ſur laquelle tombe la perpendiculaire, on remarquera, dis – je, que les for

(ydr - xdy) do

mules trouvées dans le Nº. 25 ci - deſſus donneront u =

dx² + dy

udy
(ydr - xdy) dy

& t
; maintenant ſi on fait paſſer

dx + dy?

l'axe des abſciſſes par les deux points donnés , qu'on prenne le premier de

ces deux points pour l'origine , & qu'on nomme 6 la diſtance entre les

dx

deux
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c2 c2 62

deux points & c la grandeur dovnée , il eſt aiſé de concevoir qu'on aura

c = (b − 1) + u ; donc tº tu? - 2 bt = c - 6, & ſub

ftituant pour 1 & u les valeurs ci - deffus, (ydz -—-dy) + 26 (ydz -- dy)dy

dr + dy

= 0 — b' ; d'où en multipliant
par dx' + dy , & excrayant la racine

carrée après avoir ajoûté de part & d'autre bådy', on aura l'équation du

probleme

ydx - xdy + bdy = V (c (dx?+ dy )̒ — b* dx?).

Nous avons déja traité cette équation dans le Nº. 6, & nous avons vu

que ſon intégrale complette eſt y - (x —b) = V ( ^ (1 + a*) — 6 % ),

ce qui donne différentes lignes droites ſuivant la valeur de la conſtante ar

bitraire a ; nous avons vu enſuite que cette même équation eſt ſuſceptible

b) 2 y2

d'une intégrale particuliere laquelle eſt (25
+ = i , &

repréſente par conſéquent une ellipſe dans laquelle les abſciſſes x ſont priſes

depuis l'un des foyers, & où b eſt l'excentricité & c le demi grand

axe ; de ſorte que cette ellipſe eſt la même que celle dont nous avons parlé

ci - deſſus,

ARTICLE QUATRIE M E.

Des intégrales particulieres des équations différentielles du ſecond ordre

& des ordres plus élevés.

27. Soit 2 = une équation différentielle du ſecond ordre,

dy

Z étant une fonction de x, y, d . ; & ſoit V = o l'intégrale

fipie & complette de cette équation, V ſera dans ce cas une fondion de x,

y , & de deux conſtantes arbitraires a & b. Or puiſque a & b ſont

arbitraires on peut ſuppoſer en général que b ſoit une fonction quelconque

de a ; alors V ſera une fondion de x, y & a ; & de ce que nous avons

démontré dans l'article ſecond il s'enſuit que l'équation V = o facisfera

également à l'équation Z = 0 , en ſuppoſant a variable pourvu que

dy day
l'on ait & & O

dady

Nouv . Mér . 1774.
Ff

#

O

da

dr dar

-O = 0,
ou

da dedr da
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& dans ce cas l'équation V = o deviendra une intégrale particuliere

( Nº. Io).

dy da y

= 0 ;
da dxda

ſera repré

da

28 . Conſidérons les deux conditions
&

& ſuppoſant b = f.a, db = f'iada, il eſt clair que ſi on regarde y

dy

comme une fondion de a & de b, la valeur complette de

ſentée
par de + en fa de forte que les deux conditions dont il s'agie

ſeront exprimées ainſi

dy day day

+ inf'.a = 0, +

f'.a = 0 ;

au moyen de ces deux équations
on déterminera

les valeurs de a & de f.a

ou b, en x & y, & on les ſubſtituera
enſuite dans l'équation

V = 0,

ou ce qui revient au même , on éliminera
a & f.a au moyen des trois

équations
dont il s'agit ; & l'équation

réſultante
fera l'intégrale

particuliere

de l'équation
différencio

- différentielle
Z = 0 .

da drda drdb

dy
db db

Х

da da de

db

Si on remet db à la place de f.a da , on aura les deux équations de

condition

dy day day

+ = 0,
+ = 0,

da dxda drdb

au moyen deſquelles & de l'équation V = o il faudra éliminer a & b.

En éliminant d'abord les différentiels on aura l'équation

da

day dy

oby

day

drda

laquelle étant combinée avec l'équation V = o ſervira à déterminer a

& b en x & y; & il n'y aura plus qu'à ſubſtituer ces valeurs de a & b

dy

dans l'équation dada +

db = 0 ;
ce qui donnera une équation

différentielle du premier ordre en x & y laquelle ſera par conſéquent l’in

tégrale particuliere cherchée de l'équation Z = du ſecond ordre.

dy

Х = 0,

de dxdb

dedb
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&

on aura

dy

db

X

dy

db

Х
= 0 ,

da drdb drda

& dy

Mais puiſque l'équation V = o donne par la différentiation , en

faiſant varier à la fois x, y, a & b,

dy = pdx + onda + dy db,

dada + db = dy pdx ; par conſéquent l'équation

ded

dat
+ db = o ſera équivalente à celle - ci dy pdx = 0 ;

ainſi il n'y aura qu'à ſubſtituer les valeurs de a & de b dans cette derniere

équation , ou ce qui revient au même, éliminer les valeurs de a & deb,

dy day day

au moyen des équations V = 0,

pdx = 0 ; l'équation du premier ordre qui en réſultera ſera

l'intégrale particuliere dont il s'agit.

29 . De là je conclus en général que pour trouver l'intégrale particu

liere de l'équation différentio - différentielle Z = 0, dont l'intégrale finie

& complette eſt V = 0 , il n'y a qu'à éliminer les quantités a, b &

dy dy

au moyen des équations V = 0, p = 0,

dy day

= 0 & +
= 0 ; & comme au lieu de regarder

y comme une fonction de x , a & b , on peut vice verſa regarder x

comme une fon &tion de y, a & b, on pourra auſſi à la place des deux

dernieres équations fubftituer ces deux - ci + &

db

d22

+

dyda
da

30. Soit l'équation du ſecond ordre

rdy
x2 day xday day ?

+

db
dy db

+

de dr da db da

db

duda dxdb da

dr
dr db

= 0
de da

d2x db

= 0 .

dy db

dy

y у dr 2 d.x2 dr2 dx4)

er2

dont l'intégrale finie & complette eſt y =

a & b étant les deux conftantes arbitraires.

dy dy dy

= b el

+ bx + a + b ',

On tire par la différentiation

day

+ 2b, = X,
dada

Ff 2
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drdb

@ 72

day

= 1 ; on aura donc ces quatre équations

y = + bx + a + b*, de第 = ax + b,

+ 2a + (x + 2b) da x +

au moyen deſquelles éliminant les quantités a, b, den on aura pour ré

fultante l'intégrale particuliere de la propoſée.

2

22 db db

= 0 , = 0 ;

de

db

r2 xd y dy+

dr dr 4

2

I +

dy

Les trois dernieres donnent a = , b = &

?

ces valeurs étant ſubſtituée
s
dans la premiere, on aura

16 dy2

14 + (8 x3 + 16x) to
dr

y = ;

16 ( 1 + x2)

c'eſt l'intégrale particuliere aux premieres différences de l'équation différen

tio - différentielle dontil s'agit.

dr2

Si on integre cette équation on aura alors l'intégrale particuliere finie

de la propoſée. Pour cela je tire par l'extraction de la racine carrée la va

dy

leur de j'ai

da ?

4 dy

dx + 2x + x3 = V (1 + **) * V (16y + 4x + xº),

donc diviſant par V (16y + 4x + x4) & multipliant par 2 , on

aura

8 dy + 4xdx + 2x3 do

= 2dxV (1 + x2),

V (16y + 4x2 + x4)

équation intégrable, & dont l'intégrale eſt, en ajoûtant une conſtante ar

bitraire de

V ( 16y+ 4 *** * 4) = * V (1 tox®)-1(V (1 + **) —-x) todo

Il eſt remarquable que tandis que l'intégrale complette de la propoſée

eft algébrique , l'intégrale particuliere en eſt tranſcendante.
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dy

da da

8

34

õi & cette va .

4

31. L'intégrale particuliere aux différences premieres que nous avons

trouvée ci - deſſus admet , outre l'intégrale complette précédente , cncore

une intégrale particuliere finie , qu'on peut trouver par les méthodes des

Art. 1 & 2 . Déduiſons - la de l'intégrale completie au moyen de la con

dy

dition = 0 ; la différenciation de la derniere équation donne -

v ( 16y + 4 r2 + x4)

; ainſi on aura V (16y + 4x + x4) = 0 ;

conime cette équation ne renferme point la quantité a , il faut la combiner

avec l'intégrale complette en éliminant l'une des variables x ou y , pour voir

ſi la valeur réſultante de a eſt conſtante ou variable (Nº. 4) ; or l’équation

que nous venons de trouver donne y = ;

leur étant ſubſtituée dans l'intégrale complette (Nº. préc.) on a

XV ( 1 + x*) - I( V (it x®) , — x ) + a = 0 ; d'où l'on voit

que a eſt déterminée par une fonction de x ; par conſéquent l'équation

dont il s'agit eſt une intégrale particuliere .

Mais cette intégrale particuliere, quoiqu'elle ſatisfaſſe à l'intégrale parti

culiere aux premieres différences de l'équation propoſée, il ne s'enſuit pas

qu'elle doive auſſi ſatisfaire à cette derniere équation ; au contraire elle n'y

day

ſatisfera pas à nioins que l'on n'ait en même tems = o, & = 0,

à cauſe qu'il s'agit d'une équation différentielle
du ſecond ordre (Nº. 11 ) ;

V ( 16y + 4x2 + x4) day

+ 4x + 2x3

or ayant

8 V (16 y. + 472 +34)

& mettant pour ſa valeur
-IV ( 1 + xº).dr

da y V ( 1 +22 )

V (16y + 4x + x4), il viendra
;

pas nul ; d'où il s'enſuit que l'équation dont ils'agit, ſavoir y =

ne ſatisfait pas à la propoſée du ſecond ordre , comme on peut

aiſément s'en aſſurer. Cet exemple peut ſervir de confirmation à la théorie

donnée dans l'Article ſecond .

dy

da drda

8 d y

dy dr

da 8

on aura

drda

3dy

1

4

da da

x2

4

xa

16 ?

Ff 3
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r2

16

Au reſte il eſt bon de remarquer que cette intégrale particuliere y =

peut auſſi ſe déduire immédiatement de l'intégrale finie &

complette y = + bx + a + bien faiſant en même tems

& o ; ce qui donne les deux équations + 2a = 0

& x + 2b = 0, d'où l'on tire a = b =

er2

2 NIE

dy
12

da db

x2

ce

4

܀

16
4

CO

64

dr

qui étant ſubſtitué dans l'intégrale complette donne y =

Et cette regle eſt générale pour toutes les équations différentio - différen

cielles dont on connoit l'intégrale finie & complette .

32 . Si au moyen de l'équation finie V = 0 , & de l'équation aux

dy

premieres différences
- p = o qui en eſt dérivée par la différen

tiation , on élimine l'une des deux conſtantes a, b , on a une équation dif

férentielle du premier ordre Z = o. qui fera l'intégrale complecte aux

différences premieres de l'équation différentio - différentielle
2 = 0 , &

comme on peut éliminer à volonté l'une ou l'autre des deux conſtantesar

bitraires a, b, on aura ainſi deux intégrales aux premieres différences; ce

qui eſt connu des Géometres:

Suppoſons maintenant qu'on ait éliminé b, en ſorte que dans l'équation

Z = o la quantité z ſoit une fonction de x, y , & a ;

différentie cette équation en faiſant varier x , y & a, & qu'on ſuppoſe en

dy

général dZ = Adida + Bdy + Cdx + Eda ,

d. dy

Bdy + Cdr + Ede

; donc en faiſant variera feul on aura

dy

& faiſant varier b ſeul

day

Ā

; ces valeurs étant ſubſtituées dans l'équation de condition

A

dạy day dy

+ enero -O (Nº. 29), on aura
da)

dy

fi on

On aura

dr

da y
B E

da drdb
drda

B dy

dó

dy

ca +

.

dxda
db
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E db

' da de

E

d.
E al y

-

A de
;

dada

da y

drda

dy

fondion de x, y, do

day

drdb

dy

= 0 ; mais on doit avoir auſli dy +
do

-o (Nº. cité);;

donc on aura = 0 ; or fi dans l'équation Z = o'on fait va

rier uniquement day
. & a , en regardant y & x& x comme conſtantes,

on a Ad. de + Eda = 0 , d'où

ainſi l'équation de condition ſe réduira à = 0 ; laquelle étant

combinée avec l'équation 2 co donnera par l'élimination de a la même

équation qu'on eût obtenue d'après les quatre équations du Nº. 29 .

Et ſi au lieu d'éliminer b on eût éliminé a en ſorte que Z fût une

& b , alors on auroit l'équation de condition

= 0, laquelle donneroit encore le même réſultat en éliminant b au

moyen de l'équation Z = 0 .

33. Il s'enſuit de la que ſi on ne connoit pas l'intégrale finie & com

plette V = o de l'équation différentio - différentielle 2 ' = 0 , mais

ſeulement une des deux intégrales aux premieres différences de cette équa

tion, telle que 2 = 0 , 2 étant une fondion de x, y, & d'une

conſtante arbitraire a ; on pourra également trouver l'intégrale particuliere

de la même équation Z' Io ; pour cela il n'y aura qu'à faire varier dans

dy

l'équation 2 = o les deux quantités &

& ſuppoſer enſuite

= 0 ; cette équation étant combinée avec l'équation 2 = 0 , en

éliminant la quantité a, donnera l'intégrale cherchée.

Cette regle peut auffi ſe démontrer directement, & indépendamment

de la conſidération de l'intégrale finie & complette V = 0. En effet

puiſque l'équation du premier ordre 2 = o ſatisfait à l'équation du ſe

cond ordre Z = 0 , quelle que ſoit la valeur de la conſtante a con

cenue dans 2 , il s'enſuit que cette équation Z = 0 ne peut être

dr
a ,

day

doda



232 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMI
E
ROYALE

que le réſultat de l'élimination de a au moyen de l'équation 2 = 0 &

de l'équation de vie = pdx déduite de celle - là au moyen d'une diffé

rentiation . Or il eſt clair que ce réſultat ſera toujours le même, quelle quo

ſoit la quantité à éliminer a, conſtante, ou non, pourvu que les deux équa

tions Z = 0 & d. = p'dx ſoient les mêmes ; mais en regar

dant a comme variable on a daily = pdx + g'da ; équation qui

ſe réduira à la forme précédente en faiſant q = 0 ; donc ſi on déter

dy

dr

d
d
y

dr

.
ou bien

demine a en ſorte que q', ou ce qui eſt la même choſe

day

ſoit nul, l'équation Z = ſatisfera encore à l'équation Z ' = 0 ;

drda?

& comme a devient dans ce cas égal à une quantité variable , l'équation

z = o ne ſera plus qu'une intégrale particuliere de la même équation.

34 . Pour confirmer cette regle par un exemple reprenons l'équation

différentio- différentielle du Nº. 30 , & nous trouverons aiſément, d'après

l'intégrale finie & complette qu'on connoit déja, ces deux intégrales aux

premieres différences

y = ( + a*) x' + (1— 2 a) + a +

(o + )

y = + + b*,

dy?

dzie

dr.

a & b étant les conſtantes arbitraires.

Faiſant varier dans la premiere les quantités

dy

dr
& a ,

a , on en tire

(1

27dy

22) r2 +

dr

2a

day

doda

( 1 22) r

dy

+ 2
drto

& ſuppoſant cette quantité égale à zéro , on aura l'équation (
2 a) **

+
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2rdy

dr

1

dy2

dx2dr

16 dy 2

d x²

y =

day

2 rdy
+

+
2 = 0,

d'où réſulte a =
& cette va

dr
2 ( 1 + r )

leur étant ſubſtituée dans l'équation ci-deſſus, il viendra, après les réductions,

Candy + 32)xdy

+
ou bien

16 ( 1 + x2)

*4 + (8 +3 + 16x) ... +

16 ( 1 + x2)

c'eſt, comme l'on voit, la même équation qu’on a trouvée dans le Nº. 30

ci - deſſus.

On trouvera encore le même réſultat ſi dans la ſeconde équation ci-deſſus

on fait varier les quantités dy & b, & qu'on ſuppoſe enſuite
drdb

on aura en effet, par la différentiation de cette équation,

+ 26x2 + 2Co 3 )

20

a dy

ce qui étant ſuppoſé égal à zéro donne b = & cette valeur

2 ( 1 + x2)

x dy

étant ſubſtituée à la place de b , on aura après les réductions, y

2 d.x

dy

- 13)dy?

+
2 dra 16x2 ( 1 + x2 )

16rdy 873 dy 16 dy 2

dx co ;

23

day 2

dx db

dr

2

(dr

ou bien

+ +
dr dr dz2

y =
16 ( 1 + x2)

Ainſi les deux intégrales aux premieres différences, quoique très dif

férentes entr'elles, donnent cependant la même intégrale particuliere; la

raiſon en eſt claire par l'analyſe du Nº. 32 .

35. La méthode du Nº. 33 pour trouver l'intégrale particuliere d'une

équation différentio - différentielle lorſqu'on connoit ſeulement une de ſes

Nouv, Mém , 1774 G
S
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intégrales complectes aux premieres différences eſt, comme l'on voit, abſo

lument analogue à celle du Nº. 4 pour trouver l'intégrale particuliere

d'une équation différentielle du premier ordre au moyen de ſon intégrale

finie & complette ; l'une & l'autre ſont fondées ſur les mêmes principes, &

doivent par conſéquent donner lieu à des conſéquences ſemblables. Ainſi

tout ce qu'on a dit dans l’Article ſecond relativement à l'étendue des inté

grales particulieres des équations différentielles du premier ordre, pourra

s'appliquer auſſi aux intégrales particulieres des équations différencio - diffé

rentielles.

Donc , ſi l'équation différentio - différentielle 2 ' = o eſt elle -même

l'intégrale d'une équation différentielle du troiſieme ordre Z " = 0, l'intégrale

particuliere de l'équation Z ' = 0, déduite de la condition = one

ſatisfera pas à l'équation Z" = 0, à moins que l'on n'ait en même tems

= 0,
& Et ainſi de ſuite.

da y

dxda

day d3 y

drda dra da

da y

Si l'on a
= 0,

d3 y

dr2 de

-o &c. à l'infini, on prouvera,

dada

day

d3 y

dr3

comme dans le Nº. 13 , que la condition = one donnera plus une

dyda

intégrale particuliere; & de là par un raiſonnement ſemblable à celui du

Nº. 14 on déduira une regle pour trouver immédiatement l'intégrale parci

culiere d'une équation différentio- différentielle 2 = o ſans connoître

aucune de ſes intégrales complettes.

Cette regle conſiſte à ſuppoſer égale à ; la valeur de
tirée de

l'équation propoſée Z OO au moyen de la différencia
tion

; on aura

ainſi deux équations en x, y, & d'où éliminant à l'aide

dy

de la même équation 2' = 0, on aura deux équations en x , y &

qui devront s'accorder entr'elles & fe réduire à une même équation , ſi la

propoſée eſt ſuſceptible d'une intégrale particuliere ; & alors cette équation

ſera l'intégrale particuliere cherchée.

dy da y da y
.

dr dr2
)

dx2

dr
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da y
d3 y

dx2 ) dx3

36. Si l'équation différentio- différentielle 2 = o étoit telle que

l'on eût dZ — Ad. alors la condition de
• donneroit

cette équation unique À = 0 ; par conſéquent en chaſſant la quantité

d? y

au moyen des deux équations A = 0 & 2 = 0, la réſultante
dr

ſera toujours une intégrale particuliere de la propoſée 2 = 0.

Or dans ce cas on peut auffi trouver aiſément l'intégrale finie &' com

plette de la même équation. En effet, puiſque Z ' = 0 , on aura auſfi cu

différentiant dZ' = A di = 0 ;

donc ou A = 0, ce qui,

comme nous venons de le voir , donne l'intégrale particuliere
; ou d .

& par conſéquent
= 2 , dy = ax + b,

+ bx + c, a, b, c étant trois conſtantes arbitraires ; or comme

l'équation Z = o n'eſt (hyp.) que du ſecond ordre , il s'enſuit que

ſon intégrale finie & complette ne peut renfermer que deux conſtantes

dy

arbitraires; ainſi fi on y ſubſtitue les valeurs précédentes
de y, &

il viendra néceſſairement une équation entre les conſtantes a, b, c,

fans x ni y, par laquelle il faudra déterminer l'une de ces conſtantes par

les deux autres, qui reſteront par conſéquent arbitraires.

da y

da2

da y

-0,
dzi dir у —

er

2

da

day

dr

da y

& b = ax =

Delà on peut déduire la forme générale de ces ſortes d'équations ; car

ſoit en général c une fonction de a & repréſentée par f. ( a, b ), &

dy dy rday

puiſqu'on a 4 =

dy

Caroline

; donc ſubſtituant ces valeurs dans

l'équation y = + bx + c, on aura celle - ci,

OA
dez ) dr dx dr2

3

aura C - f.

xd ?

d.x3

1

dx

ar :

x d'y

y =

xdy

dx

r* d'y

a da
+ f.

d'y

dr

d
e
l
a

der

Gg 2
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-
-

dp

dx

p'ra

er?

Y =

x²

-

2

ou bien G on fait pour plus de fimplicité des

= P & = és

у — px + f.(p', p- * p');

toute équation donc qui ſera réductible à cette forme aura comme celle

du Nº. 17 la propriété de pouvoir être facilement intégrée au moyen d'une

nouvelle différentiation, & ſon intégrale finie & complecte ſera

+ bx + F. (a, b),

laquelle repréſente toujours une parabole.

De plus l'équation précédente aura la propriété d'admettre toujours

une intégrale particuliere, qu'on trouvera en éliminant p au moyen de

l'équation

d . f. ( p', p - p'x )

+ : 0,
dp'

& qui pourra repréſenter différentes courbes.

L'équation qui a ſervi d'exemple dans le Nº. 30 eſt compriſe ſous la

forme précédente.

37. La théorie que nous venons de donner ſur les intégrales particu

lieres des équations différentielles du premier & du ſecond ordre peut s'ap

pliquer aiſément aux équations d'un ordre quelconque plus élevé.

Soit par exemple Z " = o une équation différentielle du troiſieme

dy

ordre, Z " étant une fonction de x, y, dan
& ſi on con

noit ſon intégrale finie & complecte V = 0 , V étant une fonction

de x, y & de trois conſtantes arbitraires a, b, c , on déterminera l'inté

grale particuliere de l'équation Z " = o en éliminant les trois quantités

a , b , c & les deux de ces ſix équations
dei das

VO
p.0,

- p = 0,

dy dy dy

+
-

dy d3 y

dx² dx3 )

db dc

dy d'y

dx drº

db dc

de db da

+

d da
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d' y db dc

+

day

dbdz
+

d'y

dcdr
- o ,

0 .

dedir de da

d3 y d3 y db d3 y

+
?dadx²

+

ü
l
e
s

0 .. .

dcdza da dcdr

dy

Si on connoit ſeulement une des intégrales complettes aux premieres

différences telle que 2 = 0, Z étant une fonction de x, y, ő & de

deux conſtantes arbitraires a & b, on déterminera l'intégrale particuliere

en éliminant les quantités a, b &

da '
au moyen de ces quatrede ces quatre équations

db

Z = 0,

dạy

p = 0,
dx²

d'y dbday

da da
+ = 0,

dxdb

d3 y
d3 y

+

db

de

= 0.

dzda drdb

dy

ܕܘܨ

d3 y

d4 y

Si on ne connoit qu'une intégrale complette aux ſecondes différences,

day

telle que Z' = 0, Z' étant une forđion de x , y , my & d'une

conftante arbitraire a , on pourra déterminer l'intégrale particuliere en

éliminant a au' moyen des deux équations 2 = 0 &
-'o .

dra da

Enfin on pourra auſſi déterminer cette intégrale d'après la ſeule 'équa

tion différentielle Z " = 0 ; pour cela il n'y aura qu'à chercher par
la

différentiation la valeur de & la fuppoſer = 8 ; les deux équations

qu'on aura de cette maniere devront revenir à la même, après l'élimination

de faite
par le moyen de la propoſée Z" = 0, ſi celle- ci eſt ſuſcepti

ble d'une intégrale particuliere, & alors l'équation réſultante de l'élimination

dont il s'agit ſera l'intégrale particuliere en queſtion.

On pourra faire au reſte ſur les intégrales particulieres des équations

différentielles du troiſieme ordre des remarques analogues à celles qu'on

a faites plus haut ſur les intégrales particulieres des équations du ſecond

dx4

d3y

dr3

Gg 3
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d.x3

d3 y7

- ou bien

d x3 ) dr4

dd y
d3 y

= 0,

dx3 . dx3

d'y
dy a x² er3

ordre ; c'eſt ſurquoi nous ne croyons pas qu'il ſoit néceſſaire de nous éten

dre davantage.

38. Nous terminerons cet Article par faire remarquer qu'il y a , dans

chaque ordre, des équations différentielles qui ont des propriétés analogues

à celles des équations des Nº. 17 & 36.

Soit Z" = o la forme générale de ces ſortes d'équations pour
le

d3y

troiſieme ordre , on aura par la différentiation d Z " = A" d . = 0 ;

d'où l'on tire ou A " = 0 , ce qui donnera une intégrale particuliere après

da y

l'élimination
de la quantité parce qu'alors S ;

d. ce qui donnera l'intégra
le

complet
te

= a ,
d'od

= ax + b,
+ bx + c, & y = +

+ cx + e ; or comme l'équation Z " = o n’eſt que du troiſieme

ordre, ſon intégrale finie & complette ne peut renfermer que trois conſtan

tes arbitraires , par conſéquent ſi on ſubſtitue dans cette équation les valeurs

dy

précédentes de y, des
il arrivera néceſſairement qu'on aura

une équation entre les conſtantes a, b, c, e ſans x ni y , par laquelle il

faudra déterminer une de ces conſtantes par les trois autres.

Sup ſ ns donc en général que l'on ait e = f . (a, b, c ), & fi on fait

dp dp'

pour plus de ſimplicité = P, = p

a = p ", b = p — xp”,
C = P - xp +

ftituant ces valeurs dans l'équation y = + texte

on aura pour la forme générale des équations dont il s'agit

x3 p "

dx²
dr 2 .

2.3

3

da y d3 y

&

dr2 da3
9

dy

= p'
= on aura

dr dr dir

xap"

i donc fub

@ r3 br2

2.3 2

x2 p

y =
+ xp + f (p", — xp“,p— xp' + **).2. 3

2

L'intégrale finie & complette ſera

+ + cx + f.(a, b, c );

er3 br2

Y =
2.3 2
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& l'intégrale particuliere ſe trouvera en éliminant p" au moyen de l'équation

d.f.(s", p'– sp", p— xp + *")

+

x3

---0 .

B. 3 d po

fois x , y

= P ,
dr

dz

ARTICLE CINQUIE M E.

Des intégrales particulieres des équations aux différences partielles ; avec des

remarques nouvelles ſur la nature & ſur l'intégration de ces fortes

d'équations.

39. Soit v = o une équation entre trois variables x , y , z &

deux conſtantes a , b ; je dis qu'on en peur déduire une équation à

différences partielles du premier ordre dans laquelle les conſtantes a &

b ne ſe trouvent plus. En effet ſuppoſons qu'en faiſant varier à la

& { on ait dz = pdx + ady, p & q étant des

fondions connues de x, y, 7; a & b ; donc en regardant { com

me une fonction de * & y , on aura ,
on aura , ſuivant la notation ordinaire

dz d ?

des différences partielles ,
&

= 9 ; qu'on élimine les

dy

deux quantités a & b dans les trois équations V = 0 , P =0 ,

9 = 0, & l'on aura pour réſultante une équation entre x, y, z

dz d ?

&& où les conſtantes a & b ne ſe trouveront plus, & que nous

dy

repréſenterons en général par 2 = 0 .

On
peut donc regarder l'équation finie V = o comme l'intégrale

complette de l'équation aux différences partielles du premier ordre 2 = 0 ;

& comme les deux conſtantes a & b demeurent arbitraires dans l'équa

tion V = 0, il s'enfuit que l'intégrale complette de toute équation aux

différences partielles du premier ordre entre trois variables doit néceſſaire

ment renfermer deux conſtantes arbitraires.

Soit par exemple l'équation finie 7 = a + bx + mby, on a

par la différentiation dz = bdx + mbdy; donc on = b, = mb,

da

dz

dy

de '



240

NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

dr dy

y dę
rd ?

dr .

d'où a = ? 3

dx dy

& éliminant a & b, on aura hadde = d , équation dont l'intégrale

complette ſera donc 2 = a + b ( x + my) , a & b étant arbitraires.

Soit l'équation { = a + bx + cy , dans laquelle c ſoit une

fonction quelconque de a & b , que nous déſignerons par f . (a, b) , on

dz

dz

aura par la différentiation
==f. (a , b ) ; donc

y dę
#dz

7 = a + +

par

dy

conſéquent l'équation différentielle ſera

d ?

xdz ydz dę

2. 뚫 = f. (z d.),

laquelle aura pour intégrale complette { = a + bx + f.(a, b )y...

Soit encore l'équation { = c + ax + by,
c + ax + by, & c = f.(a,b),

d ?

on aura par la différentiation
— *b ; donc l'équation

différentielle ſera

x d ? y dz

+ f.

dy

& ſon intégrale complette ſera z = f.(a, b) + ax + by.

dy

du dy

dę

= 0,
dr dy

.

do

dy

40 . Nous avons ſuppoſé les quantités a & b conftantes; mais fi

elles étoient variables on parviendroit toujours à la même équation diffé

rentielle 2 = 0, pourvu que l'on eût également dz = pdx + qdy,

comme dans le cas où ces quantités feroient conſtantes; car il eſt clair que

le réſultat de l'élimination de a & b .dans les équations V = 0,

d {

d ?

P = 0 ,

q = o ' ſera toujours le même, quelles que ſoient

les valeurs de a & b. Or en faiſant varier à la fois les quantités X, Y, {

a & b, on aura d ? = pdx + qdy + rda + sdb ; donc la

condition dont il s'agit aura lieu fi rda + sdb = 0 ; par conſéquent

fi on décermine les quantités a & b en ſorte que l'on ait rda + sdb

= 0 , & qu'on ſubſtitue enſuite leurs valeurs dans l'équation finie V = 0,

on aura une nouvelle intégrale de l'équation propoſée Z = 0 .

41 .
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41. La maniere la plus ſimple de ſatisfaire à l'équation rda + sdb

= o eſt de ſuppoſer ſéparement : = oo & s = 0 , ce qui donne

deux équations qui ſerviront à déterminer a ' & b. Or en regardant ?

comme fonction de a & b il eſt viſible que r = de && s

donc les deux conditions
dont il s'agit ſeront repréſentées

par de

dy

& = 0 ; · lesquelles écane analogues à la condition
que

nous avons trouvée dans l’Article premier pour la détermination des inté

grales particulieres des équations à deux variables, on pourra regarder aufli

les intégrales provenantes de ces conditions comme des intégrales particu

liei es des équations à différences partielles entre trois variables.

db da

y dz

3 =

42. Prenons par exemple l'équation

#dz

}
+ + f. Cara ;)dy dy

dont nous avons déja vu que l'intégrale complette eſt (Nº. 39)

7 = f. (a, b) + ax + by.

dr

En faiſant varier ſucceſſivement a & b on aura

d. f. (a , b )

+ X,da da

-

db

dz

d . f. ( a, b)

+ y ; ainſi on aura pour la détermination de l'intégraled5

particuliere, les deux équations ;

d . f. (a , b) d. f. (a, b )

x + = 0, y +
da

au moyen desquelles on éliminera a & b de l'équation { = f. (a, b)

+ ax + by ; & la réſultante ſera l'intégrale particuliere qu'on cherche.

= 0
db

Suppoſons que l'équation propoſée ſoit

ydz x d ?

{ =
+

h i

dy

dz ?

on aura dans ce cas f.

dans ce cas F. Care ess) = hv(1+ + ); doncdx2

Nouv, Mém . 1774.
Hh
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-

da

hb

db

ha hb

x + V (1 7 & 7 by

b =
у

d. f. ( a , b )

f. (a, b) = h V ( i + a + b *),

vitae toriV ( 1 + a2 + 62)

d . f . (a , b)

V (1 + a2 + b2;; ainſi on aura d'abord cette intégrale com

plette

z = h V ( 1 + a + b ) + ax + by ;

enſuite pour avoir l'intégrale particuliere il n'y aura qu'à éliminer dans cette

équation les quantités a & b au moyen de ces deux -ci :

-0, y + = 0,

V + + b ) Vilt ei + b*)

lesquelles donnent a = レーシール

v (hr- yoy ) ?

V( 1 + a + b ) = V8-3 - yii de forte que Pintégrale par

ticuliere ſera

{ = V ( 1* - * - y ')..

Pour rendre plus ſenſible l'analogie qu'il y a entre les intégrales

particulieres des équations aux différences partielles & celles des équations

différentielles à deux variables , on remarquera que fi on exprime les

variables x, y, { par les coordonnées rectangles d'une ſurface courbe,

l'équation V = 0 pourra repréſenter une infinité de ſurfaces cour

bes , en donnant aux arbitraires a & b toutes les valeurs poſſibles, &

chacune de ces différentes ſurfaces ſatisfera également à l'équation du

premier ordre 3 = o ; enſuite on prouvera par un raiſonnement ſem

blable à celui du Nº. 21 & ſuiv. que la ſurface qui touchera toutes celles

ci fatisfera auſſi à la même équation différentielle 2 = 0 ; enfin on dé

montrera aiſément que pour avoir l'équation de la ſurface touchante dont il

s'agit il n'y aura qu'à éliminer 4 & b de l'équation V = 0 au moyen

d ?

des deux équations & = 0 ; d'où il s'en uit que cette

ſurface touchante exprimera l'intégrale particuliere de l'équation 2 = 0 ;

ce qui eſt conforme à la théorie donnée dans l'Article troiſieme relative

ment aux lignes courbes .

43.

dh

da db
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44. Pour confirmer cette théorie par un exemple ſuppoſons qu'on

demande la ſurface courbe qui aura cette propriété , qu'en menant d'un

point donné ſur un quelconque des plans touchans de cette ſurface ,

perpendiculaire , elle foit toujours d'une même grandeur donnée.

Il eſt d'abord viſible qu'une ſphere décrite autour du point donné avec

un rayon égal à la grandeur donnée fatisfera à la queſtion ; mais comme

dans cette ſolution tout eſt déterminé & que le probleme conduit naturelle

ment à une équation aux différences partielles du premier ordre, comme on

le verra ci - après , il s'enfuit qu'on ne peut avoir de cette maniere qu'une

ſolution particuliere du probleme.

De plus il eſt clair qu'il y a une infinité de plans qui réſolvent ce pró

bleme; car il ſuffit pour cela que la poſition du plan ſoit telle que la

pers

pendiculaire qu'on y abaiſſeroit du point donné ſoit égale à la grandeur don

née ; & fi on cherche l'équation générale de tous les plans qui ont cette pro

priété, on verra ſans peine que cette équation renfermera deux conſtantesar

bitraires ; de ſorte qu'on pourra la regarder comme l'intégrale complette de

l'équation différentielle du probleme.

Enfin il eſt aiſé de ſe convaincre que tous les différens plans dont il

s'agit toûcheront une ſurface ſphérique décrite autour du point donné avec

un rayon égal à la valeur donnée de la perpendiculaire ; c'eſt à dire, la même

ſurface qui nous a déja donné une ſolution particuliere du probleme.

Appliquons maintenant le calcul à cette queſtion, & nommons s, t, u

les trois coordonnées rectangles qui répondent à un point quelconque d'un

des plans touchans de la ſurface cherchée dont les coordonnées rectangles

& paralleles à celles - là ſont x, y, zi on aura par la nature du plan l'équa

cion u = l + ms + nt, l, m , n étant des conſtantes. Or puis

que le plan & la ſurface paſſent par un même point, on aura dans ce point

ty, u = ? ? = lt mx + ny, d'où

ny ; enſuite, puiſque dans le même point le plan &

dz

la furface ſe touchent , on aura auſſi

& mais

di

X,$
donc ?

1 = 3 MX

du du d

i
ds dx d

Hh 2
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du

u +
dr dx

du dz

=
donc mi -

n ;m,
& par con

ds do
dx dy

xd ?
yd?

ſéquent 1 =

j donc ſubſtituant ces valeurs dans

dx
dy

l'équation du plan touchant elle deviendra

sdz id ? xd ?is ydy

+

dy dy

Suppoſons pour plus de ſimplicité que le point donné ſoit l'origine des

coordonnées
& cherchons l'expreſſion générale de la perpendiculaire

menée

de ce point ſur le plan dont l'équation eſt u == l + ms + nt ; ſoit

e la valeur d'une ligne menée du point dont il s'agit à un point quelconque

de ce plan , on aura en général şi = 5 + + u ’, & dans le cas

où cette ligne devient perpendiculaire
on aura dę = 0, & par conſé

quent sds + tdt + udu = 0 ; mais l'équation au plan donne

du = mds + ndt, donc ( s + mu) ds + ít t nu) dt = 0,

& par conſéquent s + mu = 0 , t + nu I o,
d'où l'on cire

mu ,
donc u = 1

donc u & $ = s + 1 tu? = ( 1 + m+ n °) uº:

It nii + nº

donc
i

Evci

; donc ſubſtituant pour

It ma+12
V ( i + m + 122)

1, m, n les valeurs trouvées ci - deſſus, on aura enfin pour l'expreſſion gé

nérale de la perpendiculaire S,

407 yd ?

mu
S

nu ;t nºu ;

2

1
1

7
dr

v (i +

d p²

dra

dy

d3

+

dy:)

Suppoſant donc cette perpendiculaire égale à une conſtante donnée hy

on aura enfin

yd ? dq²

2 + hV de
dy

pour l'équation du probleme.

Cette équation eſt la même que nous avons déja traitée plus haut

(Nº. 42) , & dont nous avons trouvé que l'intégrale complette eſt ?



DES SCIENCES ET BELLES LETTRES.
245

d ?

ax + by + h V (i + a + b) , & que l'intégrale particuliere

eſt ? = V (k? ra yº); ce qui s'accorde avec les concluſions

trouvées ci - deſſus.

45. Si on rapproche la théorie que nous venons de donner ſur les in

tégrales particulieres des équations aux différences partielles, de celle que

nous avons donnée plus haut ſur les intégrales particulieres des équations

différentielles à deux variables , on en pourra déduire une regle analogue à

celle des Nº. 15 & 24 pour trouver les intégrales particulieres ſans con

Doître les intégrales complettes ; car on prouvera aiſément par des principes

analogues à ceux qu'on a employés dans les endroits cités, que dans le cas de

l'intégrale particuliere les différences des quantités

dz
déduites de

dy' do

l'équation différentielle propoſée 2 = 0, au moyen d'une nouvelle diffé

rentiation devront refter indéterminées.

Ainſi, fi après avoir différentié l'équation 2 = 0, & avoir fait diſpa

roître les fractions on a une équation de la forme

Man + Na + Pdx + Qdy = 0,

M , N , P, Q, R étant des fonctions connues & entieres de x, y, 7,

d ?, ??, il faudra, pour obtenir l'intégrale particuliere de l'équation dont il

dy

s'agit, faire ſéparément les quantités M , N , P & e chacune égale à

zéro ; ce qui donnera, comme l'on voit, quatre équations, lesquelles étant

combinées avec l'équation Z = o donneront par l'élimination des deux

quantités

dx ' dy
trois équations finales en x, y, z qui devront avoir

lieu en même tems. Par conſéquent fi ces équations ont un facteur com

mun , ce facteur ſera l'intégrale particuliere cherchée ; li non, la propoſée

n'admettra point d'intégrale particuliere.

46. Si l'équation 2 = 0. étoit telle que
l'on eût par la différen

tiation d2 = Ada + Balcony alors on auroit l'équation différen

tielle Ad.( ? + Bd. o & les conditions de l'intégrale particu

di

dz

?

dr dy

Hh 3
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liere ſeroient remplies en faiſant A = 0 & B = 0 ; on n'auroit

donc dans ce cas que deux équations de condition , lesquelles ſerviroient à

de de

éliminer les deux quantités dans dy
dans l'équation Z= 0; & l'équation ré

ſultante ſeroit toujours l'intégrale particuliere de cette même équation Z = 0.

dr dy do

dy

dY dY

O ,

Au reſte on peut auſſi trouver ſon intégrale complette, en remarquant que

d ?

+ Bd. So donne aufli d.

d ]

l'équation dZ = Ad.
o , &

d
{

d.

d ?

d'où
0 ,

= d ,
&

?
= ax + Y , a étant une

dx

conſtante & Y une fonction de y fans x ; mais puiſqu'on doit avoir

dz

en même tems d .
d . So, donc = b,

dy dy dy

& Y = by + c, b & c étant des conſtantes ; donc
}? = ax

+ by + c ; fi on ſubſtitue cette valeur de ? dans l'équation différen

tielle 2 = 0, il arrivera néceſſairement que les quantités x & y s'en

iront & que
l'on aura une équation entre les conſtantes a, b, c, par la

quelle il faudra en déterminer une par les deux autres.

Soit donc en général c = f. (a, b), l'intégrale complette ſera alors

z = ax + by + f . (a, b ),

& l'équation différentielle ſera, comme on l'a déja vu (Nº. 39),

xd ? yd ?

+ folia ;);

c'eſt la forme générale des équations différentielles qui peuvent avoir la pro

priété dont il s'agit.

En effet, ſi on différentie cette équation on aura , à cauſe de dz =

de dx + cordy
, celle-ci,où je mets pour plus de ſimplicité, p. & q a

dz

la place de
di' dy '

d . f. (p, q )

(

7 = dx dy
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= 0,!

S -

db

ainſi on aura pour l'intégrale particuliere les deux équations

d. f. ( p, q) d . f. (p , q)

x + O, y +
dp da

à l'aide desquelles il faudra éliminer les quantités p & q dans la propoſée

{ = px + qy + f. ( p, q ). Et il eſt viſible qu'on aura de cette ma

niere le même réſultat que par la méthode du Nº. 42.

Les équations à différences partielles de la forme dont il s'agit répon

dent, comme l'on voit, à celles qu’on a conſidérées plus haut (Nº. 17 ).

47 Nous avons vu ci - deſſus (Nº. 40 ) que, pour que l'équation

finie V = o ſatisfaſſe à l'équation aux différences partielles du premier

ordre 2 = 0, ſans ſuppoſer que les arbitraires a & b ſoient conſtan

tes , il ſuffit que ces quantités ſoient telles que l'on ait la condition rda

dz dz

+ sdb = 0, c'eſt à dire , à cauſe de r =

ſuivant

de ?

la notation ordinaire, da + db = 0 ,

Dans le Nº. 41 & ſuiv, nous avons ſatisfait à cette condition en faiſant

dz

ſéparément

&
ce qui nous a donné l'intégrale

particuliere de l'équation 2 = 0 ; mais il eſt clair que cette ſuppoſition

eſt trop limitée & qu'on peut remplir la condition dont il s'agit d'une ma

niere plus générale. En effet, comme il y a deux indéterminées a & b,

on peut ſuppoſer que l'une ſoit une fonction quelconque de l'autre , par

exemple b = Da
pa (en prenant la caractériſtique pour dénoter une

fondion indéterminée) ſubſtituant cette valeur de b en a , . & faiſant

dz

d.Qa = Qada , on aura l'équation de condition

au moyen de laquelle on pourra éliminer a dans l'équation V = 0 .

L'équation reſultante de cette élimination ſatisfera également à l'équation

différentielle 2 = 0 , & comme elle renferme une fondion arbitraire,

elle ſera beaucoup plus générale que l'intégrale complette V = 0 ; c'eſt

pourquoi, & pour la diſtinguer de celle - ci , nous la nommerons l'intégrale

générale de l'équation 2 = 0 ,

d ?

---- = 0 ,
da db

d3

da

}
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md ?

dy
di

48. Ainſi donc, connoiſſant l'intégrale complette d'une équation à

différences partielles du premier ordre, on pourra toujours par la méthode

précédente en déduire l'intégrale générale, laquelle réſoudra la même équa

cion dans toute ſon étendue. Il n'y aura pour cela qu'à ſuppoſer que dans

l'intégrale completce l'une des deux arbitraires ſoit une fondion quelconque

de l'autre , différentier enſuite cette intégrale en faiſant varier uniquement

l'arbitraire reſtante , & éliminer cette arbitraire. Appliquons cette mé

thode à quelques exemples .

Soit propoſée d'abord l'équation
dont nous avons vu

ci - deſſus que l'intégrale complette eſt 7 = a + b ( x + my). Je

fais a = 0b, j'ai į = 0b + 6 (x + my); je différentie en fai

ſant varier b ſeul & diviſant par db , j'ai 0b + x + my I 0 ; au

moyen de ces deux équations on éliminera b & l'on aura l'intégrale générale.

Or comme Ob = x + my, on aura b égale à une fonction de

x + my ; par conſéquent Ob + b (x : + my) ſera aulli néceſſaire

ment une fondion de x + my, fondion qui reſtera indéterminée, à cauſe

que Ob eſt une fondion indéterminée de b. AinG on aura , pour l'inté.

grale générale de la propoſée , i = 9. (x + my), la carađériſtique •

dénotant une fonction quelconque.

49 . Soit l'équation

xd ? ydz

+ + f.Com )dy

dont l'intégrale complette eſt (Nº. 39) { = f . (a, b) + ax + by;

faiſons b = Qa, on aura zi = f(a, 0a) , + ax + Da.y, & fai

ſant varier a ſeul on aura, après avoir diviſé par da, f' (a, Qa) + x

+ Da.y = 0 ; & il n'y aura plus qu'à éliminer a au moyen de ces

deux équations.

Si l'équation étoit par exemple

x d ?

+ everything thV ( + e + dy

comme dans le probleme du Nº.44, on auroit f. ( a, b) = h V (ita'+b ) ;

faiſant donc b = Da, on auroit ces deux équations

8 = dr

3

2 = dx

{ =
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1

- 0 .

§ = ax + Pa.y + h V (1 + a + (Pa):),

a + Q 2.Q'c

x + p'a . y + h = 0,
V ( i + a2 + ( a) ?)

d'où il faudroiç éliminer a ; l'on auroit ainſi la ſolution générale du probleme

dont il s'agic.

Cette élimination eſt impoſſible en général , c'eſt à dire tant que la

fon &tion Da eft indéterminée ; ainſi nous nous contenterons d'examiner

quelques cas particuliers.

Suppoſons, ce qui eſt le cas le plus ſimple, Qa = m + na, ' m & in

étant des coëfficiens conſtans quelconques, on aura Pa = n, & les deux

équations précédentes deviendront

?p = a (x + ny) + my thV (1 + a2 + (m + na) '),

( 1 + n2 ) a + mn

x + ny to i

V ( 1 + a2 + (m + na) ? )

Pour chaffer a de ces deux équations je commence par tirer de la ſe

conde la valeur du radical , j'ai

( 1 + n ) + mn

V (1 + a + (m + na)") = h

ce qui étant ſubſtitué dans la premiere donne

?

(1. + n2)22

a
x + ny

Maintenant
je carre l'équation

précédente
& je la réduis à celle - ci

m n ?h2 - ( 1 + m2 ) (r + ny )?

( i + n°) a + 2mnat.
( 1 + m2 ) k2 - (r + y ) 2

d'où je tire

V ( i + m2 + n ? )
1 +tny

3
1 + 12

V ((i + 12) 2 — (x + ny) )

cette valeur étant enfin ſubſticuée dans l'équation ci- deſſus, on aura celle - ci :

m (y nx) V ( i + m2 + 12)

?2 = XV ((1+ n°) k?— (x+ ny) :) .
1 + na

Cette équation eſt celle d'un cylindre droit qui a le rayon de la baſe

égal à h ; en effet, fi on change les deux coordonnées re&angles x , y en

Nouv. Mér . 1774. li

2

x Tпу

mnk

) + my –x + ry

= 0 ,

a

+

х

I +22

+

I +22
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у — ПІ

my
Vir + m2 + n ) V (

4x ),

+

telles que
E =

atny

deux autres auſſi ređangles, x , y , celles que x'

V (it12) V ( 1 +n?)

= y , on aura

?

V ( 1 +22 ) V ( 1 +12)

& fi on change encore les deux coordonnées {, y en deux autres to you

* V ( 1 + na) my' y' V ( I + n ) + mę

y", on aura

V (i + m2 +12 ) V ( 1 + m2 + n ? )

cette équation - ci į = V (li? x ' ), laquelle eſt évidemment celle

d'un cylindre droit dont l'axe coïncide avec l'axe des coordonnées y", &

dont la baſe a le rayon égal à h.

Or, comme en changeant les coordonnées nous n'avons fait que chan

ger la poſition du cylindre relativement aux coordonnées primitives x, y,7,

il s'enſuit que tout cylindre droit dont l'axe paſſera par le point donné qui a

été pris pour l'origine des coordonnées & dont la baſe aura la quantité h

pour rayon, ſatisfera au probleme du Nº. 44 ; ce qui eſt évident par ſoi

même.

Suppoſons V ( i + ai + (pa) ) = k, ce qui donne Qa =

a ), on aura alors ces deux équations

7 = ax + y V (** a >) + hk,

V (k2 — I --22)

d'où éliminant a il viendra

?
{ = hk + V(k? - ? xi ) x V (+* + y),

équation à un cone droit dont l'axe coïncide avec l'axe des ordonnées 77

le ſommet eft diſtant du plan des ordonnées x, y de la quantité hk, & la

baſe priſe dans ce plan eſt un cercle dont le

V (k 12)

forte que ſi du centre de la baſe on mene une perpendiculaire à la ſurface du

cone, cette perpendiculaire ſera égale à h ; ce qui eſt la condition du pro

bleme.

v (ki -
I

1

ау

- O,

hk

rayo
n

eft i de
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1

On trouveroit un cone femblable mais dans une ſituation oblique à l'axe

des ordonnées ? fi on prenoit la quantité Pa telle que V ( 1 + aạ + (Pa)”)

= k + ma + nda ; le calcul en étant un peu long, nous ne nous

y arrêterons pas.

Comme la forme de la fonction Da eſt arbitraire, on pourra trouver une

infinité de ſolutions différentes du probleme propoſé; mais il eſt remar

quable que la ſolution qui donne une ſphere & qui eſt en quelque façon la

plus ſimple, n'eſt point compriſe dans cette infinité de ſolutions qui réſultent

de l'hypotheſe que b eſt une fonction quelconque de a .

En effet, ſi on reprend les équations générales , & qu'on cherche à

déterminer Qa, en ſorte qu'il en réſulte l'équation à la ſphere h*

+y* + x', il faudra qu'en ſubſtituant pour { fa valeur V (I — * — y»)

& éliminant enſuite l'une des deux variables x ou y , l'autre diſparoiſſe

auſſi, de maniere que l'équation réſultante ſoit uniquement entre les quan

cicés a & Qa ; or en éliminant par exemple x, on aura une équation où

y montera au ſecond degré, en ſorte qu'il faudroit faire évanouir ſéparément

les coëfficiens des trois termes de cette équation ordonnée par rapport à y ;

ce qui donneroit trois équations au lieu d'une ; & l'on ſe convaincra aiſé

ment par le calcul qu'il eſt impoſſible de facisfaire à ces trois équations à

la fois.

Au reſte ce réſultat ne doit pas paroître ſurprenant quand on conſidere

que la ſphere eſt donnée par une intégrale particuliere (Nº. 44); & nous

n'avons fait cette remarque , qui peut d'ailleurs être appliquée à coutes les

intégrales particulieres des équations à différences partielles, que pour mon

trer la néceſſité d'avoir égard à ces ſortes d'intégrales pour avoir toutes les

ſolutions poſſibles des équations de l'eſpece dont il s'agit,

Une autre choſe digne d'être remarquée c'eſt que les ſurfaces qui repré

ſentent l'intégrale particuliere & l'intégrale générale d'une même équation à

différences partielles du premier ordre, touchent dans chaque point une des

ſurfaces exprimées par l'intégrale complette de la même équation , mais

avec cette différence que la ſurface repréſentée par l'intégrale particuliere

touche abſolument toutes les ſurfaces poſſibles que donne l'intégrale com- 1

li 2
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que

plette (Nº. 43 ), au lieu que la ſurface repréſentée par l'intégrale générale

ne touche celles de ces ſurfaces qui ſe rapportent à une certaine eſpece

dépendante du rapport qu'on établit entre les deux qaantités a & b, qui

ſont les conſtantes arbitraires de l'intégrale complette ; c'eſt de quoi l'on

peut ſe convaincre en général par les principes de la méthode du Nº. 48,

& dont l'exemple précédent fournit des preuves particulieres , puiſqu'il eſt

viſible que les cylindres & les cones que nous avons déduits de l'intégrale

générale , ſont touchés partout par des plans exprimés par l'intégrale com

plette .

.

d2

da

5o .
Soit l'équation

dz

f.

dy

les caractériſtiques f & F dénotant des fonctions quelconques données

de deux quantités.

. = a (a étant une conſtante), je tire de

cette équation la valeur de , qui ſera exprimée en * & a ; & aprės

avoir multiplié par dx j'integre en faiſant varier x ſeul; j'aurai 7 = X

+ Y, X étant une fonction connue de x où entrera auſſi la conſtante a,

& Y une fonction quelconque indéterminée de y ; j'aurai enſuite

dz

F
, уy) = a, & j'en tirerai de même z = Yt5, Y étant

une fonction connue de y où entrera auſfi a comme conſtante, &

une fonction quelconque de x ; donc, puiſque ces deux valeurs de
}

doi.

vent être identiqu
es

, il faudra que ¥ = Y & = X; par conſé

quent la valeur de z fera X + Y , & il eſt viſible qu'on peut ajoûter à

cette valeur une conſtant
e

quelcon
que

, puiſque dans l'équati
on différen

tielle la quantité finie z ne ſe trouve pas..

On aura donc

} X + Y + b, intégrale complette de la

propoſée, puiſqu'elle renferme deux conſtantes arbitraires à & b.

Pour en tirer l'intégrale générale on fera b = Da , enſuite on diffé

rentiera en faiſant varier a feul; on aura ainſi les deux équations
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?7 = X + Y + Qa,

au moyen desquelles on éliminera a ,

cherchée.

dX

+ + d'a = 0,de da

& la réſultante ſera l'intégrale

= 0.

d

dx dy

dy

cette in

2 )

51 . Soit l'équation

£. , :)

Je fais

dz

= Z , = 'a Z ; ſubſtituant ces valeurs j'aurai unc

équation en { & Z , d'où je tirerai Z exprimé par une fonction de'z

ſeul dans laquelle a entrera auſſi comme conſtante ; or l'équation
; = 2

donnera en intégrant x = S + Y,S + Y , Y étant une fonction de y

feul; de même l'équation
= az

donnera ay = S2 + x ,

x étant une fonction de r ſeul; donc, pour que ces deux équations de

viennent la même choſe, il faudra que l'on ait X = - X, Y = -ay,

dz

& alors on aura en ajoûtant une conſtante b à l'intégrale S

tégrale completre x + ay Is + b.

Je fais maintenant b = Da , & je différentie en faiſant varier a

ſeul; j'aurai les deux équations

x + ay = r + 9a,
+ D'a,

au moyen desquelles il faudra éliminer a , pour avoir l'intégrale générale de

la propoſée.

Soit l'équation

dz

d 앓 = v + 2,

V étant une fonction quelconque de x & y, & Z une fonction quel

conque

d ?

d. S.

z

y =

52 .

dx

de x, y, ?

3

Ii 3
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Je multiplie l'équation par dx, & j'ajoûte enſuite à l'un & à l'autre

membre la quantité de dy , jai, à cauſe de dx = de indy,

cette équation - ci :

dx = (vdx + dy) + Zdx;

je ſuppoſe pour un moment Vdx + dy = 0, j'ai une équation entre

deux variables x & y , que j'integre en y ajoûtant la conſtante arbi

traire a ; je regarde maintenant a comme une fonction de x & y dé

terminée par cette même équation , j'aurai par la différentiatio
n

V dx

+ dy = Ada , A étant une fondion connue de x, y & a ; ainſi

ſubſtituant cette valeur dans l'équation précédente elle deviendra

dz = AA da + Zdx.

Or, fi on ſubſtitue partout dans cette équation à la place de у

leur en x. & a , on aura une équation entre les trois variables x , zo a ;

& ſuppoſant a conſtante on aura l'équation dz = 2dx entre les deux

variables x & Z, laquelle écane intégrée en y ajoûtant une conſtante arbi

traire qui pourra être une fonction quelconque indéterminée de e , donnera

ſur le champ l'intégrale générale dela propoſée; car il n'y aura plus qu'à y

remettre à la place de « la valeur en x & y .

Hote
ls

dy

ſa va

&

ydę

dy

d ?

53. Soit encore l'équation

* = Vy + 2 ,

V étant une fonction quelconq
ue de de di s

& Z une fondion quel

Idz

conque de la }

Je fais pour plus de ſimplicité

d ]

a de

= q Ž

{ - -

enſorte que V ſoit une fondion quelconque de'p & q ,

de

dy
dx

d
ydy

-

P,

dr dy
dy

& Zune
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& q ,

fondion quelconque de p, q , r ; je multiplie toute l'équation par dp &

j'ajoûte aux deux membres la quantité y dq, j'ai

xdp + ydq = y (V dp + dq) + 2 dp;

, dz dx ady =

pdx + qdy , on aura dr = xdp . ydq ; donc l'équation

précédente deviendra

dr = y (V dp + dq) + Z dp.

Je ſuppoſe V dpt dq = 0 ; ce qui fait une équation entrep

& q que j'integre en y ajoûtant une conſtante arbitraire a ; de ſorte quo

j'ai une équation finie entre p, q. & a , dans laquelle je puis regarder

comme une fonction de
р & qui donnera par la différenciation

V dp + dg = Ada, A étant une foncion connue de 9 & ;

ainſi l'équation précédente devicndra

dr = y Ada + 2 dp.

Qu'on ſubſtitue partout dans cette équation à la place de q ſa valeur

& a , l'on aura une équation entre les trois variables r , p, q , la

quelle en ſuppoſant a conſtante fera dr = 2dp ; qu'on integre

donc cette équation entre les deux variables r & p , & ſoit R =

l'intégrale, dans laquelle on pourra ſuppoſer que la conſtante arbitraire ſoit

une fonction quelconque indéterminée de a ; faiſant enſuite varier dans

l'équation R = o les trois quantités r, p & a à la fois, il viendra

dr -- Z dp + Oda, e étant une fon & ion connue de re P, a ;

donc ſubſtituant cette valeur dans l'équation ci- deſſus on aura Oda =

y A dia , d'où Ay + l = 0 .

On a donc ainſi deux équations finies R = 0, & Ay te = 0

entre les quantités p, q, do y ; & comme a eſt donnée par une fonction

connue de p & 9 , ſubſtituant cette valeur de a , on aura deux équations

entre les trois quantités P, 9 & yo . à l'aide desquelles on pourra éliminer

dz

P & 9, c'eſt à dire & dans l'équation propoſée x = Vy + 2;

dy

en P

di
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& l'équation réſultante ſera l'intégrale générale de cette même équation ,

puiſqu'elle contient déja une fondion indéterminée.

d3

dr

>

d ?

= P2 92
dx

54. Soit enfin l'équation

= Vy + Z

V étant une fonction quelconque de x & & Z une fonction quelcon

y dz

que x,
dy'

2
• dy

d 3

Je fais y q = r, j'aurai l'équation

dy

p = Vy + 2, dans laquelle V ſera une fonction quelconque x , q, & ou

Z ſera une fondion quelconque de x , y , r. Je multiplie cette équation par

dx, & j'ajoûte aux deux membres la quantité ydą, j'aurai, à cauſe de

dz - d . (y 9) = pdx + qdy — d.( y 9) = pdx — ydq,

j'aurai, dis – je, l'équation dr = y ( V dx da) + 2 dx. Je ſup

poſe Vdx
dq = 0, j'ai une équation entre x & 9 que j'integre

en y ajoûtant une conſtante arbitraire a ; enſuite regardant a comme va

riable je différentie de nouveau, j'ai V dx dg = Ada, A étant

une fonction connue de x, y, a ; cette ſubſtitution, ainſi que
celle de la va

leur de q en x & a étant faites dans l'équation ci - deſſus, elle devien

dra dr = yAda + Zdx , où A & Z ſeront maintenant des

fonctions connues de : r, * & a . Regardant donc a comme conftante

on aura l'équation dr = Zdx entre les variables r & x , dont l'inté

grale pourra contenir comme conſtante une fonction quelconque indéter

minée de a. Soit R = o cette intégrale , en y faiſant varier à la fois

r , * & a on en tirera dr = Zdx + Oda ; mais on a dr =

y Ada + 2 dx ; donc l = y A. Cette équation étant combinée

avec l'équation R = 0, on pourra éliminer 9, après avoir remis

ſa valeur { · y 9 ,

&
pour a ſa valeur en * & q ; l'équation réſul

tante ne contiendra que x, y, z, & ſera l'intégrale générale de la propo

fée à cauſe de la fondion indéterminée qui s'y trouvera.

On

pour r
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I da

dr

On pourra par an procédé ſemblable trouver l'intégrale générale de

toute équation de la forme

a = Vx + 2 ,

dy

V étant une fonction de y, dini & Z une fonction de y ,

I
d

Il n'y aura pour cela qu'à changer dans l'analyſe précédente x en y

& vice verſa.

On voit par là que les équations de la forme

more than + f (x, y, ) ,

The + F.(nemam )

(la cara &tériſtique f dénotant une fondion quelconque donnée de trois

quantités) ſont intégrables en général; car ſi on tire de la premiere la va

leur de ou de la ſeconde celle de
on aura des équations de la

d ? d ?

-2, ou = Z , & par conſéquent intégrables par la

dy

méchode ci - deſſus,

ou

/

7 =

d ? d ?

dy
dr

formee

dx

$ 5. Les exemples précédens renferment d'une maniere générale tous

les cas connus d'intégration des équations de différences partielles du pre

mier ordre entre trois variables; & c'eſt pour cette raiſon que nous avons

ajoûté les trois derniers exemples, quoique la méthode qu'on y a ſuivie n'ait

pas un rapport immédiat avec la méthode générale du Nº. 48 ; nous avions

déja donné ailleurs l'intégration de l'équation du Nº. 52 (voyez les Mé

moires pour 1772 p . 366) ; mais celle des équations des Nº.53 & 54 eſt,

ſi je neme trompe, entierement nouvelle.

56. On a vu ci - deſſus que l'intégrale particuliere n'eſt renfermée ni

dans l'intégrale complette oi dans l'intégrale générale; mais il n'en eſt pas de

KkNowy, Men , 1774.
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même de l'intégrale complette par rapport à l'intégrale générale; car il eſt

facile de ſe convaincre, ſoit d'après notre théorie de la formation des intégra

les générales , ſoit d'après la ſeule conſidération de la nature de ces intégra

les , laquelle conſiſte en ce qu'elles doivent renfermer une fonction arbi

traire, il eſt aiſé, dis -je, de ſe convaincre que ces ſortes d'intégrales dõie

vent toujours renfermer les intégrales complectes comme des cas particu

liers. En effet, fi dans l'intégrale générale on donne à la fonction indéter

minée une valeur particuliere dans laquelle il y ait des coëfficiens arbitraires

en ſorte qu'il ſe trouve deux de ces coëfficiens dans l'intégrale, cette intégrale

ſera alors une intégrale complette, & conduira néceſſairement par la différen

tiation à la même équation aux différences partielles du premier ordre que l'in

tégrale générale dont elle eſt dérivée. On voit pår là qu'on peut donner dif

férentes formes aux intégrales complettes , mais que ces formes différentes

ſont néanmoins liées entr'elles en ſorte que dès qu'on en connoit une on peut

en déduire toutes les autres, puiſqu'iln'y a qu'à chercher d'abord, par notre

.méthode, l'incégrale générale , & enſuite donner à la fonction indéterminée

des valeurs particulieres.

57. Nous allons maintenant conſidérer les équations à différences

partielles du ſecond ordre ; & nous remarquerons d'abord que fi :V = 0

eſt une équation finie entre les trois variables x , y, z . & cinq conſtantes

a, b, c , h, g , on pourra en déduire une équation aux différences partielles

du ſecond ordre dans laquelle ces conſtantes ne ſe trouveront plus. Car

en regardant z 'comme une fonction de x & y & faiſant varier ſucceffi

vement ces deux quantités dans l'équation donnée , on en tirera par une

dz dz

double différentiation ces cinq équations -ci, - p = 0 ,
9

d'z

,
r = 0, t = 0,

dxdy

P, q étant des fonctions connues de x, y, 7i & , s, t, des fonctions

d ?

auffi connues de x, y, 7 Si donc au moyen de ces cinq équa

tions différentielles & de l'équation finie V = 0l'équation finie V. = o on élimine les cing

conſtantes a, b, c , h, g , on aura une équation finale entre les quantités

dr dy

d²2

S = 0,

d ?

dy ?
dr ? , 2

de

dr
>

dy
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x , y, vue el momento, dans laquelle les conſtantes dont

day d

dy d.x2 ' dedy ' dy2 !

il s'agit ne ſe trouveront plus, & que nous repréſenterons en général par

Z O.

On pourra donc regarder l'équation V = 0 comme l'intégrale finie

& complette de l'équation aux différences partielles du ſecond ordre

Z = 0, & comme les cinq conſtantes a, b, c , g, h, demeurent ar

bitraires, il s'enſuit que l'intégrale finię & complette de toute équation aux

différences partielles du ſecond ordre doit renfermer cing conſtantes ar

bitraires.

Soit par exemple l'équation finie

{ = a + bx + cy + hx! + gxy + mhy:,

03

on aura par la différentiation
de = b + 2'hx + gy,

+ gx + 2 mhy, = 2h, 2 mh ;

dxdy dy ?

donc éliminant les conſtantes a, b, c , h, g, on aura cette équation finale

da y

dy?

.m dont l'équation précédente ſera par conſéquent l'intégrale

complette.

d?? d ' { d??

= g
d x2

d²q

d.x2

d²q d ? dez

58. Soit encore l'équation

a ' = k + ax + by + cxo + gxy + hy',

dans laquelle k ſoit une fonction donnée de a, b, c , g, h ; on aura par

d ?

la différentiation
in = a + 2cx . tigy, = b .to 2 hy

dy

d??

+ gx,
= 2C, = 8

=- 2 h ; donc h

dr.2
2 dy ?

dxdy dy

da ?
d23 yd??

g =
dodydrdy

yd??

donc ſubſtituant ces valeurs on aura l'équation

dy dya drdy

différentielle du ſecond ordre

da

cd²q

a =
b =

2 dx2 ) dx dr2

d ?
x d² ?

:

Kk 2
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7 =
et

uda

dr 2 dx2

82 xd

dx ?

d²q
d??

pofer les différen
ces de ces trois quantité

s
V , Po omali sa

ydz *% d Iy da ? ya di

+

dy dxdy 2dya

id? uda ? y dit

f.

dady ' dy dys dady

d²q

)2dx2
dzdy ' z dy?

donc l'intégrale complette fera

{ = ax + by + cx* + gxy + hys + f .(a, b, c, g , h ),

la cara& ériſtique f dénorant une fondion quelconque de cinq quantités.

59. En ſuivant les principes établis dans ce Mémoire il eft facile de

démontrer que pour avoir l'intégrale particuliere d'une équationà différen

ces partielles du ſecond ordre Z = 0, dont on connoit l'intégrale finie

completee V = 0, il n'y aura qu'à faire varier tant dans la quantité v

que dans les deux quantités ? & q. des équations FP

dę

9 0 , les cinq conſtantes arbitraires a , b , c , g, h , & fupe

trois équations qui contiendront les cinq différentielles da , db, dc, dg,

dh, ſous une forme linéaire; on éliminera deux de ces différentielles, & on

fera enſuite évanouir feparément dans l'équation réſultante les coëfficiens des

trois différentielles reſtantes; on aura ainſi trois équations de condition qui

étant combinées avec les trois équations V = 0,
P = 0,

9 = o donneront, par l'élimination des cinq quantités a, b , c,

dy

g , h , une équation à différences partielles du premier ordre , laquelle fera

l'intégrale parciculiere aux premieres différences de fa propoſée 2 ' = o

du fecond ordre .

Par exemple, l'équation différentio -différentielle du Nº. précédent donne

V = tax + by + ox + gry + hy + f. (a, b, c, 9, 1 ),

pat.20* + gy; 4 = 6 - 2 ly + gx;

dz

dx

dz .

dr

da
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donc les équations de condition de l'intégrale particuliere ſeront, ' en faiſant

pour abréger f. (a, b , c , g , h ) F ,

dc

y2

da + 2xdc + ydg I 0, db + 2ydh + xdg = 0

Mettant dans la premiere équation les valeurs de dá & db tirées de

ces deux dernieres , & égalant enſuite à zéro les coëfficiens des différences

de, dh, dg, on aura ces trois équations

- y = 0,

dF dF dFdF

- 2X

de

x = 0

:

2Y TOdh

dF dy

db

di

у
da .

xy = 0,

dy

à Paide desquelles & des équations V = 0,
de la - p = 0,

- 9 = o on éliminera les cinq quantités a , b , c , 8, 8 ; & la réful

tante fera l'intégrale
particuliere

aux premieres différences
de l'équation

dont il s'agit.

60. Soit à préſent z = 0 ane équation entre les variables finics

*, Y , 7 & les différences partielles du premier ordre en contra seu dans laquelle

entrent deux conſtances arbitraires a & b ; on pourra en déduire par la dif

férenriacion une équation aux différences partielles du ſecond ordre dans la

quelle les deux conſtantes a & b ne fe trouveront plus. Car fi on fait varier

fucceffivement * & y on aura les deux équations

à Paide desquelles on pourra éliminer dans la propoſée 2 = o les deux

conſtances a & 5; & l'équation réfultante fera entre les variables X , Y, 7

& leurs différences partielles

de de da ? el ?

dy ' da ?dal · didy ? d;

fignerons en générał par Z =

dZ dz

do o &

dy

d2

dr
9

j Rous la de

0.

Kk 3
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܀;

m

dy

Ainſi on pourra regarder l'équation 2 = 0 comme l'intégrale com

plette du premier ordre de l'équation du ſecond ordre . Z = 0 , &

comme les deux conſtantes a & b reſtent arbitraires , on peut conclure -

en général que toute intégrale complette du premier ordre d'une équation

aux différences partielles du ſecond ordre doit contenir deux conftantes ar

bitraires.

Soit par exemple l'équation aux différencespremieres

dz

hin = a + bx + nby,

& & b étant deux conſtantes qui doivent reſter indéterminées, & m , #

deux coefficiens donnés.

Faiſant varier ſucceſſivement x & y on aura les deux équations

Einba

da ?

- b;

dxdy
dxdy

d'où chaffant b, il viendra l'équation

d2 d
d2

+ mn
dxdy

dont l'équation ci - deſſus ſera par conſéquent
l'intégrale complette du pre

mier ordre.

Ainſi ayant une équation du ſecond ordre de la forme

Thank АA
BE

dxdy

il n'y aura qu'à chercher les racines de l'équation sa As + B = 0,

& nommant ces racines m , n , on aura l'intégrale complette du premier

ordre

dz d ?

= a + b ( x + ny) ;

d²q d² ?
d2

m .

dx2
=m

dy2

?

dy2

d23

d²2

+ B
= 0,

dy2

m

dy

dr

& comme on peut échanger entr'elles les racines m & n , on aura auffi

cette autre intégrale du premier ordre

d ?

h + g (x + my),

f & g étant d'autres conſtantes arbitraires.

n

dr
dy



3. :: DES SCIENCES ET BELLES- LETTRES. 263

d7

on a

: Au moyen de ces deux intégrales du premier ordre on pourra , ſi l'on

veut , trouver l'intégrale complette finie; car en chaſſant
par exemple

dy :

on aura l'équation

(nm) = 2 --ht (bg)x + (nb- mg)y,

qui peut être intégrée en faiſant varier x ſeul; & l'on aura

(n— m)z = Y + (ah)x + (6-8) + (nb — mg)xy,

Y étant une fonction quelconque.de y.

Or fi des mêmes équations on chaffe editdrs

(n —more on = na — mh+ (nb — mg) x + (nº b --- mg)y,

& intégrant par rapport à y ſeul on aura

(ri — m ){ = x + (na — mhụy + (nb — mg)xy + (n°6 — m *g)**,

& comme ces deux équations doivent être la même choſe il faudra faire

Y = + (na mh)y + (nab. mºg ) ,

X = c + (a — h) x + (6 -- g );

Ć étant une conſtante arbitraire.

Ainſi l'intégrale complette finie de la propoſée fera

(1 — m ){ = c + (a — h9x + (na —-'mh)y + (6-8)

+ (nb - mg)xy + (n°6 —mº:) ,

où a , b, c , g, h ſont les cinq arbitraires .

Au reſte il eſt facile de voir que cette méthode de trouver l'intégrale

complecte finie d'une équation du ſecond ordre, lorſqu'on connoit deux

différentes intégrales complettes du premier ordre de la même équation, eft

générale & réuffira toujours , quelle que ſoit la forme de ces intégrales com

dį

plettes ; car en éliminant on aura toujours une équation où y pourra

l
a
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1

ètre traitée comme conſtante, & ca éliminantes on en aura une ou

pourra être regardée elle - même comme conſtance; & l'intégration intro

duiſant néceſſairement une nouvelle conſtante arbiçraire, on aura dans l'incé

grale finie le nombre de cinq arbitraires; ce qui eft le cara & ere des intégra

les completres ( Nº. 57).

61. Lorſqu'on connoit l'intégrale complette du premier ordre 2= 0,

d'une équation du ſecond ordre Z = 0, on en peut déduire fans peine

ſon intégrale particuliere.

Car il ne faudra que faire varier dans Péquation 2 = o les deux

conſtantes arbitraires a & b, & ſuppoſer enſuite les coëfficiens des deux

différentielles de & db chacun égal à zéro ; on aura ainſi deux équations

qui ſerviront à éliminer les quantités e & b dans l'équation 2 = 0,

& la réſultante ſera l'intégrale particuliere aux premieres différences de la

propoſée 2 = 0 .

62. Enfin ſi on ne connoit aucune des intégrales complettes de l'équa.

tion Z = o du ſecond ordre, on pourra néanmoins trouver ſon inté

grale particuliere aux premieres différences.

Il n'y aura pour cela qu'à différentier l'équation propoſée , & ayant fait

diſparoître les fractions pour avoir une équation de la forme

Mod +.Ndio + Paso + Qdx + Rdy = 0,

M , N , P , Q , R étant des fondions connues & encieres de x , y , x,

de de da ? da ?

di ' dy ' ds3 ? dady' dy2

on ſuppoſera ſéparément égale à zéro cha

cune des cinq quantités M , N , P , Q , R , ce qui donnera cing équa

tions, lesquelles étant combinées avec l'équation Z = 0 , en ſorte que

d²q

les crois quantités de diſparoiſſent, il réſultera trois équa

dyz ' dedy

de de

tions finales en x , y , z dvema o il faudra donc que ces trois équations

puiſſent avoir lieu en même tems, c'eſt à dire qu'elles aient un fadeur

d²2

d23

dx
2

)

commu
a,

1

}
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commun , pour que la propoſée ſoit ſuſceptible d'une intégrale particuliere;

& ce facteur, s'il y en a un, ſera l'intégrale cherchée.

La démonſtration de cette méthode & de celle du Nº. précédent eft

facile à déduire des principes expoſés dans ce Mémoire, & nous ne croyons

pas
devoir nous

у
arrêter ,

ďa

d. - O,
d.

dx²

d' ?*

dx

63 . Si l'équation Z = o eſt telle que

d' 3 d's
d' ?

dZ Ad.
Cd .

da² dxdy dya

alors on n'aura pour la déterminatio
n de l'intégrale particuliere que les trois

équations de condition A = 0, 'B = 0, C = 0, lesquelles ſerviront à

d' :

éliminer les crois quantités des do dy' dy
da

dans l'équation Z = 0 ;

& la réſultante ſera l'intégrale particuliere de cette même équation.

64. Pour trouver la forme générale des équations qui ont cecte pro

priété il n'y a qu'à remarquer qu'on peut fatisfaire à l'équation dZ' ' =

d' ? d ' ? d' ?

en faiſant ſéparément d . = 0; = 0,

drdy dya

d'

ce qui donne en prenant des conſtantes
arbitraires

2 C

dxdy

d' 3
}

= % , ay = 2h, & intégrant de nouveau = a + 20x + gy,

= b + 2 hy + gx, & enfin z = k + ax + by + cx?

+ gxy + hy* ; où il ſe trouve, comme l'on voit, ſix conſtantes indé

terminées . Or fi on ſubſtitue ces valeurs dans l'équation 2 o , il

arrivera néceſſairement que les quantités x . & y s'en iront d'elles -mêmes

en ſorte qu'il ne reſtera qu'une équation entre les conſtantes k, a, b & c.

par laquelle il faudra en déterminer une par les autres .

Suppoſons donc qu'on ait déterminé k, en force que l'on ait en général

k = f. (a, b, b , g , 1), alors on aura l'équation finie

7 : = ax + by + cx* + gxy + hy + f . ( a, b, c, g, h)

qui, contenant cinq conſtantes arbitraires , ſera l'intégrale complette de la

Nouv. Mém . 177+. LI

d

dr

I
l

v
o
l
o
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propoſée Z = 0 ; & d'où on pourra par conſéquent déduire la forme

générale de cette même équation ; ainſi que nous l'avons déja fait plus

haut (Nº. 58) .

L'équation différencio- différencielle que nous avons trouvée dans le

Nº. 58 ſera donc la formule générale de coutes les équations qui peuvent

avoir la propriété en queſtion ; & fi on différentie cette équation , qu'en

ſuite on ſuppoſe égal à zéro chacun des coëfficiens des trois différences

da ?
d. d. doo on aura trois équations, qui étant combinées

dxdy '

avec l'équation propoſée donneront , par l'élimination des quantités

le même réſulcat que l'on aura par la méthode du Nº. 62,

dy ? dady

da ?

dr2

da?

da2
8

d ? { d
??

63 . Après avoir vù comment on peutdéduire les intégrales particu

lieres des intégrales complectes, voyons comment on peut en déduire auſſi

les intégrales générales. Et d'abord il eſt facile de prouver d'après les pria

cipes expoſés ci - deſſus (Nº. 57 ) que pour que l'équation V = O qu'on

ſuppoſe être l'intégrale complette finie de l'équation du ſecond ordre Z ' = 0,

fatisfaffe à cette même équation, en y regardant les cinq arbitraires a , b, c,

g , h comme variables, il ſuffira que ces quantités ſoient celles qu'elles ſatis

faſſent aux trois équations différentielles qu'on aura en égalant à zéro les

différences des quantités. V , P, 9 , dans lesquelles on n'aura fait varier que

les quantités a, b, c , g , h .

Or comme de cette maniere on n'a que trois équations pour la déter

mination des cinq variables a, b, c, g, h, il eſt clair qu'il y en aura deux

à volonté qu'on pourra ſuppoſer être des foncions quelconques indécermi

nées des trois autres ; il s'agira ſeulement de faire en ſorte qu'on puiſſe dé

terminer enſuite les valeurs des cinq variables dont il s'agit d'une maniere

finie, en fondions de x , y, z ; alors il n'y aura plus qu'à ſubſtituer ces

valeurs dans l'équation V = 0 , & l'on aura l'intégrale générale de la

propoſée Z' o du ſecond ordre , laquelle incégrale contiendra deux

fonctions indéterminées.
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d ? y.

mт

dy dra

P = C
di

Nous avons vu ci - deffus (Nº. 37) que l'équation du ſecond ordre

a pour intégrale finie complette

1 = 2. + bx + cy + hx + gxy + mhyº.

De là on a V
it a + bx + cy + hx? + gxy

d ? d ?

+ mhy', do Eb + 2hx + gy, 9 =

dy

+ gx + 2 mhy ; donc faiſant varier les quantités a, b, c , g , h, on

a les équations de condition

da + xdb + ydc + xdh + xydg + mydh = 0,

db + 2xdh + ydg = 0, dc + xdg + 2 my
dh

= 0.

J'ajoute ces deux dernieres équations enſemble après en avoir multiplié une

par un coëfficient conſtant arbitraire M , ce qui donne

mdb + de + x (dg + 2udh)+ wy ( dg + amda) = 0;

où l'on voit que fi on fait p = ce qui donne p = Vm, on aura

đc + db V m + (x + y V m ) (dg + 2dh V m ) = 0 ;

cette équation ne contenant plus que deux variables c + 6Vm &

& + 2h Vm, il n'y aura qu'à ſuppoſer à l'imitation de ce que nous avons

pratiqué plus haut (Nº. 47 ) c + b Vm = 0 ( 8 + 2h V m ),

qui donnera dc + db Vm = $ ( 8 + 2 kV m ) (dg + 2 dh V m ),

& l'on aura après la ſubſtitution & la diviſion par dg + 2 dh V m ,

ølg' + ' 2hV m ) + x + yVm = 0 ; d'où l'on tirera la valeur

de ĝ + 2hV m ,en fondion de x + . ÝV m ; or comme le radical

V m peut être pris également en moins on aura de même l'équation

dc db Vm + (x -y V m ) (dg- 2.dh Vm) = 0

laquelle en faiſant c b Vm = 4 ( 8 2hVm)
donnera

(g 2h V m ) + XyVmyVm = 0 ; 'moyennant quoi on con

noîtra ſéparément g & h en * & y .

LI 2? 1

ce
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Soit pour plus de ſimplicité x + yVm = t,, * -- yVm = 4,

& ſoient T , V deux fonctions de t , & de u , il eſt clair qu'on aura

8 + 2hVm = T , 8
2h V m = V ; donc dc + dbVm

tidT = 0, dc db Vm tud V = 0,
par conſéquent

c + b Vm = ſt dT,
bVm =

ſudV ... On

aura donc ainſi

ſt dT + Sud V

b

SodT + Sud V

2 Vm

T + V

4 Vm

& ſubſtituant ces valeurs dans la premiere des trois équations de condition

on aura après les réductions

+2 dT #2dV

da

с

1

TV

17 ,

h =

co,4 Vm

d'où l'on tire

SedT - fudV

a =

4 Vm

7 =
4 Vm

2 Vm

Connoiſſant ainſi les valeurs des cinq quantités a, b , c , g , h, il n'y

aura plus qu'à les ſubſticuer dans l'équation V = 0, & l'on aura

tº dr– attde + tºT Swad V - 2ufud V + vº V

4 Vm

ce qui ſe rédụit à cette forme plus ſimple

Sdaftds – SdusV du

7 =
.

or T étant une fonction quelconque de t ou x + yV m , & V une

fonction quelconque de 'u ou x - y V m , il eſt vilibleil ett viſible que fdiſTdt

& lduſ V du ſeront auſſi des fondions quelconques des mêmes quantités.

De forte qu'on aura en général

{ = 0. (x + y V m ) + ¥ . (x – y V m ),

ce qui s'accorde avec ce que l'on fait depuis longtems.

Au reſte on voit par cet exemple, qui eſt d'ailleurs un des plus ſimples,

que la méthode dont il s'agit, quoique directe & générale , eſt en quelque
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dz dz

db' da

dz dz

da db

façon plus curieuſe qu’utile à cauſe des difficultés qui peuvent ſe rencontrer

dans l'intégration des équations de condition ; c'eſt pourquoi nous ne nous

arrêterons pas davantage ſur ce ſujet.

66. Il eſt beaucoup plus aiſé de tirer l'intégrale générale aux premieres

différences, de l'intégrale complette du premier ordre. Car nous avons vu

( Nº. 60) que fi! 2 = o eſt l'intégrale complecte du premier ordre

de l'équation du ſecond ordre Z = 0, il ſuffit qu'il y ait dans l'équation

z = o deux conftantes arbitraires a & b;' & il eſt facile de prouver

que cette équation ſatisfera également à l'équation Z '. = o en y regar

dant a & b comme des variables, pourvu que l'on ait da + db

= 0 ; de ſorte qu'en faiſant en général b = Da , on n'aura que cette

ſeule équation de condition + Pa = 0, laquelle ſervira à éli

miner a dans l'équation 2 = 0 ; & la réſulcante contenant une fondion

arbitraire ſera néceſſairement l'intégrale générale aux différences premieres

de la propofée 2 = 0 ; il n'y a , comme l'on voit, aucune difficulté

dans l'application de cette méthode.

d' ? d' :

L'équation + BE = o a pourintégrale com

dy drdy

plette du premier ordre , = a + b (x + ny) , comme

on l'a vu plus haut (Nº. 60). Pour en déduire l'intégrale générale on fera

donc varier a & b, ce qui donnera da + (x + ny) db = 0 ; &

failant b .= Qa on aura 1 + (x + ny) pa = 0 , d'où l'on voit que

da = ; donc a eſt égale à une fonction de x + ny, & par

conſéquent b eft auffi égal à une fon &tion de x + ny ; donc auſſi a +

( x + ny) b eſt égal à une fonction de x + ny, que je dénoterai par

• (x + ny) ; & ileſt viſible que cette fonction pourra être quelconque.

Ainſi l'intégrale générale du premier ordre ſera

dz

= ( x + ny ).
dy

dz de

m

dy
da

1

I try

d ?

m

do

LI 3
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dz

n

dr

dy

n

dr

de

De plus on a vu que la même équation a auſſipour intégrale complette

du premier ordre

d ?

= h + g (x + my) ;

dy

d'où l'on cirera par un procédé ſemblable au précédent la nouvelle intégrale

générale

dz dz

= Y . (x + my),

pombos

la cara &tériſtique y dénotant auſſi une fondion quelconque.

Maintenant de même que dans l'endroit cité on a tiré l'intégrale finie

complette des deux intégrales complettes du premier ordre , de même aylfi

pourra - t - on déduire des deux intégrales générales du premier ordre. qu'on

vient de trouver , l'intégrale générale finie de l'équation propoſée du ſecond

ordre .

En effet, on a d'abord , en éliminant

dz

(n - * (x + ny) x (x + my);

multipliant par dx & intégrant relativement à x, on aura

( n. m ) 7 = * ( x + ny) — * ( x + my) + Y.

Y dénote une fondion quelconque de y , & les caractériſtiques , dé.

notent les intégrales des fonctions exprimées par les ® , Y. En éliminant

d ?

de même la quantité

( n. mohlen = n°4x + ny) - my ( x + my),

& intégrant relativement à y ſeul on aura

(n m) ? = *( x + ny) - x ( x to my) + X ,

X étant une fonction quelconque de x ; or comme ces deux valeurs de
?

doivent être identiques, il faudra que X = Y , ce qui ne peut avoir lieu "

à moins que les deux quantités X & Y ne ſoient conſtantes; mais

comme les caractériſtiques ' & '4. expriment des fonctions quelconques,,

dy

dx 3

on a

dr

1
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il ſeroit ſuperflu d'ajouter à ces fonctions une conſtante quelconque. Ainſi

l'intégrale générale finie de la propoſée ſera

(n m) ? = $( x + ny - x( x + my).

Cette méthode eſt générale, & on pourra toujours par

trouver l'intégrale générale finie de toute équation à différences partielles du

ſecond ordre, dont on connoitra deux intégrales complettes du premier

ordre.

fon
moyen

.67 . On pourroit croire qu'il ſuffit de connoître l'intégrale complecte

finie d'une équation à différences partielles du ſecond ordre pour pouvoir

trouver deux intégrales completces du premier ordre de la même équation ,

comme cela a lieu pour les équations différentielles à deux variables

(Nº. 32) ; mais il n'en eſt pas ainſi des équations à différences partielles.

En effet, dans ces ſortes d'équations, lorſqu'il n'y a que trois variables, toute

différenciation ſimple fournic deux équations, mais une différentiation double

en fournit cinq, & une différentiation triple en fournira neuf; & ainſi de

ſuite . De là vient que toute intégrale complette fimple ou du premier

ordre doit contenir deux conftantes arbitraires, toute intégrale double ou

du ſecond ordre doit contenir cinq arbitraires, & ainſi du reſte. Ainſi

pour pouvoir déduire une intégrale complette du premier ordre d'une inté

grale complette du ſecond, il faudroit pouvoir éliminer , par une ſimple

différentiation de celle - ci, trois conſtantes arbitraires à la fois; ou bien fi

on n'en élimine - que deux, ilfaudroit que la réſultante fût telle que les trois

arbitraires reſtantes puſſent être éliminées à la fois par une nouvelle différen

tiation ſimple ; or c'eſt ce qui eſt impoſſible en général, & ne peut gueres

avoir lieu que dans des cas particuliers. ..

A plus forte raiſon ſera - t -il impoffible de déduire en général d'une in-

tégrale complecte du croiſieme ordre, une intégrale complette du ſecond ou

du premier; & ainſi du reſte,

Nous allons rendre tout cela ſenſible par quelques exemples.
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$

d8

dr dy

3

y dz

dx

yd ?

68. Soit priſe d'abord l'équation du Nº. 58 ci - deſſus, dont l'inté

grale completce finie eft

i = k + ax + by t ct? + gxy to hy?,

ķ étant = f. (a, b, c, & , h).

