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A, MONSIEUR”
’ L’ABBÉ TRUBLET,

DE L’ACADEMIE ROYALE

des Sciences 8;: 36.11657

q Lettres..de Berlin, Arche-

diacre de St. Malt.) 1.86.0.

UOIQU’IL u’y fait
i ’P Q «f

I i wl V , «r r; aucun des volunies de

i À mes Ouvrages que je

V ne - puiflè vous dédier ,l’celui-cî.’

Œuv. de Maupert. Tome HI. -5.



                                                                     

ü’EPITRE
m’a paru le plus particulie’re-

-ment. vous devoir appartenir.

Vous f ites autrefois (le guel-
gu’une des pieces guiy font con-

tenues une recenfion ou à la vé-

rité l’ amitié paroifloit à dé-

couvert , mais ou la louange
étoit jincere : je fozilzaite que

les autres oôtiennent votre up

prôôation aux même: candi»

tians. aJ, ai adam fans doute de cette

amitié lorfguej’adreflê à un ales-

[tommes de natre nation qui



                                                                     

EPITRE fi
parle’le mieux notre langue des

a’ifcours académigues : je dois

encore ajouter quelque cfioje pour

. me jufiifier’ a’e les avoir faits.

Dans la variété des études aux-

’guelles je me fuis appliqué , j’ai

toujours fenti gu’ aucun talent

ne m’était plus étranger gué ce-

lui de l’Ûrateur : 5’ je me fiâ-

rois gardé ’a’e faire jamais” de

. difcours pour être prononcés en

puélic , fi les occafions ou je

me fuis trouvé , ê la place que

j’ai remplie ne m’y euflênt pâtir

âij



                                                                     

iV EPIT-R
ainji’ dire forcé. A la téta

d’une Académie ou je de-

vois ne’cefiainement parier la

parole, ou je fientois l’avan-

tage qu’avaient fur ’moi la

plupart de mes Confieres dans
les Sciences gite cfiacw’z. trai-

toit ,’ je crus pouvoir nazar-

der des difcours. fiançois ,

dans un pays étranger dont

le Monarque aime notre Ian:

gite , ou tout. le monde la
parle , 6’ ou peut-être je trau-

verois pour. cette partie Quelque



                                                                     

EPITRE v
compenfation ou quelque in-

dulgence. à
. g Vous n’avez point eu aejbin

de pareilles circorfiances. Dans

la capitale de la France vous

avez pu difputer le [1’er aux

meilleurs Écrivains , 8’ les char

[es aux meilleurs efprits. Pour

claque . genre on trouve dans.

notre nation quelques Auteurs ’

qui fe font emparés d’une ré-

putation qu’aucun autre n’a pu

partager. Un grand mérite , 6’

le loufiat-r d’avoir été les preu.



                                                                     

fi’EPITRE
miers , ont tellement prévenu

le Public pour eux , que quel:

. que cfiofe qu’aient fait ceux

qui font venus depuis , on
ne les a jamais lamés appro-

alter de la gloire des. origi-
naux., .Vaus’ êtes peut - être

le fiul pour qui le P uôlic
n’a point eu cette injuflice :

les flyles de Fontenelle 8’ de

la Motte n’ont rien fait perd

dre au vôtre ,° 8’ après la

Rocfitfoucault ê la Bruyere

on vous lit avec autant de



                                                                     

E P I I T R E. a;
plaijir que fi ces [tommes céle-

ôres n’eufint jamais paru.



                                                                     

ERRATA DU TOME TROISIEME.

PAGE 1 13.1igne 1 1. godron: lifiî goudron.
P. 158. lig. 15. avion:lifeg avions.
P. 184. hg. 13. le 12 Avril 1737: llfiî le

12 Avril. "P. 193. hg. 15. aucun: lifèz aucune.
P. 203. hg. 6. errant: lifiî errants.
P. 345. lig. 17. parlât: 1578,11 par là.
P3393. note, hg. 1. fu ttoujours: lifeï fut

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

crece.
bid. lig. 8. décvit: lijèï décrit.

. 394. lig. 2. Nethon: lifiï Newton.
P. 409. hg. 14. allure : lijèï affurent. V
P. 41 1. lig. r4. à le derniere : lijêî à la der-

mare.
P. 443. lig. 15. quelqu’cpération : [fig quel-

que opération.
P. 4Ê7. hg. 17. hyeroglyphes : lifiï hierogly-

p es.

ÉLÉMENTS



                                                                     

ÉLÉMENTS

DE
GÉOGRAPHIE. I

n

- - - - - ’6’ quisfuit alter,
Defirigjit radia rotant. qui gentibus Orbem ?

Virgil. Eclog. 3.

IMPRIMÉ A PARIS EN M.DCC.XLII.

0mn. de Mauptrt. Tom: III. A



                                                                     

la.



                                                                     

3

.PRÉFAÇEs.
» l USQU’ICI la Géograpnie n’avoii

V été traitée que «dans la fitppofition

"que la Terre étoit pafaitementjplze’rz’çue.’

On fait .aujourd’ hui qu’elle ne 1’ pas 3

6’ il falloit faire voir» quels changements

cela apportoit à la Géographie , ou plutôt

il falloit donner les principes J une 63,09

graphie nouvelle. j
Il effarai que-la que des Au-

teurs de grande réputation ont donnée «à

la Terre efl muid-fin oppojëe à celle

que. nous lui donnons : il; la frayoient

allongéevers las pales , à nous la
fans applatie. On trouvera dans l’ ouvrage

fuivanz * les raiforts qui étaôlzflènt leur

i. "En: oflagehtinaçrüzé à fuis en un,

’ A ij



                                                                     

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

fidelement rapportées. Et quoiqu’il nous .

flic permis de donner la préférence à nos

mçfitm fur les mefitres des autres , nous

avons laiflê’ la choje comme indétemzine’e :

nous ne nous fommes propojè’ que de bien

inflmire le Ledeur des raifons des deux

punies 5 . 6’ nous lui biffions choix

de l’une ou de l’autre opinion. Ç

Quelques perfiannes ennemies des nou-

celles découvertes , ou mal infliges ,

auroient voulu faire matraque la queflioze

de la figure de la T me étoit injolulle

ou inutile. J’ai examiné le plus équi.

enrôlement ce qu’elles peuvent dire , ê’ai

fur cela défendu la caujè de "ceux qui

renient Terreallonge’e , avec les mê-

me: que défendu la nôtre.»
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PREFACE g
Il peut paraître ridicule de dtfiuter au-

jourd’hui la poflibilite’ 6’ l’ utilité d’une

citojè à laquelle on travaille depuis qua-

rante ans , 6’ pour laquelle le Gouver-

nement a fait les plus grandes dépenjês ,’

6’ l’ Académie les plus r grands travaux.

Si ceux qui gouvernent peuvent protéger

les Sciences jufques dans leurs [péculatians

inutiles , pour entretenir legatit des sa-

vants , ils n’ordonnent des entrepri es

confide’rables qu’auront que tut en peut

retirer des avantages plus réels .° 6’ ji les

Savants peuvent , dans leur caoinet ,’

donner leur temps aux cleès fiivoles , il.

ne leur ejl permis de traverjèr les mers ,’

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

i que pour des découvertes dont l’ utilité

jujîifie lem périls a leurs peines. La
I

Aiij



                                                                     

6 PRÉFACE.
nation qui confintiroit à tout ignorer

liroit plus rmfinnaéle que celle qui

formeroit de fi grandes entreprifes pour

des bagatelles.

Il n’efl donc pas douteux que quand»

le Minijlere a ordonné les travaux qui

I 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 méritoitjôn attention

6’ fis foins: on ne peut non plus douter

que quand ’ l’Acade’mie s’en efl tant occu-

pée , 6’ y a fanfié plujieurs de jès Mem-

. ores , elle n’ait jugé que jès Académi-

ciens , en allant”. à l’équateur 6’ au

pale, travailleroient plus pour jà gloire

qu’en reflant renfermés dans les murs du

Louvre.



                                                                     

PREFACE 7
Pour prouver ces deux points , il ne

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

6’ voir comment M. Caflini a parlé de

cette entreprijê , prejque aufli ancienne

que jan étalliflêment.

’F Mémoires de l’Académîe, au. 1718. P. 2.48. 2.4,.

ses. au. 1733.»pag. 4.03. &c. .



                                                                     



                                                                     

É L É M E N T S
Y

l) I
D E è». ne « W

GÉOGRAPHIEÆŒ’

En

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

r AN s les premiers voyages que
3 firent les hommes , ils n’alloient
l5 (ans doute d’un lieu à un autre
que par la connoiflânce que les gens de
chaque pays leur donnoient des che-
mins u’ils devoient fuivre. Ces ché-
mins cleur I étoient délignés par. des
objets fixes , comme des arbres , des



                                                                     

To ÉLÉMENTS
montagnes , ôte. 04.13.11: aux voyages
de mer, on fut long-temps fans en
entreprendre, fur-tout de ceux où l’on
perdoit la vue des côtes. C’efl: ainfi
que ramperont fur la Terre les pre-
miers habitants, fans en connaître ni
la figure ni les bornes , ni peut-être
imaginer qu’on pût parvenir à de telles
connoiflanccs.

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



                                                                     

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

che de cette ligne , ce fut une régie
fixe qui put les conduire dans leurs
Voyages. Il fufiifoit de favoir que , pour
aller dans un tel pays , il falloit fuivrc
cette ligne en allant vers le Soleil, ou.
vers le côté oppofé 5 que , pour aller
dans tel ou tel autre, il falloit faire
une route qui coupât cette ligne avec
telle ou telle obliquité.

L’attention qu’on avoit aux Étoiles 4

qui fervoient à diriger la méridienne.
8c qu’on avoit d’abord cru immobi-
les , fit bientôt voir qu’elles ne l’é-

toicnt pas, qu’elles fe mouvoient com-
me les autres; mais que leur mou.-
vement étoit plus petit, 8c que c’étoit
la petiteflè qui avoit empêché de ro-
marquer qu’elles n’étaient pas tou-
jours aux mêmcs lieux du Ciel: que
ces Étoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, &tantôtl’étoient moins;

&que, dans le temps d’environ une
révolution du Soleil , elles le trou-
voient une fois dans leur plus grande ,
a; pue fois dans leur plus petite fic-le
varron. Q



                                                                     

’1’: ÉLÉMENTS
A

Ils virent ainfi que ces Etoiles dé-
trivoient dans les Cieux des cercles au-
tour d’un point qui fe trouvoit à leur
élévation moyenne , 8c que c’étoit à.

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

Dès qu’ils eurent conflruit des infim-

menrs avec lefquels ils purent obferver
la hauteur des Etoiles 8c du Soleil, 8c
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 au-
tant au delibus d’elle lorfqu’elle étoit
dans fa plus grande élévation , qu’il
étoit au defÎus lorfqu’elle étoit dans (a

plus petite. La diEérence des deux
elévations de l’Etoîle donnoit donc le
diametrc 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 , de ce point qu’on appelle le

pale. k



                                                                     

453E GÉOGRAPHIE. 13

Dès-lors on put reâifier les premie-
res méridiennes, qu’on avoit dirigées

groliierement aux Etoiles voifines du
pole , en les regardant comme immo-
biles. On fit tendre cette méridienne ,
non plus vers ces Etoiles dont la fitua- ,
tion varioit , mais à ce point autOur-
duquel elles tournoient toutes.

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

lus grande élévation; 86 que toutes-
l)es Etoiles s’y trouvoient aufii , lorr-
qu’elles étoient dans leur plus grande
élévation , ou dans leur plus petite:
enfin qu’on pouvoit dans chaque lieu
marquer fur la Terre la ligne dans
laquelle ce plan coupoit le plan de
l’horizon; 8c cette ligne étoit la véri-

stable méridienne.
Cette ligne une fois tracée , 8c le

:pouvant tracer ainfi dans tous les lieux;
ipour aller fixement d’un lieu a un



                                                                     

t4. .ELEMENTS s
autre, il ne falloit plus que [avoir quel
angle faifoit ce lieu avec la méridienne,
86 fuivre la route indiquée par cet
angle.

ARTICLE 11.
Comment on découvrit que la Terre étoit

ronde.

C E U x qui voyagerent dans la di.
reâion de la méridienne s’apper-

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

rent vers le midi virent au contraire
les Etsiles polaires Sabatier, pendant



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. i;
que celles qui leur étoient oppofées

’s’élevoient: enfin ils en découvrirent

du côté du midi de nouvelles , qu’ils
n’avaient point encore vu paraître au
delÎus de l’horizon , 8: vinrent à ne
plus voir celles qui étoient vers le pale.

Ils Connurent par là que la furface
de la Terre fur laquelle ils avoient
Voyagé n’était plus une plaine , comme
ils l’avaient penfé d’abord, mais que

cette furface étoit courbe. Ils virent
qu’après avoir parcouru. des. dillances
égales, en fuivant la direétion de la
méridienne, les plus grandes 8c les plus
petites élévations des V. Étoiles avoient

requit-des augmentations flou des dimi-
nutions é ales; 8c cela leur fit connai-
tre quezfïpfgîiu moins dans cette dire-
âian, la sfurface de la Terre étoit une
zoner-circulaire , 8C que leur ligne mé-

l ridienne étoit un cercle. C’efl ce cer-
de qu’on appelle le méridien de? la

Terre. ’Ils ne connoiEoient point encore par
la quelle étoit la figure de la Terre
dans les direélzions perpendiculairesÏù

la méridienne; car fans doute ils ne

J’f



                                                                     

je ÉLÉMENTS
[avoient pas que , dans les éclipfes ,
l’ombre qu’on voyait fur la Lune étoit

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

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

aucun changement dans les plus gran-
des 8: les plus petites élévations des
aflres , le moment auquel les alites
fe trouvoient à leurs plus grandes 8c
leurs plus petites élévations arrivoit
plutôt pour ceux qui alloient vers
le côté où le Soleil fe leve , 8c plus
tard pour ceux qui alloient vers le
côté oppofé 5 que les différences de
ces temps étoient proportionnelles aux
longueurs des chemins qu’on avoit
faits fur chaque ligne perpendiculaire
à la méridienne; 8c que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Etoiles
polaires élevées , &lmoins il falloit
marcher dans la direélion perpendicu-
laire à la méridienne pour trouver ces
difiérences de temps.

Ce fut alors qu’on put conclure que
la



                                                                     

DE’ (GÉOGRAPHIE. 1-;-

la Terre , qu’on [avoit déjà être ronde
dans la direé’tion du méridien , l’était

encore dans la direétion qui lui étoit
perpendiculaire: 8c l’on ne manqua
pas de lui donner. la rondeur d’un-
globe , qu’on regardoit comme la plus
parfaite , qui étoit peut-être la feule
qu’on connût alors, 6c qui s’accorint

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

ARTICLE III.’
Comment on vint à croire que la Terre
. emouiloit. Courte ex o zziorz du ë-

[ne du Monde. Pf-
I 1011 A -donc;laÏ Terre un’g-lobe

Vfufpendu dans les airs, autour
duquel les Cieux 8C touteslesl’Etoiles
tournoient 86 failloient une révolution
dans l’efpace d’environ 24. heures.

"La figure ronde de la Terre , qui
était celle du, Soleil’ôcde la Lune .
fit peut-être d’abord. penfer .à-lavlmer-
tire-au nombre’udes autresaaftres 5

Orw. de Mayen. Tom: 111.» .1433



                                                                     

f? ÏE’L’ËMENTS-

Pan vit bientôt que tout ce mouve-t
ment qu’on attribuoit aux Étoiles lè-
r’oit fauvé , fi gau lieu de fuppaler la
Terre immobile au centre de ce mou-
vement , on .fuppofoit qu’elle fît en
a heures une ’ révolution fur elle-
même, à: qu’elle tournât fur .un axe
qui-fût-dirigé vers ce point immobile
qu’on avoit remarqué dans les Cieux;

Toutes les apparences du mouve-
ment des Étoiles étoient expliquées
par la. Car chacune par-aillant au fpe-
êtateurl décrire.- un cercle dans les
Cieux autour de la. Terre , li l’on lup-
pofoit que chaque lieu- de la. Terre
décrivît foncercle, 8c que les Étoiles
demeurallènt ’fixes, le [périment pou-

voit attribuer aux Étoiles le mouve-
ment que. lui-feu! , ’p’lacc’ fur la. Terre .”

éPÎQI-lMpil-(f , ’ - ’ V
. Dès’an’onr ces: une. foîsccttceidéc .-

îl. ne. fiant pas :dQIJLCFîŒ-IC’ les bons,-

cfpritssne l’adaptaiientz..;.& ne trouvaa
fleur plusrçaiIbnnablç’ d’attribuer à la

Terre de Lmauvemcnt des révolution;
autour; dei-foui axe ,2 que de faire man-
VDîl’lcs- Cieux: .815 tous. les alites état.

pour d’elle. . . , .. -

ana "Nora



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 19
j Cri-remarqua enfuira , ou peut-être
l’avoir-an déjà. remarqué, ( car. il y a

ici des choies qui ne dépendent peint
les unes des autres ,- 8b defquelles
on ne peut pas affurer la priorité )
que quoique le Soleil , tous les jours
dans (a plus grande élévation , àmidi ;
paillât dans le, plan du. méridien , il
n’y palioit pas. toujours. à. la même dia
fiance des. mêmes étoiles. On ne pou;
Voit plus le. regarder comme fixe dans
le Ciel à l’égard des Étoiles"; 8c. l’on

obfervait - qu”il s’avançbit’ de jour .en

jour dans la direËliion d’une certaine
zone circulaire. enferre que chaque
jour il [ambloit parcourir un degré de
cette zone, 8; embout d’un an l’avoir

patronale. tome, êtrezrrevenu vis-
à-vis lès. mènesEtoil’es. ç :.;.Ï .
., Pour expliquer .cepphéimmeneg il
ne .luliifoit plus fuppoferqun mon;
renient a de ,révolution- , 2’ ilg falloit un
mouvement: de. ,çtranflatioltr; i il falloit
que le corps mêmesdttfialeil fût tranfv
porté dans lesëCiOux , âc’déCrivît au:

tout» de. la Terre une tante. à -peu
prèsçcirculaire; attique lauTetre fît ce

B ij



                                                                     

no ÉLÉMENTS
même chemin autour de lui: car.
comme nous avons dit, tout mouve-
ment appatent entre deux corps s’ex-
plique également , fait qu’on fuppafe
le premier entrepos, 86 le fécond en
mouvement ,’ fait qu’on attribue le
mouvement au premier , 8c le repos
"au .fecond. Plufieurs raifons purent ’
déterminer ’â- donner à la Terre ce

mouvement detranflation autour du
Soleil, que le Soleil paroiflbit avoir
autour d’elle. ’ V - .

L’étude de. l’Allronomie avoit fait
découvrir dans les Cieux d’autres corps
que les Étoiles , le Soleil a: la Lune. A
C’étaient certaines Étoiles errantes, qui

ne confervoiaent pasztoujours les mê-
mes rdillances par r portaux autres
Étoiles , comme fai oient. les Étoiles
qu’onzrappellait fixes; n ’ Ces 4 Étoiles 4er,-

tantes .9. npendant : qu’elles; fembloient
empattées par le. mouvement" apparent
deIIla révolution: totaleë des Cieux. ,
avoientun a’utte mouvement particu-
lier , indépendant «le -ceÎ mouvement
général: .On avoit ..découvert cinq
alites cette efpece , qu’on appelle,



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. zr,
planetes , 8c qui [ont Mercure, Vénus ,
.Mars , Jupiter 85 Saturne 5 8c en ob-
fervant leur mouvement , on voyoit
que, pour le trouver fimple .8: régu-
lier , il falloit qu’il le Fit , non point!
autour de la Terre , mais autour du.
Soleil; La Terre paroillbit dans le mê-
me cas que ces corps: 8c en plaçant
la routet qu’elle décrivoit autour du
Soleil entre celle de,Vénus 8: celle
de Mars , tous les phénomenes du
mouvement des ’altres s’expliquoient-,’

8c le fyflême du Monde devenoit [im-
ple 86 régulier. ’ ’

Le Soleil étoit placé, au Centre du w
Monde, où il n’avoir de mouvement
que celui de révolution autour de fan
axe , que le changement de, lituanien
de les taches n’a fait découvrir que
Ion Jtemps après. Ilrépandoit delala-
chaleur 86 la lumiere fur les planetes,
qui le mouvoient toutes autour de .
lui, chacune dans fan orbe. La plus
proche elt’Mercure , qui fait autour
de lui (a révolution dans trois mais:
la feconde cil: Vénus, dont la;réva--
lution en: clé-huit :.- la. Terre fait la.

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

La Terre ainfi rangée au nombre
des planetes , fut réduite à le mouvoir
comme les autres auteur du’Soleils 8c
la feule prérogative qu’elle conferva ,
fut d’avoir une planete qui lui ap-
partînt, la Lune , qui fît tous les mais
une révolution autour d’elle.

Ce fyllême , renouvellé dans les
derniers temps par Copernic , avoit été
connu de l’antiquité la lus reculée.
-Plufieurs raifons de vraiFemblance 8:
de fimplicité 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 Terrezjmais les plus fortes de ces
raifonsn’ant été découvertes que de
nos jours V; 8c elles [ont aujourd’hui ’
telles , qu’elles ne lament plus à notre
choix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou à la Terre.
’ Je n’expliquerai point ici toutes les
preuves que l’Aflronomie 8:. la Phyfi-
que. nous donnent aujourd’hui ’ du.
mouvement deïla Terre dans fan or-
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bite , parce qu’elles .n’a partiennent.
point à la Géographie. out ce qui
peut ici avoir rapport acare-Science",
c’efl: le mouvement de révolution de
la Terre autour de fan axe: "celui-
la femble avoir quelque influence fur

la figure de la Terre , 8c c’ell: pour
cela que nous en avons parlé.

ARTICLE 11v.

Tentatives pour déterminait: grandeur
de la Terre. l

’ EVENONS à "expliquer par
quels degrés la Géographie s’ell:

élevée au point ou elle cit aujoutâ-

d’hui. , * --Nous avons vu. comment on avoit
découvert la . rondeur de la Terre;
On remit bientôt qu’il ne (uniroit pas
de lavoir que la Terre étoit fonde”:
On voulut falloit avec les de précis
fion les routes qu’il Pal ai t tenir 5 8C
quelle devoit être la longueur dates
routes pour. aller d’un lieu à un attitrés
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,où l’on [avoit qu’il y avoit telle
ou telle différence dans la hauteur
des Étoiles , ou telle 8c telle différen- V
ce dans le temps auquel elles fe trou-
voient à V leur plus grande ou leur plus

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

plus parfaite du globe de la ,Terre.
Les befoins continuels des hommes
leur infpirerent le delièin de connaî-
tre la grandeur; de ce globe; 8c leur
induflrie , toujours proportionnée à.
leurs befoins , leur rendit l’entreprife
pollible. Mais comment mefurer un
corps dont les dîmenfions ont fi peu
de proportion . avec nos organes? Nos
yeux n’en peuvent découvrir. à la fais

que les plus petites parties, nos mains
n’en peuvent toucher que les atomes.
r Si le corps de l’homme n’efl: rien à
l’égard du globe de la Terre , il po-
flède en lui quelque choie :â quoi
mutes les malles 8c la matiere entiere ne

a font plus comparables: c’efl: cet efprit,
dont la volonté meut les corps, 8:
dont ’ l’attention en découvre les pro-

priétés.. Cet vefprit afa entreprendre de.



                                                                     

D E GÉOGRAPHIE. a;

mefurer le, corps immenfe de la pla-
nete que nons habitons. , .

