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vous , devoir appartenir.
marefin’s [des guet-Â.

, anime-d’à Pkçesiïeiyfont ce)»

il : une faceifionï où 41mg.
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,4 tétioî’tîlfîncefe É il faufiairè ’gue
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parle le mieux notre languedbs

étireurs académigues : je
encore ajouteryuel’gue cfiofi pour

me Mime de les. mon fiais.
Dam I’a variéçé RIÉSËÊHJË’S me.

paella je mafias appligzié, j’ai

mimas fend qu’aucun m1026

ne m’était plus étranger que au

lui de l’Ordtaur z ê je ’ine

roi: . garde de fiife mais; Je!

défectifs pour ée)? pfëfiotwés-érà

pallie ,x fi les mafias 012 je .
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ainji dire forcé. A la tête-V
a” une ’IÀcaa’e’mie ou je (16-.

vois néceflair’ement porter. la.

parole , ou je . jèmois l’avan-

tage qu’avaient fur; moi la

plupart de mes Confieres dans.

les S oient-es que îcfiacun traie,

toit , je crus pouvoir fiagar-a
der. des difçours fiançois ,. .

dans un pays étranger dom.

le Monarque aime. notre land.

gué , ou tout le monde la
parle , 5’ ou peut-être je trou:

’ grois- pour cette partie 91151914?
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de pareilles circonflances; Dans a

la Capitale de la. France vans.
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meilleurs E criVains , ê. les. olim 1

jès’aux meilleurs ’efprits. Pour .

dague.- genre on trouve dans.
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putation qu’aucun. "autre nia pu .
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le Public pour eux , gueïguel’m

V Que. cfiofi: gréaient 7cm-

qui [ont venus depuis l, on
ne les a jamais 14W: appro-
CILer de la gloire des érigi-

naux. Vous en: peut - être

le jeul pour qui i le Puilic
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P. 184.1ig. i3. le 12 Avril 1737: lifig le
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P. 345. lig. I7. parla: lijèï par la.
P3393. note, hg. 1,: fu troujours: lifeï fut

toujours. ’Ibidem. lig. 5. l’Anti-Lucrece : lifiî l’Antjlu-
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Ibid. lig. 8. décvit : 11’qu décrit.

«P. 394.1ig. 2. Neuwron: lifiî Newton.
P. 409. lig. 14. affure : lifeî affurent.
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PRÉFACE
1 ’ÜSQU’Ict’ld Géographie n’av’oit.

-- été me. y53111713 la fuppofitiôfl -
au u’-’Tèm’e’zozzpafazæuenzpiénçua

ogf... aujourd”hui peut ne l’efi- pas 3

ë il mon faire voir quels empâtas
au apportoit a à; Géographie , au plutôt

il falloit donner lesprincipes d’une

graphie nouvelle. i
I Il sird’i que la figure que dans

tous Je grande réputation ont une à

in. T erre toute-fla oppofie’ à celle I

guéions gagnons : il: la fiijôiem
allongée par: les pales ,19 nazis la fa.

àpptazïè. ou trouvère: dans [camp

pima aillés raiforts qui-’émblzflënt’ leur

* Cet agir-age futiniptiràô à, par: en . un.

A
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. opinion , 6’ telles qui établiflênt la nôtre;

fidelemenr rapportées. Et quoiqu’il nous

file permis de donner la préférence à nos

mefitres fur les mefitres des autres , nous

ayons la cleè comme indéterminée :

nous ne nous jàrnmes propojé que-de lien

i infirma: le [fleurées rayons des Jeux

, parties 5 6’ nous lui .laiflôns le choix

de 1’ ou de l’autre opinion. -

Quelques perfonnes ennemies des nou-

yelles découvertes , ou mal inflmites ,

auroient voulu. faire croire que la queflion

de la figure de la Terre étoit infoluble

ou inutile. V 1’ ai examiné le plus équi.

mêlement ce qu’elles peuvent dire l, ê’ai

fur cela défindu la caujè de ceux qui

meulent la Terre allongée, avec les mé-

priser-mes que défendu la nôtre.



                                                                     

P R E F A C E. t;
Il peut. [mon ridicule de dlfiutef.du7

jourd’lzui la pqfibilite’ l’utilité Jane

elzojè’tilaquelle on trayaille’depuis quai

rante ans , 6’ pour laquelle le Contrer;

nement a fait les plus grandes depenjês ,’

6’ l’ Académie les plus: gratuit travaux.

-Si ceux qui gouvernent peuvent protéger i

les Sciences jufques dans».leursjpéculatioits

inutiles , pour entretenir. logeait des Sdr

varus , ils n’ordonnent. desÏerztreprijès

confide’ralles qu’autant. que lÎEtat enlient

retirer des avantages plus "réels : êfi

Savants peuvent, cabinet Q
donner. leurtemps agréables fiivolem-ÂI

ne leurrejlvpermis iù;mfmles mers ,’

ê J’expojèr leur trie celle des autres?

que . paludes déconnages. dont. .
juflt’fie leurs périls 6’ leurs peines. ,La

A iij
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nation qui canfentiroit à tout ignorer

fluoit plus razfiùznalle que ’eelle- qui

de grandes entreprijàs’ pour

des bagatelles. - r t .
. A Il n’efl doue pas douteux ploquant!

le Miniflere a. ordonné les travaux qui

ont été faits pour déterminer la grau.-

eleur de la Terre, il n’en.
ait reconnu toute l’utilité ,* n’ait w

que cette découper-te méritaitfon attention

6’» [es cane peut non plus douter
iguequarttl’tl’Acadégnie s’en sa tant accu-

pée, à? yuplufieurs fifres Mem-
"lresÏ, :ielle, n’ait- jugé que fis.Âcadémi.-

dans ,’ cul-4114m a ’l’équçttegr .6! z au

Speut! ,ttrauailleroiène plus pour gloire

que]. reflant infimes dans lesteras du v

La, :Âoum..g :1 "s a p.1
A.



                                                                     

PRÉFACE 7
Pour prouyer ces Jeux points , il ne

faut qu’ouvrir lbfioire de l’Acade’mie *,

6’ voir comment M. caflini a parlé «le

cette entreprijè , prejque aufli ancienne

que [on étalltflèment.

’* Mémoires de l’Académie, au. 1718. p. 2.4.8. :49.

52.5. au. 1733. pag. 4.03. &c.
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AIR TIC LE 7:1.

Origine de la Géograpfiie.’

T27 A N s les premiers voyages que
r ’ firent les hommes, ilsn’alloicnt
fans doute d’un lieu,à;un autre
que parla connoiflàncc que les gens de
chaque pays leur donnoient des che-
mins qu’ils devoient fuivrc. ces che-
mins leur étoient délignés. par. des
objets fixes , comme des arbres, des
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montagnes a arc. Quant aux voyages

t de mer; on fut longirztcmps fans en
entreprendre. (tu-tourds ceux où Ron. .

,’ perdait la’ au; des côtes. (Tell ainfi
pique ramperont fut la T639 (ès .ng-
gniers habitants, fans en connaître ni
la figure ni’ les bornes , ni peut-être
imaginer. qu’empûtparvçnir à de telles

connoillànccs. - . - , . a. . . .
Le befoin 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 ê: des montagnes,
qui leur (avoient d’abord à fiât?
leur tout; , ils .s’agpqrçprçntgue, en- V .

dam que ptefque toutes les Etoiles w n
tournoient autour d’eux 5 quelques-l

me lituanien . a": .pouvoleutrleur ravît
de ces ’œrmes immdbàlcsa. ulls skipper.-

çurenLquetbus les jours à midi. là
Soleil ,’ dans fa plus grands élévation»

(a "trouvoit-â l’oppofimï du lieu
répondoit à ces. Encileséôt ce fut- là

uaifemblablcment mugis: (Ë larlignc

-. -I . qui!)

t

JÏunes demeuroient toujours dans la mêv ”



                                                                     

DE crawleurs-1E. u
Dès qu’ils curent la premiers. ébau-

che de cette ligne s ce fut une rçglç
fixe qui Put les ponduirc dans leurs
voyages. 11 (affilioit de fluoit que . pour
aller dans un tel «pays . il falloit [givre
sans ligne en allant vers Il; 59.1611. ou
vers le Côté appelé s. que. pour sur»:

dans tel ou se! autre. il falloit faire
une route qui coupât cette ligne avec?
selle ou tells obliquité.

L’attention qu’on avoit aux fissiles
qui (envoient mitiger la métiçlicnaç .
à: qu’on avoit d’abord est: immobi-
les . fit. bientôt voir qu’elles-ut: l’é-

291cm pas. qu’elles fa mouvaient 99m-
mc les autres"; mais que. leur mon»
vemcnt étoit plus petit, ée ne déçoit
la poutrelle qui avoit empêq é de te-
marqucr qu’elles n’étaient Pas tou-
jours aux mêmes lieux du Ciel-ç que
ces Etcilcsdétoicnt réçllëëlcët lamât
plus. élevées 3, ü tantôt l’Étfllçflîmpilââî

et que, dans il: temps d’environ nm:
’sévnlution du Soleil- . elles il: HOB-
voient une fois dans leur plus 3mm»
il maclois dans leur page élé-

vatton. ’ ,v -»
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Ils virent ainfi que ces Etoiles dé-
crivoient dans les Cieux des cercles au-
tour d’un point qui fe trouvoit à leur
élévation moyenne , 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 confirait des infim-
ments avec lefquels ils purent obferver
la hauteur des Etoiles 8: du Soleil , 86
imefurer l’ouverture des angles, il leur
fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque
chaque Etoile faifoit tous les jours une
révolution autour de lui , il étoit au-
tant au darons d’elle ’lorfqu’elle étoit

dans la plus grandrélévation , qu’il
étoit au deliüs lorfqu’elle étoit dans (a

plus petite. La différence des deux
elévations de l’Etoile donnoit donc le
diametre du cercle qu’elle décrivoit 5
a: ajoutant à la moindre élévation
la moitié de cette diférence , on

’ avoit la hauteur de ce point autour
duquel on voyoit mutes iles Etoiles
tourner,,de ce point qu’on appelle le
pale.
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Dès-lors on put reâifier les premie-
res méridiennes, qu’on ravoir dirigées

grollierement aux Etoiles voifines du
pole , en les regardant comme immo-

iles. 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 palier par

cette ligne ainfi corrigée un plan qui
s’étendit jufques fur la Terre , 8c qui
coupât perpendiculairement le plan de
l’horizon , c’étoit dans ce plan que
le trouvoit précifément le Soleil tous
les jours à midi , lorfqu’il étoit à a

lus grande-élévation; 8c que toutes
lés Etoiles s’y trouvoient aufli , lori:-
qu’elles étoient dans leur plus grande
élévation , ou dans leur plus petite:
enfin qu’on pouvoit dans chaque lieu
marquer fur la Terre la ligne dans
laquelle ce plan coupoit le plan de
l’horizon; 8c cette ligne étoit la véri-
table méridienne.

Cette ligne une fois tracée , 85 le
pouvant tracer ainli dans tous les lieux 5

hpour aller finement d’un lieu a un.



                                                                     

i4. ÊL E ’MEpNTs L K

autre, il ne falloit plus que lavoir quel
angle faifoît ce lieu avec la méridienne,

86 fume la route indiquée par cet

angle. . l A
iARTICLE’ Il.

Confluent on détoùvfit que la Terre étoit

rofidê. i
C E U x qui voyagerent dans la dis

teâion de la méridienne s’apperb

curent bientôt que les plus fraudes 8è
les plus petites hauteurs es Étoiles
n’étoient plus les mêmes 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 éléà
Vations 8c que les Étoiles fituées’de
l’autre côté du Ciel devenoient plus
balles qu’elles ne l’étaient au lieu
d’où ilsétoient partis; Ceux qui alle-

tent vers le midi virent au contraire
les Étoiles polaires-famille? , pendant
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qüe celles qui leur étoient oppofées
s’élevaient: enfin ils en découvrirent
du côté du midi de nouvelles , qu’ils
n’avaient point encore v’u paroître au
defrus de l’horizon , 8c vinrent à ne
plus voir celles qui étoient vers le poleï.

Ils connurent par la 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 furface étoit courbe. Ils virent
qu’après avoir parcouru des diflances
gales, en fuiv’ant la direétion de la

méridienne,’les plus grandes 8c les plus
petites élévations des Etoiles avoient
reçu des augmentations ou des dimi;
mirions égales 5 s86 cela leur fit connoî-Y-

ire que , du moins dans cette dire:
mon, la furface de la Terre étoit une
zone circulaire , 85 que leur ligne méa-
ridienne étoit un cercle. C’efl ce cer-
cle qu’on appelle le méridien de la

Terre. ïIls ne connoilÎoient point encore par
là quelle étoit la figure de la Terre
dans les direétions perpendiculaires à.
la méridienne; car un: doute ils ne
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(avoient 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’Aflronomie, déjà perfeétionnée,

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

aucun changement dans les plus gran-
des 8c les plus petites élévations des
alites , le moment auquel les alites
fe trouvoient à leurs plus grandes 8c
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 différences 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 v parti avoyoit, les Etoiles
polaires élevées , 8C moins il falloit
marcher dans la direétion perpendicu-
laire à la méridienne pour trouver ces
différences de temps. .
. .Ce’ fut alors qu’on put conclure que



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. r7
la Terre , qu’on lavoit déjà être ronde
dans la direé’tion du méridien , l’étoit

encore dans la direétion qui lui étoit. ’
perpendiculaire: 8c l’on ne manqua;
pas de lui donner la rondeur d’un
globe, qu’on regardoit’comme la lus.
parfaite , qui étoit peur-être la cule-
qu’on connût alors, 8c qui s’accordoit,

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

ARTICLE III.
Comment on vint à croire que la Erre

je mouvoit. Cozzne-equfition dufyflë-

me du Monde. v
OrLA donc lavaerre un globe-

Vfufpendu dans les airs , autour
.duquel les Cieux le: (butes les Étoiles
tournoient 8: faifoicnt une révolution
dans l’efpace d’environ 2.4. heures.

La figure ronde de la Terre , qui
étoit celle du Soleilec de la Lune ,
fit peut-être d’abord penfer à la met-r
tre au nombre des autres affres; 8g

Deuil. de Mupert. Tome Il]. B ’ ’
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l’on vit bientôt que tout ce mouve-
ment qu’on attribuoit aux Étoiles fe-
roit fauvé,qfii,au lieu de fiippofer la.
Terre immobile au ’centne de cemou-
veinent , on fuppofixit qu’elle fît en
2.4. heures me irévolurion fur elle-
même , a: qu’elle tournât fur un axe
qui fût dirigévers ce point immobile
qu’on avoit remarqué dans les Cieux.

Toutes les apparences du mouve-À
ment des .Etoiles étoient expliquées
par la. ’Ca’r chacune paroifl’ant au [pe-

étateur déqire. un cercle dans les
Cieux’au’tour de la Terre, fi l’on [up-

pofoit que .chaque -lieu- de la Terre,
décrivît fou cercle, 8c ne les Etoiles
demeuraflènt lfixes, le êtétareur pou-
voit attribuer aux Etoiles ’ le mouve-
ment que lui (cul, placé, fur la: Terre ,-

éprouvoit. ,. V . a v
, g; Dès qu’on eut une. fois cette idée ,, V

il ne faut . pas 1; douter que les bons
efprirs. ne :l’adoptallent ,k 8: ne trouva.
(leur plus ’railbnnable d’attribuer à la.

Terre le mouvement de révolution
autour de, fou axe, que de faire mou-i
unir les Cieux 3c tous les allres au-
tour dîc’lle. ’



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. :19
On remarqua enfuirez, ou peut-être

l’avoir-on déjà remarqué, ( car il y a
ici des choies qui ne dépendent point
les unes des autres, 8c defquelles
en ne peut pas affurer la priorité;
que quoique le" Soleil ,* tous les jours
dansiez plus grande élévation, âmidi;
paillât dans le plan du méridien, il
n’y palloit pas toujours a la même dia
fiance des mêmes étoiles. On ne pou.
voit plus le regarder’co’mme fixe dans
le Ciel à l’égard des Étoiles; a: l’on
oblèrvoit qu’il s’avançoit de jour en
jour dans la direction, d’une certaine
zone , circulaire . ’cnforœ que chaque
jour il fembloit parcourir un degré de
cerne zone , sa aubout d’un an l’avoir
parcourue. route, écrêta revenu vis
à-vis les «mêmes Etnilesn i , « h ’

. Pour: expliquerez. phénomene, il
ne fuflifoit plus de fuppofer un mon.
renient de révolution , il falloit un
mouvement de tranflation; il falloit
que le corps même du Soleil fût une
porté dans les Cieux , 8c décrivît au;-

tout de la Terre une route à peu
près circulaire; ou que la. erre fît ce

l.1



                                                                     

in ÉLÉMENTS
même chemin autour de lui: car,
comme nous avons dit, tout mouve-
ment apparent entre deux corps s’ex-
plique égalemenr , foit qu’on fuppofe
le premier en repos , 8: le fécond en
mouvement , foit qu’on attribue le
mouvement au premier , 86 le repos
au fécond. Plufieurs raifons purent
déterminer à, donner à la Terre Jce
mouvement de. tranflation autour du
Soleil, que ’le Soleil paroilfoit avoir

autour d’elle. r A rL’étude de l’Aflronomie avoit fait

découvrir dans les Cieux d’autres corps
que les Étoiles , le Soleil et la Lune.
C’étoient certaines Etoiles errantes, qui
ne confervoient pas toujours. les mê-
mes diltances par rapport aux autres
Étoiles , comme fai oient les Étoiles
qu’on appelloit fixes. Ces Eroiles 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
alites de cette efpcce , qu’on appelle



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. a:
planetes , 8c qui [ont Mercure, Vénus ’,

Mars , Jupiter 8: Saturne ; 8c en ob-
lervant leur mouvement , on vo oit
que , pour le trouver fimple 8: régu-
lier , il falloit qu’il le fît , non point
autour de la Terre , mais autour du
Soleil. La Terre paroilroit dans le mê-.
me cas que ces corps: 8c en plaçant
la route qu’elle décrivoit autour du;
Soleil entre celle de .Vénus 8; celle
de Mars , tous les phénomençs du
mouvement des alites s’expliquoient ,
& le fyfiême du Monde devenoit lime,
ple 8C régulier,

Le Soleil étoit placé au centre du
Monde, ou il n’avoit de mouvement
que celui de révolution autour de fan

l axe , que le changement de ; fituation
ide lès taches n’a fait découvrir ue
lon -remps après. Il répandoitdela la
chaleur &la lumiere fur les planetes,
qui le mouvoient toutes autour de
lui, chacune dans [on orbe. La plus
proche efl: Mercure , qui faitautour
de lui [a révolution danstrois 1mois:
la féconde cil: Vénus , dont la révo-

lution cil de huit: la TerrBe fait la;
"l
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fienne en un an, Mars en deux , Juj-
pi-ter en douze , ac Saturne en trente.
’ La Terre ainfi rangée ’ au nombre
des planetes -, fut réduite’d fe mouvoit
comme les autres autour du Soleil 5 8c
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.

Ce fyfiême , renouvellé dans les
derniers temps par Copernic , avoit été
connu de l’antiquité la plus reculée.
Plufieurs raifons de vraifemblanc-e 8:
de fimplicité avoient pu déterminer à
donner à] la Terre le mouvement de
tranflation ï autour du Soleil , plutôt
que de le donner au Soleil autour de
la Terre: mais les plus fortes de ces
raifons n’ont été découvertes que de
nos jours s 8c elles [ont aujourd’hui
telles , qu’elles ne lament plus à notre
choix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou-à la Terre.
i5 Je n’expli ueraiï point ici toutes les
preuves que ’Afironomie 8c la r Phyfi-
que nous donnent aujourd’hui du.
mouvement de la Terre dans [on or-

2
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bite , parce qu’elles n’appartiennent
point à la GéOgraphie. Tout ce qui
peut ici avoir rapport a cette Science ,
c’en: le mouvement de révolution de

la Terre autour de [on axe: celui-
là femble avoir quelque influence fur
la figure de’la Terre , 8c c’efl: pour
cela que nous en avons parlé. 4 ’

sa: î . ,1A R T1 C L E I Ve ’

Tentatiyes pour déterminer le grandeur.
Je la Terre. ’

EVENONS à ex li et r
quels degrés la Gédlgrgplhie sEeafi

élevée au point où. elle cil:- aujour«

d’hui. . , ,Nous avons vu Comment on avoit
découvert la rondeur de la Terre;
On fentit bientôt qu’il ne fufiifoit pas v

de (avoir que "la étoit ronde:
on voulut favair avec lus: de préci-l
fion les routes qu’il Pal oit’tenir , se
quelle devoit être la longueur de ces

s routes pour aller d’un lieu à un autres
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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 le trou-
voient à leur plus grande ou leur plus

rite élévation. On vit facilement
que cela dépendoit d’une connoiEance

plus parfaite du globe de la Terre.
Les befoins continuels des hommes .
leur infpirerent le deŒein de connoî-
tre la grandeur de ce globe; 8c leur
indul’trie , toujours proportionnée à
leurs befoins , leur rendit l’entreprife
pofIible. Mais comment mefurer un
corps dont les dimenfions ont fi peu
de proportion avec nos organese Nos
yeux n’en peuvent découvrir à la fois
que les plus petites parties, nos mains
n’en peuvent toucher que les atomes.

Si le corps de l’homme n’el’t rien à

l’égard du globe de la. Terre , il po-
ilede en lui quelque choie à quoi
toutes les malles 8: la matiere entiere ne
[ont plus comparables: c’eli cet efprit,
dont la volonté meut les corps, 8c
dont l’attention en découvre les pro-
priétés. Cet efprit ora entreprendre de

A
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melbrer le corps immenfe de la pla-
nete que nous habitons.

Une entreprife plus facile avoit
,paru. téméraire 8c impie à un des

lus grands Philofophes de l’antiquité.

line parlant du catalogue desEtoiles
qu’avoir entrepris Hipparque , l’ap-
pelle rem Deo improôam : une chojè
dzflîcile à. Dieu. Mais fi l’expérience

nous a appris que l’intelligenCe hu-
maine peut parvenir à des choies plus
difficiles , une idée plus. julle de la Divi-.
nîté que celle qu’avoient les Anciens,

ne nous permet aucune comparailbn.
Nous ne ferons point l’hiftoire des

remieres tentatives pour déterminer
l; grandeur de la Terre. Les noms
d’Ariflote , d’Eratollzhenes , de Poflido.

nius, 8c de, tous les grands hommes
qui ont entrepris cette ,mefure , ne

uvent fervir qu’a nous faire con-
noître de quelle utilité. on l’a jugée

dans tous .les temps. Quant aux me-
.fures qu’ils nous ont laiflées, elles die
fièrent trop les unes des autres pour.
qu’onpuille y compter. Il ell: vrai
qu’on peut rejeter une partie des di-
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fiérences que nous y trouvons fur
l’incertitude où nous femmes de la
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 (cience de ces grands
hommes, malgré l’importance de la

’ choie , leurs entreprifes furent fi mal-
heureufes, que, vers le milieu du fiecle
paITé , Snellius 8c Riccioli différoient
encore de 7550. toiles fur la longueur
qu’ils donnoient au degré; c’eût-â-

dire, de plus de à. fur la circonférence
de la Terre.

Je ne parle point de quelques au-
tres mefures’ qui le [ont trouvées ap-
procher davantage de la jufle valeur
du degré, parce qu’on ne peut attri-
buer cette efpece de précifion qu’au
hazard; 8: qu’à en ju er par les mo-
yens dont s’étoient ervis’ ceux qui
les avoient données , on ne les pou-
voir croire qu’inférieures aux autres.

Telle étoit l’incertitude fur l jufle
valeur du degré , lorfqu’un d plus -
grands Rois que la France ait en voua
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lut faire déterminer la grandeur de la,
Terre. Louis XIV. ordonna cette fa-
meufe mefure 5 ô: M. Picard , qui en
fut chargé , l’exécuta avec le loin 8C.
l’exaétitude que les ordres du Roi 8c
l’importance de la choie exigeoient.

Cette mefure ne paroiflbit plus lai-
lier aucun doute fut la grandeur de
la Terre. Mais descxpériences qu’on
fit prefqu’aulli-tôt après fur la pefina
teur , qui le trouva inégale en difé-
rents climats , firent douter de la.
figure: 8c fi fa figure n’était plus
celle d’un globe parfait , on ne con-s
noiflbit plus aulii fa randeur , parce
que les degrés du m ridien n’étoient
plus alors égaux , comme les avoit
fuppofé ïM. Picard. v

un4A.
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MARTICLE V.
Comment les expériences fier la pefiznteur

avoient faire croire que la lTerre
n’était pas jèlzâigue.

V O r c I ces expériences , qui pa-
roillènt avoir apporté tant de

trouble a la Géographie.
M. Richet étant allé à Cayenne en

1672.. faire des oblèrvations allrono-
miques l, trouva que (on horloge à.
pendule , qui avoit été réglée à Paris

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

que d’environ cinq degrés , y retar-
doit de 2’ 2.8” chaque jour. Il rapporta
en France cette expérience , plus im-
portante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faites 5 se elle fut l’objet de
l’attention a: des recherches de tous
les Philofophes 86. de tous les Mathé-
maticiens.

On vit d’abord ne cette expérience I
fuppofoit que la peânteur étoit moindre
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à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le pen-
dule qui regle l’horloge s’écarte dans
[on mouvement de la fituation vertical.
le , la force qui l’y ramené ell: la pas.
fauteur; 8c jelle l’y ramene d’autant
plutôt qu’elle ell: plus grande , 8c d’au-V

tant plus tard qu’elle en: lus. petite.
Le pendule ne permet à ’aiguille de
l’horloge de marquer chaque féconde
fur le cadran, qu’après qu’il a achevé

une de (es ofcillations , qu’après cha-
cune de fes chûtes dans .la verticale.
Ainfi li 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 force qui lepoullè, la
pelanteur, cri plus petite. Il cit vrai
que , dans les climats plus chauds, la
verge du pendule, comme toute autre
verge de métal, s’allonge , 8c fou al-
longement caufe du retardement dans
les ofcillations. Un pendule lus long ,
toutes choies d’ailleurs éga es , ofcille
plus lentement qu’un plus court. Mais
on fait allez exaétement de combien
la chaleur allonge les pendules, 8c par
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couféquent de combien elle retarde
leur mouvement 5* 8: ,, malgré les cha.
leurs de la Cayenne, I le retardement
oblcrvé ne pouvoit être attribué à cette
canât. Il n’était donc pas douteux que
la pelanteurne fût plus petite à Cayen-
ne qu’à Paris..

- Mais qu’elle étoit la 1:8.qu de cette
diminution de la pela-meurt 2 Tout
corps qui circule autour d’un centre
fait un continuel élime pour s’écarter
de ce centres C’efi cet effort qui ban-
de la fronde l loriqu’on lat-tourne char-
gée de la pierre, à: qui la rompt, fi
l’on tourne allez vite? on l’appelle for-
ce centrfige. Tous les corps qui tour-æ
ment y fant’fujuts; 8: dans ceux qui
fout leur révolutionï dans .. le même
temps a elle cil: proportionnelle à la.
grandeurvdu cercle qu’ils décrivent.

La Terre, fanant chaque jour une
révolution autour de (on axe , tous les
corps, toutes les parties de matiere qui
la rompoient , décriVent des cercles s
tous participent à la force centrifuge ,
8C chacun plus ou moins , félon la.
grandeurdu cercle qu’il décrit. Cette
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force s’évanouit aux poles ; 8c cl): plus

grande que par -tout ailleurs fous le
cercle qui. cit également éloigné des
deux pelés , Tous l’équateur, parce que

ce cercle en: le plus grand de tous
ceux que décrivent les divers points
de la furfac’e de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge ePr de tendre à
écarter les corps du centre des cercles
Exils dâcrimü la[Illyrie de cette

’cee ’. à la auteur. ui
dans transfilés lieux tend à faire tomlôer

les œrps vers le centre de la Terre.
Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la planteur elld’autant plus
grande qu’on cil: plus proche lde l’é-

quateur, .130. parce que les cercles que
les norias décrivent tout plus grands .5.
:°. perde que xplus on approche de
l’équateur , 86 plus la direé’tion de.cetre

faire cil oppoiëe ’à-cclle de la vpelanteur.

La force .-,cenerifuge diminue donc
«fautant plusla permirent dans chaque
lieu ., que ce lieu refit plus âpres de Dé-
quateur 5 2&5 la parfumeur ainli altérée
duit patiente plus. ipetit’e à l’équateur

que versleszpeles, et plus petite dans
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les lieux qui [ont plus voifins de l”-- V
quateur que dans ceux qui en [ont plus
éloignés. C’efl: ce qui fut obfervé ,
après que le pendule eut été tranfpor--
té de Paris à Cayenne.

Les calculs de Newton 8c de Huygens
allerent jufqu’à comparer la quantité
de la force centrifuge avec la pelain-z
teur , 8: ils trouverent que fous l’é--
quateur elle en étoit la z89°. partie.

Confide’rant enfuite que les eaux de
la mer fe tiennent en équilibre par
toutefla Terre , ( car on ne doit pas re-.
garder le flux 8C reflux comme con-
traires à cet équilibre) 86 concevant la.
Terre comme formée d’une;matieree
homogene 8: fluide , ou quil’avoit été
d’abord, ils entreprirentrd’en détermi-Â

ner la figure par les loix de l’Hydrofia-
tique.

Pour que (cette matiere fluide qui
compare la Terre fût en repos , 86 que
les eaux ne Icoulafllent ni de côté ni
d’autre , il falloit que le oids de la!
colonne qui va du centre a l’équateur
fût égal au poids de celle qui va du
centre au pole 5 que ces deux colonnes,

qu’on
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A

qu’on peut fuppofer renfermées dans
des (tuyaux, qui fe communiquent au.
centre de la Terre , le foutinlrent l’une
l’autre, 8c demeuraflënt 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 mariere. qui forme la colon-
ne qui répond au polo, il falloit que
la colonne de l’équateur fût plus lon-

t gue que celle du pole: ce qui rendoit
la Terre applatie. ’ " .

Chacun de ces deux grands Mathé-
maticiens fit [on calcul, &ils ne diffa-
rent ne. dans le plus ou le moins d’ap-
plati ement. Cette. diHërence venoit du
f fiême que chacun fuivoit fur la pe-
llinteur; 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 pelanteur , la pe-
fanteur feroit la même .dans tous les
lieux de la Terre , tant fur la furface
que dans l’intérieur 5’86 tendroit par-
tout pre’cife’ment au centre. Il trouvoit,

en fuivant cette hypothefe , que le dia-
metre de l’équateur devoit furpallèr l’axe

Oeuv. de Mafia". Tome 111.
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l de la Terre de à; partie de fa longueur.

Newton attribuant la pefanteur à
l’attraétion mutuelle de toutes les par-
ties de la matiere qui forme la Terre,
en raifon renverfée du quarré de leur
diflance, ne regardoit plus la clameur
comme devant être par-tout a même.
Si la figure de la Terre dépendoit de.
la pefanteur , la pefanteur elle-même
dépendoit de la figure qu’avoir la Ter-
re; 8c la Terre étant une fois applatie
par la force centrifuge , cette feule fi-
gure rendoit la pefanteur plus petite à
l’équateur qu’au .pole , Indépendam-

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

.85
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ARTICLE VI.
..Pfiézzomene ni panifiait prouver I

l’applatijemeçz de la T errç.

N phénomene céleflze paroifl’oit

confirmer la théorie de Newton
8: de Huygens. On avoit découvert,
par le mouvement de certaines taches
qu’on obkrve fur le difque de J u iter,
que cette planete faifoit une révolution
(in fou axe dans 10 heures. Cette ré-
volution , beaucoup plus rapide que
celle de la Terre , devoit imprimer la
toutes les parties de cette planete une
très-grande force centrifuge , qui de-
voit avoir applati confide’rablement fa a
forme. On découvroit en effet , en
,mefurant les diametres de Jupiter , qu’il
étoit fianGblement applati vers les pales.
C’étpit une preuve qui pacifioit très-
forte pour .l’applatilllement de la Terre.

Les raifonnements de Newron 8c de
Huygens jeterent donc dans tic-gran-
des incertitudes [in la figure dêla Terre.

1l
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L’un ô: l’autre la faifoient applatie 5’-

mais ils ne s’accordOicnt pas fur la
quantité de l’applatilrement: 8c l’on ne

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

mefuré. - .
Ë
r . A’RçT I C L! E VIL

lMefizres faire? peut déterminer lalfigzlzre

ï de la Terre.
’A France , à qui toutes, les nations

L devoient la mefure de. la; Terre la
lus (exaéte qu’on eût alors ,’ voulut

qu’on lui dût la perfection de cet ou-
vrage; M". CaHini furent chargés de
.mefurer l’arc du méridien qui traverle
la France: &l’on a vu , dans le compte
’qu’ils ont rendu de toutes leurs o é.
rations , avec quelle ekaçïtitude ils s’en
acquitterelnt. Î Ils (entoient qu’ils étoient

’cbargés de "l’honneur de la nation;

Les expériences (tu la pefanteur
’avoient fait penfer que la Terre , au
’lieu’ d’être un globe parfait , devoit
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être un peu applatie vers les poles (les
mefures’ de Mrs. Caflîni donnerent à la

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

Ces mefures furent répétées par Mm
Callini en’difllérents temps , en diffé-
rents lieux, avec diflérents infirments’ ,
8C par diEérentes méthodes 5 le Gou-
vernement y prodigua toute la dépenfe
86 toute la proteé’tion imaginable-:86
le (a) réfultat de fix opérations faites

en I701 , I713 , 1718 , ,t733, 1734.
8c 17 36 , fut toujours que la Terre
étoit allongée vers les pales. I .

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

On auroit donc pu s’en tenir là , fi ,
dans une affaire de fi grande importan-
ce , l’on n’eût voulu lever tous les dou-

tes. Nous verrons bientôt ce qu’on fit
pour cela. Mais pour» faire compren-
dre ce que c’efl: que ces mefures , ce

( a) Mémoires de 1164461156, - « la
4wCiij
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qu’on en peut conclure , 8c comment
elles peuvent faire connoître fi la Terre
cil: allon ée ou applatie , je veux ex-
pliquer ëopération dont elles dépen-
dent : 8c cela peut être d’autant plus
utile , que c’efl: fur cette opération
qu’efi fondée toute la Géographie.

ARTICLE VIII.
Expofition de l’a ératiorz our la mefizre

des degreç du me’g’dien.

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

maticiens le font 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 commilè dans les moyens 5 plufieurs
étoient fujettes aux irrégularités de la
réfraâion de l’athmofphere 3 8: toutes
l’étoient aux erreurs caufées par l’im-

perfeétion des immanents , qui dans



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 3’
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 aufli court que celui-ci.

Mais comme cependant nous voulons
tâcher d’inflruire parfaitement le Le-
éteur 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: prife ’cle l’idée que

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

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

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

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

on concluoit de làtqu’un degré de la
circonférence de la Terre étoit de 20.
lieues , se que la circonférence entiere
étoit de 72.00. Il faut expliquer la rai-g
Ion de cette conclufion.
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La haute’ur d’une Etoile efil’angle

ue forme avec la ligne horizontale
la ligne tirée de l’œil du fpeétateur à
l’Etoile. Mais comme les Étoiles dont
on lèfert pour la mefure de la Terre
doivent être le plus près du zénith
qu’il efl: pollible , afin d’éviter la réfra-

étion de l’athmofphere , qui cit grande
vers l’horizon , 8c fujette à de grandes
variations; au lieu de rapporter la hau-
teur des Etoiles à la ligne horizonta-
le, on la rapporte à une autre ligne ,
dont la fituation cit toujours donnée
par le moyen le plus fimple qu’on
[mille imaginer.

Je parle de la ligne verticale , de la
ligne félon laquelle fe dirige un fil
chargé d’un plomb. L’Hydroflatique
démontre que cette li ne elt,dans cha-
que lieu , perpendicuâire à la furface
des eaux: 8: 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’élevent au -deŒus que de hauteurs
qui ne [ont rien par rapport à la tota-
lité de la. furface de la Terres on prend
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dans chaque lieu cette ligne à plomb
perpendiculaire à la furface des eaux,
lpour la perpendiculaire à la furface de
a Terre ,ou pour la perpendiculaire
au plan qui touche la furface de la
Terre dans ce lieu.

Cette ligne verticale cit dirigée exa-
&ement vers un point , qu’on imagi-
ne dans les . Cieux élevé direc’tement
au delrus de ichaque lieu, qu’on ap-
pelle le ïéflitfi de ce lieu: 8c elle peut
fervir , comme la ligne horizontale ,
pour mefitrer la hauteur des alites a
car comme. elle fait avec elle un angle
droit -, la diftance d’un alite au zénith
cit toujours égale à un angle droit ,
moins l’élévation de l’allre au détins de

l’horizon: 8C fi , dans deux lieux de la
Terre, l’élévation d’un aftre cit diffé-

rente , fa diflance au zénith differe de
la même quantité.

C’ell des dil’tances des Etoiles au zé-

nith , ou à cette ligne verticale , qu’on
le fert avec le plus de fûreté pour me-
furet les degrés du méridien de la Ter-
te. Mais il faut auparavant expliquer
ce que défi: qu’un degré du méridien.
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A R. T I C L E I X.

Ce gué c’efl qu’un degré du méridien.

U p P o s E z dans deux lieux diffé-
rents fitués fur le même méridien

les deux lignes qui paffent aux zéniths
de ces lieux , prolongées au défions de .
la furface de la Terre jufqu’à ce qu’el- .
les le rencontrent; l’angle qu’elles for-
ment entr’elles au dedans de la Terre
cit ce que nous appellons l’amplitude de
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes. Si cet angle cit d’un degré , l’arc

du méridien intercepté fut la furface
de la Terre , entre ces deux vertica-
les , cil ce qu’on appelle un degré du
méridien. En énéral, un degré , deux
degrés , trois egrés du méridien , (ont
des arcs du méridien dont les amplitu-l
des font d’un degré, deux degrés, trois

degrés. Vl On voit par la que fi la furface de
la Terre étoit abfolument plane , il n’y
auroit point d’am litude, il n’y auroit
point de degrés es lignes qui palle-
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roient par les zéniths ne formeroient
entr’elles aucun angle , 8c feroient tou-
tes paralleles. Mais fi le méridien de
la Terre cil: courbe, les lignes du zé-
nith le rencontreront , 8c formeront
toujours des angles au défions de la fur-
face de la Terre.

ARTICLE x,
Comment on détermine l’amplitude d’un

lare du méridien. 7 l
O U R déterminer l’amplitude d’un

arc du méridien , pour déterminer
l’angle que forment entr’elles deux ver-
ticales , fappofons l’obfervateur placé
au dedans de la Terre, dans le point
de concours des deux verticales de Paris
8: d’Amiens , qui font fitués fur le même

méridien; et que la Terre étant tranf-
arente , lui permet de voir les Étoiles

travers: s’il veut déterminer l’angle

compris entre les deux verticales de Pa-
ris 8c d’Amie’ns , 86 qu’il ne puiflè pas

yoir à la fois l’une ô: l’autre , il pourra
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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’oeil

de l’obfervateur , l’un par la verticale
de Paris , 86 la ligne tirée à l’Etoile, 86
l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile ,
8C la verticale d’Amiens. Mais fi l’Etoi-

le le trouvoit hors de l’angle des deux
verticales du côté d’Amiens , il cil: clair

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

teur,l’un par la ligne tirée à l’Etoile,
8c la verticale de Paris , 86 l’autre par la
ligne ’tirée à l’Etoile, 86’ la verticale

d’Amiens. I ’ ’
Or foit que ’l’obfervateur (oit placé

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

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

Terre. j
On peut donc prendre la fomme ou

la diEe’rence des angles ainfi oblèrvés

et.
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àParis 8: a Amiens pour le’véritable

angle que forment au dedans de la
Terre les verticales de ces deux villes.

Et connoillànt cet .angle , il n’ell:
plus queltion que d’avoir Iexaéternent

la mefure de la diliance deParis à
Amiens , pour voir combien le degré
entre ces deux villes contient de toiles.

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

du méridie . ï
E T T E derniere opération n’a de

C 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 ,lnoua
nous contenterons d’expliquer la e mé-

thode qui donne la plus grande exa-
&itude: car du refle:on voit alliez que
fi l’on fe contentoit d’une exaétitude

médiocre , il y a bien des moyens de
melurer une diftance fur le retrein.

Si la diffame :entre les deux lieux,
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qu’on a. choifis étoit plane 8c unie, il
n’y auroit pas de meilleur moyen d’en
connoître exaétement la longueur, qu’en

la mefurant d’un bout à l’autre à la
erche ou à la chaîne 5 8c cette opérai

tian , la plus fimple de toutes , feroit
en même temps la plus exaéie. Mais
comme il y a peu de pays où l’on paille
trouver dans d’allèz grandes étendues
la furface de la Terre ralliez plane 8C
allèz unie pour cela , on a recours à

un autre moyen. -C’efl: de former , par des objets pris
à droit 8c à gauche , une fuite de trian-
gles qui feterminent aux deux extrémi-
tés de la difiance qu’on veut mefurer.
On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces
triangles 5 8c alors , fi l’on connaît la
longueur d’un feu] côté de quelqu’un,

de ces triangles , la longueur de tous les
autres de toute la faire le peut déter-
miner , comme la Trigonométrie l’en-
fèigne.

Il n’efl: donc plus quefiion , lorfque les

triangles font ainfi formés , que de
Inclure: à la perche. la longueur de
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quelque côté d’un de ces triangles:
. c’ell ce côté mefuré aétuellement qu’on

appelle la éajè. On prend * d’ordinaire
ce côté fondamental à l’une des extré-

mités de la difianee , ë: l’on va de
triangle en triangle jufqu’â l’autre ex-
trémité. Le calcul fait d’après la haïe

donne tous les côtés de ces tria les; .»
8c les côtés des derniers étant ainnâdé-

terminés , on en mélitte un a la pet-
che. Pour vérifier l’ouvrage: par fi la
longueur de ce côté mefurée s’accorde

avec la longueur calculée , celé une
preuve que l’opération cit bonne,,qu’il
n’y a aucune erreur confidérable dans
les obfervations des angles, à: qu’on
peut compter fur la longueur de tous
es côtés des. triangles. -

.On a par là la longueur de. toute
la figure formée par les triangles. Mais
comme c’elt un arc du méridien qu’on

veut mefurer , il faut rapporter cette
longueur à la ligne méridienne : ô:
cela le eut facilement , pourvu qu’on
connoilllé l’angle que forme avec cette

ligne la longueur de la figure. Cet
angle fe peut avoirdebien des manie-
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res. Il cil déterminé par celui que for-
me le côté du premier triangle avec
le plan qui pallànt par le pole ou par
le Soleil à midi, coupe perpendiculai-
reme’nt le plan de l’horizon5 8c on le
peut vérifier par l’angle que forme
avec ce plan le côté de quelqu’un des
derniers triangles.

Onï a ainfi la longueur terreflzre
d’une partie de la ligne méridienne ,
ou d’un arc du méridien : 8c pour
avoir la grandeur du degré , il ne
faut plus que comparer cette longueur
avec l’angle formé par les deux verti-
cales qui palrent par les extrémités de
cet arc. Si cet angle étoit précifément
d’un degré, l’arc-du méridien mefuré

feroit d’un degré5 s’il cit plus grand,
ou plus petit, on connoît-à proportion
la grandeur du degré par la longueur
de cet arc.

ARTICLE
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aARTICLE x11.
Mefitres de M. Picard, deM. Ccdfi’ni,

6’ ’ de Mrs. Clairaut , Camus , le
Monnier 6’ moi.

p ’E s T par cette méthode que M.
Picard ayant mefuré la diffame

entre Paris 8c Amiens , 8c oblèrvé
l’angle formé par les deux verticales
d’Amiens 8c 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 deux arcs; l’un
compris depuis Paris jufqu’â l’extré-

mité méridionale du royaume , de 6-;
degré35 l’autre depuis Paris jufqu’a
l’extrémité feptentrionale , de a? degrés.

L’avantage qu’avoient fur l’opéra-

tion de’M. Picard celles de M. Ca-.
(fini , c’étoit de pouvoir donner la
comparaifon de deux ares du méri-
dien , l’un au midi, l’autre au nord.
Car s’il y avoit quelque inégalité en:

0mn. de .Mauperr. Tome Il].
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tre les degrés de la Terre, comme
le prétendoient Newton 8c Huygens ,
cette inégalité devoit par "la être dé-
couverte’5 8c découverte d’autant plus

finement , que fur plufieurs degrés
1’ ces diliérqnc’es devoient le trouver ac-

cumulées. ’ I ’
AuIIi l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Mais elle siéroit trouvée
itorriber dans nubiens o. .pofeà celui où
gelle’dévoit être , .la erre eût été ap-

platie. ledegrélrers le nord lavoit été
laquait P sapai!- » nanfislcment que
le degré yers le midi , mais plus petit
encore que Picard ne layoit dé-
terminé ,- pt delà s’était enfuivi que

la Terre , en lieu d’être applatie ,
étoit alfanges a

M’- CaÜïPi mit 409.366.1.1 .1718- le
livré Je le grandeur 6’ de le figure de
’44 Terre .a des? lequel» être? avoir

page musc? le? opérations au?!
avoit déjà faites , il concluoit , non
.Çùlclllchlit que la Terre étoit allongée ,

sur essorés il déterminoit la quantité
l’allongement , se toutes les di.
mafias? a; la figure que la Terre

a.
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avoit. C’ét’oit (la ) un ellipfoïde all0ngé

vers les pôles , dont l’axe étoit de
6,79353. toiles , 78011011: de ’diametre
de l’équateur étoit ’ËCŒS’IO’jy’G :fëc’le

ganter degré au nér’d de Paris , "qüe
. ’ Picard avoit déterminé de 57060.

toifes , Pn’étdit’qu’c de 56975 : toîfes.

L’dbjet principal de ce: ouvrage , v’ce-
lui qui ’avoit’le ’plüs ï’d’litilité , c’était

la une qu’on y trouve de la valeur
de chaque degré du méridien , de
chaque degré de îlatitude 5 8C îtoutes.
les autres mellites un’avôi’ent v pris ’Mrs.

Callini’en I733 , 4’734 , :1736."con-
filmoient cette râble. j

Ces mélittes le trouvant Il contrai-
res à’lafigure qüe des ’loix de’l’Hya

droftatique ’fembloic’nt donner à la
Terre5 8c la décifion de cette queltion
paroillant fort importante , le Roi ora
donna que deux «roupies de Mathé-
maticiens iroient, les iuns à l’équateur,

les autres au cercle polaire , prendre
des mefures , qu’on regardoit comme
plus décifives que celles que Mrs. Ca;
flini avoient ptifes en France.

( a) Grandir" a? figun de la Tarn matu. 5’ au»,

D11
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Pendant que Mrs. Godin , Bouguer
8: de la Condamine étoient au Pérou
out mefurer un arc du méridien ,

je fus envoyé avec Mrs. Clairaut, Ca-
mus, le Monnier 8c Outhier , en Lap-
ponie , pour y mefurer le degré le plus
feptentrional qu’il fût pofIible. î

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

teur5mais celles que nous avons prifes
en Lapponie font contraires à tout ce
qu’ont fait Mrs. CalIini , 8c donnent la.
.Terre applatie. Nous avons trouvé le
degré du ’me’ridien, là où il coupe le

cercle polaire , de 574.38. toiles , c’eû-
â-dire , d’environ rooo. toifes plus
, rand qu’il ne devoit être,.,fuivant
la table de Mrs. Callini.

empesa
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ARTICLE x1115
Pourquoi les-degrés plus petits vers les

pales que vers l’équateur fitppojènt la
Terre allongée vers les pales , 6’ cuir?

quelles degrés plus grands la uppo-i
fiat applatie; ’ ’ - A s -’

IL. faut maintenant expliquer pour-’
quoi lest degrés du méridien plus.

petits versxles’ pol’es que vers l’équa-’

teur VfOnt la Terre allongée , 8c pour--
quoi au’vco’ntraire les degrés plus pc-

tirs vers l’équateur’que vers les poles

la font applatie. Les mefures une fois
bien ptifes", c’efl: à ce point que le

réduit la’lqueflion 5 3: c’ell: un point.
fur lequel d’aflèz habiles gens le font

trompés. p ’l ÇSi la Terre. étoit parfaitemetit fphé- v
rique , queî fes Àmé’ridlens fuirent des:

cercles , il cil: clair que tous. les degrés
du’méridien feroient égaux; car tous
les degrés d’un cercle le (ont : toutes
les lignes ’ verticales ferencontr’eroient

D iij
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dans un feul point, quilleroit le cen-.
tre du méridien , 8c le centre de la

Terre. - - .Maisfi la Terre n’elt pas lphérique.
8C que (on méridien-foitmnecourbe,
ovale; imaginezdà r la, circonférence de

cet ovale toutes les (lignes. verticales
tirées , dea forte qu’elleS-foient toutes
prolongées au dedans de.,l’ovale«,,, 86

que chacune fane, avec la verticale
voifine ,, un an le , d’un. degré 5-
ces ,vertiCales ne, e rencontreront plus
toutes au même point, 86-. les arcs du
méridien interceptés entresdqnxde ces
verticales .voifines meuleront? s d’é-q
gale longueur. ,Làjoùdeméridteufera
plus courbe, qui, cit, à l’extrémité. du,

grand. axe de, l’ovale , lepoint de. con-
cours où j le. rencontreront [les deux
verticales voifinesnlèra moins éloigné
au défions de la fiirface de la Terre .5
8(- ces deux , verticales. intercepteront
une partie du méridien , plus. petite
que la où’le, méridien .ell: moins
courbe , à. l’extrémité. du. petit axe. de

l’ovale. , .Or on peut ’coniide’rer le, méridien



                                                                     

q n E’ï à son une» fi?
de la Terre ï,- 8è quelquê” coifi’btï("inî

ce fait, comme forasse” d’un même
blage dè”petits,arc’sQ”dË miellé”, chacun

d’un degfé’,’ dénitÎlés’cè’fitfès’foiit’ (sans?

les pair-assas cohéohî-éüëldéhx tertres-5

les Voifine’s 7, [se dëhïile’s’ rayons’ (en?

les partiels de ces Il vernales ’ centimes)
depuis? rces points flaqua ’ la maraca: ’dél
la Terréè Il” elh l airois-Ïévidè’ntîqllé, la

où les rayons de ceâ’cè’r’cle’s Ton? petits;-

lss densités 1.693.965.128. t fans
les mêmes que les degrés du méri-
dien , (ont? plusÎ’pEt’i’tsh trillé. où, les

rayons des cercles [sont plus grands,
leurs degrës’æïccux ld’èî’i’rîéridi’en [ont1

plus grand-s; ’ A. . - L i I ’
On voit par la que c’el’t aux deux:-

bôutsÎ déraperas) oüïleléêl’cenilés” des

cercles"; ui”.foi1"é”les”’ ’oihts Pdléïr’côn-r

cours "1d "dédit ’veiiY lé?” v’oilihdsŒ,Î -
(on. ilësïnioifisabâm’és’ adldeïl’oü’sldè”

la Turfdé’é’lië’la’ Tél-136? ’qi’llà ’c’ei’t" labri

leur ’raès’cemësromv pestasse:
se sa a négus; musses- essartant:
nés ”au5ll(’1’aydns5 , 1th ’ Krebp’eti’és

si Il au * confiné Ëél’mïlîiîî.’ ’Hc”1’ôvsl?èîï

a ’égalè’ ’diflan’ce’” dë’feé”délui"b8üt’é;j
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les rayons des cercles [ont plus longs,
86 les degrés plus grands. j l .

; Si donc les degrés du. méridien
vont en diminuant de l’équateur vers,
les poles, les bouts de l’ovale (bug aux
poles , 8c la Terre cil: allongée 5pfi. au ’
contraire les degrés du méridienzfont
plus grands au poletqu’à l’équateur ,

es poles (ont au milieu de l’ovale, 8c
la Terre eft applatie. , Î

f. A R TIC Le :XIV.

Ôbjeë’ions contrejl’opéraiion laquelle

on mefitre les degrés du méridien.

j . O U s venons. d’expliquer. pour--
quoi ,1 les degrés. du méridien)

vont en diminuant de l’équâteunvers;
’ 163. pelés , la. Terre efi:,alloggée;5 . 8c.

pourquoi, s’ilsyont encrai ant, elle»-
eli applatie. Vo onsmaintenant quelle
ell: la fureté de l’opération par laquelle,-
on mefure, ces. dégréS5 de l’opération,

que nous avons v expliquée , par. la-Ï
quelle on détermine la grandeur 8e la
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figure .de la .Terre, se d’où dépend
toute la Géographie. .’ a - ; :

La judelle de cette opérationnell:
démontrée à, la rigueur géométrique 5

mais voici ce-qu’elle fuppofe:.r°.vque
dans tous les lieux:de la .Terrel,.la ili-
gué à plomb fait, perpendiCÎulaire au”
plan? de. l’horizon :î 2.9. que. pendant
le temps quiiâ’éCOule entre lesî chien;
varions qu’on fait. d’une litoile; loi-l1

qu’on luirappbrtcles angles desver- I
ticales , cette ,Etoile n’ait point . de
mouvement. que celui de’fa révolu-
tion apparente Hauteur ide " la LTCITC 5
8c que li elle en a, quelqu’un , fuit
connu i,” 8C ’qlifônV en j puiliè’ É ténir”

compte à A sinfqueltla; Terre-ait une
figure ,réguliere ,1 de" ne tous zée
ridiens (oient des’lcouibeség’ales. il il ’

Examinons, les, doutes qu’orjÏpeut I
avoir , fur cqsftrôis .àrtilicles’q,
tout» Çe qui pgurroit jeter de ’ cet:
titude (in l’opération par laque [lei-6nd,
mellite ’ les ; degrés pdu-lrméri, rein, 1,86;

tout; ce qu’onjpourrgit dire contre les :l’
mefures de tM’elIieurs minutier, des:

I’.lo..r a- LI.’ ...;q..’,.;-.))étatisasse sans sur, a leur
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teur qu’au. cercleapolaire. Car il n’y
auroit rien de fi ridicule , que de tra--
vailler pendant quarante ans à me-
fureriles degrés du méridien , 8c d’al-I’

let au-bout du Monde pour’faire’dé
femblables opérations 5 fi ces opéra;
dans , quelque bien exéCutées qu’elles

fuirent , ne pouvoient donner» niï la
figure de la Terre, ni lajui’ce’ gran-
deur des degrés. Nous allons dilcuter
par ordre les "trois articles. précédents. s

enfla and ....a; R’T’I ’c me? x-Và

Si Je sa. arpioâàiîyz’,’æa;;ouz péta:

pendiçulaire à’ lagfitd’ac’edela Terre. .

1°. ’l Ï F’lnej’peu’t’ paswdçuter que”

O ail-ligne " à”plô’mb”né* fo’it” ’,* ’

par toute lal’Terre’, ’pêr’hehdiéiilaire’à y.

la’ (arrachassent ’,’. &l’par’éônféqueht’ ”

au plan’d’e’ l’horizôqùfl’, qui (allyle plan”

qui tourbe" Il: "furette ses aux du?
chaque lieu: ’Mais ï "la. il’ürfà’c’e des désirât Î

ell:’- elle bien par; tout’lal’ même,”
que’la’furfa’c’e ’del’la”’Téri-e ï Un Voir"

’ f ’ un La -”Au ;A l. -- . ".55chbien qu’en général cela ’eli ainfi: par-
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tout, les côtes. font.- fii peu: élevées: au;
défilas de ,-la-.mee., qu’on-spam regarder:

la . furface delà :.T,er,re ç commeclar tu...
face. de la. tuer. continuées. Mais ne?
pourroitniL- paswyr avoir dans; crique;
lieu quelque inégalinéîàrcette urine?
quel ne. lieu; .,où.,-,quoiquev. laàzlîgne a:
plom luin fût jpÇEPflndiGulalfcb, cette.r
ligne n’eût. pas. la même duelinaifons ,.

par rapportai-d’axe; ,,,qu’.elle aunoit!
dans qudquîautre,,.lieu pris:à..lamêmea
dîna-nue de l’équateur»

Toutes les, obfqrvatiqnssraûtqnmnitÎ.
ques 8: A géographiques nous: apparats.
nent que cela-a, nteflz’: pas’ainfiuS’rcaux

mêmes difiancesn de ,- les:
lignes verticales; ç ne: failoienncpam les". A
mêmes. angles avec l’axe de: zla. :Téme’s. .

lorfqu’on par: d’unemême slanimdeg.:

après avoit parcourut; versrrleài novât)
ou. vers Ier; des"..- dilllencfis régalas
les, on neettmuveroiry-pasnles;mêmes
hauteurs damnais-p. mflÎS’fiænsr formiers
lieux de,;la Tente ouïl’oh 33 rayagéil
86, obletvé, après; avoitr- parcouru dan
diliances égales-,- on a .toujourssrtnométz
ces hauteurs les. mêmes-a *Et-.;lial’on
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diroit que les différences font troppegÎ
tites pour pouvoir être’apperçues par les:

Géographes , ce feroit mal raifonner
que de fuppofer ce que-l’expériencen’a

ni fait voir , rni fait foupçonner.
a Ceux qui regardent la pefanteur com-

mell’efïet des attraétions de [touteseles
parties dont la Terre’eil; formée ,con-
viennent que prefque toutes les-mon-
tagnes que nous emmurons "font
des malles trop petites pour que leur
attraétion puiflè être comparée reçue

du corpsÂentier de la Terre , 8c en
troubler l’effet. ’ ’ l ’

; Newton a caleulé l’attraëtion d’une

montagne dont la hauteur feroit de ’
trois milles, 8c la largeur de fix-s se a5
trouvé qu’une telle montagne formée:
dematier’ehombgene, 8c la même ’-
qùe celle quiforme la Terre, cauferoit ’
au fil à plomb une déviation de z”(a)IÏ

;Ce qu’avoir conclu ’Nevlto’n paroit r

confirmé pas les obier-vations de MM. ’

Denguet 8c de la Condamine. litant
dans le voifinage d’une très- grolle
montagne du Pérou ,appçll’ée Chirnlo- V

»(a)»Dri-Mandijy smart. i ’ ’ ” ’ ’
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raqo , ils ont trouvé , par plufieurs ex-
périences, que le fil à plomb avoit en
effet quelque déviation vers cette mon-
ta ne 5 quoiqu’elle foit moindrerque
ce le qu’il devroit avoir d’après des
calculs femblables à ceux de Newton.

Chimloraço ayant été autrefois vol-
can , 8c étant aétuellement couvert
de neige , depuis (on fommet juf-
qu’à 900 toifes au deEous , fa malle
cil: certainement compofée de marieres
hétérogenes , 8c il doit y avoir de

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

Mais quoiqu’une montagne énorme
pût caufer au fil à plomb quelque dé-
viation , a: quelque trouble aux opé-
rations qu’on fait pour la mefure des
degrés. du méridien; des montagnes
telles que Chimboraço font rares , 8C

’ faciles-à éviter dans le choix des lieux
où l’on doit faire ces Opérations.
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:- 9-5A armets: ":xv1. ,
.iS’ar ’les mouvements des Étoiles.

2°. maman difeulliondu fécond
Âpoint , aux mouvements parti-

crlliers’quiïpourroient arriver àïl’Etoile

pendant 11e temps qui s’écoule entre
iles obfèrvationstqu’on en (fait;pour lui
rapporter îles angles des verticales.

Ces mouvements ne fautoient ap-
spalter-de trodble à cette opération ,

, qu’aurant qu’ilsferoientainconnus. Tout
mouvement réglé , 4’8: dont on peut
tenir compte , ne peut Acaufer aucune
erreur. Tel éd , parsexemp’le, cet-mou-
vement chimé depuis ’«long -œmps,
par ’lequel chaque ’-Etoile fixe Terrible
s’avancer d’un degré dans faixante 65

douze une autour d’un certain point
des-Cieux. On connoitïla quantité de
ée mouvement ,«on on quelle diffé-
rence il doit produire dams la ’difiance
de chaque Étoile au zénith; 8C l’on"
en: toujours à lieu d’y avoir égard , fi
le temps écoulé entre les obfervations
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cil allez .confidc’rable pour que cette
différence fait Enfiblc.

Ily aencore dans les Etoiles l’ap-
parence d’un autre mouvement , par
lequel chacuneièmble décrire dans les

»Cieux.tune fretin: vellipfè. ïM. Bradley
cil le premicrqni rl’ait découvert: il cil:
très-régulier , 18C afinjotti à la théorie;
mais .c’efl: à une théorie très-fubtile.
L’appatencc de ce mouvement vient
de :19; combinaifon du mouvement de
la lumiere de :l’Etoile avec le mouve-
ment de la Terre dans [on orbite. Ces
Jeux mouvements changent la diro-
fiion , fuivant laquelle lbbfètvateur
recevroit le rayon vifuel ou la lumierc
de l’huile , fi cette lumiete venoit
flouve: la Terre en re os , ou 41 la.
IÎŒŒ de cette lumiere cçoit incompa-
xablcmcnt plus grande que celle de la
Terre. Bondi: ainfi de la direétion qu’il
faut donner au Mil , pour que le plomb
frappe lîtzçifitau qui vole: au lieu d’a-

direélzcmcnt à l’oifea-u , le cha-
Eom tine un peu au devant 5 8c tire
d’autant plus au devant, que le vol
de l’ail-eau. en: plus rapide Par rapport
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à la vîtellè du plomb. Il cit évident
que, dans cette comparaifon , l’oifeau
re refente la Terre, 8c le plomb repré-
fente la lumiere de l’Etoile qui la vient
frapper. On déduit de la tous les lym-
ptomes 8c toutes les regles de ce mou-

’ veinent: 86 la théorie de M. Bradley,
à laquelle il n’a. été conduit que par
les obfervations, s’y eft 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
lielu d’en tenir compte , s’il cil: néce-
flaire; à: il ne (auroit caulèr d’erreur
dans la mefure des degrés.

