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A. »M.’O.N s 1 EU R v

me maman
DE XL’AÇADEM’IE. ROYALE

des Sciences L Bielles?
Lettres de Berlin , Archi-
digcre de St. Malon, &c.

UOIQU’IL n’y ait

aucun desiyolunies de
’ mes Ouvrages gay:

ne puzflê filous dédier ,” "celui-65

Œuv. de Maupert. Tome III. à



                                                                     

a EPITRE
m’a purule plus partiçuliére-

ment" vous devoir appartenir.

Vous fîtes autrefois de guel-

gu’une des pieees quiyfont con-

fenues une recenfion" à laye-
r me l’amitié parozfloit à la.

couvert , mais ou la louange
étoit fincere è’ je foulîaÉte Que

les autres côtîeiinent votre up.

probation aux même: tondi-

tians.’ l i’
à a J’ai ôefoinfam doute Je cette

amitié lalfgwj’adnfi à un de:

flamines de natre nation qui



                                                                     

EPITRE fi
parle le mieux notre langue des
difcours académiques ’: je dois

encore ajouter garrigue cfiofe polir

me juflzfier de les avoir faits,
Dans la variété des études aux.-

’ Quelles je me fuis appliqué , j’ai

toujours fenti qu’aucun talent

ne m’était plus étranger gite ce-a

lui de I’Ûrateur : ê je me fi:-

rois gardé de faire jamais de

dt cours pour être prononcés en

public , fi les cocufions ou je
me fuis trouvé , 5’ [la place gue

j’ai remplie ne y enflait pour
fi ona1



                                                                     

w EPITRE. j
ainfi dire forcé. A la tête)
(1’ une Académie ou je ale-

vois. nécçflairement porter la

parole , où je [entois l’avan-

,tage qu’avaient fur moi la

plupart de mes Confieres dans

les ’ Sciences que cfiacun train

toit , je crus pouvoir [lazarn
der des difcours fiançois ,
dans un ’ pays étranger dont

le Monarque aime notre Ian-

gué , ou tout le monde la
parle , ê ou peut-être je trou-V

refais pour cette partie gadoue



                                                                     

EPITRE ç
Compenfation ou guelgue in-z

dulgence. l
Vous n’avez point eu ôefoin

de pareilles circonflances. Dans

la capitale de la France vous

avez pu a’ijputer le flyle aux

meilleurs Écrivains , 5’ les. Clio-

fis aux meilleurs efprits. Pour

chaque genre on trouve dans

notre nation quelques Auteurs
gui fe [ont emparés. (1’ une ré-

putation qu’aucun autre n’a pu I

partager. Un grand mérite ,
le bailleur d’ avoir été les. pre- i



                                                                     

fi EPITRE
miers. , ont tellement prévenu

le Puôlic’ pour eux , que guel-

gue cfiofe gu’ aient fait ceux

qui [ont venus depuis , on
ne les .a jamais layés appro-

cher de la gloire des origi-
naux. Vous êtes peut -- être

le [cul pour gui le Puôlic
n’a point eu cette inju ice :

les jiyles de Fontenelle 8’ de

la Motte n’ont rien fait per-.

dre au vôtre ,° ê après la

Rocfief’oucault 8’ la Engrais

on vous lit avec autant de



                                                                     

EPITRE.m’
plaifz’r quejt’ ces hommes célç-j

il?! n’euflênt jamais paru.



                                                                     

ERRATA DU TOME TROISIEME.

PAGE 1 1 3. ligne r r. godron: lifiï goudron.
P. 158. hg. r 5. avion : lifiî avions. r .
P. 184.1ig. 13. le 12 Avril 1737: lijêî le

12 Avril.
.P. 1 9 3. lig. 15. aucun: lzfiî aucune.
P. 203. lig. 6. errant: lifiî errants.
P. 34.5. hg. 17. parla: lijèg par la.
P5393. note, 11g. 1,1fu troujours: lifeï fut

toujours.
Ibidem. lig. 5.1’Anti-Lucrece : lifeî l’Antilu-

crece.
Ibid. lig. 8. décvit : lifèï décrit.

P. 394.1ig. 2. Neuwron: lijèg NeWton.
P. 409. hg. 14. allure: lifè; aliment.
P. 411. lig. I4. à le derniere : [fig à la der-

mare.
P. 443. fig. 15. quelqu’cpération : fifi; quel-

que operarion.
’P. 4.37.1ig. 17. hyeroglyphes : Iijèï hierogly-

p es.

ÉLÉMENTS



                                                                     

ÉLÉMENTS
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- - - - - Ô qui: fuit alter,
Dgfirigfiï radio tomm qui gentibus Orbem ? ’

Virgil. Eclog. 3,

IMPRIMÉ A PARIS EN M.Dcc..xLu..

0mm de Mayen. T me. A
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, ’ 3fï’PREFAÇE

Usgrr’rcr la Guyane n’avait

’ été traitée que abus la fuppofizian

que la Tmnétait parfaitement fifie’n’gue;

On fit: aujourd’hui qui» ne se]; pas ,

e il falloit jaffé "voir qui; changements

Cela apportoit a Géographie, ou plutôt

il falloit donner tapinât-p5 au... ce...

graphie nouvelle; . . , r
u au; que a. figure page. A...-

leurs Je granüâëp’zzæziæïanraam’e a

la Terre à telle
que nous lui ë la-ifafiient
allongéel’vers’lèswpolesçë tibiale fat.

forts apflaiiè. l’ouvrage
filiildllt ’V’ les leur
a ce: "a, m gaz-mm, .

4 A



                                                                     

’4 P R E F A C E.
opinion , 6’ celles qui émélzfiênt la nôtre ,

fidelement rapportées. Et quoiqu’il nous

fiÎt permis de donner la préférence à nos

mefitres furies mefitres des autres , nous

avons [tu]? la chojê comme indétennine’e

nous ne nouejommes pmpafè’ que de bien

le Lei-leur desrazfàns des Jeux
parties ,- L6? nous lui laiflôns le choix

de [une ou dei autre opinion. -
Quelques peijbnnes ennemies des nau-

ye’lles découvertes , ou mal influâtes ,

pureaux-4.94... faire croire quela quejlion

Je a figure a. a a... au. unaire
ou inutile»), ;exâmi’lçl le plus égai-

taôlement ce qu’elles peuvent dire , ê’ai’

fur cela. la .6419? ceux qui
perdent la jTerre allongée, :4536 les mei-

mes armes quaj’ai nôtre.- I

s



                                                                     

PREFACE. ’33
Il peut paraître ridicule de difcuteraue

jourd’ltui la pofliôilite’ ê l’ utilité d’une.

chajè a on travaille depuis quel
rame ans , 5’ pour le Gautier-s
ruement a. fait les plus grandes dépenjês,’

6’ l’Acade’mie les plus grands travaux.

Si ceux qui gouvernent peuvent. protéger

les Sciences jujèues dans leursjpe’culations

inutiles , pour" entretenir lagmi: des Sa:

Will: , ils. n’onlonnent descentreprtyês

confide’ralles qu’autant gue ÏEtat en peut

murer. des avantages plus réels. : 6’

Savants peuvent , dans leur cabinet ,1

donner leur temps aux eItofes frivoles, il

ne leur efl permis de traverjèr les. mers ,’

ê d’expofer leur vie 6’ celle des autres

que pour des découvertes, dans l’utilité

leurs périls 6’ leurs peines. La

A i



                                                                     

8 P R E F A CE.
nation gui confintimit à tout ignorer

firme plus raifbnnalle que celle qui
formeroit défi gmndes entrepnfes pour

des àagatelles. l 1 h
. Il n’efl donc pas douteux mie quand

le Miniflere a ordonné les travaux
ont "été faire pour. détemzinerla. gran-

deur 6’. la de la Tente, il n’en

dit reconnu toute. [utilité ,L ê n’ait vu

pue-cette découverte méritoitfim attardait

8! jè’s [bina-an ne peutinon plus thaler

que quandl’ÀCadêm’ie s’en e]? 1421th

pe’e , y’dfatnfiépktfieursdt
ères , .elle n’ait jugé que fis Andine?-

tiens ,t en allant "à ’l’e’quatew- â au

. pale, travailleroient plus pour fit gloire

Qu’en reliant rayâmes dans les murs du

leurre. i ’ ’* Ï ’
L à



                                                                     

PREFACE f
Pour prouver ces deux points, il ne

faut qu’ouvn’r l’ltifloire de l’ Académie *,

6’ voir comment M. Caflini a parlé de

cette entreprife ,. Pfejèlæ aufli ancienne

que [on établiflêment.

’* Mémoires de l’Académie, au. :718. p. 2.48. 2.4,.

52.6. an. 1733. gag. 403. &c.



                                                                     



                                                                     

ÉLÉMENTS
DE

GÉOGRAPHIE.

A R T Il C L E 1.

Origine de la Géographie.

et A N s les premiers voyages que
firent les hommes , ils n’alloient

fans doute d’un lieu à un autre.
que parla connoiflànce que les gens de
chaque pays leur donnoient des che-
mins qu’ils devoient fuivre. Ces che-
mins leur étoient délignés par des
objets fixes , comme des arbres , des



                                                                     

Ïo ÉLÉMENTS
montagnes 5 (fixant aux voyages .
de mer, on fut longbzetnps [être en .
entreprendre, fur-tout céux ou l’on Ï

e perdoit la vue des côtes: C’efi: aiufi.
que ramperont [ne la Terre les "Free
miers habitants, faire, en Connaître ni
la figure ni les bang , ni peut-être
imaginer qu’on pût parvenir a de telles

connoifïances: ’ r r - - .
Le befoin qu’ont les hommes de le

commaniquer les uns aux autres leur fit
bientôt: trouver d’autres moyens pour
le conduire dans des voyages plus longs.
. Au lieu des arbres ê: des montagnes;
qui leur fervoient d’abord à diriger
leur route , ils s’appei’çurerit que peu-

dant que prefque toutes les Étoiles.
tournOienc autour d’eux , quelques-
unes demeuroient toujours dans la mê;
me lita-arion ,1 85- pouvoient leur fèrvit
de ces termes immobiles; Ils s’appa-
gurc’nt’ que tous les ’ joutai midi, le
soleil ,- dans sa plus grande élévation;

fe trouvoit à? l’oppoflte- Ed lieu qui
répondoit à ces Moi-les; et défet la
vraremblauemcue l’argent de la ligne

méridienne.- - ’ - r ï -



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. u
Dès qu’ils curent la prennent ébau-

che de cette ligne , ce fut. une. rcgle
fixe qui put les conduite dans leur:
voyages. Il futfifoit de favoir que, pour
aller dans un tel pays, il falloit fuivrc
cette ligne en allant vers le Soleil,- ou
vers le côté. oppofé.; que, pour. aller

dans tel ou tel autre, il falloit faire
une route qui coupât cette ligne avec
telle ou telle obliquité.

L’attention qu’on avoinant: Étoiles

qui lèrvoient à diriger la méridienne ,
I et qu’on avoit d’abord cru immobi-

les , fit bientôt voir qu’elles ne l’é-
taient pas,’q.u.’elles-fe mouvoient com-

me les autres; mais que leur mon-
vement étoit plus peut; et le c’était
a petitefi’e qui avoit empaillé de res-
marqucr qu’elles n’étaient pas ton-
jours aux mêmes lieux. du Ciel: que
ces Étoiles étoient réellement tannât
plus élevées, et tantôt l’étaient moins;

8c que, dans la temps d’environ une
révolution dut Soleil , elles le trou-
voient une fois dans leur plus grande ,
se une fois dansions plus pansent)

varron. .



                                                                     

’n ÉLÉMENTS
Ils virent ainfi que ces Etoiles dé-

crivoient dans les Cieux des cercles au-
tour d’un point qui fe trouvoit à leur
élévation moyenne , 86 que c’était à

ce point-qu’ils devoient diriger la mé-
ridienne , puifque c’était ce point qui
étoit véritablement immobile.

Dès qu’ils eurent confiroit des infim-
ments avec lefquels ils purent obierver
la hauteur des Étoiles 86 du Soleil, 8:.
mefurer l’ouverture des angles, il leur
fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque
chaque Étoile faifoit tous les jours une
révolution autour de lui , il étoit au-
tant au deŒous d’elle lorfqu’elle: étoit

dans [a plus grande élévation , qu’il
étoit au defl’us lorfqu’elle étoit dans (a.

plus petite. La différence des deux
élévations de l’Etoilc donnoit donc le
diametre du cercle qu’elle décrivoit;
86 ajoutant à la moindre élévation
la moitié de cette différence , on

lavoit la hauteur de ce point autour
duquel on voyoit toutes les Étoiles
tourner, de ce point qu’on appelle le

pale. .



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 13

Dèslors on put reflifier les premie-
res méridiennes, qu’on avoit dirigées
groŒerement aux Etoiles voilînes du

01e , en les regardant comme immoq
Eiles. On. fit tendre cette méridienne ,
non plus vers ces Étoiles dont la litua-
tion varioit ,À mais à ce point autour
duquel l elles tournoient toutes.
’ On remarqua que faifanr pallèr par

cette ligne ainfikcorrigée un plan qui
s’étendit jufques fur la Terre , 8c qui
coupât perpendiculairement le plan de
l’horizon , c’était dans ce plan que
fe, trouvoit précifément le Soleil tous
les jours à midi , lorfqu’il étoit à fa
plus grande élévation; 8c que toutes
les Eroiles s’y trouvoient auflî , lori;

’ellcs étoient dans leur plus grande
finition», ou dans leur, plus petite;
enfin qu’on pouvoit dans chaque lien.
marquer-fur la Terre la ligne dans
laquelle Tee. plan coupoit Je g plan de
l’horizon», 8c cette ligne étoit la véri-À

table méridienne. 1 1 a? .;r E
Cette; ligne. une fois tracée , 8: le

pouvant tracer, ainfiy dans: tous les lieux i
pour aller fièrement d’un; à l!!!



                                                                     

r4 » ELEMENT’S
autre, il ne falloit plus ne favoir quel
angle Faifiiitce lieu avec a méridienne;
le fuîvreÏ la route indiquée par ce:

angle. * al

’A’ R211 c L afin.

Comment ou Jéeàuvrit qu’e’làTeire étoit

, il, ronde. I Ï. l
Eif’icqul voyagerent dans la dia
refilon de la méridienne s’apper.

çurent biençôrüque les plus grandes 8c

les plus petites hauteurs. des Etoileâ
. fieroient plus les mêmes qu’au lieu

(Port ils’éüem partis. Ceux: qui alle.

En: veule pale virent que:les. Etoilae:
îoifines --’dça ce point’devenoient plus

élevées pour eux, tant-dans leur plus
grande que dans leurpluspetite éléa
(ration ,j’ 8;? que les Etoiïlçs fifimées de

l’autre côbéudui-Cieli devenoient lus
halles qu’elles rie rac-1m au lie
&bù ils-vétoîènezpanis. Ceux qui alle-
rem vers jkûnîdi’ virent awcontraîrç
les mortes Mâre’S-s’âba-ifièhpenfianç



                                                                     

DE "GÉOGRAPHIE. x;
à

que celles qui leur étoient oppofée:
s’élevaient: enfin ils en découvrirent ’
du côté du midi de nouvelles , qu’ils
n’avaient point encore vu paraître au
détins de l’horiZOn , 8c vinrent à ne
plus voir celles qui émient vers le’poleu

- Ils connurent par la que la furface
de la Terre fur laquelle ils avaient
voyagé n’était plus une plaine , comme
ils. l’avaient penfé’ d’abord , mais que

cette furface étoit combe. Ils virent
qu’après avoir parcauru des diflances
egales, en fuivant la direétion- de la.
méridienne, les plus grandes a; les plus
petites élévations des Etoiles avoient
reçu des. augmentations ou des dimi.’
notions égales; au cela leur fit cannai-s
ne que , du moins dans cette dires
&ion, la furface de la Terre étoit une
une circulaitq , 86 que leur ligne méç
ridienne étoit un cercle. C’cf’c ce cerç

elle qu’on appelle le: méridien de la

Terre. " ’ g ’Ils ne connoiÆoient point encore par
là quelle, étoit larufigure de la «Terre
dans les direét’ions» perpendiculaires à
la méridimnes çar. fans doute’-ils ne



                                                                     

16 VELEMENTS
(avaient pas. que , dans les éclipfès ,-
l’ambre qu’on voyoit fur la Lune étoit

l’ombre de la Terre. Ce ne fut vrai-
femblablement que long-temps après
que l’Alironomie, déjà perfeétionnée,

reconnut que , lorfqu’on marchoit dans
la direcïtion perpendiculaire à la mé-
ridienne , quoiqu’on ne vît d’ailleurs

aucun changement dans les plus gran-
des 8c les plus petites élévations des
affres , le moment auquel les alites
le trouvoient à leurs plus grandes 8:
leurs plus petites élévations arrivoit

lutât. pour ceux qui alloient vers
ile côté où le Soleil le leve , 8c plus
tard pour ceux qui alloient vers le
côté oppofé 5 que: les différences de
ces temps étoient proportionnelles au):
longueurs des chemins qu’on avait:
faits fur chaque ligne perpendiculaire
à la méridienne; a: que plus le point
dont on étoit parti voyoit les. Etoiles
polaires élevées , 86 moins il falloit
marcher dans la direction perpendicu-
laire à la méridienne pour trouver ces
difFérérices de temps.

Ce’fut alors qu’on put conclure que

la



                                                                     

DE" ’eEoenanrE. i7
la Terre , qu’on lavoit-déjà être ronde
dans la direâion du méridien , l’était
encore dans’la direâion qui lui étoit
perpendiculaire: 8c l’on nemanqua
pas de lui donner la crandeu’r d’un
globe ,’ qu’on regardoit comme la plus
parfaite ,i- qui étoit? peute’être» la feule
qu’on connût alors, à: qui s’acèordoit

avec toutes les obfervations’s qu’on
pouvoit faire-dans ce temps-lés.- 4 Û

’ ’) t..i.". Ç.)

A R. le *
toma; on à ’Terre.
L finzbrivbit’. "gourre expgfluonî

me du’Morlde. f ’ I î!

V Ottk’ douci lal Üfiletait: globe
. . [ufpenduï dans files airs; autoufi

duquel’les Cieux a: routés les Étoiles
tournoient” a; faifôientlïune f’révolutioii
dans .l’efpace’d’énviranf’i’4.meures. ï

’ La filure’frdnjde de la Terre’,’qui

étoit râle du Soleils: de; lai Lune ï
fit peut-être d’abord-perlier diamét-
ire au nbmbré des autres élites 5 Æ

0m11. de Mulet". Tom: 111. il r à???

l



                                                                     

a g E’ZEMENTSP”.
l’on vit , bientôt que tout ce mouve-
ment qu’on attribuaitaux Etoiles lè-
roit’ [étuvé ,-,ii;,.au lieu de fuppofer la
Ter-te immobile "au centre de ce mou-
vement . ,on- fuppsfoic qu’elle fît en
:14 heures. une révolution fur elle-l
même; &qu’nlle tournât [un un axe
qui fût-dirigé; Nets je wint- . m0514:
qu’on axoit remarqué-dans les Cieux.

Tentes les apparencœ-du mouve-
ment des Étoiles étoient expliquées
piaffa. - Car chacune pacifiant au (ch
&ateur, décrire. un cercle dans les
CieuX’au’tdur de la Terre: filon fup-
ppfnit que chaque .liçu de la , Terre

décrivît fan cerCIe, 8: ile les EtoileÊ
demeurallenti’fix’es, le fpeë’pateur pou-

voit attribuer aux EfÔilES le mouve-
gvsnt Miel; placé, [me leur

to Yon’er 2:; ’I ’Ïrî’rlll ,ï.
sagum; une fiais cettqidcc’g
il. se fait r. adopter. sa: les bons.
elprits perdît opçaflènt à «Signe- prouva.)

gent plusgïlaifanpable ttribuer à; la
.. se? En saucisse! rêvant-ion.

t amurés [93? à??? suc a? faim-mou:
me les 2.53199! a un? le site au:
plaigne. ’- v. I,



                                                                     

Ï .* DE GÉOGRAPHIE. ’19
- On remarqua..enfuite, ou peut-être

l’avait-on déjà remarqué, ( car, il y a

ici des chofes qui: ne dépendent point
les unes des autres . 8C defquolles
on ne peut pas. amener la: priorité...)
que quoique le Soleil, tous les jnurs
dans fa plusîgracnde élévation, àmidi,

paflâ-tdans le plan du méridien, il
n’y Fallait pas; toujours à; la mômdi-

fiance des mêmes :On impun-
Voir plus le regarder; minute fixe. dans
le Ciel à l’égard des Étoiles; Galon
obfcrvoic. qu’il :n’afæhtioit, de en
jour dans lalditfiâiod d’une certaine:
zone; circulaire. enliai-te, que chaque
jour il [ambloit parcourir un , degré de
cette;zbnen8;c au bautrd’un au l’avoir

parcourue; coute, se. être revenus;
à-vis lermâhmes vEàoiles’. . .
r Partir-né queues; meneau-Î
ne (riflât plus’de [uppofer unrmou-
vement de révolutionî, il fallaitun
mouvement de. amnistions il fallait
que lelcorpsmômejdu Soleil fût starif-
porté. dans les Cieuxyfæ décrivît aul-
tous de la Terre une .rOute.ï:à,. par;
près circulaire; 00.,qlæda gerça five:

11



                                                                     

rab an peut: N’T s

même chemin autour de lui: car,
comme nous avons dit, tout mouve-
ment ’apparentremre-deuxl corps s’ex-
plique également , fait qu’on- -fuppofe
de premierJen repos ,48: le fécond en
amuvement ,T «fait ï’qu’on’ attribue le

mouvement premier , 8C le repos
au . finaud. Plufieursl" raifons purent
déterminer’ a donnera la Terre ce
mouvement de tranflation’ autour du
Soleil, que le; Soleil, paroiiÎoit avoir
autour d’ellesÎt cul: Î’? l I L «
L’étude de-l’Afirônomie: avoit. fait
découvrir dans lesïCieux d’autres corps
que ries Etoiles,”le’-Soleil un hune.
C’étoient certaines Étoiles errantes , qui

nezconfmoient pasxtoujours les mê-
meszdiflzances patata port aux autres
Étoiles , comme fai oient lessEtoiles
nuions vappelloit fixes. - Ces ’ Étoilesé er-

.rantesr,- pendantî qu’elles; [embloient
:emp’ordées par Je. mouvement apparent
ile. la ’révolutinnvtotale? des Cieux 3
avoient un autrelmouvement particu-
lier , indépendant .defceï mouvement
général. On 2 avoit découvert cinq
salîtes de tççgt’çelpece, qu’on appelle



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 2:15
planetes , 8c qui font,Mercure, Vénus,
,Mars , Jupiterôc Saturne ,- 84: en zob-
fervant. leur mouvement , on vo oit ,
que, pour le trouver fimple 8: regu-
lier , il falloit qu’il le fît , non point
autour de la Terre a, mais autour du.
Soleil. La Terre paroiil’oit dans le mê-
me cas que ces corps: 8: en plaçant
la route qu’elle décrivoit autour [du
Soleil entre celle de "Vénus. a; celle
de Mars , tous les phénomenes du
mouvement des alites s’expliquoient ,
8c le fyllême du Monde devenoit fini:

pleôc régulier. , i ’
Le Soleil étoit; placé au ;centrevd-u.»

Monde , où il n’avait de mouvement
que celui de révolution autour de [on
axe , que le changement de .fituation
de (es taches, n’a fait découvrir ue
long-temps après. Il répandoit de la la
chaleur ce la lumiere fur les ,planetes,
qui le mouvoientjitoutes autour de.
lui, chacune dans [on orbe. La plus
proche cil Mercure, qui faitjautour
de lui (a révolution dans trois mois:
la féconde cil Vénus , dont la révo-.

lution cil, de huit; la. Terre fait

. B fil
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fienne en un an, Mars en deux; Juà
piter en douze , 8c Saturne en trente.
I La Terre» ainfi rangée au nombre ’

des planetes , fut réduite à le mouvoir
comme les autres autour du Soleil; 86
la feule prérogative qu’elle conferva ,1 -

fut d’avoir une planete qui lui ap-s
partîm, la Lune , qui fit tous les mais
une révolution autour-d’elle. A

Ce (yiiême , renouvellé dans les
derniers temps par Copernic, avoit été
connu de l’antiquité la plus reculée;
Plufieurs milans de vraifemblance 84:
de fimplicite’ avoient pu déterminer à

donner a la Terre le mouvement de
tranflation autour du Soleil , plutôt
que de le donner au Soleil autour de
la Terre: mais les plus fortes de ces
raifons n’ont été découvertes que de
nos jours» 5- .6: elles (ont aujourd’hui
telles ’, qu’elles ne iaiflënt plus inerte

choix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou à la Terre. l

Je n’expli uerai point ici toutes les
preuves que ’Aflronomie & la Phyfia
que nous donnent aujourd’hui du-
nabuvmnent de la Terre dans [on or»

J
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bite , arec quÎelles n’appartiennent
point a la Géographie. Touffe qui
peut ici avoir rapport à CetteScienee ,
c’en: le mouvement de révolution de
la Terre autour de En axe: celais
là [gambie avoir quelque influence «fun.
la figure de la Terre , 8: c’en: pour
cela que nous en avons parlé. é v

1 é ,4 V. a; muullïlu; flâné.

ARTICLE 1V.
Tentatives pour déteniiin’er’ la ginnà’e’uf

oJeJa" Tenu. *
  " EVENONS à exîpliquer Îpàrv

f j quels degrés "la Géographie. S’eflà-

élevée au peint où clic e11 enjoue-

d’hui. . Y » ’
Nous avons vu pomment: on avoie

découvert 1a imam de .ia Terpe.
On fend: bientôt uîîl-nelfiffifbie pas
de fâvoîr qpejla’ 3 erre étoit mode :,

on voulut favoîr avec lus de méd-
fion les routes qu’fi fat oit tenu I; a:
quelle devoit étiela longueur de ce!
routes pour aller d’un’lîeù à; un autre;
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ou l’on [avoit qu’il y avoit telle
ou telle différence dans la hauteur
des Étoiles , ou telle ô: telle différen-
ce dans le rem s auquel elles fetrou-
voient à leur p us grande ou leur plus
petite élévation. On vit facilement
que Cela dépendoit d’une connoiflànce .

plus parfaite du globe de la Terre,
Les befoins continuels des hommes
leur inlpirerent le deEein de conno’i-
tre la grandeur de ce globe; 8c leur
indullcrie , toujours proportionnée à.
leurs befoins , leur rendit l’entreprife
poffible. Mais comment mefurer un
corps dont les dimenfions ont fi peu
de proportion avec nos organese Nos
Yeux n’en peuvent découvrir à la fois
que les plus petites parties, nos mains
n’en peuvent toucher que les atomes.
. Si le corps de l’homme n’en: rien à

l’égard du globe de la Terre , il pol-
licde en lui quelque choie à quoi
toutes les malles 8c la matiere entiere ne

-f0nt plus comparables: c’eft cet efprit,
dont; . la volonté meut les corps, 8:
dontrzl’attention en découvre les pro-
Rriétés, Cet efprit ofa entreprendre de.
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mefurer le corps immenfe de la pla-
nete que nous habitons.

Une entreprife plus facile avoit
paru téméraire 86 impie à un des
plus grands Philofophes de l’antiquité.
Pline parlant du catalogue des Étoiles
qu’avoir entrepris Hipparque , l’ap-

lle rem Dco improbe»: : une chofè
dzficile à Dieu. Mais fi l’expérience
nous a appris que l’intelligence hu-
maine peut parvenir à. des choies plus
difficiles , une idée plus julie de la Divi-
nité. que celle qu’avoient les Anciens,
ne nous permet aucune comparaifon.

Nous ne ferons point l’hilioire des
premieres tentatives pour déterminer
a grandeur de la Terre. Les noms
d’Ariflote , .d’Eratolihenes , de Pofiido.

nias, 8c de tous les grands hommes
qui ont entrepris cette mefure , ne
peuvent .fervir qu’à nous faire con-
noîtrc de, quelle utilité on l’a jugée

dans tous les temps. Quant aux me-
fures qu’ils nous.ont lamées, elles di-
Eerent trop les unes des autres pour
qu’on puifle y compter. Il cil vrai
qu’on peut rejeter une partie des di-
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fér’ences que nous y treuvons fur
l’incertitude ou nous fommes de la
vraie valeur des flades ô: des milles
employés par ces Auteurs: mais cette
incertitude cil une raifon de plus qui
rend pour nous leurs melüres inutiles.

Malgré la (cience’ de ces grands
hommes, malgré l’importance de la
choie , leurs entreprifes furent li mal-
heureufes, que , vers lemilieu du fiecle
palTé , Snellius 8c Riccioli diliéroient
encore de 7550. toiles fur la longueur
qu’ils donnoient au degré; c’efl-à-
dire, de plus dei. fur vlaicirc-onférenc’e

de la Terre.
Je ne parle point de quelques au-

a tres mefures qui (e font trouvées ap-
procher davantage de la julieflvaleur
du degré , parce qu’on ne peut attri-A
buer cette efpece de précifion qu’au
hazard; a: qu’à en par les m0..
yens dont s’étoient ervis ceux qui
les avoient données , on ne les pou-l
voit croire qu’inférieures aux autres.

Telle étoit l’incertitude fur la jufie
s valeur du degré , lorfqu’un des plus

grands Roisque la fiancerait ouvrons
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lut faire déterminer la grandeur de la
Terre. Louis .XIV. ordonna cette fa-
meufe mefure s 8: M. Picard, qui en
fut chargé , l’exécuta avec le foin 8:
l’exaétitude que les ordres du Roi 86
l’importance de la choie exigeoient.

Cette mefure ne paroiEoit plus lai-
fièr aucun doute fur la grandeur de’
la Terre. Mais des expériences qu’on I,
fit prefqu’aulIi-tôt après fur la pel’anæ a

teur , qui le trouva inégale en diffé-
rents climats , firent douter de [et
figure: a: li fa figure n’était. plus-ï
celle d’un globe parfait , on ne com
noiiToit plus aufii (a iande’ur ,s parce-
que les degrés du m ridienn’étoient
plus alors égaux , comme les avoit-
fizppofé M. Picard.

unl au
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ARTICLE V.
Comment les expériences fur la pçfimteur.
ï pouvoient faire croire que la ùTerre
qu’était pas [Ibérique

O r c 1 ces expériences , qui pa-
roiflènt avoir. apporté tant de

trouble à la Géographie.-
.. M. Richet étant allé à Cayenne en
1-672. faire des ’obfervations allrono-v
iniques , trouva. que [on horloge à
pendule , qui avoit été réglée à Paris

fur le moyen ,mouvement du Soleil,
me avoir été tranfportée dans cette
i , qui n’en: éloignée de l’équateur

que d’environ cinq, degrés , y, retar-
doit de 2’ 2.8" chaque jour. Il rapporta
en France cette expérience a, plus im-
portante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faites 5 et elle fut l’objet de
l’attention 8c des- recherches de tous
les Philofophes 8c de tous les Mathé-
maticiens.

On vit d’abord ue cette expérience
fuppofqit que la pe auteur étoit moindre
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à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le pen-
dule qui regle’ l’horloge s’écarte dans

Ion mouvementnde la fituation vertica-
le , la force qui l’y’prarnene cil la pe-
fanteur; 8e ïelle l’y ramene d’autant
plutôt qu’elle en: plus grande , ôt d’au-

tant plus tard qu’elle efl: plus petite.
Le pendule neïpermet à l’aiguille de
l’horloge de marquer Chaque féconde
fur le cadran, qu’après qu’il a achevé

. une de les ofcillationsl, qu’après. cha-
cune, de [es chûtes; dans la verticale.
-Aihli il l’aiguille marque moins de (e:
coudes pendant une révolution» des
Étoiles , le pendulerï emploie plus de
temps- à retomber dans la fituation
verticale», et la force-qui le poulie , la
puanteur , cil.U plus petite. Il cit Vrai
que ,’ dans climats 4 plus A chauds-J91
verge du pendule ,i comme toute autre
verge’de métalys’àlldnge ,- 8c (on Lal-

longement calife: du retardement dans
les ofcillatibns. Un pendule plus ,long ,
toutes choies d’ailleurs égales , ofcillé
plus lentement qu’unplus court. Mais
on si: afièz exaâementïde combien
la. chaleur .llonge les pendules, 86 par
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,conféquent de combien elle retarde
leur mouvement 3 8; , malgré les cha- A
leurs de la Cayenne,-le retardement
.obfèrvé ne pouvoit être attribué à cette
carafe. Il n’étoit donc pas douteux que
la pefimteur ne fût plus petiteâ Cayen-
ne qu’à Paris. I ’ i ’ ’

.Mais quelle étoit intitule de cette
diminution de la. pfefanteur e Tour
corps. qui circule autour d’un centre
fait, un - continuel efi’ort’pour. s’écarter

de ne centre. C’Çfl effort qui ban-
de la fronde . lorfquîon la tourne char-
gée de la pierre, 6c qui la rompt .r, fi
l’on tourneaIÎQz vite: on l’appelle fir-

ce stemm-fige. Tous les? corps qui. tout,
peut y font Trajets-s ê; dans ceux qui
font leur révolqtion dans le même
temps . elle dl .pnoportionnelle à la
grandeurslu cercle.qu’il’s déçriVent. .

La Terre hâlant chaque jeux- une
révolutiun autour de (on axe . tous les
corps. toutes les. part-i6 de matiere qui
la campoient 5 décrivent des cercles;
tous. participe’ntâ. la force centrifuge,
35 chacun [plus ou moins, félon la
grandeur du cercle qu’il déceitLCette
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force s’évanouit aux pales 5 cil: plus
grande que par -tout ailleurs Tous le
cercle qui cit également éloigné. des
deux poles ,, fous l’équateur, parce que

ce cercle cil: le plus grand de tous
ceux que décrivant les, divers points
de la furface de. la’Terre. L’effet total

de la force centrifuge cil: de tendre à
écarter les corps du centre des cercles
qu’ils décrivent; 35 une partie de cette
force ell- oprfée à la rpefanteur, qui
dans tous les lieux tend à faire tomber
les corps vers le centre de la Terre.
Cette V partie de la forte centrifuge
spiralée à: la. pefanœur en; d’autant plus
grande qu’on. agénplus pruche ide l’é-’ ’

sasseur.” r9.» peut. un les cercles ne
les ÇÇFPS- décrites: .ntvplus grau s s
z°- sans; que zains on rapproche de
l’équateur , et plus la direëtion’dexette

fnrccsfiqppgiée- à celle de la pefanteur.
. La thçe remuage. diminue donc

d’autant piaula palatinat dans chaque
lieu , quine lieu-cit pluslpriès de l’é-
quateur s la; lancinant ainfi altérée
49k pare te plus. petite ,àul’e’quatcur

Qilfi vers. empales. stylas sans: dans
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les lieux qui (ont plus voifîns de l”-
uateur que dans ceux qui en [ont plus

éloignés. C’ell: ce qui fut obiervé ,
après que le pendule eutrété tranfpor-
té de Paris à Cayenne.» ’ - ’r

Les calculs de Newton &jde Huygens ’
allerent jufqu’â’ comparer ’-la« quantité

de la force Centrifuge’ avec la pelais-n
teur , rôt ils trouverent, que fous l’éd
quateur elle en: étoit la 289°. partie. .

ConfidérantÇenfuiteque’ les eaux de

la mer le tiennent en équilibre par
tourte. la Terre ,’.( car on ne doit pas ire-4
garder? le» flux: 8C reflux comme con-Ï
traires à; cetéquîlibre-)’êt cancevan’t le

Terre ’ comme: formée d’une matiere
homogen’e; 8c îfluide ,bu’, qui l’avoir été

d’abord, ils-entreprirent? d’en déterminé

net larfigurefpar-les loix de l’Hydroliae

tiquai; T fi "I r -Pour qu’ajcette matiere gfluîde qui
Compole la Terre fût en repos, 86 que
les eaux me ’coulaiient de côté ni
d’autre;.’il»’fàlloit-que’ le’ ids de’la.

colonne qui v’a du centre a l’équateur
fût égal àu’Ïpoids decelle qui va du.

centreau’pole s que ces-deux colonnes,

e qu’on

A
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fiqu’on peut fuppofer renfermées dans

des tuyaux; qui (e communiquent au
centre de la Terre , [e foutinlÎent l’une
l’autre, 8c demeutaflènt en équilibre.
Mais la” colonne qui répond à l’équa-
teur étant’forrnée d’une matiere que
la forceil’CCntrifuge avoit rendu plus lé-
gerejq’uela matiere qui forme la colon-
ne qu’i répOnd au pole’, il falloit que
la colonne de l’équateur, fût plus Ion.-

gue querelle du pole r ce qui rendoit

Terre applatie. ’ S .
Chacunjde ces deux grands Mathé-

maticiens’fit’. (on calcul, 8c ils ne diffè-
rent ué’ldà’ns le’plus ou le moins d’ap-

plati émeut: Cette différence venoit du
pliêrne’que chacun fuivoit fur la pe-
anteürà’car’ ils étoient d’accord furia.

force centrifuge. Mais Huygens fuppo-
[oit que , n’as l’altération que la force
centrifuge caufe à la pefanreur , la pe.
fanteur feroit la même dans tous les
lieux de la Terren,-tant fur la furface
que dans l’intérieur 5 18: tendroit par-
tout précifément au centre. Il trouvoit,
en fuivant cette hypothefe , que le dia-
metre de l’équateur devoit furpallèr l’axg

041w. de Mupnt. Tom Il].
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la Terre de L partie de Ta langueur.

Newton attribuant. (la: pelanteur à
l’attraétion; mutuelle , de toutes. les L (par;

dexdd la matiere qui formeylaïTfierre ,
en: Ïraifon. ,rçnyhrféc finassa-né (de leur

diliance y nercgardoit la Épeiantcur
comme devant Êtrfigpérfxgüt z a même,
sua :figumaçn .Terrq Argentin: de
laÏpefanteut’s la. .Êt’çfantpuzrœ, îéIIÇ-Înême

dépendoit de. la figurejquîavqiïlà; Teil-
res se la Terre étant.,;nnçfqis;aïpfittîe

par. là-ïforce centrifuge, gêîtelfeule i?-
grue anticipiez Wfautçur gamine, à
kéqUateuns qu’au 2.9.0.19; aiudépcn’damr
ment» ide Jazëefçszfiêîh’ urè- Nestor:

calculoit: d’après cette, fabule théorie s
dénichoit: guelte idiametrefie l’équa-
sur; devon une raquer; en: v
dag; partie deïvfa’longiîeurs Ë ’ ’ ’

»

- r
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ARTICLEVL
A Phénomerze qui - prouver

l’applatiflèmerzz de la Terre.

N phénomene céleiie paroiiToit
confirmer la théorie de Newton

a: de ’Huyge’ns. On avoit découvert,

par le mouvement de certaines taches
qu’on oblèrve, fur le difque de Jupiter,
que cette planete faifoit une révolution
[arion 3X6 dans r0 heures. Cette ré-
volution , beaucoup plus rapide ,que
celle de, la Terre ., :devoit imprimera
routes les parties de cette planete- une
très.grande force centrifuge , qui de-
voit. avoir. applati confidérablement a
forme. On découvroit en elfe; , en
mefurant les diametres :de Jupiter , qu’il
étoit Enfiblement applati vers les poles.
C’était une preuve qui, paroili’oit,;très-

forte pour l’applatillizment de la Terre.
Les raifonnements de Newton 8c de

Huygens jeterent donc dans de gran-
des incertitudes fut la figurendêla Terre.

11
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L’un. 6c l’autre la faifoient applatie. ç

mais ils ne s’accordoicnt pas fur la.
quantité de l’applatilrement: &l’on ne

pouvoit plus Compter fur la mefure de
Picard , que pour le degré qu’il avoit
mefuré.

ARTICLEvm
Mefiires faites pour déterminer la figure
" ’ . l deltt Terre. ’ ’

r 1A France , à qui toutes les nations
’ devoient la mefure de-la Terre la

plus exacte qu’on refit alors , voulut
qu’on lui dût la-perfeâion de cet ou-
vrage. MF. Callini furent chargés de

-’mefurer l’arc du méridien qui traverle

;la France: 86 l’on a vu , dans le compte
qu’ilsbnt rendu de toutes leurs opé--
rations , avec quelle exaétitude ils s’en
acquitterent.’*lls [entoient qu’ils étoient

« chargés de l’honneur de la nation.

’- * Les l expériences fur la pelanteur
avoient fait penferr que la Terre, au
z lieu d’être un globe parfait , devoir.
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être un peu applatie vers les poles: les
mefures de M’s- Callini’ donnerent à la

Terre une figure toute oppofée , celle
d’un fphéro’ide allongé. ’ ’

Ces mefures furent répétées par M"-
Caflini en’différents temps, en diffé-
rents lieux , avec différents infiruments ,
8c par différentes méthodes 5 le Gou-
vernement y prodigua-toute la dépenle
86 toute la proteéiion imaginable : 8c
le (a) réfultat de fix opérations faites
en 170: , I713 , 1718 , 1733 , 1734.
8c 1736 , fut toujours que la Terre
étoit allongée vers les pales.
. Les Mathématiciens eurent beau s’en
étonner; les mefures paroiiroient plus
fortes que des raifonnements s qui fon-
dés fur I des théories fubtiles , lainent
toujours douter fi l’on y a fait entrer
toutes les circonfiances néceliaires.

On auroit donc pu s’en tenir là ,’fi ,

dans une affaire de grande importait.
ce , l’on n’eût voulu lever tous les dou-
tes. Nous verrons bientôt ce qu’on’fit

pour cela. Mais pour faire compren-
dre ce que c’en: que ces mefures , ce.

( a) Mimi": de l’Atndt’mir. c a;
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qu’on en peut conclure , 8c comment
elles peuvent faire connaître ’fi la Terre

eli allongée ou applatie , je veux ex-
pliquer l’opération dont elles dépens.
dent : 8c cela peut être d’autant plus
utile , que c’eli fur cette opération
qu’efl: fondée toute la Géographie.

ARTICLE VIII.
h Expofition de l’ opération pour mefure ’

des degrés du méridien. 4

, OU s n’expliquerons point ici
tous les artifices dont les Mathé-

maticiens le [ont fervis pour mefurer
la Terre. Plulieurs de leurs méthodes,
fûtes dans la fpéculation géométrique,

étoient fujettes à de grandes erreurs
dans leur réfultat , par la moindre er-
reur commife dans les moyens 5 plufieurs
étoient fujettes aux irrégularités de la
.réfraétion de l’athmofphere 5 8c toutes
l’étoient aux erreurs caufées par l’im-

Perfeétion des .inliruments , qui dans
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ces temps-lamoient bien éloignés , de
tenonnent ils 9m. été portés dans
les derniers temps. Nous ne nous étenè
tirons , point fur toutes ces méthodes
dans un ouvrage aulii court que celui-ci;
. Mais comme cependant nous voulons
tâcher .cl’inllruire parfaitement le Le:
ôtent de tout ce qui regarde la figuré
de la Tente, nous expliquerons celle
de ces ’mcth’odes qui a été fuivie ai:

tous les Mathématiciens modernes.”
Cette méthode cit prife de l’idée*que

nous avons donnée’pde la premiere Géd-
sraphiss 46,1’9bfi’ervarîor que, firrnr’lè’s

voyageurs , qu’après s’être éloignés , en

Îflirtant la direéiçion de la méridiennel,
les élévations des Étoiles ’n’énoienr plus

les mêmes au lieu où ils étoient arri-
vés qu’elles fêtoient au lieu d’où V ils

partis. Après une marche de
20. lieues, on trouvoit une difi’érençe

d’un degré dans l’élévation des ’Etoi’leâ:

on concluqit de la u’un’. degré de”?
[circonférenCe de la - erre étoit dent).
lieues , 8c que la circonférence enfielle

.étoît,dC.7a9°.. 1,1 faut .Çxrlliqacr’laïraî-

Ion ds sans «nahua ’ ’ ’
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, La hauteur d’une Etoile efi l’angle
que forme avec la ligne horizontale
la ligne tirée de l’œil du fpeétateur-à

l’Etoile. Mais comme les Emacs dent
on a: lèrt pont la mefure de la Terre
doiventlêtrc le plus près du zénith
qu’il elle pollible , afin d’éviter la réfra«

gnon de l’athmo’fphere , qui cil: grande
.vers l’horizon , 8c fujette a de grandes
Variations; au lieu de rapporter la hau-
teur des Étoiles à. la ligne horizonta-
Je, on la rapporte à une autre ligne ,
dont la fituatiOn cit toujours donnée
par. le moyen’le’ plus fim’ple qu’on

paille imaginer. ’ ’ ’ ’ 1’ - h

.1 Je parle de la ligne verticale ’,Ïde la
ligne felon laquelle (e dirige- un fil
achargé d’un plomb. L’Hydroliatique ,
.démontre que cette li ne elle, dans cha-
l.- uclieu , perpendicu aire à la ’furface
H eseaux : 8C comme la furface des
Leaux a la même figure que celle de la -
Terre , puifque dans tous les lieux les

Î côtes fuivent’ la furface de la mer, 8:
me s’élevent au deŒus que de hauteurs
quine (ont rien par rapport àL la tota-
lité. de la forfaite de la Terre s’onprend
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dans chaque lieu cette ligne à plomb
perpendiculaire’à la ,furface des eaux ,

ur la perpendiculaire à la [urface de
lite Terre , ou pour la perpendiculaire
au plan qui touche la furface de la.

Terre dans ce lieu. .Cette ligne verticale eli dirigée exal
&ement vers un (point , qu’on imagi-
ne dans les Cieux élevé direâement
au deKus de chaque lieu , qu’on ap-
pelle le zénith de ce lieu: 8c elle peut
fervir , comme la ligne horizontale ,
pour mefurer la hauteur des alites 5
car comme elle fait avec elle un angle
droit , la difiance d’un alite au zénith
eli toujours égale à un angle droit ,
moins l’élévation de l’alire au deEus de

l’horizon: 8c fi , dans deux lieux de la
Terre , l’élévation, d’un afire efi diffé-

rente , (a diliance au zénith diEerc de

la même quantité. g
C’efl: des diliances des Etoiles au zé-

nith , ou à cette ligne verticale, qu’on
fi: fer: avec le plus de fureté pour me-
filrer les degrés du méridiende la Ter-
re. Mais il faut auparavant expliquer

" ce que c’eltqu’un degré du méridien.

r

I



                                                                     

4.2. E’L’E ME NT s-

4 ARTICL’EÏIX. V p
Ï Ce que c’efl qu’un degréa’u méridien. Ë

U. 1’ P o s E z dans deux lieux diffé-
* rents fitués fur le même méridien
les deux lignes qui paKent aux zéniths

s de ces lieux , prolongéesrau delibusde
la furface de la Terre jufqu’â ce qu’el-
les le rencontrent; l’angle qu’elles for-
ment entr’elles au dedans de la Terre
Cil: ce que nous appellons l’amplitude de
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes. Si cet angle cit d’un degré ,. l’arc

du méridien intercepté fur la fiirface
de I la Terre , entre ces deux vertica-
les , en; ce qu’on appelle un. degré du
méridien. En général, un degré ,i deux
’degrés , trois degrés du méridien , font

des arcs du méridien dont les amplitu-
des font d’un degré, deux degrés, trois

degrés. v ’On voit par la que li la flirtage de
la Terre étoit abfolumentplane ,’ il n’y
auroit point d’amplitude-5 il n’y auroit
point de degré; les lignes qui palie-
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roient parles zéniths ne formeroient
entr’elles aucun angle , 8c feroient tou-
tes paralleles. Mais li le méridien de
la Terre cit courbe , les lignes du zé-
nith le rencontreront , 8c formeront
toujours des angles au déliions dela fur-

face de la Terre. r

ARTICLE x.
Comment on détermine l’amplitude «1’ un

arc du méridien. ’

O U a déterminer l’amplitude d’un

arc du méridien , pour déterminer
l’angle que forment entr’elles deux ver-
tica es , (uppofons l’obfervateur’ placé

au dedans de la Terre, dans le point
de concours des deux verticales de Paris
ô: d’Amiens , qui (ont limés fur le même

«méridien; 8c que la Terre étant tranf-
trente , lui permet de voir les Etoiles

a travers: s’il veut déterminer l’angle

compris entre les deux verticales de Pa-
ris 8c d’Arniens ,rôt qu’il ne punie pas

avoir à la fois l’une 8c l’autre , il pourra
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A.

le fervir d’une Etoile placée entre ces
deux lignes; 8C il eft évident que l’an-
gle formé par les deux verticales fera.
compofe’ de deux angles formés à l’œil

de l’obfervateur , l’un par la verticale
de Paris , 8c la ligne tirée à l’Etoile, 86
l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile ,
8: la verticale d’Amiens. Mais fi l’Etoig
le (e trouvoit hors de l’angle des deux
verticales du côté d’Amiens , il cil clair

que cet angle feroit la différence des
deux angles formés-à l’œil de l’obferva-

teur, l’un par la ligne tirée à l’Etoilc,
8: la verticale de Paris , 8c l’autre par. la
ligne tirée à l’Etoilc , 8c la vertÎCale
d’Amiens.

Or fait que l’obfervateur (oit placé
au dedans de la Terre au point où nous
l’avons fuppofé , ou qu’il fait placé fur

la furface à Paris 8c a Amiens , les an-
gles formés par les verticales d’Amiens
8C de Paris , 86 les lignes tirées à l’E-
toile, font les mêmes , à caufe de la

.prodigieufe difiance de l’Etoile à la
,Terre.

On ut donc prendre la fomme ou
la diEerence des angles! ainfi obfervés
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à Paris 8c à Amiens pour lelvéritable.
angle que forment au dedans de la
Terre les verticales de ces deux villes. c

Et connoiflànt cet angle , il n’efl:
plus queflion que d’avoir exactement
la mefure de la diflance de Paris à
Amiens , pour voir combien le degré
entre ces deux villes contient de toifes.

ARTICLE XI.
Comment 072’me [allongueurk 11’ un arc

E T T E derniere opération n’a de
C difficultés qu’autant qu’on la veut
faire avec une grande précifion.IPourl
celle-ci, comme pour celle qui regarde
l’angle entre les deux verticales , nous
nous contenterons d’expliquer. la me,
diode qui donne la ’plus..grande exa-
ctitude. :car du, tel-le. on voit allez que
fi l’on le contentoit d’une exaétitude
médiocre, il y’ a bien des moyens de
mefurer une diPtance fur le terrein. I

Si la , difiamc entre les deux lieux.
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qu’on .aïcboifis étoit plane ’8c unie, il

n’y aunoit pas de meilleur moyen d’en
connoître exactement la longueur, qu’en
la mefurant d’un boutai l’autre à la

erche ou à la chaîne s-ôl’cette opéra;

tion , la plus fimple de toutes , feroit
en même temps’la plus exaàe. Nlais
comme il y a- peu de pays ou l’on puilTe
trouver dans d’aflèz grandes étendues

la furface de la Terre allez plane 8C
alliez unie pour, cela 5 "on-ta recours à
un autre moyen.
ï (3’er de former; des objets prît
à droit 8c â gauche; une. fuite de trian- p
gles qui (e terminent. aux deux extrémi-
tés de la diffame qu’on veut mefürer,
On .robfctve avec letquart de cadota
grandeur ’ des angles de chacun de ces
5 a; alors , fi ’l’on connaît la
longueur: d’unlfeul côté de quelqu’un

de ces triangles , la longueur de tous les
autres toute larmoie-peut déter-
miner , comme’la’ Trigonométrie l’ent-

feignea -” A g ’ * . A -
ï Ilfn’ëll’ donc plus quelkion , lorfquev les

triangles" font aiafi- formés , que de
indurer Il: la. perche-la longueur .1 de
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quelque ;côté’-”d’un de ces triangles:
c’efl: ce côté méture- actuellement’qu’on

appelle la -ôafè.’10n prend fd’ordinaire
ce côté fondamental à l’imevdesïeXtré-

mités de? le diliance , et l’on va de
triangle en triangle jufqufâ: l’autre ex-
trémitéa ;Levçalculbfaît- d’après la :bafè

donne tous les côtés de ’ceèitrianglelss
8c les côtésîïleâ’dernîers. étant ainfi de?

terrninés ,1? (in «en. a inerme un :à .; la .
icheÎ peut véàifierlil’ouvrage: car fit la
longueur de ceàeôté-imefurée s’hcc’orde

la longueur "calculée, rc’efimn’e
prwveqae l’opération cit bonne,rqu’il
n’y; a vaticane erreur confiderablerdàns

’ 2* des angles; 8c uqu’on
W? ïèdfiajitëë fur: la ’fio’nguèur ’der mais

déifiâtes deshlfiiaügl’esv; I i IN il
*”’*”0h 1lpâr7 Tlùî ïlâ’ilongutàtr g tien-toute

lit-figure Fèrîfiée’ipà’r les triangles.

comme c’efl: un arc du méridienquïdn

veut mefurer , il faut rapporter cette
longueur à la ligne méridienne : 8:
cela le eut PacilCment , pourvu qu’on
connoilge) l’angle que forme avec cette
ligne la longueur de la fi ure. Cet
angle (e peut avoir de bien es manie-
r7.4..z--
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res. Il en déterminé par celui que for.-
me le côté du premier- triangle, avec
’le plan qui ’paflant parle pole ou par
le Soleil à. midi , coupe perpendiculai-
rement le plan de l’horizmi; 8: on le
peut vérifier par l’angle: que forme
avec Ce plan le côté: de quelqu’un des

derniersltriangles. , , L ; . .,-
A a On z a-ainfi la langueur terreflre
d’une . partie de. ’ la ligne uméridienne,
ou d’un :arc- dufîmc’ridifin î--8Ç- pour

avoir la :grandeur,;.tlu;. degré , il...ne
faur.plus que emparer-cette longueur
avecrl’angle forme par les deux. verti-
«cales:-qui.pa.llènfi par les extrémités, de
cet, ara» Sir-cet angle; étoit; préçîférnen;

d’un degré; ’ l’arc du méridien-mellite

feroit d’un degré 5”s’ilfeft plus grandi,

rou plus y petit. on ’ Cohqgît; à. proportion
:13. grandeurï du. îdegréparylà longueur

tderçee area-n; 1. a L. . rA l

r l." .. A , , . a H .,, . A tu: ’ 1:: r. .::".".’::.:’
V’ r .VIV . q. V A v] l. » I... ..!2 :.,1:. i. ,; . p.13. 3127:; ;;.:; " . P ï’î.’ ’ . I

v ’ I ’ vd .., 1’ ’.;.’,);..:r’*’ ’ ’. 7
ARTICLE
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ARTICLE. x11.

Mefiaes Je M. Picard , Je M. 01.152,22,
6’ de. Mrs. adirant, Camus , le
Monnier Ô moi. v

’E s T par cette méthode que M.

C Picard ayant mefuré la difiance
entre Paris 86 Amiens , 8c obfervé
l’angle formé par les. deux verticales
d’Amiens 8c de Paris , trouva le de-1
gré du méridien de 57060. toifes.

M. Caliini, chargé de, mefurer le
méridien entier de la France , par-
ragea ce méridien en’deux arcs; l’un
compris depuis Paris jufqu’à l’extré-

mité méridionale du Royaume , de 65
degrés; l’autre depuis Paris jufqu’â
l’extrémité fèptentrionale , de a? degrés.

L’avantage qu’avaient fur l’opéra-

tion de M. Picard celles de M. Ca-
flini ,’ c’étoit de pouvoir donner la

comparaifbn de deux arcs du méri-
dien , l’un au midi, l’autre au nord.
Car s’il y avoit quelque inégalité en:

Oeuv. de Mayen. Tome ’III.
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tre les degrés de la Terre ,l comme
le prétendoient, Newton 8C Huygens ,
cette inégalité devoit par là être dé-
couvertcsr 8Ç découverte d’autant plus
’fûrementf, que fur plufieurs degrés
ces difiïrences devoient fe trouver ac-

cumulées. - r.. l’inégalité des degrés avoit été

flemmard Mais elle vzs’étoit trouvée
ltbriibér dans un, feus ’oppofé à celui où

l”elle’dévoit ère la Terre eût été ap-

platie. pagre v’ers le fiord ’avoit été.
trouvé fpliis petit ’, ’nôn’feuleinent que

de degféflvérs le midil,’m’a’is plus petit

encore ne, Picard ne ’l’a’voit dé-
Îterminép : ’delâîs’étoit lenÎuivi que

la Terre ,. au lieu d’être applatie ,
s étoit allongée.

4 M.L’Capriniav’jit donné en’r718. le ’

llivreidfle- lgrandeur 6’116 h.figure de
’laiTefre" .p’da’r’is. lequel, ’après lavoir

.qrappôrtéïltotït’es les répératîons qu’il

avoitüdéjà faîtes ,À il. concluoit , Inon
’ .fetirlerneritüqiiella’ Terre étoitla’llohgée .

mais ç’n’coielil ’dét’erm’inoit la quantité

Ide ’l’lâllorîlie’ri’ién’t , 8c l toutes les di-

lmenfio’ns’ de la figure que la Terre
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avoit. C’était ( a) un ellipfoïde allongé

vers les poles , dont l’axe étoit de
6 579 368. toifes, 6c dont le diametre
de l’équateur étoit de 6 510796 : 8c le

premier degré aunord de Paris, que
M. Picard avoit déterminé de 5,7060.
toiles , n’étoit que de .5 6 97 5 : toiles.
L’objet principal de cet’ouvragei, ce-
lui qui avoit le plus d’utilité , c’était

la table qu’on y trouve de la valeur
de chaque degré du méridien. ;. l de
chaque degré de latitude 5 8c toutes
les autres mefures qu’avoient pris Mrs.
CalIini en I733 , i734. , 1736. cone
firmoient cette table. 4 i

Ces mefures (e trouvant fi contrai-
res à la figure queflles loix de l’Hy;
droltatique .fembloient donner à la
Terre; 8: la décifion de cette queftion
parement fort importante , le Roi or-
donna que deux troupes de Mathé-
maticiens iroient, les uns à l’équateur,

les autres au cercle. polaire , prendre
des mefures , qu’on regardoit comme
plus décifives que celles que Mrs. Ca-
LIini avoient prileS en*France.

(a) Grandeur 6’ figura de la Tom ,pnfü- 6’ 144-; l

D 1j
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Pendant que Mrs. Godin , Bouguer
a: de la Condamine étoient au" Pému
our mefurer un arc du méridien ,.

Je fus envoyé avec Mrs. Clairaut, Ca.-
mus, le Monnier 8c Outhicr, en La -
partie , ’ pour y mefurer le degré le p un
feptentrional qu’il fût pofIib e. r

On ne fait encore rien desmefures
des Mathématiciens envoyés à l’équa-

teur; mais celles que nous avons. prifes
en Lapponie font contraires atout ce
qu’ontfait Mrs. Caflini , 8e donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le
degré du méridien, la ou il coupe le
cercle polaire ,de57438. toiles , c’eft-.
â-dire ,’ d’environ 1000. toifes plus

rand qu’il ne devoit être , fuivant.
Ê table de Mrs. Callini. ’

castrats?!
5&5, n .
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mARTICLE XIII;
Pourquoi les degrés plus petits vers les

pales que vers IlÏe’guateur filPPOfèîlt la

Terre allongéevers les pales , ë oar-
9upiïlle5’ degrés plus.ng la flippo-

» féru applatie. A ’ L,

L faut maintenant expliquer. pour?
quoi: les degrés. du méridien f plus

petits vers les, pales r que vers l’équa-
teur fontlazTerreiallongée, 8c pour-
quoi au contraire les degrés plus pe-
tits versl l’équa’te’ur:que1vers les pales

la fontgapplatie. Les Incluses une fois
bien tarifes 5’ c’eflz’ ânée .pointïqu’c- il?

réduit l’a queftiom sa ôterait un ipoim:
fur lequel . d’alïez l’habiles gens l le font

.trompésj ’ Ï? 1 A Ë; 1*.
:Sirlav Terre étoit parfaitement fphé-
rique ,’ que res méridiens fuirent des
cercles ,ïil cit clairl que tous lesÏdegre’s

du :métidien feroient égaux; car tous
les degrés d’un cercle le font z. toutes
les? lignes verticales-(e rencpnnreroienc.

D iij



                                                                     

.311. 4 E N;T;S’;
dans un (cul »poinr,.qui feroit le cen-
tre du méridien , 8c le centre de la

Terra. ’ i unh Maisfiila Terre n’eft pas fphérique,
8: que Ton méridien foit une courbe
ovale; imaginez «à la circonférence de
’cet ovale toutes les lignes verticales
"tirées, de forte qu’elles (oient tomes
prolongées au dedans de l’ovale , 8:
que chacune faire, avec la verticale
diminue; ,’ un angles d’un :.dègré "5
aces; verticalesne fe renc0nrr’erontlplns
«antes au même point, fic les arcs: du
-méridiôn interceptés entre V deux de ces
.vqrtic’ales voilâmes ne feront plus d’é-

rgale ledgucnr.-;Lâ où le méridien fera
:plus’:courbe.,;qni- en à’l’extrémité du

grand axe de l’ovale ,7 le point de rc0n-
atours où le rencontreront lbs-deux
liminales voifiliés un moinsgéloigné
au défions de la furface de la Terres;
&ÏCCs deux verticales intercepteront
amepartie du ..méridien plus petite
Que la" où le méridien? en v moins
courbe, à l’extrémité du petit-laiterie

:l’ovale. a .- ’ 1’: z" Intel: r
g. Oran peut confidérer le méridien

1
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de la Terre. , 86 fiélÏÊÎ’C-PQÎIÎEEÎŒ

ce foit’, Comme, jdrm’ee’ d’un. airent;

blage de petits arcs cercle, Chacun
d’un degré, dont lesterait-es font dans
les points de concours ldeux’verti’ça-
les voifineis’,’ 8C agames rayonsllonlt
les parties de, ces ’ verticales comprîtes

depuis des. réifias une la (une de
la Terre.’ 111m aux;fenugrec-:1;
ou les. rayons de ces "égrcleggoiaît’qutit’s;

les degrés de leurs "cétacé , fiqlii foin: p

les mêmes que les. méri-
dien, [ont plus petiçsi ë; la où les
rayons des cercles ont plus grands;
leurs degrés 5c ceux méridienfont
plus grands: ç ’

On voit par la que c’efi aux deux
bouts ,dcxglïqvalç ne; genres des
macles» graillai?!) a in imâlëé C01?-
,. cours ne . 411m, varia, gsÊ:,vg,lfi1âïçsj j.

[ont les ;moiqs a Ï il ’ dg purifie
la furfaœldelaï’e’îré; que bac en,
.. . .m . A1 .r 2’ au 101: .1...»:163 rams sansan .glslâgSSEëîî»

:5911 que arflosrsspsrrraev:me aux: sur Van-.3954) farts;
llI’l

’ ’ r. u en ovalegnian contraire a. 13H52); . , s
. p g . , . a «il! . . vA .a. 9.24.192. annelés. and)??? lait»
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les rayons des cercles (ont plus longs ,
86 les degrés plus grands. V

Si donc les degrés méridien a
vont en diminuant de l’équateur vers
les poles, les bouts de l’ovale [ont aux
pales , 8c la Terre cil allongée; fi au
contraire les degrés du méridien font
plus grands au polo qu’à l’équateur ,v

les poles [ont au milieu de l’ovale . 8:

la Terre cil: applatie. l

A R "r 1C L E plxhï’v:

IObjeEioas-J’coriire l’opération par: laquelle

on mefizrev-lesh degrésndu’, méridien.

1 l OU s venons d’expliquer pour-
quoi , fiL les degrés du méridien

ivont en diminuant de”l’é dateur vers
les polesl, la T’eræéflfial (Égée 5’ ê:

pourquOi”, s’ils pvont’en’. croi ant ,-elle

’eft applatie. [V0 ons maintenant quelle
en, la fûretéf de. l’opération par laquelle

on mefure ces..degrés; de l’opération
’quc nous. avons, expliquée ,flpar la-
’guclle on déterminent grandeur et la ’
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figure de la Terre , 8c d’où dépend

toute la Géographie. l
La julieflè de cette opération cil:

démontrée à la rigueur géométrique;
mais voici ce qu’elle fuppofe: 1°. que
dans tous les lieux de a Terre, la li-
gne à plomb (oit * perpendiculaire au
plan de l’horizon: 2°. que pendant
le temps qui s’écoule entre les obier-
vations qu’on fait d’une Etoile , lorll
qu’on lui rapporte les angles des ver-
ticales , cette Etoile n’ait point de
mouvement que. celui de (a révolu-
tion apparente autour de la Terre 5
8c que fi ellecn a quelqu’un , il (oit
connu , 6c qu’on en Ç spirille tenir.
compte: 3°. que la Terre ait une
figure réguliere , ô: ne tous, les nié,
ridiens (oient des cour es égales.

Examinons r les doutes qu’on peut
avoir [fur ces trois articles, ,qui font
tout ce qui pourroit jetée del’incer-
titude fur l’o ération par laquelle; on
Inclure les. dié’grés du méridien a à;

tout ce qu’onnpourroit dire contre le;
niellures de Memeurs; Caflinihfipdes
Académiciens r envoyés .v rapt, A légua.
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teur qu’au cercle polaire. Car il n’y
auroit rien de fi ridicule , que de traâ
vailler pendant quarante ans à me:
furet les degrés du méridien , 8c d’al-’

ler au bout du Monde pour faire de
femblables opérations 5 fi ces opérai
tians , quelque bien exécutées qu’elles

faillent , ne pouvoient donner ni la
figure de la Terre, ni la julte tan.
deur des degrés. Nous allons di curer
par ordre les trois articles précédents,

. si?» 1101;? XV- ’ .
Si la ligne aplomb ,efl. par-iront paré

pendiczélazlreà la fitrface’ a’e la Terre).