Une differentiation fimple donne les deux équations

0,3

= a + 20x + gy; di = b + gx + 2 hy;

il faut donc voir ſi en combinant ces deux équations avec la précédente on

peut chaſſer à la fois trois des cinq arbitraires a, b, c, ģ , h. Je fais

d'abord cette combinaiſon

a dę

+ = ax to'by + 2 (cx + gxy + hy ),

dy

& je remarque que ſi je retranche cette équation de celle de ci- deſſus multi

pliée par 2 , j'en aurai une du premier ordre qui ne contiendra plus que les

deux arbitraires a & b , pourvu qu'on ſuppoſe que ik ſoit une fonction

de a & b ſeulement.

J'aurai donc dans ce cas l'équation

x dz. yd ?

27
= 2f. (a, b) + ax + by,

dy

qui ſera l'intégrale complette du premier ordre de l'équation du ſecond

ordre

x d ? syd ya da ?

endy dudy 2 dy2

d3 xd y'daq d ?

+ f.
drdy ? dy dy ? dxdy

De là on pourra donc trouver, ſi l'on veut, l'intégrale générale du premier

ordre de cette même équation ( Nº. 66 ).

Car en faiſant variera & b, & ſuppoſant b = pa , db = d'ada,

on aura l'équation

2 d .f (a , b ) 2 d . f (a, b)

a o

dx

g2 d²q

3 = Stationdr 2 dr2

у xd2

)dur dx2
t

par
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par laquelle on éliminera a dans l'intégrale complette après avoir mis par

tout Qa à la place de b ; la réſultante ſera l'intégrale générale cherchée.

Dans cet exemple nous avons pu éliminer à la fois les trois arbitraires

c , g , h ; ce qui nous a donné une intégrale complette du premier ordre;

mais pour avoir une autre intégrale complette il faudroit pouvoir éliminer

à la fois trois autres des cinq arbitraires a, b, c , g , h ; ce qui n'eſt gueres

poſſible, comme on peut s'en aſſurer aiſément par le calcul..

Au reſte on voit auſſi par l'exemple précédent que ſi la quantité k

étoit une fondion qui contînt les arbitraires c, g , h il ne ſeroit plus poffi

ble de parvenir à une intégrale complette du premier ordre , par l'élimina

tion ſimultanée de trois arbitraires.

d?? y2 d??

= 0,
dr2

dy2

a
l

69 .. Soit maintenant l'équation

da

++ y +
dody

dont l'intégrale complette eſt

{ = a + bx + cy + 8 + hensyn

comme il eſt facile de s'en aſſurer par la ſubſtitution de cette valeur de z.

J'aurai par la différentiation

2 hy

de = b -- s -hi seu C++phy,

d'où l'on tire cette combinaiſon

ydz

+ = bx + cy + h )
dy

& retranchant cette équation dela précédente j'aurai celle - ci

x de 'ydz

? er en de = a't go ,

laquelle ne contenant plus que deux arbitraires ſera par conſéquent l'inté

grale complette du premier ordre de la propoſée.

Nowy. Mám . 1774.
Mm

zdz

dx
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On pourra donc cirer de celle - ci l'intégrale générale du premier ordre

laquelle ſera

xd ?

? = 0.

ydy

dy

ohne

у

dr I

Je remarque de plus que l'on a

de dz

+ = 6 + c + heimidy

& que cette équation eſt telle que les trois arbitraires qu'elle renferme peu

vent être éliminées à la fois au moyen de ſes deux différentielles

de

er12
abydxdy dy

d dz 2 hy

+

drdy dy2

car en ajoûtant ces deux équations - ci enſemble après avoir multiplié la

d²2

+ en

у cy

d.x2

ſeconde par

y

on a

3

d²q
2y

+ =

dag

+

dady

qui eſt l'équation même propoſée.

0

.

d. 2 dy ?

De là il s'enſuit donc que l'équation dont il s'agit ſera auſfi une inté

grale complette du premier ordre, & même on y pourra pour plus de

fimplicité ſuppoſer égale à zéro une quelconque des trois arbitraires qu'elle

renferme.

y d ?

On aura donc de cette maniere cette nouvelle intégralc complette

d ?

+ = b +com
dy

d'où l'on tirera auſſi une nouvelle intégrale générale du premier ordre la

1

dr
>

quelle ſera

di + = t..
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Au moyen de cette intégrale & de la précédente on pourra avoir ſur le

champ l'intégrale générale finie; car multipliant la derniere par x & l'ajoû

tant à la premiere on aura

z = %. + x40mm

P. , & 4. étant deux fondions arbitraires de
I

70 . Nous nous diſpenſerons d'examiner les équations à différences

partielles des ordres plus élevés , comme auffi celles où il y auroit plus

de trois variables ; l'application des principes que nous venons d'établir,

à ces ſortes d'équations , ne doit pas être difficile à préſent; & d'ailleurs ce

Mémoire n'eſt déja que trop long.

Mm 2

?

3
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NOUVEAUX
MÉMOIRES

DE L'ACADÉMIB
ROYALB

SUR

LE MOUVEMENT DES NEUDS

DES ORBITES PLANÉTAI
RES. ( *)

PAR MR.
DE LA GRAN G E.

U.

'n des principaux effecs de l'attradion mutuelle des planetes est le

changement de ſituation de leurs orbites. La théorie fait voir que

fi un corps qui ſe meut autour d'un centre en vertu d'une force quelconque

tendance à ce centre, eft attiré par un autre corps mu autour du même cen

tre & dans le même ſens mais dans un plan différent, le næud , c'eſt à dire

l'interfe &tion de l'orbite du corps attiré ſur celle du corps attirant regar

dée comme fixe , a néceſſairement un mouvement retrograde , & con

traire à celui des deux corps , ſans compter les inégalités périodiques qui

auront lieu tant dans ce mouvement du næud que dans l'inclinaiſon des

orbites. C'eſt ainſi que les næuds de la Lune retrogradent ſur l'éclipti

que d'environ 19° par an , par l'action du Soleil. La même choſe doit

donc avoir lieu auffi à l'égard des orbites des planetes principales, dont

l'attraction mutuelle eſt un fait qu'on ne fauroit plus révoquer en doute ;

chaque orbite doit retrograder continuellement ſur chacune des autres orbi

tes ; ce qui doit néceſſairement produire à la longue un déplacement géné

ral de toutes les orbites planétaires . Il en eſt de même des orbites des fa

tellites de Jupiter , ainſi que de celles des ſatellites de Saturne.

M. Euler eſt le premier qui ait entrepris de déterminer le changement

que le plan de l'orbite de la Terre doit ſouffrir
par

fa retrogradation conti

nuelle ſur les plans des orbites des autres planetes.

(* ) LâLa le 9 Juin 1774.
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M. de la Lande a étendu enſuite cette théorie à toutes les planetes , &

après avoir déterminé ſéparément le mouvement des næuds de chaque pla

nete ſur l'orbite de chacune des cinq autres , a examiné quel changement il

devroit en réſulter dans la poſition de chaque orbite relativement à un plan

fixe.

Enfin M. Bailli a appliqué cette même théorie aux ſatellites de Jupiter

& a tâché d'expliquer par- là les variations obſervées dans les inclinaiſons des

orbites du ſecond & du troiſieme ſatellite.

Mais comme les formules que ces Auteurs ont employées n'expriment

à proprement parler que les variations inſtantanées ou différentielles des

lieux des næuds & des inclinaiſons des orbites, il s'enſuit qu'elles ne peuvent

ſervir que pour un tems limité, & qu'elles ſont abſolument inſuffiſantes pour

faire connoître les véritables loix des variations de ces élémens . D'où l'on

voit que le probleme dont il s'agit n'a pas encore été réſolu avec toute la

généralité & la préciſion néceſſaire pour qu'on en puiſſe tirer des conclu

fions exactes ſur les phénomenes que l'action mutuelle des planetes doit pro

duire à la longue relativement à la poſition de leurs orbites .

L'importance de ce probleme m'ayant engagé à m'en occuper , je vais

communiquer ici aux Géometres les recherches que j'ai faites depuis quelque

tems pour en trouver la ſolution. Elles m'ont conduit à des réſultats qui

· me paroiſſent mériter leur attention, tant par l'utilité dont ils peuvent être

dans l’Aſtronomie phyſique, que par l'analyſe même ſur laquelle ils ſont

fondés.

Je conſidere d'abord deux ſeules orbites mobiles l'une ſur l'autre, & je

donne dans ce cas une ſolution générale complette de la queſtion ; je fais

voir enſuite que le cas de trois orbites mobiles à la fois l'une ſur l'autre dé

pend de la ratification des fe & ions coniques, & par conſéquent ne peut être

réſolu par les méthodes connues ; d'où je conclus qu'à plus forte raiſon on

ne ſauroit ſe flatter de pouvoir réſoudre le probleme lorſque le nombre des

orbites mobiles eſt plus grand. Cependant comme les orbites des planetes

ainſi que celles des ſacellites font peu inclinées les unes aux autres, j'examine

fi cette circonſtance ne pourroit pas apporter quelque ſimplification aux

Mm 3
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1

Fig. 1 .

calculs, & je parviens enfin à une méthode très ſimple & très générale par

laquelle , quel que ſoit le nombre des orbites mobiles , le probleme ſe ré

duit toujours à des équations différentielles linéaires du premier ordre, dont

l'intégration eſt facile par les méthodes connues ; de ſorte qu'on peut par

ce moyen avoir une théorie complette des principaux changemens que l'at

traction mutuelle des planetes doit produire dans les lieux des neuds & dans

les inclinaiſons de leurs orbites. Je me contente ici de poſer les fondemens

de cette théorie, & je me propoſe d'en donner dans une autre occaſion tout

le détail, & l'application même au ſyſteme du monde (*).

( 1 ). Conſidérons d'abord deux ſeules planetes P & e qui ſe meu

Pl. V. vent dans les plans des grands cercles AP, BQ (Fig. 1 ) faiſant entr'eux

l'angle PLQ ; & ſuppoſons que par l'attra & ion de la planete P ſur la

planete Q , le naud L ſoit forcé de retrograder ſur l'arc AP regardé

comme fixe, de la quantité conſtante pdt pendant chaque inſtant dt , &

que par l'attraction de la planete e ſur la planete P , le même næud L

ſoit obligé de retrograder ſur l'arc BQ regardé maintenant comme fixe,

de la quantité conſtante qdt à chaque inſtant dt, l'angle QLP demeu

rant d'ailleurs toujours le même; on demande le changement qui en réſul

tera au bout d'un tems quelconque t dans la poſicion des arcs AP, BO.

(2). Pour cela il faut tirer un troiſieme arc de grand cercle 0ABR

qu'on ſuppoſera toujours fixe , & auquel on rapportera la poſition des arcs

mobiles AP, BQ; & ayant pris dans cet arc un point fixe .O on fera

OA = x,
BAL = },

RBL = 4 & ALB W.

On conſidérera maintenant que de ces ſept quantités il ſuffira d'en con

noître quatre, parce que les trois autres dépendront de celles-ci par les pro

priétés connues des triangles fphériques, & il eſt clair que celles qu'il eſt le

plus naturel de chercher ſont x, y , § & 4 , parce qu'elles déterminent

1

OB = Y,
AL = S, BL = 20

J'ai rempli, depuis, cet engagement dans un & dont on trouvera les réſultats dans les Tables

Mémoire que j'ai envoyé à l'Académie Royale Altronomiques que l'Académie va publier,

des Sciences de Paris au mois d'Octobre 1774,
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immédiatement la poſition des arcs mobiles AP, Bl ; il faut donc trou

ver quatre équations entre ces quatre quantités d'après les conditions

données du probleme ; or il eſt viſible que ces conditions ſe réduiſent à

celles - ci

1 °. qu'en ſuppoſant x, Š & w conſtans & faiſant varier toutes les au

tres quantités de leurs différentielles reſpectives on ait ds = — pdt.

2 °. Qu'en ſuppoſant y , 4 & w conſtans & faiſant varier les autres

quantités on ait dz = qdt.

Il n'y aura donc qu'à employer les analogies différentielles connues pour

les triangles ſphériques; mais il ſera encore plus ſimple & plus direct de s'y

prendre de la maniere ſuivante.

( 3 ). Dans le triangle ſphérique ALB on a, comme l'on fait,

coſy = fin w fin & cols + coſw coſ&

& de même

cof Ę = fin w fin y coſ z + coſ w cory ;

donc différentiant la premiere de ces deux équations en y ſuppoſant & & w

conftans & faiſant ds = pdt on aura

d. coſ4 = ſin w fin & fins x pdt ;

différentiant enſuite la ſeconde équation en y ſuppoſant 4 & w conſtans

& faiſant dze q dt on aura

d. coſť = fin w fin y ſin x qdt.

On a de plus dans le même triangle

cor& core!

coſ ( y
- x )x ) =

fin fin

Donc, ſuppoſant en premier lieu x , Š & w conſtans & faiſant varier

y & y, on aura

corw corelcoff

x) d y =
dy,

ſin fin 42

& ſuppoſant en ſecond lieu y, 4 & w conſtans & faiſant varier Š & x ,

coral corw cor &

x) dx =

finy ſin ?

cora

ſin ( y -

cof }

ſin ( y

corž
až.

.
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1

ſing

{ܕ

Or on a par la propriété connue des finus

fin a lins ſin ſin

fin (y — x ) =
ſiny

de plus les équations ci - deſſus donnent

corg coſw coſ4 = fin w fint coſ

coff cofw coſĚ = fins fin coſ s ;

donc ſubſtituant ces valeurs on aura

colz de coſs dĞ

dy =

dx =

ſin Ğ fins ' ſin ſin ?

Et ſi on met pour dĞ & dy leurs valeurs tirées des équations précé

dentes on aura

ſin w coſ ?
ſin w cors

dy = pdt,
dx =

adt.

ſiny
fin

Ainſi la ſolution du probleme ne dépend plus que de l'intégration de

ces quatre équations

d. cor E

= q ſin w • fin 4 ſin ,

d. cor e

р
fin w fip & fin s,

fin ora

do

-

dt .

W cors
dx

de

I
I

.

dy

do

ſin

ſin E

p ſin corz

ſin

où l'on remarquera que w jeſt une quantité conſtante , & que z & s

ſont données en Ě, & W.

(4). Si on ajoûte enſemble la premiere multipliée par p, & la ſeconde

multipliée par 9, ou aura à cauſe de lin 4 fin 7 = fin ſin s,

p d. cor + q d . cor ļ

1

do

dont l'intégrale eſt, comme l'on voit,

p colţ + ' q cof4 = M
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pe étant une conſtante dépendante de la poſition initiale des plans AP, BQ

par rapport au plan fixe OAB.

( 5 ). Ayant maintenant une équation finie entre les coſinus des angles

& & & connoiſſant d'ailleurs le troiſieme angle w qui eſt ſuppoſé donné,

on pourra réduire toutes les autres variables du probleme à une ſeule .

En effet on aura (Nº. 3 ).

coſ w cor cor

cols =

fin w fing

Hot - p cor&

mais coſ y = (Nº. 4) ; donc

cols = (p + q cofw cosť — ;

q fino ſin &

de là , en faiſant pour abréger

u = a,

i

pe (p + q cor w) = b,

pa + 2pq coſ w + 9 = n *,

9 .

qi lin we ?

on aura

ſins =

&

ve + 2b cofĘ na cora ? )

i

9 lin w fing

ſubſtituant donc cette valcur dans la cinquieme équation du Nº. 3 ,

on aura

dz Via + 2b cor & – n ? cors ?)

-

de fin 6

& faiſant cor =

du

v (a + abu

d'où l'on tire par l'intégration

(v

nt + d = arc . col.

( a +1)

a étant une conſtante arbitraire .

Nouv. Mem . ! 774. Nn

dt =

n

12
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( sofor);

R
2

Mais on a ani + b = q* fin w* (n* pe *) ; donc

2² cof

.

fel ( p + q cofww )

nt + a = arc. cor.

q ſin c V (n ? - M2)

par conſéquent

cofĚ =

ne (p + q corw ) + q rin w V (n2 — Rc2) coſ (nt + a)

où n = pi + 2pq cofw +.9 .

( 6 ). On trouvera de même la valeur de cofų à l'aide de la fixieme

équation différentielle du Nº. 3 ; mais ſans faire pour cela un nouveau cal

cul il ſuffira de changer dans les formules précédentes p en 9,

180°
- & u en le & vice verſa, & l'on aura

hi (q + p col w ) fin en V (n? M ) cor (nt + B )

cofy =

& en

р

2
2

N° , 4 .

3 érant une nouvelle conſtante arbitraire qu'on déterminera par la condi

tion
que

les valeurs de cofĞ & de cof ý doivent fatisfaire à l'équation du

Subſtiluant donc ces valeurs dans l'équation dont nous venons de

parler, elle deviendra après la deſtruction de quelques termes

6

(cof (nt + a ) cof(nt + 2)) = 0,

donc cof (nt + a) = coſ(nt + B) & par conſéquent a = %.

On aura donc

cof4 =

u ( q + p corso - plin w V (na – u? ) cor(nt + a)

e ² )

n2

2

& les quantités a & ji ſeront les deux conſtantes arbitraires introduites

par l'intégration des deux équations différentielles en & & .

(7 ). Pour déterminer ces deux arbitraires on fuppoſera que lorſque

t = 0 , on ait & & 4 = Y, & l'on aura d'abord

u = p col = + q coſy

& enſuite

( q + p col cors + q corw ) cor *

fina V (

cola =

Mb)
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da

dt
inعم

de

(8 ). Ayant trouvé les va'eurs de coſy & cor en 1, il ſera facile

d'en déduire celles de x & y , au moyen de la troiſieme & quatrieme équa

cion du Nº. 3 .

9 ſina x cors

On aura donc = & ſubſtituant pour cor s fa va

leur trouvée dans le Nº. 5 , on aura

dx (p + q corw ) cor & - K.

ſin

Or à cauſe de fin ? = I corgi = ( 1 - cof 5) ( 1 + cor ;),

il eſt clair qu'on peut mettre le ſecond membre de l'équation précédente

fous cette forme

Ptq cora
P to qcolc tu)

2 ( 1 coi ) 2 ( 1 + col &

donc ſubſtituant pour cor & fa valeur trouvée ci - deſſus, & multipliant

toute l'équation par 2 dt on aura

(p to corre e )

Mo p + q colo ) fii w V ( 122 pe ?) cor (nt + a)

(p + cofw tu) Rpdo

na + H ( P + g cofw ) + finc V (n2 re ? ), coſ (nt + a)

équation dont chaque terme eſt intégrable par les méthodes connues.

na dt

dx =

.

tang .(A 3)

(9). Pour parvenir plus aiſément à intégrer cette équation nous re

dQ

marquerons que l'intégrale de priſe de maniere qu'elle ſoit

A + B cofQ

A - B

nulle lorſque ♡ = o eſt arc , tang targ

V (A2 -- B2) ( A ? - B )

comme il eſt facile de s'en aſſurer par
la différenciation ; or failand

A = n + ” (p + q coſ w)cof w ) & B = q finwV (

on trouve après les réductions V ( A — B ) = n ( p + q cofw + p) ;

d'où il eſt facile de conclure que l'intégrale de l'équation précédente prile

en ſorte que r ſoit = X lorſque nt +
- O fera

x - X
arc

.tang.

up + cofw ) + q fin wv (n —- ? ) nt fra

tang .
napt acolo

+ M (p + q cofw q WV (1 ? -- ? )
ni toc

arc . tang
trang * .

n + q cofw tu

2

(

Nn 2
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ni +

(10 ). Oron fait que la différence de deux arcs a pour tangente la

différence des tangentes diviſée par la ſomme de l'unité & du produit des

deux tangentes ; ainſi la tangente de x X fera égale à la quantité

20 (un?- ( + q cofw ) (u (p + q cow) - a fin w V (n2 — M? ) ) ) tang .

ņ2 (Cp + gcofa 2-— ?)+ (14 – (pe's + gcofw) —q finwV (12 — Me?)) ) ( tang.

le numérateur de cette quantité ſe réduit à

2nq fin w ( u qfinw + (p + q cofw) V(na

& le dénominateur fe réduit å

—şfinaV612– ) (tang ***)

nt ta

u )) tang

r ( p + gcoſa ) – ) + (ugfu + ( p + gcofw)V (n°–~*))"( tang." );

+

de ſorte qu'en faiſant pour abréger

m = ug fin a + (pta coſ w ) V (n . )

on aura

at + a

lama ſin w tang

2

tang . ( x – X ) =

(( + corm ?—pe?)+ m2(tang."* + :)**

( 11 ). On trouvera de la même maniere la valeur de
ў

gration de la quatrieme équation du Nº. 3 , & il ſuffira même pour cela de

changer dans l'expreſſion précédente p. en q , u en & xen — Y;

de cette maniere fi on nomme Y la valeur de y lorſque ne to a = 0,

& qu'on fuppoſe

m = up fin - (q + p cofw )V( n — pi?)con 1

On aura

2 a m'p fin G tang :

tang . ( y - Y )

22 ( + pco! c2 - w? ) +m2 ( ting

(ing." **)

( 12). Il ne reſte plus qu'à déterminer les arcs s & ? ;

trouvé dans le Nº. 5
cors

( p to q cor (w ! corç
& de là

4 119 co ſin

Ve t . 26 cor na

donc

9 lin w finĘ

or on a

fins =
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dr

3

figlin
a

V (n?

!

Va + 28.cor E na cor X )

tang. s =

(p + q coſ w ) com E fo

mais on a auffi trouvé dans le même endroit V ( a + 2bcort—nº cof& ) =

ſin Ę d d. cor E

; donc

d. corE

tang. s =

de crop + q cofw) cofĞ - p )

fubftituons ici la valeur de cofĞ du Nº. 5 , on aura après les réductions

n V (n? 22 ?) ſin (nt + a)

tang. s =

Me) (P +4 cofw ) cor(nt + a )

( 13 ). Er changeant dans cette expreſſion p en 9
& le en fig

on aura la valeur de tang. 7, laquelle ſera donc

n V (nº u" ) fin (nt + a )

tang- 4

pap fincm + V (nº M") (q + p corw ) coſ (nt + a)

( 14 ). On peut ſimplifier beaucoup les formules précédentes en ſup

poſant, ce qui eſt toujours permis,

Vn

= tang.M,

p fina

- tang.P ,
9 + p cora

= rang. C ;0 ;
P + 9 cofa

car ,
& caufe de na = p + 2pq cofw + 9* = ( p + q cofw ) + q* fin wa

= (q + p coſ w ) + pé fin w *, on aura

V (n— ) = n fin M , p = n coſ M ,

p fina = n fin P , 9 + p coſw = n cof P ,

9 ſinw = n fine, p + q coſ w = n cor Q.

Faiſant donc ces ſubſtitutions on aura d'abord (Nº. 5. & 6 )

cofĞ = cof M cof Q t fin M Giocof (nt + a),

cof 4 = cof M cof P fin Mlin P cof (nt + a) ;

enſuite on aura (Nº. 10 & 11)

M ?)

9
fin

No 3
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m = n* ſin ( + M), m = n fin (PM),

& de la

nt to

2 ſin cang.

tang ( x -- X) =

fin (M — 0 + fin (M + (tang."+ ) ?

+

tang(y -
- Y) =

ln (M + P ) + ſin (M . ** + 5)

2 ſin P tang.
2

P) ( tang.

ou bien

ſin ſin (nt ta)

tang. (x – X) =
fin M cofQ cof M fin cor (nt + a)

fin P fin (nt ta)

tang. (y --Y)

3Y) -

ſin mi coſ P + cor M ſin P col ( af a )

enfin on aura (Nº. 12 & 13 )

ſin Mlin (nt + a )

cofM fine fin M cof cof (nt + a )

fin M ſin (nt + a)

tang 1 cof MI fin P + fin M cof P col (nt + a )

tang. s =

=

on a (Nº. 7) u =

n line

i
donc po =

n fin P

final finland

( 15 ). A l'égard des conſtantes it & a

p.coſ = + q coſy ,
mais p =

-n (lis P.core + fin cof y ')

* ); donc

ſin P cofe + ſin cory

colM = j

ſin cu

in W

enſuite on trouvera

corp cols = core.coſ y

cofa =
sio w ſin i

où : & y sont les valeurs de ¢ & lorſque t =
O.

Et il eſt bon de rent arquer touchant les angles P & , qu'on aura

après les réductions tanz. (P + C) = tanga & par conſéquenc

P te = W
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e

n

Pour ce qui concerne les conſtantes X & Y , comme elles ſe rappor

tent à l'inſtant où nt ta = 0 , favoir où t = il vaudra

mieux introduire à leur place les valeurs de x & y lorfque t =

Déſignant donc ces valeurs par A & B, on aura

fin ( ſin a

tang: (A - X) =
ſin M cofe

cor M ſin cofa

O.

2

ſin P ſin a

cor at
tang. ( B – Y) =

ſin M coſ P + col M ſim

d'où l'on pourra tirer les valeurs de X & Y qu'on ſubſtituera enſuite dans

les formules du Nº. précédent,

On pourroit auffi faire ces ſubſtitutions immédiatement , & trouver di

rectement les valeurs de tang (x − A) & tang (y -- B) en remarquant

que l'on a par les propriétés connues des tangentes

tang ( X )

tang . (x − A ) =

tang (A - X )

3

I + tang. (r X) .tang . (A - X)

mais comme les expreſſions qui en réſulteroient feroient un peu trop compli

quées, il vaudra mieux s'en tenir à celles que nous venons de donner,

( 16 ). Voilà donc le probleme entierement réſolu ; il ne nous reſte

plus qu'à faire quelques remarques ſur les formules que nous avons trouvées.

Et d'abord les expreſſions de cofĞ & corų font voir que les angles

d'inclinaiſons & & & ſont néceſſairement renfermés dans de certaines

limites, lesquelles ſont M+ Q & M-Q pour l'angle &, & M+ P

& M- P pour l'angle 4 .

En fecond lieu il eſt facile de prouver que ſi tang. M > tang. Q,

abſtraction faite dis fignes, l'angle x ſera auſſi renfermé dans des limites

déterminées par l'équation

X) +
V (fin (M + O) * ſin ( M4 - 0)

qui détermine le maximum & le minimum de tang. (x – X ).

fin

tang. ( x
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Au comraire l'angic s croîtra daus ce même cas à l'infini, parce que la

valeur de tang. s peut devenir infinie.

En troiſieme lieu on prouvera de même que fi tang.M < tang. Q,

abſtraction faire des ſignes, l'arc x croîtra à l'infini, & l'arc .s ſera renfer

mé dans les limites déterminées par l'équation

ſin M

-tang.is

V (fin ( + M ) * in (Q - M )) *

En quatrieme lieu on trouvera des concluſions ſemblables par rapport

aux arcs y
&

72 l'on aura tang. M > ou < tang. P ,

abſtraction faite des lignes ; il n'y aura pour cela qu'à changer l en P,

x en y & sen ?

ſuivant que

( 17) Mais il

on aura

y a deux cas qui méritent une attention particuliere ; ce

ſont ceux où tang. M = † tang. e ou+ tang.Q ou = + tang.P.

Soit 1 °. tang. M = tang. Q , donc M = l,

ſin (nt + a )

tang: (x — X) =

cor M (1 - сor (nt + a))

fin (nt + a)

cof M ( 1 cof (nt + a))

donc

tang. s =

1
ut +

cot
1

tang. (r—X ) = cang.s =

cor M tang
nt + coſM

.
2

Soit 2°. tang. M = tang. Q , on aura e = 180° — M ,

donc

ſin (nt + a )

tang. (x – X) =
cof M ( 1 + cof (nt + a))

fin ( t + a )

tang . s =

cor M (1 + cot (nt + c )) '

par conſéquent

1

tang . ( )

tang . (* — X ) =

|

tang. s
colM

Ec

1
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Et il eſt viſible que dans ces deux cas les arcs x & s croîtront à l'in

fini avec le tems t .

Ce ſera la même choſe à l'égard des arcs y & 7, en changeant ſeule

ment x en Y , n ] & len P.
S en

( 18 ). Je remarque maintenant que le cas de M = l aura lieu

lorſqu'on prendra pour le plan de projection celui de l'orbite de la planete P

dans l'inſtant où t = 0 ; car alors l'arc de grand cercle AR coïncidera

avec l'arc ACP ( Fig. 1 ) , par conſéquent l'angle CAR = : au com

mencement du tems t ſera = o & l'angle CBR = y deviendra

l'angle même QCP = w ; ainfi on aura dans ce cas :
= ; ainfi on aura dans ce cas == 0 & y = W ,

fin P + fin ( cofw

par conſéquent ( N °. 15 ) col M = ; mais P = 6 -

donc col M = col Q, & M = Q.

En général puiſqu'on a

ſin P cors + fin cofy

cof M

(114 )

sin care

1

où : & ¥ ſont les angles C AB, CAR au commencement du tems t,

&
que

P W
- Q (Nº. 15 ),

colM = coſ Q cols + (coſ y coſ w coſ = );

on aura

fin e

ful )

mais dans le triangle ſphérique ACB on a, en nommant le côté AC = H ,

coſ y = coſ = cofw fin = ſino col H ; donc

cof M = coll coſ :: ſin Q fin = coſH;

ou bien, à cauſe de col= = 1-2( fin &

col M = col Q — 2 fin ( colQ fin + finQ col cor H );

d'où il cſt facile de conclure 1 °. que tant que l'angle CAB = = ſera

poſitif, comme on le ſuppoſe dans la Fig. 1 , on aura col M = coſ Q &

par conſéquent M > & tang M > tang. Q ; de ſorte que

cas l'angle x ſera renfermé dans de certaines limites & l'angle s ira à l'in

Nouv. Mém . 177+ . Oo

dans ce
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fini ( Nº. 16) . 2°. Que fi l'angle CAB - I devient négatif, ce qui

Fig. 2. eſt le cas de la Fig. 2 , où le plan de projection QABR tombe au deffus

du naud C des deux orbites, on aura colM > col Q & par conſéquent

Mc & tang . M < tang. , du moins tant que tang .

fera

tang.e x col M ; par conſéquent dans ce cas l'angle x croîtra à

l'infini & l'angle s ſera renfermé dans des limites (Nº. cice ).

colo

( 19). Nous avons déterminé ci- deſſus les valeurs des arcs x & y

par l'intégration des deux équations différentielles trouvées pour cet effet

dans le N°: 3 ; mais il eft bon de remarquer que dès qu'on a trouvé les va

leurs des angles & & 4, on peut en déduire immédiatement & ſans aucune

nouvelle intégration celles des arcs x & ý .

Et d'abord il eſt clair que puifque l'on a (Nº. 3 ) cof (ycof ( y - ) =

- cof & cof &

fin fin

il n'y aura qu'à mettre dans cette formule les valeurs de

cofĚ & cofy & l'on connoîtra ſur le champ fc cofinus de la différence

des arcs x & y , où il eſt remarquable qu'iln'entrera dans cette valeur de

cof (y- * ) aucune autre conftante arbitraire que celles qui entrent dans les

valeurs de coſ & & coſt, c'eſt à dire les quantités cof = & coſ y.

Mais on ne pourra connoître de cette maniere que la différence des arcs

y, x, & non les arcs mêmes ; voici donc comment on pourra s'y prendre

pour parvenir à cette derniere connoiffance .

C

( 20). Pour cet effet il n'y a qu'à conſidérer que
fi

par le poine 0

813-3. (Fig . 3) on tire un autre arc de grand cercle SOD perpendiculaire à

l'arc OR, & qu'on prolonge les arcs AL, BL juſqu'à ce qu'ils rencon

trent en C & D ce dernier arc SOCD , on pourra prendre ce même

arc à la place de l'arc OR dont la poſition eſt arbitraire ; alors le triangle

ALB deviendra CLD, & les angles .LAB = &,& LBRLBR = 4 de

viendront LCD = } , BDT - *' l'angle L demeurant

le même pour les deux triangles.
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De là il eſt facile de conclure que ſi on nomme. & qual les valeurs

des angles & & lorſque 1 = 0 , il n'y aura qu'à changer dans les

expreſſions de corç & col 4, : & ¥ en : & ¥' pour avoir celles de

cor & & cof % . Donc ſi on fait (Nº. 15 )

ſin P core + an coſ y

colN =

fin. 60

cof3

cof P cor ' - cof @ cof y

ſin w fin N

on aura ſur le champ ( Nº. 14)

cofĞ = col N core + ſin N fialcol (nt + 3 ),

coſ - cor Ncor P fin N ſin P cof (nt + 3 ).

Connoiſſant maintenant dans les triangles COA , DOB rectangles

en O les angles A, C & B, D, on trouvera les arcs OA = *, &

OB = y par les formules connues ; aioli on aura

cofu

Ğ

coſ y =
fin

ou bien

cof ? corţ2)

tang. x =

colē

V ( 1
- coſ 4 ? — cor1 ?) .

tang. y =

où il n'y aura plus qu'à ſubſtituer les valeurs de colţ, cold, cofE', cofy.

cofE

cor x =
>

fin

V ( 1

,

cof/

(21 ). Puis donc que de cetçe maniere la ſolution du probleme eſt

réduite uniquement à la recherche des angles & & 4, il eſt bon de confi

dérer plus particulierement les équations différentielles d'où ces angles dé

pendent ; ces équations ſont (Nº. 3 )

d. cor &

fin w fin 4 Gin
Z= 9

de

de

d coll

p finc ſin & fios;

cofw corē cofy , & l'on aura pareillement
or on a (Nº. 4) cols =

ſin w im E

Oo 2
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3

cof 8²

~ coſ w core + corg
corą

cof7 =
d'où

ſin w liny

V (I coſw2 cof2 + 2 cof w cor & cor
fins =

ſin w fin &

Van cor? cor & cof2 + 2 cofw cof E coff)

fin 7 =

ſin w lin

Donc , ſi on ſubſtitue ces valeurs dans les équations précédentes , &

qu'on faſſe pour abréger

cof x = x, cory = y , colwag

on aura ces deux - ci

di = 9V ( 1 - - — 2axy),

de= pV (1 —-—* —y'— 2axy ).

Soit encore

V ( 1 -- a ** --- y — 2axy) = u

On aura

du -

dx = qudt, dy pudt,

udu - rdx
ydy a (xdy t . ydy) ;

ſubſtituant dans cette derniere équation les valeurs précédentes de dx &

dy, & diviſant enſuite par i, elle deviendra

( q + ap) xde (p of aq) ydt ;

cette équation étant différenciée de nouveau en prenant dt pour conſtant,

deviendra, après la ſubſtirution des valeurs de dx & dy,

+ näu = 0

où n = p t 2 apq + q ..

Delà on aura ſur le champ

•U = A fin (nt + a)

enſuite on trouvera

da u

do2
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x — В
coſ (nt + a),

PA

y . C cof (nt + a),
n

& il n'y aura plus qu'à déterminer convenablement les conſtantes a, A , B, C.

( 22 ). En général ſi l'on a un triangle ſphérique ABC (Fig. 4 ) dont Fig. 4.

les anges A, B, C foient nommés ca 2, , & que le côté B C oppoſé

à l'angle a ſoit A, on aura

cola = fin 3 fing cof A - cor 3 cory ;

donc, fi on imagine que le côté B C croiſſe de la quantité adt, les angles

B & y demeurant invariables, on aura par la différentiation

d , cof a = fin 3 ſing fin A x adt ;

cofa t co 3 colg

mais colA = d'où l'on tire

fin 3 finy

V ( 1 cor 32

fin A

2 cof a cor3 corg )

fin 3 fing

donc on aura l'équation
différentielle

d.cora Žade V (1.-- cofa -- cof3:_cofy 2 coſa cor3 coſy ).

i

cofa 2 cofg ?

( 23 ). Si on imagine de même que le côté AC oppoſé à l'angle B

croiſſe de la quantité bdt , les deux autres angles demeurant conftans, il

n'y aura qu'à changer dans la formule précédente a en S & a en b ; &

fon imagine enfin que l'arc AB oppoſé au troiſieme angle C croiſſe de

la quantité odt , les deux autres angles demcurant conftans , il eſt clair

qu'il n'y aura qu'à mettre dans la formule précédente y & c à la place

de a & a .

Or il eſt clair que la quantité qui eſt ſous le ſigne radical ne change

point, quelque permucation qu'on faffe' entre les trois quantités do B , Y ;

d'où il s'enfuit
que fi on fait pour plus de ſimplicité

16 = V (1—- cofc ? cof 3 coſy 2 coſ a cor3 coſ x)

on aura ces trois équations différentielles

d . coſ a = audi, d . cof B = budt, d. cofy = cudi,

Oo 3
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par lesquelles on pourra connoître les valeurs des angles a, b, du trian

gle ABC au bout d'un tems quelconque t .

( 24) . Ainſi ſi l'on conſidere trois planetes P, Q , R qui ſe meu

vent dans les plans des grands cercles AB, BC, AC, faiſant entr'eux les

angles d , B, Y ; & qu'on ſuppoſe que chacune de ces planetes faſſe mou

voir, ſur le plan de fon orbite regardé comme fixe, les neuds des deux autres

planetes fans en affccter les inclinaiſons, on aura le cas dont nous venons

de parler .

En effet, fi on déſigne par ( P , Q ) de la retrogradation inſtantanée de

l'orbite de P fur eelle de Q , par (P, R) de celle de l'orbite de P fur

l'orbite de R , par ( C, P) dt la retrogradation inſtantanée de l'orbite de

Q fur celle de P & ainſi des autres, il eſt facile de voir qu'on aura

= ( P, 0 ) ( R , Q ),

b (P, R) ( Q , R) ,

c = (R, P) ( C, P ).

( 25 ). Faiſons pour abréger x = coſa , y = cofB, 7 = coſy,

& l'on aura ces trois équations

dx - audt, dy = budt, di I cudo

où
u = V(1 x

-7° - 2 xyz).

On tire d'abord ces deux - ci

bdx ady = 0 , cdx adz o

dont l'intégrale eft

bx - ay Min
CX

is & i étant des conſtantes dépendantes de la poſition initiale des orbites.

On aura donc ainſi y
donc ſubſti

tuant ces valeurs dans celle de u , on aura

au ; = V ( A + 2Bx Сх? 2 bcx )

en ſuppoſant pour abréger

A =

B = ble + cu po ug

с a + b 2 (bv + cu) ;

2
9

br
f

CI V

a

wa
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dr

fubftituant donc cette valeur dans la premiere équation on aura

dt

VA + 2B x -- C : 2 2 ber3 )

équation qui étanc intégrée donnera t en r & par conſéquent x en t';

enſuite de quoi on aura auſfi. y . & 7 en t ; de ſorte que lts trois angles

2 , 2,7 du triangle AB C ſeront connus pour chaque inſtant, & par conſéquent

tout le triangle ABC, qui détermine la poſition mutuelle des trois orbites.

Mais comme l'équation précédente dépend en général de la re & ifica

tion des ſections coniques , on voit que le probleme n'eſt pas ſuſceptible

d'une ſolution exacte & rigoureuſe.

( 26) . L'analyſe précédence ſere, comme l'on voit, à faire connoître

la ficuation reſpective des plans des orbites à chaque inſtant, mais leur ſitua

tion abfolue rcftera encore inconnue. Pour la déterminer il faut la rap

porter à un plan fixe pris à volonté .& que nous ſuppoſerons étre celui du

grand cercle OLMN (Fig. 5 ) , qui coupe en L, M, N les arcs AB, Fig s .

AC, BC prolongés.

Nommons donc les angles ALM , 5, AMN, S, BNR, 1, & con

ſidérant d'abord le triangle ALM, il eſt clair qu'il n'y a que le changement

de poſition de l'orbice LAB qui puiſſe faire varier l'angle ALM que

nous avons déligué par . Or l'arc LAB change de poſition de deux

nianieres , premierement en retrogradant ſur l'arc CAM regardé comme

immobile, de la quantité ( P, R) dt, & en ſecond lieu en retrogradant fur

l’are CBN regardé auſfi .comme immobile, de la quantité ( P, O ) dt

(Nº. 24) ; d'où il s'enfuit que dans le triangle LAM, l'arc AM dimi

nuera de ( P , 1 ) dt , ks angles A & M , demeurant conſtans, & que

dans le triangle BLN l'arc BN diminuera de (PO) dt, les angles B

& N étant regardés comme conſtans.

Donc 1. on aura en vertu de la variation ( P, R ) dt du côté

AM ( Nº . 22 )

d -cort = - ( P, R.) do V ( 1 --- cof: -- coffi - colas+ 2 cofecol coſa ).

20. On aura en vertu de la variation (P, Q) dt du côté BN

d.core= - (P , Odcy ( 1 + coſo - coln – conc? + 2 cor& cofn coſ ).
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;

d.coff

dc

d.cor

de

.. d .cofn

de

Donc réuniſſant enſemble ces deux variations de coſe , on aura cette équa

tion différentielle

( P , R ) V ( 1 - coſi'- corsa - cola + 2 coſe cor cofa )

- (P, Q) V ( i – coſe – coſy*- colga— 2 colĞcofn cof ).

Et l'on trouvera par des raiſonnemens ſemblables ces deux autres - ci

- (R, Q) V ( 1 — cols — coſa? — cory? + 2 cols coln coſy)

+ (R, P) V ( 1 —colga — coſé —coſc? + 2 cols coſs coſa ),

= . ( Q , P) V ( 1 — cofy — coſicoſé --cores 2 cofn cofe col3 )

+ (Q, R) V ( 1 — cofn?—colŚ*—coſy ? + 2 cofncors cofy).

Ainſi, conime les quantités .cof my cof B, cofy ſont déja ſuppoſées con

nues en + (Art. 25 ) , on pourra au moyen de ces crois équations détermi

ner les trois autres quantités coſs, coll , cofn.

(27).
Comme dans les équations que nous venons de trouver les va

riables ſont fort compliquées entr'elles, il ſeroit difficile & peut - être im

poſſible d'intégrer ces équations d'une maniere directe ; mais nous remar

querons qu'on peut d'abord trouver une intégrale par les conſidérations

ſuivantes.

1 °. Dans le criangle LMA (Fig. 5 ) dont les trois angles L, M , A

ſont x, 180° — S, a, on aura

coſ e cor
cofLM

ſin e ſin Ś

2. Dans le triangle LNB dont ces trois angles L, N , B ſont ,

180°-M, 180 ° — B , on,aura

cofB + core cofa

coſLN =

*:

cofan

lin
linn

3 °. Dans le triangle MNC, dont les crois angles M , N , C fońt ,

180° -- , y, on aura

cof } cofn
corMN =

fin 3 fina

Or

cofy

1
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Or il eſt viſible que LN = LM : MN; "Par confequent

coſLN = coſ (LM+ MN ) = coſLM colMN fra LM ſin MN;

donc tranſpoſant & carrant les termes on aura .

( 1 — coſLMP)(1 --- cofMN )= (coll N - corĻMcoſMN)';

ce qui ſe réduit à

co LM colMN? cor LN

+ 2 colLM corMN coſLN = 0.

Subſtiruant donc dans cette équation les valeurs précédentes & multipliant

enſuite par fin op fina fina, ou bien par (1 -'core ")(1 = cof ')( 1 '-- coſ>"},

on aura

I

( 1 coſ s ) ( 1 cof 3 ) ( 1 coſ **)

( 1 cofin ) (coſa cof & cof 3)2.)

( 1 cof } ) (coſ cof cof »)*

- ( 1 cor > ?) (cofB ' + coſ s colm )

2 ( coſ&-—cof & cof 3) (cofy --- cols cofn) ( col3 + cor. corn)= 0 ;

développant les termes & effaçant ce qui ſe détruit oa aura cette équation

cola? col 3 * cory - coli - cor > cor m2

+ coſa cormi corba cor3. t . col.q ? coſi

+ 2 cof a coſ e cor 3 - 2 col coſ o coſ n + 2 coſ y cor coſm

2 cold core toly + 2 coſa coſ cof coſ »

2. coſ a coſ y coſo cofn + .2 çorß coſ y coſe cols 7.0 ,

( 28 ). Puiſque les quantités coſa, cor B , coſ y ſont ſuppoſées con

nues , on pourra donc par l'équation précédente déterminer une des trois

inconnues coſs, coll, coſ , par les deux autres, & réduire par ce moyen

la ſolution du probleme à la recherche de ces deux dernieres incoonues,

Pour cela ou mettra l'équation dont il s'agit fous cette forme

col cor 62 cof ye - (1- coſ y ?) coſs ?

Nuev. Mán. 1774. Pp

.
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- (1(1. cof @ *) coſ 3* ( 1 cofa *) cofin

+ 2 ( cof a to coſB coſ y ) cof cof

2 (coſB + coſa cof ) coſ e coſ

+ 2 (cofy + coſa cofB) cofệ cofn o,

d'où il eft facile de cirer la valeur de cofa , par exemple , en cof &

coſm ; & fubftituant enſuite cette valeur dans les deux dernieres équations

du Nº. 26, on aura deux équations différentielles du premier ordre entre

les trois indéterminées cof , cofn & t ; mais l'incégration de ces équa

tions demeurera toujours très difficile.

...

( 29) . Cependant ſi on conſidere que les trois équations différentief

les du Nº. 26 ne renferment que trois radicaux différeos, on verra qu'il

eft poffible de les combiner de maniere qu'il en réſulte une équation diffé

rentielle intégrable, pouryu qu'il y ait une certaine relation entre les coëffi

ciens ( P , P ), ( P , O , ( R , O ) &c.

En effet, fi on ſuppoſe que ces coefficiensſoient tels que l'on ait

(P,O (CR) (R , P ) (C, P ) ( R, 0) ( P, R ),

& qu'on ajoûte enſemble les trois équations différentielles dont nous venons

de parler, après avoir mulciplié la premiere par (@P) (R , P ); la ſecondepar

(Q, P) (P, R), & la troiſieme par (R, P ) (P , on verra que les radio

caux difparoîtront d'eux- mêmes, & qu'il ne reſtera quel'équation

(Q, P) ( R , P ) d. cofy + ( , P ) (P , Q) d..cos ? + (R , P )(P,Q), d cor

dont l'intégrale eſt évidemment
ILISE

( C,P)(R,P)cofo + ( Q, P)(P,Q)cof} + { A , P }( P_Qcofn = 5

étant une conſtante arbitraire dépendante de la fituation initiale des

orbites.

Combinant donc cette équation avec celle du Nº. précédent on pourra

déterminer, par exemple, les inconnues coff & cofy en cof. , & fubſti

tuant enſuite ces valeurs dans la premiere des trois dernieres équations du



DES SCIENCES ET BILLES LETTRES.

299

Nº. 26, on aura une équation unique entre les deux variables e & corso

de l'intégration de laquelle dépendra la ſolution du probleme.

B

Х

S
4

(30) . Mais comme cette ſolution n'eſt que particuliere, étant aſſu

jettie à la condition trouvée ci - deſſus, il faut examiner ſi elle peut avoir

lieu lorſqu'il s'agit du mouvement des næudsdes orbites planétaires.

Pour cela nous remarquerons d'après les ſolutions connues du probleme

des trois corps , que fi deux planetes P & Q décrivent autour du Soleil

S des orbites a peu près circulaires, & fort peu inclinées entr'elles , nom

mant p , q les diſtances de ces plapeces au Soleil, & ſuppoſant que l'on

ait développé la quantité (på — 2pq corp +9?) — 1 en une ſérie de la

forme À + B cofº + C cof 2 + &c. , le mouvement moyen du

næud de l'orbite de e ſur celle do P , en vertu de l'a &tion de cette der

niere planete ſera au mouvement moyen de la planete e comme

P.pg ?

1 ; or prenant t pour le mouvement moyen de la Terre &

l'unité pour la diſtance de la Terre au Soleil, on a pour le mou

vement moyen de la planete li donc prenant auffi la maſſe du Soleil

pour l'unité , on aura pour le mouvement moyen du acud de la pla

nete e ſur l'orbite de la plancte P , la quantité

Pp V4.B

Or il eſt

clair
que B eft une fondion des deux diſtances p &

& , dans laquelle ces

deuxquantités entrent également; déſignant donc cette fonction par (p, q)

on aura pour le mouvemen
télémentaire du acud de la planeto ſurl'or

bite de la planete P, De Va ( Pr9) dt ; mais nous avons défigné plus

haut cette quantité par (Q , P) dt (Nº. 24.), donc on aura en général

PpVq

(QP) = ?? (8,9).

De là on trouvera donc, en obſervanc que par la nature de la fondion

( 229) elle ne change point de valeur en y échangcant p en g , en force

qu'on a également ( 7,0) = (p, q ), on trouvera , dis -je , les valeurs

fuivantes

t.

4

4

4

Pp 2
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@VP

( P, 0) =

PpV9

( 8,9 ), ( Q , P) = ( p, q),
4 4

Rr Ve PpV .

( P, R ) - ( p, r), ( R , P) = ( per),

4 . 4

Rr Ve lavr

(QR) ( q, r ) , ( R , Q ) = (qor ).
4 4

CCSEt ſubſtituant valeurs dans l'équation de condition

(P, Q) (B, R) (R, P) = (CP) (RO) (P,R) on aura une équation iden

rique ; de ſorte qu’on ſera aſſuré que la condition dont il s'agit a réellement

lieu dans le cas des planetes .

( cor ); ?

3.
5 2

X ,

I

( 31 ). Il y a au reſte une circonſtance qui peut ſervir à faciliter la

ſolution du proileme précédent lorſqu'on veut l'appliquer aux orbites plané

taires ; c'eſt la petiteſſe des angles d'inclinaiſon de ces orbites les unes à

l'égard des autres ; d'où il s'enfuit que les angles CAB, DBC, ACB

(Fig. 4) feront très petits ; & qu’ainſi en ſuppoſant x = 2 (fin )

y = 2
lin ? on aura cofa - I

cof B
1+ y, cofy : * :: Ze où les quantités x, y , {

pourront être regardées & traitées comme des quantirés'très petites ; on

aura donc (Nº. 23 ), én négligeant les produits de trois dimenſions vis à vis

de ceux de deux, on aura, dis - je,

u = V (2 (xy + x2 + 47) ye 7),

& enſuite

dy

au
=

,

a은

La premièreéquation étant carrée & enſuite différentiée dorine

udu = ( y + 7-x) dx + (x + 2 - ydy + ( x + y - 3)d7;

& ſubſtituant les valeurs précédentes de dx, dy, d7 on aura, après avoir

dr

cu .

ds dt

diviſé par : U,

du

= a ( -y - 3) ---B( y -- 8--7)+ c (z - * — y);
x -do
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do2

différentiant de nouveau & ſubſtituant encore les valeurs de dx, dy, dz,

en fuppofant dt conſtant on aura enfin cette équation en u & i

dave '

+ (a + b3 + c* + 2ab + 2bc — 2 ac) 4 = 0 ,

dont l'intégration eſt comme l'on fait très facile.

Faiſons pour abréger

m = a + b + c + 2ab + 2bc 2ac,

& l'on aura

u = Mſin (mt + m ),

M & vi étant deux conſtantes arbitraires ; de là on trouvera

а М

x = A + coſ (mt + M ),

bM

y = B coſ (mt + r ),

с м

M

2M

7 = C +
col (mt + r ),

A , B, C étant de nouvelles conſtantes arbitraires.

Or puiſque u? = 2 (xy + x2 + y2) x² —- yi — 7, il

faudra que ces conſtantes ſoient celles qu'elles ſatisfaſſent à cette équation ;

ainſi on devra avoir l'équation identique

M 2 ſin (mitm)* = 22 (AB+ AC + BC) -- A --B* — Cº

( Ab - BaBa— AcAcca
Cą Bc + Cb + Aa Bb

+ Cc) coſ (mt+ r )

m2 (2ab + 2bc — 2.2c + 9 + 6 + c ) cof(mt tim )";

donc, puifque fin (mttwo = 1 -cof(mit Me)', on aura, en com

parant les termes homologues,

M' = 2 (AB + AC + BC)-A-B- C ,

Ala + b = 0) _ Bla + b + c) + cha + b + c) : = 0;

M2

Pp 3
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par
la derniere de ces équations on déterminera C en A, & B , & par

l'avant - derniere on déterminera M en A & B ; en forte qu'il ne reſtera

plus que les trois indéterminées A , B, & the qui dépendront des valeurs

iniciales de X, Y, Z

***

(32). Il eft bon de remarquer que fi ces quantités x , y , 7 font une

fois très petices, elles le ſeront toujours, pourvu quem foit une quantité

réelle , & que par conſéquent mºloit une quantité poſiciye ; ce qui eſt

évident
par les valeurs de x, y, trouvées ci - deſſus; mais fi ne eſt une

quantité négative , alors m ſera une quantité imaginaire, & le finus de

mi + x contiendra des exponentielle
s
réelles qui croitront avec le tems t ;

de forte que la ſolution ceſſera d'être exacte lorſque les valeurs de x , y , {

ne ſeront plus très petites.

Or il eſt viſible que la valeur de m ? ſera toujours poſitive tant que les

quantités , b, .c le feront, parce que Pon a, ma a + b + c

+ 2ab + 2 bc 2 ac = (a —c)' + b3+ 2ab + 2 bc ; & il

en ſera de même tant questa & c ne ſeront pas de lignes différens de b,

parce que parmi-lestrois produits ab, bc, ' ac if y en aura toujours

deux poſitifs & un négatif; mais fia & c font à la fois de ſignes diffé

rens de b, alors ces trois produits ſeront tous négatifs, & la quantité me

fera néceſſairement négative ; en effet, ſuppoſant -a & c poſitifs & b né

gatif, on aura m ? Iat b? 2ab2b62ac; or on

fait que cette quantité eſt néceſſairement négative, puiſqu'elle eſt égale à

moins ſeize fois le carré de l'aire du triangle dont les côtés feroient Va,

Vb, Vc; ce ſera la même choſe lorſque b ſera poſitif & a, c négatifs.

(33 ). Quant à la recherche des quantités coſe, coſ Sj cof», je ne

vois aucun moyen de la ſimplifier, & on ne gagneroit rien enfuppofant

même que les angless, S , -, fuſſent très petits ; en effet, ſuppoſant

2 ( fin
1 .

= 0 , ce qui don

nera cofi = 1 * , cor } = 1 col 1,75 ,

2

= *

on aura,
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co regardant les quantités * , Y, Z Wy s .comme très petites, l'équa

tion (Nº. 27)

** + ( - * - + *4--0)--- )

+ (x- * - ) (2-0) (y - * — 0) = 0 ;

cnfuite l'équation du Nº.29 deviendra dans la même hypothefe

( Q , P ) (RP) * + , ) ( P , 08 + ( R , P ) (P , Q. = 4,

A étant une conftante arbitraire ; enfin la premiere des trois équations du

Nº. 26 deviendra

= ) + -Xm- ?)

to ( P , R ) V (2 ( y * yoto) y me -O ).

Or il eſt clair qu'en ſubſtituant dans cette derniere équation les valeurs

de & o tirées des deux premieres, on en aura une entre a & t qui ne

"fera gueres plus ſimple que celle qu'on auroir eue entre coſ é & (Nº.29).

di

di

(34). Lorſqu'on aura trouvé les valeurs de cofs, cofſ, cofa en e

on connoîtra ( Fig. 5 ) les inclinaiſons des orbites LB, MC, NC ſur le

plan fixe OLA; mais la pofition des neuds L, M , N ne ſera pas encore

connue ; cependapt on pourra la décerminer, ſans aucun nouveau calcul, par

la méthode du Nº. 20 . En effet, prenant dans l'arc OR un point fixe O

& menant par ce point un autre arc degrand cercle OR perpendiculaire å

l'arc OR , & qui coupe en I', M , N'fes arcs AB, AC, BC pro

longés (Fig. 6) ; il eſt clair que lesangles L , M, N' ſeront donnés par Fig. 6.

des formules ſemblables à celles par lesquelles font déterminés les angles L ,

M , N ; car la poſition de l'arc OR étant arbitraire il n'y a qu'à imaginer

que cet arc tourne autour du point 0.& vienne en OR ; il n'y aura de

différence que dans les conftantes qu'il faudra déterminer dans chaque cas

convenablement aux valeurs initiales de coli, col , cofni; aiofi qu'on en

a ufé dans le N °. cité .

Maintenant l'angle Oétant fuppofe droit, & fes angles L, L ', M , M,

N , N' étant connus, on pourra trouver dans les triangles OLI', OMM ',
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7
0 .:

coff

ONN les côtés OL, OM , ON qui déterminent la poſition cherchés

des næuds L , M , N ,

( 35 ) . Puiſque la méthode précédente conduit à des formules trop

compliquées, même dans le cas des inclinaiſons très petites, il est bon de

chercher d'autres moyens de fimplifier le calcul , au moins dans ce cas qui

eſt celui des orbites planétaires. Pour cela je reprends les formules primi

tives du Nº. 3 , & je dénote pour plus de ſimplicité, comme dans le Nº. 24,

par ( P ,0 la viteſſe de retrogradation de l'orbite de P ſur celle de e ,

par ( Q, P) la viteſſe de retrogradation de l'orbite de fur celle de P,

quantités que j'avois dénotées dans le Nº. 3 pat g, P ; j'ai pour la déter

mination du changement de l'orbice de P en vertu du mouvement ( P,Q ),

les deux équations

fin & dĞ = finw liny finz (P, Q) dt,

co w cof

fin (y - x ) dx =
d };

fin af ling?

mais on a par le même Nº, ſin w finz - fio & fin (y * ), col w =

cof E.col 4 + col ( y --- *) fin. finy ; donc ſubſtituant ces valeurs &

mettant enſuite dans la ſeconde équation la valeur de dě cirée de la pre

miere, on aura après les réductions

finy fin ( y - * ) ( P , Q ) dt ,

colĘ fin corch

- >) ( P, Q) dt .

Dans ces formules, x eſt le lieu du næud de l'orbite de P ſur un plan fixe,

& ſon inclinaiſon fur ce plan, y le lieu du næud de l'orbite de Q , &

fon inclinaiſon par rapport au mêmeplan.

On aura des formules ſemblables pour le changement de poſition de

cette derniere orbite en vertu du mouvement ( Q , P ); il n'y aura qu'à chan

ger
dans les précédentes x ; , P en ý, 4, e & vice verſa.

( 36). Je multiplie maintenant la premiere équation par coſ & cofx,

&& je l'ajoûte à la ſeconde multipliée par fin fin x ; j'ai

dz

! .

dx =

(-cof 4 + fin&

1

2

:



DES SCIENCES ET BELLES- LETTRES.
305

d. (ſingfinx) = ( - ſin cofx corý + fint coſy coſ ) ( P , Q ) dt ;

je multiplie enſuite la premiere par corĞ cofx & la feconde par fan & finx,

& je recranche l'une de l'autre, j'ai

d . ( lin & colx) = (lon & linx cory - finy ſiny cort) ( P , Q) dt.

De forte
que

fi on fait

p = fin & ſin r , p = finț colx,

9 = fin y cofy, = fin y coſy,

on aura pour l'orbite de P les deux équations

dp = (-pV (1-0 - ) + V (1 -- '--p' )> (P, Q)da,

dp = (pV (1-7---9V (1 - p - p ( P, Q)dt.

Et l'on aura de même pour l'orbite de e

dq = (-IV (1 - p - p' ) + PV (1 - q - > ( Q, P )dt,

dd = ( V (1 - php' ) - PV (1-9--4 , P)dt.

(37) . Sil y avoit une troiſieme orbite appartenant à un autre corps R ,

fur laquelle les orbites P , & e dufſent retrograder avec les viteſſes

(PR), (Q, R ), tandis que cette même orbice retrograderoit ſur chacune

d'elles avec les viteſſes ( R , P ), ( R , ) comme dans le Nº. 24 ; alors il eſt

facile de prouver qu'en nommant ? la longitude du næud de l'orbite dont

il s'agit & ' $ ſon inclinaiſon ſur le plan fixe, & ſuppoſant enſuite

r = fin ſinza = lin cofzo

on auroit les formules ſuivantes

dp = (PV1--9-90+4V(1 -p-p(P,0):

* -p'V (1—7—"'?) + rV (1 — p - pº)) (P , R )dt,

dp' = (pV (1-9-9-9V( 1 — p - p' ))(P ,Q )dt

+ (pV (1 –– ) – V (I = p* = )̂) ( P, R )dt;

dq = ( -4V (1 — p —p' ) + PV (1—9—4°)) ( Q , P )dt

+ ( V (1—1—49) + " V (1—9—42))( Q , R )di,

Nowy. Mem . 1774.
Q
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de = 9V (1 - p— p') --PV (1-9-9))(Q, P ) dt

+ IV (1— p / ) —7V (1—9—4' )) (Q, R)dt;

dr = V (1 - q - 7 ) + 7V (1 -- -- ' ) ) ( R , Q ) dt

+ ( - V - p -- P' ) + p'V ( 1 --'-- ' )) ( R , P ) dt,

dr = ( V (1 -q-- 'P) - 9V (1 p -- >' )) ( R , Q ) dt

+ ( V (1 --p - p ' ) --- PV (1 - - )) (R, P) dr.

Er ain i de ſuite , quel que ſoit le nombre des orbites mobiles les unes fur

les autres .

( 38 ) . Quoique les équations que nous venons de trouver ſoient en

core trop compliquées pour pouvoir être intégrées en général,elles ont cepen

dant cet avantage qu'elles ſe finr,plifient beaucoup dans le cas où l'on ſuppoſe

les inclinaiſons très petites, & qu'elles peuvent être traitées alors par les mé.

thodes connues.

En effet, fi on ſuppoſe que les angles &, 4 , § foient tous très petits,

il eſt clair que leurs finus le feront aulli; donc les quantités p p', 9 , 9, r , n'

feront auſſi néceſſairement très petites, en ſorte que l'on pourra mettre l'unité

à la place des radicaux qui entrent dans les équations dont il s'agit, moyen

rant quoi on aura pour le cas de trois orbites mobiles,

dp = (a p') ( P, 0) dt + (1 - P ) ( P , R ) dt,

dp = (p 9) ( P, Q) dt + (p— 7) (P, R) dt,

dq = ($' -- 0 ) ( Q , P ) dt + (0-9) ( Q , R ) dt,

dq = (9 — p) (Q, P) dt + (9 — 1) (Q, R) dt,

dr = (p — "') ( R , P) dt + lý - ') (R, Q) dt,.

dr = (r — p) ( R , P ) dt + (r . 9) (RO) dt,

équations qui étant, comme l'on voit, ſous une forme linéaire, ſont faciles à

intégrer par les méthodes connues pour ces fortes d'équations ; & comme,

quel que ſoit le nombre des orbites mobiles, on parvient toujours par la mé

thode précédente à de pareilles équations , il s'enſuit qu'on pourra donc en

général réſoudre le probleme propoſé pour autant d'orbites mobiles qu'on
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voudra, pourvu qu'on ſuppoſe ſeulenient que ces orbites ſoient très peu in

clinées à un plan fixe quelconque.

( 39 ). Si les inclinaiſons n'étoient pas très petites on pourroit alors

réſoudre le probleme par approximation auſfi exactement qu'on voudroit ;

car comme les quantités P p , q, g' &c. ſont toujours naturellement

moindres
que l'unité , on pourra toujours réduire les radicaux

V ( i = p - p ), V ( i - 92 - 9 ) &c. en des ſéries con

vergentes dont le premier terme ſera l'unité, & les autres procéderont ſui

vant les puiſſances paires de ces quantités ; de ſorte qu'en faiſant ces ſubſtis

tucions dans les formules du N° 37, & négligeant d'abord tous les termes

où les variables montent à des dimenſions plus hautes que la premiere, on

aura pour premieres équations approchées , des équations telles que
celles

du Nº. 38 ; ainfi on aura par l'intégration de ces équations les premieres

valeurs approchées des quantités po pi 9 &c. , & ſubſtituant enſuite ces

valeurs dans les termes négligés , on aura de nouvelles équations diffé

rentielles plus exactes que les précédentes, & dont les premiers termes

feront les mêmes que ceux des equations du Nº. 38 , & les autres termes

ſeront des fonctions connues de t ; en ſorte que ces équations ſeront éga

lement intégrables par les méthodes connues ; & ainſi de ſuite.

(40). Au reſte, quand on voudra appliquer cette théorie aux or

bites des planetes, on pourra s'en tenir aux équations du Nº. 38 , d'au

tant plus que ces équations ſont exactes aux quantités très petites du troi

fieme ordre près ; de ſorte qu'on pourra réſoudre par ce moyen avec une

préciſion ſuffiſante le probleme du déplacement des orbites planétaires en

vercú des mouvemens de leurs neuds mutuels , produits par les attractions

réciproques des planetes . Il n'y aura pour cela qu'à ſubſtituer à la place des

quantités ( P , Q ) ( P , R ) & c. leurs valeurs données par la théorie & que

nous avons déja déterminées dans le Nº. 30 ; & déterminer enſuite les con

ftantes arbitraires que l'intégration introduira dans les expreſſions des quanti

tés p, p', q &c . d'après les valeurs de ces quantités qui répondent, ſuivant

les tables, aux élémens des planetes pour une époque quelconque donnée .

Qq 2
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E XTRAIT D'UNELETTRE

DE MR. D'ALEMBERT À MR. DE LA GRANGE,

du 15 Septembre 2775.

L

bb
BB i

B ?
s

o

ſin 22

a lccture de votre excellent Mémoire fur l'attraction des ſphéroïdes

elliptiques, inféré dans le Vol. de 1772 , m'a fait revenir un no

ment fur ce que j'avois donné dans le Vie Vol . de mes Opuſcules , relatia

vement à cette matiere , & j'ai trouvé que le théoreme de Mr. Maclaurin ,

fur lequel j'avois formé quelques douces , p. 242 & 243, Art. 54 , &

qu'il a énoncé fans démonſtration , eſt en effet très vrai. Pour le faire

voir , je reprends l'équation de la page 236 de mon VI° Volume

-
CC &

I + fin 2 ?
- )

I + fin 212

fin 22 ( 4 )'

j'ajoûte au premier membre bb ec, & au ſecond BB CC, qui

lui eſt égal par l'hypotheſe, ce qui donne
en raiſon

it fin 22( こう)

conſtante avec De même ajoûtant au premier

€ 4 )

membre a c *, & au fecond A — C^, qui lui eſt égal (hyp .);

mettant au numérateur I - cofZ?
pour fin Z , & I cof Z ' ?

pour fin Z ", on verra facilement que
ſera en raiſon

It fin 22

fin23

conftante avec d'où l'on tire aiſément le reſte de

e 4

de la démonſtration , par la même méthode que dans les pages 236

fin 212

B2 A ?

It fin 22

cor22

cof 212

& 2.37 .
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Il faut encore remarquer , pour la fin de la page 242 Art. 53, que

88

l'équation n'a licu dans la ſuppoſition dont il

s'agit , qu'en faiſant d = C, parce que CC B'B' eſt ſuppoſe égal

b'b'; & qu'ainfi il ne ſe trouve point , dans cette équation

CC B'B ' = CC
b'b ', de quantité d qui ſoit différente de C.

CC

B'B '' CC + B9

à cc

Comme il me ſemble que vous n'avez pas traité dans votre excellenc

Mémoire le cas du théoreme dont il s'agit, j'ai cru cette remarque digne de

vous écre commuuiquée.

1

1

*
*
*

Qq 3
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EXTRAIT D'UNE SECONDE LETTRE

DE MR. D'ALEMBERT A MR, DE LA GRANGE,

du 15 Décembre 1775 .

b'b'

ou

CC 88

e ſuis bien aiſe que vous ayez trouvé par votre théoric, comme vous

me faites l'honneur de me le mander, une démonſtration analytique

du théoreme de Maclaurin (*) , dont je vous envoyai il y a deux mois

la démonſtration ſynthétique. C'eſt auſfi par une voie analytique, dont le

détail auroit été trop long dans une lettre , que j'avois trouvé la démonſtra

tion de ce théoreme. Je me contenterai de vous dire ici en peu de

mots , que fi, en ſuivant les dénominations de la page 233 & ſuiv. du

VI Vol. de mes Opuſcules, on ſuppoſe que
ſoit le

dd

même dans les deux ſphéroïdes, & qu'on faſſe

= uu, &

= $ , je trouve que les attra & ions des deux ſphéroïdes ſeront en

tr'elles en raiſon donnée & connue , ſi la quantité

v (ux +

eſt la même dans les deux ſphéroïdes , c'eſt à dire

nu )
8232 + sa

G
eſt conſtant dans ces deux ſphéroïdes, ainſi

c? — 62 +9953

od que

82 +1

Or il eſt facile de tirer de cette double condition , l'équation A =

BP - b + a , B2 — a - ba.

62

22

du

Х

bb

I

+02 62

V

(**

bb

ou A2

) Cette démonſtration a été lue à l'Académie le 9 Novembre 1775 , & paroîtra parmi les

Méinoires de cette année.
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Il me ſemble encore , que pour trouver dans votre théorie l'attra & ion

d'un ſphéroïde de révolution en un point quelconque de l'équateur , donc

je ſuppoſe le plan parallele à celui des * & des y (ce qui donne, non

plus m = n, mais m = 1 , & n = à tout ce qu'on voudra ) il

eſt néceſſaire de changer les dénominations de 7, * & y, & qu'il faut

ſuppoſer y = r finp, x = r coſ p fing, & 7 = C- r coſ p coſq,

c étant l'axe parallele aux { b = c l'axe parallele aux x, & a l'axe

parallele aux y , ſuivant les dénominations que j'ai données à ces axes dans

le VI Vol. de mes Opufcules. Par cette transformation l'attraction du

ſphéroïde à l'équateur, ſe trouvera auſſi facilement que l'attradion au pole ;

& vous pouvez remarquer que cette transformation eſt analogue à la ſo

lution de Mr. Maclaurin, qui conſiſte à chercher l'attraction des coupes

elliptiques & ſemblables, perpendiculaires au plan de l'équateur, & ayaot

toutes une même commune fe & ion .



31 2 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

D É MO N S T R A TI ON

DU THÉOREME DE BACHET,

EI

ANALYSE des nombres en triangulaires & en quarrés

PAR M. BEGUÉLIN.
(* )

A

près avoir , dans un Mémoire précédent, montré la vérité du théo

reme de M. Fermat ſur les nombres polygonaux par rapport au cas

le plus ſimple, celui des nombres triangulaires, nous allons eſſayer d'en dé

duire apalytiquement le théoreme de M. Bachet, qui n'eſt que le théoreme

général de M. Fermat appliqué aux nombres quarrés en particulier. Si

nous parvenons à démontrer que ce dernier théoreme eſt une fuite néceſ

faire de celui des nombres triangulaires, celui-ci, que nous n'avions établique

fur des principes métaphyſiques, ſera en même tems rigoureuſement démon

cré, puiſque M. de la Grange a déja démontré le chéoreme de Bacher, ſans

faire entrer la conſidération des nombres triangulaires ; & qu'une propo
у

Gtion, ſuite néceſſaire d'une autre , ne ſauroit être vraie, ſi l'autre ne l'eft

également.

B. 1. AVERTISSEMENT. Comme dans les recherches ſuivantes,

quigne roulent que ſur la poſſibilité, il eſt important de pouvoir diſtingucr

les quantités qui peuvent être ou nulles ou poſitives de celles qui doivent

néceſſairement être poſitives, nous indiquerons toujours les premieres par

des lettres de l'alphabet grec , & les dernieres par les caracteres ordinaires ;

la lettre n déſignera conſtamment un nombre entier quelconque, de forte

que

() Là à l'Académie le 10 Février 1774
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que le théoreme ſur les nombres triangulaires eſt repréſenté par la formule

a at a 23 + ß γγγ.

+
N =

+

aat a

2 2 2

H. 3 .

TH É O RE ME 1.

S. 2. Tout nombre de la forme 8n + 3 eſt la ſomme de trois

quarrés impairs.

C3 +

Car on a S. 1. n
+ +

ryta

donc

8n = 4aa + 40 +423 +43 + 488 + 47, donc 8n + 3 =

(20 + 1) + (23 + 1) + (27 + 1 )?.

TH É O R E M E 2.

Tout nombre de la forme 8nt7 eſt la ſommede quatre

quarrés, dont trois font impairs , & le quatrieme eſt pair.

:
Car par le Théoreme i on a : '8 ^ + 7 = (22 + 1 ) + (23+ 1 )*

+ (24 + 1) + 22. Or on ne ſauroit répartir le nombre 2 * = 4 fur

les trois quarrés impairs pour en former de nouveaux quarrés : tout ce qu'on

pourroir faire c'eſt de poſer a = 0 , & d'ajoûter 3 à ( 2a + 1 ) , qui

alors deviendra 2 ?; mais alors on aura n = 2 ' + (23 + 1 ) + (2x + 1 )'

ti ?. Ainſi la formule 8nt i donnera toujours quatre quarrés, dont

trois ferorit impairs.

THÉ O R E ME 3 .

S. 4.. Tout nombre entier peut être exprimé par la ſomme de tout au

plus quatre quarrés.

D É MO N S T R A TI o N.

Puiſque tout gombre de la forme 8n + 3 eſt la ſomme de trois

quarrés ( 2a + 1 )? + (2B + 1 )? + (27 + 1 ) , par le Théoreme 1 ,

il eſt clair que tout nombre de la forme 8n .+ 4 pourra être repréſenté

4 quarrés ( 2a + 1) + (2B + 1 )' . + (20 + 1) +1 ?. Or

quand le nombre des quarrés eſt pair, il eſt connu que leur double, & auſſi

leur moitié, donnent encore le même nombre de quarrés ; donc les rom

bres de la forme 4n + 2, & ceux de la forme 2n + 1 , & ceux de la

Norry, Mém . ! 774 .
Rr

par les
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forme 16n + 8. Par conſéquent ſi l'on fait m = 21-1 & p = 2m,

les nombres des formes 8 m, 4.0 , 2 m, m , & leurs doubles 8P, 4P,

2P, P, ſeront tous repréſentés par la ſomme de tout au plus quatre quar

rés. Or les nombres de la forme 2n + i donnent tous ceux des formes

4n + 1 , 4n + 3 , & ceux - ci tous ceux des formes 8n +1, 8n + 3 ,

8n + 5 , 8n +7 ; les nombres de la forme 4n + 2 donnent tous les

nombres des deux formes 8 n + 2, 8n +6; enfin les nombres de la

forme 8 m donnent tous ceux de la forme & n , lorſque n eſt un impair

quelconque, ceux de la forme 8p donnent tous ceux de la forme 81,

lorſque n eft fimpl.ment pair ; il ne manque donc plus que les ſeuls

nombres de la forme & n , qui ſuppoſent n un multiple de 2 , ou n =

29P , lesquels par la même propriété des quarrés n'exigent pas une plus

grande ſomme de quarrés que leurs ſimples. Donc il eſt démontré de tout

nombre entier quelconque n , qu'il peut toujours être repréſenté par la

ſomme de quatre ou d'un moindre nombre de quarrés, ce qui eſt le théoreme

de M. Bacher , dont M. de la Grange a le premier donné une démonſtra

tion complette dans les Mémoires de l'année 1770 , en partant d'une

route fort détournée que M. Euler avoit propoſée dans les Mémoires de

Pétersbourg pour les années 1754 & 1755

Sil reſtoit quelque doute ſur les nombres de la forme 8n, il ne feroit

pas difficile de le lever. Car tout nombre de la forme en eſt ou de la

forme 16p, ou de la forme 16pt 8 . Or ceux - ci reviennent aux

nombres de la forme 2 (8P + 4 ), & comme nous venons de voir que

tout nombre de la forme 8p + 4 peut être décompoſé en quatre quarrés,

cela ſera également vili du double , c . à d. des nombres de la forme

16 p + 8 , par conféquent de la moitié des nombres de la forme 89.

Quant à l'autre moitié qui ſuppoſe n pair, & in = 16p , ces nom

bres font quadruples de ceux de la forme 4p, ' ce qui n'admet

deux cas,

ſavoir ? = 29. & p = 29+ I ; ce dernier cas revient à la forme

89 + 4, & par conſéquent
la moitié de cette moitié eſt encore tout au

plus la ſomme de quatre quarrés. Or en continuant
ce raiſonnement

à l'in

fini, je veux dire en faiſant de nouveau 9 = 2 r & 21 +1; r = 25

que
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& 2sti &c. on démontrera de la moitié, plus du quart , plus de la

huisieme partie &c. des nombres de la forme 16p, qu'ils ſont tout au

plus la ſomme de quatre quarrés. D'ailleurs il ſuffit d'avoir prouvé que

tout nombre impair ſe décompoſe en quatre quarrés, pour en conclure qu'il

n'en faut pas davantage aux nombres pairs.

l. 5. REMARQUE 1 . La démonſtration précédente prouve au

reſte ſimplement que tous les nombres des formes 8 n, 8n + 1 , 8r + 2,

8n + 3 , 8nt 4, 8n +5 , 8n + 6 , & 8n +7, n’exigent jamais

plus de quatre quarrés pour être repréſentés ; mais il n'en faut pas con

clure que tous ces nombres exigent préciſément la ſomme de quatre quarrés.

L'analyſe que nous en allons donner, & le Théoreme i , montreront que plu

ſieurs de ces nombres n'ont beſoin que d'un, ou de deux, ou au plus de trois

quarrés pour les exprimer.

M. 6. REMARQUE 2. Puiſque M. de la Grange a trouvé une dé

monſtration du théoreme de Bacher indépendante de la conſidération des

nombres triangulaires, il doit être poſſible préſentement , en partant de la

propriété des nombres quarrés, de démontrer analytiquement le théoreme

de M. Fermat dans le cas des nombres triangulaires; c'eſt ce que nous

allons tenter.

1

S. 7 . ou par

THÉ O R E ME
4 .

Tout nombre entier n peut être repréſenté par un ,

deux, ou par trois nombres triangulaires.

DÉMONSTRATION.

Puiſque par le théoreme de Bachet tous les nombres de la forme

8n + 3 doivent être la ſomme ou de un , ou de deux, ou de trois , ou de

quatre quarrés, & que 8n + 3 eſt néceſſairement un nombre impair, on

n'a à tenter que les équations ſuivantes :

1º. 8n + 3 = 400 + 40 + 1 .

2º. Bi +3 = 4aa + 40 tot 4bb.

3º. 8n + 3 = 4a ~ + 40+ i + 433 + 43 + 1 + 487

+ 47 + 1 .

Rr 2
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3

autta
I

4

bb. aata

2 PE

2

li

PE

4º. 8n + 3 = 4 aa+ 4bb + 478 + 47 + 1 .

5º. 8n + 3 = 4a2 + 4bb + 400 + 40 + 4y + 1 .

6º. 81 +3 = 42a + 4aat 40+ i +423+48 + !

+ 478 + 47 + 1 .

Or la premiere équation donneroit : R = ce qui ſeroit

une fra & ion ; & l'on fait d'ailleur
s que tous les quarrés impairs font de la

forme 8n +1 . Ainſi la premiere équation n'eſt pas poſſible.

La feconde équatio
n donnero

it : n = + ce qui

eſt impoſſible par la même raiſon.

aat a BB +

La troiſieme équation donne : n = +
+ + y;

ce qui eſt toujours poffible, puiſque n ſera un nombre entier, quelque va

leur qu'on donne à d , à B , & à y .

La quatrieme & la cinquieme équation ont le même défaut que la pre

miere & la ſeconde, de donner négal à un, eotier plus ou moins &

par conſéquent elles ſont impoſſibles.

adta

Enfin la fixieme équation donneroit : n =

30 + 3

+ +

+ yyty, ce qui donnerait encore n égal à une fration mêlée, à moins

qu'on ne ſuppoſe aa un quarré pair = 4.cc, & alors l'équation ſera

CC + B YY + y

+ + 2cc . Or il eſt évident que

le double quarré cc ne fait ici que limiter la valeur univerſelle que no

doit conſerver ; & comme par l'hypothefe c feroit néceſſairenient un nom

bre pofitif, tandis que d, B, & y peuvent être ou pofitifs, ou = 0, il

ne ſeroit pas poſſible par cette équation de donner à n ni la valeur n = 0,

ni n = I. D'ailleurs on peut toujours avoir ou + 20 =

ddtd
03 +8 ddtd

+ 200 = + +

33 + 3 ryty
ddtd

+ + 2.cc =

+

αα

-

2

2

PL

aata

R =

+

do

1

IC

aat a

aata E & te

ou

+

ou enfin TA

2 2 2 2 2 •

aat a

+

2 01
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2

αλ +

Vy fv

to
ut

lepetu

2 2

aat a

2 2 2

en pofane dans le premier casa = 0 + , ce qui donne cc = an

λλ + λ

+ ; dans le ſecond cas =

Mta

3+ M , donc cc = ant

+ 3y + po e

More tu

; & dans le croiſieme cas = y + v, donc ce ---

axta

+ yot E ". Ainſi l'un ou l'autre

de ces trois cas ramenera l'équation fixieme à la troiſieme, qui donne n =

2 3 +

+ + 47 + 2. Donc un nombre entier quelconque ?

peut toujours être repréſenté par un, ou par deux , ou par trois nombres

triangulaires.

J. 8. REMARQUE 1 . S'il reſtoit quelque doute ſur cette dé

monftration, on pourroit s'en éclaircir par la conſidération des nombres de

la forme 8 :n +7. Il eſt évident que fi ceux de la forme 8n + 3 ne

peuvent être exprimés que par la forme des quatre quarrés ( 24. + 1 )

+ (23+1) + (2 ; +-1) + 16cº; les nombres de la forme 8n +7

feroicot exprimés par les cinq quarrés (2a + 1) + (20 + 1)?

+ (2x + 1) + 16c7 + 27. Or aucun des quatre premiers ne peut

devenir un nouveau quarré lorſqu'on y joint le quarré 4 . On auroit donc

néceſſairement cinq quarrés contre le théoreme de Bachet, à moins qu'on ne

puiſſe généralement réduire ces cinq quarrés à quatre ; & il eſt aiſé demon

trer que de ces quatre trois doivent être impairs , & que le quatrieme 4d'd

doit être le quadruple d'un quarré impair , pour que

23 + 3 arty

+ + pas une fraction mixte..

Pofant donc 16 ce+ 4 = 16ee + 16e + 4 + p, on aura

cc = ee teto donc p = 16 m , donc'c furoit néceflaire

ment un nombre pair ; & par conſéquent p diviſible par 64. Maintenant

il faut que ce nombre p joint à l'un ou à l'autre des quarrés impairs , falle

un nouveau quarré impair,.c. à d . qu'on ait p = 8æq + .499 +49 ;

ou = 849 + 499 +49+8Br I 4rr + 4.r ; ou enfin = 8a9

aa t a .

ni

dd I

+

ne ſoit

2

9

Rr 3
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4

par

aat a

-

2

2

+ 499 +- 49 + 8 Br + 4rr +41 + 8ys +455+ 4s , ce qui ſup

poſeroit que l'on eût conſtamment les élémens des nouveaux quarrés im

pairs q, r, s diviſibles par 8 , & de plus que ee tetag +

+ ? & c. fût toujours un quarré = cc ; d'où l'on voit que ce ne feroit

que
dans quelques cas très particuliers, que les cinq quarrés dont la ſomme

donneroic les nombres de la forme ( 8 n +7) pourroient être réduits à

quatre. Il faut douc pour que le théoreme de M. Bachet , & conſé

quent le théoreme général de M. Fermat ſoit vrai, que les nombres de la

forme 8n + 3.ne ſoient jamais que la ſomme des trois quarrés impairs

( 2a + 1) + (2B + 1) + (27 + 1 ), & par conſéquent que l'on ait

B3 +

toujours un nombre entier quelconque n +

+ YY * ?, c. à d. égal à un, ou à deux, ou tout au plus à trois nom

bres triangulaires, puiſque chacun des élémens do B , z peut être ou pofi

tif ou = o.

REMARQUE 2. Comme le but de ces recherches doit être

principalement d'approfondir la nature des nombres , . il fera à propos de

deſcendre dans le détail, & de donner une analyſe des nombres entiers, en

tant qu'ils ſont compoſés de nombres triangulaires & de nombres quarrés,

afin de pouvoir enluite les raſſembler ſous un tableau général.

A N A L Y S E

des nombres entiers entant qu'ils ſont compoſés de nombres triangulaires.

THE OREME 5 .

S. 10 . Tout nombre triangulaire eſt de l'une de ces troisformes

A = (gaa + 3a),

B = (9bb— 3b ),

C = (gcc - 90 + 2).

Car l'élément ou la racine n du nombre criangulaire ne peut être que

de l'une des trois formes 3 a, 36- ' I ; ou 3 c = 2, d'où réſultent les

triangulaires A, B , C.

. 9
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1. Nombres de la forme 30.

THÉ O R E ME 6.

D. II . Tout nombre de la forme 3p eſt un nombre iriangulaire.

1 °. lorſque p eſt un nombre pentagonal 3 bb- b 2 °. lorſque p eſt un

nombre pentagonal augmenté de ſa racine

j
2

3 a a + a

2

D = M ở N S T R A T T 0 N.

Il eſt clair que puiſque p eſt un nombre entier, il n'y a que les trian

gulaires des deux formes A & B ( S. 10) qui puiſſent donner 3p ; la

premiere donne p = ( 3 aa + a ), la ſeconde donne p = (36b + b ).

5. 12. COROLLAIRE I. Puiſque les nombres pentagonaux ſont

contenus dans la ſérie :

1.5 . 12. 22. 35.51.70.92.

dont les racines ſont la ſuite des nombres naturels. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 ...

les deux valeurs de ſont :

1 ...
р I. 5. 12. 22. 35 • 51. 70. 92

2º. P = 2. 7. 15. 26..40. 57. 77.100

la premiere donne les nombres triangulaires:

3p = 3. 15. 36. 66. 105. 153. 210.276. - -

la ſeconde donne les triangulaires ſuivans:

3p 5 6. 21. 45.78.120.175. 231. 300

р

S. 13. . COROLL. 2 . La premiere ſuite de ces triangulaires a pour

racine la progreſſion arithmétique de la forme 3.B + 2. ſavoir 2. 5. 8 ,

11 : 14. 17. 20. 23 -- la ſeconde a 'pour racine la progreſſion arith

métique de la forme: 3.a , ſavoir: 3.6.9. i 2. 15.6 18.21. 24 donc

les nombres de la forme 3p donnent les deux tiers des nombres triangu

laires ; il ne manque plus que le troiſieme tiers ,, qui a pour racine les nom

bres de la forme 3a + 1 .
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. 14.

1° . 9

1

THÉ O R E ME
7 .

Tout nombre, entier de la forme 34 eſt la ſomme de deux

triangulaires
, lorſque q eſt de l'une de ces trois formes :

( 3 aa + a + 3bb + b ),

4 = (3 aa ti a + 3 bb - b),

3 .. q = (3aa — a + 3bb — b ),

c. à d. lorſque q eſt ou la ſommede deux nombres pentagonaux ; ou de deux

pentagonaux, plus la racine de l'un des deux ; ou enfin de deux pentagonaux,

plus leurs deux racines.

En effet, il eſt clair que des trois formules A , B, C 9.10, de quel

que maniere qu'on combine par deux la formule C, elle ne donnera jamais

de nombre de la forme 39. Reſte donc à combiner A , B par deux, .ce

qui ne peut donner que les trois combinaiſons A + A, A+ B, & BB,

d'où réſultent les trois valeurs de q, indiquées dans le théoreme.

J. 15 .

COROLL. I. - Les nombros pentagonaux augmentés de

leurs racines ſont contenus dans la progreſſion ſuivante S. 1 2.

2. 7. 15. 26. 40. 57. 77. 100

dont les premieres différences ſont 2. 5. 8. 11. 14. 17 &c. de la forme

31 - I. Ainfi en ajoûtant ſucceſſivement ces différences, on aura les

valeurs de q pour la combinaiſon A + A ,

9
+ 2 = 4. 9. 17. 28. 42. . 59. 79

+ 5 = 14. 22. 33. 47. 64. 84

+ 8 30. 41. 55. : 726 92

+ 52. 66. 83. 103

+ 14 80. 97. 117

114. 134

+ 20 154

Donc les nombres de la forme 39 = A + A font 12. 27. 42. 51.

66.64.90.99. 123. 126. 141. 156.165.177.192.198.216 ---

D. 16. REXAR QUE. Entre ces nombres ſe trouve le nombre

triangulaire 66, ce qui eſt inévitable lorſque ( zaa + a + 366 + b)

eft

- 1

-

to 17

---
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pas au reſte

S. 17

1 .

- .

1 5

-

+17

eft en même tems un nombre pentagonal, parce qu'alors on a A +A = B.

Or 39 = 66. donne q = 22, nombre pentagonal; ce qui n'empê

che
que l'on n'ait auſſi 9 = 15 +7, & par conſéquent

66 = 45 + 21 .

COROLL . ,2 . Par le même procédé on aura les valeurs

de q qui réſultent de la combinaiſon A + B

(366-6) 5.12 . 2 2.
35.51.70.92 -

+ (3 aa + a)

+ 2 9 = 3. 7. 14. 24. 37.5 3. 72.94

+ 5 .8. 12. 19. 29.42. 58.77.99

+ 8 .. = 16. 20. 27. 37. 50. 66.85

+ II : - = 27. 31.38 . 48. 61. 77.96 -

+ 14 - = 41. 45.52. 62.75.91

58. 62. 69. 79.92

+ 20 –78. 82. 89 , 99.

Donc les nombres de la forme 39 = A + B ſont 9. 21. 24: 36.

42. 48. 57.60.72. 81.87 . 93. 111. 114. 123. 126. 135. 144 .

150. 156. 159. 174. 183. 186. 193. 207

S. 18. REMARQUE. Ici encore on rencontre deux ſimples trian

gulaires 21 & 36 qui réſultent des valeurs q = 7, 9 = 12, parce que

7. réſulte de la forme A, & 12 de la forme B.