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

ni la quantité ni la loi a Mr. Bradley ,
avec un infirument excellent de n;
pieds de rayon , auquel les plus petits
écarts des Etoiles n’auraient pu échap-i
pet , a fuivi pendant toute l’année les
Etoiles qui parfiloient dans l’étendue du

limbe de cet infirument , qui embra-
(a) Voyez. les Tranfnflions philofipbiquu, N°. 406. -

[fait
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iroit une zone du Ciel, dans laquelle
[e treuvoient plus de zoo. Etoiles",
fins avoir jamais trouvé qu’aucune de
celles’qu’il a obfervées le loir éloignée.

du lieu où elle devoit être de plus de
’ 2", quantité u’il cil: toujours douteux

fi l’on doit utôr, attribuer au mou-
vement de .’Etoile , qu’à l’erreur de
l’obfervatîon. ï ï"- ) "Il? ï ’-

Si les Etoiles ont ldonci-Iquelqu’autré
mouvement; il, faut qu’il foi: profil.
gieufement lent -:k 8c T des Vmbuvements
de cette lenteur ne: (auroient caufcr
aucune cri-cuir fenfiblefidans la mellite
des degréà’ltiu méridien: îEes ’ obfervaa

rions ,; pâfillequuellesijloti flapportc’ à,
l’Etoile .l’angle’des”verticalesfaux deux
extrémités ide l’ar’eq’u’onïmefure , ne

laurent pas d’ordinairedes intervalles
de: temps allez "longé fi enttfefles ,Ïpoul’

que ces mouvements-fumant à Craindre
pendant s lec temps écoulât: f’

« )

SEL’ .-.. - ” un,

Onwl’dt Mn. Toi»! 111.; l *

’l
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AKII CL E. XVII.
Si la Terre n’a point (1’ irrégularités dans

. p -l tfigure.
UANT au [dernier point ,. lavoir ,

- ’fi ramenant d’uncvfigurerégu-
liere , ou; fii’c’efl; ; un [corps inégal 8c

rot-tuf, qui, aigles cavités écries belles ,
(au: ancrant-excipai: de régularité; s’il
:ya quelqufunl,q,ui jfafle cette 3qhueliion
de bonne foi le; qu’il ne veuille pas en
juger parla ,ré ularité de la; figure que
l’ombre délai"; erre luijfait voir dans
les éclipfes, de -,I,,u,ne, ni par l’équilibre

:de’s eaux qui, recouvrent le globe de
la -.T erre ’5’ il fa’utvluigaccorderque , fi

la Terre a de telles, irrégularités , toutes
les mefures de Mrs. Cainni , .ni de Mrs.
du nord , ni de Mrs. de l’équateur , n’en

feront point connoître la figure. En
même temps ilïfaut" reconnoître que
c’ell: fait de la Géographie 86 de la.
Navigation , 8c qu’il n’y a plus aucune
reglÇà établir ni à. chercherïdans ces 1

.JI
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Sciences. Mais on fait que le Naviga-
teur conduit [on vaifœu là où il veut 5
8L l’y conduit avec d’autant plus de
fûreté , qu’il pratique plus exaétcment

les regles de [on Art.

FIN.

Eij
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AU CERCLE poquer,
Pour déterminer la figure de la Terre.

amIMPIIIIE’ A PARIS en M.ncc.xxxv1n.
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’INTERET que tout le
L prend à la fameujè quefliozznd’e la

figure de la Terre ne nous a point permis

de diférerde puôlier cet ouvrage , [arqua

ce qu’il partit dans le recueil des Mémoiç

res qui fout lus dans nos AflEozoiéts.’

Comme nous voulons expzyèr toute gout

opération au plus grand "jour, afin que

chacun payé juger fou exÆitutle ,’

nous donnons nos oijèrvations ellesgozéçg

t

mes, (*) œufs gu’ellasjèfom apurées

fur les ngifltes de Mrs. ,
le Monnier, (kwas ,1 1., 4.55.8, J

Cette préface fut lue dans-I’Ml’emblée publique de
l’Académie ro’yale’des Sciences de Paris ,1: tris-Avril

173C. lorfque le livre de» la Inclure de la Terre
Pam. - Ï ,..l.x’. .l; l. ’ u.

(*)Ces obfctvations f: trouvent dans le tome-W...
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&fur le mien, quijèfont tous trouvés

conformes les uns aux autres.

Il fira peut-être bon maintenant Je dire

quelque chjè de l’utilité de cette entreprijè,

a laquelle efl jointe celle du Pérou, qui

précéda la nôtre, ê qui n’a]! pas encore

terminée; . ’

Pcrjbnne n’ignore la altfimte qui a

une 5o ans entre les Savants fitr la
figure de la Terre. On fait que les uns
croyoient que ccucfigurc i étoit celle 41’ un

filzémitlc applati vers les pales, ê que

a; autres vouloient qu’elle fit celle d’ un

filtt’roide Cette queflion’, à ne

la regarder. même que comme une quejlion

aefi’mplc curiofite’l, [émit du moins une

des plus curicujès dontjê puijênt occuper

les Philajàplæs 6’ kch’ome’tr’es. Mais
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la découverte de la véritable figure de la

Terre a des avantages réels , ê très-

corfidérablcs.

Quand la pajition des lieux [émit bien

déterminée fur les globes ê’fitr les cartes,

par rapport ri leur latitude ê leur lon- v

gitude , on ne finiroit connaître leurs

.diflances ,fi l’ on ’n’a la vraie longueur

des degrés , tant du méridien , que des

. cercles parallcles à l’ équateur. Et [i l’on

n’a pas les dijlances des lieux bien con.

nues, à quels périls ne font pas expofè’s

ceux. qui les vont chercher à travers les

mers ! vLorfqu’on croyoit la. Terre profane-

ment fjrlzérique , il flafla: d’avoir un

féal degré du méridien bien mgfitré ,° la

longueur de tous les autre: étoit la même 3



                                                                     

74 PREFACE.
à donnoit celle des degrés de chaque

parallde à 1’ équateur. pas tous les

temps , de grands Princes , 16’ de céleôres

Philojàpltes, avoient entrepris Je déter-

miner la grandeur du degré : mais les

mefizresdes anciens s’ancre-(oient- filtrat,

que guelgues- unes difiroient [des autres

ckplus (18.14 moitié,- &fi [on ajoute

au peu rapport Qu’elles nm: entr’elles

le pat de certitude où r nous jèmmes fin

la longueur. exaâÎe leurs [taries 6’ de

leurs , on [verra epmbien on étoit
élot’gne’ de pourqir eornpter. [tu les me-

fims de la Terre qu’ils nous ont lnzflè’es.

Dans ces. derniers temps, on avoit. en;

trepris (nefizres de Terre 915 ,
quoiqu’elles fizflêm exemftesïle ce dernier .

,-ne nous pouvoient guere cepenf
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dan: être: plus utiles. Fente! , Snellius ,

Riccioli , nous ont (lamé des longueur;

du degré du, mérifien, entre-Çkfizeelles,

rétinites à nqs; «il ’ froyye en-

core des àflërçrzces glairés de .8,ooo wifis.

ou d’environs la p4z1ie;du degré,

Et fi celle de Fermi t’filtmeyéezplus

M&wwwmuhmmæuw
juMlê. dans, .6?- lçs. moyens
dont il s’étçit finet fiel; put-mat; faire

prefumer, écu; Mure tfat-émit-pqs plus

parce gnian Ë’dyeit point 4e wifi?!

de je: préférer aux Mm. r » 4 t

Î Nous tu; «leveuse pas :612th gaulât

fines filence une mefizre. qui. gclteyefe

en Angleterre en :16 3 5. . parce que une

Mir été. ne]?! ayec fin?! ,
ë avec un fin: grand infiniment! Nér-
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vood oljèrya en deux années dzflè’rentes

la hauteur du Soleil au jolflice d’ été à

Londres 6’ a York; avec un fixtant de

plus de 5 pieds de rayon ,’ 6’ trouva la

déférence de latitude entre ces villes

de 1° 28’; Il mefitra .erzfitite la dtfiance

entre ces villes ,- oâjêryarzt les angles de

détour, les hauteurs des collines, 6’ les

dejèentes ,- o réduzfant le tout à tu du

méridien , il trouva 914.9 chaînes pour

la longueur de cet arc , qui , comparée

* à la diflérence en latitude , lui donnoit

le degré de :3709 chaînes, 5 pieds, ou

de 367196 pieds anglois; qui font

57300 de nos toifes. i -
Louis XI V. ayant ordonné à [Aca-

démie de déterminer la grandeur de la

Terre , on eut fientât un ouvrage qui
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M4122, m’aura; avoit été fait la;

queslà. M. Picard, d’après une longue

bajè exaâ’ernent , détermina par

un petit nombre derltriartgles la longueur,

de l’arc du méridien-compris entre Mal-t

s’affine ê Amiens ., 6’ trouva de,

78850 wifis; Il objèrya avec fichier

« de Io pieds ile-rayon, d’unelurzette

de la même longueur, laxdfirerzce

émirats ; 6ayant trouvé cette dzflérencede 1 °p 2, z: 5:5 "à

il eu conclut le degré de 570,160 toijest

. ’04 pouvoienvqirrar 14.2202190216 14,41

rait. fuiw’ Ml. Picard , .6:- rai-uranes

(Marauder:- 9.1434 avoit. Pales mali.
(nefure devoit âtre fort ,egcaëejaëzleleîoi,

voulut qu’on mefiçtât Ï des. l’elfçfêë; télé la.

IrréIidien tryvgrjêpla- FragiçQM



                                                                     

acheva cet ouyrage en hi 7 t8. Il avoit par.

tagé ile-méridien de-lavFranee en deux arcs,’

par mâtez: rnefure’s jèpdrérïzerzt: l’un , de

Pari’sië- centaure; :522- airoit donné le

degré de 57697 toifes autre, de Paris

à Dunkerque; de 569 Go .toijès : 6’ la rue-ï

jure «le-lare entier entre Dunkerque 5
comme [in donnoit’rlleide’gré de 57060

wifis ’, égara à terni de M. Picard; a *-

E Mzchlzertlroëk , jalouÆ de
la gloire delà nation-5.3 laquelle il contriù

lue tant; ayant’îvoulu corriger les erreurs

de Sriéllius-;»-tarz’t par propres câpr-

vationsl g-yuepar cefles de Snellius même;

a trouvé degré eæzæïAzcmè’r ê Rer’gë

opêïoorng’de N295 14?;"hf’; 2 Wh 5 3 FM”;

mefure Rhin ,- gu’il étralue à 5703 3

foi si, ope-ds). sans de pas. l r



                                                                     

Les dtflérences qui je trouvent entre

ces demieres mefitres font fi peu I confi-

dérables , après cellesqui je "trouvoient

entre les mejitres’ dont nous avons parlé 5

qu’on peut dire igu’ort avoit exaËleÀ

ment la mefure du degré dans ces climats;

Ô Qu’on auroit connu fin exaâementla

circonférence de. Terre ’, fi tous jès degrés.

étoient égaux , jï en étoit: panama:

page. - * a- .s I
t pourquoi la Terre lferoitèe’llë

parfaitement fifiériçue 4’ ” fraie

En l’on veut "trouver dans les sciences

la précwon dont leillesltjlôntl’xcapaà

Irles , on n’avait garde contenter

des preuves igue-les anciens donnoient
firlzéricité la Terre. .’ Ônslneljè’con-

tenta pas mérite "des ’ratfonnements des plus
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grands Géometres modernes , qui , fitivant

les un de la Statique, donnoient à la

Terre la figure d un jplzéroide applati

vers les pales 3 parce qu’il [entôloit que

ces rayonnements tinflènt toujours à quel--

ques .ltypotltefès , quoique ce de celles

Qu’on nepeut guerejè dtypenjèr d’admettre.

Enfin , on ne crut pas les oôjèrvations

qu’on avait faites en France
pour aflîirer’à’ la Terre la figure du jplté-

roidenallonge’. qu’elles lui donnoient.

V Le Roi onûrnna gu’on mefiirât lendegre’

du méridien vers l’équateur, ê. vers,le’

cercle polaire 5 afin gué, nonjèulerrzent

comparaifon de l’ un de ces degrés avec le

degrédela France fit connoitreji la Terre

étoit allongée. ou applatie , mais encore

que la comparaifirn ces deux degrés
extrêmes



                                                                     

’ngEFAcn a:
extrêmes l’un avec l’autré déterminât .

fit" figure le plus exaê’t’ernent qu’il étoit

poflible. q
On voit en général que la figure d’un

fihéroide applati , tel que Newton l’a

établi, 6’ celle d’ un [phéroide allongé,

tel que celui dont M. C’afini a déterminé

les dimenjions zains le livre de la gran-

deur 8c ligure de la Terre ,e donnent
des diylances diflérentes pour les lieux

placésfitr l’un &fur l’autre aux mêmes

latitudes ’6’ longitudes; 6’ qu’il efl im-

portant pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fur l’un de ces jplzéroides,

lorfqu’ils font fur l’autre. Quant aux

lieux qui feroient fous un même mérià

. dien , l’oôjervation de la latitude pour;

rait corriger les erreurs, qui naîtroient des

(Env. de Maupert. Tome 111. F
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difirences der ces diflanoes , ou les em-

pêcher de s’accumuler L- r’nais pour les

erreurs en longitude, qu’on ne peut guet:

corriger par ’l’olglèrvation , elles expo-

]èroient’ei de très-grands périls. Sur des

mutes de me degrés en longitude , on .

commettroit des erreurs" de plus de 2’

degrés , finaviguartt fia le jplzéroide de

Newzorz , ornrcroyoit’fur celui du livre

de la grandeur 8C figure de la’Tcrrc:

6’ combien de vaiflèaux ont péri pour

des erreurs moins confidérables .’

Ily a une autre confidération à faire:

.lc’efl qu’avant la détermination de la fi-

gure de la Terre , on ne pouvoit pas
fitvair fi cette erreur ne feroit pas leau-

coup plus grande. Et en efièt , fitivarzt

7203 mefitres , onjè tromperoit encore plus,
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fi 1’ on je croyoit fur le fpfiémide allongé, r

I lorfqu’on navigue fuivant les paralleles à

l’ équateur. I

Je ne parle point des erreurs qui naî.

traient dans les routes coliques, le calcul

en feroit inutile ici ; on voit feulement

«Je; que ces erreurs feroient a" autant plus

grandes que ces routes "approcheroient

plus de la direâ’ion parallele â l’équateur.

Les erreurs dont nous venons de parler

méritent certainement qu’on. y faflê une

grande attention : t’eNaviguteur
ne [eut pas aujourd’hui toute l’utilité”

dont il lui efl que figure de la Terre
frit irien déterminée, ce n’efl pas la

fureté "qu’il a d’ailleurs l’empêche

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

plutâtïce qui lui manque; Il 41 expojé

’ n F ij
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a’plujieurs autres erreurs dans ce qui rea’

garde la diret’îion de fa route , ’6’ la

vîteflè de fin vatflêau , parmi Î
l’erreur qui naît de l’ ignorance de Ia’

figure de la Terre je trouve confondue 4
ê cachée. Cependant ’c’ejl toujours une

fource d’ erreur de plus ; 6’ s’il arrive

quelque jour (comme on ne peut guere’

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

ments de la Navigation filent perfèélion- i

nés , ce qui reflera de plus important

pour lui, fera la détermination cacade de

du figure de la’Terre. ’

t la connoilfitnce de la figure la
’ LT erre (fi encore .d’ une grande utilité pour

déterminer la, parallaxe de la Lune :’

zcr’tofe fi ’ importante dans l’Ajlronomie.

Cette connoiflance jêrvira’ a’ ’perfetïionner ’
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’la théorie d’un ajlre qui. paroit defliné ,

a nos refuges , 6’ fitr lequel les plus

biles Aflronomes ont toujours beaucoup

compté pour les longitudes.

Enfin , pour..defiendre à d’ autres 053

jets moinsélevés , mais qui n’en fontpas

moins utiles I, on peut dire que la par:

fedion du nivellement dépend de la con.-

noifl’artce la figure de la Terre. Il y

a un tel enchaînement dans les Sciences ,’

que les même: éléments. qui fervent si cons;

duite un vatflèau fier la mer, ferventgà

faire connaître le cours. de la Lune dans

fin orbite , fervent à faire coulerles. eaux

dans les lieux ou l’on ena" lejàin pour

étaôlir la communication. . . c
C ’ejl jans doute pour ces confidératiotrs

que le Roi ordonna les deux. voyages à

’ F iij
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l’équateur à au cercle polaire. Si l’on

a fait quelquefois de grandes entreprzfis

pour décàuvrir des terres, ou chercher des

pnflitges quilahregeroient certains voya-

ges , on avoit toujours eu les vites pro-
chainésd’ une utilité particuliere. Mais i

la détermination de la figure de la Terre

e]! d’une utilité générale pour tous. les

peuples , 6’ pour tous les temps.

. La magnificence de tout ce qui re-
garde cette entreprifè répondoit à la gran-

deur de l’ohjet. Outre les quatre Mathé.

maticiens de l’Àcadémie , M. le Comte

de Maurepas nomma encore M. l’Ahhé

Outhier , dont la capacitédans l’ouvrage

que nous allions étoit connue ,- M.

’ de Sommereux pour Secretaire , 6’ M

Heroelotpour. Dqflt’nateur. Si le grand

x
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nombre étoit nécefl’aire pour lien exécuter

une ouvrage .qu dtflicile’ , dans des pays

tels que ceux ou nous l’avons fait , ce

grand nombre rendoit encore l’ouvrage

plus authentique. Et pour que rien ne

manquât à ces deux égards , le Roi

agréa que M. Celjius , Profefléur JA-

[lronomie à Ùpfal , je joignit à nous.

.Ainji nous partimes de France avec tout

ce qui étoit nécefl’aire pour réuÆr dans

notre entreprijè , 6’ la Cour de Suede

donna des ordres qui nous firent trouver

tous les fémurs poflihles’ jes pro-

vinces les plus reculées.

’37?
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i ,Œëmf a?y ,. . à. regard, rçïûe

Î:
,6 a. o: o.

www-3mm. a;D ISO o UR- s.

L U .DANS * L’ASSEMBLÉE manque

DE L’ACADEMIE Ramis:

tues SCIENCE s,
SUR LA MESURE DE LA TERRE

AU CERCLE tomme

,3. zË’Exnosrxr , il y a dix-huit
à J mois,-à la même Aflèmblc’e ,

Ê?- fi le motif 86 le projet du voya-
ge au cercle claire; je ïvaîs lui faire
part aujourd’ qui de l’exécution; Mais

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

M. Richet ayant découvert à Cayen-

F Le 13. Novembre 1737.

. .
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ne , en 1672 , que la pelanteur étoit
lus petite dans cette ifle voîfine de

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

Savants tourberont leurs vues vers tou-
tes les conféquences que devoit avoir
cette fameufe découverte. Un des’plus
tillullres Membres de l’A’cadémie-trou-
va qu’elle prouvoit’e’galement , 8c le

mouvement de la Terre: autour de fou
axe, qui n’avait plus guere befoin’d’ê-

tre prouvé , &lPapplatifi’ement de "la
Terre vers les polos , qui entoit un pa-
radoxe. Huygens , appliquant aux par-
ties qui ferment la Terre: la théorie
des forces centrifuges l, dont il étoit
l’inventeur ,II fit voir qu’en etonfidérant

les parties comme pefaptqæptesuoi-
fermement vers un, centre, à; canule
failànt leurrévolutioo autour d’un axe s
il falloi; ., mur qu’elles. demeu’iafl’ent’ en

équilibre , qu’elles. formaient: un
roïde ’applati vos les; pelés- Huygchs
détermina. même la-ëüàntité. des?)

’applatillèrhcnt , .86 l une cela par. les
principes ’ordipaires’fur’la pelâmeur. ’-

Newcon étoit parti d’une autre théo-
rie , de l’attraftion des parties dola: ma-
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tîere les unes vers les autres, ôteroit
arrivé à la-mêmc conclufion, c’eû-
â-dire , à l’applatillcment - de la Ter-
re; quoiqu’ilrdéterminât autrement la
quantité de cet applatilrement. En
CECI: , on peut dire que lorfqu’on vou-
dra examiner par les loix de la Stati-
que la figure de la Terre ,jtontes les
théories conduifent à l’applatifl’ement-s.

8C l’on ne (auroit trouver on fphéroï-
de allongé, que par des hypothefes allez
contraintes fur la pelantcur.

Dès l’établill’emcnt de l’Académie,

un de lès premiers foins avoit été la
.mel’urc du degré du méridienivde la;
Terre. M. Picard avoit déterminé ce
degré vers Paris , avec une fi grande
exaétitude, qu’il) ne fembloit pas qu’on

pût fou-haires rien au delà». Mais cette
mefure n’étoit unîvcrlèllc V qu’en cas .
que la Terre eût été fplrérique’j’ëc fi la

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

vers les polos; ’ V ILerl’quel-la mefure du méridien qui
’traverfe la 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 abfolumcnt
Oppofé à ce qui devoit fuivre de l’ap-
p atifiëment de la Terre. Selon ces me-
fures, elle devoit être allongée vers les
polos: d’autres opérations , faites fur le
parallele qui traverfe la France, confir-
moient cet allongement; 8c ces mellites
avoient un grand poids.

L’Académîe le voyoit ainli parta-
gée 5 les propres lumieres l’avoient ton:-

due incertaine; lorfque le Roi voulut
faire décider cettegrande queliion ,
qui n’étoit pas de ces vaines (pécula-
tions dont lioifiveté ou l’inutile [obti-
lité des Philofophes s’occupe quelque-
fois , mais qui doit avoir des influences
réelles fur l’Aflzronomie 86 fur la Navi-

arion; l W , ’Pour bien déterminer la figure de la
Terre, il falloit comparer enfemble, deux
degrés du méridien , les plus difi’érents

en latitude qu’il fût pollîble; parceque
fi ces degrés vont en coiffant ou dé-
croifiîmt de l’équateur au pole , la di-
ffércncca trop Petite sans; des degrés
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voifins pourroit le confondre avec les,
erreurs des obfervations; au lieu ne
fi les deux degrés qu’on compare l’état

à de grandes diflances l’un de l’autre,
cette différence le trouvant répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter-
médiaires, fera une fomme trop confi-
dérable pour échapper aux obferva-
tours.

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 5 au.
milieu de la guerre , les Sciences trou-.
voient en lui une proteétion 8c des fe-
cours u’à peine auroient-elles ofé ef-

’rer dans la paix la plus profonde. M.
li: 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 reçut avec joie.
8: r: hâta de les exécuter par plufieurs
de les Membres :les uns devoient aller
fous l’équateur , vmefurer le premier



                                                                     

.9’4- MESURE DE LA TERRE

degré du méridien, a partirent un au
avant nous : les autres devoient aller au-
nord, mefurer le degré le plus lepton--
trional qu’il fût poliible. On vit partir
avec la même ardeur ceux qui s’al-
loient .expofer au Soleil de la Zone brû-
lante , 86 ceux qui devoient éprouver .
les horreurs de l’hiver dans la zone
glacée : le même erprit les animoit tous,
l’envie d’être utiles à la patrie.

La troupe del’duée pour le nord
étoit çompol’éc- de quatre Académi-

ciens, qui étoient Mrs. Clairaut, Ca-
mus , le Monnier 8: moi , 8c de M.
l’Abbé Outhier , auxquels le joignit
M. Cellius célébré ProfelTeur d’Afiro-

momie à Upfal, qui a affilié à toutes
nos opérations , à: dont les lumieres
8: les confèils nous ont été fort utiles.
S’il m’étoit permis de parler de mes

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

à exécuter avec eux. *
Depuis loug- temps nous n’avons

point de nouvelles de ceux qui (ont
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partis pour l’équateur. On ne fait pref-
que encore de cette entreprife que les
peines qu’ils onteues; 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 choifir , mieux
que fur la foi des cartes , laquelle des
deux côtes de ce golfe feroit la plus
convenable pour nos opérations. Les
périls dont on nous menaçoit à Sto-
ckholmne nous retarderez]: point; ni.
les bontés d’un Roi, qui , malgré les or-
dres qu’il avoit donnés pour nous , nous
répéta plufieurs fois qu’il ne nous voyoit

partir qu’avec peine pour une entre-
prife aufli dangereufe. Nous arrivames
à Tomeâ airez tôt pour y voir le Soleil
luire fans difparoître pendant plufieurs

(a) Ce calfat; avoir été équipé à Dunkerque par or?
du du Roi: Umousfimn mil: le a. Ma] 1736 , 65’ ar-
rivismes àSnckholm le 2.1. du mira: mais.
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jours, comme il fait dans ces climats
au folflice d’été: fpeétacle merveilleux

ourles habitants des zones tempérées,
quoiqu’ils fâchent qu’ils le trouveront

au cercle polaire.
Il n’elt peut-être pas inutile de don-

ner ici une idée de l’ouvrage que nous
nous propolions , a; des opérations que
nous avions à faire pour mefuret un
degré du méridien. v s

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

es Etoiles placées vers l’équateur , 85
qu’au contraire celles qui (ont limées
vers le pole s’élevent : c’ell: ce phéno-

mene qui vraifemblablement a été la
premiere preuve de la tondeur de la
Terre. J’appelle cette différence-qu’on

obferve dans la hauteur méridienne
d’une Etoile , lorfqu’on parcourt un arc
du méridien de la Terre , l’am liarde ’
de cet arc : c’efl: elle qui en me ure la
courbure , ou , en langage ordinaire,
c’elt le nombre de minutes 8c de (è-
condes qu’il Contient.

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

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

Si , pour voir une Étoile changer [on
élévation d’un degré , il falloit , vers .

Paris , parcourir une diltance de 5.7ooo ,
toiles ut le méridien , il faudroit, à
Toma? , parcourir la même diltance s
pour apperoevoir dansla hauteur d’une
Étoile le même chan ement. .

Si au centraire la. urface de la Terre
étoit abfolument plate; quelque longue
diltance qu’on parcourût vers le nord ,
l’Etoile n’en, paroîtroit ni. plus ni moins

élevée. ’
Si donc la furface de la Terre cit iné-

galement courbe dans différentes ré-
gions; pour trouver la même différend

- ce de hauteur dans une Etcile,il’ faudra ,
dansces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre :8:
ces arcs, dont l’amplitude fera toujours
d’un degréJeront plus longs la ourla Ter6

te fera plus plate. Si la Terre cit appla-
tie vers les poles , un degré du métid
dien terreflre un plus ion vers les
pales que vers. l’équateur : a; ’on pourv’

Dam. de Mauperr. Tomé 111.: G a
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ra juger ainli de la figure de la Terre,
en comparant (es difi érents degrés les
uns avec les autres.

,On voit’par la que, pour avoit la
mefure d’un degré du méridien de la
Terre , il faut avoir une cültance me-
[urée fur ce méridien; 8c conno’i’tre le

changement d’élévation d’une Etoile

aux deux extrémités de la dillance me-
[urée , afin de pouvoir comparer la lon-
gueUr de l’arc avec [on amplitude.

La premiere partie de notre ouvra-
ge codifioit, donc à mefurer quelque
diflanoe confidétable fur le méridien;
8C il falloit peut cela former une fuite
de triangles qui communiquaiÎent avec
quelque hale, dont on pourroit melba
ter 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

. listions ,d’y tranfporter les iuftruments
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

.- "srît: L45 -. . b 0..-,.’
: 7* ’3’

- si
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.nos idées fur ces côtes 8c fur! ces illes. l
Nous allames aufli-tôt avec impatien- A
ce les reconno’itre 5 mais toutes nos na-

,vigations nous apprirent qu’il falloit
renoncer à notre premier deflein. Ces
ides qui bordent les côtes du golfe, 8c les
côtes du golfe même , que nous nous
étions repréfentées comme des promon-

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

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

quent bientôt cachées par la rondeur
de la Terre :’ elles le cachoient même
l’une l’autre vers les bords du golfe ,
ou elles étoient trop voifines; 8c toutes,
rangées vers les côtes , elles ne s’avan- .

çoient point allez en mer pour nous
donner la direâtion dont nous avions
befoin. Après nous être opiniâtrés dans
plufieurs navigations à chercher dans
ces illes’ ce que nous n’y pouvions trou-
ver , il fallut perdre l’cfpérance, 8: les

abandonner. -J’avais commencé le voyagede, Sto--

ckholm à Toma? par terre , comme
le refit: de la com a mais [chap
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zard..nous ayant fait rencontrer vers -
le milieu de cette longue route le vai-
Heau qui portoit nos inflruments 86
nos dameftiques , j’étais monté fur ce
vaillèau , 8c étois arrivé à T orner? quel-

ques jours avant les autres. * J’avais
trouvé , en mettant pied à terre , le»
Gouverneur de la province qui partoit
pour aller vifiter la Lapponie leptentrio-
nale de fan gouvernement 5 je m’étais
joint à lui pour prendre quelque idée
du pays, en attendant l’arrivée de mes
compagnons, 8: j’avais pénétré jufqu’â’

15 lieues vers le nord. J’étais monté

la nuit du folfiice fur une des plus
hautes montagnes de ce pays , fur Ava-
faxa; à: ”étais revenu aufli-tôt ont me
trouver a Tomeâ à leur arrivee. Mais
j’avais remarqué ; dans ce voyage qui
ne dura que trais jours, que le fleuve
de Tomefz’ fuivoit alliez la direc’rion du-
méridien jufqu’où je l’avais remonté a

8c j’avais découvert de tous côtés de

hautes montagnes , qui pouvoient dan--
net des points de vue fort éloignés.
. Nous .penfames donc à faire nos

opérations au nord de T amuï fur les

l
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, fommets de ces montagnes; mais cette
p entreprife ne paroiffoit guere pollible.
" Il fallait faire dans les déferts d’un
A 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’ avait que deux manieres de

énétrer dans ces déferts , 8: qu’il fal-

l’ait toutes les deux éprouver; l’une en

naviguant fur un fleuve rempli de cata-
ratites; l’autre en traverfant à pied des
fafêts épailles ,’ ou des marais profonds.
Suppofe’ qu’on pût pénétrer dans le

pays , il fallait , après. les marches les
plus rudes , efcalader des monta nes
efcarpées; il falloit dépouiller leur Ém-
met des arbres qui s’y trouvoient , 8c qui
en empêchoient la vue; il falloit vivre
dans Ces déferts avec la plus mauvai-
fè nourriture , 8c expofés aux mouches ,
qui y font fi cruelles , qu’elles forcent

. les Lapponsêc leurs ’reenes d’abandon-V

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

G iij

Juin;
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[avoir s’il étoit pollible , 8c fans pouvoir
s’en informerai performe; fans favoir fi ,
après tant de peines , le défaut d’une
montagne n’arrêterait pas abfalument
la fuite de nos triangles; fans fa-
voir fi nous pourrions trouver fur le
fleuve une bafe qui pût être liée avec
nos triangles. Si tout cela ’réullilfoit ,
il faudroit enfuite bâtirdes obferVatoi-
res fur la plus feptentrionale de nos
montagnes , il faudrait y porter un.
attirail d’infiruments plus complet qu’il
ne s’en trouve dans plufieurs obferva-
toires de l’Europe, il faudroit y faire
des obfervations ’ des plus fubtiles de

lÏAlitonomie. v
Si tous ces abflachs étoient capa.

bles de nous effrayer , d’un autre côté

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

le plus fe tentrianal que vraifemblable-
ment il oit permis aux hommes de

Îmefurer, le degré qui coupoit le cercle
polaire, 86 dont une partie feroit dans

Zone glacée. Enfin après avoir dé,
Icfpéré de pouvoir faire ufage des me:
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du golfe.,ï; c’était la feule reflbùrœ 1.3.5,

qui nous refloit;car. nous ne pouvions,
nous réfoudre à. redefcendre dans leg
autres provinces plus. méridionales de

laSuede.m . , .- MW-Nous partîmes. daubée. Tomeâ le.
’ vendredi 6 Juillet ,. avec k une. troupe Juillet

de Soldats finnois , ïôe ungrand nouaT "3*
bre de bateaux chargés d’inflrumentsïp
a; des cholesxles i,plus.vindifpenfableri
pour la. vie; 18C nouscammençamesàa
remonter le grand fleuverqrsigqvientdu
fond de la Lapponie: le jeter. dans, la;
mer de Bottnie ,. après s’être partagé

en deux bras ,. qui format [la . petite
ifle Swentrar , où cri -.bâtie.ila.v.ille à
65° 51’ de latitude. Depuiàce’jar’trî;

nous ne: véCumes plus-que: dans les
défens , 8c fur le fanimetldps manta-.
gnes , que nous «voulions lieu par. des
triangles les unes. aux autres.

Après avoir remontéfle fléuve depuis
9 heuresdu matin jufqn’à’9zheures du:
fait , naus arrivames à Korpikyla : "c’eût

un hameau fur lebord du fleuve , hue;
bité par des .Einnais. Nous zy defcendi-v
mes; &après avoirlmarché à. pied
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quelque temps à travers la forêt, nous
arrivames au pied de Mura: , manta-
gne efcarpée.’, dont le fommet n’en:

u’un rocher; où nousmontames , ô:
r lequel nous nous établîmes. Nous

avions été,,7fi1r le fleuve , .fart incom-
’.modés de v graillas manches a tête

a 5* verte, qui tirent le ’ fang par.tout où.
elles piquent; nous nous trauvames ,
fin- Niwa ,.. perfécutés de plufieurs au.
tres efpeces encore plus cruelles.
.- Deux; Lappanes, gardoient un
petit troupeau de récries fur le fam-
met de cette montagne , Z(Semons appri-
mes d’ellés nomment me garantit des
mouches dans ce pays. Cespauvres filles
étoient tellement cachées dans la fu-
mée d’unrgrandïfeu’ qu’elles avoient

allumé , :aqu’à peine pouvionsmaus les

voir ; a; nousrfumes bientôt dans une
fumée aufli épailfe quela lent.
:’Pendant que a notre troupe "étoit

campée fur. Niwa, j’en partis le 8 à
une heure après minuit avec M. Camus,
pour. aller reconnaître les montagnes
Vers. le nord. Nousremontames d’abord
fielleuse; jufqu’au pied d’Avafaxa , haute
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montagne , dont nous dépouillames le MM
fommet ’de les arbres , &où nous fimes

a conflruire un lignai. Nos fignaux
étaient des cônes creux , bâtisde’ plufieurs

grands arbres , qui dépouillés de leur
écorce , rendoient ces fignaux fi blancs ,
qu’on les pouvait facilement obferver
de 10 8c n.- lieues; leur centre était
toujours facile à retrouver en cas d’ac-
cident , par des. marquesqu’on gravoit
fur les rochers ,’8t par des piquets qu’on
enfonçait profondément en terre ,’ 8c
qu’on recouvroit: de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aufli
commodes pour Àobferver , fée prefque
aufli folidement bâtis , que la plupart
des édifices du pays. t Ç a

Dès que notre fi nalrfut bâti, nous
defcendimes d’Avalâxa ; 8c étant-entrés

dans la petite .riviere de Tenglio ; qui
vient au pied de la montagne fe
dans le grand fleuve , nous remonta-
mes cette riviere jufqu’à l’endroit. qui
nous parut let plus proche "d’une Juan-
tagne que naus crumes propre à. notre
opération ;: la nous mimes pied atterre ,
a: après une "marche: de 3 heures à
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travers un marais , nous arrivames au
pied d’Horfllakem. Quoique fort fati4
gués, nous y montames , 8c paliàmes
la nuit à, faire couper la forêt qui’s’y.

trouva. Une grande partie de la mon-
rague cit d’une pierre rouge ,. arfe-
mec d’une ef me de criltaux b ancs ,-
longs , sa a ez paralleles les uns aux
autres. La fuméene put nous défendre
des mouches , plus cruelles fur cette
mantagne que fur Niwa. Il fallut, mal-
gré la chaleur , qui était très-grande,-

I nous envelopper la ,têtedans nos la,»
portales ,Î ( ce font, des robes de peaux
de teenes ) 8c nous faire couvrir d’un
épaisrempart de branches de lapins,
8c de fapins même entiers, qui nous
accablaient , 8c. qui ne nous mettoient
pas en fureté- pour longue-m s.

A rès avoir coopérons liés arbres
qui Il; trouvoient for lle fainmet d’Hor.
.rilakero , ce y avoir" bâti- un lignai -,
nous en partîmes, 8c revînmes , par le

- même chemin , trouver rias bateaux,
que nous avions retirés dans le bois:
c’efl: ainfi que les gens de ce pays
fuppléent aux cordes- pour. les’ ana.
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cher dont ils font mal pourvus. Il cil une"
vrai qu’il n’efl: pas-difficile de traîner ,

66 même de porter les bateaux dont
on fe fert fur les fleuves de Lapponie.
Quelques planches de fapin fort min-
ces compafent une nacelle , fi légere 86
fi flexible , qu’elle peut heurter à tous
moments les pierres dont les fleuves
font pleins , avec toute la force que lui
donnent des torrents , fans que pour
cela elle fait endommagée. C’efi un
fpeétacle qui lparoît terrible à ceux

ui n’y font pas. accoutumés , 8; qui
tonnera toujours les autres , que de

voir au milieu d’une caramélé, dont
le’bruit cil afficux, cette frêle maclai:
ne entraînée par un torrent de va.
gnes , d’écume 8c de pierres , tantôt
élevée dans l’air, 66 tantôt perdue dans

les flots: un Finnois intrépide la gom-
verne avec un large aviron, pendant
ne deux autres krcent de rames

pour la dérober aux flots qui la pour:
fuivent, 8c qui font toujours prêts à.
l’inonder : la quille alors cil: louvent
toute en l’air, 8c n’ePc appuyée que
par une de [as extrémités ur une va:
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un... gne qui lui manque à tous moments.
’ Si ces Finnois font hardis 8: adroits
dans les caramélés, ils font par- tout
ailleurs fort indultrieux à conduire ces
petits bateaux , dans lefquels le plus
louvent ils n’ont qu’un arbre avec fes

branches qui leur fert de voile et. de

mât. »Nous nous rembarquames fur le
Tenglio ; Be étant rentrés dans le fleu-
ve de Tomea° , nous le defcendimes
pour retOurner à Korpikyla; A quatre
lieues d’Avafaxa nous ’quittames nos
bateaux ; 8c ayant marché environ une
heure dans la forêt , naus nous trou-
vames au pied de: Cuitaperi , monta-
gne fart efcarpée , dont le fommet’n’ell
qu’un rocher Convert de moufle ;- d’où
la Vue, s’étend fortploin de-tous côtés,
8C d’où l’on voit au mid-i’xlai mer de

’Bottnie. [Nous y éleVames’ unlfignal ,
d’où l’on découvroit Horrilakero. ,
Avafaxa, Tomeâ ,’ NiWa, &nKakama.
Nous cantinuames enfuiteï de defcen-
dre le fleuve , qui a , entre Cuitaperi
8C Korpikyla , des cataraétes épouveu-
tables qu’on ne palle point eubateau,



                                                                     

CERCLE pomma; la;
Les Finnois ne manquent pas-de faire 110:1!de
mettre pied à terre à l’endroit de ces»
cataraétes; mais l’excès de fatigue nous

avoit rendu plus facile de. les paflèr’
en bateau , que de marcher cent pas.l
Enfin nous arrivames- le n au fair’
fur Niwa , où le relie de nos compa-
gnons étoient établis. Ils avoient vu nos,
lignaux ; mais le Ciel était fi chargé
de vapeurs , qu’ils n’avaient pu faire
aucune obfervation.’ Je ne lais’fi c’efl:

parce que la préfence continuelle du
Soleil fur l’horizon fait élever des vac
peurs qu’aucune nuit ne fait defcem
dre; mais pendant les deux mais que
nous avons paflé fur les montagnes ,
le Ciel étoit toujours chargé , jufqu’à

ce que le vent de nard vint difliper:
les brouillards. Cette difpofition de
l’air nous a quelquefois retenus fur
une feule montagne 8 85 10 jours ,
our attendre le moment auquel on j

pût. voir allèz difiinétement les objets
qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que
le lendemain. de notre retour fur Niwa.
qu’on prit quelques angles;;8c le jour
qui fuivit., un vent de nord trèsïfraid
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par». s’étant levé , on acheva les abiétva»

tians.
Le 14.. nous quittames Niwa; 8c

pendant que Mrs. Camus,.le Mon-
nier ô: Celfius, alloient à Kakama ,

z nous vînmes , Mrs. Clairaut , Outhier
.8: moi , fur Cuitaperi, d’où M. l’Ab-

bé Outhier .partit le 16 pour aller
planter un fignal fur Pullirzgi. Nous
fîmes le 18 les abfervatians , qui ,:
quaiqu’interrompues par le tonnerre
&la pluie , furent achevées le fait; 8:
le 20 nous en partîmes tous , 8c arri-
Vames à minuit fur Avafaxa.

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

» interrompue par un grand amas de
pierres efcarpées 8c gliflantes , après
lequel on la retrouve , 8c elle s’éten-
dait jufques fur le fommet; je dis elle
s’étendait, parce que nous fimes abat-

tre tous les arbres qui couvroient ce
fommet. Le côté du nord-cit efl: un
précipice affreux de rochers, dans lei;-



                                                                     

AU CERCLE POLAIRE. r r r

quels quelques faucons avoient Fait’luilln;
leur nid. C’efl: au pied de ce préci-
pice que coule le Tenglio, qui tout.
ne autour d’Avafaxa avant que de fe
jeter dans le fleuve de T orneâ. De
cette montagne la vue cit très-belle;
nul objet ne l’arrête vers le midi , A8:
l’on découvre une vafle étendue du
fleuve: du côté de l’efl: , elle pour-
fuit le Tenglio jufques dans plulieurs
lacs qu’il traverfe : du côté du nord...

. la vue s’étend a 12. au 15 lieues, où
elle cil: arrêtée par une multitude de
montagnes entaillées les unes fur les
autres , comme on repréfente le cabas,
6c parmilefquelles il n’était pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vue

d’AvalÏaxa. . ,Nous palfames 10 jours, fur Cette
-montagne , pendant lefquels la curio-
fité nous procura fauvent les vifites des
habitants des campagnes’voifines; ils
nous apportaient des paillons , des
moutons, 6c les miférables fruits qui

baillent dans ces forêts. .
Entre’cette montagne ê: Cuitaperi,

le fleuve cit d’une très-grande largeur,
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MM- 8t forme une efpece de lac , qui, autre
’fon étendue , était fitué fort avanta-

geufement pour notre bafe. Mrs. Clai-
raut 86 Camus fe chargerent d’en dé-
terminer la direétion , 8L demeurerent
pour cela à Ôfiver-Tomeâ après que nos
obfervations furent faites fur Avafaxa ,
pendant que j’allais fur Pullingi avec
Mrs. le Monnier , Outhier 8c Celfius.
Ce même jour que nous quittames
Avafaxa , nous pallàmes le cercle po-
laire , 8c arrivames le lendemain 3x
’Juillet fur les 3 heures du matin à
Tunula: c’eli une efpece de hameau , où
l’on coupoit le eu d’orge 8c de foin
qui y croît. Apres avoir marché quel-

..que temps dans la forêt , nous nous
embarquames fur un lac qui nous
conduifit au pied de Pullingi.

C’efl la plus élevée de nos manta.
gnes ; scelle cil d’un accès très-rude , par

la promptitude avec laquelle elle s’é-
leve, 8L la hauteur de la moufle, dans
laquelle nous avions beaucoup de peine
à marcher. Nous arrivames cependant
fur le fommet à 6 heures du matin:
.86 le! féjour que nous y fimes depuis

le
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le 3 r Juillet jufqu’au 6 ’Août fut aufli AM3
pénible que l’abord. Il y fallut abattre
une forêt des plus grands arbres : 8c les
mouches nous, tourmenterent au point:
que nos Soldats du régiment de Weltrog
Battnie-, troupe dillinguée , même en
Suede où il y en a tant de valeureufes,
ces hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furent --c0ntraints de
s’envelapper le vifage, 8; de fe le cous
vrir de godron: ces infe&es infeétoient
tout ce qu’on vouloit manger , dans
l’inflant tous nos mets en étoient noirs.
Les oifeaux de proie n’étaient as mains

affamés ; ils voltigeoient ans celle
autour de nous , a: ravilfoient quel-
’quesflmorceaux d’un mouton qu’on nous

.appretait. I lLe lendemain de notre arrivée fur
Pullingi , M. l’Abbé Outhier en par-
tit avec un Ofliciet du même régi. ’-
ment qui nous a rendu beaucoup .de
fervices , pour aller élever un lignai
vers P3110. Le 4 nous en vîmes pa-
raître un fur Memi , que le même
Officier fit élever. Ayant pris les angles
entre ces lignaux , nous quittança,

Orne. de .Mmpm. Tome 111. H
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1*” Pullingi le 6 Août , après y avoit
beaucoup faufiërt , pour aller à Pella:
le après avoir remonté quatre cata-
raébes , nous y arrivames le même
jour.

Pella eli un village habité par quel-
ques Finnois , auprès duquel ell: Kittis ,
la mains élevée de toutes nos mon-
cagnes: c’était la qu’était notre lignal.

En y montant , on trouve une grolle
fauter: de l’eau la plus pure ,1: qui fart
d’un fable trèsnfin , 8c qui , pendant
les plus grands froids de l’hiver , con-
ferve fa liquidité: lorfque nous retour-
names à Pella fur la fin de l’hiver ,
pendant que la» mer du fond du gol-
fe à: tous les fleuves étoient aufli durs
que le marbre , cette eau couloit com:
me pendant l’été.

Nous fumes alliez heureux pour faire
en arrivant! nos obkrvations , St ne
demeurer fur Kittis que jufqu’au leu;
demain; nous en partîmes à 3 heures
après midi , 8c arrivames le même fait
à Turtula. -

V . Il y avoit déjà un mais que nous
habitions les défens , ou plutôt le forn-
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met des montagnes, où nous n’avions au...
d’autre lit que la terre , ou la pierre I
couverte d’une peau de teene r ; ni
guere d’autre nourriture que quelques
paillons que les Finnois nous appar-a
raient , ou que nous 1péchionsnouss
mêmes . 8c quelques e peces de bayes.
ou fruits fauvages. qui craillent dans
ces forêts. La fauté de M. le Monnier;
qu’un tel genre de vie dérangeoit à
vue d’œil . et qui avoit reçu les phis
rudes attaques fur Pullingi , ayant
manqué tout-â-fait , je letlailfai à Turs-

talla , pour redefcendre le fleuve , sa
s’aller rétablir chez le Curé d’Ôfivara

Tomeâ , dont la maifon étoit le meil-
leur, 8c prefquelle feul afyle qui fût.

dans le pays. » ..Je partis en même temps de Tur-s.
tala , accompagné de Mrs. Outhier 86
Cellius ,’ pour aller â.travets la forêt
chercher le lignal que l’Oflic-ier avoit
élevé fur Niemi. Ce voyage fut ter-I
rible; nous marchantes d’abord en fat-1
tant de Turtula jufqu’â un ruiflèau ,
oùnous nous embarquames fut trois.
peut: bateaux; mais ils ngiguoient
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avec tant de peine entre les pierres.
qu’à tous moments il en falloit deiZ
cendre , 8: fauter d’une pierre fur
l’autre. Ce ruilfeau nous conduilit à
un lac li rempli de petits grains jau-
pâtres, de la grofleur du mil, que
toute fan eau en était teinte: je pris
ces grains pour la chryfalide de nel-
que infeélze , 8c je croirois que c’etoit
de quelques-unes de ces mouches qui
nous perfécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui puflent
répondre par leur quantité à ce qu’il

fallait de rains de mil pour remplir
un lac allâz grand. Au bout de ce
lac, il fallut marcher jufqu’à un autre
de la plus belle eau, fur lequel nous
trouvames un bateau; nous mimes de-
dans le quart-décercle, 85 le fuivimes
fur les bords. La forêt était li épaifle
fur ices bords , qu’il falloit nous faire
jour avec la hache , embarralfés à cha-
que pas par la hauteur de la moufle,
8c par les fapins que nous rencontrions

abattus. Dans toutes ces forêts il y a
prefque un aulli grand nombre de ces
arbres , que de ceux qui font fur pied:
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la terre qui’les peut faire croître juf- Août;
qu’à un certain point, n’ell: pas ca-
pable de les nourrir , ni allez profonde L
pour leur permettre de s’affarmir; la.
moitié périt ou tombe au moindre
vent. Toutes ces forêts font pleines
de fapins 8c de bouleaux ainfi déraci-
nés: le temps a réduit les derniers en
poulliere, fans avoir caufé la moindre ’
altération à l’écorce; 86 l’on eli furpris

de trouver de ces arbres allez gras
qu’on écrafe 6C qu’on brife dès qu’on

les touche. C’el’t cela peut-être qui a.
fait penfer à l’ulage qu’on fait en Sue-
de de l’écorce de bouleau; on s’en lert

pour couvrir les maifons , 86 rien
en effet n’y elt plus propre. Dans
quelques provinces , cette écorce cil:
couverte de terre, qui forme fur les
taîts des efpeces de jardins , comme il
y en a fur les maifons d’Upfal. En
lVeflrœBormie, l’écorce eli arrêtée par

des cylindres de lapin attachés fur le
faîte , 8c qui pendent des deux côtés
du toît. Nos forêts donc ne paroilfaient
que des ruines ou des débris de forêts
dont la plupart des arbres étoient péris;
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c’était un bois de cette efpece , 86
affreux entre tous ceux-là, que nous
traverlions à pied , fuivisde douZe Sol-
dats qui partoient notre bagage. Nous
arrivames enfin fur le bard d’un troilic- i
me lac, grand,ôt de la plus belle eau du
mande ; nous y trouvames deux bateaux,
dans lefquels ayant mis nos infiruments
56 notre bagage ,naus attendimes leur
retour fur le bord. Le grand vent , 8: le
mauvais état de cesbateaux , rendirent
leur voyage long; cependant ils revins.-
rent, 8c nous nous y embarquames: nous
traverfames le lac , ô: nous arrivames au.
pied de Niemi à 3 heures après midi. .

Cette montagne , que es lacs qui
l’environnent , 86 toutes les difficultés

u’il fallut vaincre pour y parvenir, *
liaifoient reflembler aux lieux enchane
tés des fables, lieroit charmante par-
tout ailleurs qu’en Lapponie : on trou-
ve d’un côté un bois clair dont le ter-
rein el’t aulli uni que les allées d’un
jardin; les arbres n’empêchent point
de fe ramener , ni de voir un beau
lac qui baigne le pied de la montagne:
d’un autre côté on trouve des (allas 6.6
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des cabinets qui parodient. taillés dans 40454
le roc ,8: auxquels il ne manque que
le toit: ces rochers font fi perpendi-
culaires à l’horizon, li élevés et li unis ,

qu’ils paroilfent plutôt des murs com-
mencés pour des palais, que l’ouvrage
de la Nature. Nous vîmes la plufieUrs
fois s’élever .du lac ces vapeurs que
les gens du pays appellent Haltz’os, se
qu’ils prennent pour les efprits aux-
quels efl; commife, la garde des mon-
tagnes : celle-ci était formidable par
les ours qui s’y devoient trouvent»,-

ndant nous n’y en vîmes aucun , 8:
elle avait plus l’air d’une montagne
habitée. par les fées à: par les génies,

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

brumes nous empêcherent d’obferver.
Le ra nos ablervations furent inter-
rampues par le tonnerre 8c par la pluie:
le r r: elles furent achevées, nous uit-
tames Niemi; à: après avoir, repa les
trois lacs, nous nous trauvames à Tur-
tuia à. 9 heures du fait. Nous en pat-
times le 12. . à: arrivames à 5 heures
après midi à Ôfiverq Tonszî chez 15

à3.



                                                                     

Tic MESURE DE LA 11mm

am. Curé , où nous trouvames nos compa-
gnons; 86 y ayant lamé M. le Mon-
nier 8c M. l’Abbé Outhier, je partis
le r3 avec Mrs. Clairaut , Camus 8c
Celfius-pour Horrilakero. Nous entras
:mes avec quatre bateaux dans le Ten-
glio qui a [es entamâtes , plus incom-
modes par le peu d’eau qui s’y trouve,

86 le grand nombre de pierres , ne
par la rapidité de [es eaux. Je fias Pur-
pris de trouver fur lès bords , fi près.
de la zone glacée , des rofes aufli ver.-
meilles qu’il en mille dans nos jardins.
Enfin nous àrrivames à 9 heures du
.foir à Horrilakero. Nos obfervationsn’y
furent achevées que le 17 5 8c en étant
partis le lendemain , nous arrivames le
fait à .Ôfwer- Tomeâ , où nous nous -
trouvames tous réunis.

Le lieu le plus convenable pour la
baie avoit été choifi : 8c Mrs. Clairaut
ô: Camus , après avoir bien vifité les
«bords du fleuve , 8C les montagneslvdes
environs , avoient déterminé [à dire-
vétion , 8c fixé fa longueur par des fi.
ignaux qu’ils avoient fait élever aux

Jeux extrémités. -
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. - Etant montés le foir fur Avafaxa , 40131.),
pour obferver les angles qui, devoient ’
.lier cette baie à nos triangles , nous
vîmes Horrilakero tout en feu. Oeil:
un accident qui arrive (cuvent dans ces
forêts, où l’on ne (auroit vivre l’été que

dans la fumée , 86 où la moufle 8c les
fapinsfont fi combuflzibles, que tous
les jours le feu qu’on y allume ypfait
.des incendies de plufieurs milliers :d’ar: I
.pents. Ces feux, ou leur fumée , nous
ont quelquefois autant retardés dans
nos obfervations , que l’épailreur de
l’air. Commé l’incendie d’Horrilakero

venoit fans doute du feu que nous .y
avions laiflé mal éteint , on y envoya.
trente hommes pour lui ..couper la.
communication avec les bois voifins.
Nous n’achevames nos obfervations fur
Avafaxa que le 2 x. Horrilakero brûloit
toujours , nous le voyions enfeveli dans
la fumée; 8c le feu qui étoit defcendu
dans la forêt y faifoit à chaque inflant

Ëde nouveaux ravages.
-Quelques-uns des gens qu’on avoit

envoyésfur cette montagneayant rat»,
âporté’que le fignal avoit été .cndorn-,
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s magé par le feu, on l’envoya rebâtir:
de il ne fut pas diflîcile d’en retrouver
le centre , par les précautions dont j’ai

arlé. AA Le 22 nous allames à Poiky-Tomcâ,
fur le bord du fleuve , où étoit le fi un!
feptentrional de la baie, pour y. aire
les robfetvations qui la devoient lier
avec le fommet des montagnes : 86
nous en partîmes le 2.3 pour nous ren-
dre à l’autre extrémité de. cette baie,
au fignal méridional qui étoit fur le
bord du fleuve , dans un endroit ap-

llé , où nous devions faire
i2; mêmes obfervations. Nous coucha-
mes cette nuit dans une prairie airez r
agréable, d’où. M. Camus partit le len-

demain pour aller à Pella , préparer
quelques cabanes out nous loger; se
faire bâtir un 0b ervatoire fur Kittis ,
où nous devions faire les obfervations
aftronomiques pour déterminer l’am-
plitude de notre arc.

Après avoir fait notre oblèrvation
au fi nal méridional , nous remonta-
mes à foir fur Cuitaperi , où la der.
nier: obfervation qui, devoit. lier la.
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bafe aux triangles fut achevée le 26. dom

Nous venions d’apprendre que le
feéteur que nous attendions d’Angle-
terre étoit arrivé à Tomeâ: 86 nous
nous baumes de nous y rendre [pour
préparer ce feéteur’, 8c tous les autres

infiruments que nous deviens porter
fur Kittis; parce que , comme les ri-
gueurs de l’hiver étoient plus à crain-
dre fur Kittis qu’à Tomèâ,«nous vou- ’

lions commencer avant les grands froids
les obfervations pour l’amplitude de ’
l’arc à cette extrémité de notre méris-

- dienne. Pendant qu’on préparoit tout
pour le voyage de Pello , nous monta- t
mes dans la fleche de l’églife qui cit
bâtie dans l’ifle Sweiùar , que je dé-
figne ici, pour qu’on ne la confonde pas
avec l’églife finnoife bâtie dans l’ifle

Biarckohn , au midi de Swentzar 3
ayant obfervé de cette fléché les angles
qu’elle fait avec nos montagnes, nous
repartîmes de Tomeâ le 3 Septembre 3mm
avec quinze bateaux , qui faifoîent fur
le fleuvev’la-plus grande flotte qu’on: y

eût jamais vue, 8: nous virilités cott-

i Cher à
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ppm..- "Le lendemain nous arrivames à Kor-
pikyla; a; pendant. que le relie de la
compagnie continuoit fa route vers
Pello , j’en partis à pied avec M”.
Celfius 8c Outhier pour aller à Kaka-
ma; où nous n’arrivames qu’à 9 heu-

res du [oit par une grande pluie.
Tout le fommet de Kakama tell:

.d’une pierre blanche , feuilletée , 8c 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; 8c il plut encore
fur nous toute n nuit. Nos obferva;
tions ne purent être achevées le len-
demain; il fallut palier fur cette mon-

; .tagne une feconde nuit, aufli humide
8c aufli froide que la premiere; 8c ce
ne fut que le 6 que nous achevaines
nos obfervations. i l .Après ce fâcheux féjour que nous
avions fait fur Kakama , nous en parti-
mes; 86 la (pluie continuelle , dans une
forêt où l’on avoit beaucoup de peine
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à marcher ,’ nous ayant fait faire les 3mm;
plus grands efforts; nous «arrivames
après cinq heures de marche à Korpi-’

kila. Nous ,y couchames teette nuit;
ée étant partis le lendemain; nous ar-ï

rivames le 9 Septembre à Pello , oit
nous nous trouvames tous réunis. "

Toutes nos courfes I, 8c un féjour
de 6 3 jours dans les déferts , nous
avoient; donné la plus belle fuite de
triangles que nous puffions fouhaiter".
Un ouvrage commencé fans (avoir s’il
feroit poilible, 8: , pour ainfi dire, au
hazard , étoitdevenu un ouvrage heu"-
reux , dans lequel il fembloit que nous

enflions été les maîtres de placer les
montagnes à notre gré. Toutes nos
montagnes ’, avec l’églife de Tamarin,
formoient une figure fermée ’, dans Vla-
quelle .fe trouvoit Horrilakero ’, qui
en étoit comme le foyer , 8c le lieu.
où aboutiflbient les triangles, dans lef-
quels le divifoit notre figure. ’C’étoit un ’

long heptagone , qui le trouvoit placé
dans la direétion du méridien. Il étoit
fiifceptible d’une vérification finguliere
dans "ces fortes d’opérations , départ?-
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dame de la propriété des polygones. i
La femme des angles d’un heptagone
fur un plan doit être de 900 degrés:
la femme dans notre heptagone couché
fur une furface courbe doit être un
peu plus grande; a: nous la trouvions
de 900° 1’ 37” après 16 angles obfer-
vés.’ Vers le milieu de l’heptagone fe

trouvoit une bafe plus grande qu’auar
cune qui eût jamais été mefiirée ,ï 8C

fur la furface la plus plate , puifque
c’était fur les eaux du fleuve que nous
la devions mefurer, lorfqu’il feroit gla-
cé. La grandeur de cette baie nous,aflua
toit de la précifion avec laquelle nous
pouvions mefurer l’heptagone; 8c fa fis
tuation ne nous [ailloit point craindre
que. les erreurs puflènt aller loin , par
le petit nombre de nos triangles , au
milieu defquels elle fe trouvoit. I
’ Enfin la longueur de l’arc du méri- i

dien que nous mefurions étoit fort
convenable pour la certitude de notre
opération. S’il y a un avantage à me-

furer de grands arcs , en ce que les
l erreurs qu’on peur commettre dans la

détermination de l’amplitude ne font
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que les mêmes pour les grands arcs 8: squat.
les petits , 8c que répandues fur de pe-
tits arcs , elles ont plus d’effet 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 diliance
qu’on mefute cil plus longue, 8c que
le nombre des triangles cit plus grand.
Si ce nombre cil grand , 86 qu’on ne
pas: pas le corriger [cuvent par des

ales , ces dernieres erreurs peuvent
former une férie très-divergente , a:
faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

retireroit par de grands arcs. J’avais
lu à l’Académie , avant mon départ,

[un Mémoire fur cette matiere , ou.
j’avois déterminé la longueur la plus
avantageufe qu’il fallût mefurer pour
avoir la mefure la lus certaine : cette
longueur dépend e [la précifion avec
laquelle on obferve, les angles hori-
zontaux , comparée à celle que peut
donner l’inflrument avec lequel on ob-
fervé la dil’tance des Étoiles au zénith. .

Et appliquant à notre opération les
réflexions. que j’avais faites , on trou-b

à
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veta qu’un arc plus long ou plus court
que le nôtre ne nous auroit pas donné
tant de certitude dans fa mefure.

Nous nous fervions , pour obferver les
angles entre nos fignaux , d’un quart-

’ de-cercle de deux pieds de rayon ,
armé d’un micrometre , qui vérifié plu-

lieurs fois autour de l’hotiZOn , don-
noit toujours la fomme des angles fort
près de quatre droits; fou centre étoit
tôujours placé au centre des fignaux:

’chacun faifoit [on obfervation, 8c l’é-
’crivoit féparément; 8c. l’on prenoit en-

fuite le milieu de toutes ces obferva-
tions , qui différoient peu les unes des .

