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pipe-M ONsiEUn
:L’ABBÉ TRUBLEI,

wL’ÎACÀDEMIE ROYALE

e î des Sciences. ,8; Belles,-

. Lettres de. Berlin , ,Archin

. diacre de Se.l«.Malo, &c.

;UOIQU’1L n’y ait:

aucun des volume: de

l i i mes Ouvrages que je

fie, [wifi vous dédier ,i celui-ci

h rŒuv. de Maupert. Tome III. a
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m’a paru le plus] particulie’re-

ment vous devoir appartenir.
Vous fltes autrefois de guel-
gu’une des pieces qui y font con-v

tenues une recenfio’n où à la ve-

rite l’amitié paroifloit à dé-

couvert , mais où la louange

étoit fincere : je foufiaite que

les autres chiennent votre ap-

probation aux même; candi-r

tians. AJ’ai ôefoinfans doute de cette

amitié lorfgue j’ adreæ à un des

[tommes de narre nation qui



                                                                     

EPITRE-m
parle le mieux notre langue des

difcours académigues : je dois

encore ajouter guelgue déjà pour

me juflzfier de les. avoir faits.
Dans la variété des études auxJ

guelles je me fuis appligzté, j’ai

toujours fenti gamma talent
ne m’étoi’tî plus étrangerigue ce;

lui , de l’Ûrateur t je me fe-

rois gardé de faire jamais lié

difioùfi peur être prononces en V

puélic ,’ fi les oecafions où je.

me fuis trouve , 8’ la place guet

fui remplie ne mÎy- enflent pour
à i1



                                                                     

iv Evij "I TH’Rj-E:

ainji (au farce. A la au
a" une Académie ou je de:

vois nee4gflairement porter la

parole ,2 ou je fientois amuï

rage grainoient " fur. la
pluparta’e mes Confienes. dans

les que a canant traie
toit , je crus . pouvoir (figure.
der . des. difmurs U. fiançois n!

dans un pays étranger? (l’ont.

le, Mopargue aime moere luth

gué , 012-2 tout i le. monde la

parle , G: ou peut-être je:,trou-:

remis pour cette parti-aguelgue’
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compenfation M ou. quelque. in-

diligence- . .- , . .
l fous n’avez eu oefoin

pareilles circozyîances. :Dans

la capitale- de la France vous

pu (lijputer la aux
meilleurs E criyains [les-dot.

fies au? meilleurs . Pour.
clique (genre trouve dans,
notre nationïgzzelgues Auteurs,

gui je font, emPare’s. une" re’-1

putation [gzt’aucun arum-In? a pu.

Partage Un grand-meute »
le louât-Ver. fierair aidé aspre-z



                                                                     

fi EPrTRE
miers , ont tellement prévenu

le Puélic pour eux , gite guel-

gue cfiofe qu’aient fait ceux

qui ifont’i venus depuis , on

ne les a jamais laifle’s approÂ

cfier défila gloire des origi-

naux. Vous êtes peut, - être

le jeul - pour qui le Puôlie
n’a point "en cette injuflice i :

les flyles de Fontenelle ’6’ de

la *M0tte n’ont rien ’ fait père

(Ire au vôtre 5 5’ après la.

Roclztfiucault a? Bruyere .
on vous ’1Z’it’ avec - autant ï (le



                                                                     

E P I T’ R E. Vi
plaijir quefi ces nommes céle-

6re: n’atflênt jamais paru.



                                                                     

’ ERRATA DU TOME TROISIÈME.

PAGE 1 13. ligne 1 r. godron; lifeï goudron.
j P. 158. fig. I5. avion: fifi; av10ns. r
P. 184. lig. i3. le 12 Avril 1737: lzfiî le

12 Avril.
P. 193. lig. 15. aucun: lifeï aucune.
P. 203. hg. 6. errant: lifieï errants.
P. 345. lig. I7. parlât: lijèï par là.
P5393. note, lig. 1. fu ttoujours: lifeï fut

g toujours.
Ibidem. hg. 5. l’Anti-Lucrece : lifiï l’Antilu-

crece.
Ibid. lig. 8. décvit : lijêz décrit.
P. 394.1ig. 2. Nethon: lifèî NeWton.
P. 409. hg. I4. allure : liftez allument.
P. 4l I. lig. I4. à le derniere’: [1.72.1r à la’der-

. niere.
P. 443. lig. 15. quelqu’opération : lifiï quel-

que opération.
P. 4t47. lig.. I7. hyeroglyphes : lifez hierogly-

p es. . ,

ÉLÉMENTS
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- - - - - Ô qui: fuit alter,
Defiripfit radio totum qui gentibus Orbyn ?

Vitgil. Eclog. 3.

IMPRIMÉ A PARIS EN M.DCC.XLII.

Onw. de Mauperr. Tome Il]. A



                                                                     



                                                                     

PRÉFACE.
USQU’ICI la Géograpkie n’avoir.

Là truitée que dans la fitpppfiuhn’

que la Terre étoit parfaitement jplzerique.

" On fait aujourd’lzui qu’elle ne l’eflr Pas ;

6’ il falloit faire voir artels changements

cela-apportoit à la Géographie , au
il falloit donner les principes d’une Géo-

graphie nouvelle.

Il efl. vrai que la figure que des Au-

teurs Je grande réputation ont donnée à

la Terre toupet-fiât oppofëe à celle

que nous lui donnons t ils la fiuyoien:

allongée vers les pales ,» ê nous la fai.

forts applatie. Ûn’nouvem dans l’ouvrage

fitivant * les raiforts qui établifl’ent la?

a Cet cuvage humidifié-i" Paris en 1742... .1
A ij



                                                                     

4 PREFACE
Opinion , 8’ celles qui établtfint la nôtre ,.

fidelement rapportées.v-; E t quoiqu’il nous

fil: permis dea’onrter la préférence a nos

mefit’res fier les méfiera des autres , nous

avons [enflé la cliojè comme indéterminée

nous nanans famines propofé que théier:

influai-e le Leileurjdes raiforts des Jeux

parties 3 G nous lui layons le choix
dérape ou de fl’ autre opinion. -

Quelques perjànnes ennemies des nou-

velles. découvertes a ou mal infimité: ,

auroient voulu faire croire igue la queflion

Je la figure de Terre étoit injolztble
ou inutile. J’ ai éxaminé le .’ plus égai-

. tellement ce qu’elles peuvent dire 5 ê’ai

j cela défendu la ,caujè de ceuxqui

veulent la Terre allongée , avec les mé-

mes-armes que j’ai-demie a nôtre.- I



                                                                     

PRÉFACE. f
Il peut paraître ridicule de dtfcuter and

jourtfltui a mutiné o l’utilité d’une

chojè a’ laquelle on travaille depuisqua-

rante ans , 6’ pour laquelle le Gautier--

Inernent a fait les plus grandes depenjès,’

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

.Si ceux qui gouvernent peuvent protéger

les Sciences jujques dans leurs fiéculations

inutiles ,I pour entretenir le goût des Sa-

vants , ils n’ordonnent des entreprijêjs

confide’raôles qu’autant que l’Etat en peut

retirer des avantages plus réels : 6’ files

Savants peuvent , dans leur cabinet ,’

donner leur temps aux chojês fiivoles , il

ne leur efl permis de n’averjêr les mers ,’

’6’ d’ expojer leur vie 6’ celle des autres ,’

que pour des découvertes dont l’utilité

. I jujlifie leurs périls à” leurs peines. t La

A iij



                                                                     

6 PRÉFACE.
nation qui conjèmiroit à tout ignorer

féroit plus raifonnaéle que celle qui

formeroit de fi grandes entrqrrzfis pour

des bagatelles. i . V
Il n’efl donc pas douteux que quand

le Mintflere a ordonné les travaux qui

ont été faits pour déterminer la gran-

deur 6’ la figure de la Terre , il n’en l

ait reconnu toute l’utilité, 6’ n’ait vu

quecette découverte méritoitjàn attention

6’ [ès joins: on ne peut non plus douter

que quand l’ Académie s’en efl tant oecu-

pée , â y a fanfiéplzfieurs de fis Mem-

bres , elle n’ait jugé’que jès Académi-

picas , en allant ’ à l’équateur 6’ au

pale, travailleroient plus pour fit gloire
qu’en riflant renfirrnés dans les murs du

Louvre. l.



                                                                     

PREFACE .7
Pour prouver ces deux points , il ne

faut qu’ouvrir l’ biliaire de l’Académie *,

6’ voir comment M. capta a parlé de

cette entreprtyè , prejque aufli ancienne

que jan étaôltfi’èment. r

’* Mémoires de PAcadémie, au. 1713. P. 2.4.8. 1.4,.

g p.5. an. 1735. pag. 405. au. i



                                                                     



                                                                     

ÉLÉMENTS
DE

GÉOGRAPHIE.

Ë:

A R T I C L E I.
Origine de la Géographie.

A N s les premiers voyages que
q’f firent les hommes , ils n’alloicnt

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



                                                                     

îo ’ELEMENTS
montagnes , 8Ce. Quint aux voyages

* de mer , on fut long- temps fans en.
entreprendre, fur-tout de ceux où l’on
perdoit la vue des côtes. C’cfl; aïoli
que ramperont fur la Terre les pre-
miers habitants, fans en connoître ni
la figure ni les bornes, ni peut-être
imaginer qu’on pût parvenir à de telles

connoiflànccs. l
Le befoîn qu’ont les hommes de le

communiquer les uns aux autres leur fit
bientôt trouver d’autres moyens pour
le conduire dans des voyages plus longs.

Au lieu des arbres 86 des montagnes,
qui leur lavoient d’abord à diriger
leur route , ils s’apperçurent que peu-
dant que prefque toutes les Etoiles,
tournoient autour d’eux , quelques-
unes demeuroient toujours dans la mê-
me fituation , 8c pouvoient leur fervir
de ces termes immobiles. Ils s’apper-
çurent que tous les jours à midi, le
Soleil, dans [a plus grande élévation,
le trouvoit à l’oppofite du lieu qui
répondoit à. ces Etoiles; a: ce f là
vraifemblablemcnt l’origine de la ligne
méridienne.



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. Il
Dès qu’ils curent la premiere ébau-

che de cette ligne , ce fut une regle
fixe qui put les conduire dans leurs
voyages. Il luffifoit de [avoir que , pour
aller dans un tel pays, il falloit fuivrc
cette ligne en allant vers le Soleil, ou
vers le côté oppofé 5 que , pour aller

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

L’attention qu’on avoit aux Étoiles

qui lèrvoient à diriger la méridienne ,
.85. qu’on avoit d’abord cru immobi-
les , fit bientôt voir qu’elles ne l’é-

taient pas, qu’elles le mouvoient com-
me les autres 5 mais que leur mou-
vement étoit plus petit , 86 que c’étoitr
la petiteflè qui avoit empêché de re-
marquer qu’elles n’étoient pas tou-
jours aux mêmes lieux du Ciel: que
ces Etoiles’ étoient .r réellement tantôt
plus élevées, 8c tantôt l’étoicnt moins;

8c que, dans le temps d’environ une
révolution du Soleil , elles le trou--
voient une fois dans leur plus grande ,
8c une fois dans leur plus petite élé-

v varion.



                                                                     

12 ÉLÉMENTS
Ils virent ainfi que ces Etoiles dé-

crivoient dans les Cieux des cercles au-
tour d’un point qui le trouvoit à leur
élévation moyenne , 8C que c’étoit à

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

Dès qu’ils eurent confiruit des infim-
ments avec lefquels ils purent obferver
la hauteur des Etoiles 8: du Soleil, 8:
mefurer l’ouverture des angles, il leur
fut facile de trouver la hauteur de ce

oint immobile dans les Cieux. Puifque
chaque Etoile faifoit tous les jours une
révolution autour de lui , il étoit au-
tant au delTous d’elle lorfqu’elle étoit

dans fa plus grande-élévation , qu’il
étoit au delÎus lorfqu’elle étoit dans fa

plus petite. La différence des deux
élévations de l’Etoile donnoit donc le
’diametre du cercle qu’elle décrivoit;
«k . ajoutant à la moindre élévation
la moitié de cette différence , on
avoit la hauteur de te point autour
duquel on voyoit toutes les Étoiles
tourner, de ce point qu’on appelle le
pale.



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 13
DèS-lors on put’reéiifier les premie-

res méridiennes, qu’on avoit dirigées
groflier’ement aux Etoiles voifines du
pole , en les regardant comme immo-
biles. On fit tendre, cette méridienne ,
non plus vers ces Etoiles dont la litua-
tion varioit, mais à ce point autour
duquel elles tournoient toutes."

On remarqua que faifant palièr par
cette ligne ainfilcorrigée un plan qui
s’étendit jufques furia Terre , 84 qui
cou prît perpendiculairement le plan de
l’horizon , c’étoit dans ce plan que
fe trouvoit précifément le Soleil tous p
les jours à midi , lorfqu’il étoit à la
plus grande élévations 8c que toutes
les Etoiles s’y trouvoient aufii , lori;
qu’elles étoient dans leur plus grande
élévation , ou dans leur plus petite:
enfinqu’on pouvoit dans chaque lieu
marquer fur. la Terre la ligne dans
laquelle ce plan coupoit le plan de
l’horizon; 8c cette ligne étoit la véri-
table .méridienne. .

Cette ligne une fois tracée , 8c le
pouvant. tracer ainfi» dans tous les lieux;
pour aller fièrement d’un, lieu à un



                                                                     

14’ ÉLÉMENTS

autre, il ne falloit plus que [avoir quel
angle Faifoit ce lieu avec la méridienne,
86 fuivre la route indiquée par cet
angle.

’ARTICLE Il.
Comment on découvrit que la Terre étoit

ronde. ’
C E U’X qui voyagerent dans la di.

rec’tion de la méridienne s’apper-

eurent bientôt que les plus grandes 8c
les plus petites hauteurs des Etoiles
n’étoient plus les memes qu’au lieu
d’où ils étoient partis. Ceux qui alle-
rent vers le pole virent que les Étoiles
voifines de ce point devenoient plus
élevées pour eux, tant dans leur plus
grande que dans leur plus petite élé-
vation 5 8c que les Etoiles fituées de
l’autre côté du Ciel devenoient plus
baffes qu’elles ne l’étaient au, lieu
d’où ils étoient partis. Ceux qui alle-

rent vers le midi virent au contraire
les Etoiles polaires s’abaiflèt , pendant



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. a;
ne celles qui leur étoient oppOfées

s’élevaient: enfin: ils en découvrirent
du côté dumidi .de nouvelles , qu’ils
n’avoient point encore vu paroître au
delÏus de l’horizon , 8c vinrent à ne
plus voir celles qui étoient vers le pole.

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

cette furfac-e étoit courbe. Ils virent
qu’après avoir parcouru des dillances
égales, en fuivant la direétion de la
méridienne, les plus grandes 8: les plus,
petites élévations des Etoiles avoient
reçu des augmentations ou des dimi-
nutions égales; ô: cela leur fit commî-
tre que ,- du moins dans cette dire- n
&ion , la ’furface de la Terre étoit une
Zone circulaire , 8: que leur ligne mé-
ridienne étoit un cercle. C’efl ce cer-
cle qu’on appelle le méridien de la
Terre.

Ils ne connoilroient point encore par
là quelle étoit la figure de la Terre
dans lesldireélsions perpendiculaires à
la méridienne 5 car fans doute ils ne



                                                                     

16 "ÉLÉMENTS
favoient pas que , dans les éclipfes,
l’ombre qu’on voyoit fur la;Lune étoit

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

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

aucun changement dans les plus gran-
des ôc les plus petites élévations des
alites, le moment auquel les alites
le trouvoient à leurs plus grandes 86
leurs plus petites élévations arrivoit
plutôt pour ceux qui alloient vers
le côté où le Soleil le leve , 8c plus
tard pour ceux qui alloient vers le
côté, oppofé 5 que les &difiiérences de

ces temps étoient proportiOnnelles aux
longueurs des chemins qu’on avoit
faits fur chaque ligne perpendiculaire
à la méridienne 5 8C que plus le point
dont-on étoit parti voyoit les Etoiles
polaires élevées , 8c moins il falloit
marcher dans la direâion perpendicu-
laire à la méridienne pour trouver ces
différences de temps.

Ce fut alors qu’on put conclure que

’ la



                                                                     

DE GEOGRAPHTE :7
la Terre , qu’on [avoit déjà être ronde
dans la direéiion du méridien , l’était

encore dans la direélion qui lui étoit-
perpendiculaire: 8c l’on ne manqua;
pas de lui donnerla rondeur d’un
globe, qu’on regardoitcomme la plus,
parfaite, qui étoit Peut-être la feule
qu’on connût alors, 8c qui s’accordoitA

avec toutes les obfervations qu’on.
pouvoit faire dans ce temps-là.

E- l pARTICLEIILp
Comment on vint à croire que la Terre

je mouvoit. Courte expofizion dufyfle’ï’

me du Monde. * l U - -’
On. a donc la Terre un.»globe:

Vfufpendu dans les airs, autour?
duquel les Cieux 8c toutes les ’Etoiles ’
tournoient-ô: talloient une révolution.
dans l’efpace d’environ 2.4. heures.

- La figure ronde de la Terre , qui
étoit celle du, soleil 8c de’la Lune;
fit peut-être d’abord: panier! à la. met-:

tre au nombre des autres alites 55x:
041w. de Mutine. Tome Il].
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l’on vit bientôt que tout ce mouve-
ment qu’on attribuoit aux Etoiles fè-
roit fauvé, fi ,au lieu de fuppofer la.
Terre immobile au centre de ce mou-
’vement , on fuppofoit qu’elle fît en
24. heures une révolution fur elle.
même , 85 qu’elle tournât fur un axe
qui fût dirigé vers ce point immobile

’on avoit remarqué dans les Cieux.

Toutes les apparences du mouve-
ment des Etoiles étoient expliquées
par, la. Car chacune paroilrant au fpe-l
citateur décrire n un cercle dans les
Cieux autour de la Terre , fi l’on (up-
pofoit que chaque lieu de la. Terre-
décrivît [on cercle, Se que les Étoiles
demeurailènt fixes, le fpeétateur pou-
VOit attribuer aux Etoiles le mouve-
ment que lui féal, placéfurla Terre,
éprouvoit. p A
. Dès qu’on eue une fois-cette idée ,

il ne faut pas "douter que les bons
efprits ne ’l’adoptalfent , 8c ne trouva-
Kem plus raifonnable d’attribuer à la
Terre le ï mouvements de, révolution
autours’lcïfonuaxç, que de faire mou-

mir-les Cime: tous les alites au.
tout d’une. ’ . v -.



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. :9
- Onpremarqua 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 defquelles
on ne peut pas alliai-et la priorité)
que quoique le Soleil ,xtous les jours
dans fa plus grande élévation, à midi .
palli’lt dans le plan du méridien , il
n’y palioit pas toujours à la même dl.
fiance des mêmes étoiles. On ne pou.
voit plus le regarder comme fixe dans
le Ciel à l’égard des Étoiles; 8L l’on

oblèrvoit u’il s’avançoit de jour en
jour dans a diteëiion d’une certaine
Zone circulaire . culotte que chaque

L jour il fembloit parcourir un degré de
cette zone , 8: au bout d’un au l’avoir
parcourue toute, 8c être revenu vis-
à-vis les mêmes Etoiles.

Pour expliquer ce phénomene, il
ne (affiloit plus de fappofer un mou-y
vement de révolution , il falloit un
mouvement de tranfla’tion 5 il falloit
que le corps même du Soleil fûttranlï-
porté. dans les-Cieux , 8c décrivît au-

tour de la. Terre une route à. peu
près circulairemn que la Terre fit ce

B ij
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même chemin autour de lui: car,
comme nous:avons dit, tout mouve-
ment apparent entre deux corps s’ex-

lique également , -foit qu’on fup oie
le premier en repos, .8: le feeon en
mouvement , fait qu’on attribue le
mouvement au. remier , 8c le repos
au fécond. Pluliéurs tairons purent
déterminer à donnera à la Terre ce
mouvement de tranflation autour du
Soleil, que le Soleil paroilloit avoir
autour d’elle. -

L’étude de l’Aflronomie avoit’ fait

découvrir dans les Cieux d’autres corps

que les Etoiles , le Soleil 8c laLune.
C’étoient certaines Etoiles errantes, qui

ne confervoient pas. toujours les mê-
mes diltances par ra port aux autres
Étoiles , comme fai oient les Étoiles
qu’on appelloit fixes.. Ces Etoiles er-
rantes , pendant qu’elles fembloient
empOrtées par le. mouvement apparent
de la réVOlution totale des Cieux ,
avoient un autre, mouvement particu-
lier , indépendant de-ce mouvement
général. On ’avoit découvert cinq
attires de cette efpece , qu’on. appelle

l



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. a!
.planetes , 86 qui fontMercure, Vénus,
Mars , Jupiter 8c Saturne ,- 8c en ob-
fervant leur mouvement , on vo oit
que, Pour le trouver fimple ôt’regu.
’lier,’il falloit qu’il le fît, Inonpoint

autour de la Terre , mais autour du
Soleil.lLa Terre parodioit dans le mê-
me cas que ces’corps: 8c en plaçant
la route qu’elle..décrivoit autour 1- du
Soleil entre celle de ,Vénus .8: celle
de Mars , tous , les phénomenes du
mouvement des alites s’expliquoient ,
:ôc le fyliême’ du Monde devenoit .lim-,

ple 8C régulier... ’ ’ - A .
Le Soleil étoit placé au. centre du

Monde," où il n’avoit de mouvement
que celui de révolution autour defon
axe , que le changement de; lituation
de les taches n’a fait, découvrir que
long-temps après. -’Il,répandoit de là «la.

chaleur 8c la lumierefur les planetes,
qui; fc; mouvoient" toutes autour de
lui, chacune dans [on orbe. Latplus
proche cil Mercure ,- qui’faityautour
.de lui (a révolution dans trois mois;
la (econde en: Vénus, dont la .révo-Q
lution. cit de huit z. la ,Terre fait la

B iij
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lienne en un an, Mars en deux , Ju-
piter en douze , 8c Saturne en trente.

La Terre ainfi rangée au nombre
des planetes , fut réduite à fe mouvoir
comme les autres autour du Soleil 3 86
la feule prérogative qu’elle conferva ,
fut d’avoir une planete qui lui ap-
partînt, la Lune , qui fît tous les mois -
une révolution autour d’elle. I

Ce fyflême , renouVellé dans iles
derniers temps par Copernic , avoit été
connu de l’antiquité la plus reculée.
Plufieurs raifons de vraifemblanee 8:
de fimplicîté avoient. pu déterminer à

donnera à 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
tairons n’ont été découvertes que de

nos jours 5 8c telles. (ont aujourd’hui
telles , qu’elles ne billent plus à notre
choix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou à la Terre.Ï l .

Je n’expl’ neraî point ici toutes les

preuves que ’Alironomie 8c; la Phyfi-
que. nous donnent .ïaujourd’hui-ï du ’
mouvement dolaiTer-redansfon ’or-
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bite , tee qu’elles n’appartiennent
point la Géographie. Tout ce qui
peut ici avoir- rapport àcette Science i,
(fait le mouvement de révolution de
la Terre autour de (on axe: celui-
.là [omble avoir quelque influence fur
la figure de la vTerre , a: défi: pour
cela que nous en nous parlé. l ’

, Î a ’ a:ARTICLE? tv,
Tentatives pour déterminer grandeur

Entrons à expliquer. .par
quels degrés - la Géographie s’efl:

élevée au; point ou elle cit aujourè
,d’hui. l - - 1’ ’ ’;:; ."- . 1* a.

Nous avons vu commenton- avoit
découvert la ï rondeur delà Terre.
On (catit bientôt qu’il’ne’fuflil’oit pas

de (avoir que la Terre étoit tondue
on voulut mon avec » lus de précis
lion les r routes qu’il fal oit tenir , a:
quelle devoit Être la longueur de ces
routes pour» aller d’un lieu à un aune;
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;où l’on [avoit qu’il y avoit telle
ou telle différence dans la hauteur
des Etoiles , ou telle 8c telle différen-
ce dans le temps auquel elles fe trou-
voient à leur plus grande. ou leur, plus

etite élévation. On vit facilement
que cela dépendoit d’une connoiŒance

plus parfaite du globe de la Terre.
Les befoins continuels des hommes
leur infpirerent le dellein de connoî-
tre la grandeur de ce globe; se leur
induflrié ’, toujours proportionnée à
leurs befoins ,; leur rendit l’entreprilè
poliible.’ Mais comment mefurer un
corps dont les dimenfions ont fi peu
de proportion a, avec nos organesa Nos
yeux ,n’en.,peuvent’ découvrir à la fois

que les plus petites partie-s ,j- nos mains
n’en cuvent toucher que les atomes.
; Si»; encorps de l’homme n’eltrien à
l’égard du 1 globe de lanTerre. ,. il po?
ilede en, lui Quelque choie à quoi ’
toutes les maires a: la matiere entiere ne
(ont. plus comparables; c’eft cet efprit.
dont la volonté meut les, corps, 86
dont l’attention en découvre. les pro- .
priétésgÇet efprit ofa entreprendre de

A
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mefurer le corps immenfe de la pla-’

nete que nous habitons. ’
Une entreprife plus facile avoit

aru téméraire 8c impie âc-un des
Iplus grands Philofophes de l’antiquité.

Pline parlant du catalogue des Etoiles
qu’avoit entrepris Hipparque , l’ap-
pelle rem -Deo improbe»: -: une cita e
daficile à Dieu. Mais fi l’expérience
nous a appris que l’intelligence hu-
maine peut parvenir â des choies plus
difficiles , une idée plus julte de la Divi-, -
mité que A cellegqu’avoient les Anciens,

me nous permet- aucunç comparailbn.
Nous ne ferons point l’hilloire des

.remieres tentatives pour déterminer
Ë randeur de la Terre. - Les. noms
d’Ariflote , ’d’Eratolthenes , dePolIidoa

nius, se de tous les grands hommes
qui ont, entrepris cette mellite , ne
peuvent g [me v qu’à. nous faire com
noître de quelle utilité en1l’aljugée

dans tousles temps. (banban):
fures qu’ils nous ont laillées,,jelles di7
fièrent tro 1 les unes des autres pour
qu’on pui e y compter. p Il gell: ,vrai
qu’on peut rejeter une partie des du
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Eérences que nous y trouvons fur
l’incertitude où nous femmes de la v
vraie valeur des flades 8c des milles
employés par ces Auteurs: mais cette
incertitude cit une raifon de plus qui
rend pour nous leurs mefures inutiles.

Malgré la feience de ces grands l
hommes , malgré l’importance de la
choie , "leurs entreprifes furent li mal-,
heureufès , que , vers "le milieu du liecl’e
pallié , Snellius se Riccioli différoient
encore de tissa-toiles fur la longueur
qu’ils donnoient au degré; défi-sl-
dire, de plus de à. fur la circonférence
de la Terre. ’ - - ’

Je ne parle point de quelques au:
tres mefures- qui le [ont trouvées apn
procher- davantage de la jufte valeur
du degré, parce qu’on ne peut attri-
buer cette efpece de précifion qu’au
hazard; 8c qu’à en juger par les mo-
yens dont’ s’étoient lèrvis ceux qui

les avoient données, on ne les pouæ
avait croire’qu’inférieures aux autres. a

v Telle étoit l’incertitude’fut la jolie
valeur du degré , lorfqu’un des plus
grands Rois que la France ait eu Voué
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lut faire déterminer la grandeurde la"
Terre. Louîç XIV. ordonna cette fa-
meufc mefure 5 si M. Picard , qui en
fut chargé , l’exécuta avec le foin 8:;
l’exaétitude que les ordres du Roi 8:
l’importance * de la cholè exigeoient.

Cette ’mefurc ne paroifloit plus laî-

flèr aucun doute fur la grandeur de
la Terre. Mais des expérience qu’on
fit prefqu’aulli-tôt après fur la pefan-æ
teur , qui [e trouva inégale en diffé-
rents climats , firent douter de fa.
figure: 8c fi fa figure n’était plus
celle d’un globe. parfait, on ne con-e
noîHbÎt plus aulli fa. andeur , parce
que les degrés du m ridien n’étaient
plus alors égaux , Comme les avoir
fuppoféiM. Picard.- 7 . .- »

f? v
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ARTICLEV.
Comment les expériences fizr la 1242:an

pouvoient faire croire gue la ,Terre
, n’était pas J

V0 1 c 1 ces expériences , qui pa-
roillent avoir apporté .tant de

trouble à la Géographie. L x
- M. Richet étant allé à Cayenne en
1672.. faire des obiervations ,aflrono-
iniques , trouva que [on horloge à.
pendule , qui avoit été. régléegà Paris

fur le moyen mouvement du Soleil,
après avoir été tranfportée dans cette
ifle , qui n’efl- éloignée de l’équateur

que d’environ cinq degrés , y retare
oit de 2’ 1.8” chaque jour. Il rapporta

en France cette expérience , plus im-
portante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faites ; «à: elle fut l’objet de

l’attention 8: des recherches de tous
les Philofophes 8c de tous les Mathé-
mariciens.

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

fou mouvement de la firuation vertica-
le , la force qui l’y ramene eft la pe-
fanteur 5 86 Àelle l’y ramene d’autant
plutôt qu’elle en: plus grande , 8c d’au-

tant plus tard qu’elle en: plus petite;
Le pendule ne permet à l’aiguille de
l’horloge de marquer chaque" féconde
fur le cadran, u’aprèsqu’illa achevé

une de les ofci arions , qu’après cha-
cune de les chûtes dans la verticale.
Ainfi fi l’aiguille marque moins de fe-
condes pendant une révolution des
Étoiles , le pendule emploie plus de
temps. à retomber dans la fituation
verticale , 8: la furet: qui le poulie , la.
pefanteur, cit plus petite. Il cil vrai
que , dans les climats plus chauds, la
verge du pendule, comme toute autre
verge de métal, s’allonge , 8c [on al-
longement caufe’ du retardement dans

. les ofcillations. Un pendule plus long ,
toutes choies d’ailleurs ’éga es , ofcillc:

plus lentement qu’un plus court. Mais
on fait airez exactement de combien
la chaleur allonge les pendules, 86 pan
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conféquent de combien elle retarde
leur mouvement 5 8c , malgréles cha-
leurs de la Cayenne , le retardement
obiervé ne pouvoit être attribué à cette
caufe. Il n’était donc pas douteux que
la pelânteur ne fût plus petite à Cayen-

ne qu’à Paris. -Mais quelle étoit la. caulè de cette
diminution de la pelanteur 2 Tout
corps qui circule autour d’un centre
fait un continuel effort pour s’écarter
de ce centre. C’en: cet effort qui ban-
de la fronde ,. lorfqu’on la tourne char-
gée de la pierre , 8c qui la rompt , li
l’on tourne airez vite: on l’appelle for.

ce centrifizge. Tous les corps qui tour-à
ment. y [ontfujetss 8c dans ceux qui
font leur révolution dans le même
temps , elle cil: proporpionnelle à la
grandeur du cercle qu’ils décrivent.

La Terre faifant chaque jour une
révulution autour de. fou axe , tous les
corps , toutes les parties de matiere qui
la compolent , décrivent des cercles 3
tous participent à la. force centrifuge ,
8L chacun plus ou moins , (clou la
grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
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force s’évanouit aux poles 5 8: ell: plus

grande que par -tout ailleurs fous le
cercle qui eft également éloigné des
deux pales , fous l’équateur, parce que

ce cercle efl: le plus grand de tous
ceux ne décrivent les divers points

- de la urface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge cil de tendre-à
écarter les corps du centre des cercles
qu’ils décrivent 5 86 une partie de cette
force cil oppofée à la pefinteur, qui
dans tous les lieux tend à faire tomber
les corps vers le centre de la Terro-

, Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la pefanteur cil: d’autant plus
grande qu’on cit plus proche ide l’é-

quateur, 1?. parce que les cercles que
les corps décrivent tout plus grau s s
3°. parce que plus. on approche de
l’équateur , 8c plus la direâion de cette
force cil: oppofée à celle de la pelanteur.

V La. force centrifuge diminue donc
d’autant plusla pelantcur dans chaque.
lieu , que ce lieu’ cit plus près de l”-s
quatcur; a: la pefanteur ainfi altérée
doit paroltre’ us petite l’équateur
que vers les pales, 8e plus petite dans
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les lieux qui (ont plus voifins de l’é-
quateur que dans ceux qui en [ont plus
éloignés. C’eIl: ce qui fut obfervé ,
après que le pendule eut été tranfpor-
té de Paris à Cayenne.
v Les calculs de Newton 8: de Huygens-
allerent jufqu’à comparer la quantité
de la force centrifuge avec la pelan-
teur , 8c ils tronverent que fous l’é-
quateur elle en étoit la 289°. partie.

Confidérant enfuite que les eaux de
la mer le tiennent en équilibre par
toute la Terre , ( car on ne doit pas re-

l garder le flux 8c reflux comme con-
traires à cet équilibre) 8c concevant la
Terre comme formée d’une matiere
homogene a: fluide , ou qui l’avoir été .
d’abord, ils entreprirent d’en détermi-

ner la figure par les loix de l’Hydrolia-

tique. . , .Pour que cette matiere fluide ’qui
compote la Terre fût. en repos, 8: que ,
les eaux ne coulaflent’ ni de côté ni
d’autre, il falloit que le poids de la’
colonne qui va du centre a l’équateur
fût égal au .poids de celle qui Valdu
centre au pole; que, ces deux colonnes,

l qu’on
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qu’on peut fuppofer renfermées dans
des tuyaux qui (e communiquent au.
centre de la Terre , le foutinllènt l’une
l’autre, 8c demeuraient en équilibre.
Mais la colonne qui répond à l’équa-
teur étant formée d’une matiere que
la force centrifuge avoit rendu plus lé-
gere que la matiere qui forme la colon-
ne qui répond au pole , il falloit que
la colonne de l’équateur fût plus loue-

gue que celle du pole: ce qui rendoit
la Terre applatie. l

Chacun de ces deux grands Mathé-
maticiens fit [on calcul, 8c ils ne diffo-
rent ue dans le plus ou le moins d’ap-
plati ement. Cette différence venoit du
if [têtue que chacun fuivoitfur la pe-
ënteur 5 car ils étoient d’accord fur la
force centrifuge. Mais Huygens fu po-
foit que , fans l’altération que la orce
centrifuge caufe à la pefanteur , la p3.
fauteur feroit la même dans tous les
lieux de la Terre , tant fur la furface
que dans l’intérieur 5.78: tendroit par-
tout précifément au centre. Il trouvoit,
en fuivant cette hypothefe , que le dia-
metre de l’équateur devoit furpaflèr l’axe

Orne. de Mauptn. Tome 111. C



                                                                     

à *ELEMENTS
de la Terre de à partie de la longueur.

Newton attribuant la pefanteur à
l’attrac’tion mutuelle de toutes les par-

ties de la matiere qui forme la Terre,
en raifon renverféc du quarré de leur
diflance, ne regardoit plus la peianteur
comme devant être par-tout la même.
Si la figure de la Terre dépendoit de
la pefanteur, la pelanteur elle-même
dépendoit de la figure qu’avoir la Ter-
re; 8e la Terre étant une fois applatie
par la force centrifuge, cette feule fi-
gure rendoit la pelanteur plus petite à
l’équateur qu’au pole ,1 indépendam-

ment de la: force centrifuge. Newron
.calculoit d’après cette fubtile théorie ,
,8: trouvoit ne le diametre de l’équa-
teur devoit urpalTer l’axe de la Terre
de à partie de fa longueur.

au

-4
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ARTICLE v1;
Phénomene ni panifiât . plumier;

l’applarifimem de la Terre.

N phénomene célefie ’ panifiait

confirmer la théorie de Newton
84. de ll-Iuyge’ns. on avoit découvert,
par le mouvement .de certaines taches
qu’on’obfervefur le difque de Jupiter,
que cette planete faifoit une révolution
fur (on axe dans :Ib heures: Cette PÉ-
volution ,. beaucoup plus rapide que
celle dela Terre" , deVoirimprimer à
toutes les. parties de cette planera. une
très-grande force centrifuge , qui da-
voit avoir applati’confidérablement fa
forme. Ourdécauvrarit en effet: a; en
méfiai-am les diametres de Jupiter, .qu’il
étoit fenfiblemenr applati vers les pales.
C’était une preuve qui paroiflbit très,-
forte pour l’hpplanflemeut de la Terre.

[esraifanneants de NeWton 3.x? de
v Huygens’jetérent» donc dans" de gran-

des incertitudes fur la figure dÊlftTerre.
ll
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L’un 86 l’autre la faifaient applatie ï
mais ils ne s’accordoient pas fur la
quantité de l’applatilrement : ’86 l’on ne

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

ARTICLE"VII.q
Mçfizres faites pour déterminer la figure

de la Terre.

’A France , à quitoutes les nations
1 devoient la’mefure de la; Terre la

plus exacte. qu’on eût alors , voulut
qu’on lui dût la nperfeétion de cet ou-

vrage. M". Ca mi furent chargés de
mefurer l’arc du méridien qui traverfe
la France: ê: l’on a vu , dans le compte
qu’ils ont rendu de toutes leurs opé.
rations , avec quelle exaétitude ils s’en
acquitteront. Ils [entoient qu’ils étoient
chargés de l’honneur de la nation.

Les expériences fur la A pefanteur
avoient fait ’penf’err que la Terre , au

lieu d’être un globe parfait , devoit
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être un peu applatie vers les pales: les
mefures de Mm CalIini donneront à la
Terre une figure toute oppofée , celle
d’un fphéroïde allongé. .

Ces mefures furent répétées par M"-
Callini en’diférents temps ,«en duré-
rents lieux , avec différents inflruments ,
86 par différentes méthodes 5 le Gou-
vernement y prodigua toute la dépenfè
86 toute la proteétion imaginable : 86
le (a) réfultat de fix opérations faites

en 1701 , I713, 1718 , 1733,1734.
85 1736 ’, fut toujours que la Terre
étoit allongée vers les pales. 4

Les Mathématiciens eurent beau s’en
étonner 5 les mefures paroiflbient plus
fortes que des raifonnements a qui fon-
dés fur des théories’fubtiles , lainent
toujours douter fi l’on y" a- fait entrer
toutes les circonflances néceflaires.

On auroit donc pu s’en tenir là , 1’,
dans une affaire de fi grande importan-
ce , l’on n’eût voulu lever tous les dou-
tes. Nous verrons bientôt celqu’on fit
pour cela. Mais pour faire compren-
dre ce que c’en: que-ces mefures , ce
1 ( a) Mimi": de l’Andérnis. ’ ’ ’ a .1. c a:
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qu’on en peut conclure , 8c comment
elles peuvent faire connaître fi la Terre
dt allongée au applatie , je veux ex-
pliquer opération dont elles dépen-
dent : 8c Cela" peut être d’autant plus
utile , que c’eft fur cette opération
qu’eli fondée toute la Géographie.

ARTICLE VIII.
Expofition l’opération pour la

des degrés du méridien.

. O U s: n’expliquerons point ici
tous les artifices dont les Mathé-

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

étoient fujettes à de grandes erreurs
dans leur réfultat ,’ par la moindre er-
reur commile dans les moyens 5 plufieurs
«étaient [ujettes aux irrégularités de la
réfraétion de l’athmofphere 5 86 toutes

,l’étaient aux, erreurs caufées par l’im-

perfeé’tion des .inllrumcnts , qui; dans

l.)
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ces temps-là étoient bien éloignés de
l’exaétitude où ils ont été portés dans

les derniers temps. Nous ne nous éten-
drons point fur toutes ces méthodes
dans un ouvrage aulIi court que celui-ci.
, Mais comme cependant nous voulons
tâcher d’infiruirc parfaitement le Le-
âeur de tout ce qui regarde la figure
de la Terre , nous expliquerons celle
de ces méthodes qui a été fuivie par
tous les Mathématiciens modernes.

Cette méthode cil prile de l’idée que
nous avons donnée de la premiere Géo-
graphie’; de l’obfervation que firent les
voyageurs , qu’après s’être éloignés , en

[nivant la direétion de la méridienne ,
les élévations des Etoiles n’étaient plus

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

étoient partis. Après une marche de
,20. lieues, on trouvoit une différence
d’un degré dans l’élévation des Etoilesi:

.on concluait de là qu’un de ré de la
circonférence de la Terre était de 20.
lieues , 8: que la circonférence entiere
émit de 7:96. Il faut expliquer. la raï-
fon à? sans 699919599!
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"La hauteur d’une Etoile cil l’angle

que forme avec la ligne horizontale
la ligne tirée de l’œil du fpeétateur à
l’Etoile. Mais comme les Étoiles dont
au (e fart pour la mefure de la Terre
doivent être le plus près du zénith
qu’il cil poflible , afin d’éviter la réfra-

étion de l’athmofphere , qui efi grande
vers l’horizon , 8c fujette à de grandes
variations; au lieu de rapporterla hau-
teur des Etoiles à la ligne horizonta-
le, on la rapporte à une autre ligne ,
dont la fituation en: toujours donnée
par le mayen le plus fimple qu’on

puilTe imaginer. *
Je parle de la ligne verticale, de la

ligne (clan laquelle fe dirige un fil
chargé d’un plomb. L’Hydrollatique
démontre que’cette ligne cil , dans cha-
que lieu , perpendiculaire à la furface
des eaux : 8c comme la furface des
eaux a la même figure que celle de la
Terre , ’puifque dans tous les lieux les
côtes fuivent la furface de la mer , 8c
ne s’élevant au déflus que de hauteurs

qui ne font rien par rapport à la tarat-
Iité de la furface de la Terre; on prend
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dans chaque lieu cette ligne à plomb
perpendiculaire à la furface des eaux,
ont la perpendiculaire à la furface de
a Terre , ou pour la perpendiculaire
au plan qui touche la futface de la
Terre dans ce lieu. ’

Cette ligne verticale en: dirigée exa-
élément vers un point , qu’on imagi-
ne dans les Cieux élevé diteétement
au deflus de chaque lieu, qu’on ap-
pelle le raid de ce lieu: 86 elle peut
fiervir , comme la ligne horizontale ,
pour mefurer la hauteur des alites 5
.car comme elle fait avec elle un angle
droit , la diftance d’un alite au zénith
cil toujours égale à un angle droit ,
mains l’élévation de l’allre au dallas de

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

rente , (a diflance au zénith diffère de
la même quantité.

C’efl: des dillances des Étoiles au zé-

nith , ou à cette ligne verticale , qu’on
fe fort avec le plus de fureté pour me-
furer les degrés du méridien de la Ter-
re. Mais il faut auparavant expliquer
ce que c’eft qu’un degré du méridien. v

O



                                                                     

rs E’L E ME Nie

A’R. T I C L E I X.

Ce que c’tfi qu’un degré du méridien.

Ut r a s E z dans deux lieux diffé-
’ tents fitués fur le même méridien
les deux lignes qui paillent aux zéniths
de ces lieux , prolongées au defÎous de
la futface de la Terre jufqu’à ce qu’el-
les le rencontrent; l’angle’qu’elles for-

ment entr’elles au dedans de la Terre
cil: ce que nous appelions l’amplitude de -
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes. Si cet angle cil d’un degré , l’arc

du méridien intercepté fur la futface
de la Terre , entre ces deux vertica-
les , cil ce qu’on appelle un degré du
méridien." En général, un degré , deux
degrés , trois degrés du méridien , font
des arcs du méridien dont les amplitu-
des font d’un degré, deux degrés, trois

degrés. . .On voit par là que fi la furface de
la Terre étoit ablolument plane , il n’y
auroit point d’am litude , il n’y auroit
point de degré si. s lignes qui palie-
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raient par les zéniths. ne formeroient
cntr’elles aucun angle,8c [feroient tou-
tes paralleles. Mais li le méridien de
la Terre cil: courbe , les lignes du zé-
nith le rencontreront , à: formeront
toujours des angles au défions de la fur.
face de la Terre.

ARTICLE x.
Comment on détermine l’ amplitude d un

V arcdul méridien..’ .

O U a déterminer l’amplitude d’un

arc du méridien , pour déterminer
l’angle que formenteutr’elles deux ver-
ticales , fuppofons l’obfervateur place,
au dedans de la Terre, dans le point
de concours des deux Verticales de Paris
a: d’Amiens , qui (ont limés fut le même
méridien; 8c que la Terre étant tranf-

arcure , lui permet de vair les Étoiles
a travers: s’il veut déterminer l’angle

compris entre les. deux verticales de Pa-
ris 8c d’AmÏiens , 86 qu’il ne paille pas
voir à la fois l’une 8c l’autre a il pauma
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le fervir d’une Étoile placée entre ces
deux lignes; 8c il cil: évident que l’an-
gle formé par les deux verticales fera
compofé de deux angles formés à l’œil

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

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

tout, l’un par la ligne tirée à l’Etaile,
ac la verticale de Paris, 8c l’autre par la
ligne I tirée à l’Etaile, 86 la verticale

’d’Amiens.

Or fait que l’obfervateur’ fait placé

au dedans de la Terre au point où nous
Tl’avons (up ofé , ou u’il fait placé fur

la furface Paris 8c Amiens , les an-
gles forméslvpar les verticales d’Amiens
8c de Paris , 8c les lignes tirées à l’E-
toile, font. les mêmes, à caufe de la
.ptodigieufe dillance de l’Etoile à la

-Terre. »On ut donc prendre la fomme ou
41a diflËerence des angles ainli obfetvés
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à Paris 8c à Amiens pour le véritable
angle que forment au dedans de la
Terre les verticales de ces deux villes.

Et connaiflànt cet angle , il n’ell:
plus quelliou ne d’avoir exaétement
la mefure de a dillance de Paris a
Amiens , pour voir combien le degré,
entre ces deux villes contient de tailles.

ARTICLE XI.
Comment on mefure la longueur d’ un are

du méridien.

C E T T E derniere opération n’a de
difficulté qu’autant qu’on la veut

faire avec une grande précifion. Pour
celle-ci, comme pour celle qui regarde ,
l’angle entre les deux verticales ,naus
nous contenterons d’expliquer la mé-.
thode qui donne la plus grande exa-
âitude: car du telle on voit allez que
fi l’on le contentoit d’une exaétitude

médiocre, il y a bien des moyens de
mefurer unevdillance fur le terrein.

Si la diltance entre les deux lieux.
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qu’on a choifis étoit plane 8c unie, il
n’y auroit pas demeilleur moyen d’en
connaître exaétement’ la longueur, qu’en

la mefurant d’un bout à l’autre à la
tche ou à la chaîne; 8c cette opéra;

tian , la plus fimple de toutes , feroit
en même temps la plus exaéte. Mais
comme il y a peu de pays où l’on paille
trouver dans d’allèz grandes étendues
la futface de la Terre allez plane 8c
allez unie pour cela , on a recours à.
un autre mayen.
7 Oeil de former , par des objets pris
à droit 8c à gauche , une fuite de trian-
gles qui fe terminent aux deux extrémi-
tés de’ la dillance qu’on veut mefuter.

On oberve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chaéun de ces
triangles; étalon, fi l’on connaît la

i longueur d’un’ll’feul côté de quelqu’un

de ces triangles , la longueur de tous les
autres de toute la? fuite fe peut déterl
miner , comme la Trigonométrie l’en-

feigne: s 5-" h ï. wIl n’efi donc plus quéliion , lorfque les

triangles font ainfi formés , que de
mcfurer’â» la- perchela longueur de
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quelque côté d’un de ces triangles:
c’efi ce côté mefuré actuellement qu’on

appelle la lmfi. On prend-d’ordinairc
ce côté fondamental à l’une des crure-
tnités de la. dil’tance , 8c. l’on .va. de
triangle en triangle jufqu’â l’autre ex-
trémité. Le calcul fait d’apresh hale
donne tous les côtés de ces .trîangles;
8c les côtés des derniers étant ainfi dé-

terminés , on en mefure un à la per-
che pour vérifier l’ouvrage: car fi la.
longueur de ce côté mefurée s’accbrde

avec la longueur calculée . c’efl: une
preuve que l’opération cil bonne, qu’il

n’y a aucune erreur confidérable dans
les obfervations des angles ,. à: qu’on
peut compter fur la longueur de tous
les côtés des triangles. 7- -

On a par là la longueur de coute
la figure formée par les triangles. Mais
comme c’ell un arc du méridienqu’on

veut mefurer , il faut rapporter cette
longueur à la ligne méridienne : 8C
cela kflpeut facilement , pourvu qu’on
connoi e l’angle que forme avec cette
ligne la longueur de la figure. Cet
angle le peut avoir de bien des manie-
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res; Il cil déterminé par celui que for-
me le. côté du premier triangle avec
le plan qui paillant par le pole ou par
le Soleil à midi , coupe perpendiculai-
rement le plan de l’horiZOn-s 8c on le
peut vérifier par l’angle que forme
avec ce plan le côté de quelqu’un des

derniers triangles. - .On a ainfi la longueur terreflre
d’une partie de la ligne méridienne ,
ou d’un arc du méridien : à: pour
avoir la grandeur du: degré , il ne
faut plus que com arer cette longueur
avec l’angle form par les deux verti-
cales qui paflènt par les extrémités de
cet arc. Si cet angle étoit précifément
d’un degré, l’arc du méridien mefuré

feroit d’un degré; s’il cil: plus grand,
ou plus petit , on connoît à proportion
la grandeur du degré par la longueur
de cet arc.

*
ARTICLE
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ARTICLE XII.
Mefizres «le M. Picard , de M.

6’ de Mrsr Clairaut , Camus , le
Manier 6’ moi.

C ’E s T par cette méthode que M;
Picard ayant. mefuré la dillance

entre Paris 8: Amiens , 8c obièrvé
l’angle formé par. les deux verticales
d’Amiens 8: de Paris , trouva le de-
gré du méridien de 57060. toilés.

M. Callini, chargé .de mefurer «le
méridien entier de la France , par-
tagea ce. méridien. en deuxarcs; l’un
compris depuis Paris jufqu’à l’extré,
mité méridionale du froyàume , de 6-;
degrés; l’autre depuis Paris jufqu’a.
l’extrémité ièptentrionale , de 2? degrés.

L’avantage qu’avoient fur d’opéras

tion de M. Picard celles de M. Ca-
flîni, c’éto’it de pouvoir donner la

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

061411. de Maùperr. Tome 111.
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tre les degrés de la Terre , comme
le prétendoient Newton 8c Huygens ,
cette inégalité devoit par là être dé-
couverte; 6c découverte d’autant lus
fûrement , que fur plufieurs degrés
ces différences devoient f: trouver ac-

cumulées. .Aulli l’inégalité des degrés avoit été

découverte. ÏMais elle s’était trouvée

tomber dans un fens oppofé à celui où
elle devoit être ’, fi la Terre eût été apç

plaie. - Le degré vers le nord avoit été-
trouvé plus petit , non feulement que
le degré vers le midi, mais plus petit
encore que M. Picard ne l’avoir dé-
terminé : a: delà s’étoit enfuivi que
la Terre ,. au lieu d’être applatie ,
étoit allongée. ’
u M. Cafiini avoit donné en 1718.16

livre a hnguËG’delafiguœals
la Terre , dans lequel , après avoir
rapporté "toutes les opérations qu’il
avoit déjà faites , il concluoit , non
ûulcment que la; Terre étoit allongée ,
mais encore il déterminoit la quantité
de l’allongemnt , 8C toutes les di.
maniions de la figure que la. Terre
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avoit. C’étoit ( a) un ellipfoïde allongé

vers les pales , dont l’axe étoit de
6579368. toifes, &dont le diametre
de l’équateur étoit de 6510796 z Sale
premier degré au nord de Paris, que
M. Picard avoit déterminé de 57q6o.l
toilès , n’étoit que de 56975 : tomes.
L’objet principal de. cet ouvrage , ce-
lui qui avoit le plus d’utilité , c’étoit

la table qu’au y. trouve de la valeur
de chaque degré du méridien , de
chaque degré de latitude 5 8c toutes
les autresmefures qu’avoir-m pris Mrs.
Caflini en I733 , i734. , I736. com-
firrnoient cette t . I ,

Ces mefures (a trouvant fi contraié
res à la figure que les loix de l’Hy-
droftatique fembloient donner a
Terre; 86 la décifion de cette quellion-

pacifiant fort importante , le Roi or-
donna qùe 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.
flini avoient prifes en France.

f a.) Grandcur 6’ figura de la Turc , p. 2.43. (9’ 244d

D ij
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’ Pendant que Mrs. Godin , Bouguer

8: de la Condamine étoient au Pérou
pour mefurer un arc du méridien ,r
je fus envoyé avec Mrs. Clairaut, Ca-
mus, le Monnier 8: Outhier , en Lap-
ponie , pour y mefurer le degré le plus
feptentrional qu’il fût poilible.

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

teurs’mais celles que nous avons prifes
en Lap ortie font contraires atout ce.
qu’ont Fait Mrs. Caflini , ôtdonnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le
degrédu méridien, la où il coupe le
cercle polaire , de 574.38. toiles , c’efl:-.
à-dire , d’environ 1000. toifes plus
grand qu’il ne devoit être , fuivant’

a table de Mrs. Caflini.

-’ ’ gémiraspas ,
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"i ’ narroit xiri. l
Pourguoi les degrés plus petits pers les

pales que vers l’équateur fitppojènt la
Terre allongée vers les pales A, à? our-

quoi les degrés plus grands uppe-

jèm applatie. v ’
Lfaut maintenant: expliquer pour- i
quoiules degrés du méridien? plus

petitsvers les ’poles que vers l’équa-
teur’font la Terre allongée,- 86 pour-
quoi au contraire lesxdegrés plus pe-
tits vers l’équateur que vers les poles
:la font applatie.. Lesrmefures une fois
bien .prifes , C’eflz’à-ce point’que fe
réduit: l’a queltio’n 5 ’ëC’C’ciÏ un point

fur lequel d’affez habiles gensfe (ont

«trompés; -. A en. g. . .;
Si la Terre étoit. parfaitement fphéu

trique ,. que fes méridiens ’fulllent’rdes

cercles , il cit clair que tous les degrés
du: méridien feroient égaux; car tous
les degrés d’un cercle le [ont ajoutes
riesllignes vertiCalès [e rencpntreroient

D a;
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11ans un (cul point, qui listoit le cen-
- tre du méridien , 8c le centre de la

Terre. ’ ÙMais fi la Terre n’elt pas fphérique,
et que fou méridien fait une courbe
ovale; imaginez à la cirConfér’ence de

’ cet ovale toutes les lignes verticales
tirées, , de forte qu’elles (oient toutes
prolongées au dedans de l’ovale , 8c
que chacune faire, avec la verticale
voiline , in: . angle d’un degré";
ces verticalesne fe rencontreront plus

l toutes au même point, 8: lesvares, du
«méridieninterceptés entre deux de ces
verticales voifines ne feront plus d’é-
;g"ale longueur» où le méridien fera
plus courbe, qui en: à l’extrémité du

grand axe de l’ovale , le point de me.
tours où Te rencontreront dés deux
verticales voifines fera moins éloigné
au dedans de la filrface de la Terre-5
A? tee-deux Verticales intercepteront
unepartie du méridien plus petite
que là où le méridien cit moins
courbe. à l’extrémité du petit axeide

l’ovale.- ’ 1- h - à ,-
Oron peut confidérer in I méridien

k
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de la Terre, ,8: quelque, courbe que
ce foi: , comme formée d’un "aliéna;

blage de petits arcs de cercle , chsCun
d’un;dcgré, dont lescehtres fourchus
les points de concours de deux vertical-
.les voifines ,’ &dont les rayons. font
les parties de. ces verticales comprifcs
depuis ces points jufqu’àda (urface de
la Terre. il où alors évidémque. là
où les rayons de cescercles font petits;
les degrés de leurs cercles ,an qui font
les mêmes que les degrés du" méri-
dien, [ont plus ppgtitsp la où les
rayons des cercles iont plus grands ,
leurs dégréais ceux du méridien font

plus grands-2;. ; i r I. ’ - j
On voit par la que c’en: aux deux

boutsdejîl’ovale centrés des
l cercles .,; qui.font..les ipoint’nde l’ori-

cours" de deux mexicaine.) voifines .,
font ’Ilesunoins :abaülës ail-.doll’ousdb

Lia. [BlisterdeiæTerres que ,c’cliîrlâ ou

îles rayoas’desrcercles (ont pingouins»
:6: au les degrés groujoubs-Îproporrfioin-
nés aurai rayons r. enrhumé-9mm;

qu’au contraire au milieu de Houle,
.â égale: défiancegriezfesèdeue haires,
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îles rayonsldes cercles (ont plus longs,
a: les. degrés plus grands.
1 ’ Si donc les degrés du méridien
N’ont ’en diminuant de l’équateur vers

les pales, les bonis de l’ovale [ont aux
pelés, 8: la Terre cil allongée; fi au
«contraire les degrés du méridien [ont
r lus grands au pole qu’â’ l’équateur x,

les poles font au milieu de l’ovale"; 8: v
Ja’Terre-eftgapplatiea’ . i r

v”-’ART’ICLEV.XIV.V

ïÛbjeâ’ionsr "coutre l’opération par laquelle

on mejure les degrés du méridien.

r l 0U s venons d’expliquer pour-
- .- - quoi, ’filles. degrés du. méridien
.vont’ en: diminuante de l’équateur vers

(lesçrpolesg ïla -Terre:ePt;iallon de 5 à:
pourquoi.) s’ils soutien au ant , elle
Æapplatie; .VV’ ons maintenant quelle
cil lazfûreté de ’opération par laquelle
;on mefuref ces degrés ; dei l’opération

que 4 nous. avons: expliquée? par la-
quelle on, détermine la. - grandeur 8: la
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figure de la Terre , 8c d’où: dépend
toute la Géographie. . .

La juliefle - de. cette opération cil:
démontrée à la rigueur géométrique 5
mais voici ce qu’elle fup’pofe: i°. que

dans tous les lieux de la Terre, la li-
gne à plombs fait perpendiculaire au
plan de l’horizon: 2°; que pendant
le temps quiï s’écoule entre les obfer-
varions qu’on» fait d’une Etoile , lorf-

qu’on lui rapporte les angles des: ver-
ticales , cette Etoile n’ait point de 4
mouvement" "que I celuil de V fa. révolu-ë

tion apparente autour de la Terre ;
8C que fi elleuen .a quelqu’un, ilïfoit
Connu , 18cl. qu’on. en paille tenir
Compte 53°; que’la’Terre ait une
figure réguliere ,. a; . ne tonales mé-
ridiens, (oientdes coules égales, ’
r. gExaminons....les doutes qu’on peut
avoirfur ces’Îtrois’ articles, . font
tout" ce qui pourroit jeter de bl’incerf
tritude fur l’opération par la. uellel’on,

induré. hydratés. due marlin; 8.4
tout ce qu’on ,pqurroitidire contre les
mefures de. Meilleurs Gallium-fic des
Académîçisaâ’.vèni°yës raflai l’équa-
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tout qu’au’cercle polaire. Car il n’y

auroit rien de fi ridicule , que de tre.»
vailler"pendant quarante ans à me-
furcr les degrés du méridien . 8c d’al.

let au bout du Monde pour faire de
femblables opérations 5 fi ces opéra-
tions , quelque bien exécutées qu’elles

fullént L, ne pouvoient donner ni la
figure de la. Terre , ni la julle gran-
deur des degrés. Nous allOns difcutpr
par. ordre les trois articles précédents.

w!"ARTICLE KV.
Silo ligne à lamé ejlg’par-Viouz ef-
Î reniflai"! (sfitfiëerslela l- me:

!°. A’N’n’e’ " t’as douter neou in ne.
ar toute la sien; , perpendiculaire à

a furface desïeaux , 8c ’ par tânféqueht

au plan "de ’l’horizon; ,quiel’t le plan

qpi touche, la; furface’des eaux dans
e aquel’rlieugMais la’furfac’e ides eaux

cil - eue: bien pareront ”la’ même
que la ’furface’ de: la’ Terre? , On voit

bien qu’err ’général’celà

l
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tout k3 côtes font fi peu élevées au
deiÎus de la mer, qu’on peut regarder
la fut-face de la Terre comme la fur.
face» de la me: continuée. Mais ne
pourroit-il pas] avuir dans uelque
lieu quelque inégalité- â calta mâte?

que ne lieu oùl,"quoique la ligne!
plom luizfût .perpcùdimiail’e .,. serge

-lignc’n’cût pas la même inclinaifon ,

par rappdrt à Pane , - qu’cfle auroit
dans quelqu’un: Eau pris fila même

fiabilise «l’équateur? W z ’Ü v
I . Tèutcs Je: obfcrvntîons «(31mm
qucs 8c géographiques nous uapptenL

- nant qub’cclaïh’cfi pas ainfi. 1814 aux

(limaces . de. l’équateur; les
lignes verticales ne - rafloient pas les
mêmes angles avec l’axe de la» mm;
lorfqu’on , par: d’uœzmèmc laxitud’e ;

après z avoir ipàmburw Îvbrçv :th
.06; vers le .fid:’dæ.rdi&aziqcé Zig»
les, pu ne’MbuvÎoruiu 5è: «nénies
hameau dm aka’mzis chus-’Qmusrflea
lisant de in gui-è eh ul’onai’moyagæ
fic obfèrvé, anthèr’lïàavcoakundès
diffames égalçq :, on a 10!qu mmmé
ces hauteurs les mêmes. Et fi lion
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difoit que les différences font trop pc-l
tires pour. Pouvoir. être apperçues par les
Géographes ,. ce feroit mal raifonnelr
que. Idcfuppofer ce que l’expérience n’a

sui-fait I avoir ,’ ni fait foupçonner. .
Ceux qui regardent la .pelânteur com-

me l’effet: des àttraé’tions de toutes les

patries dont la Terre ,efirforrnéemonj-
viennent que prefquevtoutes les mon-
tagnes "quem nous. connoHÎons font
des mairestrop petites pour que leur
attraéfion paille être comparée à celle
dan-corps:entier de ’la.Terre 5 8C en
.ttoublcr.;l.’efi’et., , 5 . w
- -Newconîa calculé l’attraftion d’une

monta ne dont la hauteur feroit de
troismrlles, 8C la largeur de fixa au:
trouve qu’une telle- montagne formée
de" matière homogene ,2 a: lafmlêm’e

quel celle qui forme la; Terre , mureroit
auvfil àvplomb’ uneldé’viation de 2’ (a).

-.. -.-v Ce :quêàvoit conclu Newton paroît
confirmé pas les obfer’vutions dewMM.

