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0mn de Marne". Tain: III. A

PRÉFACE
USQU’IÇI la. Géographie n’avait

v été traitée que dans à:
que la Terre étoit parfaitement jphédqm.
Onfait aujourd’hui qu’elle ne [effleures

ê il falloit faire mir quels changements
cela apportoit à la Géographie", ou plutôt
il falloit donner les principes 11’ une GéO-q

graphie nouvelle.

Il e]? me que la figure que des a...
teurs-dc grande réputation ont donnée à

la ,Tetre efll tonka-fait oppone à celle

que lui donnons : Îil: la fafiiem,
j allongée vers les pelant? nous lafai.
fins applaiie. On trouvera dans l’ouvrage

flamine * les raiforts qui «mouflais leur
æ ce: ouùgefutiqnyeùhé Paris en 1742.; v...
A îj

à. P R E F À C E.
opinion , ê celles qui étalaltflênt la nôtre ,

fidelement rapportées; Et quoiqu’il nous
fifi permiside donnerla- pr’éfirence riflas

mefitres fur les mefiires des autres , nous
avons laifli la cliojèkcornme indéterminée :

nous ne nous fouines propojè’ que de bien

inflmire lé; LeEeur des raiforts des Jeux

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

Quelques peifbnnes ennemies des nou-

velles découvertes , bu mal infimites ,
auroient .vaulu» faire croire que la queflion

de. la figure de la Terre étoit injolulle
ou inutileï J’ai examiné. le itplus équi-

iallmnt ce qu’elles peuvent dire 5 ê’ai

finale défendu la, caujè de (iceux qui
veulent la Terre allongée ,. avec les min

’ (pas ormes que la. nôtre;

retrace. 3

Il peut paraître ridicule de diféuter au;
jourd’ hui la pqflililité 6’ l’ utilité d’ une

-cltojê à laquelle on travaille depuis qua--

rame ans , 6’ pour laquelle le Couven.nernent a fait les plus grandes dépenjês ,’
6’. l’ Académie, les. plus grands travaux.

Si ceuxlqui gouvernent peuvent protéger
les Sciences jujèues dans leurs jpéculations

inutiles , pour entretenir le goût des sa.
vents , ils n’ordonnent des entreprifês
confidéralles qu’autant que l’Etat en peut

retirer des avantages plus réels : 6’ les

Savants peuvent , dans leur cabinet 5
donner leur temps aux chofes fiivoles, il
ne leur eji permis ldefitraverjèr les mers j
ê d’ expojêr leur vie 6’ celle des’autres ;

que pour des découvertes dont l’utilité

juflzfie leurs périls e leurs peines. La

A iij

ç PREFACE
nation qui confintiroit à tout ignorer
feroit plus raijbnnaôle que celle qui
formeroit de fi grandes entrepnfes’ pour

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

le Mintflere a ordonné les travaux qui
ont été faits pour déterminer la gran-

deur 6’ la figure de la Terre , il n’en
ait reconnu toute l’ utilité , 6’ n’ait vu

que cette découverte métitoitjàn attention

fi fis joins: on ne peut non plus douter
que quand [Académie s’en ejl tant occu-

pée, à y a fanfiéplufieurs de fis Mem-

bres , elle n’ait que [ès Académiciens , en allant à l’équatean 6’ au

. pale , travailleroient plus pour jà gloire
qu’en reflant renfirnzés dans lesrrnurs du

louva.

PREFACE T
Pour prouver ces deux points ,il ne
faut qu’ouvrir l’fitfloire de l’ Académie *,

6’ voir comment M. Calfi’ni a parlé de

cette entreprifè , prejque aufli ancienne
que [on étaôltflêment.

* Mémoires de l’Académie, au. 1718. p. 248. 2.4,.

ne. au. 1733. Pag. 4.03. &c.
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A R T I C L E I.
Otigine de la Géographie. ’

AN s les premiers voyages que
A. firent les hommes, ils n’allaient
- -’1

r e» fans doute d’un lieu à un autre

que par la connoiflànce que les gens de

chaque pays leur donnoient des chemins îu’ils devoient fuivre. Ces che-

mins eur étoient délignés par des

objets fixes , comme. des . arbres , des

ko ÉLÉMENTS
’montagnes , &c. (banc aux voyagea
’ de mer, on En long- temps fans en
entreprendre, fur-raout de ceux ou l’on

perdoit la vue des côtes. Oeil ainfi
que remparent (in: la Terre l’es premiers habitants, fans en connaître ni

la figure ni les bornes , ni peut-être
imaginer qu’on pût parvenir à de telles
connoiflànœs.

Le befoin qu’ont les hommes de le

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

dan: que prefque toutes les Etoiles
tournoient autour d’eux , quelquesunes demeuroient toujours dans la mê-

me fituation , a: pouvoient leur finir
de ces termes immobiles. ’Ils s’appela-

garent que tous les à midi , le

Soleil . dans fi plus grande élévation,

fe trouvoit à l’oppofite du lieu qui
répondoit â ces Etoilcss 8c ce fut [à
vraifemblablement l’origine de la 1gb:

méridienne. r
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Dès qu’ils eurent la premier: ébau-

che de cette ligne , ce fut une régie

fixe qui put les conduire dans leurs
voyages. Il (affiloit de lavoir que, pour
aller dans un tel pays , il falloit fuivre
cette ligne en allant vers le Soleil, ou
vers le côté op fé; que, pour aller

dans tel ou te autre, il falloit faire
une route qui coupât cette ligne avec
telle ou telle obliquité.
L’attention qu’on avoit aux Étoiles

qui lèrvoieut àdiriger la méridienne ,
8c qu’on avoit d’abord cru immobiles , fit bientôt voir qu’elles ne l’é-

toient pas, qu’elles fe mouvoient com-

me les autres; mais que leur mouvement étoit plus petit , Et que c’étoit

fa petiteflè qui avoit empêché de remarquer qu’elles n’étaient pas tou-

jours aux rnâmes lieux du Ciel: que
ces Étoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, 8: tantôt l’étaient moins;

8c que, dans le temps d’environ une

révolution du Soleil , elles le trouvoient une fois dans leur plus grande,
a: une fois dans leur plus peut: élé-

vation. .

il 4- E1.- Ë’M E, N
Ils virent ainfi que ces Étoiles dé.Crivoient dans les Cieux des cercles am
ïtour d’un point qui le trouvoit à leur
élévation moyenne , se que c’étoit à
ce point qu’ils’devoient diriger la mé-

ridienne , puifque c’était ce point qui
étoit véritablement immobile.. ,.
Dès qu’ils eurent confiruitïdèsinflzrw
ïmehts avec’lefquels ils pürentvobferver

la hauteur des Etoiles 8: du Soleil , 86
mefurer l’ouverture des angles, il leur

fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque
chaque Etoile faifoit tous les jours une
révolution autour de lui , il étoit autant au délions d’elle loriqu’elle étoit

dans fa plus grande élévation , qu’il
étoit au delihs lorfqu’elle étoit dans la

v plus petite. La différence des deux
:élévations de l’Etoile donnoit donc le

idiametre du cercle qu’elle décrivoit;

86 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,rde ce point qu’on appelle le
pale.
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Dès-lors on put reétifier les premie-A
res méridiennes, qu’on avoit dirigées
groŒærçment aux ’Etoiles voifines du

pole , en les regardant comme.-içgmp-.
biles. On fit tendre cette méridienne ,
non plus vers ces ’Etoiles dont la fitua-’

tien varioit [mais à ce point autour
duquel elles tournoient toutes.
-’ On remarqua que faifant palièr par

cette ligne ainfi.corrigée un plan qui
s’étendit jufques fur la Terre , 86 qui

coupât perpendiculairement le plan de
l’horizon , c’étoit dans ce plan que

le trouvoit précifément le Soleiltous
les jours à midi , loriqu’il étoit à (a

lus grande élévation; 8C que toutes
lits Etoiles s’y trouvoient. aufli , lorfqu’elles étoient dans leur plus grande
élévation , ou dans leur. plus petite :
enfin qu’on Spouvoit,dans chaque lieu

marquer fur ’ la Terre la ligne dans
laquelle ce plan-coupoit,le’ plan de
l’horizon 5 i8: cette ligne étOit la véri-

table méridienne. U . ’ .
Cette ligne une l fois tracée ,L 8c a
pouvant tracer ainli dans tous les lieux 5

sur aller-I limes; si”!!! un à un

x4 ’ELEMENTS
autre, il ne falloit plus que [avoir quel
angle faifoit ce lieu avec la méridienne,

sa fuivre la route indiquée par cet
angle.

ARTICLE Il.
Comment on découvrit que la Terre étoit

ronde. I ’
EU x qui voyagerent dans la di.
C reétion de la méridienne s’apper-

curent bientôt que les plus grandes 8::
les plus petites hauteurs des Étoiles
n’étoient plus des mêmes, qu’au lieu

d’où ils étoient partis. Ceux qui alle-

rent vers le pole virent que les Étoiles

voifines - de ce point devenoient plus
élevées pour eux, tant dans leur plus
grande que dans leur plus petite élé«
var-ion 5’ 8c que les Etoiles limées de
l’autre côté du Ciel devenoient plus
balles qu’elles ne l’étaient au lieu

deuils” étoient partis; Ceux qui alle-

tout vers le midi virent au contraire
lés mon. polaires miraillés, pendant

DE GÉOGRAPHIE. 1;
que celles qui leur étaient appelées
s’élevaient: enfin ils en découvrirent
du côté du midi de nouvelles , qu’ils
n’avaient point encore vu paraître au

defÎus de l’horizon , 8c vinrent à ne
plus vair celles qui étaient vers le pale.

Ils connurent par là que la furface

de la Terre fur laquelle ils avaient
voyagé n’était plus une plaine , comme
ils l’avaient penfé d’abord, mais que

cette furface était courbe. Ils virent
u’après avoir parcouru des difiances

gales, en fuivam: la direélzian de la
méridienne, les plus grandes 8c les plus
petites élévations des Etailes avoient

reçu des augmentations ou des diminutions égales; ô: cela leur fit connais

ne que , du mains dans cette dire»
«mon, la furface de la Terre était une
zone circulaire , .8: que.leur ligne méridienne étoit un cercle. C’eil ce cercle qu’on appelle le méridien de IL:

me. . u -

Ils ne conciliaient point encore par
la quelle étoit la figure de la Terre
dans les direé’tions perpendiculaires à

la méridienne; par fans doute ils ne

16 jELEMENTS
favoient pas que, dans les écliplès,
l’ombre qu’on voyait fur la Lune étoit .

l’ombre de la Terre. Ce .ne fut vraifemblablement que long-temps après
l que l’Aflronamie , déjà perfeétionnée,

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

aucun changement dans les plus grandes 8c les plus petites élévations des

alites , le moment auquel les allres
fa trouvoient à leurs plus grandes à:
leurs plus petites élévations arrivoit

plutôt pour ceux qui alloient vers
le côté oùla Soleil le leve , 8c plus

tard pour ceux qui alloient vers lecôté oppofé 5 que [les diEérences de

ces. temps étaient proportionnelles aux

longueurs des chemins qu’on avoit
faits fur chaque ligne perpendiculaire
à la méridienne; a: que plus le point

donton était parti voyoit les Etoiles
polaires élevées , 8c moins il falloit
marcher dans la direétion perpendiculaire à la méridienne pour trouver ces
digérçnces de temps.

t .Ce fut. alors qu’on put conclure que

la
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la Terre ,. qu’on [avoit déjà être ronde

dans la direqiqp du méridien, l’était

encore dans a direâion qui lui étoit
perpendiculaire: 8c l’on ne manqua

pas de lui donner la rondeur d’un
globe, qu’on regardait comme la lus

parfaite, qui était peut-être la cule
qu’on connût alors, 8c qui s’accordair.

avec toutes les oblèrvations qu’on
. pouvait faire dans ce temps-là.

ARTICLE III.

A

Comment on vint à croire que la Terre.
fe mouvoit. Courte expofiziorz. du [5416-» me du Monde.

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

La figure ronde de la Terre , ni

étoit celle du Soleil 8c de la Lune .
fit peut-être d’abord penfer à la mer-

t.re au nombre des autres alites, se
00ml. de Malien. Tom: (Il. .
0
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l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attribuait au. Etoiles feroit lauvé , li ,au lieu. de fuppofër la.

Terre immabile au centre de ce mouvement , on fuppafoit qu’elle fît en

i4. heures une révolution fur ellemême, ce qu’elle tournât fur un axe
qui fût dirigé vers ce point immobile
qu’on avait remarqué dans les Cieux.

p Toutes les apparences du mauvemcnt des Étoiles étoient expliquées

par là. Car chacune pinaillant au ipé-

élateur décrire un cercle dans les
Cieux autour de la Terre , fi l’an lup-

pofoit que chaque lieu de la Terre
décrivît fan cercle, 8c que les Étoiles

demeuraflènt fixes, le fpcélateur pou-

voit attribuer aux Etoiles le mouvement que lui (cul , placé fur la Terre ,’

eprouv01t.
Dès qu’on eut une fois cette idée ,’

il ne faut pas douterjque les bons

efprits ne l’adoptaiient , 8c ne trouva;
fient plus raifonnable d’attribuer à la

Terre le mouvement de révolution
autonrde fan axe, que de faire monvoir les Cieux 86 tous les affres au-

tout d’elle. "
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On remarqua enfaîte , ou peut-être
l’avait-on déjà remarqué, ( car il y a

ici des choies qui ne dépendent point

les unes des autres , 8c defquelles

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

palli’lt dans le plan du méridien , il
n’y pafloit pas toujours à la même di-

fiance des mêmes étoiles. On ne pou-

Voir plus le regarder comme fixe dans
le Ciel à l’égard des Étoiles 5 8C l’on
ob’ferVait qu’il s’avançait de jour en

jour dans la direction d’une certaine

zone circulaire . enferre que chaque
jour il fèmbloit parcourir un idegréde
cette zone , 8c- aurbaut d’un an l’avoir l

parcourue toute, 86 être revenu visa
à-vis les mêmes Étoiles. - V
- Pour expliquer ce phénomene, il
ne fuflîfoit plus de fu’ppofer un mon»

vernent de révolution , - il falloit un

mouvement de tranflatian; il falloit
que le carpsmêmc du Soleil fiât troufporté dans les Cieux , 86 décrivît ana

tout de lauTerre une route "à peu
près circulairesou que la Terre fit ce

» B ij
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même chemin autour de lui: car,
comme nous avons dit, tout mouvement apparent entre deux corps s’exlique également , fait qu’on fuppafe

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

mouvement au premier , 8: le repos
au fécond. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce
mouvement de tranllatian autour du

Soleil, que le Soleil paroiflbit avoir

autour
d’elle. - v
V L’étude de l’Aflronamie avoit fait
découvrir dans les Cieux d’autres corps

que les Etoiles , le Soleil 8c la Lune.
C’étaient certaines Étoiles errantes, qui

ne confèrvaient pas toujours les mê-

mes dillanccs par rapport aux autres
Étoiles , comme failoient les Étoiles
qu’on ’appelloit fixes. Ces Etoiles ler-

tantes , pendant qu’elles fembloient
emportées par le mouvement apparent

de la révolution totale des Cieux ,
avoient un autre mouvement particulier , indépendant de ce mouvement
général. On avoit découvert cinq
adirés de cette efpcoe , qu’on appelle
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planetes, 8: qui font’Mercure, Vénus,

Mars , Jupiter 8c Saturne ; 86 en obfcrvant leur mouvement , on vo oit
que, pour le trouver fimple 8c regalier , il falloit qu’il le fît , non point

autour de la Terre , mais autour du.
Soleil. La Terre ParoiŒoit dans le mê-

me cas que ces corps: 8c en plaçant
la route qu’elle décrivoit autour du.

Soleil entre celle de Vénus 86 celle
de Mars , tous les phénomenes du
mouvement des aflres s’expliquoient ,

&lc fyftême du Monde devenoit fin;-

ple
ê; étoit
régulier.
. du
Le Soleil
placé au centre
Monde , où il n’avoir de mouvement

que celui de révolution autour de [on

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

chaleur 8; la lumiere fur les planetes,

qui le mouvoient toutes autour de
lui, chacune dans fou orbe. La plus
proche cit Mercure , qui fait autour
de lui fa révolution dans trois mois:
la feconde efl: Vénus, dont la révo-

Jurieu-e11: de huit: la Terre fait la

a B iij
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fienne en un an, Mars en deux , Jupiter en douze , 8c Saturne en trente.
’ La Terre ainfi rangée au nombre
des planetes , fut réduite’à le mouvoir

comme les autres aurour du Soleil 5 8c
la feule prérogative qu’elle conferva ,

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

Ce (yflzême , renouvellé dans les
derniers temps par Copernic , avoit été
connu de l’antiquité la plus reculée.

Plufieurs raifons de vraifemblance 86
de fimplicîté avoient pu déterminer à

donner à la Terre le mouvement de
tranflation autour du Soleil, plutôt
que de le donner au Soleil autour de
la Terre: mais les plus fortes de ces
raifons n’ont été découvertes que de

nos jours 5 8: elles font aujourd’hui
telles , qu’elles ne lament plusà notre

choix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou à la Terre.
Je n’expliquerai point ici toutes les
preuves que l’Afironomie a: la Phyfi-

que nous donnent raujourd’hui du
mouvement de la" Terre dans [on on»
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bite, parce qu’elles n’appartiennent

point à la Géographie. Tout ce qui
peut ici avoir rapport à cette Science,
c’cfl: le mouvement de révolution de

la Terre autour de [on axe: celuilà femble avoir quelque influence fur
la figure de la Terre , 8c c’eft pour
cela que nous en avons parlé.

ARTICLE. 1V.
Tentatives pour déterminer la græzdmr

. : de la Terre. ’
i EVENONS à- expliquer par
quels degrés la Géographie s’efli

I élevée au point où elle cil: aujour-

d’hui. i

Nous avons vu comment on avoit
découvert la rondeur de la Terre.
On [émit bientôt qu’il nc.fufiifoit pas

de (avoir que la Terre étoit rondo:
on voulut lavoir avec lus de précifion les routas qu’il fal ’t tenir , à:

quelle devoit être la longueur de ces
routes pour allerd’un lieu à un autre;

2’4 El L E M E N T SI
où l’on [avoit qu’il y avoit telle
ou telle’ différence dans la hauteur
des Etoiles , ou telle 8e telle différen-

ce dans le temps auquel elles [e trouvoient à leur plus grande ou leur plus
petite élévation. On vit facilement
que cela dépendoit d’une connoiiiànce

plus parfaite du globe de la Terre.

Les befoins continuels des hommes
leur infpirerent le deilèin de connoî-

tre la grandeur de ce globe; 86 leur
induftrie , toujours proportionnée à
leurs befoins , leur rendit l’entreprife

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

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

l’égard du globe de la Terre, il po-

irede en lui quelque choie à quoi
toutes les malles En: la matiere entiere ne
font plus comparables: c’efl: cet efprir,

dont la volonté meut les corps, 86
dont l’attention en découvre les progtiétés. Cet efprit ofa entreprendre de
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Une entreprife plus facile avoit,ru téméraire 8c impie à un des
plus grands Philofophes de l’antiquité.

Pline parlant du catalogue des Etoiles
qu’avoir entrepris Hipparque , l’ap-I

pelle rem Deo improbam : une chofe
dzficile à Dieu. Mais fi l’expérience ,

nous a appris que l’intelligence humaine peut parvenir à des choies plus
difficiles , une idée plus jufte de la Divinité que celle qu’avoient les Anciens.

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

la grandeur de la Terre. Les noms
d’Ariflote , d’Eratoflhenes , de Pofiido.

nius, 8c de tous les grands hommes
qui ont entrepris cette mefure , ne
peuvent fervir qu’à nous faire connoître de quelle utilité on l’a jugée

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

fférent trop les unes des autres pour
qu’on puiffe y compter. Il cit vrai
qu’on peut rejeter une partie des di-

as- ELEMI’ENTs
Eérences que nous y trouvons fur
l’incertitude où nous fommes de la

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

1 incertitude cit une raifon de plus qui
rend pour nous leurs mefures inutiles.
Malgré la fcience de ces grands
hommes, malgré l’importance de, la

chofe , leurs entreprifes furent fi malheureufes , que , vers le milieu du fiecle
piaffé, Snellius 8C Riccioli différoient

encore de 7550. toiles fur la longueur
u’ils donnoient au degré 5 c’el’t-â-

dire ,’ de plus de à. fur la circonférence

de la Terre.
Je ne parle point de quelques autres mefures qui fè font trouvées ap-

procher davantage de la jaffe valeur
du degré, parce qu’on ne peut attribuer cette efpece de. précilion qu’au
bazard; 8c qu’à en quer par les mo-J
yens dont s’étoient ervis ceux qui

, les avoient données , on ne les pouvoit croire qu’inférieures aux autres.
Telle étoit l’incertitude fur la jufle

valeur du degré , lorfqu’un des plus

grands Rpis que la France ait en vou-

I
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lut faire déterminer la grandeur de la
Terre.’ Louis XIV. ordonna cette fameufe mefure 5 86 M. Picard , qui en
fut chargé , l’exécuta avec le foin ô:

l’exactitude que les ordres du Roi 8c
l’importance de la choie exigeoient.
Cette mefure ne paroilliïit plus lai(fer aucun doute fur la grandeur’ de
la Terre. Mais des expériences qu’on
fit prefqu’aufli-tôt après fur la pelain

teur , qui le trouva inégale en difiéA

rents climats , firent douter de fi

figure : 8c fi [a figure n’était plus
. celle d’un globe parfait , on ne con.

noifroit plus aufli [a randeur, parce
que les degrés du meridien n’étoient

plus alors égaux . comme les avoit

[appelé M. Picard. ’

un
sa

T

a ELEMENTS
ARTICLErv.
Comment les expériences fitr la pefitnteztr

pouvoient faire croire que la .Terre
n’était pas fitIzérigue.

q 7 O 1 c r ces expériences , qui paroiilënt avoir apporté tant de
trouble à la Géographie.
M. Richer étant allé à Cayenne en

1671.. faire des obfervations aflrono-

iniques , trouva que (on horloge à
pendule , qui avoit été réglée à Paris

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

ne d’environ cinq degrés , y retardoit de 2’ 28" 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 Mathé-

maticiens. i

On vit d’abord ne cette expérience

fuppofoit que la peiinteur 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 ramené cil la pefanteur 5 8l. elle l’y ramene d’autant
plutôt qu’elle cit plus grande , &d’au-

tant plus tard qu’elle efl: 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 les ofcillations , qu’après cha-

cune de les chûtes dans.la verticale.
Ainli fi-l’aiguille marque moins de fe-

condes pendant une révolution des
Étoiles , le pendule, emploie plus de

temps à retomber dans la fituation
verticale , 6c la force qui le poulie , la

pefanteur,.efl: plus petite. Il en: vrai
que , dans les climats plus. chauds, la.
verge du pendule, comme toute autre
verge de métal,.s’allonge , 86 fou al-

longement caufe du retardement dans
les ofcillations. Un pendule plus .lon ,
toutes choies d’ailleurs éga es , ofci le

plus lentement qu’un plus court. Mais

on fait airez exaétement de combien
la chaleur allonge les pendules; Et par;
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conféquent de combien elle retarde
leur mouvement 3 8e , malgré les cha-

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

l caufe. Il n’étaitdonc pas douteux que
la pcfauteur ne fût plus petite à Cayenne qu’à Paris.

Mais quelle étoit la caille de cette

diminution de la pelanteur a Tout
corps qui circule amour d’un centre

fait un continuel effort pour s’écarter

de ce centre. C’elt cet efibrt qui bande la, fronde ,lorfqu’on la tourne char-

gée de la pierre, fit qui la rompt, fi
l’on tourne airez vite :1 on l’appellefort

ce cantnfitge. Tous les" corps qui touræ

ment y fiant fiijets; 86 dans ceux qui
font leur. révolution dans le même
temps , elle en: 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 campoient , décrivent des cercles 3
tous participent à. la force centrifuge ,

86 chacun plus ou moins , félon la
grândfiühdür cercle qu’il. décrit. Cette
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force s’évanouit aux pales; a: eli plus

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

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

de la force centrifuge cil de tendre à
écarter les corps du centre des cercles
qu’ils décrivent 5 a une partie de cette

force cil: oppolée à! la pefanteur, qui .
dans tous les lieux tend à faire tomber-

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

quateur, 1°. parce ne les cercles que
les Corps décrivent. t plus grands si
1°. parce que plus on approche de
l’équateur , 8c plus la direétion de cette
force en: oppofée à celle de la pel’anteur.

La force centrifuge diminue donc
d’autant plus la pefanteur dans chaque
lieu , que ce lieu» cfl: plus près de l’é-w

quateur; 8c la pelanteur ainli altérée’
doit paraître plus petite à l’équateur

que vers les pales, 85 plus petite dansi
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les lieux qui font plus voifins de l’é-

Squateur que dans ceux qui en [ont plus
éloignés. C’efl: ce qui fut obfervé ,

après que le pendule eut été tranfporté de Paris à Cayenne.

Les calculs de Newton 8c de Huygens
allerent jufqu’à comparer la quantité

de la force centrifuge avec la pefanteur , ô: ils trouverent que fous l’équateur 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 regarder le flux 8c reflux comme contraires à cet équilibre) 8c concevant la.
Terre comme formée d’une matiere
homogene 5: fluide , ou qui l’avoit été
d’abord, ils entreprirent d’en détermi-

ner la figure par les loix de l’I-Iydrolia-

i tique.

Pour que cette maticre fluide qui
compofe la Terre fût en repos , 8: que
les eaux ne coulaflènt ni de côté ni

d’autre, il falloit que le nids de la
colonnexqui va du centre a l’équateur.

-fût égal au poids de celle qui va du
,antre au pole 5 que ces deux colonnes,
qu’on
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qu’on peut fuppofer renfermées dans

des tuyaux qui le communiquent au
centre de la Terre , le foutinlrent l’une
l’autre, 8c demeuraient en équilibre.
Mais la colonne qui répond à l’équateur étant formée d’une matiere que.

la force centrifuge avoit rendu plus lé-.

gere que la matiere qui forme la colonne qui répond au pole , il falloit que.
la colonne de l’équateur fût plus lon-

gue que celle du pale : ce qui rendoit
la Terre applatie.
Chacun de ces deux grands Mathématiciens fit (on calcul, 8c ils ne dia-erent ne dans le plus ou le moins d’a plati ement. Cette différence venoit u.

fyftême que chacun fuivoit fur la Re.
laurent 5 car ils étoient d’accord fur la.

force centrifuge. Mais-I-Iuygens fu paf
. loir que , fans l’altération que la orce

centrifuge caufe à la pelanteur , la pe-

lanteur feroit la même dans tous les,
lieux de la Terre , tant fur la furface ,
que dans l’intérieur; 86 tendroit partout précifément au centre. Il trouvoit,

en fuivalnt cette hypothefe , que le dia-r
mette de l’équateur devoit furpafler l’an.

Orne. de Maupm. Tome Il]. Ç

3.4 "ÉLÉMENT-S,
de la Terre de partie de fa longueur.
- Newton attribuant la pefantcur à
l’attraétion mutuelle de toutes les para

ries de la maticre qui forme la Terre,
en raifon renverféc du quarré de leur
diüancc , ne regardoit plus la pelanteur
Comme devant être par-tout la même.

Si la figure de la Terre dépendoit de
la pefahtcur , la pefanteur elle-même
dépendoit de la figure qu’avoir la Ter. .

res a: la Terre étant une foi-s applatie,

par la force centrifuge , cette feule figure rendoit la pefanteur plus petite à
équateur qu’au pole , indépendam-r-

ment de la force centrifuge. Newron
Calculoit d’après cette fubtile théorie ,
âc’trouvoit ne le diam’et’re de l’équa-

teur devoit ’urpalier l’axe de la. Terre

96:35 partie de fa Engueur.

Wh
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ARTICLE VI.
’Plze’namene ai paroiflôit prouver
1’ appldti ement de la Terre.

N énomene célefte paraîtroit

con rmer la théorie de NeWton
8c de Huygens. On avoit découvert,

par le mouvement de certaines taches
qu’on obierve fur le difque de Jupiter,
que Cette planete faifoit une révolution

fin- fon axe dans 10 heures. Cette ré:

volution , beaucoup plus rapide que
celle de la Terre , devoit imprimer a
toutes les parties de cette planete une
très-grande force centrifuge , qui devoit avoir applati confidérablement (a

forme. On découvroit en eEet , en
mefurant les diametrés de Jupiter, qu’il

étoit [enliblement applati vers les pales.
C’était une preuVe qui paroilIbit trèsforte pour l’applatilièment de la- Terre,

’ Les raifonncments de NeWton 8c de

Huygens jetetent donc dans de .lg-ran-r
des incertitudes fur la figure épila erre,
1J
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I L’un 86 l’autre la faifoient applatie 5

mais ils ne s’accordoient pas fur la
quantité de l’applatiflément: 86 l’on ne

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

-

---

JARTICLE
L -..VIL...--.

Mefitres fitites pour, déterminer la figure .

de la Terre. h

A France , à qui toutes les nations .

L devoient la mefure de la Terre la
plus exaéie qu’on eût alors , voulut
qu’on lui dût la perfeétion de cet ou-

vrage. M". CalIini furent chargés de
mefurer l’arc du méridien qui traverfe
la France : 8c l’on a vu , dans le compte
qu’ils ont rendu de toutes leurs opérations ,I avec quelle exaétitude 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
(lieu d’être un globe parfait , devoit
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être un peu applatie vers les poles (les
.:mefures de MW Caflini donneront à la.

Terre une figure toute oppolée , celle
d’un fphéroïde allongé. , f Ces mefures furent répétées par Mm

CalIini en différents temps, codifié,’ rents lieux ,, avec différents inflruments ,

et par digérentes méthodes 5 le Gouvernement y prodigua toute la dépenlè

8c toute la proteéiion imaginable : 8c
le (a) réfultat de fix opérations faites

en 1701 ,1713 , 1718 , 1733 , :734.
ô: 1736 , fut toujours que la Terre

.étoit allongée vers les. paies.
l Les Mathématiciens eurent beau s’en

étonner 5 les mefures panifioient plus
fortes que des raifonnements a qui fondés fur des théories fubtiles , lailiènt

toujours douter fi l’on y a fait entrer
toutes les- circonl’tances nécellâires.

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

dans une affaire de fi grande importai»
- Ce , l’on n’eût voulu lever tous les don?

tes. Nous verrons bientôt ce qu’on fit

pour cela. Mais pour faire comprenwdre ce que c’eli que ces mefures , ce
à (gagman: de l’Arnde’mie. - 4 A 5. ’

nj
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qu’on en peut conclure , a: comment
elles peuvent faire connoître fi la Terre
i en allongée ou applatie ,-je veux expliquer L’opération dont elles dépéri-

dent : 8c cela peut être d’autant plus
utile , que c’cl’t fur cette opération
qu’ell: fondée toute la Géographie.

ARTICLE VIII,
Expofition dei’l’ape’ration pour la mefwe

des degrés du méritfiert. -

- 0U s n’expliquerons point ici

tous les artifices dont lçsiMathér-

maticiens (e font fervis pour -mefurcr
la Terre. Plufieurs de leursméthodes,
fûres dans la fpéculation géométrique,

étoient fujettes à de grandes erreurs
dans leur réfultat , par la moindre et.’ reur commife-dans les moyens 5 plufieurs
étoient fujcttcs aux irrégularités de la
.réfraétion de l’athmofphere 5 à; toutes

frétoient aux erreurs caufées par l’im-

perfection des. qui, dans.
k
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ces temps-lai étoient bien éloignés ’de
l’exactitude où ils ont été portés dans

les derniers temps. Nous ne nous éteins

drons point fur toutes ces méthodes
dans un ouvrage aulli court que celui-ci.
Mais comme cependant nous voulons
tâcher d’infiruire parfaitement le Le.

fleur de tout ce qui regarde la figure
de la Terre , nous expliquerons celle
de ces méthodes i a été fuivie par
tous les Mathématiciens modernes.
Cette méthode cil: prife de l’idée que

nous avons donnée de la premicre Géœ

graphie; de - l’obfervation que firent
voyageurs, qu’après s’être éloignés . en

’ fuivant la direéltion de la. méridienne ,
les élévations des Étoiles n’étoient plus

les mêmes au lieu ou ils étoient and»
vés qu’elles étoient au lieu d’où ils

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

on concluoit de làiqu’un degré de la
circénfér’enCe de la Terre étoit de au.

lieues, 85 que la circbnfàence endette
étoit de 72.00. Il faut expliquer la rai,

(on de cette conclufion. ’ Ç

4o J’ELEMEN’Ts
1 La hauteur d’une "Etoile cil l’angle

que forme avec la ligne horizontale

la ligne tirée de l’œil du fpcëtateur à

l’Etoile. Mais comme les Étoiles dont

on le [en pour la mefure de la Terre
doivent être le plfis près du zénith
qu’il cil: pollible , afin d’éviter la- réfra-

6tion de l’athmofphere , qui eft grande
avers l’horizon , 86 fujette à de grandes

variations; au lieu de rapporter la hauteur des Étoiles à la ligne horizonta-

le, on la rapporte à une autre ligne ,
dont la lituanien CR toujours donnée
Par le moyen le plus fimple qu’on

puiflë imaginer. v -

, Je "parle de la ligne veflicale , de la ligne felon laquelle le dirige - un fil
chargé d’un plomb. L’Hydrofiatique

démontre que cette ligne cit , dans cha-

que lieu , perpendiculaire à la furface

des eaux : 5c comme la furface des
v eaux a la même figure que celle de la
Terre , puifque’dans tous-les lieux les 1
côtes fuivent la furfacç ’de la mer, 8c
ne s’élevent au deŒus ’un de hauteurs

qui ne (Ont rien par rapportai la totalité de la furface de la Terre; on prend
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dans chaque lieu cette ligne à plomb
perpendiculaire à la furface des eaux ,
pour la perpendiculaire à lalfurface de
la Terre , ou poursla perpendiculaire

au plan qui touche la furface de la.

Terredans
ce lieu. - - v
Cette ligne verticale cit dirigée exaê’
&ement vers un point , qu’on imagine dans les Cieux élevé direâement
au delrus de chaque lieu, qu’on appelle le gérât]: de ce lieu: 8c elle peut

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

en: toujours égale à un angle droit ,
moins l’élévation de l’aflre au deEus de

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

rente , [a diflance au zénith difFere de
la même quantité.
C’eli des difiances des Etoiles au zé-

nith , ou à cette ligne verticale , qu’on
le fert avec le plus de fûreté pour me.furer les degrés du méridien de la Ter-

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

à [ÉLÉMENTS
A R. T I C L E I X.
Ce que c’ejl qu’un degré du méridien.

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

les deux lignes qui paient aux zéniths
de ces lieux , prolongées au délions de
la furface de la; Terre jufqu’à ce qu’el-

,les le rencontrent; l’angle qu’elles for-,

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

du méridien intercepté fur la furface

de la Terre , entre ces deux verticales , en: ce qu’on appelle un degré du
méridien. En général, un degré [deux
degrés , trois degrés du méridien , font

des arcs duvméridien dont les amplitu;
des (ont d’un degré, deux degrés, trois

degrés.
On voit par là ’
que fi la furface de
la Terre étoit abfolument plane , il’n’y

auroit point d’amplitude , il n’y auroit

point de degré; les ligues qui-palle-

l

nuisance-arme. «4,
roient par les zéniths ne, fiormeruient
entr’elles aucun angle , a: feroient tou-

tes paralleles. Mais fi le méridien de
la Terre cit courbe , les lignes du zé-

nith le rencontreront , 8c formeront
toujours des angles au dallons de la [un

face de la Terre. ’
n
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. il

Comment on détermine l’amplitude d’un

arc du méridien.

-. O U L déterminer l’amplitude d’un

arc du méridien , pour déterminer

l’angle que forment entr’elles deux ver-

ticales e, [appelons l’obfervateur placé

au dedans de la Terre, dans le point
de concours des deux verticales de Paris
’85 d’Amiens; qui [ont limés fur le même

méridien; 8e que la Terre étanttpanf.
arcure , lui permet de voirie-s Étoiles
travers: s’il veut déterminer l’an le

compris entre les deux verticales de Ïris 8c d’Amiens , 8c qu’il ne punie pas

à la fois l’une 8: l’autre , il pourra
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fi: fervir d’une Etoile placée entre ces
deux lignes; 86H 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, 8c i
l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile ,
a: 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 feroit la diŒércnce des
deux angles formés à l’œil de l’obferva-

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

8c la verticale de Paris, 8: l’autre par la.
ligne ’tirée à l’Etoile , 8: la verticale
ed’Amiens.

Or foit que l’obfervateur fait placé

[au dedans de. la Terre au point où nous
-l’avons’fi1ppofé , ou qu’il [oit placé fur

la furface à Paris 8: à Amiens , les angles formés par les verticales d’Amiens
8C de Paris , 8c les lignes tirées à l’E’p

toile , [ont les mêmes , à ’caufe de la
prodigieufe diliance de ’ l’Etoile- à» la

.lTerrc. -

On peut donc prendre la lemme ou

.la différence des angles .ainfi oblervés
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à Paris 8C à Amiens pour le véritable

angle que forment au dedans de la.
Terre les verticales de ces deuxvvilles.
Et connoillânt cet angle , il n’en:
plus queltion que d’avoir exaétement

la mefure de la diltance de Paris à
Amiens , pour voir combien le degré
entre ces deux villes contient de toifes.

ARTICLE XI.
Comment on niejîzre la longueur «1’ un arc

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

faire avec une grande précifion. Pour
celle-ci, comme pour celle qui regarde
l’angle entre les deux verticales ,nousç
nous contenterons d’expliquer la mé-

thode qui donne la plus grande exa- .
âitude: car du relie on voit allez que
fi l’on fe contentoit d’une exaétitude

. médiocre , il y a bien des moyens de

indurer une diftance fur le terrein.
Si la diliance carrelles deux lieux.
l
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qu’on a. choifisrétoit plane 8; unie, il.
n’y auroit pas de meilleur moyen d’en.
connaître exaétement la longueur, qu’en:

la Mutant d’un bout à l’autre à la
perche ou à la chaîne; 8C cette opéra-

tion , la plus fimple de toutes , feroit.
en même temps la plus exaéte. Mais.
comme il y a peut de pays où l’on pour:
trouver dans d’affez grandes étendues

la furface de la Terre allez plane 8C
alliez unie pour cela , on a recours à
un autre moyen.
C’en: de former , par des objets pris,
à droit 8c à gauche , une fuite de trian,
gles qui [e terminent aux deux extrémités de la difianoe qu’on veut mefurer.

On oblèrve avec le quart dctcerclc la
grandeur des angles de chacun de ces
triangles; et alors , fi l’on connoît la
longueur d’un [en] côté de quelqu’un

de ces triangles , la longueur de tous les
autres de toute la fuite le peut déter-’
miner ,- comme la Trigonométrie l’ena

fClgnCo .
Il n’efi donc plus quefiion , lorfque les

triangles (ont ainfi formés , que de
mefurer à; la perche la longueur de
à
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quelque côté d’un de ces triangles:
c’eli ce côté mcfuré a&uellement qu’on

appelle la 64è. On prend d’ordinaire
ce côté fondamental à l’une des extréç

mités de la difiance , 8c l’on va de
triangle en triangle jufqu’à l’autre CX-r
trémité. Le calcullfait d’après la baie

donne tous les côtés de ces triangles à
a: les côtés des derniers étant’ainfi de-

terminés , on en mefure un à la r-,
che pour vérifier l’ouvrage: car (gela,
longueur de ce côté mefurée s’accorde

avec la longueur calculée , c’efl: une
preuve que l’opération ef’t bonne, qu’il

n’y a aucune erreur confidérable ans
les oblervations des angles , et qu’on

peut compter fur la longueur de tous
es côtés des triangles.

On a par la la longueur de toute

la figurepformée par les triangles. Mais
comme c’efl: un arc du méricien qu’on

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

ligne la longueur de la figure. Cet

angle fe peut avoir de bien des manie
s

r,
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res. Il cil: déterminé par celui que for-

me le côté du premier triangle avec
le plan qui pafl’ant par le pole ou par
le Soleil à midi , coupe perpendiculairement le plan de l’horiZOn se: on le
peut vérifier par l’angle que» forme
avec celplan le côté de quelqu’un des

derniers triangles.

On a ainfi la longueur terrellre

d’une partie de la ligne ’méridienne ,’

ou d’un. arc du méridien : 8c pour

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

feroit d’un degré; s’il cit plus grand,

ou plus petit , on conno’it à proportion.

la grandeur du degré par la longueur

de cet arc.
âgé .

netteté

ne GÉOGRAPHIE. 49
ARTICLE XII.

. pt À

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

, ’E s T par cette méthode que M.

C Picard ayant mefuré la difiance
entre Paris 8: Amiens , 8c oblèrvé
l’angle formé par les deux verticales

.d’Amiens 8: de Paris, trouva le degré du méridien de 57060. toiles.
M. Cailini , chargé. de mefurer le

méridien entier de la France , partagea ce méridien en deux arcs; l’un
compris depuis Paris jufqu’à l’extré-

mité «méridionale du froyaume , de 65
degrés; l’autre depuis Paris jufqu’a
.l’extrémité lèpteutrionale , de 2-;- degrés.

L’avantage qu’avoient fur l’opéra-

tian a de M. Picard celles de M. Caflini , c’étoit de pouVOir donner la

.comparaifon de deux arcs du méridien , l’un au midi, l’autre au nord.
Çar s’il y avoit, quelque inégalité en;

Demi. de Mange". Tome Il]. Q
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ne les degrés de la Terre, comme
le prétendoient Newton 8c Huygens ,
cette inégalité devoit par la être découverte, et découverte d’autant plus

,fûrement , que fur plufieurs degrés
ces différences devoient fe trouver ac-

cumulées. . »

, Aufli l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Mais elle s’étoit trouvée

tomber dans un fens Oppofé-à celui où
ielle deVOit être-,ïfi la Terre eût été ap-

platie. Le degré vers le nui-d avoit été

trouvé plus petit , non feulement que
le degré vers le midi , mais plus petit
’encore que M. Picard ne l’avoir déterminé : 8C delà s’étoit enfuivi que

11a Terre , au lieu d’être applatie ,
étoit allongée.

’ M. ’Callini avoit donné en I718. le

llivre de la avaleur 6’ de la figure de
la Terre , dga’rns lequel, après avoir
rapporté toutes les opérations qu’il
avoit déjà faîtes , il ’concluoit , non

feulement que la Terre étoit allongée .
’mais encore il déterminoit la quantité

de l’allongement , 8C toutes les dia

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

vers les pales , dont l’axe étoit de

6 579 368. ,toifes, 8: dont le diametre
de l’équateur étoit de 6 5 10796 : 8c le

premier degré au nord de Paris , que
M. Picard avoit déterminé de 57060.
toilés , n’étoit que de .5 6 975 : toifes.

L’objet principal de cet ouvrage , celui ui avoit le plus d’utilité , c’était

la ta le qu’on y trouve de la valeur
de chaque degré du méridien, de
chaque degré de latitude 5 8c toutes.
les autres mefures qu’avoient pris Mrs.

Callini en 1733 , 1734. , 1736. confirmoient cette table.
. Ces mcfures fe trouvant fi contraires à. la figure que les loix de l’l-Iy-

drofiatique ifembloient donner à la.
Terre; 8c la décilion de cette quefiion

paroiflant fort importante , le Roi or.
donna que deux troupes de Mathématiciens iroient, les uns à l’équateur,

les autres au Cercle polaire , prendre
des mefures , qu’on regardoit comme
plus décifives que celles que Mrs. Ca-

llini avoient prifes en France.
( a) amadou 0’ figure la la Tom ,p.z43’. a tu;

D ij
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Pendant que Mrs. Godin" , Bouguer
8: de la Condamine étoient au Pérou

our mefurer un arc du méridien ,
Je fus envoyé avec Mrs. Clairaut, Car mus,’le Monnier 8: Outhier, en La partie , - pour y mefurer le degré le p us
feprentrional qu’il fût pofIible. -

i On ne. fait encore rien des mefures
des Mathématiciens envoyés à l’équa«

teur; mais celles que nous avons prifes
en Lapponie font contraires à tout ce
qu’ont fait Mrs. Callini , 8c donnent la.
Terre’applatie. Nous avons trouvé le
de ré du méridien, la où il coupe le
cercle polaire , de 574. 3 8. toifes , c’eû-

à-dire , d’environ 1000. toifes plus
rand qu’il ne devoit être , fuivant

à table de Mrs. Caflini.
Raté-r46

à? Z
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ARTICLE inI.

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

quoi les degrés plus grands la uppa:

jènt applatie. ,
IL faut maintenant expliquer pour-J
quoi, les degrés du méridien - plus
petits vers les poles que vers l’équa-

teur font la Terre allongée , 8C pourquoi au contraire les degrés plus petits vers l’équateur que vers les poles

la font applatie. Les mefures une fois
bien prifes , C’Cfl: à ce point que fe
réduit la queftion 5 et c’efi un point
fur lequel d’allez habiles gens fe font
trompés.

Si la Terre étoit parfaitement fphé-

rique , que fes méridiens ruilent des
cercles , il efi clair que tous les degrés
du méridien feroient égaux; car tous
les degrés d’un cercle le font : toutes

les lignes verticales fe rencontreroient

D iij
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dans un feul point, qui fêtoit le centre du méridien , 8c le centre de la

Terre. ’ v

Maisfi la Terre n’eli pas fphérique.

et que fon méridien foit une courbe
ovale; imaginez à la circonférence de

cet ovale toutes les lignes verticales
tirées , de forte qu’elles foient toutes
prolongées au dedans de l’ovale , 86

que chacune faife , avec la verticale
voifine , un angle d’un degré ’5

ces verticales ne fe rencontreront plus
toutes au même point, 8: les arcs du
méridien interceptés entredeux de ces
verticales voifines ne feront plus d’égale longueur. Là où le méridien fera
plus courbe, qui cil: à l’extrémité du

grand axe de l’ovale , le point de con-

cours où fe rencontreront les deux
verticales voilines fera moins éloigné

au défions de la furface de la Terre;

8c ces deux verticales intercepteront
une partie du méridien plus petite
que la où le méridien eli moins
courbe , a l’extrémité du petit axe de
l’ovale.

Or On peut confidérer le méridien

x.
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de la Terre , 8c uelque courbe que
ce fuit, comme formée d’un allem-

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

les points de concours de deux vertica-

les voifines , 8c dont les rayons font
les parties de ces verticales comprifes
depuis ces points jufqu’â la furface de

la Terre. Il cit alors évident que la.
où les rayons de ces cercles font petits,

les degrés de leurs cercles , qui font
les mêmes que les degrés du méri-

dien, font plus petits; a; là où les
rayons des Cercles font plus grands,
.leurs degrés 8c ceux du méridien font

plus grands.
On voit par la que c’eft aux deux
.bouts de l’ovale ou les centres des

cercles , qui font les points de concours de deux verticales voifines ,

font les moins abaiflés au déliions-de
la furface de la Terre; que c’eli: la où.

les rayons des cercles font plus courts,
86 où les degrés , toujours proportion-

nés aux rayons , [ont plus petits s
qu’a. contraire au milieu de l’ovale,

-2 egalc «finance. de les des; bouts.
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les rayons des cercles font plus longs,
à: les degrés plus grands.

Si donc les degrés du méridien
vont en diminuant de l’équateur vers
les polos, les bouts de l’ovale font aux

polos , 8c la Terre cil allongée; fi au
contraire les degrés du méridien font
i lus grands au pole qu’à l’équateur ,

a es poles font au milieu de l’ovale , a:
la Terre el’t applatie.

ARTICLE XIV.
iOéjedions contre f opération par [quelle
on mejitre les degrés du méridien.

OU s venons d’expliquer pourquoi , li les degrés du méridien
vont en diminuant de l’équateur vers

les poles , la Terre efl: allopIgée ; à:
pourquoi, s’ils vont en croi ant , elle

cit applatie. Vo ons maintenant quelle
cil: la fûreté de l’opération par laquelle

on mefure ces degrés; de l’opération

ne nous avons expliquée, par laquelle on détCrmine la grandeur 8c la.
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figure de la Terre ,’ 8c d’où. dépend

toute la Géographie.
La julieflè de cette opération cil:
démontrée à la rigueur géométrique ;

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

dans tous les lieux de la Terre, la ligne à plomb foit perpendiculaire au
plan de l’horizon: 2°. que pendant
le temps qui s’écoule entre les obfervarions qu’on fait d’une Etoile , lorfl

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

mouvement que celui de fa révolu-

tion apparente autour de la Terre ;

v 86 que fi elle en a quelqu’un , il foit

connu , 8c qu’on en paille tenir

compte: 3°. que la Terre ait une
figure réguliere , 8c uetous fes mé-

ridiens foient des coules égales. v
Examinons les doutes qu’on peut

avoir fur ces trois articles , qui font
tout ce qui pourroit jeter de l’incertitude fur l’opération par laquelle on

mefure les degrés du méridien ; 8c
tout ce qu’on pourroit dire contre les

mefures de Mellieurs Caflini , 8C des
Académiciens envoyés tant à l’équa:
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teur qu’au cercle polaire. Car il n’y

auroit rien de fi ridicule , que de travailler pendant quarante ans à meluter les degrés du méridien , 8: d’al-

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

fullènt , ne pouvoient donner ni la
figure de la Terre, ni la jul’ce randeur des degrés. Nous allons .dilcuter
par ordre les trois articles précédents.

29-----?!ARTICLE XV.
Si la ligne à plomb 41 par-tout perpendiculaire à la [infixe de la Terre.

1°. O N ne peut pas douter que
la ligne à plomb ne fait ,
par toute la Terre , perpendiculaire à
a furface des eaux , 8c par conféquent
au plan de l’horizon, qui en: le plan

qui touche la furface des eaux dans
chaque lieu. Mais la furface des eaux

eft - elle bien par- tout la même
que la furface de la Terre? On voir
bien qu’en général cela efi ainfi: par-
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tout les côtes [ont fi peu élevées au
dellhs de la mer , qu’on peut regarder

la furface de la Terre comme la furface de la mer continuée. Mais ne
pourroit-il pas y ailoit dans Puelque
lieu quelque inégalité à cette urfacea

quelqpc lieu où, quoique la ligne à.
plorn ’lui fût perpendiculaire , cette
ligne n’eût pas la même inclinaifon ,
par rapport à l’axe , qu’elle auroit
dans quelqu’autre lieu pris à la même
’dillancede l’équateur a - a
Toutes les obfervations al’tronomi-

ques 8: géographiques nous apprennent que cela n’eft pas ainf. Si aux
mêmes dillances de l’équateur , les

lignes verticales ne faifoient pas les
mêmes angles avec l’axe de la Terre;
lorfqu’on - part d’une même latitude ,

après avoir parcouru vers le nord
ou vers le fud des diliances égales, on ne trouveroit pas les mêmes
hauteurs du pole: mais dans tous les
îlieux de la Terre où l’on a voyagé
8: obiervé’, après. avoir parcouru des
rdiflrances égales , on a toujours treuvé

ces hauteurs les mêmes. Et fi l’on
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difoit que les différences font trop pe«
rites pour pouvoir être apperçues par les

Géographes , ce feroit mal raifonner
que de fuppofer ce que l’expérience n’a

ni fait voir , ni fait foupçonner.
Ceux qui regardent la pefanteur comme l’effet des attraéizîons de toutes les

parties dont la Terre cit formée ,con-

viennent que prefque toutes les mon-

tagnes que nous connoillbns [ont
des mallès tro petites pour que leur
attraétion pui e être comparée à celle

du corps entier de la Terre ,’ 8C en
troubler l’effet.
Newton a calculé l’attraétion d’une

montagne dont la hauteur feroit de
trois milles, 86 la largeur de fixs 86 a.
trouvé qu’une telle montagne formée

de matiere homogene , 86 la même
que celle qui forme la Terre, cauferoit
au fil à plomb une déviation de 2’ ( a).

Ce qu’avoir conclu Newton paroit
confirmé pas les obfervations de MM.

Bouguer 8: de la Condamine. Etant
dans le voifinage d’une très- grolle
montagne du Pérou ,i appellée. Chimbo-

(a) Dr Mndiflflemn.
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’ m o , ils ont trouvé , par plufieurs ex-

periences, que le fil à plomb avoir en
effet quelque déviation vers cette montagne 5 quoiqu’elle [oit moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des

calculs femblables à ceux de Newron.
Chimboraço ayant été autrefois vol-,

can , 8: étant aétuellement couvert

de neige , depuis fou fommet juil

qu’à 900 toiles au defous , fa malle
cil: certainement compofée de matieres
hétérogenes , 8C il doit y avoir de
randes cavités dans (on intérieur :
ainfi (on attraction doit être beaucou
moindre que dans la fuppofition fur la-

quelle Newton a fonde [on calcul.
Mais quoiqu’une montagne énorme
pût caufer au fil à plomb quelque dé-

viation , 8: quelque trouble aux opérations qu’on fait- pour la mefure des
de rés du méridiens des montagnes

tel es ne Chimboraço [ont rares , 8c
facilesqà éviter dans le choix des lieux
où l’on doit faire ces opérations,

aM
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ARTICLEXVL

v Sur les mouvements des Etoiles.
a .°. As.SONs à la difcuflion du fécond

point, aux mouvements particuliers qui pourroient arriver à l’Etoile.

pendant le temps qui s’écoule entre
les obfervations qu’on en fait pour lui

rapporter les angles des verticales.

Ces mouvements ne [auroient apporter de trouble à cette opération ,
qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tout

mouvement réglé , et dont on peut

tenir compte , ne peut .caufer aucune
erreur. Tel cit, paruexemple,ce mouvernent obfervé- depuis long- tem s,
par lequel chaque :Etoile fixe [cm le
s’avancerd’un degré dans foixante 8:

douze ans autour d’un certain point
des Cieux. On conno’it’la quantité de

ce mouvement , on fait quelle différence il doit produire dans la diflance
de chaque Etoile au zénith 5 ô: l’on
ell: toujours à lieu d’y avoir égard , fi
le temps écoulé entre les obfervations
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cit allez confidérable pour que cette

différence [oit fenfible. ’

Il y a encore dans les Etoiles l’apparence d’un autre mouvement , par
lequel chacune femble décrire dans les

Cieux une petite ellipfe. M. Bradley
cit le premier qui l’ait découVert : il ell:

très-régulier , sa alibjettià la théorie;
mais c’ell: à une théorie très-fubtile.

L’apparence de ce mouvement vient

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

V ment de la Terre dans [on orbite. Ces

deux mouvements changent la direétion , fuivant laquelle l’obfervateur

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

trouver la Terre en re os , ou fi la

vîteflè de cette lumiere croit incom a-

rablement plus grande que celle de la
Terre. Il en cit ainfi de la direction qu’il

faut donner au fufil , pour que le plomb
frappe Poireau qui vele: au lieu d’aéjufler direâement à l’oifeau , le chal-

lTeur tire un peu au devant 5 8c tire
d’autant plus au devant ,que le vol
de Poireau cf! plus rapide par rapport
N
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à la vitale du plomb. Il cit évident
que, dans cette comparaifon , l’oifeau
repréfente la Terre, 8e le plomb repréfente la lumiere de l’Etoile qui la vient
frapper. On déduit de la tous les fym-

tomes 8c toutes les regles de ce mou.vement: 8c la théorie de M. Bradley,
à laquelle il n’a été conduit que par

les obfervations, s’y efl: toujours trouvée parfaitement conforme (a).
Ce mouvement. connu 8: réglé cil:
dans le même cas que celui dont nous
avons déjà parlé. On fera toujours à
lieu. d’en tenir compte, s’il efl: néce-

flaire 8c il ne fautoit cauferid’erreur
dans la mefure des degrés.
Mais , outre ces mouvements, n’y en

a-t-il point quelqu’autre dans les Etoiles, dontljufqu’ici l’on ne connaîtroit

- ni la quantiténi la loi ? Mr. Bradley ,

avec un mit-rumeur. excellent de la.
pieds de rayon , auquel les plus petits
écarts des Etoiles n’auraient pu échap-

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

limbe de cet infiniment , qui embrav( a) Voyez les Tranfaâiom philofapkiguu, N°. 406.

’ iroit
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(fait une zone du Cie-l, dans laquelle
il: trouvoient plus de, zoo. Etoiles ,
fans avoir jamais trouvé qu’aucune’de
celles qu’il a obfervées le foit éloignée

du lieu ou elle devoit être de plus de
2 ", quantité qu’il efl: toujours douteux

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

l’obfervation. ’
Si les Étoiles ont donc quelqu’autre

mouvement, il faut qu’il foit prodi-

gieufement lent : 81 des mouvements

de cette lenteur ne fautoient caufer
aucune erreur fenfible dans la mefure
des degrés du méridien. Les obferva-

rions , par lef uelles on rapporte à
lÎEtoile l’angle cdes verticales aux deux
extrémités de l’arc qu’on. mefure , ne

. lailÎent pas d’ordinaire des intervalles
de temps aflèz longs entr’elles , pour

que ces mouvements fument à craindre

pendant le temps écoulé. ’

Tl.
4
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:Î ARTICLE
un 42-:XVII.
à
Si la Terre n’a point (1’ irrégularités dans

fi figure.
’ ’UANT’ au dernier point , lavoir ,

H fi la Terre cit d’une figure réguliere", ou fi c’efi un corps inégal 8c
tortu , qui ait des cavités 8C des baillas ,
fans aucune efpece de régularité: ’s’il

y a quelqu’un qui falle cette kquellion
1 de bonne foi, a: qu’il ne veuille pas en
juger par la régularité de la figure que
l’ombre de la Terre lui fait voir dans.
les éclipfès 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

lesmefures 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’el’c fait de la Géographie ô: de la.
Navigation , 8c qu’il n’y a plus aucune

regleà. établir ni à. chercher dans ces
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Sciences. Mais on lait que Te Navigateur conduit [on vailreau la où il veut;
8c l’y conduit avec d’autant plus de
fureté , qu’il pratique plus exaétement

les regles de fou Art.
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7ersz que tout le monde

prend à la guefiion de la

figure Je la Terre ne nous? apomt parmi
de àfirer de puélier cet ouvrage ,jufqu’à

ce gu’ilparzit dans le recueil des Mémoires qui font lus dans nos ’A’fernble’es.’

Comme nous voulons expojèr me notre
opération au plus grand jour, gin çà:

clinrun juger défia amer;
nous donnons nos oéjènrdtiom elles-mél

mes, (i3) telles. guerres [ont trouvéesfitr lerregiflren Jefifrs. ’Œirdüt , Éamus,

le munir; Gram: ,. FÆBÉ " Outiii’er ,
cette préùte’flst in: dans mires-1m: publiquedb
l’Académie royale des Sciences de Paris , le 16 Avril

1738; brique le En! de lainicfine. à: la Tarin
parut.

I «me: oblèrvarions a trouveut’dans le tome 1V; r
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â’ fitr le mien , qui je font tous trouvés

confirmes les uns aux autres. l
. I l fera peut? être bon maintenant de dire
quelque chofi: de l’utilité de cette entrepnfe,

à laquelle efl; jointe celle du Pérou , qui i
précéda la nôtre , 6’ qui n’y! pas encore

terminée. . l q.
’Perjonne «n’ignore la a’ijpute qui a

’a’ure’ 50, ans entre, les Savants fier la

i figure de Terre. On fait que les un;
croyoient que cette figure étoit celle d’un

firItéroiale applati vers les pales ,: 6’ que
les autres vouloient qu’elle fiÎt celle a” un

ijze’roitle v allongé! Cette qutfiion; a ne

la regardenmërne que comme une queflionv

dejimple curiofite’ , feroit dumoirzs une

des plus dontjè purifient occuper
lespPltilojopltes G: les Géometres... Mais
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la découverte de la véritable figure de la

Terre a des avantages réels , 6’ très:
confidérables.