Une entreprife V plus facile avoit
. aru téméraire 8,: impie à un des .
plus grands Philofophes de l’antiquité.
Pline. parlant du catalogue des Étoiles v
qu’avait entrepris Hipparque , l’ap-
pelle rem Deo improbam 7: une cleè
deficile à Dieu. Mais fi l’expérience
nous a appris que, l’intelligence hua p
maine peut parvenir à des choies plus;
difficiles , une idée plus jufle de la Divi.
nite’ que celle qu’avaient les Anciens,

ne nous permet aucune comparaifon.
Nous ne ferons point l’hilloire desn I

premieres tentatives paur déterminer
a randeur de la Terre. Les noms

d’Arillote , d’Eratofthenes , de Pollidoo

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

cuvent fervir qu’à nous faire Acon- q p
naître de quelle utilité on; l’a jugée

dans tous les temps. Quant aux me-
fures qu’ils nous ont laillées, elles di-.
fièrent trop les unes des autres pour
qu’on puille y comptera Il ell vrai
qu’on peut rejeter une partie des dit ,
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Eérences que nous y trouvans fur
l’incertitude où nous fommes de la
vraie valeur des flades 86 des milles.
employés par ces Auteurs: mais cette
incertitude en: une raifon de plus qui
rend pour nous leurs mefures. inutiles.

Malgré la .lcience de ces grands
hommes, malgré l’importance de la
choie , leurs entreprîtes furent fi mal-
heureufes , que , vers le milieu du ficelé
pallié , Snellius 8c Ricciali différoient
encore de 7 550. toilés fur la longueur

u’ils donnoient au degré; c’elt-à-
dire, de plus de à. fur la circonférence

de la Terre. ’Je ne parler point de quelques au-
tres mefures qui le [ont trouvées ap’.
procher davantage de la julte valeur
du degré, parce qu’on ne peut attri-
buer cette efpece de précifion qu’au
hazard; 8c qu’à en juger par les mo-
yens dont s’étaient fer-vis ceux qui
les avoient données , on ne les pou-
voit croire qu’inférieures aux autre-s.

Telle étoit l’incertitude fur la jufle
valeur du degré ,i lorfqu’un des plus
grands Rois que la France ait tu voua
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lut faire déterminer la grandeur de la
Terre. Louis XIV. ordonna cette faL
meufe mefure 5 8c M. Picard , qui en t
fut chargé , l’exécuta avec le foin 8;
l’exaétitude que les ordres, du Roi 8c
l’importance de la choie exigeoient;
i Cette mefure ne paroi-(Toit plus lai-
ller aucun doute fur la grandeur de
la Terre. Mais des expériences qu’on
fit prefqu’aulli-tôt après fur lajpelàna
teur , qui le trouva inégale en diffé-
rents climats , firent douter de fa.
figure: 8C fi fa figure n’était plus
celle d’un globe parfait , «on ne con-

. noillbit plus aulii- [a andeur , parce
que" les degrés du méridien n’étaient

plus alors égaux , comme les avoit.
fuppofé’ M. Picard.

in»
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Comment les expériences fier. la, pejiznteur

partiroient. faire croire que la .Terre
n’était pas film-igue.

ï Or .c I ces expériences , qui pa-
roilÎent avoir apporté tant de’

. trouble à la Géographie. ’ -
M. Richet étant allé à Cayenne en

1672.. faire des obfervations allrono- *
miques , 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’ell: éloignée de l’équateur

que d’environ cinq degrés , y retar-
doit de 2.’ 28" chaque jour. Il rapporta
en France cette expérience , plus im-
portante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faites; et elle fut l’objet de
l’attention 8c des! recherches de tous
les ’Philofophes 8C de tous les Mathé-

i maticiens.
On vit d’abord que cette expérience

(uppofojt que la pelanteur étoit moindre
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à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le pen-
dule qui. regle l’horloge s’écarte dans

fan mouvement de la fituatiOn vertica-
le , la force qui l’y ramene cit la par
fauteur; 8c ,elle l’y ramena d’autant
plutôt qu’elle cit plus grande, 8c d’au-

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

une de les sofCillations , qu’après cha-
cune de lès chûtes dans la verticale.

, Ainli fi l’aiguille marque moins de. (ca v
coudes ’ pendant une Lrévolution des
Étoiles , le pendule f emploie plus de.
temps . à, retomber dans la fituationr
verticale , 8c la force qui le poulie , la.
pefanteur , cit plus petite. Il cil: vrai:
que , dans les climats plus. chauds, lai
vergerdu’ pehdule,cotnme toute autre;
verger’de; métal, s’allonge ,’ 8: fan al-

longement-mame. du: retardement dans
les. (titillations. Un pendule; plus long ,a
toutesir-chofes. d’ailleurs égales , ofcilleï

plus lanternent qu’uniplus- court. Mais;
on fadé-infliozIZexaétement gde combien:
la chaleimàallonge les pendules. 86 Bat.

3*-
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conféquent de combien elle retarde
leur mouvement s 8; , malgré les cha-
leurs de la Cayenne , le retardement
obkrvé ne pouvoit être attribué à cette
taule. Il n’était donc pas douteux que
la pefanteur ne fût plus petite à Cayen-r
ne qu’à Paris.

Mais quelle étoit la mule de cette
diminution de la parement: 2 Tout
corps .qui circule autour .d’un centre
fait un continuel efiiart pourls’écartet
de ce centre. C’ell: cet effort qui bans

nde. la fronde ,rlarfqu’on la tourne char.
géo de la pierre, et qui’la rompt, fi
l’on tourne allez vite: on l’appelle fi».

ce cenmfizge. Tous les corps qui toura-
nent y fang’fujets; 8c dans ceux qui

I font leur révolution dans le même
ternps , elle en proportionnelle a la-
grandeur du cercle qu’ilsdéçtivent. .

La Terre faifana chaque jour une
révolution autour de fait arrentons les

corps, toutes lespenies qui
la campoient, décrivent des cercles 5
tous participent aria: force cernrifuge ,
8: chacun plus ou moins 1, feint! la.
grandeur du cercle qu’il .déerittCette
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force s’évanouit aux poles; 8c eft plus

grande que par -tout ailleurs fous le
cercle qui cit également éloigné des
deux pales, fous l’équateur, parce que
ce cercle eft le plus grand de tous
ceux que décrivent .- les divers points

l de la furface de la Terre. L’effet totaL
de la force centrifuge cf! de tendre à:
écarter. les corps du centre des cercles
qu’ilsldécrivent; 8c une partie de cette;
force .efl appelée à la pefanteur, qui À
dans. tous les lieux tend à faire tombai
les corps versa le centre de la Terre»
Cette partie de la force centrifilge;
oppoféc à la pefanteur cil d’autant plus;
grafide::qu’ou cil plus proche :de l’é-
quateur-,EF’.’ parce 2:: les cercles ueÏ

les. décrivent , le plus: gangs y
3?» parce. on approche de;
l’équateur , 8c plus la direction de cetteî
force efi’oppofée’ àrcellede la pefantcur.

- force centrifuge diminue donc:
d’autauu pIhs2la permien: dans chaque:
lieur, quel-ce. lieu: cil: plus près de l’Ï-.
quartaut; 86 la pefameur ’ainfi altérée
doit paraître plus petite à l’équateur
quemdslespoles , 8c plus petite dans-
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les lieux qui (ont plus voifins de l”-
quateur que dans ceux qui en (ont plus
éloicrnés. C’efl: ce qui fut obferve’ ,
après que le pendule eut été Han-(por-

té de Paris à Cayenne. r
’ Les calculs de NeWton 8c de Huygens

allereut jufqu’à’cOmp’arer la quantité.

de la force centrifuge avec la pelan-
teur , 8C ils. trouverent que fous l’é--
quateur elle en étoit la 289°. partie. t

.Confidérant enfuite que les eaux de
la mer le tiennent en équilibre par
toute la-Terre’, ( car on ne doit pas re-
garderle flux 8c reflux comme con-
traites à cet équilibre) 8c concevantlla
Terre ’ comme formée d’une mariera
homogène 8c fluide , ou qui l’avait été
d’abord, ils entreprirent d’en détermi-
ner la figure par les: loix de l’Hydrol’ta.

tique. - h , i -g Pour que cette amatiere fluide qui
compote la: Terre fût en repos , 8c que
les eaux ne. coulaflènt ni de côténi
d’autre ,- il falloit que le poids dehla
colonne qui va du centre à l’équateur
fût égal au ,poîdsde celle qui. va du-
ccntre au polo igue ces deuxtcolonnes,

qu’on
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fiqu’on. peut fuppoier renfermées dans

des tuyaux qui le communiquent au
centre de la Terre , (e foutinlÏent l’une
l’autre , 8c demeuraflënt en équilibre.
Mais la colonne qui répond à l’équa-
teur étant formée d’une matiere que
la force centrifuge avoit rendu plus lé- .
géré que la matiere qui forme la colon-
ne qui répond au pole, il falloit que
la colonne de l’équateur fût plus lon-

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

Chacun de ces ’ deux grands Mathé.
maticiens fit [on calcul, 8c ils ne difFe-
rent ne dans le plus ou le moins d’ap-
plati ement. Cette différence venoit du
f flême que chacun fuivoit fur la pe-
IZnteur 5 car ils étoient d’accord furla.
force centrifuge. Mais Huygens fu po-.
foit que , fans l’altération que la orce
centrifuge caufe à la pefanteur , la pe-
fanteur feroit la même dans tous les
lieux deola. Terre , tant fur la furface
que dans l’intérieur; 86 tendroit par-
tout précifément au centre. Il trouvoit,
en fuivant cette hypothefe , que le dia,
mette de l’équateur devoit furpaflèr l’axe

Oeuv. de .Mauptn. Tom: 111. C
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de la Terre de à partie de [a longueur.

Newton attribuant la pefanteur à
l’attraâion mutuelle de toutes les par-
ties de la matiere qui forme la Terre,

’ en raifon renverféc du quarré de leur
diflzance, ne regardoit plus la pefanteur
comme devant être par-tout la même.
Si la figure de la Terre dépendoit de
la pefanteur, la pefanteur elle-même
dépendoit de la figure qu’avoit la Tera
ré 5 8c la Terre étant une fois applatie
par la force centrifuge , cette feule fi-
fure rendoit la pefanteur plus petite à.

’équateur qu’au polo , indépendam-

ment de la force centrifuge. Newton
calculoit d’après cette fubtile théorie ,
Ça trouvoit. ue le diametre de l’équa-
teur devoit urpaflèr l’axe de la Terre
de à; partie de fa longueur.
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â aARTICLE v1.
.. Phénomene ai paroêflàit prouver.

1’ applatijemem de la Terre. ,

N phénomene céleiie paroifl’oit

U confirmer la théorie de Newton
84 de Huygens. On avoit dééouvert,
ar le mouvement de Qertaines taches

qu’on obferve fur le difque de Jupiter,
que cette planete faifoit une révolution
fur (on axe dans 10 heures. Cette réa
volution- , beaucoup plus rapide que
celle de la Terre , devoit imprimer à
toutes les parties de cette planete une ’
très-grande force centrifuge , qui de-
voit avoir applati confidérablement fa.
forme. On découvroit en efFCt , en
mefurant les diametres de Jupiter, qu’il
étoit fenfiblement applati vers les poles.
«C’était une preuve qui paraîtroit très-

forte pour l’applatiflèment de la Terre.
Les raifonnements de NeWton 8; de

Huygens jeterent donc dans de gran-
des incertitudes fur la figure la Terre.

11
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L’un 8C-" l’autre la faifoient applatie 5

mais ils ne s’accordoient pas fur la
quantité de l’applatiflèment: 8C l’on ne

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

’ARTICLqE vu.
Mefizres faîtes 770w déterminer la figure

de la Terre.

A France , à qui toutes les nations
L devoient la mefure de la Terre la.
plus exaôzel qu’on eût alors , voulut
qu’on lui dût la perfeôtion de cet ou-
vrage. Mn. CalIini furent chargés de
mefurer l’arc du méridien qui traverfè
la France : 8:. l’on a vu , dans le compte
qu’ils ont rendu de toutes leurs opé-r
rations , avec quelleexaétitude ils s’en
acquitterent. Ils [entoient qu’ils étoient
chargés de l’honneur de la nation.

Les expériences fur la pefanteut: 4A
avoient fait penfer que la Terre ,* au.
lieu. d’être un globe parfait , devoit
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être un peu applatie vers les poles: les
mefures de Mrs. Caflîni donnerent à la.
Terre une figure toute oppofée , celle
d’un fphéroïde allongé.

Ces mefures furent répétées par M".
Cailini en différents temps , en diffé-
rents lieux , avec différents infiruments ,
8C par différentes méthodes 5 le Gou-
vernement y prodigua toute la dépenle
ô: toute la proteétion imaginable : 86
le ( a) réfultat de fix opérations faites
en 170! , I713 , 1718 , 1733 , x734.
8C 1736 , fut toujours que la Terre
étoit allongée vers les pales.

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

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

A tes. Nous verrons bientôt ce qu’on fit
l pour cela. ’Mais pour faire compren-

sdre ce que c’efi que ces mefares , ce
(a) rumen; a. radina.

C ii’
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qu’on en peut conclure , 8: comment
elles peuvent faire connoître fi la Terre
cit allongée ou applatie , je veux ex-
pliquer l’opération dont elles dépen-
dent : 8: cela peut être d’autant plus
utile , que c’eli fur cette opération
qu’eft fondée toute la Géographie.

ARTICLE vuL’

Expofizion l’opération pour la mefwe
des degrés du meridien. -.

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

maticiens (e (ont fetvis pour mefurer
la Terre. Plufieuts de leurs méthodes,
fûtes dans la (péculation géométrique,

étoient fujettes à de grandes erreurs
dans leur réfultat’, par-la moindre er-

’ reur commifè dans les moyens 5 plufieurs
étoient fujettes aux irrégularités de la.

réfraâion de l’athmofphere 5 8c toutes
.-l’étoien1; aux erreurs caufées par l’im-

perfeétion des inflruments , qui, dans
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ces temps-là étoient bien éloignés de
l’exaétitude ou ils ont été portés dans

les derniers temps. Nous ne nous étenê
drons point fur toutes ces méthodes
dans un ouvrage aufli court que celui-ci.
, Mais comme cependant nous’voulons
tâcher d’infiruire parfaitement. le Le-
&eur de tout ce qui re arde la figure
de la Terre , nous expÈquerons celle
de ces méthodesqui a été fuivie par
tous les Mathématiciens modernes. 7

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

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

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

étoient partis. Après une marche de
,20. lieues, on trouvoit une différence

d’un degré dans l’élévation des Étoiles;

on concluoit de la qu’un degré de la.
circonférence de la Terre étoit de au,
lieues , 8c que la Circonférence entier:
étoit de 72.00. Il fiant expliquer la rai.-
Ion de cette. concluiion.
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La hauteur d’une Etoile efi l’angle

que forme avec la ligne horizontale
la ligne tirée de l’œil du fpeélzateur à

litoile. [Mais comme les Étoiles dont
on (e (en pour la mefure de la Terre
doivent être le plus près du zénith
qu’il. cf! pollible , afin d’éviter la réfra-

étion de ’athmofphere, qui cf! grande
vers l’horizon , 8c fujette à de grandes
Variations; au lieu de rapporter la bau--
teur des Étoiles à la ligne horizonta-f
le, on la rapporte à une autre ligne ,i’?’
dont la fituation efl: toujours donnée -’
par le moyen le plus fimple qu’on
puifle imaginer.

Je parle de la ligne verticale , de la.
ligne félon laquelle le dirige un fil
Chargé d’un plomb. L’Hydroflatique
démontre que cette ligne ei’t , dans cha-

que lieu , perpendiculaire à la furface
des eaux: 8c comme la furface des
.eaux a la même figure que celle de la
Terre , puifque dans tous les lieux les
côtes fuivent la furface de la mer, 8c
ne s’élevent au défias que de hauteurs

qui ne [ont rien ar rapport à la tota-
lité de la furface dît la Terres on prend
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dans chaque lieu. cette ligne à plomb
perpendiculaire à la furface des eaux ,
ourla perpendiculaire à la furface de

a Terre ’, ou pour la perpendiculaire
au plan qui touche la furface de la:
Terre dans ce lieu.

Cette ligne verticale en: dirigée ean
&ement vers un point , qu’on imagi-
ne dans les Cieux élevé direâement
au deflus’de chaque lieu, qu’on ap-
pelle le zénith de ce lieu: 8c elle peut
fervir , comme la ligne hori20ntale ,
pour mefurer la hauteur des affres 5
car comme elle fait avec elle un angle
droit , la diliance d’un affre au zénith
efi toujours égale à un angle droit ,
moins l’élévation de l’aflre au deflhs de’

l’horizon: 8c fi , dans deüx lieux de la.
Terre , l’élévation d’un alite cil: diffé-

rente , la diflance au zénith différé de

la même quantité. I
C’efl: des difiances des Etoiles au zé-

nith , ou à cette ligne verticale , qu’on
fe fert avec le plus de fureté pour me;
furet les degrés du méridien de la Ter-

re. Mais il faut au aravant expliquer
se que c’eft qu’un egré du méridien.
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a ARTICLE 1X.
Ce que c’efl qu’un degrédu méridien.

U r r o s a z dans deux lieux diffé-
’ rents pfitués fur le même méridien
les deux lignes qui pafl’ent aux zéniths
de ces lieux , prolongées au defl’ous de
la furface de la Terre jufqu’â ce qu’el-

- les le rencontrent; l’angle qu’elles fora
ment entr’elles au dedans de la. Terre
CR ce que nous appellons l’amplitude de
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes. Si cet angle efl: d’un degré , l’arc

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

’ On voit par la que fi la furface de
la Terre étoit abfolument plane , il n’y
auroit point d’amplitude , il n’y auroit
point de degrés. les lignes qui palie-
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raient par les zéniths ne formeroient
entr’elles aucun angle , 8c [croient tou-
tes paralleles. Mais fi le méridien de
la Terre cit courbe , les lignes du zé-
nith (e rencontreront , 8c formeront -
toujours des angles au défions de la fur-

face de la Terre. - -.;

ARTICLE x.
Comment on détermine 1’ amplitude d un :
fi - ’a’rc du méridiens ’ ’

. O U a déterminer l’amplitude d’un
arc du méridien , pour déterminer

l’angle que forment entr’elles deux ver-
ticales -, fappofo I’obfervateur placé
au dedans de la Terre, dans le point
de concours des deux verticales de Paris
8s: d’Amiens , qui (ont fitués fur le même

méridien; 8e que la Terre étant tranf-
parente , lui permet de voir les Étoiles
à travers: s’il veut déterminer l’angle

compris entre les deux verticales de Pa-
"ris 8c d’Amiens , 8c qu’il ne paille pas
:voir à la fois l’une’êç l’autre , il ponta
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le fervir d’une Etoile placée entre ces
deux lignes; 8C il cit évident que l’an-
gle formé par les deux verticales fera
com é de deux angles formés à l’œil
de ”-obfervateur , l’un par la verticale
de Paris , 86121 ligne tirée à l’Etoile, 8:
l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile ,
8c la verticale d’Amiens. Mais fi l’Etoi-
le [e trouvoit hors de l’angle des deux
verticales du côté d’Amiens , il eli clair
que cet angle feroit la difi’érence des
deux angles formés à l’œil de l’oblèrva-

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

’d’Amiens. . vOr fait que l’obfervateur au: plaCÉ
au dedans de la Terre au point ou nous

l’avons fuppofé , ou qu’il fait placé fur

la Afurface à Paris 8C à Amiens , les an-
gles formés par les verticales d’Amiens
a: de Paris , 8c les lignes tirées à PE-
toile, font les mêmes, à caufe de la
prodigieufe difiance de l’Etoile à la

-Terre. ’
On eut donc prendre la fommeou

la difl’erence des angles ainfi obfervés
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à Paris 8c à Amiens pour le véritable
angle que forment au dedans de la
Terre les verticales de ces deux villes.

Et connoillant cet angle , il n’efl:
lus quefiion ue d’avoir exaétement n

fa mefure de a diflance de Paris à
Amiens , pour voir combien le degré
entre ces deux villes contient de toiles.

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

du méridien. »
E r r 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 , nous
nous contenterons d’expliquer la mé-
thode qui donne la plus grande exa-’

.âitude’: car du relie on voit alliez que v
fi l’on le contentoit d’une exaâitude
médiocre, il y a bien des moyens de

’mefurer-une difiance fur. le. terrein.
Si la diflance entre les deux lieux
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qu’on a choifis étoit plane 86 unie, il
n’y auroit pas de meilleur moyen d’en
connoîtte exaétement la longueur, qu’en
la mefurant d’un bout à l’autre à la
perche ou à la chaîne ; 8c cette opéra;
tion , la, plus fimple de toutes , feroit

a en même temps la plus exaâe. Mais
’ comme il y a peu de pays où l’on puifl’e

trouver dans dallez grandes, étendues
la furface de la Terre allez plane 8c
aflèz unie pour cela , on a recours à

’un autre moyen.
C’en: de former, par des objets pris

à droit 8: à gauche , une fuite de trian-
gles qui le terminent aux deux extrémi-
tés de la diffame qu’on veut mel’urer.

On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces
triangles; 8c alors , fi l’on connaît la
longueur d’un feul 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’en-

feigne. *’ Il n’eli donc plusquefiion,lorfqüeëles

triangles [ont ainfi formés , que de
mefurOr à la perche la longueur v4 de
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quelque côté d’un de ces triangles:
c’eft ce côté mefuré aétuellement qu’on

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

I mités de la diflance , 86 l’on va de
triangle en triangle jufqu’à l’autre ex-
trémité. Le calcul fait d’après la baie
donne tous les côtés de ces triangles;
8c les côtés des derniers étant ainfi dé-

terminés , onlen mefure un à la pet,-
che pour vérifier l’ouvrage: car fi la
longueur de ce côté mefurée s’accorde

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

n’y a aucune erreur confidérable dans
les obier-varions des angles , 86 qu’on

t compter fur la longueur de tous
Le? côtés des triangles. .

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

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

’ derniers triangles.

On a ainfi la longueur terrefire
d’une partie de la li ne méridienne ,
ou d’un arc du m ridien : 8c pour
avoir la grandeur du degré , il ne
faut plus ne comparer cette longueur
avec l’ang e forme par les deux verti-
cales qui paflènt par les extrémités de
cet arc. Si cet angle étoit précifément
d’un degré, l’arc du méridien mefuré

feroit d’un degré; s’il cil: plus grand,

ou plus petit , on connoît à proportion
la grandeur du degré par la longueur
de cet arc.

âgé.

narrera
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mARTICLE XII.
Mefitres de M. Picard, de M. Cajfini ,
. 6’ de Mrs. Claimut , Camus , le

Monnier 6’ moi.

’E s T par cette méthode que M.

C Picard ayant mefuré la difiance
entre Paris 8: Amiens, 8C obfèrvé
l’angle formé par les deux verticales
d’Arniens 8c de Paris , trouva le de-l
gré du méridien de 57060. toiles.

M. Cailini , chargé de mefurer le
méridien entier de la France , par:
ragea ce méridien en deux arcs; l’un
compris depuis Paris jufqu’à l’extré-
mité méridionale du froyaume , de 6-35
degrés 5 l’autre depuis Paris jufqu’à
l’extrémité lèptentrionale , de té degrés.

L’avantage qu’avoient fur l’opéra-

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

Otite. de Maigre". Tome 111.
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ne les degrés de la Terre, comme
le prétendoient Newton 8c Huygens ,
cette inégalité devoit par la être dé-
couverte; 84 découverte d’autant lus
fûrement , que fur plulîeurs degrés
ces diflérences devoient le trouver ac.
cumulées.

Aufli l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Mais elle s’étoit- trouvée

tomber dans un leus oppoféà celui où
elle devoit être , fi la Terre eût été a
platie. Le degré vers le nOrd. avoit été

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

la Terre , au lieu d’être applatie ,
étoit allongée. I I
- M. CalIini avoit donné en -I7I8. le
divre de le grandeur 6’ de la figure de
la Terre , dans lequel, après avoir
rapporté toutes les opérations qu’il
avoit déjà faites , il concluoit , non
feulement que la Terre étoit allongée ,
mais encore il déterminoit la quantité
de l’allongement, 8C toutes les di-
menfions de la figure que la Terre
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avoit. C’étoit (a) un ellipfoïde allongé

vers les poles , dont l’axe étoit de
6579368. toiles, 8c dont le diametre
de l’équateur étoit de 6510796 z &le
premier degré au nord de Paris , que
M. Picard avoit déterminé de 57060.
toiles , n’étoit que de 56975 : toiles.
L’objet principal de cet ouvrage ,’ ce-
lui qui avoit le plus d’utilité, c’était

la table qu’on y trouve de’ la valeur
de chaque degré du méridien , de
chaque degré de latitude ; 8: toutes
les autres mefures qu’avoient pris Mrs.
CafIini en I733 , 1734. , I736. con-
firmoient cette table.