COROLL. 3 . En développant de même les valeurs de 9

qui réſultent de la combinaiſon B. + B , on a :

( 3 aa ta) 1. 5. 12. 22. 35.51.70.92

+ (3bb — b) =

9 2. 6. 13. 23. 36.52.71.93

+ 4
10. 17. 27. 40.56.75.97

+ 7
24. 34. 47. 63. 82

+ 10
44. 57. 73. 92

+ 13

+ 16

. 19

I

- -

70.8
6

IO2

Nouv. Méin. 1774 . Ss
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d'où l'on tire les nombres de la forme 34. = B + B , ſavoir:

6. 18 . 30% 39. 51. 69 . 72. 81. 102. 108.

120. 132. 141. 156. 168. 171. 189. 210 .

S. 20. REMARQUE 1 . Ici le nombre 6 eſt un ſimple triangu

laire, parce que q ' = 2 appartient à la forme A ; c'eſt le pentagone i

plus ſa racine.

S. 21 .
REMARQUE 2. En raſſemblant tous les nombres de la

forme 3n qui font, ou fimples triangulaires S. 12 , ou ſomme de deux

triangulaires L. 15.17.19. au deſſous de 200 , on trouvera qu'il ne reſte

de cette forme que les ſuivans, 3r. = 33. 54. 63. 75. 96. 117.

129. 138. 147. 162. 180. 195 qui ſoient la ſomme de trois

triangulaires.

1

I

TH É O RE ME 8.

S. 22 . Tous les nombres de la forme 3r, ſomme de trois triangu

laires, ont r de l'une de ces cinq formes,

AAA
(3 aa ta + 3 bb + b + 300. + c ),

BBB ( 3 aa - a + 3 bb - b + 300 — c ),

A AB
( 3 a a + a + 3bb + b + 3cc - c ),

ABB
(3 aa + a + 3bb - b + 3cc — c),

CCC
( 3 aa — 3a + 3bb— 36+ 300— 3c+ 2 ).

Car des dix combinaiſons différentes par trois que peuvent donner les

trois formules triangulaires A , B, C L. 10 , toutes celles où C n'entre

qu’une ou deux fois, ne peuvent convenir qu'aux nombres de la forme

3n + I ou 3n + 2 , ce qui exclut les cinq combinaiſons A AC,

ABC, ACC, BBC & BCC.

S. 23. REMARQUE 1 . En développant ces cinq valeurs der

de la même maniere que nous avons développé celles de p & de q , on

trouvera :
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Α Α Α -I = 11. 21. 32. 43. 54

BBB
r = 11.18 . 25. 32. 39. 46

AAB r = 18. 21. 39. 43.46. 54. 60.65

ABB r = 21. 25. 32. 39. 43. 46.54. 60.65

CCC
= 43. 49: 54.60

D'où l'on voit que tous les nombres de la forme 3 n au deſſous de 200.

qui n'étoient pas la ſomme d'un ou de deux triangulaires, ſont contenus plus

d'une fois dans ces cinq formules; les deux ſeules B BB & ABB les con

tiennent tous ; & ils ſont encore tous dans les trois formules AAA

BBB & A AB. La formule ABB eſt celle qui donne le plus de nom

bres qui ne peuvent être repréſentés que par trois triangulaires , & ceux - là

ont régal à la ſomme de trois pentagones , plus la racine de l'un d'en

tr'eux.

V. 24. ' REMARQUE 2 . Si l'on raſſemble les diverſes valeurs des

que le développement de ces cinq formules S. 22. & même ſimplement de

trois donnent, on trouvera que depuis le nombre 3 incluſivement juſqu'à

70 , auſſi loin que j'ai voulu pouſſer le développement, r a toutes les valeurs

de la ſuite des nombres naturels.

S. 25 .

II. Nombres de la forme 3n + 1 .

THÉOREME
9 .

Tous les nombres triangulaires de la forme 3p + i ont

P = E (3cc –(300 — 3c) , c. à d . égal à un nombre pentagonal, moins ſa

racine.

Car il n'y a que les triangulaires de la forme C (S. 10) qui ſoient

de la forme 3P + 1 .

ſ. 26.
COROLL. I. Comme les nombres pentagonaux ſont fuc

ceffivement : . )

1.5 . 12. 22. 35: 51.70.92

Ss 2
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on a, en ôtant leur racine,

P = 0. 3. 9. 18. 30. 45. 63. 84

ſérie dont les premieres différences forment la progreffion arithmétique,

3. 6.9 . 12. 15 . - m3 m.

COROLL. 2. Donc les nombres triangulaires 3pti

font 1. 10.28.55.91. 136. 190.253
dont les racines : 1. 4.

7. 10. 13. 16. 19. 2 2 forment la progreffion arithmétique des

nombres de la forme 3 m + 1 .

H. 27 .

IO .

1º .
3 b ) AC,

2º. b . + 3002

Τ Η Ε Ο R Ε Μ Ε

S. 28 . Tous les nombres de la forme 39 + i qui font la ſomme

de deux triangulaires, ont:

9 = ( 3 aa + a + 3bb

9 = (3 bb - 3c) · BC,

c. à d . que a eſt la ſommede deux pentagones, moins la racine de l'un ; ou

plus la racine de l'un, moins la racine de l'autre.

Car des fix combinaiſons binaires A A , BB, CC, AB, AC, BC,

les trois A A, B B , AB ſont de la forme 3n , CC eſt de la forme

3n + 2 ; il ne reſte donc que les ſeules AC & BC.

COROLL . I. En développant , comme ci- deſſus, la for

mule AC, on trouvera les valeurs de q :

9 = 2. 5. 7. 10. 15. 16. 18. 20. 24. 25 . 26.

35. 37. 40. 43. 44. 45. 47. 49. 52. 56. 57. 58. 60. 65 .

66.70 . 71. 75

W. 30. COROLL. 2. On trouvera de même par la formule .BC:

9 = 1. 4. 5. 8. 10. 12. 14. 15.19 . 21. 22. 23. 25. 30. 31 .

35. 38. 40. 42. 44. 46. 50.51 , 52. 53. 54. 57. 60.64.

65.67.68.69.70

5. 31. REMARQUE. Parmi ces valeurs de
9

il

voir 18. 30. 45 , qui coïncident avec les valeurs de pl. 26. C'eſt qu'on

H. 29 .

29. 32. 33 .

y en a trois, fa

{

1
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les

a 30C - 30 = 3 aa + a + 3bb — 36 I 2 * 18 , lorſque

C = 40 a = 3 , b
b = 2 ;

on a encore 300 – 30 = 3aa

-a +356 — 3b = 2 * 30, lorſque c = 5 , b = 4, a = 3 ;

& on a enfin 3cc — 30 = 3a à ta + 3bb— 36 = 2 x 45 ,

quand c = 6 , 6 = 5 , a = 3 .

T. 32. Coroll. 3 . Si l'on joint aux valeurs trouvées de 9
les

valeurs de p l. 26, il ne manque à la ſuite des nombres naturels que

nombres

T = 6.13 . 17. 27. 28.34. 36. 39.41.48.55.59.61.62

donc les pombres de la forme 3nt i au deſſous de 200 qui ne peu

vent être décompoſés en moins de trois triangulaires, ſont 3r+ i =

19. 40 : 5 2. 82. 85. 103. 109. 118. 124. 145.166. 178.184.187 .

L. 33. COROLL. 4 . Les nombres de la forme un ti

deſſous de 200 qui ſont la ſomme de deux criangulaires, ſont l. 29 & 30

39 + 1 = 4. 7. 13. 16. 22. 25. 31. 34.37. 43. 46. 49.

58.61 . 64.67: 70.73. 76.7.9 . 88.94. 97. 100. 106. 112.

115. 121. 127. 130. 133. 139. 142. 148. 151. 154. 157 .

160.163. 169.172. 175.181.196.199.

au

II .

6. 34

THE O REME

Les nombres de la forme 3r + i ſomme de trois triangu

laires, ont r de l'une de ces troisformes

ААС r = (3a a + a + 3bb + b + 300 — 30),

ABC r = ( 3 aa + a + 3bb b + 300 — 30),

BBC r = } +
(3 aa -a+ 3bb- b + 3cc — 3c).

Car les combinaiſons ACC & BCC feroient de la forme 3nt 2,

& les cinq combinaiſons l. 22 font de la forme 3n ; il ne reſte donc que

les trois formules AAC, ABC & BBC . qui puiſſent convenir au cas

préſent.

Ss 3

1

1
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I. 35. COROLL. : En développant ces trois formules ſelon notre

méthode, on trouve :

AAC
o'y = 13. 17. 27. 28. 34. 36. 39. 41. 48.55 .

59. 61. 62

ABC = 6. 17. 27. 28. 34. 36. 41. 48. 55.59.

61. 62

1 = 6.13 . 17. 27. 28. 34.36.39.41.55:59:

61.62

BBC

D'où l'on voit que les deux premieres donnent déja tous les nombres de

trois triangulaires, ſans qu'il fût beſoin de recourir à la troiſieme.

S. 36. REMARQUE 1 . Si l'on raſſemble toutes les valeurs diffé

rentes de r que ces trois formules donnent, en les développant juſqu'à 70,

on trouve par les deux premieres A AC & ABC tous les nombres, ex

cepté 0. ! . 2.5 . La formule B B C fournit encore 2 & 5. D'où l'on

voit qu'entre les nombres de la forme 3n + 1 il n'y a que les ſeuls nom

bres 1 & 4 qui ne puiſſent être repréſentés par la fomme de trois trian

gulaires poſitifs, je veux dire ſans y employer le zéro .

S. 37 REMARQUE 2 . Soit un nombre quelconque pentago

nal = P, ce nombre plus fa racine = l , le même moins fa ra

cine = R. On a pour les nombres de la forme 3n + 1 , p = R, 9 =

Q + R. ou P + R, & r = l+ Q+ R, ou + P + R , ou

P + P + R. Ainfi en prenant les caracteres grecs majuſcules pour

dé

ſigner des quantités qui peuvent évanouir , on peut repréſenter la ſomme

des p, q, r par n + n + x + x'+ P ; or p +9+ r = n ;

donc tout nombre entier n peut étre repréſenté par tout au plus cinq pentil

gones, plus la racine d'un ou de deux, moins la racine de l'un .
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I 2.

III. Nombres de la forme. 3 n + 2.

TH É O R E ME

S. 38 . Tous les nombres de la forme 39 + 2 ſomme de deux

triangulaires, ont q = (3 aa – 3a + 3 bb — 3b) , cod d . égal

à laſomme de deux nombres pentagones moins leurs racines.

Car
par le L. 10 aucun nombre triangulaire n'eſt de la forme 3p + 2 ;

donc les nombres de la forme un + 2 ſont tous la ſomme ou de deux ou

de trois triangulaires. Or entre les fix combinaiſons binaires de A , B , C

L. 10. il n'y a que la ſeule combinaiſon CC qui ſoit de la forme 39 + 2.

COROLL. Puiſque ( 3 aa- 3a) donne la ſuite o . 3 .

9. 18. 30 &c . (S. 26) & que ſes premieres différences ſont la progreſ

fion arithmétique 0. 3. 6.9 . 12 - 3 m , on a par le développement

9 = 0.3 . 9. 18. 30.45.63

+ 3 6. 12. 21. 33. 48. 66

+ 6 18. 27. 39.5 4.72

+ 9 - 36.43 . 63

+ 12 60

D'où l'on tire tous les nombres de la forme 39 + 2 au deſſous de 200

qui ſont la ſomme de deux triangulaires, ſavoir:

39 + 2 = 2. 11. 20. 29. 38. 56.65.83. 92. 101 , 110.

119. 137. 146. 164. 182. 191. 200

S. 39 .

O

. 40 .

THÉ O R E ME 13 .

Tous les nombres de la forme 3r + 2 ſomme de trois trian

gulaires, ont r de l'une de ces deuxformes :

1º. ACC = (3 a a + a + 3bb — 36 + 300 —
3b 3cc 30),

2 °. BCC r = (zaa —a + 3bb - 36 + 300 — 3c).

Ce théorenie : 1 évident par la nature des formules triangulaires (S.10 )

& de lcurs dix combinailors tres.

r =
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O

8. 41. COROLL. 1 . Nous venons de trouver S. 39 que la com

binaiſon CC donne la ſérie 0. 3. 6. 9. 1 2. 18. 21. 27. 30. 33

& les premieres différences du pentagone augmenté de ſa racine

( 3a2 + a) ſont (S. 12) 2. 7. 15. 26
Ainſi en développant

la formule 4CC, & négligeant les valeurs de r, que nous avons déja

trouvées pour a S. 39 , on trouve

r = . 2.5.7 . 8. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 23. 24. 25 .

26. 28. 29. 32. 34. 35. 37. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 46.

47. 49.51.52.53.56.57.58.59.61.
62.65.67.68.69.70.

Cette ſeule formule ACC donne donc toutes les valeurs de r , à l'excep

tion de 1.4. 17. 22. 31.50.55.64 .

COROLL. 2. Ajoûtant pareillement à chaque terme de

la ſérie CC = 0. 3. 6. 9. 10. 18 chaque terme I. 4. 7. 10 .

13. des premieres différences du pentagonal B = 1.5. 12. 22

la formule B CC donne pour r les mêmes valeurs que ACC; il n'y man

que que
les quatre 2. 16. 20. 29 ; mais elle donne en même tems les huic

valeurs 1. 4. 17. 22. 31. 50.55 . 64. que ACC ne donnoit pas.

S. 420

1

S. 43. COROLL. 3. Donc les nombres de la forme 31 + 2

au deſſous de 200 qui ne peuvent être décompoſés en moins de trois

triangulaires, ſont les 49 ſuivans:

5.8 . 14. 17. 23. 26. 32. 35. 41. 44. 47.50.53 . 59. 62.68 .

71.74. 77.80.86.89.95.98. 104. 107. 113. 116. 122.

125. 128. 131. 134. 140. 143. 149. 152. 155. 158. 161 .

167. 170. 173. 176. 179. 185. 188. 194. 197 .

Ceux de la forme 3r + 1 étoient au nombre de 14, (S. 32) favoir :

19 : 40. 52. 82. 85. 103. 109. 118. 124. 145. 166. 178.

184. 187 .

Et ceux de la forme 3r au nombre de 12 , (N. 21 ) ſavoir :

33. 5 4 : 63.75.96.117. 129. 138. 147. 162. 180.195.

B. 44 .
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S. 44. Coroll. 4. Ainſi dans les 200 premiers nombres, il y en a 19

quiſontdes nombres triangulaires ; 106 qui ſont la ſomme de deux triangulai

res, & 75 , c. à d. les trois huitiemes, qui font la ſomme de trois triangulaires .

8. 45. REMARQUE 1 , En raſſemblant les valeurs de r qui ré

fulcent des deux formules développées ACC & BCC juſqu'à r = 70 ,

on trouve tous les nombres naturels depuis l'unité incluſivement ; il n'y

manque que 3. 6 & 9 ; il eſt donc prouvé que du moins juſqu'à 200 cous

les nombres de la forme 3n + 2 peuvent être décompoſés en trois crian

gulaires poſitifs, excepté les nombres 2. 11. 20 & 29, qui ne ſe décom

poſent qu'à l'aide du zéro.

5. 46. REMARQUE 2 . De 47 nombres premiers que la ſuite

naturelle depuis 1 à 200 renferme; deux ſeuls, 1 & 3 , font des nombres

triangulaires ; vingt - cinq ſont la ſomme de deux triangulaires, & vingt

ſont la ſomme de trois triangulaires.

Ceux de deux trigonaux ſont: 2. 7. 11. 13. 29. 31. 37. 43. 61 .

67. 73. 79. 83. 97. 101. 127. 137. 139. 151. 157. 163.

181. 191. 193. 199 .

Ceux de trois ſont :
5. 17.19 . 23. 41. 47. 53. 59. 71. 89. 103 .

107. 109. 113. 131. 149. 167. 173. 179. 197 .

S. 47. RIN A'ROUE 3. Quoiqu'il ne regne aucun ordre marqué

dans la ſuite des nombres qui ſont la ſomme de trois triangulaires; on peut

cependant former ſur ces nombres quelques théoremes particuliers que je

vai rapporter.

TH É O R E ME

Tout nombre de la forme 9m + 2 eſt la ſomme de deux

triangulaires, à moins que m ne ſoit ſomme de trois triangulaires, c. à d.

qu'il ne ſoit compris dans la ſuite 5.8 . 14. 17. 19. 23. 26. 32. 33. 35 .

40. 41. 44 &c. (J. 43.)

D É ' M O N S T R AT I'ON,

On fait déja qu'aucun nombre de la forme 9m + 2 ne peut être

nombre triangulaire; reſte donc qu'il ſoit la ſomme de deux ou de trois

Noriv. Mém . 1774 . Tt

14 :

S. 48 .
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A2 bbb

2 2

1. 49 .

nombres triangulaires. Or les nombres de la forme 39+ 2 qui doivent

ſe décompoſer en deux triangulaires, ſont de la combinaiſon CC (S. 38 ),

& l'on a c = ( gaa-- ga + 2) (H. 10) ; donc lorſque 9m+ 2

eft ſomme de deux criangulaires, on a 9m+ 2 = (9a2-90 + 9bb

-96+ 4) ; donc m = +

Ainſi m doit en ce cas

là être lui -même la ſomme de deux triangulaires.

THÉ O R E ME * 15 . ,

Tout nombre de la formë 39 + .2 ſomme de deux triangu

laires, eſt en même tems de la forme gm + 2 , c. à d. a q = 3 m.

C'eſt une ſuite évidente du théoreme précédent; car puiſqu'on a par

l'hypotheſe 39 + 2 = CC & que CC - 2 eſt diviſible par 9 , il

faut que 39 le ſoit auſſi, donc 9 = 3 m.

TH É O R E ME 16.

Tout nombre de la forme 30 + 2 qui a n = 3 m + 1

ne peut être décompoſé en moins de trois triangulaires.

Ce théoreme n'eſt qu'un corollaire du précédent , & de ce qu'aucun

nombre de la forme 3n + 2 n'eſt un nombre triangulaire.

TH É O R E ME 17 .

S. 51 .
Tous les nombres de la forme gu ts & ou + 8 ſont

néceſſairement laſomme de trois triangulaires.

Car ſoit n = 34. I 1 , on a 3n + 2 = gut 5 ou –

9u + 8 ; donc par le Théoreme 16 ces deux formules donnent des nom

bres qui ne peuvent être décompoſés en moins de trois triangulaires.

Τ Η Ε Ο R Ε Μ Ε 18.

M. 52 .
Tous les nombres de la forme 817 + 47 & 817 + 74

font la ſommenéceſaire de trois triangulaires.

Car les nombres de la forme 9 m + 2 font la ſomme de trois crian

gulaires, lorſque m l'eſt lui - même (S. 48); or ce cas a lieu lorſque

m = 9u + 5 ou ou + 8 par le Théoreme précédent, donc & c.

g . 50 .
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1 ,
>

Τ Η Ε ο R Ε Μ Ε
19 .

S. 53. Tous les nombres de la forme 3n + 2 qui font la ſommede

trois triangulaires , ſont compris dans ces trois formules , 1 °. 9m + 2

lorſque m eſt lui - même la ſomme de trois criangulaires ; 2 °. ou + 5 ;

3º . 94 + 8 , quelle que ſoit la valeur de M.

Car n n'a que les trois valeurs poſſibles n = 3m ou = 3uti

ou 3 4 & nous avons prouvé le théoreme dans ces trois cas

S. 48 & so .

S. 54. REMARQUE I. Obſervons ici en paſſant que les quatre

formules gut 5 , 9u + 8, 817 + 47, 811 + 74 ,
donnent

tous les nombres de la forme 3n + 2 au deſſous de 200 qui ſont la

fomme de trois triangulaires, excepté les ſeuls nombres 152. 173 .

S. 55. REMARQUE 2. La formule 94 +5 donne les nom

bres premiers 5.23.41.59 . 113. 131. 149. 167. lorſque j = 0 .

2. 4. 6. 12. 14. 16.18 , & les compoſés impairs 77.95.185 . lorſque

H = 8. 10. 20 .

La formule 9u + 8 donne les nombres premiers 17.5 3. 71.89 .

107.179 . 197. lorſque p = 1.5.7. 9. 11. 19. 21 , & les compo

fés impairs 35. 125..143. 161. lorſque le = 3. 13. 15.17 .

Enfiu la formule 9m + 2 donne les nombres premiers 47 & 173

lorſque m = 5.19 , & l'impair compoſé 155 lorſque m = 17.

S. 56. REMARQUE 3 . En raſſemblant pour les nombres de la

forme zn + 2 les valeurs de q + r = n , on a S. 38 & 40. 9 =

R + R, r = Q + R + R ' & = P + R + R (S.37),

donc n = 0+ x + R + R '; d'où l'on voit que tout nombre entier

n peut étre repréſenté par quatre pentagones , plus la racine de l'un des qua

tre, moins les racines de deux des trois autres.

20 .TH É O R E ME

S. 57 . Tous les nombres de la forme 3n + i font triangulaires

quand n eft = 3M, & que je lui - même eſt un nombre triangulaire.

Tt 2



332 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

bb .b

2

21 .

Car ſi pe = on a 3n + 1 = }(9b6 — 96+ 2), qui

eſt le triangulaire de la forme C S. 10 . Mais ſi l n'eſt pas un nombre

triangulaire, alors les nombres de la forme 9 m + 1 ſont la ſomme de

deux, ou même de trois triangulaires; ce dernier cas a lieu lorſque m = 2.

9. 12. 13. 16 &c.

THÉ O R E ME

S. 53 . Tout nombre de la forme 3nt i eſt la ſomme de 2. ou

de trois triangulaires lorſque o 3 +1.

Car alors on a 3nti = 94 + 4 ou gu + 7 , & puiſque r

n'eſt pas diviſible par 3 , ces deux formules ne ſauroient être ramenées à la

ſeule formule triangulaire C, qui convient aux nombres de la forme

3nti .

REMARQUE 1 . La plupart des nombres de la forme

94 + 4 ſont la ſomme de deux triangulaires. Au deſſous de 200 il n'y

en a que cinq qui ſoient de trois triangulaires, ſavoir 40.85.103. 166.

184 , où l'on a fl = 4. 9. 11. 18. 20.

Les valeurs de l = 1. 3. 7. 11. 15. 17. 21. donnent les nom

bres premiers 13. 31. 67. 103. 139. 157. 193 ; mais j = 5.9.

13. 19. donne des nombres impairs compoſés.

S. 60. REMARQUE 2. Pareillement la plûpart des nombres de

la forme 9u. t .7 font de deux triangulaires ; il n'y en a que quatre de

trois, au deſſous de 200, ſavoir 52. 124. 178. 187. où l'on a p =

5. 13. 19. 20.

Les valeurs de p = 0. 4. 6. 8. 10. 16. donnent les nombres pre

miers 7. 43. 61. 79.97. 151 , qui ſont tous la ſomme de deux triangu

laires . Mais j = 2. 12. 14. 18. 20. donne des compoſés impairs.

D. 59

22 .THÉ O R E ME

S. 61 . Tous les nombres de la forme 27 * + 7 font la ſomme de

deux triangulaires.
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Ce théoreme n'eſt que d'induction ; il eſt aiſé de prouver qu'aucun

nombre de cette forme n'eſt triangulaire . 58. Mais il n'eſt
Mais il n'eſt pas aiſé de

démontrer qu'ils puiſſent toujours être décompoſés en deux. On a ici

n = 9 * + . 2 , donc in eſt la ſomme de deux triangulaires, lorſque

n'eſt pasun nombre qui ne ſe décompoſe qu'en trois triangulaires S. 48 ;

mais dans ce dernier cas même, quoique l'on prende = 5,8 , 14 & c.

on trouve toujours 27+ +7 réductible à deux triangulaires.

THÉ O R E M E .. 23.

l. 6.2 . Tout nombre de la forme 3 n eft triangulaire, quand n'eſt

la ſommed'un triangulaire & du quarré de ſa racine.

Car alors on a n = t aa = (3 aa + a) , donc

3n = ( aa 3 a), qui eſt le triangulaire des formes A & B (S. 10).

TH É O R E ME 24 .

8. 63. Aucun nombre de la forme 27+ + 24 ou de la forme 30,

lorſque n = 9 ++ 8 , n'eſt fomme de trois triangulaires.

Ce théoreme n'eſt que
d'induction .

aa ta

I ou
94

9u ti
I 2

-

RÉ S M É .

S. 64. Comme on n’apperçoit rien de bien régulier dans les autres

nombres de la forme 3 n, nous terminerons cette analyſe parle tableau géné

ral des nombres, entant qu'ils ſont ſomme de un ou de pluſieurs triangulaires.

Les nombres de la forme: font de ou 3 A

3 A

94 + 2 3 A

94 + 3 3 A

94.+ 4

94 + 5
3 A

3 A

9 M + 7

94 + 8 3 A.

- I -

2

.

2 3 A

-

94 + 6
I

-

3 A

- - - - . -

Tt 3
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R E MARQUE..

S. 65 94 = ia quand je = 4.5.17 . 19

= 2 A quand le = 1. 2. 3. 8. 9. 10. 11. 12.

14. 15. 16. 21. 22

= 34. quand le = 6. 7. 13. 18. 20

9 h + I = IA fi p = A.

= 24
2 A fi l = 4. 5. 7. 8. 11. 14. 17.

18. 19. 20. 22

= 34 fi = 2. 9. 12. 13. 16

9 + 2 = 24 fi l = 0.1. 2. 3.5.6.7.8 . 10 .

12. 13. 14. 15. 16. 17 .

19

= 34 fi l = 4. 9. 11. 18. 20

94 + 3 = ia fi r = 0. 2. 7. 13

fi.je = 1 : 3.4.5.6.9.10.11.12 .

17.18 . 19. 20. 21

= 3 A fi l = 8. 14. 15. 16

9u + 4 = 24

fi n = 0. 1. 2. 3. 5 . 6. 7. 8. o .

I 2. 13. 14. 15. 16. 17.

24

-

-

19. 21

= 34.fi = 4. 9. 11. 18.20

94 +5 = 3A ſans excepcion.

94 + 6 = IA
ſi p = 0. 1. 8. II

2A
fi r = .2.4.5.6.7.9.12. 14.15 .

16.17.18.19.20

= 34 : fi r = 3. 10. 2 1
Nom

bres triangulaires alternes.

94 + 7 = 24 quand v = 0. 1. 2. 3. 4.6.7.8.9 .

10. I 1. I 2. 14. 15.16.

17. I 8.21

= 39 quand j = 5.13 . 19. 20

94 + 8 = 3 fans exceptio
n
.

*

1
1

1

*
*
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1 °

I
T
I
I

1 .

7

IL

13

29

31

37

43

61

67

73

79

83

T A B L E A U

des nombres au deſous de 200 .

8. 66.

Nombres premiers ſomme de deux triangulaires.

6 + I. 97
91 + 6.

10 + IOI 91 + 10 .

= 10 + 3 . 127 91 + 36.

28 t I. 137 136 + I.

21 + 10 .
139 136 t 3

36 + 1 . 151 136 + 15 .

28 + 15 . 157

55 + 6.
163 153 + 10.

I. 181 171 + IO .

45 + 28.
191

190 + I.

78 + 1 . 193 190 + 3 .

55 + 28. 199 171 + 28 ,

91 + 66.

66 +

1
1
1

I.

6 +

5

17

19

23

41

47

53

59

71

89

2°. Nombres premiers ſomme de trois triangulaires.

3 + I + I.
103

66 + 36 + I.

15 + I + 1 . 107 78 + 28 +

IO + 3 : 109 105 + 3 + 1 .

21 + I + 1 . 113
91 + 21 + I.

21 + 10 + 10. 131 66 + 55 + 10.

45 + I + I. 149 66 +55 + 28.

28 + 15 + 10 . 167 91 +66 +

55 + 3 + 1 .
173 136 + 36 + 1 .

55 + 15 + I.
179 91 + 78 + 10.

55 + 28 + 6.
197 91 + 78 + 28 .

-3 °. Nombres impairs compoſés ſomme de deux triangulaires.

9
6 + 3 . 93 78 + 15 .

25 15 + 10 . 99 78 + 21 .

27 21 +
6. III 105 + 6.

39 36 + 3 . IIS 105 + 10.

49 28 + 21 . 119 91 +28 .

51
45 + 6. 1 21 66 + 55 .

57 36 + 21 . 123 120 + 3 .

65 55 + JO. 133 JOS + 28 .

69 3 . 135 120 + 15 .

81 66 + IS . 141 120 + 21 .

87 66 + 21 . 159
153 + 6.

66 +
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-165

169

175

I20 + 45 ,

91 + 78 .

120 + 55 .

177

183

189

171 + 6.

105 + 78 .

153 + 36 .

}

4 ° Nombres impairs compoſés ſomme de trois triangulaires.

129 , = 78 + 36 + 15 .

143

145

147
6 + 3

33

35

63

75

77

85

95

117

125

IS 15 + 3 .

28 + 6 +

45 + 15 + 3 .

66 + .

55 +.21. + 1 .

78 +

66 + 28 + I.

78 + 36 + 3 :

55 +55 + 15 ,

155 .

6 +

136 + 6 +

136 + 6+ 3 .

136 + 10+

153 + I +

78 + 55 + 28 .

91 +91 + 3 .

91 + 90 ' + 3.

153 +.36 + 6.

161

185

187

195

I
I

l
l
l
l

6 +
6 ,

132

142

38

42

46

48

56

58

5 ° Nombres pairs ſomme de deux triangulaires.

2 I + I 102 66 + 36

4 3 + I 106
91 + 15

+

I 2 108 105 + 3

16 I5 + I IIO 55 t 55

18 15 + 3
inn 91 + 21

10 + 10 I 14 78 + 36

21 + I 126 120 + 6

24 21 + 4 130 120 + 10

30 15 + IS 66 + 66

34 28 + 6 136 + 6

28 + 10 144 .78 + 66

36 + 6 146 136 + 10

36 + 10 148 120 + 28

45 + 3 ISO 105 + 45

51 + 1
154 153 + 1

55 + ! 3 1.56
153 + 3

45- + 15. 160
IOS..+55

6+ 36. + 28 135 + 28

70 55 + 15 168
153 + 15

72
66 + 6 172 136 7.3.6

65. + 10
171. + 3

78. + 6 182 91 + 91

83 78. + 10 186 120 + 66

45 + 45 192 171. + 2

92, 91. +
1 196 105 + 91

9+ -91 of 3 198 120 + 78

00 55+ 43
100 190 + 10

.

164

76 . 174

6

l
i

6 °.
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6°. Nombres pairs ſomme de trois triangulaires.
I
T
I
U
M

8

14

26

32

40

44

so

52

54

62

.

6 + I +

10 + 3 + I.

Is tiro + 1 .

28 + 3 + I

36 + 3+ IS

28 + IS +

28 + 2 + I.

45 + 6 +

45 + 6 + 3 .

55+ 6 +

I + I.

45 + 28 + 1 .

78 + I.

78 + 3 + I.

55 + 28 + 3 .

45 + 45 +
6.

78 + 10 + 10.

91 + 10 + 3 :

= 105 + 10+ 1 .

IT8

I 22

124

128 .

134

138

140

152

158

162

166

170

176

178

180

184

188

194

IOS + 10 +

120 + I +

120 + 3 + 1 .

-- 91 + 36 +

105 + 28 +

136 t'i +1.

136 + 3 + I.

135 + 10 + 6.

120 + 28 + 10 .

153 + 6 + 3

136 + 15 + IS .

91 + 78 + 1 ..

66 +55 + 55 .

91 + 66 + 21 .

78 + 66 + 36.

78 7 78 + 28 .

78 + 5 + 55 .

136 + 55 t 3 .

68 66 +

7+

80

82

86

96

98

I
l

!
!
!
!

!
!

104

116

1

REMARQUE. En conſidérant ce tableau il eſt aiſé de s'appercevoir

que lorſque la ſomme de deux triangulaires donne un nombre premier , ces

triangulaires n'ont point de commun diviſeur; au contraire, lorſque la ſom

me des deux triangulaires eſt un nombre compoſé, les triangulaires ont un

diviſeur commun . Il ſembloit donc çrès vraiſemblable qu'il y avoit un ca

radere diftin &tif conſtant, entre les nombres premiers & les nombres com

poſés qui font la ſomme de deux triangulaires , comme il y en a un

dans les nombres qui font la ſomme de deux quarrés; une indu&ion fondée

ſur 48 exemples conſécutifs ſembloit annoncer la généralité du théoreme,

& promettre une méthode abrégée de trouver des nombres premiers.

Mais je n'ai pas eu beſoin de chercher bien loin uncas qui démencît la géné

ralité de l'obſervation : le nombre 407 , fomme des deux triangulaires

406 + 1 , ' ne fe décompoſe point en deux autres triangulaires, & n'en eſt

pas moins un nombre compoſé = 37 x 11 .

Nouv. Mém . 1774 . V v



338 Nouveaux MÉMOIRBS' DE L'ACADÉMIE ROYALE
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des nombres, entiers entant qu'ils ſont compoſés de nombres quarres.

yrics

1. Nombres de la forme 40+ i .

THÉOREME 25 .

8. 67. Si p déſigne un nombre triangulaire quelconque, la formule

8p + 1 exprime tousles quarrés impairs.

Car ayant p = ans, on a 82 + 4đa + 40 tl,

qui repréſente tous les quarrés impairs.

" T

9 =
2

THÉ O R E M E 26.

S. 68. Si q eſt un nombre quelconque qui ſoit la ſomme de deux

triangulaires différens, tout nombre de laforme 49+ i ſera laſomme de

deux quarrés, l'un pair & l'autre impair.

Soient a & b les racines des deux nombres triangulaires, on aura

aa + a + bb + b

i donc 49 +1 3 202 + 2a + 206+ 2b

# 1, & faifant a + = c & 2-6 = d , on aura 49 + 1 =

ddtoc + 26 + .

: . Mais fi q étoit la fomme de deux triangulaires égaux, on auroit

a = b , & par conſéquent.a-* ud . Q ; en ce cas 49 tos

I (c + ) feroit un quarré impair, ce qui retomberoit dans le cas du

théoreme précédent, parce qu'on auroit 9 = 2p, & par conſéquest

49 + I 8pti. ' !!!

S. 69.
COROLL. I. Puiſque les nombres fomme de deux crian

gulaires ſont, S. 66 , 2.4.17. 9. 11.12. 13. 16. 18. 201 226 24 25 .

27. 29.30.31.34
. 37..38. 39.42. 43. 46. 48.49. 5,1

Pon en retranche les nombres 2.1.2.2. 20.42 . qui font les doubles des ſim

ples triangulaires . 1.6 . 10. 21 , les autres donneront les valeurs de
9

réſultent les nombres de la forme 49 + I qui font la ſomme de deux

d'ou
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quarrés. Mais comme o eft auffi un nombre triangulaire, la formule

49 * rsdondera"encore dos nombres ſomme de deux quarrés, fillon

poſe, 9 30 + 1, o +3,0 + 10,0 +21,0+ 28 , 0 + 36,

o + : 45. &c ; la valeur 0 + 6 eſt exclue par l'énoncé du théoreme,

parce que 6 = 3 + 3 .

9. lommede deux trian
B. 70. COROLL. 2 .

Quand le nombre 9. Comme de d

gulaires eſt pair, la formule 49 + i donnera les nombres de la forme

8 m ' toi qui font la ſomme de deux quarrés, l'un pair & l'autre impair,

ſavoir ;

17.41.65 : 73. 89. 97. 113. 137. 145. 153. 185.193

qui ont q = 4. 10. 16. 18: 23. 24.28. 34. 36. 38. 46.48 -

S. 71." COROLL. 3. Quand au contraire q eſt impair , la for

mule 49 + ' ı donnera les nombres de la forme 8 m + s qui font la

ſomme de deux quarrés = (20 + 1) + 4bb, ſavoir :

1,944 , 13. 13:29: 37:45: $ 3 :61.856 1011'109. 1-19. 1250 149.157.

h 173..181.19.72 205

qui ont q = 1.3 . 7. 9. 11. 13. 15.21. 25. 27. 29. 31. 37. 39. 43 .

45.49.51

" onoli

J. .:72. COROLL 4.1. Puifque dans les nombres de la forme

8 m ti on avoit q ( ſomme de deux triangulaires) 2 pair ; il

faut qu'on ait 2 m'égal, ou à la ſomme de deux criangulaires, impairs,

comme : I + 3 , -1 . + 15 , 3 to 15, 1+ 21, 3 + 21, 1+ 45 &c ;

ou égalà la ſomme de deux triangulaires pairs, comme;0 +10, 0 + .28,

6 + 10, 6 + 28 &c.

- Övrisi " ) 5119.10.17.: 1

Su 73. : COROLL. 5. Par la raiſon contraire tous les nombres de

la forme 8 m + 5. qui font ſomme de deux quarrés, ont 2 m ' + i égal

à la ſomme de deux triangulaires, l'un pair & l'autre impair, comme o + 1 ,

0 + 3 , 6 + 1 , 6 + 3 , 10 to 1,10 + 3,0 + 15 , 6 + 15 ;

10.15 & c . . 911 mii

V v
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aat a

REMARQUE. Dans les nombres de la forme 8m + 1

(20. + 1) + 4bb, il faut, pour que m ſoit un nombre entier, que bb

ſoit un quarré pair = : 400, & alors on a'm — + 20 c .

Mais dansles nombres de la forme 8 uits (24 + 1 ) + 466

il faut par la même raiſon que bb ſoit un quarré impair = ( 28 + i ) ,

ce qui donne fele + 2 3.2 + 2B .

aat a

2

par conſ
é

THÉOR E ME : 27.

L. 74. Si r eſt un nombre quelconque qui ſoit la ſomme de trois

triangulaires, " tous les nombres de la forme 4r + 1 ſeront la ſomme de

trois quarrés, dont deux pairs & un impair.

Car fi 4r + i eſt la ſomme de trois quarrés , ou ces trois quarrés

ſont impairs, ou un ſeul l'eft . Or les nombres ſomme de crois quarrés im

pairs ſont tous de la forme 8nt 3 par le Théoreme 1 , &

quent de la forme 4m +3. :. Ainſi il ne reſte pour ceux de la forme

4r + i que les nombres qui ſont ſomme de deux quarrés pairs , & d'un

quarré.impair, c. à d . qu’on a 4r + 1 = (2a) + (2b): + (20 + 1 ) ,

ce qui donner = aa + bb tyyty.

D'un autre côté n eſt, ou triangulaire = p, ou ſomme de deux trian

gulaires = 9, ou enfin ſomme de trois triangulaires = r ; or 4p to

donne des nombres ſomme de deux quarrés (S. 69), 49 + i donne les

ſimples quarrés de la forme 8p + 1 & les nombres ſomme de deux quar

rés (8. 68 ) ; il reſte donc les nombres de la forme 4r + pour ceux

qui ſont la ſomme de deux quarrés pairs, & d'un quarré impair.

S. 75. REMARQUE. Il ſcroit à ſouhaiter qu'on pűt donner une

démonſtration directe du théoreme que nous venons de prouver indirecte

ment ; ce feroit répandre un grand jour ſur la nature des nombres que
de

montrer intuitivement le rapport d'égalité qui exiſte réellement entre les

quantités + + & aa +bbt
yyty.

mm + 'm nin n Pp te
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B. 76. COROLL 1. Lorſque is eft un nombre pair, on a tes

nombres de la forme 85' + qui font ſonime de crois quarrés. Or is

pair eſt H. 66 ..

S. 8. 1 4. 26. 3 2.40. 44.50.

donc 8st i = 33. 57. 105. 129, 161. 177: 201

D. 77. COROLL. 2.. Lorſque r. eſt un nombre impair , on a

les nombres de la forme 8t + s qui font ſomme de trois quarrés. Orr

impair eft S. 66.

= 5:17. 19:23: 33. 35. 41. 47,

donc 8t + } = 21.69.77: 93. 133. 141.165.189

THÉ O R EM E : 28.

Aucun nombre de la forme 40 + 1 , "ni par conſéquent des

formes 8 n + 1 , 8n +5 , n'eft la ſommenéceſuire de quatre quarrés.

Carºn eſt, ou triangulaire, ou ſomme de deux, ou de trois triangulai

res ; dans les deux premiers cas, 4n + i eſt la ſomme de un ou de deux

quarrés; dans le dernier cas il eſt la ſomme de trois ; donc & c .

'!: 1

THÉ O R E ME

Do 79. Aucun nombre de la forme 8nts ' n'eſt un nombre quarré.

Car ce feroit un quarré impair & l'on auroit 8n +4 = 40a + 4a;

dancin

en ce qui ſeroit néceſſairement une fraction.

. $

B. 78 .

29.

aa ta

REMARQUÉS GÉNÉRALES

ſur les nombres de la forme 40+ 1 .

f. 80 . En conſervant les fignifications des lettres p, q, r , ſavoir

que p déſigne les nombres triangulaires , 9 les nonbres entiers ſomme

de deux triangulaires, & r. les entiers qui ne peuvent écre déconipo

fés en moins de trois triangulaires; les valeurs de 40+ 1 feront com

priſes dans les trois formes 4P + 1, 49 + I & 4r to I , par le

théoreme de M.Fermat . Or de ces trois formes , la derniere donne

V v 3
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tes 69).

toujours des nombres qui font -Comme de trois quarrés effedifs ,contenus

ſous la formule (2 a) + ( web ) c# fayo (S. 74 ). ... Mais lesdeals

autres formes ſemblent ſe confondre; car la forme 40 + 1 revient à la

forme 49 + 1, lorfque q 3044 Sp.69).! ):Ainſi les nom

bres de la forme 40 + 1 , lorſque in eſt un nombre-triangulaire, ſont tous

famme dedeux quarrés, Pun pair & l'autre impair ; maisceriquarrésfont tels

que leurs racines ne different que de l'unité. "En effet, & n, ona

4p +1 224 + 2a + 1 = + (a +1)! **Si a est un

nombre pair = 25, on aura 4 + 1 = (26)* + (26 + 1 ) , donc p =

2bb ti bo Ainli p fera un triangulaire pair, fi_b55 ; & un trian

gulaire impair, fi b = 20 + 1. Que ſi a eſt impair = 20

on aura 42 + 1 = (267 ) # (20) & P = 2bb - b, ce

qui donne encore p. ou pair ou impair, ſelonquç b eſt l'un oy
l'autre.

Mais lorſque a eſt pair , c'eſt le quarré impair qui eſt le plus grand, &

Torſque a eſt impair, c'eſt le contraire.

6 51 :acabro spetto (834* Jhuon 14. söi s sup svog E )

( 1 Enfin les nombres de la forme 49 * I:tfont; ou quarrés; qulonipije

de deux quarrés; ce ſont des quarrés, lorſque q , qui est toujours) =

aba; car alors on a g = aaita, & par

conſéquent 49 + 1
= (2a + 1 ) . Or en ce cas - là on a néceſſaire

ment 9 pair, donc qi Ib 2m .. Ainfiles nombres de la forme 4924 1

qui ſont des quarrés, font en même tems toujours de la forme 894 1

& c'eſt la raiſon pourquoi aucun nombre impair des autres formes 87437

8n + 5 , 8n + 7 ne ſauroit être un nombre quarré. Mais lorſque qui

qu'il ſoit pair ou impair, ne peut être décompoſé qu'en deux criangulaires

différens, alors 4997 , eſt néceſſairement la ſomme de deux quarrés =

da # & # 13 (5:68). Si dansce cas on a q pair ,

cela donne les

nombres de la förmne gm '+ i qui font ſomme de deux quarrés . Or

Bb

pour que 9 loic pair il faut que les deux criangulaires &

ſoient homogenes, c. 8 d. tous deux pairs, ou tous deux impairs. 1 $ ils

44 + a bb + b

+

2470 +
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"

font hétérogenes, 9 fera impair Sem & donnera les nombres

de la forme! 8mts. ſommede deux quartés.) mt

Lis . 81 .

11.1.14

II. Nombres de la forme 40 +3.

vie THEOREME 30. ' Tiiu.ro.

81. Tout nombre de la forme 40 16 3 ne peut fe décompoſer en

moins de trois ou de quatre quarrés.

Car aucun nombre quarré n'eſt de la forme 4n +3 ( S. 80), puile

qu'on auroit n égal à une fraction mixte , & fi l'on avoit: 4n + 3 =

424 t (2 3 + ) , on auroit encore .Raa 3.3 + 3

donc&c.

THÉOR EME 31 .

S. 82. Tout nombre de la forme 4n + 3 doit contenir trois
quar

rés impairs.

Car pour que n ſoit un nombre entier, il faut que 3 évanouiſſe dans

Péquation, ce qui ne fe peut que lorſqu'on a 48 +3 = (20 + 1 )*

# (26+ 1) + (2x + 1 )*; on = 12c + v + (2B + i )*

+ (2x + 1 )'. + 4dd; donc n ' = datat 32 + 8 + xy

+ 7 ou n = aa tät BB + +48 + y + dd.

1 ,J. 83. COROLL. I. Lorſque n . eft uni nombre pair = 2 P
, ,

le nombre 4n + 3 peut toujours être décompoſé en trois quarrés impairs,

ppifque ad t + BB + B + + font néceſfairement un nom

bre pair ; c'eft le cas des nombres de la forme 8n + 3 .

S. 84 COROLL. 2. , Lorſque A eft un nombre impair , il eft

impoffible que les nombres de la forme 4n + 3 fe décompoſent en moins

de quatre quarrés. Car s'ils fe décompofori nt en trois, R ſeroit néceflai

rement pair, comme nous venons de le voir (S. 83 ) ; il faut donc qu'ici

Pon ait A = aa t . + 28+ e tyyty + dd, & que d ſoit

toujours impair.10:26



344 Nouveaux MÉMQIBBSÞEA CADÉMHE ROYALB

ovic I HÉO B E ME 3,20 song

B. 85 Tous les nombres de la forme 8 nt ſe décompoſent ne

ceſſairement en quatre quarrés, dont trois fontimpairs, & le quatrieme qui

eſt pair, a pour racine un nombreimpaireinent pair. ". 11

Car tous les nombres de la forme 412 # 3 qui ont n impair =

21+ 1, ſuppoſent n aata.+88+ 8 + 9 + x + (26 + 1 )'

( S. 84); donc tous les nombres de la forme 80. + 7 ont

plaatat B8 + B + yutin .+48+48); on a donc 817 7

4 da+ 40 + 488 +43 +48 +49 + 1688 + 166 + 7

za + 1 ) + (23' + 1 ) + (2y 1) + (48 + 2 ) 23

S. 86. COROLL. 1 . Ainſi tous les nombres impairs qui ne ſe dé

compoſent pasen moins de quatre quarrés, ſont compris dans la progref

fion arithmétique 7:15:23. 31. 39. 47.55,63: 71.79.87.95.103.

11.179. 127. 135. 143. 1510159. 167.175.183.191.199

COROLL. 2.. Pareillement, quelle que ſoit la valeur de ' n

dans la forme 8 nt 3, tous les nombres de la progreſſion arithmétique

3. 11 , 19. 27. 35. 43.'51.59.67; 75.83. 91. 99. 107 , 115. 123 .

131. 139. 147-155.163.171. 179. 187. 1.95

ſont com

poſés de trois quarrés impairs, & ne peuvent pas ſedécompoſer
en un moin

dre nombre de quarrés.

S. 88 COROLL. 3 . Ainſi le quart de tous les nombres impairs,

ſavoir les nombres de la forme 8n+7, le décompoſe en 4 quarrés ; trois,

impairs & un pair 1:85. Un autre quare des nombres impairs, "ſavoir

tous ceux de la forme 8n + 3 , ſe décompoſent en troisquarrés impairs;

tous les nombres de la forme 8n + 5 fone, ou de deux quarrés, l'un pair

& l'autre impair; ou de trois quarrés,donc deux pairs & un impair ; & enfin,

les nombres de la forme 8nt i donnent 1 ° tous les quarrés impairs,

2° . des nombres ſomme de deux quarrés, dont l'un eſt pair & l'autre impair,

& 3 ° , des nombres qui ſe décompoſent en deux quatrés pairs; & un quarré :

impair .

V. -87

Q. 89 .
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S. 89. COROLL. 4. Comme les nombres de la forme 8n ti

ſe ſubdiviſent en trois eſpeces, ſavoir 80.+ 1 (S. 67), 8m + I (8.70)

& 85 +1 (8.76) , & qu'on a pa

+ 2 cc, & s = + 200 + .2dd , il fauty donc que ces

trois expreſſions p + mts priſes collectivement repréſentent le nombre

entier quelconque n .
On aura dont n =

BB + B

+ 2xy + 2dd,

d'où réſulteroit un nouveau théoreme, ſavoir : Tout nombre entier ef?, ou un

triangulaire, ou un double quarré, ou deux doubles quarrés, ou tout au plus

la ſommed'un triangulaire avec un ou deux doubles quarrés.

2

1

on aura ne

S. 90. Coroll. s . En pofapt dans la formule précédente

BB + B

y + d = H , y + d ' , + Meletus,

& alors le théoreme précédent ſe change en celui - ci plus ſimple: Tout

nombre entier eſt tout au plus la ſommed'un triangulaire & dedeux quarrés.

.

a at a

+23
13

2 2

aat a

2

1.91 . COROLL. 6. Pareillement les nombres de la forme 8nits

ſe ſubdiviſent en ces deux, 8 m + s (0.71 ) & 81 + 5 (8.77). Or on

a ici m aata +268 + 28°($. 73), & 1 =

+ 28 + 2cc ; donc n = mtt doit pouvoir écre repréſenté par

l'expreffion générale n +233 + 2B + 2 Ýy, c. d.d. par

la ſomme d'un triangulaire, d'un quadruple eriangulaire & ' d'un double

quarré.

REMARQUE. Poſant dans cette expreſſion B to Is My

B ' = v elle donne ' n = + me je to i tiv to, d'où

réſulteroit le théoreme: Tout nombre entier eſt au plus compoſé d'un nombre

triangulaire, & de deux doubles triangulaires.

aa ta

2

Nouv. Mém . 1774 . Xx
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III. Nombres pairs de la forme 4 the

TH É O R E ME
33 .

S. 92. Si m eſt un nombre quarré quelconque, tous les nombres.de

la forme 4m font des quarrés pairs.

Cela eft affez connu ; mais il faut encore obſerver que tous les nombres

quarrés pairs ſont contenus dans cette formule 4 m.

S. 93. ' COROLL. I. Donc aucun nombre de la forme 4m+ 2

& par conſéquent des formes 81+ 2, 8nt 6 ne ſont ſomme d'un ſeul

quarré.

S. 94. COROLL. 2. Donc lorſque m repréſente les quarrés

pairs. = 400 , la formule 8 contient la moitié de tous les nombres

quarrés pairs , ſavoir ceux dont la racine eſt pairement paire , 'en poſant u

= 2aa, ce qui donne les quarrés o . 16. 64.144

M. 95. COROLL. 3. Donc lorfquem repréſente les quarrés

impairs = 42a+40 + 1 , la formule 8: 0 + 4 repréſentera tousles quarrés

pairs dont la racine eſt impairement paire ; en poſant v = 22.0 + 2a;

ce qui donne les quarrés ' 4. 36.100 . 196

3

aa

THÉ O R E ME
34.

S. 96. Si s eſt la ſomme de deux quarrés quelconques, tous les nom

bres de laforme 4s font la ſomme de deux quarrés pairs.

H ef évident que les nombres de la forme 4n ne peuvent jamais être

la ſomme de deux quarrés impairs, puiſqu'il faudroit que n fût une fraction

ta + BB + B +

S. 97. COROLL. I. Si s eſt pair on aura, ou s = .400 + 4bby

ou s = 420 + 44+ 488 + 4 + 2. Le premier donne s =

t = 2aa + 2 bb , & le ſecond donne s = u = 2ax + 2a

+ 286. + 2 % + .

S. 98. COROLL. 2. Le premier cas donne les nombres de la

forme 8t qui font ſomme de deux quarrés pairs = '16aa + 16bb,

dont les racines ſont pairement paires.

2

$
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Le ſecond cas donne les nombres de la forme 8u qui ſont la ſomme

de deux quarrés pairs = (49 + 2) + (48 + 2), doar les racines

ſont toutes deux impairement paires.

1.99 . COROLL. 3. On a donc 87 = 32.80.128.160

= 4 + 4*, 4* + 8 ?, 8 + 8 *, (4* + 12°) & 8u = 8.46.72.

104. 136. 200 ou 2+ + 2 *; 2 + 6 , 6 ° + 6 °, 2 °+10 ,

6 + 10 , 10* + 10* &c.

S. 100. COROLL. 4. Si au contraire s eft impair & par con

ſéquent s = 4a2 + 488 + 48 + 1 , en poſant s = 2 * + 1 ,

on aura * = 2aa + 2BB + 2B, & les nombres de la forme 8 *+ 4

ſeront ſomme de deux quarrés pairs = (42) + (48 + 2 ), dont l'un

a la racine pairement paire & l'autre impairement paire. On a donc

8 * + 4 = 20.5 2. 68. 116. 148. 164. 180

(2 ? + 4), (6 + 4 ), (2 ° + 8 °), (10 ' + 4 ), (12° + 2'), (10 ° + 8 ),

(6 + 12 ),' & * = 2. 6. 8. 14. 18. 20. 22

REMARQUE. La formule * = 2aa + 288 + 2,3 donne

auffi * = 8 + 2 + 2 = 12 ; donc on auroit 8+ + 4 = 100

ſomme des deux quarrés 64 + 36 ; mais 12 étant un quadruple triangu

laire , * retombe ici dans la formule v = 2aat 2a (l. 95) , qui donne

les fimples quarrés de la forme 8n + 4.

V. 101 .
COROLL

. 5 . Comme tous les nombres qui font ſomme

de deux quarrés, ſe réduiſent à trois eſpeces 1 °. (2.a ) + (26) *,

Ilº. ( 24 + 1) + (2B + 1 ) , " III°. (2 a ) + ( 22 + 1) . Ceux de

lapremiere eſpece ſont tous contenus moitié ſous la forme 8 n (%.98 & 99 )

& moitié ſous la forme 81+ 4 ' (N. 100 ). Ceux de la feconde eſpece

étant cous de la forme 4m + 2 (S. 96), font tous compris ſous la forme

8n + 2, parce que m étant ici = auta + 33 + 2, eſt néceſſai

rement pair = 2 v.

Enfin ceux de la troiſieme eſpece étant tous de la forme 4n tol,

ſonttous compris , la moitié ſous la forme 8nt ($ . 70) , & l'autre

X x 2
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moitié ſous la forme 8nts (S. 71) ; donc aucun nombre des formes

(8n + 3 ), (8n + 6 ), (8n + 7 ), n'eſt la ſommede deux quarrés.

bb с с

+
2

= 6.12. 22 .

THÉOR E ME
35 .

S. 102. Si d eſt la ſomme de trois quarrés quelconques, les nombres

de la forme 4d font la ſommede trois quarrés pairs 4 aa + 4bb+ 4CC.

Aucun nombre de la forme 4 m ne fauroit être la ſomme de trois

quarrés dont deux ſoient impairs, puiſque m ſeroit une fra &tion. Ceux de

cette eſpece doivent être de la forme 4ń + 2 .

S. 103. COROLL. I. : Si d eſt pair = 2e, on aura 1 ° : e =

+
ce qui ſuppoſe a, b & c pairs. Ainſi les nombres

de la forme 8 e ſomme de trois quarrés donnent 8e = (4a) + (46)*

ť (4.cº); 2 °. on peut avoir b & c impairs, & aforse = 2 aa

+ 233 + 23 + 277 +27+ 1 , donc 8e = (4a) + (48+ 2)*

+ (47 + 2 ) .

Le premier cas donde e = 2aa + 2bb + 200 -
2cc

24
donc 8e = 48. 96. 176. 192

Le ſecond cas donne e . 3. 7. 11.15 . 19. 21 , 23 .
- .. = ...

donc

80 = 24.56.88. 120. 168. 184

S. 104. COROLL. 2. Si d eſt impair = 28 + 1 , on aura

les nombres de la forme 88.7 4 fomme de trois quarrés (4a)*

+ (46)* + (4x+ 2), & d .= 2aa + 2bb + 2xy + 27 ; bụ

bien on a 88 +4 ſomme de trois quarrés = (40+ 2) + (43+ 2)

+ (47 to 2 ) , & par conſéquent d = 24a + 2a + 2+ + 2 B

+ 2yg + 2y + ' 1 . Ainfi les valeurs de à font d . = 1.5.9. 1,0..

1.3.16. 17. 21 & 88+ 4 = I 2.44. 76. 84. 108. 132.

140.172

H. 105. REMARQUE. Dans les deux corollaires précédense & 8

ont encore d'autres valeurs ; mais les nombres ſomme de trois quarrés qui

cn réſultent, comme 72. 104. 136. 144. pour 8 €, 68 pour 80 +4,
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Font déja antccédemment compris dans les nombres de un ou de deux

quarrés.

THÉ O R E ME 36 .

V. 106. Les nombres de la forme 4e qui font la ſomme de quatre

quarrés, ont e de l'une de ces deuxformes,

I. c = aa ta + 33 + 8 + yg ty + da + & + 1 .

II. e = aa + bb + cc + dd .

Car afin que e ſoit un nombre entier il faut que les quatre quarrés

ſoient diviſibles par 4, ce qui n'a lieu que lorſque tous quatre ſont pairs, ou

tous quatre impairs. Lorſque deux font pairs & deux impairs, ils appar

tiennent à la forme 4n + 2. Lorſque trois fort pairs & un impair, ils

feroient de la forme 4n + s'il y avoit des nombres impairs de cette

eſpece qui fuſſent ſomme de quatre quarrés; & lorfque trois font impairs

& un feul pair , ils ſont de la forme 40 + 3 . Ceux - ci, comme nous

Pavons vu, appartiennent tous à la forme 8n +.7.

COROLL. I. Lorſque e eft impair = 2 € +1 , on

a les nombres de la forme 88 + 4 qui ſont fomme de quatre quarrés, les

38 + γY + γ

quels- fuppofent par conſéquent & + +

+ c. à d. que e auroit toutes les valeurs entieres poſſibles, & les

quatre quarrés ſeroient (2a + 1 )2 + (2B + 1) + (2y + 1 )*

+ (2d + 1 ).

S. 108. COROLL. 2 . Lorſque e eft pair Z 2f, on a les

nombres de la forme 8f qui font fommede quatre quarrés pairs (4.a)*

+ (46)* + (40) + (4 d ) ; ce qui fuppofe f = 2aa + 2bb

+ 200 + 2dd.

S. 109.' REMARQUE. Comme il ſeroit fort tédieux de déméler

les valeurs de f qui donnent les nombres de la forme 8f compoſés né

ceſſairement de quatre quarrés, parce que la plupart des valeurs de f =

2aa + 2b6 + 200 + 2dd conviennent déja aux nombres de la forme

S. 107 .

aat a

2 2

88 +8

!

Xx 3
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8 n qui peuvent ſe décompoſer en moins de quatre quarrés, il y a un moyen

plus fimple de déterminer f pour le cas des quatre quarrés ; c'eſt de conſi

dérer que cous les nombres pairs qui nepeuvent être décompoſés qu'en qua

tre quarrés, doivent néceſſairement étre les multiples par deux ou par qua

tre des formules impaires qui donnent des nombres ſomme de trois ou de

quatre quarrés.

Or les ſeuls nombres impairs ſomme néceſſaire de quatre quarrés font.

ceux de la forme 8nt7, dont le premier quadruple donne les nombres

de la forme 8 m + 4 ; & tous les quadruples de ceux - ci ſeront de la for

me 8f, lesquels ne pourront ſe décompoſer qu'en quatre quarrés. On a

donc ici 8f = (8n + 7 ) (40) & par conſéquent f = (8n + 7 ).2 pp.

Ainſi ayanc pe = 1.4.9.16.25.36 on a f = 160 + 14,

640 + 56, 1440 ti 126, 256n + 224, 400n + 350,

576n + 504 &c. d'où l'on tire, en donnant à n toutes les valeurs

0. 1. 2. 3

f = 14. 30. 46:56. 62. 94. 110, 120, 126. 142. 158.174 .

184. 190. 206. 222. 224 ,

de ſorte que dans les 200 premiers nombres, il n'y a que le ſeul nombre

112 de la forme 8f qui ne puiſſe ſe décompoſer en moins de quatre

quarrés; on a 112 = 8 +4 + 4 + 4².

H. 110 . COROL! Puiſque par la Remarque précédente les nomi

bres de la forme 8e 4 fomme néceſſaire de quatre quarrés, ont

8e + 4 = (8n + 7 ) 4 , on a e = 4n + 3 ;, ainſi,donnant à n

toutes les valeurs poſibles 0. 1. 2. 3 So , on a pour ce cas des

quatre quarrés e = 3. 7. 11. 15. 19 en progreffion arithmé

tique . Donc les nombres de la forme 8n f 4 qui ſont fomme néceſſai

re de quatre quarrés, ſont 28.60.92.124. 156.188 & c .

IV . Nombres pairs de la forme 4n + 2 .

Τ Η Ε Ο R Ε Μ Ε
37 .

5. 111 . Tous les nombres de la forme 4m + 2 font la ſommede

deux quarrés impairs (20 + 1) + ( 2B + 1 ) ; ſi l'on poſe m =
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ta + 38+ B, c . à d . m étant un double triangulaire ou deux doubles

triangulaires.

Il eſt évident qu'aucun nombre de la forme 4n + 2 ne fauroit être

un quarré, puiſque n ſeroit une fraction ; par la même raiſon les nombres

de cette forme ne fauroient être la ſomnie de deux quarrés pairs; reſte donc

le feulcas poffible 4m +2 = 4aat 44 + 1 + 433 + 43+1.

S. rz. COROLL. 1 . Puiſque m = aa + a + GB + B

eſt néceſſairement pair, il eft évident qu'aucun nombre de la forme 86 +6

ne penit être la ſommede deux quarrés.

V. 113. COROLL. 2. Polant donc m = 20

les nombres de la forme 4n + 2 qui ſont ſomme de deux quarrés com

03 +

pris fous la forme 8 ' + 2, & le = + fera, ou un

nombre triangulaire, ou un nombre qui foit la ſomme de deux triangulaires «

on aura tous

ad to

6. 114 .
COROLL. 3 . Pour démêler plus facilement toutes les

· valeurs de p ,, il n'y a qu'à retrancher de la ſuite des nombres naturels tous

ceux que nous avons trouvés ci - deſſus (S. 43) étre la fomme néceſſaire de

trois triangulaires,
ſavoir 5. 8. 14. 17. 19. 23. 26

& l'on aura :

pe = 0. 1. 2. 3. 4.6.7.9 . 10. 11. 12. 13. 15. 16. 12. 20.

21. 24. 25.

Donc les nombres qui ſont'ſomme de deux quarrés impairs de la forme

8 pi + 2 font 2. 10. 18. 26. 34 : 50.5.8 . 74. 82.90.98
. 106.122

..

130. 146. 162. 170. 178.194

.

S. 115 .

THÉ O RE ME 38 .

Tous les nombres de la forme 4r +2 font fomine de trois

quarrés (2a + 1 ) + (23 + 1 ) + 406, lorſque r = ad tat33

+ B + cc.

Il eſt clair qu'il n'y a que le cas de deux quarrés impairs joints å un

quarré pair quipuiſſe convenir aux nombres de la forme 4n + 2 ; reſte à

trouver dans quels cas ceux - ci ſont ſomme de ces trois quarrés.
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aa ta

+

$ . 117 .

S. 116. COROLL. I. Si cc eſt un quarré pair = 4dd, on

Be + B

aura pair = 2 s ; donc quand s = + 2dd,

les nombres de la forme 8s + 2 ſe décompoſeront en trois quarrés de la

forme (2a + 1 ) + ( 23 + 1) + (40 ) .

Mais nous avons vu J. 113 que les nombres de la forme 8 + 2

peuvent ſe décompoſer en deux quarrés impairs, toutes les fois que je n'eſt

pas un nombre qui ſoit la ſomme néceſſaire de trois triangulaires; il ne reſte

donc pour les nombres de la forme 8s + 2 que le ſeul cas où s eſt un

nombre qui ne ſe décompoſe qu'en trois triangulaires, c. à d. où l'on a

s = 5.8 . 14. 17. 19. 23. 26
(S. 43 ).

Ainſi les nombres de la forme 8s + 2 ſomme néceſſaire de trois

quarrés ( 2a + 1) + (2B + 1) + (4 d ) font 42. 66. 114. 138 .

154. 186.210

COROLL. 2 .. Comme les valeurs de ll & s dans les

formules 84 + 2 & 8s + 2 ( S. 113. 117) épuiſent tous les nom

bres entiers , on en peut inférer ce théoreme : Aucun nombre de la forme

8n. + 2 n'eſt ni un quarré, ni la ſomme néceſſaire de quatre quarrés,

ou, ce qui revient au même, Tous les nombres de la forme 8n + 2 ſe dé

compoſent en deux quarrés impairs (B. 113 ) ou en trois quarrés dont deux

font impairs & le troiſieme a pour racine un multiple de quatre ( 116).

. 118. COROLL. 3. Puiſque l'on a dans les nombres de la forme

BB + 3 ad + a

8nt 2, n = pt s, & lle = +

B3 + B
aat a BE + 3

+ +2 dd. On en peut encore inférer n = +

+ 288, ce qui donne ce théoreme : Tout nombre entier peut

ſenté par un, ou par deux triangulaires, ou par un double quarré, ou par la

ſomme d'un double quarré & d'un ou de deux nombres triangulaires.

S. 119. COROLL. 4 .COROLL. 4. Si dans l'expreſfion de r . (S. 116) on a

c . impair = 28+ 1 , r ſera impair auſſi = 2v + 1 , & les nombres

de la forme 4r + 2 donneront ceux de la forme 8v + 6 , qui font la

ſomme

adita :

S

2 2

2

étre
représ
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ſomme néceſſaire de trois quarrés, ſavoir: (2a + 1) + ( 2.3 to )

+ (48 + 2), dont deux ſont impairs , & le troiſieme a une racine im .

22 + 3
pairement paire . On aura donc ici

+

+ 277 + 27.

aat a

aat a

B. 120 .
COROLL. S. Comme nous avons déja vu qu'aucun

nombre de la forme 81 + 6 n'eſt ni un quarré , ni la ſomme de deux

quarrés (S. 111. 112), rien n'empêche que l'on ne puiſſe donner à v cou

23.+ 3

tes les valeurs que ſon expreſfion +
+ 2xy + 20

admet. Ec fi aucun nombre de la forme 8'n + 6 n'eſt la ſomme nécef

faire de quatre quatrés, il faut que v aic toutes les valeurs encieres poſſibles;

puiſqu'alors 'on aura in = n . Mais aucun nombre de la forme & n + 6

n'eſt la ſomme néceſſaire de quatre quarrés ; car ces quatre quarrés ſeroient

( 28 + 1 ) + (2B + 1) + 4ce + 4dd. Or s'ils ne pouvoient

pas ſe réduire à 3 , il faudroit qu'en y ajoûtant le quarré impair 1 , les nome

bres de la forme 8nt 7 fuſſent la ſomme néceſſaire de cinq quarrés dont

trois impairs & deux pairs , ce qui ſeroit contraire au Théoreme de Mrs.

Bachet & Fermat. Donc les deux quatrés pairs dans la forme 8nt 6

fe

peuvent toujours réduire à un ſeul; donc tous les nombres de la forme

8n + 6 font ſommede trois quarrés.

ſ 121 . COROLL, " 6. Donnant donc à s toutes les valeurs de la

ſuite paturelle des nombres . v = 0. 1 : 2 . 3 J. 00 , on aura tous les

nombres de la forme 8n + 6 ſomme de trois quarrés, ſavoir: 6. 14. 2 2 .

30. 38. 46. 54. 62. 70. 78. 86: 94. 102 . 110 : 118. 126. 134 .

1422 150. 158. 166. 174. 182: 1901 198 ---, & en général tous

les termes de cette progrcffion arithmétique.

aata 23 + 3

. 122. Coroll. 7. Puiſque
+ +279

+ 27. repréſente ici tous les nombres entiers, on en peut inférer ce nou

veau Théoreme : c'eſt que tout nombre entier efi ou un nombre triangulaire,

Nouv . Mcm . 1774.
Yy

v

2
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ou un quadruple triangulaire, ou lafomme de deux triangulaires, ou enfin la

ſomme d'un quadruple triangulaire & de un ou dedeux fimples triangulaires .

S. 123. COROLL. 8.
COROLL. 8. Puiſque tous les nombres de la forme

4n + 2 ſe ſubdiviſent ou en 4m + 2 ou en 4r + 2, & qu'on a

m = datat + B (S. 111 ) , & r = ax + a + BB +

Foc (S. 115 ), on a auffi n = mtraat'ait BB + B + dde

d'où réſulte ce nouveau Théoreme:

Tout nombre entier a ſe décompoſe, ou en un double triangulaire , ou

en deux doubles triangulaires, ou en un quarré, ou ileſt la fommed'un quar

ré & d'un ou de tout au plusdeux doubles triangulaires ..

THÉOREM E 39.

S. 124.
Tous les nombres impairs qui ne peuvent pas ſe décompoſer

en moins de quatre quarrés admettent l'unité pour un des trois quarrés im

pairs .

Car il n'y a d'autres nombres impairs fomme néceſſaire de quatre quar

rés, que ceux de la forme 8n +7 (S. 91);, or on a 8n + 6 =

(20 + 1) + (2 + 1) + (47+ 2 )? (S. 119); donc on peut tou

jours avoir 8,1 + 7 = (2.2. + 1) + (28+ 1) + 1° + (4x + 2 ).*.

H. 125. COROLL. I. Tous les doubles des nombres impairsfome

me néceſſaire de quatre quarrés, ſe décoinpoſent en trois quarrés de la forme

( 29 tl) + (23 + 1 )* + (48 + 2 ) .

Car tous les nombres de la forme 2 (8.n + 7 ) font de la forme

8p.+ 6 en poſant p = 2rtiu

6. 126. COROLL, 2.. Tous les doubles des nombres de la forme

8p + 6 donnent des nombres. fomnie néceſſaire de quatre quarrés , lorſque

p = 2v + I.

Parce que tous ces nombres feront les quadruples des nombres impairs

de la forme 8 n +7 ; & par conſéquent ne pourront ſe décompoſer en

moins de quatre quarrés.
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K. 129.

S. 127. COROLL. 3. Ce qui eſt dit dans les deux Coroll. pré

cédens des nombres doubles , doit s'entendre par la même raiſon des odu

ples , & de cous les autres multiples de la progreſfion 2. 8.32. 128 '& c.

à l'infini,

Τ Η Ε Ο R Ε Μ Ε
40 .

5. 128. Tous les nombres de la forme 8n +3 qui ont n , ou trian

gulaire, ouſomme de deux triangulaires, admettent l'unité pour l'un des trois

quarrés dans lesquels ils ſe décompoſent; ainſi l'on a 8p + 3

(2a + 1) + (2B + 1 ) + 1 & 89+ 3 = (2a + 1) +

(2b + 1) + 1 .

La raiſon en eſt que 8p.+ 2, & 89+ 2 font des nombres Comme

de deux quarrés impairs (2a + 1 ) + (2B + 1 ) ( S. 113 ) ; donc en

ajoûtant l'unité on en forme les nombres des formules 8p + 3, 89+ 3 .

COROLL. Mais les nombres de la forme 8r+ 3, c.àd.

lorſque n eſt un nombre qui ne ſe décompoſe qu'en trois triangles, comme

5. 8. 14. 17. 19. 23 , ont 8r + 3 = (2a + 1 ) + (26+ 1 )*

+ (20 + i ) = (2a + 1) + (2B + 1 ) + 1 + (4d %). Car ils

viennent des nombres de la forme (8s + 2) (S. 116) qui ſont déja

ſomme de trois quarrés; ainſi en y ajoûtant l'unité ils ſe décompoſent en

quatre quarrés, ſavoir trois impairs & un pair , lesquels peuvent toujours

être réduits, comme on le voit, à trois quarrés impairs, dont chacun eſt plus

grand que l'unité.

RÉSUMÉ de cette analyſe des quarrés.

I. 130. Les nombres de la forme:

8n
ſont de I ou

ou 3

8nti 3

81 + 2 3

8n:+ 3 3

8 n + 4 3

88 +5 3

81 +6 3

8nt7 4

ou

.

I 2

3

. . -

0

- -

- -
-

.

Yy2
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* REMAR 'UE 1 .

OU

B. 131. 8m = 10 quand m = 2aa = 0.2. 8. 18. 32. 50.

2 quand m 1.5.9 . 13. 17.25

m = 4. 10. 16., 20

= 30 quand m = 3. 7. 11. 15 , 19 :21.23

= 6.12. 22. 2.4

= 40 quand m = 14. 30. 46.56.62

8m + 1 Dio quand m = = 0.1. 3. 6.10.15.

OU m

21

= 2 quandm2A 4. 10. 16. 18. 2 2.

24

= 30 quand m = 3 A = 8. 14. 26. 32 .

E

40

8 m + 2 2 quand m = 1.2 A = 0,1. 2. 3. 4.

6.7.9.10. 11.12. 13 .

15. 16. 18. 20. 21. 22.

24

= 30 quand m = 34. = 5.8.14.17.19.

23. 26

Q. I. 2 .
8m + 3 = 30 quand m = 1. 2. 3. 4 =

3

8 m + 4 = I quand m 2'da + 2a I 0.4. 12 .

24

20 quand m = 2 aid to 228 + 2,3 =

2.6.8 . 14.18.20. 2 2.--

= 30 quand m I 1.5.9 . 10.- 13. 16. 17 .

l
l

2.1

= 4 quand m = 3.7.11.15.19.23. -
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8 m + 5 = 2 quand m = 0. 5. 3. 4.5.6.7. 10.12 .

13. 14. 15. 18. 19. 21 .

22. 24. 25

= 30 quand m = 2. 8. 9.11.16. 17. 20.

23

8 m + 6 = 30 quand m = 0. 1. 2. 3 ...

8 m + 7 = 40 quand m =.0. 1. 2. 3 .

J. 132. REMARQUE 2 . Comme tout quarré eſt ou pair ou

impair, on a en tout les 14 combinaiſons ſuivantes des nombres à 1. 2. 3

ou 4 quarrés.

Nombres quarrés.

1. ( 2 đ) forme 4 m = 8m (S. 97 ) (8 m+ 4) L. 95 .

2 °. ( 24 + ) 4m + i = 8m+ i (S. 67).

Nombres ſomme de deux quarrés.

1 °. (2 a)* + (26)* 4m = (8 m) L. 99. (8 m +-4) ibid.

2º. (2 a)* + (23 + 1) ---4mti = (8m+ 1 ), (8m + 5) L.73.

3. (1 4 + 1 ) + (18+ ) 4m +2 = (8 m + 2) K. 113.

Nombres ſomme de trois quarrés.

1. (2 a )* + (2 b) + ( c) --- 4m = 8 m, 8m + 4 ($. 3.IO4).

2°. (2a) + (2.0) + (2x + 1) ---4m + i = 8m+ 1 , 8m + 5 .

(5. 76.77)

3. (1a ) + (29 + 1) + (2x + 1 ) -- 4m+ 2 = 8 m + 1, 8 m + 6.

(S. 1 16.119)

49. (24 + 1 )* + (2B + 1) + (2x + 1) --4m+ 3 = 80 + 3 (S. 2 )

Nombres ſomme de quatre quarrés.

A. 1 °. (2a) + (26)* + (2c)* + (20 ) - 4m I 8 m , 8m + 4 ,

fouvent réductibles.

B. 2°. (2.a)* + (26)* + (2c)* + (2.4 + 1 )*, toujours rédudibles .

G. 3 °. (2.a)* + (26)* + (24 + 1) + (2+ + 1 ), toujours rédu & ibles,

1

Yy 3
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D. 4 °. (2a)" + (2B+ 1) + (2x +-1) + (20 + 1 ), la moitié ré

du &tibles .

E. 5 °. (2a + 1) + (28 + 1) + (2x + 1) + (24+ 1 ) , toujours

réducibles .

La formule A eſt rédu & ible à moins de quatre quarrés , quand des ra

cines a, b, c, d ou une, ou deux, ou toutes les quatre , ſont im

paires; cela donne des nombres de la forme 8 m + 4, 8 m .

La formule B donne des nombres de la forme 4m + 1 , laquelle exige

tout au plus trois quarrés.

La formule C donne des nombres dela forme 4m+ 2, laquelle n'exi

ge jamais que deux ou trois quarrés.

La formule D doone autant de nombres de la forme 8 m + 3 que

de la forme 8 mit 7 ; ceux - ci ſont tous ſomme de quatre quarrés,

ceux - là tous de trois.

Enfin la formule E donne des nombres de la forme 8 m+ 4, qui

n'exige jamais quatre quarrés lorſque les racines ſont impaires.

S. 133. REMARQUE 3 . Il ſeroit à ſouhaiter pour le progrès de

la ſcience des nombres, qu'on pût démontrer directement & généralement la

réduction des formules B, C , E à d'autres qui contiennent moins de quar

rés ; & la choſe doit être poſſible, puisqu'elle eſt vraie dans toute ſa géné

ralité. En attendant nous allons encore tirer de cette analyſe quelques

théoremes particuliers.

TH É O R E ME
41 .

D. 134. Si p déſigne un nombre triangulaire; q un nombre fomme

de deux triangulaires; r un nombre qui ne peut être décomposé en moins de

trois triangulaires: tous les nomóres de la forme 8p + 3 font compoſés

de ces trois quarrés (2a + 1) + 1 + , tous ceux de la forme 89+ 3

donnent ( 2a + 1) + (2b + 1 ) +1 ', & tous ceux de la forme

8r + 3 donnent (25 + 1 ) + (26 + 1) + (20 + 1) .

Car tous les nombres de la forme 8n + 3 font = (2a + 1)

- (23 + 1) + (2y + 1) , & l'on a n = p + atr = A
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aat a BB + B

+ + 2x + ; donc dans tes nombres de la forme

8p + 3 on a B = 0, y = 0, dans ceux de la forme 89+ 3 on a

a = a, B = b, y = 0, & dans ceux de la forme 8r + 3 on a

« = , B = b, y = c.

I. 135. Coroll. 1. Donc tous les nombres de la forme 8p+ 7

fedécompoſent en (2a + 1 )* + 1 +1+ 2 .

f . 136. COROLL 2. Donc tous les nombres de la forme

8p + 6 fe décompoſenten (2a + ) + ' + 3 * .

S. 137. COROLL. 3. Donc tous les nombres de la forme

8p + 5 fc décompoſeoten (2a + 1)2 + 2 ?.

S. 138. COROLL. 4 . Donc tous les nombres de la forme

8p + 2 ſe décompoſent en (22 + 1 ) + ' .

S. 139. COROLL. S. Donc tous les nombres de la forme

8p + i ſe décompoſent en ( 2a + 1) .

S. 140. COROLL.. 6 . Donc tous les nombres de la forme

89 + 7 ſe décompoſent en ( 2.2 + 1) + ( 2.6 + 1 ) + 1+ 2+.

COROL L. 7 . Donc tous les nombres de la forme

89 +6 ſe décompoſent en (2a + 1) + (26 + 1)* + 27.

S. 142 .
COROLL. 8 . Donc tous les nombres de la forme

89 + 2. ſe décompoſent en (2a + 1) + (26+ 1 ) .

S. 143. COROLL. 9. Donc tous les nombres de la forme

8r + 7 ſe décompoſent en (2a + 1) * + (26 + 1) + (20 + 1 )* +2+..

Or nous avons vu ( S. 124) qu'ils ſe décompoſent auſſi en (44 + 2 )*

+ (26 + 1 )*+ ( 2.7 + 1) + 1 %. Il ſeroit done encore à déſirer qu'on

pût démontrer directement la liaiſon néceſſaire de ces deux formul 4 .

COROLL. 10. Donc par une ſuite du précédent , tous

les nombres de la forme 81. + 6. ſe décompoſent én (44 + 2 )

+ (28 +1) + (2x + 1 ) .

S. 141 .

So 144
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S. 145. COROLL. 11. Comme on a 2 (8p + 3 ) = 8m + 6 ,

il en réſulte que m
fi m = 2P = aa ta, tous les nombres de la

forme 8m + 6 ſe décompoſent en crois quarrés = (2a + 2) +

(2a) + 2?.

D. 146. Coroll. 12 . Pareillement ayant 2 (89+ 3) =

8s + 6, poſant s = aa tatbb+ b , tous les nombres de la

forme 8s +6 ſe décompofent en quatre quarrés = (2a + 26+ 2)2

+ ( 2a - 26)* ti to 1 ° ; donc on a toujours (2a + 2b + 2)*

+ (22— 26)* + 2 = (40+ 2) + (28 + 1)? + (25 + 1 ) J. 132.

S. 147.. COROLL. I 3. De même ayant 2 (8r + 3 ) = 8t + 6,

fi l'on poſe i = aa tatbb totects, tous les nombres de la

forme 8t + 6 ſe décompoſent en quatre quarrés, ſavoir ( 2 a + 26 + 2 )

+ (20 — 26)* + (20 + 1) + (20 + 1) , lesquels ſe réduiſent

conſtamment à ces trois (48 + 2 )2 + (20 + 1 ) + (28 + 1 ) . 3. 132.

D. 148. REMARQUE. Puiſqu'il y a des nombres de la forme

4m + 1 qui ſont ſomme de trois quarrés = (2a) + (26):

+ ( 2x + 1 ) , ſ . 132 , il doit y avoir des nombres de la forme 8 m+ 2

qui ſe décompoſent en quatre quarrés, ſavoir (2a + 2b): + (22—26)*

+ (2x + 1) + (2x + 1 ) , & tous ces nombres doivent ſe réduire, ou

à (20 + 1) + (28 + 1 ) ; ou à (4e) + (28 + 1) + ( 2n + 1 )' ;

puiſque tous les nombres de la forme 8n + 2 font ou de deux ou de trois

quarrés. Or cela peut arriver 1 °. lorſque le nombre impair ſomme de

trois quarrés a deux quarrés égaux, c . à d. qu'on auroit ici a = b, parce

qu'alors le quarré ( 2 a . 2 6): évanouit ; 26. lorſqu'entre les quatre

quarrés dont les nombres de la forme 8 m + 2 ſont compoſés, il y en a

deux dont la ſomme donne un quarré, comme (3 m ) + (4 m ) = (5 m ) ,

ou 3º. qu'il y en ait trois dont la ſomme donne deux quarrés , comme

(6 m ) + ( 2 m ) + m² = ( 5 m ) + (4m) ; ou un quarré, comme

(6 m) ' + ( 3 m ) + ( 2 m ) = (7 m )"; ( 2 m ) + ( 2 m ) + m =

( 3 m ) &c. ou enliud q °. que les quatre quarrés ſoient tels que
leur ſomme

produiſe crois , ou deux , ou dans d'autres cas un ſeul quarré , conime

( 7 m )'

4

1
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S. 149 .

(7 mi) + ( 5 m) : + ( 3 m ) + m2 = ( 8 m ) + (4 m ) + (2 m)' ; ou

( 12 m ) + (6 m ) + (3m): + n = ( 10 m) : + (9 m ) + ( 3 m )" ; ou

( 5 m ) + (4 m ) + ( 3 m ) + (2 m ) = (6 m ) + ( 3 m ) + ( 3 m ) ,

comme ( 2 m ) + (2 m ) + m² + m² = ( 3 m ) + m ’, & comme

(4 m ) + ( 2 m ) + ( 2 m ) + mm = ( 5 m) ” .

Il eſt clair qu'un de ces quatre cas doit toujours exiſter dans les nom

bres doubles de ceux de la forme 8nt7 , puiſque tous ceux de la forme

8n + 6 ſont ſomme de trois quarrés; il doit exiſter de même dans les

nombres doubles de ceux des formes 8 m + 1 , 8m + 5 , lorſque ceux-ci

font la ſomme néceſſaire de trois quarrés ; & la démonſtration directe doit

en être contenue dans la formule même de ces nombres doubles ; il feroit à

ſouhaiter qu'on pût l'y démêler.

T H É O R E ME
42 .

Si les lettres 7 , X, ş, s déſignent reſpectivement les nom

bres qui ne peuvent ſe décompoſer en moins de un , de deux, de trois ou de

quatre quarrés. Tous les nombres de la forme 4 * ſeront des quarrés, ceux

de la forme 4x ſeront la ſommenéceſſaire de deux quarrés, ceux de la forme

43 ne ſe décompoſeront qu'en trois, & enfin ceux de la forme 4s qu'en

quatre quarrés.

La raiſon en eſt évidente par la nature des quadruples des quarrés .

S. 150 .
COROLL. 1 . Donc li , X, se s ſont des nombres

impairs, on aura ( . 130 ) * = 8 a fo I ; X = 8b + 1 , 8c + s ;

§ = 8 + 1, 8v + 3 , 8e+5, & s = 8v + 7 ; donc tous les

nombres de la forme 32v + 12 ne ſe décompoſent qu'en trois quarrés,

& tous ceux de la forme 321 + 28 ne ſe décompoſent qu'en quatre ;

ceux de la forme 321 + 4 en un, ou deux, ou trois ; & enfin ceux de

la forme 32v + 20 en deux ou en crois.

D. 151. COROLL . 2 . Donc fi , X, ļ, s ſont des nombres

pairs , 'on aura ( S. 130) * = 8a, 8b + 4; x = 8c, 8d + 2,

8e + 4 ; ļ = 8f, 8s + 2 , 8h + 4 , 8 it 6 ; s = 8k,

Donc tous les nombres de la forme 32 n ſont, ou de un, ou de

Nuus, Mém , 1774. Zz

81+ 4
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font ,

deux , ou de trois , ou de quatre quarrés ; ceux de la forme 32 n + 8

ou de deux , ou de trois; ceux de la forme 32 n + 16

font de un, ou de deux, ou de trois, ou de quatre quarrés; & enfin ceux

de la forme 321+ 24 ſont tous la ſomme de trois quarrés.

T ABLEAU GÉNÉRAL

de la décompoſition des nombres en triangulaires & quarrés.

Q. 152 .

Nombres impairs.

Somme, Somme.

I ou I

-

I !

ou 2 ou 3

3

3

-

Forme.

241 + I

241 + 3

241 + 5

242 + 7

241 + 9

241 + II

240 + 13

241 + 15

241 + 17

24n + 19

241 + 21

241 + 23

I
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

.

.

ddddddddd ddd ou 3 A

3 A

3 A

3 A

3 A

3 A

3 A

3 A

3 A

3 A

3 A

3 A

3

3

3

O

I
l

l
l

l
l
l
l

l
l

1

I
l

l
l

l
l
I
I 3

3

3

. -

Nombres pairs.

3 A

.

2

=

.
: 40

1

-

2"

d
d
a

1 2 O

3 A

3 A

3 A

4 0

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

I

I 2
3 A

3 A 2

24

240 + 2

242 + 4

242 +
6

241 +
8

240 + 10

240 + 12

241 + 14

241 + 16

240 + 18

242 + 20

24 + 22

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2 3 A 4 D

2

I 2 I C

2

3 A

3 A

3 A

3 A

3 A

ו
ר
ו
ד
ו
ר

ת

d
d
d

J
O

2
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T A B L E A U

de la décompoſition des nombres entiers ou deſous de 200 en quarrés.

ſ. 153. Pour mieux diſtinguer ces nombres nous déſignerons par

les quatre majuſcules A , B, C , D les quatre formes paires 8 n, 8n + 2,

8nt 4 , 3n + 6 , & par les quatre minuſcules a , b, c, d les quatre

formes impaires 81 + , 8n + 3 , 8nts , 8n + 7.

I. Nombres premiers ſomme de deux quarrés. XXI.

2 . c . 101

I
l
I
I

I
T
!
!

16 +

5

6. 13

d. 17

c. 29

c . 37

2. 41

€. 53

4 + 1 .

9 + 4 .

1 .

25 +

36 + 1 .

25 + 16 .

49 + 4.

36 + 25 .

64 + 9 .

64 + 25 .

81 + 16 .

c. 109

a. 113

*. 137

6. 149

č. 157

c. 173

100 + 1 .

100 + 9.

64 + 49.

121 t 16.

100 + 49.

121 + 36.

169 + 4.

100 + 81 .

144 + 49 .

196 + 1 .

6. 61 c . 181

s. 73

6. 89

. 97

R. 193

c. 197

II. Nombres premiers ſomme de trois quarrés. XII,

b. 11

b . 19

I + I + I.

9 + 1 + 1.

9 9 + 1 .

23 9 + 9.

49 9 + I.

49 + 9 + 9 .

b . 83

b. 107

b. 131

b. 139

b. 163

b. 179

b. 43

b. 59

81 + I + 1 .

81 + 25 + 1 .

121 + 9 + I.

121 + 9 + 9 .

81 +81 + I.

169 + 9 + I.b. 67

III. Nombres premiers fomme de quatre quarrés. XII.
r

d . 103

I
I

l
l
I
I

d. 7

d. 23

d . 31

d . 47

d. 71

d. 79

4 + ItIt I.

9 + 9 + 4 + 1 .

25 4 t I + I.

36 + 9 + I + I.

36 + 25 + 9 + I.

49 + 25 + 4 + 1 .

d. 127

d. IST

d . 167

d . 191

d. 199

100 + I + I + I.

121 + 4 + 1 + 1 .

100 + 49 + + I.

121 + 36 + 9 I.

100 + 8 + 9 + 1 .

196 + 1 + 1 + 1 .

l
l
l
l

Zz 2
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IV. Nombres impairs compoſés ſomme de deux quarrés. VIII.