Quand la pojition dès lieux jéroit bien 1
déterminée fitr les globes 6’ fier les cartes;

par rapport à leur. latitude 6’ leur lon-

gitude , on ne filtroit connaître leurs
diflances , - l’on n’a la vraie longueur

des degrés , tant du méridien jque des
cercles parallelesa l’ équateur. Et fi l’on

n’a pas les diffames des lieux bien’con-nues, à quels périls ne fiant pas ’expojés

ceux qui les vont chercher à travers les

mers .’ . l

Lorfqu’on crq’yoit la ’Terre-pafaiteæ

ment jpbérique ,r il fuflîjoit d’ avoir un

jèul degré du méridien bien mefitré 5 la
longueur de tous les autres étoit laqrne’me ,’
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é donnoit celle des degrés de chaque
parullele à l’ équateur. Dans tous les
tennis , de grands Princes , 6’ de célebres

Philojbplzes, avoient entrepris de déter-

Ç minerla grandeur du degré: mais les
mefures des anciens s’accordoient peu,

que quelques- une: effémine.- des autres
de plus à la: moitié; 6’ [Il [on ajoute

au par. de qu’elles ont entr’elles

h peu de canarde ou nous flammes fier

la longueur enrage de km Gide
leurs milles ,. on verra combien en. étoit

flingué au portrait comrfitr les mefurer: de la Terre qu’ils nous ont buvées. ’

Fana empaleraient temps, on avoit en-

trepris "à: de (a Tous ’,, qui ,
quoiqu-Elles encaques de; ce dernier
défilât. ne pouvaient guerre. amena
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du: être plus utiles. Ferme! , 3mm ,’
.Ricciqli , mus ont «(au des (engravent;
du degré du méridien , (une Miranda,
réduites à nqs- ratifieras, il 1è trouve enIcare réifirsîlma’aprés du 309e parfis.

ou. d’environ 14me parierai degré. i

Et. fi celle de 176ml tu: apurée plus

fifi? que les. autres ,14 preuve dt cette

drifts
ë les mais
il s’était fini ne la pome
prélassaient: Me. n’aurai: par plus
utilement qu’on n’avait point de mais

de la préférer aux. aunera . .

NM "a mens-ra «rem!- refit
[bus filence une mefiire fia édifiée

en Angletemi sa Min. aimante
mefuxe’pamiaavoir- été. prifeas’rec ,

63- avec enfant me infirmait
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vood objèrva en deux années inférieures

v la hauteur du Soleil au finljiice (f été - à

Londres 6’ à York avec un jèxtant de

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

de 2° 28’. Il niellera enfitite la dtfiance

entre ces villes , objèrvani les angles de
détour, les hauteurs des collines , ê les
defeentes ; 6’ rédutfint le tout a l’arc du

méridien , il trouva .9149; cliaines pour

la longueur de cet arc ,- qui, comparée
à la diférence en latitude , lui donnoit
le degré de 3709 draines; 5. pieds I, ou

Ide 3.67156 pieds anglois, qui fiant

57300 212.7105 toijès. . l . .
Louis. XI V. ayant ordonné à [Académie ’ de déterminer la grandeur de la

Terre , on eut bientôt: un ouvrage qui
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tourte. qui avoit été fait
ques-là. M. Picard, d’après une longue
bajè exaâ’ement mejurée , détermina par

un petit nombre. de triangles la longueur
de l’arc dulméridien compris entre Mal-

.voifine 6’ Amiens 6’ trouva de
78850 toifès. Il objèrva avec un fideur
de I o pieds de rayon , armé d’une lunette l

de la même longueur , la difk’rence
latitude entre Malvoijine 6’ Amiens ù
ayant trouvé cette inférence de 1 ° r. Il 5 5’;

il en conclut le degré de 5705.0 toifes.
On pouvoit voir par la méthode qu’as

voit. fuivi Picard , 6’ par toutes
les précautions qu’il avoit prifes , que fit

mefitre devoit être fort exade: 6’ Roi

lumignon mefurdt de la forte tout lei
méridien guitraverjè France: M. (Infini 4
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aclzeva mouvrage en r 7 1 8. Il avoit partagé le mérizüen de laFr-ance en deux arcs,
qu’il avoit mefure’s j’eparément : l’un, de

Paris à Collioure , lui avoit donné ledegré de 57097 toijès : l’autre, de Paris

à Dunkerque, de 569 Go wifis : 6’ la Inti
jure de l’arc entier entre Dunkerque ’6’

Collioure lui donnoit le degré de 57060

wifis , égal à. celui de M. Picard.
Enfin, M. Muflilzenbroëk , jaloux de
(la gloire de fa nation, à laquelle il contri-

bue tant , ayant voulu corriger les erreurs

de Snellius , tant par [ès propres obfervations , que par celles de nellius même,
a trouvé le degré Alcmaër ê Berg01’100": Je 29514’"””’, z M , 3 W".

mefitre du Rhin, ïqu’il évalue à 5703

"il", OPM’, 8 lm" , de Paris.
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Les déférences qui jè trouvent entre

ces dernieres mefures finit fi peu coryldérables , après celles qui fè trouvoient

entre les mejiires dont nous avons parlé,
qu’on. peut dire qu’on avoit fort cacade-

ment la mefure du degré dans ces climats;
6’ qu’on auroit connu fbrtexaâ’enæntla

circonférence de la Terre , [i tous jès degrés

étoient égaux , fi elle étoit parfaitement
jpbérique.

Mais pourquoi la Terre jéroit - elle
p pangitement jpbérique r’ Dans un fiecle

ou l’ on veut trouver dans les Sciences

toute la précifiort dont elles jbnt capables , on n’avait garde’ de jà contenter

des preuves que les anciens donnoient de
la. fplzéricité de la Terre. On ne fi con-n

tenta pas même des rayonnements des plus
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grands Géometres modernes , qui , fiiivant

les loix de la Statique , donnoient à la
Terre la figure d’un ijtéroide applati
vers les pales ; parce qu’il jèmbloit que
ces raijonnernents tinflênt toujours à quelques bypotlzejès , quoique ce fiât de celles
qu’on ne peut guerejè dijpenjèr d’admettrq.

Enfin , on ne crut pas les objèrvatiqns
qu’on avoit faites en France fitflifantes

pour agitrerci la Terre la figure du fphé, roide allongé qu’elles lui donnoient.
Le Roi ordonna qu’on mefiirtit le degré
du méridien. vers l’équateur, 6’ vers le

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

degré de la France fit connoizreji la Terre
étoit allongée ou applatie , mais encore

que la comparaifirn de tes deux degrés
extrêmes
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extrêmes l’un avec l’autre déterminât

fit figure le plus exadementqu’ il étoit

i effiler ’ 4

On voit en général que lafigure d’un

fplzéroide applati, tel que Newton l’a ’
établi,’é’r celle duit ijzéroide allongé,

tel que celui Ml M. Caflini a déterminé

les dimenfions dans le livre de la gram.

deur 8: figure de la Terre, donnent
des ’diflances différentes pour les lieux
placésfitr l’un &fiir l’autre aux mérites
latitudes ’6’ longitudes; 6’ qu’il ejl im-

portant pour les Navigateurs de ne pas
croire-naviguer firr l’un de ces jpbémides ,

lorfqu’ils .jànt fur l’autre.’ aux

lieux qui jèroient fous un même méridien , l’objèrvation de la latitude pour-

roit corriger les erreurs qui naîtraient des

Œuv. de Maupert. Tome m. F
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infirmais de: en] dtflances ,au les. empâber de. s’accumuler r mais pour V
erreurs en longitude, qu’on ne peut guere

corriger par 1’ abfirvatian , elles expo-A

jèmient à de tris-grands périls. Sur des

muses de zoo degrés en longitude , on

commettroit des erreurs a plus de a
degrés , naviguant-fur fibémide de
Nerprun , onfi croyoit fur Celui du livre

I de la grandeur à: figure de la Terre :
6’ combien de" vatfi’eaux ont péri pour

lès erreurs moins carfidérables l

Ilya une autre cotilide’rauba dfaire:
c’efl qu’avant la détermination de la fi.-

gure de la Tente , .on ne pouvait pas
javoir fi cette erreur ne jènoit pas 564119

coup plus Et en fiât , [lavant
nos , on fe tremperoit encore plus,
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fi l’on je croyoitfizr le jpbe’roide allongé ,

lorfqu’on navigue fuivant les paralleles à

1’ équateur. * I ’
Je ne parle point des meurs qui mi.
traient dans les mines obliques, le calcul

cafetoit inutile ici; on voit jèulentent
riflé; que ces erreurs [iroient 14mm. plus.

grandes que ces mutes amnistioient
palude la direâ’ion’paiullele àl’équateun

Les erreurs dans nous venons de parler
méritent certainement un’on’y faflè une

V grande attention : mais fi le Navigateur
ne [ènt pas aujourdkui toute ’ l’utilité

dont il M ejl’ que la figure de la Terre

fiât bien déterminée, ce ne]? pas la
filmé qu’il a d’ailleurs qui l’empe’ëlie

d’en germaine toute l’importance. , 6’94

plutôt ce qui manque. Il e]! expgë

F ij

a, PREFACE;
à plufieurs autres erreurs dans ce qui regarde la, diredion de fi, route , 6’ la, ’
viteflè de fin vaiflêau , parmi lefquelles’ n
l’erreur. qui naît de l’ ignorance de la.

figure de la Terre fi trouve confondue -,
6’ caillée. Cependant c’efl toujours une
firurce d’ erreur de plus ; , 6’ s’il arrive

quelque jourl( comme on ne peut guere douter qu’il n’arrive) que les autres élé-I .

ments de la Navigation foient perfidion-

nés. , ce qui raflera de plus important
pour lui, jèra la détermination cacade de.

la figure de la Terre.
la connoilfi’tnce de la figure de la
Terre’efl encore d’une grande utilité pour ,

déterminer la parallaxe de la Lune :p
cboj’è fi importante dans l’Ajlmnomie.
Cette connoifl’ance jêrvira à peifèâ’ionner

’1’ Je ’EI’F A en. a,
’ la’ théorie d’un aflre qui paraît dejiiné

Ia’ nos ujages , 6’ fur lequel les plus ha.

biles Ajlmnomes ont toujours beaucoup

compté pour les longitudes. q
Enfin , pour dejèendrc à d’autres ob-t
h

jets moins élevés , mais qui n’en fini pas

moins uiilcs , on peut dire que la per-F
fidion du nivellement dépend de la con-

noifl’ance de la figure de la Terre. Ily
a un tel enchaînement dans les Sciences ,’
que les mîmes éléments. qui jèrvent à con-

’ duirc un vaiflèau fur la mer, jèrvcnt ri

faire connaître le cours de la Lune dans

fin orbite , fit-vent à faire couler les eaux
dans les lieux ou l’ on en a bquin l pour

établir la communication. l q
C ’çfl jans doute pour ces confidérations

quele Roi ordonna les deux voyages à.

F a;
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l’équateur â au cercle polaire. Si l’on

a quelquefiris de grandes entrepnfis
pour découvrir des terres, ou chercher des

paflages qui abregemient certains voya-

ges , on avoit toujours en les vues prochaines d’une utilité particuliere. Mais

la détermination de la figure de la Terre
ejl d’une utilité générale pour tous les

peuples , ë pour tous les temps.

. La Magnificeme de tout ce qui ri» I
garde cette entreprqè révoridoit à [agran-

deur de l’objet. Outre les quatre Mathématiciens de l’ Académie , M. le Comte

de Maurepas nomma encore M. I’Abbé
Outhicr , dont la capacité dans l’ouvrage

que nous allions faire étoit connue ,- M.

de Sommereux pour Secretaire, 6’ M.
’ a” Herbelot pour Dgflinateun Si le grand ”
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nombre étoit néceflaire pour bien exécuter

un ouvrage «Je; deflicile , Jans despays
tels gue ceux ou nous l’ avons fait , ce 5
grand nombre rendoit encore l’ ouvrage

plus autlzeruigue. Et pour que rien ne
manquât a ces Jeux égards , le Roi
agréa que M. Celfius, Profiflèur A]Iranomie a Œfal , jà joignît à nous.
Ainjî nous partîmes Je France avec tout
t ce gui étoit nécefl’aire pour réuflïr dans

notre entrepri e , 6’ la Cour de Sud:
donna des ordres qui nous firent trouver
tous les fémurs pqflîbles dans les pro-e

vinas les plus meulées.

î?
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DISCOURS

DANS * L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DEZ’ACADEMIE ROYALE

- DES SCIENCES,
SUR LA MESURE. DE LA, TERRE

AU CERCLE POLAIRE. 4
3 gË’EXPOSAI , il y a dix-huit
a; J mois , à la même. Aflèrnblc’e ,

35 fi leimotif 8c le projet du raya.
ge au cercle polaire 5 je" vais lui faire
part aujourd’ ni de l’exécution. Mais

il ne fera peut-être pas inutile de rap-,

peller un peu les idées fur ce qui a
fait entreprendre ce voyage.
M. Richet ayant découvert à Cayenl. pâle :3. Nwambn :757.
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ne , en 1672 , que la pelanteür étoit

plus petite dans cette ifle voifine de
’équateur , qu’elle n’efi en France , les

Savants tourneront leurs vues vers toutes les ,confe’quences que devoit avoir
cette fameufe’ découverte. Un des plus
illulires Membres de l’Ac’adéinie trou-

va qu’elle prouvoit également , à: le

maniement de la Terre autourfide (on
axe, qui n’avoit plus guere befoin d’A-

tre prouvé 5 8: l’applatiflèment de la

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

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

[es i parties comme pelant toutes uniformément vers un centre, 8: connue
failant leur révolution autohr d’tm site;
il falloit , pour u’elles demeurailènt en
équilibre , qu’elles formaflënt un fphé-

roïde applati vers les pales. Huygens
détermina. même la quantité de cet

applatilrement , 8c tout Cela par les
principes ordinaires fur la pelanteur.
Newton étoit parti d’une autre théœ

rie , de l’attraction des parties delà. ma-
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tien: les une: vers les autres, et étoit
arrivé à la même conclufion, c’eût-

,à-dire , à l’applarilrcment de la Terre; quoiqu’il déterminât autrement la

quantité de cet applatiflëment. En
effet , on peut dire que lorfqu’on Vou-

dm eXaminer par les loix de la Statiue la figure de la Terre , toutes les
théories conduirez]: à l’applariflèment 5

8c l’on ne fauroit trouver un fphéroï-

de allongé , que par des hypothefes airez

Contraintes fur la pefantcur.
Dès l’établiEement de l’Académîe ,

un de les premiers foins avoit été l’a

mellite du degré du méridien de la ’
Terre. M.- Picard avoit déterminé ce

degré vers Paris , avec une fi grande
exaéizitude, qu’il ne fèmbloit pas qu’on

pût fouhairer rien au delà; Mais cette
mefure n’était univerlèlle qu’en cas»

que la Terre eût été fphérique sa fi la.

Terre étoit applatie , elle deVoîr être
trop longue pour les degrés vers l’é-

quateur , à: trop Courte pour les degrés
vers les Foies.

Lorfque la .mefure du méridien qui
traverfe la France fut achevée. on fut

91 MESURE DE LAIERRE
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-

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

parallele qui traverfe la France, confirmoient cet allongement; 8c ces melures
avoient un grand poids.
L’Académie le voyoit ainfi partagée’; lès propres lumieres l’avoient ren-

due incertaine; lorfque le Roi voulut
faire décider cette grande queliion .
qui n’étoit pas de ces vaines f ’culatians dont l’oifiveté ou l’inutile lubrilité des Philofophes s’occupe quelquev

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

gation. ’ I .

Pour bien déterminer la figure de la
Terre, il falloit comparer enfemble deux
degrés du méridien , les plus diliérents
en latitude qu’il fût pollible; parce que

fi ces degrés vont en Croiflant ou de?»
coiffant de l’équateur au pole , la diEérence trop petite entre des degrés
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voîfins- pourroit le confondre avec les
erreurs des oblervations; au lieu que ’
fi les deux degrés qu’on compare font ’

a de grandes diliances l’un de l’autre,
cette différence le trouvant répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter-’

médiaires, fera une fomme trop conf;
détable pour échapper aux oblerva-

tcurs. A

M. le Comte de Maurepas , qui aime
les Sciences , 8; qui veut les faire fervir

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

tion de-M. le Cardinal de Fleury; au
milieu de la guerre , les Sciences trou.
voient en lui une proteé’cion 8c des fecours qu’à peine auroient-elles olé ef-

pérer dans la paix la plus profonde. M.

le Comte de Maurepas envoya bientôt
à l’Académie des ordres du Roi pour

terminer la queftion de la figure de la
Terre. L’Académie les reçut avec joie,

8c le hâta de les exécuter par plulieurs

de les Membres : les uns devoient aller
fous l’équateur , mefurer le premier;
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degré du méridien, 8c partirent un an t

avant nous z les autres devoient aller au
nord, mefurer le degré le plus lépreux
trional qu’il fût pollible. On vit partir ’

avec la même ardeur ceux qui s’al,
laient expofer au Soleil de la zone brû.
lame , a: ceux qui devoient é rouver
les horreurs de l’hiver dans a zone
glacée : le même elprit les animoit tous,
l’envie d’être utiles à la patrie.

La troupe deliinée pour le nord
émit-- compofée de, quatre Acadé-mia

eiens, qui étoient Mrs. Clairaut, Ca,

mus , le Monnier 8c moi, 8c de M.

l’Abbé Outhier , auxquels le joi ni!
M. Celfius célebrc Profelièur d’A ’ro.

momie à Upfal, qui a affilié à toutes

nos opérations , 8c dont les lumieres
8c les confeils nous ont été fort utiles.
S’il .m’étoit permis de parler de me:

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

à exécuter avec eux.

Depuis long-temps nous n’avons

point de nouvelles de ceux qui but

au CERCLE POLAiRE. ,1
partis pour l’équateur. On ne fait prof--

que encore de cette entreprife que le:
peines qu’ils ont eues; 8: notre expé-

rience nous a appris à trembler pour
eux. Nous avons été plus heureux ,
a: nous revenons apporter à ,l’Académie le fruit de nous travail.

Le vaillent: qui nous portoit (a)
émit à peine arrivé à Stockholm , que

nous nous bâtames d’en artir pour

mus rendre au fond du go fe de Bounie. d’où nous pourrions choifir , mieux

que (ut 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 Stœ

ckholm ne nous retarderent point; ni
les bontés d’un Roi , ni , malgré les on

elfes qu’il avoit donnes pour nous , nous
répéta plufieurs fois qu’il ne nous voyoit

partir qu’avec peine pour une cette.
prife aufli dangereufe. Nous arrivames
à Tomeâ allez tôt pour y voir le Soleil
luire fans difparoître. pendant plufieurs
(a) Ce wolfram avoit été équipé à Dunkerque par or-

dre du Roi; a transfinie: modela a. MA] 1736 , a arqrivamn à Starkbolm la t. 1 du même mais.
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jours, comme il fait dans ces climats l
au folliice d’été: fpeétacle merveilleux

pour les habitants des Zones tempérées ,
quoiqu’ils fachent qu’ils le trouveront

au cercle polaire.
Il n’eli peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage que nous

nous propolions , 8c des opérations que

nous avions à faire pour mefurer un.

degré
du méridien. Lorfqu’on s’avance vers le nord ,
erfonne n’ignore qu’on voit s’abaili’er»

lés Etoiles placées vers l’équateur , 8c

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

mene qui vraifemblablement a été la

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

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

du méridien de la Terre , l’an: litude
de cet arc : c’eli elle qui en me ure la .

courbure, ou , en langage Ordinaire,
c’en: le nombre de minutes 8c de fecondes qu’il contient.

Si la Terre étoit parfaitement fphé-

rique , cette différence de hauteur
d’une
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d’une Etoile, cette amplitude , feroit tou-

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

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

Paris , parcourir une diliance de 57.000
toifes fur le méridien , il faudroit, à
T orneâ , parcourir la même diliance .
pour appercevoir dans la hauteur d’une
Etoile le même changement.

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

élevée. .

Si donc la furface de la Terre cit inégalement courbe dans différentes régions; pour trouver la même différen-

ce de hauteur dans une Etcile,il faudra ,
dans ces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre : ô:

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

re fera plus plate. Si la Terre cit applatie vers les polos, un degré du méri-

dien terrelire fera plus long vers les
polos que vers l’équateur : 8C l’on pour-

Oeutl. de Maupm. 73m: III. G
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ra juger ainli de la fàgure de la Terre ,
en comparant les di érents degrés les

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

Terre, il faut avoir une diltance mefurée fur ce méridien; à: connoître le
changement d’élévation d’une Étoile

aux deux extrémités de la diliance mefurée , afin de. pouvoir comparer la longueur de l’arc avec (on amplitude.

La premiere partie de notre ouvrage coufifioit donc à mefurer quelque
diliance confidérable fur le méridien;

et il falloit pour cela former une fuite
de triangles qui communiquailènt avec

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

de faire nos opérations fur les côtes

du golfe de Bottnie. La facilité de
nous rendre par mer aux différentes
limions , d’y tranfporter les infirumcnts
. ..,dans des chaloupes; l’avantage des points

" -db.,.yue que nous promettaient les ifles
’ 4 dingolfe, marquées en quantité fur

toutes les cartes; tout cela avoit fixé
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nosidées fur ces côtes a: fur ces ifles.
Nous a-llames aulii-tôt avec impatien.
ce les reconuoître s mais toutes imanavigations nous apprirent qu’il falloit

renoncer à notre premier deliein. Ces
illes qui bordent les côtesdu golfe, 8c les a côtes dugolfe même , que nous. nous
étions repréfcntées comme des promena l ’ v

mires qu’on pourroit-appercevoir dettèsloin , 8; d’où l’on en pourroit appéta

revoir d’autres aulli éloignées , toutes
ces ilks étoient à fleur d’eau, par coulés:

quem bientôt cachées par la rondeur;

de lanTerre: ellesfe cachoientvmême
l’une l’autre vers les bords du golfe ,
où elles étoient trop voifines s a: toutes.
rangées Nets les côtes , elles ne s’avan-

çoient point allez. corner pour nous.

donner la. direction dont nous avions. j

befoin. Après nousêtre opiniâtrés dans;

plulieurs navigations à chercher dans:
cesrifles ce que, nous n’y pouvions trou-z

sa , il fallut :perdre Enlpérance , 8c gles-

abandonner. . . - 1’ ’. I

J’avois commencé le voyage l mV

ckholtn à Tomer? par :terre , I 9C3? ,
le relise de la compagnie 5’ mai éraflât?! DE ’

à”
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zard nous ayant fait rencontrer-vers
le milieu de cette longue route-le vaiHèau qui portoit ’ nos inflruments 8c
nos domefiiques , j’étois monté fur cc’
vailTeau ,’8c étois arrivé à Tàmeâ quel1’ 18.

Juin
1735.

ques j’ours avant les autres; * J’avois-

trouve, en êmcttant pied à terre , le
Gouverneur de la province qui partoit .
pour. ialler vifiter la Lapponie feptenltrionale de Ton gouvernement ;je m’étois
joint à lui pour prendre quelquenîdée
du pays, en attendant l’arrivée de mes
compagnons ; ’ 8c j’avais pénétré Vjufqu’â

1.5. lieues vers le Inord.IJ.’étoisi monté

la’nuiç du ,folflice fur une des plus
hautes montagnes de ce pays ,ifur Avafaxa 5 8: "étois revenu aufli-tôrpour me
trouver a Tomeâ à leur arrivée.- Mais
j’avais remarqué , dans ce voyage qui

ne durà que trois jours, que le flCUVc
de Tomeâ fuivoit airez la dire&ion du.
méridien jufqu’où je Pavois remonté 5
&àj’avois découvert.de tous côtés de

hautes montagnes , qui pouvoient donnerilde’s points de’ vue fort éloignés.

-:.*Nous .penfames donc à faire nos
opérations au notcl de T ohm? fur les
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fomrnets de ces montagnes; mais cette
cntreprife ne paroilToit guere poffible. «
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 opérations di-

fficiles dans les pays les plus commodes. Il n’y avoit que deux maniérés de
pénétrer dans ces défens , 8c qu’il fal-

loit toutes les deux éprouver ,* l’une aen

naviguant fur un fleuve rempli de cataractes; 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 ,l efcalader des monta nés
efcarpées; il falloit dépouiller leur En):
met des arbres qui s’y trouvoient , 8c qui

en empêchoient la vue; il falloit vivre
dans ces défens avec la plus mauvai.fe nourriture , 8C expofés aux mouches,
qui y [ont fi cruelles , qu’elles forcent
les Lapponsët leurs teenesid’abandon»

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

cher des lieux plus habitables: Enfin
vil falloit entreprendre cet ouvrage , fans

v G iij

- 114500.
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r . [avoir s’il étoit poliible , 8C fans pouvoir
s’en informer à performe; fans favoir fi ,

après tant de peines , le défaut d’une
i «montagne n’arrêteroir pas abfolument

la fuite de nos "triangles ; fans fa.voir fi nous ourrions trouver fur le
fleuve une bali; qui pût être liée avec

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

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

1 ne s’en trouve dans plufieurs obferva«mires de l’Europe, il faudroit y faire

des obfervations des plus fubtiles, de
.l’Ai-lzronomie.

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

tcét ouvrage avoit pour nous bien des
attraits. Outre toutes les peines qu’il
falloit vaincre , c’étoit mefurer le de ré

:le plus feptcntrional que vraifemblablement il ’foit permis aux hommes de
mefurer , le degré qui coupoit le cercle.
polaire, 8C dont une partie fieroit dans
la zone glacée. Enfin après avoir dé-4
..»fefpéré de pouvoir faire ufage des files

Il AU CERCLE POLAIRE. Je;
du golfe , c’étoit la feule reifource

quivnous mitoit; car nous ne pouvions
nous refondre à. redefcendre dans les

Juin.

autres provinces plus méridionales de
la Suede. .
Nous partîmes donc de Tomer? le

vendredi 6 Juillet , avec une troupe

Juillet

de Soldats finnois, 8C un grandnom-

r7 56.

bre de bateaux chargés d’infirurnents,

de des chofes les plus indifpenfables
pour la vie; 85 nous commençames à.»

remonter le grand fleuve qui vient du
fond de la Lapponie fe jeter dans la
mer de Bottnie , après s’être partagé

"en deux bras, qui forment la petite
ifle Swemîar , où cit bâtie la ville à
65° 51’ de latitude. Depuis ce jour ,

nous ne vécumes plus que dans les a
défens, 8c fur le fommet des montagnes , que nous voulions lier paridés
triangles les unes aux autres.
v

Après avoir remonté le fleuve depuis
9 heures du matin jufqu’à 9’ heures dm

foir , nous arrivamesà Korpîk la : dei?

un hameau fur le bord du cuve , ha;
bité par des (Finnois. Nousy defcendimes; 85 après avoir marché à pied.
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mua. quelque temps à travers la forêt , nous

arrivames au pied de Mm: , montagne efcarpée , dont le fommet n’efl:
u’un rocher; où nous montames , 86
En lequel nous nous établîmes. Nous
avions été, fur le fleuve, fort incom-

modés de groflès mouches à tête

verte, qui tirent le fang par-tout où
elles piquent; nous nous trouvames ,
fur Niwa , perfécutés de plufieurs au-

tres efpeces encore plus cruelles.
Deux jeunes Lappones gardoient un

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

voir; 8c nous fumes bientôt dans une
fumée aulIi épaifle 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 reconnoîtte 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.
memet de fes arbres , ôtoù nous fimes

confiruire un fignal. Nos r fignaux

étoient des cônes creux , bâtis de plufieurs

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

de 10 86 12 lieues; leur centre étoit
toujours facile à retrouver en cas d’accident, par des marques qu’on gravoit
fur les rochers , 86 par des piquets qu’on

enfonçoit profondément en terre , 86

qu’on recouvroit de quelque grofle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aufli
commodes pour obferver , 86 prefque’

aufli folidement bâtis , que la plupart
des édifices du pays.

Dès que notre fignal fut bâti , nous
defcendimes d’Avafaxai; 86 étant entrés

dans la petite riviere de Tenglio , qui
vient au pied de la montagne fe jeter
dans le grand fleuve , nous remonta:
mes cette riviere jufquîâ l’endroit qui

nous parut le plus proche d’une mon-

tagne que nous crumes propre à notre
opération ; la nous mimes pied à terre ,

86 après unelmarche de 3 heures à
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Juillet.

travers un marais , nous arrivames au
pied d’Horrilakem. Quoique fort fatigués, nous y montames ,86 paffames
la nuit à. faire couper la forêt qui s’y.

trouva. Une grande partie de la monta ne cit d’une pierre rouge , parfemee d’une efpece de ailiaux blancs ,

longs , 86 allez parallelesles uns aux
autres. La fumée ne put nous défendre

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

nous envelopper la tête dans nos lappmudes , (ce font des robes de peaux
de reenes ) 86 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 fûret’é pour long-temps.

A rès avoir coupé tous les arbres
, qui êtrouvoient fur le fommet d’Hor-

rilakero, 86 y avoir bâti un fignal ,
nous en partîmes, 86 revînmes , par le

même chemin , trouver nos bateaux ,
que nous avions retirés dans le bois:
c’efl: qainfi que les gens de ce pays
fappléem aux cordes pour les atta-
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cher dont ils font mal pourvus; Il cit Hum
vrai qu’il n’efl: pas diflicile de traîner ,

86 même de porter les bateaux dont
on fe fert fur les fleuves de Lapponie.
Q1elques planches de fapin fort minces compofent une nacelle , fi légere 86
fi flexible, qu’elle peut heurtera tous

moments les pierres dont les fleuves
[Ont pleins , avec toute la force que lui

donnent des torrents , fans que pour
cela elle foit endommagée. C’eft un

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

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

le bruit en affreux, cette frêle machine entraînée par un torrent de vagues ,- d’écume 86 de pierres , 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 : laïjquille alors en: cuvent
toute en ’l’air, 86 n’eli ap tryée que

j par une de [es extrémités I ur uneva-

308 MESURE DE LA TERRE
bill". gue qui lui manque à tous. moments.

Si ces Finnois font hardis 86 adroits

dans les cataraétes, ils font par- tout
ailleurs fort indulirieux à conduire ces

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

branches qui leur fort de voile 86Ide
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
lieues d’Avafaxa nous quittames ’ nos
bateaux ; 86 ayant marché’env’iron une

heure dans la forêt , nous nous trou:vames au pied de Cuitaperi , monta;
gne fort efcarpée , dont le fommet n’eli
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 Horrilakero ,

Avafaxa, Toma? , Niwa, 86 Kakama.
Nous continuames enfuite de defcen-dre le fleuve , qui a ,’ entre Cuitaperi
86 Korpikyla ,’ des cataraétes épouven-

tables qu’on ne palle point en bateau,
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Les Finnois ne manquent pas de faire hmm
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

fignaux; mais le Ciel étoit fi chargé
de. vapeurs , qu’ils n’avoient pu faire
aucune obfervation. Je ne fais fi C’CË

parce ne la préfence continuelle du
Soleil ur l’horizon fait élever desva-

peurs qu’aucune nuit ne fait defcen-

cire; mais pendant les deux mois que
nous avons paillé fur les montagnes ,
le Ciel étoit toujours chargé , jufqu’à

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

une feule montagne 8 86- 10 jours ,
pour attendre le moment auquel on
pût voir alièz diliinétement les objets
u’on vouloit obferver. Ce ne fut que

le lendemain de notre retour fur Niwa
qu’on prit quelques angles; 86 le jour

qui fuivit , un veut de nord très-froid
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Min. s’étant levé, on acheva les obfiîrval

rions. ’ .

Le 14. nous quittames Niwa 5 86
pendant que Mrs. Camus, le Monnier 86 Celfius, alloient à Kakama ,a
nous vînmes , Mrs; Clairaut , Outhier
86 moi, fur ,Cuitaperi , d’où M. l’Ab-

bé Outhier partit le 16 pour aller
planterun fignal fur Pullingi. Nous
’fimes le 18 les obfervations , qui ,
quoiqu’inœrrompues par le tonnerre
861a pluie , furent achevées le foir; 86
le 20 nous en partîmes tous, 86.. arrivames’â minuit fur Avafaxa.

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

n’en cit. pas facile: on y monte par
la forêt qui conduit jufqu’â environla
moitié’de la hauteur ;. la forêt cil: là.

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

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

tre tous les arbres qui couvroient ce
fommet. Le côté du nord-eli dt un
. précipice affina de radiers , dans lei:-
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quels quelques faucons avoient fait Juillet.
leur nid. C’efl: 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 el’t très-belle;
nul objet ne l’arrête vers le midi , 86
l’on découvre une vafle étendue du

fleuve: du côté de l’elt , elle pour-

fuit le Tenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il traverfe : du côté du nord .
la vue s’étend à 12. ou 15 lieues, où

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

Nous palliames 10 jours fur cette
montagne , pendant lefquels la curiofité nous procura fouvent les vifites des

habitants des campagnes voifines; ils

nous apportoient des poilions , des
moutons, 86 les miférables fruits qui

naiflènt dans ces forêts. v
Entre cette montagne 86 Cuitaperi.
le fleuve cit d’une très-grande largeur,
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86 forme une efpece de lac , qui, outre
fon étendue , étoit fitué fort avanta-

geufement pour notre bafe. Mrs. Clairaut 86 Camus fe’chargerent d’en dé-

terminer la direéiion, 86 demeurèrent
.- pour cela à bfiuer-Tomefi après que nos

obfervations furent faites fur Avafaxa ,
pendant que j’allois fur Pullingi avec
-Mrs. le Monnier, Outhier 86 Celfius.

Ce même jour que nous quittames
Avafaxa , nous paflames le cercle po, laire , 86’arrivames le lendemain 31

Juillet fur les 3 heures du matin à.
Turtula: c’el’t une efpece de hameau , où

rl’on coupoit le peu d’orge 86 de. foin
qui y croît. Après avoir marché qüel-

que temps dans la forêt , nous nous

embarquames fur un lac . qui nous
conduifit au pied de Pullingi.
(:ch la plus élevée de nos montagnes ; 86elle cit d’un accès très-rude , par

la promptitude avec laquelle elle s’é-

leve, 86 la hauteur de la moufle, dans
la uelle nous avions beaucoup de peine
à marcher. Nous arrivames cependant

.fur le fommet 51.6 heures du matin:
86 le féjour que nous y limes depuis
le
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le 3 r Juillet jufqu’au 6 Août fut aulli Attila
pénible que l’abord. Il y fallut abattre

une forêt des plus grands arbres : 86 les

mouches nous tourmenterent au point
que nos Soldats du régiment de WefiroBottnie , troupe diliinguée , même en

Suede où il y en a tant de valeureufes,

ces hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furent contraints de
s’envelopper’ le vifage, 86 de le le couvrir de godron :7 ces infeétes infeé’coient

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

affamés ; ils voltigeoient ans celle
autour de nous , 86’ ravilibient quelquesAmqrceaux d’un mouton qu’on nous

appretott.
Le lendemain de notre arrivée fur
Pullingi, M. l’Abbé Outhier en par--

tir avec un Officier du même régi-

ment qui nous a rendu beaucoup de
fervices , pour aller élever un lignai
vers Pelle. Le 4. nous en vîmes paroître un. fur Niemi, que le même
Ofl’icier fit élever. Ayant pris les angles

entre Ces fignaux , nous quittames
06140. de Mauptrt. Tome Il]. H
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Pullingi le 6 Août ,laprès y avoir.
beaucoup fouffert , pour aller à Pello:
86 après avoir remonté quatre cataraétes , nous y arrivames le même

jour.
Pello el’t un village habité par’quel-

ques Finnois , auprès duquel eft Kittis,
la moins élevée de toutes nos montagnes: c’étoit la qu’étoit notre fignal.

En y montant, on trouve une grolle
fource de l’eau la plus pure, qui fort
d’un fable très-fin , 86 qui, pendant
les plus grands froids de l’hiver , con-i
ferve fa liquidité: lorfque nous retournames à Pello fur la fin de l’hiver ,

endant que la mer du fond du golfe 86 tous les fleuves étoient aulli durs

que le marbre , cette eau couloit comme pendant l’été. ’

Nous fumes allez heureux pour faire

en arrivant n03 obfervations , 86 ne
demeurer fur Kittis que jufqu’aulendemain ; nous en partîmes à 3 heures
après midi ,, 86 arrivames le même foir

a Turtula.

i,

Il y avoit déjà un mois que nous

habitions les déferts , ou plutôt le fom-
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met des montagnes , où nous n’avions dans

d’autre lit que la terre , ou la pierre
couverte d’une peau de teene 5 ni
guere d’autre nourriture que quelques

poilions que les Finnois nous apportoient , ou que nous fpêchions nousmêmes , 86 quelques e peces de bayes

ou fruits fauvages qui croilfent dans
ces forêts. La fauté de M. le’Monnier,

qu’un tel genre de vie dérangeoit à
vue d’œil . 86 qui avoit reçu les plus

rudes attaques fur Pullingi , ayant
manqué tout-â-fait, je le laiflaiâ Tur-

tula, pour redefcendre le fleuve , 86
s’aller rétablir chez le Curé d’Ôfiver-

Torneâ , dont la maifon étoit le mail-Ï

leur, 86 prefque le .feul afyle qui fût
dans le pays.
Je partis en même temps de Turtula , accompagné de Mrs. Outhier 86
Celfius , pour aller à travers la forêt
chercher le fignal que. l’Oflicier avoit
élevé fur Niemi. Ce voyage fut ter’rible;’nous marchames d’abord en for-

tant de Turtula juf’qu’à un ruiffeau ,

où nous nous embarquames fur. trois

petits bateaux; mais ils naviguoient;
H ij
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avec tant de peine entre les pierres .
u’â tous moments il en falloit déf-

cendre , 86 fauter d’une pierre fur
l’autre. Ce ruilfeau nous conduifit à

un lac fi rempli de petits grains jau-w

mitres , de la grollèur du mil, que
toute fou eau en étoit teinte; je pris
ces grains pour la chryfalide de uélque infeéte , 86 je croirois que c’etoit

de quelques-unes de ces mouches qui
nous perfécutoient , parce que je ne

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

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

de la plus belle eau, fur lequel nous l
’trouvames un bateau; nous mimes de-

dans le quart-de-cercle, 86 le fuivimes
fur les bords. La forêt étoit fi épaiffe

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

que pas par la hauteur de la moufle ,
86 par les fapins que nous rencontrions
abattus. .Dans toutes ces forêts il y a
prefque .un aulli grand nombre de ces
arbres , que de ceux qui font fur pied:
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la terre qui les peut faire croître juf- au».
u’à un certain point, n’ell: pas ca-

pable de les nourrir , ni affez profonde
pour leur permettre de s’affermir ; la:
moitié périt ou tombe [au moindre

vent. Toutes ces forêts font pleines
de fapins 86 de bouleaux ainfi déracià
nés: le temps a réduit les derniers en
’poulliere , fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce; 86 l’on eli furpris

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

les touche. C’eft celas peut-être-qu-i a
fait penfer à ’l’ulage qu’on fait en Sue;

de de l’écorce de bouleau; on s’en fer:

pour? couvrir les maifons , 86 rien
en effet n’y »efl: plus propre. Dans
quelques prOvinces , cette écorce cil
couverte de terre ,’ qui. forme fur les
toîts des efpeces de jardins , comme il
y en a furfles mâifonsd’Upfal. En
lVeflro-Bottnie’ , l’écorce cit arrêtée par

des cylindres de fapin attachés fur le
faîte , 86 qui pendent des deux côtés

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

H
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c’étoit un bois de cette efpece , 86

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

dats qui portoient notre bagage. Nous
arrivames enfin fur le bord, d’un troilie;

me lac, grand, 86 de la plus belle*eau du
monde mous y trouvames deux bateaux,
dans lefquels ayant mis nos. inflruments
86’ notre bagage, nous attendîmes leur

retour fur le bord. Le grand vent, 86 le
mauvais étatde ces bateaux, rendirent
leur voyage long; cependant ils revinrent, 86 nous nous y embarquames: nous
traverlames le lac. , 86 nous arrivames au
piedde Niemi à 3 heures après midi.

3 Cette montagne , que les. lacs qui
l’environnent, 86. tontes les difficultés

qu’il fallut, vaincre pour y parvenir,
faifoient reflèmbler y aux lieux enchantés des fables, listoit charmante partout ailleurs qu’en Lapponie : on trouve d’un côté un bois clair dont le terrei’n cil: auflî. uni-que. les allées d’un

jardin; les arbres n’empêchent point

de, fe promener , ni de voir un beau
lac qui baigne le pied de la montagne:
d’un autre côté on trouve des falles 86
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des cabinets qui pendirent taillés dans aoûta

le roc , 86 auxquels il ne manque que
le toît: ces rochers font li perpendiculaires à, l’horizon, fi élevés 86 fi unis ,

qu’ils paroillènt plutôt des murs commencés pour des palais, que l’ouvrage

de la Nature. Nous vîmes la. plufieurs
fois s’élever du lac ces vapeurs ne

les gens du pays appellent Haltios, 86
qu’ils prennent pour les efprits auxquels efl: commife la garde des m’on-

tagnes : celle-ci étoit fermidable par
les ours qui s’y devoient trouver; ce»
endant nous n’y en vîmes aucun , 86
elle avoit plus l’air d’une montagne
habitée. par lés fées 86 par les génies,

que par les ours.
Le lendemain de notre arrivée , les
brumes nous empêcherent d’obferver.

Le 1.0 nos obfervations furent interrompues par le tonnerre 86 par lapluie’:

le t r. elles furent achevées, nous quictames Niemi 5’86 après avoir repaifé les

trois. lacs , nous nous trouvames à Tur-

tula à 9 heures du Toit. Nous en par; rimes le 12,- 86 arri’vamesà 3 heures
après midi à. Ôfwer: Tomcâ chez le

ne MESURE DE LA TERRE
fluât.

Curé , où nous trouvames nos compa-

gnons; 86 y ayant lamé le Monnier 86 M. l’Abbé Outhier , je partis

le 13 avec Mrs. Clairaut , Camus 86
Celfius pour Horrilakero. Nous entrames avec quatre bateaux dans le Tenglîo qui a fes cataraétes, plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve ,

86 le grand nombre de pierres , que

par la rapidité de fes eaux. Je fus fur-

ptis de trouver fur fes bords , fi près
de la Zone glacée, des rofesaufli’vermeilles qu’il en naifle’ dans nos jardins.

Enfin nous arrivames à 9 heures du
fuir à Horrilakero. Nos obfervations n’y
I furent achevées que le 17 5 86 en étant

partis le lendemain , nous arrivames le
fait à ôfiver- Tomer? , où nous nous
trouvames tous réunis.

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

bords du fleuve, 86 les montagnes des
environs , avoient déterminé fa dire-él:ion , 86 fixé fa longueur par des fi:gnaux qu’ils avoient fait élever aux
deux extrémités.
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t
pour obferver les angles qui devoient
’ * Etant montés le foir fur Avafaxa , 4.543.

lier cette bafe à nos triangles , nous
vîmes Horrilakero tout en feu. .C’efl:

un accident qui arrive fouvent dans ces
forêts, où l’on nelàuroi’t vivre l’été que

dans la fumée , 86.où la moufle 86 les

fapins font fi combuflzibles , que tous
les jours le feu qu’on y allume y fait
des incendies de plufieurs milliers d’ar-

pents. Ces feux, bu leur fumée ,inous
ont quelquefois autant retardés. dans
nos obfervations , que l’épaiflèur de
l’air. Comme l’incendie d’Horrilakero ’

venoit fans doute du feu que nous y. avions laiflé mal éteint, on;y envoya

trente hommes pour lui couper la
communication avec les bois veiflns.
Nous n’achevames nos obfervations fur

Avafaxa que le z r. Horrilakero brûloit
toujours , nous le voyions’enfeveli dans
la fumée; 86 le feu qui étoit defcendu
dans la forêt y faifoit â’chaque infiant

de nouveaux ravages. y

Quelques-uns des gensqu’on avoit.

envoyés fur cette montagne. "ayant rap. . Î
porté que le lignai avoit été tadorne
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4413:. magé par le feu, on l’envoya rebâtirz

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

parlé.. -

Le 22. nous allames à Poiky-Tomeâ,
fur le bord du fleuve ,où étôit le fignal

pfeptentrional- de la bafe , pour faire
les obfervations qui" la devoient lier
avec le fommet des mdntagnes à 86
’ nous en partîmes le z 3 pour nous rem
dre à l’autre extrémité de cette bafe,

au fignal méridional qui étoit fur le

bord dufleuVe ,- dans un endroit ap, llé Mer’nisby , où noüsdevions faire

iles mêmes obfervations. Nous coucha:-

mes cette nuit dans une prairie allez
agréable, d’où M. Camus partit le len-*

demain pour aller à Pello , préparer

uelques cabanes ont nous leger ; 86
faire bâtir. un 0b ervatoire’ fur Kittis ,

où nous devions faire les obfervations
afironomiques pour déterminer l’ami

plitude de notre arc.
Après avoir fait notre obfervation
. au fignal méridional , nous remonta-

mes lofoit fur Cuitaperi , où la derniere obfervation qui devoit plier. la
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bafe aux triangles fut achevée le 26. Août;

Nous venions d’apprendre que le i
fedteur que nous attendions d’Angleterre étoit arrivé à Tornezî: nous

nous hâtames-de nous y rendre pour
préparer ce feéteur, 86 tous les autres

inflrumentsfljque nous devions porter.

pfut Kittis; parce que , comme les rigueurs, de l’hiver étoient plus à craindre fur .Kittis. qu’a Tomer? ,-nousv vou-

lions commencer. avant les grands froids
les obfervations pour l’amplitude de
l’arc à cettegextrérnité de notre méri-

dienne. Pendant qu’on préparoit tout

pour le voyage de Pello , nous monta.mes dans la fleche de l’églife qui eft
. bâtie dans l’ifle ’Swentzar ,«que je dé-

figue ici, pour-qu’on nela confonde pas
avec: l’églife .finnoifè bâtie, dans l’ifle

Biorclt’olzn ,au midi de Swentzar586
ayant obfervéde cette fléché les angles

qu’elle faitavec nos montagnes, nous
repartîmes de Torneâ le 3 Septembre Sapin!»

avec quinze bateaux , qui failloient fur
le,,fleuve la plus, grande flotte aqu’on y
eût jamais fvue; 86 nous vînmes cou-

- .:Cher à Kuckula. , . .
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mm». - Le lendemain nous arrivames à Kor- ’

pikyla; 86 pendant que le relie de la
compagnie continuoit fa route vers
Pello , j’en partis à pied avec M".
’Celfius 86 Outhier pour aller à Kakaë
ma; où nous n’arrivames qu’à 9 heu-

res du foir par une grande pluie.

Tout le" fommet de Kakama en:

d’une pierre blanche, feuilletée , 86 fé-

parée par- des plans, verticaux , qui

coupent fort perpendiculairement le
méridien. Ces pierres avoient tellement

retenu la pluie, qui tomboit depuis
long-temps , que tous les endroits’qui
n’étoient pas des pointes de rocher
étoient remplis d’eau; 86 il plut encore *

fur nous toute la nuit. Nos obfervations ne purent être achevées le len-

demain; il fallut palier fur cette mon- I
tagne une féconde-nuit, aufli humide
86 aufli’ froide que la première; 86» ce

ne fut que le 6 quetnous achevames

nos obfervations. « ï A z * v
Après ce fâcheux féjour que nous

avions faitfur Kakama , nous en partimes ; 86 la pluie contînttelle , dans Une
forêt où l’on avoit beaucoup de peine
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à marcher , nous ayant fait faire les Sept!!!"

plus grands efforts , nous artivames
après cinq heures de marche à Korpi-

kila. Nous y couchames cette nuit;
86 étant partis leiendemain, nous arrivames le 9 Septembre à Pello , où
nous nous trouvames tous réunis. V
Toutes nos courfes , 86 un féjour
de 63 jours dans les défèrts , nous
avoient donné la plus belle fuite de

triangles que nous pquions fouhaiter.
Un ouvrage commencé fans [avoir s’il

feroit pofIible , 86 , pour ainfi dire, au
hazard , étoit devenu un ouvrage heureux , dans lequel il fembloit que nous
eullions été les maîtres de placet 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 , 86 le lieu
où aboutiffoient les triangles, dans lefquels le divifoit notre figure. C’étoît un

long heptagone , qui fe trouvoit placé
dans la direétion du méridien. Il étoit
fufceptible d’une vérification finguliere
dans ces fortes d’opérations , dépen-
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aquanaute. de la propriété des polygones.
La fomme 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" 16 angles obfer-

vés. Vers le milieu de l’heptagone fe

trouvoit une bafe plus grande qu’aucune qui eût jamais été mefurée , 86

fur la furface la plus plate , puifque
c’étoit fur les eaux du fleuve que nous
la devions mefurer , lorfqu’il feroit glacé. La grandeur de cette bafe nous affu-

roit de la précifion avec laquelle nous
pouvions mefurer l’heptagone; 86 fa fi-

tuation ne nous lamoit point craindre
que les erreurs puflènt aller loin , par
’le etit nombre de nos triangles, au
milieu defquels elle fe trouvoit. i
Enfin la longueur de l’arc du méri-

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

furet de grands arcs , en ce que les
erreurs qu’on peut commettre dans la
détermination de l’amplitude ne font

I
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les petits ,86 que répandues fur de petits arcs , elles ont plus d’effet que répandues fur de grands; d’un autre côté,
les erreurs qu’on peut commettre furies

triangles peuvent avoir des effetsd’au-

tant plus dangereux , que la dîftance
qu’on mefure efl: plus longue , 86 que

le nombre des triangles efl: plus grand.
Si ce nombre efl: grand , 86 qu’on ne

puiffe 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’Académîe , 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 lus certaine : cette n
longueur dépend e la précifiou avec

laquelle on .obfierve les angles horizontaux , comparée à celle que peut
donner l’inflrument avec lequel on obferve la diftance des Etoiles au zénith.

Et appliquant à notre opération les
réflexions que j’avais faites , cri-[trout

«
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,scpnm. vera qu’un arc plus long ou plus court
que le nôtre ne nous auroit pas donné

tant de certitude dans fa mefure.
Nous nous fèrvions, pour obferver les
angles entre nos .fignaux’, d’un quart-

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

fleurs fois autour de l’horiZon , don-

noit toujours la fomme des angles fort
près de quatre droits; [on centre étoit
toujours placé au centre des fignaux:
chacun faifoit fon obfervation , 86 l’écrivoit féparément 5 86 l’on prenoit en-

fuite le milieu de toutes ces obfervations , qui différoient peu les unes des
autres.

Sur chaque montagne on avoit foin
d’obferver la hauteur ou l’abaiffement

des objets dont on fe fervoit pour

prendre les angles; 86 c’eli fur ces hauteurs qu’ell- fondée la réduétion 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
’ plus
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plus
que des peines. x
Dans une uite de triangles qui fe 5mm,
tiennent les uns aux autres par des cô- b"tés communs , 86 dont on commît les
angles; dès qu’on connoît un côté d’un

feul de ces triangles, il efl: facile de
connoître tous les autres- Nous étions
donc fûts d’avoir fort exaétement la
diftance entre la fleche de l’églife de

Tomeâ, qui terminoit notre heptagone au midi.86 le fignal de Kittîs , uî
le terminoit au nord, dès u’une ois
la longueur de notre bafe nlieroit con-nue; 86 cette mefure fe pouvoit remettre à l’hiver, où le temps ni la glace

ne nous manqueroient pas.
Nous peinâmes donc à l’autre partie
de notre ouvrage , à déterminer l’am-

plitude de l’arc du méridien compris

entre Kittis 86 Tomeâ , que nous regardions comme mefuré. J’ai dit en

quoi confifioit cette détermination. Il

falloit obferver la uantité dont une
même Étoile , lot qu’elle paffoit au

méridien , paroillbit plus haute ou.
V plus ballé à Tomeâ qu’à KittîSS ou.

ce qui revient au même . la quantité ’

0mn. de Mupert.Tome 111. I
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8mm:- dont cette Etoile ,1 à (on panage par
5’" le méridien , étoit plus proche ou plus
éloignée du zénith de T omeâ que de ce-

lui de Kittis. Cette diEe’rence entre les

deux hauteurs, ou entre les deux difiances au zénith , étoit l’amplitude de
l’arc du méridien terrel’cre entre Kittis

à: Tomeâ. Cette. opération cl! fimple ,

elle ne demande pas même qu’on ait
les diflzances abfolues de l’Etoile au zénith de chaque lieu 5 il fufiît d’avoir la

différence entre ces diflances. Mais cet-

te opération demande la plus grande,
exaélitude , 8: les plus grandes précau-

tions. Nous avions, pour la faire,
feéteur d’environ 9 pieds de rayon, &m-q

blable à celui dont fe [en M. Bradley,
&avec lequel il a fait (a belle découverte fur l’aberration des fixes. L’inflrument avoit été Fait à Londres ,fous
les yeux de M. Graham, de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Méchanicien s’éroit appliqué à lui procua

ter tous les avantages Gemmes les coma
modire’s donc nous pouvions. avoir befoin: enfin il en avoit divifé luimêmç

le limbe. ’ i
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Il y a trop de chores à remarquer 8mm:

dans cet infirument , .our entrepren- bï’r
gire d’en faire ici une (Êkripjion com-

plette. Quoique ce qui confiitue proprennent l’infirument foi: fort finiplei;
fa grandeur, le nombre des pîeces qui
fervent. ale rendre commode pour l’obfctvatcur, la pcfaptcur d’une large pyramide d’environ. i: pieds de hauteur

qui lui (en: de pied, rendoient Irefque
impraticable [on accès fur le ommeÎt

d’une montagne de (Lapponie. A
On avoit bâti fur Kittlisdeux obfervatoires. Dans l’un étoit une endulc

de M. Graham , un quart-de-cercle de

a pieds de rayon , à: un inhument
qui çonfiflqit dans une lunette perendiculaire 8c mobile au tour d’un axe -

rizontal , que nous devions encore

aux foins de Graham .: cet infimment étoit. placé précifémcnt au cen-

tre du fignal qui avoit (servi de pointe
à. notre dernier trianglesêc l’on s’en

(envi: pour déterminer la direction
de nos triangles avec méridienne.
L’autre obfervatoire , beaucoup plus
grand , étoit à côté de celuIi-la, 8c fi.
Il
l

x
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Sepnm- près, qu’on pouvoit aifément entendre
h” compter à la pendule de l’un à l’autre;

le fet’teur le rempliiroit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
le trouverent à tranfporter tant d’in-

firuments fur la montagne. Cela le fit;
on plaça fort exaélement le limbe du
[tâteur dans le plan du méridien qu’on
avoit tracé , 8C l’on s’alrura qu’il étoit

bien placé , par l’heure du paliage de

l’Etoile , dont on avoit pris des hauteurs. Enfin tout étoit prêt pour obferver le 3o Septembre 17 36: à: l’on

fit les jours fuivants les obfervations
de l’Etoile J du Dragon, entre lefPuelles la plus grande différence qui
e trouve n’ePt pas de 3 lècondes.

0M". Pendant qu’on obfervoit cette Etoile

avec le feéteur , les autres obfervations n’étoient pas négligées: on régloit

tous les jours la pendule avec’foin ,

ar les hauteurs correfpondantes du
Soleil 5 8c l’on obièrvoit avec l’infiru-

ment dont j’ai parlé le paflage du Soleil , 8c l’heure du pafl’age par les ver-

ticaux des fignaux de Niemi 8c de
Pullingi. On détermina par ce moyen
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la pofition de notre heptagone à l’é-Oüalmi

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

fférence, donnent par un milieu l’an-

gle que forme avec la méridienne de
Kittis la ligne tirée du fignal de Kittis
au fignal de Pullingi, de 28° 51’52”.
Toutes ces obfervations s’étoient fai-

tes fort heureufement; mais les pluies
ô: les brumes les avoient tant retardées, que nous étions venus à un
temps où l’on ne pouvoit prefque plus

entreprendre le retour à Tomeâ : cependant il y falloit faire les autres obfervations correfpondantes de la même
Étoile 3 86 nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il (e-

roît poflible entre ces obfervations ,
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. - ’
voit airez que toute cette opé- ’
,ration. étant fondée fur la différence
de la hauteur méridienne d’une même Etoile obfervée à Kit-ris 8c à Tor-

" l I iij’
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0801m. neâ , il faut que cette Etoi’le , pendant
l’opératiOn, demeure à la même place;

ou du moins que , s’il lui arriVe quelque
changement d’élévation qui lui Toit

*ropre ,. on connoifle ce changement ,
afi’n de ne le pas confondre avec celui
qui dépend de la courbure ide l’arc
qu’en cherche.
Les Aïtronomes ont ’olifervé depuis

plulieurs fiecles un mouvement des
Etdiles autour des poles de l’écliptique;
d’où naît la préceffion des équinoxes 3

8: un changement de déciina’ifon dans

les Etoile’s , dont on peut tenir compte
dans l’affaire dont nous parlons. ’
Mais il y a dans les Etoîles un autre
changement en déclinaifon , fur lequel,
quoiqu’obfeWé plus récemment ,

ferois qu’on Compter auffi litrement que fur l’autre. Qnoique M.
Bradley foit le premier qui ait décou’vert les régies de ’ce changement , l’e-

xaétitude de [es obfervations , 8: l’i -

’flzrument avec lequel il les a Faites ,
équivalent à plufieurs fieclcs d’o’bfer-

’vations ordinaires. Il a trouvé que
’Chûque. Étoile , obfervée pendant le

h par cancre pomma. 1;;
cours d’une année, fembloit décrineqalabrb

dans Iles Cieux une. petite ellipfe ,
dont le grand axe cit d’environ 4o”.
Comme il fembloit d’abord yavoirdae
. grandes variétés dans ce mouvement
des Etoi’les , ce ne fut qu’après une

iongue fiiite d’obfervations que M.
Bradley trouva la théorie de laquelb
ce mouvement, ou pintât cette apparence , dépend. S’il avoit fallu [on
.exaétirtude pour découvrir ce mouvement , il fallut fa fàgacité pour décan;

vrir le principe qui .le produit. Nous
n’expliquerons point le fyflême decet

illulire Albronome , qu’on peut voir
beaucoup mieux qu’on ne le verroitici
dans les Tarznfizflions philo aphylles I,

A". 406. Nous dirons leu émeut que
cette différence qui arrive dans le lieu

des Etoiles obfirvéde la Terre vient

du mouvement de (la lumiere que
Facile lance , 66 du mouvement [de
la Terre dans tu. orbite , combinés
l’un avec l’autre. Si la Terme étoit’i’m-

mobile, il [faudroit donner une certaine inclinaifon à la dunette à masers
laquelle-on obferve une Etoile , pour que

:35 MESURE DE LA TERRE.
Carlin.

le rayon qui part de cette Etoile la

traverfât par le. centre , 8: parvînt à
l’œil. Mais fila Terre qui porte la lunette fe meut avec une vîteilè comparable à la vîteflè du rayon de lu-

*miere , ce ne fera plus la même inclinaifon qu’il faudra donner à la lu-

nette 5 il la faudra changer de lituartion , pour que le rayon qui la traverfe par le centre puilÏe parvenir à

l’œil; 8C les différentes polirions de la

-lunette dé ndront des différentes di-

reétions ns lefquelles la Terre (e
’t’neut en différents temps de l’année.

’Le calcul fait d’après ce principe , d’a-

Çprès la vîteilè de la Terre dans fou
lorbite , 86 d’après la vîteflè de la lu-l
zmiere connue par d’autres expériences 5

.le changement des Etoiles en déclinai.fon le trouve tel que M. Bradley l’a
obfervé; 8c l’on e en état d’ajouter

ou de fouliraire à la déclinaifon de
chaque Etoile la quantité néceilaire
pour la confidérer comme fixe pendant le temps écoulé entre les obfervations qu’on compare les, unes aux
autres , pour déterminer l’amplitude
d’un are du méridien.
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Quoique le mouvement de chaque cama.
Étoile , dans le cours de l’année , fuive

fort exaâement 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 de parler , 8C
qui n’eft guere fenfible qu’après plufieurs années. Il faudra encore , fi l’on

veut avoir la plus grande exaétitude,

tenir compte de ce troifieme mouvement. Mais pour notre opération ,
dans laquelle le temps écoulé entre les
obfervations en: très-court , [on effet efi:

infenlible , ou du moins beaucoup plus
petit que tout ce u’on peut raifonnablement efpérer 2e déterminer dans
ces fortes d’opérations. En effet , j’a-

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

diates des deux Etoiles dont nous nous
fommes lèrvis pour déterminer l’amplitude de notre arc. Q10iqu’il n’ait
point obfervé nos Etoiles , parce qu’elles

palliant trop loin de (on zénith pour
pouvoir être obfervées avec fou infim-

ment , il a bien voulu me faire part
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Wode fes dernieres découvertes fur l’a-

berration , 8: fur ce troifieme mouvement des Étoiles; 8c la correction
qu’il m’a envoyée pour notre am lir-

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

ration de la lumiere , 8c à ce mouvement nouveau, ne différé pas fenfiblea-

ment de la correétion que nous avions
faire pour la préceflrion 8c l’aberration

feulement. Quoiqu’on paillé donc afièz fûremen

compter fur la correélion pour l’a-ber-

ration de la lumière , nous voulions
tâcher que cette correétion fût peu confidérables pour 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 Iquelqu’autre

mouvement dans les lÉtoiles : il falloit
pour cela que le temps qui s’écouleroit

entre les obfervations de Kittis écuelles
de Tomcâ fût le plus court qu’il feroit

poliible.

