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m’à .zpafu le épias particulière-

ine’nt filous devoir appartenir.

ÏOIIS ire: blutr’e’fifis de guelf-
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palle le mieux notre langue des
àfiozirse académigçum : je dois,
encore. ajœrerçuelque Çlîafe pour

me jifiifi-er a? les rivoir,
Bans. la variete.’ des études
girelles. je mafias appligué, j’ai

soldeurs fend qu’aucun talent:
ne m’était plus étranger: gag 661

lui (le Z’Ûrazmr 53’ je me
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ainfz’ dire force. A la tête,
d’une. Académie ou jex. (l’e-

vois A néceflàirement porter la

parole , ou je fientois l’avan-

tage qu’ avoient fur. moi la

plupart de mes Confieres dans

les Sciences que chacun traia
toit , je crus pouvoir vfiagar-ç

der des difcours fiançois ,
dans un pays étranger Jonc
A le Monarque aime notre 1an-

gue , ou tout le monde la
parle , 6’ ou peut-être. je trou-

verois pour cette partie quelque
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Vous n’ avez" point eu befoin

de pareilles circonflances. Dans q

la capitale de la France vous.

avez pu difputer le flyle aux
meilleurs’Ecrivains, 5’. les (3&0?

fes aux meilleurs efiyrits. Pour

cfiaque genre on trouve dans.
notre nation quelques Auteurs.
qui je font empares. d’une réputation qu’aucun autre n’a pu

partager. Un grand mérite , ê.
éonfieur- d’ avoir été les pre-i.
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aciers , ont tellement prévemp

le Puôlic pour. eux , que quels
0 que cliojè qu’aient fait ceux

qui, [ont venus depuis ,, on
ne les a jamais lames ’ apprœ

alter de la gloire des. origi-g
Mur; Vous êtes peut .- être.

le jèul pour qui le Puôlio
n’a point eu cette injuflice :
les flyles de Fontenelle 8’ de

la Mue n’ont rien fait pelu
dre au vôtre ; 5’ après la

Rocltfoucault à la Bruyerc

on vous lit avec autant de.

E P I T R E. Yij
plaijirquefi ces hommes edebres n’euflênt jamais paru.

ERRATA DU TOME TROISIEME.
PAGE I r 3.1ignc 1 x. godron: lijèî goudron.
P. r58. lig. 15. avion : lifeï avions.

P. 184.1ig. «13. le 12 Avril 1737: lifez le

12 Avril. v

P. 193. lig. 15. aucun: lifq aucune.
P. 20 3. lig. 6. errant: lifq errants.
P. 345. lig. 17. parla: lijèî par là.

P3393. note, lig. 1. fu noujours: lifq fut

toujours. ’

Ibidem. lig. 5.1’Anti-Lucrece : lifiï l’Antilu-

crece.
Ibid. lig. 8. décvit : lifeî décrit. ’
P. 394. lig. 2. Neuwron: lifev ’Newron.
P. 409. lig. I4. allure :- lijèî a urcnt.
P. 41 1. lig. 14.. à le derniere: lifeï à la der-

niere.
P. 443. hg. 15. quand-opération : lifeï quelque opération.

P. 447. lig. 17. hyeroglyphes : lifez hierogly-

Phes. ’
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PRÉFACE
USQU’ICI la GéOgraplzie n’avait
été traitée que dans la filppOfi’tl-on.

que la Terre étoit parfaitement jplze’rique.
On fait aujourd’hui qu’elle ne l’ejl pas ,5

6’ il falloit faire voir quels changements
Cela apportoit à la Géographie ,’ ou plutôt

il fizlloit thuner les principes d’ une Cie:

graphie nouvelle. -

Il ejl vrai que la figure que des Aug

leurs de grande re’pumtion ont donnée à

la Terre ejl tout-afin appojè’e à celle

que nous lui donnons : il: la faifiJient
allongée vers les pales ,76 nous la faijàns ampleurs. On trouvera dans l’ouvrage

flavone * les rayons qui étaliiflènt leur
’f Cetvouvrage’fut imprimé à Paris en. 1742.,

Aij

4 PRÉFACE
opinion, 6’ celles qui étalliflênt la nôtre ,

fidelernent rapportées; Et quoiqu’il nous
fiît permis de donner la préférence à nos

mejitresfitr les mefizres des autres , nous
avons laiflé la citojè comme indéterminée :

nous ne nous fornmes propolè’ que de bien

inflruire le Leâ’eur des raiforts des deux

parties ; 6’ nous lui laiflôns le choix .
’de -l’ une ou de l’autre opinion.

Quelques perlâmes ennemies des nou-

velles découvertes , ou mal influâtes ,b -

auroient voulu faire croire que quejlion
de la figure de la. Terre était irzjôlulle
flou inutile. J’ ai examiné le plus équitaôlemen’t ce qu’elles peuvent dire ,’ ê j’ai

fitr cela défendu la caujè de ceux qui
veulent la Terre albngée , avec les me.
mes armes que j’ai défendu la nôtre.

PRErACL ,
Il peut paraître ridicule de difèuter aujourd’hui la pofliôilité 5’ .l’ utilité a" une

clojè à laquelle on travaille depuis qua-

rante ans , 6’ pour le Gouverlnement a fait les plus grandes dépenfes,’
6’ l’Académie les plus grands travaux.

Si ceux qui gouvernent peuvent protéger

les Sciences leurs [péculations
inutiles; pour entretenir goût des Savants ,’ ils n’ordonnent des entreprifés
confidérailes qu’auront que l’ E la: en peut

retirer des avantages plus réels : 6’ fi les

Savants peuvent , dans leur cabinet ,’

donner leur temps aux clzojês fiivolesf

ne leuriejl permis traverfèr mers
6’ Jexpojèr. leur vie 6’ celle des autres ,’

que pour des découvertes dont l’utilité

juflifie leurs périls 6’ leurs peines. La

A..
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nation qui confintiroit à tout ignorer

feroit plus raijonnalle que celle qui
formeroit de grandes entrepnfis pour

des lagatelles.’ n i l I
Il n’efl donc pas douteux que quand

le Miniflere a ordonné les travaux qui

"ont tu pas pour déterminer: a gran-.
deur 6’ lafigure de la Terre , i il n’en
ait reconnutouu l’utilité ,’ ê très: vu

que cette découverte méritoitjôn attention

’6’ fis joins: on ne peut non douter
’ que quand l’Àcadémie s’en. ejl tant occu-

pée, é’yla facrifi’éplufieurs défis Mem-

’6res , elle n’ait jugé que fis ficadémi-

ciens ,’ en allant à l’équateur 6’ au

pale , travailleroient. plus pour a gloire
qu’en rqflant renfirmés dans’les murs du

boum.

x
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à

Pour prouver ces deux points, il ne
fiut qu’ouvrir l’ltijloire de l’ Académie *,l

6’ voir comment M. Cdflini a parlé de

cette entrepnyè , prejque aufli ancienne
que [on étala-flânent.

ne Mémoires de l’Académie, a. x718.p. 24:44,.

52.6. au. 1733. rag. 4.03. etc.

remiseras
secouant

v à...

r Ne

in...
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"origine a. la campa.
f7 Airs les rentiers voyages que
’i firent les amines, ils n’allaient
’ "’ fans douterd’un lieuiàqun autre

quepar la connoiflànce que les gens de
Échaque pays leur donnoient des chemins u’ils” devoient fuivre. .CCS: clic?

rmins en): étoient - délignés des

objets fixes , comme des arbres, des

Io ÉLÉMENTS
montagnes , &c. Quant aux voyages»

de mer, on fut long-temps flans en:
entreprendre, (ut-tout de ceüx où l’on. .
perdoit la vue des côtes. .C’efl: ’ainfi. ’

que ramperont fur la Terre les pre-A
miers habitants, fans en connaître ni
’ la figu’rË ni les bornes , ’nî peut-être

imaginer. quîonpût parvenir à de.telles

connoillànoes’. si * -

Le befoin qu’ont les hommes de le -

communiquer les’uns aux autres leur fit
bientôt trouver d’autres *m6yens pour
(éconduire dans desvoy’agesplus longs.

k Au lieu des arbres tôt des montagnes,
qui leur fervoient d’abord à diriger
leur tout; , ,ils ,s’appçrçurçnt que pen-

dant que prefquc toutes les Etoilcs
tournoient r autour d’eux , quelquesunes demeuroient toujours dans la même fituation .-, serpentoient .leur’fèrvir

de ces termes .:Ils s’appa-

entent queutons: lesntjourszrumidi , le
Soleil; damnât plus grand: élévation),
(e trouvait à l’oppofiœ’ du glien qui
répondoit duces Etoilesâsôdz’œ fut-là
avraifcmblablcment l’origine de lasli’gne

intérim: a) p.1."- t

DE GÉOGRAPHIE. Il
Dès qu’ils eurent la premieree’bau-

che de cette ligne , ce fut une rcgle
fixe qui put les conduire dans leurs
voyages. Il fufiifoit de favoir que , pour

aller dans un tel pays , il falloit fuivre
cette ligne en allant vers le Soleil, ou
vers le côté oppofé 5 quel, poulailler

dans tel ou tel-autre, il ifalloitâfaire
une route qui coupât cetteïlignc’ïavec
tellciou-tc’lle-obliquité. n i "ï 1*;
A " L’attention qu’c’m avoit aux Étoiles

qui ql’ervoîentà diriger la méridienne ,

et qu’on avoit d’abord immobiles , fit bientôt «voit qu’elleslne ’ l’é-

’toient pas , qu’elles le mouvoient com-

me ’ les autres 5 7 mais que leur mouvement étoit plus peut , æquo démit
a petitefle qui avoit’ïcmpêché de remarquer qu’ellcs’n’e’toicnt pas itou--

jours aux mêmes lieux "duCi’elt que
ces I’ Etoiles étoient -’ réellement rqtantôt
plus élevées g Ï’Sc’tantôt l’étoient moins 5

et que, dans’le temps d’environ une
révolution duISôleil’ ,’ elles feutron-

’voient une fois dans leur plus grande ,
sa une fois’élans’lcur plus-’petîtcfélë-

vation.
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Ils virent ainfi que ces Etoilcs décrivoient dans les Cieux des cerclesau.tour d’un point qui le trouvoit à leur
élévation moyenne , 8c que c’étoit à

ce point qu’ils devoient diriger la méridienne , puifquc c’était ce point qui
étoit véritablement immobile.
Dès qu’ils eurent confituit des infim-

ments avec lefquels ils purent obier-ver
la hauteur des Etoiles 8c du.Solcil , ô:
tmefurer l’ouverture des angles, il leur

.fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puil’quc

chaque Etoile faifoit tous les jours une
révolution autour de lui , il étoit autant au deH’ous d’elle lorfqu’elle étoit

dans.fa plus grande élévation , qu’il
étoit au defl’us lorfqu’clle étoit dans la

lus petite. La! différence des deux
élévations de l’Etoilc donnoit donc le
diametre du cercle, qu’elle décrivoit ;

En: ajoutant à la moindre élévation

la moitié: de cette différence , on

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

pole. ’ ’ l

DE GÉOGRAPHIE. r;
Dès-lors on put rectifier les premieres méridiennes, qu’on avoit dirigées

grollierement aux Etoiles voifines du
le , en les regardant comme immobiles. On fit tendre cette méridienne ,
non plus vers ces Étoiles dont la litua-

tion varioit , mais à ce point autour
duquel elles tournoient toutes.
quemarqua que faifant paflèr 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 a fa.
plus grande élévation; 8C que toutes

les Etoiles s’y trouvoient aulli , 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, 8C le
pouvant tracer ainfi dans tous les lieux;
pour aller finement d’un lieu à un

m WELEMENTS
autre, il ne falloit plus que [avoir quel
angle faifoit ce lieu avec la méridienne,

86 fuivre la route indiquée par cet
angle.

kg.-

ARTICLE n,
Comment on découvrit pue la Terre étoit

ronde.

C E x qui voyagerent dans la direétion de la. méridienne s’apper.

çurent bientôt que les plus grandes 8c

les plus petites hauteurs des Etoiles
n’étaient plus les mêmes qu’au lieu

d’où ils étoient partis. Ceux qui alle-

rent. vers le pole virent que les Etoiles

voifines de ce point devenoient plus
élevées pour eux, tant dans leur plus
grande que dans leur plus petite élé-

vation; 8e que les Etoiles fituées de
l’autre côté du Ciel devenoient plus
balles qu’elles ne l’étoient au lieu
d’où ils étoient. partis. Ceux qui alle-

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

DE GÉOGRAPHIE. x;
que celles qui leur étoient oppofées
s’élevoient: enfin ils en découvrirent
du côté du midi de nouvelles , qu’ils
n’avoient point encore vu paroître au

dellhs de l’horizon , 8c vinrent à ne
plus voir celles qui étoient vers le pole.

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,smais que

cette furface étoit courbe. Ils virent .
u’après avoit parcouru des dif’rances

egalcs, en fuivant la dircétion de la
méridienne, les plus grandes 8c les plus
petites élévations des Etoiles avoient a

reçu des augmentations ou des diminations égales; 86 cela leur fit connaî-

tre que , du moins dans cette dire(lion, la furface de la Terre étoit une
Zone circulaire , 8c que leur ligne méridienne étoit un cercle. C’efl ce cer-

cle qu’on appelle le méridien de la
Terre.

Ils ne connoiKoient point encore par

la quelle étoit la figure de la Terre
dans les direéiions perpendiculaires à

la méridienne; car fans doute ils ne

16 E.’LEMENTS,
favoient pas que , dans ,les éclipfes ,
l’ombre qu’on voyoit fur la Lune- étoit

l’ombre de: la Terre. Cent: fut vraifemblablement que long-temps ap ès
que l’Afironomie , déjà perfeétionnee,

reconnut que , lorfqu’on marchoit dans
la direcîion perpendiculaire à la méridienne , quoiqu’on ne. vît. d’ailleurs

aucun lnangement dans les plus grau-des 8c si. plus petites élévations des

affres , le moment au. uel les aflres
fe trouvoient à leurs p us grandes 80’.

leurs plus petites élévations arrivoit

plutôt pour ceux qui alloient vers
le côté où le Soleil fe leve , 8: plus

tard epour ceux qui alloient vers le
côté oppofe’ ; que les différences de

ces temps étoient proportionnelles aux

longueurs des chemins qu’on avoit
faits fur chaque ligne perpendiculaire
à la méridienne; 8: que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Etoiles
polaires élevées , 8e moins il falloit
marcher dans la direétion perpendiculaire à la méridienne» pour trouver ces

différences
de temps. i
Ce fut alors qu’on put conclure qqe
a
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la Terre , qu’on (avoit déjà être ronde
dans la direé’tion du méridien , l’étoit

encore dans la direaion qui [lui étoit
perpendiculaire: ô; l’on ne manqua.

pas de lui donner la rondeur d’un
globe, qu’on regardoit comme la lus
parfaite , qui étoit peut-être la cule
qu’on connût alors, 8: qui s’accordoit

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

ARTICLE III.
Comment on vint à croire que la Terre
’ je mouvoit. Courte expofizion dufyfie’e

me du Monde.

Or L A donc la Terre un globe
[ufpendu dans les airs, autour
duquel les Cieux 8: toutes les Étoiles
tournoient 86 faifoient une révolution
dans l’efpace d’environ 24. heures.

La figure ronde de la Terre , qui
étoit celle du Soleil 8e de la Lune .
fit peut-être d’abord penfer à la met-

tre au nombre des autres affres; 8g
0ere. de Muperr. Tous Il]. fi A

1s ÉLÉMENrs
l’on vit bientôt que tout ce. mouvement qu’on attribuoit aux Etoiles fe-

roit fauvé , fi ,au lieu de fuppofer la
Terre immobile au centre de ce mouvement , on fuppofoit qu’elle fît en

14. heures une révolution fur ellemême , 8c qu’elle tournât fur un axe

qui fût dirigé vers ce point immobile
qu’on airoit remarqué dans les Cieux.

Toutes les apparences du mouvement des Étoiles étoient expliquées

par la. Car chacune paroillant au fpe&ateur décrire un cercle dans les
Cieux autour de la Terre , li l’on lup-

pofoit que chaque lieu de la Terre.
décrivît fou cercle, 8e ne les Etoiles
demeurallènt fixes, le geâateur pou-

voitpattribuer aux Etoiles le mouvement que lui IèuI, placé fur la Terre ,’
éprouvoit.
- Dès qu’on eut- une fois cette idée ’,1

il ne faut pas douter que les bons

efprirs ne l’adoptallent , 8c ne trouva.
(leur plus railbnnable d’attribuer à la

Terre le mouvement de révolution
autour de Ion axe, que de faire mouvoîrîles Cieux 8c tous les aftres au-

tour d’elle. a -
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v On; remarqua enflure, ou peut-être
l’avoir-on déjà, remarqué, ( car il y a

ici. des choies qui ne dépendent point

les unes des autres , a: defquelles

on ne peut pas allure: la priorité )
que quoique le Soleil, tous les jours ,
dans la plus grande élévation , à midi -,

palliât dans le plan du méridien , il
n’ypalloitpas toujours à la mêmedi.
fiance des mêmes étoiles. On népen-

Voir plus le regarder comme fixe dans
le Ciel à l’égard des Étoiles; 8: l’on
Cibler-voit; qu’il s’avançoit de jour en

jour dans la direâion d’une certains:

zone circulaire . culotte que chaque
jour il fembloit parcourir un degré de
cette Zone , 8L au bout d’un au l’avoir

parcourue toute, 8e être revenu vis,

â-vis les mêmes Étoiles. a

Pour expliquer ce phénomene. , il

ne (sans plus de fuppofer un; mouvementde révolution ,r il falloit un
mouvement de tranflation; il falloit
que le corps même du Soleil fûrtranfporté. dans les Cieux , 8c décrivît au-

tout de la Terre une route à peu
près circulaire; ou que la gare fît ce
Il
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même chemin autour de lui: car,
’comme nous avons dit, tout mouvement apparent entre deux corps s’explique également , (oit qu’on fuppofe

le premier en repos, 8c le fécond en
mouvement , foit qu’on attribue le

mouvement au premier , 8: le repos
au n fécond. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce

mouvement de tranllation autour du
Soleil, que le Soleil paroilloit avoir»
autour d’elle.
L’étude de l’Allronomie avoit fait

découvrir dans les Cieux d’autres corps

que les Étoiles , le Soleil a: la Lune.
C’étoient certaines Étoiles errantes, qui

ne confervoient pas toujours les mêmes diflances par rapport aux autres
Étoiles , comme failoicnt les Étoiles
qu’on appelloit fixes. Ces Étoiles errantes , 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
galbes de cette efpece . qu’on appelle
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planetes, &qui (ont Mercure, Vénus ,

Mars , Jupiter 8e Saturne; 8c en 0b.
fervant leur mouvement ,. on vo poil:

que, pour le trouver fimple 8: regu.
lier , il falloit qu’il le fît , non point

autour de la Terre , mais autour du
Soleil. La Terre paroiflbit dans le mô.me cas que ces corps: 8c en plaçant
la route qu’elle décrivoit autour du

Soleil entre celle dePVénus 8c celle

de Mars , tous les phénomenes du
,mouvement des alites s’expliquoientfl,

8c le fyflême du Monde devenoit fini.

pleôc
régulier. . 4 .p . l
Le. Soleil étoit placé’au centre du
Monde, où il n’avoit de mouvement
que celui de révolution autour de [on

axe , que le changement de fituation
de les taches n’a fait découvrir ue
long-temps après. Il répandoit de la. la.

chaleur 86 la lumiere furies planetes,

qui le mouvoient toutes autour de
lui, chacune dans [on orbe. La plus
.proche cit ’Mercure , qui fait autour
de lui (a révolution dans trois. mois:
la feconde cil: Vénus , dont la révo-

lution cit de huit: la. Terre fait

B

l
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fienne en un an, Mars en deux , "Juiter en duuze , ac Saturne entrente.
A La Terre ainfi rangée au "nombre
des planetes , fur réduite à (embuvoit

Comme les autres autour du Soleil 3 8e
la feule prérogative qu’elle con’ferva ,

fut d’avoir une planete qui lui appartînt, la Lune , qui fit tous les mois
une révolution autour d’elle.

Ce fyllêm’e , renouvellé dans les
derniers temps par Copernic , avoit été
connu de l’antiquité la plus reculée.
’Plufieurs refilons de vraifemblante et
de fimplicité avoient pu déterminer à

donner à la Terre le mouvement de
tranïlation autour du Soleil , plutôt
’qu’e de le donner au Soleil autour de

rla Terre: mais les plus fortes de ces
tairons n’ont été découvertes que de

nos jours; 8c elles (ont aujourd’hui
telles’, qu’elles ne laillènt plus’â notre s

choix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou à la Terre.
Je n’expli uerai point ici toutes les
preuves que ’Allronomie 8c la Phyfi’que nous donnent aujourd’hui du

mouvement de la Terre dans fou or:
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bite , parce qu’elles n’appartiennent

point à la Géographie. Tout ce qui

peut ici avoir rapport sans Science ,
c’ell le mouvement de révolution de

la Terre autour de fou axe: celui-

là fcmble avoir quelque influence fur
la figure de la Terre , 8C c’ell: pour
cela que nous en avons parlé.

ARTICLE IV.
Tentatives pour déterminer la grandeur

- de la Terre.

EVENONS la expliquer par

* quels degrés la Géographie s’efl:

élevée au point où elle cit aujour.d’hui.

Nous avons vu comment on avoit
découvert da rondeur de la Terre.
On fentit bientôt qu’il ne .fullifoit pas

de (avoir que la Terre étoit ronde:
on voulut lavoir avec lus de précifion les routes qu’il .fal oit tenir , à:

quelle devoit être la longueur de ces
routa pour allerd’un lieuà un aune;

l
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où l’on (avoit qu’il ’ y avoit telle

ou telle» différence dans la hauteur
des Étoiles , ou telle 8e telle différen-

ce dans le temps auquel elles le trouj voient a leur plus grande ou leur plus
petite élévation. On vit facilement
’ que cela dépendoit d’une connoiflance

plus parfaite du globe de la Terre.

Les befoins continuels des hommes *’

leur infpirerent le delTein de connoi-

tre la grandeur de ce globe; 85 leur

indullzrie , toujours proportionnée à
leurs befoins ,’ leur rendit l’entreprife

flible. Mais comment mefurer un
corps dont les dimenfions ont fi peu
de proportion avec nos organesr Nos
yeux n’en peuvent découvrir à la fois

que les plus petites parties, nos mains ’
n’en peuvent toucher que les atomes.
q Si le corps de l’homme n’efl: rien à

l’égard du globe de la Terre , il po-

irede en lui quel ne choie à quoi
toutes les malles 8c a matiere entiere ne
font plus comparables: c’en: cet efprit,

dont la volonté meut les " corps, 8e
dont l’attention en découvre les propriétés. Cet’efprit ofa entreprendre de
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’mefurer le corps immenfe de la pla-

nete que nous habitons.

Une entreprife plus facile avoit

aru téméraire 86 impie à un des

plus grands Philofophes de l’antiquité.

Pline parlant du catalogue des Étoiles
qu’avoit entrepris Hipparque , l’apelle rem Deo improbarn ’: une chojè
drficile à Dieu. Mais fi l’expérience

nous a appris que l’intelligence humaine peut parvenir à des choies plus
difficiles , une idée plus jul’te de la Divi-

nité que celle qu’avoient les Anciens,

ne nous permet aucune comparaifon.
Nous ne ferons point l’hilloire des
premieres tentatives pour déterminer

a grandeur de la Terre. Les noms
d’Ariflote ,’ d’Ératofthenes , de PolIido.

nias, 8: de tous les grands hommes
qui ont entrepris cette mefure ; ne
peuvent» fervir qu’à nous. faire conno’itre de quelle utilité on l’a jugée

dans tous les: temps. Quant aux mefures qu’ils nous ont lainées, elles di-

fférent, trop les unes des autres pour
qu’on puillîe. y compter. Il cil: vrai

qu’on peut rejeter une partie des di-

:6 ÉLÉMENTS:
Eérences que nous y trouVons fur
l’incertitude où nous femmes de la.

vraie valeur des llades 8c des milles
employés par ces Auteurs: mais cette

incertitude cil: une raifOn de plus qui
rend pour nous leurs mefures inutiles.
Malgré la fclence de ces grands
hommes ,i malgré l’importance de la

choie , leurs entreprifes furent fi malheureufes, que , vers lemilieu du liecle
,palré, Snellius 8: Riccioli diEéroient
encore de’7550. toiks fur la longueur
u’ils donnoient au degré; c’ellz-à-

ire, de plus de à. fur la circonférence

deJe nelaparleTerre.
’ aupoint de quelques
tres mefures qui fe font trouvées ap-

procher davantage de la julhe valeur
du degré, parce qu’on ne peut attribuer cette refirece de précifion qu’au
hazard; 8c qu’à en juger par lesmoyens dont s’étoient [cuis ceux qui

les avoient données , on ne, les pouvoit croire qu’inférieures aux autres.
Telle étoit l’incertitude (ut la juin:
’ Valeur du degré , lorfqu’nn des plus

gramh Rpis que la France ait eu vous:
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lut faire déterminer la grandeur de la.

Terre. Louis XIV. ordonna cette fameufe mefure; 86 M. Picard , qui en
fut chargé , l’exécuta avec le foin et
l’exac’litude que les ordres du Roi ô:

l’importance de la chofe exigeoient.

Cette mefure ne paroillbit plus lai-

ller aucun doute fur la grandeur de
la Terre. Mais des expériences qu’on
fit prefqu’auIfi-tôt après fur la peut»
teur , qui (e trouva inégale en diŒé-

rents climats , firent douter de r.

figure: 8: fi [a figure n’étoit plus
celle d’un globe parfait , on ne com

noiiloit plus aufli [a randeur., parœ
"que les degrés du méridien n’étoient

plus alors égaux , comme la avoit
fuppofé M. Picard.

un.

:8 .ELEM-ENTSN
ARTICLE V.’
Comment les expériences fin la pesznteur

pouvoient faire croire que la Terre
n’était pas jj’he’rigue. h

r O I c I ces expériences , qui paroiliènt avoir apporté tant de
trouble à la Géographie.
M. Richet étant allé à Cayenne en

1672.. faire des obfetvations annoncmîques , trouva que fon horloge à
pendule , qui avoit été réglée à Paris

fur le moyen mouvement du Soleil,
a rès avoir été tranfportée dans cette
Hic, qui n’efl: éloignée de l’équateur

que d’environ cinq. degrés , y retardoit de 2’ 2.8" chaque jour. Il rapporta

en France cette expérience , plus importante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faites; 8c elle fut l’objet de

l’attention 8c des recherches de tous
les Philofophes 8c de tous les Mathématiciens.
On vit d’abord ne cette expérience
fappofoit que la pegnteur étoit moindre
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à Cayenne qu’à. Paris. Lorfque le pendule qui regle l’horloge s’écarte dans

(on mouvement de la fituation verticale , la force qui l’y ramene cit la pelanteur; 86 elle l’y ramene d’autant!
plutôt qu’elle cil: plus grande , 8c d’au-

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

une de (es ofcillations , qu’après cha-

cune de [es chûtes dans la verticale.
Ainfi li l’aiguille marque moins de fe-

condes pendant une révolution des

Etoiles , le pendule emploie plus de
temps à retomber dans la fituation
verticale , 8c la force qui le pouffe , la.

pefanteur , en; plus petite. Il cpt 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 ofcillatîons. Un pendule lus long ,
toutes chofes d’ailleurs égares , ofcille

plus lentement qu’un plus court. Mais

on fait aflèz exaâement de combien
la. chaleur allonge les pendules. 56 pal:
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conféquent de .Combien elle retarde
leur mouvement; 8c , malgré les cha-

leurs de la Cayenne , le retardement
y obferVé ne pouvoit être attribué à cette

caufe. Il n’étoit donc pas douteux que

la pefanteur ne fût plus petite à Cayen-

ne qu’à Paris. . I .

Mais quelle étoit la caufe de cette *

diminution de la peiànteur 2 Tout
corps qui circule autour d’un centre
fait un continuel effort pour s’écarter
de ce centre. C’en: cet elfort qui-ban;de la fronde , lorfqu’on la tourne char.-

gée de la pierre, 8c qui la rompt, fi
l’on tourne alièz vite son l’appelle for-

ce centrèfizge. Tous les corps qui tournent’y ion-t (bien; 8C dans ceux qui

font leur révolution dans le même
temps , elle eli proportionnelle à la.
grandeur du cercle qu’ils décrivent.

La Terre faifant chaque jour une
révolution autour de (on axe , tous les

corps, toutes les parties de matiere qui
la compofent’, décrivent des cercles;

tous participent à la force centrifuge ,

86 chacun plus ou moins, félon la
grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
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force s’évanouit aux poles; 8: efi plus

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

ce cercle efi le plus grand de tous

ceux ne décrivent les divers points

de la (flutface de la Terre. Défier total

de la force centrifuge cit de tendre à.
écarter les corps du centre des cercles
Pu’ils décrivent 5 8C une partie de cette

orce cil oppofée à la pelanteur, qui
dans tous les lieux tend à faire tomber

les corps vers le centre de la Terre.
Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la pefanteur cil d’autant plus
grande qu’on cit plus proche de l’é-

quateur, 1°; parce que les cercles que
l’es corps décrivent (ont plus grands 5.

2°. parce que plus on approche de
l’équateur , 8c plus laldireétion de cette

force efl: oppo ée à celle de la pefanteur.

La force centrifuge diminue donc
d’autant plus la pelanteur dans chaque
lieu , que ce lieu efl: plus près de l’é-

quateur; 86 la pefanteur ainfi altérée
doit paroitre plus petite à l’équateur

que vers les pales, ac plus petite dans
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les lieux qui [ont plus voifins de l’é-

quateur que dans ceux qui en font plus
éloignés. C’efl: ce qui fut obfervé ,
après que le pendule eut» été tranfpor-

té de Paris a Cayenne. ’ .

Les calculs de Newton 8c de Huygens

allerent jufqu’â comparer la quantité

de la force centrifuge avec la pelanteur , 8c ils trouverent que fous l’éuateur elle en étoit la 289°. partie.
Confidérant enfuite que les eaux de

la mer le tiennent en équilibre par
toute la Terre , ( car on ne doit pas re-*

garder le flux 8c reflux comme contraires à cet équilibre) 86 concevant la
Terre comme formée d’une matiere
homogene 86 fluide , ou qui l’avoit été
d’abord, ils entreprirent d’en déterminer la figure par les loix de l’Hydrol’ca-

tique.

Pour que cette matiere fluide qui
compofe la Terre fût en repos , 8: que
les eaux ne coulaflënt 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

I DE GÉOGRAPHIE. ,3qu’on peut fuppofer renfermées dans

des tuyaux qui le communi uent au’
centre de la Terre , fe foutinÊÏent l’une

l’autre, 85 demeuralrent en équilibre.
Mais la colonne qui répond à l’équa;
tout étant formée d’une matiere que

la force centrifuge avoit rendu plus légere que la matiere qui forme la colonne qui répond au pole , il falloit qùe
la colonne de l’équateur fût plus lon-

gue que celle du pale: ce qui rendoit

la
Terre
applatie.
i Chacun
de ces deux
grands Mathéa "
maticiensl fit [on calcul ,- 8c ils ne diH-brent ne (dans le plus ou le moins d’ap.
latilllemenlt. Cette idifi’ércnce venoit du

Ê flétrie que chacun fuivoit fur la pefgnteurslcar ils étoient d’accord furla

force centrifuge. Mais Huygens [u pœ
foit que , fans l’altératién que la orée

centrifuge caufe à la pefanteur , la pe-

fanteur feroit la même dans tous les
lieux de la Terre , tant fur, la furface
que dans l’intérieur a; .8: tendroit partout précifément au centre. Il trouvoit,

en fuivant cette bypothefe , que le dia-.
mette de l’équateur devoit furpaflèr l’axe

Orne. de Mupm. Tom: III.
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de la Terre partie de fa longueur.
I Newton attribuant la pefanteur à
l’attrac’tion mutuelle de toutes les par-

ties de. la’ matière qui forme la Terre,
en raifort renVErfée du quarré de leur

diliance, ne regardoit plus la pelanteur
comme devant être par-tout-la Îmême.

Si" la. figurede la Terre, dépendoit de
la. pelanteur ,14 pefanteur elle-même
dépendoit de" la figure qu’avoir la Terre 5’ 8c la Terre étant une fois applettie

par la force centrifuge ,- cette feule fia
grue rendoit la pefant’eur j.1’)l,4u’s’ï’petite à

l’équateur qu’au pole- , indépendam-

ment de. la" force centrifuge; Newton
calculoit’..d’après cette fubtil’e-Ithéorie ,

a; trouvoit que le diametre de l’équaà

leur devoit lurpalfer l’axe de la Terre

de à; partie; défila longueur. I " t i
,14

.’ A . . "
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ARTICLE VI.’
Phénomene a; parez-fiait prouver
1’ applatéjêment 21e [à Terre.

f N phénomene célefie paroiiibit
U confirmer laî théorie de ,NeWton
8:. de ’Huygens.’0n avoit découvert,

par le mouvement de certaines taches
qu’on’obferve fur le difque de lu iter,

que cette planete faifoit une révolution
fur ion axe dans .10 heures. Cette ré-

volutions , beaucoup plus rapide "que
celle de la Terre , devoit imprimer à
toutes les parties de cette planete une
très-grande force centrifuge , qui de.voit avoir applati confidérablement la

forme. On découvroit en eEet , en
mefurant les diametres de. Jupiter , qu’il
étoit [enfiblement applati vers les pales.
C’étoit une preuve qui pacifioit trèsforte. pour ’l’applatiïement de la Terre.

Les raifonnetnents NeWton 8c de
Huygçns rjeterent onc dans, de grandç; jgcçrtitudes fur la figure (là la Terre.

w ÆEUEMFNTs
L’un 85 l’autre la faifoient applatie’;

mais ils ne s’accordoient pas fur la
quantité de l’applatiifement: saron ne

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

ARTICLEvm
Mefizres faites pour déterminer la figure

Î de la Terre.
A France , à qui tentes les nations
7 devoient la mefure de la’ Terre la
plus exaâe qu’on eût alors , voulut
u’on lui dût la perfeétion de cet ouvra e. ’ Mrs. Caliini furent chargés de
me urer l’arc du méridien qui traverfe
la France: 86 l’on a vu , dans le compte
qu’ils ont rendu. de toutes leurs opérations , avec quelle exactitude ils s’en
acquitterent. Ils [entoient qu’ils étoient
chargés de l’honneur de la nation. ’

Les expériences fur la pefanteur
avoient fait penfer que la Terre , au
filieu d’être un globe parfait , devoit
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être un peu applatie vers les poles : les
mefures de MW Caliini donnerent à la.
Terre une figure toute oppofée . celle
d’un fphéroïde allongé.

Ces mefures furent répétées par M3!

Callini en différents temps , en digérents lieux , avec diflérents infiruments ,
86 par différentes méthodes 5 le Gouvernement y prodigua toute la dépenlè
86 toute la proteétion imaginable : 86
le (a) réfultat de lix opérations faites

en 1701 , I713 , 1718 , 1733 , 1734.
86 1736 , fut majeurs que la Terre
étoit allongée vers les pales.
Les Mathématiciens eurent beau s’en

étonner 5 les mefures paroiflbient plus

fortes que des raifonnements . qui fondés fur des théories fubtiles , lament
toujours douter fi l’on y a fait entrer
toutes les circonflances néceflàires.

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

tes. Nous verrons bientôt ce qu’on fit

pour cela. Mais pour faire comprendre ce que c’efi que ces mefures , ce
(a ).M1’mins ds I’Jrndlm’c. » I

en?

A
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yqu’on en.peut conclure , 8c comment
elles peuvent faire. connaître fi la Terre
cit. rallongée. ou applatie , je veux ex;
pliquer l’opération dont elles dépen-

dent : 8: Cela peut être d’autant plus
utile: , que c’efi fur cette opération
qu’elt fondée toute la Géographie.

. ARTICLE VIII.’
Expofition de l’opération pour la
des degrés du méridien. .

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

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

étoient fujettes à de grandes erreurs
dans leur réfultat , parla moindre erreur commife dans les moyens 5 plufieurs
étoient fujettes aux irrégularités de la
réfraétion de l’athmofp’her’e a 8c toutes

:ljéçoient aux erreurs caufées par l’im-

perfeé’tion des .inliruments. , qui, dans

que GÉOGRAPHIE. 5,
Ces ’temps-lâ’étoient bien éloignés de

l’exaétitude où ils ont été portés dans

les derniers temps. Nous ne nous étens

drons peint fur toutes ces méthodes
dans un ouvrage auflî court que celui-ci.

Mais comme cependant nous voulons
tâcher "d’infiruire parfaitement le Le-

cteur 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 de l’idée que

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

fuivant’la direétion de la méridienne ,
les élévations des Étoiles’n’étbient plus

les mêmes-au lieu où ils;étoien’t arrivés qu’elles étoient au lieu d’où ils

étoient partis. Après uneÀmarche. de

20. lieues, on trouvoit une différente
d’un degré dans l’élévation des Étoiles;

on concluoit de la qu’un de. ré de la
circonférence. de la Terteétor’t de la.

lieues , 8c que la circonférence entier;
étoit deÏ7’r.oo. Il faut’eiipliquer la tain

[on de cette’innClufions. ;- 2 ’ , v- J

4o E L E M E N r s
La hauteur d’une Etoile eli l’angle

que forme avec la ligne horiZOntale
la ligne tirée de l’œil du fpeétateur à

l’Etoile. Mais comme les Etoiles dont

on le fert pour la mefure de la Terre
doivent être le plus près du zénith
qu’il cil poflible , afin d’éviter la réfra-

Ôzion de l’athmofphere , qui cil grande
vers l’horizon , 8c fujette à de grandes

variations; au lieu de rapporter la hauteur des Etoiles à la ligne horizontale, on la rapporte à une autre ligne ,
dont la fituation cil toujours donnée
par le moyen le plus fimple qu’on
paille imaginer.
Je parle de la ligne verticale , de la

ligne felon laquelle fe dirige un fil
"chargé d’un plomb. L’Hydrofiatique

démontre que cette li ne eli , dans chaque lieu ,-perpendicuâire à la furface

des eaux: 8c comme la furface des

eaux a la même figure que celle de la
Terre , puifque dans tous les lieux les
côtes fuivent la (urface de la mer, ô:
ïne s’élevent au delÎus que de hauteurs

qui ne font rien ar rapport à la totalité de la furface il: la Terres on prend
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dans chaque lieu cette ligne à plomb
perpendiculaire à la ’furface des eaux ,

pour la perpendiculaire à la furface de

la Terre , ou pour la perpendiculaire

eau plan qui touche la furface de la
Terre dans ce lieu.
Cette ligne verticale en: dirigée exaétement vers un point , qu’on imagine dans les Cieux élevé direétement

au delihs de chaque lieu, qu’on appelle le zénith de ce lieu: 86 elle peut

fervir , comme la ligne horizontale ,
pour mefurer la hauteur des aflres 5
car comme elle fait avec elle un angle
droit , la diliance d’un alite au zénith

en: toujours égale à un angle droit ,
moins l’élévation de l’afire au delibs de

l’horizon: 86 fi , dans deux lieux de la.
Terre , l’élévation d’un alite cil diffé-

rente , (a diliance au zénith diffère de
la même quantité.
C’efl: des difiances des Étoiles au zé-

nith , ou à cette ligne verticale , qu’on
le fert avec le plus de fûteté «pour mefurer les degrés du méridien de la Ter-

re. Mais il faut auparavant expliquer
ce que c’ell qu’un degré du méridien.

n ÉLÉMENTS
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Ce que c’efi qu’un degré du méridien.

U r P.O s a z dans deux lieux différents fitués fur le même méridien
les deux lignes qui pafl’ent aux zéniths
de ces lieux , prolongées au dell’ous de
la furface de la Terre jufqu’à ce qu’elles le rencontrent 5 l’angle qu’elles for-

ment entr’elles au dedans de la Terre ça ce que nous appellons l’amplitude de
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes. Si cet angle en d’Lin degré , l’arc

du méridien intercepté furia rurface

de la Terre, entre ces deux verticales , cil; ce qu’on appelle un degré du
méridien. En général, un degré , deux
degrés , trois degrés du méridien , [ont

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

degrés.
Aque7fi ’la furface de
On voit par la

V la Terre étoit abfolument plane , il’n’y ,

auroit point d’amplitude, il n’y alunit

point de degré, les lignes qui paliex
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roient par les zéniths ne Fortheroient
entr’elles autan angle’,"e6 feroient. tou-

tes paralleles. Mais fi;le méridien de
la Terre eli courbe , les lignes du zéu-

nith le rencontreront, et farineront
toujours des angles au délions de in fun

face de la Terre. ’ ’
.J -.

ARTICLE X;
Comment on déterinz’ne l’amplitude d’un

arc’du Méridien. ’
O U a déterminer l’amplitude d’uh

arc du méridien , pour déterminer
l’angle que forment entr’eltesïdeuxwr.

tica es , fuppofons l’oblèrvateur placé

au dedans de la Terre, dans le point

de concours des demi verticales de Paris
86 d’Amiens , qui l’ont-limés fin- ie même

méridien; 8c que la Terre étant’tranlî

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

compris entre les deux verticalesdë Paris la: d’Amiens ,"8t’qu’il ne punie-pas

Voir à la fois l’une se l’autre , il pourra

a4 ÉLÉMENTS
:fe fervir d’une Etoile placée entre ces
deux lignes; 86 il cil évident que l’an-

gle formé par les deux verticales fera
compofé de deux angles formés à l’œil

de l’obfervateur , l’un par la verticale
de Paris , 86 la ligne tirée à l’Etoile, 86
l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile,
86 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 lieroit la différence des
deux angles formés à l’oeil de l’obferva-

teur, l’un par la ligne tirée à l’Etoile,

86 la verticale de Paris , 86 l’autre par la
ligne ’ tirée à l’Etoile , 86 la verticale
d’Amiens.

Or fait que l’oblervateur foit placé

au dedans de la Terre au point où nous
l’avons (uppofé , ou u’il fait placé (et

la furface à Paris 86 Amiens , les augles formés par les verticales d’Amiens
86 de Paris , 86 les lignes tirées à l’E-

toile, [ont les mêmes, à caule de la
.prodigieul’e diliance de l’Etoile à la

Terre.

On ut donc prendre la fomme ou
t la différence des angles .ainli obfetvés
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âParis 86 à Amiens pour le véritable.

angle que forment au dedans de la.»
Terre les verticales de ces deux villes..
Et connoillant cet angle , il n’ellz.
plus queltion ne . d’avoir exaâement.

la mellite de a diliance de Paris à.
Amiens , pour voir combien le degré.
entre ces deux villes contient de,toi(es..
l

A R. T I C L E X I.
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Comment on mefiire la longueur. d’un arc

" du méridien. ï
E r r E derniere opération n’a de,
C difficulté .qu’autant qu’on la venu

faire avec une 1 grande: récilion. Pour!
celle-ci, comme pourccel’le .qui regardel’angle entre [les deuxwerticalesg nous.
nous contenterons d’expliquer la rué-a

thode qui donne la plus grande exa-.
étirude : car du’relie :o’n. voit airez queli l’on fe contentoit d’une exaé’titude

médiocre , il y a bien des moyens de.
Inclure: une difiance fur le tcrrein. ’ v

Si la diliance entre les deux lieux;

4a. est a MENT squ’on a ’choilis étoit plane 86 unie, il

n’yauroit pas de meileur moyen d’en
connaître exaétement la longueur, qu’en

la militant d’unboutd l’autre à la
perche ou alla chaîne 5.86 cette opéra-y

son, la plus fimple de toutes , feroit
en; même temps .la’plus exaéte. Mais
(sommeil y a peu de pays où l’on phi-lie

[trouver dans dallez grandes étendues

la furface de la Terre allez plane 86
afièz unie; pour cela , on a recours à

un autre moyen.
-. ,.C’eltde former. par des. objets pris
à droit 86 à gauche, une fuite de trian-gles qui le terminent aux deux extrémités de. la: diüancequ’on’ veut melurer.

On chien: avec. inquart de cercle la
grandeur des angleswdezchacun de ces
trianglesà 86 alors; l’on connoîtla
longueurdïunzfenl bâté de quelqu’un
de Cessiriangles’ ,* la îlongneur de , tous les

autres-de toute? la: fuirai-le peut déter.
miner femme la Trigonométrie; l’en.-

.:.;.’ . î- I ,

« Il oeil ’doneplnslquel’cion , lorfque les

triangles [ont ainfi formés , que de
architravé la. perche la: longueur de
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quelque côté d’un de. ces triangles:
c’eft ce côté mefuré aéluellement qu’on

appelle la. biglé. On prend d’ordinaire
ce côté fondamental alu-ne. des extré-

mités delta diffame, 86 l’on va de
triangleen. triangle julqwà l’autre ex;
trémité. Le calcul fait d’après la bali;

donne tous les côtés Ideces, trianglesi
86 les côtés. des derniers, étant aipfidé-

terminés . on en mefure, un. la la et;
elle pour; vérifier l’ouvrage: car rla
longuetjr de ce côté méharée s’accorde

avec la longueur calculée ,; c’eli une
preuveque l’opération cit bonne, qu’il

n’y a aucune erreur soufidérablc dans
les enfermions-veina mais; 525.6 qu’on

peut nommer [tu la longueur, de tous
les côtés dQS’ïfjalîglçse-ü’. -. .11

r On a r a la la Ion «une; de; toute
la figure; germée Par; lassitudes Mali
comme c’eli un arc du méridien qu’on

veut mefurer , il faut rapporter cette
longueur à la ligne méridienne : 86
cela fereut facilement , pourvu qu’on
connoi e l’angle qqd’forme avec cette

ligne la longueur de la figure. Cet

angle le peut avoir de bien des manie-

.,
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res. Il ell déterminé par Celui que for-

me le côté du premier triangle avec
le plan qui pall’ant par le pole ou par
le Soleil à midi, coupe perpendiculairement le plan de l’horizon; 86 onde
peut vérifier par l’angle que forme
avec ce plait lecôté de quelqu’un des

derniers
.
On a ainli latriangles.
longueur terrelire

d’une partie de la ligne méridienne ,
Ou d’un arc du méridien :’ 86 pour

avoir la grandeur du degré", il ne
faut plus que comparer cette longueur
avec l’angle formé par les deux verti»
cales qui pallènt par les extrémités, de
cet arc. ’Si cet angle étoit précifément
d’un degré, l’arc du méridien mefuré

feroit d’un degré 5 s’il ell: plus grand,

ou plus petit, on connoît à proportion

la grandeur du degré par la longueur

de cet arc. ’ « s ’ 1

.. - c.1.
,
V.,. .Wl

.
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v J ARTICLE x11.
Mafia de M. Picard, de M. agha,

. de, Mrs. Claizziut, Camus , le
l Momu q 6’ moi. h
,- - ’Esrr par cette méthode que M.-

Picard ayant mcfurc’ .la difiancc

entre 86 Amiens , 8: obfèrvé
Jîangiewformé par, 1:3 dçux verticale:

d’Amiçnsvëc de Paris , trouva le de; .
gré du méridien de 57060. toifcs. -

M; Caflinir, chargé de mefurc le
méridien. grutier. de. la France , * partagça :cc "méridien.- en, deux arcs 5h11).
A compriè’ depuis Paris jufqu’à l’extré-

miré? méridiônælé du .ïroyànmc ,- dc- 65

dcgçés 5 l’autre depuis: Paris z juRgu’â
l’çxtgémité Iepœnqio’nalc, de z? degrés.

j -Lîavannçagc qu’aqicnt fur l’opéra,

tiorj d,c- Picard. pelles :de M, Ca.flinia, démit dey, avoir donna, la
comparaifbngrdc «à»: arcs du méridien , l’ug,au ’midL,-;.l’autrc au 110sz
Car-fil; y . avoit -; (êïJÇIqQC inégalité: cm,

Oeuv. de Mnüperr. ont: Il].
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ne les degrés de la Terre , comme
le prétendoient Newton 8c Huygens ,
cette inégalité devoit par là être découverte; 8c découverte d’autant plus

(ruement , que fut plufieurs degrés
ces différences devoient fe’ trouver ac.

cumulées.
l .avoit
. xété I
Aufli l’inégalité des degrés
découverte. Maiselle dépit trouvée

tomber dans un fins oppofià celui où
elle devoit être , fi la Terre eût [été 3;»
ylàtie. Le degré Vers le nord avoit été

trouvé plus petit , non feulement que
o le degré vers le midi , mais plus petit
encore. que M. Picard ne Pavois déterminé z 8c delà s’étoit enfuivi que

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

7 A Mr Caffini avoit donné en 1718.19:

livre de hfartde’urê dab gruerie
la Terre , * agas lequel -, apr àvoit
rapporté toutes les opérations qu’il

avoitdéfà faire; ,31 concluoit ,1 non
(étalonnent que la Dette éfèit allongée .

nuis- encore-ü déterminoit-nia mutité

de management, se toutes les dia
pauliens de la. figure que la! Terre
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avoir. C’était ( a) un ellipfoïde allongé

vers les polos , dont l’axe étoit der

6579368. toiles; 8C dont le kdiametre,
de l’équateur étoit de 6510796 : 8: le

premier au nord de Paris , que
M. avoit déterminé de 57060.

toiles , n’était que de 5-697; : toiles.-

L’objet principal de cet ouvrage , ce.
lui qui avoit-lev plus d’utilité, c’était,

la. table qu’on y trouve de la valeur;
de chaque degré du méridien ., de.
chaque degré de latitude ’5 8c toutes.
les auu’eSImefutes quÏavoient pris Mrs;

Camaïeu. 1.733 , 17341-1736. conf-j

flirtoient-cette
table. . t j ,
Ces Inclure!» le trouvant fi contrais,
res à la figure que les lait: de lTHy,
drofiatique ,krnbloieut? donner à, la
Terre; 8c la décifion de cette queftion

paroiflànt fort importante , le Roi ordonna que d’eux troupes de Mathématiciens iroient, les uns à l’équateur,

les autres au cède polaire , prendre
des mefures , qu’On regardoit comme
plus décifives que celles que Mrs. CaŒni’avoient prifis en France.
(a) Grudmr r figure de la nm mua. a au;

D ij

gr? par. E M’E N1 s
-’ Pendant que Mrs. Godin , Bou uer
8c de lajC’ondamine étoient au Iëe’rou

pour mefurerl un arc du méridien ,
je fus envoye’îlav’ec Mrs. Clairaut, Ca- f

mus, le Ménhier’ 8c Outhier , en Lappanic ,. peuriy mefurer le de été le’plus
[eptemrîon’al qu’il fût poflîb e. e

jOn neI-ïfâit encore rient des pelures
des Mathématièiens envoyés. à l’équa.

teur 5 mais celles que nous avons ’prifès’

en Lapponie [Ont contrairesâ tout. ce
qu’ont fait Mrs. Caflîniv, .8: donnent la

Terre applatie. Nous avons trouvé le.
degré du méridien, là’oùailrcoupe lecercle polaire , de 574.38; toilés , c’eû-

à-dire. , d’environ 1000.. toifès plus
grand qu’il - ne devoit terrez, fuivant

a table de”Mrs. CaHini. ï

,J
.’, ’ I ’iÀv l ÎÆ’. v l î ,7
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.ARTICLÈ. XiII.

Pourquoi les degrés plus petits vers les
pales que vers l’équateur juppofènt la
Terre allongée vers les pales , 6’ our-

quoi les degrés plus grands la uppafeu: applatie.

L faut maintenant expliquer pourquoi les degrés du méridiens Plus
petits vers les poles que vers l’équa-

teur fontsla Terre allongée , 8c pourquoi au contraire lesÏd’egrés- plus petits vers l’équateur que - vers les polos

la font. applatie. Les mefures une-fois
bien prifes ,’ c’efl; à ce point-que (e
réduit la quefiîon 5 &’c’efl: Un point

fur lequel d’aflèz habiles gens fe (ont

trompée
’ Il Ü l
Si la Terre étoit parfaitement [phé’rique , que lfes méridiens fuirent des
cercles ,’il» efi clair que tous les degrés

du méridien feroient égaux; car tous
les degrés" d’un cercle le [ont :- toutes

les lignes verticalesfe rencontreroient;

D iij
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dans un (çul point, qui le centre du méridien , 8c le centre de la
Terre.

Maisfi la Terre n’eli pas fphérique,
’85 que (on méridien fait une courbe
ovale 5 imaginez à la, circonférence de

cet ovale toutes les lignes verticales l
tirées , de forte qu’elles foient toutes
prolongées au dedans de l’ovale , 8c

que chacune faflè , avec la verticale
.voifine , Un an le d’un degré 5
ces verticales ne e rencontr’erbnt plus

Joutes, au même point, a: les-arcs du
méridieninterceptés entre deux de ces
verticales voifines ne feront plus d’év

gale
longueur. La où le fera
plus courbe ,, qui cf: à l’extrémité du
axe de l’ovale . le point de concours où le rencontreront» les deux
verticales voifines fera moins éloigné .

au deflbus de la furface de la Terre;
85 crassier!!! verticales intercepteront

une partie du méridien plus petite
que la où le: méridien cit moins
courbes à; l’extrémité du. petit axede

PÔVâkt
V ’ i . il . a
Q5. on peut confidérer le [méridien
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delà Terre , 8c uelque courbe que
ce (oit, comme armée d’un alleux,

blage de petits arcs de cercle , chacun
d’un degré , dont les centres (ont dans

les points de concours de deux verticaç-

les voilures: 8c dont les rayons (ont
les parties de ces verticales compiles
depuis ces ints jufqu’à la furface de

la Terre. .1. efl: alors évident que la
ou les rayons de ces Cercles [ont petits,
les degrés de leurs cercles , qui (ont
les mêmes que les degrés du méri-

dien, font plus petits 5 8c la où les
rayons ides cerc1es [ont plus grands ,
leurs-degrés 8c ceux du méridien font:

plus
grands. ., I
On voit par là que c’eii aux deux
bouts de l’ovale où le! tenu-es. des

cercles. qui (Ont les points de con:
cours de deux verticales voifines ,
font les moins abaiaës au dolions de
la furfacedela Tel-teigne c’efl la où

les rayons des cercles [ont plus courte.
.8: ou les degrés . toujours proportion-

nés auxrayons ,font plus potins
qu’au contraire au Imilieu de l’ovale.

à égale difiancc de En dans bout?!

"je ï ÈL E M E N’Ifsï’f

les rayons des cercles font plus longs,
8: les degrés plus grands. .
Si donc les degrés du méridien
vont en diminuant de l’équateur: vers
les poles, les’bouts de l’qvalefont aux

poles , 8: la. Terre eûallqngée; fisau
contraire les degrés du méridien font
plus grands au polo qu’à l’équateur ,

iles pales [ont au milieu de l’ovale , 8:

lia Terre cil applatie. - « -

.r V i "I i
i ARTICLE X’IV; -’

ÎOEjeHiorzs contre l’ opération par laquelle

o on reclure les degrés du oréflzlien.

a OU s venons d’expliquer pour- quoi , fi les degrés du méridien
:vont en diminuant’de l’équateur vers

des poles , la Terre en: allon ée 5 . 8:
pourquoi, s’ils vont en croî ant , elle "

cd applatie. V0 ons maintenantquelle
veli la fureté de lïopération par laquelle
* ion Ïmefure ces degrés; de. l’opération

que nous avons 1’ expliquée, par la-

quelle on détermine la grandeur 8c la
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figure de la Terre , 8C d’où dépend

toute la Géographie. ’ ’
La juileflè de cette o ’ration cil:
démontrée à la rigueur gecmétriquc a

mais voici ce qu’elle fuppofe: 1°. que

dans tous les lieux de la Terre, la ligne à plomb foie perpendiculaire au
plan de l’horizon: a. °. qüe pendant
le temps qui s’écoule entre les tablèrVations qu’on fait d’une Etoile, "lorr-

. qu’on lui rapporte les angles des verticales , cette Étoile n’ait. point de

mouvement que celui de (a révolution apparente a’utour de la Terre 5
8:...un fi elle-en a quelqu’un , il (oit

connu, 8c qu’on en paille gitenir

compte: 3°. que la Terre ait une

figure réguliers , 18: ,que consules mé-

ridiens (oient des courbes égales.
Examinonsdes doutes qu’on hpelut
avoir fur ces’trois, articles.,..qui [ont

tout ce qui pourroit jeterde l’incertitude fur l’opération par laquelleon
:mefure les degrés du méridien a 86

tanrec-qu’en pourroitdirc contre les

raclures de Meflieurs Caliini, 8;.des

Académiciens envoyés tant à l’équa-

sa .1: LE ME’NTSteur. qu’aujcercle, polaire. Car il n’y

auroit rien de fi ridicule , que de traVailler’ pendant quarante ans à mefurer les degrés du méridien , &d’al,

let au bout du Monde pour faire de
femblables opérations à fi ces opérations , quelque bien exécutées qu’elles

fument , ne pouvoient donner ni la
figure de la Terre , ni la julie grau;
dent des. degrés. Nous allons dilcuter
par ordre les trois articles précédents.

sur 101.55 xv.
Si le ligue à [orné ejl par-tout er. penJiCulaire a la fifiœ de la erre;

1°.O-N
ne un as douter ue
la: lignePeâ 510ml) ne (dit ’,
ar toute la Terre , perpendiculaire à
a furface des eaux , &pa’r conféquent
au plan de’l’horizon , qui cil le plan

qui touche la furface des eaux- dans
charpie lieu. Mais la inti-ace- des eaux

cil: - elle. bien par - tout. la même
que la furface de la Terre? On voit
bien qu’en général cela cil ainli:.par-
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tout les côtes (ont li peu au
delius de la mer, qu’on peut regarder

la furface de la Terre commela fur.
face de lamer continuée. Mais ne
pourroit-il pas y avoir dans Puelque
lieu quelque inégalité à cette urface?

quel ne lieu où. quoique la ligne
plorn lui fût perpendiculaire , cettç
ligne n’eût pas la même inclinail’on’ a,

par rapport à l’axe , qu’elle auroit
dans quelqu’autre lieu pris à la même

:diliance de l’équateur? v ’ .
Toutes les obfervations alimnomiqucs 8c géographiques nous .apprem
ment que cela n’en: pas ainfi. Si aux
mêmes difiances de l’équateur , les

lignes verticales ne faifoient pas les
mêmes angles avec l’axe de la Terre;
loriqu’on part d’une même latitude t

après avoir parcouru vers le nord
ou vers le fud des diliarices "égales, on ne.trouveroit pas .leslmêmes
hauteurs du pelez mais dans tous le:
lieux de la Terre où l’on a voyagé
8: oblèrvé, après avoir parcouru des
difiances égales, ona toujours rtnnuvé

ces hauteurs les mêmes. Et fi lion

30- ,- EVLVEHM’E NI: .difoit que les différences [ont trop petites pour pouvoir être apperçueç par les
Géographes , ce feroit mal ’-rai[onner
que de fuppofer ce que l’expérience n’a

ni fait voir; ni fait foupçonder. I
Ceux qui regardent lapefanteur comme l’efiec des attraétions de toutes les

Parties dont là Terre efi formée ,conviennent que prefqüe toutes les mon-

tagnes ’ que nous convoitions (ont

des maires-Ho petites pour que leur
attraâion pui e être comptée à celle

du corps entier de la Terre , 8c en

troubler’l’effet.
jee
NeWnon ’a calculé l’attrac’lion d’une

montagne dont la hauteur feroit de
trois milles, 8c la largeur defix; au
trouvé qu’une telle montagne formée

de matière homogene , aç la’même

quecelle qui forme la Terre, cauferoit
au ,fil à plomb une’edéviation de 2’ (a).

a Ce:qu’avoit conclu Newton paro’ft

confirmé pas les obfervatiohs de MM.
Bouguer-ïæ de la Condamîne. Étant
dada. le. .voifinage’ d’une très - grolle
montagne’dh Pérou , appelléc Chrmbo-

r (hmmzdigpmm, u! k.» . - -
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raya , ils ont trouvé , par plufieuré expériences, que le fil à plornl? avoit en
CE6: quelque déviation vers cette montagne a; q’uoiqu’elle fait moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des

calculs; feinblables à ceux de Newton. I Chimôorafo ayant été autrefois vol-

can , 8c étant actuellement c vert
de neige ,- depuis (on fomrrëljufqu’à. poos’toifes.- au defl’oupï fa thalle

l cil: certainement compofée de matieres
hétérogenes a, 86 il doit y avoir de
randes cavités. 3 dans i (on ; inférieur :
ainfi fonatrraéïion doit êt’relbeauCOupl

moindre que dans la fuppofition fur laquelle Newcon a fonde [on calcul.
Mais quoiquîune montagnejénormg
pût carnier au fil? à»; plombquelque déviation , ’85 quelque: trouble aux opé-;

rations . qu’on, fait pour la mellite des,
de res relue méridien .5 ides- montagnes

tel es que Chimboraço fourrures , 86,
faciles à éviten dans le choix des lieux
où l’on doit faireces opérationsg
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ARTICLE XVI..
Sui- Ies mauvemeimfl des Étoiles.
2. °. . Assous à la difcuflion du fécond

point, aux mouvements particuli qui pourroient arriver à l’Etoile

à le temps qui s’écoule entre
es obfervaüdns qu’on en fait pour lui

rapporter les angles des verticales.
’ Ces mouvements. ne fautoient aporter de trouble à cette opération ,
qu’aut’ant qu’ils feroient inconnus. Tout ,

mouvement réglé , 8c dont on peut

tenir compte , ne peut caufer aucune
erreur. Tel cit, par exemplemc monvement obfcrvé depuis long .- temps,
par leqùel chaque Étoile fixe femblc
s’aVancer. d’un degré dans faixante 8c

douze ans autour d’un certain point
des Cieux; on tonnoit la quantité de
ce mouvement, on lainquelle difiïk
rence -il doitproduîre dans la diffame
de chaque Étoile au zénith; 8C l’on

eft toujours à lieu avoir égard , fi
le temps écoulé entre les obfervations
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eli aflëz confidérable pour que cette
différence foie Enfible.
I Il y a encore dans les Étoiles l’ap-

parente d’un autre mouvement , ar
lequel chacune femble décrire dans les

Cieux une petite ellipfe. M. Bradl
cf! le premier qui l’ait découvert z il 3
trè-régulier , 8c allüjetti à la théorie; A

mais c’eii à une théorie très-fabule.