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

des objets dont on fe. fervoit pour
prendre les angles; 8C c’el’tfur ces hau-
teurs qu’ell: fondée la réduétion des
angles au plan de l’horizon.

Cette premiere partie de notre ou-
vrage , celle fur laquelle pouvoit tom-
ber ll’impollibilité , étant fi heureufe-
ment terminée , notre cou-rage redou-
-bla pour le relie , quine demandoit

plus
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plus que des ines.ifDans une ire de triangles qui le 3mm.

" tiennent les uns aux autres par des cô- à".
tés communs , 8c dont on conno’it les
angles; dès qu’on connoit un côté d’un”

feul de ces triangles , il el’t facile de
connoître tous les autres. Nous étions
donc liirs d’avoir fort exaétement la
diflance entre la fleche de l’églife de
Tomeâ, qui terminoit notre heptago-
ne au midi, 8: le fignal de Kittis , qui
le terminoit au nord, des u’une fois
la longueur de notre bafe Cferoit con-
nue ; 8c cette mefure le pouvoit remet-
tre à l’hiver, où le temps ni la glace

ne nous manqueroient pas. i
Nous penfames donc à l’autre partiel

de notre ouvrage , à déterminer l’am-’
plitude’ de l’arc du méridien compris

entre» Kittis 8c Tomeâ , que nous re-
gardions comme mefuré. J’ai dit .en
quoi confiPtoit cette détermination. Il
falloit obferver la. uantité dont une;
même, Étoile , lorquu’elle panoit au-
méridien, pacifioit plus haute ou
plus balle à Tomeâ qu’à Kittiss ou,
se qui revient au même . la quantité-

Ônm. de Mayen. Tome 111. I
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5mm- dont cette Étoile, à - (on paflage par
m’ le méridien , étoit plus proche ou plus

éloignée du zénith de Tomeâ que de cea

lui de Kittis. Cette différence entre les
deux hauteurs, ou entre les deux di-
fiances au zénith, étoit l’amplitude de
l’arc du méridien terreltre entre Kittis
8: Tomeâ. Cette opération cit fil’nPlc ,
elle ne demande pas même qu’on ait
les diflzances abfolues de l’Etoile au zé-
nith de chaque lieu 3 il fuflit d’avoir la
différence entre ces dillances. Mais cet-
te opération demande la plus grande
exaclitude , à: les plus grandes précau-
tions. Nous avions ,. pour la faire, un,
feâeur d’environ 9 pieds de rayon,,fem--
blable à celui dont fe fert M. Bradley,
&avec lequel il a fait fa belle découa
verte fur l’aberration des fixes. L’in-
flrurnent avoit été fait à Londres , fous
les yeux de M. Graham,de la société
Royale d’Angleterre. Cet habile Mé-
chanicien s’éroitappliqué à lui procu-

rer tous les avantages et toutes les coma
modulés dontnous pouvionsnavoir be-
foin: enfin il en avoit diviféilui-même
le limbe.
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Il y a trop de choies à remarquer 8mm-
dans cet infirument , pour entrepren- "’*
dre d’en faire ici une defcription corn-
plette. Quoique ce qui conflitue pro-
prement l’inflrument (oit fort (impie;
fa grandeur, le nombre des pieces qui
fervent à le rendre commode pour l’ob-
fervateur, la pefanteur d’une large py-
ramide d’environ 1 z pieds de hauteur
qui lui fert de pied, rendoient prefque
impraticable (on accès fur le femme:
d’une montagne de Lapponie.

On avoit bâti fin- Kittis deux obfer-
vatoires. Dans l’un étoit une pendule
de M. Graham , un quart-de-cercle de
a pieds de rayon , 8: un i-nllrument
qui confinoit dans une lunette pet:-
Ëndiculaire 8L mobile au tour d’unaxe

rizontal , que nous devions encore
aux foins de M. Graham : cet infim-
ment étoit placé précifément au cen-n

tre du fignal qui avoit fervi de pointe
à notre dernier triangle; 86 l’on s’en
lavoit pour déterminer la direétionv
de nos triangles avec la méridienne.
L’autre obfervatoire, beaucoup plus
grand , étoit à côté de celui-là, a: fi

I ij
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Seprm- près , qu’on pouvoit aifément entendre
h” compter à la pendule de l’un à l’autre 5

le ferlent le rempüfloit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
[e trouverent à tranfporter tant d’in-
firuments fur la montagne. Cela le fit;
on plaça fort exaétement le limbe du
-fe&eur dans le plan du méridien qu’on
avoit tracé , 8c l’on s’aflura qu’il étoit

bien placé , par l’heure du .paflâge de
’l’Etoile , dont on avoit pris des hau-
teurs. Enfin tout étoit prêt pour ob-
ferver le 3o Septembre 1736: a: l’on
fit les jours fuivants les obfervations
de l’Etoile J du Dragon, entre lef- ’
puelles la plus grande différence qui
e trouve n’en: pas de 3 fécondes.

snob". Pendant qu’on Obfervoit cette Etoile
avec le feéteur , les autres obferva-
tions n’étoient pas négligées : on régloit

tous les jours la pendule avVec foin ,
par les hauteurs correfpondantes du
Soleil ; 8c l’on obfervoit avec l’inflru-
ment dont j’ai parlé le pallàge du So-
leil , 8c l’heure du palfage par les ver-
ticaux des fignaux de Niemi 8c de
Pullingi. On détermina par ce moyen
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la pofition de notre heptagone à. l’é-Oc’labm

gard de la méridienne; 8c huit de ces
obfervations , dont les plus écartées»
n’ont pas entr’elles une minute de di-
fférence, donnent par un milieu l’an-k
gle que forme avec la méridienne de.
Kittis la ligne tirée du fignal de Kittis
au lignal de Pullingi, de 28° 51’52”.

l Thures ces obfervations s’étaient fai-

tes fort heureufement; mais les pluies
86 les brumes les avoient tant retar-
dées, que nous étions venus à. un)
temps où l’on ne pouvoit prefque plus
entreprendre le retour à Tomer? : ce;
pendant il y falloit faire les autres ob--
fervations carrefpondantes de la même
Etcile 5-86 nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il fe-

roi’t pollible entre ces obfervations ,
afin d’éviter les erreurs qui auroient
pu naître du mouvement de l’Etaile ,
en cas qu’elle en eût quelqu’un qui

ne fût pas connu. I -On voit allez que toute cette opé-
ration étant’ fondée fur la diŒérence

de la hauteur méridienne d’une mêa
me Etoile oblërvée à Kittis ôta ATor.

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

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

qu’on cherche. V. Les Afironomes ont obfervé dopuis
plulieurs ficelés un mouvement des
Étoiles autour des pales de l’écliptique ,
d’où naît la préceIIion des éqninoxes ;

a: un changement’de déclinaifon dans
les Etoiles , dont’ on peut tenir compte
dans l’affaire dont nous parlons.

Mais il y a dans les Étoiles un autre
changement en déclinaifan , fur lequel,
quaiqu’obfervé- plus récemment , je
crois qu’on peut compter aufli fûte-
ment que fur l’autre. Cynique M. I
Bradley fait le premier qui ait décou-
vert les regles de ce. changement , l’e-
xaétitude de fes obfervations , de l’in.

flrument avec lequel il les a faites ,
équivalent à plufteurs ficelés A d’obfer-

vations ordinaires. Il a trouvé que
chaque Etaile , abfervée pendant le
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cours d’une année, fenibloit décrire-080ml
dans les Cieux une ï petite ellipfevi,
dont le grand axe ellid’environ 407.
Comme il fembloit d’abord y avoir de
grandes variétés dans ce «mouvement
des Étoiles , ce ne futùqu’après une
longue fuite d’obferv’atio’ns p que M.

Bradley trouva la théorie ’de-laquelle
ce mouvement, ou plutôt cette appa-
rencé-,’ r dépend. . S’il avoit fallu r fan
exa&itu’de pour découvrir - ce "mou-ve-

ment ,» il. fallut agame pour décan;
vrir’le principe qui’le produit. Nous
n’expliquetons point le.’-fyl.têrne’ de cet

illulëre’ Allrononîe "qu’on. peut voir
beaucOup mieux ’q’u’o’n hèle ve’rroitj’ldi

dans * les Tranfàëiuns i-plzîlojèplu’g’üès- ’,

N°. 4.96. Nous dirons feulerions"ch
cette différence qui muséums ionien
desTEtailës -fobfervîé de la ’Tc’rrc’ vient

du mouvemenuèll? [s1 lluniiete"f’qne
l’Etaile lance *, St du’» mûrement ide

la Terrel dans fort bibine, :combinlà
l’un arec. l’autre. Si lin-Terre étatisai-
mobile, rilï’faudroië’v’donnet’ iune Cein-

taine" inélinaifon sur lunette à 1 travails
laquelle- en obferve’iiheIEt’a’ile, pour-que

. . M .., L.r,--: ..- - .r -..v.-. .4 .- -ù La . a)
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l’arbre. le rayon qui épart de cette Etoile la.
.traverfât par le centre , 8: parvînt
l’œil. Mais fila Terre qui porte la lu-
nette [e meut avec une viteflè com-
rparable à la -vîteffe du rayon de lu-
miere , ce ne fera plus la même in:
,clinaifon qu’il faudra donner à; la lu-
nette; il la faudra changer de litua-
tian , pour que le rayon qui la tria?
verfe par le centre paille parvenir à
l’oeil; 8c les différentes pofitions de la
.lunette dépendront des diflérentes di-
rections dans lefquelles la? Terre. ’fe
meut en diflérents temps de l’année. ,
ile-calcul fait d’après ce principe v, d’a-
lprès’ la ’vîtefliei de la Terre dans fan

vorbite, ée d’après la vitale de. la lu-
.miere connue par d’autres expériences;
Je changement des Etailes en déclinai-
;fonpvfe trouve tel gque M. Bradley; l’a
oblèrvé ; a; l’on cit en état d’ajouter

:00 de fauflrairer a la déclinaifon de
chaque Étoile la quantité. néceflàire
pour la confidérer comme fixe.- pen-
dant le temps écoulé entre leslqbfere
-.vations qu’on compare les. nominaux
autres . pour déterminer" l’amplitude
d’un arc du méridien. ’
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Quoique le Imauvementgdechaque on»...
.Etoile , dans le:cours de l’année ,î fuive’

fort exaâement la loi qui dépend» de.
cette théorie , M. Bradley. a .découf.
vert encore un’autre mouvementdesÎ
Etailes , beaucoup plus leur que les
deux dont nous ,venons deîparler, 8c
qui ’n’ell: guets; .fenlible qu’après plu-

fieurs années; Il; faudra encore; fi l’on
.veut Ïavoirf la. plus "grande "exactitude,
tenir compte de ce troifieme mouve-
ment. Mais pour "notre opération ,
dans laquelle le temps, écoulé entre les
obfervations cil trèsacourt , (on îeflët cit,
infenfible , ou du moins bÇallCOllpleUS
petitque tout ce qu’on ,peutjrjaifonv
nablement efpérer de déterminer; dans
ces fortes d’opérations. efiè; [j’a-
vais confulté M. Bradley ,podr-favoir,
s’il avoit quelques. chiennions immég ,
diates des deux-.IEtoilesdonsnOus nous
femmes Émis, 2430.1111 . déterminer l’an);

plitude I de notre - arc. ’ Quoiqu’il n’ait

point oblèrvé nos Etoiles , parce,gu’elles
palient trop lain- îde fonvzénith pour
pouvoir être . obfefvéesaveç- ïfonv infirm-

mcnr. il a . biconvrzulu me fairepart
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0’51"th .fes dernieres découvertes ’ fur l’a-

berration , sa fur ce :troifieme moue
vement des Etoiles; 8c la correéizion
qu’il m’a envoyée pour notre ampli.

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

ration de la lumiere , 8c a ce mouve.
ment nouveau , ne différé pas .fenfible-.
ment de la’correélcionïquernous avions
faire pour la précelIion sa l’aberration

feulement. ’ ’ s r
r’ Quoiqu’on puiilè donc aflèz fûrement

Compter fur la corrodions. pour l’abera-
ration " dehla-lumiere- y locus voulions
tâcher que cette corneftion-fût peu. me.
fidérableî”; pour [satisfaire-ceux! s’il .y en

a ) qui” ne voudroierïtypàs-encoreuadi-
mettre la! théorie deîM.’ Bradley: , zou
qui eroiroient qu’ii’l je; îlquelqu’autrc

mouvement dans les Étoiles :Jil falloit
pour cela que le tempsèquisiéâouleroit
entré les’obfe’rva’tions-de ’Kittis &celies

de ÀTojr’IleÊi * fût le plus court qu’ili me;

ni’j. in") Juif:’ Nous afionsrvuïdefllaî glaoedèisilç
»19:Ssptembré’,& daignai le 1 I ;plq-
fieurs endroits d’un fleuve. avoientrctéjù
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glacé; a ces premieres glacen, qui font am
imparfaites , le. rendent quelquefois
long-temps innavigable , 8c impraticable

aux traîneaux. a r . , ;
- En attendant à, Pella , nous rifquiam
de ne pouvoir arriver à Torneâ qu’aè

près un temps qui; mettrait un trop
long intervalle. entre les abfirvations
déjà-faites, 8c celles que nous devions
y faire; nous rifqnions même que notre
Etoile nous échappât , 8c que le Soleil ,
qui s’en approchoit , nous la fît dif-
paroître. Il eût fallu-alors revenir , dans
le fort de l’hiver.,.- faire delnauvellns
ahfervations de quelqu’autre’fiïoile fur
Kittis; à; c’était une. chofe quine pa-
raiflbit guere praticable ni pollible r,
que de palier les nuits d’hiuetïfur: cette

montagneàobferver. . î
. En partant , .an’ couroit rifqueï d’être

pris fur le fleuve parles glaces,acar-
tété avec tous les nliruments’; on ne
lait où , ni pour combienlïdev’temps.
On rifquait encore de vair? paroli les
obfervations de Kittis devenir inutilesi;
sa nous voyions combien les obferve-
.tions déjà. faites étoient Sun; bien; dl-
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banlon. flicile à retrouver dans un pays ou
les obfervations fout fi rares s où tout
l’été nous ne pouvions efpérer de voir

aucune des Etoiles que pouvoit em-
baller notre fec’teur’, par leur petite-
Ee , 86 par le jour continuel qui les effila
ce; 8: où l’hiver rendoit l’obfervatoire
de Kittis. inhabitable. Nous délibéra-
mes fur toutes ces difficultés; 8c nous
réfolumes de rifquer le voyage. Mrs;
Camus &Celfius partirent le 23 avec
le feàeur; le lendemain Mrs. Clairaut
8c le Monnier; enfin le 2.6 je partis
avec M. l’Abbé Outhier. Nous fumes
allez heureux pour arriver à Tomeâ
en bateau le 2.8 xOé’tobrc; à: l’on

nous aEuroit que le fleuve n’avoit
prefque jamais été navigable dans cette

faifon. . ;L’obfèrvatoire que nous avions fait
préparer à T omea° étoit prêt à recevoir

le (enflent , ëz on l’y plaça dans le plan

avouent-du méridien. Le 13. Novembre il
5’" commença à geler très - fort , 3-86. le

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

bientôt la couvrir 3 à: ce va’fie fleuve,
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qui, peu de jours auparavant , étoit Nova.
couvert de cygnes , 8c de toutes les ef- b".
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 Etoile qu’on avoit
oblèrvée à Kittis, 86 avec les mêmes
précautions; 8c les plus écartées de
ces obfervations ne différent que d’une

feconde. Tant ces dernieres obferva-
tions que celles de Kittis avoient
été faites fans éclairer les fils de la
lunette à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes 8c les autres,
réduifant les parties du micrometre en
Tecondes,.& ayant égard au change-
ment en déclinaifon de l’Etoile pendant
le temps écoulé entre les obfervations ,
tant pour lapréccflion des équinoxes,
que pour les autres mouvements de
l’Etoile , on trouve pour l’amplitude
de notre arc 57’, 27”.

Tout notre ouvrage étoit fait pour
ainfi dire a il étoit arrêté , [ans que

w nous puflibns (avoir s’il nous feroit
trouver la Terre allongée ou applatie ,
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3mm. parce que nous ne [avions pas quelle
5M étoit la longueur de notre baie. Ce

qui nous relioit à faire n’étoit pas une
opération difficile. en elle-même , ce
n’était que de mefurer à la perche la.
diliance entre deux fignaux qu’on avoit
plantés l’été paillé 5 mais Cette mefure

devoit le faire fur la glace d’un fleuve
de La onic, dans un pays où chaque

. jour rendoit le froid plus infupportable;
8c la diffame à mefurer étoit de plus de
trois lieues.

On nous c’onfeilloit de remettre la
mefure de cette baie au printemps 5
parce qu’alors, outre la longueur des
jours , les premieres fontes qui arrivent
à la fuperficie de la neige , qui [ont
bientôt fuivies d’une nouVelle gelée ,

y forment une efpece de croûte capa-
ble de porter les hommes 5 au lieu que
pendant tout le fort de l’hiver la
neige de ces pays n’eft qu’une efpece
de pouffiere fine 8c lèche, haute com-
munément de quatre ouicinq pieds ,
dans laquelle il ellî impolfible de mar-
cher quand elle cit une’fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce que nous
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voyions tous les jeurs , nous craignions Nm";
d’être furpris par quelque dégel.- Nous 5""
ne [avions pas qu’il feroit encore temps
au mois de Mai de mefurer la bafe :
8c tous les avantages que nous pou-
vions trouver au printempsdîfparurent
devant la crainte la moins fondée de
manquer notre. mefure. j

Cependant nous, ne (avions. point fi la
hauteur des neiges "permettroit, encore

X

de marcherfur le fleuve a l’endroit
de la baie .3 8c Mrs. Clairaut , .Oua
thier 86 Cellius, partirent le 10 Dé- Dam",
cembre pour enaller juger. Ils trou-. à".
verent les neiges déjà très-hautes 5 mais.

comme cependant elles ne faifoient pas
délefpérer de pouvoit mefurer, nous
nous rendîmes tous à Ôfluer - Toivzeâ.

M. Camus a. aidé de M. l’Abbc’ Ou-

thier, employa le 19s 86 le v2.0 à aju-
fier huit perches de 3o pieds chacune, ,
d’après une, toile de fer que nous
avions apportéede France, 86 qu’on
avOit foin pendant cette opération de
tenir dans un lieu où le thermometre

- de M. de Réaumur étoit à 15 degrés
andains de 2ere , 86; celui de M. Prins



                                                                     

144 MESURE DE LA TERRE

muas 6 z degrés s ce qui cil: la tempéra.
h” turc des mois d’Avril 8c Mai à Paris.

Nos perches une fois ajul’tées , le chan-

gement que le froid pouvoit apporter
a leur longueur n’étoit pas à craindre;
parce que nous avions obfervé qu’il
s’en falloit beaucoup ne le froid ôc
le chaud caufaflënt ur la longueur
des mefures de fapin des effets aufli
fenGbles que’ceux qu’ils caufent fur
la longueur des mefures de fer. Toutes
les expériences que nous avons faites .
fur cela nous ont donné des varia-
tions de longueur prefque infenfibles.

. Et quelques expériences me feroient
croire que les mefures de bois , au
lieu de le raccourcir au froid , comme
les mefures de métal , s’y allongent.
Peut-être un relie de feve , qui étoit
encore dans ces mefures , le glaçoit-il
lorfqu’elles étoient expofées au froid ,

8C les faifoit-il participer à la pro-
priété des liqueurs , dont le volume
augmente lorfqu’ellcs le gelent. M.
Camus avoit pris de telles précautions
pour ajuller ces perches, que malgré
leur extrême longueur , lorfqu’on les

i . préfentoit
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préfintoit entre deux bornes de fer , Dima-
elles y entroient fi jufle que l’épai- ’
fleur d’une feuille du papier le plus
mince , de plus ou de moins , rendoit
l’entrée impoflible, ou trop libre.

q Ce fut le vendredi z r ’Décembre ,
au folftice d’hiver , temps remarquable
pour un pareil ouvrage , que nous
commençames la mefure de notre bafe
vers Avafaxa , où elle [a trouvoit. A
peine le Soleil fe levoit-il alors vers le
midizmais les longs crépufcules, la
blancheur des "neiges , 86 les feux dont
le Ciel en: toujours éclairé dans ces
pays, nous donnoient chaque jeur allez
de lumiere pour travailler quatre ou
cinq heures. Nous partîmes à 1 I heu-
res du matin de chez le Curé d’ôfiver-
T omeâ , où nous logeames pendant cet
ouvrage; 86 nous nous rendîmes fur le
fleuve où nous devions commencer la
mefure , avec un. tel nombre de traî-
neaux , 85 un fi grand équipage,’que
les Lappons l defcendirent de leurs
montagnes , attirés par la. nouveauté
du fpeétacle. Nous nous partageames
en deux bandes , dont chacune por-

Oeu’u. dt Mayen. Tom: Il]. K
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Diam- toit quatre des mefures dont nous ve-
h” nons de parler. Je ne dirai rien des

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

de-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on
pût tenir alliez liquide pour la boire,
8c ne s’en arrachoient que (anglantes;
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 de nos corps étoient glacées,
le travail nous faifoit fuer. L’eau-de-
vie ne put fuflire à nous défaltérer,
il fallut crouler dans la glace des puits
profonds, qui étoient prefque auiIi-tôt

refermés, 8c d’où l’eau pouvoit à pei-

ne parvenir liquide à la bouche: 8c
il falloit s’expofer au dangereux con.-
traire que pouvoit produire dans nos
corps éthauffés cette eau glacée.
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Cependant . l’ouvrage avançoit; fix mais.
journées de travail l’avoient conduit m"
au point, qu’il ne relioit plus à me-
furer qu’environ 500 toiles, qui n’a-
voient pu être remplies de piquets
allez tôt. On interrompit donc la me-
fure le 2.7 , 8L Mrs. Clairaut , Camus
811e Monnier allerent planter ces pi-
quets, pendant qu’avec Mr. l’Abbé
Outhier j’employai ce jour à une en-
treprife airez extraordinaire. g

Une obfervation de la plus légere
conféquence, 8c: qu’on auroit pu né-

gliger dans les pays les plus commo-
des , avoit été oubliée l’été pallé; on

n’avoir point obfervé la hauteur d’un
objet dont on s’étoit lervi en prenant:
d’Avalaxa l’angle entre Cuitaperi 8c
Horrilakero. lienvie que nous avions»
que rien ne manquât à notre ouvrage
nous faifoit pouffer l’exaéifitude jufqu’au

fcrupule. J’entrepris de monter fur
Avafaxa avec un quart-de-cercle. Si
l’on conçoit ce que c’efl qu’une mon-

tagne fort élevée, remplie de rochers,
qu’une quantité prodigieule de nei-
ges cache, 8c dont elle recouvre les

Kij
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Dicrm- cavités , dans lefquelles on peut être
i". abymé, on ne croira guere pollible d’y

monter. Il y a cependant deux ma-
nieres de. le faire: l’une en marchant
ou plutôt glifiant fur deux planches
étroites , longues de 8 pieds, dont le r
fervent les Finnois 8c les Lappons , pour

, ne pas enfoncer dans la neige; maniere
d’aller. qui a befoin d’un long exercice:
l’autre en fe confiant aux rennes ,. qui
peuvent faire un pareil voyage.

Ces animaux ne peuvent traîner
qu’un fort petit bateau , dans lequel à.
peine, peut entrer la moitié du corps
d’un homme: ce bateau defliné à na-

viguer dans la neige , pour trouver
moins de refiltpnce contre la neige
qu’il doit fendre avec la proue , 8L fur
laquelle il doit gliflèr , a la figures des
bateaux dont on fe fert. fur la mer .
c’elt-â-dire , a une proue pointue , 8c
une quille étroite défions , qui le. lai-
ffe rouler , 86 verfer continuellement,
fi celui qui cil: dedans n’efl: bien at-
tentif à conferver l’équilibre. Le ba-
teau cil: attaché par une longe au poi-
trail du renne , qui court. avec fureur
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iorfque c’eût fur un’chemin battu 8CDt’m’m’

ferme. Si l’on veut arrêter, c’elt en
V 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 ;
quelquefois même il fe retourne , 86
vient (e venger à coupsnde pied. Les
Lappons favent alors renverler le’ba-
teau fur eux , 8C s’en fervir comme
d’un bouclier contre les fureurs du
renne. Pour nous , peu’habiles pour
cette relfource , nous. enflions 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 eftco’mme le gouvernail avec le-
quel il faut diriger le bateau , 8c évi-
ter .les troncs d’arbres. ’ C’étoît ainfi

"que m’abandonnant aux, rennes , j’en-
trepris d’efcalader AvafaJia , Âaccompa-
gné de M. l’Abbé Outhier , de deux

Lappons St une Lappone; 8c de M.-
Brunnius leur Curé. La premiere par:
tic du voyage fe fit dans un in-ftant à
il y avoit un chemin dur 8c battu des
puis la maifon du Curé jufqu’au pied.

on.K 11j

78.
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Diam- de la montagne , 8c nous le parcou-
l’”’ ruines avec une vîtelfe qui n’elt com-

parable qu’à celle de l’oifeau qui vole.

Quoique la montagne , fur laquelle il
n’y avoit aucun chemin , retardât les
rennes , ils nous conduifirent jufques
fur le fommet; 8c nous y limes 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 pailfoient
la moufle dont les rochers de, cette
montagne font couverts 5 8C nos Lap-
pons avoient allumé un grand feu, où
nous vinmes bientôt nous chauffer avec.
eux. Le froid étoit fi grand , que la
chaleur ne pouvoit s’étendre à la moin-

dre diflance ; fi la neige fe fondoit
dans les endroits que touchoit le feu ,
elle fe regeloit tout autour, 85 for-
moit un foyer de glace.

Si nous avions eu beaucoup de peine
à monter fur. Avafaxa , nous craigni-
mes alorsde defcendre trop .vîte une
montagne efèarpe’e , dans des voitures
qui, quoique fubmergées dans la nei-
ge , giflent toujours, traînées par des
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animaux déjà terribles dans la plaine;-p;,;m
.8: qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au ven- b"-

tre dans la neige , cherchoient à s’en
délivrer par leur vitellin Nous fumes
bientôt au pied d’Avalàxa; 86 le mo-
ment d’après tout le grand fleuve fut
straverfé, 8c nous à la maifon. j

Le lendemain nous achevames la me-
fure de notre berk; 8: nons ne dûmes.
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’était que de quatre
pouces fur une (li-fiance de 7406 tuiles
’5 pieds: exaétitude qu’on n’oferoit at-

tendre , 8c qu’on n’oferoit prefque dire.
Et l’on ne (auroit le regarder comme
un effet du hazard et des mpenfa-
tions qui [a feroient faires sprèsdes dît
Eérencea plus confidemment; est cette
petite difiërence nous vint prefque
toute le dernier jour. Nos deux troua
pes avoient méture tous les jours le
même nombre de toiles i, 86 tous les
jours la différence qui a trouvois me

x



                                                                     

15:, MESURE DE LA TERRE

Déum- tre les deux mefures n’étoit pas d’un

1"" pouce , dont l’une avoit tantôt furpaffé
l’autre,.8c tantôt en avoit été furpa.
liée. Cette juflelfe, quoique due à la
glace, 8c au foin que nous. prenions en
mefurant , faifoit voir encore combien
nos perches étoient égales: car la plus
petite inégalité entre ces perches auroit

Acaufé une différence confidérable fur
une diltance aulli longue qu’étoit no«;
tre bafe.

Nous connoiflîons l’amplitude de no- l

1re arc: 8c toute notre figure déter-
minée n’attendoit plus que la mefure
de l’échelle à laquelle on devoit la
rapporter , que la longueur de la bafe.
Nousvimes donc,aull.i-tôt que cette
bafe fut mefurée , que la longueur de
l’arc du méridien intercepté entre les
deux paralleles , qui paflènt par notre
obfervatoire de To’meâ 8c celui de Kittis ,

étoit de 5502.3 f toifes ; que cette lon-
gueur ayant. ouramplitude 57’ 27”,
le degré du meridien fous le cercle po-
laire,étoit plus grand de près de 1000
toiles qu’il ne devoit être félon les
mefures du livre de la grandeur é
gare (à la fifres
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Après cette opération , nous nous un»:
hâtames de revenir à Tomeâ , tâcher ””’

de nous garantir des dernieres rigueurs

de l’hiver. ILa ville de Tomeâ, lorfque nous y
I arrivames le 3o’Décembre, avoit vé-
ritablement l’air affreux. Ses maifons
baffes 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 têtes à
tomber , ne permettoient pre que ja-
mais au Soleil de fe faire voir pen-
dant quelques moments dans l’horizon .
vers midi. Le froid fut fi grand dans
le mois de Janvier, que nos thermoe
mettes de mercure , de la confiruétion’.
de’M. de Réaumur, ces thermometres
qu’on fut furpris de voir defcendre à
14 degrés au delfous 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.- Lerfqu’on ouvroit la porte
d’une chambre chaude, l’air de dehors
convenifloit fut le-champ en neige la
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vapeur qui s’y trouvoit, 8c en for-
moit de gros tourbillons blancs : loril
qu’on ferroit , 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 maifons
font bâties fe 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
à Tomeâ des gens mutilés par le froid:
8c les habitants d’un climat fi dut y
perdent quelquefois le bras ou. la jam-
be. Le froid , toujours très-grand dans
ces pays , reçoit fouvent tout-à-coup
des augmentations qui le rendent pref-
que infailliblement funelle à ceux qui
s’y: trouvent expofés. Quelquefois il
s’éleve tout-â-coup des tempêtes de nei-

ge , qui eîpofent encore alun plus grand
péril: il emble ne le vent douille

jade tous les côtés a la fois s 8v. il lamer.
la neige avec une telle impétuofite’ ,
qu’en un moment tous les chemins
ont perdus. Celui qui cil: pris. d’un

itel orage a la campagne Voudroit en
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vain fe retrouver par la connoiflance
des lieux ,ou des marques faites aux
arbres: il cit aveuglé par la neige, 8e
s’y abyme s’il fait un pas.

- Si la terre cil horrible alors dans ces
climats , le Ciel préfente aùx yeux les
plus charmants fpeétacles. Dès que les
nuits commencent à être obfcures ,
des feux de mille couleurs 86 de mille
figures éclairent le Ciel; 8c 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 lumîere fixe vers

le nord, ils fetnblent cependant en.
cote plus louvent occuper indifférem-
ment tout le Ciel. Ils commencent quel.
quefois par former Une grande échan-
pe d’une lumiere claire 86 mobile , qui
a lès extrémités dans l’herizon , 86

qui parcourt rapidement les Cieux ,
par un mouvement femblable à celui
du filet des pêcheurs ,i confervant dans
ce mouvement allez fcnfiblernent la
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direétion perpendiculaire au méridien. -
Le plus fouvent,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-
yons en France vers le nord , fe trou-
vent fitués vers le midi; fouvent il s’en

trouve vers le nord 86 vers le midi
tout enfemble : leurs fommets s’appro-
chent, pendant que leurs extrémités
s’éloignent en delcendant vers l’hori-’

Zon. J’en ai vu d’ainfi oppofés, dont
v les fommetsv fe touchoient prefque au

zénith ; les uns 86 les autres ont fou.
vent au’delâ plufieurs autres arcs con-
centriques. Ils ont tous leurs fommets
vers la direétion du méridien, avec
cependant. quelque déclinaifon occi-
dentale , qui ne m’a pas paru toujours
la même , 8: qui cit quelquefois in-
fenfible. Quelques-uns de ces arcs ,
après avoir eu leur plus grande lar-
geur au delfus de l’horizon, fe relièr-
rent en s’en approchant , 86 forment
au delfus plus de la moitié d’une gran-
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-
ments qui les agitent. Leur mouve-
ment Ie plus ordinaire les fait rellèm-
blet à des drapeaux qu’on feroit «vol-
tiger dans l’air; 86 jar les nuances des
couleurs dont elles flint teintes , on les
prendroit pour de valies bandes de
ces taffetas que nous appellons flambés.
Quelquefois elles tapilfent quelques
endroits du Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfwer-Tomeâ (c’étoit le r 8 Dé-

cembre) un fpeétacle de cette efpece,
qui attira mon admiration , malgré
tous ceux auxquels j’étois accoutumé.

On voyoit vers le midi une grande
région du Ciel teinte d’un rouge li
vif, qu’il fembloir que toute la con-
fiellation d’Orion fût trempée dans du.
fang: cette lumière , fixe d’abord, devint
bientôt mobile; 86 après avoir pris d’au-

tres couleurs , de violet 86 de bleu , elle
forma un dôme dont le fommet étoit
peu éloi né du zénith. vers le fud-ouelt;
le plus îeau clair de Lune n’effaçoit
rien de ce fpec’tacle. Je n’ai vu queq
deux de ces lumieres rouges qui font
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rares dans ce pays, où il y en a de tant
de couleurs; 86 on les y craint corné
me le’figne de quelque grand malheur.
Enfin lorfiqu’on voit ces phénomenes,
on ne peut s’étonner que ceux qui les

’ regardent avec d’autres yeux que les
Philofophes, y trouvent des chars en-
flammés , des armées combattantes , 86
mille autres prodiges,

Nous demeurames à Tomer? , renfer-
més dans nos chambres, dans une elle
pece d’inaétion , jufqu’au mois de Mars,

que nous limes de nouvelles entre-
’prilès. aLa longueur de l’arc que nous avion
mefuré, qui différoit tant de ce que
nous devions trouver, fuivanr les me-
,fures du livre de la grandeur 86 figure
de la Terre , nous étonnoit z 86 malgré
.l’incontefiabilité de notre opération ,
nous réfolumes de faire les vérifica-
tions les plus rigoureufcs de tout notre
ouvrage.

Quant à nos triangles, tous leurs
angles avoient été obfervés tant de

fois , 86 par un fi grand nombre de
perfonnes qui ’ s’accordoient’, qu’il ne
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pouvoit y avoir aucun doute fur cet-
te partiede notre ouvrage. Elle avoit
même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette e pece n’avoir encore-
eu : dans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,-
on s’ell contenté quelquefois d’obfcrver-

deux angles , 86 de conclure le troifieme.
Quoique cette pratique nous eût été
bien commode , 86 qu’elle nous eût épar-.
gué .plufieurs féjours défagréables fur

le fommet des montagnes , nous ne
nous étions difpenfés d’aucun de ces,
féjours , 86 tous nos angles avoient été.
obfervés.

De plus ,. quoique pour déterminer
la diltance entre Tomeâ 86 Kittis , il n’y:
eût que 8 triangles nécellàires, nous.
avions obfervé plufieurs angles fumu-
méraires: 86 notre heptagone donnoit
par la des combinaifonsou fuites de
triangles fans nombre. . l

Notre ouvrage , quant à cette partie ,
avoit donc été fait ,q pour ainfi dire ,
un très-grand. nombre de fois; 86 il
n’étoit quellion 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: 86 malgré I
des triangles rejetables dans de areil-
les opérations , par la petite e des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de différence
plus grande que de 54. toiles entre tou-
tes les diliances de Kittis à Tomeâ , dé-
terminées par toutes ces combinaifims:
86 nous nous arrêtames à deux , que nous

avons jugé préférables aux autres , qui
différoient entr’elles de 4. à toiles , 86

dont nous avons pris le milieu pour
déterminer la longueur de notre arc.
’ Le peu de différence qui fe trouvoit

entre toutes ces diftauces nous auroit
étonnés , fi nous n’eullions fu quels
foins , 86 combien de temps nous avions
employés dans l’obfervation de nos
angles. Huit ou neuf triangles nous
avoient’coûté 6 3 jours; 86 chacun des
angles avoit été pris tant de fois , 86
par tant d’obfervateurs différents , que

le milieu de toutes ces obfervatious
ne pouvoit manquer d’approcher fort
près de la vérité.

- Le petit nombre de nos triangles
nous
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nous mettoit à portée de faire un cal-
’cul..fingulier , 86 qui peut donner les
limites les plus .rigoureufes de toutes
les erreurs que la plus grande m’al-
adrellè, 86:le plus grand malheur joints
eufemble, pourroient accumuler. ,Nous ’
avons fuppofé que dans tous les trian-
gles depuisvla bafe’, .ou le fût tou-
jours trompé de ’zo’.’ dans chacun des

deux angles , 86 de 4.0” dans le «on ’
lierne ;. 86 que toutes ces erreurs au...
filant toujours dans le même feus , 86
tendiffent toujours à .diminuer la lon-

eur de notre arc: 86 le calcul fait
d’après une fi étrange fiappofition, il
ne le trouve que 54. i? toiles pour l’er-
reur qu’elle pourroit caufer. ; .

L’attention avec laquelle nous avions
mefuré la bafe ne nous pouvoit lailfer
aucunfonpçon" fur.- cette partie. L’ac-
cord d’un grand nombrede perfonues
intelligentes qui écrivoient féparément
le nombre des perches ,1 86121 répétition
de’cettezmefute avec 4. onces feule-j
meut de différenée ,’ faifgicnt une fû-
reté 86 une précifion. fuperflues.

. Nous tournames donc le relie de
- fleura. dejMauperr. Tome Il]. L; H
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notre exameuvers l’amplitude de no-
tre arc. Le peu de différence qui le
trouvoit entre nos obiervations , tant
à Kittis qu’à Tomeâ. ne nous laifloit
rien à defirer, quant à la maniere
dont on avoit oblèrvé. 4

A voir la folidité 86 la conlhuélion
de notrefeâeur , 86 les précautions que
nous avions priiès en le tranfpormnt,
il ne paroilfoit pas à craindre qu’il lui
fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe,ïla lunette86 le ceutrede
cet infiniment , ne forment qu’une
lèule" piece 5 86 les fils au foyer de
l’objeérif, font deux fils d’argent,que
M. Graham a fixés , de maniere qu’il

ne peut arriver aucun changement
dans leur (irisation, 86 que,mal ré les
effets. du froid 86 du chaud, ils. de-
meurent toujours également tendus.
Ainfi les feula dérangements qui pan

i rainoient à craindre pour cet infim-
ment, leur ceux qui altéreroient a
figure en courbant la lunette. Maisli
l’on fait le calcul des cavets de telles
altérations , on verra que pour qu’elles
tannas... une erreur d’une féconde
dans l’amplitude de notre arc, il Eau-
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droit une flexion I. fi confidérable z,
qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet
inflrurnent, dans une boîte fort folide,

q avoit fait le v0yage de Kittis à T omeë
en bateau , toujours accompagné de
quelqu’un de nous, 8c defcendu dans
les cataraétes , 8c porté par des hommes.

La fituation de l’Etoile .que nous
avions obfervée nous afi’uroît encore
contre la flexion qu’on pourroit crain-
dre qui arrivât au rayon ou à la lu-
nerve de ces grands infiruments , lorfque
l’Etoile qu’on obferve cit éloignée du

zénith, 8: qu’on les incline pour les
diriger à cette Étoile. Leur (cul poids
les. pourroit faire plier 5 6c .la méthode
d’obfervet l’Etoile des deux différents
côtés de l’inflrument , qui peut remé-

dier à quelques autres accidents , ne
pourroit remédier à celui-ci : car s’il
en: arrivé quelque flexion à la lunette ,
iorfqu’on obfervoit , la face de l’in-
firument tournée vers l’efl 5 lorfqu’on

retournera la face vers l’ouefl: , il le
fera. une nouvelle flexion en fenscon-
traire, 8c à peu près égale 5 de ma-
nicre que le point qui répcliîlclçîf au

- ’J
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zénith , ,lorfque la face de l’infan-
ment étoit tournée vers l’efl , yrépon-

dra peut-être encore lorfqu’elle fera
tournée vers l’ouelt , fans que pour
cela l’arc ui mefurera la diliance au
zénith fait juil-e. La. diflance de notre
.Etoile au zénith de Kittis n’étoit pas

v d’un demi- degré :’ ainfi il n’étoit point

à craindre que notre lunette appro-
chant fi fort de la fituation verticale,
eût fouEert aucune flexion.

Quoique par touteslces raifons nous
ne pullions pas douter que notre am-
plitude ne fût jolie, nous voulumes
nous affurer encore par l’expérie’nCe
qu’elle l’étoit : 8c nous employames

ont cela la vérification la plus péni-
Ele, mais celle qui nous pouvoit le
plus fatisfaire , parce qu’elle nous feroit
découvrir en même temps , 8c la julieflè-
de notre inflrument , 8: la précifion
avec laquelle nous pouvions compter
avoir l’amplitude de notre arc.

Cette vérification confifl-oit à déter-’

miner de nouveau l’amplitude du
même arc par une autre Etoile. Nous-
attendîmes donchl’occafion de pouvoir-

à
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faire. quelques obfervations confécuti- -
ves d’une même Etoile , ce qui efl: di-
flîcile dans ces pays , où rarement on
a trois ou quatre belles nuits defuite: .
8c ayant commencé le 17 Mats 1731M."
à obferver l’Etoile a du Dragon à Tor-.1737’

nefz’ , dans le même lieu qu’aupara-

vant , 8: ayant eu trois bonnes obfer- a
vations de tte Etoile, nous partîmes

out aller Ëire les ’oblervations cot-
refpondantes fur Kittis. Cette fois notre
feéteur fut tranrporté 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 I
Etoile pafloit encore plus près du zé-
nith que l’autre , puifqu’elle n’étoit
pas: éloignée d’un qùart de degré du

zenith de Torneâ. a aLa méridienne tracée dans notre ob-
fervatoire fur Kittis nous mit en état
de placer promptement notre feâeur;
86 le 4.- Avril nous y, commençames les 47m1.
obferVations de a. Nous eumes encore
fur . Kittis trois obfervations ,. qui, com-
parées à celles de Tomeâ , nous don-
neront l’amplitude de 57’ 30” ï , qui

L Il]
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ne diffère de celle qu’on avoit trou-
vée par a", que de 3”; , en fnifant la cor-
reâion pour l’aberration de la lumiere.

Si l’on n’admettoi’t pas la théorie

’ de l’aberration de la lumiere , cette
am litude par la nouvelle Étoile ne
di ’reroit pas d’une féconde de celle
qu’on avoit trouvée par l’Etoile J.

’ La précifion avec laqu e ces deux
amplitudes s’accordoient , a une diffé-
rence près fi petite qu’elle ne va pas
à celle que lesserreurs dans l’obfèrya.
tion peuvent caufer 5 différence qu’on
verra encore dans la faire, qui étoit
plus petite qu’elle ne paroiflbit alors;
cet accord de nos deux amplitudes
étoit la preuve la plus fortes de la ju-
fiefle de notre inhument , 8L de la fû-
reté de nos obfervations.

Ayant ainfi répété deux Fois notre

opération , on trouve par un milieu
entre l’amplitude conclue par J, 8:

I l’amplitude par a! que l’amplitude de
l’arc du méridien que nous avons me-
furé entre Tomeâôc Kittis, en de 57’
2.82, qui, comparéelâ la longueur de
ce: arc de 550:3 i-toifes , donne le
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degré qui coupe le cercle, polaire de Jwil,
574.37" toiles , plus grand de 377 toiles l
que .celui que M. Picarda déterminé
entre Paris 8c Amiens , qu’il fait de

57060 toiles. v - - I LMais il faut remarquer que comme
l’aberration des Étoiles n’étoit pas

connue du temps de M. Picard ,; il
n’avoir fait aucune correc’iion pour
cette aberration. :Si l’on fait. cette
correction, 86 qu’on y joigne les cor,
rections pour la précelliou des équiv
nous a; la réfraâion», que M. Picard
avoit négligées , l’amplitude de [on
arc 6P: 1° 23’ 675, qui comparée à
la longueur, 78850 toiles. donne le ’
degré de 5692 5 toiles , plus court flue

le nôtre de 512 toiless. I
I Si l’on n’admettoit pas l’aberration ,

l’amplitude de notre arc listoit de 57’
2,5” , qui comparée à Fa longueur, don.-

neroit le degré de 574.97 wifis, plus
grand de 4.37 toiles que le degré que
M; Picard avoit déterminé de 57060
toilesians aberration. Enfin , notre degré! I
avec l’aberration différer de 950 toiles de
ce qu’il devoit être, fuirent les malu-
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«Wil- resp’que M. Callini a établies. dans fan

livre de lagrqruleurê figure de la T erre ; .
St en differe de 1’000, en n’admettant
.Pas l’aberration. ’

D’où l’on voit que la-Terre’ejl con-

fidémôlement applatie Vers les pales. .
Pendant notre féjour dans la zone

glacée , les froids étoient encore fi
grands, que le 7 Avril, à 5 heures du .
matin, le thermometre defcendoit à zo
degrés au defÎous de la congélation-5

quoique tous les jours après midi il
montât à 2.- 86 3 degrés au defrus. Il
parcôuroit alors du matin au fait un
intervalle prefque auflî grand qu’il fait
communément depuis les plus grandes
chaleurs jufqu’aux plus grands froids
qu’on relient; à Paris. En n; heures
on éprouvoit autant de viciflitudcs que
les habitants des Zones tempérées en
éprouvent dans une année entiere.

-Nous pouffâmes le ferupule jufques
fur la direc’tion de notre heptagone
avec la méridienne. Cette direâion. ,
Comme on a vu , avoit été détermi4
née fur Kittis par un grand nombre .

’d’obfervations du paflàg’e du Soleil par
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les’verticaux de Niemi 8C de Pullingi 5 Avril.
8C il n’était pas à craindre que notre u
figure (e fût dérangée de la direétion , -

par le petit nombre de triangles en
quoi elle confifle , 8C après la juliefle 1
avec laquelle la femme des angles de
notre heptagone approchoit de 900
degrés. Cependant nous voulurnes re-
prendre à T omeâ cette dircétion. .
h On le fervit pour cela d’une autre Mü-
méthdde que celle qui avoit Tété pra- ’
tiquée fur Kittis : celle -ci confiltoit à a
obferver l’angle entre le Soleil dansl’ho- -

rizon ,’ 8: quelques-uns de nos .fignaux,
avec l’heure à laquelle on prenoit .cet
angle. Les trois obfervations qu’on’fit
nous donnerent par un milieu’cette.
direétion, à 34.”. près de ce qu’elle
étoit, en la concluant des oblèrvations

de Kittis. s . a ’.- Char ne partie de notre ’ouvrage
ayant eté tant répétée , il ne relioit
plus ’ qu’a examiner la .conflruétion pri-

mitive 8c la divifion de notre-feéteur.
Quoiqu’on ne pût guere la (oupçon-
net , nous .entreprirnes d’en faire la u
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 cil finguliere , ,8: qu’elle
peut fervir à faire voir ce qu’on peut
attendre d’un infirument tel que le nô-
tre,’8cà découvrir les dérangements ,

s’il lui en étoit arrivé.- ; I
Nous mefurames le 4. Mai ( tonjours

fur la glace. du fleuve ) une dillance
de 380mm: Ipied 3pouces cligne, qui dcg
voit finir de rayon s a; l’on ne trouva ,
par deux fois qu’on la melura , aucune
différence. On planta deux fermes po.
teaux avec deux mires dans la. ligne
tirée perpendiculairement à l’extrémité

de cette difiance; a; ayant mefuré la
diliance entre les. centres des deux
mires, cette diliance- étoit de 36mm
31W armes a glane, graduoient fer-

vir de tangente. .’ On plaça le fetteur horizontalement
dans une chambre, fur deux fermes
afi’ûts ’appuyés fur une voûte , de tm-

niere que fou centre le trouvoit pré-
cife’ment à, l’extrémité du ra on , de
3 80t°ïf°srPï°d5 Pur-fi : 8c cinq obféwateurs

différents ayant obfervé l’angleçntre
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les deux mires, la plus grande dilié-
rence qui (e trouvoit entre les cinq
obfervations n’allait pas à z" s &pre-
nant le milieu , l’angle entre les mi-
res étoit’de’ 5° 29’ 52.”, 7..Or, félon

la confirmation de M. Graham , dont
il nous avoit averti , l’arc de 5°; fur
[on limbe cit trop petit de 3’? : retran-
chant donc de l’angle obfervé entre

l les mires 3” :- , cet angle ell: de 5°
’ 29’48”. 95 :8; ayantcalculé cet angle,

on le trouve de 5° 19’50”, c’eli-à-dire
qu’il difiîne de 1” à, de l’angle obfervé.

On s’étonnera peut-être qu’un fe-
éieur, qui étoit de 5° 29’ 56"; dans a
un climat aufli tempéré que celui de
Londres , 86 divifé dans une. chambre ,
qui vraifernblablement n’étoit pas froi-
de , le fait encore trouvé précifément
de la même quantité à Tomeâ , lori;
que nous en avons Fait la vérification.
Les parties de ce ferlent étoient frire-
men’t contraéhées par le froid, dans ce

dernier temps. Mais on celliste. d’être
fontis , fi l’on fait attention que cet
infzrument cil: tout formé de la même
matiere, à: que toutes fes panier doit
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Mü- vent s’être contraétées proportionnelle-

ment: on verra qu’il avoit dû le can»
lérver dans une figure femblable; ô: il
s’y était confervé.

Ayant trouvé une exaâitude li mer;
veilleufe dans l’arc total de notre fe-
éteur , nous voulumes voir fi les deux
degrés de fan limbe , dont nous nous
étions fervis , l’un pour l’Etaile d’, l’au-

tre pour l’Etaile a, étoient parfaite-
ment égaux. M. Camus , dont l’adreflè
nous avait déjà été fi utile en plufieurs

occafians , naus procura les moyens
de faire cette comparaifon avec toute
l’exaétitude poflible: 8: 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’était fervi pour J ,I plus grand
que celui pour a d’une féconde.

Nous fumes [urpris lorfque nous *
vîmes que cette inégalité entre les
deux degrés diminuoit encore la diflë-
rence très-petite que nous avions trou-
vée entre nos deux amplitudes; 8c: la.

l réduiroit de 3G qu’elle était , à 1”;
Et l’an peut allez compter fur cette
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différence entre les deux degrés du M45-
limbe, toute petite qu’elle el’t , par les
moyens qu’on a pratiqués pour la

découvrir. ANous vérifiames ainli , non feule-
ment l’amplitudettotale de notre fe-
âeur , mais encore différents arcs , que

nous comparames entr’eux : 8: cette
vérification d’arc en arc , jointe à la
vérification de l’arc total, que nous
avions faire , nous fit connaître que
nous,ne pouvions rien defirer dans la.
conflruélion de cet inflrument , 8c qu’on
n’aurait pas pu y efpérer une fi grande
précifi’an. I
g 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 que nous avons fait fur la pe-
iànteur , mati’ere aulli importante que
celle-ci, 8: ue nous avons traitée avec
les mêmes gains. .Il fuflîra’maintenant
de dire que li, à l’exemple de Newton
8c Huygens , se quelques autres, parmi
lefquels je n’aie prefque me nommer,
on veut déterminer la figure de la.
Terre. par la pelanteur 5 toutes les ex-
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un: ériences que nous avons faites dans
à zone glacée donneront la Terre ap-

platie , camme la dannent celles que
nous apprenons que Mrs. Godin, Bou-
guer 86 la Condamine , ont déjà faites
dans la zone torride.

Le Soleil cependant s’était rappro-
ché de nous , au plutôt ne quittoit
prefque plus notre horizon : c’était un
pec’tacle fingulier de le voir fi lang-

temps éclairer un horizon tout de glace,
de voir l’été dans les Cieux , pendant

que l’hiver la Terre. Nous
étions alors-aus’r’nfitip de ce jour qui

dure plulieurs mais: cependant il ne
paraiflbit pas. que ce Soleil allidu
causât aucun changement à nos glaces,
ni à nos neiges.

Le 6. Mai il commença à pleuvoir,
8c l’on vit quelque eau fur la glace
du fleuve. Tous les jours à midi il l
fondoit de la nei e , ée tous les faits
l’hiver reprenait es droits. Enfin le ra

-Mai on apperçut la terre, qu’il y avait
fi long-temps qu’on n’avait vue: quel-
ques pointes élevées , 8: expofées au
Soleil, commenceront à paraître, cam-
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me on vit après le Déluge le fammet Mai.
des montagnes s 8c bientôt après tous
les oifeaux reparurent. Vers le com-
mencement de Juin les glaces rendirent

la terre 8: la mer. Nous penlàmes lui»
auflil- 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 Battnie , ne [ont point
de notre fujet.

FIN.
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RELATION...
lD’UN VOYAGE

AU FOND DE LA LAPPONIE

Pour trouver un ancien nommant.

0mn l: Manier. Tom (Il. M



                                                                     



                                                                     

AU FOND ’ DE La. gLAEp-ONIE

Pour-trouver un ancien monument. ,

n ’ ’Endant que nous étions âPello,
à P Égal le termine l’arc du méri-Z p ’

ü fidien que nous î avons mefuré,
les Finnois ailes LaflanSpoùs parlerent
fauvent d’un monument, qu’ils regar-î

dent cumine la merveille de leur pays.
à: dans le uel ils croient qu’en rem
fermée la cience de tau-tes les choies
qu’ils ignorent. Ce monument devoit
être limé à 251 au 3o lieues au nord,
au milieulde cette vafie forêt ui fé-
parejla Amer. de Battnie de vl’ céan.

Pour arriver ,, il falloit le faire
traîner la neige par des rennes ,

Mij
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dans ces périlleufes’vaitures qu’on ap-

lle paliers, dont j’ai donné la de-
Fceript’ian dans la relation de nos obfer-
vations. Qmique nous fumons au mais
d’Avril, il falloit rifquer de [mon ge-

. ’ ’ler dans des déferts , où il n’y avoit

N plus d’efpérancew de trouver. d’afyle.
il "Tout cela devait :js’eutreplrçndre fur la

’ foi des La pans.
Ç" ’J’ai prelgue-"ho’nt’e de élire. que je l’eut

trepris. L’inutilité d’un féjaur, que nous

étions fartés de prolonger dans ces pays
jufqu’au temps qui permettoituotre re-
tout 5. la curiofitél de pénétrer jufqu’au

centre dela jLapponie 5 la: plus légere cl1
pérance de vair. le feulimanument de
cette efpece qui fait peut-être au Mon-
de; enfin l’habitude où nous étions de la
peine 84 du péril, pourront. m’excufer. v
l Je réfolim donc "de partir ,,& j’eus
l’avantage d’être accompagné de M.

Celfius 4;: qui joignait au us rand fa-
VOir dans l’Aflronomie a une audition
profonde’ldcs’ langues, du nord , &qui
s’était .faitïune: étude particuliere des

infcriptian’s runiques , avec lefquelles
nous trayions que. celle deuton nous
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parloit [pourrait avoir quelque rapport.
On ora peut-être bien aife-I de las

voir comment on M voyage. dans la Lap-
ponie. Dès le commencement de l’hi-
ver. on marque avec des. branches de

lapin l les chemins . qui :daivent ton.-
duire aux lieux fréquentés. A peine. les
traîneapx 8c: les pulkas ont foulé la. pre:- f

,miere neige qui couvre ces chemins,
&ontcammencé- à les creufer,,que
de nouvelle neige.,..quele. vent répand
de touscôtés, leskreleve, Sales tient
de niveau avec intello de la campa,-
gnç , ou du lac , ou du? fleuve; Les
nouvelles voitures. qui patient refou-
lent de nouveau cette neige ,un d’au-
tre neige 1 vient bientôt recouvrir; 8c ces
chemins, alternativement creufés par
les voitures, ée recouvertspar le vent,
quimet par-tautzla’neige de niveau,
quoiqu’ils. ne À parailfent l p3; plus élevés

que le relie. du témoin, g Nt cependant
desefpcces" de chaqlféesî, au de anis
formés do neige foulée;îdefquels Ï i rap
s’égare. à. droits-.3 sa riargïsuchs , 16;!

tombe dans des abymes de neige, on
cil: doncfortattentif wpas fortirde

iij "
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ces chemins; st d’ordinaire ils font
’creufés vers le. milieu , d’une efpece de

’fillon , formé par tous les pullras qui
’y paflènt. V ’ ’ p
’ Mais dans le fend de la forêt; dans
les lieux qui nefant pas fré ’uentés,
’il n’y a point de tel chemin. Ee’s Fin-

nois 8c les Lappans ne fe retrouvent
:que par quelques marques faites aux ar-
bres. Les rennes enfoncent quelquefois
jufqu’auxcornes dans la neige: 8C fi dans
ces lieux on était pris par quelqu’un de

"ces ara es , pendant Alefq’ue’ls la nei-
ge rom e dans. une .fi’ grande abon-
dance, St efl: jetée de tous côtés par
’le vent avec tant’ de fureur, ’on
Une peut vair à deux pas de foi, il
feroit impoflible de reconnaître . le che-.

’miu qu’ona tenu", ni celui qu’on ther-
’che; 8c l’on périrait; infailliblement,
fur-tout fi , comme nous :, on ne’s’était

pas muni détentes pour parer Aune
partie de l’orage. Larfque nous fumes
[en chemin , nos Lappons, fort fertiles
en contes merveilleux , nous firent fur
feela’ plufieurs biliaires de gens qui
avaient été enlevés ’enl’air v par ces ou.

LI. æ L



                                                                     

Dan-A batteurs- ne,
agami, avec leurs pintasse leurs me: ’
n°8. . a tantôtscomre des me
chers. tantôt alumineuses laœ, . ..

Je partis dePello le L i r; Avril 1717)
à: arrivai le fait à Kawa , yqui en; cit
éloignéde, 1 A ,ou ..I svlicuesdc Baisser
Je ne m’y arrêtaipoint, parce que je
vouloiiapprpçbcr le, plus qu’il étoit PU:

flible du .563? Où. devois n’ouvc! 468
rennes,qu’on.,devoit :prêtessrje
fis donc encore cinq lianes, 8c "vins
couther à Pelljltaj;.c’ell:,une des mai-
fons qui, forment le village dePayald.
Dans ses, contrées des .viliagçs ne ksi
plus compofés. ne; tiendrois ou. mais
maifons , éloignées, l’unevde .lïautre de

quelques lieues. Je trouvai là rennes -
avec leurs. plus: nuis. comme. nous
pouvions. Attiré encore. trois lieues en
traîneaux, , je gardaient» chavaux’jufi-

qu’au lendemain ,.pour. nous à
Erckilzeitki, j’envoytai les rennes
m’attendre...’ v. ,..; . - .;

Dans ces malheureux-climats , sur;
lés fans celfe pendantl’été par les r36

70118 du Soleil. qui ne a. couche pointu
plongés, enfuîtepçndant. l’hiver dans
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uncinuit profande 8: "continuelle, on
ne croiroit point trouver lunr-àfy’le arum »
agréable que celui; qp’eï nous trouvames:
r "La lmaifon: de i elâlrdï,’ malgré 1 la
di’l’tan’ce ou: elle cit, du Mande. ha:
bité-, étoit’une des meilleures’qüe.j’aie

fantomrée’dans: ce pays: Nous-fêten-
dîmes des" peaux. d’ours 8C de rennes;
fur lefquelles nous nous préparâmes par
un? peu de repos à un voyagEktrès-ru:
de pour le lendemain.’ V" --
- If Long-tçmps avant le leverktlu’ Seleil’,
je partis’ade ’P’elfik’a le r1 AVrll*:rP73.7;

8.0 arrivaijlbientôt- à ’Erriilzeic’ki’, où je

narrerai que: le: temps *néceflaire i pour
’q’uitte’fï traîneaux , 8c naos faire lier

dansantes précaution fans la-
quelle ,’ïlot que. le’renne court ,’ tan ne

relieroit pas! longtemps dans la voiture;
Mais dansïleu’tdmps’ où nouS’ï’étions;

cette précaution contre la rapidité des
rennes étoitabien inutile. Ce n’étaient
plus ces cerfs indomtables , qui m’a:
voient , l’été ’papil’é",vtra’inéE vite fur le

fleuve ,86- quilm’av’aient précipité du
haut d’A’yzysza» ’( je ). îLeurs’cariies velues

à m .à-ma’wmïnrsuorfwma
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alors n’étaient! plus que. des as blancs
66 fecs, qu’on aurait pris-pour des cô-
- tes d’animaux morts depuislangæemps.
Les os leurperçoient la peau, 8C elles
ne paraifljoient’ pas capables .-.-de; nous

;traînera centpas. ’ ; . A r
La caufeéde ce changement étoit
:la différence des faifonsr; Quand elles
Ïme traîneront fur Avafaxa’Î, elles re-
rvenoient de :Norvege, où. pendant lÎété
felles n’ont rien à: faire que paître 86
s’engraiflet ;.c’;efl: alors que je’ne confeil-

- leraieà performe de va ages. en palée.
Mais dans’Lle: t’empsourinous étions ,’

L après tonales travaux de: llhiver’, 8L le
* retour des, foires; de Lappanie ,. nous n’a-
vionsâ craindre-des rennes. que. d’êtré
laiflés en: chemin: s’il cil difficile d’arrê-

. ter cetlanimal a quand il-eilz dans fa for-
’ ce sil ont? pas:plus facile deble faire mar-
cher , dans. le. temps de. fanépuifement.
i Nous allions, ainfi traînés.,à travers
une forêt, aunons avions 8* ou .9. lieues

--â faire. Ilssn’y avoit aucun...ahe;min qui
conduisît où. nous voulionsg.,aller, ce

qui: augmentoit. beaucouprlc ttaVaÎl des
, monceau-falloit à. tous-390016116 les
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biffer irepofer , 8c leur donner de. la
-maufle,’que nous avions portée avec
nous. Cette moufle efl toute leur nour-
«titube. Les Lappoos .la mêlent avec de
la neige-8cm: la glace, a en for-
ment des pains fort durs , qui fervent
en même temps de fourrage a de-boi-
au. il ces animaux , qui les rongent
avec avidité. Malgré cela. , il nousfal-
lut laiflèr un renne en chemin : on
l’attache au pied d’un arbre, a: on lui
laifle quelqu’un de ces pains.