Ces mefures le trouvant fi contrai-
res à la figure que les loix de l’I-Iy-
droliatique fembloient donner à la.
Terre; 8C la décifion de cette quefiion
pacifiant fort importante , le Roi or-
donna que deux; troupes de Mathé-
maticiens iroient, les uns à l’équateur,

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

(. a) Grandeur 8’ figure de la Terre 4:12:43. a 2.44.

Dtj
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Pendant que Mrs. Godin , Bouguer
8c de la Condamine étoient au Pérou
pour mcfurer un arc du méridien ,
je fus envoyé avec Mrs. Clairaut, Ca-.
mus, le Monnier 8: Outhier , en Lap-
ponie , pour y mefurer le degré le plus
lèprentrional qu’il fût poiIible.

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

teur; mais celles que nous avons priles
en [apponte [ont contraires à tout ce
qu’ont fait Mrs. Callini , 8c donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le
degré du méridien, la ou il coupe le
cercle polaire ,de 574.38. toiles , c’eû-
à-dire , d’environ Iooo. toiles plus
grand qu’il ne devoit être, fuivant
a table de Mrs. Caflini.

A-

armeras.* est.
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ARTICLE xm.
Pourquoi les degrés plus petits vers les

pales que vers l’équateur juppojènt la
Terre allongée vers les pales , 6’ pour-

quoi les degrés plus grands la jappo-

fait applatie. l
IL faut maintenant. expliquer pour-

quoi les degrés du méridien plus
petits. vers les pales que vers l’équa-
teur font la Terre allongée , 8c pout-
quoi au contraire les degrés plus pe-
tits vers l’équateur que vers les polos
la font applatie. Les mefures une fois
bien prifes , c’eli à ce point que le
réduit la quefiion ; 8c c’el’t un point
fur lequel d’afl’ez- habiles-gens fe [ont

trompés- v vSi la Terre étoit parfaitement fphéa.
rique , que les méridiens fuflènt des
cercles , ileli clair que tous les degrés,
du méridien feroient égaux; car tous
les degrés d’un cercle le (ont : toutes
les lignes verticales fe rencontreroient

D iij
l
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dans un (cul point, qui feroit le cen-
tre du méridien , 8c le centre de, la

Terre. AMais fi la Terre n’eli pas fphérique,
’85 que fou méridien foi: une courbe
Ovale 5 imaginez à la circonférence de
cet ovale toutes les lignes verticales
tirées , de forte qu’elles (oient toutes
prolongées au dedans de l’ovale , 8:
que chacune faire, avec la verticale
voiline , un angle d’un degré 5
ces verticalesne fe rencontreront plus
toutes au même point, 8c les arcs du
méridien interceptés entre deux de ces
verticales voifines ne feront plus d’é- p
gale 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 voifin’es fera moins éloigné

au delibus de la furface de la Terre 1
8c ces deux. iverticales intercepteront
une partie du méridien plus petite
que là où le» méridien cil: moins
courbe, à l’extrémité du petit axe de

l’ovale. ’ I
Or on peut confide’rer le méridien
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de la Terre, 86 quelquevcourbe que
ce foit, comme formée d’un airent-7
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 (ont
«lesrparties de ces verticales comprilès a
depuis: ces ipoints jufqu’à, la furface gde
la Terre-3.3 il cil alors évident que. là
où les rayons de ces cercles [ont petits,
les degrés de leurs cercles , qui [ont
les "même: que les degrés du méri-
dien, (ont plus petitsî. ê: la où les
rayons ides cercles lent plusxgrands,
leurs 8c ceux du méridien font
plus grands, I . p JOn voit par la quqæc’efl: aux deux

bous de l’ovale ouïes centres des
cétoine, (lui [ont lesfpoints de Acon-
,cours- de Âdeux verticales voifinesr.,
(ont lies-«moins abaiirés au delibus de

:JaIurface de la Terre s que c’efi la ou
«les rayons ms cercles (ont plus courts,
«on lesr’degrés , toujours proportion,-

pénaux; rayons , [ont plus petits ,3
qu’au contraire au milieu de l’ovale,

La égale 1 (liliaux ,. me: r deux bouts,
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les rayons des cercles (ont plus longs,
6c les degrés plus grands.

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

les poles (ont au milieu de l’ovale , 8:

la Terre eft applatie. ’ A

A ...ARTICLE XIV. j,
OljeElions contre l’ opération par laquelle

on mefitre les degrés du mérlzïien.

OU s venons d’expliquer Lpour-
quoi , fi les îd’egrés du méridien

7vont en diminuant’de l’équateur vers

îles pales, la Terre eft Iallon ée; à:
pourquoi, s’ils Vont en croi ant ,ïelle
efi applatie. Vo ons mairgenant quelle
cil la fûreté-de ’opération par laquelle
on mefure ces degrés; des l’opératiq:
«que nous avons expliquée,» parla.
quelle on détermine-la grandeurôclæ
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figure de la Terre, 86 d’où dépend

toute la Géographie. f r
La» juliefle de cette Opération en:

démontrée à la rigueur géométrique;
mais voici ce qu’elle fuppofe: r°’. que

dans tous les lieux des la Terre, la li-
gne à plomb-loir perpendiculaire au
plan de l’horizon: 2°. que pendant -
le temps qui s’écoule entre les obier-
"varions qu’on fait d’une Etoile , ’lor-f-

qu’on lui rapporte les angles des ver-
ticales , cette Étoile n’ait point de
mouvement que celui de fa révolu-
tion apparente autour de la Terre 5
8c que fi elle en a quelqu’un , il (oit
connu, 8c qu’on en ’puillae ,tenir
compte: 3°. que la Terre ait une
figure, réguliere Née que tous les mé-
ridiens (oient des courbes égales.
ï- »Examinons;;les (doutes qu’on peut

avoir. fur. ces ltrois articles, aquifont
tout ce quipowoiç. jeter ».dcrl’i4ncer-
titude fur l’opération par laquelle’on

(mellite les degrés méridien .5 se
tout ïce qu’on. pourroit; dire. contre les
’mefures de Meilleurs Caflinuil, érodes v
Académciçnâ .çëroyész tint; à.,17ëàù&-
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teur qu’au cercle polaire. Car il n’y
auroit rien de fi ridicule , que de, tra-,
vailler pendant quarante ans à, me-
furer- les degrés du méridien , et d’al-

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

fuirent , ne pouvoient donner ni la
figure de la Terre, ni la julle gran-
deur des degrés. Nous allons dilcuter
par ordre les trois articles précédents.

r u...nv ’-.- A Rl-T ÏC. L E Î’XV. il :,.

Si la. ligue à lomlv efl par-tout Ter;
î particulaire a, layfizrfizce de Terre.

1°. ’ ’rN ne ’ tr às-dOIItcr- ne
la lignepîllà àoü’rb’ne (dit 3

’ ar toute la Terre’, (perpendiculaire à
a furfa’ee des-eaux ,ï (St-par conféqueht

au plan de l’horizon’, qui” cil: le plain

qui ï touche lai (urf-ace des eauxï dans
chaque lieu;’Mais la furface des aux
cil - ellej lbien’pa’rs’toiuè la I
que la furfacei de*’la”Terre a On voit
bienr’qu’eni général ’ic’el’a. efl: ainlilripar-
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tout les côtes (ont fi peu élevées au
delrus de la mer , qu’on peut. regarder
la furface de la Terre comme la fur-
.face de la mer continuée. Mais ne
pourroit-il pas y avoir dans Puelque
lieu quelque inégalité à cette urface?

taquelque lieu ou, quoique la ligne à
"plomb 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

difiance de l’équateur 2 v
Toutes les obfervations afironomL

ques 86 géographiques nous appren-
nent que cela n’eli pas ainfi. Si aux
mêmes difiances de l’équateur, les
lignes verticales ne faifoient pas les
mêmes angles avec l’axede la Terre;
.lorfqu’on part. d’une même latitude ,

après avoir parcouru vers le nord
..ou vers- le fud des difiances ’égaà

les , on ne trouveroit pas les mêmes
hauteurs du pale: mais dans tous les
lieux de la Terre ou l’on a voyagé
86 oblèrvé, après avoir parcouru des
difianceségales , on a toujours trouvé
ces hauteurs les mêmes. Et fi l’on



                                                                     

8.0 ÉLÉMENTS
difoit que les différences [ont trop pep
tires 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 pelanteur com-

me l’effet des attraélzîons de toutes les

parties dont la Terre cil: formée ,con-
viennent que prefque toutes lesmon-
tagnes que nous connoiffons (ont
des malles tro petites pour que leur
attraétion puilli: être comparée à celle

du corps entier de la Terre , 8c en
troubler Pellet.

Newton a calculé l’attrac’iion d’une

montagne dont la hauteur feroit de
trois milles , a: la largeur de fix; 8: a
trouvé qu’une telle montagne formée
de matiere homogene ,’ 8c la même
que icelle qui forme la Terre, cauferoit
au fil à plomb une déviation de 2’ ( a).

Ce qu’avoit conclu Newton paroit
confirmé pas les obfervations de MM.
Bouguer 80 de la Condamine. Etant
dans le voifinage d’une très - grolle
montagne du Pérou , appellée Chimôo-

; (a) D: Maudifyfimna.
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alfa , ils ont trouvé , par plufieurs ex-
périences, que le fil à plomb avoit en
effet quelque déviation vers cette mon-
tagne 5 quoiqu’elle foit moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des
calculs femblables à ceux de Newton; a

Chimborafo ayant été autrefois vol-
can , 8c étant aétuellement couvert
de neige , depuis (on fommet juil
qu’à 900 toiles au delibus , (a malle
cit certainement compofée de matieres
hétérogenes , 8c il doit y avoir de
grandes cavités das fon intérieur :
ainfi [on attraôzion doit être beaucou
moindre que dans la fuppofition fur la-
quelle Newton a fonde fou calcul.

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

M .
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H2: Ë:ARTICLE XVI.
Sur les mouvements des Étoiles.

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

culiers qui pourroient arriver à l’Etoile
ndant le temps qui s’écoule entre

les obfervations qu’on en fait pour lui
rapporter les angles des verticales.

Ces mouvements ne fautoient ap-
porter de troubleÛÀ cette opération ,
qu’autant qu’ils [croient inconnus. Tout

mouvement réglé , 8c dont on peut
tenir compte , ne peut caufer aucune
erreur. Tel efl , par exemple, ce mou-
vement obfervé depuis long-temps,
par lequel chaque Etoile fixe femble
s’avancer d’un degré dans foixante 86

douze ans autour d’un certain point
des Cieux. on cannoit la quantité de
ce mouvement , on fait quelle diffé- 1
renceil doit produire dans la diPrance
de chaque Étoile au zénith; 8c l’on
cil toujours à lieu d’y avoir égard , fi
le temps écoulé entre les obfervations
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efi allez confidérable pour que cette
diEérence [oit fenfible.

Il y a encore dans les Étoiles l’ap-
parence d’un autre mouvement , par
lequel chacune femble décrire dans les
Cieux une petite ellipfe. M. Bradley
e-li le premier qui l’ait découvert z il cil:
très-régulier , 8c allhjetti à la théorie 5
mais c’efl: à une théorie très-fubtile.
L’apparence de ce mouvement vient
de la combinaifon du mouvement de
la lumiere’de l’Étoile avec le mouve-

ment de la Terre dans fun orbite. Ces
deux mouvements changent la dire-
&iou , fuivant laquelle l’obiervateur
recevroit le rayon vifuel ou la lumiere
de l’Etoile , fi cette lumiere venoit
trouver la Terre en re os, ou fi la
vitale de cette lumiere croit incompa-
rablement plus grande que celle de la
Terre. Il enell: ainfi de la direétion qu’il

faut donner au fufil , pour que le plomb
frappe l’oifeau qui vole: au lieu d’a-
jufier direc’tement à l’oifeau , le cha-Ï

Kent tire un peu au devant; 8c tire
d’autant plus au devant , que le vol
de l’oifeau efl plus rapide par rapport



                                                                     

64. ELE-MENTs
à la vitefle du plomb. Il cil: évident
que , dans cette comparaifon , l’oifeau
repréfente la Terre, 8c le plomb repré-
fente la lumiere de l’Etoile qui la vient
frapper. On déduit de la tous les lym-
ptomes 86 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 trou-
vée parfaitement conforme (a).

Ce mouvement connu 8c réglé e17;
dans le même cas que celui dont nous
avons déjà parlé. On fera toujours à.
lieu d’en tenir compte, s’il cit néce-
flàire; 86 il ne (auroit caufer d’erreur
dans la mefure des degrés.

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

ni la quantité ni la loi 2 Mr. Bradley ,
avec uninl’crument excellent de 12.
pieds de rayon , auquel les plus petits
écarts des Étoiles n’auroient pu. échap-

et , a fuivi pendant toute l’année les
toiles qui pailloient dans.l’étendue du

limbe de cet infirument , qui embra-
(a) Voyez Il: Tranf’aâiom phüofophiquu, N°. 40:.

’ ’ iroit.



                                                                     

D E" a troc-R Aria-1E. a;

Noir une zone du Ciel, dans laquelle
le trouvoient plus de zoo. Étoiles ,
fans avoir jamais trouvé qu’aucune de
celles qu’il a oblèrvées le (oit éloignée

du lieu où elle devoit être de plus de
à", quantité u’il cil toujours douteux
fi l’on doit (lutât attribuer au mou-
vement de 18Etoile , qu’à l’erreur de
l’obfervation. l ’ , ,

Si les Étoiles ont donc quelqu’autre
mouvement , il -faut qu’il fait prou
gieufement lent : 8c des mouvements
de cette lenteur ne fàuroient caufer
aucune erreur fenfible dans la mefure
des degrés du méridien. Les oblèrva-
tions , par lefquelles on rapporte à
l’Etoile l’angle des verticales aux deux
extrémités de l’arc qu’on mefure, ne

biffent pas d’ordinaire des intervalles
de temps allez longs entr’elles , pour
que ces mouvements fuirent à craindre
pendant le temps étoule’. ’

Cam. de Mayen. Tome Il], E



                                                                     

a .nzznrwrs
..uuTrCLE-XWL

Si la une n’a pour: d’irrégularités dans

a - fi faire!

’ Unir au dernier point, (avoir;
l fi la Terre cil: d’une’figmerégu-e
liere , fou fi c’efl: un i noms inégal 8c
tortu , qui ait des "cavitésôc des boires,
fans aucune efpece de régularité: s’il
y a quelqu’un qui fafle cette. quefiion
de bonne foi, 8: qu’il nequuille’pasen
juger par la ré u’larité del’a figure que

l’ombre-de la erre lui fait voir dans
les ’éclîp’fes de Lune, ni par l’équilibre

des eaux qui recouvrent le globe de
la Terre; il faut luiaccorder que , fi
la Terre a de telles irrégularités , toutes
les me’fure’s de Mrs. Caflini , nide Mrs.

’ du nord , ni de Mrs. ’del’équateur , n’en

feront point conno’itre la figure. En
même temps il.faut ,reconnoître que
c’efl: fait de la Géographie 86 de la
Navigation , 8c qu’il n’y a plus aucune
réglé à établir ni à chercher dans ces



                                                                     

DE GEOGRMPHIE. 67.
Sciences. Mais on fait que le Naviga-.
teur conduit [on vaiEeau là ou il veut 3
8c l’y conduit avec d’autant plus de
fureté , qu’il pratique plus exa&ement
les regles de (on Art.

F IN.



                                                                     



                                                                     

R E L A T-ION
DU’VOYAGE

FAIT PAR ORDRE DU ROI

1U CERCLE POLAIRE,
. Pour déterminer la figure de la T erre.

Wbarattai A Pans au M. nec. xxxvm.

Eiij
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t te -’.. . h . un ne

x pas la: A. c I
l ’INT E R E T que leur le aronde

’ i prenil’â la qiieflion de la

figure de lei Terre ne nous a poinrjieimis
de même pallier cet aunage ,jnfqu’à

ce qu’ilparzît dans le recueil desMémoid

ne qui flint dans" nos ïÂfimllées.’
comme musicalisa èërpcijèrïïoütè a...

opération grand jour»; afin au:
dème juger ’a’efon’ exàëitutle ;

nous donnons nos j’oôjêriwitions elles-mais.

3.2:, a) au. au. je» fini me...
fur les agrume si... carrant , amas,

le Monnier, sans; Mise une";

..fnr’fazrtuiuleur
:3111: insinue le livre de lament-la: Terre

(’t) Ces obfervations trouvent dans le tome 17;”



                                                                     

aï PREFZCE.
k à fitr le mien , quijè font tous trouvés

confirmes les uns autres. l
Il fera. peut: être. éon maintenant de dire

quelque cleè de l’ utilité de cette entrepnjè,

a laquelle En jointe «la a. pérou , au

précéda la. nôtrexâ’ .gniin’efl pas encore.

aminés» ,4. v- g.
Perfimrte figeoit. le; diluas qui 4

vitré. 5o ans entre les,5avants fitr la

figure de On fait que. les tins
croyoient piraterie figure étoit celle un

[phéroide appâta. jyers .. les pales , 6’ pas

les antres vouloientqu’elle fiît celle d’un

allongé. Cette grignon, à ne
* la regarder même que comme une quejlion.

defimple curiofité, feroit du moins une

des plus curieufes dontjè parfin: occuper

lgAPIzilojôphes 6’ kstéometres. .Mais



                                                                     

PRÉFACE. 73v
ladécouverte de la véritable figuredela

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

cory’idéraôles... ... v- 1 p...

’ Quand la pofitiondes lieux finit bien

’détern’tirtéefitrriles gloées ê fier les canes;

par «rident : 6’; [air
gaude ’,Ï on ne. fourchu. rewrite.

emmantela: flaflas: longueur.
des degrés-59 taillada; à. Wxïdfl
cercles parulkles a ril’éqùatenr; t [ï .

«au. passai-afin... a... lieux tien con.

r nues ,1 à quels ne pasexmfàg
’ ceux-guides .vontscfieitlær- à ventrales

mers !. Li"; 1.2: . ,- . A...
omit. la ÏTeiare: Maine;

ment- il v Wfiù. d’avoir. sa!
fait degrézdu méridien si... peut; la

longueurdej-raus les autres était (amène;



                                                                     

74 P R E F A C,
a crama; and... degresr.de....clwgttc-

paradai: affriandant. aux: tonales
. temps , de grands Princes , É’deÇCéleëtes

&iquôplqes , aveint: déter-
milteryât’ nigérians.
Maman anciensîs’accbrdaismjfir . à

par? urtàedifi’è’rniemc-des

à paranoïde:- màitiéz; x5”
n’aimez gitîelksz WL’W’M

1E &Lcæuudæïoù mais: fait
En briguent cette. de

3017.(daignerais paMerÎcomn-fitirxles me-

fitres de la Terre qu’ils nous ont

ces défierai muguèten-
une me «a arum .-
wir’u’dlar filiez: 4mm He? «Mme

défias, ne nous paroiæagsbmxepcm

l,



                                                                     

PREJÊÂ 051 1 tu.
m.’âgu».péùt naihn-Tauehufiwllim; l

Malin; deumdu ï nitrifient; flefçziellesï,’

amer ne; troubleau.-

flouaun: envàon’üfipriûçepaitièïw

Entendu de: mais

larmoiessil-Sidon maisquau,.ctttg æefiv’eznietiétairspgmplù

ütücx,;wakek quints: nidifiait

de. (&an Ï...- egaln «à
:2: m’amène. àuwupisüqeitdartzëlafih

fous filence une W3 fi; mzë
«scutum en 1523.9 pita-cette

k sitejûre permît. .qvuirétéspnfi aux

i5? avec. surfin infinitum



                                                                     

78 P R E F Il C (A
me. aéjèryà’ en! Jeux une. déférentes

la du ’Saleilsau fafiice’d’e’té-è

Landesë’â lYork,"a1iec un fartant de

pima. .5 par. arma , ê-îtrou’vala

réifiâmes de latitude’entre ces datai-villes

des? 18’. Il :mejùr’av infinie la dtfianca

entre au. villas; côjêrvani les i angles de

détour, des-collines ,M ê les
æfWQ. &Jrüafantle tout si l’an- du

«Pourra 9149 pour
abat -. me , qui ;, .. comparée
âYçrdæém’tceg a: 3 .. lui- donnoit

le égaré Je 3702W: r Rials. ou

mainme- pieds-
373109 rie-nos: ’ à . 1.
’ qui): ordonné à. w134w.
de ,déterrtzitzèr la grandeur-vile la

Terre , on sur; limât j un pariage. qui



                                                                     

P a E.F-À..C.Ei 7:7
firpaflit- tout a qui mi. été fait ne i

quest. Picard, dapre’s une
bajè enfaîtaient «mejiirée.,ïjde’ter’rnina par. ’

un peut nombre. deatn’angles la longueur.

de l’arc du méridien romprais entre Mats

vinifère? â Amiensn,’ 5.6? la -tro’ttvd"de.

78850 nifes. Il oéfèrya avec un figent

de 10 pieds de rayon, armé d’une.
de la même longueur, la’dzf’e’renee’ da

latitude entre ’Mdvotfine 6” Amiens ,t à?

A ayant-tmuve’ cette infirma de 1°, z z” "5 5";

il en conclut le degré de 57060 wifis.-

. . . On pouvoit «hoir par la métllode qu’au

’ mit fuiæii’M Picard ,’ ê par toutes.

les précautions. Qu’il avoit prifes , quefiz

(pelure devoir- être fort «de: 6’ le Roi

voulut qu’on mefitrâ’t de: la forte tout le.

méridienjgni trayerjë la F rance. Mo



                                                                     

78’ F R. E Pl C E.

me et; must-m w 18. Il me: pas
ragé ’laFrance en réarmes;
pan] tapoit truffais fayarWflt d’un 3 a.

Bans à. Gallium, avoir donné le
&ng à 57697 ’wl:li’s.l’*l’dil8re, de Paris

si de 56960 tatfes : 6’ 11mm:
faire déclare me entre Dam... 8’

Collioure lai amante degré de 57960
’îàlfe: , égal a relut de M. Pica-ara.

i’EWÜ, ’M.’Mz.j;tt.ntmëk , jaloux a.

la gloire delà nation , à laquelle il renvié

, ayantyaulrt corriger les
à Sndlias , me: par fis propres alifèr-

rarioüs g empan «au de Snellins même,

a trouvé le degré cette Alc’maér 6’ Berg-L

t.

ÔP-ïom’ de 195l4pmlm’ zpids, 3Wflj

enfin «rakis», qu’il évalue à 57033

«des, 69911:, 31mn, PM.



                                                                     

il” Â Ü 73
les diffames qui jà trouvent aux

be; Mens angines fom- puisqu
démêles, après. telles gui je trouvoient

entre les damnons avons parlé,
qu’on peut dire pre-ion avoit fin arak;

inent- la intefitre (à; degré dans ces climats;

8’ au?» auroit Connu fort exaEenœnrJa

timon ’ e au Terre ,[z’toztsfes aga

étoient égaux , elle était parfaitement

même. -Mais pourquoi la Terre fêtoit - elle

pafiàeritent 3 Dans un fiecle
sa limitaient trouver dans les Sciences

imite la préétfion dont elles font capta

files, on n’avoir «garde -a’ejè contenter I

des preuves que les anciens- donnoient de
la planète de» la Tare. On ne f. com

en... pas hem des rampements des in.



                                                                     

3. PRÉFACE
grands Géomems modernes , qui, flânant

les loix délia-Statique , donnoient à

Tare la figure d’un fplzéroide applati

yers les pales ; parce qu’il [entôloit que

ces rafiunements,tinflènt toujours à quel-

ques hypozbejès , quoique ce fit de celles

qu’on ne peut guerejè dtfienjèr d’adnættre.