.T”’ ’J*1°. tN- neïzpeut; pas douter. .qn’c
la ligne q a «plombunc Juin-x,

par toute la Terre , perpendiculaire à
la ruina. deseau-x , Lôczparconféquent
au planï’de’l’horizon-rïquilqfl: le plan

qui touche la; (estacades canari-dans
chaque alieu;Y Mais la :Maoe Âdes seaux
efl: a elle l bien par ---tout hala; [même
ïque-lazfurfiice’ de la- Terres On voir
bien qu’enfgénéral cela eflîainfi: par-
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tout les côtes [ont fi peu élevées au
deHus de la mer , qu’on peut regarder
la furface de-lat Terre comme la fur-
face de la mer continuée. Mais ne
pourroit-il pas::y.avoir. dans Puelque
filieu’quelque inégalité à cette urinée?

quelque lieu oùjiquoique . la ligne à
plomb. lui fût’perpe’ndiCulairb ,vcette
ligne n’eût pas ril’aiïtnêrne rinclinaifon. i,

par. rapport rzà l’axe , qu’elle auroit
dans quelqu’autrel lieu pris à.la.même
diflance’de’l’équareur’? r Â -

: n Toutes; les! obTervations salironomi-i
ques 86 géographiques noüS’tapp’ren;

rient. que celai ’n’éltripas ainfi.2 :Si aux

mêmesdiltances de l’équateur, les
lignes verticales ne fanoient pas Îles
même angles-avec d’arcade la Terre];
lorfqu’on; part d’une: même? iàxitude ,
np’rëlslînvoir zzfiarcbnrui- ses; démord

Ou ses lexîflfiidfideswdiltadqes liga-
les, ’pn" ne fr’buv’eroiu ’ réanimâmes

hauieurs dab lésinais. mentisses
lieux de lagmi on l’on fia-1ms
&-’oblèrvbé; avnir;ïpavcoul’œfdds
dilianléèszégalçqz, onzaàtbujblmgtmuvé

ces hauteurs les fitness-Et sa (thon
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cilloit que les différences [ont trop e-
tites pour cuvoit êtrea et ues ar es
Géographie; , ce feroit lilialç raiiimner
quede fuppofer ce que l’expérience n’a

nilfait voir , ni faitfoupçonner.
Ceux qui, regardent la ’pefanteur com-

melîe’lfet des attraétions de. toutes les

parties dont la-Terreelt formée ’,con-y
Viennent que. prefqu’eroutes les mon-
tagnes : que -nous tonnoiflons v’ font
clearmafleS .tr petites peut que leur
attraâion pui e-Jêtre comparée à celle
dag .corp’scntier de la Terre , 8:” en

troubler 1,65615? ’17 l p à
:-:;NeWton a calculé l’attraétion d’une

montagne dont la hauteur. feroitde
troisanilles , Gala largeur de fix 3:8: îil;
trouvé qu’une.atellezrnontagne formée

dsî;mànil:re homogene ç :8; lafrnême
morcelle qui formola Terre, gauleroit
ail-lm à plomb une Ldélv-iatiolll de 1’ (a).

z: g - qu’avoit conclu : Newton; . paroit"
edIIfirtné: pas les a obiervations de MM.
Bouguerr 8c de la Condamine.» Bran:
rhumb voifinagez; d’une très, grolle
montagnerdu Pérou-3 appellée.’CItimIrd-v

rz:ià)b.mndigfiema. 1.x a
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rata , ils ont trouvé , par plufieurs ex-
périences , que, le. fil à plomb avoit en
filet quelque déviation vers cette man-
tagne 5 quoiqu’elle; fait moindre ,que
celle qu’il devroit avoir d’après des
calculs fémblables à ceux de Newton.

Chiméorafo’ ayant été autrefois » vol-

can , 8c étant aâuellement couvert
de neige , . depuis [on laminer juil
qu’à 900 toilés au dedans , (a malle
cil: certainementcompofée de matieres
hétérogenes’, 8: il doit y avoir de

randes cavités dans [on intérieur :
ainfi [on attraétion doit être beaucou
moindre que dans la fil pofitionfurla-
quelle Newton a fonde (on calcul.

Mais quoiqu’une montagne énorme
pût eaufer au fil à plomb quelque dé.-
viation , 8c quelque trouble aux opé-
rations qu’on fait pour la mefure des
de; résr du méridien; des montagnes
telles que Chimboraço font rares , ,8:
faciles à éviter dans le choix des lieux
où l’an Vdait faire ces opérations.
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E tîqk
[ARTICLE xvn-

Sur les mouvements des Étoiles.

2°. . Assons à la dilcuflion du fécond
’ point, aux mouvements parti-

culiers qui pourraient arriver à l’Etoile
pendant le temps ’s’écoule . entre ’
les obfervations qu’on en fait pour lui
rapporter les angles-des verticales.

Ces mouvements ne lamoient ap-.
porter de trouble à, cette opération ,
qu’autant qu’ils ferloient inconnus; Tout

mouvement réglé , se dont on peut
tenir compte , ne peut .caufer aucune
erreur. Tel cil , ar. exemple, ce mou-
vement abiervé depuis dong - temps ,
par lequel chaque ’Et’oile fixe fèmble
s’avancer d’un degré dansfoixante 8C

douze ans autour d’un certain point
des Cieux. On connoîtla quantité de
ce mouvement , on fait quelle diffé-
rence il doit produire dans la diliance
de chaque Etoile au zénith 5 8; l’on
cil: toujours à lieu d’y avoir égard , fi
le temps écoulé entre les obfervations
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cit affèz confidérable pour que cette
différence fait fenfiblc.

Il y a encore dans les Étoiles l’ap-
parence d’un autre mouvement , par
lequel chacune femble décrire dans les
Cieux une petite ellipfe. M. Bradle
cil le premier qui l’ait découvert : il cil
très-régulier , 8c aKujetti à la théorie;
mais ’c’efl: à une théorie très-fubtile.

L’apparence de ce mouvement vient
de la combinaifon du mouvement de
la lumiere de l’Etoile avec le mouve-
ment de la Terre dans [on orbite. Ces

deux ’mouvements changent la dire-
’&ion , fuiva’nt laquelle l’obfervateur

recevroit le rayon vifuel ou la lumiere
de l’Etoîle H, ’fi cette lumîere venoit

trouver la Terre en re 0s , oufi la
’s’r’tefle de ’cette.’lumîere’élioit incompa-

’rablernent plus grande que celle de la
Terre. Il en cil: ainfi de la dircélion qu’il

’faut damier au fufil , pour que le plomb
Trappe Poireau qui vole:.au lieu d’a-
juflrer direétement à Poireau , le cha-
Il’eurtire un peu au devant; 8: tire
d’autant plus au ’devant , que le vol
de l’oiféau cil: "plus rapide par rapport
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à la vîtelTe du plomb. Il cil: évident
que , dans cette comparaifon , l’oilèau
repréfente la Terre, 8c le plomb repré-
fente la lumiere de l’Etoile qui la vient
(frapper. On déduit de la tous les fym-

tomes 8c toutes les réglés de ce mou-
vementé: a la théorie de M. Bradley,
à laquelle il n’a été conduit que par
les obfervations, s’y cit toujours trou-
vée parfaitement conforme (a). 4

Ce mouvement connu 8c réglé en:
dans le même cas que celui dont nous
avons déjà parlé. On féra toujours à
lieu d’en tenir compte; s’il cil: néce-
flaire; à: il ne Tauroit caufer d’erreur
dans la mefure des degrés.

Mais , outre ces mouvements, n’y en
a-t-il point quelqu’autre dans les Etoi-
les , dont .jufqu’ici l’on ne connaîtroit

ni la quantité ni la loi a Mr. Bradley ,
avec un infirument excellent de n.
pieds de rayon, auquel les plus petits
écarts des Étoiles n’auraient u échap-

per , a fuivi pendant toute ’année les
Etoiles qui paillaient dans l’étendue du

limbe de cet inflrument , qui embra-
( a) Voyez le: Tranfaâions phildiapbiquu, N°. 4.06.

’ - (fait.
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(fait une zone du Ciel, dans laquelle
Te trouvoient plus de zoo. Étoiles ,
fans avoir jamais trouvé qu’aucune de
celles qu’il a oblcrvées le fait éloignée

du lieu ou elle devoit être de plus de
2", quantité qu’il en: taujo’urs douteux

fi l’on doit lütôt attribuer au mou-
vement de -’Etoile ., qu’à l’erreur. de

l’obferlvation. ï p pi " V. , .
g Si les étoiles, ont donc ’uelqu’autre

mouvement", il faut. qu’i fait prodi-
gieufement leur : 8c des mouvements
de, cette lenteur ne lamoient caufer
aucune erreur [enfibleLJdans la mefure
des degrés du. méridien. ,Lésiw’obferva-

tians, par- lefiuellesïonfrapporte à
l’Etoile l’angle, es verticales aux deux
extrémités ide l’arc qu’a viné-furet , ne

laideur, pas" d’ordinaire-Ï. "es; intervalles

de temps allez longs giclât; ellesg’pour
que ces, mauvements faillent. J craindre

- r . ,. .. , à .rendaaçlsfsrnrssans, .m
C ( A

l Lili "il il L’A:- AÜUÎ.’ Il J r .1 fit
f ’I ’."7ll();lfl(”J’( h :1 15 u, Î

. «9 3’ ’FIL - ,r 1’ q f
u. Ml w ’l VA J n. g x ..
* .3, .; H r. a , (il) y; c v Li.41!)ÔLlIHJ. dé "l ’ ’Ë H
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ARÏTÂ’CIL EÇÏXYIVI:

8214 refiè 541mm d’inégulanfzefs dans ’

.. v. . :Î .à ÜANT àuïacrfiîcrpoîdtj, (avoir;
l V fi [Tcçrp en; d’unc’ffigufé ’rc’gw

Îî’c’r’c”, ’buÏÏîlÏ,ë’éch"uur’1’" ,Cor’psînégal’ 8c

garni 3 qnîlvaitv’fizsvlcaîziréls si;aes;’boircs;

lâhS àï1Et1 fiëHÇfiÊcÇ dëféjgui’àfité : s’il.

yjaj c’luciqtüm’,apiL fané un: quemon
d’6 bqnxîë foî’,’851th’iÏ’r’1e7iièuîflcfpas en

juge; (pâr fifi? ËÊulafitéïdè ’13. (figure que

Ïpfnbre Çfljç’ luiÏaiË iroit dans
165 ’éclinçâdëÏ Îüficî’nlî pai- iîéqùilibrc

fiésf ëâüï; w tècbuvrçnr 1’ ’16." globe de

lâ’ITci’r’ç ;,.i1"’faùîr  lui aécôxjâer que , fi

chrèdà talcs îflrr’é ülâfîtééÏ ;’ht’outcs

les trièfiîrësldëMrs.Ca la? îhîîdé Mrs.

du nord, ni de Mrs. de’1’équatcüf, n’en

feront point connoîtrc la figure. En
même temps recénnoîtrc que
c’cfl: fait de la Géographie 8c de la.
Navigation , 8c qu’il n’y a phis aucune .
rcglcà établi;- già, çhçxchcç, (lampes
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Sciences. Mais on fait que le Naviga-

x a 0 i i itcur conduit (on vaifièau la ou Il veut;
8c l’y conduit avec d’autant plus de
fureté , qu’il pratique plus exactement

les rcgles de (on Art. I

FIN.

Eij



                                                                     



                                                                     

RELATION
DU VOYAGE
FAIT PÀR ORDRE DU ROI

AU CERCLE POLAIRE,
Pour déterminer la figure de la Terra,

humé A PARIS En M.Dcc.xxxvnt.

E iij
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,1 . .1 a; .7
.-- 1P RÉ -F.A.IC E. "i L

’II-VTÏË’R E T igue- mu le raciale

Ï v a lifùieiè’è. gitçflion 42’614

figure 2121;: Terre ne nous 31min? per-ibis

de dzflè’rerzdë’ ce: vùiêfàge ,juflùîi

ce qu’ilparzîz dans le fecueil des Mè’moië’

res çuil’jônt. 712:." dans lias -Aflèmzle’esl

Comme rioit: nankin ’ekfiojèï’mute

opémzioziiiîu’flius
chacun jàger Je finvèxaaùude g

nous- "nos 0512612350123 ellesLIizé’o

mes, teilles. qu’elles incurvées

fia les fegi’flrès Je Mrs. ; 04522:3,

le Mamîef, afin æÆæzwæær;
cm préface En: in: dans l’ÂÇeËNÉe punique a.

YAcadémie rqyale des Sciences de Paris , le "16 eril
:738. laïque-(p iivre’deïlanàdnhèe 15.":LTEÈ

prix:
pt) Ces uni-itérations f: traitierît «En: infamie N;
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è fier le mien , quijè font tous trouvés

conformes les 2m autres. a v
Il fera peut-Êtrebon maintenant de’dt’re

quelque chojê de 1’ milité de cette entreprzfi,

à laquelle ejl jointe celle Pérou que;

précéda la uôtre, 6’ qui n’efl pasencore

terminéeuh’ u  
.- IPerjbnne .nÎzlgnore la’kdéljJute-qui a

Entré 5914m entre. les Savants fier la

figure de fait que les uns i
çroyoieut queeezte figure étoit celle d’un

fivhéroîde oppleui versé les pole; , ê que

les autres vouloient qu’elle fût celle cf un

filzémîde allongé. Cette quçfliozz, à ne

(a regarder même. que comme une. quçflion

definzple twiqfité , feroit du moins une

des plus dont puzflèrgt occuper
upwgpptç; les Géométres. Mais
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la découverte de la véritable figure de la

Terre a des avantages réels , 6’ trés-

confidéraôless.

la pqîtion des lieux fêtoit bien,
déterminée fier les globes ê fier les car-reg

par rapport à-leur latitude 6’ leur long

p , on ne flueroit connaître
dzfiances , [î l’ on n’a la vraie longueur

des degrés , tant du méridien , que «les.

cercles paralleles à 1’ équateur. 4E1. [î l’ on

n’a pet les dzflances des au con-
nues, à quels. périls ne font pas expofis

ceux kslivoret’efierther a travers les

mers l - H
Lofqu’on croyoit la Terre parfaite;

ment [phérique , il. filfijoit. l’amer un

feul degré .elu;rrréridien ôien méfieré 5 la

longueurdq tous "les autres étoit lalmê’me,
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G Jamais celle des alegrés. de chaguç

paraflele a Ïl’ tous. les
temps , Princes , 5” de célebre;

Philofoplies ,’ avoient de déterg

uriner la grandeur du degré :e nazis le:

mefieresvdésaneiens s’accorzloient fi peu,

füh-guelçuesv’unes diflè’roiem des autres

Jepluside la moitié; fi fi l’on
au peu-de rapport guelfe! que entr’elles

le peu. Je certitude ou nous
la longueur exaëe (le leurs fidèle. Je

leurs milles , on verraeombien on étoit

éloigné de pouvoir wmerzfirrzleszme:

fans «le la Terre qu’ils nous ont laiflëes.

Dans ces’ derniers , ml’æi’oifierz-

trepris «les mfur’esde lanières; qui;

quoiqu’elles’ flafla: exenùpæslkleï ce

déçoit, ne nous parâmfguereceperà
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dam être plus "Femel, SneIIius ;’

Ricciali’, ont donné des
du degré (bemérr’dierr, entre Iefçuelles,

Téàüm à nostrnefirres, «il je. trouve en;

core des ile-près Je 9060 wifis;
ou d’ environ la partie de Hegré;

Et colle de Fermel s’y? enrayée plus

jujle’ nue les aunes; la preuve àoem

mangeant alors , grills- me»:
dont il s’éeoir 7re Je peuventfaire

pnfumer,.ce’tee myure n’enéz’oir pas

utile , parce qu’on n’avait point été rayon

de lapre’férerm outrent Ï V
Nous ne. devons 3pas cependdni 11W

fous filence une qui fia achevât
en Angleterre-en i63 5; "purée. Que cette

"rayère paroir avoir’éré przfèdarec je»; 3

Ô, avec unfàfl grand amuseurs Nora-
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uood oôjèrva en deux années diflè’rentes l

la hauteur du Soleil au jolflice d’été à

Londres 6’ à York , avec un fextartt de i

plus de 5 pieds de rayon, 6’ trouvala

dtference de latitude entre ces deux villes
de 2° 28’. Il mefitra enfuite la défiance

entre cesvilles , obfiwant les angles de

détour, les hauteurs des collines, 6’ les

defientes;,6’ rédutfarttle tout ril’arccûe

méridien , il trouva 914.9 chaînes pour

la longueur de cet arc, qui , comparée

à la dtflè’ren’ce en latitude ,1 lui donnoit

le degré de 3709 cadines, 5 pieds, ou

de 367196 pieds anglois , qui font
57300 de nos tarifes.

Louis XI V. ayant ordonné à l’Acæ

démit de déterminer la grandeur de Le

Terre , on eut bientôt un ouvrage qui
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fumqflà tout.ce yui avoit été
gués-là. M. Picard, dapre’s une longue

I l’elfe exaEernertt ,’ détermina par

un petit nombre de triangles. la
de l’ arc du méridien compris Mal-

voifzne ë A, «6’ la punira de
I 78850 wifis; Iloôferila avec’unf-fic’leur.

de 1 o pieds de rayon, me d’une lunette

de la même longueur , la drfe’rence’

ùtùude entr’eÎMaluo’ijine’G’ùflrm’erts; ê

ayant "011M diflérence dag? r. 21’. 5 5";

ilen confit;lt;degré.de gogo nifes. Â

- 40a partiroit mon par la.
rait fuivi M; ,. 6’- pat-toute:
les. précautions Tou’il. oyait 1,48613:

mefit’ne devoit- enfin. enflait 5531630;-

g’ouluf qu’on, 46111416"?! Mile le.

méridiençui rangea F rancçrMÇqfinè



                                                                     

n eknnacn’
acbeyatcetù’tvrage en r7 1 8. Il avoit par-

tagé lerrtéràlien de laFrance en deux arcs,

qu’ilaæzoit mefitrés : l’un,.de

Pais-mi. Collioure , "lui avoit donné le

degré de 5.7697 wifis : l’autre,.de Paris

à Duaneque, de 56960’torfis : 6’ lame?

faire ide-".1167 arc entier entre Dunkerque 26’

Collioure lui donnoit-le degré de 57060

toiI’es,.égal.ti celuitde 1M. Picard. ..

. Eqfin; M; Mufifienôruëk» , jaloux de

la gloire defit natiant,.à langlle il contri-

- bue , ayant vouât, corrigeràes erreur:

de ,n tant fes’ "(filièr-
ymç queïpar celles de Satellites même;

a trouvé défigé :entreÏèdlcmaër (à Bergë

51,2?th de. ,95, 4&4», 1 pieds , 3 "me,

Mefitre dü’RÆin qu’iléualue à 57033

Mfigfàfiiigxufmm, 124,13,
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Les difiè’rences je avuvent cm

ces der-nieresÏ mefures [ont fi peu confi-v

déralrles qui 12 trouvaient
entre les dont-nous avons parlé,
qu’on peut ’dire qu’on. avoit forts made-

ment la mefitrodu degré dansas climats;

6’ qu’on auroit connu fort. cxadementh

circonférence des la Terre ,[itousfis degrés

étoient égaux, elle étoit; parfaitement

filè’flrue-V 7d e
Mais la Terre feroit-elle

parfaitement 3’ .Dans un jiecle
où l’ on veutiærbuver dans dessciences

toute la précifion dont ellesÏfànt capaa

blés , on n’avait garde; de je contenter

preuves que iles anciens donnoient de
la-fphéricité dei-k. Terre, :On, une je com

tenta pas même desïraijônnernenrs des plus

s .. . Î, ri
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grands Géometres modernes , qui, faiyant

les loix Statique ,r donnoient à la

Terre la d’un applatt’
vers les pales; parce qu’ il jèmôloit que.

l!

ces rayonnements. tinflêrtt toujours a quel-

ques hypothefes , quoique ce fiit de celles

qu’on ne peut guerejèidtjpenfir d’ admettre.

Enfin , on ne crut pas les objervations

qu’on avoit faites en France
pour durera la Terre la figure du
roide "allongé qu’elles lui donnoient.

Le Roi ordonna qu’on mefunît le degré

du méridien vers l’équateur, 6’ vers le

cercle polaire; afin que, noirtjèulemerttxla

comparaifôn de l’un de ces degrés-avec le

degré de la Francefi’t connaître fi la Terre

étoit allongée, ou applatie; , encore

que la comparailon à ces; deux degrés

extrêmes
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extrêmes l’un avec l’autre déterminât

jà figure le plus exadement qu’il étoit

poflilrle. . ’On-voit en général que la figure d’un

jjrhe’roîde applati , tel que Newzon l’a

étaôli , 6’ cille d’un jpltéroide allongé,

tel que celui dont M. caIini a détemtine’

les dimenfions dans le livre de la gran-

deur 8e figure de la Terre , donnent
des ’dtflances diflérentes pour les lieux

placés fur l’un 6’ fur l’autre aux mêmes

latitudes .6 longitudes; 6’ qu’il efl imè

portant pour les Navigateurs de ne pas,

croire naviguer fur l’un de ces fifiéroides,

lorfqu’ils font fitr l’autre. Quant aux

lieux qui feroient fous un même méri-

dien , l’oljèrvation de la latitude pourg

rait corriger les erreurs qui naîtioiertt

(Env. de Maupert. Tome Il]. F
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diférences de ces diflances , ou les em-

péclter de s’accumuler: mais pour les

erreurs en bugitude, qu’on ne peut guere -

corriger par l’objêrvation , elles expo;

feroient a’ de très-grands périls. Sur des

routes de me degrés en longitude , on

commettroit des erreurs de plus de r.
degrés , fi naviguant fur le fihéroide de

Newton, onjè croyoit fur celui du livre

de la grandeur 8c figure de la Terre:
6’ combien de vatfiëaux ont péri pour

des erreurs moins conjidérables l

Ily a une autre confidération d faire:

c’en]? qu’avant la détermination de la fi- .

gare de la Terre on ne pouvoit pas
favoir fi cette erreur ne feroit pas beau-

coup plus grande. Et en qfit , fuivant
nos mefitres, onfè tromperoit encore plus,l
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fi l’on je croyoit fitr lejpltéroide allongé ,

lorfqu’on navigue fuivant les paralleles à

l’ équateur;

’.Ïe ne parle point des erreurs qui naît-

tmient dans les routes obliques, létalcul

en feroit inutile ici; on voit feulement

riflé; que ces erreurs jèrvient d’autant

grandes que ces mutes approcheroient
plastie la diredion paralléle a l’équateur.

Les dont nous venons de parler
méritent certainement qu’on y faflè une

grande attention :. mais fi le Navigateur

ne [ènt pas aujourd’hui toute futilité

dont il lui dl’que la figure de la Terre

fait lien déterminée; ce n’efl pas ut

fiireté qu’il a» d’ ailleurs qui l’enqré’cfie

d’en connaître toute l’ importance, c’efl

plutôt ce qui lui manque. Il .ejl capojé

F il
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à plujieurs autres erreurs dans ce qui reo

garde la direâ’ion de fit route , ê la-

vr’teflê de [on vaiflèau , parmi; lejquelles

l’erreur qui naît de l’ignorance de la

figure de la Terre jà trouve confondue

6’ cadrée. Cependant c’ejl toujours une

jource d’erreur de plus 5 6’ s’il arrive

quelque jour. ( comme on ne peut guere

douter qu’il n’arrive) que les autres élé-

ments de la Navigation joient perfèâ’ion-

triés , ’ ce qui raflera de plus important

pour lui , fera la détermination exaéle de

la figure de la Terre. ’

La cannai-Mince de la figure de la
L.Ter7e efl encore d’une grande utilité pour

déterminer la parallaxe. de la Lune :

Tont-fi: fi importante dans l’Aflronomie.

ÎÇette éonnoifl’ance finira aperfilû’onner
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la théorie d’un ajlre qui, paroit dejliné

a’ nos ujages , 6’ fur lequel les plus

hiles Ajlronomes ont toujOurs bantoue

compté pour les longitudes. l .
Enfin , pour defiendre à d’autre;

jets moins ,q .quin’en [ont pas
moins utiles , on peut, dire; que la per-g

fefliart du .nivellcmeatldépena’. de «la.

noifl’ance. de’la, de». Terre; x

a un tel enchaînement dansles Sciences ,’

que mémés éléments” qui fervent à tout,

duire urtxvaiuflèau fia la mer, ferventÎâ

faire,cor,zn0ître le cours défila Lune

fin orbite , fervent si faire couler les,
dans. les lieux où l’on en a",he[(’rin’pout

établirslla communications r ;-. L,
C ’ejl [ans doute pour ces. confide’rdtions

que Roi. ordonnakqlesadeux voyageai
F üj . .
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l’équateur’à au cercle polaire. Si l’on

nfait quelquefiris de .grartdes’entrepnfis

pour découvrir des terres, ou chercher des

pafl’ages qui abrégeroient certains voya-

ges , on avoit toujours eu les vues pro-
chaines d’ une utilité particulierer -Mais

laditennt’nau’on de la figura a-zu. Terre

fflid’urte utilité générale Panama;

peuples , ê pour tous les temps; ’ I

t I La augment I de tout ce. qui re-
garde. cette: entreprijè répondoit si la gran-

ile’urde l’objet. Outre, les quatre-Mathé-

maticiens dàÏ«l’Àcadémie-, -M.«.1e Comte

de Maurepes mm. encore billé,
Outhier , dont la capacité dans l’au mage

que nous allionsfitire étoit connue ,- .4 a

de Sommereux-pOur Sur-adire , ê M.
ïHer’ôelotpouerçfinateun Si le grand
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nombre étoit néceflitire pour lien exécuter

un ouvrage aflèî dtflicile , dans des pays

tels que ceux ou nous l’avons fait , ce

grand nombre rendoit encore l’ouvrage

plus authentique. Et pour que rien ne
manquât à ces deux égards , le Roi

agréa que M. Celjius, Profiflêur d’ A-

flronomie ri Ùpfal , je joignit à nous.

Ainji nous par-rimes de France avec tout

ce qui étoit nécefl’aire pour réulfi’r dans

notre entreprijè , 6’ la. Cour de Suede a

donna des ordres qui nous firent trouver

tous les jècours pqflilvles dans fis pro- I

vinas les plus reculées.

’35”
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DANS * L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE L’ACADEMIE ROYALE

a pas SCIENCES-,5 ï
’ quR LA MESURE DE LA TERRE

AU CERCLE POLAIRE.

àEggî’ExrosAa , il y a dix-huit
mois, à la même AfIèmblée 3*

93 fi le motif 8c le projet. du voya-
ge au cercle polaire 5 je vais lui faire
part aujourd’ ui de l’exécution. Mais

il ne fera peut-être pas inutile de rap-
peller un peu les idées fur cequi a
fait entreprendre ce voyage. L

M. Richet ayant découvert’â Cayen-

F’ Le :3. Novembre 1737.

4!
51E

a:
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ne , en t67z , que. la pefanteur étoit
lus petite dans cette ille voifine de

l’équateur , qu’elle n’cfi en France , les

Savants tourneront leurs vues vers tou-
tes les coniëqucnces que devoit avoir
cette fameufe découverte. Un des plus
illulire’s Membres de I’Académie trou-

va qu’elle prouvoit également , 8: le
mouvement de la Terre autour de fou
axe, qui n’avoit plus guere befoin d’ê-
tte. prouîé’ , 86’ Papplatîll’ement dola

Terre vernies pales, qui étoit un pa-
radoxe. p Huygens , appliquant aux par-
ties qui forment la Terre la thédrie
des forces centrifuges , dont il étoit
l’inventeur ,’ fit Voir qu’en confidérant

[es v parties comme, pefanttoutes uni-
formément vers mamie, ,8: comme
faifant leur révolution autourd’un que 3
il falloit; pour qu’elles demeura’flènten
équilibte .q qu’elles i’fotrnafiïnt un (phé-

zoïde-’lapplati: vers. les; poires. A Hùy’gcns

piète, ’ alxmêmc [alquantitéf dette:
- applaîlii’llâtnent se si tout, cela par, les

principesïot’dinaitesfùt lapefanteur.” î
Newton étoit parti d’une autre théos

tic , de l’attraëtibn des parties delà ma-
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tiere les unes vers. les autres, 6c étoit
arrivé à la même conclufion, c’eû-
à-dire , â’l’applàtlll’cmcnt dalla Tel-’-

r’e 5 quoiqu’il déterminât autrement la

quantité de Vcet applatiEement.’ En
’eH’et’ 5 on peut dite que lotfqu’onïvou-

’dra examiner paf-les lois"; de-la-flStati-
que la figure de la Terre , toutes les
théories "canduilcnt à l’applatiiî’emcnt;

8c l’onlnc fautoit trouver un sphéroïl
de allongé; que par des hypothefes allez
foutraintes fur la pelanteur. i ’

Dès Pétablillèment del’Acàtdémie,

un de les premiers foins avoitfété-la
mefure du degré du méridien de la
Terre. M. Picard avoit déterminé ce
degré vers Paris, avec une li- grande
exaélitude, qu’il-ne fembloit pas qu’on

pût fouhaitet rien au delà. Mais cette
mefure n’étoit univerfelle qu’en cas
que la Terreeût été fphérique’; 8c fi la

Terre étoit applatie; elle devoit être
trop longue pour ’ les degrés ’VÈYS; l’é-

quateur , à: trop courte pour les degrés
vers les polos. ’ -’ . i t

Lorfque la mefute du méridien qui
traycrfela France fut achevécfou fut
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bien fur-pris de voir qu’on avoit trouvé

les degrés vers le nord plus petits que
vers le midi 5 cela étoit abfolument
oppofé à ce qui devoit -fuîvre de l’ag-

latilrement de la Terre. Selon ces me-
,fures, elle devoit être allongée yers les
,poles :r d’autres opérations), faites fur le

parallele qui traverfe la France , confin-
moient cet rallongement; 8c ces mefures
avoient un grand poids.

L’A-cadémie. le voyoit ainfi pana?
gée s (es propres lumieres l’avoient rem;

due incertaine; lorfque lerRoi voulut
faire décider cette grande queflion ,
qui n’étoit pas de ces vaines fpéculag
tions dont l’oilîveté ou l’inutile .fubtiè

alité des APhilofophes As’occupe quelque;-

fois, mais qui doit avoir des influences
réelles fur l’Afironomie 8c fur la Navi-

gation. 4 » . A r I ;- Pour bien déterminer la figure de la
zl’zlferre, il falloit comparer enlembledeux
degrés du méridien , les. plus différents
en latitude qu’il fût pollible; parce que
fi ces degrés vont. en craillant ou dé-

;croifl’ant de l’équateur au ipole , la di-
minuée trop petitç ;el.1t.,r9.dcsk dçgxc’s
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roifins pourroit le confondre avec les
erreurs des obfervations; au lieu que
fi les deux degrés qu’on compare [ont
à de grandes dillzances l’un de l’autre, l
cette différence fe trouvant répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter-
médiaires, fera une fomme trop confi-
dérable pour échapper aux obferva-

teurs. rM. le Comte de Maurepas , qui aime
les Sciences , 8c qui veut les faire fervir
au bien de l’Etat,trouva réunis dans
cette entreprife l’avantage de la Navi-
gation 8c celui de l’Académie : 8c cette
vue de l’utilité publique mérita l’atten-

tion de M. le Cardinal de Fleurys au
milieu de la guerre , les Sciences trou-
voient en lui une proteétion 8c des le.
cours qu’à .peine auroient-elles olé ef-

’rer dans. la paix la plus profonde. M.
ïComte de Maurepas envoya bientôt
à l’Académie des ordres du Roi pour
terminer la quefiion de la figure de la.
Terre. L’Académie les reçut avec joie,
8c (e hâta de les exécuter par plufieurs a

. de (es Membres : les uns devoient aller
fous l’équateur , mefurer le premier
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degré du méridien , 8L partirent un an
avant anus : les autres devoient aller au
nord ,Q mefurerle degré le plus repreno
trional qu’il fût polfrble. On vit partir
avec la même ardeur ceux qui s’aly
loient expoler au Soleilîde la’zone brû-

lante , ô: ceux qui. devoient éprouver
les horreurs de l’hiver dans la zone
glacée : le même efprit les animoit tous,
l’envie d’être utiles à la patrie. ’

La croupe deltinée pour le nord
étoit compofée de quatre Académi-
ciens, qui étoient Mrs. Clairaut, Ca-
mus , le Monnier .êc moi, 8: de M.
l’Abbé Crabier! , auxquels (e joignit
M. Celfius célebre Profefleur d’Afiro-
nomie à Upjàl, qui a affilié à toutes
nos opérations , 6c dont les iumieres
8c les confeils nous ont été fort utiles.
S’il m’éroit permis de parler de mes
autres l compagnons , de leur courage
6c de leurs talents , on Ïverroit’ que
l’ouvrage que nous entreprenions , tout
difficile qu’il peut panoître , étoit facile

a exécuter avec eux.
Depuis long-temps nous n’avons

point de nouvelles de ceux qui (ont
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partis pour l’équateur. On ne faitpref-
que encore de cette entreprife que les
peines qu’ils ont eues; 8c notre expéa
rience nous a appris à trembler pour
eux. Nous avons été plus heureux ,-
8: nous revenons apporter à l’Aca-
démie le fruit de notre travail.

Le vailÏeau qui nous portoit (a)
étoit a peine arrivé à Stockholm , que
nous nous hâtames d’en partir pour
nous rendre au fond du golfe de Bott-
nie , d’où nous pourrions choifir , mieux

que fur la foi des cartes , laquelle des
deux côtes de ce golfe feroit la plus
convenable pour. .nos opérations. Les
périls dont on nous menaçoit à Sto.
ckholm ne nous retarderent point; ni
les bontés d’un Roi, qui, malgré les or-
dres qu’il avoit donnés pour nous , nous
répéta plufieurs fois qu’il ne nous voyoit

partir qu’avec peine pour une entre--
prife aufli dangereufe. Nous arrivames
à T omeâ airez tôt pour y voir le Soleil
luire fans difparoître pendant plufieurs

(a) Ce 1151713414 muoit été équipé à Dunkerque par or-

d" du Rai ; (9’ nousfirms voilais a M5] I756 , a ar- .
vivantes à Stockholm le 2.1 du même mais.

l
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jours, comme il fait dans ces climats
au folltice d’été: fpeétacle merveilleux

ourles habitants des zones tempérées ,
quoiqu’ils fachent qu’ils Je trouveront
au cercle polaire.

Il n’efl: peut-être pas inutile de dona
ner ici une idée de l’ouvrage que nous
nous propofions , ô: des opérations que
nous avions à faire pour mefurer un
degré du méridien.

Lorfqu’on s’avance vers le nord .
performe n’ignore qu’on voit s’abaiffer

les Etoiles placées vers l’équateur, 8c
qu’au contraire celles qui font fituées

vers le pole s’élevent : c’eft ce phéno-

mené qui vrailemblablement a été la
premiere preuve ’de la rondeur de la.
Terre. J’appelle cette différence qu’on

obferve dans la hauteur méridienne
d’une Etoile , lorfqu’on parcourt un arc.

du méridien de la Terre , l’am [inule
de cet arc : c’efi elle qui en meËlre la
courbure, ou , en langage ordinaire,
c’efl: le nombre de minutes 8c de fe-
condes qu’il contient.

Si la Terre étoit parfaitement fphé-
tique , cette diEérence de hauteur

d’une
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d’une Etoile, cette amplitude , feroit tou-
jours proportionnelle à la longueur de
l’arc du méridien qu’on auroit parcouru.

Si ,’ pour voir une Etoile changer fou
élévation d’un degré , il falloit, vers

Paris , parcourir une diflance de 57000
toifes fur le méridien , il faudroit, à.
Tomeâ , parcourir la même diliancc s
pour appercevoir dans la hauteur d’une
Etoile le même changement.

Si au contraire la furface de la Terre -
étoit abfolument plate; quelque longue
dilizance qu’on parcourût vers le nord ,
l’Etoile n’en paroîtroit ni -plus ni moins

élevée. ’ - -Si donc la furface de la Terre cit iné-
galement courbe dans différentes ré-
gions 5 pour trouver la même di-fférem
ce de hauteur dans une Étoile, il faudra ,
dans ces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre : 8C
ces arcs, dont l’amplitude fera toujours
d’un degré, feront plus longs la où la Ter-

refera plus plate. Si la Terre efi: appla-
tie vers les poles , un degré du méri-
dien terreflre fera plus lon vers les
pales que vers l’équateur : 86 ’on pour?

Oitw. de Mauprrr. Tome III. GA
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ra juger ainfi de la figure de la Terre ,
en comparant fes di érents degrés les

uns avec les autres. ’
On voit par la que, pour avoir la.

mefure d’un degré du méridien de la-

Terre, il faut avoir une difiance me-
furée fur ce méridien; à: conno’ltre le
changement d’élévation d’une Etoile

aux deux extrémités de la diflance me-
furée , afin de pouvoir comparer la lon- -
gueur de l’arc avec fon amplitude.

La premiere partie de notre ouvra»
e confifloit donc à mefurer quelque

diflance confidérable fur le méridien g
8C il falloit pour Cela former une fuite
de triangles qui communiquafient avec
quelque bafe, dont on pourroit mefu-
rer la longueur à la perche.

Notre efpérance avoit toujours été .
de faire nos opérations fur les côtes
du golfe de Bottnie. La facilité de
nous rendre par mer aux différentes
flattions , d’y tranfporter les infiruments
dans des chaloupes; l’avantage des points
de vue que nous promettoient les ifles
du golfe, marquées en quantité fur
toutes les cartes; tout cela avoit fixé
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nos idées fur ces côtes 8: fur ces ifles.
Nous allames aufli-tôt avec impatien-
ce les reconnoître s mais toutes nos na-
vigations nous apprirent qu’il, falloit
renoncer à notre premier deflein. Ces
illes qui bordent les côtes du golfe, 8C les
côtes du golfe même , que nous nous
étions repréfentées comme des promon-

toires qu’on pourrort appercevoir de
très-loin , 8c d’où l’on en pourroit apper-

cevoir d’autres aufli éloignées , toutes
ces illes étoient à fleur d’eau , par confié.

quem bientôt cachées par la rondeur
de la Terre : elles le cachoient même
l’une l’autre vers les bords du golfe ,
où elles étoient trop voifines; a: toutes
rangées vers les côtes , elles ne s’avan-

çoient point airez en mer pour nous
donner la direâion dont nous avions
befoin. Après nous être opiniâtrés dans

plulieurs navigations à chercher dans
ces illes ce que nous n’y pouvions trou-
ver , il fallut perdre l’efpérance , 8c les

abandonner. " ,
J’avoîs Commencé le voyage de Sto-z

ckholm à Torneâ par terre , comme,
le relie de la compagnie; trémule ha...

U
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zard nous ayant fait rencontrer vers
le milieu. de cette longue route le vaiv
fléau qui portoit nos inflruments 66
nos domeliiques, j’étais monté fur ce
vaifièau , 8: étois arrivé à Tomeâ quel--

ques jours avant les autres. * J’avais
trouvé , en mettant pied à terre, le
Gouverneur de la. province qui partoit

ur aller vifiter la Lapponie feptentrio-
nale de fan gouvernement sje m’étais
joint à lui pour prendre quelque idée
du pays, en attendant l’arrivée de mes
compagnons , a j’avais pénétré jufqu’â

15 lieues vers le nord. J’étais monté

la nuit du folfiice fur une des plus-
hautes montagnes de ce pays , fur Ava-
faxas &.”étois revenu aufli-tôt pour me
trouver Tomeâ’ à leur arrivée.«Mais
j’avais remarqué , dans ce voyage qui
ne dura que trois jours, que le fleuve
de Tomeâ fuivoit afiéz la direc’tion du
méridien jufqu’où je l’avais remontés

8c j’avais découvert de tous côtés de

hautes montagnes , qui pouvoient doue
net des points de . vue fort éloignés.

Nous penfames donc à faire nos
opérations au nord de T omeâ fur les
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fommets de ces montaones; mais cette
entreprife ne paraîtroit guere pollible.

Il falloit faire dans les déferts d’un
pays prefque inhabitable , dans cette
forêt immenfe qui s’étend depuis Torneâ

jufqu’au cap Nord, des opérations di-
fficiles dans les pays les plus commo-
des. Il n’y avoit que deux manieres de
pénétrer dans cesdéferts’, St qu’il fal-

loit toutes les deux éprouver , l’une en
naviguant fur un fleuve rempli de cata-
raétes, l’autre en traverlant à pied des
forêts épaifles , ou des marais profonds.
Suppofé qu’on. pût- pénétrer dans le

pays , il falloit , après les marches les
plus rudes , efcalader des montagnes
efcarpées; il falloit dépouiller leur fom-
met des arbres qui s’y trouvoient, 8c qui
en empêchoient la vue; il falloit vivre
dans ces déferts avec la plus mauvai-
fe nourriture , 8c expofés aux mouches ,
qui y font fi cruelles , qu’elles forcent
les Lappons 8C leurs reenes d’abandon-

ner le pays dans cette faifon , pour
aller vers les côtes de l’Océan cher-
cher des lieux plus habitables. Enfin
il falloit entreprendre cet ouvrage , fans

’ G iij

135M
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lavoir s’il étoit pollible , 8c fans pouvait
s’en informer à performe; fans favoir li,
après tant de peines, le défaut d’une
montagne n’arrêteroit pas abfolument
la fuite de nos triangles ; fans la-
voir fi nous ourrions trouver fur le
fleuve une ballé qui pût être liée avec

nos triangles. Si tout cela rédimait,
il faudroit enfuite bâtir des obfervatoi-
res fur la plus feptentrionale de nos
montagnes , il faudroit y porter un
attirail d’infirumetits plus complet qu’il
[ne s’en trOUVe dans plufieurs obferva-
toires de l’Europe, il faudroit y faire
des obfervations des plus fubtiles de
l’Aflzronomie.

Si tous ces obflacles étaient capa-
bles de nous effrayer , d’un autre côté

cet ouvrage avoit pour nous bien des
attraits. Outre toutes les peines qu’il
falloit vaincre , c’était mefurer le degré

le plus fe .tentrional que vraifemblable-
ment il oit permis aux hommes de
-mefurer , le degré qui coupoit le cercle
polaire, de dont une partie feroit dans A.
a Zone glacée. Enfin après avoir dé-

; ’fcfpéré de pouvoir faire ufage des ides
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I du golfe ’, c’était la feule reliburcc
qui nous relioit; car nous ne pouvions
nous réfaudre à redefcendre dans les
autres provinces plus méridionales de
la Suede.

Nous partîmes donc de Tomer? le
vendredi 6 Juillet . avec une troupe
de Soldats finnois, 8c un grand nom-
bre de bateaux chargés d’inflruments,
8c des chofes les plus indifpenfables
pour la vie; 8c nous commençames à.
remonter le grand fleuve qui vient du

Juin.

Juillet
17 5.6.

fond de la Lapponie le jeter dans la h
mer de. Bottnie , après s’être partagé

en deux bras , qui forment la petite
ille Sweruïar , ou cit bâtie la ville à
6 5° 51’ de latitude. Depuis ce jour ,-
nous ne vécumes plus que dans les
déferts, 66 fur le fommet des monta-
gnes , que nous voulions lier par des
triangles les unes aux autres. .

Après avoir remonté le fleuve depuis
9 heures du matin jufqu’à 9 heures du
fait , nous arrivames à Korplkyla : c’en:
un hameau fur le bord du fleuve , ha-
bité par des Finnois. Nous y defccndi-

imes; a: après avoir marché a pied
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Juillet. quelque temps à travers la forêt , nous
arrivames au pied de Niwa , monta-
gne efcarpée , dont le fommet n’eft
qu’un rocher ; où nous montames , 86
fur lequel nous nous établîmes. Nous
avions été, fur le fleuve, fort incom-

L modés de grolles mouches à tête
verte , qui tirent le fang par-tout où
elles piquent; nous nous trouvames ,
fur Niwa , perfécutés de plufieurs au-
tres efpeces encore plus cruelles.

Deux jeunes Lappones gardoient un
petit troupeau de reenes fur le fom-
met. de cette montagne , 8c nous appri-
mes d’elles comment on le garantit des
mouches dans ce pays. Ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la fu-
mée d’un grand feu qu’elles avoient
allumé , qu’à peine pouvions-nous les
voir; 8: nous. fumes bientôt dans une
fumée aulli épaiHe que la leur.

Pendant que notre troupe étoit
campée fur Niwa, j’en partis le 8 à
une heure après minuit avec M. Camus,
pour aller reconnaître les. montagnes
vers le nord. Nous remantames d’abord
le fleuve jufqu’au pied d’Avafaxa , haute
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montagne , dont nous dépouillames le Juillet.
fommet de fes arbres , &où nous fimes
conflruire un fignal. Nos fignaux.
étoient des cônes creux , bâtis de plufieurs

grands arbres , qui dépouillés de leur
écorce , rendoient ces fignaux fi blancs ,
qu’on les pouvoit facilement obfervet
de to 8: n. lieues; leur centre étoit
toujours facile à retrouver en cas d’ac-
cident , par des marques qu’on gravoit
fur les rochers , 8: par des piquets qu’on
enfonçoit profondément en terre , 8c
qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignauxétoient aufli
camarades pour obferver , 8c prefque
aufli folidement- bâtis , que la plupart

’des édifices du pays.

Dès que notre fignal fut bâti , nous
defcendimes d’Avafaxa ; 8: étant entrés

dans la petite riviera de Tenglio , qui
vient au pied de la montagne fe jeter
dans le grand fleuve , nous remonta-
mes cette riviera jufqu’à l’endroit qui

nous parut le plus proche d’une mon-
tagne que nous crumes propre à notre
opération; la nous mimes pied à terre ,

.8: après une marche de 3 heures à
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Juillet. travers un marais , nous arrivames au
pied d’Honilakem. Quoique fort fati-
gués, nous y montames , 8c palfames
la nuit à faire couper la forêt qui s’y
trouva. Une grande partie de la mana
tagne eli d’une pierre rouge , parfe-
mée d’une ef I e de criftaux blancs ,
longs , 8c aflgÏparalleles les uns aux
autres. La fumée ne put nous défendre
des mouches , lus cruelles fur cette
montagne que ut Niwa. Il fallut, mal-
gré la chaleur , qui était très- grande, -
nous envelopper la tête dans nos lapa
pmua’es , (ce font des robes de peaux
de teenes ) 8: nous faire couvrit d’un
épais rempart de branches de lapins ,
8c de lapins même entiers, qui. nous
accabloient , 6c qui ne nous mettoient
pas en fureté peur long-temps.

A res avoir coupé tous les arbres
qui e trouvoient fur le fommet d’Har- .
rilakero , 8: y avoir bâti un fignal ,
nons en partîmes, 86 revînmes , par le
même chemin , trouver nos bateaux ,
que nous avions retirés dans le bois:
c’efl: ainfi que les gens de ce pays
filppléent aux cordes pour les atta-
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cher dont ils font mal pourvus. Il eli Insulte
vrai qu’il n’efl pas difficile de traîner ,

8c même de porter les bateaux dont
on fe fert fur les fleuves de Lapponie. .
Q1elques planches de fapin fort mih-
ces campoient une nacelle , fi légere 8c
fi flexible , qu’ellepeut heurter à tous
moments les pierres dont les fleuves
font pleins , avec toute la force que lui
donnent des torrents , fans que pour
Cela elle fait-endommagée. C’elt un
fpeétacle qui paraît terrible à ceux

ui n’y [ont pas accoutumés, 8c qui
tonnera toujours les autres . que de

voir au milieu d’une cataraéte , dont
le bruit cil alfreux, cette frêle machio
ne entraînée par un torrent de va-
gues , d’écume 8L de pierres , tantôt
élevée dans l’air, 8c tantôt perdue dans

les flots: un Finnois intrépide la gou-
verne avec un large aviron , pendant
que deux. autres forcent de rames
pour la dérober aux flots qui la pour-
fuivent , 8c qui font toujours têts à
l’inonder : la quille alors eli auvent
toute en l’air, 8c n’elt, ap ,uyée que
par une de fes extrémités u’r une va-
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gne qui lui manque à tous moments»
Si ces Finnois font hardis 8; adroits
dans les cataraétes, ils font par- tout
ailleurs fort indullrieux à conduire, ces
petits bateaux , dans lefquels le plus
[auvent ils n’ont qu’un arbre avec fes
branches qui leur fert de voile à: de
mât.

Nous nous rembarquames fur le
Tenglio ; 8c étant rentrés dans le fleu-
ve de Tomeâ , nous le delCendimes
pour retourner à Korpikyla. A quatre
lieues d’Avafaxa nous quittames nos
bateaux 5 8c ayant marché environ une
heure dans la forêt , nous nous trou-
vames au pied de Cuimperi , monta-
gne fort efcarpée , dont le fommet n’efl:
qu’un rocher couvert de moufle; d’où
la vue s’étend fort loin de tous côtés,
8: d’où l’on voit au midi la mer de
Bottnie. Nous y élevames un fignal,
d’où l’on découvroit Horrilakero ,
Avafaxa, Tomeâ, Niwa, 8c Kakama.
Nous continuames enfuite de defcen- i
dre le fleuve , qui a , entre Cuitaperi
8C Korpikyla , des cataraétes épouven-
tables qu’on ne palle point en bateau.
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Les Finnois ne manquent pas de faire Juillet.
mettre pied à terre à l’endroit de ces
cataraétes; mais l’excès de fatigue nous

avoit rendu plus facile de les palier
en bateau , que de marcher cent pas;
Enfin nous arrivames le tr au fait
fur Niwa , oùt le relie de nos compa-
gnons étoient établis. Ils avoient vu nos
fignaux; mais le Ciel étoit fi chargé
de vapeurs , qu’ils n’avaient pu faire
aucune obfervation. Je ne fais fi c’eft
parce ue la préfence continuelle du
Soleil ur l’horizon fait élever des va-

. peurs qu’aucune nuit ne fait defcen-
dre; mais pendant les deux mais que
nous avons paflé fur les montagnes ,
le Ciel étoit toujours chargé , jufqu’â

ce que le vent de nord vint difliper
v les brouillards. Cette difpafition de

l’air nous a quelquefois retenus fur
une feule montagne 8 8C ra jours ,
pour attendre le moment auquel on
pût voir affez dillinétement les objets
qu’on vouloit obier-ver. Ce ne fut que
le lendemain de notre retour fur Niwa I
qu’on prit quelques angles; 8c le jour
qui (un. , un vent de nord trèsffroid
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s’étant levé, on acheva les ablerva-

tians. .Le 14.. nous quittames Niwa; 8c
pendant que Mrs. Camus, le Mon-
nier 8c Celfius, alloient à Kakama ,
nous vînmes , Mrs. Clairaut , Ourhier
8c moi, fur Cuitaperi , d’où M. l’Ab-

bé Ourhier partit le 16 pour aller -
planter un lignai fur Pullingi. Nous
fimes’ le 18 les ablervations , qui ,
quoiqu’interrompues par le tonnerre
86 la pluie ,-furent achevées le fait; 86
le zo nous en partimes tous , 8c arri-
vames à minuit. fur Avafaxa. .

Cette montagne cil à 15 lieues de
Tomeâ , fur le bord du fleuve. L’accès
n’en eli pas facile: on y mante par
la forêt qui conduit jufqu’â environ la

moitié de la hauteur; la forêt eft la
interrompue par un grand amas de
pierres efcarpéœ à: glrflàntes , après
lequel on. la retrouve , 86 elle s’éten-
dait jufques fur le fammet 5 je dis elle
s’étendait, parce que nous limes abat-
tre tous les arbres qui couvroient ce
fommet. Le côté du nord-où cil un
précipice affreux de sachets, dans lef-
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quels quelques faucons avoient fait muer.
leur nid. C’efl: au pied de ce préci-
pice que coule le Tenglio , qui tour-
ne autour d’Avafàxa avant que de (e
jeter dans le fleuve de Tomeâ. De
cette montagne la vue cil très-belle;
nul objet. ne l’arrête vers le midi, 8:
l’on découvre une t vaille étendue du
fleuve: du côté de l’elt , elle pour-
fuit le Tenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il traverfe z du côté du nord ,
la vue s’émd à 12. ou 15 lieues, où
elle cit arrêtée par une multitude de
montagnes entaillées les unes fur les
autres , comme on repréfente le cahos,
8c parmi lefquelles il n’étoit pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vue
d’Avafaxa.

Nous panâmes Io jours fur cette
montagne , pendant lefquels la curio-
fité nous procura louvent les vifites des
habitants des campagnes voifines; ils
nous apportoient des poilions , des
moutons, 5c les miférables fruits qui
naillènt’ dans ces forêts.

Entre cette montagne 8: Cuitaperi,
le fleuve cit d’une très-grandellargeuri.
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8c forme une efpece de lac , qui, outre
(on étendue , étoit fitué fort avanta-
geufèment pour notre hale. Mrs. Clai-
raut à: Camus le chargerent d’en clé-
terminer la direction, 8c demeurerent
pour cela à Ôgrwer-Tomeâ après que nos

obfetvations urent faites fur Avafaxa ,
pendant que j’allois fur Pullingi avec
-Mrs. le Monnier, Outhier 8c Cellius.
Ce même jour que nous quittames
Avafaxa , nous paillâmes le cercle po-
laire, & arrivames ile lendemain 31
Juillet fur les heures du matin à.
Tumda: c’eft une efpece de hameau , où
l’on coupoit le peu d’orge, 8c de foin
qui y croît. Après avoir marché quel-
que temps dans la. forêt , nous nous
embarquâmes fur un lac. qui nous
conduifit au pied de Pullingi.

.C’elt la plus élevée de nos monta-
gnes 5 8c elle. d’un accès très-rude , par ’

la promptitude avec laquelle elle s’é-
leve,- &la hauteur de la moufle, dans
la uelle nous avions beaucoup de peine
admarcher. Nous arrivames cependant .
fur le .fommet à 6 heures du matin:
à; le [éjour que nous y fimes depuis

le
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le 3 r Juillet jufqu’au 6 Août fut aulli dahir
pénible que l’abord. Il y fallut abattre
une forêt des plus grands arbres : 8c les
mouches nous rourmenterent au point
que nos Soldats du régiment de Weltro;
Bottnie , troupe difiinguée , même en
Suede où il y en a tant de valeureufes,
ces hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furent contraints de
s’envelopper le vifage, ë: de le le cou-
vrir de godron: ces in(e&es infeétoient
tout ce qu’on vouloit manger, dans
l’infiant tous nos mets en étoient noirs.
Les oifeaux de proie n’étaient pas moins

affirmés 5 ils voltigeoient fans celle
autour de nous , 8c ravilÎoient quel-
quesAmqrceaux d’un mouton qu’on nous

appretort. .Le lendemain de notre arrivée fur
Pullingi , M. l’Abbé Ourhier en par-
tit avec un Officier du même régi- .
ment qui nous a rendu beaucoup de
fervices, pour aller élever un lignai
vers Pellol Le.4. nous en vîmes pa- *
reître un lur- Niemi, que le même
Officier fit élever.- Ayant pris les angles

entre ces fignaux , nous quittames
OHM. de Mduiiflt. Tome Il]. H
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Pullingi le 6 Août , après y avoir
beaucoup fouffert, pour aller à Pello:
6c après avoir remonté quatre cata-
rafles , nous y arrivames le même
jour.
V Pello cit un village habité par quel-
ques Finnois , auprès duquel efiKittis ,
la moins élevée de toutes nos mon--
ragues: c’étoit la qu’étoit notre fignal.

En y montant, on trouve une groflè
fource de l’eau la plus pure, qui fort
d’un fable très-fin , 8c qui, pendant
les plus grands froids de l’hiver , con-
ferve la liquidité: lorfque nous retour-
names à Pello fur la fin de l’hiver ,
pendant que la mer du fond du gol-
fe 8c tous les fleuves étoient aulli durs
que le marbre , cette eau couloit com:
me pendant l’été.

Nous fumes allez heureux pour faire
en arrivant nos obfervarions , 8c ne
demeurer fur Kittis que jufqu’aulen-
demain; nous en partîmes à 3 heures
après midi , &c arrivames le même foir

à Turtula. . sIl 1 avoit déjà un mois que nous
habitions les déféras , ou plutôt le [orna
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met des montagnes , où nous n’avions 4m.
d’autre lit que la terre , ou la pierre
couverte d’une peau de. reene 5 ni
guere d’autre nourriture que quelques
poilions que les Finnois. nous appon-
toient , ou que nous fichions nous.
mêmes , 8c [quelques e peces de bayes
ou fruits fauvages, qui croulent dans
ces forêts. La-fauté deiM. le Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à
vue d’œil , 8c qui avoit reçu les plut?
rudes attaques fur Pullingi , ayant
manqué tour-Ià-fait , je le lamai à ne,
tula, pour redefcendre le fleuve, 8c
s’aller rétablir chez le Curé définir.-
Tonæa° , dont la maifon étoit le meil-’
leur, 8: prefque le’feul aryle qui fût,

dans le pays. v’ v . -. . -
Je partis en même temps de ’Tur,à

tula ,’ accompagné de Mrs. Ourhier .8;
Celfius , pour’aller à travers 4 la forêt
chercher le lignai que l’Oflîcier avoie
élevé (in Nierni. Ce voyage fut ter-J
rible 5 nous marchames d’abord en fora
tant de Turtula jufqu’â un ruiHEau ,.
où nous nous embarquames fur trois:
petits bateaux a. mais naviguoient;

H ij
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avec tant de peine entre les pierres ."
qu’à tous moments il en falloit deiL
cendre , 5c filmer d’une pierre fur
l’autre. Ce ruiflcau nous conduifit à.
un lac fi rempli de petits grains jau-
nâtres, de.la grollëur du mil, que
toute (on eau. en étoit teinte: je pris
ces grains pour la chryfalide de quel-
que infeéte , 86 je croirois que c’étoit-

de quelques-unes de ces mouches qui
nous perfécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui ,puflènt
répondre par leur quantité à ce’qu’il

falloit de flgrains de mil pour remplir
un lac a ez grand. Au bout. de ce
lac ,’ il fallut marcher jufqu’à un autre

delaplus belle eau, fur lequel nous
trouvames un bateau; nous mimes de-
dans le quart-décercle, 86 le fuivimes
fur les bords. La forêt étoit fi épaifle
fur ces bords; qu’il falloit nous faire
jeur avec la hache , embarraflés à cha-
que pas par la hauteur de la moufle ,
à: par les fapins que nous rencontrions a
abattus. Dans toutes ces forêts il y a
prefque un aufli grand nombre de ces
arbres , que de. ceux. qui font fur pied :

u
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la terre qui les peut faire croître juil Août."

u’à un certain point, n’en: pas ca-
pable deles nourrir , ni allez profonde
pour» leur permettre ude raffermir 5’ la
moitié périt ou tombe au moindre
vent. Toutes-ces ’ forêts (ont pleines
de rapins 8C de bouleaux ainfi déraci-
nés :- le «temps a réduit les derniers en
pouliîere, fans aVoir »caufé la moindre
altératiOn à l’écorce; 8c l’on cit furpris

de trouver de ces arbres allez gros
qu’on "écrafe 8C qu’en brife dès qu’on

les touche. C’efi- cela peut-être’qui à.
fait penfer à l’ufage qu’on fait en Sue-
delde l’écorce de bouleau 5 on s’en (en

pour couvrir les: mai’fons , 8th rien
en effet n’y efE’ plus propre. Dans
quelques provinces , cette écorce cl]:
couverte de terre ., :qui forme fur les
toits ’des efpeces de jardins , comme il
y en a’ fur.’lesvma’illons d’Upfal.’ En

ÏVeflra-Bo’ttz’zie,wl’écorce efi arrêtée par

des. cylindres de’iàpin’attachés fur-le
faire , 8c qui pendentdes deux’cô’tés
du tOîto’NOS forêts donc ne paroiflbie’nt

que des ruines ou des débris de Forêts
dont la plupartdes arbres étoient péris;

H iij
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. c’était un bois de cette efpece , 8:

affreux entre tous ceux-là , que nous
traverflons à pied,fuivisde douze Sol-
dats qui portoient-notre bagage. Nous
arrivames enfin fur le bord d’un traille-
me lac, grand,& de la plus belle eau du
monde 5 nous y trouvames deux bateaux,
dans lefquels ayant mis nos i-nflruments
86 notre bagage , nous attendîmes leur
retour fur le bord. Le grand vent , 6c le
mauvais état de cesvbateaux , rendirent
leur voyage long sfcependa’nt ils devin-
renne; nous nous y e’mbarquames: nous
traverlames le lac ., 8c nous arrivames au
pied de Niemi à ’3 heures après midi.

Cette montagne; ,t que les lacs qui
l’environncnt, 86 toutes les difiiçultés
qu’il fallut vaincre-pour y parvenir,
faifoient reflèmbler Paux lieux. enchan-
tés des fables , feroit charmante par-
tout .ailleurs qu’en; Lapponie : on trou-
ved’un côtévun boisclaiir dom le ter-
rein. eft aulfi unique les allées d’un
jardin .5 les arbres n’empêchent point

de le promener, de voir un beau
lac qui baigne le pied de la montagne :.
d’un autre côtéon trouve des fanes 8,;
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des cabinets qui paroiliènt taillés dans 40k;
le roc , 8c auxquels il ne manque que
le toit: ces rochers (ont li perpendi-
Culaires à l’horizon , li élevés a fi unis ,

qu’ils paroiflènt plutôt des murs com-
mencés pour des palais, que l’ouvrage
de la Nature. Nous vîmes la plufieurs
fois s’élever du lac ces vapeurs que
les gens du pays appellent Haines, 86
qu’ils prennent pour les efprits aux-
quels eli cortinaire la garde des mong-
tagnes :.celle-ci étoit formidable par
les ours qui s’y a devoient. trouver; ce-
pendant nous n’y en vîmes aucun , 8C
elle avoit plus l’ait d’une montagne
habitée par les fées a: par les génies,

que par les ours. ’ . g.
Le lendemain de notre arrivée , les

brumes nous empêcherent d’obferverx
Le IO’ndsinbièrvaztions titrent inter-
rompues parle tonnerre 8c par la pluieè
le u elles fuient achevées. nous uin
tames Niemisiëc après avoir repaire le!
trois lacuneux neus ubuvames à Tue»
tula a 9 heures. du foin Nous en par;
rimes leu ,th arrivantes à. 3 heures
après midi à Ôfiver -. chez- le
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Curé , où nous trouvames nos-compara
gnons; 8: y ayant laiflé M. le Mon-
nier 8C M. l’Abbé Ourhier, je partis
Je t3 avec Mrs. Clairaut, Camus 85A
Celfius pour Horrilakero. Nous entra-
mes avec quatre bateaux dans le Ten-
glio qui ales cataraâes , plus incom-
modes par le peu d’eau qui s’y trouve.

8c le grand nombre de pierres , que
par la rapidité de lès eaux. Je fus fur-
pris de trouver fur les bords , fi près
de. la zone glacée , des. mies aufli ver-s
meilles qu’il en naiffe dans. nos jardins.
Enfin nous arrivames.à 9 heuresdu
fuir à Horrilakero. Nos obfervationszn’yr
furent achevées que le 17 5 86 en étant
partis le lendemain , nous arrivames le
fait. a Ôfitær- Torneâ , où nous nous
’trouvames tous réunis. , »

Le lieu le plus convenable pour la
baie avoit été choifi : 86 Mrs. Clairaut
86 Camus , après avoir bien vilité r les

bords dutfleuve , 8c lesmontagnes des
environs , avoient déterminé fa dire-
étion , 8: fixé [a longueur par des fi-
gnaux qu’ils avoient fait, élever aux

deux extrémités. . J 2
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Etant montés le loir. fur Avafaxa,

pour obferver les angles qui devoient
lier cette bafe à nos triangles , nous
vîmes Horrilakero tout en feu. C’efl:
un accident qui arrive louvent dans ces
forêts, où l’on ne (auroit vivre l’été que

dans la fumée, 8C où la" moufle 86 les
lapins [ont ’fi cômbuftibles , que tous
les jourstleî feu qu’ony allume y fait
des incendies de plufieurs’ milliers d’an.

peurs. Ces feux.,.ou leur fumée , nous
ont quelquefois autanti retardés. dans
nos bbfervations , que. l’épaiflèur de
l’air. Coinnieal’ineendie d’Horrilakero

venoit fans-doute du. feu que nous y
avions lailÎe’ mal éteint", on y envoya

trente hommes pour lui couper la.
communication avec. les bois voifins.
Nous n’achevames nos oblèrvations fur»

Avafaxa’que le a t. Hotrilakerobrûloit
toujours , nous le voyions jenfeveli dans
la fiaméegëtle feu qui étoit defcendu.
dans la forêt y faifoit à chaque infime
de nouveaux ravages. ’ -
-. Quelquesuuns des gensqu’on avoit.
envoyés fur. cette montagne ayant rap-z
porté queoleffignal avoit été 011619111:-

4065
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. magé par bien, on l’envoya rebâtir:

à: il ne fut pas difficile d’en retrouver
le centre , par les précautions dont j’ai

parlé. . I -l Le 1.2. nous alismes à PoiIty-Tomeâ;
fur le bord du fleuve , où étoit le fignal
feptentrional de la bafe , pour y faire
les oblèrvations qui la- devoient lier
avec le fommet des montagnes : 8C
nous en partîmes le 23 pour nous ren-
dre à l’autre extrémité de cette baie,
au lignaiméridional qui étoit fur le
bord du fleuve , dans un endroit ap-

llé où nous-devions Faire
les mêmes ,obferva’tions. Nous toucha:-
mes œtœrnuit’ dans une prairie allez
agréable , une: I M; Camns’partit le lem

demain pour .aller a Pour), préparer
uquues cabanes un" nous loger s 86
ire bâtir un oh ervatoire’sfur Kittis ,

où nous devions faire les oblèrvations
alironon’tiques pour déterminer l’am4
plitude’dçznotre arc.