Nous avions Vu de la glace des le
’1 9 Septembre , 8c de la neige le a. I splaAfieur’s endroits du ifleuve avoient déjà.
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glacé; a ces premières glaces , qui font on»...

imparfaites , le rendent quelquefois
long-tenips innavigable , 8c impraticable
aux traîneaux.

En attendant à Pello , nons rifquiont
de ne pouvoit arriver à Tomeâ qu’a-

près un temps qui mettroit un tr
long intervalle entre les obfervations
déjà faites , 6c celles que nous devions
y faire; nous rifquions même’qIIe mon:
Étoile nous échappât , 86 que e Soleil,

qui s’en approchoit , nous la fit du:
paroître. Il eût fallu alors revenir dans

le fort de l’hiver, faire de nouvelles
obfervations de quelqu’autre Brode fur
Kittis; a: c’était une choie qui ne pa-

roi-iroit guere praticable ni pollible ,
que de panier lesvnuits d’hiver fur cette

montagne
à obferver. i
Enpartan’t, on couroit rifque ’dlêtre
ris fur le fleuve par les glaces,’& et.
tété avec’tous les infiruments , ouate

fait où , ni pour combien de temps.
On rifquoit encore de voir par la les
obfervations de Kittis devenir inutiles 5
8C nous voyions combien les obfervations déjà faites étoient un bien di-
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üobrnffiCÎlc à retrouver dans un pa s où

les obfervations font fi rares s ou tout
l’été nous ne pouvions efpérer de voir

aucune des Etoiles que pouvoit cm.bralTer notre feâeur , par leur petitelfe , 8: par le jour continuel ui les efface 5 8c où l’hiver rendoit l’o fervatoire

de Kittis inhabitable. Nous délibérames fur toutes ces difficultés; 8c nous

réfolumes de rifquer le voyage. Mrs.

Camus &Celfius partirent le 23 avec
le feéteur; le lendemain Mrs. Clairaut

8: le Monnier, enfin le 2.6 je artis
avec M. l’Abbé Outhier. Nous urnes

allez heureux pour arriver à Tomeâ
en bateau le 2.8 Oc’lobre; 8: l’on

nous animoit que le fleuve n’avoit
prefque jamais été navigable dans cette
’ fiifon.

L’oblèrvatoire que nous avions fait
préparer à T ornai étoit prêt à recevoir

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

Nwsm- du méridien. Le la. Novembre il
me commença à geler très - fort , 86 le

lendemain tout le fleuve étoit pris.
La glace ne fondit plus , la neige vint
bientôt la couvrir; ô: ce vafle fleuve,
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qui , peu de jours auparavant , étoit Nm...
couvert de cygnes , 8c de toutes les ef- 1’"peces d’oifeaux aquati ues , ne fut plus
qu’une plaine immen e de glace 8c de

neige.
On commença le fr. Novembre à
obferver la même vEtoile qu’on avoit
obfervée à Kittis, a: avec les mêmes
précautions; 8c les plus écartées de
ces obfervations ne diffèrent que d’une

féconde. Tant ces dernieres obferva-

tions que celles de Kittis avoient

été faites fans éclairer les fils de la.

lunette à la lueur du jotir. Et prenant
un milieu entre les unes 8: les autres,
réduifant les parties du micrometre en

fecondes, 8: 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’Etoilc , on trouve pour l’amplitude

de notre arc 57’ , 2.7". ’ ’
Tout notre ouvrage étoit fait pour
ainfi dire 5 il étoit arrêté , fans que

nous pallions [avoir s’il nous feroit trouver la Terre allongée ou applatie ,
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Main. parce que nous ne [avions pas quelle

in.

étoit la longueur de notre bafe. Ce
qui nous refiloit à faire n’était pas une

opération diflicile en elle-même , ce
n’étoit que de mefurer à la perche la
diflance entre deux fignaux qu’on avoit
plantés l’été paflé 5 emais cette mefure

devoit fe faire fur la glace d’un fleuve

de Lapponie, dans un pays où chaque
jour rendoit le froid plus infupportable 5
8e la diflance à mefurer étoit de plus de

trois lieues.

On nous conièilloit de remettre la

mefure de cette bafe au printemps;
parce qu’alors, outre la longueur des
jours , les premieres fontes qui arrivent

à la fuvperfieie de la neige , qui font
bientôt fuivies d’une nouvelle gelée ,

y forment une efpece de croûte capable de porter les hommes 5 au lieu que

pendant tout le fort de l’hiver la
neige de ces pays n’ai qu’une efpece

de poufliere fine 8: lèche , haute communément de quatre ou cinq pieds ,
dans laquelle il efl impoflible de mar-

cher quand elle cit une fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce que nous
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voyions tous les jeurs , nous craignions un",
d’être furpris par quelque dégel. Nous lm-

ne (avions pas qu’il feroit encore temps

au mois de Mai de mefurer la bafe :
85 tous les avantages que nous pouvions trouver au printemps difparurent
devant la crainte la moins fondée de
manquer notre mefure.
Cependant nous ne favions point fi la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve à l’endroit

de la baie 5 8c Mrs. Clairaut, Ou-

thier 8: Cellius,partirent le 10 Dé-p1,m.
cembre pour en aller juger. Ils trou- b"verent les neiges déjà très-hautes 5 mais

comme cependant elles ne faifoient pas
délefpérer de pouvoir mefurer , nous
nous rendîmes tous à Ôfiùer - To’meâ.

5 M. Camus, aidé de M. l’Abbé Ou.

thier", employa le 19 84 le zo à ajuflet huit perches de ’30 pieds chacune ,
d’après’ une toife de fer que nous
avions apportée de France, 8c qu’on

avoit.foin pendant cette opération de

dans un lieu où le thermometre
de M.- de Réaumur étoit à 15 degrés
au détins de zcre , ée celui de M. Pri-ns

i ’l
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bénin-à. 6 z degrés 5 ce qui efl la tempéraEn.

turc des mois d’Avril 8c Mai à Paris.
Nos perches une fois ajuftées , le chan-

gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’étoit pas à craindre 5

parce que nous avions obfervé qu’il

s’en falloit beaucoup ue le froid 86

le chaud caulaflent ut la longueur

des mefures de fapin des effets aufli
fènfibles 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 variations - de longueur prefque infenfibles.
Et quelques expériences me feroient

croire que les mefures de bois , au
lieu de fe raccourcir au froid , comme
les mefures de métal, s’y allongent.

Peut-être un relie de (ove , qui étoit
encore dans ces mefures , fe glaçoit- il
lorfqu’elles étoient ex ofées au froid ,

8c» les faifoit- il participer à la propriété des liqueurs , dont le volume
augmente lorfqu’elles fe gelent. M.
Camus avoit pris de telles précautions
pour ajufler ces perches , que malgré
leur extrême longueur , lorfqu’on les
préfentoît
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préfèntoit .cntre deux bornes de fer ,05"!!!r
elles y entroient fi jufle que l’épaifileur d’une feuille du papier le plus

-. mince ,de plus ou de .moins , rendoit
l’entrée impoflible, ou trop libre; r

. Ce futle vendredi 21 Décembre,
au fulflice d’hiver, temps remarquable
pour un pareil- o’uvragef, . que nous
commençames la mefure de notre bafe;
vers Avafaxa ,5Joù elle le trouvoit. , A1
peine. le Soleil fe-levoit-il alors vers;le;j
’midizmaisî les longs-".crépufcules, la.

blancheur des neiges b, 86-165, feux dont
le Ciel cit» toujours éclairé dans ces,
pays, nous donnoient chaque jôur aile;

de lumiere pour travailler, quatre ou
cinq heures. Nous, partîmes à -1 x heures du matin de chez. le Curé d’ÔfwerT omet? ,- où nous logeames ;pendant cet»

ouvrage5 8c nous nousrendimes fur le
fleuve où nous devions f commencer: la

mefure , avec? un. tel nombre de traineaux , 8c un fi grand équipage, que.
les Lapponsr defcendirent . de. leurs I
montagnes , attirés par la nouveauté
du fpeétacle. Nous. nous. partageames

en deux bandes , dont chacune - pou,
MOG’IN, de Mauptrt. Tome .11]. a L K p ï" j
4

’9 . ..
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Diamtoit quatre des mefures dont nous vela. ’

nous de parler. Je ne dirai rien des
fatigues ni des périls de cette opération 5 on imaginera ce que c’en: que

de marcher dans une neige haute

de 2. pieds, chargés de perches pelanres, qu’il falloit continuellement pofèr

fur la neige -& relever; pendant un
Froid fi grand , que la. langue et les
levres le geloient fur le champ contre"
la rafle, lorfqu’on vouloit boire de l’eau-

de-vie, qui étoit la feule liqueur quota

pût tenir airez liquide pour la boire,
et ne s’en arrachoient que fanglanres 5

pendant un froid qui gela les doigts,
de quelques- uns de nous , êt’qui nousmenaçoit à tous moments d’accidents
plus grands encore. Tandis que les ex-’
trémités de nos corps étoient glacées,

le travail nous faifoit fuer. L’eau-de
vie ne put fuflire à nous Idéfalt’érer,

il fallut creufer dans la glace des puits
profonds, qui étoient prefque aufli-tôt
refermés, et d’où l’eau pouvait à pei-

ne parvenir liquide à la bouche :r a
il falloit s’eXpofer au dangereux con-

traire-que pouvoit produire dans nos

, corps échauffés cette eau glacée.
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Cependant l’ouvrage avançoit 5 fix Blum-

journées de travail l’avoient conduit 1""
au poing-qu’il ne relioit plus à mefurer qu’environ 500 toiles, qui n’a-

voient pu être remplies de piquets
alliez tôt. On interrompit donc la meTurc le 27 ,’8t Mrs. Clairaut , Camus
"rôt le Monnier allerent’planter ces piquets , pendant qu’avec Mr. l’Abbé’

Outhier j’emPloyai ce jour à une entreprife’ allez extraordinaire.

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

gliger dans les pays les plus commodes , avoit été oubliée l’été paillé 5 on

n’avoir point obfervé la hauteur d’un
objet doué On s’étoit fervi en prenant
d’Avafàxaii’l’an’gle entre Cuitaperi 8:

HOrrilakero. L’envie que nous avions
ne rien-ne manquât à notre. ouvrage
nOus fai’fôi’t pbuflèr l’exaétitude jufqu’au.

fcrupule..”J’e"ntrepris de monter fur

Avaiaxa avec un quartsde-œrcle. Si
l’on conçoit te que-’c’efi’qu’uue mon-

tagne fort élevée, remplie de rochers,
qu’une "qUantit’é ’prôdîgieufe’ de nei-

ges cache, 8:. dentelle 5reCouvre les
K ij
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bien». cavités , dans lefquelles on peut être

5m abyme, on ne croira guere pobele d’y

monter. Il y a cependant deux ma- I

.nieres de, le faire : l’une en marchant
.ou plutôt, glifÎant fur deux planches
étroites , longues de 8 pieds, dont le
fervent les Finnois 8C les Lappons , pour
ne pas enfoncer dans la neige; maniere
d’aller qui a befoin d’un long exercice:

l’autre en [e confiant aux rennes , qui

peuvent faire un pareil voyage. p
Ces animaux ne peuvent traîner
.qu’un fort, petit bateau , dans lequel à.

-peine, peut entrer la moitié du corps
d’un homme : ce bateau defiiné à na-

viguer dans la neige , pour trouver

;moins de refil’çancc contre la neige
n u’il doit fendre avec la. proue, fiel-ut:

Jaquelle il doit .glilTer , a la fi ure des
bateaux dont on le flirt-(ur- â me: ,
’ .c’elt-â-dire na une proue pointue , a;

une quillegétrqite deflbtisr qui le laifiè roulerl ,A .vçrfer continuellement;
fiacclui qui efÎtJ-pjledans n’eft bien attentif a COUÊEYËE: lîc’quilibrc- A La ba-

teau cil: attaçhé. Par un: Image au pain.
mail du,renne,,;:’qui court, avec fureur
l, Av
t
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lorfque c’en: fur un chemin battu 8619560"!
ferme. Si l’on veut arrêter, c’en: en 1"”

vain qu’on tire une efpece de bride
attachée aux cornes de l’animal; in-

[docile 86 indomptable, il ne fait le
plus fouvent que changer de route s
quelquefois même il fe retourne , 85
vient le venger à coups de pied. Les
Lappons [avent alors renverfer le bateau fur eux , 8C s’en fervir comme
d’un bouclier contre les fureurs du

renne. Pour nous , peu habiles pour
cette relTource , 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 cil: comme le gouvernail avec-lequel il fàut diriger le bateau , Suiviter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi
ne m’abandonnant aux rennes , j’en;

trepris d’elcalader Avafaxa , accompagné de. M. l’Abbé Outhier, de deux

Lappons St une Lappone, 86 de M;
Brunnius leur Curé. La premiere par;

tic du voyage le fit dans uninltant à
il y avoit» un chemin dur 8c battu de-*
puis la maifon du Curé jufqu’au-pied

K iij

a
Y
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Diambru.

de la montagne, 8c nous le parcouo
ruines avec une vîtefle qui n’elt comparable qu’à celle de l’oilèau qui vole.

Quoique la montagne , fur laquelle il
n’y avoit aucun chemin, retardât les

rennes, ils nous conduifirent jufques
fur le fommet; 8c nous y limes aunitôt l’obfervation pour laquelle nous y
étions venus. Pendant ce temps-là nos

rennes avoient creufé des trous profonds dans la neige , où ils pailToient

la moufle dont les rochers de. cette
montagne [ont couverts 5 8: nos Lapa
pons avoient allumé un grand feu, où
nous vînmes bientôt nous chauffer avec

eux. Le froid étoit fi grand, que la
chaleur ne pouvoit s’étendre à la moin-

dre diliance 5 fi la neige [e fondoit
dans les endroits que touchoit le feu ,

elle (e regeloit tout autour , 8c for.
moit un foyer de glace.
Si nous avions eu beaucoup de peine
à monter fur Avafaxa , nous craignimes alors de defcendre trop vite une
montagne efcarpée , dans des voitures
qui , quoique fubmergées dans la neige , ghifent toujours, traînées par des
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animaux déjà terribles dans la plaine SJMNM
8c qui, quoiqu’enfonçant infiltrat: ven- b"tre dans la neige , cherchoient à s’en

délivrer par leur vite-fie. Notas fumas
bientôt au pied d’Avafaxas ô: le moment d’après tout le grand fleuve fut
travcrfé, le nous à la amadou.
Le lendemain nous aehevamns lame-

fure de notre baie s 86 nous ne dames
pas regretter la peine qu’il ya de faire
un pareil ouvrage fur un fleuve glacé;
lorfque nous vîmes i’CXaÆtudç que la.

glace nous avoit donné-e. La différence

qui le trouvoit entre les meuves de
nos deux troupes n’était que de quatre

pouces fur une diffame de 74.06 toiles
5 pieds :- exaLÉËitude qu’on doreroit attendre , a: qu’on n’oferoit prefque dire.

Et l’on ne fautoit 1e regarda- comme

un efFet du hazard.- 8: des grimpant.tions qui (e feroient faites aptèsdcsdb
Ec’nences plus confidériables; est cette

petite diflërmce nom vint pralina

toute le dernier . Nos deux trou-

pes avoient Inclure tous les jours le
même nombre de suifes , a: tous les
jours la difiëmnce que trouvoit en?

’15). MSURE DE LA TERRE
Dérnn- tre les deux mefures n’étoit pas d’un
à".

pouce , dont l’une avoit tantôt furpafië
l’autre, ôc tantôt en avoit «été furpa-

fiée. Cette julieire, quoique due à la.
glace , 8c au foin que nous prenions en

mefurant , faifoit voir encore combien
nos perches étoient. égales: car la plus
petite inégalité entre ces perches auroit
caufé une différence confidérable fur
une diliance auffi longue qu’étoit no:

tre baie. »

Nous connoiflions l’amplitude de no-

tre arc: sa toute notre figure déter-

minée n’attendoit plus que la Inclure
rde l’échelle à laquelle on devoit la

:rapporter , que la longueur de la baie.
-Nous vîmes donc,aufli-tôt que cette
baie fut mefure’e, que la langueur de
l’arc du méridien intercepté entre les

deux paralleles , qui paflènt par notre
obfiervatoire de Tomeâ 8c celui de Kittis ,

étoit de 5 502. 3 5 toiles; que cette longueur ayant pouramplitude 57’ 27”,
le degré du meridien fous le cercle polaite étoit plus grand de près de 1000

tqifes qu’il ne devoit être felon les

mefures dulivrc de la. grandeur à fi:

gare de la Tiare. i

’AU CERCLE POLAIRE. 153
’Après cette opération , n0us nous Diana

hâtames de revenir à Toma? , tâcher h"
de nous garantit des dernieres rigueurs

deLal’hiver.
ville de Tomeâ , lorfque nous y
arrivames le 30 Décembre, avoit véritablement l’air affreux. Ses maifons
baffes le 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 Te 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 confirué’tiOn

de M. de Réaumur, ces thermometres
qu’on fut furpris de voir delcendre à
14. degrés au delfous 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 ouvroit la porte
d’une chambre chaude, l’air de dehors

convertilfoit fur le champ en neige la
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vapeur qui s’y trouvoit , 8c en formoit de gros tourbillons blancs : lorfqu’on ferroit, 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 Tomeâ des gens mutilés par le froid:

ë: les habitants d’un climat li dur y

Ërdent quelquefois le bras ou la jam. Le froid , toujours très-grand dans
ces pays , reçoit fouvent tout-â-cou
des augmentations qui le rendent pre!que infailliblement funefle à ceux qui
xs’y trouvent expofés. Quelquefois il
s’éleve tout-â-coup des tempêtes de nei-

ge,qui ex ofent encore âun plus grand

péril: il mble que le vent fortifie
de tous les côtés à la fois 5 6C il lance
la neige avec une telle impétuofite’ ,,

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

Si la terre eft horrible alors dans ces
climats. le Ciel préfente aux yeux les
plus charmants fpeétacles. Dès ne les

nuits commencent à être 0b cures,
des feux de mille couleurs 8: de mille
figures éclairent le Ciel 5 85 femblent
vouloir dédommager cette terre accon.
tumée à être éclairée continuellement .

de l’abfence du Soleil qui la quitte,
Ces feux , dans ces pays, n’ont point

de fituation confiante , comme dans
nps pays méridionaux. Quoiqu’on voie

fouvent un arc d’une lumiere fixe vers

le nord, ils femblent cependant encore plus fouvent occuper indifféremment tout le Ciel. Ils commencent que].
quefois par former une grande écharpe d’une lumiere claire et mobile , qui
a (ès extrémités dans l’horizon, se

qui parcourt rapidement les Cieux ,
par un mouvement femblable à celui
du filet des pêcheurs , confervant dans

ce mouvement airez fenfiblemcm la
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direétion’ perpendiculaire au méridien:

Le plus fouvent,après ces préludes , itou--

tes ces lumieres viennent le réunit vers
le zénith , où elles forment le centre
d’une efpece de couronne. Souvent des

arcs ,femblables à ceux que nous vœ

yons en France vers le nord , fe trouvent fitués Vers le midi 5 fouvent il s’en

trouve vers le nord 8c vers le midi
tout enfemble:leurs lbmmets s’approchent, pendant que leurs extrémités
s’éloignent en delcendant vers l’hori-,
Zou. J’en ai vu d’ainfi oppofe’s, dont

les fommets-fe touchoient prefque au
zénith 5 les uns 8c les autres ont fous
vent au delà plufieurs autres arcs concentriques. Ils ont tous leurs fommets
vers la direélion du méridien, avec
cependant quelque déclinaifon’ occidentale , qui ne m’a. pas paru toujours

la même , 8c qui efl: quelquefois in-

fenfible. Quelques-uns de ces arcs,
après avoir eu leur plus grande largeur au deffus de l’horizon , fe relierrent en s’en appréchant, 86 forment
au delfus plus de la moitié d’une gran-

.de ellipfe. On ne finiroit pas filon
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vouloit dire. toutes, les figures que pren-

nent ces lumieres , ni tous les mouve-

ments qui les agitent. Leur mouvement le plus ordinaire les fait refilâmbler à des drapeaux qu’on feroit voltiger dans l’air, &(par les nuances des

couleurs dont elles ont teintes , on les

prendroit pour de valles bandes de
ces taffetas que nous appelions flamàe’s.

Quelquefois elles tapilfent quelques
’enrdroitsdu Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfwer-Tomeâ (c’étoit le r8 Dé-

cembre) un fpeétaçle de cette efpece,

qui attira mon admiration , malgré
tous ,,ceux- auxquels j’étais accoutumé.

On. voyoit vers le midi "une. grande
région’du Cielc teinte dien. rouge li
vif, qu’il;f.embloit que toute Je,» confiellation ’d’Orionfût trempée dans du

(mg: cetteilumiere , fixe d’abord ,devint
bientôt mobile 5.8Cîaprfès avoir’pr’is d’au-

trescouleurs ’, deviolet se déblai! . elle

forma un dôme dont le fommet étoit
peu éloigné du zénith vers le fud»ouel’t;

plus; beau clair de Lune n’effaçoit
rien de ce fpeétaçle. Je;nîai- vu ,que

deux de çes lumièresmugps qui font
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rares dans ce pays, ou il y en a de tant

de couleurs; 86 on les y craint comme le ligne de quelque grand malheur.
Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes,
on ne peut s’étonner que ceux qui les

regardent avec d’autres yeux queles

Philofophes, y trouvent des chars enflammés , des armées combattantes , 8c

mille autres prodiges,
Nous demeurames à Tomeâ , renfer-

més dans nos chambres, dans une efpece d’inaétion , jufqu’au mois de Mars,

que nous finies de nouvelles entre-

rifes.
’ de l’arc que nous avion
La longueur
mefuré , qui différoit tant de ce que
nous deviens trouver, ’fuivant les mefures du livœrde la grandeur 8c figure
de la Terre , nous étonnoit: 8c malgré
l’inconteliabilité de notre opération,

nous réfolumes de faire les vérifica-

tions les plus rigoureufes de tout notre

ouvrage.
A les, tous leurs
Quant anus ’trîan
angles avoient été. fervés tant de
fois , 86’ panna fi grandi nombre de
perfonnçs qui saccadoient , qu’il ne
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pouvoit y avoiraucun doute fur cette partie de notre ouvrage. Elle avoit
même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpece n’avait encore
en : dans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,
on ses contenté quelquefois d’obferver

deux angles , 8c de conclure le troifieme.
Quoique cette pratique nous eût été
bien commode , 8c qu’elle nous eût é argué plufieurs féjours défagréables’ fur

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

De plus ,4 quoique pour déterminer
la diliance entre Tomeâ’ 8c Kittis , il n’y

eût que 8 triangles nécelfaires, nous
avions obfervé plufieurs angles fui-numéraites: 8c notre heptagone donnoit

parla des combinaifons ou fuites de
triangles fans-nombre.
’ Notre ouvrage , quant à cette partie ,

avoit donc été fait , pour ainli dire ,

un très-grand nombre de fois s de il
.n’étoit quefiion que de comparer par

le calcul les longueurs que donnoient
tentes ces différentes fuites de triangles.
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Nous pouliàmcs la patience jufqu’â

calculer n de ces fuites: 8c malgré
des triangles rejetables dans de areilles opérations , par la petitelli; des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de différence
plus grande que de 54. toifes entre toutes les.dill:anccs de Kittis à T ornai , dé-

terminées par toutes ces combinaifons:
8C nous nous arrêtames à deux , que nous
avons jugé. préférables aux autres , qui

différoient cntr’elles de 4 5 toifes , 8:

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

entre toutes ces difiances nous auroit
étonnés , fi nous n’eullions fu quels

foins , 8c combien de temps nous avions
employés dans l’oblèrvation- de nos

angles. Huit ou neuf triangles nous
avoient coûté 6 3 jours; 8c chacun des
angles-avoit été pris tant de fois , 86
par tant d’obfervateurs différents , que

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

. Le petit nombre de nos triangles
nous

N
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nous mettoit à portée de faire un cal-’

cul fingulier-, 86 qui peut donner les
limites les plus rigoureufes de toutes
des erreurs que’la plus grande maladrelfe,"8c:le plus grand malheur joints
enfemble, pourroient accumuler. Nous!
V avons fuppofé» ue dans tous les trian-

gles depuis la le, en fe fût tou-

jours trompé de 2.0” dans chacun des:
deux. angles, ô: des V4.0" dans le troif’

fieme 5 il! que toutes ces erreurs alla-s"
fient toujours dans le même fens , 8:
tendilfent toujours à diminuer la ion-I

eutïde natte arc: et le calcul fait
d’après une. fix étrange firppofition , il

ne fe trouve que 54è toifes pour l’erteur qu’elle fourroit taulier. ’ ’
L’attention avec laquelle nous avions

méfuré la baie ne nouspouvoit lailfet
aucun’foupçonlfur- cette partie. L’ac-,.,
cord’ d’un grand nombre de petfonnes
intelligentes qui écrivoient féparément
le nombre des perches , ô: la répétition

de’cetteïmefure avec onces feulement de diEérenee ,Ïfaifgient une fûreté se une précifion fuperflues.

Nous toutnames donc le relie de
Orne. de Maupert. 23m: Il]. L
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notre examen vers. l’amplitude de. no-

tre. arc. Le peu de digérence qui fa
trouvoit entre ses. obfervations. tant
à Kittis qu’à Tameâ i ne nous biffoit

rien à défiiez i quant à la manier:

dent on. avoit obfervé. j
A Voir la (aliéné, ée la conl’tmétiou

de nous fémur. a les précautions que

nous avions tarifes en le usnfportsnt. ,
il. ne planifioit pas: à craindre quillai
fût estivé aucun adétailgantasn ;. .

; Le limbe. in lunetteôt le centre de
est infiniment a ne forment- qu’une

feulements et; les fils au foyer de
l’objeétif . (ont dans fils.d’argçns;..que

M. Graham. a fixés. de russifie-qu’il

ne peut arriver.- aueun mangement
dans leur fituation.,.ô;; q.ue.malgté. les

effets du froid 56. du chaud; ils tien
murent majorats également tendus»
Aînli les feula dérangements qui pas

ruinoient à craindre pour est inliruæ
menti font: ceux qui altéreroient. fi
figure en tourbant. la limette.» Maisfi
lion.fait le: Calcul. des aïno de telles
altérations , on verra. une pour qu’elles

Gaufaffent une ferreur d’une fazenda
dans l’amplitude de notre arc, il fau-

l

I
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droit tine flexion fi confidérable n,
qu’elle foroit facile à appercevoir. Cet

infirutnent, dans une boîte fort folidc,
avoit fait le voyage de Kittis à Tomeâ

en bateau , toujours accompagné de
quelqu’un de nous. 8l defcendu dans
lescataraétcs , 81 porté par des hommes.

La nutation de; l’Etoile que nous
avions obfervée nous affuroit encore
contre-la flexion qu’on pourroit train,

dre qui arrivât au rayon ou à la lu,
nette duces grands infiruments , lorfque
l’Etoile qu’on, obferve- ou éloignée du

zénith, de qu’on les incline pour les
diriger à cette Étoile. Leur feul poids
les pourroit faire plier s 8c la méthode
d’obferver l’Etoile des deux différents
côtés de l’infitument , qui peut renié,

dier à quelques autres accidents , ne
pourroit remédier à celui-ci : car s’il

cil: arrivé quelque flexion à la lunette,
lorfqu’on obfervoit , la face de l’infirument tournée vers l’efi; lorfqu’onl

retournera la face vers l’oueli , il fe
fera une nouvelle flexion en feus con-æ
traire, a: à peu près égale s de un.
niere que le point qui répîndoit au
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zénith , lorfque la face de l’infirument étoit tournée vers l’en: , yrépon- ,

4

dra peut-être encore lorfqu’elle fera
tournée vers l’oueli , fans que pour
cela l’arc qui mefurera la diliance au
zénith foit jolie. La diliance de notre
-Etoile au zénith de Kittis n’étoit pas
d’un demi- degré : ainfi il n’était point

à craindre que notre lunette approchant fi fort de la fituation verticale,
eût lbuffert aucune flexion. I Quéique par toutes ces Iraifons nous

ne. puIIiOns pas douter que notre amplitude ne fût jul’te , nous voulumes
nous affurer encore par l’expérience
qu’elle l’étoit : 8C nous employames

out cela la vérification la plus péni- j

blé, mais celle qui nous pouvoit le
plus fatisfaire , parce qu’elle nous feroit
découvrir enimême temps , 8c la juflefle

de notre infirument , 86 la précifion I
avecrlaquelle nous pouvions c0mpter
avoir. l’amplitude de notre arc.
« ’Cette vérification confilioitâ déter-’

miner de nouveau l’amplitude du
même arc par une autreEtoile. .Nous,
attendîmes doncl’occafion de pouvoir .
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faire quelques obfervations confécutî.
vos d’une même Etoile’, ce qui efi di-

fficile dans ces pays , où rarement on
a trois ou quatre belles nuits de fuite :
6c ayant Commencé le l7 Mars 1737 Mm
à obferver l’Etoile a. du Dragon à Tor- "37’

neâ , dans le même lieu qu’auparad

vaut , 8c ayant eu trois bonnes obfervations de cette Etoile , nous partîmes

pour aller faire les oblèrvations correfpondantes fur Kittis. Cette fois notre
feéteur fut tranfporté dans un traîneau.

qui n’allait qu’au pas fur la neige ,

voiture la. plus douce de toutes celles
qu’on peut imaginer. Notre nouvelle
Etoile palfoit encore plus près du zé1nith que l’autre", puifqu’elle. n’étoit

pas éloignée d’un quart de degré du

zenith
detracée
Tomeâ.
h
La méridienne
dans notre obfervatoire fur Kittis nous mit en état a
de placer promptement notre fec’teur;
a; le 4. Avril nous y commençantes les 40.51.

. obfervations de a. Nous eumes encore
fut Kittis trois obfervations , qui ,com- parées à. celles de Tomeâ , nousdonnotent l’amplitude de 57’, 3075 , qui
L 11j

166 MESURE DE LA TERRE
Avril. ne differe de celle qu’on avoit trouvée parJ, que de 3 "à , en failànt la ootreélzion pour l’aberration de la lumiere.
Si l’on n’admettoit pas la théorie
de l’aberration de la lu’miere , cette

am litude par la nouvelle Etoile ne
diflÉreroit pas d’une féconde de celle
qu’on avoit trouvée par l’EtoileJ.

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’obfervation peuvent caufer 5 différence qu’on
’verra encore dans la fuite, qui étoit v
plus petite qu’elle ne paroilfoit alors;

cet accord de nos deux amplitudes
étoit la’pr’eu’ve la plus forte de la ju-

fiefle de notre infirument . 8c: de la tu;
reté 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 n0us avons mefuré rentre Torneâ 8c Kittis , eli de 57’

-28"â, qui, comparée a la longueur "de
’cet arc de 5502.3 à toiles 5 donne le
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degré qui Coupe le carde polaire de 19m.
374.37 tomas , plus grand de 377 wifis
que celui que M. Picarda déterminé
en"; Paris 8: Amiens , qu’il fait de

57060
tomas. . .
Mais il faut remarquer que confine
l’aberration des .Etoirles n’était pas

connue dnœmps de M. Pica, il

n’avoir fait ancune Icorreâion pour

cette aberration. Si l’on fait cette
correëfion, a: qu’on .y joigne les cobrcâei-ons pour la préœflîlenrdeséquia-

nexes 8C la réfraétion , que M. Picard
avoit négligées , l’amplitude de [ou
’arc en: 1° 13’ 6’55, qui comparée à

11a longueur, 788 5o mires, donne le
degré de 5692.5 toifes , plus court que
le nôtre de 31: toifcs.
. Si l’on n’admètt’oitlpas l’aberration -,

l’ampiirude de nom-,au: feroit de 575
2 5” , qui comparée à [à longueur , don-

neroit le degré de 6574.97 (nifes , plus
grand (1.3437 mifes- quel: degré que
M. Picard avoit déterminé de 57060
I toifes fins aberration. Enfin , votre dagué
. avec l’aberratîondifl’cte de 9-51) toifes de

ces qu’il défioit être, falun! ries mefu-

I

168 MESURE DE LA TERRE
Jwil- res que M. Calfini a établiesdans [on
livre de la grandeur 6’ figure de la Terre ,-

8; en differe de 1000, en n’admettant

.paSl’aberration.. . .
D’où l’on voit que la. Terre yl confidéraôlement ’applatie vers les pales.

Pendant notre féjour dans la zone
glacée , les froids étoient encore fi
grands, que le 7 Avril, à 5l heures du
matin, le thermometre defcendoitkâ 20
degrés au delrous de la congélation 5

quoique tous les jours après midi il
montât à z 86.3 degrés au delÏus. Il

parcouroit alors du matin au fait un l
intervalle prefque aufli grand qu’il fait
communément depuis les plus grandes
chaleurs jufqu’aux plus grands froids
qu’on reflènte à Paris. En .12 heures
.on éprouvoit autant de viciflîtudes que
a les habitants des Zones tempérées en
réprouvent dans une année entiere. V
Nous pouflàrnes le fcrupule’ jufques

fur la direâion de notre» heptagone
avec la méridienne. Cette direétion .,
:.comme on a vu , avoit été détermi»

née fur Kittis par un grand nombre
-d’ob[ervations du parage du Soleil par
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les verticaux de Niemiëz de Pullingi 5 4mn.
,8: il n’étoit pas à craindre que notre
figure le fût dérangée de la direé’tion ,

par le petit nombre de triangles. en

quoi elle confilie , 8c aprèsla juliellè
avec laquelle la fomme des anglesvde

notre heptagone approchoit de 900
degrés. Cependant nous voulumes reprendre à T ornai cette direéiion.
.On le fervit pour cela d’une autre Mai,me’thode que celle qui avoit été pra-

:tiquée fur Kittis : celle -ci confifloit à
obferver l’angle entre le Soleil dans l’ho-

.rizon , &quelquesuns de nosfignaux,
avec l’heure à laquelle on prenoit cet
angle. Les trois obfervations qu’on fit

nous donnerent par un milieu cette
direétion , à 34.7 près de ce qu’elle

étoit, en la concluant des obfervations

a de
Kittis. ’ ’ ;
Cha ne partie de notre ouvrage
ayant Été tant répétée , il ne relioit

. plus qu’à examiner la conflruâion pri-

-mitive 8: la divifion de notre feàeur.
rQuoiqu’on ne pût guere la ifoupçon:ner , nous entreprîmes d’en. faire la
:yérification’, en attendant que la lai:
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Mai.

(on neus- permît de partira: Sancerre
opération mérite que la décrive ici,
parce qu’elle eli finguliere , .8: qu’elle
peut ferv’ir. à faire voir ce qu’on peut

attendre d’un infirument tel que le nôtre, 8: à découvrir les dérangements ,
s’il lui en étoit arrivé. ’
-N0us’mefurames le 4. Mai ( toujours

fur la glace du fleuve) une diltance

de 3goroifes Ipied SPOBCCS cligne, qui
voit lérvir de rayon; 6c l’on ne trouva ,

par deux fois qu’on la mefura , aucune
différence. On planta deux fermes pou

teaux avec deux mires dans la ligne
tirée perpendiculairement à l’extrémité

de cette dil’rance; a: ayant men-ré la
dilianée entré les centrés des deux

mires , cette diliance étoit de 3001M
- 3Pi°ds 69mm 6313W, qui-devoient fen-

vir de tangente.
On plaça le ferlent horizontalement

dans une chambre, fur deux fermes
alilits appuyés fur une voûte , de maniéré que fou centre le trèuvoit précilëmént à l’extrémité du rayon , de

3 Somlfesmeü W6 : 8c cinq obfervareur-s

différents ayant obiervé l’angle
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les deux mires, la plus grande diffé- sur. 1

, rence qui le trouvoit entre les cinq
obfervations n’al-loit pas à a"; 8c pre;
nant le milieu, l’angle entre lés .mi- .
res étoit de 5° 29’ 52.”, 7. Or,.felon

la eonlituéiibn de M. Graham , dont
il nous avoir averti, l’arc de 59.; au?

(on limbe cit trop petit de fg : retran-,
chant donc de l’angle oblërvé entre

les mîtes 3” à , cet angle eli de 5°
19’ 4.8”, 95 : 8c ayant calculé cet angle,
on le trollve de 5° 29’50”, c’eli-à-dire
qu’il diffère de 1’35 de l’angle obfervé.

On s’étonnera peut-être qu’un fe-

&eur, qui étoit de 5° 19’ 56"; dans
un climat aulli tempéré que celui de,
Londres sa divifé dans une chambre ,
qui Vraifemblablernent n’étoit pas froide », fe’ fait encore trouvé précifémenc

de la même quantité à Toma , lorf.
"que n0us en avons fait la vérification.
Les parties de ce [cireur étoient (firee’ment contra&ées par le Froid, dans ce
g dernier temps. Mais on ceflèra d’être

, ramis , fi l’on fait attention que cet
infiniment en tout formé de la même
marine, de «que toutes fis parties doi-
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un:

vent s’être contraétées proportionnelle-

ment: on verra qu’il avoit dû le con.lèrver dans une figure femblable; 8c il

s’y étoit confervé. r
Ayant trouvé une exaétitude’ fi mer-

veilleufe dans l’arc total de notre [eéieur , nous voulumes voir fi les deux
degrés de (on limbe , dont-nous nous
étions fervis , l’un pour-l’Etoile J, l’au-

tre pour l’Etoile a. , étoient parfaite.ment égaux. M. Camus , dont l’admire
knous avoit déjà été li. utile en plufieurs

occafions", nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec toute
l’exaétitude pollible: 8c ayant comparé
nos deux degrés l’un avec l’autre, le

milieu des obfervations faites par cinq
obfervateurs donnoit le degré du limbe
dont on s’étoit fer-vi pour J , plus grand
que celui pour «(d’une féconde. *

Nous fumes lurpris lorfque nous
vîmes que cette inégalité entre les
deux degrés diminuoit encore la diffé-

. rence très-petite que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes; 8: la
réduifoit» de 3”; qu’elle étoit, à z”-;.

Et l’on peut allez compter fur cette
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(inférence entre les deux degrés du m5..
limbe, toute petite qu’elle cl! , par les
moyens qu’on a pratiqués pour la

découvrir. .

Nous vérifiames ainfi , non feule-I
ment l’amplitude totale de notrefefleur , mais encore différents arcs , que
nous comparames - entr’eux : 86 cette»
* vérification d’arc. en arc , jointe à la

vérification de l’arc total , que nous

avions faite, nous fit connaître que
nous ne pouvions rien délirer dans la
confiruétion de cet infiniment, 8c qu’on
n’auroit pas pu y efpérer une fi grande

précifion. . -

Nous ne lavions plus qu’imaginer à

faire fur la mefure du .degrédu méri-

dien; car je ne parlerai point ici de.
tout ce que nous avons fait fur la pefanteur , matiere aulli importante que
celle-ci, 8c ue nous avons traitéeiavec
les mêmes lidos. Il fuflîra maintenant
de dire que fi, à l’exemple de Newton

8c Huygens , 8c quelques autres, parmi
lefquels je n’ofe prefque me nommer,

on veut déterminer la figure de la

Terreïpar la pefanteurs toutes les ex-
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un: ériences ’ que nous avonsfaites dans
lazone glacée donneront la Terre ap-’

platie , comme lardonnent celles que
nous apprenons que Mrs. Godin, Bon-x
guerlêc la Condamine , ont déjà faites

dans
lacependant
zones’était
torride.
Le Soleil
rapprœ
ché de nous , ’ou plutôt ne quittoit
prefque plus notre horizon :. c’était un

péâacle fingulier de le voir fi langé
temps éclairer un horizon tout de glace,de voir l’été dans les Cieux , pendant

ne l’hiver. étoit fur la Terre. Nous

gnons alors au matin de ce jour qui
dure lufieurs mois : cependant il ne
paroilFoit pas que ce Soleil allidu
causât aucun changement à nos glaces;

m
nosil commença
neiges.
’
- Leà
6 Mai
à pleuvoir,ë: l’on vit quelque eau. fur la glace

du fleuve. Tous les jours à midi il
fondoit de la neige , 8c tous les faire
l’hiver reprenoit [es droits. Enfin le Jo
Mai on apperçut la terre , qu’il y avoit
fi long-temps qu’on n’avait vue: quel;
ques pointes élevées , 8c expofées au
Soleil, commémorent à paroîtrç, com;
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me on vit après le Déluge le fommet Mai.
des montagnes 5’ 8c bientôt après tous

les oifeaux reparurent. Vers le commencement de Juin les glaces rendirent

la terre 8c la mer. Nous penfames Juin
aulli-tôt à retourner à Stockholm :’757’

nous partîmes le 9 Juin , les uns par
terre, les autres par mer. Mais le relie

de nos aventures , ni notre naufrage
dans le golfe de Bottnie , ne [ont point

de notre fujet.
’FIN.
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R E LA TION
D’UN VOYAGE
AU FOND DE LA LAPPONIE
Pour trouver un ancien mouillent.

Orne. il: MupmJim (Il. M

. me. par: .) en tr.

R
EL
A
"ri
’ pi UN Kami ç. E

7

au roula DE, LA. LsrrçNm
Pour trouver un ancien monument.
As

. fi . .’ ’ï Ü»7’î ’ l2..Ç”Î.iï"

S a Endant que nous étions à Pello ,
a” [étamine l’aré”’du méri-’

à, dien que nous avons ’mel’uré,
fes Finnois 8c les Lappons nous parlèrent:
rameur d’un ’monuir’ielnt I qu’ils regar-

danseuses lemming de leur pays.
8è dans l” ne]: il’sl’ croient qu’es ren-

fç il éela fléiéncé dei-foutes’iles .chofes.

qu ils. ignorent. consomment devoit
être limé a à; ou 3’6”lieuës’au’nord;

au milieu de cçttë valie’forêt qui ré;

pare la dei Bottnie l’OCéan.
’ Pour " arrivai; il falloit lè’faire
traîner (à; la’jneige paridés rennes .

..; . l . , 4 . ’- M
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dans ces périlleulès voitures qu’on ap- Î

pelle palkas, dont j’ai donné lardecription dans la relation de nos obfer- ’
varions. Quoique nous fumons au mois
d’Avril, il falloit rifquer de le rvoir geler dans desdéferts. où il. nîy avoit
plus d’efpérance’ de trouver d’afyle.

Tout cela devoit s’entreprendte fur la

foides La pans. Î I j I

r J’ai prelâuc honte de dire que je l’en-

trepris. L’inutilité d’un féjour, que nous

étions forcés de prolonger dans ces pays
jufqu’au temps qui permettoit notre rem
tout; la curiolité de pénétrer jufqu’au’

centre de la Lapponie 5 la plus légere efpérance de voir le [cul monument de ’

cette efpece qui foit peut-être au Monde; enfin l’habitude ou nous étions de la
peine ,86 du péril, pourront m’excufer.

Je réfolus donc de partir ,8: j’eus
l’avantage d’être accompagné de M.

Çelfius , qui joignoit au plus grand faVOir dans l’Afironomie une érudition

profonde des langues du nord , ô: qui
s’étoit fait une étude. particuliere des

infcriptions runiques , avec lefquelles
nous croyions que celle. dont on nous

L
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parloit (pourroit avoir quelque’rapport.

On era peut-être bien aife déifivoir comment on voyage dans la Lap-,
ponie. Dès le commencement de l’hi-

ver on marque avec des branches. de

lapin les chemins qui doivent conduire aux lieux fréquentés.A peine les
traîneaux 8c les pulkds ont foulé la pre-

’miere neige qui couvre ces chemins,
’êc ont commencé à les creufer , que

l de nouvelle neige , que le vent répand
de tous côtés , les releve , 8c les tient

de niveau avec le refie de la campagne,ou du lac, ou du’ fleuve. Les
nouvelles voitures qui pallent refoulent de nouveau cette neige , que d’autre neige vient bientôt recouvrir; 86 ces

chemins , alternativement crcufés par
’ les voitures, 86 recouverts par le vent,

qui met par-tout la neige de niveau,
quoiqu’ils ne paroilÏent pas plus élevés

que le relie du terrein , ont cependant
des efpeces de chauffées , ou de ponts
formés de neige Foulée, derquels fi l’on

’ s’égare à droite, ou à gauche, on

. tombe dans des abymes de neige. On
’ cit donc fort attentif à ne pas fortir de
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ces chemins 5 a: d’ordinaire ils font
-ereu’fés vers le milieu , d’une efpece de

filon, formé par tous les pullms qui

y saïm- .. -. .v -

V Mais dans 15 fond de la forêt, dans
les. lieux qui ne (ont pas fréquentés,
il n’y. a point de tel chemin. Les Fin..nois 84 [les ,Llappons noie (retrouvent

anasarqsclqw màtqucs faire aux ar.l..çs rennes enfoncent qtiequEÎ-ois
ipfqu’rsxrcomrs dans la misa: ê: Mails
ces lieux, on étoit ris par quelqu’un de

ces au .68 ».P°I..ï , in Tefssds lasci-

4ge tome dans: une; fi grande. abondance, sceli jetée de tous Côtés par

le vent avec tant de.) fureur, qu’un

ne peut voir à deux pas. de Toi , fil .
feroitjimpollible de’rec’onnoîtr’e le ébe-

min qu’ona tenu , nijcélùiiqu’onrchçrw

che 5 a; . l’on périroit limones; ,
fur- tout li , Comme znousl,’on ne s’étoit

romanise. mais? Pour ne; mie

partie de l’orage. Lorfque nous. fumes
en [chemin ,, nos Lappons, fort Ïfértiles

en contes merveilleux, nous firent liu. cela;.lplplieulrs hilioirés de gens qui
avoient été. enlëvés en l’air par Ces’ou.
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ragans, avec leurs pralins 8c leurs mais
nés , 8c jetés, tantôt contre des ros

chers, tantôt au milieu des laves. Il .
Je partis de Pello. le a r Ain-il 173-7 .
8c arrivai il: fait à.Kengis, ’quixen
éloigné de tu. ou a 5 lieues de France3

Je ne m’y arrêtai. poim,parce que je
i

voulois approcher. le plus qu’il tétoit
flible du lieu où je ’devoisltrouve’t des

rennes qu’on devoit tarir prêtes si:

fis donc encore cinq lieues 5 et vin:
Coucher a Permien : c’efi nm des niai-

«fons qui ferment le village de Payabi,
Dans ces contrées, les villages défont

plus comparés que de deux ou trek
maifonszçéiloignees me de l’autre de
quelques lieues. de Ttrouvai 1s ’fix rentra

avec leurs puâtes;- mais, comme nous
pouvions faire ronéote, unis flieues. (en

traineaux, je. gardai nos travaux juilqu’au lendemain-Jour nous triester à
’ Erekilzeicki J, ou j’emoyai les nous
m’attendre.

"Dans ires emboursoit lclim’ats , litât.
iris (ans ’celfeïpentlantïl’été par. les sa»

yons idolSoleil -, qui’nelfecôuelte pointe

plungé’s zoolithe pendant Hiver dans
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une nuit profonde 86 .cOntinuelle, on
ne croiroit point trouver un afyle aufii
agréable que celui qpe nous trouvames.

La maillon de ellika , malgré la.
diflance’ où. elle eli du Monde- habité , étoit une des meilleures que j’aie

rencontrée dans ce pays. Nous:y éten-,
dîmes des peaux, d’oursôc de rennes,
fur lefquelles nous nous préparames par

un peu de repos à un voyage très-ru-

de
pour le lendemain. l , A
’ Long-temps avant le lever du Soleil ,
.je partis de ’Pellika le n Avril 1.737 ,
’85 arrivai bientôt âv Erclvilzcicki,’où je

n’arrêtai que le temps nécellaire pour

quitter nos traîneaux, 8c nous faire lier
dans nôs ’ aléas : "précaution fans la-

quelle, lorlâue le renne court -, on ne
refieroitpas long-temps dans la voiture.
Mais dans le temps où nous étions,
cette précaution contre la rapidité des
rennes étoit bien inutile. Ce n’étoient

plus ces cerfs indomtables , qui m’a..vioient , l’été pallé , traîné. fi vite-2 fur le

fleuve ,6: qui-m’aVoient . précipité du

haut d’Avafizxa (a ). Leurs cornes velues
(a) Montagne on noirs avons fifi: du obfmtions.
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alors n’étoient] plus que des os blancs
p a: fecs, qu’on auroit pris; pour des côtes d’animaux morts depuis long-temps.

Les os leur perçoient la peau , 8c elles

V, ne paroilfoient pas capables de nous

i traîner à cent pas. .

r La carafe de ce changement étoit
» la différence deslàifons. Quand elles

me traînerent fur Avafaxa , elles rel venoient derNorye e, où pendant l’été

à elles n’ont rien à [gire que paître de
s’engraiiler, c’eli alors que je ne confeil-

. lerai à performe de v0 ager en palée.

Mais dans le temps ou nous étions ,
après tous les travaux de l’hiver, 8c le
I retour des foires de Lapponie, nous n’avions à craindre des rennes que d’être
Vrlailllés en chemin: s’il eli difficile d’arrê-

ter cet animal , quand il en: dans fa forces il n’ell: pas plus facile de le faire mar-

cher , dans le temps de fou épuifement.
Nous allions ainfi traînés à travers

une forêt, ou nous avions 8 ou.9 lieues
à faire. Il n’y avoit aucun chemin qui

cunduisît ou nous voulions aller, ce
qui augmentoit beaucoup le travail des

rennes. Il falloit a tous moments les

au ramez .2317 Fox?
. "n ’ 3’laiflèr repofer , 8c leur ëonne’r de la
’moufi’c, que nous lavions portée avec

nous. Cette mbuflè efl tonte leur nom.
riture. Les Lappons la mêlentàvcc ée

la neige .ôc de la glace, 8c en for.
ment des pains fort durs. , qui fervent
en même temps de fourrage 8c ale-boi-

Fon à ces animaux , glui les rongent
avec anîdîté. Malgré be 3.-, il nous fa].

lut lamer un renne en ëhemîn : ôn
l’attache au pied à’t’r’n arbre», &on’lui

lame quelqu’un de ces pains. r D
Nous. étions nous armâmes fort fatigués par l’incbmr’noditë de la 3)on
te où l’on cf! 63115163 TMÜJ’: ale (en!

délaflèmcnt que nous turnes pënddnt
cet ennuyeux, vdj’à’ge , ’étoît de vb’ir
fur la neige files flûtées des &îfl’c’re’nès

fortes d’anitfiaùxA ’éÏont Par Taré: 1’11

remplie. Oh ediflin’güe étirement R
l’on connaît chacune 5 6c Cl’on a!
furprîs du ndmbr’e d’hhikhzüx ’diiïé-

rents qui fc "buveur Jâv’dïr pâflë, dans

un fort petit efpace , pchd’ant qué!-

qucs jours.
Nous trouüàt’nes fii’r ’thre retire
nplullieurs ’pieges’tcndüs aux Æcrminës,

"DE LA LAPPQÏMl-E.187
a: dans quelques-uns , des hermines
grillas. Sur unIPetit arbre. coupé à la V
auteur de la nei’ e , les ’La’p’pons 3’:-

vtachent horizontal ement ’une huche ,
recou’vefte d’une autre , niquit Ilaiflè à
l’hermineun ’p’etit image , ’58: qui efl:

prête à "tomba-fut onc , ’üi,1”écrale , lot-[qu’elle ’và. ficai- Inaii a: flippât

qu’on yy’a mis. e .

C’efl: de cette maniera sinon prend.

les hermines , üont ’la ’chë e ’efl: tres-

abondante en Lai? ouïe. ces. ër’1’itnaux

en "été [ont eau eur fie duelle, 8c
n’ont deblàne .qüe le vén’t’fe k .le

bord des, brèmes: nous en avth Éplù-

fleurs fois Tendontfë 3e telles :fiir tic
bord désolées &edesHéu-v’esyoù je étois

ÊtreHes guettent (le "Poifl’on, "dom elles
ont fort avides; ’; qùelqüéfois même
nous "En avons trouvé " ui.’fiîageoieht
au milieu de ’l’eàu. En maie: ares faim
tontes blânches , c’en. âînfi qu’étoîent Celles que nous tronâiàxrie’s .rîfes’ dans; Ces piégés. V lCéÉÇhHàfint. 31mm)

départ de T pinè’â ,’ une ç hermine rhiniliete onc j”a’voîs che’z Îtnoi Ïàïîoit aéjà

perdu dans quékjués’endrôît’s’fi ’blah-V
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pcheur: &â mon retour , quelques-jo d a
après , je la trouvai toute grife. ll-ËËË

vrai que fi c’efl: le froid qui, par
quelque caufe que ce fait, les blanchit , celles qui étoient dans la campagne poquient être plus long-temps
lanches que celle qui étoit renfermée à la maifon. Peut-être suffi celles

que, nous trouvames dans ces pieges

y etoient- elles priies depuis longtemps ; car , comme on peut crorre. ,les animaux morts (e confervent gelés tout l’hiver. Dans les paquets d’her-

mines que les Lappons-vendent la.
peau retournée; il s’en trouve toujours

plufieurs de grifes , ou de tachées de
gris, qu’on n’emploie point dans les

fourrures.
Nous arrivamesà une heure après

midi au lac Keyma, fitué au pied
d’une petite montagne appellée Mm!o. Nous y muntames: c’étoit là que

devoit être le monument que nous
cherchions; mais il étoit enfeveli clan;

la neige. Nos Lappons le chercherent
long-temps,- Làns le pouvoir trouverj,
. ô: je commençois à me repentir d’as.
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voir entrepris un voyage [i pénible ,
fur des indices fi filipeâs, loriqu’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, puliîons bien
voir cette prétendue merveille.

i C’en: une pierre, dont une, partie
de forme irréguliere’fort de terre de
la hauteur d’un pied 8c demi, 8c a en-

viron trois pieds de long. Une de [et
faces efl: aillez droite , 8C 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 plus d’un
pouce, 8c qui (ont taillés airez profon-’

dément dans la pierre , comme feroient
des coches qu’on auroit faites dans du
bois avec la hache , ou avecîle cifeau ,
étant toutes beaucoup plus larges à la

fuperficie , 8: (e terminant au fond par
des angles aigus.
’ .Au bas, 8c hors de ces deux lignes,
.font quelques caraéteres’plus grands.
Malgré toutes’ les marques que ces»
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traits femblent donner d’avoir été gra-

vés avecle fier , je n’oferois affurer
s’ils font l’ouvrage des hommes ou le
jeu de-la Nature. ’ ’

l Je laide. à [ceux qui ont fait une
plus grande étude des anciens monu-

ments , ou qui feront plus hardis que
moi, à décider cette quefiion. Si la
reflemblancç de plu-fleurs." Ces traitsentre eux ,"ôçj’mêm’el’d’ lufieurs qui

le trouvent écrits tout de fuite , ne
paroit pas convenir-là des caraéteres ,

je ne voudrois. pas cependant en. con.
clure que. de tels» traits ne puËent ligni-

fier quelque (ce [fouvent écrire
en çh’. F93 êta ES. Fin .6425, c’eût

onze , etc. on verra combien on peut
former. ds flan? figuerie siée, un (en!

gamay? . . . . t.
La plus. êPÇÎÉPÛFS inICIÎPtîonS de

, la Chia: a: (ou ’c’ôméoféu ses de.
(leur; carêêtçses s 3,5 1’93; 96 leur Houtcr (la? ses îPÎfcriB-Fisns si? (gîtât-1’011-

vrage des hommes , 8c ne contiennent

un feus : quand elles ne feroient i;
Comme on la ses? avec (nankins Vrai-

fçrnblance, qu’une. Si

ne L4 mamma- 1.91:
l’on courtine tradition du pays ,,
"QUE la LËRPOÂÎS ambrent que. ces ca-

raâeres (ont une infcription fort ancienne, qui ÇQPFÎÇEP de grands furets:

mais (mais agnation. pçut- on faire à
ce, que délaisse il": disse antiquités a
des gens quine (avent’pas leurâ e ,
8c qui le plus cuvent ne co’nnoiËen’t

pas leur nacre: ’

i Mamans leur Curé.» parle de ce
monument dans une diliertation qu’il
aî fait imprimer ,lfur la ville de " Torneë , a: les. pays unifias :Ï il le regarde

comme une infcription runique, &dit
qu’on y voyoit autrefois. trois couron-

nes, que le temps a efacées. Mais M.

(biffas, fort (avant dans la langue runique à ne. 11th ces caraéteres,&:

lesrttouua di ’ me ceuxde toutes
les infcriptions’ qui fubfiflzent en Sue-

de: 8c queutais; matonnes , s’il y en
a bu , lestempsrles a tellement cannées,
qu’il n’en mais aucun stellage. ’ ’

v’ La pierre (un. laquelle ces lignes
[ont gravées efi compofée de différentes couches; les CaraÎâeres [ont écrits

fur. une efpece de caillou , pendant
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que le relie , 8c fument entre les
deux lignes, ’paroîr être d’une pierre

plus molle, 8c feuilletée. .
uni qu’il en (oit , nous icopiames,
M. Celfius 8c moi, féparément, 8c avec

foin , tout ce que nous pumesxdifcer:

ner. tel qu’on le voit ici. . ’
’ H-lMMllPNWmF)(O))-’IK
a A!H’VV’1Vx)lMHIl’Ml*Y .

«la, Mr
Quand ce ne fêtoit qu’un jeu de
la Nature , la réputation qu’a cette
pierre dans ce pays méritoit que nous

en donnaflîons a defcription. ’
. Cette pierre n’a pas. aŒurément la

beauté des monuments de la Grece ,
8c de Rome : mais" fi ce qu’elle con-

tient cit une infcri tion , cette in-e

fcription a vraifemb ablement’ l’avantage d’être la plus ancienne de l’Unia

vers.
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vers. . Le ’pays où elle fe trouve n’efl:

habité que par une efpece d’hommes

qui vivent en bêtes dans les forêts.
, Un ne croira guere qu’ils aient jamais
’eu aucun événement mémorableà tranfï

mettre à la .pOliérÎté 5’ ni , quand ils

l’auroient eu, qu’ils en mirent connu.

les moyens. On ne [auroit non plus
’fuppofer que ce pays , dans la pofition
ioù il cil , ait en autrefois d’autres habitants, plus civilifés’. L’horreur du cli-

mat, 8c la flérilité de la terre ,1 l’ont

deliinélà ne pouvoir être la retraite
que de quelques milérahles, qui n’en l
’connoifiôienf aucun autres I ’ .

Il femble donc que notre inlfcription
auroit au être gravéevldanjs des "temps

ou ce” le feroit trouvé fitué fous
un autre climat 5 .8; avant quelqu’un:
çde ces grandes révolutions.,lqu.’on ne
lamoit douter qui .neçlfisie’nt arrivées à
la Terrefîà politionqlll’âj aujourd’hui

Ton être; par ramai-t (au plan de l’écli-

ptique; fait que la Lapponie’neyreçoit

que très-cgbliquement.J les rayons du
un J: elle efl-condamn’é’e par la à un
hiver” long fiée funelie aux" hommes’.

021w. d: Mayen. Tom Il]. N

,94 -.Var.46p 4U- nous)
r .85: à toutes les .Qduétions de la Na.
çture 3 fa terre ej tiédie 8c déferre.