Bouguer 8: de la Condamne; Eran’t
dans le. avoifinàgea d’une très .4 greffe
montagnedu! Pérou; appellée Chinibà-

(3)1):mmfifijhmn, HL a. ’: a
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raca , ils ont trouvé , par plufieurs ex-
p riences, que le fil à plomb avoit en
effet quelque déviation vers cette mon-
tagne 5 quoiqu’elle [oit moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des
calculs lèmblables à ceux de Newton. a

Câimboraço ayant été autrefois vol-

can , 8c étant aétuellement couvert-
de neige , depuis fou fommet juil.
qu’à 900 toiles au délions, falmafle
cit certainementcompofée de-matieres
hétérogenes , 8c il doit y avoir de.

randes cavités dans fan intérieur :
ainfi fou attraétion doit être beaucoup
moindre que dans la fuppofition fur la-
quelle Newton a fondé [on calcul.

Mais quoiqu’une montagne énorme
pût caufer au fil à plomb quelque dé:
viation , 8c quelque trouble aux opé-
rations qu’on fait pour la mélitte des
degrés du méridien; des montagnes
telles que Chimboraço [ont rares , 8c
faciles à éviter dans le hoix des lieux
où l’on doit faire ces opérations,

1M
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A R T I C L E XVL
Sur les mouvements. à: Étoiles.

2 °. Assons à la difcuffion du fécond
’ pompeux mouvements parri-

culiers qui pourroient arriver à l’Etoile
pendant le temps qui s’écoule entre
les obfervations qu’on en fait pour lui
rapporter les angles des verticales.
a .ch mouvements ne (auroient ap-
porter de. trouble à cette opération ,-
qu’autant qu’ils fieroient inconnus. Tout

l mouvement réglé , 8c dont on peut
tenir compte , ne peut tarifer aucune
tuteur.- Tel ePt , par exemple, ce mou-
vementobfervé depuis long- temps,
par lequel chaque. Etoile fixefemble
s’avancer. d’un degré dans faixante à:

douze ans autour d’un certain point
des Cieux. On connaît la quantité de
ce mouvement v on fait quelle diffé-
rence il doit produire dansla diflance
de chaque Etoile au zénith; 8c l’on
cil toujours à lieu d’y: avoir égard , fi

- le temps écoulé entre les obfervations
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efl: allez confidérable pour que cette
différence [oit fenfible.

Il y a encore dans les Etoiles l’ap-
parence’d’un autre mouvement , par
lequel chacune femble décrire dans les
Cieux une petite ellipfe. M. Bradley
cil le premier qui l’ait découvert :’ il ell:

très-régulier , 6c alTujetti à la théorie;
mais c’en: 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-
étion , fiiivant laquelle l’obfervareur
recevroit le rayon vifuel ou la lumiere
de l’Etoilc l, fi cette plumiere venoit
trouver laTerre en re os, ou fi la.
vinaire de cette lumiere croit incompa-
rablement plus grande que celle de la
Terre. Il en cil: ainfi de la direétion qu’il

faut donner au fufil , pour que le plomb
frappe l’oifeau qui vole: "au lieu d’a-
juûer directement à l’oifeau , le cha-
înent tire-un peu au devant 5’66 tire
d’autant plus "au devant ï, que le vol
de Poireau ,elÏ plus rapide par rappœt



                                                                     

sa gnLEMENTs
à la vîtefle du plomb. Il en: évident

ne, dans cette comparaifon , l’oifeau
repréfente la Terre, 8c le plomb repré-
fente la lumiere de vl’Etoile qui la vient
frapper. On déduit de la tous les fym-
ptomes 8c toutes les regles de ce mou-
vement: 8c la théorie de M. Bradley ,
à laquelle il n’a été conduit que par
les obfervations, s’y en; toujours trou-
vée parfaitement conforme (a).
. Ce mouvement connu 8c réglé cil:

dans le même cas que celui dont nous
avons déjà parlé. On fera toujours à
lieu d’en tenir compte, s’il cil néce-
flàire"; 8c il ne [auroit caufer d’erreur
dans la .mefureldes degrés... . ,

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

ni la quantité ni la loi 2 Mr. Bradley ,
avec un infirument excellent de 12..
pieds de rayon , auquel les plus petits
écarts des Etoiles n’auraient pu échap-
per , a fuivi pendant toute l’année les
Etoiles qui pailloient dans l’étendue du
limbe de cet inl’trument , qui embra-. .
, (a) layez les Tranfnâiom fhilofnphiquu, N°. 406. ,

(Toit



                                                                     

DE GÉOGRARHIE. 6.;
iroit une zone du Ciel, dans laquelle
le trouvoient plus de zoo. Etoiles ,
fans avoir jamais trouvé qu’aucune de
celles qu’il a obfervées le [oit éloignée

du lieu où elledevoit être de plus de
la", quantité qu’il cil: toujours douteux
fi l’on doit lutôt attribuer au mou-
yement rdlel,r’Etoile , qu’à. l’erreur de

l’oblèrvationa . l .1 v , .
Si les Étoiles ont, donqquelqu’autre

mouvement, il ’ faut qu’il fait prodie
gieufement lent z 8;..des mouvements
de cette lenteur ne (auroient cailler
aucune, erreur. fenfible la mélitte
des degrés du ,mérzidilenfi.(l obferva-
fions ,5 par lefquellesrüonçrapporte’ à

l’Etoilel’angle des verticales aux deux
extrémités de l’arepqu’on Amefure , ne

biglent, pas d’ordinaire des intervalles
de temps ..afleZ longs, gentr’elles , pour
quencgs. me vernents V fuflent à craindre
pendantlle’temps écoulé, 7 -

a p

0;... damassa un; in V E



                                                                     

’7’ A si? le L a a Un!

si 14,712,172; page d’irrégularités dans
t Tîîia’ïfiîfigzëre’o, p l ’

l’ ’ U Mir sursemer rayoit;
li la Terre cit d’une-figure régu.

liere , l’ouîh’ii’. un ’ - inégal I 8c

tortu, qui swaps cavités se des’ïbolïes ,’

fantasmé e, I ce de réguiarîté: s’il
y’a ’quelqu’iiliï’ijuï’fafle cette quefiion

de bonne ,’ et” "qu’il ne veuille pas en
juger par ’là’ régularité de la figure que

l’ombrelde’ là’rTerre lui ltaië voir dans
ilcsï’éc’lipfes’ rie-’L’une , ni par l’équilibre

des ’ eaux: ï " i: ’reebuvrentl’le’ de

la; Terre (Éliane un accorder the , fi
la Terre a de itelle’sdïr’r’réguiaritéà stibines

les mellites 58e ’ersfcallinï fui deï’Mrs.

du nord , ni de de l’équateut”,ïn’en

feront point connoître la figure. En
même temps il faurtflreconnoîtrc que
c’efi fait de la «Géographie 8C de la
Navigation , et qu’il n’y a plus aucune

regleà établir chercher dans ces
4... ...



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 67
Sciences. Mais on fait que le Naviga-
teur conduit [on vailieau la où il veut;
8c l’y conduit avec d’autant plus de
fûreté , qu’il pratique plus exaétement ’

les réglés de (on Art.

FIN.

sa
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RELATION
DU VOYAGE
FAIT PAR ORDRE DU ROI

AU CERCLE POLAIRE,
Pour déterminer la figure de la Terre.

a:IMPRIMÉ A Parus EN M. nec. xxxvm.
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l l . .. . pP R E F, A C -E.
’I N T E R E T que 25m le monde

’ prend à la finieujê- qizejr’ion de la

figure Je le Terre ne nous a point 10.;is

de dzflërerde publier cet ouvrage , jnfqu’à

ce qu’ilparzît dans le recueil des’Mérnoiê

res gui fiant [les dans nôs Afimble’es.’

Comme nous nations expojêr Toute notre

opération au plus grand jour, enfin que

chacun panifié juger Je fin: èxdrïitude ,"

nous donnons nôs oôjèràzdtions elles-méi-

mes, (fi relies qu’elles trouvées
fin le. regiflres’de ira-cairn: ; ma,

le Monnier,"ÎCelfius ,Ï ÎÀÉËe’ l’OutfiierÉ;

Cette préface En i lue dans l’ÀŒembl’ëe publique de
l’Académie royale des Sciences de Paris , le ra Avril

sur. lorfijue le de lameront de la Test:

parut. ’(’t) Ceè obfervations le traînât au: mon:



                                                                     

PREFZCE.’
ë fizr le mien , qui jè [ont tous trouilés

conformes les uns aux autres.

Il fini peut-être bon maintenant de dire

quelque clzojè l’ utilité de cette entrepnyè,

à laquelle çll jointe. celle du Pérou , qui

précéda la nôtre, 6’ qui n’y! pasencore

terminée. » .
Perjànne n’ignore dzfiute qui n

duré 50 ans entre les Savants. fur

figure de la Terre. On fait que les uns
croyoient que cette figure étoit celle d’un

filte’roide applati ms les pales ,. ê que

les autres vouloient qu’elle fiit celle d’un

Iphéroide allongé. Cette quejlion, à ne

la regarder même comme une quçflion

defimple curiqfité , firoit moins une

des :lcunieujèsl dont puffin! occuper

les Pfiilojôpfics les Géantetres.



                                                                     

- P R E F A C E: 73’
la découverte deldeve’ritaâle figure de la

Terre a des avantages réels , 6’ très-

eonfide’raôles. .

Quand-la pqfitiorz des lieux feroit bien

Je’temzine’efitr les gloôes 6’ fiir leucites;

jar rapport à leur latitude 6’ leur lon- 

gitude ,’ on ne flairoit connaître leurs

diffames , , [i 1’ on n’a la vraie [onguent

des degrés, tant du méridienàque des

cercles paralldes à 1’ eçaateut. * Et li l’on. -

n’a pas les diflances des lieux bien con-l

h nues, à quels périls ne finit pas expojës

ceux qui les vont chercher à travers les

mers ! A V v. à . I x
Lofqu’on croyoit la Terre parfaite-i.

ment fialze’rique’, il fiififôit chaloir un

jeu! degré du méridien En: mçfitre’ ;

langueur de tous les autres étoit (14mm,



                                                                     

ÎJE e P’R E F
5’ donnoit celle des degrés de claque l

parallele à 1’ éguateur. Dans tous [à

temps , Je grands Princes , 6’. de céleâres

Phibfiphee, avoient entrepris de déter-

miner-la; graniJeur. du "degré :v-imais. les

mefizres Je: anciens s’àc’cOra’oient fi par ,

Que Quelquesvïunes diflè’fo’ien’t’dzs autre:

de plusvde la moitié ,- 6? [ifilÏo’n ajoute

au peu’àïrappon. qu’elle! ont entr’elle:

le. peu deecertitua’e [ou Ï-nousi-fontntes filr

ü: longueur’-e;xa&’e de leurs flûtât 6’. de

leur: mille: 3 Kan alain icomôien on étoit

Ëloigné de PouuoirÙeornpter’fizr les anet.

jures de la Terre qu’ils nous ont érigées.

Dans ces derniers kmps -,« on. «rosit en-

mjmzç des nèfles de arène. ’, qui;

gangrena- exempteàflde- ce dernier

défaut, ne nous pouvoient guere «perlé
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dam être utiles. iFèfilel 5 »Sneilius;

Riccioli ,i nousontfabnne’ deâïlongueztr:

du degré du méridien»; «wigwam

réduites a nos méfiera; il fi même

tore des Jifië’nencesdéfrèc Soôôi’toifie;

ou J environ la fêpïiente partieidu rÉlégré.

Et celle de Fernef s’fl trouvée

911e les autres la préture démette
jujz’eflê manquantl-aiors- 6- [se "mais

dont il au»; fine irien; pawaaifæire
pnfizmem’me maffia» n’aimez: pas juins

utile, parce qu’on aux; pointue wok I

de la préfè’rèr aux autres. « 3* v i

Nm. ne 12mg » pas mm- par»

fous filence une ouin âCIÊe’ÎrZe

en Angleterre en i6; Même
5mefizre paraît àvbirle’té pnfè’avèc joint;

Ï? avec un fort granit veinflntrnents



                                                                     

’75 P R E F À C E;
vood oljèrva en deux années dlflëæflæî

la hauteur du Soleil au jolfl-ice d’été à

Londres 6’ à York, avec un jèxtantïde

plus de 5 pieds rayon , à trouva la
diflérence de latitude entre ces deux villes

de 2° .18’. Il mefitra enjuite’ diflance g

entre ces villes , objèrvarzt les angles de

détour, hauteurs des collines , 6’, les

defcentesgê rédutfantle tout al’arcdu

méridien , il trouva 914.9 chaînes pour

la langueur de cet arc , qui , comparée

à la diflè’rence en latitude , lui donnoit

le degré de 3709 draines, 5 pieds, ou

de 367196 pieds anglois , qui font
57300 de nos toifes. A

Louis X17: ayant ordonné à l’ Acaf

dénue . déterminer la grandeur de

Terre , on eut bientôt un ouvrage qui



                                                                     

P RÉF A r7.
firpaflè tout-ce qui-avoit été fait jujl

gués-là.- M. Picard , - d’ après une longue ’

àajê exatïernertt mefitrée , par
un peut noirtôre denltriangles la longueur

de? arc du méridien (comprisnentre Mal-

votfine ê! lÀrniensî, A? la trouva de

738850- totyêsr Il oêfirva avec-lunidfiô’eur,

de IÔ pieds dérayant, and d’urie’lurzette I

de a "en zingua, , a. diflérence de

latitude entre Malvoijineê" Zmiens ê

uyamttrouvé cette dtfle’nence de ,15 15.755";

il’en’co’nelm’le. 57060 nifes.»

-’ On ’ pouvoitlvoirîpar la métliode’nvëu’au

vos? M: ’ÏP’icard , routes
les précautions vqu’il.’avoituprifisî, fil

ineftire devoit étrelfôn enfle: filaient

mm; garai-vaguer. de la tout a
méridien traverfetla FrdhcçfM.caflinE



                                                                     

.ahevç.qtouvrage en 1,7 1,8. Il avoit par.

lat-méridien delaFmrtïceierr demeuras; *

qu’il seyait. Æfigrésrfegparénzerzt: l’un -’, de

è. Collioure ,Jet’, avait, donné la
degré Je 5.7997 .terfis’jæl’eutre; de Paris

comme. de 5é969’roèés : 6’14 me:

five de; être erriez faire. Barème 2’85?
Colliqureslài donnoitnlagdegré de 5796:9

wifis. 3 ., égal; à. c414. de (Picard;
EryïmMi’Mdflèàérzâmëks filouta?

la gémie déifia nattoit: :154 145143116 userai:

5114 têtu . généralisa-f corriger les-erreurs

de égaillais: mtægrïfeœfiropres xoôfer-

vatiquswguétpar bégaye Sfiellàts (rêne;

à. 1trottiné-ale?’tlçgrétâflltffi.’s43lcrrxûl’ër 6’, Bergs-

opèëodmë dsl’zygsqawfbë; zip-’4’, 3 W45,

mefm oit? évalue à 57.03 3
Vif-’îîgfôfifi’, 1.81’9”’g,3yèr Î! a



                                                                     

î Les, dtférenw. qui je trouvent entre .

ces: darderafmefwes font: peu 1, confit.-

., -aprÏés’challes . qui trouvoient

entre les préfères. dant- nous:.dvons parlé,

Qu’on’peutlidire’gu’ott. avoit fort made,

ment la .rnefiire. du degré ahns ces climats;

6’ qu’on auroit connu fi»; exadernentla

circonférence détla ., [itousjès degrés

étoient égaux, elle étoitpafqiæment

fphérique- -: Ï 1; . -’ - t A.

Mais. la . T i le V feroit - elle

3. Mafieclesa en fugua rêvas les Science;
tout id. salant J elles font Ncapa,
zèles 3 mon n’avait garde . de contenter

aleshpratvesque les anciensidon’noient de

Jafiéricité de la T ("5.21 OrtJ-n’e’ [mon

ùntapasmêmedesïmtjbnmem des plus

«cit a, 0.33

0’
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grands Géometres modernes , «qui , fuivant

les loixï’deïlaï Statique , donnoient a à:

Terre la d’un applati
vers les pales ; parce qu’il [mêloit que

ces raijirnnenzents: tinfl’att toujoursïa quel:

ques- [typotlzejès , quoique ce fut de celles

qu’on ne peut guerejê lafimfir a" admettre;

’Eryïn 1;, on ne crutpasi lès ’obfervatiwzs

qu’onËavoit faites en
pour ajurera-la Terre la figure jpfié- V
roide’ï’allongé qu’elles ’lui*l.dwzrzoz’ent."

’ l LeïRoi ordonna qu’on mefitrâ’tle

du méridien vers l’équateur, (à vers aile

c’er’clc’pdlaî’rè’; flaque, la

’compamzjon l’un de Tees degrés avec le

V edegré-de’la-Franceflt connaître fi la T erre

état-twvallangéei ou applatie., mais encmv

que" la, comparatjon de; caïeux ’
extrêmes

x



                                                                     

PRÉFACE. 81”
extrêmes l’un avec l’autre déterminât

jà figure le plus exadernent qu’il émit

pojfible. ’ I
On voit en général que la figure dun-

jplzéroide applati , tel que Newton l’a

éralli , 6’. celle d’un [phéroîde allongé ,I’

tel que celui dontM. Cajfini a déterminé

les dimenjions dans le livre de la grau-n

(leur 8c figure de la Terre ,vdonnent
des dtflances diflérentes pour les lieux

placés fur l’un 6’ fur l’ autre aux

latitudes .6: longitudes,- 6’ qu’il «yl in

portant pour les Navigateurs de ne pas

croire naviguer fitrl’ un de ces jplte’roides,r

Iorfqu’ils font fur f autre. aux]
lieux qui feroient fous un même méri-
dien , l’oljèrvatiort de la latitude pour; ,

mit corriger les erreurs qui naîtroient des.

(Env. de Maupcrt. Tome Il]. F



                                                                     

a: PREFACE
difi’è’rences de ces diflances , ou les em-

wpétiller-de s’accumuler : mais pour les

erreurs en longitude, qu’on ne peut guere

corriger par l’oôjèrvation , elles expo-

jèroient à de très-grands périls. sur des

routes de 100 degrés en longitude , on

commettroit des terreurs de plus de 2.

degrés , fi naviguant fur le jpltéroide de

Newzort , on je croyoit fitr celui du livre

de la grandetir fic figure de la Terre:
8’ cornéien de vaiflèaux ont péri pour

des erreurs moins confidéraôles .’

Il y a une autre confidération a faire:

c’efls qu’avant la détermination de la fi-

gure de la Terre , on ne pouvoit pas
favoir fi cette erreur ne feroit pas [Beau-

coup plus grande. Et en qfit , fuivant
nos’rnefitres , onjè tromperoit encore plus,



                                                                     

PRÉFACE. 83
fi l’on fe croyoit fur le jphéroide allongé ,

lorfqu’on navigue fuivant les paralleles a

l’équateur. o

Je ne parle point des erreurs qui nai.

traient dans les routes obliques, le calcul

en feroit inutile ici; on voit feulement
aflàï que ces erreurs feroient d’autant plus

grandes que ces routes approcheroient
plus de la direèliqn parallele a l’équateur.

Les erreurs dont nous venons de parler

méritent certainement qu’on y faflè une

grande attention : mais fi le Navigateur

ne [ènt pas aujourd’hui toute l’utilité

dont il lui ejl que la figure de la Terre

- fia bien déterminée , ce n’ejl pas la

’ fiireté qu’il a d’ailleurs qui -l’ empêche

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

pipât ce qui lui manque. Il effexpofl

F ij
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(b plufieurs autres erreurs dans ce. qui rea-

garde la direélion de fit route , ê la

vîteflè jbn vaifl’eau , parmi lefquelles

1’ erreur qui naît ’de l’ignorance de, la

figure de la Terre je trouve confondue
cachée. Cependant ’c’efl toujours une °

fource d’erreur de plus ; 5’ s’ il arrive

quelque jour (comme on ne peut guere

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

ments de la Navigation [oient pejèâ’ion-

nés , ce qui reflera de plus important

pour lui, fera la détermination cacade de

la figure de la Terre. -
La. connoifl’ance’ de la figure de la

Terre efl encore d’une grande utilité pour

détentriner la parallaxe de la [une :

’chojè fi importante dans l’Àjlronomie.

’Cette connoiflancej’êrvira a perfèâ’tbnga o



                                                                     

aux E FA c E. s,
la théorie d’un ajlre qui paroit .defiiné

à nos refuges, êfitr lequel les plus ha-

biles Ajlronomes ont toujours beaucoup,

compté pour les longitudes.

h Enfin , pour defiendre a d’autres ob-f

jets moins élevés , mais qui n’en jont pas

(moins utiles , on peut dire que la per;

fidion du nivellement dépend de la con;

noifl’ance la figure de la Terre; Il x

a un tel enchaînement dans les Sciences ,’

que les mêmes éléments qui fervent a éon-I ’

.duire un vatflèau fier la mer, fervent à

faire connaître le cours de la Lune dans

[on orbite, jérvent a faire couler les eaux

dans les lieux ou l’on, en a bejàin pour

établir la communication. ,
C yl jans doute. pour ces confide’rutions

que Roi ordonnawles. deux. voyages à

’ F üj ’



                                                                     

86 PRÉFACE.”
l’équateur à au cercle polaire. Si l’on

a fait quelquefiris de grandes. entreprzfès

pour découvrir des terres, ou chercher des

[rayages qui abrégeroient certains voya-

ges , on avoit toujours eu les vues pro-

chaines d’une utilité particuliere. Mais

la détermination de la figure de la Terre

eji d’une utilité générale pour tous les

peuples , 6’ pur tous les temps. ’

A La mgnifieence de tout ce re-
garde cette entreprtjè repondoit a la gran-

deur de l’objet. Outre les quatre Mathé-

maticiens de ,l’Académie , M. le Comte

de Maurepas» nomma encore 1M; l’Abbé

Outhier , dont la capacité tutus l’ouvrage

que nous allions faire étoit connue; M.

de Sommereux pour. Secretaire , 6’ M.

d’Herbelot pour Deflinateur. Si le grand .-

u
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nombre étoit néceflaire pour bien exécuter

un ouvrage twfiï diflicile , 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 a ces deux égards , le Roi

agréa que M. Celjius , Profefléur d’ A-

flmnomie a Ùpfal , je joignit a nous.

Ainji nous partirnes de France avec tout ’

ce qui étoit nécefl’aire pour réaffi’r dans

notre entreprijè , 6’ la Cour de Suede

donna des ordres qui nous firent trouver

tous les ficours poflibles dans jès pro-

vinces les plus reculées.

’37?
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DISCO UR
DANS * L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE L’ACADEMIE ROYALE

DES SCIENCES,
SUR LA MESURE DE LA TERRE

V AU’CERCLE POLAIRE.

aÆïË’Exrosrxx , il y a dix-huit
. . mais , à la même Allèmbléc ,
fififiâ le motif 8c le projet du voya-
ge au cercle polaire 5 je vais lui faire
part aujourd’hui de l’exécution. Mais

,îl ne fera peut-être pas inutile de rap-
peller un peu les idées fur ce. qui a.

V fait entreprendre ce voyage.
M. Richet ayant découvert à Cayen-

F Le 1-3. Novembre 1737.
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ne , en 1672 , que la pefanteur étoit
lus petite dans cette ifle voifine de

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

Savants tournerent leurs vues vers tou-
tes les conféquences que devoit avoir
cette fameul’e découverte. Un des plus
illufires Membres de l’Académic trou-
va qu’elle prouvoit également , & le

’ mouvement de la Terre autour de [on
axe, qui n’avoir plus guerc befoin d’ê-
tre prouvé , de l’applatifletnent de la
Terre vers les pales , qui étoit un pa-
radoxe, Huygens , appliquant aux par-
ties qui forment la Terre la théorie
des forces centrifuges , dont il étoit
l’inventeur, fit voir qu’en confidérant

les parties. comme pefant,toutcs uni-
formément vers un centre , ô: comme
faifant leur révolution autour d’un axe;
il falloit , pour. qu’elles demeuraient en
équilibre ,qu’clles fortuafl’ent un (phé-

roïdc applati vers les, pelés. Huygens
[détermina même la. quantité deïcet
applatiflërncnr , se tout cela par les
principes ordinaires tu: la, pef’antcur. ’
’ Newron’étoîr parti d’une autre théo-

rie , de l’attraétibn des parties dela ma-

A



                                                                     

AU CERCLE ’ POLAIRE. 9 x

tiere les unes vers les autres, 5: étoit
arrivé à la même conclufion, c’eû-
â-dire , à l’applatifl’ement de la Ter-
re; quoiqu’il déterminât autrement la
quantité de cet applatifl’ement. En

a effet, on peut dire que lorfqu’on vou-
dra examiner par les loix de la Stati-
que la figure de la Terre, toutes les
théories conduifent à l’applatîfl’ement;

86 l’on ne fautoit trouver un fphéroï-
de allongé , que par des hypothefes allez
contraintes fur la pefanteur.

Dès l’établifl’ement de l’Académie ,

un de les premiers foins avoit été la.
mef’ure du degré du méridien de la.
Terre. M. Picard avoit déterminé ce
degré vers Paris , avec une fi grande
exaéiitude, qu’il ne fembloit pas qu’on

pût fouhaiter rien au delà. Mais cette
mel’ure n’étoit univeri’elle qu’en cas

que la Terre eût été [phéniques 86 fi la

Terre étoit applatie , elle devoit être-
trop longue pour les degrés vers l’é-
quateur , 8l trop courte pour les degrés

vers les pales. ’Lorf’que la mefure du méridien qui
traverfela France fut achevée , on fut
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bien furpris 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 fuivre de l’ap-
platiflement de la Terre. Selon ces me-
fures, elle devoit être allongée vers les
poles: d’autres opérations , faites fur le
parallele qui travcrfe la France, confir-
moient cet allongement; 8c ces mefures
avoient un grand poids.

L’Académie le voyoit ainfi parta-
gée 5 fesv propres lumieres l’avoient rem

due incertaine; lorfque le Roi voulut,
faire décider cette grande queflzion ,
qui n’étoit pas de ces vaines [pécula-
tions dont l’oifivete’ ou l’inutile [ubti-

lité des Philofophes s’occupe quelque-
fois, mais qui doit avoir des influences
réelles fur l’Alironomie 8c fur la Navi-

gations . -Pour bien déterminer la figure de la
Terre, il falloit comparer enfemble deux
degrés du méridien , les plus différents
en latitude qu’il fût pollible; parce que
fi ces degrés vont en croilTant ou dé-
croiliànt de l’équateur au pole , la di-
Eérence trop petite entre des degrés
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voilins pourroit (e confondre avec les
erreurs des obfervationss au lieu ne
fi les deux degrés qu’on compare ont
à de grandes diftances l’un de l’autre,
cette difiérence fe trouvant! répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter-
médiaires, fera une fomme tropiconfi-
dérable pour échapper aux obferva-
teurs.

M. 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 Fleury; au
milieu de la guerre , les Sciences trow
voient en lui une proteétion 8c des re..
cours qu’à peine auroient-elles olé ef-
;pérer dans la paix la plus profonde. M.
le Comte de Maurepas envoya bientôt
à l’Académie des ordres du Roi pour
terminer la queltion de la figure de la
Terre. L’Académie les. reçutavec joie ,
8: (e hâta de les exécuter par plufieurs
de les Membres : les uns devoient aller
fous l’équateur, mefurer le premier.
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degré du méridien, 86 partirent un au
avant nous : les autres devoient aller au
nord, mefurer le degré le plus fepten-
trional qu’il fût poflible. On vit partir
avec la même ardeur ceux qui s’al-
loient expofer au Soleil de la zone’brû-
lante , 85 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. w

La troupe deltinée pour le nord
étoit compofée de quatre Académi-
ciens, qui étoient Mrs. Clairaut, Ca-
mus, le Monnier 8: moi, 8c de M.
.l’Abbé Outhier , auxquels fe joignit
M. Cellius célebre ProfeITeur d’Altro-
nomie à Upfizl, qui a affilié à toutes
nos opérations , 8C dont les lumieres
8c les confeils nous ont été fort utiles. -
S’il m’était permis de parler de mes

autres compagnons , de leur courage
8: de leurs talents , on verroit que
l’ouvrage que nous entreprenions ,q tout
difficile qu’il peut paraître , étoit facile

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

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

Le vaillèau qui nous portoit ( a)
étoit à 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 choilir , mieux
que fur la foi des cartes , laquelle des
deux côtes de ce golfe feroit la plus
convenable pour nos opérations. Les

érils dont on nous menaçoit à Sto-
ckholm ne nous ’retarderent point 5 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 Tomeâ airez tôt pour y voir le Soleil.
luire fans difparoître pendant pluficurs

(a) Ce unifiant: munir été équipé à Dunkerque par ar-

dre du Roi; vnnusfime: voilais a. Mn] 1736 , cr ar-
ri’ptmm à Stockholm le 1. 1 du même mais.
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jours, comme il fait dans ces climats
au folftice d’été: fpeétacle merveilleux

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

Il n’efl: peut-être pas inutile de don-
ner ici une idée de l’ouvrage que nous
nous propofions , 8c des opérations que
nous avions à faire pour mefurcr un
degré du méridien. .

Lorfqu’on s’avance vers le nord ,
erfonne n’ignore qu’on voit s’abaiŒer.

fias Etoiles placées vers l’équateur , 8c
u’au contraire celles qui font fituées

vers le polo s’élevent : c’eli ce phéno-

I mené qui vraifemblablement a été la
premiere preuve de la rendeur de la

ÛTerre. J’appelle cette différence qu’on

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

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

Si la Terre étoit parfaitement [phé-
rique , cette différence de hauteur

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

Si , pour voir une Etoile changer [on
élévation d’un degré , il falloit, vers
Paris , parcourir une dil’tance de 57ooo
toifiss fur le méridien , il faudroit, à
Tomer? , parcourir la même diflzance .
pour appercevoir dans la hauteur d’une
Étoile le même changement.

Si au contraire la furface de la Terre
étoit abfolument plate; quelque longue
dil’cance 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-
gi0ns 5 pour trouver la même diliéren-
ce de hauteur dans une Etoile,il faudra ,
dans ces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre: 86
ces ares, dont l’amplitude fera toujours
d’un’degré, feront plus longs là où la Ter-

re fera plus plate. Si la. Terre cit appla-
tie vers les poles, un degré du méri-
dien terreftre fera plus long vers les-
poles que vers l’équateur : 8c l’on pour-4

Oew. dt Mauperr. Tome 111. G ,
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ra juger ainfi de la figure de la Terre,
en comparant [es différents 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 diftance me-
furée fur’ce méridien 5 8c connoître le

’ changement d’élévation d’une Étoile

aux deux extrémités de la diliarice me-
furée , afin de pouvoir comparer la lon-
gueur de l’arc avec (on amplitude.
- La premiere partie de notre ouvra-
ge confiltoit donc à mefurer quelque
dillance confidérable fur le méridien;
86 il falloit pour cela former une fuite
de triangles qui communiqualTent 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
(tarions , d’y tranfporter les inlh’uments
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 à: fur ces ifles;
Nous allarnes aulIi-tôt avec) impatien.
ce les reconnaîtrez; maisltoutes nos-na-
vigations xnous apprirent qu’il falloit
renoncer a notre premier deflein. Ces
qilles qui bordent les côtes du golfe, 8c les
côtes du golfe même , que nous nous
étions reprél’entées comme des promon-

toires qu’on pourroit "appercevoir de
très-loin , 5c d’où l’on en pourroit apper-

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

quent bientôt cachées par la rondeun
de laTerre: elles fe cachoient même
l’une l’autre vers les bords du golfe ,’

où elles étoient trop voifines; 8c toutes.
rangées vers les côtes , elles ne s’avan-g
çoient point alléz en mer pour nous
donnerla direction dont. nous avions.
befoin. Après nous être opiniâtrés dans.

plufieurs navigations à chercher dans
ces illes ce que nous n’y pouvions tronc
ver , il fallut perdre l’efpérance , 84 les-

abandonner. ’ v ” .
J’avois Commencé le’voyage de Sto-L’

ckholm à Tornqî par terré, comme
le relie de la Compagnie ramais le hais.

G ij
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zard’ nous ayant fait rencontrer vers
le milieu. de cette longue route le vai-
IIEau qui portoitu.nos infiruments 85’
nos A domelliques ,i j’étois montéî’fur ce

vailleau’ , &Ïétoisarrivé à Tomeâ quel-

ques jours avant les autres; * J’avois
trouve , zen mettant pied à .Iterre ,’ le
Gouverneurde la province qui partoit
peur; aller .vifiter la hyponie feptentrio-
Hale; de’TOn. gouvernement 3’ je m’étois

joint à lui pourriprléndre quelque idée
duipays, enzarr’endant l’arrivée de mes
compagnons, .8; j’avois pénétré jufqu’â-

,15. lieues vers le nord.’ J’étais Îmdnté

laxnuit du «fol-Mec fur une des plus
hautes montagnes de ce pays, fur’Ava-
[axa 5 8C ”étois revenu aufli-tôt pour me
trouver a .Tomeâ’ à leur arrivée. Mais ’

j’avois remarqué , dans ce voyage qui
ne dura que trois jours, que le fleuve
de Tomeâ fuiroit allez la direélion du
méridien jufqu’o’ù je Pavois remonté ;-

8C j’avqîs découvert de tous côtés de

hautes montagnes , qui pouvoient don-
net ides pointsvde. vue fort éloignés.
- Nous ,penfames donc à faire nos

opérations au nord de T amuï fur les

2
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fommets de ces momagnes 5 mais cette
entreprife- ne paroilfoit guere pollible.

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

jufqu’au Cap Nord , des opératiOns di-
fficiles dans les pays les plus commo-
des. Il [n’y avoit que deux maniérés de
pénétrer dans ces défens , 86 qu’il fal-

loit toutes les deux éprouver, l’une en
naviguant fur un fleuve rempli de cata-
ractes 5 l’autre en traverfant à pied des
forêts épaifles ,-ou’des marais profonds.
’Suppofé’ qu’on pût pénétrer, dans le

pays , il falloit , aprèsnles marches les
plus rudes , efcalader des montagnes
efcarpées; il falloit dépouiller leur fom-
merdes arbres qui s’y trouvoient, 8: qui
en empêchoient la v’ue; ’il falloit’vivre

dans ces défens avec la plus mauvai-
fe nourriture , 86 expofés aux mouches,
qui y [ont fi crûelles , qu’elles forcent
les Lappons 8C leurs reenes d’abandon"-
ner le pays. dans cette faifon , pour
aller vers les côtes de, l’Oicéanr-cherl-
cher des lieux plus; habitables. «Enfin
il. falloit entreprendre cet: ouvrage , fans

G iij

. Juin;
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[avoir s’il étoit pollible ,-»ëc fans pouvoir

s’en informer à performe; fans lavoir fi ,
après tant de peines, le défaut d’une
montagne n’arreteroit pas abfolument
la fuite de nos triangles 5 fans fa-
voir ’fi nous pourrions trouver fur le
fleuve une bafe qui pût être liée avec
nos triangles. Si tout cela réufliflbît ,
il faudroit enfuite bâtir des obfervatoi-
res fur la plus feptentriqnale de nos
montagnes , il faudroit y porter un

V attirail d’infiruments plus complet qu’il

ne s’en trouve dans plufieurs obferva-
toires j de l’Europe, il faudroit y faire
des obfervations des plus fubtiles de
l’Afironomie.

Si tous ces obflacles étoient 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 le tentrional que vraifemblable-
ment il oit permis aux hommes de
mefurer, le degré qui coupoit le cercle
polaire, 8c dont une partie feroit dans
a Zone glacée. Enfin après avoir dé-

fcfpéré de pouvoirrfaire Aufiige des ifles
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du golfe ,. c’étoit la feule .relÎorlrce
qui nous relioit; car nous ne pouvions
nous réfoudre à redefcendre. dans les
autres provinces plus méridionales de.

la Suede. 0Nous partîmes donc de T ornai le
vendredi 6 Juillet , avec une troupe
de Soldats finnois , 8c un grand nom-
bre de bateaux chargés d’infiruments,
86 des choies les plus indifpenfables
pour la vie; 8c nous commençames à.
remonter le grand fleuve qui vient du
fond de la Lapponie le jeter dans la.
mer de Bottnie ’, après s’être partagé

en deux bras , qui forment la petite
ifle Swentîar , ou cil: bâtie la ville à.
6 5° 51’ de latitude. Depuis ce jour ,
nous ne vécumes plus que dans les
déferts, 8c 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
foir , nous arrivames à Korpik la : c’eüv
un hameau fur le bord du fl’e’uve , ha-
bité par des Finnois. Nous y defoendi-
mes; 8c après avoir marché à pied

Juin, .

Juillet
l755!
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Juin». quelque temps à travers la forêt , nous
arrivames au pied deNiwæ, monta-
gne efcarpée ’, dont le fommet n’eût

qu’un rocher 5 où nous montames , 86
fur lequel nous nous établîmes. Nous
avions été, fur le fleuve, fort incom-
modés de grolles mouches à tête
verte, qui tirent le fang par-tout où
elles piquent; nous nous trouvames ,
fur Niwa , perfécutés de plulieurs au-
tres efpeces encore plus cruelles.

Deuxl 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 aufii ripaille que la leur.

Pendant que notre troupe étoit
campée fur Niwa, j’en partis le 8 à
une heure après minuit avec M. Camus,
pour aller reconnoître, les montagnes
versle nord. Nous remontames 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 limés
conftruire un fignal. Nos fignaux
étoient des cônes creux , bâtis de plufieurs
grands arbres , qui dépouillés de leur

’ écorce , rendoient ces fignaux li blancs ,
qu’on .les pouvoit facilement obferver
de 10 8: rz lieues; leur centre étoit
toujours facile à retrouver en Cas d’ac- .
cident, par des marques qu’on gravoit
fur les rochers , 8c par des piquets qu’on
enfonçoit profundément en terre , 86
qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aulli
commodes pour obferver, 86 prefque
aufli folidement bâtis , que la plupart

des édifices du pays. O
Dès que notre fignalfut bâti, nous

defcendimes d’Avafaxa 5 8c étant entrés

dans la petite riviere de Tenglio , qui
vient au pied de la montagne le jeter
dans le grand fleuve ,. nous, remontaa
mes cette riviera? jufqu’â 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 ,
a; après une marche de ’ 3 heures-à
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travers un marais , 110115 arriVames au
pied d’Horrilakem. Quoique fort fatiæ
gués, nous y montames , et parlâmes
la nuit à faire couper la forêt qui s’y
trouva. Une grande partie de la mon-
tagne ell: d’une pierre rouge , arle-
mée d’une efpece de criftaux b ancs ,
longs , 8c airez paralleles les uns aux
autres. La fumée ne put nous défendre.

des mouches , plus cruelles fur cette
montagne que fur Niwa. Il fallut, mal-
gré la chaleur , qui étoit très-grande,
nous envelopper la tête dans nos lap-
pmudes , (ce font des robes de peaux
de reenes ) 8c nous faire couvrir d’un
épais rempart de branches de lapins ,
a; de lapins même entiers, qui nous
accabloient , 8: qui ne nous mettoient
pas en fureté pour long-rem s.

A rès avoir coupé tous Il; arbres
qui trouvoient fur le fommet d’Hor-
rilakero , 8: y avoir bâti un fignal ,
nous en partîmes. 8c revînmes , par le
même chemin , trouver nos bateaux ,
que nous avions retirés dans le bois:
e’elt ainfi que les gens de ce pays
fappléent aux cordes pour les ana.

LA- IIQÀA.
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cher dont ils (ont mal pourvus. Il cil Juillch
vrai qu’il n’ell: pas difficile de traîner, ,

86 même de porter les bateaux dont
on fe fer: fur les fleuves de Lapponie.
Quelques planches de lapin fort min-
ces compolènt une nacelle , fi légcreôc
fi flexible , qu’elle peut heurter à tous t’-
moments les pierres dont les fleuves
font pleins , avec toute la force que lui
donnent des torrents , fans que pour
cela elle (oit endommagée. C’en: un
fpeétacle qui paroit terrible à ceux
qui n’y [ont pas accoutumés , 8c qui
tonnera toujours les autres , que de

voir au milieu d’une cataraéte , dont
le bruit cil affreux, cette frêlemachiî

t ne entraînée par un torrent de va.
gues ,- d’écume 8c de pierres , tantôt
élevée dans l’air, a tantôt perdue dans

les flots: un Finnois intrépidehla goth.
verne avec un large aviron , pendant
que deux autres forcent de ’ rames’..
pour ladérober aux flots qui. la pour:
fuivent , a: qui font toujours prêts à
l’inonder : la quille alors cit louvent
toute en l’air, &C n’efl: ap uyée que
par une.de..fes extrémités ut une va.-
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Juillet. gne qui lui manque à tous moments-
Si ces Finnois font hardis 8c adroits
dans les cataraélses, ils * font par- tout
ailleurs fort induflrieux à conduire ces
petitswbateaux, dans lefquels leplus
Touvent ils n’ont qu’un arbre avec [es
branches qui leur fert de voile ë: de

mât, . . V . , .9.Nous nous rembarquames fur le
Tenglio 5 8c étant’rentrés dans le*fleu-

ve de Tomeâ, nous le Idefcendim’es
pour retourner à Korpikyla. A quatre v
lieues d’Avafaxa nous quittames- nos

’ bateaux 5 8c ayant marché environ une
heure dans la forêt , nous nous troue
vantes au pied de. Cuimperi , monta-
gne fort efcarpée’, dont le fommet’n’elt ’

qu’un rocher couvert de moufle 5: d’où
la vue s’étend fort loindetous côtés,
86 d’où l’on voit au ’midi la mer de

Bottnie. Nous y élevames un fignal,
d’où l’on découvroit Horrilakero ,
Avafaxa, T omeâ’, Niwa, 8c Kakama.
Nous continuames enfuite de defcen-
dre le fleuve ,nqui a , entre Cuitaperi
8c Kerpikylav,’ des cataraétes épouven-

-tables qu’on ne palle point v en.bateaii,
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Les Finnois ne manquent pasÏde faire Math.
mettre pied à terre à l’endroit de ces
cataraé’tes; mais l’excès de fatigue nous

avoit. rendu plus facile de les palier
en bateau , que de marcher cent pas.
Enfin nous arrivames le Il au foir
fur’Niwa, où-lelrefle de nos compa-
gnons étoient établis. Ils avoient vu nos
fignauxis maisÎle Ciel étoit fi chargé
de vapeurs , qu’ils n’avoient pu faire
aucune obfcrvation. Je ne fais fi c’efl:
parce ne la préfence continuelle du.
Soleil ut l’horizonfait élever des va-
peurs qu’aucune nuit ne fait defcen-
die; mais pendant les deux mais que
nous avons piaffé fur les montagnes ,
le Ciel étoit toujours chargé , jufqu’à

ce que le ..vent de nord vint difliper
les .brOuillard’s.: Cette .difpofition de
l’aircnous aa’quelquefois retenus fur

’une’feule muntagne 8 ’8C in. jours v,

pour attendre le moment auquel on
pût voir allez diliinéiementnles objets
qu’on vouloit oblèrver. Ce ne fut que
le lendemain de notre retOur. furvNiwa
qu’on prit quelques angles; 8c le jour

l qui faivit, un avent de nord UèSffEOId
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s’étant levé , on acheva les oblèrva-

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

bé Outhier partit le 16 pour aller.
planter un fignal fur Pullingi. Nous
limes le 18 les oblèrvations , qui ,
quoiqu’interrompues par le tonnerre

Be la pluie , furent achevées le foir5 8C
le 10 nous en partîmes tous , 8c arri-
vames à minuit fur-vAvafaxa.

Cette montagne eli à 15 lieues de
’Tomeâ, fur le bord du fleuve. L’accès

n’en cit, pas facile: on y monte par
la forêt qui conduit jufqu’â environ la
moitiéde la hauteur 5. la forêt en: la
interrompue par un grand amas de
pierres elcarpe’es 8: glilfantes , après
lequel on la retrouve , 8C elle s’éten-
doit jufques fur le fommet 5 je dis elle
s’étendoit, parce que nous fimes abat-

tre tous les arbres qui couvroient ce
fommet.’ Le côté du nord-en: cit un
précipice aflieux de. rochers, dans lei:-
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quels quelques faucons avoient fait fumai.
leur nid. C’en: au pied de ce préci-
pice que coule le Tenglio , qui tour-
ne autour d’Avafaxa avant que de le
jeter dans le fleuve de Tomeâ. De
cette montagne la vue défi très-belle;
nul objet ne l’arrête vers le midi , ô:
l’on découvre une vafie étendue du
fleuve: du côté de l’eli: , elle pour-
fuit le Tenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il traverfe : du côté du nord ,
la vue s’étend à 12. ou 15,lieues, où
elle cit arrêtée par une multitude de
montagnes entailées 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 pali’ames Io jours fur cette
montagne , pendant lefquels .la curio-
fité nous proeura fouvent les vifites des
habitants des campagnes .voifinCS5 ils
nous apportoient des cillons , des
moutons, 8c les miféra les fruits. qui
naillent dans ces forêts. 2 v ’

Entre cette montagne à: Cuitaperi, .
lefleuve cil: dîme très-grande largeur,

I
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8: forme une efpece de lac , qui, outre

[on étendue, étoit fitué fort avanta-
geulement pour notre bafe. .Mrs. Clai-

raut 86 Camus le chargerent d’en dé-
terminer la direàion, 8c demeurerent
pour cela à Ôfiver-Tomeâ après que nos
obfervations furent faites fur Avafaxa ,
pendant que j’allois fur Rullingi avec
-Mrs. le Monnier ,v Outhier. 8L Cellius.
Ce même jour que" nous quittames
-Avafaxa , nous palTames le cerc1e po-
laire , 8: arrivames le lendemain 31
Juillet fur les 3 heures du matin à
Turzula: c’efl 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
embarquames fur un lac qui nous
Iconduifit au pied de Pullingi.

C’efl: la plus élevée de nos monta-
’gnes 5 8: elle efl: d’un accès très-rùde , par

la promptitude avec laquelle elle s’é-
lever 8c la hauteur de la moufle, dans I
laquelle nous avions beaucoup de peine
à marcher. Nous arrivames cependant
fur le .fommet a 6 heures du matin:

le.
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le 31 Juillet jufqu’au 6 Août fut aulli au»
pénible que l’abord. Il y fallut abattre
une forêt des plus grands arbres : 8: les
mouches nous tourmenterent’ au point

0 qùe- nos Soldats du régiment de Weflro-
Bortnie , troupe dîliînguée , même. en

Suede où il y en a tant de valeureufes,
ces hommes . endurcis dans les plus
grands «travaux , furent "contraints de
s’envelopperle vifage, se de le le cou-
:vrîr de godron: ces infeétes infeétoient

tout ce qu’on vouloit manger, dans
l’inflant tous nos mets. en étoient noirs.
Les oîfeaux de proie n’étoîent pas moins

I affirmés 5 ils voltigeoient fans celle
autour de nous , vôt- ravilroient quel-
quesAmorceaux d’un mouton qu’on nous

.appretôrt. . - iLe lendemain de. notre arrivée fur
Pullingi , .M. l’Abbé Outhier en par-
tit aveczun Olficier du même régi-
ment qui nous a rendu beaucoup de
fervices , pour aller-élever’un. lignai
vers Pelle. Le 4. nous en vîmes pa-
roître un fur N’iemi , que. le même
Officier fit élever. Ayant pris, les angles

I entre ces fignaux’ ,- nous quittames
’ Ont). de Maupert. Tome Il]. H
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Pullingî le 6 Août 5 après y,’ avoir

beaucoup faufièrt , pour aller. Pelle:
.85 après avoir remonté quatre cata-
rafles , nous y arrivames le même
jour.

Pello cit un village habité par quel-
ques Finnois , auprès duquel efl [Gais ,
la moins élevée de toutes nos mon-
tagnes: c’était la qu’était notre fignal.

En .y montant, .on trouve une grolch
fource de l’eau la plus. pure, qui fort
d’un fabletrès-fin, 8c qui, pendant
les plus rands froids de l’hiver , con-
ferve la liquidité: larfque nous retour-
names à Pella fur la fin deïl’hiver ,
pendant que la mer du fond du gol-
fe. acarus les fleuves étoient aufli durs
que le marbre , cette eau couloit com:
me pendant l’été. " I

N ans fumes airez heureux pour faire
en,arrivant nos obfervations , a: ne
demeurer fur Kittis que jufqu’aulen-
demain 5 nous en partîmes à 3 heures
après midi , 8c arrivames le même fait

à Turtula. -Il y avoit déjà un mais que nous
habitions les défens , ou plutôt le faim
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met des montagnes ,5 où nousÏn’avions Adam
d’autre litv’que la terre , ourla pierre
Couverte d’une peau de mené 5 ni
guere d’autre nourriture que quelques
poilions que les Finnois nous. apparu!»
raient, outque nous’ïfpé’chî’ans nous.

mêmes , oc.- quelques e pecesrde bayes
ou fruits fauvages: qui *. craillent dans
ces forêtsn r La’fanté dei M. le Monnier i
qu’un.» tel genre de viendérangeoit’ à

vue d’œil , à: quirfloit’œçules plus

rudes jattaques fur "Pullingî , ayant
manqué tamia-fait , jeile’laiflââ Tutu.

tula ,3 .pourx’redefcendrenle fleuve , .8:-
s’aller rétalilir’chez le Curé ’d’Ôfivara:

Torneâ,’don9 la maifantécoit le meil-ï x . ’
leur ,, &frptefque Je vieilli aryle qui fût.
d’angle Paygm * - . -?-’ ’Î r. ’ ’

Je pardi en même tempo de Tarn
tala ,5 «empeigne ’ de’Mrsn Doubler se
Celfius ,t pour aller à, * mariera è la. r forée

chercher. lle &ng qué-l’lDliicier avoie
’ - élevé fur:.N:iemi. Ce:îvoyage fut tees

rible; nous: marchants «d’abord en for:-
tant de iTu’ntula jufquiàpxri ïruiifeaulo
où n°11155431: embarqùames-rfur noie

I petits ’bamux5..rriœis’ ilsv naviguoient

- H ij



                                                                     

Ml.

’116’ MESURE DE LA TERRE

avec tant de: peine entre les pierres ,
qu’à tous moments il en falloit dei?
cendre , 8o fauter d’une pierre fur.
l’autre. Ce ruilfeau nous conduilit à
unlac fi rempli de petits grains jau-
nâtres, de la grolleur du mil, que.
toute fan eau. en étoit teinte; je pris
ces grains pour-la chryfalide de quels
que infeéie . 8c je croirois que c’était.

de quelques-unes de ces mouches qui
nous perfécutoient ,. parce que je » ne
trayois que ces’:animaux- qui pufiènt
répondre: parleur quantitéà ce qu’il

falloit-de rains de mil pour-remplir.
un lae,.alIËz grand. Au .fboutÏde ce
lac, il fallut marcher jufqu’à un autre
des la plus belle Jean, fur lequel nous
trouvames un bateau; nous-[mîmes de.
dansï’le quaçt-dcrcercle», .86 le:.fuivimes

fin les bords. La forêt étoit fi épaule
litt. ces’pbords, qu’il falloit nous faire
jour avec la! hache , embarralfés. acha-
que pas par leu-hauteur (16.18. v-mouffe ,
8e. par lesfapins .que nous.rencontrions .
abattus. çDansltoutes ces-forêts il y a
prefque un aufli grand nombre; de ces
arbres , que deceùx qui fantfur pied;

à
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la terre qui les peut faire croître juf- am.

u’â un certain point, n’efl: pas ca-
pable de les nourrir , ni affez profonde
pour leur permettre de s’aflermir5 la
moitié périt ou tombe au moindre
vent. Toutes ces forêts font pleines
de lapins 86 de bouleaux ainfi déraci-
nés: le temps a réduit les derniers en

oufliere , fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce; 86 l’on cil: furprîs

de trouver de ces arbres allez gros
u’on écrafe 86 qu’on brife dès qu’on

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

pour couvrir les maifons , 86 rien
en elfet n’y ell- plus propre. Dans
quelques provinces , cette écorce ell:
couverte de terre , qui forme fur les
toits des efpeces de jardins , commeîl
y en a fur les maifons d’Uplal. En
W’ejlro-Bozmie, l’écorce cil arrêtée par

des cylindres de lapin attachés fur le
faîte , 86 qui pendent des deux côtés
du toit. NosçfOrêts donc ne paroilfoîe’nt

que des" ruines ou des débris de forêts
dont la plupart des arbres étoient péris z,H üj
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c’était un bois de cette efpece , 86
affreux entre tous ceux-là , que nous
traverlions à pied , fuivis. de douze Sol-
dats qui portoient notre bagage. Nous
arrivames enfin fur-le bord d’un troilie-
me lac, grand, 86 de la plus belle eau du
monde 5 nous y trouvames deux bateaux,
[dans lefquels ayant misnos infiruments
86 notre bagage, nous attendîmes leur
retour furie bord. Le grand vent , 86 le

’ mauvais état de ces bateaux , rendirent
leur voyage long 5 cependant ils revin-
rent, 86 nous nous y embarquames: nous
traverfames le lac , 8: nous ’ar-rivames au

e pied de Niemi à 3 heures après midi.
Cette montagne , que les lacs qui

l’environnent , 86 toutes les difficultés
qu’il fallut vaincre pour y parvenir,
faifoient reflèinbler aux lieux enchan-
tés des fables , feroit charmante par-
tout ailleurs qu’en Lapponie z on trou-
ve d’un côté un bois clair dont le ter-.
rein efi aufli uni que .les allées d’un
jardin.5 les arbres n’empêchent point

’ de le ramener , tri devon-un beau
lac. qui baignele pied de lamantagner
d’un autreycôté on trouvedes [allés a:

. 1 H . .
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des cabinets qui paroilfent taillés dans 4056
le roc , 86, auxquels il ne manque que
le toit: ces rochers font li. perpendi-
culaires à l’horizon , fiélevés 86 fi unis ,

qu’ils paroilfent plutôt des murs com-
mencés pour des palais , que l’ouvrage
de la Nature. Nous vîmes là plufieurs
fois s’élever xdu lac ces vapeurs que
les gens du pays appellent Hublot, 86.
qu’ils prennentlfpour’ les efprits aux-
quels efl: comm’ la garde des mon-
tagnes : celle-ci étoit formidable par
les ours qui s’y devoient trouver 5 ce-
pendant nous n’y en vîmes aucun , 86
elle avoit plus l’air d’une montagne
habitée par les fées 86 par les génies,

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

brumes nous empêcheront d’oblerver.
Le 10 nos obfervations furent inter-
rompues par le tonnerre 86 par la pluie:
le 1 1 elles furent achevées, nous quit.
rames Niemi 5 86 après avoir repalfé les
trais lacs, nous nons. trauvames à Turo
tula à 9 heures du fair. Nous en par.
times. le n. , 86 arrivames à 3 heures
après midi à Ôfwerv- Tomer? chez. le
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Curé , où nous trouvames nos campa-â
gnons; 86 y ayant laiflé M. le Mon-
nier 86 M. l’Abbé Outhier , je «partis

.le I3 avec Mrs. Clairaut , Camus 86 Ï
Celfius pour Horrilakero. Nous entra:
mes avec quatre bateaux dans le Ten-
glio qui a fes cataraétes , plus incarna -
modes par le peu d’eau qui s’y trouve;

’86 le grand nombre de pierres, ne
par la rapidité de les eaux. Je fus Pure
pris de trouver fur les bords, fi près
de la zone glacée , des raies aufli ver-4
meilles qu’il en nailfe dans nos jardins.
Enfin nous arrivames à 9 heures du
fait à Horrilakero. Nos obfervations n’y .
furent achevées que le 17 5 86 en étant

artîs le lendemain ,. nous arrivames le
fait à Ôfwer- Tomeâ , où nous nous
trouvames tous réunis. n ’ v

Le lieu le plus convenable pour la
bafe avoit été choili: 86 Mrs. Clairaut
86 Camus , après avoir bien vifité i les
bards du fleuve , 86 les montagnes des
environs , avoient déterminé fa. dires
&ion, 86 fixé fa longueur par des il:
gueux qu’ils avoient fait élever aux

deux, extrémités. ç
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litant montés le foir fur Avafaxa ,
pour obferver les angles qui devoient
lier cette baie à nos triangles, nous
vîmes Horrîlakero tout en feu. C’efl:

un accident qui arrive louvent dans ces
forêts, ou l’on ne (auroit vivre l’été que

dans la fumée, 8C-où la moufle 8c les
fâpins (ont fi combufiibles , que tous
les jours le feu qu’on y allume y fait
des incendies de plufieurs milliers d’un.
pents. Ces feux, ou leur fumée , nous

Avâfin

ont quelquefois autant retardés dans ’
nos obfervations -, que l’épaiflèur de
l’ait. Comme l’incendie d’Horrilakero

venoit fansdoute du feu que nous y
avions lamé mal éteint , on y envoya
trente hommes pour lui couper la;
icommunication avec les bois voifins-
Nous n’achevames nos obfervations fut
Avalàxa que le z 1, Horrilakero brûloit
toujours , nous le voyions enfeveli dans
la fumée; 86 le feu qui étoit deficenduv
dans la forêt y finiroit à chaque infime
de nouveaux * ravages.

Quelques-uns des gens qu’on avoit;
envoyés fur.cette montagne àyantÏraP-p
porté que lesfignal avoit et: endomg.
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màgé par le feu, on l’envoya rebâtir:

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

Le 2.2. nous allames à Poiky-Torneâ,
fur le bord du fleuve , où étoit le lignai
feptentrional de la. bafe, pour y faire
les obfervations qui la devoient lier
avec le fommet des montagnes : ô:
nous en partîmes le z pour nous ren-
dre à l’autre extrémit de cette baie ,
au ligna! méridional qui étoit fur le:
borddu fleuve , dans un endroit ap-
pellé , où nous devions faire
les mêmes obfervations. Nous Coucha- ,
mes cette nuit dans une prairie airez
agréable, d’où M. Camus partit le len-

demain pour aller à Pelle , préparer
uclques cabanes ont nous loger 5 8:

gire bâtir un 0b avatoire fur Kittis ,
où nOus devions faire les obfervations
aflronomiques pour déterminer l’am-
plitude de notre arc.

Après avoir fait notre obfervation.
au fignal méridional , nous remonta-
mes, le foir fur Cuitaperi , où la der-
nier: .obfervation qui , devoit lier la
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bafe aux triangles fut achevée le 26. 40k;

Nous venions d’apprendre que le
lecteur que nous attendions d’Anglq-
terre étoit arrivé à Tomeâ: &Inouis
nous hâtames de nous y rendre pour
préparer ce lecteur, actons les autres
infiruments que nous devions porter
fur Kittis 5 parce que , comme les ri-
gueurs de l’hiver étoient plus à crain-
dre fur Kittis qu’à Tomeâ , nous vou-
lions commencer avant les grands froids
les obûtvations pour l’amplitude de

.l’arc à cette extrémité de notre méri-

dienne. Pendant qu’on préparoit tout
pour le voyage de Pello , nous monta-
[mes dans la fléché del’églilè qui en:

bâtie dans Pille Swentzar , que dé-
vfigne ici, pour qu’on ne, la confonde pas
avec .l’églife ’gfinnoife bâtie dans ’l’ifle

;Biorckol1n , au midi de Swentzar sa;
ayant obfervé de cette deche les angles
qu’elle fait, avec nos montagnes ,v nous
repartîmes de Tomeâ, le 3 Septembre 3mm

- avec quinze bateaux , qui faifoient fur
le fleuve la plus grande flotte qu’on y
eût jamais vue, 86 nous vînmes cou,- .

cher à. Kuclculq. -. -» .
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Le lendemain nous arrivames à Kor-
pikylag 8c pendant que le relie de la.
compagnie continuoit fa route vers
Pello , j’en partis à pied avec M3.
Celfius 8c Outhier pour aller à Kaka-
ma 3 où nous, n’arrivames qu’à 9 heu-

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

d’une pierre blanche , feuilletée , 8:. 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 3 8c il plut encore

fur nous toute la nuit. Nos obferva-
tions ne purent être achevées le leu.
demain; il fallut palier fur cette mon-
tagne une feconde nuit, aulli humide
8c aufli froide que la premiere; a: ce
ne fut que le 6 que nous achevames

. nos obiervations.
Après ce fâcheux féjour. que nous

avions fait fur Kakama , nous en parti-
mes 5 8c la-pluie continuelle; dans une
forêt où l’on avoit beaucoup de peine
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à marcher , nous ayant fait faire les son»;
plus grands eŒorts , nous arrivames
après cinq heures de marche à Korpi-
kila. Nous y couchames cette nuit;
8C étant partis le lendemain, nous ar-
rivames le ., 9H Septembre à Pello ,» ou
nous nous trouvamesrtous réunis. l
- .Toutes’ nos courfes *, .85 un . [éjouir

de, 6 3 jours dans les défens . nous
avoient donné la plus belle fuite de
triangles quenous pallions fouhaiter.
Un ouvrage commencé fans lavoir s’il
feroit pollible , «8c , pour ainfi dire,.au
bazard , étoit! devenu un ouvrage heu-,
reux , dans lequel il fembloit quelnous
euflions été les maîtres déplacer les
montagnes à. notre gré. Toutes ’ nos
montagnes ,’ avec l’églifie- de; Tameâ ,”

formoient une figure fermée -, dans lag
quelle ,fe trouvoit Horrilakero", qui
en étoit comme le foyer ’, 6c le lieu
où aboutiEoient 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 - afinguliere

’ dans ces fortes: d’opérations ,* dépeng

I
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mandantefde "fila;- propriété des polygones.
La [omme des angles d’un heptagone!
fur un plan-doit être dogue degrés:
la fomme dans notre heptagone couché ’
fur une ’furface courbe doit: être un
peu. plus grande"; 8C inousla trouvions
de 900° r” 37V après 411-6 angles obferx
vés. Vers le milieu de l’heptagone fe-
trOuvoiE une-baie plus-grande qu’au.»
eune’ qui est jamais été indurée ,* 86

fur la furface la plus plarqypuifque
c’éroir’fur les eaux du fleuve que nous
la devions mefurer’, lérf u’i-l « feroit glai

I oé.’l:.a grandenr’dc cettefbafe nous alliai

mit de la précilion avec l laquelle- nous
. pouvions; indurer l’heptagone; :8: fa lia ’

[tuavtion ne :nou’sïlailfoit 1 point craindre

que les erreurs puflent aller loin ,i par!
le petit nombrelde.’ nos triangles, au
milieu idefquel’s» ellep’fe’ trouvoit. ’ l

.Enfinsla (longueur l’arc du méfia
dien que nous méfierions étoit fart
Convenablev’pour la certitude de notre

xopérations.Sg’il ya tin-avantage âme-

Turer de, grands parcs, en ce que les
erreurs qu’en pour com’mè’ç’trc- dans-la;

détermination de l’amplitude ne faire »
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que les mêmespourples grands arcs 8c semai.
les petits , 86 querépandues fur de pe-
tits arcs , elles ont plus d’efiet que ré-
pandues fur de grands; d’un autre côté,

-les erreurs qu’on peut commettre fur les
triangles peuvent avoir des effets d’au-
tant plus dangereux , que la diflance
qu’on mefure clic plus longue , 8c que
le nombre des triangles cit plus grand.
Si ce nombre cil: grand», 8c qu’on ne
Enfile pas fe corriger fauvent par des V,

aies , ces dernieres erreurs peuvent
former une férie très-divergente , 8c

’ faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

retireroit par de. grands arcs. J’avois
lu à l’Académie, avant. mon départs,
un Mémoire fur cette: matiere , où.
j’avois déterminé. la longueur la plus

.avantageufi: qu’il fallût. mefurcr pour
avoir la mefurelaplus certaine :7 cette
longueur dépendue la précifion avec
laquelle on obferve les angles. hori-
zontaux , comparée à celle que peut
donner l’inflrument avec lequel on ob-
ferve la diffame des Étoiles au zénith.
Et appliquant à notre opération les
réflexions que j’avais faites yang trou:
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mm». svera qu’un arc plus long ou plus court
que le nôtre ne nousauroit pas donné
tant de v.certitude dans fa mefure.