Après avoir fait notre oblèryation
au li nal méridional , nous remonta-
mes loir. fiir Cuitaperi ,. où la der-
niere. obfetvation. quigslevoit -lier in
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bafe aux triangles fut achevée-le 2.6. au...
Nous venions d’apprendre que le

limiteur que nous attendions d’Angle-
terre tétoit arrivé à, Tomeâ; «Senous
nous hâtamesnde’neus y rendre pour
préparer ce fèéteurî. 585 tous lesautrcs

infiruments- guenons devions porter
fur Kittis 5 parce que , communies ri-
gueurs, dÇ,l’hiVCl’ étaient plus à crain-

dre fur Kittis; qu’à Tomcâ gnous vou-

lions commencer avant les grands froids
les obièfvatlbfls: peut l’amplitude de
l’arc à cette extrémité de notre. méri.

dienne. Pendant qu’on préparoit tout
pour le voyage de Pello, trameurs.
mes dans la fleqhe «de l’églife qui cit
bâtie dans Pille finement, que déa-
lignezijci, pour qu’on ne. la confonde pas
avec. l’églife .finnoife bâtiedanî fille

Biorckblzn ,- arrimidi de. Swentzar 583’-
ayant obfe’rvé-zdentetne ficelle JCE’angles

qu’elle fait avecmos montagnes, nous
repartîmes de Tomeâ. le 3 Septembre 3mm.
avec quinze bateauxç’qui faifoient fur
le fleuve la plus grande flatte qu’on y
eût jamais vue,’ êt-neus’vinïnœœm

cher; à Kakula.v. v . . . :. ., un":
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-’Le lendemain nous arrivames à Kor-

pikyla; 86 pendant que le relie de la
compagnie continuoit la route vers
Pello , j’en partis à piedlavec M’fl
’Celfius 8c Ourhier pour aller a Kaka-
ma; où nous n’arrivames qu’à 9 heu-

res du foir par une grande pluie.
Tout le fommet de Kakama cil:

d’une pierre blanche , feuilletée , 86 fé-

parée par. des plans verticaux , qui
coupent fort perpendiculairement le
méridien. Ces pierres avoient tellement
retenu. la pluie, qui tomboit depuis
long-temps , que tous les endroits qui
n’étoient pas des. pointes. de rocher
étoient remplis d’eau; 86 il plut encore

fur nous toute. la nuit. Nos obferva-
tiens- ne purent être achevées le len-
demain; il fallut’paffer fur cette mon-
tagne une fec’onde nuit, aulli humide
8C aulfi . îfroide que (la; premiers; "86 ce

ne fut que le 6 que nous achevames
nos obfervations. r ’ ’

Après-ce fâcheux féjour que nous
avions fait fur Kakama ï, r nous en parti-
m’es; a: la pluie continuelle ," dans une
forêt où l’on avoit beaucoup de peine
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à marcher , nous ayant fait faire les sa"...
plus grands efforts, nous arrivames v
après cinq heures de marche à Korpi-
kila. Nous y couchames cette nuit-5
86 étant partis le lendemain, nous ar-
rivames le 9 Septembre à Pello , où
nous nous trouvames tous réunis.

Toutes nos courfes , 86 un féjour
de 6 3 jours dans les déferts , nous
avoient donné la plus belle fuite de
triangles que nous pullions fouhaiter.
Un ouvrage commencé fans lavoir s’il
feroit poflible , 86 , pour ainli dire, au
hazard , étoit devenu un ouvrage heu-
reux , dans lequel il fembloit que nous.
enliions été les maîtres de placer les
montagnes à notre gré. Toutes ’ nos
montagnes , avec l’églife de Tameâ,
formoient une figure fermée , dans la-
quelle .fe trouvoit: Horrilakero ,L qui
en étoit comme, le foyer ,86 le lieu
où aboutilfoient les triangles, dans lei:-
quels le divifoit notre figure. C’étoit un
long heptagone , qui fe trouvoit placé
dans la direâion du méridien. Il étoit
fufceptible d’une vérification finguliere
dans ces. fortes d’opérations ,* dépen-
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dante de . la propriété des polygones.
’ La femme des an les d’un heptagone
fur un plan doit erre de 900 degrés :
la fortune dans notre heptagone couché
fur une furface courbe doit être un
peu. plus grande; 86 nous la trouvions
de 9009 r’ 37” après 16 angles obier.
vés. Vers le milieu de l’heptagone fe
trouvoit une bafi: plus grande qu’au;
cune qui eût jamais été mefurée , 86

fur la furface la plus plate , puifque
c’était fur les eaux du fleuve que nous
la devions mefurer , lorfqu’il feroit gla-’
c’é. La grandeur de cette bafe nous alfa.

toit de la précifion avec laquelle. nous
pouvions’mefurer l’heptagone 5 86 la fie

tuation ne nous lamoit point craindre
que. les erreurs pullè’nt aller loin , par

le tir nombre de nos triangles, au
milieu defquels elle le trouvoit.

Enfin la longueur de l’arc du méri-
dien que nous mefurions étoit fort:
Convenable pour la certitude de norre
opération. S’il y a unavantage à me-
Turer de grands fates , en ce que les
erreurs qu’on peut commettre dans la.
détermination de, l’amplitude ne [ont
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que les mêmes pour les grands arcs 8:84:41»;
les petits , 8c que répandues fur de pe-
tits arcs; elles ont plus d’effet que ré-

andues fur de grands; d’un autre côté,
les erreurs qu’on peut commettre fur les
triangles peuvent avoir des eEets d’am-
tant plus dangereux , que la diflance
qu’on mefure en: plus longue, 8C que
le nombre des triangles e11: plus grand.
Si ce nombre efl: grand , 8c qu’on ne
nille pas le corriger (cuvent par des
fes , ces derniercs erreurs peuvent

former une férie très-divergente , a:
faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

retireroit par de grands arcs, J’avais
lu à l’Académie, avant mon départ ,
un Mémoire fur cette matîere , où
j’avois déterminé la longueur la plus
avantageufe qu’il fallût mefurer pour
avoir la mcfure la lus’çertaine : cette
ion .ucur dépend la précifion avec
laquelle on obferve les angles hori-
zontaux , comparée à celle que peut
donner l’inflrument avec lequel .on ob-
ferve la diftancc des Étoiles au zénith.
Et appliquant à notre opération les
réflexions que j’avais faites , on, nous
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vera qu’un arc plus long ou plus court
que le nôtreine nous auroit pas donné
tant de certitude dans fa mefure.

Nous nous fèrvions, pour obferver les
angles entre nos fignaux , d’un quart-
rie-cercle de [deux pieds de rayon -,
armé d’un micrometre , qui vérifié plu-

fleurs fois autour de l’horizon , don.-
noit toujours la fomme des angles fort
près de quatre droits; [on centre étoit
toujours placé au centre des fignaux:
chacun faifoit (on obfervation , 8c l’é-
crivoit [épatement 5 8c l’on prenoit en-
fuite le milieu de toutes ces obier-va-
tions , qui différoient peu les unes des

autres. .Sur chaque montagne on avoit foin
d’obferver la hauteur ou l’abaiflèment

des objets dont on (e fervoit pour
prendre les angles; 85 c’eft fur ces hau-
teurs qu’en: fondée la réduëtion des
angles au plan de l’horizon.

Cette premiere partie de notre ou-
vrage , celle fur laquelle pouvoit rom.-
beril’impoflibilité , étant fi heureufe-
ment terminée , notre courage redou-
bla peuple telle , qui ne, demandoit

’ j plus
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plus que des ines. kË
Dans une ite de triangles qui (681mm:

tiennent les uns aux autres par des cô- h”
tés communs , 8c dont on connaît les
angles; dès qu’on connaît un côté d’un

feul de ces triangles , il cit facile de
connoître tous les autres. Nous étions
donc fûts d’avoir fort exaétcment la;
diflance entre la fieche de l’églife de
T omeâ, qui terminoit notre heptagoâ
ne au midi,8c le fignal de Kittis ,e uî’
le terminoit au nord, dès u’une fiois!
la longueur de notre ’bafe fieroit con:
nue 5 8c cette mefure fepbuvoit remet-i
tre à l’hive’r,;où le temps ni la glace
ne nous manqueroient pas.

Nous penfames donc à l’autre partie.
de notre ouvrage , à déterminer l’am--
plitude de l’arc duL méridien ucompris’

entre Kittis 8c Tonieâ, ne (nous re-.
gardions comme mefure. J’ai dit I en
quoi confifioit cette détermination. Il
falloit obferver la uantité dont une
même Étoile , loquu’elle pailloit au
méridien. ,’ paroifroit plus haute ou»
plus balle à Tomeâ qU’â KittÎS 5 ou a

ce qui revient au même . la quantité
0mn. de Muptrr.7llme III. I
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54m». dont cette Etoile , à [on pillage par
Ï"? . le méridien , étoit plus proche ou plus

-’ a éloignée du zénith de Tomeâ que de ce-

lui de Kittis. Cette différence- entre les
deux hauteurs, ou entre les deux dia
fiances au zénith, étoit l’amplitude de

Pare du méridienterreftre entre Kittis
a: Toma’î. Cette opération efi [impie à

elle me dénantie pas même qu’on ait
lardiftances abÏolues de l’Etoile au zég
nith de chaqüe lieu s il fufiît d’avoir la.
difiïérence entre ces dillances. Mais cet-
te opération demande la plus grande
exaéiitudo, à: les plus grandes précau-

tions; Noirs avions, pour la faire, un
feéteur d’environ 9- pieds de rayon , 1èm-

[viable à celui dont [e [en M. Bradley,
8(4ch lequel, il a fait (a belle décou-
verte fur l’aberration des fixes. L’in-
firumen-t avoit été fait à Londres , fous
les yeux de M. Graham, de la SDCiété
Royale d’Angleterrç. Cet habile M64
chanicien s’était appliqué à lui procu,
ner tous les avantages &ltoutcç les com-
modités- dont nous pouvions, avoir. bey
foin: enfin il en avoit divifé l’uLmême
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Il y a trop de choies à remarquer 8mm-
dans cet infiniment , our entreprcn- b7”.
dre d’en faire ici une efcription com-
plerte. Quoique ce qui conflitue pro-
prement l’infirument foirfort fimple;
fa grandeur , le nombre des pieces qui
ferventàle rendre commode pour 1’on
fervateur, la pelanteur d’une large py-
ramide d’environ 12. pieds de hauteur
qui lui (en de pied, rendoient refquc
impraticable loufiaccès fur le amurer
d’une montagne de Lapponie. "
1 Cri-avoit bâti fur Kittis deux tablèr-
vatoircs. Dans l’un étoit une pendule
de M. Graham , un quart-decercle de
a pieds de rayon , à: un infirument
qui codifioit dans une lunette per-

:ndiculaire 8c mobileau tour d’un axe
rizontal, que nous devions comte

aux foins de M. Graham : cet infim-
peut. étoit placé précifétnent au cen-

tre du ligna] qui avoit lervi de pointe
à notre dernier trianglesëc l’on s’en

fervoit pour déterminer la direction
de nos triangles avec la méridienne.
L’autre obfervatoire, beaucoup plus
grand, étoit à côté de celui-là, 8c fi

1 ijv e
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Sept");- près , qu’on pouvoit aifément entendre
5m compter à la pendule de l’un à l’autre;

le lèc’teur le rempliflbit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
1è trouverent à tranfporter tant d’in-
firuments fur la montagne. Cela le fit;
on plaça fort exaélzement le limbe du
feâeur dans le plan du méridien qu’on
avoit tracé , 8: l’on s’aHüra qu’il étoit

bien placé , par l’heure du paflage de
’l’Etoile , dont on avoit pris des hau-
teurs. Enfin tout étoit prêt’pou’r ob-
Ièrver le 3o Septembre. 1736»: a; l’on
fit les jours’ fuivants les obfervations
de l’Etoile al du Dragon, entre ler-
Puelles la plus grande différence qui
e trouve n’efl pas de 3 fécondes.

0min; Pendant qu’on obiervoit’ cette Étoile

avec le feéteur , les autres obferva-
tiens n’étoient pas négligées: on régloit

tous les jours la pendule avec foin ,
ar les hauteurs correfpondantes du

Soleil 5 8c l’on obfervOit avec ’l’inliru-

ment dont j’ai parlé le paflàge du So-
leil , 8c l’heure du palÎage par les ver-
ticaux des fignaux de Niemi’ 8c de ’
Pullingi. On’ détermina par ce moyen
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la pofirion de notreheptagone à l’é-ombn.
gard de la méridienne; 8: huit de ces
obfervations , dont les plus écartées
n’ont pas entr’elles une minute de di-
fFérence, donnent par un milieu l’an-
gle que forme avec la méridienne de i
Kittis la ligne tirée du fignal de Kittis
au fignal de Pullingi, de 28° 51’52”. I

Toutes ces obfervations s’étoient fai-

res fort heureufement; mais les pluies
8: les brumes les avoient tant retar-
dées , que nous étions venus à un
temps où l’on ne pouvoit prefque plus
entreprendre le retour à Tomeâ : ce-
pendant il -y falloit faire les autres ob-
fervations correfpondantes de la même
Etoile a 8C nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il fe-

roit pollible entre ces oblervations .,
afin d’éviter les erreurs qui auroient
pu naître du mouvement de l’Etoile’,
en cas qu’elle en. eût quelqu’un qui

ne fût pas connu. ’ -
On voit alliez que toute cette opé-

ration étant fondée fur la différence
de la hauteur méridienne d’une mê-
me ’Etoile obfervée à Kittis 85 à Toi;-

I.



                                                                     

1’ 34 MESURE DE LA TERRE

anoanzeâ , il faut que cette Étoile, pendant
l’opération, demeure à la même place;

ou du moins que , s’il lui arrive quelque
changement d’élévation qui lui fait
propre , on momifie cochangement ,
afin de ne le pas confondre avec celui
qui dépend de la courbure de l’arc

u’on cherche.

Les AltrOnomes ont obfervé depuis
plufieurs fiecles un mouvement des
Étoiles autour des poles de l’écliptique;
d’où naît la précellion des équinoxes à

a: un changement de déclinaifon dans
les Étoiles , dont on peut tenir compte
dans l’aŒai’re dont nous parlons.

Mais il y a dans lesEtoiles un autre
changement en déclinaifon , fur lequel,
quoiqu’oblèrvé plus récemment ,
crois qu’on peut compter aufli fûte-
ment que fur l’autre. Quoique M.
Bradley foi: le fpremier qui ait décou-
vert les ’regles e ce changement , l’e-
xaâitude de les obfervations , 8K l’in-
ilanment avec lequel il les a Faites ,
équivalent à plulieurs fiecles d’obler-
varions mrdinaires. Il a trouvé que
’Chaque Étoile , oblèrvée pendant le .
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cours d’une année , [embloit décrire 0506m-

dans les Cieux une petite elliple ,
dont le grand axe eli d’environ 4o". e
Comme il (embloit d’abord y avoir de
grandes variétés dans ce mouvement
des Étoiles , ce ne fut qu’après une
longue faire d’obfervations que M.
Bradley trouva la théorie de laquelle
ce mouvement , on plutôt cette appa-
rence , dépend. S’il avoit fallu [on
exaétitude pour découvrir Ce mouve-
ment , il fallut [a (agatisé pour décou-
vrir le principe qui le produit. Nous
n’expliquerons point le fyûême de eut
illufire Aflronome , qu’on peut noir
beaucoup mieux qu’on ne le verroit ici
dans les Tranjàâ’ions philofiapltiqùas -,

A". Nous dirons feulement que
cette différence qui arrive-dans le lidu
des Etoirles oblÎewéde la Terre nous
du mouvement de da lumiete que
l’Etoile lance , ù du maniement ado
la Terre dans fou orbite , combinés
l’un avec l’autre. Si laïcat: énoitrim-

mobile, il faudroit dom une. mis-
taine inclinaifon à la dunette à trams .
laquelleon obferveune Ensuite, punique
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ont". le rayon qui part de cette Etoile la
traverfât par le centre , 8c parvînt à

’ l’œil. Mais fila Terre qui porte la lu-
nette fe meut avec une vîteife com-

. parable à la vîteflè du rayon de lu-
miere, ce ne fera plus la même in-
clinaifon u’il faudra donner à la lu-
nette 5 il fla faudra changer de litua-
-tion , pour que le rayon qui la tra-
verfe par le centre puilre parvenir à

l’œil 5 8C les différentes polirions de la
dunette dépendront des différentes di-
reéiions dans lefquelles la Terre le

.meut en différents temps de l’année.
Le calcul fait d’après ce principe , d’ -
près la vîtefle de la Terre dans [on
.orbite , à: d’après la vîtefle de la lu-
rmiere connue par d’autres expériences;

nie changement des. Etoiles en déclinai-
’fon [e trouve tel que M. Bradley l’a
-obfervé; 86 l’on el’t en état d’ajouter

Lou de foufiraire à la déclinaifon de
chaque Etoile la quantité nécelraire

pour la confidérer comme fixe pen-
dant le temps écoulé entre les obier-
Ivations qu’on compare lesunes aux
autres , pour déterminer l’amplitude
d’un arc du méridien.

z
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(luciquc le mouvement de chaque 080m.
Etoile , dans le cours de l’année , fuive
fort exaéiement la loi qui dépend de
cette théorie , M. Bradley a décou-
vert cncore un’autre mouvement des
Etoiles , beaucoup plus lent que les
deux dont nous venons de parler, 8c
qui n’efi guere ’iEnfible qu’après’plu-

lieurs années. Il faudra encore, fi l’on
veut avoir la plus grande’exaétitude,
tenir compte de ce troifieme» mouve-
ment. Mais pour notre opération ,
dans laquelle le temps écoule entre les
obfervations cit très-court , (on effet cil:
infenfible , ou du moins beaucoup plus
petit que tout ce qu’on peut raillon-
nablement efpérer de déterminer dans
ces. fortes d’opérations. En efiÏet, j’a-

vois confulté M. Bradley , pour (avoir
s’il avoit quelques obfervations immé-

diates des deux Étoiles dont nous nous
fommes lèr’vis pour déterminer l’am.

plitude de notre arc. Quoiqu’il n’ait
int obfervé nos Etoiles , parce qu’elles

paflènt trop loin de (on zénith pour
pouvoir être Zobliervées avec [on infini.
ment, il a bien voulu me faire part
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"à". de (es dernieres découvertes fur l’a-
berration , 8C fur ce troifieme mou--
vement des Étoiles; 8c la correétion

u’il m’a envoyée pour notre ampli-

tude , dans laquelle il a eu égard à.
la préceflion des équinoxes , à l’aber-

ration de la lumiere , 86 à ce mouve
ment nouveau, ne diEere pas fenfible-
ment de la correétion que nous avions
faire pour la précellion 8c l’aberration
feulement.

Quoiqu’on puiflè donc allèz fiirement
compter fur la correé’tion pour l’aber-

ration de la lumiere , nous voulions
tâcher que cette correéüon fût peu con-
fidérable; pour lâtisfaire ceux( s’il y en

a ) qui ne voudroient pas encore ad-
mettre la théorie de M. Bradley , ou
qui croiroient qu’il y a quelqu’autre
mouvement dans les Étoiles : il falloit
pour cela que le taups qui s’écouleroit
entre les obfervations de Kittis &zœlles
de Tomeâ fût le plus court qu’il feroit

pollible. ANous avions vu. de la glace des ie
19 Septembre ,8: de la neigeïle’n splan-

Ificurs endroits du fleuve avoient déjà
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glacé; a: ces premieres glaces , qui (ont 05.5.4
imparfaites , le rendent quelquefois
long-temps innavigable , 8c impraticable

aux traîneaux. ’En attendant à Pello , nous rifquions
de ne pouvoir arriver à Tomeâ qu’a-
près un temps qui mettroit un trop
long intervalle entre les oblètvations
déjà faites, a: celles que nous devions
y faire; nous’rifquions mêmeque notre
Étoile nous échappât , 8c que le Soleil,
qui s’en approchoit , nous la fît difl
paroître. Il eût fallu alors revenir ,’dans

le fort de l’hiver , faire de nouvelles
obfervarions de quelqu’autre Étoile fur
Kittis; à: c’était une choie qui ne pa-
roiiÏOÎt ’guere praticable ni poffible’ ,

que de palier les nuits d’hiver fur cette

montagne à obferver. -
- En partant , on couroit rifque d’être

pris fur le fleuve ar les -glaces,&ar.
tête avec tous les n’lirumen’ts , on ne
fait où , ni peur combien de temps.
On rifiuoit encore de voir par la les
obfervations de Kittis devenir inutiles 5
8c nous voyions combien les obfervaê
rions déjà faites étoient un bien di-



                                                                     

bâche.

14° MEsURE DE LA TERRE

Hiéile à retrouver dans un pays où
les oblervations font li rares 5 où tout

l’été nous ne pouvions efpérer de voir.

aucune des Étoiles que pouvoit em-
bralTer notre fec’i’eur , par leur, petite-

llè , 8C paf le jour continuel qui les effa-
ce; 8c où l’hiver rendoit l’obfervatoire
de Kittis inhabitable. Nous délibéra-
mes fur toutes ces diflîcultés; 8c nous
réfolumes de rifquer le voyage. Mrs.
Camus &Celfius partirent le 23 avec
le [éditeurs le lendemain Mrs. Clairaut
8c le Monnier; enfin le 2.6 je partis
avec M. l’Abbé Ourhier. Nous fumes
allèz heureux pour arriver à Tomeâ
en bateau le 2.8 tOcŒobres a: l’on
nous affuroit que "le fleuve n’avoit
prefque. jamais été navigable dans cette

faifon. iL’oblèrVatoire que nous avions fait
préparer à Tomeâ étoit prêt à recevoir
le leéteur , 8: on l’y plaça dans le plan

.Nwam- du méridien. Le la. Novembre il
’bn. commença à geler très- fort ,, 86 le

lendemain tout le fleuve étoit pris.
La glace ne fondit plus , la neige vint

bientôt la couvrir 5" 8c ce valie fleuve,
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qui, peu de jours auparavant ,rétoit Nm...
couvert de cygnes, 8c de toutes les ef- b."-
peces d’oifeaux aquati ues , ne fut plus.
qu’une plaine immen e de glace a: de

neige. .On commença le 1*. Novembre a
obferver la même Étoile qu’on avoit
oblèrvée à Kittis, a: avec les mêmes
précautions; de les plus écartées de
ces obfervations ne diEerent que d’une
féconde. Tant ces dernieres obferva- - .
rions que celles de Kittis avoient
été faites fans éclairer les fils de la
lunette à’la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes 8c les autres,
’réduifant les parties du miprometre en
feCondes,.8C1ayantî égard au change-
ment en déclinaifon de l’Etoile pendant
le temps écoulé entre les obfervations ,
tant pour la préceflion des équinoxes,
que pOur les autres mouvements de
l’Etoile , on trouve pour l’amplitude
de notre arc 57’, 2.7”.

TOut notre ouvrage étoit fait pour
ainli dire 5 il étoit arrêté , fans que
nous puflions [avoir s’il nous feroit
trouver la Terre" allongée ou applatie ,
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mmhparceque nous ne lavions pas quelle
l"- étoit la longueur de notre bafe. Ce

ni nous rafloit à faire .n’étoit pas une
opération difficile en elle-même , ce
n’étoit que de mefurer à la perche la
dillance entre deux fignaux qu’on avoit
plantés l’été pallë 5 mais cette mefure

devoit le faire fur la glace ld’un fleuve
de Lapponie, dans un. pays où chaque
jour rendoit le froid plus infupportable;

- 8c la diflzance à Inclure: étoit de plus de
trois lieues.

On nous -confeilloit de remettre la
mefure de cette hale au printemps a
parce qu’alors, outre la longueur des
jours ,7 les premieres fontes qui arrivent
à la fupe’rficie de la neige , qui font
bientôt fuivies d’une nouvelle gelée ,

forment une efpece de croûte capa»-
Zle de porter les hommes 5 au lieu que
pendant tout le fort de khiver la
neige de ces pays n’efliqu’une cfpece
de pouffiere fine 8c lèche , haute com-
munément de quatre ou cinq pieds ,
dans laquelle il elt impoflible de mat.
cher quand elle ell une fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce que nous
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voyions tous les jours , nous craignions Mu... 1
d’être furpris par quelque dégel. Nous à".
ne (avions pas qu’il feroit encore-temps

,au mois de Mai de mefurer la baie :
8c tous les avantages que nous pou-
VÎons trouver au printemps difparurent
devant la crainte la moins fondée de
manquer nutrc mefure. V

Cependant nous ne lavions point fi la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve à l’endroit
de la haïe 5 58; Mrs. Clairaut, Ou-
thier à: Celfms , partirent le 10 Dé- mm".
cambre pour en aller juger. Ils trou. b".
verent les neiges déjà très-hautes 5 mais
comme cependant elles ne faifoient pas
défcfpérer de pouvoir mefurerl, nous
nous rendîmes tous à ôfiver 7 Torneâ.

I M. Camus, aidé de Ma l’Abbé Ou-
thicr, employa le 19 a: le 2.0 à aju-
ficr huit perches de 3o pieds chacune ,
d’après une toile de fer que nous
"ions apportée, de France, ô: qu’on
avoit. foin pendant cette, opération de
tenir dans un lieu où le thermometre
de M. de Réaumur étoit à 15 degrés
au demis de Zéro , rôt celui de M. Brins
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à 6 2. degrés 5 ce qui cil: la tempéra;
turc des mois d’Avril 8C Mai à Paris.
Nos perches une fois ajuflées , le chanà
gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’était pas à craindre;

arce’que nous avions oblervé qu’il

s’enl falloit beaucoup ne le froid 86
le chaud caufafrent ut la longueur:
des mefures de fapin des effets aufli
fenfibles que ceux qu’ils caufent fur
la longueur des mefures de fer. Toutes
les expériences que nousavons faites
fur cela nous ont donné des varia-
tions de longueur prefqu’einfenfiblesa
Et quelques expériences me feroient
croire que les mefures de bois , au
lieuvde le raccourcir au froid , comme
les mefures de métal, s’y allongent.
Peut-être un relie de lève , qui étoit
encore dans ces mefures , le glaçoit-il
lorfqu’elles’ étoient expofées au froid ,

8: les faifo’it-il [participer à la pro-
priété des liqueurs, dont le volume
augmente lorlqu’elles’ le gelent. M;
Camus avoit pris de telles précautions
pour ajulier ces perches, que malgré
leur » extrême longueur 5 lorfqu’on’ les

«A préfcntoit
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préièntoit entre deux bornes de fer ,Dbîtm-
elles y entroient fi jaffe que l’épai- "’
lieur d’une feuille du papier le plus
mince 5 de plus ou de moins , rendoit
l’entrée impoflible, ou trop libre.

Ce fut le vendredi a I Décembre ,
au folltice d’hiver , temps remarquable

pour un pareil ouvrage , que nous
commençames la mefure de notre bafe
vers Avafaxa , où elle fe trouvoit. A
peine le Soleil fe levoit-il alors vers le

’midi:mais les longs crépufcules, la
blancheur des neiges , 8c les feux dont
le Ciel efl: toujours éclairé dans ces
pays, nous donnoient chaque jour allez
de lumiere pour travailler quatre ou
cinq heures. Nous partîmes à 1 t heu-
res du matin de chez le Curé d’ôfiuer-
Tomeâ , où nous logeames pendant cet
Ouvrage5 8c nous nous rendîmes fur le
fleuve où nous devions commencer la
mefure’, ayec un tel nombre de traî-’

ticaux , 8c un li rand équipage, que
les Lappons .deâendirent’ de leurs
montagnes , attirés par la. nouveauté
du (peétacle. Nous nous partageames
en deux bandes , dont chacune par;
0mm dt Mayen. Tome I Il. K
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phan- toit quatre des mefures dont nous ve;
ira. . nous de parler. Je ne dirai rien des

fatigues ni des périls de cette opéra-
tion 5 on imaginera ce que c’ell que
de marcher dans une neige haute
de z pieds, chargés de perches pefan-
tes, qu’il falloit continuellement puiez
fur la neige 8c relever; pendant un
froid fi grand , que la langue 8; les
levres le geloient fur le champ contre
la taire , lorfqu’on vouloit.boire dell’eau-

de-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on
pût tenir allèz liquide pour la boire,
fic ne s’en arrachoient que fangIantes 5
pendant un froid qui gela les doigts
de quelques- uns de nous , 8: qui nous
menaçoit à tous moments d’accidents
plus grands encore. Tandis-que les ex; .
trémités de nos corps étoient glaces,
le travail nous faifoit fuer. Leau-dev
vie ne put fulfire à nous défalténer,
il fallut creulèr dans la ,glace’puits
profonds, qui étoient prefque
refermés, 8c d’où l’eau, pouvoit àpeis

ne parvenir. liquide à la bouche :.
il falloit s’expofer au dangereux con-è r

traire que pouvoit produire, nos
corps echauffés cette eau glacée;

I
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Cependant l’ouvrage avançoit 5* fientai.

üourne’esde travail l’avaient Conduit-5’"

m1- .poim, qu’il relioit plus ame-
Ïnner qu’emiron 5:06 toiles, quinoa.

voient [au être www ds«En tôt. Oniute’rron’a’p’it donc ria-me.

fare le 27 , ac Mrs. Clairaut, Camus
8c le Monnier alleren’tïplanter’ ces;
guets , pendant qu’avec Mr. l’Abbé
Ourhier j’employai ce jour .âï’u’riêüen-

treprife afiëz’extraolüihaire. ï
i bblèrvation "de la ï plus" I î ’erc
Conféquence , 6c qu’on auroit pu" ne.
giiger dans les pays les plus escrima.
des , avoit été oubliée ’l’été pelleteur:

n’avait obicrvé l’a- haureur dîuh a
objet dont on s’était fervi prenant
d’Avafàxa l’angle eht’reÇui’tfiperi ’83:

Horrilakero’. L’envie queutions sans;
que rien ne manquâtes nounous-rage
nous failoit poulier l’exàditndeljufqu’au.
fcrupule. .’J’eritrepris’ de monter ’ (ut

Avafaxa avec un] quartàdecercle’. ’Sl’
l’on conçoit ce que "’c’éfli’qu’uridmon-

tagne fort -élcvée,ïr’emplie de rochers5

qu’une quantité prodigieufe de neià
ges cache; 8C dent en: râcunre les

Il
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,Dkinn-i cavités , dans lefquelles on peut être
5’” ,abymé, on ne croira guere poiiible d’y

’Vmonter. Il y alcependant deux ma-
.-nieres de le. faire : l’une en marchant
ou plutôt gliflantfur deux- planches
.étroites , longues de 8 pieds, dont le
jervent les Finnois ,8; les Lappons , pour
ne pas enfoncer dans la neige 5 manier:
d’aller quia befoin d’un long-exercice:
l’autre en le confiant aux rennes , qui
peuvent faire un pareil voyage. ,
3-; Ces çanimaux, ne peuvent traîner
.qu’un; fort petit bateau , dans lequel à.
,peine, peut-rentrer- la moitié du corps

id’un homme: ce bateau deIliné a ha-

.;viguer dans la: neige ,, pour trouver
lmoins de. tendance contre, la neige

u’ildoitfendre avec la proue , 84 lut
Jaquelleuil doit, gliliierl, a la. figure des
bateaux dont on. fe .fertfur. la mer ,
melba-dire ,1 a une proue pointue , 8c
.une’quille;;étroite, delibus ,çqui le lai-
fiÎe rouler , à; .verfer’ continuellement,
fi celui qui,ell:.- dedans n’eût bienlat.
tentif à conferverl’équilibre; Le ba-
man efl: attaché par une longe au poi.
trailjvldu renne , qui court avec fureur
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lorfque c’elt fur un chemin battli &lbv’um”
ferme. Si vl’oni’vent; arrêter, c’efi lehm”
vain qu’on tire une efpe’ce’de bride’ï

attachée. aux cornes j de l’animal;- in?
docile ’8c indomptable; il ne ’ fait le?
plus. fouvent que change’r’de route
quelquefois même il i fe retourne ,. 8C:
vient le venger à ’éoupsde pied. ’ Lesï’

Lappons (avent alors"? renverrai dabs-9
teau fur eux , ,&*’s’ën ife’ryir cumulé:

d’un bouclier Contre lès’ fureurs du
renne. Pour nous , peu habiles pouf ï
cette refout-ce , nous mirions été tués--î
avant que’d’aklOÎr pauliens mettre- à:
couvert. Toute nôtré’iiéfe’nfè frit unt

petit bâton-qu’dnl,’nbus mit à la" main,J

qui en: ïcomme le gouvernail avale-3
quel il faut diriger Iebateau, ôç’évi-f’
ter. les r troncs d’arbres. jC’étoit aïoli”
que m’abandonnatit aux" rennes ,ïij’en’a’

tre ris d’efcalader Avafaxa , accompail
gne de M." l’Abbé’ Ourhier ; (de deux,

Lappons a une Lapponie, 8è de "MJ?
Brnnnius leur Curé. Latprelniere par-il
tic du voyage le fit dans un finlia’nti’rl
il y avoit un chemin dur a: battu ide-1’
puis la maifon du Cutéjâfqu’au pieds:

Kuj
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de. la montagne, 8c nous le parcou-n
ruines avec une vîtelfe qui ,n’eflziçom-t
parable qu’à celle denl’oifeau qui. volc..

Quoique la. montagne , fur. laquelle il.
n’y avoit.’ancun chemin, retardât les.
rennes,,. ils nous conduifirent. jufques,
fur, le fommetls’ôpc nous y limes. aum-
tôtl’obfervation pour laquelle nous y«
étions; venushPçndant ce temps,- laines”
rennes, avoient creufé des. trous»pro.
fonds; dans la. neige , où. ils- primoient.
la. moufle dont les rochers- de cette
montagne ÏOŒFOLWCHS. a. 89 n°911239?-

ppnsavoient allumé un grand HEU], ou;
npus vînmes bientôt nous chaufferaveo.
eux; Le gfcoid étoit fi grand, que: la.
chaleur. ne: pouvoit s’étendre la moin-
dre jdifiance 511 la. neige a: fondoit.
dansles endroits. que’touchoit. le feu ,5.
elle. (et regeloit. tout autour, 89 for.
ruoit l un foyer . de. glace.

Î Si nous avions en beaucoup depeine
à. monter. fur Avafaxa, nous. craigni-
mes palots de .defce’pdre trop; vite une
montagne efcarpée, dans des. voitures
qui , quoique .fubmergées dans; la... nei-
gg, giflent: toujours ., traînées. par! des.

t -
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animaux déjà terribles dans la plaine 5. page;
8: qui, quoiqh’enfonçant’jufqu’au’ven- b".

tre dans la neige , cherchoient â’ s’en
délivrer par leur vitellin Nous fumes
bientôt au pied’ d’AÏvafax’a’5 V se le mon,

iment d’après tout le grand fleuve En!
travierfe”, Semeus- a la maifon. n

i Lcïlëndema’in nous aËIiCVameS’ la mé-

fùre dë’ dans bale5. tenons ne: dames
pas regretter la” peine: qu’il ’y’a’de’fairë

un areil ouvragefur un fleuve’glacë,’
lob que [nous vîmes l’exaâltudîâue’lan

glace nous; airoit donnée, La di eren’Ce’.
”llàftrdüvo’itr entre les" mellites" de

ms Îdèïfit’nôïïpés’p’étoî’uîuë de? qüàÜPÏ,’

une ’dîliàme de 74b6:toifesî
5’: . qu’on .n’ol’eroit au.

l die , 86 qu’on’n’dferôii: pref’que’ dire;

Et l’on. rie-fautoit le regarder commeA
saietter du Kazan!” acides-empesa.
«a; titre feroient fâiteàjaprèsjdés’dr;

mâta? cdnlfidé’rablesf; ca? cette":J
tender nous; vine p’rel’quë
toute le d’en-nier ’oü’r’.’ Nos d’eux troua:

pes avoientlmefuté’ tous; les jours
même nombre’dej mîtes; tous les *
jours ria différente qüî le l trouvait e114;
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bima- tre les deux mefures n’étoit pas d’un
in. once , dont l’une avoit tantôt furpalfé

l’autre, 8c tantôt en avoit été furpaa
fiée. Cette julielle, quoique due à la.
glace , 8: au foin que nous prenions en.
mefurant , faifoit voir encore combien
nos perches étoient égales, E car la plus
petite-inégalité, entre ces perches auroit
caufé une différence confidérable fur
une dil’tance aulli longue qu’étoit noé

tre baie. ’
l Nous connoiflions l’amplitude de nov

tre arc: 8:. toute notre figure déter-
minée n’attendoit plus que la mefure’
de l’échelle à laquelle on devoit la
rapporter si que la longueur. de la bafe.’
Nous vîmes donc,aufli-tôt que cette
bafe fut mefutée , que la longueur de
l’arc du méridien interce é entre les
deux paralleles , qui pa ont par nôtre"
obfervatoire de Tomèâ 8C celui, de Kittis ,
étoit de 55023 5 toifes 5 que cette lon-
gueur ayant pouramplitude 57’ 27",
le degré du méridien fous le cercle po-
laire étoit plus grand de près de 1000
toiles qu’il ne devoit être félon les
mefures du livre de la grandeur â fi:
gare delta Terre. ’ I l i
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Après cette opération , nous nous Diana.
hâtamcs de revenir à T ornai . tâcher. hm
de nous garantir des dernieres. rigueurs

de l’hiver. ’La ville de Tomeâ , lorfque nous
arrivames le 3o Décembre , avoit -vé--
ritablement l’air affreux. Ses niaîfons
balles fe trouvoient enfoncées jufqu’au

toit dans la neige, qui auroit empê-
ché le jour d’y entrer par les fenêtres ,
s’il y avoit en du jour: mais les nei-
ges toujours tombantes , ou prêtes à
tomber , ne permettoient prefque ja-.

- mais au Soleil de fe faire voir pen-
dant quelques, moments dans l’horizonj
vers midi. Lefroid fut fi grand dans
le mois de Janvier , ne nos thermo-;
mettes de mercure , de la conflruétion,
de M. de Réaumur, ces thermometres
qu’on fut furpris de voir defcendre à,
14 degrés ans-déliions de la congéla-
tion àParis dans les plus grands; froids
du grand hiver de 1709,, defcendirent.
alorsà 37 degrés : ceuxd’efpritde ,vin’

gelerent. Lorfqu’on ouvroit .la porte.
d’une chambre chaude, l’air de dehors.
mnvertili’oit.,furule champ en neige la
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vapeur qui s’y trouvoit , 8: en for-
moit de gros tourbillons blancs 2 lori:-
qu’on ferroit , l’air lèmbloit déchirer

la poitrine. Nous étions avertisôc me-
nacés à tous moments des augmenta-
tions de froid , par le bruit avec le-
quel les bois dont toutes les -maifons
font bâties le fendoient. A voir la
folitude’ï qui, régnoit dans les rues. ,-
on eûticru’qüe tous les habitants de
la villcîéttiie’m morts.- Enfinîon’ voyoit

à. Tomeâ des gen’s’ïmutiiés par le froid :.

86 les habitants d’un? climat”fi dur y
prâcrit quelquefois le bras-ou la’jam-

. Le’fi’oidï, toujsut’sïttèscgrandï dans

ces pays, reçoit louvent? tout-’àicoupf
des augmentations quillât-enflent prie!-l
que infailliblement fusettes ceux quiî
s’y trouventà expofésu Muefois il’
s’élève tout-’Î-coup des Tértipêt’es ’dè*nei-’

, uilex eut encorel âne lus ne!
Êai’. mécène ne le” fiât?” fïfië
de tous: les’côtë’s- al lar’foi’s"; æ il’la’héë”

la neige’ avec user-telle isapas:unex ,1
u’en un mamans-ténues chémîhs:

Ont perdus. vŒeluiï’quî elil’ pris d’urP

tel orage à 5la’1eampa’gnëï voudroit est
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vain a: retrouver par. la connoifl’ancer
des lieux,.ourdes marquaifititesl auxs’
arbres : ilveflzaveuglé par la! nége, au,
s’:y abyme stibfaio un pas; .

Si. laraire cil: hmiblealorsdanss ces»
climats], .lezŒiel: préhumain yeux les:
plus chumanwfpéâacles; Dàsi e.
nuits ,cotnrneticentz’ à être . ures,
desfeuie de; mille couleurs 8a: dezmilleï
figures ’éclairenm’lea Ciel 5. sa» liimblentt

mulon t dédommager cette terre accons»
tannée à être éclairée. continuellement, ;

de l’ablènoe du: Soleil qui larquitœ.-.
(in feux; dansfcespays, nient: pointu
de limitation: confiante, combe dans:
nos ,pays’mériditmaux. Quoiqulonsvniea
fouirent; uniate dîune lumiere. fixement)
le nordr, . ils funblent ccpndant erra-r
cane plm;iinuvenb occuper indifférents»
mentant le Cielaznllæaœnmerrcenoquclm
quéfoisjparr 50:;an inl’usrgnltncls.-.aéchusî

pediunelurrnerez cla’n-e éd: m’obileêgquiw

a; fes’ extrémités: dans l’hoviwn ,7 se

qui , parmurn rapidement-lest. (Cieux ,’
par; un mouvement femblablea à: ’ccluiï
du; filet: des) pêcheurs, confervmêdbnsn
cm I mouvement) alliez feniibleuiqntalan
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direction perpendiculaire au méridien;
Le plus fouvent,après ces préludes , tou-
tes ces lumieres viennentfc réunir vers-
le zénith , où elles forment le centre.
d’une efpece de couronne. Souvent des
arcs ,femblables à ceux quenous vo-
yons en France vers le nord , fe trou-
vent fitué’s vers le midi 5.fouvent il s’en

trouve vers le nord 8c vers le midi
tout enfemble : leurs fotnmets. s’approsf
chent, pendant que leurs extrémités
sîéloignent en defcendant vers l’hori-
ZOn. J’enîai vu d’ainfi. oppofés, dent

les fotmnets le touchoient prefque au!
Zénith 5. les uns 8: les autres ’ont’foum

vent au delà plufieurs autres arcs com;
centriques. Ils ont tous leurs fommets’
vers la direction du méridien , avec
cependant quelque déclinaifon occi-
dentale, quine m’a ’ pas paru toujours:
la même ’, 8c qui cil: «quelquefois ing
fenfible. QJelques-unsi de ces * arcs,:
après avoir eu leur plus grande lar-.
gent au delfus de l’horizon , fe relier-r
rent en: s’en approchant , 8c forment
au delfus plus de la moitié d’unegran-
de ellipfe. 011- ne. finiroit pas . fi l’on
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’vouloit dire toutes les figures que pren-
nent ces lumieres , ni tous les mouve-
ments qui les agitent. Leur mouve-
ment le plus .ordinaire les fait retrem-
bler à des drapeaux qu’on feroit vol-
tiger dans l’air; 8: par les nuances des
couleurs dont elles font teintes , on les
prendroit pour de valles bandes de
ces taffetas que nous appellons flambés.
Quelquefois elles tapilIènt quelques
endroits du Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfiver-Tomeâ ( c’étoit le 18 Dé.-

cembre) un fpeétacle de cette efpece,
qui attira mon admiration , malgré
tous ceux auxquels j’étois accoutumé.

On voyoit vers le midi, une grande
région du Ciel. teinte d’un rouge fi
vi , qu’il fembloit que toute la con-
fiellation d’Orion fût trempée dans du
fang : cette lumiere , fixe d’abord , devint
bientôt mobile 5 8c après avoir pris d’au.

tres couleurs , de violet 86 de bleu . elle
forma un dôme dont le fommet étoit
peu éloi né du zénith vers le fud-ouell;
lopins îeau clair tic-Lune n’eŒaçoit
rien de ce fpeâ-acle. Je n’ai vu que
deux de ces lumieres rouges qui font
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rares dans si: pays, où il »y en a de tant
.de «couleursstêc y craint corn-
m6116 ligne de quelque grandmalheur.
Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes, .
.on ne peut s’étonner queusot; qui les -
regardent avec d’autres yeux que les
Philofophes, y trouvent des’chars en.
flammés , des armées combattantes, 8:

mille autres prodiges, 1Noustdmeutames à Tomeâ, me»
més dans nos chambres, dans une et;
peut: d’inaélion, jufqu’au mais de Mars,

que nous «âmes de nouvelles entra
rilès.

La longueur de l’arc que nous-avion
mefurc’ , qui diŒéroit tant de ce que
nous devions .trnuvcnfuivant les me.
fores du livre de la grandeur’ôr figure
de la Terre , nous étonnoit : 8c malgré
l’incontellabilité de notre opération,
nous réfplnmes de faire, les vérifie»:
tians les plus rigoureufes de tout notre

ouvrage. tQuant à nos triangles, tous leurs
angles avoient été» ohforvés tant de

fois , 8: par un fi grand nombre de
parfumes qui faucardoient . «influe
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pouvoit y avoir aucun doute fur cet-
te partfie de notre ouvrage. Elle avoit
même un. avantage, qu’aucun autre
ouvrage de cette e pece n’avoir encore
eu : dans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,
on s’ell: contenté quelquefois d’oblërver

deux angles , et de conclurele ’troifieme.
0410ique cette pratique nous eût été
bien commode , 8c qu’elle nous eût épare

né plulieurs féjours défagrc’ables fur,

e fomtnet des montagnes 5 nous ne
nous étions dilpenfe’s d’aucun de ces
féjours , 8c tous nos angles avoient été

obfervés. ,De plus , quoique pour déterminer
la diltance entre T Ofllçâ à; Kittis , il n’y.

eût que 8 triangles néce ires, nous
avions obfervé ,plufieurs angles fumu-
méraires: a; notre heptagone donnoit
par la des combinaifons ou fuites de
triangles fans nombre.

I Notre ouvrage , quant à cette partie ,
avoit donc été fait , pour ’ainli dire ,
un très-grand nombre de fois 5 8c il
n’étoit queltion que de comparer par
le calcul les longueurs que donnoient
toutes ces diEérentes fuites de triangles.
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Nous poufiames la rpatience jufqu’à
calculer la de ces uites: 8c malgré
des triangles rejetables dans dzflpareil-
les opérations 5 par la petit e des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de diférence
plus grande que de 54. toiles entr ton-
tes les dillances de Kittis à Tomea , dé-
terminées par toutes ces combinaifons:
8c nous nous arrêtames a deux , que nous
avons jugé préférables aux autres , qui
différoient entr’elles de 4. à toifes , 86

dont nous avons pris le milieu pour
déterminer la longueur de notre arc.

Le peu de différence qui le trouvoit
entre toutes ces dillances nous auroit
étonnés 5 fi nous n’eulIions fu" quels
foins , St combien de temps nous avions
employés dans l’obfervation de nos
angles. Huit ou neuf triangles nous
avoient coûté 63 jour35 8c chacun des
angles avoit été pris tant de fois , 85
par tant d’obfervateurs diEérents , que
le milieu de toutes ces obfervations
ne pouvoit manquer d’approcher fort
près de la vérité.

- Le petit nombre de nos triangles
nous
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nous mettoit à portée de faire un cal--
cul lingulier, 86 qui peut donner les
limites les plus rigoureulès de toutes
les erreurs que la plus grande mal-
adreEe ,86 le plus grand malheur joints
enfemble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofé que dans tous. les trian-
gles depuis la baie, on le fût tou-
jours trompé de tao" dans chacun des
deuxangles, .80 de 4o” dans le troia
fieme 5.5: que toutes ces erreurs-talla»-
llent toujours dans le même feus, 18:
tendillènt toujours à cdiminuerla l’on-ï

gueur .j de notre arci :8: le calcul fait
d’après uneifi étrange fuppofition , il

’ ne fel-trouveïque .54. i’toifes pour l’er-

reuntqu’elle pourroit caufer.
v ÉL’att’ention avec laquelle nous avions

melba-é la baie nous pouvoit l’ailier
aucun’îfoupçon fur cette partie. JL’ac-

coi-d d’un grand nombre de perfonnes
intelligentes qui écrivoient .lépa’r’ément

le nombre des perches , et la répétition
de cette .Amefure - avec » 4’ pouces feule-
ment de diEérence ,. faifoient Lune fû-
reté’ la: une préci’lion’ fuperflues.

:3 Nous tournames I donc le relie de
h .Çqw. dedans". ümüII. l L
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notre examen vers l’amplitude de no-
tre arc. Le peu de différence qui f:
trouvoit entre nos obfervations , tant
à Kittis qui Tomeâ. . ne nous lambic
rien à délirer , quant à la maniera
dont on avoit obfcrvé. . v w
. A voir la folidité .8; la confinait»:
de notre fréteur , a; les précautions que
nom. avions prifes en le Gaufrier-tant,
il: ne panifioit pas à cmîndrÇ’qu’illuï

fût :atrivé aucun dérangement.-
.. Le. limbe . la lunetté 8c le centre de
cet I mûrement , ne, forment qu’une
finie pieces. 8c les, fils au foyer de
l’objeéîif . font deux fils d’argent, que

M..Graham afixés, de marxiste qu’il

ne peut arriver aucun changement
dans. leur (nutation. ac. que . malgré les
efiets! du froid 8;: du chaud, ils. dm
meurent toujours également tendus.
Milles [culs dérangements. qui par.
toîtroient à - craindre. pour. oct inlltue’

ment, font :6ch qui. altéreroient a
figure en couthant lazlunenct Maiin
tonna le calcul des. efl’ets de telle:
altérations ,- ,onlvetra’ que pour qu’elles

cauEaiIent- une erreur d’une féconde.
’ dans Wplitude de notre are,- il fan-n,
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droit une flexion fi confidérable -,
qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet
inflrument, dans une boîte fort folidea,
avoit fait le voyage de Kittis à T amuï
en bateau , toujours accompagné de
quelqu’un de nous, 8c defcendu dans
les cannâtes , 8c porté par des hommes.

La Afituation de l’Etoile que nous
avions obfervée nous aiÎuroit encore
contre la flexion qu’on pourroit main,-
dre qui arrivât au rayon ou à la lu.
nette de ces grands inhument? , lorfque
l’Etoile qu’on obierve efl: éloignée du

zénith, 8c qu’on les incline pour les
diriger à cette Étoile. Leur leul poids
les pourroit faire plier 5 8: la méthode
d’obfervet l’Etoile des deux différents
côtés de l’infiniment , qui peut renié.

dier à quelques autres accidents , ne
pourroit remédier à celui-ci : car s’il
cl! arrivé quelque flexion à la lunette,
lorfqu’on obtenoit , la face de Pin»
[hument tournée vers l’en; lorfqu’on

retournera la face vers l’oueli , il r:
fera une nouvelle flexion en feus cona
traire,.& à peu près égale s de [me
nier: que le point qui reperdoit au

. 11
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zénith , lorfque la face de l’infini-
ment étoit tournée vers l’efi , y répon-

dra peut-être encore lorfqu’elle fera
tournée vers l’oueft , fans que pour
’cela l’arc qui mefurera la diflance au
:zénith fait jufie. La dillance de notre
.Etoile au zénith de Kittis n’étoit pas
d’un demi - degré :ainfi il n’étoit point

à craindre que notre lunette appro-
chant fi fort de la fituation. verticale,

’ eût fouflèrt aucune flexion.. ’ -
QuOique par toutes ces raifons nous

ne puflions pas douter que notre am-
plitude ne [in jufie , nous voulumes
nous affurer encore par l’expérience
qu’elle l’étoit : 86 nous employames
pour cela la vérifiCation la pins péni-
ble, mais celle qui nous pouuoit le
plus fatisfaire , parce qu’elle nous feroit
découvrir en même. temps, 8: la jufiefiè
de notre inflrument , ,8: la précifion
avec laquelle nous pouvions compter
avoir l’amplitude de notre arc.

Cette vérification confifloit à)déter-
miner de nouveau l’amplitude du
même arc par "une autrepEtoile. .Nous
attendîmes a doncpl’occafipon ide. pouvoir

-.A
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faire quelques obfervations confécuti-
ves d’une même .Etoile , ce qui en: di-
fficile dans ces pays , où rarement on
a trois ou quatre belles nuits de fuite :
a: ayant Cômmencé le 17 Mars 1737M."
a obferver l’Etoile a. du Dragon à Tor-,1737’-

m3 , dans le même lieu qu’aupara-
vant , 8: ayant eu trois bonnes obier-a
vations de cette Etoile , nous partîmes
our aller faire les obfervations cor-

refpondantes fur Kittis. Cette fois notre
(«Sieur fut tranfporté dans un traîneau.
qui n’alloit qu’au pas fur la ’neige ,

voiture la plus douce de toutes celles
qu’on peut imaginer. Notre nouvelle
Etoile pafloit encore plus près du zé-
nith que l’autre , puifqu’elle n’étoit
pas éloignée d’un quart de degré ldu

zénith de Tomeâ. A
La méridienne tracée dans notre 0b-

fervatoirefur Kittis nous mit en état
de placer promptement notre (crieur;
8; le 4. Avril nous y commençames les 41m7.
obfervations de a. Nous eumes encore
fur L Kittis trois obfervations , qui p, com-
parées à celles de Tomer? , nous don-
nerentl’amplitude de 57’ 3o” à) qui

il]
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ne diffère de celle qu’on avoit trou;
vée par a", que de 3”i , en faifant la cor-
reëtion pour l’aberration de la lumiere.

Si l’on n’admettoit as la théorie
de l’aberration de la liimiere , cette
am litude par la nouvelle Etoile ne
difliéreroit pas d’une féconde de celle
qu’on avoit trouvée par l’Etoile J. -

La précifion avec laquelle ces deux
amplitudes s’accordoient , à une diffé-
rence près fi petite qu’elle ne va pas
à celle que les erreurs dans l’obferva-
tion peuvent caufèr 5 différence qu’on

verra encore dans la fuite, qui étoit
plus petite qu’elle ne paroiffoit alors;
cet accord de nos deux amplitudes
étoit la preuve la plus forte de la ju-
fiefle de notre infiniment . 8c de la (à;
reté de nos obfervations. -

Ayant ainli répété deux fois notre
opération , on trouve par un milieu
entre l’amplitude conclue par J, 8:
l’amplitude ar a. , que l’amplitude de
l’arc du m ridien que nous avons me-
furé entre Tomcâ 8: Kittis , en: de 57’
a 8”i,qui, comparée à la longueur de
cet arc de 1.50233 tomes , donne le
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degré qui coupe le cercle polaire de AMI.»
574.37 toiles , plus grand de 377 toifes
que celui que. M. Picard a déterminé
entre Paris 8c Amiens , qu’il fait de

57060 toiles. .Mais il faut remarquer que comme
l’aberration des Étoiles n’étoit pas

connue du.temps de M. Picard , il
n’avoir fait aucune correclion pour
cette aberration. V Si l’on fait cette
correéizion, 8c qu’on y joigne les cor-
rections pour la précelIion des équi-
noxes 86 la réfraétion, que M. Picard
avoit négligées , l’amplitude de fou
arc cit 1° 23’ 6"f, qui comparée à
la longueur, 78850 toifes, donne le
degré de 5692.5 toiles , plus court que

le nôtre de 5:2. toifes. .
Si l’on n’admettoit pas l’aberration ,

l’amplitude de notre arc feroit de 57’
15”, qui comparée à fa longueur, don-
neroit le degré de 574.97 toiles , plus
grand de 4.37 toiles que le degré que
M. Picard avoit déterminé de 57060
toiles [ans aberration. Enfin , notre degré
avec l’aberration differe de 9 5 o toiles de
ce. qu’il devoit être, fuivant les melb-
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dora. res que M. Cailini a établies dans for)

livre de lagrandeur 6’ figure de la Terre ;
81 en diffère de ’ 1000, en n’admettanc

A pas l’aberration. - .
D’où l’on voit que la Terre 4l con-

fide’raâlement applatie vers les pales.

Pendant notre féjour dans la zone
glacée , les froids étoient encore fi
grands, que le 7 Avril, à 5 heures du
matin, le thermometre defcendoit à 2.0
degrés au dolions de la congélation s
quoique tous les jours après midi il
montât à 2 86 3 degrés au delihs. Il
parcouroit alors du matin au loir un
intervalle prefque aufli grand qu’il fait
communément depuis les plus grandes
chaleurs jufqu’aux plus grands froids
qu’on refente à Paris. En 12 heures
on éprouvoit autant de viciflitudes que
les habitants des zones tempérées en
éprouvent dans une année entiere.

Nous pouilâmes le ferupule jufques
fur la direétion de notre heptagone
avec la méridienne. - Cette direélion ,
comme on a vu, avoit été détermia
née fur Kittis par un grand nombre
d’obfervationsdu parage duASoleil par
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les verticaux de Niemi 8c de Pullingi 5 AMI.
8c il n’étoit pas à craindre que notre
figure fe fût dérangée de la direétion;

par le petit nombre de triangles en
quoi elle confiile , 8C après la juflelÎe
avec laquelle la fomme des angles de
notre heptagone approchoit de 900
degrés. Cependant nous voulumes re-
prendre al T omeâ cette direction. *

On fer lèrvit pour cela d’une autre Mai".
méthode que celle qui avoit été ra-
tiquée fur Kittis : celle -ci confifioit à
obierver l’angle entre le Soleil dans l’ho-

rizon , 86 quelques-uns de nos fignaux,
avec l’heure à laquelle on prenoit cet
angle. Les trois oblèrvations qu’on fit
nous donnerent par un milieu cette
direétion , à 34.” près de ce qu’elle
étoit, en la concluant des obfervations

de Kittis. - .C, ’ ue partie de notre ouvrage
ayant été tant répétée , il ne relioit
plus qu’à examiner la conflruâion pri-
mitive 8c la divifion de notre lecteur.
Quoiqu’on ne pût guere la foupçon-
ner , nous entreprîmes d’en faire la.
vérification en attendant xque la (ai-3



                                                                     

. [on nous permît de partir : a: œtté

me MESURE DE LA TERRE
à.

o ’ration mérite que je la décrive ici ,
parce qu’elle cil finguliere , 8c qu’elle
peut fervir à faire voir ce qu’on peut
attendre d’un inhument tel que le nô-
tre, 8c à découvrir lès dérangements ,

s’il lui en étoit arrivé. .
Nous mefurames le 4 Mai ( toujours

fur la lace du fleuve) une diftance
. de 380toifes lpied spouees cligne, qui de;

voit fervir de rayons 8c l’on ne trouva ,
ar deux fois qu’on la mefura . aucune

différence. On planta deux fermes po-
teaux avec deux mires dans la ligne
tirée perpendiculairement à l’extrémité

de cette diffame; 8c ayant mefuré la
’diflance entre les centres des deux
.mires , cette diflance étoit de 36mm"
film 61mecs 6 î 58m, qui devoient fera

vit de tangente. -On plaça le ’feâeur horiZOntalement

dans une chambre, fur deux fermes
aliiits appuyés fur une voûte , de maa-
Aniere que fou centre (e trouvoit préç
cifément à l’extrémité du ra on , de

« 3 80t°üësr Pï°d3P°u°ÊF : 86 cinq oblélrvateurs

"diférentsayant obfervé. l’angle entre
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les deux mires, la plus grande diffé- un,
rence qui fe trouvoit entre les cinq
obfervations n’alloit pas à 2"; 8c pre-
nant le milieu , l’angle entre les mi-
res étoit’de 5° 29’ 52”, 7. Or, felon

la confiruétion de M. Graham , dont
il nous avoit averti , l’arc de 5°; fur
fou limbe cit trop petit de 3’": : retran-
chant donc de l’angle obfervé entre
les mires fi, cet an le cil: de 5°
2 9’ 4.8.", 95 : 8c ayant calculé cet angle,
on le trouve de 5° 29’50”, c’ell-à-dire
qu’il diffère de i”;-’° de l’angle oblèrvé.

a On s’étonnera peut-être qu’un fè-
c’teur, qui étoit de 5° 29’ 56”3’ dans

un climat auili tempéré que celui de
Londres , 86 divifé dans une chambre,
qui vraifemblablement n’était pas froi.
de , le fait encore trouvé précifément
de la même quantité à Tomeâ , lori-
que nous en avons fait la vérification.

Les parties de ce feüeur étoient (lire-
ment contrariées par le froid, dans ce
dernier temps. Mais on collera d’être
furpris , fi l’on fait attention que cet
infirument cil: tout formé de la même
matiere, 8c que toutes. les parties doi-
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1 vent s’être contraétées proportionnelle-

ment: on verra qu’il avoit dû le con-
iErver dans une figure femblable, 8c il
s’y étoit confervé.

Ayant trouvé une exaé’titude fi mer-

veilleufe dans l’arc total de notre fe-
6teur , nous voulumes voir fi les deux
degrés de fou limbe , dont nous nous
étions fervis , l’un pour l’Etoile J, l’au-

tre pour l’Etoile a, étoient parfaite-
ment égaux. M. Camus , dont l’admire
nous avoit déjà été fi utile en plufieurs

occafions , nous procura les moyens
de faire cette. comparaifon avec toute
l’exactitude poilible: 8c ayant comparé
nos deux degrés l’un avec l’autre, le
milieu des obfèrvations faites par cinq
obfervateurs donnoit le degré du limbe
dont on s’étoit fervi pour al , plus grand
que celui pour a. d’une féconde.

Nous fumes furpris lorique nous
vîmes que cette inégalité entre les
deux degrés diminuoit encore la diŒé-
rence très-petite que nous avions trou-
vée entre nos deux amplitudes 5 8c la.

’I lréduifoit de 3”;’ qu’elle étoit, à 2 -.
3

Et l’on peut airez compter fur cette
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différence entre les deux degrés du Mai.
limbe, toute petite qu’elle cil: , par les
moyens qu’on a pratiqués pour la
découvrir. .

Nous vérifiames ainfi , non feule-
ment l’aniplitudetotale de notre fe-
éteur , mais encore différents arcs , que
nous comparames entr’eux : ô: cette
vérifiCation d’arc en arc , jointe à la
vérification de l’arc total, que nous
avions faite , nous fit connoître que
nous ne pouvions rien defirer dans la.
confiruélzion de cet inflrument , &Iqu’on
n’auroit pas pu y efpérer une fi grande

précifion. , .Nous ne lavions plus qu’imaginer à.
faire fur la .mefure du degrésdu méri-I
dien 5Icar je ne parlerai point ici de. .
tout ce que nous avons fait furia pe-
fimteur , matiereaufli importante que
celle-ci, 86 ue nous avons traitée avec
les mêmes ains. ,Il fuflira maintenant
de dire que fi,’â l’exemple de NeWton

,8: Huygens , 8c quelques autres, parmi
lefquels je n’ofe ’prefque ’ me nommer,

on veut déterminer la figure de la.
Terre p par la pçfanteur s toutes lesex-
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irai. périences que nous avons faites dans
a Zone glacée donneront la Terre a
platie , comme la donnent celles que
nous apprenons que Mrs. Godin, Bou-
guer 8c la Condamine, ont déjà faites
dans la zone torride.

Le Soleil cependant s’était rappro«

thé de nous , ou plutôt ne quittoit
refque plus notre horizon : c’était un

fpeélacle fingulier de le voir .fi longs
temps éclairer un hori20n tout de glace,
de Voir l’été dans les Cieux , pendant
que l’hiver étoit fur la Terre. Nous
étions alors au matin de ce jour qui
dure lufieurs mois : cependant il ne
paroillzoit pas que ce Soleil allidu
causât aucun changement à nos glaces,

ni à. nos neiges". 1- Le 6 Mai il commença à pleuvoir,
le l’on vit quelque eau fur la glace
du fleuve. "Tous les jeun a midi il

- fondoit de la nei e , 8C tousX les foira I
l’hiver reprenoit droits. Enfin le to
Mai on apperçut la terre , qu’il y avoit
fi long-temps" u’on n’avoir vue: quel-
ques pointes é vées , 8c expofées au
Soleil, commenceront à paroitre, com»
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me on vit après le Déluge le fommet Mai.
Ides montagnes 5 8c bientôt après tous
les oiieaux reparurent. Vers le com-
mencement de Juin les glaces rendirent
la terre 8C la mer. Nous penfames Juin
aulli - tôt à retourner à Stockholm :"57’
nous partîmes le 9 Juin , les uns par
terre, les autres par mer. Mais le relie
de nos aventures , ni notre naufrage
dans le golfe de Bottnie 5 ne [ont point
de notre fujet.

FIN.
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RELATION
D’UN VOYAGE ’

AU FOND DE LA LAPPONIE

Pour trouwr un ancien monument.

0mn. le Mapm. 73m (Il. M



                                                                     



                                                                     

V r A a .--îF-..RELATION
D’ UN V0 FA G E

AU FOND DE LA LAPPONIE
Pour trouva un ancien monument.