Mais il n’a pas. fallu peut-.être un

. grand mouvement dans les Cietix pour
A ui caufer tous çcs malheurs. Ces ré..gions ont été pehtsêtre. autrefois celles

a que le Soleil regardoit le plus favogrâlements: lÇSLÇCtClcç pplaites ont pu

être s9 que (on: aujourd’huiks ne:
piques si et la, zone torride a peut -.être
.tÇEDPlî la place. murée; aujourd’hui

sa: les. zens: tempérées. Mais .comr
ment Ian-marioit. de l’axede: laTerr-e
zauroit - elle g changée 2. l’on et»:r

Viidere les mouvements; des, corps cé’llel,l:esx, on ne yoit que, trop caulès
capables déflproduizç de. tels Çhangeg-

nains: 4c bien plusgrapdê. cnçotc,
L. Siila’ CopnOiIlwance de. l’Auato’rnie,’de

I’ltqutes les-parties a: de tous reflux-t5

qui: font. mouvoir nos, commis-inclue
Icemcqui la pofièdent s’éannçnt que

la mëhim wifi? 541,36 t; li. long:- sans, on peut dire. lamât??? Çthcï de
l’étude de l’Afhgonomiç, Lance-n’inci-

fiance des; mouvements nous
Aucuns bien des saunassent:
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taroient , non feulement à notre Terre, mais au fyfiême général du Monde, des changements confidérables.
La variation dans l’obliquité de l’é-

cliptique , que plufieurs Afironomes
croient démontrée par les obfervations

des anciens comparées aux nôtres ,
pourroit feule , après de longues fuites
de ficelés, avoir produit des changements tels que ceux dont" nous parléns:
l’obliqu’ité fous laquellele plan de l’ée

quateur de la Terre côüpê aujourd’hui.
le plan de l’écliptique ,’ qui n’elt’ que

de 23 ° à, pourroit n’être que le relie
d’uneobliquité plus grande, pendant
laquelle les pole’s’ le lèr’oient trouvés

dans les zones tempérées , ou dans la.-

ZGtîe- tartide , 6c auroient vu le Soleil

à leur zénith. - »

e ce foit de tels changements ,-

au: des. changements plus fubits , qu’on

fuppole , il cil: certain qu’il y en a eu.

Les empreintes de poilions , les poilions mêmes pétrifiés , qu’on trouve

dans les terres les plus éloignées de
la mer, 8c jufques fur les’fo’mŒats des

montagnes ,- [ont des preuves incOn-’

N ij
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tellables que ces lieux ont été autre
fois bas 86 fubmergés.
L’hillzoire lacrée nous apprend .que

les eaux ont autrefois couvert les plus
hautes montagnes. Il feroit bien diffi:
cile de concevoir une telle inondation,
fans le déplacement du centre de gravité de la Terre, 8C de les climats.
Si l’on ne veut point avoir recours

à ces changements, on pourroit trouver l’origine de l’infcription de lnnaffà

dans quelque événement aufli (ingu-

lier que notre voyage. Une infcription
qui. contiendra l’hiiioire de l’opération

ue nous étions allés faire dans ces pays,

fera peut-être un jour quelque chofe
d’aullî obfcur que l’efl: celle-ci : 8: fi

toutes les Sciences étoient, perdues, qui

pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer , qu’un tel mOnument fût l’ou-

vrage des François; 8c que ce qu’on
y verroit gravé fût la mefuredes degrés de la Terre , 8c la détermination

de fa figure?
l’abandonne mes réflexions, 86 le,
monument , aux conjeâures qu’on vou-

dra faire , 8: je reprends, le fil de mon
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voyage. Aprèquue nous eumes copié

ce que nous trouvames fur la pierre ,
nous nous embarquames dans nos pulItas , pour retourner à ErcÆilzeicl’i. Cette

marche fut encore plus ennuyeufe
qu’elle n’avoir été le matin: la po-

liure dans les pulÆas e05 fi incommode , qu’au bout de quelques heures on’ croit avoir le corps brifé: cependant nous y avions été continuel-

ement , depuis quatre heures du matin jufqu’â une heure après midi. Le

retour fut encore plus long: nos rennes s’arrêtoient à tous moments 5 la
moufle que nous avions portée avoit été

toute mangée . 8c il falloit leur en cher-

cher. Lorf ue la neige cil en pouffiere ,
comme elle cil: jufqu’au printemps ,
quqiqu’elle couvre par-tout la terre juil
i qu’a de grandes profondeurs, un renne

dans un moment avec. fes pieds s’y
creufe une écurie, 8c balayant la neige
de tous côtés , découvre la moufle qui

cil: cachée au fond. On prétend que
cet animal a un inflinét particulier pour
trouver cette moufle couverte de tant»
de neige , a: qu’il ne fe trompe jamais ,
’ N iij ’
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lorfqu’il fait fou trou : mais l’état ou
étoit alors la fuperficie de la neige m’empêcha d’éprouver fi ce qu’on dit fur

Cela cil faux. Dès que cette fuperficie
a été frappée des rayons d’un Soleil

affez chaud pour en fondre 8c unir
les parties, la gelée qui reprend aufli-tôt

la durcit, 8c en forme une croûte qui
orte les hommes , les rennes, 8c même
lits chevaux. (luand une fois cette croûte

couvre la neige , les rennes ne peuvent
plusila creufer pour aller chercher deEous leur nourriture 5 il faut que les
Lappons la leur brifent : 8c c’ell: la
toute la récompenfe des lervices que
ces animaux leur rendent.
Les rennes méritent que nous en difions

ici quelque choie. Ce font des éfpeces

de cerfs , dont les cornes fort rameufes jeteur leurs branches en avant fur
le front. Ces animaux femblent deiii-’

nés par la Nature à remplir tous les

befoins des Lappons:ils leur fervent
de chevaux, de vaches , 8c de brebis;
On attache le renne à un petit bateau, appellé [Julia , pointu par de-4
vant pour fendre la neige 5 8: un hem:

- A ’DE’LA LÂP’POxN’ÏÈ. i9;

- me, moitié anis , mbitié couché dans

cette Voiture, peut faire la plus grande:
diligence, pourvu qu’il ne craigne, ni
de verfer , ni d’être à tous moments

fubmergé dans la neige. l i
La chair des rennes en: excellente
à manger , fraîche , oulféch’ée. Le lait

des femelles cpt un peu âcre, mais suffi
ras’que la même du lait des vaéhes’5

il le conferve long-temps gelé,& les

Lappons en font des fromages, qui

feroient meilleurs , s’ils étoient faiiâ
avec plus d’art 8c plus de propreté, l

La peau des rennes fait des vête.
ments de toute efpece. Celle des plus
jeunes , Couverte’ d’un poil jaunâtre ,

un peu frifé , cil: une péliffé extrêmeme’nt douce , dont les Fin’noifes dou-

ble’nt leurs habits. Aux rameutai;
âge un peu plus avancé, le poil bruL
nit5 8: l’on fait alors de leur; peaux
ces robes” connues par rôtira l’Èur’ôpè

fous le nom de lappmwlës : on" les porte

le poil en dehors , elles font un vêtement fort léger 8C fort cha’ud. La.
eau du vieux renne s’apprête comme

celle du cerf 8L du daim”, à fait les
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plus beaux gants , les plus belles vefies ,
ô: les plus beaux ceinturons. Les Lapones filent en quelque façon les nerfsëc

es boyaux des rennes , en les roulant 5 8C
ne fe fervent guere d’autre fil. Enfin ,

pour que tout en foit utile, ce peuple
facr’lfie les cornes des rennes a fes Dieux.

Etant revenus à Pellika, après beaux ’coudee fatigue , de froid , 8c d’en-’-

nui 5 nous en repartîmes le 13 de
rand matin , ô: arrivames vers les . 9
lgteures à Kengis.
i Cet endroit , quoiqu’alfez miférable,

cil un peu plus connu que les autres ,
par des forges de fer qui y font. La matiere y cil: portée , ou plutôt traînée,

pendant l’hiver , par des rennes , des

7mines de JuneSvando , 8c de Swappaqwara. Ces forges ne travaillentqu’une
[petite partie de l’année , la glace ne géré

mettant pas , l’hiver , aux roues de ire

mouvoir les foufilets 8c les marteaux.
Kengis cil fitué fur un bras du fleuve

de Tomeâ,qui a devant Kengis une
cataraâe épouventable , qu’aucun ba-

teau ne peut palier. C’etoit le plus,
Ils-eau fpeéiac1e que de voir les glaçons
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8C l’écume fe précipiter avec violence ,

a: former une cafcade , dont les bords
fembloient de cryflzal. Après avoir dîné r

chez le Prêtre de Kengis, M. Antilius,
nous en partîmes, 8c vînmes le même

foir coucher à Pello , dans la ’maifon

que nous a l ant habitée, 8: que
vraifemblabl ’t nous revoyions pour

la derniere fois.
q En revenant de Kengis , nous rencontrames fur le fleuve plufieurs caravannes de Lappons , qui apportoient
jufqu’â Pello les peaux 86 les poilions
qu’ils avoient troqués aux foires de la

haute Lapponie, avec les Marchands
de Tomefz’. Ces caravannes forment de

longues files de pulkas :le premier
renne , qui cil conduit par un Lappon
à pied , traîne le premier pulka, auquel eli attaché le fécond renne , 8c
ainfi de fuite, jufqu’à 3o à: 4o , qui
palliant tous précifément par ce petit

fillon tracé dans la neige par le premier , 86 creufé par tous les autres.

. Lorfque les rennes font las, sa que
les Lappons ont choifi le lieu où ils
veulent camper , ils forment un grand
l
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cercle de tous les rennes attachés. a. A

leurs pulkas. Chacun .fe couche dans
la neige au milieu du fleuve , 8c leurs
Lappons leur di-flribuent la moufle:
’ Ceux-ci ne font pas plus "difficiles à
accommoder 5 plufreurs fe Contentoient

d’allumer du feu , et de fe coucher
fur le fleuve , pendant que leurs femmes 8c leurs petits enfants tiroient des
palées quelques poiflbns qui devOient
faire leur foupé 5 quelques antres drei

iroient des efpeces de tentes , qui font bien des logements dignes des Lappons z
ce ne font ne de miférables haillons ,
d’une grolle étofli: de laine , que la

fumée a rendu suffi noire que rIl
elle étoit teinte. Elle entoure que! ues

piquets , qui forment un cône, dont
a pointe relie découverte , 8c fert de
cheminée. Là les plus voluptueux ,
étendus fur quelques peaux de rennes
8C d’ours, pallént-l’eur vempsâ fumer

du tabac, 86. à méprifer les occupa- I

tions des autres hommes. ’
Ces peuples n’ont point d’autres de-

meures que des tentes 5 tous leurs biens

cenfifient dans leurs rennes , qui ne
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vivent que d’une moufle qui ne fe
- trouve pas par-tout. Lorfque leur troupeau en a dépouillé le fommet d’une

montagne , ils font obligés de le con.duire fur quelqu’autre, 8C de vivre
ainfi toujours errant les déferts. ,
Leur forêt , aEreufe en hiver , efi eue
core moins habitable en été : une mulu.

titude innombrable de mouches de
toute efpece infeéte l’air; elles pour-

fuivent les hommes , 86 les fentant de
très-loin , forment bientôt autour de
chacun qui s’arrête une athmofphere fi
noire qu’on ne s’y voit pas. Il faut , pour

l’éviter , changer continuellement de
place , 8c n’avoir aucun repos 5ou brû-

lant des arbres verds ,vexciter une fus
mée épaifle , qui n’écarte les mouches

qu’en devenant aufli infupportable aux
hommes qu’à elles: enfin , on cil: quel-

quefois obligé de fe couvrir la peau
de la réfine qui coule des lapins.Cesmouches font des piquures cruelles , 8::
plufieurs font plutôt de véritables plaies ,

dont le fang coule par grofleS gouttes;

Pendant le temps de la plus grande fureur de ces infectes, qui-cil: ce.’
z
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lui des deux mois que nous avons paillis à faire nos triangles dans la forêt;

a les Lappons fuient avec leurs rennes
vers les côtes de l’Océan , où ils en

font
délivrés. 5 .
Je n’ai point encore parlé de la figure ni de la taille des ’Lappons , fur
lefquels on a débité tant de fables.
On a exagéré leur petitefle, 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 ces miférables tentes

dont je viens de parler, fous lefquel-

les ils font un feu terrible , qui les
brûle d’un côté pendant que l’autre

côté gelé 5 un court été , mais n-

dant lequel ils font fans relâche bifilés des rayons du Soleil5 la flérilité

de la terre, qui ne produit , ni bled,

ni fruits , ni. légumes , paroiflènt avoir
fait dégénérer la race humaine dans

ces
*plus
Quantclimats.
à leur taille , ilslfont
petits que les. autres hommes 5" quoique leur petitefle n’aille pas au point
ou l’ont fait aller quelques voyageurs,
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qui en font v des pygmées. Parmi le
grand nombre de Lappones 8: de Lappons que j’ai vus, je mefurai une fem-

me qui me paroillbir âgée de 15 à

3o ans , 8c qui allaitoit un enfant

u’elle portoit dans une écorce de
bouleau. Elle paroilfoit de bonne fauté,
8c d’une taille bien proportionnée »,
Ilélon- l’idée que je m’étois faire des

proportions de leur taille: elle avoit 4.
pieds . a pouces, 5 lignes, de hauteur;
t 8c c’étoit certainement une des plus
petites que j’aie vue’, fans que cepen-

dant fa petitefle parût difforme ni extraordinaire dans le pays. On peut s’êa

tre trompé fur la petitefle des Lappons , 8c fur la’grolfeur de leur tête,
fi l’on n’a pas fait une obfervation que
j’ai faire , malgré l’ignorance où ils font

prefque tous veux-mêmes fur leur âge.

Los enfants, qui, dès la grande jeuneflè, ont déjà les traits défigurés, ô:

quelquefois l’air, de petits vieillards ,

commencent de très-bonne heure à
conduire les palées , et 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 groffeur de leur tête , par
celle des enfants 5 8c c’efi fur quoi j’ai

fouvent penfé moi-môme me tromper.
Ce n’ell: pas que veuille nier que les
Lappons adultes ne fioient en général

plus petits que les autres hommes 5
mais je’crois qu’on a’ diminué leur

taille , dans les relations qu’on en la.
faites, par l’erreur dont je viens de"
parler , ou’peut-ëire feulement par
penchant qu’on a pour le merveilleux. ’
il m’a paru qu’en général il y avoit

la tête entre eux &’nous; et c’eft

une grande différente. k l V :
- Un pays tout veilla de la; Lapponî’o

avoit
produits dans le genre
une véritable merveille. LetGé’anr que
nous avons: vu s l’anis en 17.3th au:

néfidans un: éloigné" de
Tomeâ’. L’Acadétlnie des Sciences l’a-

ant’ fait mefùlllcv, on trouva falbalateur deq6’pie’d’s, limonasse 8

Ce colofle étoit- me! étamant-ï
matiere quiil en faudroit pour! quatre

ou» cinq Lappons: l ’ ” «

C h l .. . F.I ...’ C.
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QUI PAROISSOIT EN M. DCC. XLII.

Tu ne plagiois ,fçire nçfas.

LETTRE

LETTRE
SUR

LA COMETE
Qui paroéfiit en 174.2.

- O U s avez fouhaité, Madame ,
1S V æ que je vous parlafle de la Co?Ttî mete qui fait aujourd’hui le fu-

jet de toutes les converfations de Paris 5
8C tous vos ’defirs font pour moi des

ordres. Mais que vous dirai- je de cet
affre? Rechercherai- je les influences
qu’il peut avoir , ou les événements

dont il peut être le préfage? Un autre
affre a décidé de tous les événements

de ma vie; mon fort dépend uniquement de celui-la : j’abandonne aux

Cometes le fort des Rois 6c des em-

pires. ’ ’ ’

Il n’y a pas un fiecle que l’AliroOtite; de Maupert. Tom: IÏI. Û
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logie étoit en vogue à la Cour 8c la
la ville. Les Allronomes, les Philofohes , à: les Théologiens , s’accordoient

a regarder les Cometes comme les caufes ou les lignes de grands événements.

Quelques - uns feulement rejetoient
l’application qu’on faifoit des regles

de l’Allrologie , pour deviner patelles
les événements qu’elles annonçoient.

Un Auteur moderne , célebre par fa
piété , 8C par fa fcience dansl’Alirono-

mie , étoit de cette opinion 5 8c croyoit
cette curiofité plus capable d’oflenfer
Dieu , déjà irrité , que d’appaifer fa
colore. Il n’a pu cependant s’empê-

cher de nous donner des lifles de tous
les grands événements que les Cometes
ont précédés ou fuivis de près.(a).
Ces alites, après avoir été fi long-

temps la terreur du Monde , font tombés rout-z’ucoup dans un tel difcrédit ,

qu’on ne les croit plus capables de
camer que des rhumes. On n’ell: pas
d’humeur aujourd’hui à croire que des

corps aufli éloignés que les Cometes

puilfent avoir des influences fur les
(à ) Rinioli Almagejl. 1117.1411. "p.111. 0’ V.
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choleS d’ici - bas , ni qu’ils foient des

lignes de ce gui doit arriver. Quel

rapport ces a res auroient-ils avec ce
qui fe aile dans les confeils &îtdans

les armées des Roise v - A Je n’examine point la poffibilité mé-

. taphyfique de ces cholës5 fi l’on coma
prend l’influence ’ que les corps les
llmoins éloignés ont les uns fur les aua
n’es; fi ’l’on comprend celles que les

corps ont fur les efprits, dont nous ne

fautions cependant douter , 8: dont
dépend quelquefois ’tOut le bonheur

ou lei malheur de notre’vie. *
Mais il faudroit , à l’égard des Cof-

’metes, que leur influence fût connue,

ou parla révélation ,ou par la raifon,
ou par l’expérience: 8c l’on peut dire

que nous ne la trouvons dans aucune
de ces fources de nos connoiflanCes.Il ell: bien vrai qu’il y a une con-

nexiOn univerfelle entre tout ce qui
cil dans la Nature , tant dans le play-ffique que dans le moral-l: chaque événement lié à Celui qui le ’ récede ’, 8:

à; celui qui le fuit, n’ellz) qu’un des
anneaux de la chaîne qui forme l’o -

O ij
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dre et la fucceflion des chofes z s’il

n’était pas placé comme il cil , la
chaîne feroit différente; 8c appartien-

droit à un autre Univers.

Les Cometes ont donc un rapport
néceflaire avec tout ce qui fe palle
dans la Nature. Mais le chant des oifeaux, le vol des mouches , le moindre atome qui nage dans l’air , tiennent
aulli aux plus grands événements : sa!

ne feroit pas plus déraifonnable de les
confulter que les Cometes. C’eli en
vain que nous avons l’idée d’un tel

enchaînement entre les chofes 5 nous
n’en fautions tirer aucune utilité pour

les révoir, lorfque leurs rapports font
fi él)oi nés: nous trouveronsdes regles

plus litres , f1 nous nous contentons
de tirer les événements de ceux qui
les touchent de plus près.

On peut comparer les Aflrologues
aux Adeptes ,, qui veulent tirer l’or
des matieres qui, n’en contiennent que
les principesvôc les plus légeres [emen-

ces 5 ils perdent leur peine 8c leur
temps, pendant que le Chymifle raifonnable s’enrichit à tirer l’or des terres
s.

SUR LA C’O’METE. n;
8c des pierres ou il cil déjà tout formé.

La prudence comme découvrir la

connexion que les chofes ont entre
elles; mais c’ell: folie aux hommes de
l’aller chercher trop loin: il n’appar-Â
tient qu’a des intelligences fupérieures’
a la nôtre de voir laidépendance’de’s’
événements d’un bouta l’autre delw

chaîne qui les contient.’ " 1 ’ l

Je ne vous entretiendrai donc peint:
de cette efpece d’influence des Come-;

tes; je ne vous parlerai quede celles
qui font à notre portée, &dont On.
peut donner des raifonsï mathématiques”

Ou phyfiques. -- r

l

Je” l n’entrerai point mon , plus dans

le détail de toutes iles”é’tranges idées:
que quelques-uns ont edestfur l’origîQ’

ne r8; fur la naturel destometes. l
Képler,râ qui d’ailleurs l’Aftrono-’

mie a’ de; il grandes obligations ,’ d’un;

voit raifonnable qua-moindre Mince
a fesïbaleine’s 8c les menâtes , l’air 7eût’

aufli les liens. Ces ’moiili’r’es étoient-

les Cometes; ôc il-eXpli’q’ue comment
elles font engendrées de .l’excrément
de l’air par une faculté animale. "’ V i

.o
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, (luciques-uns ont cru que les Cœ
metes étoient, créées exprès toutes les

fois qu’il étoit néceflaire . pour an-

noncer aux hommes les defleins de
Dieu; 86 que les Anges en avoient la
conduite. Ils ajoutent que cette explication fêlant ..toutcs .v les difficultés
qu’on peut-fairefurj cette mariste (a).

Enfin , pour-que toutes les abfurdi:
tés polliblesrfur cette matiere fullènt

dites , il y en. aqui ont nié que les
Cometeslexiliaflent,..& ui ne les ont
prifes que peut «de fan es apparences
caufées par réflexion ouL réfraélion

de la lumiere. Eux feuls comprennent
comment fe fait .1 cette réflexion ,ou, réfraéiion ,. fins*.qu’il ,y, ait de, corps; qui

laP0!"
«talent
(à)... . .. 4. - .
.Atîllstç a les. Confirméfgîcnt;
des météores formés des .;exhalaifons
de la». terres; de. la me: s :56 .ç’aëété a

comme on ..lpçut croire, , le. fentiment
de la-.f°°19.dss..l’hilofi)9hes. qui. n’ont

eruni penfégque d’aprèsçlui. .. g
; Plus ,ancicnnçmçnfi on usait; 611.1166
m:7(:a);:uafiliwis;, ressaut. 59mg: 5 ou! - ’

(b)!4nqh;,,-. V .. ..-. I’J.
f,
I.
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idées plus jaffes des Cometes. Les
Chaldéens , à ce qu’on prétend, fa-

voient qu’elles étoient des alires du.

rables , 8: des efpeces de planetes 5.
donc ils étoient parvenus à calculer le
cours. Seneque avoit ’embralré cette

opinion, 86 nous parle des Cometes!
d’une maniere fi conforme à tout ce
qu’on en fàit aujourd’hui, qu’on peut
dire qu’il avoit deviné ce que l’expén

rience ôc les obfervations des Modernes
Ont découvert: après avoir établi que

les Cometes font de véritables planeu

tes, voici ce qu’il ajbute. ’ .
. ,, Devons - nous donc être furprîs fi
,, les Cometes , dont les apparitions [ont
,, fi raresï , ne femblcnt- point cncoré
,, foumifcs à des loix confiâmes; 8C. fi

,, nous ne pouvons encore décermincr ,
,, le cours d’afires dont les retours né
,, (e font qu’après de fi" grands inter:
,,vallese Il n’ya pasiencore igo’o ans

,, que les Grecs ont fixéile nombre des
,, Étoiles , 8c lem- ont donné-d’est noms:

,, plufieurs nations , encore aujourJ
,, d’hui , ne connoifiènt’-- du Ciel que

P, ce que leurs yeux en apperçoivemè s
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in 8C ne lavent ni pourquoi la Lune du:
,, paroit en certains temps, ni quelle cl]:
,, l’ombre qui nous la cache. Ce n’efl;

a; que depuis’ peu de temps que, nous» mêmes avons fur cela des connoiflan-

a ces certaines: un jour viendra où le
,, temps 8: le travail auront appris ce
,, que nous ignorons. La. durée de no,, tre vie ne ,(ufl-ît pas pour découvrir

-,, de fi grandes chofes , quand elle y
,, feroit toute employée : qu’en peut,,on donc efpérer’, lorfqu’on en fait,
,, un miférable partage entre l’étude

,, 8C les vices ( a)? a

, Je vais maintenant ,,Madame, vous

expliquer ce que l’Aflronomie 8: la.
Géométrie nous ont appris fur les Cometes: à: à ce qui ne fera pas démon. tré mathématiquement je tâcherai de
[uppléer par ce qui paraîtra de plus.
probable ou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut- être qu’après avoir long-.

temps trop refpeéte les Cometes , on
efl: venu tout-â-coup à les regarder
comme trop indifférentes.
. Pour vous donner une idéede l’iml (a ) 80m»; main 11:4. lib. V11. I L
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portance de ces afires , il faut com»
Vmencer par vous dire qu’ils ne [ont
(pas d’une nature inférieure à celle des

planetes, ni à celle de notre Terre.
i Leur ori ine paroit auflî. ancienne a,
leur groËeurqfurpafl’e celle de plufieurs

’planetes 5 la matiere- qui les forme
a la même folidité 5 ils pourroient
même , comme les planetes , avoir leurs

habitants:enfin , fi les planetes paroi’fl’ent à quelques égards avoir quelque

avantage fur les Cometes , celles-ci ont
fur les planetes des avantages récipro-

ques.
. sCometes
’ font une partie
Comme les
du fyflême du Monde , on ne (auroit
vous les faire bien conno’itre fans vous .

retracer ce fyfiême en entier. Mais je
voudrois , pour vous faciliter la choie ,,
que vous. enfliez en même temps de- a
vaut les yeux la carte du fyfiême folaire de M. Halley , où (ont marquées

les routes des Cometes , que M. de
BefÎé vient de faire graver,avec la
traduction-l qu’ila faite de l’explication

de cette curieufe carte. ’ n a

e Le Soleil cit un globe immenfc for:
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mé d’un feu célefte , ou d’une matiere;

plus femblable au feu qu’à tout ce que

nous connoiÏÎons. A

Tout immenfe u’ileft,ril n’occupe

qu’un point de l’e pace infiniment plus

immenfe que lui dans lequel il efl:
placé; 8c l’on ne peut dire que le
lieu qu’il occupe fait ni le centre nil’extrémité de cet efpace , parce que ,.
pour parler de centre 86 d’extrémité ,

il faut qu’il y ait une figure 8c des
bornes. Chaque Etoile fixe cit un So-

leil femblable , qui appartient à un
autre Monde.

Pendant que notre Soleil fait fur
[on axe une révolution dans l’efpace

de 2.5 ijours,la matiere dont il efl:
formé s’échappe de tous côtés , 8c
s’élanCe par jets , qui s’étendent juil
qu’à de grandes diftances , jufqu’à.

nous, 8c bien par delà. Cette matiere ,
qui fait la lumiere, va d’une fi prodigieufe rapidité , qu’elle n’emploie qu’un.

demi-quart d’heure pour arriver du
Soleil à la Terre. Elle efl: réfléchie
lorfqu’elle tombe fur des corps qu’elle

ne peut traverfer 5 a: c’efi par elle que
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nous ,appercevons les corps opaques;
des planetes qui la renvoient v à nos.
yeux , lorfque le Soleil étant caché
pour nous fous l’autre hémifphere ,-

permet à cette foible lueur de (e faire

appercevoir.
V qui
On compte Lfix de ces lplanetes,
n’ont de Ilumiere que celle qu’elles

re oivent 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 diflances diEé-.

rentes , font leurs . révolutions, autour
de lui1 dans des temps différents. Mer-

cure, qui cit; le jplus proche , fait [et

révolution entrois 1mois. A tes l’orbe
de Mercureuçii’. celui. de Venus , dont
là révolution -Ffi..d.c huit: L’QËbîËC’ ..dc

la Terreau Placée annuelle de Nénus
8; celle: de Mars ,"zeftharcourue ,Àdans

un au. par la..planete que nous. habitons. pMars emploie deux ans la, ache-x.

ver fou cours, Jupiter douze , 8C Sa.-

turne
trente, l, p, L J; 3, .
. Un; cithnflas remarquablârdans.
L.
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les révolutions que font ces affres autour du Soleil, c’eft que tous la font
dans le même feus. Cela a fait penIEr

à une fameufe (côte de Philofophes

que les planetes nageoient dans un
grand tourbillon de matiere fluide ,

qui tournant autour du Soleil, les

emportoit , 8; étoit la caufe de leur

mouvement.
a
Mais outre que les loix du mouvement des planetes , bien examinées ,
ne s’accordent pas avec un pareil
tourbillon , vous verrez dans un moment que le mouvement des Cometes
en prouve l’impoflibilité.

’Plufieurs planetes , en parcourant
leurs orbites autour du Soleil, tournent
en même temps fur leur axe : peut-être
même toutes ont-elles ’ une femblable
révolution. Mais on n’en efl: affuré que

pour la Terre qui y emploie vingt-L
quatre’heures, pour Mars qui y en

emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui
y en emploie dix , 8c pour Vénus.i
Quoi ne tous les Aiironomes s’accor-’
dent a donner à cette derniere pla’neteÎ

une résolution. surfai! ds (9.9 axe a,

SUR LA COMETE. au
dont ils fe font affurés par la diverfité
des faces qu’elle nous préknte , ils ne
font pas cependant encore d’accord fur

le temps de cette révolution , les uns
la faifant de vingt-trois heures , 8c les
autres de vingt-quatre jours.
Je n’ai point parlé ici de la Lune:
c’eii qu’elle n’eli pas" une planete du

premier ordre; elle ne fait pas immé- ’

diatement fa révolution autour du So-

leil; elle la fait autour de la Terre ,

qui pendant ce temps- la l’emporte
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de planetes jècbndaires ou fardâtes: 8C comme la
Terre en a une , Jupiter en a quatre ,

8C
Saturne
Ce n’eft
que de nos jourscinq.
qu’on. a . .
découvert les loix du mouvement des

planetes autour du Soleil; 8c ces loix
de leur mouvement, découvertes par
l’heureux Képler , en ont fait découvrir

les caufes au grand Newron. ,
y Il a démontré que pour que les pla-

netes fe muEent comme elles le meuvent autour du Soleil, il falloit qu’il

y- eût une force qui les tirât coud;
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’nuellement vers cet aître. Sans celai,

au lieu de décrire des lignes courbes ,
Comme elles font , chacune décriroit
’une ligne droite, 8c s’éloigneroit du
’Soleil à l’infini. Il a découvert la pro-

ortion de cette force qui retient les
planetes’ dans leurs orbites , 8c a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle

doit nécefiairement faire décrire aux
planetes.’

Toutes ces courbes le réduifent aux
feétions coniques 5 8C les obfervations
font voir que toutes les planetes décri-

vent en effet autour du Soleil des

ellipfes , qui (ont des courbes ovales
u’on forme en coupant un cône par

un plan oblique à fon’axe. i ’ On prouve’ par la Géométrie que

le Soleil ne doit point être au centre
de ces ellipfes; qu’il doit être vers
l’une des extrémités, dans un point

qu’on appelle le foyer: 8c ce foyer cil:
d’autant plus près de l’extrémité de
l’ellipfe , que l’ellipfe eli plus allongée.

Le Soleil fe trouve en effet dans ce
point :delâ vient que, dans certains
temps de leur révolution , dans certaines
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parties de leurs orbites , qu’on appelle
leurs périhélies, les planetes fe trouvent

plus proches du Soleil 5 86 que dans
d’autres,( lorfqu’clles font dans leurs
aphélies) elles en font plus éloignées.

Q1ant aux fix planetes que nous venons de nommer , ces différences
d’éloignement ne [ont pas fort confidérables , parce que les ellipiès qu’elles

décrivent font peu allongées , 8c ne
s’écartent pas beaucoup de la figure

circulaire. Mais la même loi de force
qu’on a découverte , qui leur fait d’é-

crire ces ellipfes , leur permettant de
décrire des ellipfes de tous les degrés,

d’allongement, il y auroit de quoi
l s’étonner des bornes qu’il fembleroit
que la Nature’auroit mifes à l’allonge-

ment des orbites, fi l’on ne trouvoit
une plus grande diverfité dans l les orbites que décrivent de nouveaux aîtres.-

Ce font les Cometes qui viennent
remplir ce ne le calcul avoit prévu,
8: qui femb oit manquer à la Nature.
Ces nouvelles planetes , aEujetties toujours à la même loi que les fix autres ,

mais niant de toute la liberté que

p
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rmer cette loi, déCrivent autour du

Soleil des ellipfes fort allongées , 8Cde
tous les degrés d’allongement.

Le Soleil placé au foyer commun
de toutes les ellipfes , à peu près circulaires, que décrivent les fix premieres
. planetes, fe trouve toujours placé au

foyer de tomes les autres ellipfes que
décrivent les Cometes. Le mouvement

de ces dernieres autour de lui fe trouve
réglé par les mêmes loix que le mou-

vement des autres: leurs orbites une
fois déterminées par quelques obferva-

tions , on peut calculer pour tout le
refie de leur cours leurs diEérents lieux

dans le Ciels 8c ces lieux répondent
à ceux où en cher on a obfervé les
Cometes , avec .la même exaetitude
que les planetes répondent aux lieux
du Ciel où l’on a calculé qu’elles de-

VOient
être.
, Les feules différences
qui fe trouvent entre ces nouvelles planetes 8c les
premieres, font 1°. que leurs orbites
étant beaucoup plus allongées que
celles des autres , 8L le Soleil fe trou;vaut par la beaucoup plus près d’une

de
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de leurs extrémités , les diltancesv des

Cometes au Soleil font beaucoup plus
différentes , dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Quel.

ques-unes (celle de 1680.) fe (ont

approchées de cet affre à tel pointr,
que Idans leur périhélie elles n’étoient

pas eloignées du Soleil de la fixieme
partie de fou diametre. Après s’en être
ainfi approchées , elles s’en éloignent

à des diltances immenfes ,lorfqu’elles

vont achever leur cours au delà des

régions
de Saturne. On voit par la que fi les Cometes
font habitées par quelques créatures

vivantes, il faut que ce foient des

êtres d’une complexion bien différen-

te de la nôtre , pour pouvoir fupporter toutes ces viciflitudes : il faut que
ce foient d’étranges corps.

2°. Les Cometes emploient beaucoup plus de temps que les planetes à
achever leurs révolutiOns autour, du
Soleil. La planete la plus lente, Satur-

ne , acheve fou cours. en 3o ans, la
plus prompte des Cometes emploie

n.vraifemblablemeut 7 5.. ans à faire le
0mn. de 114414129". 72mn: If]. P
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x.

fieu. Il y a beaucoup d’apparence que

la plupart y emploient pluiieurs fiecles.
C’cit la longueur de leurs orbites,
.8; la lenteur de leurs révolutions, qui
"font caufe qu’on n’a pu encore s’allu-

rrer entièrement du retour des Cometes.
Au lieu que les planetes ne s’éloignent

jamais des régions où notre vue peut
s’étendre, les Cometes ne, paroiffent à

.nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent dans

’ le voifinage de la, Terre; le relie
s’acheve dans les dernieres régions du

.Ciel. Pendant tout ce temps elles font

perdues pour nous: 8c lorfque quelque Comete vient à reparoître , nous
ne pouvons la reconnoître qu’en cher-

,chantdans les temps antérieurs les Co-

metes qui ont paru après des périodes de temps: égales, 8c en comparant

Je ceurs de celle qui paroit au cours
.de celles-là , filon en a des obfervations fuflifantes.
Colt par ces moyens qu’on cit par-

venu à penfer avec beaucoup de proababilité que la période de la Cometc
.qui parut. en 1682. cit d’environ 7 5.
ir
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ans: c’eft parce qu’on treuve qu’une

Comete qui avoit dans fou mouvement les mêmes fymptomes avoit paru
en 1607. une en 153 1. 8C une en 14.56. ’
Il cit fort v’raifemblable que toutes ces

Cometes ne font que la mêmezon en
fera plus fût, fi elle reparoît en 1757.

ouC’efl:1758.
l ’pareilles, mais
fur des railbns
fur une induction moins forte , que M.
Halley a foupçonné que les Cometes
de 1661.86 de 153:. n’étoient que la
* même , qui emploieroit 12.9. ansà faire
fa révolution autour du Soleil.
Enfin l’on a poulfé plus loin les re«

cherches fur la Comete qui parut en
1680. 8c l’on trouve un allez grand
nombre d’apparitions après des inter.
valles de temps égaux , pour conjectu-

ter , avec beaucoup de vraifemblance,
que le temps de fa révolution périodio

que autour du Soleil cit de 575. ans.
- Ce qui empêche qUe ces. conjec’tures
n’aient la force de la certitude , c’eit
Je peu d’exaétitude qu’ont apporté les

Anciens aux obfervations des Cometes.
Ils s’appliquoient bien plus-à marquer

P ij
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les événements que ces alites avoient
rédits à la Terre, u’â bien marquer

lès points du Ciel où ils s’étoient

trouves.
Ce n’efl: que depuis Ticho qu’on a

’ des obfervations des Cometes fur lefquelles on peut compter , 8c ce n’eût
ne depuis Newton qu’on a les prin-

cipes de la théorie de ces affres. Ce
n’efl: plus que du temps qu’on peut
attendre , 8C des obfervations fufliiàntes ,
8c la perfec’tion de cette théorie-Ce
n’efl: pas allez que les connoiffan’ces

mêmes qui font permifes aux hommes

leur coûtent tant de travail, il faut
que parmi ces connoilfances il s’en
trouve où toute leur induitrie 8C tous
leurs travaux ne fautoient feuls parve-

nir, 8c dont ils ne doivent. obtenir la
poKeiIion que dans une certaine époque

des temps. Si . cependant l’aflrOnomie des Co

metes cit encore éloignée de fa perfeétion ,p fi l’on n’efi point encore par-

.Venu à calculer exaétemcnt leur cours,
nous devons être airez contents de l’exaétitudeayec laquelle on peut déter-
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miner des parties confidérables de la

route que tient chaque Comete. Alma
jettie comme elle cit à la même loi qui
fait mouvoir, tous les autres corps céle.fies , dès qu’une Comete a paru , 86 a
marqué fon orbite par quel ues.points
du Ciel où elle a été 0b ervée , on
acheve par la théorie de déterminer

fou cours: 8c pour toutes les Cometes
dont on a eu les obfervations fuflîfan.
tes, l’événement a répondu à l’attente

8c au calcul, aufli long-temps 8c aqui

loin que. notre vuea plu les fuivre.
Vous me demanderez peut-être
pourquoi donc on n’a pastla grandeur
entiere des Orbites que décrivent lesË

.Cometes , 8c le temps précis de leur

retour. v - .

Ce n’eft pas la faute de la théorie ,
c’efi celle des obfervations, des infim-

ments dont nous nous ,fervons , 86 de

la débilité de notre. vue.. .

Les’ellipfes fort allongées que les

Cometes’ décrivent apprOchent tant des

paraboles , que , dans la partie . de leurs
cours: où elles nous font vifibles , nous
n’en (aurions appercevoir la difiiét;

P
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rence. Il en en: de ces al’cres comme
de vaiflèaux qu’on verroit partir pour

de longs voyages : on pourroit bien ,V
par les commencements de leurs routes ,
juger en général vers quelles régions de

la Terre ils vont; mais on ne fautoit
avoir une connoifTance exaélzede leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’é-

carterde la route qui cil: commune à
plufieurs pays où ils pourroient égale-

ment
federendre.
L Les Parties
leur route que. les

Cometes décrivent à la portée de no-

tre vue (ont communes àdes ellipfes,
qui (ont , comme l’on fait , des courbés fermées; 8c à des paraboles , qui
s’étendent à l’infini, dans lefqïuelles il-

n’ a point de retour des Cometes à
efëérer: 8C l’on calcule leurs lieux ,
comme fi elles décrivoient réellement

ces dernieres courbes; parce que les
points où le trouvent les Cornetes (ont

fenfiblement les mènes , 86 que les
’calculs en font beaucoup plus faciles.

Mais fi nos yeux pouvoient’fuivre
plus loin les Cumetes , e ou qu’on pût
les obferver’ avec des infiruments plus
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parfaits , on les verroit s’écarter des.

routes p paraboliques pour en fuivre
d’elliptiquesï; 86 l’on] "feroit en états

de connaître ; la grandeur des allia

pfes , a: le retour des alites qui les

décrivent. p vOn’ne fautoit douter de la vérité

cette théorie, fi l’on examine l’accord

merveilleux qui fe trouveentre le cours
obfervé de plufieurs Cometes,-8cleura

cours calculés par M. Newton (aï.
Ainfi n’allais errai; maint cette lettre.

du fatras des yflêmes que diærems
Allronomes- avoient forgés fur le matin

vement des Contents. Les opinions; de

ceux qui les regardoient comme des
météores .nîétoiqnc pas plus ridicules 3

8c tous ces (filâmes (basanai. contraires
à la raifon, que démentishparn l’expé-y

rience.
. ’ gr;super,
Le cours réglé..desnsÇmtes
met plus, de les regarder--èomn1ci.des
préfagcs .4 ni commues flambeaux al;
lumés pour menaces leur Terre. -Mài,s
(a ). Voyage les mêles dal hirsutisme de plaindrait?

Comte: , le»; la lierne du Mu "a; Il Phil l bi!

suturent , lio. 111. "gym. A Iux.
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dans le temps qu’une connoiflance plus

parfaite des Cometes, que celle qu’avoient les anciens -, nous empêche de
4 les regarder comme des préfiges furnaturels, elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caules phyfiques de

grands événements. v I ’
- Prefque toutes les Cometes dont en 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 ont prefqueï toutes traverfé les

orbites de Saturne, de Jupiter , de

Mars , 86 de la Terre. Selon le calcul
de rM. Halley , la Comete de 1680.
pafla le 1 r. -’N’ovembre fi près de l’orbe

de la Terre -, -:qu’elle s’en trouva à la
difianceïd’un’ demi- diametre du Soleil.-

,, (a) Si alors cette. Comete eût eu la
,,’ mêmelong’itude’ que la Terre , nous

5, lui aurions’trouvérune parallaxe aufli

5, grande que Cellerde la Lune. Ceci,
,1, ajozztest-il ,- e11:i pour les A-fironomes :
,,jel,aiflie auxflP’hyficiens à examiner
,, ce [qui arriveroit à l’approche de tels

(a ) Tranfnü. philof. NI. in. l V
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,, corps, dans leur contaôt, ou enfin
,, s’ils venoient à le choquer s’ce qui

,, n’efi nullement impoflible. v,
I C’el’t par le calcul que ce grand
Afironome a fait des orbites des vingt-

Puatre Cometes dont on avoit des obervations fuliîfantes, qu’il a conclu que

ces alites [e meuvent en tous [ensëc
dans toutes les direéiions; leurs orbites
n’ayant de commun que d’être toutes

décrites autour du Soleil. V -

Une grande [côte de Philofophe
avoit cru que tous les corps célefles
de notre Monde ne fe 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 l
’même direétion que jeelui "du. soleil

autour de [on axe. Quoiquevlcfait en,
général foit;vrai’-’, les planetes fui:

vent pas amèrement la direébion du
mOuvement, qu’elles devroient-[uivre fi
elles étoient emportées par-un mouve:
ment général gde tourbillons selles de-

vroienttoutes [e mouvoir glanait; même
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plan, qui feroit celui de l’équateur;

folaire, ou du moins elles devroientfe mouvoir dans des pl’ans-parallelesàx
celuilâ. Elles ne font ni l’un? ni l’autre:

ce cela embarralle déjà beaucoup les

Philolbphes de cette (côte. Un rand!
homme (a) a ellàyé de fauver Ëobliquité des routes que tiennent - les plat-e
netes à l’égard du plan de l’é uateur-

(claire; 8c l’on peut admirer la! agacité
à: les reflèurces qu’il a employées pour:

défendre le tourbillon contre cette ob-

jeétion. ’ ’ r

Mais, les Cometes forment contre ce
tourbillon une objeâion encore plus

invincible :w non feulement elles «ne
fuivent point cette direél-ion commune

dans leur mouvement, mais elles le
meuvent v5 librement dam j toutes flirtes
de directions 5 les unes initiant l’ordre
des figues dans des plans peu inclinés
au planrdeil’équateurrfelaire, les autres

dans des plans qui lui font prefque
perpendiculaires. Enfin il f en a dont
le mouvement eli tout- à - fait rétro-( a ) M. Jim Btmoulli, tu»; la pian qui a parlez!

lopaixfiu rhum. de: magnums .4
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grade , qui le meuvent dans une dire&ion oppofée va celle des planetesêc
du prétendu tourbillon. Il faudroit que
celles-ci remontaflîmt contre un torrent
dont la rapidité CR extrême , 1ans en

éprouver aucun retardement. Ceux
qui croiroient une telle chefs: pomblc
n’ont qu’à faire l’expérience de remua:-

ter une barquecontre le courant d’un

fleuve. L e r

Je fais que quelques Afrrpnomes

ont cru que ces mouvements nanogra-

des des Cometes pouvoient n’être rétrogrades qu’en apparence , 6c être en

effet directs, comme ou obferve que
(ont les mouvements des planetes dans.
quelques -.unes de leurs fituation-s 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; ô: fi ,
placées dans aces différents endroits ,v
elles pouvoient fatisfaire également aux.
loix ’néœÜaires du mouvement .des

corps céleflzes. Mais la choie mieux
examinée , 86 calculée , comme elle l’a

été par Mrs. Newron sa Halley , on
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voit l’impoflibilité de placer le’sComea

tes où. le zele pour les tourbillons l’exigeroit 5 8c l’on cil réduit âla néceliité

d’en admettre qui foient réellement

rétrogrades.
’.."
Dans cette variété de mouvements,
en voit allez qu’il cil poliible qu’une
Comete rencontre quel ne plan’ete’ ,

ou même notre Terre, En fa route 5
8: l’on ne peut douter qu’il n’arrivât

de terribles accidents. A la fimlple ap-

proche de ces deux corps , il e feroit

fans doute de grands changements
dans leurs mouvements , (oit que ces
changements fuflènt caufés par l’aurai
&ion qu’ils exerceroient l’un furl’autre ,

foit qu’ils (bilent caufés par quelque
fluide rellerré entre eux. Le moindre de:
ces mouvements n’iroit’ à rien moins
u’à changer la fituation de l’axe se

des poles de la» Terre. Telle partie du
globe ui auparavant étoit vers l’équa-

teur , e trouveroit après un tel évé-

nement vers lespoles 5 86 telle qui
étoit vers les pales , le trouveroit vers

l’équateur.
gi
. L’approche d’une Cometepourroit
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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 , aufli - bien que fur les Çometes , d’étranges opinions 5- mais la

plus probable cil que ce (ont des torrents immenfes d’exhalaifonsôc de va-

peurs que l’ardeur du Soleil fait fortir

de leur corps. La preuve la plus forte
en efl: qu’on ne voit ces queues aux
Cometes que lorfqu’elles le (ont airez
approchées du Soleil, qu’elles croillènt
à mefure qu’elles s’en approchent, ô;

qu’elles diminuent 8c (e dillipentlorll

qu’elles s’en éloignent. .
Une Comete accompagnée d’une

queue peut palier fi près de la Terre ,
que nous nous trouverions noyés dans
ce torrent qu’elle traîne avec elle, ou

dans une athmofphere de même nature
qui l’environne. La Comete de 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
différentes expériences qu’il a faires fur

la chaleur des corps, ayant calculé le
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degrés de chaleur que cette Comete
devoit avoir acquife , trouve qu’elle devoit’être deux mille fois plus chaude
quëun fer rouge 5 8c qu’une maire de

fer rouge grolle comme la Terre cmploieroit 50000. aussi le refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur. qui relioit
encore à cette Comete, lorfque venant
du Soleil elle traverfa l’orbe de la Ter.
se? Si elle eût palÎé plus près, elle au-

toit réduit la Terre en cendres , ou
l’auroit vitrifiée 5 8c fi fa queue feulement nous eût atteints , la Terre étoit
inondée d’un fleuve brûlant, 8c mus
les habitants morts. C’efi ainfi qu’on

voit périr un peuple de fourmis dans
l’eau bouillante que le Laboureur verfe ’

fur elles.
.Un Auteur fort ingénieux a fait des

recherches hardies 86 fingulieres fur
cette Comete qui penfa brûler la Terre.

(a) Remontant depuis 1680. temps
auquel elle parut , il trouve une Comere en 1106. une en 531. ou 532..

sa une à la mort de Jules-Célar , 44..

ans avant Jefus-Chrifi. Cette Comete ,
( a )A muet; 179107] thhl Bush , la; a
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prire avec beaucoup de vraifemblance
pour la même , auroit les périodes
d’environ 575; ans, à: la feptieme
période depuis 1680. tombe dans l’année du Déluge.

On voit airez, après tout ce que
nous avons dit , comment l’Auteur
peut expliquer toutes les circonflances
de ce. grand événement. La Comete

alloit vers le Soleil , lorfque palliant
auprès de la Terre, elle l’inonda de

[a queue 8! de [on athmolphere, qui
n’avoient point encore acquis le degré

de chaleur dont nous venons de parler 5
déc caufa cette pluie de 4.0. jours dont
il en: parlé dans l’hilloire du Déluge.

Mais Whilion tire encore de l’approche

de cette Comete une circonflance qui
acheve de (atisfaire à la maniere dont
les divines Ecritures nous apprennent
ue le Déluge arriva. L’attraôrion que
la Comete 8c la Terre exerçoient l’une

furl’aurre changea la figure de celleci; 8c l’allongeant vers la Cpmete , fit
crever la furface , 8: lortir les Eaux fou-

terreines de l’abyme. e

Non leulement l’Auteur dont nous
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parlons a tenté d’expliquer ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une Comete, 86 peut-

êrre la même , revenant un jour du
Soleil , &Î en rapportant des exhalaifons

brûlantes 86 mortelles, caufera aux
habitants de la Terre tous les malheurs
ui leur (ont prédits à la fin du Mone , 86 enfin l’incendie univerfel qui

doit confumer cette malheureufe pla-

nete.
I -penfées (ont hardies ,
Si toutes les
elles n’ont du moins rien de contraire ,

ni à la raifon , ni à ce qui doit faire
la regle de notre foi 86 la conduite de
nos mœurs. Dieu le fervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes
dent les crimes méritoient les châtiments; il fera périr un jour d’une ma-

niere encore plus terrible 86 fans aucune exception tout le genre humain:
mais il peut avoir remis les effets de
fou courroux à des caufes phyfiques 5
86 celui qui en: le Créateur 86 le Moteur de tous les corps de l’Univers ,
peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils caulèront ces grands événements

lori-que les temps en feront venus.
Si
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Si-vous n’êtes pas convaincue, Madame , que le Délugéêc la conflagration

de la Terre dépendent de la Comete,
vous avouerez du moins; je crois, qué
la rencontre pourmit caufer des. accil

dents allez remblables. - ’

. Undes plus grands Alironomes du

fiecle, Gré ory , a. parlé des Cometes
d’une, mamere à lesrétablir dans toute
la té nutation de terreur où elles étoient

autre! ois. Ce grand homme, qui a tant
perfeétionné la. théorie de, ces alites ,

,ditjqdans un. des corollaiies de (on ex-

;cellentjbuvrage:
Vill
,,,DÎoù il fuit que li la. queue de quel), que Comme-atteignoit, notre athmfof1,,phere, ( ou’fijquelque partie. délia
3, matiere qui forme cetteÎ queue répan-

.,,-due, dans les Cieuxlyl- tomboit ar
,,, fa’propre. -pefanteur A 9’; les exhalai on;
1.1,, de, la» Comete mêlées avec l’air, que

lainons refpirons cauiIEi-oient’des chan-

,,, gementsbf rt lienfibles pour, les laniÏ,,I, maux 86.,pou’r les plantes s car ’Iilfiefl:

Ç, Fort vraifemblable que des vapeurs
à, qppprtées de régions li Î.éloiguéesjëefi

,,etranger.es , 86 excitées par une. fi
Grande Mauptrr. 7301:"! I I. ’
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,, grande chaleur , [croient funelle’s à

,,’ tour ce qui le trouve fur la Terre:
*,, ainfi nous poutriO’ns voir arriver les
Î;, maux deuton a lobfer’vJé dans tous

grés temps 8: riiez rousties. uples
,, qu’étoît fuivié l’apparitipn l es. Coé-

j,,’metes; 8: il rien-convientpointàdes
;,, Phllofophes de. prendre trop légère,,’ filent ces chotts peut des lfabllésîf a ).

l uchuteCotnete arasas , au;

la erre pomioîtièl ameutai ne: fou

mouvement ,1 q’rrtne- la rendroit Cd.
une elle-même. ’À’u’ lieu remarquer

fou cours comme pelle liait..- une une
"région amiteuse 86 didiïélténipétat’ure
’p’roportiouuéfc’aux hommes et aux. dt.

fréteurs animaux qui .l’habitent r la
Terre expo’fècj’ aux "plus grandes une.
macs. brûlée; dans fon’ périhélie ;*gla.
(cafe- a: le Froid ’d’e’s (fermetés régions

du, lei , iroit. alnfi â jamais de maux
élimina: différents, à moitis» r ne quel-

pas autre cornera ne changé tancera

’ encours, "86 téta [a

première uniformité. I .7.

à. ’11! pourroit arriver, encore puma!.r’ (’ iï’çrt’gorj afflux, plajfit. lib; flâneur-1.5;np. If.
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En A 7-.-..-

heur à la planure que nous habitons.
Ce feroit fi quelque grolle Comete pailànr trop prèsdc’ la Terre , la détonn-

I noir de [on orbite ,- lui. ’faifoitr faire il;
révulutioh-;autbur d’elle, a; (è rami.
jettiflbitj; Toit par l’ariraétion qu’elle
exciteroit un elle,- lbit’én l’enveloppant

dans (on .tôlirbillon, fi leurrent encore
des tourbillons. La Terre alors , devenue
fatellitéî de la Comete », (au: emportai:
avec elle dans lésr’ré’gion’s extrêmes

qu’elleparcourt : trille conditidn’ pour

une pubère qui depuis a longtemps
fiabitëlun’Cièl icnjpérél Enfin la’CoL

bien: pourrai: de la même manière nuais
irolEi" sans Luneè 56 fi’pnoius en étions

quittés’pour cela , * nous ne devrions
. mon
me,
plaidait.” ïi " - .
’- Margie glissade soudent de aussi
mon" qu’une (ramera un: ’tl’ldquèf - la

Terre flic Uriièr amère, n rififi

en une, pièces; Cesae’ux un); Erdieilt
une: limité détruits à ’ métis la grafiliië
’ehî’rei’drll’lerolt’faififiàt’ôt’ une un plu.

fieurfjèiliti’es planètes.” ’ i i j il.
à Si? jamais la ’Tell’lé" au encore mais
et: dërhiërbs’ca’taflroph’es’, on né-peiit

un
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pas douter qu’elle n’ait éprouvé de

rands bouleverfetnents. Les emprein.
ses des poilions, les poilions mêmes
pétrifiés qu’on trouve dans les lieux
les plus. éloignés. de la mer ,86 jufques

fur le fommet des. montagnes, font
des médailles inconteftables de, quels
merlins du. ces événements... j * ,

Lin choc moins rude , qui neabrik;
fieroit pas sentie-rement notre planete ,

gauleroit toujours de grands changements dans la,fituation des terres 86
des mers: les eaux, pendant une telle
féconde E. s’éleveroient a de grandes

hauteurs dans. quelques endroits , 86
ainonderoicnt Ide valies régions. de la
Jill-face de la1.Terre, qu’elles abandon,-

neroient après : c’ell à un tel choc

au; Halley attribue la caufe du

VIDélugeJÏa ldifpofition irréguliere des

mouches des (digérentes marieres dont
jlaqTerreieli formée , l’entaflEmenr des

imputagnes ,. reflemblent en ciller; plutôt

,â des ruines d’un. ancien Monde
,un’étar primidi, Ce Philolophecon.thîure que le’froid excellif qu’onpob-

Jeux. dans le, nord g outil: de; l’Atnéri;

sui La COMETE. a;
que, 86 qui cit fi peu proportionné à;

la latitude fous laquelle font aujourd’hui ces lieux , en: le relie du froid
de ces contrées qui étoient autrefois
limées plus près du .pole; 86 que les
glaces qu’on y trouve encore en li
grande quantité font les relies de celles
dont elles étoient autrefois couvertes ,
ui ne (ont pas encore entierement’

fondues.
’ tout ce qui
Vous voyez airez que
eut arrivera la Terre peut arriver de
l’a même maniere aux autres planetes 5’

fi ce n’ell ue Jupiter86 Saturne, dont

les mallcs rleur beaucoup plus grolles
que la nôtre , paroilfent moins expofés

aux infultes des Cometes. Ce feroit.
un fpeélzacle curieux pour nous , que

devoir uelque Comete venir fondre
Un jour llur Mars , ou Vénus , ou Mercure , 86 les brifèr a nos ’ eux ,ou les
emporter , 86 s’en faire des fate]lites.’

Les Cometes pourroient porter leursattentats jufqu’au - Soleil :86 quoiqu’el-t

les ne fuirent pas allez fortes pour l’entraîner avec elles., elles pourroient du.”
moins le «déplacer du. lieu qu’il -- occuq

aa
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pe, li elles étoient allèz grelins , 86
pallioient. allez près de lui. Newron
nous ralTure contre ce déplacement par
une conjec’ture à laquelle femble conduire l’analo ie "entre les Cometes 86
’ les planetes. garmi celles - ci, les plus

petites (ont celles qui (ont les plus
proches du Soleil, les plus greffes en
(ont les plus éloignées. p i
Newton conjeélsure qu’il en ell: de
même des Cometes s qu’il n’y a que

les plus petites qui approchent fort de
cet alite , 86 que les plus tollés (ont
reléguées à de plus grandes filantes , 86

n’en approchent jamais: De peur , dit.
il . (a ) qu’elles n’e’àmnlenttrap le Soleil.

Par leur attracîion. Mais eli-il néceliàire

dans l’Univers que le Soleil ne foirpoint ébranlé? Doit-il jouir de cette
prérogative? 86 en eli-ce une? Si l’on

ne confidere les corps célelles que
comme des L malles de mariere, leur
immobilité cit-elle une perfeétion 9 leur

mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repos e-Et l’on regardoit
ces corps comme capables de quelque
r S a ) rififi: "l’ifièi’ils WÛ’I’W’"! 1561 ÏIÏ-IPWÎ’ JILL.

L.
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fentiment, feroit-ce un malheur pour
l’un que d’éprouver l’afcendant d’un

autre? Le fort de celui qui en entrai-g
né ne vaut-il pas le fort de celui qui

l’entraîne?
v , que les
Vous avouerez , Madame.
Cometes ne (ont pas des alites aulli
indifférents qu’on les croit communé-

ment aujourd’hui. Tout nous fait voir
qu’elles peuvent apporter à notre Terre, 86 à l’économie entiere des Cieux ,

de funelies changements , contre lefquels l’habitude feule nous reliure.
’Mais c’ell: avec raifon que nous forn’

mes en fécurite’. Notre Terre n’cll
qu’un point dans l’efpace immenfe des

Cieux: la durée de notre vie étant
aulli courte qu’elle l’el’r, l’expérience

que nous avons que dans plufieurs milliers d’année il n’ait arrivé à la Terre

aucun accident de cette alpece , fuflît
out nousempêcher de craindre d’en
’ erre les témoins 86 les vidimes. Quel-

que terrible que Ibis le tonnerre, a
chiite eli peu à craindre pour chaque
homme , par le peu de place qu’il
QCÇDPC dans lefpace ou la foudrepeut
9
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tomber. De même le peu que nous
occupons dans la, durée immenfè où
Ces grands événements arrivent , en

anéantit pour nous le danger , quoi;
qu’il n’en change point la nature.

Une autre confidération doit bannir
notre crainte : c’eût qu’un malheur
Commun n’efi: prefque pas un malheur.
Ce feroit celui qu’un tempérament mal-

à-pro os trop robufle feroit furvivre
(cul a un accident qui auroit détruit
tout le genre humain , qui feroit à;

plaindre. Roi de la Terre entiere ,
oflèflèur de tous les tréfors , il pé-

riroit de trifiefie 8c d’ennui , toute (a

vie ne vaudroit pas le dernier moment de. celui qui meurt avec ce qu’il
aime.