Enfin , on ne crut pas les objèrvations

qu’on avoit faites en France fitfifantes

pour afl’ùrer à la Terre la figure du jijté»

roide allongé qu’elles lui donnoieutg I

” Le Roi ordonna qu’on mefitrâ’t le degré

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

Cercle polaire s afin que, non feulement la

comparaifàn de l’ un de ces degrés avec le

degré de la France fit connoîtreji la Terre

étoit allongée ou applatie , mais encore-

que la compamjon de ces deux degrés

extremes



                                                                     

PREFACE où
extrêmes l’un avec l’autre. déterminât .

jà figure le plus exaëcmem qu’il-émit

rmwæ  On voit en général que-la figure d’un r

jjalze’roîde applati , tel que. Newton l’a

émôli , 6’ celle (1’ un fivlu’roîa’e allongé ,1

a! que celui dont ’M CqÆn’i a déterminé

les dimenfions dans le ’iivrc de la grau...

deur a: figure de la Terre , donnent
des &fianèeskliflëæntes pour les lièux

placés fin 1’ un 6’ fur l’autre aux mêmes

latitud’es 5’ longitudes; 6’ qu’il efl im-

portant pour les  Navigatears de ne pas
croire I nàViguèr fizr 1’ (in à cesfizhëroides;

lorfqu’ils font fur 1’ une. aux

lieux oui jéroient fous. unamême méri-

dien ’, l’obferyation de la polira;

rait corriger les erreurs qui naîtroient des

Œuv. de Maupert. Tome 1H. F



                                                                     

81.17 PRIE]?! CE.
Idifirences deaœhdzfims 3 ou les em- a

pécha Je ahanait)! :1 pour les
erreurs en longitude, qu’on ne peut guet: .

oméga par :l’algfmctioh ,- elles.L expo-

feraimà HI: Sur Je: ,
mm de. me égaré: en longitude , on

Mail. de; ’le’veu’n Je. pâte 14k a.

degrés, fizmfigumfurle’jjvîze’raïde de!

Nm, ou-jè’aroyoiz fardai du livre-

de la grandeur aligna de la Tcrrç :
6’ combien,zk mÆêauxL ont pour

des. meursmoinseoèfzdk’môlesl .
a Il y a une .aurtîcanfide’ratr’ovè à-fàiæ:

défi qu’avam’lade’temzinativn Je: la fi-

gure. de à: Terre. ,10)». ne pouvoit pat

fèveirfieem eneur neferoit pas 6m.

Wplm Et en «jéhfuùfarzz-
la! mefires,*ou tromperait triomphes;

u



                                                                     

PRÉFACE n
fil’onjè erayoùjùflefiakéroîdeallongé,

Iorfqù’on navigue fidvantles paralleles à

l’e’çuateur. ’ -

Je ne. parle point des erreurs qui du?

mien: dans les mutesoHe’qms, le calcul

mfimùÏinuzile ici 5 on voit fiulemem

ayant que- ces erreurs filoient d’autant plus.

grande: gue ces mute: approchemien
plus à la. fireâ’ion pentacle à l’équateun

les meurs n’ont nous venons de parler

méritem’veenaineràmt y fifi un:

grande ouatina : le .Nuvigaæur
ne [eut pas aujourd’ 5212 v tome futilitt’

loue il lui ou: la de la Terre
fait lien déterminée , ce n’y! pas [à

fiîreu’ ou?! a” d’ailleurs 11’ W65:

[en saunoïik saute l’imme, c’efl-

plutôt ce, indagua fie]?

l r ij
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à plufieurs autres erreurs dans ce qui re-

garde la direâion de [a mute , ê la

vite-fié de [on unifiait , pami.quuelles

l’elreur qui naît de l’ ignorance de la

figure de la Terre je trouve confondue

ê cachée. Cependant c’ejl toujours une

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

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

ments de la Navigation joient perfiEZion-

nés. , ce-hqui rejiera de plus important

pour lui, fera la. détemtination exaEe de

Iafigure de la Terre. I 1 .
i , La connozflance de la figure de la
Tenu encore d’une grande utilité pour

déterminer qu.purallaxe de la Lune :

"eltbjèfi importante dans l’Aflmnornie.

fient connoëflàncç finira àvpefeæonner

44
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la théorie d’ un aflre qui paroit defline’

à nos ujages , 6’ fur lequel les plus. lia.-

biles. Ajlronomes ont toujàurs àeaucoug

compté pour les longitudes; 1 ’ . k I I

Enfin , pour defcendre a d’autres. 064)

jets moins’e’leue’s , mais qui n’en fiant pas

moins i utiles , on. peut ’a’ire la h pets. .

fellion du nivellementïde’pend de la con;

noifl’ance de la figure de la Il y,
a un enchaînement les Sciences ,’

.quellesi-rr’té’mes éléments qui fervent accort.-

vduire un ."vaifl’eau fur la mer, finaud

faire r-connôître le. coursla Lune dans

fin orbite , fervent à faire couler let eaux

dans --le’s lieux ou l’on en a 6efoinpour

établir-la communication. r k
f Ï C’ejljlzns doute pour ces .confidérations

que le Roi ordonna les deux voyage: Hé .

F iij



                                                                     

86 .P R E F A C E.
’l’équateur de au cercle polaire. Si l’ on

a fait qtælquefiis de "grandes euneprtfès

par découvrir des terres, ou chercha des

pafiges qui .abregemient certains. voya-

ges , on aumlt’mqhurs en les une: pro-

duines. d’une utilité particulière.

. la. détermination de la figure tek-l4 Terre

Jeux générale potentattlees
peupler, 6’ pour mules lentos. ’ ’ ’

. 21a mgfimede tout un; ra-

guait m il: em-ilettrde l’oljet. Outre le: quatrethmlzé-

Mans de’.l’à4caak’mie’, M le

de .Maurepds nomencore «billé

V Guilde? , lemming:
A que nous allions. étoiteonnue; M

de. Sommx pour Secretaivæ, ’6’3M.

imam 13W SiYe gym
L



                                                                     

PREFACE w
nombre étoit néceflaire pour bien exécuter

un ouvrage aflêî tuficile , dans des pays

tels que ceux où nous l’avons fait , ce

grand nomlre rendoit encore l’ouvrage

plus authentique. Et pour que rien ne
manquât a ces deux égard; , le Roi

agréa que M. Celjius, Profefleur d’A-

[ironomie à. Upfal , je joignit a nous.

Ainji nous parûmes de France avec tout

ce qui étoit nécefl’aire pour réuflir dans

notre entreprije , 6’ la Cour de Suede

’ donna des ordres’ qui nous firent trouver

tous les fémurs pqfliôles dans je: pro-

vinces les plus reculées. . i



                                                                     



                                                                     

té

a. il;
s ,æ’fi; Wëëîë"
fifi: M”? &wfièîëâfîîï

I * 14968..W”les»)? g
l4se;

l

c DISVC OURS  .
,7 q L U I Ï

DANSO L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE ,

A DE .LlACADEM’I’E’ ROYALE.-

’D’E’s SCIENCES; » .’

ÜSUR LA MESURE DE le; TERRE

’ AU’CERcLE PoLdllsE.

Ç ’ 39E x’r o s A I , il y*a dix-huit
. J mais , à la même Aflèmbléc ,

13 fi le’môtif 8c le projet du voya-
ge au cercle flaire 5 je vais lui faire
par: aujourd’ ui de l’exécution. Mais

v il ne fera peut-être patina-file Ide rap-
peller (mi ipeù’ les idées fur ce qui a.
fait entrepreficllje ce voyage. ’ . "

M. Richet. ayant découvert à Cayen-

?I Le :3. Novembre A1737. ’ z I



                                                                     

90 MESURE DE LA TERRE

Inc , en 1672.. que lapelànteur étoit
Plus petite’dàns cette voifine de
l’équateur- , qu’elle n’en: en France , les

Savants tourneras: leurs «ses vers tou-
tes les coulé, nenceshque devoit avoir
cette fameu ctdécpuvertei Un des plus
illullres’ Membres de” I’Â’c’a’dëmiè frou-

va qu’elle prouvoit également , à: le
mouvement. de l’aïwe mont
axe, qui n’avoir plus guere befoin d’ê-
tre. pmuvé”. 8e l’àpflàülfcmèfit 1&6 la.

Terre vers-iles poles:,’.’quixe’;noit un pa-q

vradoxgep, Huygens , appliquant aux par.
fies qui la armai la théorie
des forces pcmrifugcsq ., dont il étoit
l’inventeur , fit ’"vôîr qu’en Jco’fifide’rant

in: panicva 99W? errant» rom-mi-
cformémm ma. uusçns’ràliëc- mufle
faifantlçurrèvælurî maintenues
à! fallq’ksïa BËWÆU’Ê. mwêïfçns en

émfiliibvçruuîelïpsg 150L , . 93987 1m "lPlP’P’

IddcflPPhF-ïzïvâïâ aupplcropfluyeeeâs

à equïÉ; «se:
applàti canent m se. muriate mer a ifs ’
M95? sublimâtes. EFJëPÊÏWW- v

Neutron étoit parti d’une autijeîthéo-
fic , de l’attraâîofi’dès parues Zclt’là. ma-



                                                                     

i ’AU CERCLE POLAIRE. .9:

tiare les messiers les autres, Br étoit
arrivé à la même, ’conclufion , c’eût-

Tâ-dire , à l’applatiflèment de la Ter-
1er quoiqu’il déterminât entretuant la
synthé de grec ïapplatilïl’ementr En
et, on peut dire que lerfqti’bdmu.
lira examiner par les loix derlziVZStati-
que la figure de’la Terre,’routes les
théories conduiront à l’applàtî’llëment;

8c l’on ne fautoit trouver un (pl-aéroi-
derallongé , que par des hypethefes- irez

ë otonnaintesfur la pelanœurfi 4 -j 1
-Dès l’établiWGnent de l’Acàdëmie’,

un de lès premiersïllbins avoit été la.
mélitte du degré au ’mërîdi’enrde la.

Terre. M. Picard nioit déterminé ce
degré verse Paris ,’avec Luneîfi grande
exaëtitucle , qu’il ne ièrnbloit pas qu’on

Pile ibuhairer -’ rien-raïa delà. tette
mefure n’étçit univerfellc. Qu’en. ces
qui; Terre éû’t -&êïpbériquet 3-851"; la

Terre étoit àpplafi’erell-e denoÎIê’ên-e

ïtrop longue pour Ales degrés Vers-l’ê-
quateur , 8e tu)? Courte purifies-degrés
verslŒPoîœdt.tl 3:" ’Ih’ïlï .
à Lorf’que amerrira du méridien qui
traverfe’ la France fit? achevée, on fin:



                                                                     

i9: MESURE DE LA TERRE
bien furpris de voir qu’on avoit trouvé
les degrés vers le nord plus petits que
vers le midi 5 cela étoit abfolument
Loppofé à ce qui devoit [fuivre de. l’ap-

p attifement de la Terre. Selon ces me-
Afures,,elle devoit être allongée vers les
poles: d’autres opérations , faites fur le
parallcle-qui traverf’e la France, confir-
moient cetoallongementg 8e ces mefures
avoient un grand poids. ’

L’Académie le. voyoit ainfi parta-
gée 5 les propres lumieres l’avoient ren-

- due incertaine; lorfque le Roi voulut
faire décider cette grande queliion,
qui n’étoit pas de ces vaines fpéculæ
rions dont l’oifiveté ou l’inutile.;fubtiè
lité des ,Philol’o hes s’occupe quelque;

fois, mais qui d’air avoir des influences
réelles fur l’Altronomie 8è fur la Navi-

gation. * , . - ’Pour. bien déterminer. la figurede h
Terre, il falloit comparer enlèmble deux
degrés du méridien , les plus digèrents
en latitude qu’il fût pollible; parce que
fi ces degrés vont en éraillant ou dé-

Jcroill’ant de l’équateur-au’pole , ladi-

Eerence trop petite entre des «degrés.
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voifins pourroit le confondre avec les
erreurs des obfervationss au lieu que.
fi les deux degrés qu’on compare [ont
à de grandes difiances l’un de l’autre,
cette différence le trouvant répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter-
médiaires, fera une fourme trop confi-
dérable pour échapper aux obferva-
teurs.

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

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

érer dans la paix la plus profonde. M.
il Comte de Maurepas envoya bientôt
à l’Académie des ordres du Roi pour
terminer la quefiion de la figure de la
Terre. L’Académie les reçut avec joie,
8c le hâta de les exécuter par plufieurs
de les Membres: les uns devoient aller
finis 1’ équateur , mélitte: le premier
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degré du méridien, 86 partirent unau
avantnnus: :’ les autres devoient allerrau.
nord,:mcfitrer le degré le plus [CPÏCH-z
trional qu’il fût pollible.-0n vit partir.
avec la même ardeur ceux qui s’al-
loient capoter au Soleil de la zone ne.
lante , 8c ceux qui devoient éprouver
les horreurs de l’hiver. dans A la zone
glacée : le même efprit les animoit tous.
l’envie d’être utiles se patrie. ’

La troupe déminée pour le nord
étoit cumpofée de quatre Académi-
ciens, qui étoient Mrs. Clairaut , Ca.
mus, le Monnier 86 moi, 8c de M.
l’Abbé Outhier , auxquels le joignit
M. Cclfius célebre Profell’eur d’Aflro-

nomieà. Upfal, qui a affilié à toutes
nos opérations , 8e dont les lumieres
8c les confeils nous ont été fort utiles.

.S’il m’était permisrde parler de mes
autres compagnons , de leur courage
8c dolents talents , on verroit que
l’ouvrage que nous entreprenions , tout!
difficile qu’il peut paroître ,Vétoit facile

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

point "de nouvelles de ceux qui loue
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partis pour l’équateur. On ne fait pre-f4
que encore de cette entreprife que les a
peines qu’ils ont eues; à: notre expé-
rience nous a appris à trembler pour.
eux. Nous avOns été plus heureux ,, -
86 nous revenons apporter à l’Aca-
démit: le fruit de notre travail. I

Le vaillent: qui nous portoit (a) l
étoit à peine arrivé à Stockholm , que.
nous nous hâtames d’en partir pour;
nons rendre au fond du golfe de Bott-
nie , d’où nous pourrions choilir , mieux-
que fur la foi des cartes , laquelle des
deux côtes de ce golfe feroit la plus
convenable pour. nos opérations. Les!
périls dont on nous menaçoit à ,Stow
ckholm ne nous retarderent point; ni:
la bontés d’un Roi , qui, malgré les or-
dres qu’il avoit donnés pour nous mous
répéta plufieurs fois qu’il ne nous voyoit.

partir qu’avec peine pour une entre--
prife aulli dangereufe. Nouszarriva es
à Tomeâ. airez tôt pour y voir le So ’ i

’ luire fans difparoître pendant plufieuts.

(a) Ce vinifient; avoir été équipé à Dunkerque par ml

site du Rat; anomfinurvnlekz Ma] 1256 . au".
rivamtsàStotlrholm le 2.1 du même mais. q v z

n.)
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jours, comme il fait dans ces climats
au folflice d’été: fpeétacle merveilleux-

pour les habitants des zones tempérées .
quoiqu’ils lâchent qu’ils le trouveront

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

ner ici une idée. de l’ouvrage que nous
nous propofions , 8c des opérations que
nous avions à faire pour mefurer un
degré du méridien.

v Lorfqu’on s’avance vers le nord .
erfonne n’ignore qu’on voit s’abaillèr

es Étoiles placées vers l’équateur , &-

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

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

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

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

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

l d’une
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d’une Étoile, cette am litude , feroit tou-

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

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

Paris , parcourir une difiance de 57000
toifes fur le méridien , il faudroit, à
Tornefz’ , parcourir la même dillance .
pour appercevoir dans la hauteur d’une
Etoile le même chan ement.

. Si au contraire la (iguface de la Terre
étoit abfolument plates quelque longue
dilltance qu’on parcourût vers le nord ,
l’Etoile n’en paroîtroit ni plus ni moins

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

galement courbe dans différentes ré-
gions; pour trouver la même difi’éreno

ce de hauteur dans une Etcile,il faudra ,
dans ces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre : 8c
ces arcs , dont l’amplitude fera toujours
d’un degré, feront plus longs là où la Ter-

re fera plus plate. Si la Terre cit appla-
’ tic vers les polos , un degré du méri- r

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

Orne. de Mayen. Tom: 111. G
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-A ..- . A üra juger ainfi de la figure de la Terre,
en comparant les difiérents degrés les

uns avec les autres. ÏOn voit par la que, pour avoir la
. (inclure d’un degré du méridien de la

Terre , il faut avoir une diliance.me-.
futée fur ce méridien s à: connaître le
changement d’élévation d’une Etoile
aux deux extrémités de. la dillance me-
Iurée , afin de pouvoir comparer la lou-
gucur de l’arc avec [on amplitude. .,

a La premiere partie de notre ouvra.
q gr; catimini: donc à mefurer quelque
diflance confidérablefur le méridien a
8c il falloit pour cela former une fuite

. de triangles qui communiquâllent avec
quelque hale, dont on pourroit malu-
rer la longueur à la perche. Il

’ I .Notre efpéranée avoit toujours été

de faire nos opérations fur les côtes
du golfe de Bottnie. La facilité de
nous rendre mer aux diEércntes
nations ,. d’y troufporter les infirunients

’ dans des chahupes; l’avantage des points

. de vue que nous promettoient les ides
du golfe-N tilarquées en. quantité fur
toutes les cartes; tout cela avoit fixé.
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nos idées fur ces côtes. 8c fur ces ifles.
Nous allames aulii-tôt avec impatien-
ce les reconnaître 5 mais toutes nos na-
vigations nous apprirent qu’il falloit
renoncer à notre premier deliein. Ces
illes qui bordent les côtes du golfe, 8e les
côtes du golfe même , que nous nous

A étions repréfentées comme des promon-

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

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

quent bientôt cachées par la rondeur
de la Terre: elles le cachoient même
l’une l’autre vers les bords du golfe ,
au elles étoient trop voilines 5 8c toutes
rangées vers les côtes , elles ne s’avan-

çoient peint allez en mer pour nous
donner la dire&ion dont nous avions

I .befoin. Après nous être opiniâtrés dans
I plufieurs navigations à chercher dans
. des illcs ce, que nous n’y pouvions trou-k

ver , il fallut perdre l’cfpe’rance , et les

abandonner. ’ ’ :J’avais commencé le voyage de Sta-A

ekholm à Torneâ par terre, comme
le relie de Compagnie; mais le 113.3:

G Îj
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zard nous ayant fait rencontrer vers
le milieu de cette longue route le vaio.
flèau qui portoit nos inflruments 86
nos domefliques , j’étois monté fur cc
vaillèau , 8: étois arrivé à Tomeâ quel-

ques jours avant les autres. * J’avois
trouvé , en mettant pied à terre, le
Gouverneur de la province qui partoit:
Pour aller vifiter la lapponie feptentrio;
nale de Ion gouvernement sje m’étois
joint à lui pour. prendre quelque ide’c
du pays, en attendant l’arrivée de mes
compagnons , ô: j’avais pénétré jufqu’â

15 lieues vers le nord. J’étois monté

la nuit du folflice fur une des plus
hautes montagnes de ce pays , fur Ava-
faxa 5 8c j’étois revenu zani-tôt pour me.
trouver à Tomeâ à leur arrivée. Mais
j’avois remarqué , dans ce voyage qui
ne dura que trois jours, que le fleuve
de Tomeâ fuivoit allez la direétion du ’
méridien jufqu’où je l’avois remonté 5

&r-i’avois déconvert de tous côtés de

hautes montagnes , qui pouvoient don-
ner des points dei vue fort éloignés. ’

Nous penfames donc à faire nos
opérations au nord de Tomeâ’ fur les
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fommets de ces montagnes; mais cette
entreprife ne paroiEoit guere pollible. A

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 commo-
des. Il n’y avoit que deux manières de
pénétrer dans ces défens , 8: qu’il fal-
oit toutes les deux éprouver ,» l’une en

naviguant fur un fleuve rempli de cama
ratites , l’autre en traverlànt à pied des
forêts épaifles , ou des marais profonds.
Suppofé quîon pût pénétrer dans le

pays , il falloit , après les marches les
lus rudes , efcalader des montagnes

cfcarpées 5 il falloit dépouiller leur fom-
met des arbres qui s’y trouvoient, 8c qui
en empêchoient la vue; il falloitvvivrc
dans ces défens avec la plus mauvaia
le nourriture , 8c expofés aux mouches ,
qui y (ont fi cruelles , qu’elles forcent:
les Lappons 8l leurs. teenes d’abandon;-
nerle pays dans cette faifon , pour
aller vers les côtes de l’Océan cher;-
cher des lieux plus habitables. Enfin
il falloit entreprendre cet ouvrage ,ï fans

’ G iij

- Juive
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t . (avoir s’il étoit poflîble ,’8c fans pouvoir

s’en informer à performe; fans favoir fi ,
après tant de peines , le défaut d’une
montagne n’arrêteroit pas abfolumene

la fuite de nos triangles; fans fa-
voir fi nous [pourrions trouver fur le
fleuve une ba e qui pût être liée avec
nos triangles, Si tout cela réufliffoit ,
il faudroit enfuite bâtir des obfervatoi-
res fur la plus feptentrionale de nos
montagnes , il faudroit yi porter un
attirail d’inflruments plus complet qu’il
ne s’en trouve dans plufieurs’ obfervag-

(cires de l’Europe ,, il faudroit y faire
des obkrvations des plus fubtiles de
l’Aflronomie. I -

Si tous ces obflacles étoient capa-
bics de nous effrayer, d’un autre côté

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

le plus a: rentrional que vraifcmblable-
ment il oit permis aux hommes de
mefurer , le degré qui coupoit le cercle

laire, 86 dont une partie feroit dans
a zone glacée- Enfin après avoir dé-

i fifpéré de pouvoirfaire Lufage des 311e:
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du golfe ,. démit la feulesrefl’ource .m,;
qui nous rationner nous ne pouvions
nous refondre à redefcendre dans les,
autres provinces plus iridionales de

la Suede. I I - -* Nous partîmes donc dë.n’zeâ Je ’

vendredi 6 Juillet a avec, une troupe Juillet
de Soldats îfinnoisyôë pun’grlaudtnomi "W
bre de bateaux chargés d’intimmcnts,»
’86 Girafes les plus indilpenfab’les
pour la .vie; sa nous ficomme’uçamcs- à

remonter le l grand fleuve vient du
fond de la Lapponie Te jeter dans là
mer de Bottnie 1, après s’être partagé

en deux bras , Qui forment lir- petite
ille Swentïa’r’, et: en bâtie la ville à
6 5° 51’ de latitude. Depuis ce jour ç
nous ne vécumCs plus que - dans les
défens, et fur le farinier des «monta»
gnes », que" nous voulions lier par: de!
triangles ies unes aux autres. ’

Après avoir remontâtes fleuveldepuîs
9 heures du matin jufq’u’ây" heures dû

foir , nous arrivames à Kmpik’ le : dei?
un hameau fur le bord du cuve ,’ ha:
bite par des ’ Finnois,- Nous y déferai:

v mes 5 à: après "avoir marché
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1mm. quelquetemps’à travers la forêt , nous
- l arrivames ;a’u pied de Niwa , monta-

gne efcarpe’e , dont le fomrnet n’elt
u’unhrocher-Is où nous montames , 8c

En leque n ous établîmes. Nous
avions ’fur le fleuve , fort incom-

, . modes. je greffes mouches à tête
I . u verte , qui tirent le fang par-tout où

elles piquent; nous nous trouvames ,
fur Niwa. péri-écurés de plufieurs au.

tres efpeces encore plus cruelles.
Deux jeunes Lappones gardoient un

petit troupeau de reenes fur le fom-
rnet de cette montagne , 8c nous apprit
mes d’elleslcommeut on. fe garantit des
mouches dans ce pays. Ces. pauvres filles
étoient! tellement cachées dans la fu.
méc- d’un grand feu qu’elles avoient
allumé, . qu’à peine pouvions-nous les
voir s) 8e nous. fumes bientôt dans une
fumée aufli épaiffe que la leur. Z

Pendant que notre troupe étoit
campée fur Niwa, j’en partis le 8 à.
uneheure après minuit avec M. Camus,
pour aller reconnoîtte les. montagnes.
vers le nord. Nous-remontames d’abord;
kfieuve jufquîau piedtd’Avalàxa, haute -

«v
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montagne , dont nous dépouillames le Juillet,
fommet de [es arbres , &où nous fimes
conflruire un fignal. Nos fignaux
étoient des cônes creux , bâtis de plufieuta
grands’arbres , qui dépouillés de leur
écorce , rendoient ces fignauxufi blancs ,
qu’on les pouvoit facilement obferver
de 10 8: n. lieuess-leur centre étoit
toujours facile à retrouver en cas d’ac-
cident , par des marques qu’on gravoit
fur les rochers , 8c par des piquets qu’on
enfonçoit profondément en terre , a:
qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient auflî
commodes pour obferver , ô: prefque
aufli folidement bâtis, que la plupart
des édifices du pays.