” Endant que nous étions à Pello ,
if: où fe termine l’arc du méri-

sa à: Sidien que nous avons mefuré,
les Finnois 8L les Lappons nous parlerent
louvent d’un monument, qu’ils regar-
dent comme la merveille de leur pays,
8C dans le uel ils croient qu’efl ren-
fermée la cl’cience de toutes’les choies

qu’ils ignorent. Ce monument devoit
être fitué à a; ou 3o lieues au nord,
au milieu de cette valie forêt ui ré.
pare la mer de Bottnie de 1’ céan.

Pour arriver , il falloit le faire
traîner ut la neige par des rennes .

Mij
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dans ces périlleufes- voitures qu’on ap-
i elle paliers-5 dont j’ai ’donné la’dC-

’Pcription dans la relation de nos obfer-
varions. Quoique nous fuflions au mois:
d’Avril, il falloit rifquer delewvoir ge-
ler dans des défens , où il n’y avoit
plus d’efpérance de trouver d’afyle.
Tout cela devoit s’entreprcndre fur la

foi des Lappons. » .. J’ai prefqùe home de dire que je l’ens,

trcpris. L’inutilité d’un féjour, que nous

étions forcés de prolonger dans ces pays
jufqu’au temps qui permettoit notre re-
tour5 la curiofité de pénétrer,jufqufau

’ centre de la Lapponie 5 la plus légere ci:-
pérance de voir le [cul monument de
tette elpece qui foit peut-être au Mon-
de 5 enfin l’habitude où nous étions de la
peine 8C du péril, pourront m’excufer.’

’ Je réfolusdonc de partir , 8c j’eus
l’avantage d’être accompagné de M.

’ Celfîus , qui joignoit au plus rand fa-’
voir dans l’AflrOnomie une érudition
profonde des langues du nord , 8c qui
s’étoit fait une étude particuliere des
infcriptions. runiques, avec lefquelles
nous croyions que celle dont on nous
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.-parloit fpourroit avoir quelque rapport.
A On era peut-être biennaife de fa-
.Voll’. comment on voyage dans la Lap,
ponie. Dès le commencement de l’hi-
ver. on marque avec des branches de
fapin les chemins qui doiventcort-

.duire aux lieux fréquentés.A peine. les
traîneaux 8c les pulkas ont foulé la pre- 5
miel-e neige qui couvre ces chemins,
8C ont commencé à les creufer , que

de nouvelle neige , que le vent ré and
de tous côtés, les releve , 8c les tient
de niveau avec le relie de la campa-

gne, ou du lac, ou du fleuve. les
v nouvelles voitures qui pallient refou-
lent de nouveau cette neige , que d’au-

,ttpeneige, vient bientôt recouvrir; &ces
chemins , alternativement creufés par
voitures, 86 recouvertspar le (vent,
qui met par-tout. la- neige de niveau,
quoiqu’ils ne paroiflent pas plus élevés

que le relie du terrein, ont cependant
deS’efpeces de chauffées, ou de ponts
formés de neige foulée, .defquels fi l’on

s’égare à droite, ou à gauche , on
tombe dans des abymes de neige. On

cil: donc fort attentif à ne pas fortir de
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ces chemins; St d’ordinaire ils font
éreufés vers le milieu , d’une efpece de

’fillon , formé par tous les paliers qui

y patient. . pMais dans le fond de la forêt, dans
les lieux qui ne (ont pas fréqœntés,
il n’y a point de tel chemin. Les Fin-
nois 8c les Lappons ne fe retrouvent
que par quelques marques faites aux ar-
bres. Les rennes enfoncent quelquefois
juf u’aux cornes dans la neigetëtfi dans
cesqlieux on étoit pris par quelqu’un de

ces ora es , pendant lchuels la nei-
ge rom e dans une li grande abon-
I antre, à: cil: jetée de tous côtés par
le vent avec tant de fureur ,I qu’on
ne peut voir à deux pas de loi , il

I feroit impofliblc de reconnaître le che-
’min . u’ona tenu , ni celui qu’on cher-

4 che5 l’on périroit infailliblement,
fur-tout fi , comme nous , on ne s’était

pas muni de tentes pour parer une
partie de l’orage. Lorfque nous fumes
en chemin , nos Lappons, fort fermés
en Contes merveilleux , nous firent fur
cela pl’ufieurs hilioires de gens qui
avoient été enlevés culait partes ott-

o-
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ragans, avec leurs palées à: leurs rem
mes . a: jetés. tantôt cantre des»:
chers, tantôt au milieu des lacs. à

Je mais de Pello le a LaAvrîl I737.
a: arrivai le fait âKeagis ,Lqui en à
éloigné de sa ou .15 lieues de France;
Je ne m’y arrêtai point.parce queje
voulois approcher le plus quilleroit pu.
flible du lieu où devois trouver des
rennes, qu’on devoit, çtenir prétende

fis donc encore cinq lieues; êt- vins
coucher .àdeIiIta : c’eii une, des mai-
Ions qui forment le village. de Packs
Dans ces contrées . les flillçgpfipg log;
plus Compefés: que darderas ou: trois
mâtinas .c’loigaces l’une dalmate de
quelques lieues. Jerrouvii là .615 rouas
avec leurs pallias: mais. en... . nous
pouvions faire encore. troisgliwes. en
traîneaux. je gardai .wærhévamiŒ
qu’au lendemain . pourrrm.z’m.cuer.à

Maki . ou. j’emaiëles mon
m’attendreu-gè ” 7 i ". A 11-:

Dans ces malheureuxuclimrs s hui:-
les (me mqèpondmtzl’été par. les ira-

yons du.59leilr ,;qgî fifille
Plantés. 1351m
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une nuit profonde ’85 continuelle, on
ne croiroit point trouver un afyle auflî.
agréable que celui ne nous trouvames;
1 La maifon’ ’de’ la’ellzîka, malgré-n la.

difiance "ou: "elle" cit du Monde lias
bîté , étoit une des meilleures que j’aie
rencontréeïdans ce: pays. Nous y’éten-

pdimes’ des peaux. d’ours 8c de rennes;
fur lefquëlles nous nous préparamc’s par

uni peu de repos alun voyage très-rué
dopent «leïïlendeinainr I -’ j J”-
--’ ’ Longtemsz avant le lever du Soleil;
.jCEApart’isaiiéZELPelliÆa le a 2 Avril .173’ 7;

3C varrîvair-jbixentôt’ à Erèltilzeiclvê, où je

in’atrêra’i "gnole temps néceflaire pour

fquitter ltraineaux ,- a: nous faire lier
ïdainsl- oust! ailler: précaution ’ fans las
quelle ,dëflâuec le ’renne»’c0urt , ’on-n’c

relieroitlpas’longtemps dans la voiture;
qMais da’ns’ï’lei’îtemps où tuons étions;

cette précaution’eontre” la rapidité; des
rennes étoitï-bieninutile. Ce n’étoient

lus ces cerfs indomtables ,ïlquiimîarn,
voient ’;7ltér!c’7prfl"é’çrraînéefi vire tu. le ’

fleuvé ,1 üilrfi’avoieqtlpréîcipité au,

ahan: d’ëlîitd I êï( 4*).Ëtpurlscbrhesvclueg.

cuti!) Æ4.l.’»&a.nawmp.sfawaèz
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.alors ’n’étoientl plus que des os blanCs

8c fees,lqu’on auroit pris pour des cô-
tes d’animauxmorts depuis long-tem .

a Les os leur perçoient la peau, 8c elfe;
- ne paréiflbient pas capables de nous
’ traîner à ’ccnt pas. A « 5

La calife de ce changement étoit
la différence des faifons.: Quand elles
me trainerent fur Avafaxa , elles re-

r venoient de None e, oùpendant l’été
4 elles n’ont rien à Élite que paître 86

s’engraifl’er5 c’efi: alors que je ne confèil-

5 lerai a performe de voyager en palée.
»Mais dansle temps ou nous étions,
Î après tous les travaux de l’hiver, 8c le
- retour des foiœs de Lapponie, nous n’a-

* ï’vions a craindre, des rennes que d’être
damés en chemin :.s’il efl difliciled’arrê-

I œr. cet animal, quand il eûdans fa for-
ace 5il n’eŒ pas. plus facilexie le faire mar-
i cher ,1 dans le temps de [on épuifement.
s Nous: allions ainfi traînés’À travers
une f6rêt,bît;nous avions 8 ou 9 lieues
»Jâ faire.;:Il.:n.’y avoit aucunehemin qui

conduisît où nous voulions. aller , ce
augmentoit beaucoup. le travail des
. rennes.n-Ilpfalloit à tousgmoments les
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biller repofer , 8c leur donner de la
moutier que nous avions. portée avec
nous. Cette moufle cil toute leur nour-
riture. Les Lappons la mêlent avec de
la neige a: de la glace, Bien for-
ment des pains fort durs , qui fervent
en même temps de fourrage à: de boi-
lion à ces animaux , qui les rongent
avec avidité. Malgré cela , il nous fa].
lut laitier un renne en chemin : on
l’attache au pied d’un arbre. &onlni
laure quelqu’un de ces peins.

ANous étions nous-moment fort fa-
tigués par l’incommodité de la pollua
te où l’on cil dans la palées: le (cul
débilement que nous eumes pendant
cet ennuyeux voyage , étoit de voir
fur la neige les traces des différentes
fortes d’animaux dont la forêt e11:

-remplie. On difliingue aifément ne
l’on connaît chacune. 5: 8: d’un oit
furpnis du nombre d’animaux difl’é-

tenus qui] fémur me. fié, dans
un fort petit efpace, peu ut quel-

quels jours. , 5 l: r ’ 5
’ Nous neumes liirnotre me
eplufieurs piégés tendus aux’hetminu.
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a: dans quelques-uns , des hermines
prifes.’ Sur un petit arbre coupé à la
hauteur de la neige, les Lappons at-
tachent horizontalement une huche ,
recouverte d’une autre , qui lailiè à.
l’hermine un petit mirage , 8c qui cil:
prête à tomber fur elle , &qui l’écra-
fe , lorfqu’elle va pour manger l’appît

qu’on y a mis. .C’elt de cette maniere qu’on prend
les hermines , dont la chafli: cil: très-
abondanee en Lapponie. Ces .atütnaux
en été fout couleur de œnelle,ôc
n’ont de blanc que le venue 8c le
bord des oreilles: nous en avons plu-
fieurs fois rencontré de telles fur le
bord des lacs 6c des fleuves , on je crois
qu’elles guettent le poilion,.dont elles
ont fort avides : quelquefois même

nousen avons trouvé qui nageoient
au milieu de l’eau. En hiver elles (ont
toutes blanches I, 8: c’efl: ainfi qu’é-

toient celles que nous trouvarnes pri-
fes dans-Aces piégés. Cependant à mon
départ de Tonuâ, une hermine fanfi-
llere que j’avois citez moi avoit déjà
perdu dans quelques endroits à. Hâte
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1cheur: 8c à mon retour , quelques jours
’après , je la trouvai toute grife. Il cil:
vrai que fi c’efl le froid qui, par
quelque caufe que ce (oit, les blan-
chit , celles qui étoientdans la cam-
pagne pouvoient être plus long-temps
blanches que icelle qui étoit renfer-

’mée à la maifon. Peut-être suffi celles

que nous trouvames .dans ces pieges
Îy étoient-elles prifes depuis long-
temps 5 car , comme on peut crotte ,
’les animaux morts fe confervent ge-
lés. tout l’hiver. Dans les paquets d’her-

mines que les Lappons vendent. la
-peau retournée, il s’en trouve toujours
.plufieurs de grifes a, ou de tachées ’de
gris, qu’on n’emploie point dans les.
fourrures.

Nous arriva’mes â:une heure après

*midi au lac Keyma, fitué au pied
d’une petite montagne ’appellée [Vind-

vjb. Nous y montames: c’étoit la que
-devoit être le monument’que nous
:cherchions; mais il, étoit enfeveli dans
la neige. Nos Lappons le chercheront
long-temps , fans le. pouvoir trouver .
«6C jecommençois a me repentir d’au,
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voir entrepris un voyage .fi pénible ,
fur des indices fi fulpeüs , ’lorfqu’à-
force de fouiller , on découvrit ce que-
nous cherchions. Je fis ôter la neige ,
à: allumer un grand feu pour fondre
le relie , afin que nous pullions bien
Voir cette prétendue. merveille. .

C’eli une ierre, dont une partie
de forme irreguliere fort de terre de
la hauteur d’un pied 8: demi, 8: a en-
viron trois ieds de long. Une de fes
faces cil: allia droite , 8c forme un.
plan qui n’en: pas tout-â-faitvertical,
mais qui fait un angle aigu avec le
plan horizontal. Sur cette face on voit
deux lignes fort droites , de traits dent.
la longueur cil: d’un peu Eplus d’un
pouce, 8c qui font taillésa ez profon-.
dément dans la pierre , comme feroient.
des coches’qu’on auroit faites dans’du

bois’avec la hache, ou avec le cifeau ,’
étant toutes beaucoup plus larges a la
fuperficie , 8c fc terminant au fond par

des angles aigus. lAu bas, 8C hors de ces deux lignes,
font quelques caraéteres plus grands.
Malgré ».tOute’s. les. : marques que ces;
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tu.

traits femblent donner d’avoir été gra-

vés avec le fer , je n’oferois affurer
s’ils font l’ouvrage des hommes ou le

. jeu de la Nature.
Je laide à ceux qui ont fait une

plus grande étude des anciens monu-
ments , ou qui fieront plus hardis que
moi, a décider cette quellion. Si la
reflèmblance de plufieurs de ces traits
entre eux , 8c même de plufieurs qui
fe trouvent écrits tout de fuite , ne
paroit pas convenir à des caraéteres ,
je ne voudrois pas cependant en con-
clure que de tels traits ne puffent figui-
fier quelque choie. Si l’on veut écrire

en chiffres arabes un , onze , cent.
onze , ôte. on verra combien on peut
former de liens différents avec un feu!

caraâere. *Les plus anciennes infcriptions de
la’Chine ne font compoféesque de
deux carac’teres 5 8: l’on ne peut dou-
ter que ces infcriptions ne fuient l’ou-
vrage des hommes , 8c ne contiennent
un fens : quand elles ne feroient ,
Comme on le oenfe avec quelque vrai-
femblance, qu’une Arithmétique. Si.
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l’on Con-fulte la tradition du pays ,
tous les Lappons saillirent que ces ca-
taâeres font une infeription fort an-
cienne , qui contient de grands fècrets:
mais quelle attention peut-on faire à
ce que débitent fur des antiquités ,
des gens qui ne [avent pas leur âge ,.
a: qui le plus (cuvent ne connoi en:
pas leur men-ce
. M. Emma: , leur Curé , par]: de ce

monument dans une dillèrtation qu’il
a fait imprimer , fur la ville de Tor-
neâ , a; les «pays Voifins : il le rgarde
comme une infcription runique, &dit
qu’on y voyoit autrefois trois couron-
- es, que le temps a chacées. Mais M,
aléas, fait: lavant dans la langue ru-
nique , ne put lire ces caraéteres,8c
les trouva différents de ceux de toutes
les infcriptions qui fubfifient en Sue-
de: 8c quant aux couronnes , s’il en
a eu , le tempçJes a tellement effacees ,
qu’il n’en relïe a; cun veltige.

La pierre Ê), laquelle ces lignes
[ont gravées e compofée de différen-
tes couches; les caraflçres (ont écrite
fur une efpece de caillou , Pendant
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que le tefle , ô: fut-Jour entre le:
deux lignes, paroit être d’une piette.
plus molle, 8:. feuilletée.

-Quoi qu’il en. foit , nous copiames,
M. Cegfius 8c moi, féparément, 8c avec
foin , tout ce que nous pumes difcer-.
ner, tel qu’on levoit ici.’

I-leynwrvwnrxmng
nWyIM)MwWî

44VQuand ce ne fêtoit , qu’un jeu de
la Nature, la réputation qu’a cette
pierre dans ce pays méritoit que nous
en donnaflîons la defcription. .

V Cette pierre n’a pas affutément’. la.

beauté des monuments de, la Grece ,
8C de Rome .: mais fi ce qu’elle con-
tient cil: une infcription , cette in-
fcription a vraifemblablement l’avan-
tage d’être la plus ancienne de. l’Uni-q

i 4 vers.
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vers. Le pays où elle fe trouve n’elt
habité que par une efpece d’hommes
qui vivent en bêtes dans les forêts.
On ne croira guete qu’ils aient jamais
eu aucun événement mémorableà tranlï

mettre à la poflérité 5 ni, quand ils
l’auroient eu, qu’ils en euHènt connu

les moyens. On ne fautoit non plus
fuppofer que ce pays , dans la pofition
où il élit , ait eu autrefois d’autres ha-
bitants plus civilifés. L’horreur dudi-
mat , se la flérilité de la terre , l’ont
defiiné à ne pouvoir être la retraite
que de quelques miférables , qui n’en
connoilfoient aucun autre.

Il femble donc que notre infcription
auroit dû être gravée dans des temps
-où ce pays le feroit trouvé fitué fous
lun autre climat 5 8c avant quelqu’une
de ces grandes révolutions , qu’on ne
fauroit douter qui ne foient arrivées à
la Terre. La pofition qu’a aujourd’hui
[on axe par rapport au plan de l’écli-
ptique 5 fait que la Lapponie ne reçoit
que très-obliquement les rayons duSo-
leil : elle cil: condamnée par là à un
’hiverï long , 8c funefte aux hommes,

0m11. de Maupert. Tome Il]. N
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8: à toutes les productions de la Na-
ture; fa terre cil: fiérilç 8c déferre.
- Mais il n’a pas fallu pepp-être un

grand mouvement dans les Cieux pour
lui caufer tous ces malheurs. Ces ré-
gions ont été peut-être autrefois celles

que le Soleil regardoit le plus. favo-
rablement si les cercles polaires ont pu
être ce que font aujourd’hui les tro-
piques 5 84 la zone torride a pegt- être
rçmpli la place occupée aujourd’hui
par les zones tempérées. Mais com-
ment la fituation de l’axe. de la Terre
auroit - elle été changée? si l’on con.

fidere les mouvements des corps cé-
leflzes, on ne voit que trop de caillés
capables de produire. de tels change-
ments, 86 de bien plus grands, encore.

Si la connoiflance de l’Anatomie, de
toutes les parties 8c de tous les relions
qui font mouvoir nos corps, fait que
ceux qui la poliment s’étonnent que
la machine puiffe fubfifter- (i 1qu-
ternps, on peut dire la même chok de
l’étude de l’Aflronomie. La connoi-
fiance des mouvements Çélçfissnousv
décquvre bien des Gaules, qui; appar-
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teroient ,1 non feulement à notre Tera
te, mais au fyllênie général du Mon-
de , des changements confidérables.

La variationdans l’obliquité de l’éé

cliptique’ , que plufieuts Allronomes
croient démontrée par les-obkrvations
des anciens comparées au; nôtres;
pourroit feule , après. de longues fuites
de ficelés, avoir produit des change-
ments tels que ceux dont nous parlonsè
l’obliquité fous laquelle le plana de l’é-

quatehr’dela Terre Coupe aujourd’hui
le plan de l’écliptique , qui n’efl: que
de ’ 2.39 15-, pourroit n’être que le relie

d’une obliquité plus grande , pendant
laquelle les poles fe feroient trouvés
dans les macs rem ’ ées, du dans la
inné torride ,4 à: auroientïvuale Soleil

à leur zénith,- W. ’
- Que ce [oit de talantthangements;
ou des changements plus fubits, qu’on
(impoli: , il ell: certainqu’il y en a eu.
Les empreintes de poilions, les oiq
lions mêmes pétrifiés , qlfon. tro ve
dans les terres les pluséloignées de
la mer; a jnfquesfiu les fammets des
montagnes .’ [ont du preuves incom-

Nlj
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tenables que ces lieux ont été autre-
fois bas 8c fubmergés.

L’hilloire facrée nous apprend que
les eaux ont autrefois couvert les plus
hautes montagnes. Il feroitbien diffi-
cile de concevoir une telle inondation,
fans le déplacement du centre de gra-
vité de la Terre, 8c de fes climats.
. Si l’on ne veut point avoir recours
à ces changements, on pourroit trou-
ver l’origine de l’infcription de If’zmyb

dans quelque événement aulli lingu-
lier» que notre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hil’toire de l’opération

ue nous étions allés faire dans ces pays,

era peut-être un jour quelque chofe
d’aulli obfcur que l’ell celle-ci : 8c fi
toutes les Sciences étoient perdues , qui
pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer , qu’un tel menument fût l’ou-

vrage des François; 8c que ce qu’on
.y verroit] gravé fût la mefure des de-
grés de la Terre , 8C. la détermination

de fa figure? . -l’abandonne mes réflexions, 8c le
monument , aux conjectures qu’on vou.
«ch-3f faire , 86 je reprends le fil de mon
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Voyage. Après que nous eumes copié
ce que nous trouvames fur la pierre.)
nous nous embarquames dans nos pals
kÆS’, pour retourner à Errèilzeicfii. Cette

marche. fut encore plus ennuyeufq
qu’elle n’avôit été le matin : la.

liure dans les [alias cil: incom-
mode , qu’au bout de. quel ues.hcùf
res on croit avoir le corps clarifé;

ridant nous y avions été. continuel-4L

ement , depuis natte heures du ma-
tin jufqu’â ïune genreuaprès midi. Li

retour fut encore plus; 1ng rhos ren-,
nues s’arrêtoient à touszoments 5 la
moufle que nous avions portée, avoit
toute mangée , 8c il falloit leur enchéri
cher. Lorf ue la neigeait en poulliere;
comme elle jufqu’au printemps;
quoiqu’elle couvre par-tout la’terre
qu’à degrandes profondeu si un remis:î
dans un moment avec. es pieds .S’Îyz
creufe une écurie , 86 "balayant.- la neige,
de tous côtés , découvre laIImoufie qui;

efl: cachée au fond. on prétend-qué;
cet animala un inüinét partiCùlîÇrpqùr

trouver cette moufle couverte de Gina
de neige , «qu’il neîfe’ttompe jamaistl

llj’
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lorf u’il fait (on trou : mais l’état où
étoit alors la’fuperficie de la neige m’em-

pêcha d’éprouver fi ce qu’on dit fur
cela ef’t faux. Dès que cette fuperficie

’ a été frappée des rayons d’un Soleil

airez chaud pour en fondre se unir
les parties, la gelée qui reprend arum-tôt
la durcit À 8C «informe une croûte qui
lame les hommes , les rennes, 8c même
les chevaux. Quand une fois cette-croûte
couvre la neige , les rennes ne peuvent
plus’la creufer pont aller chercher de-
lÏous leur nourriture sil faut ure les
Lappons la leur” brifent : 8c c’el’c la

toute la récortlpenfedes fervices que
ées animaux" leur tendent. v
’ Les rennes méritent que nous en difions
ici’Îquelque chofe. Ce font des efpeces

de cerfs , dont" les cornes fort rameu-
fes’ jetent leurs’brà’nches en avant fur

le front. Ces animaux femblent” délii-
rïés par la Nature à remplir tous les
befoins des ’Lappbns:ils leur fervent
de Chevauxlgdeivaches , 8c de brebis.
1’ On attache’lerenne à un petit ba-

réélu , appellé’piméa , pointu par dei-ï

vant pourfendais: neige rôt un hom-
l
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me , moitié allis , moitié couché dans
cette Voiture, peut faire la plus grande
diligence, pourvu qu’il ne craigne , ni
de verfer , ni d’être à tous moments
fubmer é dans la neige.

Lac ait des rennes cf! excellente
à manger , fraîche , ou léchée. Le lait
des femelles eft un peu âcre , mais aufli
gras que la crème du lait des vaches:
il le Conferve long-temps gelé, a les
Lappons en font des fromages, qui
feroient meilleurs , s’ils étoient faits
avec plus d’art a: plus de propreté.

La peau des rennes fait des vête;
menés de toute efpece. Celle des plus
jeunes ,’ (rouverte d’un poil jaunâtre ,

un peu site, ell: une pétille extrê-
mement douce , dont les Finnoifes don;
blent leurs habits. Aux rennes d’un
âge un peu plus avancé, le poil bru-
oit; 8c l’on fait alors de liants peaux
ces robescbnnues par toute l’Europè
Tous le nom de [animales : on les porte
le poil en dehors ,’ 8è elles font un vê-
tement fort léger St fort chaud. La

eau du vieux renne s’apprête Comme .
celle du Cerf 6c du dam; 8c fait les
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plus beaux gants , les plus belles vefles ,
a: les plus eaux ceinturons. Les Lap-

ones filent en quelque façon les nerfsëc
les boyaux des rennes , en les roulant , 85
ne fe fervent guere d’autre fil. Enfin ,
pour que tout en [oit utile, ce peuple
facrifie les cornes des rennes à les Dieux.

Etant revenus à Pellika, après beau-
coup de fatigue , de froid , 86 d’en-
nui ; nous en repartîmes le 13 de
rand matin, 8c arrivames vers les 9

fientes à Kengis.
Cet endroit , quoiqu’alÎCZ miférable ,

cil un peu plus connu que les autres,
par des forges de fer qui y font. La ma-
tiere y ell: portée , ou plutôt traînée .
pendant l’hiver , par des rennes , des
mines de Junesvanda , 86 de Swappa-
ywara. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année , la glace ne fper-

mettant pas , l’hiver , aux roues de ire
mouvoir les foufilets 8c les marteaux.
.Kengz’s cil limé fur un bras du fleuve
de Tomeâ , qui a devant Kengis une
cataracle épouventable , qu’aucun ba-
teau ne peut pallier. C’etoit le plus
beau (peétacle que de voir les glaçons
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ô: l’écume le précipiter avec violence ,

8:. former une cafcade, dont les bords
fembloient de cryllal. Après avoir dîné
chez le Prêtre de Kengis, M. Antilius,
nous en partîmes, 8c vînmes le même
(oit coucher à Pello , dans la maifon
que nous avions tant habitée , 8c que
vraifemblablement nous revoyions pour

la derniere fois. ’ .
En revenant de Kengis , nous ren-

contrames fur le fleuve plulieurs cara-
vannes de Lappons , qui. apportoient
jufqu’à Pello les peaux à: les poilions
qu’ils avoient troqués’aux foires de la

haute Lapponie, avec les Marchands
de Tomeâ. Ces caravannes forment de

h longues . files de pulkas ,: le, "premier
renne , qui ell conduit par un Lappon
à pied , traîne le premier pulka, au.
que] cil: attaché le fecond renne , 8c
ainli de fuite, jufqu’â 3o -8c 4.6, qui
paflent tous précifément par ce petit
fillon tracé-dans la neige, par le pre:-
mier , 8c creufé par tous les autres. .

Lorfque les rennes font las, 8c que
les Lappons sont ichoili. le lieu où ils
veulent camper , ils forment un grand
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cercle] de tons les renfles attachés à
leurs primat. Chacun le couche dans
la neige au milieu du fleuve , 8C leurs
Lappons. leur diflribuent la moufle;
Ceux-ci ne font- pas plus difficiles à
accommoder 5’ plufieurs le contentoient

d’allumer du feu , sa de coucher
fur le fleuve ,A pendant que leurs fema
mes 8c leurs petitslenfa’nts tiroient des
pülkas’-qUelqhes poilions" qui dévoient

faire leur-loupé; quelques autres cire:
iroient des efpeCes détentes,- qui l’eut
bien des logements clignes desLappOns :-
ee ne font ’ ne de mitéebteshailldns ;
d’une gro ’e étoffent: imagerie la
fumée a”-i’ehd’li 2mm noire que li
elle étoit raina-Elle entoure quelques
piquets ,r (sulfuraient un cône dont
la pointe relie détouvette , 8: de
’chemînée. La les plus voluptueux;
étendus fur qùelques peaux de rennes
se d’ours; parfont leur tempsàïfumcr’

du tabac, à méprifer les dceupa-
tians” des usurpes! butâmes. a
ï (:657 peuplés [n’ont pané d’autres de-

meures que des tentes mais leurs biens
boniment dans leurs rennes, ne
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vivent que d’une moufle qui ne fe’
trouve pas par-tout. Lorfque leur troua
peau en a dépouillé le fommet d’une
montagne , ils font. obligés de le con--
duite fur quelqu’autre,- 8c de vivre
ainli toujours errant les déferts.
l Leur forêt ,4 affreufe en hiver à efi ces
eore moins habitable en été : une mul;
titude innombrable de mouches de
toute efpe’c’e infeâie l’air g elles cura

fuivent-les hommes, 8: les [entant de
très-loin , forment bientôt autour de
chacun qui s’arrête une athmofphere Il
noire qu’on ne s’y voit pas. Il faut , pour

l’éviter, changer continuellement de
place , 8e n’avoir aucun repos iou’brûa

lant des arbres vérds , exciter une fu-
mée épaule; qui h’écarte 1&3 mouches

qu’en devenant aufli infupportable aux
hommes qu’à elles: enfinîson en quela

quefois obligé de le couvrir la peau
de’la réfine qui Coule des" lapinsà Cest

mouches font des piqu ures cruelles”, a?
plufieurs fontplutôt de’véritaîblbs plaies ,

dont le. fang coule; par grolleS- gouttes;
3 Pendant le temps de la plus grau-P
de; fureur de en: infeë’ces- , 5 quiïefi ce.)
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lui des deux mois que nous avons pa-
liés à faire nos triangles dans la forêt;
les Lappons fuient avec leurs rennes
vers les côtes de l’Océan , où ils en

[ont délivrés. . . AJe n’ai point encore parlé de la figu-l

te ni de la taille des Lappons , fur
lefquels on a débité tant de fables.
On a CXagéré leur petitefle , mais on
ne fautoitavoir exagérée leur laideur.
La rigueur 8c la longueur d’un hiver,
contre lequel ils n’ont aucune autre
précaution que ces miférables tentes
dont je viens de parler, fous lefquel-
les ils font un feu terrible , ui les
brûle d’un côté pendant que cl’autre

côté gele 5 un court été , mais n-
dant lequel ils font fans relâche, tû-
lés des rayons du Soleil; la fiérilité
de la terre»,squi ne produit, ni bled,
ni fruits, ni légumes; paroilTent avoir
fait. dégénérer la race humaine dans

ces A. climats. ’ y
U Quant à leur taille , ils font [plus
petits, que les autres hommes 5 quoi-I
que leur ’petitefle n’aille pas au point
où l’ont fait aller quelques’voyageurs 5,
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qui en font des pygmées. Parmi le
grand nombre de Lappones 8l de Lap-
pons que j’ai vus, je mefurai une fem-
me qui me paroifloit âgée de 2.5 a
3o ans , 8: qui allaitoit un enfant
qu’elle portoit dans une écorce de
bouleau. Elle paroillbit de bonne fauté,
8c d’une taille bien proportionnée ,
félon l’idée que je m’étois faite des

proportions de leur taille : elle avoit 4.
pieds , a pouces, 5 lignes, de hauteur;
8c c’était certainement une des plus
petites que j’aie vue, fans que cepen-
dant fa petitelTe parût difforme ni ex;
traordinaire dans le pays. On peut s’ê.
tte trompé fur la petitelfe des Lap-
pons , 86 fur la grollëur de leur tête,
fi l’on n’a pas fait une obfervation que
j’ai faire , malgré l’ignorance où ils font

prefque tous eux-mêmes fur leur âge.
Les enfants, qui, dès la grande jeu-
nelÎe , ont déjà les traits défigurés, 8c

quelquefois l’air de petits vieillards -,
commencent de très - bonne heure à
conduire les palées , &t à s’occuper
des mêmes travaux que leurs pores ;
je crois que la plupart des voyageurs
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ont jugé de la taille des Lappons,
8c de la grofleur de leur tête , par
celle des enfants; 8C c’ell fur quoi j’ai
louvent penfé moi-même me tromper.
Ce n’eût pas que je veuille nier que les
Lappons adultes ne [oient en général
plus petits que les autres hommes 5
mais je crois qu’on a diminué leur
taille , dans. les relations qu’on en a
faites, par :l’erreur dont je viens de
parler , ou peut-être feulement par le
penchant qu’on a pour le merveilleux.
Il m’a paru qu’en général il y avoit

la tête entre eux 66 nous; 8c c’efl:
une grande diflÏérence. :

Un pays tout voifin de la Lapponie
avoit produit dans le genre oppofé
une véritable merveille. Le Géant que
nous avens vu à Paris en I735 étoit
né dans un village peu éloigné de
Tomeâ. L’Académie des Sciences 1’ «-

yant fait mefurer, on trouva la haua
teur de 6 pieds, 8 pou’ces, 8 lignes.
Ce ’colofle étoit formé d’autant de

matiere qu’il en faudroit pour quatre

ou cinq Lappons. .
F I 1V.



                                                                     

LETTRE
SUR

LA COMETE
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Tu ne quçfim’s ,fcire nefas.
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ïoooosm , I. zonassesans? assaut a .de . . 9k, " D tenonnâtse I Û assonois-

a? .LA C0METÉ
i qui Pdmflait en x74," j
Ours avez fouhaité , Madame ,
que je vous :parlafle de la Co-
; È mete qui faitaujourd’huile fu-
th déroutes les converfations de Paris 5
8c tous vos délits font pour .moides
ordres. Mais que veus dirai- je: delco:
alite? Rechercheraâj- je les influences
qu’il peut. avoir ; ou. les..é.vénements
dontilÎ: peut être le préfagea Un autre
allrea décidé. de tous les événements

de ma vie;’:mon fort dépend unique-
ment de celui-là : j’abandonne aux
Cometes le fort des Rois 8: des rem

pires. , ,Il n’y -a..pas un fiecle que l’Allro-
Orne. de Mayen. Tome 111. O
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logie étoit en vogue à la Cour 8c a
la ville. Les Alironomes, les Philolo-
plies , 86 les Théologiens , s’accordoient

regarder. les Cometes comme les cau-
fes ou les, figueslde grands événements.

Quelques - uns feulement rejetoient
l’application qu’on faifoit des regles
de l’Allrologie , pour deviner par elles
les événementsk qu’elles annonçoient.

Un Auteur moderne I, célebre par fa.
piété , de. par fa; fciencedansl’Afirono-

mie , étoit de cette opiniôn 5 8c croyoit
cette curiofité plus capable(d’oflënfer
Dieu, déjairrité , que , d’appaifer fa
colère. Il, n’a; pu" cependann s’empê-

cher de nous dOnner des lifies de tous
les grands événementsÎque les Cometes
ont’précéde’s ou fuivis de? près.(a).

Ces affres, après. avoir étéli long-
temps la terreur du Monde , [ont tom-
ïbe’s tout-â-e’oup. dans un tel difflédit,

:qu’on ne les croit plus.eapables de .
:caufe’r que des rhumes. Onîn’eli pas
«d’humeur aujourd’hui à croire que des

corps aufli . éloignés que les Cometes
puiffent avoir des influences fur les

(a ) Rim’oli 41mm. lib. un. up. a). o V.
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’chofes d’ici- bas ,; ni qu’ils fiaient des

lignes, de. ce qui doit arriver. LQuel
rapport ces alites auroient-ils avec-ce
qui le pafle,dans les:,confeils écriant
les armees des Rois? . » ’

Je n’examine point la pollibilité mé-

taphyfiquende Ces choies, li l’on com.-
.preud’ l’influence que les corps les
moinséloignés ourles uns fut les au.-
"tres 5 fi l’un comprend celles; que-les
«corps ont fur les efprits, dont nous ne
fautions cependant douter ,- 86 dont
dépend, quelquefois tout le bonheur
anurie. malheur de notre vie.

Mais il;faudroit ,. à "l’égard des Co-

metes, que leur influence fût comme,
:ou par la révélation , ou par la raifon,
zou par l’expérience: ,8: l’on peut dire

îque nous ne la trouvons dans aucune
de ces fources de nos connolflànces.

Il en bien vrai qu’il y a une con--
inexion’ univerfelle entre tout ce-qui
tell dans la Nature ,I tant dans le phy-
.fique que dans le moral : chaque évé-
nement lié à celui qui le précede , 8:
a celui qui le. fuit, n’eli qu’un des
anneaux de la chaîne qui forme l’or-

O ij
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ïdre à: la fuccellion: des choies : s’il
n’était pas placé comme il cil , la
chaîne feroit différente, St appartienc
droit’â un autre Univers.

Les Cometes ont donc un rapport
nécelfaire avec tout ce qui fe palle
dans la Nature. Mais le chant des 0iè-
feaux, le vol des mouches , le moin-
dre atome qui nage dans l’air , tiennent
aulli aux plus grands événements : 18: il
ne’feroit pas plus déraifOnna’ble de les

confulter que les Cometes. C’eli en
vain que -nOus*-’avons l’idée d’un .tel

enchaînementL entre les choies 5: nous
n’en fautions tirer aucune utilitépout
«les prévoir , lorfque leurs rapports font
fi éloi nés: nous-trouverons des regles
plus (Êtes , li nous nous cententons
de tirer les événements de ceux qui
les touchent de plus près.

On peut comparer les Alirologues
aux Adeptes , qui veulent tirer l’or
des matieres qui n’enlcontiennent que
les principes 8c les plus légeres femen-
ces; ils perdent leur peine’8c leur
temps, pendant que le Chymi-lle rai-
fou-nable s’enrichit à tirer l’or des terres
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8: des pierres où il en: déjà tout formé.

La prudence comme à découvrir la
connexion que les choies cotent-te
elles; mais c’ell: folieaux hommes des
l’aller chercher trop loin: il n’apparg
tient qu’à des intelligences fupérieures,
à la nôtre de voir lat dépendance des.
événements d’un boutüàfl’autre dola

chaîne qui les contienta .I ,1 l ’
Je ne vous entretiendrai donc point-

de cette efpece d’influence des Corne;
tes; je ne vous parlerai quedetiçelles
qui font à notre portée , 8g doutent
peut donner des raifons ’ mathématiques.

ou phyfiques. l ’ ,I ’ ,’ ’,
Je n’entrerai point non plus dans,

le détail de toutes les étranges idées.
que quelques-uns ont eues fur l’origio’

ne 8c fur la nature des Cometes.
Képler, à qui d’ailleurs l’AllronoL,

mie a de fi grandes obligations , trou-,
voit raifonnable que, comme la mer,
a (es baleines 8c fes monFtres, l’air. eût,

aulIi les ficus. Ces menines étoient.
les Cometes s 8c il explique. comment
elles font engendrées de l’excrément
l’air par une faculté animaleg A. r. l,

O iij
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V Quelques -unsï"’on’t cru que les Co;
metes étoient- eréé’Cs-exprès toutes tles

foisAqu’il étoit néeellaire ’, pour-an-

noncer aux hommes les delièins de
Dieu; 86 que les Anges en avoient la
conduite. Ils ajoutent que cette expli-
cation réfout toutes les difficultés
qu’on peut faire fur cette matiere (a).

Enfin , pour-que toutes les abfurdi-
tés pollibles fur cette matiere fuirent
dites ,’il y en la qui ont nié que les
Cometes exil’taflent, 86 ui ne les ont
pures que pour de fan es ap arences
eaufées-- par-la réflexion ou refraâion

de la lumiere. Eux feuls comprennent
comment [a fait cette réflexion ou ré-
fraélzion , fans qu’il y ait de corps qui
la caulènt (à).

Pour Arifiote , les Cometes étoient
des météores formés des exhalaifons
de la terre 8: de la mer; 86 ç’a été ,

comme on peut croire , le fentiment
de la” foule des Philofophes qui n’ont
cru ni penfé que d’après lui.
’5’ Plus anciennement on avoit eu des

"(l a) fila-filiaux , Tanneur , Anitgs , Un.

’ (b) humus. ’ - -
i
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idées plus jufles des Cometes. Les
Chaldéens’, à ce qu’on prétend, fa-

voient qu’elles étoient des alites du.-
rables , 86 des efpeces. de planetes.,.
dont ils étoient parvenus à calculer le
cours. Seneque avoit embraflé cette
opinion, 86 nous parle des Cometes
d’une maniere fi conforme à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut
dire qu’il avoit deviné ce’ que l’expé-

rience 86 les .obfervations des Modernes
ont découvert: après avoir établi que
les Cometes font de véritables planer
tes; voici ce qu’il ajoute.

,, Devons- nous donc être furpris li
,, les Cometes , dont les apparitions font
,, fi rares , ne femblent point encore
,, foumilès à des loix confiantes; 86 li
,, nous ne pouvons encore déterminer
,, le cours d’alires dont les retours ne
,, le font qu’après de fi grands inter-
,,valles? Il n’ya pas encore 1500 ans
,, que les Grecs ont fixé le nombre des
,, Etoiles , 86 leur ont donné des noms.-
,, plufieurs nations , encore aujour-
,, d’hui , ne connoiflent du Ciel que
,, ce que leurs yeux en appetçoivcnt 5
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,, 86 ne favent ni pourquoi la Lune dill
,, paroit en certains temps, ni quelle cit
,. l’ombre qui nous la cache. Ce n’efl:

., que depuis peu de temps que nous-
,, mêmes avons fur cela des connoiflan-
,, ces certaines: un jour viendra où le
’,, temps 86 le travail auront appris ce
,, que nous ignorons. La durée de no-
,, tre vie ne fuflit pas pour découvrir
-,, de fi grandes chofes , quand elle y
,, feroit toute employée : qu’en peut-
,, on donc efpérer , lorfqu’on en fait
,, un miférable partage entre l’étude

,, &lesvices(a)? i
Je vais maintenant, Madame, vous

ex iquer ce que l’Allztonomie 86 la
G ométrie nous ont appris fur les Co-
metes: 86 à ce qui ne fera pas démon-
tré mathématiquement je tâcherai de
fup léer par ce qui paraîtra de plus
pro able ou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut- être u’après avoir long-
temps trop refpeéi les Cometes , on

tell: venu tout-â-coup à les regarder
comme trop indifiérentes.

Pour vous donner une idée de l’im-

(a) Sorgue, 114411. la. V11.
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portance de ces alites, il faut com-
mencer par vous dire qu’ils ne font
pas d’une nature inférieure à celle des

planetes, ni à celle de notre Terre.
Leur ori ine paroit aulli ancienne ,
leur grolëeur furpaflè celle de plufieurs
plan’etes ; la matiere qui les forme
a la même folidité ; ils pourroient
même , comme les planetes , avoir leurs
habitants: enfin , fi les planetes paroi-

’ lient à quelques égards avoir quelque
avantage fur les Cometes , celles-ci ont
fur les planetes des avantages récipro-
ques.

Comme les Cometes font une partie
du fyftême du Monde, on ne fautoit
vous les faire bien connoître fans vous
retracer ce fyllême en entier. Mais je
voudrois , pour vous faciliter la chofe ,
que vous enfliez en même temps de-
vant les yeux la carte du fyllême fo-
laire de M. Halley , où font "marquées
les routes des Cometes , que M. de
Belfé vient de faire graver,avcc la
traduétion qu’il a faite de l’explication

de cette curieufe carte.
.Le Soleil cit un globe immenfe for; l
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mé d’un feu célelie , ou d’une matiere

plus femblable au feu qu’à tout ce que

nous connoiffons. ’Tout immenfe u’il cil , il n’occupe
qu’un point de l’efpace infiniment plus

immenfe que lui dans lequel il ell:
v placé; 86 l’on ne peut dire que le

lieu qu’il occupe (oit ni le centre ni
l’extrémité de cet. efpace , parce que;
pour parler de centre 86 d’extrémité,
il faut qu’il y ait une figure 86 des
bornes. Chaque Etoile fixe efi un So-
leil lfemblable , qui appartient à un

autre Monde. 4Pendant que notre Soleil fait fur
fon axe une révolution dans l’efpace

de 25 ijours,la.matiere dont il ell
formé s’échappe de tous côtés , 86
s’élance par jets , qui s’étendent juf-

qu’à de grandes diliances , jufqu’â

nous, 86 bien par delà. Cette matiere,
qui .fait la lumiere, va d’une fi prodi-
gieufe rapidité , qu’elle n’emploie qu’un

demi-quart d’heure pour arriver du
Soleil à la Terre. Elle eft réfléchie
lorfqu’elle tombe fur des corps qu’elle
ne peut travetfer 5, 86 c’eli par elle que



                                                                     

SUR LA COMETE. 2:9
nous appercevons les corps opaques
des planetes qui la renvoient à nos
yeux , lorfque le Soleil étant caché
pour nous fous l’autre hémifphere ,
Permet à cette faible lueur de fe faire
appercevotr.

On compte fix de ces planetes , qui
n’ont de lumiere que celle qu’elles
te oivent du Soleil: ce font Mercure ,
Venus, la Terre , qu’on ne peut le
difpenfer de placer parmi elles, Mars ,
Jupiter , 86 Saturne. Chacune décrit
un grand orbe autour du Soleil, 86
toutes , placées à des diliances diffé-
rentes, font leurs révolutions autour
de lui dans des temps diEérents. Mer-
cure, qui ell: le plus proche , fait (a
révolution en trois mois. A rès l’orbe
de Mercure cil celui de Venus , dont
la révolution en: de huit. L’orbite de
la Terre, placée entre celle de Vénus
86 celle de Mars , cil: parcourue dans
un an par la planete que nous habi-
tons. Mars emploie deux ans à ache-
ver fou cours , Jupiter douze , 86 Sa-
turne trente.
uf Une circonflance remarquable dans
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les révolutions que font ces alites au-
tour du Soleil, c’efi que tous la font
dans le même feras. Cela a fait penfer
à une fameufe (côte de Philofopbes

ue les planths’ nageoient dans un
grand tourbillon de matiere fluide ,
qui tournant autour du Soleil, les
emportoit , a: étoit la caufe de leur

mouvement. *Mais. outre que les loix du mouve-
ment des planetes ,’ bien examinées ,
ne s’accordent pas avec un pareil
tourbillon, vous verrez dans un mo-
ment que le mouvement des Cometes
en prouve l’impoflibilité.

Plufieurs planetes , en parcourant
leurs orbites autour du Soleil, tournent
en même temps fur leur axe : peut-être
même toutes ont-elles une femblable
révolution. Mais on n’en cit afihré que

pour la Terre qui y emploie vingt-
quatre heures; pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui
y en emploie dix , a: pour Vénus.
Quoique tous les Afironomes s’accor-
dent a donner à cette derniere planera
une révolution autour de (on axe ,
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dont ils le fontaffurés par la diverfité
des faces qu’elle nous préfente , ils ne
[ont pas cependant encore d’accord fur
le temps de cette révolution , les une
la faifant de vingt-trois heures , l8: les
autres de vingt;quatre jours. i
«Je n’ai point parlé ici derla Lune:
c’efl: qu’elle’n’elt pas une-planete du

premier ordre 5 elle ne fait pas imméo
diatement fa révolution autour du Soin
leil; elle la fait autour devla Terre ,
qui pendant ce temps- la l’emporte
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de planetes fe-
condaires ou fardâtes : 8c comme la
Terre en a une , Jupiter en a’quatre ,

ê: Saturne cinq. L .Cef n’eli que de .nos’jours qu’on a

découvert les loix’ du mouvement des
planetes autour du Soleils à: ces loix
de leur mouventlnt , découvertes par
l’heureux Képler , en ont fait découvrir

les caufes au grand Newron.
Il a démontré que pour que les pla-

netes [e muEent comme elles le meu-
vent autour du Soleil, il falloit. qu’il
y eût une force qui les tirât couda,
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rituellement vers cet alite. Sans cela ,
au lieu de décrire des lignespcourbes ,
cœnure elles font ;, ; chacune décriroit
une ligne droite -, e s’éloigneroit r. du
Soleil à l’infini. Il aI-de’couvert la pro.

ortion de cette force qui retient les
:planetes dans leursnrbitesj, 8: a trou-
vé par (elle, la nature;des courbes qu’elle
doit ’ne’celiiairement’ïfaire décrire aux

planéteæn v 1. r .Toutesï ceé x courbes [e réduifent ; aux’

feâionsllco’niques r80 les obfèrvations
font avoir quetputoé les planetes décrie
vent , en eflèo amour du r. Soleil des
ellipfes ,’»qui (ont des tombes ovales
qu’on forme en coupant :un cône par
un plan oblique à fonpaxe. ’ 3
- on; prouve par ’l’a Géométrie que

le Soleilï’ne doit point être au centre
de ces chipies; qu’il "doit être vers
lunetteries lem-émula, dans un point
qu’on appelle lefqyer: fit ce foyer cil:
d’autant plus prëslrndeï l’mtrémité de

taupe ’, [Que l’elllpfe cit phis allongée.

Le Soldiliè’trouve en elïet dans ce
point: delà ïvient’ que, dans certains

temps de leurrévolution i dans certaines
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arties de leurs orbites , qu’on appelle
urs périhélies, les planetes (e trouvent

plus proches duaSoleil 5 8: que; dans
d’autres , (îlorlqu’ellesv (ont dans Jeurs

affilies. ) çllesmen. font plus éloignées.-
QIantÎ aux: fixu -planetes que . nous, vé;
nons de nommer i, ces différence;
d’éloi * ment r ne? ont pas fort) confia
détabfeîe, parce que les ellipfes:qu’elles

décrivent L (ont. peu: - allongeai; sa- ne
s’écartent pas beaucoup I deï iargfigure

circulaire. Mais la même loi de force
qu’ona découverte,tqui leurrait èdéa

crire ces ellipfes , leur permettantxde
décrire des ellipks de toussies: degrés
d!allongement,3il y auroit’Ïdel quoi
s’étonner des bornes qu’il renifleroit
que la Nature auroit mifes à. l’allonge-
des orbites,’fi l’on négrmuvoit
mie plus grande diverfité dans les urbi-
tes que décrivent de nouveaux alites.
-2: Ce font les Cometes qui».viennent
remplir ce que le calcul avoit prévu;
&ïqui fembloit manquer à la’pNature’.
Ces nouvelles planetes , ali’ujett’iesti tous

jours à lamème loi que leSïfix autres.
mais ufant de toute la liberté que
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rmet cette loi, décrivent autour du
Soleil des elliplès fort. allongées , a; de
tous les degrés d’allongement.

Le Soleil- placé au;.foyer commun
de toutes les ’ellipfes , àpeu- près circu-
laires,- que décrivent fix’ premicres
planetes, le trouve toujours placé au
foyer de toutes les. autres. ellipfes que
décrivent les Cometes. Le mouvement
de ces dernieres autour de lui le trouve

, réglé:pat lesmêmesloix que le mou-
vement, des autres: leurs orbites une
fois déterminéesipar’quelques obferva-

rions , on peut "Calculer pour tout le
reflet de leur cours leurs différents lieux
dans le. Ciels. 8L ces, lieux. :répon’dcnt
à ceux où annelât-on; a ’obfervé. les

Cometes. ,i; avec la, même ,. exactitude
que les planetes répondent aux lieux
du Ciel où l’on a calculé qu’elles des

voient être. a . L :- 1 A;
Les feules différences» qui le ’trou-

vent-entre cesÎ nouvelles planetes à; les
premiercs’, [ont 1°. que, leurs orbites
étant beaucoup plus allongées que
celles des autres , 8L le Soleil le trou;-
vant par la beaucoup; plus près, d’uâie

e

. A
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de leurs extrémités , les dilltances des

I Cometes au Soleil font beaucoup plus
dilïérentes , dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Quel.
ques-unes (celle de 1680.) le font
approchées de cet albe à tel point .,
que dans leur périhélie elles n’étoient

pas éloignées du Soleil de la fixieme
partie de [on diametre. Après s’en être
ainfi approchées , elles s’en éloignent
à des diflances immenfes , loriqu’elles
vont achever leur cours au delà des
régions de Saturne.

On voit par la que fi les Cometes
[ont habitées par quelques créatures
vivantes, il faut que ce (oient des
êtres d’une complexion bien différen-
te de la nôtre , pour pouvoir fuppor-
ter toutes ces vicillitudes : il faut que
ce [oient d’étranges corps.

2°. Les Cometes emploient beau-
coup plus de temps que les planetes à.
achever leurs révolutions autour du
Soleil. La planete la plus lente, Satur-
ne , apcheve (on cours en 3o ans; la
plus prompte des Cometes emploie
vraifemblablement 7 5. ans à faire le

Guru. de Afinpcrr. 77mn: Il]. P
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lien. Il y a beaucoup d’apparence que
la plupart y emploient plulieurs fiecles.

C’eli la longueur de leurs orbites;
8c la lenteur de leurs révolutions, qui

[ont caufe qu’on n’a pu encore s’allu-

ter entiérement du retour des Cometes.
Au lieu que les planetes ne s’éloignent
’amais des régions où notre vue peut
s’étendre, les Cometes ne paroiHént à

nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent dans

le Voilinage de la Terre 5 le relie
s’acheve dans les dernieres régions du
Ciel. Pendant tout ce temps elles font
perdues pour nous: 8c lorique quel-
que Comete vient à reparoître , nous
ne pouvons la reconnaître qu’en cher-
chant dans les temps antérieurs les Co-
metes qui ont paru après des pério-
des de temps égales , 8: en comparant
le cours de celle qui paroit au ’ cours
de celles-là , fi l’on en a des lobierva-
rions fuffifantes. ’

C’eli par ces moyens qu’on en: par-

venu à penlèr avec beaucoup de pro-
babilité que la période de la Comete
qui parut en i682. cil d’environ 75.
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ans-z c’eil parce qu’on trouve qu’une

Comete- qui. avoit dans (on mouve-’
ment les mêmes fymptomes avoit paru
en1607. unelen 1531. 8c une en 1456.3
Il cil: fort vraifemblable que toutes ces
Cometes ne font que la même : on en
lèra plus litt, li elle reparoît. en 1757.
ou 1758.

C’elt fur des raifons pareilles , mais
fur une induétion moins forte , que M.
Halley a foupçonné que les Cometes
de 1661. 8c de 153:. n’étaient que la.
même ,. qui emploieroit r 29. ansà faire
fa révolution autour du Soleil.

Enfin l’on a pouffé plus loin les re-

cherches fur la Comete qui parut en,
1680. 8c l’on trouve un alliez grand
nombre d’apparitions après des inter-
valles de temps égaux , pour conjeéiu-
ter , avec beaucoup de vraifemblance,
que le temps de la révolution périodia
que autour du Soleil eli de 57 5. ans.

Ce qui empêche que ces conjeétutes
n’aient lalforce de la certitude , c’el’t
le peu d’exaétitude qu’ent apporté les

Anciens aux obiervat’ions des Cometes.
Ils s’appliquaient bien plus à marquer

P ij
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les événements que ces allres’ avoient

rédits à laL Terre, u’â bien marquer
lés points du Ciel où ils s’étoient

trouves. n , a v ,Ce n’elt que depuis Ticho. qu’on a

des obfervations des Cometes fur ler-
quelles on» peut compter , a ce n’ell:
que depuis NeWton qu’on a les prin-
cipes de la théorie de ces allres- Ce
n’ell plus que du temps qu’on peut
attendre, à: des obfervations luflilantes,
ô: la perfeôtionde cette théorie. Cc
n’en: pas allez que les cannoilïances
mêmes qui font permiles aux. hommes
leur coûtent tant de travail, il faut
que parmi ces connoillances il s’en
trouve où toute leur indulirie 85 tous
leurs travaux ne fautoient (culs parve-
nir , 8: dont ils ne doivent obtenir la
pullellion que dans une certaine époque

des temps. . .Si cependant; l’allronomie des Co-
metes ell encore éloignée de la per-
feétilon, li l’on. n’ell: point encore par-

venu à calculer exaétement leur cours.
nous devons être allez contents de l’e-l
xaétitude avec laquelle on peut déter-
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miner des parties confidérables dezla
route que tient chaqueCornete. Aliu;
jettie comme elle ell: â la même loi qui
fait mouvoir tous les autres Corps cèle:
lies , dès qu’une Comete a paru , .86 a.
marqué (en orbite par quelques. points
du Ciel-où-elle a été oblervée ,7 on
acheve par l’ai théorie de; déterminer

[on cours: 8c pour tontes les Cometes
dont on a eu les oblervati’ons ’l’uliifanfï

tes, l’événementa répondu à l’attente

8c au: calcul, aulli long-temps 8: aulli
loin que notre vue aï pales luivre.’ 7’

Vous. ’ me ’demanderCZ’ïpeut-être

pourquoi dune on n’a-pasla grandeur
entiere des orbites que décrivent les
Cometes et le temps précis de leur
retour; . V:.-:J .2. I: .41; ’ ’ 1’

Ce n’elt pas’la fauteïde la théorie ,
c’eût celle des oblè’rvario’n’sP des ’inllru;

mentszdont nous nous ’l’efiions- ,- 86 de

la débilité de notre vu sa 51 .
Lesellipfes fort allongées que les

Cometes décrivent approchent tant des
paraboles g’que à dans la partie de leurs
cours oïl-elles nous [ont tvilibles , nous
n’en laotiens apperceVOir la (filiè-

ou.P Il]
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rence. Il en elt- de ces alites comme
de vailTeauK qu’on verroit partir pour
de longs voyages z on pourroit bien ,

ar les commencements de leurs routes ,
Juger en général versquelles régions de

la Terre .ils vont; mais on ne fautoit
avoir une ,connoŒance exacte; de, leur
voyage, ne lorfqu’on les verroit s’é-
carter deÎa Îroute qui eli commune à
plulieurs pays où ils pourroient égale-

ment le rendre. . , w »
Les parties de leur. route que les

Cometes décrivent à la portée, de no.
tre vue [ont communes ânes ellipfes,
qui [ont , comme l’on fait 3, des cour-
bes fermées; des’paraboles, , qui
s’étendenrâ l’infini , dans lelquelles il

n’ a point de retour des Cometes à
ingérer; 8c l’on calcule lems lieux ,
comme li .elles décrivoient réellement
ces dernieres courbes; parce que: les
points où le trouvent les Cometes [ont
fenliblement les mêmes , a: que les
calculs en font beaucoup plus faciles.

Mais li nos yeux pouvoient fuivrc
plus loin les Cometes , ou qu’on pût,
es oblèrver avec des infirmais plus;
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parfaits , on les vçrroiç [s’écarter
routes paraboliques pour en fuivrc
d’elliptiqucs 5 8c l’on feroit en état:

de connaître la grandeur des elli-
pfcs, à: le retour dès ,aflzrcs qui lesî

décrivcnî. , . . ’ .
Omis (auroit dôme; de la vérité dg

cettcthéoric , fill’oh cxàminc l’accord

merveilleux qui [c trouve Cime latents
obfcrvé de plufie’ursv Comctcs , ôç blaps

coûts c’alçulés. par MÇNCWtod (a);
Aînfi je n’àllpÎn brai cette leur;
du façras des, Ëflêmçs que différents

Afirpqomcs avoientforgès (u; le mou;-
vemcp; :crlçsï Lçs, opinions: dg;
«9x,. qui; 1°s«»rcgër49î°nt www;- de?
mcççqrçs n’étoîcnt pasqpbç çidicuiçs 5

8c tous, ces fyflêmœ (09:, a’uflî :contpairç’s

à IÎa batifola) gag démentis [Bar

"CnÇC: l, ; ï. .  -2Le coùrë réglé dés, Cèfùct’esnc figé:

met Plus de fics! r mgàrdçr, agrume; 453
Préfagcs PÏqî camp); de; flambeau’X aî-

lmnés I pour. meqaççr la Terre;  Maïs

(à) rajustes table: à MW’UCMI: ’ dt plufànæ
Connu; [4471.1111 liai; brtp’rimipu- la la MMQM!

"matu: , liv. 111. puy. 31.1.4: I ,
u "l
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dans le temps qu’une connoîflànce plus

parfaite des Cometes, que celle qu’a-
vaient les anciens *, nous empêche de
les regarder comme-des préfiges fur-
haturels , elle nous apprendfquîelles
pourroient êtreodes çaufes phyfiques de
grands événements.’ V
* I Prefque tonteè les Com’etes dont on a
les [meilleures obÏerV’atîons , l’orfqu’elles

(ont venues dans ces régionsdu’Ciel,
ra (ont beaneoüp plus approchées du
Soleil, que la Terre n’en dl proche.
Elles ont. .prefqne toutes ’travelffé les
:orbît’es de SaturnçÊ’; de Jupiter , de

Mars , a: de’ la Terre. Selônflelllc-alcul
"de M. Halley ,I la Cometel cler’168o.
Pàflâ [le 1 1. Novembre fi près’de l’orbe

gelai] Terreï,’. girelle s’en tf0ùVa l à la,

ldillance d’un; demi è dîanletfé du Soleil;

,,’(,4), Si alors cette Cometeu eût euh
;,mêmelongitnde "ne la Terreglnons
î; lnïaurîonlsltrmvé ’une parallàxe un
;,’,Âgtancle Que l’ecllef de là Lune; Ceci,

3’, ajàuie-z-il, cil pom- les Aflronomes .-
,,j.c,laîlre..aux Phyficiens à examiner
a, ce qui ambreroit à l’approche de tels

«puma. philo]. :97. l e
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,, corps, dans leur contaâ, ou enfin
,, s’ils venoient à le choquersce qui
,, n’efl; nullement im’poflîble;

C’cll: par le calcul que ce grand
Afironome aÏ fait des orbites des vingt-

uatre Cometes. dont on avoittdesf ob-
ervacîons [affilâmes , Qu’il a conclu que

ces ’aflres Te meuvenren tousïfens 86
dans touteæles dît-criions; leurs orbites
n’ayant. de communs que i-d’êtr-e; toutes

décrites autour. duSoleiL ..-i . g . .
-i V Une grande Icône .de. Rhilôfophes
avoit cru que tous les corps eélelles
de notre Mondeiïne [e mouvoient que
parçœqu’ils étoient entraînés-dème . un

vafteft’ombülmlde matiere fluide.- qui
mamoicautoùr du Soleil. Leur opinion
étoit Fondée fur tee "que le . mouvement
de routes les cplànetes: le. fait-,rdans :la
même direétibn que icelui; du, Soleil
autour de famé-are. Quoiquelenfaic en
général foie «irai: ,’- : les ..plancseS;:nb; fuir

vent pas n exaéternenr Je Îdiresâtionnd’u
mouvement; Qu’elles devroienu’Î’f-uimfi

elles étoientemporte’es par mouva-
nient général de tourbillons : elles de.
vroienr toutes fe mouvoir dans lemême



                                                                     

:34. .’*’LETTRE

plan, qui feroit celui de l’équateur
[claire , ou du moins elles devroient
fe mouvoir dans des plans parallelcs
celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre :

8c cela embarraHe déjà beaucoup , les
Philofopheside cette faîte. Un rand
homme (a) a eilayé de fauver ’obli-g
quité des routes que tiennent, les. pista
netes à l’égard du -plan.;del’é uateur.
folair’eyôc l’on peut admircrlà» agacite’

a les relièurces qu’il a employées pour

défendre le tourbillon contre cette ob-.
jeétiom’ -î .. m; .

r Mais les I Comètes forment contre ce
tourbillon une objecîion on’corcplm
invincible : non v (culmen: r elles En:
fuivenc point cette direélion commune
dans «leur. mouvement-filmais elles fa
meuvent: flibremcm dans à toutes fortes
de .dirdâions à les unes - filivant’ tordre
desifignes dans desplans. peu inclinés
au V5 plan «le l’équateur. [blaire l, les 311ch

danstzdes":?plans qui lui. (ont preliiuc
ifmaigret!hliculaires.I Enfin. il y .ena dont
lei-mouvement carton: æàr-fàit rada
’ 3) M." fun Barman. Ami. bien a panai
in fiwfml’iænliuifm du "54015 intimai-2,- : - .’ , - .
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grade , qui le meuvent dans une dire-
mon oppofée à. celle des planetes 8c
du prétendu tourbillon. Il faudroit que
cellesci remontallîmt contre un torrent
dont la rapidité eft extrême , fans en
éprouver aucun retardement. Ceux
qui croiroient une tellechofe polIiblq
n’ont qu’à faire; l’expérience de remon-l

ter une barque contre le courant d’un

fleuve. l . J V 1.Je fais que quelques Afirpnomes
ont cru que ces, mouvements retrograq,
des des Cometes pouvoient n’être. ré,
trogmdes qu’en apparence, .84 êtrcen
effet difflétSa, comme on obferve que
fout les mouvements des planetes dans
Quelques aunes ,de leurs lituaniens par
rapport au, frette. Celafç. pourroit
croire, s’il ç étoit permis de «placer les

Cornetes comme on le.juge .â.prqpoa,
en deçà 91.15311 delà-du. ;Solcil 576c fi- .
placées dans w ces; diliérmts endroits .
elles pouvoientlarisfaireégalement aux
loix néeefiâires du mouvement des
corps célellesg Mais la obole mieux,
examinée , 8: calculée , Comme elle l’a
été par. Ms... Newton. .8: Halley: ,’ on
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voit l’impollibilité de placer les Come-
tes où le zele pour les tourbillons l’exi-
géroit 5 se l’on cit réduit à la nécellité

d’en admettre qui [oient réellement

rétrogrades. -h Dans cette variété de mouvements ,
on voit alliezqu’il cil pollible qu’une

Comere rencontre quelque planete ,
ou même notre Terre,’ fur la route 5
8C l’on nevpeut douter qu’il n’arrivait

de terribles accidents. A la fimple ap-
proche de Ces deux corps , il le feroit
fans doute de grands changements
dans leurs mouvements , (oit que ces
changements fullënt saulée parîl’attra-
&io’n qu’ils exerceroient: l’un ’fiirl’autre ,

(oit qu’ils fuirent taules par quelque
fluide reflet-ré entreeuxÏLe-môindre de
ces moïiVements n’iroîtÎ-àï rien moins-

q’u’àlic’hân’ger la fituaîiôn-de l’axe ’85

des poles de ”laïTerreb Helleparrie du
globe ni auparavant étoit ver-s l’équaë’

teur, dr’trouve’roit- aprèsun tel évé-

nement «vers . les pôles a - 8c telle qui
étoit vers les poles , le trouveroit vers
l’équateu’ra - ’ ; .2 l w ù

L’approche ’ d’une Comte pourroit
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avoir d’autres fuites encore plus fune-
lies. Je ne vous ai point encore parlé
des queues des Cometes. Il y a eu fur
ces queues , aulli- bien que fur les Co-
metes, d’étranges opinions 5 mais la
plus probable elt que ce font des tor-
rents immenfes d’exhalaifons 8c de va-
peurs que l’ardeur du Soleil fait fortir
de leur corps. La preuve la plus forte
en cl! qu’on ne voit ces queues aux
Cometes que lorfqu’elles fe font allez
approchées du Soleil, qu’elles craillent
a inclure qu’elles s’en approchent, 86
qu’elles diminuent 8c le diliipentlorlï
qu’elles s’en éloignent.