Je crains de vous avoir dit trop de
mal des Cometes : je n’ai cependant
aucune injufliceà me reprocherà leur
égard; elles font capables de nous caufer toutes les cataflrophes que je viens
de vous expliquer. Ce que je puis faire
maintenant pour elles, c’eft de vous
parler des avantages qu’elles pourroient

nous procurer; quoique je doute for:
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que vous (oyez aufli [enlible ai ces
avantages que vous le feriez à la perte
d’un état où jufqu’ici vous avez vécu

paflàblement. Depuis cinq ou fix mille
ans que notre Terre le trouve placée
comme elle cit dans les Cieux , que les
faifons font les mêmes , que les climats
font dil’cribués Cumme nous les voyons,

nous y devons être accoutumés 5 86
nous ne portons Îpoint: d’envie à un

Ciel plus deux , ni à un printemps
éternel : cependant il n’y auroit rien

de fi facile a une Comete que de nous
procurer ces avantages. Son’ approche,

qui , comme vous l’avez vu tantôt,
pourroit caufer ici-bas tant de défor-

dres , pourroit de la même maniere
rendre notre condition meilleure. 1.
Un petit mouvement qu’elle cailleroit

dans la fituation de la Terre en releveroit l’axe , 8c fixeroit les faifons à

un printemps continuel. z. Un léger
déplacement de la Terre dans l’orbite

qu’elle arcourt autour du Soleil lui
feroit decrire une orbite plus circulai;
re , 8c dans laquelle elle le trouveroit
I toujours à la même dillance de ce:
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aître dom elle reçoit la chaleur 8c la,

lumiere, 3. Nous avons vu qu’une
Cornete pourroit nous ravir notre Lu-

ne, mais elle pourroit aufli nous en
fervir , il: trouver condamnée à faire

autour de nous (es révolutions , ô:
éclairer nos nuits. Notre Lune pourroit bien avoir été au commencement

quelque petite Comete , qui ,4 pour
s’être trop approchéepde la Terre, s’y

ça trouvée prife. Jupiter a: Saturne,
dont les corps font beaucoup plus gros

que celui de la Terre , 84 dont la q
puiiTancen s’étend plus loin 8c fur de

plus grolles Cometes , doivent. être plus

fajets que la Terre à de telles acqui.
fitions: aufli Jupiter .a-ts-il quatre Lunes autour de lui , à; Saturne cinq.
Quelque dangereux que. nous ayiont
Vu 911e feroit le choc d’une Cornets.
elle pourroit être fi petite , qu’elle ne
feroit fumât qu’à la partie de. la, Terre

qu’elle frapperoit: parâtre en ferions:

nous quittes pour quelque royaume
écrafé , pendant que le relie de la
Terre jouiroit des raretés qu’un Corpç

gui vicelarde filoit: y apporteroit. On
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feroit peutrêtrc bien furpris de trouver
que les débris de ces malles que nous
méprifons feroient formés d’or a; de

diamants: mais lchuqls (amict); les
plus étonnés : (16mm on du habitants

que la Comete jetteroit fur notre Terre? quelle figure nous nous trouve-e
rions les uns aux autres;
Enfin , il y a. encore unç autre alpe-v

Cc de dépouilles dt Cometes,, dont
nous, pourrions nous enrichir, On a,

expliqué dans le difcours (ut la figurg
des. aflres comment une. planera. pourroit s’approprier leur queue; à: fans. en.

être inondée. ni en. rcfpircrlemauvaia
air, s’en former une direct d’anneau

9a de voûte [ufpcndue de tous côtés

autour d’une. On a fait voir que la.
queue d’une Cornets pourrait le trou-t

ver dans telles circonfiances , que les
loix de la pcfanmur l’obligcroisnt à
s’arranger aïoli autour de la Terre : on

a déterminé les figures que doivent

prendre ces anneaux: 84 tout cela
s’accorde fi bien avec celui qu’on. obferve autour de Saturne , qu’il Îèmblé
qu’on ne peut. guet: trouver d’expli-.

agi r L E T’T RE”
Cation plus naturelle 8c plus vraifemblai
ble de ce phénomene 5 8c qu’on ne
devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit

quelque jour un femblable le former

autour
de notre Terre. l
Newton confidérant ces courfes des
Cometes dans toutes les régions du
. Ciel, 8: cette prodigieufe quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec elles ,,

leur donne dans l’Univers un emploi
qui n’elt pas trop honorable: il croit
qu’elles vont porter aux autres corps
célellzes l’eau 8c l’humidité dont ils ont

befoin pour réparer les pertes qu’ils en
font. Peut v être cette réparation cit-elle

nécedaîre aux planetes 5 mais elle ne
peut guere manquer d’être funefte à;

leurs habitants. Ces nouveaux fluides
diffèrent trop des nôtres , pour ne nous

pas être nuifibles. Ils infeâent fans
doute l’air 85 les eaux , 8c la plupart
des habitants périllënt. Mais la Nature
facrifie les petits objets au bien gênée
ral de l’Univers.

Un autre ufage des Cometes peut
être de réparer les pertes que fait le
Soleil , par l’émiflion continuelle de la."
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matiete dont il cil formé. Lorfqu’une
Comete en palle fort près , 8: pénetre
jufques dans l’athmofphere dont il en:
environné , cette athmofphere apportant

un obliacle à [on mouvement , 8c lui
flairant perdre une partie de fa vîtelTe,

altere la figurent: (on orbite, 8c diminue la diltance de (on périhélie au

Soleil. Et cette diliance diminuant toujours â chaque retour de la Comete ,
il faut qu’après un certain nombre de

révolutions, elle tombe enfin dans ce
feu immenfe , auquel elle fert de noue
yel aliment: car (ans doute les-vapeurs
la fou athmofphere, qui peu-ventinon.
dergles planetes , ne font pas capables

d’éteindre le Soleil. .. , ,-

3. Ce que font, les Cometes; qui le

meuvent autour de; notre Soleil, celles

quiJe meuvent autour des, autres 50.
leils i, autour des. Etoiles fixes,..le peu;ygnt, faire z. elles peuvent, raina-gallo?
mer des miles-zani émiant. prêtes à
s’éteindre. MaisIC’eft la une desmoin-

dres, utilitésaque, nous paillions retirer

des Cometes., a; ’ v
a

.-

(-gYoilà. à peu très ou??? élucidait

:54. l LETTR’E
fur les (Samares. Un joul- viendra ou
l’on en laura daVantage. La théorie
qua trouvé Newton l qui enfreigne- à.
déterminer" leurs orbité: , nous fera

parvenir un joutai ratiocina avec EXEF
&itude lamanages de leurs révolutions. A

Cependant il et! bonde vous avers
tir que quoique èeS’aÊre’à fendant

qu’ils-décuvent les parties e! leur?!
cours-où ils lent vifibleâ pour nous j;

fuirent les mêmes leur que les antres
planeras tu (nient fourras aux même;
caléuls, nous ne pâmons être allurés

de lavoir revenir"; aux-temps mari
gués , renâcler êxaêlièliiellt les même

orbites;- Tentes. les aventures que nous
venons de voir pquil-pëüviêiât-lëut Pan
ver g. leur-Æ liagesmpa?!’ " l’athfiibfphbre

du soleil 4- ’ leurs rencontres averti-lès
planerait: du avec" (vautres comètes É;

pensant tellement trouble? leur cours;
qu’après attaques JrÉVÔllltÎO’ÔS hein

’ reîeüt’ plusrreeonuçifiàblçs. j Ï

Je Vous a? parlé alaternes; ressua
inertes ,» (tiraillé «la ëe’lPe’ qui parent

prélentement. C’efi, parce que je’tf’ed

mais pas rgrmæ éllëfè’ à; alourdira.

SUR LA AGOMETE. :55
Cette Comete , qui fait tant de bruit ,
cil: une des plus chétives qui ait jai-

mais paru. On en a vu quelque-

fois dont la grandeur apparente étoit
égale à celle du,Soleils-plufieursdont

le diametre paroilroit la quatrieme 8:
la cinquiemé partie, de [un diamet’re’;

l loueurs Ont brillé de. couleurs vives
a variées, les unes ont paru d’un rotr-

ge cil-l’ayant .le autres .de couleur
- ’or ,V les autres enveloppées d’une fué”Vmée épaill’esjquelqués-June’s même Ont

répandu , dît-on , une odeurde roufle

juf fur la Terre 5 la piupart ont

tu ne des queues d’une grande louignan: 5 et la Cornette de refluer-lavoit
une qui occupoit lei-tiers ou lambiné
H , PÎÎÎ’F’Î’p ’I l, ’Z Mit L

Celle-ci ne paro’itïâ. la maque com.

me une Étoile de la troifieme ou quatrienie grandeur 3’ Bâ’ttnîne’ï’une queue

qui n’eft que de 4. à 5. degrés.
Cette Comete n’a été vue à Paris
u’au commencement de ce mois :. elle 21m découverte jà l’Obfervatoire par
M. Grante, qui l’appergut le 2.. Mars
Engager! dyminoüs.
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u Si vous voulez une fuite d’oblërvations faites avec la plus grande exaélitude, vous-les trouverez dans l’excel-

lent ouvrage que M. le Monnier va

faire paroître. , I I

Mais quant à préfent vous vous con-

tenterez de (avoir que cette Comete a
paillé d’Antinoüs dans le Cygne... &du
C ne dans C e’plLE’e , avec une fi grande
rapidité ,’ qu’elle a quelquefois parcou-

tu, jufqu?à 6.’ degrés. du Ciel en 24,

heures. Elle va versle ,pole , 86 n’en
cit plus éloignée que’deqro degrés.

Mais. (on mouvement. cil; tallenti
fa lumiere. têt celle. de [a . queue (ont fi
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi-

gne de la. Terres; à; que pour cette
fois nous n’en avons phis rien à crain-

,d-rc, .ni à,,efpérer.1 I. I .. ., , Ï I l
-l

.,v
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lazcædehzïe qunfoifê, le jour Je
. * .ifâ’è’r’ël’üae* 1

i: L
.,,.. tl-Î’îd

î l’anagramme trou’véljc’iti «salpêtré

item-aconit? Peurqudi m’aveavoustifédalla lécherefi’e; flûtât? l’ébl’curité au

- "Beignets , duiOnejnfqaüébfaît priai-’t:’-ipalè- ’ét’ddc- , pour: m’accorder; une

place” fi éclatante-4e lAve’ïvous que;

u , par la récompenfe la plus ameniez,
çàurnnnèt déviravauxiëtrëngersï èècttc l

illettré Compagnie; feulement - partîb
que: Vous trayiez: ’ que ce a que I j’avais .

Rij
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fait étoit utileèou ( ce qui me flatteroit bien davantage) avez-vous voulu.
ne point regarder mes travaux comme
étrangersz

Je m’arrête, Meflieurs, à cette derniere. idée. telle me, fait trop ïd’honneur pour qu’on ne m’excufe pas, fi
je m’en ;laifl’e;éblouir. Mes Occupations

8c les vôtres étoient du même genre ,
fic ne différoientiqùe par le plus ou le
moins d’étendue des carrieres que nous
parcourions, 8c par l’inégalité de nos
talents. Celui .1 qui ne connaît l’Acadé-

micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou à prgfcrire des mots bar;monieux ou barbares , n’a pas d’idée

de Tes occupations. Mais on fait tort’
àuQéometre ,’ fi l’on. croit. que v tout (on

Art le borne’â (nitrurer desjlignes», des
fluâtes Séries: corps: lors mémo qu’on
lalaeeord’e d’élever fes recherches inf-

queè dans les . Cieux , .84.- de. çcalc-uler
les izdifianCCSfl a; «les mouvements des

alites.
v ’7’ (il 3:5: .
. yCen’eltni [orles mots. ni au; les
:lignçsrc’ell: (un lesïidées que l’ACadé’?

mon .. se le Géomare travaillent : t’ai]:

k...
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à examiner leurs rapports, que l’un a:
l’autre s’applique: étude immenlè , 8c le

fondement de toutes nos connoilTances.
La feule différence , Meilleurs , que

je trouve entre ces deux genres de Savants , c’cll: que l’un renfermé dans des

bornes étroites , ne le permet l’ufage
que d’un petit nombre d’idées, ui (ont

les plus fimples, à: qui frappent e plus
uniformément tous les efprits :l’autre ,

dans le champ le plus valle, exerce
les calculs fur les idées les plus fubti-

lesIl faut
8:l’avouer
les plus
variées. s
,’( &ç’elt une jullzice
que l’éclat de vos occupations ne peut
m’empêcher de rendre à mes anciennes études ) cette timidité du Géométre, cette fimplicité des objets qu’il confidere, fait qu’il marche d’un pas plus
lût. Une lumiere médiocre , li elle n”ell:

pas fulfifante pour faire des découvertes, lui fuliit pour, éviter l’erreur: 8:
quelle lumîere ne ;faut.il point, pour
porter fur les fujets les plus compliqués ,

des jugements tels que ceux que vous

portez?
. qui
4 découvre
nSi l’on admire celui
R iij

sa: DISCOURS ’la force qui fait mouvoir les’corps s-qui

en calcule les effets; à: qui détermine
tous les mouvements qu’elle doit produire:quel problé’rne,ou plutôt quelle
foule de problèmes n’a pas réfolu celui’qui connoît bien . toutes les forces

qui font mouvoir le cœur; qui en proportionne l’aétion aux différents [entiments qu’il y vent exciter ’5 qui peut

plaire naître l’amour ou la haine ,
’efpérance ou le délel’poir t y ver-

fer comme il veut la t’riltellé ou la

joie? t
u L’un exerce une "efp’ecel’d’empire fur

la matiere , l’autre domine fur les efprits’:
mais [ans douté l’un à: l’antre a des réglés;

8C ces réglés lont fundées fur les mêmes

principes. Ce ne Font ni les lignes , ni les
cercles tracés par le. Géometre; c’elt
la jullelié de les raifonnemen’ts qui lui
décOuVre les vérités qu’il cherche : ce

n’en point le. (on des mots, ni une
firman rigoure’ufets c’eli la même juellè qui fait quel’e Petite ou l’Orateur
difpofe des ’cœürS’â ion ré. Et ce

qu’on appelle duterme 0b cur- dégel
itêc 3 roll-ce; autre chulo qu’un calcul
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plus rapide ë: plus. fit de toutes le!
Circonltances d’un problème? ’
Le Géométre 8c l’Académicien (a

fervent des mêmes moyens pour par:

venir à leur but : cependant ils ne
doivent pas donner la même forme à
leurs ouvrages. L’un peut montrer (et
calculs,parrce qu’ils ne [ont pas plus
arides que l’objet même qu’il confie

dere 5 l’autre doit cacher fou Art ,

8c ne doit pas lamer appercevoir les
traces d’un travail. qui terniroit l’éclat

des fujets qu’il traite- . p

Si tout ce que j”ai dit , Meilleurs ,

pour rapprocher de vos occupations l”tude du Géométre , ne vinifioit pas;
j’en appellerois à l’expérience. En en
m’oubliant tout-à4faîit ici , ’( car jeun

garde de penfer que ’e paille l être
comparé à ceux dont, ’ avais. parler!)
je fêtois remarquer queles’ plus grands
hommes de l’antiquité, les filateur: à:

les Arillores, étoient à sa fris Poires),

mateurs, Philofo lies , emmenasse:
réunifioient ces d rentes parties que

l’infulfifance des ’elptitsvihitd’urdinaitie

féparées ,. films que ce fait Humain...

:64. w D1190 o un s?
compatibilité qui les fépare. Dans les

mêmes volumes où nous admirons la
faïence de ces grands hommes en Ma.
thématique 86 en Phylique, nous trouvous des traités excellents fur la Poélie,
fur ’l’Eloquence 5 8c nous voyons qu’ils
polfédoient tous les genres d’écrire.

Après la, longue nuit dans laquelle
les Lettres 86 les Sciences furent éclipfées, depuis ces temps reculés jufqu’â

nous , on les vit tout-â-coup reparoître,

85 prefque toujours réunies. dans les
grands’ hommes. .

, Defcartes ,"Géometre profond 8c
Métaphyficien fublime , nous a lamé

des ouvrages dans lefquels on auroit
admiré le iler , li le fond des choies ne
s’étoit emparé de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus inti-z

moment avec la, Logique , la Science
de l’efprit humain , a prefque réduit
l’une 8c l’autre à n’être qu’une efpece

de Grammaire; 85 a fait voir que

.c’étoit dans ce. réliminaire . de toutes

les Sciences qu’i falloit chercher la fo:lution de, la plupartdes queltions qu’on

--rcgarde comme les plus .fublimes.

ACADÉMIQUES’. ’26;

Je trouverois bien d’autres exemples
de ces hommes qui n’étaient pas moins

éloquents que grands Philofophes 8c

excellents Géometres. l

Je citerois peut-être Newton même ,
comme un homme éloquent. Car pour
les matieres qu’il traite, la limplicité
la plus auliere, 8c la rarécilion la plus

rigoureufe, ne font-clés as une efpece d’éloquence r ne annelles pas
même l’éloquence la plus convenable 2

Je parcours ici les différents pays:
car ces efprits deliinés à éclairer les

autres , pacifient comme les alites
qui font répandus dans les différen-

tes régions du Ciel. Ces efprits, en
effet , au delibs de la’mefure ordinaire,
ne repréfentent ceux d’aucune nation,
6: n’appartiennent qu’à l’Univers.

Un de ces grands hommes ,.un de
ceux qui a le plus réuni de Sciences
différentes , Leibnitz avoit formé le
projet d’une langue univerlèlle, d’une

langueque tous les peuples parlalTent ,
ou du moins dans laquelle les Savants
de toutes les nations pullënt s’enten-y
tiré. Alexandre ne trouva pas le Monde
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entier allez grand s il auroit voulu des

royaumes et des peuples plus nonibreux , pour multiplier les conquêtes a

Leibnitz, non moins ambitieux , leur:
bloit vouloir multiplier fes leéteurs.’
Projet véritablement valte 8c digne
de (on génie a Mais fe pe’utsil exécuter?

8c même retireroit-on d’une langueunii
verfelle tous les avantages qu’il femble
u’on en doive attendre P g

a Les Mathématiciens ont une efpece
de langue qu’on peut regarder comme
univerfelle. Dans les langues «ordinal;
res , chaque Cataracte oit l’élément
d’une infinité de mots qui repréfenrenr

des r idées qui n’ont rien du commun
entr’elles. Dans l’Algebre , chaque caamacre repréfente uncinée : 84 les idées -,

félon qu’elles font plus ou moins mm

plexus , [ont exprimées par des combinaifon’s plus ou moins chargées de ces

mêmes Cataractes. j ’
Tous les Géomenes , de quelque pays

qu’ils (oient, entendent cette langue;
lors même qu’ils ne (ont pas en état
de juger de la vérité des pmpofitions,

qu’elle exprime. . v v I u

A CdDEMIQUES. sa,
Mais cet avantage qu’elle a d’être li fa-

cilement entendue , elle ne le doit pas
[Eulement au principe fur lequel elle cil
fondée 5 elle le doit aufli au petit nombre d’idées qu’elle entreprend de repré»

(enter. Un langageaulliborné ne fuflî4
toit pas pour les peuples les plus grolEers.

Une nation fameufe (a) fe fert

d’une langue , ou plutôt d’une écriture

qui paroît’fondée fur le même pria.

cipe que l’Algebrc , 8c propre comme
A elle à être une langue univerfelle. Mais

l’efprit de cette nation , et. la longue
fuite de ficelés pendant lefquels elle
a’cultivé les Sciences, ont tellement
multiplié les caraâeres , p u’lls font pour

celui qui lesveut déchiffrer une étude

trop lon ne 8c trop pénible.
Si la Ëérilité rend la langue désunis
peu utile pour un commerce généra-l d’is

dées, l’abondance rendra la langue des

autres d’un liège trop difficile : 8c il
femblequ’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obliacles , qui s’oppoferont à l’établillèment d’une langue

univerfelle. ’ I -

l: (a) La :
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Mais fans s’arrêter à ces grands pro-

jets , qui femblent toujours avoir quel,
que chofe de chimérique; une langue
dont l’ufage foit fi étendu, qu’il n’y

ait aucune contrée dans les quatre parties du Monde où l’on ne trouve des

gens qui la parlent, ne procurera-t-ellc
pas à peu près les mêmes avantages!

Fixer la fignification des mots , rendre fimples 8c faciles les regles de la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en tous genres 5
ce (ont là , Mellieurs , des moyens fûts

pour y parvenir , 8L des moyens que
vous pratiquez avec le plus heureux
fuccès. Si de plus cette langue eft celle
d’une nation puiflànte , qui par les con-

quêtes ôc. ar (on commerce force (ce
voifins 8c es peuples éloignés à l’ap-

prendre, ce font encore de nouveaux
moyens qui la rendront plus étendue.
C’efl ainfi ne le Cardinal de Richelieu ,

par votre 2tabliHEment , autant que par
le haut degré de puillànce où ilporta
la Monarchie , avoit deltiné la langue
françoife à être la languede tous les

peuples. Elle le devint fous le regne de"
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Louis le grand; regne fous lequel la
nation devint la premiere nation de

l’Univers. v

les Lettresët les Sciences , fi l’on ne

neur pas les regarder comme des caufes,
feront A toujours’des marques de la gran.

(leur 8c de la félicité des peuples; a;
l’ignorance 8c . la barbarie , des lignes

certains de leur mirere. v - i :

J’ai vu ces peuples ,’ qui habitent les dernières contrées du Monde
vers le pole’aré’tique, à qui l’intempé-

.rie duCîel ne laide ni la tranquillité
ni le loifir néoellàires fpour cultiver 8c
multiplier leur: vidées: ans celle occupés
à (e défendre d’un froid mortel, ou à

chercher dans les forêts de quoi foutenir une miférable,»vie , leur efprît cil:

auflî [lapide que leur corps eli difforme 5 ils connoilÎent à peine les chére:

les plus communes. Combien de nouvelles idées auroit-il fallu leur donner ,
pour leur faireientendr’e que ce que nous

étions venus chercher dans leur pays ,
étoit la décifion d’une grande queflion

fur la figure de la Terre, de quelle utilité feroit cette découverte , a: de quels
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moyens nous. nous fanions pour y parà
venir aCes habitants de. la zinne glacée 1,

qui ne (avoient pas le nom de leur Roi,
apprirent celui de Louis: mais étoient.ils capables, de comprendre quels Tous:
les avantages des peuples foumisâ un
Roi , qui par de figes loix allure leurs
biens &leur- repos squiemploie les un:
à défendre ou à étendre: les frondera
de l’es provinces; qui; charge leslautres

du Commerce et des-rtfirts 5 qui veut
qu’il yen ait qui’rne..foic’nt trempés

que desipéculations tôt rdes Sciences si
a: qui en les. rendant: tous utiles ’, z fait

les rendre tombante-unau
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; .gD tu s :œ qui cil zlîépoque de
notre, bonheur; ,266.qui and: une :époquezd’admiràt’nàn: pour tous les pens-

ples; a: pour rions. les temps-5, J’Y-Acaj-

démis: nefuiinianpointnn dzgeque la
grandeur. - :duv p fuies: ’ lui défend E; ï elle

n’entreprendra. point de Ïcélébrdr- les

vertus der-FiDBnicx’Ïniais qu’il lui
liait, cuisis de vinaire. éclater fiîi’re’con-

.miflâncecpour: «lesubiénFaits dont il la
mettable; lib ne faut) que a "parcourir l’hi-

vhuunfl ;.. . 1.1!; :5: r v;

y 2.71. ÏD-LS GO U RÏ-S’ il

fioire de cette Compagnie, pour con-’noître ce qu’elle lui doit.

F a D E a r c premier la fonda , 8:
ne négligea. rien de ce qui pouvoit

contribuer à (on lulire. Avec quel
refpeél ne dois -Ije pas prononcer
nom de l’homme qu’il mit à (a tête!
Avec quelleî ’Crainte’ ne doisæ je pas

penfer que j’occupe ici la place qu’a.
occupé le grand Leibnirï’ll. i i - Ë
C’eli un avantagequ’a cette Com-

agnie fur toutes les autres! Académies
de l’Europe , qu’elle a paru d’abdîjd

avec tout l’éclat auquel 1les vautresrne

font parvenues que par degrés. Toutes

onteu [commencements nbfcüi-s :
elles Je; (ont formées. peurïâ’p’eu , La

ont; foriné.:« leurs grands inimitiés : L

grand home formula métrer; &relle
fut génère dèSL’ fa.’naiflânCe.: Dèsïle

premier volume qu’elle publia: ,"l’onrvit
qu’elle . ne cédoit aïauçune des Sociétés
[avalâtes qiri-::l’avoienr adéïs’ancée; ’ a r1 ’» z

Il faut rl’avouerr, îfes lacéré-

pondirent pas à. les commencements.
Soit que :la qSociété oRoyaleî île a reposât

trop ur fou origine , (oit que :la sur?
e
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ide Leibnirï l’eût accablée , on vit
bientôt fes’travaux le rallentir.
Pendant cet état. d’inaâion , les au-

tres Académies ne perdoient pas un
moment. En Angleterre le feul goût
ide la nation , en France ce même goût
"excité par les récompenfes ,’ produifoit

tous les jours’ uelque nouvelle décou’verte.- Une ndble émulation entre les

’deux nations devint à la fin une d:Îpece de (guerre. Chacune , fiere de (es

fuccès , e piqua de ne rien. tenir de
Ton émula-Cette difpofition dans les
’efprits , peut-être autant que l’amour

ide la vérité , fit que chaque nation
ïpartit- ’de les principes , Gale fit une
ZPhilof’ophie Oppofée en tout à la. Phi-

:lofophie de l’autre. r ’ i

La fameufe difpute fur la figure de

- la Terre S’éleva-: Newton dit qu’elle
ïétoitk’applatie , C qÆru’ foutint qu’elle

étoit allongée: aucun des deux partis
’ ne voulut céder: la difpute dura qua-

rante ans.w . - I. «
S’il n’eût été queflion que d’une

7 fitnple théorie’fim les auroit peut-être

lauré difputers- mais la choie parutJi
Orne. de’ Mauperr. Tome Il]. S

au un J mon U Je s
mimportapte pour .:la Géographie-8: la
Navigation , qujun Prince nélpour la
gloire .ôc le bonheur ,de les [peuples la

tumulus faire décide-T- . e

; 4 51.: ,moyenleplus fûrétoit ide me;furer des: degrés du. .méridien 1., vers
r d’équatcurfic verch yole. Maisqucllc

-mreprifc i quelle .dépcnfcd quel atti.rmil-;dr’infkrumenu rilrféllpitwportçndans

jappas déferlés éclairages! Lamotzslqnna. , 856, toutes des .diflîçultéfi farcin

rÆaÎHClJCSo: -. A . ,- (V a
Les Anglais zestent [l’ayâmagc d’azmir. Je mieuxçenicâuré-Efur-xque que-

rflion: JeÆramekzm la gloiredc l’avpir
a écidéesz 8.67. de l’avoir décidée en lent

faveur... 159636156, qu’au muraillera «de
m’être un peu éteuçlufilraget’çegmatie-

stimulera: renfefàecq ave,je.,çr9.is lui
v7 ’13]: a lànæmou’zvoyageg au Ldpole ,

mon nom .-«Vrai4èmblablsmqnt fientoit
r-ijarnaiscéré 9931m1 du Roi: r 7’ .A

-!H’
dans unesellai
Académie , aillerait
dont l’ghjenelhle
5;?UQgrèSquS êeiençcs; :I- me au"; Acasdémiea qsil s’appliqçe f particulicrfimfint
in de ripésfeélàon! des 14mm 512’030 sa
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de l’Orateur , m’avoir fait l’honneur

de m’admcttre parmi les hommesillulitres v qui la comptoient. ,Mgzis fien’euflè

jamais ,penfe’ que je dulie occuper. une
:place-li. éclatantexdans une Compagnie

qui raflèmble ternies! genres 8c nous
.les talents à que fifille .deIlipé apté-

fider à vos travaux , 8c à les porterait
mieddutrjôn’e; ” -V.’ ’ fI .
z. La Socic’ne’ Royaleéroit demeurée
armquille’.,: m’aligirétles mouvements
qu’avoir. caufé l’énmlntinn des adieux
-hation’s 5.8: avoir’paru ùzfenfible à. leurs
progrèszelle avoit vu même’fans s’é-

mt’nouvoir; une nouvelle Académie le

(former-adam des climats reculés bien
.au deli des lümtesrqui’. hululent allizgnées aux Sciences. un )Prini:e ,’ créa-

aeur. dan nationya’voit cru rue ipoùvair.’ achever fou ouvrage ,. s’il : «au-bMoitçum Académieîdansïfon Empire.
;* :dendantirque .les.i.’Sciencee s’éten-

-doignt . dans toutes lamâmes: deliri;rope ,’ ’çlles ilang’oiifoient a Berlin :4111

.regne uniquement militaire-les en aveit
- prefquebannies. La ’confidération qu’un

leur. donne les. peutrifaire fleurir , mais

s ij

afi Inrscovns
le peu de cas qu’on. en fait les détruit

bien plus fûrement. Ce [ont des fleurs
:qu’une longueculrure fait éclorre , 8:
qu’un mauvais fouille fane d’abord.
La Société Royale avoit éprouvé ce

fouille fatal. Elle attendoit un événe-

aunent, qui devoit lui rendre tout fou

Juflre.
’t’ï
Un Prince chéri des Mules, comme
:des Dellinéesi ,’ devoit monter fur le
ztrône: celui qui, s’il fût né’dans, une

;autre cendition -, eût été l’ornernent
[de l’Académie,’ devoit devenir le maî-

tre de l’Etat.- ’ l r 2 l

1 Cet heureux jour arrive: on. va voir
grenaître les Sciences , les Lettres 8c les
Beaux-Arts. Mais que] nouvel événe.met vientéloigner- nos efpéxances s
»FE DER! C. a d’anciens droits fur une

-province ,. 8c le temps cil venu de les
.reclamer. Ce n’efl: point une ambi«tieufe envie d’acquérir de’nOuveaux

-Efats , ce n’ell: point cette fureur guer-

xriere, glorieule quelquefois pour les
;Rois, mais préf ne toujours funellc
aux peuples 5 c’e l’amour de la jufiia ce , ce qu’il doit à la mailon 8c à fait
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même, qui le met à la tête de-fon,
armée.I

Quels rodiges ne firent pas les trou-.
pes pruiliénnes dans les champs de,
.ZlIolwitïr , de C ïaflaw , de Friede-

berg .8: de Sorr , 8c jufques fous les
murs de Dresde! Cinq batailles gagnées aliment au (Roi la pollèiiion de

pays plus grands que ceux qui lui

étoient difputés. LalÎé de vaincre , il

diète la paix. .

La poliérité racontera ces faits , 8C
s’en étonnera. Pour nous , qui cher-

chons à découvrir les rapports entre
les événements 8c les caufes, nous ne

’ voyons rien ici qui doive nous fur-

prendre": la prudence , la valeur , la
grandeur du génie de FEDERuC ,
nous annonçoient tout ce que nous
avons vu arriver. Cette partie d’emg
pire qu’il (omble que l’Etre fuprême

ait voulu lanier a la fortune , le hazard
de la guerre , n’efl: le plus louvent.
qu’un mot inventé pour exculër les.
Généraux imprudents.
PourquOi faut-il quele trefpeé’t m’ar-I

..rêtç? Pourquoi ne Pulse-je laîfïcrvoîr;

n]

2’73- .p 1s douas
des lettrés écrites la veille deïcesljoursï

qui décident du fort des Etats erpourquoiine puis -je les lamer comparer à
celles que le plus grand Philofoph’e, &î

le plus bel efprit des Romains, écrivit.
dans les jours lés "lus tranquilles.
C’efi dans Eés’elpec’es de confiden-ï

ces qu’on donnoit l’homme , mieux que:
par le gain d’une bataille. L’aétion la
plus héroïque peut n’être qu’un’mou-

veinent l’heureux, dont il n’y a pentu
être guere d’homme qui ne foit capable.’ Le .métier même de héros en!
quelquefois un état, forcé dans lequel
le Prince a été jeté par de véritables

pallions, 8c en retenu par les circon-’
fiances. Mais. cette tranquillité d’ame

au moment des plus grands périls; ces
fèntirnénts d’humanité, qui n’admettentC

les excès de la guerre que comme les
moyens néceflairès dola paix s’ce font

la les émanerai: véritable héros, de
celui qui en: né héros , 8C qui l’efl:

tous les infiants de la vie. lE E u E n 1 c revient; De quelles ac;

clamations 8c "de quels cris de joie
Iëàv’ai’rs grammes: ’ERÀCe une armée"
W

ACADEMPQUESL 27’,qui marche avec ces canons, cesdtapeaux , ces étendards 2 Trophées, qui
coûtez toujours trop cher , allé: parera
nos temples , ou remplir nos arfenau-x-z r
demeurez - y renfermés pour jamais:
La guerre n’étoit pas terminée v,

que le Roi formoit les projets quindé-

voient faire le bonheur de lès peuples. Pendant la paix , il n’eff- pas moins

occupé de ce qui les rend invincibles:
il foutient . il perfet’t’ionne cette dich

pline’, qui dilhngue le Soldat pruilien,

de tous les autres Soldats du Monde;

qui le rend fi terrible fur le champ
e bataille , ,8: fi retenu dans les villes. Cet Art ,. par lequel (es mouvements s’exécutent , femble être pallia

jufques dans fou amer mm , un gefte change [a fureur en humanité: lès
ennemis l’ont éprouvé cent fiois sï dès
qu’ils ont été vaincus; ’ilsïn’ont plusi

vu en lui que de la compafiiorrôcdes-

feeours. , - . *
Une telle cfifCipline ne peut (e lima
tenir que par des (oins continus. Tam-

dis que nos frontieres font fi loin rea- ’
culées , que nôs villes fbnt’ fortifi’œs
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d’inacceflibles remparts , l’armée tou-

jours fous les armes cil: aufli exercée,
8: aufli vigilante que fi l’ennemi étoit

aux portes. Tous les jours l’Oflicier
pruflien voit fa troupe telle qu’elle cil

au moment du combat 5 le Roi luimême s’en fait un devoir :il vient de diéter les dépêches à (es Minilires , il

va faire exercerles Soldats : avant la. I
fin du jour , il aura écouté toutes les

requêtesldes
citoyens. . I
La uerre a airez rendu les, Pru-

îliens àrmidables : c’ell: à la J uftiee à

les rendre, heureux. Des loix , peutêtre défctlueufes, mais fûrement obi:
cures , faifoient naître 8C prolongeoient

les procès. Une forme établie pour
affurer à chacun fa fortune , pouvoit

quelquefois la lui faire perdre. Le
Roi, Juge de (on peuple . avoit remarqué le défaut des loix: quelquefois,

elles fe déclaroient pour celui que;
condamnoit l’équité naturelle. La ju-.

. flice du Prince peut alorsy remédier!

mais aucun tribunal ne le peut , tant.

que
laE aloi
fubfifte.
1,. F la D
1 c entreprend
de. faire d,t ’ I

s
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cefÎer les défordres qui trament de ces

contradiétions , de reformer les abus ,

8: de juger les loix-mêmes. on pour:
toit comprendre l’importance de cette
nouvelle légiflation , par le choix feul

des Ma ilirats à qui il la confie.
Ses (âins s’étendent à tout. Il veut,

que dans. des maifons Idel’tinées au

pauvre , le laborieux trouve la récompenfe de fon travail, le fainéant le ehâ- i
riment de fa parefle:mais que l’unëc
l’autre vive.

Parlerons-nous de" ces canaux qui
portent l’abondance dans les provinces
les plus éloignéese de tant .d’établilfe.

- ments pour le progrès des Arts 8c du
Commerce a de ces fuperbes édifices

dont la Capitale cil embellie ? de ces
magnifiques ’tacles donnés au peu-

ple! de cet allyle: pour ces Soldats qui
ne peuvent plus fervir leur patrie que
,par l’exemple de ce qu’il faut facrifier

pour
elle
2 que
l vous ayiez à
Quelque
plaifir
m’entendre, je ferois trop long fi j’in-

diquois feulement tout ce que F E D Bit I c a fait dans fix ans de. rogne.

2.82. biscornus"
Je me borne , Meflieurs , a ce qu?
nous regarde plus particnlierement. ll’

rappelle les Mufes : cette Conipagnid

reprend fa premiere vigueur. Il lui
donne de nouveaux titres , de nouveaux,
règlements, une nouvelle vie: il la" rafiemble dans fou palais , Ë: fe déclare

fou
proteéteur. j ,
Phyficien , Géométre , Philofophe ,.
Orateur , cultivez vos talents fous les
yeux d’an .th maître. Vous n’aurez
que fou loifir 3 8: ce loifir n’el’c que

quelques inflants : mais les inflants de
Feu a a r c valent des années.

sfiûhé
.H
.
«à

:f

mura
à!
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Sciences et Belles - Lettres.

MEJ’SIÎEURIS;
L o x s QÙ E j’entrep’re’nds ici de par-l

let des devoirs de l’Académicien , je
n’aurois qu’à dire ce que vous faites ,

pour avoir prefque dit ce que vous devez faire" : 8c j’aurois pu donner cette
forme à mon Difcours ,» fi je n’avois
eu à craindre un air d’olientatiôn qu’on

auroit pu me réprOchër , malgré le peu

de part. que j’ai à votre gloire 8; à
vbs travaux. Je parlerai donc ici des de
vous de l’A’cadémi’ci’en en général: fi
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vôus y trouvez votre éloge,ceux qui. 4
ne font pas de ce’corps y trouveront
fic qui peut , les rendre dignes d’en

erre.
. Mais avant’que déparler delde-Î
voirs à des hommes libres , tels que font
les citoyens de la république des Let-

tres 5 quelle cil: donc la loi ui les peut
obliger e-Pourquoi le Phiîofophe re-’;
noncerat-il à cette liberté, à laquelle il
femble qu’il ait tout facrifié , pour s’a-

lliijettir à des devoirs , pour fe fixer à
des occupations réglées 8c d’un cerf

tain genre? Il faut fans doute qu’il
- y trouve quelqu’avantage: 8c Cet avan-I

rage ne! cil-il?
l C’ecà celui que les hommes retirent
de tentes les Sociétés : c’ell: le feeours »

mutuel que fe prêtent tous ceux qui
en font les membres. Chaque Société

polIède un bien commun , où chaque
particulier puife beaucoup plus qu’il ne

contribue.
.
Qu’un homme qui,s’applique
aux
Sciences veuille fe fufl’ire à lui-même ,

qu’il ne veuille emprunter d’aucun

autre les conciliantes dont il a befoin 5..
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quand-même je fuppoferai qu’il ait tout

le génie pofIible, avec quelle peine ,

avec quelle lenteur , ne fera-nil pas
’fes pro res 2 quel temps ne perdra-t-ilI
ipas à découvrir des vérités , qu’il auroit

connues d’abord , s’il eût profité du
fecours d’autrui: Il aura épuifé les forces avant que’d’être arrivé au point

d’où il eût pu partir. Combien celui
qui, aidé des lumieres de ceux qui l’ont

*dévancé, 8c de celles de fes contem-

- crains, réferve toute fa vigueur pour
l’esfeules (difficultés qu’ils n’ont pas
-réfolues , combien’ celui-là n’ell: - il pas

plus en état de les réfoudre a.
Tous Tees ifecours qu’on-trouve dif:

perfés dans les ouvrages 8: dans le
«commerce des Savants , l’Académicien

les trouve raflèmblés dans une Acadé1mie 5, il en profite fans peine dans la dou-ceur de la SOciété s’ôcil a le, plaifir de

iles devoir à des confreres 8c à des amis.

ijoutons-y ce qui cil: plus important
iencoresil acquiert dans nos allèmblées
ocet efprit académique, cette efpece de
:fentimen’t du vrai , qui le lui fait déîcouvr-ir par-toutou il cil, 8c l’empê-

au :arrcovas.

che de Je chercher là en il n’eli pas.»
Combien différents :ARQÇPFS ont hazarde’Ï deafyllômcs- dont la difcuflion

académique leur auroit fait connaître
le .faux’ifCombien de chimeres qu’ils
.n’auroient ofé platinite dans une Aca-

démie!
--.-A
Je ne vous ai .citétîçî’ a MMq que
Lles avantages immédiats que ghaque
:Acadérnicien trouve dans [on allochtion à une’Académ’ie: siéroit puceux-

rlà que ’jeîldevoîs comtmnccr en par’ .lantà des Philpfophes. Il y en .ajd’a-u-

.tres , qui, : sîils me v fontpgs des moyens
direc’ts , idoinent Éttd de. BDÎJŒEQIS mo-

Ë tifs pournexcitqr leszgens de Lettres:
.C’Gfls la pomélionrfiontl les rSqueraiqs
menottent. les AcadémieS , ;,ôtles;;graces
qu’ils répandent- [un iceux ; qui s’y dl-

.flzingüentùki au; trônera engramme
aqu’aucune.’autr’e nez peuplai difputer.

le. ne parle. point ide; humagnifiçenqc
:avec laquelle de; 1 Roi: précompenfc -. YQS
:travëaux”; ni * du sfnperhe palais qu’il

:.vous.-defline.; il emploie des r iraniens
-plusfûrs pour langloirezchfçn Acadé.mlic...v-.Ccs ouvrages? que nous mon: «Il
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,fouvent admirés dans des jours tels que

celui-ci, feront des monuments éternels de ’l’ellimelqu’il a pour elle, 8C

’ 7du cas qu’il fait de fes occupations.
. Voilà ,VMM..les avantages que chaque

,Académicien retire du corps dont il
fait partie, voilà les motifs qui le doizvent excitervdans lacarriere des Sciences : 8: combien «puiflammentne doi-

,vent pas agirfur vous tant motifs

gréupis! Les devoirs même que l’Aca-

,démie vousimpplefont-ils autre [chotfe
que ce que ,lç’amlour lfeul desESciences

vousferoit faire je Trouvçriez-,vous trop
-de contrainte dansJ’AÇadémic de 1’134-

;topc, lamâmes H -. . .

Tous les phénomenes de la Nature,

liâmes les Sciences mathématiques, tous
les argua-sierlàætérasmc Jeux af9umis
si. ses. recherche7:..êCusièelâgçcstcv Com-

rsgricêsmbrrflîs un (champ spins une
ure-la 3919.9er des antres éraflé-mies.
.Mais î il et]; certains... fanétuaires ,1; dans

échues. ilsîcfhresnîs à aucune de
,Ipénétperv.’ votrefqndateur même , tout

,fubllirnefiC atout 3profond .tqu’il étoit ,
sont çxçseé’19r1’èl;ét°ît.ds9s19?::911??? a

Lit .,
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n’ofa y Conduire lès premiers difciples.
Les Légiflateurs de toutes les Académies ,

en leur livrant la nature entiere des.

’ corps, leur ont interdit celle des efprits,

86 la fpéculation des premieres caules:
un Monarque qui a daigné diéler nos

"loix , un efprit plus vafle, plus fût
peut-être aufli de votre. prudence , n’a

rien voulu vous interdit . t ’

Quant à notre difcipline académi-

ue , il n’y a aucune Académie dans
l’E urope dont les. règlements exigent fi

peu. Car il ne feroit. pas julie de faire
entrer dans cette comparaifon des 5ociétés fur lefquelles ni l’otil ni les bien-

faits du Souverain n’ont jamais aucune

influence.
r- dans
y quaNotre Académie embralfe
tre départementi toutes les Sciences.
Chaque claire concourt avec égalité au

progrès de chacuneiCependant la diverfité de leurs objets admet de la di’ verfité dans la, maniéré de les traiter.

Ï La premiere die nos claffes , celle de
la Phiquôpliie’ expirimeniztle , coni’ rend toute l’biflzoire naturelle, toutes
t A lés connoili’ances’ pour’lèfquelles on sa

befoin

- .4011 parsemas. 28’,
biffoit: des yeux , des mains , 8c de tous
’lei’lèns. Elle cenfidere les corps de l’Uni-

. vers revêtus de toutes leurs propriétés
Yenflbles 5’ elle compare ces propriétés,

elle les lie enfemble , Soles déduit les
unes des autres. Cette Science cil-toute
fondée; fur l’expérienCe. Sans elle le

aucunement , toujours expofé à porter
faux,- fe perd en ’iyfi’émes qu’elle dé-

menti. Cependant -7l’expérience a befoini’ anili’ du raifonnement 5 il épargne

au Phyficien le temps 8c la peine 5 il
idiïr’fait. ’faifir tout-â-cOup cetains rap-

pions qui le difpenfent de plufieurs opé-

fations inutiles, 8c lui permet de tourner
toute fenapplication vers les phénomea

fies décififs. ’ ’ l I k

T’f’lQue le ’Phyficîen s’applique donc à

véilà’itiiner foigneufement les expériences
Taltœ’ ’ par les autr’éS: qu’il n’ait pas

plus d’indulgence pour les fiennes prol-

: qu’il n’en tire que des confé3q’u’t3nces légitimesiêc fur-tout, qu’égale-

nient? éloigné de’l’ollentatiOn qui fait

roduire le merveilleux, 8c du myflere
qui tient caché l’utile ,"ifles expofe à fes

confréries avec toutes leurs circonflances.

0mm d: Mauperr. Tom: Il]. T

(29.0 l P419310??? R. si a
; ,Nsps, varias, Plus d’un Académie

des que je. RPPËWÎS du" ici pour
notices. qui: empaillant .-.c’galcment
liart défaire A les. expériences les plus
délicates, ôggceluiyd’enrtiter les con.féqsençss- les. P1538. ingénieurs s qui »

malgré luths-grandes oçcqpations . 8.6

les occupations luplsslstjlcs de la. Cour

assassins.trouvera«les buires mur
11.9118;-dsnhçt.ësi’çXÇcllçnts. ouvrages .6; ’

leur les renieras; les plus. amans
ding nos allènjblées. À

Nanars! fr dsfiiaêlw’mtiruecfilaïfqretends. La. PISËEïFEF;C.°Pfidéf9it les ..c.o.rP5

«reflétas, de trimes firme Propriétés. fen-

Âblçss. sellai. Je? dépouiller. de la. plu:
part de ces propriétés , pour faitout) exa-

....mça..slus finiras plat-lût -dc.. celles
qëi.;r...r6.ll.catr .lrFâFPEPS ainfi déPWîlr

ar- Préfmtçst..plusjau Gréement
.qu dElÏéFÊnÂQC-ëêdcë sombrcsîà «aux

qui des «imager-s infirmes mÇFtÇn-t hors
si; la sartée.dç.rlsfisuts.dafcs (Cilsxslfcù
parâilïqht; .qu Plus, roumis); res, frésia-

..a.t,irons 86: à. [si salçsls..... 1 r:
î. La ,.Géométric 21ml doit. son ou?

gigota, fou. utilité , ô: que les. prenants
a.

40.41) amiQUE’s. 29x”
Géométresappliquerent- avec tant de,

fuccèswaux befbins de la vie, ne fut"
enfuite pendant plufieurs ficelés qu’une

fpéculationliérile , &une efpece de jeu
d’efprit. Trop bornée àfes abllraétions ,

elle fe contentoit d’exercer fun Art fur
des bagatelles difficiles; &Jn’ofa le porter julquîaux ,phénomcnés de la Nature. j
L’heureulè’ révolution’qui”, ses - faire

prefque de nos jours dans les Sciences ,

a..rendit- plusn-audacieufe. On vit la
Géométrie «expliquer tous les phénol

menés du mouvement quelle artie
n’eli-Ice pas-ide la Philofophie naturellef

On la. vit fuivre le rayon de la lumière
dans. .l’ef pace des Cieux- ,’ a ’ travers tous

les corps qu’il pénétré-,caICuler toutes
les merveillés -i’qui«-naiflient de ’fesjré-

flexions de les réfraétions’ slfoit pour
nous .’ faire; détouvrir ’ s des objets que

leur immole éloignement déroboit à.

nosyeux ,tfoit pour anus rendre fenfibles
ceux. qui parleur extrême petitcflè ne
. pouvoient; être apperçus. On vit le Géo-

metre , déterminant par des dimenfions
exaétes la grandeur 8c la’figure du

globe. que nous habitons ,- marquer au
il

1,... Dr son U a s
Géographe la véritable polirion de tous

les lieux de la Terre, enlèigner’ au
Navigateur des regicsiliires pour y arriver. , On vitiles Sciences mathématiques

s’appli uer. a tous les. Arts. utiles ou,

agreab es. .

, La marche du ,Géometre efl: li déter-

minée , (es pas font fi comptés , u’il ne

relie que peu de confeils à lui donner.
Le premier, défi, dans le choix des
fujets. auxquels il s’applique , d’avoir.
q plus en vue l’utilité des problèmes que
leur difficulté. Combien de Géometres ,:

cil: permis .de les appeller de ce nom ,;
ont perdu leur temps dans la recherche
de la quadrature d’une courbe qui ne-

fera jamais tracée .2 .
. Le [fécond confeil , c’en: , dans les
tablâmes, phyfico-mathématiques que
l’elGéometre réfout, de le redouvenir
toujours des. abllraélions qu’il-a faites 5.
q

que fes folutions ne font jullcs qu’au-;
tant qu’il n’y auroit dans les corps;

que ce petit nombre . de. propriétés
qu’il y confidere 5 8c que comme il n’y-

.a peut-être point dans la Nature de.
corps qui foient réduits à ces feules.
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propriétés, il doit fur ceux qui ontété

les objets de fes calculs, confulter en.
cote l’expérience , pour découvrir li

des propriétés dont il a fait ablira&ion, ou dont il a i noté la préfence’,
n’alterent pas les eflâts de celles qu’il

yEnafuivant
confervées.
l
ces conicils , le Géométre mettra fou Art à l’abri du reproche d’inntilité; 8c le jullifiera aux yeux

de ceux-qui , pour ne le pas conno’itre
allez , lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’a l’ufage mal-habile qu’on en fait.

La clalfe de Philofôplzis V ativc
cil la troifieme. La PhiloÆarpeï
rimentale avoit examiné corps tels
qu’ils font; revêtus de toutes leurs proriétés fenfibles: la Mathématique les
avoit dépouillés de la plus grande parrie de cesjpropriétés : la Philojôphie
fine’culative confideredes objets qui n’ont

plus aucune propriété des corps. j
L’Etre fuprême , l’efprit humain , 86

tout ce qui appartient à l’efprit , cil:

l’objet de cette Science. La nature
des. corps mêmes , en tant que reprég

T iij
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fentes par. pos perceptions , fi encore
ilsfont autre choie que ces perceptionsî,

jçft de [on teflon. . ’ t .

Mais c’efl: une remarquefatak , 6c

que nous, ne Ifaurîonsè nous empêcher

de faire; que plusles Objets [ont hâté-

reflënts pour nous, plus fontdifliciles
36 incertaines les connoiflànccsz. que
nous cuvons en acquérir; . Nous ferons
expo c’s à bien des erreurs , 8L à des
erreurs bien dangereufes , fi nous n’u-

fons de la plus grande circodfpeôtion

dans cette Science: qui confidere les
efprits. Gàrdons-nous’de croire qu’en

-y- en) t. la’î même méthode, ou

lesFIÏ .mots, qu’aux Sciences mas
thémathues; ont y- parvienne à la même certitude. Cette certitude. n’en attachée qu’à la finiplicité des objets que
le;Géometre Confidere- , Îqu’àdesïob-

jets dans lefquels iltn’entreque ce qu’il

a Si
voulu
y fuppofdr. R ..
je vous expofe ici. toute;lawgrandeur du périldes fpe’culàtions qui concernent l’Etre fuprêmc*;’-,;lds promîmes

caufes , 8: la naturedes efpritsî, cezù’efli

pas , MM. que jevcuillc vous détour-
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ne; de ces recherches."Tout en pet;
mis au Philofophe , pOurvu qu’ilxraite
tout avec l’efprit hilofophique; c’eft-â-

dire, avec cet eërit qui mefure ,di-r
fièrents degrés d’afiëntiment sîquî dl:

flingue l’évidence , jlaljpiobabilitlê ,I le

doute; 8c qui ,nedônnelfias (écula-l
rions que fous icelui-de ces di Ie’rentsî

afpeéts qui leur appartient. . ,l .1 l ’
Si la plupart des objets queïlq’Philofophie fpéculative .confidere’ «roi-l

fient trop au demis des Forces" le; rio-Ï
tre efprit pertaines’ parties "de. cette
Science il) plus iâ’ notre portée, Je

arle de ces devoirs qui noùsjl’ietit
iîEtre fuprême , aux âut’re’s’lïomîrnesgôic

à nous - mêmes de ces loix apîquelles

doivent être (ombilics toutes Minier;
ligences: vafie champ ; 18: ’le’fplùsîiutilel

de tous à cultiver. Ap Tiqùez ely’ vos
foins 8: vos veilles :’ niais n’oubliez.
mais , brique l’évidence" vous kinat’i’ ’ lie-ï

ra , qu’une autre :lu-rnieres’atifli ’ ûref

encore doit vous cofidüîreQ ’ I.
La quatrîeme de ne"; défiés. réunit
tous les dîfië’rents objets decdeuxcéle-r
bres Académies ’d’uiÏ kovàuiiiblioù’ fat
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bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parle de notre clafiè de

Belles-Lettres , qui comprend les Lan-.
gues , l’I-Iiiioire, 8c tous les genres de.
Littérature : depuis les premiersÏélé-

ments de cet Art qui apprend à former des fous 8c des figues pourexprimer les penfées, jufqu’à l’ufage le plus

étendu qu’on en peut faire. , I
Cet Art, le lus merveilleux de tous ,
le plus utile (Ens doute , fut dans [es
commencements fans doute un Art très-j

fimple. Le peu de befoi que fientirent les premiers hommeæexigea pas
un grand nombre de mots ni de figues
out les exprimer: ce ne fut qu’après
e (accès de ce premier efiài qu’ils de-

firerent de fe communiquer des idées
moins communes , 8c qu’ils commen-

cerent à connaître les charmes de la

convelrfation. Combien fallut - il de
temps , combien s’écoulerent de fieclcs’

avant u’ils fuliènt peindre aux yeux la

couver ation même a , l j

La premiere langue des hommes

s’était déjà vraifemblablement diverfi-

fiée a lorfqu’ils . panèrent de la parole;
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à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites di-æ
Eérentes d’idées le forma non feule-

ment des mots diférents, mais des manieres de s’exprimer différentes : les lan-

gues vinrent de cette diverfité 5 8: tous
ces enfants d’un même pere fi difperfis , 8c après tant V de générations , ne

purent plus lorfqu’ils (e retrouvoientfe

reconnoître ni s’entendre. ,
Un beau projet fieroit , non de les
faire revenir à leur langue paternelle .
la chofe n’elt pas polIible , mais de
leur former une langue plus réguliere
Fine toutes nos langues, qui ne [e (ont
ormées que peu à peu; plus facile 5 ,8:

qui pût être entendue de tous.
Ce problème , qui a été plus d’une

fois propofé , fut l’objet de notre Académie des (a nailÏance. Un habile hom-

me entreprit l’ouvrage (a) : unplus ha-

bile le regarda comme poflible , 8C ne
l’entreprit pas( Ce n’efi pas. ici le
. lieu d’expofer les penfées qui me font

venues fur ce (ujet. ’
V. ( a. ) SoIbrig.

(.b) Leibnitz.

192 s 1 s ce a s’
La multiplicité des objets-de cette
claire ne me permet "pas. non plus de
donner pour chaéufi” EregIe’sini des"
confeils; Je mel’borlie’rai’à faire dicton...

no’itre la raifon ’du’chOixiide. la langue

dans laquelle ses ouvrages paroiflent’ ,.
s’il cit encore "néceïiiaire de ’ prouver

que ce- que celui. et? l’âme de nôtre Académie a’ôrdOnné-Qfétoit le plus

convenable. " Mir -’ ’ ’
L’utilité des A8aâ’é’i’fii’és ne f5 ren-z

ferme pas dans les limites de" chaque,
nation. Une Académîc’poHEiie de "ces
hommes deliine’sv’ià’ éclairer le" Monde

entier : toutes les nations défilent avoirf
part à leurs découvertesslôc’ il faut les:

leur communiquer dans la langue la
plus univerlèlle. apurera-de, jecrois ,1
ne refufera cet avantage à la nôtre ,i
i femble être aujourd’hui plutôt la
langue de l’Euro’pe 1entierë ,l que la.

langue des Françoisli Ï A i ’ A
Si quelqu’autrë’ pouvoir lui difputeri
l’univerfalité , ce ’ feroit la latinef Cette

langue , il cpt vrai Ç eftï répandue partout :[mais morte , 8: par-tout réfervée

pourOun petit nombre de Savants , on
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.n’efi sûr de la bien parler qu’autant
qu’on emploie des phrafes’entieres des
anciens Auteurs : 8c dès qu’on s’en

écarte , on forme un jar on hétérogene , dont l’ignorance fetfie empêche

de [émir le ridicule.. x, - l
Il le trouve encore pour jufiâfier le
choix de notre .langue’dfautres raiforts

qui ne [ont pas moins fortes -. ce.font
la perfeétion de la langue même 5 l’a-

bondance que nos progrès dans. tous

les Arts a: danstoutesles. Sciences .y
ont introduite , la facilité avec la uelle
on peut s’y exprimer avec .eîfur

toutes fortes de fujets, le nombre. in:nombrable d’excellents livresécrits dans

cette langue. Si les Grecs 6c

tins nous ont donné les premiers m0;
deles , ces modelés ont. été l’furpaflës

dans plufieurs genres’s :8: dans tous
tellement multipliés ,,* que. nos; ouvra»

ges peuvent aujourd’hui fervir de moa

deles aux Ecrivains .Ede toutes des na-

tions. 2V . .
Si l’on peut faire .un.reproche à me

tre langue , c’efl: peut-être celui u’on

fità la langue des Romains ,.lorqu’a-
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près avoir-atteint la lus ra’nde
feélzion , elle vint à Iperdrë (a usa:
fimplicite’ pour cette fubtilité vaine

qu’on appelle fi improprement bel

e Frite l. . . .

Quelques Savants des Univerfités

ne [auroient encore pardonner à un
Auteur fiançois d’avoir refufé le "bel

, efprit aux Allemands (a ). S’ils favoient mieux ce qu’on entend d’ordi-

naire par bel efprit, ils verroient qu’ils

ont peu lieu de le plaindre. Ce n’eli
le plus louvent que l’art de donner à
une penfée commune un tout [ententieux : c’efi’, dit un des plus grands
hommes de l’Angleterre, l’art de flirt I
paraître les chofês plust inge’nieujés
gu’elles ne féru: .(b ).

Quelques Auteurs allemands (e (ont
vengés en refufànt’aux François l’éru-

dition s: la profondeur : la vengeance
auroit été plus jufle , fi , nous abandonnant le bel efprit , ils s’étoient con-

tentés de dire que nous en faifons
trop de cas. ’Mais’ fi ces Auteurs en( a ) Boubou".
. ( hg) En».

nan) E NIQUE-5’. 3o:tendent par l’érudition qu’ils refulent

aux François un fatras de citations latines, gredines 8C hébraïques; un llyle
diffus 8è embarraIÎé 5 on leur, (aura gré
du reproche ,, 8c l’on s’applaudira du dé-f

ifaùt’-r,..v.tl.z.
.r qui
I Cette netteté 8c cette - précifion
caraëtérifent les Auteurs fiançois . dé-,

pend fans, doute autant du génie’de la

langue , que.» la langueëa dépendu,
elle-mêmeadu tout: d’efprit de ceux
qui l’ont parléelle’s premiers, 8C qui en

ont pelé les. régies; . Mais ce font ces,

avantages quiala rendentfi univerfelle,
qui font qu’un Monarquedont le goûti
et]: le fuŒage.’ le plus ’décififjhla parlé
ô; l’écrit avec; tant d’élégance 186 veut

qu’elle fait la langue de [on Acadég

mic.n..,.r,....y
æ ï AH, Il
il J’ai parcouru ici toutes lesfçlilïérem
tes ScifiÇICes auxquelles nous. . nous apg
pliquôns ,, et n’ai point»; parlé. d’une qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors de (on établillement.
Le premier Règlement de la Société

Royale portoit : qu’une de les dalles
V devoit s’appliquer" à l’étude de la. Re-

3m. AU 1.8. C’OÏÜ R si
ligion si? à" la baliverfion déslinfideles :

article" plus lingulieri par la maniere’
dont il étoit préfenté , qu’il ne l’efl’

peut-être en effet; NotrevRéglement’

moderne ne, charges aucune claire enj
particulier. de cette occupation : mais’

ne peut .on pas dire que toutes y cen- j

courent?
-’l’’
’ Ne trouve-Lou pas dansil’étude des
merveilles Jude-lai Nature ,’ des preuves
de l’exillence d’un Erre (tipi-âme? *”

Quoi de plus Capable’de- nous faire
Connoîtr’e-fa. fagelle g que les vérités
géométriques ,’ que ces sloix éternelles

jar lef uelles il régit’vl’Universr l
ï La hilo’fiaphie .fpéeulative ne nous
fait - elle pas-Voir la ’nécellité" de fort

exifiëfitclgül 33.: est". il tu
Enfin l’étude desfaits nous apprendqïi’il S’éR’caiaaïfefié a auxa’h’o’mmes d’une

maniera: entière? plusgfeaâb-le y qu’ill- a:

gigéaq’euxàun; culte; ratels-fleur a pre;

"in Au R.fil.v ’(Il
- - in Jim.’ Î a." ’ 1’

il i, r il] 2. wifis;ÜÎ";
Q ,l’

y-att-1m-.vn,

’ y ï z ’J!’ ’ .;

A
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DE. L’ACADËMIE Romupts semions ilètiatïtîiaant statué;
Faït’par. en; SA Mal) a à -r 2’,
V ê apôflille’ en ’qyuéïgûçs cadrait; de

E Roi s’étant fait repréfënter les
- différents Réglisments de l’Acadé-

mie Royale Sciences .ëçytnBelles; Lettrès, 82’. voulant donnera cetteiComll c agnïevune derniere; forme [plus propre
a augmen ter! (on luflrèi ô: Tes progrès ’5
Sa Majcllzé a ordonné qu’elle oblèrve
défigurais le (Réglçagçgfluigaptt .. î

.lVi’J tu . .Ç il.) 16:11.. ..1 w 11:,
L’Académieïdèréiéüreiaïveenfinè un

ëfifïïdi’vifée êlâliësâïüï’ jv i
’- ’-’t’.ÏULa flafla: de Pëiza’rapzïe sans,

mentale comprendra la Chymie’, d’A-

natomie , la Botanique 5 êt toutes les
Sciences qui [ont fondées fui-1.1’expé-

I .. .. 1.75.6; 1 i
l

3021. fi") il S C-ë Ùw zist
in. La claflè’de Mathématique com;
prendra la Géométrie , l’Algebre , la
Méchanique , l’Allronomie; 8c toutes
les Sciences qui Ont pour objet l’éten-

due abltraite , ou les nombres.
3’. Laclaflè de Philfiphiefiebularive; s’appliquera à la Logique , à la
Méta hyfique , ôta la morale. ’ ’

i i 4.211. elafi de Balla-Lettres çpmprendra les antiquités; l’Hilloire , Scies

Langue a

’ tu si .
A 1:. ’:I.’ IL:
i

,L’Acadétme fera a pompofée- trois
fortes d’AcadémiCiens. E, ’d’Honoija’iltîesÎ,

:d’Ordinai’res , 8c d’Etrangers, " il

(a; I,
.;
, ’v’’r..1 111.!.)lui".
t; ALU; gr:
VLes
.5..J»p;4.
J. .. q. ÏHonoraires
. A apsara,neI lèL;
Académtctens
ront attachés à aucune claire , ni obligés «inane-un; travail-«Mutine; lemna-

ces Viendront-à gagner , elles ne; fiston;
point remplies au defi’us. du. nombre

«aux.
:4.
4’ 7M; " La»
’ Iaux .. ,2 . a; a: (’ïîrr,.)’..’l

l

l

Les Académiciens Ordinairesjformeront
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meront .les quatre claires : fans que
cependant chacun (oit tellement confiné dans la fienne , qu’il ne .puiliie

traiter les matieres des autres , lori:qu’il aura quelque découverte , ou quel-

que vue à propoler. .
Chaque dalle fera .compofée de
Vétérans , de Penfionnaires , 8c d’AlTog

ciés. .