45

65

36 + 9 .

64 + 1 .

81 + 4 .

81 + 36 .

C. 125 .

a. 145

2. 153

a. 185

85

c. 117

100 + 25 .

144 + I.

144 + 9 .

169 + 16 .

V. Nombres impairs compoſés ſomme de trois quarrés.
XXVII.

21 16 + b . 123c.

b.

I
l

!
!

+

e . 129. =

a ,

b.

b .

27

33

35

5 I

57

6. 133

c . 141

b. 147

b. 155

c. 69
2. 161

4 + I.

25 + 1 1 .

16 + 16 + 1 .

25 t 9 + I ,

49 + I apo 1 .

49 - 4 ť 4 .

64 + + -+ 1 .

25 + 25 + 25 .

64 + 9 + 4 :

81 + 9 +
1 .

64 + 25 + 4 .

49 + 49 + I.

100 + 4 + 1 .

81 + 25 + 9 .

121 + I + 1 .

64 +64 + 1 .

81 + 36 + 16.

100 + 25 f 16.

I2I + 25 + I.

121. + 25 + 9 .

100 + 36 + 25 .

100 + 64 + I.

169 + I + I.

169 + 4 + 4 .

169 + 9 + 9.

169 + 16 + 4 .

169 + 25 + 1 .

c . 165b . 75

77

b. 91

C. 93

b. 99

a. 105

b . 171

R. 177

b. 187

f. 189

b. 195

b. ITS

VI. Nombres impairs compoſés ſomme de quatre quarrés. XIII.

-
4 t 1 .

d . 15

d.
39

d. 55

d.

d.
87

d.
95

d. 111

9 + 4 + 1 + 1 .

36 + I + I + I.

49 + 4 + 1 + 1 .

49 + 9 + 4 + 1 .

81 + 4 + I + 1 .

81 + 9 + 4 + I.

100 + 9 + I + I.

d. 119

d . 135

d. 143

d . 159

d. 175

d . 183

100 + 9 + 9 +1 .

121 + 9 +

81 + 36 + 25 + 1 .

121 + 36 7 I + 1 .

169 + 4 + I + I.

169 + 9 + 4 + 1

63

=

I. A. 40

B. 10

VII. Nombres pairs qui ſont la ſomme de deux quarrés . XXXVI.

B. 2 + I + 36 + 4 .

A. 8 + 4 + 4 .. B. 50 25 + 25 .

+ 9 + 1 . 35 + 16.

B 18 + 9 + 9 . B. 58 49 + 9 .

C.
+ 16 + 4 .

C. 68 6 + 4 .

B. 26
+ 25 + 36 to 30 .

+ 16 + 16 . 49 + 25 .

+ 25 + 9 .
A. 60 64 + 16.

d
o

0
0
0

C. 52

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

20

1 . A. 72

B. 74A. 32

B. 34
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.
l
l
l
l
l
l

B. 82

B. 90

B. 98

A. 104

B. 106

C. 116

B. 122

A. 128

B.130

A. 136

81 + 1 .

81 + 9.

49 + 49 .

100 + 4.

81 + 25 .

100 + 16.

121 +

64 + 64 ...

121 + 9 .

100 + 36.

B. 146

C. 148

A. 160

B. 162

C. 164

B. 170

B : 178

C. 180

B. 194

A. 200

121 + 25 ,

144 + 4 .

144 + 16 .

81 + 81 .

100 + 64 .

169 + 1 .

169 + 9 .

144 + 36 .

169 + 25 .

100 +100.

1 .

B. 114

I
l
l
l
l
l

I
I

A. 120

D.

D.

4 +

VIII. Nombres pairs qui ſont la ſomme de trois quarrés. Li

D. 6 4 + I + 1 . D. 110 100 + 9 + 1 .

C. 12 4 + 4 + 4 . 64 +49 +

D. 14
9 + 4 + 1 . D. 118 100 + 9 + 9 .

D. 9 + 9 + 4. 100 + 16 + 4.

A.
24

16 + 4 + 4. D.' 126 100 + 25 + 1 .

30
25 + 4 + 100 + 16 + 16.

38 36 +
I + I 121 + 9 + 4.

B. 42
25 + 16 + 12 [ + 16 + 1 .

C. 44 36 + 4. 100 + 36 + 4.

D. 46 36 + 9 + 1 . 81 + 36 + 25 .

A. 48 16 + 16 + 16. 100 + 49 + I.

D. 54 49 + 4+ I. 144 + 4 +

A. 56 36 + 16 + 4 . 144 + 9 +

D. 62 36 + 25 + 1 .
158 100 + 49+ 9.

B. 66 I + 1 . D. 166 121 + 36 + 9 .

36 + 25 + 9. A. 168 100 + 64 + 4 .

C. 36 + 36+ 4. 100 + 36 + 36.

D. 78 49 + 25 + 4. 169 +
4 + 1 .

C. 84 64 + 16 + 4. 144 + 16 + 16.

D. 86 81 + 4 +
D. 182 100 + 81 + I.

A. 88 36 + 36 ' + 16. A. 184 144 + 35 + 4 .

D. 94 - 81 + 9 +
B. 185 169 + 16 to 1 .

A. 96 64 + 16 + 16 . root 81 + 9 .

D. 102 = 100 + 1 + 1 . 64 t 54 + 64 .

C. 108 = 100 + 4 + 4. 196 + I + 1 .

C. 132

D. 134

B. 138

C. 140

D. 142

D. 150

A. 152

B. 154

D.

64 +

D. 70
3

76
C. 172

D. 174

A. 176

D. 190

A. 192

D. 198

IX. Nombres pairs qui ſont la ſommede quatre quarrés. VII.

C. 124C. 28

C. 60

C. 92

A. 112

25 + 1 + 'it I.

49 + 9 + I + ! .

81 + 9 + i + i .

= 100 + 4 + 4 + 4.

C. 156

C. 188

121 + I + + I.

121 + 25 + 9 + 1 .

169 + 9 + 9 + I..

Z z 3
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L. 154. REMARQUÈ 1. Les 200 premiers nombres donnent

donc

7 impairs 7 pairs.

29
36

30 39 50

40 25 7

2

I OO IOO

29

D. 155. REMARQUE 2 . Les nombres impairs ſomme de deux

quarrés donnent beaucoup plus de nombres premiers que de compoſés; le

rapport eſt dans les cent premiers nombres impairs comme de 21

à 8 , & le rapport des nombres premiers de la forme 8n + 5 eft à

ceux de la fornie 8nti comme de 13 à 8 .

B. 156. REMARQUE :3 . Les nombres impairs ſomme de trois

quarrés au contraire donnent beaucoup plus de nombres compoſés que de

nombres premiers ; le rapport eſt ici comme de 12 à 27 .

B. 157. REMARQUE 4 . Tous les nombres premiers de cette

eſpece ſont de la forme 8n + 3 ; il ne s'en trouve aucun des formes

8nti & sn + 5 .

H. 158. REMARQUE 5 . Les nombres impairs ſomme de qua

tre quarrés donnent à peu près autant de nombres premiers que de oom

bres compoſés.

S. 159. REMARQUE 6 . On a par ce Tableau la valeur de m

dans les nombres premiers :

°. à 20 (8 m + 1 ) , m = 2.5.9. 11. 12. 14.17.24

(8 m + 5 ) , m = 0.1 . 3. 4. 6. 7. 12. 13. 18.19 .

21. 22. 24

2° à 30 (8m + 3) , m = 0.1 . 215. 7. 8. 10. 13. 16. 17.

20. 22
O

3 °. à 40 (8m + 7) , m = 0. 2. 3. 5. 8. 9. 12. 15. 18.20.

23. 24
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Il eſt clair que dans les nombres de la forme 8m + i les valeurs de

m = 3. 13. 23. 33 & de m = -8 . 18. 28. 38 dons

neroient des nombres compoſés diviſibles par cinq.

Par la même raiſon les nombres premiers de la forme 8m + 5 ne

ſauroient avoir m = 10. 20.30 --- ni m = 5 : 15.25.35

Ceux de la forme 8m + 3 ne ſauroient avoir m = 4. 14: 24 : 34

ni m = 3n, ni m = 9.19 . 29. 39 & ceux de la forme

8 m + 7 ne ſauroient avoir ni m = 1. 11. 21. 31

6. 16. 26. 36 , ni m = 7n.

Les moins irréguliers ſont les nombres de la forme 8 m +3 juſqu'à

200 ; ils ſont tous premiers, excepté 27.51.75.91.99.115.12 3.

147. 171. 187.195 . qui tous ſont diviſibles ou par 3 ou par 5 ,

n'eſt 91 & 187, l'un = 7 * 13 , l'autre = 11 * 17 .

S. 160. REMARQUE 7. Dans les nombres de la forme 8 m+ 3

il eſt remarquable que lorſque m eſt un nombre qui ne ſe décompoſe qu'en

trois triangulaires , & qui n'eſt ni un multiple de 3 ni terminé par 4 ou

par 92 le nombre 8 m + 3 eſt le plus ſouvent un nombre premier. Telles

ſont les valeurs de m = s . 8. 17. 26. 35. 41. 47.52 . 62. 68. 71 .

77.80.82. 85.86.98 . 103. 107.11 3.,118. 131. ,140. 145. 161 .

173. 178. 185. 187. 197 Cependant plufieurs nombres de

cette eſpece donnent des nombres 8 m + 3 qui ne ſont pas premiers ;

c'eſt lorſque m = 23. 32. 40. 50. 53.95 . 116. 122. 125. 128 .

138. 143. 152. 155.158 . 166. 167. 170. 176. 188 de forte

que dans les valeurs de m , au deſſous de 200 , le rapport des nombres pre

miers aux compoſés eſt exactement de 3 à 2 .

S. 161. Il eſt bon de remarquer encore que dans les nombres pre

miers de la forme 8 m + 3 le nombre 8 m . eſt pour l'ordinaire la ſomme

de deux quarrés, au lieu que dans les pombres compoſés de la même forme

8 m + 3 le nombre 8 m eſt pour l'ordinaire la ſomme de trois , ou de

quatre quarrés. Mais il n'y a rien d'excluſif; p . ex . 59 cft premier, ce

pendant il ſe décompoſe en deuxmanieres 49 + 9 + 1 , 25 + 25 + 9 ,
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& 36 = 36+ 16+ 4 ; 35 eſt compoſé , cependant il ne ſe décom

poſe qu'en une manicre 25 + 9 + 1 , & . 32- 5.16 + 16; 179. eft

premier = 13: + 3 + 1 = . 11° + 7 + 3 , & 176 = 12"

+ 6 + 2* ' ; 75 eſt compoſé, cependant 72 = 6% + 6 .

H. 162. REMARQUE 8 . Il ſeroit à ſouhaiter qu'on pût démon

trer directement la Remarque 4, fayoir qu'aucun nombre ſomme de trois

quarrés des formes 8 m + 1. & 8 m + s n'eſt un nombre premier. En

attendant nous pouyons en tirer une démonſtration indirecte de nos Théo

remes précédens.

TH É O R E M E
43 .

. ' 163 . Tout nombre ſomme de trois quarrés de la forme

4m + i eſt un nombre compoſé.

Tous les nombres de cette forme font = (2a) + (26) + (24 + 1)

(8.74), & tout nombre qui eſt la ſomme de trois triangulaires peut être

repréſenté par la formule à a + bb + yý tý ( . 74 ). Or tous les

nombres ſomme de trois triangulaires ſont ou de la forme 3v + 2 lorſque

ů = 3p + 1 (S. 50 ) , : ou de la forme 3 ( S. 22) , ou de la forme

3 * + i ( S. 34) ; donc la formule 4mvit 34 +31 + 2 les repré

ſente tous ; le & v pouvant être ou = o ; ou des formes 37 ,

37 +1 , 3+ + 2. = A, a, b , b, Cc ; or Aa donne 36 + 2 , B6

& Ćc donnent 3b ; Ab, ou Ba, & Ac, ou Ca donnent 36+ 2 ,

& enfin Bc ou Cb donnent 36 + I ' ; donc on a toujours aa + bb

tyto = 4111. + 34 +38 + 2 ; quoique ce dernier membre re

préſente encore d'autres nombres que ceux qui ſont la ſomme de trois

triangulaires. Or poſant 24 +1 – m , 20 to29 ti = n ,

4 jev to 34 + 30 + 2 = mnt ; donc 4 aa + 4bbt

488+ 4y = 4mn+ 2m+ 2n ; donc ( 2 a) + (26)*+ (28+ )

= (2m + 1 ) ( 2n + 1 ) où m & r ſont des nombres poſitifs; & par

conſéquent donnent des facteurs plus grands que l'unité.

on a

mtn

2

. 164
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S. 164. COROLL. I. Il réfulte delà, que les fa & eurs 2 m #

2n +1 des nombres de la forme 4rti , ou qui ſont la ſomme de

trois quarrés, peuvent toujours avoir m & n impair , c. à d. que ces

fadeurs peuvent toujours être (441 + 3 ) (40 + 3 ).

S. 165. COROLL. 2 . Donc ayant r , ou pair = 2 n, ou im

pair = 2n + 1 , aucun nombre des deux formes 8n + 1 , 8nts

qui eſt comme néceſſaire de trois quarrés, ne peut être premier.

. 166 . COROLL. 3 . Tout nombre de la forme 4nti

étant, ou quarré, ou la ſomme de 2 ou de 3 quarrés D. 78, & ces derniers

étapt tous des nombres compoſés (S. 163 ), auffi bien que les fimples quar

rés, on a la démonſtration du fameux Théoreme de Fermat, que tout nom

bre premier de la forme 4n + i eſt la ſomme de deux quarrés ; dé

monſtration que
Mr. Euler a longtenis cherchée , & à laquelle il eſt enfin

parvenu à travers bien des détours, dans le V° Tome des Nouveaux Com

mentaires de Pétersbourg.

1

Nouv. Mém . 1774
Ааа
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M É MO I RE

SUR Ľ É TOILE P O L A IR E,

contenant principalement des recherches de Trigonométrie.

PAR M. JEAN BERNOULLI .

C

l'eſt ma correſpondance avec M. Mallet, Profeſſçur d'Aſtronomie å

Geneve , qui a donné lieu à ce Mémoire ; il n'y ſera point queſtion

de nouvelles obſervations pour déterminer la poſition de l'étoile polaire rap

portée à l'équateur ; mais on verra qu'en ne cherchant qu'à déterminer par

la Trigonométrie l'aſcenſion droite & la déclinaiſon de cette étoile en 1770,

on eft conduit à différentes remarques qui peuvent être de quelque ucilité.

Lorſque M. Mallet eut vu mes Tables d'aſcenſion droite dans le I'Vol.

de mon Recueil, il me communiqua dans une lettre du
9
Août

1771

diffé

rentes corrections que j'ai inſérées dans le II Vol. p. 358. & il ajoûta ce

qui ſuit :

„ Il faut prendre garde auffi que la méthode de déterminer la quantité

de précefſion de dix en dix ans, expliquée dans l'Expoſition du calcul afiron.

de M. de la Lande, peut induire en erreur, lorſque cette quantité de préceſ

fion eft ' très conſidérable . J'ai trouvé par ex. que l'aſcenfion droite de

l'étoile polaire pour 1770, qu'on trouve dans la Conn. des tems, eſt tout à

fait faucive; elle eſt trop petite de plus de 8 minutes de degrés ; mais les

étoiles que vous avez choiſies pour former votre Tabelle ne ſeront pas ſujet

tes à cer inconvénienr.”

L'avois eu moi -même déjà occafion de faire cette remarque en prépa

rant mes Tables d'étoiles circonpolaires pour lc II Vol . de mon Recueil, &

iy avois été conduit par la petite Table de l'aſcenlon droite de l'étoile po
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laire de 1 2 en 1 2 ans juſqu'en 180o , qui termine les Prolégomenes de

l'Hift. cél.de Flamſtead T.III ; mais en calculant l'aſcenſion droite de cette

étoile
pour 1770 , je n'avois pas trouvé un réſultat auili différent de l'alcen

fion droite indiquée dans la Conn, des teis, que l'étoit celui de M. Mallet ; il

pe la ſurpaſſoit que de 2 ' 54', & la déclinaiſon écoit la même ; auſſi M.

Mallet, après avoir vu le 2 ° Vol. dé mon Recueil, m'écrivic - il ( Lettre du

20 Avril 1773 ) ce qu'on va lire :

„ Pour les variations décennales , de préceſſion en aſcenſion droite , les

calculs que j'ai faits pour M. de la Lande de plus de 200 écoiles, pour ré

duire leur poſition de 1750 à 1780, m'ont bien fait voir que cette varia

tion ne peut pas être regardée comme conſtance ; il me ſeroit facile de dref

fer une Table de toutes ces variations. J'écrivis alors, c'eſt à dire en 1771 ,

à M. de la Lande l'erreur que je trouvois dans la poſition de l'étoile polaire,

où la méthode ordinaire ne peut pas ſuffire, les changemens d'une année à

l'autre étant trop conſidérables. Je trouvai l'aſcenſion droite pour 1770

de 11 °. 39:56", beaucoup plus grande que vous ; je ne fai ſi c'eſt moi qui ,

me trompe. Il eſt vrai que je n'ai pas cu égard au changement de latitude;

j'ai employé la laticude de 66°. 4 : 21", au licu que vous vous êtes fervi

de 66º. 4' . 31"; mais cela ne peut pas faire une grande différence ;' ma

longitude eſt 85.20.59 , & la vôtre 85. 20:58 ; peut - être ſera - ce

l'obliquité de l'écliptique ; je ne ſuis fervi de 23.28.6, & je trouvois

que 1 " de diminution dans l'obliquité de l'écliptique faiſoit environ 28 "

d'augmentation dans l'aſcenſion droite ."

Je trouvai la choſe de plus en plus digne d'être approfondie, & me

rappellant qu'en calculant moi - même l'aſcenſion droite de l'écoile polaire

j'avois trouvé des réſultats différens en employant des méthodes différentes,

que je n'avois pu
les attribuer entierement à des erreurs de calcul, je priai

M. Mallet de me communiquer la méthode même qu'il avoit ſuivie : il a

oublié pendant quelque tems à me fatisfaire ſur ce ſujet, & je fis en arren

dant les remarques ſuivantes ſur le paſſage que je viens de citer ; elles expli

quenc déjà en partie les différences qu’on obſerve entre nos réſultats.

&

Ааа 2
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4. 21 "

1 °. J'avois ſuppoſé l'obliquité de l'écliptique de 23º. 28 '. 8 ", & M.

Mallet l'avoit priſe de 2 " plus petite , ce qui ſuivant la remarque devoit

produire près de l ' de plus.

2° . Nous différons de 10 " à l'égard de la latitude. M. Mallet a né

gligé le changement en latitude en 20 ans, cauſé par la diminution de l'obli

quité de l'écliptique, & il avoit employé fimplement la latitude 66 °.

que contient'le catalogue de M. de la Caille ; moi au contraire pour pren

dre cette latitude plus exade, j'ai ajoûté 10" pour ces 20 ans , conformé

ment à la Table de la variation ſéculaire Conn.des tems 1760, p. 116, (a)

ce qui faiſoit la latitude ſuivant moi . 66º. 4. 3.1".

3º La raiſon pourquoi la longitude que j'ai employée eſt moindre de

I1" que celle de M.Mallet 85 °. 20 ': 59 ", c'eſt qu'ayant trouvé pour le mou

vement de préceſfion en longitude en 20 ans 16. 48 ". 8, à raiſon de so ",

336 par an , j'ai négligé les 8 dixiemes, & me ſuis contenté de 16. 48",

parce que d'un autre côté la variation ſéculaire Conn.des tems 1760 .

p. 116 , indiquoit un changement en longitude de 1 ", 04 en 20 zos .

J'ai dit dans mon Recueil T. II. p . 50. I. dern. que j'arois ſouſtrait 8"

à raiſon de la variacion ſéculaire en longitude ; mais c'eſt évidemment une

faute d'impreſſion, il faut lire -0", 8 .

Au refte on s'étonnera peut - être que M.de la Lande ait conſervé dans

la Conn . des tems la mêmeaſcenſion droite pour 1770 ; mais il faut confi

dérer que la déclinaiſon de cette étoile écant beaucoup plus employée que

ſon aſcenſion droite, & ſa préceſſion en déclinaiſon variant peu, M. de la

Lande peut bien avoir regardé comme ſuperflue la diſcuſſion dont il s'agit.

( a ) Mr. de la Lande dit à la page 191 du

même Volume, que la diſtance au pole boréal de

l'écliptique augmente de 47 ", 2 fin . long.

+ 6 " , 2 cor long. qui eſt la formule ſur laquelle

la 1 ° Table p. 116 eſt conſtruite , & en confe

quence de cela il indique Conn. des tems 1762

p. 165. une faute d'impreſſion dans les ſignes

pour cette Table ; mais c'eſt une inadvertance

qu'il a redreflée lui -même dans ſon Expoſition &c.

p . 94. (V. auſſi Conn. des tems 1761 p. 206)

où il dit que la diſtance des étoiles boréales

au pole boréal de l'écliptique diminue de

47 ". 2 fin . lung. + 6 " , 2 cof. long. dans les fix

premiers ſignes de longitude. Ainſi la latitude

boréale augmente, & l'équation pour l'étoile po

laire étoit additive ſuivant cette Table ; mais

nous aurons encore d'autres remarques à faire

dans la ſuite ſur cette variation ſéculaire.
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ojo4. , 21

PI. V, A

Fig. 1 .

Mais voici à préſent la réponſe que j'ai reçue de M. Mallet fur fa méthode,

dans une lettre du 1 Juillet 1774.

„ Je reviens encore à notre étoile polaire, ſur le compte de laquelle nos

calculs ne s'accordent pas, & pour tirer cela au clair, voici la méthode que

j'ai ſuivie pour déterminer ſon aſcenſion droite & fa déclinaiſon d'après la

longitude & la latitude.

Longit. EC = 85 °. 20:58", 8

en 1770.

Latit. SC = 66.

Obl. écl. CEQ = 23. 28. 6.

1. Le criang. re & . SEC donneſi : cof. SC = coſ. EC : coſ. SE

& li : lin . EC = cot. SC : coc.SEC

d'où l'on cire

SE - 88 °. 6. 56", 3,

SEC = 66. 8. 32, 9
& SEQ = 89.36.38,9.

— fin .SEQ : ſip.SQ
2º. Le triang. re & . SEQ dorine { :fin. SE

1 :cof.SEQ= tang.SE : tang.EQ

d'où l'on a

Décl. SQ = 88. 4. 32, 9,

Alc.dr. EQ = 11. 39. 56, o .

Je ne ſaurois voir d'où peut venir l'erreur, s'il y en a une, & il me fem

ble que cette méthode ne peut pas manquer de réuffir . Il eſt vrai qu'il faut

avoir ſoin de prendre SEC jufques aux dixiemes de ſecondes ; car une er

reur d'une feconde dans cet angle ou dans l'obliquité de l'écliptique en pro

duit environ 29 ſur EQ.”

En examinant cette méthode de M. Mallet, nous voyons que c'eſt celle

que donne M. de la Lande ( Aſtron. T. I. p . 380) pour trouver la longi

tude & la latitude au moyen de l’aſcenfion droite & de la déclinaiſon par des:

analogies ſemblables à celles qui avoient ſervi à réſoudre l'inverſe du pro

bleme. J'ai coûtume de faire uſage auſſi des mêmes analogies , excepté la

derniere, dans laquelle je préfere quelquefois d'employer le col. SE trouvé

Ааа 3
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par la premiere; tant pour avoir un logarithme de moins à chercher dans

les Tables, que parce que celui – là eſt tout à fait exa& ; au lieu qu'on ne

prendroit pas avec la même exa& itude l'un ou l'autre logarithme de l'analo

gie de M. de la Lande. Mais j'avois fait uſage de l'une & de l'autre analo

gie , & j'avois même donné la préférence au réſulcat fourni par celle de

M. de la Lande. J'avois auſſi employé la méthode que j'avois trouvée dans

l'introductio
n des petites Tables de Vlacg, & qui eſt indiquée dans les

Élémens d’Aftronomie de Wolf, de Kaſtner, & d'autres Auteurs ; le ré

ſultat avoit été à peu près le même. Connoiſſant donc enfin laméthode &

les données de M. Mallet , j'ai été curieux de voir d'abord fi les deux mé

thodes me donneroient avec ſes données les mêmes réſultats, & j'y ai joint

une troiſieme méthode que j'ai tirée de l'Hiſtoire céleſte de Flamſtead ; je

rapporterai les analogies que fourniſſent ces trois méthodes à une même

Figure, après avoir rappellé l'idée des deux dernieres .

Pour trouver

par la méthode qui eſt dans Wolf l'aſc. dr. & la déclin.

Fig. 2. d'une écoile, quand la long. & fa latit. ſont données ; ſoit (Fig. 2.) QAEV

l'équateur ; P ſon pôle ; OBEV l'écliptique ; Z ſon pôle ; QPZ le

colure des ſolſtices; S l'étoile ; on cherchera d'abord la déclinaiſon SA

de la maniere qui ſuit : On connoît l'arc PZ, ou l'obliquité de l'écliptique,

& 2S le complément de la latitude ; l'angle intercepté PZS eſt connu

auſſi, car il eſt meſuré par la diſtance de l'étoile au colure , ou par
В 90

qui eſt le compl . de la longitude EB ; donc on aura PS ou le compl. de

la déclin . cherchée SA. Pour l'aſcenſion droite EA enſuite, connoiſ

fant dans le même triangle PZS les côtés PZ, SZ & l'angle intercepté

PZS, on trouvera l'angle ZPS qui eſt meſuré par l'arc AV, & en pre

nant 90 ° AV ou AV 90° ſuivant les circonſtances , on aura

l'aſcenſion droite cherchée AE.

La méthode de Flamſtead ſe trouve dans l'introduction à ſes Tables ſub

fidiaires & à celles de Sharp T. III . de l'Hiſtoire céleſte. Flamſtead ne l'ap

plique à la vérité qu'à trouver la longitude & la latitude quand les poficions

rélatives à l'équateur ſont données ; mais il eſt facile de la faire ſervir aufi à

la queſtion inverſe; elle eſt citée même comme très avantageuſe à cet égard,

1

}
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dans les Tables de Halley T.I. publiées par feu M. l'Abbé Chappè p. 46,

& Flamſtead avoit déja fait voir comment, en changeant les lignes, ſes Tables

fubfidiaires, conſtruites par cette méthode pour trouver les longitudes &

les latitudes, ſervoient à faire trouver les afcenfions droites & les déclinai

fons, quand celles - là étoient données ; elle eſt décrite encore dans les Inſti

tutions aſtronomiques, où on la préfere à celle des quatre analogies comme

moins lujette à occafionner des mépriſes. Elle mérite auffi la préférence

quand il s'agit de calculer des Tables ; mais voici en quoi elle conſiſte en

n'envifageant qu le cas qui nous occupe actuellement, ou la latitude eft bo

réale , & la longitude dans le premier quartier.

Soit (Fig. 3 ) Ple pôle de l'équateur , Z celui de l'écliptique, Fig.3.

rr l'aſcenſion droite de l'étoile o ; ro fa déclinaiſon ; rL la longitude

du point de l'écliptique qui répond à l'afcenfion droite rr, & que Flanc

ftead nomme Longitudo competens ; no la longitude vraie de l'étoile ;

Ho fa laticude ; Lr la déclinaiſon de la longitude compétente ou le complé

ment de la diſtance PL du pôle au point compétent de l'écliptique ;

«L l'arc que Flamfiead nomme arcus interceptus, & qui eſt égal ici à la

déclinaiſon moins Lr ; enfin alla quantité que Flaınſtead nomme

Proſtaphærefis ou la différence entre la longitude compétente & la longi

tude vraie de l'étoile o ; cela poſé, il faut pour trouver la longitude & la laci

tude faire les cinq analogies ſuivantes:

1 °. Cor. Obl. écl. Lrr : R :: tang. Yr : tang. Lr (longit. comp.)

2. R : ſin . Lrr :: cof. Yr : cof. r Lr (angle de l'éclipt. avec le

méridien = angle «Lo).

3 °. R : tang . Lrr :: fin . rr : tang . Lr (déclinaiſon de la longi

tude compétence.)

4 °. R : fin . Lo :: fin . Lo (arc intercepté) : fin.ro (lat. cherchée).

5° R : col. Lc :: tang. Lo : tang. La la proſtaphércſe, qui ajou

tée à la long. comp. r L donne la long- vraie rae

Or je dis que pour réſoudre a & uellement l'inverſe du probleme , il ſuffit

en rapportant « à l'équateur, de mettre r à la place de L, & L à la place

de r , & qu'on aura dans la Fig. 4. les analogies fuivantes : Jig: 4.
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1 .. Cor. Obl. Écl. Lrr : R :: cot. Yr : cot.rl (qu'on peut nom

mer Afcenf. droite compétente).

2°. R : tang. Obl. Ecl. Lyr :: coſ. YL : cot. r Lr ( l'angle de l'équa

teur avec le méridien & = #Lo).

3 °. R : fin. Obl. Écl. Lrr :: fin . rL : fin . Lr (ou la latitude du

point compétent de l'équateur ).

4°. R : ſin . a Lo :: fin. Lo ( l'arc intercepté ou la latitude plus Lr)

: fim.no (la déclin . cherchée ).

5 ° . R : coſ. "Lo :: cang. Lo : tang. * L (la proſtaphéreſe, qui re

tranchée de l'aſcenſion droite compétente rL donne l'aſcenfioa

droite cherchée ra ).

On voit ici, que les deux dernieres analogies étant ſemblables aux deux

dernieres ci - deſſus, une Table dont les données ſeroient l'angle « Lo &

le côté #L, peut ſervir également avec les attentions néceſſaires, tant pour

les aſcenſions droites & les déclinaiſons que pour les longitudes & les lati

tudes.

Voilà donc les méthodes de Flamſtead & de Wolf ſuffiſamment expli

quées, & voici maintenant les analogies que fourniſſent toutes les trois mé

thodes rapportées à la Figure la plus ſimple, celle de M. de la Lande ( Fig. 5 ) ;

on remarquera qu'elles pourroient même ſe paſſer entierement de figure.

Analogies de FLAMSTEAD,

1. R : coſ. Obl. Ed . :: cot. EB : cor. (AE + p ).

2. R : cang . Obl.Ecl. :: col. ( AE + p ) : cot. d.

3. R : ſin. Obl. Ecl. :: ſin . (AE + p) : fio . Y.

4. R : fin . :: Gn . (SB+ Y) : ſin . AS.

si R : col. a :: tang.(SB + Y) : tang.p.

Celles de WOLF.

1. R : tang. Obl. Ecl. :: ſin. EB : cang. X.

2. Col. X : col. Obl.Ecl. :: col. (90 - SB - X) : fin . AS.

3. R : fin . EB :: cot. SB
tang

d.

4. Sin . (S- Obl. Ecl.) : ſin . d :: cot . EB : cot. A E.

Celles

Figs.

:



:::: DES SCIENCES BT BALLES-LÅTTRES, 377

Celles,de Mrs. DE LA LANDE & MALLET avec la mienne.

1. R : coſ. EB :: col. SB : col SE.

2. ' R : fin . EB :: cor. SB : cot. y.

3. R ' : fin. (Obl. Écl. +9) :: fin . SE : lin .AS.

4. R : cof. ( Obt. Ecz. + Y) :: tang. SE ; tang. AE.

IV. col. AS : R :: col. SE : cof. AE.

On remarquera que la cinquieme analogie de Flamſtead peut encore

écre changée de la même maniere que j'ai changé la quatrieme de M. de la

Lande, ſeulement avec moins d'avantage, c'eſt à dire qu'on peut lui fubfti

tyer celle - ci :

V , col. AS : R :: col (SB + Y) : col. p.

On voit même qu'on perdroit l'avantage qu'on auroit eu d'employer un

logarithme trouvé par une analogie précédence ; ce logarithme eſt ici celui

de col. 1 , ce qui, ſurtout dans le cas de l'étoile polaire, n'eſt pas indiffé

rent ; car ce cofinus devenant fort petit, demande à être pris avec la plus

grande exactitude , & il eſt avantageux par conſéquent de l'employer cel

qu'il a été trouvé. Ce même coſinus nous fait voir auſſi pourquoi un pecic

changemeor de l'obliquité de l'écliptique influe fi fort ſur le réſultat qu'on

cherche pour l'aſcenſion droite ; car pour peu que dans la ſeconde analogie

on falſe varier le finus de cette obliquité, on trouvera pour quatrieme terme

le coſinus d'un angle beaucoup plus différent, & c'eſt ce même cof. qui

détermine P, & par conſéquent l'aſcenſion droite ; pareillement ſi on vou

loit employer mon analogie V, il faudroit prendre le coſ. AS qui devien

droit fort perit auſſi, avec plus d'exaditude qu'on ne l'auroit en tenant

compte fimplement pour AS des dixiemes de ſeconde.

Dans les analogies de Wolf, & doit être cherché fort rigoureuſement dans

la 3 °. analogie pour être employé dans la 4 , & dObl. Écl. dont on

prend le finus, écant très petit, on voit ici auffi la grande influence de l'obl

de l'écl. ſur l'aſc. droite. Dans la 39 méthode c'eſt le 2° terme de la 4 *

Bualogic, favoir le cofious d'un grand angle, qui décele cette influence, &

Nour, Mem 1774. Bbb
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AS au
moyen

il faudra prendre rigoureufement la tangente de SE, qui eft celle d'un

grand arc ; il faut auſſi dócerminer y le plus exactement qu'il ſera poſſible .

Dans la IV. analogie enfin de cette 3 méthode, quand on aura déterminé

de l'obliquité de l'écliptique, on n'a plus beſoin de cette obli

quité pour l'aſcenſion droite, mais il faudra prendre, comme dans l'analogieV,

le coſ. AS avec la plus grande préciſion pour trouver un réſultat juſte ; fi

l'on a cerre attention , on n'aura du moins rien à craindre rélativement

à ES. Mais il faut avouer que AS varie dans notre exemple fi fenfible

mient , qu'on ne pourra que difficilement faire fond ici ſur cette analogie ,

11011 plusque ſur la Vi de la i méthode.

Au reſte on ne peut gueres imaginer d'autres analogies equivalentes

dans aucune de ces méthodes , à moins d'y introduire les ſécantes ; on s'ap

percevra auſſi que toutes les trois méthodes n'ont aucune analogie commune

ener'elles.

Je me ſuis donc borné à ces 15 proportions différentes, pour voir

d'abord ſi avec les données de M. Mallet je trouverois les mêmes réſultats ;

j'ai fait d'abord les calculs avec les grandes Tables de Gardiner publiées à

Ai ignon, & mon frere (b) ,a pris la peine de faire les mêmes calculs fépa

sément avec les mêmes Tables; après quoi pous les avons confrontés & cor

rigés. Nous avonsNous avons pouffé la préciſion juſqu'aux dixiemes & quelquefois

juſqu'aux centiomes de ſecondes, & nous avons employé autant que cela ſe

pouvoir des logarithmes de 9 chiffres, de la maniere ſuivante ; Il s'agiſſoit

p. ex. de prendre le log. cor, de 8.5°: 20'., 58 ", 8 qui eſt la longitude

donnéc; : on trouve dans les Tables pour 85 °. 21. o" le log. col. =

8.90 $8535, & la partie proportionelle à ajoûter pour 1 ", 2 eſt

1,2 * 2588 ou 31056 , donc le log.cherché = .8.908884556 ;

nous avons vu que cette préciſion étoit néceſſaire à cauſe des différences qui

en sé ukoientlorſque nous la négligions; & on en concluraque pour une

topiese préciſion il cût fallu queles logarithmes des Tables mêmes euffent été

au nioins de 9 chiffres ; mais nous n'avions pas alars les graades Tables de

Vilacf, que nous avons employées dans la fuite pour d'autres calculs

(1) Daniel Bernoulli, Docteur en Médecine à Bâle, & qui demeuroit alors avec moi
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5 .

rélatifs à ce Mémoire (c ). Voici les réſulcats de ceux dont je viens de

parler.

Dans la I'. Méthode.

La 1 °, analogie a donné AE tp = 85. 43. 5.8 , 28

2 . da . 83 . 8.59, 12

3 ° - = 23. 23. 57 , 8 1

AS = 88. 4. 34,47

р 74. 4 0,05

donc AE

11. 39. -58 , 23

V. P 3. 39 , 97

& AE
11.40. 18 , 31 .

La grande différence de plus de 20" qu'on remarque entre les deux ré

ſultats pour p, ne peut venirque de ce que dans la Ve. analogie entrent

les coſinus des deux grands arcs ÀS = 88.4. 34,47 , & ſurtout SB + Y

= 89. 23. 18 , 81 , dont le premier n'a pas été déterminé aſſez exacte

ment dans la 3º. analogic, à cauſe de la lenteur avec laquelle les finus croiſ

.

= 74

( c) En voici déjà une preuve : Si on cherche exactement, parce que l'angle Obl. Éil. +7

AS dans la 1 ° & la 39 méthode avec les gran devient un très grand angle, & 'en effet y trang

des Tables , cn trouve 88 ° . 4 ' . 33 ", 19 de plus exactement 66. 8. 32 , 86 , AS devient

l'une & de l'autre façon, & cette nouvelle valeur = 88. 4. 33,7, A E entant qu'il dépend

de AS m'a fait çonnoitre que , quand on a à de y (anal. 42.) – 11.39. 57 , 36. .

traiter des finus de grands angles, qui ſont des AS (anal. IV .) = 11. 39. 58 , 07 .

coſinus de petits angles, il vaut mieux encore re

courir à ces grandes Tables de Vlace , qu'à la Je remarquerai encore que j'ai eſſayé de ré

formule coſ. A =I2(ſin . 4) ?; car fondre la inêre IV° . analogie en employant pour

ayant rélolu les mêmes analogies au moyen de cof. AS la formule log . fin . ( A + a)

cette formule , mon frere a trouvé A7
& en faiſant

par la ? . AS = 88. 4. 32, 58 &

par la 2 °. AS - 88. 4. 32, 53 . A = 10.55 '. 20" & , 2 = 6" ,827, mais

Or fi on applique la valeur précédente 88. 4. ; que j'ai trouvé pour AE un peu au delà de 2 "

33, 19 dans la IV®, analogie de la 3. méthode, de plus; j'ai fait auſli A = 1.55'. 26" &

ou trouve AE = '11.39.56,87 qui ne differe a = 0", 827 , & j'ai trouvé environ 1 " de

presque pas de celle que donne la 46. analogie, plus. En cherchant ES (19 anal.) au moyen

au lieu que ces autres valeurs de AS donne de la même formule & des grandes Tables, on

soient pour AE une valeur de beaucoup trop parviendroit ſans doute à quelque choſe de plus

grande. Mais après avoir fait ce calcul j'ai re précis.

marqué qu'il auroit failue décerminer y plus

łog. fim. 1 + logelog );
.

Bbb 2
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2 .

fent. Mais une autre remarque à faire encore au ſujet de cet arc SB+ Y ,

c'eſt que pour en prendre la tangente dans la s analogic , j'ai préféré de

chercher dans les Tables des logarithmes pour chaque feconde des 4 pre

micrs degrés la cotangente de 89. 28. 18, 8'1 & de la ſouſtraire de

2,000000000 ; j'ai trouvé plus d'une ſeconde de différence entre le réſultat

qui eſt celui que j'ai indiqué & celui que donderoic le log. tang. SB + Y

pris dans les log. de 10 en 10 ſecondes ; & la méthode eſt ſans contredit

plus exade , à cauſe que les différences des tangences des grands arcs fosc

très irrégulieres.

Dans la Il' . Méthode.

La 1. analogie donne X = 23. 23. 57 , 8

AS = 88. 4. 32,95

3º. d = 23. 51. 27, I

4 . AE = II . 39. 36, 3

Il n'eſt pas inutile d'obſerver que fi on néglige dans cette II'. méthode

de pouſſer les logarithmes juſqu'à 9 chiffres, on trouve pour AS 88.4.

34, 3 , c'eſt à dire à peu près la même choſe que par la Iº. Mais pour
AE

11. 39. 56, 2 comme par lc calcul plus exa & .

Dans la III'. Méthode.

La 1 . analogie donne
SE = 88. 6.

56,33

2. 8. 32, 9

AS = 88. 4. 33 , 314

4. AE = II . 39. 5 6, 2

IV. ÅE = ul . 39. 39, .7.

Si nous avions négligé dans cette III°. méthode de prendre 9 chiffres

pour les logarithmes, nous aurions trouvé AS = 88. 4. 32,9 &

AE = 11. 39. 56, o exactement comme M. Mallet; mais les diffé

rences, comme on voit,ne font pas grandes. Nous avons cependant pris

auſfi la tang. SE (4 anal.) dans les cotangentes , comme ci - deffus celle

de SB + Y. Je ne parle pas de mon analogie IV; elle donne encore

un coſinus trop grand, comme la ve de la méthode ;, mais dans celle - ci

y = 66.

3.
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Paſcenſion droite A E devient alors trop grande, au lieu que par la IV “.

de la III méthode elle devient trop pecite (d).

Ce qu'il nous reſte à conclure de ces calculs, c'eſt que les trois mécho

des font à peu près également bonnes, mais que la l' cependant doit céder

ici le pas aux deux autres qui s'accordent mieux enſemble; la raiſon en eft

probablement, que dans la 1°. il faut réſoudre plus d'aoalogies, & négliger

par conſéquent un plus grand nombre de petites quantités que dans les deux

autres : enfin que s'il s'agiç de faire un choix entre celles - ci, on peut don .

per la préférence à celle de M. de la Lande à cauſe de la ſimplicité.

J'ai voulu voir avant d'aller plus loin ſi je ne m'étois certainement

point trompé en réſolvant les mêmes criangles avec mes données un peu

différences de celles de M. Mallet, & furtout ce que je trouverois en obfer.

vant comme dans les calculs précédens une précifion un peu plus grande.

Nous nous en ſommes tenus à la ļlle méthode ; & en ſuppoſant

SB = 66. 4. 31 , 0

EB = 85. 20. 58 , o

AEB = 23. 28. 8, Og

nous avons trouvé avec les Tables d'Avignon

ES - 88 .

66 . 8. 42 , 83

AS = 88. 4. 35 , 55

AE = II . 34. 10. 72.

Les réſultats pour AS & AE ne differcat pas , pour ainſi dire , de

ceux que j'avois trouvés, & il eſt donc clair qu'en augmentant de ä " l'obli

quité de l'écliprique & de 1o " la latitude, il en réſulte une différence de

près de 6' ſur l'aſcenfion droite; or 1" d'augmentation dans l'obliquité de

Pécliptique produiſant près de pour Pafcenſion droite, il faut que t '

Paugmentation ſur la faticude diminue pareillement l'aſcenſion droite de

près de '; il vaudra donc la peinc ſans contredit d'examiner plus particu

6.
56,74

Y

< ( d). Je me ſiis arrété un peu i ces deux ana ne doit le faire qu'avec précaution. On veria

logies, parce que l'idée powroit auſſi venir à bientôt un cas où la ſeconde donne un réfulous

d'autres de les employer, & qu'it eft clair qu'on très juſte.

Bbb 3
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-lieremene quelle latitude on doit fuppofer à l'étoile polaire en 1770 , &

quelle doit avoir été l'obliquité de l'écliptique au commencement de la

même année. Mais avant d'entreprendre cet examen ne devons - nous pas

nous aſſurer qu'il n'y ait point d'objection à faire contre le calcul de la lon

gitude & de la latitude fait par Mr. de la Caille, en ſuppoſant d'ailleurs que

les obſervacions pour les données de ce calcul ſoient juſtes.

J'ai tiré pour cet effet du catalogue des Fundamenta Aſtronomia

l'aſcenſion droite de l'écoile polaire en 1750 - 10°: 40'. 56 ",

la déclinaiſon
87. 58 . 2,4

j'ai ſuppoſé l'obliquité moyenne de l'écl. en 1750 23. - 28 . 19, 0 .

J'ai trouvé ainſi que mon frere avec les Tables de Gardiner & les Ana

logies de M. de la Lande, la longitude = 85.4. 12", 15

la latitude - 66. 4. 20,98,

ce qui eſt preſque abſolument la même choſe que ce qu'on trouve dans le

Catalogue des longitudes & latitudes des priocipales étoiles Fundam . Afiron.

p . 238 , où la longitude eft 850. 4. 12", 0

la latitude

& il eſt à remarquer que ſans qu'on ait recours ici à d'autres 'Tables ou à

une plus grande préciſion , ma quatrieme analogie , par les coſinus, donne

exactement le même réſultat que celle de M. de la Lande.

Puis donc qu'on peut adopter ces données pour 1750 , voyons quelles

corrections il faudra y appliquer pour les réduire à l'année 1770.

Nous ne pouvons plus faire uſage des Tables pour la variation Firulaire

(Conn . des tems 1760 p. 116 ), ces Tables & les formuks fur lesquelles

elles ſont fondées ayant ſubi depuis des changemens confidérabies ; fi nous

prenous cette variation ſéculaire dans la Table CLVI du premier Tome de

l'Aſtronomie, nous trouvons pour la latitude 89. 28 , pour la longitude

21.98. Si nous la prenons par des parties proportionelles, & avec nos

données , dans la Conn. des tems 1773 , nous trouvons pour la latitude .

89.25 , pour la longitude 21.90; enfin fi nous la calculons d'après les

nouvetles formules mêmes de M.dela Lande, Aftrom. 2739, 2741 .

66. 4. 21,0
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+ 1.28 ", 11 fin . long. + 174.39 coſ. long .) &

1. 28. 11 coſ. long. + 17, 39 fin . long .) tang. lat.

nous trouvons pour la latitude 89. 28, & pour la longitude 22, 00. Ces

réſultats qui s'accordent entr'eux, font fort différens de ceux que donne l'an .

cieone Table, & bcaucoup plus grands, & on auroit

pour la variation de la latitude en 20 ans + 17 , 86

longitude + 4, 50 ,

Mais ils rediminuent conſidérablement fi nous ſuivons les formules que

M. de la Grange vient de déterminer pour le même ſujet, qui font fondées;

fur des recherches auſli pénibles que profondes (M. de la Grange ayant traité

à fond la mariere épineuſe de l'action des Planeres ſur la Terre), & qui fup

poſent, conformément à la derniere détermination de la diſtance du Soleil à

la Terre, que la maſſe de la Terre et plus petite de ce qu'on la croyoit en

raiſon de 6 à 10 . Ces formules font

pour la variation ca latitude

cof. long v fin . long.

pour la variation en longitude

(o fin . long. t u coſ. long.) tang. lat.

tang . 135

M. de la Grange a décerminé les coëfficiens c & o pour plufieurs fiécles

avant & après 2760; on a

pour le premicr ſiécle avant 1760, - =-9,91 & u = 56 ",07

& pour le premier liécle après 1960, r =
-56 , 34 .

Or notre eſpace de 20 ans comprenant exactement 10 années avant & io ,

années après 1760, nous pouvons prendre le milieu arithmétique entre ces

deux paires de nombres & ſuppoſer r = +8,80 & o 56,20.

En appliquant donc ces nombres aux formules de M. de la Grange, & en

conſervant la longitude & la latitude deM.de la Caille pour 1750, j'ai trouvé

pour la variation ſéculaire actuelle en longitude m. II , 40

eo latitude
+56, 75,

7,69
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+

de ſorte que pendant nos 20 ans

la variation en longitudea été 2, 28

en latitude

+11 , 35,

& qu'en augmentant outre cela la longitude de 16.48", 8 à cauſe de la

préceſſion des équinoxes, on peut conclure qu'en 1770

la longicude de l'étoile polaire a été 85 °: 20 '. 58"; s

la latitude 66. 4. 32, 4

Mais il s'agit encorc de l'obliquité
de l'écliptique

; celle qu'on trouve dans la

Conn. des tems 1770 pour le premier Janvier eft 23 °. 28 : 7 ", 7 ; elle eft

tirée de la grande Table pour l'obliquicé de
l'écliptique

, qui accompagne
les

Tables du Soleil de M.de la Caille à la fin des Fundam . Aftron . & outre

qu'elle ſuppoſe la diminution
de l'écliptique

dans ce fiécle ſeulement
de

44" 0 ; elle comprend
auſſi —-- : 2", 5 pour la nucation, de la même maniere

que pour 1750 on trouve l'obliquité
apparente

23 , 28. 20,7 au lieu :

de la moyenne 23 ...28. 19, 0 .

Cette même obliquité apparente en 1770 , ſavoir 2 3 ..28. 7,7, avoit

été conſervéc par M. de la Lande dans la petite Table VIII. des Tables de

Halley T. II. p . 179, quoique M. de la Lande у avertiſſe qu'il croit que

l'obliquité diminue par an de 0 ", 48. M. de la Lande ayant trouvé coſuite

la diminution de l'obliquité plus grande, ſavoir dans ce fiécle - ci de 88 ", a

calculé en conſéquence une nouvelle grande Table pour ſes Tables du Soleil,

Aſtron. T. I. & on y trouve pour le 1 Janv. 1770 23. 27. 58 , 7

ſuivant quoi l'obliquité moyenne feroit 23. 28. 0, 2 .

Mais les mêmes recherches de M. de la Grange dont j'ai parlé oc donnent

pas la diminucion beaucoup plus grande qu'on ne le croyoit; c'eft le u

dont il a déjà été queſtion , & qui après être allé toujours en- augmentant,

a déjà preſqu'atteint ſon maximum ; or mous avons trouvé pour le tems

aduel v = -56,20; par conſéquent la diminution de 1750 à 1770

a été - II", 24 , ce qui étant appliqué à l'obliquité moyenne 23. 28.

19, o, donne pour 1770 l'obliquicé moyenne 23. 28. 7,76 qui par

hazard
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hazard , pour ainſi dire, eſt preſque la même que l'obliquité apparente que

j'avois employée à tort ( e ).

Ayant donc à préſent les meilleures données que pour le préſent nous

puiſſions eſpérer, voyons ce qui en réſulte en nous contentant des analogies

de M. de la Lande. Je trouve d'abord, ainſi que mon frere,

ES = 88.6.57,05,

y = 66.8.44, 25 , donc Obl. Écl.+0.= 89.36.52,01.

Nous avons réſolu la IC. analogic R : coſ. EB :: col. SB : coſ. ES

de 3 manieres :

1 °. Par la méthode la plus dire &te , en cherchant dans les grandes Ta

bles la ſomme des coſinus de EB & de SB, & en prenant par des parties

proportionelles le coſinus correſpondant à cette ſomme; ce coſinus s'eſt

trouvé écre celui de 88.6.57,0.

20. Comme le logarithme que nous avions trouvé pour quatrieme

terme excédoir de 1887350 celui de coſinus 88 °: 7.0" ou de ſinus

1.53 ' 3 ", j'en ai conclu à cauſe de la formule log. fin. ( A + a) =

log. fin. A + log. * ), que log. *** = 1887350 , & que

puiſque dans les logarithmes des nombres de Vlacq, on trouve log. A

log. 6780 = 3.8.312296939 , il falloir que log, A + a

3.8314184289 = log. 6782,95 , & par conſéquent enfin que a

devoit être = 2“, 95 & ES = 88.6.57,05 , exađement comme

par la 1º. maniere.

3º. Nous avons cherché les 7 premiers chiffres du logarithme trouvé,

dans les Tables des cofinus des ſecondes des quatre premiers degrés (Edit..

d'Avignon ), & en prenant les centiemes par parties proportionelles, nous

avons encore trouvé ES = 88.6.57,05 ; c'eſt pourquoi je ac puis

qu'adopter ce réſultat comme véritablement exact.

Nous avons fait uſage pour la ſeconde analogic fimplement des grandes

Tables de Vlacq de 1o chiffres & nous avons ajouté au réſulcat qu'elle nous

a donné pour y , l'obliquité de l'écliptique 23° 28 ': 7 ",76.

( e) Papprends que dans la Corr. des coms 1776 on eſt auſſi revenu à une diminution plus petite,

СccNuuv. Mon , 1774
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Cela poſé, nousavons cherché d'abord la déclinaiſon au moyen de la

troiſieme analogie & avec les mêmes Tables, & nous avons trouvé AS =

88°, 4. 364,54.

Après cela nous nous ſommes occupés de la quatrieme analogie pour

déterminer l'afcenfion droite AE, & nous avons trouvé

1 °. En réfolvant cette analogie par la ma

7

niere ordinaire & avec les mêmes

Tables

AE = . 33. 3799

2°. En employant dans cette 4º. analogie

pour coſ. (Obl. Écl. + ) la formu

le log. fin . (A + a) = log. fin.A

+ log . ), & avec lesmê

mes grandes Tables de Vlacq AE – II . 33. 38, 17:

3º. En employant la même méthode avec

les Tables de Gardiner (Édit. d'A

vigoon )
AE = I. 33. 38, 17:

4 °. En ajoutant à la méthode précédente

: la précaution de prendre log . tang.

SE = 88 °. 6.57",os dans les

Tables d'Avignon pour toutes les

ſecondes des 4 premiersdegrés, c.à d.

en retranchant de 2,0000000 le

log.cot. SE ( f ) 4E = II . 33. 38, 16.

5 °. En prenant tant cof. (Obl. Écl.+ o)

= coſ. 89. 36. 52, 31 , que

log. tang . SE = 22- log.cot.SE

dans les mêmes Tables pour chaque

ſeconde nous avons trouvé AE = I. 33 , 38, IS :

(8) Ce logarithme ſe trouve ſeulement d'une le prenant comme 3° parmi les logarithmes des

unité plus grand dans la derniere figure qu'en tangentes de 10 en 10 ſecondes.
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6. En prenant col.(Obl.Écl + y) com

me ( 5 °), mais tang. ES ſeulement

dans les Tables de 10 en 10 ſecon

des AE = 11 °. 33 , 38",16.

ce qui comparé avec (s ) confirme

( 39) & ( 4 ).

r . En cherchant AE.par ma IV ., analo

gie coſ. AS : R :: col.SE : coſ. AE

avec les grandes Tables de Vlacq AE = 11. 33. 38, 88.

II° . En employant pour ces mêmes cofinus

les Tables de Gardiner pour les

finus de pecits arcs de ſeconde en

ſeconde AE = II , 33, 38, 8+

Ces deux derniers réſultats ſont aſſez conformies entr'eux & cependant ce

a'elt que par compenſation d'erreurs; car les Tables de Vlacq donnent

log. col. AS = 8,5258163976,

& celles d'Avignon donnent

log. col. AS = 8,5258165 ,

d'un autre côté les Tables de Vlacq nous ont redonné

tog. col. SE = 8,5169150866,

comme nous l'avions trouvé par la premiere analogie ; au lieu que les Tables

& 'Avignon donnent log. col. SE = 8,5169152, en forte
que comme

les colinus de Vlacq ſont plus grands l'un & l'autre à peu près de la même

quantité & qu'il s'agit de les ſouſtraire l'un de l'autre, la compenſatio
n eft

évidente. Au reſte il faudroit toujours donner la préférence à ( 11°), parce

que ce réſultat apparceoant à un cas où les différences varient inégalement,

il eſt plus ſûr d'employer des logarithmes de moins de chiffres, mais répon

dans à des arcs plus voiſins: & par cette raiſon aulli le réſultat ( 19) eſt - il

un peu moins exad que les cinq ſuivans.

Mais nous voyons de plus que Iº. & Ilº. different aſſez des précédens pour

qu'il vaille la peine d'en rechercher les cauſes; c'eſt ce qui fera en partie le ſue

Ccc 2
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jet d'un ſecond Mémoire que j'aurai l'honneur de préſenter à l'Académic ( g);

mais en attendant on peut conclure fans héſiter, de ce qui a été dit , que

juſqu'à ce qu'on ait établi des données plus probables encore que celles que

j'ai adoptées, on eſt fondé à augmenter de près de 2 minutes & demie

l'aſcenſion droite de l'étoile polaire telle qu'elle eſt affignée pour 1770 dans

les Éphémérides de Vienne & dans la Connoiſſance des tems; c'eſt une diffé

rence qu'on avouera être trop conſidérable pour ne pas mériter quelqu'ac

tention ,

( 8 ) Ce Mémoire a en effet été lu & fera im

primé dans le Volume ſuivant; on y trouvera

des remarques de Trigonométrie aflez ſingulie

res : par ex . des angles qu'on eft obligé de dé

terminer par interpolation , & juſqu'à 4 ou 5

décimales de ſecondes ; des cas où on ne peut

abſolument eſpérer une entiere préciſion à moins

d'avoir les grandes Tables de la Trigonometria

Britannica ou même du Theſaurus mathematicus

de Pitifcus, d'où réſulte qu'il feroit fort à fou

haiter qu'on fongeât à réimprimer la Table de

Piciſcus du premier & du dernier degré pour

chaque ſeconde en y joignant encore les deux ou

trois degrés fuivans tirés des grandes Tables de

10 en 10 ſecondes. P'y prouve auſſi que mal

gré un paſſage d'un ouvrage connu , il étoit eflen

tiel pour déterminer exactement l'aſcenſion droite

& la déclinaiſon de l'étoile polaire, de corriger

l'obliquité de l'écliptique, la longitude & la lati

tude de l'étoile à raiſon de la variation ſéculaire.

L'aſcenſion droite cherchée au refte ne devient

pas ſenſiblement différente par les réſultats de ce

ſecond Mémoire; je la trouve ſeulement de quel

ques centiemes de ſeconde plus grande , Tavoir

= 11 °.33' 38",23. Pour ce qui eft de la

déclinaiſon, en 1770, fa valeur la plus exacte et

88°. 4:36" ,546.

.

pour ne pas trop groſfir la partie mathématique de ce Volume on eſt obligé de renvoyer à on

antre Volume la ſuite des Recherches d'Srithmétique imprimées parmi les Mémoires de 1773 ,

Dans la Table Iº. du Nº. 28 de ces Recherches (page 3 11 Mém . 1773) il s'eſt gliffé quelques

fautes relativement aux valeurs de p, q , r qui répondent à « = 29, 30 ; il faut changer ces vielas

leurs ainſi:

a = 29 ; P = 1, 2, 3 , 5 ; 9 = 0 , I , I , I ; r = 29, 15, 10 , 6.

4 = 30 ; P = 1 , 2 , 3 , 5 ; 9 , 0 , , ; 130, 15, 10, 6,

1
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TANT MUSCULAIRE QUE NERVEUSE,

ET

ſur la maniere d'y remédier :

TRADUCTION LIBRE DU MÉMOIRE DE M. PEREBOOM,

PAR FORME Y
(* ).

MR.

L

A ſtructure du corps humain eſt un aſſemblage de merveilles ; c'eft

un tour organiſé, qui non ſeulement vit & végete , mais qui eft

propre à exécuter toutes ſortes de mouvemens volontaires, & qui

éprouve des ſenſations dont notre ame a l'apperception : ce qui rend certe

ame le miroir de l'Univers , & met l'homme en état d'exercer un véritable

empire ſur les objets qui l'environnent. Pour arriver à ces diverſes fins,

l'Auteur de la Nature a conſtruit tout l'appareil des organes du ſentiment

& du mouvement , qui compoſent le fyltemenerveux , dont le centreou

point d'aboutiſſement eft dans le cerveau , & particulierement dans la partic

☆ On a vu dans l'Hiſtoire de Pannée 1773

la demande faire à l'Académie par feu M. de la

Condamine; & l'Hiftoire de l'année 1774, miſe

à la tête de ce Volume, rapporte comment Paf

faire s'eſt terminée. J'ai cru , pour l'utilité publi

que, devoir mettre l'Académie & tous ceux qui

lifent nos Mémoires, au fait des recherches de

M. Pereboom ſur cette intéreflante maciere. Je

ne fais pas au reſte difficulté de placer ce Mé

moire dans la Claffe de Philoſophie fpéculative ;

ce qu'il renferme de théorétique , lui donne fuf

fiſamment ce droit.



392 Nouveaux MémoiRES DB L'ACADÉMIE ROYALE

1

médullaire , qui ſe prolonge par les vertebres juſqu'à l'os facrum . C'eft.id

ce qu'on appelle le fenforium commune, ou la ſource des adions animales

quelconques. L'inſtrument prochain de la double faculcé du ſentiment

& du mouvement eſt, le Nerf pour la premiere, & le Muſcle pour la fe

conde : c'eſt de l'intégrité de ces inſtrumens que dépend l'exercice facile &

complet de ces facultés. Il faut donc, wantque d'entreprendre la ſolucion

duprobleme très difficile & très compliqué qui a été propoſé, donger, d'après

les principes de l'Anatomie, une eſquiſſe ſuccinte de la fabrique des Nerfs.

On donne ce nom à des filets fibreux qui ſortent du cerveau & de la

moëlle de l'épine, comme les branches forcent du tronc, & quiſont fi ſem- .

blables à la ſubſtance d'où ils tirent leur origine, qu'on les prendroit pour des

rayes purement médullaires. - Chaque faiſceau eſt enveloppé d'une mem

brane commune, & compoſé d'un nombre innombrable de plus petits filets,

qui ont pareillement chacun ſon enveloppe membraneuſe; mais ces dernie

res parties ſont d'une celle fubtilité' que les meilleurs, microſcopes n'ont

jamais pu faire appercevoir une fibre finple. Ces différentes enveloppes

procédent toutes de la toile celluleuſe, dans laquelle les vaiſſeaux fanguife

res ſont répandus. Il faut en excepter le nerf optique ſeul, dont l'enve

loppe procede de la dure -mere. a

It s'enfuit manifeſtement
de là que la ſubſtance des nerfs eſt fort tendre ;

& les obſervations
corfirment que leurs faiſceaux ſont imbibés de ſuc. Ils

communiquént
entr'eux par une multitude prodigieuſe

d'anaſtomoſes
ad

mirables.

Ce n'eſt pas une choſe aiſée que de déterminer la deſtination de chaque

perf.' Ceux qui produiſent les ſenſations-ſe terminent en papilles, ou

mammelons, d'une telle petiteſſe qu'on n'eſt pas en état d'expliquer leur fa

brique. On s'eft apperçu ſeulement quepluſieurs fibres entroient dans un

mammelon, découverte due au célebre Kaaw ; & Winslow a enſeigné que

ces fibres, réunies formoient un pinceau dégarnid'enveloppe." On peut in

férer la ſubtilité d'un tel pinceau , de ce que les vaiſſeaux artériels & veineux

y entrent , & y occupenc un eſpace, quin'empêchepas que le mammelon

a'ait ſa ſubſtance propre.

Les
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Les mammelons cutanés ſont le fiege de la ſenſation qu'on nomme ſpé

cialement le Tact, ou l'Accouchement. Ainſi ces mammelons ſont placés

dans la peau, membranc formée du tiſſu de divers fils & de diverſes lames

étroitement unies enſemble & traverſée de vaiſſeaux de coute eſpece , entre

lesquels les nerfs revêtus de leurs cuniques ſe répandent dans les eſpaces cel

luleux, & enſuite portent à travers la peau dans les mammelons leurs peti

tes ramifications que le ſcalpel a beaucoup de peine à ſuivre.

L'épiderme recouvre les mammelons. . Sa lame incérieure eſt molle,

pulpeuſe, embraſſe les mammelons, & a de petits creux & des rainures.

Ileft encore beaucoup plus pénible de découvrir la fin de ceux d'entre les

petits nerfs qui s'inſinuent dans les muſcles. En ſe prolongeant ils dépoſent

leur enveloppe, s’amolliffent & finalement s'évanouiſſent. Ces nerfs avec

les vaiſſeaux ſanguins forment des fibres charnues , qui s'entrelaſſent parcout

avec la coile celluleuſe.

La fibre nerveuſe, comme les autres vaiſſeaux, a par - ci par-là des rami

fications qui s'en détachent. Les faiſceaux , à chaque angle, ſe diviſene

en moindres ; quelquefois auſſi deux ſe réuniſſent en un ; leur maſſe groffit,

& à force de réunions ils ſe gonflent au point de former des ganglions,

d'où ils ſortent pour l'ordinaire en plus grand nombre qu'ils n'y étoient en

trés ; de ſorte que , ſuivant l'idée de Winslow , ces ganglions ſemblent être

de petits cerveaux . Nous n'entrerons point ici dans l'examen de la fa

meuſe queſtion des eſprits animaux ; fi cette hypotheſe a des côtés ſpé

cieux, elle eſt auſſi expoſée à de très grandes difficultés.
Il ſuffira de re

marquer ici que quelques nerfs ne contribuent en rien au mouvement ani

mal , lors -même qu'ils ſortent d'un faiſceau commun à d'autres qui y in

fuent: & ainſi ces nerfs ſe rapportent uniquement aux ſenſations.
Tel eſt,

par exemple , le nerf optique , qui n'eſt pas cependant le ſeul dont aucun

rameau ne parvient aux muſcles; l'expanſion du nerf olfadoire, du nerf

acouſtique mou , en un mot cous les rejetcons de ces nerfs qui ſe rendenc

dire & ement aux mammelons, ſont uniquement conſacrés aux ſenſacions.

D'autres nerfs au contraire ſont les organes dumouvement ; mais font

ils pour cela defticués de tout ſentiment? C'eſt ce que je n'oſerois décider.

Now . Mém . 1774 Dad
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L'expérience enſeigne ſeulement que, dans l'état ſain & naturel, ils ne

font pas ſenſibles. En effet on ne s'apperçoit par le moyen de ces nerfs,

ni de la contraction du caur , ni de l'expanſion des poûmons, ni de la cir

culation du fang, ni du mouvement périſtaltique, au moins tant qu'ils de

meurent tranquilles & en ſureté dans leurs places : mais il n'en eft

même lorſqu'ils ſont rongés, dépouillés, ou irrités de quelque maniere que

pas de

ce ſoit.

On eſt obligé néanmoins de convenir que la plupart de ces nerfs n'onç

prefque point de ſentiment. „ La douleur, dit Boerhave, ne parvient ja

mais aux nerfs hépatiques , ni cardiaques; car les Médecins ont remarqué

que, quand le cæur eſt enflammé dans les plus fortes fievres, ou que, dans

la péripneumonie il preſſe fortement contre le côté , juſqu'au point que le

malade en meurt , il n'y ſent pourtant aucune douleur. Il en eft de même

dans la corruption du pollmon , du foie ou des reins. ” Haller & d'autres

Médecins célebres ont vu des maladies, où de grands ulceres ont détruit le

pollmon & les reins, ſans que le malade ſe ſoit plaint d'aucun ſentiment

douloureux: d'où l'on eſt en droit de conclure que ces parties n'ont que

peu ou point de ſentiment. Mais qu'elles en aient plus ou moins, il ſemble

qu'on peut affirmer en général de toutes les parties du corps , que , dans

l'état naturel, les diverſes actions de la machine ne leur font éprouver aucun

fentiment." C'eſt en cela que conſiſte l'état d'une ſanté parfaite. Tout ce

qu'on fait, on le fait avec une parfaire aiſance , & ſans s'en appercevoir.

De là yient fans douce que l'on ne connoit pas communément le prix de la

fanté, & qu'on n'y penſe qu'après l'avoir perdue. Tout ce qui ſe paſſe

alors dans l'intérieur du corps nous eſt parfaitement inconnu , & demeure

inobſervable. Le nerf intercoſtal aſcendant, par exemple, va toucher l'ar

dere carotide, ſans que la pulſation continuelle de cette artere l'incommode

en quoi que ce ſoit , ou même le faſſe ſentir. Le mouvement du cœur &

celui des autres viſceres eft imperceptible. Cela s'étend aux mouvemens

volontaires ; celui d'un muſcle ne ſe fait jamais ſentir dans le muſcle même.

Les plus grands efforts s'exécutent ſans douleur; & les convulſions mêmes

s'emparent d'un homme fans qu'il le fache. Écendez le bras, remuez les

1
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doits ; vous ne ſentirez point dans ces parties les forces qui s'y déploient

pour l'exécution des mouvemens ; encore moins les actions fucceffives d'où

réfulcent l'action totale ; car le doit ne ſauroit être remué fans que le prin

cipe moteur aic parcouru tout l'intervalle entre ce doit & lc fenforium com

mune .

Uge choſe fondée encore ſur l'expérience , c'eſt que les muſcles cou

verts de la peau ne ſont pas aiſément affedés par les cauſes externes.
. Que

l'on entoure le bras ou la cuiffe d'une ligature large, fortement mais égale

ment ſerrée ; on fentira peu d'incommodité dans la place fituée ſous la liga

cure , mais la conſtriction exercera la principale force au deſſus & au deſſous,

en accumulant le lang dans les vaiſſeaux. La poitrine , l'abdomen , les

genoux, les cuiſſes peuvent porter de crès grands fardeaux qui les preſſene

fans les incommoder .

Sans entrer donc dans le décail de toutes les opinions fur cette matiere,

on peut ſe borner à dire qu'il eſt prouvé par les obſervations qu'il exiſte des

nerfs aux extrémités, & principalement aux bras, ( le cutané & le muſculo

cutané) qui ſe terminent preſque ſeuls & tout entiers dans la peau pour fer

vir à l'organe du tact; tandis que d'autres aboutiſſent uniquement aux

muſcles ; en ſorte que des obſtructions ou embarras quelconques dans ceux

ci réſulce l'immobilité, & des mêmes obſtacles dans les autres réſulte l'inſen

fibilité. Or c'est ce dernier objet qui doit principalement fixer notre

attention ,

La PARALYSIE eſt l'état de maladie de toute partie de la

machine animale , qui vient à être privée de la ſenſibilité ou de la mobilité.

La cauſe de cet état eft organique, & doit être diſtinguée de la cauſe mé

chanique; car l'immobilité des membres par l'ankyloſe n'eſt pas une para

lyfic. Ce n'eſt peut-être pas un caractere diſtin &tif ſuffiſant pour une bonne

définition, que de placer le ſigne diagnoſtique de la paralyſie dans lo relâche

ment des parcies; puiſqu'il peut exiſter des paralyfies dont la cauſe prochai

ne eſt le ſquirre des muſcles, ou le ſarcoma." Il vaut mieux dire que la para

lyfie a lieu dans lous les cas où, ſoit un nerf, ſoit une fibre muſculaire, éprou

veot quelque léſion qui détruit le ſentiment ou le mouvement : ce qui mec

1.

1
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en droit de diftinguer la paralyfie en nerveuſe , en muſculaire & en nervéo

mufculaire. La premiere engourdit le ſentiment, fans altérer le mouve

ment; la ſeconde produit l'immobilicé en laiſſant fubfifter le ſentiment; &

dans la troiſieme, il y a tout à la fois perte de ſentiment & de mouvement .

Ce dernier état eft manifeſtement compoſé des deux premiers: & nous al .

lons commencer par l'examiner , parce qu'il donne une idée générale

du mal.

Les membres font deftitués de ſentiment & de mouvement , lorſque

leur communication réguliere avec la moëlle par le moyen des nerfs eſt in

terceptée. : Les Auteurs rapportent une foule d'obſervations ſur les paraly

fies qui ont pris leur ſource dans les diverſes léſions du cerveau & de la

moëlle de l'épine ; dans leurs compreffions, dans les tumeurs , fractures&

luxations de l'étui; dans les humeurs qui y ont été extravaſées, dans la

ftagnation de ces humeurs au dedans des vaiſſeaux; dans les ſécrétions

ou excrétions empêchées ; dans la pléthore , dans l'inflammation ,

dans la ſuppuration , dans le ſpaſme, & dans mille autres cauſes ſembla

bles. Ici : ſe ' préſente d'abord la paraplégie, ou paralyfie univerſelle

de tout le corps av deſſous de la tête. Vient enſuite l'hémiplegie, ou le

relâchement du côté gauche quand le côté droit du cerveau eſt affe & é, &

du côté droit quand le côté gauche du cerveau eſt affe &té. Il y a une para

lyfie des membres inférieurs qui vient de la fra & ure des vertebres des lom

bes, ou du rhumatiſme; les mêmes cauſes dans le col produiſent la paraly

fie des bras ; enfin il y a des paralyfies particulieres de l'un des membres fu

périeurs ou inférieurs, & même de quelque partie d'un membre , qui peu

vent procéder d'une compreſſion quelconque des perfs; & les mêmes cho

fes peuvent arriver fi la tige des nerfs, ou leurs branches, ſont rongées, dé

chirées ou détruites de quelque maniere que ce ſoit. Ajoûtons que non

feulement les muſcles qui ſervent aux mouvemens volontaires , mais encore

eeux à qui l'exercice des forces vitales eſt confié, comme le cæur & les au

tres viſceres , peuvent devenir paralytiques.

La principale différence entre la paralyfie nervéo -muſculaire & celle

qui eſt ſimplement muſculaire, vient de ce que, quand ce font ſeulement les



DES SCIENCES ET BELLES LETTRES.
397

petits rameaux des nerfs, aboutiſſans à quelques muſcles, qui ſont léſés par

les cauſes ſusdites, le muſcle perd bien en conſéquence ſa puiſſance d'agir,

mais il ne s'enſuit pas toujours de là l’ioſenſibilité du membre dont le muſcle

fait partie , parce qu'il peut arriver que les autres nerfs reſtent dans leur

intégrité. Les Praticiens diſtinguent auffi la paralyſie en parfaite, quand

la communication du membre avec le ſenſorium commune eft totalement

interceptée; & en imparfaite, ainſi dite, lorſqu'il reſte une communication,

quelque légere qu'elle ſoit, en vertu de laquelle la ſenſation n'eſt pas cout à

fait éteinte , ni le mouvement détruit.

La Paralyfie nerveuſe differe des deux précédentes , en ce que les cau

ſes ſusmentionnées font ceſſer le commerce entre le ſenforium commune &

& les mammelons cutanés. Ainſi, quand les nerfs qui ſe terminent en

pinceaux de mammelons, ſouffrent quelque compreſfion ou éroſion , il en

réſulte une ſtupeur, ſoit que le vice exiſte dans les mammelons mêmes , ou

qu'il faille le chercher plus haut. La calloſité de la peau eſt au nombre des

cauſes de cette paralyfie. On ſait que le froid , en refferrant la peau, prive

les doits de ſentiment; & la peau trop cicatriſée devient inſenſible. Les

extrémités des nerfs peuvent devenir calleuſes, ſans que le tronc du nerf

perde rien de ſon intégrité & de l'activité qu'il exerce dans le mouvement.

C'eſt à ceci que ſe rapporte la paralyſie nerveuſe qui vient de la lepre.

Boerhave a obſervé que le mouvement ſubſiſte dans la partie amortie par
le

ſphacele. Il y a des lépreux dans lesquels l'attouchemen
t eſt tellement dé

truit par tout le corps couvert de croutes , qu'ils ſont même inſenſibles aux

piquures. La ftupeur paralytique des cuiſſes par la pléthore eſt un acci

dent ordinaire aux femmes enceintes. Cerce maladie peut cependant venir

de la ſtagnation d'une matiere viſqueuſe quelconque dans les vaiſſeaux cuta

nés , qui ſe jette dans les nerfs & leurs mammelons. De là vient qu'on

obſerve que la peau des paralytiques eft fort rude : & le célebre Hoffmann

dérive auſfi de là les exanthemes & les ſueurs des paralytiques.

L'acrimonie, ſuivant les obſervations, eſt ce qu'il y a de plus nuiſible

aux nerfs cutanés & à leurs mammeloos . C'eſt ce qui nous oblige de con

fidérer ici plus attentivement l'humeur âcre ſcabieuſe , ſcorbutique, rhuma

Ddd 3
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Er
pour

tiſmale, arthritique , vénérienne & c. qui produit la paralyſie.

cet effet rapportons d'abord le cas fingulier qui ſe trouve dans les Mémoires

de l'Académie des Sciences de Paris pour l'année 1743 . „ 1. Un ſoldar,

„ auparavant épuiſé par un catarrhe invétéré , fut attaqué d'une fievre inter

„ mittente opiniâtre. 2. Il lui ſurvint enſuite une vive douleur à la jointure

,,du bras gauche qui le tourmenta pendant trois jours & trois nuits ; elle ſe

„calma, mais revint avec plus de force au bout de cinq jours, & ſe jetta

„ fur l'épaule où elle réſida cinq jours ." La cauſe de cette douleur ne peut

avoir été autre qu'une maciere åcre ; cela fe prouve par ſon changement de

place & par ſon ſéjour dans les jointures. L'expérience quotidienne

prouve avec cela que les fievres intermittentes, ſurtout quand elles ont été

longues & fortes, épaiſliſſent les humeurs & les rendent âcres , principale

ment dans les gens du bas peuple , ſoldats , matelots, pauvres &c. Le

malade en queſtion devoit y écre encore plusdiſpoſé par le catarrhe invétéré

qu'il avoit enduré. Aucune partie du corps humain ne s’impregne plus ai

ſément de ces âcrecés que la peau, & plus encore quand la fievre a donné la

facilité de ſuer , au moyen de laquelle les particules âcres ſe portent à la ſur

face du corps. C'eſt pourquoi il n'eſt pas rare de voir des exanthemes fébri

les, non ſeulement dans les fievres aiguës, mais auſſi dans les fievres intermit

tentes, ſurtout dans celles qui ſont fcorbutiques & ſcabieuſes, comme dans

l'exemple précédent. „ 3. Il vint des puſtules (phlyctænæ ) ichoreuſes aux

„mains du malade qui en furent toutes remplies.” La matiere âcre , par ſa

force cauſtique & mordante, s'étoit emparée des tendres pinceaux desmam

melons, & les décruiſit; d'où 4. s'enſuivit inſenſiblement la perte totale du

ſentiment dans le bras. Ce ne fut pas même la matiere âcre qui cauſa ſeule la

paralyſie ; de ce qu'elle vint inſenſiblement, on peut inférer
que

les humeurs

viſqucuſes & ſtagnantes s'accumulerent
dans la peau affoiblie & diſpoſée à la

calloſité; que cette peau devint roide ; & que les mammelons
, s'ils ne fu

rent pas décruits, furent du moins affaiſſés par le poids de la matiere gluci

neuſe , & rendus inhabiles à la ſenſation. La raiſon dit au reſte que cette

acrimonie écoit ſcorbutique, vu la fievre intermittente
qui avoit précé

dé & que le quinquina avoit fait paſſer ſelon les apparences ; la gale hu
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mide qui l'accompagna, & la paralyſie qui s'enſuivit, mettent cette con

je & ure à l'abri de tout doute. Cependant, pour confirmer notre affertion,

nous allons rapporter encore un autre exemplc, tout à fait ſemblable au

précédent.

Une femme, dont le régime étoit favorable au ſcorbut, & qui menoit

une vie ſédentaire, fut effectivement attaquée du ſcorbut le plus fâcheux .

Entr'autres fymptomes une langueur s'empara du corps, & principalemeaç

des pieds; après quoi vint l'enflure avec des douleurs inſupportables,

L'uſage des antiſcorbutiques ſoulagea cette femme, au point qu'elle ceſſa

d'être alicée. Il ne refta qu'une très grande ftupeur dans les pieds & dans

les mains, qui ſe diſlipa pareillement au bout de quelque temps. L'année

ſuivante ſe manifefterent des puſtules , qui en ſe réuniſſant formerent des

ulceres très férides. On vint à bout juſqu'à un certain point de ce mal par

les antiſcorbutiques.

Ermuller a dépeint au mieux cette paralyfie ſcorbutique nerveuſe.

„ Les ſcorbutiques, dit - il , tombent dans la paralyfie, qui fait des progrès

„ inſenſibles, n'étant d'abord qu'une ſtupeur vague avec des démangeaiſons

„ ſemblables à celles que cauſent les fourmis; le ton du membre s'ébranle

„ de plus en plus, & devient toujours plus paralytique. Ces ſymptomes

„ ſont plus foibles, ou moins conſtans, fi le mal n'eſt pas encore invétéré : en

le malade eſt mieux un jour & plus mal l’autre; un doit eſt tan

„ tôt engourdi , & cet engourdiſſement paſſe tantôt à l'autre . " Le même

Médecin remarque enſuite que les alternatives de douleurs & de ſtupeurs ré

pondent à la diverſe viſcoſité ou acrimonie des humeurs raſſemblées vers la

peau . „ La ſtupeur, dit encore Allen, eſt une affe & ion du corps, dans la

„ quelle il y a privation de ſentiment, ſans alcération dans le mouvement: le

„ plus ſouvent c'eſt uneeſpece de paralyſie ſcorbutique commencée, ou c'en

„ eft tout au moins l'avant - coureur.”

Un matelot étoit arrivé tour ſcorbutique des Indes Orientales; il re

muoit aſſez bien les membres, mais ſon inſenſibilité écoit fi grande, qu'on

metcoit ſur la peau des charbons ardens qui la grilloient, ſans aucune ſenſa

tion douloureuſe.

„ ſorte que
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Enfin les diſſe & ions des cadavres ont appris que le plus haut degré du

ſcorbut accompagnoit cette maladie.

En Hollande l'inſenſibilité des doits, dont le ſcorbut eſt la cauſe mani,

feſte, eſt un mal endémique. L'impureté des humeurs en eſt la cauſe gt

nérale, comme Fernel avoit eu de fréquentes occaſions de le remarquer.

„ La paralyſie imparfaite, dit ce grand Médecin, ôte le ſentiment en laiſſant

„ le mouvement ; j'ai vu des gens crapuleux & ivrognes dont la
peau

étoit

„ entierement affe &tée de ſtupeur, ſans léſion du mouvement."

Le fiege de ce mal eſt dans les vaiſſeaux ſanguiferes qui environnent les

petits nerfs deſtinés à l'attouchement ; coſuite dans la coile celluleuſe qui les

revêt , quand des humeurs acres s'y répandent & s'y accumulent. Cela

conduit tout droit à la metaſtaſe, cette ſource féconde de la paralyfie ner

veuſe, d'où nous tirons des explications ſolides de la maniere dont le ſenti

ment & le mouvement des membres peuvent périr , lorſque le principe du

mal eſt dans la poitrine ou dans l'abdomen. M. de Haen a rapporté plu

ſieurs exemples de paralyfies qui ſont venues à la ſuite de la péripneumonie

& de la fuppuration, ou après la colique de Poitou , maladie ordinaire à

ceux qui travaillent aux mines de plomb & aux doreurs. Cet habile Mé

decin rend raiſon de la génération de la paralyſie dans ces cas , en diſant quc

par quelque éroſion, adftri& ion, compreſſion ou vellicacion , dans le tho

rax ou dans l'abdomen , le nerf eft obftrué dans ſon origine , lavoir dans le

ganglion. Mais on peut aller plus loin & dire que les nerfs ſont encore aſ

ſujeccis à tous les inconvéniens dont le fiege eſt dans la coile celluleuſe; en

forte
que rien n'empêche de mettre ici en ligne de compte la matiere puru

lente , auſſi bien que celle qui engendre les coliques. Toutes les fois que

les nerfs cutanés ſont imprégnés de ces matieres, la paralyſie nerveuſe

s'enfuit.

En voici un exemple remarquable, rapporté par le Dr. Allen . Un

homme preſque ſexagénaire ayant été travaillé longtems d'une colique ner

veuſe, dont depuis environ trente ans il avoit annuellement des attaques qui

duroient quelques mois , devint enfin paralytique, & alors la colique celſa ,

ou fut très légere, ayant fait place à une ſtupeur des bras & des jambes,

ſurtout
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furtout des mains & des tarſes, & des muſcles de l'æil. Le même mal vient

quelquefois de la maciere podagrique ou rhumatiſmale.

Il faut auſſi remarquer qu'une graiſſe ſaine, raſſemblée dans la toile cel

luleuſe, diminue le ſentiment, les nerfs étant accablés ſous la maſſe de cette

graiſſe. Suivant cela il ne paroit pas y avoir eu grande différence entre Denys

d'Héraclée (*) & up paralytique. La graiſſe diſperſée parmi les fibres muſcu

laires les ſépare tellement les unes des autres qu'elles s'évanouiſſent en quel

que forte ; & cela rend les gens trop chargés d'embonpoint aſſez ſembla

bles à des paralytiques.

Voilà ce qu'il convient de remarquer ſur la paralyſie qui vient de diver

ſes ſortes d'opplécions. Voyons à préſent ſi elle pourroit auſſi procéder de

la cauſe oppoſée, c'eſt à dire , d'inanition. Et d'abord, il y a des paraly

fies cauſées par les obſtacles qui empêchent le cours du ſang artériel dans

les muſcles. Il eſt connu que les vaiſſeaux ſanguiferes, auffi bien que les fibril

les nerveuſes, ſe diſtribuent dans chaque muſcle. En liant l'artere du jarret,

on arrête le mouvement de la jambe ; en liant l'artere radiale , les doits de

viennent inſenſibles: donc la ſtupeur & la paralyſie muſculaire ont la même

cauſe.

On prétend que la choſe a également licu avec les veines. La circula

tion eſt néceſſaire pour le ſentiment & pour le mouvement : le ſang veut un

chemin ouvert pour arriver à toutes les parties du corps. Dès que ce cours

eft intercepté, cela porte atteinte à la vie ; & tout ce qui contribue à l'en

tretenir diſparoit, mouvement , ſentiment, chaleur. Il a été remarqué,

dès l'entrée de ce Mémoire, que les petits faiſceaux nerveux, dans l'état de

fapté, ſont imprégnés de ſuc ; ce qui eſt eſſentiel pour entretenir la laxité

convenable aux fibrilles & la flexibilité dont elles ont beſoin pour bien exé

cuter leurs fonAions. On ne ſauroit douter que ce ſuc nerveux ne ſe fé

pare, ne ſe raſſemble & ne ſoit arrêté dans l'enveloppe celluleuſe. Mais, où

eft la ſource ? Ce ne peuvent être que les vaiſſeaux artériels, d'où il s'exhale

ici comme parcour ailleurs. Sans cela à quoi ſeroient deſtinées tant d'ar

ceres & de veines qui ſerpentent au dedans de chaque fibrille nerveuſe ?

(* ) Voyez Élien, Liv . IX . Chap. 13 .

Nowy. Mér . 1774.
Есе
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Or, quand ces vaiſſeaux viennent à être obſtrués, il en réſulte le deſſéche

ment des nerfs. De là l'affoibliſſement de la vue dans les vieillards , &

l'aveuglement même, dans lequel on trouve la rétine toute offeuſe . De

même encore la paralyfie vient du deſſéchement de la moëlle de l'épine .

On cherche une autre cauſe de la paralyſie dans la réunion des nerfs,

ceux qui ſont voiſins les uns des autres devenant cohérens. C'eſt à cela

qu'on rapporte la paralyfie cauſée par les vers , & celle qui vient après de

grandes frayeurs. Frédéric Hoffmann a tranſmis à la poſtérité un exemple

trės fingulier de cette derniere eſpece, où un homme ayant été fortement

effrayé dans le tems où il fuoit abondamment, non ſeulement fur hors d'état

de marcher , mais , ce qui eſt rare , la région inférieure depuis le nombril

juſqu'à la plante des pieds demeura privée de tout ſentiment.

M. Pereboom rapporte , d'après ſa propre expérience, qu'ayant été ap

pellé auprès d'une jeune fille fort délicate qui , dans un accès de terreur,

avoit été attaquée de la paralyſie aux deux bras, elle fut heureuſement gué

rie par la faignée & les antiſpaſmodiques, qui dégagerent les perfs de l'amas

du fang & du poids des vaiſſeaux par lesquels ils étoient comprimés.

Une payſanne, ſujette à la paſſion hyſtérique, avoit fréquemment les

bras engourdis; mais les remedes hyſterico - anodyns faiſoient d'abord cef

ſer cet état: cas que l'on peut mettre au nombre des cas les plus rares.

Le ſuivant peut fervir à ſe former encore une nouvelle idée de la para

lyfie. Un homme nommé George Sperling , ayant mangé trop de choſes

venteuſes, eut une colique, pour laquelle le Médecin fut appellé. En en

trane il trouva le malade en chemiſe qui poſoit un coquemar ſur le feu. En

fe retournant la chemiſe prit feu & brûla toute entiere vers la région du ventre.

Dès qu'il en eut ſenti la flamme, la colique ceſſa ; mais il avoit l'abdomen

tout brûlé, & les véſicules qui s'y formerent ſe changerent en ulceres dont la

fuppuration le fit extrémement ſouffrir. On voit dans cette occaſion que,

comme une plus grande lumiere en fait diſparoître une plus foible, de

même on ne ſent plus une douleur , dès qu'une autre plus conſidérable

ſurvient. Mais cette douleur plus conſidérable engendre quelquefois la
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paralyſie muſculaire. On remarque auſſi dans quelques maniaques une in

fenfibilité tout à fait ſurprenante.

M. Pereboom dit avoir connu un ſoldat qui paſſoit fréquemment par les

verges, & qui avouoit franchement que cela ne lui faiſoit pas grand mal ;

ſans doute que les mammelons cutanés étoient devenus paralytiques .

Il ne reſte plus qu'une cauſe de la paralyſie, mais qui communément

ne porte aucune atteinte au ſentiment, c'eſt l'inertie des muſcles devenus

flaſques, ce qui peut procéder de l'abus de l'eau chaude, de quelque humni

dité froide , d'un trop long repos , des parcotiques & d'autres cauſes fem

blables. Quelquefois cependant les mêmes cauſes endommagent le ſenti

ment : deux perſonnes, pour être reſtées trop longtems au fond d'un puits

qu’on avoit vuidé , & s'y être refroidies, eurent une paralyſie des parties

inférieures.