Une Comete accompagnée d’une
queue peut palier li près de la Terre ,
que nous nous trouverions noyés dans
ce torrent qu’elle traîne avec elle, ou
dans une athmofphere de même nature
qui l’environne. La Comete de i6 80.
qui approcha tant du Soleil, en éprou-
va une chaleur vingt - huit mille fois
plus grande que celle que la Terre
éprouve en éte. M. Newton , d’après
diliérentes expériences qu’il a faires fur

la chaleur des corps, ayant calculé le
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degré de chaleur que cette Comete
devoit avoir acquife , trouve qu’elle de-
voit être deux mille fois plus chaude
qu’un fer (rouge; 86 qu’une malle de

fer rouge grolle comme la Terre em-
ploieroit 50000. ans à le refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui relioit
encore a cette Comete, lorfque venant
du Soleil elle traverfa l’orbe de la Ter-
re? Si elle eût palle plus près, elle au-
roit réduit la Terre en cendres , ou
l’auroit vitrifiée 5 86 fi la queue En.
lement nous eût atteints , la Terre étoit
inondée d’un fleuve brûlant, 8c tous
lès habitants morts. C’ell: ainfi qu’on

voit périr un peuple de fourmis dans
l’eau bouillante que le Laboureur verfe

fur elles. lUn Auteur fort ingénieux a fait des
recherches hardies 8c fingulieres fur
cette Comete qui penlà brûler la Terre.
(a) Remontant depuis 1680., temps
auquel elle parut , il trouve une Co-
mete en 1106. une en 531. ou 532.
8c une à la mort de JulesÂCéfar , 44..
ans avant Jefus-Chrifl. Cette Comete,

(a )A mW fluor; affin Eàrth , bj Wînfioh.
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prile avec beaucoup de vraifemblance
pour la même , auroit les périodes
d’environ 575. ans , 8L la feptieme
période depuis 1680. tombe dans l’an-
née du Deluge.

On voit alièz, après tout ce que
nous avons dit , comment l’Auteur
peut expliquer toutes les circonflances
de ce grand événement. La Comete
alloit vers le Soleil ’, lorfque palliant
auprès de la Terre , elle l’inonda de
(a queue 8c de [on athmofphere, qui
n’avaient point encore acquis le degré
de chaleur dont nous venons de "parler 5
8: caufa cette pluie de 4o. jours dont
il ell: parlé dans l’hifloire du Déluge.
Mais ’Whilion tire encore de l’approche

de cette Comete une circonflance qui
acheve de fatisfaire à la maniere dont
les divines Écritures nous apprennent
que le Déluge arriva. L’attraction que
la Cometeôc la Terre exerçoient l’une
fur l’autre changea la figure rie-celle-
ci; 8c l’allongeant vers la Comete , fit
crever fa furface , 8c fortir les eaux (ou.
terreines de l’abyme.

Non feulement l’Auteur dont nous
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parlons a tenté d’expliquer ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une Comete, 8c peut-g
être la même , revenant un jour du
Soleil , se. en rapportant des exhalaifons
brûlantes 8c mortelles , caufera aux
habitants de la Terre tous les malheurs
qui leur (ont prédits à la fin du Mon-
de , 8c enfin l’incendie univerfel qui
doit confumer cette malheureufe pla-
nete. A ’ ’ - ,-

Si toutes les penfées font hardies ,
elles n’ontdu moins rien de contraire,
ni à la raifon , ni à ce qui doit faire
la regle de notre foi 8c la conduite de
nos moeurs. Dieu [e fervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes
dont les crimes méritoient les châti-
ments; il fera périr un jour d’une ma-
niere encore plus terrible 8c fans au-
cune exception tout le genre humain:
mais il peut avoir remis les effets de
[on courroux à des caufes phyliques 5

l 86 celui qui cit le Créateur 8c le Mo-
teur de tous les corps de l’Univers ,
peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils cailleront ces grands événements

lorfque les temps en feront venus.

i A Si
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Si vous. n’êtes pas, çonvaincue, Ma-

dame , quelle Déluge 86 lalconflagrarioztz
de la frette dépendent de la Cornette,
vous vouerie; du ,moins , je çrois, que
[a rencontre” rroit couler des acci-
dents allez lem lables.- o I o;

Un des.plus grands Alimnomes du
ficelé, Grégory, a parlé des Cometes
[d’une maniéré à les. rétablir. dans toute

la réputation de terreur où elles étoient:
autrefois. Ce grand homme , qui airant
.perferïtionné théorie de. ces alites?
dit dans un des corollaires de (on ex;-
.cellent:opurage: , , H A .

a: D’où fuit que fi laqueue de quel-
... queÇomete atteignoit notre athmoll»
.’, phere , .,( mon fi quelque- partie de. la
.,, mariera qui forme cette queue répan-
.,.dueI-dans les Cieux) y. tomboit par
:5: [a propre .1 pelanreur 7l les. exhalaifoqs
ardelagcomete mêlées avec! l’air que
.n-nous .rçipirqns Ily cauferoient des chan-
:.» gements flirt lenfibles pour les ami?
si maux pour les plantes; car V il cil:
,, fort vrailemblable que des vapeurs

Q» apportées de régions. li. éloignéesoêcfi

merrangeres , 8e excitées par une li
Canada mais". Tom: 111. ’ ’o Q ’ ’
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,, grande chaleur , feroient funelies à
., tout ce qui le trouve fur la Terre:
t,,ainfi nous pourrions voir arriver les
’,, maux dont on a obfervé damitous
3, les temps 8c chez tous les peuples
a qu’était fuivie l’apparition des
lemmes; 8e il ne convient-pointâdes
’,,”Philofaphes de prendre trop légère-
’,,’rnent ces choies pour des fables l( a).
7’"Qielque Comète palliant auprès de
Lh" Terre " pourroit tellement altérer fan
mouvemente. qu’elle la rendroit Co-
me elle-même. ’Au lieu décantions!
fan cours comme elle landaus une
région uniforme et d’une température

’ oportiannée aux hommes 8c aux di-
’ éreuts animaux .qui l’habitent , la
Terre expofée aux plus grandes vieilli-
’tu’des , brûlée. dans fan périhélie . gla-

"cée par le froid des dernieres régions
’duCiel , iroit ainli à jamais de mais:
’enmaux différents , â moins que quel-
que autre Comete ne chan ’t encore
fan carats , 8C ne la rétab t dans fi.

; premiere uniformité. .
Il pourroit arriVer encore un mal-

( a langui, agha». phjjic. lib. V. mu. n. pop. 1V.
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heur à la planete que nous habitons.
Ce feroit li quelque grolle Comete pao
liant trop près de la Terre , la détour-
nait de fan orbite , lui falloit Faire (a.
révolution. autour d’elle , 8L le l’aliqu
jüfiEoit , fait par l’attraélzion qu’elle

exerceroit fur elle , fait en l’enveloppant
dans (on tourbillon , li l’an veut encore
des tourbillons. La Terre alors , devenue
fatellire de la Comete , feroit emportée
avec elle dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt: trille condition pour
une planete qui depuis li long-temps
habite un Ciel tempéré! Enfin la Co.
mete pourroit de la même maniéré nous,
voler notre Lune: a: li nous en étions
quittes pour cela , nous ne devrions pas
nous plaindre. .-

Mais le plus rude accident de tous
feroit qu’une Comete vint choquer la.
Terre , le brifer contre, 8c la brifer
en mille pieces. Ces deux cor s feraient
fans doute détruits; mais l’a gravité

en reformeroit arum-tôt une ou plu-
lieurs autres planetes. ’

Si jamais la Terre n’a encore elÎuyé

ces dernieres cataltrophes , on ne peutsi:
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pas douter qu’elle n’ait éprouvé de

grands bouleverfements. Les emprein-
tes des paillons , les paillons mêmes

étrifiés qu’on trouve dans les lieux
les plus éloignés de la mer , &jufques
fur le fammet des montagnes , font
des médailles incontellzables de quel-
ques-uns de ces événements.

Un choc moins rude , qui ne bri-
feroit pas entierement notre planete,
cauferoit toujours de grands change-
ments dans la lituation des terres 8:
des mers: les eaux, pendant une telle
feeoullè , s’éleveraient à de grandes

. hauteurs dans quelques endroits , 8:
inonderoient de valles régions de la
ifurface de la Terre , qu’elles abandon-
neroient après : c’elt à ’ un tel choc

que M. Halley attribue la caufe du
Déluge. La difpolîtion irréguliere des
couches des (différentes matieres dont
la Terre elt formée , l’entalfement des
montagnes ,irellemblent en effet plutôt
à des ruines d’un ancien Monde, qu’à

un état primitif. Ce Philofaphe con-
jec’ture que le froid excellif qu’on ob-

FfCrve dans le nord - oueft de l’Améri;
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lque,ôc qui ell li peu proportionné a

la latitude fous laquelle font aujour-
d’hui ces lieux , ell: le relie du froid
de ces contrées qui étoient autrefois
lituées plus près du pale; 8c que Îles
glaces qu’on y trouve encore en: li
grande quantité (ont les relies de celles
dont elles étoient autrefois couvertes ,
qui ne (ont pas encore entierement
fondues.

Vous voyez allez que tout ce qui
peut arriver à la Terre peut arriver de
la même maniere aux autres planetes;
f1 ce n’ell ne Jupiter 8: Saturne, dont
les mafiès tl’ont beaucoup plus grolles
que la nôtre , paraifent moins ex clés
aux infultes des Cometes. Ce lierait
un fpeétacle curieux pour nous , que
de voir quelque Comete venir fondre
un jour fur Mars , au Vénus , au Mer-
cure, 3c les brifer à nos yeux ,ou les
emporter , 8c s’en faire des fatellites.

Les Cometes pourroient porter leurs
attentats jufqu’au Soleil : Se quoiqu’el-
les ne fulfent pas allez fortes pour l’en-
traîner avec elles , elles pourraient du
moins le déplacer du lieu qu’il oct-ju-

a a
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pe , li elles étaient allez grolles , 8:
palfoient allé: près de lui. Newton
nous talure cantre ce déplacement par
une conjeâure à laquelle (omble con.
duite l’analogie entre les Cometes 8:
les planages. Parmi celles- ci, les plus
petites [ont celles qui font les plus
proches du Soleil, les plus grolles en
lotit les plus éloignées.

Newton conjeélzure qu’il en en de
même des Cometes 5 qu’il n’y a que

les plus petites qui approchent fonde
cet alite; et que les plus grolles font
reléguées à de plus grandes diltances , 86

n’en approchent jamais: De peur , dit-
îl , (a ) qu’elles n’eïvanlent trop le Soleil

par leur attracïion. Mais cit-il nécellàirc

dans l’Univers que le Soleil ne fait
point ébranlé 2 Doit-il jouir de cette
prérogative? 8c en elbce une? Si l’on
ne confidere les corps i céleltes que
comme des malles de matiere , leur

immobilité elt-elle une perfeetion a leur
mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repas P Et fi l’an regardoit
ces corps comme capables de quelque

(a) Philo]. au.priuip.mnlnmt.lib.m:pnp.m
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fendaient, feroit-ce un malheur pour
l’un que d’éprouver l’afcendant d’un

autre 2 Le fort de celui qui ell entrain
né ne vaut-il pas le fort de celui qui
l’entraîne 9 .

Vous avouerez , Madame, que les
Cometes ne font pas des alites auflî
indifférents qu’on les croit communé-
ment aujourd’hui. Tout nous fait Voir
qu’elles peuvent apporter à notre Tarn
me: à l’économie entiere des Cieux ,
de funeltes changements , contre lei:
quels l’habitude feule nous rallhre.
Mais c’ell; avec raifon que nous fam-
mcs en .fécuriré. Notre Terre n’ell;
qu’un point dans l’efpace immorale des

Cieux: la durée de notre vie étant
. suffi courte qu’elle l’eli, l’expérience

que nous avons que dans plulieurs mil-
liers d’année il n’elt. arrivé- à la Terre

aucun accident de cette efpece , fuflit
120W nous empêcher de craindre d’en
me les témoins 8c les viâimes. (bel-
que terrible que fait le. tonnerre . la
chût: ell peu à craindre pour chaque
homme , par le peu de place qu’il
occupe dans a l’efpaee ourla foudre peut
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tomber. De même le peu que nous
occupons dans la durée immenfe où
ces grands événements arrivent , en
anéantit pour nous le danger, quoi-
qu’il n’en change point la nature.

Une autre confidération doit bannir
notre crainte : ic’efi’ qu’un malheur
commun n’ell: prefque pas un malhem.
Ce feroit celui qu’un tempérament m’al-

à-propos trop robufie ’feroit furvivre
(cul à un accident qui auroit détruit
tout le genre humain , qui feroit à
plaindre. Roi de la Terre entiere ,
pofi’efl’eur de tons fes tre’fors , il pé-

riroit de ’trifielÎe 8C d’ennui , toute la

vie ne vaudroit pas le dernier me.
ment de celui qui meurt avec ce qu’il

aime. ’Jecraîns de vous avoir dit trop de
mal des Cometes : je n’ai cependant
aucune injuf’tice à me reprocher à leur
égard; elles font capables de nous cau-
*fer toutes les cataftrophes que je viens
de vous expliquer. Ce que je puis faire
maintenant pour elles , c’efl: de vous
parler des avantages qu’elles pourroient
nous procurer 5 quoique je doute fort



                                                                     

SUR L A ’COME’TE. 249

que vous [oyez aufli fenfible à ces
avantages que vous le feriez à la perte
d’un état où jufqu’ici vous avez vécu

paflâblement. Depuis cinq ou fix mille
ans que notre Terre fe trouve placée
comme elle eft dans les Cieux , que les
[airons (ont les mêmes , que [es climats
(ont dil’tribués- comme nous les voyons,
nous y devons être accoutumés 5 86
nous ne portons point d’envie à un
Ciel plus doux ,’ ni à un printemps
éternel : cependant il n’y auroit rien
de fi facilea une Comete que de nous
procurer ces avantages. Son approche,
qui , comme vous l’avez vu tantôt ,
pourroit eaufer ici-bas tant de défor-
dires , pourroit de la même maniere
rendre notre condition meilleure. I.
Un petit mouvement qu’elle cauferoit
dans la fituartion de la Terre en relea
veroît l’axe ’, 8: fixeroit les faifons à

un printemps continuel; 2.. Un léger
déplacement de la Terre dans l’orbite
Pu’elle parcourt autour du Soleil lui
croit décrire une orbite plus circulaî- -

te , v8: dans laquelle elle le trouveroit
toujours à la même diFtance de cet
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aître dont elle reçoit la chaleur et la
lumiere. 3. Nous avons vu qu’une
Comete pourroit nous ravir notre Lu-
ne; mais elle pourroit aufli nous en
fervir , fe trouver condamnée à faire
autour de nous (es révolutions , à: à
éclairer nos nuits. Notre Lune pour-
toit bien avoir été au commencement
quelque petiteCome’te , qui -,-’ pour
s’être tro approchée de la Terre, s’y

cit trouvee prife. Jupiter 86 Saturne.
dont les corps (ont beaucoup plus gros
que celui de la Terre , ê: dont la
puiflànce s’étend plus loin 8c fur de
plus grolles Cometes , doivent être plus
fujets que la Terre à de telles acqui-
fitions: aufl’i Jupiter a-t-il quatre Luc
nes autour de lui, 8c Saturne cinq. I

Quelque dangereux que nous avions
vu que lieroit le choc d’une Çomete.
elle pourroit être fi petite , qu’elle ne
feroit funelte qu’à la partie dela Terre
qu’elle frapperoit: peut-être en [crient
nous quittes pour quelque royaume
écrafé, pendant que le refis de la
Terre jouiroit des raretés qu’un corps
qui vient de fi loin y apporteroit. On
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feroit peut-être bien (urpris de trouver
que les débris de ces malles que nous
méprifons feroient formés d’or. 66 de

diamants: mais lefquels feroient les
Plus étonnés , de nous ou des habitants
que la Comete jetteroit fur notre Ter-
re? quelle figure nous nous trouve-V
rions les uns aux autres:

Enfin , il y a encore une autre efpa
’ ce de dépouilles de Cometes , dont

nous pourrions nous enrichir. On a
expliqué dans le difcours fiat la figure
des alites comment une pianote pour-
roit s’approprier leur queue; 8c fans en
être inondée, ni en refpirerlemauvais
air, s’en former une efpeoe d’anneau
ou de voûte fufpendue de tous côtés
autour d’elle. On a, fait voir que la
queue d’une Comete pourroit fe trou-
ver dans telles cireonflcanoes , que les
loix de la pelanteur .l’obligeroient a
s’arranger ainfi autour de la Terre :1 on
a déterminé les figures que doivent
prendre ces anneaux : la tout cela
s’accorde fi bien avec celui qu’on ob-
ferve autour de Saturne , qu’il femme
qu’on ne peut guere trouver d’expli-
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cation plus naturelle 8C plus vraifembla-
ble de ce phénomene s 8c qu’on ne
devroit pas s’étonner li l’on en voyoit

quelque jour un femblable fe former
autour de notre Terre.

Newron confidérant ces cour-lès des
Cometes dans toutes les régions du
Ciel, 8c cette prodigieufe quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec elles ,
leur donne dans l’Univers un emploi
qui n’elt pas trop honorable: il croit
qu’çlles vont porter aux autres corps
célelies l’eau ô: l’humidité dont ils ont

befoin pour réparer les pertes qu’ils en
font. Peut - être cette réparation eft-elle
néceffaire aux planetes s mais elle ne
peut guere manquer d’être funefie à
leurs habitants. Ces nouveaux fluides
diffèrent trop des nôtres , pour ne nous

as être nuifibles. Ils infeélzent- fans
doute l’air 8C les eaux , 86 la plupart
des habitants périfl’ent.’Mais la Nature

l facrifie les petits objets au bien géné-
ral de l’Univers.

Un autre ufage des Cometes peut
être de réparer les pertes que fait le
Soleil, par l’émiflion continuelle de la
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matiere dont il eli formé. Lorfqu’une
Comete en palle fort près , 8c pénetre
juÇques dans l’athmofphere dont il cil:
environné , cette athmofphere apportant
un obftacle à [on mouvement , 86 lui
faifant perdre ’une partie de (a vîteEe,

altere la figure de (on orbite, 8c di-
minue la difiance de fou périhélie au
Soleil. Et cette diliance diminuant tou-
jours a chaque retour de la Comete ,
il faut qu’après un certain nombre de
révolutions, elle tombe enfin dans ce
feu immenfe , auquel elle fert de rion-
vel aliment: car fans douter [es vapeurs
8: (on athmofphere, qui peuvent inon-
der les planetes , ne [ont pas capables
d’éteindre le Soleil. ’

Ce que font les Cometes. qui le
meuvent autour de notre Soleil, celles ’ l
qui le meuvent autour des autres So-
leils , autour des Etoiles fixes, le peu-
vent fairei elles peuvent ainfi rallu-
mer des Etoiles qui étoient prêtes à.
s’éteindre. Mais c’efi la une des moin-

dres utilités que nous puiflions retirer
des Cometes.

vous à peu près tout ce que je fait
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fur les Cometes. Un jour viendra ou
l’on en fauta davantage. La théorie
qu’a trouvé Newron , qui enfeigne à

déterminer leurs orbites , nous fera
parvenir un jour à connoître avec exa-
étitude le temps denleurs révolutions.

Cependant il cil: bon de vous avers
tir que quoique ces alites , pendant
qu’ils décrivent les parties de leurs
cours où ils (ont vifibles pour nous ,
fuivent les mêmes loix que les autres
planetes ,, sa foient. kamis aux mêmes
calculs, nous ne pouvons être affurés
de les voir revenir , aux temps maro
qués , retracer exac’tement les mêmes

orbites. Toutes les aventures que nous
venons de voir qui peuvent leur arri.
ver, leurs [tallages par l’athmofphere
du Soleil . leurs rencontres avec les
planetes , ou avec d’autres Cometes .
peuvent tellement troubler leur cours ,

u’après quelques révolutions ils ne
fieroient plus reconnoiflables.

Je vous ai parléide toutes les Co.
metes , excepté de eclie qui paraît
préfentement. C’eli parce que je n’en

avois pas grand’ chofe a vous dire,
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Cette Comete , qui fait tant de bruit ,
en: une des plus chétives qui ait jaz-
mais paru. On en a vu quelque-
fois dont la grandeur apparente étoit
égale à celle du Soleil 5 plufieurs dont
le diametre parafoit la quatrieme 8C
la cinquieme partie de (on .diametre 5
pluiieurs ont brillé de couleurs vives
8c variées; les unes ont paru d’un rou-

ge efliayant , les autres de couleur
d’or , les autres enveloppées d’une fu-
mée épaiflès quelques-unes même ont
répandu , ditaon , une odeur de foufre
jufques fur la Terre 5 la plupart ont
traîné des queues d’une grande lon-
gueur 5 8c la Comete de x 680. en avoit
une qui occupoit le tiers ou lamoitié
du Ciel.

Celle-ci ne paroit à lavue que com.
me une Etoile de la troifieme ou qua-
trierne grandeur , 8c traîne une queue
qui n’eflz. que de 4.. à 5. degrés.
Cette Comete n’a été vue à Paris

u’au commencement de ce mois: elle
put découverte à l’ObÏervatoire par
M. Grante, qui l’apperçut le 2.. Mars

au pied d’Àmùzoüs. ’
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Si vous voulez une fuite d’obferva-

tions faites avec la plus grande exaéii-
s tude , vous les trouverez dans l’excel-

lent ouvrage que M. le Monnier va
faire paroître. ’

Maisequant à préfentvous vous con-
tenterez de lavoir que cette Comete a
palTé d’Antinoüs dans le Cygne, &du
Cygne dans C e’phe’e , avec une li grande

rapidité , qu’elle a quelquefois parcou-
ru jufqu’à 6. degrés du Ciel en 24..
heures. Elle va vers le pole , 8c n’en
cil: plus éloignée que de to degrés.

Mais (on mouvementeli rallentisôc
la lumiere 8c celle de la queue (ont fi
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi-’

gne de la Terre; 8: que pour cette
fois nous n’en avons plus rien à crain-

idre, ni a efpérer.

De Paris, ce 26 Mars 174.2.

DISCOURS
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sa a;09Q°,59amorale . ’ Il, .. .-www-nommage
’HARANGUE

V PRONONCËE ’ V

IPAR mon MA’UPERTUIS

ADzms l’Acaa’e’mie Françœfi , le jour de

fit reëeption;

M3 * "1311W? A. .msESS-IEURS ,

Maquer me trouvé-je ici tranfporsé
tonka-coup P Pourquoi m’avez-Vous tiré
de la fécherefe et de l’obfcurité des

Sciences, qui ontjufiqu’ia’ fait ma prin-
cipale étude , pour m’accorder une
place fi éclatante a Ananas vou-
lu , par la récompenfe la plus flatteurs ,
couronner des travaux étrangers à cette
illuflre Compagnie , feulement parte
que vous croyiez que ce «aï j’avais

. L 1]
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fait étoit utile? ou (ce qui me flat-
teroit bien davantage) avez-vous voulu
ne point regarder mes travaux comme

étrangers; * -Je m’arrête, Meilleurs, à cette der-l
.niere idée sÏ elle.me fait. trop d’hon-

neur pour qu’on ne m’excufe pas, li
je m’en lailÎe éblouir. Mes’ocçupations

8c les vôtres étoient du même genre ,
8c ne différoient que parrle plus ou le
moins d’étendue des carrieres que nous
parcourions , 8c par l’inégalité de nos
talents. Celui qui ne connoît l’Acadé-
micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou à profcrire des mors har-

I monieux ou barbares , n’a pas d’idée

de les occupations. Mais on fait tort
au Géometre , filon croit que tout fou
Art le borne à mefurer des lignes, des

.furfaces 8c des corps: lors même qu’on
lui accorde d’élever les . recherches jul-

ques dans les Cieux ,8: de, calculer
les diliances 8c. les mouvements des

,allres. À
Ce n’ell: ni fur les mots ni fur les

lignes, c’eût fur les idées que’l’Acadé-

. ancien se le Géometretravaillent : ses

à
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à examiner urs rapports, que l’un 8c
l’autre s’appli ue: étude immenfe, 8c le

fondement de toutes nos connoifiànces-
La feule différence, Meilleurs, que

je trouve entre ces deux genres de Sa-
vants , c’eût que l’un renfermé dans des

[bornes étroites , ne le permet l’ufage
que d’un petit nombre d’idées, qui (ont

les plus fimples, 8: qui frappent le plus
uniformément tous les efprits :l’autre ,

dans le champ le plus valie, exerce
fes calculs fur les idées les plus (obti-
les 8c les plus variées.

Il faut l’avouer, (&c’elt une juliice
que l’éclat de vos occupations ne peut
m’empêcher de rendre à mes ancien-
nes études) cette timidité du Géomé-
tre, cette fimplicité des objets qu’il con-
fidere, fait qu’il marche d’un pas plus
lût. Une lumiere médiocre , fi elle n’ell:

pas fuflilante pour faire des découver-
tes, lui fuffit pour éviter l’erreur :- 86
quelle lumiere ne faut-il point, pour
porter (utiles fujets les plus compliqués ,
des jugements tels que ceux que vous

Portez? i .Si l’on admire celui qui découvre -

R
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. la force qui fait mouvoir les corps 5 qui

en calcule les effets; a: qui détermine
tous les mouvements qu’elle doit pro-
duire: quel problème,ou plutôt quelle
foule de problêmes n’a pas réfolu ce-
lui qui connoît bien toutes les forcés
qui ont mouvoir le coeur 5 qui en pro-
portionne l’aétion aux différents fen-
timents qu’il y veut exciter 5 qui peut
y faire naître l’amour ou la haine ,
l’efpérance ou le défefpoir 5 y r ver-
fer comme il veut la trii’œfle ou la

joie? ’’ L’un exerce une efpece d’empîre fur

la mariere, l’autre domine fur les efprits:
mais fans doute l’un et l’autre a des regles;

8c ces régies [ont fondées fur les mêmes

principes. Ce ne font ni les lignes , ni les
cercles tracés par le Géometre; c’ell:

la julieiTe de (es raifon’nements qui lui
découvre les vérités qu’il cherche I: ce

n’en: point le (on des mots , ni une
Ëntaxe rigoureufes c’efi la même ju-

efle qui fait que le Poëte aul’Orateur
difpofe des cœurs a (on ré. Et ce
qu’on appelle du terme 0b cur dégel
flie. cit-ce autre choie qu’un calcul
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plus rapide à; plus il): de taures les
circonfiances d’un problème?

Le Géomerre et l’Académ’icien le

fervrqnt des, mêmes moyens pour par-
venir a leur but : cependant ils ne
doivent pas donner la même forme à
leurs ouvrages. L’un peut montrer (en
calculs,parce qu’ils ne (ont pas plus
arides que l’objet même qu’il confi-
dere 3 l’autre doit cacher [ou Art ç
et ne doit pas une: appercevoir les
traces d’un travail qui terniroit l’éclat

des fujets qu’il traite.
Si tout ce que j’ai dit , Meilleurs,

pour rapprocher de vosoccupatiOns l’é-r
tudc du Géometrc a ne fufiîfoit pas;
j’en appellerois à l’expérience. Et en
m’oubliant tout-à-fait ici; ( carje n’ai
garde de panier que, je pliai: être
comparé à ceux dont je vais parlai
je ferois remarquer que les plus grands

. hommesde l’antiquité, les Platons en
les Ari’lioœs. étoient. à. la fois Poètes s
Orateur-s , Philofophes . Géometres in;
réunifioient ces diEérentœ particsque
l’infuflîûuce des efprits tient d’ordinaire

(épatées. [au qùc ci: fait aucune in:
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compatibilité qui les (épate. Dans les
mêmes volumes où nous admirons la
[cience de ces grands hommes en Ma-
thématique 8t en Phyfique, nous trou-
vons des traités excellents fur la Poélie,
fur l’Eloquence 5 à: nous voyons qu’ils

offédoient tous les genres d’écrire.

A Après la longue nuit dans laquelle
les Lettres St les Sciences furent écli-
pfées, depuis ces temps reculés jufqu’â

nous , on les vit tout-â-coup re aroître,
6c prefque toujours réunies us les
rands hommes. - ’p Dcfcartes , "Géornetre profond «le

, Métaphylicien fublime , nous a laillé
des. ouvrages dans lchucls on auroit
admiré le flyle , fi le fond des choies ne
s’étoit emparé de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus inti-
mement avec la Logique , la Science ’
de l’efprit humain , a prefque réduit .
l’une 8c l’autrelà n’être qu’une efpece

de Grammaire; 8c a fait voir que
c’était dans ce préliminaire 3de toutes
les Sciences qu’il falloit chercher la (04
’lution de la plupart des queiiions qu’on

regarde comme les plus fublimes.
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Je trouverois bien d’autres exemples
de ces hommes qui n’étoient pas moins
éloquents que grands Philofophes 86
excellents Géometres. - ’
- Je citqrois-peut-être Newton même,

comme un homme éloquent. Car pour
les matieres qu’il traite, la fimplicité
la plus aultere,& la précilion la plus
rigoureufe, ne font-elles fpas une ef-
pece d’éloquence e ne ont-elles pas
même l’éloquence la plus convenable a

Je parcours ici les diEerents pays:
car ces efprits deliriués à éclairer les
autres , paroiilént comme les alires
qui font répandus dans les différen-
tes régions du Ciel. Ces efprits’, en
effet , au delfus de la mefure ordinaire,
ne repréfentent ceux d’aucune nation,
6c n’appartiennent qu’à l’Univers.

Un de ces grands hommes , un de
ceux qui a le plus réuni de Sciences
différentes , Leibnitz avoit formé le
projet d’une langue univerfelle; d’une
langue que tous les peuples parlalTent ,

v ou tin-moins dans laquelle les Savants
de toutes les nations pulfent s’enten-»
tire. Alexandre ne trouva pashle Monde
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entier allez grand ; il auroit voulu des
royaumes à: des peuples plus nom-r
breux , pour multiplier les conquêtes :
Leibnitz, non moins ambitieux , [ciao
bloit vouloir multiplier a. leéteurs.
- Projet véritablement valie à: digne

de (on génie s Mais fe peut-il exécuter?
8: même retireroit-on d’une langue uni-
verfelle tous les avantages qu’il femble
qu’on en doive attendre?

Les Mathématiciens ont. une efpece
de langue qu’on peut regarder comme
univerfelle. Dans les langues radinais

.res , chaque caméiere cil: l’élément
d’une infinité de mots qui repréfentent

des idées qui n’ont rien de cumula!)
entr’elles. Dans l’Algebre , chaque (ta-v
raétere repréfente une idée:& les idées .

félon qu’elles tout plus ou moins com-
plexes , (ont expriméespar des combi-
naifons plus ou moins cluirgées de ces
mêmes. earaâeres.

. I Tous les Géometres, de quelque pays
qu’ils (oient, entendent cette langue;
lors même qu’ils ne [ont pas en état,
de juger de la vérité des propolitions
qu’elle Îexprime. a
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Mais cet avantage qu’elle a d’être fi fa-

cilement entendue , elle ne le doit pas
feulement’au principe fur lequel elle en:
ibndée s elle le doit aulli au petit nom-
bre d’idées qu’ellecntreprend de repré-

fenter. Un langageaufli borné ne funi-
roit pas pourles peuples les plus greffiers.

r Une nation fameufe (a) le fert
d’une langue , ou plutôt d’une écriture.

qui paroit fondée fur le même prin-
cipe que l’Algebre , 66 propre comme
elle à être une langue univerfelle. Mais
l’efprit de cette nation , 8: la longue
fuite de fiecles pendant lefiluCIs elle
a cultivé les Sciences , ont tellement
multiplié fes caraéteres , u’ils font pour

celui qui les veut déchilêrer une étude

trop longue St trop pénible. .
Si la &érilité rend la langue des une

peu utile pour un commerce général d’i.

dé615.1’abondanne rendra la langue des
autres d’un tillage trop difficile ’: ê: il

blé qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obllaeles, qui s’op-
pofcront à l’établilièment d’une langue

univerfelle. ’ ’ ’
l ’ il) La: chinois.
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- Mais fans s’arrêter à ces grands pro-

jets , qui lèmblent toujours avoir quel-
que choie de chimérique; une langue
dont l’ufage fait fi étendu, qu’il n’y

ait aucune contrée dans les quatre pan.
tics du Monde où l’on ne trouve des n
gens qui la parlent, ne procurera-t-clle
pas à peu près les mêmes avantages!

Fixer la lignification-des mots , ren-
dre fimples 8c faciles les regles de la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en tous genres;
ce [ont là , Meilleurs , des moyens fûts
pour y parvenir , 8L des moyens que
vous pratiquez avec le plus heureux
fuccès. Si de plus cette langue en: celle
d’une nation puillànte , qui par (es con-
quêtes 8c par [on commerce force les
voifins 86 les peuples éloignés à l’ap-

prendre , ce font encore de nouveaux
moyens qui la rendront plus étendue.
C’cfl: ainfi ne le Cardinal de Richelieu,
par V votre etabliKement , autant que par
le haut degré de puillànce où il porta.
la Monarchie , avoit defiiné la langue
françoife à être la Ian ne de tous les
peuples. Elle le devint ou: le rague de
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Louis le. grand; regne fous lequel la
.nation devint la premiere nation de

.l’Univers. .Les Lettres 8L les Sciences , fi l’on ne
veut pas les regarder comme des caufes ,

.(eront toujours des marques de la grau-

.deur 8c de la félicitédes peuples; 8c
l’ignorance 8c la barbarie , des figues

certains de leur mifere. .
J’ai vu ces peuples , ui habi-

tent les dernieres contrées du Monde
vers le pole arâique, à qui l’intempé-
rie du Ciel ne laide ni la tranquillité

uni le loifir néceflàires our cultiver 8c
multiplier leurs idées: (EinsceHe occupés
à le défendre d’un froid mortel, ou à
chercher dans les forêts de quoi (ou-
tenir une miférable vie , leur efprit cil:
aulli finpide que leur corps efi diffor-
me 5 ils connement à peine les chofes
les plus communes. Combien de nou-
velles idées auroit-il fallu leur donner ,
pourleur faire entendre que ce que nous
étions venus chercher dans leur pays ,
étoit la décilion d’une grande queflion

fur la figure de la Terre, de quelle uri-
üté feroit cette découverte , 8c de quels
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’moyenslnous nous fervidns pour ’y par-

venir a Ces habitants de la zone glacée,
qui ne (avoient pas le nom de leur Roi,
apprirent celui de Louis: mais étoient-
ils capables de comprendre quels font
les avantages des peuples foumisà un
Roi , qui par de ages loixrafl’ure leurs
biens 8c leur repos g qui emploie les un:
à défendre ou à étendre les frohtieres
de [es’provincess qui charge les autres
du Commerce 8c des Arts 5 qui vent
qu’il y en ait qui ne (oient occupés
que des (péculations- 8c des Sciences s
a: qui en les rendant tous utiles, fait
les rendre tous heureuxP
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DISCOURS
PRONONCE

DANJ’ L’ÆADËMIE ROYALE

DES SCIENCES
ET BELLES-LETTRES DE BERLINu

LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI. ’l’ i

MESSIEURS .
D A N s ce jour qui ell- l’époque de

notre bonheur , 8c qui fera une épo-
que d’admiration pour tous les peu-
ples , a: pour tous les temps , l’Aca.
dénue ne fuivra point un tirage que la
grandeur du fujet lui défend 5 elle
n’entreprendra point de célébrer les ’

vertus de Exprimer mais qu’il lui
fuit ermis de faire éclater fa recon-

-noi ance pour les bienfaits dont il la.
Comble. Il ne faut que parcourir Phi:

’ * 17m a i ’
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licite de cette Compagnie, pour con-
no’ltre ce qu’elle lui doit»

FEDERIC premier la fonda, 8c
ne négligea rien de ce qui pouvoit
contribuer à (on lulire. Avec quel
refpeél ne dois- je pas prononcer le

lnom de l’homme qu’il mit à fa tête:

Avec quelle crainte ne dois-je pas
penfer que j’occupe ici la place qu’a
occupé le grand Leibnitï.’

.C’eli un avantage qu’a cette Com-
pagnie fur toutes les autres Académies
de l’Europe , qu’elle a paru d’abord

avec tout l’éclat auquel es autres ne
(ont parvenues que par degrés. Toutes
ont eu des commencements obfcurs :
elles (e [ont formées peu à peu, 8c
ont formé leurs grands hommes: un
grand homme forma la nôtre; 8c elle
fut célebre des (a miflance. Dès le
premier volume qu’elle publia , l’on vit

’ qu’elle ne cédoit à aucune des Sociétés

favantes qui l’avaient dévancée.
Il faut l’avouer, les progrès ne ré-

pondirent pas à les ’ commencements.
. Soit que la Société Royalejlfe reposât

trop ut (on origine , [oit que la mon
de
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de Leibnitz l’eût accablée , on vit
bientôt lès travaux le rallentir.

Pendant cet état d’inaétion , les au.-

tres Académies ne perdoient pas un
moment. En Angleterre le. feul- goût
de la nation , en France ce même goût
excité par les récompenfes , produifoit
tous les jours uelque nouvelle décou-
verte. Une no le émulation entre les
deux nations devint ’ à la fin une cf;
’pece de [guerre Chacune , fiere de Tes
fuccès , e piqua de ne rien tenir de
(on émule. Cette difpofition dans les
efprits , peut-être autant que l’amour
"de la vérité , fit que chaque nation
partit de les principes , 8c le fit une
Philofophie oppofée en tout à la Flair
lofophie de l’autre. i

La ’fameufe difpute fur la figure de
la Terre s’éleva : Newton dit qu’elle
étoit a platie , C fini foutint qu’elle
étoit alonge’e: aucun des deux partis
ne voulut céder: la difpute dura qua-

rante ans. - rS’il n’eût été queftion que d’une

limple théorie , on les auroit peut-être
laiflé difputer 5 mais la choie parut fi

061w.- de Mauperr. Tome Il]. S
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importante pour la, Géographie 8c la
Navigation, qu’un Prince né pour la
gloire ô: le bonheur de [es peuples la
voulut faire décider, l A ï - -

Le moyen le plus fiir étoit. de, me:
lister les (degrés du méridien , vers
l’équateur a: vers le pelé. Mais quelle
elntrcprifei, quelle dépenfe;e quel and?
nil d’inflruments il falloit porter dans
des pays défens &lauvages: Louis or.
donna, a; toutes les difficultés furent

vaincues. v -. - 1 ’Les Anglois. eurent l’avantage d’ .-
voir le mieuxîconjeélzuré fur cette qua

ilion la France eut la gloire de l’avoir
décidées 8c. de l’avoir- décidée - en leur

faveur. J’efpere qu’on m’eXCufera de

m’être un peu étendu fur perte matie-
rc ,13 l’on penfeâ ce que je Crois lui
devoir A: [2103113011 voyage au pole ,
mon nom vrailemblablement n’aurait
jamais; étérconnu du Roi;
. J’étais eut-ré d’aiïez «bonne heure

dans une Académie , dont l’objet eli le
progrès des Sciences aune autre ’ Aca-

démie. -, qui s’applique particulierement
à: la :perfeélion des-"Arts du Poète a;



                                                                     

amortir-rotins, [375.
de l’Orateur , m’avoir fait l’hOnfieur
’de m’adtnettre parmi les hommes ’illu.
(lires qui la équipoient. [Mais jein’e’ull’e

jamais pen’fé queje dulie occuper une
place ’fl éclatante Idansjun’e’Cornpagniç

qui. ramenable tous . les genres a: ’ "tous
les talents 5 que je Tulle defilné’à
fider à vos travaux ,15; à les porteraù
pied du trône. h ’ ” ’

La. (fadera ligule étoit demeuréé
tranquille , malFré les. .mbuvéments
qu’avoit ’ caufé ’emulatiou des deux
nations , 8c avoit paru infenfib’le ’à’leurjs

progrès: elle avoit vu. même sa; S’é-
rmouvôir ’ une nouvelle Académie (ç
former ’dans des: Climats reculés" bien
au delà) limites qui ’feiflble’nt aili-
gnées aux-Sciences, Un Prince , créa-

teur de [a nation, avoit cru "ne. l oti-
voir achever foulioilvrage ., s’il in éta-
bliflbit une Académiedans (ou Empire, l

Pendant que" les L Scienees’. s’éten-

doi’eiit dans toute-sites parties "de l’Eu;
’rope’, Telles languill’oient à Ber-litai "un

régné uniquement, militaire les en avoit
"prefque bannies, La confidératîon qu’on

eut donneles peut faire fleurir,rnais’
Sij
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le peu de cas qu’on en fait les détruit

bien plus fûrement. Ce (ont des fleurs
qu’une longue culture fait éclorre,&

u’un mauvais inutile fane d’abord.
La Société Royale avoit éprouvée:

fouille fatal. Elle attendoit un événe-
ment, qui devoit lui rendre tout fou
lufire.

Un Prince chéri des Mures, comme
des Deflinées’ , devoit monter fur le
trône": celui qui, s’il fût né dans une
autre condition , eût été l’ornement
de l’Académie, devoit devenir le maî-

tre de l’Etat.’ ’ "
Cet heureux jour arrive: on va voir

renaître les Sciences, les Lettres 81 les
Beaux- Arts. Mais quel nouvel événe-
ment vient éloigner nos efpérances 2
PEDÉRIC a d’anciens droits Intime
province, &"le temps cil venu de les
reclamer. Ce n’efl: oint une ambi-
tieufe envie d’acquerir de nouveaux
Etats , ce n’efl: point cette fureur guet-
friere , glorieule quelquefois pour les

l Rois, mais pref ne toujours funefte
aux peuples 5 c’e l’amour de la julii-
ce , ce qu’il doit à la maifon 8c à foi;
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même , qui le met à la tête de (on
armée.

(luds prodiges ne firent pas les trou-
Pes prufliennes dans les champs de
j’lolwitîv , de Cïqjlaw , de Friede-
berg 8c de Son , à: jufques fous les
murs de Dresde: Cinq batailles ga-
guées aliment au Roi. la pollellion de
pays plus grands que ceux qui lui
étoient difpute’s. Lallé de vaincre , il

diète la aix. ’La polîérité racontera ces faits . 86
s’en étonnera. Pour nous , qui cher-.
chons à découvrir les rapports entre
les événements 8c les caufes , nous ne
voyons rien ici qui doive nous fur-
prendre : la prudence , la valeur , la
grandeur du génie de Fanzine ,
nous annonçoient tout ce que nous
avons vu arriver. Cette rtie d’em-
pire qu’il femble que l’Etre (Uprême’

ait voulu laillér à la fortune , le hazard
de la guerre , n’elt le plus louvent
qu’un L mot inventé. pour .excufe’r les

V Généraux imprudents.-
Pourquoi faut-il que le refpeét m’ar-

rête? Pourquoi ne 1 puis - j; une: voir
"J

l
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des lettres écrites la veille de ces jours
qui décident du fort des Etats 9 pont-
quoi ne puis- je les lanier comparera
Celles que le plus grand Philofophe, &-
le plus bel efprit des Romains, écrivit
dans les jours les plus tranquilles.

C’ell dans ces efpeces de confiden-
ces u’on connaît l’homme , mieux que
par e. gain d’une bataille. L’aétion la
plus héroïque peut n’être qu’un mou-

vement heureux , dont il n’y a peut;
être. guere d’homme qui ne fait capa-
ble. Le métier même de héros cil-A
quelquefois un état forcé , dans lequel.
le Prince a été jeté par.de véritables

pallions, 8c en: retenu par les circon--
fiances. Mais cette tranquillité d’ame
au moment des plus grands périls; ces
Êntiments d’humanité , qui n’admettent

les excès de la guerre que comme les
m0 eus nécellâires de la aix 5’ ce (ont.
là es caraâzeres du vérita le’ héros, de

celui qui cil né héros , 8c qui l’ell,
tous les inflants de (a vie.

F2 D a a 1 c revient. De quelles ac-
clamations 66 de quels cris de joie
les airs retendaient: lift-ce une armée
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qui marche avec ceslca’nons -,- ces duit;
peaux, ces étendards? Trophées, qui,
coûtez toujours*trop cher ,r allez pansé
nos temples , ou remplir nos ’arfenaux-r’.’

demeurez -l y renfermés pout’jam’aisw î i
La guerre n’étoit pas itet’tninée’;

que le Roi. formoit les’projet’s qui de;
voient Paire” le; bonheur! de-«fes v eux
ples. Pendant la paix *,- il n’efipas-m in!
occupé de ’ceïqui les rendrînvincible’s

r il foutient , il perfeëiionne 3cette ’ difci:
pline ,, qui idiflzingue le Soldatï’pruilien

de tous les autres Soldats du” Mondes:
qui le rend li terrible fur te. champ,l

e bataille , ée firete’mr’ astasies vil-J
les. Cetî Art. , par lequ’elïïfcsfinouvé’à

ments ’s’exécutent- ,7 (emblej être paliél

jufques (dans-fou ante fiinfmotà’ lingé-5’

fie change fajfureurren humanité: (et: ’
ennemis l’ont; éprouvé icEnit’Æbis ,1 desi

qu’ils: ont été - vaincnsÎ ,’ ils? n’ont phi?

vu enÏlui que: de lat-jeurnpalfion la; des)

Une telle ’dil’ciplineÎ ne peut le fouir

tenir que par ides foins continus.r Tan-3’
dis que nos, frontieresïofit’ il loin je?
culées ,-*que*nos villes robe fairifiées



                                                                     

. Iin; D 18 co vus «
d’inacceilibles remparts , l’armée tou-

jpurs fous, lesuarrnes en: aulli exercée,
a: aufli vigilante que fi l’ennemi étoit
aux, portes. Tous les jours l’OHicier
pruflien voit (a troupe tellequ’elle eli
au. moment [du combat 5 le Roi lui-
même s’en fait un devoir ;il vient de dl,
tâter les -dépêéhes a. (es Minimes n, il

va faire exercer [es Soldats .:Z avant la
fin du jour , il aura écouté toutes les
requêtes des citoyens. h ï ; et; , . .
A. La erre a airez rendu. les Pru-

iliens ormidables z c’elt à la Juliice à,
les rendre heureux. Des loix., .peut-.
être défçüueufes, mais (figement obi2
cures , failoient naître 8c prolongeoient
les , procès. ,Une forme établie pour
affurer à: chacun; (a fortune a pouvoit
quelquefois. la lui faire rperdre. le
Roi ,. Juge de [on peuple, ,; avoit re- -
marqué le, défaut des loix; quelquefois,

, fa déclarant. Pour- celui.- que
condamnoit l’équité naturelle. La

, flic: durPrîncc; sent alors rameau:
aucun tribunal a ne lapent , tant,

que il 11:": 3.7: x 7:!".n. a n, la: ...cnt.r°Pr°.nd»dc, fait
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cellér les défordres qui naillènt de ces
contradiétions -, de reformer les abus ,
8: de juger les loix-mêmes. On pour-
roit com rendre l’importance de cette
nouvelle égillation , par le choix feul.
des Magillrats à qui il la confie. l
.» Ses foins s’étendent à tout; Il veut

que dans des maifons deflinées au
pauvre , le laborieux trouve la récom-
penfe de fou travail, le fainéant le chaix
timent de fa pareille : mais que - l’un 8c.

. l’autre vive. ’ ’ - - g . -
’Parlerons-nous de ces canaux qui

portent l’abondance dans les provinces
es plus éloignéeS? de tant d’établille-

meuts pour le progrès des Arts 8c du
Commerce 2 de ces fuperbes édifices
dont; la Capitale cil: embellie r de ces
magnifiques f eûacles donnés au peu-
ple? de cet a yle pour cesSoldats qui
ne peuvent plus. (èrvir leur patrie que
par l’exemple de ce qu’il faut facrifier

pour elle 2 ’ "
Quelque .plaifir que vous ayiez à

m’entendre, je ferois trop long li j’in-
diquois feulement tout ce que F a DE-
]. r c a fait dans lix ans de rçgne.
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Je-’me,borne, Meilieurs , a ce qui

nous regarde plus particulierement. Il
rappelle les Mufes I: cette Compagnie
reprend fa premiere vigueur. Il lui
donne de nouveaux titres . de nouveaux
réglementa, une neuvelle vie:,il la ra-
flemble dans fou palais , êç fe déclare

fou roteâeur. i j . - l -
P ylicien’, Géometre , Philoibphe,

Orateur , cultivez vos talents fous les
yeux d’un tel maître. Vous n’aurez
que fou loifir s 8CI ce loifir n’efl: que
quelques inflan’ts i mais les inflants de
Fa D a a r C- valent des années. I

«a s

l "35’êëîïëfiïëî’

a Air-rurale .. r-

) . -l i; Ï4*- ,1
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DEsDEk’OIRs Ç.

DE .L’ACADËMICIEN 5

D I’s c o U R s l

Prononcé dans l’Académie Royale des:
Sciences ’ 8c Belles - Lettres.

MËVSJ’IEÛ-RJ’P

L o as ou a j’entreprends ici de par-
ler des devoirs de l’Aéadémicien . je.
n’aurais qu’à dire ce que vous faites,
pourzavOirrprefque dit ce que. vous des
vez faire: 8.: j’aurois pu donner cette
forme à mon .Difcours. fi je. n’avais
eu à craindre un air d’ofientation qu’on

auroit pu "me reprocher , malgré le peu
de part Que? j’ai, à votre. gloire je "à,
vos travaux. Je parlerai donc ici des de».
vairs de ’l’Académicien en général: li
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vous y trouvez votre éloge, ceux qui
ne font pas de ce corps y trouveront
ce qui peut les rendre dignes d’en

être. . .’ Mais avant que de parler’ide de-
voirs à des hommes libres , tels que font
les citoyens de la ré ublique des Let-
tres 5 quelle cil: donc a loi qui les peut
obliger? Pourquoi le Philofophe re-
noncera-t-il à cette liberté, à laquelle il ’
lèmble qu’il ait tout facrifié , pour s’a-

Eujettir à des devoirs , pour (e fixer à
des Occupations réglées 8c d’un cer-
tain genre? Il faut fans doute qu’il.
y trouve quelqu’avantage: 8c cet avan-

tage quelcli-il? .* Oeil: celui que’les homm’es’retirent

de toutes les Sociétés : c’eft le feeours

mutuel ne fe prêtent tous ceux qui
en font ’es membres. Chaque Société

poEede un bien commun , où chaque
particulier puife beaucoup plus qu’il ne

contribue. ’ l Î
Qu’un homme qui s’applique. aux

Sciences veuille fe fuflire àlui-même.
qu’il ne veuille emprunter d’aucun
autre les connoiflances dont il a befoin 1’
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quand même je fuppoferai-qu’il ait tout
le génie ollible, avec quelle peine ,
avec quel e lenteur , ne fera-t-il pas
les pro rès z quel temps ne perdra-nil
pas à. decouvrir des vérités , qu’il auroit

- connues d’abord , s’il eût profité du
Êcouts d’autrui: Il aura épuifé fes for;
ces avant que d’être arrivé au point
d’où il eût pu partir. Combien celui
qui, aidé des lumieres de ceux qui l’ont
dévancé, à: de celles de les contem-

orains, réferve toute fa vigueur pour
es feules difficultés qu”ils n’ont pas

» réfolues , combien celui-là n’ellz-il pas

plus en état de les réfoudre? .
Tous ces lècours qu’on trouve dif-

perfés dans les ouvrages 8c dans le
commerce. des Savants , l’Académicien
les trouve raflèmblés dans une Acadé-.
mie5 il en profite ’fans peine dans la dou-
ceur de la Société 5 sa] a le .plaifir de
les devoir’à des confreres 8c à des amis.

Ajoutons-y’ceiqui cil plus important
encore 5il acquiert dans nos allèmblées
cet efprit académique, cette efpece de
fentiment du vrai, qui le lui fait dé-
couvrir par-tout où il cil: rôt l’empê...



                                                                     

in .nzscovas
che de ’le chercher la où il n’efbpas.

Combien diliérents Auteurs ont ha-
2ardé de fyfiêmes Talent fla difcuilion
académique leur auroit fait connoîtrc
le faux z Combien de chimerai qu’ils
n’auroient ofé produire dans une Aca-

démie! . - .1 ’ ’
Je ne vous ai cité lici , IMMà’ que

les avantages immédiats quel. chaque
Académicien trouvexdans fou and»
tion à une Académie: c’étoit par ceuxa

la ne je devois commencer en par-
lant à des Philofophes. Il. yen a” d’au-
tres , qui, s’ils ne font pas des-’moyens
direëts , ’doiventêtre de puiilànts me.

tifs pour exciter les gens de Lettres:
c’elt la ,proteétion’ dont les Souverains

honorent les Académies, sans graces
qu’ils répandentwfur ceux îqui-S’y di-

flinguent. Ici la nôtre-5a? un avantage
qu’aucune autre ne peut-lui r gdifputer.
Je ne parler point de larsmagnificcnce
avec: laquelle le Roi récompenlè’ "vos
travaux , ni "du fuperbe” palaîê’ qu’il

vous deliine: il emploie*ïdesï”-moyeris
plus fûts pour la gloire de’ïfon’ ACadél

mie. Ces ouvrages» questions. avons fi
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louvent admirés dans des jours tels que
celui-ci , feront des monuments éter-
nels de l’eûime qu’il a pour. elle , 8:

du cas qu’il fait de les occupations.
- Voilà , MM. les avantages que chaque
Académicien retire du corps dont il
fait partie5 voilà les motifs qui. le doi-
vent exciter dans la carrier: des Scien-
ces z 8c combien puillamment ne doig-
vent’pas agir fur vous tantde motifs
réunis des devoirs même que l’Aca-
démie vous impofe font-ils autre chofe
que ce que l’amour feul des Sciences
vous’fetoit faire? Trouveriez-vous trop ’
de contrainte dans l’ACadémic de l’hu-

rope, la uslibree, :.’
Tous es phénomenes de la, Nature,

toutes les Sciences mathématiques , tous
les genres de Littératurc,, fontfoumis
à. vos recherches : St dès-là cette Com-
pagnie emballe un champ r plus valle
que la plu art des autres. Académies.
Mais il e certains fanfluaires. dans
lefquels il ’n’eft permis à aucune de
pénétrer; votre fondateur même , tout
fublirne ô: tout refond. qu’il, étoit ,
tout exerce’lqu’il toitdans ces mures;
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n’ofa y conduire fes premiers difciples.
Les Légiflateurs de toutes les Académies,

en-leur livrant la nature entiere des
corps, leur ont interdit celle des efprits,
86 la fpéculation des premieres caufes:
un Monarque qui a daigné diéter nos
loix , un efprit plus vafte, plus fût
peut-être aulli de votre prudence , n’a

rien voulu vous interdire. I
Quant à notre difcipline académi-

que , il n’y a aucune Académie dans
l’Europe dont les règlements exigent li
peu. Car il ne feroit pas julie de faire
entrer dans cette comparaifon des So-
ciétés fur lefquelles ni l’oeil ni lesbien.

faits du Souverain n’ont jamais aucune

influence. .. Notre Académie embraEe dans qua-
tre départements toutes les Sciences.
Chaque claire concourt avec égalité au

’ progrès de chacune: cependant la di-
verfité de leurs objets admet de la di-
verfité dans la maniere de les traiter.

La premiere de nos dalles , celle de
la Philofôphie expérimentale , com-

rend toute l’hilioire naturelle , toutes
lés connoillances pour lefquelles on a

befoin .
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’befoin des yeux , des mains , 6c de tous
les feus. Elle confidere les corps de l’Uni-
-vers revêtus de toutes leurs propriétés
fenfibles 5 elle compare ces propriétés ,

telle les lie enfetnble, 8c les déduit les
unes des autres. Cette Science cil toute
fondée. fur l’expérience. Sans elle le
raifonnement , toujours expofé à porter
à faux , fe perd en fyfiêmes qu’elle dé-
ment. Cependant l’expérieuce a be-
foin. auIIi du raifonnement 5 il épargne
au Phylicien le temps 8c la peine 5 il
lui fait faifir tout-â-coup certains rap-
ports quirle difpenfent de plufieurs opé-
rations inutiles, 6c lui permet de tourner
toute fou application vers les phénomé-

-nes déCififS. -v ;Que le’Phyficien s’applique donc à

examiner foignculement-les expériences
faites par les autres : qu’il n’ait pas
plus d’indulgence pour les fiennes pro-
pres z qu’il n’en tire que des confé-
tquehuce’s légitimes: 8c fur-tout, qu’égale-

-ment éloigné de l’ollentation qui . fait

produire le merveilleux, 8c du myllere
qui tient caché l’utile, il les expofe à fes
’confreres avec toutes leurs circonflances.

Deuil. de Muperr. Tom: Il]. T
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Nous voyons. plus d’un Académi-

cien, que pourrois citer ici pour
(modales . qui connement également
,l’art de faire les expériences les plus
;délicates , a; celui d’en tirer les con-
,féquençes les plus ingénieufeS5 qui,
-malgré les plus grandes occupations , 8;
lesoccupations les plus utiles de la Cour

étude la ville. trouvent des heures pour
nous donner d’excellents ouvrages. 8c
:th les premiers: 6;; les. plus aiiidus
dans nos flemmes; . . .
- NotreclafedeJUathehzstiqueeflla fe-

.Çondc...La. premicre confidéroit lescorps
revêtus de toutes leurs. propriétés [cn-
V-fiblcs :,celleci lesdépnuille de la pht-

’ part de ces propriétés , pour faire un exaa

plus. lèvera 8e plias fût de celles
qui. .y: relisent. Les corps aïoli dépouil-
lés ne réfcntont plus. au Géomctrc
que de l’étendue 6l desmmbresj ô: aux

. que des difiançes im manies méritent hors

. de la. potée de plufieurs dans. feus . n’en
parement quçplus fournis-à [sa (pécu-
Jarionn 8c à. lès. calculs.

La. Géométrie. qui doit [ou ori-
gine à fou. utilité . 6c que les premier;
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Géometressappliquerent avec tant de
fuccès aux befoins de la vie, ne fut
enfuite pendant plufieurs liecles qu’une l
fpéculation llérile , &une efpece de jeu
d’efprit. Trop bornée a fes abliraâions ,»

elle le contentoit d’exercer [on Art fur
des bagatelles difficiles; 8: n’ofa le por-
ter juiqu’aux phénomenes de la Nature.
L’heureufe révolution qui s’efl faire
prefque de nos jours dans les Sciences ,

la rendit plus audacieufe. On vit la
Géométrie expliquer tous les phénoo
menesdu mouvement : 8c quelle partie
n’elt-ce pas de la Philofophie naturelle!
On la vit fuivre le rayon de la lumierc
dans l’efpace des Cieux , à travers tous
les corps qu’il pénetre , calculer toutes
les merveilles qui nailfent de fes ré-
flexions ât de fes réfraétions 5 foit pour

nous faire découvrir des objets que
leur immenfe éloignement déroboit à
nos yeux , foit pour nous rendre fenfibles
ceux qui par leur extrême petitcflè ne
pouvoient être apperçus. On vit le Géo-y-
metre , déterminant par des dimenfions
exaâes la grandeur 8c la figure du
globe que nous habitons, ’rrnarquer au

u
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Géographe la véritable pofit-ion de tous

les lieux de la Terre, enfeigner au
Navigateur des regles lûtes pour y arri-

« ver. On vit les Sciences mathématiques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou

agréables. .La marche du Géometre efl fi déter-
minée ,Lfes pas (ont fi comptés ,’ qu’il ne

rafle que peut de confeils à lui donner.
! Le premier, c’efi, dans le choix des
fujets auxquels il s’applique , d’avoir
plus en vue l’utilité des problèmes que
leur difficulté. Combien de Géometres,
s’il cit permis de les appeller de ce nom ,
ont perdu leur temps dans la recherche
de la quadrature d’une courbe qui ne
fera jamais tracée z

Le fécond confeil , c’eût , dans les
problèmes phyficoîmathématiques que
le Géometre réfout, de [e refouvemr
toujours des abl’traâions qu’il a faites;
«que [es folutions ne leur jultes qu’au-
Ltant qu’il n’y auroit dans les corps
que ce petit nombre de 4. propriétés
qu’il y confidere s 8C que comme il n’y

a; peut-être point dans la Nature de
corps. qui. foient réduits à ces feules
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propriétés, il doit fur ceux qui ont été

les objets de (es calculs , confulter en-
core l’expérience , pour découvrir fi

des propriétés dont il a fait abl’tra- I «
&ion, ou dont il a i noré la préfence,
n’alterent pas les eflgets de celles qu’il
y a confervées.

En Fuivant ces confèils , le Géomeq
tre mettra fou Art à l’abri du reproo
che d’inutilité; 8c le juftifiera aux yeux
de ceux qui, pour ne le pas conno’itre
aflëz, lui imputent des défauts qu’il.
ne faut attribuer qu’à l’ufage mal-ha-
bile qu’on en fait.

La claire de Phiquôplzie fpe’culative
en: la troilieme. La Philofôplzie expé-
rimentale avoit examiné les corpstels

u’ils (ont; revêtus de toutes leurs pro-
priétés fenfibles: la Mathématique les
avoit dépouillés de la plus grande par-
tic de ces propriétés : la Philofàplzie
fie’culative confidere des objets qui n’ont

plus aucune prOpriété des corps.
L’Etre fuprême , l’efprit humain , 86

tout ce qui appartient à l’efprit , efl:
l’objet de cette Science. La. nature
des corpsmêmes , en tant que tepré:

. T iij
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(entés par nos perceptions , fi encore
ils font autre choie que ces perceptions,
cit de (on teflon.

Mais c’efl: une remarque fatale , 8;
que nous ne (aurions nous empêcher
de faire: que plus les objets (ont inté-
reHànts pour nous, plus (ont difficiles
a: incertaines les carillonnantes ,que
nousfpouvons en acquérir. Nous ferons
expo ès a bien des erreurs , 8c à des
erreurs bien dangereulès , fi nous n’u-
fons de la plus grande circonfpeétion
dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardons-nous de croire qu’en
y employant la même méthode , ou
les mêmes mots, qu’aux Sciences ma-
thématiques, on y parvienne à la mê-
me certitude. Cet’te certitude n’efl at-
tachée qu’à la fimplicité des objets que

le Géometre confidere , qu’à des ob-
jets dans lefquels il n’entre que ce qu’il

a voulu y fuppofer.
Si je vous expofé ici toute la gran-

deur du péril des f culations qui con-
cernent l’Etre fupreme , les premieres
caufes , 8: la nature des efprits , ce n’ell
pas , MM. que je. veuille vous détour-
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ne: de ces recherches. Tout cit per-
mis au Philol’ophe, pourVu qu’il traite
tout avec l’efprit hilofophique , c’el’t-â-

dire,- ave’c cet cl? rit qui mefure les di-
fférents degrés fafentiment 34 qui di-
ftingue l’évidence 5 la probabilité , le

doute; 8c qui ne donne (es [pécula-
tions que fous celui de ces différents
afpeéts qui leur appartient. 4

Si la plupart des objets que la Phi-,
lofophîe fpéculative confidere aroi-r
Hènt trop au deliiis des forces e no-
tre efprit ,y certaines parties de cette
Science (ont plus à notre portée. Je
parle de ces devoirs ’ui nuas lient à
l’Etre fuprênie , aux autres hommes,86
ânons- mêmes de ces loix auxquelles
doivent êtie fournifes foutus les intel-
ligences: valie champ , 8c le plus utile:
de tous à cultiver. Appliquezry vos
foins & vos veilles: tria s n’oubliez ja-
mais, lôrfqueI’évide’née vous manque-’

ra , qu’une autre lumiere mm fûre
encore doit vous ennduire. L ’

La quatrîeme de nos clalfes réunit
tous les différents objets de deux Céle-
bres Académies d’un royaume ou Paz
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bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parle de notre dalle de.
Belles-Lettres , qui comprend les Lan-
gues , l’Hifioire, 8c tous les genres de.
Littérature : depuis les premiers élé-
ments de cet Art qui apprend à for-

. mer des fous 8c des fi nes pour expri-
mer les penfées, jufqu’à l’ufage le plus

étendu qu’on en peut faire. ,
Cet Art, le lus merveilleux de tous ,

le plus utile (rains doute , fut dans fes’
commencements fans doute un Art très-
fimple. Le peu de befoins que [enti-
rent les premiers hommes n’exigea pas
un grand nombre de mots ni de figues

our les exprimer: ce ne fut qu’après
e fuccès de ce premier eflai qu’ils de-

firerent de le communiquer des idées
moins communes , 86 qu’ils commen-
cerent à connoître les charmes de la
converfation. Combien fallut - il de
temps , combien s’écoulerent de fiecles
avant u’ils fuirent peindre aux yeux la

converPation même! I . -
La premiere langue des hommes

s’étoit déjà vraifemblablement diverfi-
fiée ,’ lorfqu’ils patinent de la parole

v
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à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites di-. .
fiérentes d’idées [e forma non feule-.
ment des mots diEérents, mais des ma-,
nieres de s’exprimer différentes : les lan-

gues vinrent-de cette diverfité 5 8c tous,
ces enfants d’un même pere fi difper-,
lés , 8c après tant de générations , ne
purent plus lorfqu’ils fe retrouvoient le.
reconnaître ni s’entendre.