L’apparence de ce mouvement vient

de la combinaifon du mouvement de
la lumiere de l’Etoile avec le mouve.

ment de la Terre dans fou orbite. Ces
deux mouvements changent la direélzion , fiJivant laquelle l’obfervatenr

recevroit le rayon vifuel ou la lamiere
de l’Etoilc , fi cette ’lumiere venoit

trouver la Terre l ne os; ou fi la

vitale de cette lamier; toit incompris
tablement plus grande que celle de la
Terre. Il en en: aihfi de la direûim qu’il

faut donner au. fufil , pour que le plomb
frappe l’oifeau qui vole: au, lieu d’a-é

jullzer direcŒement à: Poireau , le cha-

fleur tire un peu au devant; 8c tire a
d’autant plus au’devant5’que le vol

de l’oifeauell plus rapide par rapport
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a à la,vîteEe.;du,. plomb.- Il efl: évident

que, dans cette, comparaifon , l’oifeau
repréfentedla Terre a et le plomb repréfente, la lumiere de l’Etoile qui la vient

frapper. On déduit de là tous les fym-

ptomesôc toutes les regles de ce mouvement: 86 la théorie de M. Bradley,
à laquelle il n’a été conduit que par

les obfcrvations, s’y eFt toujours trouvée parfaitement conforme (a).
- Ce mouvement connu 8c réglé efi
dans. le même casque celui dont nous
avons déjà parlé. MOn fera toujours à
lieu d’en tenir compte, s’il en: néce-,

flaire; a: il ne fautoit caufer d’erreur

dansla mefure’desdegrés. v q
Mais, outrejces mouvements, n’y en
a-t-il point quelqu’autte dans! les (litoiles , dont jufqu’ici l’on ne connaîtroit

ni la quantité ni la loi 2 Mr. Bradley ,

avec un inflrument excellent de n...
pieds de rayon , auquel les. plus petits
écarts des Etoiles n’auroient pu échap-

per , a fuiyi pendant toute l’annéeles
Étoiles qui pailloient dans l’étendue du

limbe de cet infiniment, qui embra’ (a) Voyez la: 174»an philofdpkjguu, N°. 406.;

’ ’ ’ oit
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au: une zone du Ciel, dans laquelle
(e trouvoient plus de zoo. Etoiles ,
fans avoir jamais trouvé qu’aucune de
celles qu’il a obfervées le fait éloignée

du lieu où elle devoit être de plus de
a ”, quantité qu’il cil toujOurs douteux

fi l’on doit plutôt attribuer au mouvement de l’Etoile , qu’à l’erreur de
l’obfervation.

. Si les Etoiles ont donc quelqu’autre
mouvement , il fautnqu’il foit prodi-

gieufement lent: se des mouvements
de cette lenteur ne lamoient caulèr
aucune erreur fenfible dans la mefure
des degrés du méridien. Les obferva-

tions , par lefquelles on rapporte à
l’Etoile l’angle des verticales aux deux
extrémités, de l’arclqu’on mefure , ne

laideur pas d’ordinaire des intervalles
de temps allèz longs» entr’elles , pour

que ces mouvements fuirent à craindre
pendant le temps écoulé.
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ARTICLE XVII.
5214 Terre n’a point d’irrégularités dans

fi figure.
UANT au dernier point , [avoir ,
fi la Terre cit d’une figure régu-

liere, ou fi c’en: un corps inégal ê:
tortu , qui ait des cavités 8c des balles ,
fans aucune efpece de régularité: s’il

y a quelqu’un qui faille cette queliion
de bonne foi, 8c qu’il ne veuille pas en
juger par la régularité de la figure que
l’ombre de la Terre lui fait voir dans
les éclipfes’de Lune, ni par l’équilibre

des eaux qui recouvrent le globe de
la Terre; il faut lui accorder que , fi
la Terre a de telles irrégularités , toutes
les’mefures de Mrs. Callini , ni de Mrs.
du nord, ni de Mrs. de l’équateur; n’en

feront point connoître la figure. En
même temps il faut reconnoître que
c’efl:.,fait de la Géographie 8c de la
Navigation , 8c qu’il n’y a plus aucune "
réglé a établir ni à chercher dans ces
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Sciences. Mais on fait que le Navigateur conduit [on vaifièau la où il veut 5
8c l’y conduit avec d’autant plus de
fureté , qu’il pratique plus exaétement

les reglcs de [on Art.

FIN.

Eij
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DU VOYAGE
FAIT PAR ORDRE DU ROI

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

IMPRIMÉ A Parus en M. 13cc. xxxvrrr.
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PREFAC.E.
’INTERET que tout le monde

L prend à la fameujè quefliarz de le
figure de la Terre ne nous a point permis
de difirerde pallier ce: ouvrage ,jufyu’â
ce qu’ilparzit dans le recueil des Mémoi-s

res qui font lus dans nos effeuillées.
Comme’nous voulons expofer toute notre

opération au plus grand jour, afin in:
encreur: puzflê juger de [on extrairiez]: ,
nous donnons nos objèryations elles-mêmes, (*) telles qu’elles je font trouvées
fier les regijlres de Mrs. ’Clairaut ,j Camus ,

le Mannier, Celfius , l’Aôôé Garnier,
Cette préface fut lue dans l’AflènNée publique de

l’Académie royale des Sciences de Paris , le 16 Avril

1738. laïque le livre de la surfine de le Tan
parut.

et ) Ces obfervations r: couventines le tome 17.

7. PREFACE
è fier le mien , qui je [ont tous trouvés

conformes les uns aux autres.
Il féra peut-être bon maintenant de dire
quelque chofe de l’utilité de cette entrepri e,

à laquelle e]? jointe celle du Pérou , qui
précéda la nôtre, 6’ qui n’efl pas encore.

terminée. l ;

Perfbnne n’ignore la dtfpute qui a

duré 5o ans entre les Savants fier la
figure de [la Terre. On fait que les uns
cniyaient que. cette figure étoit celle d un
jplze’roide applari vers les pales , 6’ que
les autres vouloient qu’elle fil: celle d’ un

jplzéroide allongé. Cette quejlion, a ne
q la regarder même que comme une quejlion

de jimple curiofité , feroit du moins une
des plus curieujès dont fe putflènt occuper
les Philojôpltes 6’ les Géometres. Mais
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la découverte de la véritable figure de la A,
Terre a des avantages réels. , ’6’ très-

confidéraéles. . l.
Quand la pafitian des lieux [iroit bien
déterminée fier les globes 6’ fier, les carres,

par rapport à leur latitude 6’ leur lan-

gitude , on ne fiuroit connaître leurs
deflarzces , [i l’on n’a la vraielangueut

des degrés, tant du méridien; que des
cercles paralleles à l’équateur. Et fi l’art

n’a pas les diflances des lieux éien connues, à quels périls ne font pas expofe’s

ceux qui lesvant chercher à travers les

mers ! h
Lofiu’on croyoit la ’ Terre Panne.

ment [phénque , il fiefifait d’ avoir un
jèul degré. du méridien lien Amfiré ;

longueur de tous les autres étoit Iaqme’me, .
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6’ donnait celle des degrés de chaque

parallele à l’équateur. Dans tous les
temps , de grands Princes , 6’ de céleéres

Philojbplzes, avaient entrepris de déter-

miner la grandeur du degré : mais les
mefieres des anciens s’accordoient fi peu,
que quelques- unes difl’e’roient des autres

déplus de la moitié; 6’ [i l’an (riante

au peu de rapport qu’elles ont entr’elles

le peu de certitude où nous fourmes fur
à: langueur exode de leurs flades ’6’ de

leurs milles, on verra comôien on étoit
éloigné de pouvoir compter fier les mefieres de la Terre qu’ils nous ont layées.

Dans ces derniers temps, on avait en-

.trepris desmejieresdelaTene,qrei,
quoiqu’elles firflènt exemptes de ce dernier
défiait, ’rze nous pouvoient guet: «par. ’

PREFACE n
dan: être plus utiles. Fente] , Snellius ,
Riccioli , nous ont donné des langueurs
du degré du méridien , entre lchuelles ,’

réduites à nos mefures, il jè trouve a»,
cors des diflérences de prés de Sono wifis,

ou d environ la partie du degré.
Et fi celle de Femel s’efl trouvée plus

jaffe que les autres , la preuve de cette

manquant alors, 8’ la mais
aime il s’était jèrvi ne la pouvant
préfumer, cette mçfirre n’en étoit pas plus

utile, parce qu’on n’avait point de raifort

de la préférer aux autres. l

. ne devons pas «perdant palfir
fous filence une mefitre qui fia achevée

en Angleterre en 163 5. parce. que cette
me remparoit avoir été payé avec ,

épave: un fi»: grand infiniment. Nor-
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vood ahjèrva en deux années déférentes

la hauteur du Soleil au joljlicc d’été è

Londres 6’ à York, avec un fixtant de

plus de 5 piedsde rayon , 6’ trouva la
difè’rence de latitude entre ces deux villes

de 2° 28’. Il méfiera enfitite la diflance

entre ces villes , ahjèrvant les [angles de
détour, les hauteurs des collines , Ô lés
defcentes ; .. Ô réduifant le tout à l’arc du

méridien , il trouva 9149" chaînes pour

la longueur de cet arc , qui, comparée
à la difi’rence en latitude , lui donnoit

le degré de 3709 chaînes, 5 pieds, au

de 367196 pieds anglais , qui font
57300 de nos toilés.
Louis XIV. ayant ordonné à l’adm-

déraie de déterminer la grandeur de la

Terre , on eut hientôt un ouvrage

"L
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fiapafla tout ce qui avoit été fait
I v gués-la. M. Picard, «1’ après une longue

bajê maniement mefitrée , détermina par

un petit nomôre de triangles la longueur
de 1’ arc du méridien compris entre Mal-

aioifine 6’ Amiens , 611d trouva de
788 50 wifis. Il holrjèrva avec unjèéîeur

je x o Pieds. de rayon , armé d’une lunette

de la même longueur , la diflérence de,
latitude entre Malvoifine 6’; Amiens ; 6’
ayant trouvé cette déférence de ;°,z 2’ 55”;

il en conclut le degré de 570,60 toiles.
. On pouvoit voir parla piétinée qu’a:

voit fitivi Picard , .69. par toutes
les précautions qu’il avoit prifes , queja

Inclure deimitétœ fort «de: ê-le Roi,
voulut.- qu,’on cmejurât dei-la fortestout le.

méridien guitrayçrjè F rame, qufirti:
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acheva cet ouvrage en 1 7 1 8. Il ailoit partagé le méridien de laFrartce en deux arcs,
qu’il avoit mefitrés jépare’merzt : l’un, de

Paris à ColEoure , lui avoit donné le
degré de 57097 toijès : l’autre, de Paris

âDurzkergue, 56960 toilés : ê lame-

fitre de Ï arc entier entre Dunkerque Ü
Collioure lui donnoit le degré de 57060 .
toijês , égal à celui de Ml Picard.

Ergfirz , M Muflcfieubroëk , de
la gbire de [a nation, à laquelle il contri-

bue tant , ayant voulu corriger le: erreurs
de Suellius , tant par fes propres oÉjêr-

rations , que par celles de Snellius même;
a trouvé le degré entre Alcmaër Berga
op-ïoorn, de 29514P’m’m, zW’, 31mm,

mefitre du Rhin, qu’il évalue à 57033

"il", 05543 8m, de Paris.
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Les déférences qui je trouvent entre

ces dernieres mefitres font fi peu confide’raàles , après celles qui [à trouvoient

entre les mefitres dont nous avons parlé,
qu’on peut dire qu’on avoit fort exaêIen

ment la mefiere du degré drus ces climats,Ô qu’on auroit connu fort exaâ’ernentla

circonférence de la Terre , [i tous [ès degrés

étoient égaux , fi elle étoit parfaitement

jplzérique.
’
Mais pourquoi la Terre feroit - elle
parfaitement [phérique t’ Dans un fiecle

où l’ on veut trouver dans les Sciences

toute la précifion dont elles font capables , on n’avait garde de je contenter

des preuves que les anciens donnoient de
la. fplzéricité de la Terre. xOn ne je con.

tenta pas même des mfinnernents des plus,
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grands-Géometre’s modernes , qui, [nitrant

les loix de la Statique , donnoient à la
Tare la figure d’un. r jplzéroide applati

vers les pales ; parce qu’il fembloit
A ces raijonnements tinflènt toujours à quelques hypozfiejès , quoique ce fiét de celles
qu’on ne peut guerejè dtfienjèr d’admettre.

Erfin , on ne crut pas les objêrvations

qu’on avoit faites en France
pour ajurera la Terre la figureldu fpfié- roide allongé qu’elles lui donnoient.
’ Le Roi ordonna qu’on mefurzit le degré

du méridien vers l’ équateur, 6’. vers le

. cercle, polaire 5 afin que, non feulement la
comparaijbn de l’un de ces degrés avec le

degré de la Franceflt connaître fi laTerre
étoit allongée ou applatie ’, mais encore

que la comparaifim de. ces deux degrés
extrémes
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extrêmes I f un avec l’autre déterminât

fit le plus enrôlement qu’il étoit
pqflblé.

On voit en général que la figure d’un

jplzéroide applati , tel que Newton l’a
établi , G” celle d’un [phéroide allongé,

tel que celui dont M. Cajfi’ni a déterminé

les dimenjions dans le livre de la grau-l

deur ô: figure de la Terre , donnent
des dtflances . difl’ér’entes pour les lieux
placés fier l’un 6’ l’autre aux même:

latitudes 6’ longitudes ,06 qu’il ejl im-

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

lorfqu’ils [ont fur l’ autre. Quant aux

lieux qui feroient fous un même méridien ,’ l’oéjèrvationde la latitude pour-7’

é rait corrigerles erreurs qui naîtroient des

(Env. de Maupert. Tome III. F
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diflérences de ces dtfiances , ou les em-t .
pécher de s’accumuler : mais pour les
erreurs en longitude, qu’on ne peut guerq
corriger par l’oôjêrvation , elles expo-

jèroient a de très-grands périls. Sur des.

routes de 100 degrés en longitude , on

commettroit des erreurs de plus de z
degrés , fi naviguant fur le jplréroide de

Newton , Ionjê croyoit fier celui du livre

de la grandeur 8: figure de la Terre:
5’ combien de vazfléaux ont péri pour,
des erreurs moins confide’raôles !

’ Il y a une autre confidération a faire :L
c’efi qu’avant la détermination de la fi-I

gure de’la’ Terre , on ne pouvoit pas

Javoir fi cette erreur ne ferait pas. beau-

coup plus Et en au , faivant
nos méfiera ,r on]è’trornperoit encore plus;
z
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fi l’on je croyoit’fur le allongé ’3

larfqïannarigw lesparalldes à
f Jenepale point des me»: nain
voient-dans les routesrobliqaes, lardera!
en favis’ginuzîle’ in" ; a on Mr. fatum»:

ufigîqtee’ user-rem fluaient d’autant plus

grandes: gava ces mes apprch

pas-a: a diamantai; a 2*th

- www venons de pader
méritera’ïcnnat’nemnrq’ufon’ y faflè; une

grande’attmtian’f 18inin
ne lent pas aujourÆÆ’uil 1m: l’
dans dilué-le]! lquèh’fig’dftïde la 12m

fait , ilaminéeü-eu ne]! pas la ’
fiîretéÏ’quï’il a d’ailleurs; qui" empan

dméwxèràlne toute: t’irnponane’e ,î de)?

ppm et»; qui J! effraya?F ij
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aplufieurs autres erreurs dans. ce qui reai

ggarde’la direiïionzde fatalité,
viteflè de jan vatflèau , parmi-vlefquelles I
l’erreur qui naît ide l’ignorance-de a la

figure de la Terre-je trouve. 1 confondue
:6? cadrée. .’.Cepe.ndant ’c’çfl. toujours; aune

fiance a" erreur g de ..p&us s .v .6à:.s’il:yanîive

quelque jour;,( comme en ne peut guets
douter qu” il n’arrive.) que. les autres .1e7é1

de la Navigation fiaient, pefeâ’ionsnés ,"Çcevquirtylerav de plus; important

- pour lui, 1ère hammam. mêle de
"lasfiguregdealaZ-Ïverre. . L «, - .
..Za*co’nnoifl’ance*de la, rejde la .

:Termgflgencomdjme utilité pour

v dâqpnnerlla, parallaxe, de .7
Ëtl’iajêg ’- ingnortaïlteg «dans lfflflmnomiee

Ietgecbnnàflàncç [mira àtgerfeæfenner
-- A

eo
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la théorie d’un ajlre qui. parait dejline’

a nos ufages, 6’ fier lequel les plus
biles Ajlronomes ont toujours beaucoup »
compté pour les longitudes.

, pour dejcendre a d’autres 0quk
jets. moins élevés , mais qui n’en jontpas-

moins ’ utiles , on peut dire que la perq

fidion du nivellement dépend de la cons
noifl’ance de la figure de la Terre. Il x
a un tel enchaînement dans les Sciences ,t
que les mémés éléments. fervent a con-

duire un vaiflêau fur la mer, fervent à
faire connaître le cours de la Lune dans

fin orbite, firvent a faire .caulerles eaux
dans; les lieux ou l’on en abejoin pour

établir la comatunication. ’ . *C’ efl jans doute pour ces confidérations

que Roi ordonna lesdeux voyages à l
F üj
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l’équateur â au cercle polaire. Si l’on

a quelquefois de grandes entrepnfis ’
pour découvrir du terres, ou oberclzer des
paflt’tges qui .abregeroient certains voya-

ges ,’ on avoit taujours eu Iesvues prochaines d’une utilité particuliere. filais
la déterminan’ots de la figure de la Tente
cjl d’une utilité générale pour tous les
peuples ., ê pour tous les tençvs. ’ ’

g La magnificence datant ce qui regarde cette entreprzje répondoit a la gnan-

, deur de l’objet. Outre les quatre Mathi-

mzam a. 1mm. , M. 1. cm.
de Maurepas nomma M. l’Àbbé
Outltier , dont la capacité dans l’ouvrage

que nous allions. étoit connue,- M.
de somma: pour: Secretaire , 6’ M.
d’ Herbelot pour Effluent. Sile grand ’
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nombre étoit nécefl’aire pour bien exécuter ,

un ouvrage aflèî dtfi’cile , dans des pays

tels que ceux oit 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, Profèflèur d’ A-

flronomie a Ùpfal , je joignit à nous.

Ainji nous partimes de France avec tout
ce étoit nécefl’aire pour réuflir dans.

notre entreprtye , 6’ la Cour de Suede

donna des ordres qui nous firent trouver

tous les jècours poflibles dans fis pravinces les plus reculées.

’35”

se

3?
M
ï
film;
EMMË
lî.:;.l:52l 32:6
’qqaç --Dé ü r ’Êeoàr

. . q ,Ë. ü Jfiîîz. .

assoneu

DISCOURS
.pANs * L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE L’ACADEMIE ROYALE

pas SCIENCES, "
SUR LA MESURE DE LA TERRE

AU CERCLE POLAIRE.
:3 g’EXPOSAI , il y a dix-huit
J mois , à la même Aflèmblée ,

93 fi le motif a: le projet du voyage au cercle polaire 5 je vais lui faire
part aujourd’ ui de l’exécution. Mais

il ne fera peut-être pas inutile de rappeller un peu les idées fur ce qui a
fait entreprendre ce voyage.
qM. Richer ayant découvert à CayenF’ Le :3. Membre 1737.
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ne , en 1672 , que la pelantcur étoit
lus petite dans cette ifle’voifine de
l’équateur , qu’elle n’el’c en France , les

Savants tourneront leurs vues vers toutes les conféquences que devoit avoir
cette famcufe découverte. Un des plus
illullres Membres de l’Académie trouva qu’elle prouvoit également , 8c le

mOuvemcnt de la Terre autour de fan
axe, qui n’avoir plus guere bcfoin d’être prouvé, à: l’applatifl’cment de la

Terre vers les pales , qui étoit un paradoxe. Huygens , appliquant aux par-

ties qui forment la Terre la théorie
des forces centrifuges , dont- il étoit
l’inventeur , fit voir qu’en confidérant

[es ’ parties comme pelant toutesuniformémcnt "vers un centre , 85 comme
failànt leur révolution autour d’un axes

il falloit , pour qu’elles demeuraient en
équilibre . qu’elles formafl’ent un fphé-

roïdc applati vers les pales. Huygcns
détermina même la quantité de Cet
applatifl’ement , 8; tout cela par. les

principes ordinaires fur la pcfantcur.
Newton étoit parti d’une autre théo-

rie , de l’attraâion des parties de la ma-

"au CERCLE POLAIRE. 9:
tiare les unes vers les autres, a: étoit
arrivé à la même conclufion , c’cft;
à-dire , à l’énpplatill’cmcnt de la Ter-

re; quoiqu’il déterminât autrement la

"quantité de cet applatilrcment. En
cfi’et , on peut dire que lotfqu’on vou-

dra examiner par les loix de la Stati-

que lafigurc de la Terre , toutes les

théories conduifcnt à l’applatill’cmcnt;

8c l’on ne fautoit trouver un f héroï-

de allongé , ne par des hypothc es allez

contraintes En la pelanteur.
Dès l’établill’emcnt de l’Académîe .

un de les premiers (oins avoit été la
mefure du degré du méridien de la
Terre. M. Picard avoit déterminé ce
degré vers Paris , avec une fi grande
exaâitudc, qu’il ne [ambloit pas qu’on

pût fouhaiter’ rien au delà. Mais cette
mefure n’étoit univerfelle qu’en cas
que la Terre eût été fphérique 58C fi la

Terre étoit applatie, elle devoit être
trop longue pour lcsdegrés vers l’é-

quateur , 85 trop courte pour les degrés
vers les poles.
Lorfque la méture 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 abfolument
oppofé à ce qui devoit: fuivre de l’ap-

p atiflèment de la Terre. Selon ces mefures, elle devoit être allongée vers les
.poles: d’autres opérations, faites fur le ’

parallele qui traverie la France , confirmoient cet allongement; 8c ces mefures

avoient un grand poids. - «

L’Académie fe ,voyoit ainfi partagéo; les propres lumieres l’avoient.ren-

due incertaine; lorfque le Roi voulut
faire décider cette grande quefiion ,
qui n’étoit pas de ces vaines (péculations dont l’oifiveté ou l’inutile , rubrilité des Philofophes’s’occupe. quelque-

V fois, mais qui doit avoir des influences ’
.réelles fur l’Altronomie 8C fur la Navi-

ation. - . -

Pour bien déterminer la figure de la
Terre, il falloit comparer enfemble deux
degrés du méridien ,I les plus différents

en latitude qu’il fût pofIible; parce que

fi ces degrés vont en «cillant ou de,
craillant de l’équateur au polo , la di-

Eérence trop petite entre des degrés

AU CERCLE POLAIRE; 9j
voifins pourroit le confondre. avec les

erreurs des obfervations; au lieu ne
zfi les deux degrés qu’on compare Pont
à, de grandes diliances l’un de. l’autre,
cette diEéœnce le trouvant répétée

amant de fois qu’il y a de degrés inter-

médiaires, fera une (amine trop confidérable pour échapper aux obferva-

peurs.
.’
M. le.Comte de Maurepas, qui aime
les Sciencess 84: .qui’veut les faire fervir

au bien de, l’Etat ,trouva réunis dans
cette,entreprifèl’avantage de la Navigation 8c celui de l’Académie : &cette
vue de l’utilité publique mérita l’atten-

tion de M. le Cardinal de Fleury 5 au.
milieu de la guerre , les Sciencestroua
voient en lui unepxotcâion 8c des le.
l cours qu’à peine auroient-elles ofé efférer dans la paix lai-"plus pnofonde. M.

e Comte de Maurepas envoya bientôt
à l’Académie des ordres du .Roi pour,

terminer la queltiqn de la figure de la.
T erre. L’Académie les .reçutlavec joie,

8c: le hâta de les exécuter par plufieurs

de des Membres .:- les uns devoient aller
fous l’équateur , .mefurer le premier;
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degré du méridien , 8c partirent un au

avant: noustiles autres devoient aller au
nord ,.- mefurer le degré le plus fepten-s
trions! qd’il fût pomme... On vit partis
avec la. même ardeur. ceux qui s’ala

bien: expofcr au Soleil de la zone brû.
lame , 8c ceux qui devoient éprouver
les horreur’ssdc l’hiver dans. la zona
glacée : le même efprit les animoit-tous;
l’envie d’être: mûr-(:3131: la patrie.

’ La troupe déminée pour le nord
étoit empotée de. quatre Académia
ciefls, qui étoient Mrs. Claira’ut, Gaz

musa le: Meunier 8: moi, a: de M;

l’Abbé-Outhîer , auxquels fc joignit

M. ECeHius célébra Profeflcur d’AfltrOà
mie: âî .Upfal, qui éraflifllé’ à toutes

n’es opérations , &dont les lumie’ree

85 les-conicilsv nous ont été fort utiles.
S’il nmïéwi’tr permis . de parler de mes

autres. compagnons ,. de leur courage

se de; leur? talents, onlverroit que
l’ouvrageque nous entreprenions , tout

difiîcile quai: peutvparroître étoit facile

à c*xéCuter"-avec eux. ’ » n
I Depuis long- temps nous n’avons
point de mouvent-as- de cieux qui (ont
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partis pour l’équateur. On ne fait pref-

que encore de cette entreprife que les
peines qu’ils ont eues; 86 notre expé-

rience nous a appris à trembler pour
eux. Nous avons été plus heureux ,
8c nous revenons apporter à l’Académie 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 Bottnie , 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 8104

ckholm ne nous retarderent point; ni
les bontés d’un Roi , qui, malgré les ordres - qu’il avoit donnés pour nous , nous
répéta plufieurs fois qu’il ne nous voyoit,

partir qu’avec peine pour une entre-prife aufli dangereufe’.».Nous arrivames

à Tomeâ allez tôt pour y voir le Soleil
luire (ans difparo’itre pendant plufieurs
(a) Ce parfum avoir Été équipé à Dunkcrqus par qui:

in du Roi 5 (9’ paraffinas voile la 1. Ml] 1’735 , a! 4rgivamcr à Stockholm le a. x du "Alma mis.
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jours, comme il fait dans ces climats
au folllice d’été: fpeétacle merveilleux

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

auIl n’elt
cercle
polaire. .
peut-être pas inutile de donnet ici une idée de l’ouvrage que nous

nons propofions , 86 des operations que

nous avions à faire pour mefurer un

degré du méridien. r

Lorfqu’on s’avance vers le nord .

performe n’ignore qu’on voit s’abailler

les Etoiles placées vers l’équateur , 8:

qu’au contraire celles qui font limées
vers le pole s’élevent : c’efi: ce phéno-

mene qui vrailèmblablement a été la

premiere preuve de la rondeur de la
Terre. J’appelle cette diférence qu’on

obferve dans la hauteur méridienne
d’une Etoile ,rlorfqu’on parcOurt un arc

du méridien de la Terre , l’am [inde
de cet arc : c’efl: elle qui en me ure la

courbure, ou , en langage ordinaire,
c’elt le nombre de minutes 8C de fe-

condes
qu’il contient. x
Si la Terre étoit parfaitement (Plié-v
tique , cette différence de hauteur"

- d’une
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d’une EtOile, cette amplitude, fêtoit tou-

jours proportionnelle a la longueur de
l’arc du méridien qu’on auroit parcouru.

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

Paris , parcourir une diflance de 57000
toifes fur le méridien , il faudroit, à.
Tomeâ , parcourir la même-diffames
pour vappercevoir dans la. hauteur d’une

Etoile le même changement.
Si au cuntraire la furface de la Terre
étoit abfolument plate; quelque longue
dillance qu’on parcourût vers le nord ,
l’Etoile n’en patoîtroitzni plus ni moins

élevée. r ’ w . .- I

Si donc la furface de la Terre cit inégalement courbe dans différentes réa
gions; pour trouver la même différena

code hauteur dansune Etoile, il faudra ,
dans ces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre : 8:

ces arcs , dont l’amplitude fera toujours
d’un degré, feront plus longs la où la Ter-r

re fiera plus plate. Si la Terre eft applawtie vers les poles , un degré du méri-

dien terrefire fera plus longs vers les
poles quevers l’équateur : 8c l’on pour-

’ Dam. d: Mayen. Tom: III. G
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ra juger ainfi. de la figure de la Terre ,
en comparant fes différents degrés les

uns
les
On avec
voit par la
que,autres.
pour avoir.la.
mefure d’un degré du méridien de la

Terre , il faut avoit unedificance mefurée fur ce méridien; a: connoître le
changement d’élévation d’une Etoile

aux deux extrémités de la diflanoe me-

furée , afin de pouvoir comparer la lon- "
[glaneur de l’arc avec [on amplitude.

- La. premier: partie de notre ouvrage confifinit donc à mefurer quelque
difiance. confide’rable fur le méridien;

86 il falloit pour cela former une fuite
de triangles qui cummuniquafl’ent avec

quelque bafe, dont on pourroit mefuter la longueur à la perche.
, Notre Îefpérance avoit toujours été

(le faire nos opérations fur les côtes-

dun golfe de Bottnie. La facilité de
nous rendre. par mer aux différentes
[intime , d’y tranfporter les infiruments
clam des chaloupes; l’avantage des points

de vue que nous promettoient les tilles
du golfe, marquées en quantité fur
toutes les cartes; tout celas avoit fixé-
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nos idées fur ces côtes 8: fur ces ifles.

Nous allames auHi-tôt avec impatience les reconnoître; mais toutes nos navigations nous apprirent qu’il falloit
renoncer à notre premier deflein. Ces
ifles 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 ifles étoient â fleur d’eau , par confé-

uent 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; 86 toutes
rangées vers les côtes , elles ne s’avan-

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

plufieurs navigations-à chercher dans;
ces illes ce que nous n’y pouvions trouver , il fallut perdre l’efpérance , 86 les

abandonner. . p
J’avois commencé le voyage de Sto«-

ckholm à Torneâ r par terre, comme
le telle de la compagnie; mais le héla)

G1)

V100 MESURE DE LA TERRE
zard nous ayant fait rencontrer vers
le milieu de cette longue route le vaiKeau qui portoit nos inflruments «86
fi" 18.

Juin
1736.

nos domelliques, j’étois monté fur ce
vailleau , 8c étois arrivé à Tomeâ quelques jours avant les autres. * J’a’vois

trouvé , en mettant pied à terre , les
Gouverneur de la province qui partoit ,
our aller viliter la Lapponie feptentrionale de fon gouvernement ; je m’étois

joint à lui pour prendre quelque idée
du pays, en attendant l’arrivée de mes
compagnons, 8c j’avois pénétré jufqu’â.

r; lieues vers le nord. J’étois monté

la nuit du folllice fur une des plus
hautes montagnes de ce pays , fur Avajêzxa ; a: j’étois revenu aulli-tôt pour me

trouver à Tomerî à leur arrivée. Mais
j’avois remarqué , dans ce voyage qui

ne dura que trois jours, que le fleuve
de Tomeâ fuivoit allez la direétion du
méridien jufqu’où je l’avois remonté ;

86 j’avois découvert de tous côtés de

hautes montagnes, qui pouvoient donner des points de: vue fort éloignés.

Nous penlàmes donc à faire nos
opérations au nord de Tomeâ fur les
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fommets de ces montagnes; mais cette
entreprife ne paroilfoit uere pollible.
Il falloit faire dans les défens d’un

pays prefque inhabitable , dans cette
forêt immenfe qui s’étend depuis Torneâ

jufqu’au cap Nord, des operations di-

flic-iles dans les pays les plus commodes. Il n’y avoit que deux maniérés de
pénétrer dans ces déferts , 86 qu’il falé

loir toutes les deux éprouver , l’une en

naviguant fur un fleuve rempli de catamâtes; l’autre en traverfant à pied des
forêts épailles , ou des marais profonds.»
Suppofé qu’on pût pénétrer dans le

pays , il falloit , après les marches les
lus rudes , ’efcalader des montagnes
efcarpées; il falloit dépouiller leur lommet des arbres qui s’y trouvoient, 8: qui

en empêchoient lavue; il falloit vine
dans ces défens avec la plus mauvaife nourriture , 8c expofés aux mouches ,
qui y font fi cruelles , qu’elles forcent
les Lappons 8c leurs réenes d’abandon-

net le pays dans cette faifon ’, pour
aller vers les côtes de l’Océan cher-

cher des lieux plus habitables. Enfin
il falloit entreprendre cet ouvrage , fans

G iij

Jill...
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Juin. (avoir- s’il étoit pollible , 8c fans pouvoir

s’en informer à performe; fans (avoir li ,

après tant de peines, le défaut d’une
montagne n’arrêteroit pas abfolument

la fuite de nos triangles; fans favoir li nous pourrions trouver fur le
fleuve une bafe qui pût être liée avec

nos triangles. Si tout cela réuŒKoit ,
il faudroit enfuite bâtir des obfervatoi-

res fur la plus feptentrionale de nos
montagnes , il faudroit y porter un
attirail d’infiruments plus complet qu’il

ne s’en trouve dans plulieurs oblèrva-

"toires de l’Europe, il faudroit y faire

des obfervations des plus fubtiles de
l’Allronomie.

Si tous ces obllacles étoient capables de nous effrayer , d’un autre côté

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

le plus le tentrional que vraifemblable-

ment il oit permis aux hommes de
mefurer, le degré qui coupoit le cercle

polaire, 8c dont une partie feroit dans
la zone glacée. Enfin après avoir défefpéré de pouvoir faire ufage des illes
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du golfe , c’étoit la feule refleurce

Juin."

qui nous relioit;car nous ne pouvions.
nous réfoudre à redefcendre dans les
autres provinces plus méridionales de
la Suede.
Nous partîmes donc de Tomeâ le

vendredi 6 Juillet a avec une troupe
de Soldats finnois, Se un grand nombre de bateaux chargés d’inltruments,

à: des chofes les plus indifpenfables
pour la vie; sa nous commençames à

remonter le grand fleuve qui vient du

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

en deux bras , qui forment la petite
ille Swemïar , où ell: bâtie la ville à;
65° 51’ de latitude. Depuis ce jour ,

nous ne vécumes plus que dans les
déferts, 8c fur le fommet des .monta-

gnes , que nous voulions lier par des

triangles les unes aux autres. -

l Après avoir remonté le fleuve depuis
9 heures du matin jufqu’à 9 heures du)
foir , nous ,arrivames à Korpikyla : c’ell.’

un hameau fur le bord du fleuve , hue
bité par des Finnois. Nous y defcendîup

mes; 8C. après avoir marché, à pied

11071:9

1735.
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Juillet. quelque temps à travers la forêt , nous.

arrivames au pied de .Niwa , monta» I
gne efcarpée , dont le fommet n’ell:
qu’un rocher; ou nous montames , 86
fur lequel nous nous établîmes. Nous
avions été , fur le fleuve , fort incom-

modés de grolles mouches à tête
verte , qui tirent le fang par-tout où
elles piquent; nous nous trouvames ,fur Niwa , perfécutés de plulieurs au-

tres efpeces encore plus cruelles.
Deux jeunes Lappones gardoient un

petit troupeau de teenes fur le fommet de cette montagne , 8c nous appri.
mes d’elles comment on fe garantit des
mouches dans ce pays. Ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la,fumée d’un grand feu qu’elles avoient
allumé , qu’à peine pouvions-nous les

Voir; 8c nous fumes bientôt dans une
fumée aulIi épailfe que la leur.

Pendant que notre troupe étoit

campée fur Niwa, j’en partis le .8 à
une heure après minuit avec M. Camus,

pour aller reconnaître les montagnes
vers le nord. Nous remontames d’abord
le fleuve jufqu’au pied d’Avafaxa , haute
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montagne , dont nous dépouillames le Juillet.
fommet de les arbres , &où nous fimes

conflruire un lignai. Nos lignaux

étoient des cônes creux , bâtis de plufieurs

grands arbres , qui dépouillés de leur
écorce , rendoient ces lignaux li blancs ,
qu’on les pouvoit facilement obferver

de 10 86 n. lieues; leur centre étoit
toujours facile à retrouver en cas d’accident , par des marques qu’on gravoit
litt les rochers , 86 par des piquets qu’on

enfonçoit profondément en terre , 86

qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aulli
commodes pour obferver , 86 prefque
aulli folidement bâtis , que la plupart
des édifices du pays.-

Dès que notre lignal fut bâti , nous
defcendimes d’Avafaxa ; 86 étant entrés

dans la petite riviere de Tenglio , qui
vient au pied de la montagne le jeter
dans le grand fleuve , nous remontames cette riviere jufqu’à l’endroit qui

nous parut le plus proche d’une mon-

tagne que npus crumes propre à notre
opération; la nous mimes PlCCl à terre ,
’86 après une marche de’ 3 heures à.
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travers un marais , nous arrivames au
pied d’Hom’laItem. Quoique fort fati-

gués, nous y montames , 86, palfames
la nuit à faire couper la forêt qui s’y

trouva. Une grande partie de la montagne cil: d’une pierre rouge , me»
mée d’une cf ece de crillaux b ancs ,

longs, 86 allé; paralleles les uns aux
autres. La fumée ne put nous défendre

des mouches, plus cruelles fur cette
montagne que fur Niwa. Il fallut, mal;
gré la chaleur , qui étoit très - grande ,

nous envelopper la tête dans nos lap-

pmudes , (ce font des robes de peaux
de reenes ) 8C nous faire couvrir d’un

épais-rempart de branches de fapins,
86 de lapins même entiers, qui nous
accabloient , 86 qui ne nous mettoient
pas en fûreté pour long-temps.

A rès avoir coupé tous les arbres
qui il): trouvoient fur le fommet d’I-Ior-

rilakero , 86 y avoir bâti un lignal ,
nous en partîmes, 86 revînmes , par le
même chemin ,’ trouver nos bateaux ,

que nous avions retirés dans le bois:
c’efl: ainli que les gens de ce pays

fuppléent aux cordes pour les arts.
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cher dont ils font mal ’- pourvus. Il ell [dans
vrai qu’il n’efl: pas difficile de traîner ,

86 même de porter les bateaux dont
on le fert fur les fleuves de Lapponie.
Qielques planches de fapin fort minces compofent une nacelle , li légere86
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 fuit endommagée. C’ell: un

fpeétacle qui paroit terrible à ceux
ui n’y font pas accoutumés, 86 qui

étonnera toujours les autres , que de
voir au milieu d’une catarac’te , dont

le bruit elt affreux, cette frêle machine entraînée par un torrent de va.
gues , d’écume 86 de piérres , tantôt
élevée dans l’air, 86 tantôt perdue dans

les flots: un Finnois intrépide la gou-

verne avec un large aviron , pendant

que deux autres forcent de rames

pour la dérober aux flots qui la pour-

fuivent, 86 qui font toujours têts à
l’inonder : la quille alors ell (cuvent
toute en l’air, 86 n’ell; ap uyée que

par une de fes extrémités (il: une var
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bill". gue qui lui manque à tous moments-

Si ces Finnois font hardis 86 adroits
dans les caramélés, ils font par- tout
ailleurs fort induflzrieux à conduire ces

petits bateaux, dans lefquels le plus
fouvent ils n’ont qu’un arbre avec (es

branches qui leur fert de voile 86 de
mât.

Nous nous rembarquames fur le
Tenglio ; 86 étant rentrés dans [le fleu-

ve de Tomeâ, nous le defcendimes
pour retourner à Korpikyla. A quatre
ieues d’Avafaxa nous quittames nos
bateaux ; 86 ayant marché environ une

heure dans la forêt , nous nous trouvames au pied de Cuitaperi , montagne fort efcagpée , dont le femmet n’ell
qu’un rocher couvert de moufle; d’où
la vue s’étend fort loin de tous côtés,
86 d’où l’on voit au midi la mer de

Bottnie. Nous y élevames un fignal,
d’où l’on découvroit Harrilakero ,

Avafaxa, Tomeâ, Niwa, 86 Kakama.
NoÈcontinuàmes enfuite de defcen-

dre le fleuve , qui a , entre Cuiraperi
86 Korpikyla ,. des cataraétes épouven-

tables qu’on ne palle point en bateau.

au CERCLE POLAIRE. 10 9
Les Finnois ne manquent pas de faire Juin";
mettre pied à terre à l’endroit de ces
cataraétes; mais l’excès de fatigue nous

avoit rendu plus facile de les palier
en bateau , que de marcher cent pas.

Enfin nous arrivames le Il au foir
fur NiWa, où le relie de nos compa-

gnons étoient établis. Ils avoient vu nos

lignaux; mais le Ciel étoit li chargé
de vapeurs , qu’ils n’avoient pu faire

aucune obfervation. Je ne fais fi c’ell:

parce que la préfence continuelle du
Soleil fur l’horizon fait élever des va-

peurs qu’aucune nuit ne fait .defcen-

dre; mais pendant les deux mois que
nous avons palfé fur les montagnes ,
le Ciel étoit toujours chargé , jufqu’â

ce que le vent de nord vint dilliper
les brouillards. Cette difpofition de
l’air nous a quelquefois retenus fur

une feule montagne 8 86 10 jours ,
pour attendre le moment auquel on
pût voir allez diliinérement les objets
qu’on vouloit obferver. Ce ne fut qüe
le lendemain de notre’retour fur Niwa
qu’on prit quelques angles; 86. le jour,

qui fuivit , un vent de nord trèsfroid

no MESURE DE LA TERRE
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s’étant levé, on acheva les oblèrva-

tions.

Le x4. nous quittames Niwa; 86
pendant. que Mrs. Camus, le Monnier 86 Celfius, alloient à Kakama ,
nous vînmes , Mrs. Clairaut , Outhier
86 moi, fur Cuitaperi , d’où ,M. l’Ab-

bé Outhier partir le 16 pour aller
plantenun lignai fur Pullingi. Nous
fimes le 18 les obfervations , qui ,
quoiqu’interrompues par le tonnerre
86 la pluie , furent achevées le foir; 86
le 20 nous en partîmes tous ,86 arrivames à minuit fur Avafaxa.

Cette montagne ell: 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 ell: là.

interrompue par un grand amas de
pierres efcarpées 86 gliflantes , après
lequel on la retrouve , 86 elle s’éten-

dait jufques fur le fommet ; je dis elle
s’étendoit, parce que nous finies abat-

tre tous les arbres qui couvroient ce
fommet. Le côté du nord-où el’t un

précipice affreux de rochers, dans lefo
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quels quelques faucons avoient fait Juillu.
leur nid. C’ell: au pied de ce préci-

pice que coule le Tenglio, qui tourne autour d’Avafaxa avant que de fe

jeter dans le fleuve de Tomeâ. De
cette montagne la vue ell très-belle;
nul objet ne l’arrête vers le midi, 86
l’on découvre une valle étendue du
fleuve: du côté de. l’ell: , elle pour-

fuit le Tenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il travcrfe : du côté du nord .
la vue s’étend à 12. ou 1; lieues, où

elle cil: arrêtée par une multitude de
montagnes entaillées les unes fur les
autres , comme on repréfente le cahos,
86 parmi lefquelles il n’étoit pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vue

d’Avalaxa.
Nous paillâmes ro jours-fur cette

montagne; pendant lefquels la curiolité nous procura fouvent les vifites des

habitants des campagnes voifines; ils

nous apportoierit des poilions , des
moutons, 86 les miférables fruits qui
naillènt dans ces forêts.

Entre cette montagne 86 Cuitaperi,
le fleuve cil: d’une très-grande largeur .
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MU". 8c forme une efpece de lac , qui, outre
fun étendue , étoit fitué fort avanta-

geufement pour notre bafe. Mrs. Clairaut 8: Camus le chargerenr d’en déterminer la direc’tion , 8: demeurerent
pour cela à (.Êfiver-Tomeâ après que nos ’

lobfervations urent faites fur Avafaxa ,
pendant que j’allois fur Pullingi avec

Mrs. le Monnier, Outhier 8c Celfius.
-CC même jour que nous quittames
Avafaxa , nous pallames le cercle polaire , 8c arrivames le lendemain 31
Juillet fur les 3 heures du matin à.
Tunula: c’efl: une efpece de hameau , où
l’on’coupoit le peu d’orge 8C de foin

qui y croît. Après avoir marché quel-

que temps dans la forêt , nous nous

embarquamesv fur un lac qui nous
conduifit au pied de Pullingi.
C’el’c la plus, élevée de nos montagnes 5 à: elle efl: d’un accès très-rude , par

la promptitude avec laquelle elle s’é-

lever 86 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:
8c le féjour que nous y fimes depuis
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[le 3 r Juillet jufqu’au 6 Août fut aufii
pénible que l’abord. Il y fallut abattre
une forêt- des plus grands arbres : 8: les

mouches nous tourmenterent- au point
que nos Soldats du régiment de WellroBottnie , troupe dîltinguée , même en

Suede où il y en a tant de valeureufes,

ces hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furent contraints de
s’envelopper le vilàge, ô: de fe le couvrir de godron: ces infeétes infeétoient

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

affirmés 5 ils voltigeoient fans celle
autour de nous, 8c ravilÎoient quelques Amorceaux d’un mouton qu’on nous

I appretort.
é Le lendemain dejnotre arrivée fur
Pullingi , M. l’Abbé Outhier en par-

tit avec un Officier du même régi-

ment qui nous a rendu beaucoup de
I fervices , pour aller élever un fignal
vers Pello. Le 4. nous en vîmes paroître un fur Niemi , que le même
Ofiicier fit élever. Ayant pris les angles

entre ces fignaux ,. nous quittames
Oeuv. de Mauperr. Tome III. H

août;

0
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mûr. .

Pullingi le 5 Août , après y avoir
beaucoup fouffert , pour aller à Pello:
82 après avoir remonté quatre cata-

ractes , nous y arrivames le même

jour. ’

Pello cit un village habité par quelques Finnpis , auprès duquel efl: Kinis,
la moins élevée de toutes nos montagnes: c’étoit là qu’étoit notre fignal.

En y montant,» on trouve une grolle
p fourcev de l’eau la plus pure, qùi fort
d’un fable très-fin , 86 qui, pendant
les plus grands froids de l’hiver , conferve fa liquidité: lorfque nous retournames à Pello fur la fin de l’hiver ,"

pendant que la mer du fondidu golfe 8c tous les fleuves étoient aufli durs

que le marbre , cette eau couloit coma

me pendant l’été. i

Nous fumes alliez heureux pour faire

en arrivant nos obfervations , 8: ne
demeurer fur Kittis que jufqu’au lendemain 5 nous en partîmes à 3 heures
après midi, 5c arrivames le même foir

à IlTurtula.»
t’V
y avoit déjâ un mois que nous
habitions les défens , ou plutôt le fuma
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met des montagnes , où nous n’avions Min

d’autre lit que la terre , ou la pierre
couverte d’une peau de reene s ni
guere d’autre nourriture que quelques

poilions que les Finnois nous apportoient, ou que nous êchions nousmêmes , 8c quelques e peces de bayes

un fruits fauvages qui croulent dans
ces forêts. La (me de M. le Monnier,
qu’un tel genre de" vie dérangeoit a
Vue d’oeil , 8c qui avoit reçu es plus

rudes attaques fur Pullinoi , ayant
manqué tout-â-fait , je le larlÎaià Tur-"

tula , pour redefcendre le fleuve , 8c
’s’aller rétablir chez le Curé d’Ôfiver-

Tomeâ , dont la maifon étoit le meil-

leur, ôc prefque le feul aryle qui fût
dans le pays.

Je partis en même temps de Turtula, accompagné de Mrs; Outhier 8c
Celfius , ont aller àtravérs la forêt
chercher e lignai que l’Oflicier avoit
élevé litt Niemi.’ Ce voyage fut terriblegnbus marchame’s d’abord en for-

tant de Turtula jufqu’à un ruiliëau ,

où nous nous embarquames fur trois

petits bateaux; mais ils naviguoient;

Hg
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fait. avec tant de peine entre les pierres ,
u’à tous moments il en falloit déf-

,cendre , 8c fauter d’une pierre fur
l’autre. Ce ruifleau nous conduifit à
un lac fi rempli de petits grains jan-é

pâtres, de la groHèur du mil, que
toute (on eau en étoit teinte; je pris
ces grains pour la chryfalide de nelque infeéte , 85 je croirois que c’etoit r

de quelquesunes de ces mouches qui.
nous perfécutoienty, ’ parce que je ne

voyois que ces animaux qui puflënt
répondre par leur quantité à ce qu’il

falloit de rains de. mil pour remplir.
un lac aflëz grand. Au bout de ce
lac, il fallut marcher jufq ’â un autre

de la plus belle eau, fur equel nous
trouvames un bateau; nous mimes dedans le quart-de-cercle , a: le fuivimes
fur les bords. La forêt étoit fi épaîllè

fur ces bords , qu’il falloit nous faire
jour avec la hache , émbarrallés à cha-

que pas par la hauteur de la moufle ,
-86 par les rapins que nous rencontrions

abattus. Dans toutes ces forêts il y a
prefque un aulli grand nombre de ces
arbres , que de ceux qui [ont fur pied:
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1a terre qui les peut faire croître juf- Août.
’u’à un certain point, n’elt pas ca-

pable de les nourrir , ni allez profonde
pour leur permettre de s’afFermir 5 la

moitié périt ou tombe au moindre

vent. Toutes ces forêts [ont pleines
de lapins 86 de bouleaux ainfi déracinés: le temps a réduit les derniers en
oufliere , fans avoir lcaufé la moindre
altération à l’écorce; 8C l’on ell; furpris

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

les touche. C’efl cela peut-être qui a.
fait penfer à l’ufage qu’on fait en Suede de l’écorce de bouleau 5 on s’en (et:

pour couvrir les maifons , 8: rien
en citer n’y CR plus propre. Dans
quelques provinces , cette écorce ell:

couverte de terre, qui forme fur les

toits des efpeces de jardins , comme il
y en a fur les maifons d’Upfal. En
IVèjlro-Boztnie, l’écorce efl arrêtée par

des cylindres de lapin attachés fur le
faîte , 8c qui pendent des deux côtés

du toit. Nos forêts donc ne paroiflbient
que des ruines ou des débris de forêts
dont la plupart des arbres étoient péris;

.H il)
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c’étoit un bois de cette .efpece , 84’

affreux entre tous ceux-là , que nous
traverfions à pied, fuivis de douze Sol-l.

dats qui portoient notre bagage. Nous
arrivames enfin fur le bord d’un troifies

me lac, grand, 8: de la plus belle eau du
monde 5 nous y .trouvames deux bateaux,
dans lefquels ayant mis nos infiruments
8c notre bagage, nous attendîmes leur
retour fur le bord. Le grand’vent , 8c le
mauvais état de ces bateaux , rendirent

leurlvoyage long; cependant ils revins
rent, 8c nous nous y embarquames: nous
traverlames le lac , 8: nousparrivames au
pied de Niemi à 3 heures après midi.

Cette montagne , que les lacs qui
l’environnent, 8c toutes les difficultés

qu’il fallut vaincre pour y parvenir,
faifoient reflembler aux lieux enchantés des fables , feroit charmante partout ailleurs’qu’en Lapponie : on trouve d’un côté un bois clair dont le ter-

rein cil: aufli uni que les allées d’un
jardin; les arbres n’empêchent point"

de le promener , ni de voir un beau
lac qui baigne le pied de la montagne:d’un autre côté on trouve des [ailes 8C

AU CERCLE POLAIRE. 1 r,des cabinets qui pacifient; taillés dans 4m,

le roc , 8c auxquels il ne manque que .
le toîtcces rochers [ont li perpendiculaires à l’horizon , fi élevés ë: fi unis,

qu’ils parement plutôt des murs commencés pour des palais , que l’ouvrage

de la Nature, Nous vîmes la plufieLIrs
fois s’élever du lac ces vapeurs que

les gensdu pays appellent-Hahos, 33;
qu’ils prennent pour les elprits auxquels efl: commife la garde des m’on-

ragues : celle-d étoit formidable par
les ours quigs’y devoient trouver s’em-

pendant nous n’y en vîmes aucun , æ
elle avoit plus l’air d’une montagne
habitée par les fées sa parfiles génies;

que par les. ours. 4 . y

- Le lamentait: de accentuée .163
brumes nous empêcherent d’obferven.

Le w très ebfcrvatims furent interrompues par le tonnerre 65 par la pluiel;
Je 1 r elles furent achevées, nous nittames Niemi;;& après avoir: nepa é le]:

trois lacs, nous nous «Gammes à Tun-

tula à 9 heures du fait. Nous en par).
tintes le 1.2. ,15; arriyames à.w .3 heures
après midi à Ôfiver: Tamaë: allez. le
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a 2...... Curé , ou nous trouvames nos compa-

gnons; 8: y ayant laiflé M. le, Monnier 8c M. l’Abbé Outhier , je partis

«le 13 avec Mrs. Clairauthamus 85
e Celfius pour Horrilakero. Nouslentrames avec quatre bateaux dans le Tenglio qui a (es cataraétes , plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve ,

8: le grand nombre de pierres , ne
par la rapidité de (es eaux. Je fus gur-

pris de trouver fur (es bords , fi près
de la zone glacée , des rofes aufli vermeilles qu’il en naifle dans nos jardins.

’ Enfin nous arrivames à 9 heures du
ïfoir à Horrilakero. Nos obfervations n’y

furentnchevées que le 17 5 8C en étant

partis le lendemain , nous arrivames le
efoir à ôfiver- Torneâ , où nous nous
trouvames tous réunis.

Lelieu le plus-convenable: pour la
baie avoit été choifi : 86 Mrs. Clairaut

8c Camus , après avoir bien vifité les

bords du. fleuve, 8: les montagnes des
environs , avoient déterminé fa dire-

, &ion , 8c fixé la longueur par des fignaux qu’ils avoient fait élever aux
deux exuémités.

ÀU CERCLE POLAIRE. m
Etant montés le foir fur Avafaxa , 4.4Mur obfèrver les angles qui devoient

llier cette baie à nos triangles , nous
vîmes Horrilakero tout en feu. C’efl:

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

dans la fumée , 8: où la moufle 8c les
fapins font fi combul’cibles , que tous
les jours le feu qu’on.y allume y fait
des incendies de plufieurs milliers d’arpents. Ces feux, ou leur fumée , nous

ont quelquefois autant retardés dans
nos obfervations , que l’épailTeur’ de
l’air. Comme l’incendie d’Horrilakero

venoit fans doute du feux que nous y
avions laiflé mal éteint, on y envoya

trente hommes pour ’lui couper la
communication avec les bois Voifinsa
Nous n’achevames nos obièrvations fur

Avafaxa que le: I. Horrilakero brûloit
toujours ; nous le voyions enfeveli dans
la fumée; 8c le feu qui étoit defcendu

dans la forêt y faifoit à chaque inflant

deQuelques-uns
nouveaux
ravages. des gens qu’on avoit.
envoyés fur cette montagne’ayant rapporté que le fignal avoit été endom:
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magé par le feu, on l’envoya rebâtir:

8c il ne fut pas difficile d’en retrouver
le centre, par les précautionsdont j’ai

parlé. ’ .

Le 2.2 nous allames à Poiky-Tomeâ, V

1 fur le bord du’fleuve , où étoit le fignal

feptentrional de la baie, pour y faire
les obfervations qui la devoient lier
avec le fommct des montagnes : 8:
nous en partîmes le 23 pour nous rendre à. l’autre extrémité de cette baie,

au fignal méridional qui étoit fur le

bord du fleuve , dans un endroit appellé Memisby , où nous devions faire
les mêmes obfervations. Nous coucha-

mes cette nuit dans une prairie me;
agréable, d’où M. Camus partitle long

demain pour aller à Palier. préparer

uelques cabanes ut nous loger 5 8;
faire bâtir un 0b ervatoireü fiat Kittis ,

où nous devions faufiles -Qbfervations
aftronomiques pour déterminer l’am-

plitude notre and h ’ «

Après avoir fait notre obiervation
au f nal méridional, nous remontames ï fait fur Cuitaperi- ,- où la derniere. obfetwation qui devroit J lier la

. AU CERCLE POLAIRE.’ la;

baie aux triangles fut achevée le 26. mais
Nous venions d’apprendre que le"
feéteur que nous attendions d’Angleterre étoit arrivé à Tomeâ: 6c nous

nous hâtames de nous y rendre pour .
préparer ce feéieur, 8c tous les autres.

inflruments que nous devions porter
fur Kittis 3 parce que , comme les rigueurs de l’hiver étoimt plus à. craindre, fur Kittis qu’à Tomer? ,.nQus vou-’ .

lions’commencer avant les grands froids

les obfervations . pour l’amplitude de
l’arc à cette extrémité de notre méris-

dienrie. Pendant qu’on préparoit tout

pour le voyage de Pello , nous montames dans la floche de l’églife. qui cil;
bâtie dans Pille Swentzar , que je. dé?
ligne ici, pour q. ’on ne la confonde pas
avec l’é life finnoiiè bâtie dans l’ifle

Biorckolrgn , au midi de SWèntZarsôL
ayant obfervé de cette fléché les angles f

. qu’elle fait. avec nos montagnes,;nous
repartîmes de Tomer? le 3. Septembre Septmu

avec quinze bateaux , qui failloient fur
, le fleuve la plus grande flotte, qu’on y
eût jamais vue. 8c nous vînmes [cous

cher à Kuclrula. V. l l t
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septum Le lendemain nous arrivames à Kor-

pikyla; 86 pendant que le relie de la. l
compagnie continuoit fa route vers
Pello , j’en partis à pied avec M5.
Celfius 8c Outhier pour aller à Kakama; où nous n’arrivames qu’à 9 heu-

res du foir par une grande pluie.

Tout le fommet de "Kakama eft

d’une pierre blanche , feuilletée , 8: fé-

parée par des plans verticaux , qui
coupent fort perpendiculairement le
méridien. Ces pierres avoient tellement

retenu la pluie , qui tomboit depuis
long-temps , que tous les endroits qui
n’étoient pas des pointes de rocher
étoient remplis d’eau; 8c il plut’encore .

fur nous toute la .nuit. Nos oblèrvations ne purent être achevées le. len-

t demain; il fallut palier fur cette montagne une féconde nuit, aufli humide

8: aufli froide que la premiere; 8c ce
ne fut que le 6 que nous achevames a
nos obfervations.
Après ce fâcheux féjour que nous

avions fait fur Kakama , nous en partimes; 8c la pluie continuelle , dans une
forêt où l’on avoit beaucoup de peine
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à marcher , nousayant fait faire les 3mm
plus grands efliortsl, nous arrivames
après cinq heures de marche à Korpi-

kila. Nous y couchames cette nuit;
86 étant partis le lendemain, nous arrivames le 9 Septembre à Pello , où
nous nous trouvames tous réunis.
Toutes nos comics , 8c un féjour

de 63 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 pofIible, 8c , pour ainfi dire, au
hazard , étoit devenu un ouvrage heureux , dans lequel il fembloit que nous
eullions été les maîtres de placer les

.montagnes à notre gré. Toutes nos
montagnes , avec l’églife de Tomeâ,

formoient une figure fermée , dans la-

quelle fe trouvoit Horrilakero , qui
en étoit comme le foyer , 8C le lieu
où aboutiflbient les triangles, dans lefquels le divifoit notre figure. C’étoit un

long heptagone , qui le trouvoit placé
dans la dircétion du méridien. Il étoit
fufceptible d’une vérification finguliere
dans ces fortes d’opérations , dépéri.
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mandante de la propriété des polygones.
La fourme des angles d’un heptagone
fur un plan doit être de 900 degrés:
la fomme dans notre heptagone couché

fur une furface courbe doit être un
peu plus grande; 86 nous la trouvions
de 900° 1’ 37” après r6 angles obier-

vés. Vers le milieu de l’heptagone fe

trouvoit une hale pins grande qu’aucune qui eût jamais été m’efurée , 86

fur la furface la plus late , puifque’
C’étoit fur les eaux du cuve que nous

ladevions mefurer, lorfqu’il feroit l cé. La grandeur de cette baie nous air
toit de la précifion’ avec laquelle nous

pouvions mefurer l’heptagone; 86 a fi-

tuation ne nous lailfoit point craindre
que les erreurs patient aller loin , par
le petit nombre de nos triangles , au
milieu defquels elle le trouvoit.
Enfin la longueur de l’arc du méri-

.dien que nous m’efurions étoit fort

Convenable pour la certitude de notre
opération. S’iliyl a un. avantage à me-

furer de grands arcs , en ce que les
erreurs qu’on peut commettre dans. la
détermination de l’amplitude ne font a

AU CERCLE POLAIRE. Il 17’

que les mêmes pour les grands arcs 86 8mm).les petits , 8c que répandues fur de petits arcs , elles ont plus. d’eflet que répandues 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 dillance
qu’on mefure cil: plus longue , 86 que

le nombre des triangles cit plus grand.
Si ce nombre eli grand ,86 qu’on ne
puiflè pas fe corriger fouvent par des

bafes , ces dernieres erreurs peuvent
former une férie très-divergente , 86
faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

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

un Mémoire fur cette matiere , où
j’avois déterminé la longueur la plus

avantageufe qu’il fallût mefurer pour

avoir la mefure la plus certaine : cette
longueur dépend de la préciiion avec

laquelle on obferve les angles horiZOntaux , comparée à celle. que peut
donner l’inflrument avec lequel on obo

ferve la difiance des Etoiles au zénith.
Et rappliquant à notre opération les
réflexions que j’avais faites , on trou-

3
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aman. vera qu’un arc plus long ou plus court
que le nôtre ne nous auroit pas donné

tant de certitude dans fa mefure.
Nous noirs fervions, pour obferver les
angles entre nos fignaux , d’un quart-

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

fieurs fois autour de l’horizon , donnoit toujoùrs la fomme des angles fort
près de quatre droits; fon centre étoit
toujours placé au centre des fignaux:
chacun faifoit (on obfervation, 86 l’écrivoit féparément ; 86 l’on prenoit en-

fuite le milieu de. toutes ces obferva- t
rions , 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; 86 c’efl fur ces hauteurs qu’eli fondée la rédué-tion des

angles au plan de l’horizon.