Nous nous fervions. pour obferver les
angles entre nos fignaux , d’un quart-
de-cercle de deux piedslde rayon ,
armé d’un micrometre , qui vérifié plu-

lieurs fois autour de l’horiz0n , don-
noit toujours la fortune des angles fort
près de quatre droits; fun centre étoit
teujours placé au Centre des fignaux;
çhacun faifoit fou obfervation ,7 8c l’év-
crivoit féparément a 8c-l’on prenoit en.-

A fuite le milieu de toutes. œs obferva-
t fions, qui différoient peu les unesdes

autres. . . . . ïSur chaque montagne on avoit foin
d’obferver la hauteur -, Ou l’abaiifement

des objets. dont on”’fe.-. fervoit pour
prendre les angles 5386 c’efi En ces bau,-

- teurs qu’ell: fondée .la réduction des

angles au plan de l’horizon. ï
. Cet-te apremiere partie de notre ou-

vrage , celle fur laquelle pouvoit tom-
ber l’impoflibilité , étant..fi-Iheureufe-

ment terminée , notre courage redou-
bla pour, le relie , qui ne demandoit

i plus
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plus que des ines. ï ï . »-
Dans une" iuite de triangles qui le Septent-

tiennent les uns aux autres par des Cô- à".
tés communs , 8c dont on connoît les
angles; dès qu’on connoîtun côté d’un

feul de ces triangles,ilne[t.racile de
connoître tous les autres.. Nous étions
donc fûrsîd’avon fort ex’ac’tement la

dillance" entre la fieche del’églife de
T ornai ", qui terminoit: notrerheptago-L
ne au midi ,48cile fign’àl de Kittis ,qui
le terminoit au nord,-dès.vqu’*nne fois
la longueur; de notre lubrifie: [croit con-r
nue; 8c cette smefure (a pouvoit remets
tre à l’hiver,’-où le temps ni la glace

ne nous manqueroient pas. 1
r l Nouspenfilmes donc à l’autre partid
de norre ouvrage , à; déterminer. l’amA
plitudee’deî l’aré- du méridien compris

entre zliittisï8C’Tonzeâ.-r que: nous rets
gardions Ïco’mme rmefuré... l’ai- dit en

quoi conÏiŒoit cette *.déterrrrination. ,ll

falloie obfetver la nantité: dont une
même.ÏEtoileë,’ .lorllqu’elle .:pàlfoie au

méridien ç n-paroifl’oitn plus s haute [ou
plus baille à Tornèâ :qu’à ÎKit’tis; ou;

ce qui revient au même , la quantité
Oeuv. de Martyr". Tome 111. I
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summ- dont cette Etoile , à fou pallage par
im’ g le méridien, étoit plus proche ou plus

I éloignéeodu zénith delTomeâ que de ce.
lui de Kittis. Cette difiérence entre les
deux hauteurs ,v ou entre. les deux di-
fiances au zénith , étoit l’amplitude de
l’arc du méridien terrefite entre Kittis
,81. rama. Cette opération tell: limple ,
elle ne demandepas même qu’on ait
les difianoesabfolues de l’Etoile au zée
nith de chaque Îlieul; illfhflît d’avoir la
dilïérenc’e entre ces Maures. Mais cet,
tc’ opération-Idenmnde la plus. .. grande
exactitude , 8c la plus grandes précaua
rions. Nous avions, peupla flaire. un
lecteur d’environ 59. PÎCGËdc’ rayon, fente. .

blable à dont fe firrtquBmd-ley,
8C» avec lequel il. a faitlfa: belle décati.
verte furrl’abenation des? . 7 .L’im
finement avoir: été fait atournée ,’ fous

les yeux ne. la Société
Royale ’d’iAngleüerm.’ Cet habile) Mé-

chanicien s’étuit rappliqué. à; lui procue

ter tous les avantages; 8c tornades com»
moditésf dont nous pouvions mon be:-
foin: enfin il sauvoit divilë 4mm:
le limbe. f .- 1 . vrimi Euw- v

.-
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Ilvy a trop de chofes à remarquer M’en.
dans cet infirument , pour entrepren- imf
dre d’en faire ici une defcription oom-
jplette. Quoique ce qui’confiirue pro?
promeut l’infiniment- foi: fort fimple 5
fa grandeur, le nombre des pieces qui
fervent a le rendre, commode pour l’ob-
lèrvateur5 la pefanteur d’une large py-
ramide d’environ 1-2.».pieds de hauteur
qui lui fort de pied, rendoient prefque

l impraticable (on accès fur le, fommet
d’une montagne de Lapponie. .

Onavoit bâti fur Kittis deux ablier-
annuaires. Dans l’un étoit une pendule
de M. Graham , un quart-de-cercle . de
la phis. de rayon, 8c un inflrument
qui conftlioit dans une lunette per-

’ ndiculaire 8c mobile au tour d’un axe,

Ërimntal 5 que ;nous devions encore
aux foins de M. Graham : cet infim-
ment étoit placé précifément au cen-

tre du. fignal qui avoit fervi de1 pointe
à. notre dernier triangle 5 8c l’on-s’en

lavoit pour déterminer la direction
de nos tri-angles avec la méridienne.
L’autre? oblèrvatoiæ, beaucoup. plus
grand, étoit à côté de celqi-la, 8c

. il
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finirent. près , qu’on pouvoit aifément entendre
hm compter à la pendule de l’un à l’autre;

le lecteur le rempliflbit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
a: trouverent à tranfporter tant d’in-
flruments fur la montagne. Cela le fit;
on pla a fort exactement le limbe du
feëteur dans le plan du méridien qu’on

"avec: tracé 5 &îl’on s’affura qu’il étoit

bien plaCé-5 par l’heure du ’palliage’de

l’Etoile ,’ dont on avoit pris des hau-
teurs. Enfin tout étoit prêt pour ob- I
ferver le 3o Septembre 1736 :8: l’on
fit les jours fuivants-Ï-les obfervations
ide l’Etoile a du [Dragon , entre- lei:-
-quellés la plusïgrande différence qui
’fe trouve n’eût pas de 3 fécondes. 4 ’

onobnf’ * Pendant qu’on obfèrvoit cette Étoile

avec le lecteur , les ’autres obferva-
’tions n’étoient pas négligées : orirégloit

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

Soleil 5 86 l’on oblèrvoit avec ’l’infl’ru-

ment’donr j’ai parlé le paillage; du So- i

leil’,78c l’heure du [mirage par les ver- l
ticaux’"des fignaux de Niemi 8: de
Pullingî. On détermina par ce moyen
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la pofition de notre heptagone à .l’é-Oflobrç

gard de la méridienne; 8c huit de ces
obfervations , dont les plus écartées
n’ont pas entr’elles une minute de di-

I fiérence, donnent par un milieu l’an-
’ le que forme avec la méridiennede
Kirtis la ligne tirée du fignal de Kittis
au lignal de Pullingî, de 28° 51’52”.

Toutes ces obfervations s’étoient fai-

tes fort heureufement; mais les pluies
8c les brumes les avoient tant retar-
dées , que nous pétions venus a 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
Étoile; ’86 nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il (e,-

roit poilible entre ces obfervations ,,
afin d’éviter les erreurs qui auroient
pu naître du mouvement del’Etjoile;
en cas qu’elle en eût quelqu’un qui

ne fût pas connu. ’ , A ; , c.
On voit allez que toute, cette opé-

ration étant fondée fur la différence
de la hauteur méridienne d’une mê-

Ime Etoile obferve’e à gKittis’ 8c1hà Tor-

i I iij’
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ombraneâ, 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 foi:
ropre , on connoiffe cecbangement ,

afin de ne le pas confondre avec celui
qui dépend de la courbure de. l’arc
qu’on cherche.

Les Alironomes ont obfervé depuis
plulieurs liecles un mouvement des

’ Etoiles autour des poles de l’écliptique;
d’où naît la préceflion des équinoxes 5

8c un changement de déclinaifon dans
les Etoiles , dont on peut tenir compte
dans l’affaire dont nous parlons. à

Mais il y a dans les Etoilcs un autre
changement en déclinaifon , fur lainel ,
quoiqu’obfervé plus récemment , je
crois qu’on peut compter aufli fure-
ment que .fur l’autre. QuOique M. *
Bradley foit le premier qui ait décou-’
vert les regles de ce changement , l’e-
xaétitude de fes obfervations , 8: l’in-
finiment avec lequel il les a ’ faites ,
équivalent à plulieurs ficelés d’obfer-

varions ordinaires. Il a trouvé que
Vilaine Étoile 5 obfervée pendant le
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cours d’une année , lèmbloit décrire ombra;

dans les: :Cieux uneÏpetite ellipfe a, -
dont le grand axe ,efid’environ 4o”.
Comme il fembloit d’abord y avoir de
grandes variétés dans cemouvement
des Etoiles -, ce ne fut qu’après une
longue fuite d’obfervations que M.
Bradley trouva la théorie de laquelle
ce mouvement , ou plutôt cette appa-
rence , dépend. S’il avoit fallu fon
exaâitude pour découvrir ,Ce mouvo-
ment , .il fallut (a figacité pour décou-
vrir le principe qui-le produit. Nous
n’expliquerons point le fyibême de cet
illuiire Afironome , qu’on peut voir
beaucoup mieux qu’on ne le verroit ici
dans les Tranjàâ’iorzs pfiiàyàplzigaes. .,

N°. 4.06. Nous dirons feulement que
cette différence qui-arrive dans le lieu
des Etoiles oblèrvé de le Terre vient

.du mouvement de la lumiere que
l’Etoile lance, 8c du mouvement de
la Terre dans [on orbite, combinés
l’un avec l’autre. Si la Terre étbit im-

mobile, il faudroit donner une cet,-
taine inclinaifon à la lunette à travers
laquelle on obferveune Basile, pour que

.J
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me". le rayon qui part "de cette. Etoile la
traverfât par le centre , .8c parvînt à
l’œil. Mais fi la wTerre qui porte la lu-
nette le meut avec une vîteffe com-
parable à la vîtellè du rayon de lu-
miere, ce ne fera’plus la même in-
clinaifon qu’il faudra donner a la lu-
nette 3 il la’faudra changer de fitua- .
vtion , pour que le. rayon qui la tra-
verfe par le centre puilre parvenir à
l’œil; 8c les différentes pofitions de la
lunette dépendront des différentes di-
ïreâions dans lefquelles la Terre (e
ïmeut en différents temps de l’année.
le calcul fait d’après ce principe , d’a-
Arprès la vîtefie de la Terre dans (on
.orbite , se d’après la virelÏe de la lu-
4m’iere connue, par d’autres expériences 5

le changement des Etoilesven déclinai-
fon fe trouve telque M, Bradley l’a
oblèrvé; 8c l’on cil en état d’ajouter.

fou! de foufiraire à la déclinaifon de
chaque Étoile la quantité néceflàire

. Pour la confidérer comme fixe pen-
dant le temps écoulé entre les obier-
varions qu’on compare les unes aux

autres , pour déterminer l’amplitude
d’un arc du méridien.

.-
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Quoique le mouvement de chaque ombra.
Etoile , dans lecours de l’année , fuive
fort exaftement la loi qui dépend de
cette théorie 5 M. Bradley a décou-
Vert encore un autre mouvement des
,Etoiles , beaucoup plus lent que les
deux dont nous venons déparler, 86 .
qui n’eflznguere fenfible’qu’après plu-

fieurs années. Il. faudra encore, fi l’on
.veut avoir la. plus grande .exaétitude,
tenir compte de ce troifieme mouve--
ment. Mais our’ notre Opération ,

A dans laquelle lé temps écoulé entre les
obfervations en: très-court , -fon*efFet efl:
infeufible , ou du moins beaucoupplus.
-petit que tout ce qu’ont peut raifon-
-nablement’ efpérer de déterminer dans i
ices- fortes d’opérations. En: effet , j’aa
avois confulté M. Bradley ’,- pourziàvoir
’îs’ilavoit quelques oblèryations imméa

2diates des, deux- Etoiles dont nous nous
femmes (crins pour déterminer. l’an-1,
ïplitude de: notre arc; ’ Œmiqu’il n’ait

’int obiervé nos Étoiles, parce-qu’elles

giflât trop loin ’ de fan ’zénith pour

jpimvoir être bbfervées avec [on infim-
inent, il a , bien voulu méfaire part
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0561m- de les dernieres découvertes fur l’a-

berration , 8c fur ce troifieme mon:
vement des Étoiles; 84 la correction
qu’il m’a envoyée pour notre ampli-

tude , dans laquelle il a eu égard à
la préeeflion’ des équinoxes , à l’abere

.ration de la lumiere, 86 à ce mouves
ment nouveau, ne difière pas ,fenfibleq .
ment de la correétion que nous avions
faire pour la préceflion 8c l’aberration

feulement. , ., Quoiqu’on puiflè donc alfa fût-émeut

compter fur la correétion pour l’abery-
ration de la lumiere , .. nous «voulions
tâcher que cette correâzion fût peu con.-
fidérable; pour fatisfaire.ceux ( s’il y’ en

a ) qui ne voudroient pas. encore ad- x
mettre la théorie de M. Bradley , ou
qui croiroient qu’il yl aquelqu’autre
mouvement dans les Étoiles :. il falloit
pour cela que le temps. qui s’écouleroit
entre les obfervarions de Kittis 84 celles
de T ornai fût le plus, court qu’il feroit

pollible. ’ . " . 5 4 l
Nous avions va ide la glace dès le

19 Septembre ,8: de la’neige le u sphi-
aficurs endroits du fleuve. avoient. déjà
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glacé; a: ces premieres glaces , qui font oaam
imparfaites . le rendent quelquefois
long-temps innavigable , 8c impraticable
aux traîneaux. ;-

En attendant à. Pello , nous rifquionsr
de ne pouvoir arriver à Tomeâ qu’a-
près un tem s qui mettroit un trop
long innerval entre les obiervations

. déjà faites, 8c celles que nousdevions
y faire; nous rifquions même que notre
Etoile nous échappât , 8C que le Soleil ,
qui s’en approchoit , nous la fît difï
paroître; Il eût fallu alors revenir , dans
le fort de l’hiver , faire de nouvelles
oblërvations déquelqu’autre Etoile fur
Kittis; ô: c’étoit’une choie qui ne pa-

roili’oix guere praticable ni poHible ,
que. de palier les nuits d’hiver fur cette

montagne à obferver. ’
:" .Enpartant, on couroit rifque d’être
"Pris fur le fleuve ar les glaces, 86 ar-
rêté avec tous les infirment: , on ne
fait où , ni pour combien de temps.
On rifiuoit encore de voir par la les ’

,obfervations de Kittîs devenir inutiles ;
a: nous voyions combien les obferva-

-tions’ déjà faire: étoient un bien di.
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0501m. flicile à retrouver dans un pays ou
les obiervations [ont fi rares 5 où tout
l’été nous ne pouvions efpérer de voir-

aucune des Etoiles que pouvoit em-
braflèr notre fec’teur , par leur petite-
ffe , 8c par le jour continuel ui les effa-
ces 8c où l’hiver rendoit l’o fervatoire
de Kittis inhabitable. Nous délibéra-
mes fur toutes ces diflicultés; 8c nous
réfolumes de rifquer le voyage. Mrs. ’
Camus &Cellius partirent le 2.3 avec
le feàeur; le lendemain Mrs. Clairaut
8c le Monnier; enfinile 2.6 je partis
avec M.,l’Abbe’ Outhier. Nous fumes
afièz heureux pour airiver à Tomeâ
en bateau le 28 OcTobre; se l’on
nous afluroit que le fleuve n’avoir
prefque jamais été navigable dans cette

faifon. ." V LL’obfervatoire que nous avions fait
préparer à. Tomeâ étoit prêt à recevoir

le flûteur , 8c on l’y plaça dans le plan

Nomm- du méridien. Le la. Novembre il
1’". a commença à geler très-fort , 8c le

lendemain tout le fleuve étoit pris.
La glace ne fOndit plus ,’ la neige vint
bientôtla couvrir; 8c ce vaiie fleuve ,
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qui, peu de jours auparavant , étoit Nova».
p couvert de cygnes, 8c de toutes les cil bi”.

peces d’oifeaux aquati ues,, ne fut plus
qu’une plaine immen e de glace. 8C de

neige. . , .On commença le 1". Novembre à
oblèrver la même-Étoile qu’on avoit
obfèrvée à Kittis, 86 avec lespmêmes

précautions; 8c. les plus écartées de
ces obfervations ne diffèrent que d’une
feconde. Tant ces dernières obferva-
rions que celles de Kittis avoient

été faites 1ans. ,’ éclairer les fils de la

lunette à la lueur du jour. Et prenant
.un’mili’eu entre les. unes 8c lesautres,
:rédu’ifanr les parties du micrometre en
’Iecondes, 8c ayant égard au change;
amenât en déclinaifon de l’Etoile pendant

le temps écoulé entre les obfervations ,
:tant .pOUr la préceffion des équinoxes ,

que pour les autres mouvements de
:l’Etoile , cuti-olive. pour l’amplitude
-de notrearc 57’,’;27"..Ç . ç
r a Tbut norre ouvrage étoit fait pour
ainfi dire 5 il étoit. arrêté, fans que
nous puflionsiàvoir s’il nous . feroit
trouver la1vTerre, allongée ou applatie.,
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pareejqüe nous ne lavions pas qu’elle
étoit la longueur de notre baie. Ce

ui nous rafloit. à fairern’étoitpas une
opération difficile en elleomême , ce
n’étoit que de mefurer à la perche la
diflance entre deux fignaux qu’on avoit
plantés l’été pallié; mais cette Inclure

devoit fè faire fur la. glace d’un fleuve
de Lapponie, dans unï pays ou chaque
jour rendoit le froid. plus infupportable 5
ù la difiance à mefurer étoit de plus de

trois lieues. pi ’ v ’-
On" nous courailloit, de remettre la

mefure de cette nbalfei’au printemps;
parce qu’alors, outre la longueur des
jours , les vpremieres Fentes qui arrivent

"à la fu’perficie de» la neige , qui font
bientôt fuivies d’une nouvelle gelée î,

y forment une efpeee’u’ de croûte
ble de porter les" hommes; au lieu que
pendant tout le; fore de muser. la
neige de ces pays» n’eflïqu’une efpec’e

de pouffiere fine*& lèche , haute com-
ir’nunément de quatre ou cinq pieds ,
dans laquelie il eflïinfirpoflible de mais
cher quand elle eflsunel fois parvenue
à cette. hauteur. Malgré Ce. guenons
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voyions tous les jours , nous craignions Mans,
d’être furpris par quelque dégel. Nous. 1""
ne favionspas qu’il feroit encore temps
au moisde Mai de .mefurer la haïe :
8c tous les avantages que nous pou-
vions trouver au printemps difparurcnt
devant la crainte la moins fondée de
manquer notre mefure. . . .

Cependant nous ne [avions point fi la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher .fur le fleuve à l’endroit
de la baie 5 8c Mrs. Clairaut , Ou-
thier 86 Cclfius,.partirent leflio. Dé-: Dam".
cembrepOur en aller juger; Ils trous b"-
æerent. les. neiges déjà très-hautes; mais

comme cependant elles ne faifoient pas
délefpérer "de pouvoir mefurer , nous
nous rendîmes tous à Ôfiwr .1" me.
’ V -M, Camus, aidé de M; l’Abbé Ou.

thier, employa le 19 Sale-:10 à aju-
fier huitperchesde 5-0 pieds chacune,
d’après funeftoii’e de «fer que nous
anions apportée de France,.& ;qu’on
avoit foin pendant cettebpération de
tenir clausus. lieu où le thermomètre
de M. de Réaumur étoit à 15- degrés
au défilade izero. sa celui deM: Prins
a
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paumai Gai-degrés; ce qui cil: la tempéra«
’"’ turc des mais d’Avril 8c Mai à Paris.

Nos perches ime fois ajuftées , le chan-
gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’était pas à craindre 5
parce que nous avions: oblèrvé qu’il
s’en falloit beaucoup que" le froid 8:
le chaud caufalfent fur la longueur
des ”rnefures de fapin des effets anili-
’fienlibles queceux qu’ils caufent fur
la longueurrdes mefures de fer. Toutes
les expériences que nous-avons faites

.i fur. cela nous ont’donné des variae a
’ tians de longueur prefque infenfibles.

Et quelques expériences ’ me feroient
croire que les mefures’ de-bois ,’ au
lieu de.- le raccourcir au freid , comme
les mefures de métal, s’y allongent.
Peur-être un relie .dezfeve ,, qui étoit
encore dans" ces mefures Je; glaçoit-il

(lorfqu’elles’ étoient :expofées r au froid ,

.8: les r faifoit2-il participer, la pro.-
-priété des liqueurs ,1 dont le volume
augmente . loriquîelles de, .gelent. M;
Camus avoit pris de telles 9 précautions
pour ajufier ces perches -,V . que malgré
leur. extrême longueur, loifq-u’on les

préfentoit
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prélentoit entre deux bornes de fer , D970";
elles y entroient fi jufle’que l’épai-w b,”
flèur d’une feuille du papier le plus
mince , de plus ou de moins , rendoit
l’entrée impoflible,’ ou trop libre.

Ce fut le vendredi 2.1 Décembre ,3
au folliice d’hiver , temps remarquable i
pour un pareil ouvrage ,’ que nous
commençames la mefure de notre baie
vers Avafaxa, où elle le trouvoit. A
peine le Soleil fe levoit-il alorsevers le
midi: mais "les ’ longs ’crépufcules , la!

blancheur des neiges , 8c les feux dont
le Ciel elle toujours éclairé dans ces
pays, nous donnoient chaque jour airez
de lumiere pour travailler l quatre ou
cinq heures. ’Nous partîmes à r 1 heu;
res du matin de chez le Curé d’Ôfiver-
Tomer? , où nous logeames pendant cet
ouvrages et nous nous rendîmes fur le-
fleuve oùïnous devions commencer la.
mefure , avec un tel nombre de trait -

. neaux , 8C un-fi grand équipage, que
les LappOns delcendirent de leurs
montagnes , attirés par la nouveauté
du (peéiacle. Nous nous partageames’ ’

en deux bandes , dont chacune port. .
081471. de Mupm’. Tome III. ’ K
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Dimi- toit quatre des mefures dont nous ve-
br!lp nous de parler. Je ne dirai rien des:

fatigues ni des périls de cette opéra-i
tian 5 on imaginera ce que c’en; que
de marcher dans une neige haute
de 2 pieds, chargés de perches pefan.
tes, qu’il falloit continuellement pofer
fur la neige 8: relever; pendant, un
froid fi grand ,V que, la langue 8c les.
levres fe geloient fur le Achamp contre v
la rafle ,lotfqu’on vouloit boire de l’eau-
(le-vie, qui étoit la feuleliqueur qu’on.
pût tenir, allez liquide pour la boire,
8c ne s’en arrachoient que fanglantes; y
pendant un froid qui gela les doigts
de quelques- uns de nous, 8c qui nous
menaçoit, à tous, moments d’accidents

plus grands encore. Tandis que les ex-
trémités clones corps étoient. glacées,
le travail nous. faifoit fuerw L’eau-des
vie ne put fuffire à nous.,défaltérer,
il fallut creufer dans la glace des puits
profonds, qui étoient prefque aufli-tôt
refermés, 8c d’où l’eau pouvoit à pois

ne parvenir liquide à la bouche z 8c
il falloit s’expofer au dangereux con-
traire que pouvoit produire dans nos
corps échauffés cette eau. glacée.

t
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Cependant l’ouvrage avançoit 513x pas»;
journées de travail l’avoient conduit me
au point, qu’il ne relioit plus à me-
furer qu’environ 500 toilés, qui n’a.-

voient pu être remplies de piquets
allez tôt. On interrompit donc lame-
fure le 27 , 8c Mrs. Clairaut, Camus
8c le Monnier allereut planter ces pi;
guets”, pendants qu’avec Mr. l’Abbé

Outhierï’j’employai- ce jour à amen;

tre rife rafliez extraordinaire. -. à
’ ôbfervation dévia plus légère
conféque’nce, 8c qu’ont auroit pu-’né-

glig’erfdans les pays les plus commo-
des , avoic’été’:oubliée l’été palliés-on

n’avoir point obfervé la hauteur d’un
objet dont on s’étoit fervi en prenant
d’AValàxa l’angle entre Cuitaperi 8:
Horrilakero. L’envie que nous avions
que rien ne manquât a notre ouvrage
nousrfaifbit poulier l’exaétitude jufqu’au
fcrupule. ’ J’entrepris ” de monter fur

Avafaxa avec un quarthde-cetcle. .Sî
l’on conçoit ce que c’efl qu’une mon-
tagne fort élevée,» remplie de rochers,
qu’une quantité prodigieufe de nei-
ges cache, &"dout’ elle recouvre les

K ij
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chèm- cavités , dans lefquelles on peut être

à" abymé, on ne croira guere poflible d’y

monter. Il y a cependant deux ma- ,
nieres de. le faire : l’une en, marchant
ou. plutôt glilfant fur deux planches
étroites , longues de 8, pieds, dont fe
fervent les Finnois ô: les Lappons , pour
ne pas enfoncer dans la neige 5 maniere
d’aller qui a befoin d’un long exercice:
l’autre: en fe confiant aux rennes , qui
peuvent! faire un pareil voyage. ;, p
a ces animaux- ,ne. peuvent traîner
Qu’un. fort petit bateau , dans lequel à
-peine,zpeut"entrïer la moitié .duïjcorps
rd’unhomme : çce bateau Vdefiinéa na;

rvi "uer dans, la neige ,, pour’trouver.
:moins de refiliance contre la neige
: u’il doit fendre avec la proue , 8c fur
Jaquelle il doit Ingliffer , a la figure des
:bateaux dont on ’fe fert fur la mer ,
niellait-dire , ’a’ une proue pointue , 8:
une quille étroite, délions ,qui le lai-s
11è .ro’uler , 86 Averfer continuellement,
lincelui qui cit dedans n’en: bien at-
tentif à Conferver l’équilibre. Le ba-
teau cil attaché] par une longe au poi-
trail du renne, qui court avec fureur

l
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lorfque c’el’c fur Un chemin battu &De’tm-ï

ferme. Si l’on veut arrêter, c’eit en in
vain qu’on tire une efpece de bride
attachée aux cornes de l’animal; in;
dOCile 8c indomptable, il ne fait le
plus fouvent que changer de route 5
quelquefois même il le retourne , 8C
Vient fe venger à coups de pied. Les
Lappons favent alors renverfer le ba- ’
teau fur eux , 8C (s’en-fervir comme
d’un bouclier contre les fureurs du.
renne. Pour nous , peu habiles pour
cette reflburce , nous eullions été tués
avant que d’avoir pu nous mettre à;
couvert. Toute notre défenfe fut un
petit bâton qu’on nous mit à la main,
qui cil: comme le gouvernail avec le-
quel il faut diriger le bateau , &évia
ter les troncs d’arbres. C’étoit ainli

ne m’abandonnant aux rennes , j’enJ
trepris d’efcaladet Avafaxa , accompa-
gné de M. l’Abbé Outhier , de deux

Lappons 8c une Lappone , 8: de M.
Brunnius leur Curé. La premiere par-
tie du voyage fe fit dans unhinliant :
il y avoit un chemin dur de battu de:
puis la maifon du Curé jufqu’au pied

K iij
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de la montagne , 8c nous le parcou-
rumes avec une vîtefie qui n’elt com-
parable qu’à celle de l’oifeau qui vole.

Quoique la montagne ,Ifur laquelle il
n’y avoit aucun chemin , retardât les
rennes , ils nous conduilirent jufques
fur le fommet; 8c nous y fimes anili-
tôt l’obfervation pour laquelle nous y
étions venus. Pendant ce temps-là nos
rennes avoient creufé des trous pro-
fonds dans la neige ,. où ils pailloient
la moufle dont les rochers de cette
montagne font couverts 5 86 nos Lap-
pons avoient allumé un grand feu, où
nous vînmes bientôt nous chauffer avec
eux. Le froid étoit fi grand , que la
chaleur ne pouvoit s’étendre à la moin-

dre diflance 5 fi la neige fe fondoit
dans les endroits que touchoit le feu ,
elle fe regeloit tout autour , 8c for-
moit un foyer de glace. g

Si nous avions eu beaucoup de peine
à monter fur Avafaxa , nous craigni-
mes alors de defcendre trop vite une
montagne efcarpée , dans des. voitures

. qui, quoique fubmergées dans la nei-
ge", glilfent toujours, traînées. par des
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animaux déjà terribles dans la plaine, Dam.
86 qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au ven- b".

tre dans la neige , cherchoient à s’en
délivrer parleur vîteflè. Nous fumes
bientôt au pied d’Avafaxa; 8c le mo-
ment d’après tout le grand fleuve fut
traverfé, 8c nous à la maifon.

Le lendemain nous achevames la me-
fure de notre baie; 8c nous ne dames
pas regretter la peine qu’il y a de faire
un pareil ouvrage fur un fleuve glacé ,
lorfque nous vîmes l’exaétitude que la
glace nous avoit donnée. La différence
qui fe trouvoit, entre les mefures de
nos deux troupes n’étoit que de quatre
pouces fur une difiance de 74.06 toifes
5 pieds: exaétitude qu’on n’oferoit at-
tendre , 8C qu’on n’oferoit prefq-ue dire.

Et l’on ne fautoit le regarder comme
un effet du hazard 85 des c’ompenfa-
.tions qui fe feroient faites après des di-
fférences plus confidérabl’es; car cette

petite différence nous vint prefq-ue
toute le dernier jour. ’Nos deux trou-
pes’avoient mefuré tous les jours le
même nombre de toifes , ô: tous les
jours la différence quife trouvoit en-
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Péan». tre les deux mefures n’étoit pas d’un

h” once , dont l’une avoit tantôt furpaflé
l’autre, 8c tantôt en avoit été furpa-
ffée. Cette jufleile, quoique due à la
glace , 84: au foin que nous prenions en
mefurant ,4 faifoit voir encore combien
nos perches étoient égales: car la plus
petite inégalité entre ces perches auroit
caufé une différence confidérable fur
une diflance aulii longue qu’étoit no:

tre baie. , .Nous connoiflions l’amplitude de no-
tre arc: 8C toute notre figure déter-
minée n’atteudoit plus que la mefure
de l’échelle à laquelle on devoit la
rapporter , que la longueur de la bafe.
Nous vîmes donc,aulIi-tôt que cette
balle fut mefurée , que la longueur de
l’arc du méridien intercepté entre les

deux paralleles , qui palliant par notre
obfervatoire de Tomeâ 8c celui de Kittis -,
étoit de 55023 à toifes 5 que cette Ion-
gueur ayant pouramplitude 57’ 2.7”,
le degré du méridien fous le cercle po-
laire étoit plus grand de près de rooo
toiles qu’il ne devoit être félon les
mefures du livrede la grandeur é’ fi-

gure de la Terre. ’
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Après cette opération , nous nous Dam.
hâtames de revenir à Tomer? , tâcher 5m
de nous garantir des dernieres rigueurs
de l’hiver. . .

La ville de Tomefz’ , lorfque nous y
arrivames le 3o Décembre, avoit vé-
ritablement l’air affreux. Ses maifons
ballès 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 eu du jour: mais les nei-
ges toujours tombantes , ou prêtes à
tomber , ne permettoient prefqu’e ja-
mais au Soleil de le faire voir pen-
dant quelques moments dans l’horizon
vers midi. Le froid fut fi grand dans
le mois de Janvier, que nos thermo-
metres de mercure , de la confiruélzion
de M. de Réaumur, ces thermometres
qu’on fut furpris de voir defcendre à.
14. degrés au deffous de la congéla-
tion à Paris dans les plus grands froids
du grand hiver de 1709, defcendirent
alors à 37 degrés : ceux d’efprit de vin

gelerent. Lorfqu’on ouvroit la porte
d’une chambre chaude, l’air de dehors

convertiffoit fur le champ en neige la
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vapeur qui s’y trouvoit, de en for-
moit de gros tourbillons blancs : lorf-
qu’on fortoit , l’air fembloit déchirer

la poitrine. Nous étions avertis 8C me-
nacés à tous moments des augmenta-
tions de froid , par le bruit avec le-
quel les bois dont toutes les maillons
font bâties le fendoient. A voir la
folitude qui régnoit dans les rues ,
on eût cru que tous les habitants de
la ville étoient morts. Enfin on voyoit
àwTomeÉi des gens mutilés par, le froid:

& les habitants d’un climat fi dur y
perdent quelquefois le bras ou la jam-
be. Le froid , toujours très-grand dans
ces pays, reçoit fouvent tout-à-cou
des augmentations qui le-rendent prél-
que infailliblement funefie à ceux qui
s’y trouvent expofés. Quelquefois il
s’eleve tout-â-coup des tempêtes de nei-

ge, qui ex oient encore àun plus grand
péril: il emble ue le vent fouflle
de tous les côtés a la, fois 5 8c il lance
la neige avec une telle impétuofité -,

u’en un moment tous les chemins
font perdus. Celui qui en: pris d’un
tel orage à la campagne voudroit en
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vain fe retrouver par la connoiffance
des lieux ,ou des marques faites aux
arbres : il cil aveuglé par la neige, 8c
s’y abyme s’il fait un pas.

Si la terre en: horrible alors dans ces
climats , le Ciel préfente aux yeux les
plus charmants fpeétacles. Dès ne les
nuits commencent à être ob cures ,.
des feux de mille couleurs 8: de mille
figures éclairent le Ciel; 86 femblent
vouloir dédommager cette terre accou-
tumée à être éclairée continuellement ,

de l’abfence du Soleil qui la quitte.
Ces feux, dans ces pays, n’ont point
de ’fituation confiante, comme dans
nos pays méridionaux. Quoiqu’on voie
fouvent un arc d’une lumiere fixe vers
le nord, ils. femblent cependantren-
cote plus [cuvent occuper indifférem-
ment tout le Ciel. Ils commencent quel-
quefois par former une grande échar-
pe d’une lumiere claire 8c mobile , qui
a fes extrémités dans l’horizon , 86

qui parcourt rapidement les Cieux ,
par un mouvement femblable à celui
du filet des pécheurs , confervant dans
ce mouvement allez fenfiblement la
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direc’iion perpendiculaire au méridien.
Le plus (cuvent, après ces préludes , tou-
tes ces lumieres viennent fe réunir vers
le zénith , où elles forment le centre
d’une efpece de couronne. Souvent des
arcs , femblables à ceux que nous vo-à
yens en France vers le nord , fe trou-
vent fitués vers le midi 5 fouvent il s’en

trouve vers le nord 8C vers le midi
tout enfemblezleurs fommets s’appro;
chent, pendant que leurs extrémités
s’éloignent en de!Cendant vers l’hori-
zon. l’en ai vu d’ainfi oppofés, dont

les fommets fe touchoient prefque au
zénith; les uns 84 les autres ont fou-
vent au delà plufieurs autres arcs con-
centriques. Ils ont tous leurs fommets
ver! la direé’tion du méridien, avec
cependant quelque déclinaifon occi-
dentale , qui ne m’a pas paru toujours
la même, 8c qui eI’c quelquefois in-
fenlible. Quelques-uns de ces arcs,
après avoir eu leur plus grande lat-
geur au délias de l’horizon , fe relier:
rent en "s’en approchant , 8c forment
au deffus plus de la moitié d’une grau;
de ellipfe. On ne finiroit pas fi l’on
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vouloit dire toutes les figures que pren-
nent ces lumieres , ni tous les mouve-
menrs qui les agitent. Leur, mouve-
ment le plus ordinaire les fait reflèm-
bler à des drapeaux qu’on feroit vol-
tiger dans l’air; 8c par les nuances des
couleurs dont elles font teintes , on les
prendroit pour de valtes bandes de
ces taffetas que nous appellons flambés.
Quelquefois elles tapiifent quelques
endroits du Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfwer-Tomeâ ( c’étoit le .1 8 Dé-

cembre) un fpeétaçle 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
vif, qu’il fembloit que toute la con-
flellation d’Orion fût trempée dans du
fang : cette lumiere , fixe d’abord . devint ’
bientôt mobile 5 86 après avoir pris d’au-

tres couleurs , de violet 8c de bleu , elle
forma un dôme dont le fommet étoit
peu éloi né du zénith vers le fud-ouefi; ’

le plus beau clair de Lune n’effaçoit
rien de ce fpeétacle. Je n’ai vu que
deux de ces lumieres rouges qui font
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rares dans ce pays, où il y en a de tant
de couleurs 5 8c on les y craint com.

I me le ligne de quelque grand malheur.
Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes ,
on ne peut s’étonner que ceux qui les
regardent avec d’autres yeux que les
Philofophes, y trouvent des charsen-
flammés , des armées combattantes , 8c

mille autres prodigesa ’ a
-Nous demeurames à Tomeâ , renfer-

més dans nos chambres , dans une ef-
pece d’inaétion , jufqu’au mois de Mars,

que nous fimes de nouvelles entreà

prifes. lLa longueur de l’arc qüe nous avion
mefuré , qui différoit tant de ce que
nous devions treuver, fuivant les me-
fures du livre de la grandeur 8cfigure
de la Terre , nous étonnoit: de malgré
l’inconteliabilité de notre opération,
nous réfolumes de faire les vérifica-
tions les plus rigoureufes de tout notre

ouvrage. l’ Quant à nos triangles, tous leurs
angles avoient" été, obfervés tant de

fois , 8c par un fi grand nombre de
perfonnes qui s’accordoient , qu’il ne
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pouvoit y avoir audun doute fur cet-
te partie de notre ouvrage. Elle avoit
même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpece n’avoir encore»
eu : dans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,-
on s’en: contenté quelquefois d’obferverr

deux angles , 8: de conclurele troifieme.
Quoique cette pratique nous eût été
bien commode , 8C qu’elle nous eût épar-
gné plufiems féjours défagréables fur

le fommet des montagnes , nous ne
nous étions difpenfés d’aucun de ces
féjours , 8C tous nos angles avoient été-

obfervés. vDe plus , quoique pour déterminer
la diliance entre T ornai 8c Kittis , il n’y
eût que 8 triangles néceflaires, nous
avions obfervé plufieurs angles fumu-
méraires: 8: notre heptagone donnoit
par la des combinaifons ou .lîiites de
triangles fans nombre.

Notre ouvrage , quant à cette partie ,
avoit donc été fait , pour ainfi dire ,
un très-grand nombre de fois 5 8c il
n’étdt quei’tion que de comparer par

le calcul les longueurs que donnoient
toutes ces différentes fuites de, triangles.
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Nous pouffames la patience jufqu’à
calculer 12 de ces fuites: 8c malgré
des triangles rejetables dans de pareil-
les opérations , par la. petitefle des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de différence
plus grande que de 54. toifes entre tou-.
tes les diliances de Kittisâ Torneâ , dé-
terminées par toutes ces combinaifons:
8c nous nous arrêtames à deux , que nous.
avons jugé préférables aux autres , qui
différoient entr’elle-s de 4. à toifes , 85

dont nous. avons pris le milieu pour
déterminer la longueur de notre.arc.r

Le peu de différence qui fe trouvoit
entre toutes ces diliances nous auroit,
étonnés , fi nous n’eullionsvfu quels
foins , 8c combien de temps nous avions.
employés dans l’obfervation de nos
angles. Huit ou neuf triangles nous
avoient coûté 6 3 jours; 8c chacun des
angles avoit été pris tant de fois , 86
par tant d’obfervateurs différents , que
le milieu de rouges ces obfervations
ne pouvoit manquer d’approcherqfort’

près de la vérité. i ï
.5 Le petit nombre de nostrianglcs

- nous
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nous mettoit à portée de faire un cal-
cul fingulier , 8C qui peut donner les
limites les plus rigoureufes de toutes
les erreurs que la plus grande mal«
adrellè, 8c le plus grand malheur joints,
enfemble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofé que dans tous les trian-
gles depuis’ia bafe, on [e fût tou-
jours trompé de 2.0" dans chacun des
deux angles , 8c de. 4o" dans le troi-
lieme 5, 8c que toutes ces erreurs alla-g
lient toujours dans le même fèns , 8c
tendiifent toujours à diminuer la lon-
gueur de notre arc: 8c le calcul fait
d’après une fi étrange fuppolition , il
ne fe trouve que 54. i toifes pour l’er-
teur. qu’elle pourroit eau et. -

L’attention avec laquelle ’nOus avions

mefuré la, bafe ne nous pouvoit laillèr
aucun, foupçon fut cette partie. L’aca ’
cord d’un grand nombre de perfonnes
intelligentes qui écrivoient féparément
le nombre des perches , 8c la répétition
de cette mefure avec 4. onces feule- .

, ment de différence , faifôlent une fû-
reté 8c une précifion fuperflues.

Nous tournames donc le relie de:
Orgue. de Malien. Tome (Il. L l
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notre examen vers l’amplitude de no-
tre arc. Le peu de différence qui fe
trouvoit entre nos obfeniations , tant
à Kittis qu’à Torizeâ , ne nous lailfoit
rien à délirer, quant a la maniera
dont on avoit» obfèrvé. . l

A voir la folidité 8c la. confiruâion
de notre fëéteurï , 8c les précautions que

nous avions pas. en le tranfporrant,
il ne ’patoiflbit- pas à craindre ’qu’il’lui

fût arrivé aucun’dérangemem.z v L

Le limbe,- la lunette a le centre de
cet- infirument’, ne forment qu’une
feule picarel; sa iles fils au ’foyErwde
l’objeétif , font deux fils d’argent 5 que
M. Graham, a! fixés, de manière-qu’il

ne peut arriver aucun changement
dans leur fit’ua’tion5ëê que5i’fialg’réïles

mais du froid sa au and; ils l ae- l
meurent toujoursD également: tendus.
«Ainfi les feula dérangements qui par
roitroi’ent à craindre pour cet une

l ment, font aux qui altérer-oient là
figure en courbant la lunettes Maisfi
l’on fait le calcul des effets de telles
altérations 5 ’- on verra que pont qu’elles

caufallèn’t-une erreur d’une féconde
dans l’amplitude de notre "arc,- il fau-
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droit une flexion fi confidérable ,
qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet
inflrument, dans une boîte fort folidc ,
avoit fait le voyage de Kittis à Tomeë
en bateau , toujours accompagné de
quelqu’un de nous, 8c defcendu dans
les cataractes , 8c pOrté par des hommes.

La fituation de l’Etoile que nous
avions obfervée nous affuroit encore
contre la flexion qu’on pourroit crain-
dre qui arrivât au rayon ou à la lu-
nette de ces grands inflruments , lorfque
l’Etoile qu’on obferve cil: éloignée du.

zénith, 8c qu’On les incline pour les
diriger à cette Etoile. Leur [cul poids
les pourroit faire plier 5 8c la méthode
d’obferver l’Etoile des deux différents
côtés de l’infiniment , qui peut remé-

dier à quelques autres accidents, ne
pourroit remédier à celui-ci : car s’il’
eii arrivé quelque flexion à la lunette,
lai-[qu’on zobfervoit ,4 la face de l’in-
firumentvtournée vers l’eiis lorfqu’on

retournera la face v’ers l’outil , il fe
fera une nouvelle flexion en fens con-
traire, fit à peu près égale 5 de ma,-
niere que le point quilréponcloit au

L ij
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zénith, , lorfque la face de l’inflru-
ment étoit tournée vers l’eFt , yrépon-

dra peutbêtre encore lorfqu’elle fera
tournée. vers l’oueflz, fans que pour
cela.l’arc qui mefurera ladiflance au
zénith [oit julie. La diflance de notre
Etoile au zénith de Kittis n’étoit pas
d’un; demi- degré :’ ainfi il n’étoit point

à craindre quenotte lunette appro-
chant fi fort de la fituation verticale,
eût vfoufliert aucune flexion.

Quoique par toutes ces raifons nous I
ne puflions pas douter que notre am-
plitude ne "fût ’juflze , nous voulumes

ti’nous affurer encore par l’expérience
qu’elle l’étoit : 8c noushemployames

our cela la vérification la phis pénin-
Agle, mais celle (qui nous pouvoit le
plus (atisfaire , parce qu’elle nous feroit .
découvrir en même temps , 8: la jufieflë
de notre infirument , 86 lavprécifion
avec laquelle nous pouvions compter
avoir l’amplitude de notre arc.

Cette vérification confifioitâ déter-
miner de ’ nouveau’ l’amplitude du

même arc par une autre Etoile. Nous
t attendîmes donc l’occafion. de-pouvoir ,
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faire, quelques obfervations confécuti-
ares d’une même Étoile , ce qui cit di-

fficile dans ces pays , où rarement on
a trois ou quatre belles nuits de fuite :
8c ayant commencé le 17 Mars 1737 Mars
à obferver l’Etoile a du Dragon âlTor- 1737!
neâ , dans le même lieu qu’aupara-
vant , 8c ayant eu troisbonnes obier-
varions de cette Etoile , nous partîmes
pour aller faire les obfervations scor-
refpondantes fur Kittis. Cette fois notre
.(eé’teur fut tranfporté dans un traîneau.

qui n’allait qu’au pas fur la neige ,
voiture la plus douce de toutes celles
qu’on peut imaginer. Notre nouvelle
Etoile perdoit encore plus près du zé-
nith que l’autre , puifqu’elle n’étoit
pas éloignée d’un quart de degré du
ZCflÎth de Tomeâ.

La méridienne tracée dans notre ob-
- fervatoire fur Kittis nous mite en état

de placer promptementnotre lecteur;
86 le 4. Avril nous y commençames les durit.

’ obiervations de a. Nous eumes encore
fur Kittis trois obfervations , qui ,corn-
parées à celles de Tomeâ , nous don-
,nerentl’amplituçle de 57’ 50” --’ , qui

0..
Il]
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ne diffère de celle qu’on avoit trou;
vée par J, que de 3 "à , en faifant la cor-
rection pour l’aberration de la lumiere.

Si l’on n’admettoit pas la théorie

de l’aberration de la lumiere , cette
amplitude par la nouvelle Etoile ne
diEéreroit pas d’une féconde de celle

u’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 caufer 5 différence qu’on
verra encore dans la fuite, qui étoit
plus petite qu’elle ne paroifloit alors 5
cet accord de nos deux amplitudes
étoit la preuve la plus forte de la ju-
fiefle de notre inflrument , à: de la fû-
reté de nos obfervations. h

Ayant ’ainfi répété deux fois notre

opération , on trouve par un milieu
entre l’amplitude conclue par J, 8:
l’amplitude par a. , que l’amplitude de -
l’arc du méridien que nous avons me-
furé entre Torneâ 8c Kittis , eli de157’
28”;’,qui’, comparée à la longueur de

cet arc de 5.;oz3i toilés , donne le
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degré qui coupe le cercle polaire de 4mn,
57437 toifes , plus grand de 377 toiles
que celui que M. Picarda déterminé
entre Paris 8c Amiens ., qu’il fait de

57060 toiles. iMais il faut. remarquer que comme
l’aberration des Etoiles .n’ctoit pas
connue du temps de M. Picard; il
n’avoir fait aucune correcl-ion pour
cette aberration. Si l’on fait cette
correêtion,’ 8c qu’on y joigne les cor- ,4
reétions pour la précellion des équi7
noxes 86 la réfraétion, que M. Picard
avoit négligées , l’amplitude de [on
arc cit 1° 23’ d’5, qui comparée à.

la longueur, 78850. toiles, donne le
degré de 56925 tomas ,plus court que.
le nôtre de 512 toifes,

Si l’on n’admettoit pas l’aberration ,

l’amplitude de notre arc feroit de 57’
25”, qui comparée à [a longueur, don-
neroit le degré de 574.97. toiles , plus
grand de 4.37 toifes que le degré que
M. Picard avoit déterminé de 57060
toiles (ans aberration. Enfin ,notre degré l
avec l’aberration différé 95 o .toifes de
ce qu’il. devoit être, (nitrant, les melli-
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’ 11m7- res que M. Caflini a établies dans fan
livre de la grandeur 6’ figure de la Terre ;
St en diffère de rooo, en n’admettant

pas l’aberration. i
D’où l’on voit que la Terre efl con.

fidérablement applaie vers les pales.
Pendant notre féjout dans la Zone

glacée , les froids étoient encore fi
grands, que le 7 Avril, à 5 heures du
matin, le thermométre defcendoit à 2.0
degrés au deŒous de la congélation 5
quoique tous les jours après midi il
montât à z 86 3 degrés audeflhs. Il
parcouroit alors du matin au fait un
intervalle prefque aufli grand qu’il fait
communément depuis lestplus grandes
chaleurs jufqu’aux plus grands froids
qu’on reflènte à Paris. En 12. heures A
on éprouvoit autant de viciilitudes que
les habitants des Zones- tempérées en.

"éprouvent dans une année entiere.
Nous pouflames le (crupule jufques

fur la direâion de notre heptagone
avec la dméridienne. Cette direétion ,
comme on a vu , avoit été détermi-
née (ur Kittis par un grand nombre
d’obfervations du. panage du Soleil par
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les vertiCaux de Niemi 8c de Pullingiàxmii.
86 il n’étoit pas à craindre que notre
figure le fût dérangée de la direétion ,x

par le petit nombre de triangles. en ’
quoi elle confifle , 8c après la juftefie
avec laquelle la (omme des angles de
notre heptagone approchoit de ! 900
degrés. Cependant nous voulumes re-
prendre â T orneâ cette direétion. i

On fe fervit pour cela d’une autre Maî-
méthode que celle qui avoit été pra-
tiquée fur Kittis : celle -ci confifloit à
obferver l’angle entre le Soleil dans l’ho-

rizon , 84 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 larconcluant des obiervations
de Kittis.

Cha ne, partie de notre ouvrage
ayant eté tant répétée , il ne relioit
plus qu’à examiner la confiruétion pri-
mitive 8: la divifion de notre fec’teur.
’Quoiqu’pn ne pût guere la foupçon-

ner , nous entreprîmes d’en faire la
ï vérification en attendant que la fai:
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[on nous permît de partir : 8c cette
opération mérite que je la décrive ici,

parce qu’elle eli finguliere , 8: qu’elle
peut fervir à faire vorr ce qu’on peut
attendre d’un infirument tel que le nô-.
tre, 8c à découvrir (es dérangements ,
s’il lui en étoit arrivé.

Nous mefuramcs le 4. Mai ( toujours
fur la glace du fleuve) une difiance
de sgotoifes Ipied spoutes cligne, de.
voit fervir de rayon 58L l’on ne trouva ,

ar deux fois qu’on la mefura , aucune
diŒérence. On planta deux fermes po-
teaux avec deux mires dans la ligne
tirée perpendiculairement à l’extrémité

de cette diflance; 8C ayant meluré la
difiance entre les centres des deux
mires , cette difiance étoit de 36mires
3Pieds 61mms 631’995, qui devoient fer-

vir de tangente. .On plaça le. (crieur horizontalement
dans une chambre, fur deux fermes p
affûts appuyés fur une voûte , de ma-
niere que fun centre le trouvoit pré-
cifément à l’extrémité du ra on , de
3 8 omïfflii’ied 3 9mm? :86 cinq 0b ervateurs

différents ayant obfervé l’angle entre
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les deux mires, la plus grande diffé-
rence qui le trouvoit entre les cinq
obfervations n’alloit pas à a" 5 &pre-
nant le milieu , l’angle entre les mi-
res étoit de 5b 29’ 52.", 7. Or, félon

la conflruétion de M. Graham, dont
il nous avoit averti, l’arc de fi fur
(on limbe eft trop petit de je : retran-
chant donc de l’angle obfervé entre
les mires 3" f; , cet angle cit de 5°

I Il I
29 4.8 , 95 : 8C ayant calcule cet angle,

Mai.

on le trouve de 5° 29’50”, c’eft-â-dire

qu’il differe de me, de l’angle obfervé.
On s’étonnera peut-être qu’un fe-

éteur, qui étoit de 5° 19’ 56";”dans
un climat aufli tempéré que celui de
Londres , 8c divifé dans une chambre ,
qui vraifemblablement n’étoit pas froi;
de , le [oit encore trouvé précifément.
de la même quantité à T ornai , lorll
que nous en avons fait la vérification.
Les parties de ce fec’teur étoient fûte-
ment contraâées par le froid, dans ce
dernier rem s. Mais on ceHEra d’être
furpris, fi ’on fait attention que cet
inürument cit tout formé de la même
matiere , 8C que toutes fies parties dei:
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1 vent s’être contraétées proportionnelle-

. ment: on verra qu’il avoit dûrfe con-
. ferver dans une figure femblable; 8c il
s’y étoit confervé. .

Ayant trouvé une exaëtitude filmer-
veilleufe dans l’arc total de notre fe-
éteur , nous voulumes voir fi les deux
degrés de fon limbe , dont nous "nous
étions fervis , l’un pour l’Etoile d’, l’au-

tre pour l’Eroile et , étoient parfaite-
ment égaux. M. Camus , dont l’adrelle
nous avoit déjà été fi utile en plufieurs

Occafions , nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec toute
l’exaétitude pollible: 8c ayant comparé
nos deux degrés l’un avec l’autre, le

milieu des obfervations faites par cinq
obfervateurs donnoit le degré du limbe

dont on s’étoit (ervi pour J , plus grand
que celui pour a. d’une féconde.

Nous fumes fut-pris lorfque- nous
-vimes que cette inégalité entre les
» deux degrés diminuoit encore la diffé-
rence très-petite que nous avions trou-

nvée entre nos deux amplitudes; 8C la
:yréduifoit de 3”; qu’elle étoit , à au.
Et l’on peut allez compter fur cette
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différence entre les deux degrés du Mû.-
limbe, toute petite qu’elle cit , par les
moyens qu’on a. pratiqués pour la

découvrir. rNous vérifiames ainfi , non feule-
ment l’amplitude totale de notre fe-
éteur , mais encore différents arcs , que

nous comparames entr’eux : a: cette
vérification d’arc en arc , jointe à la
vérification de l’arc total, que nous
avions faire, ,v nous fit connoître que,
nous ne pouvions rien defirer dansla.
confituâion de cet infirument , 8C qu’on
n’auroit pas pu y efpérer une fi grande

précifion. ; .Nous ne lavions plus qu’imaginer à
faire fur la mefure du degré du méri-
dien; car je ne parlerai point ici de
tout ce quelnous avons faitfur, la pe-
fanteur , matiere aufli importante que
Celle-ci, ê: .que’nous avons traitée avec

les mêmes foins. .Il fuflira maintenant
de dire que li, à l’exemple detNeWton
8: Huygens , 8c quelques autres , parmi
lefquels je n’ofe prefque me nommer,
on veut déterminer la figure de la
frette. par la pefanteur 5 toutes les ex:
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périences que nous avons faites dans
la Zone. glacée donneront la Terre ap-
platie , comme la donnent celles que
nous. apprenons que Mrs. Godin, Boue
guer ,êc la Condamine , ont déjà faites
dans la zone torride.

Le Soleil cependant s’étoit rappro-s

ché de nous , ou plutôt ne quittoit
prefque plus notre horizon : c’étoit un
ipeéiacle .fingulier de le voir fi long;
temps éclairer un horizontout 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 .plufieurs mois : cependant il ne
paroilloit. p pas que ce Soleil allidu
causât aucun changement à nos glaces,

ni à. nos neiges. ’ ’
Le 6 Mai il commença à pleuvoir,

8: l’on vit quelque eau fur la’ glace
du fleuve. Tous les jours a midi il
fondoit de la neige , 8: tous les foira
l’hiver reprenoit les droits. Enfin le 10
Mai on apperçut la terre , qu’il yavoit ’
fi long-temps qu’on n’avoir vue: quel.
ques pointes élevées, ôtexpofées au
Soleil , commencerent à paroîtreycom-
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me on vit après le Déluge le fommet and.
des montagnes 5 8C bientôt après tous
les oifeaux reparurent. Verss le com-
mencement de Juin les glaces rendirent V
la terre 8: la mer. Nous penfames Juin
aufli-tôt à retourner à Stockholm :17’7’

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, ne [ont point
dé notre fujet. ’

FIN.

N.--I
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RELATION
D’UN VOYAGE

AU FOND DE LA LAPPONIE

. Pour trouyer un ancien mnununt.

901W. de Mupert.’1"tmc Il]. M
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Pour trouver tif: ancien monument.

où le termine l’arc du méfia
dien que nous avons mefuré,

les Finnois ô: les Lapp0ns nous parlerent
louvent d’un-monument, qu’ils regar,

dent comme la. merveille de leur pays,
ê: dans lequeljils croient qu’ici? rené
fermée la ÊÎchO de toutes les choies
qu’ils ignorent. Ce monument devoit
être limé à 15 ou 3o lieuesau’nord,
in milieu de cette valte forêt qui fée
pare la mer. de Bottnie de l’Océan.

.Pour y arriver ,v il falloit le faire
traîner fur la neige par des rennes 5

à ’ Endant’que nons étions à. Pello

P
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dans ces périlleufes voitures qu’on ap-’

pelle pulkas, dont j’ai donné la de-
fcription dans la relation de nos obfer-
vations. Quoique nous fumons au mois
d’Avril, il falloit rifquer de le voir ge-
ler dans deâ’d’éferts , où il n’y avoit.

plus d’efpérance- de trouver d’afyle.
Tout cela devoit s’entreprendre fur la
foi des Lappons.
v J’ai prefque- honte de dire que je l’en-
trepris. L’inutilité d’un léjour, que nous

étions forcés. de prolonger dans ces pays
’jufqu’au temps qui permettoit notre re-
tour 3 la ’curiofité de pénétrer jufqu’au

centre de la’Lapponie s la: plus .iégere e11

pérance’ de voir le feul monument de"
cette efpece qui fait peut-être: au Mon-
de; enfin’l’habitude où nous étions de la.

peine ü du’péril, pourront m’excuferæ

e.’ réfolus: donc de partir , 8c j’eus

l’avantage d’être accompagné de M."

Celfiùs ,’ qui joignOit-au plus grand fa-
yoir dans ’l’Aflronomie r une érudition

profonde des langues du nord , 8c qui
s’étoit faitnne étude. particuliere des
infcrip’tions’ runiques, avec lefquelles.

nous croyions que celle dont on nous

l ü
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L
parloit pourroit avoir quelque rapport.

On fera peut-être bien aile de fa-
voir comment on voyage. dans la Lap-
ponie. Dès le commencement de l’hie
ver on marque avec des branches de
lapin les chemins qui doivent con;
duite aux lieux fréquentés.A peine les
traîneaux 8c les pullras ont foulé la pre-

miere neige qui couvre ces chemins,
a: ont commencé à les creufer , que
de nouvelle neige , que le vent répand
de tous côtés , les releve , 8c les tient
de niveau avec le relie de la campa-
gne, ou du lac ,’ ou du fleuve. Les
nouvelles voitures qui paillent refou-
lent de nouveau cette neige , que d’au-
tre neige vient bientôt recouvrir 5 8c ces
chemins , alternativement creu-fés par
les voitures, 8: recouverts par le vent,
qui met pat-tout la neige de niveau,
quoiqu’ils ne paroiflent as. plus élevés

que le relie du terrein , ont cependant
des efpeces de chauflées , 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
cit donc fort attentifà .ne. pas fortir de

M
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ces chemins 5 8c. d’ordinaire ils font
creufés vers le milieu , d’une efpece de

(mon , formé par tous les paliers qui
pallient.
Mais dans le fond de la forêt, dans

les lieux qui ne font pas fréquentés,
il n’ya point de tel chemin. Les Fin-
nois 86 les Lappons ne fe retrouvent
que par quelques marques faites aux ar-
bres. Les rennes enfoncent quelquefois
jnfqu’aux cornes dans la neige.:& fi dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un de

ces orages , pendant lefquels la nei-
ge tombe dans une fi grande abon-
dance, 8c en: jetée de tous côtés par
le Vent avec tant de fureur, qu’on
ne peut voir à deux pas de foi , il
fieroit impoflible de reconnoître le che.
min qu’on a tenu, ni celui qu’on cher.-
çhe5 et l’on périroit infailliblement ,
fur-tout fi , comme nous , on ne s’étoit

pas muni de tentes pour parer une
partie de l’orage. Lorfque nous’fumes

l en chemin , nos. Lappons, fort fertiles
en contes merveilleux , nous firent fur
cela plufieurs hifloires de gens qui
avoientété enlevés en l’air par ces ou.

L
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ragans, avec leurs. pullulois: leurs ren-:
nes , a: jetés , tantôt. contre. des roo
chers, tantôt au milieu des lacs. . A.