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

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

nous parut le plus proche d’une mon:
mgne que nous crames propre à notre
operation; là nous mimes piedàterre ,
et. après truelmarchefvdc 3 heures à;



                                                                     

n

1’06 MESURE DE LA TERRE

surlier. travers-un marais , nous arrivames au
pied d’Harrilakero. Quoique for-t fati-
gués, nous y montames , 8c ,paflames
ria nuit à faire couper la forêt qui s’y
trouva. Une grande partie de la mons
rague ell: d’une pierre rouge , parfe-

t mée d’une Éliane decriflaux blancs ,r

longs, 8c a ez paralleles les uns aux l
autres. La fumée ne put nous défendre
des mouches , plus cruelles fur cette
montagne que fur Nitra. Il fallut, mal-
gré la chaleur , qui étoit très-grande;
nous envelopper la tête dans nos la!»
prudes , l( ce.-font des robes de peaux
de teenes ) 485 nous faire couvrir d’un 4
épais rempart de branches de lapins;-
8: de lapins même entiers, qui nous
accabloient ,- 8c qui ne nous mettoient
pas en fûreté pour long-temps.

A res avoir coupé tous les arbres
qui lié trouvoient fur le Emma: d’Hor.
rilakero .- 8c y’qavoir bâti un. fignal ,
nous en partîmes, 8c revînmes , par le
même chemin , trouver-nos bateaux-5
que nous avions retirés dans le bois I:
c’eût ainfi que les gens de: ce pays
Suppléant aux - cordeslpour. les mon
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cher dont ils (ont mal pourvus. Il cpt Juillet;
vrai qu’il n’eli pas difficile de traîner .

8c même de porter les bateaux dont
on fe fort fur les fleuves de Lapponie.
Quelques planches de fipin fort. min-
ces compofent une nacelle , fi légere 86
fi flexible , qu’elle peut heurter à tous
moments les pierres dont les fleuves
font pleins , avec toute la force quelui

. donnent des torrents , fans que pour
cela elle foit endommagée. C’eli un
ipCËtacle qui paroit terrible à ceux

ui n’y font pas accoutumés , se qui
etonnera toujours les autres , que de
voir a.u milieu d’une cataracte , dont
le bruit eli affreux,’eette frêle machi-
ne entraînée par un torrent de va.
gues , d’écume 86 de pierres ,. tantôt
élevée dans l’air. 6c tantôt perduedans

les flots: un Finnois intrépide la gou-
verne avec un large aviron , pendant
que deux autres r forcent de rames
pour la dérober aux flots qui, la pour-
fuivent , 8C qui [ont toujours i têts à
l’inonder : la quille alors cil cuvent
toute en l’air, se n’eli ap . yée que
par une de fes. extrémités ut une va-
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un)". gne qui lui manque à tous momentso

Si ces Finnois font hardis 8c adroits
dans les cataractes, 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 8c de

. mât. .’Nous nous rembarquames fur le
Tenglio 5 8c étant rentrés dans le fleu-
ve de Tomeâ, nous le defcendimes
pour retourner à Kor’pikyla. A quatre
lieues d’Avalàxa nous quittames nos
bateaux 5 8c ayant marché environ une
heure dans la forêt , nous nous trou-
vames au pied de Cuitaperi , monta-
gne fort efcarpée , dont letfommet n’efl:
qu’un rocher couvert de moufle s.- d’où
la vue s’étend fort loin d’etous côtés ,

8L d’où l’on voit au midi la mer de
Bottnie.’ Nous y élevames: un fignal,
d’où l’on découvroit Horrilakero 5-
Avafaxa, Tomeâ, Niwa , 8: Kakama’.
Nous Continuames enfuite de defcen-
dre le fleuve , qui a , entre. Cuitaperi
86 Kœpikylal, des cataraétes épouven-
tables qu’on ne palle point en bateau,
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Les Finnois ne manquent pas de faire Junior;
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 u au fait
fur Niwa, où le relie de nos compa-
gnons étoient établis. Ils avoient vu nos
fignaux 5 mais le Ciel étoit fi chargé
de vapeurs , qu’ils n’avoient pu faire
aucune obfervation. Je ne fais fi c’ell:
parce que la préfence continuelle du
Soleil fur l’horizon fait élever des va-
peurs qu’aucune nuit ne fait delcen-
dre; mais pendant les deux mois que.
nous avons palié fur les montagnes ,
le Ciel étoit toujours chargé , jufqu’â

ce que le vent de nord vint difliper
les brouillards. Cette difpofition de
l’air nous a quelquefois retenus fur
une feule montagne 8 86 10 jours ,
pour attendre le moment auquel on
pût voir allez diliinétement les objets
qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que ’
le lendemain de notre retour fur Niwa. ’
qu’on prit quelques angles; 8c le jour
qui fuivit , un vent de nord très-froid
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Juin"! s’étant levé ,’ on acheva les oblèrva-

rions.
Le 14. nous quittames Nivia; 86

pendant que Mrs. Camus , le Monc
nier 8c Celfius, alloient à Kakama ,
nous viornes , Mrs. Clairaut , Outhier
8C moi, fur Cuitaperi , d’où M. l’Ab-

bé Outhier partit le 16 pour aller
planter un figpal fur Pullingi. Nous
fimes le 18 les obfervations, qui ,-
quoiqu’interrotnpues par le tonnerre
8C la pluie , furent achevées le foira 86
le to nous en partîmes teus , 8: arris
vames à minuit fur Avafaxa.

Cette montagne en: à x5 lieues de
Tameâ , fur le bord du fleuve. L’accès
n’en efl: pas facile: on y monte par
la farêt qui conduit jufqu’â environ la.
moitié de la hauteur 5 la forêt eli là.
interrompue par un grand amas de
pierres efcarpées fic gliflântes , après
lequel on la retrouve , 8c elle s’éten-
dait jufques fur le fommet 5 je dis elle
a’étendoit , parce que nous fîmes abat»

tre tous les arbres qui couvroientee
fommet.’ Le côté du nord-efi cil: un
précipice amen: de rochers , dans lei;
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quels quelques faucons avoient fait Juan.
leur. nid. C’ell: au pied de ce préci-
pice que coule le Tenglio, qui tour-
ne autour d’Avafaxa avant que de fe
jeter dans le fleuve de Tomeâ. De
cette montagne la vue el’c très-belle;
nul objet ne l’arràe vers le midi, 8:
l’on découvre une vade étendue du
fleuve: du côté de l’ell: , elle pour-
fiiit le Tenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il traverfe : du côté du nord .
la vue s’étend à n. ou 15 lieues , où
elle eli arrêtée par une multitude de
montagnes envidées les unes fur les
autres, comme on repréfente le cahos,
et parmi lefquelles- il n’étoit pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vue
d’Avafaxa.

Nous panâmes ro jours fur cette
montagne . pendant lefquels la curio-
fité nous procura louvent les vilites des
habitants des campagnes voifines; ils
nous apportoient des poilions ,. des
moutons, 8c les miférables fruits qui
naillènt dans ces forêts. I

Entre cette montagne à: Cuitaperi,
le fleuve cil; d’une très-grande largeur ,
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8c forme une efpece de lac , qui, outre
[on étendue , étoit fitué fort avanta-
geufement pour notre bafe. Mrs. Clai-
raut 8C Camus fe chargerent d’en dé-
terminer la direétion, 8c demeurerent
pour cela à Ô nier-Tomer? après que nos
obfervations urent faites fur Avafaxa,
pendant que j’allois fur Pullingi avec -
Mrs. le Monnier , Outhier 86 Cellius.
Ce même jour que nous quittames
Avafaxa , nous paflames le cercle po-

laire, 8: arrivames le lendemain 31
Juillet fur les 3 heures du matin à
Tunula: c’ell: une efpece de hameau , où
l’on coupoit le peu d’orge 85 de foin
qui y croît. Apres avoir marché quel-
que temps dans la forêt , nous nous
embarquames fut un lac qui nous
conduifit au pied de Pullingi.

C’eli la plus élevée de nos monta-
gnes 5 &elle cil: d’un accès très-rude , par

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

’ le



                                                                     

’AU CERCLE POLAIRE. 1 13

le 3 r Juillet jufqu’au 6 Août fut aufli Août;
pénible que l’abord. Il y fallut abattre
une forêt des plus grands arbres I: 8c les
mouches nous tourmenterent au point

l que nos Soldats du régiment de Weliro-
Bottnie , troupe dillinguée . même en
Suede où il y en a tant de valeur-cules,
ces. hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furent contraints de
s’envelopper le virage, 8c de (e le cou-
vrir de godron: ces infeétes infeétoient
tout ce qu’on vouloit manger, dans
l’inflant tous nos mets en étoient noirs.
Les oileaux de ie n’étoient as moins

- affamés 5 ils voltigeoient (gus celle
autour de nous , 8c ravilibient quel-
ques Amorceaux d’un mouton qu’on nous

appretort.
Le lendemain de notre arrivée fur

Pullingi , M. l’Abbé Outhier en par-
tit avec un Officier du même régi-
ment qui nous a rendu beaucoup de
fervices , pour aller élever un fignal
vers Pello. Le 4 nous en vîmes pa-
roître un fut Niemi , que le même
Officier fit élever. Ayant pris les angles
entre ces fignaux , nous quittames.

0cm]. de Man". Tom: 111. H
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Pullingi le 6 Août, après y avoir
beaucoup fouffert, pour aller à Pello:
et après avoir remonté quatre cata-
raétes , nous y arrivames le même

jour. l" Pello cit un village habité par quel-
;ques Finnois , auprès’duquel cit Kittis ,
la moins élevée de toutes nos mon-
tagnes: c’étoit la qu’étoit notre fignal.

En y montant, on’trouve une greffe
:fource de l’eau la plus pure, qui fort
d’un fable très-fin , 8c qui, pendant
les plus grands froids de l’hiver , con-
Ier’ve fa liquidité: lo ue nous retour-
.names à Pello fur la fin de l’hiver ,
pendant que la mer du fond du gol- I
je. 8C tous les fleuves étoient aufli durs .
que le marbre , cette eau couloit com:

me pendant l’été.

. Nous fumes afièz heureux pour faire
.en arrivant nos obfervations , 8c ne
demeurer fur Kittis que jufqu’aulen-
demain 5 nous en partîmes à 3heures
après midi, 8c arrivames le même foir
à Turtula.

Il y avoit déjà un mois que nous
habitions les défens , ou plutôt le fom-
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met des montagnes , où nous n’avions Août:

d’autre lit que la terre , ou la pierre
couverte d’une peau de reene 5 ni.
guere d’autre nourriture que quelques
poilions que les Finnois nous appor-
toient, ou que nous pêchions nous-
mêmes, 8c quelques-efpeces de bayes
ou fruits fauvages qui croilÎent dans
ces forêts. La fauté de M. le Monnier ,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à
vue d’œil , 8C qui avoit reçu les plus
rudes attaques fur Pullingi , ayant
manqué tout-à-fait , je le laiflaià Tur-
tula , pour redefcendre le fleuve , et
s’aller rétablir chez le Curé d’Ôfwer-

T omeâe, dont la «maifon étoit le meilat

leur, 86 prefque le [cul afyle qui fût

dans le pays. . .,Je partis en même temps de Tur-
tula , accompagné de Mrs.’Outhier 8c
Celfius , pour aller à travers la forêt
chercher le fignal que l’Ochier avoit
,élevé fur Niemi. Ce voyage .fut ter- a
rible;nous Imarchames d’abord en fora
tant de Turtula jufqu’à un ruiflëau.,

’où nous nous embarquames fur trois
petits bateaux a. mais ils .naviguoieufi

Hij
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avec tant de peine entre les pierres ,
qu’à tous moments il en falloit déf-

-.cendre , 8C fauter d’une pierre fur
l’autre. Ce ruifleau nous conduifit à
un lac fi rempli de petits grains jau-
nâtres , de la grofleur du mil, que
toute (on eau en étoit teinte: je pris
ces grains pour la chrylàlide de ’uel-
que infeéte , v8: je croirois que c’etoit:

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

falloit de rains de mil pour remplir
un lac aflëz grand. Au bout de ce
lac, il fallut marcher jufqu’â un autre
de la plusibelle eau, fur lequel nous
trouvames un bateau; nousmimes de-
dans le quart-décercle, 8C le fuivimes
furies bords. La forêt étoit fi épaiflè
fur ces bords , qu’il falloit nous faire
jour avec la hache , embarraflés à cha-
que pas par la hauteur de la. moufle ,
8: par .. les fapins que nous rencontrions
abattus. Dans, toutes ces forêts il y a.
prefque un auiii grand nombre de ces -
arbres , que de ceux qui font fur pied:
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la terre qui les peut faire croître juf. 40:3er
u’â un certain point, n’efl pas ca-

pable de les nourrir , ni airez profonde.
pour leur permettre Ide s’affermir; la
moitié périt ou tombe au moindre
vent. Toutes ces forêts Ton: pleines
de lapins 8: de bouleaux ’ainfi déraci-a’

nés: le temps a réduit les derniers en
pouffiere , fans avoir caufé la moindre
altération» à l’écorce; ’86 l’on cil furpris

de trouver de ces arbres airez gros
qu’on écrafe 8c qu’on brife dès qu’on

les touche. C’efi cela peut-être qui a
fait penlèr à l’ulâge qu’on fait en Sue-
de de l’écorce de bouleau; on s’en fert

pour couvrir les maifons , 86 rien
en effet n’y cil: 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 fur les maniions d’Upfal. En
Wflro-Botmie, l’écorce ell: arrêtée par

des cylindres de lapin attachés fur le
faire, 86 qui pendent des deux côtés.
du toît. N os forêts donc ne paroiflbîent
que des ruines ou des débris de forêts

"dont la plupart des arbres étoient péris;

H
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c’étoit un bois de cette cfpece , 8:
afiieux entre tous ceux-là , que nous
traverfionsà pied,Iuivis de douzeSol-
dats qui portoient notre bagage. Nous
arrivames enfin fur le bord d’un troifie-
me lac, grand, 86 de la plus belle eau du
monde 5 nous y trouvames deux bateaux,
dans lefquels ayant mis nos infiruments
8c notre bagage, nous attendîmes leur
retour fur le bord. Le grand vent , 8: le
mauvais état .. de ces bateaux , rendirent
leurrvoyage long 5 cependant ils revins
rcnt , 8c nolis nous y embarquames: nous
traverlamesle lac ,8: nous arrivames au
pied ,de Niemi a 3 heures après midi.

Cette montagne , que les lacs qui
l’environnent, 86 toutes les difficultés
qu’il fallut vaincre pour y parvenir ,,
faifoient reflembler aux lieux enchan-
tés des fables , feroit charmante par--
tout ailleurs qu’en :Lapponie : on trou-
ve d’un côté un bois clair dont le ter.-
rein en: aufli .uni que les allées d’un
jardin; les arbres n’empêchent . point
de le promener-y ni de voir un beau
lac qui-baigne le pied de la montagne :
d’un autre côté on trouve des [ailes 8: ’
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des cabinets qui par-cillent taillés dans Avion
le roc , 8: auxquels il ne manque que l

- le toit; ces rochers font fi. perpendin
culaires à l’horizon. fi élevés à: fi unis ;

qu’ils paroiflènt plutôt des murs com,
mencés pour des palais , que l’ouvrage
de la Nature. Nous vîmes la plufieurs
fois s’élever du lac ces vapeurs que
les gens du pays appellent Haines, 86
qu’ils prennent pour les efprits aux-z.
quels cit commife la garde des mong
ragues : celle-ci étoit formidable par
les ours qui is’y devoient trouver; ce,

endant nous n’y cd vîmes aucun , 8:
elle avoit plus l’air d’une montagne
habitée par les fées 86 par les génies,

que par les ours. eLe lendemain de notre arrivée , les
brumes nous empêcherent d’obferver.
Le 10 nos oblèrvations furent inter-
rompues par le tonnerre 86 par la pluie :
le ’ r r elles furent achevées , nous quitç

rames Niemi; 86 après avoir repaire les
trois lacs, nous nous treuvames à Tura
tala à 9 heures du foir. Nousen par,
rimes le n. ,. 8; arrivames à 3 heures
après midi à Ôfwer-Tomeâ chez le
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Curé , où nous trouvames nos compa-

°nons 5 8c y ayant laiflé M. le Mon-
nier 8c M. l’Abbé Outhier , je partis
le 13 avec Mrs. Qairaut , Camus 86
Celfius pour Horrilakero. Nous entra-
mes avec quatre bateaux dans le Ten-
glio qui a les cataraétes 5. plus incom- A
modes par le peu d’eau qui s’y trouve,

8: le grand nombre de pierres , ue
par la rapidité de les eaux. Je fus liur-
pris de trouver fur [es bords 5 fi près
de la zone glacée , des rofes aufli ver-
meilles qu’il en Baille dans nos jardins.
Enfin nous arrivâmes à 9 heures du
foir à Horrilakero. Nos obfèrvations n’y
furent achevées que le 17 5 8c en étant
partis le lendemain , nous arrivames le
foir à Ôfwer- Tomeâ 5 où nous nous

trouvames tous réunis. A
Le lieu le plus convenable pour la

baie avoit été choifi: 8: Mrs. Clairaut
8c Camus 5 après avoir bien vifité les
bords du fleuve, 8c les montagnes des
environs , avoient déterminé [à dire-
ction , 8c fixé fa longueur par des fi-
gnaux qu’ils avoient fait élever aux
deux exuémités.
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Etant montés le foir fur Avafaxa , 4m;
pour obferver les angles qui devoient
lier cette bafe à nos triangles , nous
vîmes Horrilakero tout enfeu. C’efl:
un accident qui arrive fouvent dans ces
forêts, où l’on ne fautoit vivre l’été que k

dans la fumée , 8c où la moufle 8c les
lapins font fi combufliblœ , que tous
les jours le feu qu’on y allume y fait
des incendies de plufieurs milliers d’ar-
pents. Ces feux, ou leur fumée , nous
ont quelquefois autant retardés dans
nos obfervations , que l’épaiEeur de
l’air. Comme l’incendie d’Horrilakero

venoit fans doute du feu que nous y
avionslaillé mal éteint , on y envoya
trente hommes pour lui couper la.
communication avec les bois voîfins.
Nous n’achevames nos obfervations fur.
Avalaxa queïle 2. I. Horrilakerobrûloit
toujours , nous le voyions enfeveli dans.
la fuméesôc le feu qui étoit dcfcendu,
dans la forêt y faifoit à chaque infiant’

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

envoyés fur cette montagneayant rap-
porté que le lignai avoit été endomg,
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Ç magé par le feu, on l’envoya rebâtir:
8c il ne fut pas difl’îcile d’en retrouver

le centre 5 par les précautions dont j’ai

parlé. i ’Le 2.2. nous allames a Paiky-Tornça°5
fur le bord du fleuve , où étoit le lignai
feptentrional de la bafe, pour y faire
les obfervations qui la devoient lier.
avec le fommet des montagnes z 86
nous en partîmes le 23 pour nous.ren-.
tire à l’autre extrémité de cette bafe,’

au fignal méridional qui étoit fur le
bord du fleuve 5 dans un endroit ap4
pellé Memiséy , où nous devions faire
lés mêmes obfervations; -Nous coucha;
mes cette nuit dans une prairie allez
agréable, d’où M. Camus partit le len-
demain pour aller à Pello 5 préparer
quelques cabanes our nous loger 5 86

. faire bâtir un ob ervatoire fur Kittis 5
où nous devions faire les ’obfervations
aflronomiqües pour déterminer l’amn

plîtude de notre arc. . 4 g J
Après avoir fait notre obfervation

au fi nal méridional , nous remonta-
mes esfoir fur Cuitaperi , où la der-à
niere obfervation qui devoit lier la;
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bafe aux triangles fut achevée le 2.6. Avign-

Nous venions d’apprendre que le
feélzeur que nous attendions d’Angle-
terre étoit arrivé à Tomeâ: 8c nous
nous hâtames de nous y rendre pour
préparer celèrflzeur, 8c tous.les autres
infiruments que nous devions porter:
fur Kittis 5 parce que 5 comme les. ri-
gueurs de l’hiver. étoient plus à crain-v
dre fur. Kittis qu’à. Tomeâ 5 nous vou-
lions commencer avant les grands froids
les. obfervations pour l’amplitude de
l’arc à cette extrémité de notre méria

dienne. Pendant qu’on préparoit tout
pour le voyage de Pello 5 nous monta-
mes dans la. fleche de l’églife qui el’c
bâtie dans l’îfle’ Swentzar 5 que je dé-

figne ici 5 pour qu’on ne la confonde pas
avec l’églife finnoife bâtie dans l’îfle

Biorckolzn , au midi. de Swentzar 5 8e
ayant obfervé de cette fleche lesangles
qu’elle fait avec nos montagnes, nous
repartîmes de Torneâ’ le 3 Septembre Sapa»).

avec quinze bateaux 5 qui faifoient fur
le fleuve la plus grande flotte qu’on. y
eût jamais vue, 8c nous vînmes cotte,
cher à Kuckula. .
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Won. Le lendemain nous arrivames à Kor-’
pikyla; a: pendant que le relie de la
compagnie continuoit fa route vers
Pello 5 j’en partis à pied avec M”.
Celfius 8c Outhier pour aller à Kaka-
ma5 où nous n’arrivames qu’à 9 heu-s

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

d’une pierre blanche , feuilletée 5 8c fée

parée par des plans verticaux , qui
coupent fort perpendiculairement le
méridien. Ces pierres avoient tellement
retenu la pluie 5 qui tomboit depuis
long-temps , que tous les endroits qui
n’étoient pas «des pointes de rocher
étoient remplis d’eau 5 8c il plut encore

fur nous toute la nuit. Nos obferva-
tions ne purent être achevées le leno
demain; il fallut palier fur cette. mon--

» tagne une féconde nuit, aufli humide
8C aufli froide que la premiere; 8: ce
ne fut que le 6 que nous achevames
nos obfervations. *

Après ce fâcheux féjour que nous
avions fait fur Kakama 5 nous en parti-
mes 5 ôt- la pluie continuelle , dans une
forêt où l’on avoit beaucoup de peine

a ,.,a..... 4nd:
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à marcher , nous ayant fait faire les 8mm;
plus grands elforts 5 nous arrivames
après cinq heures de marche à Korpi-
kila. Nous y couchames cette nuit 5
86 étant partis le lendemain, nous ar-
rivames le 9 Septembre à Pello 5 où
nous nous trouvames tous réunis.