Nouslétions nous - mêmes fart fa-
tigués par l’incommaditéde la pollue
re ou l’on en: dans les pillées: le feul
délafl’ement que nous, cornes ant

.1 . . .
cet ennuyeuxwvoyage, était) e vair

fur launeige. les traces de’sdifi’étètitès

-fortes d’animaux dant le’rfarêt
remplie. On diliingue admirent .86
l’on connaît chacune: sa l’on dl:
furpris .-du nombre d’animaux diŒé-

prents qui; le trouvent avoir , dans
un fort petit efpace , peu ut. . quel-

ques jours. .: e -’ Nous trouvames fur notre . mute
r rplufieurs pieges tendus. auxîhetmines,
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T8: dans quelques-uns , des hermines
lprîkæ Sur un petit arbre coupé à. la.
hauteur de la neige, les Lappons at-
tachent hotimntalement une huche),
-rec’:ouvcrtc d’une autre , qui laiflë à
ïl’hcrminc un petit’paflàge, 8c qui cfl:
"prête à tomber-fur elle , 8c qui’l’écrà-

Te , lorfqu’cllcva; four mangcr l’appât

’qu’onyamis. - ’ ’ 3:
C’cfl: de cette mania-e qu’on peut!
eles hèmfincs , donc «la chafiè si); très.
abondante en Lapponîc. Ces animaux
tu été font calaient de 6:
n’ont-de blanc. que:  le ,vcnœc 4&7 le
bord des milieu Jnéus un ’avonsrplu-
fleurs fois rencontré J de; talles; fui-13
’-bord’ des lacs &deè fleuves, oùzjc émis

Pu’ellcs guettent le poîflbnp’dont elles

’ ont fort avides -: quelquefois même
nous en avbns trouvé qui nageoient
au milieu de l’eau. En hiver.cllcs (Ont

toutes blanches , 8c c’.c& zinfi qu’é-
Itoîent celles que nous trouvailles pri-
"ks’dans ces pîegesi Cependant-à mon
ïdépart de Toma, une hermine fami-
«liera que j’avais chez. moi avoit déjà

» "perdudans quelques quéraitriàablàùn
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cheur: 8: à mon retour , quelqueshjours
après , je la. trouvai toute grife. Il en:
»vraîeque G c’eft le froid qui, par
.quelque caufe que ce (oit, les blan-
chit ,»cellcs ,qui étoient dans la cam-
tagne pouvoient être plus long-4m19;

lanches que .cclle.9qui étoit renfer-
2mée à la maifon;Peut-être aqui celles
que nous trouvames dans ces piegCS

*y étoient; elles prifes . depuis long-
temps ; car , comme on peut cromei,

.- les animaux morts fer confinent gç.

.lésmm Phiver. Bandes paquets d’her-
:mines me :168? happons Vendeur la
peau-retournée, il s’en trouve toujours
plufieurs’de grifesv, ou de tachées de
gris , qu’on n’emploie point dans les

,fourrures.. h r a - l .Nous arrivames à une heure après
midi au ,Iach Keyma v,- fitue’ au pied

d’une petite montagne ’àppcllée mm.
a. Nous y montâmes: C’étoit là que

devoit être le. monument que nous
cherchions; mais il émît- enfeveliwdans
la neige. ’Nos ,Lappons le chercha-eut
longtemps, fans le. pouvoir trouver .
rôt jc:com’mençois à repentirid’gg
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voir entrepris un v0 age fi. pénible ,r
Fur des indices fi liilpeâzs , ’lorfqu’à

force de fouiller , on découvrit ce-que
nouscherchions. Je fis ôter la neige ,4
ê: allumer unE 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 ô: demi, 8c acn-
viron trois ieds de long. Une de les
faces cil: allia droite , 8c forme un
plan qui n’elli pas tout-â-fait vertical,
mais qui fait un angle aigu’avcc le
plan horizontal. Sur cette face on voit
deux lignes fort droites , de traits dont
la longueur cil: d’un peu plus d’un
pouce, 8c qui (ont taillés afliezlprofon-
dément dans la pierre , comme feroient
des cocheslqu’on auroit-faites dans du
bois avec la hache , ou avec le cifeau ,i
étant toutes beaucoup plus larges à la
fuperficie , 8c le terminant au fond par
des angles aigus. -’ i Ï

Au bas, 8c hors de ces deux lignes,
font uelques caraéteres plus grands.
Malgrï toutes les marques que ses
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traits Emblent donner d’avoir été gra-
vés avec le fer , je n’oferois aflÎuretl ,
s’ils (ont l’ouvrage des hommes ou le

jeu de la Nature.
- Je lailTe à ceux qui ont fait une;

plus grande. étude des anciens monu-
meurs , ou qui feront plus hardis que;
mui, à décider cette quellion. Si . la
reflèmblance de plufieurs de ces traits
entre eux , 8c même de pluiieurs qui.
fe trouvent écrits tout de fuite , ne
paroit pas convenir à des caraéteres ,-
je ne voudrois pas cependant en con-
clure que de tels traits ne puffent figni.
fier quelque choie. Si l’on veut écrire

en chifirœ arabes un , onze , cent
onze , &c. on verra combien on peut
former de feus diEérents avec un (cul

caraâere. , - rLes plus anciennes infcriptions de
la Chine ne (ont comparées que de
deux caraâeres a 8c l’on ne peut I dou-
ter que ces infcriptions ne [oient l’ou-
vrage des hommes , 8c ne’coutiennentw

- un feus z quand elles ne feroient ,*
comme on le peule avec quelque vrai-
iemblance , qu’une Arithmétique. Si
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l’on confulte. la tradition du pays ,.
tous les Lappons affurent que ces ca-.
raéteres (ont une infcription fort an-
cienne, qui ornaient de grands [cet-ers;
mais quelle attention peut- on Faire à
ce que débitent fur des antiquités ,.
des gens quine lavent pas leur â e .,.
8c qui le plus louvent ne conno’ en:

pasleur meree. . . ,. l ,4 M
. M. Bruyant , leur Curé, parledc ce.

monument dans une dilTertation qu’il
actait imprimer ..(ur la ville [de Tor- l

’3’, 86 les pays Voifins : il le regarde

:Emme une infcription. runique, &dit
q ’on y voyoit autrefoistrois couron-
n , que le temps a effacées. Mais M.
axas, fort (avant dans la langue ru-
nique . ne la]: lire ces Gai-sacres , 8c
les trouva dl ’ enta de ceux’deltoutes l
les infidptions qui firbfifient en Sue-,
de: 8c quant aux couronnes, s’il y en.
a en", le rem s les a tellement elïacées ,.
qu’il n’eut e aucun vef’tige’. ’

’- La pierre fur laquelle ces lignes
font gravées cil, compofée de différen-

tes couches; les caraüeres (ont écrits
fut. une efpece de caillou, pendant
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que le relie , 8c fur-tout entre .lcsl
deux ligues, paroit être d’une pierre:
plus molle, 8c feuilletée.

Quoi qu’il en (oit , nous copiames,.
M. Celfius 8c moi , fépare’ment, 8c avec.

foin, tout ce que nous pumes difcer-t
ner, tel qu’on le voit ici. i

HelwaynIMVMWXOMK

ivlfivy’llASDAllll’Mly

«W a
Quand. ce ne. fêtoit qu’un jeu de

la» Nature, la réputation qu’a cette
pierre dans ce pays méritoit que nous
en donmffions la defcription. . v.

Cette. pierre n’a pas alibi-émeut la
beauté des monuments de la Grece ,
8c de Rome : mais fi. ce qu’elle con-
tient cit une infcription ,.. cette in-
fcription a vraifemblablement l’avan-
tage d’être la plus ancienne. de l’Uni-A

’ * yeti...
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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 mémorableà tranfl

mettre a la poflérité; ni , quand ils
-l’auroient eu, qu’ils en enflent connu
les moyens. On» ne lamoit. non plus
-fuppo(er.’ que ce pays , dans la pofition
où il cil, ait eu ahtrefois d’autres
.bitants plus civilifés. L’horreur du cli-
vmat , 8: la fiérilité de la terre , l’ont
deliiné à. ne pouvoir être la retraite
que de l quelques miférables , qui.n’en
connoiŒoient aucun autre.

Il femble donc que notre infcription
sauroitîdûl être avec dans’des temps
où ce. pays. le giron trouvé fitué fous
un autre climat à 8C’avant quelqu’une
de ces grandes révolutions , qu’on ne
’fauroit douter quine (oient arrivées à
la Terre; La ’pofition ’qu’alaujourd’hui

(on axe par rapport [l’au plan. de l’écli-

ptique , fait que la Lapponie ne reçoit
que très-’obliquement les crayons du Sè-

:leilv: elleflePt condamnée parla à un
Juive) long -,- & funelle aux hommes: ,

0mm de Martyr". Tom: 111. N
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8c à toutes les productions de la Na»
turc 3 fa terre ell flérile 8C déferre.

Mais il n’a pas fallu peut-être un
prand mohvement dans les Cieux pour
ui caufer tous ces malheurs. Ces ré-

gions ont été peut-être autrefois celles

que le Soleil regardoit le plus favo-
rablement; les Cercles polaires ont pu
être ce que [ont aujourd’hui les tro-
piques 5 et la zone torride a planta être
rampa la place occiupée aujourd’hui
par les zones tempérées. ,Mais acom-
nient la lituation de l’axe de la Terre
auroit - elle été changée? Si. l’on con-

fidere les mouvements des. corps cé.
.lefies, on ne voit que trop de camés
capables de produire de tels change-
ments , 8: i de bien plus grands encore.

Si la connoiliance de l’Anatomie ,. de
toutes les particule detôus les relions
qui font mouVOir nos corps ,,. fait que
ceux qui la poflède’nt s’étonnent ..que

la machine puille fubfillzer fi. long-
temps, on peut dire la même choie de
«l’étude de l’Afironomie. La connoi-

fiance des mouvements célelies nous
. découvre bien des mures, qui appor-



                                                                     

DE LA L’A PP o NIE. :9;

tétoient , non feulement à notre Ter:
re , mais au fyflzême général du Mona
de, des changements confidérables. - h

La variation dans l’obliquité de l’éà’

cliptique , que plufieurs Allronomes
croient démontrée par les obferVations’
des anciens comparées aux nôtres ,’
pourroit feule , après’de longues fuites
de ficelés, avoir produit des changea
meurs tels que ceux dont nous parlons :2
l’obliquité fous laquelle leplan de l’é-”

quatetIr de la Terre coupe aujourd’hui:
le plan de l’écliptique, qui n’ell: que
de 13° il, pourroit n’être que le relie
d’une obliquité plus grande,- pendant
laquelle les poles [e feroient-treuvés
dans les zones tempérées", ou dans la
zone torride, a auroient vu le Soleil
à. leur zénith. : ï l I ï ’
»" ce (oit de telsï Changements ,’
ou des changements Plüâ-(dbits, qu’on
(uppolë , il cil: certa’inqu’il yl en aïeu.’

Les empreintes de panions,î les poi-;
[Tous mêmes pétrifiés , qu’on trouve r
dans les terres les," plus éloignées de
la mer ,lôc infiltres fut les; fommcts des
montagnes ’, [ont des preuves? "inconJ

N ij
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tellables que ces lieux ont été autre

fois bas 86 fubmergés. l
L’hiflzoire facrée nous apprend que

les eaux ont autrefois couvert les plus
hautes montagnes. Il feroit bien diffi-
cile de concevoir une telle inondation,
(ans le déplacement du centre de gra-
vité de la Terre,6t de les climats.

Si l’on ne veut point avoir recours
à ces changements, on pourroit trou-
ver l’origine de l’infcription de 171211116

dans quelque événement aufli lingu-
lier que narre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hilloire de l’opération

ne nous étions allés faire dans ces pays.-

era peut-être un jour quelque choie
d’aufli obfcur que l’ell celle-ci: 8c fi
toutes les Sciences étoient. perdues, qui
pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer ,rqu’un tel mOnument fût l’ou-

vrage des François; 8c que ce qu’on
[y verroit gravé fût la mefure, des de-
grés de la Terre , ôc la détermination

de fa figure? . ’ .t
» l’abandonne mes réflexions, 8: le

monument , aux conjeétures qu’on vou-
dra faire , 8c je reprends le fil de mon
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voyageyAprès que nous eumes copié
ce que nous trouvames fur la pierre ,
nous nous embarquames dans nos pul-
Itas , pour’retourner à Ercl’ilzeicii. Cette

marche fut encore plus ennuyeufe
qu’elle n’avoir été le matin : la po-

flure dans les palées cil: fi incom-
mode , qu’au bout de. que] ues heu-
res on croit avoir le corps (hâlé; ce-
pendant nous y avions été continuel-
ement’, 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 , 8L il falloit leur en cher.
cher. Lorfque la neige cil en poulfiere ,
comme elle cil jufqu’au printemps,
quqiqu’elle couvre par-tout la terre jull
qu’a de grandes profondeurs, un renne
dans un moment avec les pieds s’y
creufe une écurie , 8c balayant la neige
de tous côtés , découvre la moufle qui
cpt cachée au fond. On prétend que
cet animal a un infiinét particulier pour
trouver cette moufle couverte de tant
de neige , 8c qu’il ne le trompe jamais ,

N iij
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lorfqu’il fait fou trou :.mais l’état où
étoit alors la fuperficie de la neige m’em-

Acha d’éprouver fi ce qu’on dit fur

cela cil faux. Dès que cette fuperficie
a été frap ée des rayons d’un Soleil.

afièz chau pour en fondre 8c unir
les (parties, la gelée qui reprend aulfirtôt
la urcit, 8c en forme une croûte qui
porte les hommes , les rennes , ô: même
les chevaux. (baud une fois cette croûte
Couvre la neige , les rennes ne peuvent
plus la creufer pour aller chercher de-
Eous leur nourriture 5 il faut que les
Lappons la leur brifent : 8c c’ell: là
toute la récompenfe des fervices que
’ccs animaux leur rendent.

* Les rennes méritent que nous en difions
ici quelque choie. Ce (ont des efpeces
de cerfs , dont les cornes fort rameu-
fes jeteur leurs branches en avant fur
le front. Ces animaux femblent défii-
nés par la Nature à remplir tous les
befoins des Lappons : ils leur fervent
de cheVaux, de vaches , 8c de brebis.
’ On attache le renne à un petit ba-

teau , appellé palle , pointu par de-
vant pour fendre la neige 5 &un hom-
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me , moitié allis , moitié couché dans
cette voiture, peut faire la plus grande
diligence, pourvu qu’il ne craigne , ni
de verfer , ni d’être à tous moments
fubmergé dans la neige.

La chair des rennes cft excellente
à manger , fraîche, ou féchée. Le lait
des femelles cil un peu âcre , mais auflî

as que la crème du lait des vaches;
fil fe 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 poil jaunâtre ,
un peu frifé , efl: une pélilfe l extrê-
mement douce , dont les Finnoifes dou-
blent leurs habits. Aux rennes d’un
âge un peu plus avancé, le poil bru-
nit; 86 l’on fait alors de leurs peaux
ces robes connues par toute l’Europe
fous le nom de lappmudes : on les porte
le poil en dehors , 8c elles font un vê-
tement fort léger 5c fort chaud. La
peau du vieux renne s’apprête comme
celle du cerf ô: du daim, 8c fait les
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plus beaux gins , les plus belles vefles,
a: les plus aux ceinturons. Les Lap-
pones filent en quelque façon les nerfsëc
les boyaux des rennes , en les roulant,- 8:
ne fe fervent guere d’autre fil. Enfin ,
pour que tout en fait utile, ’ce peuple
lacrifie les cornes des rennes à fes Dieux.
. Etant revenus à Pellika, après beau-
coup de fatigue , de froid , 85 d’en-
nui ; nous en repartîmes le r 3 de
grand matin , 8c arrivames vers les 9
heures à Kengis.

Cet endroit , quoiqu’allèz’ miférable ,

.efl: un peu plus connu que les autres ,

.par des forges de fer qui y font. La ma-
tiere y eli portée , ou plutôt traînée ,
pendant l’hiver , par des rennes , des
mines de Junesvando , 8c de Swappa-
wara. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année , la glace ne per-
mettant pas , l’hiver , aux roues de faire ,
-mouvoir les foufllets 8: les marteaux.
Kengis cil fitué fur un bras du fleuve
de Tomer? , qui a devant Kengis une
caramélé épouventable , qu’aucun ba-

teau ne peut palier. C’étoit le plus
beau fpeétacle que de voir les glaçons »
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8: l’écume fe’ précipiter avec violence ,

8c former une cafcade. dont les bords
fembloient de cryllzal. Après avoir dîné
chez le. Prêtre de Kengis , M. Antilius ,

nous en partîmes, 8c vînmes le même
[oit coucher à Pella , dans la maifon

ue nous avions-tant habitée, 8c que
vraifemblablement nous revoyions pour
la. derniere fois.

En revenant de Kengis , nous ren-
contrames fur le fleuve plufieurs cara-
vannes de Lappons , qui apportoient
jufqu’â. Pella les peaux 8c les poilions
qu’ils lavoient troqués aux foires de la

haute Lapponie, avec les Marchands
de ATomeâ. Ces caravannes forment de
longues files l de paliers : le premier
renne , qui cil conduit par un Lappon
à pied ,’ traîne le premier pulka, au-
quel efl: attaché le fécond renne , 8c
ainfi de fuite, juf u’â 3o 8c 4.0 , qui
palliant tous préci émeut par ce petit
lillon tracé dans la neige par le pre-

. mier , 36 creufé par tous les autres.
.Lorfque les rennes fondus, 86 que

les Lappons ont choili le lieu où ils
veulent camper , ils forment un grand
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cercle de tous les rennes attachés à
«leurs paliers. Chacun fe couche dans
la neige au milieu du fleuve , et leurs
Lappons leur dil’tribuent la moufle.
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à
accommoder s lulieurs le contentoient
d’allumer du eu , fic de fe coucher
fur le fleuve , pendant que leurs fem-
mes 8c leurs petits enfants tiroient des
pallias quelques poilfons qui devoient
faire leur foupés quelques autres dre-
lfoient des efpeces de tentes , qui font
bien des logements dignes des Lappons:
ce ne font ue de miférables haillons ,
d’une gro e étoffe de laine, que la
«fumée a rendu aufli noire que li.
elle étoit teinte. Elle entoure quelques
piquets , qui forment un cône, dont
v pointe relire découverte , 8c. fert de
cheminée. La les plus voluptueux ,
étendus fur quelques peaux de rennes
8c d’ours, pallient leur tempsà fumer
du tabac, 86 à méprifer les occupa-
tions des autres hommenl ’

Ces peuples n’ont point d’autres de-
meures que des tentes a tous leurs biens
confinent. dans leurs rennes , qui ne
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vivent que d’une moufle qui ne fe
trouve pas par-tout. 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 , afiieufe en hiver , efl: en-
core moins habitable en été : une mul-
titude innombrable de mouches de
toute efpece infeéte l’air, elles pour-
fuivent les hommes , 8c les fentant de
très-loin , 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
place, 8: n’avoir aucun repos sou brû-
lant des arbres verds, exciter une fu-
mée épaiffe , qui n’écarte les mouches

qu’en devenant aufli infupportable aux
hommes qu’à elles: enfin , on en: quel-
quefois obligé de fe couvrir la peau
de la réfine qui coule des lapins. Ces
mouches font des piquures cruelles , 8:
plufieurs font plutôt de véritables plaies ,
dont le fang coule par grolfes gouttes.

Pendant le temps de la plus gran-
de fureur de ces infectes , qui cil: ce-
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lui des deux mois que nous avons pa-
frésà faire nos triangles dans la forêts
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 figu-

re ni de la taille des Lappons , fur
lefquels ou a débitéitant de fables.
On a exagéré leur petitéflè , mais on
ne [auroit 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 , qui les
brûle d’un côté pendant que l’autre

côté ele s un court été, mais n-
dant equel ils font fans relâche geni-
le’s des rayons du Soleil; la fiérilité

de la terre, qui ne produit , ni bled,
ni fruits , ni légumes , pacifient avoir
fait dégénérer la race humaine dans
ces climats. .

Quant à lem taille , ils font plus
petits que les autres hommes 5 quoi-
que leur petitelTe n’aille pas au point
oùl’ont fait aller quelques voyageurs,
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qui en font ydes pygmées. Parmi le
grand nombre de Lappones 86 de Lap-
pons que j’ai vus, ie mefurai une fem-
me qui me paroilToit âgée de 2.5 à
3o ans , 8c qui allaitoit un enfant
qu’elle portoit dans une ’e’corce de
bouleau. Elle paroifroit de bonne fauté ,
,6: d’une. taille. bien proportionnée ,
filon l’idée que je m’étois faite des i

proportions-de leur taille: elle avoit 4.
pieds , 2. pouces, .5 lignes, de hanteur;
ô: lc’e’toitcertainement une des plus
petites que. j’aie vue, fans que cepen-v
dant fa petitefre.parût difForme ni ex-
traordinaire dans le pays. On peut s’ê-
tre trompe fur la petitefle des Lap-
pons , 85- fur la groflèurde leur tête,
fi l’on n’a, pas. fait une obfervation que
j’ai fait:imalgtéfi’ignorance où ils (ont

prefque tous eux-mêmes fur leur âge.
Les enfants, qui, ’dès la grande jeu-
nefle ,» ont; déjà les traits défigurés, 8:

quelquefois l’air de petits: vieillards ,
commencent de très-bonne heure à
conduire les palées , 8c s ’s’occuper

des mêmes travaux que leurs peres :
je crois que la; plupart des voyageurs
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ont jugé de la taille des Lappons,
8c de la grofïeur’ de leur tête , par
celle des enfants 5 8c c’efl: fur quoi j’ai

(cuvent penfé moi-même me tromper.
Ce n’en: pas ne je veuille nier que les
Lappons adu tes ne (oient en général
plus petits que les autres hommes 5?
mais je crois qu’on a diminué lent-
taille , dans les relations qu’on en a
faites , par l’erreur dont je viens de
parler , ou peut-être feulement par la
penchant qu’on a pour le merveilleuXa
Il m’a paru. qu’en général il y avoit

la tête entre eux 8c nous 5 8c c’efi
une grande différence.

Un pays tout voifin de la Lapponîë
avoit roduit dans le -ï genre oppofé
une veritable merveille. Le Géant que
nous avons vu il en 1’735 étoit
ne dans un ” vélëign’e de
TomeÊ’z. .L’ACadËgâîidË. Sciences. l’a-à

yant fait mefurmtîàti-ouva- fa bau-
teur de 6 ’ pieds, 8 pondes,- 8- lignes:
Ce colollë étoit formé âîâüfââf de

inatiere qu’il en ’faudroîtlpbuî quatre

ou cinq Lappons. - l ’
NM --
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LA COMETE
Qui parog’flôit en 174.2.

O U s avez fouhaîté, Madame ,
, a: une je vous parlaiÎe de la Co-

? mete qui fait aujourd’hui le fu-
jet de toutes les converfarions de Paris;

l 8C tous vos defirs [ont pour moi des
ordres. Mais que vous dirai - je de cet
afire? Rechercherai - 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 à: des em-
pires.

Il n’y a pas un fiecle que l’Afiro-
(leur). de Maupert. Tome Il]. O
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logie étoit en vogue à la Cour 8c à
la ville. Les Aflronornes , les Philofo-
: hes , et les Théologiens , s’accordoient

aaregarder les Cometes comme les cau-
fès ou" les figues de grands événements.
’- Quelq’ues - uns feulement rejetoient.

l’application qu’on faifoit des rcgles
de l’AFtrologie , pour deviner par elles
les événements qu’elles annonçoient.

Un Auteur moderne , célebre par la
piété , 8c par (a (cience dans l’Aflrono-

mie , étoit de cette opinion 5 8: croyoit
’cette curiofité plus capable d’ofiènfer

Dieu , déjà irrité , que d’appaifer fa
colere. Il .n’a pu cependant s’empê-
cher de nous donner des liftes de tous
les grands événements que les Cometes
ont précédés ou fuivis de près (a).
s wCes afires, après avoir été fi long-
temps la terreur du Monde , (ont tom-
bés tout-â-coup dans un tel difçrédit ,
qu’on ne les croit plus capables de
caulèr que des rhumes. On n’efl pas
d’humeur aujourd’hui à croire que des
corps V aufli éloignés que les Cornetes
paillent avoir des influences fur les

(a) Rinioli Almngefl. lib. V111. up. (Il. 9’ V.
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ichofes d’ici - bas , ni qu’ils [oient des

figues de ce qui doit arriver. (Luel .
rapport ces altres auroient-ils avec ce
qui fe palle dans les confeils 8c dans
îles armées des Roise

Je n’examine point la , pollibilité mé-

taphyfique de ces choies; fi l’on com-
prend l’influence que les corps les
moins éloignés ont les uns fur les au-
tres; li l’on comprend celles que les
corps ont fur les efprits, dont nous ne
Iàurions cependant douter , sa dont
dépend quelquefois tout le bonheur
.ou le malheur de notre vie.

Mais il faudroit , à l’égard des Co-
t-metes, que leur influence fût connue,
lou par la révélation , ou par la raifon,
ou par l’expérience: 8c l’on peut dire

que nous ne la trouvons dans aucune
de ces fources de nos connoiflànces.

Il jeli bien vrai qu’il y a une con-
nexion univerfelle entre tout ce qui
en: dans la Nature , tant dans le phy-
fique que dans le métal : chaque-évé-
nement lié à celui qui le précede , 8: .
à celui qui le fuit, n’elt qu’un des
anneaux de la chaîne qui forme l’or- »

0 ij
I
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dre 86 la fucceflion des choies : s’il
n’était pas placé comme il cil: , la
chaîne fieroit différente, 8c appartieno
droit à un autre Univers.

Les Cometes ont donc un rapport
nécefiaire avec tout ce qui fe palle
dans’la Nature. Mais le chant des oi-
feaux, le vol des mouches , le moin-
dre atome qui nage dans l’air , tiennent
aufli aux plus grands événements : &il
ne feroit pas plus déraifonnable de les
confulter que les Cometes. C’efi en
Vain que nous avons l’idée d’un tel
enchaînement entre les choies; nous
n’en [aurions tirer aucune utilité pour
les prévoir, lorfque leurs rapports (ont

’ fi éloi nés: nous trouverons des regles

plus fîtes , fi nous nous contentons
de tirer les événements de ceux qui
les touchent de plus près.

On peut comparer les Afirologues
aux Adeptes , qui veulent tirer l’or
des matieres qui n’en contiennent que
les principes 8c les plus légeres femen-
ces; ils perdent leur peine 8c leur
temps, pendant que le Chymiiie rai-

vfonnable s’enrichit à tirer l’or des terres
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8e des pierres où il ell- déjà tout formé.

La prudence confiflze à découvrir la
connexion que les chofes ont entre
elles; mais c’eli 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. .-
I Je ne vous entretiendrai donc point

de cette efpece d’influence des Come-
tes; je ne vous parlerai que de celles
qui font à notre portée , ôt dont. on
peut donner des raifons mathématiques

ou phyfiques. l rJe n’entrerai point non plus dans
le détail de toutes les étranges idées
que quelques-uns ont eues fur l’origi-
ne &ifur la nature des, Cometes. - h

Képlerj, à quinid’ailleurs l’Afironoa

mie a de "fi grandes obligatiOns , trou;
voit raifonnable que, commela’mer
a (es baleines 8c ers moniires, l’air eût-
aufli les liens. Ces: monllres "étoient
les Cometes 3 r86 il explique comment
elles font engendrées de .l’excrément
de l’air par une faculté animale.

v . i 0 iij
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Q1elques -uns ont cru que les Co-

metes étoient créées exprès toutes les
fois qu’il étoit néeeflaire ,’ ont an-

noncer aux hommes les deËeins de
Dieu; 8c que les Anges en avoient la
conduite. Ils ajoutent que cette expli-
cation réfout toutes les difficultés
qu’on peut faire fur cette matiere (4-).

Enfin , pour que toutes les-abfurdi-
tés poilibles fur cette matiere fuirent
dites , il y en a qui ont nié que les
Cometes exiflaflent , 8c ui ne les ont
prifes que pour de fauiFes apparences
caufées par la réflexion. ou réfraétion

de la lumiere. Eux feuls comprennent
comment fe fait cette réflexion ou réa
fraétion , fans qu’il y ait de corps qui

la caufent (à). I . .Pour Ariliote , les Cometes étoient
des météores formés des exhalaifons
de la terre 8: de la! mer; I8: 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 eu dés

(a) Mafiliam , Tanner»; . Arriagfi , w.

( b ) hmm. A
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idées plus jaffes des Cometes. Les
Chaldéens , à ce qu’on prétend, fa-
voient qu’elles étoient des alites du-
rables 2 8c des efpeces de planetes ,.
dont ils étoient parvenus à calculer le
cours. Seneque avoit vembrafl’é cette
opinion, 8c nous parle des Cometes
d’une maniéré fi conforme à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut
dire. qu’il avoit deviné ce que l’expé-

rience 8c les obfervations des Modernes
ont découvert: après avoir établi que

les Cometes (ont de véritables- plane,-
tes, voici ce qu’il ajoute. ,. ’ ..

,, Devons- nous donc être furpris fi
.,, les Cometes , dont les apparitions font
,, fi rares , ne femblent point encore
,, foumilès, à des loix confiantes; Senti
a, nous ne pouvons encore déterminer
,, le cours d’aliresdont les retours ne
.,,fe font qu’après de li grands inter-
,,vallesr Il n’y a pas encore 1590 ans
.,, que. les Grecs ont fixé le nombre des
,’,.Etoiles , 8c leur ont donné des noms:

,, plufieurs nations , encore aujour-
(,, d’hui , ne connoiflënt du Ciel que
,, ce que leurs yeux en appctçoivcnt à
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5., 8: ne faveur ni pourquoi la Lune difl
,, paroit en certains temps, ni quelle el’t
5, l’ombre qui nous la cache. Ce n’ell:
s, que depuis peu de temps que nous-
,, mêmes avons fur cela des cennoiflan-
,, ces certaines: un jour viendra ou le
5, temps 8c le travail auront appris ce
7,, que nous ignorons. La durée de no-
,, tre vie ne fuflît pas pour découvrir
a, de li grandes chofes , quand elle y
x,, feroit toute employée : qu’en peut-
-,, on donc efpérer , lorfqu’on en fait
3, un ,miférable partage entre l’étude

9, et lesvices ( a) E i
4 Je vais maintenant, Madame, vous
’ex liquer ce que l’Aflzronomie 8: la
:Geométrie nous ont appris fur les Co.-
xmetes: 8c à ce qui ne fera pas démon-
jtré mathématiquement je tâcherai de
fup léer par ce qui paroîtra de plus
pro able ou de plus vrailcmblable. Vous
verrez peut- être qu’après avoir long-
temps trop refpeéte les Cometes , on
:efl: venu tout-â-coup à les regarder
comme trop indifférentes. .

Pour vous donner une idée de l’im-

. (a) 5mm , Hum. gap. lib. 711.

x .



                                                                     

SUR LA ’COMETE. :17

portance de ces alites , il faut com-
mencer par vous dire qu’ils ne font
pas d’une nature inférieure à celle des
planetes , ni à: celle de notre Terre.
Leur ori ine paroit aulli ancienne ,
leur grolëeur furpafle celle de plufieurs

anetes s la matiere qui les forme
a la même folidité 5 ils. pourroient
même , comme les planetes , avoir leurs
habitants: enfin, files planetes paroi-
flent a quelques égards avoir quelque

avantage fur les Cometes ,’ celles.ci ont
fur les planetes des avantages récipro-

ques. .Comme les Cometes’font une partie
du’fyflême du Monde , on ne fautoit
vous les faire bien connoître tians vous
retracer ce fyl’tême en entier. Mais je

4 voudrois , pour vous faciliter la chofe ,
que vous enfliez en même temps de-
vant les yeux la carte du fyflzême fo-
laire de M. Halley,où. font marquées
les routes des Cometes , que M. de
îBeiÎé Vient de faire graver , avec la
traduétion qu’il a faire de l’expliéation

de cette curieufe carte. p i
Le Soleil efl un globeimmenfe for:
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tué d’un feu célelle , ou d’une matiere

plus femblable au feu: qu’à tout ce que

nous connoifl’on’s. . 7 -
Tout immenfe u’il cil, il n’occupe

qu’un point de l’eflpace infiniment plus .

immenfe que lui dans lequel il cl! ,
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 &.-d’extrémité ,

il faut qu’il y ait une figure 8C des
bornes. Chaque Étoile. fixe cit un So-
leil femblable ,.qui appartient à un
autre Monde.

Pendant que notre Soleils fait fur
fou axe une-révolution dans l’efpaCe
de 2.5 à jours,la matiere dont il cit
formé s’échappe de tous côtés , 8;
s’élance par jets , qui s’étendent juil.

qu’à de grandes diffames , jufqu’à
nous, 8c bien par delà. Cette matiere,,
qui fait la lumiere, va d’une fi prodi-
gieufe rapidité , qu’elle n’emploie qu’un

demi-quart d’heure pour-arriver du
Soleil à la Terre. Elle cil: réfléchie
lorfqu’elle tombe fur des corps, qu’elle
ne peut traverfer; a: .c’ell par elle que

e.
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nous appercevons les corps opaques
des planetes qui la renvoient à nos
yeux , lorfque le Soleil étant caché
pour nous fous l’autre hémifphere ,
permet à cette foible lueur de fe faire
appercevorr.

On compte fix de ces planetes, qui
n’ont de lumiere que celle qu’elles
re ivent du Soleil: ce font Mercure ,
Venus , la Terre ,*qu’on ne peut le
difpenfer de placer parmi elles, Mars, v
Jupiter , 8: Saturne. Chacune décrit
un grand orbe autour du Soleil, 8e

-toutes, placées à des diliances diffég
rentes , font leurs révolutions autour
de lui dans des temps différents. Mer-
cure, qui el’t le plus proche , fait fa
révolution en trois mois. A res l’orbe
de Mercure efl: celui de Venus , dont
la révolution eftdehuit. L’orbite de
la Terre, placée entre celle de Vénus
8C celle de Mars , en: parcourue dans
un an par la planete que nous habi-
tons. Mars emploie deux ans à ache-
ver fon cours , Jupiter douze , 8: Sa;
turneotrente.
à. Une circonliance remarquable dans
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les révolutions que font’ices afires au.
tour du Soleil, c’en: que tous la font
dans le même feus. Cela a fait penfer
à une fameufe ferle de Philofophes:
que les planetes nageoient dans un
grand tourbillon de matiere fluide ,
qui tournant auteur du Soleil, les
emportoit , 8c étoit la caufe de leur

r mouvement.
Mais outre que les loix du mouve-

ment des planetes , bien examinées , .
ne s’accordent pas avec - un . pareil
tourbillon, vous verrez dans un mo-
ment que le mouvement des Cometes
en prouve l’impollibilité.

Plufieurs planetes , en parcourant
leurs orbites autour du Soleil, tournent
en même temps fur leur axe : peut-être
même toutes ont-elles une Emblable
révolution. Mais on n’en cit alluré 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 , 8: pour Vénus.
Quoique tous les Aflronomes s’accor-
dent à donner à cette derniere planete
une révolution a’utgur. de (on axe a
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dont ils. le font affurés par la diverfité
des faces qu’elle nous préfente , ils ne
font pas cependant encore d’accord fur
le temps de cette révolution , les uns
la faifant de vingt-trois heures , 8c les
autres de vingt-quatre jours. -

Je n’ai point parlé ici de la Lune :
c’efl qu’elle n’efl pas une planete du

premier ordre; elle ne fait pas immé-
diatement fa révolution autour du So-
leil; elle la fait autour de la Terre ,
qui pendant ce temps- la l’emporte
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de planetes jè-
condaires ou [mellites : 8c comme la
Terre en a une , Jupiter en a quatre a,

8c Saturne cinq. .Ce n’efl: que de nos jours qu’on a
découvert les loix du mouvement des
planetes autour du Soleil; 8: ces loix
de leur mouvement , découvertes par
l’heureux Képler , en ont fait découvrir

les caufes au grand NeWton.
Il a démontré que pour que les pla-

netes (e muflent comme elles fe meu-
vent autour du Soleil, il falloit qu’il
.y eût une force qui les tirât- conti-
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nuellement vers cet alite. Sans cela ,
au lieu de décrire des lignes courbes ,.
comme elles font , v chacune décriroit
une ligne droite , ’86 s’éloigneroit du
Soleil à l’infini. Il a découvert la pro-

portion dc cette force qui retient les
’ lanetes dans leurs orbites , 86a trou-
vé par elle la nature des courbes qu’elle
doit néceflairement faire’décrire aux
planetes.

Toutes ces courbes fèréduifent aux
"feétions coniques s 86 les obfervations
font voir que toutes les planetes décri-
vent en effet autour du Soleil des-
wellipfes , qui font des courbes ovales
qu’onçforme en coupant un cône par
un plan oblique à (on axe.

On prouve par la Géométrie que
le Soleil ne doit point être au centre
de ces ellipfes; qu’il doit être vers
l’une des extrémités , dans un point
qu’on appelle le foyer: 86 ce foyer cl!
d’autant plus près de l’extrémité de
:l’ellipfe , que l’ellipfe cil plus allongée.

Le Soleil le trouve en efl’ët dans ce
point : delà vient que, dans certains
temps de leur révolution , dans certaines
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parties dé leurs orbites , qu’on appelle
leurs périhélies, les planetes le trouvent

plus proches du Soleil s 8c que dans
d’autres, ( ldrfqu’elles font dans leurs
a hélix) elles en font plus éloignées.
&nnt aux fix planetes que nous ve-
nons de nommer , ces différences
d’éloignement ne font pas fort’confi-
dérables , parce que les ellipfes qu’elles
décrivent font peu allongées , 86 ne
s’écartent pas beaucoup de la figure
tirculaire. Mais la même loi de force
qu’on a découverte , qui leur fait dé.

crire ces ellipfes , leur permettant de A
décrire des elliples de tous les degrés
d’allongement , il y auroit de [quoi
s’étonner des bornes qu’il fembleroit
que la Nature auroit miles à l’allonge-
ment des orbites, fi l’on ne trouvoit
uneiiplus grande diverfité dans les orbi-

. tes que décrivent de nouveaux allres.
Ce font les Cometes qui viennent

remplir ce que le calcul avoit prévu ,
86’ qui fembloit manquera la Nature.
Ces nouvelles planetes , aflujetties tou-
jours a 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 , 86 de
tous les degrés d’allongement.

Le Soleil placé au foyer commun
de toutes les ellipfes,vâ peu près circu-
laires, 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 fe trouve
réglé par les mêmes loix quele mou.-
vement des autres: leurs orbites une
fois déterminées par quelques obferva-
tions , on peut calen cr pour tout le
relie de leur cours leurs différents lieux
dans le Ciel; 86 ces lieux répondent
à ceux où en effet on a oblèrvé- les
Cometes , avec la même exa&itude

ne les planetes répondent aux lieux
du Ciel où l’on a calculé qu’elles de-

voient être.
Les feules différences qui fe trou-

vent entre ces nouvelles planetes 86 les
premieres , font 1°. que leurs orbites
étant beaucoup. plus allongées que
celles des autres , 8L le Soleil fe trou-
vant par la beaucoup plus près d’une

’ de
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de leurs extrémités , les diltances des
Cometes auSoleil font beaucoup plus
,diffe’rentestdans les diEégçntes parties
des orbites qu’elles décrivent. Quel...
ques-unesieelle de 43680,) le font
approchées de cet alite. à tel1point.;,
que, dans leur périhélie. elles, n’étoient

pas éloignées du Soleil’vde la fixieme
partie de [on .diametre. Après s’en être
ainfi-iapprochées , elles s’en éloignent
à dcsa.di&an.ccs immcnfcs.;19rfqu’cllcs

vont achever: lent tout; au, delà. des
régions; de Saturne.’. - n v 4
v Onvoit par, la que fr les Cometes
font. habitées par quelques créatures
vivantesailgfaut que; ce foienedes
êtres summums bien salifièren-
te «ingénu-99’s pouvoir flippon-
te’r toutes ces vicillitudes : ilifautuque
ce iOlCÛC d’étranges-corps. m1,; ’,

.29. Les Cometes chamoisai beau-
coup. plus de; temps que les ’planetes’ à

achever leurs révolutions, autour du
Soleil-La pianote la, plus lente, Satur-
ne , acheve (on cours,- en 3o Mans; la
plus première des, Cometes emploie
.vraifcmhlablcmcut :75y;a.’fls à faire le

Oran. de M4upcrt.Tonw 111. ’ P’ i
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fieu. Il y a beaucoup d’apparence que
la plupart y emploient plufieurs fiecles.

’C’efl la longueur de leurs orbites,
. 86 la lenteur de leurs révolutions, ui

-font caufe qu’on ’n’a pu encore’s’allu-

«ter entièrement du retour des Cometes.
1A1: lieu que lesplanetes ne s’éloignent
jamais des régions où notre vue peut
s’étendre, les Cometes ne parement à

nos yeux que pendant la petitepartie
de leur cours qu’elles décrivent dans

j le voifinage de la Terre 5 le telle
s’acheve dansiles dernières régions du

(fiel. Pendant tout ce temps elles (ont
ïpcrdues pour nous: 86’ lorfq1re’ quel-

.que Comete vient à reparoître, nous
ne poquns la’recon’noître qu’en cher-

chant dans les temps antérieurs les Co-
inÇtes qui ont paru après des pério-
des de temps égales , 86 encomparant

-le cours de celle qui paroit au - cours
, de celles-là , fi l’on en aides obfe’rva-

tions fuflifantes. ’ a
"- .C’eli par ces moyens qu’on elle par-
1venu à penfer avec beaucor’Ipde pro-
babilité que la période de la Cornet:
qui parut en 16:82. eli d’environ 7g.
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ans: c’eli parce qu’on trouve qu’une

Comete yqui avoit dans fon mouve-
ment les mêmes fymptomes avoit paru
en 1607. une en 1531. 86 une en 14.56..
Il efl fort Vrailèmblable que toutes ces
Cometes ne [ont que la même:on en
fera plus fût, li elle reparaît en 1757.

ou 1758. . . ’ .C’eli fur des raiforts pareilles , mais
fur une induétion moins forte , que M.
.Halley a foupçonné que les Cometes.
de 1661. 86 de 153:. n’étaient que la
même , qui emploieroit 12.9.ansà-faire
[a révolution autour du Soleil.

Enfin l’on a pouffé plus loin les re-

cherches fur la Cometezqui parut en
:1680. 8L l’on trouve un :aflèz grand
nombre d’apparitions après des inter-
:valles de temps égaux, pour .conjeétu-
:rer , avec beaucoup. de vraifemblance,
que le temps de la révolution périodi-
que autant du Soleil efl: de 575;. ans.

Ce qui empêche que ces conjeétures
n’aient la force de la certitude , c’efl:
.le peu d’exaétiuude,qu.’out apporté les

-.Anciens aux obiervations des Cometes.
nIls .s’appliquoient bien plus à marquer

P ij
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les événements que ces aftres avoient

rédits à la Terre, n’a bien marquer
les points du Ciél où ils s’étoient

trouves. -Ce n’efl: que depuis Ticho qu’on a
des obfervations des Cometes fur lef-
quelles on peut Acompter,-86 ce n’efl:
que depuis Newton qu’on a les prin-
cipes de la théorie de ces aflres. Ce

ln’el’t’ plus que dutemps qu’on peut

attendre , 8c des obfervations fuffifantes ,-
86 la perfec’tion de "cette théorie. Ce
:n’eft pas allez que les connoiffances
mêmes qui (ont permifes aux hommes
leur coûtent tant de travail ,. il faut
que parmi ces connoiflances il s’en
trouve où toute leur induf’trie 86 tous
leurs travaux ne lamoient feuls parve-
nir , 86 dont ils ne doivent obtenir la
poffeflion que dans une certaine-époque

des temps. a . l ’ . ..
Si cependant l’alirOnomie des Co-

metes cit encore éloignée de fa per-
.feélzion , fi l’on n’en: point. encore par-

venu à calculer exaétement leur cours,
nous devons être allez contents de l’e-

txaétitude avec laquelle on peut déterg
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g
minets des parties confidérables de la
route que tient chaque Comete. pAlÎu-
jerrie comme elle cit à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres corps céle-
fies ,dès. qu’une Comete a paru , 8c a
marqué Ion orbite par quelques points g
du Ciel où elle a été obfervée , on
acheve par la théorie de déterminer-
fon cours: 8c pour toutes les Cometes
dont on a eu les obfervarions fuffifan-

’tes, l’événementa répondu à l’attente.

85 au Calcul, aufli long-temps 85 aufii
loin que notre vue a pu’ les fuivre.

Vous me demanderez peut-être
pourquoi donc on n’a pas la. grandeur
entiere des orbites que décrivent les
Cometes , 86 le temps précis de leur.
retour.

Ce n’efl: pas la faute de la théorie,
c’eü celle des obfervations, des infim-
ments dont nous nous fervons , 8c de
la débilité de notre vue.

Les ellipfes fort allongées que les
Cometes décrivent approchent tant des
paraboles , que , dans la partie de leurs
cours où elles nous [ont vifibles , nous
n’en l fautions appercevoir la difi’é-ç

P
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rence. Il en cit de ces aîtres comme
de vaîlreaux qu’on verroit partir pour
de longs voyages : on pourroit bien ,

ar les commencements de leurs routes ,v
juger en général vers quelles régions de

la Terre ils vont 5 mais on ne [auroit
avoir une connoiflànce exacte de leur!
voyage, que lorfqu’on les verroit s’é-

carter de la route qui cit commune à
plufieurs pays ou ils pourroient égale-
ment fe rendre.

Les parties de leur route que les
Comeres décrivent à la portée de no-
tre vue [ont communes à des ellipfes,
qui [ont , comme l’on fait , des cour-
bes fermées; 8c à des paraboles , qui
s’étendent à l’infini, dans lefquelles il

a? a point de retour des Cometes à
c P

avJ

érer: a: l’on calcule leurs lieux ,
comme fi elles déCrivoient réellement
ces dernieres courbes; parce que les
oints où le trouvent les Cometesfont

fenfiblement les mêmes , 8: que les
calculs en [ont beaucoup plus faciles.

Mais fi nos yeux pouvoient fuivre
plus loin les Comtes , ou qu’on pût
les obferver avec des infiruments plus
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parfaits , on les verroit s’écarter des
routes paraboliques pour en fuivrc
d’elliptiques 5 .ôc l’on feroit en état

de connaître la grandeur des ,elli-
pfes , selle retour. des alites qui les

décrivent. I .On ne’fauroit douter de la vérité de
cettethéorie , fi l’on examine l’accord

merveilleux qui fetrouve entrele cours
obfervé de lplufieurs .Cométes ,ôC leurs

.cours calculés par M. .Neytton (à),
Ainfi je. n’allonperai (point cette leur;
du fatras des yüêmes que édifièrent;
Afironomes avoient for. ès fur le mon;
veinent des’Çognetes. lis opinions de
ceux qui les regardoient :çqmme des
météores n’étoient pas plus. ridicules p;

.8: tous cesfyfiêtmesfqpt sur; commués
à. la raifon , Îque démentis parlfezxipe-

inerme. ,Le cours ré lwé,;ies,Comçtçsyne [per-

met plus de es fregardercommc fies
préfiges , ni, comme: desfiflambeauxpaï.

glumes pour menacerla lierre.
(a) Voyants: able: du mouvement du plnfimrs

’Cnun: , dans le livra En :pybxfipès je (AJfbilgûwl

,mmzu, lie. 111.. mpïëkufiy v
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dans le temps qu’une connoiflance plus
parfaite des Cometes, que celle qu’a-
voient les anciens, nous empêche de
les regarder comme des ’préfages fur.
naturels, elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caufes phyfiques de

grands événements. v
Prefque toutes les Cometes dont on a

les meilleures obiervations , lorfqu’ellcs’
[ont venues dans ’ces régions du Ciel,
Te [ont’beaucoup plus approchées du
Soleil, que la Terre n’en efi proche.
Elles Ont prefque toutes traverfé les
iorbites de Saturne , de Jupiter , de
Mars , 8C de la Terre. Selon le calcul
de M. Halley , la Comete de l i680.
pana le r r. Novembre fi près de l’orbe
de la Terre , qu’elle s’en trouva à la
difiance d’un demi - diametre du Soleil.
,, (a) Si alors cette Comete eût eu la

’,, même longitude que la Terre , nous
,, lui aurions trouvé une parallaxe auffi
,, grande que celle de la Lune. Ceci,

’,, ajoute-bi], en: pour les Afironomes:
,,je lame aux Phyficiens à examiner
,, ce qui arriveroit à l’approche de tels

(a) Tamia. philof. Nt :37. I



                                                                     

sur! LA COMETE. 233
5, corps, dans leur contaâ, ou enfin
,, s’ils venoient à fe choquer 5’ ce qui
,, n’eil: nullement impoflible.

. C’efl: par le calcul que ce grand
Afironome a fait des orbites des vingt-

uatre Cometes, dont on avoit des ob-
Ëervations fuflifimtes , qu’il a conclu que

ces alites le meuvent en tous feus 8C
dans toutes les direâions; leurs orbites
n’ayant de commun que d’être toutes
décrites autOurr du Soleil. I
,..Une grande faîte de Philofophes

avoit cru que tous les corps célelies
de notre Monde ne (e mouvoient que
parce qu’ils .étoient entraînés dans un

vaflbe tourbillon de matiere fluide qui
tournoit autour dulSoleil. Leur opinion
étoit fondée fur ce que le, mouvement
de toutes les planetes le fait dans la
mêmedireé’cion que celui du «Soleil

autour de fou axe. Quoique le fait en
général (oit vrai, les planetes ne fui-

:vent pas exac’iement la direélion du
Imouvement qu’elles devroient fuivre fi
-elles.étoi,ent. emportées par unmouve-
ment général de tourbillons: elles de-
vroient toutes (e mouvoir dans le même
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plan, qui feroit celui de l’équateur.
folaire,.ou du moins elles devroient
le mouvoir dans des plans parallel’esâ
celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre:
a: cela embarrafle déjà beaucoup les
Philofophes de cette (côte. Un grand l
homme ( a )- a effayé de. fauver l’obli-
quité des routes que tiennent les plae
netes à l’égard du plan de l’é uateur
(claire; 8c l’on peut admirer’la flagacite’

6c les refources qu’il a employées pour
défendre le tourbillon contre cette zob-

jcéiion. . rMais les Cometes forment contre. ce
tourbillon une objeôtion encore plus
invincible : non feulement elles ne
fuivent point cette direêtion commune
dans leur mouvement , mais elles le
meuvent librement dans Joutes fortes
de direàions 5 les unesfuivant l’ordre
des figues dans des planspeu inclinés
au plan de l’équateur [claire , îles autres

dans des plans qui lui font prefque
perpendiculaires. Enfin. il y en a.-dont
le mouvement efl: toutgâ fiait rétro-

( a) M. Juan Bernoulli, leur]. pieu qui 5 partagé
«le prix fait. l’infini!» ànnütmdnflœgn. ’
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grade , qui (émeuvent dans une dire.
&ion oppofée. à celle des planetes 8c.
du prétendu tourbillon. Il faudroit que
celles-ci remontaflènt contre un torrent.
dont la rapidité eft extrême , fans en
éprouver aucun retardement. Ceux
qui croiroient une telle choie poiIible,
n’ont qu’à faire l’expérience de remon-

ter une barque contre le courant d’un

fleuve. .r Je fais que quelques Afirpnomes.
ont cru que ces mouvements rétrogra-
des des Cometes pouvoient n’être ré-
trogrades qu’en apparence , 8c être en
effet directs, comme on obferve que
leur les mouvements des planetes dans. ’
quelques-unes de leurs fituations par
rapport à la Terre. Cela le pourroit
croire, s’il étoit permis de placer les
Cometes comme on le juge à propos
en deçà ou au delà du Soleil; 8c fi ,
placées dans ces différents endroits .
elles pouvoient fatisfaire également aux
loix néceHaires du mouvement des
corps céleflzes. Mais la. chofe mieux
examinée , se calculée , comme elle l’a

été paers. Newton ce Halley , on



                                                                     

:35 LETTRE
voit l’impofiibilité de placer les Come-
tes où le zele pour les tourbillons l’exi-
geroit; a: l’on cil: réduit à la nécefiité

d’en admettre qui (oient réellement
rétrogrades.

Dans cette variété de mouvements,
on voit allez qu’il cit poflible qu’une
Comete rencontre quel ne planete’,
ou même notre Terre, il" (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 ’ doute de grands changements
dans leurs mouvements , [oit que ces
changements fuliènt caufés par l’attra-
étion qu’ils exerceroient l’un furl’autre ,

Toit qu’ils fullënt caufés par quelque-
fiuide reflètré entre eux. Le moindre de
ces mouvements n’irait à rien moins
qu’à changer la fituation de l’axe .8:

des poles de la Terre. Telle partie du
globe qui auparavant étoit vers l’équa-

teur, e trouveroit après un tel évé-
nement vers les poles 5 86 telle qui
étoit vers les pales , fe trouveroit vers
l’équateur. ’

L’approche d’une Cornete pourroit
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avoir d’autres fuites encore plus fune-
Ites. Je ne vous ai point encore parlé
des queues des Cometes. Il y aeu (tu:
ces queues , aufli- bien que fur les Co-
metes, d’étranges opinions 5 mais la
plus probable cil: quece font des-tor-
rents immenfès d’exhalaifons 8: deva-
peurs que l’ardeur du Soleil fait fouir
de leur corps. La preuve la plus forte
en cit qu’on ne voit ces queues aux
Cometes que lerfqu’elles, (e font airez
approchées du Soleil, qu’elles croulent
a mefure qu’elles s’en approchent, 86

u’elles diminuent 8c le difIipent lori:
qu’elles s’en éloignent. « J

Une Cometes accompagnée d’une
queuepeut palier fi près de la Terre ,
que nous nous trouverions noyés dans
ce torrent qu’elleItraîne-avec elle, ou
dans une athmofphere de même nature
qui l’environne. La Comme de; r6 8o.
qui. approcha tant du Soleil , en éprou-
va’unepchaleur vingt - huit mille fois

.plus grande; que celle que la Terre

.éprouve en été. M. Newton , d’après
différentes expériences qu’il a faites fur

la. chaleur des corps, ayantcalculé le
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degré de chaleur que cette Comete
devoit avoirncquife , 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 em-
ploieroitgoooo. ans à le refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui refloit

encore à cette Comete, lorfque venant
du Soleil elle travcrfa’ l’orbe dela Ter.
re ? Si elle eût paillé plus près, elle au-

roit réduit la Terre en cendres , ou
"’l’auroit vitrifiée 5 ô: fi fa queue [eu-

slement nous eût atteints , la Terre étoit
inondée d’un fleuve brûlant, 8c tous
lès habitants morts. C’efl-ainfi qu’on

voit périr un peuple Ide fourmisdans
[l’eau bouillante que le Laboureur verfe

’fur elles.’- -’ .
Un ’A’u’teur fort-ingénieux a fait des

recherches l hardies à: .fi.ngulieres fur
cette Comete qui penfa brûler. la Terre.
*( a) Remontarit depuls16480. temps
au’quel elle parut,,’Ii-l trouve-une Co-

Imete en 1106. une en 531. ou 532.
iôc une à la mort de Jules-Céfar , 44..
"ans avant Jefus-Chr-ifluCette .Comete,
l (a jar 1)an liner; 4.4::th ,ébbeiflo». .
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prile’avec beaucoup de vraifemblance
pour; la même , auroit les périodes
d’environ. 575. sans, 8c la feptieme
période depuis 1-6 80. tombe dans l’ane

née du Déluge. , -
On voit airez, après tout ce que

nous avons dit... comment l’Auteur
peut .expliquerïnutes les cit-confiances

’ de ce grand événement. La Comete
alloit vers le Soleil , lorfque paflant
auprès de la Terre , elle l’inonda de
[a queue 8C de. [on athmofphere, qui
n’avoient point encore acquis le degré
de chaleur dont nous venons de parler 5
8c caufa cette pluie de 4.0.. jours dont
ilefiparlé dans l’hiftoire duDéluge.
Mais Whiflznn- "tire encore de.l’approche
de :cette Cornette une circénllfance qui
achevei’de..fatisfaire à la mzaniere dont
les divines s-Ecritures nous apprennent
que le. Déluge arriva. L’attraâiOn que
larComete Seuls Terre exerçoient l’une
[un l’autre changea la figure de celle:-
.ci.;.8c rallongeant vers la Gomme , fit
crever (a fumage, 15C. fortin: imam fou-
.terreines de l’àbyme. I .

Non -1eulement-1’Auteur dent nous
.j.1",
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parlons a tenté d’expliquerainfi le Dé-

luge , il croit qu’une .Comete, 8c PCl-lte
être la’même , revenant" un jour du
Soleil , a en rapportant des pexhalaifons
brûlantes 86 mortelles. , caufera aux
habitants de la Terre tous les malheurs
qui leur font prédits;à.la- fin du Mom
de , 8c enfin l’incendie . univerfequui
doit confirmer cette malheurcufe pla’.

nere. . . ’ Î . zSi toutes les penfées font hardions,
elles n’ont du moins rien de. contraire;
ni à la raifon , ni à ceci-ni doit faire
la regle de notre foi êt’lavconduitev de
nos mœurs. Dieu le fervit du Déluge
pour exterminer une race i d’hommes
dont les Crimes méritdent [es Châtïr
ments s il fera périrîun’jour..d’une.»ma.

niere encore? plus terribleÎîêe fans Ian,»

eune exception tout leigenre humaine
mais il peur ’avoir’remis...»les eflietæzde

Ton courroux à des caulesîphyfiques.’;,
et celui-lwzqui elle-le Créateur 86 leÂMoï-

teur’ de tous les corpsvtle l’Univers),
peut avoir tellement ré :leurs boum
qu’ils cailleront cesgr l a événements
lorfque les temps enferme venus; ’ .

Si
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5. vous n’êtes pas! Convaincue, Maf
dame , quele Délugeëc laponflagraripn
de la Terre dépendent de la. Corrige,
vous avouerez du moins ,’ jejçrois, que
[a rencontre pourroit canter des acci-

l dentsaflie; ,femblablesg * x I . V ï
. .rUn. des Plus grenela élimâmes-du
ficelé, Grégory , a parlé des Cometes
d’une maniere à .les’rétablir dans toute

la réputation de terreur-où elles tétoient
autrefois. Ce grand homme , qui a tant
,perfqétionné la théorie de. ces afires. ,

des corollaires de [on ex;
sellent ouvrage: - p p1, g ,,r D’oùilfuit que li la queue de quel-
.xnss Cornets attsignoitrmtrc; adams?
abus.» ( sa f1 quçlquc Partie. de la
.,’, matiere qui forme cette queue répam

,,ïdueldanstles Cieux, y: tomboitj ar .
à, fa propre pelanteur 9)le exhalaifgns
:,,.de". la; Comete mêlées. avec l’air que
4;, nous îrefpirqns (y rcarderaientdes chan-
,, gements, fort enfibles. pour les ani-
fi maux 8s 119m les Plantes; sa ,ilsü
,, fort vraifemblablerque; vapeurs

J, apportées de régionslfi..éloignées;&fi

,,étrangeres ,.&: excitées par Un; li
Canari: Mupcrt. Tôt»: Il]. ’ ’ Q ’
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’,-, grande chaleur , feroient funcfies
à, tout ce qui.’ le trouve fur la Terre:
,,ainfi nous pourrions voir arriver les
à, maux dont-on a obfervé dans tous
’,, les temps a: chez ’toüsfles peuples
n.qu’étoit (nivier’l’apparition des Co-

4,, metes; 8c il ne convient pointa des
Ç,Philofophes de prendre trép légére-
",, ment. ces choies pour des fables ( a ).
ï* Quelque Comete’ A alTa’nFtÏ’a’u’ res de

la Terre pourroit tel ement-altîrerloù
mouvement ,, qu’elle" la rendroit Co-
mète ell’eêmérnerAU’ lieu de continuer

[on cours comme elle me dans" une
région uniforme et d’une: température
proportionnée aux hommes 6c aux. di-
Ëérents animaux qui l’habitent , la
Terre ex’poféel-aux plus grandes vicifli-
tuties, brûlée” dans (on périhélie , gla-
’cée par le froid Î’des dernières régions

du Ciel , viroit. ainfi à jamais ’deïmaux
en maux différerais”, à moins ’qu’elquel-

que autre ’Comete une chah encore
fou cours, 6c ne la, rétab ît dans la

rIpre’miere uniformité. ’ ’ ’ ’ -

’l "Il pourroit arriver encore un mal-
i: a Grégory Ajthphjjir. lib. V: me]. Il; prqp. 1V.
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heur à la planere que nous habitons.
Ce feroit li quelque grolle Comete pas
fiant trop près de la Terre ., la détour.»
noit de (on orbite , lui Eaifoit faire (a.
révolution autour d’elle , ô: le. l’allu-
jettilloit , (oit par l’attraétion qu’elle
exerceroit (in elle , foie en l’enveloppant
dans fou tourbillon, fi l’on veut encore
des-tourbillons. La T erre alors , devenue
làtellite’ de la Comete , lieroit emportée

avec elle dans les régions extrême:
qu’eiieparcourt : trille condition pour
une pianote qui depuis fi long-temps
habite un Ciel tempéré: Enfin la Co.
tracte pourroit de la même maniéré nous

voler notre Lune: 8c linons en étions
quittes pour cela ,V nous ne devrions pas

nous aindre. : .-. -Mais e plus rude accident de tous
feroit qu’une Comete fiat-choquer la
Terre, le brifer contre, 6c la briller
en mille pieces. Ces deux «cor s feroient
fins denté détruits; mais la gravité
en reformeroit wifi-tôt une ou plu-
fleurs autres plumes. I .Si jamais la’Terre n’a encore eli’uyé

ces dernieres cataûrophes, on ne peut
(la
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pas douter qu’elle n’ait éprouvé de

grands bouleverfements. Les emprein-
tes des poilTons , les poilions mêmes
. étrifiés qu’on trouve dans les lieux

es plus éloignés de la mer , .86 jufques
fur le fommet des montagnes , font
des médailles inconteitables de quel-
ques-uns de ces événements. r
. Un choc moins rude , qui ne bri-
feroit pas entierement notre planete.