Tout ce que nous avons dit juſqu'ici fait aſſez voir qu'il y a une extre

me affinité entre les deux eſpeces de paralyſie , la nerveuſe & la muſculaire,

en ſorte qu'on peut aiſément expliquer pourquoi cout membre dans lequel le

cours du fluide nerveux & celui du ſang ſont empêchés, eſt privé tour à la

fois de ſentiment & de mouvement. On rend tout auſſi bien raiſon des cas

où l'impuiſſance par rapport au mouvement eſt accompagnée de l'intégrité

de la ſenſation ; ce qui a lieu quand les muſcles, ou les nerfs qui aboutiſſent

aux muſcles, ſont ſeuls affectés; & de ceux où au contraire la ſenſation eſt

émouſſée ou éteinte , ſans que le mouvement en ſouffre , le vice réſidant

alors dans les nerfs cutanés , dans les mammelons & dans la peau ,
les

muſcles en étant exemts. On comprend auſſi pourquoi l'une de ces eſpe

ces dégénere facilement dans l'autre , ou l'une vient ſe joindre à l'autre.

C'eſt ainſi
que la moëlle allongée étant comprimée dans un animal vivant,

il en réſulte une paralyſie muſculaire imparfaite ; & fi la compreſſion

augmente, elle produit la ftupeur.

L'une & l'autre eſpece exiſtent quelquefois dans le même ſujet. Le

célebre Heiſter avoit fait l'opération de la cataracte ſur un homme dont le

bras droit entierement privé de mouvement pendoit comme un poids inutile,

quoiqu'il eût conſervé toute la ſenſibilité.' Au contraire le bras & le pied

Eee 2
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du côté gauche pouvoient fe mouvoir très librement; mais, choſe très fingu

liere ! tout ſentiment y étoit détruit, au point qu'il ne pouvoit diſtinguer au

cune qualité tactile par
le
moyen de ces membres , ſur lesquels il lui étoit

égal qu'on verſât de l'eau chaude , ou de l'eau froide, dont il ne ſencoit

point la différence; il n'y éprouvoit point non plus la douleur du feu ,

la rigueur du plus cruel hyver. On pouvoit même tailler , trancher & pi

quer impuoément dans ces parties; & ce qui eſt encore plus ſurprenant, il

ne ſentit point une épine enfoncée fous l'ongle du pouce. L'illuſtre Senac

a rapporté un exemple ſemblable.

Diemerbroek a nié l'inſenſibilité des muſcles placés ſous une peau para

lytique. „ Nous avons ſouvent obſervé, dit - il, qu’un charbon ardent peuc

„ être mis ſur la peau de ces gens -là ; mais en leur perçant la peau avec une

„aiguille ils éprouvent une douleur aſſez vive dans les muſcles placés ſous la

„ peau , qui ſe mettent en mouvement ; ce qui ne devroit pas arriver dans

„ hypotheſe ſuivant laquelle un membre peut perdre tout le ſentiment, en

„ conſervant le mouvement. Le même Médecin s'efforce de confirmer la

doctrine par diverſes expériences. Cependant il convient de remarquer que

la propoſition qu'il affirme eſt ſujette à une grande exception ; car , outre

qu'on peut oppoſer expériences à expériences, la raiſon dit que tous les

nerfs des doits peuvent être comprimés ou détruits par une cauſe quelcon

que , & qu'alors la fenfation y périt , fans que la mobilité ſoit altérée.

C'eſt ce qu'a vu M. Lazerme dans un homme qui avoit perdu le ſentiment

dans la partie du carpe, qui ſoutenoit les doits annulaire & auriculaire de la

main gauche , & qui étant piquée ou percée avec une aiguille , ne donnoit

aucun indice de douleur, quoique ces deux doits ſe remuaſſent ſans difficul,

té ; & même , continue cet Auteur, tous les doiţs peuvent perdre le fenti

ment, en conſervant le mouvement, parce que le ſentiment a ſon ſiege dans

la
peau & dans les autres parties qui couvrent les os des doits ; au lieu que

le mouvements'exécute au moyen de pluſieurs mufcles placés autour de

Pulna & du radius ; de ſorte que le ſentiment & le mouvement réſidant

dans des parties différentes des doits, qui ont des nerfs diftin & s les uns des

autres, une partie de ces nerfs peut devenir paralytique, l'autre demeurant
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dans ſon intégrité. C'eſt en conformité de ces principes que paroit devoir

être expliquée cette paralyſie des doits fi connue du célebre Garcin (* ).

Mais le bon Diemerbroek ignoroit les expériences des modernes , qui

ont conſtaté que les tendons & le périofte n'ont aucun ſentiment, mais que

les muſcles des doics , ceux qu'on nomme l'extenfeur, le fublinie , le pro

fond, les lumbricaux , prefque tous les interofſeux, revêtent les os des doics

ſeulement de leur parcie tendineuſe ; d'où s'enſuit que toutes les parties ner

veuſes des doirs peuvent être rendues inhabiles au ſentiment, ſans détriment

de la force motrice , qui réſide dans les muſcles placés à une plus grande

profondeur. Les mêmes raiſonnemens peuvent être appliqués aux orteils

& à la plante du pied : auſſi des Médecins diſtingués ont - ils jugé qu'on

avoit placé mal à propos le fiege des affe & ions podagriques & chiragriques

dans les articulations & dans les tendons, & ils ont cru être mieux fondés à

le mettre dans la peau même & dans les nerfs qui ſont fous la peau .

Entre les exemples très rares qui ont été rapportés par le reſpe & able

Morgagni, il dit avoir vu tant de graiſſe entrelaſſée entre les fibres du nerf

crural, qu'il fembloit y en avoir plus que de fibres. Il a auſſi vu l'artere

fouſclaviere droite gonflée par un anevriſme, & comprimant deux ou trois

nerfs d'entre ceux qui defcendent des vertebres inférieures du col au bras,

fans
que cela fût accompagné d'aucun affoibliſſement ou engourdiſſement à

Il attribue ce phénomene à la force de l'habitude. Mais n'eſt - il

pas plus naturel de dire que , dans de ſemblables cas , la circonférence du

nerfa un peu plus de dureté que de coutume, ce qui empêche la compref,

fion d'agir ſur les fibres dont la direction tend à l'axe.
C'eſt ainſi que ,

dans pluſieurs maladies, on trouve le cerveau durci. De même donc, les

nerfs ſe trouvent quelquefois
revêtus de tuniques plus épaiffes. Une vieille

décrépite
mourut d'un abſcès au bras . En la difféquant

, on trouva que les

nerfs optiques s'étoient avancés dans les orbites ; & quoique leur couleur

fût blanche & que leur épaiſfeur ne parût que médiocre, Morgagni
reconnut ,

en les diſſéquánt
, que ces nerfs devoient leur blancheur

& une partie confi

dérable de leur épaiſſeur à leurs méninges
qui s'étoient épaiſfies , & au de

(* ) Voyez l'Hift. de l'Acad. des Sciences de Paris pour l'année 1743, p . 95. 96.

ce bras.

Eee 3
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dans desquelles ils étoient renfermés comme dans un petit étui ſolide. Op

aſſura cependant que cette vieille n'avoit pas été aveugle.

Il eſt certain que , dans quelques cas , un fort peçit nombre de fibrilles

faines paroiſfent
fuffire, tant au ſentiment

qu'au mouvement
. Des témoins

très dignes de foi ont vu le cerveau, finon totalement
détruit, au moins réduit

en une ſubſtance
gélatineuſe

& preſque aqueuſe, en ſorte que Stenon mit un

jour beaucoup
de temps à chercher un cerveau dans un cerveau, & dit à la

fin qu'il n'auroit plus de répugnance
à croire ceux qui affirment

qu'il s'eſt

trouvé des hommes qui ont vécu ſans cerveau. Divers faits finguliers
pour

roient trouver place ici, & recevoir leur explication
des mêmes principes

.

Tel eſt celui des chiens qui, ayant perdu la voix , la recouvrent
par l'inci

fion des verfs du col . Telle eſt encore l'hiſtoire d'un Oſteoſteatomate
, par

lequel plufieurs nerfs étoient comprimés
ſans que le malade fe plaignît d'au

cune ſtupeur.

Concluons que, pour trouver les ſignes diagnoſtiques qui indiquent la

différence des paralyſies , il faut les chercher dans les circonſtances précé

dentes , auſſi bien que dans les préſentes. L'æil ſeul ſuffit pour juger de

toutes les tumeurs externes , de la calloſité de la peau , de la lepre , des

plaies, du ſphacele & c. & quant au ſcorbut, aux affe & ions arthritiques,

podagriques & vénériennes , ce ſont autant de pronoſtics de la viſcofité &

de l'acrimonie des humeurs : & ce ſont en même tems les cauſes ordinaires

de la naiſſance du mal & de ſes progrès imperceptibles. Quand la colique

de Poitou , ou d'autres maladies analogues ont précédé , que la paralyſie ſe

déclare enſuite ſubitement, & qu'avec cela la peau ſe gonfle quelquefois,

c'eſt une marque que le ſiege du mal eſt dans la celluleuſe. La vieilleſſe,

le deſſéchement, la contraction des membres, conduiſent à la paralyſie un

malade déja exténué par des maladies aiguës, ou épuiſé par la phtiſie: c'eſt

alors le cas de l'inanition .
La paſſion hyſtérique, les vers , la terreur en

fin , annoncent le conſentement ou la réunion des afs.

Réduiſons toute cette do & rine à l'axiome ſuivant. La ſtupeur, dans

un homme ſain, eſt le précurſeur de la paralyſie; dans un paralytique, c'eſt

le précurſeur de la ſanté.
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II. CURE DE LA PARALYSIE NERVEUSE.

L'expérience eſt le meilleur guide à ſuivre dans le traitement des mala

dies. Un Médecin doit, autant qu'il eſt poffible , ſe fonder ſur la ſienne

propre , & y joindre le ſecours de celle des autres . Dans tous les cas,

quand le hazard conduit à des fuccès heureux, il faut en fubordonner l'exa

men à la théorie, ſans laquelle on ne fera jamais aſſuré de réuffir en procé

dant de même dans les cas nouveaux qui viendront à ſe préſenter. C'eſt.

là ce qui diſtingue l'Empirique du Médecin : le premier répete fans examen

dont il n'a qu'une preuve expérimentale: l'autre ne paſſe à une ſeconde

expérience qu'après avoir bien établi la parité des cas. Et c'eſt en général

cette marche qui diſtingue , dans le cours de la vie humaine, dans les évé

nemens de quelque ordre que ce ſoit, le ſage de l'inſenfé, le prudent du té

méraire. Charles XII voulut faire l'Alexandre; mais il avoit négligé de

comparer Darius & Pierre I.

Si l'on a fait l'attention néceſſaire à la premiere Partie de ce Mémoire,

on comprendra qu'il ne doit pas y avoir grande différence entre la cure de

la paralyfie nerveuſe & celle de la paralyfie muſculaire, l'une & l'autre re

montant à la même cauſe générale; de ſorte qu'on peut dire
que

dans toute

cette maladie, il ſuffit de ſatisfaire à cette unique indication : Faire ceſſer la

cauſe de la paralyfie. Il n'y a point de ſymptômes
particuliers

, où il faille

une cure qui leur ſoit appropriée ; & les cures palliatives font plus déplacées

ici que partout ailleurs : Voyons donc fi nous pourrons découvrir les

moyens que l'art offre de triompher de ce mal ; & traçons ici le plan

d'une méthode curative , qui ſoit également d'accord avec la raiſon & avec

l'expérience
, & dont les différences

répondent à la diverſe origine du mal .

Les Praticiens du bas ordre n'ont preſque aucune idée de la paralyſie

nerveuſe; cependanc nous avons vu qu'elle exiſte , & qu'elle fait une partie

diftin & e de la paralyſie totale , ou nervéo -muſculaire. Nous avons auſſi

fait l'énumération de ſes cauſes particulieres , ſavoir la compreſfion externe,

la ſolution de continuité des nerfs, l'engorgement des vaiſſeaux & des

membranes qui entrent dans la ſubſtance du nerf, l'inanition des nerfs, &

enfin leur réunion , ou conſentement. L'examen de quelques cures heu .
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reuſes dans ces divers cas eſt fort propre à répandre du jour ſur toute la

matiere .

Il faut avouer que les plus expérimentés d'entre les Médecins ont raiſon

de déclarer, d'un commun accord, que la paralyſie eſt inſurmontable dans

la plûparc des cas qui viennent d'être indiqués : & cela répond fort bien à

la théorie, Quelle eſpérance en effet y auroit -il d'extirper les calloſités,

les lepres, les ſphaceles, les ſquirroſités de la peau , ſans porter atteinte aux

mammelons nerveux qui s'y trouvent ! Toutes les fois que le mal réſide

dans des parties qui par leur ſubtilité échappent aux obſervations des Méde

cins & à la dextérité des Chirurgiens, le pronoſtic ne peut être que déſavan

tageux. Les ſeules paralyſies qu'on doit regarder comme curables ſont cel

les dont la caule eſt méchanique.

Et d'abord ſe préſente ici celle qui vient de la compreffion des mam

melons par une matiere ſtagnante dans les vaiſſeaux cutanés.

ciere viſqueuſe ou âcre , rarement lépreuſe , & pour l'ordinaire arthritique,

ou ſcorbutique, forme une obſtruction chronique ; en ſorte que la cure

n'exige autre choſe finon qu’on ſatisfaffe à l'indication ſuivante : Débarraf

ſer de quelque maniere que ce ſoit les vaiſſeaux de la matiere qui y eſt en

stagnation.

La voie d'évacuation la plus prochaine paroit être par les pores de la

peau. La méthode recommandée par Boerhave dans la cure de cette eſpece

de paralyſie conſiſte à remplir d'abord les vaiſſeaux du corps d'une grande

abondance de potions atténuantes, enſuite à exciter un mouvement vif &

une forte fueur
par

la vapeur d'eſprits allumés. Il y a eſpérance de diffiper,

par ce moyen les obſtrudions cutanées ; & Wepfer l'eſtime en ſe fondang

fur l'expérience.

M. Pereboom s'y eſt pris d'une autre maniere , & avec ſuccès , en don

nant pour boiſſon ordinaire au malade tous les jours environ une pinte de

décoction de Guayac ; à quoi il joignoit extérieurement les frictions des para

ties paralytiques, dans le deſſein de faire exhaler la matiere peccante par la

tranſpiration. Un plombier ſcorbutique avoit une très mauvaiſe hémiplé

gie, ſans aucun ſentiment du côcé affecté. „Je fis faire , dit - il , des

,, fri & ions
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„ fri &tions continuées pendant pluſieurs ſemaines au bras ; a labdomen & au

„ femur, tous les jours pendant une demi - heure ; & j'employai avec cela de

,, lirimcat dont voici la formule :

Be Sal.Tartari 3 vj

Sap. Venet. 3j 10,1

diffolvantur aq. repid. 3x, dein admiſse

Ol. Therebinth . Ziß

add. Sp. Juniper. 3j

Ol. Cajapur Bij

..Sjcars

M. f. a. f. Linimeatum
,

js

„ La ſenſation revint peu à peu , & une partie du mouvement.
Le patient

wrapportoit
que, pendant la fri & ion, ' il éprouvoit quelquefois

une ſenſation

„ particuliere
dans le bras, comme s'il deſcendoit un feu de la tête juſqu'au

bout des doits.”

,,

Lemême Médecin a traité & guéri un goutteux, dont lesmembres in

férieurs étoient attaqués de la paralyfie nervéo -muſculaire. Il y avoit lieu

de préfumer que la maciere peccance liégeoit à l'origine des nerfs autour des

vertebres deş lombes. Aux remedes précédens fut joint un emplâtre (timu

lapt diſcutient nervio , appliqué ſur la région lombaire. Il produiſic un

grand ſoulagement; & la ſenſation revint coute entiere.

7

Les Praciciens ont tenté une autre voie d'évacuation par les ſelles, vou

lapt imiter en cela la Nature, qui a quelquefois guéri la paralyſie par de lon

gues diarrhécs." Une fille d'environ vint ans, qui avoit mené une vie trop

ſédentaire, & qui prenoit tous les jours trop de boiſſons aqueuſes tiedes, fuc

attaquée d'une paralyſie exactement nerveuſe du bras droit , qui fit des pro

grès inſenſibles. Cette fille avoit avec cela les pâles couleurs au plus haut

degré & úde entiere ſuppreſfion des regles. **M . Pereboom excica la purga

tion
par épicraſe, en lui donnant ſeulement de la Rhubarbe, jointe à ude

poudre de Quinquina, de racine de Zedoaire, de Galangas & de limaille de

Mars, quancités égales;'dadis la dofe convenable'; & il prefctivit'en même

tems un'e - dietë defféchante. Au bout de quelques jours.'la malade fut

Nouy. Mém . 1774.
Fff



410
NOUVE

AUX
MÉMOI

RES
DE L'ACA

DÉMIE
ROYAL

E

rétablie ; mais l'année ſuivante , elle eut une rechứce qui fut diffipée à peu

près par les mêmes remedes.

Allen rapporte un cas aſſez ſemblable. : „ Je connois, dit - il, un homme

„prefque fexagénaire, qui ayant eu pendant longtems une colique nerv
erveuſe,

„ qui le tourmentoit tous les ans pendant quelques mois, & cela depuis une

„ trentaine d'années, fut à la fin attaqué d'une paralyfie qui fit ceſſer la coli

„ que , ou n'en laiſſa ſubſiſter que de légeres atteintes : les bras & les jam

„ bes étoient tout engourdis, & comme endormis, furtout aux mains & aux

„ tarſes, & les muſcles oculaires participoient à ceciétat . Je lui preſcrivis

„ de la Rhubarbe 3j ou 36. pour la mâcher tous les deux ou trois jours à

jquelque heure avant-midi. Je lui fis prendre outre cela une ou deux fois

„ par jour Opabalſami puriſ. gutt. XX in ſacchar.cryftall. inſtill. & je lui

„ défendis abſolument toutes les bieres & les brandevins. Je lui confeillai avec

„ cela de ne prendre de la nourriture que deux fois par jour , ſavoir à déjeu

jner & à ſouper, én omettant le diner, & laiſſant un intervalle au moins

„de neuf heures entre ces deux repas, buvant de l'eau de Spa à fa ſoif pen:

,,dant le ſouper, au lieu de petite biere ; & à l'heure où j'écris ceci il paroit

,, ſetrouver mieux." "Il me femble que ce Médecin n'auroit dù écrire fon

Obfervation que quand l'effet de la cure auroit été bien décide .

Lorſqu'il y a pléthore urgente , il faut ouvrir la veine , & l'expérience

confirme l'effet ſalutaire qui en réſulte, tant dans ce cas que dans celui de la

ftupeur des jambes des femmes groſſes. La ſaignée eſt d'ailleurs nuiſible

dans la paralyfie ſcorbutico - nerveuſe:

Il meparoit convenabled'ajoûter ici quelques remedes qui , en corri

geant la matiere ſtagnante , puiffeoç l'atténuer , la diffoudre , l'incifer & la

délayer, de façon qu'elle trouve une iſſue, ſoit par la tranſpiration infenfi

ble, ſoit dans la maſſe du fang. C'eft le vrai moyen de déraciner la para

lyfie fcorbutique. Un patient dont parle Hoffmann, fut ſoulagé par Puſage

des volatils, de l'eſprit de cochléaria , & du felammoniac , auffi bien que

par celui des apozemes évacuans & propres à purifier le lang. La ſtupeur

>
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ſcorbutique, ſuivant Etmuller, ſe guérit fort bien par le bois de faſſafras,

& par les médicamens où le faſſafras entre. Morgagni parle d'une paraly

Ge des membres inférieurs qui fut guérie par l'uſage du romario. Un

homme à qui'un refroidiſſement paroiſſoit avoir occaſionné la paralyſie ſcor

butique vague nerveuſe, fut dégagé & rétabli preſque tout à coup , en bu:

vant avec avidicé, du jus de cochlearia exprimé dans du -vín ; mais bientôt

après les membres tant ſupérieurs qu'inférieurs redevinrent paralytiques,

ce qui fut heureuſement diſſipé par les antiſcorbutiques, que divers

Médecins ont employés en général avec ſuccès dans ces cas , auffi bien

que les décodions ides bois incidentes & les onguens.. . Sennert &Boerhave

ont fait connoître avec exacticude tous les atténuans & les diffipans qu'on

peut employer avec confiance.

Depuis le berceau de la Médecine juſqu'à nos jours on a fort exalté

Puſage des bains , comme d'une efficace ſouveraine dans la paralyfie. Il

eſt tout à fait probable en effet que les bains chauds doivent être ſalutaites

dans les cas où l'obſtacle qui empêche la libre circulation par les pecits vail

ſeaux cutanés qui environnent les nerfs, peut être détruit par voie de relaxa

tion ; ſurtout en y joignant des roborans intérieurs, qui pouſſent le mouve

ment du ſang à la circonférence du corps. Celle ordonne la fomentation

des membresparalytiques avec l'eau de mer chaude, ou du moinsavec de

l'eau ſalée, ſans doutede peur que l'eau douce n'ámolliffe trop les fibres cu

tanées. Cependant Fréd . Hoffmann préféroit les bains d'eau douce ; & il

y a des exemples de cures heureuſes dans les Mémoires de l'Acad . des Cu

rieux de la Nature.

En général la ſtagnation chronique de la matiere conduit à l'idée d'un

trop grand relâchement; & c'eſt ce qui a porté de très habiles Médecins à

préférer les bains froids aux bains chauds, ſurtout en expoſant la partie af

fe & ée à la chûte d'une eau qui tombe de haut , en forme de carara &te. Il

y a un exemple d'une très belle cure opérée par ce moyen dans les Mémoi

res qui viennent d'être cités, ! :) ,

T !

da . "

Fff 2
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Il ne faut pas omettre le confeit ingénieux du célebre Ludwig , c'eft

d'exciter une fievre artificielle qui ferve à diffiper la matiere fagnante. On

peut y joindre l'idée de Celfe, qui dic qu’un membre engourdi, f& il paroit

avoir eu en vue la paralyſie nerveuſe,) peụt être ranimé en frottant rude

mentla peau , en lapiquant avec des orcies, ouen yappliquant de la mou

tarde. M: Pereboom ajoûte -un cas remarquable tiré de fa propre pratique .

Un Cabaretier,' nomné Gernet Bos, homme crapuleux, eut aux deux pieds

une paralyfie parfaitement nerveufe . Après pluſieurs remedes inutilement

employés, on fit fouetter journellement avec des orcies les parties: infenſi

bles, & cela juſqu'au fang, de façonque te ſentiment de la douleur fucpro

duit dans ces parties. Alors on ceſſa la Hagellation ; & quand la douleur

fut paffée, le ſentiment revint. C'eſt d'après lemême principe qu'on peug

employer les ſcarifications, les ventouſes, les véficatoires &les fuftigations.

Il y a des cas où il eſt expédient de tenter le trantenter le tranſport de la matiere

d'un lieu dans un autre ; & l'illuſtre van Swieten l'a fait quelquefois avee

fuccès, dans la paralyfie des bras ſurvenye å laſuiredelacolique de Poicou ,

par des fri & ionsfaites uniquement à l'abdomen .

QuelquesMédecins, pour ſecouer & chaſſer la matiere ftagnante ,fe

fontſervisdeſtimulans, tels que les fternutatoiresles fternutatoires & les.vomitifs, qui pro

duiſene de forces,commotions. Mais rien n'égale les fri & ions & l'adion

éle&trique Ces derniersmoyens font tout auth
ſont tout auffi boos dans la paralyfie ner

yeuſe quedans les autres efpeces de paralyfie ,gant à cauſe de l'extreme ana

logie entre toutes ces eſpeces, que parce qu'on a fouvent vu leur guériſon

opérée par des cures ſemblables."Celtainfi qu’un paralytiquefue guériparla

foudre , dont les phyficiens regardent l'action fur le corps humain comme

éteårique. Degrandes terreurs ont auffi détruit quexquefois cè mal, ou

bien des erápſpores de colere, ou des voitures fort rudes& rapides, & d'au

eres fécoulles dece genre.

Un Médecin diftingué , M. Eberhard Rofero, a donné la deſcripcion in

séreffante d'une paralyfie nerveuſequi tiroit ſon origine d'une maladie pour

prée chronique ſcorbucique Tantôt la paralyſie fe diffipe , le pourpre ve
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nant à paroître, fi l'on fait conduire ce mal à la guériſon par les voies" con

venables ; tantôt elle s'enracine & devient le 'mal le plus opiniâtre. J'ai

„ vu , dit ce Médecin, un jeune Gentilhomme de fix ans, fils d'une mere qui

avoit des attaques fréquentes & durables de rhumatiſme pourpré; cet en

,, fant eut unic paralyſie des pieds & des mains , qui fur bientôt diſſipée , ' en

„ chaffanc le pourpre par des remedes efficaces ." Un mari donc la fem

meavoit le pourpre chronique avec force , eut un relâchement ( parekin ) &

ube ftupeur du bras, après avoir effuyé une attaque affez douce de pourpre

rouge aigu . Ne s'étant pas affez précautionné contre le froid , le bras s'en

gourdit de plus en plus , jufqu'à ce que le retour du mal chronique fit ceſſes

cet engourdiffement. Il y a des exemples de paralyfies.plus forces, qui

ont pris leur fource de - là, & qu'il faur ſoigneufement diftinguer de la para

lyfie ordinaire, parce qu'elles exigent des traitemens tout différens. Le

rétabliſſement de la tranſpiration eft ce qui annonce le mieux la guériſon ; &

parmi les ancifcorbutiques, le mélange fimple ſuivant eſt le meilleur :

Rc Sp . Tartari tb

Cochlear. Fiiij

irror , vitriol ad rubedinem exficcato #ij, diger. in baln . per ortiduam , dein

per retortam , aucto gradatim ignepropellatur cum reliquüs etiam fpiritus vi

trioli volatilis . Dofis 3B ad 31.

1 :

5

-

Notre refpe& able Eller a recommandé un autre remede réfolvast qui

n'eft pas moins digne d'attention : les alcalis volatils ont auffi leurs partiſans;

& peut - être que le remede dont les payſans fe fervent, eſt le meilleur . Es

voici la recette .

SUBc. Aq. comm Pint. j. Ol. vitriol. gutt.

mifce.

Dolis Cochlear I, II, vel III, ter quaterve

de die.

1

Pour reprendre néanmoins fc fit du raifongement, on des regarder fes

frictions & le choc éle & rique comme très propres à faire effet fur la paraly

fie serveuſe fcorbutique, & en général ſur toutes celles dont la cauſe eft

Fff 3
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dans l'opilation & l'opplétion des vaiſſeaux , parce que ces moyens contri

buent à mettre en mouvement la matiere ſtagnante, & la diſpoſent ou à en

trer dans la circulation du ſang , ou à paſſer doucement par les pores de la

peau .

Mais on peut encore recourir à une autre voie de diſſiper la paralyſie ,

qui a fon ſiege dans le tiſſu cellulaire des nerfs & ſa fource dans une matiere

peccante telle que celle de la colique , de l'arthritiſme, ou purulente , que

quelque metaſtaſe a dépoſée dans les parties affligées de paralyfie. Cette

matiere raſſemblée autour des tuniques des nerfs forme une eſpece de tu,

meur, qui preſſe non ſeulement la pulpe du nerf, mais qui tend extraordi

nairement la toile même où il eſt contenu . Il y a donc apparence que cette

enveloppe ainſi çendue peut être rompue par un choc véhément: &

l'expérience prouve en effet l'exiſtence aſſez fréquente de ces ſympromes

après les fri& ions & l'éle &triſation . La matiere diſperſée par ces ſecouſſes

cherche une iſſue, & elle la trouve par les taches , les véſicules & la ſueur,

ce dont les yeux même font témoins. La peau devient alors fort rude ; il

s'y excite une plus grande chaleur , un ſentiment de piquures aiguës, ſou

vent même une douleur véhémente : phénomenes que les expériences réité

rées ne manquent jamais de produire, & dont on ne peut conclure autre cho

ſe finon l'effuſion de la matiere peccante au dedans de la peau ; & quand unc

fois les nerfs en ſont dégagés, “ la ſanté revient. Mais les mêmes circonſtan

ces n'ont pas lieu dans le ſyſteme des vaiſſeaux. cutanés; ſeulement la force

du pouls augmente, & il ſurvient une fievre topique, accompagnée d'in

flammation ; ce qui n'eſt pas confirmé par des obſervations auſſi conſtances,

On eſt donc en droit d'affirmer pour réſultat que les opérations électriques

déchirent la toile celluleuſe des nerfs, & donnent ainſi une iffuc à la matiere

purulente , à celle des coliques, des rhumatiſmes &c .

Nous allons placer ici un exemple très remarquable d'une paralyſie ner

yeuſe guérie de cette maniere , & ajoûter quelques remarques propres à .

répandre un plus grand jour. Une fervante rellentit une douleur de rhu

natiſme dans le bras droit , principalement vers le carpe ; & au bout de
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deux ou trois jours , les doits ſe retirerenç tellement qu'on ne pouvoit les

étendre. La main même fe replioit & étoit fort enflée. C'étoit. l'effet de

la matiere du rhumatiſme tranſportée par métaſtafe dans la toile celluleuſe .

Cette main devint parfaitement inſenſible & d'une couleur livide : indicede

la paralyſie nerveuſe. On employa de foibles fridions , & elles ne furent

pas fuffiſantes pour rompre la coile celluleuſe & donner une iſſue falutaire

à la matiere qui affiégeoir les nerfs. Ainſi tous ces ſecours furent inutiles .

On en vinc aux fecouſſes électriques , qui produiſirent la douleur dans la

main, le tremblement& le développement des doits ;: toutes ces parties re

devinrent molles & flexibles , & la malade ſe vit en état d'ouvrir & de fer

mer la main fans aucun ſentiment de douleur. Ainſi la douleur fut excitée

par le choc , & dura tant que l'enveloppe nerveuſe encore tendue fut ſea

couée ; mais, dès qu'elle ſe rompir, la douleur ceffa . La matiere répan

due s'agiſſoit pas encore ſur la peau . On fic des frictions aux mains. Les

journées étoient tranquilles, mais le ſoir la main deyenoit douloureuſe , &

il ſerpencoit une douleur dans le coude, que les frictions diſlipoient néan

moins auſſitôt. Cette obſervacion met fous les yeux l'action de la mariere:

répandue dans les fibres curanées, & la maniere de calmer cette action par

des remedes coovenables. Les coups électriques répétés exciroient une

douleur qui alloit en croiſſant, mais ils conduiſoient au rétabliffement. Il y

eut une récidive . Les mêmes remedes eurent la même efficace; & toute:

la cure fuc accompagnée de phénomeneś exactement femblables à ceux de:

la précédente. La main recouvra tout ſon mouvement. Mais, malgré les

frictions, ſusdites réitérées, la douleur du braš revenoit le foir, les doits s'en

floient , & l'on ſentoit à l'attouchement des næuds au coude. On mit

donc une véficatoire au deſſus du coude ; & l'on joignit de la teinture thé

baïque au liniment favoneux dont on avoit coutume de frotter le bras & la:

main . De sctte maniere on diffipa:cous, les ſymptomes dangereux., & le

libre ufage des doits reyint. Enfin , pour prévenir tous les retours du mal

& empêcher la mariere peccante de rentrer denouveau dans la toile cellu

leyſe ,, on fit un cautere au bras affe & é , & l'on mit un emplâtre fortifiant

.

1

fur le carpe .
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De même, dans ceux qui font attaqués de l'hémiplegie arthritique,

les premieres éle & riſations font fortir des doits une ſueur viſqueuſe, calment

la fievre actuelle, procurent le foinmeil, & rendent inſenſiblement la flexi

bilité & la fenfibilité aux doits & aux mains ; phénomenes dont l'explication

eft très aiſée par les principes ſimples qui ont été poſés ci - deſſus.

Un homme de cinquante ans avoir les pieds & les mains roidis de

froid ; au moyen de l'éleétricité , la ſtupeur & l'enflure fe diſſiperentdans

l'eſpace de trois ſemaines, & le ſentiment revint. Le même ayant eu

une Auxion catarrhale, l'éle &tricité lui cira de la tête une fueur abondante

qui le guéric.

Il reſte deux corollaires utiles à tirerde tout ce qui vient d'être dit de

la cure électrique de la Paralyfie.

1. Quand la mariere obſtruée qui comprime les nerfs eft dans leurs

vaiſſeaux fanguins, il faut donner des ſecouſſes plus foibles, de peur de

rompre ces vaiſſeaux, ce qui cauferoit l'extravaſacion des humeurs , & une

ecchymoſe plus nuiſible que le ſéjour de la matiere dans les vaiſſeaux. Il

faut en dire autant des frictions, & ne leur pas donner autant de véhémence

dans de femblables cas.

2. Mais lorſque la matiere eft inhérence dans l'enveloppe celluleuſe des

nerfs, alors il faut donner des commocions éle & riques plus fortes & em

ployer des fri & ions plus véhémentes , afin que cette maticre ſoit non ſeu

lement abſorbée, mais que par l'excitation des taches & des véſicules

elle forte de la peau.

Il ne reſte pas grand choſe à dire ſur la cure de la paralyfie nerveuſe

cauſée
par l'inanition. Cet accident eſt une ſuite ſouveót inévitable de

l'état des vieillards; & quand on diſſeque leurs cadavres, on trouve que les

nerfs ont ordinairement acquis une dureté tendineuſe , qui accompagne la

fin des maladies, dans un corps exténué. Les nourriſſans & les reſtau

rans peuventretarder & ſoulager cet état: & en général il faut traiter la

paralyſie cauſée par l'inanition comme une des maladies qui viennent d'une

trop grande roideur.

On
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On a déja prévenu , en faiſaoc l'énumération des cauſes de la paralyſie,

ce qui pourroit être dit ſur la cure de la paralyſie hyſtérique. La vermi

neuſe doit être combattue par les remedes anthelmintiques.

Concluons. Les nerfs ont des arceres, des veines, & une membrane

celluleuſe, od fe forment aiſément des tumeurs de toute eſpece: s'il ſur

vient avec cela de l'inflammation dans les tuniques des nerfs, ceux - ci de

meurent pendant tout ce tems - là dans un état de compreſſion, qui cauſe la

paralyfie (*).

( *) M. Pereboom a juſtifié toutes ſes affertions

par un très grand nombre de citations de la der

niere exactitude, dont je n'ai pas cra devoir

charger cette traduction libre.

Nux, Mém . 1774 G88
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SUR

LA VARIABILITÉ DES NOTIONS MORALES,

attachée à la diverſité des Syſtemes pſychologiques.

1

PAR M. B E GU ELI N.
(*)

S:

l'homme étoit un être parfaitement raiſonnable, dont toutes les vo

lontés , toutes les adions fuſſent exactement déterminées d'après les

principes de la raiſon, il eſt évident que chaque homme auroit une morale

proportionnée à l'étendue de ſon intelligence ; & que la conduite ſeroit

préciſément conforme à ſa maniere propre de concevoir les divers rapports

des choſes. Et comme on ne peut gueres douter que chacun ne poſſede

un certain degré d'entendement à ſoi, qui differe plus ou moins de celui des

autres hommes ; que d'ailleurs dans le même individu ce degré d'intelligence

varie d'un âge à l'autre, il en réſulte que fi chacun régloit ſa conduite ſur les

lumieres de ſa propre raiſon, il y auroit autant de morales différentes, qu'il

exiſte d'hommes ſur la Terre , & que la morale d'un même homme varie

roit à meſure qu'il avanceroit en âge.

Par bonheur , car comment tout ce qui eſt dans le cours ordinaire de

la nature ne ſeroit - il pas dirigé par la ſageſſe infinie de l'Être ſupreme? par

bonheur, la ſuppoſition que nous venons de faire n'eſt pas vraie : l'homme

n'eſt pas conſéquent ; & rien n'eſt plus rare que de voir un accord parfait

entre les principes & ſes actions.

Il n'eût ſans doute pas été bon qu'un être dont les lumieres ſont très

bornées , chez qui la raiſon tardive ne ſe développe que par des degrés in

feofibles , dont l'entendement dans le court eſpace deſtiné à ſon exiſtence

(1) Lu à l'Académie le 16 Novembre 1774.
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bien ra

a&uelle , commence à peine à débrouiller les idées les plus ſimples, &

ſaiſir les rapports les moins compliqués, il n'eût pas été bon, dis - je, qu'un

tel écre fûc aſtreint à n'agir que d'après ſes lumieres acquiſes; qu'il n'eût pu

vouloir que ce que la raiſon approuveroit ; en un mot , qu'il eût été in

diſpenſablement lié à conformer toutes ſes actions aux principes de la petite

théorie .

Mais, quoique l'homme dans ſes actions morales ne fuive que

rement les ſyſtemes ſpéculatifs que ſon intelligence ſe forme, il n'en eſt pas

moins intéreſſant pour la Philoſophie de rechercher un peu plus en détail

quelles devroient être dans chaque fyſteme { péculatif les' notions pratiques

& morales auxquelles ce ſyſteme conduiroit les hommes, s'ils étoient en effet,

ou ſi jamais ils s'aviſoient de devenir conſéquens. Cette derniere ſuppoſi

tion n'eſt aſſurément pas impoffible ; il ſemble au contraire que tôt ou card

elle doit ſe réaliſer : le principe invariable qui, de tout cems & dans toutes

les circonſtances de la vie, dirige & a dirigé les actions humaines ; le déſir

perpétuel & invincible du bien - être , doit naturellement ſe concilier un

jour avec la connoiſſance diſtincte des moyens uniques qui peuvent amener

ce bien - être; & dès - lors l'homme ſera conſéquent; ſa vie pratique ſera

calquée ſur ſes lumieres théoriques ; il connoîtra le chemin du bonheur , &

il le ſuivra ſans ſe perniettre aucun des écarts dont une longue expérience

lui aura appris à ſe défier.

Partons donc de ce principe univerſel & indubitable, que tout homme

eft irréſiſtiblement entraîné à rechercher ce qui ſelon la maniere préſente d'être,

& de ſentir actuellement le rapport des choſes, lui paroit le plus avantageux à

fon bien - être , ou , ce qui revient ici au même , lui promet la ſituation la

plus agréable,

Le bon - fens fait aiſément ſentir à l'homme que ſon véritable bonheur,

n'eſt pas uniquement attaché au point indiviſible de ſon exiſtence préſence,

qu'il doit embraſſer toute l'étendue de la durée, & que c'eſt pour lui uo,

bien réel de facrifier le plaiſir de quelques inſtans, à des avantages futurs

plus permanens & plus folides. C'eſt en conſéquence de ce raiſonnement

qu’un malade avale avec empreffement les remedes les plus amers, dans

G882
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l'eſpérance de recouvrer la ſanté. Mais que ce malade foit abandonné des

Médecins, que la nature de ſon mal l'ait convaincu qu'il n'y a plus de ref

fources pour lui , que dans
peu d'heures il ceſſera de vivre , & que la phar

macie n'a rien qui puiſſe foulager la douleur; les remedes qui juſqu'alors lui

avoient paru un bien déſirable, ne ſe préſenteront plus à ſon eſprit que ſous

l'idée d'un mal ; il les fuira , & il ne cherchera qu'à remplir les derniers

momens par quelque jouiſſance plus convenable à ſa ſituation actuelle.

Il eſt donc clair que les notions du bien & du mal font variables relati

vement à notre maniere de concevoir les choſes , & qu'elles dépendene

principalement de la durée que nous affignons à notre exiſtence. . Or l’eſti

mation quenous faiſons de cette durée, dépend uniquement de l'idée que

chacun fe forme de la nature de ſon ame ; car pour la durée du corps , on

fait à très peu près à quoi elle ſe réduit. Nous pouvons donc conclure que

les notions morales doivent eſſentiellement varier ſelon la diyerficé des fenti

mens qu'on aura embraſſés ſur la Pſychologie.

Cela poſé, il s'agit maintenant de voir juſqu’où l'on pourroit décermi

ner préciſément en quoi ces notions varient , & comment elles devroient

être fixées dans chaque ſyſteme différent ſur la nature de l'ame.

Mais avant d'entreprendre cette recherche, il eſt à propos de réſoudre

une obje &tion qui ſe préſente naturellement contre notre théorie . Les no

tions morales, dira - t - on, ſont indépendantes de nos conceptions; ce fonc

des vérités éternelles qui découlent néceſſairement de la nature même des

choſes; nous ne les compoſons pas à notre gré ; nous les appercevons fim

plement telles qu'elles ſont en elles - mêmes: de là vient qu'elles ont tou

jours été uniformes chez toutes les nations & dans tous les fiecles : l'idée

de la vertu , par exemple , eſt une idée immuable : par - tout , & de tout

tems on a entendu fous ce terme l'habitude de régler ſes adions ſur la loi

Baturelle : la loi naturelle a toujours été celle qui nous preſcrit les actions

conformes à notre nature, & à l'effence même des choſes , & qui nous de

fend les actions qui y ſeroient contraires: dans tous les âges la raiſon a di &té

aux hommes, que les a &tions morales écoient bonnes ou mauvaiſes par elles

mêmes; que celles qui tendoient à notre perfc & ion interne ou externc
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écoient de la premiere eſpece, & que celles qui nous rendoient nous oj no

tre écat moins parfait étoient vicieuſes : les notions de devoir, d'honneur ,

de gloire, de décence, de pudeur, n'ont jamais gucres varié depuis les tems

les plus reculés juſqu'à nos jours, du moins chez les peuples policés; & ce

pendant que n'a - t - on pas dit, écrit, & penſé ſur la nature de l'ame?

Combien les ſentimens n'ont - ils pas varié à cet égard ? Que de diverſes

religions, que de ſyſtemes de Philoſophie différens ? & quelle variété

d'opinions par conſéquent, ſur l’ame , ſur la durée , & ſur ſon écat après

cette vie ?

' . Il y auroit peut- être bien des choſes à dire fur le faic hiſtorique . Cette

invariabilité des notions morales n'eſt pas fort aiſée à prouver, & l'on trouve

dans divers auteurs, ſoupçonnés il eſt vrai de ſcepticiſme, un grand nombre

de citations qui, tout au moins, font voir que la choſe n'eſt point fi généra

lement vraie qu'on le croit communément. Mais ce n'eſt pas ici le lieu de

faire un écalage inutile d'érudition ; nous l'avons inſinué dès l'entrée de ce

Diſcours, les hommes ſont inconſéquens, & Pont toujours été ; il eſt donc

très poffible qu'avec des opinions diametralement oppoſées ſur la nature de

l'ame, ils ayent adopté les uns des autres les mêmes regles de conduite . Ce

qui rend ce paradoxe poffible & même aiſé à concevoir, c'eſt 1 °: le don

des ames ſerviles, je veux dire , l'imitation aveugle ; 2°. la crainte des

châtimens établis par les loix pofitives de chaque pays; 3º. la vue des rés

compenſes ou du moins de l'approbation publique, & fion veut 4 °. le ſen ,

timent moral , ſimple effet, peut- être , de l'habitude , des exemples, ou

du préjugé, mais effet plus fort néanmoins que des idées abſtraites qui dans

chaque individu ſont de beaucoup poſtérieures en date à ce ſentiment, & qui

loin de devenir jamais elles -mêmes un ſentiment du cœur , ne vont pas au

delà de l'eſprit, ne s'y préſentent que rarement, & cela ſimplement comme

le dernier réſultat d'une ſpéculacion plus ou moins problématique.

Il reſte donc toujours encore à rechercher, non pas comment les

hommes ont agi relativement à leurs principes ſpéculatifs , mais coms

ment en bonne logique ils cuffent dû agir, & deyroient le faire aduels

lement. ber

Ggs 3
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Pour procéder à cette recherche , diſtinguons dabord les opinions re

latives à la nature de l'ame qui ne peuvent point influer ſur la morale, d'avec

celles qui devroicnt y avoir une intluence bien ſenſible.

Il eſt clair que toute opinion purement ſpéculative ſur l'eſſence propre

de l'ame humaine, n'a rien qui puiſſe directement intéreſſer les meurs . Que

l'ame ſoit un eſprit, un être fimple, une monade douée d'une certaine force

repréſentative de l'univers; ou qu'elle ſoit un être étendu, mais indeſtrudio

ble , une matiere capable de penfer, actuellement unie à un corps organiſé,

recevant de celui - ci des ſenſations, & lui imprimant à ſon cour des mouve

mens ' volontaires; qu'on adopte, pour expliquer la poſſibilité d'un animal

raiſonnable, le ſyſteme de l'idéaliſme, ou celui du matérialiſme, ou les cau

ſes occaſionnelles, ou l'influence phyſique, ou la cauſe inconnue d'une har

monie préétablie, aucune de ces opinions ne ſauroit changer par elle-même

ni les devoirs, ni les intérêts de cec animal raiſonnable, auffi longtems qu'el

les s'accorderont toutes à lui affigner le même auteur, le même défir d'être

heureux, la même perpétuité d'exiſtence; les voies qui peuvent le conduire

au bonheur feront auſſi les mêmes, & par conſéquent il devra dans tous ces

fyftemes diriger fa conduite felon les mêmes regles.

Qu'on croie l'ame 'matérielle , ou qu'on la ſuppoſe un eſprit, pourvu

qu'on ſoit perſuadé qu'elle a été produite par un être intelligent, infiniment

puiffant, & infiniment bon, qui, loin de vouloir jamais décruire ſon ouvrage ,

veut au contraire qu'il s'éleve de degrés en degrés à toutes les perfections

dont un être raiſonnable eſt ſuſceptible, les notions morales ſeront les mê

mes chez le matérialiſte , & chez celui qui admet la fpiritualité de l'ame .

Le dogme de la métempſycoſe même- ne changeroit point les idées de ver

tus & de devoirs, ſi les tranſmigrations des ames étoient coujours accom

pagnées de la réminiſcence, comme chez Pythagore; ou fi du moins on fup

poſoit dans ce dogme que l'ame, en perdane à chaque changement la perſon

nalité, trouvera néanmoins dans l'écat fuivant la rétribution exacte de la con

duite qu'elle aura eue dans fon état précédent; puiſque le déſir d'être heu

réuſe lors même qu'elle ne ſe ſouviendra plus à quelles a & ions elle eſt rede

vable de la félicité, ſeroit un motif tout auſſi puiſſant pour l'engager de faire
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ces actions, qu'il pourroit l'être dans le ſyſteme qui conſerve à l'ame im

mortelle fa perſonnalicé ſans interruprion.

Mais fi j'ai le malheur de croire que je dois mon exiſtence à un hazard

aveugle, qui peut à chaque inſtant me faire rentrer ſans raiſon dans le néant

d'où il m'a tiré ſans raiſon : ou fi je penſe avec Lucrece que les Dieux ne

prennent aucun ſoin des mortels, qu'ils n'ont attaché aucune récompenſe à

la vertu, ni aucun châtiment aux crimes: ou ſi je ſuis perſuadé que ce qui

réfléchir en moi n'eſt que le réſultat de l'organiſation de mon corps , & que

par conſéquent toute mon exiſtence eſt bornée à un très petit nombre de

jours ;- ou enfin fi, en ſuppoſant mon ame impériſſable, je m'imagine qu'elle

paſſe ſucceſſivement dans des états différens qui n'ont aucune liaiſon en

tr'eux, & où je ſuis à chaque fois un nouvel être, parfaitement étranger à ce

lui que j'étois antérieurement, il ſeroit abſurde de penſer que j'eufle dans ces

derniers fyftemes préciſément les mêmes devoirs à remplir, les mêmes regles

de conduite à ſuivre, que dans les ſyſtemes pſychologiques précédens ; l'af

firmer, ce ſeroit ſoutenir qu'un voyageur qui s'arrête dans une auberge le

tems qu'il faut pour mettre des chevaux frais à ſa voiture , doit s'y arranger

avec le même ſoin qu'il apportera à s'établir lorſqu'il ſera arrivé au terme de

ſon
voyage.

Qu'eſt - ce que la vertu dans le fyfteme du haſard ? Ce ſera encore, ſi

l'on veut, l'habitude de régler fes a&ions ſelon la loi de la nature ; mais la

nature de l'homme fera de naître ſans cauſe, & de périr de même ; de n'ad

mettre aucune liaiſon entre les actions & ſon bonheur ; & le bonheur étant

dans tous les ſyſtemes l'unique motif des actions humaines , la vertu ſe ré

duira à agir au haſard ; à ne chercher que le plaiſir préſent, à ſe le procurer

à tout prix , & à ſacrifier pour ſe fatisfaire ſes amis , les bienfaiteurs, ſes

parens & ſa patrie , au riſque de tout ce qui pourra en réſulcer. L'hon.

neur , la gloire , la décence , la probité , la juſtice, ne font plus dans ce

fyſteme que des mots vuides de ſens; aujourd'hụi on trouvera du plaiſir à

être bon , honnête , compariſſanc; deniain le caprice entraidera à être le

contraire ; on ſe fatisfera également, & l'on aura été auſfi vertueux un jour

.
que l'autre,
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Qu'eſt- ce que la vertu dans le ſyſteme d'une néceſſité aveugle ? Comme

ce ſyſteme eſt l'oppoſé du précédent, il ſemble que
la vertu doit y être un

objet bien réel. En effet, tout étant néceſſaire dans ce ſyſteme, les ſuites des

adions le ſeront auffi ; par conſéquent on y entendra par bonnes actions cel

les dont les ſuites rendent l'homme , ou ſon état plus parfait, & par mau

vaiſes a & ions celles dont les ſuites produiſene un effet contraire." - Mais

l'homme lui - même n'étant ici qu'une piece néceſſaire d'un tout ſoumis à

une néceffité brute , n'eſt point le maître de diriger ſes actions; il eſt irré

fiſtiblement déterminé à agir ſelon la direction unique que l'arrangement

néceſſaire du tout lui imprime à chaque inſtant. Or où il n'y a point

dations volontaires , il n'y a point d'a & ions méritoires; : on ne ſauroit

être ni loué, ni blâméd'avoir fait ce qu'on n'a fait que par une impul

fion externe & mécanique, ſans choix , ni délibération . La vertu dans

çe fyſteme n'eſt plus que le bonheur de ne pouvoir ſe rendre malheu

reux, & le vice ne ſera que la triſte néceſſité de faire ce qui s'oppoſe à

notre véritable bien . Ainſi l'homme vicieux ne ſera pas plus coupable

que le vertueux ; les imputacions & les' éloges ſont égalemene' abſurdes

dans ce fyfteme, auſſi bien que les notions d'honneur, de gloire, de mé

rite, de honte , de mépris & d'infamie.

Qu'eſt - ce que la vertu dans tous les ſyſtemes qui bornent la durée de

l'ame à celle du corps, ſoit qu'on ſuive l'opinion d'Epicure, de Lucrece, &

de la plậpart des philoſophes matérialiſtes, ſoit qu'on ne faſſe ſurvivre l'ame

au corps a & uel que pour fubir une ſuite infinie de tranſmigrations ſans ré

miniſcence , & ſans liaiſon entre les états fucceffifs ? Si les notions de ver

tus & de vices n'avoient aucune réalité dans ces ſyſtemes , on pourroit af

firmer qu'elles n'en ont aucune non plus dans le ſyſtemie qui donné à l'ame

une durée perpétuelle ; car fi un être raiſonnable peut jouir du bonheur fans

vertu pendant un tems déterminé de ſon exiſtence , il n'y auroit point de

raiſonde regarder la vertu commeeſſentielle au bonheur de l'homme, quand

même on étendroit ſon exiſtence beaucoup au delà de ce premier terme .

D'un autre côté, ſi la notion de vertu eft la même dans des ſyſtemes auſſi

oppoſés, ſon excellence & ſon prix doivent infiniment différer; car pour

ac
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ne pas nous engager ici dans des diſcuſſions“mécaphyfiques, moins encore

dans des déclamationsſophiſtiques ſur l'excellence & la beauté de la yercu

en elle -même, ileſt de vérité pratique que la vercu n'eft précieuſe à l'hom

me qu'autant qu'elle lui procure , ou du moins qu'elle lui promet un vrai

bien - être , un bonheur ſolide, but lupreme de l'animal raiſonnable.

--- Celt donc la meſure du bonheur qui décide du prix & de l'excellence de

fa vertu . Or la félicité de l'homme, toutes choſes égales, doit dépendre

de la durée de l'homme; ainfi le prix & l'excellence de la vériu dans les

fyſtemes oppoſés ſeroicnt, toutes choſes égales, comme un ficcic à une ina

finité de ficcles, c'eſt à dire comme l'unité à l'infini..

Nous pouvons donc en inférer que, toutes choſes égales, Placon-avoit

infiniment plus d'intérêt à être vertueux , que' n'en avoir Epicure; h &

qu'aujourd'hui encore ceux qui croient l'ame immortelle , one incompara

blement plus de motifs de s'acquitter de leurs devoirs, que n'en'onc les Aia:

sérialiſtes diſciples de Lucrece. La vertu ne peut promeccre ceuxici

qu'on bonheur de quelques jours; elle fait eſpérer aux autres unc félicite

fans fin .

Mais certe' eſtimation du prix de la vertu n'eſt juſte qu'en ſuppoſant,

comme nous l'avons fait, toutes choſes égales dans un même eſpace de la

durée de l'homme, & cette fuppoſición n'elt pas exacte . L'intenſité du

bonheur doit augmenter à meſure que l'homme devient plus parfait en luia

même, & que ſon état au dehors eſt plus gracieux. Nous devons done

conſidérer le bonheur ſucceſſif de l'homme , du moins dans le ſyſteme de

l’immortalité de l'ame, comme une progreffion de nombres qui vont en

croiſſanc; or quelque ſérie divergence qu'on veuille admettre ici,l.if ' eft évi

dent que la ſomme des cent premiers ceśmes ſera bien moindre que celle

des cent termes fuivans, & que la différence entre les ſommes des centaines

fucceffives ira toujours en croiffant à l'infini. Nous avons ' donc aſigné un

trop grand prix à la vertu dans le fyfteme d'Epicure en te fuppofant relatives

ment au prix qu'elle doit avoir dans le ſyſteme de Placon, 'comme de un à

Pinfinia Quiconque eſt perſuadé que fon amę eſt créée pour l'éternité , fe

flatce auffi qu'en pratiquant les devoirs de la vertų , il paſſera de co premier

Nowy. Mem . 1774 Hhh



426 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

état , qu'il n'enviſage que comme le berceau de fon enfance, à des écars in

comparablement moins pénibles, & de plus en plus proportionnés à ce bon

heur parfait dont l'idée confuſe l'agite dès à préſent; il de regarde cette vie

entiere que comme une haie très peu épaiſſe, mais parſemée d'épines, qu'il

doit franchir pour arriver dans des contrées délicieuſes, dont l'immenfité,

& la variété graduée, lui affurent des plaiſirs toujours nouveaux & un bon

beur toujours croiſſanc.

Ce n'eſt pas tout : Eft - il bien vrai que la notion de vertu foir la même

chez Epicure & chez Platon ? Et ſuppoſé qu'elle doive l'être pour deux

philoſophes qui faveot impoſer filence à leurs paffions, & qui ne conſulent

que les oracles de l'entendement, doit - elle être encore la même , malgré

la diverfité d'opinions ſur la durée de l'ame , pour cette nombreuſe partie du

genre humain qui conſulte plus ſouvent la paffion, le plaiſir préſent, ou l'in

térêc momentané, que le devoir qu'impoſeroit une vertu ſévere ? Doit - elle

enfin être encore la même pour le nombre immenſe d'infortunés à qui la vie

préſence eſt un fardeau pénible , & pour le petit nombre d'heureux dont

tous les ſouhaits s'accompliſſent au moment qu'ils les forment ?

Quant à la premiere de ces trois queftions, fi l'on s'en rapportoit à

Cicéron , aux Stoïciens, ou à Plutarque, il faudroit mettre une différence

tocale entre la nocion de vertu dans le ſyſteme d'Epicure, & dans celui de

Platon . Mais il eſt pluséquitablo de s'en tenir à ce qu'Epicure lui- même

en a dit dans la belle lettre qu'il écrivit à Menoecius, & que Diogene de

Laërce nous a conſervée . „ Le bien & le mal,” dit - il à Menoecius, „ ne

„ conſiſte que dans le ſentiment; le but de toutes nos actions doit être d'éyi

„ ter la douleur , & ce quipeut troubler notre repos : Le ſouverain bien de

la vie eſt la ſanté, & le repos du corps. Quand je dis," ajoûte notre

Philoſophe, „que la volupté eſt la fin fupreme de nos acions, je n'entends

„ par volupté, ni la débauche crapuleuſe, ni les excès, comme les ignorans,

ou mes adverſaires m'en accuſent; mais ce que j'appelle volupté c'eſt d'être

„ exemt des douleurs du corps , d'avoir l'ame tranquille , & de vivre fans

„ trouble .. J'enſeigne que perſonne ne peut vivre joyeuſement, que

„ Celui dont la conduite eſt prudente, honnête & jufte." Et dans la lettre

1
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à Pythoçlès, Epicure déclare que , ſelon la philoſophie, „ on n'a nul beſoin

,, de courir après la gloire, qui s'eſt qu'une vaine fumée, mais qu'il fauc

„ chercher uniquement à jouir d'une vie füre & tranquille."

Ce Philoſophe, comme on voit, écoit fidelę à ſes principes, & raiſon

noit en bon logicien. Bornant fon exiſtence à un terme li court , fon uni

que but devoit être de jouirau moins de tout le bonheur dont cetce briere

exiſtence eſt ſuſceptible ; & l'anie n'étant, ſelon lui, que la partie du corps

qui ſenc & qui penſe, il devoit ne ſe propoſer que de facisfaire les ſens par

sous les plaiſirs qui n'entraîneroient pas des douleurs corporelles , & d'af

franchir ſon ame des terreurs , des inquiétudes , des agitacious, & même

des occupations pénibles qui auroient pu altérer ſon heureuſe cranquillité.

Écoit - ce la peine de fe courmenter pendant une ſi courte vie, pour acqué

rir une gloire qui, du moins quant à lui, périroit avec ſon être ? A quoibon

le charger d'emplois pénibles, de fonctions laborieuſes; pourquoi le priver

de fes plaiſirs, expoſer la ſanté, ou ſa vie même pour l'amour d'une pattic

à laquelle il cenoit par des liens fi foibles & ſi peu durables ? Que lui im

porcoit une poſtérité , fût - ce la ſienne propre , qu'il ne verroic, ou que du

moins il oe reverroit jamais? Quel morif pouvoic l'engager à culciver les

Sciences & les beaux arcs, à s'occuper d'objets même les plus utiles à la fo

siéré, fi l'avancage n'en recomboit pas immédiatement ſur la perſonne, &

s'il n'écoit pas moralement aſſuré qu'il en recueilleroit cacore les fruics avans

foo anéantiſſement ?

Epicure, malgré ſa philoſophie , n'écoit pas même aſſez conſéquent.

S'il a éré auffi vertueux que fes apologiſtes sous le repréſentent, c'est à la

beauté de ſon naturel, à la conſtitution de ſon cempérament, & à l'habi

rude contrastée avant qu'il fûc en âge de méditer ſon ſyſteme, qu'il a dû ſes

vertus morales, bien plutôt qu'à ce ſyſteme qui devoit naturellement les af

foiblir. Car enfin , quoiqu'il foit très vrai qu'indépendamment de la vuç

d'un état futur, le bonheur de l'homme dans cette vie - ci dépend en grande

partie d'une conduite prudcore , honnête & juſte ; il faut convenir néan ,

moins que l'honnêteté & la juſtice ne ſont des devoirs dans le ſyſteme d'Epi

cure, qu'autant que ces deux vertus contribuent au bien - être de l'Epicu
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rien , & qu'elles ne font pas en conflit avec des avantages plus certains ou

p!us conſidérables que ceux qu'il peut attendre de la pratique des adions

juttes, ou honnêtes. ... Si pour le procurer de plus grandesjouiffances , Épi

cure n'avoit eu , conimedit Cicéron , qu'à claquer des doigts pour fe faire

coucher fur des teſtamens de gens riches à l'infu des teftateurs, & avec la

certitude de n'en être jamais foupçonné, il ne l'eût pas fait peut- être, gra

ces à l'honnêteté de ſon caractere moral; mais il n'y avoit affurément rien

dans fon fyſteme qui dứt l'empêcher de claquer des doigts, il y avoit même

tout ce qui devoit l'engager à le faire . Les Dieux né verroient point cette

adion, ou la verroient avec indifférence ; les hommes l'ignoreroient parfai

tement, & l'état d'Epicure en ſeroit plus riant. Il eft vrai qu'il priveroit

de cette fucceflion les héritiers légitimes , qu'il commettroit une injuſtice,

& qu'il enfreindroit la premiere loi de la ſociété en faiſant à autrui ce qu'il

ne voudroit pas qui lui fôt fait. Mais le philofophe pouvoit fe dire : „ Si le

bien général de la ſociété exige qu'on ſoit juſte, c'eſt fans doute pour le

,,bonheur des individus qui la coinpofènt; fai - je fi je vivrai affez longtems

„ pour jouir de ma part de ce bonheur? & quand cela feroit, cette part

„ fera - t - elle auffi confidérable que celle que je puis m'affurer aduellement

„ fans le moindre riſque ? Nul devoir fans obligation ; nulle obligation fans

motif prépondérant; je n'ai que des motifs bien foibles d'être juſte; j'en

„ai de très forts de ne l'être pas dans ce cas- ci; mais ma vertu doit con

„ fifter à faire tout ce qui contribue au bien - être de mon corps & à la tran .

„ quillité de mon eſprit: or mon fyftememe met à l'abri des-remords qui

speuveitt troubler les ames foibles; en m'aſſurant cette riche fucceffion je

ipuis me débarraſſer rout d'un coup des foucis qui accompagnene les bei

„ ſoins, & me procurer même une exiſtence -plus agréable; je ferai en état

„ de varier à mon gré mes plaifirs, '& d'en imaginer de nouveaux. ? ":

„Donc la vertu elle -même m'ordonne de claquer des doigts."

:: Concevons maintenantque Platon fe fût trouvé dans le même &

voyons comment il auroit raiſonné d'après les principcs : .; Les Dieux ima

„ mortels me voient," eût - il dit , „ quand même les homnies ignorent

„ l'action que la cupidité me propoſe. Ces Dieux ſont les auteurs de moo

cas ,
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„ exiſtence, & les remunérateurs de ma conduite. Le bien de la ſociété

„dans laquelle ils m'onc placé & mon bien propre exigent que tous les

„ hommes ſoient juſtes & honnêtes. Simon ſéjour ſur ce globe n'eſt pas

aſſez long pour que je recueille ici les fruits de l'honnêteté & de la juſtice

„que le devoir m'impoſe; mon ame emportera du moins avec elle dans des

„ lėjours plus heureux la fatisfa & ion d'avoir fait ce qu'elle devoit faire; elle

„ y jouira tôt ou card du bien général qu'elle aura aidé à procurer. Ces

„ richeſſes qui tentent ma cupidité ne pourroient pourtant fervir qu'aux be

„,foinsde mon corps pendant cette courte vie; & qu'est - ce qu'un corps fra

„ gile & caduc au prix d'une ame immortelle ? Que font les privations de

„ quelques jours, cn comparaiſon de remords' & d'un opprobre qui ne fini

„ roient point ? J'avilirois moi - même la plus noble partie de mon être ; je

„me mépriſerois dès l'inſtant où je ferois capable de commettre en ſecret,

„ ce que je n'oferois avouer à la face de l'univers ; & comment la Divinité

„ ſouverainement ſage & jufte, n'auroit - elle pas réglé mon fort futur dans

„ tous les états fucceflifs d'une exiſtence éternelle, ſur les degrés de perfection

„ou d'imperfe &tion que mon ame aura acquis dans les écars précédens ?

,,Cette a ion - cila rendroit plus imparfaite qu'elle n'eft, je déplairois aux

„ Dieux, à moi - même, & à tous mes femblables, qui tôt ou tard vont me

„ coonoître à fond. Donc la vertu me défend de claquer des doigts."

Il réfulte de ce court parallele, que la notion de vertu n'a pas dû

être préciſément la même chez Épicure, & chez Platon . J'y remarque.

đeux différences principales ; l'une dans les degrés d'intenfite , & l'autre

dans les degrés d'étendue. Combien la vercu ne doit - elle pas avoir de

force ſur celui qui eft affuré qu'elle plait à l'Être fupreme, & qu'il la récom

penfe? ſur celui qui perſuadé que l'ame furvit au corps , & qu'elle jouira du

prix de les actions pendant toute une éternité, met la perfection de cette

ame au rang du ſouverain bien ? Que la vertu doit paroître foible au cons

traire , d qui croit que la Divinité ne fait aucune attention à la conduite des

mortels! qu'après cette vie la probité reſtera fans récompenſe, & le crime

fans châtiment ; & qu'à l'heure de la mort il n'y a pas la moindre différence

entre l'honnête homme & le ſcélérat!
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Mais ſi les notions morales dans les deux ſyſtemes different en intenficć,

elles different plus encore en étendue . L'idée de vertu chez Épicure eſt

reſtreinte aux ſeuls devoirs qui concernent la ſanté du corps & la tranquil

lité de l'eſprit. La vertu chez Platon joint à ces devoirs, la vénération &

la reconnoiſſance envers l'Aureur de l'Univers, la confiance & la réſignacion

à la volonté, une tendre affection pour pos ſemblables; un attachemear

fincere à l'ordre, & au bien général ; la culture de coutes les connoiſſances

propres à éclairer & à élever l'ame ; l'étude des ſciences & des arts utiles à

la ſociété; l'amour de la belle gloire; l'eſtime des talens militaires & poli

tiques ; le dévouement le plus pur au bien de la patrie , à la défenſe & à la

fplendeur; un vif intérêt pour le bien - être de la poſtérité , & de l'huma

nicé enciere. En un mor la vertu d'Epicure devoit être foible , meſquine,

rétrécie; celle de Platon, grande, noble & fublime. Le ſyſteme du pre

mier dégrade l'ame, l'abrutit, l'abbat juſqu'à la pufillanimité, la réduit à no

s'occuper que d'un miſérable calcul de petits intérêts groſſiers; le ſyſtemo

du ſecond lui donne de l'élévation , de la dignité , des ſentimens magnani

mes, des vues immenſes, & des intérêts aſſortis à la grandeur de ſon ĉire.

Се que nous venons de dire du ſyſteme d'Épicure peut également s'ap

pliquer à tous les ſyſtemes philoſophiques qui bornent la durée de l'ame à

celle du corps qu'elle anime. Ces ſyſtemes, il eſt vrai , ne nient pas cous

la providence; les uns reconnoiſſent une Divinité qui s'intéreſſe au bonheur

de la ſociété humaine, qui attache dans cette vie même une récompenſe à

la vertu & des châtimens au crime, Mais il ne paroit pas que les notions

morales gagnent beaucoup à ces ſyſtemes modifiés. D'abord l'expérience

dément le principe, que l'honnête homme ſoit toujours récompenſé ſur la

que le ( célérat y foit toujours puni; & certe ſeule expérience ſuffic

dans les lyttemes de l'ame mortelle , pour étouffer les remords & pour dé

truire l'encouragement à la vertu qui náſtroic de l'idée d'upe providence.

Enfuite, de cous les fyftemes qui font périr l'ame avec le corps, celui d'Épi

cure eſt ſans contredit le plus philoſophique, & le plus refpe & ueux pour la

Divinité; car qu'y auroit - il de plus abſurde que de penſer que les Dieux

s'incéreſſent au bonheur des hommes , & d'avouer en même tems que la

terre, &
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vertu eſt ſouvent malheureuſe , & que ſouvent le crime triomphe juſqu'au

bout de la carriere ? Qu'y avoit-ilde plus injurieux à la Divinité,que de dire

que la providence des Dieux dirigeoit le monde , & de ſoutenir en même

tems qu'il dépendoit du plus grand ſcélérat de fe fouſtraire à leur puiffance

dès que la fantaiſie lui en prendroit, & d'éviter à ſon gré leurs châtimens,

après avoir comnis les crimes les plus affreux ? Néron en tranchant vo

lontairement le cours d'une vie donc il avoit déja paſſé la plus belle partie à

ſatisfaire ſes paffions, a donc pu braver la juſtice veogereffe des Dieux, après

avoir fait frémir la nature par ſes crimes ; après avoir expoſé la vertu & l'in

nocence aux tourmens les plus horribles, & après s'être baigné dans le ſang

le plus pur de Rome!
Si l'ame périt avec le corps, diſons plutôt de la Di

vinité comme Lucrece :

Ipfa fuis pollens opibus , nil indiga noftri,

Nec bene promeritis capitur, nec tangitur ira .

De rer . patura Lib . I.

Juſqu'ici nous avons conſidéré les notions morales dans les deux ſyſtee

mes en fuppoſant tous les hommes également philofophes, raiſonnant tou

jours conſéquemment à leurs principes, & n'écoutant que la voix de la

raiſon . Mais, pour paſſer à l'examen de la ſeconde queſtion , que ſera- ce

fi le ſyſteme d'Epicure ſe répand chez le vulgaire de tous les états, je veux

dire, chez tous ceux qui peu accoutumes à régler leurs a & ions ſtrictement

fur leur devoir , ne ſuivent dans la plupart des cas que l'impulfion des ſens,

& des paffions aveugles ? Il eſt très naturel qu'ils ne prendront de ce fyfte

me que ce qui peut flatter leur penchant favori. Le voluptueux comptera

le corps pour tout, & l'ame périſſable pour rien ; il négligera d'en cultiver

les facultés, & les excès auxquels il ſe livrera fans remords acheveront de

l'abrutir . Membre inutile à la fociété, il en deviendra encore le fléau,

par les déſordres que ſes débauches & fon exemple porteront dans ſa famille

& dans celles de ſes concitoyens. Il ne conſultera que les fuites immédia

tes de ſes adions ; & pourvu qu'il puiſſe aſſouvir fon penchant, fans s'ex

pofer à des douleurs prochaines, à des privations pénibles, ou à des châci
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menscorporels, il bravera lesdevoirs, l'honneur, la gloire, & cout ce que

la vcrcu a de plus refpe & able.

L'avare ne connoiffant d'autres plaiſirs que celui d'amaffer des tréſors,

ſubordonnera toute autre occupation à celle -là. Dur & inflexible en

vers fes ſemblables ; fans entrailles pour les néceſliteux ; peu délicac ſur les

moyens de s'enrichiir ; perſuadé qu'il n'a rien à redouter ni des Dieux, ni de

l'avenir; prévenu que les remords ſont des foibleſſes, ſuites des préjúgés de

l'enfance, il ne craindra que l'animadverſion des loix , & fon unique écudo

ſera de s'y ſouſtraire." " Malheur à la ſociété où cet hommeſera revêtu d'un

emploi public! Combien de conjonctures ne s'y préſcotent point , où quis

conque n'eſt pas véritablement juſte & integre , peut impunément frauder

les particuliers , & piller l'Érat ; commettre tant d'injuſtices cachées, tant

d'extorſions ſourdes, tant de rapines ſecretes, dont il n'a que la Divinité &

foi - fême, ou tout au plus encore ſes complices , & la partie ſouffrante

pour témoins ? Que craint en ces cas - là un fe & ateur groſſier d'Épicure ?

Sera - ce le ferment qu'il a prêté, ou celui que la partie plaignante eſt rédui

te , faute d'autres preuves , à lui déférer ? Non , ſans doute. Il attcſtera

effroncément des Dieux, ou qui ne ſe mêlent point des actions des hommes,

ou qui ne puniffent le parjure que dans un autre monde dont l'Épicurien ſe

moque. Sera - ce les loix ? Mais il a ſu dérober par ſa prudence , les in

dices néceſſaires à ſa condamnation; les Juges ne fauroient oi le convaincre ,

ni lui infliger la peine décernée par les loix. Sera -ce enfin la conſcience ?

Mais elle ne lui reproche rien . Il n'a cherchéIl n'a cherché que ſon bien - être ; celui - ci

conliſtoit dans l'accumulation des richeſſes; ne devoit- il donc pas travailler

à les acquérir par tous tes moyens qui ſe ſont offerts ? Qu'y a - t - il en cout

cela qui ne ſoit conforme à ſes idées fur l'eſſence de la vertu ?

L'ambitieux, enfin , partant des mêmes principes, ne peut ſe propoſer

que la maxime de Borgia. Tous les moyens de parvenir lui paroîtront lé

gitimes, pourvu qu'ils le conduiſent à ſon but ; fallût- il employer la vio

lence , la perfidie , la crahiſon , le poiſon même , il ſe croira touc permis ;

puiſqu'au fond il ne connoit d'autre bonheur que celui de s'élever au deſſus

de
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de fes femblables, & qu'il veut être heureux à tout prix. : Il ' n'a qu'une vic

à riſquer; ' & 'cette vie lui ſeroit inſupportable, s'il tie pouvoit ſe fatisfaire. * •

1.... La vercu ſera donc chci tous les trois, l'habitude de diriger conſtammont

leurs a&ions vers le bonheur ; mais ce bonheur ſera chez l'un les plaiſirs des

Icos; chez l'autre les richeſſes; & chez le troiſieme le pouvoir & les dignités.

Comparons préſentement à ces diſciples d'Epicure des Platoniciens ani

més des mêmes paſſions, & auſſi peu accoutumés à les refréner , mais éga

lement fideles à leurs principes. Ils ſeront fans doute entraînés par leurs

penchans dans des écarts, . & dans des écarts nuiſibles au bien de la ſociété.

Cependant l'idée d'une Divinité qui a attaché le bonheur & le malheur final

à la nature des actions; le ſentiment du devoir trahi, & l'inquiétude à

l'égard des ſuites qui en peuvent réſulter, leur doivent donner des remords,

& des remords proportionnés aux excès auxquels ils ſe ſeront abandonnés.

Le trouble dont leur ame fera fréquemment agitée les convaincra que le

bonheur après lequel ils couroient, n'étoit ni le plus folide, ni le plus parfait

auquel ils euſſent pu aſpirer. La perſpective d'une vie future les effrayera.

Ils trembleront de ſe rendre infiniment plus malheureux dans un long avenir,

qu'ils ne peuvent être heureux dans cette courtè vie , en ſe livrant aveuglé

ment à leurs paſfions. Toutes ces conſidérations ſeront autant de freins

redourables qui les arrêteront ſouvent, & qui plus ſouvent encore les empê

cheront au moins de pouſſer leurs déſordres à des excès funeſtes pour la To

ciété. Ils connoîtront , ils reſpe & eront la vertu dans toute l'étendue de

leur fyſteme; & s'ils ne parviennent pas à l'aimer & à la ſuivre , ils auront

du moins honce du vice, & certe honte les rendra moins vicieux .

Examinons encore la croiſieme queſtion : Les notions morales feront

elles les mêmes dans les deux dogmes oppoſés, au milieu des ſituations heu

reuſes, ou malheureuſes, fi inégalement affignées aux hommes qui habitent

notre globe ?

Nous pouvons d'abord poſer pour principe que dans des ſituations éga

lement fâchcuſes, le diſciple d'Epicure eſt plus malheureux que celui de

Placon . C'eſt ce que Plutarque démontre fort au long dans le Traité qui

a pour citre : Qu'on ne fauroit vivre joyeuſement ſelon la doctrine d'Epicure.

Nouv . Mém . 1774.
lii
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Maiş fi nous ne voulons pas nous en rapporter au judicieux Placarque,

croyons - en au moins Lucrece lui -même , qui juſtific les pleurs de Penfant

au momentde fa;naiſſance , par la réflexion que cet enfant va être affailli

d'une foule de maux pendant ſa vie. Ivan

T'um porro puer, ' ut fævis projectus ab undês

Navita , nudus humi jacet , infans , indigus omni

Vitali dixilio : cum primum in luminis oras

Niribus ex alyo, matris natura profudit :

Vagituque tocum lugubri complet, ut æquum ef

Cui tantum in vita reſtet tranfire malorum .

1

Nous ne diſcuterons pas ici l'opinion de la plupart des Epicuriens, qu'il

y a en effet plus de mal que de bien dans la vie , mais il faut convenir

d'après l'expérience de tous les tems , que le nombre des hommes qui ſouf

frent, ſoit par l'indigence , ſoit par les maladies du corps, ſoit enfin par
les

chagrins de l'eſprit, eſt incomparablement plus grand que le nombre de

ceux dont rien ne trouble le plaiſir d'exiſter. Concevonsdonc deux hom

mes accablés réellement des mêmes maux , mais dont l'un ſoit perſuadé que

ſon être finit avec cette vie, tandis que l'autre croit qu'il a une ame im

mortelle .

Il est évident d'abord que l'Épicurien d'après fon ſyſteme ſe trouvera

plus malheureux encore qu'il ne l'eſt en effet, & cette idée augmente réel

lement ſon malheur. Il eſt clair, en fecond lieu, que s'il compare ſon fort

à celui des gens fortunés, il n'a que peu ou point de motifsde s'y réſigner

de bonne grace. Il fera donc violemment tenté de le changer par cous les

moyens qu'il imaginera poſlibles. Și c'eſt une maladie douloureuſe qui

l'afflige, à moinsque la douleur préſente ne lui paroiſſe préférable à l'hor

reurde l'anéantiſſement, il ne doit pas héſiter, dans ſes principes, de fe done

ner la mort ; & pour s'encourager à le faire , il n'aura qu'à répéter ces vers

de la Troade de Séneque.

Poſt mortem nihil eft, ipfaque mors nihil:

Velocis fpatii meta noviſſima.

Spem ponant avidi, folliciti metum ! .,

܀ܝ

>
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Le ſuicide auroit bientôt dépeuplé les Etats, fi les Epicurieas y fai

ſoient le plus grand nombre, & qu'ils fuſſent plus conſéquens que le reſte

des hommes.

Que fi c'eſt la mifere qui accable l'Epicurien, toutes les voies qui peu

vent l'en tirer lui paroîtront honnêtes. Ses propres obſervations & l'hitoire

des fiecles précédens lui auront appris que ce n'eſt pas la vercu “prife dans le

fens rigoureux qui procure l'opulence ; qu'au contraireon y parvientbeau

coup plutôt en ſurmontant fes ſcrupules , & que le fuccès même met ordin

nairement à l'abri des reproches & des recherches ceux qui ont eu l'act de

s'enrichir. A la place d'une vertu pénible, qui ne ſert qu'à perpétuer ſon

indigence, & dont il croit qu'il n'a rien à accendee ni des Dieux oi des hom

mes, il embraſſera une vertu plus commode, qui en lui permettant de faire

tout ce qui peut le cirer de l'écat malheureux où il eft, lui procurera les

moyens d'être fêté, accueilli, conſidéré, honoré, décoré même de citres &

de dignités glorieuſes. Pourroit - on le blâmer fr dans les principes il nom

moit vertu , ce qui dans ceux de Placon ne feroit que lâcheté, balleffe, &

fourberie ?

Les chagrins de l'amc varient à l'infini; mais de quelque ſource qu'ils

viennent, ils doiventaffe & er bienplus vivement celui qui n'a que quelques

jours à vivre , qu'un autre qui fe fatte de voir ſuccéder à ces chagrins des

fiecles de plaiſirs. L'état du premier eſt en effet déſeſpérant, s'il ne voit

d'autre terme à ſon affli & ion que celui de la propre exiſtence. A quoi lui

ſerviroit une vertu inutile, qui de le conduit point au bonheur, tandis qu'il a

fi fouvent ſous les yeux le vice exemt de revers ? N'avoir pour toute

perfpe & ive qu'un reſte d'exiſtence de dix ou de vingt années au plus , & de

ce peu de jours craindre encore d'en paſſer le plus grand nombre dans

famertume, c'eſt une ſituation qui doit faire embraffer les partis les plus

violens, foit pour terminer une bonne fois des jours malheureux, fût- ce au

milieu de la carriere , comme fit l'éloquent Lucrece ; ou pour ſe rendre

l'exiſtence plus agréable, à quelque prix & par quelque voie que ce ſoit , fi

la choſe n'eft pas abſolument impoffible ; la vertu de PÉpicurien dansido

celles conjon & uros ceffe d'avoir desregles fixes; elle n'eſt alors que le choix

lii 2
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des actions les plus propres, ou à écourdir le chagrin , ou à s'en affranchir,

fût - ce aux dépens du bonheur de l'eſpece humaine.

Placez maintenant l'éleve de Placon dans les mêmes circonſtances,

Fidele aux préceptes: & à l'exemple de Socrate fon maître , il regardera le

fuicide comme la foibleſſe du déſeſpoir ; il attendra patiemment l'ordre des

Dieux, pour quitter! une vie qu'ils ont liée au plan général. Il rejettera

avec'horreur l'idée de fe délivrer du fort qui le perſécute, par des actes op

criminels, ou déshonorans. . Il ſupportera ſes revers avec la conſtance &

la réſignation d'uneame forte, qui apperçoir de loin la ſplendeur de la deſt

aation future. i.' Il s'efforcera de tirer de ſon infortune tous les avantages

dans la vue desquels il eſt perſuadé que la providence l'expoſe à ſouffrir

actuellement. Loin de s'irriter du bonheur de ſes ſemblables, il foulagera

fes
propres maux en contribuant à la félicité des autres . La comparaiſon

de leur ſort au fien n'aggrayera point ſes ſouffrances, puiſqu'il eſt aſſuré que

l'Écrc ſupreme eſt parfaitement impartial dans la diftribution de ſes faveurs ,

Enfin le bien - être des vicieux lui inſpirera plus de compaſſion que d'ai

greur ou d'envie , perſuadé que la vertu malheureuſe eft incomparablement

moios à plaindre que le crime fortuné.

Outre les fyſtemes philoſophiques dont nous avons juſqu'ici fait la re

vue, il y en a encore deux qui ſemblent pouvoir influer ſur les notions mo

rales. L'un c'eſt le ſyſteme de la Fatalité, & l'autre le Scepticiſme.

is. Nous avonsdéja parlé ci - deſſus du dogme qui attribue à une néceſſité

brute l'origine, & le gouvernement actuel de l'univers, Le fataliſme dont

il eſt queſtion ici , eſt bien éloigné de cette monſtrueuſe opinion . '.* Il fup

poſe une intelligence ſupreme qui a tout arrangé, & qui gouverne tout avec

une ſageſſe infinie. Il admet la {piritualicé, & l’immortalité de l'ame, la

liaiſon des motifs avec nos volitions; il n'y a que la notion de la liberté de

l'homme qui ſe réduit dans le ſyſteme du fataliſme à la ſimple ſpontanéiré,

parce que la liaiſon des choſes eft indépendante de nous ; : que cet enchaînes

ment amene les motifs ; ' & que les motifs paroiſſent entraîner invincible ,

ment l'ame à vouloir les actions. Il ſemble donc que ſi l'homme eit daos

la néceſſité d'agir préciſément comme il agit , les notions morales n'ont au
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cune réalité dans ce ſyſteme. Mais on a déja évidemment prouvé dans la

Letire fur la Fatalité, qu'il n'y a aucune difference quant à la morale, entre

le fyfteme de la liberté, & celui du fataliſme. En effet ces ſyſtemes ne

different entr'eux qu'à l'égard d'une ſimple queſtion de Métaphyſique, fan,

voir : fi lorſque l'ame apperçoit des motifs ſuffiſans de ſe déterminer d'une

certaine maniere, & qu'elle ſe décermine effe & ivement en conſéquence de

çes motifs, cette détermination fpontanée doit être cenſée libre, ou s'il faut

Peſtimer néceſſaire ? Or de quelque maniere qu'on la nomme, les motifs à

la vertu confervent toute leur force, & les notions morales toute leur éten

due ; ainſi dans l'un & l'autre fyſtemie on n'a qu'un même chemin qui con

duiſe au bonheur, c'eſt la vertu ; la vertu conſiſte dans l'habitude des mêm

mes actions, & les moyens d'acquérir ces habitudes ſont encore préciſément

les mêmes. Zénon enſeignoit le fataliſme, & n'en inculquoit pas moins la

vertu la plus rigide. ise

La choſe n'eſt pas tout à fait égale dans le fyfteme des Sceptiques. II .

faut cependant diſtinguer deux eſpeces de ſcepticiſme: l'un n'admet aucune

probabilité, & ſur chaque objet croit n'avoir pas plus de raiſon d'affirmer

de nier. S'il y a jamais eu des Sceptiques de cette claſſe, comme on le

rapporte de Pyrrhon, il eſt clair qu'ils ont dû n'attacher aucune notion fixe

aux termes de vertu, d'honneur , de décence, & de probicé ; mais il n'eſt

pas moins clair, ce ſemble, que leur ſyſteme n'étoit que dans l'eſprit, &

qu'il n'a jamais pu influer ſur la conduite; ils mettoient apparemment une

fauffe gloire à éblouir par des ſophiſmes; mais dans leurs actions ils n'auront

conſulté
que

le bon - ſens & leur intérêt. Si quelques - uns ne l'ont

c'étoit ſans doute la folie plutôt que le ſyſteme qui leur ſervoir de guide, &

il auroit fallu raiſonner avec eux , commeMoliere fait argumenter Sgana

relle contre le Docteur Marphurius.

Un ſcepticiſme plus reſpectable étoit celui de la moyenne , & ſurtout

de la nouvelle Académie chez les Grecs . Si les philofophes de cette fecte

étoient très réſervés à décider ſur la vérité ou la fauſſeté d'une propofition ;

s'ils avoient peine à acquieſcer à l'évidence la mieux établie, ils admettoient

au moins la probabilité; ils en meſuroient les divers degrés , & ils établir

que

pas fair,

lii 3
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foient pour principe pratique, que le Sage devoit régler la conduite ſur

l'opinion la plus vraiſemblable. Au moyen de ce principe leurs nocions

morales s'accordoient pour le fond avec celles des philoſophes Platoniciens ;

& 's'il peut y avoir à cet égard quelque différence entre les diverfes Acadé .

mies, elle conſiſte moins dans l'étendue & la nature de ces notions, que

dans la force des motifs à la vertu , & dans la vivacité des remords après

s'étre abandonné au crime. Moins la néceſfité d'un devoir paroit évidente,

moins auſſis'empreſſe - t- on à le remplir, & l'on ne ſe repent que foible

ment de l'avoir négligé. L'évidence pourroit même être fi peu fenſible,

que l'obligation & le remord dégénéreroient en de ſimples ſcrupules.

Mais rendons juſtice à la plupart des Philoſophes de la nouvelle Académie ;

leur ſcepticiſme ne tomboit principalement que ſur la Phyſique, où il étoit

en effet à ſa place; il ne les empêchoit point d'aimer & d'enſeigner la vertu

dans toute ſon étendue, d'en faire l'éloge le plus attrayant, & de la prese

dre pour la règle de leur conduite.

3
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SUR LE PROBLÈME DE MOLYNEUX,

P A R ' M. M E RI Á N.

QUATRIÈME
M É MOI RE:

.

ſ. 1 .

Jugement de l'aveugle- né ſur les noms d'étendue & de figure donnés

aux choſes viſibles.

'Etendue & la Figure viſibles & tangibles ne font oi la même choſe, ni

des choſes homogènes. Notre aveugle - né eo eft intimement con

vaincu ; il n'y a que les hommes qui ont toujours vu , qui puiffent s'y

tromper.

Mais que penſera - t- il lorſqu'il les entendra appeller du même nom ?

Comme, dans la poſicion où il eſt, cette identité nominale ne ſauroit

encore lui en impoſer, & qu'il ſent vivemene la différence numérique & gé

nérique de ces deux choſes, il ne pourra abſolument s'en prendre qu'au

langage.

Si c'eſt un homme intelligent, voici à peu près ce qu'il dira. „ Je loup

„ çonne ici quelque abus des termes, quelque homonymie , ou une ſignifica

„ tion détournée du propre au figuré. J'ignore, à la vérité , en quoi cela

„ conſiſte; un plus long exercice de ce nouveau ſens, & fa confrontation

, avec le Toucher me l'apprendront peut - être un jour. Mais, quoi que ce ,

„ ſoit, l'uſage des quatre ſens dont j'ai joui depuis ma naiſſance , me fournit

waſſez d'exemples analogues pour fonder ma conje & ure .”

Rien de plus vrai , ni de plus juſte que ce raiſonnement. Nous allons

le faire voir en reprenant les choſes de plus haut. Nous montrerons

d'abord comment nous ſommes venus à confondre les objets de la Vue avec
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ceux du Toucher, & enſuite comment cette confuſion a paſſé dans le lan

gage. Par là il apparoîtra clairement de quelle manière il eſt arrivé que

des choſes auffi hétérogènes que le font l'Étendue & la Figure viſibles &

tangibles portent cependant le même nom , celui d'Étendue & de Figure.

S. 2 .

Origine de la confuſion habituelle des objets de la Vue avec ceux

du Toucher,

Dès notre paiſſance, & avant l'âge de la réflexion, nous avons joui de tous

nos ſens: leurs impreſſions ſe ſont introduites en foule par les cinq portes

par lesquelles nous communiquons au monde matériel; & à force de le ré

péter, leurs images ſe ſont gravées dans la mémoire.

De là il a dû naître des mélanges de perceptions & d'idées de toute

eſpèce, & a dû ſe former, à la longue, cette habicudé , déſormais indé

lébile , d'aſſocier les images que nous devons à un ſens, & qui ſont en de

pôt dans la mémoire, aux impreſſions actuelles qui fe font ſur un autre ſens.

Voilà la véritable origine de toutes les mépriſes où nous tombons: · voilà ce

qui tantôt nous fait prendre une image pour une ſenſacion , tantôt confon

dre les limites de nos ſens, & attribuer à la Vue , a l'Ouïe, au Toucher,

des perceptions & des idées qui ne ſaurojent leur convenir.