Toutes nos. courfes, 86 un féjour
de 6 3 jours dans les déferts , nous x
avoient donné la plus belle faire de
triangles que nous puffions fouhaiter.
Un ouvrage commencé fans favoir s’il
feroit pollible , 8c 5 pour ainfi dire, au
hazard , étoit devenu un puvrage heu-
reux , dans lequel il fembloit que nous
enflions été les maîtres de placer les
montagnes à notre gré. Toutes nos
montagnes , avec .l’églife de Torneâ,
formoient une figure fermée , dans la-
quelle . fe trouvoit. Horrilakero 5 qui
en étoit comme le foyer , 8c le lieu.
où aboutifloient les triangles, dans lef-
quels fe dîvifoit notre figure. C’étoît un r

long heptagone , qui fe trOuvoit placé
dans la dircétion du méridien. Il étoit
fulceptible d’une vérification finguliere
dans ces fortes d’opérations 5" dépen-
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dante 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 grande5 8: nous la trouvions
de 900° 1’ 37" après i6 angles obfer-
vés. Vers le milieu de l’heptagone fe
trouvoit une bafe plus grande qu’au-
cune qui eût jamais été mefurée 5 8c .
fur la furface la plus plate , puifque .
c’étoit fur les eaux du fleuve que nous
la devions mefurer 5 lorfqu’il feroitgla-
cé. La grandeur de cette bafe nous allu-
roitvde la précifion avec laquelle nous
pouvions mefurer l’heptagone 58C fa li-
tuation ne nous lailfoit point craindre
que les erreurs pulfent aller loin , par
le petit nombre’ de n03 triangles , au
milieu defquelselle fe trouvoit.

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-
furer de grands ’ arcs 5 en ce que les
erreurs qu’on peut commettre dans la
détermination de » l’amplitude ne font
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:que les mêmes pour les grands arcs 855mm.-
.les petits ,8: que répandues fur de pe-
tits arcs 5 elles ont plus d’effet que ré-

pandues fur de grands; d’un autre côté ,
les erreurs qu’on peut commettre fur les
triangles peuvent avoir des elfets d’au-
tantplus dangereux, que la diltance
qu’on mefure cit plus longue5 8c que

Je nombre des triangles cit plus grand.
Si ce nombre ell: grand 5 8c qu’on ne

a nille pas. fe corriger fouvent par des
baies 5. ces dernieres erreurs peuvent
former une férie très-divergente , 8c
faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

.retireroit par de grands arcs. J’avois
lu à l’Académie 5 avant mon départ,

un Mémoire fur cette matiere , où
j’avois déterminé la longueur la plus
.avantageufe qu’il fallût mefurer pour
avoir la mefure la plus certaine : cette
longueur dépend de la précifion avec
laquelle on obferve les angles hori-
20ntaux 5 comparée à celle que peut

donner l’inflrument avec lequel on ob-
i -lerve.la diltance’des Etoiles au zénith;
.Et appliquant à notre opération les
aréflexions que j’avais. faites 5 on trou-
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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 fervions, pour obferver les
angles entre nos lignaux 5 d’un quart-
de-cercle de deux pieds de rayon 5

armé d’un mîcrometre 5 qui vérifié plu-

lieurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours la fomme des angles fort,
près de quatre droits; foncentre étoit
toujours placé au centre des fignaux:
chacun faifoît [on obfervatîon , 8c l’é-

crivoit féparément 5 86 l’on prenoit en-

faîte le milieu de toutes ces obferva-
tians 5 qdi différoient peu les unes des
autres.

Sur chaque montagne on avoit foin
d’obferver la hauteur ou l’abaill’ement,

des objets dont on fe fervoit pour
p «prendre les angles 5 8c c’eli fur ces hau-

teurs qu’eli fondée la réduâion des
angles au plan de l’horizon.

Cette premiere partie de notre au.
vrage 5 celle fur laquelle pouvoit tom-
ber l’impollibilîté 5 étant li heureufe-

ment terminée , notre courage redou-
bla pour le relie 5 qui ne demandoit

plus
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plus que des peines.
Dans une uite de triangles qui fe 34mm:

tiennent les uns aux autres par des cô- b"’
tés communs 5 86 dont on connoît les
angles 5 dès qu’on donnoit un côté d’un

feul de ces triangles , il elt facile de
connoître tous les autres. Nous étions
d0nc fûts d’avoir fort exactement la
dillanœ entre la fleche de l’églîle de

Tomeâ, qui terminoit notre heptago-
ne au midi ,86 le ’fignal de Kittis , qui
le terminoit au nord, des u’une fois
la longueur de notre bafe cferoit con-
nue5 86 cette mefure le pouvoit remet-
tre à l’hiver, où le temps ni la glace
ne nous manqueroient pas.

Nous penfames donc à l’autre partie
de notre ouvrage 5 à déterminer l’am-
plitude de l’arc du méridien compris
entre Kittis 86 Tomer? , que nous re- .
gardions comme mefuré. J’ai dit en
quoi confilloit cette détermination. Il
falloit obferver la nantité dont une
même Étoile 5 lorllqu’clle pailloit au
méridien 5 paroifloir plus haute ou.
plus baffe à Tomeâ qu’à Kittis; ou,
ce qui revient au même . la quantité

Omar. de Mayen. Tome Il]. . I
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sans». dont cette Etoile. 5 à fou paillage ar
5’” le méridien 5 étoit plus proche ou plus

éloignée du zénith de Tomeâ que de cee

lui de Kittis. Cette différence entre les
deux hauteurs, ou pntre les deux di-
flances au zénith 5 étoit l’amplitude de
l’arc du méridien terreltre entre Kittis
86 Tomeâ. Cette opération ell: fimple ,
elle ne demande pas même qu’on ait
les difiances abfolues de l’Etoile au zé-
nith de chaque lieu 5 il fulfitd’avoir la
diŒérence entre ces dillances. Mais cet.
te opération demande la plus grande
exactitude 5 86 les plus grandes précau,

- tians. Nous avions, pour la faire, un
feéteur d’environ 9 pieds de rayon 5 fem-

blable à celui dont fe fert M. Bradley,
86 avec lequel il a fait fa belle décou-
verte fur l’aberration des fixes. L’in- .
[hument avoit été fait à Londres 5 fous
les yeux de M. Graham5de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Mé-
chanicien s’étoit appliqué à lui procu-

rer mtous les avantages 86 toutes les com-
modités dont nous pouvions avoir be-
foin: enfin il en avoit divifé lui-même

le limbe. 4
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Il y a trop de chofes à remarquer 84mn;
dans cet inflrument 5 pour entrepren- m
dre d’en faire ici une defcription com-
plette. Quoique ce qui conflitue pro«
prement l’inflrument [oit fort fimple 5
fa grandeur, le nombre des pieces qui
fervent à le rendre commode pour l’ob-
fervateur, la pefanteur d’une large py-
ramide d’environ rz pieds de hauteur
qui lui fert de pied, rendoient prefque
impraticable fou accès fur le ommet
d’une montagne de Lapponie. .

On avoit bâti fur Kittis deux oblèr-
vatoires. Dans l’un étoit une pendule
de M. Graham 5 un quart-de-cercle de
z pieds de rayon , 86 un infirument
qui confilioit dans une lunette per-
pendiculaire 86 mobile au tour d’un axe
horizontal 5 que nous devions encore
aux foins de M. Graham : cet infini-
ment étoit placé précifément au cen-

tre du fignal qui avoit fervi de pointe ,
à notre dernier triangle 5 86 l’on s’en
lervoit pour déterminer la direétion»
de nos triangles avec la méridienne.
L’autre oblèrvatoire 5 beaucoup plus
grand 5 étoit à côté de celui-là, 86 li

I ij
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Srptcm- près 5 qu’on pouvoit aifément entendre
1"” compter à la pendule de l’un à l’autre;

le fecieu’r le remplîlfoit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
fer trouverent à tranfporter tant d’in-
firuments fur la montagne. Cela le fit;
on plaça fort exaétement le limbe du
feéteur dans le plan du méridien qu’on

lavoit tracé 5 86.l’on s’alfura qu’il étoit

bien placé 5 par l’heure du paillage de
l’Etoile , dont on avoit pris des hau-
teurs. Enfin tout étoit. prêt pour 0b:
ferver le 30 Septembre 1736: 86 l’on
fit les jours fuivants les oblèrvatîons
de l’Etoile J du Dragon, entre lef-
quelles la plus grande différence qui
le trouve n’ell: pas de 3 fécondes.

05751.55, Pendant qu’on obfervoit cette Étoile

avec le fec’teur 5 les autres obfefva-
rions n’étoient pas négligées : on régloit

tous les jours la pendule’avec foin 5
ar les hauteurs correfpondantes du

Soleil-5 86 l’on obfervoit avec l’infiru-
ment dont j’ai parlé le palfage du So-
leil , 86 l’heure du paillage par les ver-
ticaux des fignaux de Niemi 86 de
Pullingi. On détermina par ce moyen
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la polition de notre heptagone à l’é-Oflabrw.
gard de la méridienne5 86 huit de ces
obfervations 5 dont les plus écartées
n’ont pas entr’elles une minute de di--
fiérçce, donnent par un milieu l’an-p
gle que forme avec la méridienne de
Kittis la ligne tirée du fignal de Kittis
au fignal de Pullingi 5 de 28° 51’52”.

Toutes ces obfervations s’étoient fai-

tes fort heureufement 5 mais les pluies
86 les brumes les avoient tant retar-
dées, que nous étions venus à un
temps où l’on ne pouvoit prefque plus
entreprendre le retour à Tomeâ : ce-
pendant il y falloit faire les autres ob- 1
fervations correprndantes de la même
Étoile 5 86 nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il fe-

roit ,poflible. entre» ces obfervatîons 5
afin d’éviter les erreurs qui auroient
pu naître du mouvement de l’Etoile 5
"en cas qu’elle en eût quelqu’un qui

ne fût pas connu. -, 5
On voit allèz que toute cette opé-

ration étant fondée fur la différence
,de la hauteur méridienne d’une mê-
me Etoile obfervéea Kittis 86a Tor-

i I K iij i
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oâobmneâ, il, faut que cette Etoile , pendant
l’opération 5 demeure à la même places

ou du moins que 5 s’il lui arrive quelque
changement d’élévation qui lui fait
propre 5 on connoilfe ce changemt 5
afin de ne le as confondre avec celui
qui dépend e la courbure del’arc

u’on cherche. ILes Aflronomes ont obfervé depuis
plufieurs fiecles un mouvement des
Etoiles autour des poles de l’écliptique 5
d’où naît la préceflion des équinoxes 5

86 un changement de déclinaifon dans
les Étoiles , dont on peut tenir compte
dans l’affaire dont nous parlons.

Mais il y a dans les Etoiles un autre
changement en ’déclinaifon 5 fur lequel 5
quoiqu’oblèrvé plus récemment 5 je
crois qu’on peut compter aqui fûre.’

ment que fur l’autre. anique M.
Bradley foit le premier qui ait décan;
vert lesregles de ce changement 5» l’e-
xaétitude de les obiervations , 86 l’in-
flrument avec lequel il les a faites ,
équivalent à plufieurs fiecles d’obfer.

varions ordinaires. Il a trouvé que
chaque Etoile 5 obfervée pendant le
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cours d’une année 5 fembloit décrire 06206".

dans les Cieux une petite ellip e 5
dont le grand axe cit d’environ 4o".
Comme il fembloit d’abord y avoir de
grandes variétés dans ce mouvement
des Etoiles 5 ce ne fut qu’après une
longue fuite d’obfervatîons ne M.
Bradley trouva la théorie de tlaquelle
ce mouvement, ou plutôt cette appa-
rence 5 dépend. - S’il avoit fallu fon
exaétitude pour découvrir ce mouve-
ment , il fallut fa fagacité pour décou-
vrir le principe qui le produit. Nous .
n’expliquerons point le fyliême de cet
illullzre Allronome 5 qu’on peut voir
beaucoup mieux qu’on ne le verroit ici
dans les Tranfaâions pliifâfiiplziques ,
N°. 4.06. Nous dirons le émeut que -
cette différence qui arrive dans le lieu
des Étoiles obfervé de la Terre vient:
du mouvement de la lamiere que
l’Etoile lance, 86, du mouvement de
la Terre dans fou orbite 5 combinés
l’un avec l’autre. Si la Terre étoit imi-

mobile, il faudroit donner une cer-
raine inclinaifon a la lunette à travers
laquelle ou obferve une Étoile, pour que.
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0301m. le rayon qui part de cette Etoile la
traverfât par le centre , 86 parvînt à
l’œil. Mais fila Terre qui porte la lu-r
nette fe meut avec une vîtelfel com-
parable à la vitale du rayon de lu-
miere , ce ne fera plus la même in-
clinaifon qu’il faudra donner à la lu-
nette 5 il la faudrai changer de litua-
tion, pour que le rayon qui la tra-
verfc par le centre puilfe parvenir à
l’oeil 5 86 les différentes polirions de la
lunette dépendront des différentes di-
rec’tions sans lefquelles la Terre fe
meut en différents temps de l’année.
Le calcul fait d’après ce principe , d’a-

rès la vîtefle de la Terre dans fou
orbite, 86 d’après la vîteffe de la lu-
miere connue par d’autres expériences 5
le changement des Etoiles en déclinai-
fon fe trouve tel ue M. Bradley l’a
obfervé; 86 l’on cil en état d’ajouter

ou de fouliraire à la déclinaifon de
chaque Etoile la quantité nécellâire
pour la confidérer comme fixe pen-
dant le temps écoulé entre les ’obfer-
vations qu’on compare les unes aux
autres , pour déterminer l’amplitude
d’un arc du méridien. l
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Quoique le mouvement de chaque 0.9er
Étoile 5 dans le cours de l’année , fuive

fort exaciement la loi qui dépend de
cette théorie 5 M. Bradley a décou-
vert encore un autre mouvement-des
Etoiles, beaucoup plus lent que les
deux dont nous venons de parler, 86
qui n’elt guère. fènfible qu’après plu-

fieurs années. Il faudra encore, fi l’on
veut avoir la plus grande exaéiitude,
tenir compte de ce troifieme mouve-
ment. Mais out nette Opération 5
dans laquelle lé temps écoule entre les
obfervations cit très-c0urt , fon ’elfer ell-
infenfible , ou du moins beaucoup plus
petit que tout ce qu’on peut raflon-
nablement efpérer de déterminer dans
ces fortes d’opérations. En effet 5 j’a-

vois confulté M. Bradley 5 pour (avoir
s’il avoit quelques obfervatîons immé-

diates des deux Étoiles dont nous nous
fommes fervis pour déterminer. l’am-
plitude de notre arc. Quoiqu’il n’ait
ppint obfervé nos Étoiles , parce qu’elles

piaffent trop loin "de fon zénith pour
pouvoir être . obfervées. avec (on infirm-
aient 5 il a bien voulu me faire part
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Nürtode’ les dernieres découvertes fur l’a-

berration , 86 fur ce troifieme mou-
vement des Etoiles 5 86 la correélzion
qu’il m’a envoyée pour notre
tude 5 dans laquelle il a eu égar à
la préceflion des équinoxes 5 à l’aber-

ration de la lumiere 5 86 à ce mouve-
ment nouveau, ne differe pas fenfible-
ment de la correétion que nous avions
faire Pour la précellion 86 l’aberration

feulement. . -» Quoiqu’on paille donc allez fûrement

compter fur la correétion pour l’aber.
ration de la .lumiere 5 nous voulions
tâcher que cette correétion fût peu con--
fidérable5 pour fatisfaire ceux ( s’il y en

a ) qui ne voudroient pas encore ade
mettre la. théorie de M. Bradley 5 .ou
qui croiroient qu’il y a quelqu’autre
mouvement dans les Etoiles : il falloit
pour cela que le temps qui s’écouleroit
entre les obfervations de Kittis 86 celles
de Tomeâ fût le plus court qu’il feroit

pollible. a ’Nous avions vu de. la glace des le
19 Septembre , 86 de la neige le n 5 plu.-

.ficurs. endroits-du. fleuve. avoient déjà I
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glacé5 86 ces premieres glaces, qui font on...
imparfaites 5 le rendent quelquefois
long-temps innavigable 5 86 impraticable

aux traîneaux. .« En attendant a Pello , nous rifquions
de ne pouvoir arriver à Tomer? qu’a-
près un temps qui mettroit un trop
long intervalle entre les obfervations
déjà faites, 861celles que nous devions
y faire; nous rifquions même que notre
Etoile nous échappât , 86 que le Soleil 5
qui s’en approchoit 5 nous la fît dill
paroître. Il eût fallu alors revenir , dans
le fort de l’hiver , faire de nouvelles
obfervations de quelqu’autre Étoile fur
Kittis; 86 c’étoit une chofe qui ne pa-
roiflbit guère. praticable ni poflible ,
que de pallier les nuits d’hiver fur cette

montagne à obferver. .
En partant 5 on Couroit rifque d’être

pris fur le fleuve par les glaces, 86m:-
rêté avec tous les inhumeras , on ne
fait ou 5 ni pour combien de temps.
On rifquoit encore de voir par la les
oblèrvations de Kittis devenir inutiles 5
’86 5 nous voyions combien les obfervam
tiens déjà faites étoient un bien di-
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ombraflicile’ à retrouver dans un pays où
les obfervations font fi rares 5 où tout
l’été nous, ne pouvions efpérer de voir

aucune des Étoiles que pouvoitem-
brallèr notre fuient 5 par leur petite-
llè , 86 par le jour continuel ui les effa-
ce; 86 ou l’hiver rendoit l’o fervatoîre

de Kittis inhabitable. Nous délibéra-
mes fur toutes ces difficultés 86 nous
réfolumes de rifquer le voyage- Mrs.
Camus 86Celfius partirent le 23 avec
le feéteur5 le lendemain Mrs. Clairaut
86 le Monnier 5 enfin le 1.6 je partis
avec M. l’Abbé Outhier. Nous fumes
alfez heureux pour arriver à Tomer°z
en bateau le 2.8 vîoétobre5 86 l’on
nous aimoit. que le fleuve n’avoir
prefque jamais été navigable dans cette

fiifon. V . ’L’obfervatoire que nous avions fait
préparer à Tomeâ étoit prêt à recevoir
le feéteur . 86 on l’y plaça dans le plan

Nwem- du méridien. Le la. Novembre] il
1"” commença à geler très-- fort , 86 le

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

bientôt la couvrir; 86 ce vafle fleuve 5
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qui, peu ,de jours auparavant 5 étoit Nm...
couvert de cygnes , 86 de toutes les ef- b"-
peces d’oifeaux aquati ues , ne fut plus
qu’une plaine immen e de glace 86 de
neige.

On commença le 1”. Novembre à
oblèrver la même Etoile qu’on avoit
obfervée à Kittis, 86 avec les mêmes
précautions 5 86 les plus écartées de
ces obfervations ne différent que d’une

feconde. Tant ces dernieres obferva-
rions que celles de Kittis avoient
été faites fans éclairer les fils de la
lunette à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes 86 les autres,
réduifant les parties du micrometre en
fecondes, 86 ayant égard au change-
.ment en déclinaifon de l’Etoile pendant
le temps écoulé entre les obfervarions. 5
tant pour la préceflîon des équinoxes,

que pour les autres mouvements de
l’Etoile 5 on trouve pour l’amplitude
de notre arc 57’, 2.7".

l ’Tout notre ouvrage étoit fait pour
ainfi dire 5 il étoit arrêté, fans que
nous pquions lavoir s’il nous feroit
trouver la Terre allongée ou applatie ,
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,parce que nous ne favions pas quelle
étoit la longueur de notre bafe. Ce

ui nous relioit à faire n’était pas une
opération difficile en elle-même , ce
n’étoit que de mefurer à la perche la
dil’tance entre deux fignaux. qu’on avoit
plantés l’été pafié5 mais Cette mefure

devoit le faire fur la glace d’un fleuve
de Lapponie, dans un pays où chaque
jour rendoit le froid plus infupportable;
86 la diltance à mefurer étoit de plus de
trois lieues.

On nous confeilloit de remettre la
mefure de cette bali: au printemps 5
parce qu’alors, outre la longueur des
jours 5 les premieres fontes qui arrivent
à la. fuperficie de la neige , qui font
bientôt fuivies d’une nouvelle gelée 5

forment une efpece de croûte capa-
ble de porter les hommes 5 au lieu que
pendant tout le fort de l’hiver la
neige de ces pays n’efl: qu’une efpece

de pouliiere fine 86 feche 5 haute com-
munément de quatre ou cinq pieds 5
dans laquelle il clic impollible de mar-
cher quand elle ell: une fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce que nous



                                                                     

AU CERCLE POLAIRE. x45

voyions tous les jours , nous craignions 355,555,
d’être furpris par quelque dégel. Nous b"-
ne favions pas qu’il feroit encore temps
au mois de Mai de mefurer la bafe :
86 tous les "avantages que nous pou-
vions trouver au printemps difparurent
devant ’ la crainte la moins fondée de
manquer notre mefure.

Cependant nous ne (avions point li la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve à l’endroit
de la bafe 5 86 Mrs. Clairaut 5 Ou-
thier 86 Celfius, partirent le 10 Dé- 15555,55.
cembre pour en aller juger. Ils trou- 5"-
verent. les neiges déjà très-hautes5 mais
comme cependant elles ne faifoient pas
défefpérer de pouvoir mefurer , nous
nous rendîmes tous à ôfiwr - Tomeâ.