Les Vétérans feront ceux qui, après
de ion s [ervices , auront mérité d’être diêenfés des fonüions académi-

ques 5 Sade conferver: leurs penfions , a:
toutes leurs prérogatives. U i l

i Les Penfionnaires fêtent au nombre
de douze, répandus également dans

chaque dalle. Et comme dans quel:
tines-unesé il s’en trouve aétuellement

plus, de trois, l’intention de sa Maielié

cil que chacun continue de jouir de
tous les avantages dont il jouit; mais
qu’on obferve ai l’avenir de ne point

remplir les places- au delTus de ce

Inomybre,
VU . au, .
Les’Affociés lierontlpareillement
nombre de dou2e , répandus également

dans chaque dalle : ou réduits a C3
0mn. de Mayen. Tome III, V
5
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nombre, brique les placœ viendront
à Vaquer,

Les Aêaélémiciens l [arranges feront
pris "indiltinâement’ dans toutes les nations 5 pourvuqu’ils fuient d’un mérite

Miami.
l - ü I.

’ Tous les TACadémîciens , tatsfHonofaires qu’O’rdinaîres 8c Etrangers , [e-

tout élus à; la pluralité des voix de
tous les Académiciens prélënts : avec

Cette feule diEérence , que pour chaque place de P’enfionnairei" on élira
trois fujc’ts, , dom deux fiaient de l’Académie , 8C le troifieme n’en fbit pas,
qui lieront préfentés au Roi, afin qu’il

plaire à Sa Majcfié de choifir celui
qui remplira la place.

lp Aucune:
’ VIL
éleâtion ne le fera qu’elle.
n’ait été indiquée huit jours auparav

finir

A 040E M’JQUE S. 307
V En. A
’. LePüfident’rp p Marathçfitfilm-

un!
W138!
Q».r. H. fia
a asans
(malode
fWCthfetærdas
ver le Règlement; d’in- Les, 4m bien: Ho’ cliquer les éleétionssde amarre; 1 ’ agnels,

préfenter au Roi leslis- rien ne jà fera que
jets élus ut les places par lui ; 4M qu’un
de P. ’xgpça’itesë 49W ,itmianom
faire délibérer-7,151: les ,mmadçdaer-ré

mariera
qui [ont du la; fripas. dans une
retînt ’ drè’ l’Acadé- ’arme’ê’,’fahs que por-

fiiét” recueillir le: i V khi-fifi: .
mpdo’pm’abhe: les r . ’ ’
réifierions Actinium ° t

la;
comme; .’
pour l’examen des découvertes, ou des ouvrages qui feront préfent’éî Ë

l’Académie. l I . A

12X. . "r l
Le: Secrétaire perpétua Ï tiendra A les
régimes de l’Acadc’mie’, entretiendra

leucorrefpondances ,v et affiliera a toutes lès afl’ernble’es, tant générales que

sataniseras. I av

v ij
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,X.
.- Chaque clam: aura [on Direéteur
rpétuel ,élu entre les Penfionnaires ,’

à la pluralité des voix de tous les Académicienspréfents.2 i

’ ’ Les aflemblées’de l’Académie le tien-

dront tous. les jeudis, 8c feront compofées des membres de toutes les cla-

ires. Ceux qui ne fèront pas du corps
n’y pourront affilier , à. moins qu’ils

ne [oient introduits par le Préfident ,
ou par l’Acadérnicien qui préfide à la
(pu

Place. l
x11

Chaque Académicien Penfionnaîre

lira dans l’année deux Mémoires,cha-

Aque-Aflbcié en lira un , atour detrôle.
ÎCesÎMémoir’es feront annoncés quinze

jours,auparavant au Préfidentv, 8c remis
,immediatement après la leéturej au Se-

icretaire’, pour être tranfcrits fur le

regiftre. l

401m EMIQUE s;

si:

XIII.
Comme les affaires

Le Prçfident Man:

économiques feroient
diflicilement traitées

pertuis aura l’autorité

dans les allemblées géo

vacantes aux ujet:

nérales , l’Académie , à

la pluralité des voix de
tous les Académiciens,

de difpenfir lespenfions
qu’il jugera en mériter,

a” abolir le: petites penfions ,15. d’ en groflïr

celles, qui. fiant trop
Curateurs , ni avec le minces ,filon qu’il le
préfents , i élira quatre

Préfident , les -Dire- jugera convenable. Dç
&eurs 8c le Secretaire , plus il prç’jîdera deflïzs
formeront un Direé’toiles Curateur: ,dans les

re pour veiller aux in-

afiaires économiques.

térêts de l’Académie ,

.8: décider àla pluralité

des voix de tout, ce qui
les concerne.

, x 1 v. g ç

Le Direétoire [s’alliemblera à la fin
de chaque trimeflre. Il réglera l’état
,86 l’emploi des fonds de l’Açadémie ,

8c expédiera pour cela les ’ôrdres au

Commiflâire qui. en. a la régie :

fans

que ces ordres regardent le payement
des penfions une fois réglées. Et lori?
qu’entre deux afiiembléesldu’ Direëtoi’ÂV’iîj-

3m” D 1s "ou vus? *
re il le préfentera quelque dépenfe qui

ne outra pas être différée , le Commi aire payera ifur .l’ordreïpar écrit du

Secrétaire, qui en rendra compte à la
premiere aKcmb’lée du LDireétoire.

KV.
Le Prélident, les quatre Direélzeurs,
q le Secretaire ,’ ifiifinaiographe , ’8c le
Bibliothécaire «de l’Acadénrie , forme-

ront un Comité, qui s’aËmbiera à la

fin de chaque mais. I On y fera le choix
’ des piéces qui feront admifes dans le

recueil u’on donnera au Public; 8e
l’on y réglera tout ce quia-encorne la
Librairie de l’Académie.

.XVI.
, L’abfence d’aucun de ceux qui for-

meront le Direétoire , ou "le Comité ,
n’empêchera , lui n’inva’lidera les déli-

fbérations.

’ vu.
. Aucun Ata’clémieien ne pourra , à la

tête des ouvrages qu’il fera imprimer,
prendrelettitre d’Académicien , fi ces

ACADÉMIQUES. 3m
p ouvrages n’ont été approwés par tu.
eadémie.

" X V 1qu r.
Les vacances de l’Aadémie fieront

de quatre femaines , pendant la moi:
lion; à: de deux femaines , à chaque
fête de Pâque , de Pentecôte. a: de
Noël.

.XIX.
L’Acadénfie ayantdeltiné tous les ans: A

un prix Fur celui qui aura 1e mieux
traité le ujet qu’elle ’propofe, les mem-

bres ne pourront concourir. Le même
jour auquel le prix ,fera décerné , ou
indiquera’levgfuje’t pour l’année (tuyaute.

.XX- . -

Sa Majeflzé veut que le préfent Ré le;
ment foit’lu dans’la prochaine afl’èm ’lée

de l’Aeadémie 7. 8c inærédausleregilhe .

pour être magnent dbfervé. r ’

. Eaîtàfiatzdamslcwywai .1745.
’ «Fantasme;
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.RÉPONSEO
AU’MÊMOIRE *
Pour jérvir à l’bg’floire de Brandes

4 i bourg. * .

’Hrsronuz que vous venez de nous
lire, Monfieur , nous fait connoître
dans toute (on étendue l’avantage de

vivre dans le liecle où nous vivons.
’ Quel contralie , lori-qu’on penfe à ces

temps que vous venez de nous peina
dre,.8c qu’on les compare aux nôtres:
Bât-on cru que dans l’efpace d’un fie-

cle , de tels changements duliènt arriver 2
que des villes filoutent fâccagées, definirent des afyles auiIi allurés 8c a’ufli

tranquilles? qu’au lieu de ces : milices
- ’l’ Cc .Me’moira , [uni de la plus»: la plus aug’ufh, fur

la dans l’afltmblic publique de l’madlmie Royal: des

grimas de Berlin, la I. Juin 174.7. par M. d’Argu,
alors Secrétaire - de se Majsjié. LL.,AA. RR; Mgrs.
19: Printnfrflltduflviî (futurisme la Princeja Amslie,
buteroientl’aflemblh de leur préftnu. La pin: efl inférée dans la a. un! du Mémoires de l’dcade’mù de

Inti», ’ 7 ’
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de quelques milliers d’hommes , on vît

ces armees formidables . qui viennent.
de conquérir de grands Etats , 8: de chant,

ger la face de l’Europe? que ces pays
livrés à la barbarie 8c à l’ignorance, dulÎeut être le féjour , des Sciences 5 des Let-

tres, 8: des. Arts? que dans Ïce même
palais où l’on a vu une garde étrangere ,

6c tout dans la confufion 8: dans le
trouble , les Mules trouvailènt un lan-

&uaire paifible? .

Qu’on le rappelle . ces jeurs ou l’on

vit nos Princes fortit- de leur Capitale
pour aller fléchir Gufiave, ou qu’on

les y voie rentrer au milieu des acclamations du triomphe 5° qu’on voie nos
Princellès dans le camp des Suédois , ou L

honorant nos afemblées de leur préfence: de tels changements paraîtront
des fables, fi l’on ne peule que Fede-

ric re ne.
Si es récits que nous venons d’entendre font déplorer les ficelés paŒés,

la mauiere dont ils [ont écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que ré-

fléchir un moment fur la mikre de
ces temps , et fur l’ignorance qui ré-

"3:4 surscovns

gnoit alors; fur le bonhrmr dont nous

jouifÎons. , .155 fur le progrès des Arts
8: des .S’cieuees a pour Voir qu’il y
a un rapport néœKaiœ entre ces cho- ’

les. Le mérite efprit ni étend superfeétionnesles. ; ’ anses , cil celui.
qui rend «les-peuples heureux.

M
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RÉPONSE

. ’ À La LECTURE

De la vie de Federie Guillaume la
gmnd.*

E jour ta heureux pour flint,

C fi glorieux pour l’Académie , ce
jour qui fera à jamais «unjom’ défère,
ne pouvoit-t être ’ parmi .nous’plus. digne-

ment célébré que par datieasure de la

piece que nous venons-flfmtendre ., 8c
par la préforme v de Acteur; quiil’ontécou-

tée. fifi-cernure de Savants ,

ou la’Cour du plasJaugufie,«queile dieu
où nous noustrouvouszêiMaisæi’dléoeçpas

plutôt l’une à: l’autre a Ne hammals
pas accoutumés-û «voir île plus ’haut
’l’ Cc Mlm’a [enfilade m1114", fiatjupar le

même M. diriger dans hfimbléc Paul-que de bien.
démis Royale in Sciences il: Berlin fie r5. vannier

1748. pour bien dola "minutais: au), r 14

245735114»: la 3.14m!" Mémoire: da (me Am-

rrrm. . * v

3:6 ruts au un s.
rang,.8t l’efprit le plus fublime, infé.

arablement
unis? ’
Vous nous lutes , Monfieur , dans
notre derriiere allemblée publique aine
partie de l’hiftoire de ce pays , intére-

Üante par la foiblefiè .de fes Princes ,
en par les malheurs auxquels il a été
expofé. Aujourd’hui vousnous intére-

llèz par des motifs bien différents ,
gît la gloire d’un héros , 86 par le

nheur des peuples qu’il gouverna.
Le. fort des Mouarchies dépend de
la conduite 8: de la fortune d’un certain nOmbre de Princes , qui fe fuccedent
les uns aux autres fur le même trône,
8c dans les mêmes vues. Quelquefois

un feul . mal-habile , ou malheureux ,
renverfe, l’édifice. Les. génies ordinaires

ne le, bêtifient qu’avec le temps , 8c par
degrés : les’ grands hommes l’éleveur

tonna-coup.»
’.-.. C’efi. peut-être un problème dilficile
que de décider, lequel en: le plus avan-

tageux pour une natiOn , de. tenir fa
grandeur 8: (fa puiflance d’une longue

fuite de Princes médiocres , ou de la

devoir à un petit nombre de grands

hommes. n w
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. Un Prince capable d’accélérer ra-

pidement le progres d’une Monarchie,
ce qu’on appelle communément un
grand homme , n’ell: le plus fouveut
qu’un homme grand dans un certain

genre. Avec plufieurs talents ordinaires , il en a quelqu’un de fupérieur:

8c ce talent entraîne toutes fes vues
vers une certaine partie du gouverne-7
ment. C’elt un benheur s’il n’étoufi’e pas

toutes les autres : mais celle-là s’accroît
incomparablement plus qu’elles , 8c caufe

dans le corps entier une efpece de di-

fl’brmité.
. . une
* Monarchie
Au contraire , dans
A qui ne s’ellformée qu’avec lenteur,
les progrès ont été plus uniformes. Dans

I un grand nombre de Princes médio. cres , il doit y avoir en des talents plus
divers , 8c moins inégaux. Chaque par-

. tic du gouvernementa , pour ainfi. dire ,
trouvé le. fieu 5 8c toutes ont pris un
t accroilfement à peu près égal.- On peut
comparer les deux Monarchies; l’une à
V’ces édifices faillants , où l’on» admire

un dôme , outun périllile , qui furpafie
tout le relies l’autre à ces palais réguliers,
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dont toutes les parties font d’accord ,

dans les! mêrm proportions. ’
Le plus grand avantage d’une Mo-

narchie feroit fans doute que la tapidité dans fian- progrès- fût jointe avec
l’uniformité dans; fou: aceroilièmmt.
Pour cela.» il flamboit qu’un petit: nom»
bre de Princes?- panagœfièua’ entt’eux
les plus gaulas-’- talents, 6111?: fitccéda-

lfent immécüatement les uns: aux: an.tres. Mais. poupon efpéuet. le nounours

de telles! eircmflaneesa
’ La choie panerait; peut poilibletfi.
l’on n’en trouvoit l’exemple dans l’hi-

licite Je Brandebourg. ’
Après une langue fuite- de. Princes
qui avoient damassé! œpayudansuuri
g. ce d’0 entité; , cdlu’n dont vous

venez de nous lifte; l’hilloitei li toue
â-coup’ retentir» l’Earope: du h gloire

de nom: et. aufi habile dans: l’art
des traités, ne dans Bart: dcla.guen.
te , joignit à: es États- de grandes prix
vinces. Federic’I’. inhalant; fa: maifim
la, d? mité royale; infpllmî à: res.- fujets

le go g des Sciences, 8c loue fit. Con.
naître l’utilité. des chïGnil-s
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hume Emma ce fyflzêmc ni rend les
trou s pruflîcnncs invipci la;
C acun de ces Princes fut fins do te

un grand homme dans [on genre. Ion le cours ordinaire de la nature , ils auroient dû être difiribués dans plu-

.ficurs ficclcs: un même ficclc les vit
naître tous trois. C’étoit pour préparer l’Europe au fpcétaclc d’un Mo-

narque qui réunit en lui toutes les
vertus 8c tous les talents.
«tr

à
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r AU’MÉMOIR’ELQÇ:
lDes mŒurs ,, des coutumès , de l’indu-

L flrie , des progrès de :l’efiirit lm-

main dans les Arts; dans les

sciences. *

r PRÉS les Mémoires , Monfieur, que

vous avez lqs dans nos affirmble’eë précédentes" fut lfhifioire de ce

pays, il ne nous refloit- plus à defirer
que celui que nous venons. d’entendre.
On reconnoît dans tous le même gé-

. nie , 86 le même fiylei: cependant , fi
je l’ofe dire , celui-ci a fur les autres
l’avantage que lui donne (on (ujct.
Repréfenter les événements dans leur

Ordre, donner à chaque partie de l’hi’*Cc Mémoire, [mi dl le même plume. fut la
par M. d’Argn dans l’aflimblle publique de l’Atl-

démit Rajah du Sciences de Berlin du 3. Juillen749.
(9’ cf! infc’fi dans le tome 1V. des Mémoire: de une
Académifi

fioit:
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flaire (a proportionôc (a mefure, écrire
avec précifion 8c élégance, fuppofe

un efprit julie , une imagination heureufe , 5c une connoillànce parfaite
de la langue. Décrire les mœurs 8c les

coutumes des peuples, remontera leur
origine, les fuivre dans leurs progrès;
marquer ce qui appartient à l’homme
en général, ou aune nation en particulier; n’efl: donné qu’à un efprit pro:

fond. ,

Si un Écrivain (e trouvevafrez avan-

’ tage’ de la Nature pour. pouvoir rem--

plit à la fois tous ces différents objets,
combien ne fera-t-il pas fupérieur , 86
à l’Hiftorien qui ne rapporte que les
faits , 8c au Philofophe qui s’en tient:
aux fpéculatîons a C’eft’ que les événe-

ments font néceŒairement lie’s aux

mœurs; à: en tout prefque touiours

les fuites, ou les ,caules. Un efprit
allez valte embraflè cette. relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les
mœurs qui doivent re’fulter d’une certaine chaîne d’événements; prédire les

événements qui ici-out la fuite des
mœurs.

0cm]. de Maupert. Nm: 111g X

3:: DLSCxOvUrRSï
Si un tel homme le trouvoit ap»
pelle au confèil des Rois 5 s’il le trouvoit lui-même revêtu, d’une: grande

puiflance; (.car nous. avons depuis r
Ce’fàr l’exemple de grands Princes .
qui ont «été en. même temps d’ex-

cellents Auteurs :- ) quel bonheur ne
feroitrce point pour les peuples. qu’il

auroit à. gouverner: quel. bonheur ne
feroit» ce point pour toute l’Europe: ,

t
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ÇD’ARGENSON’.*
Sur la ne’æjz’te’ d’admettre des. caban,
’ gêné dans les Sociétés littéraires,

*”i’’’Ir’.
Brisants]: ,tMonfieur’,’ n’était fi p ca.

[Sable que vous de prOuv’er la vérité
que vous venez,d’établir z, mais). quel-’-

queÏ-folid’es que foient les raifons don;

vousrvous’ êtes fervi ,elles tirent leur
plus grande force de," vous-même: S’il
a ’- r fi ’.r.-.’
:47 Société)
W 1*; favana
en: avantageux
pour une
te d’admettre un certain lirotn’bre d’à-Î

rangers; dont chacun. peut, lui faire
part des riéhelYes de la naiion’, ’l’avan;

- [-1 i’r’ . -’ ’ ".3 2.21”) . ’ll

- N. M. le, Mflrquis de P5141"), d’4rgmfon qui: été
élu Mehbn le rl’æltmlémia’ fibule in Saintes 413
Berlindur karïe’eurier 17.1.7110 jour Il! [A flapie»;
le beau ’Difcours inféré dans lehm: H. des Mimoirû
letettrmddémù’; ühjûêl’chëfifl tu ïépànfi. * t

Xij
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tage cit bien plus grand , lorfque 1’ ’-A

tranger vient d’un pays fertile.. 8: cil:

fôrt riche dans [on pays. V I
, Tel efl: l’Académicien que nous ao-

quérons. Né dans la patrie des Scien-

ces 8C des Beaux-Arts , il cit encore
diliingué dans ce pays , où il .efl: fi di.

flîcile de le diliinguer. i
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 Diflërtation que vous venez
de lire vous engage à nous être utile 5

8; nous fait voir combien vous le pou-

vez. J 1 .
Quand j’ai parlé , Monfieur , des di-,

fiinétions Adams ,lefquelles vous .vivez
tan-France. 1 je]. ne penfois . qu’à’ celles

que votre efprit 8c vos talents vous
ont acquifes 5 ,8: ce [ont 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 Noblefle .françoîfe ne connoillbit

d’autre gloire que celle des armes , le
font trouvés les premiers Magifirats ,
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lor’fqu’on a; connu l’importance de la

magiflzratures 8c ont honoré dcïleurs
noms les faflesrdes Académies, des que
le goûtdesLettres’s’efl "répandu. Vous
êtes me, d’un :fizng,» également inuline

dans tous les genres. . - , ’ .
L ’ Comment -pourrois’..je0ublier de vous

parlereici d’un de:-ees*grands hommes

qui. en (ontzfortisze. (20th pourrois:
je oublier me que luindois? J’eusïlq
bonheur d’être ,.cobuu de Je): des mon,
entrée dans une, Académie -â laquelle

il préfidoit : depuis; ce. moment, il; ne
s’efl: gante: palléfde jour si: je n’aie reçu

quelque marque deçfes bontés. Amati!
de humide-vs traits gravés fi profondes
mena dans nos cœurs; avec quelle force
ne vous faîËCS’VOÜË; pas. rfentir. ,,, lorfque

vous nous rappellçz.:de.tels:amisz *’ f n
’ ..Œ10iunL.Mr.IC”’C0mÎC d’Argenfon

remplît idèS-lors les premieresplaces, la
fupé’riorîté ide îfqn-génicrrfi ’ïl’aélîtlîté

de (on efprit , lui billoient nécefiàinéq

ment quelque loifir. Ces heures de
délaflèment, qu’il feroit permis à ceux

qui [ont chargés de; grands travaux de

donner à des amufements frivoles , il

X

n

,15 in une. trashx
les donnoit. aux. Lettres n : un nombré
choifi dans-les trois Académies sauça»
Huit chez-Mi un jouir marqué de abaque
femaine’: (on: mais me fit. l’honneur
de m’y admettre5 4 à: monomane: con,
fiance de m’y trouver.’ a; 5:1 î: r

’Qoel planifiasse passais-ossète
Suciété; stuque! fruit maurois-jeîpa’s
dûren» retirenrOn P nelvît pas pluszdrefa
prit; ina’isïflrém’ent ilry eut turbins de

goût a: (connoiflàn’ces dans ces barri
quote fameux dont l’antiquité abusa
conkrv621a.’imémoire.; - :77 :9” ’I Î
1;: Leéb’cfoih ride l’Etat. vine troubler
notre! bonheur ’,Ç8Ç:J?retrpncther il d’une

gfiï’relmpliç quelqueszmomenrs
qui la; relioient. La a firuariowdès riflais
res-demanda. rM;.Igd’Argenlôâ dans Je

minifiere damasL le lus.’ importants il
ne’v’écut’ plus-que ïpourifon maître; le

Rui’le plus rage ’18: Île plusÎheureux

que I la Frahcc’jàit tu, devoit; avoir un

«ruinure.,.
"il l. r’ rift; Tl: v

JJ

x li u JÏîI à: I :îl

c «un. a A; 3. o
.1!
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in Mrs. in ’ MARCHALL ET "D’ARNAULT. h e

En; Membres de l’Acaèle’mia Royale

des Scienccs’dcheitllinJe m. fait;

Essaim: ,.
-; ON peut r i-compter- . parmi les plus
rands . avantages - dïune nation-ile goût
qu’elle a pour les Sciences écales Beaux;Arts. Çe n’eli unirl’étendue des rrEtats ,

ni Ignombre’d’homm qui les
habitentî, qui font (embourbent-:8: la
.puiflÎance à. 6.695,- uner: Germinal quantité
de «talents’diâ’érents 3- mmg.dirigés vers
«ï àr M. in ùarèhattïmfiinrrj’ dinghie»; fils au.

W51?" dm des. M. Pa ’Hé Ûflbublfifljflllk 1708C

fronçai; que-7S. M, Ph 53’055! à Berlin. Lucy
Waltnh’fe 1mm»: 738? Wifa’ïc Titafic’mic.
et.I

3m nrscovns

un même but. Si parmi ces talents ,
’ceux de la force 8c de l’adrelle (e pré-

fentent les premiers , on voit bientôt
qu’il en cil d’autres quiudaive’nt auflî

puiframment concourir à fa gloire.
Le Monarque dont la fagefl’e nous

gouverne , 8c qui a fi bien (u mettre
en valeur les uns , fait vair combien

il fait cas des autres , par tous les
moyens qu’il emploie pour les cultiver ,
ou pour les faire éclorre. Cen’efl pas
allèz pour lui d’avoir rétabli fan Aca-

démie , 8e de lui avoir rendu plus de
luftre qu’elle n’en avoit jamais en; les
foins s’étendent, jufqu’au choix des
Membres qui la comparent: a; fije n’é-

tais pas du nombre, je dirois qu’il fait

voir en cela le même difcernement
qu’on admire dans tout le relie.
Vous en êtes , Meflieurs’, les preu-

ves les plus convainquantes: vous qui
venant parmi nous’remplir la place d’un

pere illullre , ne regardez point nos occupations comme étrangeres aux em’-

plais auxquels votre naillànce 8c votre

efprit vous deflinent 5 8c vous , qui
après avoir. fait. admirer en France les
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plus grands talents , venez nous les
confacrer.
L ’au’rois ici ", Meflieurs , bien des
’ ores à dire,qui rendroient juflice à
la vie’rite’ , 8c qui fatisferoient mon cœur :

mais votre préfence me les interdit.

.
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DE Mm LA LÀNDE,*
Raya Membre de l’Acade’mie Royale

des Jeiences de Berlin , le 19. Janyier 175.2..l ’ l 7"

Mo le’IEJUR .l 7
Nous ne famines plus , grace au
Ciel, dans des temps où l’on eût eu

befoin d’un long difcours pour faire
connaître l’utilité de l’entreprife que

vous venez exécuter ici. Tous ceux
qui ont quelque connoiflànce de l’A-

fironomie (avent de quelle importance
en: la théorie de la Lune pour le pra* M. la la Lande avoit hé mais]! par l: miniflnc
de France pour faire à Berlin le: abfimation: da la Luna
corrcfpmdamtcs à «Un que faifait M. 1’44be de la Caille
au up de Bonn: Effib’fi’u’l.

son Diftoun sfl inféré dans le "me W. des Mémoire:

dl réadmit.
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’ rëside- cette Science : ceux qui le (ont

gainés à la Géographie [avent rombien les olifèrvations de la Lune’font

utiles out déterminer la pofition des
’«lieux ur la Terre :Îhenfin. les Naviga-

leurs rentent encare mieux u’ils’ font
’dansèulne dépendance; continuelle de

cet alite. Pendant qu’il efl la:càufe&
llajregle dcs’rnouvemenœzde: la mer ,

il-fourniu les moyens pour le conduire
1avec dureté fur cet élément: 8; fi une
tonnoiliànce kammune’ du cours’de la

Lune rfufiit au Navigateur. qui ne se;
Carte. passgdes’ côtes ;.- Ïçelui qui. entrer.-

preud ces L longues navigations pendant
1er œllcsgil ne mon: .qucwla-umcr et le.
rie r, ddirnavo’îr des con’noiflàncesibicn
plüéfyiêàé’tes à: plus ’ ét’etidùes. Il lem;

blegqueile’; amies alites n’éclairenr les
Cime que-pour former Ï’le ”ïfpe&acle
de l’Univers ’çÏ’celuigci paroit avoir été

donné-â la Terre-pour l’utilité fde les
htabiçani’s,fl[ :3 Il .« ’ï ’ U:1.1.13,’
ÎÇ- Entrel » au: ride’ibîenl’aits’ dont I les

hommes Tous redevablesâ la tune , il
étaie airez naturel? u’ilsr"pa11flitllgant la
rGCÔunaillançe’ trop: oin. Pendant que
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les Philofophes admirent .6: calculent
les effets. réels de cet alite. le peuple
lui attribue des influences imaginaires;
confult’e lès afpeéis fur l’adminiftration

des remedes dans les. maladies. fur l’é-

conomie de fan bétaiL, fur. le; temps

au il doit feuler les grains mirailler

festarbresi
1,; devantzqui
v ,, p:
Les perfimnes augulles
j’ai l’honneur de panletiomî trapédaiî-

rées, paur..que je croie devait :dire
combien tous (espre’tendus effets fan;
peu fondés: il »efl:.’plus a propos d’ex.-

pliquer’ le, but de vos obfcrvationsç .4
’ On en: déjà fans doute all’ezyprévenn

pour votre ’entreprifes, Ëlorfqu’bnçfaii:

qu’elle ell: formée pas: une nation chez

laquelle les Sciences [ont en fi grand
honneur , 8c ont fait .derfi grandspro-ç
grès 5 lorfqu’on voit quevLouis. envoie
en même temps, pour l’exécuter 5; des

Alironomes dans les, parties feptetk
trionales de l’Europe . 8c jufqu’aux ex;
trémités, méridionales ïderl’Afrique s 8c

que aFederie la. partage, par les ordres
qu’il "m’a donnés ont que vous tram:

vie: jetteras les momaque fanzAca:
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demie 86 fan Obfervatoire peuvent
vous procurer ,l 86 pour ne les mêmes
oblervations laient faites par les Alba-

names.
Mais on peut”dire que l’Allemagne
a. dans. cette ’entreprife un intérêt en

quelque forte perfonnel : ce fera àjaî
mais une époque glorieufe pour c’e pays-

ci, qu’un fimple particulier ait en allèz

d’amour ont les Sciences , 8c allez de
V générofite ,1 pour entreprendre ce que

la France exécute.

En 1705. M.- de Krofigk , Confeiller
privé de Federic I. conciliant l’importance dont cil: la détermination de

la parallaxe de la Lune, envoya à fes
dépens au cap de Bonne Efpérance
M- Kolbe, muni des meilleurs inflru.
ments qu’on connût alors , pendant
qu’il tairoit faire ici par M. Wagner
avec-des infirnments pareils les ablervations correfpondantes. L’entreprile
detcet homme illullre n’eut point le
fuccès qu’elle méritoit : différents 0b.

flacles 8c la’nature des infiruments,
qui étoient bien éloignés de la perfeéüon de ceux d’aujaurd’hui, firent qu’on

ne put retirer. de, cetteoPération les.
avantages qu’on en anOît efpérc’s.

Pour ,conpoître ,cçs avantages , il
faut expliquer ce que c’efi que la. pa-.

rallaxe de la Lune, 6c comment on en
déduit la dillance de la, Lune à la Terre.

. (lue dosettes aufli bornés ,quetnous
le femmes , relégués . dans, un coin lde.
l’Univers , veuillent de là mefurer la difiance de ces corps que l’Etre. fuprême
a placés à de fi (grands éloignements tv
cela paraîtroit l’entreprife la plusité-à.
méraire ,Î (i l’au .ne connoiEoit le pou-

voir. de la. Géométrie. Mais .on fait;
que tous les jours. elle nous découvre
la hauteur. d’une tout, du la difiauod
d’un autre objet terrellre inacceflible’,
avec autant .d’exaétitude quefi .l’o’n

eût réellement, mefuré cette hauteur

au cette .,diliance :. une feule propolitian d’Euclide réfoud également ces
problèmes. Il nîelhqnellion que d’ap:

pliquer la diliance qu’on cherche. à

un triangle dontdeun angles 8è un
côté (oient connus. L’opération en: très-

fimplq ,.lorfqu’on veut mefurer la dia
fiance de quelqu’objec ’ fermière à voici
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comme ce triangle le forme lorfque
c’elt , la diliance dela Terre à la Lune
qu’on veut découvrir. I
Si cette diflzanceétoit fi grande que

le globe entier .dezla Terre ne fût pour
ainfi dire qu’un pointera comparaifon 5

de quel ne lieu.de la Terre qu’on

obfervât Lune , dans chaque infiant on la verroit au même lieu du
Ciel 5 il n’y auroit aucune "diverfité
d’afpeét, il n’y auroit point. de parallaxe : 81 c’elli ce. 1 qui a lieu à l’égard

des Étoiles; fixes , dont la dillance peut

aller pour infinie, Mais il s’en faut
beaucoup que la Lune fait aufli éloignée de nous; [a diliance n’efi que
d’environ to. fois la circonférence de

la Terre :, de le diametre. de la Terre
efi une quantité confidérable par rapport â cette diflance.»Si donc on fup- ’

pale le centre de la Terre , celui de
de la Lune , 86 quelqu’Etoile fixe,-

dans une même ligne droite; un obfervateur placé dans les régions feptem

trionales de la. Terre verra la Lune
au delÎous de l’Etoile , tandis qu’un

autre obfervateur. placé fous le même.

336 ç n 1 relouas-

A

.méridien dans les régions méridionales .-

la verra au delÎus: 8: les deuxdifiances apparentes de la Lune àl’Etoile

donneront la. parallaxe. * V
Qu’on conçoive maintenant une li-

gne droite tirée à travers de la Terre.

qui joigne les lieux des deux obfervateurs :. cette ligne fera la baie d’un
triangle dont les deux autres côtés fe-

ront les lignes de chaque oblervateur

à OrladansLune.
ce triangle , ..
les trois angles
8C la baie étant connus, l’on a la lon-*

gueur de chacun des côtés , 8c la di-

fiance ducentre de la Lune au centre
de la Terre: le tout ne dépend que
de la précifion avec laquelle on connaît la pofition des lieux des obfervateurs , l’angle de la parallaxe; la gran-

deur 8c la figure de la Terre.
* Nous prenons ici la phallus: dans un au": [ont
8’ du" un fans plus général qu’on ne la prend or-

dinairmnnt. Ce que les Afironomss appellent la parallaxe de la Lune, cf! l’angle formé à la Lune par
Jeux lignes tirées , l’une du rentre de la Tarn, l’autre du point de la furfàce où]? trouve l’obfrr’varmr.

loi nom prenons pour la parallaxe l’angle formé par
les ligne: tirées des points de la [tofus Je la Tarn où

fr "0141103.!" doux obfnvntèurs. ï - ’

Mats
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,Mais dans cette opération il y a
une remarque à faire: c’efl: que plus
la’ligne qui (en de haler cil. longue",
plus eli grande l’exaétitude’ avecalaà

uelle on détermine la difiance qu’on

cherche. Oeil par cette confidération
que, pour bien déterminer la dillance
e la Lune, on n’emploie pas des ob-.
fervàtions’ faites par des Afironomes
placés à peu de degrés l’un de l’au;

tre : plus l’arc du méridien qui les fé-

pare’efl: grand, plus on peut compter
fur la précifion de cette difiance.
On eût trouvé dans l’Amérique un

, arc du méridien plus long que dans notre

continent , fi l’on eût pris celui qui

palle ar les terres magellaniques , 8c
, qui s’etendjufqu’aux extrémités les plus

léptentrionales: mais ces pays étoient

trop peu habitables ou trop peuconnus
pour y poulet. A la vérité , fans for-

tir de ce continent , le méridien qui
palle par le cap de Bonne Efpérance
pouvoit fournir pour vos ablervations

un point plus avantageux que celui,
que vous avez choifi: la Lapponie damofle le trouve fous ce même méri-.

0mn. de Mayen. Tom: Il]. Y

sa: gaussera-turne».

’m

dieu à En vous infilüjfll , sauvonsplaeau; au cap. ’ Nord x allonger Allô 539.
degrés l’arc qui vous [épate ducal! de

Bonne
EfpéranCe. . . ,
t Cependant fi. vous faites. attention

aux difficultés que des climats and";
rudes apportent aux qbfçqvationss. 8C. .
aux (cœurs 8L aux. gommadités que
vous trouverez dans une ville ,ou: tous
lutin-s à: .-tbutes les Sciences démis
ment, vous regretterez maæsèmœæene

furia difiance dont on auroit Pnïvqus
éloigner encore. La précifion que vous
"pouvez donner ici à vos phfçrvatîom
fera peut - être préférable à ce que vous

auriez gagné par une fituation plus
avantageufe : ê: pour nous,.dans le
choix qu’on a fait de Berlin , transironvons l’avantage de Vous avoir connu,

arde vous avoir acquis pour confiera.
« Revenons à l’objetde vos ableran

tians. La diflance de la Lune à la Terre
cil un des éléments , non feulement de
l’Aftronomie , maisde toute la Phyfiç «
que céleflae: ce fut par elle qu’on put

comparer. la force qui retient la. Lune

dans [on orbite avec "celles qui. fait

A A cornu-ru rgerrs. 3 ,9,
tomber lés corps mellah Terre, aveeî
lahpefanteurs’fic qu’on..vit. que: des:
deux forcés n’étaientfique: lavmêmefl

cette ridétouworthf y conduifit. Nounou;
à la ravité univerfelle ,’& lui dévoilai,

touret) a Manique de ’l’Univers. .
üMais ïfitlabdiftance; de» lai Lune à

hl Terre” était? dès camps-là .connue avec :un’e’ précifion fumante pour
l’ufagéJ au et New-ton T’lz’âlppliquoit , ï

d’autresbe aîné (butddelirer qu’on la.»
connaîtrez-avec plus”d’exa&itude ,I 86’ I
avec: toute l’exaélitude pollibl’e;

1plusvgrande précifion cit néceQJ’
faire pour parvenir à tine théorie com-L
pierre de -’la-’- Lune: avec cette théOriep

on. déterminera le point du’Ciel où fer
doitëtr’ouver- la Lune si chaque moment-

La poli-tian! de la Lune calculée pour,
chaque lieu, a: oblèr-vée par le Navir. V garent-dans le lieu ou il en: , lui don»
triera, par la différence des heures , la
différence des méridiens’a. 8c le fameux

problème de la longitude fera réfolu.

Le Navigateur connaîtra la diltance
où- il ’eli du méridien du- lieu de [on
départ , avec autant de précifion qu’il»
V4

’ ’ Yij

3
Al.

540 -D"-I se O Ulm-1x. j
fait-â quelld’ diliance illell: de l:’équa.,
teur : il ne . ferænplus exppfé; à; ces Afin-î

nefies erreurs .- qui: ratifient d’une elli-

me incertaine , se. qui. caukntntousles

jours des naufrages. - En ’.

Après ce: dernier avantage, je n’ai;
mus. befoin" de. parler d’aucun rentre.
L’utilité de ce qui peut ’co’nferverj la?

- vie des hommes ,8: affurer leur fortune,

palle cheveux avant, tout, à: leur cil:
allez, démontrée. Mais. filera peutéêtre

à;prppos de lever. ici; certains. doutes
qui pourroient naître -, ou: de , répon-

dre a quelques queliions qu’on pour-

a La difiance
de la Lunerâ
rait
faire.
. ,la.Terre
-bien déterminée ,tous les mouvements.

bien cpnnus , fan lieu dans le Ciel
exaélement marqué pour chaque in-

flant; ne faudra-t-il pas encare bien
des sobfervations 8c des calculs pour en
déduire la longitude? 8e chaque Pilate fera-t-il allez habile .AlirOnome pour.
les’faire? Nousavouons qu’il faudra

pour cela plus de feience &plus de
travail que jufqu’ici n’en emploient les

Pilotes ordinaires. Mais doit-on le priver,
x

464 DEMIQUESc 3,44
de rebraxamsgssi saussaie! cotât;
des foinssPPM sa P.Ë95F°Ë?»D’âïllcur3
les, fBéGulêÇÊQDë lupus rïubülcs n°556

0 ;fant-elles- pas, ;dans . preliqtiej tous. le;

;Nts,converties en pratiques jaffez
ples? Et fi"’l’on eût propofé aux pre:-

miers hommes qui s’expoferent [brun

radeau la (cience de la Navigation,
euflènt-ils puicroire ue les regles devinflènt jamais allez gades pour que
tous les gens de merîles connuiientôc
les pratiquafiënt 2’ fi

Mais, dira-pan peutêtre encore , en
convenant de toute l’utilité de la théorie de la Lune, eflz-il lût qu’on l’ob.

tienne par les oblè’rvations de la paral-

laxe? Non; mais il cil: fûr que ces obfervations fournill’ent le meilleur mo-

yen pour y parvenir : 8c quoique le
rogrès fait lent , quoique le temps du
fuccès bit reculé 8c incertain, tout ce
qui nous approche d’objets aufli impor-

tants mérite les plus grands travaux
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

rerons-nous point nous-mêmes les derniers fruits de ces travaux : peut-être ne
font-ils réfervés que pour des temps qui

Y

se .- in I man a
Ironienjèbleïfarsubïgnésa
ils-moins précieux pour rabonnirais qui
’Vivront alors à flamant damai que l’ai.

a]; doit effibralièr tous lissât-W? errai:
faire de tous ’"Œxammésgu’unemêrne

tu impur]: a. .. un . li ’; : q
p ...4!,.I.’IL..1.
Î. ,t.,. ..,,;A,), 4. A.
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-REPONSE;
j lettreî*lnelelMudeHal-lef.l T
.v -’Ai reçu , Monfieuruyla lettre que
J vous m’aVez» fait’l’l’ronheur degré:-

crire , 8c n’avais as attendu jufques-lâ
àétre indigné de. l’écrit-.- do’nt vous, VOUS

plaignez: Vous faites trop d’honneur à
de pareils ouvrages , li vous croyez qu’ils

paillent porter la moindre atteinte à votre réputation : mais vans faites tort au

carattere de la. Mettrie .. (i vous penj ’l’ Cette lettre a [té miftjci comme une plus eudémique’. M. de Haller s’ltoit pldint chuintant à

Il. do Mnüpntni: d’une 5mm indécent! dans lbque": un ,Mlmbrs do rAcddémic l’aurait truqué . 8’

en demandoit réparation :, PAondltiiicien au: short lé
si: Harem; lo’rfdd’: M. de Maupernlis and la le)?
tic de M. [de Hdler. Voiti la réponfc qu’il y fit Il)
25.1114 "réprimois. On la’donns d’autant plus riblon": l

si"! , que M. de Hall" n’en tu pas ppm: fttèfnità
8’ fr: amis, un: des libella qu’ils ont publiât
pont" M. de Maupertuis, on ont parlé combler d’un
notons! 01mg! que M. de H’tlIor taroit repu. La PÜJ
au. 1’51"15 l’on a unir t’ai qui" chefs do n qui

la juflite cxlgcolt. ou da n a» l’amour propre le
plus déficit: ponant pour». ’ I -’ -

M344 .DISCOURS-.
fez qu’il ait mis ,.dans ce qu’il aécrit, le

degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

cit un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas connu Perfonnellement : mais»
l’amour de la veritc’. ’qu force à l’a-

vancer. Il eft mort: 8c s’il vivoit encore , il vous feroit toutes les réparations que vous pourriez fouhaiter’ ,
avec autant de facilité qu’il a écrit con.
tre vous. Il m’a juté cent fois qu’iln’é-

criroît jamais rien de contraire à la
Religion ni aux mœurs: 86 bientôt après

teparoîffoit quelque ouvrage de la nature de ceux dont nous nous plaignons.

Vous avez raifon de dire que je le
connais [mieux que-vous. Nous fommes de la même Ivilleq. Cette raifort
feule auroit full-î pour que je lui-vou-

luflè du bien. Je ne me cache pas de
l’avoir fervi du peu de crédit que j’a-

vois en France. Il n’a pu s’y foutenir,

dans un afièz bon polie que fes amis

lui avoient fait obtenir : 8c , par des
ouvrages inconfidérés , s’étant exclu de

fa patrie, il (e retira en Hollande, ou
le mécontentement. de les parents ô:
de ceux qui l’avoientjufques-là prote:

ACADÉMIQUES. 34;
gé le lamèrent long; tempsI-dans-un
état déplorable, Un Roi quilpardonne

les fautes , 8: qui met en valeur les un"
lents, voulut le connoître, 8c m’ordonna de lui écrire’de venir. Je ire-J
çus’ l’Ordre fans l’avoir. prévu : je l’exé-

Cutai: 8c la Mettrie fut bientôt ici.)
Peu de tempsaprès j’eus le chagrin

de voir la licence de la plume augmenter de jour en jour. Je me reproche toujours cet écrit qu’il a mis

au devant de (on Seneque. Je. connoi-v
irois fa fureur d’écrire, 6c en redoutois
les fuites : je l’avois engagé à le bornet. âï des traduëtions , l’en croyant-

plus capable que d’autres ouvrages I;

a: penfant brider parla (a dangereule

imagination. Le hazard qui lui fit
trouver Seneque ouvert. fur ma table,
le fit choifir le chapitre de la vie heu-

reufe. Je partois pour la France: à,
mon retour je trouvai fa traduction

imprimée, 8c précédée d’un ouvrage ana

Hi détefiable que le livre qu’il za’voic

. traduit cil; excellent. Je lui en ’fis les
reproches les plus forts : il fut «juché,

promit tout ce que je voulus , 8C reg
commença.

,45 en 1 s nous: s
.«le faiqu (ce livres fans dellëinffanq
. s’embarrali’èrvde. leur fort, ô: quelque»

’ fois fans lavoir; cerqu’ils seontenuientl

Il en a; fait fur les: mâtines les plud
difficiles , fans avoir nixréfléchi ni raiJ

Canne. Il a écrit contre tout le monde g
8c auroit fervî tu. pluchruels ennemis.

Il aekeufé les nullardes plus effrénées ,4 ayant prefque toutes laver-tus

foeiables. Enfin, il trompoit le Publie
d’unezmaniere tout oppofée à celle dont s

env-le trompe d’ordinaire. Je feu-s cornu

bien tout ce que je Vous dis cil peu
croyable gmais il n’en efl; pas moins vrai i
se l’oncammençoità En êtrebfia peut .
fuadé ici, qu’il y étoit aimé. der tous
ceuxqui le Commifloim. ’ ’ ’

- * .Tout ceci, Monfieut ,’ ne feroit peins
une réparation , s’il vous airai: fait
quelque ton. Mais [es plaifànteriesc nô
pouvoient pas plus vous en faire qu’elles
n’en ont fait anx- vérités qu’il a me:

quéos. Ceci n’aident: que ont idéal

félicite Ton cœurs, rejeter es fautes
fiat [on jugement , savons faire. éon:
naître l’homme. Tout le mondaine
qu’il ne - vous. a jamais vu, ni coma:

A EAU-E TMIQUEŒ. 34.7
il me l’a dit cent fois. Il neveus avoit mis

dans (es ouvrages que parce que vous
étiez célelà-e,îôu*q11e les efprits qui

couloient au hazard dans (on cerveau
avoient Àrencontré les fyllabès de votre

nom. s
’ïVoilâ , Monfieur , ce Ïdont je puis

vous’afliurer, à: affurer .-ld.Public. Je

fbuhaiteqb’il Vous tienne lieu de la
fatisfac’tion que vous étiezàîen droit de
prétendre ; et qu’il ferve’ de témoignage

tuthentique du refpcét’ que’j’ai pour

vos mœurs; par votre efprit, sa pour

toute
vôtrerpdrfonne. .I -. .
l’ai l’hônnelrr d’être,.&1c.’ 7
M’Béflinjduîaj. Nwembrè 175:2 I
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. E L O;G-E
ÏDE M. niai-KEYSERLÎNGK:

HierryÎ Baron Je Keyfirlingk ,

r Chevalier-de l’Ordre de S. Jean,

Colonel de Cavalerie ,ôc Adjudant-géV ’néral du Roi, naquit le .5." Juillet
1698. à 0&6!) , terre héréditaire de

la famille en Courlande. Ses. ancêtres
paternels , originaires de Wefiphalie a,

furent de ces anciensuChevaliers qui
après avoir. apporté le Chrifiianifme en
Courlande, s’y établirent. Le pere de

Thierr fut Jean ErnefhptBailli de Dur:
’ ben; a mere, Dorothée. Amelie de la
Chiefe , d’une ancienne à: illufire fa-

mille d’Italiei. I ï
Thierry n’étoit que dans fa neuvie-

me année, lorique [On pere mourut.

Les foins de la mere continuerent
[on éducation. On découvroit en lui
de grands talents : on s’applique, à les

cultiver. Et quoique l’ufage de (on
pays deflinât prefque néceflàirement

A CAD’E-MIQUE’S. 34, i
un (homme. de [a naiflanc’e au métier-

des armes, on voulut qu’il fûtpropre

atout; W’ ’r ’ il z

. On l’envoya à Konigsberg, où il fit

tant de progrès ,. qu’à l’âge de r7. ans ,.

’ quatreharangues prononcées dans. un.

même jour , en grec , en latin , en.
fiançois 8: en allemand , le firent rece-r
voir Membre de l’Univerfité. Son tra-

vail n’en fut que plus affidu. La Philofopbie ,1 les Mathématiques , l’Eloquence 8c la Poéfje’, l’occuperent tout

âIla fois s 8: il réuflît dans. toutes.
’ Pendant qu’il avoit acquis tontes les
cônmiflànces-qui peuvent orner l’efÎ-

j prit , il s’étoit formé dans tous les.
exercices. Ces-Arts qui autrefoisétoient
toute la [cience de la N obleflè , font en-core en quelque forte une partie de nos.Sciences. Si l’admire du corps , la danfe ,

la mufique , ne fuppofent- qu’une cer-.

taine juPtdÎe dans la proportion des.
organes ,l’art d’en juger , le goût , 1ans

lequel "on n’ excelle jamais , approche-

bien du reflbrt de l’elprit. 4

Ce fut alors , en 172.0. que le jeunes

Keyfirlingk entreprit de [atisfairela

350 Inn rs ce a U1]! se.
mon u’il avoit de in) - et. le:
Ézyagqs I221m: en Allemagneîlf dernie-

re partie de l’éducation , 8c ils des;
suoient: l’êtmipar-t’out.’ Ce [ont eux

qui achevant ce. caraâete;:d’univetfa-a
lité , que doit avoir; commencé l’édu-

cation des Colleges. Le grec a; le la.
tin forment l’homme de tous les teln
Les voyages font l’homme de tous; es

a s. Ù I. , .

P .r de qufêrlingk vinfi à Berlin,
8c commença par cette Capitale alexéw

curer (on projet de vifiter lœprinèia
pales Cours de l’Allemsgnes ÎÇo’ntid

nuant cnfititc [on voyagexp’ar labial-v

lande, il arriva a Parisis. dans certq
ville immenfe ., où tantÏ’d’étrangers
abordent , mais où les ’ feuts I étrangers

tels que lui deviennent-citoyens. ; Aprèsy. avoir fait un’féjour de deux

ans, il revint à Berlin , où le feu-Roi

lui donna une lieutenance dans Île
régiment du Margrave’Albert- : quelques années après une’cOmpagnie a à;

pour mettre tous les talents en valeur.
il le plaça auprès du: Prince royal.
Des circonflances particulieres l’éloi...

ACÂDEMIQUES. 35!
gnerent bienéôt de - (on maître" ., :6: " le

firent retourner à (on régiment...-Mais
l’abfence ne lui.fit..rien perdrezëcdès

que le Prince fut devenu Roi, M. de
Keyfirlingîc trouva fa fortune avili
avancée que s’il ravoir piaffé faniez a

lui faire. (a cette Il’fut fluait-tôt Co.
lonel, Adjudant-général , 8c pourvu
d’une penfiou confide’rable.

;, Après tout ce que nous avons dit
de [on efprit , on doit s’être fait une
idée. des qualités de [on cœur: car la

vertu. crû-elle autre choie que la ju.
Relie de l’efprit appliquée aux mœurs a

Ce n’était point un [endurent tranq-

quilleque celui qu’il avoit pour le
Roize’étoit une véritable paflion dont

ilétoit tranfportéeil vouloit que tout
le monde le vît, le connût à: l’aimât.

Aufli quel foinrne prenoieil pas, dès
qu’un étranger paroilToit à la Cour ,

pour le mettre a portéeide: centrant.
plet’ce Monarque. l A l’amour pour

fait Prince .fer joignoit un autre morif
qui. n’était pas moins noble, le plaifir

de rendre fervice: : plaifir li puiflànt
fur M. de Keyfirlingk 7. qu’on peut
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dire qu’il s’y livroit’ fans réfèrve, la:

que filon peut lui faire quelque reproche ,e c’ell: d’en;avoir fait une ha»

itude
trop univerfelle. . i I
Un tel caraétere fup’pofe un cœur
fenfible-s à: fou cœur ’l’étoit. Il fut tou-

ché des charmes de la jeune ComtefTe

de Schlieben, fille de M; le grand. Veneur, 86 Dame d’honneur de la Rei- .
nesëc l’époufa en 174.2. Il faut tout

ce u’il trouvoit en :elle,-la vertu i, la

beauté, les talents, pour excufer un
Philofophe qui facrifie (a liberté.
Ses occupations domefliques ne, ral-

lentirent point (on goûtpour les Lettres &pou’r les Beaux-Arts 5 il les cultiva toujOurs, comme s’ils enflent été

[on - unique -ïreŒource. On peut juger
du talent qu’il avoit. pour la Poéfie

par quelques pieces de (a scompofition;
mais, "petit-être encore mieux , par les
traduéiions’ de quelques odes d’Horace

en vers fiançois y, 8c par celle de la

boucle de cheveux-i degPope. Pour
bien traduire de tels ouvrages , il faut
que l’imitateur ait autant de génie. ne
celui qu’ilgimite , 86 qu’il facrifie ans
«ne

46.412,13 auguras. 3,,
aire la partie qui regardel’invention;
ne toujours capable de créer , toujours
il s’en abfiienne 5 8c qu’il cache la
gêne où il cil pour s’en ablienir.

En 174.3. .M. de Keifêqlingk devint
Membre de cette Académie. Sa lancé ,
trop prodiguée dans" la jeuneflè , s’af-

EoibMoit depuis quelque temps 5 elle
le dérangea tout- -fait. . Les douleurs

de la goutte vinrent exercer [a pa-

tience. Enfin , après avoir lutté long-

temps contre tous [es maux, il mon.
rut le 13. Août 174.5. ’

I Le Roi fentit toute la perte. qui!

faifoit. Il verra des larmes fur fa cendre.
Il continua (es bienfaits à. fa veuve 5 il

daigna prendre un foin particulier de
l’enfant qu’il laifloit au berceau. Voila
jufqu’où s’étend le pouvoit des, Rois

contre, la mort.

mon
4».
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que tu. DE; BORCK. ’
Ê :Àffiti’fd Cdîllâufize de Bordé J fils de

.0867; ’ a. Mdrfltiaf , Chancelier de
iâïfiëtivellé Mat-che ;8i d’Eliïdée’tlteMdâ

fié en .Elanténômzig me [a niaifôn de
Füédlâiid dans la, grande Pologne,- na:

qüiêià Gefrdaifi" je. Août mon:
Si nos Mémoiiêsï ne, dardent I être
IrrqœenïAgrenag’He ;’ sans ne parle-

" dint icid f la fifille de Hoqck;
” "étriondéiïait’ le tu "(de

Le; Hifl’ofleris de Ëoâéiîn’re l;
prix; célèbres prétendent [que ;-;cîë’s’1e

V: ’fiëcle me étoit étabiie dans dette
province , qu’elle défendit pendant plus

de 6oo. ans contre les Venedes. Son
origine (e perd, dans ces temps, où la.
barbarie ne côiifërvoiê aucune époque.

Depuis que la Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoifance

des Lettres , on trouve le nom des
Borcks dans..tous. les anciens monu-

l

A’CÀD’EM’IQUES. 55.;
mentis; 8c on les y Voit jouir de plüfietit’s’

des droitsdclatbuveraineté. i r
Les guerres qu’ils entreprirent en

Pelegne, 8:3 contre les Dites de 19e lémanie , leur furent fouettes 5 ils perdiretiQ
leurs ville-s a; lehrs’clrîteaùx, à Fureur?

réduitsdans g un état! ou leurs ennemis
son eurent plus tienvà :èraindte. ’Dèi
puis ce tempslemériteïù glas vertu ont
fans enfle concouru à-tefididà’eëtteïfiil

mille fort ancienne (prenaient; i La
Barde:f ,1 acvenüs rejets de la mon
régnante), ont toujoursloêeirpé les pré;
mieres charges de l’Etat 8c de l’armée;

-- r Celui-dont. usurpations maiâtênant .

Gafizard Guillawhe sont à panettone-ï
vé ici; études , qù’il. fait jdeliinë sur

affaires rengagerons: nommé purgeai

même temps pentane: à la Cour de
Dan-aimer. page» une grattée jeune:

fie il avoit tous les talents de Minime ;
mais ée’tteÇdur pria lei-Mi d’en éüvdycr

à-n-ddntt’âge les (uppofât. J r « J v «

En r17 gram fauveuvoyé à mussant;
féliciter (legDüc’ïLo’Liis :Reddlph’e [si

- fedaeèmemuàr laz-iégcncè; sa fut
Bientôt-après margé-ac négecic’r le

z ij
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mariage du Prince royal avec la Princefl’e. 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.

1735.-, 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 Infime pour réuIIir :

, mais celui du négociateur dépend enocore plus des. ,circonfiances qu’aucun,

autre. . , ;
, Il fut nommé en 1738. Minime

plénipotentiaire à Vienne ,- où il demeura jufqu’à ce que les jufles préten--

rions du Roi fur la Silefie ayant brouillé les deux Cours, ,. il fut ra pellé à
Berlin , 5c placé auIIi-tôt dans le mini-.

fiere de tous le plus important.
, Toute l’Eurqpe aujourd’hui ne forme qu’un corps , par la relation qu’ont I
entr’eux les différents Etats quila com-

pofent. Mais dans ce corps , chaque
partie a [es intérêts propres, a: n’ell:
occupée que de fon- aggrandiflÎernent.
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Elle voudroit l’acquérir aux ’dépens

de toutes les autres , devenir la tête,
ou le corps entier. De quel défordrc
une telle ambition ne feroit - elle pas
fuivie, fi une [age politique n’en arrêtoit l’impétuolité; ne tenoit toutes les

forces dans un certain équilibre , 8c tous

les membres dans une julie pro ortion?
Le génie heureux à qui il e permis
de s’élever jufques-là , femble partager

avec la Divinité l’empire du Monde.

Ce fut dans cette Science que M. de
Bord: 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 connoiflance des intérêts de toutes
les’PuiIIànces , une imagination fécon-

de , &un rand courage d’ef rit.
Il avoit ait dans (a jeune e d’excel, lentes études, qu’il avoit cultivées à

travers toutes res diverfes occupations.

i heures qu’il donnoit. aux Mules
ont valu à fa nation des traduétions
eûimées de la Pharfale de Lucain , 8c
de quelques pieces du théatre anglois.
L’hilioire moderne de l’Eurquî. qU’il

’ ., « 11j

3:53 J; D.I,S’CLO’U a ds
poliédoit ,uell: du refonte." du Minifire’:
mais il y’ Î i noir touœl’érudition d’un

’Savant-dansJI’l-iifioire’ & lqs Langues

de l’antiquitél Il îeût vêtre Minuit:
edeICélar,’ (ses açquérir de nouvelles
iconnoifl’ances ,T 8th préfiltre. Î (pas s’ap-

percevoit qu’ilchangeoit’de maître.