.Je partis de Pello le r r Avril I737 ,
6c arrivai le fuir à Kengis , qui en cil.
éloigné de 12. ouïs lieues de France.
Je ne m’y arrêtai point. parce que je
voulois approcher le plus qu’il étoit po-.

flible du lieu ou. je devois trouver des
rennes .qu’on devoit. tenir prêtes; je x
fis donc encore cinq lieues , 8c vine
coucher à Pellika : c’efl une des mai-
lbns qui forment le village de Payala,
Dans ces contrées ,’ les villages nefone

plus compofés ne de deux ou trois
maifons , éloignées l’une de l’autre de

quelques lieues. Je trouvai là fix rennes
avec leurs putiets: mais, comme nous
pouvions faire encore trois lieues en
traîneaux, je gardai nos chevaux juil.
qu’au lendemain , pourrirons mener à
Erckiheiclci , où j’envoyai les rennes

m’attendre. , .Dans ces malheureux climats , brfi«
lés fans celle pendant l’été par lesta-

yons du Soleil, qui ne le couche point a
plongés enfaîte, pendantl’hiver dans
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une nuit profonde 8c continuelle,.on
ne croiroit point «trouver un afyle aufli
agréable que celui qpe nous trouvames.

La maifon de ellilra , malgré la
diflance où . elle en: du Monde ha-
bité , étoit une des-meilleures que j’aie
rencontrée dans ce pays. Nous y éten-
dîmes des peaux d’ours 8c de rennes,
fur lefquelles nous nous préparames par
un peu de repos à un voyage très-ru-
de pour le lendemain. ’

Long-temps avant le lever du Soleil ,
je partis de Pellika le n. Avril 17 37 ,
a: arrivai bientôt à. Enkilzeicki, où je
n’arrêrai que lC’temps néceflaire pour

quitter nos traîneaux, 8: nous faire lier
dans nos aléas: précaution fans la-
quelle , longue le renne court , on ne
relieroit pas long-temps dans la voiture.

, Mais dans le temps où, nous étions,
cette précaution contre la rapidité des

rennes étoit bien inutile. Ce n’étoient
plus ces cerfs indomtables, qui m’a-
voîent., l’été pallé ,traîné fi vite fur le

fleuve, 8c qui m’avoient précipité du
haut d’Avafaxa ( a ). Leurs cornes velues

A l (a) Mangu- oi abus 41mg: fait du chromatines.
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alors n’étaient; plus que des os blancs
8: (ces, qu’on auroit pris pour des cô-

tes d’animaux morts depuis long-temps.
Les os leur perçoient la peau , 8c elles

-ne paroilfoient pas capables de nous
traîner à cent pas.

La caufe de ce changement étoit
la dîËérence des faifons. Quand elles
me traînerent fur Avafaxa , elles re-
venoient de Norve e, où pendant l’été

élire que paître 86
s’engraiffer; c’eli alors que je ne conicil-

lerai à perfonne-de vo ager en palée.
Mais dans le temps ou nous étions ,
après tous les travaux de l’hiver, 8c le

. retour des foires de Lapponie, nous n’a-
vions à craindre des rennes que d’être
laîflés en chemin: s’il eli difficile d’arrê-

ter cet anîmal , quand il cit dans fa for-
ce 5 il n’efl: pas plus facile de le faire mar-
cher , dans le tempsde fun épuilement.

Nous allions .ainfi traînés à travers
.une forêt , où nous avions 8 ou 9 lieues
à faire. Il n’y avoit aucun chemin qui
conduisît où nous voulions aller, ce
qui augmentoit beaucoup le travail des
rennes. Il falloit, à tous moments le.
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laîlTer ’repofer , 8c leur donner de la
moufle, que nous avions portée avec
nous. Cette moufle eft toute leur nour-
riture. Les Lappons la mêlent avec de
la neige à: de la glace, 8c en for-
ment des pains fort durs , qui fervent
en même temps de fourrage 8c de boi-
flon à ces animaux , qui les rongent
avec avidité. Malgré cela , il nous fal-
lut laitier un renne en chemin : on
l’attache au pied d’un arbre, St on lui
laiflè quelqu’un de ces pains. ,

Nous étions nous - mêmes fort fa-
tigués par l’încommodité de la pollu-

re où l’on cit dans les paliers: le feul
délaflèment que nous eumes pendant
cet ennuyeux voyage , étoit de voir
fur la neige les traces des différentes
fortes d’animaux dont la forêt cil:
remplie. On diflingue aifément 8:
l’on connoît chacune 5 8c l’on cil:
furpris du nombre d’animaux diffé-
rents qui fe trouvent avoir paillé, dans
un fort petit efpace , pendant quel-

ques jours. vNous trouvames fur notre route
plufieurs pieges tendus aux hermines,
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8: dans quelques-uns , des hermines
pâles. Sur un petit’arbre coupé à la

hauteur de la neige , les Lappons at-
tachent horizontalement une huche ,
recouverte d’une autre , qui laide à
l’hermine un petit paflage , 8: qui cil:
prête a tomber fur elle , 8: qui l’écrae
le , lorfqu’elle va pour manger l’appât:

qu’on y a mis.
C’efl: de cette maniéré qu’on prend

les hermines , dont la chaire cil très-
abondante en Lapponie. Ces animaux
en été font couleur de canelle , 8:
n’ont de blanc que le ventre à: le
bord des oreilles: nous en avons plu-

’fieurs fois rencontré de telles fur le
bord des lacs 8: des fleuves , où je croîs

u’elles guettent le poilfon, dont elles
Pour fort avides : quelquefois même
nous en avons trouvé qui nageoient
au milieu. de l’eau. En hiver elles font
toutes blanches , 8: c’ell: ainfi qu’é-

toient celles que nous trouvames pri-
fes dans ces pieges. Cependant à mon
départ de T ornai, une hermine fami-
liere que j’avoîs chez moi avoit déjà

perdu dans quelques endroits [a blan-
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chenr: 8: à mon retour , quelques jours
après , je la trouvai toute grife. il efl:
vrai que fi c’eli le froid qui, par
quelque caufe que ce fait, les blan-
chit , celles qui étoient dans la cam-
pagne pouvoient être plus long-temps
blanches que celle qui étoit renfer-
mée à la maifon. Peut-être aufli celles
que, nous trouvames dans ces pîeges
y étoient-elles priiès depuis longf
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 , ou de tachées de
gris, qu’on n’emploie point dans les

fourrures. r .Nous arrivames à une heure. après
midi au lac Keyma , fitué au pied
d’une petite montagne appellée Maria

jà. Nous y.montames: c’étoit la que
devoit être le monument «que nous
cherchions; mais ilrétoit enfeveli dans
la neige. Nos Lappons le chercherent
long-temps, fans le pouvoir trouver .

; 8: je commençois à me Ï repentir du:
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voir entrepris un voyage fi pénible ,
fur des indices fi fulpeâs, lorfqu’â
force de fouiller , on découvrit ce que
nous cherchions. Je fis ôter la neige , I
8: 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 efl: a ez droite , 8: forme une
plan qui n’eli pas tout-à4faît vertical,

mais qui fait un angle aigu avec le.
lan horizontal. Sur cette face on voit

deux "lignesfort droites , de traits dont.
la longueur eli d’un peu plus d’un
pouce, 8: qui font taillés allez profon-g
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 à la
fiaperficie’, 8: fe terminant’au fond par.

des angles aigus.
. Au bas, 8:hors de ces deux lignes,

font quelques caraéteres plus grands;
Malgré .toutesles marques que ces.
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fi.traits femblent donner d’avoir été grau

vés avec le fer , je n’oferois affurer.
s’ils font l’ouvrage des hommes ou le.

jeu de la Nature. . v A
Je laiffe à ceux qui ont fait une

plus grande étude des anciens monu-
ments , ou qui feront plus hardis que
moi, à décider cette queflîon. Si la
reflemblance de plufi’eurs de ces traits:
entre eux , 8: même de lufieurs qui
fe trouvent écrits tout e fuite , ne’
paroit pas cunvenir à des caraâeres ,.

5 je ne voudrois pas cependant en con-
clure que de tels traits ne poilent fignia r
fier quelque choie. Si l’on veut écrire

en chiffres arabes un , onze , cent
onze , 8Ce. on verra- combien on peut:
former de feria différentslavec- un (cul:

caraétere. p ’ - ’ a
Les plus anciennes infcriptions der

la. Chine. ne ’ font componées-que de!
deux Caraêteres 5 8: l’on ne peut don-v
ter que ces infcrîptions ne» [oient l’oual

vrage des hommes , 8: ne contiennent:
«un feus :’ quand elles ne ferment ,
comme on le penfe avec quelque vrai-ï
femblante 5-- qu’tm’e Arithmétique. Si.
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l’on confulte la tradition du pays ,-
tous les Lappons adurent que ces ca-.
.raéteres font une infcripti-on fort an-
cienne ’, qui contient de grands fecrets:
mais quelle attentiOn. peut- on faire à
ce que débitent fur des antiquités ,
des gens quine lavent pas leur âge ,
8: qui le plus louvent ne connoiflènt

pasleur merci. . p l -’. M.!.Brunnius , leur Curé , parle de ce.
monument dans une diflertation qu’il
a. faitimprimer ,.fur. la, ville de Tor-
ne’â’, 8: les pays voîfins z il le regarde ’

comme une infcrîption. runique, 8:dît
qu’on y. voyoit autrefois ,7 trois couron-
nes, que le temps a effacées. Mais M.
flaflas, fort favantdans la langue ru-
nique , ne put lire Ces caraéteres,8:,
les trouva différents de ceux de toutes
les infèriptions qui fubfifient en "Sue-.
de: 8: quant aux couronnes, s’il y en”
a eu v,’»ïle” temps les a tellement’effacées

germen reMcun reliige. L
un pierre fur -llriquelle ces, lignes

[ont gravées clip compofe’e de différen-”
tësï’couchen lesecaraé’teres (ont écrits H

[tu une efpeée- de Caillou , pendant
g-ÏZVJ.’

.,’
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que le relie , 8: fur-tout entre les
deux lignes, paroît être d’une. pierre
plus molle, 8: feuilletée.
l Quoi qu’il en foit , nous copiames,

M. Celfius 8: moi , féparément, 8: avec
foin, tout ce que nous pumes difcer-
ner. tel qu’on le voit ici.

H-IIMMMPNVWF)(0ms:

"’WW’MWAUIMW)’;

(filé. 1" ’é

h Quand ce ne, (croit qu’un jeu de,
la ,Nature , la réputation qu’a cette.
pierre dans ce pays méritoit que nous.
endonnallions la defcription.

II Cette pierre n’a pas affinement la
beauté des monuments de la Grèce ,
8: de Rome : ’mais; fi ce qu’elle con;
tient efl: une infcrî tion , cette in--x
feription a vraifemb ablement l’avan-.
(age d’être la plus ancienne de l’Uni-;

’ " sans
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vers. Le pays où elle fe trouve n’en
habité que par une efpece d’hommes
qui vivent en bêtes dans les forêts.
On ne croira guere qu’ils aient jamais
en aucun événement mémorable à tranf-

mettre à la pofiérité 5 ni , quand ils
-l’auroient en , qu’ils en enflent connu

les moyens. On ne faut-oit non plus
.fuppofer que ce pays , dans la polition
.oùil cil, ait eu autrefois d’autres ha-
bitants plus civilifés. L’horreur du cli-
mat , 8: la fiérilîté de la terre , l’ont
.deflîné à ne pouvoir être la retraite
que de quelques miférables , qui n’en
connoifl’oîent aucun autre.

Il [emble donc que notre infeription
auroit dû être gravée dans des temps
.où ce; pays fe croit trouvé fitué fous
:un autre climat 5 8: avant quelqu’une
de ces grandes révolutions , qu’on ne
fautoit douter qui ne foient arrivées à
:la Terre. La pofition qu’a aujourd’hui
[on axe par rapport au plan de l’écli-
ptique , fait que la Lapponie ne reçoit
que très-obliquement les rayons du So-
leil : elle cit condamnée par la à un
hiver leng . .8: flanelle aux hommes ,,

061411. de .Maupm. Tome 111.
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.8: à toutes les produâions de la Na-
ture5 fa terre ell- fiérile 8: déferre.

Mais il n’a pas fallu peut-être un
v rand mouvement dansvles Cieux pour
fui caufer tous ces malheurs. Ces ré-
gions ont. été peut-être autrefois .celles

que le Soleil regardoit Je plus favo-
rablement,- les Cercles polaires ont pu
être ce que font aujourd’hui les tro-
piques 5 8: la zone terririez peut -. être
rempli la place occupée aujourd’hui
par les Zones tempérées. .Mais com.
ment la. fituation de l’axede la Terre
auroit -clle été Changée ï Bilan con-
fidere les mouvements. des corps cé-
lel’tes , "on ne voit que trop Îde caufes
.capables de produire de tels change.
meurs, 8: de bien plus grands encore.

Si la connoiflmœ de l’Anatomie 5 de
toutes lespartîes v8: de tous les relions
qui font" mouvoir nos côrps, fiait que
iceux qui la Lpolfedent s’émnnent que
-la machine puifle fubfifher fi longp
temps, on peut dire. la même chofe de
-l’étude de l’Alironomiecr La Connai-
-flànce fies lmOuvernents .céleflaes nous
découvre bien des canuts, quiappon-
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feroient , non feulement à notre Ter;
ré, mais au fyfëême général du Mon;
ée, des changements confidérables. Y
t La variation dans l’obliquité de l’é-

cliptique ’, que plufieurs ’Allzronomes
croient démontrée par leslobfervationsi
des anciens comparées aux nôtres ,ï
pourroit feule , après de longues faire:
de ficelés, avoir produit des change-
ments tels que ceux dominons parlons r
lbbliquité fous laquelle le plan de P54"

uateur de la Terre coupe aujourd’hui
le plan de l’écliptique , qui n’ell: qué
de z 3° .5 , pourroit n’être que le reflc’
d’une obliquité plus grande, pendant’

laquelle les polos a: feroient trouvés
dans les zones tempérées , ou dàns la.
zone torride , a: auroient ’vu le Soleif

à leur zénith; v I . l
r (lie ce [oit de tels changements ,
ou des Changements plus fubits, qu’on.
fupPofc’ ,-il cil certain qu’il y en a eu.

Les empreintes de poilions , les Foi--
fions mêmes pétrifiés , qu’on ’rrouve’

dans les terres les plus éloignées de
la menai: jufques fur les fommetsd’es"
montagnes -,n font du preuves iman-fi

’ v N ij
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..n...rfi
tefiables que ces lieux ont été autre-
fois bas à: fubmergés; ’

L’hilkoire facrée nous apprend que.
les veaux ont autrefois couvert les plus ’

hautes montagnes. 11 feroit bien difiîg
cile de. concevoir une telle inondation,

a fans le déplacement du centre de gra-.
viré de la Terre ,, 8: de les climats. *

Si l’on ne veut point avoir recours,
à ces changements, on pourroit trou-
ver l’origine de l’infcription de lflnayà
dans. quelque événement aufli fingu-
lier que notre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hiflzoire de l’opération

ne nous étions allés faire dans ces pays.

fiera peut-être un jour quelque chofe
d’aufli obfcur que l’efl: celle-ci: 8c fi
toutes les Sciences étoient perdues, qui
pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer , qu’un tel monument fût l’ou-

vrage des François; 8c que ce qu’on
y permit gravé fût la mefure, des de- ’
gres de la Terre , 8c la détermination
de fa figure?
J J’abandonne mes réflexions, 8c le:

monument , aux conjeétures qu’on vou-

dm faire, 8; 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 embarqùames dans nos pul-
kas ,.pgur retourner à ErcÆiIzeicÆi. Cette

marche fut encore plus ennuyeufe
qu’elle n’avoir été le matin : la po-

fiure dans les pralins e11 fi incom-
mode , qu’au bout de quelques heu-
res on croit avoir le corps brifé: ce-

endant nous y avions été continuel-
lement , depuis quatre heures du ma-
tin jufqu’à une heure après midi. Le
retour fut encore plus long: nos ren-
nes s’arrêtoient à tous moments 5 la
moufle que nous avions portée avoit été
toute mangée , 8c il falloit leur en cher-
cher. Lorf ne la neige efi en pouffiere ,
comme elle cit jufqu’au printemps ;
quoiqu’elle couvre par-tout la terre lui?
qu’à de grandes profondeurs, un renne
dans un moment avec (es pieds s’y
créole une écurie ,8: balayant la neige-
de tous côtés , découvre la moufle qui
cil: cachée au fond. On prétend que.
cet animal a un infiinél: particulier pour
trouver cette moufle couverte de,tant
de neige , 8c qu’il ne [e trompe jamais ,

’ Nviij
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lœfqu’il fait [on trou : mais l’état où
étoit alors la fupcrficie de la neige m’em-
pêcha d’éprouver fi ce qu’on dit fur

cela cit faux. Dès que cette fuperficie
a été fra pée des-rayons d’un Soleil

afièz cha d pouren fondre 8c unir
les parties, la gelée qui reprend auliLtôt
la durcit, 8c en forme une croûte qui
porte les hommes , les rennes, 8c même
les chevaux. Quand une foi-s cette croûte
couvre la neige , les rennes ne peuvent
plus la creufer pour aller chercher de.
flous leur nourriture; il faut que les
Lappons la leur brifent : 8c c’efl: là
toute la récompenfe des fervices que
ces animaux leur rendent.
e Les rennes méritent. que nous en difions
ici quelque choie. Ce (ont des efpeces
de cerfs , dont les cornes fort rameu-
les jetent leurs branches en avant fur
le front. Ces animaux femblent dCflIÎ-I
nés par la Nature à rem lir tous les
hefoins de’s’Lappons:ils eut fervent:
de chevaux; de vaches , 8C" de brebis.
’ On attache le renne à un. petit ban
teau , appellé palée , pointu par de-
vant pour fendre la neige se: mahom-
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me , moitié avilis , moitié couché dans

cette voiture, peut faire la plus grande
diligence, pourvu qu’il ne craigne , ni
de vetfer ,» ni d’être à tous moments
fubmergé dans la nei e.

La chair-des rennes cit excellente
à manger , fraîche , ou féchée. Le lait

des femelles efi un peu âcre, mais aufii
gras. que la crême’du lait des vaches;
il, le conferve long-temps gelé, 8c les
Lappons en font des fromages, qui
feroient meilleurs , s’ils étoient faits
avec plus d’art 8c plus de propreté.

La peau des rennes fait des. vête-
ments de toute efpece". Celle des plus
jeunes, couverte d’un a il jaunâtre,
un peu frifé , cit une péllilTe extrê-
ruement douce, dont les Finnoifes deu;
bleue leurs habits; Aux rennes d’un
âge un" peu plus avancé; le poil bru;-
nitgôc-l’on- fait alors die leurs peaux
ces robes connues par toute l’Europe
fous le nom die hppmdec :. on les porte
le poil en dehors , 8c elles font un vè-
tement fort: léger 8c. fort chaud; La
peau du vieux renne s’apprête comme
celle du. Ceifêcdu daim), 8c fait les
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plus beaux gitans , les plus belles vefies ,
86 les plus ux ceinturons. Les Lap-
pones filent en quelque façon les nerfsôz

. les boyaux des rennes , en les roulant , 8:
ne a». lèrvent guere d’autre fil. Enfin ,

pour que tout en foit utile, ce peuple
facrifie les cornes des rennes à (ès Dieux.
” Etant revenus à Pellilra, après beau-
coup. de fatigue , de froid , 8c d’en-
nui ; nous en repartîmes le 13’ de
grand matin , 8c arrivames vers les 9

heures à Kengis.
Cet v endroit , quoiqu’aifez miférable ,

en: un peu plus connu que les autres ,
. par des forges de fer qui y font. La ma-

tiere y cil portée , ou plutôt traînée ,
pendant l’hiver , par des rennes , des
mines de Junesvarzdo , 8c de Swappa-
suant. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année, la glace ne er-
mettant pas , l’hiver , aux roues de faire
mouvoir les huiliers 85 les marteaux.
Kengis en: fitué fur un bras du fleuve
de Tomeâ’,qui a devant Kengis une
.cataraéte lépouventable , u’aucun ba-

rreau ne peut pafler. C’etoit le plus
beau fpedsacle que de voir les glaçons
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8c l’écume fe précipiter avec violence ,

8L former une cafcade’, dont les bords
fembloient de cryltal. Après avoir dîné

chez le Prêtre de Kengis, M. Antilius,
nous en partîmes, 8c vînmes le même I
foir coucher à Pello , dans la maifon
que nous avions tant habitée, 86 que
vraifemblablement nous revoyions pour

la derniere fois. IEn revenant de Kengis , nous ren-
contrames fur le fleuve plufieurs cara-
vannes de Lappons , qui apportoient
jufqu’à Pello les peaux 8c les poiffons
qu’ils avoient troqués aux foires de la.
haute Lapponie, avec les Marchands
de Tomeâ. Ces caravannes forment de a
longues files de pulkas : le premier
renne , qui efl conduit par un Lappon
à pied , traîne le premier palier, au-
quel el’c attaché le fecond renne , à:
ainli de fuite, juf n’a .30 8c 4o , qui
palliant tous préci émeut par ce petit
fillon tracé dans la neige par lle pre-
mier , 8: creufé par tous les autres.

Lorfque les rennes font las, 8: que
les Lappons ont choifi le lieu où ils
veulent camper , ils ferment un grand
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cercle de tous les rennes attachés à
leurs pullras. Chacun fe couche dans
la neige au milieu du fleuve ,6: leurs
Lappons leur diflribuent la moufle.
Ceux-ci ne lent pas plus difficiles à
accommoder 5 plufieurs le contentoient
d’allumer du feu , 8c de fe coucher
fur le fleuve , pendant que leurs fem-
mes 8: leurs petits enfants tiroient des
pralins quelques poilÎOns qui devoient
faire leur foupé y quelques autres dre--
lioient des efpeces de tentes ,. qui font
bien des logements dignes des La ppons:
ce ne font ne de miférables haillons ,
d’une gro e étoffe de laine , que la
fumée a rendu auffi noire que fi
elle étoit teinte. Elle entoure quelques
piquets , qui forment un cône,- dont
la pointe refit: découverte , 8c forci de

’cheminée. La les plus voluptueux ,
étendus fur quelques peaux de rennes
8,4 d’ours, pailèn-t leur nempsâ firme:
du tabac, 8c- a méprifer les occupa.
tians» des autres hommes. -

Ces. peuples n’ont point! d’autres de-

meuresrque des r tentes i tous leurs biens
militent dans leurs rennes. qui: ne
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qvivent que d’une moufle qui ne fe
trouve pas pantoum Lorfque leur trou-
peau en a dépouillé le fommet d’une
montagne , ils font obligés de le con-
duire fur quelqu’autre, 8c de vivre
ainfi toujours errant les déferts.

Leur forêt , afii’eufe en hiver , efl: en-
core moins habitable en été: une mul-
titude innombrable de mouches de
toute efpece infeé’te. l’air; elles pour-

fuivent les hommes , 8c les [entant de
trèsloin , forment bientôt autour de
chacun qui. s’arrête une athmofphere fi
noire qu’on ne, s’y voit pas. Il faut, pour;

l’éviter , changer continuellement de
5 place, a: n’avoir aucun repos mu un.
iant des arbres verds,exciter- une fa.
mée épaifle , qui n’écarte les mouches

qu’en devenant aufli infiipportable aux
hommes qu’à elles: enfin , on cpt quel-
quefois obligé de fe couvrirla peau
de la réfine qui coule des-’fapins. Ces
mouches font des piquures cruelles, , 8c
plufieurs font plutôt de véritables plaies ,

. dont le fangcoule par grolles gouttes. -
Pendant le temps de la plus gran-

de! fureur de ces infeétes,; quieii ce-.
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lui des deux mois que nous avons pa-
flés à faire nos triangles dans la forêt 5
les Lappons fuient avec leurs rennes
vers les côtes de l’Océan , où ils en
font délivrés.

Je n’ai point encore parlé de la figue

te ni de la taille des Lappons , fur
lefquels on a débité tant de fables.
On a exagéré leur petiteffe , mais on
ne fautoit avoir exagéré 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 gelé 5 un court été , mais n-
. dant lequel ils font fans relâche tû-

lés des rayons du Soleil; la fiérilité
de la terre , qui ne produit , ni bled,
ni fruits , ni légumes , paroiifent avoir
fait dégénérer la race humaine dans

ces climats. wQuant à leur taille , ils font. plus
petits que les autres hommes 5 quoi-
que leur. petitefiè n’aille pas au point
où l’ont fait aller quelques voyageurs,
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ui en font des pygmées. Parmi le .
grand nOmbre de Lappones 8c de Lap-
pons que j’ai vus, je mefurai une fem-
me qui me paroiffoit âgée de 2.5 à
30 ans , 86 qui allaitoit un enfant
qu’elle portoit dans une écorce de
bouleau. Elle paroilfoit de bonne fauté ,
86 d’une taille bien proportionnée ,
felon l’idée que je m’étois faire des

proportions de leur taille : elle avoit 4.
pieds , 2 pouces, 5 lignes, de hauteur;
à: c’était certainement une des plus
petites que j’aie vue, fans que cepen-"-
dant fa petiteflè parût difforme ni ex-’
traordinaire dans le pays. On peut s’ê,
tre trompé, fur la petiteife des Lap-
pons , 8: fur la. grofièur de leur tête,
fi l’on n’a pas, fait une oblèrvation que
j’ai faite , malgré l’ignorance ou ils font

prefque tous eux-mêmes fur leur âge.
Les enfants, qui ,. des la grande jeu-
neflè, ont déjà les traits défigurés, 86

quelquefois l’air de petits vieillards ,
commencent de très- bonne heure à
conduire les jardins , 8c a s’occuper
des mêmes travaux que leurs peres 5
je crois que la plupart des voyageurs ’
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ont jugé de la taille des Lappons,
8c de la ’grolfeur de leur tête , par
celle des enfants 5 8c c’elt fur quoi, j’ai
fouvent penfé moi-même me tromper.
Ce n’ell pas que veuille nier que les
Lappons adultes ne (oient en général
plus petits que les autres hommes si
mais je crois qu’on a diminué leur
taille , dans les relations qu’on en a
faites, par. l’erreur dont je viens de
parler , ou peut-être feulement par le
penchant qu’on a pour le merveilleux.
Il m’a paru qu’en général il y avoit
la tête entre eux a: nous 5 8c c’el’t
une grande différence. ’

Un pays tout voifin de la Lapponie
avoit oduit dans le genre oppofé
une véritable merveille. Le Géant que
nous avons vu à Paris en 1735 étoit
né dans un village peu éloigné de
Tomeâ. L’Académie des Sciences l’a-

ant fait mefurer, on trouva fa han-e
teur de 6 i pieds. 8 pouces, 8 lignes:
Ce cololfe étoit formé d’autant de
mariera qu’il en faudroit pour quatre

ou cinq Lappons. l ’ -

l F FM
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. QUI PAROISSOIT EN M. DCC. XLII.

Tu ne çuçfieris ,fiire nifes.
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LETTRE
SUR

LA -. COMETE
Qui paroiflbit en 174.2.

2E1! O U s avez fouhaité, Madame ,
Ï que je vous parlaffe de la Co-

n , mete qui fait aujourd’hui le fu-
jet de toutes les converfations de Paris;
86 tous vos defirs font pour moi des
ordres. Mais que vous dirai-je de cet ,
alite? Reèhercherai- je les influences
qu’il peut avoir , ou les événements
dont il peut être le préfige? Un autre
aftrea décidé de tous les événements

de ma. vie; mon fort dépend unique-
ment de celui-là : j’abandonne aux
Cometes le fort des Rois ô: des em-
pires.

Il n’y a pas un fiecle que l’Altro-
04ml. de Maupert. Tome 111. O l
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logie étoit en vogue à la ur ôtai
la ville. Les Al’tronomes, les Philofo-

hes, , 8: les Théologiëns , s’accordoient

a regarder les Cometes comme les cau-Â
fies ou*les fignes’de grands événements.

Quelques - uns feulement rejetoient .
l’application qu’on faifoit des regles
de l-’-Afl:r.ologie , pour deviner par elles
lés événements qu’elles annonçoient.

Un Auteur moderne , célebre par fa
piété , 8c par (a fluence dansl’AilronoJ
mie , étoit de cette opinion 5 8c croyoit ’
cette curiofité plus capable d’offenfer
Dieu. déjà irrité , que d’appaifer fa
colere. Il n’a pu! cependant s’empê-

cher de nouadonner des liftes de tous
les grands événements que les Cometes
ont précédés ou fuivis de près (a ).

Ces alités, après avoir été fi long-
temps la terreur du Monde , font tom-

bés rongé-coup dans un tel difcrédit ,-
qu’on ne les croit plus capables de
cauièr que des rhumes. On n’efl pas
d’humeur aujourd’hui à croire que des ’

Corps auiIi éloignés que les Cometes
puilfent avoir des influences fur les
’ (a) Nation 41;"qu lib. V111. «p.111. un

--.-.’ .- -,. -4
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cholès dîici- bas , ni qu’ils foient des

figues de ce qui doit arriver. Quel
rapport ces aîtres auroient-ils avec ce
qui fe paire dans les confeils 85’ dans
les’armées des ROÎS?

Je n’examine point la poilibilité-mé;

taphyfique de ces chofes 5 [i l’on com-t
prend l’influence que les corps les
moins éloignés ont les uns fur les ana
tres; fi l’on comprend celles que les
corps ont fur les efprits, dont. nous ne
fautions cependant" douter , 6c dont
dépend quelquefois tout le bonheur
ou le malheur de notre vie. ’ A

Mais il faudroit, à l’égard des Co-
metcs, que leur influence fût connue,
ou par la révélation , ou par la raifon,
ou par l’expérience: 86 l’on peut. dire

que neus ne la trouVons dans auCune
de ces fources de nos connoiflânces.

Il ’eft bien vrai qu’il y a une con-

nexion univcrfelle entre tout ce qui
ell: dans la Nature , tant dans le phy-’
fique que dans le moral: chaque évé-
nement lié à celui qui le récede , 86
à celui qui le fait, n’e qu’un. des

î anneaux de la chaîne qui forme l’ori-
Oij



                                                                     

au LETTRE .dre et la fucceffion des chofes :,s’il
n’étoit pas placé comme il cil: ,v la
chaîne feroit différente, 8: appartien-
droit à un autre Univers.

Les Cometes ont donc un rapport
néceflaire avec tout ce qui fe paffe
dans la Nature. Mais le chant des oi-
feaux, le vol des mouches , le moin-
dre atome qui nage dans l’air , tiennent
aufii aux plus grands événements : 8c il
ne fêtoit pas plus déraifonnable de les»
confulter que les Cometes. C’efl en
vain que nous avons l’idée d’un tel
enchaînement entre les chofes 5 nous
n’en faurions tirer aucune utilité pour
les révoir, lorfque leurs rapports font
fi élbi nés: nous trouverons des réglés

plus (Êtes , fi nous nous contentons
de tirer les événements de ceux qui
les touchent de plus près.

On peut comparer les Allrologues
aux Adeptes , qui veulent tirer. l’or
des matieres qui n’en contiennent que
les principes 8c les plus légercs femen-
ces; ils perdent leur peine 8c leur
temps, pendant que le Chymiflze rai-.-
fonnable s’enrichit à tirer l’or des terres
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6c des pierres où il cit déjà tout formé.

La prudence confifte à découvrir la
connexion que les chofes ont entre
elles; mais c’elt folie aux hommes de
l’aller chercher trop loin: il n’appar-
tient qu’à des intelligences fupérieures
à la nôtre de voir’la dépendance des
événements d’un bout à l’autre de la

chaîne qui les contient.
Je ne vous entretiendrai donc, point

I ’ de cette efpece d’influence des Come-

tes; je ne vous parlerai que de celles
qui font à n notre portée , ’86 dont on
peut donner des raifons mathématiques

ou phyfiques. ’Je n’entrerai point non plus dans
le détail de toutes les étranges idées
que quelques-uns ont eues fur l’origi-
ne se fur la nature des Cometes.

Képler, à qui d’ailleurs l’Altrono-

mie a de fi grandes obligations , trou-
voit raifonnable que, comme la mer
a fes baleines 8; fes monllres, l’air eût
aufli les liens. Ces monitres étoient
les Cometes; 86 il explique comment
elles font engendrées de l’excrément

de l’air par une faculté animale.

O iij
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, QIelques-uns ont cru que les .Co-.
mores étoient créées exprès toutes les
fois qu’il étoit néceflàire , pour an-
noncer aux hommes les vdefl’eîns 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 abfnrdiq
tés poflibles fur cette matiere fuirent
"dites , il y en a qui ont nié que les
Cometes exifiaflènt , 8c ui ne les ont
prîtes que pour de fan es apparences
caufées par la réflexion ou réfraétion

de la lumiere. Eux feuls comprennent
comment" le fait cette réflexion ou ré-
fraâion , fans qu’il y ait de corps qui
la caulènt (à).

Pour Ariflote , les Cometes étoient
des météores formés des exhalaifons 1
de la terre 8c de la mer; a: ç’a été ,

comme on peut croire , le fentiment
de la foule des Philofophes qui n’ont
cru ni penfé que d’après lui.

Plus anciennement on avoit en des
(n) Maflligms g 111mm" . Arriaga , en.
( b) Humus.

«. 4*
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idées plus juftesi des Cometes. Les
Chaldéens ,i à ce qu’on prétend , fu-
voient qu’elles étoient des affres du:
rables , à: des efpçces de planetes ,
dont ils étoient parvenus à calculerlç
cours. Seneque avoit emballé cette
opinion, ’8; 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 igue l’expé-

rience ô; les obier-varions des Modernes
ont découvert: après avoir établi que ’
les Cometes (ont de véritablps Plan;-
tes, voici ce qu’il ajoure.

n Dcvvons-nouô donc âcre flapis fi
sa les. Cometes . 49m les aRParîxipns [ont
,, fi rares -. ne (fiables): point encore
sa fournifcs à des .lQix militantes; .86 fi
nous ne. pouvons 9mm? déîçïfilînfil’

a, le cours dÎan’CS. 6109C 16.3 retours ne
,, [a font qu’après fi glands in???
nulles? Il n’y a pas suçons 159.0 ans
,. que les Grecs on; fixé le mmbrç 493
a: Etoiles , 186 leur ont 519m dçs noms :

n pluficurs nous)»; a anima"-
,,d’hui , ne conseifllms du C591 que

. ,, ce que leurs yeux en apperçgiyçnt s
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’,, 8: ne (avent ni pourquoi la Lune dilï
,. paroit en certains temps, ni quelle efl:
,, l’ombre qui nous la cache. Ce n’en:

,, que depuis peu de temps que nous-
,, mêmes avons fur cela-des connoiflan-
,, ces certaines: un jour viendra où le
,, temps 8c le travail auront appris ce
,, que nous ignorons. La durée de no-
,,tre vie ne fuffit pas pour découvrit
,, de fi grandes chofes , quand elle y
,,feroit toute employée : qu’en peut-
,, on donc efpérer , lorfqu’on en fait

ï,, un w miférable partage entre l’étude

,, 8c les vices ( a)?
Je vais maintenant, Madame, vous

- ex liquer ce que l’AlÏronomie 8c la
Géométrie nous ont appris fur les Co-
metes : 8: à ce qui ne fera pas démon-
tré mathématiquement je tâCherai de
fuppléer par ce qui paraîtra de plus
probable ou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut- être qu’après avoir long-
temps trop refpeéte les Cometes , on
cpt venu tout-â-coup à les regarder
comme trop indifférentes. »
. .Pour vous donner une idée de l” -

( a ) sans , Nana gap. lib. VII.



                                                                     

svn’ LA COMETE. :17

portance de ces aflres , il faut com-
mencer par vous dire qu’ils ne (ont
pas d’une nature inférieure à celle des

planetes, ni à celle de notre Terre.
Leur ori ine paroit aufli ancienne ,
leur groËeur impaire celle de plufieurs
planetes 5 la matiere qui les forme
a la même folidité 5 ils pourroient
même , comme les planetes , avoir leurs
habitants: enfin , fi les planetes paroi-
flènt à quelques égards avoir quelque
avantage fur les Cometes , celles-ci ont
fur les planetes des avantages récipro-

ques. ’ sComme les Cometes font une partie
du (yfiême du Monde, on ne (auroit
vous les faire bien connaître fans vous
retracer ce fyflême en entier. Mais je
voudrois , pour vous faciliter la chofe ,
que vous enfliez en même temps de-
vant les yeux la carte du fyfiême fo-
laire de M. Halley,où [ont marquées
les routes des Cometes , que M. de
BelÎé vient de faire graver , avec la
traduâion qu’il a faite de l’explication

de cette curieufe carte.Le Soleil cil un globe immenfe for-
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mé d’un feu célelie , ou d’une marier:

plus (Embliable au feu qu’à tout ce que

nous connoiflbns. I -Tout immenfe qu’il eli, il n’occupe
qu’un point de l’efpace infiniment plus

immenfe que lui dans lequel il cil;
placé; 8: 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 8; d’extrémité ,
il faut qu’il y ait une figure ë: des
bornes. Chaque Etoile fixe cit un Son
leil Tfe’mblablc , qui appartient à un

autre Monde. ’
Pendant que notre Soleil fait fur

fou axe une révolution dans l’efpace
de z; gjours,1a mariste dans il en
formé s’échappe z de mus fiâtes , 8.;
s’élance par jets , qui s’étendent juil
qu’à de grandes. dil’tanœs , jufqu’â

nous, 8c bien par delà. cette matiere ,
qui fait la lumiere, va d’une li prodi-
gieufe rapidité , qu’elle n’emploie qu’un r

demi-quart d’heure, pour arriver du
Soleil à la Terre. Elbe cl): réllÉChic
lorfqu’elle tômbe fiat des corps ’ n’en:

ne, peut naval-erg à; :c’ell: par cl gne



                                                                     

’SUR, LA COMETE. 219

nous appercevons 1"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 foible lueur de f6 faire
appercevorr. .
y On compte fix de ces planetes, qui
n’ont de lumiere que celle qu’elles
reçoivent du Soleil: ce «(ont Mercure ,
Vénus, la Terre , qu’on ne peut le
difpenfer de placer parmi elles, Mars,
Jupiter , 86 Saturne. Chacune décrit
un grand orbe autour du Soleil, 8:
toutes, placées à des diflances diffé-
rentes , font leurs révolutions autour;
de lui dans des temps différents. Mer-
cure, qui efi le plus proche, fait (a
révolution en trois mois. A rès l’orbe.

de Mercure en: celui de Venus , dont
la révolution cpt de huit. L’orbite de
la Terre, placée entre celle de Vénus
8c celle de Mats, el’t parcourue dans
un an par la planete que nous habi-,
tons. Mars emploie deux ans à ache.-
ver [on cours , Jupiter douze . 85- 53-.
turne trente.

Une circonflance remarquable dans,
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les révolutions que font ces alites au;
tout du Soleil, c’eli que tous la font
dans le même feus. Cela a fait poulet
à une fameufe [côte de Philofophes
que les planctes nageoient dans un
grand tourbillon de matiere fluide ,
qui tournant autour du Soleil, les
emportoit , 8c étoit la caufe’de leur
mouvement.

Mais outre que les loix du mouve-
ment des planetes ,i bien examinées ,
ne s’accordent pas avec un pareil
tourbillon, vous verrez’ dans un mo-
ment que le mouvement des Cometes
en proùve l’impollibilité.

I Plufîeurs planetes , en parcourant
leurs orbites autour du Soleil, tournent
en même temps fur leur axe : eut-être
même toutes ont-elles une emblable
révolution. Mais on n’en cil: alÎuré 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, 8c pour Vénus.
Quoi uetous les Aflronomes s’accor-
dent a donner à cette derniere planete’
aux: réVOlution autour de Ion axe ,
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dont ils le [ont allurés par la diverfité
des faces qu’elle nous préfente , ils ne ’
(ont pas cependant encore d’accord fur
le temps de cette révolution , les uns
la faifant de vingt-treis heures, a à: les
autres de vingt-quatre jours.

Je n’ai point parlé ici de la Lune :
c’efi qu’elle n’en: pas une planere du

premier ordres elle ne fait pas immé-
diatement la révolution autour du So-
leil selle la fait autour de la Terre ,

v qui pendant ce temps- là l’emporte
- avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

Un appelle ces fortes de planetes jè-
cpna’aires ou fardâtes : 8c comme la
Terre en a une , Jupiter en a quatre ,

’ à: Saturne cinq.

Ce n’eli que de nos jours qu’on a
découvert les loix du mouvement des
planetes autour du Soleils 8l ces loix
de leur mouvement , découvertes par
l’heureux Képler , en ont fait découvrir

les caufes au grand NeWton.
V Il a démontré que pour que les pla-
netes fe muflent comme elles le meu- ’
vent autour du Soleil, il falloit, qu’il
y eût une force qui les tirât contif
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nuellement vers cet alite. Sans cela ,

l au lieu de décrire des lignes Courbes ,
"comme elles font , chacune décriroit ’
Une ligne droite , 8C s’éloigneroit du
Soleil à- l’infini. Il a découvert la pro-

ortion de cette force qui retient les
’ lanetes dans leurs orbites , 8c a trou-
vé par elle la nature des courbes qu’elle
doit néceflairement faire décrire aux
planetes.

Toutes ces courbes? fe réduifent aux
fetiions coniques 5 8C les oblèrvations
font voir que toutes les planctes décri-
vent en effet autour du ’Soleil des
ellipfes , qui (ont des courbes ovales
qu’on forme en Coupant un cône par
un plan oblique à fon axe.

Un prouve par la Géométrie que
le Soleil ne doit point être au centre
de ces ellipfes; qu’il doit être vers
l’une des exrrémités , dans un point
qu’on appelle lefoyer: 86’ ce foyer cil:
d’autant plus près de l’extrémité de
l’ellipfe , qIJe l’ellipfc cit plus allongée.

Le Soleil fe trouve en effet dans ce
point : delà vient que, dans certains
temps de leur révolution , dans certaines



                                                                     

SUR’ LA COMETE. a;

parties de leurs orbites , qu’on appelle
leurs périhélies,les planetes le trouvent
plus proches du Soleil 5 86 que dans
d’autres,( lorfqu’elles font dans leurs
aphélies) elles en font plus éloignées.
(luant auxlfi-x planetes que nous ve-
nons de nommer , ces différences
d’éloignement ne font pas fort confi-
dérables , parce que les ellipfes qu’elles
décrivent [ont peu allongées , 8c ne
s’écartent pas beaucoup de la figure
circulaire. Mais la même loi de force

g qu’on a découverte, qui leur fait dé-
Crire ces ellipfes , leur permettant de
décrire des ellipfes de tous les degrés
d’allongement , il y auroit de quoi
s’étonner des bornes qu’il lembleroit
que la Nature auroit miles à l’allonger-
ment des orbites, fi l’on ne trouvoit
une plus grande diverfité dans les Orbia
tes que décrivent de nouveaux alites;

Ce font les Cometes qui viennent
remplir ce .ue le calcul avoit prévu,
8: qui femb oit manquer à la Nature.
Ces nouvelles planetes , alÎujetties toua-
jours à la même loi que les fix autres ,
mais ufant de toute la liberté que
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ermet cette loi, décrivent autour du,

Soleil des ellipfes fort allongées , &ido
tous les degrés d’allongement.

Le Soleil placé au foyer commun,
de toutes les ellipfes , à peu près circu.
laites, que décrivent les fix premieres
planetes, fe trouve toujours placé au.
foyer de toutes les autres ellipfes que
décrivent les Cometes. Le mouvement
de ces dernieres autour de lui (e trouve
réglé par les mêmes loix que le mou-
vement des autres: leurs orbites une
fois déterminées par quelques obferva-

rions , on peut calculer pour tout le
relie de leur cours leurs différents lieux
dans le Ciel; 8c ces lieux répondent
à ceux où en effet on a obfervé les
Cometes , avec la même exactitude
que les. planetes répondent aux lieux
du Ciel où l’on a calculé qu’elles de-

voient être. »Les feules diflérences qui le trou-
vent entre ces nouvelles planetes 8: les
premieres, leur 1°. que leurs orbites
étant beaucoup plus allongées que
celles des autres, 8L le Soleil le trou-
yant par n beaucoup. plus près d’uâie

’ e .
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de leurs extrémités , les diliances des
Cometes au Soleil (ont beaucoup plus
différentes , dans les différentes parties ’
des orbites qu’elles décrivent. Quel.
ques-unes (celle de 1680.) le tout
approchées de cet alite apte] point ,
que dans leur périhélie elles .n’etoie’nt,

pas éloignées du Soleil de la fixiemc
partie de ion diametre. Après s’en être
ainfiapprochées , elles s’en éloignent
à des dill:ances immenfes , lorlqu’elles
vont achever leur cours au delà des
régions de Saturne. « »

On voit par la que fi les Cometes
font habitées par quelques créatures
vivantes, il faut que ce fuient des
êtres d’une complexiOn bien différen-

te de la nôtre , pour pouvoir (oppor-
lter toutes ces viciflitudes : il faut que
.ce (bien: d’étranges corps. ’ ,

2°. Les Cometes’emploient beau-
coup plus de temps que les plauetes à
achever leurs révolutions autour du
Soleil. La ’planete la plus lente, Satur-
ne , acheve fonceurs en 3o À ans; la
plus prompte des Cometes emploie
vraifemblablement ’75. ans à faire-le

0cm). de filauperr. Tome 111. P
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fieu. Il y a beaucoup d’apparence que
la plupart y emploient plufieurs fiecles.

C’eli la longueur de leurs orbites,
et la lenteur de leurs révolutions, qui
font caufe qu’on n’a pu encore s’allu-

rer entiérement du retour des Cometes.
Au lieu que les planetes ne s’éloignent
jamais des régions où notre: vue peut
s’étendre, les Cometes ne paroiffent à

nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent dans
le voifinage de la Terre 5 le relie
s’achève dans les dernieres régions du
Ciel. Pendant tout ce temps elles font
perdues pour nous: 86 lorfque quel-
que Comete vient à reparaître , nous
ne pouvons la reconnoître qu’en cher-
chant dans les temps antérieurs les Co-
,metes qui ont paru après des pério-
des de temps égales , 8c en comparant

.le cours de celle qui paroit au cours
de celles-là , fi l’on en a. des obferva-
rions fuflifantes.

C’efl par ces moyens qu’on cil: par.

venu à penfer avec beaucoup de pro-
babilitéque la période de la Comète

qui parut en 1682. en: d’environ 7j.
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ans: c’efl: parce qu’on trouve qu’une

Comere qui avoit dans [on mouve-
ment les mêmes fymptomes avoit paru
en16o7. une en 153 I. 8c uneen 14.56.
Il cil fort vraifemblable que toutes ces
Cometes ne [ont que la même : on en
fera plus fût, fi 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 Cornetes
de 1661. Sade 153:. n’étaient que la.
même , qui emploieroit 1 2.9. ansâ faire
(a révolution autour du Soleil.

Enfin l’on a pouffé plus loin les rev- .
cherches fur la Comete qui parut en
1680. 8c l’on trouve un allez grand
nombre d’apparitions après des inter-
valles de temps égaux , pour conjeüue
rer , avec beaucoup de vraifemblancel,
que le temps de la révolution périodi-
que autour du Soleil en: de 575. ans.

Ce qui empêche que ces conjectures
n’aient la force de la certitude , c’eft
le peu d’exaâitude qu’ont apporté les

Anciens aux obfervations des Cometes.
Ils s’appliquaient bien plus à marquer

P ij
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les événements que ces alites avoient

rédits à la Terre, u’â bien marquer
les points du Ciel où ils s’étoient

trouves.Cc n’ell que depuis Ticho qu’on a
des obfervations des Cometes fur lefÏ-
quelles on peut compter, 8c ce n’efi

ne depuis Newton qu’on a les prin-
cipes. de la théorie de ces alites. Ce
n’efl: plus quedu temps qu’on peut
attendre, 8c des obfervations full-liantes,
.ôc la perfeâion de cette théorie. Ce
n’el’t pas allez que les connoilTances
mêmes qui [ont permifes aux hommes
leur coûtent tant de p travail , il faut
que parmi ces connoillances il s’en
trouve où toute leur, indullrie 8c tous
leurs travaux ne (auroient feuls parve-
nir, 86 dont ils ne doivent obtenir la.
palémon que dans une certaine époque
des temps.

Si cependant l’aflronomie des Co.
mctes efl: encore éloignée de (a per-
feétion , fi l’on n’efl: point encore par-
.venu à ca’ltuler exaâement leur cours,
nous devons être allez contents de l’e-
xaëtitude avec laquelle on peut déter:
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miner des parties confidérables de la
route que tient chaque Comete. Alin-
jettie comme elle CR:- à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres corps céle-
fies , dès qu’une Comete a paru , 8c a
marqué fou orbite par quelques points
du Ciel où elle a été obfervée , on
acheve par la théorie de déterminera
[en cours: 8c pour toutes les Cometes
dont en a eu-les obfervations [affilan-
tes, l’événementa répondu à l’attente.

8c au calcul, aulli long-temps 8c auflî
loin que notre vue a pu les fuivre. ’
. Vous me demanderez peut-être

pourquoi donc on n’a! pas la grandeur
e’ntiere des orbites que décrivent les
Cometes . 8c le temps précis de leur

retour. -’. Ce n’efl pas la faute de la théorie ,
c’efi celle des obfervarions, des infim-
ments dont nous nous fervons , 86 de
la débilité de notre vue. -

Les ellipfes, fort allongées que les r?
Cometes décrivent approchent tant des A.
paraboles , que , dans’la-partie de leurs
cours où elles nous [ont vifibles , nous «
n’en. (aurions appercevoir v la dîfféfi .

on.P in
i



                                                                     

13e .LËTTRE
rente. Il en en: de ces alites comme
de vaillëaux qu’on verroit partir pour
de longs voyages : on pourroit bien ,

r les commencements de leurs routes ,
Juger en général vers quelles régions de

la Terre ils vont 54 mais on ne [auroit
avoir une cdnnoifiânce exaéte de leur
voyage, ne lorfqu’on les verroit s’é-

carterde a route qui cil: commune a
plufieurs pays où ils pourroient égale.

ment le rendre. v .Les parties de leur route que les
Cometes décrivent à la portée de no-
tre vue [ont communes à des elli-pfes,

’ qui [ont , comme l’en fait ,. des cour-
bes fermées; 86 à des paraboles , qui
s’étendent à l’infini , dans lefquelles il

n’ a point de retour des Cometes à
cly » et: 8: l’on calcule leurs lieux ,
comme fi elles décrivoient réellement
ces dernicres courbes 5 parce que les
oints où le trouvent les Cometes font

fenfiblement les mêmes , a: que les
calculs en [ont beaucoup plus faciles.

Mais fi nos yeux pouvoient fuivre,
lus loin les Cometes , a ou qu’on pût
es obfcrvcr avec des imminents plus
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parfaits , on les verroit s’écarter des
routes paraboliques pour en fuivre
d’elliptiques ’5 8:: l’on feroit en état

de connaître la grandeur des elli-’
prés , 8c le retour des alites qui les

décrivent. . .On ne (auroit douter de la vérité de.
cette théorie , fi l’on examine l’accord

merveilleui qui fe trouve entre le cours
obfervé de plufieurs Cornetcs ,8: leurâ
cours calculés par 1M; Newton (a):
Ainfi je d’aller: erai- point cette lettré”
du fatras des yl’têmes; que différent!

Afirononies avoient fur le
veniont des "Cometes. Les copinions- de
ceux qui les regardoient: Comme de.
météores .n’étoieut’pasr plus :ridieuiés g

et tous cesfyflêmed [ont aufli contraires
à la. raifort; que’déinentis’ par l’expôq

1180066 : 1 i ,3 . g: J 5Le cours réglé des:Gometeà ne par:

met plus de les: regardercomme des
préfagew ni comme des flambeaux al:
mués-x pour; menacer la; Terre. Mais

H(a in» le; tullrsdicïigioitfvigpunt Infidèle:
comtal: , Il; la 1&er a, piîhtipé! la un! am"
unch , lie. 111. pop: ne. 31311? , ,
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dans le temps qu’une connoiliànce plus
parfaite des Cometes, que celle qu’a-
voient les anciens , nous: empêche de
les regarder comme des préfiges fur-
naturels, elle Inous’apprcnd qu’elles
pourroient être deslcaufes phyfiques de:
grands événements. i ’ ’ ’ I f

l Prefque toutesles Cometes dont on a-
les [meilleures obfervations I, loriqu’elles
fontËVenucs dans ces régions’du’Ciel’,

fe [ont beauèoupplus approchées du
Soleil, que la Terre n’en en: procher
Elles ont: prefque. toutes. traverfé les
orbites AderSaturne , de Jupiter , :de
Mars , Sade la ’Terre.’ SelonËle calcul
de. M. Halley; Ala’Comete ide [21680.
pafla le nuNovembre fi.- près de l’orbe
de la Terre’,’:qu’elle.-s’en trouva à la-

diflzance d’unl demi adiametre du Soleil.

,, (a) Si alors cette Comete eût:eu la
,5, même longitude que la Terre , abus
,,- lui aurions trouvé une parallaxe auffi
,, grande que cellen’deula Lune; Ceci,
,’, ajoute-Li], efii pour: lesrAllzropom’es:

,,je laure aux Phyliciens là examiner
y ,, ce qui arriveroit à l’approche de tels

(1)1’Mnfnfi. 110374. M. 2,7. .’ V . ’ -
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,, corps, dans leur contaét, ou enfin
,, s’ils venoient à le choquer; ce qui
,,’n’ell: nullement impoflible. ’
Ï C’el’c par le calcul que ce, grand

Allronome a fait des orbites des vingt-
quatre Cometes dont on avoit des ob-
Ïervations (affilâmes , qu’il a co’nclu que

ces alites le meuvent en tous [eus 8:
dans toutes les direâions; leurs orbites
n’ayant de commun que d’être toutes
décrites autour du Soleil. A
, Une grande! faire de Philofophes

lavoit cru que tous les corps célellzes
de. notre Monde ’nerfè mouvoient que"
parcequ’ils étoient entraînés dans un
val’ce tourbillon démarierez fluide qui
tournoit autour-ado Soleil. Leur opinion
étoit-fondée fur ce que le mouVement
de toutes les planages le fait dans la.
même: direâion celui au Soleil
autour de fonaxe. Quoique le fait en
général (oit vrai- ,’ les planetes ne fui-

- vent, pasÏexac’tement la direction du.
mouvemenrqu’elles devroient fuivre fi
elles ’ étoientemporrées par un mouve-v

* ment. général de tourbillons selles, de-
vroient routes le mouvoir dans le même
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plan, qui feroit celui de l’équateur-
folaire; ou du moins elles devroient
fi: mouVOir’dans des plans paralleles à
celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre:
8c cela embarrafe déjà bèaùcoup les
Philofophes de cette (côte. Un ’ rand
homme (a) a ellàyé de fauver ëobli-
quité des routes que tiennent les pla-
ne’tes à l’égard du plan de l” «sur

folai’re; 8c l’on peut admirer dignité
8c le: relièurces qu”il a» employées pour

défendre le tourbillon contre Cette Ob- .
jeétion.’ s

Mais les Cometes forment contre ce
tourbillon une objection encore plus:
invincible : non feulement elles ne
fuivent point cette direé’tion commune

dans leur mouvement , mais ales- le
meuvent librementdans toutes fortes
de direétitms; les unes’fuivant’ l’ordre

des figues dans des plans peu maniés ’
au plan de l’équateur filaire,- les autres?

dans des plans quillai. font prefquë
perpendicu aires. Enfin il en a d’une
le meuvement «sa «au -fait rétro:

(a) M. qui: Bufnaulli, 31min fieu” a poings;
byrixful’ioWhüiofüfüüp’" a . ’
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grade , qui le meuvent dans une dire.
&ion oppofée à celle des planeras. a:
du prétendu tourbillon. Il faudroit que
celles-ci remontallènt contre un torrent
dont la rapidité cit extrême , fans en
éprouver aucun retardement. Ceux
qui croiroient une telle chofe pollible
n’ont qu’à faire l’expérience de remon-

ter une barque contre le courant d’un

fleuve. r 4 ’’ Je lais que quelques Aflrtïmomes
4 ont cru que ces mouvements rétrogra--.

des des Cometes pouvoient. n’être ré-
trogrades qri’en apparence , 8: êtreen l
effet directs, comme on obferve que
font les mouvements des pianotes dans
quelques-unes de leurs fituatiOns par
rapport à la Terre. Cela le primeroit
c’rotre, s’il étoit permis de placer le;

Cometes comme on le juge à propos
en deçà ou au delà du Soleil; 8: fi ,
placées dans ces différents endroits ,
elles pouvoient fatisfaire également, aux .
loix nécelïàires-du mouvement des
corps célefles. Mais la choie mieux
examinée , se calculée , comme elle l’a-

été par Mrs. Newton sa Halley , on
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voit l’impollibilité de placer les Come-
tes où le zele pour les tourbillons l’exi-
geroit, 8c l’on cil réduit à la nécellité

.d’en admettre qui (oient réellement.
rétrogrades.

Dans cette variété de mouvements,
on voit allez qu’ilefl: poflible qu’une

Comete rencontre quelque ,planete ,
ou même notre Terre, fur (a route 5.
8: l’on ne peut douter qu’il n’arrivait

de terribles accidents. A la fimple- ap-
proche de ces deux corps , il le feroit
fans doutez de grands changements
dans leurs mouvements v, (oit que ces
changements fuirent caufés par l’attra-
ction qu’ils exerceroient l’un fur l’autre ,..

foie qu’ils fuirent caufés parrquelque
fluide refréné entreeux. Le moindre de."
ces mouvements n’iroit à rien moins
qu’à changer la fituation de l’axe 8c

des poles de la Terre. Telle partiedu
globe qui auparavant étoit vers l’équa-

teur, e treuveroit après un tel évé-
nement vers l les poles 5 8c telle qui
étoit vers les poles , le trouveroit vers.
l’équateur. - » v . . k

. L’approche d’une ,Comete pourroit
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avoir d’autres fuites encore plus fune-
fies. Je ne vous ai point encore parlé
des queues des Cometes. Il y a en fur
ces queues , aufli- bien que fur les Co-
metes, d’étranges opinions 5 mais la.
plus probable cil: que ce [ont des tor-
rents immenfes d’exhalaifons se de va-
peurs que l’ardeur du Soleil fait fortir
de leur corps. La preuve la plus forte
en cil qu’on ne voit ces queues aux
Cometes que loriqu’elles le (ont alliez
approchées du Soleil, qu’elles croillènt
à mefure qu’elles s’en approchent, 8C
qu’elles diminuent sa le diliipent loi-f-
qu’elles s’en éloignent.

Une Comete accompagnée d’une
V queue peut palier fi 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 . 16 80.
qui approcha tant du Soleil , en éprou-
-va une chaleur vingt-huit mille fois
plus grande que celle que la Terre
éprouve en été. M. Newron , d’après

diflérentes expériences qu’il a faites 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; 8c qu’une malle de
fer rouge grolle comme la Terre cm.
ploieroit 50000. ans à r: refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui relioit
encore à cette Comete. lorfque venant
du Soleil elle traverla l’orbe de la Ter.
te? Si elle eût pallié plus près, elle au-
roit réduit la Terre en cendres , ou
l’auroit vitrifiée s 8c fi fa queue feu-
lement nous eût atteints , la Terre étoit
inondée d’un fleuve brûlant, 8c tous
les habitants morts. C’eit-ainfi qu’on
voit périr un peuple de fourmis dans
l’eau bouillante que le Laboureur verre
fur elles.

Un Auteur fort ingénieux a fait des
recherches hardies 8e fingulieres fur
cette Comete qui nfa brûler la Terre.
(a) Remontant depuis 1680. temps
auquel elle parut , il trouve une Co-
mete en 11.06. une en 531. ou 53a.
8: une à la mort de Jules-Célar , 4.4..
ans avant Jefus-Chril’i. Cette Comete ,

( a )4 mm 17”07 çfrln 15mm , à; Wbijlu. ï
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prife avec beaucoup de vraifemblance
pour la même , auroit fes périodes
d’environ 575. ans, 8: la feptieme
période depuis 1680. tombe dans l’an-
née du Déluge.