Un beau projet feroit , non de les
faire.revenir à leur langue paternelle ,
la choie n’cli pas poiIible , mais de
leur former une langue plus réguliere
que toutes nos langues, qui ne le [ont
formées que peu à peu; plus facile; 8c-
qui pût être entendue de tous. .

Ce problème , qui a été plus d’une
fois pro ofé , fut l’objet de notre Aca-
démie des la naillânce. Un habile hom-
me entreprit l’ouvrage (a) : un plus ha-
bile le regarda comme pollible , 86 ne.
l’entreprit pas ( à ). Ce n’efl pas ici le
lieu d’expofer les penfées qui me font

venues. fur ce fujet.

( a ) Sollzrig.
( b) Leibnitz.
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- La multiplicité des objets de cette

dalle ne me permet pas non plus de
donner pour chacun des réglés ni des
confeils. Je me bornerai à faire con-
naître la- raifon du choix de la langue
dans laquelle nos ouvrages parbilTent ,
s’il cit encore nécelTaire de prouver
que ce que celui qui off l’ame de no-
tre Académie a ordonné , étoit le plus

convenable. - ’ ’ »
’ L’utilité des Académies ne le ren-

ferme pas dans les limites de chaque
nation. Une Académie poEede de ces
hommes defiinés à éclairer le Monde
entier : toutes les nations doivent avoir
part à leurs détouvertes; 8: il faut les
eut cotnr’Iiuniquer’ dans la langue la

plus univerfelle. Or performe , je crois,
ne refilera cet avantage à la nôtre ,
qui [emble être aujourd’hui plutôt la
langue de l’Europe e’ntiere , que la
langue des François.

Si quelqu’auitre cuvoit lui difputer
l’univerfalité , ce croit la latine. Cette
langue , il cil: vrai a, cit. répandue par-
tout: mais morte , 8: par-tout réfervée
pour un petit nombre de Savants , on
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n’efi sûr de la bien parler qu’autant
qu’on emploie des phi-ales entieres des
anciens Auteurs: 8c dès qu’on s’en
écarte , on forme un jargon hétéro-
gene , dont l’ignorance feule empêche
de [émir le ridicule.

Il le trouve encore pour juftifier le
choix de notre langue d’autres raiforts
qui ne [ont pas moins fortes : ce [ont
la perfeétion de la langue même , l’a»

bondance que nos progrès dans tous
les Arts 8c dans toutes les Sciences
ont introduite , la facilité avec la elle
on peut s’y exprimer avec ju e fur
toutes fortes de fujets , le nombre in-
nombrable d’excellents livres écrits dans

cette langue. Si les Grecs Gales La-
tins nous ont donné les premiers m0.
deles , Ces modeles ont été furpallés
dans plufieurs genres s 8e dans tous
tellement multipliés , que nos ouvra-s
gos peuvent aujourd’hui fervir de Inca
deles aux Écrivains de toutes les na«

tians. -Si l’on peut faire un reproche Euro»
tre langue , c’elt peut-être. celui u’on
fità la langue des Romains,- lorîqu’a-
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près avoiratteint la plus grande per-
fec’tion’, elle vint à perdre (a noble
fimplicité pour cette fubtilité vaine
qu’on appelle fi improprement bel
fiât.

Quelques Savants des Univerfités
’ ne [auroient encore pardonner à un

Auteur fiançois d’avoir refufé le bel
efprit aux Allemands (a). S’ils fi:-
voient mieux ce qu’on entend d’ordi-
naire par bel (finit , ils verroient qu’ils
ont peu lieu de le plaindre. Ce n’ell
le plus (cuvent que l’art de donnerai
une penfée commune un tout [enten-
tieux: c’efl , dit un des plus grands
hommes de l’Angletcrre, l’art de faire
paraître les chqfès plus inge’nieufes
qu’elles ’nefônt ’(b ).

Quelques Auteurs allemands le (ont
vengés en refufant aux François l’éru-

dition 8c la profondeur : la vengeance
auroit été plus julle , fi , nous aban-
donnant le bel efprit , ils s’étoient con-

tentés de dire que nous en faifons
trop de cas.- Mais li ces Auteurs en-
; ( a. ) Boubou".

( b ) Bacon.
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tendent par l’érudition qu’ils refufent

aux François un fatras de citations la-
tines , grecques , 8c hébraïques; un llyle
diffus 8c embarralré 5 on leur (aura gré
du reproche , à: l’on s’applaudira du dé.

faut. A lCette netteté 8c cette précifion qui
carac’térilènt les Auteurs français, dé:

pend fans doute autant du génie de la
langue , que la langue a dépendu
elle-même du tour d’efprit, de ceux
qui l’ont parlée les premiers , 8: quien
ont pofé les regles. Mais ce font ces
avantages qui la rendent fi univerfelle,
qui font 1LËu’uu Monarque dont le goût

eli le fu rage le plus décifif, la parle
8l l’écrit avec tant d’élégance , 8c veut

qu’elle (oit la langue de (on Acadé,

mie. ’ t ’ -.J’ai parcouru ici toutesles différem-

tes Sciences auxquelles nous nous ap:
pliquons, 8: n’ai point parléd’une qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors de [on établillèmenp I

Le premier Règlement de la Societe
Royale portoit : qu’une de les claires
devoit s’appliquer à l’étude de la Re-
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tiglon, 6’ à la converfion des iafideles:

article plus fingulier par la maniere
dont il étoit prélenté , qu’il ne l’ell

peut-être en eŒet. Notre Règlement
moderne ne charge aucune dalle en
particulier de cette occupation : mais
ne peut - on pas dire que toutes y con- .
courent?

Ne trouve-non pas dans l’étude des

merveilles de la Nature , des preuves
de l’exilience d’un Erre fuprêmee

Quoi de plus capable de nous faire
Connoître fa, fagellè , que les vérités
géométriques , que ces loix éternelles
par lof uelles il régit l’Univers:
v La ghilofophie (péculativo ne nous
fait - elle pas voir la néceflite’ de [on

cxifience? ’ »
Enfin l’étude des faits nous apprend

qu’il s’efi: manifellé aux hommes d’une

maniere encore plus fenfible 3 qu’il a
exigé d’eux un culte , se le leur a pre-
Écrit.

gal?



                                                                     

4 CADET MIQU’ES. .305

R Ê G L E. M E N T
DE L’ACADËMIE ROYALE

DES SCIENCES ET BELLESJÆTTRES DE BERLIN,

Fait par ordre de SA MA] E s T a”,
ê? apqflille’ en quelques endroits de

î fit propre main. v
E Roi s’étant fait reprél’ènter les ,

L différents Règlements de l’Acadé-

mie Royale des Sciences et. Belles-Let-
tres , 8c voulant donner à cette Com-

1 agnie une derniere forme, plus propre
a augmenter (on lullre 8c (os progrès 5
Sa Majellé a ordonné qu’elle obierve
déformais le. Régiment fuiront, .

I I.L’Académie demeurera comme elle”
jçfl: , divifiée en quatre clall’csr- -’

I. La claflè de Philofiplzie ’eitpe’ri-

mentale comprendra la Chymie; l’A-
natomie , la Botanique s &t toutes les
Sciences qui [ont fondées fur l’expé-

nchC. ’
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a... La claflê de Mathématique com-

prendra la Géométrie , l’Algebre , la
Méchanique , l’Allzronomie 5 8L toutes
les Sciences qui ont pour objet l’éten-
due abllraite , ou les nombres.

3. La claflè de Philojôplriejfze’cula-

tive s’appliquera à la Logique , à la
Métaphyfique , 8c à la morale.

4.. La elaflè de Belles-Lettres com-
prendra les antiquités , l l’I-lilloire , 8c les

Langues.- . , 7 a -

i I I.,.
L’Académie fera. compofée de trois

fortes d’Académiciens : d’Honoraircsl,
Îd’Ordinaires , 8e d’E’trangers.

ç i Î ’ 3 l
Les Aéadémiciens Honoraires ne le.

ront attachés à aucune claire , ni obli-
’ aucun; travail. Lorfque leurs pla-
ces viendront à .vaquernclles, ne feront
,pointJremplies aux délias du. nombre

de [FÎPC- . . 2,. . . r-Iv. .
’Les Académiciens Ordinaires for-

meront
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rueront ’ les quatre dalles: fans- que
cependant chacun fait tellement. cen-
finé dans la lionne , qu’il ne puifiè
traiter les matières des autres , lori-
--qu-’il*aura quelque découverte, ou quel-

que vue à propo’lèr. . ’ 4
IChaque dalle . fera .compofée de

Vétérans 5 de Penlionnaires , &d’AlÎo-

ciés. . ,.Les Vétérans ’ feront ceux qui, après
de ... Ion s .fervices 5 auront mérité d’ê-

tre rdilÎJenfés des tonifions académi-
ques-5 86 de conferver leurs penfions . 8c
toutesleurs prérogatives. - r .

Les Penfionnaires feront au nombre
de pdouze, répandus ; également dans
chaque, clairer Et gcomme dans quel-
ques-unes il s’engtrouve aétuellement
plus de trois,.l’intelntio-nr de Sa Majellé

cligne chacun; cpntinue de jouir- de
tous les avanta es dont il jouit 5 niais
qu’on oblèrve l’avenir de ne point
remplir les places Van détins de ce

nombra. . .Les, Allociés, I routipareillement au.
nombre de douze 5 répandus également
dans chaque dalle : ou réduits à Cè

Orne. de Maupm. Tome Il]. V
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nombre, .lorlque les places viendront

vaquer. .i ’ " V.
Les Académiciens Errangers lieront

pris indiflinélementadans toutes les na-
tions5 pourvu qu’ils [oient d’un mérite

connu. ’ . s
. V1.

Tous les Académiciens , tant Hono-
’Çraires qu’Ordinaires 8c Étrangers, fe-

ront. élus à la pluralité des voix de
tous les Académiciens prélcms : avec
tcerjterléu’le dilÏérence , que pour cha-

que placer de Penlionnaire on élira
trois fujets ,’ dont deux foient’ de l’A-
cadémie , Gele’ troifieme n’en ’ Ibit’pas’,

qui. feront, préfentés au Roi , afin qu’il
plailè’llàr Sa Majellé’ de. choifir celui

qui’remplira la place.

:3) ,. ’ l V, i.
, Aucune éleétionlvnç le feta qu’elle
n’ait été indiquée huit jours ’aqu’

1-. . y z a .4 . -
v.
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Le Prélident péripé-

tuel nommé par e oi
aura foin de faire obier-
ver le Règlement; d’in-

diquer les éleâions ; de

préfenter au Roi les fu-
jets élus ur les places
de Penlibonnaires [de
faire délibérer fur les

matieres qui font du
rellort de " l’Acadé-
mie 3’ de recueillir les

voix; de prononcer les
réfolutions , 8c de nom;
merles Comnuflaires ’
pour l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvra-
ges qui feront préformés
à l’Académie.

’ Il laura la Ire-giclen-

ce , indépendamment
des rangs , fur tous
les Académiciens Ho-
noraires? Ô aâ’uelsl,

Ô rien ne fa fera que
par lui ; ainfi qu’un
Général gentilhdmme

commande de: Ducs é-
ides Princes dans une
armée, fans que par;
forme s’en ofienfi.’ * 1"

...
’ a

r

Le Secretaire perpétuel tiendrai les
regillres de l’Académie, entretiendra
les correfpondances ,’ 6c affiliera atou-
tes les aŒcmblées ,

particulieres.
tant générales que .

1 1 . 1..,. -o,.V1;
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X.

Chaque claire aura [on Direéieur
- erpétuel ,élu entre les Penfionnaires.
a la pluralité des voix de tous les Aca-
démiciens préfents.

XI.
Les alièmblées de l’Académie le tien-

dront tous les jeudis , 8c feront com-
;pofées des membres de toutes les cla-
ires. Ceux qui ne feront pas du corps
n’y pourront alliller , à moins qu’ils
ne [oient introduits par le Préfident .
ou par l’Académicien qui préfide à à.

place. ’
x11.

Chaque Académicien Penfionnaire
lira dans l’année deux Mémoires,cha-

que Allôcié en lira un , à tout de rôle.
,Ces Mémoires feront .annonCés quinzc
.jours’auparav’ant au Préfident , ô: remis

immediatement après la leclure au Se-
’cretaire , pour être tranfcrits fur le

regiflre. -
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XIII.

Comme les amures ’
économiques, ’ feroient

difficilement traitées
dans les affemblées gé-
nérales , l’Académie , à

la pluralité des voix de
tous les Académiciens
préfents ,5 élira quatre

Curateurs , qui avec le
Préfident , les Dire-
éieurs 8; le Secrétaire ,
formeront un. Direé’toi-

le pour veiller aux in-
térêts de l’Académie ,’ -

8c décider à la pluralité

des voix de tout ce qui
les concerne.

.XI

Le Prç’ficlent ’Maug

pertuis aura l’autorité
de difpenjèr [esperfionr

vamntes aux figer;
gu’il jugera en mériter ,

d’ abolir les petites par,

fions, (5* d’en grqflir
celles , qui font trop
minces ,jèlon qu’il le

jugera convenable, De
plus il prçfidera (fifi-us
les Curateur: ,dans’le;
raflant: économiçu’es.’ I

tr,1

V.

Le Direélioire s’allèmblera a la fin
de chaque trimelire. -Il réglera l’état
«8c rem loi des fonds de". l’Académie,

8C expédiera pour cela les Ordres au
Commillàire qui en la régie : fans
que ces ..ordres regardent le payement
desÎ pétillons une fois réglées. Et lori;
qu’entre deux allierrrbléesduv Dircétoi-

A.
.. V Hi.



                                                                     

3re DISC’OUR’S’"

re il le préfenteraiquelque dépenfe qui
ne npourra pas êtreïdifl’érée , le Com-

mi aire payera fur l’ordre par écrit du
Secrétaire, qui en .rendra compte à la
premiere allèmblée du Directoire.

. . l i .X V.
e Le Préfidenta, les quatreDircéteurs,
le Secretaire . ’ l’Hilloriographe-, 8c le
Bibliothécaire ’de l’Académie -, forme-

tout un Comité. qui s’allèmblera à la

En de chaque mois. On y fera le choix
des-,pieces qui feront admifes dans le
recueil u’on donnera au PubliC5 86
l’on y reglera tout ce qui concerne la
Librairie de l’Académie.

XV L
(1-,L’abl’enee.d’aucun de ceux qui. t’or-

;merpnit’l leyDii-eéioire , ou le Comma,
"n’empechera’, hi ’n’invalidera les déli-

bérations. f, t ’ ’ - ’
rail : il;rl-I’5 illter-QII.’
1 ÏÀ’ucun Aéadémi’cien ’ne’ pourra 5 à la

tété des ouvrages u’ll fierai hnprirncr,
prendr’e’.le;îtïtre’ d’ cadémieicn r, fi ces
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ouvrages n’ont été approuvés par l’A-

cadémie. . 1. ,. q . . y:
’ ’ X V111. ’ ’- "

Les vacances de l’Aeadémie feront
de quatre femaines ,5. pendant la, moi»
fion; &de deux femaines ,l à cha u’e1
fête de Pâque , de Pentecôte, ce de

Noël..r.p a l.’ XIX; . V.
à L’Acadé’mie’ ayant deliiné tous léseras j

un’prlx [pour celui. qui aura le mieux ,
traité le ujet qu’elle propol’e’, usinent;

lares ne pourront concourir; Leïrnêrnefl
jOur auquel le 1’ feraîdécern’éï on ..

indiquera le fujét, peut l’année

-.;”.r’J’".’- - - .
A Sa Majéllzé veut "le: L

ment lbit lu’dan’s reprochâme- errent, ée

del’Académie 55.8; inféré dansleregiürçi’s p

pourgêtre exaéieineht’pbfe’t’vé. 1

FaitàPothiaâr’slëÇrgÎ’Mai me. 2 . a ’î

5 - - Patient-0.67
u...- fias.
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"R" ’
.- , AU MÉMOIRE

Pour. firvir a tilllt’ifloire deplszy-andel
- Ï l bourg..À* ’ ’ l

I a

’Hr 51-0er que vous venez de nous
lire , Monfieur , nous fait connoître

dans toute [on étendue. l’avantage de
vivre dans le fiecle ;où V nous. vivons.
Quel contra-lie , Iorfqu’on peule 1 à. ces.
temps, que vous v,en’ez,’de nous pein-
dre"; &jqu’on . des cumpare aux nôtres:
Bât-cinççru’: qui:î dans. loquace d’un. fie.

de , de tels changements duliënt arriver?
que des villes fi louvent laccagées , de-
vinHEnt des afylesaufli allurés 45: -aulli

” A à. . ,’.lr a -- a.trapu-211.98 nanisa de r steamers
tamisois; , [midi 1min: ’ u in; °’.bgujæl,’fae

tu dans l’hfl’emblh. publique. Ëplfdadlmie En de du,
seimes: de .Bsrh’n ,’ le ’x. Juin i’7427. peut tillant,

alors Scmtpirc de SA ,Mtjc é. 31L; 411. RR, Mg".
berrinecs’fmcedknoi,e a!» le Pr’intefir 4min.
honorai": IÏQMIÆ de la" préfiltre. La plus pff in.
fait. du» le a. "me du nénufars: de l’AMde’mù à

Ber in. i i



                                                                     

a cane angoras. 3*13’4
de quel nes milliers d’hommes , on Ivît-v

ces arrn s formidables, qui viennent
de conquérir de grands Etats , &dechan- .
ger la face de l’Europe a. que ces pays.
livrés à» labarbarie 8c à l’ignorance, dam

lient être le féjour , des Sciences a des-Let-
tres , ô: destins? qùe dans ce même
palais où l’on a vu une garde étrangeté ,

6c tout dans. la confufion 8c dans le
trouble , les Mures trouvaflènt un fan-
étuaire pailible a" V j,

Qu’on le rappelle ces . jours où l’on

vit nos Princes fortir de leur Capitale
pour aller fléchir Gullave, ou qu’on
les y voie rentrer au milieu des accla-
mations du triomphe [qu’on voie nos
Princeliès dans le camp des Suédois , ou
honorant nos alièmblées de leur pré-
lencez’ de tels changements paroîtront
des fables , fi l’on ne penfe que Fede-

rrc rogne. 5Si les récits que nous venons. d’en-
tendre font déplorer les fiecles pallés,
la maniere dont ils (ont écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que ré-
fléchir un moment fur la mirere de
ces temps , ô: fur l’ignorance qui ré-



                                                                     

314. .DISC’OURSI
gnoit alors; fur le bonheur dont nous
jodlions" , .8: fur le progrès des Arts
8c des... Sciences 5 pour voir qu’il y
a un rapport nécellàire entre ces cho-
lès. Le mérite efprit ui étend a; per-

p feâionne les connoi ances , cil: celui
qui rond» les peuples heureux.

a:

un.fla.
sesrap,-



                                                                     

Ë ACADEMlQUES. 3ms

RÉPONSE
À LA LECTURE

De la yle de Federic Guillaume le

- grand. * i. E jour li heureux pour l’Etat ,1
C fi glorieux pour l’Académie , ce.
jour qui fera à jamais un jour de fête,
ne pouvoit être. parmi nous plus digne--
ment célébré que par la leét’ure de la

piece que nous venons d’entendre , se
par la préfen’ce de cieuxqui l’ont écou-

tée. Bit-ce une Académie de savants ,
ou la Cour la plus augufle , que. le lieu:
où nous nous trouvons? Mais n’eli-ce pas
plutôt l’une l’autre a Ne femmes-nous

pas accoutumés à voir plus I haut

v ’i’ Cchpm’n’, [uni 44140151»: plume, fut tu par le
même M. d’4rgct dans l’afimble’e publique de bien.

démie Royale tasseau". de Berlin le 2.5. Janvier
1.74.8. par"! Il jour du la unifiions du Roi, a e]!
dans le a. un» des. Mémoires de une (la.



                                                                     

316 puceux:-
rang, a: l’efprir le plus fublime», iule;-

parablement unis? . ’
Vous nous lutes -, Monfieur , dans

notre derniere’all’emblc’e publique, une

partie, de l’hilloire de ce pays, intére-
flànte par la foiblelTe de les Princes ,
8c par les malheurs auxquels il a été
câpofé. Aujourd’hui vous nous intére-

lTez par des motifs bien différents,
En la gloire d’un héros , à: par le

onheur vdes peuples qu’il gouvernas
u Le fort des Monarchies dépend. de

la» conduite 8c de la fortune d’un cer-
tain nombre de Princes , qui [e fuccedent
les uns aux autres fur- le même trône,
8c dansles mêmes vues; Quelquefois
un (cul , mal-habile ,’ oumalheureux .
tenverle l’édifiCe. Les génies ordinaires
:35 le bêtifient qu’avec le temps , 8c par
degrés : les grands hommes l’élevent,

touLâ-coup. . Â f ,1’ C’efl peubêtre un problème difl-îcile

que de décider lequel efl: leplus avan-
tageux pour une nation ,* de tenir fa
grandeur 8c (a puilTance d’une longue
fuite de Princes médiocres, ou de la.
devoir à un petit nombre de grands
hommes.
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. Un. Prince capable d’accélérer ra:-
piclement le progrès d’une Monarchie ,
ce" qu’on appelle communément, un
grand homme ,. n’eli le plus louvent
qu’un hommegrand dans une certain
genre. Avec plufieurs’ talents ordinai-
res, il en a. quelqu’un des fupérieur:
à; ce.talent entraîne toutes fes vues
vers une certaine partie du gouverne: ’
ment. C’efl: un bonheur s’il n’étouffe pas

toutes les autres : mais celle-là s’accroît

incomparablement plus qu’elles , 8c calife
dans le corps entier une efpece de di-

fformité. ’ ’
Au contraire , dans une Monarchie

qui ne s’ei’tv formée qu’avec, lenteur,

les progrès ont été plus uniformes Dans

un grand nombre de Princes médio-
cres , il doit y avoir eu des talents plus
divers , 8c moins inégaux. Chaque par.
tic du gouvernementa , pour ainfi dire ,
trouvé le lien a 8c toutes. ont pris. un
accroilIèment à peu près égal. On peut
comparer les deux Monarchies; l’une à
cesédifices faillants , où l’on admire
un dôme ,iou- un périliile , qui furpallë
tourier-cite 5 l’autreà ces palais réguliers,
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dont toutes les parties (ont d’accord ,
dans les mêmes proportions.

Le plus grand avantage d’une Mo-
narchie feroit fans doute que la rapi-
dité dans [on progrès fût jointe avec
l’uniformité dans (on accroillèment.
Pour cela , il faudroit qu’un petit nome
bre de Princes pattageaflènt entr’eux
les plus grands talents , a: fe (accéda-
Hènt immédiatement les uns aux au,

g tres. Mais peut-on efpérer le concours
de telles circonllances.’

La chofe paroîtroit peu poflible, fi
l’on n’en trouvoit l’exemple dans Phi?

licite de Brandebourg. i
’ Après une longue fuite de Princes

qui avoient gouverné ce pays dans une
efpece d’obfcurité , celui dont vous
venez de’nous lire l’hifioire fit tout-
â-coup retentir l’Europe de la gloire
de fou nom: a: aufli habile dans l’art
des traités , ne dans l’art de la guer-
re , joignit à Pes États de grandes pro-
vinces. Federîc I. mit dans [a maifon
la. dignité royale; infpira à (es fujets
le gout des Sciences, 8: leur fit con-
neitre. l’utilité des Arts. Federic Guila
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210,4 D-EMIQUEs. 3,9

laume forma ce fyflême ui rend les
.troupes prufliennes invinci les.

Chacun de ces Princes fut fans doute
un grand homme dans. Ton genre. Se-
lon le cours ordinaire de la nature,
ils auroient dû être dillribués dans plu-
fieurs Gecles: un même ficelé les vit
naître tous trois. C’était out pré-
parer l’Europe au fpeé’tacle Id’un Mo-

marque qui réunit en lui toutes. les
vertus 8c tous les talents.

à

IlË.à

’*”kfl*s:

. 4* h,



                                                                     

32.6. ,’ D’ISOC*0UR S

*- fREPONSE’
f seau MÉMOIRE,
’Des mœurs , des coutumes , de l’indu-

.flrie ’, des. progrés de l’offrir [ziz-

main dans les Arts”, 8’ dans les

Sciences; * ’ l

vous avez lus dans nos allem-
’blées précédentes fur l’hifioire de ce

paysîil ne nous relioit plus à délirer
que celui que nous venOns d’entendre.
On reconnoît dans tous le même gé-
nie , ô: le même flyle: cependant , fi
je l’oie dire , celui-ci a fur les autres
l’avanta e. que lui donne [on fujet.

Repr fienter les événements dans leur
ordre, donner à chaque partie de l’hi-

r APRÈS les Mémoires , Monfieur, que

*Cs Mémoire, fini de la même plume, fut Il
par M. d’Argn dans l’cflèmble’e publique de 1’451-

de’mis Royal: de: Sciences de Enfin du 3. Juillet 1749.
a" cf! inféré dans le mm 1V. du Miami": de une
Académie.

floirc
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licite (a proportionôcfarnefure , écrire »
avec ptccifionl 86 élégance, fuppofe
un efprit jufle , une imagination heu-s
rcufe, 8c une connoill’anoe parfaite .
de la langue. Décrire les mœurs 8c les
coutumes des peuples, remontera leur
origine, les. fuivre dans leurs progrès 5
marquer ce qui appartient à l’homme
en général, ou aune nation en parti-
culier; n’efl: donné’qu’à un efprit pro:

fond. ISi un Écrivain le trouve airez avan-
tagé de la Nature pour pouvoir rem-
plir à la fois tous ces diH’erents objets,
combien ’ne’fera-t-il pas (upérieur , 8C

âl’Hiltorien qui ne rapporte que les
faits , 8c-au Philofophe.,.quî s’en tient
aux (péculations? C’efl: que les événe-

ments (ont: néceEairement. liés aux
mœurs 5 653 enjî. [ont .;preÎque toujours

les fuites , ou les caufes. Un efprit
allèz vaite embrallé cette relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les
mœurs qui doivent réfulter d’une cer-
taine chaîne d’événements; prédire les

événements qui feront la fuite des

mœurs. .Ohm. de Mayen. Tome I I I, X



                                                                     

au DISCOURS
Si un tel homme- fe trouvoit spa

pellé au confeil des Rois 5 s’il le trou-
voit lui-même revêtu. d’une. grande
puillance : (. car nous avons depuis
Célàr l’exemple de grands Princes.
qui ont été en même temps d’ex-
cellents Auteurs : ) quel. bonheur ne
feroitbce point pour. les peuples qu’il
auroit à; gouverner z bonheur ne
feroit -r ce point pour toute l’Europe:
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1’ zig-fifi:RÉPONSE
A U D IJ’ C 0 0R0

DE M. LE MARQUIS! DE PAULMY

D’ARGENSON,*

Sur" la nefcigfite’ d’admettre des émut;

gars dans les Sociétés littéraires.

Énorme , Monfieur’, n’étoit li Ca-

pable que vous de prOuvcr la vérité
que vous venez d’établir: mais, quel-
que folidcs que fuient les raifons dont
vous vous êtes fervi , elles tirent leur
plus grande force de Vous-même. S’il
cil avantageux pour une Société [avan-
te d’admettre un certain nombre d’é-

trangers’, dont chacun peut lui faire
part des richeflës de (a nation ,’ l’avana

’l’ M. la Martyr]. de Paulin; d’Argmfm ayant [Il
tu: Membre h t’At’fidémù Royal: de: science: de
un», la! la a. Février ’ 174.7. le job? de [a flufitian ,
la beau Difrmm inféré dans le "me Il. de: Mémoires
Ï: un: Académie , "qui «si [en de réponfc. I

Xij
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rage cit bien plus grand , lorfque l’é--
tranger vient d’un. pays fertile, 8c cil:
fort riche dans (on pays.

Tel cit l’Académicien que nous ac-
quérons; Né dans la patrie des Scien-
ces êc des Beaux-Arts , il cit encore
diftingué dans ce pays , où il’elt fi dia

fl’îcile de le diltinguer. -
Nous: ne bornons donc pas nos pré-

tentions avec vous à ce que nous pour-
rions attendre d’un autre : nous exi-
geons plus de lumieres 8c plus de fe-
cours. La DillErtation que vous venez
de lire vous engage à nous être utile s
ôt- nous fait voir combien vous le pou-

vez. .Quand j’ai parlé , Monfieur , des di-
fliné’tions dans lefquelles vous vivez
en. France , je ne penfois qu’à celles
que votre efprit (8: vos talents vous
ont acquifes 5 .8c ce [ont celles qui nous
frappent le plus: j’oubliois celles du
rang &Ade la naillance. Vos ancêtres,
qui furent tousfigue’rriers , dans le temps

I où’la NoblelIe françoife ne concilioit
d’autre gloire que celle des armes , le
font trouvés les premiers Magiftrats .
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. lorfqu’onua connu l’importance de la

magiltrature; 8c ont honoré de leurs
noms leswfalles des Académies , dès que
le goût des Lettres s’elt répandu. Vous
êtes né. d’un fang également illullzre

dans tous les genres.
Comment pourroisje oublier de vous

parler ici d’un de ces grands hommes
qui en font fortis 2 Comment pourrois.-
je oublier ce que je lui d ’ 2 J’eus le
bonheur d’être connu de (Ei des mon
entrée dans une Académie à laquelle
il préfidoit : depuis ce moment, il ne
s’elt guere pallié de jour où je n’aie reçu

quelque marque de res bontésÏAmour
de la patrie , traits gravés fi profondé-
ment dans nos cœurs , avec quelle force
ne vous faites-vous pas fentir, lorfque
vous nous rappellez de tels amis s

Opoique M. le Comte d’Argenfonx
remplît dès-lors les premieres places , la
füpériorité de [on génie , 8c l’activité

de (on efprit , lui lamoient néceflàire-
ment quelque loifir. Ces heures de
débilement, qu’il-krak permis à ceux
qui font chargés de. grands travaux de

idonner a des amufements frivoles , il
X iij



                                                                     

32.6 rnrscovns
les donnoit aux Lettres :un nombre
choifi dans les trois Académies s’alim-
bloit chez lui un jour marqué de chaque
femaine: [on amitié me fit l’honneur
de m’y admettre , a: me donna la con»
fiance de m’y trouver.

Quel plaifir n’eut-je pas dans cette
Société, 8: que] fruit n’aurois-je pas
dû en retirer a On ne vit pas plus d’efù

prit , maiïflirement il y eut moinsdc
goût 8: de connoillânces dans ces ban-
quets fameux dont l’antiquité nous a
confervé la mémoire.

Le befoin de l’Etat vint troubler
notre bonheur , 8c retrancher d’une
vie déjà fi remplie quelques moments
qui lui relioient. La fituation des afiài-
res demanda M. d’Argenfon dans le
miniflzere de tous le plus important: il
ne vécut plus ne pour fon maître. Le
Roi le plus age a: le plus heureux
que la France ait eu , devoit avoir un
tel Minillre. i

T
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W. 1 V
R EP O N SE

AUX 1916101133:
DE tous DE MCHuL ET D’ARNAULT. [fr

.Elus Membre; Je l’dcade’mie Kayak
des Sciences de Berlin Le u. Juin

1750. . ,x

l

MESSIEURS,
ON peut compter parmi les plus

grands avantages d’une nation le goût
qu’elle a pour les Séieuces 8L les Beaux-
Arts. Ce ’n’ef’c ni l’étendue des États ,

ni même le nombre d’hommes qui les
habitent, qui font [on bonheur 8c la
puiirancea .c’ell: une certaine quantité
de talents dilïérents , tons dirigés vers

v M A. marna majeur»: A. 14m , fi: du»
Miniftn IRA: du s. M. r. M. l’aimait , je»: sa».
frnnçoi: que S. M. P. avoit fait mais?) Berlin. Loin
Difmm f: mais: du»: rufian dàll’ættndéhir. à



                                                                     

"32.8 DISCOURS
fun même but. Si parmi ces talents ,
ceux de la force St de l’adrefle fe pré.
fentent les ’ premiers ,’ on voit bientôt
qu’il en cit d’autres qui doivent aulli
puifiàmment concourir à fa gloire.
l Le Monarque dont la fagell’e nous

gouverne , 8: qui a fi bien fu mettre
en valeur les uns , fait voir combien
il fait cas des autres , par tous les
moyens qu’il emploie pour les cultiver ,
ou pour les faire éclorre. Ce n’ell pas
allez pour lui d’avoir rétabli (on Aca-
démie, 8c de lui avoir rendu plus de
lultre qu’elle n’en avoit jamais eu 5 les
foins s’étendent jufqu’au choix des
Membres qui la compofent: à: fije n’é-
tois pas du nombre, je dirois qu’il fait
Voir en cela le même difcernement
qu’on admire dans tout le relie.

Vous en êtes , Meliicurs , les preua
ves les plus convainquantes: vous qui
venant parmi nous remplir la place d’un
pore illuflre , ne regardez point nos oc-
cupations comme étrangeres aux em-

tplois auxquels votre naillance a: votre
efprit vous défiinent s 8: vous ,L qui
après avoir fait, admirer en France les
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plus grands talents , venez nous les
confacrer.

J’aurais ici , Mellieurs , bien des
choies à dire,qui rendroient juflice à
la. vérité , 8C qui fatisferoient mon cœur:
mais votre préfence meles interdit.

sur
35’93”

. nib’9’ îâiagîçëî’

. "ghfimfinËmfi’sâ
a»



                                                                     

33° DISCOURS p

WÎ

R-EPO’NSE
AU DISCOURS

DE M. DE LA LANDE,*
Reg; Menthe de l’Acade’mie Royale

des Sciences de Berlin , le 19. Jan-
tlier r 75 2..

Mozv’erUR.*
Nous ne fommes plus , grace au

Ciel, dans des-temps où l’on eût eu
befoin d’un long difcours pour faire
connoître l’utilité de l’entreprife que

vous venez exécuter ici. Tous ceux
qui ont quelque connoiflancc de l’A-
fironomie lavent de quelle importance
cit la théorie de la Lune pour le pro-

* M. de la Lande ami: été envoyé par le miniflm
de France pour faire à Brrlr’n les objemurion: de la Lu»!
torrgfpondunns à une: que fuifoit M. 1’41be de le COIN!
pu up de Bonne Efibs’runce.

son Difcours a]! inféré dans le "Il" 7L du Mémoire!
36 l’Amds’mù.
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grès de cette Science : ceux qui fe font
bornés à la Géographie lavent corn-
bien les obfervations de la Lune font
utiles ut déterminer la pofition des
lieux ur la Terre; enfin les Naviga-
teurs fientent encore mieux qu’ils [ont
dans une dépendance continuelle de
cet alite. Pendant qu’il cit la caufek
la regle des mouvements de la mer ,
il fournit les moyens pour le conduire
avec fureté fur cet élément: à: li une
connoilfanoe commune du cours de la
Lune (uflit au Navigateur qui ne s’é-
carte pas des côtes . celui qui entre-
prend ces longues navigations pendant
lefiuelles il ne .voit que la mer à: le
ciel, doit avoir des connoiflances bien
plus exaâes et plus étendues. Il (cm-
ble que les autres alites n’éclairent les
Cieux que pour former le fpeétacle
de l’Univers; celui-ci paroit avoir été
donné à la Terre pour l’utilité de fes

habitants.
Entre tant de bienfaits dont les

hommes font redevables à la Lune , il
étoit airez naturel qu’ils poulialiènt la
reconnoilrance trop loin. Pendant que
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les Philofophes admirent 86 calculent
les efièts réels de cet aître , peuple
lui attribue des influences imaginaires.
confulte fes afpeéts fur l’admi’niltration

des remedes dans fes maladies, fur l’é-

conomie de fou bétail , fur le temps
où il doit femer les grains ou tailler
fes arbres.

Les perfonnes anguilles devant qui
j’ai l’honneur de parler font trop éclai-

rées , pour que je croie devoir dire
combien tous (es prétendus effets font

eu fondés: il cil: plus à propos d’ex-
pliquer’le but de vos obfervations.

On cit déjà fans doute allez prévenu

pour votre entreprifel , lorfqu’on fait
qu’elle cil: formée par une nation chez

laquelle les Sciences [ont en fi grand
. honneur , 85 ont fait de fi grands pro-

grès ; lorfqu’on voit que Louis envoie
en même temps, pour l’exécuter , des

Allronomes dans les parties fepten-
trionales de l’Europe , 8c jufqu’aux ex-
trémités méridionaleslde l’Afrique; 55

que Federic la partage, par les ordres
qu’il m’a donnés ut que vous trou-
viez ici tous les géours que fou A63-
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démie 8c (on Obfervatoire peuvent
vous procurer , 8c pour que les mêmes
obfervations foient faites par [es Alim-

nomes. v lMais on peut dire que l’Allemagne 1
a dans cette entreprife un intérêt en
quelque forte. perfonnel : ce fera àja- ,
mais une époque glorieufe pour ce paysf j
ci, qu’un fimple particulier ait eu allez .
d’amour our les Sciences , 8c allez de A
générofite, pour entreprendre ce que
la France exécute.
.- En 1705. M. de Krofigk , Confeiller
privés de Federic I. conuoilTant l’im-
portance dontefl: la détermination de ,
la parallaxe de la Lune, envoya à les l
dépens au Cap de Bonne Efpérance
M. ’Kolbe , muni des meilleurs inflru-l
ments qu’on connût alors , pendant
qu’il faifoit faire ici par M. .Waguer.
avec des inflruments pareils les obier-
varions correfpondantes. L’entreprife
de cet homme illullre n’eut point le
fuccès qu’elle méritoit : différents oh. .

(tacles 8c la nature des infiru’ments,
qui étoient bien éloignés de la perfe-r .
mon de ceux d’aujourd’hui, firent qu’on

l
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ne put retirer de cette opération les
avantages qu’on en avoit efpérés.

Pour connaître ces avantages , il
faut expliquer ce que c’efl: que la pa-
rallaxe de la Lune, a: comment on en
déduit la diflancedc la Lune à la Terre.

Qpe des êtres auili bornés que nous
le fommes, relégués dans un coin de
l’Univers , veuillent de la mefnrer la di.
(lance de ces corps que l’Etre fiJprême
a placés à de fi grands éloignements;
cela paraîtroit l’entreprife la plus té-
méraire , fi l’on ne connoiflbit le pou-
voir de v. la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle mus découvre
la hauteur d’une tout; du la diflauœ
d’un’autre objet terreflre inaccefiible,
avec autant d’exaâitude que fi. l’on
eût réellement mefuré cette hauteur
ou cette .diltance: une feule propoli-
tion d’Euclide réf’oud également ces

problèmes. Il u’eft queflion que d’ap-

pliquer la diflance qu’on cherche a
un triangle dont dent: angles 8c un
Côté fuient connus. L’opération cil; très-

fimple , loriqu’ou veut mcfurer la di-
ftance de quelqu’objet terreftre : voici
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comme ce triangle le forme lorfque
e’efl: la dillance de la Terre à la Lune
qu’on veut: découvrir.

Si cette diüance étoit fi grande que
le globe entier de la Terre ne fût pour
ainfi dire qu’un point en comparaifon 5
de quel ne lieu de la Terre qu’on
obfervâtcla Lune , dans chaque in-
fiant on la verroit au même lieu du
Ciel i il n’y» auroit aucune diverfitc’;
d’afpeâ, il n’y anroit point de parala
laxe : 8L c’efli ce qui a lieu à l’égard

des Étoiles fixes, dont la alliance peut
Palier pour infinie. Mais il s’en faut
beaucoup que la Lune fait aufli éloi-
gnée de nons; à diflan’ce n’efi que

chavirer: ne. fois la leirconférencc de
la. Terre : 86 le diametre de la Terre
efl une (Francité confide’rable par rap-
port à cette diflance. Si clone on fup:
pore le centre de la Terre , celui de
de la Lune , 8: quelqu’Etoile [fixe ,
dans une même ligne droite 5 un 0b:
Rrvgteur placé dans. les régions feptem

triœmleside la) Terre verra la Lune
au dcflbus de. l’Etoîle, tandis qu’un
antre obfervateu: placé tous le même r
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méridien dans les- régions méridionales ,

la verra au delÎus: 86 les deux di-
liances apparentes de la Lune à l’Etoilc

donneront la parallaxe. * -
Qu’on conçoive maintenant une li-

gne droite tirée à travers de la Terre,-
ui joigne les lieux des deux oblèrva-

t urs: cette ligne, fera la baie d’un
triangle dont les deux autres côtés (e-
ront les lignes de chaque obfervatcur
à la Lune.

.Or dans ce triangle , les trois angles
8c la baie étant connus, l’on aila lon-
gueur de chacun des côtés , 8c la die
fiance du centre-de la: Lune au centre
de la Terre: le tout ne dépend’quc
de la précifion :aveîcl’aquelle on con:

noir la pofition- des lieux des obfcn
vateura , l’angle de laparallaxe , la gran-

deur 8c la figurede la. Terre.

i ’l- Nour prenons ici la paremente dans un une "fin! ,
(9’ dans un je»: plus général qu’ont ne la prend or-

dinairement. Ce que le; affirment: lydien: la ph
"Un: de la Lime, e]? l’angle-fermé à .1» La»: par
Jeux ligne: tirée: , l’une du rentre Ide Il» Terre, l’au;
tre du point de la furfaçe où [à trouve l’objimateur.’
1:5 nous prenons pour le parallaxegl’angle formé par
le: lignes tirée: de: points de la furfiicede la nm 03
[a trouvent ln Jeux pbfer’vmwn L ’ ’ 7

Mats
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Mais dans cette opération il y a
une remarque à faire: c’cll: que plus
la ligne qui fert de baie efi longue,
plus cil grande l’exaétitude avec la-
quelle on détermine la dillance qu’on
cherche. C’ell par cette confidération
lue , pour bien déterminer la difiance.
e la Lune , on n’emploie pas des cha

fervations faites par des Altronomee
lacés à peu de degrés l’un de l’au.

tre: plus l’arc du méridien qui les (é.-

pare efl: rand, plus on peut compter
fur la precifion de cette difiance. L

On eût trouvé dans l’Ame’rique un:

arc du méridien plus long que dans notre
continent, fi l’on eût pris celui qui
palle par les terres magellaniques , 8:;
qui s’étendjufqu’auxextrémités les plus

feptentridnales: mais ces pays étoient
trop peu habitables ou trop peuconnus.
pourjy penfer. A la lvérité , fans for-.
tir de ce continent , le méridien qui
palle par le cap de Bonne Efpérance
pouvoit fournir pour vos obfervations
un point plus avantageux que celui-
que’ vous airez choifi: la La panic dan
noife le trouve fous ce meme méri-.

0mn. de Mupert. Tape Il].
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dieu :i&.vous.euflic;a pu [en vous pla-
çant; aurcapthbEGl’ ,1 allonger de. 18.3
degrés l’arc. qui vous (épateurs-capuce.

Bonne; Efpérance; .r: cqgcndann fi. vous faites attention;
aux. cliflîcukés 91356 climats
aidas apportant» 3133.17 enflammons, 85,,
au! fémurs-85.3 commodités que
musttrouverezr dans; une ville, ou toua
ladres. Semences; ll;s- Sciçnçes fléuri-
flavone mgrsttersZ: IBQÏŒÇGEIÇPCRÇ

finlandilhnce dormois ,auaoitçpu vous
éloigner encore..Lagp,néqifion; que vous

a pum’dnnnen ici à vos oblèrvations
firæ .pem:;.- être préférable à; ce que vous

ahaner; gagné paysanne liquation, plus,
managerait. :64» pour 13995:;dam le
choipaqu’maçfiaindqlàquîng amuroit-Ï

vous L’avantage: de. Nous ravoir: mon a
ardu: vouerawoîn amnistiant- confirma.
v Reveiwnslâ d’objet de. phlërvap
tintin-La. «Miami: dola Lune à gla Terre.
cil: ondes aimantas. nomfèulctnent de
ËMronnmio ,k mais dt mm; la ÎRhyfie
céleliezee fut par elle; qu’on. put
comme; la. Force qui: retient la. Lune
dans. orbite avec » celle; qui fait

J
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tomber. les corps rets: laïque . avec.
la. pelaient; 8c qu’on .vît que: ces
deux âmes n’étoiçatfqps la.» même.

Cette. découverte. cramique Newton;
à la gravité univerfel-le , ê; lui dévoila
doute la méçhaniquo de; moisera, i
. Mais En la; difianccçdn, la Luneeàa;

la: Terre étoit- dès ce. empalai. me;
nuance une précifipn infime noue
rangs au psi: Newton - l’appliquoir,’
d’autresl) oins.- ant .dÇlÂfiCf. qu’on: la;
enamoure. avec plus -.-d’exaétitudq. .; ça.-

mon; route l’exaôtimde: ppÆblqr i z; .
» La plus grande précifion eli nées-n?)

Faire pour parvenir à une théorie com"
glette de la Luncçfazgc cette théorie
on déterminera le peintura Ciel où: [si
doiütroilver la Lune à chaque mement;
Lai mâtina: de la. Lutin calculée pour;
chaque: lieu. à: pbfmvéclpar leNavi-Q
garent: dans Italien où il cil lui doua
nota, la. diEéreme des heures , ’ la.
diliîé me des méridiensàlôg le fameux:

piaillement; la longitude fera .réfolu..?
Le Navigateur, ennuütra’la. dillanœ; ’
où ilîelb’qux mêridi’eriïdunlieul de. En:

déparp a avec i autant-ide; précifoqn, qu’ili

Il ’
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fait à-quelle difiance il cil de l’équa-
teurzil ne fera plus expofé à ces fu-
ne’lles erreurs qui naiflènt d’une elli-

me incertaine , 8c qui caufent tous les
jeurs des naufrages.

.Après ceodernier avantage , je n’ai
plus befoin de parler d’aucun autre.

”utilité de ce qui ut conferver’la
vie des hommes , 8c a urçr leur fortune,
paire chez eux avant tout , a: leur eli
alliezrdémon’trée. Mais il fera peut-être

à; propos de lever ici certains doutes
4 qui pourroient naître , ou de répona

dre quelques quefiions qu’on pour-

toit faire. a. , i’ La diltance de la Lune à la Terre
bien. déterminée , tous - les mouvements-

bien connus , [on lieu dans le Ciel
exaéiement marqué pour chaque.
liant; ne faudra-t.il pas encore bien
des obfervations 8c; des calculs pour en
déduire la longitude? 8c chaque Piloa
te fera-eil airez habile Afironome pour
les faire? Nous avouons qu’il faudra
pour cela plus de feience 8c plus de
travail que jufqu’ici n’en emploient les
Pilotes ordinaires; Mais doit-on le priver
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de tels avantages, parce qu’il en coûte

des foins pouren profiter? D’ailleurs
les fpéculations, les plus fabules ne
font-elles pas , dans prefque tous les
Arts,converties en pratiques airez fîm-
Pics? Et fi l’on eût propofé aux. pre-
miers hommes qui s’expoferent fur un
radeau la fcience de la Navigation ,
enfilant-ils pu croire ne (es regles de-.
vinflènt jamais "airez cflaciles pour que
tous les gens de mer les connuflèntôc
les pratiqualIEnt; i

Mais, dira-ton peut.être encore , en
convenant de toute l’utilité de la théo-
rie de la Lune , eli-i’l fûr qu’on l’ob-

tienne’ par les obier-varions de la paral-
laxe? Non; mais il cil (in que ces ob-
fervations fournillènt le meilleur mo-
yen pour y parvenir z 8c quoique le
progrès (oit lent , quoique le temps du
fuccès fait reculé 8c incertain, tout ce
qui nous approche d’objets aulii impor-
tants mérite les plus grands travaux
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

reronsnous point nous-mêmes les der-
niers fruits de ces travaux : peut-être ne
font-ils réfervés que pour des temps qui

u]



                                                                     

’34": D Ils-ce vit sur . .
[l’ont’encoreÏËË’éloignés(maisen’féront.

, n mais précieuxîpourl les hommes qui
jiv’rbn’t alors? rampa: du’vra’i’ôt de l’u-

ïtîle doit embràŒrÎtôu’s l’es temps ,
faire de tous ïhérfirhé’s’qu’üt’îe’mêmt

ffodié’téfl i , ’ z

’l r . 1» .(a ... ’ j;
1:15 .4 l;
1.3.. ’ à.

sans
à; ..



                                                                     

4è A DÂE-MJQÜE’S. au?

.REPQNSE;
A leurrai: de Mairie’ËallAer.’

. ;’Arrfeçu , Moniieur-snla lettre
vous ’sm’avéz fait-lëhonneur r de me,

.crire , sa sans pasattendu jufquesxlâ
à êtrexindigné dell’éesit donttvfouswous
:plaignez; VoasÆaitesjnroprd’hOMguçjà
de pareils ouvrages ,xfi vouncrOyezzrqar’ilç

paillent porter: la- moindre atteintexàgùsk
ître réputation rrnaisuouxfaitesm au
caraélrerextle via uMemrie;.:,;-fi noumprrns

»’ - Iîiç’î’
I .* .Qtre lettre .4. influai ieiuommetumrpiem a:
déthiqu’e. ’M. Je halle? r ’toî plaint jmeferùîiif ï

de l’fle 3er e Jiüktnieàliüsiü
Julie. du, nappa. de’lî’Afn’iAmiefl’aooi: .ztrflué.:?’
enHeianair riperait)»; l’Atndir’hiriènJ’ri’it rishi e

a 1. somma; ürfiae M; me! wawua’nfwu tu):
«m «Il une Mir-ami du 451’051"? a. 5s 2l:
as. du même fiois. Qn Infini»; d’antan: plus ’00 on;
Titi: . :1114": M. il: :Hdiern’en’ fifi: 3Min à
très gaufra 0min; wfillbilhnqelisvms m
rentre M. duMouperruir, ennontxpngle’ ranime r ’mg
A sampan»? 71mm, de guaranis" regs. a. in»
Tuiæjmfi 12mm»: enflammai"!!! a;
JAjllflitl "igniteur, Je," et. e faire" gr 0 0
plus. argan; flûtiît’pn’îMill.’ m 1’ 4” J
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fez qu’il ait mis , dans ce qu’il a écrit , le

degréde méchanceté qui y paroit. Ceci
eli un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas ’connu rfonnellement : mais
l’amour de la v rité me force à l’a.-
vancer. Il cil: mort: 8c s’il vivoit en-
core , il vous feroit toutes les répara-
tions- que vous pourriez fouhaiter ,
avec autant de facilité qu’il aécrit con-
tre vous. Il m’a: juré. cent fois qu’il n’é-

criroit jamais rien de contraire à la
Religion ni aux mœurs: 8c bientôt après
repuoifoit quelque ouvrage de la, na-
turc de ceux dont nous nous plaignons.

Vous avez raifon de dire que je le
coupois mieux que vous. Nous (cm.
mes de la même ville. Cette raifort
finie auroit [uffi pour que jelui vou-
Julie du bien. Je ne me cache pas de
l’avoir fervi du peu ne crédit que j’a.
voisée. France. Il n’a pu s’y foutenir,

dans un alièz bon polie que (es amis
lui avoient fait. obtenir I: &Qpar’ des
ouvrages inconfidérés ,s’étant exclu de

la. patrie, il le retira en Hollande , ou
le mécontentement de [es parents a:
de: ceux qui ’l’avoicîntjufques en protêt
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gît le lamèrent long-temps dans un
. at déplorable. Un .Roi qui pardonne
les fautes , 8c qui met en valeur les ta-
lents , voulut le. connaître , 8c m’or-
.donna de lui écrire de venir. Je re-
çus l’ordre fans l’avoir prévu: je l’exé-

cutai : 8c la Mettrie fut bientôt ici.
Peu de temps après j’eus le chagrin

de voir la licence de la plume au-
gmenter de jour en jour. Je me re-
proche toujours cet écrit qu’il a mis
au devant de (on Seneque. Je tonnoi-
flbis fia fureur d’écrire, a: en redoutois-
les fuites : je l’avais engagé à le bor.
net à des tradu’éiions , l’en croyant
plus capable que d’autres ouvrages,
ac peu ant brider parla la dangereufe
imagination. hazard . qui ,luigr fit
trouver Seneque ouvert fur ma table,
le fit choilir le chapitre de la vie heu.
crwfet Je partois pour. la France : à
mon retour je trouvai [a traduétion
imprimée , 8c précédée d’un ouvrage au-

fil dételiable que le livre qu’il. avoit
traduit eli excellent. Je lui en, fis les
reproches les plus forts: il fut touché,
promit tout ce que je, voulus, .8; re-
commença.



                                                                     

346 ÎDJZS’C’O’Û’RÏ . .

Il :faifoit rfes livres fans deliëin, fane
sembarrader de leur Top: , êequelqu’ef-
fois fans (avoir ce qu’ilSIcontenoie’nt.

Il en a.-fait fur les: matières les plus
difficiles,- fan’s avoirni &dfiéchi ni trai-
(auné-Il a. écrit contre tout lexrmonde ,;
8c auroit rem les plus etuéls ennemis.
Il aexcufé les moeurs les plus effré-
nées , ayant prefque Toutes les Vertus

r faciables. Enfin, il trompoit le Public
d’uneimuniEre tout oppofée à’Celle- dont

on le urompe d’ordinaire. Je (ses com:-
bien tout ce que vous ’dis eli Cpeu
croyable 5. mais il ’n’enœftlpas moinsvrai’:

8c l’on. commençoit à m’être fi pet; -
faarlé, ici ï. qu’il "y ’ itéroit ’ mimé File

ceux qui 2 le reçfiübîlibie’n’t. j

Tout «en, Montreur, «(croupales
une réparation -, ’ ’il Nous avoit
quelque tort. Mais les plaîfanteries ne
parutions pas plus avouëënfifiaire. qu’üfis

n’en ont fait aux’rvérirës me (site.
Êuées. Ceci 511’te donc igue ’
saumurer: fessue, rejeter t ’ mutes

sur fan jugement-gîte sans mais: son.
no’irrer. l’homme. Tous lie rmon’de fiait

qu’il ne wons a. germanium ,z ni tonnai:

l .l fini: ..’.)
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il me l’a’ dit cent fois. Il ne’vousavoit mis

’dans les ouvrages que parce que vous
étiez célebre sou que les efprits qui
couloient au huard dans fou cerveau
avoient rencontré les-fyllabes de votre

nom. . V- Voilà, ’Monfi’eur-, ce dont il je puis

vous affureræbc élimer le Public. Je
’fouhaite’tju’il vous tienne îlien de la

Tatisfaâion que Vous étiez endroit de
prétendre »,’&’qu’il fèrve de témoignage

authentique du Irefpeé’t que j’ai pour
vos mœurs, pour ’vot’re efpritï 5&1 pour

ltoute votreïperfoune. r° ï I
ï J’ai Thqnneurd’êdhîëc. - r

me sans. 251 a Novéùibiïe fiât.-
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! . i IE L O E
DE M. DE’KEY’SEVRLINGK...

Hierry Baron de Keyferlingk ,
I Chevalier de l’Ordre-de S. Jean,

Colonel de Cavalerie,& Adjudant-gé-
-néral du Roi, naquit legs. Juillet
169.8; à Caen , terre héréditaire de
la famille en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de (Weliphalie ,
furent de ces anciens Chevaliers qui
après avoir. apporté ’leChriltianifine en
Courlande , s’y établirent. Le pere de
Thierry fut Jean Ernefl, Bailli de Dur-
ben; la Lmere, Dorothée Amélie de la
Chiefe , d’une ancienne 6c illuftre fa-
mille d’Italie. ’ ,, t

Thierry n’étoît’que dans (à neuvie-

me année , lorf uelon pere mourut.
Les (oins de cla mere continuerent

[on éducation. ’On découvroit en lui
de grands talents : on s’appliqua à les
cultiver. Et quoique l’ufage de lon
pays deliinât prefque nécefiiiremcnt
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un homme de (a naillance au métier
des armes, on voulut qu’il fût propre
à tout.
1 On l’envoya à Konigsberg , où il fit

tant de progrès , qu’à l’âge de r7. ans ,

quatre harangues prononcées dans un
même jeur , en grec , en latin , en
français 8: en allemand , le firent rece-
voir Membre de l’Univerfité. Son tra-
vail n’en fut que plus aliidu. La Phi-H
lofophie , lesiMathématiques , l’Elo-
quence à: la Poéfie, l’occuperent tout
à la fois; à: il réullit dans toutes. L

Pendant qu’il avoit acquis toutes les
connoillànces qui peuvent orner l’ell
prit , il s’était, formé dans tous les
exercices. ces, Arts qui autrefois étoient
toute la (cience de la Noblelle , (ont en-»
coréen quelque forte une partie de nos
Sciences. Si l’adrelTe du corps, la danlè,
la mufique , ne fuppofent qu’une. ccr- .
taine jumelle dans la pr0portion des
organes , l’art d’en juger , le goût , fans

lequel on ni? excelle jamais , approche
bien du re ort"de l’efprit.

Ce fut alors , en 172.0. que le jeune-
Keyfèrlingk entreprit de fitisfaire-la.
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pafliOn qu’il. avoit- dç voyager. Les;
voyages (ont en Allemagne la demie.
re partie de l’éducation , 8c ils de»
noient l’êtrenpar-tout. Ce font eux
qui achevent ce caraéiere d’univerfa-
lité , que doit avoir commencé l’édu-.

cation des Collegesg V Le. grec 8c le la.-
tin forment l’homme de tous les temps.
Les voyages font l’homæmde tous les

a s. . .P de Keyfêrlingè vînt à Berlin ,
a; commença par cette Capitale à exé-
cuter [on projet de vifiter les princi-
pales Cours de l’AllemagIIC. Conti-
nuant-enfûte (on voyage par la Hol-
lande, il arriva à Paris; dans cette:
ville immenfe , où tant d’étrangers.
abordent . mais où les feula étrangers
tels que lui deviennent citoyens
A Après y avoir fait un féjonr dedeux’

ans, il revint à Berlin .où, le feu Roi
lui donna une lieutenance dans le
régiment du Margrave Albert : quel-
ques années après une compagnie z 8
pour mettre tous lbs-talents en valeurt
il le plaça auprès du Prince royal.
; Des circonflances particuliçres l’éloi-
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gncrcnc bientôt de (on maître ,1 8c" le
firent retourner à (on régiment. Mais
l’abfence ne lui fit rien perdre :6: des
que le Prince En: devenu Roi, M. de
Keyfèrlingk trouva. fa fortune. anfli
avancée que s’il avoit paire fa vie à
lui faire. [a mais. Il fut: auflîqtôt C05
loue] , Adjudant-général , a: pourvu:

d’une confidërable. g - .
» Après tout ce que nousxavons dit
de (on efprît , on doit s’être fait une
idée- des qualifiés de (on cœur : car la

vertuefioclle autre choie que la.
fieKe de l’efprit:appliquée aux mœurs?
Ce n’était point un fendaient tram;
quill. que celui qu’il avoit pour le
Roi. c’était une véritable paflîonv dont

il étoit uanqurté : il vouloic’que tout:
le. monde le vît, le connût 5c l’aimâr.

quel foin ne: prenoieil pas , dès
U qu’un étranger paroigoit à la Cour z,

pour le mettre à portée de contenu
pler, ce-Monarque 1 A l’amour pour
(on Prinçe rejoignoit un autre.- motif
qui n’étoit pasmoins noble, le plaifir
de. rendre (envier: : plaifir fi puiflànt
fur M. de. Keyfirlinglc ,, Lqu’on peut

en
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dire qu’il s’y livroit fans re’fèrve; 8c

que fil’on peut lui faire quelque le
proche , c’ell: d’en avoir fait "une ha;

itude trop univerfelle. z
Un tel carac’bere fuppofe un cœur

Enfible s 8c (on coeur-l’était. Il fut tou-
ché des charmes de la jeune Comtellë
de Schlieben, fille de M. le grand Ve-
neur , 8c Dame d’honneur de la Rei-
ne58c l’époufa en 174.2; Il faut tout
ce qu’il trouvoit en elle, la vertu , la.
beauté, les talents, pour excufer un"
Philofophe qui facrifie la liberté.

Ses occupations domellz’iques ne ralé

lentirent point (on goût. pour les Let?
tres 8c pour les Beaux-Arts 5 il lejc’ul-
tiva toujours ,- comme s’ils eullènt été

[on unique refource. On peut juger
du talent qu’il avoit, ’ our la Poe’fie

par quelques pieces deâ compofition;
mais, peut-être encore mieux , par les
traductions de quelques odes ’d’Horace

en vers fiançois , a: par celle’ de la
boucle de cheveux de Pope. Pour
bien traduire de tels ouvrages , il Faut
que l’imitateur ait autant de génie ne
celui qu’il imite , 8c qu’il facrifie 23ml

celle 4

l,

a
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celle la partie qui regarde. l’invention ;
que toujours Capable de créer , toujours
il s’en abllienne 5 8c qu’il cache la
gêne où il efl: pour s’en ablienir.

En 174.3. M. de Keiferlingk devint
Membre de cette Académie. Sa fauté ,
trop prodiguée dans la jeunefe , s’a-

4 Foiblillbit depuis quelque temps s elle
"le dérangea tout-a-fait. Les douleurs
de. la goutte vinrent exercer fa pa-
tience. Enfin , après avoir lutté long-’-

temps contre tous les maux, il meu-
rut le r3. Août 174.5. r I

Le Roi fentit toute la perte qu’il
faifbit. Il veda des larmes fur fa cendre.
Il continuapfes bienfaits à fa veuve 5 il
daigna prendre un foin particulier de
l’enfant qu’il lamoit au berceau. Voilà
jufqu’où s’étend le pouvoir des Rois

contre la mort. ’

un"F

0mn. Id: Mayen. Tom: Il]. Z
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ÉrïooE
une M. DE nonce.
G Guillaume deBorcÂ: ,fils de
v ’ G: Mufti-as, Chancelier de
la «javelle Marche ,8: d’lliïabetlt-Ma:
ne à Blankmborwg ’,.rde* la mailbn de
Rienilancldane-la grande- Pologne , na-
qrritâ Gersdmrf le w. Anût 1704..

Si nos Mémoires- ne devoient être
lus qu’en Allemagne , nous ne parle-
rions point ici de la famille de Borek;
tout le monde fait le rang qu’elle y
tint. Les Hiflnriens de Poméranie les
plus célelares. prétendent que, dèslc
N. ficelle , elle- étoit établie dans-cette
province , qu’elle défendit pendant plus

de 600. ans contre les Venedes. Son
ori ine le perd dans ces temps, où la
barîarie ne confinoit aucune époque.

Depuis que laflPome’ranie devenue
chrétienne eut quelque connoiflancc
des Lettres , on trouve le nom des
Borclrs dans tous les anciens monu-
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ments , &on les y voit jouir de plufieurs.
des droits de la louveralneté.

Les guerres qu’ils entreprirent en
Pologne , 8L contre les Ducs de Pomé-
ranie , leur furent (unaires 3 ils perdirent
leurs villes ê: leurs châteaux , a: furent
réduits dans un état ou leurs ennemis
n’en eurent plus rien à craindre. Dea
puis ce temps le mérite 8l la vertu ont
fins celle concouru à rendre à cette fa-
mille fun ancienne fplendeur. Les
.30er: , devenus fujets de la maiÏofi’
régnante, ont toujours occupé les pre-
mieres charges de l’Etat 8c de l’armée.

Celui dont nous parlons maintenant ,
Gdfimra’ Guillaume , eut à peine ache.
vé (es études , qu’il fut deliiné aux
affaires étrangetés, a: nommé prefqu’en

même temps pour aller à la Cour de
Danemarck. Dans une grande jeune-
fie il avoit tous les talents du Minime;
mais cette Cour pria le Roi d’en envoyer
un dont l’âge les fuppofât.

En 1731. il fut envoyé àquruns’wick,

féliciter le Duc Louis Rodolphe fur
ibn avènement à la régence 5 8è fut
bientôt après chargé de négocier le

Z ij :
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mariage du Prince royal avec la Prin-
celie Elizabeth Chrilline , aujourd’hui

notre Reine. ’ . ’ :
. Il fut depuis continuellement em-

ployé dans diverfes négociations t.
tantôt à la Cour de Dresde , tantôt
à celle de Brunswick , jufqu’â ce qu’en.

1735. il partit pour l’Angleterre. llfut
peu agréable dans cette Cour , 8c y fut

eu utile àfon maître. Il n’y a guere
d’Art où le talent fuflife pour réulIir:
mais celui du négociateur dépend en.
core plus des circonliances qu’aucun-Ï
autre.
, Il sfut nommé en I738. Miniflrc

plénipotentiaire à Vienne 5 où il de-
meura jufqu’à ce que les jufles préten-

tions du Roi fur la Silefie ayant brouil-
lé les deux Cours , il fut rappellé à
Berlin , 8c placé aulIi-tôt dans le mini:
flore de tous le plus important.
. Toute l’Europe aujourd’hui ne for-

me qu’un corps , par la relation qu’ont
entr’eux les dilïérents Etats qui la com-

pofent. Mais dans ce corps , chaque
patrice a les intérêts propres , 8: n’ell:
occupée que de [on aggrandillèment.
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Elle" voudroit l’acquérir aux dépens
de. toutes les autres , devenir la tête;
ou le corps entier. De quel défordre
une telle ambition ne feroit - elle par:
fuivie, fi une (age politique, n’en art-ê,-
toit l’impétuofité; ne tenoit toutes les
forces dans un certain équilibre , 8c tous
les membres dans une julle proportion?
Le génie heureux à qui il cil permis
de s’élever jufques-là , femble partager
avec la Divinité l’empire du Monde.
Ce fut dans cette Science que M. de
Borck eut le bonheur de trouver un
maître tel que le Roi, 8c un collegue
tel que Ms le Comte de Podewils. Le
nouveau Minillre y apportoit une par-
faiteconnoilrance des intérêts de toutes
ks.RuiEances , une imagination fécon-
de , ô: un grand courage d’ef rit.