Comme cette habitude remonte juſqu'aux premicrs jours de notre cna

fance, qu'elle s'eſt engendrée par des progrès inſenſibles, que par confé

quent nous ne faurions nous ſouvenir ni du temps où nous l'avons priſe, ni

comment nous l'avons priſe ;, de là vient qu'il eſt ſi difficile de nous

buſer des erreurs qu'elle enfante ; que nous ne pouvons les reconn .

que par la plus profonde philoſophie, & que lorſqu'on les a reconnues , il

eſt pourtant impoſſible de ſe guérir de l'habitude même.

Mais de tous nos ſens il n'en eſt point d'auſſi confondus enſemble que le

ſont le Toucher & la Vue. La raiſon en eſt toute ſimple: c'eſt qu'il n'en ett

point que nous ayons plus d'occaſion d'exercer, & d'exercer en même temps.

Par cet exercice continuel & fimulcanée, certaines qualités viſuelles, & cer

taides qualités du Tact , ſont devenues comme inſéparables; & malgré leur

hétéro
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hétérogénéité, leur aſſociation conſtante nous a engagés à leur donner les

mêmes noms.

Si donc nous diſons Etendue & Figure viſible, ce n'eſt pas que les cho

ſes que nous appellons ainſi, ſoicat les mêmes , ni du même genre avec

l'étendue & la Figure tangibles. Mais c'eſt que , par une habitude immé

moriale, ces deux ſortes de perceptions ou d'idées ſe réveillent réciproque

ment dans notre eſprit; qu'il s'eſt formé, entr'elles, une union indiffolu

ble ; qu'elles ſont toujours mélées, & comme imprégnées l'une dans l'autre.

En un mot, leur confuſion habituelle a produit l'identité de nom ; & à ſon

tour, l'identité de nom 'a entretenu en nous cette confuſion .

S. 3 .

Cauſe finale de cette habitude.

Il n'y a point de ſens qui nous intéreſſe autant que le Toucher; puis

que de lui dépendent le ſalut ou la deſtruction de nos corps ; les autres ac

ſembleat écre. là que , pour l'avertir de ce qui peut le flatcer ou lui nuire.

Et la fage Nature a veillé à nos beſoins les plus prcffans, en arrangeant

les choſes de façon que les idées reçues par le Toucher vinſſent conti

auellement le joindre aux impreſſions des autres ſens, & ſurtout à celles

de la Vuc , qui eſt, après le Tact, celui dont nous faiſons le plus fréquent

uſage.

L'étendue & la Figure viſibles nous font peu utiles par elles -mêmes.

Auſfi n'ont - elles rien de fixe ni de conſtant: aſſujetties à un flux perpé

tuel , elles varicot & ſe transformeac ſelon les fituacions, les diſtances, les

changemens de lumière & d'ombre & c. Leur grande utilicé conſiſte à re

produire , dans notre eſprit, l'Étendue & la Figure tangibles. Ce ſont ces

dernières que nous conſidérons principalement dans les objets matériels:

c'eſt à elles que nous avons à faire , & dans la vie commune , & dans nos

recherches ſcientifiques. Lors même que nous croyons pous occuper de

l'Étendue & de la Figure viſibles , c'eſt preſque toujours de l'Écendue & de

la Figure tangibles que nous pous occupons .

Nuuv, Mém . 1774. Kkk
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S. 4 .

Force de cette habitude. Les effets qu'elle produit.

Pour opérer cet effet, il ne falloit pas moins qu'une habitude auffi

puiffante, une union auſſi bien cimentée. Quelle n'eſt point la force de

cette habitude & de cette union ? Nous avons beau être convaincus, par

les raiſons les plus claires , de la différente nature de ces deux fortes d'ob

jets; nous continuons à les confondre.

Où et le philoſophe qui ignore que les couleurs n'exiſtent point ſur les

corps, & qu'elles ne font que des modifications de l'ame affe & ée par l'or

gane de la Vue ? Et cependant peut-il s'empêcher de les voir ainſi que les

autres hommes ? Er en faiſant tous fes efforts eſt - il en état de les ſéparer,

de les décoller, pour ainſi dire, des objets tangibles ?

Pouvons- nous nous empêcher de voir le relief dans les tableaux, ou

le lointain dans les perſpectives, quoique nous fachions parfaitement bien

que ces tableaux , & ces payſages ne préſentent à la Vue que des ſurfa

ces plattes & colorées ; que le relief, la profondeur, le lointain ſont des

idées que l'ame a reçues par le Toucher, & qui maintenant fe mêlent

aux impreffions qu'elle reçoit par les yeux ?

Toute la magie de la peinture n'eſt - elle pas fondée ſur cette agréable

illuſion ? Ce qui le démontre, c'eſt que l'aveugle de Chezelden n'eſt parvenu,

qu'au bout de deux mois , à voir du relief dans les tableaux.
Les opé

rations de la Vue & celles du Toucher étoient en lui fi bien ſéparées &

diſtinguécs
, qu'il lui a fallu . tout ce temps pour réuſfir à les confondre

.

Surpris de cette nouveauté
, il demandoit

alors lequel des deux ſens étoit

le trompeur
? Il eft manifeſte

que ce n'étoit aucun des deux pris féparé

ment, mais les deux enfemble. Ce phénomène
réfultoit de la réunion

des idées reçues par le Tax , avec les impreffions
faites ſur la Vue , dont

l'habitude n'a pu ſe former & ſe fortifier à ce point que dans un eſpace

de deux mois, pendant lesquels ce jeune homme s'étoit exercé à com

biner les objets viſibles avec les objets tangibles
, & avoit heureuſement

travaillé à ſe tromper.
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C'eſt ici la vive image de ce qui nous arrive à tous tant que nous

ſommes. C'eſt
par des gradations ſemblables que nous avons acquis la

même perfection, ou imperfe & ion ; car je ne ſais plus quel nom lui

donner.

Remarquons, à l'honneur de notre philoſophe Berkeley, que tout ce

que nous venons de raconter de l'aveugle de Chezelden , il l'a prévu , &

prédit, avec la plus grande exa& itude, dans un temps où il ne ſe dou

toit pas que la prédiAion pût être , un jour , fi bien vérifiée.

Remarquons encore que les choſes que M. Berkeley avoit prévues, &

que fa Théorie annonçoit, le Pere Malebranche les avoit déja entrevues.

Ces jugemens qui ſe mêlent à nos ſenſations, qu'il oſe à peine appeller

jugemens, & qu'il croit être des ſenſacions d'une autre eſpèce ( *), ne font,

en effet, que cela même. Ce ſont les perceptions d'un autre ſens, ref

ſuſcitées dans l'imagination. Ici ce ſont les idées du Toucher mêlées aux

impreffions de la Vue ; ailleurs ce feront les idées de la Vue mêlées aux

impreſlions du Toucher.

8. 5 .

Comment nous pouvons voir hors de nous ce qui n'eſt pas hors de nous.

Ec qu'on ne penſe point que les idées , ou les images d'un ſens ne

puiſſent être ainſi projetées comme hors de nous , je veux dire ſur les

objets ou les perceptions d'un autre ſens; car au fond elles ne ſont pas

plus hors de nous les unes que les autres.

Imaginer n'eſt que ſentir plus foiblement; & dès lors que le Tact

nous a appris à voir à diſtance, ( car c'eſt lui ſeul qui peut nous l'appren

dre ), dès lors, dis - je , il ne nous eſt plus même permis d'imaginer les.

objets viſibles autrement qu'à diſtance. Les hommes doués d'une jina

gination vive ne croient - ils pas ſouvent voir hors d'eux des objets qu'eux

ſeuls apperçoiveor, & qui n'exiſtent que dans leur fantaiſie ?

Ceux qui croient aux fpe& res & aux revenans, vous alleguent , pour

toute raiſon , qu'ils ne ſauroient douter des choſes qu'ils ont vues. Aufli

(*) Voyez notre ſecond Mémoire dans les Nouv. Mém . de l'Acad. de . 1771. p . 376. 377 .

Kkk 2
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n'eft - ce point ce que je voudrois leur conteſter. Il ne s'agit que de

s'entendre . Toutes nos ſenſations dépendent d'un certain degré d'ébrar

lement de certaines fibres . Or qu'elles ſoient ébranlées de dehors , ou

de dedans , pourvu que ce ſoit au même degré de force , la même fen

ſation a lieu : dans le dernier cas l'image ſe projette au dehors, & vous

la voyez comme vous verriez l'objet même qu'elle repréſente. Tout ob

jet viſible que nous imaginons, nous l'imaginons dans l'eſpace; & avec

quelques degrés de force de plus, nous le verrions dans l'eſpace. Ainſi

quand Pierre voit un objet là où Paul , qui eft à côté de lui, ne voit

rien ; c'eſt que dans Pierre les fibres auxquelles cette perception eſt atta

chée font au même degré d'ébranlement où elles ſeroient ſi elles étoient

mues par cet objet; & par là l'image ſe transforme en ſenſation ; tandis

que daos Paul elles ſont ou en repos , ou plus foiblement ébranlées . Mais

auſſicôt que l'imagination de Paul ſera exalcée au même point, & fes fibres

à l'uniſſon avec celles de Pierre, il verra le même objet. Et
là nous

comprenons
comment les imaginations

fortes deviennent
contagieuſes

,

comment les contes les plus ridicules peuvent s'accréditer
; & comment

de quelques cerveaux détraqués il peut ſortir des peuples & des générations

de vifionnaires
.

par

Mr. Bonnet , dans ſon excellent ouvrage intitulé Eſai analytique ſur

Tame (* ), nous parle d'un homme de fa connoiſſance qui en pleine veille,

& indépendamment de toute impreffion de dehors, ne peut s'empêcher

de voir toutes ſortes de figures, des hommes , des oiſeaux , des bâtimens,

des tableaux , des payſages , qu'il fait bien n'être que des illuſions, &

dont la raiſon s'amuſe, mais que cependant il n'eſt pas le maître de faire

ceffer. J'ai logé, deux ans , ſous un même coît , avec une jeune demoi

ſelle de cette ville , ſujette à des ſymptômes pareils. Ces exemples nous

nontrent juſqu'où va le pouvoir de l'imagination , & comment les ima

ges peuvent ſe confondre avec les per eptions ſenſibles. Ils ne paroiſſeot

fi étonnans que parce qu'ils ſont rares ; car enfin la mêmechoſe nous arrivc

. (*) Ch. 23. p. 426.
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tous les jours , fans que nous y prenions garde, parce que nous у fom

mes habitués.

Suppoſons que les perſonnes dont je viens de parler, euſſent, depuis

leur enfance , éprouvé le même accident , ſans interruption. Qui ſeroit

en état de leur perfuader que ces étres fantaſtiques n'ont aucune réalité

externe , & ne paſſent pas en effet devant leurs yeux dans le temps qu'el

les les voient ? Or voilà notre cas par rapport aux idées viſuelles que nous

melons aux impreffions du Toucher , & réciproquement.

nous projetons les couleurs fur les ſurfaces tangibles, & que nous attri

buons la ſolidité aux corps viſibles. C'eſt ainſi que nous voyons à diſtance

ce qui n'eſt pas à diſtance, & que , malgré leur énorme différence , nous

confondons éternellement ce que nous voyons avec ce que nous touchons.

C'eſt ainſi que

.

B. 6 .

Union ſymbolique entre la Vue & le Toucher , d'après la Théorie du

Dr. BERKELEY. Analogie entre le langage naturel, & le

langage artificiel.

Quel eſt donc l'office de la Vue par rapport au Toucher ? Ou quelle

eſt la vraie liaiſon entre les objets viſibles & tangibles ?

Cette liaiſon eft purement ſymbolique. Elle eſt la même qu'entre les

mots & les choſes, ou entre les mots écrits , & les fons articulés. Les

objets vifibles & tangibles ne ſe reſſemblent pas d'avantage que les fons

ne reſſemblent aux penſées, ou les mots écrits aux fons. Mais la liai

fon une fois établie , la préſence des uns réveille l'idée des autres ; comme

dans nos langues les fons articulés réveillent l'image des choſes fignifiées,

ou les cara & eres écrits l'image des fons qui leur ſont attachés, & récipro

quement.

Pourſuivons ce parallèle. Dans le langage chaque ſon articulé, cha

que mot écrit a un double fens. Premièrement il ſe ſignifie lui -même,

& puis la choſe, ou le ſon auquel il ſe rapporte . Le ſon du mot Terre,

par exemple , fe fignifie lui -même, c'eſt à dire cette ſenſation immédiate

Kkk 3
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1

dont l'ouïe eft frappée lorſque nous l'entendons prononcer. Enſuite, a

vertu d'une inſtitution conventionelle , il ſignifie la planète que nous ha

birons. Il en eſt de même du mot écric. Il nous préſente d'abord uae

ſuite de figures tracées ſur le papier; après quoi il excite en nous l'image

d'un fon articulé, ou immédiatement celle de la choſe déſignée , comme

' il la donne aux fourds de naiſſance à qui l'on a appris à lire. Toutes

ces diverſes ſignifications , le ſon terre, le mot écrit terre , la terre pla

nère , malgré leur extrême diffemblance, porcent le même nom.

Il en eſt ainſi des objets de la Vue , & de ceux du Toucher. L'Éten

due & les Figures viſibles & tangibles s'appellent également étendue &

figure ; non qu'elles ſe reſſemblent le moins du monde, mais parce qu'el

les fe fignifient les unes les autres ; parce qu'en vertu de la liaiſon que la

Nature a établie , elles ſe rappellent mutuellement à l'eſprit, & que la per

ceprion de l'une réveille l'idée de l'autre . C'eſt donc ici exactement,

comme dans nos langues parlées ou écrites, le même nom employé pour

dénocer le figne, & la choſe ſignifiée.

>

2

D. 7 .

Analogie relative à l'ordre obſervé dans ces deux langages.

J'eſſayerai de pouſfer cette analogie plus loin. Les objecs de la Vue,

& ceux du Tad fe rappellent mutuellement à l'eſprit: de forte que de

leur nature , ils ſont également propres à être , les uns à l'égard des au

tres , ou le figne, ou la choſe fignifiée. Cette relation eft réciproque

entr'eux , & le premier qui nous frappe fembleroit toujours devoir exci

ter l'idée du fecond. Cependant il eſt beaucoup plus ordinaire que l'ob

jet -viſible faſſe la fonction de figne; & le paſſage de lui à l'objet tangi

ble non - ſeulement eſt aiſé, mais inévitable: au lieu que le paſſage en ſens

contraire n'eſt ni abſolument indiſpenſable, ni à beaucoup près aufli aiſé.

Cela a les bonnes raiſons.

Le ſens du Toucher eſt pour nous d'une tout autre importance que

celui de la Vue. L'homme privé de la vue perd fans doute un fpe & acle
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charmant; mais les ſens qui lui reſtent, ſuffiſent à la conſervation ; outre

que s'il eſt né avec cette privation, elle n'a rien de douloureux,

On ne peut déſirer ce qu'on ne connoit pas.

L'homme privé du Tact , fi l'on peut ſe figurer un cel homme, feroit dans

une condition bien plus déplorable. D'abord le ſpectacle même de l'Uni

vers auroit pour peu de charmes; puiſque la principale beauté de cc

fpectacle dépend du mélange des qualités ta & iles avec les qualités viſuel

les . Enſuite cet homme ſcroit ſujet, à chaque inſtant, à être mutilé ou

briſé. Il nous importe donc bien d'avantage d'être avertis, par la Vue de

l'effet que feront fur nous les objets tangibles, que de l'être par le Tag de

l'effec
que feront ſur nous les objets viſibles. Ainſi ceux - là ſont plus qua

lifiés à être la choſe, & ceux - ci à être le ſigne.

Or il
у a l'équivalent de ceci dans le langage que nous parlons, ou

que nous écrivons. Les fons articulés nous rappellent plutôc des per

ceptions ou des idées , que ces dernières ne nous rappellent les ſons ar

ticulés . Et , dans la même proportion , les mots écrits ſont plutôt les

ſignes des mots prononcés que ceux - ci ne ſont les lignes des mots écrits.

Ce n'eſt pas que le contraire ne puiſſe avoir lieu , & n'ait lieu, en effet, dans

pluſieurs rencontres. Je dis ſeulement que telle ett la marche ordinaire de

l'eſprit humain, fondée ſur l'inſtitution du langage, & ſur l'ordre primitif qui

y a été introduit pour des raiſons analogues à celles que nous avons obſer

vées par rapport aux objets viſibles & tangibles.

Les fons articulés nous intéreſſene fort peu par eux - mêmes , ils ne

nous intéreffene qu'autant qu'ils nous recracent des perceptions & des idées;

& lorſque ces dernières ſont préſentes à notre ame , 'Dous pouvons nous

paſſer des premiers. Il eſt donc naturel qu'ils faſſent l'office de fignes à

leur égard. Quant aux carađères écrits, il eſt encore naturel qu'à l'égard

des fons ils ſoient plutôt ſignifians que ſignifiés ; puiſque dans ſon origine

le langage de la parole a précédé celui de l'écriture. Et la même choſe

doitarriver lorfqu'ils déſignent directement les perceptions & les idées ,

comme chez les fourds de naiſſance , ou comme dans l'écriture Chipoife.
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B. 88 .

Analogie relative à leur principe d'inſtitution.

Tout ceci, comme je viens de le dire , ne tient qu'à des raiſons de

convenance; & il n'y faut point chercher de néceffité abſolue. Car,

après tout, ce ne ſont, de part & d'autre, que des perceptions
ſenſibles

qui coëxiſtent ou le ſuccèdent dans tel ou tel ordre. La Vue , le Tou

cher, l'Ouïe , & les autres ſens ont , de leur nature , un droit égal de

précéder ou de ſuivre , de repréſencer
, ou d'être repréſentés

. Tout dé

pend du premier arrangement
, & des habitudes que nous avons priſes en

conſéquence
.

La liaiſon même entre les objets du Tad & ceux de la Vue, quel

que étroite, quelque permanente qu'elle ſoit, n'eſt pourtant pas une liai

fon néceflaire & effentielle : elle ne l'eſt pas plus que celle des mots pro

noncés avec les penſées, & celle des mots écrits avec les mots pronon

cés , où tout le monde reconnoît une inſtitution arbitraire. Il n'y a

point de contradiction à concevoir que cette aſſociation des deux ſens ne

fubfiſte point , ou qu'elle ſubſiſte dans un ordre différent. Quelle néceſ

fité intrinſèque y a - t - il que, de deux claſſes de choſes héçérogènes, l'une

devienne la caradtériſtique de l'autre ? ou que tel objet individuel de la

première claſſe fignifie tel objet individuel de la ſeconde , plutôt que tout

autre objet ?

Dans nos langues , cette vérité faute aux yeux ; parce que nous fa

vons qu'elles ont été formées par des conventions arbitraires , & que nous

voyons , en effet, les mêmes choſes exprimées par différens ſons ou ca

radères dans des langues différences. Si , dans le langage que la Nature

parle à nos fens, nous ſommes plus enclins à ſuppoſer une néceſſité de

liaiſon ; c'eſt que nous ne nous ſouvenons pas du temps où nous avons

appris ce langage; c'eſt qu'il eſt univerſel, & le même pour tous les hom .

mes , pour tous les fiecles , & pour tous les lieux .
C'eſt ce qui nous

fait préſumer une liaiſon néceſſaire , & peut - être même une reſſemblance

entre les choſes & les fignes, uelle n'a pas le moindre fondement..
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Il en ſeroit à peu près ainſi, fi dès le berceau du genre humain , tous les

hommes euſſent conſtamment parlé la même langue , & n'euſſent point

conçu la poffibilité d'en parler une autre .

Cependanë ce langage viſuel n'en eſt pas moins d'inſtitution; & la

fuprêmie Intelligence l'a choiſi comme le plus propre à nous inſtruire de

nos beſoins , & à nous mettre en état d'y pourvoir. Son uniformité

démontre la fageffe de ſon auteur : les règles les plus invariables, & touc

à la fois les plus ſimples en font la baſe: & ces règles une fois admiſes, il

demeure le même , ſans jamais s’altérer : tout comme dans nos langues,

quoiqu'arbitraires en leur origine, les expreſſions ceſſent de l'être, aufficôt

que le plan , ou le ſyſtème général de la langue eſt fixé.

$.: 9 .

Analogie relative à leur formation:

Comment apprenons - nous nos langues parlées , ou écrites ? On nous

montre les objets , & l'on prononce les mots qui doivent les déſigner:

ou l'on prononce ces derniers, & l'on nous montre des figures tracées

ſur le papier , qui en repréſentent le fon . Nous répérons cet exercice

juſqu'à ce que les objets & les fons, les fons & les figures ayent acquis,

dans notre eſpric, une liaiſon , .une connexité aſſez forte pour ſe repro

duire déſormais enſemble, ou à la ſuite l'un de l'autre, dans le ſouvenir.

C'eft préciſément ainſi que la Nature , notre précepteur & notre maître,

procède dans les leçons qu'elle nous donne. C'eſt ainſi qu'elle ne ceſſe

d'offrir à nos ſens les objets tangibles, conjointement avec les objets viſi

bles , juſqu'à ce qu'elle les ait liés dans notremémoire.

Nos progrès dans ce langage naturel, répondent encore à ceux que

nous faiſons dans le langage artificiel. Voyez un enfant qui apprend

parler. Ce n'eſt
peu que

de la voix prennent la

ſoupleſſe , la flexibilité néceſſaires pour une prononciation nette & diſtincte.

D'abord,on lui fait répéter des monoſyllabes , puis on lui enſeignez à les

Nouv. Mém . 1774. Lii

Ce n'eſt que peu à
les

organes
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joindre, à deux , à trois & c. à les accentuer, à ſéparer les mots , à cou

per les phraſes & les périodes par des pauſes plus ou moins longues & c .

Lorſqu'il apprend à lire , il lui faut d'abord étudier le contour de chaque

lettre en particulier , enfuite les raſſembler en fyllabes , & les rapporter

à des fons, qui ſe rapportent à des idées. Mais , quand l'habitude nous

a familiariſés avec ces exercices, quand une fois les figures , les ſons,

les idées ont contracté un certain degré de liaiſon ; tout cela ſe fait cou

ramment, & avec une célérité fi prodigieuſe qu'elle échappe à notre at

tentioni Alors les fignes & les objets fignifiés font devenus fi indiffolu

bles que nous ve pouvons plus guères nous repréſenter les premiers fans

sous repréſenter les ſeconds.

A combien plus forte raiſon cela doit - il avoir lieu dans un fangage

que nous commençons à apprendre dès l'inſtant que nous fortons dufein

maternel ? Il fe paſſe, fans doute , du temps avant que nous fachions

bien cette langue univerſelle, & nous la balbutions avant de la parler.

Il faut revoir & toucher mille- fois de nouveau , pour parvenir à lier les

perceptions& les idées de ces deux fens, & à donner à cette liaiſon de

la confiftence dans la mémoire." Auffi voyons - nous nos enfans porter

feurs mains ſur tout, vouloir câter , & empoigner tous les objets qui ſe

préfeptent à eux; c'eft là leur première étude, & comme l'Alphabet de

cette langue dans laquelle il n'y a que l'expérience ſouvent réitérée, &

une longue routine qui puiffent nous perfe& ionner. Si Paveugle opéré

par Chezelden , malgré le plein uſage de la raiſon dont il jouiffoit , a

trouvé tane de peine à combiner les objets de la Vue avec ceux du Tou

cher, s'il fut obligé d'avouer qu'à la vérité il apprenoit, à chaque moment,

quelque choſe de nouveau , mais qu'il en oublioit tout autant, à mefure

qu'il apprenoit; que fera - ce de nous dans les premiers jours de notre

enfance, où nous n'avons que des mains & des yeux pour toute reſſource,

& ces organes mêmés encore fi foibles & fi engourdis ?

Cependant, d'un autre côté , comme dans cet âge nous n'avons

point de diſtraction , que notre leçon nous eſt répétée fans "ceffe, &
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nous eft continuée duraat tout le cours de la vie, pendant lequel il n'y a

preſque point d'inſtant ou nous ne ſoyons dans le cas d'aſſocier les objets vie

libles aux objets tangibles ; il n'eſt pas étonnant que cecce habicude jecte

de G fortes racines, & que les cara & eres de ce langage univerſel, que

Nature nous retrace par tout en traits de lumière, Toient li profondémenc

gravés dans notre eſprit. En effet, quand la vieilleſſe, ou des infirmi

tés nous feroient oublier toutes nos langues; celle - ci ſeroit la dernière à

s'effacer de notre mémoire : elle fublulteroit juſqu'à l'extinction cotale de

nos fens & de nos facultés.

S. 1o.

• L'aveugle - né du Problème.

Récapitulons. Les objets , & par conſéquent l'étendue & les figu

res , tangibles & viſibles, ſont des choſes hétérogènes, qui n'ont rien de

commun ni de ſemblable. Il n'y a entre eux d'autre rapport qu'un rap

port d'aſſociation , d'autre union qu'une union ſymbolique, en vertu de

laquelle ils deviennent les ſignes les uns des autres , & ſe rappellent mu

tuellement à l'eſprit, comme les fons articulés délignear & rappellent les

penſées, & les mots écrits les ſons arciculés.

Or , ſous cet aſpect , que devient le problème de Molyneux? Deman

der à l'aveugle - né lequel des deux objets viſibles eſt le globe, & lequel

eft le cube, n'est ce pas la même choſe que ſi on lui demandoit com

ment le globe & le cube tangibles s'appellent dans une langue qu'il n'en

tend point?
Suppoſons qu'il n'entende point le François: N'eſt - ce pas

comme fi on le laiſſoit aveugle , & qu'on lui dît , des deux corps que vous

touchez, lequel eſt celui que les François nomment globe , & lequel celui

qu'ils nomment cube ? Ou comme fi, en lui ouvrant les yeux , on lui

montroit ces mots écrits en caractères François , qu'il ne fauroit ni déchif

frer ni comprendre ? Mais le globe & le cube viſibles ne ſont réellement

que des carađères écrits ou peints: ils ne ſont au globe & au cube can

gibles que ce que les mots ſont aux choſes; & pour les entendre il faut

LII 2
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avoir la clefde la langue. Or cette langue viſuelle l'aveugle-né ôe la faiç

point: fes carađères n'ont aucun fens pour lui, & n'en auront que lorso

qu'il aura appris la langue en combinant les objets de la Vue avec ceux

du Toucher. Il eſt donc là, devaot ſon globe & fon cube viſibles, comme

un enfant qui ignore les élémens de l'Alphabet, devant un livre.

Voilà done la maxime fondamentale de ceux qui affirment que l'aveu ,

gle- né difcernera le globe du cube , ruinée par la Théorie du Docteur

Berkeley , & les raiſonnemens dont ils s'appuient enveloppés dans la même

ruine , comme nous le ferons voir une autre fois en appliquant cette Théo

rie à chacun de ces raiſonnemens en particulier.

:

1
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COMMENT

I E * SCI E N C E S

IN FLUENT

D A N S
L À E

PO ËSI E (* ).

PAR M. MER I AN.

INTRODUCTION.

A Queſtion que j'entreprends de traiter , pouvoit s'étendre fort au

delà des limites que je lui donne , & embraſſer toute la fphère des

Lettres & des Beaux - Arts . Mais je me borne à la partie que je

crois:le mieux connoître ; & je n'ai déjà qu’up champ trop vaſte à par

courir .

L

Je demande fi la Science , foit qu'elle ait pour objet les phénomè

nes & leurs cauſes , ou les vérités abſtraites & leurs principes, influe, d'une

manière ſenſible, dans la Poëſie ; & quels ſont les effets de fon influence.

On peut chercher la folution đe ce problème & dans l'Hiſtoire , &

dans la Philofophie. La première nous met à portée de le réfoudre par

les faits, 'la feconde par la nature même des choſes. Nous eſſayerons l'une

& l'autre de ces méthodes,

(*) Lu le 16 Décembre 1773

.
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PRE MI È RE PAR TI E.

' P R E MI E R M É MO IR E.

Origine de la Poëſie.

L'origine de la Poëſie, ſoit que nous la faftions deſcendre du ciel, ſoit

que nous la faſſions naître ſur la terre, ne nous offre pas le plus léger in

dice qu'elle ſoit née de la Science .

Si elle eſt un préſent des Dieux ; elle n'eſt point l'ouvrage de l'homme.

Si le vrai poëte eſt inſpiré, ou poſſédé comme le Corybante ( 1 ) ; il n'eſt

rien par lui - même : il attend le fouffle céleſte , & ſe livre à ſon impul

fion : c'eſt un être paſſif, un inſtrument qui réſonne ſous l'archet. Et

quand même dans ces preniers âges du monde oùla Poëſie nâquit , on

ſuppoſeroit l'homme déjà capable de s'élever aux Sciences , ou ſeulement

d'en concevoir l'idée; qu'avoient - elles à faire - là où la Divipicé faiſoit

tout ? ' & comment faire entendre leur voix à des eſprits plongés dans le

délire ?

Cette opinion ſur l'origine de la Poëſie , quoiqu'elle ait le ſceau de

l'Antiquité, n'eſt pas , ſans doute , la plus raiſonnable. Mais fi Platon a

pu ſérieuſement la ſoutenir, ſeroit - il ſi étonnant que les poëtes eux -mê

mes ſe cruffent, de bonne foi, les favoris, les interprêtes, les organes

des Dieux? Et dans un genre où tout roule ſur l'illuſion , une illuſion qui

trompe juſqu'à celui qui doit la communiquer aux autres , peut -elle man

quer de ' ſuccès ? Au fond, cette ivreſſe, cette fureur poëtique n'eſt pas

une chimère. C'eft l'ivreſſe du génie : rien de grand ne ſe fait fans elle ; &

la triſte médiocrité.demeure à jamais le partage de quiconque de la ref

ſent point. Que la Philoſophie en retranche l'intervention immédiate des

Dieux ; qu'elle découvre dans l'eſprit hunain le foyer de cette famme

que

'

( 1 ) Wrap xopofkyTvTES. Plato in Ione,
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que Pon a cru émaner du ciel La Philoſophie fait ſon devoir ; elle voit

les choſes comme elles ſont. Mais le devoir du poëte eft de s'abandon

ner à l'enthouſialnie; & il ne s'inſpirera que mieux lui -même, quand it

croira être divinement infpiré.

Ceux qui donnent à la Poëſie une origine humaine, ne vont point la

chercher dans l'encendement , mais dans le caur de l'homme. C'eſt de

là que partent ces expreſſions énergiques, ces figures hardies , ces fons

imitacifs, dont les langues abondent d'autant plus qu'elles ſont plus près de

leur berceau; expreſſions, figures, ſons, qui naiſſent de l'indigence même

du langage primitif, joince à la force des paffions dans des eſprics novi

ces, qui ne connoiſſent encore ni l'art, ni le beſoin de les cacher.

Dans ces temps le merveilleux poëtique devoit s'enfanter de lui- même,

& s'offrir de toute part à l'imaginacion frappée. Il forcoit des antres , des

forets , des ombres de la nuit. Il brilloit ſur la voûte céleſte , murmu

roi dans les ruiſſeaux, tomboit avec les correns , voloit ſur les aîles de la

terpète. Tout eſt merveilleux aux regards de l'homme ignorant & timide ;

la nature entière eſt pour lui un palais magique.

Les'divers mouvemens de notre ame , les paſſions gaies & triſtes dont

elle eſt le théâtre , ſe manifeſtent par des accens que la nature y a appro

priés . Les cris inarticulés qui annoncent nos premiers beſoins, ſont déjà

une eſpèce de chant. Toutes les langues barbares, toutes celles où la lime

de l’Art n'a pas encore paſſé, font chantantes , & fortement accentuées.

Un goût naturel pour la mélodie & pour l'harmonie engendra la Poëſie

& la Mutique, qui d'abord furent inſéparables. La néceſſité d'affortir

des fuites de fons articulés au chant , & aux inſtrumens, obligea d'y mé

nager des intervalles, & de certaines proportions de durée , dont la Na

cure d'ailleurs offroit des modèles dans les mouvemens réglés , les chûces

cadencées, & les retours meſurés, qu'elle affc & e en pluſieurs occaſions.

Ce fut la première ébauche du Rhythme. Dans la ſuite du temps,

la quantité, ou la valeur proſodique des fyllabes fut inventée.

à raſſembler ces ſyllabes en mètres , & à mélanger ces mètres de mille

façons, pour en produire des vers de différentes meſures, & pour en va

Nouv. Méin . 1774. Mmm

On apprit
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fier les cadences. En : un mot, cet ouvrage , groſſier dans les commen

cemens , reçut peu à peu la perfe& ion des mains de l'Expérience ( 2 ).

Ainſi la Poëſie du ſtyle, & la Verſification dérivent du même prin

cipe. Les paſſions, l'inſtind , la nature, l'expérience, quienſeignent l'une ,

enſeignent auffi l'autre, &enfeignent à les combiner.

Que ce foit donc la triſteſſe ou la joie , l'eſpérance ou le déſeſpoir ,

l'amour ou la haine, la crainte ou la reconnoiſſance, l'admiration ou le

le mépris , qui ayent di& é les premiers vers , ( car tous ces motifs ont pu

agir ); ce n'eſt pas affurément à un effort de nos facultés incelle & uelles que

nous en ſommes redevables.

Placez la naiſſance de la Poëſie où vous voulez, dans la guerre ou dans

la paix, dans le doux loiſir de la vie paſtorale, ou dans la vie laborieuſe de

l'agriculteur. Faites retencir ſes premiers accens pendant la moiſſon , ou

pendant la vendange, ou dans les ſacrifices & les fêtes qui couronnent les

travaux de la campagne. Il ſuffit que ſon origine ſe confonde avec celle

des nations, & peut - être avec celle du genre humain ; qu'on en trouve des

veſtiges dans les ſiècles les plus reculés; qu'elle ſoit la langue des plus an

ciennes annales, & de tous les plus vieux monumens dont la mémoire, nous

est parvenue ; qu'elle ait été le premier organe de la législation , & du culte

religieux; que nous la trouvions en vogue & chez nos fauvages ancêtres, &

chez tous les fauvages de nos jours, dans les glaces de la Lapponie , fous le

climat brûlant de la Nigritie , dans les profondes forêts de l'Amérique, &

dans les îles du vafte océan qui la ſépare de l'Afie ( 3 ) , par - tout , en un

où il y a des hommes. Il n'en faut pas d'avantage pour nous con

vaincre que les ſciences n'ont point concouru à cette origine.

mot , où il

mox in co repertos pedes. : Ante enim cara

men ortum eff, quam obſervatio carminis. Quint,

1. O. Lib. IX . C. 4 .

( 2) Κατά φύσιν οι άντος ημίν τα μιμείσθαι , και της

Apueries , ka tā puu &...... i egzis, o neQuxétes

sà; cácà dán 5 % , xe ở Bixely woáyevies , yếuwx4w

την Ποίησιν εκ τών , αυτοχεδιασμάτων. Ariftur. Poit,

Cap. IV . S. 2 . Λέξεως δε γενομένης αυτή η φύσις το

cineros kérgey expe. Ibid. S. 6 ..

Poëma nemo dubitaverit imperito quodam ini

tio fufum ,' & aurium menfurá, ' & fimiliter de

currentium fpaciorum obſervatione effe generatum ,

(3) Dans l'ile nouvellement découverte d'Ota

hiti, les Anglois ont trouvé des Bardes , des més

neſtrels, ou des poëtes ambulans. Voyage du

Capit. Cook, Livre I. ch. 15 .
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Que dis - je ? non ſeulement nous avons vu fortir la Poëſie du ſein

même de l'ignorance ; ce fut encore l'ignorance qui la rendit néceſſaire aux

fociétés naiſſances, où fauce de connoître l'art de l'écriture, il fallut, pour

foulager la mémoire, renfermer dans des vers toutes les choſes dont il im

portoit de conſerver, & detranſmettre le ſouvenir.

S. 2 .

Premiers poëtes.

Les premiers poëtes dont il ſoit parlé dans l'Hiſtoire des nations, nous

ouvrent un point de vue que nous tâcherons
de reſſerrer , en nous arrêtant

à crois peuples célèbres dans l'antiquité
,poëtique, aux Hébreux, aux Celtes;

& aux Grecs,

- Une réflexion qui les concerne tous, c'eſt que dans ces premières épo •

ques de leur Poëfie les Sciences n'étoient pas même à leur aurore , & que

les opinions qui en tenoient lieu , ſe perdent , pour la plupart, & dans la

nuit du temps, & dans leurs propres ténèbres.

Une autre obſervation , qui regarde plus particulièrement les Grecs,

c'eſt que ces anciens poëmes qu'on leur attribue, ou n'ont jamais été mis

par écrit, ou ne Pont été que fort card, ou ont péri, ou font forgés après

coup, ou enfio n'ont jamais exiſté, tout ce qu'on en rapporte , auffi bien

que de leurs auteurs, n'ayant qu'une tradition fabuleuſe pour appui.

Ce ſont les points que nous allons brièvement développer, à meſure

que notre ſujet le demandera.

$. 3.

Poëſie des Hébreux.

Les livres ſacrés des Hébreux nous offrent des poëſies de pluſieurs

eſpèces, des Hymnes, des Odes dans tous les genres , des Idylles, des Élé

gies , des chancs amébées , ou des dialogues en vers , des poëmes moraux

ou didadiques, des Drames peut-être, & des Epithalames.

Mmm 2
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Quoiqu'on n'ait pas réuſſi à réduire la verfification de ces poèmes à une

proſodie régulière , où les brèves & les longues fuſſent déterminées , ni

même les fyllabes exa&tement comptées , & qu'on n'y apperçoive juſqu'ici

qu'un rhythme libre , accommodé au chant & à la danſe , qui l'enfantes

rent ; on ne ſauroit cependant méconnoître le ſtyle & l'eſprit poëtique donc

ils font animés.

On ne les méconnoîtra point dans les deux odes de Moyſe; Punc

chantée fur les bords du golfe d’Arabie, après la fuite triomphante à travers

la mer ; l'autre ſur les frontières de la Paleſtine, où lui-même ne doit poinc

entrer, & qu'il ne verra que des ſommets du Nébo.

La harpe de David fe prête à tous les cons. Elle pouffe les accens de

la plaintive Élégie, lorſqu'il pleure ſes fautes & fes malheurs; des accens afa

fe & ueux & tendres, lorſque la reconnoiffance & la joie viennent remplie

fon ame; des accens graves & ſonores, lorfqu'il décrit les deſtinées, les re

vers, & la gloire de fa nation . Il peint, des plus vives couleurs , les mere

veilles du ciel & de la terre, le globe fortant de deſſous les eaux qui le cou

vroient, le monde naiſſant, & le printemps de la nature . Avec des mo

dulations plus douces il chante les bienfaits de la Providence, qui ouvre ſon

fein nourricier à tout ce qui reſpire , & que par une figure priſe de fon pre

mier
genre de vie, il ſe plaît à montrer ſous l'image d'un bon berger, con

duiſant fes brebis dans de fertiles pâturages, le long d'une onde pure, & veil

lant à leur fureté dans les vallées ténébreufes. Il eſt vraiment ſublime,

quand il s'élève au grand écre, première fource du fublime. Il eft vrai

ment fombre & terrible, quand il repréfente ce Dieu enveloppé d'un noir.

tourbillon, d'où partent les éclairs & la foudre , ou ſon char traîné par
les

Chérubins, qui conne dans les airs, & fait trembler la terre ſur ſon axe.

Jehova fedet in Cherubis : .. nutat terra ( 1 ).

( 1 ) Mr. Michaelis, dans les excellentes Re

marques für Lowth de Poëſi facré Hebræorum ,

a obfervé que l'on pouvoit rendre ces mots en ,

vers d'Horace, quoiqu'avec moins d'énergie &

de brieveté :

Jehova per cælum tonantes

Egit equos, volucremque currum ;

Quo bruta tellus, & vega flumine,

Quo Styr, & inviſi horrila Tænari

Seides, Atlanteusque finis

Concutitur.
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3
Sur tout le Parnaffe des Hébreux , mais particulièrement chez les pro

phèces la Poëſie eſt, pour ainſi parler, coute entière à elle - même , &

reſpire fon élément propre. Là point de plan médité, point d'ornement ap

prêté ; le ſujet enfante l'expreffion, l'émotion du cœur dide les accens . Sem

blable à une eau qui dans ſon cours ſuic la pente du terrain , tantôt c'eſt un

torrent qui à grand bruit rejaillit de rocher en rocher , tantôt un fleuve dé

bordé qui ravage les campagnes, quelquefois un ruiſſeau du déſert qui creufe

fon lit par des routes tortueuſes; mais jamais ce n'eſt un canal régulière

ment percé, & artiſtement alligné.

Le livre de Job , cet écrit fi ancien , né dans les ſables de l'Idumée,

ou ſur les rivages du Nil , ſe diſtingue par le ſublime des fentimens & de

la di& ion . Des ſavans célèbres lui ont aſſigné la première place dans la

Poëfie facrée .

Les Proverbes & l'Eccléfiafte de Salomon approchent d'avantage de

la proſe, parce que la matière ne comportoit pas un ton plus élevé. Се

font les ſentences de Pythagore, de Théognis , de Caton dans le goût

oriental. On doit cependant excepter la première partie des Provertes,

qui eſt très - poëtique.

Nous avons encore de ce poëte couronné la charmante Paſtorale, qui

peint, avec des grâces fi naïves , les chaſtes amours de la Sulamite , & ou

les délices & les tourmens de cette paſſion s'expriment avec toute la chaleur

de la Poëſie, renforcée par celle du climar. Quelle cendreſfe brûlante !

quels ſentimens inquiets ! quels tableaux ! Et quoi de plus riant que
les

ſcènes rurales qui les embelliſſent ? Ce ſont des bergeries, des fleurs,

des fruits, des herbes odorantes , des vignes , des champs, des eaux vi

ves , de claires fontaines, des bois , des antres, des rochers. Er rien

n'empêche de ſe figurer toutes ces choſes renfermées dans l'enclos d'un

de ces vaftes jardins qui entourent le Sérail des prioces de l'Orient.

In lieto afpetto il bel giardin s'aperfei

Acque ſtagnanti , mobili criſtalli,

Fior yari , e varie piante , erbe diverſe,

Apriche collinette , ombroſe valli,

Selye e ſpelonche , in una viſta offerſe.

Mmm 3
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Maintenant je demande, quelle eſt la nation qui a produit de fi bel

les choſes ? Eft - ce une nation éclairée du plein jour de la Science ? eft

ce au moins dans des ſiècles où quelque rayon de lumière y avoit pénée

tré? Ni l'un ni l'autre. C'eſt un peuple qui ignoroic juſqu'au nom des

ſciences ; c'eſt dans des temps où les autres peuples n'y avoient guères

fait plus de progrès. On ſait qu'avant la Captivité les Juifs n'avoient pas

une lueur des connoiſſances humaines ; & après cette époque , lorſqu'ils

commencèrent à philoſopher, & à fe partager en fe &tes, le don de la Poë

fie avoit déjà diſparu, avec celui de la Prophétie. Les nations inftrui .

tes , les Grecs & les Romains, les regardèrent toujours comme les plus

barbares des barbares: & s'ils ſe faiſoient de la Divinité des idées infipis

ment plus juſtes que ces nations fuperbes qui les mépriſoient & les fou

loient , il n'en faut point faire honneur à leurs découvertes dans la Phi

loſophie. Ils les tenoient de leurs ancêtres, qui ne ſe vantoient point de

les tenir d'eux - mêmes.

La langue des Hébreux atteſte l'ignorance & la rudeffe du peuple qui

la parloit. Si elle n'eſt point une langue primitive , ello en eſt au moins

un diale & e qui conſerve, plus que tout autre , les débris de l'enfance do

l'eſprit humain . Si les ſciences euſſent été cultivées chez les Juifs, la

langue eût dû néceſſairement s'en reſſentir : on y trouveroit plus de va

riécé , des modificacions de la penſée plus ſubtiles , des notions mieux ſé

parées, mieux déterminées, une coupe plus régulière .

Que de circonlocutions ne faut - il pas pour rendre une phraſe hébraï

que dans une de ces langues modernes dont la Grammaire a paſſé par le

ramis de la Métaphyſique? Il y faut à tout moment ſuppléer des ellipſes,

lesquelles proviennent du mélange perpétuel de la Parole avec le langage

d'a & ion , qui a précédé la Parole.

Mais il eſt bon d'obſerver que cette imperfection même donne de la

force à la poëſie du ſtyle, que trop de perfectionnement eſt ſujet à faire

languir & traîner. Dans certe poëſie du ſtyle Hébreu , la ſeule dont au

jourd'hui nous puiſſions bien juger, tour eſt plein d'adion & de vie ; tout

eft en caradères ſenſibles, en traics individuels qui peignent avec énergie,
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& ſans fatiguer l'eſprit par des abſtractions. On n'y rencontre point cecco

multitude de particules, d'adverbes, de conjondions, de prépofitions, d'in

terjections, ou de phraſes qui les remplacent, & dont une langue ſe charge,

à meſure que les ſciences portent , & dans les objets , & dans les idées,

une analyſe plus fine , des diſtinctions plus exactes. Ces particules, dans

la langue des Hébreux, non ſeulement ſont en plus petit nombre ; mais plu;

fieurs d'entr'elles ne fubſiſtent point à part : ce ſont ou de ſimples inflexions,

ou des conſonnes qui s'incorporent dans les noms & dans les verbes.

Ainſi les tefforts du langage étant plus ſerrés , il en réſulte plus d'élaſti

cité , plus de nerf.

La difette des langues , en général, pourvu qu'elle n'aille point à un

certain excès, n'eſt pas fi défavorable aux poëtes qu'on le croiroit. Elle

irrite le génie par la réſiſtance qu'elle lui oppoſe , elle fait fermenter l'ima

gination. De l'effort qu'on emploie pour la vaincre, jailliſſent des cours

hardis & nouveaux , des expreſſions pittoresques , & originales , que l'on

ne s'aviſe pas même de chercher dans ces idiômes qui offrent tous les

matériaux de la Parole déjà préparés, où chaque choſe a ſon nom , cha,

que idée ſon mor, ou fa phraſe caillée pour elle . Ici donc, ce que la

Philoſophie perd , tourne au profit de la Poëſie .

Nous ne perdrons pas notre temps à réfuter les rêveries des docteurs

Juifs ou Chrétiens, ſur la ſcience de Moyſe. Indépendamment de l'afpe &

fous lequel la Religion préſeare le législateur d'Iſraël, nous conviendrons

avec Longin , que ce ne fut pas un homme ordinaire. Mais nous nous

garderons du travers de ce favant qui fait de lui un encyclopédiſte pro

fond dans toutes les connoiffances , depuis la Grammaire juſqu'à la haute

Géométrie (2 ). Et cette ſageſſe Égyptienne où la fille de Pharaon le fic

élever , après l'avoir retiré de fon coffre , ou de fa petite nacelle de Pa

pyrus,nous douterons fort qu'elle ait eu ces connoiſſances pour objet, dans

( 2 ) Altorfii habita Diſſertatio fub præfidio

Molleri , de Moyfe philofopbo , in qua omni

do & rind Ægyptiorum eruditus Moyfes , & verbis

óc operibus potens , ( Aa. VII. sz.) ut fummus

grammaticus, poeta, hiftoricus, genealogus, geo

graphus, logicus, netaphyficus, mathematicus, phy

ficus , moralis & civilis do & or laudatur. Jonſius

de Script, hift. phil. Lib. III. 6. 36. G. 25.
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des temps où les Égyptiens n'y comprenoient rien eux -mêmes, ou n'y

étoient
que

des enfans.

La ſageſſe de Salomon n'eſt pas plus ſcientifique , & ſe borne tout au

plus aux meurs , à la Religion, à la prudence civile, à l'art de régner.

Sa connoiſſance des plantes & des animaux n'écoit aſſurément ni de la Bota

nique , ni de l'Anatomie. Quel ufage en fait - il? elle lui ſert à relever ſes

maximes de Morale , à orner ſon ſtyle de comparaiſons, d'allégories, de

paraboles , d'emblèmes,, & à imaginer des énigmes .

Son père David n'avoit pas reçu une éducation ſavantc; & nous ne

voyons point qu'il ſe ſoit adonné à l'étude des ſciences après avoir changé

fa houlette en ſceptre. Mais on lui voit conſtamment un goût décidé

pour la poëſie & pour
la muſique , & on lui trouve , avec ſurpriſe , un

orcheſtre de plus de quatre - mille muſiciens.

Je ne parle point de la ſcience des prophères, dont il n'y a ni veſtige

dans leurs écrits, ni preuve dans l'Hiſtoire.

Je ne parle pas non plus des prétendues univerſités que des profeſſeurs

trop remplis de leur écar ont cru appercevoir dans ces écoles des prophères

dont l'Écriture fait mention , & qui n'étoient encore que des ſociétés ou

l'on cultivoit la Poëſie , & la Muſique. Car , quoique la Prophétie ne.

s'enſeigne point comme les arts libéraux, & ne s'apprenne point par l'exer

cice , ces lieux cependant devenoicnt des pépinières de prophères par là

même qu'on y exerçoit des arts spécialement conſacrés à la Religion. Les

prophères mêmes rendoient ſouvent leur's oracles en vers accompagnés du.

chant, & du ſon des inſtrumens : adducite mihi pſalten, s'écrie Éliſée dans

une femblable occaſion. Et c'eſt de là que l'illuſtre Racine a pris l'idée

de cette ode prophérique qu'il met dans la bouche du pontife Joad , mor

ceau à qui la poëſie Françoiſe n'a rien de comparable.

On a étrangement déraiſonné ſur le livre de Job , en voulant le faire

paſſer pour un ouvrage de philoſophie. Tandis que у
découvroient

la première Théndicée, d'autres y voyoient les prémices du Scepticiſme

moral , le plus dangereux de tous les Scepticiſmes. Mais on ſe réunit

à reconnoître l'auteur pour un très - grand diale & icien . Ce qu'il y a de

les uns

plus
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plus ſûr, c'eſt que nous ne connoiſſons point cet auteur , que nous igno

rons & le lieu & le temps où il a vécu , ſi ſon hiſtoire eſt vraie pour
le

fond , ou ſi ce n'eft qu'une fi&tion allégorique; & en ce dernier cas, quelle

eſt l'application preciſe de cette allégorie.

Pourquoi les gens de bien font - ils malheureux ſous une providence

bonne & juſte ? queſtion très - épineuſe en effet, & qui a cruellement em

barraſſé les philolophes de tous les âges. Mais dans le livre de Job elle

n'eſt point traitée philoſophiquement. Les raiſonnemens de Job , & de

ſes amis, pour être conçus en termes ſublimes, n'en ſont
pas

moins
po

pulaires , ni moins imparfaits, ni moins faux . Ils n'ont guères de liai

fon , aucune exactitude, aucun développement. Les mêmes choſes ſe ré

pèrent , fans en approcher d'avantage du but.

La queſtion elle - même n'eſt ni traitée ni réſolue dans ſa généralité.

Lorſque Dieu deſcend ſur la nue, & annonce la ſolution au bruit du tonnerre,

elle ſe réduit à donner tort à tous les diſputans, à les taxer de témérité,

à leur faire entendre que leur vue eſt trop courte pour approfondir un

ſecret caché dans le plan de l'univers. D'où il s'enfuit que ſe repoſant ſur

la ſageſſe éternelle, qui a formé ce plan, ils doivent adorer, & ſe caire.

Mais en effet, fi, comme le ſavant Warburton a prétendu le prou

ver ( 3 ) , rien dans tout ce livre n'a le moindre rapport à la vie future,

qui cependant ſeroit le mot de cette grande énigme, comment étoit - il

poſſible de la réſoudre ? Dieu même ne pouvoit le faire que d'une ma

nière enveloppée, inintelligible à Job, & à ſes amis. J'avoue qu'à l'égard

de Job il donne une ſolution pleine & ſatisfaiſante , en le tirant de lami

ſère, & en lui reſtiruant au double ce qu'il lui avoit ôté. Mais, je l'ai déjà

dit , cette ſolucion eſt perſonnelle ; clle n'eſt point philoſophique; elle n'eſt

poigt générale, & ne le ſeroit pasmêmedans le ſens allégorique, où elle ſe bor

neroit à une nation ; ainſi que dans le ſens littéral elle ſe borne à un homme.

La beauté poëtique de cet ouvrage conſiſte , en partie dans le ſujet

même , qui offre un grand ſpectacle , l'homme juſte aux priſes avec l'ad

verſité, la flu & uation de cet homme entre le déſeſpoir & la confiance, fa

( 3 ) The divine Legation of Mofis demanfirated. Book VI. Sect. 2 .

Nouy. Além. 1774.
Nan
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conteſtation avec ſes amis , & avec Dicu même, puis ſon entière foumiſ

fion, enfin l'intervention de Dieu , qui amène la péripétie. Cette beauté

confifte enfuite dans l'élévation du ſtyle , dans les peincures nobles & fu

blimes , dans les ſentimens pleins de force , & dans la chaleur du Dialo

guee Je laiffe à penſer ce que tout cela devenoit, fi la queſtion eût été

conduite avec une méthode févère, & repriſe depuis les premiers priaci

pes de la Cosmologie , & de l'Ontologie.

S. 4 .

Poëſie des Celtes.

Je réunis ici les Celtes proprement dits, les Germains, & ces peuples du

Nord que l'on fait fortir du fond de la Scythic, fans m'embarraffer de ce

qu'ils ont de commun , ou de particulier, ni de leur origine , ni de leurs

migrations & de leurs conquêtes , qui font hors de mon ſujet. Je ne jette

qu'un coup d'eil rapide ſur leurs philoſophes, fi l'on peut les appeller ainſi ;

& fur leurs poëtes.

Je ne rechercherai donc point quelle fur cette fcience fecrette que les

Druïdes enſeignoient dans leurs antres , & dans leurs forêts , & qui paffoic

de bouche en bouche parmi les initiés , l'art d'écrire étant encore profcrit

chez eux du temps de Jules - Céfar, Je me contente d'obſerver que la

ſcience myſtérieufe n’en impoſe plus à perſonne, depuis qu'il y a de la

vraie fcieoce . Elle ſe réduic communément, ou à des
erreurs , ou à des

puérilité
s

qui pe valent pas la peine d'être fues. Qu'eſt - ce qui nous en

gageroit à imagine
r rien de plus chez un peuple barbare , dont la guerre

faifoit l'unique métier , ou l'ignora
nce

étoit confacré
e

par la religion , re

gardée même comme un titre de nobleſſe , & qui tenoit à déshonn
eur

d'avoir des livres ? Quelque
s

lieux commun
s

de Morale , adaptés au cli

mat , & à l'eſprit national, des traditio
ns fauſſes , ou mêlées de faux, ſur

l'origine du monde, fur la nature de Dieu & de l'ame, venues peut - être

de l'orient, & en dépôt chez les prêtres & les législate
urs

, qui s'en ſer

- voient pour éblouir, & pour gouvern
er

la multitud
e

, voilà cout ce qu'on

peut raiſonn
ablemen

t
y voir ou y ſuppoſer.



des SCIENCES et Belles - LETTRES. 467

Mais chez ce même peuple tout eſt vers & muſique: l'Hiſtoire , les

lois , la Religion , la doctrine ſecrette même foot enſeignés dans ce lana

gage. On croiroit voir une nation de poëtes, où l'on vit & l'on meurt

en chantant.
Nous ſavons par Céſar, que la jeuneſſe Gauloiſe confiée

aux Druïdes mettoit juſqu'à 20 années à apprendre l'immenſe recueil de

leurs poëmes, donc il ne s'eſt rien conſervé, non plus que des Bardes

Germains . Cependant les productions des Scaldes , ou des poëtes ſep

tentrionaux , ſi l'on peut ſe fier aux Chroniques de ces contrées , & aux

monumens qui y ont écé raſſemblés, nous donneroient déjà l'idée géné

rale de la poëſie Celtique.

Ces Scaldes pous les trouvez par - tout, à la cour des rois, où ils

jouiſſent des plus grands honneurs, dans les aſſemblées publiques, dans les

fèces, mais ſurtout dans les batailles , au fort de la mêlée , où ils ſoufflent

la fureur guerrière dans l'ame des combattans. Le combat fini, vous leur

entendez chanter les louanges des vainqueurs, & de ceux qui ont péri dans

le champ de la gloire. Ces héros , Scaldes eux - mêmes , célèbrent leurs

propres exploits dans des chanſons où l'eſprit de cette nation brave &

belliqueuſe paroît en traits de feu .. Là ils vous diſent que briſer des bou

cliers , enfoncer des .cuiraſſes, någer dans des flocs de ſang, eſt pour eux

un plaiſir plus vif que de ſerrer dans leurs bras ube tendre vierge , d’im

primer des baiſers ardens à une jeune veuve, ou de ſe faire verſer à boire

par une belle fille .

Le dogme de l'immortalité des ames , connu de ces peuples, s'il étoit

propre à échauffer le courage , & à inſpirer ce mépris de la mort donc

aucun peuple de la terre n'a donné des preuves ſi éclatantes, ne l'étoit pas

moins pour embellir & ennoblir la poëſie des Scaldes. Un homme cou

rageux meurt les armes à la main. Aufſicôt il monte, au ſon de leur

lyre , dans le Valhalla , ou dans l'Élyſéc des guerriers, dont les portes

s'ouvriront pour quiconque ofera marcher fur fes traces .

Ils avoient leur Apollon , ou leur Dieu de la Poëſie , ſous le nom de

Brage, dont la ſanté ſe buvoit à grandes raſades dans leurs feſtins.

Nnn 2
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Dans les deux Edda , & ailleurs, nous voyons la doctrine religieuſe

d'Odin, ou la Mythologie de ces deſcendans des Scythes, un répertoire

poëtique , & des poèmes où à côté de l'ardeur militaire, dont ils ſont rem

plis, reſpirent des ſentimens plus humains & plus doux , furtout ces égards

reſpectueux pour le beau-ſexe, & cette galanterie martiale que nous

nommons eſprit de Chevalerie ( 1 ). Il eſt aſſez fingulier de trouver de

telles meurs , & de telles productions, chez ces mêmes peuples qui après

avoir tant de fois fait trembler l'empire Romain , one froi par le détruire,

ont replongé l'Europe dans la nuit de la barbarie (2).

Mais oublierions - nous le plus beau monument de la poëfie Celtique,

découvert depuis peu d'années dans les montagnes d'Écoſſe, où la tradition

orale l'avoit transmis, à travers une longue ſuite de fiècles, chez une na

tion qui ayant conſervé fon fang & ſes mæurs fans alliage , pouvoit , il

n'y a pas longtemps, paſſer pour une nation ancienne. Je parle des poèmes

d'Ollian, qui fourniffent à notre examen hiſtorique un article trop eeffenciel

pour le laiſſer échapper. Remarquons d'abord la polation où ſe trouvoie

le poë :e.

( 1 ) „ Voulez - vous vous faire aimer de votre & parcoururent la France & l'Italie. Par fà leur

„ mraîtrefle ? Soyez intrépide dans le choc des littérature fut non feutemene infectée de la litté

garmes," dit le roi Lodbrog dans ſon chant rature monacale, måis encore de celle des Trou

mortuaire. Semper debet amoris amicus virgi badours, ou de la Ciencia gaye, qui tombe dans

num cudes effe in fremitu armorum . la même époque, & dont revenus dans leur froi

de patrie , ils infectèrent, à leur tour , les poë

( 2 ) Nous devons ici remarquer qu'il s'eſt éle fies & les traditions du Nord, qui étoient comme

vé de grands doutes fur cette Mythologie, & en dépôt chez eux.

cette littérature poëtique du Nord , que de très Il faut donc ſoigneuſement diftinguer , 1. les

habiles gens ont déclarées faufles , ou du moins Scaldes Scandinaves ou Normans, plus anciens

ont rendues extrêmement fufpectes. La plupart que la nation Islandoiſe même , & dont les poè

de ces contes en vers , de ces chanſons, & l'Edda mes reſpirent encore la belle ſimplicité , quoi

même, nous font venus de l'Islande dans le ſiècle qu'ils puiffent nous être parvenus falſifiés juſqu'à

paffé. On fait que cette ile fut peuplée par les un certain point: de ce nombre font Ragnar,

fugitifs de Norvège en 874 , qu'elle prit une Lodbrog , Thiodolf ; 2. les Scaldes Islandois

forme républicaine en 928 , & fut convertie au avant le Chriſtianiſme, diſciples & ſucceſſeurs des

Chriſtianiſine en 1000. Depuis cette dernièreDepuis cette dernière précédens; 3. les poëtes Islandois depuis l'in

époque , & vers le milieu du onzième ſiècle , les troduction de la religion Chrétienne , dont les

Islandois commencèrent à voyager : leurs ecclé ouvrages ſont un mélange informe de Scaldiſme,

Siaſtiques étudièrent aux univerſités d'Allemagne; de Troubaduuriſme, fi je puis m'exprimer ainfi,
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L'aſpe & que la nature préſentoic à ſes pinceaux, n'étoit certainement

ni forc varié, ni fort étendu, & n'abondoit pas en images gracieuſes. Ce

font de vaſtes bruyères, des montagnes , des rochers arides, enveloppés

de brouillards épais , des vallons ſolicaires qui ne retentiſſent que de la

chûte des torrens , & du cri des oiſeaux funèbres , des pins, des chênes ,

furannés , les combes des guerriers couvertes de mouſſe, des tourbillons,

des tempêtes, la mer orageuſe des Orcades, l'Aquilon qui Giffle dans les fo

récs Calédoniennes.

Le tableau de la Société à peine ébauchée n'étoit pas plus riche. II

offroit un peuple de chaſſeurs & de navigateurs, fans culture, ſans lois,

fans arts, ſans terres labourées, preſque fans pâturage, & fans villes.

Trouvoit - il plus de reſſources dans la religion du pays ? La Religion

a’y exiſtoic point; au moins n’exiſte - t - elle pas dans les poëmes d'Oſſian ,

& la Divinité n'y a point de nom. Des revenans , des ombres , les mâs

nes des ancêtres en compoſent tout le mervcilleux. Tantôt montés ſur les

ils ſoulèvent les ouragans.
Tantôt ils apparoiſfent à

leurs proches dans les grandes criſes, & à l'heure de la mort, leur parlent

d'une voix grêle & lugubre , & puis ſe diſſolvent dans l'air, comme une va

peur légère. Tantôr, porcés ſur un nuage, ils viennent contempler , dans

un auguſte filence, les exploits de leurs enfans, & être témoins des jour

nées qui décideront le fort de leur race (3 ) .

Mais

que de merveilles ce barde fameux n'a - t - il pas enfantées dans

une ſphère auſſi étroite ? ou combien ne s'eſt - il pas élevé au
élevé au - deſſus d'elle ?

vagu
es de la mer ,

de contes chevalereſques , de contes de fée, &

de pédanterie monacale, C'eft à ces derniers

que les favans dont je parle , attribuent l’Edda,

qui felon eux ne feroit autre choſe que tout ce

fatras séduit en forme d'art. Il n'y auroit donc

pas une double Edda , comme on l'a cru juga

qu'ici; & ce livre ne feroit compilé ni par Sé

mund , mi par Sturlefon , mais tine production

plus tardive , & au moins poſtérieure à l'année

1300. Voyez ane Lettre très curieufe fur

l'Edda par M. Ihre , avec les Remarques de M.

Schlæzer. Isländiſche Litteratur und Geſchicht,

erfter Theil.

( 3 ) Dans le poëme de Carric- Thara , il y a

un morceau du plus grand ſublime, où l'on voit

Fingal fendre de fon épée l'efprit de Loda , que

l'on prend communément pour Odi , le Mars

des Scandinaves. Cela ne reſſemble pas mal

au Mars d'Homère blesſé par Diomede , avec

cette différence cependant que le héros Celre ne

regarde point l’Eſprit de Loda comine une Divi.

nité , mais , ſi je ne me trompe , comme un de

Non 3
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Les reſſources qu'elle lui refuſoit, il les puiſa dans ſon génie, & dans la

ſenſibilité de ſon cæur. De là cette mélancolie ſi douce, ce coloris ſom

bre, ces traits touchans répandus ſur ſes poëmes. On n'y voit par - tout

que le triomphe de la valeur & de la vertu , que des guerriers humains , &

de chaſtes amantes, qui les ſuivent dans les combats , & chez les morts .

Les ſentimens les plus nobles & les plus magnanimes, cette hoſpitalité

des premiers âges , l'amour, l'amitié, le patriotiſme, toutes les plus belles

paffions de l'ame, ſe montrent ici dans cette aimable fimplicité qui eſt celle

de la nature , & que l'art ne fauroit atteindre. : Et puis c'eſt un fils qui

chante un père chéri, un frère qui chante ſes frères, un père qui célèbre

ſes enfans. C'eſt un vieillard vénérable, qui privé de la vue , privé de

tous ſes anis, demeuré ſeul ſur les trophées de fa famille , au milieu d'une

génération de petits hommes (c'eſt le nom qu'il leur donne), rappelle, pour

charmer fes ennuis , les héros, & les faits glorieux des cemps paſſés , &

les conſigne à la poſtérité.

Le traducteur de ces beaux morceaux ne peut aſſez. ſe récrier ſur

Pharmonie divine des vers d'Offian dans l'original Celte, ni affez déplorer

fon inſuffiſance , & celle de la langue Angloiſe, à en retracer ſeulement un

foible crayon .

Voilà donc un phénomène étonnant, un phénomène unique dans les

annales de la Poëſie , qui montre juſqu'où le vrai génie peut s'élever fans

le fecours de la Science . Car il n'y a pas même ici de quoi en ſoup

çonner. Point de perſonnages allégoriques, point de cermes abſtraits,

rien qui ſente la doctrine , ou l'étude . Cuand ces chants furent compo

ces fantômes dont nous venons de parler , &

comme un fantôme ennemi, qu'il peut attaquer

impunément. Il le nomme fils de la nuit : Son

of night retire : call thy winds , and fly ! „ Tu

„ fronces tes fourcils en vain , lui dit - il , je n'ai

„ jamais fui devant les plus vaillans guerriers ; &

„ les fils de Pair effrayeroient le roi de Morven !

„Non, non : il connoit trop la foible trempe de

„ leursarmes ." Thou frowneſ in vain : I never

fled from the mighty in war . And Shall ike fons

of the wind frighten the King of Morven ? No :

he knows the weakneſs of their arms. Le fantôm

me n'a pas plutôt reçu le coup , que fa fornie

difoûte ſe perd dans l'air , ſemblable à une co

lonne de fumée qu'un enfant diſſipe avec ſon bà

ton, au moment qu'elle ſort de la fournaiſe, dont

le braſier eſt déjà à demi éteint. The form fell

Shapeleſs in the air, like a column ofſmoke, whicke

che ſiaff of the boy diffurbs , as is rufes from the

hulf - extinguiſhed furnace.

1

1
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d'abord
renvoyer

fés , il n'y avoit plus de Druïdes: ils étoient chaſſés de la ſociété, & le

peu qui en reſtoit, vivoient retirés dans des lieux folitaires. Leur reli

gion, leurs myſtères, leur vraie ouleur fauſſe ſcience étoient abolis, éclipfes

avec eux. Enfin il eſt remarquable que les Bardes qui parurent dans des

temps poſtérieurs à ceux d'Oſſian , font fi fort au deſſous de lui qu'on

n'oſeroit pas même les mettre en comparaiſon, quoiqu'ils ayent vécu dans

des époques , ou dans des régions déjà plus civiliſées. Je ne décide point

fi c'eſt parce qu'ils ont vécu dans ces époques , & dans ces régions, ni

juſqu'où cela peut y avoir contribué (4) .

§. 5 .

Première Poëſie des Grecs.

Les vers des Sibylles , & ceux des Oracles , ſont la phas ancienne poë

fie dont ſe vantent les Grecs . Nous pouvons renvoyer les Sibylles

( 4 ) Tout ce que nous venons de dire des cherché à les lier ; & que là où les matériaux lui

poëmes d'ofian , fuppofe encore qu'ils ſoient manquoient, il a rempli les lacunes de ſon chef.

authentiques, & non l'ouvrage de M. Macphere Ceci regarderoit principalement les grands, poë

fon , qui ne ſe donne que pour leur traducteur ; mes, tels que Fingal& Témora ; car il y en a d'au .

modeſtie très -ſingulière , pour ne pas dire in tres reconnus pour imparfaits par le traducteur

concevable, s'ils étoient les fruits de ſon propre nême, comme Sul - Malla of Lumon. Dans

génie. Leur authenticité fut conteſtée dès leur Cach - Loda il y a des lacunes encore fubſiſtances ;

première apparition , mais elle avoit paru depuis & le ſixième Livre de Témora même n'eſt pas en

établie ſur des raiſons, & des témoignages, aux tièrement achevé. Cependant dans l'hypothèſe:

quels il étoit preſque impoſſible de le refuſer . de ces fåvans, il faudra toujours convenir que

Cependant la diſpute vient de ſe renouveller avec l'opération s'eſt faite avec une intelligence , &

plus de feu que jamais. Le libraire Becket a une dextérité peu communes... Car dans les:

beau proteſter qu'en 1762 l'original a été long grands poëmes que je viens de nommer, tout pa

temps dépoſé dans ſon magaſin , pour être ſoumis. roit ſi fort d'une pièce qu'il ſeroit bien difficile

à Pexamen des connoiſſeurs. On l'accuſe d'être de diſtinguer les additions récentes, & de montrer

complice de cette étrange impoſture. On a eu les coûtures .

beau publier un Chant dans la langue originale .. Au reſte quand' la non - authenticité de ces:

On réplique que ce Chant n'eſt point original, poëmes feroit prouvée à la rigueur, elle n'affecte

mais craduit de l'Anglois. roit guères mes concluſions. Je n'ai, en ce cas

Des ſavans plus modérés ont embraſſé une là, qu'à changer le nom d'Offian en celui de Mac

troiſième opinion , qui tendroit à concilier les. pherfon. Voici , dirai - je , un poëte admirable,

eſprits. Ils penſent que M. Macpherſon a troue à qui la Science n'a prêté aucun fecours, & d'au

vé en effet des fragmens, épars de ces anciennes tant plus admirable qu'il a pris plus de ſoin

poëſies dans les ballades chantées par les mon d'écarter la Science .

tagnards d'Écofle ; que les ayant recueillis , il a

1
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dans leurs antres fatidiques. Il eſt prouvé que le recueil des prophéties

qui courent ſous leur nom , ' n'eſt qu'une groſſière contrefa& ion , fabri

quée par les Juifs Helléniſtes , & par les Chrétiens des premiers ſiècles.

Les autres oracles ne doivent pas nous occuper d'avantage: quelques

vers hurlés par la Pychie ne fauroient figurer dans l'hiſtoire poëtique de

la Grèce . Et quand ces vers ſeroient admirables, comment la Science y

pouvoit - elle influer ? & quelle ſcience ? La préviſion de l'avenir en feroit

fans doute une bien grande , fi elle ſe fondoit ſur les opérations de l'enten

dement humain. Mais ni les payens , ni les chrétiens n'ont cerce idée des

oracles : les uns les attribuent à l'inſpiracion des Dieux , les autres à l'artifice

du Démon , où à la ſupercherie des prêtres.

Quoi qu'il en ſoit, on ne fauroit nier que ces Dieux , ou ce Diable,

ou ces prêtres ne fuffent de mauvais verſificateurs. Les plaiſans repro

choient au Dieu de Delphes de faire mal le vers hexamètre, dont il s'ar

rogeoit l'invention. Plutarque convient qu'il en ſortoit de déteſtables du fa

cré trépié. Ce n'eſt pourtant pas , ſelon lui , qu'Apollon n'en fache faire

de bons; mais c'eſt la prêtreſſe qui les fait; & il ſe contente de lui en

fournir le ſens. Une autre opinion , rapportée au même livre de Plu

tarque , eſt plus ſatisfaiſance ; c'eſt que la bonté de ces vers dépendoit

des talens du poëte gagé , & entretenu pour cet effet dans la grandema

nufacture des oracles ( 1 ) .

De plus graves perſonnages vont paroître ſur la ſcène. Ce ſont les

poëtes Théologues , ou Théologiens , tels que Linus , Orphée, Muſée,

Thamyris, Amphion & c. Ne nous arrêtons pas au nom de Sages qui eſt

ſouvent donné à ces hommes plus célèbres que connus. C'eſt une épi

thète honorable dont toutes les nations décoroient leurs premiers poëtes,

parce qu'on ne favoit rien que par eux, que tout le traicoit en vers, & qu'ils

étoient les ſeuls dépofitaires du fonds de ſcience, ou d'ignorance, qui ſo

trouyoit dans la nation ( 2).

L'hiſtoire

(1 ) De Pythic Oraculis. (2) Solis noce Deos & coeli numina robis,

Aut folus nefcire datum .
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L'hiſtoire de ces bardes Grecs eſt remplie d'incertitude & de contra

di&tions. Leurs ouvrages , le temps où ils ont vécu , les événemens de

leur vie , tout eſt problématique. Leur exiſtence même n'eſt
pas bien

avérée .

On ne connoît rien de Linus. Ce qu'on attribue à Muſée, ne lui ap

partient pas : le charmant poëme des amours de Héro & de Léandre eſt

d'un grammairien du cinquième ſiècle.

Ariſtore nioit qu'il y eût jamais eu d'Orphée. Cependant voyez le

rôle que les Grecs lui font jouer. Les rochers , les bois , les bêces féro

ces accourent pour écouter les chants : il fléchit le Dieu inexorable des

enfers ; il ramène & reperd la belle Eurydice: après la mort la tête va

rendre des oracles dans l'ile de Lesbos. Voyez - le briller , tour à tour,

comme législateur & inſtituteur de la vie ſociale , comme fondateur de la

religion & des myſtères , comme Argonaute , médecin , aſtrologue, ma

gicien , comme l'inventeur de la lyre.à ſept ou à neuf cordes, & comme

celui du vers hexamètre, quoique cette dernière invention ſoit également

-attribuée à la Sibylle Phémonoé, ou à l'oracle de Delphes, & je ne ſais à qui

encore .

Tout ce qu'il eſt permis de conjecturer, c'eſt qu'un homme quel

conque , que les Grecs auront nommé Orphée, & dont en vertu de l'igno

rance même de la véricé , ils auront chargé l'hiſtoire de fidions, que cet

homme, dis - je, leur a apporté de l'Égypte, ou de l'Orient, ou plutôt de

la Thrace ( 3 ) , ſon pays natal , le corps de leur Théogonie & de leur

Cosmogonie fabuleuſes, de même que les myſtères, dont la célébration eſt

d'une forc haute antiquité.

Il y a deux ſentimens ſur cette poëſie Orphique dont nous avons trois

poëmes entiers , & pluſieurs fragmens. Les uns la rejettent commema

( 3) Selon Diodore de Sicile , Orphée avoid myſtères en Égypte, au lieu de les en rap

appris les Orgies de ſon père ( eagre , à qui porter.

Bacchus les avoit enſeignées. Lib. III. p . 199. Ho' όσον Αιγυπτίων ιερών λόχον εξιλόχευσα .

ed. Rhodom . Si les poëmes qu’on dit être d'Or Argon. V. 43

phée étoient authentiques , il faudroit croire, Αγίπτα Λιβύη τι βροτοίς ανά θέσφατα φαίνων.

contre l'opinion commune , qu'il a porté les

Nouv. Mém . 1774.
Ooo

Ibid. v. 100.
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nifeſtement forgée, en partie par Pythagore & fes premiers diſciples, en

partie, beaucoup plus tard , par les nouveaux Platoniciens, par des Chré

'tiens, & par des Juifs. On a cru auffi les Argonautiques d'un autre

Orphée natif de Crotone. On a donné encore tous les trois poëmes à

Onomacrite d'Athènes, ce fameux fallificateur des Oracles , contempo

rain de Xerxes & des Piſiſtratides.

Mais le dernier éditeur des Orphiques (4) a tâché de les réhabiliter .

Il croit n'y avoir rien apperçu qui répugne à l'époque où il faudroit pla

cer Orphée , c'eſt à dire immédiatement avant, & après la guerre de Troie .

Je n'ai garde de contredire là - deſſus un homme qui avoit fi fort le tae

de l'antiquité. Cependant il ne nie pas lui - même qu'Onomacrite n'ait

probablement beaucoup retouché à ces poëmes , & juſqu'à changer le dia

lecte Dorien , dans lequel ils étoient originairement conçus,
en dialede

Attique; ce qui devoit entraîner des changeme
ns plus conſidéra

bles.

Quoi qu'il en ſoit , il paroît impoſſible que les Argonautiques ſoient

écrites par un Argonaute , compagnon du voyage & de l'expédition à

Colchos . Quand on lui paſſeroit tous les autres récits miraculeux & in

croyables, comment ſe perſuader qu'un homme qui eût été ſur les lieux ,

cût voulu , à deſſein , confondre les fleuves, les mers, les peuples , les

pays , & brouiller toute la Géographie ? De quel front eût -il oſé faire

remonter le navire d'Argo , avec les chevaliers de la toiſon d'or, par les

Palus Méotides & le Tanaïs , juſque dans l'océan ſeptentrional, de là lui

faire faire le tour de l'Irlande , & le ramener par le détroit d'Hercule ?

On reconnoît ici un écrivain fort éloigné de cette époque , qui ſe donne

carrière ſur un événement dont la mémoire s'eft obſcureie.

Dans un autre de ces poëmes il eſt parlé d'Orphée comme déjà

mort ( 5 ) . Et cependant le poëte eſt pleio de vie , & il parle dans la

première perſonne. Il faut donc abſolument, ou que ce poëme ne fois

point du vieux Orphée; ou bien qu'il ait fübi d'étranges altérations.

(4) M. Gesner, mort profeſſeur à Gættingue,

un des plus habiles littérateurs de l'Allemagne.

V. fes Prolegomena Orphica.

( s ) Λευγαλέω θανάτω δις φώς εκτετάνυται ..

Une cruelle mort nous ravit ce grand home,

De lapid. Proom . v. 74.
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Enfin , quel critique judicieux ne verroit la fraude pieuſe dans les

fragmens cités par les Pères ? Qui croiroit que le patriarche du paganiſme

eût fait mention d'Abraham , d’Adam , de Moyſe , de la Trinité même,

& du Logos , ou du fils de Dieu ?

Hérodore dit dans ſon deuxième Livre, qu'Héliode & Homère, qu'il :

met à quatre fiècles avant lui , ſont les premiers auteurs de la Théogo

oie , & les premiers poëtes Grecs. Il ajoute que tous ceux qu'on dit

les avoir précédés, les ont en effet ſuivis. Cela porte directement con

tre les poëtes Théologues. Et quoiqu'il y ait d'autres endroits dans Hé

rodote qui ſembleroient indiquer le contraire, ils ne ſont pas de nature à

contrebalancer un paſſage auſſi clair, & aufli formel.

En reconnoiſſant Orphée pour poëte , pour Théologien , pour tout ce

qu'on voudra , on a doucé avec raiſon qu'il ait jamais rien mis par
écrit .

La méthode uſitée dans les myſtères ne le ſouffroit point , comme nous;

l'avons obſervé plus haut au fujet des Druïdes. Androcion ſoutenoit que

dans l'ancienne Thrace perſonne ne ſavoit écrire , & qu'en général les bar

bares de l'Europe regardèrent cet art comme ignoble & indigne d'eux.

Et ſur ce ſeul fondement il relègue Orphée dans les régions de la Fable (6) .

Ce feroit bien pis fi dans les temps où Orphée doit avoir vécu , les Grecs

mêmes n'avoient pas connu l'écriture; & la choſe n'eſt pas ſans vraiſem

blance.

Pour prouver qu'Orphée a fait des livres, on allègue des vers de l'Al

ceſte d'Euripide ( 7 ) , mais qui ſelon moi ne le prouvent point. D'abord

il n'y eſt pas die poſitivement qu'Orphée lui – même ait écrit ces livres .

Enſuite , pour peu que l'on ſoit verſé dans les Tragiques Grecs , on ſait

combien de fois il leur arrive de transporter les uſages & les inventions

de leur temps dans les temps héroïques d'où les ſujets de leurs drames ſont

(6) Æliani Ver. Hiſt. Lib. VIII, cap. 6.

epissais du sævior , ter

ορφεία κατέγραψε

Tipus

Thraciis in tabulis , quas'

Orphea confcripfit vor . Alceſt. v. 967 &c.

Ooo 2
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tirés. Rien ne leur eſt plus familier que ces ſortes de Prolepſes, ou d'anti

cipations.

Pauſanias dit que les chants d'Orphée écoient très - courts, & en petit

nombre , & que les Lycomèdes, ou les prêtres des grandes Déeſſes , les

récitoient par ceur (8) . Ailleurs il refuſe l'authenticité aux ouvrages

qui portoient le nom d'Orphée (9 ) . Mais je trouve encore le même Pau

ſanias qui aſſure avoir lu l'hymne myſtique à Eros, ou à l'Amour, qui

lui fut montré par un porteur de flambeaux, officiant dans le culte myſté

rieux , mais dont fa religion lui défend de révéler le contenu ( 10) . Or il

exiſte un pareil hymne parmi les hymnes Orphiques; c'eſt le 57ième de

la Collection .

Ce n'eſt pas à nous à démêler ces difficultés. Admettons Orphée ,

& les autres Théologues , ſous coutes les faces fous lesquelles l'Antiquité ſe

plaît à les repréſenter. Que s'enſuivra- t - il ?

Tous les prodiges que la Fable raconte d'eux, ne tendent qu'à relever le

pouvoir de la Poëlie , & prouveroient au contraire , qu'elle peut très - bien

ſe paſſer de la Science.

Si nous expliquons ces prodiges à la manière d'Horace ( 11 ) ; nous

devons conclure qu'ils ont employé le talent des vers dans des vues poli

tiques , pour ramener les hommes de la vie brute où ils croupiſſoient,

pour leur faire goûter les douceurs de l'état ſocial, & les ſoumettre au

frein falutaire de la Religion , & des Lois. Ce qui aſſurément eſt le plus

bel uſage que l'on puiſſe faire de ce talent, & qui leur donneroit un rang

diſtingué parmi les bienfaiteurs du genre humain ..

Si nous reconnoiſſons Orphée pour le père de la Mythologie; c'eſt lui,

fans doute , qui a fourni à la Poëfie ſon véritable aliment. C'eſt lui qui

vivifiant juſqu'aux parties inanimées de la nature , & peuplaộc les cieux ,

(8) In Boeoticis. ( 11 ) Silveſtres lomines facer interpresgue Deorum

Cædibus, & vi & u foedu deterruit Orpheus;

Didus ob hoc lenire tigres , rabidosque lee( 9 ) In Atticis.

nes & c.

( 10) In Boeoticis. de Arte poët. 391 .
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la terre, les eaux, d'intelligences actives, a créé le monde poëtique. Mais

la Mythologie, loin d'être une ſcience , eſt la mort de toute ſcience ; &

c'eſt préciſément ce qui a porté Diogène Laërce á exclure Orphée du nom

bre des philoſophes (12 ) .

Il reſte donc à ſavoir ſi ſes prétentions à la Science peuvent ſe légi

timer
par la do & rine éſotérique ou ſecrecte , qui ne s'enſeignoit qu'aux

initiés , fous. le ſceau ſacré du filence, après les avoir fait paſſer par le

purgatoire myſtique.

Les défenſeurs de ces prétendus, poëmes d'Orphée affirment qu'ils rou

lent en effet: fur les myſtères; & que par cette raiſon même ils n'ont pu

être gécéralement connus, avantque les myſtères commençaſſent à décheoir,

de leur crédit , & le ſecret à transpirer.

Si cela eſt, nous ſavons déſormais à quoi nous en tenir par rapport

à cette ſcience myſtérieuſe. · Elle ſe réſout dans des fables , dans de vai

nes formalités, dans des ſuperſtitions de vieilles femmes.

Dans le poëme ſur les Argonautes Orphée fait d'abord l'énumération

de ſes ouvrages
.

Il a chanté la Gigantomachie, la Cosmogonie, les myſtè

res du mont Ida , de Lemnos, de Samothrace, de Cypre , l'art des de

vins, des augures , des aruſpices, celui d'interpréter les ſonges, & celui

d'expier les mauvais préſages, enfin la deſcente aux enfers, & ſon voyage,

ſur les bords du Nil . Voilà bien des ſujets , où ſans doute l'on peut ſoup

çonner les plus belles allégories . On peut de même allégoriſer la con

quête de la toiſon d'or , & avoir la ſatisfaction d'y découvgir la pierre

philofophale. Il eſt auffi parlé, dans ce poëme, d'ablutions, d'expiations;

de ſacrifices, qui pourroient appartenir au culte myſtérieux; & l'on peut le

croire , ou le nier, ſans conſéquence.

Le ſecond poëme, qui appartiendroit certainement aux myſtères, ce

font les Hymnes, ou les Initiations, ou les Suffumigations, eſpèce de priè.

res adreſſées aux Dieux , aux Déeſſes, aux êtres diviniſés, en brûlant pour

eux le parfum qui leur eſt deſtiné dans les cérémonies. Ici le ſens lit

( 12) o , si adu megt 9eñv ltmyepotonyte Togūta , xen " drabsoqov xadoñv , o'x eiddi tivu yaç &c. Lib. I. in

Proæmio. Segm. s .

Ooo 3



47
8

NO
UV
EA
UÍ

MÉ
MO
IR
ES

DE L'
AC
AD
ÉM
IB

RO
YA
LB

céral ne préſente qu'un étalage pompeux des différens furnoms, citres, &

attributs de ces Divinités, à quoi le poëte nous aſſure qu'elles prennent

un fingulier plaiſir. J'abandonne aux amateurs les tréſors de ſcience en

fouis ſous cette nomenclature. J'avouerai néanmoins qu'en liſant ces poë

fies j'ai été frappé de quelques images ſuſceptibles d'un ſens très -philofo

phique , & qui s'ajuſteroient même aux do &trines de la philofophie mo

derne. J'y vois , par exemple , la Nature ſous l'emblème d'une femme.

qui marche doucement ſur les talons , ſans bruit , . & fans laiſſer de:

veſtige ( 13). Comment peindroit - on mieux ces opérations lentes & gra

duées , ces mouvemens inſenſibles , par où la Nature exécute & finit les

productions, ou bien ces paſſages, ces nuances délicates, qui ſéparent tout

à la fois , & réuniſſent les différentes claſſes des êtres , en un mot ce que

nous appellons aujoùrd'hui Principe de Continuité ?

Le poëme fur les Pierres eſt un recueil de recettes tirées des vertus

ſurnaturelles de ces pierres. Vous y apprenez à conjurer les bêces veni

meuſes, à détourner les fortilèges de vos enfans & de vos troupeaux, à

éprouver la fidélité de votre femme, à guérir la ſtérilité, l'épilepfie & c.

& à dénouer l'aiguillette. Tout cela eſt annoncé du ton le plus ſérieux , &

comme faiſant partie de la ſageſſe des myſtères. Heureuſement cette fa

geſſe ne s'eſt point perdue. Nous la voyons encore pratiquée dans nos foi

res , & dans nos carrefours, par les ſaltimbanques, & les vendeurs d'ora

viósan ( 14).

Enfin, les fragmens Orphiques, conſervés par Juſtin , Clément d'Alexan

dric , Euſébe, Macrobe , Proclus & c. ſont de deux eſpèces. . Il y en a

qui ſemblent clairement enſeigner l’unité d'un premier écre, auteur de toute

choſe; mais ils ſont plus que ſuſpects d'avoir été au moins interpolés &

falfifiés. Les autres prêchent une do&rine toute différente ; je veux dire

le Panthéisme, ou à le prendre au mieux, ce ſyſtème de l'Emanation fi forc

(13) Αφοφον άτραγάλοισι ποδών ιχνος ειλίσεουσα .

Mollia Suspenſis pedibus veftigia librans.

Hymn. IX. 7 .

( 14) Orphée lui – même nous eſt repréſenté

ainſi par Euſtathe, dans ſes Scholies ſur le 17ième

Chant de l'Iliade , où il le nomme , fans façon,

un faltimbanque , ou un charlatan , apăra kdo

kzugreúdu dietu .... drię róuse
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goûté des anciens, & qui de l’Orient s'étoit répandu fi loin ſur la terre.

„Jupiter eft cout ; tout eſt dans Jupiter. Le ciel forme fa tête auguſte,

„tes aftres brillans fa chevelure immortelle. Le ſoleil & la lune font ſes

„ yeux, l'orient & le couchaat fes deux cornes.
L'Écher eſt ſon ame,

,,l'air ſes épaules , fon dos & fa poitrine, la mer ſon ventre , & les pieds

„ s'appuient dans le Tartare.” ( 15 ) . Ailleurs il n'eſt autre choſe que

l'Éther , ſentiment que Suidas attribue auſſi à Orphée , après lui avoir

ſuppoſé la connoiſſance
de la Trinité. Dieu eſt l'Air dans un morceau

cité par Stobée , & fa coute - préſence celle de cet élément.

C'eſt à de pareilles opinions que ſe bornoit la Théologie des myfte

rës , autant qu'on l'a pu entrevoir à travers le voile qui la dérobe aux

profanes. Or, quand ces opinions feroient énoncées avec tout l'apparat

de la ſcience, on ne conçoit point de quel uſage elles pouvoient être en

poëſie; ' quel poëte s'eſt jamais formé dans la le & ure de Spinoza ? Mais

-cela n'eſt point: & ce feroit étrangement abuſer du nom de Science que

de l'appliquer à des tradicions déguiſées fous des allégories, & des hié

roglyphes. Les idées faines & grandes de la Divinité , contenues dans

quelques - uns de ces fragmens, ne feroient même encore que tradition

nelles , comme cela ſe voit dans le fragment rapporté par Euſebe ( 16 ).