On voit allez ,. 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 , lorique paillant
auprès de la Terre , elle l’inonda de
fa queue 8c de fan athmofphere, qui
n’avaient point encore acquis le degré
de chaleur dont nous venons de parler 5
8c caufa cette pluie de 4.0. jours dont
il cit parlé dans l’hifloire du Déluge.
Mais Whillzon tire encore de l’approche
de cette Comete une circonilance qui

N . ’ v .acheve de (atisfaire a la maniéré 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 de celle-
ci a St l’allongeant vers la Comme , fit
crever [a furface , 8c fortir les eaux fou-
terreines de l’abyme. ’

Non leulement l’Auteur dont nous
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parlons a tenté d’expliquer ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une Comete, 8c peut-
être la ème , revenant un jour du
Soleil, à? 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. l ’ ’Si toutes (es penlées (ont hardies ,
elles n’ont du moins rien de contraire ,
ni à la raifon , ni à ce qui doit Faire
la regle de notre foi 8L la conduire de
nos mœurs. Dieu le (ervir du Déluge
pour exterminer une race d’hommes
dontles crimes méritoient les châti-
ments; il fera périr un jour d’une. ma.
iniere 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 phylîques 5
84: celui qui cit le Créateur 8c le Mo-
teur de tous les corps de l’Univers ,
peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils cauferont ces grands événements

lorique les temps en feront venus. -

- Si
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v Si vous n’êtes pas convaincue , Ma-
dame , que lepDélugeôt la conflagration
de la Terre dépendent de la Comete ,
yous avouerez du moins , je crois, que
[a rencontre pburrait caufer des acci-

a dents airez femblables.
à Un des plus grands Ailronomes du
ficelé, Grégory , a parlé des Cometes
d’une maniere à les rétablir dans toute
la réputation de terreur où elles étoient
autrefois. Ce rand homme , qui a tant
.petfeélzianné a théorie de ces aflres ,
dit dans un des corollaires de [on ex-
cellent ouvrage: A . I

,, D’où il fuit que li la queue de quel-
:,, que Comete atteignoit notre athmof-
1,, phere , ( ou fi quelque partie de la.
J, matiere qui forme cette queue répan-
’.,,vdu’e dans les Cieux y tomboit a:
1,, (a propre ’pefanteur )» les exhalai ans
.,,de la Comete mêlées avec l’air que
Î,, nous refpirons g cauferoient des chan-
.,, gements fort enfibles pour les ani-
l,, maux 8: pour les plantes 5 car il cil:
.,, fort vraifemblable que des vapeurs
j, apportées de régions fi éloignées à: li

h,,étrangeres , a: excitées par une li
Grande M4uperr. Tome Il]. 4 * Q

s
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,, grande chaleur , feroient fun-elles à
,,t0ut ce qui le trouve fur la Terre:
*,,ai’nli nous pourrions voir arriver les
,, mallx’c’lo’nt’on a obiervé dans tous

,,les temps 8c ’che’z tous les peuples
,, qu’étoit fuivié l’apparition des Co-

’,,’metesj 8c il ne convient pointa des
’,,’Phil’ofoph’es de prendre trop légère-

’,, ment ces choies peut des" fables ( a).
’ ’Quelque Comète affamantes de
la Terre pourroit râlement ait rer (on
mauvement ,, qu’elle la rendroit Co-
*m-ecee11e-même. Au lieu de’cbntinuet
fou cours comme elle fait. dans une
région uniforme 8c d’une température
’ Iroporti’onnée aux h’ommesêt aux di-

érents animaux qui ll’halbitent , la
’T’erre expoŒe aux plus grandes vieilli-
tudes , brûlée dans fan périhélie , gla-
cé’e par le froid des d’ernieres régions

du Ciel ,* iroit ainfi à jamais de maux
en mauxdifférents , à moins ’ ne quel-
: ne antre Comete ne changeat’encore
Pan cours , 86 ne la rétablît dans la.
premiere’uniformité. ’ :

Il pourroit arriver encore Un mal
( a [Grégory djinn. p’hjflr. lib. V. canin. pràp. 1P: i

i1
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heur à la planete que nous habitons;
Cc feroit fi quelque grolle Comete pae-
[lànt trop près de la Terre , la détour;
noir de (on orbite , lui faifoit faire fa.
révolution autOur d’elle, à: le l’affil-
jettilÏoit , foi: par l’attraétion qu’elle

exerceroit fur elle , fait on l’enveloppant
dans (on trourbillon , fi l’on veut encore
des tourbillons. La Terre’alors , devenue
(atellite de la Cometc , feroit emportée
avec elle dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt : trille c0ndition pour
une planctc qui depuis fi long-temps
habite un Ciel tempérée Enfin la C0-,
mets: pourroit de la même maniere nous
voler notre Lune: 8c fi mus en étions
quittes pour cela , nous nef devrions pas
nous plaindra « ’ L ’

Mais le plus rude aCcident de mus
feroit qu’une Comete vînt choquer la
Terre ,» le brifer contre , et la brillât
en mille pieces. Ces, deux carpé feroient
fans doute détruits; màis la gravité
en reformeroit aulfiotôt une ou plu;
fleurs autres planctes. ’ -

Si jamais la Terre n’a encore ellbyé

ces dernières cataflrophesv, en ne peut
Q1]
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pas douter qu’elle n’ait éprouvé de

grands bouleverfements. Les emprein-
tes des poilions , les paillons mêmes
pétrifiés qu’on trouve dans les lieux
les plus éloignés de la mer, &jufqucs
fur le fommet des, montagnes , (ont
des médailles incontefiables de quel-
ques-uns de: ces événements, A. v
; Un, choc moins rude , qui ne brio
feroit pas lentierement notre planete .
cauferoit toujours de grands, change-

.ments dans la fitüation des, terres 8:
des mers: les eaux, pendant une telle
fecouflè ,, s’éleveroient à de grandes

hauteurs dans quelques endroits , ,86
(inonderoient de vafies régions de la.
furface de la Terre , qu’elles abandon-
neroient après : c’efl: à, un ’ tel choc

que M. Halley attribue. la caufe du
Déluge. La difpofition irréguliere des
couches, des .diEérentes marier-es dont
:la Terre en: formée , l’entalIEme’nt des

montagnes , ’relTernblept en effet plutôt
à des ruines d’un, ancien-Monde, qu’à

un état primitif. Cc Philofophe con-
jec’ture que le-froid excellif qu’on ob-
iÎprvc dans le. nord - ouefi de l’Ame’ri:
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que , 8c qui en: fi peu proportionné à
la latitude fous laquelle font aujour’q
d’hui ces lieux , en: le refie du froid
de ces contrées qui étoient autrefois
fituées plus près du poles .86 que les
glaces qu’on y. trouve encore en ï fi
grande quantité (ont les relies de celles"
dont elles étoient autrefois couvertes;
qui ne font pas encore entierement

fondues. * " - -Ï Vous voyez alliez que. tout ce ’ qui
peut arriver à la Terre peut arriver de
(la même maniere aux autresplanetes";
fi ce n’eit que Jupiter 8c Saturne, dont
les malles (ont beaucoup plus grofl’œ

ue la nôtre , paroifrent moins ex ofés
"aux infultes des Cometes. Ce (itéroit
un fpeâaéle curieux pour nous , que
de voir uelque Comete venir fondre
un jour Pur Mars , ou Vénus , ou Mer,
cure , 85 les brillera nos yeux ,ou les
emporter , 86 S’en faire’des fatellites.’

Les Cometes pourroient porter leurs
attentats jufqu’au Soleil :" 8c quoiqu’ela’

les ne fuirent pas airez fortes pour l’en-’

traîner avec elles , elles pourroient du
moinsle déplacer du lieu qu’il occu-

qui»
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pe., fi elles étoient allez ïgrolTes , 8c
[miroient allez près de lui. Newton.
nous rafiùre contre c’e déplacement par

une conjecture à laquelle [omble con-
duire l’analogie entre les Cometes 8c
les planetes. Parmi celles; ci, les plus
petites (ont celles qui (ont les plus
proches du Soleil, les plus grolles en
[ont les plus éloignées. 4 ,

Newton conjeéture qu’il en elt de
même des Cometes 5 qu’il n’y a que

les plus petites qui approchent fort de
cet aître, 8C que les plus grolles [ont
reléguées à de plus grandes dillances’, 8;

n’en approchent jamais: De peur , dit-
îl , (a j qu’elles n’e’branlent trop le oleil

par leur attraElion. Mais efi-ilinéccflâire
dans l’Univers que le Soleil ne fait
point ébranlé? Doit-il jouir de cette
prérogative? 8C en eût-ce une? Si l’on

ne confidere les corps céleftes que
comme des maffias de matiere , leur
immobilité cil-elle une perfection? leur
mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repos a Et fi l’on regardoit

- ces corps comme’capablcs de quelque
- Ï (a ) Philo]: un. privait. nathan". lib. par. JILL

k
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fentîment, feroit-ce un malheur pour
l’un que d’éprouver l’arcendant d’un

autre? Le fort de celui qui dt entraî-
né ne vaut-il pas le fort de celui qui
l’entraîne 2 ’ n

Vous avouerez , Madame, que les
Cometes ne [ont as «des aîtres auflî
indifférents qu’on les croit communé-

ment aujourd’hui. Tout nous fait voir
qu’elles peuvent apporter à notre Ter-.-
re, 8c à l’économie entiere des Cieux ,

de funefies changements , contre lei;
quels l’habitude feule nous ralÎure.
Mais c’ell: avec raifon que nous fom-
mes en fécurité. Notre Terre n’en:
qu’un point dans l’efpace immenfe des

Cieux: la durée de notre vie étant
aulli courte qu’elle l’efl:, l’expérience

. ue nous avons que dans-plulicurs mil-
liers d’année il n’efl: arrivé à la Terre

aucun accident de cette efpece , fufiît
pour nous empêcher de craindre d’en
être les témoins 6c les victimes. (biel-
que terrible ne [oit le tonnerre , (a
chûte ca: peu a craindre pour chaque
homme , par le peu de place qu’il
Occupa- dans l’argus où la fauche 9ch
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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 : c’en: qu’un malheur
commun n’elt prefque pas un malheur.
Ce feroit celui qu’un tempérament mal-

à-propos trop robufle feroit furvivre
feul a un accident qui auroit détruit
tout le genre humain , qui feroit à
plaindre. Roi de la Terre entiere ,

oflèllèur de tous fesl’trélors, il’pé-

riroit de trilleffe 86 d’ennui, toute la
vie ne vaudroit pas le dernier mo-
ment de celui qui meurt avec ce qu’il

aime. a vJe crains de vous avoir dit trop de
mal des Cometes : je n’ai cependant
aucune injufiice à me reprocher à leur
égard, elles (ont capables de nous cau-
(et toutes les cataltrophes que je viens
de vous expliquer. Ce que je puis faire
maintenant. pour elles, C’efi de vous

V parler des’avantages qu’elles pourroient

nous procurer 3 quoique je doute fort

La
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ique vous (oyez aufli fenfible a ces
avantages que vous le feriez à la perte
d’un état où jufqu’ici vous avez vécu

pallablement. Depuis cinq ou fix mille
ans que notre Terre le trouve placée
comme elle eli dans les Cieux , que les
faifons (ont les mêmes , que les climats
(ont diflribués comme nous les voyons,
nous y devons être accoutumés; 8c
nous ne portons point d’envie à un
Ciel plus doux , ni à un printemps
éternel ’: ce ndant il n’y auroit rien
de fi facile a une Comete que de nous
procurer ces avantages. Son approche,
qui , comme vous l’avezvu’tantôt,
pourroit caufer ici-bas tant de déforà
dres , pourroit de la même manicre
rendre notre condition meilleure. I.
Un petit mouvement qu’elle cauferoit
dans la fituation de la Terre en rele-
veroit - l’axe , 8c fixeroit les (airons "à
Un printemps continuel. 2.. Un léger
déplacement de la Terre dans l’orbite
qu’elle parcourt autour du Soleil lui
feroit décrire une orbite plus circulai-

Vre , 8c dans laquelle elle le trouveroit
S

toujours a la même dillance de cet

I ,
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alite dont elle reçoit la chaleur et la,
lumiere. 3. Nous avons vu qu’une.
Comete pourroit nous ravir notre Lue
ne; mais elle pourroit aufli nous en
fervir , [e trouver condamnée à faire
autour de nous les révolutions , 8c
éclairer nos nuits. Notre Lune poum
toit bien avoir été au commencement
qUelque petite Comçte , qui, pour
s’être trop approchée de la Terre, s’y

en: trouvée prit-e. Jupiter 86 Saturne,
dont les corps [ont beaucoup plus gros
que celui de la Terre , 8c dont la
puilfance s’étend plus’loin et fur de l
plus grolles Cometes , doivent être plus
fujets que la Terre à de telles acquiv
fitions: aufli Jupiter a-t-il quatre Lu-
nes autour de lui, à; Saturne cinq.

Quelque dangereux que nous ayions
vu que feroit le choc d’une Comete ,
elle pourroit être fi petite , qu’elle ne
[croit tamile qu’à la partie de la Terre
qu’elle frapperoit z permette en ferions;
nous quittes pour quelque royaume
écrafé , pendant que le relie de la
Terre jouiroit des raretés qu’un corps
gui vient de fi loin y apporteroit. 9a
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feroit peut-être bien furpris de trouves
que les débris de ces malles que nous
méptifons feroient formés d’or 8c 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-
rions les nasaux autres!

Enfin , il y a encore une autre alpe.
code dépouilles de Cometes , dont
nous pourrions nous enrichir, On a
expliqué dans le difcours-(ur la figure
des alites comment une plancte pour:
toit s’approprier leur queue; 8E fans en
être inondee, ni en refpircrlemawais
air, s’en former une cfpece d’anneau
ou de voûte fufpendue de tous côtés
autour d’elle. On a fait voir que la
queue d’une Comete pourroit le trou«
ver dans telles circonltances . que les
loix de la pefanteur l’obligeroient à
s’arranger aînfi autour dola Terre : on
a déterminé les figures que doivent
prendre ces anneaux: St tout cela.
s’accorde (i bien avec celui qu’on ob-
fèrve autour de Saturne , qu’il l’emblc’

qu’on ne. peut guere trouver. d’expli:
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cation plus naturelle 8:. plus vraifembla-
ble de ce phénomene 5 8c qu’on ne
devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit

quelque jour un femblable fe former
autour de notre Terre. ’ ’ "

Newton confidérant ces courlès des
Cometes dans toutes les régions du
Ciel, 8: cette prodigieufe quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec elles Il,
leur donne dans l’Univers un emploi
qui n’eli pas trop honorable :t il croit
qu’elles vont porter aux autres corps
célelies l’eau 8c l’humidité dont ils ont

befoin pour réparer les pertes qu’ils en
font. Peut - être cette réparation cit-elle
néceŒaire aux planetes 5 mais elle ne

peut guere manquer d’être funelie à
eurs habitants. Ces nouveaux fluides

différent trop des nôtres , pour ne nous
as être nuifibles. Ils infeétent fans

doute l’air 8c les eaux , 8c la plupart
des habitants pétillent. Mais la Nature
facrifie les petits objets au bien géné-

ral de l’Univers. ’
v Un autre ufage des Cometes peut

être de réparer les pertes que fait les
Soleil , par l’émiflion continuelle de la



                                                                     

SUR LA COMETE. ’25;

matiere dontX il eli formé. Lorfqu’une
Comete en palle fort près , 8c pénétré
jufques dans l’athmofphere dont il cil:
environné , cette athmofphere apportant
un, obliacle à [on mouvement, 86’ lui
faifant perdre une partie de fa vîtelIe’,
avltere la figure de [on orbite, 8c di-
minue la diflance de [on périhélie au
Soleil. Et cette diliance diminuant tou-
jours â chaqueretour de la Comete ,
il faut qu’après un certain nombre de
révolutions, elle tombe enfin dans ce
feu immenfe , auquel elle fert de nou-
vel aliment: car fans doute les vapeurs
8c fou athmofphere, qui peuvent inon-
der les planetes , ne (ont pascapables
d’éteindre le Soleil. a ’,

l . Ce que font les Cometes; qui-f:
meuvent autour de notre Soleil". Celles
qui le meuventautour des» autres So-
leils , autour-des .Etoiles fi’x’esçle peu-

vent faire :’ elles peuvent ainfi. rallu-
mer des ’Etoil’es’ qui étoient prêtes-là

s’éteindre. Mais c’en: la une des moin-

dres utilités que nous paillions retirer
des Cometes.
1 yens à peu près tout. ce queje si;
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fur les Cometes. Un jour viendra oit
l’on en fauta davantage. La théorie
qu’a trouvé Newton , qui enfeigne à.

déterminer leurs orbites , nous fera
parvenir un jourà connoître avec en;
étitude le temps de leurs révolutions. .

Cependant il cit bon de vous avers
tir que;.qunique ces alites, , pendant
qu’ils décrivent les parties de leurs
cours ou. ils lbnt vifiblespour nous i
fuivent les mêmes .loix que les autres
planetes , 8c (bien: fimmis aux mêmes
calculs, nous ne pouvons être allurés
de les voir revenir , aux temps mar-É
qués , retracer exactement les mêmes
orbites. Toutes les .avcntmes que nous
venons de voir qui peuvent leur arria
ver, leurs ’paflàges par: l’athm’ofphere

du Soleil , f leurs rentrantes- avec les
planeras ,r ou i avec d’autres" Cometes t
peuvent tellement troubler leur cours ,
qu’après quelques ’révolmions ils ne

roient’ plus reœnnoiflable’s.

Je vous ai parléÏde’ toutes. les Co-

metes , excepté de. celle qui paroit
préfentement. C’eft. parce que je n’en
avois. pas grand? chôfe’ à; vous dire.
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Cette Comete , qui fait tant de bruit ,
cit une des plus chétives qui ait ja-
mais paru. On en a vu quelque-
fois dont la grandeur apparente étoit
égale à celle du Soleil splufieursdont
le diametre paroilfoit la quatrieme 86
la cinquieme partie de (on diamétte’;
plufieurs ont brillé de ceuleurs vives
85 variées; les unes ont paru d’un rou-
ge - effrayant , les autres de couleur
dur , les autres enveloppées d’une Fu-
mée épaule 5 qUelques-Unes même ont
répandu , dit-on . onc odeur de fourre
jufques fur la Terre 5 la plupart ont
traîné des queues d’une grande ion--
guérir 3 ü la Comete de 1680. en avoit -
une qui occupoit- le tiers ou la moitié

du Ciel. a l ’ y I
Celle-ci ne paroit à la vue que com-

me une Etoile de la troifieme ou qua-
. trieme grandeur , 8c traîne une queue

qui n’efl que de 4. à 5. degrés.
Cette Comete n’a été Vue à Paris
’ u’au commencement de ce mois: elle
liut découverte à l’Obfervatoire par .
M. Graine, qui l’apperçut le 2.. Mars ’

au pied d’Antinoù’s.
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Si VOUS voulez une fuite d’oblèrvq-

.tions faites avec la plus grande enfli-
4tude , vousles trouverez dans l’excel-
lent ouvrage que M. le Monnier. va.
faire paroître. ’

Mais quant «à préfet]: vous vous con-

tenterez de [avoir que cette Cometes
palTé d’Antinoüs dans le Cygize, 5c du

Cygne dans C efhe’e .. avec une fi grande
rapidité , qu’elle a quelquefois parcou-
ru jufqu’â 6. degrés du Ciel en 24;.
heures. Elle va vers le pale , 8c n’en
et]: plus éloignée que de 110 degrés.
. Mais (on mouvementeflzyrallentisôc
[a lumiere 8c celle de fa queue fom- fi
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi-

: ne de la Terres. a; que pour cette
fois nous n’en avons plus rien à crain-

lme, ni a cfpérer. ,. . ..

ID: Paris. ce 1’242.

DÎSCOURS
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sa: «sa. la
H A R A N GU E
I (P1: o .NoNàÉE

PAR M-DE MAUPER’TUIS.

Dans lÎAcaa’è’mie Franfqiyê, le jour de

a réception.

ËëËESSIEURS,

POURQUOI me trouvé-je ici tranfporté
tout-â-cou p 2 Pourquoi m’avez- vous tiré

deila [écherefle 8c de l’obfcurité des
Sciences , qui ontjufqu’ici fait ma prin- *
cipale étude , pour m’accorder une
place fi éclatante n? Avez vous vou-
lu, par la récompenfe la plus flasteufe,
couronner des tu vaux étrangers à cette
illuflre Compagnie , feulement parce
que Vous noyiez. qu! ce que j’avais

- R ij
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fait étoit utile? ou ( ce qui me flat-

l teroit bien davantage) avezpvous voulu
’ ne point regarder mes travaux comme

étrangers? * v ’. Je. m’arrête, Meffieurs, à cetteder-
bien idée; elle me fait, trop d’hon-
neur pour qu’on ne m’excufe pas, fi
je m’en l’lailTe éblouir. Mes occupations

ô: les vôtres étoient du même genre ,
et ne différoient que par le plus ou la
Îmoins d’étendue des carrieres que nous
parcourions , .857 par l’inégalité de nos
talents. Celui quine connaît l’Acadé-

’micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou à profcrire des mots har-
monieux ou barbares, n’a pas d’idée

de [es occupations. Mais on fait tort
au Géométre ,’ fi l’on croit que tout fan

Art [e bornelà mefurer des lignes,pdes
furfa’ces &ldes c0rps: lors même qu’on
lui accorde d’élever (es recherches juil
gques dans les- Cieux , 8c de calculer
les. ; dillances 8c gles mouvements des

(alites. ,j vs n A .- Ce n’eflni [in les mots ni fur les
zlîgnÇcs, c’efi fur les idées que l’Acadé-

gmicien 8: le. Gâmetxe travaillent :xc’elâl:

l
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k
à examiner leurs rapports, que l’un 84
l’autre s’applique : étude-immenfi: ,ëczle

fondement de toutesrnos connoillà’ncesg
La feule différence , Meilleurs, que,

je trouve entre ces deux genres-cleSaç
vants , ,c’efl: que l’un renfermé dans des.

bornes étroites , ne le; permet; l’ufîrge
que d’un petitnombre d’idées, qui’font

les plus t fimples , 8: quifrapipent le , plus"
uniformément tous les; efprits’:l’autre ,

dans le champ le plus «me , exerce
les calculs fur les idées les Lplus Luigi:

les 8C les plus variées. -.
Il faut. l’avouer si 8c e’eli une juliice"

que l’éclat vde vos occupations nezpeuç
m’empêcher de rendre 3121.1168 ancien-
nes études) cettefrimidiré du GéOmC-j
tre , . Cçttc .fimplicitérvdës obiers qu’il con-î

fidcre L. faithqu’il marche d’un pas plus
fût. Une. lumiere médiocre; fielle n’en:
pas. fufl-ifante pour faire des; découveia
I655 lui (un: pour. évites Batteur-:66
quelle lamiers: nc;fam:il:npoint. pour
porter fur les fujets les plus. compliqués , -
dcsjugernents tels. que ceux que vous

1301132 ?*.p;. A - ’ . a ,1Si l’on admire...çclui. gui. décoçvrs

. R .à!
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la force qui fait mouvoir les corps 5 qui
encalcule les echtss à: qui, détermine
tous les mouvements qu’elle doit proa
duirezquel probléme,ou plutôt quelle
foule de problèmes n’a pas réfolu Ice-
lui qui ’connoît’ bien toutes les forces
qui font mouvoirrvle’c’œur; qui-en pro-

portionne l’action aux différents Jen-
rimeurs qu’il” y veut catcher 31 qui peut
Î-faire naître l’amour" ou la haine ,
’efpérance ou ï’leï [défefpoir g y ver;-

fër comme il veut la triflelre [ou la
joiee. p l’"r4 .5":-
- L’un excrçe’üne efpece d’empire fur

laimatiere , l’autre domine fur les efprits;
mais (ans doute l’un-st l’auueades regles;
6cv ces regles font fondée’sfurglæ mêmes

principes. Ce ne font-ni les lignes g ’ni
cercles ’tratîé’s "par le ’Géometre-s’fc’efl:

la jufiefl’eîde’lès raifonnernents qui lui

découvre? les vérités qu’il cherche: :«ce

me point le ion des "mots, nimbe
v Ëntaxe rigoureufèï 5 ’c’efl: .laf’mème’jud

elle qui fait que le Poëte ou’l’O’rateut

dilipofè’desüioeurs’àE (on? rérEt ce

qu’on appelle du terme 9b curî degré:

hie, cit-ce aime me qu’une calcul

I8
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plus rapide ô: plus fût de tontes lea-
’ circonflances d’un problème? z . .

Le Géometre 8: l’Académicien (a
krvent des mêmes moyens pour pare
wenir à leur but : cependant ils ne
doivent pas donner la même forme «à
leurs ouvrages; L’un peut montrer lès

leàlculs, parce qu’ils navrent pas plus
. arides que l’objet même qu’il v confi4

dere a l’autre doit cacher fou Art 5
8c ne doit pas lamèr- apperccvoir les
traces d’un travail qui terniroit l’éclat

des fujets qu’il traite. n a
Si tout ce que j’ai dit, Mellieurs;

pour rapprocher de vos occupations l’é-
tude du Géométre, ne fullifoitpass
j’en appellerois à l’expérience. Et En
m’oubliant routa-fait- ici , (car je n’ai

garde de penfer que je [mitre être
compare à ceux-dont je vais parler)
je ferois remarquer quelcsï phis grands
hommes de l’antiquité, les Platane à:
les Ariflotes, étoientà la fiais Poëtes,
Orateurs , Philofbpheo ,1. Gnometresiüc
réunifioient ces différentes. parsies que
l’infufiifance des .efprits v tient d’ordinaire

féparées:,’ fans. delfoipaucunc in:
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compatibilité qui les fépare. Dans les w
mêmes volumes où nous admirons la
(cieuce de ces grands hommes en Mao
thématique ô: enPhyfique, nous trou-
v0ns des traités excellents fur la Poéfie’,
fur l’Eloquence 5 8c nous voyons qu’ils
poilédoient tous les genres d’écrire.

p Après la longue nuit dans laquelle ’
les Lettres 8c les Sciences furent éclia
pfées, depuis ces temps reculés jufqu’à

nous, on les vit tout-â-coup re paroître,
a: prefqpe toujburs réunies dans les

grands ommesu t .(cartes , Géométre profond 8C. De
Métaphyficien fublime , nous la lauré
deslouvrages dans lefquels on»auroit
admiré le &er , fi le fond des choies ne
fêtoit emparé . de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus inti-
mement avec la Logique , la Science
de l’efpritvhumain , a prefque réduit
l’une 8c l’autre à n’être qu’une efpece

de Grammaire il 8c a fait voir que
Tc’étoit dans ce- préliminaire [de toutes
les Sciences’qu’il falloit chercher la fo-
lution de la plupart des queflions qu’on

rregarde tomme les plus fiiblimes;
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Je trouverois bien d’autres exemples

t de ces hommes qui n’étoient pas moins
éloquents que grands Philolophes 8c
excellents Géométres. . ’

Je citerois peut-être Newton même ;
comme un homme éloquent. Car pour
les matieres qu’il traite, la fimplicité
la plus aufieregôc la précifion la plus
rigoureufe , ne font-elles [pas une ei1
pece d’éloquence 2 ne ’ Ont-elles pas
même l’éloquence la’plus convenable?

Je parcours ici les différents pays:
a.» ces efprits defiinés à éclairer les
autres , panifient comme les allres
qui (ont répandus dans les différen-
tes régions du Ciel. Ces - efprits, en
effet , au deEus de la mefure ordinaire.-
nerepréfentent Ceux d’aucune nation,
6c n’appartiennent qu’à l’Univers. A

Un de ces grands hommes , un de
ceux’qui a le plus réuni de’Sciences
différentes , Leibnitz avoit formé le
projet d’une langue univéfifelle; d’une
langue que tous les peuples ’parl’affent ,

ou du moins dans laquelle- les. Savants
A de toutes les [nations pulÎe’nt s’enten-

cire. Alexandre ne trouva pas le Monde
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entier-allez grand 5 il auroit voulu des
royaumes 8c des peuples plus nom-
breux , pour multiplier [es conquêtes :
Leibnitz, non moins ambitieux , fem-
bloit vouloir multiplier fes’rleéteurs.
a Projet véritablement varie et digne
de Ion génie a Mais le peutrilexécuter.à
a: même retireroit-oh d’une langue uni-v.
verfelle. tous les avantages qu’il femble

u’on en doive attendre? ï ’
r Les. Mathématiciens ont une efpece
de langue qu’on peut regarder comme
univerfelle. Dans les langues ordinai»
res , chaque caraétere’ en; l’élément

d’une infinité de mots qui repréfentent

des idées qui n’ont rien de commun
entr’elles. Dans "l’Algebre , chaque C3?

’ raétere repréfente une idée : 8L les idées a

felon qu’elles font plus ou moins com-
plexes , [ont exprimées par des combi-
naifons plus ou moinschargées de ces
mêmes Caraéteres.’ w - ..
i’ Tous les Géometres, de quelque pays
qu’ils (oient, entendentrcette langue;
lars même. qu’ils ne tient-pas en état
de juger de la vérité des propensions
qu’elle eXprime. . ., ’.
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Mais cet avantage qu’elle a d’être fi fa-

cilement entendue , elle ne le doit pas
fèulement au rincipe fur lequel elle cit
fondée 3 elle e doit aufli au petit nom.-
bre d’idées qu’elle entreprend de repré-

fenter. Un langageïaufii bOrné ne en.
toit pas pour les peuples les plus grolliers.
’ Une nation fameufe (4-) [e fer:

d’unelangue , ’ou plutôt d’une écriture

qui paroit fondéeufur le même prin-
cipe que l’Algebre’, 8c propre comme
elle à être une langue . univerfelle. Mais
l’efprir de cette nation i 86. la longue
fuite de fiecles pendant -lefquels-;.clle
incultivé les Sciences , ont ïtellement
multiplié l’es caraâeres 5 qu’ils fontfpout

celui qui les.veut-;déchifirer une étude

tropxlongue &Itrop .’ la flérilité rendwlarlangue des uns
I vpeuurile pour un œmmencergénéral d’ib

dées , l’abondance rendra ila’ langue des

autresd’un millage. trOp difiicile ’: et il
femble qu’on trouvera totijouts l’un ou
l’autre-de ces deuxtobflaclesn. qui s’op’e

poléront à Il’établillèment d’une langue

anniverfelle. l il? ’Wi
’ u (au:
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Mais fans s’arrêter à ces grands pro-

jets , qui femblent toujours avoir quéla
que choie de chimérique 5. une langue
dont l’ufage [oit fi étendu , qu’il-n’y

ait aucune contrée dans les quatre par-
ties du Monde où l’on ne trouve des
gens qui la parlent, ne’procurera-t-elle
pas à peu près les mêmes avantages?

Furet la fignification des mots , ren-
dre fimples et faciles les regles de la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en tous genres;
ce [ont là,.MefIieurs, des moyens fûts
pour-y parvenir , 8C des moyens que
Vous pratiquez avec le plus heureux
fuccès. Si de plus cette langue cil: Celle
d’une nation puiflante-,.qui paries con--
quêtes 8c par [on commerce force (et
voifinsiôctles peuples’ éloignés à l’ap.

prendre, ce (ont. encore de nouveaux.
moyens qui la rendront plus étendue.
C’efl: ainfi I ne le Cardinal de Richelieu,
par . votre etabliflèment , autant que-par
le haut degré de puiflânce ou il porta.
la Monarchie ,. avoit defliné la lan ne
fiançoife à être la languede tous les
peuples. Elle le devint fous le régné de
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- Louis le grands rogne fous lequel la

nation devint. la premiere nation de

J’Univers. .4 Les Lettres 86 les Sciences , fi l’on ne
évent pas les regardercomme des caufes ,
feront toujours des marques de la grau-
deur 8c de la félicité des peuples; a;
l’ignorance à: - laæi.barbarie , des figues

certains de leur mifere; ’
J’ai vu ces peuples , qui habi-

tent les dernieres contréesjdu Monde ’
.vvers le pole arétique, à qui l’intempé-

j trie du’Ciel ne laure. ni la tranquillité
p mile loilir nécelraires pour cultiver 8c

multiplier leurs idées: fans celle occupés
à fe défendre d’un froid mortel, ou à.
chercher dans les forêts de quoi fou.
tenir’une miférable vie, leur efprit cil:
aufli flupide que leur corps cil diffor-
me 5 ils connoiffent à peine les chofes
les plus communes.*Combien de nou-
velles idées auroit-il fallu leur donner ,
pour leur faire entendre que ce que nous
étions venus chercher dans leur pays ,
étoit la décifion d’une grande quefiion

, fur la figure de la Terre, de quelle tuti-
lité feroit cette découverte i à: de quels
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moyens nous nous fervions pour y par-
venir : 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 foumisâ un
Roi , qui par de fanges loix affure leurs
biens 8c leur repos 5 qui emploie les uns
à défendre ou à étendre les fronderes
de fes provinces; qui charge les autres
du Commerce 8c des Arts 5 qui veut

, qu’il y en ait qui ne foient occupés
que des fpéculatipns 8c des Sciences 5l
8c qui en les rendant tous utiles , fait
les rendre tous heureuxr

fi. à
Î. si;si!**’ât..Pfiet»

a’sæ
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D I sa o UR S4
PROÊONCE J

(DAM? L’ACADÊMIE ROYALE

DES SCIENCES
ETIBELLES-LETI’RES DE BERLIN a

LE JOUR DE pL’AINdISSIANCE DU ROI. ’F

M enrayas,
D A N s ce jour qui cil l’époque de

norre bonheur , 8c qui fera une épo-
que d’admiration pour tous les peu-
ples , et pour tous lesrtemps , l’Aca-
demie ne fuivra point un ufage que la.
grandeur du fujet lui défend 3 elle
n’entreprendra point de célébrer les «

vertus de FEDERIC: mais qu’il lui
fait rmis de faire éclater fa recon-
-noillîrîce pour les bienfaits dont illa.
comble. Il ne faut que parcourir l’hi-

* 1747- -
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noire de cette Compagnie, pour con-
.noître ce qu’elle lui doit..

F BD en r c premier la fonda , 8:
ne négligea rien ? ce qui pouvoit
contribuer à fou uflre. Avec quel
vrefpeét ne dois-je pas prononcer le

’ nom de l’homme qu’il mita fa tête t.

Avec quelle crainte ne dois-je pas
penfer que j’occupe ici la place qu’a.
occupé le grand Leibnitz 1 ’

C’eft 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 les autres ne
font parvenues que par degrés. Toutes
ont endos commencements obfcurs :
elles fe, font formées peu à peu , .8;
îont formé leurs grands hommes: un
grand homme forma lanôtres 8: elle
Ifut célebre dès fa naifl’ancera Dès le
premier volume qu’elle publia , l’on vit
qu’elle ne cédoit à aucune des Sociétés

,favantes qui l’avoient dévancée.
Il faut l’avouer, fes progrès ne réa

pondirent pas. à fes commencements.
Soit que la Société Royale le reposât
trop ut fou" origine , foi; quels-mort

de
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de Leibnit l’eût accablée , on vit
bientôt (es travaux le rallentir.
’ Pendant. cet état d’inaction , les au;

tres Académies ne perdoient pas un v
moment. En Angleterre leleul goût
de la nation , en’France ce même goût
excité parles féCOlTlPÇDfCS3 produifoit

tous les jours quelque nouvelle décou-
verte. Une noble émulation entre les
deux nations devint. à la fin une’ef-
pece’ de guerre. Chacune», fiere de fes
fuccès , fe piqua de ne rien (tenir de
fou émulé."Cctte difpofition dans les
efprits ,7 peut-être autant que l’amour
de pla- vérité, fit que chaque nation
partit de fes- principes , 6c fe fit une
Philofop’hie oppofée en tout à la Phi-
lofophie de’l’autre. ’ ’ " ’ il

La fameufe difpute fur la figure d
la-Terre s’éleva : Newton dit qu’elle
étoit-applati’e , Cqflîni- foutint qu’elle

étoit! allongée : aucun [des- deux partis
ne voulut céder: la difpute dura qua-
rante ans.ïï ï » A ’ n41

S’il” ’n’eûtvîété quefiion que. d’une

fimple théorie , on les; auroitpeut-ôt-re
laiffé dlfputern; mais la choie parut il

Orne. de Mauprrr. Tome Il]. S ’
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importante ’pour la Géographie St glu
Navigation , qu’un» Prince né pour la
gloire ée leibonbcur de, 568- peuples la.

youlut faire décider. 4 i I -
Le moyenle plus fût étoit de me-

fiirer les. degrés du méridien . vers
l’équateur 8c vers le polo. Mais quelle
entreprit"er quelle dépenfe t quel atti-
rail d’infirümcms il falloit portertdans
des pays r défens 8l (auv’agçs i. Louis or-

donna . ôt- teutcs les diÆculrésfurent

vaincueszy. w W . r .,Les Anglais eurent l’avantage d’a-
le mieuxConjçéturé fiat cette que-r
fiions la France-eut la - gloire de l’avoir
décidées. édile l’avoir décidée en leur

faveur. .J’efpere qu’on ’m’excufe-ra de

m’être un peu étendu fin cette-maniq-
Sàzfivl’on pénien; ce que je crois lui
devoir «fans mon voyage au pale. ’.
mon nom v mailèmbleblcsacnt; n’aurait
inaltéré. connu. a du Roi- ; .
lierois: entré’;.d’alïez bonne, heure

dans une Académie , dont l’objet eii le
progrès des :Sciennes t une autre. Aca-
démie . qui s’applique paniculicrcmc-nt
à h’1quËéldfln; Ides ,ArtadujPoëtc a:
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de l’Orateur , m’avoir fait l’honneur

de m’admettre parmi les hommes-illu-
lires qui la compofent. Mais je n’euflè
jamais penfé que je dufiè occuper une
place fi éclatante dans une Compagnie
qui raflèmble tous les genres 85 tous
îes talents; que je finie defltiné à pré-
fider à vos travauijôç à les porter au

pied du trône. j V’- La Société Royalefétoit demeurée

tranquille , malgré les mouvements
qu’avoir caufé l’émulation des deux

nations ,8: avoit paruinfenfible à leurs
progrèszelle avOit vu; même fans s’é-
ino’uvoir une nouvelle Académie fe
former dans des climats reculés bien.
au delà des limites ni .femblent alli-
gnées aux Sciences. In Prince , créa-
teur’de a nation , avoit ï cru ne pou-
voir-achever (on ouvrage s’il n’éta-
sans: une Académie dans fan Empire.

Pendant que les Sciences s’éten-
doient dans toutes les parties de l’hu-
ro’pe, elles languiH’Oient à Berlin: un
regne’ uniquement militaire les en avoit
prefque bannies. Laconfidération qu’on

leur donne les peut faire fleurirgmais
S ij
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.le peu de cas qu’on en fait les détruit
bien plusfûrement. Ce (ont des fleurs
qu’une longue culture fait éclorre , 8c
qu’un mauvais fouille fane d’abord.

La Société Royale avoit éprouvé ce

faufile fatal. Elle attendoit un événe-
Îment, qui devoit lui rendre tout fou

lvuflre. .-Un Prince chéri des Mufes , comme
des Defiinées , . devoit monter fur le
trônezcelui qui, s’il fût né dans une
autre condition , eût été l’ornement
de l’Académic, devoit devenir le maî-

tre de l’Etat. ,Cet heureux jour arrive: on va voir
renaître les Sciences , les Lettres se les
Beaux- Arts. Mais quel nouvel événe-
ment vient éloigner nos efpérances 2
Promu c a d’anciens droits furune
Province, 8c le temps cit venu de les
réclamer. Ce n’eft point une ambi-
itieufe envie d’acquérir de nouveaux
États , ce n’eft point cette fureurguer-
riere,’ glorieuie quelquefois pour les
Rois, mais pref ne toujoursfunelte
aux peuples 5 c’e l’amour la jufii-
te ,l ce qu’il doit à la maifon et à fait
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même, qui le met à la tête de (on

armées. s . . vQuels prodiges ne firent pas les troua-
pes- prufliennes dans les champs de
Molwitî , de C ïaflaw , de Friedea
berg .8: de S’orr , 8c jufques fous les
murs de Dresde s Cinq batailles ga-
gnées affurent au Roi la polleflion des
pays plus grands que ceux qui. lui
étoient difputés. LalTé de vaincre ,vil

dicte la paix. .l - La poliérité racontera ces faits ,I 8:
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 dexFEDearc ,’
nous annonçotent toutrce que nous
avons vu arriver. Cette partie d’em-
pire qu’il femble que l’Etre fuprême
ait voulu laiflèr à la fortune , le hazard
de la guerre ,’n’ell: le plus (cuvent
qu’un mot inventé pour excufer les
Généraux imprudents. ’

Pourquoi faut-il que le. refpeél: m’ar-

rête? Pourquoi ne puis - je laitier voir
S iij
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des lettres écrites la veille de ces jours
qui décident du fort des Etats ?. pour-
quoi ne puis - je les laifl’e’r comparer à

celles que le plus grand Philofophe, &-
le plus bel efprit des Romains, écrivit
dans fes jours les plus tranquilles. ,
r C’efi- dans ces efpeces de confiden-

ces qu’on connu’ît l’homme , mieuxque

par. le gain d’une bataille. L’aélaion la
plus hérdique 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:
quelquefois un état forcé , dans lequel
le Prince a été jeté par de véritables

pallions, 8c cil: retenu par les circon-
iia’nces. Mais cette tranquillité d’arme

au moment des plus grands périlssvces
fentiments d’humanité, qui n’admettent

les excès de la guerre. que comme les--
moyens néœEair de la 570e font
la les cri-radieras du véritable héros ,. de
celui qui cit né. héros ,i 8c qui l’ei’t’

tous les inflants de a vie. r
Pr. D a a r c revient. De quelles ac-

clamations et de quels cris de joie
les airs rétentiiiëntge meceiune’anné’er
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qui marche avec. des embus; ces du;
peaux , ces étendards e- Trophées , qui.
coûtez-goujbùl’s-trop Chéri-3 allez parc?

bos temples", du remplirpos àlfènaux-f
demeurez-y renfermés pourjamaîs.
Ë La guette n’était pàè ’L’tcrrïrlinéc,’ ;

que le Roi fo’rmoît les qui de!
voient: faire le bonheur défis peu:
files. Réadaflt la paix , il n’eût-pas moins’

Occupé l de bé qui les rend ’ihvinciblcs f
il fondent ,11 perfèéÏÎOntie bette dîfcî:

pliùc , qui "chlhngüe le ,Spldàt profiler;
de tous lcs’autrcs Soltlats du Monde ï;
gui le «rendllî- terrible (a? le chàm
de bataille filetait: dansklc’s vi -’
les. Cèt Art”, *paf lequel [ès mouve-j
meurs *s’cxédutcnt ,- (amble. «être pafië

jufqucs rd’gns’fon àmc’ :unmbt, 1m gcà l

fic chàngc fa’fürèut en flumânîté: 1E:

ennemi’èl PofitÏe’pI-otivé tentrfçîs s dèë

qu’ils ont Été Vàincùsf à ifs.’ n’ont plus:Â

vu culai Çqufévde lat .éomïïalfiqn 86.

fècoursg * . r . . .l Une tellé ldifciplîn’e ne ptùt (ë fou:

tenir que paf des foinè’contîhus. "fini

dis que nos fronderas (ont fi loin tf3
butés g’4qubï-nos villes Ïolnt fortifiées
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d’inacceflibles iemparts..;,r.l’arinée zou;

jours fous les armes,efl: aluflipgercéc;
a: aulli vigilanteque fi, l’ennemi étoit,
aux portes, l Tous les jours l’OflîcieI;
pruflien voit [a troupe telle qu’elle cil;
au moment du combat ;;le. Roi lui-
même s’en fait un devoir .: il vient; de di-
fter les dépêches à lès: Minimes , il
va faire exerce: (es-Soldats (avant la.
fin du jour , il mira" écouté nouteà les
requêtes des citoyens. ’ h- 7 r . x .
ivLa uerre a allez *rendù les Pin-

fliens. ârmidableà : c’efi. à la. Jufiice à

les rendre heureux. [Des loix, peut-I,
être défeélçueules, mais (figement obi:
cures , faifoient naîtie prolongeoient
les procès. .Une forme établie ;pour,.
affiner à. chacun (a. fortune ,, pouvoit:-
quelquefois la lui fairefyerdre. Le;
Roi, Juge de [on peuple ,1 avoit roi
marqué le défaut. des lojziv’iqùelquefois.

elles le Ïdéclaioient potin. cèlni. que,
condamnoit l’éqnité natnrellel.’ La juè

(lice du, Prince peut alors yjremédier:
mais aucun tribunal ,negle peut a tan;
que lavloi fubfiflze. I. 3 I Ï "I
.l .UF E n il; le 4 .ençrcprcngl de fait;
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celièrles défordpres qui minent de ces
contradictions ,-de reformer les abus ,
8: de juger les loix-mêmes, On pour-.
roit comprendre l’importance de cette

’ nouvelle légiflation ,. par. le, choix (cul.

des Ma iIh-ats à qui il la confie.
LqSes .Ëinsfls’étendent atout. Il veut
ne dans des maillons del’cinéesv au:

pauvre ,’le laborieux trouve la récom-
penfe de (on travail, le fainéant le châ-
timent de», fa Jparefle : mais arque - l’un 85.

p’autre vive," ’ . I ï
Parlerons-nous de ces canaux qui

portent lÎabondance dans les,provinces
les plus éloignéese de tant d’érablife-

meurs pour le progrès des Arts 84 du
Commerce e de ces» fuperbes édifices
dont la Capitale. eli embellie P de ces
magnifiques f eâacles donnés au peu-
ple? de cet a yle’pour ces Soldats qui
ne peuvent plus fervir leur patrie que
Par l’exemple de .cevqu’i’l faut facrificr

pour elle e vQuelque plaifir que vous ayiez à v
m’entendre, je ferois trop long fi j’in-
diquois kulement tout ce que F E D E-
n L C a fait dans fix ans de regne.
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nous regarde plus particufierement. il
rappelle les Mules : tette Compagnieà
reprend fa premiere .vig’ueur’. Il lui.
donne de nouveaux titres adelnouveauiè
réglements,’unenouvellevie: il la ras
flemble dans Ton palais , 5c: le déclare
[on protecteur; 2’ " ’ ’* -
’ Phyficienl, ’Ge’ometre , Philofophe , l

Orateur; cultivez vos talents fous les
yeux d’autel; maître.- v Nous m’aurez;

que [ou vloifir 3 8c ce loifirv n’ai que
quelques inliànts : mais les infiants de

E D BRIC: valent des années; , ’ "

. I»: .l: Il; fummâgflm ,
eââzsrêzâaëa æ, * 7 » . ,5



                                                                     

ACADÉMIQUM; :83

DEsDEVoms .
DE L’ACADÉMICIEN:

DISCOURS
I Prononcé dans l’Académie Royale des.

’ Sciences 8c Belles - Lettres.

émiez-r,
a. . L o as qu n j’entreprends ici de par-

ler des devoirs- de l’Académicien; je,
n’aurois qu’à dire ce que vous faites ,-
pour avoir-prefq’ue dit conque vous de-
vez faire : 8v. j’aurais pu donner centre
faune à mon VDifcours , fi je sans:
eu à craindre un air d’olientationv qifon.
auroit pu me reprocher , malgré le peu

- de. part; que j’ai à votre gloire ’66 ï .
vos’trav’aux. Je parlerai donc ici desideè

vous de l’Académieien en fi
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vous y trouvez votre éloge ,"ceux qui
ne (ont pas de ce corps y trouveront
ce qui peut les rendre dignes d’en p

être. p » .Mais avant que de parler de de-
voirs à des hommes libres , tels que [ont
les citoyens de la république des Let-l
tres 5 quelle cil donc la loi ui les eut
obligera Pourquoi le .Phiclofophe re-L
noucera-eilàcette liberté, à laquelle il
femble qu’il ait tout facrifié , pour s’a-

Wujettir à des devoirs , pour le fixer à
des occupations réglées 8: d’un .cer,-
tain genre? Il faut fans doute qu’il.
y trouve quelqu’avantage: 8c cet avan-

tage uel cil-il? - ’- C’e celui que les hommes retirent
de toutes les Sociétés : c’eli le fècours.

mutuel ne le prêtent tous ceux qui
en [ont t es membres. - Chaque Société
poliede un bien commun , où chaque
particulier puife beaucoup plus qu’il ne:

contribue. . s . .;....Qu’un homme qui s’applique aux;
Sciences veuille le full-ire à lui-même»;
qu’il ne veuille emprunter d’aucun r
autrelcs connoiilànces dont il a befoin il
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quand même je fuppoferai qu’il ait tout
le génie pollible, avec quelle peine ,
avec quelle lenteur , ne fera-t-il pas-
les progrès z quel temps ne perdra-t-il
pas à decouvrir des vérités , qu’il auroit

connues d’abord , s’il eût profité du
recours 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, 8c de celles de lès contem.

crains, réferve toute (a vigueur pour
es feules difficultés qu’ils n’ont pas

.réfolues; combien celui-làn’eft- il pas
plus en état de les réfoudrel.à .

Tous ces fecours qu’on trouve du:
perlés dans les ouvrages 8c dans le
commerce des Savants , l’Académicien
les trouve raHèmb’lés dans une Acadé-

mie; ilen profite fans peine dans la dou-
ceur de la Société 5 8c il a le. plaifir de
les devoir à des confreres 8c à des amis.
Ajoutons-y ce qui cil: plus important.
encore 5 il acquiert dans nos allèmblées
cet efprit académique, cette elpece de
fentimentdu vrai, qui le lui fait dé-
cOuvrir par-tout où il cil: , ô; l’empês
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che de Ale chercher là où il. n’efl pas. "
Combien dilrérents Auteurs ont ha-
Zardé de Fyitêmes dont la difcuflion
académique leur auroit fait connoître

v le faux 2 Combien de chimeres qu’ils
n’auroient ofé produire dans une Aca-

démie!» . l iJe ne vous ai cité ici , MM. que
les avantages immédiats que chaque
Académicien trouve dans (on aireda-
tion à une Académie: c’étoit par ceux.-

la ue devois commencer en par-’-
lant à des Philofophes. Il y en a d’au-
tres , qui, s’ils ne (ont pas des moyens
direëlzs , doivent être de puiïants me;
tifs pour exciter les gens de Lettres :
c’eft la proteéiion dont les Souverain;
honorent les Académies , 8c les graces
qu’ils répandent fur ceux, qui s’y dl;

flinguentlci la nôtre" a. un avantage
qu’aucune autre’ne peut lui difputer.

Je ne parle point dola magnificence
avec laquelle le Roi ,réeompeniè vos
travaux , ni du fuperïbe’ palais qu’il

vous deiline: il emploie des moyens r
plus fûts pour la gloire de [on Acadé-
mie. Ces ouvrageswque nous, avons fi
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(auvent admirés dans, des jours tels que
celui-ci, feront, des monuments éter-
nels de Femme-qu’il a pour elle,,8ç *
du cas, qu’il fait de fes occupations.

Voilà ,. MM. les avantages que chaque
Académicien, retire gdu. corps dont il
fait partie s-voilà les motifs quiZ le doi-
vent excitei- dans la carriere des Scion»
ces : 8: combien puilTammcnt ne doi-
vent pas agir fur vous tant. de motifs
réunis .4: Les devoirs même que l’Acar
démie vousimpofe font-ils autre choie
que ce que Rameur feul des Sciences
vous feroit faire? Trou-veriez-vous trop
de contrainte, dans l’Académie de l’Eu-

tope la plus-libre? - v - L
Tous les phénomenes de la Nature,

toutes les ScienCes mathématiques , tous
les genres de Littérature , font fournis
à vos recherches; 8e dès-là- cette Corm-
pagnie emballe unechamp plus vaille
que la plupart des autre-s Académies;
Mais il cil certains fantïtuaires dans
lefquels il n’ait ’ permis à aucune de
pénétrer: votre fondateur même , tout
fablime a: tout profond; qu’il étoit l,

’" tout exercé qu’ilétoitldans ces routes;a

il
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n’ofa y’conduire les premierssdifciple’s.

Les Légiflateurs de toutes les Académies g

enleur livrant la nature entiere des ’
corps, leur ont interdit celle des efprits;
8c la fpéculation des premieres caufes;
un Monarque qui a daigné diéter nos
loix , un efprit plus valle, plus fûr
peut-être aulli de votre] prudence , n’a

l rien voulu vous interdire. -
(litant à notre -I difcipline’ académim’

que, il n’y a aucune Académie dans
l’Europe dont les règlements exigent fi
peu. Car il ne feroit pas julle de faire
entrer dans cette comparaifon des So-
ciétés fur lefquelles ni l’oeil ni les. bien-

faits du Souverain n’ont jamais mienne
vinfluenCe,

Notre Académie embraEe dans qua;
tre départements toutes. les Sciences.
Chaque claire concourt avec égalité au
progrès de chacune: cependant la dia
verfité de leurs objets admet de la di:
verfité dans la maniere de les traiter.

La premiere de nos claires , celle de
la. PlLilofôphie expérimentale ,- com:
prend toute l’bilioire naturelle , toutes
es connoi’ilances pour lefquelles on a

befoin
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befoin des yeux , des mains , 8c deltous
les feus. Elle confidere les corps de l’Uni-
vers revêtus de toutes leurs propriétés
fenfibles; elle compare ces propriétés .

"elle les lie enfemble , 86 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 fyflêmes qu’elle dé-
ment. Cependant l’expérience d’un-

i fÔn aulIiÏdu mitonnement 5 il épargne
auPhylicien le..ter’nps 8c la peine-5 il

’lui fait faifir tout-à-coup certains rap-
t ports qui le difpenfent de plufieurs opé- i
rations inutiles, 8c lui permet de tourner
toute (on application vers les phénomcc
nes décififs. Ç

Que le Phyficien s’applique donc à .
’ examiner foigneufement les expériences
’ faites par les autres : qu’il n’ait pas
v plus d’indulgence pour les fiennes pro-
pres : qu’il n’en tire que des confé-
quences légitimes: se fur-tout, qu’égale-

’ ment éloigné de l’oflentation qui Fait

produire le merveilleux , 8c du myfiere
qui tient caché l’utile , il les expofe à les

- confreres avectoutes leurs circonflancés.
Ohm de Mauperr. Tome Il]. T



                                                                     

an piseouss
. Nous vous: 919.8 d’un Académi-
sîcn.’ que je muois citer ici Pour
modelés , connqiflâent également

. l’art de faire les expériences les plus
délicates :35; 96,191 d’en tirer 193 son-

«féaussccs les Plus ingéniesfss s sui a
pantèles, Plus grande munitions. ê:
-. s5, QCÇPPQÂQRS 195 Plus ,uçilss si? la Cour

-ËË 4,6 la vins. trouvent de leur? Pour
99°? dsnssr dîcxscllcms «muasse si
(sa; le twists à; 1.623,9le airains

. sans vos simblea-
:Nonsclaflë si Matlteînatiszæ 6313!?-

sonde LâBFQPÊGFF confisses lcsçorrs
-»sssêçss si; tomes une prostitués les
ne: «aussi IFS dëpssüïs (à; la 91.s-
part de Ces propriétés , pour faire un exil-

me! P131? frémis 8s plus (tir de -.scllcs
au Y asile-9; Les 99-1793 en?! déliç’lllsl’.

ne râlement Plus au rQéqmctre
au: de fusains à; dsssthrss : à: aux

l 1.999516; sifiancsstishmssfsë mettra: bers
.. si: la mâtés scrlufisurs sicles ftp? . n’en

, smillent sur!» (opinât à (la (pas
listions sa à les calcul?- l

la génuine? «qui duit [sa
site les sans. le. assis; miniers

4...... -
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Géomètres appliqueront avec tant de .
fuccès aux befoins de la vie, ne fut
saluiez Pendant Pluficurs fléchis, qu’une
[péculafiiqn [férue . 5mm: çfpecc de jeu
d’çfpriro 31"er bornés-à (esêhflraâions.

elle (e contentoit d’exercer (on Art fur
516.3 hêgêtsllcs difficiles; à; n’ofa le. por-
tçrjulÇqq’aux Phénqmcncs de la Nature.

L’heureqfe révolution qui s’çlt faire

, chuc de n93 jours dans, les Sciences .
l: rendit plus audacicufco On. si: la
Géométrie expliquer tous les phéno-
planes du motivâmes: : 86. quelle partie
n’efi-ce pas de la Philofophie naturelle:
On la vit fuivre le raygn de la lumiere
dans l’efpace des Cieux , à travers tous
les corps qu’il pénétre , calculer toutes

les maquilles qui saillent de (es. ré-
flexions a; de fus réfractigns ,1 (oit pour
yqus faire déc9uvrîr des. ijcts que
peut immorale éloignement déroboit si.
mayens 2 fait pour nous rendre fcnfihlcs

. peut: qqi par leur extrême petitefie ne

. pavoient en: apparus. 01.1 vit le Gé9-
mais). détermina a: par de dimenfiohs
exactes la grandeur ô; la figure du
31.9129 999 909.8. babines. marquer. au

Tij

Q
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Géographe la véritable pofition de tous

les lieux de la Terre, enfeigner au
Navigateur des regles litres pour y arrië
ver. On vit les Sciences mathématiques
s’ap liquer à tous les Arts utiles ou

agréables. ILa marche du Géometre cil fi déter-
minée , [es pas [ont fi comptés , qu’il ne

relie que peu de confeils à lui donner.
Le premier , c’eli, dans le choix des

fujets auxquels il s’applique, d’avoir
plus en vue l’utilité des problèmes que

ileur difficulté. Combien de Géometres ,
s’il eli 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 a l
Le fécond confeil , c’eli , flans les

roblêmes phyfico-mathématiqucs que
le Géometre réfout, de le refouvenit
toujours des abftraétions qu’il a faites;
que les folution’s ne font juiles qu’au-
tant qu’il n’y auroit dans les. corps

l que ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere 5 8c que comme il n’y

a peut-être point dans la Nature de
corpsqui foient réduits à ces. feules
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propriétés, il doit fur ceux qui ont été

les objets de [es calculs , confiilter en.
cote l’expérience , pour déCOuvrir fi
des propriétés dont il a fait abfira-
&ion, ou dont il a i noré la préfence,
n’alterent pas les eflâts de celles qu’il
y a confervées.

En fuivantces confeils i, le Géome-
tre mettra (on Art à l’abri du repro-
che d’inutilité; 8c le juftifiera aux yeux
de ceux qui , pour ne le pas conno’îtrc
allez, lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’à l’ufage mal-ha-
bile qu’on en fait. i

La claire de Phiquàplzie fpe’culative
en: la. troifieme. La Philofôplrie expé-
rimentale avoit examiné les corps tels

u’ils font; revêtus de toutes leurs pro-
priétés fenfibles: la. Mathématique les
avoit dépouillés de la plus grande par-
tie de ces propriétés : la Phiquàplrie

n fpe’culative confidere, des objets qui n’ont

plus aucune propriété des corps.
L’Etre (aprême , l’efprit humain , se .

tout ce qui appartient à l’efprit , cil:
l’objet de cette Science. La nature
des corps mêmes , en tant pue repré.

Il]
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Tentés par nos percep’tiOns ,- fi encore ,
ils font autre choie que ces perceptions ,
eli de Ion relient;

Mais C’eit une remarque Fatale, 86
que nous ne fautions nous empêcher
de faire: que plus les objets longimé-
reflànts pour nous, plus [ont difficiles
8: incertaines les connoiliàirc’es que
nous peuvon’s en acquérir. Nous ferons
expofés’ à bien des erreurs , et à des
erreurs bien dangereufes , linons n’u-
"fons de la plus grande circonfpeétion

’ dans cette Science qui cunfidere les
efprits. Gardons-nous de croire qu’en
employant la même méthode , ou
" es mêmes mots, qu’aux Sciehées ma-
thématiques, ch y parvienne à la mê-
me certitude. Cette certitude n’eli 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 vouluy luppofer.
Si je vous expofe ici toute la gran-

deur du péril des fpéculations qui con-
cernent l’Erre fupreme , les premieres
taules , 8c la nature des efprits , ce n’eil:
pas, MM. que je veuille vous détour-



                                                                     

. 29’5-net de ces. recherches. "Pour en: porc
mis au Philo’fôp’he , pourvu qu’il traite

teur avec l’efprit philofophique , défi-à-

. dire, avec cet éfrit qui m’efure les di-
fférents degrés daflëntiment 3 qui di-
fiingue l’évidence , la probabilité , le

cloute; 6c ui ne. donne fes f écula:
rions que eus celui de ces di érents
afpeéis qui leur appartient.

Si la plupart des objets que la Phi--.
lofophie fpéculative’ c’on’fidere’ ’aroi;

flènt trop au dans des forces démo:
tre efprit , certaines parties de cette
Science (ont a lus à notre portée. Je
parle de ces evoirs qui nous lient à.”
l’Etre fuprême , aux autres hommes,ôt;
ânous- mêmes de ces loix- auxquelles
doivent être fourrures toutes les iman
ligences: valie champ , 8c le plusurile’
de tous à cultiver. Appliquez; y’ vos"
foins 8c vos Veilles: mais n’oubliez ja-
mais , brique l’évidence vous mari ne:
ra , qu’une autre lamiers aufli te”
encore doit vous conduire. î

La .quatrietne de nos clailès’rëunit
tous les différents objets deux céle-
bres Académies d’un royaume ou l’a--
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bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parle de notre claire de.
Belles-Lettres , quicomprend les Lan-Ç
gués , l’Hilloire, 8c tous les genres de
Littérature : depuis les premiers élé-
ments de cet Art qui apprend à for-
mer des Ions 8c des lignes pour expri-
mer les penfées, jufqu’à l’ufage le plus.
étendu qu’on en peut’faire.

h Cet Art, le lus merveilleux de tous ,
le plus utile [fins doute , fut dans les
commencements fans doute un Art très-
fimple. Le peu de befoins que fenti-Ç
rent’les premiers hommes n’exigea pas

un grand nombre de. mots ni de figues
ont les exprimer: ce ne fut qu’après

e fuccès de ce premier. cirai qu’ils de-
firerent de fe communiquer des idées.
moins communes , 8: qu’ils commen-
cerent à conno’itre les charmes de la
converfation. Combien fallut -il de.
temps, combien s’écoulerent de fiecles
avant u’ils fullènt peindre aux yeux la

linon même a ’
La premiere langue des hommes

s’étoit déjà. vrailemblablement diverfi-.
fiée , lorfqu’ils patriarcat. de la parole

l
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à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations , Chacune par des fuites di-
fférentes d’idées - fe forma non feule-
ment »des mots différents , mais des ma-À
nieres de s’exprimer différentes :l-eslan- v
gues vinrent de cette diverfité 5 8c tous.
ces enfants d’un même pere fi difper-
fés, 8c après tant de générations , ne
purent plus lorfqu’ils fe retrouvoientfe.

reconnoître ni s’entendre.
Un-beau projet feroit , non de les

faire revenir à leur langue paternelle ,
la choie n’efl: pas poilible , mais de
leur former une langue plus régulierev
que toutes nos langues, qui ne le font
formées que peu à peu; plus facile 5 8c
qui pût être entendue de tous.

Ce problème, qui a été plus d’une
fiois propofé , fut l’objet de notre Aca-,
démie dès fa nailÎance. Un habile-hom-

1 me entreprit l’ouvrage ( a.) : un plus ha--
bile le regarda comme poflible , 8C ne
l’entreprit pas ( b). Ce n’ell pas ici le .
lieu d’expofer les penféesiqui me font-

venues fur ce fujet. -
’ ( a ) . Solbrig.

( b) Leibniresl

z

Û
A?i5.
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’ La multiplicité des objets de cette

claire ne me permet pas rien plus de
donner Pour chacun des regles ni de:
cbnfcils. Je me bornerai à faire con-
n’oîtrela raifon du choix de la langue
dans laquelle nos duvrages paroiflènt .
’s’il cil: encore. nécellèirc de prouver

que ce que celui qui fifi: l’ame de no;
tre Académie a. drdm’mé , étoit le Plus

convenable. uL’utilité des Académies ne le reh-

ferme pas dans les limites de canaque
nation. Une Acaüémfe polîedede ces
hommes dëflinés à éclairer le Monde
entier : toutes les nations drivent avoir
part- i leurs déc’OuVeftcs s 8: il faut les

leur communiquer dans la langue la
plus univerfcl-lc. Cf perfofinc , je croîs ,.
fic refufera ce: avantage à- la nôtre f
qui femble être aujourd’hui plutôt la’

langue de l’EuroPe enflera, que la.
langue (les limaçons.

Si quelqn’àutrc cuvoit lui dil’uter
l’univerlâlité , ce croit là latine. me
langue , il CR vrai , dt- ré-panddc par-
tout: mais morte , 8c par-tout méfiai-vé:
pour un petit nombre de Savants , on

lea???
.