Cette premiere partie de notre ouvrage , celle fur laquelle pouvoit tomber l’impoflibilité , étant fi heureufe-

ment terminée , notre courage redou-

bla pour le relie , qui ne demandoit
l

plus
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plus que des peines.
Dans une uite de triangles qui fe sagum.
tiennent les uns aux autres par des cô- 1""
tés communs , 86 dont on conno’it les
angles; dès qu’on cannoit un côté d’un

feul de ces triangles , il cit facile de
connoître tous. les autres. Nous étions
donc luts d’avoir fort exaétement la
d’iltance entre la fleche de l’églife de

Tomeâ, qui terminoit notre heptagone au midi,8cle ligna] de Kittis , uî
le terminoit au nord, dès u’une fiois
l’a-longueur de notre bafe (lieroit con-

nue; 8c cette mefure fe pouvoit remettre à l’hiver, où le temps ni la glace

ne nous manqueroient pas.
Nous penfàmes donc à l’autre partie.
. de notre ouvrage , à déterminer l’am-’

plitude de l’arc du méridien compris
entre Kittis 86 Tomeâl, que nous réé
gardions comme mefuré. J’ai dit en

quoi confilioit cette détermination. Il

falloit obferver la nantité dont une
même Etoile , lotquu’elle’ paffoitï au-

méridien , paroiŒoit plus haute ou.
plus balle à - Tomeâ qu’à Kittis ; ou ,

ce qui revient au même . la quantité
Orne. de Martyr". 73m: III. I i
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Ssptem- dont cette] Étoile, à fou pallage par
5’” le méridien , étoit plus proche ou plus
éloignée du zénith de T ornai que de ce-

lui de Kittis. cette différence entre les

deux hauteurs, ou entre les deux difiances au zénith, étoit l’amplitude de I
l’arc du méridien terrel’cre entre Kittis

86 Tomeâ. Cette opération eli fimple ,
elle ne demande pas même qu’on. ait
les diliances abfolues de l’Etoile au zé-

nith de chaque lieu ; il fuliit d’avoir la
différence entre ces diliances. Mais cet-

te opération demande la plus grande
exaétitude , 8c les plus grandes précau-

tions. Nous avions, pour la faire, un
feéteur d’environ 9 pieds de rayon, fem-

blable à celui dont fe fert M. Bradley,
86avec lequel il a fait fa belle découverte fur l’aberration des fixes. L’inflrument avoit été fait à Londres ,I fous
les yeux de M. Graham, de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Méchanicien s’étoit appliqué à lui, procu-

rer tous les avantages 86.toutcs les com.
modités dont nous pouvions avoir befoin: enfin il en avoit divifé lui-même
le limbe.

AU CERCLE POLAIRE. 1.3.1

Il y a, tro de choies à remarquersmmdans cet inÆrument , pour entrepren- 5’”,
dre d’en faire ici une défeription com»- l

plette. Quoique ce qui .conltitue proprement l’infirument, fioit fort fimplef;

fa grandeur,le nombre des pieces qui.
fervent à le rendre commode pour l’ob-

fervateur, la pefanteur d’une large pyramide d’environ 12. pieds de hauteur

qui lui fert de pied, rendoient prefquï:
impraticable fun accès fur le tomme:

V d’une montagne de Lapponie. *
On avoit bâti fur Kiwis deux obier;vatoires. Dans l’un étoit une pendule

de M. Graham , un quart-décercle de

a pieds. de rayon , 86 un inflrument
qui confiflzoit dans une lunette per. ndiculaire ,8: mobile’au tour d’unaxe

grizontal,’ que nous devions encore l

aux foins de M. Graham I: cet infiniment. étoit placéprécifément au cen-

tre du fignal qui avoit fervi de pointe
à notre dernier triangle;864 l’on s’en

fervoit pour. déterminer la direc’iion

de nos triangles. avec la méridienne.
L’autre obfervatoire, beaucoup plus
grand, étoit-à côté de celqi-la, 86 fi

. Il

a!
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sa"... près , qu’on pouvoit aifément entendre
5m com ter à la pendule de l’un à l’autre;

le feéteur le rempliffoit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
le trouverent à tranfporter tant d’inflruments fur la montagne. Cela fe fit;
on pla a fort exaétement le limbe du
fedeur dans le plan du méridien qu’on
avoit tracé , 86 l’on s’allhra qu’il étoit

bien placé , par l’heure du paflàge de

l’Etoile , dont on avoit pris des hauteurs. Enfin tout étoit prêt pour obferver le 3o Septembre 1736 : 8: l’on

fit les jours fuivants les obfervations
de l’letoile d du Dragon , entre, lefPuelles la plus grande différence qui
e trouve n’efi pas de 3 fécondes.

en»... Pendant qu’on obfervoit cette Etoile

avec le feéteur , les autres oblèrvarions n’étoient pas négligées : on régloit

tous les jours la pendule avec foin ,
par les hauteurs correfpondantes du
oleil; 86 l’on obfervoit avec l’infirmment dont j’ai parlé le paflàge duSo-

lcil , 8c l’heure du paffage par les ver-

ticaux des fignaux de Niemi 86 de
Pullingi. On détermina par ce moyen
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la pofition de notre heptagone à l’é-omtm
gard de la méridienne 5’ 84 huit de ces

obfervations , dont les plus écartées
n’ont pasentr’ellcs une minute de différence, donnent paru-n milieu l’an-

le que forme avec la méridienne de
Kittis la ligne tirée du fignal de .Kittis
au fignal de Pullingi, de 28° 5132.”.
Toutes ces obfervations s’étoient fai-

tes fort heureufement; mais les pluies
86 les brumes lesr avoient tant retardées , que nous étions venus à un
temps où l’on ne pouvoit prefque plus

entreprendre le retour. à Tomeâ : ceendant il y falloit. faire les autres on.
.çervations correfpondantes de la même
Étoile ; 86 nous voulions tâcher qu’il l
s’écpulât le moins de rem s qu’il fe-

roit. pollible. entre ces 0b ervations ,
afin d’éviter les erreurs qui auroient
, pu naître du mouvement de l’Etoile ,
en cas qu’elle en eût quelqu’un qui

neOnfût
pas connu. . w . .
voit allez que toute cette, opé, ration étant fondée fur la différence
de la hauteur méridienne d’une mêmepEtoile obfervée à Kittis 8:. à Tor-

’ l ’ I iij’ i
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banian. neâ ,’ il faut que cette Étoile, pendant

i l’opération, demeure à la même place;
oudu moins que , s’il lui arrive quelque
changement [d’élévation qui lui rfoit
’ ropre , on co’nnoilfe ce changement ,

afin.de ne le pas confondre avec.celui
"qui dépend [de la courbure de l’arc

qu’on cherche. ’ ’ I - ’
’ flLes Afirotromés ont ’obfcnyé depuis

plufieurs ficèles un mouvement des
Étoiles autour despoles de l’éCl’iprique’,

d’pù ’naît la. précelfion des équinoxes;

86’s!!! .chan-gement de décli’ndifbndans

les Étoiles , dont on’peut’tenir compte
dans ’l’affaireldont’nous parlons.Mais il ’y a’dans les Étoiles un autre

changement en déclinaifon ,- fur lequel,
’q’uoiqu’obferv’é plus récemmEnt ,

ferois qu’on peut Compter aufli: fûte-

"ment que fur l’autre. Quoique M.
Bradley foit le premier qui ait découve’rtles’regles de ’ce changerhént’, l”e-

xaôtitude de fes obfervations , 86’ l’in-

finiment avec îlequel il les a faites ,
équivalent à plufieurs fiecles ,d’obfer’vations’ordinaires. Il a trouvé que
.Chàque Etoile ,Hobfervée’ pendant le
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cours d’une année, fembloit décrire ortolan.

dans les Cieux une petite ellipfe »,
dont le grand axe eft d’environ 40”.
Comme il fèmbloit d’abord y avoir de
grandes variétés dans ce mouvement
des ’ Étoiles , ce ne fut qu’après une

longue fuite d’obfervations que M.
Bradley trouva la théorie de laquelle
ce mouvement, ou plutôt cette apparence , dépend. S’il avoit- ’falfu .fon
exaétitude pour découvrir ce ’mouven

ment , il fallut fa figacité pour décou-

vrir le principe qui-le produit. Nous
n’expliquerons point le. fyftême de cet

illuftrc Afironome , qu’on peut voir
beaucoup mieux qu’on ne le verroit ici
dans: les Tranfàrïiofls philo plaques ,

N°.406.- Nous dirons fe aristarque
cette différence qui arrivé dans le lieu
des Étoiles obf’erv’é de la Terre vient

du montreraient de la luthiere

’l’Etoile lance , 86 du- nativement de

la Terre dans fou orbité , combinés
l’un avec l’autre. Si iaTerre étoit im-

mobile, il faudroit donner une centaine inclinaifon à la lunette à travers
laquelle on obferv’e une Étoile, pour que
rxz’

W
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ortolan. le rayon qui part de cette ,Etoile la.
traverfât par le centre , 86 parvînt à
l’oeil. *Mais fi la Terre qui porte la lu-

nette fe meut avec une vîteffe comparable à la vîteffe du rayon de lu-

micro , ce ne fera plus la même inclinaifon qu’il faudra donner à la lu-

nette; il la faudra changer de fituaa
tion , pour que le rayon qui la tra-

.verfe par le centre puiffe parvenir à
l’oeil; 8c les différentes polirions de la

x lunette dé pendront des différentes di-

acérions dans lefquelles la; Terre le
meut en différents temps de l’année.
lecalcul fait d’après ce principe», d’a-

près la vîtefle de la Terre dans (on
Lorbite , 86 d’aprèsla vîtefle de la lu.miere connue par d’autres expériences;
:le’.changemen-t des Étoiles en déclinai-

Afon le trouve. tel que M. Bradley l’a
obiervé ;’ 86 l’on efl en état d’ajouter

.ou de foufiraire à la déclinaifon de
chaque Etoile la quantité nécefiâire

pour la confidérer comme fixe pen- .
dant le temps écoulé entre les obier:vations qu’on compare lesun’cs aux
.autres , pour, déterminer l’amplitude
d’un arc du méridien.
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v Quoique le mouvement de chaque 0mm.
Etoile , dans le cours de l’année , fuive

fort exac’iement la loi qui dépend de

cette théorie , M. Bradley a décou-

vert encore un autre mouvement des.
Étoiles ,- beaucoup plus lent que les
deux dont nous venons déparler, 86
qui n’eft guere fenfible qu’après plu-

fieurs années. Il faudra encore, fi ’on

veut avoir la plus grande exaétitude,

tenir compte de ce troificme mouve-

ment. Mais ont notre opération ,
dans laquelle lé temps écoulé entre les
obfervations ef’t très-court , fon effet cit

infènfible , ou du moins beaucoup plus
petit que tout ce qu’on peut raifonnablement efpérer de déterminer dans
ces, fortes d’opérations. En effet , j’a.

mais confulté M. Bradley , pourlfavoir.
s’il avoit- quelques ’obfervagionsitnmég

diares des deux- [Étoiles dont nous nous
finîmes fervis : pour déterminer l’am-.
:plitude de, notre arc. ’ (luciqu’il n’ait
point obfervé nos Étoiles, parcequ’elles

:paflënt trop luira ’ de fou jzénith pour
pouvoir être. obfervécs avec ’ ion. infini-

ment . il a. bien venin me; faire part
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0501m- de fes dernieres découvertes fur l’a-

’ berration , 86 fur ce troifieme mou-.
vement des Étoiles; 86 la correétion
qu’il m’a envoyée pour notre ampli-

rude , dans laquelle il a en ard à.
la préceflion des équinoxes , a l’aber-

ration de la lumiere , 86 à ce mouvement nouveau , ne différé pas fenfibles

ment de la correétion que nous avions
faire pour la précefiion 86 l’aberration

feulement.
Quoiqu’on paille donc afièz finement
compter fur la correétiOn- pour l’aber-

ration de la lumiere ,- nous voulions
tâcher que cette correétion fût peu confidérable; p0ur fatisfaire ceux ( s’il y en

a) qui ne voudroient pas encore admettre la théorie de M. Bradley. , ou
qui croiroient qu’il» y a quelqu’autre

mouvement dans les Etoiles v: il falloit
pour cela’quele temps qui s’écpuleroit
entre les obfervation’s de KÂt’tis 86 celles

de Tentati- fi’it’ le plus courtqu’il.

:Pombjcf
î ’,’ ;.
Nous avions ’vu ’delial glacé des le
I9 Septembre ,86 de la’s’reigel’e a: ; plu-

ficurâ’endroîts du fleuve avoient déjà
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glacé; 6c ces premicres glaces , qui finit 05.5".

imparfaites , Je rendent. quelqucfois
longtemps innavigable , à: impraticable

aux
traîneaux; ’ ,,
En attendant à Pello , nous rifquîo
de ne pouvoir arriver à Tom’çâaqu’a-

près un temps qui mettroit un trop
iOng intervalle entre les "ébfièrvations
déjà faites, 8c pelles que nousîdevâons

y faire; nous rifquions même que mitre
’Etoile nous échappât , &queîe Soleil ,

(lui s’en approchoit , nous (la. fît difpam’ître. H du fallu alorsrrcvenîr ,11an

ï-leïfmt de l’hiver; faire de nouveflcs
robfchatiohs de quelqu’ahcrcEtèile (un
Kittis; 86 c’étaitr’une chofc qui de 1m-

roîffOÎt "guère praticable ni-pofliblc ,
que de paflèr les nuits d’hiver En. page

montagncàobfcrvcr.
l.a.
" En partant , «on couroit ri-fq’ue adîêrrc
’ ïîplfîs fur Ale fleuve ’par--lcs glàëëS’, tzar.

fêté avac mus les iinwfis’rumer’lts. 3 - Un fic
fart ’où , ni pour combien -’üe”tcmps. 1 ’-’.

Ônlrîrquoît-cncbrc de voir par ;1â.-tes"
« obfcrvatiohs de mais devenicninultîlëë 5
8: nousfvbyîons combien legbïîfcîxk-

; rions déjà? faites étoient un timidi-
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pachafiîcile à retrouver dans un pays où
les obfervations font fi rares s où tout
l’été nous ne. pouvions efpe’rer de voir

aucune des Étoiles; que pouvoit embrallèr notre feéteur ,v par-leur petitelTe , 86 par le jour continuel qui les efface; 8c ou l’hiver rendoit l’obfcrvatoire
de ’Kittis inhabitable. Nous délibéra-

mes fur toutes ces difficultés; 8c nous
vréfolumcs; de rifquer le voyage. . Mrs.

Camus &Celfiusl partirent le 23 avec
lefeôteuri; le lendemain Mrs. Clairaut

k 8c lexMonnicr; enfin le 26 partis
avec M. l’Abbé Outhier. Nous fumes *

allez henrcux pour arriver à Tomeâ
en bateau le 2.8. Oâobre; à; l’on.
nous. amuroit que le fleuve n’avoir
aprefque jamais été navigable dans cette

faîfon. , ’ -

’L’obfervatoire que nous avions fait

préparer à Tomeâ’ étoit prêt à recevoir

le [côteur , 8: on l’y plaça dans le plan

Novem- du méridien. Le 1er. Novembre il
5’" commença à geler très- fort ,a 8: le

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

-1biençôcla couvrir; au vaille. fleuve,
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qui, peu de jours auparavant , étoit un...
couvert de cygnes, 8c de toutes les ef- 5""
peces d’oifeaux aquati ues , ne fut plus
qu’une plaine immen e de glace 8c de

neige.
On commençai le x". Novembre à
oblèrver la même Etoile qu’on avoit
obfervée à Kittis , à: avec les mêmes
précautions; 8c les plus écartées de
ces obfervations ne diffèrent que d’une

feconde. Tant ces dernieres obferva4

tiens que celles de Kittis avoient

été faites l fans éclairer les fils de la?

lunette à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes 8: les autres,
réduifant les parties du micrometre en
fécondes, a: ayant: égard au changement en déclinaifon de l’Etoile pendant
le temps écoulé entre les obfervations .

tant pour la précellion des. équinoxes,

que pour les autres mouvements de
l’Etoile , on trouve pour l’amplitude
de notrearc 57’, 2.7”. ,

Tout notre ouvrage étoit fait pour
ainfi dire 3 il étoit arrêté , fans que

nous pullions lavoir s’il nous feroit
trouver. la Terre allongée ou applatie ,
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t b".

parce que nous ne (avions pas quelle
étoit la longueur de notre bafe. Cc
qui nous relioit à faire n’étoit pas une

opération difficile en elle-même , ce
n’était que de mefurer à la perche la
diffame entre deux’fignaux qu’on avoit
plantés l’été pallié si mais cette mefure

devoit (e faire fur la glace d’un fleuve

de Lapponie, dans un pays où chaque
jour rendoit le froid plus infupportable;
86 la diliance à mefurer étoit de plus de

trois
lieues.
r
On nous confeilloit
de remettre
la
mefure de cette baie aulprintemps 5
parce qu’alors, outre la longueur des
jours , les premieres fontes qui arrivent

à la fuperficie de la neige , qui [ont
bientôt faiv-ies d’une nouvelle gelée ,

.- forment une efpece de croûte capa,le de porter les hommes 5 au lieu que

pendant tout le. fort de l’hiver la
neige de ces pays n’ell: qu’une efpece

de pouliiere fine 8C lèche , haute com-

munément de quatre ou cinq pieds ,
dans laquelle il cil impoflible de marcher quand elle cil: une fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce que nous
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voyions tous les jours , nous craignions Nm...
d’être furpris par quelque dégel. Nous b".
ne (avions pas qu’il feroit encore temps

au mois de Mai de mefurer la baie :
8C tous les avantages que nous pouvions trouver au printemps difparurent
devant la crainte la moins fondée de i
manquer notre mefure.
Cependant nous ne (avions point fi la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve à l’endroit

de la baie 5 86 Mrs. Clairaut , Outhier 8c Celfius, partirent le 10 Dé- 1mm.
Cembre pour en aller juger. Ils trou- brrverent les neiges déjà très-hautes 5 mais

comme cependant elles ne Pailbient pas
défefpérer de pouvoir mefurer , nous
nous rendîmes tous à ôfiwr - Tomeâ.
M. Camus, aidé de M. l’Abbé Ou-

thier, employa. le 19 86 le 20 à ajufler huit perches de 3o pieds chacune ,
d’après une toile de fer que nous
avions apportée de France, 8c qu’on

avoit. foin pendant cette opération de

tenir dans un lieu où le thermometre
de M. de Réaumur étoit à 15 degrés
au détins de ZÇI’O , 8c celui de M. Prins
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Dieux-â 6 a degrés 5 ce qui cil la tempérera
6re.
ture- des mois d’Avril 66 Mai à Paris;
Nos perches une fois ajullcées, le chans

gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’étoit pasà craindre;

parce que nous avions .oblervé qu’il

s’en falloit beaucoup ne le froid 8c

le chaud caufaffent ut la longueur
des mefures de fapin des effets aufli
lénIîbles 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 variera
rions de longueur prefque infenfibles.
Et quelques expériences me feroient

croire ue les mefures de bois , au

I lieu de le raccourcir au froid ,- comme
les ’mefures de métal , 1s’y allongenta

Peut-être un relie de feve , qui étoit
encore dans ces mefures , le glaçoit-il
lorfqu’elles étoient expofées au froid ,

86 les faifoit-il participer à la proo
priété des liqueurs , dont’lc volume

augmente lorfqu’elles l le gelent. M;
Camus avoit pris de telles précautions
pour ajulier ces perches, que malgré
leur extrême longueur , lorfqu’on les
préfentoit
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préfèmoit entre deux bornes de fer. , 19h
elles y entroient li julie que l’épai-

fleur d’une feuille du papier le plus

mince , de plus ou de moins , rendoit
l’entrée impoflible, ou trop libre. .
- Ce fut le vendredi 2.1 Décembre ,
au folltice d’hiver , temps remarquable

pour un pareil ouvrage ,- que nous

commençames la mefure de notre bafe

vers Avafaxa, où elle fe trouvoit. A
peine le Soleil fe levoit-il alors. vers le
midi : mais les longs crépufcules , la
blancheur des neiges , 8c les feux dont
le Ciel cit toujours éclairé dans ces
pays, nous donnoient chaque jour allez

de lumiere .pour travailler quatre ou
cinq heures. Nous partîmes à 1 r heures du matin de chez le Curé d’Ôfiuer-

Tomeâ , où nous logeames pendant cet
ouvrage; a; nous nous rendîmes fur le
fleuve où nous devions commencer. la.

mefure ,avec un tel nombre dermineaux , 8C un fi grand équipage, que»

les Lappons defcendirent de leurs
montagnes , attirés par la nouveauté
du fpeélzacle. Nous nous partageames

en deux bandes , dont chacune por-n
Orne. de Mayen. Tome (Il. . K

[nm-L

n.

146- MESURE DE LAZIERRE
man-toit fluant: des mefures dont nous ve-v

h" nous de parler. Je ne dirai rien des
fatigues ni des périls de cette opération; osa-imaginera ce que c’eli qùe

de marcher dans une neige haute
de z pieds, chargés de perches pefantes, qu’il falloit cominnellenrent pofer

fur la neige a: relever; pendant un
froid fi grand , que la langue et les
lèvres fe geloient fur lechamp Contra
la ont t, lorfqu’on Vouloir boire de l’ean
dévie, qui étoit la feule liqueur qu’on

pût tenir alièz liquide pour» la boire,
une s’en arrachoient que fanglantes’s

pendant un froid qui gela les doith
de quelques- uns de nous,& qui nous
menaçoit à tous marneurs d’accidents

plus grands encore. Tandis que les ex-ï
trémités de nos corps étoient glacées,

le travail nous faifoit fuer. L’eau-dt?
vie ne put filaire à nous défaitérer,

il fallut «me: dans la glace des puits
profonds, qui étoient prefqu’e arum-tôt
refermés, et d’où l’eau. poussoit à peia

ne parvenir! liquidé bouche :
il falloit s’expofer au dangereux cota:-

trairefque peuvoit produire dans nos
corps échaufiés cette eau glacée.
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Cependant l’ouvrage avançoit; 5:11)ch
journées de travail-l’attribut conduit "m
au point, qu’il! ne relioit. plusvà’ mm
friter- qu’environ’ 50è miles , qui n’ai

iroient pu être? reri’rplies" de’ piquets

airez tôt; On interrompit donc la me:J
fare le 27’ , St Mrs. Clairaut,» Camus

86 Meunier ancrent planter ces pi:
guets: panama gravée; Mr. hAbbé
(Damier remployasse jour à, une en.

treprife-allez crématorium: ; g
’- iUr’iéôb’lérvation de? la plus léger:

ednléîqüene’e, se qu’ori’am’oit pu

"gliger dans les pays; les plus "comme,
des gavoit été oubliée l’été paillé j’en
ïaîvoit’ biné obietvé’r la! hauteur d’un

êbjët’ ’ («in "s’étoit (and. en prenant

æAvafasa: tringle entrer Cuirap’evriv - et

Horrilaketo’. [vandalique nous avions
qu’éfier’r ne flanquera notre anvmge

nous flirtoit périmer renaude-jan u’au
fëmpule. ’J’e’ntrepris’wdel I’m’ontc’r lfut

Ev’afaxa avec un; quart-décercle? Si
l’on conçoitce que c’eli’qu’unë’mOn-i

tagne fort élevée , ’rëm’pl’ie de rochers,

qu’une quantité prodigieulè’ de ’nei-î

ges cache”; 8t- ddnt’ au: rleçcouvre le!
A 1]
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bien». cavités , dans lefquelles on peut être
Ms abymé, on ne croira guere poflible d’y

monter. Il y a cependant deux ma;
nieres de, le» faire : l’une en marchant

ou plutôt glillànt fur deux planches
étroites , longues de 8 pieds, dont fe
fervent- les Finnois a; les Lappons , pour
ne pas enfoncer dans la neige; maniéré
d’aller quia befoin d’un long exercice:

l’autre-en f6 confiant aux rennes , qui

peuvent faire un pareil voyage. a
:t-Ces animaux» ne peuvent traîner
qu’un .fort petit bateau , dans lequel à.

peine, peut entrer la moitié duïcorps
d’un homme ’: ce bateau delliné à na;

gviguer dans la’ neige , pour. trouver
moins x de réfiftance contre, la neige
qu’il doit fendre avec la proue , 8L tu:

laquelle il doit glifler , a la fi te des
bateaux dont on le fert fur. a mer .
déliai-dire , a une proue pointue , 8:
une quille étroite délions ,..qui le lai-

flè rouler , 6c verler continuellement,
fi celui qui cil: dedans n’efl: bien attentif à conferver » l’équilibre. Le ba-

teau cit attaché par une longe au poitrailhdu renne, qui court avec fureur-
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lorfque c’efl: fur un chemin battu 861750014
ferme. Si l’on veut arrêter, c’eflt en lm

vain qu’on tire une efpece de bride
attachée aux cornes de l’animal; in-

docile 8t indomptable, il ne fait le
plus fouvent ue changer de route t

quelquefois meme il fe retourne , 8c
vient le venger à coups de pied. Les
Lappons faveur alors renverfer le ba;
teau fur eux , 8c s’en fervir comme
d’un bouclier contre les fureurs du

renne. Pour nous , peu habiles pour
cette reliburce , 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 eli comme le gouvernail avec lequel il faut diriger le bateau, &éviter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi
ne m’abandonnant aux rennes , j’en-

trepris d’efcalader Avafaxa , accompagué de M. l’Abbé Outhier , de deux

Lappons 85 une Lappone," de de M;
Brunnius leur Curé. La premiere par.

tic du voyage fe fit dans un infrant : j
il y avoit un chemin dur 8c battu dei
puis la maifon du Curé jufqu’au pied

K iij
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pian-de la montagne, 8c nous le. parerait;
hg.

ruines avec une .vîtelle qui n’efl: corne

parable qu’à celle de Poireau qui vole.

(Quoique la montagne , fur laquelle
niy avoit auçun chemin , rétamât les

rennes, ils nous conduifirent jufques
fur le lbmmet; 8c nous y limes aulii-Ççôt l’obfervation pour laquelle sinus y

étions venus. Pendant ce tempsnlâ nos

rennes avoient creufé des trous pro.
fonds dans la neige , où ils pailloient
la mouflé dont les rochers de cette
montagne font couverts 5 à; nos Laps
Bons avoient allumé. un grand feu, ou
nous vinmes bientôt nous chauffer avec
eux. Le froid étoit fi grand , ’ que la
chaleur ne pouvoit s’étendre à la main...

dre difiance 5 fi la neige le fondoitdans les endroits que touchoit le feu ,

elle fe regeloit tout autour, 6;, for,-

tnoit
untfoyer de glace. V
Si nous avions eu’beaucoup de peine
à monter fur. Avafaxa , nous craigni-

mes alors de defcendre trop vite une
montagne cicarpée, dans des voitures
qui. quoique fubmergées dam la nei89.» giflent tonsura. traînées. - par des
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animaux déjà terribles dans la plaine, Mm.
se qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au verg- l"-

tre’dans la neige , cherchoient à s’en

délivrer par leur vîtellè. Nous fumes
bientôt au pied d’Avafaxas a: le moment d’après tout le grand fleuve fut

traverfé, ô: nous à la maifono ,
Le lendemain nous achevames lampfure de notre haïes 86 nous ne dumes
pas regretter la peine qu’il va de faire
un areil ouvrage fur un fleuve glacé ,
iodique nous -vimes l’exaétitude que la.
glace nous avoit: donnée. La différence

qui fe trouvoit entre les maintes de
nos deux troupes n’était que de quatre

pouces fur une aimance de 74,06 toifos
5 pieds: exaétitude qu’on n’nfvroit attendre , a: qu’on n’oferoit. poigne dire,

Et l’on ne (auroit le regarder Comme

un étier du huard 84 des sompenfay
nous qui (e lieroient faites après desdis
fiérences plus œnlidérables; est cette

petite différence nous vint prefque
toute le dernier jour. Nos deux troua
pes avoient Inéfuré tous les jours 16

même nombre de suifes . 85 tous les
jours la différence qui a trouvoit en:
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virera-tre les deux mefures n’étoit pas d’un
5’” once , dont l’une avoit tantôt furpallé .

llautre, 8c tantôt en avoit été furpafiée. Cette juflellè, quoique due à la

glace , 8: au foin que nous prenions en
mefurant , faifoit voir encore combien
nos perches étoient égales: car la plus
petite inégalité entre ces perches auroit
caufé une différence confidérable fur
une diltance aulli longue qu’étoit nœ

treNoushale.
’ l’amplitude de noconnoillions
° tre arc: a: toute notre figure déterminée n’attendoit plus que la mefure
de l’échelle à laquelle on devoit la
rapporter ,’ que la longueur de la bafe.
vNous vîmes donc, aulli-tôt que cette

bafe fut mefurée , que la longueur de
l’arc du méridien intercepté entre les

deux paralleles , qui palliant par notre
obfervatoire de Tomeâ 8c celui de Kittis ,
étoit de 5 502. 3 f.toifes 5 que cette longueur ayant ouramplitude 57’ 27”,
le degré du méridien fous le cercle polaire étoit plus grand de près de 1000
toiles qu’il ne devoit être félon les

mefures du.livre- de la grandeur jà;
gare de la Trine.
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Après cette opération , nous nous Décomhâtames de revenir à Tomeâ , tâcher b".

de nous garantir des dernieres rigueurs
de l’hiver.

La ville de Tomeâ , lorfque nous y
arrivames le 3o Décembre , avoit véritablement l’air affreux. Ses maifons
haïes fe trouvoient enfoncées jufqu’au

toit dans la neige, qui auroit empêché le jour d’y entrer par les fenêtres ,

s’il y avoit eu du jour: mais les neiges toujours tombantes , ou prêtes à

tomber , ne permettoient prefque jamais au Soleil de le, faire voir pendant quelques moments dans l’horizon

vers midi. Le froid fut fi grand. dans
le mois de Janvier , que nos thermometres de mercure , de la conflrufiion
de M. de Réaumur, ces thermometres
qu’on fut furpris de voir defcendre à
14. degrés au delibus de la congélation à Paris dans les plus grands froids

du grand hiver de 1709, defcendirent
alors à 37 degrés :ceux d’efprit de vin

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

convçrtillbit fur .le champ en neige la
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vapeur qui s’y trouvoit, 8c en formoit de gros tourbillons blancs : lori:
qu’on fortoit , l’air fembloit déchirer

la poitrine. Nous étions avertis 8c menacés à tous moments des augmenta-

tions de froid , par le bruit avec lequel 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 Torneâ des gens mutilés par le froid:

.8: les habitants d’un climat li dur y
erdent quelquefois le bras ou la jambe. Le froid, toujours très-grand dans
ces pays , reçoit fouvent tout-â-coup
des augmentations qui le rendent prélque infailliblement fuuelle à ceux qui
,s’y trouvent expofés. Quelquefois il
s’éleve tout-â-coup des tempêtes de nei-

ge,qui ex ofent encore àun plus rand

péril: il blé ne le vent ouille

de tous les côtés a la fois 5 de il lance
la neige avec une telle impétuolité ,

qu’en-un moulent tous les chemins
ont perdus; Celui qui en: pris d’un

.tcl orage à la campagne soumit sa
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vain fe retrouver par la monomanes
des lieux,ou des marques faites aux
arbres : il eli aveuglé par la neige, 86
s’y abyme s’il fait un pas.

; Si L1 tous dl horrible alors dans ces
climats. le Ciel préteurs aux yeux les
plus charmants (pelâmes- Dèsque les

nuits commencent à être obleures ,
des feux de mil-le couleurs 8.6 de mille
figuresjéclairent le Ciel, 8c femblent
vouloir dédommager cette terre accon.
tumée à être éclairée continuellement ,

de l’abfenœ du Soleil qui la quitte.
Ces feux, dans ces pays. n’ont point

de lituatiun. confiante , Cm dans
nos pays méridionaux. Chlolqu’ôfl voie

fouvent un arc d’une lamier: fixe. vers

le. nord. ils [entablent cependant env
cote plus fouvent occuper indifférent-r .
ment tout le Ciel. Ils commencent quel.
quefois par former une grande écharè
pc d’une lumière claire 5c mobile. qui
a fes extrémités dans l’horizon, a;

qui parçourt rapidement les Cieux ,
par un, mouvement femblahle à celui
du filet des Pêcheurs . conferVautdam

se mouvement allez immanent la
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dircél’îon perpendiculaire au méridien;

.-

Le plus fouvent,après cespreludes, toutes ces lumier’es viennent fe réunir vers

le zénith , où elles forment le centre
d’une efpece de couronne. Souvent des

arcs ,femblables à ceux que nous voyons en France vers le nord , (e trouvent fitue’s 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 defcendant vers l’horie
Zou. J’en ai vu d’ainfi oppofe’s, dont

les femmets (e touchoient prefque au
zénith 5 les uns 86 les autres ont fou.vent au delà plufieurs autres arcs icon-

centriques. Ils ont tous leurs fommets
vers la direétion du méridien, avec
cependant quelque déclinaifon ceci;
dentale , qui ne m’a pas paru toujours

la même , 86 qui cit quelquefois in:
fenfible. Quelques-uns Ide ces arcs,
après avoir eu leur plus grande largeur au delTus de l’horizon , le reflet-’-

rent en s’en approchant, 8c forment
au delTus 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 lamieres , ni tous les mouve-r

ments qui les agitent. Leur mouvement le plus ordinaire les fait reflèmbler à des drapeaux qu’on feroit vol.
tiger dans l’air; 8c par les nuancées des

couleurs dont elles (ont teintes , on les.

prendroit pour de vaftes bandes de
ces tafFetas que nous. appellons flambés.

Quelquefois elles tapiflènt quelques
endroits du Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfwer-Tomeâ (c’éroit le r 8 Dé--

’ ccmbre) un.fpe&acle de cette efpece,

qui attira mon admiration . malgré
tous ceux auxquels j’étais accoutumé.

On voyoit vers le midi une. grande
ré ’ondu Ciel teinte d’un rouge fi

fig: qu’il r (embloit que toute la con-.
fiellation d’Orion fût trempée dans. du.
(mg : cette lumiete , fixe d’abord , devint.
bientôt mobilesôc après avoir pris d’au-

tres couleurs ’,; de violet 8c de bleu, elle
forma un dôme dont le fommet étoit»
peu éloi né du Zénith vers le. fud-oueli;
le plus icau clair. de Lune n’eflr’açoit,

rien! de ce fpee’tacle. Je n’ai vu que

deux de ces lumieres rouges qui font.
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rares dans ce pays, où il y en a de tant
de couleurs 5. 8L on les yl craintucoma
me le figue de quelque grand malheur.
Enfin iorqut’on voit Ces phénmhenes,

on ne peut s’étonner quarant- les
regardent avecsd’aut’res yeux que los

Philofophes, y trouvent des chars 604
flammés , des armées combattantes, a;

mille autres prodiges, - ’ I I I

l Nous demeuramesr à Tomé; renier-P
mes dansln’os. chamlàrds,.idans une e13
pece dînaiîtion ,jufqu’au’ mois de Mars;

que nous limes de. nouvelles tenure:

Prifès,. . ï .L.;z r . :’

r J.)

La longueur dei i’areqmcnousavion
mefuré , qui différoit tant de caque nous devions’Ïtrouvcr , :fuïvant [carmel

fare: au livrets la girandarrÏSt’figuua
de la’Terre , nous étonnoit suât malgré
rincenteltabilî’té. de notre opération;

nous réfolumes defaire les vérificaul
nous les plus rigoiueufès de’rtoutmme

ouvrage; r r . ’ ’ «

r Quant. a. au: trian les; tous! leurs!

angles avoient été. enflés tant de!

fiais , 86’ un, fit grand? W16 de
performe; qui s’accotdoiemg qu’flmb
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pouvoit y avoir aucun doute fur cette partie de notre ouvrage. qule avoit?
même un avantaîge qu’aucun autre
ouvrage de cette e pece n’avoir encore
ou : dans ceux qu’on a faits jufqu’ici .
on s’efl: contenté quelquefois d’obfervet

demi angles , à: de conclure le troifieme.
onique cette pratique nous eût été
bien commode I, 8c qu’elle nous eût épair."

gué plufieurs féjours défagréables fur

le fourme: des montagnes , nous une
nous étions difpenfés d’aucun de ces
féjours,8t tous nos angles avoient été

obfervés. I

De plus; quoique pour détenuiner

Fa diflance entre Tomeâôc Kittis , il n’y.

eût que» 8 triangles nécellàires, nousaviens obfervé plufieurs’ angles fumu-

méraires : a: . notre heptagone donnoit

par la des combinailons oitfirites. de
triangles fansno’mbre.’ I * .
. Notre Ouvrage ,quantà cette partie ,

avoit donc été fait , pour ain’li dire ,

un trèsbgrand nombre de. fois 5 8c il
n’était queliion que de com arer par.

le calcul les longueurs que canoient;
toutes ces diŒérentœ fuites de triangles.
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Nous pouKamœ la patience jufqu’à.

calculer n. de ces fuites: 8c malgré
des triangles rejetables dans de areililes opérations , par la petite e des.
angles que quelques-unes contenoient , ’

nous ne trouvions pas de différence,
plus grande que de 54. toilés entre toua
tes les diiiances de Kittis à Tomer? , dé;
terminées par toutes ces combinaifons:
8c nous nous arrêtames à deux , que nous
avons jugé préférables aux autres , qui
différoient entr’elles de 4. à toiles , 8:

dont nOus avons pris le milieu pour
déterminer la longueur de notre arc.
- Le peu" de différenCe qui fe trouvoit

entre toutes ces diltances nous auroitétonnés , fi neus n’eullîons , fu quels

foins , 8: combien de temps nous avions
employés. dans l’obfervation- de nos

angles. Huit ou neuf triangles nous
avoient coûté 6 3 jours; ô: chacun des

angles avoit été pris tant de fois , 8c
par tant d’obfervateurs différents , que

le milieu de toutes ces obfervations
ne pouvoit manquer d’approcher fort

près de la vérité. r

Le petit nombre de nos triangles
nous
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nous mettoit à portée de faire un cala

cul fingulier, 86 qui peut donner les
limites les plus rigoureufes de toutes
les erreurs que la plus grande maladrefle, 8c le plus grand malheur joints.
enfemble, pourroient accumuler. Nousavons fuppofé que dans tous les trian-

gles depuis la-bafe, on fe fût tous
jours trompé de 2.0" dans chacun des
deux angles , 8:» de 4o" dans le troifieme 5.8: que toutes ces erreurs alla-.
filant toujours dans le même feus , 8c
œnMent toujours à diminuer la Ion-r

gueur de notre arc: 8c le calcul fait
d’après une fi étrange fuppofition , il
ne fe trouve que 54. à toifes pour l’er-

reur qu’elle pourroit caufer. v
L’attention avec laquelle nous avions

mefuré la baie ne nous pouvoit lamer
aucun sfoupçon fur cette partie. L’accord d’un grand nombre. de perfonnes
intelligentes qui écrivoient féparément

le nombre des perches , 8: la répétition

de (cette mefure avec 4. pouces feulement de différence , faifoient une fûreté 8c une précifion fuperflues.

Nous tournames donc le relie de
001411.. de Mupm. Tom III. L v -,
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notre examen vers l’amplitude de no.

tre arc. Le peu de différence qui fe
trouvoit entre nos qobfenvations , tant
à Kittis qu’a Tameâ . ne nous lambic

rien à defirer , quanta la maniere
dont on avoit obièrvé.
A voir la folidité 86 la confit-11550:1
de notre feéieur , et les précautiOns que

nous avions prifes en le traniportant,
il ne paroilibit pas à craindre, qu’il lui.
fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe , la lunetteêc le centre de
cet infiniment -, ne ’ forment qu’une

feule pieces’ 8: les fils au foyer de
l’objeéiif , [ont deuxrfils d’argent, que
M. Graham a fixés , de manierequ’i’l

ne peut arriver aucun changement
dans leur fituation, a: que,mal ré les
eŒers du froid 86 du chaud; 11s clemeurent toujours égalempnt I tendus. .
Aïoli les. (culs dérangements qui. paro’itroient à craindre pour. cet infim-

ment, font ceux qui altéreroient a
figure en. courbant la lunette. Maisfi
l’on- fa-it le calcul des effets de telles
, altérations , on . verra que pour qu’elles

marrent une. erreur d’une. féconde
dans l’amplitude de notre are, il fau-
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i droit une flexion fi confidérable s,
qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet
infirument, dans une boîte fort folide ,
avoit fait le voyage de Kittis à Tomeâ

en bateau , toujours accompagné de
quelqu’un de nous, à: defcendu dans
les cataraétes , sa porté par des hommes.

La. fituation de l’Etoile que nous
avions obfervée nous aEuroit encore.
contre la flexion qu’on pourroit Crain-

dre qui arrivât au rayon ou à la lu,nette de ces grands infiruments , lorfque
l’Eroile qu’on obferve eii éloignée du.

zénith, 86 qu’on les incline pour les

diriger à cette Etoile. Leur feul poids
les pourroit faire plier r; 8c la méthode
d’obferver PEtolle des deux différents
côtés de l’inflrument , qui peut remé.

(lier à quelques autres accidents , ne.
pourroit remédier à celui-ci : car s’il

cil arrivé quelque flexion à la lunette,
loi-(qu’on ohfervoit , la face de l’in-i
flrument tournée vers l’eau lorfqu’on

retournera la face vers l’ouefl: , il fe

fera une nouvelle flexion en fens contraire,.& à peu près égale 5 de ma,

niere que le point qui répondoit au

L ij

1K4. MESURE DE LA TERRE
zénith l, lorfque la face de l’infirument étoit tournée vers l’ell , yrépon-

dra peut-être encore lorfqu’elle fera
tournée vers l’ouelt , fans que pour
’cela l’arc. ui mefurera ladiflance au

zénith (oit julie. La diliance de notre
Etoile au zénith de Kittis n’étoit pas
d’un demi-degré: ainfi il n’étoit point

a craindre que notre lunette approchant fi fort de la fituation verticale,
eût fouffert aucune flexion.(luoique par toutes ces raifons nous

ne pullions pas douter que notre amplitude ne fût jolie , nous voulumes
nous all’urer encore par l’expérience
qu’elle l’étoit : 8C nous employames

pour cela la vérification la plus péni-

ble, mais celle qui nous pouvoit le
plus fatisfaire , parce qu’elle nous feroit
découvrir en même temps , 8c la juliellè

de notre infirument , 8c la précifion
avec laquelle nous pouvions compter
avoir l’amplitude de notre arc.
Cette vérification confiltoit à détera

miner de nouveau l’amplitude du
même arc par une autre Etoile.- Nous
attendîmes clone l’occafion de pouvoir
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faire quelques obfervations confécuti.
ves d’une mêmeEtoile , ce qui cit difficile dans ces pays , où rarement on

a trois ou quatre belles nuits de faire :
8c ayant commencé le 17 Mars 1737, Mm
à obferver l’Etoile a du Dragon à Ter-1 ’737’

neâ , dans le même lieu, qu’aupara-

vant , 8c ayant eu trois bonnes obier-q
varions de cette Etoile , nous partîmes

pour aller faire les oblervations correfpondantes fur Kittis. Cettefois notre
feéteur fut tranfporté dans un traîneau.

qui n’alloit qu’au pas fur la neige,

voiture la plus douce de toutes celles
qu’On peut imaginer; «Notre nouvelle
Etoile pailloit encore; plus près du zénith que l’autre ,; puifqu’elle n’étoit
pas» éloignée d’un. quart, de degré du

zénith de Torneâ.- , - w 1 in u
i

La méridienne tracée’dans notre ob-

fervatoire fur Kittisnous mit en; état
de . placer promptement notre [bé-leur;
8c le 4."Avril nous y commençamelsles 41m1,
obfervations de 4.:N0ùszçumes encore
’ fur Kittistrois obfervations ,. qui ., comparées à celles de Tomerî, nous donIvnetcml’amplitude «des; 2’ 55;: à? qui
11j
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durit. ne differe de icelle qu’on avoit troua
vée par al, que de 3 "à ,’ en faifant la cor-

reétion our l’aberration de la lumiere.
Si l’on n’admettoit pas la théorie

’de l’aberration de la lumiere , cette

amplitude par la nouvelle Etoile ne
différeroit pas d’une féconde de celle
qu’on avoit trouvée par l’Etoile J.

La précifion avec laquelle ces deux
amplitudes s’accordoient , à une diffé-

rence près fi petite qu’elle ne va pas
à celle que les erreurs dans l’obfervatien peuvent caufer 5 différence qu’on

verra encore dans la fuite, qui étoit
plus petite qu’elle ne paroillbît alors;

cet accord de nos deux amplitudes
étoit la preuve la plus forte de la jufleife de notre infirument , 8c de la fûreté de nos obfervations.
Ayant ainfi répété deux fois notre

opération , on trouve par un milieu
entre l’amplitude conclue par J, 8:
l’amplitude par a). que l’amplitude de
l’arc du méridien que nous avons mefurét entre ’Tomeâ 8: Kittis , eli de 57’

28"-i,qui , comparée à la lon ucur de

cet arc de nous; toifes,’, orme le
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degré qui coupe le cercle polaire de 4mn,
574.37 toiles , plus grand de 377 toifes -’
que celui que M. Picarda déterminé
entre Paris a: Amiens ., qu’il fait de

57060
toiles. - . ’
Mais il faut remarquer que comme
l’aberration des Etoiles n’étoit pas

connue du temps ’de M. Picard , il
n’avoit fait aucune Lcorreélzion pour

cette aberration. Si l’on fait cette
correétîon, 8c qu’on y joigne les conreétions pour la préçeflion des équi-

noxes 86 la réfraâion, que M. Picard
avoit négligées , l’amplitude de [on
arc cil 1°.z3’ d’5, qui comparée à

la longueur, 78850 toifes, donne le
degré de 5692.5 toiles -, plus court que
le nôtre de 512. toifes;
Si l’on n’admettoit pas l’aberration ,,

l’amplitude de notre arc feroit de 57’
25" , qui comparéerà fa longueur , don.

noroit le degré de 574.97 toifes , plus
grand de 4.37 toiles que le degré que
M. Picard avoit déterminé de 57069
toifes fans aber-ration. , Enfin , notre degré
avec l’aberration dilière de 950 toifes de

ce qu’il devoit être, fuivant les mers.

2’58 MESURE DE LA TERRE

am. res que M. Callini a établies dans fun
livre de la grandeur 6’ figure de la Terre ,-

8C en differe de 1000, en n’admettant

pas l’aberration. ’ I .
D’où l’on voit que le Terre efl confide’raélement applatie’vers les Îpales.

Pendant notre féjour dans la zone
glacée , les froids étoient encore li

grands, que le 7 Avril, à 5 heures du
matin, le thermometre defcendoit à 20
degrés au délions de la congélation s

quoique tous les jours après midi il
montât à a 8C 3 degrés au délias. Il

parcouroit alors du matin au loir un
intervalle prefque aulli grand qu’il fait .
communémentdepuis les plus grandes
chaleurs jufqu’aùx plus grands froids
qu’on refente à Paris. En 11, heures
on éprouvoit autant de vi’cillîtudes que

les habitants des zones tempérées en
réprouvent dans une année entiere-

Nous poullàmes le fcrupule jufques

fur la direétion de notre heptagone
avec la méridienne. Cette. direé’cion ..

Comme on a vu , avoit été. détermi-

née lur Kittis par un grand nombre
’d’oblervations- du. pliage du-Soleil par

O
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les verticaux de Niemi 8c de Pullingi 5 Avril.
8c il n’était pas à craindre:que notre
figure le fût dérangée de (a direétion ,

par le rit nombre de triangles en

quoi el e confilie , 8c après la julielIe
avec laquelle la fomme des»anglesde
notre heptagone. approchoit: de .- 900
degrés. ,1 Cependant nous voulumes. reprendre à T ornai cette direétion.

- . On fe fervit pour cela d’une autre Mai.mét-hode que celle. qui avoit été pra-

tiquée fur Kittis : celle -ci conlilioit a
iobferver l’angle entre le Soleil dans l’ho-

rizon , 86 quelques-uns de nosfignaux,
avec l’heure àlaquelle. on prenoit cet
angle. Les. trois obfervations qu’on fit

nous donnerent par. un. milieu cette
direction , à . 34’ près , de * ce qu’elle

étoit, en laconcluant des obfervations

de
Hz
ChaKittis.
ne de, notre,. ouvrage

ayant eté tant répétée , il nerelloit
plus qu’a examiner la conflruôtionpri-

mitive 8c la. divilion de notre feéieur.
’Quoiqu’on ne pûtguere la foupç’on-

suer -,.. nous entreprîmes d’en faire la

vérification .cn .- attendant que la. lai:
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Mi. fon nous permît de partir : 8c cette
opération mérite que la décrive ici,
parce qu’elle ell: linguliere , 8c qu’elle

eut fervir à faire vorr ce qu’on peut
attendre d’un infirument tel que le nô.tre, 8c a découvrir les dérangements,
s’il lui en étoit arrivé. .

NOUS mefurames le 4. Mai (toujours

fur la glace du fleuve) une dillance
de sgtotoifes Ipied spoutes cligne, qui devpit fervir de rayon5 8c l’on ne trouva,
par deux fois qu’on la mefura,aucune
diEérence. On planta deux fermes po.-

teauX" avec deux mires dans la ligne
tirée’perpendiculairement à l’extrémité

de cette diliance; 8c ayant mefnré la

diliance entre les centres des deux
mires, cette diliance étoit . de 3.9153!
3Pi83 6Ponces 6 g "8m, qui devoient fer-

vitOn de
.
plaça tangente.
le feâeur horizontalement
dans une chambre ,i fur deux fermes
affins appuyés fur une voûte 5 de nia.-n

niere que (on centre le trouvoit pré-l
cifément à l’extrémité du rayon 5* du!

3 Sommsrl’kd 31mm 58: cinq obfervateurs

(limiteurs. ayant ablervé d’angle entre

"AU CERCLE POLAIRE. 17.:
les deux mires, la plus grande diffé-

rence qui le trouvoit entre les cinq

i 8c pre-.
ablervations n’alloit pas a a";
nant le milieu , l’angle entre les mi-

res étoit’de 5° 29’ sa”, 7. Or. felon

la conflruétion de M. Graham, dont
il nous avoit averti , l’arc de 5°-; fur
[on limbe ell: trop petit de 3’14: retranchant donc de l’angle obfervé entre

les mires 3” a , cet angle ell de 5°
29’ 4.8”, I9 5 : 8c ayant calculé cet angle 5
on le trouve de 5° 29’50”, c’eli-â-dire
qu’il diffère de 1”;’5 de l’angle obfervé.

On s’étonnera peut- être qu’un fe-

tËteur, qui étoit de 5° 29’ 56”; dans

un climat aulli tempéré que celui de
Londres , 8c divifé dans une Chambre ,
qui vraifemblablément n’étoit pas froi-.

de , le fait encore trouvé précifément

de la même quantité à Toma , lorlï
que nous en avons fait la vérification.
les parties de ce fec’teur étoient fûte-

ment contraélées par le froid, dans ce
dernier temps. Mais on collera d’être

furpris , li l’on fait attention que cet
inltrument elt tout formé de’la même

lmatiere 5 8: que toutes les parties doi-
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filai. vent s’être contractées proportionnelle-

ment: on verra qu’il avoit dû le con-s

ferver dans une figure lemblable 5 8C il
s’y étoit confervé.

Ayant trouvé une exaétitude li mer;
veilleufe dans l’arc total de notre fée

(Sieur , nous voulumes voir li les deux
degrés de fou limbe , dont nous nous
étions liervis , l’un pour l’Etoile J, l’au-

tre pour l’Etoile a , étoient parfaitement égaux. M. Camus , dont l’adrelÎe
nous avoit déjà été li utile en plulieurs

.occalions’, nous procura les moyens

de faire cette comparaifon avec toute
l’exaétitude pollible: 8c ayant comparé
nos deux degrés l’un avec l’autre, le

milieu des obfervations faites par cinq
obfervateurs donnoit le degré du limbe
dont on s’étoit fervi poùr 6’ , plus grand

que celui pour a. d’une féconde.

Nous fumes furpris lorique nous
vîmes que cette inégalité entre les
deux degrés diminuoitencore la différence très-petite que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes 5 8c la
réduifoit de 3”; qu’elle étoit, à 2.”-;’.

Et. l’on peut allez compter fur cette
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différence entre les deux degrés du Mai»
limbe, toute petite qu’elle eli 5 par les

moyens qu’on a pratiqués pour la
découvrir.

Nous vérifiames ainli , non feulement l’amplitude.totale de notre feéteur , mais encore dillérents arcs , que

nous comparames entr’eux : 8C cette
vérification d’arc en arc , jointe à la
vérification de l’arc total , que nous

avions faire , nous fit connoître que
nous ne. pouvions rien délirer dans la
confiruétion de cet infirument, 8c qu’on
n’auroit pas pu y efpérer une li grande
précilion.

Nous ne lavions plus qu’imaginer à
faire fur la mefure du degré du méri-

dien 5 car je ne parlerai point ici de
tout ce que nous avons fait furia pefanteur , matiere aulli importante que
celle-ci, 8c . ne nous avons traitée avec
les mêmes êoins. Il fuflira maintenant
de dire que li, à l’exemple de Newton
8c Huygens 5 8C quelques autres, parmi
lefquels je n’ofe prefque me nommer,

on veut déterminer la figure de la.
I erre par la pelanteur; toutes les ex-
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Saï. périences que nous avons faites dans
la Zone glacée donneront la Terre ap-

platie , comme la donnent celles que
nous apprenons que Mrs. Godin, Bouguet 8c la Condamine , ont déjà faites

dans
la Zone torride. ’
’ Le Soleil cependant s’étoit rapprothé de anus , ou plutôt ne quittoit
refque plus notre horizon: c’était un

fpeciacle lingulier de le voir fi longtemps éclairer un horizon teur de glace,
de voir l’été dans les Cieux, pendant
ue l’hiver étoit fur la Terre. Nous’

crions alors au matin de ce jour qui
dure plulieurs mois : cependant il ne

paroillbit pas que ce Soleil allidu
causât aucun changement à nos glaces,

ni à nos neiges.
L66 Mai il Commença à pleuvoir,

8C l’on vit quelque eau fur la glace

du fleuve. Tous les jours à midi il
fondoit de la neige ,v 8C tous les loirs
l’hiver-reprenoit lés droits. Enfin le 10
Mai on apperçut la terre, qu’il y avoit
fi long-temps qu’on n’avoir vue: quelques pointes élevées, 8C expofées au

Soleil, commencerent à paroitre, com-
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me on vit» après le Délu e le fommet mi.

des montagnes 5 8c bient t après tous

les oifeaux reparurent. Vers le com’ mencement de Juin les glaces rendirent

la terre 8c la mer. Nous peulàmes Juin
aufli-tôt à retourner à Stockholm :’7’7°

nous partîmes le 9 Juin , les uns par
terre, les autres par mer. Mais le relie

de nos aventures 5 ni notre naufrage
dans le golfe de Bottnie, ne (ont point

des notre fujet. l

FIN,

. RELATION

RELATION
D’UN VOYAGE
AU FOND DE LA LAPPONIE
Pour trouwr un ancien monument.

011W. dl Maupm. Tom: III. M

iR EL A TION.
1)” UN VbçYA ’G E
AU FOND DÈ-LAnLAPPONIE
1 Pour main "un ancien monument.
’ Endant que nous étions à Pello ,

P où. fc termine l’arc du mériàfiæ’fiâ dien que nous avons malin-ë ,

les Finnois 8c les Lappons nous parleront
fouvent d’ùn monument, qu’ils regar-

dentlcommc la merveilledc leur pays.
8C dans lequel ils étoient qu’cfi rem;
fermée là iïèicncc de toutes les chofcb

qu’ils ignorent. :Cc mOnumctit devoit
êtr’c limé à 1.5 art-A30 lieues au nord,

àu milieu de cèttc vafid forêt qui fé’ parc la "mei- de Bbttriic de- l’Océan.

Pour arriver. v,1 il falloit ,fè faire
traîner fur. la nèigen Bandes rennçs
1
Mîj’
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dans ces périlleufes voitures qnîon api
Pelle pulkas, donc j’ai donné la de;
cription dans la relation de nos obferà

yations. Quoique nous fumons au mois
d’Avril, il falloit rifquer de le voir geler’ dàns’ desidëlëfts , ioù ir 1337 fioit

Plus d’efpérance de trouvez" d’afilc.

Tout-cela devoit; s’entrcprendre fur la

foi des Laponis. " l
x»; J’ai prelâue, honte de dire gueje l’en;

trepris. L’inutilité d’un féjour, que nous"

étions forcésdc prolonger dans; ces.pay8
jufqu’au tempç qui permettoit notre retour; la curîofité de pénétrer ’jùfqù’atï

centre delaLapponîe 5 la plus légere efî

pérance de Voir]: feul monument de
Cette efpece qui (chipent-être au Mon;
de si enfin l’habitude où nous étionsde la
peine 1k ’du. péril , pourront m’excnfer.

Je réfolusu donc de partira, &:j’cus
l’avantage d’être aCcompagnéÎde M.

Celfius , qui-joignoitrau plus-grand (a;
«loir dans l’Aflronomiei une érudition

profonde des langues du nord , 8: qui
s’étoîefaitnne étude particuliere des
inTcrîptionsi: tuniques , avec ’lefqucllcç

nous croyionsqpe çelle donjon noua

ï’DEîjLA szePONIE. m
parloit pourroit amiral-quelque rapport.
On, [en peut-être bien aile. de far
Îvoirvicomnnent on voyagedansla Lapponie. Dès le commencement de Rhizvet: on marque hairec’îdes. branches. de

lapinmles 4 "chemins ani doivent. Aconidans «aux lieux ftéque’ntés. Alpein’e les

traîneaux 8c". les pulkaç ont foulé la pre-

.miere: neige qui couvreîeesqcheminsàk,
r8: ont commencé .i» les...creufer ,.que
r de: nouvelle neige; qhele: vent régançl
’tdetous hôtes; lcslrelelve, ;& les tient:

-de.niileau’aVec lendit; dela campagne-mû :du lac son du .Lfleuvet; Les
nouvelles voitur’nsuquiïL parent. refou.r lent de nouveau bette :neigezpqned’æi-

l tre ineige l vient bientôt maman et ces
chemins -, alternativement z :zcreùfe’s . par

lesZ voitures, sa recouverts quai-files vent,

.qui : pæ.muczlggncggc. des niveau;
z .quoiqufilssne (pavement. s plus élavés

que le relie. du terrain; oh: tependaqt
:desief’peoes de;chadEées;,zc0u de ponts
’r fdtmëszdâ neige. foulée , defqùcls. fi lion

ses?e’gate’.1à..droite , à: . gauche et :on
ftombe’dadeesw. àbymes: de .ne’ Ce . On

self donefont attentifiàne pas orfirdc

M iij
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ces ’Chetnins p8: d’ordinaire ils [ont
«cafés vers le milieu , d’uneefpece de

filon , formé par tous les Martini

y palliant. . u. .

a i Mais dans lefond de la-forêt si dans
»les-lieux qui ne (ont pas frérjuentés,
«ilvn’y a point, de tel. .chemimzines Fin-

nois 8c les Lappons ne le retrouvent
que par quelques marques faines anxars bres. Les rennesi enfOncentquelquofois
jufqu’aux cornes dans la &figdans
ces lieui on étoitpris par. quelqu’un de

-ces orages ,.- pendant lefqzuelælaneige tombe dans une. ’fi. grande. abondance,.&jclt jetéevdemous côtés par
ole.’ventaa.vee*tant de. fluent; qu’on

me peut vair à pas ad: loi,- il

fieroit- impoffiblede reconnaître. loche,min’ qu’onratcnuï; ni celui qu’on cher-

,che 5" 85 l’on j fientoit infaillibloman,
JunÂtout fi ,. comme nous 5 on "ne 4, s’étoit

pas muni de tentes pont parer. qui:
partie de l’orage. Lorfque nouai-fuma
zen: Chemin , ’nns LapponSyEdrtŒœtiles t
’en contes merveilleux ,r nouéfirentffur
. icela’. plufieurschifioires dergiens’mqui.
avoient été enlevés; en l’aie: Pannes ou»

gr "æ
in,
à

un L4 Lignage) NIE. les,
ragans 1 avec leurs pallias, 86., leurs rem:
nes , à: jetés . tantôt contre des ro-L

chers; tantôt au milieu des lacs.
Je partis de Pello le 1 1 Avril 173171,-

8C arrivai, le fait àKengis , qui en en;
éloigné de a; ou 1’; lieuesde France;

Je ne m’y arrêtai point; parce que je,
voulois-3p rocher le. plus. qu’il étoit
flible du ieu où je devoîs’trouver des

rennes qu’on devoit; [tenir prêtes; je

fis donc encore cinq lieues; sa vins
coucher, à ,Pellilca : c’elli une des mai-

fons qui , forment leavillage, de P4314149
Dans ces: contrées ,v les filages ne (on;

plushcompofc’s que de, deuton trois
maifptisît,’eloigne”es rune de l’autre de

quelques lieues. J e trouvai la fixrennôç

avecpîztlkas: mais, comme nous
poumons: ire encore, trois lieues.e,n
traineaung,,,1e gardai, nos chevaux MI;
qu’au, lendemain ,.. pour. nous menti: à

Emmenez. Fit remoules me:

flatterie;
.i’
. Dans;çcsr malfieurèux :cliinazts a. brûlé
lés ranscelre pendantl’ëtç’; par les, ra;

tansad?! S9lèilvgàuî ne f9 muche Point?
nhsaêssaëêëc 29949991’hivcr 48m
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une nuit profonde 8c côntinuelle, on:
ne "croiroit pointîtr’ouver fin afy’le aulIi

agréable que celui’qpc nous trouvâmes;
f La maifon* de L ellika’g malgré ’la.

diffame foù" elle efiddul I I ha:lgît’é , étoitjune’des meilleures que j’aie

remontrée dans ce pays. Nous yfe’tenj
dîmes des peaux. d’ours sa de rennes,
fur lefquellehsnousinous préparâmes par *
un peu de repos à un vopaïgel’tresrru-p

dej’pour le lendemain. *

Longtemps avant le lever. dul’SbleilL!

je 1partisde;TÉ’eIZiÎÆàÀ le I 2 Avrilfk’7’ê7
&’arrivaî1vbientôt’îâ ’Erclviâéic’fi’, ou je

narrerai que ’ le ps nécellàirëj’ pour:
suinter nos a annaux, 5441193 faîfëïlîéf’

dans nos palléal; :1 [précaution ’f’a i ma:

quelle 2 lorfq’ue "le l renne courtfon ne
r m’eroijtjpa’s longtemps dans lalr’x’tliitfure;

Mais dans’le’tcinlps où’ n’ont-défions?
égare précautionïeontre la rapidîtè’ïdeè’

9èmes étoit bien’i’nutile. Ce n’étoieni’

plus, ces cerfs pindomtables"; me?!
iroient? , l’elfe paire ; traîné Viré le
îlienne , mimoient, Îpré’tim’te’ du
hâfitdwzzijgmïæ’ç a). ’Leurscpr e. Mile;
***ç’*âj Moïnîèîzè arma", ÏËÏÉJÉÊËÊSbfii’àÏâflËh’Æ

’n a il L 1P rime. la;
’alors fêtoient! pluswque des;ds,blancs
Ç8c fecs, qu’on auroit pris-pour des cô" tes d’animaux inuits depuiælongïtcmps.
iles os leur’pèrçoient la peau-,1 ficelles
’ine paroifiioien’tlpas capables ide nous
îtraîner àî’cent pas; a î ’ À. If
’ La cetriïïfcieréeL changement Étoît
ïla difi’e’rence flÎ’deslïàifonsü Quint! elles

’rner traîneront in? szfaâèa -;’ fends refîenoientl de, *Nor’vege , ou pendant l’e’té

5elle’s n’ont-rienâ faire que; paître 8;
s’engraiflèrs’c’leæ’alors que jein’e’.’cori(eil-

’lèrai à pet-fonde de voyager en pulka.
"Mais dansr’lc’îtcrn’ps bufflons; étions,

après tous les travaux de) Phiver, 86’ le
3 ;tetbur;des finasserie Lappônîë’; nôus n’a" vïôns"’ai craindre’ïdes" remarquez d’être

,lâiïïe’sied’ chemin: s’il en d’arrê-

J ter animal 31’qùand il efif dËnsïlâïforfée fil n’eflcïËas Lfiltitrlraeirle tiède fifir’e marï cher. r’dan’sfileit’éfirps ’de’fdnJépuilernent.