Tel fut alors l'état de ce que nous appellons Science, des tradicions de

figurées, ou de la Phyſique en fables. Dans cette Phyſique on expliquoit,

fans difficulté , les plus hautes queſtions; on commençoit même par elles,

fans s'embarraffer des détails. La nature de Dieu , l'origine du monde,

pourquoi il y a des êtres ; on avoit les plus beaux contes ſur tout cela.

Depuis que la Phyſique eſt véritablement une ſcience , les choſes ont

changé de face , & l'on marche à pas plus meſurés. On obſerve ; on

compare des faits; on remonte des individus aux eſpèces, des eſpèces

aux genres: on fuit le fil de l'expérience & de l'analogic. S'il reparoît

de temps en temps des faiſeurs de monde, leur crédit n'eſt pas de duréç.

Les édifices qu'ils élèvent peuvent éblouir un moment; mais bientôt ils

( 15) Πάντα χες ον Ζηνός μεγάλο τάδε σώματι κείται,

Proclus in Timæum .

( 16) ... ταλαιός δε λίγες αερί τούδε φαείνει .

Eul. Præp. 13 .
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montrent des crevaſſes de toute part, & finiſſent par crouler ſur leurs frê =

les fondemens.

Pourquoi ſommes - nous fi circonſpects, ou ſi timides ? C'eſt que nous

ſommes plus inſtruits, & que nous condoiſſons mieux la portée de notre

ſonde dans l'océan des choſes. C'eſt peut - être encore que nous avons

moins d'intérêt à nous tromper nous - mêmes ; & qu'il n'eſt plus ſi aiſé de

tromper les autres.

Les plus anciens monumens des peuples ſont des Théogonies, & des

Cosmogonies , qui nées au ſein d'une ignorance barbare, étoient pourtant

le premier pas vers la civiliſation . Pour faire baiſſer aux hommes un front

docile ſous le joug des lois, il falloit que l'on prît un air impoſant, que

l'on parûc initié dans des myſtères impénétrables au commun des mortels ,

qu'on leur apprît d'où ils venoient & où ils alloient; & ſurtout que l'on

parût tenir ces connoiſſances d'une ſource ſurnaturelle; car tout étoit per

du s'il eût ſemblé qu'on les eût puiſé dans la raiſon , ou dans l'imagina

tion , où chacun pouvoit également les prendre.

Ainſi les législateurs, les pontifes, les poëtes ſe voyoient dans l'obli

gation de s'expliquer fur ces grandes matières te mieux qu'ils pouvoient,

de créer un monde , & de fabriquer des Dieux qui fuſſent du goût de

- Feurs peuplades. Ce n'étoic pas là une tâche ' extrêmement laborieuſe .

La ſtupidité des diſciples , & le caractère ſacré dont les maîtres eurent

la précaution de ſe revêtir, fan & ifioienc toutes: les extravagances qu'il leur

plaiſoit de débiter.
La crédulité imbécille alloit au devant d'eux , tou

jours avide de ſe repaître de fables , . qu'on trouvoit d'autant plus mer

Tveilleuſes-qu'elles étoient plus abſurdes.

Dansla Cosmogonie des Scandinaves, la terre, les eaux, & les cieux,

font extraits du cadavre d'un géant , la terre de ſes chairs, la mer de ſon

Tang, "les montagnes de ſes os , les pierres de ſes dents, les nuages de la

cervelle: Con crâne fait la voûte céleſte ; & les altres qui l'illuminens, font

pris dans les feux du monde enflammé, & attachés à ce crâne en guiſe de

lampions ( 17 ).

Le

( 17) V. l'Edda des Islandois, trad. par M. Mallet. Fable IV.

i

vai
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Le Chaos , le Tartare , l'Amour, l'Érébe , la Nuit font tous les frais

de la Cosmogonie Grecque, comme on peut le voir dans Héliode, le com

pilateur de ces anciens délires ſur le monde & les Dieux, qui le premier ex

poſa publiquement à ſes concitoyens la généalogie céleſte, & le code de

leur religion. C'eſt de ces ſeuls principes, ſi peu lumineux , qu'il fait for

tir, fort à ſon aiſe, l'univers entier, avec tous les êtres dont il eſt peuplé,

les animaux , les hommes , & trente -mille Divinités de l'un & de l'autre

ſexe. Voilà la ſcience , voilà celle de ſon ſiècle. Son poëme intitulé les

Oeuvres & les Jours, quoiqu'élégant, & mêlé de beaux épiſodes, ne ren

ferme au fond que des leçons d'agriculture, ſuivies d'une eſpèce d'Alma

nac ruſtique.

Nous n'avons pas encore trouvé chez les Grecs de quoi jeter beaucoup

de jour ſur notre Queſtion. Mais ici nous couchons à la grande époque de

leur poëſie; & un ſeul homme fait cette époque, mais un tout autre homme

que les Orphée, les Linus, les Amphion.

Non te carminibus vincet nec Thracius Orpheus,

Nec Linus ; huic mater quamvis, atque huic pater adfit,

Orphei Calliopea , Lino formofis Apollo.

On ſent que je veux parler d'Homère; mais il mérite un grand article

à part , lequel je réſerve à ma le &ture prochaine.

Nouv. Mém . 1774.
Ppp

1
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COM M E N T

LES S C I E N C E S
ES

I N F L U E N T

DA N S LA PO Ë S I E.

PAR M.M. MER I A N.

PREMIÈRE PARTI E.

SECOND MÉMOIRE (* ).

S.
I.

La Science d'Homère.

Q

uelque plaiſir que je prenne à parler d'Homère, je ne m'écarterai

pas de mon ſujet. Mais comme la matière eſt abondante , & offre

des points de vue que l'on n'a pas encore enviſagés dans le but que je me

propoſe, je partagerai mon Mémoire , & ne traiterai aujourd'hui que de

la ſcience d'Homère.

Pour en avoir une idée juſte, ou du moins une idée approchante, je

me tranſporte d'abord & dans ſon ſiècle , & dans les temps qu'il décrit.

Figurons- nous la Société à peine ſortie de ſon état d'enfance, des

meurs ſauvages mêlées avec un commencement de culture, la Grèce di

viſée en petites principautés, dont les rois , ou les Caciques , tantôt font

aux priſes les uns avec les autres , tantôt réunis contre des ennemis com

(* ) Lu le 24 Novembre 1774.
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muns , pour une fontaine, un pâturage, du bétail , ou des femmes enle

vées. Point de législation (table; poiot d'autre Morale , ni d'autres lois,

que le ſentiment naturel , ou l'intérêt préſent, ou des pratiques tranſmi

ſes, des uſages reçus. De là les limites entre le juſte & l'injuſte incer

taines & flottantes, le brigandage & la piraterie en honneur, la force dy

corps & la ruſe de l'eſprit miſes au rang des vertus ( 1 ). Enfin une reli

gion calquée ſur ces ſentimens, ces uſages, ces meurs.

Ce tableau des ſiècles héroïques eft à peu près celui que Thucydide

nous a tracé dès l'entrée de ſon Hiſtoire , & qu'il étend beaucoup au - delà

du ſiège de Troie. On peut , en effet, l'étendre fort loin ſans riſque

de ſe tronper.
Et c'eſt ce qui nous diſpenſe de fixer l'époque préciſe de

la vie d'Homèrc : il ne réſulceroit de cette diſcuſſion chronologique que

des différences que nous pouvons négliger . Après tout , nous ne connoiſ

ſons guères , ni cette époque , ni la précédente que par Homère lui -même,

je veux dire par ſes deſcriptions , ſes comparaiſons, ſes alluſions; par od

il ne paroît pas qu'il ſoit arrivé des changemens notables de l'une à l'autre.

Tous ceux que l'on peut recueillir de l'Iliade & de l'Odyſſée, ſe rédui

ront à l'uſage des chevaux de monture , à l'invention de la trompette , &

peut- être à celle des lampes ; je dis peut - être , car la choſe n'eſt pas

avérée .

Dans ce période de la Société l'on eſt aſſurément bien en deça de la

Science , qui eſt la fille du loiſir, de la méditation , de l'étude , & dont

le beſoin même eſt toujours le dernier de nos beſoins. Ainſi outre les

arts néceſſaires à la vie, on coonoît ceux qui naiſſent du local de chaque

pays, de la conſtitution interne, & de ſes colliſions au dehors . On bâtit,

on fait le commerce
, on navigue ; mais principalement

on fait la guerre,

on brûle, on détruit, on pille.

( 1 ) Odyſ. XIX. v. 95 &c . il eſt dit d’Au Les commentateurs ſe tourmentent pour diſculper

tolycus , ayeul maternel d'Ulyfle , qu'il excella Autolycus du dernier de ces éloges; car ils lui

par deſlus tous ſes contemporains dans l'art de laillent le premier. Platon , l'empereur Ju

voler , & de jurer , c'eſt à dire de tromper par hien , & le Scholiaſte ont pris l'un & l'autre à la

des ſermens équivoques,

5ås avtgwrong exixare

intentorinis temps ,

lettre.

Ppp 2
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ces ,

a

Le luxe , dont l'idée eſt relative , s'introduit avec la diftin & tion des

états . Il y a desIl y a des cours ; il y a des chefs de tribus, des rois , des prin

des héros. Ils habitent des maiſons plus hautes , plus ſpacieuſes,

mieux décorées : ils poſſèdent des pâturages , des champs , des haras, des

troupeaux plus nombreux. Le beuf le plus gras eft ſervi ſur leur table :

ils boivent du meilleur, & dans des coupes d'or. Ils ont des attelages

plus leſtes , des chars plus brillans, des armes d'une plus belle trempe,

des bottines à agraffes d'argent, de riches baudriers , où leurs épées, dont

la garde eſt ornée de clous d'or , pendent dans des fourreaux d'argent ou

d'ivoire. Leurs cuiraſſes ſont ſemées d'étoiles , leurs boucliers chargés de

ciſelure; ides panaches touffus flottent fur leurs caſques.

La plus grande magnificence dont il ſoit fait mention dans Homère,

régnoit à la cour d'Alcinoüs, ſouverain d'un peuple efféminé, & à celle

de Ménélas , qui à ſon retour de Troie ſemble avoir rapporté le goût du

luxe oriental de les courſes en Égypte & en Phénicie. Dans ces deux

palais tout brille comme la Lune & le Soleil: & en entrant de nuit dans

celui de Lacédémone Télémaque ſe croit dans la demeure céleſte de Ju

piter ( 2). Cependant cette magnificence ne ſe découvre qu'à la lumière

de brandons, ou de feux allumés.

Tous les arts , de néceſſité ou de luxe , ne ſont, dans ces ſiècles, que

groſſièrement cultivés : on n'en connoît que le mécanique & la routine ;

on n'a des principes ſur rien. Une preuve infaillible qu'en toute choſe

on en eſt encore aux rudimens , c'eſt que le commerce ſe fait par

l'échange immédiat des productions foit de la nature , ſoit de l'induſtrie :

on ne fait point monnoyer le métal, & les valeurs manquent de ſignes

repréſentatifs , ſans lesquels aucun peuple ne fauroit être policé ( 3 ) .

Que dis - je ? il eſt plus que probable que dans ce temps - là les Grecs

n'eurent point d'Alphabet, & qu'Homère lui - même ne ſavoir ni lire ni

écrire (4) .

>

1

1 ( 2) Ζηνός που τους δε γ' ολυμπίου ένδοθεν αυλή .

Odyfi 16.74

( 3) V. Esprit des lois Livre XVIII. ch. 15 .

(4) Il y a long - temps que j'étois dans cette

opinion , infinuée déjà par Jofèphe au commen

cement du premier Livre contre. Apion , où il
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Les ſept Sages ne parurent que long - temps après lui.
Et ſi nous ex

ceptons Thalès, à qui l'on attribue quelques notions d'Aſtronomie, ces

premiers Sages n'étoient que des diſeurs de proverbes, que le ſens com

mun ,
exercé par le commerce des hommes, pouvoit aiſément leur ſuggé

Voilà pourquoi pluſieurs anciens leur refuſent & le titre de Sages, &

celui de philoſophes ( 5 ) .

Quand Homère chaotoit ſes vers devant ſes compatriotes aſſemblés, ce

qui devoit ſurtout leur plaire , c'étoit d'y retrouver leur pays , leur nation,

les Dieux & les hommes de leur temps . Mais nous -mêmes qu'y trou

rer .

dit que l'on croyoit que les poëmes d'Homère

n'avoient été que chantés par ce poëte , & n'a

voient été écrits dans la ſuite que de mémoire.

Και φκσιν έδε τούτον εν γράμμασι την αυτού ποίησιν κα

ταλιπείν , αλλά διαμνημονευομένην και των ασμάτων ύτερον

TUYTE3113 . Or c'eſt ce que Mr Wood , dans ſon

ouvrage ſur le génie original d'Homère, a confirmé

par les raiſons les plus fortes, dont voici le

précis.

1. Il n'eſt pas jamais queſtion , dans Homère,

d'écriture alphabétique.

2. Cette écriture n'eſt pas d'invention Grec

que : les Grecs conviennent eux - mêmes l'avoir

Teçue des Phéniciens; ce qui vraiſemblablement

n'a eu lieu qu'environ 554 ans avant J. C.vers le

temps où la compoſition en profe fut introduite

chez eux par Phérécyde de Syros. Car il n'eſt

nullement à croire que ſi cette écriture eût été

plus anciennement en vogue , on n'eût juſques

à Phérícyde compoſé qu'en vers : on ne le fai

Soit que pour le beſoin de la mémoire ; & ce be

foin cefloit dès la découverte de l'Alphabet.

3. Homère atreſte lui-même con bien la mé

moire lui eſt néceſſaire pour dénombrer les

vaiſſeaux , & les différens peuples raſſemblés

pour la guerre de Troie , par l'invocation pref

ſante qu'il adreſſe aux filles de Mnemoſyne , ` au

lieu qu'il lui étoit aiſé de retenir ces noms, s'il

eût fu les écrire.

4. Si les copies des Chants d'Homère euſſent

été communes , comme elles devoient l'être en

fuppoſant qu'Homère les eût laiſſés par écrit, it

n'étoit pas beſoin d'un Lycurgue pour les aller

recueillir en Ionie , ni d'un Solon , ou d'un Pi.

filtrate, ou d'un Hipparque, pour les ranger dans

l'ordre où nous les avons. [ Plutarque dit que

Lycurgue les trοuνα conferves (διατηρουμένοις ) cher

les deſcendans de Créophyle ; ce qui pervit ſigni

fier conſervés par écrit ; mais d'où il ne s'enſui

vroit pas encore qu'Homère les eût écrits lui-même.

Bientôt après on ajoute que Lycurgue les écrivit,

& les ralfambla, έγραψατο προθύμως , και συνήγαγεν ,

Ceci ſembleroit ſignifier qu'il les écrivit pour la pre

mière fois , & non qu'il les copia , igpávato, non

Igrypávato. Plut. in Lycurgo, cap . 4.]

Le langage d'Homère n'étoit donc fait que

pour l'oreille ; & c'eſt là préciſément, ſelon M.

Wood, une des circonſtances les plus favorables à

la Poëſie.

Si nous adoptons ce ſentiment, il s'enſuivra

encore que la Batrachomyomachie eſt fauffement

attribuée à Homère , & qu'elle eſt de beaucoup

poſtérieure à ſon ſiècle , puiſque l'auteur de ce®

poëme dit l'avoir écrit ſur des tablettes :

élvex anons

Hy vioy ly SIXTOLCIN droi's lon yoúvası Süka,

( s ) o dd Arxaíxexos ofre rooss, oŰTO 0.2066086 Omsdy

αυτές γεγονέναι , συνετός δέ τινας , και νομοθετικές Diog.

L. in Thalete. Cicéron dit la même choſe dans

fon Livie de Amicitia.

Ppp 3



486 NOUVEAUX MÁMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

vons - nous autre choſe, en n'apportant à leur lecture que notre bon ſens,

avec une connoiſſance ſuffiſante de la langue ? Ne doutons point que le

nom immortel que ces vers lui ont mérité , ne ſoit principalement dû à

cette facilité , ce naturel qui y règnent, & qui en font goûter le charine

aux eſprits les moins cultivés. Homère étoit un poëte national pour les

Grecs ; & dans tous les temps c'eſt un poëte à la portée de quiconque a

une oreille pour entendre, & une ame pour ſentir .

Les ſujets de l'Iliade & de l'Odyſſée étoient pris dans des événemens

récens & connus. Le plan , le ſtyle , le ton , la marche , tout y
eſt

de la plus belle fimplicité; rien n'y trahit la moindre prétention à la

ſcience. Le poëte décrit les phénomènes de la nature comme ils tom

bent ſous les ſens ; ou lorſqu'il leur affigne des cauſes, c'eſt préciſément

dans les ſources les moins philoſophiques qu'il va les chercher : Jupiter

lance la foudre: Neptune ſoulève les flots, & ébranle la terre de ſon tri

dent : Vénus inſpire l'amour, Minerve la ſageſſe, Mars le courage. Point

de cauſes ſecondes; les Dieux font tout, & dans le monde moral , & dans

le monde phyſique (6) .

Quand il touche ſoit aux ouvrages , ſoit aux opérations des Arts , on

reconnoît le bon obſervateur , qui à la juſteſſe du coup d'æil joint une

imagination aiſée & riante , mais qui décrit les choſes comme elles s'of

frent à ſes regards , & par conſéquent dans l'état d'imperfection où elles

ſe trouvent. Maxime de Tyr , quoique d'ailleurs grand admirateur d'Ho

mère, obſerve que s'il revenoit au monde , & qu'il voulůt ſe mêler de

ta&ique , de médecine, ou de conduire des chars , il ſe feroit huer des

militaires , des médecins , & des cochers (7 ) . Je ſais que les exemples

cités par Maxime en preuve de ſon aſſertion portent à faux; mais ce qu'il

y a de très - vrai, c'eſt que du temps d'Homère les arts étoient au berceau :

ce qu'il y a de plus vrai encore , c'eſt qu'il n'exiſtoit pas alors une ombre

de ce que nous appellons Science.

.

( 6 ) Oudly pigos Ojúęs mieov. Max. Tyr.

(7) riyaç du yenuta Tois röv taxtintis , kad vargoðs, kad viéxoss. Id. Diff. VIII. ed. Heingi.
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On auroit bien de la peine à me rien indiquer dans Homèrc qui ſoit

abſtrait, ſcientifique, recherché. Sa verſification , ſon langage ſont tou

jours d'une vérité frappante, toujours au niveau des choſes : ils ſuivent la

nature , la copient , l'imitent , en colorent les traits. Si les philoſophes

ont depuis employé les mêmes termes dans des ſpéculations dontil n'avoit,

ni ne pouvoit avoir d'idée , c'eſt qu'Homère étoit le ſeul auteur claſſique

d'une langue qu'il avoit le premier tirée de ſon Chaos.

Homère ne fait jamais parade d'un ſavoir acquis ; il ne nomme point

ſes maîtres ; il n'en connoît d'autres que les filles de Mémoire.

Lorsqu'il produit ſur la ſcène les Aoïdoï, les chantres ſes confrères,

il les repréſente ſous l'inſpiration immédiate des Dieux ( 8 ). Au dix

ſeptième Livre de l'Odyſſée il eſt dit qu'on les fait venir de loin pour
le

plaiſir de les entendre (9 ) : d'où Ariſtote conclut que leur emploi, & celui

des poëtes en général, eft de divertir les honnêtes gens dans leurs heures oiſi

ves ( 10) . Auſfi ne les voit - on paroître qu'aux facrifices, dans les feſtins,

dans les réjouiſſances publiques. Quelle eſt la matière de leur chant ? Ce

ſont les louanges des Dieux & des héros ( 11 ) ; ce ſont des hiſtoires ou des

fables communes, le cheval de bois , le ſac de Troie , les filets de Vulcain ;

ſujets ſemblables à ceux qu'Homère a traités, & affortis à leur capacité ainſi

qu'au goût de leur auditoire . Ces poëtes étoient bien moins ſavans

que celui de la Reine de Carthage : on ne leur entend point répéter les

leçons ſublimes du grand Atlas ; on ne peut dire d'aucun d'eux,

Hic canit errantem Lunam , Solisque labores,

Unde hominum genus, & pecudes , unde imber & ignes.

( 8) ..
O y dorder

AllTits , à Zeus wirios & c .

Odyr. I. v. 347

( to) nhà, vv v vị xong busywywv. tức đợt xem

φαίνονται παράγοντες αυτήν καιν γαρ οίονται διαγωγήν είναι

tấu lieudigar, ταύτη τάττσι . Polic. Lib . 8.

(9) i manje Storie zonddr, 8 zev tágaupun durowy.

V. 385 .

( 11 ) Ésy' dvdpão T, Señv Te, tá Te xduitsov.doidos,

Odya: 1. 338.
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$. 2 .

Science attribuée à Homere.

Je viens d'expoſer, en peu de mots, mon opinion fur la ſcience d'Ho

mère. Mais je ne ſaurois me diſfimuler que j'ai ici contre moi le plus grand

nombre de ſes interprêces, ſoit modernes foit anciens, eſcortés de presque

toute l'antiquité philofophique.

A les entendre , Homère eſt non ſeulement un Sage , mais le Sage par

excellence , le confident intime de la Nature , le maître de Pythagore &

de Platon , le père du Lycée & du Portique. Toute la philoſophie des

Grecs eft ſortie de ſon cerveau , comme Minerve de celui de Jupiter.

C'eſt lui qui enſeigna à Thalès que l'Eau eſt le principe de toute choſe,

à Xénophane que c'eſt l'Eau & la Terre, à Empédocle que c'eſt la Que

relle & l'Amitié. C'eſt de lui que,les Stoïciens ciennent leur Apathie,

Démocrite fes Images, Épicure la Volupré, Pythagore la Monade & ſa

Dyade , la perfection des nombres impairs, la Métempſychoſe même, &

le ſilence qu'il preſcrit à ſes diſciples.

Ainſi il n'y a point de ſectes dont Homère ne ſoit, & leurs do & ri

ncs les plus oppoſées entr'elles ſe trouvent également dans ſes ouvrages.

On connoît là - deſſus le mot de Séneque : rien de tout cela n'y eſt, parce

que tout y eſt ( 1 ).

Quelles ſont, après tout , ces connoiſſances que l'on veut tirer d'Ho

mère ? des erreurs pour la plupart , des propoſitions contradictoires, des

abſurdités. Quels ſont les moyens qu'on y emploie ? des explications

arbitraires , des allégories forcées, des raiſonnemens d'une inconſéquence

palpable.

Une des maximes de ſes commentateurs , & que de doces Théolo

giens ont appliquée depuis à l'interprétation de la Bible, c'eſt que les ex

preſſions du poëte ſouffrent une infinité de ſens, & ſignifient tout ce qu'il

est

( 1 ) Apparet nihil horum elſe in illo , quia omnia funt. Ep . 88

i
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eſt poffible de leur faire fignifier. " Puis , à l'aide de cette lanterne ma

gique, ils vous font voir, dans leur auteur, tout ce qui fut penſé, ou rêve,

je ne ſais combien de ſiècles après lui.

C'eſt ainſi, ſans doute , que s'y prenoit Cratès le Malléote , pour ex

pliquer tous les phénomènes naturels par Homère ( 2 ) , & avanc lui Zénon,

& Antiſthène, pour prouver qu'il poſſédoit toutes les ſciences, & qu'il

ne tombe jamais en contradiction . Car, ce qui nous ſembleroit contra

diction dans Homère , n'eſt , ſelon eux , qu’un effet de ſa complaiſance.

C'eſt qu'il ſe prête obligeamment aux différentes fe &tes qui devoienc nai

tre dans les époques futures de la Philoſophie. Quoiqu'Homère, dit

Héraclide, fûr bien convaincu qu'il n'y a que quatre élémens, il a voulu

pourtant y en ajouter un cinquième , pour faire plaiſir aux Péripatéti

ciens ( 3 ).

Cette manière d'interpréter s'appelloit la ſcience ſubtile (4) ; & ce

nom lui convient d'autant mieux que dans le vrai elle ne conſiſte qu'en

tours de ſoupleſſe. Je ferois un livre , ſi je voulois produire tous les

échantillons de la méthode ſubtile dont ma mémoire s'eſt malheureuſement

chargée .

Combien la guerre des Dieux ſous les murs d'Ilion n'a - t- elle pas

ſubi d'interprétations différentes ? Tantôt c'eſt la guerre des élémens ; tan

tôt ce ſont les vices & les vertus qui s'eſcarmouchent: une aut! e fois c'eſt la

réunion des ſept planètes dans un même figne du Zodiaque , réunion fat

tale à l'univers, dont elle cauſera la ruine.

Pourquoi Junon eſt - elle oppoſée à Diane ? & pourquoi Diane eſt - elle

fi maltraitée par Junon ?. C'eſt qu'il y a inimitié entre l'Air & la Lune;

parce que la Lune fend l'Air dans la courſe .
Mais l’Air , qui n'aime pas

(2) Ce Cratès , le rival d'Ariftarque, vint à

Rome de la part d'Ateile , roi de Pergame, entre

la ſeconde & la troiſième guerre Punique. On

voit dans le Dictionnaire d’Apollonius, qui

vient d'êure publié par M. de Villoiſon , que ce

Cratès , pour diſculper Hornire d'une erreur en

Nuyv, Mém . 1774.

Aftronomie , changca le vers où il eſt parlé de la

grande Ourſe. V. Apollonius in voce Ágapeagasa 111

( 3 ) iva 71 x 76.5 NegotiatyTixsTS 012.0560015 zapísntai.

Heracl. Pont. Allegoriæ Homerice,

(4 ) And nortös 17056yms.
Ibidem .
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les
nuagesſe laiſſer fendre , ſe venge en obſcurciſſant la face de la Lune

par

& les brouillards qu'il élève entre elle & la Terre.

Mais pourquoi Junon n'eſt - elle autre choſe que l'Air ? On en donne

une raiſon très - fingulière; c'eſt parce que les femmes ſont des ſubſtances

humides.

La création du monde eſt par - tout dans Homère . Elle eſt dans les

métamorphoſes de Protée , où vous voyez le débrouillement de la malle

confuſe , & fa réduction aux formes qui différencient les corps. Elle eſt

dans. Junon fufpendue entre les nuages & l'Éther , les pieds chargés de deux

coclumes ; par od vous entendrez la terre & l'eau , qui font les baſes de

l'atmoſphère ( 5 ). Vous la voyez fur - tout dans le bouclier d'Achille, où

le divin ouvrier a ſculpté le monde avec les parties intégrantes , la terre ,

la mer , le firmament (6). Ici Vulcain eſt le feu créateur ; & les maté

riaux qu'il met en fonte , font les élémens de l'univers : l'or eſt la nature

éthérée, l'argent la nature aërienne ; le bronze & l'écain font l'eau & la

terre , à cauſe de leur peſanteur: tout comme fi l'étain & le brorze fur

paſſoient l'argent & l'or en gravité ſpécifique.

On vante beaucoup les covnoiſſances aſtronomiques d'Homère. II

eft vrai que dans l'hémiſphère feptentrional il ne nomme que les Pleïa

des , les.Hyades , & la grande Ourſe, conſtellations connues de tous

les navigateurs , les ſeules probablement qui euffent des n
oms ; & que

dans

l'hémiſphère auſtral il ne parle que de l'Orion , & de l'étoile de Sirius .

On nous aſſure cependant qu'il ne tenoit qu'à lui de dreffer un catalogue

d'aftres auffi complet que celui d'Aratus, fi fon ſujet l'eût exigé. Mais

ſi le vrai fujet d'Homère , comme vous le dites , eſt l'Encyclopéd
ie des

fciences ; il exigeoit tour , & ne ſe refuſoit à rien .

être un monument éternel du châtiment qu'i

avoit infligé à ſon épouſe .

(5 ) Eulache dit que l'on montroit ces en

clumes dans le voiſinage de Troie. Elles n'étoient

donc pas allégoriques ; à moins qu'il ne veuille

l'on montıoit de la terre & de l'eau

dans le voiſinage de Troie ; ce qui feroit une

platitude. Mais , ſelon le fragment cité par

Euſtathe, Jupiter devoit les avoir jetées là pour

dire que (6 ) Éx ko yuius freut', ix a égavdy, ty d Fátæssey,

Ηλιόν τ' ακάμαντα, Σελήνην τε πλάθεσαν,

Εν δε τα τείρεα πάντα , τα τ' έρανός έτεφάνωτ .

lliados Lib . XVII. y . 482 &c.



DES SCIENCES ET BELLES LETTRES.
491

On prétend qu'il étoit inſtruit de la cauſe des éclipſes; ſur quel fon

dement ? C'eſt qu'il a placé à la nouvelle Lune cette fameuſe éclipſe de Soleil

qui annonça le recour d'Ulyſſe dans Ithaque. Mais cette fameuſe éclipſe n'eſt

qu'une viſion du devin Théoclymène. Et quand ce ſeroic une éclipſe na

turelle ; il ne s'enſuivroit pas de là qu'Homère en eût pénétré la cauſe. On

pouvoit ſavoir alors, par une obſervation conftante , que ces éclipſes arri

vent toujours au commencement de la lunailon , & ignorer tout enſena .

ble qu'elles ſont produites par l'interpoſition de la Lune entre la Terre &

le Soleil.

Je ne diſputerai pas : Homère une autre grande découverte ſur le So

leil : c'eſt qu'il ſe meut d'un mouvement ſpontanée , & ne va de l'orient

au couchant que parce qu'il le veut bien. On allègue là deſſus ce paffage

inconteſtable où dans la mauvaiſe humeur le Soleil menace de quitter le

ciel, & de luire aux enfers (7).

Je vous épargne l'origine des vents, des éclairs, du tonnerre, de la foudre,

des tremblemens de terre & c . qui eſt dans Homère comme tout le reſte.

Je ne citerai pas le Moly, & le Népenthé, ni les noms de Podalirius

& de Machaon , ni les flèches mortelles d'Apollon & de Diane, ni les

ſavantes bleſſures des héros de l'Iliade , pour démontrer cambien il étoit

conſommé dans la Médecine, & dans la Chirurgie.

Je vous fais grâce de la Théologie, de même que de la Métaphyſis

que , & de fa Philoſophie en général. Ceux qui aiment ces fortes de cu

rioſités, trouveront amplement de quoi ſe fatisfaire chez les interprètes.

Ils leur montreront la Métempſychoſe dans les chevaux parlans d'Achille,

& dans la fable de Circé , le ſilence Pythagoricien dans ce vers où il eſt

dic
que les ivrognes feroient bien de ſe taire , & le ſiège de l'ame-ration

nelle dans la tête du cheval de Neſtor.

Mes exemples , pour la plupart , ſont pris dans Heraclide ſurnommé le

Pontique, & dans le Traité ſur la poëſie d'Homère fauſſement attribué à Plu

(7) susoweit sis Aidas , was in vextessi. Quíru.

Od. XII, 383 .
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tarqué. : Ce dernier écrivain, quel qu'il ſoit, fait de fages réflexions ſur le

mécaniſine du vérs, & du ſtyle d'Homère ; mais il eſt en délire aufficôt qu'il

touche à l'article de fa ſcience. Il ne tiendroit pas à lui que nous ne priffions

l'Iliade & l'Odyſſée pour un cours de Phyſique & de Philofophie. Cependant,

vers la fin de fon livre, il.lui vient des fcrupules. Il craint qu'on ne lui ob

jecte que la ſcience qu'il donne fi libéralement à Homère, pourroit bien n'exi

fter
que

dans fa
propre imagination. Voyez avec quelle adreſſe il fe fauve

de là . La gloire d'Homère, dit - il, n'en eſt que plus grande, fi la poftérité

trouve dans ſes écrits les choſes mêmes qu'il n'avoit pas fongé à y mettre ( 8 ).

--- é, Il m'eût été facile de groſſir le nombre de ces exemples , en compilant

toutes les viſions creufes de la fe &te Eclectique, les rêveries de Porphyre,

de Macrobe, & d'une foule d'autres.

: -Il ne faut pourtant pas croire que cette folie ait été univerſelle, & que

l'eſprit ait tourné à ce point à toute l'antiquité.

: D'abord, ces interprétations allégoriques heurtoient de front l'opinion

populaire , la religion nationale.

Quoi, ces temples , ces autels, ces ſtatues, tant de facrifices, de liba

pions, d'encens, tant de prières , de včux,d'obſervances, de fêtes, tout

ce culce fi fplendide & fi fomptueux ſe prodigueroit à des êtres inanimés

& inſenſibles, ou à des êtres abſtraits, qui n'exiftent que dans les régions

de l'entendement !

Ces maiſons illuſtres de la Grèce qui faiſoient remonter leur généalo

gie dans l'Olympe, les Héraclides , les Tantalides , les Éacides &c. vou

loient - elles faire penfer que leur race fût engendrée par une qualité play

fique, méraphyfique, ou morale, que leur nobleſſe ne fûc qu'allégorique,

que leurs premiers ancêtres eux - mêmes ne fuſſent qu'une figure de Rhé

torique ? Le Père le Boſſu eût- il été bied venu à la cour des rois d'Épire,

avec fon Traité de la Poëſie Épique, où il dit que Thétis , mère d'Achille,

& l'ayeule de ces princes, fignifie du fel marin ?

( 8) Πώς δε εκ εν πάσαν αρετήν αναθείημεν ομήρω ; άπε και όσα αυτός μη επετήδευσε , ταύτα & επιχενόμενες

ή ταϊς ποιήμασιν αυτό κατενόησαν..
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Peut - on nier que ce ne fût, au contraire, la croyance générale; que

les Déeſſes fe familiariſoient avec les beaux garçons, & les Dieux avec

les jolies filles ( 9 )? Dans des temps fort poſtérieurs aux ſiècles héroïques

les filles Grecques trouvoient encore la choſe très - failable; témoin l'ayan

ture du faux Scamandre & de Callirrhoé ( 10) .

Parmi les philoſophes, Epicure ſe moquoit hautement des Allégories,

& de leurs partiſans. Auſfi faut - il voir comme ils le traitent,
C'eſt lui,

diſent - ils, qui eſt un philoſophe
fabuliſte

; au lieu qu'Homère
eſt le chantre

de la vérité.

Pythagore & Platon ne faiſoient guères plus de cas des explications

allégoriques. Ce n'eſt pas qu'ils ne s'en ferviffent quelquefois, ſoit pour

fuivre la mode, ſoit pour tourner à l'édification publique des poëmes qu'ils

regardoient comme ſacrileges , & comme le poiſon des meurs.

mier fait fouetter Homère par les Furies, à cauſe de ſon impiété ; le ſecond

l'éconduit hors des frontières de la République, où il ne veut de lui, ni

avec les allégories, ni fans elles (11).

La Poëſie en général eſt aux yeux de Placon , ou de Socrate, un art

agréable, mais frivole, qui laiffant les réalités, ne s'occupe que de fauſſes ap

parences , un art qui de tout temps eft en guerre avec la Philoſophie, un

art enfin qui flatte le vice , amollit le courage , corrompt les maurs .

Mais, avant de porter un jugement auſſi ſévère, Socrate prie ſes amis de ne

le point dénoncer aux poëtes d'Athènes ( 12) .

Le pre

(9) Και ποτ' επευξεμίνη είπη μετά πάσι θεοίσιν

Εδώ γελοιήσασα φιλομειονς Αφροδίτη ,,

άς και δεους συνέμιξε κατευνητήσει γυναι»,

Και τι καταθηντός υιείς τίκεν έθανάτοισι ,,

Τις τε θεάς ανέμιξε καταθνητούς ανθρώπους .

Hymnus in Venerem .

der, ſices Épîtres ſont en effet d'Écchine. Celle

ci a paru à Markland .plus digne d'Ariſténète,

l'auteur des Épieres d'Amour, qui vécut ſous

l'empereur Conſtance , & périt au tremblement

de terre de Nicomédie.

( 10) Æſchinis Ep. 10. On y trouve d'autres

exemples du même genre , comme celui d'un

jeune homme de Magnéſie, qui joua le Milan ,

dre , & celui d'un muſicien d'Epidamne , qui ſe

lailla perſuader qu'Hercule avoit fait un enfant à

fa femme. Au reſte, ce n'eſt pas à njoi à déci

( u ) #gas , xà rõ vi , xa Hºase stag

υπό το πατρός , μέλλοντος τη μητρι τυπτομένη αμίνειν , και

9ε ομαχίες σας όμηρος πεποίηκεν , και παραδεκτίον εις την πόλιν,

ör' in úrovohave , er veu ' fororür. De Rep. Lib. 2.

( 12) De Republ. Lib . 10, ab initio .
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Il range les poëtes dans la claſſe des fourbes, avec les prêtres & les

devips. Et il ne comprend pas Homère & Héliode ſeuls dans cette con

damnation, mais encore Orphée, Muſée, & les autres Théologues, ou

plutôt les écrits qui portent leur nom , & qu'il ſoupçonne avoir été fabri

qués par les prêtres ( 13) .

Quant à l'hiſtoire poëtique des Dieux , il la traite ſans façon de fable

abſurde & pernicieuſe. Quand elle ſeroit vraie, dit - il, on devoit ſoigneu

fement la cacher aux hommes , ou dans la néceſſité de la révéler , en faire

acheter le ſecret par des hécatombes ( 14 ), pour la dérober au moins

la multitude.

Remarquons fur - tout, que lorſqu'il cenſure la Théologie ou la Morale

d'Homère, il ne cherche jamais à l'excuſer, ni à ſauver la forme par le

fond. - Ce fond n'eſt rien à ſes yeux , ou ne vaut pas mieux que la ſu

perficie. Quand vous avez enlevé, dic - il, à la Poëſie ſon coloris ſédui

fant, & que vous voyez les choſes nues ,les choſes nues , ou telles qu'elles ſont, vous

ſavez à quoi elles ſe réduiſent. Il en eſt comme de ces viſages qui ont

de l'éclat fans être véritablement beaux , & qui oc paroiſſent plus rien ,

quand ils ont perdu leur fleur de jeuneſſe ( 15 ) .

Il eſt connu que Platon ne s'explique librement au ſujet des Dieux

que dans ſes Dialogues ſur la République ; mais il ne paroît nulle part in

cliner pour la méthode des allégoriſtes. Il adopte plutôt la généalogie

des Dieux , quelque invraiſemblable,qu'elle ſoit, comme elle a été trans

miſe par leurs deſcendans , qui devoient les connoître ( 16) .

Dans le Dialogue intitulé Ion, Socrate fait le dénombrement des ſujets

traités par Homère; & ce ſont les mêmes que le ſens le plus fimple & le

plus liccéral préſente à chaque le & eur. Il n'y eſt queſtion ni d'allégorie,

ni de ſcience.

3

aúrd 10' würü doyóneve , oplatí re eišlvoy oix Ouivere .....

οικε τοϊς ώρείων προσώποις, καλών δε μή, οία γίγνετα ιδείν ,

TzY aútà ad v9es aporízy. De Rep. Lab . 10.,

( 13 ) De Rep. Lib. z.

+1+ ) :8yo kaj kzoger 96 Vidimas pretiofam ,

ļ dificilem parati ,
Ibidem .

( 15 ) Φύσει αυ τούτα μεγάλων τινά κήλεσιν έχει επί

quyrusirtu ve töy sñc Mermans Xgwátne TV TWO 76147ūv,

( 16) In Timæo .
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par les lois.

Enfio , dans le Phédre , le métier même d'allégoriſte eſt dépeint

comme un métier dur & ingrat, qui après vous avoir flatté de quelque

fuccès, vous laiſſe dans les épines. Vous avez des Hippocentaures , des

Gorgones, des Pégafes, & ſurtout la CHIMERE à combattre. Aufli

Socrate aime - t - il mieux s'en remettre là - deſſus aux tradicions autoriſées

Il n'a point de temps à perdre à ces vaines recherches ; il

préfère de l'employer à l'étude de lui -même, & à détruire les Typhons

& les monſtres qui font la guerre à ſon ame ( 17).

Ici Platon eſt d'autant plus croyable que d'ailleurs il s'en falloit bien

qu'il eût de l'averſion pour l'Allégoric : tout ſon ſtyle eſt rempli de figu

res, & principalement de celle - ci. Ce paſſage même eft catre deux Allé

gories: il précède la brillante allégorie du char ailé.

Mais pour ne pas uniquement nous borner aux philoſophes , ajoutons

que le plus célèbre des critiques anciens, le reſtaurateur d'Homère, le fage

& judicieux Ariſtarque, ſe déclaroit expreſſément contre le ſens allégorique.

Les grands poëtes de Rome, qui marcherent ſur les traces des Grecs,

& qui en ſont les meilleurs interprêtes , ne s'aviſèrent jamais de chercher

rien de pareil dans Homère. Ce n'eſt pas la faute de Virgile , ſi l'on a

allégoriſé l'Énéide auſfi ridiculement que l'Iliade & l'Odyſſée. Horace,

qui dans ſon Epitre à Lollius exprime, pour ainſi dire , tout le ſuc moral

des deux poëmes d'Homère, n'y mêle point d'allégories. Ce n'eſt pas

une morale élaborée , mais facile & populaire: elle eſt toute en exemples

de vice & de vertu , de ſageſſe & de folie. Et cette morale il la met

fort au deſſus de celle des philoſophes. Virgile & Horace étoient fe &ta

teurs d'Epicure; ils penſoient comme leur maître.

Enfin les Pères de l'Egliſe ſuivoient, pour l'explication de la Fable,

non le fyftême des Allégoriſtes, mais celui d'Evhémère , ou le fyſtème

hiſtorique, ſelon lequel les Dieux ne font que des hommes déifiés.

Quand Homère eût prévu les entorfes que lui donneroient fes interpre

tes futurs , il ne pouvoit pas mieux s'y prendre pour les dérouler ; tant

il eſt ſoigneux à maintenir le ſens naturel & fimple de fes récits , & d

(17) In Phædro, non longè ab initio.
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nous ramener fans ceſſe à la lettre ; de ſorte qu'on ne ſauroit s'en écar

ter un moment ſans ſe confondre & s'embrouiller.

Qu'y a - t - il de mieux établi que la perſonalité de ſes Dieux? Vous

les
voyez aller & venir, manger & boire, faire l'amour, tramer des com

plots , ſe quereller , ſe battre. Ils ſe montrent aux hommes, tantôt ſous

leurs propres formes , tantôt ſous des formes empruntées. Chez les Phéa

ciens, qui étoient leurs amis particuliers, ils paroiſſent ouvertement dans

les facrifices; ils prennent place à table ; ils accoftent les voyageurs , &

fontla converſation avec eux ( 18 ).

Les faiſeurs de commentaires ont répété juſques au dégoût que dans

toute l'Odyſſée Minerve n'eſt point une perſonne, un étre réel , mais cette

qualité de l'ame que nous nommons ſageſſe ou prudence. Et toute l'Odyſ

ſée leur donne le démenti.

Quand , par exemple , la Déeſſe paroîc à la porte de la cabane d'Eu

mée , pour engager Ulyſſe à ſe découvrir à ſon fils, elle eſt inviſible à ce

dernier : mais les chiens du porcher l'apperçoivent, & s'enfuient en hur

lant. Vous'me dites que cette Minerve eſt la prudence d'Ulyſſe, qui

lui fait embraffer l'occaſion favorable de ſe faire connoître à Téléma

que. Cela eſt admirable; mais n'oubliez pas les chiens : apprenez -moi

comment ils voient la prudence d'Ulyſſe, & pourquoi cette prudence les

fait hurler.

Au dix - neuvième Chant , lorſque ces deux princes s'occupent à ſé

queſtrer les armes , la même Déeffe porte devant eux un flambeau pour

leur éclairer. Par là , dites - vous , il faut entendre la lumière intelle & uelle,

la ſageſſe, qui a fait imaginer à Ulyſſe cette heureuſe précaution . Mais

Quvrez les yeux : voyez les murs , la colonnade, & les entre - colonnes du

palais reſplendir, comme ſi un grand feu y étoit allumé , & Télémaque

qui s'écrie , il y a ici une Divinicé préſente, & Ulyſſe qui le confirme

dans cette penſée. Me ſoutiendrez - vous que c'eſt le feu intellectuel qui

ſe réflette contre les murs, & produit cette illumination ? Ce miracle de

commen

( 18 ) Odyſſ. Lib . VI!. 201 & c .

4
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commentateur ſeroit vraiment bien au - deſſus de celui du texte , qu'il doit

éluder . Mais je doute que dans cette interprétation Minerve ait porté ſon

Alambeau devant vous.

Mon deſſein eſt - il de nier qu'il y ait: des allégories dans Homère ?

non : quel eſt le poëte où il n'y en ait point ? l'allégorie n'eſt qu'une mé

taphore allongée. J'admets donc volontiers celles qui n'ayant rien de

forcé, s'annoncent d'elles -mêmes. J'admets ſurtout les applications mo

rales, allégoriques ou non , qui font d'une évidence & d'une vérité fen

fibles.

Ce que je nie , c'eſt que le ſujet des poëmes d'Homère, & fa My

thologie ſoient des fi & ions imaginées dans des vues ſcientifiques; que les

perſonnages humains ou divins qu'il y introduit, ſoient des ombres , des

fantômes dont l'exiſtence & les actions ſe réſolvent dans l'Allégorie , &

qu'il ait voulu nous les faire concevoir ainfi.

Je dis plus , & je me ferois fort de le prouver : il n'y a point de per

ſonnage purement allégorique dans Homère. Le Songe, les Prières, l'Até,

la Fuite & la Terreur ne ſont point chez lui des êtres imaginaires &

abſtraits; il les fait parler, mouvoir , agir. La Diſcorde , le Tumulte,

& la Mort ont leurs figures agiſſantes ſur le bouclier d'Achille , auſfi bien

que Mars & Pallas.
Ce ſont des Dieux , des Déeſſes , des Démons fubal

ternes , qui dans le gouvernement du monde dirigent les affaires de détail. *

Les erreurs où l'on tombe ſur ces objets, font cauſées, ſi je ne me

trompe , par la diſtance d'où on les conſidère. On ne réfléchit

à la révolution qui s'eſt faite dans l'eſprit humain , & dans la foi religieuſe

des peuples.

La religion d'Homère rempliſſoit tout l'univers de Divinités: point de

corps , point de phénomène, point de partie , ni de propriété connue de

la nature qui ne fût ſous la préſidence , & ſous la direction d'un ſurveil

lant céleſte . Or, pour ſe former une idée de ces êtres, & pour les diftin

guer entr'eux , il fallut leur donner à chacun leurs attributs particuliers.

Mais comme aſſurément on ne les connoiſloit pas a priori, où prendre

ces attributs , fi ce n'eſt dans les départemens reſpectifs qu'on leur avoit

Nouv . Mém . 1774.
Rrr
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affignés ? & quoi de plus naturel que de leur ſuppoſer les qualités néceſſai

res pour le poſte qu'on leur déléguoit?

Voilà ce qui par le laps de temps a fait confondre le domaine des

Dieux avec les Dieux mêmes, ce qui les a fait dépouiller de leur fubſtance ,

& dénaturer leurs attributs .. Voilà , en un mot , l'origine de ce faux air

d'allégorie, que faifirent avec avidité , d'abord les philoſophes dont les

do & rines s'aheurtoient contre les do & rines reçues , & dans la ſuite les

peuples Théiſtes , qui ne pouvoient plus ſe ſervir du langage de la Fable

que figurément. Mais on auroit tort d'en conclure qu'il en ait été ainſi

du temps d'Homère, dans ces âges reculés, où il n'exiſtoit d'autre reli

gion que cette Fable même, ni d'autre philoſophie que cette religion ( 19 ) .

Les philofophes furent donc les premiers à fe diſputer l'honneur de

défigurer la Poëſie. Bientôt ils traînerent à leur ſuite les commentateurs,

les Scholiaſtes, les Grammairiens , que la contagion de cet eſprit philoſo

phęsque avoie gagnés. Dès lors tous les objets que le pinceau d'Homère

avoic revêcus de corps & de couleur , furent volatiliſés: on mit tout

l'Olympe en cendre, & l'on recueillit précieuſement la fumée qui s'exha

loir de fes débris.

Homère dur cette diſgrace à l'éclat même de ſon nom. Les philo

fophes , les gens à ſyſtèmes, pour ſe faire goûter, ſe virent obligés de

recourir à ſon appui , & de ſe munir de ſon autorité. Mais pour
le
rap

procher d'eux , il falloir lui faire dire des choſes qui euſſent également ré

volcé ſa Muſe & la religion. De là cette manie ſe perpétua d'âge en

age; & finalement il en réſulta cet aſſemblage monſtrueux d'allégories &

de ſcience qui faic gémir la Poëſie & le bon - ſens.

Ce mal parviot à ſon comble dans les cemps où la philoſophie payenne

ſe trouva en conflit avec le Chriſtianiſme. Pour couvrir le ridicule de

la Théologie fabuleuſe , il ne s'offrit point de meilleur expédient que de

( 19) 11 ne s'agit point ici de l'origine de la ſon lieu natal. Çes diſcuſſions ne nous regar

Fable , ni de ſavoir ſi elle eſt née en Grèce , ou dent point. Il ne s'agit que de la manière dont

Si elle y a été tranſportée de l'Égypte ou de la les Grecs l'entendoient du temps d'Homère , &

Phénicic, ni du ſensque l'on y, avoit attaché dans ſelon toutes les apparences long - temps avant lui.
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la mettre fous l'abri de l'Allégorie. C'eſt auffi ce que firent tous les con

troverſiſtes de la nouvelle école Platonicienne.

Enfin , cette méthode fut, de tout temps , la reſſource, & le fauf

conduit de l'Incrédulité. Pour ſe diſpenſer de croire des Dieux, une pro

vidence , une religion , on les fait évaporer en allégories.

Si elle a paſſé juſqu'à nous, fi nous voyons encore de célèbres mo

dernes donner dans ce travers , cela ne doit point nous ſurprendre. C'eſt

une maladie héréditaire tranſmiſe d'interprête en interprêre : c'eſt le fruit de

cet eſprit raiſonneur & précendu philoſophique qui infecte la Poëſie de ſes

malignes influences. C'eſt le plus ſouvent même le funeſte effet d'un amour

mal entendu , & peu éclairé pour Homère,

Cet amour les aveugle au point de leur faire digérer les plus étonnan

tes contradictions. Après s'être donné la torture pour tirer du poëte la

Théologie & la Morale les plus faines , ils vont détruire leur propre ou

vrage ſans ſeulement s'en appercevoir. Ils vous prouveront avec beaucoup

d'emphaſe qu'Homère a reconnu une intelligence ſuprême, dont le pou

voir & la ſageſſe n'ont point de bornes. S'agit - il enſuite de ſauver des

choſes mal ſonnantes, ou ſcandaleuſes dans l'hiſtoire de ſes Dieux ? voilà

tout d'un coup ces Dieux , faos en excepcer le grand Jupiter , qui devien

nent des élémens , ou des qualités de la matière. Mais ſi les Dieux ſont

des élémens, des parties , ou des qualités du monde matériel , ne voyez

vous pas qu'Homère eſt un Athée, qu'il eſt le précurſeur de Spinoza ?

Ainſi gardons - nous d'écouter ni Bacon , lorſqu'il nous débice les ſub

tilités de ſon eſprit pour la Sagelle des anciens, ni Cudworth , lorſqu'il

érige Homère en Théologien orthodoxe , ni Duport , quand il mec le par

cage de l'empire du monde entre les trois fils de Saturne en parallèle avec

ces paroles de St. Jean : il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel,

le Père, le Verbe, & ' Eſprit.

Selon le Père le Boſſu , non - ſeulement tout Homère eſt plein d'allégo

ries , mais le ſujet & la fable de ſes poëmes ne ſont qu'une allégorie con

cinue. Cer habile Jéfuite nous révèle tout le procédé d'Homère, & nous

donne la recette pour faire des poèmes épiques. Choiſiſſez une maxime

Rrr 2
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abſtraite de Morale : arrangez y les circonſtances les plus propres à la faire

valoir : créez dans votre intelle & les êtres moraux qui doivent la mettre

en action ; puis donnez à ces êtres les noms d'Achille, d'Agamemnon,

d'Ajax , d'Ulyſſe, & ainſi de ſuite. Jamais on ne déraiſonna plus métho

diquement : & il fautavouer que fi l'eſprit ſyſtématique l'égare en ce point,

ſon 'livre eſt d'ailleurs très - utile, & un bon commentaire de la Poëtique

d'Ariſtote.

Après lui je nomme à regret cette. Dame ſavante qui a fi bien mé

rité des Lettres, & d'Homère en particulier. Si elle ſe fùc bornée à le

défendre & à l'admirer comme poëte , rien de plus aiſé, rien de plus juſte ;

& la palme , lui demeuroit. Mais éblouïe par les écrits des allégoriſtes,

dont elle avoit fait une profonde étude, elle ſe chargea de la Théologie,

de la Phyſique, de la Métaphyſique, de la ſcience univerſelle de l'auteur

qui faiſoit l'objet de ſon culte. Et c'eft en quoi elle prêta le flanc dans

fa diſpute avec un homme de beaucoup d'eſprit, quoiqu'à tout autre égard

indigne d'entrer en lice avec elle , & qui ne connoiſſant ni l'antiquité Grec

que , ni le ſiècle , ni le génie, ni la langue d'Homère, étoit auſſi peu pro

pre à le juger qu'à le traduire.

Mais que dirons - nous d'un traducteur du premier ordre , qui a joûté .

avec le fublime de ſon original fans avoir pu en attteindre la fimplicité

antique , & d'un des meilleurs juges d'Homère , ſi c'eſt au génie à ap

précier le génie ? je parle de l'illuſtre Pope. ' Quoique peu ami des al

légoriſtes, il ne s'eſt pas entièrement garanci de la ſéduđion de leur mé

thode. Au moins nous y ramène - t - il ſans ceſſe dans ſon commentaire,

où il ne nous fait grâce d'aucune des allégories qui ſe trouvent dans celui

de Madame Dacier, & dans Euſtathe avant elle , & dans ceux qui de- '

vancèrent Euſtache . Ce n'eſt pas aſſez ; il en crée lui - même .. Cette

chaîne d'or où l'on a rant vu de choſes , la durée du monde, la provi

dence , la néceffité, la liaiſon univerſelle des êtres , . la pierre philoſo

phale , il y voit , en bon Anglois , l'Attraction Newtonienne. Jupiter eft

le Soleil, qui tenant la Terre & les autres planètes comme à la chaîne,
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les force à fléchir leurs orbites, & à décrire une courbe rentrante autour

de lui (20).

Il ſeroit aſſez plaiſant qu'Homère eût preſſenti les découvertes de

Kepler & de Newton . Ce n'eſt pourtant pas qu'il n'ait été mis au

rang des prophètes, . non - ſeulement par les anciens , mais encore dans

le ſiècle paſſé par un viſionnaire,échappé des petites maiſons, dont je ne

melerai pas le nom à des noms refpe & ables. Suivant cet homme , l'Iliade

& l'Odyſſée ſont la première Apocalypſe. Ce n'eſt point la guerre de

Troie , ni les erreurs d'Ulyſſe; c'eſt l'hiſtoire du peuple de Dieu , les mi

racles & la paſfion de Jéſus - Chriſt , la ruine de Jéruſalem , les révolutions

de l'Empire & de l'Égliſe, que le poëte a chantés. Sous les noms d'Évés

nide & d'Antinoüs il déſigne nos premiers réformateurs; ſous celui des

Harpyies les Hollandois, & les Luthériens ſous celui des Lorophages ( 21 ).

S. 3 .

Comment la prétendue ſcience d'Homère pouvoit influer dans ſa poëſie.

Si par les réflexions que nous venons de faire , le charme n'eſt
pas

rompu, laiſſons le fubfifter. Accordons à Homère tout ce fatras de ſcience

qu'on lui prête fi gratuitement ; mais voyons comment elle influe dans la

poëſie. C'eſt à quoi déſormais notre queſtion ſe réduit : & il у

moyen bien court de la terminer.

L'on convient de toute part que cette immenſité de ſavoir n'eſt point

dans Homère d'une manière explicite , mais ſous le voile de l'Allégorie. Il

la cachoit , dit - on , ſous des fables, ſous des énigmes , pour la faire re

chercher aux hommes ſtudieux, & pour en même tems ne pas rebuter le

grand nombre, qui s'arrête à l'écorce des choſes, & qui a beſoin d'alimens,

8.403agery , men ylvot' dy (od deyópevov ) śww xktw.

Theatero.

( 20) Il y a dans Platon une explication allé

gorique de la chaîne d'or qui a beaucoup de

rapport avec celle - ci . się oddy came tòx Harov

όμηρος λέγει και δηλοί ότι έως μεν και περιφορά και κινυμένη ,

nat A105 , Túrtu 153 nai cá itay , tie iv Trots te map

ανθρώπους ει δε σαία τάτο ώσπερ δεθών, πάντα χρήματ' ήν

(21 ) V. Fabricii Biblioth , Græca. Lib. II,

cap. 6.
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légers , de dodrines miſes en contes de nourrice ( 1 ). D'autres vont plus

loin : ils aſſurent que c'étoit la bonne méthode; & qu'il eût fallu la con

ferver . En rendant la philoſophie trop commune, on lui a fait perdre la

dignité , & de matrone reſpe & able qu'elle étoit , on en a fait une femme

proftituée, qui court les rues, & que chacun traite à la fantaiſie ( 2).

Quoi qu'il en ſoit , fi Homère cachoit ſa ſcience pour ne pas rebuter

ſon auditoire, il eſt donc clair qu'il la jugeoit peu propre à paroître à

découvert dans la Poëſie, qu'il comprit que la Poëſie n'étoit point faite pour

les philoſophes, mais pour tout le monde , ou n'étoit faite pour eux qu'au

tant qu'ils fauroient deſeendre de leur fphère , rentrer dans la foule, & fe

livrer à de plus douces illuſions.

Ainſi loin que cette ſcience dont on le ſurcharge, le favoriſât en fa

qualité de poëte, il avoit des efforts continuels à faire pour la maſquer.

Il faudra donc dire que ſi, par exemple , il n'a pas nombré les étoiles,

comme Aratus , c'eſt qu'il craignoit avec raiſon que ce catalogue ne ternît

le luſtre de ſon ciel poëtique ; que s'il n'a pas énoncé la cauſe de l'éclipſe

vue au palais d'Ithaque , c'étoit pour ne point éclipſer le merveilleux de

l'événement. Demandez - vous pourquoi ſachant que les Dieux n'ont point

de corps, il leur en a pourtant donné ? le faux Plutarque lui - même vous

répondra que des Dieux incorporels ſeroient des êtres très - inutiles en

poëſie.

Ce n'eſt pas tout .
Si Homère avoit à lutter contre la ſcience , il

avoit auſſi à travailler en fa faveur ; puiſqu'enfin il vouloit ta transmettre

aux ſiècles à venir , & inftruire la poſtérité. D'un côté donc il lui falloic

épaiſſir le voile pour cacher ces grandes vérités au vulgaire , & de l'autre

lui laiſſer aſſez de tranſparence pour qu'elles puffent affe & er les ſcrutateurs

du ſens myſtérieux. On conviendra du moins que voilà la Poëſie dans

une poſition gênante vis à vis de la Science .

( 2 ) Max, Tyr. pallin .
( 1 ) ois éxeivoc { xívei tès dvastýriss , tree xl Titton

τα παιδία , διηγεμένα την Λαμίαν. Dion, Chryſ.

Orat, 55. de Homero & Socrate.
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Mais pour mieux connoître le degré d'harmonie qui ſubliſte entr'elles,

j'ai une expérience à propoſer. Eſſayez, en liſant Homère, de ſubſtituer

par - tout la choſe à l'enveloppe , l'antitype au type , Te ſens myſtique au

ſens littéral. Après vous être rompu la tête à cet agréable exercice, qu'eſt

ce qui en réſultera ? Un amphigouri, un avorton hermaphrodite , où la

Poëſie gâte la Science, & où la Science écrafe la Poëſie .

Je veux que vous ayez réuſſi dans cette pénible opération , que vous

Toyez parvenu à dégager la Science de ces fi & ions futiles, de ces entraves où :

le poëte la cient captive, voyez le bel effet que cela fera. Les Dieux n'iront

plus aux bornes de l'Océan, pour aſſiſter au repas des vertueux Éthiopiens;

mais , ce qui eſt bien plus philoſophique, les altres deſcendront dans la mer

pour ſe rafraîchir. Mars ne couchera plus avec Vénus; la haine s'unira avec

l'amour. Il ne combattra point contre Minerve, niVulcain contre le Xanthe;

la raiſon combattra avec la folie , & le ſec avec l'humide. Ce n'eſt plus

Junon qui grâces au ceſte de Vénus , reçoit ſur le mont Ida les careſſes

de ſon auguſte époux , tandis que la terre , pour les honorer, ſe couvre

de gazon frais, & ſe pare de fleurs; c'eſt le printemps , ou fi le prin

temps ne ſuffic pas , l'univers entier , qui naît de la conjondion
de l'écher

avec l'air .

Le livre extravagant de Porphyre ſur l'antre des Nymphes vous gui

dera dans la traduction de ce morceau de l'Odyſſée. Au lieu de cet an

tre , vous aurez le monde ; au lieu de l'olivier, l'intelligence ordonnatrice,

Parchitede du monde, le Démiourgos; au lieu des nymphes , nos ames

qui viennent du ciel pour le loger dans les corps. Du dedans de l'antre

vous ôcerez les cratères, les urnes, les métiers de pierre, pour les remplacer

par les parties oſſeuſes du corps humain , ſur lesquelles s'applique la chair

avec le ſang. Nous verrons ces nymphes, ou ces ames, tiſſer elles - mêmes

le corps qui leur ſervira de demeure. Nous les reverrons ſous l'emblème des

abeilles , dont le miel ſignifie la naiſſance, ou la mort , ou l'un & l'autre

à la fois. Enfin les deux portes , au Midi & au Nord , deviendront les

points folftitiaux , où le Soleil touche les Tropiques: les ames deſcendrong

1
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par celui du Cancer, qui eſt ſeptentrional; & par celui du Capricorne ,

qui eſt méridional, elles remonteront au lieu de leur origine.

Que l'on ſe garde bien , dit Porphyre, de prendre ceci pour des ex

plications forcées, ou pour les fantaiſies d'un discoureur oiſif ( 3 ). Ce

pendant , fi nous avions tout Homère traveſti dans le même goût , croyez

vous qu'il ſe reconnût ſous cette maſcarade ? Qu'avez-vous fait de moi, mal

heureux Sophiſtes? s'écrieroit - il: vous avez flétri tous mes lauriers : vous

m'avez ſi bien barbouillé de votre abſurde ſcience , que les eaux de Caſta

lie ſuffiroient à peine pour me purifier.

Et de bonne foi, fi Homère ne s'étoit fait connoître que par ces

belles imaginations, ſon nom auroit - il paſſé juſqu'à nous ? ou du moins

jouiroit- il de l'éclat qui l'environne , de ces honneurs immortels que tous

les ſiècles lui ont décernés? En les lui fuppoſant même , il gagnoit cer

tainement plus à les cacher , ou à les plâtrer de fables qu'à les mettre en

lumière .

Mais que ſeroit - ce ſi elles ſe trouvoient dans Homère, ſans qu'il l'eût

ſu lui - même ? Pluſieurs ſavans l'ont cru : ils penſent que Cadmus , Or

phée, Mélampe, ou quelque autre , ont apporté ces vérités emblémati

ques dans la Grèce, où elles ſe font enſuite défigurées. Et c'eſt le fenti

ment d'un très grand homme , celui du Chancelier Bacon.

Liſez la préface de la Sageſe des anciens. Il y proteſte qu'il feroit

de cas de cette fageffe , fi les fables où elle eſt incorporée, étoient

de l'invention d'Homère ou d'Héliode, gens dont il n'y a rien à attendre

de grand ni de ſublime. Mais ces fables, qu'ils n'ont fait qu'enchaffer

dans leurs poëmes , telles qu'ils les ont reçues , & fans y entendre fineſſe ,

viennent d'une tradition plus ancienne . Ce ſont des reliques ſacrées des pre

miers âges du monde. C'eſt un ſouffle ſubtil, émané d'un meilleur temps ,

que le feul hazard a porté dans la trompette & dans la flûte des Grecs (4).

Ainſi

bien peu

( 3) ου δεί τις τοιαύτες εξηγήσεις βεβιασμένας ηγεΐοθ,

xe sugeridoyontwv # 19xvótytas. De antro Nympharum,

propè finem .

( 4 ). Ante omnia illud apud nos maximè valuit,

& plurimum ponderis hubet, quod er fabulis corr

plures nullo modo nobis videntur ab eis inventæ , a

quibus
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Ainſi le Chancelier Bacon, bornant tout le mérite d'Homère à la Poë

fie, qu'il regarde d'un cil de mépris, a une très - mince opinion de fa

ſcience tant vantée. Il ne voit en lui que l'organe aveugle des grandes

vérités enſeignées, à ſon inſu , dans ſes poëmes.

Ce n'eſt pas ici le lieu d'examiner cette hypothèſe. Il ſuffit que nous

ſoyons d'accord ſur le point qui nous intéreſſe principalement. C'eſt que

ni Homère ni Héfiode ne comprenoient un mot à la ſageſſe que notre illuſtre

philoſophe fait ſortir de leur trompette , ou de leur flûte , ou de leur lyre.

Ils ignoroient , ſans doute , que la Nature fût une pyramide dont les

individus forment la baſe, les eſpèces & les geares inférieurs le milieu,

& le genre ſuprême le ſommet ( 5 ) .

Ils ignoroient que les pieds de chèvre de Pan ſignifiaſſent l'afcen

ſion des vapeurs dans l'atmoſphère, parce que la chèvre eſt un animal

grimpant .

Ils ne connoiſſoient ni l'inquiétude des élémens , ni les atomes qui

s'accrochent & ſe décrochent, ni l'influence des corps qui s'attirent & fe

repouſſent à des diſtances éloignées.

Ils n'appercevoient pas , dans les enfans dévorés par Saturne, des ébau

ches de mondes , toujours détruites , & toujours repriſes par le
temps ; ni

dans Proſerpine l'eſprit éthérée , qui pénétrant le ſein de la terre , répand

ſa ſubſtance par des fermentati
ons continuell

es , ſources de l'origine & de

la diſſolution des corps , encore moins le grand cuvre des Chymiſtes, qui

remplic nos coffres, & qui éterniſe nos jours.

quibus recitantur & celebrantur, Homero, Hefiodo, quo variant, ex fingulorum ornatu additum . At

reliquis. Si enim liquido nobis confucilet, eas ab que hæc res exiftimationem earum apud nos auxit,

illá ætate , atque illis autoribus manalie , a quibus ac ſi nec ætatis , nec inventionis poëtarum ipforum

commemorantu
r , nil magni certè aut excelſi ab effent , ſed veluti reliquiæ facræ , & auræ tenues

ejusmodi origine nobis (ut noſtra fert conje & ura ) temporum meliorum , quæ ex traditionibus natio

expedare , aut fufpicari in mentem veniffet. Ve num magis antiquarum in Græcorum tubas &

rum , fi quis attentius rem conſideret , apparebit, fiftulas incidiffent. Baconis Præf, in Librum de

illas tradi & referri tamquam prius creditas & re Sapientiâ veterum .

non tamquam tum primò excogitatas &

oblatas. Quin etiam , cum diverfis modis a Scripto ( 5 ) Cet exemple & les ſuivans ſont pris au

ribus ferè coævis referantur, facile cernas , quod
hazard dans le Livre de Sapientia veterum ,

commune habent, ex veceri memoria defumptum , in

Now , Mém . 1774. Sss

ceptas ,
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Ils ne cherchaient pas dans Protée la Matière , qui fous la concavité

de la voûte des cieux fe réfoût, & s'épuiſe dans les trois règnes, ou bien

le philoſophe qui empriſonne la nature dans le creuſer des fourneaux , &

qui dans l'alembic, comune dans une matrice, régénère les êtres , en leur

reftituant leur forme naturelle.

Ni dans Diomede bleſſant Vénus, le Fanatiſme perſécuteur, duquel,

de l'aveu de Bacon même, les anciens n'eurent pas l'idée (6); ni & c .

Mais ſurtout, ce qu'ils étoient bien loin de ſoupçonner, c'eſt que fa

cruche dans laquelle Hercule traverſa la mer , pour aller à la délivrance

de Prométhée , fignifiât l'incarnation du Rédempteur, opérée pour dé

livrer le genre - humain des griffes du vautour inferoal (7)

M. 4 .

Le véritable Homère.

Quand le Chancelier Bacon dit qu'il n'y a rien à attendre d'Homère

de grand ni de fublime, il veut parler apparemment du ſublime des fcien

ces : & à cet égard je penfe comme lui. Mais n'y a - t - il point d'autre

fublime ? Rien n'eſt - il fublime, à moins qu'il n'y entre des attradions,

des fermentations, des arômes crochus , des mondes , des pyramides ?

Je ne réclame
pour

Homère
que le mérite de la Poëſie : c'eft l'aſpe & fous

Jequel on doit l'enviſager fi on veut le bien connoître; fous tout autre il

eft dans un faux jour. Homère n'étoit ni mathématicien , ni phyficien ,

ni métaphyficien ; qu'avoit - il beſoin de l'être ?

Sous le beau ciel d'Ionie , ou dans une des îles de l'Archipel, chmacs

fortunés où la Nature fe fourit à elle -même, où dans tous les genres

1

( 6 ) Quanquam enim cruenta religionis diffidia

veteribus incognita eflent, ( cum Dä ethnici zeloty

pid , quod eft veri Dei attributum , non tangeren

sur), tamen tanta , & tar lata fuiſſe videtur priſii

ſeculi Sapientia , ut , quæ experiundo non noſent,

tamen meditatione & fimulacris comprehenderent,

De Sapient. Veterum, XVIII. Diomedes, f. Zelus,

(7 ) Navigatio illa Herculis in urceo ad libe

randum Prometheum imaginem Dei Verbi in carne ,

tanquam fragili vafculo, ad redemptionem generis

humani properantis præ fe ferre videtur. Ibid .

XXVI. Prometheus, . Status hominis.
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elle à répandu ſes plus riches productions, ſes formes les plus parfaites,

paroît un homme heureuſement organiſé pour en recevoir des ſenſations

fortes & vraies, doué d'une imagination vive pour ſe les imprimer, excité

par un génie ardent à les reproduire.

Cet homme viſite diverſes contrées , dont la ſituation , le payſage , la

culture, les arts , le gouvernement, la religion , avec les accidens inſépara

bles des longues courſes ſur mer , ſe peignent dans ſon eſprit ſous leurs cou

leurs naturelles. Ce n'eft pas dans les livres, qui probablement n'exiſtoient

point ; c'eſt ſur les lieux mêmes, & dans le commerce de ſes ſemblables,

qu'il ſaiſit les tableaux fixes, & les cableaux mouvans de la nature , de la

vie humaine, de la Société.

La langue de la patrie , quoiqu'encore peu cultivée , lui offre dans ſes

élémens, & dans leur compofition , une variété de ſons, de meſures, de

cadences , d'expreſſions, d'où il tire ce langage fécond , énergique , &

harmonieux ," qui ſemble s'approprier à tous les objets, & les peindre à

l'ouïe, plutôt que les caradtériſer en vertu d'une convention arbitraire.

Cet homme enfin rencontre dans un événement célèbre, dont toute

la Grèce retencit, une matière préparée , & un champ fertile pour déployer

la fertilité de ſon génie. Ec fa religion fabuleuſe , embellic ſous ſes pin

ceaux , y fournit ce merveilleux unique qui depuis lui ne s'eſt ſi bien re

trouvé chez aucune nation , & qui intéreſſoit d'autant plus les Grecs que

leurs familles les plus puiſſantes, & les plus refpe &tées faiſoiene gloire de

deſcendre des guerriers qui avoient combattu ſous Troie , lesquels répé

toient leur origine de ces Dieux mêmes que la Grèce adoroit.

Voilà Homère tel que je me le repréſente. Que d'autres fe morfon

dent à faire de lui un grand philoſophe. Je ne vois , je ne reconnois en

lui que le grand poëte.

S. 5. (*)

Homère conſidéré comme poëte original.

J'ai beaucoup parlé d'Homère; & je n'ai pas encore fait. Il me refte

à le conſidérer ſous deux points de vue , qui ciennent très - eſſentielleme
nt

(*) Lu le 19 Janvier 1775.

Sss 2



508 NOU
VEA

UX

MÉM
OIR

ES

DE L'A
CAD

ÉMI
B

ROY
ALB

à notre Queſtion , comme poëte original , & comme le père de la Poëſie.

Car , fi les ſciences y influent, c'eſt ici ſurtout que leur influence doit fe

faire fentir , ici dis - je , où elle paroîtroit fans équivoque, & dans toute

fa force.

Où verroit - on mieux les moyens qui concourent à la perfection des

Arts , que là où cette perfection touche à l'époque même de leur nail

fance , là où les premiers eſſais font des chef- d'œuvres ? A meſure que

nous nous éloignons de cette époque , ces moyens vont ſe perdre dans

une complication de caufes & de circonſtances acceſſoires qui ne nous per

met plus de les bien démêler , & qui tout au moins rend leur influence

fufpecte. Les poëtes imitateurs ont eu devant eux de grands modèles,

auxquels ils doivent leur inſpiration & leurs fuccès. On fera toujours en

clin à regarder leurs productions comme des copies tirées d'après d'excel

lens originaux.

Ainſi l'influence dont nous parlons, devroit ſe manifeſter en tout fon

jour dans Homère. Et fi au contraire nous n'en découvrons aucune trace ,

ni dans ſa vie , ni dans fes poënes, ni dans fon ſiècle, ni chez fa nation ;

fi nous avons parfaitement conçu comment il pouvoit devenir ce qu'il eft,

fans un pareil fecours ; fi nous ne comprenons pas même qu'il eût

ce fecours , ni à quoi il eût pu lui fervir, on prévoit la conſéquence où

cela mene.

J'ai dit qu'Homère eſt un génie original.

Il ſe rend ce témoignage à lui- même dans la perſonne de Démodo

cus , fous laquelle il y a toute apparence qu'il a voulu ſe caractériſer :

je n'ai de maítre que moi -même, dit - il , & ma voix eſt un préſent des

Dieux ( 1 ) . C'eſt à dire que le poëte ne reconnoît point de maître hu

main ; mais conformément à une religion ſuivant laquelle il y a des Dieux

par - tout , & pour tout , il rapporte ſes talens naturels à ces Dieux , les

diſpenſateurs ſouverains de toutes les bonnes chofes qui nous arrivent, ou

qui ſont en nous (2 )

(1) Αυτοδίδακτος και είμ:: θεοί δέ μοι ώπασαν ομφή . (2) ' osod dwrägeç fáwx

Ipfe mihi dodor , tribuerunt numina vocem .

pu avoi
r
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La meilleure preuve de l'originalité du génie d'Homère eſt dans les

ouvrages , je dis & dans l'enſemble , & dans toutes les parties; je dirois

prefque dans chaque vers . Le ſujet, le plan , la conduite , les machines,

le ſtyle, le rhythme, l'harmonie, on ſent que tout cela eſt un, que tout cela

eſt à lui, qu’un même eſprit organiſe & vivifie la maſſe entière. On fent que

ce n'eſt point un de ces poëtes qui vivent d'emprunt, & ne favent que coudre

l'un à l'autre des lambeaux pris ça & là ( 3 ). En ſuivant les

En ſuivant les coups de pin

ceau de ce grand maître , on voit comment les objets affe tèrent ſes fens,

comment ils ſe font groupés , & coloriés dans ſon imagination , & com

menc il a ſu les rendre avec mille qualités, mille nuances, qui ne fau

roient s'exprimer ſur la toile muette .

Je prouverois, s'il le falloit, ce cara &tère diflin & if d'Homère par bien

d'autres argumens, & par ſes répétitions mêmes.
Mais cette tâche , pour

laquelle j'avois autrefois raſſemblé des matériaux, vient d'être exécutée, en

partie, par un Anglois , dont l'érudition , & le ſavant pélérinage en Grèce,

en Égypte, ſur le mont Ida , & aux champs où fut Troie , le mettoient

en état de le remplir bien autrement que je n'euffe pu le faire (4).

On produit une liſte obſcure de poëtes qui doivent avoir précédé

Homère. Je veux que cela ſoit. Les a - t - il copiés ? les a - t - il feryi

lement imités ? C'eſt ce qu'il faudroit prouver , avant de rien conclure

de là à ſon déſavantage. Mais , tout au contraire , les ouvrages de ces

poëtes ont fait peu de ſenſation , & ont péri : Homère les a tous offus

qués : ils ſe font, comme l'a dit un ancien , perdus dans les rayons de fa

gloire ( 5 ) .

Pour nous , il nous ſuffit à la rigueur, que l'Iliade foit le premier mo

nument de poëſie dont nous ayons connoiffance, & que nous puiſſions

( 3) Unus & alter Aquitur pennus.

Horat .

par fa most prématurée nous laiſſe regretter un

ouvrage plus conſidérable ſur Honière , dont ce

lui - ci n'eſt que
le canevas.

( 4 ) An Eray on the original Genius and Wri

tings ofHomer, by the late Robert Wood Eſqu.

London 1775 C'eſt le même à qui nous de

vons la deſcription de Palmyre & de Balbec, & qui

(5 ) Τέτας δε υπό της περί αυτόν λαμπρότητος. όπισαν

TjIsuso Sextus Emp. adv. Mathem. Lib . I.

Sss 3
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apprécier. Car , s'il y a eu des poëtes avant Homère, ils devoient na

turellement être encore moins habiles, moins verſés dans les ſciences.

Quant à l'exiſtence de ces poëtes, il s'agiroit de peſer les témoignages

qui dépoſent pour elle , contre celui d'Hérodote, qui la leur refuſe (6 ),

& contre celui de l'hiſtorien Joſèphe , lequel aſſure que les Grecs n'ont

point de livre d'une authenticité avérée , qui remonte au - delà d'Ho

mère (7 ) .

Ariſtote , après avoir dit qu'à l'exception de la Mélopée & du ſpecta

cle , les parties du poëme épique & de la Tragédie ſont les mêmes, ajoute

qu'Homère eſt le premier qui les ait employées toutes, ou qui les ait ral

ſemblées en un tout, & qu'il s'en eſt acquitté d'une manière très ſatisfai

ſante ( 8). Ce qui lui revendiqueroit au moins l'invention de l'Épopée.

Cette invention eſt un honneur que toute la ſaine antiquité lui défère

d'une voix unanime. Lucrèce ne connoît pas de plus anciens ſujets de

poëſie que les guerres de Thèbes & de Troie ( 9 ); mais celle de Troic

fut chantée avant l'autre, à moins que nous ne comptions l’Epigoniade

attribuée à Homère lui -même. Horace ne parle - t - il pas de lui comme

du premier chantre de l'épopée, quand il dit qu'il y eur des femmes per

fides avant Hélène, de vaillans guerriers avant Agamemnon , Teucer, Ido- .

ménée , He& or &c , mais qu'ils ſont ignorés , parce qu'il ne s'eſt point

trouvé de poëte qui les arrachât aux ténèbres de l'oubli ? ( 10)

Primusve Teucer tela Cydonio

Direxit arcu : non ſemel llios

Vexata ; nec pugnavit ingens

Idomeneus, Sthenelusve folus

( 6 ) In Euterpe. V. le Mémoire précédent,

p. 475 .

(7) Contra Apionem . Lib . I.

(8) οίς έπασιν όμηρος κέχρηται , και πρώτος , και ικανώς .

Poët. cap. 23 .

(9) Cur Supra bellum Thebanum , & funera Troja ,

Non alias alii quoque res cecinere poëtæ ?

Quò totfada virúm toties cecidere, nec uſquarr

Æternis famæ monumentis infita florent ?

Lucret. de rerum nat. Lib . V.
•325

&c.

( 10) Non fola comptos arfit adulteri

Crines, & aurum veftibus illitum ,

Mirata regalesque cultus,

Et comites Helen ; Lacæna,

Dicenda Mufis prælia : non ferox

Hedor, vel acer Deüphobus graves

Excepit idus pro pudicis

Conjugibus puerisque primus.

Vixerefortes ante Agamemnona

Multi : fed omnes illacrymabiles

Urgentur, ignotique longa

Node, carent quia vate ſacro .

Lib . IV . Ode 9 ,
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B. 6 .

Ils ont

Homère conſidéré comme le père de la Poëſie.

Homère fut fi bien un génic original qu'il a enlevé cette gloire à la

plupart des poëtes qui l'ont ſuivi.

D'abord tous les poëtes de l'Occident qui ont travaillé dans le genre

Epique , ſont ſes imitateurs, ou les imitateurs de ſes imitateurs.

étudié chez lui les lois de l'Epopée; ils ont réglé ſur ſes poëmes le plan

& la marche des leurs : ils y ont pris la proportion des parties , comme

les anciens ftatuaires les prenoient ſur le Doryphore de Polyclète. Un

cil éclairé par Apollon n'aura point de peine à le retrouver à travers les

changemens que l'eſprit des temps, des langues, & des peuples ont occafion

nés : il le retrouvera ſurtout dans les meilleurs de ces poëtes ; car ce ſont

inconteſtablement ceux qui l'ont ſuivi de plus près. C'eſt une eſpèce de

Métempſychoſe, où la même ame , différemment modifiée, vient tour à

tour animer le chantre d'Énée , ceux de la Lufiade & de la Jéruſalem , celui

de nos premiers parens , celui de Henri, & celui du Meffie.

Il y a plus.
a plus. Les anciens ont déjà apperçu dans Homère la ſource

de tous les genres de poëſie fans exception. Et en effet l'Épopée ſem

ble les contenir tous . Le Drame , ainſi que le dit ſon nom , n'eſt qu'une

adion -épique tranſportée ſur la ſcène, & circonſcrite dans les bornes de

de la Repréſentation. Voilà pourquoi Ariſtote & Placon s'accordent à re

garder Homère comme l'inventeur de la poëſie théatrale.

Quel eſt le ſujet lyrique qu'il n'ait point embraſſé ? N'eſt - ce pas lui

qui le premier chanta les Dieux, & les enfans des Dieux, les jeux, les ſacrifi

ces, les feſtins, les amours ? ( 1 ) Et qui, ſelon la variété de ces ſujets, a ſu

mieux que lui, ou rehauffer les fons de la trompette, ou les abaiſſer juſqu'aux

( 1 ) Mufa dedit fidibus Divos, puerosque Deorum ,

Et pugilem vi& orem , & equum certamine primum ,

Et juvenum cures, & libera vina referre.

Horat .
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fons les plus doux de la lyre ? C'eſt cette lyre qu'Anacréon ſe ſouhaitoit,

après qu'on en auroit démonté la corde qui réſonne les combats ( 2).

Voici donc les trois grands genres , ou plutôt les ſeuls vrais genres

de poëſie , parce que les autres n'en ſont que des dépendances, des alté

rations , ou des corruptions , les voici , dis - je , qui appartiennent à Ho

mère , l'un directement, les deux autres par une eſpèce de filiation .

Mais de quoi tous les poëtes poſtérieurs ſont principalement redeva

bles à Homère , c'eſt le langage poëtique , je veux dire le ſtyle , & l'har

monie du vers , dont il eſt le plus ancien , & le plus parfait modèle.

Nous n'examinerons point , fi des différens idiômes Grecs, fondus

enſemble , il s'eſt fait cetre langue Ionico - poëtique, dont le diale &te le plus

mélodieux de tous fait la baſe , & où ſe mêlent enſuite, ſelon les beſoins,

& le Dialecte élégant d'Athènes, & le Dorien qui fournit les ſons rudes

& ronflans, (car il en faut dans une poëſie vraiment pittoresque) , & l'Éo

lien qui les tempère par la réſonnance grave & majeſtueuſe. Cette opi

nion ſouffre des difficultés, Mais ce qui n'en ſouffre point chez les con

noiſſeurs, c'eſt que la poëſie d'Homère eſt une véritable muſique; c'eſt

qu'elle a charmé les Grecs de tous les âges ; c'eſt qu'elle retentit encore

dans nos prononciations modernes, quelque vicieuſes qu'on veuille les

fuppofer.

Qui pourroit s'y méprendre? quelle oreille aſſez diſgraciée des Muſes

ne ſentiroit le pittoresque varié de l'expreſfion , des meſures , du rhythme,

& de l'harmonie ſyllabique ? Tantôt le vers répète les longs roulemens

du tonnerre . . Tantôt il imite deux caſcades bruyantes , qui ſe précipi

tant de deux rochers oppoſés, confondent dans la vallée leurs flots écu

Tantôt c'eſt la mer en tourmente : vous entendez la tempête qui

gronde, le frémiſſement des vents , le hurlement des vagues , le cri des

cordages, des anteones , & des voiles. Les armées marchent au combat:

vous ſentez la terre trembler ſous les pas des hommes & des courſiers, &

ſous

(2 ) Abte for augue Ouipe

Qoring äveuse xogdás.

Carm . 48 .

meux.
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ſous les roues des chars. L'armure des guerriers reſplendit juſqu'au ciel ;

& le vers reſplendit comme elle. Quels mots ſonores pour peindre le

fracas de la mêlée , le choc des boucliers , le retentiſſement de l'airain,

que l'Arabos , le Patagos, le Conabos, le Roitzos des flèches, le Doupos

des javelots ?

Toute l'antiquité s'eſt récriée ſur ce Siſyphe qui haletant & eſſoufflé

travaille des pieds & des mains pour pouſſer ſa pierre au haut de la col

line. Comme la réſiſtance de la maſſe, les efforts qu'il fait
pour

la vain

çre ,
la tenſion de ſes muſcles, & la reſpiration pénible , comme tout cela,

dis - je, eſt marqué par la peſanteur des ſyllabes, par la fréquence des points

d'appui , des pauſes , & des bâillemens ! Voyez enſuite, avec quelle rapi

dité la pierre redeſcend du ſommet au pied de la colline.

Elle eſt mon

tée en longs Spondées ; elle roule en bas ſur de légers Dactyles, qui effacent

la Célure , & ſemblent imprimer le mouvement rotatoire à l'hexamètre

même ( 3 ).

On n'admire pas moins la ſuavité de ſon coloris dans les peintures

gracieuſes, en obſervant avec quel art il y ménage les conſonnes, ſurtout

les conſonnes dures , & prodigue les diphthongues , les longues voyelles,

& les demi - voyelles les plus molles. Soit qu'il imite le ſouffle du Zé

phire , le chant de Philomèle, les accens du chalumeau & de la guitarre ;

ſoit qu'il repréſente la tendre Andromaque , la belle Hélène , la ſage Péné

lope , que ſon rhythme eſt doux & moîleux , & qu'il coule mélodieu

ſement ( 4 )!

En un mot , non - ſeulement tout ce qui réſonne dans la nature , ré

ſonne dans ſes vers ; mais les objets mêmes qui ne rendent point de ſons,

il fait les peindre par des fons .

Je l'ai déjà dit , les Grecs de tous les ſiècles ont été ſubjugués par le

charme puiſſant de cette harmonie , malgré les viciſſitudes que la pronon

( 3 ) Od XI . 592 & c .

(4) Η δ ' ίον εκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,

Αρτίμιδι εκέλη , σε χρυσή Αφροδίτη .

Voyez toutes ces choles plus au long dans Denys d'Halicarnaſſe mest ouvieras Ovoje útwy.

Nouv. Mar. 1774 . Tut
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ciation de leur langue a éprouvées. Car aſſurément, elle n'étoit pas la

même au ſiècle d'Homère, & à celui de Péricles , ni la même depuis

Périclės juſqu'à Denys d'Halicarnaſſe, Dion Chryfoftome, Plutarque, Lon

gin , Euftache. Et la prononciation moderne ne nous a point rendus in

ſenſibles à ces beautés, quelque diverſe qu'elle ſoit chez les différentes ria

tions de l'Europe. Ce n'eſt pas ici un paradoxe; c'eſt une choſe de fait :

ceux qui la nient, ou ne connoiffent point la poëſie d'Homère ; ou il leur

manque le ſens néceſſaire pour en être affedés.

"Sime je fuis arrêté un peu ſur cette matière , c'eſt à cauſe d'un ju

gement peu réfléchi ſur la poëſie & la langue Grecques, que depuis quel

que temps on fe plaît fort à rebattre. On prétend qu'il nous eſt impof

fible aujourd'hui de rien connoître à l'harmonie de cette langue , & aux

effets qu'elle produifoit. Il feroit aiſé de faire voir combien ce jugement

eſt louche, & faux dans l'extenfion qu'on lui donne ; mais cela m'écarte

roit trop de mon ſujet principal ( 5 ) .

On peut demander avec plus de raiſon , ſi l'invention de la Proſodie

des Grecs ne remonte pas au - delà d'Homère.

Je réponds en peu de mots :

1. Que l'Hexamètre eſt le plus ancien de leurs vers métriques

connus (6).

2. Que ce vers , qui ſelon Hermogène, reçoit 30 formes diverſes,

répond ſi bien à tous les beſoins de l'Épopée qu'il ſemble être fait pour

elle , & n'être fait que pour elle (7) .

3. Qu'Homère paroît être le premier qui l'ait employé en grand, &

ſelon fa yraie deſtination.

( 5 ) C'eſt ce qui me fait ſupprimer ici un

morceau lu à l'Académie , où je réfutois cette

opinion.