M. Camus, aidé de M. l’Abbé Ou-

thier, employa le 19 86 le 2.0 à aju-
ller huit perches de 30-pieds chacune 5
d’après une toile de fer que nous
avions apportée de France, 86 qu’on
avoit foin pendant cette opération de
tenir dans un lieu où le thermometre
de ,M. de Réaumur étoit à 15 degrés
au delfus de zero 5 86 celui de M. Prins
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Décret-â. 62. degrés 5 ce qui cil: la tempéra:
’ 6m turc des mois d’Avril 86 Mai à Paris.-

Nos perches une fois ajultées 5 le chan-
gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’étoit pas à craindre;
parce que nous avions oblèrvé qu’il
s’en falloit beaucoup ne le froid 86
le chaud caufaffent ut la. longueur
des mefures de fapin des effets aufli
fenfibles que ceux qu’ils caufent fur
la longueur des mefures de fer. Toutes
les expériences que nous-avons faites

v furrcela nous ont donné des varia-
tions de longueur prefque inlènfibles.
Et quelques expériences me feroient
croire que les mefures de bois , au
lieu de. le raccourcir au froid 5 comme
les mefurcs de métal, s’y allongent.
Peut-être-un relie de’feve , qui étoit
encore dans ces mefures , le glaçoit-il
lorfqu’elles étoient expofées au froid 5

86 les faifoit-il participer à la pro-
priété des liqueurs , dont le volume
augmente loriqu’elles fe gelent. M.
Camus avoit prisde telles précautions
pour ajufter ces perches, que malgré
leur extrême longueur , lorfqu’on les

préfentoit
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préfèntoit entre deux bornes de fer 5 Dinar.
lelles y entroient fi jufle que l’épai-

llèur d’une feuille du papier le plus
mince , de plus ou de moins 5 rendoit
l’entrée impoflible, ou trop libre.
- Ce fut le vendredi 2. r Décembre 5

au folllice d’hiver , temps remarquable
pour un pareil ouvrage 5 que nous.
commençames la mefure de notre bafe
vers Avafaxa , ou elle fe trouvoit. A
peine le Soleil fe levoit-il alors vers le
midi: mais les longs crépufcules 5 la
blancheur des neiges 5 86 les feux dont
le Ciel cil toujours éclairé dans ces
pays, nous donnoientchaque jour allèz
de lumiere pour travailler quatre ou .
cinq heures. Nous partimes à ’1 r heu-
res du matin de chez le Curé d’ôfiuer-
T orner? , où nous logeamesv endant cet
ouvrage5 86nous nousren imes fur le
fleuve où nouÜldCVions commencer- la ’

mefure .5 avec un tel nombre de traî-
neaux , 86 un fi rand équipage, que
les Lappons deËCndirent. de leurs
montagnes ,. attirés par la nouveauté
du fpeétacle. Nous nous partageames
en deux bandes , dont chacune par.
(9m05 de Marion. Tome Il. K

V.
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Dlmn- toit quatre des mefures dont nous ve-
m’ nous de parler. Je ne dirai rien des

fatigues ni des périls de cette’opéra-
tien; on imaginera ce que c’efl que
de marcher dans une neige haute.
de z pieds, chargés de perches pefan-
tes5 qu’il falloit continuellement pofer
fur la neige 86 relever; pendant un
froidfi grand , que la langue 86 les
levres fer geloient fur le champ contre
la talle , lorfqu’on vouloit boire de l’eau-a

de-vie 5 qui étoit la feule liqueur qu’on-

pût tenir alliez liquide pour la boire,
86- ne s’en arrachoient quelanglantess
pendant un froid qui gela les doigts
de quelques- uns de nous, 86’ qui nous
menaçoit à tous moments. d’accidents
plus grands encore. Tandis que les ex-’
trémités de nos corps étoient-glacées,

le travail nous faifoit cr. f L’eau-de»
vie’ne put fuffire à; s .défaltérer,

il fallut creufer: dans la glace des puits
profonds, qui lésoient prefque auflî-tôt
refermés,- 86 d’où l’eau pouvoit à pei.

ne parvenir liquider il. bouche :- 86
il falloit s’expofer au dangereux con-
traire que pourroit produirend’ans nos
corps échauffés cette eau’glacée. *
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Cependant l’ouvrage avançoit5 fix 1’!"th
journées de travail l’avoient conduit hm"
au peint, qu’il ne relioit plus à meh l
furet qu’environ 500 toilès , qui n’ai

traient Spa être remplies de piquets
alliez tôt. On’interrompit donc la met
fure le 27., V’86’Mrs. Clairaut , Camus

86 le Monnier allèrent planter ces pia
quersï, pendant qu’avec-I Mr. l’Abbé

Outhier j’employai ce ’j0ur à une en.
treprife ’alfez’extraordinaire; p ’.
’ Uneobler’vation de la. plus légere
Conféquence, 86 qu’on auroit pu né-
gliger dans les ’paysilles’ plus commo-
des , avoit été oubliée l’été paire; on

n’avoir point. obfervé’ la haureurljd’un

objet dont. on s’était ferv-i en prenant
d’Avalaxa’ l’angle entre Cuitaperi 86’

Horrilakero. L’envie que nous avions
que rienfine manquât à norre ouvrage
nous. faifoit’ poulier l’exaétitude jufqu’au

fcrnpule.’ ’J’entrepris de monter fut

Avafaxajùavec un quart-décercle.
l’on conçoit ;ce que C’eli qu’une m0na i

tagnefort élevée, remplie’derochers;
qu’une quantité prodigieufe de neii
ges cache,” 86 dentelle recouvre les

Kij .
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Dicta- cavités ,’ dans lefquelles pompent être
b" abyme, on ne croira guere pollible d’y

monter. Il y a cependant deux ma-
nieres de, le faire : l’une en marchant
ou plutôt, gliHànt fur deux planches
étroites , longues de 8 piedsgldont a:
fervent lesFinnois 66 les Lappons , pour
ne pas enfoncer dans la neiges maniera
d’aller qui a befoin d’un long exercice:
lÎautlfe en le confiant aux rennes, qui
peuvent faiteunpareil voyage.
p Ces animaux ’ne peuvent traîner
qu’un fortÇpetit bateau , dons lequel à.

’Îpcine,peut entrenla moitie corps
d’un homme: ce bateau defliné à na:

. ,vî er dans la. neige ,. pour-trouver l
moins de réfifiance contre. la nei e
gu’il doit fendre avec la proue 5 8L à:
laquelle il doit glillèr , a la figure des
bateaux dont on le (en pfut la mer .
c’efiz-â-dire , a une proue pointue ,8:
une ’quille étroite, niellons; qui le lai-
[le rouler , 8c verfer, continuellement,
fi celui quiweft dedans n’ell bien at-
tentif à conferve; l’équilibre, Le ba-
teau cil: attaché par une longe au poi-
trailhdu renne L, qui. court ayçefureur

r
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lorfque c’elt fur un’chemin battu &De’tW
ferme. Si l’on veut arrêter , c’efl: en à”

vain qu’on tire une efpece de bride
attachée aux cornes de l’animal; in-’

docile & indomptable, il ne fait le
plus louvent que changer de route 5
quelquefois même il le retourne ’,
vient le venger à, coups de pied. Les
Lappons [avent alors renverfer le bai
teau fur eux , 8: s’en fervirl comme
d’un bouclier contre les Foreurs du
renne. Pour nous , peu habiles pour
cette refoutera , nous enflions été. tués
avant que d’avoir pu nous mettre à

I couvert. Toute notre défenfe fut un
petit bâton qu’on nous mit à la main,
qui eft comme le gouvernail avec 164
quel il faut diriger le bateau, &évî-
ter les troncs d’arbres. [C’étoit ainli

ne m’abandonnant aux rennes, j’en-
trepris d’efcalader Avafaxa, accompaæ
gué de M. l’Abbé Outhier , de deux
Lappons 8c une Lapponc, 8c ,degMë

. Brunnius leur Curé. La premiere par:
tic du voyage fe’ fit dans un inflantei
il y avoit un chemin dur’ 8c battu del
puis lamaifon du Curé jufqu’au pied

K *
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pétom- de la montagne, 8c nous le arcou-
il", ruines avec une vîtelÎe qui n’e . com-

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

Quoique la montagne , fur laquelle il
n’y avoit aucun chemin , retardât les

h rennes , ils nous conduifirent jufques
fur le fommet; 8c nous yvfimes anili-
tôt l’obfervation pour laquelle nous y
étions venus. Pendant ce temps alènes I
rennes avoient creufé des trous pro.
fonds dans la neige , où ilspaillbient
la moufle dont [les rochers de.,cette
montagne-font couverts 5 à: nos Lap-
pons avoient allumé un grand feu, où
nous vînmes bientôt nous changer avec
eux. Le froid étoit fi grand , que la
chaleur ne pouvoit s’étendre à la main-

dre dillanceos fi la neige le fondoit
dans les endroits que touchoit feu ,
elle le regeloit tout autour, a: for-
moit un foyer de glace. I .

Si nous avions eu beaucoup de peine
à monter fur Avafaxa , nous craigni-
mes alors de delccndre trop vite une
montagne efcarpe’e , dans des voitures
qui, quoique fubmerge’es dansrla nei-
ge , gülTent toujours, traînées par de:

l»
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animaux déjà terribles dans la plaines plana?
8: qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au vena- W"

tre dans la neige , cherchoient à s’en
délivrer par leur vinaire. Nous fumes
bientôt au pied d’Avafaxa; 86 le mo-
menr d’après tout le grand fleuve fut
traverfé, a: nous à la maifon.

Le lendemain nous achevames la me-
fure de notre baie; 8: nous ne dumes
pas regretter la, peine qu’il ya dataire ,
un pareil ouvrage fur un fleuve glacé ,
lorfque nous vimes l’exaétitude que la
glace nous avoit donnée. La diférericc
qui le trouvoit entre les raclures de
nos deux troupes n’était que de quatre
pouces fur une diffame de 74.06 toiles
5 pieds: exaétitude qu’on n’ofcroit afi-
tendre , 86 qu’on n’oferoit’prefque dire;

Et l’on ne fautoit le regarder comme
un effet du bazard 8:. des comprima.
tions qui (a feroient fititeiaprèsdesdia
Eérences plus confidérables; tu cette
petite différence nous’vint ptchue
toute le dernier jour, Nos deux trine-
pes avoient :mefuré tous les jours le
même nombre de toiles , licous les
joursda. dilïércnce quife « trouvoit eut-a
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Bénin- tre les deux mefures n’était pas d’un
5’” cure , dont l’une avoit tantôt furpalli’:

liantre, à: tantôt en avoit été furpa-
liée. Cette juliellè, 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 diltance aulli longue qu’étoit no-

tre bafe. ’ ’Nous connoiflions l’amplitude de no-
tre arc: 8:. toute notre figure déter-
minée n’attendoit plus que la mefure
de l’échelle à laquelle on devoit la
rapporter -, que la longueur de la baie.
Nous vîmes donc,aufli-tôt que cette
bafe fut mefurée, que la longueur de
l’arc du méridien intercepté entre les
deux paralleles , qui paflènt par notre
oblèrvatoire de Tomeâ 8c celui deKittis ,
étoit de 5502.3 f toiles; que cette long
gueur ayant ouramplitude 57’ 2.7”,
le degré du meridien fous le cercle po-
laire étoit plus grand de près de 1000
toiles qu’il ne devoit être felon les
mefures du livre de la grandeur à fi
gare de la T me.
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Après cette opération , nous nous Diane
hâtames de revenir à Tomeâ , tâcher 5m

-de nous garantir des dernieres rigueurs

de l’hiver. v
La ville de Tomeâ , lorfque nous y

arrivames le 3o Décembre , avoit vé-
ritablement l’air affreux. Ses maifons

baffes fe trouvoient enfoncées jufqu’au
toît dans la neige. qui auroit empê-
ché le jour d’y entrer par les fenêtres ,

s’il y avoit eu du jour: mais les nei-
ges toujours tombantes , ou fprêtes à.
tomber , ne permettoient pre que ja-
mais au Soleil de fe faire voir pen-
dant quelques moments dans l’horizon
vers midi. Le froid fut à grand Idans
le mois de Janvier "qu nos thermo-
metres de mercure , de la conflruëtion
de M. de Réaumur, ces ’thermometres
qu’on fut furpris de voir defcendre à
14. degrés au délions de la congéla-
tion à Paris dans les plus grands froids
du grand hiver de 170.9, 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, 8: en for.-
moit de gros tourbillons blancs : lori.-
qu’on fortoit , l’air fembloit déchirer

la poitrine. Nous étions avertis 8c me-
nacés à tous moments des augmenta-
tions de froid , par le bruit avec le-
quel les bois, dont toutes les maifons
font bâties le fendoient. A voir la
folitude qui régnoit dans les rues,
on eût cru que tous les habitants de
la ville étoient morts. Enfin on voyoit
à T ornai des gens mutilés par le froid:
8C les habitants d’un climat fi dur y
perdent quelquefois le bras ou la jam-

e. Le froid, toujours très-grand dans
ces pays, r oit fouvent tout-à-coup
des augmen ions qui le rendent prél-
que infailliblemerit funefle à ceux qui
s’y trouvent. expofés. Quelquefois il

i s’eleve tout-â-coup des tempêtes dénei-

ge, qui ex ofent encore âun plu-s grand
péril: il omble que le vent fortifie
de tous les côtés à la,fois 5 8c il lance
la neige avec une telle-impétuolité ,
’ u’en un moment tous les chemins
ont perdus. Celui qui clic, pris d’un
tel orage à la campagne voudroit en
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vain le retrouver par la connoiKance
des. lieux , ou des marques faites aux
arbres : il eli aveuglé par la neige, 8c
s’y abyme s’il fait un pas. h I ’
1 Si la terre [et]: horrible alors dans ces
climats , le Ciel prélente aux yeux les
plus charmants fpeélcacles. Dès ne les
nuits commencent à être ob cures,
des feux. de mille couleurs 8C ,de mille
figures éclairent le Ciel; ô: ’femblent
vouloir dédommager cette terre accon.
tumée à être éclairée continuellement ,

de l’abfence du Soleil quiÎ la quitte.
Ces feux,.dans ces pays,.n’on,t point
de fituation confiante, comme dans
nos pays méridionaux. Quoi n’en voie
[cuvent unarc d’une lamiere fixe vers
le nord, ils femblent cependant en-
core plus louvent occuper. indiféremv
ment tout le. Ciel. Ils commencent quel.
quefois par former une grande échar-
pe d’une lamiere claire 86 mobile , qui
a (es extrémités dans l’horizon , se
qui parcourt rapidement les. Cieux ,

ar un. mouvement .femblable à. celui
du filet des pêcheurs , confervant dans
ce .mouvement airez fenfiblcmcnt la,
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direéiion perpendiculaire au méridien;
Le plus fouvent,après ces préludes , tous
tes ces lumieres viennent fe réunir vers
le zénith , où elles forment le centre
d’une efpece de couronne. Souvent des
arcs, femblables à ceux que nous vœ
yons en France vers le nord , le troua
vent fitués vers le midi 5 louvent il s’en

trouve vers le nord 8c vers le midi
tout enfemble : leurs ibmmets s’appro-
chent, pendant que leurs extrémités
s’éloignent en delcendant vers l’hori-
zon. J’en. ai ,vu d’ainfi oppofés, dont

les fommets fe touchoient prefque au
zénith 5 les uns 8c les autres ont fou-
vent au delà plufieursvautres arcs cou-

’ centriques. Ils ont tous leurs (ommet:
vers la direétion du méridien, avec

’ cependant quelque déclinaifou occi-
dentale , qui ne m’a pas paru toujours
la même , 8: qui cil: quelquefois in:
feufible. Quelques-uns de ces arcs,
après avoir eu leur plus grande lar-
geur au dodus de l’horizau , le relier;

’ rent en s’en approchant , 86 forment
au delÎus plus de la moitié d’une gran-

de ellipfc. On.ne finiroit pas fi l’on

I
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vouloit dire» toutes les figures que preu.
nent. ces lumieres , ni tous les mouve-
ments qui les - agitent. Leur mouve-
ment le plus ordinaire les fait tellem-
bler à des drapeaux qu’on feroit vol-
tiger dans l’air 5 8c par les nuances des
couleurs dont elles, font teintes ,V on les
prendroit h pour de Ivaftés bandes jde
ces taffetas que nous appellons flambés.
Quelquefois elles tapillènt quelques
endroits duCiel d’écarlatc. Je vis un
iour à Ôfiver-Tomeâ (c’étoit le ’18 Dé-

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

On voyoit vers le midi une grande
ré ion dur Ciel. teinte d’un rouge li
vif, qu’il fembloit que toute la. cou-
liellation ,d’Orion fût trempée dans du
(ang: cette :lumiere ,- fixe d’abbrd , devint
bientôt mobile 5 &raprès avoir pris d’au-

tres couleurs ’, de violet 8: de bleu , elle
forma un dôme dont le (ommet étoit
peu éloi né du zénith vers le fud-oueli;
le plus îeau clair. de Lune n’efl’açoit.

rien de ce fpeétacle. Je n’ai vu que--
deux de ces lamieres rouges qui font,
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rares dans ce pays,où. il yen a de tant
de couleurs; 8c en les y,icraint com:
me le lignezrd’e quelqpe grand’malheur.
Enfin lorfqu’on voit ces: phénomènes;
on ne peut s’étonner que ceux quiïles

regardent avec d’autres-yeux que les
Philofophesfy trouvent des chars en:
flammés , des armées combattantes, sa
mille autres prodiges, ’ * - i r J

’ Nous demeurames à Tomeâ’, rentera

més dansïnos chambres,-dans une cf;
pece d’inaétion ,jufqu’au mais de Mars ,’

que nous fimes de" nouvelles entrée.

prifes. fi w - r ï ’ ”
La [cogneur de l’arc que nous avion

mefuré , qui différoit tant de ce que
nous devions trouver, ïfuivantxles me;
litres du livre de la grandeur se figure
de la Terre , nous étonnoit g .8: malgré
l’incontel-iabiliré de notre opération ,
nousvréfolumes de faireflles vérifica-
tions les plus-rigoureufes de’tout notre

ouvrage. ’I "A " - ’
Quant à nos triangles, tous leurs

angles avoient été obfervés. tant de
fois , 8; par un fi grami- nombre de»
[actionnes qui s’accordoient , qu’ilno’
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pouvoit y avoir aucun douie fur cet-
te partie de notre ouvrage." Elle avoit
même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette e pece n’avoit encore
en»: dans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,’
on s’el’t contenté quelquefois d’obferver

deux angles , gade conclure le troifieme.
Quoique cette pratique nous eût été
bien commode , 8c qu’elle nous eût épar-
gné plufieurs féjours défagréables fur

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

obfervés. ” ’ I a
. De plus , quoique pour déterminer

la diftance entre Torneâ 8c Kittis , il n’y
eût que 8- triangles nécclliaires,rnous
avions obfervé plufieurs angles fumu-
méraires rac notre heptagone donnoit.
par là des. «’combinaifons ou. fuites de
triangles fan’sin’ombre. ’ i A

Notre ouvrage , quant à cette:partie ,
avoit donc étérfait’, pour laiufiï dire ,v

un très-grand nombre de. fois 5 8: il
n’était. quellion que Jde comparer par
le calcul les longueurs-que donnoient
toutes ces différentes fuites detriangles.
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Nous paillâmes la atience jufqu’à
calculer 12. de ces (Sites: 8: malgré
des triangles rejetables dans de areil-
les opérations , par la. petite e des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de différence
plus grande que de 54. tgifes entre tou-
tes les diltances de Kittis à Tomerzo , dé--
terminées par toutes ces combinaifons:-
8C nous nous arrêtames à deux , que nous
avons jugé préférables aux. autres , qui
différoient entr’elles de 4. à: toiles , 86- I

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

entretoutes ces difiances nous auroit"
étonnés, fi nous n’eullions. fu. quels
foins, 8: combien de temps nous avions
employés - dans l’oblèrvation de nos

angles. Huit ou neuf triangles nous
avoient coûté 63 jours; 8c chacun des
angles avoit été pristant défais , 8c

4 , . . .,par tant. d’obfervateurs différents , que.

le milieu de toutes ecs’obfervations,
ne pouvoit manquer d’approcher fort
près de la vérité.

.,I.e petit nombre de nos triangles
nous
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nous mettoit à portée de faire un cal.
cul fiugulier , 86 qui peut donner les
limites les plus rigoureufes de toutes

’ les erreurs que la plus grande mal«
adreflè, 86 le plus grand malheur joints
.enfemble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofé que dans tous les trian-
gles depuis la .bafe, on le fût tou-
jours trompé..de 2.0ll dans chacun des
deux angles , 86 de 4o" dans le troi-
fieme a. 86 que toutes ces, erreurs allas
fient toujours dans le même feus, 86
tendifiènt toujours à diminuer la lon-
gueur de notre arc ’: 86 le calcul fait
d’après une fi étrange fuppofition , il
ne fe trouve que 54. à toiles pour l’er-
reur qu’elle pourroit cauler. V

L’attention avec laquelle nous avions
mcfuré la bali: ne nous pouvoit laide:
aucun foupçon fur cette partie. L’ace
cord d’un grand nombre de perfonnes
intelligentes qui écrivoient féparément
le nombre des. perches , 86 la répétition
de cette mefure avec 4. onces feule.
ment de différence ,* fai ient une flic
tété 86 une précifiou- fuperflues. ,

Nous «tournames donc le relie de
9Mo. de Mon". Tome (Il. L
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notre escamota vers l’amplitude de no-
tre arc. Le peu de différence qui a:
trouvoit entre nos .obfervations ,tant
à Kittis qu’à Toma? , ne nous lamoit
rien à délirer, quant à la maniéré

dont on avoit obfervé. ,
A voir la folidité 86 la confiruétion -

de notre fcâeur’, 8c les précautions que

nous avions prîtes en le tranlportant,
il ne paroillbit pas à craindre qu’il lui
fût arrivé aucun dérangement; p

Le limbe , la lunetteët-le centre de
cet infiniment ’, ne forment qu’une
feule picte; 8c les fils au foyer de
l’objectif , font deux fils’id’arg’enr,que

M.» Graham a fixés, de maniéré qu’il

ne peut arriver aucun changement
dans leur fituation, se que-,malgré-les
âniers du froid 86 du chaud, ils de-
meurent toujours également tendus.
Ainfi les feule dérangements qui pa-
roîtroient a craindre pour cet intitu-
ment, font ceux qui altéreroient fa
figure en courbant la lunette. ’Maisfi
i’onu fait le calcul des effets de telles
altérations, on»: verra que pour qu’elles
«sauraient une erreur d’une flamande
dans l’amplitude de notre arc, il fau-



                                                                     

” AU CERCLE POLAIRE; :15;

droit une flexion fi confidérable à,
qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet
infirument, dansune boîte fort folidéç,
avoit fait le voyage de Kittis à Tomeâ
en bateau - , [toujours accompagné de
quelqu’un de nous, & défoendu «dans
les cataractes , 8: porté par des hommes:

La fituation de ’l’Etoileiq’ue mais

avions oblèrvée nous affuroit encore
’coutre la flexion qu’on pourroit crain-
dre qui arrivât au rayon ou à lailupl
néné de ces grands inüruments , loriZlue
l’anile qu’on obferve cit éloignée du

zénith, 86 qu’on les incline pour. les
diriger à cette Étoile. Leur au poids
les pourroit faire plier 3 86 la méthode
d’obferver l’Etoile des deux différents
côtés de l’infiniment, qui peut’remé-

(Henrir quelques autres accidents , ne
.rroit remédier icelui-ci ’: car s’il

cil arrivé queique flexion à la lunette,
, lorfqu’on oblèrvoit , la face de Pin;
i" flrument’ tournée vers rat, lorfqu’on

retournera la face vers l’oueft, il fe
fera une nouvelle flexion en feus con-’
traire, 86 à peu près égale 5 de ma.
niera que le point qui répqndoitsau p
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zénith , lorfque la face de l’infini. I "’
ment étoit tournée vers l’efl , yrépon-
..dra’ peut-être encore lorfqu’elle fera
tournée vers Vl’oueft , fans que» pour
cela l’arc qui mefurera la dillance au

zénith [oit jufle. La dil’rance de notre
.Etoile au zénith de Kittis n’était pas
d’un demi- degré : ainfi il n’étoit point

:â’craîndre que notre lunette appro-
chant fi fort de la fituation verticale,
sût foui-Fert aucune flexion.
-, ’Quoique par toutes ces raifons nous
ne pallions pas douter que notre am:-
plitude ne fût jufte , nous voulumes
anus affurer encore. par l’expérience
(qu’elle l’étoit : 8c nous employames

ont cela la vérification la plus péni-
, able, mais celle qui nous pouvoit le

plus fatisfaire , parce qu’elle nous ’ feroit
découvrir en même temps, 8L la jufleflë

[,de notre infirument , 86 la précifion
avec laquelle nous pouvions. compter
avoir l’amplitude de notre arc. ’

Cette vérification codifioit à déter-
miner de nouveau l’amplitude du
même arc par une autre Étoile. Nous
attendîmes. donc. l’occafion de pouvoir
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u faire quelques obfervations conféCuti-
ves d’une même Étoile , ce qui efl: di-

fficile dans ces pays , où rarement on
a trois’ou quatre belles nuits de fuite:
8c ayant commencé le l7 Mars :737 Mm -
à obferver l’Etoile a. du Dragon à Tor- 17379

m3 , dans le même lieu qu’aupara-
vant , ô: ayant eu trois bonnes obier-
vations de cette Etoile , nous partîmes
pourïaller faire les oblervatiôns cor-
refpondantes fur Kittis. Cette fois notre
feéteur fut tranfporté dans un traîneau
qui n’alloit qu’au pas fur la neige ,
voiture la plus douce de toutes Celles
qu’on peut imaginer. Notre nouvelle
Etoile palroit encore plus. près du zé-
nith que l’autre , puifqu’elle n’étoit
pas éloignée d’un quart de degré du

Zénith de Tornèâ. Â -
La méridienne tracée dans notre ob-

fervatoire fur Kittis nous mit en: état
de placer promptement notre réaient;
a: le 4. Avril nous y. commençames les 41ml.
obfervations de a. NOUS eumes encore
fur Kittis trois obfervations ,- qui ,com-
parées à celles de .Tomeâ; ,.nous don-
nerent l’amplitude" (le-..jj’ 5.0” à.» qui

l I. iij
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ne dilïere de celle qu’on avoit trou-
vée par J, que de 3"; , en faifant la cor-
reëtion pour l’aberration de la lumiere.