’DÀINqus aiiàli ’tràîlriésïJà îtraveirs,

tarie forêtî, et: marnière 810m9 lieues
-à?.faire.un«in’7a avoit alicünïc’heînin qui

conduisît où nous voulionsllaller,ïçc
Uüil’aquhtdÏlbeaüWp’Æ travail des

z mais: 41 «and: hé -r toue-"moments. la
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laitier repolèr , 8c leurdonner de la
moufle z que nous avions portée arec
nous. Cet-temoulÎe et]: toure"leur«nour-

riture, Les Lappons la mêlent avec
la neige le: de la glace, L81 en. for- ,
ment des pains fort durs, qui fervent
en même temps de. fourragée de boi-

flon à ces animaux, rqui» ronge t
avec, avidité, Malgré cela, , V il nous. faî-

lut lamer. un renne en chemin a un

l’attache au. pied? d’un grive, (86 on lui

lame quelqu’un de, ces pains. VA L , Nous étions nous îvmêmes fort; fttigués, par lîincommlodité’dgla polig-

re ou; l’onqefl: dansles indignas: lefepl
débilement: queî QQQS;5ÇUÆÇQ.;:RÇpplàpt

cet ennuyeux voyagehéltoiltv. ypjr ,
fur. la neige. les traces: des -cli,8’ér.99.tts

. fortes .1 [dentaux dont] jigger 754k
remplier e On Minaret: aifémcm. 3&6
l’ont reparaît chamarrais: ma: 1:09; à-

Ifurpris :.du..nombres,dîanima9æ dige;rcnts gniafs trouvent avoir miré. dans
run fait: peut: "efface... Wclênè’: midquesnjwrfimîb I 311:1: 1:99 ï" 135x93 ’

.-» Nous trouvamcsxjfernmtrm«une
; plufinent-picîgmcadeazaur imanat! .
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86 dans quelqwuns , des hermines

païen. Sur un mit. arbre cavet? à la
. auteur de. la, neige , les Lappons a;tachcm hOrïzontalcmcnt. un: huche .
recouverte d’une autre , qui laide
l’hermine un, petit paillage , 83; qui .
prête à tombal? Sun. 911.6». 89- qui. Té?

le lorfqu’cllc V3: PPuF W?! .l’aPPêt

qu’on y a mis, . î p, a. , V,

Cîcfi; de «me manier; qu’on prend

,IÇSJhÇrmîncS s: donc. la Chaflë .69; très-

abondantc en, Lapponîco. (les ânimaux
en été [ont couleur de. Çançllc ’

:n’onn de blanc que le ventre hôte p
bord. des oreilles z i nous en pavons, plufleurs, fois traçpatté. de FSHÊÊÂFPË’IF

:bprd des homards: fleuvcsnpùuie, trois
qu’elles guettent le ’poifTon, elles

; ont fort avides (quelquefois même
nous en am? apuré qui nageaient
au milieu de lïegutîfig flagellesfont
routes blanche A: 159 c’cfc w qu’éi rufians: cella awr.nWS;tr°5’svamçs 12:34

ïfcsadans ces) pressa carreauté-man
Jdépatïè de ramât une hammam)?eliesmue demi» 6116?: moieârYPÎatv-deélâ

perdu-das»; wlqrcagadrwinrfa agita,-
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1cheur: ’ôcâ mon retour, quelques jours
iaprès ,je’la’ trouvaitoute grife. Il cg:

’vrai que fi c’elt- le froid qui 3 par

quelque. caufe que "ce fait , les blani’chit , celles qui étoient dans la cant.

pagne pouvoient être plus longtemps
i lanches’quev» celle’vqui étoit "renferLme’e’â la.maifon. Peut-être aufli celles

!que nous trouvames dans ces pieges
’y ’ cèdent ; elles ’ïprilîes v-de’pui’s long:-

’temp.s à en; comme en: peut croire ï,

des animaux morts [et confervent ge’L
;lés:tt)ut l’hiver. Dans les paquets d’her-

1mines que les Lappons vendent la
peau retournée; il s’en trouve toujours
ïplulieurs-de grifes ", ou deïtachées de
lgrî’t f qu’on n’emploie l’point dans les

tournage-r’ Il: ; *
Nous: arrivames à Lune. heure après
1miclrïrva’ti lac. Keyrnà ,ï’. fitué au pied

ïd’une petite montagne ï appell’ée madjà. .Nousry mo’ntames’rèïe’étoit la que

’devoit être le monument que mous
rche’réiliiopnls ; mais il’étoît enfeveli dans

’lla . neige. Nos langions "-leïwchercherent

î, fins-lé) ËŒWoîr ’trouyer-l.
"66’ je nommera a; me? repentira d’au;
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voir entrepris Un vo age fi pénible ,.
fur des indices fi [hfpeâs , lorfqu’à.
force de fouiller , on découvrit ce que.

nous cherchions. Je fis ôter la neige ,

8c allumer un grand feu pour fondre
le relie , afin que nous puflions bien.
Voir cette prétendue merveille.

C’en: une pierre, dont une partie.
de forme irréguliere fort de terre de
la hauteur d’un pied 8c demi, 6c a en-

viron trois ieds de long. Une.de fes
facesefl: alitez droite , 8e forme un
plan qui n’efl: pas tout-à-fait vertical,

mais qui fait un angle aigu avec le
plan horizontal. Sur cette face on voit
deux lignes fort droites , de traits dont
la longueur cit d’un peu aplus . d’un

pouce, 8: qui (ont taillésa oz profondément dans la pierre , comme feroient
des coches qu’on, auroit faites dans du

bois avec la hache, ou avec le cifeau ,
étant toutes beaucoup. plus larges à la
filperficie-, 8c fe terminant- au fond par

des angles aigus. I
F Au bas, 8c hors de ces deux lignes,
[ont v quelques. caraeberes plus. grands.
Malgré toutes V: les (marques que ce;

190p ÏVOYÀGE 1U FOND *
traits [emblent donner d’avoir été gravés avec le fer ’, je n’oferois admet
s’ils font l’ouvrage des hommes ou le

jeu de la Nature.
Je laine à Ceux qui ont fait une
plus grande étude des anciens monu-

ments , bu qui feront plus hardis que
moi, à décider Cette quefiion; Si la
refl’ertiblaticé de plufi’e’urs de ces traits

entre eux; 8e même de plu’fi’eurs qui

[e trouvent écrits tout de fuite I, ne
paroit pas convenir à des caraé’teres ,-

je ne voudrois pas cependant en conclure que de tels traits nle’pullient lignifier qu’elque chofe’: Si l’on Veut écrire

en chiEres arabes un , me , cent
onze , ôte. un verra combien on peut
former de (en: différents avec un (cul

caraétere.
v iinlcriptions
ii
I Les plus anciennes
de
la Chine ne font co’mpoféès que de
deux icaraétëres 5 8c l’on ne peut douter que ces i’nlicriptioris ne (oient l’ou-

vrage des hommes , 8c ne Cdntiennent

un fans: quandellcs ne feroient ,
comme on le oenfe avec quelque vrai-

femblance 5 qu’une *Ariêhmétique. Si
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l’on "manne la tradition dufpays ,
tous les Lappons affurent que ces caraéteres (ont une infcription fort ancienne , qui contient de grands fecrets :
mais quelle attention peut- on faire à
Coque débitent fur des antiquités ,
des gens qui ne lavent pas leur âge ,

86 qui le plus fouvent ne connoilfent

sleur mers? ’v .

t "M. Emma: , leur Curé , parle de cemonument dans une diliërtation qu’il

a fait imprimer , fur la ville de T orneâ’, 8c les pays voifins à il le regarde

comme une infcription runique, &dit
qu’on y voyoit autrefois trois couronines, que le temps a effacées. Mais M.
Çèfiw, fort [avantrdans la langue ru-

nique ; ne lire ces caraâeres, a:
Tes trouva di ’r’e’n’t’s de cens: de toutes

les infëtîptions qui rubfiaem en Suede: et quâût’aux couronnes, s’il y en

(en , le temps les a tellement eliialcées ,
qu’il. n’en. "refit: aucun voltige.

la pierre; fur laquelle ces lignes

[ont gravées cil: Compofée de diliéren-

tes couches; les caraâeres [ont écrits

(brune erpec’e de caillou , pendant
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que le relie. , 8c fur-tout entre les
deux lignes, paroit être d’uneppierrc-

plus molle; à; feuilletée. p

Quoi qu’il en (oit , nous-copiamesh
M. Celfius 54 moi ,; figurément, 8e avec

foin, tout ce que nous pumes difcer-l
ner, tel qu’on levoit ici.

Halozlyrmlstjmrxomg
AËWV’IVQÆAÙIMWf

i Quand ce. ne fêtoit qu’un jeu de
la Nature, la. réputation qu’a cette
pierre dans ce pays méritoit que nous.
en donnaffions la defcripttîoln.
Cette pierre n’a pas afih’tément la;

beauté des monuments de la Grec: ,
8c de Rome: mais fi ce qu’elle conù’

tient efl: une infcri tion, cette infcription a vraifemblitblement l’avan-.
rage d’être la plus ancienne de l’Uni-’

"’ il 1 l I 179"!-

la DE LA LA’P’P’ONIE. r93

vers. Le pays où elle le trouve n’en:
habité que par une efpece d’homme:

qui lvivent en bêtes dans les forêts.
’ On’ne croira guere qu’ils aient jamais
’ eu aucun événement mémorableâ trahi:

mettre à «la poflérité fini , quand ils
l’auraient en , qu’ils en ouïrent connu

les moyens. i On ne fautoit non plus
’ (appeler que ce pays , dans la pofition
I où il cit , ait eu autrefois d’autres ha-.
bitants plus civilifés’: L’horreur du cli’ mat , 8; la flétrilite’ de la terre , l’ont

’ defliné à ne pouvoir être la retraite
que de quelques mifiérables , qui n’en x
connoill’oient aucUn autre. ’
Il femble donc que notre infcriptîon

auroit dû être ravée dans des temps
où ce pays le Était trouvé fitué (ou:

un autre climat s :8: avant quelqu’une
de ces grandes révolutions , qu’on ne
finiroit douter qui ne fuient arrivées à
la Terre; La pofition qu’a aujourd’hui

fonIaxe par rapport au plan de l’écli-

ptique. fait que la Lapponie ne reçoit
lue très-obliquement les rayons du Soleil : elle cf]: condamnée par là- à un
hiver’long , 8c funeflze aux hommes ,
0cm). de Mauperr. Tom: Il]. N
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êt a toutes les pruduâions de la Natures (a terre cil fiérile 86 déferre.
Mais il .n’a pas fallu peut-être un

rand mouvement dans les Cieux pour
fui camer tous Ânes malheurs. Ces régions ont étépeutèêtre autrefois celles

que. lezsolcil. regardoit le plus favorablement: les v Cercles. polaires ont pu
être ce. que font aujourd’huiles tropiques à a; la zone torride a. PÇllt-r être
rempli la place. occupée aüjpurd’hui

par. les zones tempéréee. Mais comment la (humiez) de l’axe de; la. Terre
auroit - elle été changée: Si l’on con-

fidere les mouvements des corps cé-

lefles. cane voit que trop, de eaulès
capables de produire de tels changements. ô; de bien. pins grands encore.
r Si, la vconnoiflàncc de l’Anatomim de

tontes les parties, ë; de tous reformqui; (ont mouvoir. nos corps. fait que
l ceux, qui la, pellettent s’étonnent que

la machine purifie fubfilier fi; longe
temps, on peut dire. la "même dmk de A
l’étude de l’AfiromtnieL La CODDOÎ?

fiance] des mouvements l céleûes nous

découvre. bien des caufes , qui appor.
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teroient , non feulement à notre Ter-i
re, mais au fyflême général du Mon-

de, des changements confidérables. 4 ,
La variation dans l’obliquité de 1’";

cliptique I, que plulieurs a Alironornes
croient démontrée par les obièrvations

des anciens comparées- aux nôtres,
pourroit feule , après ale-longues fuites

de ficeles, avoir produit des change.
ments tels que ceux dont nous parlons:
l’obliquite’ fous laquelle ’le plan de l’é-

quateurede la Terre coupe aujourd’hui
le plan de l’écliptique , qui n’efi que

de 23° f,pourroit n’être que le relie
d’une obliquité plus grande, pendant

laquelle les pales [e feroient trouvés
dans les zones tempérées, ou dans la

Zone torride ,- à: auroient vu le Soleil

àa Que
leurce zénith;
’
foi: de tels changements;
ou des changements plus fubits, qu’on
fuppofe , il cit certain qu’il y en a eu.»

Les empreintes de poilions ,- les poi[Tons mêmes pétrifiés , qu’on. Trrour’fë l

dans les terres lés lus éloignées de

la mer, 8c jufques ut les fommets des
montagnes , [ont des preuves incon-’

N ij
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teflables que ces lieux ont. été autrefois. bas 8c fubmergés.
Î thiftoire facrée nous apprend que

les: eaux ont autrefois couvert les plus
hautes montagnes. Il feroit bien difficile de concevoit une telle inondation,
[ans le déplacement du centre de gra-l
- tiré de la Terre, à: de fesclimats.
Si l’on ne Veut point avoir, recours
â’ces changements, on pourroit trouirer l’origine. de l’infcription de Iflndjb

dans quelque événement aufli lingu-

lier que notre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hiflzoire de lfopération
ne nous étions allés faire dans ces pays,

era peut-être un jour quelque choie
d’aufli obfcur que l’en celleæi: 8c fi

toutes les Sciences étoient perdues , qui

pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer , qu’un tel monument fût l’ouv’rage des François 5.8:. que ce qu’on

y prenoit gravé fût la mefure des Ade-

gres de la Terre , 8c la détermination

de.
[a figure? p r - a
i J’abandonne mes réflexions,:&»le
monument ,1 aux conjeétnres qu’on vou-

’ dta faire, a: je reprends le fil démon
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voyage. Après que. nous Peumes copié
ce que nous trouvâmes’fur la pierre;

nous nous embaquames dans nos [71113
[tas , pour retournera Ercl’ilzeiclvi. Cette

marche fut encore plus ennuyeufe
qu’elle n’avoit été. lo- matin : la;;po-.

fiure dans les pulkasî cit fi incom-ê
mode , qu’au bout dervquelques heur;
res enteroit avoir le corps brifé :-ceç
p codant nous y avions été. continuel-Î

lement , depuis quatre heures
tinjufqu’â une heurcviaptès midi.. Le

retour fut encore plus; long :- nos rennes .sïarrêtoient à» tôus::moments’5 la?

moufle que nous avions portée avoit été;

toute mangée . 8c il.falloit leur en -cher-.

cher; Lorf netla: neigeefllen poulliere ,
comme elle oit jufqu’auîiprintempsa»;

quoiquîelle nouvrezpazr-tont la terre
qu’à de grandes profondeurs; un renne

dans. tin-moment zavec -. les wifis»???
croule une» écurie ,Jëc, balayant la neiger
dotons côtés , découvrela mouflègfiïi

elk cachée au. fanait ,Qn, prétend? que;

cet animale: un infli-nâ particulicrgpgur

trouver cette moufle couverte de fiant;
de neige ,6: .qu’ügnefettomïqulaiss’

- Il)

z
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Iorfqu’il fait [on trou :-mais l’étatoù
étoit alors la-(uperficie de. la neige m’empêcha d’éprouver lice quïonvdit’ fur

cela cit faux. Dès que cette. fuperficie
a été frappée’des rayons d’un Soleil

affçz chaud-pour en fondreïôc unir
les parties, la gelée qui reprend aufii-tôt

ladurcit, 86 en forme une croûte qui
fignoles hommes ,rles rennes ,86 même
l chevaux. Œandune fois cette croûte
couvres la neige g les rennes ne peuvent
plus-la creufer pour aller chercher l de-

Hbus leur nourriture; il faut que les
Lappons la ’lcurwbrifen’t : 8c c’eft: la

toute la récompenfo’ des fer-vices que

ces animaux leur rendent.
1 Les rennes méritent.que7nousen difions

«ici-quelque chofea Ce 15m des efpeces
dè’cerfs , dont les cornes fort rameufès jetent’ leursbranches en avant fur
le front. Ces animaux femblent’ domnés? par la Nature à remplir tous iles
befbins des ’Lappons:ils leur fervent
de chevaux ,’ de vaches ,k 8: ’ de brebis.

é on attache le renne à un petit uba-

(eau, appellé Ma , pointu par .deun! Pour’fendre» îlaxneîge-s et nullema

prix La. L’APËQÏNIE. ira;
me mais àfli’s, mais couché dans

cette voiture. peut Faire la plus grande
diligence, pourvu qu’ilne craigne; ni
de verfër 5.0i. d’être à tous moments

fubmergé- dans la neige. i ’i ’

La chair des; rennes cit excellente
à manger,- fraî’cheflou féchée. Le lait

des femelles eft un peu âcre; mais aluni
gras que-la crème duL lait des vaches;
il le conferve long-temps gelé, 8c les
-Lappons en. font üeàiîïfroriiages, .
feroient meilleurs, s’ils étoient fait:
avec plus "d’art 8e plus «de propreté: h

Laipeaugdes rennesfait des vêtement’sA’deiïtoute efpece. Cellehdes plçù
jeunes f couverte ldfu’n’ ’ïpoil4 jaunâtre’,

un peut ïfriifé- . en i niiezpëliffe- entrâ-

ruement douce , dont lesfihnêifes doui.bleritï fileurs-- hîa’bits. l A113; ’- lieânes d’un

âge undpeu plus 1&6pr brûnit ; sa, l’en rait ’ alors de leurs peaüit

ces robes connues ïl’Eui i i:

fous le mm dl: ruppfiàzajés r3 en les porte
le pôïbîenxdehors g St must-Dm un VÊ-

temenf-rl rôts léger ’êëïv’forî: miraud. La

eau ,Ç-duï fleuri renne s’apprête comme

telle du--Cerf a «mensuriez faite-lés
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plus beaux gants , les plus bellesvveftes ,
86 les plus beaux "ceinturons. Les Lappones’ filent en quelque façon les nerfsëc

les boyaux des rennes , en les’roulant , 85

ne fe fervent guere d’autre. fil. Enfin , i
pour que, tout en (oit utiiC,:.CÇ peuple
facrifie les cornes des rennes àfes Dieux.
Etant revenus à. Pellilca , aprèsvbeau-

coup de fatiguez,qu froid; 8c ,d’env

glui 5 nous peuhrepartimes le i3 de
grand matin; se .;arrivames,vers les 9

heures
à Kengir. . ., m q; j
Cet endroit , quoiqu.’aŒeg miférable,
cit un peu "plusconnu queglçsfautres ,
par des forges-«item qui yfçnt-,-La ma..tiere y emportée, [ou plutôt traînée,

pendant 1mm a; par; des; rennes, des
mines. de. IÉIJÇWMJÛ , êêrdc Swàppæ

Mam- Ces forgeant: travaillentszqu’une
.Betitcrpartie défaméc 5.13 glaçant; par:
mettantpasi, l’hiver. ,’ animasse de faire
anouxoizr les sfouffletsz 6c. 1 :lçsrmattcauxJCengis- e11; flutéfur .unzbrasidupfleuxç

de Tornfi .35: devafitbKÇflQÉ une

.cataraêtq il épouvegatable .ilqflêâpcflg. ba- p

Inca-u. .. ne prurit-mailliez» (limitai; J plus
abeau.’&çétaçlânuc,dc vaitylcszglagoaa
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8c l’écume (c précipiter avec violence ,

a, former une cafcadc . dont les bords
fembloient de cryflzal. Après. avoir dîné

chez le Prêtre de Kenging. Antilius,
nous en partîmes, 8c vînmesile même

foie coucher à Pello , dans la maifon
que nous "avions" tant habitée, &"que
vrailcmblàblcment nous revoyions pour

la derniere fois. r - ’ -

z En revenantde Kengis ,.nous rencontrames fur le fleuve plufieursÉ cara-

vannes deLappons ,. qui. apportoient
Îufqu’à. Pello les peaux a: les poilions
qu’ils. avoient’troqués aux foires de la.

haute Lapponie; avec les. Marchands
de.Ïqmeâ. Ces caravannes:fotment de
tidgucs, files:de pulltas :’ .leïïpremi’er

renne ,«qub est; conduit parrun :Lappon
âÎpicd , traîne le premier pillez, au-

quel cfl: attaché-Je («and renne, 8c
ainfi dewfuitmvjuf u’â ’30 1&2 and; qui
paillent . tous; ’ préc’ émeut: par mco’peti’t

fillon tracéïdans’ la neige: parsie pre-

mier , 86 Graal-épations lcszautinst. CI
-:leorfque) lesèrrcnnes’ (ourlas; au que

les ’Lappohszout achoifi. 151mm il.

veulent campera ils forment migrant!
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cercle de a tous les rennes attachés A
leurs pâliras. Chacun le couche - dans
la neige- au milieu du fleuve 58C leurs

Lappons leur diflribbcnt. la; moufle:
Ceux.ci ne [ont pas -plus..difiicilcs à
acoummdder 5 plufieuis (e contentoient
* d’allumer du feu , En. de fe coucher
fur le fleuve; pendant que leurs fémimesl 8c leurs petits enfants tiroient des
palées. quelques puifiôns quidwoient
faire leurloùpé s quelques autres dre»

iroient. des efpeccs de tentes ,- qui [ont
bien. des’loigernents dignæ’ des Lappons-g

ce ne (ont ne de inférables’ haillons;
d’une. giclât ’étoflïe de ’laine’, que la

fuméerræfiremlm wifi. :noirc -li
’Cllclétqit teinte. Elle entoure quelqœi

piquets; qui: forment; dllr; dôme; dont
la pointe. refile découvertc’eçtvôefcrt’ ne

cheminée. La les plus ’voiuptuéuxrg
étendus fur «quelquespeaanx’de rennes

8: d’ours-51 pafient leur œmpxàfuhret

du tabac-566 à méprifcr- les occupai-

tions’rles. autres hommes: . a;
I- - Ces; peuples n’omipoind diantrcsïie-

menues: qui: des tentes a tous dents biché

endigua: 36ans leurs myes-9 ne
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’ vivent qued’une moufle qui ne ,fe

trouve pas par-tout. Lorfqueleur trou-peau en a dé ouillé le fommet d’une

montagne , is font. obligés de le con.
iduire fur quelqu’autre , 8c de vivre
v ainfi tOujoui-s errant les déferts.
a Leur forêt , afficufe en hiver . cit-en.
core moins habitable en été: une muls

titude innombrable de mouches de

- toute efpece infeéte l’air; elles pour-

[nitrent les hommes. 86 les (curant de
très-loin , forment.;bie’ntôt autour de;
chacun qui s’arrête une athmofphere fi
noire qu’on neks’ylvoit pas. Ilfaut , pour,

l’éviter- , changer continuellement de
place, a: n’avoir aucun repos ;ou;brû..
lant” des arbres Lverds , exciterune ’ fus
ruée épaille , qui n’écarte les. mouches

qu’en devenant aqui. infupportable aux:
hommes qu’à? elleszenfin ,,on cil: quela
quefois obligé de fe couvrir :la’peau

dola réfine qui. coule. des lapins. Ces
mouches Font des piquures cruelles, et,
plufieurs FonEplutôt de véritables plaies ,

doms le 12mg coule par groflès gouttes.

üPendant le temps de la, plus grande r fureur de ces .. infectes , ,n qui: eftficel

au, VOYAGE AU FOND
lui des deux mois que nous avons paffés à faire nos triangles dans la forêt;

les Lappons fuient avec leurs: rennes
vers les côtes de l’Océan , où ils en

font.
délivrés. - 4 i »
Je n’ai point encore parlé de la figuzte ni de la taille des Lappons , fur
lefquels on a débité tant de fables.
On a exagéré leur petitcfle , mais on
ne fauroit avoir exagéré leur laideur;
La rigueur 8c la longueur: d’un hiver,
contre lequel ils n’ont aucune autre
préCaution’ que cesmiféfables tentés

dont je viens de parler, fous lefquel-

les ils font un feu terrible , . ui les
brûle d’un côté pendant que cl’autre
côté gelé-5 un coùrt été, mais. erra

dant’lequel ils font fans .relâche, rûa: .
lés des rayons du Soleil; la flérilité

de la terre ,.qui ne’produit , ni bled;
ni fruits , ni légumes , panifient; avoie
fait dégénérer la. race humaine dans

Cesrclima’ts. . . . ’ s du? 3
Quant à leurraille , ils font plus
petits que les autres hommes 5 quoique lcur petiteffc maille pas au:pôint
où l’ontÏfait aller quelques’voyageurs;
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qui en font des pygmées. Parmi le
grand nombre de Lappones 8c de Lappons que j’ai vus, je mefurai une’fem-

me qui me paroilfoit âgée de 25 à

3o ans , 8c qui allaitoit un enfant

qu’elle portoit dans une écorce de
bouleau. Elle paroiifoit de bonne fauté ,
8c d’une taille bien proportionnée ,
félon. l’idée que je m’étois faire des

proportions de leur taille: elle avoit4.
pieds , 2. pouces, 5 lignes, de hauteur 5
a: c’était certainement une des plus
petites que j’aie vue, fans que cependant fa petiteffe parût, difforme ni extraordinaire dans le pays. On peut s’êf

tre trompé fur la petiteffe des Lappons , ,ôc. fur laÆgroHEur de leur tête,
fi l’on n’a pas it une obfervation que
j’ai faite , malgré l’ignorance où ils font

prchue tous eux-mêmes fur leur âge.

Les enfants, qui, dès la grande jeuneife , ont déjà les traits défigurés’, 8:

quelquefois l’air de petits vieillards ,
commencent de très- bonne heure. à
conduire les palées , 8: à 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 groËeur de leur tête , par
celle des enfants; 86 c’ell fur quoi j’ai
fouvent penfe’ moi-même me tromper.

Ce n’efi pas que je veuille nier que les
Lappons adultes ne foient en général l

plus petits que les autres hommes ,mais je crois qu’on a diminué leur ,
taille , dans les relations qu’on en a
faites, par l’erreur dont je viens de

parler, ou peut-être feulement par le
penchant qu’on a pour le merveilleux.
Il m’a paru qu’en général il y avoit

la tête entre eux 8: nous; 8c c’eŒ

une grande différence. i

Unspays tout voifrn de la Lapponie
avoit produit dans l? genre oppofé
une véritable merveil . Le Géant que

nous, avons vu à Paris en I735 étoit
né dans un village peu éloigné de
T arpeâ’. L’Académie des Sciences l’a--

yant fait mefurer, on trouva fa hauteur de 6 pieds, 8 pouces, 8 lignes.
Ce coloffe étoit formé d’autant de

matiere qu’il en faudroit pour quatre

ou cinq Lappons. ’
FIN.
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LA COMETE
QUI PAROISSOIT EN M. DCC. XLII.

Tu ne Mais ,fiirc najas.

LETTRE

ï’.î.:..:.l...g ’ v l"

ÇïLE T T R E i
A. ’ ’, SUR ’ " v

.; Qui pèzroïflvèitiennt74z. ’ h
a

’ U s avézfouhaité, Madame ,’

i que je vous’parlalfe de la Comete qui fait ’aujourd’huile fu-’
jet de toutes lés converâtions de Paris;
à: toiisl’vos’:ï délits fou out moi des

ordres: ÎMais que vous dirai-je de cet’
afire’Ë.Rech’erchcrai- je lés influences
qu”il’lpeu’t avoir , ’I les événements.

dont’hil peut être le’préiàge? Un autre
afi’re’aldéc’idé de tous les événements

de.ma:yie’; mon .fort dépend unique:
ment" ’de’ féeluÎi- la I : j’abandonne: aux

Cometes’ le fort des Rois à: des emî

’ .1. j 1 r Id .. l . v L
Il ’n’y’*a”pas un ficelé "que l’Aftroe

(une. de .Mauptn. Tome 111. O

En; LETTRE
logie étoit en! vogue-à la? Cour a; à
là ville. Les Affranomes ,. les Philofo’hes , a; lesTliÏéolOgviens’, S’accordoient »

5’ regarder les Cometes comme les caufes ou les; figues de grands événements.
Quelques à uns feulement ’ rejetoient
l’application qu’on, faifoit des regles

de l’AItrologie, pour deviner par elles
les événements qu’elles”-annonç0ient.

Un Auteur- moderne , célébreïpar Je;
piété , 8c par fa. fÇience dans l’Afirono-

mie , étoit-de cette opinion ; à: croyoit
cette curiofité .plusflçapable d’qflpnfer
Ipieu, déjà irrité ,jique, d’appaifer. Ë

culent. Il trapu cependant, s’empê-s
cherrât: nous donner des lilleshde tous
les-grands événanents que les’COm’etes

ont; précédés ou fuivis de prés (a).
i Ces. alites: après. avoir. "étéjfi lône:
l ferrjp’sjla terreur duîMond’eâ, ’ftjriçjtprh-yx

- sa ’tout-â-c’oup . sans tél ,difcrédit ;j

qu’on. ne, les croit plus capables;ch

gauler
que des rhumes. on;
d’humeur aujourd’hui à .crdirve, que des:
cor 1s, aufii éloignés que les; Comctes:
Piùilci’lt" lavoir’ des influences futiles,
n,( a”)! 35min Alampfl. lib. V111. cap. (11.91157: u li
I. Il
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chofes d’ici- bas , ni qu’ils. foient des

figues de .ce qui doit arriver. Quel
rapport ces aflres auroient- ils avec ce
qui fe paffe dans les confeils se dans

les
armees des Rois?» . . .Je n’ex’amine point la; poŒbilité-m’és
taphylique de ceschofes-sgfi l’on com;
prend l’influence que les corps’lesï
moins éloignés ont lesr-urisrfur les-autres 5: fi d’un: «comprends :quor les

corps me fur les efpnits, dominons ne
fautions cependant drainer. , 6L donc
dépendÎ quelquefois-z tout le t bonheur

ou le çma’lhdurrde anone Nie. w
’ a Mais ilrfaudroitn, à. l’égarddcs C61

metes , que leur influqntxei fûts comme;
ou paria; révélation; onc-par la raifong
ou parl’expériencezü l’on peut dire

que nous ne.» latrouvdnszdans aucune

de ces fourcesdesrlqs commutas;
:.- ,- IL éfh’lïkn: vraisqur’il :y au une con-

nexionfluniverfelle rentre tout ce qui
CH: danszlaiNaturcçkrtanp dans Ïle phyn
fique équin dans le. motel ’: chaque ’évéa

. nenienô lÎéIâJCCluÎ.quilld.)PnéCGdË 5 :86

à." celdii qui. llczilfuitgr defï;qu’m”des
anneaux; de la-rchaînequir’ forme l’oral

O ij

au LETTRE
dre a: la fucceflion des choies -: s’il
n’étOit pas placé comme il en , la
chaîne feroit différente, 8c appartien-

droit à un autre Univers.
Les Cometes . ont donc un rapport
néceflaire avecjtout ce qui fe paire
dans la Nature. WMais le chant des 0ièlèaux, le vol dessmouches ," le moin-l
dre arrime ui nage dans l’air, tiennent
aufli aux plus grands événements : &il

ne feroit pas plus déraifonnable de les
confulter .que’tles Cometes.) C’en: en
vain que nous avons l’idéed’un tel

enchaînement entre les chefesI; nous
n’en fabrionsjtirer aucune utilité pour .

les! prévoir, lorfque leurs rapports font
fi éloi nés: nous trouverons. des regles

plus litres , fi nous nous contentons
tic-tirer leslévénements de ceux qui

les touchent de plus près. .1;
. On peut comparer les. Allrolog’ues

aux Adeptes ,2 qui veulent tirer l’or
des matieres qui :n’cn contiennent que
les. principes :86 les plus légeres fomen-

ces; ils perdent leur peine. 8c leur
temps, pendantrque le Chymifie rai;

tonnable s’enrichira tirer l’or des terres:
k.

a4
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8c des pierres où il cit déjà tout formé.

La prudence comme à découvrir la

connexion que.les choies ont entre
elles; mais c’efi 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. 4

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 , 8c dont on
peut donner’des raifons mathématiques

ouJe ,n’entrerai
phyfiques.
.
point non plus dans
le détail. de toutes. les étranges idées
que quelques-uns ont eues fur l’origi-A

ne 8c fur la nature des Cometes.
Képler , à qui d’ailleurs l’AfironoL-

mie a de fi grandes obligations , trouvoit raifonnable que, comme la mer.
a fes baleines 8: fes moulines , l’air eût

aulli les ficus. Ces .moniires étoient,
les Cometes 5 8c il explique comment
elles font engendrées de l’excrément
de l’air par une faculté animale.

O iij
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. QIelques-uns ont cru que les Cometes étoient créées exprès toutes les
fois qu’il étoit néceffa’ire ,r pour an-

noncer aux hommes les défiants de
Dieu; 8c que ’les Anges en avoient la

conduite. Ils ajoment que cette explication réfout toutes les difficultés
qu’on peut faire fur cette matiere a).

Enfin , ont que toutes les abfurdités pollib es. fur cette ma’tiere fuirent

dites , il y en a qui ont nié que les
Cometes exifiazlfent , 8c ui ne les ont
prifes que pour de fan es apparences
eaufées par la réflexion ou réfraétion

de la lumiere. Eux feuls comprennent
comment fe fait cette réflexion ou réfra&ion , fans qu’il y ait de corps-qui

la caufent (à).
Pour Ariflote, les Cometes étoient
des météores formés des exhalaifons
de la terre a: de la mer, 8c 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 des
’( a) Marina: . nm"... 4mm ’, m.

(b)rfinnm. s V. . k
pi
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idées plus jolies des Cometes. Les
Chaldéens , à ce qu’en. prétend, fa-

voient qu’elles, étoient des alites durables , 8c des efpeces de. ’planet’es ’,

dont ils émient parvenus à. calculer le
cours. Sen’eque avoit embralfé cette

opinion, 8c nous parle des Cometes
d’une maniere fi conforme à. tout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut
dire qu’il avoit deviné ce que l’expé-

rience 8c les obfer’vations des Modernes

ont découvert: après avoir établi ne

les Cometes font de véritables planetes, voici .ce qu’il ajoute. . A I . "
,, Devons - nous donc être furpris fi
,, les Cometes , dont les ’appàritiOns foui:

,, fi rares , ne fémblent point encarte
,, foumifcs à des loix cohiiantesâlèz .fi
,, nous ne peuvonse’ncore déterminei’

,, le cours d’adres dont les retours Un
,, fe .fonty qit’après de grands limiter,,vallesæ Il n’y a pàslenc’o’re 1569 Îa’ns

:,, que les Grecsfont fixé Il: mais:

,, Etoiles , à: leur ont des norias?
,, plufieurs nations ,Ienc’tjre’ pâIüjO’üf-

,, d’hui , ne connbill’eiit "du Cielàue

,, ce que leurs yeux en apperÇOÏ " s
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.,, 8c ne favent ni pourquoi la Lune difï
,, paroit en certains temps, ni quelle efl:
,. l’ombre qui nous la cache. Ce n’en:

,, que depuis peu de temps que nous, mêmes avons fur cela des connoiffan,, ce’s certaines: un jour viendra où le

,, temps ê: le travail auront appris ce
,, que nous ignorons. La dUrée de no,, tre vie ne fuflit pas pour découvrir

,, de fi grandes chofes , quand elle y
,, feroit toute employée : qu’en peutl,, on donc ,efpérer , lorfqu’on en fait,
-,, un miférable. partage entre l’étude

,, 8c les vices ( a)?

Je vaismaintenant, Madame, vous
ex liquer ce que l’Aftronomie 8c" la ’
Géométrie nous ont appris fur les Co-

metes: 8: à de qui ne fera pas démontré mathématiquement je tâcherai de

fup léer par ce qui paroîtra de plus
pro able ou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut- être qu’après avoir lOngtemps trop refpeé’ce les Cometes , on

eft venu tout-à-coup à les regarder
comme trop indifférentes.
Pour vous dOnner une idée de l’im(a aussi, mon". 4:44.111. VU. I
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portance de ces alires , il faut commencer 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 aufli ancienne ,
leur gro eut furpalfe celle de pluficurs

planetes 5 la matiere qui forme
a la même folidité 5 ils " pourroient
même , comme les planetes , avoir leurs

habitants: enfin , li les planetes paroilient à quelques égards avoir quelque
avantage fur les Cometes , celles-ci ont
fur les planetes des avantages récipro-

ques.
’ Cometes font une partie
Comme les
du fyllême. du Monde , on ne fauroit
vous les faire bien connoître fans vous

retracer ce fyftême en entier; Mais je
voudrois , pour vous facilite! la chofc ,
que vous enfliez en même temps devant les yeux la carte du fyftême folaire de M. Halley, où font marquées

les routes des Cometes, que M. de
Belfé vient de faire graver,avec la
traduétion qu’il a faite de l’explication l

deLe
cette.
carte.
.
Soleilcurieufe
cil: un globe
irnrnenfe
roi,
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mé d’un feu célefl:e , ou d’une matiere

plus fcmblable au feu qu’à tout ce que

nous connoilfons. t 4

Toutimmenfe’ u’ilefl:,il n’occupe
qu’un point de l’eëpaCe infiniment plus

immcnfe que lui dans lequel il cil
placé; 8c l’on ne peut dire que le
lieu ’u’il occupe foit ni le centre ni
l’extr mité de cet efpace , parce que,
’ our parler de centre St d’extrémité ,

1l 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 Soleil fait fur
fon axe une révolution dans l’efpace

de a; i jours,la matiere dont il cil:

formé s’échappe de tous côtés , 8:

s’élance par jets , tipi s’étendent juf-

qu’à de grandes iliances , jufqu’d

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 Dur arriver du
Soleil à la Terre. lle cil: réfléchie
lorfqu’clle tombe fardes Corps qu’elle
ne peut traverfer têt c’el’t par elle que
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nous appercevons les corps opaques
des planetes qui la renvoient à nos
yeux , lorfque le Soleil étant caché
pour nOus fo’us l’autre hémifphere ,

permet a cette foible lueur de fe faire
appercevoir.

On com te fixde ces planetes, qui
n’ont de umiere que celle qu’elles

reçoivent du Soleil: ce font Mercure ,
Venus , la Terre , qu’on ne peut fe
difpenfer de placer parmi elles, Mars,
Jupiter ,- 8c Saturne. Chacune décrit

un grand orbe autour du Soleil, 8c
toutes , placées à des dillances diffé-

rentes, font leurs révolutions autour
de lui dans des temps différents. Mer-

cure, qui éli le. plus proche , fait fa
révolution en trois mais. A ès l’orbe

de Mercure cil: celui de Venus ,v dont
la révolution efi de huit. L’arbite de
la Terre, placée entre celle de Vénus

&celle de Mai-s ,..eli parcourue dans
un an par lamplanete que nous habitons. Mars emploie deux ans à achever .fon cours, Jupiter douze; 8: Sa-

turne trente. ’ - i

.. u ïUne circonliance remarquable dans
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les révolutions que font ces afin-es au;
tour du Soleil, c’efl: que tous la font

dans le même feus. Cela a fait pcnfer

à une fameufe ferle de Philofophes

que les planetes nageoient dans un
. grand tourbillon de matiere fluide ,

qui tournant autour du Soleil, les
emportoit , 86 étoit la icaufe de leur .
mouvement.
Mais outre que les loix du mouvement des pianotes ,’ bien examinées ,.

ne s’accordent pas avec un pareil
tourbillon , vous verrez dans pun moment-que le mouvement des Cometes

en prouve l’impoflibilité. , r
Plufieurs planetes , en parcourant
leurs orbites autour du Soleil, tournent
en même temps fur leur axe : eut-être
même toutes ont-elles une emblable
révolution. Mais on n’en en: affuré que

pour la Terre qui y emploie vingt-4
quatre heures, pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui
y en emploie dix , 8c pour Vénus.
Quoi ne tous les Allronomes s’accordent a donner à cette derniere planera:

une révolution autour de fou axe ,

l
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dont ils fe font aflurés 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 , &les
autres de vingt-quatre jours.
- Je n’ai point parlé ici de la Lune :
c’efl: qu’elle n’cli pas une planete du

premier ordre, elle ne fait pas immédiatement fa révolution autour du 80-,

leil; elle la. fait autour de la Terre ,
qui pendant ce temps- la l’emporte
avec elle dansl’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de planetes jècomlaires ou filmâtes : 8: comme la

Terre en a une, Jupiter en a quatre ,

8:CeSaturne
cinq. I .
"n’efl. que de nos jours qu’on a
découvert-les loix du mouvement des
planetes autour du Soleil 5.845 ces loix»
de. leur mouvement , découvertes par,
l’heureux Képler , en ont fait découvrira

les caufesau grand Nthonn . .
Il a démontré que pour que les pla-

netes fe mdlfent comme elles rfe meuvent autour du Soleil, il falloit qu’il
y a eût une force qui les. tirât cqnti-;

il). - T- R:- E --

nuellement vers cet albe." Sans cela ;.
au lieu(de décrire des lignes cour’bes,.

comme elles font , chacune décriroit
une ligne droite, 8c s’éloigneroit du;
Soleil à l’infini. Il a découvert la pro-4

portion de cette force. qui retient les.
planet’escdansleurs orbites, 8c a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle.»

doit nécelrairement faire décrire au);

Planches;
-»[ciréduife’nt
,: 4 ,auxA
Toutes ces courbes;
fictions. coniques 5 66; les: ob’fervationo
font Noir que mutables îplan’ctes’ décrie;

vent. myofiletï aumai- :Jdu Soleil des)
ellîpfes ; quiïfont des -. courbes ovales.
qu’on forme» en coùpanc xun cône par

un plan oblique à longim- v l v;
n Omrprmme :pasr 13’) Géométrie. que

. le Soleilnnedoit pOintàêtncïau centré:
de ces.) elliplEsgquîilA doit; être mais,
. l’une; v-dcsrëcxttèmitéswi’dansl:un pointa

qu’on :appcllè lefoyzrm foyer. cm
d’autant plumpmèâ flambentrériütéowdd
lîellipfÎè ; que: l’ellipqutfll plus: allongée.

Le Soleil klëÏetrouNeronîrzorfcrndans ce!
pas: z’ddlâ’z fient .qœpdaua certain:

temps titillent révolution; dans certaines;
l

l
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parties de. leurs: orbites , qu’on appelle
leurs- périhélies; les planetes (e trouvent.

plus proches du Soleil 5 8: que dans,
d’autres,( lorfqu’elles [ont dans leurs
aphélies) elles en (ont plus éloigné-ca,

Quant aux .fix planctes quenous ve-;

nous;
de; , ces diŒérences;
d’éloigncmçpæqgc. [ont pas fort confié
dérables , parce que les ellipfes qu’elles.
décrivent fqntîpçu allongées , 8cv ne,
s’écartent pas beauœup de la ’fi ure;

çirculaire. Mais la même loi de âme
qufqn a découverte , qui leur fait de’-.

crire ces ellipfes , leur permettant de;
décrire des ellipfes de tous! les degrés

dîallongement.,;;il y auroit de. a quoi.
sjetonner- des. bornes. qu’il fçmbleroit;
que la , Nature a auroit? mires ,à rallonge-s

desniorbitesyfi l’on ne trouvoit»
une plusgrande-diverfite dans. les Orbin
tes que décrivent denouvçaux aflresç
,ÎJÇIe (ont? les Cometes: qui viennent

gemglir ce tacle calcul avoit prévu ç
ëqîquifembllçîg manquer à las Natures;

Çes, anlvcllesf planetes , afinjetties :0113.
10m. à la même loi. que les fix. aunes.»

Julian: de ..toute la. libertég que: ,,
A.x
4-4
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ermet cette loi, décrivent autour: du
Soleil des ellipfesfort allongées , 8C de
tous les degrés d’allongement.

Le Soleil placé au foyer commun
de toutes les ellipfesi, à peu près circulaires, que décrivent les rfix - premieres’

planetes, (e trouve toujours placé au:
f0 et de toutes les autreeilelliple’s que;
décrivent les Cometes; Le mouwment
de ces dernieres autoandeblui le trouve
réglé par? les mêmes loix que île-mou;

vement des autres: leurs orbites unc’
fois déterminées par quelques obier-va:

tions, on peut calculer pour tout le’
relie de leur cours-leurs différents lieux
dans le» Ciel; sa CES dieux I répondent
à ceux où en effetr’ôn" a obfervé- les
Cometes 1, ravec la; * même exaâ’itude.
que les planetes [Vrépondentv’au-X’ fieux

du Ciel où l’onaçalailéqu’elles de:

voient
êtrekA l ’- 1’ i7
Les vfeulésdifl’étëhcés ïqiliï le "trou.
r vent entre ces nouvelles’plan’e’tes .865 les"

premietésflfont tqzïquëîfleur’s orbites
étant l «beauCOupë plus” - (allongées qué

celles des autres, une Soleil le «duvant par-n ’beaucoùplîplus près A d’ùânë

e
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de leursextre’mités , les diffames des

Cometes au Soleil (ont beaucoup plus
,diEérentes , dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Quel.

ques-unes (celle de 1680.) fe font
approchées de cet alite à tel point,

que dans leur périhélie elles n’étoient

pas éloignées du Soleil de la fixieme
partie de Ion diametre. Après s’en être
.ainfi approchées , elles s’en éloignent
p à des difiances immenlës , lorfqu’elles

Ivont achever leur cours au delà des
régions de Saturne.

On voit par là que fi les Cometes
[ont habitées par quelques créatures

vivantes, il faut que , ce foient des

rênes d’une complexion bien différen-

te de la nôtre , pour pouvoir [apporter toutes ces viciflitudes : il faut que
-- ce lbientd’étranges corps. l
2.9. Les Cometes emploient beaucoup plus de temps que les planetes à
achever leurs révolutions autour du

Soleil. Laplanete la plus lente, Satur-

.ne., achevelfon cours en 30 ans; la
plus prompte des Cometes emploie
,yraifemblablement 75. ans à faire le
0m12. de Maille". Tome III. P ’
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fieu. Il y a beaucoup d’apparence que

la plupart y emploient plulieurs fiecles.
C’en: la longueur de leurs orbites.
8c la lenteur de leurs réVOlutions, qui
ïfont calife qu’on n’a pu encore s’allu-

A-rcr entièrement. du retour des Cometes.
7Au lieu que les planetes ne s’éloignent
jamais des régions où notre» Vue peut
s’étendre, les Cometes ne «paroiîient à

nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent dans

de voifinage de la Terre 5 le refit:
s’acheve dans les dernieres régions du

Ciel. Pendant tout ce temps celles [ont

perdues pour nous: 8c lorfque quel.
que Comete vient à reparoître , nous
ne pouvons la reconno’itre qu’en cher-

chant dans les temps antérieürs les Co-

metes qui ont paru après des périodes de temps égales, &en comparant

le cours de celle qui paroit au- cours
* de celles-là , fi l’on en a des obierva-

tions
fuflifantes. v r
C’eft par ces moyens qu’en cil parvenu à pcnfer avec beaucoup de pro- habilité que la période de la Comete
qui parut en 168 2. cit d’environ 7 5’.
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ans: c’efi. parce qu’on trouve qu’une

Comete. qui avoit. dans fou mouvement, les mêmes fymptomesravoit paru
en 1607. une en 1531. 86 une en 14.56.
Il cit fort vraifemblable que’toutes ces

Cometes ne font que la même :on en
fera plus fût ,- fi elle reparc’iten 1757.

0l1,l75801; . v: I .
C’çfi; ;fi1r.des:.raif0nsi pareilles , mais

fur une induétionmnins forte .que M.
Halley a foupçonné que.les Cometes
de 1661. &de 153:. n’étOient que la

même g qui emploieroit .- 1,19. ans à faire

[a révolution autour du soleil.- .»
Enfin .l’kàn a pauma-plus- loin les te..-

çherdhes fur la Cometerqui parut en
:1680. à? l’on;trouvé un allez grand
nombre d’apparitions après des inter:vlalles de temps égaux a; pour conjeâue-

fer , avec beaucoup de vraifemblancej,
que le temps de [a révolution périodi»

que vautour du Soleil cpt de. 575. ans.
Ce qui empêche que ces conjeéizures
n’aientila forée de la certitude , c’efl:
ale peu-id’dmflsitnde quêtant apporté les

Anciens aux:obfervations des COmetes.
Il: s’appliquaient bien. plus, à marquer

P ij
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les événements que ces alites avoient
rédits à la Terre,» n’a bien marquer
lés points du Cie? où --ils s’étaient

trouves.
U.
Ce n’eft que depuis Ticho qu’on a
des oblèrvations des Cometes fur lerquelles. onpeut compter, 8c ce n’efl
que depuis Newton qu’on aU-les prin-

cipes de la théorie e ces affres. Ce
n’eli plus: que du’temps qu’on peut

attendre, 8c des obfervatiOns fuliifantes,
8c la perfeélion. de cette théorie. Ce
n’efl: 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 induline 8c tous I
leurs travaux ne fautoient (culs parve- ’

nir, 8c dont ils ne doiventiobtenir la
polleflion que dans une certaineépoque

des temps. v

Si cependant l’autonomie des Cometes et]: encore éloignée de (a per-

fection , fi l’on n’efl point encore par-

venu à calculer exaétement leur cours,
nous devons être airez. contents adel’euaétitude avec laquelle on peut. déter-

4.L-
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miner des parties confidérables de la

route que tient chaque Comete. Afinjettie comme elle cit à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres corps célefies ,dès qu’une Comete a paru , 8c a
marqué fou orbite par quel ues points
du Ciel où elle a été 0b ervée , on
acheve par la théorie de déterminer

(on cours: 8c pour toutes les Cometes
dont on a eu les obfervations (affilanses, l’événementa répondu à l’attente

8c au calcul, aufii long-temps 8c aufli

loin que notre vue sa pu les fuivre.
Vous me demanderez peut-êtrc
pourquoi donc on’n’a pas la grandeur

entiere des orbites que décrivent les
Cometes , 8c le temps précis de leur
retour.
Ce n’efl pas la faute de la théorie ,
c’elt celle des obiervations, des infim-

ments dont nous nous («vous , 86 de
la débilité de notre vue.
Les elliplès fort allongées «que les

Cometes décrivent approchent tant des.

paraboles , que , dans la partie de leurs
cours où elles nous-font vifibles , nous
n’en lamions appercevoir la diEéà
P113

s30. LETTRE” *

A

rence. Il en cil: de ces alites comme
de vailÎeaux qu’on verroit partir pour

de longs voyages : on pourroit bien ,
parles commencements de leurs routes ,
juger en général vers quelles régions de

la Terre ils vont 5 mais on ne fautoit
avoir une connoiffance exaéte de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’é-

carterde la route qui cit commune à
plufieurs pays où ils pourroient égale-

ment fe rendre.

Les parties de leur route que les

Cometes décrivent à la portée de no-

tre vue (ont communes àdes ellipfes,
qui (ont , comme l’on fait , des courbes fermées; 8c, aides paraboles , qui
s’étendent à l’infini, dans lefquelles il

in? a point de retour des Cometes à
e péter: 8c l’on calcule leurs lieux ,
comme (il elles décrivoient réellement

ces dernieres courbes; parce que les
points où fe trouvent les Cometes font

fenfiblement les mêmes , 8c que les
calculs en (ont beaucoup plus faciles.

Mais fi nos yeux pouvoient fuivre
plus loin les-Cometes , ou qu’on pût
les obferver’avec deshinfiruments plus

SUR LA COMETE. 7,3;
parfaits , on les verroit s’écarter des

routes paraboliques pour en fuîvrc
d’elliptiques 5 8: l’on feroit en état

de connoître la grandeur des ellipfes , 851e retour des aftres qui les

décrivent.
, lde’la vérité de
On ne (auroit douter
cette théorie , fi l’on examine l’accord

merveilleux qui le trouve entre le cours
obferve’ de plufieurs Comcres ,ôlleurs

cours calculés par M. Newton (a).
Ainfi je n’allonÊerai point cette lettre

du fatras des yûèmes que différent:
Aflrpuomes avoient forgés fur le mou-

vement des Comctes. Les opiniqns de

ceux qui les regardoient comme des
météores n’étoient pas plus ridicules ,5

.8: tous ces (yfiêmes (ont aufli contraires
à la raiibn, que démentis par l’expé-

rience.
,
mer plus de les regarder comme des
Le cours réglé des Cornetos ne perf-

préfages , ni comme des filmbeaux ail

lamés pour menacer la. Terre. Mais
(a) Voyez. la: tabla du monument du plkjïan

Cancre; , du: il livre in. à: Il 85me
tumulte , liv. Il]. grog. ç"
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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 furnatmels , elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caufes phyfiques de
grands événements.

Prefque toutes les Cometes dont on a
les meilleures obfervations , lorfqu’elles

font venues dans ces régions du Ciel,
le (ont beaucoup plus approchées du
Soleil, que la Terre n’en en proche.
Elles ônt prefque toutes traverfé les

orbites de Saturne , de Jupiter , de

Mars , 8c de la Terre. Selon le calcul

de M. Halley , la Comete de 1680.
pairs. le I 1. Novembre fi près de l’orbe
de la Terre , qu’elle s’en trouva à la
’diflance 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 aufli

.,, grande que celle de la Lune. Ceci,
a ajoute-bi], efl: pour les Altron’omes :

.,,je lailTe aux Phyficiens à examiner
’ ,, ce qui arriveroit à l’approche de tels
(3)1’nufafi. flûta]. N’. 197.
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,, corps, dans leur contaâz, ou enfin
,, s’ils venoient à le choquer 5 ce qui
,, n’ell nullement impoflible.

. C’ell: par le calcul que ce grand
Alironome a fait des orbites des vingtuatre Cometes dont on avoit des obPervations fuflifantes , qu’il a conclu que

ces aflres le meuvent en tous feus 8:
dans toutes les direclionss leurs orbites
n’ayant de commun que d’être toutes

décrites autour du Soleil.

.Une grande [côte de Philofophes ’

avoit cru que tous les corps céleltes
de notre Monde ne le mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans un

valie tourbillon de matiere fluide qui
tournoit autour du Soleil. Leur opinion
étoit fondée fur ce que le mouvement

de toutes les planetes le fait dans la
même direction que celui du Soleil
autour de [on axe. Quoique le fait en
général fait vrai , les planetes ne fui-

vent pas exactement la direction du
mouvement qu’elles devroient fuivre fi
elles étoient emportées par un mouve:ment général de tourbillons: elles devroient toutes le mouvoir dans le même
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plan, qui feroit celui de l’équateur

[claire , ou du moins elles devroient
le mouvoir dans des plans parallelesâ
celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre :

8c cela embarralïe déjà beaucoup les

Philofophes de cette (côte. Un rand
homme ( a) a eané de. fauver ÊObli-e

quité des routes que tiennent le: planetes à l’égard du plan de l” uateur
folaire; 8c l’on peut admirerla agacité
86 les reliources qu’il a employées pour

défendre le tourbillon contre cette objeélion.

Mais les Comtes forment contre ce
tourbillon une objeôtion encore plus

invincible : non feulement elles ne
fuîvent point cette direction commune

dans leur mouvement , mais elles f:
meuvent librement dans toutes lottes
de directions; les unes fuivant l’ordre
des figues dans des plans peu inclinés
au plan de l’équateur folaire , les autres

dans des plans qui lui lône prefque
perpendiculaires. Enfin il venet-"émit
le mouvement cl! tout- à - fait rétro»
( ë) M. Je»); Bernoulli , leur la pietà qui a parnfi

h parfin l’infinie: du orbiter. du Wu:-- -
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grade , qui (e meuvent dans une direfilon oppofée à celle des planetes se
du prétendu tourbillon. Il faudroit que
celles-ci tetnontaIIEnt contre un torrent;
dont la rapidité cil extrême , (ans en

éprouver aucun. retardement. Ceux
qui croiroient une telle choie poflible,
n’ont qu’à faire l’expérience de remon-

terrine barque contre le courant d’un

fleuve. . l V.
Je lais que quelques Allronomes

ont cru que ces mouvements rétrogrades des Cometes pouvoient n’être rétrogrades qu’en apparence , 8c être en

effet directs, comme on obferv-e que
font 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 ,x
elles pouvoient fatisfaire également aux--

loix néceflaires du mouvement des
corps célefles. Mais la choie mieux
p examinée , 86 calculée , comme elle l’a.

été par Mrs. Newton à: Halley) on

:36 ’"L E’TTR il:
voit l’impolIibilité de placer les Come-

tes ou le zele pour les tourbillons l’exigeroit 3 8c l’on cil réduit à la néceflité

d’en admettre qui [oient réellement
rétrogrades.

Dans cette variété de mouvements,
on voit allez qu’il cil: poilible qu’une

Comete rencontre quel ue planete ,
ou même notre Terre, Fur (a tonte 5
86 l’on ne peut douter qu’il n’arrivât

de terribles accidents. A la fim le approche de ces deux corps , il e feroit
fans doute de grands changements.
dans leurs mouvements , Icit que ces
changements fuflént caufés par l’attraétion qu’ils exerceroient l’un fur l’autre ,

foit qu’ils fuirent caufés par quelque
fluide reŒerré entre’eux. Le moindre de

ces mouvements n’iroit à rien moins
qu’à changer la fituation de l’axe 8c

des poles de la Terre. Telle partie du
globe qui auparavant étoit vers l’équa-

teur, e trouveroit après un tel évé-

nement vers les polos a 8c telle qui
étoit vers les poles , le trouveroit vers
l’équateur.

L’approche d’une Cornets pourroit
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avoir d’autres fuites encore plus fune-

(les. Je ne vous ai point encore parlé

des queues des Cometes. Il y aeu fur
ces queues , aulli w bien que fur les Cometes , d’étranges opinions 5 mais la

plus probable cil que ce [ont des torrents immenfes d’exhalailbns 8c de vapeurs que l’ardeur du Soleil fait fortir

de leur corps. La preuve la plus forte
en en: qu’on ne voit ces queues aux
Cometes que lorfqu’elles [e font airez
approchées du Soleil, qu’elles croiflcnt
à mefure qu’elles s’en approchent, 8::

qu’elles diminuent 8c le dilfipentlorf-

qu’elles s’en éloignent. r
Une .Comete accompagnée d’une
queue peut palier fi près de la Terre ’,

que nous nous trouverions noyés dans
cetorrent qu’elle traîne avec elle, ou

dans une athmofphere de même nature
qui l’environne. La Comete de 1680.
qui approcha tant du Soleil , en éprou-

va une chaleur vingt-huit mille fois
plus grande» que celle que la Terre
éprouve en été. M. Newton , d’après
diliérentesexpériences qu’il a faites fur

la chaleur. des corps, ayant calculé le
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degré de chaleur que cette Comete
devoit airoit acquife , trouve qu’elle de"vo’it être deux mille fois plus chaude
qu’un fer rouge; 8c qu’une malle de

fer rouge grolle comme» la Terre emploieroit 50000. ans aie refroidir. Que
’peut- en penfer r de la chaleur qui relioit
encore à cette ’ Comete , lnrfque venant
’du Soleil elle vtraverlavl’orb’etle la Ter.

se? Si elle eût palle plus près, elle au.
toit "réduit; la Terre en’eendres ,. ou
l’aurait-vitrifiée 5Ï&Î- il (à queue feulement nous eût atteints , ’ la Terre étoit

inondée d’un fleuve brûlants, a: tous
feshabitants mons. C’éltai’nfi qu’on

voit périr un peuple de fourmis dans
l’eau bouillante que le Laboureur verfe

fur elles. . r

Un Auteur fort’ingénieuxa. fait des

recherches hardies Gers-fingulieres fut
cetteComete qui penfa brûlerila Terre.