’cauferoit toujours de grands change-
ments dans la fituation des terres 86
des mers: les eaux, pendant une telle
feeoufle , s’éleveroient à de grandes

hauteurs dans quelques endroits, 8c
inonderoient de vafles régions de la
Inti-ace de la Terre , qu’elles abandon-
neroient après : c’efi à un tel choc
que M. Halley attribue la calife du
Déluge. La difpofition irréguliere des
couches des différentes matieres dont
la Terre efi formée, -l’entafiement des
montagnes , reliemblent en efiet plutôt
à des ruines d’un ancien Monde, qu’à

un état primitif.- Ce Philofophe con-
;jeé’ture que le froid exceiiif qu’on ob-
ferve dans le nord - ouefl: de, l’Atnéri:

s
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que, 8c qui efl: fi peu proportionné à.
la latitude fous laquelle [ont aujour-
d’hui ces lieuxz, cil: le refie du froid
de ces contrées qui étoient autrefois
fituées plus près du pole; 8c que les
glaces qu’on y trouve encore en fi
grande quantité (ont les relies de’celles
dont elles étoient autrefois couvertes .
qui ne [ont pas encore entierement

fondues. -Vous voyez allia que tout ce qui
peut arriver à la Terre peut arriver de
la’même maniéré aux autresplanetes 5 ’

fi ce n’eli ne Jupiter 8c Saturne, dont
les manias (dont beaucoup plus grolles

ne la nôtre , pendirent moins ex clés
aux infultes des Cometes. Ce itéroit
un fpeé’taele curieux pour. nous , que
de voir quelque Comete venir fondre
un jour fur Mars , . ou Vénus , ou Mer-
cure , 8c les brifer â’nos yeux ,ou les
emporter , 8: s’en faire des (atellites.

Les Cometes pourroient porter leurs
attentats jufqu’au Soleil : 8c quoiqu’el-
les ne fuirent pas airez fortes pour l’en-î
traîner avec elles , elles pourroient du.
moins le déplacer du lieu qu’il. occu-

Qîij l
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pe , fi elles étoient afièzggrofl’es , 8C
pailloient allez près de lui. Newton
nous ramure contre ce déplaCement par
une conjeéture à laquelle [omble con-
duire l’analogie entre les Cometes ô:
les planetes. Parmi colles - ci, les plus
petites tout celles qui (ont les plus
proches du Soleil, les plus gradés en I
font les plus éloignées. n

Newton conjeéture qu’il en cit de
même des Cometes 5 qu’il n’y a que

les plus petites qui approchent fort de
cet alite , à: que les plus grolles font
reléguées à de plus grandes’diiiances , à:

n’en approchent jamais: De peur , dit-v
il , (a ) qu’elles n’leanlent trop le soleil
par leur attrarïion. Mais cit-il nécefiàire
dans l’Univers que le Soleil ne fait
point ébranlé e Doit-il jouir. de cette
prérégative a 8: en ’efi-ce une .3 Si l’on

ne confidere les corps céleiies que
comme des malles de matiere, leur
immobilité cit-elle une perfection .1 leur
mouvement ne vaut- il pas tout au
moins leur repos a Et fi l’on regardoit
ces corps comme capables de quelque V
- (a ) Philo]. sampis"). nahua. 155.111.me
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fentimenc, feroiteceun malheur poux;
l’un .Aque d’éprouver. jl’alèendant d’un

autre? Le fort de celuiquinefl entraî-î
ne ne vaut-il pas le fort. de-eelui qui
l’entraîne? » , I i ,

Voils avouerez , Madame , que les
Cometes ne (ont pasrdcs alites .aufli
indiEéçents qu’on .les croit communé1

ment aujourd’hui. Tout nous fait voî;
qu’elles peuvent apporter à notre Ter-
re, 8c à l’économie entiere des «Cieux ,

de funelies changements , contreZ lei; ’
quels l’habitude feule nous ramifie.
Mais c’efl: avec raifon que. nous fouis,
mes en ,(écurité. ,Notre Terre n’en:
qu’un point dans l’efpace iminenfe des

Cieux: la durée de notre vie étant
aufli courte qu’elle l’efl, l’expéxfiience

que nous avons que dans’plufieurs mil-
liers d’annéeil n’eli, arrivé "à; la :Tenre

aucun accident de cette ; efpe’ce , full-1c
pour nous empêCher ,. de; craindre d’en
être les témoins 8c les jvidSîimes. (bel-

que terrible que foi: le"tonnerrev, (a.
chûteefi peu. à craindre; pour chaque
homme» , par le peu- de -plaCe qu’il
occupe dans. l’cfpaccàoùlafqudœzpcunt

o
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tomber. De même le peu que nous
occupons dansdla" durée immenlè où
ces grands événements arrivent , en
anéantit pour nous le danger , quoi:
qu’il n’en change point la nature.
ï Une autre confidération doit bannir
notre crainte: c’elt qu’un malheur
commun n’eft prefque pas un malheur.
Ce feroit celui qu’un tempérament mal-

à-propos trop robufie feroit furvivre
[cul un accident qui auroit détruit

’ tout le genre humain ,rqui feroit à
plaindre. Roi de la Terre cntiere .

oflëfièur de tous les. trélors , il pé-
riroit detriltefl’eôcid’ennui , toute (a

«rie ne vaudroit pas le dernier m0.
ment de’ce’lui. qui meurt avec ce qu’il

aime. . VJe crains de veus avoir dit trop de ’
-mal’des Cometes : je n’ai cependant
ïaucune injufiice à me reprocher à leur
égard; elles font capables de nous cau-

sfer toutes les cataflrophes que je viens"
de vous expliquer; Ce que je puis faire
maintenant pour. elles , c’elt de vous
parler des avantages qu’elles pourroient
nous procurer ïquoique je doute fort
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que vous (oyez auflî fenfible’ à ces
avantages que vous le feriez àla perte -
d’un état où jufqu’ici vous avez vécu

paflàblement. 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 diltribués comme nous les voyons,
nous y devons être accoutumés; 86

. sinus ne portons point d’envie à un
Ciel plus doux , ni à un printemps
éternel : cependant il n’y auroit rien
de fi facile a une Comete que de nous
procurer ces avantages. Son approche,
qui , comme vous l’avez vu tantôt ,’.
pourroit caufer ici-bas tant de défor-
dres , pourroit de la même maniere
rendre notre condition meilleure. 1.
Un petit mouvement qu’elle cauferoit
dans la fituation de la Terre en releà
veroit l’axe , 8: fixeroit les raifons à
un printemps continuel. z. Un léger
déplacement de la Terre dans l’orbite
qu’elle parcourt autour du Soleil lui
feroit decrire une orbite plus circulai-
re , 8c dans laquelle elle le trouveroit
toujours à la «même diltance de cet

X
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alite dont elle reçoit la chaleur 8c la
lumiere. 3. Nous avons vu qu’une
Comete pourroit nous ravir notre Lu-
ne; mais elle pourroit aufli nous en
fervit , [e trouver condamnée à faire
autour de nous les réVolutions , ô: à
éclairer nos nuits. Notre Lune pour.
toit bien avoir été au commencement
quelque petite Comete , qui, pour
s’être trOp approchée de la Terre , s’y

cit trouvée prife. Jupiter 8c Saturne.
dont les corps [ont beaucoup plus gros
que celui de la Terre , 8C dont la
puilîance s’étend plus loin 8c fur de
plus grolles Cometes , doivent être plus
fujets que la Terre à de telles acqui-
fitions :r aulfirlupiter a-t-il quatre Lue
Ines autour de lui, a: Saturne cinq.

Quelque dangereux que nous avions
vu que feroit le chocrd’une Comete,
elle pourroit être li petite , qu’elle ne
feroit funeflce qu’à la partiede la Terre
qu’elle frapperoit: peureux: en ferions-
nous quittes pour quelque royaume
écrafé , pendant que le relie de la.
Terre jouiroit des raretés qu’un corps
qui vient de: li loin y apporteroit. On .
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SUR LA COMETE. 2;:
I feroit peunêtre bien [urpris de trouver

que les débris de ces maires-que nous
méprifons feroient formés d’or 65 de

diamants: mais lefquels feroient les
plus étonnés , de nous ou des habitants
que la Comete jetteroit fur notre Ter- ’
tee quelle figure nous noustrouveà
rions les uns aux autres a

Enfin , il y a encore une antre efpe»
ce de dépouilles de Cometes, dont
nous pourrions nous enrichir. On a
expliqué dans le difcours fur la figure
des aîtres commentaire planete pour-
roit s’approprier leur queue; à: (me en
être inondée, ni en refpireriemauvais
air, s’en former une efpece d’anneau
ou de voûte fufpendue de acons côtés
autour d’elle. On a fait voir que la i
queue d’une Cornete pourroit le troua
ver dans telles circonflanc ,’ que les
loix de la pelâmeur l’obligeroient à
s’arranger ainli autour de la Terre : on i
a déterminé les figures que doivent
prendre ces anneaux: se tout cela
s’accorde fi bien avec celui qu’on 0b»
ferve autour de. Saturne, qu’il ’femblc
qu’on ne peut guet: trouver d’expli-

l
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cation plus naturelle 8c plus vrailembla-
ble de ce phénomene s 8c qu’on ne
devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit
quelque jour un femblable fe former Il

autour de notre Terre. I :
Newron confidérant ces courlès des

Cometes dans toutes les régions du
Ciel, a: cette prodigiequ quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec elles , h
leur donne dans l’Univers un emploi
qui n’elt pas trop honorable: il croit
qu’elles vont porter aux autres corps
celeltes 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 funefie à
leurs habitants. Ces nouveaux fluides
différent trop des nôtres, pour ne nous
pas être nuifibles. Ils infeëlent fans
doute l’air 8c les eaux, 8c la plupart w.
des habitants périlTent. Mais la Nature
,facrifie les petits objets au bien géné-

ral de l’Univers. - ’
Un autre ufage des Cometes peut.

être de réparer les pertes que fait le
Soleil , par l’émiflion (continuelle de la
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matiere dont il cit formé. Lorfqu’une
Comete en palle fort. près, 8c pénetre
jufques dans l’athmofphere dont il en:
environné , cette athmofphere apportant
un obltacle à [on mouvement , 8: lui
faifant erdre une partie de (a. vîteffe,
altere a figure de (on orbite, 8c di-
minue la. diliance de [on périhélie au
Soleil. Et cette dillance diminuant tou-
jours a chaque retour de la Comete .
il faut qu’après un certain nombre de
révolutions, elle tombe enfin dans ce
feu immenfe , auquel elle .fert de nou.
vel aliment: carÏ fans doute les vapeurs
8C (on athmolphere, qui peuvent inon.
der les planetes , ne [ont pas capables
d’éteindre le Soleil. v ’

Ce que font les Cometes qui le
meuvent autour de notre Soleil, celles
qui [émeuvent autour des! autres Ses
leils , autour des Etoîles fiXes, le peu-
vent faire :’ elles peuvent sainfi” rallu-
mer des Étoiles qui étoient prêtes à
s’éteindre. Mais c’eFt là une des moin-

dres utilités que nous puilIions retirer

’ des Cometes. - ’ v
la. Yoilâ a peu près tout 5e que je [ais
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fur les Cometes. Un jour viendra où
l’on en fatum davantage. La théorie
qu’a trouvésNeWton . qui enlèigne à.

déterminer leurs orbites , nous fera
parvenir un jouta connoîtreavec en...
fütude le temps de leurs révolutions. .
. Cependant il cil: bon de vous aven.
tir que quoique ces alites , pendant
qu’ils décrivent les parties de leurs
cours où ils font vifibles pour nous ;
fuirent .les mêmes loix que les autres
planistes , 6c (oient brasas aux même:
calculs, nous ne pouvons être affurés
de les. voir revenir ,- aux temps mari
qué: , retracer exaâenient les même:
orbites. Toutes les .avenmres que nous
venons de voir qui peuvent leur me
ver; leurs paflîàges par, l’athmofphere

du Soleil ," leurs rencontres avec les
planenes , ou aveed’auuæs’Cometes ,
peuvent tellement troubler. leur cours ,
qu’après Îquelques révolutions ils ne

(croient plus recourrai
Je vous ai parlé de toutes les Co-

metes , excepté de. celle qui paroit
préfentement. C’ell parce que jen’en

avois pas grand ohqfe à; vous dire.
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Cette comme , qui fait tant de bruit ,
efl: une des plus chétives qui ait ja-
mais paru. On. en a .vu quelque-
fois dont la grandeur apparente étoit
égale à celle duSoleil s-plufieurs dont
le diametre ’ paroillioit la .quatrieme 8c
la cinquiemerpa’rtie. de fondiametre;
plufieurs Ont brillé ide couleurs vives
86 variées; les unes ont paru d’un rou-
ge effrayant; les autres .de couleur
d’or, les autres enveloppées-d’une fia-
mée épaillè; quelques-unes, même ont
répandu ,l dit-on , une odeur de (outre i
jufques fur la Terre 5 la plupart ont
traîné desquelles” d’une grande ion-
’gueur 5 vêt-la Comete de .1 680. en avoit
une qui occupoit: le tiers ou laimoitié

du Ciel.--î-« , Ü .
Celle-ci ne paroit à lauvueq’ue com-

me une Étoile de la- troilieme ou qua-
trieme grandeur ’, 8c Haïtienne 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
But découverte à l’Oblèrvatoirc par
M. Grante, qui l’apperçut le 2.. Mars
pu pied .d’fintiaoüs.
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Si vous voulez une fuite d’oblèrva-

fions faites avec la plus grande exaétiq
.tude , vous les trouverez dans l’excel-
lent ouvrage que M. le Monnier . va

faire paroitre. v- à .Mais quanta prélimt vous vous con-
tenterez de (avoir que cette Comete a
paillé d’Antinoüs dans le Cygne, 8c. du
Cygne dans C epke’e ,,avee une li grande
rapidité , qu’elle a quelquefois parcou.
tu jufqu’à- 6. degrés du Ciel en. 2.4..
heures. Elle va vers le le , 8c n’en
ell: plus éloignée que, e to. degrés.

Mais [on mouvement cil: rallenti 58:
fa lamiere et celle. dela queue (ont li
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi:

;gne. de. la Terre 5. 8;, que pour cette
fois nous n’en avons plus rienâ crain-
dre , ni à efpérer. ’

De Paris, ce 2.6 Mars 174.2.

i

’Ànrscouns.
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HARÀNGUE
l PRONONCÉE

PAR MDE MAUPERTUIS
Dali: l’Acade’miè Françoijè, le jour de

fi re’ceptibn. -

ËëLÊESSIEURs,

POURQUOI me trou vé-je ici tranf porté
tout-à-cou p e Pourquoi m’avez vous tiré
de la (échenille 8e de l’oblcurité des .
Sciences , qui ont jufqu’ici fait ma prin-
cipale étude , pour m’accorder une
place li éclatante 9 Avezavous vou-
lu , par la récompenfe la plus flatteufer. ’
couronner des travaux étrangers à cette
illultre Compagnie , feulement parce
que vous croyiez que ce que j’avais

Rij
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fait étoit utile z ou (ce qui me flat-

. ternit bien davantage) avez.vous voulu
ne point regarder mes travaux comme

etrangers? - ’Je m’arrête , Meilleurs, à cette der-
1niere idée; elle me fait trop d’hon-
neur pour qu’on ne m’excufe pas , fi
je m’en lailTe éblouir. Mes occupations
8c les vôtres étoient du même genre ,
.8: ne différoient que par le plus ou le
moins d’étendue des carrieres que nous
parcourions . 8c par l’inégalité de nos
talents. Celui qui ne connoît l’Acadé-
micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou à prolcrire des mots har-
monieux ou barbares , n’a pas d’idée

de les occupations. Mais on fait tort
au Géométre , fi l’on croit que tout (on

-Art le borne à mefurer des lignes, des
.furfaces a: des corps: lors même qu’on
.lui aCCOrde d’élever les recherches jul-

ques dans les Cieux , 8c de calculer
les diflances 8c les mouvements des

r ,,allres.
Ce n’en: ni fur les mots ni fur les

lignes, c’ell: fur les idées que l’Acadé-

micien 8c le Géometre travaillent :,c’eli
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à examiner leurs rapports, que l’un 86 -
l’autre s’applique : étude immenfe , 8c le

fondement de toutes nos connoillànces.
La feule différence , Mellieurs,que

je trouve entre ces deux genres de Sa:
vants , c’elt que l’un renfermé dans des

bornes étroites , ne le permet l’ulàge
que d’un petit nombre d’idées, qui [ont

les plus (impies, 8C qui frappent le plus
uniformément tous les efprits :l’autre , -
dans le champ le plus vaille , exer’ce1
les calculs fur les idées les plus fubti-’

les 8c les plus variées. . *
. "Ilrfaut l’avouer , (&c’eft une juliice
que l’éclat de vos occupations ne peut
m’empêcher de rendre à mes ancien-
nes études ) cette timidité du Géomé-
tre; cette fimplicité des objets qu’il con-
fidere, fait qu’il marche d’un pas plus
fût. Une lumiere médiocre , (i elle n’elt

pas. fufiifante pour faire des découver-
tes, lui luflït pour éviter l’erreur: se
quelle lumiere ne faut-il point, pour
porter fur les (ujets les plus compliqués , V
des jugements tels que ceux que vous

errez? ISi l’on admire celui qui découvre
R iij
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la force qui fait mouvoir les corps 5 qui
en calcule les effets; 8c qui détermine
tous les mouvements qu’elle doit pro-
duire:quel probléme,ou plutôt quelle
foule de problèmes n’a pas réfolu ’ce-

lui ui connoît bien toutes les forces
qui gout mouvoir le cœur; qui en pro-
portionne l’aétion aux différents len-
rimeurs qu’il y veut exciter 3 qui peut

. faire naître l’amour ou la haine ,
Kefpérance ou le déklpoir 5 y ver-
lër comme il veut la triliellë ou la

joie? , .i L’un exerce une efpece d’empire fur
la matiere , l’autre domine fur les efprits:
mais fans doute l’un St l’autreades régies;

a: ces regles font fondées fur les mêmes
principes. Ce ne (ont ni les lignes , ni ies’
cercles tracés par le Géomerre 5 c’eli
la juliellè de (es railonnements qui lui
découvre les vérités qu’il cherche : ce

n’en: point le (on des mots , ni une
f ntaxe rigoureufe; c’en: la même .
lléllè qui fait que le ’Po’e’te ou l’Orateur

difpofe des cœurs à Ion ré. Et ce
qu’on appelle du terme ob cur de gel
me , cil-ce autre choie qu’un calcul
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plus rapide a: plus (in de roumains
circonlkancesd’un problème? .
. Le Géomctre a: l’Académicien le
fervent. des mêmes moyens pour par,
(venir à leur but z cependant ils ne

. doivent pas donner la. forme- à
leurs ouvrages. L’un peut montrer ce.
calculs, panne qu’ils ne. [ont pas. plus

,aridesque l’objet même-qu’il confies
dere ,f l’autre doit cacher [on Art,
.8: ne doigtas, lamier apperoevoir les
traces gagman qui: terniroit l’éclat
des fujets qu’il traite. 4. . ’ . .
- l, Si mutée quej’ai dit, Mœurs;
rapprocher de vos cacopationsl’éç-
rude du, (image fluidifiait pas;
j’en appellerois à «l’expérience. Et en
m’oubliant, toutl-àgfait. ici , ( car je n’ai

- garde de penfer que je page être
comparé-a ÇGIAX.’d0nt jasais parlera
je ferois remarquer que les; plus grands
hamacs de Paralysés-les Flacons ü
les Ariüotes, étoientà la fiais Poètes,
Orateurs , Philofisphrs , Géanérres sa:
réunifioient ces différentes parties que
l’infuf’firfancc des-élixirs tient d’ordinaire

(épatées , , fans que ce liait aucune in:
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compatibilité qui les fépàre. Dans les
mêmes volumes où nousadmirons la.
[cience de ces grands hommes en Ma-.
thématique 8c en. Phyfique, nous trou-
vons des traités excellents fur sla-POéfie,
fur l’Eloquence a 8c nous’voyonsl’qu’ils

poŒédoient tous les genres d’écrire.

- Après la longue nuit dans laquelle
les Lettres 8c les SciencesÏfureut écli-
pÎe’es, depuis ces temps reculés jufqu’â

nous , on les vit tou’t-à-cou’p reparaître, I

a: prefque toujours réunies dans les
grands hommes. 1 I V v ’
« .Defcartes , -Géometre v profond » 85
Métaphyficienl fiablîme , nous a lailië
desouvrages dans lefquels’ on auroit
admiré le flyle , fi le fond des choies ne
s’étoit emparé- de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus inti-
mement avec la "Logique , la Science
de l’efprit.humain , a prefque» réduit
l’une sa l’autre jà n’être u’une »fefpece

de Grammaire; 8: a (fiait voir que
c’étoit dans ce préliminaire . de toutes
les Sciences qu’il falloit chercher la fo-
lurion de la plupart des queflions qu’on

’ regarde comme les plus fublimes.
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L Je trouverois bienld’autres exemples l
de ces hommes qui n’étaient pas moins
éloquents-que grands Philofophes 8: d
excellents Géometres. - «r - ».
- - Je citerois peut-être Neivton même , l

. "comme un’homme éloquent; Car pour
les matierës qu’il-traite; la fimplicité
lalplus auflere,ôc’la précifion la plus
rigoureufej; ne (ont-elles pas? une et:
pece d’éloquence e ne . Tonnelles pas
même l’éloquence la. plus convenable?

Je parCOurs ici les différents pays :
car ces efprits .dellzinés à éclairer les
autres , parement commet-les rallres
qui "(ont répandus dans les dîfl’érenè

tes régionsde Ciel. Céspefprits, en
effet au demis de la m’efn’ré ordinaire;
ne repxéfenltent-ceuxv d’aucune’nation; ’

fitn’appa’rtiennent qu’à [Univers *

- Unxdeî’ces (grandsrrhommes’yun de "

ceint-qui alephs réuni Pelé Sciences.
différentes , Leibnitz-avoit: formé le
projet d’une langue univerfelle,.d’ùnc
’ aragne:qu tous, les peuplés pairlaflënt ,v
ou Aduxm’oinsî dans laquelle les Savants
de toutes les nations pulïènt ïs’en’ten.

dre. Alexandre ne trouva pas le Mende



                                                                     

un; «in I son v a. a.
entier allez -,grandg; il, auroit voulu des
royaumes 66- des peuples, plus
breux’ ,- pour multiplier Jésconquêtes 3
Leibnitz, non moinsfiœbitiœx 5 feu),
bloit vz’vouloir smaltiplicr :fes latents.
- Projet."véritablcment érafle .8: digne
de fon génie a Mais felpoutvil exécuter!
a: mêmemetîreroit-oh d’une langueunif
verfelle tous les avantages qu’il (érable
qu’on ’enrdoive attendre e- v » r
- Les Mathématiciens ont» me. dires:
de langue qu’on pentarcgarder comme
univerfcllem Dans les langues radinai;
res . chaque; enfilent dl: d’élément
d’une infiniflé de mots. vquir’epl’éfimtzent

des . idées qui n’ont .rien’ . des commun

entr’elles. Bains l’Algber, chaque.
méture repréfenœ amitié: î 6c les idées a

felon qu’elles font; plan ou moins com-
plexeraient exprimées par-ides ambi- r
naîtrais” ion. lamina purgées» de ces

mêmtamâætcaïtuïœï . ’ -
- :Tous lèS’Gémtffisïde quelque pays

qu’ils Mena; encorder: 13cm? langues
lors même qu’ils ne, [chopas- :en’ (En:
de juger de la vérifié des Lpnopoâtiw
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Mais cet avantage qu’elle a d’être fi fa-

cilement entendue , elle ne le doit pas
feulement au principe fur lequel elle cil:
fondée 5 elle le doit aulli au petit nom.
bre d’idées qu’elle entreprend de repré-

Ïenter. Un langageaulii borné ne Infli-
roit pas pour les peuples les plus greffiers.
v Une nation fameufe (a) [e (en
d’une langue , ou plutôt d’une écriture

qui paroit fondée fur le même prin-
cipe.que l’Algebre’, 85 propre comme
elle à être une langue univerfelle. Mais
l’efprit de cette nation , 8c la longue
fuite de fiecles pendant lefquels elle
a cultivé les Sciences , ont tellement
multiplié (es caraéteres , qu’ils font pour
celui qui les veut déchiffrer une étude ’
trop longue à: trop pénible.

Si la fiérilité rend la langue des uns
peu utile pour un commerce général d’i-
dées,l’abondance rendra la langue des
autres d’un ufage trop diliicîle : 86 il
femble qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obftacles , qui s’op-
poferont à l’établilièment d’une langue

-univerfelle.
le (g!) Le: Chinoise *
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- Mais fans s’arrêter à ces grandspro-
jets , qui .femblent toujours avoir quels
que choie de chimérique; Une langue 1
dont l’ufage (oit fi étendu ,l 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?

Fixer la lignification des mots , m;
dre fimples 8C faciles les regles de la
Grammaire , produire danslcetœ langue
d’excellents ouvrages en tous genres;
te [ont là , Meilleurs, des moyens En:
pour yv partenir , 8L’d’es! moyens que,

vous pratiquez avec. le plus heureux
fuccès. r Si de plus cette langue cit celle
d’une nation puiflànte , qui par (es con-
quêtes 8c. par (on commerce force les
Ivoifins 8c les peuples: éloignés à l’ap-

--prendre, ce font encore de nouveaux
moyensrqui la rendront plus étendue.
C’en: ainfi luele’Cardinal de Richelieu ,
par votre tablifi’ement, autant quepar
le haut degré de’puillànce où il porta
la Monarchie, avoit deltiné la langue
françoife à être la langue. de tous les
peuples. Elle le devint fous-le regue de
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MLouis le grand 5 regne fous lequel la ,
nation devint la premiere nation de
l’Univers. . . V ’ .

Les Lettresôc les Sciences , fi l’on ne
veut pas les regarder comme des caufes ,
feront toujours des marques de la gran-

.adeu’r 8c de la félicité des peuples 5.8.:

l’ignorance a: la barbarie , des figues
certains de leur mifere.
. J’ai vu ces peuples , qui hahia
tent les dernieres contrées du Monde
vers le pole arétique, à qui l’intempé-

rie du Ciel ne laille ni la tranquillité
ni le loifir néceliàites pour cultiver 8:
multiplier leurs idées: fans cefle occupés
à le défendre d’un froid mortel, ou à
chercher dans les forêts de quoi (ou-
tenir une miférable vie , leur efprit cli-
aulli liupide’ que leur corps efi diffor-
me; ils connoiflient’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 décilion d’une grande queltion

fur la figure de la Terre, de quelle uti-
lité feroit cette découverte, 8c de quels
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moyens nous nous lèrvions pour" yl par.
venir t Ces habitants de la zone glacée;
qui ne lavoient pas le nom de leur Roi,
apprirent relui de Louis: mais étoient-
.îls capables de comprendre quels (ont
les avamsges des peuples foumisà un
Roi, qui par de fagesloix allureleurs
biens ôt leur repos 5 quiem baie les uns
à défendre ou à étendre es fronderas
de [es pmvincesaqui charge les autres
du Commerce et des Arts; qui veut i
qu’il y en ait qui ne fuient occupés
que des fpc’culations et des Sciences 3
et qui en les rendant tous utiles , fait
les rendre tous heureux:

. Ë à .
- w "î-
.æîziîffltifç

mute”
in
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Ë. D I S C O U R S
i PRONÔNCE V

DANS ’L’ACADEMIE ROYALE

DES "SCIENCES
ET BELLES-ILETI’RES DE BERLIN a

- LE JOUR DE LA NAISSANCE DU Roi. r

MESJ’ÆUR s ,

D A N s ce jour qui cl! l’époque de
notre bonheur , 8L qui fera une épo-
que d’admiration pour tous les peu-
ples , a: pour tous les temps , l’Aca-
démit ne fuivra point un ufage que la.
grandeur du fujet lui défend 5 elle
n’entreprendra point de célébrer les
vertus de FEDERIC: mais qu’il lui
rioit ermis de faire éclater (a recon-
noi ance pour les bienfaits dont il la
comble. Il ne faut que parcourir Phi--

3’17". . 4 ’
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licite de cette Compagnie, pour cori-
v noître ce qu’elle lui. doit, .

F 5D 15R i c premier la fonda , 8:
ne négligea rien de ce qui pouvoit
contribuer à fou luflre. Avec quel
refpeél: ne dois- je pas prononcer

’ nom de l’homme qu’il mit à [a tête’:

Avec quelle crainte ne dois- je pas
penfer que j’occupe ici la place qu’a

occupé le grand Leibnitz! A .,
C’eli un avantage qu’a cette Com-

pagnie fur toutes les autres Académies
de l’Europe , qu’elle a paru d’abord
avec tout l’éclat auquel les autresne’
font parvenues que par degrés. Toutes
ont eu des commencements obfcurs :
elles le (ont formées, peu à peu , 8c

i ont formé leurs grands hommes; un
grand homme forma lainôtre; 8c elle
,fut célebre dès fa nailTance. Dès le
premier volume qu’elle publia , l’On vit
qu’elle. ne cédoit à aucune des Sociétés

favantes qui l’avoient dévaluée.
Il faut l’avouer, les progrès ne ré-

pondirent pas a (es commencements.
Soit que la Société Royale’fe reposât

trop ur [on origine , foit quela-mort.
de
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de Leibnitz l’eût accablée , on vit
bientôt lès travaux le rallentir. il

’ Pendant cet état d’inaétion , les au,

tres Académies ne perdoient. pas un
moment; En Angleterrele, [cul goût

* de la nation , en’France ce Imêmegoût
excité par les récompenfes , rodu’ifoit
tous les jours uclque’nouve le décou-
-verte. ’Une Tno le émulation entre les
deux natiOns devint a la finaune: cl;
peut de guerre. Chacune I, fiere delà:
fuccès , le pi ua de ne rien .tenir de
(on émule; êette ’difpofition dans les
cfprits ,vpeu’t-être autant-que l’amour
de la vérité , gfit’ que: chaque nation
partit de (estprincipesg’ôc le fit une
Philofophie oppofée, en itou: à la Phi-

dofophie’de’l’autre. ., ’ * :
La :fameufe, difput’eL. litt la figure de

la Terre-I s’éleva "à NeWtonlïdit qu’elle
étoit applatie, ’Cq’flîn’i’ foutint qu’elle

étoit. allongée: aucun des: deux partis
Tue voulut céder: laï:d’rfpute dura qua- -

:rante ans. t LI -’ ’2 *-’ ;
a S’ilï vn’eût’âétéqucfiion; que d’une

Jimple théorie ’,’ on leqvauro’it peut-être

billé difputerq-maislalchofe parut li
0mm de Mauptrr. Tome 111. S
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importante pour la Géographie ê: la
Navigation , qu’un Prince né pour la
gloire et le bonheur de fesycuplzs la
nulut faire décider: .

, . Le moyen le. plus Œrrétoit de me-
fiuer r les degrés du méridien , vert
tégument a: vers le polo Mais quelle
entreprife: quelle dépenfcz quel atti-
rail d’infimments il falloit avorteraient
des-pays défens; 8c (auvagosi Louis on.
doum. a: toutes les diflicnltés furent

shincuesuvp v ,a ,.I..cs Anglais. cureta: l’avantage d’a-
voir le minuxmonjcétuné fur cette que-
l’tinn: la Franceeut la gloircdcliavoir
décidée; B: de l’avoir décidée en leur

faveur. J’efpcrc qu’on ’m’exculèra de

m’être un peu éteudu,.fi1toctmmatîn-

sb a fi l’on paires ce" l que jactois lui
dévioit 1 [ans mon voyager au pales
mon ,nom vraifemblahlcmcnt n’aurait
jamais-été ootmudu Roi. ’

- entré ,d’affèz benne. heure
dans une Académie , dont l’objet dl le

progrès des Sciences": une lamenta-
dénue.lqui,sînppliqne panmiet’emm

a la parturition des Atrium; Poète a

É . . n .

t
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de: lûmes: , m’avait fait l’honneur
de marbrure parmi les hommes illu-
firtt qui la campoient. Mais je n’allait
jamais peufç’ quais (lutin accaparant
plana li «éclatante dans une ’Çntnpa’gnîc

qui. raflèmble tous lésigcntts’ïôt tous
des talents a que MME: énuméra pté-
fider à vos travaux , 8c à les porterai).
deufifôflfi ’z i) i;.,.:.r1’* ” ::
L4 filmait Royaleétoit dansante
tranquille ï, malgré Je: mouvements
mimoit -’i.caufé l’émulation" des «leur:

nations in- avoitpautinfcufiblc alevin
progrès: elle avoit vu mêmch s’é-
mnuvoir) une? nouvelle- :Acndémio le
abraser dans-des; dirima reculés bien
ou delà des limites qui faillaient: v aili-
gnécs aux: Sciences. Un Prince noués-
aur-zde la nation. avoit cru (tripoti-
æroitsaeheycr [on ouvrage ,,sîil «en.
l’habit une Académiedan’s [m’inspire

;’ Pendant que. .les;-.Sciencee s’éten-
aiguaitndans toutes-r les parties de affid-
zrnpeyçlleslanguiflbiem à. Berlin: un
rogne uniquement militaire les en avoit
’ ne bannies. La confidération qu’on

I r donne les parfaire fleurir.,mais

1 s ij
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le peu de cas qu’on en fait’les détruit

bien. plus finement; Ce Rmt des fleurs
qu’une longue culture fait-éclorrc ,8:
qu’un mauvais (buffle fane d’abord. i
1’: LaSociété Royale lavoit éprouvé ce

faufile fatal. Elle attendoit un événe-
ment, qui devoittlul rendre tout fou ’

militer, - -. *Un Prince .chéri des Mures”, comme
«les Deflinéesygtde’voit «monter fur le
âtrônea’celui quiî,1s’ilifût’ né dans une

:aut’re Iconditionl ,-eût été l’ornement
«in: l’Académie ,’ devoit; devenir le maî-

ne de l’Etat. -’ " ’, 1 v
Cet heureux jour arrive: calva voir

achaine les’Sciences ,v les Lettres 8: les
Beaux-"Arts. Mais que! nouvel événe-
-ment.vient éloigner’ino’s cfpémnces a
-F«’B’p-B’RI C ad’anciens droits fur-une

-proviniceyôt lc:temps cil venu doles
réclamer. Ce n’ell: loint une Lambi-
.tieufe envie. i d’acquerir de° . nouveaux
-Etats ; ce n’eli point, cette fureur. guer-
lrienet,» glorieule ÉquelquefoisÏipour les

:Rois r mais prefquewtoujours .funefie
aux; peuples 5 c’elt l’amour de la jufli-
LCÊ , ce qu’il doit à ia- maifon. à: à [oi-
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même, qui le met- â la tête défont

armee. , uQuels mprodiges ne firent pas les trou-
pes pru .ennes dans les champs de
Molwirï , de Cïzylaw. , dciFriedej-I»
berg .8: de Sorr , 8c jufques fous les
murs de Dresde z Cinq batailles ga-
gnées affurent au Roi la polÎelIion de.
pays plus grands que ceux,qui lui
étoient difputés. L’aire de vaincre ,il

dicte la paix. - ,, La pofiérité racontera ces faits , 86
s’en étonnera. Pournous , qui cher-
chons à. découvrir les rapports entre
les événements 86 les caufes, nous ne
voyonslrien ici qui doive nous (un,
prendre : la prudence, la valeur, la
grandeur du génie de Fantine ,.
nous annonçment tout ce que nous1
avons vu arriver. Cette partie d’em-j
pire qu’il femble que l’Etre fuprême,
ait voulu lainer à la fortune , le hazard
de la guerre , n’eft le plus louvent
qu’un mot inventé pour excufer les,
Généraux imprudents.

Pourquoi faut-il que-le refpeél: m’ar-
rête? Pourquoi ne puis-je laitier voirÏ

- ’ ’ S
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des lettres écrites la Veille tierces-jours
qui décident du fort des États? pour:
quoi ne puis-je les laitier Comparer à
celles que le plus grand Philofophe, 8C
le plias bel efprit des Romains, écrivit
dans res jours les plus tranquilles. ’

. C’efi dansées efpeces de confiden-
cjés qu’on cannoit l’homme , mieux que
par le égain d’une bataille. L’action la
plus h roïque peur n’être qu’un mou-

vement heureux, dont il n’ a peut-
êtfe guere d’homme qui ne it capa-
ble. Le métier même de héros cil:
quelquefois un état forcé , dans lequel
le Prince a été jeté par de véritables

paliions, et et! retenu par les circonà
fiances. Mais cette tranquillité d’ame
au moment des plus rands périls; ces
É’ntimentsd’humanit , qui n admettent

les excès de la guerre que comme les
moyens néceflâires de la aix sfcc font
la les caraaeres du vêtira le héros, de
celui qui cit né héros, sa qui l’cli

tons les infime de. fa vie. j
V En n E a 1C revient. Deqüelles ac;

damnions et de quels cris de joie
les airs retendirent: lift-ce une armée

«A au...
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qui marche avec ces canons , ces dm.
Peaux , ces étendards? Trophées , qui
mâtez toujours trop cher , allez parer
nos temples , ou remplit nos arienaux :
demeurez- y renfermés pour jamais. ’ .

La guerre n’était pas terminée ,
que le Roi formoit les Projets qui de-
voient faire le. bonheur de [es peu-
ples. Pendant la paix , il n’efl pas moins
occupé de ce qui les rend invincibless
il fondent , il perfeétîonne cette difcié.
pline, qui dflhngue le Soldat pruHîen
de tous les autres Soldats du Mondej
gui le rend fi terrible fur le champ

e bataille , 8c fi retenu dans les vil:
les. Cet Art , par lequel [es mouve-5
ments s’exécutent , (omble être paire
jufqu’es dans (on amc : un mot , un ge-

lflce change fa fureur en humanité: les
ennemis l’ont éprouvé cent fois 3 des
qu’ils en: été vaincus , ils n’ont plus

vu en lui que de la compaflionôc des?

fecours. - I’Une telle difcipliue ne peut (e (ou.
tenir que par-des foins continus. Tan:
dis que nos frontieres (ont fi loin reç
culées , que nos villes Tout fortifiées
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d’inacceflîbles remparts , l’armée. tou-

jours fous les armes cit, auflî exercée,
86 aufii vigilante que fi l’ennemi étoit
aux portes. Tous les jours l’Ochier
prufiîen voit [a troupe telle qu’elle cil:

au moment du combat 5 le Roi lui.
même s’en fait un devoir :il vient de di-
cter les dépêches à res. Miniflres , il
va faire exercer les Soldats : avant la
fin du jour , il il aura écouté toutes les

requêtes des citoyens. I -
La guerre a airez rendu les Pruæ

(liens formidables : c’eft à la Juflice à
les rendre heureux. Des loix , peut-
être’ défeélzueufes , mais fûrement obi-

cures , faifoient naître 8c prolongeoient
les procès. Une forme établie pour
affurer à chacun [a fortune , pouvoit
quelquefois la lui faire perdre. Le
Rois, Juge de (on. peuple , avoit re-,
marqué le défaut des loix: quelquefois
elles le déclaroient pour celui que
condamnoit l’équité naturelle. La ju-
flice du Prince peut alors y remédich

.mais- aucun tribunal ne le. peut, tant.

que la loi fubfiflze. JF a D E a 1 c entreprend . de faire
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ceHèrles défordres qui naiflènt ide ces
contradiétions , de reformer les abus ,.
ô: de juger les loix-mêmes. On pour-
roit comprendre l’importance de cette
nouvelle légiflation , par le choix feu!
des Magifirats à qui il la confie.

Ses foins s’étendent à tout. Il veut
que dans des maifons deflinées au
pauvre , le laborieux trouve la récom-
penfe de fou travail, le fainéant léchâ-
riment de fa pareŒezmais que l’unëc

l’autre vive. ,:1 Parlerons-nous de ces canaux qui.
portent l’abondance dans les provinces
les plus éloignéese de tant d’établifl’e-j

meurs pour le progrès des Arts 8c du
Commerce a de ces. fuperbes édifices
dont la Capitale cit embellie 2 de ces’
magnifiques f cétacles donnés au peu-
pie? ,de cet aigle pour ces Soldats qui
ne peuvent plus fervir leur patrie que.
par l’exemple de Ce qu’il faut facrifier

pour elle e A- ’
Quelque plaifir que vous ayiez à;

m’entendre, je ferois trop long fi j’in-
diquois feulement tout ce que F E D E-
n r c a fait dans fix ans de regne.
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Je me borne , Meflieurs , à ce qui

nous regarde plus particulieremenr. Il
rappelle les Mufes : cette Compagnie
reprend fa premier: vigueur. Il lui
donne de nouveaux titres , de nouveaux
règlements, une nouvelle vie: il la ra-
flemble dans fou palais , et fe déclare

Ton roteéteur. .P yficien , Géometre , Philofophe ,
Orateur , cultivez vos talents fous les
yeux d’un tel maître. Vous n’aurez
que fou loifir 5 8C ce loifir n’eft que
quelques inflants : mais les irritants de

a D a a r c valent des années.

air àfà!

Laa
IF

à

x
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Wfilms. Dalle 112.9
DE L’ACADÉMICIEN;

D I S C 0 U R S
Prononcé dans l’Académie Royale des

Sciences et Belles - Lettres.

MESSIEURJ’,

’ L o R s ou r j’entreprends ici de par-
ler des devoirs de l’Académicien , je
n’aurais qu’à dire ce que vous faites , v

pour avoir prefque dit ce ne vous de-
vez faire : a: j’aurois pu onner cette
forme à mon Difeours , fi je n’avois
eu à craindre un air d’oflzentation qu’on

auroit pu me reprocher , malgré le peu V
de part que j’ai à votre gloire et à
vos travaux. Je parlerai donc ici des de-
voirs de l’Académicien en général: fi

I
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vous y trouvez votre éloge,ce’ux qui
ne (ont pas de ce corps y trouveront
fie qui peut les rendre dignes d’en
erre. ’ V .

Mais avant’que de parler dada:
voirs à des hommes libres , tels que font
les citoyens de la république des Let-
tres; quelle ef’c donc la loi qui les peut
obliger? Pourquoi le’P-hilofo’phe re-’

noncera-tail à cette. liberté, à laquelle il
femblc qu’il ait tout facrifié , pour s’a-

Eujettir à des devoirs, pour fe fixer à
des occupations réglées 8c d’un cet;

tain genre? Il faut fans doute qu’il
y trouve quelqu’avantage: 8Ccet avane
rage quel cil-il?
. C’eft Celui que les hommes retirent

de toutes les Sociétés : c’eft le fecours’

lmutuel que le prêtent tous ceux qui
en font les membres. Chaque Société
poŒede un bien commun, où chaque.
particulier puife beaucoup plus qu’il ne

contribue. ,Qu’un homme qui s’applique aux
Sciences veuille fe fuflire àlui-même,

,qu’il ne veuille emprunter d’aucun
autre les connoillances dont il a befoin i

z
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quand même je fuppoferai qu’il ait tout
le génie poIIible, avec quelle peine , f
avec quelle lenteur , ne fera -t-il pas
Tes pro res 2 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 épuiféfes for,
us avant.» que d’être iarrivér au point
d’où il eût pu partir. Combien celui
r ui,’aidé des lumieres de ceux’qu’i l’ont

évan’cé, 8c de celles de les contem-

crains, réfcrve touteerfa vigueur pour
res feules difficultés qu’ils n’ont pas
iréfolues , combien :celuiJà nîeïlip- il pas

plus en étatde les réfoudree , ’
z * Tous ces .fecoursl qu’on, trouve difï

parfis dans les ouvrages a: dans le
commerce des Savants , l’ACadémicien
les trouve rafièmblés dans une Acadé-
mie; ilen profite fans-peine dans la dou-
ceur de la Séciétésêcil a leaplaifir de
les devoir à des confreres 8c à des amis,
Ajoutons-y ce qui cit pins important
Ïe’nçorejsil acquiert dans nos aflemblées

cetrefprit académique, cette efpece de
«(endurent du vrai, qui le lui fait dé-
Âcouvrir par-tout ou eli , 86 l’empê,
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’che de le chercher là où il n’ait fia:-

Combien difiéreuts Auteurs un;
zardé de fyflêmes adont la dj-lèufliog
académique leur auroit fait connoître
le faux a Combien de chimeras qu’ils
n’auraient olé produire [dans une A63: .

démit! l l ’ . . I i t v"Je ne Vous aimé ici, MM..que
les avantages immédiats. que chaque
Académicien trouve dans [brandade-
tion à, une Académies-démit parraine
a ne je devoisvcommcncer en par»
lant à des Philofophe’s; Il. y 611,3 d’aut-

trqs , qui; s’ils ne [ont pas des moyens
direc’Is , doivent étreî de paillais mo-

tifs pour exciter: les gens de Lettres:
c’elt la proteéiicn :dnnt . fies
honorentles Académies r, Baies greens

u’ils répandent fur ceux qui-s’y di-

fiinguent. Ici la nôtre. si un avantage
qu’aucune’autre ne lui difpmeu.
Je ne parle point de la lmagnificencc
avec laquelle le ’Roi récompenfe vœ
travaux , ni du ’fuperbe palais qu’il
vous defline: il emploie des moyens
plus fûts pour la gloire de fan Acadé-

! mie. Cesouvrages que nous. avons fi
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fourrent admirés dans des jours tels que
celui-ci, feront des monuments éter-
nels de Femme qu’il a pour elle, a;
du cas qu’il fait de les occupations.
ï Voilà . MM, les avantages que chaque
Académicien retire du corps dont il
fait partie; voilà les motifs, qui le doi-
vent exciter dans la carriere des Scien-
ces : 8c combien puidamment ne doig-
vent pas agir fur vous tant de motifs
réunis: Les devoirs même que l’Aca-
démie vous impolie [outils-autre cbofe
que ce que; l’amour ’feul des Sciences.
vous feroit faire, a, Trouvmiez-vous trop
de; contrainte dans l’Académie de "in:

tope la luslibrezl .Tous es phénomenes de la Nature ,
toutes les sidérions mathématiques, tous
les genres de Littérature , (ont fournis
à vos recherches r ô; dès-là au: Cam»
pagnie emballe, un champ plus vaille
que la plu art des autres Académies. V
Mais il ’ certains lancinantes dans
lefquçls il n’en: permis à aucune de
pénétrer; votre fondateur même , tout
(vidime à: tout profond qu’il étoit ,
sont exercé qu’ilétoit dans maranta.»
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n’ofa y conduire [es premiers difciples.’
les Légiflateurs de tontes les Académies ,’

en leur livrant lanature entiere des
corps , leuront interdit celle des efprits ,
8c la fpéculation des premieres caufes :
un Monarque qui a daigné dicter nos
loix , un ’efprit plus valie, plus fûr
peut-être aufli de votre prudence , n’a
rien voulu vous interdire; ’ ’ ’ . "-

Quant à notre difcipline académiï
que, il n’y’al’aucuner Académie dans

’l’Europe dont les règlements exigent li
peu. Car il. ne feroit’pas’ j’ulie de faire

’entrer dans cette comparaifon des
’ciétés fur’lefquelles nî’l’oeil ni les bien;

faits du Souverain n’ont jamais aucune

zinfluence,’ - A l V
Notre. Académie embrafl’e dans qua:

tre départements toutes lesfSciencesÇ
Chaque claire concourt avec égalité au
7 rogrès de’chacune: cependant la di-,
verfité de leurs objets admet de la di-
verfité dans-la maniere dehlesltraiter.

La premiere de nos claires, celle de
la Philofôplzie expérimentale" , com-
prend toute l’hifioire naturelle , toutes
ales connoillances pour lefquelles on a

befoin
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- bcfoin des yeux , des mains , 8c de tous
- les rem; Elle confidere les Corps de l’Uni-
vvers revêtus de toutes leurs propriétés
.Iènfibles; elle compare ces propriétés ,
elle les lie e’nfemble , 8: les déduit les
unes des autres. Cette Science eli toute

fondée fur l’expérience. Sans elle le
--raifonnement , toujours expofé à porter
-,-à faux , le perd en fyiiêmes qu’elle dé-

.ment. Cependant l’expérience a be-

.foin aulIi du raifonnemenr 5 ilépargne
au PhyficiCn le temps 86 la peine 5 il

-1lui’ fait faifir tont-à-coup certains rap-
. ports quilledifpenfent de plufieurs opé-
rations inutiles, 8: lui permet de tourner

r toute fou application vers les phénomé-
.-nes décififs.

.4 .; ;Que le Phyficien s’applique donc-à
leuminer foigneufementles expériences
- faites par les autres: qu’il n’ait pas
; plus dîindulgence pour les Germes pro-

pres : qu’il n’en tire que des confé-
q’uenceslégitimes: 8c fur-tout, qu’égale-

.vment éloigné de’l’olientarion qui fait

produire le merveilleux, 8c du myliere
qui tienteaché l’utile .il les ,expofe à fes

l cônfreres avec toutes leurs circonflances.
Omar; de Maiqærr. Tom Il]. T
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Nous voyons plus d’un Académi-

eîbn, que je pourrais citer ici pour
nmodeles , qui connoifi’ent” également

l’art ’de faire les expériences les plus
-°délic’ates ,8: Celui d’en tirer les con-

féquences les «plus ingénieures; qui,
1 balgréeles ipIu’sgrandes occupations , et
* les’océupations Fhautins futiles de la Cour

’ à de fil: villemnuvem mineures pour
«nous donner desséchants ouvrages, a;
a fait FÏCSÏ premiers sa: les plus aflidùs
16ans iræ alli’eiriMées. .

iNmelaKe’deMdtkëmatîqxœ cilla-fe-
r’rend’e. 13s premier: renfileroit les corps

urevetusille toutes leurs propriérésfen.
-:iîbles-: celle-ci les dépouille-de la Iphi-
[part de ces ropriétés, pontifiante-num-
amen plus; fieri: 8c plus îde delles

t’qni y ’reflent. fistons êaînfi dépouil-

-!lés affinant plus lau Géomene
il etdetl’ ndueêt’desnotnbresætîeeuX

- Ére’desîliiflanêesîimnænfes inattent’hors

- . lalpbrtéeïdeplufieursnéfeslkns ,sn’en
parement que-plus (aurifierai des ipéca.

munster a fes’clileuls. s a V
- la Géodét’rie, qui Illoît «un lori-
a L"gitana (un utilité, fer-que lespreniicrs

K

il!
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Æéomeqres appliquerent avec tant de
v aux ,befoins de la vie, ne fut
surfaite pendant .plufieurs ficelés qu’une
Mularioniiérilc a &unecf’pece de jeu
dirimait.- îl’rqp bornée. à fcsabilzraétions ,

elle le contentoit d’exercer (on Art (tu:
dfiiëllagvœllesidifiîcilessk n’eût alepor- ..

sur mu’auxgphénomenes dola Nature.
1-313";qu révolution qui :s’efl: faire

filant? de 1106 :10ng claudes Sciences ,
-,rçndit plus .audaeicule. :On vit la

géométrie impliquer nous les phéno-
menes du - mutinement .: sa .qucllcpartic
n’efbcfii pas de la sPhilofophic mutuelle:

On la vitiuivrelerayonde la lumiere
aluminium .des-.Cieux.,à travers tous
les corps qu’il pénette ,.calctiler toutes

des amerveilles qui mirent de (es ré-
’fiexiens il de fesçréfraélzious-lsrfoit" pour

«nous (faire .rléeouvrir des .-objets)que
dent Simmenfe éloignement déroboit à.
anSYCÜXJ fuit pour, nousnendne Ienlibles
iceux qui par .leurzextrème petiteflème
damnoient être appetçus. :Onnvitzle Géo-
xmetre., idéterminantaparzkinsdimenfiqns

v schéma la grandeur 58: la :figure du
globe que marmitahitons. marquetait

11
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Géographe la véritable pofition de tous

les lieux de la Terre, enfeigner au
Navigateur des régies litres pour y arri-
ver. On vit les Sciences mathématiques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou

agr ables. V qLa marche du Géomerre cil li déter-
minée , les pas font fi comptés , qu’il ne

"relie que peu de confeils à lui donner.
Le premier , c’eii, dans le choix des

sfuje’ts auxquels il s’applique, d’avoir

plus en vue l’utilité des roblêmes que
leur difficulté. Combien de Géometres".
s’il cit permis de les appeller de ce nom ,
ont perdu leur. temps dans la recherche
:de la quadrature d’une courbe qui ne
a féra jamais tracée ! ’
. Le fécond confeil , c’en: , dans les

’ roblémes. phyfico-mathématiques que r
r, e Géometre réfou’t, de le relIbuvenir
. toujours des abltraétions qu’il a faites;
’ que [es folutions ne [ont julies qu’au-
;tant qu’il n’y auroit dans les corps
-que ce petit nombre de propriétés
:quiil y confidere 5 &Ique comme il n’y
la peut-être point’dans la Nature de
:tcorps qui louentréduits à ces feules
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propriétés, il doit fur ceux qui ont été

les .objets de les calculs, confulter en-’
cote l’expérience , pour découvrir fi
des propriétés dont il a fait abiira-Q
âzion, ou dont il a i oré la Préfence,
n’alterent pas les d’à; de celles qu’il

y a confervées.
1 En fuivant ces confeils , le Géomo-

. tre mettra (on Art à l’abri du repro-’
.che d’inutilité, 8L le jufiifiera aux yeux
de ceux qui , pour ne le pas connoître
alliez, lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’a l’ufage mal-ha-
bile [qu’on en fait.
’ La claire de Philofôplzie fie’culative

cil la troifieme. La Philojôpfiie cape?-
rimentdlel avoit examiné les corps tels

u’ils (ont; revêtus de toutes leurs pro-
priétés fenfibles: la Mathématique les
avoit dépouillés de la plus grande para
tic de ces propriétés : la Philojôplzie

fie’culative confidere des objets qui n’ont

plus aucune propriété des corps. v A.
L’Etre fuprême , l’efprit humain , 8;

tout ce qui appartient à l’efprit , en;
- l’objet de cette Science. La. nature

des corpsmêmes , en tant que repré-

’ ’ T iij ’
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[entés par nos perceptions , fi encore
ils font autre’chofe’ que ces perceptions, -

efi de (on. relière- - * - l
Mais c’elt une remarque fatale , 8::

ne nous ne fautions nous empêcher
de faire: que plus les objets font inté-a
reliants pour nous, plus font diŒciles
8C incertaines les écumoiliaances que
nous cuvons en acquérir. Nousrerons”
expo ’s à bien des erreurs , 85 à des
erreurs bien dangereufes , fi nous n’a-
fous de la plus grande circonfpeélion’
dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardons-nous de croire qu’en
y employant la même méthode , ou
es mêmes mots, qu’aux Sciences ma-l

thématiques, on y parvienne à la mê-
me certitude. cette certitude n’efi at:
tachée qu’à la funplicité des objets que
le Géomet’re confidere ,- qu’à des ou.

jetsdans lefquels il n’entre que ce qu’il

a Voulu y fuppofer.
Si je vous’exp’ofe ici toute la gran-

deur du péril des fpéculations qui con-
toment l’Etre fupreme , les premieres
caufes , & la ria-turc des efprits , ce’n’elt’

pas, MM. que je veuille vous détour:
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net de ces recherches. Tout cit. pet-j
mis au Philofophe, pouriiuqu’il traite:

. tout avec l’efprit philofophique , dans-
dire, avec cet efprit quimefurelles di-
Eérents degrés d’ailèntiment s qui..di-.
flingue l’évidence , la probabilité ,’ le.

doute; et qui ne donne les fpécula-
tionsque fous celui de ces diŒérents,
afpeéts qui leur appartient. A
. Si la plupart des objets que la Rhi-

lofophie fpéculative confidére pi?
fient trop au delÎus des forces e no-.
tre .efprit , certaines parties de cette.
Science font plus à notre portée. Je
parle de ces devoirs qui nous lient à
’Etre fuprême , aux autres homines,ôc

ànous- mêmes de ces loix auxquelles
doivent hêtre (anatifes toutes les intel-
ligences: vafie phamp , fit le plus utile
de tous à cultiver. Appliquez ’- y. vos
foins 86 vos veilles: mais meubliez ja-
mais, lorfque l’évidence vous manquée
ra , qu’une vautre ’lumiere, aufli (lire

encore doit vous conduire. ’ I .
’ La quatrième de ïnosclafiès réunit

tous les diffluents objets "de deux (zélée
brus Académies d’un royaume. ou l’a.
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bondance des grands hommes les arant
multipliées. Je parle de notre claflè de:
Belles-Lettres , qui comprend les Lan-i
gues , l’I-Iifloire, 8c tous les genres de
Littérature : depuis les premiers élé-
ments de cet Art qui apprend à for-
mer des fons 8: des fignes pour expri-
mer les penfées, jufqu’à l’ufage le plus

étendu qu’on en peut faire. i
- Cet Art, le lus merveilleux de tous ,

le plus utile gus doute , fut dans lès
commencements fans doute un Art très;
fimple. Le peu de bcfoins que fend-
rent les. premiers hommes n’exigea pas
un grand nombre de mots ni de figues

our les exprimer: ce ne fut qu’après
e [accès de ce premier efiài qu’ils de-

firerent de [e communiquer des idées
moins communes , 8: qu’ils commen-
cerent à connaître les charmes de la
converfation. Combien fallut - il de
temps , combien s’écoulerent de fiecles-
avant . u’-ils- fuflènt peindre aux yeux la.

convergitîon’mêmez ’ s 1
La premiere langue des hommes

s’était déjà ,vraifemblablement diverfi-
fiée , lorfqu’ils [raflèrent-de la parole
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à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites di-
Eérentes d’idées (e forma’non feule:
ment des motswdifi’érents, mais des ma-
nieres de s’exprimer différentes : les lan-
gues vinrent de cette diverfité 3 8c tous
ces enfants d’un même pere fi difper-
lés , 8c après tant de générations , ne
purent plus lorfqu’ils le retrouvoientfè
reconnaître ni s’entendre.

Un beau projet feroit , non de les
faire revenir à leur Ian ne paternelle ,
la chofe. n’efl: pas po ble , mais de
leur former- une langue plus réguliere -
quetoutes nos, langues, qui. ne [a font
formées qLIe peu à u; plœ facile; 8c
qui. pût être enten ne de tous.
, Ce problème , ui a été plus d’une

fois pro fé , fut ’objet de notre Aca-
démie des (a naillance. Un habile homg
me entreprit l’ouvrage (a) : un plus hae
bile le regarda comme pofIible , 8c ne
l’entreprit pas ’( la). Ce n’el’t pas ici le

lieu d’expolèr les penfées qui me (ont.

venues fur ce fujet. ’

(a)’SoIbn’g. l

-.(b)Lu’b»it:.s
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; La multiplicité des objets de cette:

claire ne me permet pas non plus de
donner pour chacun des regles ni des-
confeils. Je me bornerai à faire con-l
maître l’a-raifort du choix de la langue
dans laquelle nos ouvrages parement ,I
s’il cit encore néceflaire de prouver
que ce que celui qui oit rame de no-

- tre Académie a ordonné , tétoit le plus

I cônvenable. rr L’urilité des Académies ne [ciren-

ferme pas dans les limites de chaque:
i nation. Une Acadànic poflède de ces

hommes damnés à éclairer le Monde
entier : toutes les nations doivent avoir
part à leurs découvertes; 8c il faut les
eur communiquer dans la langue la

plus arriver-(elle. Or perfonne , crois ,
ne refuIer’a cet avantage a la nôtre ,A
qui femble être aujourd’hui plutôt la.
langue de il’Europe entiere , que la.
langue des François. " -

"Si quelqu’autre cuvoit lui difputer.
l’univerfalité .-ce étoit la latine. Cette
langue , il cil: vrai -, ça; répandue par-

. tout: mais morte , 8c par-tout réfervéc
pour un petit nombre de Savants , on
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ln’efl: sûr de la bien. parler qdautant
a qu’on emploies des phrafes enfleras des

anciens Auteurs :- a des qu’on s’en
écarte ,. on firme un jargon hétéro-
gene , dont l’ignorance feule empêche

de fèntir le ridicule; 1
Il le trouve encore pour juflifier le

’choix de narre langue d’autres’raifons

qui ne (ont pas moins fortes : ce font
la perfeëti’on de la langue même, l’a»

bondance que nos progrès dans tous
les Arts a: dans toutes les Sciences y
ont introduite , la facilite avec l lie
on peut s’y exprimer avec je fut
toutes âmes de fujets ,. le nombre in-
nombrable d’excellents livres écrits dans

cette langue. Si les Grecs Soles La-
tins nous ont donné les premiers mo-
rides l, ces modeler: ont été furpalrés
dans plufieurs genres a ac dans tous
tellement multipliés’ , que nos ouvra-
ges peuvent aujourd’hui fervir de mo4
deles aux Ecrivains de toutes k9 na-
rions.

l Si l’on peut faire un reproche à no:
tre langue , c’eftpeut-être celui u’on
fitâ la langue des Romains -, lor qu’a-



                                                                     

son naseau-as
près avoir atteint fa plus grande-per-
fec’tion , elle vint à perdre (a noble
fimplicité pour cette fubtilité vaine
qu’on appelle fi improprement bel

affin-t. , .Quelques Savants des Univerfités
ne finiroient encore pardonner à un
Auteur fiançois d’avoir refisfé le bel
efirit aux Allemands (a ). S’ils Ta-
voient mieux ce qu’on entend d’ordi-
naire par bel effirit , ils verroient qu’ils
ont peu lieu de le plaindre. Ce n’efl:
le plus louvent que l’art de donner à
une penfée commune un tour (enten-
-tieux : c’efl , dit un des plus grands
hommes de l’Angleterre , l’art ’ de faire

paraître les cleës’ plus inge’nieufes
qu’elles” ne font (b ).