Il avoit fait dans fa jeune e d’excel-
lentes études , qu’il avoit cultivées à

travers toutes res diverfes occupations.
Les heures qu’il donnoit aux Mules.
ont valu à (à nation des traduétions

.ellzimées de la Pharfale de Lucain , 86.
de quelques pieces du théatre anglois.

L’hillzoire moderne de l’Europe, qu’il

h Z
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ipofijédoit , cil durellbrt du Minillre:
mais il y joignoit toute l’érudition d’un
îSavant dans l’l-lil’coire a: les Langues

de l’antiquité; Il eût pu être Minime

de Célar, fans acquérir nouvelles
.eonuoifl’ances , 8e prefque. fans s’ap-
pcrcevoir qu’il changeoit de maître.

torique l’Académie en 1744.’ prit

une nouvelle Forme , il en fut un des
quarre Curateurs.- Ce ne fut point pour
lui un vain titre; fou amour pour cette
Compagnie , 8c (on goût pour toutes
iles Sciences qui en [ont l’objet , l’au

t tireront louvent» dans nos allèmblées ,
où tes lumieres nous étoient wifi uti-
les que la lègefle de [on adminifiration.
’ Nous n’avons encore parlé que des
talents , parlons maintenant de l’hum-
me. L’Etat 8c l’Académie lavent- ce

4 qu’ils ont perdu; c’elt ici que je fins
toute la perte que j’ai faire.

Je n’examine point s’il efl vrai qu’il

y ait d’autres principes pour les hom-
mes d’Etat que pour les particuliers; fi
quand l’intérêt de toute une nario
pourroit juûifier de telles exceptions ,
elles ne feroient pas toujours ’, pour
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:IÉEtat , plus (préjudiciableæqu’u-
lilas. :Ce quîilvy a:de1liir.,:t’elt qu’en

maremme!) admettel’ufage. flash
le tenir étroitement renfermé dans (a
fpherc , 8: ne jamais (e répandre dans
la (aciéré. Dans ce métier périlleux ,

où il cil: fi difficile de marquer les
bornes entre la prudence 8c la dilIi- .
mulation , où le Public même paroit

rêt à pardonner l’habitude de les con-
fondre, M.. déflorent tabulera le cœur
le plus droite-&3leplus’fianc. De ce
cabinet impénétrable , ou (on efprit
s’étoit occupé des. foins. les plus impor-

rams, 8: des .fpécularionsles plus pé-
nibles , il’fqrtoit avec laçférénité que

donne la fatisfaâien».dl’en travail heu-

reux. Le Mirnlirenifparoilloit 5 on ne
trouvoit plus dans le relie de la jour-
née que l’homme de la meilleure com-
pagnie , 8c du commerce le plus fincere
8c le plus fût.

Au commencement de Mars 174.7.
il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoilroit la dépendance où
cit ce faible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers : il (up-
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porta lès douleurs ,* se vit arriver la
mort en homme accoutumé à facrifier
fcs intérêts à des intérêts [ultérieure

z v
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nÇQÉLOGEH.
DE M. Le MARÉCHAL

I v DE SCHMETTAU. i
. ’E s ra ceux qui écriront l’hiflioire

à faire palier à "la pollérité les
aérions militairesd’umdes plus habiles
Généraux ne .l’Allemagne ait eus : pour

nous, quignons faire connoitreM. le
Maréchal de Schwartz; fous un autre
urgea , nous ine ’tgucherons cette pas;
de! qu’autant qu’ilrfera nécelraire pour

qu’on (ache que celuitquia contribué
au gain de tant de batailles Tôt-alla
Erik de tant: de villes, étoit «le-même

omme qui a toujours protégé les Arts ,
eultivé’ les. Sciences , 8c auquel cette

Académie doit-tant. , f :
Ce feroit une grande erreur de croi-

vre qu’il y ait quelque incompatibilité
entre les différentes parties qui for-
ment un grand homme ,-quoîqu’il fait
fi rare de les trouver enfemble.- On [e
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fait de l’homme drague-tre je ne fais
quelle idée qui femble exclure l’étude.
8c la méditation : comme .fi une des
Sciences les. plus difficiles pouvoit s’en
palière, ou comme fi les qualités de l’ef-
prithui neïervent qu’adétèndre 8c éclai-

rer le.c9urage’, pouvoient l’éteindre.

Peut - être les Sciences feroient - elles
moins néçeflairesà; celuiaqni n’offre que

ion bras une armée rusais icelui
rquijdeitla’ commander paillai qui difpofe
zemgopàretim d’où , dépend, le fort des
peuplesêedesrlîtats g peut-ilavoimrop
de continuâmes-a. Laifciencc desévéne
ments paillés. laienfeigne ne qu’il-duit
faire entendements prélats a l’ef-
inti: ,îmflIIËŒBîinIÇ’) k: I gareroit et le

«Meule. 57-224 hl) r ”: si
x (flanelle! de. JÇbœfltœbmçsitàgfietlin

le: 15,2Maagfrdeçl’année «116184 sa: ruer:

fut- ;lemycla aleÎtÇclamatnau a ÇConfeillc’

privé fous le regnedqïîznemc;l..&
fa men: ’JŒW’ÏC’JC’ la; ’Fmtaîœsflcerd-

:Si mahonne qui Ç. menu aux iden-
niera honneurs de:an la: avoit encor:
badin,d’autres.ftitres;â nous .diriomicî
site [es ancêtres i . dissidence ,noblellc
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’hongroile , ayant fervi fous le Roi Mat-
thias Corvin lorfqu’il, porta la guerre

en Bohemc a: en Silelie , siéroient étæ
.blis dansle Comté de Glatz :Ique la
famille ayant perdu les titres dans les
guerres de Hongrie 6c d’Allemagne ,
I’Empeteur.»l.senpold L y fupplén., en

lui faifant expédier de nouvelles pa-
-tei1tes . par. lefquelles la (rubiette tétoit
reconnue, confirmée 8L renouvellée.

Il reçut une éducation proportionnâ:
à fa miliaires, et. aux talents qu’on dé-
couvroit en lui: Br. s’attacha fureteur à
l’étude des Mathématiques ,, de la Géo-

graphie , and: l’lfilioire. Apeineavoit-
il atteint Page de: r5; ans; [on
pourries armesl déterminafes pal-
rents à l’envoyer en Danemarck’. où
Guillaume de Schrnettau (embâcle ’,
qui * commandoit un régimentaire Cui-
rafIiers , le fit entrer Cadets aux Gardes:
le premier litige qu’il. vit ,i fut celui de

-Tonningen. I I . : i A "
- Il fur fait Enfeignc, en L700. 8c

marcha avec le corps d’armée-q1w le
Danemarck fournith à .l’Anglerertl:
a: au Hollande dans les paymbas toit
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il fe’trouvavau fiege de .Keiferwert , à
21a retraite de Nimegue , 8c a l’attaque du
château de Grevenbruck , qui fut em-
pprté l’épée à la main , demême que

a eert &Stockhem.
r Au fiege de Ruremonde il fut blelÎé
fur la breehe de la citadelle; mais il
fut allez: tôt. guérir pour le trouver. au
fiege de Huy , puis à l’aâion d’Eckc-

rem; 8C-lèrvit au fiege de Bonn comme
ingénieur, volontaire - , v fous le Général

Cœhorn. En 17034. ilfut fait Lieute-
nant dans le régiment * de Schmettau
Dragons du Margrave d’Anfpach : il
marchauavec ce régiment, qui fut de
l’arméezdu; Prince héréditaire de Hellé-

CalÎel ,!depuis RoiderSuedcù, fur le haut
Rhin-5’ 8e fe’ trouva à la bataille de

Spii-back.- ’ . -» En. «17.04. il-fut fait Capitaine , 8c fer-
.vit en Cette qualité à l’affaire de Schel-
lemberg ,. au fiege de Raie , 48e à la ba-
taille de Hochllzet :cette bataille lui va-
lut une compagnie. Aux fieges de Lan-
dau 8c de Trarbach il fervit comme

’ Ingénieur" volontaire. A.
ï L’année d’après il fut à la prife des li:
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gncs de Nerwinde , au fiege de S. Loen 5
8c en i706. à la bataille de Ramilli , où
il fut bleEé. Il le trouva pourtant aux
fieges d’Ollende, de Menin , d’Oude;
narde , jufqu’en 1707. où il ne fe pallà
rien de remarquable dans cette armée.
. En 1708. il fut à la bataille d’Ou-

denarde , au fiege de Lille , 5c à l’a-
ffaire de Winendall : 8: préfenta au.
Roi de Pologne le plan de l’attaquer
de Lille, qu’il avoit levé fous les yeux
de ce Prince. Il fiat enfoiré des fie-
ges’de Gand 86 de Bruges : 8C en
1709. à celui de Tournay il fut fait
Major, 8c Aide de camp du Prince
héréditaire de Helle. Ce fut à ce fie-

e qu’il fit connoifiance avec le Comte
de Schulembourg , qui fut enfuite Ma.
réchal des troupes vénitiennes 5 a:
que le forma entr’eu’x cette amitié
qui a duré jufqu’â la mort. L’amitié

de tels hommes , que leur métier 8:
leurs talents rendent nécellàirement ri-
vaux,ell le plus grand éloge qu’on
puilTe faire d’eux.’Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avantage
d’être connu du Prince Eugene.’ Il fut
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à la bataille de Malplaquetôc au fiege
de Mons: 86 l’année d’après aux lièges

de Douay,de Berhune, de St. Venant,

8c d’Aire- vEn 1’71 r. ii-fut fait Lieutenant Co.
lonel, à: le trouva au paillage. des li-
gnes (d’Arleux , 8c au liege de Bang
drain; en 171 z.au liage du Quesnoy,
à l’invefliiïement de Landreey , et à l’a-

llure de Demain. Il fit en 1714. la cam-
pagne du Rhin comme Volontaire il
la fuite du Prince lingerie; sa après
la paix d’Urreclht , le régiment de
Schmettau étant paillé au fervice de
Saxe , il entra aVec ce régiment dans
le même fervice.

Charles X11. Roi de Suede lui en-
voya. en 1715.1211 patente: de Quartiera
Maître Général 5 &r lui donnoit un ré-

giment de Dragons: mais comme la
lettre du Prime de Belle qui conte-
noir la patente ne lui parvint queiorf-
qUC les Santons étoient en marche,il

e put profiter de cette offre , 8c fut 5
du litige de Stralfund 5 8C de la défunte

dans une de Rugen. .A ’ Le fiege finiQentre lés années 1715.
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8c 171’6. il marcha en Pologne avec
le régiment qu’il commandoit , 8c rem;
porta en quatre occafions des avanta-
ges fur les Polonois confédérés. La pre-

miere fut à Werucoff, où avec ce feu!
régiment , quiln’étoit que de 400..
hommes, il en défit 5000. prît au
Régimentaire Guidàdofiëky, uixlcs
commandoit , 4.-. canons, tout. on ba-
gage, zoo.  prifonnicrs , 8c 360. che-
vaux; La feconde fut rès de Cunitz,
où le partifan Guru ky avec .1000.-
chevaux voulut furprendre le régiment
de Schmcttau 8: celui de Flemming:
le partifan fin: battu ,86 on lui fit 100.
prifonniers. La troificme fut auprès de
Plonsky, où le même Gurzeflëky s’é-

tait: joint au Général Steinflicht avec
2000. chevaux pour attaquer l’arricreæ
gardefaxone : iPsfurcm battus 8c pour-
fuivis. La quatrieme fut à la bataille
de Kowallêwo dans le Prufle polonoife ,
où les Semons ,fous les ordres du Gé-
néral Bofcn, défirent fi bien l’armée ’

polonoife ô; lifhuaniene , que la Paix
fi: fit.

M. de Sekmmau avoitdonnc’ par
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écrit au Maréchal Flemming la pre-
miere idée de cette affaire: 8c immé-
diatement après qu’elle fut finie, Sa
Majelte’ polonoile l’e fit Colonel, 8c l’em-

ploya dans l’artillerie. Il fut la même
année envoyé vers Federic Guillaume
Roi de Prulle, qui lui donna l’ordre
de la Ge’ne’rqjîte’. f L
V En 1717. le R01 Augufte l’envoya j
fervir comme Volontaire en Hongrie:
où il s’acquit tellement l’eflzime du

Prince Eugene , que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au fervicc
de l’Empereur. Il ne put accepter [cette
0&er s 8: aprèsle fiege 8c la bataille de
Bel rade , il retourna en Saxe. L’année
d’après le Roi le renvoya en Hongrie:
5C le chargea d’y conduire le corps de
troupes [axones que le Duc de Wei-
llènfçls commandoit. Le Colonel Sto-
jentin y étant mort , [on régiment fut
donné à M. de Schrnettau. "

Pendant l’hiver , les Saxons ayant en
leurs quartiers en Hongrie , M. de Sch-
mettait le trouva à Vienne 5 où le Prince
Engene ayant renouvellé Tes propofi:
tiens , lui ofli-it la charge de Quartier;

Maître
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Maître Général 8c de Général-Major ,

avec le premier régiment qui viendroit
à vaquer. Le Roi de Pologne lui per-
mit d’accepter ces offres ., 86 il entra
en 1719. au fervice de l’Empereur.
I Il partit aufli-tôt pour (e rendre en
Sicile fous les ordres du’Comte Mercy ,
86 [e trouva à la bataille de Francavilla.
Il eut là beaucoup de part à tous les
mouvements de l’armée , 8c dirigea les
attaques l devant Mefline , qui fut prife.

La guerre deISicile étant finie , M.
le Schznetrau ne demeura pas oifif :
la paix ne vfaifoit que changer fes oc-
cupations. L’Empereur le char ca de
lever la carte de toute la Sicie : 8c
l’année d’après il préknta à S. M. cette

carte , à laquelle il avoit joint un état
exaét du Commerce de ce royaume ,
8c des difpofitions à faire pour en au-
gmenter les revenus , 86 fortifier les
places. Il fit alors plufieurs-voyages en
Hongrie : conféroit avec le Comte Mercy
à Temefw’ar , avec le Duede Würtem-, -

berg Belgrade; &étoit confulté par]
l’un 8c par l’autre pour les fortifica-
tions de ces deux places. Il fut aullî
, Grand: Maupert. Tom Il]. A;



                                                                     

ne .. ganga; U in.
(Æ? ..
en’voyë’vîfiter les forterellës de Croatle,

’& les Chemin? vers Buéh’ary’. 6c! lainier

adriatique. ’ TNT” v
’T-V’lînf173o. fur l’apparence de trou-
blês’eni Italie Ïl’E’mlpereu’r y’fit marcher

des troupes: St Mï (YéJSt’ÎzflzçtÏdu ayant

fété’iàom’rhé périr y’vfervirV tomme Gé-

nérale de 3 Bataille 5.’ le’ Comtec "Daim le

commanda; aVec un cor IS’ amaran-
higianêl . pourïmpéchclç a l délitements

îlpâgnols. Les affaires ayant: tonifier:
almanachs- ,I M;-«ae’ycfi,;.grz4u-ïevint
l’année * d’aprèsuâ .Yienrie’av’cé’une carte

excellente d’e”tout’*ileïfpays;’ ” "’ ’

’ït’L’aCorlëls’étant jrévtfirée en 1732.1.

il ’pall’a dans”cette ifle (fous les bramé
l , du :P’rince Louis’de Würtençpérgâ’qüi

113i donnala fmoitié du" bof s’d’arm’éé

pounattaquerles’rebelles d côte de
a 2Baffle ; pehd’antf’gu’il les attïaqderqît

lUiz-"i’riêmeï ilif’c té, de Caïn?

opérations eurent tant der ruches; qu’en
cuide "moisi-tons ” les ’ rebelle? furent
: Sti’ierPr’ince’Lo’ui’s’èut figé:

néroli-té d’en’ (aireront ’l’hronn’enrâ,

deïéÎcÏiImèttau. La républi. ne iÇÇhêS

Inivtnârqua" la redonne. Intel parue
préfëm’cohfidérabl’e.’ *” "J U3 , I v"
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v , LÏÂÜHÉC d’après a. ayant, été . nommé

pour férvir fous les ordres du Duc Fer-
dinand Albert de,;Brunsmick.i-l allem-
îbla le corps ,d’arméc à- Pilfen, flaman-

plia3 grilla .Baviere ,au;,.Rhin. «8.; Mr. I.
lui (fonça alors le régiment d’lnfante-
frit; qu’avoir eu Maud’Qgilvi, yEtant an-

;ivé au Rhin, illcggftrnifit-par :Ordre
.49 sa ALS-Jqsr. lignes de Mühlbcrg 5
qui fur-fienta achevées (au; printemps de
.1134.) mais que ile Prince. Eugene ne
jugealzpasà propos dec-défendre...r r
a. futncçtte année déclaré. Fçld-Ma:

réchalf Lieutenant , Eaifantr le .. fetvice
sqmsdtçl. fiance même mais com-

Quartier-Maître. La cama
pagneifinigle Prince Eugenale. lailTa
pqglrfijcprnrnander; dans, ces quartiers
fixés.» clé-«.1734- zinnia La Swà’bCr

[climat Rhin au 8;.- l.a. Ennemis au fi;
(fait; alors .l’honnçurde. l’allèeier . à. leur.

corps de Noblellë immédiate de. l’Ema

Pire: p HI, A à ,8 ,, r au";:1 1 Bain vil: Jim; fait. Eald-Zeug-Mia
fier..Mai; 1921:1an filigrane. vouluthu’il:
gardât en même tem s la chargent;
Quartier-Maître Gén ral. Il fut chargé

A a ij



                                                                     

37. DISCOURS
cet hiver de garantir la Swabe, Gide
mettre Brifac 6c Fribourg en état de

le défendre. I ILa guerre finie avec la France , il
retourna à Vienne, où il étoit queflion
.de guerre contre les Turcs: il fut ad.-
mis aux conférences qu’on tenoit fur
ce fujet, 8c vouloit qu’on commençât
ar le fiege de Widdin , 8c non par ce-

IlJi de Nifla. On ne x fuivit point lon
avis; mais on l’envoya vifiter les fron-
fiereszôl en 1737. il eut ordre d’a-
flèmbler un corps d’armée à Vipalanka,

8C de l joindre. «avec ce corps la grande
armée à Barakin.» z ’ .

MM. de Philippi êc de Kevenhüller ,
quoique moins anciens Feld-Zeug-Mei-
flets que M. de ’Sclunettau, ayant été
faits ’Feld-Maréchaux , il le plaignit;
8C il fut décidé qu’il commanderoit
l’Infanterie (ans être fous leurs ordres.
Pendant les différentes opérations de
cettecampagne il tomba dangereufe:
ment malade à Georgofchef-Fsky , 8c
fut obligé de le faire porter en littiere
â’Belgrade, 8c delà à Bude , où il*pa-,.

lia l’hiver. - a

s.
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Il n’étoit pas encore guéri, qu’il all

â’Carlsbad 8C à Glogow, pour change
d’air : il s’y rétablit , 8: arriva à Viennr

lorfque le Commandant de Belgradt
venoit d’écrire que la place étoit fur la

point de fe rendre. L’Empereur fit veo
nir M. de Schmettau ,- 8c lui ordonna
de tâcher de fe jeter dans Belgrade , -
8C de le lamer. Il s’y rendit aulIi-tôt;
8c fit de fi bonnes difpofitions, que
depuis le 2.4.. Août qu’il y étoit entré ,7

performe ne douta plus de la confèrva-
tion de cette place. Mais la paix s’étant
faire le r. Septembre, M. de Neuperg ,
comme plénipotentiaire, 8c M. de Wal- .
lis, comme commandant l’armée , lui
ordonnerent de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade, il
i fut chargé d’en faire rafer les fortifi- .

, cations. Pendant qu’il y étoit occupé,
les Janiffaires fe révolterent contre leur
Bacha. M. de Schmertau fit prendre
les armes à fa garnifon ,ôc ayant mar-
ché contre eux, les força de fe foumet-
tre à leur chef. Il fit plus; comme il
apprit que l’émeute venoit d’une faute

de payement ,il prêta au Bacha de quoi
A a iij
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les appaifer. Cette conduite généreulï
reçut à Vienne l’approbation qu’elle
méritoit. Il fur nommé’p’rincipal Corne.
milliaire de l’Empe’reur pour régler les i’

limites des ’deux’ Empires; ” ’ il l U

Charles VI. mourut à &M’. de Jcfimet- n
tau fef’rendit’ à ViennefL’â horion,

vaut pas les chofes difp’Ofées pour lui”
aqui’ faVorablement qu’il l’avoit efpéré ’,;

il pria S: A. 1R2 le ’Duc Régent , hui
joùrd’hui Empereur , ’de lui’ a’ccforder

fa . protection pour ’ ’ e’ntrc’r au fetv’içe"

dela ’république’de’Venife. S.’A. écri- i

vit au Maréchal "de Schulembourg , ’86 ;
celui-ci répondit par une 1eme frou f
obligeante - pour «M. ’de Schnièt’tdu il
mais la’lrépubli’un ne prit point ’ fur;
celade réfolùtibn’.’ ’ Il fut ce endantl’ éle-"I

vé au-grade’ deFeld-M’aréclhal. En r.
il retourna à Carlsb’ad’rôc’ S’étant plaint n

à la Cour de’plufieu’rs’ griefs... fur lei; f

quels il n’obtint point la fâtisfac’tion qu’il ç

defiroit,il fe rendit I en Saxe ,”d’où il ’

renvoya la démilIlonde fon régiment l
8c déroutes les charges *, pour entrer 1
au zlervice de; Sa: Majeflé é pruffienn’e; "

dont il étoit né fui-fer." " ” il" J"
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. ,3 A, .-....Iîî.îv- -xl-’-J-, L9 Roi. reçut. avch plaifir enharnme- si

fini avoit, donné,tant. prennes .de .
a Çaflaçité 5.;lUÎ. dQDnênla: charge: de g

GrandîMaîtrade l’artillerie ,aveç une.
grolle penfipn 5, quelque temps .aprèsu
l’honpra , de l’ordre. de l’aigle noir, 8c

remploya. dans deux. natations (mon 3.
tantes 5’ «l’une, auprès,,d.e .l’Empereur l

Charles YII.,quiaçcorda M’a famille. la:
dignité de Comte; l’autre en. .France.. )

L9. Rçi . dont les. armes pavoient été A;
fi con amurent vié’tqrieufes ,5 eut àzpeirre. i 1

finir la guerre , ,qu’iltourna. fes’ foins-A:

verstous les autres genresude gloires.)
Fairefleurindans fa Capitale les.1Arts:-;
soles Sciences, qui y. langtriffiaient rie-1.2
puis. long-temps . . lui patutdxignç dans
attençion ;. mais il ne. fufiÎfiJItPaæd’cxp-OJ

citer; les talents ,, il. falloit déraciner: uni)
ancien préjugé: qui les A. avoir . prefqueai
avilis. L’homme le..plus...prdpreâ remua
pli; [l’un (sa: l’autre de cas ochjcnsiétôifli’f

M. le vMatéchal de JScÀmettazqçainâiio;
ce fut. lui que S...M. Lachoilicpouiœeluwu

Perfbnrien’ignote .aujountl’liui munît q
biens le; -, diverfealbmpa-gniès’ïàvanresizà z

établies dans la plupart des grandes villes
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de l’Europe , ontété utiles pour les pro-
grès des Sciences. Et la Société Royale
de Berlin n’avoit point cédé aux autres,
avant qu’elle fût tombée dans cet état

de langueur où le regne précédent
uniquement militaire l’avait mis.

,M. le Maréchal de Schmettau crut
ne l’établilfement d’une nouvelle Aca-

émie auroit quelque chofe de lus
glorieux que le rétabliflement de Fan-
cienne Société. Il commença ,par for-
mer une Société nouvelle , qui, quoi-

r que prefque toute compofée des Mem-
V bres de la premiere, devoit en quel-

que forte repréfenter la Société princi-
ale , dans laquelle l’ancienne devoit

erre fondue pour former, l’Académie.
Il eût peut-être été plus naturel de

confèrver à cette Compagnie (on an-
cienne origine: 8c qu’elle ne fe fût
trouvée qu’une fuite perfeâionnée de
cette Société , brillante d’abord , qui
s’étoit- foutenue par elle-même pendant

long-temps, 8c dont le luflre n’avoit
été. terni que par des caufiss qu’on ne

pouvoit lui imputer. Mais M. le Ma- .
réchal de Schmettau crut, 8c avec rai.



                                                                     

ACADÉMIQUES. 377

fou , qu’une Compagnie formée pen-
dant le regne 8C fous les yeux d’un
Roi ,’qui à des titres plus glorieux ne
dédaigne pas de joindre’celui de Sa-
vant, feroit plus illufirée par cette épo-

ues 8c qu’avec le nom de FEDERIC
lin) fondateur, elle iroit plus fûre- .
ment jufqu’aux fiecles les plus reculés.

La nouvelle Société fut donc for-
mée. Elle eut un Règlement articu-
lier 5" elle tint les premieres a emblées
chez M. le Maréchal de Scfimettau ,
86 chez M. de Borck; 86 enfin le Roi
lui donna une falle dans le château. .
Le jour de fou inauguration fut célé-
bré par une affemblée publique, où
M. le Marquis d’Argens lut un difcours
fur l’utilité des Académies, 8c M. de
Francheville une ode fur le bonheur dont
alloient jouir les Sciences.

Cette nouvelle Compagnie étoit à
peine établie , qu’il fut quefiion d’y
faire entrer l’ancienne Société : 8c la
chofe fe fit par un Règlement nouveau,
qui ne confidéroit plus les deux Com;
pagnies que comme un feul corps; dont
l’adminiflration fut remife à quatre Cu.



                                                                     

318’ D’I s nourrir
ratcu’r’s ,M’r’s.’ de Séhmezzau .del’Vier’eclÇ,’"

de Borck à’ôc de Gortér 5’ qui prélidbie’nt J l

to’ur-â-tour par ltrlmellr’cf Une dés’p
mieres délibérations ré la? que les M2; ç

moires ne * paroîtroient’ 5ms qu’en fran-

ors. , I 1 q qTel* étoit l’état’de ’l’ACadémie , lorf- ;

que le Roi me ’fit d’honneur A’ide”m”e’nl ’

confier ’l’adrninillt’atiorii’ Sî "Mill rayât):

rema ué» plufieu’rs choies défeëtuêufe’s

dans! a formé, m’ordonna de; lui ,1 ré?
fenter fur cela mes’r’éfle’xlôns’nôclmeslç

vues: Jel portai ’au Roi ’ le ’plah ’d’uh’Î

Règlement plus» ’firn ’Ie’: dans, lequel;
le ’départemént’de’é une tian"; une
marqué d’une” manière * moins ’ vague g. 4,

le nombre dès’Acâdémiciéris’fixé’; gel; V

quès- Officiers ’fuper’flüs’étoiènt füp’p’riâ ’

més; a: le nombre ’ dest ’Pehfionnairés Ï

étoit tellement 3 ’ toportibnnémaui fre-"n
venus . de ’l’Aca’ édifias” u’âï’i’lieiî de L,

plufieurs petites penfio’ns”qu’on’ avoit?
répandues ’fur un trop’ g’radd ’nombrégl’À

chaque penfion à l’avenirjplu’s lc’briljdlél-L A

rable fut un objet’fufllifan’t’aüx’Befoinij

8C "au ’genre’de vie d’un *,’Philofophë.’” l

Le Roi non "fèulement’ apprenne l

A



                                                                     

40245351124575 si. 379:
projet .Jque g j’avois, l’honneur der-lui
méfiante mais S- . M. .: le fluidifia. cn- .
core: 86 Je dirois n’elle le perfectionna,
fi relleytl’avoit inféré Clng même-,ndans ,
le nouveau Réa-152mm des 911’661?»me

honorables pourquoi. g
ç Male Maréchal .de.JÇlLIECtgl.zu,.-QVOÎËII

donné la,premiçre forme- à l’Acadé-t

mica ’85 jufques-llàen. .avoit,,eu préf;
que toute lîadminifirationl,aEtt-,;reconq .
une»: 11”tçadvq,dcsfi:s lutineras. (on .

ardeur. pour le progrès des;,5ciences..
86: routes , les, iabligatiqastauc.negl’Acadéb . r

mile-lui a. . je ne-diifimpltraipointqne .
la L(li fitfitémdéîknos ,Vvues, n’ait.- «,caufîé si

qqelquefois , f entre nousL . des . comme

rietés...çk .Son. efprirl toujours [aétifûp quoique r
foulagé , par lesi nouveaux-mûtes ;du k
Roi , de l’adminiflration de l’Afiadémie»,. .

formoit fans celle pour elle de nouveaux 5
projets ,fi auxquels. je gneupouvoislpas ..
toujours me livrer.,Celui qui. tralala j.
enfin une efpece défroideurpntlïc nous. .2
fut fa mefidienne. .lCette; allaitemfait v)
trop de bruit à Berlin ., 8; fibules la
pays étrangers, pour queij puiiæ..mc...



                                                                     

38d’ DISCOURS
difpenfer d’en - parler , 8c de faire con-
naître les raifons qui me forçoient
de m’oppofer à ce projet. 1’

L’étendue de l’efprit , l’habitude d’ -

xécuter des chofes difficiles , trompent
quelquefois dans la comparaifon des
objets avec les moyens pour les rem-
plir. M. le Maréchal de Schmettan frap- l
pé des grandes opérations que la France
avoit faites pour déterminer la figure
de la T erre, 8c faifant moins d’atten-
tion au nombre d’habiles Allronomes
que la France avoit, 6c aux femmes im-
menfes qu’elle y avoit employées , vou-
loit que nous cntreprifli-on’s un ouvrage
pareil , ou même plus confidérable :
que nous mefurallions une méridienne
depuis la mer Baltique jufqu’â la Mé-
diterranée; rôt-que nous reçullions ont
aides dans ce travail tous les Mathema-
ticiens des pays voifins , qu’il invitoit par
des lettres circulaires à fe rendre avec
leurs inflruments aux lieux des opéra-
tions. Il avoit des connoilfances peu
communes dans la Géographie: mais
j’ofe dire qu’il ne connoilIoit pas allez
les. difficultés d’un pareil ouvrage, fi



                                                                     

40.41312 MIQUES. 33:
on l’exécute avec précifion; ni le péril,
fi c’cll avec peu d’exaétitude. Non feu-

lement la théorie de la Terre,»& les
éléments de l’Aflronomie , tiennent à

ces mefures 5 mais les regles de la Na-
vigation, 8c lavie des Navigateurs,

en dépendent. -Un tel ouvrage cil plutôt le dernier
chef-d’œuvre d’une Académie ç formée

depuis longtemps, que le coup d’elTai
d’une Académie enailllante : 8c nous
étions bien éloignés de pouvoir nous
flatter de le bien exécuter. Ce n’efl:
pas cependant que nous manquallions,-
d’habiles Allronomes; mais défi-qu’un

ou deux Afltonomes ne fuffifent pas
pour de telles entreprifes : &qu’acce.
pter le (écoursde tous ces Mathématiq
ciens volontaires, quand même ils fe-
roient venus ,, émit une chofe trop ha-

Zardeufe. l v ï . ç p
Mon refpeét pour M. le .Maréjchal

de Schznertau , l’affurance ou j’étois

de lès bonnes intentions, ma recon:
noillànce pour le bien qu’il avoit fait à
nos Sciences , m’entra’înoient à tout ce

qu’il propofoit: mais le zele peupla



                                                                     

’38: ï Toits-"c ovins
«gloire’tle’ l’Acadêmie mel’fdut’int; 8c je

m’oppofai-à une entiepr’ife’ qüil’expo-

fait trop, V h"M. Ile’ Maréchal de ’Sâlzmett’azi ne cé- l

doit pas a unç.prcnficre (appétition; me.
vint l’auvent à la charge r8: renô’ùvc’lloit

tous les jours la peine que ’j’avois de
ne pouvoir être de lon ’av’is. Enfin il
icmbla qu’il eût abandonné fonpremier
delfein 5 et qu’il l’eût réduit a le;
ver une carte - del’Allem’agnie’meilleiire

que-celles qu’on a. Perm-et [ouvrage ,
ou la précifio’n fufiifante n’approéhoit
pas-de’celle qui fioit étr’e’apporté’e aux

opérations de la grande Géo’rà’p’h’ie;

M. le Maréchal ’ de Üc’Ir’z’rzètta’n étoit

poutvu’d’inllrumëdts ifexâëls, 8;

avoit fous fesjo’rdres un allez
nombre d’an étaierais; enfin la chofe
n’intérefibit plus l’honneur de ’l’Âcadé-

mie. Je me prêtai donc ce vos;
lut. Ilcommen a ramage-en alliiËi lui:
même à Cafrel aire faire, [qui les yeux
les premiers triangles de la carié:
ordre du Roi, qui n’approuva pas cette
Opération, en arrêéà le canin, .

’ -- (Peu de temps après M. le” Maréchal
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nie «Minaret. nimba malade : a: les
travaux encoreplus que les années
avoient (tellement, ruiné fon. tempéra-
gitent , qqlil ne p’utnfe rétablir. Ses for-

Lces dimrnuerçnt deijolurcn jour 3,36
éon corps , lansque fou, e-fprit
Jparût recevjoir la moindre altération.
je le vis peu de jours avant ,fa mort:
malgré de très; grandes . douleurs ,il
parloit de .Ëtqutes(çhofes avec la même
jullelfe 8: la même ,fagacitéqu’il avoit
,tqujoprs eues. ;Il.les conferga ’jufqu’au
garnicrmgïncptjêc arrèssîêtrc acquitté

de tousles devoirs de fa Raeligion , il
1? .1 8- APÊIH751 ân’aie .67. ans-

n’ell: pas nous a juger de fus
talents dans la guerre :nous nousfomp
par suturés ac fait-cran réé! abrégé

.5 le? ,rcâmagnss: sont: limas l’a
,ï-Gsml? sans; .99 de lès mclvllcuxs
Genéraux. .
7’ ’Màîà 9.11 sa; site que démit un

gfplf’îtltrès-va e, plein de courage pour

entre gendre, et de moyens pour réu-
sjrr. on génie s’étepdoit à tout. La lauz-
SPC, fïaëîf’ifc 9.61a? étoit pas famil’icrcs

5l li B?! 9E B99 ÇQFFCËchcn; imputa.
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dant lorfqu’il racontoit , on eût cru
qu’il la poffédoit , 8c il’paroiffoit un hom-

me fort éloquent: c’efl qu’il avoit la
véritable éloquence, l’art de peindre
vivement , Sade mettre chaque chofe à
fa place. Il ne fe bornoit pas aux récits
de guerre, dans lefquels ce’qu’il avoit

a raconter le fervoit fi bien 5 fa con-
verfation étoit égale dans tous les gen-
res , 8c jufqu’à celui des reparties ne
lui étoit pas échappé. l7

Sa taille étoit haute 8c bien pro-
portionnée : les’qualités de fon efprit fe

trouvoient peintes fur fou vifage 5 86
la férénité 8c l’enjouement y, ajoutoient

tout ce qui trend une phyfionomic
agréablek " ’Il avoit 4 été marié deux fois. La pre-

miere , avec Demoife’lle Françoife de
Bayer, qui lui lailfa trois enfants 5 un fils ,
qui Cil: Lieutenant d’Artillerie; 86 deux
filles , dont l’une efl: Madame la Baronne
le F art , 8c l’autre ell Charromefle dans
le chapitre d’Heilig-Grgzb. Il fe remaria
en 1740. avec Demoifelle Marie-Anne
de R1flêr, dont il a en deux fils 8c
deux filles. A la mort de..fon mari, le

Roi
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Roi lui a accordé une penfion confi-
de’rable: 8: quoique Madame la Maré-

chale de Schznertau ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour *

8c la ville ont également applaudi au
bienfait du Roi.

Sa place de Curateur de l’Académie
a été remplie par M. de Redern, Maré-

chal de la Cour de la Reine mere 5 8: .
celle de M. de Redern l’a été par M.
de C agnoni, Conféiller privé du dépar-
tement des affaires étrangeres.

Ce feroit ici le lieu de marquer la
reconnoillance que’nous devons à M.
le Général de Schlnettau , qui nous a
fourni le journal des campagnes de fan
frere : mais nous avons à nous en plain-
dre; il a eu la modefliede nous échap-
per dans une biliaire où il devoit na-s
turellement fe trouver , 86 où il a en
grande part lui-même.

- Om’v. de Mapert. Tom: Il]. b
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ÉLOGE
DE Mr. DE. MONTESQUIEU. *

E n’efl point l’ufàge de faire dans
cette Académie l’éloge des Aca-

démiciens étrangers que nous perdons:
Ç? ferait on quelque forte ufurpçr fut
les droits des nations auxquelles ils ont
appartenu. Mais il sil des hommes fi
fart au dallas des hommes de chaque
nation . qu’aucune n’a plus de droit
que les autres de fe les approprier,
qu’ils [amblent n’avoir été donnés qu’à

l’Univers.

Nous réclamerons donc ici un bien
comme dont une partie nous appar-
tiens : fi quelque chofe pouvoit nous
empêcher d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu , ce ne feroit que la
grandeur du fujçt, 541e fentiment de
notre infufiifànce. Toutes les Académies
qui ont eu l’honneur de le polléder ne

’F Cu flop a été la dans raflemblle publiqm dl
, badinais Royal: du Selma: de Berlin le g. Juin 175;.
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manqueront pas de réndre le même
hommage à fa mémoire , ô: s’en acquit-

teront mieux ne nous: mais nous avons
cru qu’on ne àuroît trop parler, ni par-
ler dans trop de lieux , d’un homme

ni a tant fait d’honneur à la fcience
8L à l’humanité; qu’on ne fauroit tro

préfenter l’image de M. de Montef-
uieu , dans un liecle fur-tout où tant

de gens de Lettres paroilÎent li indi-
fférents fur les mœurs : ou ils ont vau.
lu perfuader, 8: n’ont peut-être que trop
perfuadé que les qualités de l’efprit 8c
celles du cœur devoient être (épatées,
fi même elles n’étaient as incompati-
bles. Qu’ils le retracent de Montef-
quieu: uand ils Verront tant de ver-
tus réunies dans l’homme dont l’efprit

futle plus julle 8c le plus fublirne ,
quand ils verront les mœurs les plus
pures jointes aux plus grandes lamie.
res . ils penferont peut-être que les vices
ne font que la fuite de l’imperfeétion de
l’ef rit.

Charles de Secondat , Baron de la
Brede 8c de Montefquieu , na uit dans
le château de la Brede, à troîclîeues de

B ij
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, Bourdeaux Je: 8. Janvier 1 6 8 9. d’une
ancienne famille noble de Guienne. San
troifieme ayeul , Jean de Secondat ,
Sieur deRoques , avoit été maître d’hô-

tel d’Henri I. Roi de Navarre: Jean-
ne , fille de ce Roi , Reine de Navarre ,
86 épaule d’Antoine de Bourbon, par un
aélce du z. Oétabre 1561. fait préfent
à Jean de Secondat , pour récompenfe
de fes fervices , d’une fomme de dix
mille livres , pour acheter la terre de
Montefquieu.

Jacob de Secondat , fils de Jean , fut
Gentilhomme ordinaire de la chambre
d’Henri II. Roi de Navarre, qui fut
Henri IV. Rai de France. Ce Prince
érigea en Baronnie la Seigneurie de
Montefquieu 5 ” Voulant . dit-il , recon-
,, naître les bons , fideles 8c fignalés lér-

,, vices qui nous ont été faits par lui 8c
,, par les liens.

Jean Gallon de Secondat , fecond
fils de Jacob, fut Préfident à mortier
au Parlement de Guienne.
. F Son fils , Jean - Baptille , un des plus
beaux génies de fan temps , 8c un des
plus grands Magillrats , polléda cette

u.
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charge après lui: il perdit un fils uni--
que , 8c lailIa fes biens 8c fa charge a
fan neveu Charles de Secondat, auteur ’
de I’Ejprit des loix. PaŒons rapidement:
fur toutes ces anecdotes, dont la mé-.
moire de M. de Montefquieu a fi peu
de befoin , 8: venons à lui.

A Le pere de Charles , qui après avoir
fervi avec dillinétion , avoit quitté le
fervice, fe donna tout entier à ’l’édu--

cation de fan fils.
Ce fils , qui ell: M. de Montefquieu,..

des fa plus grande jeunelfe avoit fait une.
étude immenfe du Droit civil 5 8c les
talents perçant de tous côtés avoient.
produit un ouvrage dans lequel il en-
treprenoit de prouver que l’idolâtrie
de la plupart des Payens ne méritoit
pas un châtiment éternel. M. de Montel1
quieu ,I auteur avant le temps d’un

ouvrage rempli d’efprit , eut encore:
avant le temps la prudence de ne le,
point [ailler paraître. .

Il fut reçu Confeiller au Parlement:
le 2.4.. Février 1714.. 8c Préfidentâ mot-u

tier le 13.Juillet 1716. Se trouvant à
Paris en 1722.. il fut chargé de préféra-,1

B b
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ter les remontrances ne le Parlement
de Bourdeaux faifoit a. l’accafion d’un

nouvel impôt fur les vins. M. de Mon-
tefquieu fe fit écouter favorablement ,
mais après fan départ l’impôt fupprimé

reparut bientôt fous une autre forme.
En 172.5. il fit l’ouverture du Par-

lement par un Difcours dont l’éloquen-
ce ôc la profondeur firent voir de quoi il
étoit capable dans ce genre. Mais une
autre Compagnie l’attiroit à elle 5 une
Académie nouvellement fondée à Bour-
deaux n’avait eu arde de lailfer échap-
per M. de Montelâuieu. Il y étoit entré
des 17r6. 8: avoit réformé cette Com-
pagnie des fa nailfance , en lui marquant
des occupations plus dignes que celles
ne fan établilfement lui avoit de-
inées.

. Tout grand qu’efl l’exercice de la
magif’trature , dont M. de Montefquieu
étoit revêtu , il s’y trouvoit reflèrré : il

falloit une plus grande liberté à fan gé-
nie. Il vendit fa charge en .1726. 8c l’on
ne pourroit le juflifier fur ce qu’il fai-
fait perdre par la, fi en quittant une
place où il interprétoitôc faifoit obferver
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les loix, il ne fe fût mis plus en état
de perfeétionner les loix memes.

En 172.8. M. de Montefquieu fe pré-
finta pour la place de l’Acadétnie Fran-
çoife vacante par la mort de M. de Sacy.
Ses Lettres Perfanes , qui avoient aru
des 17:1. avec le plus grand fuœès ;
étoient un airez bon titre; mais la cira
confpeéiion. avec laquelle s’accordent les
places dans cette Compagnie , 8c ’quel- .
ques traits trop hardis de cet ouvrage ,
rendoient le titre douteux: M. le Car:
dinal de Fleury effrayé de ce n’ai: lui
en avoit rapporté , écrivit a ’AcadéL

mie , que le Roi ne vouloit pas qu’ony
admît l’Auteur des Lettres Perlënes. Il
falloit renoncer à la place , ou défavwer
le livre. M. de Montefquieu déclara
qu’il» ne s’en étoit, jamaisdît l’Autéu’r,

mais qu’ilrre le délavouerait jamais. Et
M. le Maréchal d’Errées s’étant chargea:

faire valoir cette efpece, de fatisfa’éPÎOn ,

M. le Cardinal de Fleuryalut les Lettres
Perfanes, les trouVa plus agréables que
dangereufes y 8c M. de Montefquieu fut

reçu. *
- ’1’ Utçjtnvin’rjzt. -
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Quelques mais après M. de Montelï

quieu commença fes voyages; 8c partit
avec Mylord Waldgrave , fan intime
ami , Envoyé d’Angleterre à la Cour de

Vienne. Il y fit allidument fa cour au
Prince Eugene : l’un jouilfait de la vue
du plus grand guerrier du fiecle , l’au-
tre de la converfation de l’homme du
fiecle le plus fpirituel 6c le plus aimable;

De Vienne .il parcourut la Hongrie,
partie de l’Europe qui a fi peu tenté la
curiolité des voyageurs , 8c qui par li
n’en mérite que lus l’attention d’un

voyageur philofop e : M. de Montel1
quieu écrivit un journal exaét de cette
partie de fes voyages.

Il rentra dans le monde par Venife ,
où il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme li célebre par fes aventures , par.
fes projets , 8c par fes malheurs; un fpe-
c’tacle digne d’un tel obfervateur.

Prenant fa route par Turin , il ar-
rivaâ Rome 5.0ù il vit avec les yeux d’un
homme de goût , que la Nature n’a ac-
cordé que rarement aux Philofophes , les
merveilles de l’antiquité , 8c celles qui
y ont été ajoutées par les Michel Anges ,
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les Raphaëls , les Titiens. Mais plus cu-.
rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , il fe lia étroite-
ment avec le Cardinal de Polignac ,
alors Ambaffadeur de France * 5 8:
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément XlI.

M. de Montefquieu revenant parla
Suille, fuivit le cours du Rhin 58C
après n s’être arrêté quelque temps en
Hollande, pallia en Angleterre. C’était
la proprement le terme de fes voyages,
c’était la qu’il devoit trouver tant de
grands hommes : à la tête defquels nous

’ ’f Il fut toujours ami de M. le Cardinal de Polignac;
à rendit jultice à fcs talents avec cette Critique
délicate, qui ne bleffe point , parce que l’ellime y domi-
ne. Voici ce qu’il m’écrivoit:

L’AMI-Luna: du Cardinal de Poliguur punît , 8’ il
a au un gruml futés. de]! un enfant qui reflcmblr à
[un par: : il décrit agréublcmmt (9’ la!" gît!" a "Mi!
il décrit tout , a. I’umufr pur-tour. J’aurai: voulu qu’on

en eût retranché environ deux mill: «un : mais
ce: Jeux mille tu": étaient l’objet du tu!" du **’f comme
Il: "un! . (9’ on» mis à lu têt: de relu linge»: qui un.
unifiaient le lutin de l’Em’ùù , mais qui ne ennuyoient
pu: l’Enéidr. N. ejl udmirublr , il m’a expliqué tout 1’11»-

ti-Lurrecc, (7j; m’en 9701M)! fort bien. Pour vous , je
110115 trowve un" plus rxrruordinuin: vous m: dite: de
vous aimer , (fucus [avez que j: ne puis fuir! au":

chofe. .
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mettrons cette Reine digne de la conver-
fation de Neumon 8c de Locke , 8c qui
ne trouva pas moins de plaifir dans celle
de Montefquieu. Ce fut la; que médi-
tant fur les relTorts de ce gOuvernement
qui réunit à la fois tant d’avantages-
qui paroiflent incompatibles , M. de.
Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de matériaux pour les grandd
ouvrages que Contemit ion efprit.

Dès qu’il fut de retour en France , il
fe retira à la Brede pour jouir du fruit
de les travaux 586 bien plus encore des
richeflës de (on propre fORdv Là pendant
deux ans ne voyant que des livres 8c des
arbres , plus à lui - même, 85 par comté-

uentcplus capable de tout , ilécrivit (es
gonfle ératïons fur les califes de la gran-
deur des Romains 8c de leur décadence ,
qui parurent en 173 3. Il avoit en cle-a
fiün d’y joindre un livre fur le gouver;
nement d’Angleterre , qui étoit fait
alors: quelques réflexions l’en détour-

nerent s 8c ce livre , excellent par. tout ,
a trouvé cependant une place encore-
plus convenable dans l’Efprit des loix.

Le fuCcès du livre fur les Romains ne
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pouvoit manquer d’encourager encore
un homme rempli de tant de. grandes
chofes. M. de Montefquieu ne voypit
plus qu’un ouvrage à faire 5 mais quel-

u’étendue qu’euflènt (es. lumieres sa

as vues , elles lui [embloient s’y perdre :
il ne le croyoit point capable de l’exé-
cuter. Ses amis , qui connoifÎoient
mieux ce qu’il pouvoit que lui-même ,
le détermiperent. Il travailla à l’Efprit
des loix; 8c en 174.8. cet ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvrages

. de M. de Montefquieu , parce que les
autres n’ont été pour ainfi dire que le
commencement de celui - ci : c’étoient
comme les degrés de ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité du

genre humain. Quel bonheur qu’un
homme fi propre à porter la lumiere
par-tout , fe foit uniquement appliqué
à la fcience la plus utile de toutes z

Nous ne craindrons point de regar-
der ici comme appartenant à cette
feience le premier ouvrage de M. de
Montefquieu , quoique bien des gens
ne l’aient pris d’abord , 8c ne le pren-

4 neur peut«être encore aujourd’hui que
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pour un ouvrage d’agrément. Il efi: fanai
doute rempli d’agrément , mais ce n’eft

pas la ce qui en fait le prix , ni ce que
’auteur s’y eli propofé :ç’à été de pein-

dre l’homme dans deux points de vues-
des plus oppofés. Un Perfan à Paris frap-’

pé de nos vices 8c de nos ridicules , v les
expofé à lès amis en Perle , les comparc’

à ce qu’il croit de plus raifonnable dans
les moeurs de fou pays; 6c le leé’teur n’y

trouve que des vices a: des ridicules
difiérents.

Quoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en énéral , l’auteur femble s’ê-

tre étendu ut l’amour au delà de ce qu’-

exigeoit le plan de (on livre. Le Perfan
ne développé-t-il point avec trop de fine-
lTe les fentiments de l’amour d’Europe 2

ne peint-il point avec des traits trop en-
flammés l’amour d’Afie dans (es plaifirs ,w

dans les fureurs , 8: jufques dans [on
anéantiflëment 2 Les gens fenfibles fe
plairont dans ces peintures pent- être
trop vives : le leéteur févere les pardon;
nera dans un premier ouvrage: le Philo-
fophe trouvera peut.être que la pallion
la plus violente de toutes , celle qui di- v
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tige prefque toutes les aéizions des hom-
mes , n’occupe point trop de place dans
un livre dont l’homme efi l’objet.

Malgré la préférence que M. de
Montefquieu donnoit à cette fcience
des mœurs fur les autres fciences, on
trouve dans (on livre des réflexions phi-
lofophiques qui font juger de quoi l’au-
teur eût été capable , s’il eût voulu fe

borner à ce genre. Avec quelle clarté ,
avec quelle précifion il explique dans
une lettre les grands principes de la
Phyfique moderne ! Avec quelle profon-
deur expofe-t-il dans une autre les fpécu-
lations de la Métaphyfique a Il n’appar-
tient qu’aux plus grands génies de failir
toujours juf’ce les principes de toutes
choies : un efprit qui ne voit pas pour
ainfi dire tout , tout à la fois , n’y fau-
toit jamais parvenir. Lors même qu’il
aura acquis beaucoup de connoilÎances
dans quelque partie , comme res con-
noifiances ne feront pas toutes au même
degré, il s’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’il ignore , 8: s’y trouvera

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fylièmes les plus heureux n’y
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[ont parvenus qu’après une multitude
de phénomenes laborieufement raflèm-
blés , 86 comparés les uns aux autres:
un génie aHEZ vaflefpar une efpece de
fens philofophique, rancMEant les dé-
tails , [e trouve tout d’un coup aux
grands objets , 8c s’en rend maître.
Newron ni Leibnitz reflèrrés dans un
même nombre de pages que M. de Mon-
tefquieu , n’en auroient pas dit davan-
tage , 8c ne le feroient jamais mieux ex-

rimés. Combien en cela M. de Mon-
tefquieu diffère-vil de ces Auteurs , qui,
par une paflion ridicule de prétendre à
tout, ayant chargé leur efprit d’études
trop fortes pour eux , 6c affamé leur
imagination fous des objets trop étran-
gers pour elle, nous ont donne des ou-
vrages où l’on découvre à tout moment

les lacunes de leur (avoir , tombent ou
bronchent à chaque pas t

Quant au flyle des Lettres Perfanes,
il cit vif, pur , 8c étincelant par-tout de
ces traits que tant de gens regardent au-
jourd’hui comme le principal mérite
dans les ouvrages d’efprit; 8c qui, sa
n’eft pas leur principal mérite, caufe d
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moins leur principal fuccès. Jamais on
ne vit tant de fagelTe avec tant d’a.
gréments , tant de fens condenfé dans
fi peu de mots. Ce n’eli pas ici un bel
efprit qui après les plus grands efforts
n’a été qu’un Philofgphe fuperficiel ,

c’elt un Philofophe profond qui s’ell:

trouvé un très-bel efprit. l
Après avoir confidéré les effets des

pallions dans l’homme pour ainfi dire
riblé, M. de Montefquieu les confidéra.
dans ces grandes colleéiions d’hommes
qui forment les nations , 8c choifit pour
cela la nation la plus fameufe de l’Uni-
vers , les Romains. S’il efl fi difficile de
découvrir 8c de fuivre l’elFet des pallions
dans un lèul homme s combien l’elLil
encore davantage de déterminer ce qui
réfulte du concours 8: de l’oppofition
des pallions de tout un peuple; fur-tout
fi , comme il cil néceliaire , l’on confi-
dere encore la réait-ion des autres peu-
ples qui l’environncnt! L’efprit , à quel-

que degré qu’il foit , ne fufiit point pour

celasle raifonnement y a continuelle-
ment befoin del’expérience : il faut une
connoiflànce parfaite des faits , ce (avoir
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laborieux , fi rarement joint à la fubti-
lité de l’efprit.

Pour un Écrivain qui ne s’attache-
roit qq’aux faits les plus finguliers ,
ou qui contraflent le plus avec les autres 5
qui fe permettroi d’en faire un choix ,
de les joindre , e les (épatera [on gré;
enfin de fâcrifier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer , la dignité
8c la vérité de l’hiltoire 5 pour un tel
Ecrivain il n’y a point de fyfiême qui
ne [oit poffible: ou plutôt il n’a qu’à

imaginer fon fyltême , 8c prendre dans
l’hifloire de quoi le foutenir. M. de
Montefquieu étoit bien éloigné de ce
genre de roman : une étude fuivie 8:
complette de l’hiflzoire l’avoir conduit
à (es réflexions 5 ce n’étoit que de la
fuite la plus exaâe des événements qu’il

tiroit les conféquences les plus julies.
Son ouvra e, fi rempli de raifonne-
ments proâmds , cit en même temps
un abrégé de l’hifloire romaine ,
capable de réparer ce qui nous manque
de Tacite, ou ce ui manquoit dans
Tacite. En tranfpofcalnt les temps de ces

Ideux grands hommes , 8c les accidents
arrivés
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arrivés à leurs ouvrages , je ne fais li
Tacite nous auroit aufli bien dédomma-
gés de ce qui nous manqueroit de

Montefquieu. aM. de Montef uieu dans fon pre-
mier ouvrage peignit l’homme dans
fa maifon , ou dans fes voyages. Dans
le .fecond , il’ fit voir les hommes réu-
nis en fociétés; comment ces fociétés
le forment , s’élevent 8c le détruifent.
Ces deux ouvrages le conduifoient à un
troifieme’ , le plus important de tous ceux
qu’un Philofophe peut entreprendre , à
on traité de l’Ejfzrit des loix : non

que je croie que M. de Montefquieu ,
lorfqu’il écrivit fes Lettres Perfanes , le
fût propofé cette radation 5 mais c’en:
fine l’ordre des choëes et le caraëtere de

on efprit l’y portoient. Un tel génie
qui s’attache à un objet , ne fauroit
s’arrêtera une feule partie , il cil: eue
traîné par la connexion qu’elle a avec les

autresà épuifer le tout : fans effort , 85 .
peut-être fans s’en appercevoir, il met
dans fes études l’ordre même que la
Nature a mis dans le fujet qu’il traite.

L’homme , fait qu’on le fuppofe feul ,

Oruv. de Mauperr. Tom: Il]. C c
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[oit qu’on. le confidere en fociété, n’a

pour but que [on bonheur. Mais" l’ap.
plication de ce principe univerfel eft

ien diflérente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. Dans le premier , .
Je bonheur de l’homme le bornant à lui
feul , lui [cul confidcrc ce qui peut le rem
dre heureux ou malheureux; ôt le cher-.-
çhe ou le fuit , malgré tout ce qui peut
s’y oppofer 3 dans le fecond, le bonheur
de chaque homme fe trouvant combi-
né avec celui des autres, il ne doit plus
choroher ou fuir que dans cette com-
binaifon ce qui peut le rendre heu.
roux ou malheureux. .Nous ne parlerons point des loix que
devroit fuivre un homme feul fur la
Ter-res elles (croient bien funples , fic
[e rapporteroient immédiatement a:
uniquement à lui a ni de celles que cha-
que homme devroit fuivre là où il n’y
auroit- aucune fociété s les loix alors m:
différeroient guet: de celles. que de-
vroit. faine l’homme [up-paré feul.
Chacun alors ne devroit confidérCr les
autres hommes que comme des a ’
maux dont il, auroit peu d’asantagcs a

A...
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retirer , 8c beaucoup à craindre. Toute
la différence de la conduite , dans l’un
8e dans l’autre de ces deux cas , ne
viendroit que du plus grand nombre de
périls auxquels il feroit expofé. Ces
deux cas heureufement n’exifient point.
Dès qu’il 8’ a eu des hommes , il y
a eu des ociétés : 8: les peuples les:
plus fauvages que nous connoifIions ne
font point des bêtes féroces; ils ont
leurs loix , qui ne différent de celles
des autres peuples que par le plus ou le
moins de fagelfe de leurs Légiflateurs:
tous ont fenti que chaque particulier
doit une partie de (on bonheur au bon-
heur de la fociété qu’il forme. Mais
cette partie qu’il cede peut être plus
grande ou plus petite par rapport a
l’avantage qu’il en retire lui.meme , 86

par rapportàce qui en réfulre pour le
nheur public : elle pourroit être telle

que le particulier perdît beaucoup
ans que le bonheur public fût accru.
Il y a mille manieres de faire cette di-
lltibution : la maxime de faerifier le
plus petit nombre au plus grand a des
exceptions 8; des réglés. Si le tort que

C c ij
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fouEriroit chaque partie d’une républi-

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités , cil:
capable de rendre un gouvernement
vicieux , le tort que foufliiroit le petit
nombre, 8c même un feul homme ,
pourroit être tel qu’il ne faudroit pas
a ce prix acheter la commodité de
tous. On peut confidérer le bonheur
8c le malheur comme les Géometres
confiderent la quantité , qu’ils diliin-
guent en pofitive 8c négative s &dire
que le bonheur réel de la fociété cil la
lemme qui relie après la déduëtion
faite de tous les malheurs particuliers.

Par cette expofition du principe que
nous regardons comme le fondement
de toutes les loix , nous fommes obli-
gés de lailfer voir que nous ofons di-
fférer du fentiment de M. de Montef-
quieu : 86 cette crainte nous auroit im-
pofé filence , fi la différence qui cil
entre nous s’étendait plus loin qu’à la

feule fpéculation z mais tout ce qui fuit
de fon princi e fuit également du nôtre ,
nous ne digérons que dans l’ordre de
nos idées : il eli parti d’un principe éta-
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bli par plufieurs grands hommes pour
fondement de toutes les loix , tant po-
litiques que civiles 5 d’un certain rap-
port d’équité , que nous fentons peut-

être mieux que nous ne pourrions le
définir. Sans examiner fi ce rapport d’é-

quité fe trouve primordialement gravé
dans nos ames son fi , comme de céleà
bres Philofophes l’ont prétendu , il n’y

cit entré que par l’éducation, 8: par
l’habitude de loix déjà établies; il me
femble que , dans l’un ni dans l’autre cas ,

ce n’ell point ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des loix 5 ce
principe eli trop obfcur , trop fufcepti-
ble de différentes interprétations , lai-
fleroit trop d’arbitraire au Légiflateur.
Et quand même le rapport d’équité au-
roit été mis dans la plus grande éviden-

ce , ce principe pour déterminer les
hommes auroit- il jamais la force de
celui que’nous avons pofé , de celui du
plus grand bonheur ècelui-ci, quand il
ne feroit pas antérieur à tous les autresf,
ne feroit - il pas toujours le plus puiflànt .,
8: le véritable motif de toutes les a&ions
des hommes a Nous recouchions tous

" C c iij
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une Providence : St dès qu’il en efl une,
il faut que la révélation, l’équité natu-

relle , 86 le principe du plus grand bon-
heur , conduifent à la même légiflation.
Une difpute plus longue fur la priorité
des motifs feroit vaine.

Ce principe du plus grand bonheur.
en: fi univerfel , que non feulement
il devroit régler le fort de chaque par-
tie d’une même république , mais il
devroit encore être la regle de toutes
les républiques prifes enfemble : ce qu’on

appelle le Droit des gens. Le genre hua
main n’efl: qu’une grande fociété, dont

l’état de perfeélion feroit , que chaque
fociété particuliere facrifiât une partie

de fou bonheur pour le plus grand
bonheur de la fociété entiere; Si au-
cun homme n’a jamais eu un efprit allez
:vaflre ni une puiflànce allez grande pour
former cette fociété univerfelle dans
laquelle fe trouveroit la plus grande
;fomme de bonheur , le genre humain
y tend cependant toujours : 8c les guer-
res êt les traités ne [ont que les moyens
dont il le [en pour y parvenir. Vrai-
:femblablement ces moyens feront tou-
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jours les [culs : ce fera ainfi ne la Na:
turc aura foin du bonheur e la tout;
lité du genre humain : c’efl allez pour
le Légiflatcur , s’il peut peurvoir’ au

bonheur de la petite parue qui lui en
cil: cenfiée. A A l
’ D’ailleurs chaque peuple,chaque na:
tiOn qui a (a forme de gouvernementfes
loix 8C fcs’mœurs,efinaturellemcnt ri ’
rée à les préférer à taures les autres. Il cm.

ble donc qUe, peut le plus rand bon-s
heur même du genre humain, chaque
Légiflateur ne doive avoir en vue que
damera [on paysl’érat le lus con-
flanc 86 le lus durable; de e mettre
également " l’abride la crainte de (a
voir entamer , 8c de la tentation de
s’aggrandir. ’ j v-

Le. problème que le Légillateu’r. a
donc. à réfoudre I efl celui-cl f-Ufte mul-
titua’e flammé: «cran: raflêmble’e , lui

procurer la Plus grande famine de bon-
heur qu’il fait pzfilrle. C’efl: fur ce
"principe que doivent être Fondés tous
les fy âmes de léglflatlon.
’ Dieu ayant donné les premiereslolx
aux hommes , ces loix fans doute
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étoient celles qui devoient répandre
dans la fociété la plus grande fomme de
bonheur. Et malgré tous les change-
ments arrivés dans l’état du Monde,
ces loix font encore néceflaires pour le
rocurer , 8C fe retrouvent dans toutes

lbs légiflations raifonnables. Mais ce
petit nombre de loix , faites fpour un
euple fimple qui venoit de ortir de

l; main de Dieu , ne fufliroient plus
pour des hommes qui fe font aujour-
d’hui tant écartés de ce remier état.
Les vices multipliés , les fédérés diffé-

remment formées , ont rendu nécee
flaires des loix nouvelles : 8c. il s’elt
trouvé dans chaque nation des hom-
mes afleZ fupérieurs. aux autres our
entreprendre de leur prefcrire ces .lbix :
quoi ne, fil’on examine celles que les
Lé i a’teurs lesrplus célebres ont prœ

poêes , on les trouve (cuvent bien
défeâueufes. - , .Toutes les formes de gouvernement
[e réduifènt d’abord à deux, princi:
pales; à la Monarchie , qui cil: le gou-
vernement d’un féal, 8c à la RéPUblî-r

que . qui eftle gouvernement: de plu:
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lieurs. Mais chacune de ces premie-
res divilions reçoit tant de :modifl-
cations, qu’on peut dire qu’il y a au-
tant de différentes formes de gouver-
nement , qu’il y a de gouvernements 5
on y trouve tous les degrés pollibles
depuis le Defpotifme abfolu jufqu’à la
Démocratie parfaite. Pour chaque Etat
cependant il y aura toujours, deux for-
tes de loix. Les unes regardent le gou-
vernement même confidéré comme in;
dividu5 8c font ce qu’on appelle; le

"1)roit politique : les autres regardent les.
citoyens , affuroient état, reglent leurs
devoirs 5 86 ferment le Droitcivil. Dans
la multitude 8c la variété infinie des di-.
Eérentes formes de gouvernements ,
qui» pourroit entreprendre de trouver;
les loix politiques, formeroient le)
meilleur gouvernement de tous à Dans
chaque gouvernement ,- il ne feroit
peut-être pas plus facile de ptefctire, les
loix civiles qui rendroient les fujcts,
les plus heureux. M. de Montefquieu.
étoit trop éclairé pour fe croire: capa-j
ble de remplir entierement l’un ou l’au-n

tre de ces objets: la où la nature de
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la chofe le permettoit, il a donné des
principes: ailleurs il s’efl borné aux ré.

flexions 5 8c à appr0cher le plus qu’il
étoit polfible d’un but auquel il n’ell

pas permis d’atteindre. w
Entre toutes les. nuances ombles

qui fe trouvent dans les digèrentes
formes de gouvernement, il en faut
diflzinguer trois principales : la Démos
’cratie, où’lc peuven- cil partagé égas

lement entre tous; la Monarchie . où
le pouvoir en: réuni dans un feul, mais
modéré 8c réglé parles loix-5 a: le Déf-

pouline, oille rivoir en réuni dans
un [cul , fans 101x 8c fans bornes. Chau-
cun de ces gouvernements infpire aux
citoyens un IcertainA-efprlt, un certain
genrede natifs qui luleli pro te,
qu’on peut ’appellerle tellbrt de 1’ rat.