(a) Remontant depuis P680. temps
auquel elle parut , il trouvesune Co.
mete en 1106. une 011.5351. ou 532..

18C une à la mort de Julesûéfar , 4.4.
ans avant Jefustl’iriii. cette Cometes.
V (a )A muon l’heur; 0er Eïrib ,lîj’Whîfim. l

A;
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prife avec beaucoup de vraifemblance
pour la même , auroit fes périodes
d’environ 575. ans, et la feptieme
période depuis 16 80. tombe dans l’année du Déluge.

On voit airez, après mut ce que
nous avons dit , comment l’Auteur
peut expliquer toutes les circonllances
de ce grand événement. La Comete

alloit vers le Soleil , lorfque paffant
cauprès de la. T .e , elle l’inonda de

la queue à: «à athmolphere, qui
n’avoient point encare acquis le degré

de chaleur dont nous venons de parler 5

8c catira cette pluie de 4.0. jours dont
il cil parlé dans l’hilioire du Déluge.
"Mais Whifion tire encore de l’approche

de cette Comete une circonflance qui
acheve de fatisfaire à la maniere dont
.les divines Ecritures nous apprennent
que le Déluge arriva. L’attraction que
la Comete 8c la Terre exerçoient l’une

fur l’autre changea la figure de celle.ci ç 8c l’allon cant vers la Comete , fit

crever (a (même , 8: fortir les eaux fou.terreines de l’abyme.

Non feulement l’Auteur, dont nous
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arlons a tenté d’expliquer’ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une. Comete, 8c peut-

être la-même , revenant un jour du
Soleil. , 8: en rapportant des exhalaifons

brûlantes 8: mortelles , caufera aux
habitants de la [Terre’tous les malheurs

qui leur [ont prédits àla fin du Mona
de , 8c enfin l’incendie univerfel qui

doit confumer cette malheureufe pla-

I Si toutes les
note.
- prË (ont
’ :hardies .,

elles n’ont du moi n de contraire ,
ni à la’ raifon , ni à ce qui doitfaire
’ la régie de notre foi 8L la conduite de

nos moeurs. Dieu le fervit du Déluge
pour exterminer une, race d’hommes
dont les crimes méritoient les châtiments; il fera périr un jour d’une ma-

niere encore plus terrible 8c fans aucune exception tourie genre humain:
mais il peut avoir’remis les chers de
[on courroux à des taules phyfiques s
86 celui qui cil: le’Créateur 8c le Mo-

teur de tous les carps de l’Univers,
peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils cauferont ces grands événements

lorfque les temps en feront venus.
Si
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ut a . ... .

Si (vous. n’êtes pas, convaincue , Ma:
darne A, que le Déluge & la ronflagratiop

de laïcat; dépendent de la Comete ,
vous avouerez du moins ,Ïje crois, que
fi-EÇPCOQËFC rompit allèle? des. açd’

dents alliez femblables. r
lin des plus grands Ailronomésdu
ficelé); Grégory , a parléîdes .Comete’s

.d’unepmaniere à les rétablir dans toute
Lla réputation de terreur où elles étoient

autrefois. grand homme , qui a tant
,perfeétionné la théorie de. ces alites ..

.dit dans. un des corollaires de [on ex;

Lcellent
ouvrages . 1 a l
L, ..,, D’où il fuit que fi la queue de quelr,, que .Comete atteignoit notre athmoil
9-, phere, (v ou fi quelqueapattielde’la
4’, maugré qui forme cette) queue répan-»’dl’lc’-dans r les Cieux .Û- tomboit

a, fapropre pelanteur gilets exhalai onc
p, de la’,Comete mêléesçavec- l’air que
humus ï refpirqns ’cauferoiént” des chan-

:,, gements fort enfibl,esj;pour les ani12,;maux et pour les, plantes. -, car le il, cil:

,, fort vraifemblable que des vapeurs
à, appontées .de régions éloignéesôc’li

"étranglera ,18ciàexcitées par une fi
Germe: Mauptrr. Tante HI: " ’ Q ’
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,, grande cha’lénr ,* fêtoient funcfles à.

("t’ont ce qui le trouve fur la Terre:

;,ainli nous pourrions [mir-arriver les
,, maux dont-oh a ïobfervé dans tous
’,’, les temps a: du: ’ tous les peuples
,, qu’était fuivie. l’appal’itlon des Cot-

Èmetess 8c il ne Convient pointal des
i’,, Philofophes déprendre trop légère-

à, ment ces oboles durables f( a le

* neique Comète mais a ès de

inféra: peurroîttél thèfit a serran

mouvement ,Ç qu’elle: la rendroit Cô-

me alterneras. au lien se continuer
fou cours comme elle ïfai’tliïdans une
région unifoi’m’eü d’une tempélaeure

pas camionnée aux hommes a: aux: di-

* "ms animaux qui l’habitat à. la
ferré nippas aux plus grandes vieilli.ltildes , brûlée dans ion péiil’ré’lié , gla4’Cé’e" àr lé l’inid’des dernières ré I’ na

îdu cl gîtoit aïnfi â’jamais de maux
mais diËérenm ’, mais ’ ’uëlquel:,’îp.le autre (tomera ne matriçât-encore

j, safranas , 8c ne la l’étais * dans [a
palmiers duifpr’mité. ’ 37”:
3’11 pourroit” arriser même finî’rhd-

” ( a ) ara-.4, 1M»; mir. si. a .53an page; :

sua LA en Mers. .24;
beur à la planeur que nous habitons.
Ce feroitfi quelque grolle Comete pales: un? près de la Terre . la détourv
noir de [on Orbite .lni .faiÎOÂt faire a
révolution autour d’elle .35; a l’allu-

jetriiloît ., fait par fatum qu’elle
menoit fur elle , (men l’enveloppant
dans (on tourbillons fi l’on vanneau;
destowbillons. La Tel-redore: , devenue

[mellite de la (3mm, gaminement?!
avec elle dans les régions même;
qu’elle parcourt .: trille.- condition pour

une pianote qui depuis fi longtemps

habite un Ciel maniéré tintin la Co.
ancre pourroit de la galerne maniera nous

M018!" notre Luna-6c linons en
quittes pomma . nous-ne devrions pas

nous
a . jde..
I Métis plaindre.
le plus rude accident
fixois; qu’uneëComete’Vînt choquer la

Terre, ("c brifer contre , à: la briller
M titillezpîeoes. Ces deux corps (émient

lins doute détruitss mais la gravité

en refermeroit wifi-tôt une ou plafieursrawes planelles.

ï ’ Si jugeable Terre. n’alcneore cflhyé

«a darderez-Mm. and? peut
11

a; *zrrrrz - M

Pas douter qu”elle n’ait éprouvé» de

grands bouleverfements. Les empreintes des poilions, les poifl’ons même:
’ étrifiés qu’on , trou’ve dans des lieux

as plus. éloignés de la mer , 86 jufques

fur le fommet des montagnes, [ont
des médailles încontcfitables de quei-t
igues-uns de ces événements. . ’

VEUn» Choc moins-rude, qui ne briÏcioit pas entierement notre» planete .

tailleroit toujours de grande change- inents dans lafifituation des terres 8:
des mers: les eaux, pendant une telle:
feebùEe , s’ïél’everoient à de grandes

hauteurs dans .quelques endroits ,I 8c
ânonderoient de vafles régibns de la
flirface de la» Terre, qu’elles. abandon-

neroient après : c’en: à un tel choc

que ML Halley attribue la, caufe du
Déluge. La difpofition irréguliere des

touches des différentes matieres dont
"la Terre efitformée , l’entafl’ernent des

(montagnes , refremblent en effet plutôt
à des ruines d’un ancien MOnde;qu’à

,unr état primitif. Ce Philofbphe Iconjeüure que le froid exceffif qu’ontob-

fçrvc dans le nord - ouefl flammé-n,
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que, 8c qui efl: fi peu proportionné à

la latitude fous laquelle [ont aujour-.
d’hui ces lieux , efl: le telle du froid
de ces contrées qui étoient autrefois
limées plus près du pale; tu 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. l

Vous avoyez afiëz que tout ce qui
peut arriver à la Terre peut arriver de
a même maniere aux autres planeras;
fi cen’ell: ue Jupiter ôc Saturne, dont

les maires lient beaucoup plus grolles
que la nôtre , pacifient moins ex des

aux infultes des Cometes. Ce eroit
un fpeétacle curieux pour nous , que

de voir quelque Comete venir fondre
un jour fur. Mars, ou Vénus , ou Mer-

cure , 8c les brifer à nos eux ,ou les
emporter , 8c. s’en faire des fatellites.

Les Cometes pourroient porter leurs
attentats jufqu’au Soleil : 8c quoiqu’elg

les ne fuirent pas airezfortes pour l’eutraîner avec elles , elles pourroient du.
moins le déplacer du lieu qu’il occu.Q îij

ME ’ LE T T R E *
p: , fi elles étoient allez groflès ,’ a:

paffoient allez près de lui. Nounou
nous ratière centre ce déplaCement par

une conjecture à laquelle fixable com
duite l’analogie entre les Cometes a:
les planctes. Parmi celles - ci, les plus

ites (ont celles qui [ont les plus

proches du Soleil, les plus grolles en

ont les plus éloignées. 1 .

Newton conjeéture qu’il en cil de
même des Comtes 3 qu’il n’y a que

les plus petites qui approchent fonde
écaillère , et que les plus grolles (ont
reléguées à de plus grandes amantes, a:

n’en approchentjamais: De peur , du.
il, (a)q’tu’elles n’eïzmhlênttfop le Soleil

par leur annalité». Mais cil-il néeefiiin:

dans l’Univers que le Soleil ne fait
point ébranlé? Doit-«il jouir de cette
prérogative? et en roll-ce une? l’on
ne mondera les corps Gélefl’ts que

comme des malles de amine, leur
immobilité cit-elle une l n a leur
mouvement ne vaut-t pas tout au
moins leur repos a Et il, l’on regardoit

ces corps comme Capables de quelque
"(1) Pliilaflnaf.M.lnfiùmarJÜ.ËÏ.FQ-XLL
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(embuent, [croit-ce un malheur pour
l’un que d’éprouver l’alcendant d’un

autre? Le [on de celui qui cil entrai:
né ne vaut-il pas le fort de celuiuqui

l’entraîne?
. ,, que-les
Vpus avouerez . Madame
Cornets; ne [ont des aîtres sailli
indifiiérents qu’on croit commune,ment aujourd’hui, Tout nous fait Voir
qu’elles peuvent apporter à notre Ter..re, 8c à l’économie entiers des Cieux ,

de faillîmes Changements , contre
quels. l’habitude feule nous raffine.
Mais c’eût avec raifort que nous forurmes en (sécurité. Notre l’orne. n’efl:

qu’un point dans l’efpace impartie des

Cieux: la datés de natta Vin étêtât
aufli courte qu’elle l’efl, l’expérieppe

que nous nous que dans plufieurs milliers d’année il n’en; arrive la Terre

aucun amides: de cette efpece , fufiit
ou: nous empêcher d; Fraindrp d’en
«erre les témoins 8K les W133. Q901-

quc terrible ne [oit le tonnera; , (a.
chiite-cl]: peu a craindre pour chaque
homme . par le peu de place qu’il
muge -.dans 1’;me cilla fossile son
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tomber. Deamêm’e le peu que nous:
occupons dans la durée imm’enfe où

Ces grands, événements arrivent ,
anéântit pour nous le danger , quoi?
qu’il n’en change point la nature. -

Une autre confidération doit bannir
notre crainte ’: "c’ell: qu’un malheur

commun n’ell: prefque pas un malheur.
Ce feroit celui qu’un tempérament mal-

â-pro os trop robulle feroit furvine
feul a un accident qui auroit détruit
tout le genre humain ,’qui [croit à

plaindre. Roi de la Terre entiere ,
pollèllèur de tous les tréfors , il pé- ’

riroit de trifiellè 8c d’ennui , toute fa

vie ne vaudroit pas le dernier moment de celui qui mener avec ce qu’il

aime. v

Je crains de vous avoir dit trop de

mal des Cometes : je n’ai cependant
aucune injullice à me reprocher à leur
égard; elles (ont capables de nous Caufer toutes les cataflzrophes que je viens
de vous expliquer. Ce que je puis faire ’
Imaintenant pour elles, C’ell de vous
parler des avantages qu’elles pourroient

nous procurer; quoique Je doute fort
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que vous (oyez aulli Enfible à ces
avantages que vous le feriez âla perte
d’un état où jufqu’ici vous avez vécu

pallablement. Depuis cinq ou lix mille
ans que notre Terre le trouve placée
comme elle elt dans les Cieux , que les
faifons font» les mêmes , que les climats
[ont dillzribués comme nous les voyons ,-

tious y devons être accoutumés; 86
"nous ne portons point d’envie. à un

Ciel plus doux , ni à un printemps
éternel : ce endant il n’y auroit rien

de li facile â 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 V

rendre notre condition meilleure. r.
’Un petit mouvement qu’elle cauferoit

dans la fituation de la Terre en releîveroit l’axe, 8C fixeroit les raflons à.

fun printemps continuel. .2. Un léger
déplacement de la Terre dans l’orbite
’ u’elle parcourt autour du Soleil lui

Peroit décrire une orbite plus circulai-

are , 8c dans laquelle elle le trouveroit
:toujours à. la . même dillzance de ce:

15° Lzrrnwe
alite dont elle reçoit la chaleur a; la
lamine. 3-. Nous avons vu qu’une
Comete pourroit nous ravir notre Lu.
ne s mais elle pourroit aulli nous en
fenil- , le trouver olmdamnée à faire
autour de nous (la révolutions a à! à
éclairer nos nuits. Notre Lune pour.

toit bien avoir au commencement
quelque petite Coma? a qui. pour
s’être trop approchée de la Tarte,rs’y

cil trouvée prife. Jupiter 86 Saturne.
dont les mrps- flint beaucoup plus gros

que celui de la Tester, 85 dont. la.
puillànce s’étend plus loin 5c (a; dt:

plus grolles Cornets: . doivent être plus

fujets que la Terre. si de telles acquifitions: suffi Jupiter aatoil quatre [sur
nes autour de lui , &ISatnrne CiDQr

Q ne dangereux que. nous a ion:
vu qïdqferoit le choc d’une

elle pourroit être fi pente. qu’elle-ne
feroit flunelk"qu’à la partie dola Tous
qu’elle fiapperoit a peuoôtre en ferions-

nous quittes pour quelque royaume

c’en-ale , pendant que le telle de la.
Terre jouiroit des raretés qu’un corps

qui viande il loin y apporteroit. On
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feroit peut-êtrez bien furprlsde trouver
que» les débris de ces malles que nous
méprifons feroient formés d’or et de

diamants : mais lefquels kroient les
plus étonnés , de nous ou des habitants

l que la Contacte jetteroit fur notre Ter-

te? quelle figure! nous nous trouw
rions les uns aux autres:
. Enfin, il y a encore aneurine cipace de dépeuilles de Cornette , dont
nous pourrions nous enrichir. «Un a
expliqué dans le difcours fur la liguas
des nitres Comment une pianote pour»
rait s’appr fier leur queue; et fimsen

être inond , ni en refplrer-lemauvais
air, s’en former une efpece d’anneau

ou de voûte fufpendue de tous côté:
autour d’elle. On a «fait voir que la.
queue d’une .Comete pourroit a: mon.

ver dans telles circonllances , que le:
loix de la ’pefanteur l’obligerolent à

s’arranger ainfi autour de la Terre : on
a déterminé les figures que doivent

prendre ces anneaux: a: tout cela

s’accorde li bien avec celui qu’on ’ob-

ïferve autour de Saturne , qu’il femme
qu’on- ne peut guere trouver. d’explL
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cation plus naturelle 6c plus vraifemblable de ce phénomene 5 8: qu’on ne
devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit

quelque jour un femblable [e former

autour de notre Terre. ’

NeWton confide’rant ces coutres des

Cometes dans toutes les régions du.
Ciel, 8c cette prodigieufe quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec elles ,

leur donne dans l’Univers un emploi
qui n’efl: pas trop honorable: il croit
u’elles vont porter aux autres corps
célefles l’eau à; l’humidité dont ils ont

befoin pour réparer les pertes qu’ils en
font. Peut - être cette réparation elbelle

néceŒaire aux planetes 5 mais elle ne
peut uere manquer d’être funefie à.

leurs abitants. Ces nouveaux fluides
difi’erent trop des nôtres , pour ne nous

pas être nuifibles. Ils infeétent fans
doute l’air 8c les eaux , 8: la plupart
des habitants périEent. Mais la. Nature
facrifie les petits objets au bien général de l’Univers.

Un autre ulage 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 cil formé. Lorfqu’une
Comete en paire fort près , 8c pénetre

jufques dans l’athmofphere dont il cil
environné , cette athmofphere apportant

un obfiacledâ (on. mouvement, 8c lui
faifant ardre une partie dola vîtefl’e’, .

altere l’a figure de (on orbite, 8c diminue la- d’iflan’ce de (on périhélie au

Soleil. Et cette difiance diminuant touijours à chaque retour deqia’Comete 9,
il faut qu’après un certain nombre de

révolutions, elle tombe enfin dans ce
feu immenfe , auquel elle fert de nom
vel aliment: car fans doute les vapeurs
8c (on athmofphere , qui peuvent mon:
der les planistes, ne (ont pas capables
d’éteindre le. Soleil; g l J W) il ’- I’

v’lee queïefont les "Cometequbi.

meuvent autour de notre» Soléil ,èelles

qui? le meuvent-autour Ides; autres
leils - , autour des ’Etoiles A fixes i lopettvent: faire: elles’ peuvent ainfi’irallua-

mer des Etoiles qui étoient; prêtes à
féêeîndre: Mais c’eft là timides moin-

lires utilités que nousïÏ puiŒôns retirer

ides Cometes.- î Ü V- ” ’ l "
. :youà à peu près toue-poque jêïfâilt

nhijErraz

[un les Cqmçœs- Un jour viendra où,

[on en figura davantage. La théorie
qu’a trouvégNfiwmn , qui enfeignc à

leurs
orbites , nous fera;
parvmîr-unjour à commute avec C163»?
&itude le; temps dolents révolutions; ’-

, Cependant il cflÏboflde vous avers
tir que quoique ces alites. ,, pendant
qu’ils décrivent les parties, de sieurs
mais. oùlils font-vaifiblcswpoar, nous, ç
Suivant! la: mêmes-19h: que les autres"

planeras il fic (Mathurin aux mêmst
calcules nous me ’Weqs! être sautés

de. voir-MW; aux -W’mlîttv
s: manet ’cxaé’cmntrkcv même;
maires. "hum les azmrœ’que’nous
venon’s de Avoir qukgppwvgntïiquraagd,

sur; rieurs ipeflâgcszparnhathinofpiærc

assena,» Laura» rencontras avec Je!
planâtes; b; ou avec: dÏKMFMFÇOŒFÏÇflp

pavent tellement troubleraient: coursai;
auprès ?qlmlqws’;réwkltitma vils a:

ancien:- phtirwonnoilïahlesi . a
«Je vous ai parlè’dc’mœsz’les-Cnr

nous s IBKŒPté: de; enlie. "qui; , paroit
préfentement. «C’en: parce-quo la;

avois syntagme? thora 3è ww,-xürc.
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Cette cm , qui: fait tant de bruit ,
cil: une des plus; chétives qui ait je!»

mais parue On en a vu quelque.
Fois dont la grandeur apparente; étoit
égale à celle du Soleil splufieurs-donz

le dirimera- paumoit la quatrieme. 8C
la’èinquiemepmie de [on Idiametrez
ont brillé! de coulants vives
&ïvatiées; i les unes Âoht’ paru d’un rou-

ge ’- efliaya’nt ;,Ï les antres de couleur
d’or , les autres enveloppées-d’une Em-

-nàée épaifii: 3; qtielquesunes même cit
répandu ,5 direct: . une odeur de ’foufre

ïjufques fur la Terre; la plupart ont
Itràîné des queues d’une grande ioni-

gueuraûc JinCornunsjcle fissurai-avoit

une qui. occupoit latins ou lanciné
iË-Ciôlo v; ”’ ’« A": 1’: S
Celle-ci ’ne paroitLâ la maque com.

me une Étoile de la troifieme ou quatrietne grandeur à 362 traîùciùnebueue

qui n’eli que de 4.. à 5. degrés.
Cette Comete n’a été vue à Paris
u’au commencement de ce mois: elle
t découverte à l’Oblervatoire par
M. Grante, qui l’appcrçut le 2.. Mars
4.1.14. laid. d’ÂmÏIlOË-ïv

:56 L ET TvR" Et, &c. r
v Si volis voulez une, faire d’obfervajy
[rions faites avec la, plus. grande exaétia
tude ,’ vous les trouverez dans l’excel-

lent ouvrage que M. le Monnier;,va

faire
paraître. l : 1 À - ;
Mais: quant à prétérit vous vous Congtenterez de lavoir que cette Cometes
paiTé d’Antinoüs damait: Cygne,
’ Cygne dans C évitée ,, avec une li grand;
rapidité 1,’ qu’elle a quelquefois parcou-

ru jufqu’à 6. degrés du Ciel en 2.4,.
’heures..Elle va vers lenpole , 8c n’en
cil: plus éloignée que deî..1,o degrés.

Mais [on mouvement cit. rallenti ses:
[a lumiere 8C celle de. [a àqueue (ont fi
"fort diminuées 5 quionzvoit glu’ellesîe’ploi-

.gne de la Terre si 66. que, peur. 9eme
fois nous n’en avons plus rien à craindre, ni à’efpérerüv’ j on 7 a il

-’ LDe’Paris
(Liv:
a "Mars.
tu; 1742......1
-, cef1.6

Jtx

g - "kl;
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HARANGUE
PRONONCËE
PAR M:DE MAUPERTUIS
Dans l’Acadefie Françoijè , le jour de
fa réception.

gauss
ËààlËESSIEURs ,
- POURQUOI me trouvé-je ici tranfporté
tout-â-coup P Pourquoi m’avez-voustiré
de la féchereŒe 8c de l’obfcurité des
Sciences , qui ont jufqu’ici-fait ma prin-

cipale étude , pour m’accorder une

place fi éclatante ,3 Avez-vous voulu , par la récompenfe la plus flatteufe,
couronner des travaux étrangers à cette

illufire Compagnie , feulement parce
que. vous croyiez que ce que j’avois

Rij
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fait étoit utile? ou ( ce qui me flatteroit bien davantage) avez-vous voulu
ne point regarder mes travaux comme
étrangers? ’ ’ ’ ’
a Je m’arrête, Mefiieurs, à cette derniere idées elle me fait trop d’honneur pour qu’on ne m’excufe pas, li
je m’en lailTe éblouir. Mes occupations

8c les vôtres étoient du même genre ,

8c ne différoient que parle plus ou le
moins d’étendue des carrieres que nous
parcourions , 8c par l’inégalité de nos
talents. Celui. qui ne connaît l’Acadé-

micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou à profcrire des mots harmonieux ou barbares , n’a pas d’idée

de (es occupations. Mais on fait tort
au Géometre , fi l’on croit que tout [on
Art fe borne à m’efurer des lignes, des
furfaces 8c des corps: lors même qu’on
lui accorde d’élever (es recherches jui-

ques dans les Cieux , 8C de calculer
les diflances 8c les mouvements des

alites. -

Cen’eli ni fur les mots ni fur les

lignes, c’efi fur les idées que l’Acadé-

micien 8c le Géometre travaillent :c’ell;
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à examiner leurs rapports, que l’un 8c
l’autre s’applique : étude immenfe , à; le

fondement de toutes nos connoifiiancesr
La feule difi’érence , Mellieurs , que

je trouve entre ces deux genres de Sa,vants , c’ell: que l’un renfermé dans des

bornes étroites , ne (e permet l’ufage
ne d’unlpetit nombre d’idées, qui [ont

les plus fimples, 8c qui frappent le plus
uniformément tous les efprits :l’autre ,

dans le champ le plus valie , exerce
Tes calculs fur les idées les plus fubtià

les
8: les plus variées. Â l .111 faut l’avouer , (.86c’efl: une juflîce
que l’éclat de vos. occupations ne peut:

m’empêcher de rendre à mes anciennes études) cette timidité du Géome’.

tre, cette fimplicité des objets qu’il confidere, fait qu’il marche d’un pas plus
fun Une lumiere médiocre , fi elle n’en:

pas fufl-ifante pour. faire des découvertes, lui fuflît pour éviter l’erreur à, 8c

quelle lumiere ne faut-il point, pour
.porter fur les fujets. les plus compliqués ,

des jugements tels que ceux que vous

porteza , .1
[Si l’on admire celui qui découvre
ç I L ’ v R. iij ’ ’
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la force qui fait mouvoir les corps; qui
en calcule les effets; 8: qui’détermine
tous les mouVements qu’elle "doit pro-

duire:quel problème, ou plutôt quelle
foule de problèmes n’a pas réïôlu’ ce;

lui "ui connoît bien toutes lessforces

qui gout mouvoir le coeur; ui en roportionne l’aélzion aux diflngnts en-’.

timents qu’il y veut exciter ",3 qui peut
ï faire naître l’amour ou la haine ,
’efpérance ou le défefpoir à y ver-

Ter comme il veut la trifiefl’e ou la

joie?. ’

I L’un exerce une efpece d’empire fur
lalmatiere , l’autre domine fur. les efprits :
mais fans doute l’un 8: l’autre a des regles;

8c ces regles’font fondées furies mêmes

principes. Ce ne [ont ni les lignes , ni les
cercles tracés par. le Géometre 1;, c’efi

la judelle de fes raifonnements qui lui
découvre les vérités qu’il cherche r ce

n’eli point le (on des mots, nifiune
T ntaxe rigoureufe.; c’efi la même jud’elle qui fait quele Poëte ou l’Orateur

’dif 0re des cœurs à ion ré. Et ce
qu’on appelle du terme obcur de gel
nie , disco autre choie qu’un calcul
il

.4 c au a ring-M: s. sa;
plus rapide ô: plus fût de toutes-let
’circonfianees d’un problème? - r:
Le Géometre a: -1’Académicien (a

fervent des mêmes moyens pour
rvenira leur but : cependant ils, ne
doivent pas donner la même forme à.
leurs ouvrages. L’un peut montrer les
-calculs.,parce qu’ils ne [ont pas plus
arides quel’objet même. qu’il mali-i

dore 5 l’autre doit cachet-ion un,
8: ne, doit pas une: x.app’ercevoir les
.traces,.d’un travail qui: terniroit l’éclat

des
fujets qu’il traite. ’
Si tout’ce: que j’ai 1 dityMe’iiîeurs,’
pour rapprocher de vos ocdupations l’é-

tude, du Géometregme influoit pas;
’ j’en appellerais à l’expérience. Et
.m’oubliaht’:tout-à-fait ioi:,;:.(lsarije m’ai

garde de panièr- que sjepepuifle- être
’conipa’ré ’â "dont: je nais parles.)

je. feroiseremarquer «(inclus plus" gradds
hommes de l’antiquité des; Platane. ’86 q

les Armotes, étoient àalàrfoiSFOëteb ,

Orateur: ,thilofophes rfiéumctrdnjic
réunifioient- res diÆéientesuparties que
vl’infufliianCe des efprits . tient d’ordinaire

féparées ,I fins que, ce fait aucune in:

sa ’ leur se ou a s:
compatibilité qui les (épate; Dans les
mêmes volumes où nous admirons la.

feience de ces grands hommes en Mathématique 8c en: Phyfique, nous trouvons des traités excellents fur. la Poéfie,
fur l’Eloquence sÏ 8L nous voyons qu’ils
1 frédoient tous les genres d’écrire.

Après la-longue nuit dans laquelle
’ les Lettresôt.’ les Sciences furent écli..pfé’es,.depuis ces temps reculés jufqu’â .

inous , on les vit tout-â-coup re paraître,

.&..prefque toujours réunies dans les

grands hommes. . n- , r

.. r v Defcartes î", ’ - Géometre profond 85

Métaphyficien fublime , nous a laide
:des ouvrages dans ’lefquels on auroit
radmiré le! &er , fi le fond des choies ne
îs’étoit: emparé de toute l’admiration.

t Locke-après ravoir lié le plus inti-

efmement avec laniogique , la Science
«le l’efprit humain , a prefquerréduit
Jl’une 8c.l?autre à n’être qu’une efpece

.de’Grammaire-s 8c a fait voir que
Lefétoit dans ce préliminaire, de toutes
ries Sciences’qu’il falloit chercher la foe lution de la plupart des ’ quefiions qu’on

weegarde comme les plusfublimes;
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Je trouverois bien d’autres exemples
de ces hommes qui n’étaient pas moins

éloquents que grands Philofophes 86
excellents Géametrcs.
Je citerais peut-être Newton même ,

comme un homme éloquent. Car pour
les marieres qu’il traite, la fimplicité’

la plus aufiere,8c la précifion la plus
’rigoureufe, ne font-elles as une cfl
pece d’élaquence 2 ne ont-elles pas
même l’éloquence la plus convenable 2

Je parcours ici les vdifl’erents pays:
car ces efprits defiinés à éclairer les

autres , paroilIènt comme les - alires
qui (ont répandus dans i les différem’tes. régions du: :Ciel. Ces efprits, en

effet , auldefliisde la mefure ordinaire,
.ne repréfentent’ ceux d’aucune.nation-,
-& n’appartiennent, qu’à l’Univers.

. Un deÏces grands hommes t un de
.rceuatqui a le.plus réunide Sciences
différentes , Leibnitz avoit formé le
projet d’une langue univerfelle, d’une

langue que tous les peuples parlaflent,
ou" du moins. dans laquelle les Savants
’deltoutesules nations pullënt- s’enten-

dre. Alexandre ne trouva, parsie Monde
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entier allez grand s il auroit voulu .des
royaumes .8: des peuples plus nomsbreux , pour multiplier [es conquêtes:
Leibnitz, non moins ambitieux , fembloit vouloir multiplier fes leéteurs.
Projet véritablement mite .6: digne
de fan génie 2 Mais le peut-il’exécuterza
8: même retireroit-on d’une langue unî-

verfelle tous les avantagesqu’il femble

qu’on en doive attendre? - ”

Les Mathématiciens ont une efpece

de’langue qu’on peut. regarder comme

’univerfelle. Dans les langues ordinaires ,- chaque caraébere cil: l l’élément
d’une infinité de mots quinepréfentent

des idées qui an’Ont rien de commun
.entr’elles. Dans l’Alg’elnre,-binque caLraétere repréfcnte une "idée:&: les idées»

felonqu’elles [ont pluton moins Com-plexes , (ont exprimées par des combinaifons plus ’ou moirisæiàrgéesde ces

mêmes Caraéteres- Ï; f ( . ’ ,
’ ’ Tousles Géometresniequelque pays

qu’ils fuient, entendent (cette langue;
lors même qu’ils ne lant- as. en a état
de juger î de la vérités des ’l propofitions
qu’elle exprime. ’ ’ ’-’ ’-
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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 cit
fondée a elle le doit auiii au petit nombre d’idées qu’elle entreprend de repré-

(enter. Un langageaufli borné ne fumrait pas pour les peuples les plus graillas.

’ Une nation fameufe (a) le

d’une langue , ou plutôt d’une écriture

qui paraît fondée fur le même prinCîpe que l’Algebre , 85 propre comme

elle à être une langue univerlelle. Mais
l’efprit de cette nation , 8: la longue

fuite de fiecles pendant lefquels elle
a cultivé les Sciences , ont tellement
multiplié (es caraâeresl, u’ils font pour
celui qui les veut déch’ rer une étude

trop langue ô: trop pénible;
Si la flérilité rend la langue des uns
peu utile pour un commerce général d’i-

idées, l’abondance rendra la languedes
ràutdÏCS d’un triage trop difficile : fit il
:femble qu’on-trouvera toujours’l’un ou

d’autre de ces deuxabiiacles, qui s’ap’poferont à l’établiflement d’unerla’ngue

’univerfelle. ’ 7 ’ *
I ’ (a) Le: Chinois. ’
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Mais fans s’arrêter à ces grands pro-

jets , qui femblenttoujours avoir quelque choie de chimérique; une langue
dont l’ufage fait fi’étendu, qu’il n’y

ait aucune contrée dans les quatre par.
tics du Mande où l’on ne trouve des

gens qui la parlent, ne procureraut-elle
as à peu près les mêmes avantages la

Fixer la lignification des mots , rendre fimples 8c faciles les regles de la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en tous genres;
ce [ont là , Mellieurs , des mayens fûrs

pour y parvenir , 8L des moyens que
vous pratiquez avec le plus heureux
fuccès. Si de plus cette langue cil: celle
d’une nation puiflante , qui par (es con-

quêtes 8c ar fan commerce force fes
. voifins se es peuples éloignés à l’ap-

prendre , ce font encore de nouveaux
moyens qui la rendront plus étendue.
C’eli ainli ue le Cardinal de Richelieu ,

par votre etablilTement, autant que par
le haut degré de puiEance où il
la Monarchie , avoit defiiné la langue
fiançoife à être la Ian ne de tous les
peuples. Elle le devint pus le rogne de

ACADEMLQUES. 2.6,
Louis le grand; regne fous lequel la
nation devint la premiere nation de
l’Univers.

Les Lettres 8: les Sciences x, fi l’on ne

veut pas les regarder comme des caufes ,
feront toujours des marques de la grau.
deur ô: de la félicité des peuples; 8c
l’ignorance 8c la barbarie , des figues

certains de leur mifere.

J’ai vu ces peuples , qui habitent les dernieres contrées du Monde
nvers le pale arétique, à qui l’intempé-

rie du Ciel ne laide ni la tranquillité
ni le loifir néceflaires pour cultiver 8c
multiplier leurs idées: fans celle occupés
à le défendre d’un froid mortel, ou a

chercher dans les forêts de quai foutenir une miférable vie , leur efprit cil:

aufli flupide que leur corps cit difforme 5 ils concilient à peine les chofes
les plus communes. Combien de nouvelles idées auroit-il fallu leur donner ,
pour leur faire entendre que ce que nous
étions venus chercher dans leur pays ,
étoit la décifion d’une grande quefiion

fur la figure de la Terre, de quelle utilité feroit cette découverte , 8c de quels
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moyens nous nous fervions pour y parvenir : Ces habitants de la Zone glacée ,

qui ne lavoient pas le nom de leur Roi ,
apprirent celui de Louis: mais étoient-

ils capables de comprendre quels (ont
les avantages des peuples faumisà un
Roi , qui par de lèges loix allure leur:
biens ôtleur repos ; quiemploie les un:
à défendre ou à étendre les frantieres

de lès provinces; qui charge les autres

du Commerce 8C des Arts; qui veut
qu’il y en ait qui ne [oient occupés
que des fpéculations 85 des Sciences;

8c qui en les rendant tous. utiles -, fait

les rendre tous heureux? r
se
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DISCOURS
PRONONCE
DANS L’ACADËMIE ROYALE ’

’pDES SCIENCES
ET BELLES-LETTRES DE, BERLIN a
’ LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI. a

MESSIEURS.
D A N s ce jour qui eft l’époque de

notre bonheur , 8: qui fera une époque Id’admiratian pour tous les peuples , 8: pour tous les temps , l’Académie ne fuivra point un ufage que la.

grandeur du fujet lui défend; elle
n’entreprendra point de célébrer les

vertus de FEDERIC: mais qu’il lui
fait ermis de faire éclater fa reconnoi ance pour les bienfaits dont il la
comble. Il ne faut que parcourir l’hi» 7* :747-

4J
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flaire de cette Compagnie, pour connaître. ce qu’elle lui .doit. --

F en en r C premier la fonda, 86
ne négligea rien de ce qui pouvoit
contribuer à fan luilzre. Avec quel
refpeél: ne dois- je pas prononcer le
nom de l’homme qu’il mit à fa tête:

Avec quelle crainte ne dois- pas
penfer que j’occupe ici la place qu’a

occupé le grand Leibnitï .’
C’efl: un avantage qu’a cette Com-

pagnie fur taures les autres Académies
de l’Europe , qu’elle a paru d’abord

avec tout l’éclat auquel les autres ne

font parvenues que par degrés. Toutes

ont eu des commencements, obfcurs :
elles fe [ont formées peu à peu, 8c
ont-formé leurs grands hommes: un
rand homme forma la nôtre; 8c elle
fut célebre. des» (a naiKance. Dès’le
premier volume qu’elle publia , l’on vit
qu’elle ne cédoit à aucune des Sociétés

fivantes qui l’avaient devancée.
Il faut l’avouer, les progrès neré-

pondirent pas à les commencements.
Soit ue la Société Royale le reposât

trop ur fan origine . fait que. la nuât:
C
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de Leibnitz l’eût accablée , on vit

bientôt (es travaux le rallcntir.
Pendant cet état d’inaétion, les au.

tres Académies ne perdoient pas un
moment. En Angleterre le feul goût
de la: nation , en France ce mêmegoût
excité par les récompenfes , produifait
tous les jours quelque nanti-elle décou-

verte; Une nable émulation entre les

deux nations devint à la fin une cf:
"pece de guerre. Chacune , fiere de fes

fuccès , le piqua de ne rien tenir de
fan émule. Cette difpofition dans les
efprits , peut.être autant que l’amour
* ’de la vérité , fit que chaque nation

’ partit de les principes , 8: fe fit une
IPhilofophie oppofée en tout à la Philofophie de l’autre.

La fameufe difpute fur la figure de
la Terre s’éleva : NeWton dit qu’elle

étoit applatie , Cqfini foutint qu’elle
étoit allongée: aucun des deux partis

me vaulut céder: la .difpute dura qua-

tante ans. - r r

S’il n’eût été quellion que d’une

’fimple théorie , on les auroit peut-être

lamé difputer; mais la choie parut li
0214:0. de Maupert. Tom: Il]. S
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importante pour la Géographie 8c la
Navigation , qu’un Prince né pour la

gloire ê: le bonheur de fes peuples la
voulut faire décider.

’ Le moyen le plus fût étoit de me-

furer les degrés du méridien , vers
[l’équateur 8c vers le pale. Mais quelle
entreprife: quelle dépenfe a quel atti-’

rail d’infiruments il falloit porter dans
deszpays défens &fauvages: Louis or.

donna, 8c toutes les difficultés furent
vaincues.
Les Anglais eurent l’avantage du.
voir le mieux conjeéturé fur cette queflion: la Franceput lia-gloire de l’avoir
décidée; 8: de l’avoir décidée en leur
faveur. J’efpere qu’on m’eXcufera de

m’être un peu étendu fur cette matie-

re . fi l’an peule-à- ce que je crois lui

devroit : fans mon voyage au pale ,
mon nom vraifemblablement n’aurait
jamais été connu du Roi.
l J’étais entré d’aile: bonne heure
dans une Académie , dont l’objet cit le

progrès des Sciences : une autre Académie , qui s’applique particulierement

à la porfeétion des Arts du Poëte St
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de l’Orateur , m’avoir fait l’honneur

.de m’admettre parmi les hommes illuflres qui la campoient. Mais je n’eulre
jamais pénfé que je dulie occuper une
place fi éclatante dans une Compagnie

qui raflèmble tous les genres 8: tous
les talents; que je folle del’riné à pré-

fider à vos travaux , 8c à les porter au.
pied du .trône.
. La Société Royale étoit demeurée

tranquille , malgré les mouvements
qu’avait caufé l’émulation des deux

nations , 8c avoit paru infenlible à leurs
.progrès:elle avoit vu même fans s’é-

mauvoir une nouvelle Académie ’ le

former dans des climats reculés bien
au delà des limites qui femblent allignées aux Sciences. Un Prince , créa-

teur de fa nation, avoit cru ne pou-.
voir achever fan ouvrage , s’il n’éta-

blillbit une Académie dans (on Empire.
Pendant que les Sciences s’éten.
doient dans toutes les parties de l’Eu-

rope, elles languideient à Berlin: un
regne uniquement militaire les en avoit
refque bannies. La confidération qu’on

ur donne les peut faire Heurir,mais

s ij

zfi ’Drscoyns
le peu de cas qu’on en fait les détruit »

bien plus fûrement. Cc font des fleurs
qu’une longue culture fait éclorre , 8:
u’un mauvais faufile fane d’abord.
La Société Royale avoit éprouvé ce

faufile fatal. Elle attendoit un événe-

-ment, qui devoit lui rendre tout fan

.desslulire.
-.
Defiinées , devoit monter fur le

Un Prince chéri des Mules, comme

. trône: celui qui, s’il fût né dans une
autre condition , eût été l’ornement
de l’Académie, devoit devenir le maî-

tre de l’Etat. ’ 2

: -. l Cet heureux jour arrive: on va voir
renaître les Sciences , les Lettres 8: les
--Beaux- Arts. Mais quel nouvel événe.ment. vient éloigner nos efpérances !

.-FED-ERI c ad’anciens droits fur une

province , 8c le temps cil: venu de les
.réclamer. Ce n’ell: oint une ambitieufe envie d’acquerir’ de nouveaux
.Etats , ce n’eft point cette fureur guer-

;riere, glorieule quelquefois pour les
.Rois, mais prefque toujours funelte
aux peuples ; c’eit-l’amour de la julii.ce , ce qu’il doit à fa maifon 8c à foie
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même, qui le met à la tête derfon
armee..
Quels prodiges ne firent pas les trou-:

pes prufliennes dans les champs de
Molwitï , de Cïqflaw ,y de Friea’e-

berg ,86 de Sorr , 8c jufques fous les

murs de Dresde: Cinq batailles gagnées affurent au Roi la polfelIion de

pays plus grands que ceux qui lui
étoient difputés. Lallé de vaincre , il

diéte
la paix. V î
. La paltérité racontera ces faits , 86
s’en étonnera. Pour nous ,’qui cher-

chans à découvrir les rapports entre
les événements 8C les caufes, nous ne

voyons. rien .ici qui doive nous furprendre : la prudence , la valeur , la
grandeur du génie de Fanal-tic ,1
nous annonçaient tout ce que nous
avons vu arriver. Cette partie d’empire. qu’il femble que l’Etre fuprêmeÎ

ait voulu lailfer à la fortune , le hazard
de la guerre , n’elt le plus fauventp
qu’un mot inventé pour excufer les,

Généraux imprudents. 7’

Pourquoifaut-il que le refpcél: m’ar-a
rête? Pourquoi ne i puis - je laill’ervoir
S" 11j
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des lettres écrites la veille de ces jours
qui décident du fort des Etats a pour-i

quoi ne puis -je les lailfer comparer à
celles que le plus grand Philofophe, 8c
le plus bel efprit des Romains, écrivit
dansfes jours les plus tranquilles.
C’el’r dans ces cfpeces de confidences qu’on connaît l’homme , mieux que

par le gain d’une bataille. L’attian la
plus héroïque peut n’être qu’un mou-

vement heureux , dont il n’y a peut- .
être guere d’homme qui ne fait capa-

ble. Le métier même de héros cit
quelquefois un état forcé , dans lequel
le Prince’a été jeté par de véritables

pallions, a; cit retenu par les circonflanCes. Mais cette tranquillité d’ame

au moment des plus rands périls; ces
fentiments d’humanité, qui n’admettent

les excès de la guerre que comme les
moyens nécellaires de la aix ;"’ce font
là les caraéteres du vérita le héros, de
celui qui. en 1 né héros , 84 qui l’ell:

tons les inflants de fa vie. ’
F15 D E n r c revient. De quelles ac-

clamations 8c de quels cris de joie
les airs retentiilènts lift-ce une armée .
i
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qui marche avec cm canons , ces draa
peaux , "ces étendards? Trophées , qui

coûtez toujours trop cher, allex: parer
nos temples , ou remplir nos arlènaux :’
demeurez - y renfermés-pour jamais.La guerre n’était pas. terminée ,’

que le Roi formoit les projets qui de;

voient faire le bonheur de les peu:
ples. Pendant la paix , il n’eût pas moins
Occupé: de ce qui les rend’invincibles:
il fondent , il pprfcc’tionn’e cette: difcia

pline, qui dn’cingue le Soldat pruflien

de tous les autres- Soldats du Monde;

qui le rend li terrible. fur le champ
de bataille ,s 8c fi retenu’tians les vil;

les. Cet Art , par lequel fes mauve-f
meurs s’exécutent ,1 femble être pafl’é

jufques dans foname ç un mot, range?
lie change fa fureur en humanité: lits
ennemis l’ont éprouvé centfols ; des
qu’ils ont’été vaincus , ils’ n’agitzp’lœ

vu en. lui-que de lafeompaflionlôt’d’es’

recours."

’ Une telle difcipline ne peut il: (ou:

tenir que par des foins continus, Tan-7

dis, que nos frontieresfont fi loin te;
culées , que nos villes font fortifiées

tao Drscoun s
d’inaccellibles remparts , l’armée tou-

jours fous les armes cit aullî exercée,
8: aufli vigilante. que li l’ennemi étoit
aux partes. Tous les jours l’Oflîcier’

prulIien voit fa troupe telle qu’elle cil:

au moment du combat ; le Roi luimême s’en fait un devoir :il vient de diéter les dépêches à fes Miniftres , il

va. faire exercer (es Soldats z avant la
fin du jour , il aura écouté toutes les

requêtes des citoyens. 7- k ’ La guerre a airez. rendu; les PrufIiens formidables t c’en: à la. Indice à

les rendre heureux. Des loix. , peutêtre défeé’tueufesrlmais fûrement obi?

cures ,t faifoient naître St prolongeoient

les procès. Une forme établie pour
affurer à chacun fa fortune , pouvoit

quelquefois la: lui faire perdre. Le"
Roi ,flJuge de fan peuple ,l avoit remarqué-le défaut des loix: quelquefois,

elles fe déclaroient pour, celui que
condamnoit l’équité naturelle. La ju.

Brice duyPrince peut alors y- remédier:

mais aucun tribunal ne le peut , tant

que
laloifubfifte. . - . , ,
i Feu; tu c q entreprend de faire,
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celfer les défordrcs quinailfent de ces
contradiétions , de réformer les abus ,

8c de juger les loix-mêmes. On pourrait comprendre l’importance de cette
nouvelle légillation , par le choix feul:

des Magilirats à qui il la confie.
Ses foins. s’étendent à tout; Il veut

que dans des. maifons dellinées au
pauvre , le. laborieux trouve la récompenfe de fou travail, le fainéant le châ-.
riment de fa patelle : mais que l’un 86

l’autre
vive. a * L r
. Parlerons-nous de ces canaux qui,
portent l’abondance dans les provinces.
les plus éloignéeS? de tant d’établilTe-,

meurs pour le progrès des Arts 8c du
Commerce 2 de ces fuperbes édifices
dont la Capitale cit embellie 2 de ces
magnifiqueslflpeétacles donnés au peu-

ple? de cet a yle pour ces Soldats qui
ne peuvent plus fervir leur patrie que
par l’exemple dé ce qu’il faut facrifier

pour elle 2 I

Quelque plailir que vous ayiez à

m’entendre, je ferois trop long fi j’in-

cliquois feulement tout ce que F E D li-

n 1 c a fait dans fix ans de regne.
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Je me borne , Meilleurs , à ce qui
nous regarde plus particulierement. Il
rappelle les Mufes : cette Compagnie

reprend fa premiere vigueur. Il lui
donne de nouveaux titres , de nouveaux
réglements, une nouvelle vie: il la raflemble dans fan palais , et fe déclare
fan .proteélceur.

Phyficien , Géometre , Philofophe ,

Orateur , cultivez vos talents fous les
eux d’un tel maître. Vous n’aurez

que fan loifir 5 se ce loifir n’eli que
uclques inflants : mais les inftants de

32 n a a x e valent des années. "
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j «DES:DE.VOIRS V
DE L’ACADÉMICIEN:
IDISCÏOURS
Prononcé dans l’Académie Royale des.

Sciences et Belles- Lettres. ’

Mzsszrvks,
’ L a a s ou a j’entreprends ici de par-

ler des devoirs de l’Académicien , je
n’aurais qu’à dire ce que vous faites ,

pour avoir prefque dit caque vous devez faire : 8: j’aurais pu auner cette
forme à mon ,Difcaurs , fi je n’avais
eu à craindre un air d’ofte’ntation qu’on,

aurait pu me reprocher , malgré le peu
de part que j’ai à votre glaire St à
vos travaux. Je parlerai donc ici des devoirs de l’Aéadémicien en général: fi
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vous y trouvez votre éloge,ceux qui;

ne (ont pas de ce corps y trouveront
ce qui peut les rendre dignes d’en

être. 1 l -

Mais avant que de parler de. de-:

voirs à des hommeslibres , tels que (ont
les citoyens de la république des Lettres 5 quelle eft donc la loi qui les peut

obliger? Pourquoi le Philofophe rc-.
noncera-t-il à cette liberté, à laquelle il
fèmble qu’il ait tout làcrifie’ , pour s’a-

Üujcttir à des devoirs , pour le fixer à
des occupations réglées 86 d’un cer-

tain genre? Il faut fans doute qu’il
y trouve quelqu’avantagc: 8C cet avan-i

rage uel efl-il?
C’eclll celui que les hommes retirent
de toutes les Sociétés : c’cfl le fecoursfi

mutuel que le prêtent tous ceux qui
en (ont les membres. Chaque Société

poirede un bien commun, où chaque
particulier puife beaucoup plus qu’il ne.

contribue. j ,

Qu’un homme qui s’applique aux;
Sciences veuille (a fufiîre à lui-même",
qu’il ne veuille emprunter- d’aucun
autre les connoillânces dont il a befoin s-
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quand même je fuppoferai qu’il ait tout

le génie poffible,avec quelle peine ,

avec quelle lenteur , ne fera-t-il pas
[es progrès ! quel temps ne perdra-t-il
pas à découvrir des vérités , qu’il auroit

connues d’abord , s’il eût profité du
. feeours d’autrui: Il aura épuiféfes for-

ces avant que d’être arrivé au point
d’où il eût pu partir. Combien celui
qui , aidé des lumieres de ceux qui l’ont

devancé, &de celles de les contemporains, réferve toute (a vigueur pour
les feules difficultés qu’ils n’ont pas
’réfolues , combien celui-là n’cli - il pas

plus en état de les réfoudre? ’
" Tous ces fecours qu’on trouve dilï
perlés dans les a ouvrages 8c dans le
commerce des Savants , l’Académicien
les trouve raflcmblés dans une Acadé-

mie; il en profite (ans peine dans la douceur de la société 5 &c il a le plaifir de
les devoir à des confreres 8C â des amis.

Ajoutons-y ce qui cit plus important
encore sil acquiert dans nos allemblées
cet efprit académique, cette efpece de
fentiment’ du vrai, qui le lui fait découvrir par-tout poù il cit, à: l’empê«
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che de le chercher là où il n’elt pas.

Combien différents Auteurs ont haZardé de fyliêmes dont la difcuflion
académique leur auroit fait connaître
le faux 1 Combien de chimeres qu’ils
n’auroient olé produire dans une Académie:

Je ne vous ai cité ici, MM. que
les avantages immédiats que chaque
Académicien trouve dans [on alÎociation à une Académie: c’étoit par ceux.

là que je devois commencer en parlant à des Philofophes. Il y en a d’autres , qui, s’ils ne [ont pas des moyens
direc’ts , doivent être de puiffants mo-

tifs peut exciter les gens de Lettres:
c’efl la proteâion dont les Souverains
honorent les Académies , 8c les graces
qu’ils répandent fur ceux qui s’y di-

inguent. Ici la nôtre a un avantage
qu’aucune autre ne peut lui difputer.

Je ne parle point de la magnificence
avec laquelle le Roi récompenfe vos
travaux , ni du fuperbe palais qu’il

vous deltine: il emploie des moyens
plus (ûrs pour la gloire de [on Acadé-

mie. Ces ouvrages. que nous avons fi
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louvent admirés dans des jours tels que

celui.ci, feront des monuments éternels de l’eltime qu’il a pour elle, 6c

du cas qu’il fait de les occupations.
Voilà , MM. les avantages que chaque

Académicien retire du corps dont il
fait partie; voilà les motifs qui le doivent exciter dans la carriere des Sciences : 8: combien puiflamment ne doivent pas agir fur Vous tant de motifs
réunis: Les devoirs même que l’Acæ

démie vous itnpofe font-ils autre choie
que ce» que l’amour feul des Sciences

vous feroit faire? Trouveriez-vous trop
de contrainte dans l’Académie de l’Eu-

tope la lus libre?
Tous es phénomenes de la Nature,
toutes les Sciences mathématiques, tous

les genres de Littérature , font fournis
à vos recherches: 36 dès-là cette Com-

pagnie embralTe un champ plus valie
que la plupart des autres Académies.
Mais il cit certains fanétuaires dans
lefquels il n’eft permis là aucune de
’nétrer: votre fondateur même , tout

fublime 8c tout rotond qu’il étoit ,
tout exercé qu’il toit dans ces routes ,
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An’ofa y conduire (es premiers difciples.
Les Légiflateurs de toutes les Académies ,

en leur livrant la nature entiere des
corps, leur ont interdit celle des eÏprits,
8c la fpéculation des premieres caufes:
un Monarque qui a daigné dicter nos

-loix , un efprit plus vafle, plus fût
peut-être aufli de votre prudence, n’a

rien voulu vous interdire.
Quant à notre difcipline . académique , il n’y a aucune Académie dans
l’Europe dont les règlements exigent fi

peu. Car il ne feroit pas jolie de faire
entrer dans cette comparaifon des Sociétés fur lefquelles ni l’oeil ni les bien!

faits du Souverain n’ont jamais aucune
influence.
Notre Académie embrafre dans qua-

tre départements toutes les Sciences.
Chaque claire concourt avec égalité au

progrès de chacune: cependant la diverlîté de leurs objets admet de la di-

verfité dans la maniere de les traiter.
La premiere de nos dalles , celle de
la PlLilofôplzie expérimentale r, com. rend toute l’bifioire naturelle , toutes
lés connoillances pour-lefquelles cava

bcfoin
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’befoin des yeux , des mains , acide tous
des flans. Elle confidere les corps de’l’Uni-

tvers revêtus de toutes leurs propriétés
*fenfibles; elle compare ces propriétés ,

elle les lie enfemblei, 8: les déduit lès
’unes des autres. Cette Science cit toute
fondée fur l’expérience. Sans ’elle’ le

’raifonnement , toujours expofé à porter
à faux , le perd en fyflêmes qu’elle’dé-

ment. Cependant’l’expérience a be-

Toin- mm du raifonnement sil épargne

au Phyficien le temps 8c la peine si il
’lui fait faifir tout-à-coup certains raplports qui le difpenfent de plufieurs opé’rations inutiles, 8c lui permet de tourner
toute [on application vers les phénomé-

’nes décififs. ’ ” i l Î
i " Que leiPhyficien s’applique donc a
examiner foigneufement’ les expériences

faire; par les autres : qu’il n’ait pas
plus d’indulgence pour les fiennes pro’pres’rqu’il n’en tire;un des conféquences légitimes: 8: fur-tout, qu’égalé”men’t éloigné de. l’oltentation qui " Fait

produire le merveilleux ,’ 8: du myfiere
t’quiyti’ent Cachél’utile , il les expole à (es
r’CtX’IÏi’eres avec toutes leurs circonliance’s.

0mn. de Muperr. T me Il]. T

gy apisoovns

.Nous voyons plus d’un Académi-

Aeienk, que je pourrois citer ici pour
Zmodelés , qui connoiEent également
l’art. de faire les expériences les plus
:délicates ,"8C celui. d’en tirer les con-

:féquences les plus ingénieules; qui,
rmalgré les plus grandes occupations, 8c
..les occupations les plus utiles de la Cour

de la ville, trouvent des heures pour
nous donner d’excellents ouvrages, 8c

(font les premiers 86 les plus. alIidus

dans nos aflemblées. A 4 .

p otte clam: de Mathe’mçtigue eli la feconde. La premiere confidéroit les corps
revêtus de toutes leurs propriétés! fen-

jibles: celle-ci les. dépouille de la plupart de ces (propriétés , pour faire un exa-

men plus, évere 86 plus fût de celles
ui y relient. Les Corps ainfi dépouil-

les ne rétenteur plus au. Géometre
que de l’ tendueôc des nombres’:&c ceux 4

V que des dillances immenfes mettent hors
.delaI , rtée de plufieurs deIes (ens,n’cn

. aroi, ent que plus (numis ales fpécutions’ôc à les calculs. v" , r .
La .Géométrie, qui doit [on zorin gine à fou utilité, Bague les premiers

aman Hugues, :9:
Géometres appliquerent avec tant de

(accès aux befoins de la] vie, ne fut
enfuite pendant plufieurs-fiecles qu’une
fpéculation fiérile. , 86 une efpece de jeu
d’efprit. Trop bornée à (es abliraâions ,

elle le contentoit d’exercer (on Art fur
des bagatelles difficiles; 86 ’ofa le porter julqu’aux phénomenes la Nature.
L’heureufe révolutionjqui s’en: faite

promue de nos jours dans les Sciences ,

a rendit plus audacicufe. On vit la.

Géométrie expliquer tous les phéno-

meneslçlu mouvement : 8c quelle partie
n’eftéce pas de la Philof0phie naturelle!

Un la vit fuivre le rayonde la lumiere
dans l’efpacç des Cieux , à travers tous
les corps qu’il pénetre , calculer toutes

les merveilles qui trament de les réflexions: 86 de les réfraétions 5 fait pour

nous i faire découvrir, des objets que
leu; immorale éloignement déroboit . à

nos yeux , [oit pour nous rendre feulibles
ceuxf qui par leur extrême petiteflè ne
pouvoient ctre apperçus. On vit le Géométreï, déterminant parties dimenlîons

exaétes la; grandeur 8c la figure; du
globe que gogs habitons . gangue:
au
11
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Géographe la véritable pofition de tous 1

les lieux de la Terre, enfeigner au
Navigateur des regles (in-es pour y arriver. On vit les Sciences mathématiques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou

agreables. 1

--- La marche du Géometre cil fi déter-

minée , fes pas font fi comptés , qu’il ne

relie que peu de confeils à lui donner.
Le premier , c’el’r, dans le chuix des

fujets auxquels il s’applique , d’avoir
plus en vue l’utilité des problèmes que
leur difficulté. Combien de Géometres.
s’il cit permis de les appeller dec’e’uom ,

ont perdu leur temps dans la recherche ’
de la quadrature d’une courbe qui ne
fera jamais’tracées - ’ ’
Le fécond confeil , c’elt», dans les
tablâmes phyfico-mathématiques que
«e Géometre réfou’t, de f’e reliouvenir

toujours des abflraéiions quina faites;
que les (olutions ne font jufies qu’au.
«tant qu’il, n’y auroit dans ses: Cor s

que ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere 5 86 que comme il n”

a peut-être- point dans la, Nature

ëcorps ,quîïfoient réduits à ces feules
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propriétés, il doit fur ceux qui ont été

les objets de les calculs , confulter encore l’expérience , pour découvrir ,fi

des propriétés dont il a fait ablira&ion, ou dOnt il a i noré la préfence,
n’alterent pas les efiâts de celles qu’il

y Ena fuivant
confervées.
”
ces confeils , le Géome- ,
tre mettra (on Art à l’abri du reproche d’inutilité; 8c le jultifiera aux yeux

de ceux qui, pour ne le pas connaître
alliez, lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’à l’ufage mal-bar
bile qu’on en fait.
La claire de Philojôplzie fpe’culative

cit la troifieme. La Philofôpltie expérimentale avoit examiné les corps tels
qu’ils font; revêtus de toutes leurs propriétés fenfibles: la Mathématique les
avoit dépouillés de la plus grande partie de ces propriétés : la Philojôplzie
fie’àulative confidere des objets qui n’ont

plus aucune propriété des corps.
L’Etre fuprême , l’efprit’ humain , 8c

tout ce qui appartient à l’efprit , en:
l’objet V de cette Science. La nature
des corps mêmes. , en tatoue" repré-

T tu

:94 ’ D rs’c o UR s
Tentés par nos perceptions , fi encore
ils font autre chofe que ces perceptions ,

cl]:
de [on refibrt. ’
Mais c’en: une remarque fatale , 8c
que nous ne [aurions nous empêcher
de faire: que plus les objets (ont inté-

rellants pournous, plus font difficiles
8c incertaines les connoilTances que
nous pouvons en acquérir. Nous ferons
expofés à bien des erreurs , 8c à des
erreurs bien dangereufes , li nous n’u’.’

fous de la plus grande circénfpcéiion

dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardons-nous de croire qu’en

y employant la même méthode , ou
res mêmes mots, qu’aux Sciences mathématiques, on y parvienne à la mê-

me certitude. Cette certitude n’eli attachée qu’à la fimplicité des objets que

le Géometre confidere , qu’à des objets dans lefquels il n’entre que ce qu’il

a voulu y fuppofer.

Si je vous expofe ici toute la grandeur» du péril des fpéculations qui con-

cernent l’Etre fuprême , les premieres
(mules , 8c la nature des efprits , ce n’ell;

pas , MM. que je veuille vous détour-
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ber de ces recherches. Tout eli pet-y
mis au Philofophe, pourvu’qu’il traite
tout avec l’efprit hilofophique , c’efl-aj

dire, avec cet elgrit qui mefure les dia
fiérents degrés d’airentiment ;.qui difiiugue l’évidence , la probabilité , le

doute; 86 ui ,ne donne les (péculat;
tiens que films celui de ces diEérents
afpeéts qui leur appartient.