. J aI
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n’en sur de la bien parler qu’aufanf
qu’on emploie des phralès entières des
anciens Auteurs t 8C dès qu’on s’en
écarte ,- on Forme un jargon hétérœ
gene , dont l’ignorance feule empêche’

de lentir le ridicu1e: o
Il le trouve encore pour infiîfier le

choix de noue langue d’autres tairons
qui ne font pas moins fortes : ce [ont
la perféâiOn de la langue même; l’a--

bondance que rios progrès dans Mus
les Arts 8:: dans toutes les gâtâmes y
ont introduite , la Facilité avec l ” ne
on peut s’y exprimer avec ju e fur
toutes fortes de fujets , le nombre in;
nOmbrable dentelle-ms livre": écrits dans
cette langue. Si les’Grecâ 8C les. La-
tins nous ont donné les prémices m0:
dclès Ï, . ces modela ont été furpalïës

dans filufieurs genres 3 86 dans tous
tellement multipliés -, que nos ouvra:
ges peuvent aujourd’hui fervir de mou
deles aux Écrivains de toutes les na: À

fions. I .Si l’on peut faire un repr0che’ aïno:

tre langue ,r c’cfl peut-être celui ” u’on

fità la langue des Romains, lot qu’a.

l
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près avoir, atteint fa plusgrande per-
fection , elle vint à perdre fa noble
fimplicité pour cette fubtilité vaine
qu’on appelle fi improprement bel
efizrit.

Quelques Savants des Univerfités
ne lamoient encore pardonner à un
Auteur fiançois d’avoir refufé le bel
affin": aux Allemands (a ). S’ils fa-
voient mieux ce qu’ont entend d’ordi-
naire par bel fiât , ils verroient qu’ils
ont peu lieu de le plaindre. Ce n’elt A
le plus (cuvent que l’art de donner à
une penfée commune un tour fenten-
fieux: c’ejl , dit un des plus grands l
hommes de l’Angleterre, l’art defizire
paraître les clwfis plus inge’nieujès
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 jufic , fi, nous ahan.
donnant lebel efprit , ils s’étoient con-
tentés de dire que nous en. faifons
trop de cas. a Mais fi ces Auteurs en-
; ( a ) Ruban".
l ( b ) Baron,

s
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tendent par l’érudition qu’ils refufcnt

aux François un fatras de citations la-
tines , grecques , 8c hébraïques; un (tyle
diffus 8c embarralÎé 5 on leur (aura gré
du reprOChe , 8c l’on s’applaud’ira du dé.’

faut. i LCette netteté 8c cette précifion qui
carac’térifent les Auteurs fiançois, dép

pend fans doute autant du génie de la
langue A, que la langue a dépendu

l elle-même du tour d’efprit de ceux
qui l’ont parlée les premiers, 8c qui en
ont pofé les regles. . Mais ce font ces

u avantage-s qui la rendent fi univerfelle,
ui font qu’un ’Mona’rque dont le goût

efi le vquÏrage le plus décifif, la parle
8c l’écrit avec tantld’élégan’ce , 8c veut

qu’elle (oit la langue de fun Acadé-

mie; g ’l - .J’ai parcouru ici toutes les difi’érenu

’tesScie’nces auxquelles nous nous ap-I

pliquons, 8c n’ai point parlé d’une qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors de [on établiflÏement.

Le premier Règlement de la Socicté
Royale portoit : qu’une de [es claires
devoit s’appliquer à l’étude de la Re-
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ligian Je à la convezfipfl. des irfideles:
article plus fingulier par la maniere
dont il (étoit préfenté , qu’il ne l’efl

Peptrêtrc en effet, Notre Règlement
moderne ne charge aucune dalle en

- particulier de cette occupation z mais
ne peut -, on pas dire que toutes y con-
courent? -

Ne trouve-taon pas ,dansl’étudc des

merveilles de la Nature , des preuves
de l’exifience d’un litre fuprêube?

(ami de plus capable de nous faire
connaître. [a figea": , que les vérité:
géométriques s que ces loix éternelles
par Alefquelles il régit l’Univers: t

La Philofqphiç Ïpéçnlahtivge ne nous

fait-elle pas mir la nés (lité. dama

exifieucet i : l ’ ïEnfin l’étude des faits nous apprend
qu’il s’ell manîfcfié aux mFsîd’une

«maniera encore plus [enfilais s qu’il .3 »
exigé (Relax un culte, à: 15: 19m2 præ-

fait.
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. R È G 5L E M E N T
DE L’ACADËMIE ROYALE

sans SCIENCES in? PELLES-LETTRES un 31mm,

Fait par ordre de S A MA] E s T n’a,
ê apqfiille’ en L uelgues endroit: de
[à propre matit;

E Roi s’étant fait reprélènter les
L diEérents Réglements de l’Acadé-

mie Royale des Sciences 8: Belles-Let.
tres , 8c voulant donner à cette Com-

agnie une dernicre forme , plus propre
a augmenter fou lullzrc 8c les progrès;
Sa Majeflé a qrdopné qu’elle obferve g
déformais -le Règlement ,fuivant.

,1.

L’Académie demeurera comme elle
cit, divifée en quatre dalles. Ü
’ 1-. La claflè de Phiquophieexpe’ri-

mentale comprendra la Chymie , l’A-
natomie , la Botanique 5 8c toutes les
Sciences qui (ont fondées fur l’expé-

rience. ’ l
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a. La claflè de Matfie’matique com-

’prendra la Géométrie , l’Algcbre-, la

Méchanique , l’Altrononiie; 8c toutes
les Sciences qui Ont pour objet l’éten-

due abltraite , ou les nombres. i
3. La claflé de Philtfiwplziefie’cula.

rive s’appliquera à la Logique , a la
Métaphylique , 8: à la morale. I

4.. La claflé de Belles-Lettres com.
orendra les antiquités , l’Hilioire , 8c les

Langues. .. a à
p11.

L’Académie fera compolée de trois
fortes d’Académiciens : d’Honoraires ,
d’Ordinaires , 8c d’Etrangers.

111;.»

Les Académiciens Honoraires ne fe-
ront attachés à aucune dalle , ni obli-
gés à: aucun travail. Lorfgue leurs pla-
ces viendront à vaquer , elles ne feront

Jpoint remplies au dellius du nombre

de, feize. ’ ï u c

m 1V.les Académiciens Ordinaires A for-

’ I mcront
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meront les quatre claires : (ans que
cependant chacun [oit tellement coud
finé dans la fienne , qu’il ne puille
traiter les matieres des autres , lorf-
qu’il aura quelque découverte , ou quel-

que vue à propofer. a
Chaque claire fera compotée de

Vétérans , de Penfionnaîres , 8c d’AlÎo-

ciés. il:Les Vétérans feront ceux qui, après
de Ion s fervices , auront mérité d”-
tre diÉenfe’s des fonàions académi-
ques 5 86 de conferver leurs penfions , 8:
toutes leurs prérogatives.
- Les Penfionnaires feront au nombre

de douze, répandus également dans
chaque dalle. Et comme dans quel-
ques-unes il s’en trouve aétuellement
plus de trois, l’intention de Sa Majefté

cil: que chacun continue de jouir de
tous les avanta es dont il jouit 3 mais
qu’on obferve l’avenir de ne point I
remplir les places au deŒus de ce

nombre. t. *Les Airociés feront pareillement au
nombre de douze , répandus également:
dans chaque dalle : ou réduits à ce

OHM. de Mauptrr. Tome III, V
4
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nombre , lai-[que les places viendront
à vaquer.

V.’

Les Académiciens Étrangers fieront
pris indiltinétement dans toutes les na-
tions; pourvu qu’ils [oient d’un mérite

connu. - .l” ’ V1.
” Tous les Académiciens , tant Hono-
raires qu’Ordinaires et Etrangers, fe-
ront élus à la pluralité des voix de
tous les Académiciens préfents : avec
cette’feule différence , que pour cha-
que place de Penfionnaire on élira
trois fujets , dont deux foient de l’A-
cadémie , 851e troifieme n’en foit pas,
qui feront préfentés au Roi, afin qu’il
plaife à Sa Majeflzé de choifir celui
qui remplira la place.

[VIL
.p Aucune .éleé’cion ne le fera qu’elle

n’ait été indiquée huit jours auparag

vaut.
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VIIIOA
Le Prélident pet é-

tuel nommé par le Éloi
aura foin de faire obier-
ver le Règlement; d’in-
diquer les éleétions ;de’

préfenter au Roi les fu-
jets élus [pour les places
de Peu lonnaires ;»de
faire délibérer fur les

marieres qui font du
relibrt de l’Acadé-
mie s de recueillir les
voix, de prononcer les
réfolutions , 8: de nom-
mer les CommilÏaireS»
pour l’examen des clé-

couvertes, ou des ouvra-
ges qui feront préfentés
à l’Académie.

Il aura la pré t au
ce ’, indépendamment

des rangs , fier tous
les Académiciens Ho-
noraires Ô aâ’uels 3

Ô rien ne fe fera que
par lui ; airgfi qu’un
Général gentilhomme
commande des Ducs 6»

des Princes dans une
armée , jans que per-

fimne s’en qfl’enjè.

1X.-

Le Secrétaire perpétuel tiendra les
regilires de l’Acade’mic , entretiendra
fes correrpondances
tes les alièmbléest,
particulieres.

, 8c affiliera à touf-
tant générales que

Vij



                                                                     

308 DISCOURS

X.
Chaque claire aura [on Direé’teur

erpétuel ,élu entre les Penfionnaires ,
à la pluralité des voix de tous les Acaa
démiciens préfentsz

X I.

Les alièmblées de l’Académie le tien-

dront tous les jeudis, 8C feront com-
pofe’es des membres de toutes les cla-
ires. Ceux qui ne feront pas du corps
n’y pourront affilier , à moins qu’ils
ne [oient introduits par le Préfidcnt ,
ou par l’Académicien qui préfide à (a

place.

XII.
Chaque Académicien Pcnlionnaire

lira - dans l’année deux Mémoires , cha-
que AŒocié en lira un , à tout de rôle. ’
Ces’ Mémoires feront annoncés quinze

jours auparavant au Préfident , 8c remis
immédiatement après la leéture au Se-
crétaire , pour être tranfcrits fur le

régime. ’
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X111, il
Comme les affaires

’*économiques feroient

diflicilement traitées
dans les allemblées gé-
nérales , l’Académie , à

la pluralité des voix de
tous les Académiciens
préfents , élira quatre
Curateurs , qui avec le
Préfident , les Dire-
élïeurs 8c le Secrétaire ,

formeront un Direé’toi-

te pour veiller aux In-
térêts. de l’Académie ,

Le Prçfident Malta
pertuis aura l’autorité
de difpenfer lespergflons

vacantes aux figez:
qu’il jugera en mériter,

d’ abolir les petites pen-

fions , Ô d’en grqflir

telles. qui fonte trop
-mince.t.,jèlon qu’il ’10

jugera convenable; De
plus il, prçfidera. dçflus

leS Curateur: ,dans les
aflaires économipues. l

8: décider àla pluralité i 75 V i
des voix de tout ce qui ’ ’

les concerne.

I V sa V." , H
Le Direétoire s’aliëmblera à la, fin

de chaquettrimelire. ;Il réglera l’état
à: l’emploi des fonds de l’Académie,

8C expédiera pour cela les ordres au
Commilfaire qui en a la régie : fans
que ces ordres regardent le payement
des penfions une fois réglées. Et lori;-
qu’entre. deux allembléesgdu Diteôtoîj

.V iij
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ré il le préfenteraqquelgue dépenfe qui
ne pourra pas être di érée , le Com-
miliaire payera fur: l’ordre par écrit du
Secrétaire, qui en rendra compte à la
premiere allemblée- du Direôtoire.

A. XV.

ï Le’ Préfidelnt ,. les quatre Dircc’teurs,

le Secrétaire ,Ü l’Hil’toriographe. , 8c le

Bibliothécaire.de l’Académie , formea
tout un Comité, qui s’alTemblera à la
fini. de chaque mois. On y fera le choix
des pieces quilleront admîtes dans le
recueil qu’on donnera au Public; 8c
l’on y réglera tout ce qui conterne, la.
Librairie de l’Académie.

.xïvi.

y L’abfence d’aucun ’de ceuxlqui for.
tueront leDireétoire , ou ’lc’Col’flité,

n’empêchera , ’ni .n’invaliderales défi-

bérations.’ if: V a»

l lÏËXVÏIu . a.
g Aucun Aéadlémicienrne pourra , âla
tête des ouvrages qu’il feraimprimer,
prendre le titre: d’Académicienz, li ces

. : tr
à, 1
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ouvrages n’ont été approuvés par l’Aù."

cadémie. . i a
XVIII.

Les vacances de l’Académie lieront

de quatre femaines , pendant la moi-
lTon 5 se de deux femaines , à chaque
fête de Pâque , de Pentecôte, 8c de

Noël. v 7 - aXIX.
l L’Académie ayant déliiné tous les ans

un prix pour celui qui aura le mieux
traité le fujet qu’elle prôpofe, les meni-
brcs ne pourront concourir. Le même
jour auquel le prix ferai décerné , on
indiquera le fujet pour l’année fuivatite.’

XX. ’

Sa Majeflzé veut que le préfent Ré le-Î.

ment (oit lu dans la prochaine allient lée
de l’Académie I, 8c inférédans le regiltré ,

pOur être exaébement oblërvé. L i

Faitâ Potzdam,le to. Mail-74.6.1 I . i

D E R Il Ci
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RÉPONSE
AU MÉMOIRE

.Pour jérvir à l’lttfioire de Brande.
bourg. *

’Hrsromn que vous venez de nous
’lire, Monfieur , nous fait connaître

dans toute [on étendue l’avantage de
vivre dans le ficelé où nous vivons.
Quel contrafle , lorfqu’on penfe à ces
temps que.vous venez de nous pein-
dre,& qu’on les compare aux nôtres:
Eût-on cru que dans l’efpace d’un fie-
ele , de tels changements dufiènt arriver 2’
que des villes filouvent (accagées, de-
vinflènt des afyles aufli affurésôc aulli
tranquilles? qu’au lieu de ces milices

j 3* Ca Mémoire, foui de la plus)» la plus agriffe, fut
la dans l’aflsmble’t publique de l’Atadt’mie Ra de du

Seiche" de Berlin , le r. Juin 172.7. par M. 11mg" ,
du: Saturnin. 11.85 Majcflé. LL. 4.4. RR. Mg".
le: Princufrerit du Roi , (imbu la mon]. Amelit,
honoroient l’afl’cmblic de leur préfsnu. La plus a]? in-

le au» le a. "in du Mémoires de l’Atadt’mù de,
Berlin.
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de quel ues milliers d’hommes , on vît
ces armées formidables , qui viennent
de conquérir de grands États , 85 de Chan-

er la’face de l’Europe? que ces pays
livrés à la barbarie 8c à l’ignorance , du-
lÎent être le féjour , des Sciences , des Let-

trcs, 8e des Ara? que dans ce même
palais où l’on a vu une garde étrangere,

a tout dans la confufion 8c dans le
trouble , les Mules trouvaliènt un lan-
&uaire paifîbleë .

Qu’on [e rappelle ces jours où l’on

vit nos Princes (mir de leur Capitale.
pour aller fléchir .Gullzave, ou qu’on
les y voie rentrer au milieu des accla-
mations du triomphe 5’ qu’on voie nos
Princelres dans le camp des Suédois ,l ou
honorant nos aEemblée’s de leur pré-
fence: de tels changements paraîtront
des fables, fi l’on ne peule que Fede-

ric regne. ISi les récits que nous venons d’en-
tendre. font déplorer les fiecles paillés,
la maniere dont ils (ont écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que ré-
fléchir un moment fur la milére de
ces. temps , ô: fur l’ignorance qui ré-
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gnoit alors 5 fur le bonheur dont nous
jouifÎons , - 8; fur’lc progrès des Arts
8c des Sciences 5 pour-Voir qu’il y
a. un rapport néccflàire entre ces cho-
les. Le’même cfprit ui étend 8: per-
feétionne les connoi anccs , efl: celui
qui rend les peuples heureux.

ÆÊ’QE.

:ÊË’HËÆ"

4&4 -
,
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RÉPONSE.
À .LAALECTURE ’

De la. vie de Federic Guillaume’ le

grand. * ’
E jour fi heureux pour l’Etat,

r fi glorieux pour l’Académie ,ïce
jour qui fera à jamais un jour. de fête ,
ne pouvoit être parmi nous plus-digne:
mentcélébré que par la leâture de la
pise; que nous venons d’entendre , 8c
par la préfence - deceux qui l’ont’écouJ

rée. Efl-ceune Académiede Savants ,
ourla Cour-rila plus augufiev,rque le i lieu
oïl-nous nous trouvions? Mais-liîefiaçe pas

v plutôt l’une l’autre ? Ne ramifiesmouâ

pas «coutumes Voir le" plus: haut

1 ’* Ce Mépm’rà, [op-ri 1:91; mêmefluqulfirt la par];
même M. d’Ar q: dans l’affemble’ejnbjiqgf’çjlz [5454.

démit Rafale ’er’Sriëntnlde Btrlin fît au. "Janvier
1748. pour le jam; 111,51» ,vnAijfnutr:ùr’1Roi, C7. cfi
inférieur): le: brome dg, Mémoire: .4; leur: Ann.
démit;
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rang,,8c l’efprit le plus fublime, infé,
parablement unis?

Vous nous lutes) Monfieur, dans
notre derniere’ aflèmblée publique ,lune

partie de l’hifloire de ce pays , intére-
flante par la foiblefle rie-les Princes ,
à: par les malheurs auxquels il a été
expofé. Aujourd’hui vous nous intércé

irez par des motifs. bien différents ,
par la gloire d’un héros , 8c par le

oriheur- des peuples. qu’il gèuverna;
. Le fort" des Monarchies" dépend de
la conduite 8c de la fortune d’un cer-
tain nombre de Princes, qui fe fuccedent
les uns aux autres fur le même trône,,
8c dans les mêmes ..-v,ues.., Œelquefois-
un [cul .,, malhabile; ou malheureux ,
renverfe ’ l’édifice; Les génies ordinaires

ne le-bâriflenr qu’avec; le temps , .8cïpar
degrés. ;: les . grands: hommes l’éleveur.

tout-à-coup.’: .. 5527.6: ç. ’- g
. C’eft pentgêtrcmn problème difficile

que de décider leqùel cpt le plus avan-i
rageux pour, une nation; de tenir la
grandeur 8C fa puifiÏanCC d’une longueî

fuite dePrinces médiocres; ou de la.
devoir à un" petit" nombre ’de grands
hommes.
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Un Prince-capable d’accélérer ra-

pidement le progrès d’une Monarchie ,
ce qu’on appelle communément un
grand homme, n’ell: le plus fouventi
qu’un homme grand dans un certain
genre. Avec plufieurs talents ordinai-
res, il en a quelqu’un de (upérieur:
8: ce talent entraîne toutes fes .vues
vers une certaine partie du gouverne-
ment. C’el’r un.bonheur s’il n’étouffe pas

toutes les autres : mais celle-là s’accroît
incomparablement plus qu’elles , 86 caufe

dans le corps entier une efpece de di-

fformité. ,l Au contraire , dans une Monarchie
qui ne s’eft formée qu’avec lenteur,
les progrès ont été plus uniformes. Dans

un grand nombre r de Princes médio-
cres , il doit y avoir eu des talents plus
divers , 8: moins inégaux. Chaque par.
tie du gouvernementa , pour ainfi dire ,
trouvé le fieu 5 86 toutes ont pris un
accroiflèment à peu près égal. On peut
comparer les deux Monarchies; l’une à
ces édifices faill’ants , où l’on admire

un dôme , ou un périflile , qui furpallè
tout le relie; l’autrelà 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 tans doute que la rapi-
dité dans (on progrès fût jointe avec
l’uniformité dans [on accroiflèment.

sPour cela , il faudroit qu’un petit nom!
bre de Princes partageaflènt entr’eux
les plus grands talents, ê; le (accéda-
lrent immédiatement les uns aux au-
tres. Mais peut-on efpérer le concours
de telles circonflances a

La choie paraîtroit peu poflible, fi
l’on n’en trouvoit l’exemple dans l’hi-

il:oire de Brandebourg. I
Après une longue fui-te de Princes

qui avoient gouverné ce pays dans une
elpece .d’obfcurité , celui dont vous
venez de nous lire l’hifioire fit rout-
â-coup retentir l’EurOpe de la gloire
de [on nom: 8c auflî habile dans l’art
des traités, que dans l’art de la guer-
re , joignit à lès États de grandes-pro-
vinces. Federic I. mit dans fa. maifon
la di nité royale; infpira à (es fujets
le gout des Sciences, 8c leur fit con-
noître l’utilité. des Arts. Federic Guil.
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laume forma ce fyfiême qui rend les
troupes prufliennes invincibles.

Chacun de ces Princes fut fans doute
un grand homme dans fou genre. Se-
lon le cours ordinaire de la nature,
ils auroient dû être dillribués dans plu-
fieurs fiecles: un même fiecle les vit
naître tous trois. C’étoit pour pré-
parer l’Europc au fpeétacle d’un Mo-

narque qui réunit en lui toutes les
vertus 8c tous les talents.
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4 zl
IiEÏP O.AÎSIË

AU MÉMOIRE
Des mœurs , des coutumes , de l’indu-
’ flrie , des progrès de l’efIBrit lm-

main , dans les Arts , 8’ dans les
Sciences. *

vous avez lus dans nos allem-
blées précédentes fur l’hiftoire de ce

pays, il ne nous relioit plus à defirer
que celui que nous venonsd’entendre.
On reconnoît dans tous le même gé-
nie , 8: le même fiyle: cependant , fi
je l’oie dire , celui-ci a fur les autres
l’avantage que lui donne’fon filjet.

Repréfenter les événements dans leur

ordre, donner à chaque partie de l’hi-

q Paris les Mémoires , Monfieur, que

*Ce Mémoire, forti de la même plume. fut la
par M. d’Arget dans l’affimble’e publique de l’atta-

démie Rafale des Science: de Berlin du 3. Juillet 1749.
(9’ clé infin’ dans la tome 1V. des Mémainr de une

Amdémie. a fioire



                                                                     

dans! DE NIQUE s. 32:» ’
&oire (a proportion .8: fan-reliure, écrire
avec rpréeifion’ 8C ’élégance’nfuppofé

unira-prit ,3; une imaginationihçgf’:
renie i,’ l 18C l’une cendrasse; " parlai I b

delalangtr’e: Décrire karman 82 les
Coutumes des peuples Ç’Ii’er’nonterâ leur

originaires fuivre dans leurs rogrès
marquer ce ’Ïqûi’ appartient ’à homme

en général ,4’ ou ’à une en parti-j
culier 5’ Bell-donné” qui un efpr’it’ "proi

fond.
Si un Écrivain le trouve allez avan-

tagé de la Nature Pour pouvoir rem-
plir à la fois. tous ces différents objets,
combien neïfera-tgil pas --fupérieur , 8C
à l’Hil’rori’en vqui”:ne:’7rapporte que les

faits , Seau Philofophe-"qui s’en tient
aux fpécu’lations à Celtique les événe-

ments (ont Ë néceflairement liés aux
moeurs 5 et env (ont. parque toujours
les fuites, ou. les .caufes. Un cfprit
afièz vafte embralie cette relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les
mœurs qui doivent réfulter d’une cer-
raine chaîne d’événements; prédire les

événements qui feront la fuite des

mœurs. a ’Omar. de Maupert. Tbm: Il X



                                                                     

sa; 411.1.8.9? U as. L
Si un tel homme; (e trouvoit ap-l
èslléla’u’ (sourcil des BON aille tram..-

voi; lui-même; revêtu .«d’uuqqîgrande

bilfiince : .(l carpinpnsl1 avons) depuisEn" rassirai: »gr.ands-« 131511665.

sa ouf été. a, même IWB?.;.Cl’PX:
salants Aminés a) quel. bophsvr ne.
ferrait-c6 poêlât sans? Peuples qu’il
àiifôït. à gaminera. and. [299116115 ne»

Qiéiëcs Bain! mussasse-.Eâusapc!

..-(; N N.
au w. p.

u. --

ml :22 U , . z...» 1.4.1 i’
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P " in Û.- Ira-,31;

ne? 7p I s o U. au.
DE M. 311E .MAaQurs. sagum

V L D’ aucun
d’un la inezrèfitè’d’ddmettrè des and);
r géra dans Jes’â’ori’e’tcslittéraires; "-7,

. . l, Î, .. . .’ ... . Ii ’u -. l rif. .’t J ’
ï Eigsbuùa ,’Moulicïli?, sans» li et:
sableuse vous de pæan: la vérité

que vous venez d’établir z. mais, quel-5
que" tondes que. (des; les "surahs: au;
vous vous êtes fervil,”elles”tiretrt flair
plus grande ” force; ’ydus-me’rnef S’il

cit avantageux pour me ’Sôciété’favan-ï

te: "d’admettre un certaininombre’ d”;

frangera), Chacun "Faire
part des 2riéli’ellès i ,i l’avais:

1:!- lenallarlquir Ide feulas] d’flâpfan I
au Item»: Jeçl’flcnalémfe’ myure" tfes Schiste: "Il!
Berlin, lltlfij. Pied" r747evkjoerrdc f4 daphné;
le beau DIT-mur; inféré dans]; rame 11., des. Mifisairls .
le "a: Académie, tarirait tu] fifi dl râpure; ’ ’ *

Xij
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page ellrbien plus grandi, lorfque l’é-.
tranger vient d’un pays fertile, 8c en:
fort riche dansfon pays. .

Tel en: l’Académicien que nous ac-
quérons. Né dans la patrie des Scien.
ces 8C des Beaux-Arts , il cit encore

’diflingué dans. ce. pays , où il cit fi di-
fficile de le diliinguer. .

Nous ne bornons donc pas ’ nos pré-

tentions avec vous à ce que nous pour-
rions attendre d’un autre :nous exi-,
92911er de lamieœaôc iplus. de fc--
cours. La Diflèrtation que vous venez
de lire vous engagea nous étremile 5
et nousÎ fait; yoir combien vous: le pou-

. ’Quand j’ai parlé. Monfieur ,des di-

fiinétionsndans ,lefquel-les vous vivez
’ en; France , jenekpenfois qu’à celles
que votre efprit. 8: vos talenrs.’ vous
ont, acquifes 518e ce [ont celles qui nous ’
frappent lepplus; j’oubliois celles du
rang 8c de lanaiflànce. vos ancêtres,
qui furent tous guerriers , dansletemps
ouilla, Nobleffe &ançoife ne connoifibit

. d’autre gloire que celle des armes , fe
font trouvés les premiers Magnum ,
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lorfqu’on ’ a: connu l’importance delà

w magiltraturc; 8: ont honoré de leurs p
noms les faites des Académies , dès que
le goût des Lettres s’efl répandu. Vous I.
êtes né d’un fang également illufir’e. V

dans tous les genres. l 1
a Comment pourrois-je oublier de vous
parler ici d’un de ces grands hommes

I qui en (ont fortis 2- Comment pourrois:
je oubliette que je lui dois? J’eus le
bonheur d’être connu de lui dès mon
entrée dans une Académie à laquelle
il préfidoit à depuis ce moment, il ne
s’eltguere pané de jour où je n’aie reçu

quelque marque doles bontés. Amour
de lalpatrie , traits gravés fi profondé-
ment dans nos cœurs , avec quelle-force
ne vous faites-vouspas [émir , lorfque
vous nous rappellezjde telsamiss 5 ’ j

Quoique M. le. Comte d’Argenfon
remplît dès-lors les premieres places, la
fupérioritéïde [on génie, 8c l’activité, V

de Ton efprit , lui laifi’oieqt..nécefl.aire-,

ment quelque loifir. Ces heures de
délaflèment , qu’il: feroit permis à ceux

qui font chargés de; grands travaux de
donner à des amufements frivoles , il

Xiij
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les donnoit aux Lettres» : un nombre
choifi dans les trois Académies s’aŒem-

bloit chez lui un jour marqué de chaque
Émaine: (on amitié -me fit l’honneur
de m’y admettre , 8c me donna la con-
fiance .de m’y trouver. ’
r .Quel.’ plaifir n’eus.je«pas dans cette n
Société, 86 quel. fruit n’aurois-je pas
du en retirer s on.» ne vit pas plus d’ef-
prit’, mais finement il y eut "-moinsde
goût 8c de connoiilânces dans. tes ban-
quets fameux dont l’antiquité nous a
.confervé la mémoire. » I
’ Le befo’in de l’Etat vint troubler

notre. bonheur ,’ - têt-- retrancher d’une

vie ’ fi? remplie quelques moments
qui: relioient. La fituation’des affai-
ses, demanda ’M. d’Argenlon dans le
miniflzere de tous le plus important: il
nevécut plus quev’poursfon maître. Le

Roi le plus (age a: le plus heureux
que , la France ait eu , devoit avoir un

tel MIMI-c. .. . ”. . - ..

.....



                                                                     

.4193 .15 sa in] s s. . in;
j .."2,..’l’ ".l .....-.l un 0’11 c.......- a.

am grimée -
in Mrs- a sans; a ’PÏAÊNAÏÏËÏ (1*

intertitres ria-l’aiéède’zhie Rajah
. un sciences assagira le a; injuria

r ’.; 2.. .1 3

gjpgt. panneautant. :parlni les plus
grands avantages, diane miniomle goût
qu’elle; pour JesSoieucesrôc les Beaun- ,
Arcs; Go n’ait a: »i’aétçmiûe;desÆtats ,

le nombrerai’hommes qui-les
habitent;- qui. foutaient sbônheur je. la
Purifianêei Chai DE; certaine
de talents-,difiërerits tr m’idirigés. vous

au amaigrisutilisant
’ÎË Ëaîiâê rîiÎËÏÆÉQÏN’
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un même. but.,,Si parmi ces talents,
Ceux de la force 8: de l’adrefie répré-

fentent les premiers , on voit bientôt
qu’il; en en: d’autres qui Jdoivent aufli

puillàmment concourir à fa gloire.
Le-Monarque dont la fagdie nous

gouverne. ,6: quia fi bienfu mettre
en valeur les uns, fait voirhcombien
il fait cas des autres -, par tous les
moyens «qu’il emploie pour les cultiver ,
ou pour les faire éclorre. Cen’ell pas
airez pour lui d’avoir rétabli (on Aca-
démie , 8c de lui avoir rendu plus de
lultre qu’elle n’enwavoit jamais tu 5 fes
foins s’étendent ’jufqu’au choix ’ des

Membres qui la compofent: 8c fi je n’é-
pas du nombre, ’ je :diroisfqu’il fait
n’ait en. cela: le *même difce’rnement
qu’onï admirer dans tout le relie.
. .îVous en êtes’,7MeiIieurs 5 les preu-

ves les plus iconvainquantes": vous qui
(venant parmi nonsiremplir la place d’un
père illuiire , :nev regardez point nos oc-
cupations comthe "étrangetés aux 1em-
plois. auxquels. t votre, naiilancc 8; votre
efprit vous .dellinent.;;-8c vous , qui
après; avoir admirer en Francs: les
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plus grands-talents , venez nous les

confacrer. , ’,J’aurois ici ’, Meflieurs , bien des
chofes à dire, qui rendroient juflice à
la vérité), 8e qui fatisferoient monrcœur :
mais votre préfence me les interdit.

l

ê Î

a
in)?”

o

ne smasha
Inn-mita

à.

à

.I. v . 4*.

r

"ll-
38515



                                                                     

33° si"? I S G OVÜIBQS.:-....-.. -

  "R É P0 Nsia’ ° l

i "4V Dl ËÎÏC’.LÔ:VRÇ,5’Z’ ’.

DE M. D E LA LÀNDE.*
Reçu Mmbre de l’Acade’mie Royale

des Sciences de Berlin , le 19. Jan-

vier 175:, I .» a

M o Ns Un): Ï-

Nous ne femmes plus, grace au
Ciel, dans des temps où l’on eût eu
befoin d’un long difcours pour faire
conno’itre l’utilité de l’entreprife que.

vous venez exécuter ici. Tous ceux .
qui ont quelque connoiflance de l’A-
flronomie [avent de quelle importance
cit la théorie de la Lune pour le pro-

”’M. dt la Lande avoit été envoyé par le minijhn
de Fumé pour faire à Berlin les abfiruuiom de la La»:

- cornfpondnnn: à cellas que fnifait M. 124555401» Caille
tu cap Julienne Efflrnnu.

San Difcour: efl infire’ dans le drome V1. du Mémoires
à l’dtadc’mil.
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"grès de cette Science : ceux qui le font
bornés à la Géographie ilaventcom-
bien les obfervations de la Lune (ont
utiles pour déterminer la pofitiou des
iieux fur la Terre: enfin Naviga-
teurs fientent encore mieux qu’ils [ont
dans? une dépendance continuelle de
cet aître. Pendant qu’il eli la cauvfeôc

i laregle des’mouvements de la mer A,
il feurnit les moyens pour le conduire
avec fûreté fiir cet élément: a; fi une
Connoiilance commune du Cours de la
Lune fufiît au Navigateur qui ne s’é-

carte pas des côtes , celui quientre- .
prend ces longues navigations pendant
cf uclles il ne voit que la mer 81 le

Cie , doit avoir des connoiflànces bien
plus exaétesréc plus étendues. Il 1èm-
ble que les autres alites n’éclairent les
Cieux que pour former le fpeétacle
de l’Univers; "celui-oiparo’it lavoir été

. donné à la Terre pour l’utilité de (es

habitants. I » q l . ’
-- Entre tant de bienfaitsrîdont les
hommes [ont redevables’â la Lune , il
étoit airez naturel u’ils pouliàllènt la

’ récŒmoillànce trop. oins Pendant que
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les Philofophes admirent .8: calculent
les effets. réels de cet aître , le peuple
lui attribue des influences imaginaires,
confulte les afpeé’ts fur l’adminillzration

des remedes dans [es maladies, fur, l’é-

conomie de [on bétail , fur le temps
ou il doit femer fes,grains ou tailler

les arbres. . n GLes perfonnes augufies devant qui
j’ai l’honneur de parler (ont trop éclai-

rées , peut que. je croie devoir dire
combien tous les prétendus effets [ont
peu :fondés:il cil: plus à propos d’ex-
pliquer le, but de vos obfervations. s

Ou cil: déjà fans doute allez prévenu

pour votre (entreprife, , -lorfqu’on fait
qu’elle cit formée par une nation chez
laquelle les Sciences (ont en fi grand
honneur , 8c ont fait de fi grands pro-
grès ; lorfqu’on voit que Louis envoie
en même temps, pour l’exécuter , des

Afironomes dans les parties fepten-
trionales de l’Europe . 8c juf u’aux ’ex-

trémités- méridionales de l’A tique; 85

que-Federic la partage, par les ordres
qu’il m’a donnés pour que vous trou-r

viez ici tous les faqursquefon, Aca-
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démie 8: [on Obfervatoire peuvent
vous procurer , :8: pour que les mêmes
obfervations (oient faites par (es Alim-

nomes. ’ 1 .A Mais lon peut dire que l’Allemagne
a dans cetteiïentreprife un intérêt en
quelque. forte perfonnel : ce fierait ja7
mais une époque glorieufe pour Ce pays:
cil; qu’un fimple particulier ait ’eu ana:
d’amour? pour les Sciences , 8c allez de
générofité, pour entreprendrelce que

’ la France exécute. il v a A *
En 1705. M. de Krofigk ,Confeiller

privé de Federic I. conciliant) l’im;
portance dont! el’t la détermination de
la parallaxe «de la Lune, envoya à’fes
dépens au cap de Bonne Efpérance

’ M. Kolbe, muni des meilleursTi-nfirua’
ments qu’on connût » alors, pendant
qu’il; faifoit faire" ici par M. sWaguer
avec des infirurnents pareils les ”obfera

varions cor-refpondantes. ’L’entrepriîfe

f’ detcet homme illuf’tre n’eut point le
fisccès qu’elle méritoit : différents 0b:

flaches a: la: nature des infiruments,
qui étoient bien: éloignés’de la perfeë

* étier: de ceux dlaujourd’hui, firent qu’on

. AJ



                                                                     

334 .-D .1»s c o U R3"

ne put retirer de cette Opération, les,
avantages qu’on en avoit-efpérés. ,

Pour connoître ces avantages v, il:
faut expliquer ce que c’efl: que lapa-
rallaxe dela Lune, et comment on en
déduit la dillance de la Lune à la Terre.

(lue des êtres aufli bornés quenous
le fommes, relégués dans un coin;.de
lç’Univers ,, veuillent delà inclura,- la dis

fiance derces corps que ïl’EtreA fuptême,
a placés gade fi grandszéloignements g
cela paroîtroit l’entreprifeqla plusflfté:
méra’ire ’,ï fi l’on ne entraidoit: le :pou-

voir de la.«Géométrie,. Mais en fait
que tous des jours:;tl.le v nous, découvre
la hauteurdîune tout; «ou la (finance
d’un ïautre objet’terrefire inacceflibie ,.
avec autant d’flxaætùdCJQUC fi’l’on
eût réqllemen’t mefuréwcette hauteur

ou cette .difiance :ë une feule propoli-
tion. d’Enelide réfoud égalemebtzees
problèmes. Il n’ait ..qucfli.0n que d’api

pliques la diitane’e. .quîonr: chemisera
un, triangleï’dontï deux; angles au:
côté fuient connus. L’opératiomcfkirès’s

[imple , ,l’orfqu’on- veut-matira la
fiance ,de-:quelqu’objet dernière :. voici ’
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Comma m kttianglc Il: forme: - lqrfquc
défi v la difianccxic la Tcrrclà Jan-Luna
91:98;.VQUŒ-vdècaüïün.) . . ( - 

Si cette difbance étiole "fr grande qui:
19310136 9min? fiait Termine fût pour
aïnfidirçîqu’unspçianm eompmifon g

l.çhfçrvâç. la humé? , ,- : abaque. in:

83315.91; 13sz "embêtai: En: du
Cid: 5. PÊYmflqWSËÎt aucune U divertirai
d’afpcét, il n’y. auroit point..:dc banal:
lue-:2- a; ue’effi «à qui a lieu à bl’égard

dfls,vEtoîlcs.--fixcpza:dqnc lahdiflâncb peut

MF? R095 Mais il s’bnïfauc
gamçpgp qua lai Limas. finie miflîcéîoii
gelé; zrdlç mon (a ’diflànœmn’êfb qui:

dâepyiïon’ la; foib ’la-zcircohfc’bcqcc’. dé

13.11" 9er 33:86;.Iç1dianàctmîdmàa ficha
fifi une: Wtifié’;cdfflîdéi’9bléî pan-rap;

port à ççtee"diflsaœb.;51  5mm fin rap.

pofc le centre de la Terre , celui. dede rias page LôcÏqùçlàw-â’tdîlè

"une ibÊLÎÈcÏligticx clifoire ;  un: 9b;
[ombrent - lamé-dan; vlcsÏ régions ÏCËtÇpf

tÏÏîçSùLàleè c213," Terre . .vcrrazl lanLunc

au Main-tés:PEwitemndis avar;
àutre dbfèrôàtàtgkzplàcé [aààlézlmêma

1.-  la.-vq
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méridien dans les régions méridiônalcs’ g

la yen-a Ïau (161111318616 deux 7di-
fiances apparentes dab-Lune à l’E-tcjilc’

donnerontiar patiallaxcr *-  . tv 15 I
.. Qu’on conçoivè maintenant Lunch li;

gnc droiçc tiré; à traVers’ü’c la Tare,

qui. joigne. les lieux: desddux obervg-
murs: peut: ligne. fera-21a 1bafe-’ aux;
triangle dont les deux-3m13 Côté?!
rom les fig s de .Chzquc’îobfcrvatcuf

.à IaLuhcn l; w v m w ; ,
Or dans ce triangle," leswroîs a’ngkç

8c la bâchant connus, Pou a-laïlo’n-v’

gucur: de èhacun- des côtés, à; 1s! (Hé

4 , u 1 . rfiance, du; centre de la- Lune au centre
de la’ Terre: le tout I neâdépènd que

de la précîfion: avec llaquclre fin
naît la ypofition (tu: fiel?» des . obïèf-n
tuteurs! L’angleîdc’laîpargllàxc; la gram

deur a: laVfigurc dei-là ’zTcrrcà - à"?!

-  - . .. :23 31’.” ,.» n! 35:1
. Nous fiction: ici ln pantin; du»; 4m 31mg. (fins;

9’ lib: un fait? plus génépi! qu’an me Il prend ot-
ünairmmç. Ce qua. la giflanMr-aypdlmt li p51
rallnxaldalnnune, a]! l’augle final.) (a La; tu!
Jeux ligmx, tirées , l’un! du. (livra Id: la Tcnç,vlfath
"redmpoim a, ufl«fd::’ùfi &üuü-l’aèfer’vnnn.’

Içi nous. "anonymat 14’ pqî’a’lhm Tank, par.
l’es ligne: tu?!" a flint; dg lçfurfup dl [A Tarte!)

» fi traumntlntdmx obfiüpfuft."f- J"   I’ l "
Mats
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r "Mais dans cette opération il y a
une remarque à faire :,c’efi: que plus
la ligne qui [en de baie en: longue,
plus cil grande l’exaétitude avec la-
quelle on détermine ladiflance qu’on
cherche. C’ePc par cette confidération
que , peut bien déterminer ladiflzance
de la Lune , on n’emploie pas des ob-
feryations faites par des -Aftrononies
placés à peu de degrés l’un de. l’au-
tre’: plus l’arc du méridien qui les fé-

pare efl: rand, plus on peut compter
fur la ptecifion de cette diftance. .

On. eût trouvé dans l’Amérique un

arc du méridien plus long que dans notre
continent, fi l’on eût pris celui qui
palle par les terres magellaniques , 8C
qui;s’étcndjufqu’aux extrémités les plus

feptentrionales: mais ces pays étoient
trop peu habitables ou trop peu’connus
.poury penkr. A la vérité , fans for.
«tir dece continent , le méridien qui
palle par le cap de Bonne Efpérance
pouvoit fournir pour vos obfervations
un point plus avantageux que celui
que vous avez choifi: la Lapponie dat-
noil’ç le trouve fous ce même mérin-

(Jeux!) de Mauperr. Tarn: Il]. Y I
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dien : ô: vous. enliiez pu , en vous pla-
çant au cap Nord , allonger de 18.
degrés l’arc qui vous fépare du cap de

Bonne Efpérance. à ’ v
Cependant fi vous faites attention

aux difficultés que des climats auflî
rudes apportent aux obfervations; 8:
aux recours 8c aux commodités .- que
Vous trouverez dans une ville-où tous
les Arts 86 toutes les Sciences fléuri’v
filant , vous regretterez moins cette perte
fur-la difiance’dont on auroit pu voûs
éloigner encore. La précifion quevous
pouvez donner ici à vos .lobfcrvations
iota peut - être préférable si ce que vous

auriez gagné par une fituation plus
avantageufe :» 8c; pourrions-dans. le
choix qu’on a fait de Berlin , nous trou-
Vans l’avantage de [vous avoir connu ,l
&de vousavoîr acquis pour confrcre.
l Revenons à l’objet de- vos obferva-
étions. La diliance de la Lune à la Terre
CR un des éléments , non feulement de
l’Aflronomie, mais de mute la Phyfi-
que célefiezceïfut par elle qu’on put

comparer la force qui-retient la Lune
dans [on orbite r? avec celle qui fait

. .
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tomber les corps vers la’ Terre , avec
la pefanteur 5. 8c qu’on vit que ces
deux forces n’étoient que la même.
Cette découverte conduifit Newton:
à la gravité univerfelle ,.8Clui dévoila.
toute la méchanique de l’Univers. ,

Mais fila difl-ancc de la Lune à.
la Terre étoit dès ce temps-là con-
nue avec une préci-fion fulfifàntc pour
l’ufage auquel Newton l’appliquoit,
d’autres be oins font -defirer qu’on la.
connoiflè- avec plus d’exa&itude , 8c
avec toute l’exaâitude poflible.
I La. plus grande précifion cri néce-
flaire pour parvenir à une théorie com-
plette de la Lune: avec cette théorie
on déterminera le point du Ciel où (a
doit trouver la Lune à chaque moment.
La» pofition de la Lune calculée pour i
chaque lieu, 8c obiervée par le Navi-ï
garent dans le lieu où il cit , lui don-1
nera, par la difi’éæncé des heures , la
diflïérenée des méridiens : 861e fameux
problème de la’longitude fera réfolu.
Le Navigateur connoîtra la dilia’nce
où ilen: du méridien du lieu de [on
départ , avec autant de précifion qu’il.

Yij
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fait à quelle; difiance il cit de l’équa-
teur:il ne fera plus expofé à ces fu-
neiies erreurs qui naifient d’une efli-
me incertaine , 8c qui caufent tous les
jours des naufrages. ,
v Après ce dernier avantage, je n’ai
plus nbefoin de parler d’aucun autre.
L’utilité de ce qui peut conferver la
vie des hommes , 8C affurer leur fortune ,
paire chez eux avant tout , ôt leur et]:
afleZ démontrée. Mais il fera peut-être

à propos de lever ici certains doutes
qui carroient naître, ou de répon-g
dre a quelques quefiions qu’on pour-

roit faire. .La difiancevde la Lune à laÎ Terre
bien déterminée , tous fes mouvements

bien connusJon lieu dans le Ciel
exaéiement marqué pour chaque in-
flant s. ne faudra-t-il pas encore bien
des obfervations 8c des calculs pour en
déduirevla longitude? 86 chaque Pilo-

’ te fera-t’il airez habile Aflronome pour
les faire? Nous avouons qu’il faudra
pour cela plus de fcience 8c plus de
travail que jufqu’ici n’en emploient les
Pilotes ordinaires. Mais doit.on fe priver

x
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de tels avantages , parce qu’il en coûte
des foins pour en profiter? D’ailleurs
les fpéculations les plus fubtiles ne le
font-elles pas, dans prefque tous les
Arts,converties en pratiques airez (im-
ples? Et fi l’on eût propofé aux pre-L
miers hommes qui s’expoferent fur un
radeau la fcicnce de la Navigation,
cuiront-ils pu croire que (es rcgles de-
vinifiant jamais airez. faciles pour que
tous les gens de mer les connuiièntôc
les pratiquaflent? ’

Mais , dira-t-on l peut-être encore , en
convenant de toute l’utilité dola théo-
rie de la Lune , cit-il fût qu’on l’ob-
tienne par les obiervations de la paral-
laxe? Non; mais il eii fût que ces ob-
ièrvationsfournifiënt le meilleur mo-
yen pour y parvenir : 86 quoique le
progrès [oit lent , quoique le temps du
fuccès fait reculé 8cincertain, tout ce
qui nous approche d’objets aufli impor-
tants mérite les plus grands travaux
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

rerons-nous point nous-mêmes les der-
niers fruits de ces travaux : peut-être ne
font-ils réfervés que pour des temps qui

a Y
z
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font encore fort éloignés :mais en feront--
ils-moins précieux pour les hommes qui
vivront alors 2 L’amour du vrai 8c de l’u-

tile doit embraiïer tous les temps , 8c ne
faire de tous les hommes qu’une même
fociété.

a!
lis

3R 9E1
mais;

ai t
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R È P O N S E
A unejeetre * de M de Haller.

’Ar reçu , .Monfieur , la lettre que
J vous m’avez fait l’honneur’ de m’é-

crire , 8C n’avOis as attendu jhfques-lâ. ’
à être indigné de Fécrit dont vous vous
plaignez. Vous faites trop d’honneur à
de pareils odvrages , fi vous croyez qu’ils
puiflènt porter la moindre atteinte à vo-
tre réputation : mais vous faites tort au
caraéicre de la Mettrie , fi vous pene

* Cette lettre u été mife ici comme une pine and
dermique. M. de Huller s’était plaint umeremmr à
M. de Muupertuir d’une brochure indécente dans lu-
quelle 1:» Membre de l’Acude’mie l’avait terraqué . 0’

en demandoit réparurlon: l’Aeudémieien étoit marc le

Il. Novembre larfque M. de Muupertui: reçut la [ne
tre de M. Je Huller. Voici la réponfe qu’il "y fit le
zg.du même mais. On ludion»: d’un»: plus valen-
tin: , que M. de Huller n’en u pas perle. [muffin
(5’ que je: amis, dans de: libelles qu’ils ont publiés
cantre M. de ’Muupermîs, en sont parlé comme d’un
nouvel outrage que M. de Huller auroit refu. Le» FIA
blic jugera fi l’on u and: ici quelque chofe de ce que.
lu juflica exigeait, ou de” ce que l’amour propre le
plus dificile pouvait prétendra... . . ’ *.-
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fez qu’il ait mis , dans ce qu’il a écrit, le
degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

cit un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas connu perfonnellement : mais
l’amour de la vérité me force à l’a-

vancer. Il cil: mort: 8: s’il vivoit en-
core , il vous feroit toutes les répara-
tions que vous pourriez fouhaiter ,
avec autant de facilité qu’il a écrit con-
tre vous. Il m’a juré. cent fois qu’il n’é-

ériroit jamais rien de contraire à la
Religion ni aux mœurs: 8c bientôt après
reparciflbit quelque ouvrage de la na-
ture de ceux dont nous nous plaignons.

Vous avez railbn de dire que je le
cannois mieux que vous. Nous fom-
mcs de la même ville. Cette raifon
feule auroit fufiî pour que je lui vou-
luflè du bien. Je ne me cache pas de
l’avoir fervi du peu de crédit que j’a-

’ vois en France. Il n’a pu s’y lourerait, ’

dans un airez bon polie que (es amis
lui avoient fait obtenir : 8C , par des
ouvrages inconlidérés , s’étant exclu de

fa patrie , il le retira en Hollande , où
le mécontentement de [es parents 8:
de ceux qui l’avoientjufques-là protég
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gé le lamèrent long-temps dans un
état déplorable. Un Roi qui pardonne
les fautes , 8c qui met en valeur les ta.
lents, voulut le connoître , 86 m’or-
donna de lui écrire de venir. Je re-

us l’ordre fans l’avoir prévu: je l’exé-

cutai: ôc la Mettrie fut bientôt ici.
Peu de temps après j’eus le chagrin .

de voir la licence de (a plume au;
gmenter de jour en jour. Je me re-
proche toujours cet écrit qu’il a mis j
au devant de [on Seneque. Je connoi-
irois la fureur d’écrire, 8c en redoutois
les fuites : je l’avais engagé à (e bor-
ner à des traduétions , l’en croyant
plus capable que d’autres ouvrages,
8! penfant brider parla (a dangercufe
imagination. Le hazard qui lui fit
trouver Seneque ouvert fur ma table i;
le fit choifir le chapitre de la vie heu-
reufe. Je partois pour la France: à
mon retour je trouvai fa traduâion
imprimée , a: précédée d’un ouvrage au-

Hi détefiable que le livre qu’il avoit
traduit efi excellent. Je lui en fis les
reproches les plus forts : il fut touché;

’ promit tout ce que je voulus, 8c re-

commenga. I
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Illfaifoit (es livres fans chein,fans

s’embarraEer de leur fort , &quelque-
fois fans (avoir ce qu’ils contenoient.
Il en a fait fur les maticres les plus
difficiles , [ans avoir ni réfléchi ni rai-
fonné. Il a écrit contre tout le monde ,
8c auroit fervi fes plus cruels ennemis.
Il a excufé les mœurs les plus efiré-
nécs, ayant prefque toutes les vertus
fociablcs. Enfin , il trompoit le Public v
d’une maniere tout oppofée à celle dont
on le trompe d’ordinaire. Je feus com-

’ bien tout ce que je vous dis cit peu
cro able; mais il n’en cil pas moins vrai:
8c ’on commençoit à en être fi per-
fuadé ici, qu’il y étoit aimé de tous

ceux qui le connoilToient. ,
Tout ceci, Monfieur , ne feroit point

une réparation ,U s’il vous avoit fait
quelque tort. Mais fes plaifanteries ne
pouvoient pas plus vous en faire qu’elles
n’en ont fait aux vérités qu’il a atta-
quées. Ceci n’efi donc que pour’dé-

fendre [on cœur , rejeter les fautes
fur fan jugement, 8c vous faire con-
naître l’homme. Tout le -monde fait
qu’il ne k vous a jamais vu , ni connu :
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il me l’a dit cent fois. Il ne vous avoit mis
dans les ouvrages que parce que vous
étiez célebre, ou que les efprits qui
couloient au hazard dans (on cerveau
avoient rencontré les fyllabcs de votre
nom.

Voilà, Monfieur , ce dont je puis
vous affurer, &afi’urer le Public. Je

’fouhaite qu’il vous tienne lieu de la
fatisfaâion que vous étiez en droit de
prétendre , 8: qu’il ferve de témoignage ,

authentique du refpeét, que j’ai pour
vos mœurs , pour votre efprit , 8c pour

toute votre performe. -
J’ai l’honneur d’être, 8re.

De Berlin, du 25. Novembre 175:.

abstruse?» in
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I:
ELOGE,

DE M. DE KEYSERLINGK.’

T Hierry Baron . de Keyfirlingk ,
Chevalier de l’Ordre de S. Jean ,

Colonel de Cavalerie , sa Adjudant-gé-l
néral du Roi , naquit le 5. Juillet
1698. à Odon , terre héréditaire de
la famille en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de Wefiphalie .
furent de ces anciens Chevaliers’qui v
après avoir apporté le Chriflianifme en
Courlande , s’y établirent. Le pore de
Thierry fut , Jean Erneli, Bailli de’Dur-
ben; fa mere,’Dorothée Amelic de la
Chiefe K d’une ancienne 8c illulire fa-

mille d’Italie. a
Thierry n’était que dans fa neuvie-

me année , larfque (on p’ere mourut.
Les foins de la more continuerent

fan éducation. On découvroit en lui ,
de grands talents : on s’ap liqua à les
cultiver. Et quoique l’u age de (on
pays deliinât prchue néceEairement
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un homme de faqnailliance au métier
des armes , on voulut qu’il fût propre

à tout. *
On l’envoya à Konigsberg , où il fit

tant de progrès , qu’à l’âge de 17. ans ,

i quatre harangues prononcées dans un
même jour , en grec , en latin , en
fiançois 8C en allemand , le firent rece-
voir Membre de l’Univerfité. Son tra-
vail n’en fut que plus aflidu. La Phi-
lofopbie , les Mathématiques , l’Elo-
quencç a: la Poéfie, l’occuperent tout
àla fois; 8: il réuflit dans toutes;

Pendant qu’il avoit acquis toutesles
connoiflànces qui peuvent orner l’ef-
prit , il s’était formé dans tous les
exercices. Ces Arts qui autrefois étoient:
toute la fèience de la NoblelTe , (ont en-»
core en quelque forte une partie de nos
Sciences. Si l’admire du corps , la danfe,
la mufique , ne fuppofent qu’une car.
taineijulleflè dans la proportion des
organes , l’art d’en juger , le goût , fans

lequel on n’ excelle jamais , approche.
bien du reflilm: de l’efprit.

Ce fut alors , en.17zo. que le jeune
[geyfirlinglc entreprit de , fatisfaire. la



                                                                     

356 -D’ISCOURS
paliion qu’il avoit de voyager. Les
voyages (ont en Allemagne la dernieg
te partie de l’éducation , 86 ils de-
vroient l’être par-tout. Ce font eux

ui achevent ce caraétere d’univerfa--
lité , que doit avoir commencé l’édu-

cation des Colleges. Le grec à: le la-
tin forment l’homme de tous les temps.
Les voyages font l’homme de tous les

ays.
M. de Keyferlingk vint à Berlin ,

8c commença par cette Capitaleæi exé-
cuter fon projet -de vifiter les princi-
pales Cours de l’Allemagne. Conti-
nuant enfuite fou voyage par la Hol-
lande, il arriva à Paris; dans cette
ville immenfe. , où tant d’étrangers
abordent , mais où les feuls étrangers
tels que lui deviennent citoyens.-

Après y avoir fait un féjour de deux.
ans , il revint à Berlin , où le feu Roi-
lui donna une lieutenance dans le
régiment, du Margrave Albert : quel-
ques annees aptes une compagnie : &-
pour mettre tous (es talents en valeur,
il le plaça auprès du Prince r0yal.

Des circonflances .particulieres l’éloi-
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gnerent bientôt de. (on maître , 8: le
firent retourner à Ton régiment. Mais
’l’abfenceme lui fit rien erdrezêcdès

que le Prince fut devenu Roi, M. de
Keyfèrlingk trouva fa fortune aufli
avancée que s’il avoit pallé la vie a
lui faire fa cour. Il fut aufli-tôt Co-
lonel, Adjudant-général , 8c pourvu.
d’une penfion confidérablc.

Après tout ce que nous avons dit
de [on efprit , on doit. s’être-fait une
idée-des qualités de fan cœur : car la
vertu cils-elle -autre choie que la ju-
flefle de l’efprit appliquée aux moeurs 9
Ce n’éroit point un fentiment tran-

vquille que celui qu’il avoit pour le
Roi; c’étoit une véritable paflîon dont

"il étoit tranfporté :il vouloit que tout
le monde le vît, le connût a; l’aimait.
Aufli quel foin ne prenoit-il pas, dès
qu’un étranger paroiffoit la la’Cour ,
pour le mettre a portée ’de contem-
pler ce Monarque ! A l’amourùpour
(on Prince fe joignoit un autre" motif
qui n’étoit pas moins noble , le plaifir
’de rendre fervice : plaifir fi ’puiflànt

fur M. de Keyfirlingk , qu’onlpeut

Il

.0H
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dire qu’il s’y livroit fans réferves 8c

que fi l’on peut.lui faire quelque re-
proche , c’el’c d’en avoir fait une ha-

bitude trop univerfelle. A
I Un tel caraâere fuppofe un cœur
fenfible 5 8c [on cœur l’étoit. Il fut tou-

ché des charmes de la jeune Comtefie
de Schlieben, fille de M. le grand Ve:
neur, 8c Dame d’honneur de la Rei-
nesôc l’époufa en 174.2. Il faut tout
ce qu’il trouvoit en elle, la vertu , la ,
beauté, les talents, pour excufèr un
Philofophe qui facrifie (a liberté. .

Ses occupations domefiiques ne ral-
lentirent point (on goût pour les Let-
tres 86 pour les Beaux-Arts 5 il les cul:
priva toujours , comme s’ils enflent été

(on unique refleurce. On peut juger-
du talent qu’il avoit pour la Poéfie
par quelques pieces de fa compofition 5*
mais, pentjêtre encore. mieux , par les
traductions de quelques odes d’Horace
en vers fiançois , 86 par celle de la
boucle de cheveux de Pope. Pour
bien traduire de tels Ouvrages , il faut

p que l’imitateur ait autant de génie ne
celui qu’il imite, 8; qu’il façrifie lins ,

I I ’ celle
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celle la partie qui regarde l’invention;

ue toujours capable de créer , toujours
il s’en abftienne 5 8: qu’il cache la
gêne où il cil: pour s’en abftenir. .

En 174.3. M. de Kafirlingkdevint
Membre de cette Académie. Sa lamé ,

V trop prodiguée dans la jeunefie , " s’ag
faibliiroit depuis quelque temps 5 elle
le dérangea tout-à-fait. ’ Les douleurs,
de la goutte vinrent exercer» la pa-
tience; Enfin ,. après avoir lutté long- 5

l temps contre tous les maux, il’mouà

rut le 13. Août 1745. I ,
Le Roi [émit toute la, perte: qu’il

’ faifoit. Il veda des larmes furia cendre.
Il continua lès bienfaits à fa veuve 5 il
daigna prendre un foin particulier de
l’enfant» qu’il laiiloit au berçeau.’Yoilà

ju’fqu’où s’étend le pouvoir des Rois

contre la mort. 7
Verse r

4* a p.
0mn dt Mayen. Tain: ÏZ

X
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ris 46 Bilqnllveflêomg) de. la maian de
Esîçdlæd. démêla grandePQlognç a na:

ânièàîfiçrëdprfrlfi 3.0: Août 170a-

Si nos Mémoires ne devoient être
l9? qu’en Allemagne a nous ne parle-
539m saint ici de la famille. de. 13min
I995 Je mande fiait: le. rang qu’elle. y
signa» Les HiflQPlçnë de ’Paméraniê

plus tâches ’ prétendent sur z dès le
il”. risée ,» sur. étoit établie dans nette
province , qu’elle défendit pendant plus

I de 600. ans contre les Venedes. Son
origine (e perd dans ces temps, où la
barbarie ne confervgit aucune époque.

Depuis que la Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoiil’ance
des Lettres , on trouve le nom des
Bort-Æ: dans tous les anciens monu-

ç
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ments . 8C on les y voit jouir de plufieursÊ

des , droits de la louveraineté. .
Les guerres qu’ils entreprirent en,

Pologne a 5c contre les Ducs de Pomé-
ranie , leur furent finettes 5 ils perdirent
leurs villes à: leurs châteaux , a; furent.
réduits dans un état où leurs ennemis;
n’en eurent plus rien. à. craindre. DÇ-i
puis ce temps le mérite 86 la vertu ont
fins celle concouru à tendre à cette fa-
mille (on ancienne fplendeur. Les
Bordes s devenus fujetsl de la maifon.
régnante . est toujours occupé les prea
mieres charges de l’Etat 8c de l’armée.