Quelques Auteurs allemands le font
. vengés en refulant aux. François l’éru-

dition 8: la profondeur : la vengeance
auroit été plus julie , fi, nous aban-
donnant le bel efprit , ils s’étoient con-

tentés de dire que nous en faifons
trop de cas. Mais li ces Auteurs en-
! (a)Boubour:.
. (huma.
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tendent par l’érudition qu’ils refufent

aux François un fatras de citations la-
tines , grecques , 8c hébraïques; un fiyle C
diffus 8c embaumé; on leur fauta gré
du reproche , 8c l’on s’applaudira du dé-

’faut.: cv- Cette netteté 8: cette précifion qui
carac’térifent les Auteurs fiançois , dé-

ipend fans doute autant du génie de la
langue , que la langue a dépendu
elle-même du tout d’efprit de ceux
qui l’ontparlée les premiers, 8c qui en
ont. pofé les regles. Mais ce (ont ces
avantages qui la rendent fi univerfelle,
qui font u’un Monarque dont le goût
sen: le (u age le plus décifif, laparle
,8! l’écrit avec.-tant,d’.élégance , 8c veut

qu’elle (oit la langue de fou Acadé-
’miew: w. ’ r l

J’ai parcouru ici tentes les-différen-
.tes Sciences auxquelles nous nous ap-
pliquons; 8c n’ai point parlé d’une qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors de fou établiflèment.

Le premier Règlement de la Société
Royale portoit : qu’une de lès clade:
devoit s’appliquer àq l’étude de la R6-
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iigion, 15’. tilla omerfio’rl des (irfideles :

article plus firrgwlier par la manier-e
dont ail «étoit préfemé ç, qu’il ne Toit

peut-être en caret. Notre Règlement
moderne ne change aucune olaflïe en
particulier de cette occupation :mais
me peut -on pastine quettoutes y con-

courent? . rINe trouve-taon pas adam’lîémdedee

merveilles de la êNature , des preuves
’ de ïl’eariflence d’un faire liquéfiiez --

(lucide plus capable Ide nouslfoi e
(contadine [a flagelle , que iles mérites
géométriques , que est loix éternelles
par :lefquelles il mégit d’univers-a ’

fLa ïPhiloiophie ïfpéoulative ne nous
Jfait -dlle pas mir la .néeeflité de (on

vaillance-a A . .. Il -Enfin l’étude des faits nous apprend
tqufil «s’efl munit-ollé ammoniums diane

manient encore plusvêfanfible .5 qu’il:
«exigé Idt’eux un culte ,6: le lutinant-.-

dixit.

âë



                                                                     

ACADŒ’MIQUES. . 3-03

q-L R En L E M E N T p
- DE L’ACADËMÆ ROYALE

. DES SCIENCES ’ET BELLES-LETTRES DE BERLIN ,

’Tèzit’ par arrYre de SA MAI Es TE’ ,

ê apqflille’ en quelgues endroits de

fi propre ’main. i
I E Roi s’étant fait repréTen’ter les
L diEérents Règlements de l’Acadé-

pjmie Royale des Sciences &»Belles-Let-
’ tres , 8c voulant donner à cette Com-

pagnie une derniere forme, plus propre
a augmenter lfon’lultre &Tes’progrès i

’ Sa Majefté a ordonné qu’elle obferve
, p déformais le Règlement g fumant.

, :1, .’ Madame flemme-ra comme en:
’ ,Idivifée ’en quatre tunes. ’- r

’I. la "claflè de ’Phlmfiphie expéri-

mentalecomprendra la Chyrnie , l’A-
natomie , la Botanique 5 &c toutes les

Sciences qui font fondées fur l’expé-

frima. I ’ ”
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a. La claflè de Mathématique com--

prendra la Géométrie , l’Algebre , la.
Méchanique , l’Altronomies 8c toutes
les Sciences qui ont pour objet l’éten-
due abltraite , ou les nombres.

3. La clafl’ê. de Philqfi3phiefi2e’culà-

tive s’appliquera à la Logique , à la.
Métaphyfique , 8c à la morale.

4.. La claflè de Belles-Lettres com-
prendra les antiquités , l’I-lifioire, 8c les 4

Langues. . ’
I I.. 1L’Académie fera compofée de trois

fortes d’Académiciens l: d’Honoraires ,

d’Ordinaires, 8c d’Etrangers. ’

A I I L. VLa ’AcadémiciensJHonoraires ne lè-

ront attachés à ancune claire , ni obli-
1 gés à aucun.travail.vl.orf uejleurs pla-
ces viendront) vaquer , e les ne feront

gpoint remplies au deEus- du nombre.

,de feize. - ’L ’ I .Î q f I 1V. - V’ ï

’Les Académiciens Ordinaires for-

’ imeront
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I

’meront .les quatre dalles : fans que ’
cependant .chacun fait tellement com
finé da la fienne , qu’il ne puilTe
traitera? matieres des autres , lori:-
qu’il’aura quelque découverte , ou quel-

que vue âpropofer.
Chaque. clade fera ;compofe’e’ de

Vétérans , de Penfionnaires , 8c d’AlIo-

ciés. . . ’Les Vétérans feront ceux qui, après
de ion s fervices, auront mérité d’ê-
tre .di. penfés des faufilions académi-
ques 3 8è de conferver leurs penfions , a;
toutes leurs prérogatives. . ’ v

Les Penfionuaires feront au nombre
de douze , répandus également. dans
chaque. claire. Et commefdans quel;
[tines-unes il s’en trouvefaétuellement
plus de trois, l’intention de sa Majei’té

cil: quelchacun continue "de jouirï de
. tous les avantages dont iljjauit’s mais

qu’on obfèrve à l’avenir de ne peint.

remplir les places au dedus de ce

nombre-,.,-. , ALes Aflôciés. feirornt pareillement au.
nombre de denté , répandris également

dans chaque claffe : ou réduits à ce
011w. de Maupm. Tome Il], V
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nombre, lorfque les places viendront
à vaquer.

Les Académiéiens Étrangers feront
pris indiflzinétement dans toutes les na-
tians; pourvu. qu’ils fuient d’un mérite

connu. x r- « » C
, f A V I.

Tous les Académiciens , tant Hono-
raires qu’Ordinaires 8C Étrangers , fe-L
sont élus a la pluralitéldes voix de
tous les Académiciens préfents : avec
cette feule différence , que pour cha-
que place de Penfionna’ire on élira
troisfujets , dont deux foienr de l’A-’
cadémie , 8: le troifiemen’en fait pas;

uiièront préfentés au Roi -, afin qu’il

plaife à Sa «Majelié de choifir celui
qui remplira la place. ’ *

WVII.
, Aucune éleétian ne fe.feraî.’.qu’elle’

n’ait été indiquée huit jours aupara:

un j e ’
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VIH.
Le Prélident per é-

tuel nommé par e ai
aura foin de faire abler-
ses le Règlement; d’in-
diquer les éleé’cions ;de

préfenter au Roi les fu-
jets élus ur les plaCes
de ’Penfibîmaires 3 de

faire délibérer fur les

marieras. qui [ont du
l’effort de l’Acadé-

mie ; de’recueillir les
voix, de prononcer les
réfolutions , 8c de nom-
mer les Commifiaires ’V
pas; l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvra-
ges qui feront préfentés

l’Académie.

l Il hum la paye-den-
cc , indépendamment

a de: rangs , fur tous
les Académiciens Ha-
noraires ô cartels ’,
Ô rien ne f: fera que
par lui ; airgfi qu’un
Général gentilhomme

commandé des Ducs
des Princes dans une
armée , fans que pet.-
finne je]: qfinfe.

I

Le Secretaire perpétuel. tiendra, les
regifires de l’Acade’inie’, entretiendra
fes correfpondances’,’ 8c affiliera à tou-
tes les Jafl’emblées

Tar’ticuli eres. ’ 4
; tant générales que
. .1

Vij
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."X.

Chaque claire aura fan. Direâeur
erpétuel , élu Il entre les Penfionnaires ,

a la pluralité des voix de tous les Aca-
démiciens préfents.

XI.
Les aiiëmblées de l’Académie le tien-I

dm: tous les jeudis, 8c feront com- -
palées des membres de toutes les cla-
ires; Ceux qui ne feront pas du corps
n’y pourront affilier , à moins qu’ils
ne foient introduits par le Préfident ,
ou par l’Académicien qui préfide à fa

place. , ’
X I I.

Chaque Académicien Penfionnairc
lira dans l’année deux Mémoires,cha-
que Adociéen lira un, à tour de rôle.
p Ces Mémoires feront annoncés quinze
I jours auparavant au Prélident , 8c remis
a immédiatement après la leéture au Sq-

lactaire , pour être tranfcrits fur le
régime.
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XI
’ Comme les affaires

économiques feroient
difficilement traitées
dans les allemblées gé-
nérales , l’Académie , à

la pluralité des voix de
tous les Académiciens
Préfents ,1 élira quatre

Curateursn, qui avec. le
Préfident , les Dire-
éteurs 8c le Secrétaire ,
formeront un Direé’tai-

se pour veiller aux in-
térêts de l’Académie ,

8c décider àla pluralité

des voix de tout ce qui
les concerne. À

.-
Il.

A Le Pnfident Mau-
pertuis aura l’autorité
de difiaenfèr les purifions

vacantes aux fizjets
qu’iljugem en mériter ,

d’abolir les petites pen-
fions , (5’ (1’ en grqfllr

celles qui font trop
minces ,filon qu’il le
jugera convenable. De
plus il prefidem dçflùs

les Curateur: ,dans les
riflai": économiques.

XIV.
Le Direâzoire ’s’afl’emblera à la fin

de chaque trimefl’re. Il réglera l’état
8C l’emploi des fonds de l’Académie’,

8c expédiera pour cela les ordres au
Commiflaire qui en a la régie : fans

ne ces ordres regardent le payement
es penfions une fois réglées. Et lori.-

qu’entre deux ademblées du DüCâOî-f

"’V 11j
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re il fe préfentera quelque dépenfe qui
ne outra pas être différée , le Com-
m’ aire payera fur l’ordre par écrit du

Secrétaire, qui en rendra compte à la
premiere ademblée du Direétoire.

XV.
Le Préfident, les quatre Direéteurs,

le Secrétaire , l’Hilloriographe , 8c le
Bibliothécaire de l’Académie , forme-
ront .un Comité , qui s’alièmblera à la

fin de chaque mais. On y fera le choix
des pieces qui fieront admifes dans le
recueil u’on donnera au Public; 80
l’an y réglera tout ce qui concerne la
Libraifie de l’Académie. ’

.XVI.
, L’ablènce d’aucun de ceux qui for-

meront le Direétoirç , ou le Comité ,
n’empêchera , ni ’n’invalidera les déli-

bérations. l V i ’
X V I I.

- ’ Aucun Académicien ne pourrai, à la
tête des ouvrages qu’il fera imprimer;
prendre le titre d’Académicien , li ces
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, v I I aouvrages nant etc approuves par 1A-
cadémie.

’XVIII.

Les vacances de l’Académie lèront .
de quatre femaines , pendant la moi-
iions 8: de deux femaines , à chaque’
fête de Pâque , de Pentecôte, 8c de

NOËL l l. A I j - ï
p 1XIAX. I VL’Académie ayant défiiné tous les ans

un prix [pour celui qui aura le mieux
traité. le ujet qu’elle propofc, res mem-
bres ne pourront concourir. Le même
jour auquel le prix fera décerné , on
indiquera le fujct pour l’année fuiva’n’te."

X X.
Sa Majelié veut que [épièrent Règle”

ment fait lu dans la prochaine aflèmblée
’ del’Académie; 8e inféré dans le regifire.

pour être exactementoblërvé.

Faitâ Pot’zdam gis-m. Mai 1746. ,

s n fi à a 1 es
à.



                                                                     

312 a: sceaux s

RÉPONSE
AU-MÊMOIRE

four firvir à l’hifloire de Branle.

h baurg. *
lire, Monfieur , nous fait connaître

dans toute fan étendue l’avantage de
Vivre dans le, ficele- où. nous vivons.
Quel contralie , lorfqu’on penfe à ces
temps que vous venez de nous pein-
dre,8c qu’on les compare aux nôtres.I
Eût-bn cru que dans l’efpace d’un fie;
de , de tels’changements duflènt arriver il.
que des villes fi [auvent fâccagées , de-
vinflènt des afyles aufli allurés 8:- aufli
tranquilles a qu’au lieu de ces milices.

l ’Hrsromn que vous venez dénoua

J160 Mémoire , Inti de la plume la; plus augufis, fut
la du: l’aimable? publique de l’Audlmie mais des
Selma: de Berlin , le 1. Juin 1747. par M. d’Argcr ,7
plus Santal" de Sa LL. .44. 11R. Mgrs.
le: Primsfrnu du Roi , 8m40» la Princefs Aneth,
MIMI-Cpt l’nflimbléç de leur prifmee. La pieu affin.
[hile dans le 1.. mm du ulmaire: de l’Aude’m’s la

Ber in. i ’
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l

de quelques milliers d’hommes , on vît
ces armées formidables , qui viennent
de conquérir de grands États , 8C de chan-

ger la face de l’Europe 2 que ces pays
livrés à. la barbarie 8: à l’ignorance , du-
ffent être le féjour , des Sciences , des Letæ

tres, 8: des Arts? que dans ce même
palais où l’on a vu une garde étrangere ,

ô: tout dans la confufion 86 dans le
trouble , les Mules trouvaflènt un (au?
&uaire paifible g ,7 , 4

Qu’on le rappelle ces. jours où l’on

vît nos Princes fortir de leur Capitale
pour aller fléchir Gufiave, ou qu’on
les y voie rentrer au milieu des accla-
mations du triomphe 5 qu’on voie nos
Princeflès dans le camp des Suédois , ou.
honorant nos allèmblées de leur pré-
fence: de tels changements paroîtront
des fables , fi l’on ne penfe que Fede-
ric regne.

Si les récits que nous venons d’en-
tendre font déplorer les ficelés paillés,
la maniere dont ils (ont écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que ré-
fléchir un moment fur la mifcre de
ces temps , 8c fur l’ignorance qui ré-



                                                                     

3:4 DISCOURS.
gnoit alors 5 fur le bonheur dont nous
Jouillbns , .8: fur le progrès des Arts
8: des Sciences 5 pour voir qu’il y
a un rapport nécefTaire entre ces cho-
fes. Le même efprit u’i étend 8c per-
feaionne les connoilllances , en: celui
qui rend les peuples heureux.

Æ.
36’s

t

liât

23,.
à?

t
«un,»
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. l * fig; .
.RÉPONSE.

A LA LECTURE

De la vie de Fèderic Guillaume 16’
- grand. * ’

E jour fi heureux pour l’Etat,
fi glorieux pour l’Académie , ce

jour qui fera à jamais un jour de fête,
ne pouvoit être Parmi nous plus di ne-
ment célébré que par la le&ure e la.
piece que nous venons d’entendre , 8:
par la préfènce de ceux qui l’ont écou-è

rée. Bit-ce une Académie de Savants ,
ou la Cour la plus augullze, que le lieu
où nous nous trouvonse Mais n’eft-ce pas
plutôt l’une à: l’autre 2 Ne femmes-nous

pas accoutumés là voir le plus haut

’l’ Ce Mémoire , [Ami la Il mima plume, fut lu pu la
mêmç M. d’Argu dans l’afimblz’a publique de 1’451.

démit Royale du Sain": de Bcrlin h 1.5. 11mm."
:748. pouf la jour de la unifiant: du Roi, a ,fi
Ë]??? dans h 3.10m. du. Mémoire: de (me dans

m1,. *
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rang, 8c l’efprit le plus fablime, infé-
parablement unis?

Vous nous lutes , Monfieur, dans
notre derniere alTemble’e publique , une
partie de l’hifloire de ce pays , intére-
flànte par la foibleflè de fes Princes ,
8c par les malheurs auxquels il a été
expofé. Aujourd’hui vous nous intére-

irez par des motifs bien difiérents ,
par la gloire d’un héros , a: par le’

onheur des peuples ’ qu’il ouverna.
Le fort des Monarchies depend de

la’conduite 8: 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 vues. Quelquefois
un [cul , mal-habile , ou malheureux ,
renverfe l’édifice. Les énies ordinaires
ne le bâtiflènt qu’avec le temps , 86 par
degrés : les Igrands hommes l’éleveur

tout-à-coup. . I IC’efl peut-être un problème. difficile
que de décider lequel efl: le plus avan-
tageux pour une nation , de tenir fa
grandeur 8c fa puiflance d’une longue
fuite de Princes médiocres , ou de la
devoir à; un petit nombre de grands
hommes.
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, Un Prince capable d’accélérer ra-
pidement le progrès d’une Monarchie ,
ce qu’on appelle communément un
grand homme, n’elt le plus fouvent
qu’un homme grand dans un certain
genre. Avec plufieurs talents ordinai-
res , il en a quelqu’un de fupe’rieuri
8c ce talent entraîne toutes fes vues
vers une certaine partie du gouverne-
ment. C’efl: un bonheur s’il n’étouffe pas

toutes les autres : mais celle-là s’accroît
incomparablement plus qu’elles , 86 caufe
dans le Corps entier une efpece de di-.

fortuité. « .Au contraire , dans une Monarchie
qui ne s’elt formée qu’avec lenteur ,
les progrès ont été plus uniformes. Dans

un grand nombre. de Princes médio-
cres, il doit y avoir eu des talent-s plus
divers . 8c moins inégaux. Chaque par-
Jtie du gouvernementa , pour ainfi dire ,
trouvé le lien 5 8c toutes ont pris un
acctoill’ementtâ’ peu près égal. On peut

’ tomparer les deux Monarchies; l’une à.
ces édifices faillants , où l’on admire
un dôme , ou un périltile , qui furpaflë
tout lerclte 5 l’autreà ces palais réguliers,



                                                                     

p8 DISCOURS:
dont toutes les parties [ont d’accord ,
dans les mêmes proportions.
. Le plus grand avantage d’une Mo-

narchie feroit fans doute que la rapi-
dité dansfon progrès fût jointe avec
l’uniformité dans fon «croulement.
Pour cela . il faudroit qu’un petit nom,
bro de Princes partageallènt entr’eux
les plus grands talents. ô: f6 fuccéda-
Kent immédiatement les uns aux au.
tres. Mais pennon .efpérer le concours
de telles circonftances?

La chofè paroîtroit peu pollible, fi
l’on n’en trouvoit l’exemple dans Phi-

flaire de Brandebourg. ’ 4
Après une longue fuite de Princes

qui avoient gouverné cepays dans une
efpece d’obfcurité , celui dont vous
venez de nous lire l’hilioire fit tout.
à-coup retentir l’Europe de la. gloire
de fou nom: 8c aulli habile dans l’art
des traités , que dans l’art de la guer-
re , joignit â es États de v grandespro-
vinees. Federic I. mit dans fa maifon
la; dignité royale; infpira à (ce fujets
le goût des Sciences, à: leur fit son.
noître l’utilité des Arts. Federic Guilç
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laume forma ce fyliême ni rend les
trou s prufliennes invinci les.

C acun de ces Princes fut fans doute
un grandhomme dans [on genre. Se-
lon le cours ordinaire de la nature ,
ils auroient dû être diliribués dans plu-

.fieurs ficelés: un même fiecle les vit
naître tous trois. C’étoit pour pré-
parer I’Europe au fpeétacle d’un Mo- l

Barque quiréunit en lui toutes les
vertus se tous les talents. ’

è

ni!x1

se

t’aurassa;.a...,j... ,,s... .2... a.
2121:!!!
Wi saë .

à:
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aREÏP 0l NSE H

AU MÉMOIRE
Des mœurs, des coutumes , de l’iridzla

[hie , des progrès de l’efirrit htt-
main dans les Arts,".ë’ dans les

Sciences. * I I
r

vous avez lus dans nos allem-
blées précédentes fur l’hilioire de ce

pays, il ne nous relioit plus à defirer
que celui que nous venOns d’entendre.
On reconn’oît dans tous le même gé-

nie , 86 le même (Eylau. cependant , fi
je l’ofe dire , celui-ci a fur les autres
l’avanta e que lui donne fou fujet.

Reprefenter les événements dans leur
ordre, donner â chaque partie de l’hi-

A4 Paris les Mémoires , Monfieur, que

’FCe Mémoire, fini de la même plume, fut la
par M. d’Arget dans l’ajfemble’e publique de l’aîn-

de’mie Royale de: Selma: de Berlin du 3. Juillet 174.9.
0’ e]! inféré dans le tome 1V. des Mémoire: de cette
Amde’mie.

fioit:
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fioire [a roportion 8c fa mefure , écrire"
avec précifion 8c élégance, fuppofè

un efprit julte , une imagination heu:
reufe , 8c une connoilfance parfaite
de la langue. Décrire les mœu’rsôc les

coutumes des peuples, remontera leur
origine, les fuivre dans leurs rogrès;
marquer ce qui appartient à ’homme
en général, ou aune nation en parti-
cnliers n’eût donné qu’à un efprit pro-*

fond. -Si un Écrivain fe trouve airez avan--
ragé de la Nature pour pouvoir rem-
pli: à la fois tous ces différents objets,
combien ne fera-t-il pas fupérieur , 8c
à l’I-Iiliorien qui ne rapporte que les
faits , &jau Philofophe qui s’en tient
aux fpéculations 2 C’efl que les événe-

’ments font néceflairement liés aux
mœurs; se en font prefque toujours
les fuites , ou les caufes. Un efprit
affin vallze embralfe cette relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les
mœurs qui doivent réfulter d’une cer-
taine chaîne d’événements; prédire les

événements qui feront la fuite des
mœurs.

Oran. de Maupert. Tome Il]. X



                                                                     

gag. DIVS.C,OU.RS.
Si un tel homme le trouvoit ap-

pellé au confeil des Rois a s’il le trou-
voit luiumême revêtu d’une grande
-uiflan,ce: l car nous avons depuis
Çe’far l’exemple de. grands Princes,
qui ont été en même temps d’ex-
cellents Auteurs ,: , ) g quel bonheur .ne
feroit-ce point pour les peuples qu’il
auroit à gouverner! quel bonheur ne
feroit - ce point pour toute l’Europc: .

Mr n

aË? ,
3&5trflan

. si: a Æ
mgm:
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RÉPONSE

Ava-DISCOURs
DE M. LE MARQUIS DE PAULMY

(D’ARGENSON, *

Sur la ne’ceflïte’ f admettre des e’tran;

gers dans les SocieÎeÎs littéraires. -

ERSONNE ,Monfieur, n’était fi ca-

gable que vous de prouver la vérité
ue vous venezid’établir: mais, quel-

que folides’que foient les raifons dont
vous vous êtes fervi , elles tirent leur
plus grande force de vous-même. S’il
en: avantageux pour une Société (avan-
te d’admettre un certain nombre d’é-

trangers , dont chacun peut lui faire
part des richelfes de fa nation , l’avan-

3E M. le Marquis de Paulmy. d’Argnfo» ayant été
au Mhnbre de l’Arede’mie Royale de: Science: de
Berlin, le" le a. Février 174.7. le je" de f1 Martien ,
le beau Difcours- inféré dans le rame H. de: Mimoiree
de une Académie , Auquel ceci [en de réponfe.

Xij
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tage en bien plus grand ,- lorfque l’é:
tranger vient d’un pays fertile. 8c en:

fort riche dans fou pays. ,
Tel cit l’Académicien que nous ac-

quérons. Né dans la. patrie des Scien-
ces ôc des Beaux-Arts , il cil: encore
difiinguédans- ce pays , où il cil: li di-
flicile de fe diliinguer.

Nous-ne bornons donc pas nos pré-
tentions avec vous à ce que nous pour-
rions attendre d’un autres : nous exi-.

, geons plus de lumieres a: plus de fi:-
cours. La Dillèrtation que vous venez
de lire vous engagea nous être utile 5-
&nous fait voir combien vousle pou-
vez.
. Quand j’ai parlé . Monfieur , des di-
flinétions dans lefquellesrvous vivez-
en. France ,r je ne penfois qu’à celles
que. votre efprit & vos talents vous
ont acquifes; 8c ce font celles qui nous
frappent le plus: j’oubliois celles du
rang 8c de la naiffance. Vos ancêtres,
qui furent tous guerriers , dans le temps
où la Nobleffe françoife ne connoilfoit
d’autre gloire que celle des armes , fe
font trouvés les premiers Magifirats ,-
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lorfqu’on a connu l’importance de la
magillzratures 8c ont honoré de leurs
noms les fall:es des Académies , dès que
le goût des Lettres s’ell répandu. Vous
êtes né d’un fang également illuflre

dans tous les genres. ..Comment pourrois-je oublier de vous
parler ici d’un de ces grands hommes
qui en font fortis a Comment pourrois-r
je oublier ce que je lui dois? J’eus le
bonheur d’être connu de lui dès mon
entrée dans’une Académie à laquelle

il préfidoitt depuis ce moment, il ne
s’eli guere-pàilé dejour où je n’aie reçu

e quelque marque des les bontés. Amour
de la patrie , traits gravés fi profondé.
ment dans nos cœurs ,’ avec quelle force
ne vous faitesnvous pas fentir , lorfque
vous nous rappellez de tels amis 2

(brique M. le Comte d’Argenfon
remplît dès.lors les premier-es places, la
[upériorité de (on génie , 8:. l’aétivité

de fou efprit , lui billoient néceffaireg
ment quelque loifir. Ces heures de
délaflëment, 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’alfema

4- bloit chez lui un jour marqué dechaque
Ëmaine: fou amitié me fit l’honneur
de m’y admettre , 8c me denna la cons
fiance de m’y trouver. a
’ Quel plaifir n’eus-je pas dans cette

Saciété, a: quel fruit n’aurois-je
dû en retirer t-On ne vit pas plus-d’efa
prit , maislfûrement il y eut moins de
goût .8: de connoillances dans ces ban-
quets fameux dont l’antiquité nous a
cunfervé la mémoire.

Le befoin de l’Etat vint troubler
notre bonheur , a: retrancher d’une
vie déjà li-remplie quelques moments
qui lui relioient. La lituation des affai-
res demanda M. ’d’Argenfon dans le
miniftere de tous le plus important: il
ne vécut plus que pour fou maître. Le
Roi le plus figeât le plus heureux
que la Franceait eu, devoit avoir un
tel Minime. ’ ’ - -
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v n a un.-.:. A

:,zvsfa1s66URs*
se me. et . mimer et ’Ë’ARNA’UÈ’Î’Ï’Ë

Élus fMefiiBres de FAéÆde’Iüi’e Kayak

de; flatteuses dadaïsmes 1 la leur

iŒÏËiTÆËrss; j

ON parmi les plusgrâflëfizifiëflmagps’dëuné nation le goût

qu’ellçbæ-Jpour ieeSeiedces 8e les Beaum-
Arts; Cd n’ait. ü .,l’étendiâe: des sur; ,

même le nombré..d’hmmnes qui les
habifemïg quiiforie (chiennent &’ fa
puiflàaee s: est]? :cmtaimtl, quantité
de talentsdilïénsuts am dirigésvers

’ ï le menu empaler de réglure», fil: du».
me; am 155.51.17. M. rainura , jam leur.
freinai; que S. M. P. mon fait vêtir à Berlin. La»:
mftîuî’i’fe’ "aplanit" d’iris William del’Am’démie.
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un même but. Si parmi ces talents;
ceux de la force 8c de l’adrelie le pré-
fentent les premiers , on voit bientôt
qu’il en ell: d’autres qui doivent aufli
puiffamment concourir à fa glaire.

Le Monarque dont la fageliè nous
gouverne , ô: qui a fi bien in mettre
en valeur les uns, fait voir combien
il fait cas des autres , par tans les
mayens qu’il emploie pourlescultiver ,
ou pour les faire éclorre. Ce.n’eli1pas
airez pour lui d’avoir rétabli fan Aca-
démie , 8c de lui avoir rendu plusyde
lulire qu’elle n’en avoit jamqiseli 5 fes
foins s’étendent jufq’u’au chaix” des

Membres qui la campoient: 8c fi je n’é-
tais pas du nombre, jediraisqu’il fait
Voir en cela: le wmêmeï difcernement
qu’on - admire dans tout ’ le relie.

Vous en. êtes’,*-Meflieurs , les preu-

ves les plus convainquantes: vousqui
venant parmi nous remplir la place d’un
père illuflcre, neiregardez point nos oc-
cupations comme étrangeres aux em-
plois auxquels votre naiflance .8: votre
efprit vous damnent 5 8: vous , qui
après avoir fait admirer en France les
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plus grands talents , venez nous les

jeanfacrer.
J’aurais ici, Mellieurs , ’ n des

chofes à dire,qui’ rendroient jullice à
la vérité , 85 qui fatisferoientmon-cœur:
mais votre préfence me les interdit.

. . "de

1*
ig’kJË’Ëiê

sa.



                                                                     

33e 3D r s ne d’un s»

WI Î. .l I» .
JU’DÏJ’C’QÂVJKJ ,-

DE M. DE LA LANDE.*
Reçu Mmbre de l’Acade’mie Royale

des Sciences de Berlin , le 19. Jan-
vier 1752.. t ’ -

M0 Ns IEU’R’

Nous ne famines plus , grace au
Ciel, dans des temps où l’on eût eu
befoin d’un long difcours pour faire
connaître l’utilité de l’entreprife que

vous venez exécuter ici. Tous ceux
qui ont quelque connoillance de l’A-
flronomie faveur de quelle importance
eil: la théorie de la Lune pour le pro-

’* M. de la Lande nuoit été envoyé par le minifiere
de France pour faire à Berlin le: abferwarions de la Lune
earrefpondantes à celle: que faifeir M. l’Abbé de le Caille

un cep de Bonne Efpéranre. l
son Diftotm efl inféré dans le rame V1. des Mémoires

de l’Aeede’mie. i
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grès de cette Science : ceux qui le (ont
bornés à la Géographie lèvent cam-
bien les obfervations de la Lune font.
utiles pour déterminer la pafition des
lieux fur laTerre: enfin les Navigaa
teurs fentent encore mieux qu’ils [ont
dans une dépendance continuelle de
cet alite. Pendant qu’il en; la. caniez!
la réglé des malivements de la mer ,
il fournit les mayens pour le Conduire
avec fureté fur cet élément: a: fi une
cannaiilànce commune du Cours de la
Lune fuflît "au Navigateur qui ne s’é-

carte pas des côtes,» celui qui entred-
prend ces longues navigations pendant
lef nelles il ne voit que la mer à; le
cie , doit avait des cannoill’ances bien
phis exaétes 8c plus étendues. Il feins
blé que les antres alites n’éclai-rent les

Cieux. que pour former le fpeétacle
de l’Universs-ce’lui-ci paraît avoir été

donné à la Terre pour l’utilité de fes
habitants. I ’ A ’ ’ ’ ’ 1
’ Entre tant de bienfaits dont les
hommes (ont redevablesal la Lune. il
étoit allez naturel qu’ils poufl’affient la

reconnaillânce trop loin. Pendant que
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les Philofophes admirent 8C calculent
les effets réels de cet alite , le peuple

’ lui attribue des influences imaginaires,
confulte fes afpeôzs fur l’adminillration
des remedes dans fes maladies, fur l’é-
conomie de fan bétail , fur le tempe
où il doit lemer fes grains ou tailler
les arbres.
’ Les perfonnes augulles devant qui

j’ai l’honneur de parler font trop éclai-

rées , pour que je croie devoir dire
combien tous fes prétendus, effets font
peu fondészil cil: plus a propos d’ex-
pliquer. le but de vos obfervations.

On cit déjà fans doute allez prévenu
pour votre .entreprife , lorfqu’an fait
qu’elle cil: formée par une nation chez

laquelle les Sciences font en fi grand
honneur , sa ont fait de fi grands prœ
grès; lorfqu’an voit que Louis envoie
en même temps, pour l’exécuter , des
Afironomes dans les parties fepten-
trionales de l’Eurape , 8c jufqu’aux ex-
trémités méridionales ’de- l’Afrique s 8c

que Federic la partage, par les ordres
qu’il m’a donnés our que vous trau-
viez ici tous les (recours que fan. Acar
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démie 8: fan Obfervatoire peuvent
vous procurer , 8c pour que les mêmes
obfervations laient faites par les Alim-

nomes. y . r.I Mais on peut dire que l’Allemagne
a dans cette entreprife un intérêt en
quelque forte perfonnel : ce fera àja:
mais une époque glorieufe pour ce pays-
ci , qu’un fimple particulier ait eu aflèz
d’amour ont les Sciences , 85- allez de

énérofite, pour entreprendre ce que

France exécute. -En 1705. M. de Krofigk , Confeiller
privé de Federic I. connoillimt l’iml
portance dont cil la détermination de
la parallaxe de la Lune, envoya à fes
dépens au cap de Bonne Efpérance
M. Kolbe, muni des meilleurs infim-
ments qu’on connût alors , pendant.
qu’il, falloit faire ici par M. Wagner
avec des infiruments pareils les chièr-
vations correfpondantes. L’entreprife.
de cet homme illulire n’eut point le .
fuccès qu’elle méritoit : diliérents ob-

fiacles à: la nature des infiruments,
qui étoient bien éloignés de la perfe-
âtion de Ceux d’aujourd’hui, firent qu’on
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ne put retirer de cette opération les
avantages qu’on en avoit cfpérés.

Pour connoîcrç cçs avantages , il
faut expliquer ce que c’cfl que la Pa-
rallaxc de la Lune, 8c comment on en
déduit la diflancc de la Lune à la Terre,

(be des êtres aufli bornés que nous
le femmes, relégués dans un coin de
l’Univcrs , veuillent de là mqfurcr la di-
fiance de cçs corps que l’Etre fuprêmc,
a placés à de fi grands éloigpçmçnts s
cela paroîtroît l’entreprifc la plus té-
méraire ,-fil’on ne connoiffoit le pou-
voir de la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle nous découvre
la hauteur d’une tout, ou la difiancc
d’un autre quçt tcrrçfhc, ingçccfliblc,
avec autant d’cxaâitudc que fi l’on
eût réellement mçfuré cette hauteur
ou cette difiapcç; une Gaule propoli-
tion d’Euclide; réfbud également ce:
problèmes. Il .n’cfl. qucfiion que d’ap-

pliquer la. diflançç qu’on cherche à.

un triangle dont deux angles. êC un
côté (oient connus. L’opération cil: très-

fimplc , lorfqu’on veut mcfurcr la ldî-
fiance de quelqu’quct tarama : voici
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çomme ce triangle. le forme lorfque
l c’eft la diflancç d; la Terre à la Luna

n’en mut. découvrir. .
Si cette difiance étoit fi grande que

le globe entier de la Terre ne fût pour
ainfi dire qu’un point en comparailoni
de quelque lieu de la Terre qu’on
obfervât la. Luge ,r dans chaque in,
fiant on. la verroit au même lieu du
Ciel; il n’y auroit aucune diverfité
d’afpeét, il n’y auroit point. de paral...
laxc : 8L c’cû Çç’qni’ a lieu â’ l’égard

des Etoilcs fixas , dans la difiance peut
palier pour infinie. Mais il s’en faut
beaupgpp que la Lune [oit auflî éloi1
guée de noms [a diflance n’en; que
d’environ ,10. fois la circonférence de

la Terre : 8c le diamant de la Terre
cit un: guantitér confidérablc par rapæ
Port à ÇCFÇÇ dÎËëQÇG- Si donc on (up.

pofe le centre de la Terre , celui de
de la Lune , 8c quelqti’Etoilc fixe ,
dans une même ligne droite; un 0b;
fervatcur lacé dans les régions fepten-
trionales e la Terre verra la "Lune
au «(Tous de l’EtoilC, tandis qu’un
autre obfcrvatçur placé fous le même

i
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méridien dans les régions méridionales,

la verra au défies: 8: les deux di-
fiances apparentes de la Lune à l’Etoile
donneront la parallaxe. *

Qu’on conçoive maintenant une li-
gne droite tirée à travers de la Terre,
qui joigne les lieux des deux obiervaé
teurs: cette ligne» fera la baie l d’un
triangle dont les deux autres côtés fe-
ront les lignes de thaque obfervateur
à la Lune.

Or dans ce triangle , les trois angles
8: la baie étant connus, l’on a la lon-"
gueur ide chacun des côtés , 8c la di.
fiance du centre de la Lune au centre
de la Terre: le tout ne dépend que
de la précifion avec laquelle on con-
noît la pofition des lieux. des chiera
vateurs , l’angle de la parallaxe, la gran-
deur 85 la figure de la Terre.

’f NM: prunus ici la parfilez: dans un sur" [un ,
8’ dans un fem- plus général qu’on ne la prend or.

dinairermrn. Cc que lu Afirmamu appellent la pt-
nllnx: de la Lame, «fi l’angle formé à le La: pu
Jeux ligna: tirées , l’un: du un!" de Il Terre, l’au-
tre du point du la furfnr où fa trama l’objirvnwr.
Ici nous prenons pour la partibus l’anglc final par
la lignes tirée: du points de le furfua de le Terre ai

[a trauma: ln du: obfrnwum. . i
Mats
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Mais dans cette opération il y a

une remarque à faire: c’efl que plus
la’ligne qui [en de baie cit longue,
plus cil grande l’exaâitude avec la.-
q-uelle on détermine la diftance qu’on
cherche. C’e’fl: par cette confidération

que , pour lbien déterminer la diflance
de la Lune , on n’emploie pas des ob-
liarvations faites par des Aflronomes
placés à peu de degrés l’un de l’au.
tre : plus l’arc du méridien qui les fé-

pare cil: rand, plus on peut compter
fur la precifion de cette diflance. Ï l

On "eût trouvé dans l’Arnérique’un

arc du méridien plus long que dans notre
continent ,» filon eût pris celui qui;
palle par les terres magellaniques , 8c
qui s’éréndjüfqu’aux eXtrémités les plus»

feptentrionales: mais ces pays étoient
trop peulhabirables ou trop’peu connus
pour y- penfer. AIIal’vérité , fans for-

tir de ce fcontinent ,- le méridien qui
palle par; le icap de Bonne Efpérance
pouvoir fourni-r pour-vos,» obfewations
fin point plus avantageux que celui-
que vous avez choifi: la - Lapponie da--.
noife le trouve fous ce même méri«j

Guru. de Matte". T me Il]. Y
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dien : 8C vous enfliez pu ,en-vops pla-’
cant au cap Nord, allonger de 18.
degrés l’arc qui vous [épate ducal). de

Bonne Efpérançe. ’ .
z Cependant fi vous faire Wenüon
aux difficultés que des climats aufli
rudes apportent aux (ramadans , se
aux fémurs à; aux commodités que.
vous trouverez dans une ville, où tous
une 8c 19111.68, les Sciences. gémir
1km; vous regardez moinsççtFF-Pçrtc
fin la2diitancç (alençon auroit mixons
éloigner encore, La préçifi9n que vous
pouvez donner ici à vos lipbfçsi’î-Picns

fera peut - être préférableà (un? vous

auriez gagné :Par une lituanien Plus
avantageufe’ : la » pour n°99,. dansle

. choix qu’on 15;de BCHË?» [195115 troue

vous l’avantage de. vous arak 833331:
fiée VDusravoil.’ mais 994?! moflera

Revenons à l’objet: de vos ,Vobfervap.
rions. La vaillante- de la Lame à 1.19 Terre
ce un des éléments , mofeulemçnr de
l’Afironomie ,; mais. de mie,;-la; Bhyfi-

que céielllncree. fait P3! QUE: PME
comparer la force qui retient la. Lune
dans (on nihilo avec: celle; qui fait
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tomber les corps vers: la . Terre , avec .
la pefanreur 5-8: qu’on vit que ces
deux forces n’étaient, que la même.
cette découverte conduifit Newton;
à la gravité univerlelle , &Jui dévoiler
toute la méchaniqne de l’Univern * -.

. Mais fi la difiancer deala Lune à:
la. Terre étoit dès :cev temps-là con-r
nue avec une précifion [amiante pour: ’
Pufage Lat: cl Newton. l’appliquoity
d’autresbeâiins font délirer qu’on la. f

«tournille avec plus d’exa&itude ,63
avec tome l’exaëtitndev puflible. . g -
- bîplus’ grande précifmn cil néons...

[faire pour.parvenir à une théorie com..:
pierre. de zla. Luâerasècicette théorie
on déterminera: le point du Ciel où: le
dnîfltrohver la une a chaque moment.

l de la. Lune calculée pour,
«briquer. lied, &olnfervée par le Navi-f:
gueux. dans le lieu, où Midi ,. lui: don-Q -
par la diEérence’des heures , Ian,
différence des méridiens: Et le (fameux 4’

problème de la longitude, fera réfolm.
Le Navi rem .cunnoîrra la Manse;
on illefl: du; méridien du lieu de (on
départ sïavecÏ mon; de paroi-fion. qu’ill a

Yij
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r fait à quelle difiance il reli- de l’équa--

teur:îl ne fera plus expofé à ces fu-
nefles erreurs qui naiflènt d’une elli-
me incertaine , êtqui caufent tous-les
jours des naufrages.’ v ,

Après ce-dernier avantage , je n’ai
plus. befoin de parler d’aucun autre.

’utilité de ce qui eut conferver la
vie des hommes , à: figurer leur fortune,
paflè chez eux avant tout , saleur cil:
afiëz démontrées Mais il fera peut-être.

à. propos de lever: ici" certains doutes
qui pourroient: naître , ou de répon-
dre lat-quelques quefiions qu’on pour-

roit faire. - . ’ . -* t
La difiance’de la Lune à la Terre

bien déterminée ,l tous les mouvements

bien connus ,I (on. lieu dans le Ciel
cxaé’tement marqué pour chaque in-
flant 5. ne faudra-nil pas encore bien
des obTervations 8c des calculs pour en
déduire la longitude? 8c chaque Pilo-
te fera.t-il airez habile Afirdnomc pour
les faire? Nouslavouons qu’il faudra
pour cela plus de fcience 85’ plus de
travail’que jufqu’ici n’en emploient les

Pilotes ordinaires. Mais doit-on le priver
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de tels avantages , parce qu’il en coûte
des foins pour en profiter? ’D’ailleurs
"les fpéculations les plus fubtilesne le
font-elles pas, dans prefque tous les
.Arts,converties en pratiques airez fini-
ples? Et fi l’on eût propofél’aux, pre-

miers hommes qui s’expoferent fur un
radeau la fcience de la Navigation ,
enflent-ils pu croire ne les regles de-
vinflènt jamais allez ilaciles pour que
tous les gens de mer les connuflentôc
les prafiquaflènt? l ’ l I

Mais, dira-t-on peut-être encore , en
convenant de toute l’utilité de la théo.
rie de la Lune , cit-il fût qu’on l’ob.
tienne par les obfervations de la paral-
laxe? Non; mais il eli fût que ces ob-r
fervations tournillent le meilleur mo-
yen pour y parvenir z 8c quoique le
progrès (oit lent , quoique le temps du
[accès fait reculé a: incertain, tout ce
qui nous approche d’objets aufli impor-

. tants mérite les plus grands travaux
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

rotons-nous point nous-mêmes les der-
a niers fruits de ces travaux : peut-être ne

font-ilsréfervés que pour des temps qui

Y
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7-1

Tont encore fort’éloignés :maisen feront-

ilsmoins précieux pour les hommes’qui
vivront alors 2 L’amour du vrai 8: de l’u-

tile doit embraffer tous les temps , 8c ne
faire de tous les hommes qu’une même
"fociété. ’

il;

ê

.3

a: a;ÎüSiiW

a r
«s’ils!

l
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Aôzzl-DEMÏQÜÉ s. .34;

IREPONSEË
I (tune [m’aide 616112112673...-

.. .’Ar reçu, Monfieur , la let-tre que
: vous m’avez fait l’honneur de me:
une, 8c n’avais pas attendit jufquesçlà
à être indigné; de l’écrit dont vous vous

plaignez; Vous faites trop d’honneürvà
de pareils ouvrages 5 fi vous croyïèi qu’ils

* paillent porter la moindre-atteinte a! .vo-
tre réputation : mais vous faites tartan
caraêtere de ,la Mettric , li vous peu-Î

,.

recta: ,amollie. dé muer me pour, salirais;
14.14115. Maüïdriùïi un Erbiqlîàls Jaiüicc’nrî dans: 154

r e mlMêIrrbrf de 1:4;qu prinlîndof 3er 5,3?
gdcrïraridqir réparait); t l’Ar’ndl’rhitiÉf ’r’oitaazïlrtv 1:
r x. www; 1mn du humanisa leur z; ces:
ne 4: Mirepanltera’raiçj hzgrërorlcîm’im lit-1?.
13,414 même nabis. 0m11 dqnne de unifias 120110511,"au, par M. a, mua: un; Hui p’ rueras;
8’ que fa. minime denim!" qu’il: .9" 41.411156:
tmtrt,,M..d.t Mappengm . r F on; 1;qu terrifia d’un
mon ratage gris M. r il l’an M: nmlg r3:
Flû- mm 41:; m a wifi: üiïMÇtlztinfit 11.1.0 and

la ju vitaux? qui. 10 .44. 6m W7 o."pita: gffiëîtiglc’t’lûiriëf’m la?) r’

.

F ’F and leur: a Été (nierlici’ç-omme untel,
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fez qu’il ait mis , dans ce qu’il a écrit, le

degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

efi’ un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas connu erfonnellement : mais
l’amour de la véi’ité me force à l’a-

vanCer. Il cil: mort: 8c s’il vivoit en-
core , il vous feroit toutes les répara-
tions que vous pourriez fouhaitcr ,
avec autant de facilité qu’il a écrit con-
tre VOus. Il m’a juré cent fois qu’il n’é-

airoit jamais rien de contraire à la
Religion ni aux mœurs: 8: bientôt après
reparoilroit quelque ouvrage de la na-
tureade- ceux dont nous nous plaignons.

Vous avez raifon dédire que je le
cannois mieux que vous. Nous fom-
mes de la même ville. Cette raifon
féale auroit fufii pour que je lui vou-
luflè du bien. Je ne me cache pas de
l’avoir fervi tin-peu de crédit que j’a-
vois en France. Il n’a pu s’y, foutenir,
dans un’afleZ bon polie que les amis
lui avoient fait. obtenir : 8e, par des
ouvrages inconlidérés , s’étant exclu de

(a patrie, il (a retira en Hollande , où
le mécontentement de les parents 8c
de ceux qui l’avoientjufques fila praté-
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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 , 8c m’or-
donna de lui écrire de venir. Je re-
çus l’ordre fans l’avoir prévu: je l’exé-

cutai: 8c la Mettrie fut bientôt ici.
Peu de temps après j’eus le chagrin

de voir la licence de la plume au-
gmenter de jour en jour. Je me re-
proche toujours cet écrit qu’il a mis.
au devant de [on Seneque. Je connoi-
irois la fureur d’écrire, 66 en redoutois
les fuites : je l’avois engagé a le bor-
ner à des traduétions , l’en croyant
plus capable que d’autres ouvrages,
8c penfant, brider parla fadangereufe
imagination. Le hazard qui lui fit
trouver Seneque ouvert fur ma table ,
le fit choifit le chapitre de la vie heu-
reufe. Je partois pour la France: à
mon retour. je trouvai (a traduétion
imprimée , 86 précédée d’un Ouvrage au-

fli détefiable que le livre qu’il - avoit
a traduit cil excellent. Je lui en fis les
reproches, les plus forts ; il fut ’ touché,

promit tout ce que je voulus, être...
commença.
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Il faifoit les livres fans deliëinJanS

s’embarralier de leur fort , 8: quelque-
fois fins lavoir ce qu’ils contenoient.
Il en a fait fur les marieres les lus
difficiles , fans avoir ni réfléchi ni raid
formé. Il a écrit contre tout le monde ,
8: auroit fervi [es plus cruels ennemis;
Il a excufé les mœurs les pins effré-
nées , ayant prefque toutes les vertus
fociables. Enfin , il trompoit le Pub-lie
d’une maniere tout oppofée à celle dont
on le trompe d’ordinaire. Jc’fe’ns com-

bien vtout ce que je vous dis cil peu
croyable 5 mais il n’en cit” pas moins vrai :
8c l’on commençoit à en êtrewfi péta
fuadé ici, qu’il y étoit aimé de feus

ceux qui le momifioient.
Tout ceci , Monfieur , ne feroit point

une réparation , s’il vous avoit fait
quelque tOrt. Mais les plaîfantéries ne
pouvoient pas plus vous en faire qu’elles
n’en ont fait aux vérités qu’il a aima

quécs. Ceci n’eft donc que pur: (la
fendre [on cœur , rejeter fautes
fur (on jugement, ôt vous faire - com
naître l’homme. Tout le monde fait

qu’il ne vous. a jamaisvu, ni
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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 a efprits qui
couloient au hazard dans Ton cerveau
avoient rencontré les .fyllabes de votre

nom. . .Voilà , Monfieur , ce dont je puis
wons affurer, 86’ affurer le Public. Je
feuhaite qu’il vous tienne lieu de la
fatisfaâion que vous étiez en droit de
prétendre , se qu’il ferve de témoignage

authentique du refpeé’t que j’ai pour
vos mœurs , pour votre efprit , 8: pour
toute.» votre performe.

J’ai l’honneur d’être , &c.

De Berlin, du 25. Novembre I7 Si.

I essange 7
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, . .E L O CE
DE. M, .DE»KEY.SIEÀRL.INGKJ.

Hierry Baron. de Keyjèrlingk ,
, . Chevalier de l’Ordre-de. 9.,Jeanx,

Colonel de Cavalerie ,ëc Adjudant-gé-
néral du Rois , naquit le .5. Juillet
1698." à Oâen , terre. héréditaire de
la famille en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de ,Wefiphalie ,
furent de ces anciens Chevaliers qui
après avoir apporté le Chriflzianifmc, en
Courlande , s’y établirent. Le pere de
Thierry fut Jean Ernelt, Bailli de Durs.
ben; a mere, Dorothée Amelie de la
Chiefe , d’une ancienne 8c illufire fa-
mille d’Italie.

Thierry n’étoir que dans Ca neuvîe-

me année , lorfque (on pere mourut.
Les foins de fa mere continuerent

fou éducation. On découvroit en lui
de grands talents : on s’ap liqua à les
cultiver. Et quoi ne l’u age de (on
pays deflinât pre que néceEakement
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un homme de n n’aiflance au métier
des armes, on voulut qu’il fût propre

à tout. - lr On l’envoya à Konigsberg , où il fit
tant de progrès , qu’à l’âge de r7. ans ,n

quatre harangues prononcées dans un
même jour , en grec , en latin , en-
françois 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’lElo- ’
quence 8c lasPoéfie, l’occuperent tout
au fois 5 il réuffit dans toutes;
r Pcnfiu’il lavoit acquis toutes les
eonn’oi s qui peuvent orner l’ell.
prit , il s’était formé dans tous les
exercices. Ces: Arts qui autrefois étoient
toute la fcienceode la NoblefTe ., (ont en-i ’
cote en quelque forte une partie de nos:
Sciences. Si l’admire du Corps , la danfe ,
la mufique ,xne .fuppofent qu’une cer-
taine jul’ceflè dans la proportion desÏ

l organes , l’art d’en juger , le goût , tians Â

lequel on n’ excelle jamais , approche
bien du reilcYthî de l’efprit. v

Ce fut alors l; en .1720; que le jeune
Keyfirlingk entreprit" de fatièfair’e’la l
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paillon qu’il avoit de voyager. Le:
voyages font en Allemagne la demie-I
re partie de l’éducation , 8: ils de-
vroient l’être par-tout. Ce (ont eux
qui achevent ce caraâcre d’univcrfaa
lité ,.que doit avoir commencé l’édu-

cation des Colleges. Le grec et le la:
tin forment l’homme de, tous les temps.
Les voyages font l’homme de toûsles

paysan ’l M. de Keyfêrlingk vint à Berlin ;
8L commença par cette Capitale à Clé-x
curez [on projet de vifiter les princi-
pales Cours de l’Allem Conti-
nuantenfuite [on voyage la Hol-
lande, il arriva’à. Paris; dans cette e
ville immun-fi: , où’ un: d’étrangers
abordent, mais où les [Euls’éttmgnts
tels, queflui deviennentciaoyens. r - w .
, Après] avoir fait un’féjrmr dardent

ans, il revint à. Berlin LOù le fieu. Roi:
lui donna une lieutenance dans le
régiment du Margwave’Albert : que!»
ques années après unemm’pagnie: 8c
pour mettre tous. fiés. talcmsen valeur.
il le plaça auprès du Prince royal.

. .Dcs’ci’tconflrances particuliçres l’éloî.
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gncrcnt bientôt de (on maître . 8c le
firent retourner à fan régiment. Mais
l’abfence ne- lui fit rien perdre:8cdès
que le Prince fut devenu Roi, M. de

- Keyfèrlizzgk trouva fa fortune aufli
avancée que s’il avoit parié [a vie à

Lui faire (a cour. Il fut aufli-tôt Co.
lonel, Adjudant-général , 8c pourvu l
d’une penfion: confidérable. a

a - Après tous:w et: que, nous avons dit
, de (on efprit ,- on doit s’être fait une

idée des qualités de fort cœur; car la
vertu cit-elle autre choferqne la jus.
lielre de l’efprit appliquéeauat mœurs?
Çç .n’e’toit- point un (endurent tram.

quille que tell-ai qu’il avoit. pour le
Ruhc’étoit une véritable paflion dont
il étoit tranfpgrté : il vouloit que. tous
le inonde le vit, le connût 66 l’aimait.
AM5 quel .(bin ne prenoit-il pas. dès
qu’un étranger roilïoia â la Cou-r ,
pour le mestre: a portée de contem-
pler, ce Monarque L A L’amour pour
flan Prince Lie-joignoit un autre motif
qui. n’étuit pasmoins noble ,s le plaifir
deo-rendrezlenvice : plaifir. fi; puiflànt
fut M. de; Kkyfirlingk ,. qu’op peut
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dire qu’il s’y livroit fans réferves 8c

que fil’on peut lui faire quelque re-
roche , c’elt d’en avoir fait une ha-

, Eitude trop univerfelle.
, Un .tel caracïtere fuppofe un cœur
Enfible; 8c [on cœur l’étoit. Il fut tou-
ché des charmes de la jeune Comtefle
de Schlieben,’ fille de M. le grand Ve-
neur , 8c Dame d’honneur de la Reis
nesôt l’époufa en 174.2; Il faut tout
ce qu’il trouvoit en elle, la vertu; la
beauté, les talents , pour excufer- un
Philofophe qui factifie (a’liberté.

Ses occupations domefiiques ne ral-
lentirent point (on goût. pour les Let-
tres 8c pour les Beaux-Arts 5 il les cul-
tiva toujours , comme s’ils enfilant été

V [on unique refources On peut juger
A du talent qu’il avoit. pour la Poéfie

par quelques pieces de (a Compofition 5
mais, peut-être encore mieux , par les
traductions de quelques odes -d’I-loraee
en vers fiançois ,’ 8c par’ celle ’de la

boucle de cheveux de 1 Pope. ’ Pour
bien traduire de tels ouvrages , il faut
que l’imitateur ait autant- de génie ne
celui qu’il imite , et qu’il facrifie ans

, celle
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c’est: la partie qui regarde l’invention 5

que toujours capable de créer , toujours
il s’en abflzienne 5 8c qu’il cache la.
gêne où il cit pour s’en ablienir. .

En 174.3. M. de Keifêrlingk devint
Membre de cette Académie. Sa fauté ,
trop ptodigùée dans la jeunelle , s’a-
Eoiblifoit depuis quelque temps 5 elle
fe dérangea tout-a-fait. Les douleurs

h de la goutte vinrent exercer (a pa«
tience. Enfin, après avoir lutté long-
temps contre tous [es maux, il mon
rut le r3. Août-174.5. I ’

Le Roi fentit toute la perte qu’il
faifoit. Il verfa des larmes furia cendre.
Il continua les bienfaits à [a veuve s il
daigna prendre un foin particulier de
l’enfant qu’il laifloit au berceau. Voilà.
jufqfloù s’étend le pouvoir des Rois

contre la mort.

’Waâ’â”

Je.

Gent). d: Mayen. Tom: 1H. Z



                                                                     

"4 CUIS COURS
a

ÉLOGEE

DE: M. DE BORCK.
G [perd Guillaume de Borck , fils de
;, . George Matthias, Chancelierde
lanouvelle Marche , 8c d’Elr’ïaberk-Ma-

de de Blankenbowg, de. la maifon de
Friedland dans la grande Pologne , na-
quitàGcrsdarfl’lo 30. Août 1704..

Si nos Mémoires ne devoient être
lus qu’en Allemagne , nous ne rle-
rions point ici de la famille de Borck;
mon: le monde fait le rang qu’elle y
tient. Les Hifixaricns de Poméranie les.
plus. célébrer: prétendent que , des le
«V. fiecle , elle étoit: établie (hmm
province , qu’elle défendit. pendant plus

de 600. ans contre les Venedes. Son
origine (e perd dans ces temps, où la
barbarie ne confinoit aucune époque.

Depuis que la Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoiËanœ
des Lettres , on trouve le nom des
Borcks dans tous les anciens monu-
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meurs . 8c on les y voir jouir de plufien-rs
des droitsde la lbuveraineté.

Les guerres qu’ils entreprirent en
Pologne , 84: contre les Ducs de Pomé-
ranie . leur furent funelies s ils perdirent
leurs villes 8C leurs châteaux , a: furent:
réduits dans un état où leur: ennemis
n’en eurent plus rien à craindre. De.
puis ce temps. le mérite a la vertu ont:

en. celle. Concouru àrendre à cette’fa-

mille fou ancienne fplendeur. Les
Bordes , devenus fujets de la maifon
régnante, ont toujours occupé les pre-
mieres charges de l’Etat 8c de l’armée.

r Celuidont nous parlons maintenant ,
Gafpnra’ Guillaume , eut à peine ache;
vé. fes érudits , qu’il fut defliné aux 1
affaires étrangeres, 8c nommé prèfqu’en

même temps pour. aller à la Cour de
Danemarck. Dans une grande jeune-
fÎe il-avoit tous les talents du Minime 5
mais cette Cour pria le Roi d’en envoyer
un dont l’âge les fuppofât. t
. Enir731. il fin envoyé à Brunswick,
féliciter le Duc Louis Rodolphe fur
fion avènement à la régence 5 8: fut
bientôt après chargé. de Ëégocier le
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mariage [du Prince royal avec la Prin;
cefiè Elizabeth Chrifline , aujourd’hui

notre Reine. 1 . .1Il fut depuis continuellement em-
ployé dans. diverfes négociations ,
tantôt à la Cour de Dresde , tantôt
à celle de Brunswick , jufqu’â ce qu’en

173.5. il partit pour l’Angleterre. Il fut
peu agréable dans cette Cour ,8: y fut
peu. utile à (on maître. Il n’y a guere

’ d’Art où le talent fulfife pour réulIir :

mais celui du négociateur dépend en-
core plus des circonliances qu’aucun

autre. . ., Il fut nommé en 17 38. Miniflzre
plénipotentiaire à Vienne 5 où il de-
meura jufqu’à ce que les jufies préten-’

tiens du Roi fur la Silefie ayant brouil-
lé les deux Cours , il fut ra pellé à
Berlin , 8c placé aufii-tôt dans i; mini-1
flere de tous le plus important.
r Toute l’Europe aujourd’hui ne for;
me. qu’un corps , par la relation qu’ont
entr’eux les diEérents États qui la com.

poiènt. Mais dans ce corps , chaque
partie a [es intérêts propres , 8c n’eft
occupée que de [on aggrandiflèment.
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-.-Elle voudroit l’acquérir] aux dépens

de toutes les autres , devenir la tête,
ou le corps entier. De quel défordre
une telle ambition ne feroit-elle pas.
.fuivie, fi une la e politique n’en arrê-
toit l’impétuofité; ne tenoit toutes les
forces dans un certain équilibre , 8C tous
les membres dans une julie proportion?
Le génie heureux à qui il cit permis
de s’élever jufque’sïlà, fcmble partager

avec la Divinité l’empire du Monde.
Ce fut dans cette Science que M. de
Borck eut le bonheur de trouver un
maître tel ne le Roi, 8c un collegue
tel que M. e Comte de Podewils. Le

Inouveau Miniltre yapportoit une par-
faite connoiflance des intérêts de toutes
les Puifiances , une imagination fécon-
de , ’ôc un rand courage d’ef rit.