Si la plupart des objets que la Phîg
lofophie (péculative. coufidere paroifreut trop au deliùs des forces de no-p

tre efprit , certaines parties de cette.
Science [ont plus à notre portée. Je
arle de ces devoirs qui nous lient à.
,Erre fuprême , aux: autres hommes,86
ânous- mêmes de ces loix auxquelles
doivent être foumifes tentes les intel-V
ligences: vafle champ , 86 le plus utile

de tous à cultiver. Appliquez- y vos
foins 86 vos veilles: mais n’oubliez ja-Î
mais, lorfque l’évidence vous man uera , qu’une autre lumiere aufli ûre’

encore
doit vous conduire. i
La quatrieme de nos claires réunît
tous les différents objets de deux céle-’
bres Académies "d’un «royaume "ou l’a.-
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bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parle de notre claire de
Belles-Lettres , qui comprend les Lan-.
gues, l’I-Iilloire, 86 tous les genres de
Littérature : depuis les premiers élé-

ments de cet Art qui apprend à for-mer des fous 86 des figues pour expri-.
mer les penfées, jufqu’à l’ufage le plus.

étendu qu’on en peut faire. l
Cet Art , le l lus merveilleux de tous ,

le plus utile film doute , fut dans fes
commencements fans doute un Art très.

fimple. Le peu de befoins que fenti-I
rent les premiers hommes n’exigea pas.

un grand nombre de mots ni de figues
our les exprimer: ce ne fut qu’après
le (accès de ce premier ellai qu’ils de-

firerent de [e communiquer des idées
moins communes . 86 qu’ils commen:
cerent à connoître les charmes de la

converfation. Combien fallut 1- il de
- temps , combien s’écoulerent de fiecles

avant u’ils fullëntpeindre aux yeux la.
converlittion même a .

La premiere langue des hommes
s’étoit déjà vrailèmblablement diverli-.

fiée , lorfqu’ils A plièrent de la parole
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à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites dis,
flérentes d’idées fe formanon .lèuleh’,’

ment des mots différents , mais dama;
nieres de s’exprimer différentes Ian»Î

gués vinrent de cette diverfité tous;

des enfants d’un même pore
fés, 86 après tant. de génératiçtts;,lîne;’

purent plus loriqu’ils le retrou’voientfeèî

reconnaître ni s’entendre. . È 4.4»

Un-beau projet feroit,- non de les *
faire revenir à leur Ian ue pat-étudie. ,1
la choie n’eût pas polërble , mais s
leur former une langue plus Irégulierîëp

microlites nos langues, qui ne lofent,
formées que peu apeusplus facile, .86,

qui pût être entenduede tout; -.
Ce problème, ui a été plus d’une.
fois pro ofé , fut ’objet’ de notre Aca-

démie des la naiEance. Un habile horn-"I
me entreprit l’ouvrage (a) z un plus ha-v

bile le regarda comme pollible , 86 ne
l’entreprit pas ( b). Ce n’eli pas ici le
lieu’d’ex ofer les penfées qui me (ont

venues (En ce fujet.
i( a j 7531M;
,( Il) Lemming

:9: Discount i’
La multiplicité des objets de cette

claire ne me permet pas non plus de"
donner, pour chacun des réglés ni des,

Confeils. Je me bornerai à faire con-v
noître la raifon "du choix de la langue

dans laquelle nos ouvrages pacifient ,
s’il cil; encore néceflaire de prouver
que ce (que celui qui cil: l’ame de notre Aca émie a ordonné , étoit le plus

convenable.
L’utilité des Académies ne le ren-

ferme pas dans les limites de chaque
nation. Une Académie poflède de ces
hommes deltinés a éclairer le Monde

entier : toutes les nations doivent avoir
art à leurs découvertes; 86 il faut les"
l’eut-communiquer dans la langue la
plus uhiverlèlle. Or performe , je crois ,

ne refufera cet avantage à la nôtre ,
qui femble être aujourd’hui plutôt la

langue de l’Europe entiere , que la
langue’des François.

Si quelqu’autreppouvoit lui difputer
l’univerfalité , ce croit la latine. Cette.
langue , il cil: vrai t, cil: répandue partout: mais morte , 86 par-tout réfervée

pour un petit nombre de Savants , ou
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n’eût sûr de la bien parler qu’autant

qu’on emploie des phralès entieresdes
anciens Auteurs : 86 dès qu’on s’en
écarte , on forme un jargon hétérosgene , dont l’ignorance feule empêche

de fentir le ridicule.
Il le trouve encore pour juliifiet le
choix de notre langue d’autres’raifons

qui ne (ont pas moins fortes : ce (ont
la perfeéizion de la langue même , l’a-

bondance que nos progrès dans tous
les Arts 86 dans toutes les Sciences
ont introduite , la facilité avec. la uelle
on peut s’y exprimer avec julie e’fur

toutes fortes de fujets , le nombre innombrable d’excellents livres écrits dans

cette langue. Si les Grecs 86 les La-.
tins nous ont donné les premiers m0.deles , ces modeles ont été furpafiës

dans plufieurs genres 5 86 dans tous
tellement multipliés , que nos ouvrages peuvent aujourd’hui Iérvir de m0;

deles aux Écrivains de toutes les na-

tions. ’

Si l’on peut faire un reproche à 1104
tre langue , c’efl: peut-être celui u’on

fit à la langue des Romains, lot qu’a-

ne. gars-e o U’R’S’.

res avoir atteint fa plus grande-per- Ecrîtion 1, elle vint à perdre la noble
fimplicitépour cette, fubtilité vaine’

t qu’on appelle ,fi, improprement bel
Élia’Îù” ’jî. 2’ . a
Quelques Savants des ,Univerfités

fournienttencore pardonner à ,un
Auteur fiançois; d’avoir-- reflué le bel

” flûtiaux Ailema’uds (a). S’ils la.xoient mieuxoe qu’on entend’d’ordi-

naire par bel .efprit , ils verroient qu’il;
ont peu lieu de» le plaindre. Ce n’ell:
le plus louvent que l’art de donner à

une. penfée commune un tout (ententieux :" c’efl , dit un des plus grands
hommes de l’AngleterreJ’arr, de faire
paraître les chojês I plus, inge’nieufis

qu’elles ne [ont (b). ’ -

Quelques Auteurs allemands le (ont

vengés en refufant aux François. l’éru-

dition 86 la profondeur z la vengeance
auroit été plus julie , fi, nous abandonnant le bel efprit , ils s’étoient con-

tentés de dire que nous en tairons
trop de cas. Mais fi. ces Auteurs en; ( a ) Bonheurs.
( b.) Bacon.

.À’C’AD’E’MIQUES’. 3m

tendent par l’érudition qu’ils rotoient

aux François un fatras de citationslas
tines, grecques , 86 hébraïques; unliyle
diffus 86 embarraiÎé; on leur fauta-gré
du reproche , 86 l’on s’applaudira’du dés -

fana:
’ ,867CetteT.préeifion;
1 . qui
Cette netteté.
caraéiérifent les Auteurs fiançois- dé»
pend fins doute autant ’ïdu géniede’la A

angue , que .la «languée? dépendu
elle-même du tour-,d’efprit, de ceux
qui l’ont parlée les,premiers, 86 qui en
ont pofé les réglés. Mais ce font ces

avantages qui la rendentfi univerfelle,
qui font u’un Monarque dont legoûp
cil: le fit agele plus décilîfïla’parle
86 l’écrit avec tant d’élégance 3 86 veut

qu’elle (oit, la langue (on Acadés

mie.
.- ï ’ .256 -« Ü .JAÀ
La : J’ai parcouru liai; toutes-"l’es différensésames fauxquellesjnouss nous apu
l piquassent? n’iinoint parlé: diane qui
fut un des’.pr.in,c’ipaux’objets de cette
.ÎCompagnie -iors;,de, (on établilTement.
ÎLÏe prenne; rRéglement de la Société

Royale portoit : qu’une de les dalles
devoit. S’applique’r à l’étude de la R61

3er. , D ISCOUR’S:
ligion, 45”22 la conveçjz’on des iafia’eles:

article plus .fingulier par la maniere
dont il étoit préfenté , qu’il .ne l’ell:

peut-être en eEet. Notre Règlement
’moderneï ne charge aucune claire en

particulier de cette occupation à mais
ne peut-on pas dire que toutes y con-

courent
?pas,7dansAl’étude
a des
Ne trouver-on
merveilles de la Nature , des preuves
de l’exiflence d’un Etregfuprême?

n inoi de plus capable de nous faire
connoître [a figeai: ,. que les. vérités
géométriques , que ces, loix éternelles
par lefquelles il régît l’Un’iverst.’

a La Philofophie [péculative ne nous
fait - elle pas Voir la-uécelIité de; (on

exiliencea’. . -. A . ’ l . ..
Enfin l’étude des faits nous apprend
qu’il s’efi manifeflé aux hwmcsïd’une

manier-e encore plusieufible,’ qu’il a
exigé dieuxçun culte, 86,1e, leur-a pre»

férir. ’. fin; ’
&ië

,j
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RÈoLEMENT
r . DE L’ACADËMIE ROYALE
pas SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE MERLIN,

"Fait’par ordre’cleSA MA] E S T 8’ ,
g 8’ apqflille’ lenlq’u’elgues endroits de .

fi. propre mata;
E Roi s’étant fait repréf’enter les

L différents Réglements de l’Acadé-

pmie Royale des Sciences 86 Belles-Letitres , 86 voulant donner à cette Com* agnie une derniere forme , plus propre
a augmenter (on Iultre 86 les progrès;
Sa Majelié a ordonné qu’elle obierve

déformais le Règlement ,fuivant. j

v.’ L’Académie
,. ,1..,.ÀI.S....,...,.,
demeurera" comme .ellu
Tell, divifée conquatre claires." Î? n
’ l JoLa-clafléde Philqfiphieiexplrfia
mentale comprendra la Chymie, l’A-

natomie , la Botanique 5 86 toutes les.
Sciences qui (ont Lfondées fur l’expé-

-rien’ce. ’ - . 4 ’-

[I364 51) méat; in»?
a i a. La claflè de Mathématique com.
prendra la ,Géométrie , l’Algebre , la
Méchanique , l’AIironomie; 86 toutes ’
les Sciences qui ont pour objet l’éten-

due abfiraite , ou les nombres. v

a 3. La’clajè de Philojôplzie figeais.

priva; s’appliquera à la Logique , à la
Métaphyfiquc. 86 à la morale» * .

4.. La clrwfe de Belles-Lettres comprendra les antiquités , l’I-Iilloire’, 86ies

gangues; r L - Ï

1 un * Ë-L’Apcadémie fera. ,compofée de tro’

glettes d’Académiciens : d’Honoraires,
idfldinaires , 86 d’Etrangçrs. I ’ ’

"ï; la .1 ’ . tu); v ’
- I Les Académiciens Honoraires ne Ié-

ront attachés à aucune claire , ni obli:gés sa aucun. tramiLLOrfque leursïpla-

ces viendtOntâ maquer, elles ne feront

peint-.rremplies au demis. du nombre

-de
. I s ï":foin;
1v.) - f. x. .
Les Académiciens ordinaires for-

’ rueront

sonorisations. 730-,
îmeront. I les quatre dalles: fansK que

Cependant chacun [oit tellement. confiné dans la fienne , qu’il ne puilIè

traiter les matières des autres , lorfqu’ilî’aura quelque découverte ion quel-

’que vue à propofer. v . . I

la "Chaque. clafiè. fera, .compofée de
Vétérans , de Penfionnaires , 86 d’Alon

ciés.
. .1,feront ceux qui , après
. Les Vétérans
de Ion s fervices, auront mérité d’ê-

tre fdi penfés des fouaions académi. ques5 86’de conferver leurs pontions. 86
toutes «leurs prérogatives. ’ Î ’

. Les Penlionnaires feront au nombre
’ r de douze», répandus également. dans

chaque claire. Et comme dans quel- ’
quesçunes il s’en-strouve aétuellement

plus de trois, l’intention de Sa Maiefté

tell; que c acun continue de jouir de
tous les avanta es dont ilijouit 5 mais
qu’on oblèrve’ l’avenir de ne peint

remplir les placés au delTus de ce

nombre. , , 1 . .
. .Les Allociés’ ferontUpareiIlement au.

nombre de douze , répandusl’également

dans chaque dalle : ou réduits à ce
Orne. de Maupm. Tome Il], V
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nombre ,i lorique les places, viendront

â,vaquer. r

I V.

t les Académiciens Étrangers lieront
pris indifiinétement dans toutes-les na?
nous; pourvu qu’ils (oient d’un mérite

connu. r. ï. «w
V1.

Tous les Académiciens , tant Honoraires qu’Ordinaires 86 Étrangers , fe-

ront élus à la luralité des voix de
tous les Académiciens prélènts : avec
cette feule difl’éœnce , que pour cha-

que place de Penfionnaire on élira
trois fujets ,i dont deuxfoient’ de I’Aè
Cadémie , 86 le troifieme n’en loir pas,
qui feront préfentés au Roi , afin qu’il

plaife à Sa Majelié de choilir. icelui

qui remplira la place. i VIL
, Aucune éleétion ne le fera qu’elle
n’ait. été indiquée huit jours aupara-

vans
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Le Préfident périple Il aura la [tréfilen-

tuel nommé par e oi ce , indépendamment
, aura foin de faire obier- de: rangs , fur tous
Ver le Règlement; d’in-

les Académiciens Ha-

, cliquer les éleé’tions ; de

noraircs Ô 43ml: ,
(5’ rien ne fi fera que

réfenter au Roi les [ujets élus rpour les places

par lui; ainfi qu’un

de. Peu tonnaires s de
faire délibérer fur les

Général gentilhomme
commande des Ducs câ-

marieras qui font du. des Princes dans une
Effort" de l’Acadéarmée , flans que performe s’en oflenfi.
mie ;’ de recueillir les
Voir! ,v de prononcer les
réfolutions , 86 de nom-.mer, les Commillaires’ ’
pour l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvrages qui feront préfentés Ï:
à l’Académle.

1X. Â i

j Le .Secretaire perpétuel tiendra les
régimes de cl’Académie, entretiendra
les ébrr’efpondances ,

[86’ alliliera à tou-

tes les allemblées ."V

tant générales que

particulières.
n

’Vij
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"X.
Chaque dalle ganta (on Direé’teur
erpétuel ,e’lu- entre les Penfionnaires,’

a la pluralité des voix de tous les Aca-

démiciens prélents. ’

A g X I.
Les allèmblées de l’Académie a tien-v

dront tous les jeudis , 86 feront corne
:pofées des membres de toutes les cla-

(les. Ceux qui ne feront. pasqdu corps
n’y pourront affilier , à moins qu’ils
ne [oient introduits par .le’Prélîdent ,
ou par l’Académicien qui prélide à la

place. ’ ’ ’
XII.’

Chaque Académicien Penlionnaire
lira dans l’année deux Mémoires,chaque. Allôcié en lira un , à tour de rôle.

Ces Mémoires feront annoncés quinze
’ jours auparavant au Préfident, 86 remis
jimmédiatement après la leâure au. Seg-

’cretaire , pour être tranfcrits fur le

regilire. i ’ i

AC’ADEMIQILE s..
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XIII.
Comme les affaires
économiques feroient
difficilement traitées
dans les allèmblées géo

Le Prefident Maupertuis aura l’autorité

de difivenjêr lespenfionl
I

vacantes aux ujets

néralcs , I’Académie , à,

qu’il jugera en mériter,

la pluralité des voix de

Jeàolir le: petite: par

nous les Académiciens mon: , (5’ «1’ en grqflîr

préfents , élira quatre

celles , qui font trop

Curateurs , qui avec le minces , filon qu’il le
Préfident , les Dire- jugera convenable. De
&eurs 8c le Secrétaire ,

plus il pre’fidera deflïis

formeront un Direâoi-

les Curateurs dans les

Je pour veiller aux in-

aflaires économiques.

térêts de l’Académie ,

86 décider àla pluralité

des voix de tout ce qui
les concerne.

. X I V.

Le Direétoire s’allémblera à «la fin

de chaque trimeltre. Il réglera l’état
86 l’emploi des fonds de, I’Académie ,

86 expédiera pour cela les ordres au
ComniiITaire qui en a la régie : fans
que ces ordres regardent le payement
des penfions une fois réglées? Et lori;
qu’entre deux allemblées du. Direétoî-

v a] -
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te. il le préfentera quelque dépcnfc qui
ne pourra pas être différée , le Commiiraire payera fur l’ordre par écrit du

Secrctaire, qui en rendra compte à la:
premiere afièmblée du Direétoire.

XV.
Le Préfident, le; quatre Direé’ceurs;

le Secretaire , l’Hifloriographe , 86 le
Bibliothécaire de l’Académie , formeront un Comité , qui s’aermblera à la.

fin de chaque mois. On y fera le choix
des pieces qui feront admifès dans le
recueil u’on donnera au Public; 8c
l’on y reglera tout ce qui concerne la
Librairie de l’Acadèmie.

XVI.
If. L’abfcncdd’aucun de ceux qui for-

meront le Dircâoîre , ou le Comité .
nfempêéhera, ni n’invalidera les défi-4’

bernions. v
X V I I.

I Aucun Académicien ne pourra , à la
tête des Ouvrages u’il fera imprimer,
prendre le titre d’ cadémicien , fi ces

.Ër

AËADËMIQÜEÉ. fila
ouvrages n’ont été approuvés par l’A-L

cadémie. V . .
Les vacances de l’Acade’mie feront

de quatre femaines , pendant la moifion; 8: de deux femaines , à cha ne"
fête de Pâque , de Pentecôte, 8c de
NOËL »

XIX.
L’Âcadémie ayant deflin’é tOus les ans;

Un prix 1pour celui qui aura le mieux ,
traité le ujet qu’elle propofe, les mem-

bres ne pourront concourir. Le même
jour auquel le prix fera décerné ; on
indiquera le fujet pour l’année fuivanteui

X X. Y o
Sa Majelié veut que le prêtent Règle-ï
ment (oit lu dans la prochaine allèmblée’
de l’Académie I, 8c inféré dans le regilh-e".

pour être exactement oblèrvé. .
Faità Fondam,le 10. Mai 1 746. .

" .aniameaj
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-RÉPONSE
AU-MÈMOIRE-Pour firvir à. l’hzfioire de Branle-l

i bourg. *

’O

’I-Irs-rouuz que vous venez’delnous-

lire, Monfieur , nous fait connoître
dans toute Ion étendue l’avantage de

vivre dans le fiecle où nous vivons.
Quel contrafie , lorfqu’on penfe. à ces

temps que vous venez de nous. peindre,8c qu’on les compare aux nôtres:
Eûpon cru que dans l’efpace d’un lie--

de , de tels changements duflènt arriver?
ue des villes fi [cuvent laccagées , devinllent des afyles aufli affurés- 8c. aulli
tranquilles? qu’au lieu de ces milices,
’t a Mémoire, [mi de le pima. a pas! «gang, fi»
la du» l’afl’cmblc’e publiquc d: l’AcAümic Royale du:

3mm; de Burin , la 1. Juin i747. par M. 4’403",
alors Stclnlirl de Sa Majcflé..LL. AA. RR. Mgrs. .

la: PriMsfrnudu Roi . umlaut la ærinufli d’août.
h mimi l’aflimbh’! dl la" prifmn. La pignajlino

f n’a dans litham Un Mimi": du [Judith à

Berlin. I
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de quelques milliers d’hommes , on vît

ces armées formidables , qui ,viennent q
de conquérir degrands Etats ,8: de chaix-,7

et la face de l’Eiurope? que ces pays
livrés à la barbarie ,86- â l’ignorance; du-.

fient être le féjour , des Sciences . des Let-

tres , 8c des Arts? que dans, ce, même
palais où l’on a vu une garde étrangere;

6: tout dans la confufion 86 dans le
trouble , les Mufes trouvalTent un fan-

&uaire
paifible; I
Qu’on (e rappelle ces. jours où l’on
t vit nos Princes for-tir de Ïleur Capitale
pour aller fléchir Guliave, ou qu’on

les y voie rentrer au milieu des acclamations du triomphe s’qu’on voie nos
Princellès dans le camp des Suédois , ou

honorant nos alTemblées de leur pré-

fence: de tels changements paroîtront
des fables ,.fi l’on ne peule que Fede-

ricSi re
ne. ’
isrécits que nous venons d’entendre font déplorer les fiecles, paillés,
la maniere dont ’ils font écrits fait bien

honneur au nôtre. Il ne faut que réfléchir un moment fur la mifere de
ces temps , 8: fur l’ignorance qui ré-

1:4 "Discount
oit alors s fur le bonheur dont nous
Jouilrons , et fur le progrès des Arts.
8c des Sciences a pour voir qu’il y
a un rapport néceflàire entre ces cha-e

fes. Le même efprit ui étend a: perfe&ionne les conno’ ances , cit celui

qui rend les peuples heureux.

"Kif?
fifi,

a «renâkît

, JOADEMIQUE’S. 5ng

îRÉPONSE
A LA LECTURE
De la vie ale Federic Guillaume le

v f grand. * ’ ’
E jour fi heureux pour l’Etat,
li glorieux pour l’Académie , ce

jour qui fera à jamais un jour de fête,
ne pouvoit erre parmi nous plus dignement celébré que par la leéture de la.

piece que nous venons d’entendre , 85
parla prélence de ceux qui l’ont écoua-

rée. Efi-ce une Académie de Savants ,"

ou la Cour la plus augulie , que le lieu
où nous nous troùVons 3 Mais n’el’t-ce pas
plutôt l’une 87C l’autre ê Ne femmes-nous

pas accoutumés ai voir le plus haut
: ’l’ Ce Mincir: , [mi de le mina plume, fut lu par la;
même M. d’Argn de»: l’nfl’emble’c priblique de 134:4.

démie Roytls le: Scierie" de Berlin le 2.3. Janv’çr

174.8. pour le jam de la unifiant: du Roi, a r]!

izgfén’ du: la a. un: du Mémoire: de un; (tu.

démis. » Ï ’ ’ - ’ i

a ’ W.
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rang, &l’efprit le plus fublirne , infè- A

parablement
unis?
AVous nous lutes v, Monfieur
,-* dans
notre derniere’afliemblée publique , une
partie, de l’hilioire de ce pays , intére-

r liantepar la foibMe de’fes Princes ,’
8c par les malheurs auxquels il a été
equfé. Aujourd’hui vous nous intére-î

irez par des motifs bien différents .
ar la gloire d’un héros , 8c par le
bonheur des peuples qu’il gouverna.
.- Le fort des ’Monarchies dépend.
la conduite 8: de la fortune d’un certain nombre de Princes , qui le fuccedent
les uns aux autres fur le même trône,
84 dans-les mêmes vues. Quelquefois

un [cul , mal-habile , ou malheureux ,
renverle l’édifice. Les génies ordinaires.-

ne le bêtifient qu’avec le temps , 8: par
degrés : les grands hommes l’élevent.

tomai-coup. A
C’efi peut.être un problème. difficile
que de décider lequel efi le plus avan-’

’tageux pour une nation , de tenir fa
grandeur 8: (a puiflânce d’une longue

fuite de Princes médiocres , onde. la.

devoir à un petit nombre de grands-

lnommes. -

v
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. Un Prince capable d’accélérer rapidement le progrès d’une Monarchie ,

ce qu’on appelle communément un

grand-homme, n’eli le plus louvent
qu’un homme grand dans un certain

genre. Avec plufieurs talents ordinaires , il en a quelqu’un de fupérieur!

à: ce talent entraîne toutes [es vues

vers une certaine partie du gouvernement. C’eli un bonheur s’il n’étoulFe pas

toutes les autres : mais celle-là s’accroît
incomparablement plus qu’elles , 8c càufe

dans le corps entier une efpece de di-

fformité.
, -Monarchie
Au contraire , danslune
qui Ïn’e s’en: fermée qu’avec. lenteur ,

les progrès ont été plus uniformes, Dans

un grand: nombre ,de Princes médio- n
.crœ’, il doit y avoir eu des talents plus
divers , 8c moins inégaux. Chaque par-

tie du gouvernementa , pour. ainfi dire ,
trouvé le lien a ë; toutes ont pris un
accroiflèment a peu près égal. On peut
comparer les deux Monarchies; l’une à
ces édifices faillants, où l’on admire
un dôme , ou:-un péril’rile , qui furpalTe
tout letdie si’autreà ces palais réguliers,
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dont toutes les parties font d’accord l

dans les mêmes proportions. ’
Le-plus grand avantage d’une Mo-r

narchie feroit fans doute que la rapidité dans fou progrès fût jointe avec
d’uniformité! dans fou accroillement.
Pour» cela , il faudroit qu’un petit nom.
bre de«Princes partageaflènt entr’eux
les plus grands talentsyôc’fe (accéda-

llent immédiatement les uns alu: autres. Mais peut-on efpérer le concours

de telles circonflances 2’ ’ .
La choie paroitroit peu pollible. li
l’on n’en trouvoit l’exemple dans un.

lioire de Brandebourg: Ï .

Après une longue faire de Princes

qui avoient gouverné :cepays dans une
efpece d’obfcurité», ’ celui dont vous
venez de nous lire’rl’hil’œireïr fit tout.

â-coup retentir -l’Eu-rope. de la. gloire
de [on nom: 8c hum-habile dansïl’art

des traités; ue dans l’art de la guetre , joignit a lias Etatsf’de ï’ grandes pro.

Vinces. Federic I. mit dans la . maillon
la dignité- royale-sginfpira à, les fujets
le goût, des Sciences ,’ fit. leur fit con.
noitre l’utilité. des :Mts. s xFederic .Guili
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Janine. forum ce fyllzême ui rend les

trou s prulliennes invinci les.
C acun de ces Princes fut (ans doute
un grand homme dans Ton genre. Se-

lon le cours ordinaire de la nature,
ils auroient dû être difiribués dans plu-

,fieurs Reçles: un même fiecle les vit
naître tous trois. C’étoit pour préparer l’Europe au fpeélzacle d’un. Mo-

narque qui réunit en lui toutes les
vertus 8c tous les talents.

:.:x
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RÊP o NSE,
r AU MÉMOIRE.
Des mœurs , des coutumes, denl’iridrrflrie , des pfbgrês de ’l’efiarit fit;-

main dans les Arts à dans les

ScienCes. * ’ ’
PRE’s les Mémoires , Monfieur, que

Avons avez lus dans nos allem-

blées précédentes fur l’hifioire de ce

pays, il ne nous relioit plus à defirer
ne celui que nous venons d’entendre.
au reconnoît dans tous le même gé-

nie , 86 le même flyle: cependant , fi
je l’oie dire, celui-ci a fur les autres
l’avantage que lui donne [on (ujet.
Reprélènter les événements dans leur

ordre, donner à chaque partie de l’hi’l’Cc Mémoire. fini de la même plume. fut lu
par M. d’Arger dans l’ujfimblée publique de l’Atu-

démie Royale des Science: de Berlin du 3. Juillet 1749.
(3’ a]! inféré dans la tome W. des Mémoire: de une
Arude’mie.

licite
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flaire fa proportionôc famefure , écrire
avec pt cifion 8c élégance , -fuppofe

un. efprit julie , une imagination beuh
reufe , se une connoifiànce parfaite
de la langue. Décrire les moeursëc les

coutumes des peuples, remontera leur
origine, les fuivre dans leurs progrès;
mat ne: ce qui appartient à ’homme

en g néral, ou àune nation en particulier s. n’efl: donné qu’à un efpritpmq

fond.
i’’
Si un Écrivain le trouve allèz avantagé de la Nature pour pouvoir remplir à la fois teus ces diŒerents objets,
combien ne ’fera-t-il pas fupérieur , 8:

a l’Hiliorien qui ne rapporte que les
faits , 86 au Philofophe qui s’en tient
aux fpéculations a C’ell que les événe-

ments (ont néceflàirément liés aux

mœurs; 8: en font prefque toujours
les fuites , ou les caufes. Un efprit
allez vafie embrallè cette relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les
mœurs qui doiventréfulter d’une certaine chaîne d’événements; prédire les

événements qui feront la fuite des
mœurs.

Omar. da Mayen. Tarn: I I l. X

3.2 D 1s cintra 3*
w Si un tel homme fe transmit appellé au courtil des Rois; s’il (e trouvoit lui»méme revêtu d’une grande

î aux: : ( car nous avons depuis
Célà-r lbxernple - de grands- Princes,
qui ont été en même temps d’excellents Auteurs :- )’ quel bonheur ne
feroit-ce point pour les peuples qu’il

auroit à gouvemen quel bonheur ne
fèrqit - ce point pour toute i’lîurope r

3H.
î!

a *’
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RÉPONSE

AÜDISCOURS
DE M. LE MARQUIS DE .PAULMY

D’ARGENSON, *
Sur la ne’cçÆte’ d’admettre des e’tmrz.

’ gent dans les Sociétés littéraires.

ERSONNE , Monfieur, n’étoit fi ca.

Ppable que vous de prouver la vérité
que vous venez d’établir: mais, quel-

que, folides que (oient les tairons dont
vous’vous êtes (ervi , elles tirent leur
plus grande force de vous-même. S’il
cl! avantageux pour une Seciété’favante d’admettre un certain nombre d’é-

trangers", dont chacun peut lui faire
part des richelÎes de la nation , l’avanA * M: le Marquir de Paul»); 4’403me ayant été

il! Membre de l’Atutlémit Royale du Science: de
anti», lut le a. Février 174.7. le jour de f5 drapiers,
le beau Difraun inféré dans le "me Il. de: Mimoirn
de nm Académie , "graduai fm de réponfl.

Xij

324 ne 1 sac o uns
sage eli bien plus grand , lorfque l”tranger vient d’un pays fertile, 8C cil:

fort riche dans fon pays.
Tel cil l’Académicien que nous ac-

uérons. Né dans la patrie des Scien-

ces ôc des Beaux-Arts , il cil: encore
difiingué dans ce pays , où il en: fi di-

fficile de (e dillinguer.
Nous ne bornons donc pas nos prétentions avec vous à ce que nous pourrions attendre d’un autre : nous exi-

geons plus de lumieres 8c plus de fecours. La Dilfertation que vous venez
de lire vous engageai nous être utile 3
8c nous fait voir combien vous le pou-

vez. A

Quand j’ai parlé , Monfieur , des di-

fiinérions dans lefquelles vous vivez
en France , je ne penfois qu’à celles

que votre efprit 8:. vos talents vous
ont acquifes 5.86 ce font celles qui nous
frappent le plus: j’oubliois celles du
rang 8c de la naiflance. Vos ancêtres,
qui furent tous guerriers , dans le temps
où la NoblelTe françoife ne connoilfoit
d’autre gloire que celle des armes , te

font trouvés les premiers Magilirats ,

l
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lorfqu’on a. connu l’importance de la

magiftrature; 8: ont honoré de leurs
noms les fafies des Académies , dès que
le goût des Lettres s’eli répandu. Vous
êtes né d’un fing également illullre

dans
tous les genres. . 4
Comment pourrois-je oublier de vous
parler ici d’un de ces grands hommes

qui en (ont fortis 9 Comment pourroisje oublier ce que je lui dois? J’eus le
bonheur d’être connu de lui dès mon
entrée dans une Académie à laquelle

il préfidoit : depuis ce moment, il ne
s’en: guere palTé de jour où je n’aie reçu

’quelqueÊnarque de les bontés. Amour

de la patrie . traits gravés fi profondément dans nos cœurs , avec quelle force

ne vous faites-vous pas fentir , lorfque
vous nous rappellez de tels amis a
-Quoique M. le Comte d’Argenfon
remplît dès-lors les premieres places , la
.. fupériorité de (on génie ,. 8L l’aétivité

-de fou efprit , lui lamoient nécelfaire-

ment quelque (loifir. Ces heures de
délalÎement, qu’il feroit permis à ceux

qui fontpchargés de- grands travaux de

donner a [des amufements frivoles , il

Xiij

3:6 D ramonas-les donnoit aux Lettres :un nombrât
choifi dans les trois Académies safrans
bloit chez lui un jour marqué de chaque
femaine: fou amitié me fit l’honneur
de m’y admettre , 8L me donna la con.fiance de m’y trouver.
Quel plaifir n’éus-je pas dans cette
Société , 8c quel fruit n’aurais-je pas
dû en retirer 1 On ne vitpas plus d’ell-

rit , mais finement il y eut. moins de
goût 8c delconnoilfances dans ces ban.4 quets fameux dont l’antiquité nous a

confervé la mémoire. .- H

Le befoin de l’Etat vint: troubler
notre bonheur , 8c retranclkr d’une
vie déjà fi remplie quelques moments

qui lui relioient. La fituation des affilia
res demanda M. d’Argenfon dans le
minillzere de tous le plus important: il
ne vécut plus ue pour fou maître. Le

Roi le plus âge 8c le; plus heureux
que la France ait eu , devoit avoir un

tel Minillre. l :

AfADEMÆQUfÆ s. sa;

un a... minimum arlpwnmutr. r
Élus sans refluasses... se. dg;
,. site” Science; de fierlmvle Il: in;

. 9. i , r : 3 , I .a

Marmara]
Z. fin peut compter parmi les us
grands. avaptages d’une nation,” le goût
qu’elle a. ” ont es Sciences 6; les BeauxArts; Cc ’ nîcft" si l’étendue des États ’.

même le nombre d’hommes qui les
(habitentvl’qui font’fon boul-neuf fiât fa.
’puilfançe 3 l’oeil une certaine quantité

de talents différents; tous dirigés vers
-- fifi!- !! Mill! aman à MI in!) fil: d’un
bien!!!" «1’514! il 5- M. 1?- d’azur: 11cm très:

fleurois que S. M. P. avoir ni: pfut? à Berlin: Leurs

miam fr ratons: du: l’bîfiniu dalmatique

3d onrscovnsV
un même but. Si parmi talentsF, .

r ceux de la force St de l’adrelle fe pré.
fientent les premiers ,’ on voit bientôt
qu’il en cil d’autres qui doivent aufli

puiEammeng concourir a la gloire.

Le Monarque dont la fagelfe nous
gouverne -, &"qui. a li bienfu mettre
en valeur les uns, fait voircombien
il fait cas des autres l’,” par tous les
moyens ’qu’il emploie pour les cultiver ,
ou pour les faire éclorre. Ce’n’eli- pas

allez pour lui d’avoir rétabli [on Aca-

démie , 86 de lui avoir rendu plus de
lulire qu’elle n’en avoit jamais’eu 5 fes

foins s’étendent jufqu’au choix des
.Mcmbïes qui la compofent: 8c fije n’é-

pas pas,du nombre, je dirois qu’il fait

Voir en cela le même difcernement
qu’on admire dansrtout le telle.
’ 4 Vous en êtes, Mellîeurs , les preu-

ives les plus co’nvainquantesl: vous qui
venant parmi nous remplir la place d’un

pere illulire , ne regardez point nos occupations comme ettangeres aux emrp’lois auxquels votre naillànce 8c * vorre

lefprit vous deliinent 5 8c vous , qui
après avoir fait admirer en France les

JCflD’E’MIQUES. 3;,

plus grands talents , venez nous les

confirmer. . j , chofes à dire,qui rendroient juliice à
J’aurois ,icià, Mellieurs ,jbilen des

la vérité , 8: qui. fatisferoient mon cœur:
mais [votre préfençe me les interdit.

au;
. ".
33’105” fi
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A:
r aux; P o. E
n a M; "un L’ATLiNb’iafi
Raya Mmbre de l’Acaa’e’mie Royale

des Sciences de. Berlin , le 19. Jan-

vier r 7 5 z. I ’

Mo muai,
Nous ne (omisses plus , grace au
Ciel, dans des temps où l’on eût eu

befoin d’un long difcours pour faire
connoître l’utilité de l’entreprife que

vous venez exécuter ici. Tous ceux
qui ont quelque connoillance de l’A-

flronomie (avent de quelle importance
ell: la théorie de la Lune pour le pro, ’l’ M. de la Lande avoit été envoyé par le "uniflore

de France pour faire à Berlin le: obfer’vutions de lu Lune
correjponduntu à telles que faifoit M. l’Abbe’ de lu Caille
tu cap de Bonn: Efire’runto.
Son Difiours cf! inféré du»: le sont: V1. des MémoiresIl: l’AMdJmic.
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ésde cette Science : ceux. qui le. font
:bornés a la Géographie favent conta

bien les obfervations de la. Lunefont
utiles pour. déterminer la pnfitiOn des

lieuxlfur la Terre: enfin, les Nayigav
’tpurs. hantent encore mieux qu’ils font

dans une dépendance continuelle de
cet alire. Pendant qu’il eli la; caufek
la réglo des mouvements de la mer ,
il faunin:- les moyens pour le conduire
avec fureté fur cet élément: à; lime
’connoiflànet: emmené. du. cours ride la

Lune .fufiit au Navigateur: qui ne s’év-

carte des côtes . celui qui entrernd longues navigations pendant
uelles il ne .voit que lamer à:

chiadoit avoir des connoillânces bien
plus exaéhes 38: plus étendues.yll- fume
blé que les autres alites n’éclaitent les

Cieux que pour formole fpeétacle
de l’Univers; celui-ci paroit avoir été
donné à la Terre pour l’utilité de fers

habitants. Ç ’ .. ’ î

Entre tant de bienfaits dont les

hommes font redevables à la Lune , il
étoit allé: naturel qu’ils pouffaient la

reconnoillance trop loin. Pendant que
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les Philofophcs admirent 180 calculent
les effets réels de cet affre . le peuple
lui attribue des influences imaginaires ,
confulte lès afpeâs fur l’adminifiration
des tanneries dans (es mâlàdies;-fur l’é-

conomie de [on bétail , fur. le temps
où il. doit [amer [es grains ou tailler

fes
arbres.
I ; devant
a . .qui
Les perfonncs
augufles
j’ai l’honneur de parler font trop éclai-

rées , pour que je croie devoir e dire
combien tous fes prétendus effets [ont
pourfendes fil efr plus à propos :d’cx-

pliquer. le but de vos oblèrvations.
On cil déjà fans doute allez prévenu

pour votre "entreprife, : lorfqu’on fait
qu’elle en: formée par une "nation chez

laquelle. les Sciences [ont en fi grand
honneur ,58: ont fait de fi grands progrès; lorfqu’on voit que Louis envoie
en même temps, pour l’exécuter ,. des

c Aflronomes dans les parties feinter)trionales de l’Europe . 8c juf u’aux extrémités méridionales de l’A tiques 8c

que Federic la partage,’par les ordres
qu’il m’a donnés pour que vous trou-

vicz ici tous les fémurs que (on. Acaa
s
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N démie si (on Obfervatoire peuvent
vous procurer , 8c pour que les mêmes
obfervations [oient faites par fes Miro-

nomes. .

Mais on peut dire que l’Allemagne

a dans cette entreprife un intérêt en

quelque forte perfonnel : ce fera ajamais une époque glorieufe pour ce paysci, qu’un fimple particulier ait eu afièz
d’amour ont les Sciences , 8c allez de
générofite, pour entreprendre ce que
la France exécute.

En 1705. M. de Krofigk , Confeiller
privé de Federic I. connoilTant l’im-

portance donr ell: la détermination de

la parallaxe de la Lune, envoya à fes
dépens au cap de Bonne Efpe’rance

M. Kolbe, muni des meilleurs infimments qu’on connût alors , pendant
qu’il faifoit faire ici par M. Wagner

avec des inflruments pareils les obfervarions correfpondantes. . L’entreprife

de cet homme illuflre n’eut point le
fuccès qu’elle méritoit : dife’rents ob-

fiacles 8c la nature des infirumenrs,
’ qui étoient bien éloignés de la perfeflion de ceux d’aujourd’hui, firent qu’on
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ne put retirer de cette opération les
avantages qu’on en avoir efpérés.

Pour connaître ces avantages , il
faut expliquer ce que c’efl: que la pa-

rallaxe de la Lune, sa: comment on en
déduit la diflance de la Lune à la Terre.
QIC des êtres aulli bornés que nous
le fortunes, relégués dans un coin de
l’Univers , veuillent de là mefurer la difiance de ces corps que l’Etre fuprême
a placés à de grands éloignements;
cela paroîtroit l’entreprili: la plus téméraire , fi l’on ne connoillbit le pou-

voir de la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle nous découvre
la hauteur d’une tout, ou la dilinnce
d’un autre objet rerrellzre inaccefiible ,
avec autant d’exaâîtude que fi l’on

eût réellement mefure’ cette hauteur

ou cette diffame: une feule propolition d’Euclide refond également ces
roblêmes. Il n’efi queflion que d’appliquer la dil’cance qu’on cherche à

un triangle dont deux angles et un
côté fuient connus. L’opération cil: très

fimple , lorfqu’on vair mefurer la dî-

fiance de quelqu’objet tendue : voici
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comme ce triangle ra forme laïque
c’elt la diliancè de la Terre à la Lune
qu’on veut découvrir.

Si cette dilian’ee étoit fi grande que

le globe entier délia. Terre ne fiât pour
ainfi dire qu’un peint en (comparailbn;

de quel lieu de la Terre qu’on

oblervât a Lune , dans chaque inlfiant on la verroit au même lieu du
Ciel s’il n’y auroit aucune diva-lité
d’afpeél, il n’y auroit point de parala
iaxe’ : a c’en ce qui a lieu à l’égard

- des Etoiies fins , dont la diffame peut
airer pour infinie. Mais il s’en faut
eauadup que la Lune (oit avili éloia
guée de nous 51a dii’eance n’efl que

d’environ ro. fois (la circonférence de

la Terre : et le diamant de la Terre
nil: une quantité confi’dérable par rap-

port à cettedifiance; Si donc on [up-

pofe le centre de la Terre , celui de
de la Lune , 8c quelqu’Etoile fixe ,

dans une même ligne droite; un 0b;
Tervateur placé dans les régions fepten-

triona-les de la Terre verra la Lune
au delibus de l’Etoile , tandis qu’un

autre obfervateur placé fous le même
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méridiendans les régions méridionales,

la verra au delÎus: 8c les deux difiances apparentes de la Lune à l’Etoile

donneront la parallaxe. * l
Qu’on conçoive maintenant une li-

gne droite tirée à travers de la Terre,

qui joigne les lieux des deux obferva.
teurs: cette ligne fera la bafe d’un
triangle dont les deux autres côtés fe-

ront les lignes de chaque obfervateur

à Orladans
Lune.
.V
ce triangle
, les.trois angles
.8: la bafeétant connus, l’on a la lon- .

gueur de 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 connoît la pofition des lieux des , obieri vateurs , l’angle de la parallaxe , la gran-

deur 8;: la figure de la Terre.
’F Nom preneur ici la parallaxe dans un au": [un ,
8’ dans un fan: plus général qu’on ne la prend enr-

dinainmcnr. Ce que les Aflroaomes appellent la parallaxe de la Lune, efl l’angle formé à la La»: par
Jeux ligne: tirée: , l’une du rentre de la Tarn, l’au-

tre du point de la farfan on) [a "une: l’vbfcmanur,
Ici nom prenons pour la parallaxe l’angle formé par

le: ligne: tirée: de: point: de la farfau de la Dm où

[a trouva»: le: doux obfiwamm. ..

Mats
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- Mais dans cette opération il y a,
une remarque à faire: c’en: que plus

la ligne qui fert de baie cit longue ,
plus en: grande l’exactitude avec laquelle on détermine la. difiance qu’on
cherche. C’elt par cette confidérarion

que ,-. pour bien déterminer la difiance
de la Lune , on n’emploie pas des ob-

fervations. faites par des Alizronomes
placés. àpeu ,de degrés l’un de l’au.

tre : plus l’arc du méridien qui les lé-

pare en; rand, plus on peut compter;
fur laptecifibn-de cette dillance. , i
- On (eût: trouvé dans l’Amérique un;

arc du méridien plus long que dans notre
continent, li, l’on eût Ïpris. celui qui.

pampa; les terres magellaniques q,
gui sferendjufqu’auxextre’mités les plus;

femriomlfls: mimes. Pays finish?» v
tropîpeumabitables ou trop peu connus,
pour yfipenlÎer. A laïvérite’ , fanslpr-J
si: de ce ..C0mî,nent;; - levméridïën qui

raflé par les cap de; Bonne, Efnérænœ;
P°nroielfournir pontas». -°l?fcrYat3993

un point plus avanægçéx - que :9501,
que vous-avez choifiçz la, LaPPQnîÇ da:

mile-fa. trouve fous 5,6: même marie;

6):qu de Malien. Tom: 111. il

gfingnrscovns
dieu : 8c vous enfliez pu , en vous pla-

çant au cap Nord , allonger de 185
degrés l’arc qui vous (épate du cap de

Bonne Efpérance. -

f Cependant il vous faites attention

aux difficultés que. des climats auflî

rudes apportent aux obfervations, 8c
aux [ecourslëc aux commodités que

vous trouverez dans une ville où tous
les Àr’ts, 8e toutes les Sciences fléuri«

nant, vous regretterez moins cette’perte

lift la (finance deuton auroit pu vous
éloigner encore.’La précilion quevous

buvez donner ici à vus embations
la eut - être rutiler-able àce que vous

aux; gagné par une lituanien i plus
avantageule r et t pour nous, dans le
qu’on a fait-de Berlin; nous trouvous l’avantage-de Vous avoir connu ,

8:36qu avoir acquis pour confiera
Ï ’Revenon’s’â l’obâet-defvioslbbferva.

rions.- La diflanc’e de la Lune à «la Terre

a? un des éléments, noulëdlernent de

fantomale ,4" mais de tante la rPhyfi.
quêtéïcfie: ce futlpa’r elle: qu’on put

comparer la force qui retient ’laWLune

dans fou orbite avec celle qui fait
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tomber les corps vers la Terre , avec
la planteur; v8: qu’on vit que ces
deux forces n’étaient que la même.

Cette découverte conduifit Newton
à la gravité univerfelle , &Ilui dévoila
toute la méchanique de l’Univers.

’ Mais il la difiance de la Lune à
la Terre étoit dès ce temps-là» connue avec une précil-ion alimitante pour
l’ufage au uel Newton ’l’appliquoit ,
d’autres èbe oins font defirer qu’on la.

cannelai: avec plus «l’exactitude , ô:
avec toute l’exaétitude poliible.
’ La plus grande précifion cil nécelÎairer pour parvenir à une théorie com-

plette de la Lune: avec cette théorie
on déterminera le point du Ciel où le
doit trouver-la Lune à chaque moment.
La. pdfirion de’la .Lunejcalculéc pour

chaque "lieu , &obfervée par le Navi-

gateur dans le lieu où il cil, lui donnera, par la différence des heures, la
différence des méridiens : 8c le fameux

problêmede la longitudeïera rélolu.
1Le Navigateur connoîtta «la diliance
où il el’c du méridien du lieu de Ton
départ . avec autant de précifion qu’il

Yij

34.0 1) Isa o UR si
fait à quelle dillance il cit de l’équa-

teur:il ne fera plus expofé à ces funelies erreurs qui naillènt d’une elli-

mc incertaine , 8c qui caufent tous les
jours des naufrages.
Après ce dernier avantage , je n’ai

lus befoin de parler d’aucun autre.
E’utilité de ce qui peut conferver la.
vie des hommes , 8: allirrer leur fortune ,
paire chez eux avant tout , 84’. leur cit
allez démontrée. Mais il fera peut-être

à propos de lever ici certains doutes
qui pourroient naître , ou de répondre" a quelques quellions qu’on pour-

roit
faire. .
La diftance de la Lune à la Terre
bien déterminée , tous les mouvements

bien connus, (on lieu dans le Ciel
exaâemcnt marqué pour chaque in-

flant a ne faudra-nil -pas encore bien
des obfervations ô: des calculs pour en
déduire la longitude? 8c chaque Pilote fera-t-il allez habile Afironome pour
les faire? Nous avouons qu’il. faudra

pour cela plus de feience 8c plus de
travail que jufqu’ici n’en emploient les

Pilotes ordinaires. Mais doit-on le priver
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de tels avantages , parce qu’il en coûte

des foins pour en profiter? D’ailleurs
les fpéculations les plus fubtiles ne le

font-elles pas, dans prefque tous les
Arts,converties en pratiques allez fim;
ples? Et fi l’on eût propofé aux pre:
miers hommes qui s’expoferent fur un

radeau la fcience de la Navigation,
enfilent-ils pu croire que les regles devinflcnt jamais allez faciles pour que
tous les gens de mer les connuflèntôc

lesMais,
pratiquallèntz
dira-t-on peut-être encore , en
convenant de toute l’utilité de la théorie de la Lune , efl-il lût qu’on l’ob-

tienne par les obfervations de la parallaxe? Non; mais il cil fût que ces oblèrvations fournillènt le meilleur mo-

yen pour y parvenir : 86 quoique le
progrès (oit lent, quoique le temps du
fuccès [oit reculé 8c incertain, tout ce
qui nous approche d’objets aufli impor-

tants merite les plus grands travaux
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

rerons-nous point nous-mêmes les derniers fruits de ces travaux : peut-être ne
font-ils réfervés que pour des temps qui

Y iij

à
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font encore fort éloignés : maison lëtontæ

ils-moins précieux pour les hommes qui
viernt alors è L’amour du vrai 8l de l’u-

tile doit embrailèr tous les temps , 8c ne
faire de tous les honnesqu’une même

fadété. - ’
fiances:

ses?
41.1
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RÉPONSE’

i 11 une lettre * de M de Haller.
’Ar reçu, Monlieur , la lettre que

J vous m’avez fait l’honneur de m’é-

crire , 8c n’avois as attendu jufques-là.
à être indigné de Béni: dont vous vous

plaignez. Vous faites trop d’honneur à
de pareils ouvrages , fi vous croyez qu’ils

puiliènt porter la moindre atteine a V0:
tre réputation : mais vous faites tort au
caraâere de la Momie , li vous P611?
’ ’l’ Cette leur: a e’tc’ nife ici connu une pion au.

liasique. M. ac Hallcr finit plain autrement à
M. de Maupamu’s d’une 508M! indican; dans lac:
qucllc un Membre de l’Acadlnu’e l’avoir attaqué. 5’

mdcmamloir réparation : l’Acadhnicim hoir un" Il

Il. Novembre lorfgu M. de marnai: reput la lu-

ne de M. de Halley. Voici la fiponfc qu’il 1 fic lç
et. du même mais. On la donne d’autant plus on!!!»

tian, que M. de Hallcr n’en a par plus [0545? i0 que [et amis, dans du libelles qu’ils ont publiés
contre M. de Maupmais, ç» ont part! un»: d’un
nouvel outrage que il. la Hallu- aara’t "par. Le Pnbh’c jugera fi l’os a mais ici «du: dal; il; cc que

la jajlice exigeoit, ou dc ce que ’amour propre le

plus difin’lc pou-titi: précuire. I
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fez qu’il ait mis , dans ce qu’il a écrit, le

, degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

cil: un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas connu perfonnellement :mais
l’amour de la verité me force à l’a-

vancef. Il cil: mort: 8: s’il vivoit encore , il vous feroit toutes les réparations que vous pourriez ’fouhaiter ,
avec autant de facilité qu’il a écrit contre vous. Il m’a juré cent fois qu’il n’é-

criroit jamais rien de contraire à la
Religion ni aux mœurs: 8c bientôt après

topai-diroit quelque ouvrage de la naturc deŒeux dont nous nous plaignons.

Vous avez raifon de dire que je le
connois mieux que vous. Nous fomrnes de la même ville. Cette raifort
lèule auroit fuffi pour que je lui vouluEe du bien. Je ne me cache-pas de
l’avoir (ervi du peu de crédit que j’a-

vois en France. Il n’a pu s’y foutenir,

dans un alièz bon polie que les amis

lui avoient fait obtenir : 8c , par des
ouvrages inconfidérés , s’étant exclu de

(a patrie , il le retira en Hollande , où
le mécontentement de les parents 8:
de ceux qui l’avoientjufqucs-lâ proté:
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r é le lamèrent long-temps dans un
etat déplorable. Un Roi qui pardonne
les fautes , 8c qui met en valeur les talents , voulut le connaître , 8c m’or-

donna de lui écrire de venir. Je reçus l’ordre fins l’avoir prévu: je l’exé-

cutai: 8c la Mcttrie fut bientôt ici.
Peu de temps après j’eus le chagrin

de voir la licence de (a plume augmenter de jour en jour. Je me reproche toujours cet écrit qu’il a mis

au devant de (on Seneque. Je connaiKois fa fureur d’écrire, 6c en redoutois
les fuites : je l’avais engagé à le borner à des traduétions. , l’en croyant

plus capable que d’autres ouvrages,
à: penfant brider. parla (a dangcrcufe

imagination. Le hazard qui lui fit
trouver Scne ue ouvert fur ma table ,
le fit choilir Cle chapitre de la vie heu-

reufe. Je partois pour la France: â
mon retour je trouvai fa traduâion
imprimée , a: précédée d’un ouvrage au,

Hi dételiable que le livre qu’il avoit

traduit cil excellent. Je lui en fis les
reproches les plus forts : il fut touché,

promit tout ce que je voulus, 8c re-

commença, - ’
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Il faifoit fes livres fans defIèin,fans.
s’embarralfer de leur fort , 8c quelquefois fans favoir ce qu’ils contenoient.

Il en a fait fur les matieres les plus
dil’ficilcs , fans avoir ni réfléchi ni rai.

fonné. Il a écrit contre tout le monde ,

8c auroit fervi fes plus cruels ennemis.
Il a exçufé les mœurs les plus elïré-

nées, ayant prefque toutes les vertus
faciables. Enfin , il trompoit le Publicd’une maniere tout ’oppofée à celle dont

on le trompe d’ordinaire. Je feus com-

bien tout ce que je vous dis eft peu
croyable; mais il n’en eli pas moins vrai:
8c l’on commençoit à en être fi perfuadé ici, qu’il y étoit aimé de tous

ceux qui le momifioient.
Tout ceci, Monficur, ne feroit point
une réparation , s’il vous avoit fait

quelque tort. Mais fes plailànteries ne
pouvoient pas plus vous en faire qu’elles
n’en ont fait aux vérités qu’il a atta.
nées. Ceci n’el’c donc que r dé-

?endre fou cœur , rejeter es fautes
fur fan jugement, a: vous faire connaître l’homme. Taut le monde fait

qu’ilne vous a jamais vu , ni connu:
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il me l’a ditcent fois. Il ne vous avoit mis

dans fes ouvrages que parce que vous
étiez célebre ,i ou ne les efprits qui

couloient au bazar dans fan cerveau
avoient rencontré les fyllabes de. votre

nom.
Voilà , Monfieur . ce dont je puis

vous affurer, 6: alfurer le Public. Je
fouhaite qu’il vous tienne lieu de la
anneau... que vous étiez en droit de
prétendre , 8c qu’il ferve de témoignage

authentique du refpeét que j’ai pour

vos mœurs , pour votre efprit , 8: pour
toute votre perfonne.
J’ai l’honneur d’être, 8C6.

De Berlin, du 25. Novembre i75r.

cawas
ses
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E L a GIE
DE M. DE .KEYSERLINGK,
Hierry. Baron de KeyjërlingÆ ,
Chevalier de l’Ordre de S. Jean ,’

Colonel de Cavalerie , 8c Adjudant-gé-

néral du Roi , naquit le 5. Juillet
1698. à Oéien , terre héréditaire de

la famille en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de Weflphalie ,

furent de ces anciens Chevaliers qui
après avoir apporté le Chriflianifmeen
Courlande , s’y établirent. Le pere de

Thierry fut Jean Erneft , Bailli de Dur,
ben; fa mere, Dorothée Amelie de la
Chiefe , d’une ancienne 8c illufire fa-

mille
d’Italie. "
Thierry n’était que dans fa neuvieme année , lorf ne fan pere mourut.
Les foins de cla mere continuerent
fan éducation. On découvroit en lui
de grands talents : on s’ap liqua à les

cultiver. Et quoique l’u age de fan
pays deliinât prefque nécelfairement
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un homme de a naiflànce au métier
des armes , on voulut qu’il fût propre
à tout.
On l’envoya à Konigsberg , où il fit
tant de progrès , qu’à l’âge de 17. ans ,

quatre harangues prononcées dans un

même jour , en grec , en latin , en
fiançois 8c en allemand , le firent recevoir Membre de l’Univerfité. Son tra-

vail n’en fut que lus aŒdu. La Philofopbie , les Matîe’matiques , l’Elo-

quence 8c la Poéfie, l’occuperent tout

à la fois; 8c il réuflit dans toutes.
Pendant qu’il avoit acquis toutes les
connoiEances qui peuvent orner l’ell
prit , il s’étoit formé dans tous les
exercices. Ces Arts qui, autrefois étoient
toute la (cience de la .NobleH’e , [ont en.

core en quelque forte une partie de nos
Sciences. Si l’admire du corps ,- la danfe,

la malique , ne fuppofent qu’une cet.

raine julieflè dans la proportion des
organes , l’art d’en juger , le goût , fans

lequel on n’ excelle jamais , approche
bien du re ort de l’efprit.-

Ce fut alors, en 172.0. que le jeune
Keyjêrlinglc entreprit de fatisfàîre. la.
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pallion qu’il avoit de voyager. Les
voyages (ont en Allemagne la derniere partie de l’éducation , a: ils devroient l’être par-tout. Ce [ont euxui achevent ce caraétere d’univerfalité , que doit avoir commencé l’édu-

cation des ’Colleges. Le grecs: île latin forment l’homme dotons les temps.

Les voyages font l’homme de tous les

s. 1

Je quferlingk avine à Berlin ,

a: commença par cette Capitale à caté.

cuter (on projet de vifiter les principales Cours de l’Allemagne. Conti-

nuant enfuise [on voyage par la Hollande, il arriva à Paris; dans -cctte
ville immenfe , où tant d’étrangers
abordentz,’mais où les - [culs étrangers

tels que ’lui deviennent citoyens. ’
. Après 1 avoir fait un ’iëjeur de deux
ans , il revint à Berlin ,OË de feu’Roî

lui donna une lieutenance dans le

régiment du Margrave Albert : quelques années après une compagnie : 8c
pour ’mettre Tous les talentsven valeur ,

il île plaça auprès du Prince
- Descircenflaaneespartîculieres l’éloi-
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gnerent bientôt de [on maître , a: le
firent retourner à (on régiment. Mais
l’abfèncenne lui fit rien perdre:8tdès

que le Prince fut devenu Roi, M. de
K’eyferlingk trouva fa fortune aufli
avancée que s’il avoit paire la vie à

lui faire fa cour. Il fut aufli-tôt Co:
lonel, Adjudant-général , 85 pourvu
d’une penfion confidérable.

ï Après tout ce que nous avons dit
de (on efprit, on doit s’être fait une
idée des qualités de (en cœur :’ car la

vertut-efi-elle autre choie que la juflzelie de l’efprit appliquée aux moeurs?

Ce n’étoit point un fentiment tran-

quille que celui qu’il avoit pour le
Roi,;c’étoit une véritable pal-fion dont
il étoit tranfpo’rté :il vouloit que mut
le monde le (vît, le connût 8c l’aimât.

Aufli que] foin ne prenoit-i1 -pas’,.dès
qu’au étranger paroilibit à la Cour ,

pour le même a portée de contem’ pierre Monarque 2 A l’amour pour

En Prime le joignoit un autre motif
qui n’étoit pas’moins noble , file plaifir
île rendre idv’ic’e v: eplaifir li puiflànt ’

fur-M; de Keyfirlingk -, qu’on peut

35: ,DISCOUR-S’
dire qu’il s’y livroit fans réferve a 8:

que fi l’on peut lui faire quelque res
proche , c’elt d’en avoir. fait une ha-

bitude
trop univerfellc. Un tel caraâere fuppofe un cœur
fenfible 5 8c [on cœur l’était. Il fut tou-

ché des charmes de la jeune ComteITe

de Schlieben, fille de M. le grand Veneur , 86 Dame d’honneur "de la Reinesôc l’époufa en 174.2, Il faut tout
ce qu’il trouvoit en elle, la vertu , la

beauté, les talents , pour excufer un
Philofophe qui facrifie fa liberté."
Ses occupations domeflziques ne ral-

lentirent point (on goût pour les Lettres 8c pour les Beaux-Arts 5 il les cuL
.tiva toujours , comme s’ils euliènt été

[on unique refource. On. peut juger
du talent qu’il avoit pour la Poéfie
par quelques pieces de [à ’compofition;

mais, peutêtre encore mieux , par les
traduâions de quelques, odes d’Horace

en vers fiançois , &Apar- celle de la

boucle de cheveux rdegPppe. Pour

bien traduire; de tels ouvrages , il faut
que limitateur ait autantde génie ne

celui qu’il imite , 8c qu’il (actine ans

’ ’ ceflè

deur-DE MIQU-E’S. .35,
scelle la partie - qui regarde l’invention;
que toujours capable de créer , toujours
il s’en abliienne 5 sa qu’il cache la
gêne où il eli pour s’en ablienir.

En 174.3. M. de Keifèrlingkdevint
Membre de cette Académie. Sa lamé ,.
trop prodiguée dans la jeuneliè , s’aH’oiblifi’oit depuis. quelque temps s elle

le dérangea tout-à-fait. Les douleurs

z de la goutte vinrent exercer (a patience. Enfin , après avoir lutté long-

temps contre tous res maux, il mourut le 13. Août 174.5.
Le Roi fentit toute la perte qu’il
faifoit. Il ver-fa des larmes furia cendre;
Il continua les bienfaits a (a veuve 5 il

daigna prendre un foin particulier de
l’enfant. qu’il lailioit au berceau. Voilà
jufqu’où s’étend le pouvoir; des Rois

, contre la mort.

aux»
ne
h 00W. de Manioc". Tome Il]. V Z
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E’ÏL’OGE

-’DE M. DE nouent
G dfpard Guillaume de Borck, fils de
George Matthias , Chancelier de
la nouvelle Marche ,8: d’EliïaImIL-Man

rie de Blankenbourg, de la maifim de
Fricdlanddans la grande Pologne , na.quit à .Gersdozfi’ le je. Août 1704..