Ï Lorfque l’ACadémie en 1174.4. prit

h une nouvelle forme , il en fut un des
l quatre Curateurs. Ce ne figt’point pour

lui un vain titre; fou amour pour cette
Compagnie, et (on goût pour routes
"les Sciences qui en (ont l’objet , l’attirçrent (cuvent dans nosallènflnlées ,

"ou lumieres nous étoient aufli utiles que lanfagellie de fou adminillzration.
’ Nous n’avons encore parlé ne des

talents , parlons maintenant de l’homme. L’Etat-Sc l’Académie faveur. ce

qu’ils ont perdu 5 c’eü ici que feus

toute la perte que j’ai faire.
Je n’examine peint s’il cil vrai qu’il

ait d’autres principes pour les hem;
mes d’Etat que pour les particuliers 5 fi
quand l’intérêt de toute une nation

fourroit jufiifier de telles exceptions,
elles ne feroient pas toujours ’ , pour
r
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l’Etat même , plus préjudiciables qu’utilcs- Cc qu’il y a. de fût 5’611 qu’en

cas qu’on en admettre reliage, ilzdpit
le tenir étroitement renfermé dans fa
fphere , 8c ne jamais (e répandre dans
la fociété. Dans ce métier périlleux ,

où il cil fi difficile de marquer les
bornes entre la prudence 8c la diffimulation , où le Public même paroit
têt à pardonner l’habitude de les con-

fondre, M. de 59mg muffin le cœur
le plus droit êç le plus-franc. De ce
cabinet impénétrable ,A ou (on efprit
s’était occupé des (pins les plus impor-

tants, 8C 453 fpéçulatiqns les plus pénibles , il«fortott avec la (érénité que
donne la fatisfaxétqu’pn travail heu-

reux. Le Minime djfpa’roifroit 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

8c le plus fût. i
Au commencement de Mars 174.7.
il fut attaqué d’une inflammationd’en-

trailles. Il connoilfoit la dépendance où

eli ce foible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers: il [up-
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porta [ce douleurs , 8c vit arriver la
mort en homme accoutumé à facrificr
lès intérêts à des intérêts fnpérieurs.

.9
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ÉLOGE
DE Mo LE MARÉCHAL

DE SCHMETTAU.
C ’E s T à ceux qui écriront l’hifioire
à faire palier à la’ poflérité les

mitions militaires d’un des plus habiles
Généraux que l’Allemagne ait eus : pour

nous, qui devons faire conno’ltre M. le

Maréchal de schmettau fous un autre r
afpeâ , nous ne toucherons cette partic qu’autant qu’il fera néceEaire pour

qu’on (ache que celui qui a contribué

au gain de tant de batailles , 8c à la.
rife de tant de villes , étoit le même
gomme quia toujours protégé les Arts ,

cultivé les Sciences , 8c auquel cette
Académie doit tant.

Ce feroit une grande erreur de croire qu’il y ait quelque incompatibilité

entre les dit-Femmes parties qui forment un grand homme , quoiqu’il (oit

fi rare de les trouver enfemble. On [e

3j: 41318091788
fait de l’homme de guerre je ne fais
quelle idée qui femble exclure l’étude

8C la méditation :f comme fi une des
Sciences les plus difficiles poùvoit s’en
palier , ou comme fi les qualités de l’CF
Prit qui ne fervent qu’à étendre 8c éclai-

rer le courage , pouvoient l’éteindre. x
Peut - être les Sciences feroient - elles
moins néççïfiircs à celui qui n’offrç que

Ton bras dans un? armés : mais celyi
qui’doir. la .commandçr, celui qui difpofè
ces, p éraflons. d’où dépend bien des

pcup 9s ëç des États; Peur-il avoir .th
de œnnpifrapcçs a La fçiçnçc dçsévénç-

mçnts paillés lui safçigpc ce qu’il doit
faire dans Les événements méfiants z l’Çf-

prit mathématique. le: prévoit ëç Le

calcule. .

s? 9.771.481. de Sdzmmau naquità Bçrlin
le ré. Mars de l’année 1584:- Son PFIF

fut Sam?! de Scrfilqêtæau a. Confcillçr

privé fous le regge de Ennemi; I, fic

(amers: Mari? de la hmm; Visant
si un homme qui dl amigne aux dçrniers honneurs de fan 1.3.; avois «mon:
haloit: d’autres titres, nous dirions içî
me res métrés; d’ançîçnnç- arabisai:
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hongroifc . ayant fervi fous le Roi MatthiAs Connu lçrfqu’il porta la guerre
en Bpheme .8; en Silefie , s’étoicntéta-

Mis dans le Comté de 61m: que la
famille ayant perdu [es titres dans les
guerres de Hongrie 6c d’Allcmagnc ,
l’Empcrcnr, Lçnpold I.- y (tramée, en

lui faire!!! expédier de nouvelles 9.3tentes par lefquell’es (a nobleEe étoit
reconnue , confirmée ô; rçnw-vçlléco

Il reçur une éducation proportionnée:
à (a naiflàncç, 8; aux relents qu’on dé-

couvroit en luit: ô; s’attacha fur-tour à
l’étude des Mathématiques , de la Géo-

graphie ,81 de l’Hifioire. A peine avoir-

.il atteint l’âge de 15.. ans , que (pu
goût pour Les armes détermina fes, parents à l’envoyer en Danemaer , où

Guillaume de Schmettau (on oncle ,
qui commandoit un régiment de Cuir.raliiers , le fit entrer Cadet aux Gardes:
le premier liage qu’il vit , (a): celui, de

Tonningen.

Il fur fait Enfeigne en i790, à:

marcha avec leærps d’armée que le
Danemarck fournilfoit à l’Angleterne
à: à. la Hollandctdans les pays-bus où
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il (e trouva au fiege de Keiferwert , à
la retraite de N imegue , 8c à l’attaque du

château de Grevenbruck , qui fut emgîté l’épée à la main , de même que

ecrt 8C Stockhem.
Au fiege de Ruremonde il fut bleffé

fur la breche de la citadelle; mais il
fut aflèz tôt guéri pour (e trouver. au
fiege de Huy , puis â l’aétion d’Ecke-

ren 5 a: fervit au fiege de Bonn comme
Ingénieur volontaire , fous le Général

Cœhorn. En 1703. il fut fait Lieutenant dans le régiment de Schmettau
Dragons du Margrave d’Anfpach : il
marcha avec ce régiment ,qui fut de
l’armée du Prince héréditaire’de Heflè-

Cairel , depuis Roi de Suede , fur le haut

Rhin; 8: fe trouva à la bataille de

Spirback.
’ , 8c férEn 1704.. il fut fait Capitaine
vit en cette qualité à l’affaire de Selle!»

lemberg , au fiege de Rain , 8c à la bataille de Hochflet : cette bataille lui valut une compagnie. Aux fieges de Landau 8: de Trarbachvîî il fervit comme
Ingénieur volontaire.
- L’année d’après il-fut à la prife des li:
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gués de Nerwinde , au fiege de S. Loen 5
se en 1706. à la bataille de Ramilli , où.

ilfut bleKé. Il le trouva pourtant aux
fieges d’Oltende, de Menin ,, d’Oudenarde , jufqu’en 1707. où il ne fe pallia

rien de remarquable dans cette armée.

. En 1708. il fut à la bataille d’Ou.
denarde , au liege de Lille , a: à l’a-

ffaire de Winendall : 8c préfenta au
Roi de (Pologne le lan de l’attaque
de Lille, qu’il avoit evé fous les yeux,

de ce Prince. Il fut enfuite des fieges de Gand 86 de Bruges : à: en
1709. à celui de Tournay il fut. fait

Major, 8: Aide de camp du Prince
héréditaire de Heflè. Çe fut à ce fiege qu’il fit connoiliànce avec le Comte

delSchulembourg , qui fut enfuite Maréchal des troupes vénitiennes 5. 8c
que le forma entr’eux cette amitié
quia duré jufqu’à. la mort. L’amitié

de tels hommes ,’ que leur métier 8c
leurs talents rendent nécellàirement rivaux,el’t le plus grand éloge qu’on

puilIe faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avantage
d’être connudu Prince lingerie. Il fut

3’56 .315 .1. si. C ou U3 S
à la Bat-aille dé Mëlpia’q’ue’tôc au liège"

de’Mofls’: l’armée d’après aux licge-s

de Douaiyfif: Béthune-de Su Venanr,ï

se d’Airc.- ’ -’ ’

ï En x71 i: ilfut fait Lieutenant Colonel, sans frou-va au fumige des li-l

gnes finaux ç 8C- aËu’fiege de Bouchaing en r7’rzsaù liège au Quesfloy ,
à l’inveliillé’mént de LatidreÇ’y v; 8c â l’a-’

faire deD’en’aifi’ .- 11 rît me; r4. la eaux;

pagne du Rhin comMe-Vélonèairctàs
la fuite du Princé langent-ça: après
la vpaix ï d’Utreehf ,1 la régimeâtl «se

Schrrietfarl érafle palîé’ au rance ne
Saxe , il’entfa ailec’ ce régiment" dans

le même ièfvied. ï; I A - -

(manas-x11; Rai de suède, M’en:

vôya en ÏÎFËÏ la ameute de quartier:
Maître généra; ’, 8! lu’i donnoitb’n réa

gimerîc de Dragées: triaisëorfiine la

Icare au Prince de Pleflë qui conte:
noie- la patente ne lui! sans: que rom. A
que: les saxons étoient eh marc’lie;il

ne put preneur de cette des 5 8è au
au liège de maraud ; sa delà tiercent’e’

dans une de Rugcn. ’ j
Le Frege fini-5 entre les années 1.7131
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8c 1’716.in marcha en Pologne avec
le régiment qu’il commandoit , ôz rem-

orta en quatre occafion’s des avantages fur les Polonois Confédérés. La premicro: fut à WérLIcoË, où avec ’ce ("cul

régiment , qui frétoit que de 400.

hommes, il en défit foot). prit ad
Régimentaire Gniefado’ffiky, Phi les

Commandant, 4.. canons, (ont on bagage, 3100. prifonniers , à: 3Go. che:
vaux. La féconde Fut rès de Cunitz,
ou le parrîfa’n Gurze ky aVec loco.
chevaux voulütpfurpr’en’dre le; régiment

de Schmettau 86 celui de Elemmingf
le .par’tifan fût battu , 86 on lui fit 100.

prifonnicrs. La troifieme fur auprès de
pronsx-y,.oùrç même Gur’zeflëky s’é-

toit joint au Général Steinfliclit avec
1-650. chevaux. pour attaquer" l’arrière"arde faxor’ië ; ils furent battus a: pourâ’iivis. La équanime fur à la bataille
de Kowallewo dans la Pru’llë polbnoife ,

sa les Saxons ,fouslés ordres du Général Bdfcn,’ défirent fi bien l’armée

pôlqhoife 8c lithuanien , que la paix

Te lit. ’ H fi

’ M. dé Sêlimettdu avoit donné pat

3a -Drscouns

écrit au Maréchal Flemming la pre;
miere idée de cette afi’aire: 8c immé-

diatement après qu’elle fut finie, Sa
Majellé polonoife le fit Colonel , 8c l’em-

ploya dans l’artillerie. Il fut la même
année envoyé vers Federic Guillaume

Roi de Prufle , qui lui donna l’ordre
de la. Ge’ne’rofite’. ’

En 1717. le Roi Augulle l’envoya
liarvir comme Volontaire en Hongrie:
où il ’ s’acquit tellement l’efiime du

Prince Eugene , que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au Iérvice
de l’Empcreur. Il ne put accepter cette
offre 5 8: aprèsle fiege 8c 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 Weiflènfels commandoit. Le ,Colonel Stojentin y étant mort , [on régiment fut
donné à M. de Schrnettau.
Pendant l’hiver , les Saxons ayant en

leurs quartiers en Hongrie ,.M. de Schmettau le trouva à Vienne; où le Prince
Eugene ayant renouvellé (es propoli-

Iions , lui offrit la charge de Quartier-

i * r ’ Maître
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Maître Général 8C de Général-Major

avec le premier régiment qui viendroit

à vaquer. Le Roi de Pologne lui permit d’accepter ces ofi’res , 8: il entra"

en 1719. au fervice de l’Empereur.
Il partit aulIi-tôt pour (e rendre en
Sicile fous les ordres du Comte Merc ,
a: fe trouva à la’bataille de Francavilla.

Il eut là beaucoup de part à tous les
mouvements de? l’armée , 8c dirigea les

attaques devant MelIine , qui fut priât.
La guerre de Sicile étant finie , M.

de Schrnertau ne demeura pas .oifif :
la paix ne faifoit que chan er (es occupations. L’Empereur le cîargea de

lever la carte de toute la Sicile : 8c.
l’année d’après il préfenta à S. M. cette

carte , à laquelle il avoit joint un état
exaét du Commerce de ce royaume ,
8c des difpofitions à faire pour en au-

menter les revenus , 8: fortifier les.
places. Il fit alors plufieurs voyages en
Hongrie: conféroit avec le Comte Mercy
à Temefwar , avec le Duc de Würtemberg à Belgrade; 8c étoit confulté par
l’un 8c par l’autre pour les fortifica-

tions.” de ces deux places. Il pfut aulIi

and. Mayen. Tom: Il]. A3
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envoyé ’vifiter les forterelTes de Croatie,

a: les chemins vers Buchary , 8c la mer.

adriatique. i .

. En 173 o. fur l’apparence de trou«

bics en Italie , .l’Empereur y fit marcher

des troupes: 8C M. de Schumann ayant
été norhmé pour y (ervir comme Gé-

néral de batailles le Comte Daun le
commanda avec un corps dans la Luni ’ana, pour empêcher la delcente des
pagnols. Les. affaires ayant tourné en;
négociatiOns , M. de J’dzmettau revint
l’année d’après à Vienne avec une carte.

excellente de tout le pays.
La Corfe s’étant révoltée en 1732..

il paire. dans cette ifle , fous les ordres.
du Prince Louis. de Würtemb’erg, qui
lui donna la moitié-du corps d’armée.

pour attaquer les rebelles du côté de.
la. Bafiiespendant qu’il les attaqueroit.’

lui - mémé du. coté de Calvi. Ces
opérations eurent tant de l’accès, qu’en.

l u de mois tous les rebelles furent
foumis : 8c. le Prince Louiseut la gé.
nérofité d’en faire tout l’honneùr à M.

de Schmettau. La républi ne de Genet:

i lui marqua. fa. reconn ’ anoe par un.
préfent Confidétable.
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L’année d’après , ayant été nommé

p’our-fervir fous les ordres du Duc Fer-

dinand Albert de Brunswick,il allembla le corps d’armée à Pilfen, ô: mar-

cha par la Baviere au Rhin. S. M. I.’
lui donna alors le régiment d’lnfanterie qu’avoit eu M. d’Ogilvi. litant ar-

rivé au Rhin . il confituifit par ordre
de S. A. S. les lignes de Mühlberg 3
.qui furent achevées au printemps de A.

1734.. mais que le Prince Eugene ne
jugea pas à propos de défendre.
Il fut cette année déclaré Feld-Maréchal-Lieutenant , faifant le fervi’ce

comme tel, 8c en même temps comme Général Quartier-Maitre. La cam-

pagne finie, le Prince Eugene le lailia

pour commander dans ces quartiers
’hiver de 1734.. à i735. La ’Swabe.
le haut Rhin , 8c la Francon’îe, lui fi.
’ rent alors l’honneur de l’aKocier à leur

corps de Noblefle immédiate de l’Em-

re. ’

En1Î73 5. il fut fait F eld-Z eugçMèî-

fier. Mais le Prince .Eugeœ voulut qu’il

gardât en même temps la charge de
Quartier-Maître Général. Il fur chargé

Aa ij

32. Vnrscov’ns
cet hiveri de garantir la SWabe , a; de
mettre Brifac 86 Fribourg en état de
fe défendre.

La guerre finie avec la France , il
retourna à Vienne, où il étoit queflion .

de guerre contre les Turcs: il fut ad-z
mis aux conférences qu’on tenoit fur
ce [uth , 8C vouloit qu’on commençât

parle fiege de Widdin ; 8c non par ce-

ui de NiŒa. On ne fuivit point [on
avis; mais on l’envoya vifiter les fron-

tieres:8c en 1737. il eut ordre d’aflèmbler un corps d’armée à Vipalanka . ’

8c de joindre avec ce corps la grande
armée à Barakin.

MM. de Philippi 8c de Kevenhüller ,

quoique moins anciens Feld-Zeug-MeiV fiers que M. de Jehmettau, ayantété
faits Feld-Maréchaux , il [e plaignit ;
8C il fut décidé qu’il commanderoit
I’Infanterie fans être fous leurs ordres.

Pendant les différentes opérations de

cette campagne il tomba dangereufement malade à Georgofcheflslçy , 8:
fut obligé de le faire’porter en littiere
à Belgrade , 8c delà à Bude ,voù il paf
(la l’hiver.
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Il n’étoit pas encore guéri, qu’il alla.

à Ca’rlsbad 8c à Glogow,pour changer
d’air : il s’y rétablit , 86 arriva à Vienne

Iorfque le Commandantde Belgrade
venoit d’écrire que la place étoit fur le

point de le rendre. L’Empereur fit venir M. de J’elunettau ,- 8c lui ordonna

de tâcher de le jeter dans Belgrade ,
8: de le fauver. Il s’y rendit aqui-tôt;

8c fit de fi bonnes difpofitions, que
depuis le 2.4.. Août qu’ily étoit entré,

performe ne douta plus de la conferva-tion de cette place. Mais la paix s’étant

faire le r. Septembre,lM. de Neuperg,
comme plénipotentiaire, 8: M. de Wallis, comme commandant l’armée , lui

ordonnerent 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,

les humait-es fe révolterent contre leur

Bacha. M. de Schznettau fit prendre
les armes à fa garnifon ,8: ayant m’arché 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 généreufe
reçut à Vienne l’approbation qu’elle.

méritoit. Il fut nommé principal Con».
miliaire de l’Empereur pour régler les

limites des deux Empires.
Charles VI. mourut : 8c M. de SChmet-

tau fe rendit à Vienne. La ne trouvant pas les choies difpofées pour lui
aufli favorablement qu’il l’avoir efpéré ,

il pria S. A. R. le Duc Régent , aujourd’hui Empereur , de lui accorder

fa proteétion pour entrer au fervice
de la république de Venile. S. A. écri-

vit au Maréchal de Schulembourg, se

celui-pi répondit par une lettre fort

obligeante pour M. de Schmettau:
mais la république ne prit point ’fur
cela de réfolution. Il fut cependant éle.vé au grade de Feld-Maréchal. En 1 74.1.
il retourna à Carlsbad s 8c s’étant plaint

à la Cour de plufieurs griefs, furqlell
quels il n’obtint point la fatisfac’tion qu’il

defiroit,il le rendit en Saxe , d’où il
renvoya la démiflion de fon régiment

8: de toutes fes charges, pour entrer
au fervice de Sa Majellé prulIienne,
dont il étoit né fujet.

Ide A D EM’IQUE S. ’37;

Le Roi reçut avec plaifir un homme

gui avoit donné tant de preuves de
’a capacité ; lui donna la charge de
GraÊd-Maitre de l’artillerie,avec une

e nfion ; uel ne Item s a rès

honorai): de l’ordge dcé l’aigle Établi et.

I’employa dans deux occafions importantes ; l’une auprès de l’Empereur

Charles VII. qui accorda à fa famille la.
dignité de Comte; l’autre en France.
Le Roi, dont les armes avoient été
fi confiamment vi&orieufes , eut à peine

fini la guerre , qu’il tourna (es foins

vers tous les autres genres de gloire.
Faire fleurir dans fa Capitale les Arts
8C, les sciences, qui y languilÎoi’ent de-

puis long-temps , lui parut digne de [en
attentionpmais il ne filfii’fo tpas d’ex-

citer les talents , il falloit déraciner un
ancien préjugé qui les avoît’ prefque

avilis. L’homme le lus propreà remplir l’un 8c l’autre e ces objets étoit
M. le Maréchal de Scfirnettzzu 5 ain’fi

ce fut lui que S. M. choifit. pour cela.
Perfonne n’ignore aujourd’hui Comë

bien les diverfes Compagnies (aveintes,
établies dans la plupart des grandes villes
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de l’Europe , ont été utiles pour les pro-

grès des Sciences. Et la Société Royale
de Berlin n’avoir point cédé aux autres,
avant qu’elle fût tombée dans cet état

de langueur où le règne précédent
uniquement militaire l’avoir mis.

M. le Maréchal de Schmettau crut
que l’établifement d’une nouvelle Aca-l

émie auroit quelque chofe de 1plus
glorieux que le rétablilIèment de ’ancienne Société. Il . commença par for-

mer une Société nouvelle , qui, quoique prefque toute compofée des Mem-

bres de la première, devoit en quelque forte re réfenter la Société princi-

ale , dans aquelle l’ancienne devoit
erre. fondue pour former l’Académie.
-Il eût peut-être été plus naturel de

conferver à cette Compagnie (on ancienne origine: 8c qu’elle ne le fût
trouvée qu’une fuite perfeétionnée de

cette Société , brillante d’abord , qui
s’étoit foutenue par elle-même pendant

long-temps ,8: dont le lullre n’avoit
été terni que par des caufes qu’on ne

pouvoit lui imputer. Mais M. le Ma, réchal de Sclunettau crut, ô: avec rai-
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fou , u’une Compagnie formée pen-

dant e regne 8c fous les yeux d’un
Roi , qui à des titres plus glorieux ne
.dédaigne pas de joindre celui de Sa-i
vant, feroit plus illullrée par cette épo-

Plie; 8: qu’avec le nom de FEDERIC

on fondateur , elle iroit plus (lire-

ment jufqu’aux fiecles les plus reculés.

La nouvelle Société fut donc formée. Elle eut un Règlement articulier; elle tint (es premieres a mblées
chez M. le Maréchal de Schmettau ,

8: chez M. de Borck ; 8c enfin le Roi
lui donna une falle dans le château.
Le jour de (on inau uration fut célébré par une afièmb ée publique, où.
.M. le Mat uis d’Argens lutvun difcours
fur l’utilit des Académies , 8c M. de

Francheville une ode fur le bonheurdont
alloient jouir les Sciences.
Cette nouvelle Compagnie étoit à.
peine établie , qu’il fut quellion d’y
faire entrer l’ancienne Société : 8c la

chofe le fit par un Réglement nouveau,
qui ne confidéroit plus les deux Com-

pagnies que comme un feu! corps; dont
l’adminillration fut remife à quatre Cu-
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ratéurs , Mrs. de Schmettau ,de Viereck,
de Borck ,’ 8: de Gotter, qui prélidoient

tour-â-tour par trimefire. Une des premieres délibérations régla que les Mé.

mqires ne paroîtroient plus qu’en fran-

-ois. - - ’ - a ’

ç Tel étoit l’état de l’Acad’é’mie, lorf-

que le Roi meîfit l’honneur de m’en -

confier l’adminiftration. S. M. ayant
remarqué plufieurs chofes défeétueufes

, dans fa forme ,. m’ordonna de lui pré-

fen-ter fur cela mes réflexions à: mes

vues. Je. portai au Roi le plan d’un
Règlement plus limple : dans lequel
le département de chaque claire étoit
marqué d’une manière moins Vague;
le nombrewdes Académiciens fixé s quel-

ques Ofiiciers friper-fins tétoient fuppri-

tués ; à; le nombre des Ponfionnaires
étoit tellement proportionné aux revenus de l’Académie, qu’au lieu de

plufieurs petites penfrons qu’on avoit

répandues fur un trop grand nombre,
chaque penlion à l’avenir plus confidé-

table fut un objet fuffifant aux befoins
6c au genre de vie d’un ’Philolophe.’

. Le Roi non feulement approuva le
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projet que j’avais l’honneur de lui
. prélimter ,. mais S. M. le fimplifia encore : 8: je dirois u’elle le perfeétionna ,
fi elle n’avoir inferé 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, a: jufques-là en avoit eu prefque toute l’adminiftration. En reconnoilIànt l’étendue de lès lumieres, fou

ardeur pour le progrèstdes Sciences ,
8c toutes les obligations que l’Acadé-

mie lui a , je ne dilIimulerai point que
la diverfité de nos vues n’ait caufé

quelquefois entre nous des contrariétés. ’

Son efprit toujours aazif , quoique
foulagé , par les nouveaux ordres du
Roi , de l’adminillration de l’Académie ,

formoit fans celle pour elle de nouveaux

projets , auxquels je ne pouvois pas
toujours me livrer. Celui qui caufa
enfin une efpece de froideur entre nous ,
fut la méridienne. Cette affairea fait

trop de bruit à Berlin , 8c dans les
pays étrangers, pour que. je paille me
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di’fpenfer d’en parler ,’ a: de faire con-.-

naître les raifons qui me forçoient
de m’oppofer à ce projet. t .
L’étendue de l’efprit , l’habitude d’ -

xécuter des chofes difficiles , trompent
quelquefois dans la ’comparaifon des

objets avec les moyens pour les rem.
plir. M. le Maréchal de Schmettau frappé des grandes opérations que la France

avoit faites pour déterminer la figure
de la T erre, 86 faifant moins d’attention au nombre d’habiles Allronomes
que la France avoit , 6c aux fommes im.
menfes qu’elle y avoit employées , vou-

loit que nous entreprilIions un ouvrage
pareil , ou même plus confidérable :
que nous mefuraflions une méridienne
depuis la. mer Baltique jufqu’à la Mé’diterranée; &que nous reçulIions ont

aides dans ce travail tous les Mat maticiens des pays voifins , qu’il invitoit par

des lettres circulaires à fe rendre avec
leurs inflruments aux lieux des opéra-

tions. Il avoit des connoilfances peu
communes dans la Géographie: mais
j’ofe dire qu’il ne connoilIoit pas affez

les difficultés d’un pareil ouvrage, fi
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on l’exécute avec précifion; ni le péril,
fi c’elt avec peu d’exaétitude. Non feu-

lement la théorie de la Terre, 8c les
éléments de l’Allronomîe’, tiennent à

ces mefures ; mais les regles de la Na--

.vigation, 86 la vie des Navigateurs.

en
l
’ Un dépendent.
tel ouvrage en: plutôt le dernier
chef-d’œuvre d’une Académie formée

.depuis long-temps , que le coup d’elfai
d’une Académie nailTante : 8c nous
’ étions bien éloignés de pouvoir nous

flatter de le bien exécuter. Ce n’cll

pas cependant que nous manquaflions
d’habiles Allronomes; mais c’elt qu’un

ou deux Afironomes ne fnflifent pas
pour de telles entreprifes : 8C qu’accec

pter le fecours de tous ces Mathématiciens volontaires , quand même ils feroient venus , étoit une chofe trop" ha-

zardeule.
’
Mon rcfpeél: pour M. le Maréchal
de Schmettau , l’aEurance ou j’étois

de fes bonnes intentions, ma reconnoillance pour le bien qu’il avoit fait à. i
nos Sciences , m’entraînoient à tout ce

qu’il propofoit: mais le zele pour la

V
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gloire de l’Académie me ’foutint; 8: je
m’oppofai à une entreprife qui l’expo-

foit trop.
M. le Maréchal de Scfimerrau ne cédoit pas à une premiere oppofition. Il’revint [cuvent à la charge: 8: renouvell’oit i

tous les jours la peine que j’avais de

ne ouvoir être de fon avis.”Enfin il
fembla qu’il eût abandonné ffon premier
delIèin ; 8c qu’il n l’eût réduit à lever une .carte’de l’Allemagnemeilleure

ne celles qu’on a. Pour cet ouvrage ,
où la précifion. fuffifante n’approëhoit
pas de celle quiïdoit’être apportée aux

opérations de la: grande Géographie,
M. le Maréchal de*S’CIzm’ettau étoit

pourvu d’inllruments allez exacts, 8C
aVOit fous’fes ordres un allez grand.
nombre d’Ingénieurs 5- enfin I’la choie
n’intérelfoit plus l’honneur de l’Acadé-

mie. Je me prêtai donc site qu’il voulut. Il commença l’ouvrage en ïallant’lui-

même à CalIèl faire faire Tous les yeux

les premiers triangles de fa carter: un.
ordredu Roi, qui n’approu’va pas cette"

opération, en arrêta le cours. ’
Peu de ’tempsnaprès M. le ’Maréchal’
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de Schinettau tomba malade : 8c les
travaux encore. plus que les années
avoient tellement ruine [on tem ’rament , qu’il ne put (e rétablir. Ses for- ’

ces. diminuerent de jour en jour 5 sa
[on corps dépérifoit , fansque [on efprit

parût recevoir la moindre altération.

Je le vis peu de jours avant fa mort :
8: malgré de très-grandes douleurs,il
parloit de toutes choies-avec la même
jufieffe 8C la même fagacité qu’il avoit

toujours eues. Il les conferva jufqu’au
dernier moment 5 sa après s’être acquitté

de tous les devoirs de fa Religion ,ril
mourut Ier-8. Août175 r âgé de 67. ans.
Ce n’efl: pas à nous à juger de" fes

talents dans la guerre :nous nous fom.
mes-contentés de faire un récit abrégé

de les campagnes: toute-l’Europe l’a.

regardé comme un de [es meilleurs
Généraux.

Mais on peut dire que c’étoit un
efprit très-vafte, plein de courage pour
A entreprendre , 8c de moyens pour réu-V
Kir. son génie s’étendoit à tout. La lan-

gnefrançoife nelui étoit pas .familieres

il la parloit peu correâement : cepen-

334 biseau-12s
dant lorfqu’il ’racontioitg on eût cru
qu’il la polÎédOit , 8: paroilÎoit un hom-

me fort éloquent: c’efi qu’il avoit la
véritable éloquence , l’art de peindre

vivement , 8: de mettre chaque chofe à.
fa place. Il ne le bornoit pas aux récits
de guerre, dans lefquels ce qu’il avoit

à raconter le fervoit fi bien 5 (a converfation étoit égale dans tous les genres , 8c jufqu’à celui des reparties ne
lui étoit pas échappé.

Sa taille étoit haute 8: bien proportibnnéc : les qualités de (on efprit le

trouvoient peintes fur (on ’vilage-s 8:
la férénité ô: l’enjouement y ajoutoient

tout ce qui rend une phyfionomie

agréable.

Il avoit été marié deux fois. La pre-

miere , avec Demoifelle Françoife de
Bayer, qui lui lailla trois enfants 5 un fils,
qui cil Lieutenant d’Artillerie; 8: deux
filles , dontl’une cil Madame la Baronne
le Fort , 8c l’autre cil Chanoineffe dans
le chapitre d’Heilig-Grab. Il le remaria

en 174.0. avec Demoifelle Marie-Anne

de Ràfir, dont il a eu deux fils 8c
deux filles. A la mort de [on mari, le
Roi ’
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Roi lui a accordé une penfion confidérable: à: quoique Madame la Maré-

chale de Schmettau ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour

8L la ville ont également applaudi au
bienfait du Roi.
Sa place de Curateur de l’Académie
a été remplie par M. de Redern , Maré.

chal de la Cour de la Reine mere s 8c
’celle de M. de Redern l’a été par M.

de Cagnoni, Confeiller privé du dépar-

tement des affaires étrangeres.

Ce feroit ici le lieu de marquer la
reconnoilrance que nous devons à M.
, le Général de Jchmettau , qui nous a.

fourni le journal des campagnes de [on
frere : mais nous avons à nous en plaindre; il a eu la modei’tie de nous échap-

er dans une biliaire où il devoit naturellement [e trouver , 8c où il a en
grande part lui-même.

î?
l 041w. de Maupm. 77mn Il]. B b
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ELOGE
DE Mr. DE MONTESQUIEU. *
, E n’eft point l’ufage de faire dans
C cette Académie l’éloge des Académiciens étrangers que nous perdons :

ce feroit en quelque forte ufurper fur
les droits des nations auxquelles ils ont

appartenu. Mais il cil: des hommes fi au au deflhs des hommes de chaque
mtion ; qu’aucune n’a plus de droit

que les autres de le les approprier,
qu’ilsvfemblent n’avoir été donnés qu’à
L’Univers.

Nous. réclamerons donc ici un bien

commun dont une partie nous appartient : fi quelque choie pouvoit. nous
empêcher d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu , ce ne [croit que la.
grandeur du fujc-t, 661e fentiment de
notre infuffilance. Toutes les Académies
qui ont en l’honneur de le polléder ne
* Cu éloge a été lu dans Paflëmbla’e publique de
l’AMde’mù Royal: du Srienu: de Berlin le s. Juin 175 s.
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manqueront pas de rendre le même
hommage à [a mémoire , 8: s’en acquît-

teront mieux ue nous: mais nous avons
cru qu’on ne auroit trop parler , ni par-

ler dans trop de lieux , d’un homme
ui a tant fait d’honneur à la (cience
8L à l’humanité; qu’on ne lamoit trop

préfenter l’image de M. de Montef-

quieu , dans un fieclc fur-tout où tant
de gens de Lettres paroiflènt il indifférents fur les mœurs : où ils ont voulu perfuader, 86 n’ont peut-être que trop
perfuadé que les qualités de l’efprit 86
celles du cœur devoient être féparées,
fi même elles n’étoient pas incompati-

bles. Qu’ils le retracent M. de Monter-

quieu: quand ils verront tant de vertus réunies dans l’homme dont l’efprit

fut le plus julie 8c le plus fublime ,
quand ils verront les mœurs les plus
pures jointes aux plus grandes lamieres , ils penlèront peut-êtreque les vices
ne (ont que la fuite de l’imperfeëtion de
l’efprit.

Charles de Secondat , Baron de la
Brede 8c de Montefquieu , naquit dans
le château. de la» Brede, à trois lieues de

Bb ij
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Bourdeaux , le 18. Janvier 16 8 9. d’une

ancienne famille noble de Guienne. Son

truifieme ayeul , Jean de Secondat ,
Sieur de Roques , avoit été maîtred’hô-

tel d’Henri I. Roi de Navarre: Jeanne , fille de ce Roi, Reine de Navarre ,I
86 époufe d’Antoine de Bourbon , par un

me du 2.. Octobre 1561. fait préfcnt
à Jean de Secondat , pour récompenfe
de les fervices , d’une fomme de dix
mille livres , pour acheter la terre de ’

Montefquieu.
. ,vfut
Jacob de Secondat , fils de Jean
Gentilhomme ordinaire de la chambre
d’Henri Il. Roi de Navarre,- qui fut

p Henri IV. Roi de France. Ce Prince
érigea en Baronnie la Seigneurie de
Montefquieu 5 ” Voulant , dit-il , recon,, no’itre les bons , fideles à: fignalés fer-

,, vices qui nous ont été faits par lui 8:

,,r Jean
parGallon
lesdeliens.
V
Secondat , fécond
fils de Jacob , fut Préfident à mortier
au Parlement de Guienne.
Son fils , Jean - Baptille , un des plus
beaux génies de (on temps , à: un des
plus grands Magillrats , polléda cette
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charge après lui: il perdit un fils uni:
que , &lailla fes biens 8c [a charge à
on neveu C harles de seconder, auteur:
de l’Efprit des loix. PalTons rapidement.

fur toutes ces anecdotes, dont la mé-j
moire de M. de Montefquieu a’fi peu
de befoin , 8c venons à lui.

Le pere de Charles , qui après avoir.
fervi avec diflinétion , avoit quitté le
fervice , le donna tout entier à l’édu-

cation
fils. -,
Ce fils , qui de
cil M. (on
de Montel’quieu.
dès (a plus grande jeunelTe avoit fait une

étude immenfe du Droit civil 5 8c les
talents perçant de tous côtés avoient

produit un ouvrage dans lequel il entreprenoit de prouver que l’idolâtrie,

de la plupart des Payens ne méritoit.
pas un châtiment éternel. M. de MontelZ

quieu , auteur avant le temps d’unj
ouvrage rempli d’efprit ,-- eut encore;

avant le temps la prudence de ne le

int
lailler paroître. ,
Il fut reçu Confeiller au Parlement.
le 2.4.. Février 1714.. 8c Préfident à mor-

tier le r3. Juillet 1716. Se trouvant à
Paris en 17-22.. il fut chargé de préf-eu:
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ter les remontrances que le Parlement?
de Bourdeaux faifoit à l’occafion d’un

nouvel impôt fur les vins. M. de Montefquieu (e fit écouter favorablement ,
mais après fon départ l’impôt [opprimé

reparut bientôt fous une autre forme.
En 172.5. il fit l’ouverture du Parlement par un Difcours dont l’éloquen-

ce 8: la profondeur firent voir de quoi il.
étoit capable dans ce genre. Mais une
autre Compagnie. l’attiroit à elle s une
Académie nouvellement fondée à Bour-p
deaux n’avait eu arde de biller échap- ’

per M. de Monteâuieu. Il y étoit entré
dès 1716. 8c avoit réformé cette Com-

pagnie dès fa naifiance , en lui marquant

des occupations plus dignes que celles
que fon établiflèment lui avoit de-

fiinées.
’
magiflratnre ,odont M. de Montefquieu
Tout grand qu’efl l’exercice de la

étoit revêtu , il s’y trouvoit reflerré : il

falloit une plus grande liberté à fou génie. Il vendit fa charge en, 1726; 8c l’on

ne pourroit le jufiifier fur ce qu’il fai-

[oit perdre par là, fi en quittant une
place où il interprétoitôc faifoit obferver
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les loix, il ne fe fût mis plus en état
de perfeëtionner les loix mêmes. 4
En 172.8. M. de Montefquieu le préfenta pour la place de l’Académie Fran-

çoife vacante par la mort de M. de Sacy.

Ses Lettres Perlanes , qui avoient paru
dès 17:1. avec le plus grand [accès r
étoient un aile: bon titre; mais la ciré
confpeélion avec laquelle s’accordent les

places dans cette Compagnie , 8c quelques traits trop hardis de cet ouvrage ,

rendoient le titre douteux: M. le Cardinal de Fleury effrayé de ce qu’on lui
en avoit rapporté , écrivit a l’Acadé;

mie , que le Roi ne vouloit pas qu’on y
admît l’Auteur des Lettres Perfanes. Il
falloit renoncer à la place, ou défavoluer

le livre. M. de Montefijuieu déclara
qu’il ne s’en étoit jamais dit l’Auteu’r,

mais qu’il ne le défavœeroit jamais. Et
M. le Maréchal d’Etréess’étam chargé de

faire valoir cette efpece de (arisfaûion ,

M. le Cardinal de Fleury lut les Lettres
Perfanes, les trouva plus a réables que
dangereufes; 8c M. de Montefquieu fut
reçu. *
* Le 2.4.Jtnoier 172.8; .
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Quelques mois après M. de Montelï
quieu commença fes voyages 5 8c partit

avec Mylord Waldgrave , [on intime
ami, Envoyé d’Angleterre à la Cour de

Vienne. Il y fit aflidument fa cour au
Prince Eugene : l’un jouilfoit de la vu’e

du plus grand guerrier du fiecle , l’autre de la converfation de l’homme du
fiecle le plus fpirituel 8c le plus aimable.

De Vienne .il parcourut la Hongrie ,partie de l’Europe qui a fi peu tenté la

. curiolité des voyageurs , 8: qui par la
n’en mérite que plus l’attention d’un

voyageur philofophe : M. de Montefquieu écrivit un journal exaé’c de cette

partie de les voyages.
Il rentra dans le monde par Venife ,
où il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme li célebre par fes aventures , par

fes projets , 8: par fes malheurs; un (peélacle digne d’un tel obfervateur.

Prenant fa route par Turin , il arrivaà Rome 5 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 ,

ACADÉMIQUES. 393;
les Raphaëls , les Titiens. Mais plus cu-

rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , il (e lia étroite-

ment avec le Cardinal de Polignac ,
alors Ambaflàdeur de France * 5 8:
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément XlI. ; ’
M. de Montefquieu revenant parla

Suilfe, fuivit le cours du Rhin 58C
après - s’être arrêté quelque temps en

Hollande, pailla en Angleterre. C’étoit

la proprement le terme de les voyages,
c’était la qu’il devoit trouver tant de

grands hommes : à la tête defquels nous
’l’ Il fut toujours ami de M. le Cardinal de Polignac;

k rendit juftice à l’es talents avec cette critique
délicate , qui ne blefie point , parce que l’eltime y domi-

ne. Voici cequ’il m’écrivoit: * r

L’Ami-Lumn du Cardinal de Poligmn paraît , (3’ il

t au un grand fards. Un]! un enfant qui reflrmble à
[on par: : il décrit agréablement 0’ Min grau n "Mi!
il décri: tout , tr rama]? pantoum J’aurai: voulu qu’on

en eût retranché environ dans: mille «un : mais
tu Jeux mille on: itoirnr’l’objn du "du de W4 comme

Il: "tu: . a on a mir à la tête de "la du go»: qui tannoijfiimt le latin de l’Enlial: , mais qui ne connoxflaiznt
pas l’Ene’ide. N. tfl admirable , il m’a expliqué tout l’ân-

ti-me’t. 0j: m’en trouve fin: bien. Pour «vous , j:
vous trouve enrore’plu: extraordinaire: vous me dire: de

vous Aimer , (www: [nous que ja ne puis faire un:
chefs.
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mettrons cette Reine dignede la conver-’

fation de Neuwron 86 de Locke , 8c qui
ne trouva pas moins de plaifir dans celle
de Montefquieu. Ce fut la que méditant fur les relions de ce gouvernement
qui réunit à la fois tant d’avantages

qui paroilfent incompatibles , M. de
Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de matériaux pour les grands
ouvrages que contenoit [on efprit.
Dès qu’il fut de retour en France , il

le retira à laBrede pour jouir du fruit
de fes travaux 38è bien plus encore des
richelfes de fou propre fond. La pendant
deux ans ne voyant que des livres 8c des
arbres , plus à lui ’- même , a: par confé-

quent plus capable de tout , il écrivit [es
Confidérations fur les caufes de la grandeur des Romains 8: de leur décadence ,
quiparurent en 1733. ’ Il avoit eu deflein d’y joindre un livre fur le gouvernement d’Angleterre , qui étoit fait
alors : quelques réflexions l’en détour-

nerent 5 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 5 mais quelu’étendue qu’eullènt les lumieres 85

fies vues , elles lui lèmbloient s’y perdre :

il ne le croyoit point capable de l’exé-

cuter. Ses amis , qui connoiffoient
mieux ce qu’il pouvoit que lui-même ,
le déterminerent. Il travailla à l’Efprit

des loiX5 8c en 174.8, cet ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvrages

de M. de Montefquieu , parce que les
autres n’ont été pour ainfi dire que le’

commencement de celui - ci : c’étoient

comme les degrés de ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité du

genre humain. (bel bonheur qu’un
homme fi propre à porter la lumiere
par-tout , fe (oit uniquement appliqué
à la fcience la plus utile de toutes a

Nous ne craindrons point de regar-

der ici comme appartenant à cette
fcience le premier ouvrage de M. de
Montefquieu , quoique bien des gens
- ne l’aient pris d’abord , 8c ne le pren-

nent peut-être encore aujourd’hui que
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pour un ouvrage d’agrément. Il cil fans
doute rempli d’agrément , mais cen’efl;

pas la ce qui en fait le prix , ni ce que,
l’auteur s’y cil propofé : ç’à été de peina

dre l’homme dans deux points de vues,
des plus oppofés. Un Perfan à Paris frap-.

pé de nos vices 8c de nos ridicules , les,
expofe à les amis en Perfe , les compare,
à ce qu’il croit de plus raifonnable dans.
les moeurs defon pays; 8c le leélzeur n’y.

trouve que des vices ce des ridicules

différents.
« 1porte
q fur les,
. Quoique cet ouvrage
moeurs en énéral , l’auteur femble s’ê-.
tre étendu En l’amour au delà de ce qu’-

exigeoit le plan de fon livre. Le Perfan,
ne développe- t-il point avec trop de fineIfe les fentiments de l’amour d’Europe" a,

ne peint-il point avec des traits trop en?
flammés l’amour d’Afie dans (es plaifirs ,

dans fes fureurs , 8c jufques dans [on
anéantiirement 2 Les gens fenfibles fe

plairont dans ces peintures peut -être
tr0p vives : le leéleur févere les pardon-

nera dans un premier ouvrage: le Philofophe trouvera peut-être que la paillon
la plus violente de toutes , celle qui di-
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rige prefque toutes les actions des hommes , 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 (cience
des mœurs fur les autres feiences , on
trouve dans (on livre des réflexions philofopbiques qui font juger de quoill’auteur eût été capable , s’il eût voulu (e

borner à ce genre. Avec quelle clarté ,
avec quelle précifion il explique dans

une lettre les grands principes de la
Phyfique moderne r Avec quelle profondeur expofe-t-il dans une autre les [péculations de la Métaphyfique: Il n’appar- *
tient qu’aux plus grands génies de faifir

toujours jufle les principes de toutes
chofes : un efprit qui ne voit pas pour
ainfi dire tout , tout à la fois , n’y lauroit jamais parvenir. Lors même qu’il

aura acquis beaucoup de connoilrances
dans quelque partie , comme (es connoiflances ne feront pas toutes au même
degré , il s’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’il ignore , 8c s’y trouvera

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fyfiêmes les plus heureux n’y
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(ont parvenus’qu’après une multitude

de phénomenes laborieufcment raremblés , 86 comparés les uns aux autres:
un génie airez vafle par une efpece de
.fens philofophique, franchiflànt les détails , [e trouve tout d’ùn coup aux
grands objets , 8c s’en rend maître.
Newton 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 cela M. de Montefquieu diEereot-il de ces Auteurs , qui,
par une paflion ridicule de prétendre à
"tout, ayant chargé leur efprit d’études

trop fortes pour eux , 8c affamé leur
imagination fous des objets trop étrangers pour elle, nous ont donné des ouvrages où l’on découvre à tout moment

les lacunes de leur [avoir , tombent ou
bronchent à chaque pas!
Quint au fiyle des Lettres Perfanes,
il cit vif, pur , &étincelant partout de
ces traits que tant de gens regardent aujourd’hui comme le principal mérite
dans les ouvrages d’efpri’t; 8C qui, s’il

n’eft pas leur principal mérite , caufe du
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moins leur principal (uccès. Jamais on
ne vit tant de [tigelle avec tant d’3.
gréments , tant de fèns condenfé dans

li peu de mots. Ce n’en: pas ici un bel

efprit qui après les plus grands efforts
n’a été qu’un Philofophe fuperficiel ,

c’elt un Philofophe profond qui s’en:
trouvé un très bel efprit.
Après avoir confidéré les effets des

allions dans l’homme pour ainfi dire
ifolé, M. de Montefquieu les confidéra.
dans ces grandes collections d’hommes

qui forment les nations , 8: choifit pour
cela la nation la pluxfameufe de l’Univers , les Romains. S’il cil: fi difficile de
découvrir a: de fuivre l’effet des pallions

dans un feul homme 5 combien il’eft-il
encore davantage de déterminer ce qui
réful’te du concours 8: de l’oppofition

des paflions de tout un. peuple 3 fur-tout
Il , comme il cit néceflàire , l’on confiAdere encore la réaélsion des autres peuples qui l’environnentz L’efprit , à quelque degré qu’il fait , ne fuflît point pour

cela l; le raifènnement y a continuellement befoin de l’expérience : il faut une

.connoillànce parfaite des faits , ce ravoir
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laborieux , fi rarement joint à la fubti-

lité de l’efprit. ’ ’ .
Pour un Ecrivain qui ne, s’attacheroit qu’aux faits les plus finguliers ,
ou qui contraftent le plus avec les autres;
qui le permettroit d’en faire un choix ,
de les joindre , de les féparerà fou gré;

enfin de facrifier au frivole avantage
de furprendre ou d”amufer , la dignité
8c la vérité de l’hiflzoire 5 pour un tel

Ecrivain il n’y a point de fyfiême qui
ne (oit pofIîble: ou plutôt il n’a qu’à.

imaginer fou fyftême , 8c prendre dans
l’hifloire de quoi le foutenir. M. de
Montefquieu étoit bien éloigné de ce

enre de roman : une étude fuivie 8:
complette de l’hiftoire l’avoit conduit
à (es réflexions 5 ce n’étoit que de la
fuite la plus exaéie des événements qu’il

tiroit les conféquences. les plus juües.

Son ouvra e, fi rem-pli de raifonner
.ments proËmds , eft en même temps
un abrégé de l’hilioire romaine ,
capable de réparer ce qui nous manque

de Tacite, ou ce qui manquoit dans

Tacite. En tranfpofant les temps de ces
.deux grands hommes, 8c les accidents

i arrivés
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et
arrivés à leurs ouvrages , ne fais li
Tacite nous auroit aulli bien dédomma-

gés de ce qui nous manqueroit de

Montefquieu.
M. de Montefquieu dans4(on pre-*
mier ouvrage peignit l’homme dans

[a maifon fou dans les voyages. Dans
le fécond , il fit voir les hommes réul nis en fociétés; comment ces fociétés
a: forment , s’élevent 8c le détruifent.

Ces deux ouvrages le conduiroient à un
troifieme , le plus important de tous ceux
pu’un Philofophe peut entreprendre , à
on traité de l’EffËrit des loix : non

que je croie que M. de Montefquieu 5
lorfqu’il écrivit leskLettres -Perfanes , le
fût propofé cette gradation 5 mais c’efl:
pue l’ordre des choies 86 le caraâere de

on efprit l’y portoient. Un tel génie

qui s’attache à un objet , ne fautoit
s’arrêtera une feule partie , il cit entraîné par la connexion qu’elle a avec les

autres à épuifer le tout : (ans effort , à:
peut-être fans s’en appercevoir, il met
dans les études l’ordre même que la
Nature a mis dans le fujct qu’il traite.
L’homme , fait qu’on le fuppofe [cul ,

0eme. d: Maupert. Tome III. C c
l
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Toit qu’on le, confidere en lociété, n’a

pour but que Ion bonheur. Mais l’ap-

plicmion de ce. principe univerfel cil:
ien différente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. Dans le premier ,
le bonheur de l’homme le bornant à lui

(en! , lui leul confidere ce qui peut le ren-

dre heureux ou malheureux; 8c le chercheou le fuit , malgré tout ce qui peut
s’y oppofer: dans le fécond, le bonheur

de chaque homme le troùvant combiIné 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 feul fur la.
Terre s elles fêtoient bien fitnples , l8:
x
le rapporteroient immédiatement
8:
uniquement à lui : ni de celles que chaque homme devroit fuivre la où il n’y
auroit aucune fociété 5 les loix alors ne

différeroient guere de celles que deVroit fuivre l’homme fuppofë (cul.
Chacun alors ne devroit confidérer les

autres hommes Que comme des lanimaux dont il auroit peu d’avantages à
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retirer , à: beaucoup à craindre. Toute
la différence de [a conduite , dans l’un

a: dans l’autre de ces deux cas , ne
viendroit que du plus grand nOmbre de
périls auxquels il feroit expofe’. Ces
deux cas heureufement n’exifirent point.

Dès qu’il a eu des hommes , il y
a eu des (heiétés : et les peu les les
plus fauvages’ que. nous connoi ons ne

font point des bêtes féroces; ils ont
leurs loix , qui ne diflërent de celles
des autres peuples que par le plus ou le
moins de flagelle de leurs Légillateurs:

tous ont fenti que chaque particulier
doit une partie de (on bonheur au bonheur de la (ociété qu’il forme. Mais

cette partie qu’il cedepeut être plus

grande ou plus petite par ra

l’avantage qu’il en retire lui-m me , sa

par rapport à ce qui en réfulte pour le
bonheur public : elle pourroit être telle

ne le particulier perdît L beaucoup
3ans que le bonheur public fût accru."
Il y a mille manieres de faire cette di-h v

flriburion : la maxime de ramifier le
plus petit nombre au plus grand cries
exceptions 8c des regles. Si le tort que
C c ij
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fouEriroit. chaque partie d’une républi-.
que. pour procurer au chef ou aux

chefs de plusgrandes commodités , efl:

capable de rendre un gouvernement
vicieux , le tort que fouffriroit le petit
nombre, sa même un feul homme .
pourroit être tel qu’il ne faudroit pas

a ce prix acheter la commodité de.
tous. On peut confidérer le bonheur
Bile malheur comme les Géometres
confiderent la quantité , qu’ils dillin-.

guent en pofitive 8c négative 5 8c dire
que le bonheur réel de la fociété cit la.

fomme qui J relie après la déduétion

faite de tous les malheurs particuliers. ,
Par cette expofition du principeque
nous regardons comme le fondement
de toutes les loix , nous fommes obliéslde biller voir que nous ofons digérer du fentiment de M. de Montelï.

quieu : 8c cette crainte nousauroit im-.
pofé filence , fi la différence qui en:
entre nous s’étendoit plus loin qu’à la ’

feule fpéculation : mais tout ce qui fuit
de fou princi e fuit également du nôtre ,
nous ne différons que dans l’Ordre de
* nos idées : il cit parti d’un principe êtas.
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bli par plufieurs grands hommes pour
fondement de toutes les loix , tant politiques que civiles; d’un certain raport d’équité , que nous fentons peut-

etre mieux que’nous ne pourrions le
définir. Sans examiner fi ce rapport d’é-

quité fe trouve primordialement gravé
dans nos ames son f , comme de "célebres Philofophes l’ont prétendu , il n’y

efl entré que par l’éducation, sa par
l’habitude de loix déjà établies; il me
femble que , dans l’un ni dans l’autre cas,
ce n’efl point ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des loix 5 ce
principe ell- trop obfcur , trop fufcepti;
ble de i diférentes interprétations , laifferoit trop d’arbitraire au Légiflateur.
thuand même le rapport d’équité auroit été mis dans la plus grande éviden-

ce , ce principe pour déterminer les
hommes auroit- il jamais la force de
celui que nous avons pofé , de Celui du

plus grand bonheur? celui-ci, quand il
ne feroit pas antérieur à tous les autres;

ne feroit - il as toujours le plus paillant ,
8C le véritab e motif de toutes les aéiions

des-hommes: Nous reconnoill’ons tous
C c iij

4.06 DISCOURS,
une Providence : 8c dès qu’il en cil: une,
. il faut que la révélation, l’équité natu-

relle , à: le principe du plus grand bonheur , conduifent à la même légiflation.

Une difpute plus longue fur la priorité
des motifs feroit vaine.

. Ce principe du plus grand bonheur
93. 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 I
v les républiques pâles enfemble : ce qu’on

appelle le Droit des gens. Le genre. humain n’ePc qu’une grande fociété, dont

l’état de perfeélion feœit . que chaque

fociété particuliere facrifiât une partie

de fou bonheur pour le plus. grand
bonheur de la fociété entiere. Si aucun hornme n’a jamais eu un efprit allez

mile ni une puillànce allez grande pour
former cette fociéte’. univerfelle, dans

laquelle. le trouveroit la plus grande
fomme de bonheur , le genre humain
y tend Cependanttoujours ; se les guerres & lesptraités ne [ont que les moyens

dont il fe fert pour y parvenir. Vrai[cmblablement-ces moyens feront tou-
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jours les feuls : ce fera ainfi que la Nature aura en: du bonheur de la tota-’
lité du genre humain : c’eli allez pour L

le Légiflareur , s’il peut pourvoir au

bonheur de la petite partie qui lui en

en: confiée. - "

v r D’ailleurs chaque peuple,ehaque na-r

tian qui afaforme de gouvernement, res
loix 8c les mœurs , efl: naturellement por-.
rée à les préférer à toutes lesautres. Il rem.-

. ble donc que, pour le plus grand bon;
heur même du genre humain , chaquej
Légiflateur ne doive avoir en vue que
d’aEurer à fort pays l’état le plus’con-i

fiant à: le» lus durable; de’le mettre

également l’abri de lacrainte defe

voir entamer , 6c de la tentation de

s’aggrandir.
.’;Le problème que. le Légiflateur x
donc à réfoudre eflè celui-ci: Une mut:
tirade d’homme: (tant ræflêrrtble’e’ , lui

procurer la plus grandede borr[Leur qu”il fait ,pqflül’e. C’efl* fin: ce

principe que-doivent être fondés tous

les fyliêmes de légiflation. ’ ; .
Dieu ayant donné les premieres’loi’x

aux hommes , ces loix fans doute
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étoient celles qui devoient g répandre
dans la fociété la plus grande fomme de

bonheur. Et malgré tous les changements arrivés dans l’état du Monde ,
ces loix font encore néceflàire’s pour le

procurer, 8c fe retrouvent dans toutes
les légillations raifonnables. Mais ce
petit nombre de loix , faites pour un
peuple limple qui venoit de fortir de
la. main de Dieu , ne fulfiroient plus
pour des hommes qui fe font aujourd’hui tant écartés de ce remierlétat.
Les. vices multipliés , les Æciétés diffé-

remment formées , ont. tendu nécelfaires des loix nouvelles : 8c il s’efi:

trouvé dans chaque nation des hommes talliez fupérieurs aux autres pour

entreprendre de leur prefcrire ces loix:
quoique", fi’l’on examine celles que les

Lé iflateurs les plus célebres ont pro-

poêes , on les trouve louvent bien
défeétueufes.

. Toutes les formes de gouvernement
fe réduifent d’abord à deux princi-

pales; à la Monarchie , qui ell: le gouvernement d’un (cul 5 8: à la Républi-

que , qui cil: le gouvernement de plu:
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lieurs. Mais chacune, de ces premieres divifions reçoit tant de Fmodifications , qu’on peut dire qu’il y a au-

tant del différentes formes de gouvernement , qu’il y. a de gouvernements 3

on y trouve tous les degrés pollibles
depuis le Defpotifme abfolu jufqu’â la
’Démocratie parfaite. Pour chaque Etat

cependant il y aura toujours deux fortes de loix. Les unes regardent le gouvernement mêmeconfidéré comme in-

dividu; 8: font ce qu’on appelle ile
Droit politique : les autres regardent les
citoyens , affure leur état , reglent leurs
devoirs 5 8c forment le Droit civil. Dans
la multitude 86 la variété infinie des di--

fférentes formes de gouvernements ,

qui pourroit entreprendre de trouver
les loix politiques. qui formeroient le:
meilleur gouvernement de tons a Dans

, chaque gouvernement ,. il ne feroit
peut-être pas plus facile de prefcrire les
loix civiles qui rendroient les fujets’
les plus heureux.- M. de Montefquieu
étoit trop éclairé pour Efe croire capable de remplir entierernent l’un ou l’au-

tre de ces objets : la où la. nature de

4re nIscovn’s
la choie le permettoit , il a donné des
principes: ailleurs il s’elt borné aux ré- I

flexionssôc à approcher le plus qu’il
étoit pofiible d’un but auquel il n’eût

pas permis d’atteindre. r v -’
Entre toutes les nuances pollibles
qui fe trouvent dans les. ditférentes
formes de gouvernement, il en faut
dilfinguer trois principales : la Démœ
cratie, où le pouvoir en partagé éga-i

lement entre tous; la Monarchie s où
le pouvoit efl: réuni dans un kul, mais
modéré 8:. réglé par les loix; 8e le Def-

potifme, ou le pouvoir-r cit réuni dans
un feul , fans loix et fans bornes. Cha-J
cun de ces gouvernements-infinité aux

citoyens un certain efprit, un certain

genre de motifs qui lui eft propre,
qu’on peut appeller le teflon de l’Etat.

Dans la Démocratie: , ce teflon ciblai
vertu 3 dans la Monarchie, c’elt l’hon-a

neur 5 fous leDefpotifme; défi la crainte.