Il avoit ait dans fa jeune e d’excel-
lentes études , qu’il avoit cultivées
travers toutes les diverfes occupations.
Les heures qu’il donnoit. aux Mules
ont valu à fa nation des tradué’tions

.eftimées de la Pharfale de Lucain , 86’
de quelques . pieces du théatre anglois.

L’hiflzoire moderne de l’Europe , qu’il

’ " Z iij
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poll’édoit, cil: du teflon: du Miniflre:
mais il y joignoit toute l’érudition d’un

Savant dans l’Hifioire a les Langues
de l’antiquité. Il eût pu être Minime
de Céfar, fans acqpérir de nouvelles
connoiflances , 8c prefque fans s’ap-
percevoir qu’il changeoit de maître.

Lorfque l’Académie en 174.4. prit
une nouvelle forme , il en fut un des
quatre Curateurs. Ce ne fut point pour
lui un vain titre; (on amour pour Cette
Compagnie , 8c [on goût pour toutes
les Sciences qui en (ont l’objet , l’at-
tirerent louvent dans nos afiemblées ,
où fcs lumieres nous étoient aufli uti-
les que la flagelle de (on adminlflzration.

Nous n’avons encore parlé que des
talents, parlons maintenant de l’homs
me. L’Etat 8c l’Académie lavent ce
qu’ils Ont perdu, c’efi ici que je flans
toute la perte que j’ai faite.

Je n’examine point s’il ont vrai qu’il

y ait d’autres principes pour les homs
mes d’Etat que pour les particuliers 5 fi
quand l’intérêt de routé? une nation
pourroit juflifier de telles exceptions ,
elles ne feroient pas toujours , pour
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l’Etat même , plus préjudiciables qu’u-

tiles. Ce qu’ily a de fût, tell qu’en
cas qu’on en admétte .l’ufage , il’dolt

le tenir étroitement renfermé dans la
fphere , 8c ne jamais le répandre dans
la fociété. Dans ce«métier périlleux ,

où il cil fi difficile de marquer les
bornes entre la prudence 8c la diffi-
mulationv, où le Public même paroit

têt à pardonner l’habitude de les con-
fondre, M. de BOI’CÆ conferva le cœur

le plus droit 8c le plus franc. De ce
cabinet impénétrable , où [on efprit
s’étoit occupé des foins les plus impor-
tants, 8C des (péculation’s les plus pé-

° nibles , il fortuit avec la férénité que
donne la fatisfaétion d’un travail heu-
reux. Le Minilirevdifpatoiflioit 5 on ne
trouvoit plus dans le relie de la jour-
née que l’homme de la meilleure com-
pa nie , 8C du commerce le plus fincere
5C e plus fût.

Au commencement de Mars 174.7.
il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoiflbit la dépendance ou
cil: ce foible corps ne nous animons
de tout le relie de ’Univers : il (up-
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porta les douleurs ,’ 8c vit arriver la . l
mort en homme accoutumé à facrifier ,
Les intérêts à des intérêts fupérieurs.
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p ÉLOGE
DE M- LE MARÉCHAL
’ DE SCHMETTAU.

C ’E s T à ceux qui écriront l’hîlioire

à faire palier à la pofiérité les
aérions militaires d’un des plus habiles
Généraux que l’Allemagne ait eus : pour

nous, qui devons faire connaître M. le
Maréchal de Schmèttau fous un autre
afpeét , nous ne toucherons cette par-
tie qu’autant qu’il fera néceflàire pour

qu’on [ache que celui qui a contribué
, au gain de tant de batailles , 8c à la -

"’rife de tant de villes , étoit le même
homme qui a toujours protégé les Arts ,
Cultivé les Sciences , 8c auquel cette
Académie doit tant.
v Ce feroit une grande erreur de croi-

l te qu’il y ait quelque incompatibilité
entre les diEérentes parties qui for;
ment un grand homme , quoiqu’il Toit
.fi rare de les trouver enfemble. On fe
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fait de l’homme de guerre je ne au
quelle idée qui femble exclure l’étude

8: la méditation: comme une des
Sciences les plus difficiles pouvoit s’en
palier , ou comme files qualités de l’ef-
prit qui ne fervent qu’à étendre ’84 éclai-

rer le courage , pouvoientl’éteindre.
Peut - être les Sciences feroient - elles

moins nécelÏaires à celui qui n’offre que

Ion bras dans une armée: mais celui
qui doit la commander , celui qui difpofe
ces ’rations d’où dépend le fort des
peup es 8C des États , peut-il avoir trop
de connoiirances .I La (cience des événe-
ments pallés lui enfeigne ce qu’il doit
faire dans les événements prélarts : l’eiï

prit mathématique le prévoit a: le

calcule. , - , » ’ .Samuel de Schmettau naquîtà «Berlin
le 2.6. Mars de l’année 1684.. Son pet:
fut Samuel de Schmnrau , Confeillet
privé fous le regne de Paname I. a:
la more Marie de la Fontaine nard.
Si un homme qui cil: parvenu aux der-
niers honneurs de (on En: avoit encore
befoin d’autres titres , nous dirions ici
que les ancêtres, d’ancienne noblefli:
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’hongroife , ayant fervi fous le Roi Mat-
thias Corvin lorfqu’il porta la guerre
en Boheme 8c en Silefie , s’étoient éta-

blis dans le Comté de Glatz :q’ue la
famille ayant perdu les titres dans les
guerres de Hongrie 8c d’Allemagne ,
l’Empereur Léopold I. y fuppléa, en
lui’faifànt expédier de nouvelles pa-
tentes par lefquclles (a nobleflè étoit
reconnue , confirmée 8c ren’ouvellée.

Il reçut une éducation proportionnée
à fa naifiànce;8t aux talents qu’on dé-
couvroit en lui : 8c s’attacha fur-tout à
l’étude des Mathématiques , de la Géo-

q graphie , se de l’Hifioire. A peine avoit-
il atteint l’âge de r5. ans , que fou
goût pour les armes détermina les pa-
rents à l’envoyer en Danemarck. , ou
Guillaume de Jchmettau (on oncle ,
qui commandoit un régiment’de Cui-
ralliers- , le fit entrer Cadet auxGardes’:
le premier’fiege qu’il vit, fut celui de

Tonningen.
Il Fut fait Enfeigne en i700. 8c

marcha avec le corps d’armée que le
Danemarck fournillbit à l’Angleterre
8c à la Hollande dans les paysbasioù.



                                                                     

3a .DISCOURS
il (e trouva au fiege de Keifetwert , à
la retrahce de NimegUe , 86 à l’attaque du

château de Grevenbruck , qui fut em-
ærté l’épée à la main , de même que

eert 8c Stockhcm. l ’
Au fiege’ de Ruremende il fut blelTé

furia broche de la citadelle; mais il
fut allez tôt guéri pour le trouver au
fiege de Huy , puis à l’aétion d’Ecke-

rem; 86 fervit au fiege de Bonn comme
ingénieur Volontaire , fous le Général

Cœhorn. En 1703. il futlfait. 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; 86 fe trouva à la bataille de

Spirback. ’’ En 1704.. il fut fait Capitaine 5861.6!-
vit en cette, qualité à l’affaire de Schel-
lemberg , au fiege de Rain , 8c à la ba--
taille de Hochliet : cette bataille lui val
lut une compagnie. Aux fieges de Lau-
dau’ 8c de Trarbach il fervit comme
Ingénieur volontaire.

L’année d’après il fut à la prife des lie

t
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gués de Nerwinde ,au fiege de S. Loen 5
8: en 1706. à la bataille de Ramilli , où,
ilfut blellé. Il le trouva pourtant aux

’ fieges d’Oliende, de Menin , d’Oude-
liarde, jufqu’enJ7o7. où il ne le pallâ
rien de remarquable dans cette armée. l

En 1708. il fut à la bataille d’ou-
denardp, au fiege de Lille , 8: à l’a-
ffaire de Winendall : 8c préfenta au,
Roi de Polo ne le plan de l’attaque.
de Lille, qu’il avoit levé fous les yeux

de ce Prince. Il fut enfuite des fie-
ges de Gand 86 de Bruges : 8c en
1709. à celui de Tournay il fut fait
Major, 85 Aide de camp du. Prince-
héréditaire de Hech. Ce fut à ce fie-..
ge qu’il fit connoiffance avec le Comte l
de Schulembourg , qui fut enfaîte Ma:
réchal des troupes vénitiennes 5 86
que le forma entr’eux cette amitié
qui aduré jufqu’à la mort. L’amitié

de tels hommes ,’ que leur métier 8:
leurs. talents rendent néceflairement ri.
vaux, cil: le plus grand éloge qu’on
puiffe faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avantage
d’être connu du Prince Eugene. Il fut
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à la bataille de Malplaquet à: au fiege
de-Mons: 86 l’année d’après, aux fieges

de Douay , de Bethune, de St. Venant ,
8c d’Aire.,

. En 17-111. il fut fait Lieutenant Co-
lonel, En le trouva au paliàge des li-
gnes d’Arleux , 8c au ficge de Bou-
chain; en 171 a. au fiege du Quesnoy ,
à l’invefiiffement de Landrecy ,. à: à l’a-

ffaire de Denain. Il fit en i7 14.. la cam-
pagne du Rhin comme Volontaire à
la fuite du Prince Eugene; a: après

’ la paix - d’Utrecht , le régiment de
Schmettau étant paire au fervice de
Saxe , il’entra avec ce régiment dans

le même lervice.. a l
Charles X11. Roi de Saoule luien-

voya en 1715,13 patente de Quartier-
Maître Général , 81 lui donnoit un ré;

giment de Dragons: mais comme la
lettre du Prince de Heflè qui conte-
noit la patente ne lui. parvint que lori;

Fque les Saxon: étoient en mardie,il
ne put profiter de cette offre , 8c fut
du ficge de Stralfund , 8c dola defcente

dans Pille de Rugen. l ’
: Le fiege fini, entre lesannées 1715.
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8c 171:6. il marcha en Pologne avec
le régiment qu’il commandoit , 8c rem-

porta en quatre occafions des avanta-
ges fur les Polonais confédérés. La pre-
miere fut à Werucoff, où avec ce [cul
régiment , qui n’étoit que de 400.
hommes, il en défit 5000.- prit au
Régimentaire Gniefadofiëky , qui les
commandoit , 4.. canons, tout Ion ba-
gage, 100. prilbnniers , 8c 360. che-
vaux. La féconde fut près de Cunitz,
où le partilan- Gurzefl-Srky avec 1000.
chevaux voulut furprendre le régiment
de Schmettau a: celui de Flemming:
le partiran fut battu , 6c on lui fit 100.

rifonniers. La troifiemevfut «auprès de
Plonsky, où le même Gurzefisky s’é-
toit joint au Général Steinfiicht avec
2000. chevaux pour attaquer l’arriere-
garde (axone : ilsfurent battus. 8c pour-
Îuivis. La quatrieme Fut à la bataille
de Kowallewo dans la Pruliè polonoife ,
où les Saxon: ,[ous les ordres du Gé-
néral Bolèn, défirent fi bien l’armée

polonoife 8c lithuaniene , que la paix

fc fit. -M. de Sekmettau avoit donné. par
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écrit au Maréchal Flemming la pre-g
miere idée de cette affaire: 86 immé-
diatement après qu’elle fut finie, Sa.
Majelié polouoife le fit Colonel, 8c l’em-
ploya dans l’artillerie. ll fut la même.
année envoyé vers Federic Guillaume
Roi de Prufle, qui lui donna l’ordre
de la. Ge’ne’rqfite’.

En 1717. le Roi Augulie l’envoya
l 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. Ilne put accepter cette
i . offre 5 86 après le fiege 8c la bataille de

Belgrade , il retourna en Saxe. L’année
d’après le Roi le renvoya en. Hongrie :
8c le char ca d’y conduire. le corps de
troupes ones que le Duc de Wei.
llènfels commandoit. Le Colonel Sto-
jentin y étant mort , (on régiment fut
donné à M. de Schmettau. . y-

Pendant l’hiver , les Saxons ayant eu
leurs quartiers en Hongrie , M. de Sch- I
mettait le trouva à Vienne 5 où le Prince
Eugene ayant renouvellé (es propoli-
tions , lui oiïrit la charge de Quartier-

Maître
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,Ma’i’tre Général .86 de Général-Major .

avec le premier régimentqui viendroit
à vaquer. Le Roi de’Pologne lui per;
mit d’aCCepter ces offres , 8: il entra
en 1719.-Nau fervice de l’Empereura

.Il partite.aufli-tôt pour le rendre en
Sicile Tous les ordresdu Comte Mercy ,

’84 le trouva à la bataille de Francavilla.

Il eut la beaucoup de part à tous les
.mouvements ’de l’armée , 86 dirigea les

attaques devant Mefline ,. qui fut prife.
La, guerre de Sicile étant finie , M.

de Schmttau ne demeura pas oifif :
la paix ne faifoit que changer les oc-
cupations. L’Empereur le chargea de
lever la carte de toute la Sicile : 85
l’année d’après il préfenta à S. M. cette

carte , à laquelle il avoit joint un état
exaél; du Commerce de ce royaume ,
8: des difpofitions à faire pour en au-

menter les revenus , 5c fortifier les
places. Il fit alors plufiegrs voyages en -
Hongrie : conféroit avec le Comte Mercy
à Temefivar , avec le Duc de Würtema
berg à Belgrade; 8c étoit confulté par
l’un 8c par l’autre pour les fortifica-
fions de ces deux places. Il fut auflî «

0mm. de Mupm. Tome I I I. g A a,



                                                                     

370- 7513118 C O. UÂR 8’, V n

env0yé vlfiter- les fartereflès de Croatie,
8c les chemins? vers Buchary, 8: la mer
adriatique. r v ’ - l ï K .

En 1730." fur l’apparence de trou-
bles en Italie Q1’Empereur y fit marcher
des troupes: 8; M.’ de Schmèltau ayant
été nommé pour y (ervir comme Gé-

néral de bataille; le Comte Daun le
Commande avec un cor dans la Lu-
ni iana, pour empêcher a defcente des
E pagnols. Les affaires ayant tourné en
négociations, M. de d’amener; revint
l’année d’après à Vienne avec une carte

excellente de tout le pays. r
La Corfe s’étant révoltée en 1732.

il paEa dans cette ille , fous les ordres
du Prince Louis de Würtemberg, qui
lui donna la moitié du corps d’armée

ont attaquer les rebelles du côté de
a Baffle, pendant qu’il les attaqueroit

* lui - même du côté de Calvi. Ces
opérations curent tant de fuccès , qu’en

peu de mois tous les rebelles furent
[humis : 8C le Prince Louis eut la gé-
néralité d’en faire tout l’honneur à M.

de Schmettau.-La républi ne de Genes
lui marqua (a reconnoi ance- par un
Préfent confidérable.
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- L’année d’après , ayant été nommé

pour fervir fous les ordres du Duc Fer-4
dinand Albert de Brunswick,il allem-
bla le corps d’armée à Pillen , Be mar-

cha par la Baviere au Rhin. S. M. I.
lui donna alors le régiment d’Infante-

.rie qu’avoir eu M. d’Ogilvi. Etant ars
rivé au Rhin , il confiruifit par ordre

de S. A. S. les lignes de Mühlberg-;
qui furent achevées au printemps 4 de
:734. mais que le Prince Eugene ne
jugea pas à propos de défendre. p

Il fut cette année déclaré Feld-Ma-*
réehal-Lieutcnant , faifant le fervice
comme tel, 8c en même temps com-I
me Général Quartier-Maître. La cam-

pagne finie, le Prince Eugene le lama
’pour commander dans ces quartiers
* ’hiver de 1734.. à i735. La Swabe,
le haut Rhin , Sels Franconie, lui fi-
-rent alors l’honneur de l’aÜœier à leur

corps de Nobleflè immédiate de l’Em-
lrë.

P Ent73 g. il fut fait Feld-Zeug-Mei-
fier. Mais le Prince Eugene voulut qu’il

V gardât en même temps la charge de
QuartiervMaître Général. Il fit îhargé’

a 1j
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cet hiver de garantir la Swabe , à: de
mettre Brifac 86 Fribourg en état de
le défendre.

. La guerre finie avec la France , il
retourna à Vienne, où il étoit queliion
de guerre contre les Turcs: il fut ad-
mis aux conférences qu’on tenoit fur
ce fujet , 8c vouloit qu’on commençât

par le fiege de Widdin , 8c non par ce--
ni de Nifl"a. On ne fuivit point (on

avis; mais on l’envoya vifiter les fron-
tieres:8cten 1737.- il eut ordre ; d’a-
flèmbler un corps d’armée à Vipalanka ,

8c de joindre avec ce corps la grande
armée à Barakin.
. MM. de Philippi 8c deKevenhüller ,

quoique moins anciens Feld-Zeug-Mei-
ers que M. de Soliman-u, ayant été

faits Feld-Maréchaux ,, il le plaignit s
86 il fut, décidé qu’il commanderoit
l’Infanterie fans être fous leurs ordres.
Pendant les diEérentes 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-

un l’hiver. ’ I
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. Il n’était pas encore guéri,qu’il alla

à’Carlsbad 86 à Glogow, pour changer
d’air : il s’y rétablit , 8C arriva à Vienne

lorfque le Commandant de Belgrade
venoit d’écrire que la place étoit fur le

point de le rendre. L’Empereur fit ve-
nir M. de Schrnettau ,- 8c lui ordonna l

de tâcher de le jeter dans Belgrade,
8c de le fauver. Il s’y rendit aulfi-tôt;
8c fit de fi bonnes difpofitions, que

«depuis le ’ 2.4.. Août qu’ily étoit entré,

performe ne douta plus de la conferva-
tion de cette place. Mais la paix s’étant
faite le 1 . Septembre, M. de Neuperg ,
comme plénipotentiaire, 8c M. de Wal-
lis,c0mme commandant l’armée , lui
ordonnerent de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade, il
fut chargé d’en faire rafer les fortifi-
cations. .Pendant’qu’il y étoit occupé,

les Janifl’aites le révolterent contre leur

Bacha. M. de Schznettau fit prendre
les armes à (a garnifon ,8: ayant mar-
ché contre eux, les força de le foumet-
tre à leur chef. Il fit plus; comme il
apprit que l’émeute venoit d’une fauï

de payement ,il prêta au Badia de qu ’
Aga iij

a
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les appaifer. Cette conduite généreufe
reçut à Vienne l’approbation qu’elle
méritoit. Il fut nommé principal Com-
milPaire de l’Empereur pour régler les
limites des deux Empires.

Charles VI. mourut : 8c M. de Solima-
tau. [e rendit à Vienne. La ne trou-
vant as les chofes difpofées pour lui
aulli Favorablement qu’il l’avoit efpéré ,

il pria S. A. R. le Duc Régent , au-
jourd’hui Empereur , de lui accorder
a proteé’tion pour entrer au fenice
de la république de Venife. S. A. écri-
vit au Maréchal de Schulembourg, 85
celui-ci répondit par une lettre fort
obligeante pour M. de Schmertau l:
mais la république ne prit point ’Ifur
cela de réfolution. Il Fut cependant éle-
vé au grade de Feld-Maréchal. En 1 74.1..
il retourna à Carlsbad 5 88 s’étant plaint

à la Cour de plufieurs griefs, fur lei:
quels il n’obtint point la fatisfac’tion qu’il

defiroit,il le rendit en Saxe , d’où il
renvoya la démiliion de [on régiment
8c de toutes les charges , pour entrer
au fervice de Sa Majelié pruflienne,
dont il étoit né fujet.
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Le Roi reçut avec plailir un homme
qui avoit donné tant de preuves de
fa capacité 5 lui don-na la charge de
Grand-Maître. de ’l’artillerie , avec une

grofl"e penfion s quelque temps après
l’honora- de l’ordre de l’aigle noir, 8c

l’employa dans deux occafions impor-
tantes 5 l’une auprès de l’Emp’ereur

Charles VII. qui accorda à la famille la
dignité de Comte, l’autre en France.

Le Roi , dont les armes avoient été
fi confiamment viétorieufes , cura peine
finit la guerre , qu’il tourna lès (oins
vers tous les autres genres de gloire.
Faire fleurir dans (a Capitale les Arts
8C les Sciences, qui y languiŒoient de-
puis long-temps, lui parut digne de [on
attention: mais il ne fuflifoit pas d’ex-
citer les talents, il falloiedéraciner un
ancien préjugé qui les avoit prefque
avilis. L’homme le plus propreà rem.
plir l’un &ll’autre de ces objets étoit

1M. le Maréchal de Schrnettau 5 ainli
ce fut lui que S. M. choifit pour cela.

Perfonne n’ignore aujourd’hui corn-

bien les diverlès Compagnies favantes,
établies dans la plupart des grandes villps

0
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J.-de. l’Europe , ont été utiles pour,lespro-

grès des Sciences. Et la Soèiété Royale
de Berlin n’avoir point cédé aux autres,
lavant qu’elle fût tombée dans cet état

de langueur où le règne précédent
.uniquement militaire l’avait mis.

M. le Maréchal de Schznetmu crut
que l’érabliffement d’unenouvelle Aca-

démie auroit quelque chofe de plus
glorieux que le rétabliflèment de l’an;
cienne Société. Il commença par for-
mer’une Société nouvelle , qui, quoi-
que prefque toute compolée des Mem-
bres de .la premiere, devoir en quel-
que forte repréfenter la Société princi-

ale, dans laquelle l’ancienne devoit
etre fondue pour former J’Académie.

Il eût peut-être été plus naturel de
conferver à cette Compagnie (on an-
cienne origine: 8c qu’elle ne fe fût
trouvée qu’une fuite perfeétionnée de

cette Société , brillante d’abord , qui
s’étoit foutenue par elle-même pendant
long-temps, 8C dont le lulire n’avoir
été terni que par des caufesqu’on ne
pouvoit lui imputer. Mais M. le Ma-
réchal Je Scfimertau crut, 84 avec tai-
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.fnn*,qu’une Compagnie foflnée peu-p
dant’ longue 8c fous les?» yeim. d’un

Roi , qui à Fdes titres plus. glorieuxme
dédaigne pas: de. joindre celui,» ria-Sas
.vant, feroit plus nitrifiée par cette épo-z
3:16; 8c ç u’avec le nom de Fantine
’ nî fou aient ,1 elle iroit-’Erpvliis’fiire- 4

ment jufqu’aux fiecles les plus reculés.
La nouvelle rSociété futindonc for.

mée. Elle eut un Règlement: articu.
’ lier 5 elle tint les premiercs a emblées

chez M. le ’Maréchal de châàzmau ,

& chez M. de Boucle; 8C enfin ile. Roi
lui donria une falle dans le château.
Le jour de [on inau uration :fut célé.
bré par une «allèmb ée publique, on
M. le Marquis d’Argens lutun dilcours
fur l’utilité des Académies ,’ 8c M. des

Prancheville une oderfur le bonheurdont
alloient jouir les Sciences. ., .- ç
ç -.Cette nouvelle Compagnie étoit à
peine établie, qu’il fut queliion d’y A

’ faire entrer l’ancienne Société 2-85 la

choie le fit par un Réglementnouveau.
.qui ne confidéroit plus les deux Com-
pagnies que comme un Feul corps 5 dont
l’adminiftration fut remife à quatre Cu-
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rateurs .Mrs. de Schmeuau , de ’Viereele,
de Bomk’,’ 8c de Gotter, qui-.prélidoient

ton tel-tour par . rrimeltre. ÏUne des ce.
micros délibérationsrégla" que les
moires ne patemment plus qu’en fran-

ont t r: et 2:." . i ;-:.- ..s Tel étoit" l’état de l’Académie,lorll

que lev :Roisme fit l’honneur de m’en
.confiernl’adminiliration.’ S. M. ayant
remar nér-plufieurs chofes défeétueufes
dans forme , m’ordonna de lui;préî-
fienter fur cela mes réflexions. 8c. mes
vuës:Je’Îportai :aù’Roi le lan d’un

Règlement: plus fimple : dans lequel
le. dépantement de chaque dalle étoit
marqué d’une maniere moins vague;
le nombre des Académiciens fixé; quel»
ques Officiers fuperflus étoient (appri-
més 5". 8c le nombreîdes Penfionnaires
étoit tellement proportionné aux ore-
venus de: l’Acaelémie, qu’au lieu de

plufieurs petites pallions a qu’on avoit
répandues fur un trop grand; nombre,
chaque penfion à l’avenir plus confidé-

rable fut un objet (umlaut aux befoins
8c au genre de vie d’un Philofophe.
r Le Roi non-feulement approuva le
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projet que j’avois l’honneur de lui]
préfenter , mais S. M. le fimplifia en-
core : 8x je dirois qu’elle le perfeétionna,
fi elle n’avoir inféré elle- même dans

le nouveau Règlement des articles trop

honorables pour moi. I r
M. le Maréchal de Schmetrau avoit

donné la premiere forme à l’Acadé-

mie, 86 jufques-là en avoit eu prof-
que toute l’adminiliration. En recon-
noilTant l’étendue de feslumieres, (on
ardeur pour le progrès des Sciences ,
8c toutes les obligations que l’Acadé-
mie lui a , je ne diliimulerai point que
la diverlité de nos vues n’ait caufé
quelquefois entre nous des contra-
netes.

Son efprit 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 efpece de froideur entre nous ,
fut la méridienne. Cette ail-aire a fait
trop de bruit à Berlin ,.8c dans les
pays etrangers, pour que je paille me
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difpenfer d’en parler , 8c de faire con-:1
naître les raifons qui me forçoient
de m’oppofer à ce projet.

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,Mare’chal de Schmettau frap-
pé des grandes opérations que la France
avoit faites pour déterminer la figure
dola Terre, 8c faifant moins d’atten-
tion au nombre d’habiles Alironomes
que la France avoit , 8c aux fommes im-
menfes qu’elle y avoit employées , vou-
loit que nous entreprillions un ouvrage
pareil, ou même plus confidérable :
que nous mefurallions une méridienne
depuis la mer Baltique jufqu’â la Mé-
diterranée; 8c que nous reçullions pour
aides dans ce travail tous les Mathema-
ticiens des pays voilins , qu’il invitoit par
des lettres circulaires à le rendre avec
leurs infirumenrs aux lieux des opéra-
tions. Il avoit des co’nnoiliances peu
communes dans la Géo raphie: mais
j’ofe dire qu’il ne connoiâoit pas allez
les difficultés d’un pareil ouvrage , li
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on l’exécute. avec précifion; ni le péril ,-

li c’elt avec peu d’exaétitude. Non feu-

lement la théorie de la Terre, 8c les
éléments de l’Alironomie , tiennent à

ces mefures 5 mais les reglçs de la Na.
vigation, 8c la vie des Navigateurs.
en dépendent.

Un tel ouvrage cil. plutôt le dernier"
chef-d’oeuvre d’une Académie formée

depuis long-temps , que le coup d’eliai
d’une Académie nailfantc : 8: nous
étions bien éloignés de pouvoir nous
flatter de le bien exécuter. Ce n’el’tl

pas cependant que nous manquafiions
d’habilesAlironomes a mais c’ell: qu’un

ou deux Allronomes ne fuflifent pas
pour de telles entreprifes : 8c qu’acce-
pter le recours de tous ces Mathémati-
ciens volontaires , quand même ils le-
roicnt venus , étoit une chofe trop ha-

zardeufe. .p Mon refpeét pour M. le Maréchal
de Schmertau , l’allurance où j’étois

de fes bonnes intentions , ma recon-
noiliànce pour le bien qu’il avoit fait à
nos Sciences , m’entraînoient à tout ce
qu’il propoloit: mais le zele .pour la

t



                                                                     

382. .DISCOUR’S"
gloire de l’Académie me foutint; 8c
m’oppofai à une entreprife qui l’expo-

foit trop.
M. le Maréchal de Schmettaune cé-

doit pas à une, premiere oppofition. Il te-p
vint louvent à a charge: 8c renouvelloir’
tous les jours la peine que j’avois de
ne pouvoir être de (on avis. Enfin il

. fembla qu’il eût abandonné fou premier
delièin 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 fuflifante n’approchoit
pas de celle qui doit être ap ortée aux
opérations de la grande Géographie ,
M. le Maréchal de Schmettau étoit
pourvu d’infir’uments allèz exacts , 86

avoit fous (es ordres un allez grand
nombre d’In énieurs; enfin la cholè
n’intérelfoit plus l’honneur de l’Aeadé-

mie. Je me prêtai donc à ce qu’il vou--
lur. Il commença l’ouvrage en allant lui-
même à Cairel faire faire fous fes yeux
les premiers triangles de fa carte: un
ordre du Roi, qui n’approuva pas cette
opération, en arrêta le cours.
. Peu de temps après M. le Maréchal
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de ’-Scl1.mçttau tomba. malade : 8: les
travaux encore plus que les années
avoient tellement ruiné [on tempéra-r
ment , qu’il ne put le rétablir. Ses for-

ces diminuerent de jour en jour; 8c
l (on corps dépérifoit ,’ fans que [on elprit

parü recevoir la moindre altération;
Je le vis peu de jours avant [a mort:
8c malgré de très-grandes douleurs,il
arloit de toutes chofesavec la même

julicfie 8c la même fagaCire’ qu’il avoit l

toujours eues. Il les conferva .iufqn’au
dernier moment; 8: après s’être acquitté

de tous les devoirs de. (a Religion , il
mourut le x 8. Aoûtr75 I âgé de 67. ans.

Ce n’efl: pas à nous à juger de [es
talents dans la guerre :nous nous fom-
mes contentés de faire un récit abrégé
de les campagnes : route l’Europe l’a.
re ardé comme un de [es meilleurs

G néraux. ,Mais on peut dire que démit un
efprir très-vafie, plein de courage pour ’
entreprendre , 8: de moyens pour réu-
flir. Son génie s’étendait à tout. La lan-

gue françoifelnelui étoit pas familiere 5
il la parloit peu. correâement :cepcn-
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dant ’lorfqu’il racontoit , on eût cru.
qu’il la pollédoit , 8c il paroiHbÎt un hom-

me fort éloquent: c’eû qu’il cavoit la.
véritable éloquence , l’art de peindre
vivement , Sade mettre chaque chofe à.
la place. Il ne le bornoit pas aux récits;
de guerre, dans lefquels ce qu’il iroit
à raconter le fervoit fi bien 5 (a Con-
vetfation étoit égale dans tous les gen-
res , 8C jufqu’à celui des reparties. ne
lui étoit pas échappé.

Sa taille étoit hautetôc bien pro-
portionnée : les qualités de [on efprit le
trouvoient peintes fur (on vifage s 8:
la férénité .8: l’enjouementî y ajoutoient

tout ce qui rend une phyfionomie

agréable. vIl avoit été marié deuxs fois. La pre-

miere , avec Demoifelle Françoifè de
Bayer, quilui laura. trois enfants 5 un fils,
qui cil Lieutenant d’Artillerie; 8C deux
filles , dont l’une el’c Madame la Baronne

le Fort , 8c l’autre ellChanoinefle dans
le chapitre d’HeiIig-Grab. Il le remaria
en 1740. avec Demoifelle Marie-Anne
de Réfl’èr, dont il a eu deux fils 8c
deux filles. A la mort’ de. [on mari ., le

Roi
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Roi lui a accordé une pénfion confi-
dérable: 8c quoique Madame la Maré-
chale de Schznettau ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour

86 la ville ont également applaudi au

bienfait du Roi. , . q. Ï Sa place de Curateur de l’Académie
a été remplie par M. de Redem, Maré-

chal de la Cour de la Reine mere 5 86
Celle. de M. de Redern l’a. été par M.
de C agnoni , Confeiller privé du dépar-
tement des affaires étrangeres.

Ce feroit ici le lieu de marquer la.
reconnoillànce que nous devons à M.
le Général de Schmettau , qui nous a
fourni le journal des campagnes de [on
frere :mais nous, avons à nous-en plain--
dre 5 il a eu- la modellie de nous échap-

er dans une hil’toire où il devoit na-
turellement fc trouver , 8c où il a en
grande part lui-même.

aï

i Pearl. de Maupert. Tom Il]. B b
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fELOGE.
DE Mr. DE MONTESQUIEU. à

. E n’elt point l’ufage de faire dans.
A cette Académie l’éloge des Aca-
démiciens étrangers que nous perdons :
ce feroit en quelque forte ufurper fur
les droits des nations auxquelles ils ont
appartenu. Mais il en: des hommes li
fartai! demis des hommes de chaque
nation , qu’aucune n’a plus de droit;
que les autres de le les approprier,
qu’ils femblent n’avoir été donnés qu’à

. l’Univers. l .. Nous réclamerons donc içi un bien
commun dont une partie nous appar-
tient :. fi quelque choie pouvoit nous
empêcher d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu , ce ne feroit que la
grandeur du fujet, &le fen’timent de
notre infuflifancé. Toutes les Académies
qui ont eu l’honneur de le poEéder ne

’l" Cet élagt a été lu dans Pafimblr’e publique de
l’Amde’mic Royal: du Scicnu: de Berlin le 5. Juin 175 5.

Ï
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manqueront pas de rendre le même
hommage à fa mémoire , 5c s’en acquita

teront mieux ue nous : mais nous avons
Cru qu’on ne Paumit trop parler, ni para
Ier dans trop de lieux , d’un homme
qui a tant fait d’honneur à lafcience
8L à l’humanité; qu’on ne (auroit tro

préfenter l’image de M. de MontelÊ
uieul, dans un fiecle fur-tout où tant

degens de Lettres ’paroifl’ent fi indi-
fférents fur les moeurs : où ils ont-vou-
lu perfuader, 8c n’ont peut-être que-trop
perfuadé que les qualités de l’efprit 8:
celles du cœur devoient être féparées. l
fi même’elles n’étoient pas’ incompati-

’bles. Qu’ils le retracent M. de Montel:

quieu: quand ils verront tant de ver:
fus réunies dans l’homme dont l’efprit

fut le plus julle 8c le plus fublime -,
quand ils verront les mœurs les plus
puresjoinres aux plus grandes lumie-
res . ils penferont peut-être que les vices
ne font que la fuite de l’imperfeélion de .

l’efprit. l l V a ICharles de Secondat , Baron de la
Brode 8: de Montefquieu , naquit dans
le château de la mais, à trois lieues de.

Bb ij
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Bourdeaux , le 1 8. Janvier i689. d’une
ancienne famille noble de Guienne. SOn
troifieme ayeul , Jean de Secondat .
Sieur de Roques , avoit été maître d’hô-

tel d’Henri I; Roi de Navarre: Jean-
ne , fille de ce Roi, Reine de Navarre ,
86 époufe d’Antoine de Bourbon, par un
aère du 2.. Oétobre 1561. fait préfent
à Jean de Secondat , pour récompenlè
de [es fervices , d’une fommc de dix
mille. livres , pour acheter la terre de
Montefquieu.

Jacob de Secondat , fils de Jean , fut
Gentilhomme ordinaire de la chambre
d’Henri II. Roi de Navarre, qui fut:
Henri 1V. Roi de France. Ce Prince
érigea en Baronnie la Seigneurie de
Montefquieu 3 ” Voulant , dit-il , recon-
",, naître les bons , fideles 8c fignalés fer-
,, vices qui nous ont été faits par lui a,

,, par les liens. .
. Jean Gallon de Secondat , fécond

fils de Jacob , fut Préfident à mortier
au Parlement de Guienne.
4 Son fils , Jean - Baptille , un des plus

beaux. génies de (on temps , 8c un des
plus grands Magillrats , polléda cette
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charge après lui: il perdit un fils uni- p
que , &laifla fes biens ô; fa charge à
on neveu C harles :165 econdat, auteur

de l’Efirit des loix. PafÎons rapidement .
fur toutes ces anecdotes, dont la mé- .
moire de M. de Montefquieu a fi peu
de befoin , 8: venons à lui. i

Le pere de Charles , qui après avoir
fervi avec difiinélion , avoit uitté le
fervice, le donna tout entier à l’édu-

cation de [on fils. - lCe fils , qui en: M. de Montçfquieu,
des (a plus grande jeunelÎe avoit fait une
étude immenfe du Droit civil; 8c les i
talents perçant de tous côtés avoient ,
produit un ouvrage dans lequel il en-
treprenoit de prouver que l’idolâtrie
de la plupart des Payens ne méritoit
pas un châtiment éternel. M. de Montef-

quieu , auteur avant le temps d’un
t ouvrage rempli d’efprit , eut encore

avant le temps la prudence de ne le
point lainier paroître. .

Il fut reçu Confeiller’ au Parlement
le 2.4.. Février 1714.. 8c Préfidentâ mor- ’

tier le t3.Juillet 1716. Se trouvant à.
Paris-en 17:2. il fut chargé de .préfen-ld

" B b iij
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ter les remontrances que le Parlement
de Bourdeaux faifoit à l’occalîon d’un

nouvel impôt fur les vins. M. de Mon-
tefquieu fe fit écouter favorablement ,
mais après fou départ l’impôt fupprimé

reparut bientôt fous une autre forme.
En 172.5. il fit l’ouverture du Par--

lement par un Difcours dont l’éloquen-
ce Sala profondeur firent voir de quoi il
étoit capable dans ce genre. Mais une"
autre Compagnie l’attiroit si elle 5 une
Académie nouvellement fondée à Bour-
deaux n’avoir eu arde de lailTer échapà"
pet M. de Montelâuieu. Il étoit entré
dès 1716. 86 avoit réforme cette Com-
pagnie dès fa naiffance, en lui marquant
des occupations plus dignes que celles

ne Ion établillèment lui avoit de-
inées.

- Tout grand qu’en: l’exercice de la
magillrature , dont M. de Montefquieu
étoit revêtu , il s’y trouvoit reflèrré : il

falloit une plus grande liberté à fou gé-
nie. Il vendit fa charge en 1726. à: l’on
ne pourroit le juftifier fur ce qu’il fai-
foit perdre par là, fi en quittant une
place où il interprétoitêc faifoit obferver
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les loix, il ne le fût mis plus en état
de perfeëtionner les’lo’ix mêmes.- .

En 1728. M. de Montefquieu le pré-
fenta pour la place de l’Académie Fran-
çoife vacante par la mort de M. de Sacy.
Ses Lettres Perfanes , qui avoienttparu
dès I 172.1. avec le plus grand fuccès *,
étoient un allez ben titré; mais la cir-
confpec’tion avec laquelle s’aécordent les

places dans cette Compagnie , 8c quel-V
qu’es 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’Acadé-

a mie , que le Roi ne vouloit pas qu’unzi
admît l’Auteur des Lettres Perfanes.
falloit renoncer à la place ,r ou défavouer
le livre. M. de Montefquieü déclara.
qu’il ne s’en étoit" jamais dit l’Aut’eur,

mais qu’il ne le défavoueroit jamais. Et
M. le Maréchal d’Etrées s’éta’ nt chargé de

faire valoir cette efpecé de fatisfaélion ,
M. le Cardinal de Fleury lut les Lettres
Perfanes, les trouva plus agréables que
dangereufes; 86 M. de Montefqüieu fut
reçu. *

’l’ La 2.4. Janvier 17:8.
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Quelques mois après M. de Montelï

quieu commença [es voyages 5 8c partit
avec Mylord Waldgrave ,, fou intime
ami, Envoyé d’Angleterre à la Cour de

Vienne. Il y fit afiidument fa cour au
Prince Eugene : l’un jouilToit de la vue
du plus grand guerrier du fiecle , l’au-
tre de la converfation de l’homme du
fiecle le plus fpirituel 8: 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 la
n’en mérite que plus l’attention d’un

voyageur philofophe z M. de Montef-
quieu écrivit un journal exac’t de cette
partie de les voyages.

Il rentra dans le monde par Venife ,
ou il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme fi célebre par lès aventures , par
lès projets , 8c par fes malheurs; un (pe-
c’lzacle digne d’un tel obfervateur.

Prenant fa route par Turin , il ara
rivaà 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 Michel Anges ,
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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 Ambafadeur de France -* 5 86
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément XI . ’ ’ ’

M. de Montefquieu revenant par la
Suiflè, fuivit le cours du Rhin 58:
après s’être arrêté quelque! temps en
Hollande, palÎa en Angleterre. C’était
la proprement le terme de lès voyages,
c’était la qu’il devoit trouver tant de
grands hommes : à la tête defquels nous

’l’ Il fut toujours ami de M. le Cardinal de Polignac;

et rendit ’uliice à fes talents avec cette critique
délicate , qu ne blefle pain: , parce que l’eflime y domi-
ne. Voici ce qu’il m’écrivoit:

L’Anri-Luerere du Cardinal de Poligmu paraît s 8’ il
5 eu un grand fueeës. C’ejÆ un enfant qui reflernble à
fin pere: il de’erit agréablement (9’ avec grue: , mais
il dénie tout , 6’ s’arnuf e pur-tout. J’aurais voulu qu’on

en eût "trombe environ deux mille ver: : mais
en: deux mille vers étoient l’objet du eulte de *** comme
les autres , 8’ ont! mir à la tête de relu de: gens qui ron-
nmfloient le latin de I’Ene’ide, mais qui ne tonnoifloient
pas l’Ene’ido. N. efl admirable , il m’a expliqué tout l’An-

"11-1400". (5’ je m’en trouve flirt bien. Pour vous . je
vous trouve encore plus extraordinaire : vous me dite: de
«tu; aimer , 8’ vous [aux que je ne puis faire autre
e o e.
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mettrons CettéReine digne de la conver-
fation de Neuwron 8c de Lacke , à: qui
ne trouva pas moins de plailir dans celle
de Montefquieu. Cefut la que médis
tant fur les mirons de ce gouvernement
qui réunit à la fois tant d’avantages
qui paroillent incompatibles , M. de
Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de matériaux pour les grands
ouvrages que contenoit fan efprit.

Dès qu’il fut de retour en France , il
le retira à la Brode out jouir du fruit
de fes travaux 585 bien plias encore des
richeliès de fan propre fond. La pendant
deux ans ne voyant que des livres 8c des ’
arbres , plus a lui - même , ôta par confé-
quenr plus capable de tout , il écrivit (es
Confidérations fur les caufes de la rand
deur des Romains 86 de leur décadence ,
qui parurent en 1733. Il avoit eu des
frein d’y joindre un livre fur le gouver-
nement d’Angleterre , qui étoit fait
alors : quelques réflexions l’en dérouta

nerent s 8c ce livre , excellent par. tout ,1
a trouvé cependant une place encore
plus convenable dans l’Efprit des loix.

Le fuccès du livre fur les Romainstne
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pouvoit manquer d’encourager encore
un homme rempli de, tant de grandes
choies. M. de Mantefquieu ne voyoit
plus qu’unlouvrage à faire 5 mais quel-

u’étendue qu’eufent fes lumieres 8c
es vues , elles lui fembloient s’y perdre 2

il ne fe croyoit point capable de l’exé-
cuter. Ses amis , qui connoilÎoient
mieux ce qu’il pouvoit que lui-même ,1
le déterminerent. Il travailla à l’Efprit
des loix 5 8c en i748. cet ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvrages

de M. de Montefquieu , parce que les
.autres n’ont été pour ainli dire que le
commencement Kde celui - ci : c’étaient

comme les degrés de ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité du

genre humain. (luel bonheur qu’un
homme li propre à porter la lumiere
par-tout, fe fait uniquement appliqué
a la feience la plus utile de toutes a

Nous ne craindrons point de regar-
der ici comme appartenant â cette
fcience le premier ouvrage de M. de
Montefquieu , quoique bien des gens
ne l’aient pris d’abord , 8: ne le pren-
nent peut-être encore aujourd’hui que
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pour un ouvrage d’agrément. Il cil fans K
doute rempli d’agrément , mais (ce n’efl:

pas la ce qui en fait le prix , ni ce que l
l’auteur s’y cil propofé : ç’â été de pein- .

dre l’homme dans deux points de vues V
des plus oppofés. Un Perfan à Paris frap- .
pé de nos vices 86 de nos ridicules , les .
expofe à fes amis en Perle , les compare
à ce qu’il croit de plus raifonnable dans
les mœurs de fan pays; 86 le leéteur n’y
trouve que des vices été des ridicules

différents. v ,Quoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en énér’al , l’auteur lèmble s’ê- j

tre étendu En l’amour au delà de ce qu’-

exigeoit le plan de fan livre. Le Perfan
ne développe-t-il point avec trop de fine-
ffe les fentiments de l’amour d’Europe a l

ne peint-il point avec des traits trop en-
flammés l’amour d’Afie dans les plailirs , I

dans fes fureurs , 86 jufques dans fan
anéantilïement a Les gens fenlibles le
plairont dans ces peintures peut-être
tr0p vives : le lecteur févere les pardon-
nera dans un premier ouvrage: le Philo-
fophe trouvera peut-être que la paflion
a plus violente de toutes , celle qui di-

l . .
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rige prefque toutes les actions des hom.
mes , n’occupe point trop de place dans
un livre dont l’homme el’t l’objet.

Malgré la préférence que M. de
Montefquieu donnoit à cette fcience
des mœurs fur les autres feiences , ou
trouve dans fan livre des réflexions phi-
lofophiqucs qui font juger de quoi l’au-
teur eût été capable , s’il eût voulu fe

borner à ce genre. Avec quelle clarté ,
avec quelle précifion il explique dans
une lettre les grands principes de la
Phylique moderne ! Avec quelle profon-
deur expofe-t-il dans une autre les fpécu-
lations de la qMétaphyfique! Il n’appar-
tient qu’aux plus grands génies de faifir

toujours julle les principes de toutes
chofes : un efprit qui ne voit pas pour
ainli dire tout , tout à la fois , n’y fau-

toit jamais parvenir. Lors même qu’il
aura acquis beaucoup de connoiEances
dans quelque partie , comme [es con-
noiflances ne feront pas toutes au même
degré, il s’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’il ignore , 8c s’y trouvera

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fyllêmesjles plus heureux n’y
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font parvenus qu’après une multitude
de phénomenes laborieulèment raflèm-
blés , 86 comparés les uns aux autres:
un génie alEz’valle par une .efpece de
feus philofophique, franchiflant les dé-
tails , le trouve tout d’un coup aux
grands objets , 86 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 , 86 ne le feroient jamais mieux ex-
primés. Combien en cela M. de Mon.
tefquieu différé-vil de ces Auteurs , qui,
par une paillon ridicule de prétendre à
tout, ayant chargé leur efprit d’études

trop fortes pour eux , 86 affamé leur
imagination fous des objets tro étran-
gers pour elle, nous ont donne des au-
vrages où l’on découvre à tout moment

les lacunes de leur’favoir , tombent au
bronchent a chaque pas z
’ Quant au &er des Lettres Perfanesh,
il cil: vif I, pur , 86étincelantpar-tout de
ces traits’que tant de gens regardent au-
jourd’hui comme le fprincipal mérite
dans, les ouvrages d’e prit; 86 qui. s’il
n’cfl pas leur principal mérite , caufe du
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moins leur principal fuccès. Jamais on
ne vit tant de fagelfe avec tant d’a-
gréments , tant de liens condenfé dans
fi peu de mots. Ce n’ell: pas ici un bel
elprit qui après les plus grands eEorts s
n’a été qu’un Philofophe fuperficiel ,

. c’ell: un Philofaphe profond qui s’elt
trouvé un très-bel efprit.

.Aprèsavoir confidéré les elfets des
allions dans l’homme pour ainfi dire

ifolé, M. de Montefquieu les confidéra
dans ces grandes collections d’hommes
qui forment les nations , 86 choilit pour
celala nation la plus fameufe de l’Uni-
vers , les’Rornains. S’il ail fi difficile de
découvrir 86 de fuivre l’effet des pallions
dans un feul homme 5 combien l’elLil
encore davantage de déterminer ce qui
réfulte du concours 86 de l’oppofition
des pallions de tont’un peuple flueront
fi-,.oomme il oit néceflaire , l’on couli-
dere encore la ’réaétion des autres peu-
ples qui l’environnentz L’efprit , à quela
que degré qu’il’foit , ne fufiit point pour

celasle raifonnement y a continuellee
ment befoin del’expérience- : il faut une
connoillance parfaite des faits , ce lavoir

N
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laborieux , li rarement joint à la fubti-
lité de l’efprit. V

Pour un Ecrivain qui ne s’attache-
roit qu’aux faits les plus linguliers- ,
au qui contrallent le plus avec les autres 3
qui fe permettroit d’en faire un choix ,
de les joindre , de les féparer à fan gré s

enfin de facrifier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer . la dignité
86 la vérité de l’hiltoire 5 pour un tel
Écrivain il n’y a point de fyllême qui
ne fait pollible: ou plutôt il n’a qu’à
imaginer fan fyltême , 86 prendre dans
l’hillzoire de quoi le foutenir. M. de
Montefquieu étoit bien éloigné de ce
genre de roman : une étude fuivie 86
complette de l’hilloire l’avait conduit-
àfes réflexions 5 ce n’était que de la
fuite la plus exaéle des événements qu’il

tiroitles conféquences les plus julles.
Son ouvra e , li rempli e raifonne-
monts proânds , ell en même temps
un abrégé de , l’hilloire romaine ,
capable de réparer ce qui nous manque
de Tacite, ou ce qui manquoit dans
Tacite. En tranfpofant les temps de ces
deux grands hommes , 86 les accidents

arrivés

l
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arrivés à leurs ouvrages , je ne fais li
Tacite nous auroit aufli bien dédomma-
gés de ce qui nous manqueroit de

Montchuieu. IM. de Montefquieu dans fan pre-
mier ouvrage peignit l’homme dans.
fa mailon , ou dans les voyages. Dans
le fécond , il fit voir les hommes réu-
nis en fociétés; comment ces faciétés
le forment , s’élevent 86 [a détruilènt.

Ces deux ouvrages le conduifoient à un
troifieme , le plusimportantde tousceux ’
qu’un Philofophe peut entreprendre ,à ’
fan traité de l’Efprir des loix : non *
que je croie que M. de Montefquieu ,
lorfqu’il écrivit fes Lettres Perfanes , fe
fût propofé cette gradation 5 mais c’efl:
pue l’ordre des choies 8c le caraétere de
on efprit l’y portoient; Un tel génie -

qui s’attache a un objet , ne (auroit
s’arrêtera une feule partie , il ell: en-
traîné par la connexion qu’elle a avec les

autresà épuifer le tout: fans effort , 86
peut-être fans s’en appercevoir , il met
dans les études l’ordre même que la.
Nature a mis dans le fujet qu’il traite.

’ L’homme , fait qu’on le fappofe feu! ,

Oeuv. de .MduPerr. fimeJII. C c
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fait qu’on le .confidere en fociété, n’a
pour but quc’fon bonheur. Mais l’ap-

plication de ce principe univerfel cit
bien différente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. Dans le premier ,
le bonheur de l’homme fabornant à lui
féal , lui (cul confidere ce qui peut le ren- i
dre heureux au malheureux; 86 le cher-
che cule fait . malgré tout ce qui peut
s’y oppofer z, dans le fécond,.le bonheur

de chaque homme le trouvant combi-
né avec celui. des autres. ilne doit plus
chercher ou fuir que dans cette com.
binaifan ce qui peut le rendre heu-
reux ou malheureux. -

Nous ne parlerons point des loix que
devroit fuivre un homme [cul fur la
Terre s elles feraient bien fimples , .186
fa rapporteroient immédiatement 86
uniquement à lui gui de celles que. cha.
que homme devroit fuivre la où il n’y
auroit aucune fociétés les loix alors ne
différeroient guere de celles que de.
vroit fuivre- l’homme fuppofé feu].
Chacun alors ne devroit confidércr les
autres hommes que comme des ani-
maux. donril auroit peu d’avantagcsà

A
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retirer , 8c beaucoup à craindre. Toute
la diH’ërence de [a conduite , dans l’un

8c dans l’autre de ces deux cas , ne
viendroit que du plus grand nombre de
périls auxquels il feroit cxpofë. Ces
deux cas heureukmcnt n’exifient point.
Dès qu’il y a eu des hommes, il y
a eu des (aciérés: 86 les peuples les
plus (sauvages que nous COUhOÎŒOlIS ne

font point des bêtes féroces; ils ont
leurs loix , qui ne diHèrent de celles
des autres peuples que par le plus ou le
moins de fagefre de leurs Légiflateurs:

. tous ont: [cuti que chaque particulier
doit une partie de (on bonheur au bon- ,
heur de la focîété qu’il forme. Mais

cette partie qu’il cede peut être plus
grande ou plus petite par rapport "à
l’avantage qu’il en retire lui-même , 8c

r rapport à ce qui en réfulte pour le
bonheur public: elle pourroit être telle
que le particulier perdît beaucoup
fans que le bonheur public fût accru.
Il y a mille manierai de faire cette di-

.fltibution : la maxime de facrifier le
plus petit nombre au plus grand a des
exèeptions à: des regles. Si le tort que

AC c ij
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foufiiiroit chaque partie d’une républi-ï

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités , dt. ’
capable de rendre un gouvernement
vicieux , le tort que (mûriroit le petit
nombre, 8: même un feul homme ,’
pourroit être tel qu’il ne faudroit pas
a ce prix acheter la commodité de
tous. On peut confidérer le bonheur
ô; le malheur comme les Géomerres
confiderent la quantité , qu’ils diflin-
guent en pofitive 8c négative 5 8c dire
que le bonheur réel de la fociété efl: la
femme qui relie après la déduâzion

I faite de tous les malheurs particuliers. à
Par cette expofition du principe que

nous regardons comme le fondement
de toutes les loix , nous fommes obli-
gés de laitier voir que nous ofons di-
fférer du fentiment de M. de Monteiï p
quieu : 8c cette crainte nous auroit im-
pofé filence , fi la différence qui efl:
entre nous s’étendait plus loin qu’à la

feule fpéculation z mais tout ce qui fuit
de fun principe fuit également du nôtre ,
nousne différons que dans l’ordre de
nos idées: il cil: parti d’un principe étalé

N
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bli par plufieurs grands hommes pour!
fondement déroutes les loix , tant po-
litiques que ’civiles 5 d’un certain rap-
port d’équité , que nous fentons peut-

être mieux que nous ne pourrions le
définir. Sans examiner fiice rapport d’é-

quité (e trouve primordialement gravé
dans nos ames 5 ou fi , comme de céle-
bres Philofophes l’ont prétendu , il n’y

efl entré que par l’éducation, Et par
l’habitude de loix déjà établies; il me
femble que , dans l’un ni dans l’autre cas,
ce n’efl: point ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des loix 5 ce
principe CR trop obfcur , trop fufcepti-
ble de différentes interprétations , lai-
flèroit trop d’arbitraire au Légiflateur.
Et quand même le rapport d’équité au-
roit été mis dans la plus grande éviden-

ce , ce principe pour déterminer les
hommes auroit- il jamais la force de
celui que nous avons pofé , de celui du
plus grand bonheur 2 celui-ci, quand il
ne feroit pas antérieur à tous les autres ,
ne feroit - il pas toujours le plus puiflant’,
8: le véritable motif de toutes les aétions
des hommes a Nous ’ reconnoilibns tous

..Ccuj
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i une Providence : 8c dès qu’il en eft une,

il faut que la révélation , l’équité natu-

relle , 8: le principe du plus grand bon-
heur , conduifent à la même légiflation.
Une difpute plus longue fur la priorité
des motifs feroit vaine.

Ce principe du plus grand bonheur
cit fi Univerfel , que non feulement
il devroit régler le fort de chaque par-
tie d’une même république , mais il
devroit encore être la regle de toutes
les républiques prifes enfemble : ce qu’on

appelle le Droit des gens. Le genre hu-
main n’efi qu’une grande fociété, dont

l’état de perfection feroit , que chaque
fociété particulietc 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 affez
vafle ni une puifiànce aifez grande pour
former cette fociété univerfelle dans
laquelle fe trouveroit la plus grande
fomme de bonheur , le genre humain
.y tend cependant toujours : 8c les guer-
res 8: les traités ne font que les moyens
dont il le (en pour y parvenir. Vrai-
Emblablement ces moyens feront tou-
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jours les feula : ce feta ainfi que la Na- là
. turc, aura foin du bonheur de la tota-

lité du genre humain : c’eli aiTez pour
le Légiflateur , s’il peut ourvoir au
bonheur de la petite partie qui lui en

cil: confiée. r ’D’ailleurs chaque peuple , chaqur: na:
tion qui a fa forme dezgouvernement , les
loix et fes mœurs,efinaturellement on
rée ales préférer à toutes les autres. Il cm;

blé" donc the, pour le plus grand bon;
heur même du genre. humain , chaque
Légîflateur ne doive avoir en vue que

v d’ailhrér à fou pays l’état ie plus con-

fiant &c le lus durable; de le mettre
également I’abti de la crainte de le
voir entamer , 8c de la. tentation de
s’aggrandir’. . , . .

A Le problème que le Légiflateur. a
donc à réfoudre efi celui-ci: Une mul-
titude’ flammes étant raflêmble’e ,llui

procurer la plus grandefdrrzme Je dom
lieur qu’il fiait pofiâle. C’efi’ fur ce

principe quedoivent être Foudés tous
les fyflzêmes de légîfiatî’on. U .

Dieu ayant, donné les premieres loix
aux hommes , ces «loix fans doute
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étoient celles qui devoient répandre
dans la fociété la plus grandefomme de
bonheur. Et malgré tous les change,-
menrs arrivés dans l’état du Monde,
ces loix font encore nécelfaires pour le
procurer , 8c fe retrouvent dans toutes
les légiflations raifonnables. Mais ce
petit nombre de loix , faites ipour un
peuple fimple qui venoit de Ortir de
la main de Dieu , ne quiroient plus
pour des hommes qui fe font aujour-
d’hui tant écartés de ce remier état.
Les vices multi liés, les aciérés diffé-

remment formees , ont rendu néce-
ffaires des loix nouvelles : ,8: il s’eft
trouvé dans chaque nation des hom-
mes airez fupérieurs aux autres . out
entreprendre de leur prefcrire ces oix;
quoique, fil’on examine celles que les
Lé iflateurs les plus célebres ont pro-
poêes , on les trouve fouvent bien
défeâueufes. v

Toutes les formes de gouvernement
fe réduifent d’abord à deux princi-
pales; à la Monarchie , qui en: .le goua
vernement d’un feu] 5 8: à la Républi-

que, qui cit le gouvernement. de plu-

n
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fleurs. Mais "chacune de ces premie-
res divifions reçoit tant de Emodifi-
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 mus les degrés poiIibles
depuis le Defpotifme abfolu jufqu’â la
Démocratie parfaite. Pour chaque Etat
cependant il y aura toujours deux for-
tes de loix. Les unes regardent le gou-
vernement même confidéré comme in-
dividu; 8: font ce qu’on appelle le,
Droit politique :les autres regardent les
citoyens , vaifure leur état , reglcnt leurs
devoirs; 8c forment le Droit civil. Dans
la multitude 8c la variété infinie des di-
fférentes formes de gouvernements ,-
qui pourroit entreprendre de trouver.
les loix politiques qui formeroient le
meilleur gouvernement de tous 2 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 Moutefquieu
étoit trop éclairé pour fe croire capa-
ble de nemplir entierçment l’un ou l’au--

tre de ces objets: là où la. nature de
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la chofe le permettoit, il a donné des
principes: ailleurs il s’elt borné aux ré-
flexions ; 8c à approcher le plus qu’il
étoit pollible d’un but auquel il n’en:

pas permis «d’atteindre. i
Entre toutes les nuances poilibles

qui a». trouvent dans les différentes
formes de gouvernement, il en faut
diltinguer trois principales : la Démo-
cratie, ou le pouvoir eft partagé égara
lement entre tous 5, la Monarchie, où
le pouvoir cit réuni dans un feul’, mais
modéré 8c réglé par les loix; et le Def-

potifme, où le pouvoir cit réuni dans
un feul , fans loix 8c fans bancs. Cha-
cun de ces gouvernements infpire aux
citoyens un certain efprit, un certain
genre de morifs qui lui et!" propre ,
qu’on peut appeller le mon: de l’Etat.
Dans la Démocratie , ce reffort et! la
vertu 5 dans la Monarchie , défi l’hon-
neur 5 fous le Defpotifme, e’efl la crainte.
Ces trois motifs fe modifieront les une
avec les autres dans toutes les formes de
gouvernements intermédiaires : mais
chaque morif y dominera lus ou moins,
feion que l’Etat approchera plus ou
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moins de celle des trois conflitutions
à laquelle il appartient. C’eit de la que
M. de Montefquieu tire toutes les re-
gles applicables à chaque nature de gou-
vernementsla folution de ce qui dans
chacune pourroit furprendre; la con-
noiflance de fes avantages , de fes dé-
fauts , de lès refleurces. Cette feule
remarque cit plus lumineufe 8c plus
utile que plufieurs gros livres que
nous avons fur le Droit politique 8c fur
le Droit CÎVÎL

Depuis la premiere page du livre
de M. de Montefquieu jufqu’à le der-
niere, on voit le caraûere de fou aine,
l’amour de l’humanité, le defir. de fon

bonheur , le fentiment de fa liberté.
La feule peinture qu’il fait du Defpo-p
tifine afiatique, de cet affreux gouver-
nement ou l’on ne voit qu’un maître
8: des efclaves, cit peutrêtre’ le meil-
leur remede ou le meilleur préferva-
tif contre un tel mal. On voit la
même fagelïe dans .fes conicils pour
préferver la Démocratie de cette li-
cence à laquelle tend une trop grande
égaülés
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On peut confidérer M. de Montelï

uieu comme un de ces fages’ qui ont
donné des loix aux peupless.ôc cette
comparaifon ne fera tort ni aux Solons
ni aux Lycurgues. Mais il paroit en-

’ core ici comme Magiftrat de ces der;
niers temps z où la complication des
loix a rendu l’exercice de la Jurifpru-
douce fi embarraifé , qu’il ne feroit peut-

être pas plus difficile de former une
légiflation nouvelle , que de bien ob-
ferver les loix telles qu’elles font au-
jourd’hui. Ce feroit une belle entreprife
que de faire feulement un bon choix

I des différentes loix que les différents
temps, les ’ différents lieux, les diffé-

rents progrès dans le bien-8c dans le
mal, ont fait naître. La feule Jurif.
prudence des François en: aujourd’hui
un mélange desanciennes loix gau-
loifes , de celles des Francs, de celles
des Romains: mais chaque province
de ce grand royaume ayant a partenu à
différents maîtres , a fait diflléremment
ce mélange; ô: 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
point voulu les priver d’une légiflation.
à laquelle elles étoient accoutumées ,
8C dont elles regardoientla conferva-
tion comme leur plus Ërand privilege-
On ne voyoit point a ez clair que la
légillation 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 a faire entre toutes ces loix , qui
formeroit un corps de légiflation le
meilleur de tous. Nos plus grands hom-’
mes en ont trop fenti les difficultés pour ’
l’entreprendre. Ils fe font contentés d’ap- -

porter des remedes particuliers aux dé-.-
fauts de chaque loi, à mefure’qu’ils.
les découvroient. Le temps 8c le cours
naturel des chofes ont fait à.peu près t
ici ce qu’ils font dans tous les Arts: ce
qui étoit défeétueux ou même barbare
dans fou origine, a été perfectionné
par l’expérienceslesloix d’un fyftême

de légiflation qui ne quadroient point
avec celles du fyflême dans lequel on .
les tranfportoit , s’enfont rapprochées s
les loix faites pour prévenir 8C punir,
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les défordres, ont été corrigées pas les

défordres mêmes. l
La complication des loix a néceifai-

tement compliqué la forme judiciaire:
8c dans quelques pays de l’Europe cette
forme efl devenue f1 importante , qu’on
peut dire qu’elle fait une partie de la
loi même. On ne font que trop les in-
convénients qui doivent naître de tant
de formalités: le moindre cit le délai
dans l’exercice de la Jufiice 5 elles rui-
nent fouvent le plaideur; 8c abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute à fouhaiter
qu’on pût les retrancher , ou les ren-’
dre plus fimples; 8c c’en une des pre-
mieres’ idées qui fe préfente au Légi-
flareur. Mais ces formalités confidérées

fous un autre afpeét, confervent la
liberté du citoyen 5.8: par la deviennent
refpettables. Si l’on y change quelque
chofe, ce ne doit donc être qu’avec
la même circonfpeétion qu’on touche-

toit aux loix mêmes. M. de Montei: .
quieu , dans l’exercice de la magiftra-
turc d’un grand royaume, avoit recon:
nu cet effet des formalités 5 au prix

r
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l duquel les délais , 8c lesdépenfes , 8c

tous les inconvénients qu’elles entraî-
Dent , ne lui paroilfoient rien. Lorfqu’il
s’agit de conferver ou de faire perdre
au citoyen fa vie , fou honneur , ou fes
fiions , l’excès de précautions fuperflues

cit moins à craindre que l’omiflion
d’une feule précaution néceilàire.