Celui dom nous Parlons maintenant .y,
Gafimrd Guillaume , en: à peine ache-l
vé, fes études a, qu’il fflttdClÏmé aux
affaires étrangeres’, se nommé prellqu’en’ ’

même temps pour. aller à la Cour de
Danema’rck. Dans une grande jeune-.
ne il avoit tous les talents du Minime ;.
mais cette Cour pria le. Roi d’en envoyer
un dont: l’âge les fuppofât;

. En 173 1. il fut envoyé à Brunswick,
féliciter le Duc Louis Rodolphe fur
fine avènement à lamégence 3 8C fut
bientôt après Çbargé de Ëégocier le

Il
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mariage du Prince royal avec la Prin-
ceiÎe Elizabeth Chrifline , aujourd’hui

notre Reine. ’Il fut depuis continuellement em-
ployé dans diverfes négociations ,
tantôt à la Cour de Dresde , tantôt-
â’celle de Brunswick , julqu’à Ce qu’en

173 5. il partit pour l’Angleterre. Il fut
peu agréable dans cette Cour , 8c y fut

eu utile à (on maître. Il n’y a guere
d’Art où le talent fulfife pour réuilir:
mais celui du négociateur dépend en-w
core plus des circonflances qu’aucun
autre.
, Il fut nommé en, 173 8. Minifire

plénipotentiaire à Vienne 5 où il de-
meura jufqu’à ce que les juiles préten;
tions du Roi fur la Silefie ayant brouil-
lé les deux. Cours , il futrappellé â.-
Berlin , à: placé auiIi-tôt dans le mini:
flere de tous le plus important.
: Toute l’Europe aujourd’hui ne fora

me qu’un corps ,n par la relation qu’ont
entr’eux les différents Etats qui la com-

pofent. Mais dans ce corps , chaque
partie a [es intérêts propres , 8: n’efl:
occupée que de fou aggrandiflèmeutn
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Elle" voudroit l’acquérir aux dépens
de" toutes les autres , devenir la tête v, ’
ou le corps entier. De quel défordre
(une telle ambition ne feroit- elle pas
fuivie, fi une [age politique n’en arrê-
toit l’impétuolité; ne tenoit toutes les
forces dans un certain équilibre , 8c tous
les membres dans une julle proportion? .
Le génie heureux à qui il ell: permis
de’s’élever jufques-là, femble partager

avec la Divinité l’empire du Monde.
Ce fut dans cette Scienceque M. de
Borck eut le bonheur de trouver un
maître tel que le Roi, 8C un collegue
tel que M.’le Comte de Podewils. Le
nouveau Minillre y apportoit une par..-
faite connoiflance des intérêts de toutes
les PuiiÎances , une imagination fécon-
de ’, jôc un grand courage d’ef rit. p

Il avoit fait dans la jeune e d’excel-
lentes études , qu’il avoit cultivées a
travers toutes [es diverfes occupations.
Les heures qu’il donnoit aux Mulès
ont valu à la nation des traduétions
ellimées de lalPharfale de Lucain , 86
de quelques pieces du théatre anglois.

L’hilloire moderne de l’Europe, qu’il

* Z iij
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’poflédoit, en: du Mort du Minillre:
mais ily joignoit toute l’érudition d’un

Savant dans l’HHloire et les Langues
de l’antiquité. Il eût pu être Miniilre
de Céfar, fans acquérir de nouvelles
Leonnoiiiances , ôt prefque fans s’apa-
Ipe’rcevoir qu’il changeoit de maître.

’ Lorfque l’Académie en i744. prit

une nouvelle forme , il en fut un des
quatre Curateurs. Ce ne fut point pour
lui un vain titre; [on amour pOtJr cette
Compagnie l, 8: [on goût peut toutes
les Sciences qui en [ont l’objet , l’at-’
tirerent [cuvent dans nos afièmblées ,
ou fes lumieres nous étoient auiIi aria
les ne la nigelle de (on adminillration.

ous n’avons encore parléiqUe des
talents , parlons maintenant de l’hom.
me. L’Etat 8c l’Académie faveur ce
qu’ils ont perdu; c’en ici que je feus
toute la perte que j’ai faite. h

Je n’examine point s’il cit vrai qu’il

y ait d’autres principes pour les hem.
mes d’Etat’ que pour les particuliers; fi

quand l’intérêt de toute une nation
pourroit jullifier de telles exceptions ,
elles ne feroient pas toujours , pour
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1513m même , plus préjuaicialslequïrq.
files. Ce qu’il y a délai , é’e’lË qu’en

cas qu’on en admette l’ange ,. nuer:
le tenir étroitement renfermé dans. la
(phere , 8c ne jamais le répandre dans
la fociété. Dans ce métier périlleux ,

l où il cil li difficile de marquer les
bornes entre la prudence 8c la diffi-
mulation , où le Public même paroit
prêt à pardonner l’habitude de les con-
fondre , M. Je Borck çônkrva le cœur
le plus droit 8è le plus franc. De ce
cabinet impénétrable ,- j au [on efprit
s’étoit occupé [tins les plus impor-
tants , 8c des .fpécülatieri’s les plus pé-
nibles , il fortuit; avs’eia férénité que

donne la fatisÉâélEi’bridŒri travail heu-

reux. Le Miniflre’ difparoiflbit 3- on ne
trouvoit plus dans le relie de la jour-
née que l’homme de la meilleure com-
pagnie , 86 du commerce le plus fincere

8c le plus fût. l I’ Au commencement de Mars 174.7.
il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoiiroit la dépendance où
cil ce foible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers: il lup-
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porta (les dduleurs , 8: vit arriver la-
mort en hommeaccoutumé à lacrifier
fes intérêts à des intérêts fupérieurs.
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f

ELOGE
DE M. - LE MARÉCHAL

DE sa HMETT4 U.
C ’E s r à ceux qui écriront l’hil’toire

à faire pallier à la pofiérité les
aélions militaires d’un des plus habiles
Généraux que l’Allemagne ait eus : pour

nous, qui devons faire connoître M. le
Maréchal de Schmettau fous unautre
afpeâ; , nous ne toucherons cette par- r
tie qu’autant qu’il fera nécellaire pour

qu’on (ache que celui qui a contribué
au gain de tant de batailles , et in
; tiède tant de villes, étoit le même
homme qui a toujours protégé les Arts ’,

cultivé les Sciences , 8c auquel cette
Académie doit tant.» .

Ce feroit une grande erreur «de croi-
re qu’il y ait quelque incompatibilité
entre les différentes parties qui for-
ment un grand homme , quoiqu’il fait
fi rare de les trouver enfemblea On le "
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fait de l’homme de guerre je ne fait.
quelle idée qui femble exclure l’étude
8c la méditation a comme fi une des »
Sciences les plus difficiles pouvoit s’en
palier ,l ou comme fi les-qualités de l’ef-
prit qui ne fervent qu’à étendre 8c éclai-
rer le.courage , peuvoient l’éthindre.

Peut - être les Sciences feroient - elles
moins désaliènes à celui qui n’offre qüe

’ [du bras dans une armée :. mais celui
l qui doit la commander , celui qui difpoië
ces opérations d’où dépend- le fort des

peuples 8c des Bran , peut: il avoir trop
de Cor-incitâmes z La frimée desévéne-
ments palliés lui enfcigne ce qu’il doit
faire dans les événements préfents s l’ef-

prit mathématique le prévint 8E le

calculer - l Ad’ennui de Schmetmu nuptial Berlin
le 26. Mars de l’année 1684., Son par:
fut Samuel de immergea , Confeiller
privé fous le regne de; Ennemis L 86
a ancre Marie’de la Fontaine Vicdrd.

Si un homme qni en parvenu aux. der.
niers. honneurs de (on Bras avoit encore
:bel’oin d’autres titres , nous dirîomitzi

:quel (es ancêtres, d’ancienne mais:
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hongroife , ayant fervi fous le Roi Mat»
thias Corvin lorfqu’il porta la guerre
en Boheme se en Silefie , s’étaientéta-

blis dans le Comté de Gina: que la
famille ayant perdu les titres dans les

nettes de Hongrie sa d’Allemagne ,
Empereur Léopold I; y fupplea, en

lui faifant ex édicr de nouvelles po. l
tentes par le quelles [a noblefle étoit
reconnue , confirmée et renouvellée.

Il reçut une éducation proportionnée
à fa naiflànce, a: aux talents qu’on dé-

, couvroit en lui 2 8c s’attacha (useront à. a
l’étude des Mathématiques , de la Géo-

graphie , et de Primaire. A peine avoit!-
îl atteint l’âge de 1g. ans , que [on ’
goût Out les armes détermina les
rents l’envoyer en Danemarck , ou
Guillaume de Schmettau [on oncle i,
qui commandoit un régiment de» Cui-

s ralliais , le fit entrer Cadet aux Gardes:
le premier fiege qu’il vit , fut celui de

Tonningen. ’ -Il fut fait Enlèigne en i700. a:
marcha avec le corps d’armée que le
Danemarck fournilroit à l’Angleterre
a à. la Hollande dans les paysobas me:
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il le trouva- au fiege de Keiferwert , a
la retraite de Nimegue , 8c à l’attaque du
château de Grevenbruck 5 qui fut em-
pprté l’épée à la. main , de même que

cert 8C’Stockhem. 1 A
Au fiege de Ruremonde il fut blellé

fur la breche de la citadelle 5 mais il
fut allez-tôt guéri pour le trouver,au
fiege de Huy -, puis à l’aétion d’Ecke-

ren 5 8: lèrvit au fiege de Bonn comme
Ingénieur volontaire , fous le Général .
Cœhorn.’ En 1703. il fut fait Lieute-
nant dans le régiment de Schmettau
Dragons du Margrave d’Anfpach : il
marcha avec ce régiment,qui fut de
l’armée du Prince héréditaire de Hellé-

Callèl , depuis Roi de Suede , fur le haut
Rhin; sa le trouva à la bataille de
Spirback. 4En 1704..il fut fait Capitaine , 8c fer- ’
vit en cette qualité a l’ai-Faire de Schel-
lemberg , au fiege de Rain , 8C à la ba-
taille de Hochl’ret : cette bataille lui va-
lut une compagnie. Aux fieges de Lan-
dau 86 de Trarbach il fervit comme
Ingénieur volontaire.

IL’année d’après ils-fut à la prife des li:
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gués de Nerwinde , au fiegede S. Loen 5
8c en i706. à la bataille de Ramilli , où
’ilfut bleflé. Il le trouva pourtant aux
fieges d’Ollende, de Menin ,’d’0ude-«

narde , jufqu’en 1707. où il ne fepalià
rien de remarquable dans cette armée.

En i708. il fut à la bataille d’Ou-
denarde,au fiege de Lille , 8: à l’a-
ffaire de Winendall : 8c pré’lènta au-
Roi de Pologne le plan de l’attaque
de Lille, qu’il. avoit levé fous les yeux

de ce Prince. Il fiat. enfuire des lie--
ges de Gand 8c de Bruges : 86 en
1709. à celui de Tournay il fut fait
Major, 8c Aide de camp du Prince
héréditaire de Heliè. Ce fut à ce fie-
ge qu’il fit connoiliànceavec le Comte
de Schulembourg , qui fut enfaîte Ma;
réchal des troupes vénitiennes 5,86»
que le. forma entr’eux r cette amitié:
qui a duré jufqu’à la mort. L’amitié

de tels hommes ,que leur métier 8C
leurs talents rendent nécellairement ri-"
vaux, cil: le plus grand éloge qu’on
paille faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avantage
d’être connu du, Prince lingerie. Il fut
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à la bataille de Malplaquet 8C au fiege .
de Mous; à: l’année d’après aux fieges

de Donay,çle Bethune, de St. Venant, ’

a: d’Aire- ’
I En 17:1. il fut fait Lieutenant Co-

lonel, a; le trouva au paillage des il.-.
gncs d’Arleux . 84 au fiege de Bou-
chains en 1712.. au Gogo du. Quesnoy ,
à l’inveliili’emens de Landrecy . a: à l’a-

faire deDenain. Il fit en i714. la cam-
pagne du Rhin Comme Volontaire à
la faire du. Prince lingeries a: après.
la paix d’Utrecht s le régiment de
Schmettau- étant poilé au fluviale de
Saxe, , il entra avec ce régiment dans
16.016.516 [cr-vice. I v

Charles X11. Roi. de ânerie lui cri--
voya en. 1713.13 patente de quartier.-
Maitrc. Général . 8: lui donnoit un ré-

- giment de Dragons: mais comme. la.
lettre du Prince de Hello qui conte.
noir la patente ne. lui parvint que lori?-
que les 521mm étoient en marche. il
ne put profiter de cette on: . à: fut
du linge. de Strall’und . il: .dc la defcente

dans Pille de Regina. ’
i Leyfiege liniment. les années 1715..
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a: 1716. il marcha en Pologne avec
le régiment qu’il commandoit; 8c rem-
porta en quatre occafions des avanta- A
gcs fur les Polnnois confédérés, La prc-.
miçrc fiât à WcrucofF, où avec ce létal.

régiment , qui n’était que de 400.-
hommes, ilen défit 5000. prit du.
Régimentairc Gnicfadoffiky, qui les.
cqmmandoit, 4..’.canons, tout (on ba-
gage, zoo. pnifonnicrs , 8c 360. che-
vaux. La faconde .fut près de Cunitz,
où le. partifan Gurznfi’sky avec 1000.
chevaux voulut furptcndrc le régiments
dÇ Schmettau 8E celui de. Flemming;
le partifan fut battu , 8C on lui fit 10.0. I
prifonnicra. La troificmc fut auprès’dc
Plonsky, où le même Gurchfsk s’é-
toit joint au Général Steinflicht avec-
:ooôQchcvaùx pour attaquer. Paniers.
gandeÎfaxonc:ilsfurcnt battus 8c pourq-
fulvis. La [quatricme Fut à la bataille
de Kowallewo dans la Pruflè polonoifc ,
où les Santons ,faus les ordres du Gé-
néral Bufcn, défirent fi bien l’arméé

poldnoifi: a; lithuaniens , que la Paix

(à fit. - . v l .- M. de: Soma»; avoit donné 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
Majellé polonoile le fit Colonel, 8c l’em-
ploya dans l’artillerie. Il fut la même
année envoyé vers Federic Guillaume
Roi de PrulTe, qui lui donna l’ordre
de la Ge’ne’rqfite’.

- En 1717. le Roi Augulie l’envoya
fervir comme Volontaire en Hongrie:
où il s’acquit tellement l’eliime du
Prince Eugene , que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au fervice
de l’Empereur. Il ne put accepter cette
offre 5 8c aprèsle fiege 8c la bataillede
Belgrade , il retourna en Saxe! L’année
d’après le Roi le renvoya en Hongrie :

e85 le chaîgea d’y conduire le corps de

troupes axones que le Duc de Wei-
flènfels commandoit. Le Colonel Sto-
jentin y étant mort , (on régiment fin
donné à M. de Schmettau.
- Pendant l’hiver , les Saxons ayanteu
leurs quartiers en Hongrie , Ml. de Sch-
mettau [e trouva à Vienne 5.où le Prince
Eugene ayant renouvellé [es propofia
rions g lui effrita la charge de Quartier-

Maître
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Maître Général 8c de GénéralsMajor

avec le premier régiment qui viendroit.
à vaquer. Le Roi de Pologne lui per:
mit d’accepter ces offres ,x 8: il entra
en I719. au fervice de l’Empereur;

Il partit aufli-tôt pour le rendre en
Sicile feus les ordres du Comte Mercy;
k le trouva à la bataille de Francavilla.’
Il eut là beaucoudee part à tous les.
mouvements de l’armée , 8c dirigea les
attaques devant Mefline , qui fut prife.
L lia guerre de Sicile étant finie ,. M.’
de Schznettau ne demeura pas oifif :
la paix ne faifoit que changer (es oc-
cupations. L’Empereur le chargea de
lever la carte de toute la Sicile :8:
l’année d’après il préfenta à S. M. cette

carte , à laquelle il avoitjoint un état
exaé’t du Commerce de ce royaume;
8c des difpofitions à faire pour en au-
gmenter les revenus , 8C fortifier les
places. Il fit alors plufieurs voyages en
Hongrie: conféroit avec le Comte Mercy
à Tomefivar , avec le Duc de Würtem-
berg à Belgrade; 8C étoit confulté par
l’un 8: par l’autre pour. les fortifica-’

rions de ces deux places. Il fut aulli
Canut: Mupm. Tom: Il]. A3
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envoyé vifitcr. les forterefliesv de Croatie,
8: les chemins vers Buahary,8ç la mer

"adriatique.
- En 17 3.0. fur l’apparence de trou.-
bles en Italie ,- l’Empereur y fit marcher
des troupes: 8c Mi. de Schmettau ayant
été. nommé pour. y fervir comme Gé-

néral de batailles le Comte Daun le
commanda avec. un corps dans la Lu.-
nigiana , pour empêcher la deiccnte de:
Efpagnols. Les affaires ayant tourné en
négociations , .M. de Jchmettau revint
l’annéed’après à. Vienne avec une carte

excellente de tout le. pays.
- La Corfe s’étant révoltée en 1732.

il pana dans cette ifle , fous les ordres,
du Prince Louis de Wurtemberg, qui
lui donna la moitié du corps d’armée

out attaquer les rebelles. du côté de
il Baffle, pendant qu’il lesattaqucroit
lui -- même du côté de Calvi. Ces

. opérations curent tant. de fuccès , qu’en

peu de mois tous les rebelles. furent
fournis: 8c le, Prince Louis eut la gé-
néralité d’en faire tourl’honneur à M.

de Œchmettau. La républi ne de Cents
inimarqua, (a reconnoi ance. par un
Préfent confidérable. . v
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L’année d’après , ayant été nommé

pour fervir fous les ordres du Duc Fer-
dinand Albert de Brunswick, il afièm-
Ha le corps d’armée à Pilfen, 8c mar-

cha par la Baviere au Rhin. S. M. I.
lui donna alors le régiment d’Infante-
rie qu’avoir eu M. d’Ogil-vî; Étant ar-

rivé au Rhin ,- il confi’rù’ifit par ordre

des. A. S. les lignes de Mühlberg s
qui furent achevées au printemps de
r73: . mais. que le Prince Eugene ne
ju’g pas apropos de défendre.

Il fut cette année déclaré Feld-Ma-
réchalLieutenant , ’fai’fant le fervice

comme tel, 8c en môme-temps com-
me Général Quartier-Maître. La cam-
pagne finie ,- le Prince Eu’gene le me
pour commander dans ces quartiers
’zhîver’de’ 1734; à» 1-735; La: SWahe,

lehaut’ Rhin , 8C la Franconie’, lui fif-
renr albrs l’honneur de’l’aIÎOCier à leur

Corps-de Noblefle immédiate de l’Em-

1re; ii En 17 35. il fut fait Feldëzeug-Mi-
fier. Mais le Prince E’ugeneï voulut qu’il-

gardât en même rem si la charge de
Quartier-Maître Géneral. Il fut chargé- ’

’ A a ij
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cet hiver de garantir la SWabe , 8: de
mettre Brilac 86 Fribourg en état de
le défendre.

La guerre finie avec la France,
retourna à Vienne, où il étoit quefiion
de guerre contre les Turcs: il fut ad- .
mis aux conférences qu’on. tenoit fur
ce fajet , 8c vouloit qu’on commençât
ar le fiege de Widdin , 8c non par ce-

Fui de NilYa. On ne fuivit point [on
avis; mais on l’envoya vifiter les fron-
tieres:8t en .1737. il eut ordre d’a-
llèmbler un corps d’armée a Vipalanka ,

8c de joindre avec ce corps la grande
armée à Barakin. I t

MM. de Philippi 8: de Kevenhüller’,,

unique moins anciens Feld-Zeug-Mei-
ers que M. de Schmetrau, ayantété

faits Feld-Maréchaux’ , il le plai nir,;
8C il fut décidé qu’il commanîeroit,
l’Infanterie fans être fous leurs ordres;
Pendant les différentes opérations de.
cette campagne il tomba dangereufe-
ment malade à Georgofchefisky , 8c
fut obligé de le faire porter en littiere
à. Belgrade , 8c delà à Bude . où il pa- i

fia l’hiver. I , , V )
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Il n’étoit pas encore guéri, qu’il alla

à Carlsbad 8c à Glogow, pour changer
d’air: il s’y rétablit , 8c arriva à Vienne

lerfque- le Commandantde Belgrade
venoit d’écrire que la place étoit fur le
point de le rendre. L’Empereur fit ve-

nir M; de Schnzettau ; 8c lui ordonna
de tâcher de le jeter dans Belgrade,
8c de le fauver. Il s’y rendit aufii-tôt;

r 8c fit de fi bonnes difpofitions, que
depuis le 2.4.. Août qu’il y émit entré,

* performe ne douta plus de la conferva-
tion de cette place. Mais la paix s’étant

faire le r. Septembre, M. de N eupcrg,
’comme’plénipotentiaire, 8c M. de Wale

lis, comme commandant l’armée , lui
ordonnerent de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade, il
.fut chargé d’en faire taler les fortifi-
cations. Pendant qu’il y étoit occupé,

les Janilraires le révoltèrent contre leur
Bacha. M. de Schinettau fit prendre
les armes à fagarnifon ,8: ayant mar-
ché contre eux, les força de le foumet- I
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 généreufe
reçut à Vienne l’approbation qu’elle
méritoit. Il fut nommé principal. Com-
millaite de l’Empereur pour régler les

limites des deux Empires. -
-. . Charles Vl. mourut : &M. de Scfimet-
tau le rendit à Vienne. La ne trou-
,vant as les cholès difpofées pour lui
.aufli gvorablement qu’il l’avoir efpéré ,

pria S. A. R. le» Duc Régent, au-
jourd’hui Empereur , de lui accorder
la proteftion pour entrer au fervice
de la république de Venife. S. A. écri-
vit au Maréchal de Schulembourg, a;
celui-ci répondit par une lettre fort
obligeante pour M. de Schmettau:
mais la république ne prit point ’ fur
cela de réfolution. Il fut cependant éle-
vé au grade de Feu-Maréchal. En 174.1.
il retourna à Carlsbad; a: s’étant plaint
à la Cour de plufieurs griefs, fur lef.

- quels il n’obtint point la fatisfaftion qu’il

.defiroit,il le rendit en Saxe , d’où il
renvoya la démiiIion de [on régiment
6: de toutes fes charges , pour entrer
au fervice de Sa Majeflé pruflienne,
dont il étoit né fiijet. 4
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Le Roi reçut avec plaifir un homme
qui avoit donné tant de preuves de
(a capacité 3 lui donna la charge de
Grand-Maître de l’artillerie ,avec une

tolle penfi’on 5 quelque temps après
’honora de l’ordre de l’aigle noir , 8c

l’emplbya dans deux Occafions impor-
tantes 5 l’une auprès de l’Enipereur
Charles VII. qui accorda à fa famille la
’di hiré de Comte; l’autre en France;

îe Roi, dont’les armes avoient été
fi conflamment vi’c’tôrieufes , eut à peine

fini la guerre , qu’il tourna les foins
vers tous les autres genres de gloire;
Faire fleurir dans fa Capitale les Artâ
8c les Sciences, qui y langullfoient de;
puis long-temps, lui parut digne de fori ’
atténtion à mais il ne fnflïfoit pas d’ex-

citer les talents, il falloit déraciner en
ancien préjUgé qui les me parque
avilis. L’homme le plus pi-Op’réârerii-

’ lit l’un à: l’autre de ces objets étoit

’ . le Maréchal de Ûcflifi’ettdzi ,ëaififî

ce fut lui qüe’S. M. clinifit polir cela:
Perthn’e n’ignore aujourd’hui com:

bien les diverfesCoifipagniés ravalâtes,
établies dans la plupart des grandesvilleâ
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de l’Europe , ont été utiles pour les pro-
grès des Sciences. Et la Société Royale
de Berlin n’avoir point cédé aux autres,
avant qu’elle fût tombée dans cet état

de langueur ou le regne précédent
uni nement militaire l’avoit mis.

M. le Maréchal de Schmetmu crut
que l’établillèment d’une nouvelle Aca- y

démie auroit quelque ichofe de plus
glorieux que le rétabüEement de l’an,-
cienne Société. Il commença par. for-
mer une. Société’nouvelle , qui , quoi-
que prefque toute compofée des Mem-
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 peutêtre été plus naturel de
conferver’ à cette Compagnie (on ., au:
cienne origine: 8c qu’elle ne fe fût
trouvée qu’une fuite perfeôrionnée de
cette Société , brillante d’abord , qui
s’était foutenue par elle-même pendant
long-temps, 8c dont le, lufire n’avait
été terni que par des caufes qu’on ne

pouvoit lui imputer. Mais M. le Ma.
réclral de Schmettau crut, 8c avec rai-
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En , qu’une Compagnie formée pen-l
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 pluæilluftrée par cette épo-
que; 86 qu’avec le nom de Paname
[on fondateur ,j elle iroit plus fûte-
ment jufqu’aux ficelés les plus reculés.

La nouvelle Société fut donc fore
mée. Elle eut un Règlement particua.
lier; elle tint fes premieres allemblées ’
,chesz. le .M’aréchal. de Schmettau ,I
86 chez M. de Borck s 8c enfin le Roi
lui donna une falle dans le. château. ’
Le jour de (on inauguration fut céléL
bré par une aŒemblée publique, où
M. le Marquis d’Argens lut un difcours
fur l’utilité des Académies , et M. de
Francheville une ode fur le bonheur dont;
alloient jouir les Sciences.

1 Cette nouvelle Compagnie. étoit à
peine établie , qu’il fut "queliion d’y
faire entrer l’ancienne Société : 8C la
chofe fe fit par un Règlement nouveau,
qui ne confidéroitplus les deux Con).
pagnies que comme un feul cerps ,«dont
l’adminillzration fut remife à, quatre Cu-
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rateurs , Mrs. de Schme’tmu , de Viereck,
de Borck , 8c de Gotte’r , qui préfidoient

tour-â-tour par trimefire. Un: des -
mieres délibérations régla que les e-
moires ne paroi’troientsplus qu’en fran-

ors.
ç Tel étoit l’état de l’Ac’adémie, lori:

que le Roi me fit l’honneur de m’en
confier l’adminiliratitm. 5. M. ayant
remarqué plufieurs chofes défeâueufes
dans (a forme , m’ai-donna de lui pré-
fenter fur cela mes réflexions 8e mes
vues. Je ponai au Roi le plan d’un
Règlement plus fimple : dans lequel
le département de chaque claire étoit
marqué d’une maniéré moins vague;

le nombre des Académiciens fixé; quel-
ques Officiers fuperfl’us étoient fuppri-

més; St le nombre des Penfionnaires
étoit tellement proportionné aux re-
venus de l’Académie, qu’au lieu de
plnfieurs petites pétillons qu’on avoit 1
répandues fur un trop grand nombre,
chaque penfion à l’avenir plus confidéà
table fut un objet [effilant aux befoin’s
a: au genre de vie d’un Philofophea

Le Roi non feulement «approuva le
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projet que j’avais l’honneur de lui
préfenter , mais S. M. le fimplifia en-
core : a: je dirois u’elle le perfeétionna ,

-fi elle n’avoir inféré elle- même dans
le nouveau Réglement des articles trop
honorables pour moi. ’ v -

M. le Maréchal de Seltmettau avoit
donné la premiere forme à l’Acadé-
mie, 8c jufques-lâ en avoit eu préf-
que toute l’adminiliration. En. recon-
»noillant l’étendue de lès lumières, fan

ardeur pour le progrès des Sciences ,
et toutes les obligations que l’Acadé-
mie lui a , je ne diflimulerai point que
la diverfité de nos vues n’ait caufé

I quelquefois entre nous des contra-

riétés. l. -Son efprît toujours aétif , quoique
’foulagé, par les nouveaux ordres du
Roi , de l’adminillration de l’Académie ,

formoit fans celle pour elle de nouveaux
projets , auxquels je ne pouvois pas
toujours me livrer. Celui qui. caufa
enfin une efpcce de froideur entre nous ,
fut la Ihe’rz’dienne. Cette affaire a fait

trop de bruit a Berlin ,.& dans les
pays étrangers, pour que je puillè me
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idifpenfer d’en parler , &de faire’con-
naître les raifons qui me forçoient
de m’oppofer à ce projet. t - -

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’Scleettau frap-
pé des grandes opérations que la France

avoit, faites pour déterminer la figure
.de la Terre, 8C faifant moins d’atten-
tion au nombre d’habiles Allronomes
que la France avoit , et aux fommes im-

vmenfes qu’elle y avoit: employées , vou-

loit que nous entrepriflions un ouvrage
pareiL, ou même plus confidérable-:
que nous mefuraflions une méridienne

depuis la ’mer: Baltique jufqu’â la Mé-

diterranées-ôc que nous reçufiions ut
aides dans ce travail tous les Math ma-
ticiens des pays voifins , qu’il invitoit par
des lettres circulaires à: fe rendre avec
leurs infiruments aux lieux des opéra-

tions. Il avoit des connoillances peu
communes dans la Géographie: mais
j’ofe dire qu’il ne connoilloit pas allez
les difficultés d’un pareil ouvrage, fi
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onll’exécute avec précifion; ni le péril,
fi c’ell: avec peu d’exaétitude. Non feria.

lement la théorie de la Terre, 8c les
éléments de l’Aflzronomie , tiennent à

ces mefures; mais les regles de la Na;
vigation , 86 la vie-des Navigateurs ,

en dépendent. v r rUn tel ouvrage cit plutôt le dernier
chef-d’oeuvre d’une Académie formée

depuis long-temps , que le coup d’ellai"
d’une Académie naiffante : 8c nous;
étions, bien éloignés de pouvoir nous".
flatter dele bien exécuter. Ce n’eût

, pas cependant que nous manquafiions
d’habiles Aflronomess mais c’elt qu’un-

ou deux Alironomes ne fufiifent pas:
pour de telles entreprifes : 8c qu’accer»
pter le fécoursrde tous ces Mathémati-
ciens volontaires , quand même ils le-
roient venus , étoit une choie trop bacs

zardeulè. .Monrefpeét pour. M. le Maréchal
de Schmettau , l’allürance où j’étois

de lès bonnes intentions , ma recon-
noillance pour le bien qu’il avoit fait à.
nos Sciences , m’entraînoient à tout ce.
qu’il propofoit-: mais le 1 zele pour la
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gloire de I’Académie me foutint; &je
m’oppofai à une entreprife qui l’expo-

foit trop. t
. M. le Maréchal de S chmettau ne cé-

doit pas à une premiere oppofition. lire-
vint louvent à. la. charge: 8l renouvelloit
tous les jours la peine que - j’avois de
ne pouvoir être de fou avis. Enfin. il
fembla qu’il eût abandonné fou premier
demain 5 8c qu’il l’eût réduit a le-
ver une carte de l’Allemagne meilleure
que celles qu’on a. Pour cet ouvrage ,
où la précifion fufiifante n’approchoit
pas de celle qui doit être ap ortée’aux
opérations de la grande Géographie ,
M. le Maréchal de Scfimettau étoit
pourvu d’inflruments allez exaélzs , 8c

avoit fous les ordres un airez grand
nombre d’Ingénieurs s. enfin la chofe
mintéreEoit plus l’honneur de l’Acadé-

mie. Je me prêtai donc à ce qu’il. vou--
lut. Il commença l’ouvrage en allantzlui-
même à Callèl faire faire fous fes. yeux
les premiers triangles de la carte: un
ordre du Roi, qui n’approuva pas cette
opération, en arrêta le cours. ’

Peu de temps aprèsyM’. le Maréchall
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de Schrnettau tomba malade : 8c les
travaux encore plus que les années
avoient tellement ruiné fou tempéra-
ment , qu’il ne put fe rétablir. Ses for-

ces diminueront de jour en jour; 8:
[on corps dépérillbit ,fans que fon efprit ,
parût recevoir la moindre altération.
Je le vis, peu de jours avant fa mort z
86 malgré de très-grandes douleurs ,il
parloit de toutes chofes avec la même
judelle 85 la même fagacité qu’il avoit
toujours eues. Il les. conferva jufqu’au
dernier moment; 8C après s’être acquitté

de tous les. devoirs de fa Religion , il
mourut le 18. Aoûtgr75 r âgé de 67. ans.

Ce n’en; pas à nous à juger de lés
talents dans la guerre :nous nous "foni- ’
mes contentés de faire un récit abrégé
de les campagnes : toute l’Eurppe l’a

re rdé comme un, de fes meilleurs
G néraux.

I Mais on peut dire que c’étoit un
efprit; jtrèsevalte, plein de courage pour
entreprendre , 8c de moyens pour réu-
Kir. Son génie s’étendoit à tout. La lan-

gue françoife ne lui étoit pas familiere 5
il la parloit, peu muettement : cepen.
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dant lorfqu’il racontoit ,’ on eût cru.
qu’il la pollédoit , 86 il paroiffoit un hom.
me fort éloquent: c’efl qu’il avoit la
véritable éloquence, l’art. de peindre

vivement , &de mettre chaque chofe à
la place. Il ne le bornoit pas aux récits
de guerre, dans lefquels ce qu’il avoit.
à raconter le fervoit fi bien 5 fa ton-
verfation étoit égale dans tous les gen-
res , &Ijufqu’â celui des reparties ne

lui étoit pas échappé. ,
Sa taille étoit haute et bien pro-

portionnée : les qualités de (on efprit fe
trouvoient peintes fur fon vifage a 8:
la férénité et l’enjouementy ajoutoient

tout ce qui rend une sphyfionomie

agréable. l tv’ - Il avoit été marié deux fois. La pre-

miere , avec Demoifelle Françoifè de
Bayer, qui lui lailla trois enfants 5 un fils,
qui cil Lieutenant d’Artillerie 5 8C deux
filles , dontl’une cit Madame la Baronne
le Fort , 8c l’autre cil: Chanoinellè dans
le chapitre d’Heilig-Grab. Il le remaria
en 174.0. avec Demoifelle Marie-Arme
de’Rzflër, dont il a eu deux fils été

deux filles. A la mort "de (on mari, le
Roi
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Roi-lui a accordé une penfion confi- -
dérable: 8c quoique Madame la Maré-
chale de» Schmettau ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour

8: la ville ont également applaudi au
bienfait du Roi.

Sa place de Curateur de l’Académie
a été remplie par M. de Redern , Maté-

:chal de. la Cour de la Reine mere 3 86
celle de M. de Redern l’a été par .M.
Je C agrioni , Confeiller privé du dépar’.

tement des affaires étrangetés.

Ce feroit ici le lieu de marquer la
reconnoiflance que nousidevons à M.
le. Général de Jolimertau , qui nous a
fourni le journal des campagnes de fou
frcre : mais nous avons à nous en plain-
dre 5 il a eu la modellie de nous échap-
per dans une hilloire où il devoit na-
.turellement fe trouver ; 8C où il a eu
grande part lui-même.

’32”

0ms. de Mayen. Tome Il]. l B b
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I
E L. O G. En

.nE Mr. DE AMONTESQUIEU. a: .

- ’ E n’ait point l’ufage de faire dans
. cette Académie l’éloge des Aca-

i intimidons étrangers que nous perdons :
ce feroit en quelque forte Min-per fur
les droits des nations auxquelles ils ont
appartenu. Mais il cil des hommes fi
fort au delTus des hommes de chaque
nation , qu’aucune- n’a plus "de droit
que les autres de fe les approprier,
qu’ils Empire-ut n’avoir été donnés qu’à

l’Univers. - l. .- .v .
Nous réclamerons donc ici un bien

commun dont une partie nous appar-
;.tient : il quelque chofe pouvoit nous
empêcher- d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu , ce ne feroit que la
randeur du fujet . et le fentiment de

notre infuflifance. Toutes les Académies
qui ont eu l’honneur de le polléder ne

* Cet éloge 5 été la dans Paffemble’e publique de
l’Amdr’mic Royal: du spirant de Berlin le 5. Juin 175 s.
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’ manqueront pas de, rendro le .mêmc A

hommage à (à mémoire , ë: s’en acquit-

:tcront mlcux zinc nous : mais nous avons
un qu’on ne auroit trop parler, ni paf-
ller dans trop dé lieux .  d’un homme

gquila tan; fait d’honneur à. la [ciencc
8L à l’humanité 5 qu’on ne (àuroitL trop

préfcnter l’image de Ma. de Monœf-
quicu’, dans un ficclc [antan où tant
de gens de Lettres! paroifiënt fi-indi-
lfiïércnes [in 11:3 mœurs : où ils ont vou-
lu perfuadcr, a: n’ont peut»êtrç que trop

ïpqrfuaçlé. gus les Qualités de l’efprit 8c

flafla du :lcœur devoient Ïème: n [épatées ,
’fi même; biles ’ mâtoient fias? incompàti-

oblcs. (affila [à retracent 3M. de Monccïl
iquièu: quand ils varrons tant de vér-
ins réunies dans l’homme dont l’çfprît

fui; plus juûe ê: , le plusïfublimcn,
:qmd ils verront les meurs les plus
lpurcs joinçcs aux plus grandes lamie-
rr’és .413 paraferont Peut-être que les vices
’ ne (ont que la fuite de l’im’perfsétion de

l’çfprikt. A n o T* 1 î ; .
"   Chat-lès dèSccondlat, , Baron de la
Brode ’Montchuieu on, naquit dans
le château de la Brode, à trait: lieues de

B ij ’
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:Bourdeaiux ,le r8. Janvier; 6 8 9. d’une
ancienne famille noble de Guienne. ,Son
:«troifieme ayeul , Jean de Secondar ,
Sieur de Roques , avoit érévmaître d’hô-

çtel d’Henri, I. Roi de Navarre: Jean.
: ne , fille de ce Roi ,1 Reine de Navarre ,
v 8: épeufe d’Antoine de Bourbon , par un

acte du z. 0&obre 156:. fait préfent
à Jean de Secondat , pour, récompenfe
de les .fervices , d’une fomme de dix
-mille livres ,, pour acheter la. terre de
.Montefquieu. , : » v
: . Jacob de Secondat , fils de Jean , fut
,Gentilhommeprdinaire de la chambre
-d.’Henri II. Roi de Navarre, qui fut
Â-Henri 1V. Roi de France. Prince
-érigea en Baronnie la Seigneurie de
’ Montefquieu 5 ” Voulant , dit-il ,lrecon-
.»n’ mitre. les bons , fideles 8e fignalés fer-

... vices qui nous ont été faits par lui 8:

-,,parlesffiens. , I . r a
., - Jean Gallon de Secondat ,I feçond
:fils. de Jacob; fut, Préfident à mortier
au Parlement de Guienne.

.a-Î ’Son fils , Jean à Baptilte , unldes plus

abeaux génies de fan temps ,. à: un des
gr plus grands Magiflrats , pollëdq. cette

K
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charge après lui: il perdit un fils uni-Ë
que , &laiflâ [es biens 8c fa charge a
[on neveu C [Larles de Secondat, auteur.Î
de l’EfpËr-it des loix. PafÎons rapidement;

fur toutes ces anecdotes, dont la mé-r
moire de M. de Montchuieu a fi peu.
de befoin , 8: venons à lui.

Le pare de Charles , qui après avoir:
fervi avec diftinétion , avoit quitté le
fervice-, fe donna tout entier à l’édu-g

cation de [on fils.
Ce fils , qui en: M. de Montefquieu,

des la plus grande jeunefl’ç avoit fait une

étude immenfe du Droit civil; 8c fes
. talents perçant de tous côtés avoient,

produit un ouvrage dans lequel il en-p
treprenoit de prouver que l’idolâtrie.
de la plupart des Paylens ne méritoit
pas un châtiment éternel. M. de Monteiï

quieu , auteur avant le temps d’un
ouvrage rempli d’efprit - , peut encore
avant le temps la prudence. de ne le
point laitier paroître. . f - A ’

Il fut reçu Confeiller au Parlement
le 14.. Février 1714.. 8c Préfidentâ mot-Î

tier le r3.Juillet 1716. se trouvant à.
Paris en 172;. il fut chargé de préfen-l.

a * B b t
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ter les remontrances que le Parlement "
de Bouldeaux faifoit à l’occafion d’un

nouvel impôt fur les vins. M. de Mon-
tefquieu le fit écouter favorablement ,a
mais après fou départ l’impôt (opprimé

reparut bientôt fous une autre forme.
[En 172.5, il fit l’ouverture du Para

lement par un Difcours dont l’éloquen-

Ce a: la profondeur firent voir de quoi il
étoit capable dans ce genre. Mais une
autre Compagnie l’attirail: à elle 5 une
Académie nouvellement fendée à Bonn
deaux n’avoir eu rde de une: échap-
per M. de Môme quieu. Il étoit entré r
dès I716. 8c avoit réforme cette Com-
pagnie dès fa naiflance , en lui marquant
des oecupations plus dignes quenelles
que (on établiflèment lui avoit de-

inées. i v lTout grand qu’elt l’exercice de la
magîlirature ,dont M. de Montefquieu
étoit revêtu; il s’y trouvoit réflërré : il

falloit une plus grande liberté à [on gé-
nie. Il vendit [acharge en i7z’6.."&’ l’on

ne pourroit le juf’rifier [une qu’il fai-
foit. perdre’p’ar la, fi en quittant une,
place ou il interprétons: faifdit obfe’rver
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les loix, .ilnele fût mis lus en état
de perfeétionner les loix memes. l i

En 17:8. Mr de Mentefquieu le pré-t
ferma peut la place de I’Académie Frein-

çoife vacante par la mort de Mr de Sacy.
Ses Lettres .Perfanes , qui avoient paru
dès .17tr. avec le plus grand (urines ,z
étoient un allez bon titre; maisla cira

. confpeétion "avec laquelle s’accordent les

places dans cette Compagnie , 8C quid-
ques traits trop hardis de cet ouvrage;
rendoient le titre douteux: M. le Car»
dinal de Fleury’ effrayé de ce qu’on lui -
en avoit rappOrté’, écrivit a l’Acadéæ

mie g que le Roi ne vouloit pas qu’on y
admît l’Auteur des Lettres Perfanesa Il
falloit tènemer à la place, en défavouer
le livre. Ma de Montefquieut dédara
qu’il ne s’en étoit jamisdit FAuteur,
mais qu’il ne le délavant-oit jamais. Et
M. le Maréchal d’Etrées s’étant chargé de

faire valoir cette efpœe de fatisfaâblbn,
M. le Cardinal de Fleury lut les Lettres
Perfanes, les trouva plus agréables que
dangereuies 5 81 M. deMontefquieu- fut

reçu. * ’î. » l
’F ürç.jmfiür I715. .
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Quelques mois après M. de Montelï

quieu commença (es voyages 5 8c partit
avec Mylord Waldgrave , Ion intime
ami, Envoyé d’Angleterre à la cour de

Vienne. Il y fit ailidument fa cour au
Prince Eugene : l’un jouilÎoit de la vue
du plus grand guerrier du fiecle , l’au-
tre de la converfation de l’homme du
fiecle le plus fpirituel 8c le plus aimable. .

De Vienne il parcourut la Hongrie,
partie de l’Europe qui a fi peu tenté la-

’ curiofité des voyageurs , 8c qui par li
n’en mérite que plus l’attention d’un

voyageur philofophe : M. de Montel;
quie’u écrivit un journal exaél: de cette

partie de les voyages.
Il rentra dans le monde par Venilè,

ou il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme fi célebre par les aventures , par
[es projets, a: par (es malheurs; un [pe-
étacle digne d’un tel oblèrvateur.

Prenant fa route par Turin , il ar-
riva a Rome 5 où 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 , 8: celles qui
y ont été ajoutées par les MichelAnges a
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les Raphaëls . les Titiens. Mais plus en;
rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , il le lia étroite-

ment avec le Cardinal de Polignac ,
alors Ambail’adeur de France * 5 86
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément Xll. ’

M. de Montefquieu revenant par la
Suifie , fuivit le cours du Rhin 3 86
après s’être arrêté quelque temps en
Hollande, pallà en Angleterre. C’ét0it
la proprement le terme de [es voyages,
c’étoit la qu’il devoit trouver tant de
grands hommes : à la tête defquels nous

’* Il fut toujours ami de M. le Cardinal de Polignac;
& rendit ’uftice à les talents avec cette critique
délicate, qui ne bleile point , parce que l’efiime y domi-
ne. Voici ce qu’il m’écrivoir:

L’Ami-Luorm du Cardinal do Polignu paroir , 8’ il,
a au un grand fusois. C’ofi un enfant qui "fourbir à
[on porc .- il déni: upénblommt 8’ avec grue , mais
il décrit tout , tr s’umufo pur-tout. J’uuroi: voulu qu’on

on eût retrunobl environ Jeux mille ver: : mais
ou Jeux mille 1ms étoient l’objet du culte de ’W’l’ comme

le: une: , 0’ ont mi: à la tête de relu lingam qui son:
morfloient le lutin de l’Ene’idc , mais qui ne ramifioient
pur l’Ene’ido. N. a]? Admirable , il m’a expliqué tout l’aine

ri-Luonu, 8j: m’en nous» fort bien. Bourbon: a il
mon: trouve encore plus oxrruordinuin: vous me dite: de
vous Aimer , et vous [avez que je in puis faire au!"
thofc.
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mettrons cette Reine digne de la ConVer-,
fation. de Neuvton St de Locke , 85 qui
ne trouva pas moins de plaifir dans celle
de Montefquieu. Ce fut là que média
tant». fur les relions de, ce gouvernement

. qui réunira la fois tant d’aVantages
qui paroiflënt incompatibles , M. de,
Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de matériaux pour les grands
Ouvrages que contenoit Ion efprit.

Dès qu’il fut de retour en France , il
le retira à la Brede pour jouir du fruit
de les travaux 58C bienplus encore des
richeliësde (on propre fond. Là pendant-
deux ans ne voyant que des livres 8: des
arbres, plusâ lui a même ï, 8e par confiâ-

quent plus capable de teuf , il écrivit les
Confide’rations fur les Gaules de la gram
deur des Romains a: de leur décadence ,
qui parurent en r7 3 3. Il avoit eu des
main d’y joindre un livre fur le gouver-
nement d’Angleterre , qui étoit Fait
alors :,quelques réflexions l’en détour-v
nerent 5» 85 ce livre , exœllent par» tout ,
a trouvé cependant une place encores-
plus convenable dans l’Efprit des loix.

Le fuccèsldu livre fur-les Romains ne
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peuvoit manquer d’encourager encore.
* un homme rempli de tant de. grandes

choies. M. de Montefquieu ne v0yeit
plus qu’un ouvrage à faire 5 mais quel-
Àu’étendue qu’e’ullënt [es luniiereS’ à!

s vues , elles lui fembloient s’y perdre ’:-

il ne le croyoit point capable de l’exé-
cuter. Ses amis , qui tonnoiflbient
mieux ce qu’il pouvoit que lui-même,
le détermineront. Il travailla à l’Efprit
des loixs’ôt 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 r
cernmencement de celui- ci : c’étaient
cumme les degrés de ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité du
genre humai-n. Q2el bonheur qu’un
homme fi propre à porter la luminre
par-tout , le fait uniquement. appliqué
à la fcience la plus utile de toutes l

N dus ne craindrons point de regar-
der ici comme appartenant à Cette
fciencc le premier ouvrage de M. de ï
Montefquieu’,’quoique bien des gens
ne l’aient pris d’abord, a: ne le prena
nent peut-être mente aujourd’hui que k
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pour un ouvrage d’agrément. Il cil (ans
doute rempli d’agrément , mais ce n’efl:

pas n ce qui en fait le prix , ni ce que.
’auteur s’y cit propofé :ç’à été de pein-.

dre l’homme dans deux points de vues
des plus appelés. Un Perfan à Paris frap-
pé de nos vices 8c de nos ridicules , les
expofe à les amis en Perle , les compare
à ce qu’il croit de plus raifonnable dans.
les mœurs de (on pays; 8c le lecteur n’y

trouve que des vices 8c des ridicules.

différents. vQuoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en énéral , l’auteurfemble s’ê-
tre étendu àrl’amonnaufldelâ de ce qu’-

exigeoit le plan de fou livre. Le Perfan
ne développe-Fil point avec trop de fine-
Ee les fentiments de l’amour d’Europe a

ne peint-il point avec des traits trop en-
flammés l’amour d’Afie dans les plaifirs ,

dans [es fureurs , 8c jufques dans [on
anéantiirement a Les gens (enfibles le
plairont dans ces peintures peut-être
tr0p vives : le leéteur févere les pardon-
nera dans un premier ouvrage: le Philo- U
fophe trouvera peut-être que la pailîon
la plus violente de toutes , celle qui di-
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tige prefque toutes les aétions des hom-
mes , n’occupe point trop de place dans
un livre dont l’homme cil l’objet. v

Malgré. la préférence que M. de
Montefquieu donnoit à. cette feience
des mœurs fur les autres feiences , on
trouve dans [on livre des réflexions phi-
lofophiques qui font juger de quoi l’au-
teur eût été capable , s’il eût voulu le

borner à ce! genre. Avec quelle clarté ,
avec quelle précifion il explique dans
une lettre les grands principes de la
,Phyfique moderne z Avec quelle profon-
deur expofe-t-il dans une autre les f écu-
.lations de la Métaphyfique :le n’appar-
tient qu’aux plus grands génies de Iàifir

toujours jufie les principes de toutes
"choies : un efprit, qui ne voit pas pour
.ainfi dire tout, tout à la fois, n’ fau-
.roit jamais parvenir. Lors même qu’il
aura acquis beaucoup de connoiliances
dans quelque partie , comme les con-
Înoifiances neferonr pas toutes au même
-degré ,4 il s’engagera fans le vouloir dans
,des détails qu’il ignore , 8c s’y trouvera,

:au dépourvu. Les Philofophes qui ont
’ a 1fait les fyfiêmcs les plus heureux n’y
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font parvenus qu’après-Une multitude
de phénomcnes laborieufement raflèmê
blés , a: comparés les uns aux autres:
un énie allez valise par une efpeee de
feus philofophique, fianchillànt les dé-
tails , le trouve tout d’un coup aux
grands objets , si s’en rend maître.
Newton ni Leibnitz relièrrés dans un
même nombre de pages que M. de Mon-
tefquieu , n’en auroient pas dit davan-
tage ; et ne le feroient jamais mieux ex-
primés. Combien en cela M. de Mon-
tefquieu difi’ere-t-il de’ces Auteurs , qui,

par une pallion ridiculede rétendre à
tout, ayant chargé leur .efprit d’études
trop fortes pour eux ,y St amuré leur
imagination fous des objets tre étran- l
, gers pour elle, nous ont donne desqu-
images où l’on découvre à tout moment

les lacunes de, leur lavoir, tombent ou
bronchent à chaquepas t v ’ *

’Quant au iler des Lettres Perlànes,
’il cil vif , pur, &étincelantpar-tout de
5 ces traits que tant de gens regardent au-
jourd’hui comme le principal mérite-

[dans les ouvrages d’ei’prit 5 8C qui, s’il

Ïn’efl: pas leur principal mérite , c’aufcvdu
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moins leur Principal l’accès. Jamais on
ne vit tant de fagcfle avec tant d’a.
Igréments , itant de fans condenfc’ dans
fi peu de mots, Ce n’efl: pas ici un bel
efprit qui après les plus grands cfibrts
n’a été qu’un Philofophe fuperficiel ,
(son: un ’Philofophe proflmd qui s’en:
’t’rouvé un’très-bel efprit. l q

Après avoir confide’ré les eEetisr des

[pallions dans l’homme pour ainfi dire
ifolé, M416 Montefquieu les confident
dans ces gfandes colleétions d’hommes

ui foëment les nations , à: choifit dur
ï-ccla la nàtiop la plus-fameüfc de? ni-
’vets , les Romains. S’il efi fi difficile de
Idécouvrirlôc de fuivre l’effet des pallions

dans un fcul homme 5 combien l’eû-il
encore davantage de détermi’ner’ce qui

réfulee du concours 8: de l’oppofitibn
des pallions de. tout un peuple s’fur-tout
’fi , comme il cri néceflà-ire , l’on confi-

dere encore la réaâien des autres peu-
.ples qui l’environnentz L’efprit , à quel-
que degré qu’il foit ,e ne fuflît peint pour

celaisle raifonnement y a continuelle-
ment befoin de l?expérieqce : il faut une
connoifiânee parfaite des faits , ce (avoir
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laborieux ,fi rarement joint à la fubti-
lité de l’efprit. .

Pour un Ecrivain qui ne s’attache-
,roit qu’aux faits les plus finguliers .
ou qui contraflzcnt le plus avec les autres 5
qui (e permettroit d’en faire un choix ,
L de les joindre , de les féparerâ (on gré;

enfin de facrifier au frivole avantage
de furptendre ou d’amufer , la dignité
8c la vérité de l’hiftoite 5 pour un tel
Ecrivain il n’y a point de fyflême qui

ne [oit poflible: ou plutôt il n’a qu’à
imaginer Ion fyflême , 8C prendre dans.
l’hifloire de quoi le foutenir. ,M. de

4Montefquieu étoit bien éloigné de ce
(genre de roman: une étude fuivie 8:
Icomplette de l’hifloire l’avoit conduit
à [espréflexions 5 ce n’étoit que de la.
fuite la plus exaéle des événements qu’il

tiroit les conféquences les plus jufles.
.Son ouvrage, fi rempli de raifoune-

r [ments pro ouds , efl en même temps
. un abrégé de l’hifioire romaine ,
. capable de réparerce qui nous manque
de Tacite, ou ce qui manquoit dans
, Tacite. En tranfpofant les temps de ces
.ldeux grands hommes, 8c les accidents

l arrivés
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arrivés à leurs ouvrages , je ne fais li
Tacite nous auroit auHi. bien dédomma-
gés de ce qui nousrmanquerOit de

Montefquieu. -a M. de Montefquieu dans fan pre-
mier ouvrage peignit l’homme dans
fa maifon , ou dans [es voyages.pDans
le fécond , il fit Voir les hommes réu-
nis en fociétés; comment Ces fociété:
Te forment , s’élevent ’86 le détruilent;

Ces deux ouvrages le conduiroient à un
troifieme , le plus importantde tous ceux
qu’un ïPhilofophe peut entreprendre , à

. on traité de l’Effirit des loix : non
que je croie que M. de Montefquieu à
lorfqu’il écrivit’lès Lettres Perlànes A, a:

fût propofé cette gradation 5 mais c’efl
i l e l’ordre des chofes 8c le:cara&ere. de

n "efprit portoient. ’Un tel génie
qui s’attache à. un objet , ne [auroit
S’arrêter à une feule partie , il cil: en-
traîné par la connexion qu’elle a av’ecles

autres à épuifer le tout : fans effort ,8;
peut-être fans s’en appercevoit, il met
dans fes études l’ordre même que la v
Nature a mis dans le fujet qu’il traite.

L’homme, fait qu’on le’fuppofe [cul g

Guru. de’Mduperr. Tom: Il]. C c
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Toit qu’on le confidcre en (Ociété, n’a

pour but que’fon bonheur. Mais l’ap;

filiation de ce principe univerfel cil:
ien diEérente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. Dans le premier ,
le bonheur deil’hOmme fe bornant à lui
feula lui fedeonfidere ce qui peut le rem
dre heureux. bumalheureux; 8c le cher-L
une ou le fait r malgré tout ce qui peut
s’y-oppolër : dans («0nd , le bonheur
de chaque homme. k trouvant cumbi;
né avec celui deaautrès, il ne doit
chercher ou fuir que dans cette pom-
binaifbn ce qui peut le rendre aheur-
reux ou malheureux. , I

Nous ne parlerons "point des loix que
devroit fuivre un homme-1&1 (in la
Terre 5 elles fêtoient bien [impies , i8;
le rapporteroient immédiatement a;
uniquement à lui: ni de celles que cha-

homme devroitfuivre la oùvil n’y
curoit aucune lociété 5 les. loix alors ne
différeroient guere de celles que de-
vroit faim l’homme flippofe’ fatal.
Chacun dors. ne. devroit .confid’érer les

autres homes que comme des ani-
aux dont il; «auroit peu d’avantages à.
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retirer 1, 8C beaucoup à craindre. Toute
la diflërence defa conduite , dans l’un l
8c dans-l’autre de ces deux cas , ne
viendroit que du plus grand nombre der
périls auxquels il feroit expofé. Ces
deux cas heureulèment n’exillent point.
Dès qu’il [y a eu des hommes , il y
a eu des aciérés : à: les peu les les
plus fauvages.que nous connol ions ne
[ont point des bêtes féroces; ils ont
leurs loix , qui ne diffèrent de celles
des autres peuples que par le plus ou le
moins de figeai: de leurs Légiflateu’rsc-

tous ont fenti que chaque particulier
doit une partie de (on bonheur. au bona
heur de la [aciéré qu’il forme. Mais
cette partie qufil cede peut être plus
grande ou plus petite par ra port à
lat-ramage qu’il en retire lui-m me , a:

r rapport à ce qui en réfulte pourle
nheur public: elle pourroit être telle

ne; le particulier perdît be-aucou
ans que le bonheur public fût accru.

Il y a mille manieres de faire cette di-
llribution : la maxime de facrifier le
pluspetit nombre au plus grand a des
exœpfiom a: des regles. si le tort que

a C cf
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lbuffriroit chaque partied’une républi-

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités a, cil:
capable de rendre un gouvernement
vicieux , le tort que foulfriroit le petit
nombre, 8c même un feul homme ,
pourroit être tel qu’il ne faudroit pas

- à ce. prix acheter la commodité-de
tous. On peut confidérer le bonheur
ac le malheur comme les Géometres
confidcrent la quantité , qu’ils dillzin-
guent en pofitive 8c négative 5* 8c dire
que le bonheur réel de la fociété ell la
lomme qui telle w après la déduélion
faire de tous les malheurs particuliers. «
.,. Par cette expofition du principe que
nous regardons comme le fondement
de toutes les loix , nous femmes, obli-r
gés de laillèr voir que nous ofons di-
fférer du lentimentde M. de Montef-

l quieu : 8C cette crainte nous auroit im-
pofé filence , fi la différente qui cil:
entre nous s’étendoit plus loin qu’à la

feule fpéculation : mais tout-ce qui (Bit
de (on princàpe’ fuit également du nôtre ,

nousne di érons que dans l’ordre de
nos idées : il cil parti d’un principe êta-.-

v

l



                                                                     

ACADÉMIQUES. 403.
bli par plufieurs grands hommes-pour
fondement de toutes les loix , tant po-
litiques que civiles; d’un. certain rap-v
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 li , comme de céle-
bres Philofophes l’ont prétendu ,’ iln’y

cil; entré que par l’éducation, 8c 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

leprincipe fondamental des loix 5 ce
principe cil: trop obfcur , trop fufcepti-
ble de diŒérentes interprétatio s , lai-
Keroit trop d’arbitraire au Légillateur.
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 Pcelui-ci, quand il
ne feroit pas antérieur à tous les autres,
ne feroit - il pas toujours le plus puiflant ,
8: le véritable mutif de toutes les actions
des hommes a Nous’ reconnaîtrons tous

. C c iij
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une Providence : &dès qu’il en cil une,
il faut que la révélation , l’équité natu-

relle , et le principe du plus grand bon.-
heur , conduifent, à la même légiflation.
Une difpute plus longue fur la priorité
des motifs feroit vainc. «

Ce principe du plus grand bonheur
cil li 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 prisz enfemble : ce qu’on

appelle le Droit des gens. Le genre hu-
main n’ell qu’une grande focie’té, dont

l’état de perfection feroit , que chaque
fociété particuliere facrifiât une partie

de [on bonheur pour le plus grand
bonheur de la fociété entiere. Si au-
cun homme n’a jamais eu un efprit allez
velte ni une puilfance 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- .
pres ë: les traités ne font que les moyens
dont il fe (et: pour y parvenir. Vrai,-
femblablement ces moyens. feront. tou-
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jours les Peuls z ce fera aiqfi que la Na-
ture aura foin du bonheur de la tota-
lité du genre humain 2 c’ell allez pour
le Légiflateur , s’il peut pourvoir au
bonheur de la petite partie qui lui en

cil confiée. v AD’ailleurs chaque peuple , chaque na-
tion qui a fa forme de gouvernement , (et
loix 8: lès mœurs , en: naturellement r1
tée à les préférer à toutes les autres. Il cm.

ble clone que, pour le plus grand [sont l
heur même du genre humain , chaque
Légiflateur ne doive avoir en vue que
d’ali’urer à fou pays l’état le plus con-

ilant et le lus durable se de le mettre
également l’abri de la crainte de fe
voir entamer , 8c de la tentation de

s’aggrandir. ïLe problème que le Légiflateur a
donc à réfOudre en: celui-ci: Une mul-
titude d’hommes étant raflêmble’e , lui é

procurer la plus grande amine de bon-
heur qu”il. flit pqfilble. Clefi: [urkcç
principe que doivent être fondés tous ,
les [yl-têtues de légillation. .
j Dieu ayant donné les premieres loix

aux. hommes , ces loix fans. doute l
à
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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 nécelfaires pour le
procurer, 8c fe retrouvent dans toutes
les légillations raifonnables. Mais ce
petit nombre de loix , faites pour un a

eup e limple qui venoit de fortin de ’
l; main de Dieu , ne fui-liroient plus r
pour des hommes qui le font aujour-
d’hui tant écartés de ce premier état.
Les vices multi liés , les ociétés dilfér

remment formees l , ont rendu néce-
lfaires des loix nouvelles’: 8c il. s’cll:
trouvé dans chaque nation des homà
mes allez fupérieurs aux autres pour
entreprendre de leurprefcrire ces. loix :
quoique , li l’on examine celles que les
Lé illateurs les plus célebres ont pro,
poëles , on les trouve louvent bien .
défeétueufes. ,

Toutes les formes de gouvernement
le réduifent d’abord à deux princi-
pales; à la Monarchie , qui ell le gou-
vernement d’un lèul; 8c à la Républi.
que , qui ell le gouvernement de pluo.