Si nos Mémoires ne devoient être
lus qu’en Allemagne , nous ne parle-

rions point ici de la famille de Borel: s
tout le monde fait le rang qu’elle y
tient. Les Hifioriens de Poméranie les
plus célebres prétendent que, des le
Yo. ficela , elle étoit établie, dans cens
province , qu’elle défendit pendant plus.

de 600. ans contre les Venedes. Son
-ori ine le perd dans ces temps, où la
barîarie ne contenoit aucune époque.

Depuis que la. Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoilÎance

des Lettres , on trouve le nom des
Bordes dans tous les anciens monu-
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ments , 8c on les y voit jouir de plulieurs
des droits de la louveraineté.
Les guerres qu’ils entreprirent en
Pologne , 8: contre les Ducs de Poméranie , leur furent funeilces 5 ils perdirent
leurs villes 8c leurs châteaux , à: furentréduits dans un état où leurs ennemis

n’en eurent plus rien à craindre. De.
puis ce temps le mérite sa la vertu ont
fans celle concouru a rendre à cette fa-

mille fou ancienne fplendeur. Les

Bort-k: , devenus fujets de la maifon
régnante , ont toujours occupé les premieres charges de l’Etat 8c de l’armée.

-. Celui dont nous parlons maintenant ,
Gafinard Guillaume , eut à peine ache;
vé les études , qu’il fut deliiné aux
affaires étrangetés, 8: nommé prefqu’en

même temps pour aller à la Cour de

Danemarck. Dans une grande jeuneilè il avoit tous les talents du Miniflzre 5
mais cette Cour pria le Roi d’en envoyer

un dont l’âge les fuppofât. ’
En 1 7 3 r . il fut envoyé à Brunswick, A

féliciter le Duc Louis Rodolphe fur
(on avènement à la régence 5 85 fut
bientôt après chargé de négocier le

z ij

le
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mariage du Prince royal avec la Princellè Elizabeth Chriflzine , aujourd’hui

. notre
Reine.
,
- Il fut depuis
continuellement
cm.
- ployé dans diverfes négociations -.

tantôt à la Cour de Dresde , tantôt
à celle de Brunswick , jufqu’à ce qu’en

:735. il partit pour l’Angleterre. il fut
peu agréable dans cette Cour , 8c y fut
peu utile à (on maître. Il n’y a guere
d’Art où le talent full-ile pour réuliir:
mais celui du négociateur dépend en-

core plus des circonlianca qu’aucun

autre.
. Il fut nommé en 17 3 8. Minillre
plénipotentiaire à Vienne 5 où il demeura jufqu’à ce que les julies préten-

tions du Roi fur la Silefie ayant brouillé les. deux Cours , il fut rappellé zig
Berlin , 8c placé aulIi-tôt dans le mini-Ï

[lem de tous le plus important. n
4 Toute l’Europe aujourd’hui ne forme qu’un corps , par la relation qu’ont
entr’eux les différents États qui la com-

pofent. Mais dans ce corps , chaque
partie a les intérêts propres , 8: n’efi

oecupée que de [on aggrandillement.
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Elle voudroit l’acquérir aux dépens

de toutes les autres , devenir la tête,
ou le corps entier. De quel défordre
unestelle ambition ne feroit - elle pas
fuivie, fi une (age politique n’en arrêtoit l’impétuofités ne tenoit toutes les

forces dans uncertain équilibre , 8c tous

les membres dans une julie proportion?
Le génie heureux à qui il ell: permis
de s’élever jufques-là, femble partager

avec la Divinité l’empire du Monde.

Ce fut dans cette Science que M. de
Borck eut le bonheur de trouver un
maître tel que le Roi, 8c un collegue

tel que M. le Comte de Podewils. Le
nouveau Minilire y apportoit une parfaite eonnoiflanee des intérêts de toutes
les Puifianees , une imagination féconr
de , 4&vyun grand courage d’ef rit.

Il avoit fait dans (a jeune . d’excelç
lentes. études , qu’il avoit cultivéesâ.

travers toutes les diverfes occupations,
Les heures qu’il donnoit aux Mules,
ont valu à fa nation des traduétions
intimées de la Pharfale de Lucain , a;
de quelques pieces du théatre anglois.
L’hilioire moderne de ll’EurÎOpe, qui]

i i ’ .7 A Z iij ’
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poliédoit , eli du relier: du Miniflre:
(mais il y joignoit toute-l’érudition d’un

Savant dans l’l-Iilioire a les Langues
de l’antiquité. Il eût pu être Minilire

de Céfar, (ans acquérir de nouvelles
icOnnoiflànces , 8: prefque fans s’appercevoir qu’il changeoit de maître.
Lorfque l’Académie en 174.4.î 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 font l’objet , l’at-

tirerent louvent dans nos allémblées ,
où fes lnmîeres nous émient. aulfi utiles que la flagelle de fou ’àdm’îniliratîon.

I V Nous n’avons encere’parlé que des

talents , parlons maintenant de l’homme. L’Etat 8C l’Académie faveur ce
qu’ils ont perdu; c’efl: ici que je feus
toute la perte que j’ai faire." ’ s
Je n’examine point s’il cil vrai qu’il
y ait d’autres ’pririéipes- pour les hom-

mes dans: que p0ur les particuliers-5 fi
quand l’intérêt dérouté une nation

pourroit juliifier de telles exceptions ,
elles up feroient pas toujours ,- pour
Le ..
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l’Etat même, préjudiciablesqie’qtilles. Ce qu’il y a de fûr,-C’ell; quitta

cas qu’on en admttte.;l’nfage., illdoit

fe tenir étroitement renfermé dans (a .
fphere , 86 ne jamais le répandre dans
la fociété. Dans ce métier périlleux ,

où il cit fi diflËicile de mar uet les
bornes entre la prudence 86 la diffimulation , où le Public même paroit
prêt à pardonner l’habitude de les con-

fondre, M. de Borel ,cnnlerva le cœur

le plus droit ,8: le plus franc. De ce
cabinet impénétrable, (on efiarit
s’étoit occupé des foins les plus importants, 8C des fiaéculationsîles plus pénibles , il’-fortoit avec la férénité que

donne la fatifiaétilpnudfnn travail heureux. Le Miriilirergdifparoilloit 5 on ne

trouvoit plus dans le relie de la journée que l’homme de la meilleure com-

pagnie , 8C du commerce le plus fincere
à: le plus En.

Au commencement de Mars 174.7.
il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoifÎoit la dépendance où

cil ce foible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers : il lup-
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porta les douleurs , 8c .vit arriver la
mort en homme accoutumé à lacrifie’r
lès intérêts à des intérêts fapé’rieursr

priè:

"É’ËŒÏKXEWXÊ’ ,

l

en
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ELOGE
I
DE M- LE MARÉCHAL
’,

DE SCHMETTAU.
’E s T à ceux qui écriront l’hifioire "

C à faire palier à la poliérité les
mitions militaires d’un des plus habiles
Généraux que l’Allemagne ait eus : pour

nous, qui devons faire connoître M. le
Maréchal de Schmettau fous un autre
alpeét , nous ne toucherons cette partie qu’autant qu’il fera nécell’aireepout

qu’on (ache que celui qui a contribué

au gain de tant de batailles , 8c à la
prife de tant de villes, étoit le même
homme qui a toujours protégé les Arts,
’reultivé les Sciences , 86 auquel cette

’Aeadémie doit tant. .

Ce feroit une grande erreur de croi-

re.qu’il.y ait quelque incompatibilité

entre les différentes parties qui-arbrrnent un grand homme , quoiqu’il (oit

fi rare de les trouver enfemble. Ou r:
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fait de l’homme de guerre je ne fais
quelle idée qui femble exclure l’étude

8c la méditation : comme fi une des
Sciences les plus difficiles pouvoit s’en
p pager , ou comme fi les qualités de l’efhprit qui ne fervent qu’à étendre 8c éclai-

rer le courage , pouvoient l’éteindre.

’ Peut - être les Sciences feroient - elles
néceiiaires’à celui qui n’ofl’i’e que

[on bras dans une armée : mais icelui
quildnit la commander, celniquitlifpoic
ces opérations d’où dépend le fait des

peuples et des États . peut. il avoir trop
de commutes a La [derme des événemems paH’és lui enfeignc ce qu’il doit
faire dans les événemams préférais : l’efl

prix Imbématique, le, prévoit à:
4.
p calculée i Ü .,. 1.-.Vl.

Samuelde Schmettmù naquitè Berlin

le 2.6.Mars de l’annéezn6584.’Son..pen:

fut Jumel- de Schwartz; , Cmfnillor
privé fous le regneadelEiaDmicLfic
fa nuai’e’illfiznîe d’ala- Emaîmeicnrd.

bien; homme’qni cil parvenu alunen-

niers honneurs de (bu-But avait ennoie
Mona [d’autres titres-l. houer «limionszin

que les. ancêtres,-. diminues mbiefi
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hongroiie , ayant lervi fous le Roi Matthias Corvin lorfqu’il portale guerre
en Bohême 8c en Silefie , s’étoientéta-

blis dans le Comté de Glatz: que la
famille ayant perdu les titres dans les
erres de Hongrie 6c d’Allemagne ,
’Empereur Léopold I. y fuppléa, en

lui faifant expédier de nouvelles patentes par lefquelles Q1 noblefie "étoit
reconnue , confirmée 8c renouvelle’e. ’

Il reçut une éducation proportionnée
à fa naifiànce, 8c aux talents qu’on dé-

couvroit en lui : 8c s’attacha fur-routa
l’étude des Mathématiques ,J de la Géo-

graphie , 8c de l’Hiltoire. A peine avoit-

il atteint l’âge de 15. ans , querfon
goût pour les armes déterminalès
rents à l’envoyer en Danemarck’ , où

Guillaume de Schinettau (a! oncle ,
qui commandoit un régiment de Cuiralliers , le fit entrer Cadet aux Gardes:
le premier fiege qu’il vit , fut celui de

Tonningen. s ’ a ’ ’
- Il fut fait Enfeigne en r7oo. et
marcha avec le corps d’armée-que le
Danemarck fourmillât. à -l’A.nglerent

ô: à la Hollandedans les pavana-5 ou

4
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l

il le trouva au fiege de Keiferwert , à
la retraite de Nimegue , 8c à l’attaque du

château de Grevenbruck , qui fiat empprté l’épée à la main , de même que

j cert 8c Stockhem.
r Au liege de Ruremonde il fut blellé

fur la breche de la citadelle; mais il
fut airez tôt. guéri pour le trouver au.
fiege de Huy -, puis à l’aétion d’Ecke-

ren; 8c fervit au fiege de Bonn comme
Ingénieur Volontaire , fous le Général

Cœhorn. En I703. il fut fait Lieutenant dansle régiment de Schmettau
Dragons du Margrave d’Anfpach : il
marcha avec ce régiment , qui fut de
l’armée du Prince héréditaire de Hellé-

Caflèl , depuis Roi de Suede , fur le haut

Rhin; 8c le trouva à la bataille de
SpirbacÊ.

En 1704.. il fut fait Capitaine , 8c fervit en cette qualité à l’ail-aire de Schcl-

lemberg , au fiege de Rain , 8c à la bataille de Hochflet : cette bataille lui valut une compagnie. Aux fieges de Lan-

dau se de Trarbach il fervit comme
Ingénieur volontaire. L’année d’après il fut à la prife des li:
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gnes’ de Nerwinde , au ficge de S. Loen 5-

86 en 1706. à la bataille de Ramilli , où

il fut blellé. Il (e trouva pourtant aux
fieges d’Oflzende, de Menin ,4 d’Oude.

narde , jufqu’en 1707. ou il ne le pailla
rien de remarquable dans cette armée.

- En 1708. il fut à la bataille d’Ou.
denarde,au ficge de Lille , 8c à l’afi’aire de Winendall v: 8:. préfenta au:

Roi de. Pologne le plan de l’attaque
de Lille, qu’il avoit levé fous les yeux,

de ce Prince. Il fut enfaîte des fie-

ges de Gand 8: de Bruges : se en

1709. à celui de [Tournay il fut fait
Major, 8c Aide de camp. du Prince
héréditaire de HelÎe. Ce fut à ce lie.- i
ge qu’il fit eonnoiliànce avec le Comte

de Schulembourg , qui fut enfuite Ma:
réehal des troupes vénitiennes 5. .8:
que (c forma entr’eux cette amitié,
qui a duré jufqu’à la mort. L’amitié

de tels hommes , que leur. métier 385
leurs talents rendent néeellairement rivaux, ellz» le plus grand éloge qu’on

puille faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avanta e
. d’être. connu, du. Prince Eugene. Il fut

366 D1 sen-uns
à la bataille de Malplaquetôt au fiege
de Mons: 8c l’année d’après aux fieges

de Douay,de Béthune, de St. Venant,
8: d’Aire.

En r71 1. il fut fait Lieutenant Colonel, 6: le trouva au palrage des lignes d’Atleux , 8c au fiege de Bouchain; en x71 1.. au fiege du Quesnoy ,
à l’inveflilIèment de Landrecy , 8c à l’a-

Eaire de Denain. Il fit en r7 r4. la cam-

pagne du Rhin comme Volontaire à
la fuite du Prince Eugene 5 8c après
la paix -d’Utrecht , le régiment de
Schmettau étant palIé au lervice de
Saxe , il entra avec ce régiment dans
le même fervice.

Charles XII. Roi de Suede lui envoya en 1715. la patente de QuartierMaître Général , «St lui donnoit usité-

lgtimeut de Dragons: mais comme la

ttre du Prince de Belle qui contenoit la patente ne lui parvint que lorf- ’

que les Saxons étoient en marche, il

ne put profiter de cette oŒre , 8c fut
du liege de Stralfund , 8c de la dcfcentc
dans l’ille de Rugen.

Le liege fini, entre lesannées 17:5.
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8c r716. il marcha en Pologne avec
le régiment qu’il commandoit , 8c rem-

rta en quatre occafions des avantages fur les Polonois 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 Gniefadofisky, qui les
commandoit , 4.. canons, tout lon ba’ gage, 200. prifonniers , 8c 360. chevaux. La féconde fut près de Cunitz,

ou le partifan Gurzefiilq avec 1000.
chevaux voulut furprendre le régiment

de Sehmettau 8C celui de Flemming:
le partifan fut battu , 8: on lui fit 100.
prifonniers. La troifieme fut auprès de
Plonsky, ou le même Gurzeffsk s’é-

toit joint au Général Steinflicht avec
2000. chevaux pour attaquer l’arriere-

garde limone: ilsfurent battus 8c pourfuivis. La quatrieme fut à la bataille
de Kowallewo dans la Prulle polonoilè ,
où les Saxons ,fous les ordres du Géj
néral Bolet), défirent fi bien l’armée

polonoife 8c lithuaniene , que la paix
fe fit.
M. de Schmetmu avoit donné par
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écrit au Maréchal Flemming la pre.
miere idée de cette affaire: 8c immédiatement après qu’elle fut finie, Sa.
Majellé polonoife le fit Colonel, 8: l’em-

ploya dans l’artillerie. Il fut la même
année envoyé vers Federic Guillaume

Roi de PrulTe, qui lui donna l’ordre
de la Ge’lze’rqfite’.

En 1717. le Roi Augulie l’envoya
ièrvir comme Volontaire en Hongrie:
où il s’acquit tellement l’eliime. du

Prince Eugene , que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au fervice
de l’Empereur. Il ne put accepter cette
offre 5 86 aprèsle fiege’ôc la bataille de
Belgrade , il retourna en Saxe. L’année
d’après le Roi le’renvoya en Hongrie:

8c le chargea d’y conduire le corps de

troupes [axones que le Duc de Weifienfels commandoit. Le Colonel Sto- ’
jentin y étant mort , (on régiment fut
donné à M. de Schmet’tau.

v Pendant l’hiver , les Saxons ayant en

. leurs quartiers en Hongrie, M. de Salzmettau le trouva à Vienne 5 où le Prince

Eugene ayant renouvellé les propoli-

ations , lui offrit la charge de Quartier-

- ’ f Maître

nono cangues. 35,,Maître Général 8c de GénéralvMajorw, .

avec le premier régiment .qui viendroit,

à vaquer. Le Roi de Polognelui per;
mit d’accepter ces oilles ,. 85 il entra
en 17m.; au fervice de l’Empereurq5- Il partit aufli-tôtzl pour le rendre 5er; »
Sicile-fous lés ordres duComte. Mare-f; ..
a: featrouva à.la.bataille, de Françavilla,

Il eut: la beaucoup de. part axons les
mouvements de l’armée , ë; dirigea les -

attaques devant Mefline , qui fut priât,
La guerre de Sicile étant finie ., M...
Je Schmettau ne demeura pas: oifîl-jsL

la paix ne faifoit que changer fesrocg.
’ eupations. .L’Empereur - le chargea gde

lever la carte de toute la Sicile : a;
l’année d’après il préfenta à S. M. cette

carte , à laquelle il avoit joint un état l
exaél: du Commerce de ce royaume ,

8: des difpofitions à fairepour en au:
gmenter les revenus , 8c fortifier les.
places. Il fit alors plufieurs voyagesien
Hongrie : conféroit avec le Comte Mage);
à TemefWar , avec le Dueçle .Wiirternz
berg à Belgrade5 êt-éto’it ,çonfulté par

l’un 8: par l’autre pour...le afortificag

tions de ces deux places. Ilvfut aufli
Grande Maupm. TQMQ [fla An r
a

a
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envoyé vifiter les foucades de Croatie,
se les chemins? Vers Buchary, se la mer

adriati’ue. j -? »-- ’

4* En 11750.» fur ’lnpparm.ù trou-

blés en ltalie gil’Empereur ylfit marcher

des troupes: 8c MJ de J’chmatau ayant

nommé .y’fervir comme Général de bataille; le Comte Daim le
«sommeils avec encor I dans la Lunî’ ’sna,;pour empêcher a defcente des

B agnels. Les infants à ont tournéen
négociations , M. de Je mettait revint
l’année d’après à Vienne aVec une carte

e’xtellentc de tout le pays.
La Corfe s’étant révoltée en 1732.
il’pàli’a dans cette ille , (ont les ordres

du Prince Louis de Wüttemberg, qui
lui-donna la moitié du corps d’armée

peut attaquer les rebelles du côté de
aprBaltie , pendant qu’il les attaqueroit

lui - même. du côté de Calvi. Ces
opérations eurent tant de [accès , qu’en

’ tr de mois tous les rebelles furent
(bottais rôt léPrinCe Leuis eut la généralité d’en faire tout l’honneur à M. i

de Schmetteu. La républi ne de Genet

[ni marqua a retounoillance par un

Préfeut’ confidérable.
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L’année d’après, ayant été nommé.

pour fervir Tous les ordres du Duc Fer-4

dinandiAlbcrt de Brunswick, il mon
bla le corps d’armée à Pilfen,& mar-

cha par la Bavicrc au Rhian; M. 1;:
lui donna alors le régiment d’infantea
rie qu’avait en M. d’Ogilvi. .Etznt air-’-

rivé au Rhin . il confituilit par. Ordre
de S. A. S. les. lignes de Mühlberg 5;
qui furent achevées au printemps de
1734.. mais que le: Prince Eugcnc ne.
jugea pas à propos de défendre. * .
Il fut cette année déclaré FcldaMa-

réchal-Licutcnant , ,faifànt le (crvice;

comme tel, a: en même temps com-J
mc Général (hunier-Maine. La cam-

pagne finie, le Prince Eugenc le biffin
ut commander dans ces quartiersï
’hificr de 1734...?» :735. La Swabé;

le haut Rhin, En: la Franconie,"iuî fig
r-cnt alors l’honneur de i’aflocior- à: leur,

a u me»
1. mh4Ë-ün-uca-fl
corps de, Noblcflè
immédiate»
de. Him-

ire. 4’ - i

511173 5. il fut fait Feld-Zeug-ÀIeiJ
fier. Mais le Prince Eugenc voulut qu”il
gardât en même temps lacharge do”
Quartier-Maître Général. Il Âur chargé

a 11

a fi-a
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Cet hiver de garantir la SWabe, and:
mettre Brifac oc ’Fribourg en état. de.

Il: défendre. a c .

I u La guerre finie avec la France, ilfi
retourna à Vienne ,. où il étoit queflion

de guerre- contre’ les Turcs: il fut ad-..
mis aux conférences qu’on tenoit [un .
ce fujet , 8c vouloit qu’on commençât.

ar le fiege de Widdin , 8c non par ce-a

lui de Nitra. On ne fuivitpoint . (on.
avis; mais on l’envoya :vifiter les fron- .

tiereszëc en I737.. il eut ordre d’a-.
fièmbler un corps d’armée à ,Vipalanka ,

8c de joindre avec ce corps la grande

armée
à Barakin. v
MM. de Philippi 8c deKevenhiiller , 4
uoique moins anciens Feld-Zeug-Meiers que M. de Scfimettau, ayant été.
faits Feld-Maréchanx , il le plaignit 5
84’. ilîfut décidé qu’il commanderoit .

l’Infanterie fans être fous leurs ordres.
Pendant les difiërcnteë opérations de-

cette campagne il tomba dangereufement malade à Georgofchefièky , a:
fut obligé de (e faire porter. en littiere 1
à Belgrade , 8: delà à .Bude., où il paf .

ira l’hiver. . » a .
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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

4point de le rendre. L’Empereur fitve-

-nir M. de Jclzmettau ,r 8c lui ordonna
f de tâcher de le jeter dans Belgrade,
8: de le fauver. Il s’y rendit aufH-tôt;

-8c fit de fi bonnes difpofitions, que
depuis le 2.4.. Août qu’il y étoit entré,

performe ne douta plus de la conferva.tion de cette place. Mais la paix s’étant

faite le 1.1 Septembre, M. de Neuperg,
comme plénipotentiaire, 86 M. de Wallis, comme commandant l’armée , lui.

vordonnerent de la remettre aux Turcs.
Après la reddition de Belgrade, il
fut chargé d’en faire rafer’ les fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé,

v les Janiflaires le révolterent contreleur

h Bacha. M. de Schmettau fit prendre
- les armes à fa garnifon ,8: ayant marché contre eux, les força de fe foumet-

tre à leur chef. Il fit plus; comme il
apprit que l’émeute venoit d’une faute

de payement ,il prêta au Bacha de quoi

’ A a iij
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les appaifer. Cette conduite généreufè
reçut à Vienne l’approbation qu’elle

méritoit. Il fut nommé principal CommilTaire de l’Empereur pour régler les

limites des deux Empires.
Charles VI. mourut : 8c M. de Saintet-

tau le rendit à Vienne. La ne. trouvant pas les cheiks difpofées pour lui
aufli favorablement qu’il l’avoit efpéré ,

il pria S. A. R. le Duc Régent, aujourd’hui Empereur , de lui accorder

(à proteâion pour entrer au fervice
de la république de Venue. S. A. écri-

vit au Maréchal de Schulembourg, a:

celui-ci répondit par une lettre fort

obligeante pour M. de Schmettau:

mais la république ne prit point ’fur
cela de réfolution. Il fut cependant élevé au grade de Feld-Maréchal. En 174.1.
il retourna à Carlsbad; &s’étant plaint

à la Cour de plufieurs griefs, fur lei:
ls il n’obtint point la fâtislàétion qu’il

defiroit,il le rendit en Saxe, d’où il
renvoya la démiliion delon régiment

8c de toutes (es charges , pour entrer
au fervice- de Sa Majelté pmflienne ,
dont il étoit né fujet. ’ j 1 g "
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Les Roi reçut avec plaifir un homme

qui avoit donné tant de ireuves de
a capacité s lui donna la charge de
Grand-Maître de l’artillerie, avec une

rom: pennon 3 quelque temps après
’honora de l’ordre de l’aigle noir , a

l’employa dans deux occalions importantes gal’une auprès de l’Empereur

Charles VII. qui accorda à la famille la
dignité de Comte; l’autre en France.
Le Roi . dont les armes avoient été
fi conflamment viétorieulès" , eut à peine

fini la guerre , qu’il tourna l’es foins

vers tous les autres genres de gloire.
Faire fleurir da (a Capitale les Arts
86 les Sciences ,KÊUi y languiŒoient do-

puis long-temps , lui parut digne doler!
attention: mais il ne Mil tpas d’ex,citer les talents, il falloit d. raciner un
ancien préjugé qui les avoit prefque
avilis. L’homme le plus propre à remplir l’un et l’autre de ces objets étoit

M. le Maréchal de Scfimetraù g aïoli

ce fut lui que S. M. choilit pour gela.
Perfonne n’i 0re aujourd’hui coma

Bien les diver es Compagnies fuyantes.
établies dans la plupart des grandes ville:
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de l’Europe , Ont été utiles pour les pro-

grès dcs Sciences. Et la Société Royale
(le Berlin n’avait point cédé aux autres,
avant qu’elle fût tombée dans, cet état

.de langueur où le regne précédent
uniquement militaire l’avait mis.
M. le Maréchal de Schmetmu- crut
ne l’établifTement d’une nouvelle Aca-

démie auroit quelque choie de plus
.glorîeux que le rétabliflèmept de ’an-

cienne Société. Il commença par former une Société nouvelle , qui, quoi-

qu; prefque toute compofée des Mem-

bres de la premiere , devoit . en quelque forte repréfenter la Société princi-

- ale, dans laquelle Qancienne devoit
Être fondue pour former l’Académie.
Il eût peutêtre été plus naturel de
Conferver â’cette Compagnie [on ano

l dénue origine: 86 qu’elle ne le fût
trouvée qu’une fuite perfeétionne’e de

cette Société , brillante. d’abord , qui
s’étoit foutenue par elle-même pendant

long-temps , 8c dont le ,lullre n’avait
été terni que par, des caufes qu’on ne

pouvoit lui imputer. Mais . M. le Maréchal de .Scfimcttau crut , 8: avec rai-
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fun , qu’une Compagnie formée pen-

;dant le rogne 6c fous les yeux d’un

Roi ,qui à des titres plus glorieux ne
.dédaignepas de joindre celui de Savant, feroit plus illuftrée par cette époque; 86 qu’avec le nom de FEDERIC

fou fondateur ,’ elle iroit plus (firement jufqu’aux ficcles les plus reculés.

La nouvelle Société fut donc for-

-mée. Elle eut un Règlement articulier 5 elle tint les premieres a emblées
chez M. le Maréchal de Schmettau ,
- 8c chez M. de Borck 5 8; enfin le, Roi
lui donna une (aile dans le château.
Le jour de fou inauguration fut célébré par .une allèmblée publique, où
M. le Marquis d’Argens lut un difcours
.fur l’utilité des Académies , 8: M. de

Francheville une ode fur lebonheur dont

alloient jouir les Sciences. l
Cette nouvelle Compagnie étoità
gpeine établie, qu’il. fut queliion» d’y

faire entrer. l’ancienne Société : 8: la

choie le fit par un Réglement nouveau,
qui ne confidéroit plus les deux Com-

pagnies que comme un (cul corps; dont
’adminiliration fut remife a quatre Cu-
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tuteurs , Mrs. de Schmettau , de Viereck,
de Borck . 8c de Gotter , qui préfidoient
tour-à-tour par trimellre. Une des pêcmieres délibérations régla que les émoires ne paraîtroient plus qu’en fran-

ors. .

ç Tel étoit l’état de l’Académie , lorr-

que le Roi me fit l’honneur de -m’en

confier l’adminiflration. S. M. ayant
remar ué plufieurs chofes défeàueufes
dans a forme , m’ordonna de lui pré-

fenter fur cela mes réflexions 8c mes
vues. Je portai au Roi le plan d’un
Réglement plus fimple : dans lequel
le département de chaque clalÏe étoit

marqué d’une maniere moins va e;
le nombre des Académiciens fixé g quel.

ques Officiers fuperflus étoient fupprimés; a: le nombre des Penfionnaîres

étoit tellement pardonné aux revenus de l’Acaîéfnie. qu’au lieu de

plufieurs petites penfions qu’on avoit
l répandues fur un trop grand, nombre,
chaque penfion à l’avenir plus confide-

table fut un objet fuflîfant aux befoins
a: au genre de vie d’un Philofophe.

- Le Roi non feulement approuva le
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projet que j’avais l’honneur de lui

préfenter , mais S. M. le fimplifia encoie : ô: je dirois fiu’elle le perfeéiionna ,

fi elle n’avait in cré elle- même dans

le nouveau Réglement des articles trop

honorables pour moi.
M. le Maréchal de Schmettau avoit
donné la premiere forme à» l’Acadé-

mie, et jufqueslà en avoit eu prefque toute l’adminifiration. En reconnoilïant l’étendue de les lumitres, fou

ardeur pour le progrès des Sciences ,
a: toutes les obligations que l’Acadé-

mie lui a , je ne diflimulerai point que
la diverfité de nos vues n’ait caulé

quelquefois entre nous des contra-

riétés. à

Son efprit toujours aâif , quoique
foulagé , par les nouveaux ordres du .
. Roi , de l’adminiliration de l’Académie ,

formoit fans cefie pour elle de nouveaux

projets , auxquels ne pouvois pas

toujours me liwer. Celui qui caulà

enfin une efpece de froideur entre ’nous ,

fut fa méridienne. Cette affaire a fait

trop de bruit à Berlin , a: dans les
Ipays étrangers, pour que je paille me

p.330 7D 1 s c ovni-sIdifpenfer d’en parler , 8c de faire "con.

naître les raifons qui me forçoient
.de m’oppofer à ce projet. - .
L’étendue de l’efprit, l’habitude d’ -

xécuter des choies difficiles , trompent

quelquefois dans la Icomparaifon des
’objets avec les moyens pour les Itemplir. M. le Maréchal de Schinettau frappé des grandes opérations que la France

avoit faites pour déterminer la figure
-a’e la Terre, a: faifant moins d’atten,tion au nombre d’habiles Aüronomcs

que la France avoit , a: aux fommes im«menfes qu’elle y avoit employées , vou-

- loir que nous entreprimons un ouvrage
pareil , ou même plus confidérable :
que nous mefuraflions une méridienne
’depuis lamer Baltique jufqu’â la Mé-

diterranée 3 saque nous reçuflîdns pour

. aides dans ce travail mus les Mathematiciens des pays voifins , qu’il invitoit par

:dcs lettres circulaires à le rendre avec
lieurs infirumentsiaux lieux des opéra-

.tions. Il avoit des connoiflànces peu.
:communes dans la Géographie: mais
; j’ofe dire qu’il ne connoifloit pas aillez
«les difficultés d’un pareil ouvrage , fi

ACADÉMIQU’ES. ,38:on l’exécute avec précifion; ni le péril,
fi c’efl: avec peuld’exaé’titude. Non feu-

lement la theorie de la Terre, 8C les .éléments de l’Afironomie , tiennent à

ces mefures 5 mais les regles de la Na-

vigation, à: lazvie des Navigateurs,

enUndépendentw
A’,
tel ouvrage en: plutôt le dernier;
chef-d’œuvre d’une Académie formée

depuis long-temps , que le coup d’ellài
d’une Académie nailTante : 8c nous étions bien éloignés de pouvoir nousflattçr de le bien exécuter. Ce n’eftz:

pas cependant que nous manquaflions
d’habiles Altronomes; mais c’efl: qu’un

ou deux .Afironomes ne fufiifent , pas.
pour de telles entreprifes : 86 qu’accen

pter le (ecours de tous ces Mathémati-,
ciens volontaires , quand même ils feroient venus , étoit une choie trop ha-

zardeufe. s , . .
Mon refpeâ: pour M. le Maréchal

de Schmettau , l’alTurance où j’étois »

de (es bonnes intentions, ma reconnoiflance pour le bien qu’il avoit fait à;
nos Sciences , m’entraînoient à .tout ce,

qu’il propofoit :A mais le zele. pour .la

’38: ,Dzscovnsgloire de l’Académie me loufiat; a: je.
m’oppofai à une entrcptife qui l’expo-

[oit trop.
M. le Maréchal de Schnataune cée
doit pas a une premiere oppbfitîon. Il ré...
vint fouvent à la charge: 8c renouvelloit’

tous les jours la peine que j’avais de

ne pouvoir être de fan avis. Enfin il
(embler qu’il eût abandonné’fon premier.
delÎein 5 8c qu’il l’eût réduit à le-»

ver,une carte de l’Allemagne meilleure.
ne celles qu’on a. Pour cet ouvrage ,
où la précifion fuliîfante n’approchoit’

pas de celle quidoit êtreÊpportée aux

opérations de la grande engraphie ,
M. le Maréchal de Jcluncttau étoit
pourvu d’inflruments airez exacts , ô:

avoit fous fes ordres un aire: grand
nombre d’In énieurs; enfin la choie

n’intéreŒoit p us l’honneur de l’Acadé-s

mie. Je me prêtai donc à ce qu’il voulut. Il commença l’ouvrage en allant lui-

même à Caïd faire faire (ou: [es yeux

les premiers triangles de [a carte: un
ordre du Roi, qui n’approuva pas cette

opération, en arrêta le cours. I

Peu de tenips après M. le Maréchal
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de Schmettau tomba malade : 8c les
travaux encore plus que les années
avoient tellement ruiné (on tempéra-s
ment , qu’il ne put le rétablir. Ses for-

ces diminuerent de jour en jour; 8:
fou corps dépérilfoit , fans que fou efprit

parût recevoir la moindre altération.

Je le vis peu de jours avant (a mort:
86 malgré de très-grandes douleurs ,il
arloit de toutes cholés avec la même
jufieEe 8c la même fagacité qu’il avoit

toujours eues. Il les conferva jufqu’au
dernier moment; 8: après s’être acquitté

de tous les devoirs"de (a Religion , il
mourut le 18.Août17gr âgé de 67. ans.
. Ce n’efl: pas à, nous à juger de fer

talents dans la guerre :nous nous (om-mes contentés de faire un récit abrégé
de (es campagnes z tonne l’Europe l’a

re ardé comme un de (es meilleurs
G néraux.

Mais on peut dire que démit un
efprit .trèavaflre , plein de courage pour
entreprendre , 8c de moyens pour réunir. Son génie s’étendait à tout. La lan-

gue françoilè nelui étoit pas familiere;

il la parloit peu emmêlement .: cepem
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dant lorf u’il racontoit , on eût cru.
qu’il la poaédoit , ’86 il paroilroit un horn-

me fort éloquent: c’efi qu’il avoit la
véritable éloquence , l’art de peindre

vivement , Sade mettre chaque choie à
[a place. Il ne (e bornoit pas aux récits
de guerre, dans lefquels ce qu’il avoit: .

à raconter le fervoit fi bien 5 [a con.
verration étoit égale dans tous les genres , 8c jufqu’â celui des reparties ne.

lui étoit pas échappé. .

Sa taille étoit haute .8: bien proportionnée : les qualités de [on efprit le
trouvoient peintes! fur (on vifage 5 ’85
la (érénité 86 l’enjouement y ajoutoient

tout ce qui rend .une phyfionomie
agréable.

Il. avoit été. marié deux fois. La pre-

miere , avec Demoifelle Françoifi: de
Bayer, qui lui lama. trois enfants 5 un fils,
qui efi Lieutenant d’Artillerie 5 8c.deux
filles , dontl’une cit Madame la Baronne
le Fort -, a: l’autre cil Chanoinefle dans
le chapitre d’Heilig-Grab. Il le remaria

en 1740. avec Demoifelle Marie-111m:
de Rzfi’èr ,v dont il a. eu deux fils 8c

deux filles..A lamort de. fou .mari, le
Roi
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Roi lui a accordé une penfion confidérable: 8c quoique Madame la Maré-

chale de Schmettau ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour

86 la ville ont également applaudi au
bienfait du Roi.
Sa place de Curateur de l’Académie
a été remplie par M. de Redem , Maré-

chal de la Cour de la Reine mare; 8:
celle de M. de Redem l’axété par M.
de C agnoni, Confeîller privé du dépar-

tement des alliaires étrangeres.

A Ce feroit ici le lieu delmarquer la
reconnoilfance que nous devons à M.
le Général de Schmertau , qui nous a

fourni le journal des campagnes de fou
frere : mais nous avons à nous en plaindre; il a eu la modefiie de nous échap-’

per dans une hifloire où il devoit naturellement le trouver , 8C où il a eu

grande part lui-même. l
94ans.

a.

s

..1

0m. de M4upm. sa)»; 111; .B b

3,86 gasconna.

.(É
fEl.p0 CEI
Ï DE ’Mr. DE ’MONTESQUIEU. *’

, E n’eli point l’ufàge de faire dans

, cette Académie l’éloge des Académiciens étrangers que nous perdons:

Ce feroit en quelque forte ufisrper fur
les droits des nations auxquelles ils ont
appartenu. Mais il cit des hommes fi
fort au deH’us des hommes de chaque
nation , qu’aucune n’a plus de droit a

que les autres de (e les approprier,

qu’ils femblent n’avoir été donnés qu’à

l’Univers.

V Nous réclamerons donc ici un bien

commun dont une partie nous appartient : fi quelque c ofe pouvoit nous
empêcher d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu I, ce ne feroit que la
grandeur du (rejet , St le fentiment de
notre infufiifance. Toutes les Académies
qui ont en l’honneur de le polÎéder ne
’r Cet éloge a été lu dans raflemblh publique le ’

l’Amdimic Royale du Scion": de Berlin le s. Juin :755.

La
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manqueront pas de rendre le même
hommage à fa mémoire , 8C s’en acquit-

teront mieux uenous: mais nous avons
cru qu’on ne gantoit trop parler , ni par-

ler dans trop de lieux , d’un homme
ui a tant fait d’honneur à la fciencc
8L à l’humanité; qu’on ne [auroit tro

préfentcr l’image de M. de Montclg
’" uieu , dans un fiecle fur-tout où tant
de gens de ’Lettres paroillènt fi indiFérenm fur les mœurs ’: où ils ont vou-

lu perfuader, 8c n’ont eut-être que trop
erfuadé que les qua ités de l’efprit 8c
celles du cœur devoient être réparées.
fi même elles n’éroient pas incompati-

bles. Q1’ils le retracent M. de Montef-

quieu: quand ils verront tant de vertus réunies dans l’homme dont l’efprit

fut le plus julie 8: le plus fublime ,
quand ils verront les mœurs les plus
pures jointes aux plus grandes lumies
res , ilspenfcront peut-être que les vices
.ne’font que la fuite de l’imperfection de

l’ef rit. *
Ëharles de Secondat , Baron de la
Brode sa de Montefquieu , naquît dans
le château de la Brede, à trois lieues de

’ Bb ij
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Bourdeaux , le r 8. Janvier 16 8 9. d’une

ancienne famille noble de Guieune. Son

troifieme ayeul , Jean de Secondat ,
Sieur de Roques , avoit été maître d’hô-

tel d’Henri I, Roi de Navarre: Jeanne , fille de ce Roi, Reine de Navarre , ’
et époufe d’Antoine de Bourbon , par un

aéte du 2.. Oâobre 1561. fait préfent
à Jean de Secondat . pour récompenfe
de [es fervices , d’une femme de dix

mille livres , pour acheter la terre de

Montefquieu. -

Jacob de Secondat , fils de Jean , fut
Gentilhomme ordinaire de la chambre
rd’Henri Il. Roi de Navarre, qui fut

Henri IV. Roi de France. Ce Prince
’ érigea en Baronnie la Seigneurie de
Montefquieu 5 ” Voulant , dit-il , recon,, noître les bons , fideles 8c fignalés (erI,, vices qui neus ont été faits par lui 8C

,, par les ficus.
Jean Galion de Secondat , fécond
fils de Jacob , fut Préfident à mortier

au Parlement de Guieune. ,

’ - Son fils , Jean - Baptilie , un des plus

beaux génies de (on temps , 8c un des
plus grands Magifiratst, poiréda cette
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charge après lui: il perdit un fils unique , &laifla [es biens 8c [a charge à
fou neveu Charles de Secondat, auteur.
de l’Efprit des loix. PafÎons rapidement

fur toutes ces anecdotes, dont la mé-

moire de M. de Montefquieu a fi peu
de befoin , et venons à lui.

.,Le pere de Charles , qui après avoir
fervi avec difiinétion , avoit quitté le
fervice , (e donna tout entier à l’édu-

cation
Ion
fils. z
Ce fils . quide
ell: M.
de Montefquieu,
des [a plus grande jeunelre avoit fait.unc

étudeimmenfe du Droit civil; 85 (es
talents perçant de tous côtés avoient

produit un ouvrage dans lequel il en-treprenoit de prouver que [idolâtrie
de la plupart des Payens ne méritoit
pas un châtiment éternel. M. de Montef-

quieu , auteur avant le temps d’un
ouvrage rempli d’efprit , eut encore

avant le temps la prudence de ne le
point laiflèr paroître.

Il fut reçu Confeiller au Parlement
le 2.4.. Février 1714.. 8c Préfidentà mon -

tier le r3. Juillet 1716. Se trouvant à
Paris en 172:. il fut chargé de préfenà.

"Bb
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ter les remontrances ’16 le Parlement
de Bourdeaux faifoit l’occafion d’un

nouvel impôt fur les vins. M. de Montefquieu fe fit écouter favorablement ,
mais après (on départ l’impôt fupprimé

reparut bientôt fous une autre forme.
En 172.5. il fit l’ouverture» du Parlement par un Difcours- dont l’éloquen-

ce ôc la profondeur firent voir de quoi il
étoit capable dans ce genre. Mais une
autre Compagnie l’attiroit à elle ; une
ACadémie nouvellement fondée à Bourdeaux n’avoir eu (garde de laiffer échap-Î

pet M. de Monte quieu. Il y étoit entré
dès 1716. à: avoit réformé cette (30m.

pagnie des fa naiflance , en lui marquant
des occupations plus dignes que celles
Éric fon établiifement lui avoit de-

1.
nées.

Tout grand qu’eli l’exercice de la

magifirature , dont M. de Montefquieu
étoit revêtu , il s’y trouvoit reflèrré : il
falloit uneplus grande liberté à (on gé- ’

nie. Il vendit fa charge en 172-6. 8c l’on

ne pourroit le juliifier fur ce qu’il fai-

foit perdre par la, fi en quittant une
place-où il interprétoitôcfaifoitkobferver

A a 113E 214*1ng s. 3’91.
les leix; il ne fe Fût- mis lus. en état

de perfectionner les loix memes. i
En 172.81. M. deMontchuieu le pré-I
Enta peut la place de l’Académie Fran-h

çoife vacante par la mort derM. de Sacy.

Ses Lettres Fer-fanes , qui avoient. ara"
dès r7zr. avec le plus grand fucces’ ,

étoient un airez bon titre; mais la circonfpeétion avec laquelle s’accordentles

places dans cette Compagnie ,. 8E quelques 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 àl’fl’icad’é’.’

mie, le Roi ne vouloir ’ s u’on l
admîtcl’Ïuteur des Lettres Pléîfàiies. à

falloit renoncer âla place, ou défèvoucr

le livre. M. de Montefquietr déclara:
qu’il ne s’en étoit P’Æ1teiIr ,
mais qu’il ne le défavou’erdt jamais.- Et:
M. leMaréchald’E’trées’s’érant’ehargéd’e’

faire valoir cette efp’ecé’ de fatisfafiion,

M. le Cardinal de Fleury’lut lesfiettres
Perlànes , les trouva phis’ag-réabies que
dangereufes 5 8Ce 1M: derMôntefqui’eu fùt’

reçu. * ’ l i ’ ’ ,
’ J" Lqumviersz. si q

39. DISCOURSQuelques mois après M. de Montefquieu commença fes voyages; 8c partit

avec Mylord Waldgrave , fou intime
ami, Envoyé d’Angleterre à la Cour de

Vienne. Il y fit ailidument fa cour au
Prince Eugene : l’un jouilfoit de la vue
du plus grand guerrier du fiecle , l’au-l

. tre de la converfation de l’homme du
fiecle le plus fpirituel à: 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 : M. de Monteiï,
quieu écrivit un journal exaéi; de cette

partie de fes voyages.
I Il rentra dans le monde par Venife ,
où il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme fi célebre par les aventures , par

fes projets , 8c par (es malheurs; un fpeétacle digne d’un tel obfervateur. l

Prenant fa route par Turin , il arrivaâ Rome ; où il vit avec les yeux d’un

homme de goût , que la Nature n’a accordé que rarement aux Philofophes , les.
merveilles de l’antiquité , 8c celles qui
y ont été ajoutées par les Michel Anges ,
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les Raphaëls . les Titiens. Mais plus cu-

rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , il fe lia étroite-

ment avec le Cardinal de Polignac ,
alors Ambalfadeur de France * ; 86
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape

fous le nom de Clément Xi . v
M. de Montefquieu revenant par la.

Suille, fuivit le cours du Rhin 5 8c
après s’être arrêté quelque temps en,
Hollande, pallia en Angleterre. C’étoit

là proprement le terme de fes voyages,
c’étoit la qu’il devoit trouver tant de

grands hommes z à la tête defquels nous:
’l’ Il fut toujours ami de M. le Cardinal dePolignae;

à rendit. juüice a [es talents avec cette critique .
délicate . qui ne bleli’e point , parce que l’efiime y domi-

ne. Voici ce qu’il m’écrivoit: . .
L’Ami-Lurnee du Cardinal de Polignae paroir , (9’ il

a en un grand farcir. C’efi un enfant qui reflembIe à
[on pers : il décrit agréablement (9’ avec par: ,’ mais
il déni: tout , (9’ s’amufe par-tour. J’aurai: voulu qu’on

en eût retranché V environ deux mille me" : mais
et: deux mille vers étoient l’objet du culte de ’l’H’ comme

10’410"! a 8’ ont mis à la tête de gela desgens qui son.

noilfoient le latin de PEnéide , mais quine ronnoifiient
pas l’Ene’ide. N. ne]! admirable , il m’a expliqué tout l’ain-

nïLuereee. a je m’en troupe fin: bien. Pour vous , je
pour trouve encore plus extraordinaire: vous me dire: de.

sur; aimer , a" vous [avez qu: je ne puis faire autre

r o o. -
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. mettrons cette Reine digne de la conver-

fation de Ncthon 8c de Locke , 8c qui.
ne trouva pas moins de plaifir dans celle
de Montefquieu. Ce fur la que médir’

tant fur les relions dece gouvernement;
qui réunit à. h. fois tant d’avantages

qui paroifiènt incompatibles , M. de
Mentefqnieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de matériaux pour les grands
ouvrages que contenoit fou efprit.
Dès qu’il fut de retour en France , il

fe retira à la Bredepour jouie du fruit.
de les travaux; 8c bien plus encore des
richelfesde (on propre fond; La. pendant:
deux ans ne voyant que des livres 8c des

arbres , plus à lui 4 et: par: coulé-f
quem: plus capable de tout , il écrivit fesl
Confidérations fur les. acaules de la grandeur des Romains 86 de "leur décadence ,

qui parurent en 173 y. Il avoit en deficin d’y joindre un livre fur le gouvernement d’Angleterre , qui étoit fait;
alors : quelques réflexions l’en détour-

nercnt ; 8c ce livre , excellent par. tout ,
a trouvé cependant une place encore.
plus convenable dans l’Efprit des loix.

Le fuccès du livre fur les Romains ne
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pouvoit manquer d’encourager encore

un homme rempli de tant de. grandes
chofes. M. de Montefquieu ne voyoit
plus qu’un ouvrage à faire ; mais quelu’étendue qu’eullènt fies lumieres a:

23 vues , elles lui fembloient s’y perdre :
il. ne fe croyoit point capable de l’exé-

cuter. Ses amis , qui con-noilfoient
mieux ce qu’il pouvoit que lui-même,
le détermineront. Il travailla à l’Efprit

des loix ; 86 en 174.8, cet; ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvra es

de M. de Montefquieu , parce que i3.
autres n’ont été pour ainfi dire que le
commencement de 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 fi propre à porter la lumiere
par-tout , le fois uniquement appliqué
a la fcienee l’a plus. utile de toutes tv

ï Nous ne craindrons point de regar-

der ici comme appartenant â cette
fcience le premier ouvrage de M. de
Montefquieu , quoique bien des gens
nia-l’aient pris’d’abordt, 8c tacle pren-

nent peut-être ençore aujourd’hui que: -
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pour un ouvrage d’agrément. Il eli fans
doute rempli d’agrément , mais ce n’eli

pas la ce qui en fait le prix , ni ce que
l’auteur s’y eli propofé : çà été de pein-

dre l’homme dans deux; points de vues
des plus oppofés. Un Perfan à Paris fran
pé de nos vices 8c de nos ridicules , les
expofc à fes amis en Perfe , les compare
à ce qu’il croit de plus raifonnable dans
les mœurs de [on pays; 8c le lecteur n’

trouve que des vices St des ridicules
différents.

x Quoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en énéral , l’auteur femble s’être étendu En l’amour augdelà de ce qu’-

exigeoit le plan de fou livre. Le Perfan
ne développe-t-il’point avec trop de finefle les fentiments de l’amour d’Europc æ

ne peint-il point avec des traits trop enflammés l’amour d’Afie dans fes plaifirs .

dans fes fureurs, 8c jufques dans fou
anéantiflement 2 Les gens fenfibles fe
plairont dans ces peintures peut - être
trop vives : le leéteur févere les pardon-

nera dans un premier ouvrage: le Philofophe trouvera peut-être que la paflîon

la;plus violente de toutes , celle qui di.
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rige prefque toutes les aétions des hom-’

mes , n’occupe point trop de place dans
un livre dont l’homme efl: l’objet.

Malgré la préférence que M. de

Montefquieu donnoit à cette fcience
des mœurs fur les autres (ciences, on
trouve dans fon livre des réflexions philofophiqucs qui font juger de quoi l’auteur eût été capable , s’il eût voulu le

borner à ce genre. Avec quelle clarté ,
avec quelle précifion il explique dans

une lettre les grands principes de la
Phyfique moderne a Avec quelle profondeur expofe-t-il dans une autre les (péon:
lattions de la Métaphyfique ! Il n’appartient qu’aux plus grands génies de faifir

toujours jufle les principes de toutesp
chofes : un efprit qui ne voit pas pour
ainfi dire tout , tout à la fois , n’y fauroit jamaisparvenir. Lors, même qu’il

aura acquis beaucoup de connoilfances
dans quelque partie , comme fes con’ hoilIances ne feront pas toutes au même i
degré , il s’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’i ignore , 8c s’y trouvera

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fyliêmes les plus heureux n’y
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font parvenus qu’après une multitude
îde phénomenes laborieufement rafiem-

blés , 3: comparés les uns aux autres:
un génie allez valiefipar une efpecc de
feus philofophique, anchilfant les dé-

tails , fe trouve tout d’un coup aux
grands objets , 8: s’en rend maître.
Newron ni Leibnitz refrénés dans un
même nombre de pages que M. de Montefquieu , n’en auroient pas dit davantage , 8c ne le feroient jamais mieux exrimés. Combien en cella M. de Montefquieu dil-Fere-t-il de ces Auteurs , qui,
par une pallion ridicule de prétendre a
tout, ayant chargé leur efprit d’études

trop fortes pour eux , 8c alfaifié leur
imagination Tous des objets trop étrangers pour elle, nous ont donné des ouVrages ou l’on découvre à tout moment

les lacunes de leur favoir , tombent ou

bronchent à chaque as:
Q1ant au liyle des ettres Perfanes.
il cli vif, pur , &étincelantpar-tout de
ces traits que tant de gens regardent aujourd’hui comme le principal mérite
dans les ouvrages d’efprit; 8c qui, s’il
’n’cli pas leur principal mérite, caufe du
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moinslcurprincipal fuccès. Jamais on
ne vit tant de fagelfe avec tant d’a.
gréments , tant de liens condenfé dans
.fi peu de mots. Ce n’eli pas ici un bel

efprit qui après les plus grands efforts
n’a été qu’un .Philofophe fuperficiel ,

c’eli un Philofophe profond qui s’efl:
trouvé un très-bel efprit.
Après avoir confidéré les effets des

liions dans l’homme pour ainfi dire
ifolé, M. de Montefquieu les confidéra
dans ces grandes collcétions d’hommes

qui forment les nations , 8c choifit pour
cela la nation la plus fameufe de l’Univers , les Romains. S’il eft fi difficile de N
découvrir 8c de fuivre l’effet des pallions

dans un feul homme ; combien l’cfi-il
encore davantage de déterminer ce ni
néiulte du concours 8c de l’oppofition

des pallions de tout un peuple ; lin-tout
fi , comme il cil: nécelIaire , l’on iconfi- l
dere encore :la téaélion des autres peuples qui l’environnentz L’efprit , à quel-

que degré quilloit , ne fufiir point pour

cela;le raifonnement y a continuellement befoin dcl’expérience : il faut une

connoiliànce parfaite des faits , ce favoir

l

4.0’o DISCOURS
laborieux , fi rarement joint à la (ubti-

lité
de l’efprit. Pour un Ecrivain qui ne s’attache:
roit qu’aux faits les plus finguliers ,
ou quicontraflent le plus avec les autres 5
ni fe permettroit d’en faire un choix ,’

3e les joindre , de les (épatera [on gré 5

enfin de fâcrifier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer ,i la dignité
8c la vérité de l*hill:oire 5 pour un tel

Ecrivain il n’y a point de fyfiême qui
ne [oit pollîble: ou plutôt il n’a qu’à

imaginer [on fyflême , 8c prendre-dans
l’hifloire de quoi le foutenir. M. de
Monrefquieu étoit bien éloigné de ce

genre de reman: une étude fuivie 86
complette de l’hifioire l’avoir conduit
à (es réflexions 5 ce n’étoit que de la
fuite la plus exaâe des événements qu’il

tiroit les conféquences les plus jufles.

Son ouvra e, fi rempli de raifonnements proËmds , cil en même temps
un abrégé de l’hifloire romaine ,
capable de réparer ce quL’nous manque

de Tacite, ou ce ui manquoit dans

Tacite. En" tranfpoënt les temps de ces
deux grands hommes , 86 les acCidents
arrivés
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arrivés à leurs ouvrages , je ne fais fi
Tacite nous auroit aufli bien dédomma-

gés de ce qui nous manqueroit d

Montefquieu.
M. de Montefquieu dans’ (on premier ouvrage peignit l’homme dans
[a maifon , ou dans [es voyages. Dans
le fecond , il fit voir les hommes réunis en fociéte’s; comment” ces foeiétés

Te forment , s’élevent 8: fe détruifent.

Ces deux ouvrages le conduifoient ’à un

troifieme 5 le plus importantde tous ceux
qu’un Philofophe peut entreprendre , à

on traité de I’Efprit des loix : non

que je croie que M. de Montefquicu ,
lorfqu’il écrivit fes Lettres Perfanes , le .
fût propofé cette radation 5 mais c’eit
que l’ordre des choëes 8c le caraâere de

on efprit l’y portoient. Un tel génie

qui s’attache à un objet , ne (auroit
s’arrêterâ une (cule partie , il cit entraîné par la connexion qu’elle a avec les
’autres’à épuifer le tout : fans effort , 8c

p peut-ère fans s’en apperccvoir , il met
dans [es études l’ordre même que la
Nature a mis dans le fujet qu’il traite. .
L’homme , fait qu’on le [uppofe (cul ,

Oeuv. de Muperr. Tome Il]. C c
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(oit qu’on le.confidere en (aciéré, n’a.

pour but que [on bonheur. Mais l’ap-

lication de ce principe univerfel cil
bien différente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. ’Dans le premier ,
le bonheur de l’homme fe bornant à lui

feul , lui [cul confidere ce qui peut le teuf

dre heureux ou malheureux; 8c le cherche ou le fuit , malgré tout ce qui peut
s’y oppofer: dans le fécond, le bonheur

de chaque homme (e trouvant combine’ avec celui des autres , il ne doit plus

chercher ou fuir que dans cette com-

binaifon ce qui peut le rendre heu.
reux ou malheureux.
Nous ne parlerons point des loix que

devroit fuivre un homme feule fur la
Terre 3 elles feroient bien fimples , lié:

(e rapporteroient immédiatement 86
uniquement à lui : ni de celles que chaque homme devroit fuine la où il n’y
auroit aucune focie’té; les loix alors ne

différeroient guere de celles que devroit fuivre l’homme fuppofé. (cul.
Chacun alors ne devroit confidérer les

autres hommes que comme des animaux dont il auroit peu d’avantages à
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retirer , 8c beaucoup à craindre. Toute
la diffërence 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 expofe’. Cesdeux cas heureufement n’exiflent point.

Dès qu’il a eu des hommes . il y.
a eu des (lochâtes : 8c les peuples les
plus fauvages que nous connoiflions ne
[ont point des bêtes féroces; ils ont
leurs loix , qui ne diffèrent de celles
des autres peuples que par le plus ou le
moins de flagelle de leurs Légiflateurs:

tous ont [cuti que chaque particulier
doit une partie de fou bonheur au bonheur de la fociété qu’il forme. Mais

cette partie qu’il cede peut être plus

grande ou plus petite par rapport Eà
l’avantage qu’il en retire lui-même , 8C

ar rapportà ce qui en réfulte pour le
bonheur public : elle pourroit être telle

ne le particulier perdît beaucoup
ans que le bonheur public fût accru.
Il y a mille manieres de faire cette di-

firibution : la maxime de facrifier le
plus petit nombre au plus grand a des
exceptions 8: des-tegles. Sile tort que
C c ij
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efouffriroit chaque partie d’une républi-

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités , cil:

capable de rendre un gouvernement
vicieux , le tort que fouffriroit le petit
nombre, 8c même un [cul homme ,
pourroit être tel qu’il ne faudroit pas

à ce prix acheter la commodité de.
tous. On peut confidérer le bonheur
8: le malheur comme les Géometres
confiderenr la quantité , qu’ils difiin-

gueur en pofitive 8c négative 5 a: dire
que le bonheur réel de la fociété efi la

fomme qui relie après la déduction
faire de tous les malheurs particuliers. I
Par cette expofition du principe que
nous regardons comme le fondement
de toutes les loix , nous fommes obligés de lailfer voir que nous ofons différer du fentiment de M. de Montelï

quieu : 8c cette crainte nous auroit im;
pofé filence , fi la différence qui cil:
entre nous s’étendoit plus loin qu’à la

feule fpéculation : mais tout ce qui fuit
de (on principe fuit également du nôtre ,
nous ne différons que dans l’ordre de
nos idées : il efl parti d’un principe éta-
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bli par plufieurs grands hommes pour
fondement de toutes les loix , tant politiques que civiles; d’un certain rappbrt d’équité , que nous fentons peut-

être mieux que nous ne pourrions le
définir. Sans examiner fi ce rapport d’é-

quité fé trouve primordialement gravé

dans nos ames ;ou fi , comme de célebres Philofophcs l’ont prétendu , il n’y

cit entré que par l’éducation, à: par
l’habitude de loix déjà établies; il me
femble que , dans l’un ni dans l’autre cas ,
.ce n’en: point ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des loix 5 ce
rincipe cit trop obfcu’r , trop fufceptifile de différentes interprétations , laiIferoit trop d’arbitraire au Légiflateur.
Et quand même le rapport d’équité auroit été mis dans la plus grande éviden-

ce , ce principe pour déterminer les
ommes auroit- il jamais la force de
celui que nous avons pofé , de celui du

plus grand bonheur 3 celui-ci, quand il
ne feroit pas antérieur à tous les autres .

ne feroit - il pas toujours le plus puiHant ,
86 le véritable motif de toutes les-actions

des hommes a Nous reconnoiifons tous
C c iij
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une Providence : 8c dès qu’il en cil: une,
il faut que la révélation, l’équité natu-

relle , 8c le principe du plus grand bonheur , conduifent à la même légiflation.
’Une difputc PIIJs longue fur la priorité

des motifs feroit vaine.

Ce principe du plus grand bonheur

cil fi univerfel , que non feulement
il devroit régler le fort de chaque partie 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 humain n’efl: qu’une grande fOCiété, dont

l’état de perfection feroit , que chaque
fociété particuliere facrifiât une partie

ide (on bonheur pour le plus grand
bonheur de la fociété entiere. Si aucun homme n’a jamais eu un efprit allez

svaflelni une puiflance allez grande pour
former cette fociété univerfelle dans

laquelle fe trouveroit la plus grande
fomme de bonheur , le genre humain
y tend cependant toujours : 8c les guerres ëc les traités ne font que les moyens

dont il le" [en pour y parvenir. Vraifemblablement ces moyens feront tou-
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jours les feuls : ce fera ainfi que la Na;

turc aura foin du bonheur de la totalité du genre humain : c’efi allez pour
le Légiflateur , s’il peut pourvoir au

bonheur de la petite partie qui lui en
cil; confiée.’ il i’ r l r
D’ailleurs chaque peuple , chaque na-

tion qui a fa forme de gouvernement, les
loix 8c fes mœurs , en naturellement por.
tée à les préférer à toutes les autres: Il feins

ble donc que, pour le plus grand bonheur même du genre; humain , chaque
Légiflateur ne doive avoir en vue que
d’affiner à fon pays l’état le plus con-

fiant 8C le ’ us durable; de le mettre
également a l’abri de la crainte de. f’e

voir entamer , 8c de la tentation de

s’aggrandir. e A P3 f ’

Le problème le (’Légiflateur a

donc à réfoudre el’êtelui-ci: Une muititude d’hommes étant raflËmble’e , glui

procurer la plus, grande famine alabanILeur qu’il foire poflt’éle. C’efl: fur ce

principe que doivent être fondés tou
i les fyflzêmes de légifiation. ’ z
Dieu ayant donnéles .prernieres loix

aux hommes , mer-loix fans douve
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étoient celles qui devoient répandre
dans la fociété la plus grande fomme de

bonheur. Et malgré tous. les change- 4
mentsarrivés dans l’état du Monde,

ces loix (ont encore néceffaires pour le

rocurer , 8c fe retrouvent dans routes
les légiflarions raifonnables. Mais ce
petit nombre de.’loix , faites pour un

peuple fimple qui venoitde fortir de
a main de Dieu , ne fufiiroient plus
pour des hommes qui .fe font aujourd’hui tant écartés de ce remier état.
Les vices multi liés ,les fédérés diffé-

remment formees. , ont rendu néceIfaires des; loix nouvelles. :p &Mil s’efl:

(trouvé. dans Chaque nation des hommes airez pfupérieurs aux autres pour

entreprendre de leur prefcrire ces loix;
quoique, fi l’on examine celles que les
,Lé iflateurs les plus célebres. ont pro.-

pofées , on les trouve fouvent bien
défeétueufes.