Ces trois motifs le modifieront les uns.
avec les autres dans toutes les formes de
gouvernements intemédiaires : mais.
chaque motif ydominera plus ou moins,
félon que l’Etat approchera plus ou
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moins de celle des trois conflitutions
à laquelle il appartient. C’elt de la que

Mo de Monte quieu tire toutes les regles applicablesàcbaque nature de gou-

vernement; la folution de ce qui dans
chacune pourroit furprendres la connoiflànce de fis avantages , de (es de)

fauts , de fes redonnes. Cette feule
remarque eli plus lumineufe 8c plus
utile que plufieurs gros livres que
nous avons fur le Droit politique à: fur

le Droit civil.
Depuis la premiere page du livre
de M. de Montefquieu jufqu’à le der»

niere, on voit le caraétere de [on ame,
l’amour de. l’humanité, le defir de fou

bonheur , le fendaient de,fa liberté.
La feule peinture qu’il fait du Defpo-

tifme aliatique, de cet affreux gouvernement où l’on ne voit qu’un maître

8c des efclaves, cil peut-être le meilleur remede ou le meilleur préférva-

tif contre un tel mal. Ou voit la

même flagelle dans les confeils pour

préferver la Démocratie de cette licence à laquelle tend une trop grande
égalité.

au DISCOURS
On peut confidéret M. de Montef-

uieu comme un de ces (ages qui ont
donné desvloix aux peuples 5 et cette
comparaifon ne fera tort ni aux Solons

ni aux Lycurgues. Mais il paroit encore ici comme Magiflrat de ces der- 5
niers temps: où la complication des
loix a rendu l’exercice de la Jurifprudence li embarraflé , qu’il ne feroit peut;

être pas plus diflîcile de former une
légillation nouvelle , que de bien obferver les loix telles. qu’elles font aujourd’hui. Ce feroit une belle-entreprife

que de faire feulement un bon choix
des différentes loix que les difiérents
temps , les différents lieux , les digé-

rents progrès dans le bien 8C dans le
mal, ont fait naître. La feule Jurifl
prudence des François cit aujourd’hui

un mélange des anciennes loix gauloifes , de celles des; Francs, de celles
des Romains: mais échaque province
de ce grand royaume ayant lappartenu à
différents maîtres , a fait di éremment

ce mélange; 8c delà réfultent encore
mille variétés dans la Jurifpruden’ce de

chacune. Les Rois en réunillànt ces
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provinces fous leur obéilfance , n’ont
point voulu les priver d’une légillation

a laquelle elles étoient accoutumées,

8: dont elles regardoient la confervatien comme leur plus grand privilege..
On ne voyoit point allez clair que la.
légillation à laquelle on auroit pu les
foumettre fût préférable à la leur.

Indépendamment de ce qu’on pour.

toit faire de nouveau , il y auroit un.
choix à faire entre toutes ces loix , qui

formeroit un corps de légillation 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 dé-p
fauts de chaque loi, à mefure qu’ils
les découvroient. Le temps 8: le cours.

naturel des chofes ont fait à peu près.
ici ce qu’ils font dans tous les Arts: ce"
qui étoit défeciueux ou même barbare,
dans fou origine, a été perfeâionné
par l’expérience 5 les loix d’un fyllême

de légillation qui ne’quadroient point, I

avec celles du fyliême dans lequel ou
les, tranfportoit , s’en font rapprochées ,5

les loix faites pour prévenir 8; punir.
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les défordres, ont été corrigées pas les
défordres mêmes.

La complication des loix a micellaitement Compliqué la forme judiciaire:
8c dans quelques pays de l’Europe cette
forme elt devenue fi importante , qu’on

peut dire qu’elle fait une partie de la
oi même. On ne fent que trop les inconvénients qui doivent naître de tant
de formalités: le moindre eli le délai
dans l’exercice de la Juliice 5 elles rui-

nent fouvent le plaideur5 8c abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute à fouhaiter
qu’on pût les retrancher ,’ ou les ren-

dre plus limples; 8: c’efi une des premieres idées qui le préfente au Lé ’-

llateur. Mais ces formalités confidérees

fous un autre afpeôl: , confervent la
liberté du citoyen 5 8c par là deviennent
refpeétables. Si l’on y change quelque

chofe, ce ne doit donc être qu’avec
la même circonfpeélcion qu’on touche-

roit aux loix mêmes. M. de Montefï
uieu , dans l’exercice de la magiliraturc d’un rand royaume, avoit recon-

nu cet eliët des formalités 5 au prix
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duquel les délais , 8c les dépenfes , ê:
tous les inconvénients qu’elles entraî-

nent , ne lui paroillbicnt rien. Lorfqu’il
s’agit de conferver ou de faire perdre

au citoyen fa vie , (on honneur , ou les
biens , l’excès de précautions fuperflues

ell: moins à craindre que l’omillion
d’une feule précaution nécellaire.

. S’il étoit pollible de former le meil-

leur fyfiême de légillation, quels talents ne faudroit-il pas voir réunis dans

ceux qui entreprendroient un pareil
ouvrage z La fcience univerfelle des
loix , la connoillance de leur effet,
l’expérience de la maniere dont on les

obferve, dont on les élude, dont on les
viole; tout cela encore feroit inutilé ,
fi le plus grand fonds d’efprit philolophique n’en faifoit ufage. Mais li un tel
l fyliême étoit jamais formé, ce feroit à
l’autorité d’en faire la loiuniverfe-lle 5

de faire comprendre l’avantage de cette

nouvelle légillation , ou en tout cas de
la faire obferver. Il nell: des occalîons
où le Souverain peut voir li évidemment le bonheur d’un peuple, qu’après avoir voulu l’éclairer, il doit le I
faire obéir.

4m braconne
Comme le plan de M. de Montefquieu renfermoit tout ce qui peut être
utile au genre humain, il n’a pas oublié cette partie elfentielle qui regarde
le Commerce , les Finances , la populo.-

tian: fcience li nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’ell:

chez nos voilins qu’elle en; née: 86 elle

y demeura jufqu’â ce que M. Melon
lui fit.pallèr la mer. Ce n’ell point dans
ce moment l’amitié qui ’m’aveugle,

ni la mémoire d’un ami qui efl mort

entre mes bras5 mais je ne craindrai
point de mettre fou Eflài politigucfùr
le Commerce au rang de ce qu’il y a

de. mieux en ce genre dans le livre de
l’Èfprit des loix. Cette feience négligée,

Ou plutôt entierement omife par les
anciens , ell une de celles qui demande
le plus de pénétration’ôc le plus de

juliellh 8C eli fans contredit une des
plus utiles : les problèmes, plus comapliqués que les problèmes les plus difficiles de la Géométrie 86 de l’Algebre ,

ontpour objet la richelle des nations ,
leur puillànce, se leur bonheur. Le
même amour. du bien public qui fit
entreprendre
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entreprendre à M. de Montefquieu fou
ouvrage, avoit porté M. Melon à don-

ner le lien: des lumieres égales lui
avoient alluré le même fuccès. Ces

deux hommes eurent le même genre
d’étude , les mêmes talents, les mêmes agréments de l’efprit , vécurent dans

les mêmes fociétés5 8c malgré tout

cela furent toujours amis.
Si l’ouvrage de M. de Montefquieu
n’elt pas ce fyliême de légillation qui

rendroit les hommes les lus heureux,
il contient tous les materiaux dont ce
fyllême devroit être formé. Plulieurs
y font déjà mis en œuvre; les autres

y font contenus: ils .y font , non comme les métaux 8: les pierres précieufes
le, trouvent dans leurs mines, féparés
8c mêlés de matieres hétérogenes5 ici

tout ell: pur, tout ell: diamant ou or.
Ce qu’on y pourroit delirer , ce feroit

un ordre plus exact , qui formât de
toutes ces parties un tout, qui ne lailiât pas quelques-unes briller hors de.
leur place, qui les appropriât toutes
à l’ouvrage. Mais ce feroit alors ce
fyllzême parfait de légillation , qui
0m11. de Muprrr. Tom: Il]. D d
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ne fautoit être l’ouvrage des hommes.

. Cette difperlion de matiere fit dire
à. une performe de beaucoup d’efprit,
que 1’ fiant des loix n’étoit que de

l’efirit fier les loix. Je ne lais fi le
titre que M. de Montefquieu a donné
à fou livre ell: 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 élit tel ouvrage compolîé dans les

Univerlités, auquel un enchaînement
de propolîtions a donné un air de pro-

fondeur 8c de méthode, qui ne vaut
pas un feula chapitre du livre de l’Elïprit des loix : ou après avoir traité lon-

guement et. pefamment des matieres
que M. de Montefquieu. a épuifé-es en

ne paroillànt que les effleurer ,.on ne
les a qu’à peine effleurées. Et quant à

ce prétendu ordre que ces meurs
ont cru mettre dans leurs ouvrages;
ce’n’eli le, plus fOuvent que parce qu’ils

ne voyoient pas li bien que M. de

Montefquieu, qu’ils ont lié des chofes
qu’il a- lai’llé lé rées.

Nous ne (il mulerons point qu’il
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L
nous [emble que M. de Montefquieu ,
pour expliquer les califes des variétés
qu’on obferve dans les mœurs des dia
Eérents peuples , dans leurs loix , dans.

leurs formes de gouvernement, dans

leur Religion même , avoit trop donné
au climat, au degré de chialeur , à l’air

qu’on refpire , aux aliments dont on fe
nourrit; 85 que quelqües raifonnements
fur lefquels il veut appuyer [es exp’licaç
rions n’avoient pas toute la force qu’il

leur fuppofe. Ce qu’il y a de certain,
c’efl que ce principe phyfique a lieu
jufqu’à un certain point: 5C que quand

M. de Montefquieu en auroit étendu
Pinfiuence au delà- de fes véritables li;mites , il n’a jamais mérité certains te:
’ patoches- qu’on’a voulu lui faire. Une

vile Phi-lbfophie , actuellement trop
commune, met en danger les PhiloloV plies les plus» fages: elle veut les attirer à elle en rapprochant lès opinions
des leurs 5’ ou les rendre odieux , en

tenant les dévots tellement en garde
contre elle ,I qu’ils broient l’appercevoir

là où’ elle n’cfl: pas. I ,

, Mi de Montchuieulavoit’fait peu de

D d ij
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cas des critiques philofophiques 8: littéraires 5 la raifon étoit airez forte pour

le défendre. Il ne pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau
genre de ceufure. Il en connoiflbit la
valeur , lori-qu’elle. orte à faux s mais il
en craignoit les effets. Il étoit l’homme
ui ne devoit pas même être foupçonné:

il eut fur cela. des inquiétudes dont
j’ai été le témoin 8: le dépofitaire : il

n’était pas menacé» de moins que de

[voir condamner (on livre , 8: d’être
obligé à une rétraâation. ou à des
modifications , toujours fâcheufes. Ce-

pendant après bien des menaces, un
long examen , 86 des réflexions plus ju-

dicieufes , la Sorbone le laiflà tranquille :comment auroit- elle pu perfua-

der que celui qui faifoit tant de bien
à la fociété pût nuire à. la Religion 2

Ce fera un opprobre éternel pour les

Lettres que la multitude des critiques
qui» parurent contre l’Efprit des loix.

.Il fut prefque toujoursattaqué avec in.juliice; mais quelquefois avec indécence. Après qu’on eut manqué à ce qu’on

devoit à laraifon , on manqua aux
. A.
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égards dûs à l’homme le plus refpeâableî

M. de Montefquieu fut déchiré par ces.

vautours de la Littérature , qui ne pouvant [e fout’enir par leurs produétions;

vivent de ce qu’ils arrachent des P11)?
duétions des autres :il éprouva aufli
les traits cachés de cette efpece d’en-

nemis qu’un autre motif rend plus
cruels à: plus dangereux, qui ne (au;
roient voir le mérite fans envie , &que
la fupériorité de M. de Montefquieu
défefpéroit. Le fort fingulier d’une critique de l’Efprit des loix mérite qu’on
en parle: l’Auteur s’était donné beauq

coup de peine pour compofer contre
M. de Montefquieu un gros ouvrage qui
alloit paroître. Ses amis lui cohfèillerent de relire l’Efprit des loix : il le lut 5
la crainte 8c le refpeét le faifirent , 8çfonï.

ouvrage fut ’fupprimé. . ’ - ;, .
i2)
Quelques plumes excellentes prirent;
la défenfe de M. de Montefquieust’fic
uand il- n’auroit pas trpuvé Ces défen-s

azurs , il étoit en droit de méprilertjl
daigna répondre. Quoiqu’il n’aitpoint,
avoué une Defenfe de l’lÇfprit des loixî

qui paiut, on ne [auroit l’attribue; al
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un autre qu’à lui , parce qu’elle cit

digne de lui. *

» Il n’eût pas été moins facile à recona

naître dans un Dialogue entre Sylla fic
Eucratés sdans (on Lylimaque 5 8: dans
fou temple deGnyde : ouvragepd’un

genre: digèrent , mais rempli de tant
de charmes , qu’il (embie compofé fur
l’autel de la Dédié : forti’ de. la, plu,

me de M. de Montefquieu , il prouve
i que la fâgeflè ne profcrit point la volupté;

Il listoit 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 ç que
l’hilioire de leurs traVaux: n’exce-

pte que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu aulIi

précieux que-leurs ouvrages; .
Aufli-tôt que Sa Majelié P. m’eut’
confié l’adminiflçration de fan Acadél Il ne me cacha point qu’il en étoit l’auteur. VoîCi
ce qu’il m’écrivoit: Madnm d’Aiguillm m’anwojn d:mmçdcr pour vous m4 Défsnfs de I’Eflm’t des lai»; a ne
m’ayant donné pour 9:14.416?!» quart d’heura ,jc n’aipu

«in: nourrain» qxcmplm’rc ("sabbat «- -
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mie, je crus ne pouvoir n’en faire de

plus propre à augmenter [on lulire
que d’y propolèr M. de Montefquieu.
L’Académie fentit ce qu’elle gagnoit

dans une telle acquifition , 8C M. de
Montefquieu reçut cette diflindzion
avec la plus vive (enfibilité: pour moi
je tâchois encore de m’acquitterd’une

obligation. Je-lui devois l’honneur que
l’Académie Françoife m’avait fait de

m’admettre: fansl’illufion que (on ami,

tié pour moi lui avoit caillée , & fans
celle qu’elle m’avait acauiéqà moi-même ,

je ne me 6ch jamais préfenté [pour

entrer dans une Compagnie dont ma
médiocrité , 84 le genre de mes études,
me tenoient également éloigné. (belle

différence donc fe trouvoit ici 1 ,M.
de Montefquieu m’avoit fait obtenir
une véritable grace , je ne pouvois lui
procurer qu’une juflioe quillai étoit due.

Il regarda cependantfon alibcianion
à notre Académie comme une Faveur,
8: comme une faveur des plus précieufes, par.l’admiration qu’il avoit pour le

Monarque qui la protegeôtqui-l’animc.
Voici comme il Çm’exprimoit les fauti-
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ments : une lettre de M; de Montefquieu , fût-elle la plus familiere 8c la
plus négligée , efl: une piece qu’on fera

toujours bien aile de trouver par-tout.
,, Monfieur mon très -cher a: très;
,’, illufire confrere , Vous aurez reçu

,, une lettre de moi datée de Paris.
sa J’en reçois une de vous datée, de
,, Potzdam. Comme vous l’aviez adre-

,,flée à Bourdeaux , elle a refié plus
,, d’un mois en chemin : ce qui m’a
t,, privé trèsrlong-temps du véritable

., plaifir quelje retiens toujours lorfque
,, je reçois des marques de votre fou-

,, venir. Je ne me confole point en,, core de ne vous avoirpoint trou-

.,, vé ici , 8c mon cœur 8c mon efprit

,, vous y cherchent toujours. Je ne
,, (aurois vous dire avec quel refpeéi: -,,

,, avec quels lentiments de reconnoit,,flance , 8c , fi j’ofe le dire , avec
,, quelle joie j’apprends par votre lettre
,, la nouvelle , que l’Académie m’a.
’,, fait l’honneur de me nommer un de

. ,, lès Membres : il n’y a que votre
,, amitié qui ait pu lui perfuadet que
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,, je pourrois afpirer à cette place. Cela
,, va me donner de l’émulation pour va-

,, loir mieux que jetne vaux: 8c il y a
,, long-temps que vous auriez vu mon
,, ambition , fi je n’avois craint de
-,, tourmenter votre amitié en la faifant
,, paroître. Il faut à prélent que vous
,, acheviez votre ouvrage , &- que vous

a me marquiez ce qüe je dois faire
,, en cette occafion 5 a qui 8c comment
,, il faut que j’aie l’honneur, d’écrire 5

,, 8c comment il faut queje faire mes
,, remerciments ;: conduirez-moi , 8c je

,, ferai bien conduit. Si vous pouvez
,, dans quelque converfation parler au
»,, Roi de ma ireconnoiflance , 86 que
,.,vcela (oit à propos ,i je vous prie de
7,, le faire. Je ne puis ofliir à ce grand
5, Prince que de l’admiration, 86 en
,; cela même n’ai rien qui puîné
.,,prefque me ’diiiin’guer des autres

’,,,, hommes.
..’
Je fuis bien fâché de voir par v0.,, tre lettre que vous n’êtes pas: encore

,, confolé de la mort de Monfieur
,, votre pere : j’en fuis vivement tou,,ché moi (même. C’efl: une raifort
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,, de moins pour nous pour efpérer

,, de vous revoir. Pour moi , je ne

,, fais fi défi une choie que je dois à
,, mon être phyfique ou à mon être
,, moral A, mais mon arme le prend à

,,tout. Je me trouvois heureux dans
,, mes terres , ou je ne voyois que des
,v, arbres 5 85 me trouve heureux à

,, Paris , au milieu de ce nombre
,, d’hommes qui égalent les [ables de

,, la mers Je ne demande autre choie
,, à la Terre que de continuer à tour»

,, net fur En centre z je tu: voudrois
,, pourtant pas faire avec. elle d’aufli

,, petits cercles que ceuxsque vous fai,, fiez quand vous étiez à Tomeâ.
,,’ Adieu , mon chez-.8: illuflne ami. Je

,, vous embrafle un million de fois. A
,,Paris«,’ ce 25. Novembre 174.6.
M. de Montefquieu n’étoit pas feu-

lement un de ces hommes dont les

talents honorent une Académie : les
vertus , 8c la confidération qu’elles lui

avoient attirée , l’y rendoient encore a
plus utile. Lorfque l’Académie Fran-

çoile eut à remplir la place de M.
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l’Archevêque de Sens , tous les (offrages 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 jeunelie de l’Auteur. Ce n’était ce-

pendant point un de ces écarts phrénétiques , ou a l’on ofe attaquer la
Divinité , ou déchirer .les hommes.
C’étoit- un petit. poème qu’Horace 8:

Petrone auroient avoué 5 mais dans
lequel les mœurs étoient trop peu refpeétées. M. de Montefquieu , alors
Direrïteur de l’Académie , reçut ordre

de le rendre à Verfaüles 5 8c le Roi

lui. dit qu’il ne vouloit point que
Pyron fût élu. M. de Montefquieu en
rendit compte à :l’Aeadérnie: mais en

même temps il infiruifit. une Dame
proteétrice des talents paroe’qu’elle les

poliëde tous . du mérite 8c de la mauvaife fortune de celui que l’Académie

ne pouvoit plus. fouger à admettre.
Dans une :lettre qu’il écrivit à Madame

E1: Marquife de Pompadout,il-en fit
une peinture fi vive, que deux jours
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après M. Pyron reçut une penfion de

cent pilioles , dont la bonté du Roi
confoloit le mérite, que [a juliice ne
lui avoit point permis de récompenfer

autrement. V

Cette confidération fi juflement acpuife dont jouiEoit M. de Montefquieu
aifoit , qu’ayant abdiqué la magifirature , à: s’étant: ar [on genre
de vie éloigné des alignes , (on cœur

toujours Citoyen V, la I vafle connaiiiiance. des loix , lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout. ce qui
regardoit la gloire ou la félicité de (a

nation; étdonnoient un grand poids
à les fe’ntiments- Il franchiflbit alors

les opinions particulieres des Compagnies dont il avoit été Membre , a;
voyoit les chofes en homme d’Etat.
En 1751. lorf u’il tu: queliion des
immunités ecclefiaiiiques , il ne crut
point qu’il fallût ôter au Clergé un
privilege.’ qu’il regardoit comme l’om-

bre refpeétable d’un droit autrefois
’commun à toute la nation : il faifoit
beaucoup de cas d’un petit livre qui

parut alors fur la confervation de. ce
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privilege dans les rovinces d’Etats : il l

croyoit que les d cillons dogmatiques
du Clergé , munies de l’autorité du

Souverain , méritoient encore plus de
refpeé’c : que la Conflitution étoit reçue;
qu’il falloit empêcher qu’on en abufât.

Si tout cela fait voir l’étendue de
l’efprit de M. de Montefquieu , il ne
peint pas ,mpoinsx [on caraéiere. Tou-

jours porte a la douceur 8c à l’huimanité , il craignoit des changements
dont les plus grands génies ne P6111
vent pas toujours prévoir les fuites.
Cet efprit de modération avec lequel

il voyoit les choies dans le repos de
[on cabinet, il l’appliquoit à tout , 8c

le confervoit dans le bruit du monde
8c dans le feu des converfations. On
trouvoit toujours le même homme
avec tous les tous. Il fembloit encore
alors plus merveilleux que dans les
ouvrages : fimple , profond , fublime,
il charmoit , il infiruifoit , 8c n’ofFenfoit jamais. J’ai eu le bonheur de
vivre dans les mêmes fociétés que.
lui: 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 madéfie 8c libre te.
’fiëmbloit à [a converfation”; (a taille
était bien proportionnée; quoiqu’il eût

’ perdu pre qu’entierement un oeil , 85
que l’autre eût toujours été très-faible ,

on ne s’en appercevoit point 5 [a phy-

fionomie réunifioit la douceur 8: la
fublimité.

Il fut fort négligé dans lès habits ,

8c méprifa tout ce qui étoit au

delà de la ropreté: il n’était vêtu
que des éto es les plus fimples , 8c n’y

faifait jamais ajouter ni or, ni argent.
La même fimplicité fut dans fa table,

8: dans tout le relie de fan économie: 8c malgré la dépenfe- que lui
ont coûté les voyages , (à vie dans le

grand monde , la faiblefle de fa vue.
8c l’imprellion de les ouvrages , il n’a

point entamé le médiocre héritage
de lès peres s, 86 a dédaigné de l’au-

gmenter , malgré toutes les occafions
qui le préfentaient à lui dans un pays
tu dans un’fieclc où tant de voies de
fortune [ont ouvertes au’înoindrerméà

rite.
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Il mourut le la. Février de cette
année , 8c mourut" comme il avoit
vécu s c’ellz-â-dire , (ans falie 8c fans

fqiblefle , s’acquittant de tousvfes de-

voirs avec la plus grande décence.
Pendant fa maladie fa maifan fut remplie de tout ce qu’il y avoit en Fran-

ce de plus grand , à: de plus digne
de [on amitié. Madame la Ducheer
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,

8: recueillit (es derniers faupirs. Ce

fut chez elle que je le vis pour la
premiere fois , 8c ce fut alors que le

forma cette amitié dans laquelle j’ai
trouvé tant de délices : c’eli d’elle que

je tiens les circonflances de fa mort. *
Ces derniers moments d’un. bien que
1’ La douceur de [on caraéiere (’ «sur Madame la,
Ducheli’e d’Aiguillon qui parle ) s’eft foutenue juil-i"

qu’au dernier moment. Il ne lui en: pas échappé-une

plainte , ni la moindre impatience. Comment (fi
l’efl’e’runce à tu crainte , difoit-il aux Médecins 2 Il
a parlé convenablement à ceux qui l’ont affilié: J’ai

toujours rejjoeâ’e’ Religion : la morula de l’Etwm-

gile efi une exeell lte :bofe , 8’ le plus beau préfent

que Dieu pût fut-rem hommes. Les Jéfuites qui
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nous allons perdre femblent devenir
les plus précieux; 86 font en efièt les
plus beaux d’une belle vie , lorfque
’ame prête à quitter la Terre , 8c déjà

débarralTée du corps , le montre dans
toute (a pureté.
M. de Montefquieu s’était marié
en 1715. 8c avoit épaulé le 3o. Avril

Demoifelle Jeanne de Lartigue, fille
du lieur Pierre de Lartigue Lieutenant
Colonel au régiment de ’Maulevrier.

Il en a eu tun fils 86 deux filles. M.
de Secondat , célébré par fonigaût 8:
étoient auprès de lui le [attifant de remettre les cor-

rections qu’il avait faites aux Lettres Perfanes , il
me remit a: à Madame du Pré [on manufcrit, en
nous difant : Je veux tout [unifier à la raifort tr à
la Religion , mais n’en à Il [aciéré .1 unfulnz.
avec me: Amis, 5’ déridez. fi sui doit paraître. Il

était bien aile de voir lès amis, 8c prenoit art à la.

converfaribn, dans les intervalles où (a r te étoit
libre. L’état ou je fui: r]! "un! . me diroit-il, mais p
il y u uufli bien des enfilerions : tant il étoit fénliblc à l’intérêt que le Public y prenoit , 8: à l’affe-

elion de (es amis. J’y paillois les jours 8: prefque le:
nuits: Madame du Pré y étoit aulli très-allidue; M.

le Duc de Nivernais , M. de Bucley , la famille Fitz’ames, le Chevalier de Jeaucourt. 8re. z la maifon
ne défempliflbit pas . a; la rue était embarrailëe. Les
foins ont été avili inutiles que les fecours : il en mort
le treizieme jour de fa maladie ,d’une fievre inflamma-

toire qui attaquok également toutes les parties.

par
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par les connoiliances dans les Mathématiques de la Phyfique, a été chaili

par cette Académie pour y remplir
la place de (on pere : c’eli une con-

falation de retrouver parmi nous un
nom li cher dans un confrere capable
de le foutenir. M. de Chateaubrun , qui
a rétabli fur notre théatre cette limplicité grecque que la mollelÎe des
mœurs 86 la décadence du goût [en
avoient bannie , a eu la place dans l’Académie Françoile : 8: l’Académie de

Cartane l’a remplacé par M. de la Con-

’ damine , qui recueille cet héritage
d’un ami à qui il étoit digne de (uc’ céder.

FIN
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DISSERTATION

AsUR
LESDIFFEIŒ’IVTS.MOYEIVJr
DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS
POUR EXPRIMER LEURS IDÉES. .
1. fluât I l’on peut remonterjufqu’â

jà S des temps ou les hommes
7T6” n’auraient eu aucun langage 5
ils ont cherché d’abord à exprimer leurs

befoins les plus méfiants; 8c quelques
gelies 8c quelques cris fitflifoient pour

cela. Ce fut la la premiere Langue de
l’hommezc’ell: encore celle dans laquelle tous les peuples s’entendent , mais

ne peuvent rendre qu’un fort petit
nombre d’idées. Ce ne fuçxque longtemps après qu’on penfa à d’autres
Imanieres de s’exprimer.
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II. On pouvoit rendre ce premier
langage plus étendu, en ajoutant aux

gelies 8c aux cris naturels , des cris
8c des gelies de convention qui [uppléallént à ce que les premiers ne pour-

roient rendre: a: c’eli la vraifemblablement ce qu’on fit d’abord.

Ill. Chacun de ces deux moyens d’exprellion uvoit être perfcéiionné fépa.

rément. la; les (culs gelies de convention mêlés aux galles naturels on

pouvoit le faire entendre 3 par des
cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même

but. r

1V. Cependant, malgré ce que nous
voyons dans certains fpec°tacles pantomimes, où nous pouvons avec un peu

d’attention comprendre tout ce que
les Aéteurs veulent exprimer, a: tout
:ce qu’on raconte "de l’efpece de per-

"fcéiian où les muets dans le ’ferrail des

Empereurs ottomans ont pouffé le langage par gelies , nous ne connoillons aucun peuple qui s’y fait tenu. On ne voit
pas non plus une impollibilité abfolue à
perfeéiionner le langage des cris par di-
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fi-érentœ intonations 5 ce qui eût fait de

ce langage une véritable Mufiquezce-a.
pendant, malgré tout ce qu’on nous
raconte des effets de l’ancienne Mulî-r

que , 8c tout ce que les Muficiens de
nos jours prétendent encore faire ex-*
primer à la leur 3 la difliculté de l’intouarion jufte , la rareté d’une oreille
allez fine , Et les diÉérences qui le trou-i

vent dans l’étendue des voix, paroiflent des obliaCles invincibles pour l’émblidement d’un tel langage.
V. Ce ne fut peut-être qu’après bien
des temps écoulés qu’on en vint à une
’ maniéré de s’exprimer indépendante

des gelies a des tons. On s’apper ut

que fans agitation du corps 86 ans

efibrts du gofier, par de limples battements de la langue-86 des levres on
pouVOit’ former un grand nombre d’ar-

w ticulations-Combinables à l’infini : on

fentit l’avantage de ce nouveau langage , tous les peuples s’y fixerent; 85

ceVI.fut
la parole. I 4
Tout le relie n’a plus. été. que
des conventions particulieres de varia-..
tians d’articulation. Les diEérences qui

440 DISSERTATION.
le (ont trouvéesdans les organes des
différents peuples , le hazard même là
où il y avoit tant d’arbitraire , varierent les combinaifOns d’articulation à
l’infini, 8cl’on- eut des mots pour ex-

primer tout. Mais les hommes plus infiruits par la communication mutuelle
de leurs idées,formés pour ainfi dire
par le langage , perfeélionnerent le lan-

v gage à leur tout: non feulement pour
rendre plus clair à l’efprit le feus de ce
qu’ils vouloient exprimer , mais encore
tir rendre leurs exprcflions plus agréables à l’oreille. Delà naquirent les regles

grammaticales de toutes les Langues.
VIL Le Ian age d’articulation ainli
formé , 86 pré ère avec tant de raifon
à ceux du gelie 8c de l’intonation , les
bannit prelilu’entieremenr. Deux per-

fonnes , [ansraucun changement dans
leur attitude , 8c fans élever la voix ,
purent [e communiqher leurs penfées ,

a: traiter les fujets les plus difiiciles,
fans que ceux qui les environnoient puflënt les entendre. Cependant le, pre-

mier langage, ce langage naturel des
geltes 8C des cris , cit toujours prêt à-
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le reproduire dès que quelque paflion
nous remet dans cet état où l’on n’a-

voit befoin que de lui , dès que nous
fommes emportés par la colere , par
la joie , ou par la douleur. Ce langage
fait encore fentir (a force lorfqu’on joint

le gefie à la parole:mais li tous les
moyens d’expreflion fe trouvent réunis ,

fi l’on ajoute à la parole 8c aux gelies
les fous d’une voix touchante, c’eli

alors que l’ame fera le plus puiflamment frappée 5 c’ell: alors que Didon

infpire au fpeâateur tous les fentiments
qu’elle éprouve , remplit toute la fenfibilité du cœur qui l’écoute.

VIII. Je ne parle. ici que de ce que
nous voyons tous les jours; je ne dis
rien de ces efièts merveilleux que les
anciens nous racontent du pouvoir de
leur Mufique. Il feroit dilficile de marquer juf u’où cet art perfectionné peut
aller ,,ju?qu’où des organes aiguifés par

un long exercice peuvent le faire valoir,
jufqu’où l’imagination y peut influer:

mais je crois qu’en admettant quelque.
exagération dans les récits qu’on nous

en fait, on nehpeut cependant douter
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que cette Mulique ne fût capable de
produire d’étranges efFets.

IX. Je ne (ais fi c’eli un [entiment
qui m’eli particulier 5 mais il me femble
ne l’ufage des fous cil: plus propre à

mouvoir , 86 celui du gefie à perfuader.

X. Revenons aux Langues proprement dites , aux langages d’articulation. Après que par des combinaifons infinies d’articulations on fut’par-

venu à exprimer toutes (es idées , cha-

que peuple eut (a Langue à part 5 86

dans ce nombre prodigieux de mots
qui appartiennent à chacune, il cit
rare d’en trouver un qui ait dans deux
Langues différentes la même lignification , à moins que ce mot n’ait paa
fié de l’une dans l’autre. Par-tout le

nombre des mors fut proportionné au
nombre des idées : les peuples les plus
fpirituels eurentlles Dic’iionnaires les
plus amples; ils furent dil’cinguer ququ’aux moindres différences i dans les

nuances de ce qu’ils vouloient dire;

ils eurent quelquefois (quoique plus
rarement qu’on ne penfe) ju qu’à des
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mots fuperflus, des fynonimes : les peuples les plus greffiers n’eurent qu’à peine

ce qu’i lieur falloit pour le faire entendre , 8c quelquefois manquerent du

nécellàire.
XI. On remarqua qu’unigrand nom’ bre d’idées fe rapportoient à des objets

qu’on peut concevoir indépendamment

des autres; on forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appellons
fic!) antifs : on vit que ces objets étoient.
fu ceptibles de différentes modifications;

on forma pour exprimer ces modifications les mots qu’on appelle adjeéZi à -.
d’autres fidées repréfentoient quelqu’-

opération, [oit qu’elle fe rapportât à
nous-mêmes , foit qu’elle fe rapportât a

d’autres objets; on forma pour expri’ mer ces idées les verbes: pour les di-

fférences du plus , du moins , des
temps , des lieux , &c. on fit les ad.
verbes.
XII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les différentes parties d’omifon, ni des manieres d’en faire ufage;

elles varient chez chaque nation: 8x:
c’eft l’affaire du Grammairien. Je ne
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parle ici que des Vues générales qui ont

conduit tous les peuples dans la for.
I mation de leurs Langues.
XlII. A la vérité tous les peuples
n’ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces difiinc’tions dont nous parlons ici.

Un Sauvage dont la Langue n’eft
point encore formée , pourroit confondre 8C exprimer tout à la fois le pronom,

le verbe , le nombre, le fubliantif, 86
l’adjectif; 8c dire dans un feul mot : J’ai ,

tue’ un gros ours. Mais une Langue

ne fautoit demeurer long-temps dans
cet état; la mémoire ne pourroit rep
tenir toutes ces expreflions fimples trop
multipliées , qui n’auroient point de

rapport les unes aux autres :il en faudroit bientôt venir à diliinguerôc à
développer toutes les parties contenues

dans chaque phrafe. Au contraire, fi
une nation dont la Langue cit déjà
formée fe trouve avoir louvent adire
les mêmes choies , elle raccourcira fes
expreflinns, 8c pourra rendre des idées
fort complexes par un feul mot. C’efl:

ainfi que dans les Langues les plus
parfaites on introduit les mots recui-
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ques , 8c tant d’exprellîons 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
nécellairement être tel que nous l’avons expliqué.

XIV. Les 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 trouvés pour s’ex-

primer ne fuflirent pas 3 ils ne pouvoient
fervir que dans la préfence les uns des

autres: on voulut fe faire entendre
dans des lieux éloignés 5 8c c’efl: la
vraifemblablement l’origine de l’écriture.

Car il el’c moins croyable que le defir de parler à ceux qui devoient naî.
tre, 8C4de tranfmettre fes penfées à la
poltérite’ , ait été le motif qui a fait dé-

couvrir cet art admirable.
XV. (luci qu’il en fait , on chercha des

moyens pour fefaire entendre dans des
lieux où l’on n’efl: point , 8c dans des

temps où l’on ne fera plus. Et comme

le premier langage avoit confilié en
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gefles , 8c en repréfentations phyfiques
des objets qu’on vouloit exprimer 5de

même pour le langage des abfents on
fe fervit de figures qui repréfentoient

ces objets , 8c les gelies qui les devoient accompagner. Ce fut là la premiere écriture, l’écriture univ’erfelle;

intelligible à tous les peuples, a: qui
vraifemblablement fut long-temps la
feule. On en trouve des veltiges dans

ce ni nous relie des premiers temps
des nations civilifées, on n’en trouve

point d’autres chez les peuples fau-

vages. *

XVI. Ces monuments de l’antiquité

la plus reculée d’une nation qui paroît avoir été la. premiere à cultiver les

Arts 6c les Sciences , ces merveilleux
obélifques coupés dans le plus dur
rocher , tranfportés à de fi grandes
diliances , élevés fur leurs bafes par

des moyens qui nous font inconnus ,
mais qui marquent afièz combien les
Égyptiens avoient déjà fait de progrès

dans la Méchanique , confervent des
relies de cette écriture. Les peuples
du Mexique n’en connoilfoient encore
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point d’autres lorfque Cortez y arriva.

Ce fut dans cette écriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes

donnerent avis à leur Empereur de
l’arrivée des Efpagnols fur leurs côtes.

XVII. Cependant une nation qui

faifoit quelqu’ufage de fou efprit ne

pouvoit pas long-temps en demeurer
la. On fut bientôt obligé de mêler

aux figures naturelles des figures de
convention : on en voit déjà fur les
obélifques de mêlées avec les figures
naturelles; &c’efl: ce mélange qui fait

la difliculté ne nous trouvons à en
comprendre leclitns.
XVIII. Je fais qu’il y a différentes
opinions fur les hyéroglyphes de l’E-

gypte z quelques Auteurs y cherchent
de grands myfleres; prétendent qu’ils
’ contiennent les fècrets que les Prêtres

vouloient cacher au peuple: l’opinion
des autres efl: que ces figures n’étoient
que l’écriture de ce temps - la. Mais ,

à envifager la chofe du plus haut point
de vue, 8c comme ici nous l’envifa-

geons , la différence des deux opinions ne change rien à ce que nous
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difons. Car quand les figures égyptiennes
qui nous relient feroient des efpeces d’é-

nigmes [actées , 8c ne feroient point la
preriiiere écriture de l’Egypte ; cette pre-

miere écriture , 8c la premiere écriture
de toutes les nations , aura toujours été
telle que nous l’avons expofée 5 XV.

XIX. L’addition des figures de con--

vention qu’on fit aux figures naturelles , étendit toujours de plus en plus ’
l’ufage de cette écriture. Dans les pre-

mieres figures de convention on chercha vraifemblablement quelques rapports avec les chofes qu’on vouloit exprimer : mais comme Ces rapports dé-

endant de la ’ maniere particuliere
d’envifager les chofes , vn’avoient rien

d’univerfel , 8c ne faifoient le plus
fouvent que de vraies énigmes; 8c que
par là ces figuresf mboliques n’avoient
guere d’avantage (in les figues de pure

convention , defquels on ne pouvoit entierement le palièr , 8c qu’on traçoit

bien plus facilement; ceux-ci infenfiç
blement prirent la place des autres ; 86
l’écriture ne fut plus formée que de

figues de convention.

’ XX. On
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XX. On voit un exemple manifefie

de ceci , du progrès par lequel ou
cil: venu à bannir les figures naturelles , 8c à les fuppléer par les figures

de convention,dans la maniere dont
les Romains exprimoient leurs nombres. Le figue de l’unité (L) ayant été

d’abord choifi , les figues Il. III.IIII.
ne furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils repréfentent : mais le

trop de longueur des exprefiions, fi
ou les eût continuées , 8c la peine
qu’on auroit eu à difiiuguer ces figues
trop long-temps répétés , firent qu’a-

près les quatre premiers figues naturels on eut recours à un figue de convention (V). C’efl: aiufi fans doute,&:

pour des inconvénients (emblables ,
que , dans l’écriture , ou fuppléa par

des figues de convention les figures

naturelles.
- reliéslâ.
XXI. Les Chinois en (ont
Leur. écriture n’elt qu’un allèmblage

infini de figues de convention , dont
chacun en: repréfentatif de chaque
chofe. Mais quelle multitude de figues ’-

ne faut-il pas pour rendre une telle ’
’ 001w. de M4upcrt.Tome Il]: F f
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écriture capable de tout exprimer! 8c
quelle mémoire cit, airez vafte pour
les retenir s Qu prétend la, vérité
que les Chinois tout pprté cette écri.
turc à un haut degré de perfeétion ,
en établjfiant pour; les idées les plus
généîêlcs un certain ambre de figues

principaux, dont le feus le détermine
aux idées particulierçs par l’additiunlëi

la çqrnbinaifon de nouveaux figues.
Mais malgré me: abréviatiqn a: cette
Perfcfiïon. . l’écriture chinoife ca cm
son Crampoféc de 80,000. caraéleres s
ô;- un ’Lettré paire la vie a apprendre

àlire 8,6 à écrits. Cette écriture a fi

différente de celle de tous les autres
peuples que nous connoilïons . n’eut»

pêche pas que le langage des Chinois
ne (oit femblableà celui des autres par. ,
PICS. ne fait comme le leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture cou?

tient beaucoup plus. que n’arriculeun
laient prdinaîl’tîa E! Pluficnrs nations

mânes de la. Chiner. qui parlent des
Langues différentes de celle des Chi’
mais . mandent également cette écriture.

XXIL. FM revenir à tpus Insérer!
l
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par lef uels ces différentes écritures
ont pallié : la premiere écriture ne confiiia qu’en figures naturelles; c’ell: l’é-

tat où étoit encore l’écriture chez les

Mexicains lorfque Cortez y arriva.
.Cette écriture devint plus étendue par
«les figues de convention qu’on y ajouta ; telle vraifemblablement elle étoit en
Egypte lorfqu’on grava les infcriptious
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 fimples
figues de convention , dont les comebinaifons exprimoient les idées comple-

xes auxquelles ils fe rapportoient ; 8:
c’eli la le point où l’écriture fe trouve

encore aujourd’hui chez les Chinois.
’ XXHI. Au Pérou l’on avoit une
autre efpece d’écriture , qui marque
moins de génie que toutes les précé-

dentes , mais qui ne ne nous a paru
devoir être citée qu’après elles , parce

u’elle étoit moins naturelle. Cette
(écriture ne confifioit qu’en un leiul
figue répété autant de fois qu’on en

étoit convenu pour exprime; fchaque
11

I
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chofe. On dit que les Péruviens
avoient écrit-ainfi leur hifioire , ou
plutôt leurs principaux événements ,
car on comprend airez qu’il n’eût pas

.été poflible d’écrire de la forte

une véritable hilioire. Leurs quipos
étoient des afiemblages de petites cordes de différentes couleurs , où tout
. u’étoit marqué que par des nœuds.

On trouve à la Chine quelque chofe

qui paroit allez femblable aux quipos
du Pérou : ce fout divers afièmblages
de deux feuls caraéteres , que les plus
anciens monuments ont confervés , 8:
qu’on attribue à F ahi fondateur de
cette Monarchie prefqu’aufii ancienne

que le monde. La Iclef de ces caraâcres cit perdue depuis plufieurs fiecles;

8! les plus grands Philofophes de la
Chine fe ’font bien tourmentés pour
la retrouver: cela n’en vaudroit guere
la peine , fi les [rouas de Fohi n’é-

toient , comme quelques-uns le penfent, que la repréfentation des petites
cordes nouées dont les anciens Chinois
fe fervoient de la même mauîere que

les Péruviens de leurs quipos. Peut-

t
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être fait- on tort aux Chinois de leur
attribuer une écriture fi peu digne de
leur efprit , 8c fi éloignée de celle
dont ils fe fervent : mais fi l’on fait
attention aux premiers pas qu’a fait

le genre humain , ou trouvera peutêtre que . c’eli airez pour ces peuples
d’avoir été au temps du Déluge au

point ou les Péruviens étoient dans
ces derniers temps. Et s’il étoit vrai
que l’écriture dontles Chinois fe fervent aujourd’hui fût cette écriture

philofophique que les plus grands hom-

mes de notre Europe :ont cherchée
pour en faire une Langue univerfelle,
les Chinois feroient déjà parvenus la.

ou nous ne parviendrons que dans
plufieurs -fiecles , là.où peut-être même

nous ne parviendrons jamais.
XXIV. Enfin l’on en en: venuà une
écriture toute différente de celles qui.
repréfentoient les idées, foi: par les

figures naturelles, foi: par les figures,
lde convention , fuit par quelqu’autre
figue que ce foit : 8c l’on peut regar-

der cette derniere invention comme
la plus utile de toutes celles qui ont
F f iij

f
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été accordées a l’efprit humain;
C’eft de repréfenter , non pas les cho-

fes , mais les paroles dont on fr: flirt

dans le langage our les exprimer a
d’établir des tara cres auxquels on at-

tribue toutes les articulationsde la voix ,.
8: dont les alfemblage’s rendent les
mots a: les phraf’es: ’c’efl: l’écriture que

tons les peuples aujourd’hui. ont 212109;
rée , excepté peut-être quelques nations

encore fauvages 3:81 les-Chinois , qui
facrifient peut-être. l’utilité qu’ils re-

tireroient de A cette écriture a d’autres

avantâges que nous ne conuoilfons
pas a ez , ou au rëfpeû qu’ils ont
pour l’antiquité.

1 XXV. L’écriture de tous les peu-4
pies de l’Europe n”eli donc qu’une

repréfentatiou de la parole : chaque
nation a-des caraéteres pour exprimer

toutes [es articulations : 6c fi ion al;
phabet cit bien complet , elle peut
même exprimer les mots des autres
Langues qu’elle n’entend point :cclui

qui lit à mille lieues ou mille ans

après , rend les mêmes paroles que profêtoit celui qui l’a formée; 8C , fi la

, SUR LES, ramassa:
Langue eli: demeurée la même; rend?

les mêmes idées. , j V

XXVI. Quant à la confiruélziOn de

cette écriture 5 on pouvoit s’y prendre
de diliéreutes maniérés. On pouvoit

former des caraéteres dont chacun-ex:
rimât plufieurs articulations à la fois ,5

des fyllabes entières ou des tridis en-Î
tiers; ce qui eût rendu l’écriture plus

courte en rendant l’alphabet plus 2m:
pl’e : on pouvoit au contraire débout?

pofer Chaque dans Q3 articulations.

les plus fimp’les ,L dans tous regela-f

ments , 8c former feulement des. cama
&eres «pont chacun de ces éléments ;v

ce qui rendoit l’alphabet plus court. 8c
l’écriture phis longué.’1lëli à croire

que cette derniers, manière un: la

plus Commode; parque lat-plupart des
peuples s’y fout arrêtés: Car fi quel-’-

ques-uns comptent dans létrr alphabet

un plus grand marbré de ranatres
que les autres ,- cela viént le plus.
futivent de ce qu’ils ont dans leur
Langue des articulations que ces au.
très n’ont pas, plutôt ne d’un nom-

bre de cardâmes-réellement plus grand
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pour n’exprimer que les mêmes arti-

culations. , ’

XXVII. Pour comparer fans pré-

vention les deux efpeces d’écritures 5

celle, par figues repréfentatifs des chofçs , 8c celle par figues repréfeutatifs

des mots sil faut avouer que fi la
premiere avoit toute la perfeaion,
qu’on. peut imaginer, 8c. que les hornmes e,ufiént alfez de mémoire , l’écri-

ture par figues repréfentatifs’ des cho-

fes auroit de grands avantages fur la
nôtre, Le principal feroit que chaque
figue répondant à une idee ,.êc les
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimplesy, l’ordre des idées fe
pourroit rendre par l’ordre des figues;

à: par la compofition des figues on
rendroit la compofition des idées. Un
trait principal repréfentant d’abord le

fujet , chaque nouveau trait dont il
feroit chargé marqueroit tout ce qui
pourroit lui appartenir. Dans le figue ,

par exemple , qui exprimeroit un
navire, ou trouveroit bois , maifon
flottante , &c. Dans les figues, qui
repréfenteroient des chofes plus com,-
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pofées , on découvriroit nue plus graude compofition. ’Et .fi l’écrivain 8c le

le&eur étoient afièz habiles , ou trou-7

veroit dans chaque caraétere la jolie
définition de la choie. On voit par la
pourquoi c’eft un ’fi grand mérite à
la Chine d’être Lettre’; .c’efi: qu’il faut

être Philofisphe’ pour [avoir lire 8c écri-.

te. Cette écriture pourroit être telle
que chacun y découvriroit felou fa
capacité ; que les mêmes caraéterest-

auroient un feus plus étendu pour les

Savants , ou pour ceux qui chercheroient à s’iufiruire; 8c. un plus borné ,

qui fuffiroit pour ceux qui ne vouciroient pas approfondir , ou qui n’en’

feroient pas capables. J’ai oui dire en
effet à un homme d’efprit quia demeuré Ion temps à la Chine, qu’un:
Chinois , gelon’qu’il. cit plus oit-moins:

habile , voit pluma moins dans Îla
même page : quez-tandis que, l’un n’y;

voit que fuperficiellemeut’la chofc ,
l’autre y trouve toutes fes pro riétés,-

8c les rapports de ces propriétés. Il ne

faut pas douter que ce ne fût la .un
grand avantage, fi , comme nousl’avons 4
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déjà dit, de grands’incouvénientsn’y

étoient attachés : cesriucdnvérnientsfout l’immenle multitude des cariatide!
res, Tôt la difficulté deles connoître et:

de
les retenir. . e: ’ .v XXVHI. Pour achever-dt’faiœ-comprendre la différenceeutreàce genre:
d’écriture et "la nôtre , je me ferviraide’ [exemple des noœsneila Mufièjuaz

Pour écure la Mnfique stupeur-rait.

fe (sur: des nombres qui-appartieua
nent à chaque ton , :c’efi4àsdire qui
marquent les vibrations ’qu’une [enraie
qui: rendroit ce ’tbn’r’iinprimc à l’air.

dans: un I: temps donné : tertre maniera
répondroitsâtl’écriture dont nous ver

nous de parler. Au; lieu: décela-ouï
ne s’eflpropofé que d’exprimer? lin-v

tonation on la (entassa que chaque
ton excite : 8: céla’frépoud anone .
écriture , qui, au. égard aux chofes ,-

ne’ rend que les mots. : l
XXIX. Après cette dîgrefliou , qui
nous a paru u’éceflàire pour expliquer

les différents rapports a qui fe peuvent
trouver entre le langage 8c. Béa-hure,
revenons à l’écriture 8C rau’langage de
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l’Europe , qui ne (ont plus qu’une

mérite chofe; ü: examinons les différents degrés de perfeéiioh en de

fimlplicité dentues Langues tout fafceptibles.
- XXX. C’eft d’abord une ’queflion
qui n’en: pas peu emba’rrafiânte; tout;

meut tous les pallies qui (ont répara:
dus fur la terre ., n’ayant formé d”bord qu’une feulé famille, parlent au;
jourd’hui des Langues fi diŒéreutes;

Chaque." branche de cette familie en
fartant de la maifon paternelle n’a-radie
pas dû retenir la Langue qu’on ypar-

oit 2 Et fi mille circonflancés ont pu

caufer à cette Langue de grandes altérations chez . les différentes nations
qui fe font farinées . ne devroitèo’n.

pas du moins retrouver chez ces nations un grand nombre de mets qui
ferlent les mêmes a
. XXXI. .C’e’ft ce qu’on n’obferv’e

point :après nous les efforts de plu-"
fieurs Auteurs plus [avantshüe phi;
luftiphes , s’ils nous font voit-quelque-

fois dans ubsLangues mdderties un
mot qui a la même figuification que.
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dans les-Langues qu’on regarde comme les premières qui aient été parlées ,
ce u’efi l’effet que d’un hazard pre-fl

qu’inévitable dans un fi grand nombre

de mots. Et fi ceux qui veulent re-v
trouver nos Langues dans ces premie-

res Langues , fout de. bonne foi , ils
avoueront que tout ce-qu’ils ont fait
n’a été que prouver qu’ils favoieut

un airez bon nombre de mots de

chacune.
- t wcime
ï la
XXXII. Pour expliquer
diverfité des Langues que par entanjourd’hui les defcendants d’une même

famille, il faut avoir recours au mi-.
racle qui nous cit rapporté dans les
livres lactés 5 â- cette confufion dont
Dieu punit la témérité des enfants de

Noë: ou peufer que lorfque les familles fe difpcrfereut , elles n’avoient
point encore de Langue formée; qu’elles en étoient encore à ces moyens
naturels d’expreffiou dont nous avons

parlé 5 1.: Il. Il]. IV. dont elles

ne connurent l’infuflifauce , 86 qu’el-

les n’abaudonuerent que long-temps
après.
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XXXIII. Chaque famille féparée devenant un peuple , fes befoins ,
fes idées le multipliant, elle fe-forma
une Langue 8: une écriture , de la maniere que nous l’avons expliqué; 8c
aujourd’hui il n’ya fi petite nation qui
n’ait la fienue.
XXXlV. Il n’eft pas nécefiâire de faire

remarquer combien cette diverfité des

Langues cit incommode , 8c combien
il feroit utile que tous les hommes pufient s’entendre : aujourd’hui fur-tout , où

les euples les plus éloignés fe vifitent
fi fréquemment , entretiennent un com-

merce univerfel de befoins. 8: de fecours réciproques , 8c où il n’efi prelï-

que plus de peuple qu’on puifle appel-

ler barbare.
XXXV. On a donc fouhaité dans

ces derniers temps , non de ramener
toutes les nations à ne parler; qu’une
même Langue; la chofe efi: vifiblemeut

impoflible ; mais de former une Lau-V1

gue nouvelle dans laquelle toutes les
nations puliènt s’entendre : 8: cela a
Été entrepris par des hommes céle-

res. a

4.6: DISSERTATION
XXXVI. Noqs ne femmes pas airez

hardis pour nous aliboier à eux , ni
pour nous croire capables d’accomplir"
un tel projet. Nous nous’conteuterons’

de propolbr quelques vues générales
qui pourroient ferrait! à l’exécuter ou
à le faire abandonner. Il feroit fouveu’t

aulli utile aux hommes de leur faire
voir l’impoflibilité de ce qu’ils entre;

prennent , que de leur fuiroit des moyens pour y’réquir : mais il efi toujours

avantageux de bien couuoître toutes
les difficultés de quelqu’eutreprife que

ceXXXVII.
fait. Comme
’
l’écriture peut
fuppléer à la parole,ou peut réduire
le problème d’une Langue univerfelle
à celui d’une écriture univerfelle : 86
uniques Auteurs ont propofé pour cette
Écriture. des canât-tes de convention ,

ou un chiffrement chaque nation eût

une clef par des efpece: de Difficu-

uatres. i

XXXVIH. A ne poufièt la chofe que

jufques-iâ , la traduction de ce chifi’rç
dans quelqu-mue des écritures déjà étao

blies , ou la traductioud’uue de ces
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écritures dans ce chiffre, n’aurait au-

cun avantage fur les traduétious ordi-

naires. Ilfaudroit que cette écriture
qui devroit être univerfelle eût des
avantages réels fur toutes les autres ,
qui la rendilfent plus facile à apprend

dre. . I ’

XXXIX. Si l’on pouvoit bien fixer

la nature des idées, qu’on pût les tau-

ger dans un ordre qui répondît à leur
priorité, à leurgénétalité, à leur li-

mitation , il ne feroit pas im fiible
d’établir des caraâeres qui enlié); des

rapports correfpoudants aux rapports
des idées. Ces caraâseres établis, fe-

roient non feulement des feeours pour la
mémoire, mais encore ksiufiruétions
pour l’efprit z 8c cette écriture philofophi.
que mériteroit d’être l’écriture ou la
Langue unieerfeile. C’efi là à peu près
l’idée quenous veulent ’ donner de l”-

criture des Chinois quelques Auteurs ,
peutçêtre plus prévenus en faveur de
cerne nation , que fideles dans ce qu’ils

nous-eu difent. C’efl du moins une
telle écriture que de grands Philofopires ont propoiiie , mais qu’ils-n’ont

vue que de bien loin.

4.64. DISS E’RTAITION f
XL. En effet comment pourroit-on

Te flatter de faire convenir tous les
hommes fur le rang 84: la valeur des”
idées , maudis qu’ils difiërent fi étranv

t gement fur cela , que les uns regardent comme aufli anciennes que notre
ame , des idées que les autres prétendent -qu’elle n’acquiert que par les

feus 8c l’expérience 2 que les uns re-

gardent comme fondamentale, ôc comme une des premieres de toutes , l’idée de l’efpace ou du vuide , que les autres foutiennent qu’il cil: impoflible d’a-

voir? Si fur ce principe du rang 8c de
la valeur des idées Defcartes ou Mallebranche enflent formé une écriture
univerfelle , ’mais Newton ni Locke

n’eullènt
in lire. " l
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 expreffion commune. L’Algebre , l’Arith-

métique, la Mufique, Langues univerfelles dans notre Europe, le proua
vent alliez. Mais leur univerfalité n’efl:

due qu’au petit nombre 8c à la fîmplicité
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plicité des idées qu’elles expriment. Et

il ne paraît guere poiiible de traiter
dans de telles Langues d’autres fujets
pue l’étendue , iles nombres , ou les

ons. XLII. Chaque nation a donc (a pro-è

pre Langue , 8c vraifemblablement la
confervera long- temps 5 remplie de
difficultés pour les autres nations. nMais

on peut dire qu’une grande partie de
ces difficultés n’étoit point eflèntielle

aux Langues 3 une s’y trouve que par-e ,
ce qu’on a formé les Langues peu à;

peu , 8: pour ainfi dire au bazard; ou
parce qu’on a trop confulté la douceur g
la facilité de la prononciation , &l’har-r
monie 5 qu’on a voulu rendre aêréable
ce qu’on n’auroit dû [e propo cr que,

deXLIII.
rendre
utile.
- lafidi-On ne peut
nier que
verfité des conjugaifons :des verbes ,

des; déclinaifons des noms , 8c. de
la terminaifon des adverbes ,r ne produife-I’des agréments réels dans les

Langues : mais ces, agréments peu«
vent-ils compenfer les difficultés qu’elle,

y- apporte a 8c les Langues dans lei;
0mm de 114414120". Tom: Il]. G g

466 DISSERTATION.quelles on amOins prodigué cette dit
verfité que dans les autres , manquentelles. de clarté ë: d’énergie ? La Lan.
gue françoife n’a point de déclinaifons.

n’a pour les noms que deux genres, 8:

ne marque le plus [cuvent les temps
de les verbes, que par deux auxiliaires
’ qui fupple’ent aux conjugaifons : la
Langue angloîfe cit encore plus fimple x

cependant ces Langues non feulement
expliqueront tout avec autant de clarté
8c de précifion queHes Langues grec-

que 8c latine; mais malgré cette fobriété elles produifent des, chef-d’eau.

vres d’Eloquence 85 de Poéfie , qui ne

cedent peut’être point à tout ce que

le luxe des Grecsêc des. Latins nous a
La Langue allemande n’a qu’une
feule terminaifon pour l’infinitif de
tous, lès «verbes; a alfurément n’eft pas

une
Langue. barbare. I
XLIV. Quelque forme qu’ait une
Langue,. je ne. vois pas qu’il foit poflible de dilpenfer la mémoire de re-

tenir un grand nombre de mots: il
me femme qu’on la . (archange de beau.

coup dont on. auroit pu [e palier;
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que dans ceux qui étoient abfoiument
néceflaires , on auroit pu la foulager par
l’unimrminé- ou la .fymmétrie. Les di-

Eérentes inflexions que les conjugai-L

fous donnent aux verbes ,.font pour
ainfi dire autant de diiïérents mots. Il
cit vrai qu’en rangeant les verbes (ou:
Un certain nombre declafl’es par rap-s

port à leurs conjugaifons , on dimil
une le nombre des inflexions : mais
ce nombre el’c toujours encore trèsgrand; 8c. les verbesirréguliers’appor-

teur encore de nouVeaux embarras.0n
peut dire riaimême Achofedes déclinai»

tous ricaneuse : enfin onarvoulu pou-3
fier lat-difficuité jufqu’à donner aux

fubflnntifs (eues ou des genres qui
modifiafient leurs articles 2&- lours ads

inactifs. on pourroit retrancher tout
cela fans fairezaueun tout réel à «:la

Langue.
l " 3 , . 1;. l 5
. XLV. Siitous les’nomsnfiibflantifs
avoient lune mémente’rsninailon qui

fût invariabie 5V «que le ambre 8c le

cas fertilement ( carie genre Tell bienv
inutile minaient: délignés» par quelques.

articles toujours les mêmes , qui flip-a

A. r vagi]

t
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.pléaliènt aux déclinaifons 5 qu’on don-

nât .une autre terminaifon invariable
à tous les adjeétifs , une autre aux adverbes 5 que tous les verbes terminés
de la même maniere n’eullènt qu’un

infinitif, modifié par desadverbes qui
en marqualfent les temps 8c les modes
d’une maniere uniforme 8c univerfelle :
fi ,A diseje , il le îtrouvoit une telle Lan-

gue , toutesles regles de la Grammaire ,
fi nombreufes 8c li - embarrailàntes , fe
réduiroient prefque à rien 5, tous les
mots , dont l’efpece le connaîtroit d’abord par la terminaifon , s’appren’droient

facilement 5 ou trouvés dans ale Diélionnaire ,- s’emploieroient toujours

fans la moindre diliiculte’a .loitrpour
expliquer trioit pour entendre. :11 n’efl:

pas douteux qu’une telle Langue ne
fût .inComparablement plnsfifacile’ que

toutes les nôtres. Avec le peu de regles
qu’on apprendroit danssu’n’elheure ,

8c un bon Dictionnaire, enfleroit en
état d’entmdresparfaitementï tout ce
qui feroit ’ écrit dans 1 cette Langue,
a: d’y écrire; to’utiîcej qu’onrfwoudroit

faire entendre aux; autres. U
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