S’il étoit poflible de former le meilw
leur fyflzême de légiflation, quels ta-
lents ne faudroit-il pas voir réunis dans
ceux qui entreprendroient un pareil
ouvrage 1 La fcience univerfelle des
loix , la connoiilance de leur effet,

’ l’expérience de la maniere dont on les

obferve, dont on les élude, dont on les
viole; tout cela encore feroit inutile ,
fi le plus grand fonds d’efprit philofo-
phique n’en faifoit ufage. Mais fi un tel ’
fyftême étoit jamais formé, ce feroit à
l’autorité d’en faire la loi univerfelle s
de faire comprendre l’avantage de cette
nouvelle lé iflation , ou en tout cas de
la faire obfervcr. Il eft des occafions
ou le Souverain peut voir fi évidem-
ment le bonheur d’un peuple, qu’a-
près avoir voulu l’éclairer,i1 doit le
faire obéir.
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Comme le plan de M. de Montefl

quieu renfermoit tout ce qui. peut être
utile au genre humain, il n’a pas ou-
blié cette partie eifentielle qui regarde
le Commerce , les Finances , la popula-
tion: fcience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’eft.

chez nos voifins qu’elle cil: née »: 8c elle

y demeura jufqu’à ce que M. Melon.
lui fit palier la mer. Ce n’efl: point dans
ce moment l’amitié qui m’aveugle ,
ni la mémoire d’un ami qui cit mort
entre mes bras; mais je ne craindrai
point de mettre fou Eflizi politique fur
le Commerce au rang de ce qu’il y a
de mieux en ce genre dans le livre de
l’Efprit des loix. Cette fcience négligée,

ou plutôt entierement omife par les
anciens , cit une de celles qui demande
le plus de pénétration 8: le plus de 1
juftelfe; 8c cit fans”. contredit une des
plus utiles : fes problèmes, plus com-
pliqués que les problèmes les plus diffi-
ciles de la Géométrie 86 de l’Algebre ,

ont pour objet la riche-ire des nations,
leur puiHance, 8c leur bonheur. Le
même amour. du bien public qui fit A

entreprendre
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entreprendre à M. de Montefquieu fou
ouvrage, avoit porté M. Melon à don-
ner le fieu: des lumieres égales lui
avoient affuré 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 fociétés s ’8c malgré tout

cela furent toujours amis. - ’
Si l’ouvrage de M. de» Montefquieu.

n’en: pas ce fyltême de légiflation qui
rendroit les hommes les lus heureux,
il contient tous les matériaux dont ce
,fyitême devroit être formé. Plufieurs
.y font déjà mis en œuvre; les - autres
.y font contenus: ils y font , non com-
me les métaux 8: les pierres précieufes
fe trouvent dans leurs mines, féparés
et mêlés de matieres hétérogenes; ici

tout cit pur,tout efl: diamant ou: par.
Ce qu’on y pourroit délirer , "ce feroit
,un. ordre plus exact , qui formât de
toutes ces parties un tout, qui ne lai-
sa; pas quelques-unes briller, hors de
leur place, qui, les appropriât toutes
à l’ouvrage. Mais. ,ce feroit alors qe
,fyitême parfait de légiilation ,1 qui

Orne. de Muperr. Tome Il]. ID d
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fric fautoit être l’ouvrage des hommes.
. Cette difperfion de matiere fit dire
à une perfonne de beaucoup d’efprit ,
l’Efirit des loix n’étoit que de
i’ejîirit fiir les loix. Je ne lais fi le
une que-M. de Montefquieu a donné
à fou livre cit celui qui lui étoit le
plus propre: mais ce livre fera toujours
celuilqui contient ce qu’on pouvoit dire
de ’rr’lieux fur les loix.

» 1’11 cit tel ouvrage compofé dans les
rUn-iv’erfités, auquel un enchaînement

kie2propofitions a donné un air de pro-
2foiidéur 8c de méthode , quine vaut
Lpas enfeu! chapitre du line de ’l’Efïæ
pritl’de’s loix : où [après avoir traité lon-

2gisement 8c pefamment des marieres
’fique. M. de Montefquieu a épuife’es en

ïneèparoillfànt que les effleurer , on ne
a rqu’à’ peine effleurées. Et quant à

me prétendu Ordre que Ces Auteurs
’ont -cr’u mettre r dans -v leurs ouvrages;
n’en A le plusffouve’nt que parce qu’ils

me ’voyoi’ent pas fi bien que M. de
îMorftefquieu’ , qu’ils ont lié des chofes-

1qu’il’a laiffé (épatées. "
i-L’Nous’n’e diiIirnulerons point qu’il
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nous femble que M. de Monrefquieu ,
pour expliquer les caufes des variétés
qu’on obferve dans les mœurs des di-
fférents peuples, dans leurs -loix,dans
leurs formes de gouvernement, dans
leur Religion même, avoit trop donné
au climat, au degré de chaleur , ài’air
qu’on refpire , aux aliments dont on fe
nourrit 5 et que quelque’s’raiftinnements

fur lefquels il veut appuyer fes explica.
rions n’avoientpas toute la force qu’il
leur .fuppofe. Ce qu’il y a de certain,
c’eft que ce principe phyfique a lieu
jufqu’à un certain point: 8c que quand
M. de -Montefquieuen auroit étendu

* l’influence au delà de fes ivéritables li-

M

mites, il n’a jamais mérité certains re-
proches qu’on a voulu lui faire. Une

’ faulfe’ PhilofOphie , actuellement trop
’commune,’met en danger-les Philofo-
phes les plus fages:’ elle veut les 3E
tirer à elle en rapprochant fes opinions
desleursv; ou les rendre odieux , en
tenant les dévots tellement en garde
contre elle, qu’ils croient l’appercevoir
là où elle n’elt pas. l ’ ’
r ’ M. de Montefquieu avoit fait peu de

D d ij
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cas des critiques philofophiquesêc lit--
téraires s la raifon étoit airez forte pour
le défendre. Il [ne pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau
genre de cenfure. Il en connoîlfoit la
:valeur , lorfqu’elle porte à faux 5 mais il
en craignoit les effets. Il étoit l’homme

ui ne devoit pas (même être loupçonné:

il eut fur cela des inquiétudes dont
j’ai été le témoin se le dépoiitaire : il

qn’étoit. pas menacé de moins que de
voir condamner. fou livre , 8c, d’être
obligé à une rétraéiation ou à des
modifications , toujours fâcheufes. Ce-
pendant après bien des menaces, un
long examen ,Iôcdes réflexions lus ju-
dicieufes ,, la Sorbone le lailiii tran-
lquille :comment auroit- elle pu perfua-
,der. que celui qui faifoit tant de bien
,â la fociété pût nuire à la, Religion?
V Ce fera un opprobre éternel pour les
Lettres que la multitude [des critiques
,qui parurent contre l’Efprit des loix.
Il fut prefque toujours attaqué avec in-
.juftice 5 mais quelquefois avec indécen-
ce. Après qu’on eut manqué à ce qu’on

devrait à la raifon , on manqua; aux
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égards dûsàl’homme le plus refpectable.

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 auiii
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 ,8: que
la fupériorité de M. de Montefquieu
défefpéroir. Le fort fingulier d’une cri-
tique de l’Efprit des loix mérite qu’on
en parle: l’Auteur s’étoit donné beau-t

coups de peine pour ’compofer contre
M. de Montefquieu un gros ouvrage ui
alloit paroître. Ses amis lui corneille-
rent de relire l’Efprit des loix : il le lut 5.
la crainte 8c le refpÏeél: levfaifirent 5’ 8c fou

ouvrage fut fupprimé. r . . r’ «
Quelques plumes excellentes prirent,

la défenfe de M.’de Montefquieu; 86
uand il n’aurOit pas trouvé ces défen-n

gaurs , il étoit en droit de méprifer: il
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait point a
avoué une Dej’ènfê de l’Efprit des loix...

qui parut, on ne fautoitl’attribuer à

* D d iij
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un autre qu’à lui , parce qu’elle en:

digne de lui. * .r. Il n’eût pas été moins facile à recom

noître dans un Dialogue entre Sylla 86
Eucrates 5 dans [on Lyfimaque 58C 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 Déelfe : forti de la plu-
me de M. de Montefquieu , il prouve
que la fageiIè ne profcrit point la volupté.

Il] feroit trop tard pour nous excu-
fir’de nous être tant étendus fur ces
ouvrages : peut-être même trouveroit-on
que nous n’avons pas befoinv d’excufe.

Un excellent Ecrivaîn a dit que la vie
des *Philoféphes ne devoit être que-
l’hiftoire de leurs travaux: je n’exce-
pte que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu aufii
précieux ne leurs ouvrages.

Aufli-t t que Sa Majel’té P. m’eut
confié l’adminiftration de fou Acadé-

’f Il ne me cacha point qu’il en étoit l’auteur. Voici
ce qu’il m’écrivoit: Madame d’Aiguilton rhum]; de-

main pour 110mm» Déflnfc de l’Ejprit du loix 5 C7 ne .
m’ayant du»! pour. ce!» qu’un quart [heurt 5j: n’aipu
ou: Maya qu’a» exemplaire brodai ,07.
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mie. je, crus ne pouvoir rien faire de
plus propre à, augmenter fou [nitre
que "d’y propofer M. de Montefquieu.
L’Académie fentit ce qu’elle gagnoit

dans une telle acquifitionl , 8c M. de
Montefquieu reçut cette diltinétion
avec la plus vive fenfibilité: pour moi
je tâchois encore de m’acquittçr d’une
obligation. Je lui devois l’honneurquç
l’Académie Françoife m’avoit fait de
m’admettre: fans l’illufion que fou ami-

tié pour moi lui avoit caufée , 8c fait;
celle qu’elle m’avoit cauféeà moi-mémo,

je ne me faire jamais préfenté pour
entrer dans une Compagnie dont ma
médiocrité , a: le genre de mes études,
me tenoient également éloigné. Quelle

diEérence donc fe trouvoit ici s
de Montefquieu m’avoir fait obtenir
une véritable grace , je ne pouvois lui
procurer qu’une jullice qui lui étoit due.

Il regarda cependantfqn aŒQÇiatiqn
à notre Académie comme une faveur; ,
8: comme une faveur des plus précieu-
fes, parjl’admiration qu’il avoit Ipour e
Monarque qui la protégé êtqui l’anime.
Voici comme il m’exprimoit (es "(engi-
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monts : une lettre de M. de Montef-

quieu , fût-elle la plus familiere 8c la
pluswnégligée , cil: une piece qu’on fera

toujours bien aife de trouver par-tout.

,, Monfieur mon très -cher 86 très-
,, illuftre confrere , Vous aurez reçu
’,, une lettre de moi datée de Paris.
"J’en reçois une de vous datée de
,, Poudam. Comme vous l’aviez adre-
enliée à Bourdeaux , elle a relié plus
,, d’un mois en chemin z ce qui m’a
,, privé très-longtemps du véritable
,,plaifir que je reffens toujours lorfque
,, je reçois des marques de votre fou-
,, venir. Je ne me confole point en-
,,core de ne vous avoir point trou-
,, vé ici , ô: mon cœur 8c mon efprit

’,, vous y cherchent toujours. Je ne
,, fautois vous dire avec quel refpeéi: ,
,, avec quels fentiments de reconnoi-
,, fiance , 8c , fi j’ofe le dire , avec
,, quelle joie j’apprends par votre lettre

’,, la nouvelle , que l’Académie m’a

’,, fait l’honneur de me nommer un de
4 ,, fes Membres : il n’y a que votre
,5 amitié qui ait pu lui perfuader que
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,, je pourrois afpirerà cette place. Cela
,, va me donner de l’émulation pour va-

,, loir mieux que 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 faifànt
,, paroître. Il faut à préfeutque vous
,, acheviez votre ouvrage , 8c: que vous
,, me marquiez ce ue je dois ’ faire
,, en cette occafion; a qui 8c comment
,, il. faut que j’aie l’honneur d’écrire 5

,, 8: comment il faut que je faffe mes
,, remerciments : conduifez-moi , 8c je
,, ferai bien’conduit. Si vous pouvez
,, dans quelque converfation parler au
-,, Roi de ma reconnoilfance , 8c que
,, cela foit à propos 5 je vous prie de
,, le faire. Je ne puis ofiiir à ce grand
5, Prince que de l’admiration, 8c. en
,, cela même je n’ai rien qui puîné
,, prefque me diftinguer ’ des autres

,,hommes; ’ Ï,, Je fuis bien fâché de voir par vo-
,, tre lettre que vous n’êtes pas encore
,, confolé de la mort de Monfieur
,, votre pore : j’en fuis vivement tou-
a, Ché moi -.même. .C’efl: une raifon
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,, de moins pour nous pour efpérer,
55 de vous revoir. Pour moi 5 je ne
,5 fais fi c’efl: une chofe que je dois à
,r, mon être phyfique ou à mon être
,5 moral , mais mon ame fe prend à
5. tout. Je me trouvois heureux dans
,, mes terres, où je ne voyois que des
,5 arbres 5 8c je me trouve heureux à
,, Paris , au milieu de ce nombre
,, d’hommes qui égalent les fables de
,5 la mer. Je ne demande autre chofe
5,à la’Terre que de continuer à tout.-
5, ner fur fou centre : je ne voudrois
5, pourtant pas faire avecelle d’aufli
,, petits cercles que ceux que vous fai-
,, fiez quand vous étiez à Torneâ.
,5’Adieu , mon cher 8c illuflre ami. Je
5, vous embraflè un million de fois. A
"Paris .5 ce 2.5. Novembre I746.

M. de Montefquieu n’étoit pas feu.-
lement 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 Frau-
çoife eut à remplit la place de M»
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l’Archevêque de Sens , tous les fuffra-
gos 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 jeuneffe de l’Auteur. Ce n’était ce«

pendant point un de ces écarts Phré!
nétiques , où l’on afe attaquer la .
Divinité , au déchirer les hommes.
C’était un petit poème qu’Horace 8c

Petrone auroient avoué 5 mais dans
lequel les mœurs étoient trop peu tel;
pattées. M. de Montefquieu , alors
Directeur de l’Académie , reçut ardre
de fe rendre à Verlàilles 5 8: le Roi
lui dit qu’il ne vouloit point que
Pyron fût élu. M. de Montefquieu en
rendit compte à l’Académîe : mais en

même temps il infiruifit une Dame
protectrice des talents parce qu’elle les
poifede tous , du mérite 8c de la mau-
vaife fortune de celui que l’Académie
ne pouvoit plus fonger à admettre.
Dans une lettre qu’il écrivit à Madame

la Marquife de Pompadour 5 il en. fit
une peinture fi vive . que deux jours
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après M.A Pyron reçut une pcnfion de
cent piftoles , dont la bonté du Roi
confoloit le mérite , que fa julticelnc
lui avoit point permis de récompenfer

autrement. ’Cette confidération fi juflement ac-
quile dont jouiflbit M. de Montefquieu
faifoit , qu’ayant abdiqué la. magi-
firaturc , 86 s’étant par (on genre
de vie éloigné des affaires , (on cœur
toujours citoyen , fa volte connai-
lTance des loix, lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire ou la; félicité de (a
nation; à: donnoient un grand poids
à lès fentiments. Il franchiflbit alors
les opinions particulieres des Compa-
gnies dont il avoit été Membre , 8c
voyoit les chofes en homme d’Etat.
En 1751. lorfqu’il fut quefiion des
immunités eccléfiafliques , il ne crut
point qu’il fallût ôter au Clergé un
privilege qu’il regardoit comme l’om-
bre refpeâable d’un droit autrefois
commun à toute la nation z il faifoit
beaucoup de cas d’un ctit livre qui
parut alors fur la con crvation de ce
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privilege dans; les provinces d’Etats : il
croyoit que les dédiions dogmatiques
du Clergé , munies de l’autorité du
Souverain, -méritoient encore plus de
refpeét : que la Conflitution étoit reçue;
qu’il falloitcmpêcher qu’on en abufât.

Si tout. cela fait voir l’étendue de
l’efprit de M. de,Montefquieu , il ne
peint pas moins Ion caraâere. Tou- 4
jours porté à la douceur 84 à l’hu-
manité , il craignoit des changements
dont les plus grands génies ne peu-
vent pas toujours prévoir les fuites.
Cet efprit de modération avec lequel
il voyoit les, chofes dans le repos de
fon cabinet, il l’appliquoit à tout , 8;

le confervoit dans le bruit du. monde
8c dans le feu des converfations. On
trouvoit toujours le même homme
avec toustles tous. Il (calmoit; encore
alors plus merveilleux que dans les
ouvrages : fimple , profond . fublimc,
il charmoit , il infiruîfoit , 8C n’o-
Eenfoit 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 ,

t
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la’joie avec laquelle on le voyoit ar-
river.

Son maintien modelieôc libre re-
fiEmbloit à fa convcrfatio’n’; [a taille
étoit bien proportionnée; quoiqu’il eût

perdu pre qu’entîerement un œil, 8:
que l’autre eût toujours été très-foible ,

on ne s’en appercevoit point s (a phy-
fionomie réunifioit la douceur 84 la

fublimité. VIl fut fort négligé dans lès habits ,
’& méprifa tout ce qui étoit au
delà de la ropreté : il n’était vêtu
que des étoflës les plus firnples , 8c "n’y

faifoit jamais ajouter nior, ni argent.
La même fimplicité fut dans fa table,
ü: dans tout le relle de (on .éconoa
mie: i8: malgré la dépenfe que lui
ont coûtéfes voyages, fa wie dans le
grand- monde , la foibleflè de fa vue;
6c l’impreflion de les ouvrages , il n’a
point entamé le médiocre héritage
de feslperes a (le a dédaigné de -l’aua

gmenter , malgré toutes les occafions
îqui fi: préfentoient à lui danspun pays
e84 dans un fiecle où tant de voies de
fortune (ont ouvertes au moindre mé-
me.
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Il mourut .le ro. Février de cette
année , a: mourut comme il avoit
vécu 5 c’eft-à-dire , (ans faite 8c fans
foiblefle , s’acquittant de tous les de-
voirs avec la plus grande décence.
Pendant fa maladie la maifon fut rem-
plie de tout ce qu’il y avoit en Fran-
ce de plus grand ,’ 8: de plus digne
de [on amitié. Madame la Ducheffe
d’Aiguillon , qui me permettra de
la citer ici, ( la mémoire de M.
de Montefquieu y perdroit trop fi je
ne la nommois pas ) ne le quitta point,
8c recueillit (es derniers foupirs. Ce
fut, chez elle que je le vis pour, la
«premiere fois , ô: ce fut alors que [en
forma cette amitié dans laquelle j’ai

trouvé tant de délices: c’el’t d’elle que

je tiens les ’circonl’tanccs de (a mort. *

Ces. derniers: moments d’un bien que

4’ La douceur de’fon caraétere ( c’en Madame la
’Ducheffe d’AiguilIon qui parle ) s’en foutenue jur-
’qu’au dernier moment. Il ne lui en pas échappé une
’ lainte , ni la moindre impatience. Comment q!
l’efpc’rann à ln crainte, difoit-il aux. Médecins 2 Il
’a”parlé convenablement à ceux qui l’ont affilié: J’ai

toujours raffut?! laiteliginn’ : Il morale de l’imm-
gilc Il! une exultent: chofe , 6’ l: plus baal! pifs»:
in bien pût filin un boum". Les Jéfuites qui
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finous allons perdre femblent devenir

les plus: précieux 5 8L font en effet les
plus beaux d’une belle vie , lorfque
l’ame prête à quitter la Terre , 8c déjà.

débarralTée du corps , le montre dans

toute (a pureté. , -M. .de ’Montefquieu s’était marié

en I715. 8c avoit époufé le 3o.fiAvril
Demoifelle . Jeanne de. Lartigue, fille
du lieur Pierre de :Lartigue Lieutenant
Colonel au régiment de Maulevrier.
Il en a eu un fils 8c deux filles. M.
de Secondat , célébré par [on goût fic

étoient auprès (le lui le prefïant de remettre les cor-
rections qu’il avoit faites aux. Lettres Perfanes-, il
me 7remit 8c à Madame du Pré [on manufcrit, en
nous difant : Je veux tout [unifier à la raifon a à
la I Religion , ’mair rien à la fociété : "enfuirez.
avec 1mn amis, a détiriez. ceci doit paraître. Il
étoit bien, aire de voir les, amis. 8t- prenoit part a la
converfation , dans les inrervallesoù la tête étoit
libre. .L’étar on) je fuis cf! mut; me diroituil. mais
il y A auflï bien de: ennfirlarionr : tant il étoit (en-
fible à l’intérêt que le Publie y prenoit , a: à-l’ -
Chou de (es amis. J’y palibis les jours 8: prefque les
nuits: Madame. du Pré y étoit aulli très-affirme; M.
le Duc dCÂÏÎVCl’nOlS, M. de Bucley , la famille Fitz-

jarnes,le hevalier1 de Jeaucourt, &c. : la mailbn
ne défemplilioit pas , 8c la rue étoit embaumée, Les
foins ont été aulli inutiles que-les (cœurs : il en mort
le treiiieme jour de fa maladie ,d’une fievre inflamma-
taire qui surirai: également toutes les parties.

par
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par (es connoillances dans les Mathéé
matiques 8c la Phyfique, a été choilii
par cette Académie pour y remplir
la place de (on pore : c’cll: 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 lim-
plîcité grecque que la mollellè des
mœurs 8c la décadence du goût en
avoient bannie , a eu [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 de fuc-
céder.

FIN.

*0uw. de Mauperr. pTome Il]. A i5:



                                                                     



                                                                     

DISSERTATION
SUR

LES omniums MOYENS
DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS

POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.
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1D ISSERTATIÛN
i ’ . s U R. -
- LES DITEERENTI MOYENS I

iDOINT LES HOMMES SE SONT SERVIS

. POUR EXPRIMER LEURS IDÉES. V

I. I à I l’on peut remonter jufqu’â

. éclos temps où les hommes
’ v W n’auroienteu aucunlangage;
ils ont cherché d’abord à exprimer leurs
befoins les plus prefl’antsjët quelques

1 gelles 86 quelques cris fuflifoient pour
cela. Ce fut là 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 long.
temps après qu’on penfa à d’autres

’manieres de s’exprimer.
’ Ee iij



                                                                     

En DISSERTATION
I Il. On pouvoir rendre Ce premier
langage plus étendu,en abusant aux

(les et aux cris naturele .. des cris
8c des gelies de convention qui fup-
pléaliènt à ce que les j ramiers ne pour-
roient rendre: 8C de la ’vrâil’embla-
bl’ement ce qu’on fit d’abord.

HI. Chacun de ces deux moyens d’ex-
preflion pouvoit être perfectionné répa-
rément. Par les lèuls gelies de con-
mention mêlés aux geliez; naturels on
pouvoit le faire entendre s par des
cris de conventiOn ajoutés aux cris
paturon on eût pu parvenir au même

, ut. " ’ " . -j 1V. Cependant, malgré Ce que nous
voyons dans certains Ïpeâaclcs panto-
mimes, où nous pouvons avec un peu
d’attention comprendre tout ce que
les Aéteurs Veulent exprimer , 8c tout
ce qu’on raconte de l’efpece file er-
feétion où les muets dans le ferrai des
Empereurs ottomans.ont poull’é le lan-
gage par gelies , nous ne Connoillbns au-
cun peuple qui s’y foit tenu. On ne voit

as non plus une impollibilité àblolue à p
perfeâionner le langage des cris par di-



                                                                     

summsrarroves. sa;
flânâtes intonations; œiluidnfai’t dB
Cie-langage une véritable Mufiqméitë
pendant, malgrér’tontiveîiqu’onj nous

raconte des effets dlùhâduienne M
que «par. tout. ce que remaniements
prétendéntï élabore flint-6x3
pâmer-Ms leur g hàdifieulaérdelfirfl
imam dulie; la: rareté d’une "même
infirmera ÎÇSËËÏÉÎ’QHCGSËQÊË d’une.

ses: dàflèlï’l’élèfiüc :des-Ivoix’, page... *’

sans des? oblficlês’î-néinoibles pourra:
tabiîflèrneflr dunërüêiangagel ’ n «:lè’np

à; V. (Je ’ùC«FutlpblttfîêtfleÀû’ ’ bien

Gestèmpsïé’cdulés "qu’un me

manière rue s’exprimer
ides gerles et des trins;- s’appèi’çut
’qne (ses agir-arien; sa Vamps sans:
floris du. gléner-spin ficelinlplesmads
ressemela la langue - sans: une:
apouvoit former un maman)
ticdlâtïdns’cdrnbifiâ lei; àvbinfinix Hui

(entât l’avantage audace; inouvâaunimq
gages» tous” peuplesls’yêflxeæhtl;

"ce naupathie; 1- "v1. Tant le «au sensass été qui:
, des conventions pairiæulieagsde ’vâflhü

fions riemannien. Les aimantas:
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il!) (ont trouvéesdans les organes des

- diffluents; peuples I; I; le hazard a même glâ
oùcil yzravoitçtant: d’arbitraire , Varie-
rènt’ les cornbimifons d’articulationà
l’infini; 8C: J l’on ; but: fies. mots pour R exr

prisme tout. vMais; les. hommes. plus in-
firültsipan . la .cbmrnpniçarian .rmuthçlle
défleurs idées oformÔS’ PQHî.ÜL3lR,fi; dit?

panic langangrpeÏfGÔÏîQflûërçflîîlcdênt

gage a lehm tant: me». feulement pour
rendre: plus-blâmât. sl’efiirit loferas «les:
qu’ils vouloient exprimer, maisencore ’
fit d’enfim leurspxpreflions plus-agréa-

ââlbrcille. palanquant. les .rçglçs
gemmâmes deî toutes lesILàng-uesl. i
JthH. Le langage .îd’atticularlqa.
famé, 8c [me ère arrentant de..raifon

. hamada golfe &del’intonarion ,’les
lamait ’ptefqn’entierement. Deux. perr

limites dans: aucun. changement dans
leur: attitudes affins élever.- la voix;
purent 1è commImiquer leurs penalties»,
a traiter les-.,-fujets.,.les plus difficiles,
fans que ceux qui les environnoient. pug-
lient les entendre. Cependant. de; pre-
mier.x,-langagc.. ce.1.angagc naturel des
galles"&ude3’cris ,î ell: toujours prêt
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le) reproduire dès que quelque pallion

nous remet dans cet état-ou l’on n’a-

ypit [befoin que de ; lui , dès que nous
[ommes emportés par la colere ,7. par
la joie ,Iou :par la douleur. Ce langage
fait encqrcfsarirfa farce, loriques Mn;
le gel’te à la ’parole : mais li tous les
moyçps d’expreliion le trouvent réunis g

fi; lion ajoute à la ï parole fic aux geftesj
A-lesflfonst’unçqlloix. touchante, c’ell

.3103; que lama: (ce. le; Plus. rumine
kaeèt frappée;;,clefl:.alors que ,Diclon
.jp pire .aufpeélateuritous les fentiments
tutelle épreuve-5 remplit toute la [en-g
fibilirc’. du ces? au? l’écoute. ..
:1: . :-.Y.III- Jane. parle ici que-ds ce que
poussvoyonsitoùs les jours 5 je nelldis
tienne ces clics-merveilleux- que les
anciens nous.L racontent du. pouvoir de
leur... Mufiqucæ-Il (crois diffiëllc, damne.
.qucriuf n’oùasétert Pçrfcâionné Peut
aller. , :iulquîoù; des prames ; aiguifés’ Par.

un long exonda; peuvent le faire valoir ,p
jufqu’où,’ l’imagination .y peut influer;

mais], je crois qu’eneadmettant quelque
exagération dans les récitsqu’îon nous

en. fait, on ne peut cependant douter
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que cette Mufi’quëf’ne fû’tlcàpableï de

produire d’étranges efi’étëi”

1X; Je ne fais fi c’en un remment
qui m’en particulier 5 mais il» me taxable
grange des lotis En plus propre si
d buvoit, a: celui; duig’e’il’ëeïâ pas.»

et. , . l. V :;..;:: f f I; gr --».
. X. Reviennes aux Langues propret
ment aussi; aux langages * d’établi?
lation; Après que-ipse une coimbinaià
Ions infinies d’articulafibhsloii filtjpal’à

Venu à exprimiet’tôu’tes idées ficha?

que peüple eut tanagra: à leur se
dans ico nombre. ’ pedigrees: [de mon
qui appàmenaçqt: gaiement a! en
rare d’en trouverïuïi”’qhi-”ait’ dans dèux

Langues diflëtentes hymens figura;
catiOn; à moins nanise n’ait; pa-
Eé de çl’uneÎidansj1’Pautre..- Pa r-toià’t

nombre des mati sur proportiunne’ au
hombre des idées me peuples les plus
narines eurent ses r brahmanes, les
plus’am’pl’es; ils l’arche juï-
qu’aux moindres différences dans: les
"nuances de ce qu’ils vouloient dire;
ils eurent” quelquefois (quoique plus
rarement qu’on ne peule) ju qu’à des
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mors FuperHuS, des fynonimes :les peu-
pies les plus greffiers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur’falloit pont le faire en-
tendre , 85 quelquefois manqueront du
’néjcel’iàlre. ’

XI. On remarqua qu’un grand nomi-
bre d’idées a rapportoient à des objets
’ n’en peut concevoir indépendamment

es. autres s on forma pour exprimer
tés idées les mots que nous appellons

fil» antifs : on" vît que ces objets étoient
il: ceptlbl’es de’difl’érentes modifications;

on forma peut Imprimer cesmodlfica-
60m I les mots qu’on appelle’aay’etlgfi- ’:

d’autres fidèles repréfentoient quelqu’-

opération, fait qu’elle Te rapportât à
nous-mêmes , fuit u’elle le rapportâtâ
d’amies oh ers; on flua. pour expri-
tuer ces i ée’s les serbes a pour lesdi-
lférences du plus , du moins , des
temps , des lieux 1, 8Ce. on fit les-ad.

fyerbès.’ l v îXII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les difFétentes parties d’omi-
fon,n’i des maniérés d’en faire litage;

elles varient chez chaque nation: 8::
c”eli l’affaire du Grammairien. Je ne
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parleîcique des vues générales qui ont

conduit tous les peuples dans la for-
mation de leurs Langues.

X111. A. la vérité tous les peuples
n’ont peut-être, pas fait d’abord toutes
ces diftinôtions dont nous parlons ici.
Un Sauvage dont. la Langue n’efl:
point [encore formée , outroit confon-
dre 6c exprimer tout à. a fois le pronom,
le verbe , le nombre; le fubfiantif,8c
l’adjectif slôcidirc danslun [cul mot z J’ai

tue’ un gros ours. Mais une Langue
ne fautoit demeurer long-temps dans
cet état; la mémoire ne pourroit re-
tenir toutes ces expreffions fimples trop
multipliées , qui n’auroient point de
rapport les unes aux autres :il en fau-
droit bientôt venir à diflingderêcà
développer toutesles pàrties contenues
dans chaque phrafe; Au contraire ,sfi
nunc nation dont lla Langue cil: déjà
formée le trouve avoit fouvent àdirc
les -mêmes chofes , elle raccourcira (es
expreflions, 8C pourra rendre des idées
fort complexes par .un [cul mot. C’efl:
«ainfi que dans les Langues les plus
parfaites on introduit les mots tecni-l



                                                                     

SUR LES LANGUES. 44;.
ques , 8c tant d’expreflions abrégées qui:

Contiennent des phrafès entieres. Mais
toutcela n’empêche pas que le procédé

général de tous les peuples, dans la,
formation de leurs Langues, n’ait dû

.néceflàirement être tel que nous l’a-v’

VOUS explique? 4 r ’
XIV. Les Langues ainfi’ formées,

les premiers befoins fitisfaits, on eut des
befoins nouveaux j 8C l’On chercha à.
les fatisfaire. Les moyens ingénieux que
les hommes avoient trouvés pour s’ex-
primer nç fuffirent pas 5 ils ne pouvoient
fervir que dans la préfence les uns des
autres: on voulut fe. faire a entendre
dans des lieux éloignés a 8c c’elt lâÏ
vraifemblablement l’origine de l’écriture.-

Car il cil: moins croyable que le de-.
fit de parler à; ceux qui devoient naî-v
tre , 8c de tranfmettre les penfées à la
pofiérité , ait été le morif quia fait dé-

couvrir cet art admirable.
XV.I QIOÎ qu’il en (oit , on chercha des

moyens pour le faire entendre dans des
lieux où l’on n’eût point , 8c dans des
temps où l’on ne fera plus. Et comme
le premier langage avoit confifté en
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gaies , 8c en repréfcntations phyfiques,
des objets qu’on vouloit exprimer s de.
même pour le langage des fluents on
fc retarde, figures qui repréfcntoient
ces objets , a; les gratias qui les de-
voient accompagner: Cc fut là la prc- *
miere écriture, l’écriture univerfelle;
intelligible à tons les peuples, 8c qui
vraifcmblablement fut long-temps la
feule. On en trouve des vefliges dans
ce qui nous relie des premiers temps
des nations civiliféçs a on n’en trouve
point d’autres chez les peuples fau-

vages. u
XVI. Ces monuments de l’antiquité-

la plus reculée d’une nation qui pa-
mît avoir été la premiers à cultiver les

Arts a: les Sciences , ces merveilleux
obélifquos coupés dans le plus dur
rocher, mufporcés à de fi grandes
diliances , élevés fur leurs Infra par
des moyens qui nous [ont inconnus s
mais qui marquent alfa: combien les
Égyptiens avoient déjà fait de progrès
dans la Méchanique , ’COQÊIVQDt des

relies de cette écriture. Les peuples
du Mexique n’en connoifl’oient encore
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point d’autres lorfque Cortez y arriva.
Ce fut dans cette égriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes
donneront avisâ- leur Empereur de
l’arrivée des Efpag-hols fur leurs côtes.

l XVII. cependant. une nation qui
l faifoit’ quelqu’ufago’ de (on efprit ne

pouvoit pas long-temps en demeurer
la. On fut bientôt’obligé de mêler
aux figures naturelles des figures de
convention z onen- voit déjà fur les
dac’lifques de mêlées avec les figures
namrelles;.8pc’eli ce mélange qui fait
la difficulté nous trouvons à en
Comprendre le fins. l

XVIII. Je fais qu’il y a diËérentes
opinions fur les hyéroglyphes de PE-
gypte’n quelques Auteurs cherchent
de grands myfleres I; prétendent qu’ils
contiennent les’fecre’ts que les Prêtres

vouloient cacher au peuple : l’opinion
des autres eli: que ces figures n’étoient
que l’écriture de ce temps- là. Mais ,
à cnvifager la chofe du plus haut point
de vue, 8c comme-ici nous l’envifa-
geons , la difiérence des deux opi-
nions me change rien à ce que nous ,

v l
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dirons. Car quand les figures égyptiennes
qui nous relient feroient des elpeces d’és
nigmes famées ,sëc- ne feroient point la;
premiere écriturevdb l’Eg’ypte; CCHÛZPÏCq

miere écriture , 86,1; premiere écriture
de toutes les nations :,. aura toujours été
telle que nous l’avons expofée 5 XV.".

XIX. ’ L’addition des figures de’conf

vention qu’on finaux figures naturel,
les , étendit toujours de plus en plus
l’ufage de cette écriture; Dans les; neur
micros figures de Convention on Cher»
cha vraifemblablement * quelques . rap:-
Ports avec les chofes :quïon vouloit ex’-
primer : mais comme ces rapports dés
pendant de la .’maniere particuliere
d’envifager les chofes , ’n’avoient’ rien

.d’univerfel , 8c ne faifoient les plus
fouvent que de ivraies . énigmes 5 8c, que
par lâ’ ces figures f mboliques n’avoient

guere d’avantage liu- les figues de pure
convention , defqucls on ne pouvoit en. .
tierement (en palier ., 8c! qu’on traçoit
bien plus facilement; ceux-ci infenfiç
blement prirent la place des autres 5 86
l’écriture ne fut plus formée que de

figues de convention. - v s
XX. On
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XX. On voit un exemple manifefie
de ceci , du progrès par lequel ou
en: venu à bannir les figures naturel-
les , 86 à les fuppléer par les figures
de convention ,dans la mauiete dont
les Romains exprimoient leurs nom-
bres. Le figue de l’unité (1.) ayant été

’ d’abord choifi , les figues Il. III.IIII.
ne furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils repréfen’tent : mais le

trop de longueur des expreflious , fi
ou les eût continuées , et la peine
qu’on auroit eu à diliinguer ces figues ’
trop long-temps répétés , firent qu’a-

près les quatre premiers figues natu-
rels on eut recours à un figue de con-
vention (V). C’el’t ainfi fans doute,8c
pour des inconvénients femblables ,
que ,dans l’écriture , ou fuppléa par

des figues de convention les figures
naturelles.

XXI; Les Chinois en font reliéslâ.
Leur écriture n’efi: qu’un airemblagc

infini de figues de convention , dont
chacun cit repréfentatif de chaque
chofe. Mais quelle multitude de figues
neifaut-il pas pour rendre une telle

0mn. de Maupm. Tome 111. F f .
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écriture capable de tout exprimer: 8:
quelle mémoire Cil: aliez vafie pour
les retenir a On prétend à la vérité
que les Chinois ont porté cette écri-
ture à un haut’degré de perfeétion ,
en établiEant pour les idées les plus
générales un Certain nombre de figues
principaux, dont le feus (e détermine
aux idées particulieres par l’addition 8c

la combinaifon I de nouveaux figues.
malgré cette abréviation 8c cette
perfeétion , l’écriture chinoife cii en-
core compofée de Soooo.’ canâmes;
8c un Lettré palle (a vie à apprendre
àlil’c 8c à écrire. Cette écriture , fi

différente de celle de tous les autres
peuples que nous, mirmillons , n’em-
pêche pas que le langage des Chinois
ne foit’femblable à celui des autres, peu.

ples,ne fait comme le leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture con-
tient beaucoup plus que n’atticule un
.leâeur Ordinaire. Et plufieurs natioœ’
voifines de la Chine, qui parlent des
Langues différentes de celle des Chi-
nois ,.entcnden’t égalementce’tteécri’ture.

XXII. Pour revenir à tous les état:
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par lefquels, ces différentes écritures
ont paflé : la premiere écriture ne’con-
Mia qu’en figures naturelles sic’eli l’ér-

utat ou étoit encore, l’écriture chez les

Mexicains lorfque Cortez y arriva.
Cette écriture devint plus étendue par
les figues de convention qu’un y ajou-
ta 5 telle vraifemblablement elle étoit en
Egypte loriqu’on grava les infcriptions
des obélifques. Enfin Cette écriture a
pris le dernier degré de perfeétion ,
lorf u’au lieu de figures naturelles, on
n’a plus fait ufiige que de firnple.s
figues. de convention , dont les com-

, biuaifons exprimoient les idées complo-
stes auxquelles -ils. le rapportoient 5- ô;
c’elb là le point où l’écriture fi: trouve

encore aujourd’hui chez les Chinois.
XXIIIQ Au Pérou l’qn avoit une

autre efpece d’écriture , qui marque
moins de génie que’toutes les précé-

dentes, mais qui ne ne nous a paru
devoir être citée qu’après elles , parce
" n’elle a étoit moins "naturelle. Cette
écriture ne confiflzoit’qu’en un. féal

figue répété autant de fois qu’on: en
étoit convenu pour exprimer I:chaquc:

F ij
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chofe. On dit que les Péruviens
avoient écrit ainfi leur hilioire , ou
plutôt leurs principaux événements ,
car on comprend airez qu’il n’eût pas
été pofiible d’écrire de la forte
une véritable hifloire. Leurs quipos
étoient des aflemblages de petites cor-
des de difiérentes couleurs , où .tout
4n’étoit marqué que par des nœuds.

J On trouve à la Chine quelque chofe
qui paroit affez femblable aux quipos
"du. Pérou : ce font divers allémblages
de deux feuls caraéteres ,vque- les plus
anciens mOnuments ’ ont confervés, 8:
qu’on attribue à Folzi fondateur de
cette Monarchie prefqu’aufli ancienne
que le monde. La clef tierces cara-
éteres eli perdue depuis plufieurs fiecles;
8: les plus grands Philofophes’de’ la
Chine fe (ont v bien tourmentés pour
laretrouver: cela n’en vaudroit guerc
la peine , fi les Æouas de.F.ohi n’é-
ïtoient r, comme; quelques-uns Je pen-
1fèut,’ que la repréfentation des petites
cordes nouées dont les anciensChinois
fe fervoieut de la même maniere que
les Péruviens. de leurs quipos- Peut:
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être fait- on tort aux Chinois de leur.
attribuer une écriture fi peu digue de
leur efprit , 8: fi éloignée de celle
dont ils le fervent : mais fi l’on fait
attention aux premiers pas qu’a fait t
le genre humain , on trouvera peut-
être que c’efi allez pour ces peuples
d’avoir été au temps du Déluge au
point où les Péruviens étoient dans
ces derniers temps. Et s’il étoit vrai
que l’écriture dont les Chinois fe fer-
vent aujourd’hui fût cette écriture-
philofophique que les plus grands horri-

rmes de notre Europe ont cherchée
our.en faire une Langue univerfelle .
es Chinois feroient déjà parvenus la

où nous ne parviendrons que dans
plufieurs fiecles , la où peut-être même
nous ne parviendrons jamais.

XXIV. Enfin l’on enefl venuà une
écriture toute différente de celles qui
repréfentoieut les idées , [oit par les
figures naturelles, foit par les figures
de convention , foitpar quelqu’autref
figue que ce (oit :- &c l’on peut regar-
der cette derniere invention comme,
la, plus utile de toutes celles qui-ont.

F f iij
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été accordées à l’efprit humain.
C’eli de reprélènter , non pas les cho-
fes , mais les paroles dont, On. fe fert
dans le langage pour les exprimer 5
d’établir des caraéteres auxquels on at-
tribue toutes les articulations de la voix ,
6c dont les allemblages rendent les
mots 8c les phrafes: c’ell l’écriture que

tous les peuples aujourd’hui ont adop-
tée , excepté peut-être quelques nations

encore fauvages s 8c les Chinois , qui
facrifient peut-être l’utilité qu’ils re-
tireroient de cette écriture à d’autres
avantages que nous ne connoilÎons
pas a ez , ou au refpeâ: qu’ils ont ’
pour l’antiquité.

XXV. L’écriture de tous les peu-
ples de l’Europe n’en: donc qu’une

repréfentation de la parole : chaque
nation a des caraélzeres pour exprimer
toutes [es articulations : 8c fi on al-
phabet en: bien complet , elle peut
même exprimer les mots des autres
Langues qu’elle n’entend ,point : celui

qui lit à mille lieues ou mille ans
après , rend les mêmes paroles que ro-
féroit celui qui l’a formée 5 8: , t, la
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Langue cil: demeurée la même , rend
les mêmes idées.

v XXVI. Quant à la couliruétion de
cette écriture , on pouvoit s’y prendre
de différentes maniérés. On pouvoit
former des caraàeres dont chacun ex-
primât plufieurs articulations à la fois,
des fyllabes entieres ou des mots en-
tiers; ce qui eût rendu l’écriture plus
courte en rendant l’alphabet plus am-
ple : on pouvoit au contraire décom-
pofer chaque mot dans (es articulations
les plus fimples , dans tous fes- élé-
tments , 8c former feulement des cara-a
âcres pour chacun de ces éléments 3
ce qui rendoit l’alphabet plus court. 8::
l’écriture plus longue. Il efl: à croire
que cette derniere maniéré étoit la

lus commode; p-uifque la plupart des
peuples s’y fout arrêtés. Car fi uel-
ques-uns comptent dans leur alphabet
un plus grand nombre de caraéteres

’ ne les autres , cela vient le plus
auvent de ce qu’ils ont dans leur
Langue des articulations que ces au-
tres n’ont pas, plutôt que d’un nom-
bre de caraétetes réellement 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 si
celle par figues repréfentatifs des cho-«.
fes , 8c celle par figues repréfentatifs.
des mots 5 il faut avouer que tfi la.
premiere avoit toute la perfeélion
qu’on peut imaginer , 8c que les hom-
mes euflënt allez de mémoire , l’écri-

ture par figues repréfentatifs des cho-
fes auroit de grands avantages fur la
nôtre. Le principal feroit que chaque
figue répondant à une idée , .86 les
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimples , l’ordre des idées fe
pourroit rendre par l’ordre des figues;
86 par la cotnpofition des figues ou
rendroit la compofitiou des idées: Un.
trait principal repréfentaut d’abord le
fujet , chaque nouveau trait dont il
feroit chargé marqueroit tout ce qui
pourroit lui appartenir. Dans le figue ,
par exemple , qui exprimeroit un
navire , on trouveroit bois , maifou
flottante , &c. .Dans les figues qui
repréfenteroient des chofes plus com-
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pofées , on découvriroit une plus gran-
de compofition. Et fi l’écrivain 8c le
leéteur étoient allez habiles , on trou-
veroit. dans chaque caraélzere la jufle
définition de la chofe. On voit par la
pourquoi c’el’r un fi grand mérite a
la Chine d’être Lettre’; c’efi: qu’il faut

être Philofophe pour favoir lire 8c écri-.
re. Cette écriture pourroit être telle

que chacun y découvriroit félon fa
capacité 5 que les mêmes caraéteres’

auroient un feus plus étendu pour les
Savants , ou pour-freux qui cherche-
roient à s’infiruire; 8c un plus borné ,-

qui full-iroit pour ceux qui ne vou-
droient pas approfondir, ou qui n’en
feulent pas capables.-J’ai oui dire en
effet à un homme d’efprit qui a de-
meuré long-temps à la Chine , qu’un
Chinois , elon qu’il eli plus ou moins
habile , voit plus ou moins dans la
même page : que tandis que l’un n’y

voit que fuperficiellement la chofe ,
l’autre y trouve toutes lès pro tiétés,’

8c les-rapports de ces propriétés. Il ne
faut pas douter que ce ne fût la un
grand avantage , fi, comme nous l’avons
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déjà dit, de grands inconvénients n’y
étoient attachés :I ces inconvénients
font l’immenfe muiti’tude descaraâe-
res, ê: la difficulté de les connoître 8c

de les retenir. e ..- XXVIII. Pour achever de faire com-
prendre la différence entre ce genre
d’écriture 6c la nôtre , je me fervirai
de l’exemple des notes de la Mufique.-
Pour écrire la Mufique on pourroit
le fervir des nombres qui -appartien--
neur à chaque ton , c’eft-à-dire qui
marquent les vibrations qu’une corde
qui rendroit ce ton imprime à l’air.
dans un temps donné: cette maniéré
répondroit à l’écriture dont nous ve-

nons de parler. Au lieu de cela’on-
ne s’efi: propofé que d’exprimer l’in-

tonation ou la feulatiOu que chaque
ton excite : 86 cela répond à notre
écriture , qui, fans égard aux chofes ,

ne rend que les mots. .
XXIX. Après cette digrelfiou , qui

nous a paru nécefiàire pour expliquer
les différents rapports qui fe peuvent
trouver entre [le langage 8c l’écriture,
revenons à l’écriture à: au langage de
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l’Europe , qui ne font plus qu’une
même chofe ; 8c examinons les dia
Eérehts degrés de .perfeélcion ou de
fimplicité dont nos Langues font full

ccptibles. . »XXX. C’efl: d’abord une queliion
qui n’efl: pas peu embut-allante 5 com-
ment tous les. peuples qui font r’qa’an-
dus fur la terre , n’ayant formé d’ -’
bord qu’une feule famille, parlent au-

’ jourd’hui des Langues fi différentes.

Chaque branche de cette famille en
fartant de la maifon paternelle n’a-t-elle
pas dû retenir la Langue qu’on y par-
oit 3 Et fi mille circonl’tances ont pu

caulér à cette Langue de grandes al.
tératious chez les différentes nations
qui fi: font formées , ne devroit ’-ou
pas du moins retrouver chez ces na-
tions un grand nombre de mats qui
fulfent les mêmes 2

XXXI. C’en.- ce qu’on n’obfervc-

point»: après tous les eEons de plu-
lieurs Auteurs plus favants que phi-
lofophcs , s’ils nous fOnta voir quelque-
fois dans nos Langues modernes un
mot qui a la même fignification que
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dans les Langues qu’on regarde com-
me les premieres qui aient été parlées ,
ce n’efl: l’effet que d’un hazard préf-i

qu’inévitable dans un fi grand nombre

de mots. Et fi ceux qui veulent re-o
trouver nos Langues dans ces premie-
res Langues , fout de bonne foi, ils
avoueront que tout ce qu’ils ont fait:
n’a été que prouver qu’ils favoieut

un affez bon nombre de mots de
chacune.

XXXII. Pour expliquer donc la
diverfité des Langues que parlent and
jourd’hui les defcendants d’une même

famille, il faut avoir recours au mi-
racle qui nous cil: rapporté dans les
livres facrés ; à cette confufion dont
Dieu punit la témérité des enfants de
Noé: ou penfer que lorfque les fa-
milles fè difperferentç, elles .n’avoient-
point encore de Langue formée; qu’-.
elles en étoient encore à ces moyens
naturels d’expreflion dont nous:a.vons
parlé s I. I’I. Il I. 1V. ’ dont elles
ne connurent l’infuflîfance , 86 qu’el-

les .n’abandonnerent que long-tempi
après.
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X X XI Il. Chaque famille [épa-

tée devenant un peuple , (es befoina ,
[es idées le multipliant , elle le forma.
une Langue 8c une écriture , de la ma-
niere que nous l’avons expliqué 5 .8:
aujourd’hui il n’y a fi petite nation qui
n’ait la fienne.

XXXIV. Il n’eût pas néceflâire de faire

remarquer combien cette diverfire’ des
Langues el’t incommode , 8c combien
il feroit utile que tous les hommes pu-
fiènt s’entendre : aujourd’hui fur-tout , où

les peuples les plus éloignés le vifitent
fi fréquemment , entretiennent un com»
merce univerfel de befoins 8c de fc-
cours réciproques , 8c où il n’eft pref-
que plus de peuple qu’on puiflè appel- -

I let barbare.
XXXV. On adonc fouhaité dans

ces derniers temps , non de ramener
toutes les nations à ne parler qu’une
même Langue; la chofe efi: vifiblement
impoflîble 5 mais de former une Lan-
gue nouvelle dans laquelle toutes les
nations pulTent s’entendre :8: cela a
été entrepris par des hommes céle-
bres.
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XXXVI. Nous ne fommes pas afièz
hardis pour nous afi’ocier à eux , ni
pour nous croire capables d’accomplir
un tel projet. Nous nous contenterons
de propofer quelques vues générales
qui pourroient fervir. à l’exécuter ou
à le faire abandonner. Il feroit fouvent
auflî mais; aux. hommes de leur faire
voir l’impoflibilité de ce qu’ils entre-
prennent , que de leur fournir des mo-Î
yens pour y- réuflir : mais il cil: toujours
avantageux de bien connoître toutes
les diflicult de quelqu’entreprile que

cefoit. 1XXXVIE. Comme l’écriture peut
fuppléer à la parole, on peut réduire
le problème d’unç Langue univerfelle
à celui d’une écriture univerfelle : 8è

uelques Auteurs ont propofé pour cette
ccriture des caraéterps de convention ,
ou Un chiffre dontlchaque nation eût
une clef par des efpeces de .Diétion-

narres; v4 vXXXVIII. A ne pouHèr- la chofi: que
iniques-là , la: traduélzi’on de ce chiffre
dans quelqu’une deséqritu’res déjà éta-

blies , ou la tradué’tion d’une de cas
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écritures dans ce chiffre, n’aurait au-
cun avantage fur les traduérions ordi-
naires. Il faudroit que cette écriture

qui devroit, être univerfelle eût des
avantages reels fur toutes les autres ,
qui la rendiŒent plus facile à appren-

dre. 7XXXIX. Si l’on pouvoit bien fixer
la nature des idées, qu’on pût lés tan;
ger dans un ordre qui répondît à leur -
priorité, à leur généralité, à leur li-

mitation, il ne feroit pas impoflible
d’établir des caraéteres qui enflent des

rapports correfpondants aux rapports
des idées. Ces caraé’teres établis; le-

raient non feulement des fecours pour la
mémoire, mais encore des inflruétions
pour l’efprit: 8c cette écriture philofophi.
que mériteroit d’être l’écriture ou la

Langue univerfelle. C’elt là à peu près
l’idée que nous Veulent donner de l’ ’a-

criture des Chinois quelques Auteurs ,
peutétre plus prévenus en. faVeur de
cette nation , que fideles dans ce qu’ils
nous en dirent. Oeil du moins une
telle écriture que de grand-s Philolo-
phes ont ,propol’ée , mais qu’ils n’ont

vue que de bien’loin.
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XL. En effet comment pourroit-on
[e flatter de faire convenir tous les l
hommes fur le rang 8: la valeur des M
idées ,rtandis qu’ils diEerent fi étran-

gement fur cela , que les uns regar-
dent comme aufli anciennes que notre
ame i, des idées que les autres pré-
tendent Iqu’elle n’acquiert que par les
feus Et l’expérience ? que les uns re-
gardent comme fondamentale, 8c com-
me une des premieres de toutes , l’i-
dée de l’efpace ou du vuide , que les au-
tres foutiennent qu’il cil impollible d’a-

voir? Si fur ce principe du rang 8: de
la valeur des idées Defcartes ou Malle-
branche enfilant formé une écriture
univerfelle , jamais Newton ni Locke
n’euflènt (u lire. i

XLI. S’il n’était queflion que de .
rendre un petit nombre d’idées ,. tou-
tes les nations pourroient facilement
s’accorder, 8c s’entendre dans une ex-
preflion commune. L’Algebre , l’Arith-

métique, la Mufique, Langues uni-
verfelles dans notre Europe, le prou-
vent afléz. Mais leur univerfalité n’efl:

due qu’au petit nombre 8c à la fîm-

’ qplicité
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-plicité des idées qu’elles expriment. Et

il ne paroit guere poflible de traiter
dans de telles Langues. d’autres fujets v
que l’étendue , les nombres , ou. les

ans... .XLII. Chaque nation a donc fa pro-
pre Langue , 8c vraifemblablement la.

.confervera long- temps 5 remplie de
:difiicultés pour les autres nations. Mais
on peut dire qu’une grande partie de
ces difficultés n’était point eflèntielle
aux Langues 5 8c ne s’y trouve que par-

rce qu’au a formé les Langues peu à
peu , 86 pour ainfi dire au hazard; ou
parée qu’on a trop confulté la douceur,
11a facilité de la prononciation , &l’har-
monie 5» qu’on a voulu rendre apréable

fce’ qu’on n’auroit dû le propo cr que

de rendre utile. . ’
XLIII. On ne peut nier que la di-

verfité des conjugaifons des verbes .
des déélinaifons des noms, 8c de
la terminaifon des adverbes , ne pro-
duife des agréments réels dans les
Langues :’ mais ces agréments peu-
vent-ils cOmpenfer les difficultés qu’elle

y apporte 9 8c les Langues dans lei;
Ohm. de Muperr. Tain: Il]; G g
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quelles on a moins prodigué cettedi-
verfité que dans les autres , manquent-
.elles de clarté se d’énergie e-La Lan-
pgue françoife-n’a point de déclin’aifons,

n’a pour les noms que deux genres,ôc
ne marque le plus fouvent les temps
.de les verbes que par deux auxiliaires
qui ’fuppléent aux conjugaifons : la
Langue angloife cil encore plus fimpl’e:
cependant ces Langues non feulement
expliqueront tout avec autant déclamé
a: de précifion que les Langues . grec.
que 8c latine; mais malgré cette 7(0-
briété elles produifent des chef-d’œu-

vres id’Eloquenoe 6c de Poéfie , qui ne
cedent peut-être point à tout Ce que
le luxe des Grecs’ôc des Latins- nous a
une. la Langue allemande .n’a qu’une
feule terminaifon pour l’infinitif de
tous Tes verbes; .8: allumaient n’efl pas

une Langue barbare. -
XLIV. Quelque forme qu’ait une

Langue, ne vois pas qu’il fait po-
flible de difpenfer la mémoire de re-
tenir un grand nombre de mots: mais il
me femble qu’on la furcharge de beau.

coup dont on auroit pu le 5
v
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que dans ceux qui étoientabfolument.
néceKaires-, on auroit pu la feulager par
l’uniformité ou la. fymrnétrie. Les di-I

Eérentes inflexionsque les conjugai-
fous donnent aux. verbes , font pour
ainfi dire autant de différents mots. il»
cil: vrai qu’en rangeant lesvverbes fous
un certain nombre de claires par rap-
port à. leurs conjugaifons , ondimir
une le nombre des inflexions: mais
Ce nombre cit toujours encore très--
grand; a: les verbes irréguliers appor-:
tout encore de nouveaux embarras. Onv
peutdire la même choie des déclinai-
fonssdes noms: enfin on-a voulu poua
Hèr la difficulté jufqu’â donner aux
fubflantifàï des fexesvou des genres qui
modifiaient leurs articles-8b leurs. ad--
jeéiifs. On pourroit» l retrancher. tout
cela fans faire aucun tort? réels âë la.

Langue. -XLV. Si tous les noms fubfiantifs:
avoient une même terminaifon qui
fût invariable, que le nombre-8c le
cas feulement-( car-le genre eût bien
inutile) ruilent délignés par quelques
articles toujours les mêmes , qui: [up-u

.4 . s il!.3. .
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pléaEent aux déclinaifons 5 qu’on don-v

nât une autre terminaifon invariable: ’
à tous lesadjeâifs , une autre aux ad. l
verbes; que tous les verbes terminés
de la même maniere n’eullènt qu’un

infinitif, modifié par des adverbes qui
en marquaffent les temps 8c les modes
d’une maniere uniforme 8c univerfelle : z
fi , dis-je , il (e trouvoit une telle Lan- -
gué, toutes les regles de la Grammaire ,
fi nombreufes a: fi embarraflantes ,A fe
réduiroient prefque à rien 5 tous les
mots, dont l’efpece (e connoîtroit d’a-

bord par la terminaifon , s’apprendroient
facilement 5 ou trouvés dans le Di-
â:ionnaire , s’emploieroient toujours
fans la moindre difficulté . [oit pour
expliquer , [oit pour entendre. Il n’efl: ’
pas douteux u’une telle Langue ne
fût incompara lement plus facile que
toutes les nôtres. Avec le peu de regles
qu’on apprendroit dans une heure ,
86 un bon Diétionnaire , on feroit en
état d’entendre parfaitement tout ce
qui feroit écrit dans cette Langue ,
8c, d’y écrire tout ce qu’on voudroit

faire entendre aux autres.
FIN DU TOME 1H.
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