Toutes les formes de gouvernement
fe réduifent d’abord à deux princi-

pales; â la Monarchie, qui en: le gouvernement d’un féal; 8c à la Républi-

que . qui cil le gouvernement de iplu-.
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fleurs. Mais chacune de ces premieres divifions reçoit tant de modifications , qu’on peut dire qu’il y a au-

tant de différentes formes de gouvernement , qu’il y a de gouvernements;

on trouve tous les degrés pollibles
depuis leDefpotifme abfolu jufqu’à la

Démocratie parfaite. Pour chaque Etat

cependant il y aura toujours deux fortes de loix. Les unes regardent le gouvernement même confidéré comme in-

dividu; 8C font ce qu’on appelle le
Droit politique : les autres regardent les
citoyens , affure leur état , réglant 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
peut2étre pas plus facile de prefcrire les

loix civiles qui rendroient les fujets
les plus heureux. M. de Montefquieu
étoit trop éclairé pour le croire capable de remplir entierement 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’efi borné aux ré-

flexions;& à approcher le plus qu’il
étoit pollible d’un but auquel il n’eli
pas permis d’atteindre.

Entre toutes les nuances poiIibles
qui fe trouvent dans les différentes
formes de gouvernement, il en faut
diilringuer trois principales : la Démocratie, où le pouvoir ’efl: partagé éga-

lement entre tous; la Monarchie . où
le pouvoir eil: réuni dans un feul, mais
modéré 8c réglé par les loix; 8c le Dell

potifme, ou le pouvoir eii réuni dans
un feul , fans loix & fans bOrnes. Chacun de ces gouvernements infpire aux

citoyens un certain efprit, un certain

genre de, motifs qui lui eli propre;
qu’on peut appeller le relrort de l’Etat.

Dans la Démocratie , ce reffort ci! la
vertu 5’ dans la Monarchie , c’eli l’hon-

neur ; fous le DCfpotifme, c’en; la crainte.

Ces trois motifs fe modifieront les uns
avec les autres dans toutes les formes de
gouvernements intermédiaires : mais
chaque motif y dominera plus ou moins,
félon que l’Etat approchera plus ou

ACADÉMIQUES. 411
moins de celle des trois confiitutions
à laquelle il appartient. C’eli delà que

M. de Montefquieu tire toutes les regles applicables à chaque nature de gou-

vernement; la folution de ce. qui dans
chacune pourroit furprendre 5 la connoiifance de fes avantages , de les dé-

fauts , de les reifources. Cette feule
remarque cil: plus lumineufe 8: plus

utile que plufieurs gros livres que

nous avons fur le Droit politique 8c fur

le Droit civil.
Depuis la premiere page du livre
de M. de Montefquieu jufqu’à le derniere, on Voir le caraéiere de Ton ame,
l’amour de l’humanité, le defir de fou

bonheur , le fentiment de fa liberté.
La fèule peinture qu’il fait du Defpo-

tifme afiatique, de cet affreux gouvernement où l’on ne voit qu’un maître

se des efclaves, cil peut-être le meilleur remede ou le meilleur préfcrva-

tif contre un tel mal. On voit la
même fageiÏè dans. fes confeils pour
préferver la Démocratie de cette li»-

cence à laquelle tend une trop grande

égalité. * .
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On peut confidérer M. de Montef-

quieu comme un de ces (ages qui ont
donné des loix aux peupICS5 ôc cette

comparaifon ne fera tort ni aux Solons

ni aux Lycurgues. Mais il paroit encore ici comme Magifirat de ces derniers temps : ou la complication des
loix a rendu l’exercice de la Jurifprudence fi embarraffé , qu’il ne feroitpeut-

être pas plus difficile de former une
légiflation nouvelle , que de bien ob.ferver les loix telles qu’elles font ausjourd’hui. Ce feroit," une belle entreprife

que de faire feulement un bon choix
des différentes loix, que" les différents
temps -, les différents lieux,».les diffé-

rents progrès dans le bien «sa dans le
mal, ont fait. naître. La feule Jurifï
prudence des François en: aujourd’hui

un mêlangedes anciennes loix gauloifes , de celles des. Francs, de celles

des Romains: mais chaque province
de ce grand royaume ayant êppartenu à
différents maîtres , a fait di éremment

ce mélange; ,8: delà réfultent encore
mille variétés dans la Jurifprudence de.

chacune. Les Rois en réunifiant ces

ACADEMlgUES. 4.3
provinces fous leur obéiffance , n’ont
oint voulu les priver d’une légiflationr

a laquelle elles étoient accoutumées,

86 dont elles regardoient la confervation comme’leur plus grand privilege.

On ne voyoit point affez clair que la
légiflation à laquelle on auroit pu les
foumettre fût préférable à la leur.

Indépendamment de ce qu’on pour-

roit faire de nouveau , il y auroit 1mchoix à faire entre toutes ces loix , qui
formeroit un corps de légiflation le
meilleur de tous. Nos plus grands hommes en ont trop fenti les difficultés pour
l’entreprendre. Ils fe font contentés d’ap-

porter des remedes particuliers aux défautsde. chaque loi, à mefure qu’ils
les découvroient. Le temps a: le cours
naturel des choies ont fait à peu près
ici ce qu’ils font dans tous les Arts: ce
qui étoit défeétueux ou même barbare
dans fou origine, a été perfeéiionné
par l’expérience ; les loix d’un fyfiême

de légiflation qui ne quadroient point
avec celles du fyftême dans lequel on
les tranfportoit , s’en font rapproclu’es ; ’

les loix faites pour prévenir 8: punir
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les défordres , ont été corrigées pas les
défordres mêmes.

fi

La complication des loix a néceffairement compliqué la forme judiciaire:
8L dans quelques pays de l’Europe cette
forme efi devenue fi importante , qu’on

peut dire qu’elle fait une partie de la
loi même. On ne fent que trop les inconvénients qui doivent naître de tant
de formalités (le moindre cit le délai
dans l’exercice de la Jufiice ; elles rui-

nent fouvent le plaideur; 8: abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute à fouhaiter
qu’on pût les retrancher , ou les rendre plus fimples 5 8C c’efl: une des premieres idées qui fe préfente au Légiflateur. Mais ces formalités eonfidérées.

fous un autre afpeét, confervent la
liberté du citoyen 5 8: par 1a deviennent
refpecizables. Sil l’on y change quelque
chofe , ce ne doit donc être qu’avec.
la même circonfpeétion qu’on touche-

roit aux loix mêmes. M. de Montefquieu , dans l’exercice de la magiflrratureçd’un rand royaume. avoitrrecon-

nu cet eflât des formalités s. au prix

ACADEMLQUES. 4.15
duquel les délais , 8; les dépenfes , 86
tous les inconvénients qu’elles entraî-

nent , ne lui aroiffoient rien. Lorfqu’ilr
s’agit de conferver ou de faire perdre

au citoyen fa vie , [on honneur , ou fes
biens , l’excès de précautions fuperflues

cil: moins à craindre que l’omiflion
d’une feule précaution néceflaire.

S’il étoit poflible de former le meil-

leur fyfiême de légiflation, quels talents ne faudroit-il pas voir réunis dans

ceux qui entreprendroient un pareil
ouvrage z La fcience univerfelle des
loix , la connoilfance 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 philofophique n’en faifoit Mage. Mais fi un tel
fyfiême étoit jamais ormé,ce feroit à
l’autorité d’en faire la loi univerfelle 5

de faire comprendre l’avantage de cette

nouvelle légiflation , ou en tout cas de

la faire obferver. Il cil: des occafions
’ ou le Souverain peut voir fi évidemment le bonheur d’un peuple, qu’après avoir voulu l’éclairer,il doit le

faire obéir. ’
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Comme le plan de M. de Montef- V
quieu renfermoit toutlce qui peut être
utile au genre humain, il n’a pas oublié cette partie efIèntielle qui regarde

le Commerce , les Finances , la popula-

tion: fcience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’efl ,

chez nos voifins qu’elle efl: née: 8c elle

y demeura jufqu’â ce que M. Melon
lui fit palier la mer. Ce n’efi point dans
ce moment l’amitié qui m’aveugle,

ni la mémoire d’un ami qui efi mort

entre mes bras; mais je ne craindrai
point de mettre fon Eflài politique fin
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 , cil: une de celles qui demande
le plus de pénétration 8: le plus de
julieffe ; 8c efl: fans contredit une des
plus utiles : fes problèmes, plus compliqués que les problèmes les plus difficiles de la Géométrie 86 de l’Algebre ,

ont pour objet la richeffe des nations,
leur puiflànce, 86 leur bonheur. Le
même amour. du bien public qui fit
entreprendre .
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entreprendre-a M. de Montefçiieu 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 . me.
mes agréments de l’efprit , vécurent dans

des: mêmes focie’tés; 8c malgré. tout

cela
furent toujours amis. y
Si l’ouvrage de M. de Montefquîc
n’efi pas ce fyfiême de légiflation qui

rendroit les’ hommes les lus heureux, r

il contient tous les mat riaux dont ce
.fyftêrne ’devrbit être formé. Plufieurs

yjfont déjà mis en œuvre 5 les. autres

y (ont contenusàils yfont, non comme les métaux sa les pierres précieufes

le trouvent dans leurs mines, féparés
8c mêlés de matieres- hétérogenes ;.ici

tout cit pur, tout efi diamant ou or.
Ce qu’on y pourroit «délirer. , ce feroit

un ordrejplus exaél: , qui formât de

toutes ces parties un tout, qui ne lai(fait pas quelques-unes briller hors ide
’leur place ,. qui les appropriât toutes

a l’ouvrage. Mais ce fieroit alors ce
’fyl’tême parfait de ’légiflation , qui

0m11. de Major". Tom: Il]. D d
æ
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ne fautoit être l’ouvrage des hommes.

Cette difperfion de matiere fit dire
à une performe de beaucoup d’efprit ,
que l’Ejprit des loix n’étoit que de
l’efiîrit fur les loix. Je ne fais fi» le

- titre que M. de Montefquieu a donné
à fou livre en: celui qui lui étoit le
plus propre: mais ce livre fera toujours
celui qui contient ce qu’on pouvoitdire

de mieux fur- les loix.
Il-eft tel ouvrage compofé dans les
Univerfités, auquel un enchaînement
de propofitions a donné un air de pro-

fondeur se de méthode , qui .ne vaut
pas un (cul chapitre du livre de l’EfL
prit des-loix : où après avoir traité lon-

guement a: pefamment des matieres
que M. de Montefquieu a épuifées en

- ne paroiflant que les effleurer , on ne
les a qu’à peine effleurées. Et quant à

’ ce prétendu ordre que ces Auteurs

A ont cru mettre dans leurs ouvrages 5
ce n’efl: le plus fouvent que parce qu’ils

" ne voyo’pnt pas fi bien que M. de
’MOntefquieu , qu’ils ont lié des choies

qu’il a [aillé (épatées. ,

Nous ne diffimulerons «point qu’il

à?
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nous [omble que M. de Montefquieu ,
pour ex liquer les caulès des variétés
qu’on o fèrve dans les moeurs 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 , à l’air
qu’on "refpire , aux aliments dont on’ fe

nourrit; et que quelques raifonnements
fur lefquels il veut appuyer fes explications n’avaient pas toute la force qu’il

leur fuppofè. Ce qu’il y a de certain ,
c’efl: que ’ce- principe iphyfiqué a lieu

ù jufqu’à un certain point: 8c que quand

M. de Montefquieu en auroit étendu
l’influence au delà de fes véritables limites , il n’a jamais mérité certains re-

proches u’on a voulu lui faire. Une
fanlfe Phi ofophîe , aétuellement trop

commune, met en danger les Philofophes les plus lèges: elle’iveut lêà attirer à elle en rapprochant’fes Opinions

des leurs 5 ou les rendre odieux ,« en
tenant les dévots tellement en garde
contre elle ,’ "qu’ils croient’l’apperçevoir

la où elle n’efl: pas. ” ’ Ê ’ I ’

M. de Montefquieu’avoitïfait peu de

’ D d ij
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cas des critiques philofophiques 8c littéraires; la raifon étoit ’affez forte pour

le défendre. Il, ne pouvoit pas tant
compter fur elle [contre ce nouveau
genre de cenfure. Il en ’con’noiifoit la
valeur , lorfqu’elle porte à faux 5j mais il
en craignoit les effets. Il étoit l’homme
’ ui ne devoit pas même être» foupçonné:

eut fur cela des inquiétudes dont

j’ai été le témoin 8c le Idépolitaire :h-il

n’était pas menacé de moins. que de

Voir condamner fou livre , a: d’être
obligé à, une rétraâation. ou, à des

modifiCations , toujours fâcheufes. Ce-

pendant après bien des menaces, un
long examen , 8c des réflexions plus ju-

dicieufes , la S’orbone le. laiifa trangquille : comment auroit -’elle pu .perfuader que. ’celujjquiifaifoit tant debie’n
à la fociétéqpûtnuire â la Religion P

.- Ce fera un. opprobre éternel. pour les

Lettres quela multitude des criti I
parurent contre l’Efprit. des loix.
Il fut prefque toujoutsattaqué avec ingaines, mais quelquefois avec indécence. Après qu’on eut manqué avec qu’on

Ndevoityà la raifort: , ’on ,manqua’aux

4C4DEMIQUES. 42.:égards dûsà l’homme le plus refpeélcable.’

M. de Montef uieu fut déchiré par ces
vautours de laqLittérature , qui ne pouvant fe foutenir par leurs p’roduétions ,

vivent de ce qu’ils arrachent des pro;
duâions des autres : il éprouva aufli
les traits cachés de cette ,efpece d’en-

nemis qu’un autre motif rend plus
cruels 8c plus dangereux, qui ne fautoient voir le mérite fans envie , &que
la fupériorité de M. de Montefquieu
défefpéroit. Le fort fingulier d’une cri- ’
tique de l’Efprit des loix mérite qu’on
en. parle: l’Auteur s’étoit donné beau-

coup de peine pour compofer contre
M. de Montefquieu un gros ouvrage a ni
alloit paroître. Ses amis lui confei e.rent de relire l’Efprît des loix : il le lut ;
la crainte 8c le refpeél: le fàifirent , &fon

ouvrage fut flipprimé. v
Quelques plumes excellentes prirent
la défenfe de M, de Montefquieu; 86
Fuand il n’aurait pas trouvé ces défen!"

ours , il étoit en droit de méprilèr: il
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait point
avoué une Dçfênfi: de I’Effirist. des loix .

qui parut ; on ne fautoit l’attribuer à:
D d îij
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.un autre qu’à lui , parce qu’elle cit

digne de lui. *
Il n’eût pas été moins facile à recon-

’ noître dans un Dialogue entre Sylla 8c

Eucrates ; dans fou Lyfimaque se: 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 Déeffe : forti de la plu-

me de M. de Montefquieu , il prouve
que la fageflè ne profcrit point la volupté.

Il feroit trop tard pour nous excufer de nous être tant étendus fur ces
ouvrages : peut-être même trouveroit-on
.que nous n’avons pas befoin d’excufe.

Un excellent Écrivain a dit que la vie

des Philofophes ne devoit être que
l’hifloire de leurs travaux: je n’exce-.

pte que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu .aqui

précieuxque leurs ouvrages. .
AuIIi-tôt que Sa Majefté, P. m’eut’

confié l’adminifiration de fou Acadé-V’l’ Il ne me cacha. point qu’il en étoit l’auteur. Voici
ce qu’il m’éctivoit: Madame d’Aigm’llnn ilffll’vojfi de-

mander pour vous ma Défenfe de l’Efiarit de: loix ; 8’ ne
m’ayant donné pour ce]; qu’un quart d’heure Je n’nipu

vous envoyer qu’un exemplaire brodai ,m.
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mie, je crus ne pouvoir rien faire de
plus propre à- augmenter fou lufire
que d’y propofer M. de Montefquieu.
L’Académie fentit ce qu’elle gagnoit

dans une telle acquifition ,. 8c M. de
Montefquieu reçut cette difiinétion
avec la plus vive fenfibilité: pour’ moi
je tâchois encore de .m’acquitter d’une

obligation. Je lui devois l’honneur que
l’Académie Françoife m’avoir fait de
m’admettre: fans l’illufion que fou ami-

tié pour moi lui avoit caufée , 8c fans
celle qu’elle m’avoir cauféeà moi-même ,

je ne me fuife jamais préfenté pour

entrer dans une Compagnie dont ma
médiocrité , 8: le genre de mes études ,
me tenoient également éloigné. Quelle

différence donc fe trouvoit ici z M.
de Montefquieu m’avoir fait obtenir
une véritable grace , je ne pouvois lui
procurer qu’une juliice qui lui étoit due.

Il regarda cependant fou affociation
à notre Académie comme une faveur ,
8C comme une faveur des plus précieufes, par l’admiration qu’il avoit pour le
Monarque qui la protégeât qui l’anime.

Voici comme il m’exprirnoit [es (enti-
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ments :-une lettre de M. de Montefquieu ,fût-elle la plus familiere et laplus négli l ée , efli une .piece qu’on fera

toujours bien. aife de trouver par-tout.
,, Monfieur mon très -cher 8c très-,, illufire confrère , Vous aurez reçu
., une léttre- de moi datée de Paris.
.. J’en reçois une de vous datée de
,, Potzdam. Comme vous l’aviez adre-,, (fée à’ Bourdeaux ,:elle a refié plus

,, d’un mois en cheminote quilm’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,, véËiCi , 8c mon cœur démon efprit

,5 vous y cherchent toujours: Je. ne
,, fautois vous dire avec quel ArefpecŒ ,.

,, avec quels fentiments 1 de reconnoi,,flânce , 8c , fil j’ofer le dire ,. avec
,, quelle joie j’apprends par votre lettre
,, la nouvelle , que l’Académie m’a

,, fait l’honneur de me nommer un de
,, fes Membres «z illn’y a que votre,, amitié’qui’ait’ pu lui’perfuader que
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.. je ppurroisafpirerâ cette place. Cela,, va me donner de. l’émulation pour-va,, loir mieux que je ne vaux :. 8c il y,’ n’-

,, long-temps que. vous auriez vu mon,,ambition. ,. fi je. n’avois. craint. de
,, tourmenter. votre-amitié en la. faifant»
,, paroître. Il faut. à préf-eut que vous.
,, acheviez votre ouvrage ,.; 8c- que vous»

,, me. marquiez,ce ne; je dois faire:
,; en cette occafion ;, quiôc comment.
,, il faut quej’aiel’honneur d’écrire 5;

,, 8c - comment. il. faut que a je faffe mes.

,, remerciments : conduifez-moi-, 8c je
,, ferai bien’conduitr Si. vous pouvez-

,, dans quelque converfation parler au,, Roi de: ma reconnoilfance ,. 8c que
,,cela foit â-- propos», je vous prie de
,, le faire. Je ne puis oŒ-ir à. ce grand
,, Prince que de l’admiration» ,- et. en

,, cela même je n’ai rien qui puiffe

,, prefque me difiinguer des autres
,, hommes.
,,,Je fuis bien fâché de voir par vo,. tre’lettre que vous n’êtes pas encore

,, confolév de la mort de Monficur
,,votre’pere : j’en fuis vivement tou,, ciné-moi - même. C’en:- une raifon-
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,, de moins pour nous pour efpérer

,, de vous revoir. Pour moi , je ne
,, fais fi c’efl: une chofe que je dois à

,5 mon être phyfique ou à mon être

. ,, moral) mais mon ame fe prend à
,,to’ut. Je me trouvois heureux dans
,, mes terres , où je ne voyois que des

,, arbres ; 8c je me trouve heureux à

,, Paris , au milieu de ce nombre
,, d’hommes qui égalent les fablespde

,, la mer. Je ne demande autre choie
,, à la Terre que de continuer à tour-

,,ner fur fun centre : je ne voudrois
,, pourtant pas faire avec elle d’aufli

,, petits cercles que ceux que vous fai,, fiez quand vous étiez à T ornai.
,, Adieu ,’mon cher 8c illufire ami. Je

,, vous embraffe un million ide fois. A
,, Paris , ce 25. Novembre 174.6.
M. de Montefquieu n’étoit pas Ién-

lement un de ces hommes dont les
talents honorent une Académie : fes
vertus , 86 la confidération qu’elles lui
avoient attirée , l’y rendoient encore
plus utile. Lorfque l’Académie Fran-

çoife eut à remplir la place de M.
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l’Archevêque de Sens ,- tous les (affrages 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 [cul , fruit malheureux de
la jeunefie de l’Auteur. Ce n’étoit ce»

pendant point un de ces écarts phrénétiques , où l’on de attaquer la.
Divinité , ou déchirer les hommes.
C’étoit un petit poëme qu’Horace 8c

Petrone auroient av ue’ 5 mais dans
lequel les mœurs étoient trop peu refeéte’es. M. de Monrefquieu 1, alors
Direéteur de l’Académie , reçut ordre

de (a rendre à Verlàilles 5 86 le Roi

lui dit qu’il ne vouloit point que
Pyron fût élu. M. de Montefquicu en
rendît compte à l’Acade’mie: mais en

même temps il inflruifit une Dame.
proteétrice des talents parce qu’elle les

poflède tous , du mérite 8c de la mauvaife fortune de celui que l’Académie

ne pouvoit plus fouger à admettra
Dans une lettre qu’il écrivit à Madame

la. Marquife de Pompadour,il en fit.
une peinture fi vive , que deux jours

412 n rise a unis
après M. Pyron’ reçut une penfion de

cent piaules , dont la bonté du Roi
confoloit’ le mérite, que fa julii’ce ne

lui avoit point permis de récoinpenfer
autrement.
Cette confide’ration’ fi Moment ac-

qui’fe dont jouiEoit M. de Monrefquieu

fautoit , qu’ayant abdiqué la magifira’ture ,1 ê: s’étant are (on genre
de vie éloigné des afl’îires Jim cœur

toujours: citoyen , fâ vafie connoifiance des loix , lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire Ou la félicité de (a

nation; a: donnoient un grand poids
à fes- fentiments. Il franchiflbît alors

les opinions particulieres des Compagnies dont il avoit été Membre , 8c
voyoit. les choies en homme d’Erar.
En 1751.- lorfqu’il fut queflion des
immunités eccléfiafiiqucs , il ne crut
point qu’il fallût ôter au Clergé un
rivîlege qu’il regardoit comme l’om-

la’re refpeétable d’un droit autrefois

commun a toute la nation : il faifoic
, beaucoup de cas d’un petit livre qui

parut alors fur la confervatiou 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
refpeél: :: que la .Confliturion étoit reçue 5
qu’il falloit empêcher qu’on en abufât.

Si tout .cela fait voir .l’étendue de
l’efptit de M. «de .Montefquieu ., il ne

peint ,pas moins (on .caraâere- Toujours porté à la douceur 8c à l’hul manité ., il craignoit [des changements

dont les plus grands génies ne peu-

vent as qujours prévoir les fuites.
Cet se prit de modération avec lequel

il voyoit 168 :chofes dans le repos de
[on cabinet" il l’appliquoit à tout , 8c

le confervoit radansle .bruitrdu amende

à: dans Je feu des converfations. On
trouvoit 5 toujours le même .homme
avec tous les irons. .Il fembloit encore

alors plus merveilleux que dans (es
ouvrages .: (impie, profond, fublime,
il charmoit, il inflruifoit., 8c n’o- feuloit jamais. J’ai eu le bonheurde
vivre dans les..mêmes [ociétés que
-lui-: .j’ai vu ., j’ai partagé l’impatience

,avec laquelle il étoit toujours attendu ,,
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la joie avec laquelle on le voyoit arriver.
’ Son maintien modefie’ 8c libre reflëmbloit à (a Converfàtion’ 5 fa taille
étoit bien proportionnée; quoiqu’il eût

perdu pre qu’entierement un œil , 8c
que l’autre eût toujours été très-foible ,

on ne s’en appercevoit point 5 (a phy-

fionomie réunifiât la douceur fic la

ifublimité.’
-’
’Il. fut fort négligé dans (es habits,
à: méprifa h tout ce qui étoit. au
delà de la ropreté: il n’étoit vêtu
ne des étoPrfés les plus fimples , a: n’y

fiaifoit jamais ajouter ni or, ni argent.
La même fimplicité fut dans la table,

ô: dans tout le relie de fou économie: ’85 malgré la. dépenfe que lui

ont coûté [es voyages , ravie dans le
grand monde , la foîbleflè de [a vue ,
8c l’impreflion de les ouvrages , il n’a
’point entamé le médiocre héritage
de [es peres 5 86 a dédaigné. de l’au-

gmenter , malgré toutes «les, occafions

qui fe préfentoient à lui dans-un pays
et dans un fiecle où tant de voies de ’
-» fortune [ont ouvertes au: moindre me,

me.

l,

ACADÉMIQUES. 43x
Il mourut le 10. Février de cette
année , 8c mourut comme il avoit
vécu 5 delà-adire , fans faite 8c fans
foibleffe , s’acquittant de tous res de.

voirs avec la plus grande décence.
Pendant fa maladie [a maifon fut’rem-

plie de tout ce qu’il y avoit en Fran-

ce de plus grand , 8c de plus digne
de fou amitié. Madame la Ducheflè

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,

86 recueillit fes derniers foupirs. Ce

fut chez elle que je le vis pour la
premier: fois , 8: ce fut alors que le
forma cette amitié dans laquelle j’ai
trouvé tant de délices: c’efi d’elle que

je tiens les circonllances de [a mort. *
Ces derniers moments d’un bien que
il. La. douceur de (on caraâere ( c’elt Madame la.
Ducheflë d’Aiguillon qui parle ) s’en: foutenue jafqu’au dernier moment. Il ne lui cil pas échappé une

plainte 5 ni la moindre impatience. Comment c
l’affirmer à le train", difoieil aux Médecins 2 Il
a parlé convenablement à ceux qui l’ont affilié: J’ai
toujours refpcfl’é talalgie» : la morale de 1’505»gile efi une’extrllentèxrhafa , 0’ le plus 1mm préfmr

que Dieu pût faire 31m boumer. Les Jéfuites qui
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nous allons perdre Temblent devenir
"lesplus précieux 5 8c (ont en effet les
’plus’beaux d’une belle vie , loriquc
l’ameprête à quitter’la Terre , 8c déjà i

débatraflée du corps , fe montre dans

toute’fa
pureté. i ,
M. de Montefquieu s’étoit marié
«2111715. 8c avoit époufé le 3o. Avril
’Demâfelle Jeanne de ’Lartigue, fille
du. lieur Pierre "de Lartigue ’ Lieutenant

4 Colonel au régiment de IMaulevrier.

in en a eu un fils 85 deux filles. M.
de Secondat 5 célebre.par.font goûtât
v étoienttauprès de lui le prell’ant de remettre les correé’tions qu’il avoit, faites aux Lettres. Perfanes , il

me remit a; à Madame du Pré (on manufcrit,en
. nous difant:: Je «Jeux tout flcÏéfi" à la nife» a à

la Rcügion., puis rien à la [aciéré a confioit",

une me: 5m53, a déridez ceci doit punit". Il
"étoit bien-aire. devoir (ce arums: prenoit ils.
sconverfarion ,. dans les intervalles où (a t te étoit

libre. Dira: on) je fuir 011,.er , me diroit-il. mais
il e aufi bien des confinerions. .- tant il étoit fen’fib e a l’intérêt que le’Public. yprenoit . a; a l’alle-

&ion de les amis. J’y all’oisles jours 8c prefque les
nuits: Madame’dn Prry’étoit aufli très-affirme; M.

le Duc de Nivernois 5 M. de Brader , la famille Fitz-

jarnCs.le Chevalier de Jeauconrt, &c. : la. maifon

ne défemplilfoit as . a: la rue étoit embarralfée. Les
foins ont été au 1’ inutiles que les recours : il en mort

i le treizierne jour de fa maladie ,d’unefievre inflammv
son: qui Ittaquçit égalementtoutçs les parties.
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par [es connoilïances dans les Mathématiques 8: la Phyfique, a été choifi

ar cette Académie pour y remplir
la place de (on pere : c’efl: une con-

folation de retrouver parmi nous un
nom fi cher dans un confrere capable
de le foutenir’. M. de Chateaubrun , qui

a rétabli fur notre théatre cette lim-

plicité grecque que la mollcfle des
mœurs 8c la décadence du goût en
avoient bannie 5 a eu [a lace dans l’Académie Françoile : 8c ’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 fuccéder.

FIN.
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LES DIFFÉRENTS MOYENJ’ .

DONT LES HOMMES SE SONT ïsERVIs
POUR EXPRIMER LEURSIIDÉES. Ï

I. Œ’ Il’on ut remonterjuf n’ai.

:8 à des reîncps où les homcines
W n’auroient eu aucun langage;
ils ont cherché d’abord à exprimer leurs

befoins les plus prefiânts; 8: quelques

geftes 8c quel ues cris fuliifoient pour

cela. Ce fut l la premierc Langue de
l’homme: c’en: encore celle dans laquelle tous les peuples s’entendent , mais

ne peuvent rendre qu’un fort petit
nombre d’idées. Ce ne fut que longtemps après qu’on penfa à d’autres

maniérés I de s’exprimer. i
’ Ee
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Il. On pouvoit rendre ce premier
Ian age plus étendui, en apurant aux

ge 8c aux cris naturels , des cris
8c des gelies de convention qui fuppléàlïënt à ce que les rentiers ne pour?

raient rendre: 8c c’eK là .vraifcmblablement ce qu’on fit d’abord.»

III. Chacun de ces deux moyens d’exprellion pouvoit être perfeétionné fépæ

rément. Par les feuls gelles de cônvention mêlés. aux grilles naturels en

pouvoit fe faire entendre 5 par des

cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même

but. v

A 1V. cependant, malgré ce que nous
voyons dans certains fpeéta’cles panto-

mimes , où nous pouvons avec un peu
d’attention. comprendre tout ce que
les Aéieurs Veulent exprimer , 8C tout
ce qu’on raconte de l’efpeçe de er-

Ifeétion où les muets dans le ferrai des
Empereurs ottomans ont pouffé le lan-

gage par gelies , nous ne connoillons auCun peuple qui s’y Toit tenu. On ne. voit
pas non plus une impollibilité abfolue à

perfeétionner le langage des cris par di-
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femmes intonations 5 ce qui eût fait de
ce langage une véritable Mufique: ce
pendant, malgré tout ce qu’on nous
raconte des effets de l’ancienne Mufia

que , ac tout ce que les Muficiens de
nos jours prétendent encore faire E1?
primer à la leur 5 ladiH-iculté de l’inæ

tonation julle . la rareté d’une oreille
allez fine, a: les différences qui le troua
vent dans l’étendue des voix, paroi-I
filant des obflacles invincibles pour l’l
tabliflèmcnt d’un tel langage.

V. Cc ne fut poupette qu’après bien
des temps écoulés qu’on en vint à une

maniere de s’exprimer indépendante

des gelines a des tous. On s’apper ut

que fans agitation du cOrps 8c ans

efforts du goficr, par de fimples bute
tements de la langue a: des levres on
pouvoit former un rand nombre d’antîculations combina les à l’infini : on

nantir l’avantage de ce nouveau leur
V gage , teus les peuples s’y fixateur; a:

ce fut la parole.

VI. Tout le relient. plus été que
des conventions particulieres de variations d’articulation. Les difiïércnccs qui
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fe font trouvées dans les organes des
différents peuples , le hazard même la,
où il y avoit tant d’arbitraire , varie.rent les combinaifons d’articulation à
l’infini58Ç l’on eut des mots pour ex-

primer tout. Mais les hommes plus in.flruits parla communication mutuelle
de leurs idées,formés pour ainfi dire
par le langage , perfeétionnerent le lan-

gage â leur tour: non feulement pour.
rendre plus clair à l’efprit le feus de ce
qu’ils vouloient exprimer , mais encore
ont rendre leurs expreflions plus agréales a l’oreille. Delà naquirent les réglés

grammaticales de toutes les Langues.
VIL Le lan a e d’articulation ainfi
formé , 8: préfgére avec tant de raifon

à ceux du gefle 86 de l’intonation , les

bannit prefqu’entierement. Deux per-

fonnes , fins aucun changement dans
leur attitude, 8(- fans élever la voix ,
purent (e communiquer leurs peinées ,

8c traiter les fujets les plus ifficiles,
fans que ceux qui les environnoient pu-

lient les entendre. Cependant le premier langage, ce langage naturel des
gelies 8: des cris, en toujours prêt à
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le. reproduire des que quelque paflion
nous remet dans cet état où l’on n’ag

voit befoin que de lui .5. dès que nous
fommes emportés par la colere , par
la joie , ou par la douleur. Ce langage
n fait encore fentir fa force lorfqu’on joint

le gefie à la parole: mais fi tous les
moyens d’expreflion le trouvent réunis ,

il l’on ajoute à la parole 8c aux gelies
les Ions d’une voix touchante , c’ell:
alors que l’ame fera le plus puiflàmment frappée 5 c’ell: alors que Didon
infpire au fpeâateur tous les fentiments
qu’elle éprouve , remplit toute la feue
fibilité du cœur qui l’écoute.

VIII. Je ne parle ici que de ce que
nous voyons tous les jours 5 je ne dis
rien de ces efièts merveilleux que les
anciens nous racontent du pouvoir de
leur Mufique. Il feroit difficile de mare
quer jufqu’où cet art perfeélionné peut
aller , ju qu’où des organes aiguifés par a

un long exercice peuvent le faire valoir,
jufqu’où l’imagination y peut influer:

mais je crois qu’en admettant quelque
exagération dans les récits qu’on nous

en fait, on ne peut cependant douter
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que cette Mufique ne fût Capable de
produire d’étranges effets. .
1X.- Je ne fais fi c’eût un (entiment
qui m’ell pardonner; mais il me (omble
ne l’ange des fous cil plus prOpre à

mouvoir 5 a celui du gelle à perfua-

der.
’ Paux- Langues
i propre.
X. Revenons
* ment dites , aux langages d’articulation. Après que par des combinaifons infinies d’articulations on fut parvenu a exprimer toutes les idées , cha:

que peuple eut fa Langue à part 5 a
dansyce nombre prodigieux de mots
qui appartiennent à chacune, il cil:
rare d’en trouver un qui ait dans deux
Langues difiérentes la même lignification, à moins que ce mot n’ait palÎé de l’une dans l’autre. Par-tout le

nombre des mots fut proportionné au
nombre des idées : les peuples les plus
fpirituels eurent iles Diâionnairesl les

plus amples; ils furent diliingucr juil
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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mots fuperflus, des fynonimes : les peuples les plus greffiers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur falloit pour refaire en;
tendre , ô: quelquefois manquerent du

nécefIàire.
’’
XI. On remarqua qu’un grand nombre d’idées [e rapportoient à des objets
qu’on peut concevoirindépendamment *

es autres; on forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appellons
filé antzfi (on vit que ces objets émient
fu ceptibles de différentes modifications;

on forma pour exprimer ces modifications les mots qu’on appelle adjet’lg’fi’:

d’autres (idées repréfentoient quelqu’-

opération , fait qu’elle le rapportât â nous-mêmes , [oit qu’elle le rapportât à

d’autres objet35 on forma pour exprimer ces idées les verbes : pour les di-

fférences du plus , du moins , des
temps , des lieux , 8Ce; on fit les ad.
’VCÎbCS.

XII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les différentes parties d’orai-

fon,ni des manieres d’en faire Mage;

elles varient chez chaque nation: 8:
c’en: l’affaire du Grammairien. Je ne

444 DISSiE-R TATIONparle ici que des vues générales qui ont

l Conduit tous les peuples dans la formation de leurs Langues.
X111. A la vérité tous les peuples
n’ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces diftinétions dont nous parlons ici.

Un Sauvage dont la Langue n’efl I
point encore formée i, pourroit confonà A

dre 8c exprimer tout à la fois le pronom,

le verbe , le nombre, le fubftantif,8c
l’adjectif; 8c dire dans un [cul mot : J’ai

tue’ un gros ours. Mais une Langue

ne fautoit demeurer long-temps dans
cet état; la mémoire ne pourroit retenir toutes ces expreflîons fimples trop
multipliées , qui n’auroient point de

rapport les unes aux autres :il en faudroit bientôt venir à diflinguer 8c à.
développer toutes les parties contenues

dans chaque phrafe. Au contraire, fi
une nation dont la Langue efl: déjà
formée (e trouve avoir [cuvent âdire
les mêmes choies , elle. raccourcira fes
expreflions, 8c pourra rendre des idées
fort complexes par un feul mot. C’eft

ainfi que dans les Langues les plus
parfaites on introduit les mots tecni-
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gués , 8c tant d’expreflions abrégées qui

contiennent des phrafes entieres. Mais
tout cela n’empêche pas que le, procédé

général de tous les peuples, dans la
formation de leurs Langues, n’ait dû
néceflairement être tel que nous l’a-

vons
.
XIV. Lesexpliqué.
Langues ainfi formées,
les premiers befoins fatisfaits , on eut des
befoins nouveaux 5 8c l’on chercha à
les fatisfaire. Les moyens ingénieux que
les hommes avoient trouvéspour s’ex-

primer ne fuflirent pas 5 ils ne pouvoient
fervir que dans la préfence les uns des.

autres: on voulut fe faire entendre
dans des. lieux éloignés; 8c c’efl: là
vraifemblablement l’origine de l’écriture.

Car il efl: moins croyable que le de-.
fit de parler à ceux qui devoient naître , 8C de tranfmettre res penfées à la.
poftérité , ait été le motif qui a fait dé-

couvrir cet art admirable. . lXV. Qmi qu’il en foit , on chercha des.

moyens pour fe faire entendre dans des
lieux où l’on n’eft point , 8c dans des

temps où l’on ne fera plus, Et comme

le premier langage avoit confiflé en
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. gaies , 8c en repréfentations phyfiqucs
des objets qu’on vouloit exprimerst

même pour le langage des abfcnrs on,
le fervlt de figures qui repréfcntoient

ces objets , 86 les gefles qui les devoient accompagner. Ce fut là la premiere écriture, l’écriture univerfelle;

intelligible à tous les peuples, 8C qui i

vraifemblablement fut long-temps la
feule. On en trouve des mitiges dans
ce qui nous rafle des premiers temps
des nations civilifécs , on n’en trouve

point d’autres chez les peuples fau-

vages. . 7
XVI. Ces monuments de l’antiquité, ’

la plus reculée d’une nation q ’ pa-

roit avoir été la premier: à cultiïér les

Arts se les Sciences , ces merveilleux
obélifques coupés dans le plus dur
rocher , tranfportés à de fi grandes
difiauc’es , élevés (in leurs: baies par

des moyens qui nous [ont inconnus ,
. mais qui marquent allez combien les
Egypticnsavoient déjà fait de progrès

dans la MéchaniqUe . Confirmant des

relies de cette écriture. Les peuples
du Mexique n’en connoifl’oicnt encore
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point d’autres lorfque Cortez y arriva.

Ce fut dans cette écriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes

donneront avis à leur Empereur de
l’arrivée des Efpagnols fur leurs côtes.

XVII. Cependant une nation qui

faifoit qüelqu’ulàge de Ion efprit ne

pouvoit pas long-temps en demeurer
1s. On fut bientôt obligé dg mêler

aux figures naturelles des figures de
convention : on en voit déja fur les
obélifques de mêlées avec les figures
naturelles; &c’eft ce mélange qui fait

la difficulté que nous trouvons à en

com
prendre le (eus. . i
XVIII. Je fais qu’il y a différentes
opinions fur les hyèroglyphes de l’E-

gypte : quelques Auteursvy cherchent
de grands myfleress prétendent qu’ils

contiennent les lècrets que les Prêtres
vouloient cacher au. peuple : l’opinion
des autres et]: que ces figures n’étoient
que l’écriture de ce temps - là; Mais ,

à cnvifager la choie du plus haut point
de vue, 86 comme ici nous l’envifa-

gcons , la différence des deux opinions ne change rien à ce queenous
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dirons. Car quand les figures égyptiennes
qui nous relient feroient des elpecesd’éë

nigmes facrées , 8c ne feroient point la
premiere écriture de l’Egypte 5 cette pre;
miere écriture ,v à: la premiere écriture

de toutes les nations , aura toujours été
telle que nous l’avons expofée S XV. *

U XIX. L’addition des figures de convention qu’on fit aux figures naturels

les , étendit toujours de plus en plus
l’ufage de cette écriture. Dans les pre-i

mieres fi res de convention on chercha vrai emblablement quelques rapports avec les choies qu’on vouloit ex-

primer : mais comme ces rapports dé,

pendant de. la maniere particuliere
d’envifager les choies , n’avaient rien

d’univerfel , 8c. ne faifoient le plus
louvent que de vraies énigmes; 8c que
par là ces figures f mboliques n’avoient
guere d’avantage litr- les figues de pure

convention , defquels on ne pouvoit entierement le palier 7,1 &rqu’on traçoit

bien plus facilement; ceux-ci infenfi-q
jblement prirent la. lace des autres 5 8:
l’écriture ne fut plus formée que de

lignes de convention. ,

’ XX. On
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XX. On voit un exemple manifefle

de ceci , du progrès par lequel on
cil venu à bannir les figures naturelles ,.8c à les (uppléer par les figures

de convention . dans la maniere dont
les Romains exprimoient leurs nombres.’Le figne de l’unité (1.) ayant été

d’abord choifi , les figues Il. [II.IIII.
ne furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils repréfentent : mais le

trop, de longueur des exprellions, fi .
on les eût continuées , 8c la peine i
qu’on auroit eu à diltinguer ces fignes
trop long-temps répétés , firent qu’a-

près les quatre premiers fignes naturels on eut recours à un figue de convention (V). C’en: ainfi fans doute, 85

pour; des inconvénients femblables ,
que , dans l’écriture , .on fuppléa par

des figues de convention les figures

naturelles. v . ’ ’

Les .Chinois:en font reliés la.

Leur écriture n’efi: qu’un aEemblage

infini de figues de Convention , dont
chacun .efl: reptéfentatif de chaque
choie. Mais quellemultitude de figues
ne faut-il pas; pour rendre. une telle
Orne. de Mupm. 73m: Il]. F f
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écriture capable de tout exprimer z 8c
quelle mémoire cil allèz valte pour
les retenir s On prétend à la vérité

que les Chinois ont porté cette écri.
turc à un haut degré de perfeéiion ,
en établiliant- pour les idées les plus r
générales uncertain nombre de figues
principaux, dont le feus. fe détermine
aux idées particulieres par l’addition 8c

la Combinaifon de nouveaux figues.
Mais malgré cette abréviation à: cette
perfeétion , l’écriture chinoife cil eucore compofée’ de 80000.":ara’flzeres;

ë: un Lettré pallie. [a vie a apprendre
. à lire a: à écrire. Cette écriture , fi

différente de celle de tous les autres
peuples que nous commuions , n’em-

pêche as que le langa des Chinois
ne fait emblableâ celui a’utrespeu-

plaigne fait comme le leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture contient beaucoup .n plus que n’arricule un

hâtent ordinaire. Et plufieurs nations

voifines de la Chine, qui parlent des
Langues différentes de celle’wdes Chi-

nuis,entendentégalementcetteécriture.

XXII. Pour revenir à nous lesétats
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par ler uels ces différentes écritures
ont paflcé : la premiere écriture ne coufilin n’en figures naturelles; c’efi l’é-

tat ou étoit encore l’écriture chez les

Mexicains lorfque Cortez y, arriva.
Cette écriture devint plus étendue par
ies figues de convention qu’on ajouta 5 telle vraifemblablemeut elle etoit en
Égypte lorfqu’on grava les infcriptions

des obélifques. Enfin cette écriture a

pris le dernier degré de perfection ,
lorfqu’au lieu de figures naturelles ,on

n’a plus fait ufage que de firnples
figues de convention , dont les com.binaifons exprimoient ,les idées comple-

xes auxquelles ils (e rapportoient; 8c
c’efl là le point où l’écriture le trouve

encore aujourd’hui chez les Chinois.
XXIlI. Au Pérou l’on avoit une j
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
u’el’le étoit moins naturelle. Cette

écriture ne confifioit qu’en un. (cul
figue répété autant de fois qu’on en

étoit convenu pour exprimer chaque

l F f ij
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choie. On dit que les Péruviens
avoient écrit ainfi leur biliaire , ou
plutôt leurs principaux événements ,
car on comprend allez qu’il n’eût pas

été poilible d’écrire de la forte

une véritable biliaire. Leurs quipos
étoient des aŒemblages de petites cor-

des de différentes couleurs , où tout I
n’était marqué que par des noeuds.

On trouve à la Chine quelque choie
qui paraît airez femblable aux quipos
du Pérou : ce (ont divers alièmblages
de deux [culs caraéteres , que les plus
anciens monuments ont confervés , 8C
qu’on attribue à Folzi fondateur de
cette Monarchie prefqu’aulii ancienne

que le monde. La clef de ces caraéteres cil perdue depuis plufieurs fiecles 5

«St les plus grands Philofophes de, la
Chine le font bien tourmentés pour
la retrouver: cela n’en vaudroitguere
la peine g fi les [rouas de. Fohi n’é-

taient , comme quelques-uns le peuIfent, que la repréfentation des petites
cordes nouées dont les anciens Chinois

[a fervoient de la même maniere que
les Péruviens [de leurs quipos. Peut;
n
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être fait-on tort aux Chinois de leur
attribuer une écriture fi peu digne de
leur efprit , 8c fi éloignée de celle
dont ilsfe fervent : mais fi l’on fait
attention aux premiers pas qu’a fait

le genre humain , on trouvera peutêtre que c’en: 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
i que l’écriture dont les Chinois le fervent aujourd’hui fût cette écriture
philofophique que les plus grands hom-

mes de notre Europe ont cherchée
l our en faire une Langue’ univerfelle .
l’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 en ell: venuà une
écriture toute diEérente de celles qui
repréfentoient les idées , fait par les

figures naturelles, fait par les figures
de convention , fait par quelqu’autre
figue que ce fait : 8c 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’en: de repréfiznter , non pas les choa

fes 5 mais les paroles dont on fe fert
dans le. langage pour les exprimer 5
d’établir des caradteres auxquels on ara

tribue toutes les articulations de la voix ,

8c dont les afièmblages rendent les
mots et les phrafes: «son l’écriture que

tous les peuples aujourd’hui ont adoptée , excepté peut-être quelques nations

encore fauvages 5 8c les Chinois , qui
facrifient peut-être l’utilité qu’ils I tu;

tireroient de cette écriture à d’autres

avanrâges que nous ne cannoifions
pas a ez , ou au rcfpcét qu’ils ont
pour l’antiquité.

XXV. L’écriture de tous les peuples de l’Europe n’ell donc qu’une

repréfentation de la parole : chaque
nation a des carac’teres pour exprimer

toutes fes articulations : 8c fi on alphabet 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 proféroit celui qui l’a formée; ô: ,’ fi la
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Langue cit demeurée la même, rend
les mêmes idées.

XXVI. Quant à la confirué’tiou de
cette écriture , on pouvoit s’y prendre

de différentes mauieres. On pouvoit V
former des caraéteres dont chacun exprimât 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.- .

pie : on pouvoit au contraire décomafer chaque mat dans lès articulations
lies plus fimples , dans tous fes éléments , et former feulement des cara&eres pour chacun deces éléments 5
ce qui rendoit l’alphabet plus court.8c
l’écriture plus longue. Il cil à croire

que cette dernier-e maniera étoit la.
plus commode5 puifque la plupart des
peuples s’y font arretés. Car fi quel-

ques-uns comptent dans leur alphabet
un plus grand nombre de car-acheter:

ue les autres , cela vient le plus

Peuvent de ce qu’ils ont dans leur
Langue des articulations que ces autres n’ont pas, plutôt que d’un

bre de caraâeres réellement plus grand
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pour n’exprirner que les mêmes arti-

culations.
’ fans préXXVII. Pour comparer
vention les deux eipeces d’écritures;

celle par figues repréientatifs des chaies , 85 celle par figues repréieutatifs

des mots ; il faut avouer que fi la
premiere avoit toute la perfeétion
qu’on peut imaginer , 8c que les hornmes eulient airez de mémoire , l’écri-

ture par figues repréientatifs des cho-

(es auroit de grands avantages iur la
nôtre. Le principal fèroit que chaque
figue répondant à une idée , 8: les
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimples , l’ordre des idées ie
pourrait rendre par l’ordre des figues 5

86 par la compafition des figues ou
rendrait la compofitiou des idées. Un
trait principal repréientant d’abord le

iujet , chaque nouveau trait dont il
ferait chargé marqueroit tout ce qui
pourroit lui appartenir. Dans le figue ,

par exemple , qui exprimeroit un
. navire , on trouverait bois , maiian
fla me , ôte. Dans les figues qui
a repréieuteroient des choies plus com-
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pOiées , on découvriroit une plus grande compafition. Et fi l’écrivain 8c le
leéteur étoient afiez habiles , on trou-

veroit dans chaque caraélere la juiie
définition de la choie. On voit par la
pourquoivc’eil: un fi grand mérite à.
la Chine d’être Lettre’; c’ell: qu’il faut

être Philoiophe pour iavoir lire et écri-

re. Cette écriture pourroit être telle

que chacun y découvrirait ielon [a
capacité 5 que les mêmes caraéteres

auroient un feus-plus étendu pour les

Savants , ou pour ceux qui chercheroient à s’infizruire 5 8c un plus borné ,

qui iuffiroit pour ceux qui ne voudroient pas approfondir, ou qui n’en
feroient pas capables. J’ai oui dire en
effet à un homme d’eiprit qui a demeuré long-temps à la. Chine, qu’un
Chinois , ielon qu’il efi: plus ou moins

habile , voit plus ou moins dans la
même page : que taudis que l’un n’y

voit que iuperficiellement la choie ,
l’autre y trouve toutes lès pro riétés,

a: les rapports de’ces propriétes. Il ne

faut pas douter que ce ne fût la un
grand avantage , fi , comme nous l’avons
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déjà dit, de grands inconvénients n’y

étoient attachés z, ces inconyénients
liant l’immenie multitude des caraâe-,
res. 8c la difficulté de les connaître et

de les retenir.
XXVIII. Pour achever de faire comprendre la différence entre ce genre
d’écriture et la nôtre , je me fiervirai.

de l’exemple des uotesde la Mufique.

Pour écrire la Mufique on pourroit
fi: ièrvir des nombres qui appartiennent à chaque ton , c’efi-à-dirc qui
marquent les vibrations qu’une corde
qui rendroit ce ton imprime à l’air

ans un temps donné: cette maniere
répondrait à l’écriture dont nous ve-

nous de parler. Au lieu de cela on
ne s’efi propoié que d’exprimer l’in-

tonation ou la feniatiou que chaque
ton excite : 8: cela répond «à notreécriture , qui, ians égard aux choies,

ne rend que les mots.
XXIX. Après cette digreffion , qui
nous a paru néceliaire pour expliquer
les différents rapports qui le peuvent
trouver entre. le langage et l’écriture,
revenons à l’écriture et au langage de
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l’Europe , qui ne font plus qu’une

même choie 5 8c examinons les dis
fiérents degrés de perfeétion ou de

fimplicité dont nos Langues font full

ceptibles. s »

XXX. C’eil: d’abord une quellion
qui n’efl: pas peu embarraifitnte; com.

ment tous les peuplesqui font répandus iur la terre 5 n’ayant formé d’a-

bord qu’une ieule famille, parlent aujourd’hui des Langues fi différentes.

Chaque branche de cette famille en
fartant de la maiion paternelle n’a-telle
pas dû retenir la Langue qu’on ypar-I

oit z Et fi mille circonltances ont pu
caulèr à cette Laugu: de grandes altérations chez les différentes nations

l qui ie font formées , ne devroit- on

pas du moins retrouver chez ces une
tions un grand nombre de mots qui

fuirent
mêmes
XXXI. Oeilles
ce qu’on
n’obierve t i
point :après tous les efforts de plufieurs Auteurs plus iav’auts que phi-’
loiophes , s’ils nous font voir quelque-a

fois dans nos Langues modernes, un
mot qui a la même fignification que
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dans les Langues qu’on regarde cotume les premieres qui aient été parlées ,
ce n’efl l’effet que d’un hazard prefu’inévitable dans un fi grand nombre

de mots. Et fi ceux qui veulent retrouver nos Langues dans ces premie-

res Langues , font de bonne foi , ils
avoueront que tout ce qu’ils ont fait
n’a été que prouver qu’ils iavoient

i un. allez bon nombre de mots de
,chacune.

XXXII. Pour expliquer donc la
diverfité des Langues que parlent "aujourd’hui les deicendants d’une même

famille, il faut avoir recours au miracle qui nous cil: rapporté dans. les
livres lactés 5 à cette confufion dont
Dieu punit la témérité des enfants-de

Noë: ou penier que lorique les familles ie diiperierent , elles n’avaient
’ point encore de Langue formée; qu’-

elles en étoient encore à ces moyens
naturels d’exprefiion dont nous avons

parlé 5 I. Il. III. IV. dont elles

ne connurent l’iniuflîiance , 8c qu’el-

les u’abandonnerent que long-temps
après.
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X X X I I I. Chaque famille iéparée devenant un peuple , ies beioins ,
ies idées ie multipliant, elle ie forma .
une Langue 85 une écriture , de la maniere que nous l’avons expliqué; 8C
aujourd’hui il n’y a fi petite nation qui

n’ait
XXXIV. Illa
n’en:fieune.
pas néceifiaire de.faire remarquer combien cette diverfité des

Langues cil: incommode , à: combien .
il ieroit utile que tous les hommes pullènt s’entendre raujourd’hui fur-tout , où -

les euples les plus éloignés ie vifitent
fi fréquemment , entretiennent un came
merce univeriel de .beioins’ ô: de iecours réciproques, 8c où il n’ell preiï-

que plus de peuple qu’on puilie appel- A

ler
barbare.
. dans
ï
XXXV.
Ou a donc iouhaité

Ces, derniers temps , non de ramener
toutes les nations à ne parler qu’une
même Langueslachoie cil: vifiblement

,impofiible 5 mais de former une Langue nouvelle dans laquelle toutes les
nations pulient s’entendre : 8c cela a
été entreprispar des hommes céle-

bres. ï ’
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XXXVI. Nous ne fotnmes pas afièz

hardis pour nous aiiocier à eux , ni
pour nous croire capables d’accomplir

un tel projet. Nous nous contenterons
de . propoier quelques vues générales
qui pourroient iervir à l’exécuter ou

à le faire abandonner. Il ieroit iouvent

aulli utile aux hommes de leur faire
voir l’impolfibilité de ce qu’ils entre-

prennent , que de leur fournir des moyens pour y réunir : mais il el’t toujours

avantageux de bien connaître toutes
les difficultés de quelqu’entrepriie que

ceioir.
V XXXVII. Comme l’écriture peut
iuppléer à la parole, on peut réduire
le problème d’une Langue univerlèlle
à celui d’une écriture univerielle : à:

uelqu Auteurs ont propoié. pour cette
crieur: des caraâeres de convention ,
ou unichifïre dont chaque nation eût
’ une clef par des eipeces de Diétion-

mires. 5 ’ I * ’
XXXVIII. A ne poulier la choie que
juiques-lâ, la; traduétion de ce chiffre
dans quelqu’une desécritures déjà éta-

blies , ou la traduétion d’une de ces
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écritures dans ce.chiffre, n’auroit au-

cun avantage fur les traductions ordinaires. Il faudroit que cette écriture
qui devroit être univerfelle eût des
avantages réels fur toutes les autres ,
qui la rendiflent plus facile à appren-

dre. A

»XXXIX. Si l’on pouvoit bien fixer

la nature des idées, qu’on pût les tanger dans un ordre qui répondît à leur
priorité, à leur-généralité, à leur li-

mitation, il ne feroit pas impoflîblc
d’établir des caraëteres qui enflent des

rapports correfpoudants aux rapports
des idées. Ces cataéleres établis, le;

raient non feulement des [cœurs pour la.
mémoire, mais encore des infiruâiou’s
pour l’efptit: 8c cette écriture philofophî.
que mériteroit d’être l’écriture en la

Langue univetfelle. C’efl là à peu près
l’idée que nous veulent donner-de l’é-

criture des Chinois quelques Auteurs;
peutsêtre plus prévenus en l’aient de
cette nation , que fideles dans ’ce qu’ils

nous en dirent. Oeil: du moins une
telle écriture que de grands Philofoplies ont propoféeu , mais qu’ils n’ont

vue" que de bien loin.
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XL. En eEet comment pourroit-on

fe flatter de faire convenir tous les
hommes fur le rang 8c la valeur des
idées ,rtandis qu’ils diffèrent fi étran-,

germent fur cela, que les uns regardent comme aufli anciennes que notre
ame’, des idées que les autres prétendent lqu’elle n’acquiert que par les

fens 8: l’expérience 9 que les uns res

gardent comme fondamentale, 8c comme une des premieres de toutes , l’idée de l’efpace ou du vuide , que les autres .foutiennent qu’il eft impoflible d’a-

voir? Si force principe du rang 8c de
la valeur des idées Defcartes ou Mallebranche enlient formé une écriture

univerfelle , jamais NeWtontni Locke

n’euŒent [u lire. - a . ;., î

q 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.ptefIion commune.-L’Alge;bre , l’Arith-

métique , la Mufique ,JLangues uni, verl’elles dans notre’jEurope, le prouvent .afliez. Mais leur, univerfalite’ n’efi

due .lqu’au petit nombre 8c à la fitn-

’ ’ » plieité
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plicité des idées qu’elles expriment. Et

il ne paroit guere poIIible. de traiter
dans de telles Langues d’autres fujetsI
a. ne l’étendue , les nombres; ou les
Fous.

XLII. Chaque nation a donc fa propre Langue , ô: vraifemblablement la.

confervera long - temps 5 remplie de
difficultés pour les autres nations. Mais
on peut dire qu’une grande partie de
ces difficultés n’était point efentielle

aux Langues s 8: ne s’y trouve que parce qu’on a formé les Langues peu à

peu , 8c pour ainfi dire au hazardgou
parce qu’on a trop confulté la douceur ,
la facilité de la prononciation , 8c l’harmonie 5 qu’on a voulu rendre agréable
ce qu’on n’auroit dû [e propo et que

deXLIII.
rendre
utile. ’
On ne peut-nier que la diverfité des conjugaifons des verbes ,

des déclinaifons des noms , 8C de
la terminaifon des adverbes , ne produife des agréments réels dans les
Langues : mais ces agréments peu. vent-ils compenfer les difficultés qu’elle

y apporte a 8c les Langues dans lefA’ Ont». de Mayen. Tom: Il]. G g
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quelles en a moins prodigué cette diverfité que dans les autres , manquentelles de clarté 8c d’énergie P La Lan-n
gue françoife n’a point de déclinaifons,

n’a pour les noms que deux genres,&

ne marqué le plus [cuvent les temps
de les verbes que par deux auxiliaires
qui fuppléent aux conjugaifons : la.
Langue angloife efl: encore plus fimple :

cependant ces Langues non feulement
expliqueront tout avec autant de clarté
«St de précifion que les Langues grecque ëc latine; mais malgré cette fobriété elles produilènt des chef-d’œu-

vres d’Eloquence 8C de Poéfie , qui ne

cedent peut-être point à tout ce que
le luxe des Grecs 8c des Latins-nous a
lailIé. La Langue allemande n’a qu’une «

(cule terminaifon pour l’infinitif de
tous (es verbes; 8c aŒurément n’eft pas

une Langue barbare. ’ ’

XLIV. Quelque forme qu’ait une
Langue, je ne vois pas qu’il (oit poflible de difpenfer la mémoire de retenir un grand nombre de mots: mais il
me (emble qu’on la furcharge de beau;

coup dont on auroit pu [e paflèr; ôç
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que dans ceux qui étoient abfolument
néceffaires, on auroit pu la foulager par
l’uniformité ou la fymme’trie. Les di-

Hérentes inflexions que les conjugai-

fous donnent aux verbes , font pour
ainfi dire autant de différents mots. Il
en: vrai qu’en rangeant les verbes fous

un certain nombre de dalles par rapport â leurs conjugaifons , on diminue le nombre des inflexions: mais
ce nombre en; toujours encore trèsgrand; 8C les verbes irréguliers appor-

tent encore de nouveaux embarras. On.
peut dire la même chofe des déclinaie

fous des noms : enfin on a voulu pouffer la difficulté jufqu’à donner aux

fubflantifs des fexes ou des genres qui
modifiaŒent leurs articles 8c leurs ad-

jeâifs. On pourroit retrancher tout
cela fans faire aucun tort réel à la
Langue.

XLV. Si tous les noms fubliantifs
avoient une même terminaifon qui
fût invariable; que le nombre 8c le I
cas feulement (car le genre eft bien
inutile) fuflènt délignés par quelques

articles toujours les mêmes , qui Gap-

ngj
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pléaflènt aux déclinaifons 5 qu’on I don-

nât une autre terminaifon invariable
à tous les adjeâifs , une autre aux adverbes; que tous les verbes terminés
de la même maniéré n’eufient qu’un

infinitif, modifié par des adverbes qui
en marquaflènt les temps 8c les modes
d’une maniéré uniforme 8C univerfelle :

fi , dis-je , il fe trouvoit une telleLangue , toutes les regles de la Grammaire ,
fi nombreufes 8c fi embarraffantes , fe
réduiroient prefque’à rien 5 tous les
mots,dont l’efpece fe connoitroit d’abord par la terminaifon , s’apprendroient

facilement 5 ou trouvés dans le Diétionnaire , s’emploieroient toujours

fans la moindre difficulté , foit pour
expliquer r, foit pour entendre. Il n’efl

pas douteux qu’une telle Langue ne
fût incomparablement plus facile que
toutes les nôtres. Avec le peu de régies

qu’on apprendroit dans une heure 5

8c un bon Dictionnaire , 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 tu.
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