Dans la Démocratie , ce raifort en la
vertu 5 dans la Monarchie ,7 c’efl l’honn
neur 5 Tous le Dèfpotifmeye’efl la crainte.

Ces trois morifs fe’modifierontiles uns
avec les autres dans toutes les formes de
gouvernements intermédiaires :vn mais
civiquement dominera plus ou moins,
félon que l’lziat» approchera plus ou
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moins de celle des trois conflitutions
à laquelle il appartient. C’çfl: de la que

M. de Montefquieu tire toutes les re-
gles applicables à chaque nature de gou-
vernement; la folution de ce qui dans
chacune pourroit furprendres la con-
noilfance de fes avantages , de fes dé-
fauts , de [es reflburces. Cette feule
remarque cil: plus lumineufe 8c plus
utile que plulieurs gros livres que
nous avons fur le Droit politique 8c fur

le Droit civil. vDepuis la premiere page du livre
de M. de Montefquieu jufqu’à le der-
niere, on voit le caraéiere de fou ame,
l’amour de l’humanité, le delir de fou

bonheur , le fentiment de fa liberté.
La feule peinture qu’il fait du Defpo-
tifme afiatique, de cet aEreux gouver-
nement où l’on ne voit qu’un maître

8c des efclaves, cil peut-être le meil-
leur remede ou le meilleur préferva»
tif contre un tel mal. On voit la
même flagelle dans fes confeils pour
préferver la Démocratie de cette li-
cence à laquelle tend une trop grande
égalité.
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On peut confidérer M. de Montefo

quieu comme un de ces (ages qui ont
donné des loix aux peuples; 8c cette
comparaifon ne fera tort ni aux Solons
ni aux Lycurgues. Mais il paroit en-
core ici comme Magilirat de ces der-
niers temps : où la complication des
loix a rendu l’exercice de la J urifpru-

g dence fi embarralTé , qu’il ne feroit peut-

être pas plus difficile de former une
légiflation nouvelle ,’ que de bien ob-
ferver les loix telles qu’elles font an-
jourd’hui. Ce feroit Une belle entreprile
que de faire feulement un bon choix
des différentes loix que les différents
temps , les différents lieux , les diffé-
rents progrès dans le bien 8: dans le
mal, ont fait naître. La feule Jurill
prudence des François ell aujourd’hui A
un mélange des anciennes loix gau-
loifes , de celles des Francs, de celles
des Romains : mais Chaque province
de ce grand royaume ayant a partenui
différents maîtres ,a fait di éremment
ce mélange; 8c delà réfultent encore
mille variétés dans la Jurifprudence de
chacune. Les Rois en réunifiant ces
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provinces fous leur ObéilTance , n’ont

oint voulu les priver d’une légiflation
a laquelle elles étoient accoutumées,
8c dont elles regardoient la conferva-
tion comme leur plus grand privilege.
On ne. voyoit point allez clair que la
légiflation à laquelle on auroit pu les.
foumettre fût préférable à la leur.

Indépendamment de ce qu’on pour-

roit faire de nouveau , il y auroit un
choix à faire entre toutes ces loix , qui
formeroit un corps de légiflation le
meilleur de tous. Nos plus grands hom-
mes en ont trop fenti les difficultés pour
l’entreprendre. Ils fe font contentés d’ap.

porter des remedes particuliers aux dé-
fauts de chaque loi, à mefure qu’ils
les découvroient. Le temps 8c le cours
naturel des chofes ont fait à peu près
ici ce qu’ils font dans tous les Arts: ce
qui étoit défeétueux ou même barbare
dans fou origine, a été perfeé’tionné
par l’expérience 5 les loix d’un fyliême

de légiflation qui ne quadroient point
avec celles du fyl’tême dans lequel on
les tranfportoit , s’en font rapprochées 5
les loix faites pour prévenir 8c punir
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les défordres , ont été corrigées pas les

défordres mêmes.
La complication des loix a nécelTai-

tement compliqué la forme judiciaire:
8c dans quelques pays de l’EuroPe cette
forme ef’t devenue fi importante , qu’on

peut dire qu’elle fait une partie de la
loi même. On ne leur que trop les in-
convénients qui doivent naître de tant
de formalités: le moindre cil: le délai
dans Pancrace de la Juflice 5 elles rui-
nent (cuvent le plaîdcursôc abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute à fouhaiter
qu’on pût les retrancher , ou les ren-
dre plus fimples a 8c c’ell une des pre-
mieres idées qui fe préfente au Le ’-
flateur. Mais ces formalités confidérees
fous un autre afpeét, confervent la
liberté du citoyen s 8c par [à deviennent
refpeâables. Si l’on y change quelque
chofe,ce ne doit donc être qu’avec
la même circonfpecïtion qu’on touche-
roit aux loix mêmes. M. de Montelï
quieu , dans l’exercice de la magifh-a-
turc d’un rand royaume, avoit recon-
nu cet eflât des formalités; au Prix-
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duquel les délais , 8c les dépenfes , a:
tous les inconvénients qu’elles entraî-
nent , ne lui paroilroient rien. Lorfqu’il
s’agit de conferver ou de faire perdre
au citoyen la vie , (on honneur , ou [es
biens , l’excès de précautions fuperflues

cil moins à craindre que l’omiflion
d’une feule précaution néceflaire.

S’il étoit poflible de former le meil-
leur fyllêrne de légiflation, quels ta.
lents ne faudroit-il pas voir réunis dans
ceux qui entreprendroient un pareil
ouvrage r La [dence unîverfelle des
loix , la connoilTance de leur effet ,
l’expérience de la maniere dont on les
obferve, dont on les élude, dont on les
viole s tout cela encore feroit inutile ,
fi le plus grand fonds d’efprit philofd-o
phique n’en faifoit ufage. Mais Il un tel
fyftêmc étoit jamais formé, ce feroit à
l’autorité d’en faire la loiuniverfclle 5

de faire comprendre l’avantage de cette
nouvelle lé iflation , on en tout cas de
la faire obÊerver. Il cil: des occafions
où le Souverain peut voir fi évidcm.
ment le bonheur d’un peuple, qu’a-
près avoir voulu l’éclairer.il doit le
faire obéir.
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Comme le plan de M. de Montcil

quieu renfermoit tout ce qui peut être
utile au genre humain, il n’a par ou-
blîé cette partie eflèntielle qui regarde
le Commerce , les Finances , la popula-
tion: fcience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’efl:

chez nos voifins qu’elle cit née: 8c elle
y demeura jufqu’à ce que M. Melon
lui fit palier la mer. Ce n’efi point dans
ce moment l’amitié qui m’aveugle,
ni la mémoire d’un ami qui efi mort
entre mes bras 5 mais jonc craindrai
point de mettre fou Eflài politique jùr
le Commerce au rang de ce qu’il y a
de mieux en ce genre dans le livre de
l’Efprit des loix. Cette [dence négligée,

ou plutôt entierement omife par les
anciens a cit une de celles qui demande
le plus de pénétration 8c le plus de
juflefle 5 8C cil: fans contredit une des
plus utiles : les problèmes, plus com-
pliqués que les problèmes les plus diflî-
ciles de la Géométrie 8c de l’Algebre ,

ont pour objet la richefle des nations,
leur puillance, 8c leur bonheur. Le
même amour du bien public qui fit

I entreprendre
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entreprendre à M. de Montefquieu fou
ouvrage, avoit porté M. Melon à don-
ner le lien: des lumieres égales lui
avoient affuré le même (accès. Ces
deux hommes eurent le même genre
d’étude , les mêmes talents, les mê-
mes agréments de l’efprit, vécurent dans

les mêmes (aciérés; a: malgré tout
cela furent toujours amis.

Si l’ouvrage de M. de Montefquieu.
n’en: pas ce fyflême de légiflation qui.

rendroit les hommes les lus heureux;
il contient tous les matériaux dont ce
fyflême devroit être formé. Pluficurs
y (ont déjà mis en oeuvre 5 les autres
y (ont contenus: ils y (ont , non com-
me les métaux 8c les pierres précieufes
fe trouvent dans leurs mines, féparés
&Lmêlés de matieres hétérogénies; ici

tout cit pur, tout en: diamant ou or.
Ce qu’on y pourroit délirer , ce feroit
un ordre plus exaët , qui formât de
toutes ces parties un tout, qui ne laie
(fait pas quelques-unes briller hors de
leur place, qui les appropriât toutes
à l’ouvrage. Mais ce feroit alors ce

’ fyi’tême parfait de ’légiflation , qui

0mn. de Mauprrr. Tom: Il]. D d,
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ne (aunois: ère l’ouvrage des hommes.

Cette difperfion de matiere fit dire
à. une performe de beaucoup d’efprit ,

I.’ fixât des loix. n’étOit que de

Baffin? fin: 18310506. J! ne (Élie fi le
tiare que M. de Montefqiiieu a donné
à [on livre en; celui qui lui étoit le
plus propre-r mais (cernure fera toujours
celui qui contienne-ce qu’on: pouvoitdire
de mieux au les loix.
î Il en: set ouvrage computé dans les
Univerfisés, auquel un enchaînement
de propofiliom- a donné un air de pro-
fondeur sa de. méthode , qui: ne vaut.l
pas-un feulechapitm du livre de l’ElÎ-
prudes loix :013 après avoir traité lon-
guemem 8c pefamment. des matieres
que M. de Montefquieu a épuifées en
ne paroiliîl’nt que les effleurer , on ne
les a» qu’à peine effleurées. Et nant à

"ce prétendu ordre que ces arcure
matera-Mettre dans leurs, ouvrages 5

i Gel-n’ai: leplus’ (buvant-que parée qu’ils

ne voyoient pas [il bien que M. de
Montçfquieu , qu’ik ont lié des choies

qu’ilA a lamé fé ées. -
- .Nous, tiédi eus point qu’il
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nous femble que M. de Montefquieu ,
pour expliquer les caufes des variétés
’u’on obferve dans les moeurs des di-
ére’nrs peuples , dans leurs loix, dans

Ïe’urs Formes de gouvernement, dans
l’eut Religion même , avoir trop donné
au climat, au degré de chaleur y à l’air
qu’on re’fpîre , aux aliments dont on le

nourrir; 8c que quelques raifonnements
fur2 lefquds il veut appuyer fes eXpliCag.
tions n’avoi’ent’ pas toute la force qu’il

feur fuppofe. Ce qu’il y a de certain;
c’efi que ce principe phylique” a lieu’
îllijhu’â’ un certain pointrôiz que quand

M: de Montefquieu en auroit étendu
l’influence au delà de (es véritables li-
mires , il n’a jamais mérité certains’re:

proches qu’on a Voulu lui faire. Une »
amie Philofophie , aérueller’ncnt trop

commune, met en danger les Philbfoà
plies les plus l (ages: elle veut le’sar-
tirer à elle en rapprochant [es’opi’ni’ons

des leurs; ou les rendre odieux, en
tenant les" dévots tellement en garde
Contre elle, qu’ils’cro’i’e’nt l’ap’perceVO’îiE

la où elle n’elii ’a’s. ’ ’ ’

M; de Mante quieu’aVÔir fait peu de

D d ij
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cas des critiques philofophiques 86 lir-
iéraires s la raifon étoit airez forte pour
le défendre. Il ne pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau
genre-de cenfnre. Il en connoilÎoit la.
valeur , lorfqu’elle ,orte à faux 5 mais il
en craignoit les elfets. Il étoit l’homme

ui’ne devoit pas même être loupçonné:

Ïileut fur cela des inquiétudes dont
j’ai été le témoin’ët «le dépofitaire :4 il

n’étoit pas menacé. de moins que de
voir condamner] [on livre , 8c d’être
obligé à une ’rétraéiation ou à des

modifications, toujours fâcheulès. Ce;
lendant après ’ bien, des menacés, une
on examen , 8c des réflexions plus ju-
dicieufes i, la Sorbone le laifiàu tran-
quille: comment anroit- elle pu perfua-
i erîque celui qui faifoit tant de bien
q la lociété pût nuire à la. Religion e
p ce fera un opprobre éternel pour les
Lettres "que la multitude des critiques.
qui: parurent contre l’Efprit des loix,
Il fut prefque tOujours attaqué avec in-w
juflices. mais quelquefoisavec indécen;
ce. Après qu’on eut manqué à ce qu’on

devrait à la raian i, on manqua aux

R.
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égards dûsà l’homme le plus refpeâable’.

M. de Montefquieu fut déchiré par ces
vautours de la Littérature , qui ne pou-
vant le foutenir par leurs producTions’,
vivent de ce qu’ils arrachent des ipro-
duétions des autres :il éprouva*’aufli
les traits cachés de cette efpece d’en-
nemis qu’un autre motif rend plus
cruels 8c plus dangereux, qui ne fau-
toient voir le mérite fans envie , &que
la fupériorité de M. de Montefquieu
défefpéroit. Le fort ’fingulier d’une cri-

tique de l’ETprit des loix mérire’qu’on

en parle: l’Auteur s’était donné beau:

coup de peine pour compofer contre
M. de Montefquieu un gros ouvrage ui
alloit paroître. Ses amis lui confeilîe-j
rent de relire l’Efprit des loix: il le lut;
la crainte 8c le refpeéi: le faifirent , Scion

ouvrage fut fupprimé. I - "
Quelques plumes excellentes prirent,

la défenfe de M. de Montefquieu 5-8:
uand il n’auroit pas trouvé ces défend

Peurs , il étoit en droit de méprifer sil
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait pointa
avoué une Dg’Q’nfè de l’EfprzÎt des loix ’

qui parut, on ne (auroit l’attribuer à
D d iij
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un autre qu’à lui , parce qu’elle si!
digue déliai. * 4

Il n’eût pas été fragile à recen-

mîtrcdans un Dialogue cette Sylla à:
Ententes 54ans (on layiez-laque s ô; dans
ne temple de Gnyde : ouvrage d’un
genre différent . mais rempli de tant
de charmes, qu’il fiablecompofé (sa
l’autel de la Défie : fort-i de la plu:
me de M» de Montefquieu . il prouve
que lafageflïc ne prakrit point la volupté.

Il taroit trop tard peut Janus esçuv
[et de nous être tant étendus (us ces
ouvrages apprit-être même trouveroit-on
que nous n’avons pas befoin d’excuk.
Un excellent Écrivain a dit que la vie
des Philolibphes ne devoit être que
l’hifloire de leurs travaux: je n’exce-
pre que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu au:
précieux que leurs ouvra es.

Aufli-tôt que Sa Maje P. m’en:
confié l’adminiliration de (on Acadé-

’Fd Il ne me cacha point qu’il en étoit l’auteur. Voici
ce qu’lim’écrivoit: Madame d’anguille» "tramp 4,:-
maudrr pour volume Défian d; 1’150") 4:; lqix 5 6’ ru
m’ayant donné pour ce!» qu’y» qui!" d’bmrr ,jc n’ajpn

me: «me? glu: arquait: brodai au.
v
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mie, «chus ne pouvoir tien faire de
plus propre a augmenter [on litière
que d’y premier M. de Montefquieu.
L’Académie (me ce qu’elle
dans une telle acquifition , 84’. M. de
Montefquieu perçut cette diŒnéiion
avec la plus vive Enfibiiiné: pour moi
je tâchois encore de m’acquintr d’une
obligation; Je lui devois l’honneur que
l’Académie Françoife m’avoir fait de
m’admettre : fans l’illuliom que [on ami-
tié pour moi lui avoit caltfée , 6c fans
celle qu’elle m’avoir caillée à moi-même ,

je ne me faire jamais préfinté pour
entrer dans une Compagnie dont ma
médiocrité , de le genre de mes études ,
me tenoient également éloigné. (bielle
différent: clone fi: trouvoit ici a M.
de Montefquieu m’avait fait obtenir
une véritable grace , je ne pouvois lui
procurer q u’une juflioe qui lui étoit due.

Il regarda cependant (on allisoialtion
à non-e Académie amatie une faveur ,
8c comme une fanera des plus précieu-
fes, par l’admiration qu’il nuoit pour le
Monarque qui la proœgefi qui l’anime.
Voici comme il ,m’çxprirhoit à: lenti-
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ments : une lettre de M. de MontelÏ-
quieu , fût-elle la plus familiere 8L la
phis négligée , cil une piece qu’on fera.

toujours bien aile de trouver par-tout.

,,Monfieur ’mon très-cher 86 très-
,, illuflre confrere , Vous aurez reçu
,, une lettre de moi datée de Paris.
.. J’en reçois une de vous datée de
,, Potzdam. Comme vous laviez adre-
,, liée à Bourdeaux , elle a relié plus
,, d’un mois en chemin : ce qui m’a
,, privé très-longtemps du véritable
,, plaifir que je retiens toujours lorfque
,, je reçois des marques de votre fou-
,, venir. Je ne me confole point en-
,, core de ne vous avoir point trou-
,, vé ici , 8c mon cœur St mon efprit
,, vous y cherchent toujours. Je ne
,, (aurois vous dire avec quel refpeéi: ,
,, avec quels fentiments de reconnai-

4,,ll’ance , 8c , fi j’ofe le dire , avec
,, quelle joie j’apprends par votre lettre

»,, la nouvelle , que l’Académie m’a
,, fait l’honneur de me nommer un de y
,, les Membres : il n’y a que votre
-,, amitié qui ait pu lui perfuader que

C
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fi,, je pourrois afpirer à cette place. Cela
,, va me donner de l’émulation pour var
,, loir mieux que je ne vaux : 8c il y a.
,, long-temps que vous auriez vu mon
,, ambition , li je n’avois craint de
,, tourmenter votre amitié en la faifant
,, paroître. Il faut à préfent que vous
,, acheviez votre ouvrage , ’ 8c que vous
’,, me marquiez ce ne je dois faire
’,, en cette occalion 5 a qui 8c comment
,, il faut que j’aie l’honneur d’écrire 5

,, 8c, comment il faut que je faire mes
,, remerciments r: conduifez-moi , 8c je
.,, ferai bien conduit. Si vous pouvez
,, dans quelque converfation parler au
-,, Roi de ma reconnoidance , et que
,,cela (oit à propos , je vous prie de
,, le faire. Je ne puis offrir à ce grand
5, Prince que de l’admiration, 8c en
,, cela même je n’ai rien qui puiÜe
,, prefque me diliinguer des autres

n hommes. ’,, Je fuis bien fâché de voir par vo-
.,, tre lettre que vous n’êtes pas encore
,, confolé de la mort de Monfieur
., votre pore : j’en fuis vivement tou-
,, ohé moi - même. A C’el’t une raifon
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,, de moins pour nous pour cfivc’rcr
,, de vous revoir. Pour moi , je ne
,, fais li c’ofi une chofe que je dois à
,, mon être phyfique ou à mon être
,, moral , mais mon arne le prend à.
,, tout. Je me mouvois heureux dans
,, mes verres, ou ne voyois que des
,, arbres g 8c je me trouve heureux à
,, Paris , au milieu de ce nombre
,, d’hommes qui égalent les fables de
,, la mer. Je ne demande autre chofe
,,à la Terre que de continuer à toux-
,,ner fiat [on centre r: je ne voudrois
,, pourtant pas faire avec elle d’auŒ
,, petits cercles que ceux que vous fai-
,, fiez quand vous étiez à T orna.
,, Adieu , mon cher ç: illullrc ami. Je
,, vous emballé un million de fois. A ’
,,Paris , ce 25. Novembre 174.6.

M. de Montefquieu n’était pas fén-

lement un de ces hommes dont les
talents honorent une Académie : les
vertus , 8: la confidération qu’elles lui
avoient attirée , l’y rendoient encore
plus utile. Lorfque l’Acadc’mie Fran.

çoife eut à. remplir la place de M.
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J’Atçhcvêquç de sans . tous las flafla-
gçs s’alloiènt réunir pour un homme
«qui gavoit damné les plus fortes preuves
du mûrit; amdmlîquc. : mais dans
cent ouvrages excellents , il s’en «émia:

morné un (en! . fruit maJhcurcux de
la jeuncflè de Moteur, (Je déçoit sa
pendant point un dt: ces écarxs plus;
«nétiques , où l’on de attaquer la
Divinité . ou déchire: les hem.
C’était. usf petit poëmc qu’Horacc à;
Pç’tronc gamina; avoué il nuis dans
Icquçl les mœurs étoient trop peu rcfr
mâtées. M. de Montefquieu , alors
Direâçur de l’Académic . rççut ordre

de (à rendu; àAVÇrfaichs s sa le Roi
lui dit qu’il nel’vouloit point (in;
Pymn fût élu. M. de Montçfquien en
maudit Compte à l’Académic: mais en

même temps il infiruifit une Dame
protcétricç des talents parce qu’elle la
millade tous. du mérite à: de la man-e
wifi: fprmnc de celui-que l’Académis
ne pouvoit plus fongçr à admettre,
Dans une lettre qu’il écrivit à Madame

la. Marquifc de Pompndour, il en fifi
une peintura (i vive . que deux fleur:
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après M. Pyron reçut une penfion de
cent piitoles , dont la bonté du Roi
confoloit le mérite , que [à jufliœ ne
lui avoit point permis de récompenfer
autrement. I

Cette confidération fi juflcment ac-
quife dont jouiHbit M. de Montefquieu
falloit , qu’ayant abdiqué la magi-
flratute , 8: s’étant par [on genre
de vie éloigné des affaires, (on cœur
toujours citoyen , fa vafle comtoi-
fiance des loix ,’ lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire ou la félicité de [à
nation 3 à: donnoient un grand poids
à fes fentiments.- Il franchilToit alOrs
les opinions particulieres des Compa-
gnies dont il avoit été Membre , 8c
voyoit les choies en (homme d’Etat.
En 1751. lurfqu’il fut quefiion des
immunités eccléfiafliques , il ne crut
point qu’il fallût ôter au Crergé un
privilege qu’il regardoit comme l’orn-
bre refpeétable d’un droit. autrefois
commun à toute la nation : il faifoit
beaucoup de cas d’un petit livre qui
parut alors fur la confervation de ce
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privilege dans les rovinces d’Etats : il
croyoit que les decifions dogmati nes
du Clergé , munies de l’autorité du
Souverain ,, méritoient encore plus de
refpeél: : que la Confiitution étoit reçue;
qu’il falloit empêcher qu’on en abufât.

Si tout cela fait voir l’étendue de,
l’efprit de M. de Montefquieu , il ne,
peint pas moins (on caraétere. Tou-
jours porté à la’douceur 8c à l’hu-h

manité-, il craignoit des changements
dont les plus’grands génies ne peu:
vent as toujours prévoir les fuites,
Cet e prit de modération avec lequel
il voyoit les choies dans le repos de
[on cabinet, il l’ap liquoit à tout , 8c
le confetvoit dans e bruit’du monde
85 dans le fendes Ïconverfations. on
trouvoit toujours le même homme
avec tous les tous. Il fembloit encore
alors. plus merveilleux que dans les
ouvrages : fimple ,.profond , fublime,
il charmoit , il inflruifoit , 8C n’o-,
feuloit jamais. J’ai eu le bonheur de.
vivre dans r les. mêmes fociéte’skque
lui : j’ai vu l, j’ai partagé l’impatience

avec laquelle il étoit toujours attendu 5
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la joie avec laquelle on le voyoit ar-
river. .

A Son maintien modem: 8: libre ré.
fièmbloie a [a converfation 5 fa taille
étoit-bien oportionnée 5* quoiqu’il eût

perdu pr qu’entierement un œil , 6C
que l’autre eût toujours. été très-foihl’e ,

en ne s’en appercevoit point 5 (a hy-
fionomîe réunifioit la douceur! la.

fitblimité. I ’ V
Il fut fort négligé dans les habits,

a: méprifa’ tout. ce ui’ étoit auÏ
delà de la propreté: ilkn’étbitâ vêtu

que des étoffes les plias fimplcs , 81 n’y.
faifoit jamais ajbuter ni” or, ni’ argent.
La mêmce’fixnplici’tél fut dans a table,

8c dans tout [le de l’on écroue;
mie s se malgré la définie qne’hn’
ont coûté; fes v0 .ge’s,’ fîtvîe dans le

grandi monde , l faibîeflèvde fa’vu’eï;

a: l’împtcflfon de les ouvrages ,a il’ n’a

point entamé le médiocre? héritage’
de fes perds. 5 86 a” dédaigné de” me;
gmerrterj, malgré toutes: lès:octafionsj
au? le préfe’ntoijetirz’ài luÎÂdam untp’ays’

a. dans un ’fieole ou me de voies de
fortune. [ont ouvertes au Moindre me:
me.
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Il mourut le A to. Février de cette
année , 8c mourut comme il avoit
vécu 5 c’efla-â-dire, fans faite ô: fans
fioiblelIè . s’acquittant- de tous [es de.-

voirs avec la plus grande décence.
Pendant fa maladie la maifon fut rem-
plie de tout ce, quîil y avoit en Fran-
ce de plus grand , a: de plus: digne
de Ion amitié. Madame la Ducheflè
d’Aiguillon , qui. me permettra de
la: cirer ici ,» (a la mémoire de M.
de Montefquieu y perdroit trop fi je
ne lanommois. pas) nelequitta point,
8: recueillit [es derniers foupirs. Ce
fut chez elle que je le vis pour la.

remiere fois ,- 8c ce fut- alors que le
arma cette amitié dans laquelle j’ai
trouvé tant» de délices: C’fifl! d’elle que

je tiens. les circonff’ances de fa mort. *
Ces derniers: moments d’un bien que

’ 3* La douceur de fou caraâerc ( c’clY Madame la .
Huchcfll: d’Aiguillon’ qui parle ) s’en! foutenuc juf-
qu’au dernier moment. Il ne. lui en pas échappé une
plainte , ni la moindre impatience. Comment. a]!
[affirma à la crainte, difoit-il aux Médecins ? Il
z parlé convenablement à ceux qui l’ont affiné: J’ai
toujours refpeâé la Religion : la moral: de PEU").
gilet d’un: excellent: chofe , 6’ le 211.14: beau préfmt
[au mon pût faire. aux boumer. os Jêfuitcs qui
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nous allons perdre femblent devenir
les plus précieux; à: (ont en effet les.

lus beaux d’une belle vie , lorfque
gante prête à quitter la Terre , 8c déjà
débarrailéc du corps , le montre dans

toute (a pureté. .M. de Montefquieu s’était marié
en 1715. 8cv avoit époufé le 3o. Avril
Demoifelle Jeanne de Lartigue, fille
du lieur Pierre de Lartîgue Lieutenant
Colonel au régiment de, Maulevrier.
Il en a eu un fils 86 dehx filles. M.
de Secondat , célcbte par (on goût 86

étoient auprès de lui le preli’ant de remettre les cor-
rections qu’il avoit faites aux Lettres Perlanes , il
me remit a: à Madame du Pré [on manufcrit,en
nous difant : Je «aux tout [unifier à le raifort a à U
la Religion , mais 15m à la [aciéré : (enfuirez.
am: me: omit, a déridez qui doit paroit". il
étoit bien aile de voir les amis, a: prenoit par: à la
converfatiOn, dans les intervalles où la tête étoit
libre. L’état on) j: fuis :1! "un! . me difoit-il. mais
il y a profil bien du morfalerions .- tant il étoit fen-
fible à l’intérêt que le Publie y prenoit . a: à l’ail:-
é’lion de les amis. J’y parois les jours si prefque les
nuits: Madame du Pré y étoit aulli très-alliduc; M.
le Duc de Nivernais, M. de Bucley , la famille Fitz-
jamcs,lc Chevalier de Jeauçourt, &c. : la maillon
ne défemplilloit pas , 8c la me étoit cmbarralléc. Les
foins ont été aulli inutiles que les recours : il eft mort
le treizieme jour de fa. maladie ,d’unc fievre inflamma-
toire qui attaquoit également toutes les parties.

par
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par [es connoiHances dans les Mathé-
matiques a: la Phyfique, a été choifi
par cette Académie pour y remplir
la place de [on pere :c’efl: une con-
folation de retrouver parmi nous un
nom fi cher dans un confier-e capable
de le foutenir. M. de Chateaubrun , qui
a rétabli fur notre théatre cette fîm-
plicité grecque que la moudre des
mœurs 8c la décadence du goût en
avoient bannie , a eu fa place dans l’A-
cadémie Françoife : 8c l’Académie de
Cortone l’a remplacé par M. de la Con-

damine , qui recueille cet héritage
d’un ami à qui il étoit digne de fuc-

céder. i

FIN.

David: MaupertÏ "En: Il]. E;
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POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.
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’ ISSERTATIÛN’
s U R

LES DIFFÉRENTS MOYENS ’

DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS

POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.

I. fæël l’on peut remonter jufqu’â

4,58 des temps où les hommes
Fic? n’auroicnt eu aucun langage ;

ils ont cherché d’abord à exprimer leurs

befoins les plus preflânts; 8: quelques
gelles 8c quelques cris filflîfoient pour
cela. Ce fut là la premiere Langue de
l’homme: c’efl: encore celle dans la-
quelle tous’ les peuples s’entendent , mais

ne peuvent rendre qu’un fort petit
nombre d’idées. Ce ne fut que long-
temps après qu’on penfa à d’autres
manieres de s’exprimer.

’ Ee iij
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II. On pouvoit rendre ce premier

lan age phis étendu,en aioutant aux
lies à: aux cris natureis , des cris

8C des gelÏes de convention qui fup-
pléaflënt à ce que les rentiers ne pour-
roient rendre; est. c’cii la vraifembla-
blement ce qu’on fit d’abord.

HI. Chacun de ces deux moyens d’ex-
prCflîon pouvoit être perfectionne fépa-

tement. Par les (Ëuls gefies de con-
vendois mêlés aux gents, - naturels on
pouvoit le faire entendre 5 par des
cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même
hm: ’
. IV.Ëependam, malgré ce que nous
voyons dans certains Îpeétacles panto-
plmimes, où nous pouvons avec un peu
d’attention comprendre tout ce que
les Acteurs veulent exprimer , 8C tout
ce qu’on raconte de l’efpec’e de er-
feâion où les muets dans le’lèrrai des
Empereurs ottomans ont pouffé le lan-
gage par gefles , nous ne Cmnoifions au-
cun peuple qui s’y (bit tenu. On ne voit
pas non plus une impollibilîté ’abfolueâ

perfectionner le langage des Cris par dî-
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fientes intonations s ce qui eût fait de
ce langage une véritable Mulique: ce-
Pendant, malgré tout oc qu’on nous
raconte des c’fiëts de l’ancienne Mirli-

que , 8c tout ce que les Muficiens de
nos jours prétendent encore faire exæ
primer à la, leur 5 la difficulté de l’in-.
touation jufle , la rareté d’une oreille
alliez fine, a: les différences qui (e trou-
vent dans. l’étendue des voix, paroi:
fient des obltacles invincibles pour l’é-

tabliiiemont d’un tel langage. -
V. ne fut peut-êta: qu’après bien

des temps écoulés qu’on en vint à une
maniere de s’exprimer indépendante
des gelies 8: des tous. On s’apper ut

ne lfans agitation du corps 8C A a:
airons du gofier.,par de fimples bat,-
tements [de la [langue 8c des levres on
pouvoit former un grand nombre d’ari-
cicu’latiaons combinables à l’infini : on
fentitl’avantag’e de ce nouveau Jan.
:gage , tous les peuples s’y fixement 5 8:

ce fur la parole.
r VI. Tout le arefic n’a plus été que
des conventions particulieres de"var.ia-r
tions sld’artiqulation. Les diŒéreuces
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le (ont trouvées dans les organes des
différents peuples . le hazard même u
ou il avoit ïtant d’arbitraire , varie-
rent les combinaifons d’articulation à
l’infini, 8C l’on eut des mots pour ex-
rimer tout. Mais les hommes plus in-

amis par la communication mutuelle
de leurs idées,formés pour ’ainfi dire
parle langage , perfeé’tionnerent le lan-
gage à leur tour: non feulement pour
rendre plus clair à l’efprit leiens de ce
qu’ils vouloient exprimer , mais encore
pour rendre leurs expreflîons plus agréa-
bles à l’oreille. Delà naquirent les réglés

grammaticales de toutes les Langues.
..»v’VII. Le langage d’articulation ainfi

formé , 85 préfère avec tant de raifon
à ceux’du gefie 86 de l’intonation , les

bannit prefqu’entierement. Deux per-
fonnes , fans aucun changement dans
leur attitude , 8c fans élever la voix ,
purent le communiquer leurs penfées-.
8c traiter les fujets les plus difficiles,
fans que ceux qui les environnoient pu4
fient les entendre. Cependant le pre-
mier langage, ce langage naturel des
Fgel’ces 8c des Cris ,’ en: toujours prêt à .



                                                                     

suriras LANG un. 441
[e reproduire dès que quelque pafIion
nous remet dans cet état où l’on n’a-

voir befoin que de lui , des que nous
femmes. emportés par la colere , par
la joie , ou par la douleur. Ce langage
fait encore fentir la, force loriqu’on joint
le geiie à la parole : mais fi tous les
moyens d’expreflion a: trouvent réunis ,
fi l’on ajoute à laparole 8c aux gelies
les fous d’une voix touchante , c’efl:
alors que l’ame fera le plus puillam-
ment frappée 5 c’eli: alors que Didon
inlpire au fpeâateur tous les fentiments
.qu’elle éprouve , remplit toute la (env
fibiliré du cœur qui l’écoute. .

VIII. Je ne parle ici que de ce que
nous voyons tous les jours 5 je ne dis
rien de ces elïets merveilleux que les

A anciens nous racontent du pouvoir de
leur Mufique. Il fieroit difficile de mar-
qUer juf u’où cet art perfeâionné peut
aller , juiqu’où des organes aiguifés par

un long exercice peuvent le faire valoir,
jufqu’où l’imagination y. peut influer:
mais je crois qu’en admettant quelque
exagération dans les récits qu’on nous

en fait, on ne peut cependant douter .
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que cette Mufique ne fût capable de
produire d’étranges effets. L

1X. Je ne fais fi c’efinn fentiment
qui mon particulier; mais il me fourbie
que Parage des fous cf: plus propre à
émouvoir , 8: celui du gefiee à perfide.

der. » L -X. Revenons aux Langues propre-
ment dites , aux langages d’air-trena-
lation. Après que par des combinai-
fons infinies d’articulations on fut para
venu à exprimer toutes (es idées , cha.-
que peuple eut fa Langue à parts a:
ans ce nembre prodigieux de mots

qui appartiennent à’chacune, il cil
rare d’en trouver un qui ait dans deux
Langues différentes la même fignifi;

"cation , à moins que «ce mot n’ait pa-
fié de l’une dans l’aune. Par-tout le
nombre des mots fut proportionné au
nombre des idées : les peuples les plus
fpirituels eurent iles Diëïtionna’ires les

plus amples; ils furent difiinguer juil
qu’aux moindres différences dans les
nuances de ce qu’ils vouloient dires
,ils eurent v quelquefois (quoique plus
rarement qu’on ne penfe) juqu’à des
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mots fuperflus, des fynonimes : les peu-
ples les plus grolliers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur-falloit pour fe faire en-
tendre, 86 quelquefois manquerent du
néceflàire.

XI. On remarqua qu’un grand nom-
bre d’idées (e rapportoient à des objets
qu’on peut Contenir indépendamment

es autres; on ferma pour exprimer
ces idées les mots que nous appellons
n12 natifs : on vit que ces objets étoient

fu ceptibles de différentes modifications;

on forma pour exprimer Ces modifica-
tions l’es mots qu’on appelle mystifia
d’autres Eîdées repréfentoient quelqu’è-

opération, fioit qu’elle le rapportât à
nous-mêmes , [oit qu’elle le rapportât à

d’autres objets; on forma pour. expri-
mer ces idées les verbes : pour les di-
fférences du plus , du moins , des
temps , des lieux , 8re. on fit les ad.

:vcrbesf AXII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les diH3érentes parties d’orai’-

fou, ni des manieres d’en faire ufage;
elles varient chez chaque nation: 85
c’eft l’affaire du Grammairien. Je ne
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parle ici que des vues générales qui ont

conduit tous les peuples dans la for-
mation de leurs Langues.

XIII. A la vérité tous les peuples
n’ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces diliinélions dont nous parlons ici.
Un Sauvage dont la Langue n’eli
point encore formée , pourroit confon-
dre 86 exprimer tout à la fois le pronom,
le verbe , le nombre, le fubliantif, 86
l’adjeéiif; 86 dire dans un feul mot : J’ai

tue’ un gros ours. Mais une Langue
ne (auroit demeurer long-temps dans
cet état 5 .la mémoire ne pourroit re-
tenir toutes ces expreflions fimples trop
multipliées , qui n’auroient point de
rapport les unes aux autres :il en fau-
droit bientôt venir à diliinguer 86
développer toutes les parties contenues
dans chaque phrafè. Au contraire , li
une nation dont la Langue cil: déjà
formée le trouve avoir fouvent à dite
les mêmes chofes , elle raccourcira fes
expreiiions,86 pourra rendre des idées
fort complexes par un feul mot. C’ell:
ainfi que dans les Langues les plus
parfaites on introduit les mots tecni-
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ques , 86 tant d’expreliions abrégées qui

contiennent des phrafes entieres. Mais
tout cela n’empêche pas que le procédé

général de tous les peuples, dans la
formation de leurs Langues, n’ait dû
néceflairement être tel que nous l’a-

VOns expliqué. - ’
XIV. Les Langues ainfi formées,

les premiers befoins fatisfaits , on eut des
befoins nouveaux 3 86 l’on chercha. à
les fatisfaire. Les moyens ingénieux que
les hommes avoient trouvés pour s’ex-
primer ne fuflîrent pas 5 ils ne pouvoient
fervir que dans la préfence les uns des
autres: on voulut fe faire entendre
dans des lieux éloignés 5 86 c’ell: là
vraifemblablement l’origine de l’écriture.

Car il efl: moins croyable que le de-
fir de parler à ceux qui devoient naî-
tre, 86 de tranfmettre fes penfées à la
pofiérité , ait été le motif qui a fait dé-

couvrir cet art admirable.
- XV. Quoi qu’il en [oit , on chercha des
moyens pour fe faire entendre dans des
lieux où l’on n’efi point , 86 dans des
temps où l’on ne fera plus. Et comme
le premier langage avoit confiné en
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gelies. , 86 en repréfcntations phyfiques
des objets qu’on veuloit exprimer 3 de
même pour le langage des ablénts on
fe fervit de figures. qui repréfentoient
ces objets, 86 les geiies qui les de-
voient accompagner. Cc fut: là la pre-
miere écriture, l’écriture univerfelle;
intelligible à tous les peuples, 86, qui
vraifemblablement fut long-temps la
feule. On en trouve des veliiges dans
ce qui nous relie des premiers temps
des nations civilifées, on n’en trouva
point d’autres chez les peuples fau«
vages.

XVI. Cesmonuments de l’antiquité.
la plus reculée d’une nation qui pa-
rait avoir été la premiere à. cultiver les
Arts 86 les Sciences , ces merveilleux
obélifques coupés dans le plus dur
rocher , tranfportés à de fi grandes
diliances , élevés fur leurs bafis par
des moyens qui nous [ont inconnus ,
mais qui marquent aillez combien les
Egyptiens avoient déjà fait de progrès
dans la Méchanique , conièrvent des
relies de cette écriture. Les. peuples
du Mexique n’en-cannoilibient encore
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point d’autres lorfque Cortez y arriva.
Ce fut dans cette écritttre que. les
Gouverneurs des provinces maritimes
donnerent avis à leur Empereur de
l’arrivée des Efpagnols fur leurs côtes.

XVII. Cependant une nation ’ qui
faifoit quelqu’ufage de fou efprit ne
pouvoit pas long-temps en demeurer
la. On fut bientôt obligé de mêler
aux figures naturelles des figures de
convention : on en voit déjà fur les
obélifques de mêlées avec les figures
naturelles; 86c’eii ce mélange qui fait
la difliculté que nous trouvons à en
comprendre le liens.

XVIII. Je fais qu’il y a diiiiérentes
opinions fur les rhyéroglyphes de l’E-
gypte : quelques Auteurs-y cherchent
de grands rnyfieres’; prétendent qu’ils
contiennent les féerets que les Prêtres ’
Vouloient cacher au peuple: l’opinion
des autres eli que ces figures n’étoient
que l’étriture de ce temps . la. Mais ,
à envifager la chofe du plus haut point
de vue , 86 comme ici nous l’envifa-
geons , la différence des deux opi-
nions ne change rien à ce que nous
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difons. Car quand les figures égyptiennes
qui nous relient feroient des eipeces d’é-
nigmes (acrées; 86 ne ferment point la
premiere écriture de l’Egypte, cette pre-
miere écriture , 86 la premiete écriture
de toutes les nations , aura toujours été
telle que nous l’avons expofée 5 XV. A

XIX. L’addition des figures de con-
vention qu’on fit aux figures naturel-
les , étendit toujours de plus en plus
l’ufige de cette écriture. Dans les pre:
mieres fi ures de convention on cher-
cha vrailgemblablement quelques rap-
ports avec les choies qu’on vouloit ex..-
primer : mais comme ces rapports dé-

ndant de la maniere particuliere
d’envifager les choies ,. n’aVOient rien

(d’univerfel , 86 ne faifoient le plus
Ionvent que de vraies énigmes; 86 que
par là ces figures ifymboliques n’avoient
guets d’avantage ut les figues de pure
convention , defquelson ne pouvoit en.
tierement fe palier , 86v qu’on traçoit
bien plus facilement; ceux-ci infenfi-
blement prirent la place des autres 5 86

gl’écriture’ ne fut plus formée que de

lignes de convention. . h
’ l XX. On
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XX. On voit un exemple manifelie
de ceci , du progrès par lequel on
cil: venu à bannir les figures naturel-
les , 86 à les fuppléer par les figures
de convention ,dans la maniere dont
les Romains exprimoient leurs nom-
bres. Le figue de l’unité (1.) ayant été

d’abord choifi , les figues Il. HI. IIII.
ne furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils repréfentent : mais le
trop de longueur des exprellions, li
on les eût continuées , .86 la peine
qu’on auroit eu à diliinguer ces fignes
trop long-temps répétés , firent qu’a-

près les quatre premiers figues natu-
rels on eut recours à un’figne de con-

-vention (V). C’efl: ainfi fans doute,86
pour des inconvénients fcmblables ,
que , dans l’écriture , on fuppléa par

des fignes de convention les figures
. naturelles.

XXI. Les Chinois en font reliéslâ.
Leur écriture n’efl: .qu’un afiemblage

infini de figues de convention , dont
chacun eli repréfentatif de chaque
chofe. Mais quelle multitude de figues
ne faut-il pas pour rendre une telle.

Orne. de Mupm.Tom Il]. F f
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écriture capable de tout exprimer 2 8:
Iquélle mémoire ’eli alibi: vafle pour,
les retenir a On rétend à la vérité
que les Chinois ont porté cette écri-
me à un haut degré de perfeélion *,
en érabliliimt pour les idées les plus
générales un certain nombre de lignes
principaux, dont le .fens afe détermine
ïaux idées particulières par ’l’àdéii’tiôn 86

sa ’combinaifon de, nouveaux figues.
Mais malgré cette abréviation ’88 cette
aperfeétion , l’écriture chin’Oife ’efi en-

’cone com’pofée de 80000. cataractes;
86 un ’Lettré palle fa vie à apprendre
à’lire 86 à écrire. Cette ’éCriture , fi

différente de celle de tous les autres
p uples que nous ’connoifi’ons. , n’em-

pêc e îpas que le langage Ïdes’Clïir’Jois

ne foitlfem’bla’bleà celui des autres peu;
sples’,’ne.fOit’cOmme le leur un langage

d’articulation. Mais leur écriture ton-
tient ’beauœup plus que n’airticule un
Tleé-iéur ordinaire. Et -:plufieurïs nations

’voifines de la Chine, qui (parlent des
Langues difiérentes de ’cell’e des Chi-

nois ; entendent également casseaux.
- v XXII. Pour revenir à ttous ’les’ét’ats
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par lefquels ces différentes écritures
ont paffé : la premiere écriture ne con-
lifta qu’en figures naturelles; c’eût l’é-

tat où étoit encore l’écriture chez les

Mexicains lorfque Cortez y arriva.
Cette écriture devint plus étendue par
les fignes de convention qu’on y ajou-
ta 3 telle vraifemblablement elle étoit en
Égypte lorfqu’on grava les infcriptions
"des obélifques. Enfin cetteécriture a
pris le dernier degré de perfection ,
* orfqu’au lieu de figures naturelles , on
n’a plus fait ufage que de fimples
figues de convention , dont les com-
binaifons exprimoient les idées comple-
Xes auxquelles ils fe rapportoient; 8C
C’efl là le point où l’écriture fe trouve

Encore q aujourd’hui chez les Chinois.
XXIlI. Au. Pérou l’on avoit une

autre efpece d’écriture c, qui marque
moins de génie que toutes les précé-
dentes , mais qui ne ne nous a paru
"devoir être citée qu’après elles, parce
L u’elle étoit moins naturelle. Cette
Écriture ne. ’confifloit qu’en un feul
figue répété autant de fois qu’on en

étoit Convenu pour exprimer chaque
F f ij
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chofe. On dit que les Péruviens
avoient écrit ainfi leur hifioire , ou
plutôt leurs principaux événements ,
car on comprend affez qu’il n’eût pas
été poflible d’écrire de la forte
une véritable hifloire. Leurs quipos
étoient des alremblages de petites cor-
des de différentes couleurs , où tout
n’étoit marqué que par des nœuds.

On trouve à la Chine quelque chofe
qui paroît allez femblable aux quipos
du Pérou : ce font divers aflèmblages
de deux (culs caraéteres , que les plus
anciens monuments ont confervés , à:
qu’on attribue à Folzi fondateur de
cette Monarchie prefqu’aufiî ancienne

que le monde. La clef de ces cara-
âeres eli perdue depuis plufieursfiecles;
86 les plus grands Philofophes de la
Chine le [ont bien tourmentés pour

. la retrouver: cela n’en vaudroit guerc
la peine , fi les kouas de Fohi n’é-
toient , comme quelques-uns le pen-
fent, que la repréfentation des petites
cordes nouées dont les anciens Chinois
[e fervoient de la même maniéré que
les Péruviens de leurs quipos. Peut!
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être fait- on tort.aux Chinois de leur
attribuer une écriture fi peu digne de:
leur efprit , 8c fi éloignée de celle
dont ils le fervent : mais fi l’on fait
attention aux premiers. pas qu’a fait
le genre humain , on trouvera peut-
être que c’efl: allez pour ces peuples
d’avoir été au temps du Déluge au
point" ou les Péruviens étoient dans
ces derniers temps. Et s’il étoit vrai
que l’écriture dont les Chinois fe fer-
vent aujourd’hui fût cette écriture
philofophique que les plus grands hotu--
mes de notre Europe ont cherchée
pour en faire une Langue univerfelle,
les Chinois feroient déjà parvenus la.
où nous ne parviendrons que dans
plufieurs fiecles , là où peut-être même

nous ne parviendrons jamais. r ’
XXIV. Enfin l’on enell: venuâ’ une

écriture toute différentede celles qui
repréfentoient les idées -, fait par les
figures naturelles, foit’par les figures
de convention , foit par quelqu-’autre
figue que ce fait : &pl’on peut regain
der cette derniere invention Comme
la plus utile de toutes celles- quiomt

F f iij
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été accordées à l’efprit humain,
C’efl: de repréfenter , non pas les cho-
fes , mais les paroles dont on [à fiat
dans le langage pour les exprimer 5
d’établir des caraéteres auxquels on at-

tribue toutes les articulations de la voix,
à: dont les aHEmblages rendent l les
mots à: les phrafes: c’eft l’écriture que

tous les peuples aujourd’hui ont adop-
tée , excepté peut-être quelques nations *

encore fauvages 5 8L les Chinois ,1 qui
facrifient peut-être l’utilité qu’ils re-

itireroient de cette écriture a d’autres
avantâges que nous ne connoiflons
pas a ez a ou au refpeéi: qu’ils ont
pour l’antiquité.

. XXV. L’écriture de tous les peu:
ples de l’EuropÇ n’efl: donc qu’un;

repréfentation de la parole : chaque
nation a des caraé’ceres pour exprimer
routa» fus articulations : ô; fi on al-
phabet cit bien. complet , elle peut
même exprimer les mots des autres
Langues qu’elle n’entend point: celui

ilit à mille lieues ou mille ans
après , rend les mêmes paroles que pro-
féroit celui qui l’a formées ë; , fi la
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Langue cit demeurée la même, rend

les mêmes idées. * e
.XXV-I. Chiant à. la conflruétion. de

cette écriture , on pouvoit s’y prendre
de différentes matriçais. On pouvoit
former des. caraéteres dont chacun ex-
primât plufieurs articulationsÀJa fiois,
des: fyliabes endetta ou des. mots ena-
tiçrs 5 ce eût rendu L’écriture plus,
courte en rendant l’alphabet plus am.-
plr; : on pouvoit au contraire décom-
ppfer’chaque mot dans (es articulations.
les; plus fimples , dans, tous .feséléè
ments , 6c former feulement, des cara-
caserasÀ pour. cha-cun de ces. éléments. 5

ce. qui rendoit l’alphabçtplus: court", 8c
l’écriture plus longue. Il cit à. croire
que cette déraiera manieur: étoit la.
plus commodes puifquç. la. plupart des
peuples s’y font arrêtés. Car fi. quel-,-
qpes-uns comptent. dans deur, alphabet
un plus grand nombre; de caméram-
que, les autres», cela- vienn le; plus
ouvent de ce qu’ils ont dans leur

Langue. des. articulations que césars,-
trges n’ont pas, plutôt. que. d’un nom.-
brçda. caraçkrcsréeucment plusgrang
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pour n’exprimer que les mêmes arti-
culations.

’XXVII. Pour comparer fans pré-
vention les deux efpeces d’écritures;
celle par figues repréfentatifs des cho-
fe: , 86 celle. par figues repréfentatifs
des mots 5 il faut avouer que fi la
premiere avoit toute la perfeélion
qu’on peut imaginer , 8c que les horn-
mes enflent airez de mémoire , l’écri-
ture par figues repréfentatifs des cho-’
fes auroit de grands avantages fur la
nôtre. Le principal [croit que chaque
figue répondant à une idée , 8c les
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimples , l’ordre des idées fe
pourroit rendre par l’ordre des figues;
8: par la compofition des figues on
rendroit la compofitiou des idées. Un
trait principal repréfentant d’abord le
fujet. , chaque-nouveau trait dont il
feroit chargé marqueroit tout ce qui
pourroit lui appartenir. Dans le figue ,
par exemple , qui exprimeroit un
navire, on trouveroit bois, maifon
flottante , &c. Dans les figues qui-
repréfenteroient des chofes plus com-
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pofées , on découvriroit une plus gran- ’

de compofition. Et fi l’écrivain 8c le
leéteur étoient airez habiles , on trou-
veroit dans chaque caraétere la jufize
définition de la chofe. On voit par la
pourquoi c’eft un fi grand’mérire à

.la Chine d’être Lettre’; c’eft qu’il faut

être Philofophe pont (avoir lire 8c écri-
re. Cette écriture pourroit être telle
que chacun y découvriroit felon (a
capacité ,- que les mêmes caraéteres
auroient un feus plus étendu pour les
Savants , ou pour ceux qui cherche-
roient à s’infiruire 5 8c un plus borné ,

qui fuffiroit pour ceux qui ne vou-’
droient pas approfondir, ou qui n’en’
feroient pas capables. J’ai oui dire. en
effet à un homme d’efprit’qui a de-
meuré lon -temps à la Chine, qu’un i
Chinois , fichu qu’il efl plus ou moins i
habile , voit plus ou moins dans la
même page : que taudis que l’un n’y
voit que fuperficiellement la chofe ,
l’autrely trouve toutes [es propriétés,
8c les rapports de ces propriétes. Il ne
faut pas douter que ce ne fût la un ’
grand avantage , fi, comme nous l’avons ’
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déjà dit, de grands flaconvétrients. n’y.

étoient attachés : ces inconvénients
(ont l’immçnfs- multitude.- dçs. gaude-

res, 8c la de lesçonnoître 8c
de les retenir. V

XXVIII. Pour aghqvçr de faire com-
prendre la difiétcnçç 69m; ce genre
«rédimai 84 la. mitas . 39 me (imitai. .
de l’exemple des nptçsdg la, Mufiqpe.
Pour, écrire- la mirifique. ou. pourroit
f9 [avis des nombrai qui alarmion-
niant à charanç- tom 9 delta-dire qui

- martins»; 1:8 similisas. qu’unç corde
qui rendroit ce ton imprime à l’air.
dans. un temBs donné: qctçç. uraniste
répsndroir’ arasas: dort 1.23093. vs-
npns. de parler. Au lieu, de cela on.
ne 8:64? m9913 que dhamma J’in-
tonation, ou la [enfantais que chaque
ton mirs z 66, cela mais à nous
écriture» qui-Jans égard aux: chics.
m1: remisas 193 mots- -.

XXIX. Après; cette digrefiion., qui
nousa; paru nécefiàire pour, expliquer
les. dit-Rima); rapports qui fi: peuyqnt
trouver sans le langage. ê; l’écriture»
remparas bégum à: au langes? de
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leurope , qui ne [ont plus qu’une.
même chofe 5 8c examinons. les di-
fiérents degrés de perfeétion ou de,
fimplicité dont nos, Langues fiant fui;

çcptibles. .. XXXo c’eût d’abord un; surfilons
qui n’eft pas peu embarraŒanœ; com;
ment tous La P391493 qui fœFrïÉPënr
dus fur la terre , n’ayant formé d’a-x
bord qu’un: feule. famille, Parleur au.
jourd’hui des Langues fi différentes,
Chaque brancha c3 sans mais en
forçant de la, maïonpatçrnclle. n’a-tulle

pas. dû tsar-air la. Langue qu’on inar-
lois? Et. fi mil]? circonùançcs 9m au
arriéra cette Langue. de grandes al.
teintions cha; les difémmcs nations.
qui f6 [ont fauta... Il? dut-9.1:? 911.
P38. du moins retrouva chez- çÇS. par:
dans un grand asæbsc (la man. qui
fuirent les mêmes. 2. : ,
XXXI- ces se Citron :n’obfcrvc

Pour :après son? la 950m. ds. plu-s
flairs hanap-19.8 fautas au: phi-I
19f99hFS... s’ils, font : Voir amans:
fiais dans nos Langues, tamisais. un
mot qui a la même lignification. que,
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-dans les Langues qu’on regarde com-
me les premieres qui aient été parlées ,
ce n’efi l’effet que d’un hazard préf-

u’inévitable dans un fi grand nombre

de mots. Et fi. ceux qui veulent re-
trouver nos Langues dans ces premie-
res Langues , (ont de bonne-foi , ils
avoueront que tout ce qu’ils ont fait
n’a été que prouver qu’ils (avoient

un affin bon nombre de mots de
chacune.
’ XXXII. Pour expliquer donc la

diverfité des Langues que parlent au-
jourd’hui les defcendants d’une même

famille, il faut avoir recours au mi-
racle qui nous efi: rapporté dans les
livres fiacrés s à cette confufiou dont
Dieu punit la témérité des enfants de
Noë: ou penfer que ’lorfque les fa-
milles (e difperferent. elles n’avoient
point encore de Langue formée; qu’r
elles en étoient .enc’ote a ces moyens
naturels d’exprefiion dont nous avons
parléi’s I.- I I. III. 1V. dont elles
ne connurent l’infufiifànée , 86 qu’el-

les n’abandonnerent que long-temps
après.
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X XXI Il. Chaque famille (épa-

rée devenant un peuple , fes befoins ,
[es idées (e multipliant, elle le forma
une Langue 8c une écriture , de la ma-
niere que nous l’avons expliqué; 8:
aujourd’hui il n’y a fi petite nation qui
n’ait la fienne.

XXXIV. Il n’efi: pas nécelTaire de faire

remarquer combien cette diverfité des
Langues cil: incommode , 8c combien
il feroit utile que tous les hommes pu-
fient s’entendre : aujourd’hui fur-tout , où

les euples les plus éloignés [e vifitent
fi fréquemment , entretiennent un com-
merce univerfel de befoins 8c de (Co
cours réciproques , 8c où il n’efl prelÎ-

que plus de peuple qu’on puifle appel-
ler barbare.

XXXV. On a doncifouhaité dans
ces derniers temps , non de ramener
toutes les nations à ne parler qu’une
même Langue; la chofe efi vifiblement
impofiible 5 mais de former une Lan-
gue nouvelle dans laquelle toutes les
nations pufient s’entendre : 8c cela a
été entrepris par des hommes céle-
bres.
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XXXVI. Nous ne fortunes pas airez
hardis pour nous afiïicier à eux , ni
pour nous croire capables d’accomplir
un tel projet; Nous nous contenterons
de propofer quelques générales
qui pourroient fervir. à l’exécuter ou
à le faire abandonner. Il feroit [cuvent
avili utile aux hommes de leur faire
voir l’impoflibilité de ce qu’ils entre-
«prennentr, que de leur fournir des mo-
yens pour y réufiir : mais il cil: toujours
avanta eux de bien éonnoître toutes
les di cultés de quelqu’entreprife que
ceToit.

XXXVH. Comme i’écriture peut
fuppléer à la parole,dn peut réduire
le problème d’une Langue un’iverfelle
à celui d’une écriture univerTelle : 8c
’ uelques Auteurs ont prcâpo’fé pour cette

écriture des caràé’teres e convention ,

ou un chiffre dont chaque nation eût
une clef par des efpeces de Difficu-

narres. l IXXXVH’I. A ne poulier la chofe que
jufqués-lâ, tla traduéi’ion de ce chiffre
dans qneîqu’une des écritures déjà érav

blies , ou la traduétion d’une de ces
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s écritures dans ce ehifire, ’n’auroit au-

cun avantage fur les traduétions ordi-
naires. Il faudroit que cette écriture
qui deerit être univerfelle eût des
avantages réels fur toutes les vautres -,
qui la rendifient plus facile à appren-

dre. . AXXXIX. Si l’on pouvoit bien fixer
la nature des idées , qu’on les ran-
ger dans un ordre qui répondît à’leur
priorité, à leur généralité, a leur li-
mitation , il ne ’* croit pas in) ombre:
d’établir des caraâeres qui eu er’it des

rapports correfpondants aux rapports
des idées. Ces ca’raéteres établis, fe-

rOient non feulement des Tecours pour la
mémoire, mais encore des infiruétiou’s
pour l’efprit: 8c cette écriture’philofophi.

que mériteroit d’être l’écriture ou la
Langue univerfel’l’e. C’efl: là à peu près

l’idée que nousvenlent donner de l’é-

criture des Chinois quelques Auteurs ,
peut-être plus prévenus en faveur de
cette nation , fideles dans ce qu’ils
nous en difent. ’C’efi "du moins une
telle écriture que de grands Philofo-
’phes lont propofée , ’ mais qu’ils n’ont

vue que de bien loin.
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XL. En effet comment pourroit-on

fe flatter de faire convenir tous les
hommes fur le rang 8c la valeur des
idées , tandis qu’ils différent fi étran-

gement fur cela, que les uns regar-
dent comme aqui anciennes que notre
ame , des idées qUe les autres pré-
tendent qu’elle n’acquiert que par les
feus 8c l’expérience? que les uns re-
gardent comme fondamentale, ôc com-
me une des premieres de toutes , l’i-
dée de l’efpace ou du vuide , que les au-
tres foutiennent qu’il efi impofiible d’a-

voir? Si fur ce principe du rang 8c de
la valeur des idées Defcartes ou Malle-
.branche enlient formé une écriture
univerfelle , jamais Newton ni Locke
n’eufient fu lire.

XLI. S’il n’étoit quefiion que de
rendre un petit nombre d’idées ,. ton.
tes les nations pourroient facilement
s’accorder, 8c s’entendre dans une ex-
prefiion commune..L’Algebre , l’Arith-

métique, la Mufique , Langues uni-
verfelles dans notre Europe, le prou-
vent allez. Mais leur univerfalite’ n’eli

due qu’au petit nombre 8c à la fim-

* plicité
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plicité des idées qu’elles expriment. Et

il ne paroit guere ’pofiible de traiter
dans de telles Langues d’autres fujets
que l’étendue , les nombres , ou les
ous.

XLII. Chaque nation a donc fa pro-
pre Laugue , 8c vraifemblablement la
confervera long-temps 5 remplie de
difficultés pour les autres nations. Mais
on peut dire qu’une grande partie de
ces difficultés n’était point efièntielle
aux Langues 5 8c ne s’y trouve que par- .
ce qu’on a formé les Langues peu à -
peu , 85 pour ainfi dire au hazard; ou
parce qu’on a trop confulté la douceur,
la facilité de la prononciation , &l’har-
monie 5 qu’on a voulu rendre agréable
ce qu’on n’auroit dû [a propo et que

de rendre utile.
XLIII. On ne peut nier que la di-

verfité des conjugaifons des verbes ,
des déclinaifons des noms , 8c de.
la terminaifon des adverbes, ne pro-
duife des agréments réels dans les
Langues : mais ces agréments peu-
vent-ils compenfer les difficultés qu’elle

’y apporte 2 8c les Langues dans leil
Ogre. de Mapert. Tom: Il]. G g
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quelles on a moins prodigué cette di«
verfité que dans les autres , .manqucnts
elles de clarté 84 d’énergie ? La Lan-
gue fiançoifi: n’a point de déclinaifons,

n’a pour les noms que deux genres,8e
ne marque le plus fouirent les temps
de fesverbes que par deux auxiliaires
qui fuppléent aux conjugaifims : la
Langue angloife efi encore plus fimple :
cependant ces Langues non feulement
expliqueront tout avec autant de clarté
8c de précifion que les Langues grec. .
ue 8c latine; mais malgré cette le

briété elles produifent des chef-d’œu-a
vres d’Eloquence 86 de Poéfie , qui ne

codent peut-être point à tout ce que
le luxe des Grecs 6c des Latins nous a
laiffé. La Langue allemande’n’a qu’une

feule terminaifon pour l’infinitif de
tous fes verbes; a: afiurément n’efl: pas

une Langue barbare. .
XLIV, Quelque forme qu’ait . une

Langue, je ne vois pas qu’il foi: po-
ffible de difpenfer la mémoire [de ire--
tenir un grand nombre de mots : mais il
me fèmble qu’on la furcharge de beau-
coup dOut on auroit pu fe. psfièr 3.86



                                                                     

SUR LES LANGUES. 4.67

que dans ceux qui étoient abfolument
néceliaires , on auroit pu la foulager par
l’uniformité ou la fymmétrie. Les di-
fférentes inflexions que les conjugai-
fous donnent aux verbes , font pour
ainfi dire autant de différents mots. Il

.efi: vrai qu’en rangeant les verbes fous
un certain nombre de dalles par tapa
port à leurs conjugaifons , ou dimi-
nue le nombre des inflexions : mais
ce nombre eli toujours encore très-
graud 5 8c les verbes irréguliers appor-
tent encore de nouveaux embarras. On
peut direla même chofe desdéclinai-
tous des noms : enfin on a voulu pou-
lier la difficulté vjufqu’à donner aux
firbflantifs des fexes ou des genres qui
modifiafiènt leurs articles 8c leurs ad-
jeéiifs. On pourroit retrancher tout:
cela fans faire aucun tort réel à la

Langue. v.. XLV. Si tous les noms fubflzantifs
avoient une même terminaifon qui
fût invariable; que le nombre 8c le
cas feulement v( car le genre cil: bien
inutile) fuirent défignés par quelques -
articles toujours les mêmes , qui fup-

6811



                                                                     

4.68 DISSERTATION, ’ë’e.

pléalfent aux déclinaifons s qu’on don-

nât une autre terminaifon invariable
à tous les adjeétifs , une autre aux ad-
verbes; que tous les verbes terminés
de l’a même maniere n’eulfent qu’un

infinitif, modifié par des adverbes qui
en marquafiènt les temps 8c les modes
d’une maniere uniforme 8c univerfelle :v
fi , dis-je , il fe- trouvoit une telle Lani-
gue , toutes les regles de la Grammaire ,
fi nombreufes 8c fi embarrafiantes , fe
réduiroient prefque à rien s-tous les
mots , dont l’efpece fe connoîtroit d’a-

bord par la terminaifon , s’apprendroient
facilement 5 ou trouvés dans le Di-
&ionnaire , s’emploieroient toujours
fans la moindre difficulté , foit pour
expliquer , fait pour entendre. Il n’eIi
pas douteux qu’une telle Langue ne
fût incomparablement plus facile que
toutes les nôtres. Avec le peu de regles
qu’on apprendroit dans une heure ,
8c un bon Diétiounaire , on feroit en
état d’entendre parfaitement tout ce
qui feroit écrit dans cette Langue ,
8c d’y écrire tout ce qu’on voudroit

faire entendre aux autres.

FIN Dv rom: ru.
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