                                                                     

ACADEMlQUE s. 469.
lieurs. Mais chacune de ces premie-
res. divilions reçoit tant de :modifi-
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’â la
Démocratie parfaite. Pour chaque Etat
cependant il y aura toujours deux for-
tes de leix. Les unes regardentle gou-
vernement même confidéré comme in-
dividu; 86 font ce qu’on appelle le
Droit politique : les autres regardent les l
citoyens , allure leur état , réglent leurs
devoirs 5 8c forment le Droit civil. Dans
la multitude 8c la variété infinie des die
fférentes formes de gouvernements ,’
qui pourroit entreprendre de trouver
les loix politiques qui formeroient le
meilleur gouvernement de tous a Dans
chaque gouvernement , il ne ’ feroit
peut-être pas plus facile de prefcrire les
loix civiles qui rendroient les fujets
les plus heureux. M. de Montefquieu’
étoit trop éclairé pour le croire capa-
ble de remplir entierement l’un ou l’au-

tre de ces objets: là où la nature de i
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la chofe le permettoit, il a donné des
principes: ailleurs il s’el’t borné aux ré-

flexions ; 8c à approcher le plus qu’il
étoit pollible d’un but auquel il n’eli

-pas permis d’atteindre.
Entre toutes les nuances poliibles

qui le trouvent dans les différentes
formes de gouvernement, il en faut
dil’lzinguer trois principales z la Démo-
cratie , ou le pouvoir el’t partagé éga-

lement entre tous; la Monarchie . ou
le pouvoir cil réuni dans un feul, mais
modéré a: réglé par les loix; 8c le Dell
potifme . où le pouvoir cil: réuni dans

i un feul , fans loix et fans bornes. Cha-
cun de ces gouvernements infpire aux
citoyens un certain efprit, un certain
genre de motifs qui lui ell pro te,
qu’on peut appellerle relfort de l’ rat.
Dans la Démocratie , ce teflon ell la
vertu 5 dans la Monarchie , c’en: l’hon-
neur 5 fous le Defpotifme, c’eli la crainte.
Ces trois motifs fe modifieront les uns
avec les autres dans toutes les formes de
gouvernements . intermédiaires z mais
chaque motif y dominera lus ou moins,
filon que l’Etat approc rai plus ou
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moins de celle des trois conflirutions
à laquelle il affinaient. C’efl de là que
M. de Monte quiet: tire toutes les re-
gles applicables à chaque nature de gou-
vernement; la folution de ce qui dans
chacune pourroit furp’reudres la con.-
noilrance de les avantages , de (es dé-
fauts , de fcs redonnes- Cette feule
remarque ell plus lumineufe 8c plus
utile que pluficurs gros livres que
nous avons fur le Droit politiqueôc fur
le Droit civil"
, Depuis la premier: page du livre i

de M. de Montefquieu juquà le der-
nierc, on voit le confiera de [on ame,’
l’amour de l’humanité, le defirde [on l
bonheur , le fentimenc de (a liberté.
La fèule peinture qu’il fait du Defpo-
tiline afin-igue, de cet affloua: gouver-
nement où l’on ne voit qu’un maître

8c des efclavcs, cil peut-être le meil-
leur remedc ou le meilleur préfèrvar .
tif contre un tel trial. On voit la
même flagelle dans (ce confefls pour
préferver la Démocratie de cette liv
ccnce à laque-1k: tend une trop grande

égalité. ° 4 r



                                                                     

4m DISCOURS
On peut confidércr M. de Monter-

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 Magiflrat de ces der-
niers temps : où la complication des k
loixva rendu l’exercice de la Jurifpru- ,
dence fi embarrafle’ , qu’il ne feroitpeut-

être pas plus difficile de, former une
légiflation nouvelle , que de bien ob- .

, fervcr les loix telles u’elles (ont au-
jourd’hui. Ce lieroit ulge belle entreprile
que de faire feulement un bon-choix
des différentes loix que les diEérents
temps, les diEérents lieux, les dit-Fé-
rents progrès dans le bien 8c dans le
mal, ont fait naître. La feule Jurilï
prudence des François CR aujourd’hui
un mélange des anciennes loix gau-
loifes , de celles des Francs, de celles
des Romains: mais chaque province
de ce grand royaume ayant a partenu à
dilïérents maîtres , a fait difiërcmment v-

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 obéiflance , n’ont

oint voulu les priver d’une légiflation
a laquelle elles étoient accoutumées ,
a: dont elles regardoient la conferva-
tion comme leur plus grand privilege.
On ne voyoit point allez clair que la
légiflatitm 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 , ui
formeroit un corps de légiflation le
meilleur de tous. Nos plus grands hom-
mes en ont trop fenti les difficultéspour
l’entreprendre. lls le (ont 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 Ton origine, a été perfeâionné
par l’expérience 5 les loix d’un fyflême

de légiflation qui ne quadroient point
avec celles du fyftême dans lequel on
les tranfportoit , s’en (ont rapprochées à

les loix faites point prévenir 8c punir; r
m
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les défordres, ont été corrigées pas les

défotdres mêmes. .
La complication des loix a néceflài-

rentent compliqué la forme judiciaire:
8C dans quelques pays de l’Eur0pe cette-
forme cit devenue fi importante , qu’on
peut dire qu’elle fait une partie de la
loi même. On ne fent que trop lésina-
convénients qui doivent naître de tant
de formalités: le moindre en: V. le délai
dans l’exercice de la Jufiice 5 elles rui-
nent (cuvent le plaideur; 8c abforbent-
toujours une partie de la capacité du»
Juge: il fêtoit fans doute à fouhaiter-
qu’on pût les retrancher , ou les ren-
dre plus fimples; 8c c’en: une des pre-
mieres idées qui fe- prélènte au Légi-
flateur. Mais ces formalités confide’rées

fous un autre afpeéi: , confervent la
liberté du citoyen 3 a: par la deviennent
refpeclables. Si l’on y change quelque
choie, ce ne doit donc être qu’avec-
la même circonfpedion qu’on touche--
toit aux loix mêmes. M. de Montelî
quieu , dans l’exercice de la magiilra-
turc d’un rand royaume, avoit recors-
nu cet e et des fermentés taux prix-
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duquel les délais , 8: les dépenles -, 86
tous les inconvénients qu’elles entraî-

nent , Mlui pacifioient rien. Lorfqu’il
s’agit de conferver ou de faire perdre
au citoyen (a vie, (on honneur , ou (es
biens , l’excès de précautions fuperflues

cit moins à craindre que l’omiliion
d’une feule précaution néceflâire. a

i A S’il étoit poflible de Former lemeil-
leur fyflrêmc de légiflation, quels ta-
lents ne faudroitin pas voir réunis dans
ceux qui entre rendroient un. pareil
ouvrage 2 Lai-tienne uniVerfelle des
loix , la connoiflance de leur effet,
l’expérienœ de la maniere dont on les
obiërve,dont on les élude, dont on les
viole; tout cela encore feroit inutile ,
li le plus grand fonds d’efprit philolo-

5 plique n’en farigfift uuf . Mais fi un tel
(Même étoit jamais ormé,ce ferrât à
l’autorité. dentaire la loi univertfelle 5
de faire comprendre l’avantage de cette
nouvelle légiflation , ou en tout cas de
la faire oblèrver. Il dit des ocoafions
ou le Souverain peut voir A fi évidem-
ment le bonheur d’un peuple, qu’a-
près avoir voulu l’éclaira,îl doit le
faire obéir.

l
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Comme le plan de M. de MonteL

quieu renfermoiti tout ce qui être
mile au genre humain, il nil-pas ou-
blié cette partie eHèntielle qui regarde
le Commerce , les Finances , la popula-
tion: [cience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. ont
chez nos voifins qu’elle efl: née : 6c elle
y demeura jufqu’à ce que M. Melon
ui fit paŒer la mer. Ce n’eit point dans

ce moment l’amitié qui m’aveugle ,
ni la mémoire d’un ami qui eli mort
entre mes bras; mais je ne craindrai
point de mettre (on Eflài politique fitr
le Commerce au rang de ce qu’il y a
de mieux’en ce genre dans le livre de
l’Efprit des loix. Cette (cience négligée,

ou plutôt entierement’ emife par les
anciens , cil: une de celles qui demande
le plus detpénétration 8c le plus de

ijufleli’e; 8c et]: fans contredit une des
plus utiles : les problèmes, plus’com-
pliqués que les problèmes les plus diflie
ciles de la Géométrie 8c de l’AlgÎebre ,

ont pour objet la richeITe des nations,
leur puiflànce», 8c leur bonheur. Le
même amour du bien public qui fit

l entreprendre
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entreprendre à M. de Montefquieu (on
ouvrage, avoit porté M. Melon à don-
ner le fieu: des lumieres égales lui
avoient alluré le même fuccès. Ces
deux hommes eurent le même genre
d’étude , les mêmes talents, les mê-
mes agréments de l’efprit , vécurent dans

les mêmes foçiétés; 8c .malgré tout

cela furent toujours amis. A;
Si l’ouvrage de M. de-Montefquied.

n’eli pas ce fyfiême de légiflation qui

rendroit les hommes les lus heureux,
il contient tous les matériaux dont ce
fyftême devroit être formé; Plulieurs
y [ont déjà mis, en œuvre 5 les autres
y font contenus: ils y [ont , non com-
meles métaux 8c les pierres précieufes
le trouvent dans leurs mines, féparés
85 mêlés de matieres hétérogenesi ici

tout efl: pur, tout cil diamant ôu or.
Ce qu’on y pourroit délirer , ce feroit
un ordre plus exaét , qui formât de

j soutes ces . parties un tout, qui ne lai-
ll’ât’pas quelques-unes briller hors de

leur place, qui les appropriât toutes
à l’ouvrage. Mais ce feroit alors ce
Îyltême’ parfait de légiflation ,’ qui

0mn. de Mauprn. Tome Il]. D
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ne fautoit être l’ouvrage des hommes.

’Cette difperfion de ’matiere fit dire
à une erfonne de beaucoup d’efprit ,
qué 1’ [prix des loix n’était que de

l’tfprit fier les loix. Je ne (ais fi le
titre que M. de ’I’Montefquieu a donné

à fou livre cil: celui qui lui étoit le
plus propre: mais ce livre fera toujours
celui qui contient ce qu’on pouvoit dire

ile mieux fur les«loi5r. -
4 Il cit tel ouvrage’cmnpofé dans les
Univerfités, auquel un enchaînement
de propolitlons adonné "un air de pro-
fondeur 8c de méthode , qui ne vaut
pas un (cul dragme du livre de l’Efl
prit des loix: o. après avoir traité lon-
guement 8c pelâmment des matieres
que M. de Montefquieu a épuilécs en
ne "panifiant que les effleurer , on ne
les a qu’à peine effleurées. Et nant à

"ce prétendu ordre que ces uteurs
ont cru mettre dans leurs ouvrages;
ce n’ait le plus louvent que parce qu’ils

ne voyoient pas fi bien que M. de
Montefqu’ieu , qu’ils ont lié des choies

t’qn’il a laifiédlËmées. »

. (InnA ÏNÇus ne unulerons point
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nous femble que de Montefquieu,
pour expliquer les caufes des variétés
qu’on obferve dans les moeurs des dia
Eérents peuples, dans leurs loix,.dans
leurs formes de gouvernement, dans
leur Religion même , avoit trop donné
au climat , au degré de chaleur , à l’air
qu’on refpire , aux aliments dont on le
nourrit 5 se que quelques raifonnements
fur lefquels il veut appuyer lès explica.
rions n’avoient pas touth la force qu’il
leur fuppole. Ce qu’il y a de certain ,
c’elt ue ce principe phylique a lieu
jufqu à un certain point: 8c que quand
M. de Montefquieu en auroit étendu
l’influence au delà. de les véritables li-
mites , il n’a jamais mérité certains re-

* roches qu’on a voulu lui faire. Une
[gaufre Philofopliie , aétuellement trop
commune, met en danger les Philofoh
phes les plus (ages: elle veut les ’atv-
tirer à elle en rapprochant [es opinions
des leurs; ou les rendre odieux ,’ en
tenant les dévots tellement en garde
’contre elle, qu’ils croient l’appercevoir

la où elle n’en pasi [’1’ ’ . ’4’

M. de Montefquieu’avoit fait peu de
D d ij
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cas des critiques philofophiques 8c lit-
téraires, la raifon étoit allez forte pour
le défendre. Il ne pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau.
genre de cenfure. Il en connaîtroit la
valeur , lorfqu’elle porte à faux 5 mais il
en craignoit les effets. Il étoit l’homme

’ ui ne devoit pas même être-foupçonné:

à eut fur cela des inquiétudes dont
j’ai été le témoin 84 le dépofitaire : il

n’étoit pas menacé de moins ne de
voir condamner fou livre , 8c d’être
obligé à une rétraétation ou à des *
modifications , toujours fâcheufes. Ce-
pendant après bien des menaces, lm
long examen , 8c des réflexions plus ju-
dicieufes , la Sorbone le laillà tran-
quille :comment auroit-elle pu perfua-
der que celui qui faifoit tant de bien
à la fociété pût nuire à la Religion 2
j Ce fera un opprobre éternel pour les

Lettres que la multitude des critiques
qui parurent contre l’Efprit des loix.
LIl fut prefque toujours attaqué avec in-
.juiiice; mais quelquefois avec indécen-
ce. Après qu’on eut manqué à ce qu’on

devoit à la’raifon, on manqua aux
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égards dûs à l’homme le plus refpeétable’.

M. de Montefquieu fut déchiré par ces
vautours de la Littérature , qui ne pou-
vant fe foutenir par leurs produétions ,
vivent de ce qu’ils arrachent des pro-
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 , 8c que
la fupériorité de M. de Montefquieu
défefpéroit. Le fort fingulier d’une cria
tique de l’Efprit des loix mérite qu’on
en parle: l’Auteur s’étoit donné,,1,beau-

coup de peine pour compotier contre
M. de Montefquieu un gros ouvrage qui
alloit paroître. Ses amis lui confeille-
rent de relire l’Efprit des loix : il le lut;
la crainte 8c le refpeél: le faifirent , &fon
ouvrage fut fupprimé.

Quelques plumes excellentes prirent
la défenfe de M. de Montefquieu; 86’
quand il n’auroit pas trouvé ces défen-
feurs , il étoit en droit de méprifer: il
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait point
avoué une Dçj’ênfê de I’Efprit des loix

qui parut, on ne fautoit. l’attribuer à
D d iij
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un autre qu’à lui , parce qu’elle cit
digne de lui. *

Il n’eût pas été moins facileà recon-

noître dans un Dialogue entre Sylla 85
Eucrates 5 dans fou Lyfimaque 58: dans
fou temple de Gnyde : ouvrage d’un
genre différent , mais rempli de tant
de charmes , qu’il femble compofé fur
l’autel de la Déclic : foui de la ,plu-
me de M. de Montefquieu , il prouve
que la fagelli: ne profcrit point la volupté.

Il feroit trop tard pour nous excu-
fer de nous être tant étendus fur ces
ouvrages : peut-être même trouveroit-on
que nous n’avons pas beloin d’exeulè.

Un excellent Écrivain a dit que la vie
des Philofop’hes ne devoit être que
l’hilioire de leurs travaux: n’exce-
pte’ que .celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu aulli
précieux que leurs ouvrages.

AulIi-tot que Sa Majellé P. ’m’eut
confié l’adminillration de fun Acadé-

. * Il ne me cacha point qu’il en étoit l’auteur. Voici
ce qu’il m’écrivoit: Mulet»: d’Aiguillon m’en»); de-

mander pour vous nu Défmfe de l’Ejprit du loix t (9’ ne
m’ayant donné [mu ce!» qu’un quart d’heure ,je’n’aips

vous orang" qu’un mondain bradai un. a ’
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mie, je crus ne pouvoir. rien faire de
plus propre à angmenter fou lullre
que d’y propolèr M. de Montefquieu.
L’Agadémie fentit ce qu’elle gagnoit

dans une telle acquifition , 8c M. de
Montefquieu reçut cette diliinétion
avec la plus vive fenfibilité: pour moi
je tâchois encore de m’acquitter d’une

obligation. Je lui devois l’honneur que
l’Académie Françoife m’avoir fait de
m’admettre: fans l’illufion que (on ami-
tié pour moi lui avait caulée , 8c fans
Celle qu’elle m’avoir cauféerl moi-même ,

je ne me folle jamais préfenté . pour
entrer dans une Compagnie dont ma
.médiocrité , 3.6 le genre dermes études,
.me tenoient également éloigné. Quelle

différence donc le trouvoit lcl 2
de Montefquieu m’avoit fait obtenir
une véritable grace, je ne palmois lui
procurer qu’une jullice quilui étoit due.
. Il regarda cependantfon alÎociatiqn

à nôtre Académie comme une faveur. ,
&comme une faveur des plus précieu-
fes, par l’admiration qu’il avoit pour le
Monarque qui la protégeât qui l’anime.
Voici cornme il m’exprimqit les fend-V
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ments : une lettre de M. de Montef-
quieu , fût-elle la plus familiere 8l la
plus négligée , el’t une piece qu’on fera

toujours bien aife de trouver par-gout.

,, Monfieur mon très -cher 86 très-
,,illullre confrere , Vous aurez reçu
,, une lettre de moi datée de Paris.
uJ’eu reçois une de vous datée de
,, Potzdam. Comme vous l’aviez adre-
,,llée à Bourdeaux , elle’a relié plus
,, d’un mois en chemin : ce qui m’a
,, privé très-longtemps du véritable
,, plaifir que je refléns toujours lorfque
,, je reçois des marques de votre fou-
.,, venir. Je ne me confole point en-
,, core de ne vous avoir point trou-
,,ve’ ici , 8c mon cœur se mon ,efprit
,, vous y cherchent toujours. Je ne
,, fautois vous dire avec quel refpeél: ,
,, avec quels fentimeuts de reconnai-
,,flânce , a: , 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

- ,, fes Membres : il n’y a que votre
,, amitié qui ait pu lui perfuader que
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,, je pourrois afpirer à cette place. Cela
’,, va me donner de l’émulation. pour va.-

,, loir mieux que je ne vaux : 8c il y a
,, long-temps que vous auriez vu mon
,, ambition , fi je n’avois craint de
,,’tourmenter. votre amitié en la faifant
,, paroître. Il faut à préfent que vous
,, acheviez votre ouvrage , 8: que vous
,, me marquiez ce ne je dois faire
,, en cette occafion 5 a qui 8c comment
,, il. faut que j’aie l’honneur d’écrire ’5

,. 8C comment il faut que je faire mes
,, remerciments : conduifez-moi , 8C je
,v, ferai bien conduit. Si vous pouvez
,, dans quelque converfation parler au
-,, Roi de ma reconnoillance , 8c que
,, cela fait à propos , je vous prie de
,, le faire. Je ne puis offrir à ce grand
.,, Prince que de l’admiration, 8c en
,, cela même je n’ai rien qui puiflè
,, prefque me diliiuguer’ des autres
.. hommes. l’ ’

,, Je fuis bien fâché de voir par vo-
,, tre lettre que vous n’êtes pas encore
,, confolé de la mort de Monfieur
,, votre pere :’ j’en fuis vivement tou-
,, ché moi - même. C’efl:. une raifou
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5, de moins pour nous pour . efpéret
,, de vous revoir. Pour moi , je ne
,, fais fi c’efl: une chofe que je dois à
5, mon être phyfique ou à mon être
,, moral , mais mon ame le prend à
5, tout. Je me trouvois heureux dans
,, mes terres, où je ne voyois que des
.,, arbres 5.86 je me trouve heureux à
,, Paris , au milieu de ce nombre
,, d’hommes qui égalent les fables de
,j, lamer. Je ne demande, autre chofe
,, à. la Terre que de continuer à tour- .
*,,ner fur [on centre : je ne voudrois
,, pourtant pas faire avec elle d’aufli
,, petits cercles que ceux que vous fai-
,,fiez quand vous étiez à Torneâz.
,, Adieu , mon cher Br illullre ami. Je
,, vousembralle un million de fois. A
., Paris, ce 15. Novembre 174.6.

M. de Montefquieu n’étoit pas litu-

lemeut un de ces hommes dont les
talents honorent une Académie : fes
vertus , 8c la confidération qu’elles lui
avoient attirée , l’y rendoient: encore ,
plus. utile. Lorfque l’Académie Fran-
çoife eut à remplir la place de M.
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l’Arcluvêque de Sens , tous les (offra-
ges s’alloient réunir pour un homme
qui avoit donné les plus fortes preuves
du mérite académique : mais dans
cent ouvrages excellents , il s’en étoit
trouvé un feul , fruit malheureux de
la jeunellè de l’Auteur. Ce u’étoit ce-

. pendant point un de ces écarts phré
nétiques , où l’on ofe attaquer la
Divinité , ou déchirer les hommes.
C’étoit un petit poème qu’I-Ioruce a:

Petrone auroient avoué 5 mais dans
lequel les mœurs étoient trop peu ref-
peé’cées. M. de Montefquieu , alors
Direéieur de l’Académie , reçut ordre

de le Tendre à Verlailles 5 86 le Roi
lui dit qu’il ne vouloit point que
Pyron fût élu. M. de Montefquieu en
rendit compte à l’Académie: mais en

même temps il infltuifit une Dame
protec’irice des talents parce qu’elle les
poflède tous , du mérite à: de la mau-
vaife fortune de celui que l’Académie
ne pouvoieplus fouger à admettre.
Dans une-lettre qu’il écrivit à Madame

la Marquife de Pompadour,il en lit
une peinture fi vive . que deux jours
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après M. Pyron reçut une petion de
cent,"pilioles , dont, la bonté du Roi
confoloit le mérite, que fa juflice ne
lui avoit point permis de récompenfer
autrement.

Cette confidération fi juftement ac-
quife dont jouillbit M. de Montefquieu
faifoit , qu’ayant abdiqué la magi-
flrature , 86 s’étant par [ou genre
de vie éloigné des aEaires , fou cœur
toujorfis citoyen , fa vafle cannoi-
lÎance des loix, lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire ou la félicité de fa
nation; à; donnoient un grand poids
à les fentimeuts. Il franchilfoit alors
les opinions particulieres des Compa-
gnies dont. il avoit été Membre , a:
voyoit les chofes en homme d’Etat.
En I751. lorf u’il fut queflion des
immunitésecclefialliques ç, il ne crut
point qu’il fallût ôter au Clergé un

rivilege qu’il regardoit comme l’om-
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

x
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privilege dans les provinces d’Etats : il
croyoit que les décifions dogmatiques
du Clergé , munies de l’autorité du
Souverain , méritoient encore plus de
refpeél: : que la Conflitution 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 fou caraéiere. Tou-
jours porte a la douceur 8c à l’huT
manité , il craignoit des changements

dont les plus grands génies ne peu-
vent pas toujours prévoir les fuites,
Cet e prit de modération avec lequel
il voyoit les chofes dans le repos de
fou cabinet, il l’appliquoit à tout , 8C
le confervoit’ dans le bruit du :monde
8c. dans le feu des converfations. 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-
fenfoit jamais. J’ai eu le bonheur de
vivre dans les mêmes fociétés. que
lui: j’ai vu , j’ai partagé l’impatience

avec laquelle il étoit toujours attendu ,-
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la joie avec laquelle on le voyoit ar-

river. -Son maintien modeiie 8c libre re-
llèmbloit à fa converfation 5 fa taille ’
étoit bien proportionnée 5 quoiqu’il eût

perdu prelqu’entierement un oeil, 8C
que l’autre eût toujours été très-foible ,

on ne s’en appercevoit point 5 fa phy-
Iionomie réunifioit la douceur 8c la.

fublimité. L "Il fut fort négligé dans habits ,
8: méprifa tout ce qui étoit au
delà de la ropreté: il n’étoit vêtu
que des (smillés les plus fimples , 8c n’y

faifoit jamais ajouter ni or, ni argent.
La même fimplicité fut dans fa table ,
8C dans tout le telle de fou écono-
mie: ôc malgré la dépenfe que lui
ont coûté fes voyages ,’ fa vie dans le

rand monde , la foiblelle de fa vue;
8: l’impreflion de les ouvrages , il n’a
point entamé le médiocre héritage
de fes peres 5 8e a dédaigné de l’au-
gmenter , malgré toutes. les occafions
qui fe préfentoient à lui dans un pays
86 dans un fiecle où tant de voies de
fortune font ouvertes au moindre mé-
me.
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Il mourut le Io. Février de Cette
aunée , et mourut comme il avoit
vécu 5 delta-dire , fans falie 8c fans
foibleffe , s’acquittant de tous (es de-
voirs avec la plus grande décence.
Pendant fahmaladie fa maifon fut rem.
plie de tout ce qu’il y avoit’en Fran-
èe de plus grand , 8c de plus digne
de fou amitié. Madame la Duchelfe
d’Aiguillon , qui me permettra de
la citer ici , ( la mémoire de M.
de Montefqu-ieu -y perdroit tropfi je
ne la nommois pas ) ne le quitta point,
8: recueillit fes derniers foupirs. Ce
fut chez elle que je le vis pour la
premiere fois , 8C ce fut alors que le
forma cette amitié dans laquelle j’ai
trouvé tant de délices: c’ePc d’elle que

je tiens les circonflances de fa mort. ’F
, Ces derniers’moments d’un bien que .

3* La douceur de [on caraâere ( c’eli Madame la.
Duchefl’e d’Aiguillon qui parle ) fait foutenue juf-
qu’au dernier moment. Il ne lui cl’r pas échappé une

*lainte , ni la moindre impatience. Comment e,
’ejjte’ronre à la crainte , difoit-il aux Médecins ? Il

a parlé convenablement à ceux qui l’ont aililté: J’ai
toujours refpeflte’ la Religion : le morale de 175114»-
gile e)!" une excellente ehofe , (9’ le plus beau préfet"
que Dieu pût faire tu hommes. Les Jéfuites qui
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nous allons perdre femblent devenir
les plus précieux 5 8c fout en effet les

lus beaux d’une belle vie , lorfque
lame prête à quitter la Terre , 8c déjà.
débarraffée du corps , fe montre dans
toute fa pureté.

M. de Montefquieu s’étoit marié
en I715. 8c avoit époufé le. 3o. Avril
Demoifelle Jeanne de Lartigue, fille
du (leur Pierre de Lartigue Lieutenant
Colonel au régiment de Maulevrier.
Il en a en un fils 86 deux filles. .M.
de Secondat ,’ célebre par [on goût 86

étoient auprès de lui le prefi’ant de remettre les cor-
rections qu’il avoit faites aux Lettres Peifanes , il
me remit 8c à Madame du Pré fou manufcrit,en
nous difant : Je veux tout fortifier à la raifort o- à
la Religion , mais rien à ln [aciéré : enfuirez.
avec me: omis, a décidez. fi ceci doit paniers. Il
étoit bien aife de voir les amis. 8e prenoit part à la ’
convetfation, dans les intervalles on fa tête étoit
libre. L’état on) je fait efi cruel . me difoit-il, mais
il y a nufli bien des enfilerions .- tant il étoit feu-
fible à l’intérêt que le Public y prenoit , a: à l’affe-
éiion de l’es amis. J’y paillois les jours a: prefquc les
nuits: Madame du Pré y étoit aulii très-allidue; M.
le Duc de Nivernois , M. de Bucley , la famille Fitz-
james,le Chevalier de Jeaucourt, &c. : la maifon
ne défemplifl’oit pas , se la me étoit embarralfée. Les
foins ont été aullî inutiles que les recours : il en mort
le treiziemc jour de fa maladie ,d’uncficvre inflamma-
toire qui attaquoit égalementl’toutes les parties.

par
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ar fes connoîflances dans les Mathé-
matiques à: la Phyfique, a été choifi
ar cette Académie pour y remplir

la place de (on pcre : c’ef’c une con-
folation de . retrouver parmi nous un
nom fi cher dans un confrere capable
de le foutenir. M. de Chateaubrun , qui
a rétabli fur notre théatre cette fim-
plicité grecque que la moudre des
mœurs 86 la décadence du goût en
avoient bannie , a en [a 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 defuc-

céder. e
FIN

Oeuv. de 1mm". T me Il]. E c



                                                                     



                                                                     

DISSERTATION

l SURLES DIFFÉRENTS MOYENS

DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS

POUR ElTRIMER LEURS miss.
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DISSERTÂTIÛN
A s U R

LES DIFFÉRENTS MOYENS

DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS

v POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.

I. à Il’on eut remonter juf n’a
i5 3* des tefnps où les homcrlnes

æ n’auroient eu aucun langage;
ils ont cherché d’abord à exprimer leur:

befoins les plus prellânts; 86 quelques
.gefles 86 quelques cris fuflîfoient pour
cela. Ce fut la la premiere Langue de
l’homme:c’ell: 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 longfi
temps après qu’on penfa à d’autres
maniercs de "s’exprimer. I

l lie üj
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Il. On pouvoit rendre ce premier

langage plus» étendu, en ajoutant aux
geftes 8c aux cris naturels , des cris
8c des gefies de convention qui (up-’-
ple’aflènt à ce que les premiers ne pour-
roient rendre: 8c c’efl là ’vraifembla-
blement ce qu’on fit d’abord. ’

HI. Chacun de ces deux moyens d’ex-
prcflion pouvoit être perfectionné fépa-
rément. Par les feula x gefies de con-
vention mêlés aux gelies naturels on
pouvoit le faire entendre 5 par des ’
cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même

but. ’1V. Cependant, malgré ce que nous
voyons dans certains fpeétacles Panto-
mimes, où nous pouvons avec un peu
d’attention comprendre tout ce que
les Acteurs veulent exprimer , 8c tout
te qu’on raconte de l’efpece de et-
dilection ou les muets dans le ferrai des
Empereurs ottomans ont poum: le lan-
gagepar îelles , nous ne connoiflbns au-
cun peup ’c qui s’y fait tenu. On ne voit
pas non plus une impoffibiliré abfolue à
petfcélzionncr le langage des cris par di-
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. femmes intonations 3 ce qui eût fait de

ce langage une véritable Mufique: ce-n
pendant, malgré tout ce qu’on nous

,raconte des effets de l’ancienne Mafi-
que , 8c tout ce que les Mu-liciens de
nos jours prétendent encore faire exa-
primer à la leur 5 la difficulté" de l’in-
tonation julte , la rareté d’une oreille
allez fine , 8: les différences qui le trou-
vent dans l’étendue des voix, paroia
Kent des obllacles invincible-s pour l’é-
tabliflèmem d’un tel langage. ’

V. Ce ne fut peut-être qu’après bien
des temps écoulés qu’on enlvînt à une

maniere de s’exprimer indépendante
des gelles sa des tOns. On s’apper ut
que fans agitation du l corps 8G ans
efforts du gofier , par de fimples bat-
tements de la langue: 8c des levres on
pouvoit former un grand l nombre d’ar- l
ticulations combinables à l’infini : ou
fentit l’avantage de ce nouveau lama
gage , tous les peuples s’y fixateur; 8:
ce fut la parole.-

VI. Tout le relie n’a plus été que

des conventions particulieres de varia.
rions d’artiCulation. Les différences qui
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a (ont trouvées dans les organes des
différents peuples , le bazard même la
où il y avoit tant d’arbitraire , varie-
rent les combinaifons d’articulation à
l’infini,8c l’on eut des mots pour ex-
primer tout. Mais les hommes plus in-
flruits par la p communication mutuelle
de leurs idées,formés pour ainfi dire
par le langage , perfeâionnerent le lan-
gage à leur tout: non feulement pour
rendre plus clair à l’efprit le feus de ce
qu’ils vouloient exprimer , mais encore

tu: rendre leurs expreflions plus agréa-
les à l’oreille. Delà naquirent les regles.

grammaticales de toutes les Langues.
’VII. Le Ian a e d’articulation ainfi

formé, 8c préêre avec tant de raifon
à ceux du gelle 86 de l’intonation, les
bannit prefqu’entierement. Deux per-
fonnes , 1ans aucun changement dans
leur attitude , à: fans élever la voix ,
purent le communiquer leurs penfées ,
à: traiter les fujets les plus diflîciles,
fans que ceux qui les environnoient pu-
filant les entendre. Cependant le pre- l
mier langage, Ce langage naturel des
.gelles 8c des cris, cil toujours prêt à

I
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[e reproduire dès que quelque pailion
nous remet dans cet état où l’on n’a-

voir befoin que de lui , dès que nous
fommes emportés par la colere , par:
la joie , ou par la douleur. Ce langage,
fait encore fentir (a force lorfqu’on joint
le gefie à la parole : mais fi tous les
moyens d’expreliion (e trouvent réunis ,
fi l’on ajoute a la parole 8: aux gelles
les fous d’une voix touchante , c’ell:
alors. que l’ame fera le plus paillâm-
ment frappée 5 c’en: alors que Didon
infpire au fpeéiateur tous les fentiments
qu’elle éprouve p, remplit toute la fen-
fibilité du cœur qui l’écoute.

g VIII. Je ne parle ici que de ce que
nous voyons tous les jours; je ne dis
rien de ces effets merveilleux que les
anciens nous racontent du pouvoir de
leur vMufique. Il feroit difficile de mar-
quer juf u’où cet art perfeétionné 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 Mulique ne fût capable de
produire d’étranges effets.

1X. Je ne (ais fi c’ell: un [ennuient
ui m’ell: particulier 5 mais il me (omble

que l’ufage des fous cit plus propre à
émouvoir , 8c celui du gefle à perfua-
der.

X. Revenons l aux Langues propre-Ç
ment dites , aqx langages d’articua
lation. Après que par des combinai-i
fous infinies d’articulations on fur par-
ivenu à exprimer toutes (es idées , chaa
que peuple eut fa Langue a part; a:
dans ce nombre prodigieux de mots
qui appartiennent à chacune, il cil:
rare d’en trouver un qui ait dans deux
Langues différentes la même lignifi-
cation , à moins que ce mot n’ait paa
lié de l’une dans l’autre. Par-tout le
nombre des mots’fut proportionné au
nombre des idées : les peuples les plus
fpirituels eurent iles Diâionnaires les,
plus amples; ils furent difiinguer juil
qu’aux moindres différences dans les
nuances de ce qu’ils, vouloient dire s-
ils entent quelquefois (quoique plus ,
rarement qu’on ne peule)ju qu’à des

(y
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mots faperflus, des fynonimes : les peuë
pies les plus greffiers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur falloit. pour fe faire en-
tendre , 8c quelquefois manquerent du
néceŒaire.

XI. On remarqua qu’un rand nome
bre d’idées le rapportoient a des objets
qu’on peut concevoir indépendamment
des autres 5 on forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appelions
ub antzfç : on vit que ces objets étoient

fu ceptibles de différentes modifications;
en forma pour exprimer ces modifica-
tions les mots qu’on appelle adjeêli à:
d’autres lidées repréfentoient quelqu’-

opérarion , foit 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-
Eérencœ du plus , du moins , des
temps, des lieux , ôte. on fit les ad.
t’erbes.

s XII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les différentes parties d’orai-
fon, ni des manieres d’en faire triage;
elles varient chez chaque nation: 8:
c’efl: l’affaire du Grammairicn. 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.

XlII. A la vérité tous les peuples
n’ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces diiiinétions dont nous parlons ici.
Un Sauvage dont la Langue n’ell:
point encore formée , outroit confon-
dre 8c exprimer tout à a fois le pronom,
le verbe , le nombre, le fubilantif, 8c
l’adjeétif; 8c dire dans un feul’mot : J’ai

tue’ un gros ours. Mais une Langue’
ne fauroit demeurer long-temps dans
cet états la mémoire ne pourroit re-
tenir toutes ces expreilions fimples trop
multipliées , qui n’auraient point de
rapport les unes aux autres :il en fau-
droit bientôt venir à diflinguer 8c à
développer toutes les parties contenues
dans chaque phrafe. Au contraire , li
une nation dont la Langue cil: déjà
formée fe trouve avoir louvent à dire
les mêmes chofes , elle raccourcira fes
cxprellions, 8c pourra rendre des idées
fort Complexes par un feul mot. C’efl:
ainfi que. dans les Langues les plus
parfaites on introduit les mots tecni«
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ques , 8c tant d’expreflions 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.
néceiiàirement être tel que nous l’a-

vons expliqué. Z b a
. . -XIV. Les Langues ainfi fbrmées’,

les premiers befoins iatisfaitsgon eutdes
befoins nouveaux 56: l’on chercha à
les iàtisfaire. Les moyens ingénieuxque
les hommes avoient trouvés pour s’ex.
primer ne fufiirent pas 5 ils ne pouvoient
fervir que dans la préfence les uns des
autres : on voulut fe faire "entendre
dans des lieux éloignés; 8c caca; là’
vraifemblablement l’origine de l’écriture.

Car il cil: moins croyable que le de-
iir de parler à ceux qui devoient naî-
tre , 8c de tranfmettre (es penfées à la
poiie’rilté , ait été le motif qui a fait dé-

couvrir cet art admirable.
XV. Quoi qu’il en foir , on .chercha des

moyens pour fe faire entendre dans des
lieux où l’on n’eli point , 8C dans des
temps où l’on ne’ fera plus. Et comme

le premier langage avoit confille’ en
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gelies , 8c en repréièntations phyfique.
des objets qu’on vouloit exprimer 5 de
même pour le langage des abfents on
fe fervit de figures qui repréfentoient
ces objets, 8c les geilcs qui les de.
voient accompagner. Ce fut la la pied
miere écriture, l’écriture univerfelle; .
intelligible à tous les peuples, 8: qui
vraifemblablement fut - Rang-temps la
feule. On en trouve des voltigea dans
ce qui nous relie des premiers temps
des nations civilifées, on n’en trouve
point d’autres chez les peuples lau-

vages. ’ ,XVI. Ces monuments de l’antiquité
la plus reCulée d’une nation qui p3-
soit avoir été la premiers: à cultiver les
Arts et les Sciences ,- ces merveilleux
ebélifqucs coqpés dans le. plus dur x
rocher , tran portés à de fi grandes
dillances , élevés fur leurs baies par
des moyens qui nous font inconnus ,
mais quimarquent v airez combien les

v Egyptiens avoient déjà fait de progrès
dans la Méchanique , confervent des
relies de cette écriture. Les peuples
du Mexique n’en.œnnoifoiem encore
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point d’autres lorfque Carrez y arriva.
Ce fut dans cette écriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes
donnerent avis à leur Empereur de
l’arrivée des Efp’agnols fur leurs côtes.

XVII. Cependant une nation qui
faifoit quelqu’ulage de fon elprit 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
aobélifques de mêlées avec. les figures
naturelles; &c’efl: ce mélange qui fait
la difficulté que nous trouvons à en
comprendre le lèns.

XVIII. Je fais qu’il y a différentes
opinions fur les hyéroglyphes de l’E-
gypte : quelques Auteurs y cherchent
de grands myileres; prétendent u’ils
.contiennent les fecrets que les Pretres
vouloient cacher au peuple : l’opinion
des autres cil: que ces figures n’étoient
que l’écriture de ce temps - la. Mais ,
à envifager la chofe du plus haut point
de vue , 8c comme ici nous l’envifa-
geons , la difl’érence des deux opi-
nions ne change rien à ce que nous
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difons. Car quand les figures égyptiennes
I qui nous relient feroient des elpeces d’éë

nigmes facrées , 8c ne feroient point la
premier-e écriture de l’Egypte 5 cette pre.

miere écriture , 8c la premiere écriture
de toutes les nations , aura toujours été
telle que nous l’avons expofée 5 XV,

XIX. L’addition des figures de cona.
vention qu’on fit aux figures naturelë
ries , étendit toujours de plus en plus
’l’uiage de Cette écriture. Dans les pre-

mieres fi res de convention on cher-
cha vrai emblablement’ quelques rap-
ports avec les chofes qu’on vouloit ex-
primer : mais comme ces rapports dé-
pendant de la maniéré particuliere
d’envifager les chofes , n’avoient’ rien

d’univerfel , 8c ne. faifoient le plus
louvent que de vraies énigmes; 8c que
par la ces figures f mboliques n’avoien’t

guere d’avantage (in les figues de pure
convention , defquels on ne pouvoit en-
tierement fe, palier -,’ 8: qu’on traçoit

bien plus facilement; ceux-ci’infenfi-
.blement prirent. la place des autres 5’85
l’écriture ne fut plus formée que de

figues de convention. * ’
XX. On
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t XX. On voit unexetnple manifelle
de ceci , du progrès-par lequel on
cil venu a bannir les’figures naturell-
les ,8: à les fuppléer .par les figures
de convention , dans la maniéré dont
les Romains exprimoient leurs nom,
bres. Le :figne de lr’unité..(,I.) ayant été

d’abord choifi , lesgîfignés Il. 111.1111;

h ne;furent que les figures: naturelles des
nombres, qu’ils repréfentcnt : mais le
trop de longueur descexpreflions ,îii
onJ les eût continuées , 8c la peine
qu’onauroit eu a dillinguer ces lignes
tropglong-temps répétés 5 firent qu’as

pres les-quatre premiers r figues natta:
tels onweut recours à, un ligne de con:
vention.(-V). Oeil, ainfifans douteLôÇ
pongidés, z. inconvénients femblables 3.,
ques: dans l’écriture, in: :fùppléa ’rpai

deszlfignes de convention les figure?
naturelles.: I -1 I, ,1 . ’ ’ si? -. La
r: .5XXL Les. Chîmîsîcnfont refléslàs
Leur écriture n’efi: qu’unfalÎlEmblage

infini de A lignes’de.conventipn.,,. dont
chacun cil répréfentatif de ,v chaque.
choieL Mais quellomultitude de, figues
ne. faut-il . pas pour. rendre- 1111619116

Oust). de Mauperr. Tome Il]. F f
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éraflure capable de tout exprimer! 8c
quelle! mémoire- en airez vaille pour 4

* lesrretenir ! On prétend à la vérité
que les Chinois ont porté-cette écri-
ture à un liant degré de perfc&ion ,
en érabliii’antt pour-les idées les plus
"gériatries nir,-Certain nombre de lignes
principaux, dentier feus le détermine
aux ridées. particulierts par inanitions:
la rambinaifonzt de j nouveaux lignes.
Mais malgré cette abréviation 8c dette
petiegflién. l’écriture chineurs cil: orn-
eure; compotée délie-don; caméristes s

aux: Lettre paire, fa ne a apprendre
’àLiire 8c à létrireLOetre écriture , fi
Mémère dételle de tous les’autres
peuples que indus » magnifions I s n’ema
pêche pas queîle bagage des Chinois
tenoit ranimable annelai des autres- peu-
pies,,nc fait nominale leur un langage
d’articulation. Mais leur éCri’tulreï’cèinâ-

tient ’beancdup’lp’rlus’qiié matriculent;

teneur «amarre. Et plusieurs marient
Voilinesïde xla qui; ’aràl’ent des
tangues différentes une! e r des 3011i»

e ,eât’cnd’eiitîéglïldlhefltc’ettévécrlituiie.

amis: ’Q’cveififi à sont léserais

la.



                                                                     

SUR’ LES LANGUES. 45;:

pan lefqùels- ces diliéréntes écritures
ont.paii’é::’la premiereécriture ne con,
fiflnzqu’en figures naturelles a C’eft. .l’éy-

rat ou. étoit encore. L’écriture chez
Mexicains L’lorfquez..Ctortez’ arriva.
Cette: écriture devintàplus. «étendue par
les .v lignes: ’de’ convention. qu’au y. aich-

sa. telle vraifemblablanentïïkft émirent
. E Ï s’lorf u’on:grapa:’ r’ cri ou

degsïîclgélifiqgesrlînfin a
pris le dernier, degré de :.perfoâ:i0nçl.,
dorlqd’auïlieu’ de figures naturelles ,ou

m’a phis fait. uCage.»qnef de impies
figues: conventionv-,;dontz les (rom-
binaifons’ exprimoientr’; lesidées comple-

xes auxquelles» ils rapportoient; à:
c’eût la, le ilpointi nu- Bécrittme-fe 12mm:

aujourd’hui 75132” les ;’Chiflfil9l.;x
- Î au. Pérmd’pt: vivoit. lune
"me nefpeoer d’écriture ;, qui :Ç’; marque

moi’nsî’dei énievqueltoures les, primé-

déniai-hm ’s qui næneînousàa paru
devoir être» laitée! qu’apnù miles c, â parc:

’ u’elleâétoirzïmninsr quantifie? .-

unitarienne momifioit. qu’un z . und- fenil
figue- répété autant ale ’-fois. « en
étoit conjoint pour câprimèr f.chaqut:

’ - F ij
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choie; On que les Péruviens
avoient écrit ainfi leur hilioire , ou
plutôt leurs principaux événements .
car "en comprend allez qu’il n’eût pas

été .poiliblez. d’écrire de. la forte
une. véritableïÎhiiioirefl Leurs quipos
étoient des alièmblages de petites cor-
des? de diii’érent’eslbouleurs ,’ où tout

m’était. mai-qué I que pan des noeuds.

1. finîtrouveà ’larChinequelque choie
quinton mirez femblabl’e. aux :quipos
du Pérou suce Enterdiversaii’emblages

s au deux feulsvcaraéieres , que les plus
anciens nmnùrnents i ont. confetvés , 86

qu’on. manageroit; fondateur de
îcette Monarchie prefqu’aufliancienne
que. le mondez- CLa’ clef. de - ces Ï cara-
âferes e96 pendue depuis plufieurs ficelés;

2&1 Flesïaplus :grmds: Philofophes de la
finitude mon; t bien: tourmentés pour
la: retrouver :14 cela rn’en vaudroit guet:
flat. ’ peine-"9: fi clerc-iourte :. ideth né

Itoienti,zebmme72qmlqunssunsr le pen-
fait), que” flairepréièntationr des petites
imides Inouéeqwdont’ les anciens-Chinois

de fervoient."de.la même maniéré que
desPérfluvien’sqde leur; quipou Peut:

àk
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être fait- on tort aux; Chinois de leur
attribuer une écriture il 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 ,gqn trouvera peut;-
être que c’efl: aii’emp’our ces peuples

d’avoir été au temps du-Délugeau
point où les Péruviens étoient-dans
ces derniers temps. Et s’il , étoit vrai
que l’écriture dont les . Chinois rfe fer-
vent aujourd’hui. fût cette écriture.
philofophique que lesnplus grands ’homn

mes de notre Europe ont cherchée
pour en, faire une Langue univerfelle.
les Chinois feroient déjà parvenus. la
où nous ne parviendrons quejdans
plufieurs ficelés , làkoùkpeutgêtremêtne.

nous ne parviendrons. jamais. À n ’
a XXIV. Enfin l’on en cil venu à. une-

écriture toute diEérente de cellesqui’
repréfentoient . les, idées», foi-t par les;
figures naturelles, foitpar lesjfigures.
de convention ,foit par quelqu’aurre:
ligne que ce foit :’ 8c l’on peut regar-,
der cette Adernicre invention comme.
la plus utileide toutes celles qui-«ont!-î

r tu;
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été accordées â’ l’efprit vmvmaim

C’efl de reprélènter , non pas’les cho-

, mais les paroles dont on iéièrt
dans le langage pour les exprimer s
d’établi-r des cara&eres auxquels on at-’

tribue toutes les articulations dola voix ,
8E dont- les ’ affern’blages rendent les
mots 8c les phrafes: c’ell: l’écritureque

tous les peuples aujourd’hui ont adop-
tée l, excepté- peut-être quelques nations

encore fauvagcs 5 8e les Chinois , qui
facrifient peut-être l’utilité qu’ils 2rea

tireroient de cette écriture à d’autres
avantëes que nous ne .connoiil’ons
pas a et, ou au refpcël: qu’ils "ont
pour l’antiquité. A- » ’
i XXVJL’écriture tous les peu-

picarde ’l’Eur’ope n”ell donc qu’une

repréfentation’ de la parole : chaque
nations. des caraéteres pour exprimer
toutes fes articulations à 8c fi fou al.
phabet cil bien complet ,’ elle peut
même" eXpri’mer ’ les .emots des autres

Langues qu’elle n’entend point: Celui

qùi lit a mille lieues ou mille ans
après , rend les mêmes paroles que pro-
féroit celui qui --l-’a formées-&- ,s fi la.-

x
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Langue en. demeurée la même -. rend

les mêmes idées. . . À
XXVI. Quant à la. Conflruâiqn de

cette écriture , on pouvoit s’y prendre
de’diflléfcutes maniérés. On pouvoit

former des caraéteres dont chacun. ex;
primât plufieurs. articulations à, la-.fois:,
des (yllabes entieresou des mots cm
tie-r35 ce qui eût tendu l’écriture plus
courte en rendant l’alphabet plus am.
pie : on pouvoit. au contraire décora.
pofer chaque mot dans les articulations
.68 plus fimplos . dans tous fca Élée
ment; Je former . foulement des un»!
âcres pour Chacun de; ces éléments t
ce qui rendoit l’alphabet plus. courts-fit
l’écriture plus longue. Il cil à croire
que cette derniers: maniera étoit la
plus commodes puifquc la plupart des
peuples s’y (ont ancrés. Car- and.
quantums comptent .clsnsleur .alphabdt
Un. plus grand nombre de ramâmes

ne les autres .s. cela vient le . plus
cuvent de ce qu’ils ont dans
Langue des. articulations que ces au-
tres n’ont. pas. plutôt que d’un nom:
bré de . caraéteres réellemt plus grand
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pour n’exprimer que les mêmes arti-
culations.
. XXVII. Pour comparer fans pré-

vention les deux efpeces d’écritures 5
celle par fignes repréfentatîfs des cho-
fes , 8c celle par figues repréfentatifs
des mots 5 il faut avouer que fi la
premiere avoit toute la perfeCtion L
qu’on peut imaginer , 8C que les hom-
mes eufient allez de mémoire , l’écri-

ture par figues repréfentatifs des cho-
fes auroit de grands avantages fur la
nôtre. Le principal feroit ne chaque
figue répondant à une idee ,r se les
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimples , l’ordre des idées le
peurroit rendre par l’ordre des lignes;
a: par la compofition des fignes on
rendroit la compofition desidées. Un
trait principalrepréfentant 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 trouver-oit boisa, maifon
flottante , 8Ce. Dans les figues qui
repréfenteroient des chofes plus com-
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pelées , on découvriroit une plus gran-
de compofition. Et. fi l’écrivain-ô: le
leéieur étoient ail’ezhabiles , onïtrou-’

veroit dans chaque cara&ere la juile
définition de la chofe. On voit par la
pourquoi c’eii un fi grand mérite. à
la Chine d’être Lenre’; c’eft qu’il faut

être Philofophe pour favoir lire r 8C écri-

re. Cette écriture pourroit êtrertelle
que chacun y découvriroit félon fa
capacité 5 que les mêmes ’caraéteres’

auroient un fens plus étendu pour les
Savants , ou pour ceux qui cherche;
roient à s’inflruire 5 &Îun plus borné I;

qui fufliroit pour ceux qui ne» voué
droient pas approfondir , ou qui n’en I
feroient pas Capables. J’ai oui dire en
effet à un homme d’efprit «qui aïde-J
meuré lon -temps à la’Chineï, qu’un

Chinois, félon qu’il cil plus ou moins
habile, -voit plus ou moins a dans. la»-
même page : que tandis que l’un n’y
"voit v que fuperficiellement’ la choie ,
l’autrey trouve-toutes fes. ’ro riétés ,1

8C les rapports de ces propriétés. il ne
faut pas douter que t ce ne fût" "la un’
grand avantage , li ,» comme neus l’avonsî
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déjà dit , de grands inconvénients n’y
étoient attachés : ces inconvénients;
(ont l’immenfe multitude des cannèle!
res, 8014 difficulté de lesgconno’ître- sa

de les retenir.
XXVIII. Pont achever de faire com-

prendre la difïe’rencc entre ce genre.
d’écriture 8c la nôtre , je me fervirai
de l’exemple des noças de laMufiquç.

Pour écrire la Mufique on pourrois
f6 fervit des nombres qui appartienq
ment à. chaque ton . c’eŒ-à-dire qui
marquent. les vibrations qu’une corde
qui rendroit ce ton imprime à. l’air:
dans un temps donné: cette maniera
répondroit à l’écriture dans mus. van

nous de parler, Au lieu, de cela on
ne s’efl: propofé que d’exprimer 1’10?!

zonation ou la feniàtion que -’ chaque
ton excite : 8c cela-1613m à nette
écriture , quiyfans égard-aux chofes;

ne rend que les mots. v . :
, XXIX. Après cette digreflîon , qui

nonne. paru, néceflàire pour expliqua:
les dîfilérefitsrrapports qui (a palment
trouver entre le langage .8; l’émirat-c,
revenons à l’écriture. 8c en langagerdq’
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l’Europe , qui ne [ont plus qu’une
même chef: 5 8: examinons les dia
fémurs degrés de perfection ou de
fimplicité dont nos Langues [ont full

ceptibles. v i» XXX. C’ell: d’abord une .qucfiion
qui n’efl pas peu cmbarrallànte; com.
ment tous les peuples qui (ont répam
dus (un: la. terre , n’ayant formé d’an

.bord qu’une feule famille, parlent au-â
jourd’hui des Langues fi difiërentcæ
Chaque branche de cette famille en
fartant de la maifon- paternelle n’en-elle
pas dû retenir la Langue qu’on ypar-
loit 2 Et fi mille circonl’tances ont pu.
caufer à cette Langue de grandes al-
térations chez les difiërcntes nations
qui le [ont formées , ne devroit-on
pas du moins retrouver chances na-.
rions un agrand nombre de mon qui
fuirent les mêmes a . ’

XXXI. C’efl: ce qu’on n’obferve- 4

point :après tous les efforts de plu-
fieurs Auteurs phis ’(avants que phi-
lofophes , s’ils nous font voir quelque-
fois dans nos Langues .modernes’ 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’eli l’effet que d’un» huard prell

qu’inévitable dans un fi grand nombre

de mots. Et fi ceux qui veulent rea
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 lavoient

un allez bon» nombre de mots de
. chacune. ’ - iXXXH. 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 cit rapporté dans les"
livres facrés 5 à cette confufion dont
Dieu punit la témérité des enfants de.
Noë: ou penfer que lorfque les fa.
milles le difperferent , elles n’avaient,
point encore de Langue formée; qu’-
elles en étoient encore à ces moyens
naturels d’exprellion dont nous avons
parlé Vs I. Il. III. 1V. dont elles
ne connurent l’infuffifance , .86 qu’el-
les n’abandonnerent que long-temps
après.
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XXXI Il. Chaque famille (épa-

réedevenant un peuple , [es belbins ,
les idées le multipliant, elle. le forma
une Langue-6c une écriture , de la ma-
niere que nous-"l’avons expliqué; et
aujourd’hui il n’y a li petite nation qui

n’ait la fienne. v a. ... on .
XXXIV. Il n’efi pas néceflàire de faire

remarquer combien cettediverfité des
Langues en: incommodes; 84 combien
il feroit utile que; tous les-hommes pu-
flènt s’entendre :aujourd’hui fur-tout , où

los peuplesles plus éloignés fe vilitent
fi fréquemment , entretiennent uncom»
merce gunifverfèl de befoins’ 8c ’ de (e-
cours réciproques , 8c où’il n’efizpref-
que plus de. peuple. qu’on punie «appela-

.lerzbarbares’rm il ; . ,
:.:;XXXV. on adonc fouhaité dans
ces derniers, temps; non de» ramener i
toutes les nationsi à [ne parler qu’une
même Languesla chofeefi vifiblement
impoflible 5 mais de former une Lam-
gue nouvelle dans laquelle toutes les
nations pulTent s’entendre : 8C cela a
été entrepris par. des hommes céle.

bren.) -. I: à; .- -- ; . . J
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v XXXVL’Nous ne fourmes pas allia

hardis pour nous Manier à eux , ni
pour nous moine capables d’accomplir
un tel projet. Nous nous contenterons
de propofer quelques vues générales
qui pourroient (omit; à l’exécuter ou
à le faire abandonner. Il feroit louvent
avili aux hommes de leur faire
voir l’impoflibilité de ce . qu’ils entre:

prennent ,quc de leur brandes mo- l ’
yens pour yréuflit : mais ilefi toujours
avantageux. de bien lœnnoître toutes
les difficultés ’ de :quelqu’uitreprife ’ que

cefoitu’ü, V tu: ’.s-: . l
- XXXVIE. comme d’écriture peut

fuppléer à Ia parole, on peut l réduire
leprobiêine d’une tangue univerfel’le
à celui d’une écriture univetlelle : 8C

défibreurs ont propofé. pour cette

criture des camelotes de, convention ,-
ou un: chiffre dont chaque sagum eût
une clef par des: dpéaæ de Diâion-

nmresr’mw.. XXXVIIIJQ’X ne panifioit: choie que
jufquesciâ , la .trachaâibrr de et: chiffre
dans quelqu’unedes écritures déjà éta-

blies , ou la traduction d’une. duces
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écritures dans ce chiffre, n’auroit’au.

cun avantage fur les traduétibns ordis
mires. Il faudroit que cette écriture
qui devroit être univerfelle refit des
avantages réels fur routes les autres .
qui la modifient plus facile’âapp’rena

dre. L ’ ., v. . .- .XXXIX. sa l’on pouvoît’bienïixer
la’naturedes’idées, qu’on pût lesr’am

r dans un ordre qui répondît à leur
priorité, a généralité , à leur li-
inflation; il ne"f’croit pas in)” Hible
d’établir ’ des corsâmes qui enflât des

ra Vlrt’siïtiorref’ "riants aux ra ’ l ne

deggidée’sæes fluâmes aéra-1515130 (ce

raient non feulement des [écourspouria
mémoire; mais: eneorc des tournerions
pour l’efprit têt cette écriture-philofopixî:
qu e il mériteroit ’d’êère l’écriture la

Langue artisanale; ’G’eft’ là a papes

lîiëéfe’que ânons-ver: " tu, ne;
enture; des raffinais quelques inciseurs ,
peu’b’étrex’plus gpréien’us "en graveur de

cette nation; iquê Edëlesidans ’ ce I qu’ils

nous en diluât. C’e’fl- du -;moins une
telle écriture - que -?de "grands Phil-oie;
plies ont propofée- ,1 mais .L qu’ils n’ont

Vue que de bien loin.

l

AvWMN-W*M5-Wl
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XL. En effet comment pourroinon

le flatter de [faire convenir tous les
hommes fur le rang 8: la valeur des
idées. , tandis qu’ils diffluent fi étran-x

genient fur cela , que les uns regar-
dent comme auiIi anciennes que notre
ame’,’ des idées que les autres pré-

tendent qu’elle n’acquiert que par les
feus 8x: l’expérience annules uns te;
gardent comme fondamentale, à: com-
me .tune des premieres «le toutes , l’i-’
déc-de l’efpaceou du vuide, que les au-
tres fontiennent qu’il efi impoflible d’a-,

voireSi fur ce principe-du rang and:
l lai. valeur: des . vidées Delcartes ou Malle:

branche enflènt formé aune écriture
univerfelle- , jamaisNewtgn ni Locke
.n’çuiïençufu lires:,:m:::;.; a- . ç
z XLISASÏÂI. n’étoit ucfiion-ï que; de

rendront: petit ’ nombre ,djidées , touj-

tes1 nattions pourroient, facilement
[s’accordera se s’entendgq’glans une en;
preniez), içommune. L’Algebre , ,l’Arith,

méçiqupp la i Mnfiqusslçkangucs; uni;
verfelllesr dans gnqtrejEuiçppe , le , prou?

î vent 1 allégi] Mais 1ligure univerfalité n’ell

I flanques-petit :n9mbre 8c à la nm-
* mu 1,..ÇÉ t . , pliât?-
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plicité des idées qu’elles eXpriment. Et

il ne paroit guere pollible de traiter
dans de telles Langues d’autres fujets
que l’étendue , les nombres , ou les

Ions. ’.XLII. Chaque nation a donc [a pro-
.lpre Langue , 86 vrailemblablement la
confervera long- temps 5 remplie de
difficultés pour les autres nations; Mais
on peut dire qu’une grande partie de
ces difficultés n’étoit point efentielle
aux Langues 5 8: ne s’y trouve que par-
ce qu’on a formé les Langues peu à l
peu , 86 pour ainfi dire au bazardsou la
parce qu’on a trop confulté la douceur,
la facilité de la prononciation , rêcl’har-
momie 5 qu’on a voulu rendre aëréable
ce qu’on n’auroit dû le propo et que

de rendre utile. - .XLIII. On ne peut nier que la di-
verfité des conjugaifons des verbes .i
des déclinaifons des noms , 8c de
la te-rminaifon 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 lei:
021w. de Muprrt. Tom: 111. G g
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à.

quelles on a moins prodigué cette di-
verfité que dans les autres , manquent--
elles de clarté 8c d’énergie? La Lan-
gue françoife n’a point de déclinaifons,

n’a pour les noms que deux genres,&
ne marque le plus fouvent les temps.
de les verbes que par deux auxiliaires
qui fuppléent aux conjugaifons : la
Langue angloife cit encore plus fimple -:
cependant ces Langues non feulement
expliqueront tout avec autant de clarté
à: de précilion que les Langues grec-

ue 8c latine; mais malgré cette a).
griété elles produifimt des chef-d’œil;
vres d’Eloquence 86 de Poéfie , qui ne

cedent peut-être point à tout ce que
le luxe des Grecs 8c des Latins nous a

Î laiflÎé. La Langue allemande n’a qu’une

feule termin’aifon pour l’infinitif de
tous (es verbes; .8: alibi-émeut n’en: pas

une Langue barbare;
XLIV, Quelque forme qu’ait une

I Langue, je ne vois pas qu’il toit poe
(une de difpenfer la mémoire de re-
tenir un grand nombre de mots: mais il
me femble qu’on-la furcharge de,” beau-

çoup dont onanqoirpu Je paliers 86
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que dans ceux qui étoient abfolument
néceffaires, on auroit pu la foulager par
l’uniformité ou la fymmétr-ie. Les dia

Eérentes inflexions que u les conjugai-
..fons donnent I aux verbes , font pour

ainfi dire autant de; différents mots. Il
cil: vrainqu’èn rangeantles verbes fous
un certainïnombre de: trafics par rap-’
port à leurs conjugaifons , on dimi-
nue le nombre desinfiexions : mais
ce nombre eft toujours encore très-
grand; axiles verbes irréguliers’apporà

rent encore-de nouveaux embarras. On
peut dire la même obole des déclinai-
fons des noms: :r enfin on a voulu pou;
fier l’air-idiflîculté jufq’u’à donner aux

fubflantifs des fexes ou des genres qui
modifiaffent leurs articles ait-leurs ari-1
jeâifs. 2011 pOur’roi’t’Ïretrancher tout

cela fans faireflaucun tort réel à la:

Langue; A " ï 3XLV. ’Siw tous les; nouas ’fubllantifs
avoient lit-165. même - ’terrnina’ifon qui

fût invariable 5 que ’ ile ï nombre 18cïple”

cas feulement (car le genre cil: bien
inutile) rutilant; défigneslpàt quelques”
articles toujours les mêmes , qui fuit);a

Gg il
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4.68 DISSERTATION, ne.
pléalfent aux déclinaifons 5 qu’on don-

nât une autre terminaifon invariable
à tous les adjeétifs , une autre aux ad-
verbes; que tous les verbes terminés
de la même maniere n’eullènt qu’un-

infinitif, modifié par des adverbes qui
en marqualfeut les temps 8c les modes
d’une maniere’ uniforme &univerfelle :

fi , dis-je , il fe trouvoit une telle Lan-
gue , toutes les regles de la Grammaire ,
fi nombreufes 8c fi embarraflàntes , fe
réduiroient prefque à rien; tous les
mots , dont l’efpece fe connoîtroit d’a-
bord par la terminaifon , s’appr’endroient

facilement 5 ou. trouvés dans le Di-
âionnaire , s’emploieroient toujours
fans la moindre difficulté , foit pour
expliquer , (oit pour entendre. Il n’efl:
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 ,
8l un bon Dictionnaire , ors-feroit en
état d’entendre parfaitement tout ce

ui’ feroit écrit dans cette Langue ,
8c d’y-h écrire tout ce qu’on. voudroit

faire entendre aux autres. ’ ’

- .FrlNJDv rama tu.
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