( 6) Tels étoient les vers des Sibylles.

Te duce Romanos nunquam frufrata Si

bylla eft,

Abdita quæ fenis fata canit pedibus .

Tibull. Lib . II. Fl . s . y. IS .

(7) Tà di pérgov od sipwindy & so tis reípus 09:40667°

οι γάρ τις εν άλλα μέτρα διηγηματικής μίμησιν ποιοίτο ,

év sonors, kapetos üy Qaivoito' to ywe gwosèy servá Terev

και εγκωδέξατος των μέτρων ετι· διό και γλάτας και μετα

φοράς δέχετα μάλιςα.. Ariſtot. Poëtices cap . 23 .
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4. Enfin, qu'il le manie Gi ſupérieurement que loin de le vouloir ſur

paſſer à cet égard , on n'a jamais cru qu'il fût poſſible de l'égalcr. De

forte que s'il n'en eſt pas le premier inventeur, il eſt au moins le pre

mier, & le ſeul, qui ait ſu en faire jouer tous les reſſorts, & qui ait bien ſenti

tous les avantages de ſon mécaniſme.

Or les deux mètres qui entrent dans ce vers , renferment virguellement

tous les mètres imaginables. Le Chorée , l'Iambe , le Pyrrhique, le Tri

braque , l’Amphibraque, l'Amphimacre , l'Anapeſte, le Choriambe , le

Diiambe , le Ditrochée , l'Antiſpaſte, le Proceleusmatique , les Péons, les

Ioniques, les Epitrices, ne font que le Spondée & le Da &tyle, redoublés,

combinés, mélés , renverſés, tronqués. Ainſi toutes les formes proſodi

ques ont pu aiſément être tirées de celle dont Homère fait uſage, comme

nous ſavons qu'elles l'ont été par les poëtes ſuivans, ſoit qu'ils compoſaſſent

pour la lyre , ſoit pour le théâtre, ſoit pour d'autres genres.

Er de plus , ces poëtes trouvoient dans Homère des modèles de tous

les mélanges de ſyllabes , de mètres, de célures, & de leur application à

chaque genre , à chaque ſujet , au ſens particulier de chaque vers , ſelon

qu'il demandoit des cadences graves ou aiguës, lourdes ou ſonores, ſou

cenues ou molles , lentes ou preſſées.

Mais ce n'eſt pas cela ſeul que j'entends, lorſque je le nomme le père

de la Poëſie. J'entends que c'eſt lui qui a épuré, ennobli ſa langue na

tionale , & lui a fait prendre un vol ſi élevé : que c'eſt lui qui l'a enrichie

de figures poëtiques de toute eſpèce, de ces mots fi heureuſement com

poſés pour faire tableau, de ces expreſſions uniques, qui portent, pour ainfi

dire, la couleur des objets, qui peignent l'a&ion, & le mouvement des corps,

auſſi bien que les ſentimens , les maurs , & le caractère de l'ame.

Comment refuſer à Homère cette influence ſur la poëſie des Grecs ?

elle s'étend juſqu'à leur proſe. Les orateurs, les hiſtoriens, les philoſo

phes ſe ſont formés le ſtyle dans ſon école. Quiconque a lu , avec in

telligence , 'Hérodote , Thucydide , Xénophon , Démoſthène, Éſchine,

Platon , en eſt pleinement convaincu ; & vouloir le démontrer aux autres,

ce ſeroic parler à des ſourds. Il ſuffit que la Grèce entière ' le reconnoiſſe

Tot a
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pour le créateur de la langue , &langue, & pour la ſource de toutes les belles cho

ſes qui y ſont exécutées .

Les Latins ne furent en tout que les copiſtes des Grecs . Ils tien

nent d'eux juſqu'à leur Grammaire , dont les conjugaiſons & les déclinaiſons

font modelées ſur le Grec Eolique . Ils tiennent d'eux juſqu'aux figures

de leur Alphabet. La meſure, la modulation , toutes les parties conſti

tutives du vers ſont les mêmes chez les deux peuples. La poëſie Latine

n'eſt
que le réflet de la poëſie Grecque .

Auſſi voyons -nous les poëtes Latins ſe joindre aux Grecs pour placer

Homère à leur tête , & toute l'Antiquité reconnoître en lui le roi du Par

naſſe, le père , le maître , & , pour parler avec Quintilien , le Jupiter de

la Poëſie ( 8 ).

Enfin , & ceci n'a pas beſoin de preuve , c'eſt en partie par le canal

de la langue Latine , en partie par le ſecond paſſage de la Grèce en Italie

après la priſe de Conſtantinople, que la langue poëtique des Grecs , &

celle d'Homère en particulier , coula dans les idiômes nés du Latin, & de

là dans les idiomes Celtiques , ou Gothiques, ou Sarmatiques du Nord.

Il eſt donc inconteſtable que depuis 3000 ans juſqu'à nous , des

bords de l'Helleſpont juſqu'aux rives Atlantiques, de la Méditerranée aux

mers ſeptentrionales , Homère a donné le ton à nos poëtes , & continuera

probablement ſon empire ſur ceux de la poſtérité. Tant de ſiècles &

tant d'eſpace parcourus n'ont fait que mieux confirmer cette penſée de

Denys d'Halicarnaſſe , dans laquelle appliquant à Homère ſes propres vers,

il le compare à l'Océan , d'où ſortent les mers, les fleuves, les ruiſſeaux,

les fontaines, & juſqu'aux plus petits filets d'eau , qui ſouvent ignorent

ou méconnoiſſent leur ſource au point de ſe croire des ſources eux

mêmes (9 ).

(8 ) Ut Aratus ab Jove ... ita nos
.

ab HOMERO. Inſt. Orat. Lib. X. c. I.

(9) Εξ ό μεν πάντες ποταμού , και πάσα θάλασσα ,

Kaj tão su xpôvos , kai eguata pumpa pieri,
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S. 7

Conſéquences.

Recueillons nous ici, pour ſuivre une réflexion qui ſe préſente d'elle

même , & qui jette beaucoup de jour ſur nos recherches .

Nous venons de voir un grand poëte enfanter des chef - d'euvres, dans

un temps, chez une nation, où la Science n'a pas encore dardé ſes premiers

rayons . La conſéquence qui réſulte de là, eft fi frappante que ce ſeroit un

hors d'oeuvre de vouloir y inſiſter.

Eoſuite le feu poëtique dont Homère échauffa ſa nation , va ſucceſfi

vement ſe répandre au couchant, au midi , au nord de l'Europe . Voici

une cauſe manifeſte de la naiſſance & du progrès de la Poëſie chez les peu

ples occidentaux, & qui nous diſpenſe de recourir à des cauſes étrangères .

Ainſi, quand même , chez tous ces peuples , les beaux jours de la

Poëſie ſeroient conſtamment réunis aux beaux jours de la Science , & que

de part & d'autre les progrès fuſſent parallèles, on ne ſauroit pourtant

conclure de là que les ſciences ayent influé ſur la Poëſie. Nous ſavons

d'illuſtres exemples qu'elle peut s'élever bien près de ſon Apogée,

ſans l'aide d'une pareille influence. D'un autre côté , nous découvrons

dans les transmigrations de la Poëſie, & dans l'imitation des anciens, une

cauſe indubitable de l'origine & du ſuccès de cet art dans les contrées

dont nous avons parlé. Si donc la Science a des prétentions , c'eſt à elle

à les juſtifier, en faiſant voir ce qu'elle a fait pour la Poëſie. Car leur

ſimple coëxiſtence ne ſera regardée tout au plus que comme accidentelle,

comme un effet du hazard .

A plus forte raiſon cela ſera - t - il vrai, ſi entre les pays où la Poë

à peu transférée, il n'en eſt qu'un ou deux qui l'ayent vu

germer & fleurir en même temps que la Science. En ce cas nous pou

vons nous aſſurer que ces deux branches ont pouſſé de deux tiges diffé

rentes, & qu'il n'exiſte point de cuyau de communication par où la fêve

eût pu monter de l'une dans l'autre.

déjà par

fie s'eſt peu

Ttt 3
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Ce n'eſt pas à dire qu'il ne puiſſe y avoir des cauſes générales , égale

ment favorables à la culture des ſciences & de la Poëſie. Mais comme

ce ſont des cauſes externes , leur a&ion commune ſur toutes deux ne prouve

nullement une action réciproque
entre les deux. C'eſt ainſi que le Soleil,

les ſaiſons, la température
de l'air , les vents , les pluies , les ſoins des

hommes influent ſur les produ&ions des trois règnes de la nature , & con

tribuent à la génération
des animaux , à la végétation

des plantes , à la

coction des minéraux au ſein de la terre.

Lorsque dans un pays l'agriculture , les arts utiles & agréables, les

Lettres , & les ſciences ſublimes ſont également honorés & encouragés,

on peut fans doute s'attendre à les y voir proſpérer tous. Mais cela

n'empêche point que chacune de ces plantes ne ſorte de la propre racine,

quoiqu'elles ſoient toutes nourries dans le même ſol, & abreuvées des

caux bienfaiſantes du même ciel.

Je conçois une autre ſorte d'influence , mais très - indirecte. Dans

une nation encoro barbare ſe montre un jet de lumière , une étincelle de

génie, n'importe en quel genre. Souvent il n'en faudra pas d'avantage

pour embraſer l'eſprit national, & pour lui tracer un fillon lumineux vers

tous les genres de gloire. Peu à peu on y verra paroître de grands

hommes de toute eſpèce: la nation ſera éclairée , polie , illuſtrée. Il eſt

évident que ce n'eſt pas ici l'influence donc il s'agit dans notre Queſtion.

Mais ſi on vouloit la mettre en ligne de compte , il ne s'enſuivroit point

que la Science influe ſur la Poëſie ; il s'enſuivroit au contraire que la

Poëſie influe ſur la Science .

En effet, elle a préexiſté à la Science dans toutes les régions du

monde : elle s'y eſt perfectionnée avant la Science ; & il n'eſt

la voir monter à ſon faîte dės ſes premiers eſſais.

La nature des choſes exigeoit qu'il en fût ainſi. Le germe de la

Science eſt lent à éclorre , lent à ſe développer , lent à donner des fruits .

La marche de la Science eſt peſante, & fa route embarraſſée de ronces

& d'épines.
Elle n'avance qu'à force d'obſervations, de raiſonnemons,

pas rare de
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de principes. Il faut accumuler les expériences, il faut inventer, des

inſtrumens, il faut toutes ſortes de machines pour la traîner de découver

tes en découvertes à travers le cours des ſiècles. Et le bout de ſa carriere

eſt dans l'infini.

L'homme ſent, imagine, parle même, avant de penſer. Sa première

langue eſt en images ſenſibles ; ſes premiers beſoins, les paſſions s'expri

ment par le rhythme & par le chant. La poëſie eſt le jeu de l'enfance

du genre humain.

Et lorsqu'une fois elle a pris ſon effor, portée ſur des aîles de feu,

elle s'élance rapidement dans ſon vol , & ne tarde point à s'approcher d'un

terme qu'elle ne paſſera jamais ſans décliner.

Par où nous comprenons en même temps que depuis l'époque de fa

décadence , elle doit décliner à meſure que la Science va en croiſſant.

Je le répète donc , fi cette influence doit être comptée , elle eſt toute

à l'avantage de la Poëſie, qui eſt ici la première en date , par
conſe

quent à portée d'éveiller le goût de la Science , peut- être même de lui

ſervir de véhicule.

Revenons à notre examen hiſtorique. Nous y verrons d'abord par

ſurabondance , fi après Homère les époques brillantes de la Poëſie coïnci

dent avec celles de la Science , & comment les progrès ſe répondent de

côté & d'autre ; enſuite ce que leurs points de rencontre , paſſagers ou

conſtans, nous autoriſent à conclure couchant l'influence qui fait le ſujet de

notre Queſtion.
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES

ſur la Grammaire & les Langues.

PAR M. Τ Η Ι Ε Β Α υ Ι Τ.

No

ous avons pluſieurs Ouvrages très eſtimables ſur le Langage en général,

• & qui ſe réduiſent à quelques queſtions particuliéres, dont nous

allons examiner les principales, en nous étendant ſur chacune d'elles le

moins qu'il nous ſera poſſible.

PREMIERE QUESTION.

Pourroit - on établir une langue univerſelle qui fut de quelque utilité ?

Il s'agit ici d'un objet dont pluſieurs grands hommes ſe font occupés

très ſérieuſement: aujourd'hui , il ſemble qu'on veuille le reléguer avec les

ſyſtêmes, les paradoxes, & les chimeres. Il eſt cependant vrai que jamais

ce ſecours ne nous a été ſi néceſſaire. Avant l'imprimerie, la littérature &

les ſciences ſe répandoient difficilement & lentement ; il n'y avoit gueres

qu'une nation à la fois qui les cultivât avec quelques ſuccès; on n'avoit

donc qu'une langue à apprendre: les choſes ont bien changé ; toutes les

langues de l'Europe ſe perfe & ionnent & s'enrichiſſent; il devient important

de les apprendre toutes ; mais c'eſt de quoi abſorber la vie d'un homme

& toute la force de ſon eſprit ; & fi l'on conſacre toutes ſes facultés &

tout ſon temps à l'étude des mots, que deviendra l'étude bien plus efſen

tielle des choſes ? Une langue univerſelle ſeroit donc un tréſor inapprécia

ble pour tous les peuples : voyons ſi c'eſt une choſe à laquelle il faille

renoncer pour toujours .

Leibnitz crut que pour faire une langue univerſelle , il falloit étudier

toutes les langues ; extraire ce qu'elles ont de commun ; & d'Etimologies

er
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en étymologies, de dérivés en dérivés, remonter enfin aux racines premiè

res, & à la langue primitive, laquelle ſeroit la langue univerſelle. C'étoit

s'engager dans une route trop longue & trop pénible même pour Leibnitz ;

ce qui n'a pas empêché que juſqu'à préſent on ne ſe ſoit toujours repréſenté

la choſe ſous le même poioc de vue . En ce cas, on a 'raiſon de la regar

der comme impoffible. Mais n'avons - nous pas un moyen plus ſimple de

faire une langue univerſelle ?

Le ſavant & ingénieux auteur du Traité de laformation mécanique des

langues, a dreſſé & décaillé le plan d'un Archeologue, ou d'un Di& ion

naire qui ſous un petit nombre de racines primitives, nous donneroit la

gomenclature univerſelle de coutes les langues Européennes & orientales.

Cet ouvrage ne ſe fera, probablement jamais, vu qu'il faudroit pour le

faire, que le Gouvernement raſſemblâc en un même licu un grand nom

bre de perſonnes qui entr'elles fuſſent en état de former pluſieurs bureaux

où l'on fût toutes les langues ; ce qui feroic un objet de dépenſe beaucoup

plus forte qu'on n'a coutume d'en conſacrer aux entrepriſes qui n'ont pas

un certain éclat.

Mais le plan, tel que M. le Préſident de Broſſes nous l'a donné, ſuffic

pour nous faire ſentir pluſieurs vérités relatives à notre objet; 1 °. Que

toutes les langues ſe réduiſent à un très petit nombre de racines communes ;

ſelon notre auteur , ce nombre ne va pas à quatre cents : 2 °. que toutes

ces racines ſont autant de monoſyllabes d'une , de deux , ou de crois lettres

au plus: 3 °. que chacune de ces racines a une lignification fixe, unique,

conſtante, & qui par - conſéquent y eſt comme attachée par la nature elle

même ; cette fignification eſt par rapport à nos idées ce que la racine eſt

par rapport au mot, la baſe, le point d'appui, le centre conimun : 4. que

les articulations, ou ſi l'on veut , les conſonnes forment preſque ſeules le

corps des racines, dans lesquelles, il n'entre gueres de voix ſimples ou de

voyelles, que pour faciliter la prononciation de ces racines :: 5 °. que.la

foule immenſe des mots de coutes les langues ſortent de ces racines ſelon un

ordre de progreffion beaucoup plus ſimple & plus borné qu'on ne penſe; la

dérivation des mots ſe fait quelquefois par contraction , plus ſouvent par

Nouv. Mém . 1774. Vvv
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fubftitution , & plus ſouvent encore par addition; & ce dernier moyen,

qui eſt le plus uſité , ſe fait par. compofițion de pluſieurs racines, ou par

prépoſition , ou par terminaiſon : 6 °. qu'en général ce qui dans un mot

d'une langue conftitue la dérivation , oft ordinairement affe & té dans cette

langue à un emploi uniforme& conſtant; comme on peut s'en convaincre

en examinant quelques - unes des terminaiſons ou des prépoſitions inſépara

bles uſitées dans ſa propre langue.

A ces diverſes obfervations ajoutons quelques remarques dont la

jufteſſe & la vérité frapperont tous ceux qui ont étudié cette matiere :

1º. ce qui rend l'étude d'une langue ſi longue & fi difficile , ce ſont les irré

gularités, le défaut apparent d'harmonie , d'accord , d'uniformité dans la

formation des mots, & dans leurs accidents. 20. Si l'on ramenoit tout le

fyftême de la Grammaire à des regles générales & conftantes, le tableau de

ces regles feroit très petit, & ne demanderoitpas à un homme d'une capa

cité ordinaire, qui auroit d'ailleurs les notions littéraires & philoſophiques

que l'on puife dans les écoles, plus de quinze jours d'une application foute

nue & ſuivie , tant pour ce qu'on appelle Déclinaiſons, Conjugaiſons, que

pour tout ce qui tient à la Syntaxe, & à la diftin & ion de toutes les parties

d'oraiſon. 3º. Dès que l'on ſauroit former les mots dérivés d'une ſeule

racine, &foumettre chacunde ces mots aux accidents qui lui ſont propres ;

on ſauroit auffi & par là -même, 'former tous les dérivés de routes les autres

racines, & ſoumettre tous les mots de la même claffe aux mêmes accidents ;

puiſque pour chacune de ces opérations, il n'y auroit jamais qu'une ſeule &

même regle à ſaiſir , qu'une ſeule & mêmeméthode à ſuivre. 4° Rien

n'eſt plus aiſé que de conftruire une table générale des accidents propres à

chaque eſpece de mots, & en conſéquence, des regles de Syntaxe qui con

viendroient à cette langue; il ne faudroit pour cela que dépouiller ce qu'il

y a de mieux dans les grammaires que nous avons 5º Il- feroit à la vérité

plus difficile de former le tableau général des dérivations de tous les mots

d'une langue; cependant il paroît d'après nos premières obſervations, que

l'on pourroit en venir à bouc en aſſez peu de temps. 6 °. Quant au tableau

des racines , nous n'en parlons point; on peut le cirer de l'ouvrage de
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Mr. de Broſſes & de quelques autres auteurs : on pourroit même le former

d'une manière arbicraire , & ſur l'inſpection ſeule d'un alphabet complet..

Il nous ſemble que de toutes ces obſervations on peut légitimement

conclure qu'il ſeroit très facile de faire une langue: univerſelle qui pûc ſervir

à tous les Savants, & que tous puiſſent apprendre en très peu de temps.

Effayon , par quelques détails, de rendre cette vérité plus ſenſible.

Suppoſons que cap ſoit le ſigne radical admis pour fignifier coute priſe

en général ; que pour rendre cette idée comme abſtraite, on emploie la

racine telle qu'elle eſt , & que pour former les dérivés , onait établi des

regles fixes, ſemblables,à celles qui ſuivent: 1 °. L'idée primitive & fonda

mentale prendra la forme d'un nom , en ajoûtant à la racine les lectres ra ;

la forme d'un adje & if, en ajoûtant à la racinc la fyllabe us ;, la forme d'un

verbe , en ajoutant à la racine les lettres ar ; la forme d'un adverbe , ca

ajoûtant à la racine la Lettre é avec un accent aigu; da forme d'une icon

jonction, en ajoûtant à la raciñe la lettre é avecun accent grave; la forme

d'une prépoſition, en ajoûtant à la racine la lettre is ::29. Tous les dérivés

deviendront augmentatifs en mettant après la racine rana pour les noms,

unus pour les adje & ifs, anar pour les verbes , éné pour les adverbes,,

ené pour les conjonctions, & éni pour les prépoſicions; ils deviendront

diminutifs par l'addition ralla , ullus, allar, ellé, elle , elli; ils deviens

dront fréquentatifs en écrivant & prononçant deux fois de ſuite les deux

premieres lettres du mot ; ils deviendront enfin le contraire de fréquen

catifs, c'eſt à dire qu'ils emporteronc avec eux l'idée d'une choſe où

lente à venir , ou difficile à faire, ou rare à trouver , fi on double la con

ſonne qui ſuit la première voyelle du mot. , 3%. On aura un nombre fixe

& précédemment décerminé de prépoſitions inſéparables, celles que për

pour marquer le paſſage à travers un eſpace qui éloignoit de la choſe,

mi pour déſigner la choſe -mêmemal faite , ' di pour exprimer qu'elle eft

détruite , ſi pour faire comprendre qu'elle eſt avant une autre choſe,

is pour montrer qu'elle eft après, ris pour marquer qu'elle eft: deſſus,

ir pour marquer qu'elle eſt deſſous, ni pour marquer qu'elle eft entre & c.

4 °. Ce ſera par l'addicion des autres racioes également déterminéesd'avance,

Vyv 2
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que Yoo farmera tous les autres dérivés auxquels cette idée radicale peut

s'étendre. Ainfi l'addition de am , par exemple, montrera qu'ils'agit d'une

choſe que l'on aime & à laquelle on eft affe & ionné; - s'il s'agit d'une chofc

que l'on veuille fuir, que l'on n'aime pas , on ajoûtera ba ; on défignera

par na que c'eſt unechoſe dont on s'eſt fait une haute idée, par la que

l'on priſe fort peu ce dont il s'agit.: Voulez - vous dériver de cette ra

cinc un pom de montagne ? ajoûtez mo : de riviere ? ajoûtez flo : de plante ?

ajoûtez fto : d’animal? ajoûtez vo : d'homme? ajoûtez ho : Voulez -vous

dénommer tout inſtrument qui ſert àprendreune choſe ? ajoutez péra : & c .

Par ces moyens auff fimples que faciles à faifir , on pourra former un

nombre prodigieux de dérivés , autant qu'il en faut pour établir la richeſſe

d'une langue, & plus ' même que n'en ont les langues les plus riches.

D'après ce que nous venons de dire, par exemple, on pourroit déjà former

fur une ſeule racine plus de cent cinquante mots différencs dont la fignifica

tion s'affrira d'elle -même à quiconque faura les racines par cour .

Du refte il n'yaura qu'une ſeule déclinaiſon pour tous les noms, comme

une feule pour tous les adje & ifs, & une feule conjugaiſon pour tous les

verbes: ceux - ci deviendront paffifs en changeant Pr final en 's, récipro

ques en y fubftituant un t ; & réfléchis par le moyen de rs à la place

de ..

Toutes les fois que le mot fe trouvera défagréable à l'oreille , il fera

permis de l'adoucir par des moyens qui ne pourront nuire à la clarté du

fens : par exemple, s'il y a trop de conſonnes de fuite , on y inſérera un

e muet , ou l'une des diphthongues ei , ei, ou . S'il y a trop de voyelles

de fuite, on pourra les ſéparer parti po j, ou k : fi la même confonnc

ou la même voyelle ſe trouve trop ſouvent dans des fyllabes qui fe fuivent,

on pourra les transformer ſelon une table qui fera dreffée pour cet effet,

& dans laquelle on aura foin , en ſuivant la nature & l'analogie , d'éviter

tout ce qui pourroit conduire à quelque contre - fens.

1. Certe langue auroit très - peu de regles, parce que les déclinaiſons &

conjugaiſons ſeroient complettes : elle feroic très agréable, très variée,

très claire , très riche, très énergique, & très laconique. Elle ſeroic très



DES SCIENCES ET BELLES LETTRES. .525

agréable, parce que tous les fons harmonieux & faciles y ſeroient fré

quenes & aſſortis avec goût ; . très variée, parce que les racines & les ter

minaiſons épuiſeroient tous les fons propres à l'organe de la voix ; très

claire, parce que l'emploi de ces fons ſeroic ſi bien diftribué, que jamais

le même ſon ou du moins la même combinaiſon ne ſeroit chargée de plus

d'une fon &tion ; très riche , puiſque l'on pourroit facilement y porter le

nombre des mots au delà de ce que les langues les plus riches en peuvent

offrir ; très énergique, puiſque ſans beaucoup allonger les mots, on pour

roit
у réunir pluficurs idées radicales que l'on ne pourroit point ne pas

ſaiſir ; très laconique enfin , puiſque le plus ſouvent on y rendroit par un

mot de quatre fyllabes ce qui exige dans notre langue une phraſe entière,

& qu'il faudroit alors moins de fyllabes qu'il ne faut aujourd'hui de mots .

La plâpart de ces affertions ſont évidentes; & ce ſeroit abuſer de la

pacience du le &teur ou faire injure à la pénétration de fon eſprit, que de

chercher à les prouver : pour les autres, on en ſentira la vérité ſi l'on

daigne 1º. calculer à peu près combien nos langues ont de mots, &

combien cette langue univerſelle en auroit : & 2º. combien il ſeroit fa

cile de déterminer l'emploi fixe des racines & des terminaiſons. Nous

avons en françois, par exemple , moins de quatre mille verbes : fuppoſons

en quatre mille , autant d'adverbes, & le double de noms & d'adje & ifs,

& mille tant prépoſitions que conjondions, interje & ions, & pronoms; en

tout vingt ciog mille mots : on avouera que c'eſt porter le calcul bien au

de là du vrai: or trois cents racines multipliées par deux cents dérivations

formeroient le nombre de ſoixante mille mots ; nombre bien au deffous du

point où l'on pourroit parvenir , puiſqu'il eſt probable qu'il faudroit plus de

trois cents racines, & que certainement on auroit plus de deux cents dérivés

à tirer d'une même racine. Pour déterminer dans cette nouvelle langue les

traits conlacrés à chaque racine, à chaque dérivation, & à chaque terminai

fon ; il ne faudroit que prendre un de nos bons'ditionnaires, ranger tous les

mors fous leurs racines, & compter combien on auroit de racines; enſuite

dreffer un fyllabaire complec des fons que nos organes peuvent exécuter, &

les diſtribuer ſur la table des racines , des dérivations, & des terminaiſons:

Vvv 3
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les ſyllabes qui ſe trouveroient ſans emploi, car il y en auroit, ſeroient

chargées de remplacer quelques autres fons ſuiyant le beſoin de l'oreille .

is . La table unique des racines, des dérivations, des variations, & des

terminaiſons dans les déclinaiſons & les conjugaiſons, ne formeroit pas un

grand in - douze de vinge cinq pages ; & coute la Grammaire , en y com

prenant la ſyntaxe & les exemples, n'iroit pas à deux feuilles d'imprel

fion. Avons - nous eu tort d'avancer qu'il ne faudroit pas un mois pour

l'apprendre ?

Il faut obſerver que cette Grammaire ficourte renfermeroit le Di& ion

naire , ou du moins le rendroit joutile; puiſque la connoiſſance des raci

nes & des dérivations donneroit par le fait la connoiſſance complette de

cous les mots. Il fauc remarquer encore que cette Grammaire feroit en

même temps le meilleur livre de Logique & deMétaphyſique; parce que

kes mo:s y auroient entr'eux une marche conſtante & fixe, toujours analogue

à la marche des idées & de leurs combinaiſons.

Qu'on nous permette de faire ici une obſervation très importante pour

les progrès des ſciences & des arts . Toutes les raiſons que nous avons

alléguées pour montrer combien il: ſeroit à ſouhaiter que l'on eût une lan

gue univerſelle , prouvent évidemment combien eſt pernicieuſe au genre hu

main la fauſſe délicateſſe de ceux qui s'oppoſent à ceque l'Europe admette

une langue particulière qui ſoit culciyée partout, & qui ſerve comme de

terme "moyen entre toutes les autres , juſqu'à ce que la langue univerſelle

que nous cherchons, & que nous n'aurons peut - être jamais , vienne rem

plir cet office... Ce moyen de communication entre toutes les langues qui

exiſtent, eſt abſolument néceſſaire dans les bureaux dès Miniſtres, & dans

les comptoirs des négociants: c'eſt donc vouloir détruire tout commerce

entre les peuples, que de gêner en ce point la pente, par laquelle l'Europe

fémble s'accorder à choiſir une langue particulière pour cet objet. Si vous

n'aimez pas que ce foit la langue de vos rivaux qui ſoit honorée de ce

choix , ne la regardez plus que comme unc langue générale & qui appar

tient à toute l'Europe. Et quelle folie d'ailleurs, de vouloir s'oppoſer

au 'væu & au bien univerſel; d'autant plus.que vos efforts, ne parvien

7
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dront pas à faire violence au goût général, & à ſubſtituer votre langue

que l'on ignoré , à celle qui a pour elle l'avance d'être connue , & tant

d'autres avantages encore ?

>

>

II

SECONDE QUESTION

Sur quel plan feroit -il à ſouhaiter qu'on nous donnát Phiſtoire

des langues vivantes ?

Il ne s'agiroit ici que de conſtater par des faits avérés , les divers

procédés par lesquels une langue particulière eſt parvenue au point où

nous la trouvons . Il ſeroit poffible de donner unė femblable hiſtoire :

mais il y auroit cependant des difficultés. Pour mieux concevoir l'idée

qu'on peut s'en faire , prenons pour exemple la langue françoiſe.

faudroit commencer par le procurer des auteurs en proſe & envers de

tous les ſiécles, depuis la première formation de la langue; autant du

moins que cela ſeroit poffible. On étudieroit à fond ces divers ouyra

ges & dans l'ordre qu'ils ont paru , en obſervant la marche de la lan

gue 1 °, dans les changements ſurvenus à ſes mots , & 2 °. principalement

dans les changements ſurvenus à la ſyntaxe. On conſtateroit par un nom

bre ſuffiſant d'exemples , le caractere & le génie de la langue dans chaque

époque , 1 °. pour l'analogie qu'elle a obſervée dans la manière de former

les mots , dans les terminaiſons favorites quant aux genres , aux nom

bres , &c. dans la compoſition des mots , dans le goût pour admettre

des mots d'une langue plutôt que ceux d'une autre ; 2°. pour ce qui

concerne les divers ſens & emplois d'un même mot, & furtout les tropes;

3º. pour ce qui tient au cara & ere noble , ou familier , ou bas , élégant

ou trivial; imprimé par l'uſage aux mots, fans néanmoins être obligé d'ea

donner des liſtes entières;. 4°. pour ce qui regarde la richeſſe de la lan

gue & la fynonymie des mots entr'eux ; 5 ° pour ce qui tient à la ri

gueur des regles de ſyntaxe, ainſi qu'à leur nombre & fuffiſance , en exa

minant s'il y en a eu d'aſſez bonnes - & d'aſſez préciſes pour la clarté du

diſcours ; 6 °. pour la longueur & la compoſicion des phraſes périodiques
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ou coupées , liées ou découſues; ° pour ce qui conſtitue l'harmonie,

la mélodie , & le nombre; 8º. pour ce qui fait le con général & le

goût.
De là on auroit une notion préciſe du vrai génie de la langue à

chaque époque ; on verroit comment elle a paſſé d'un état à l'autre : &

enfin par un réſumé général on donneroit le vrai cara & ere de la langue.

Ce trayail fourniroit une infinité de vues & de lumières ſur le goût, &

auft ſur l'hiſtoire, & les meurs de la nation.

Il nous ſemble , par exemple , qu'un ſemblable travail ſur la langue

françoiſe prouveroit que l'on a eu raiſon de dire que la naïveté fait le

vrai cara &tere de cette langue; d'abord naïveté groflière, enſuite païveté

gaie, après cela naïveté décente , naïveté délicate & fine, & enfin naïveté

corre &te, mais gênée, c'eſt à dire, détruite en partie, ou du moins altérée.

TROIS I È ME QUESTI O N.

Quand'eſt - ce qu'une langue eft formée ?

„Une langue eſt formée , dit le Comte Algarotti (* ), lorſqu'elle a des

écrivains qui tant en proſe qu'en vers fourniſſent des expreſſions pour tous

„ les objecs & pour toutes nos penſées.”. On ne peut gueres donner des

notions plus fauſſes & plus, vagues que celles de cet écrivain ſur la langue

françoiſe, & en particulier que celle que nous rapportons ici. Elt - il

donc impoſſible qu'une langue ſoit formée par l'uſage univerſel, uniforme,

& conſtant de tous ceux de qui elle eſt la langue; quoiqu'elle n'ait pas

ou qu'elle ait peu d'auteurs? Eſt - il impoſſible
de trouver une langue qui

n'ait pas des expreſſions
pour tous les objets & pour toutes les penſées,

& qui néanmoins
ſoit une langue formée ? Quelle eſt donc la langue qui

ait des expreſſions
pour tous les objets & pour toutes les penſées ? En

quel ſiècle les Romains n'ont - ils pas été forcés d'aller faire de nouveaux

emprunts
chez les Grecs , non ſeulement

pour les mots , mais auffi pour

les tours de phraſes ?

Ce

(*) Voyez Elai ſur la langue françotſe.
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Ce n'eſt point l'abondance des expreſfions qui fait qu'une langue eft

formée : c'eſt la détermination de ſes regles , & le développemeat de ſon

cara & ere . Quand une langue porte ſur des principes analogues entr'eux,

& formant un fyftême; quand elle a un cara& ere fixe & bien marqué ;

que ſes, uſages dans le détail ſont conformes d ces points de vue généraux,

& uniformes dans la bouche de ceux à qui elle appartient; alors elle eſt

formée . Mais tout cela eſt très indépendant du nombre des expreſſions.

Il ſuffit que l'on ait des loix uſuelles ou écrites, connues ou ſencies, d'après

lesquelles on puiſſe décider comment il faut s'y prendre pour enrichir la

langue d'une expreſſion qui lui manqueroit.

Une langue, pour parvenir à ce point de maturité , a ſouvent de

grands obſtacles à vaincre; & ces obſtacles cieonent ſurtout à la pre

mière origine de cette langue , au cara & ere national, & au mérite des au

teurs qui l'ont employée.

1 °. Une langue peut deſcendre d'une ſeule ou de pluſieurs autres lan

gues anciennes. Dans l'un ou l'autre cas , les langues -mères peuvent

avoir été plus ou moins parfaites. Si une langue moderne n'eſt qu'une

dérivation d'une ſeule langue ancienne riche, agréable , énergique, régu

lière , & polie ; la langue dérivée n'aura pas beaucoup de peine à parve

pir à la perfe & ion dont elle eſt ſuſceptible: les écrits de la langue mere

lui ſerviront de modele : c'eſt un fond précieux où elle pourra toujours

puiſer avec ſuccès; & il n'y aura d'autre précaution à prendre , que de

diſtinguer les points d'analogie communs à ces deux langues , d'avec ceux

qui appartiendront excluſivement à l'une des deux. Lorſque l'analogie ſe

fera conſervée la même , il ne reſtera aucune difficulté; on tranſportera

très bien dans l'une les expreſſions & les tournures de l'autre: quand l'ana

logie variera à quelques égards; il ne faudra que l'obſerver, pour faire

aux expreſſions & aux tournures priſes de l'ancienne langue , les change

ments que la nouvelle exige: mais ces changements ne peuvent gueres

tomber que ſur les terminaiſons, & quelques autres objets de routine qui

font toujours très fenfibles. Enfin , il n'y a jamais alors que deux objets

sà combiner, & la combinaiſon de deux objets eſt toujours. Simple & fa

Nowy. Mém . 1774. Xxx
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cile." Ce ſera doncavec autant de rapidité que d'aſſurance , que la lan

gue moderne marchera en ce cas vers la perfection.

Il n'en fera pas de même fi elle dérive de pluſieụrs autres langues :

ici les combinaiſons ſont plus compliquées; les réſultats ſont plus douteux ;

la route eſt plus embarraſſée , plus pénible & plus longue. Il faut ſaiſir

les regles d'analogie d'un plus grand nombre de langues - mères. Souvent

ce que l'une preſcrit eſt contraire à l'autre ; ſouvent il eſt très difficile de

découvrir laquelle doit avoir la préférence. L'une de ces langues -mères,

aura ſurtout fourni les mots; l'autre aura déterminé les terminaiſons; une

troiſième aura donné les tours ; une quatrième peut- être aura imprimé à

tout le reſte une timidité ou une hardieſſe propre à influer d'une manière

très fenfible ſur chaque partie , & en particulier ſur le choix des expref

fions, des images, & des figures. Mais l'une de ces cauſes en agiſſant

directement ſur l'objet qui lui•ſera échu , exercera ſouvent toute ſa force

fur les objets échus aux'autres cauſes.

Dans l'embarras, dans la perplexité , dans la confuſion qui doit naître

de ce conflit , le caractere de la langue moderne reſtera longtemps indé

cis, vague & flottant. Ce ſera bien pis encore, fi les langues -mères n'ont

pas été elles - mêmes bien formées avant la dérivation ; fi ces premières

laogues n'ont pas eu ayant cette époque un cara & ère net , précis, & dé

terminé : il faudra alors des ſiécles entiers & toutes les reſſources du génie,

pour conduire à fa maturité cette langue née ſous des auſpices auffi triſtes:

il faudra la créer de nouveau , plutôt que la perfectionner; & fi le peu

ple à qui elle appartient, peut parvenir à la rendre régulière , agréable, &

riche ; on ne doit pas douter qu'il n'ait fait le chef - d'æuvre le plus diffi

cile de l'eſprit humain.

2º. Le caractere national, tel que nous l'entendons ici , n'eft que le

réſultat des anciennes meurs , de la nature du climat , & du gouvernemet:

voilà ce qui rend un peuple timide ou hardi , a & if ou lâche , induſtrieux

ou ftupide, ferme ou léger , ſombre ou gai.

Or , con ſeulement toutes les nuances de caractere national fe fon

dent , pour ainſi dire, dans le langage; mais encore , rien ne détermine

#
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plus la rapidité ou la leoteur de la langue dans la marche vers la per

fe & ion. En effet, un peuple timide ne ſe permet point aſſez les chan

gements que le peuple hardi a le défaut de trop rechercher : l'activité

nous fait voler vers le bien dès que nous pouvons le découvrir ; la lâcheté

ne fait pas un pas pour y atteindre, lors même qu'elle es eſt plus près :

l'induſtrie leve les obſtacles, qui ſe multiplient à l'infini pour le vice op

poſé: la fermeté ſuit conſtamment la même route , & travaille ſur ua

plan unique & régulier ; tandis que la légereté admet tout , rejette tout,

change tout , confond tout , marche toujours, & avance peu: enfin le

caractere ſombre & le caractere gai nous aſſujettiffent, quoique par des

raiſons oppoſées, à mille caprices qui doivent néceſſairement puire à la

formation de notre langue ; puiſque ces deux paſſions nous font également

mépriſer & négliger toutes les loix de l'analogie.

3° Les hommes de génie ne font pas la langue; mais ils ſont les ſeuls

qui ſachent en ſaiſir le caractere, & les premiers qui lachent en tirer avan

tage. Le haſard peue ici beaucoup ſervir ou nuire à une langue ; puis

que , le plus grand génie d'une nation vient à naître lorſque la langue

ſera encore trop éloignée de la perfection, il appoſera le ſceau de la ſandion

à des vices de langage , que perſonne n'oſera plus réformer au moins de

longtemps , & qui par conſéquent retarderont les progrès de la langue.

C'eſt probablement parce que Shakeſpear a vécu un ſiécle trop tôt , que

la langue angloiſe ne s'eſt pas polie plus qu'elle n'a fait. . Nous ne you

lons
pas

dire que cette cauſe ſoit la ſeule : mais enfin le génie tranſcen

danç de cet auteur a maintenu fes piéces ſur le chéatre ; celles - ci ont à

leur tour maintenu le langage de ſon temps ;. & certainement , fi cet au

feur elle vécu plus tard , le bon goût & la langue angloiſe y auroient in

fipiment gagné. : Il faut à préſent, pour réparer ce tort , un génie plus

grand que Shakeſpear lui - même ; puiſque celui- ci a pour lui , outre ſon

mérite qui eſt très grand, l'habitude & auffi un peu l'orgueil, le préjugé

national. Lorſqu'une langue s'eſt inſenſiblement & peu à peu préparée à

la révolution qui doit la porter au degré auquel elle peut atteindre ; il eſt

à ſouhaiter pour elle qu'il naiſſe des hommes aſſez heureuſement doués du

Xxx 2
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côté des talents, pour lui faire faire fucceffivement & par ordre tous les

pas qu'il lui reſte encore à faire ; que ceux de ces grands hommes qui ne

viendront que les ſeconds , ſoicot au moins égaux aux premiers ; & que

les plus grands de tous ne paroiſſent que pour donner la dernière forme

au langage. Horace , Virgile, & Cicéron ont fixé la langue latine: s'ils

avoient vécu du temps d'Ennius, elle y auroit infiniment perdu ; & jamais

le ſiécle d'Auguſte n'auroit pû rien faire en la faveur.. Il n'eſt pas permis

à une langue d'aller au delà du terme où le plus grand génie de la nation

l'a portée ; & les pas que celui- ci lui fait faire , dépendent beaucoup du

point où il la prend. Les Séneques ont bien pů corrompre la langue des

Romains; mais pour lui donner un mérite de plus, il leur auroit fallu

plus de génie qu'aux auteurs qui les avoient précédés ; & quand même les

circonſtances leur auroient été auffi favorables qu'ils euſſent pû le déſirer,

ils n'auroient eu aucun heureux ſuccès ; leurs tentatives les plus ſages au

roient été inutiles à leur langue, parce que le génie de leurs prédéceſſeurs

quroit fait mépriſer le leur.

QUATRIÈME QUESTION.

Peut - on fixer une langue vivante ?

Pour répondre à cette queſtion, il ne faut que conſidérer un moment

l'inſtabilité naturelle à notre eſprit , la variété inévitable de nos modes

d'une génération à l'autre, les changements que ſubiſſent par degrés le ca

ractere, le génie , le gouvernement, & les mæurs d'une nation , les pro

grès ou la décadence du ſavoir & du bon goût: tant de caufes ſont plus que

fuffiſantes pour nous convaincre que rien n'eſt plus impoffible à l'homme,

que de fixer une langue, de manière qu'elle ne ſubiſſe plus enſuite aucun

changement.

Ainſi les veux que l'on forme ſouvent à cet égard , ont le déſavan- .

tage d'être chimériques ; outre qu'ils ne nous paroiſſent pas fondés ſur des

motifs bien raiſonnables.
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Si l'on avoit des moyens fürs pour fixer une langue , on s'en ſerviroit

dès
que l'on croiroit cette langue formée : or toute langue qui ſe trouve

enrichie d'un certain nombre d'ouvrages eſtimés, eſt toujours regardée

comme formée, bien que ſouvent elle ſoit encore très éloignée de ce terme.

La langue françoiſe paroiſſoit coute formée du temps de Marot : ſi on

l'eût fixée alors , quelles entraves n'auroient pas cues les grands écrivains

du dernier ſiécle & du nôtre! quelle perte n'aurions - nous pas faite ! IL

feroit d'aucant plus difficile de détromper une nation qui regarderoit à tort

fa langue comme formée ; que l'amour - propre s'y trouveroit puiſſamment

intéreſſé, & que d'ailleurs on ne pourroit pas aſſigner avec préciſion ce

qu'il faudroit encorç ajoûter à cecte langue. En effet, fi en pareil cas ,

on voyoit ce qui manque à une langue & ce qu'elle a droit d'attendre.

encore de l'avenir, qui empêcheroit de le lui donner dès le même inſtant ?

Il s'agit ici des beautés qu'une langue peut encore acquérir , & non pas

des défauts qu'on peut encore lui reprocher: car fi on pouvoit aſſurer

qu'une langue n'eſt point formée tant qu'il lui reſte quelque défaut, jamais

aucune langue ne ſeroit parvenue à ce but , puiſqu'il n'y en a point, &

qu'il ne peut point y en avoir de parfaite.

D'ailleurs la nation , le peuple eſt le ſeul maître de la langue , parce

que cette langue eſt la ſienne ; & il eſt auſſi abſurde de vouloir fixer å

cet égard toute une nation, qu'il eſt contradi & oire de vouloir accorder à

qui que ce ſoit l'autorité de preſcrire au peuple des loix ſur un objet dont

celui - ci eſt eſſentiellement maître & deſpote. Tout ce que les corps

Académiques font & peuvent faire à ce ſujet, c'eſt d'obſerver l'uſage de

la nation , l'état de la langue , pour en étre les témoins& en recueillir le

dépôt ; & non pas pour faire les fonctions de législateurs. Ce foot des

Magiſtrats dont l'emploi ſe borne à citer la loi, à juger ſelon la loj: s'il

leur arrive de fauſſer la loi, de l'enfreindre, de vouloir y déroger, ou

l'altérer ; le peuple ſous lequel ils jugent, & de l'autorité duquel ils relevent,

caſſe leur ſentence , & les punit en leur imprimant la tache de l'ignorance

& du ridicule .

Xxx 3
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CINQUIÈME QUESTION.

Toutes les langues dérivent - elles d'une même langue primitive ?

Cette queſtion ſe réduit à peu de choſe près à celle dans laquelle on

demande ſi tous les hommes deſcendent d'une ſeule & même ſouche. La

Geneſe ne nous donne rien d'aſſez précis ſur la confuſion des langues,

pour que nous en tirions quelques conſéquences utiles à la philoſophie:

l'hiſtoire profane ne nous fournit pas aſſez de faits particuliers pour nous

conduire à des concluſions générales ſur ce même objet. La reſſemblance

d'un nombre de mots plus ou moins grand ne prouvepas que les langues

ſont fæurs : cela ne prouve pas même toujours qu'elles ont fait des échan

ges entr'elles ; puiſque, comme on le verra plus bas , la nature conduiroit

au même but des peuples qui ſe créeroient des langues nouvelles. Il eſt

pourtant très vraiſemblable , que toutes les langues forment entr'elles une

feule & même famille, ſi l'on peut s'exprimer de la forte : mais quand ce

point ſeroit démontré, il n'en réſulteroit rien pour l'avancement de la ſcience

grammaticale.". Ceci n'eſt donc qu'une queſtion de curioſité, à laquelle

nous ne nous arrêterons pas davantage.

1

1

<

SIXIÈME QUESTION.

Quellesſont les principales qualités qui font la beauté d'une langue ?

Une langue eſt faite pour communiquer aux autres nos penſées & nos

ſentiments : nous ne parlons que pour inſtruire, convaincre , ou émou

voir ; & pour tout cela il faut s'attirer l'attention, & par conſéquent plaire

à ceux à qui l'on parle. Voulez - vous inſtruire ? ſoyez clairs & précis :

Voulez - vous convaincre ? à la clarté & à la préciſion, joignez de l'ordre

& de la force : / voulez - vous émouvoir ? joignez-y de la chaleur & de l'éner

gie : voulez - vous plaire enfin ? ajoûtez - y encore de la variété & de l'har

monie.
si

Pour être clair , que votre marche ſoit fimple & fans équivoque :

pour être précis , que votre expreſſion ſoit jufte: l'ordre demande un en
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chainement naturel entre les mots & les phraſes; -la force ſuppoſe de plus

la conciſion : il faut à la chaleur une action vive & hardie; il faut à l'éner

gie des figures & des images riches & heureuſes: la variété ne peut avoir

lieu fans un grand fond où l'on puiſſe choiſir; & l'harmonie exige des

fons coulants, ſonores, & variés, avec des mouvements & des interyal

les proporcionnés au ſujet, & aux facultés de l'homme.

I. La fimplicité de la marche réſulte de l'uniformité, de la généralité,

de la convenance , & de la propriété des moyens que l'uſage admet pour

énoncer les rapports qui ſe trouvent entre nos idées. Pour éviter les équi

voques , il faut que les mots & le régime aient l'avantage de yarier à pro

portion de la diſtance qu'il y a d'une idée ou d'un rapport à l'autre ; ou

bien, que la langue ait des reſſources pour ſuppléer au défaut de cet ayan

tage. Ainſi il faut que les regles de la ſyntaxe ſoient en petit nombre,

qu'elles s'étendent à cous les cas , ſans ſe contredire , & ſans confondre les

choſes contraires ou diverſes : La marche la plus uniforme, en la ſuppo

ſant d'ailleurs ſuffiſante , eſt toujours la plus favorable à la clarté , & par

conſéquent la plus parfaite ſous ce premier point de vue.

II. La juſteſſe de l'expreſſion réſulte de l'avantage que les mots ont de

rendre les idées d'une manière plus complette , plus déterminée , & plus

diſtincte ; & de l'avantage que les tours ont de rendre tous les rapports

des idées avec le même ſuccès. Ainſi, il faut avoir , s'il eſt poſlible, des

mots pour toutes les nuances d'idées , & des tours pour tous les rapports

& toutes les nuances des ſentiments; ſans néanmoins tomber dans une

profuſion qui embarraſſe , ſurcharge, & confond tout , au lieu d'enrichir.

La perfe&tion ici conſiſte à fixer la différence des prétendus ſynonymes,

ou plutôt à n'avoir plus de ſynonymes; & à imprimer à chaque cour de

phraſe, uo cara & ere & un mouvement particulier.

III. L'enchaînement des mots réſulte de l'avantage que la langue a

de bien marquer les rapports qui ſont entre les idées ; & l'enchaînement

des phraſes réſulte de l'avantage que la langue a de bien marquer les rap

ports qui ſont entre les penſées. Le premier objet cient aux déclinaiſons

& conjugaiſons, ou à ce qui peut y ſuppléer, comme les prépoſitions,
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l'emplacement des mots, &c. Le ſecond objec cient aux conjon &tions,

& à la facilité de courner les phraſes de manière qu'elles ſe lient & s'at

tirent l'une l'autre ſans recourir trop ſouvent aux conjonctions. La lan

gue la plus parfaite ici eſt celle qui a plus de moyens ou des moyens plus

appropriés, pour former ces deux ſorces d'enchaînements.

IV. La conciſion réſulce de l'avantage qu'a la langue de poſſéder des

termes fimples, de pouvoir aiſément les compoſer, d'avoir beaucoup de

mots qui préviennent & rendent inutiles les périphraſes & les circonlocu

tions, & beaucoup de tournures qui diſpenſent d'employer les idées inter

médiaires dont fags cela on ne pourroit ſe paſſer. La langue la plus par

faite en ce point , eſt donc celle où l'on trouve le plus de termes augmen

tatifs, de diminutifs, de compoſés ; le plus de tours elliptiques , & de fi

gures propres à écarter les mots inutiles..

V. L'action propre à exciter la chaleur , réſulte de l'avantage qu'une

langue a de poſſéder des tours particuliers & bien cara & ériſés pour toutes

les paſſions: cette action eſt p'us vive lorſque les tours ſont plus dégagés;

elle eſt plus hardie , lorſque l'uſage aſſujettit moins à des ménagements pa

tionaux & arbitraires. Ainſi la langue la plus parfaite relativement à cet

objec important, eſt celle qui poſſede le plus de tours de cette claffe, &

où ces cours rendent la paſſion avec plus de ſimplicité, plus de conciſion,

& plus de liberté.

VI. Les figures & les images réſultent de l'avantage qu'une langue

à de tranſporter les mots d'une ſignification à l'autre , lorſque ces deux

ſignifications ont entr'elles une analogie fenſible. L'uſage eft ſujet à cet

égard à d'étranges caprices : quelquefois il autoriſe & légitime des tropes

où la raiſon ne trouve aucune analogie réelle ou ſuffiſante entre les deux

idées dont l'une prête ſon expreſſion à l'autre : quelquefois il eſt beaucoup

trop auſtere, & refuſe le ſceau de ſon approbation à des tropes qui ſeroient

également fondés & utiles : d'autres fois il porte ſon caprice juſqu'à l'ex

cès, en permettant dans une circonſtance ce qu'il refuſe dans un autre .

La langue la plus parfaite en ce point eft celle où l'on a le plus de liberté

pour employer les tropes que la nature indique, & où ceux qu'elle n'ap

prouve
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prouve pas ſont le moins colérés : c'eſt - là ce qui facilite le plus les figu

rès heureuſes & riches ; heureuſes par leur juſtelle & par la ſurpriſe agréa

ble qu'elles cauſent, riches par leur vivacité & par le grand nombre d'idées

qu'elles réveillent. Si l'expreſſion eft tirée de quelque objet plus ſenſible

que celui auquel on l'applique , c'eſt alors que la figure fait image. S'il

eft ordinaire d'emprunter l'expreſſion d'un objet moins ſenſible pour l'ap

pliquer à un objet mieux connu ; on ne peut diſculper la langue d'un re

proche grave, celui d'une contradi& ion maladroite, puiſque l'on ne doit

communément recourir aux expreſſions figurées que pourpour faire mieux que

ne feroit l'expreſfion propre. Si l'uſage permet de tranſporter une même

expreſfion à un trop grand nombre d'objets qui different entr'eux, & de

ſoumettre par des figures un même mot à trop de ſens différents, la mul

titude des emplois eſt cauſe que chacun de ces ſens figurés n'a plus de

force , de clarté, de préciſion , d'énergie, ni d'agrément.

VII . Le fond de richeſſes qu'une langue doit poſſéder pour être

variée , réſulte de l'avantage qu'elle a de poſſéder ce qu'il faut pour tous

les articles précédeots : il ne s'agit pas ici de termes ſynonymes, ou de

tournures qui produiſent le même effet l'une que
l'autre . Il en naîtroit

de la confuſion , de lembarras, des longueurs, un véritable luxe . On n'a

pas beſoin de dire deux fois une choſe qui eft abſolument la même:

quand unc penſée en général ſe reproduit à un bon eſprit qui l'a déja

employée , c'eſt ſous un point de vue nouveau ; là c'écoit une queſtion

qu'il falloit diſcuter; ici c'eſt une conſéquence qui fuit de ce qui a précédé;

ailleurs ce ſera un principe, un axiome énoncé comme général, ou pré

ſenté comme appliqué à quelque cas particulier. Ailleurs encore il ſera

combiné avec une autre penſée, ou bien il portera l'empreinte de quelque .

paffion de l'ame : enfin il s'agira de montrer l'objet à découvert ou de le

voiler, de l'enlaidir ou de l'embellir, de l'expoſer avec la préciſion rigou

reuſe de la logique, ou avec les'charmes de l'imagination , de lui impri

mer un caractere noble ou familier, ſérieux ou badin , auſtère ou gra

cieux, &c.

Nouv. Méxi . 1774. Y yy
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n'avoir pas

Or ce ſont ces divers points de vue , ces différentes ſituations, que

la langue doit pouvoir rendre par autant de moyens diſtincs, pour poffé

der la variété qui fait partie de la beauté : toute autre forte de richeſſe,

n'eſt richeſſe qu'en apparence.

VIII. Les mots ſont ſonores, quand la plûpart ſont pleins, ouveres,

nets , & bien diſtin & s : ils font coulants, lorfque la plûpart appartiennent

aux parties les plus mobiles de l'organe de la voix , & qu'ils ſont combi

nés aſſez heureuſement pour que les conſonnes viennent donner de la con

fiftence aux voyelles, & pour que les voyelles viennent au beſoin rendre les

conſonnes plus molles, plus Auides, & plus légeres. Ils ſont variés, lorſque

le nombre en eſt aſſez grand & qu'ils ſe trouvent affez bien répartis, pour

à craindre des répétitions fatigantes. Les mouvements réful

tent furtout de la quantité proſodique des fyllabes, parmi lesquelles il en

faut aſſez de longues pour pouvoir peindre les actions lentes & pénibles,

& affez de breves pour bien rendre les actions vives , faciles, & animées.

Les intervalles réſultent de la diſtance qu'il y a entre les points de

ſoient tantôt plus marqués & tantôt plus foibles, & que

Peſpace qui ſe trouve entr'eux ſoit tantôt plus étendu & tantôt plus reſſerré ;

en obſervant néanmoins de ae jamais ſe reſſerrer juſqu'à faire haleter le le & eur,

& de ne jamais s'étendre plus que ne le permet la portée ordinaire de la

reſpiration . C'eſt par là que le langage ajoûte à la valeur intrinſeque des

mots toute l'expreſfion , l'ame, la vie , & les agréments des autres arts ;

qu'il vous plait , nous touche , & nous pénétre par des fons mélodieux,

comme la muſique; qu'il faiſit nos fens par une image vive & frappante

des objets, comme la peinture; qu'il en retrace l'allure , la marche, &

l'adion , comme la danfe ; qu'il les reproduit en quelque forte en leur don

nant un relief agréable & frappant, comme la ſculpture; & que comme

l'architecture , il nous y attache fortement par le plaiſir que nous cauſent

l'ordre, la fymétrie , les proportions, & la variété toujours piquante , tou

jours conforme à la raiſon.

repos : il

faut que les
repos
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SEPTIÈME QUESTION.

Qu'eſt -ce que le génie & le caractere d'une langue ?

Le caractere d'une langue n'eſt autre choſe que la notion de cette lan

guc , cirée des traits qui lui ſont propres. Le génie d'une langue eſt la

notion de cette langue , cirée de ce qu'elle peut & doit produire. Là, on

ne conſidere la langue qu'én elle - même ; ici , on la conſidere dans ſes ef

fets: d'où il fuit que le génie d'une langue eſt une ſuite néceſſaire de ſon

caractere . On voit qu'il eſt très naturel, & qu'il doit être très ordinaire

de confondre ces deux termes , dont l'un nous fait voir leur objet com

mun dans l'objec même, tandis que l'autre nous en offre l'image dans l'em

ploi que l'on en fait. On voic encore qu'il eſt très naturel , & qu'il doit

être très ordinaire de reſtreindre l'uſage de ces deux mots aux traits qui ſont

particuliers à la langue dont il s'agit, & qui ſervent à la diſtinguer de

toutes les autres langues.

On ne peut pas être aſſuré de ſuivre toujours le génie d'une langue fi

on n'en connoît pas bien le caractere: , mais il y a des auteurs qui, par

une indocilité naturelle , ne veulent pas plier leur cſprit au génie de la lan

gue , quoiqu'ils en connoiſſent le caractere particulier: il y en a d'autres

qui font la même faute par pure négligence. On peut dire qu'ils ont tous

également tort ; puiſque rien n'eſt plus oppoſé au but eſſentiel des beaux

arts, que ce qui déplait ; & que rien ne déplait plus ſûrement, que ce qui

eft dire & ement oppoſé à la volonté de tous , & aux habitudes univerſelles

& bien formées. Or le cara&ere & le génie de la langue ſont des réſultats

de l'accord , du choix , du goûr, & de l'habitude de toute la nation : com

bien n'eſt - il donc pas déraiſonnable & abſurde de les mépriſer, ou de

prétendre plaire en les négligeant? Quand nous avons dit que les hommes

ſupérieurs formoient la langue , nous avons compris que c'écoic en étu

diant , en développant , en fixant les traits qu'ils avoient apperçus dans ſon

cara & ere ; en leur donnant un empire plus abſolu ; & non pas en voulant

les anéantir. Ce dernier moyen, bien loin de convenir à un grand homme,

1
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indiqueroit un eſprit faux , une vanité ridicule, une prétention abſurde, un

vrai délire .

Pour bien ſuivre le génie d'une langue, ce n'eſt pas aſſez de n'em

ployer que les termes qu'elle nous offre, & de ſuivre les regles de fa fyn

taxe : il faut ſurtout tranſporter dans ſes écrits le ton & l'agrément qui

lui conviennent le mieux : il faut ſaiſir les forces d'analogies qu'elle affe & ion

ne le plus , afin de ne jamais pécher contre : il faut qu'on la reconnoiſſe

à chacun de vos cours de phraſe, à chacune de vos figures, à vos mou

vements, à votre marche, à la manière dont vous aſſortiſſez & .combinez

vos termes & vos périodes.

Si l'on veut rechercher en détail quel eft le cara & ere & le génie d'une

langue en particulier , il faut conſidérer & ſuivre ſes procédés relativement

à toutes les qualités dont nous avons parlé ſous la Queſtion précédente.

C'eſt par là que l'on parviendra ſurement à découvrir en quoi le génie

d'une langue differe du génie d'une autre langue. Pour mieux dévelop

per notre penſée à ce ſujet, nous allons ſuivre en peu de mots ce.plan

par rapport à la langue françoiſe.

1 °. La langue françoiſe a la marche la plus ſimple qu'une langue puiſſe

avoir : les moyens qu'elle emploie pour exprimer les rapports qui ſont

entre les idées , ſont uniformes & généraux ; ou plutôt ils fe réduiſent à

l'unité , autant qu'il eſt poffible. Dans toutes les phraſes de la même

cſpece, les mots ſuivent le même ordre : cet ordre eſt le plus conforme

de tous à la liaiſon que les mots doivent avoir entr'eux : c'eſt donc le plus

convenable & le plus approprié au but principal du langage, qui eſt de fe

faire entendre . Les équivoques d'y peuvent pénétrer qu'autant que l'on

manque d'employer cet ordre, ces moyens , & cette marche. Si cepen

dant il ſe trouve quelques occurrences où l'ordre ordinaire ſoit ſujet à quel

ques embarras ; la langue y a pourvu en nous permettant , ou même en

nous preſcrivant des routes qui different de la route commune autant qu'il

le faut, & auffi peu qu'il eſt poſfible ; de manière que l'embarras eft levé, &

que l'analogie générale eſt reſpectée. Pour prouver ce.point , il ſuffira de

remarquer que c'eſt principalement l'emplacement des mots qui fixe l'emploi



DES SCIENCES ET BELLES LETTRES. " $ 41

de chaque expreſſion dans une phraſe. On a donc eu raiſon d'avancer qu'il

n'eſt aucune langue qui ſoit plus claire que la nôtre. On a voulu inférer de

cette concluſion , & des obſervations fur lesquelles elle eſt appuyée , que

nous ne pouvions pas profiter de tout ce que les inverſions ont d'agréable,

de vif, & de piquant. . Cependant il eſt vrai que nous admettons toutes les

inverſions que les loix de la clarté ne rejettent point elles - mêmes: il eft

vrai encore que tous les écrits de nos bons écrivains fontremplis d'iover ,

fions également heureufes & variées: il eſt vrai enfin que nous ne poura

rions en avoir plus , fans devenir obſcurs; & que cette obſcurité eſt un

écueil où vont ſouvent le briſer ceux qui s'en permettent plus que nous

Il y a ici deux propofitions bien différentes, qu'il ne faut pas confondre ;

la première, qui eſt évidemmeot vraie , c'eſt que notre ordre de cons

ftrudion nous permet moins d'inverGions que n'en ont pluſieurs autres lan

gues : la ſeconde propofition, c'eſt que cette circonſtance eſt dans notre

langue une défe & uofité; propofition certainement fauſſe à pluſieurs égards.

2 °. Il n'eſt point de langue dont l'uſage ait fixé d'une manière plus de

licate & plus fine la différence des ſynonymes que l'on y trouve : elle a des

- tours dephraſes particuliers & en nombre ſuffiſant pour marquer les rap

ports d'une phraſe à une autre phraſe; pour préſenter chaque objet du côté

qu'on veut le montrer, ſous la forme qu'on veut lui donner, & àla diftance

où on veut le placer: les idées y ſont déterminées, diſtinguées & particula

riſées par le moyen de l'article : la même préciſion quelle donne aux idées,

ſe retrouve également dans l'indication des époques de chaque évenement,

puiſqu'il n'y a point de langue qui ait plus de temps dans la conjugaiſon

de ſes verbes, & où chacun de ces temps ait une valeur mieux ſpécifiée,

C'est pour mieux indiquer les rapports de toutes les parties de la phraſe

entr'elles, en rapprochant, autant qu'on le peut , celle qui eſt ſous le ré

gime de l'autre; c'eſt pour rendre la marche du diſcours plus libre & plus

dégagée ; c'eft enfio pour ne point manquer aux loix de la nectété, do

la clarté , & de la préciſion, auxquelles le ſuperflu nuit toujours

que nous ne pouvons pas ſurcharger nos noms d'épitheces vicieuſes,

On a prétendu que c'étoit un défavantage, ſurtout pour la poélie& l'élo

Yyy 3



542
NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

quence ; comme ſi ces deux arts gagnoient beaucoup à pouvoir dire que

la neige eſt de couleur de lait, ou que le lait eſt de couleur de neige,

Ce ne font jamais les fuperfluités qui font les belles images; & ce qu'on

regarde ici comme un défaut, eſt au contraire une beauté. Du reſte,

quelle eſt l'épichete vraiment avantageuſe
au ſens, qui ait mauvaiſe grace

auprès d'un nom en françois? Enfin quelle langue eſt plus abondamment

pourvue de moyens propres à donner à chaque choſe l'air noble , ou fa

milier , grave ou badin , ſelon le délir de l'écrivain ? S'il eſt quelques cons

auxquels nous puiſfions moins facilement
nous élever , tels que ceux de

l'Ode & de l'Épopée; il faut convenir que nous en ſommes amplement

dédommagés
par une plus grande facilité pour les tons légers, naïfs, agréa

bles , vifs , familiers , facétieux , ſérieux, nobles , décents, & naturels .

Il n'eſt donc aucune langue qui convienne
mieux au Dialogue , aux ou

vrages didađiques
, aux objets de l'hiſtoire , aux vues de la philoſophie

,

& aux beſoins, aux agréments
de la Société ; parce qu'il n'en eſt aucune

qui ait plus de préciſion &
de juſteſſe. Convenons

donc encore qu'il n'eft

point de langue mieux adaptée au premier objet, au premier but de cou

tes les langues, au premier beſoin de ceux qui s'en ſervent, qui eſt d'in

ftruire.

3º. Tout ce que nous avons dit dans les deux articles précédents,

prouve encore qu'il ſeroit difficile de trouver une langue qui parvînt plus

aiſément à montrer entre les mots & ſes phraſes l'enchaînement que l'or

dre exige; où cet enchaînement fût plus ſenſible , & plus net ; c'eſt à dire,

où il fût indiqué par des moyens plus analogues , mieux ſpécifiés, & plus

faciles à appercevoir. Ce qui nous rend ce ſervice important , ce ſont nos

articles , le fréquent emploi des prépoſitions , l'emplacement fixe & régu

lier des mots , & le grand nombre de nos conjonctions, auxquelles l'uſage

dous permet de recourir ſouvent. Il eſt donc encore vrai que notre lan

gue a l'avantage de mettre beaucoup d'ordre dans tout ce que nous avons

à dire.

4 °. Quant à ce qui concerne la conciſion, les avantages de la langue

françoiſe ne font ni aạffi:univerſels ni auſſi frappancs. Elle ſe permet peu

1
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aucune.

tes.

Pufage des diminutifs, moins encore celui des augmentatifs, & des mots

compofés: elle a cependant un plus grand nombre des uns & des autres.

qu'on ne le croit communément; mais enfin elle en a moins que pluſieurs,

autres langues; & ce n'eft que par des adje & ifs ou des phraſes incidentes,

qu'elle peut ſuppléer à ce défaut. Les loix d'analogie qu'elle s'eſt preſcri

tes pour acquérir plus de clarté & plus de facilité, ſont par leur rigueur

même un grand obſtacle à la liberté de former de nouveaux mots compo

fés: cette langue ne peut les admettre qu'autant qu'ils ſont aſſez heureu

fement inventés pour s'accorder avec toutes ces loix , & fans en bleſſer

Mais ce n'eſt pas la rejeter un ſecours; c'eft avoir la délicateſſe,

de n'en pas recevoir de toutes mains , & de n'en point vouloir qui nc,

convienne : fi l'on vouloit ſecouer ce joug , on dénatureroit la langue au

lieu de l'enrichir ; on lui ôteroit ſes beautés , & ſes graces les plus piquan

On peut obje & er encore que tout ce qui produit cet ordre bienmar

qué, cette grande préciſion , cette juſteſſe, cette clarté qui la diſtinguent,

tels que ſont les auxiliaires ,iles prépoſitions, les articles, & les mots con

jon & ifs; ne peut qu'allonger le diſcours.
Mais fi l'on ne peut gagner

d'un côté ſans perdre de l'autre ; s'il eſt impoffible de réunir des avanta

ges qui ſemblent s'exclure mutuellement
; ſans doute qu'il vaut mieux res

noncer à celui dont la privation eft moios nuiſible & moins frappante :

or tel eſt en ce cas l'avantage de la conciſion mis en parallele avec les,

précédents. D'ailleurs , il ne faut pas croire que la langue françoiſe ſoit

faps reſſource à cet égard : elle en a une très grande, & dont elle fait

un uſage très fréquent & très heureux ; ce ſont les tournures elliptiques,

qui ont beaucoup de grace dans cette langue, & qui ſe reproduiſent
press

que à chaque pas , & ſous mille formes différentes..
L'ellipſe ſe trouve

dans la langue françoiſe partout où le ſoin de la clarté, de la préciſion,

& de l'ordre lui permet de figurer ; ce quidouble le nombre des cours de

phraſes que la langue offre au choix de l'écrivain; avec cette circonſtance

remarquable
que les cours fournis par l’ellipſe ſont tous ſingulièrement

fa

vorables à la conciſion. Enfin les articles que nous avons tant multipliés

par égard pour la préciſion , nous fervent ſouvent à remplacer des mots
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plan

& des phraſes entières ; & peut- être que ce ſervice important fuffit pour

nous dédommager amplement de ce que nous perdons d'un autre côté.

Concluons donc que la langue françoiſe, ſans l'emporter ſur les aurres

quant à la briéveté, n'a pas néanmoins à craindre à ce ſujet des reproches

bien graves; & que tout compenſé , elle poſſede autant que la plûpárt

des autres langues, ce qu'il faut pour convaincre ceux à qui l'on parle,

l'ordre & la force...) "

5 ° Le ton impoſant de l'autorité qui ſe manifeſte par des déciſions

fermes , & tranchantes , & par une tournure impérativc; le ton preſſant

de l'interrogation , & de l'apoſtrophe; tous ceux qui ciennent aux excla

mations , à la ſurpriſe, à la crainte , à la douleur , à la plainte, à l'eſpé

tánce , à la confiance , à la joic ,au doute , à l'incertitude , en un mot à

toutes les paffions, & à toutes les nuances de paflions; ſe trouvent dans

la langue françoiſe ainſi que dans toutes les autres : les tours qui correſpon

dent à ces cons divers y ſont auſſi bien cara &tériſés que parcout ailleurs; ils

у
font quelquefois plus vifs & plus dégagés , à cauſe de nos ellipſes: ils

n'y sont point' embarraſſés de toutes ces vaines formalités qui coupent le

fil des idées, & éteignent le feu de celui qui parle ; de ces formalités qui

furchargent les phraſes de mots paraſites , & les allongent fans beſoin ; de

ces formalités inventées par l'orgueil des maîtres, & reçues par des eſcla

ves timides & impuiſſanes. Les feuls ménagements que la langue fran

çoiſe preſcrive ici, ſont ceux que demandent la policeſſe, l'hoonêteté, la

gradation , & l'apropos. A cela près, aucune autre langue n'a des moyens

plus ſimples & plus concis pour peindre les affections de l'ame : aucune ne

ſe prête avec plus de liberté aux mouvements qui ne ſont ni durs, ni brus

ques , ni injurieux: aucune n'a donc plus qu'elle. ce qui rend l'action vive

& hardie, ce que la chaleur exige. i 12

6 °. Dans toutes les langues , le nombre des expreſſions figurées égale

au moins celui des expreſfions propres. Il ſeroit donc très difficile de

calculer les unes & les autres dans chaque laogue , pour décider enſuite

laquelle ai le plus des premières à proportion de ce qu'elle en a des ſecon

des. " . La même difficulté s'oppoſeroit auſſi au veu de ceux qui voudroient

com
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comparer deux langues par rapport aux images. Cependant on peut faire

quelques obſervations générales qui ſoient propres à nous éclairer ſur cet

article juſqu'à un certain point. Le caractere ſingulier de netteté , de

préciſion , & de juſteſſe que la langue françoiſe affectionne, & l'attention

qu'elle a de s'attacher autant qu'elle peut aux mêmes formes, doivent lui

interdire pluſieurs tropes que d'autres langues ſe permettront : mais il faut

obſerver que cette excluſion n'aura gueres lieu que pour les tropes qui

nuiroient à ces premières vertus du langage ; & que par conſéquent cette

ſévérité eſt avantageuſe plutôt que nuiſible à l'énergie. Les tropes exclus

ne ſeront pas de ceux qui fourniſſent des expreſſions heureuſes ; au con

traire , plus il y a de conditions à obſerver pour une choſe, & plus le

ſuccès porte ce caractere de perfection qui flatte , qui ſatisfait, & qui

ſurprend. Les figures & les images ſont donc au moins auſſi heureuſes

chez nous que chez les autres peuples : mais font - elles auſſi riches ? La

richeſſe dont il s'agit ici provient de deux fources ; de l'avantage que l'ex

preſfion a d'exprimer plus d'idées intéreſſantes; & de l'avantage qu'elle a

de rendre plus ſenſibles les idées qu'elle exprime.
Or une langue pour

laquelle la clarté , la juſteſſe, & la préciſion ont tant de charmes, doit

au moins puiſer autant que les autres dans la première de ces deux four

ces de richeſſes ; car la juſteſſe exige que toutes les idées intéreſſantes
de

l'objet que l'on veut peindre , ſe retrouvent dans l'image que l'on en re

tracera : au lieu que pour rendre une idée particulière
beaucoup plus fail

lante & plus ſenſible que les autres idées qui appartiennent
au même ob

jet ; pour mieux prononcer un trait détaché des autres , il faut ſouvent

recourir à des expreſfions
qui ne contiennent

que cette ſeule idée , qui ,

n'ont que ce ſeul trait de l'objet que l'on veut peindre. Les images fail

lantes ſont donc moins fréquentes & moins faciles à trouver dans la lan

gue françoiſe que dans pluſieurs autres langues. Auffi voyons -nous que

celles - ci poſſedent beaucoup de tropes comptés parmi les expreſſions
éner

giques , & que nous ne pouvons pas employer, qui même ne ſeroient pas

entendus parmi nous. Nos écrivains ſe plaignent ſouvent de la gêne où

Nowy, Mém , 1774.
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ils ſont à cet égard : mais ils ne font pas réflexion que les figures qu'ils

font contraints de rejeter, n'acquerroient une plus grande vivacité qu'à

meſure qu'elles donneroient une image plus tronquée & moins complette.

Il eſt donc encore vrai qu'en ceci la langue françoiſe n'a point à ſe plain

dre, puiſque les figures ſont d'autant plus riches par le nombre des idées

qu'elles peignent, qu'elles le ſont moins par le faillant des traits . Il eſt

une eſpece particulière d'expreſfions énergiques , qu'il faut ranger parmi

celles qui donnent plus de faillant à quelques traits particuliers : ce ſont

celles que l'on nomme pittoreſques, & qui font image par l'eſpece ſeule

des fons qui les compoſent. Notre langue ne ſe les eſt point interdites ;

au contraire , elle en renferme un grand nombre : cependant par une ſuite

néceſſaire de tout ce que nous avons dit ſur cette claſſe d'expreſſions, il

eſt arrivé que notre langue n'a pas cru devoir les mettre au rang de ſes

vraies richeffes, & qu'elle les a preſque toutes reléguées dans le ſtyle fa

milier & comique. Mais il eſt une autre manière d'être pittoreſque , bien

plus ingénieuſe, & bien plus puiſſante que celle - là ; c'eſt de l’être par le

mouvement , la marche & les nombres : cette ſorte d'énergie nous appar

tient auffi bien qu'aux autres langues ; & nous en avons une foule d'exem

ples dans nos grands orateurs, & ſurtout daos nos grands poëtes.

D'ailleurs nous n'avons point de métaphores qui ne ſoient priſes de quel

que objet ſenſible & connu : plus le goût de la juſteſſe nous met d'en

traves , moins nous avons à craindre de trop multiplier les divers ſens fi

gurés d'un même mot ; & plus auſſi nous ſommes aſſurés que nos méca

phores conſerveront leur clarté & leur préciſion. Avouons néanmoins que

cela peut nous ramener un peu trop ſouvent aux figures de même eſpece,

là perdent néceſſairement quelque choſe de l'agrément que don

nent la ſurpriſe & la nouveauté.

Je crois qu'on peut conclure de tout ceci, que la langue françoiſe a

plus qu'aucune autre langue , de la forte particulière d'énergie qui plait aux

philoſophes; mais qu'elle a moins de celle dont les poëtes & les orateurs

ſavent ſe contenter au beſoin , & qu'ils préferent même, quelquefois: en

qui par
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effet, la poéſie & l'éloquence veulent frapper plucôt qu'inſtruire: il leur

faut donc des images ſaillantes plutôt que des images juſtes & completces.

Qu'on nous permetce néanmoins d'obſerver ici pour notre confolation, que

même en ce point où nous ſommes moins riches, nous ſommes très éloignés

de la diſette; & que de plus nous en ſommes très avantageuſement dé

dommagés par l'autre eſpece d'énergie , qui eſt preſque particulière à notre

langue; & qu'il ſeroit très facile de prouver ces deux points , en compa

rant nos poëtes & nos orateurs avec ceux des autres nations.

7º. Les fons de la langue françoiſe ſont, de l'aveu général, une des

principales ſources de l'agrément qu'on trouve à la parler. Ils viennent

preſque tous aux organes, les plus mobiles : nous en avons peu qui ſoient

exécutés par des mouvements pénibles ; & ceux de cette eſpece que nous pof

ſédons, nous avons l'art de les adoucir , & l'avantage de les employer rare

ment. La plûpart ſont ſonores ; il y en a près de la moitié qui ſont pleins

& ouverts ; les autres , qui ſont plus foibles,& plus maigres , ſont néan

moins doux & faciles. Il n'eſt peut - être aucune langue où les conſonnes

& les voyelles ſoient plus heureuſement combinées pour l'agrément de l'oreille

& la congſtance du diſcours : les autres nations ont peu de ſons qui nous

manquent , à moins qu'il ne s'agiſſe de fons durs & pénibles ; & nous en

avons dans les voyelles naſales pluſieurs qui manquent aux autres , & qui

ſont ſonores & ronflants. Nos terminaiſons prodigieuſem
ent

variées, graces

à ce que nous n'avons point de déclinaiſons, rendent la fatigante répétition

des ſons ſemblables beaucoup plus rare dans nos diſcours. Si l'on nous re

proche de manquer de ſyllabes longues , ou d'en avoir peu ; ce n'eſt que

parce qu'on n'a pas étudié notre proſodie; il ſuffit d'y jeter un coup d'æil,

pour ſe convaincre que nous ſommes bien plus riches à ce ſujet qu'on ne le

croit. Mais , ceux qui nous font l'objection à laquelle nous répondons ici,

ſont des perſonnes qui n'ont jamais gueres employé notre langue que dans

la conyerſation, où une certaine négligence & une certaine légéreté ont des

graces particulières ; d'où il arrive que ces perſonnes doivent naturellement

ignorer combien nous avons de ſyllabes longues.

!
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Il n'eſt point de langue où la coupe des phraſes ſoit plus variée & plus

agréable, & où l'on ait plus de facilité pour ſe ménager les chûtes & les repos

à volonté : les phraſes ſimples, les phraſes compoſées, les phraſes détachées,

les phraſes périodiques nous conviennent également: la ſcule choſe qui exige

beaucoup d'art pour ne pas nous déplaire, ce ſont les périodes bien longues:

mais ce goût qui nous rend difficiles ſur ce point, & qui eſt une ſuite de no

tre goût pour la netteté , n'eſt - il pas le bon goût ? S'il eſt quelques défauts

que l'on puiſſe reprocher avec quelque fondement à notre langue fur ce qui

concerne les fons, c’eſt 1 °. de ſe ſervir trop ſouvent du ſon de la conſonne s ;

2 °. de ne pas appuyer ſur les ſyllabes longues d'une manière auffi ſenſible ;

& 3º. de n'avoir pas des accents proſodiques auſſi marqués que d'autres

langues.

C'eſt en conſéquence du premier de ces trois faits, qu'on accuſe la lan

gue françoiſe d'être fifflante : on avouera du moins qu'elle tire de ce défaut

réel ou apparent un très grand avantage , celui de lier les ſons ſans les ren

dre durs ; puiſque cette conſonne eſt une des plus douces ; & que fi chaque

langue a ſon défaut à cet égard , à peu près comme on dit que chacun de

nous a ſon tic , certainement celui - là vaut mieux que la plûpart de ceux

qu'elle pouvoit choiſir. On a voulu nous reprocher encore le trop grand

uſage de l'e muet, que nous n'employons gueres fans l’écrire , & que les

autres emploient preſque autant que nous, quoiqu'ils ne l'écrivent pas : mais

eft - il une lettre qui ſoit plus néceſſaire pour donner un appui léger aux con

ſonnes que l'on veut faire ſentir, & par conſéquent pour rendre la langue

douce & coulante ? Nous ne craignons pas de dire que de tous les reproches

haſardés que l'on nous fait, celui- ci eſt le moins fondé, le plus injufte, &

le plus maladroit.

On conclut des griefs que l'on a contre le trop petit nombre de nos

fyllabes longues , contre le trop fréquent uſage de nos e muets ,
& con

tre la diſtinction
trop peu ſenſible de nos accents proſodiques

; que notre

langue n'eſt point propre à la muſique
: mais outre que les autres peuples
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que s'il
s

prononcent l'e muet comme nous , quoiqu'ils ne l'écrivent pas ;

en font moins ſouvent uſage , il eſt aiſé de prouver que leur langue y perd

ipfiniment du côté de la douceur, ou du côté de la variété; on ne fait pas

attention que rien n'eſt plus gênant pour le compoſiteur de muſique, que

rien n'eſt plus contraire à ſon art , que la détermination trop marquée &

trop ſtricte des accents proſodiques & des ſyllabes longues ou breves ;

puiſque cette détermination ne peut avoir lieu qu'en ôtant au muſicien und

liberté qui lui eſt néceſſaire : à quoi il faut ajoûter deux choſes; la pre ,

mière, que fi nos muſiciens bleſſent fi ſouvent les regles de la langue, c'eſt

beaucoup moins la faute de celles - ci que ce n'eft celle de ceux - là , less

quels n'ont pas encore affez ſenci combien il eſt important pour eux , de

bien connoître toutes les loix d'une langue qui leur fournit les paroles ; la

ſeconde, que c'eſt uniquement à eux , qu'il faut imputer la mauvaiſe ha

bitude de compter parmi les fyllabes qu'ils doivent mettre en chant, les

e muets qui ſont à la fin des mots . En effet , il y a deux cents ans que

l'e muet ne porcoit aucune note ; la langue y gagnoit, & la muſique auſſii

Et pourquoi ſe croiroit - on obligé de noter un e muet après l our dans

Bucephale, dans heure, &c. tandis qu'on ne le fait pas dans mal. & bon

heur?. Ce n'eſt point la langue qui nuic ici à la muſique; c'eſt la maut

vaiſe habitude des muſiciens. Il eſt vrai que l'on fonde encore ces plain ,

tes ſur la nature des voyelles naſales'qui , à ce qu'on prétend , font naſil

lonner le chanteur : mais ces voyelles ſont ſonores, elles ſont ronflantes ;

le muſicien adroit peut donc en tirer un très grand parti, auſſi bien que

l'orateur & le poëte . Et parce que les circonſtances les plus avantageus

ſes ſe changene en obſtacles pour les maladroits , il ne faut pas pour cela

diſculper ceux - ci en défigurant celles - là . Le mot de maladroits n'a pas

été placé ici pour être appliqué à tous nos muſiciens, puiſque pluſieurs

d'entr'eux ont ſu tirer un très grand parti de ces mêmes voyelles qui épous

vantent les autres : mais le malheur eſt que la plớparc des perſonnes qui

exécutent la muſique françoiſe, joignene à des connoiffances beaucoup trop

bornées , le défaut de ne pas aſſez réfléchir pour mettre dans l'accord des

Zzz 3
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paroles & de la muſique tout le goût & toute la délicateſſe que l'on pour

roit y mettre .

Il eſt aiſé de tirer comme autant de conſéquences de tout ce que nous

avons dit, les principaux traits qui diſtinguent la langue françoiſe ; la clarté,

la préciſion , la juſteſſe , la netteté , l'ordre, la facilité, le naturel , la ré

gularité, & cette douceur qui tient le milieu entre les langues trop mol

les, & les langues dures. Tout ce qui tient aux mouvements & à l'ex

preffion des paffions, lui eſt commun avec toutes les autres langues: les

avantages ſont variés & ſe balancent ſur les autres articles: On a donc

eu raiſon de dire que le carattere dominant de la langue françoiſe , eſt la

naïveté , puiſque la naïveté découle de toutes les autres qualités particu

lières de cette langue, comme on peut s'en convaincre en repaſſant le ré

fumé que nousvenons de donner de ces qualités. Il ne faut pas oublier

que dans tout cet article , nous n'avons eu deſſein de comparer la langue

françoiſe qu'avec d'autres langues dérivées & cultivées comme elle , tel

les que ſont la plậparc des langues de l'Europe. Si nous avions voulu la

comparer avec des langues primitives , ou proches voiſines d'une langue

primitive ; nous aurions eu d'autres conſéquences à tirer : mais la langue

françoiſe y auroit encore plus gagné à quelques égards ; comme on pourra

facilement le comprendre en examinant la formacion & l'hiſtoire des langues.

Le cara & ere & le génie d'une langue dependent du génie & du ca

ra &tere des langues d'où elle dérive; du génie & du caractere de la nation

à laquelle elle appartient ; & du génie & du caractere des grands hommes

qui l'ont étudiée & qui s'en ſont ſervis. Sous le premier de ces trois points

de vue , on penſera que les langues italienne , eſpagnole, & françoiſe ont

beaucoup de traits de reſſemblance; puiſque toutes les trois mettent la lan

gue latine au premier rang de celles qui leur ont donné naiſſance ; & cette

conſéquence eſt juſte à quelques égards. Cependant , combien cette ana

logie ne doit - elle pas être affoiblię ? Les Arabes en Eſpagne, les Goths

en Italie, & les Francs chez nous, ont dû prodigieuſement éloigner ces trois

fæurs l'une de l'autre. Le gouvernement, le climat , les

7
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nes , tout ce quî influe ſur le cara &tere & le génie national; la diverſité

des talents de auteurs , les temps où ils ont vécu , le point où ils ont trouvé

leur langue , les fortes d'ouvrages dont ils ſe font occupés , ont encore dû

affoiblir la reſſemblance; & les choſes en ſont venues à un point, qu'il n'y a

plus gueres de comparaiſon à faire entre l'une & l'autre ; que cette com

paraiſon ſeroit très difficile , & demanderoit des détails immenſes pour être

de quelque mérite, de quelque juſteſſe, & de quelque utilité.

On peut dire à peu près les mêmes choſes ſur les langues allemande,

angloiſe, & hollandoiſe , qui deſcendent de l'ancienne langue teuthoni-?

que ; des langues polonaiſe, ruſſe, & autres qui proviennent de l'ancienne

langue ſlavonne. Tout ce que l'on peut remarquer en général , c'eſt que

le langage eſt toujours plus doux en Europe , à meſure qu'il approche du

midi ; & qu'il eſt plus dur & plus guttural en s'approchant du nord.

Mais cette différence qui eſt bien éloignée d'être régulière & de ſuivre

avec conſtance les degrés de latitude , eſt - elle un effet du climat ? Et fi

cela eſt, quel profit pouvons - nous retirer de cette découverte ? Il ſeroic

beaucoup plus à propos de donner le tableau de chaque langue en parti

culier , comme nous l'avons fait pour la langue françoiſe ; que de s'atta

cher à ces comparaiſons vagues & ſtériles : & fi ces comparaiſons enfin

pouvoient être de quelque utilité , ce ſeroit en les faiſant d'après ces ta

bleaux ſuffiſamment développés, & exa&ement deſfinés.

HUITI È ME QUESTI O N.

Quels avantages une nation retire - t - elle des beautés & de la formation

de fa langue?

Le goût national, le développement des facultés de l'eſprit, la déo

licateſſe des ſentiments , tous les principes de la morale & des meurs,

l'étude & les progrès des ſciences, la culture & la perfection des arts ,

le commerce enfin , & l'eſtime des autres nations ; les lumieres mêmes

des autres nations qui viennent accroître les vôtres, que les Savants étran
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gers s'empreſſent de vous offrir dans votre propre langue , par une ſuite

du plaiſir qu'ils trouvent à l'entendre & à s'en ſervir ; l'affluence des étran

gers qui en conſéquence viennent puiſer l'inſtruđion & le goûự chez vous,

comme au centre où tout aboutit ; l'eſpece d'autorité que par là vous exer

cez ſur les goûts, ſur les arts , ſur les modes, ſur les mœurs & c; tout

tient à cet objet capital ; tout en dépend; & cette dépendance eft fi frap

pante , que nous nous garderons bien de faire à nos le &teurs l'injure d'en

trer ici dans aucun détail. Il nous ſuffit de produire la queſtion elle

même pour en faire naître la réponſe dans l'eſprit dedans l'eſprit de tous ceux qui réa

fléchiſſent.

Fautes à corriger.

Mém . Page 19. 1. 21, ayens, liſez ayant.

89. 1. 8. déliées, liſ. déliés.

90 .
num. XXV. l. 2. charge, liſ. change.

100. l. 2. du 8. 47. Homeftatique, liſ. Hæmafiatique,

175. , l. 2. de la note, prefant, liſ. palent,

179. 1. 9. , manicre, lif. matiere.

180. l. 11. de la note, fubfiftances, lifi ſubstances.
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