Si l’on n’admettoit pas la théorie

de l’aberrationde la lumiere ,. cette
am litude par la nouvelle Etoile ne
di ’reroit pas d’une feconde de celle
qu’on avoit trouvée par l’Etoile J.
’ La précifion avec laquelle ces deux

amplitudes s’accordoient , à une diffé-
rence près fi petite qu’elle ne va pas
à celle que les erreurs dans l’obfcrva-
tion peuvent caufer 5 différence qu’on

verra encore dans la fuite, qui étoit
plus petite qu’elle ne pacifioit alors;
cet accord de nos deux amplitudes
étoit la preuve la plus forte de la ju-
Ilelle de notre inlh’ument , 8c de la lû-
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 ar a , que l’amplitude de
l’arc du méridien que nous avons me;
furé entre Tomeâ 8c Kittis, ell de 57’
a 8”â,qui , comparée à la longueur de
cet arc de 5592.3 à. toifes , donne le
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degré qui coupe le cercle polaire de Avrih
574.37 toifes , plus grand de 377 toiles

. que celui que M. Picarda déterminé
entre Paris 8c Amiens ,k qu’il fait de fi
5.7060. toiles,
’ Mais il faut remarquer que comme

l’aberration des Etoiles n’é’toit pas

connue du temps de M. Picard , il
n’avoir fait aucune correâtion pour
cette aberration. A Si l’on fait cette
correction, 66 qu’on y joigne les cor-
rections pour la préccliion des équi-
noxes 8c la réfraétion, que M. Picard
avoit négligées ,’ l’amplitude de [on
arc cit 1° 23’ 6”;’, qui comparée à

la longueur, 78.850 toifes, donne le
degré de 5692.5 toifes ,’ plus court que

le nôtre de si; toifesa a
Si l’on n’admettoit pas l’aberration ,

l’amplitude de’notrexarc feroit de 57’

2 5" ,quicompare’c à fa longueur, don-
neroit le degré de 574.97 toifes , plus
grand de 4.37 toiles un’lC degré que
M. Picard avoit déterminé de 57060
toiles fans aberration. Enfin , notre degré
avec l’aberration difière de pas o toilés de

ce qu’il devoit être, fuivant les méfii-

nr-Ar. . 1 .
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Mn?- res que M. Caiiini a établies dans fort
. livre de la grandeur 6’ figure de la Terre g -

8: en diffère de rooo , en n’admettant
pæ l’aberration.

D’où l’on voit que le Terre efl con-
fide’raélement applatie vers les pales.

Pendant notre féjour dans la zone
glacée , les froids étoient encore fi
grands, que le 7 Avril, à 5 heures du
matin, le thermometre defcendoit à 20
degrés au delibus de la congélation si
quoique tous les jours après midi il
montâtâ 2. 8C 3 degrés andains. Il
parcouroit alors du matin au foir un
intervalle prefque aufli grand qu’il fait
communément depuis les plus grandes
chaleurs jufqu’aux plus grands froids
qu’on refente à Paris, En n heures
on éprouvoit autant de viciflitudes que
les habitants des Zones tempérées en
éprouVent dans une année entiere.

Nous pouilàmes le fcrupule jufques
fur la direâiOn de notre heptagone
avec la méridienne. Cette direélzion ,
comme on a vu , avoit été détermi-
’née fur Kittis par un grand nombre
d’obfervations du paflâge du Soleil par
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les vertiéaux de Niemi 8: de Pullingi 5 Avril.
8c il n’étoit pas à craindre que notre
figure fe fût dérangée de [a direction ,

’ par le petit nombre de triangles en
quoi elle confine , 8c après la julielie
avec laquelle la femme des angles de
notre heptagone - approchoit de 9,00
degrés. Cependant nous voulumes re-
prendre à T ornai cette direétion.

On le fervit pour cela d’une autre Mai.
méthode que celle qui avoit été. praa
tiquée fur Kittis : celle -ci confilioit à.
obferver l’angle entre le Soleil dans l’ho-

rizon , &quelques-uns de nos fignaux,
avec l’heure à laquelle on prenoit cet
angle. Les trois obièrva’tions’ qu’on fit

nous donnerent par un milieu cette
direéiion , à 34." près de ce qu’elle
étoit, en la concluant des obfervarions

de Kittis. . * .1Chaque partie de notre ouvrage
ayant été tant répétée , il ne relioit
plus qu’à examiner la confiruétion pri-

mitive 5C la divifion de notre feâeur.
Quoiqu’on ne pût guere la foupçon-
net , nous entreprîmes d’en faire la a
vérification en attendant que la fait
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’ (on nous permît de partir : ô: cette
opération mérite que je la décrive ici,
parce qu’elle eli finguliere ,r 8c qu’elle
peut fervir à faire voir ce qu’on peut
attendre d’un infirument tel que le nô-
tre, 8c à découvrir (es dérangements ,
s’il lui en étoit arrivé. V .

Nous mefurames le 4 Mai ( toujours
fur la glace du fleuve) une diliance
de sgotoifes lpied 3pouces cligne, qui de-
voit fervir de rayon; 8; l’on ne trouva ,
par deux fois qu’on la mcfura, aucune
diEérence. On planta deux fermes par
teaux avec deux mires dans la ligne
tirée perpendiculairement à l’extrémité

de cette dilianccs 8C ayant mefuré la
diiiance entre les centres des deux
mires , cette difiance étoit de 36mifes
31’ieds 6P°u°°5 6 a 5833 , qui devoient fer,-

vir de tangente. . 1On plaça le’ (crieur horizontalement

dans une chambre , fur deux fermes
affûts appuyés fur une voûte , de ma-
.niere que fan centre fe trouvoit prév
cifément à l’extrémité du rayons; de
:3 80t°15°srPïed3P°°°°ê :8: cinq obfervateurs

dtfi’érents ayant obferve” l’angle CM1?



                                                                     

AU CERCLE POLAIRE: 17;

les deux mires, la plus grande diffé- m
rence qui fe trouvoit entre les cinq
obiervations n’alloit pas à a" 5 8c pre-
nant le milieu , l’angle entre lesrni-
res étoit de 5° 19’ r52”, 7. Or, félon

la conflruâion de ’M. Graham, dont
il nous avoit averti, l’arc de 5°; fut
[on limbe cil: trop petit de 3H : retran-
chant donc de l’angle obfervé entre
les mires 3” à , cet angle en: de 5°
29’ 48”, 95 : 8e ayant calculé cet angle,
on le trouve de 5° 29’50”, c’eû-à-dirc
.qu’il diffère de 1";’; de l’angle oblèrvé.

On s’étonnera peutr être qu’un (à-

&eur, qui étoit de 5° a 29’ 56": dans
un climat aufli tempéré que celui de
Londres , 8c divifé dans une chambre,
qui vraifemblablement n’était pas froi-
de , le fait encore trouvé précifément
de la même quantité à Tomeâ’ , lori;

que nous en avons fait la vérification.
Les parties de ce ,fec’teur étoient (fire-
ment contraéiées par le froid, dans ce

’ dernier temps. Mais on cellier: d’être

fizrpris , li l’on fait attention que cet
înFlrument cit tout formé de la même
matiere , .8: quetoutes fias parties dei-1
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’réduifoit de .3”; qu’elle étoit, à z”-.

r71. MESURE ’DE LA TERRE

vent s’être contraétées proportionnelle-

ment: on verra qu’il avoit dû le con-
ferver dans une figure femblables 8c il
s’y étoit confervé.

. Ayant trouvé une exaâitude fi mer-
veilleufe dans l’arc total de notre fe-
&eur , nous voulumes. voir fi les deux
degrés de [on limbe , dont nousinous
étions fervis , l’un pour l’Etoile d’, l’au-

tre pour l’Eroile a. , étoient parfaite-
ment égaux. M. Camus , dont l’adrefl’ei

nous avoit déjà été li utile enplufieurs

occafions , nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec route
l’exactitude poflible: 8c ayant comparé
nos deux degrés l’un avec l’autre, le
milieu. des oblèrvations faites par I, cin
obfervateurs donnoit le degré du limbe
dont on s’étoit fervi pour J , plus grand
que celui pour a d’une féconde.

Nous fumes furpris lôrfque nous
vîmes que cette inégalité entre les
deux degrés diminuoit encore la diffé-
rence très-petite que nous avions-trou?

vée entre nos deux amplitudes; 8c la
f
3

Et l’on peut airez compter fur cette

LEAM
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difïérence entre les deux dçgrés du Mai.
limbe, toute petite qu’elle eli , par les
moyens qu’on a pratiqués pour la
découvrir.

Nous vérifiames ainfi , non feule-
ment l’amplitudeltotale de notre fe-
âeur , mais encore différents arcs , que
nous comparames entr’eux :.b 8c cette
vérification d’arc en arc , jointe à la
vérification de l’arc total, que nous ’
avions faire , nous fit connoître que
nous ne pouvions rien defirer dans la
confiru’étion de cet infirument , 8c qu’on

n’auroit as u cf ’rer une fi rand:
précifionl.J P y ; PC g

Nous ne [avions lus qu’imaginer à
faire fur lamefure du degré du méri-
dien 5 car je ne parlerai point ici de
tout ce’quîenous avons fait fur la pe-
fanteur , matiere aulii importante que
celle-ci, 8c ne nous avons traitée avec
les mêmes iloins. AIl fufliraïmaintenant
de dire que li, à l’exemple de Newron
8c Huygens , 8c quelques autres, parmi
iefquels je n’oferprefque me nommer,
on veut déterminer la figure de la
LTerre par la pefanteurs toutes les ex:
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ériences que nous avons” faites dans ’
zone glacée donneront la Terre ap-

platie ,.comme la donnent celles que
nous apprenons que Mrs. Godin, Bou-
guet 8c la Condamine, ont déjà faites

dans la "Zone torride. ’
Le Soleil cependant s’étoit rappro-

ché de nous , ou plutôt ne quittoit
prefque plus notre horizon :’ c’étoit un

fpetlacle fingulier de le voir li long;
temps éclairer un horizôn’tout de glace,

de voir l’été dans les Cieux. , pendant
que l’hiver étoit fur la Terre. Nous
étions alors au matin de "ce jour qui
dure .plufieurs mois : cependant il ne
paroilÎoit pas que ï ce soleil aiiidu
maurandie changement a nos glaces,

.ni à nos neiges.
Il Le 6 ’Mai il commënçaà pleuvoir;
8c ’l’oni vit quelque eau fur la glace
du fleuve.” Tous les jours à midi il
fondoit delà. neige , 8e tous les loirs
l’hiver reprenoit fes droits. Enfin le 10
Mai on apperçut la terre , qu’il y avoit
fi long-temps qu’on n’avoir vue: quel-
ques pointes élevées, a: expofées au
Soleil, commencerentâparoître, com-
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me on vit après le Déluge le (ommet Mai.
des montagnes 5 8c bientôt après tous
les oifeaux reparurent. Vers le com-
mencement de Juin les glaces rendirent 1
la terre 8: la mer. Nous penfames Juin
aufli -tôt à retourner à Stockholm : "’7’

nous partîmes le 9 Juin, les uns par
terre, les autres par mer» Mais le reiie
de nos aventures , ni notre naufrage
dans le golfe de. Bottnie, ne Tout point
de notre fujet. ’

FIN.
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AU FOND DE LA LAPPONIE

Pour trouver un ancien monument.
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17 SUN Verne E V
AU FOND DE LALAPPONIE

Pour rro’uvçr un ancien monument.

Ëii. 34 Endant que nous étions à Pello ,
. P où le termine l’arcndu méri-
âfi fidien que nous. avons mefuré,
les Finnois ,8: les Lapponsnous parlerent
fouvent d’un monument, qu’ils regar-

dent comme la merveille de leur pays,
8c dans lequel ils croient,,qu’e&. ren-
fermée la faïence de grumelés-choies
qu’ils ignorent. 1Ce;,monumentdevoit
être fitué’â a; ou .39) lieues au nord,

aumiliqu de gcette valie forêt qui fé-
pare lajmerde Bottnie de, l’océan.

Pour y. arriver , gilfalloit-Iè faire
traîner fur la neige parldes’, renneêë,

- Il
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dans ces périlleufes voitures qu’on ap-
pelle pulkas , dont j’ai donné la de-
fcription dans la relation de nos obier-
.vations. Quoique nous fumons au mois
d’Avril, il falloit rifquer de fe voir ge-
ler dans des défens , où il n’y avoit
plus d’efpérance de trouver d’afyle.
Tout cela devoit s’entreprendre fur la ,
foi des La pons.

J’ai prelâue home de dire que je l’en-

trepris. L’inutilité d’un féjour, que nous

étions forcés de prolonger dans ces pays
jufqu’au temps quidpermettoit notre re-
tours la curiofité e pénétrer jufqu’au
centre de la Lapponie s la plus légere ef-
pérance de Voir le [cul monument de
cette egpece qui (oit peut-être au Mon-
de 5 en n l’habitude où nous étions de la.

peine 8: du péril, pourront m’excufer.
" e- réfolus’donc de partir, 8c j’eus

d’avantage ’ d’être accompagné" de M.

’Celfz’zls , qui joignoit’atr plus rand fa-

..-WOir-ïdans l’Aflzronomie- une ’ rudition

profonde des langues du nord , 8c qui
s’était fait une étude particuliere des
inferiptions runiques , avec ’lefquelles
nous croyions que Lcelle dont on nous
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parloit pourroit avoir quelque rapport.
On fera peut-être bien aife de. fa-

voir comment on voyage dans laLap. .
ponie, Dès le commencement de l’hi-
ver on marque avec des branches de
fapin les chemins qui doivent con-
duire aux lieux fréquentés. A peine les
traîneaux 8c les Indices ont foulé la pre-

miere neige qui couvre ces chemins,
8: ont commencé à les creufer , que
de nouvelle neige , que le vent répand
de tous côtés, les releve , a: les tient?
de niveau avec le relie de la campa-
gne,ou du lac,.ou du fleuve. Les
nouvelles voitures qui pallém refou-
lent de nouveau cette neige , que d’au-
tre neige vient bientôt recouvrir; 8c ces
chemins , alternativement creufés par
les voitures, 8c recouverts par le vent,
qui met par-tout laineige de niveau,
quoiqu’ils ne paroiiTent pas plus élevés

que le refle du terrein , ont cependant
des efpeces de chauffées , ou de ponts
formés de neige foulée , defquels fi l’on

s’égare à droite , ou à gauche , on
tombe dans des abymes de neige. On
eli donc fort attentif à ne pas fortir de

M
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- ces chemins; 8c I d’ordinaire ils font

creufés vers le milieu , d’une efpece de
fillon , formé par tous les pullres qui

y paliènt. -Mais dans le fond de la forêt, dans
les lieux qui ne font pas fréquentés,
il n’y a point de tel chemin. Les Fins
nois 8: les Lappons ne fe retrouvent
que par quelques marques faites aux ar-
bres. Les rennes enfoncent quelquefois
jufqu’aux cornes dans la neige : 8è fi dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un de
ces orages , pendant lefquels la nei-
ge tombe dans une fi grande abon-
dance, 8: en: jetée de tons côtés par
le vent avec tant de fureur, qu’on
ne peut voir à deux pas de foi, il
feroit impoflible de reconnoître le che-
min qu’on a tenu , ni celui qu’on cher-
ches a: l’on périroit infailliblement , -
fur-tout fi , comme nous , on ne s’étoit

pas muni de tentes pour parer une.
partie de l’orage. Lorfque nous fumes
en chemin , nos Lappons, fort fertiles
en contes merveilleux , nous firent fur
cela plufieurs hil’coires de gens qui
avoient été enlevés en l’air par ces ou.
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ragans, avec leurs paliers 8c leurs rena-
nes , 8c jetés , tantôt contre des ro-
chers, tantôt au milieu des lacs.

Je partis de Pello le r r: Avril 1737 ,
8: arrivai le foir àKerzgis, qui en efl:
éloigné de 12. ou 15 lieues de France.
Je ne m’y arrêtai point, parce que je
voulois approcher le plus qu’il étoit po-
flible du lieu où je devois trouver des
rennes qu’onvdevoit tenir prêtes; je
fis donc encore cinq lieues , 86 vins
coucher à Pellika : c’efl: une des mai-
fous qui forment le village de Payaldi
Dans ces contrées ,les villages ne (ont
plus compofés que de deux ou trois
maifons , éloignées l’une de l’autre-de

uelques lieues. Je trouvai là lix rennes
, avec leurs alitas: mais , comme nous

pouvions gire encore trois lieues en
l traîneaux, je gardai nos chevaux juil

u’au lendemain , pour nous mener à
Erckilzeicki , où j’envoyai les rennes

m’attendre. . .Dans ces malheureux climats, brû-
lés fans celle pendant l’été parles ra- ’

yons du Soleil , qui ne le couche point 5
plongés enfaîte pendant. l’hiver dans
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une nuit profonde 8c continuelle , on
ne croiroit point trouver un afyle avili
agréable que celui qpe nous trouvames.

La maifon de ellika , malgré la.
diliance où elle cit du Monde ha-
bité, étoit une des meilleures que j’aie

rencontrée dans ce pays. Nous y éten-
dîmes des peaux d’ours 8c de rennes,

.fur lefquelles nous nous préparames par
un peu de repos à un voyage très-ru-
de pour le lendemain.

Long-temps avant le lever du Soleil,
je partis de Pelliht le 12. Avril 17 37 ,
8c arrivai bientôt a Ercl’ilzeicl’i, où je
n’arrêtai que le temps néceifaire pour
quitter nos traîneaux-,ôtnous faire lier
dans nos palées: précaution fans la-
quelle , lorfque le renne court , on ne
relieroit pas long-temps dans la voiture.
Mais dans le temps où nous étions,
cette précaution contre la rapidité des
rennes étoit bien inutile. Ce n’étoient
plus ces cerfs indomrables , qui m’a-
voient , l’été pallié , traîné fi vite fur le

fleuve , 8C qui m’avoient précipité du
haut d’Avafaxa ( a ). Leurs cornes velues

(a) Montages ou? nous avons fait de: obfirvationr.
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alors n’étoientl plus que des os blancs
8; lites, qu’on auroit pris pour des cô-

i tes d’animaux morts depuis long-temps.
Les os leur perçoient la peau , 8c elles
ne paroilfoient pas capables de nous
traîner à cent pas. .

La carafe de ce changement étoit
la différence des laifons. Quand elles
me traînerçnt fur Avafaxa, elles re-
venoient de Nonege,où pendant l’été
elles n’ont rien à faire que paître 86
s’engraifler; c’efl: alors que je ne confeil-

lerai à performe de vo ager en palle.
Mais dans le temps ou nous étions,
après tous les travaux de l’hiver, 84 le
retour des foires de Lapponie , nous n’a-
vions à craindre des rennes que d’être
lailfés en chemin: s’il efi difficile d’arrê-

ter cet animal , quand il cil dans fa for-
ce 5 il n’eli pas plus facile de le faire mar-
cher , dans le temps de fon épuifement.

Nous allions ainfi traînés à travers
une forêt , où nous avions 8 ou 9 lieues
à faire. Il n’y avoit aucun chemin qui
conduisît où nous voulions aller,ce
qui augmentoit beaucoup le travail des

irennes. -Il falloit a tous moments les
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lailfer irepofer , 8c leur donner de la
inouffe, que nous avions portée avec
nous. Cette moufle eli toute leur nour-
riture. Les Lappons la mêlent avec de
la neige 8c de la glace, 86 en for-
ment des pains fort durs , qui fervent
en même temps de fourrage 8c de boi-
ifon à ces animaux , qui les rongent
avec avidité. Malgré cela , il nous-fal-
lut laiffer un renne en chemin : on
l’attache au pied d’un arbre, 8: onlui

’laiflie quelqu’un de ces pains.

Nous étions nous- mêmes fort fa-
tigués par l’incommodité de la pollu-’

re où l’on cil dans les pulkas: le feul
délaflement que nous eumes pendant
cet ennuyeux voyage , étoit de voir ’
furia neige les traces des différentes
fortes d’animaux dont la forêt cil:
remplie.- pu diliingue. àifément 86
l’on v connoît chacune 3 8c l’on ell:

Ïfurpris du nombre d’animaux diffé-
rents qui fe trouvent avoir pailé, dans

’un fort petit efpace , pendant quel-

ques jours. I ’Nous trouvames fur notre route
plufieurs pieges tendus aux hermines,
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8C dans quelques-uns , des hermines
priles. Sur un petit arbre coupé à la
hauteur de la neige, les Lappons at-
tachent horizontalement une buche ,
recouverte d’une autre , qui laiflè à.
l’hermine un petit pariage , 8c qui cil:
prête à tomber fur elle , 8c qui l’écra-
fè , lorfqu’elle va pour manger l’appât

qu’ony a mis. .C’elt de cette maniere qu’on prend
les hermines , dont la chaire cit très-
abondante en Lapponie. Ces animaux
en été font couleur de canelle, 8c.
n’ont de blanc que le ventre 8c le
bord des oreilles: nous en avons plu-
fieurs fois rencontré de telles fur le
bord des lacs 8c des fleuves , où jecrois

u’elles guettent le paillon, dont elles
Font fort avides : quelquefois même
nous en avons trouvé qui nageoient
aumilieu de l’eau. En hiver elles font
toutes blanches , 8c c’eft ainfr qu’é-

toient celles que nous trouvames pri-
fes dans ces piégea. Cependant à mon
départ de Tomeâ, une hermine fami-
liere que j’avois chez moi avoit déjà
perdu dans quelques endroits fa blan-
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cheur: 8: à mon retour , quelques jours
après , je la trouvai toute grife. Il cil:
vrai que li c’elt le froid qui , par
quelque caufe que ce fait , les blan-
chit , celles qui étoient dans la cam-
pagne pouvoient être plus long-temps

lanches que celle qui étoit renfer-
mée à la maifon. Peut-être aulli celles
que nous trouvames dans ces pieges
y étoient- elles prifes depuis long-
temps ; car , comme on peut crorrc ,
les animaux morts fe confervent ge-
lés tout l’hiver. Dans les paquets d’her-

mines que les Lappons vendent la
peau retournée, il s’en trouve toujours
plufieurs de grifes , ou de tachées de
gris , qu’on. n’emploie point dans les
fourrures.

Nous arrivames à une heure après
midi au lac Keyma , fitué au pied
d’une petite montagne appellée Mm!-
jb. Nous y montames: c’étoit la que
devoit être le monument que nous
cherchions; mais il étoit enfeveli dans
la neige. Nos Lappons le chercherent
long-temps , fans le pouvoir trouver ,
8c je commençois à me repentir d’a.



                                                                     

DE LA LAPPONIE. 189
voir entrepris un voyage fi pénible ,
fur des indices fi fufpeéi’s , lorfqu’â

force de fouiller , on découvrit ce que
nous cherchions. Je fis ôter la neige ,
8c allumer un grand feu pour fondre
le relie , afin que. nous puflions bien
voir cette prétendue merveille.

C’elitune ierre, dont une partie
de forme irreguliere fort de terre de
la hauteur d’un pied 8c demi, 8c a en-
viron trois ieds de long. Une de fes
faces cil allâz droite , 8C forme un
plan qui n’eli pas tout-â-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 , lus d’un
pouce, 8c qui [ont taillés aflfz profonr-
dément dans la pierre , comme feroient
des coches qu’on auroit faites dans du
bois avec la hache , ou avec le cifeau ,
étant toutes beaucoup plus larges à la
filperflcie , 8c fe: 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 femhlent donner d’avoir été gra.

vés avec le fer , je n’oferois ailurer
s’ils font l’ouvrage des hommes ou le

jeu de la Nature. ’
Je lailfe à ceux qui ont fait une

plus grande étude des anciens monu-
ments , ou qui feront plus hardis que
moi, à décider cette quel’tion. Si la
reflemblance de plufieurs de ces traits
entre eux , 8c même de plufieurs qui
fe trouvent écrits tout de fuite , ne-
paroît pas convenir à des caraé’teres ,

je ne voudrois pas cependant en con-
clure que de tels traits ne puflent figui-
fier quelque chofe. Si l’on veut écrire

en chiffres arabes une, onze , cent
onze , 8Ce. on verra combien on peut
former de [Eus différents avec un feul

carac’tere. l vLes plus anciennes inferiptions de
la Chine ne font compofées que de
deux caraéteres 5 8c l’on ne peut dou-
ter que ces infcriptions ne foient l’ou-’
vrage des hommes , 86 .ne contiennent
un feus :- quand elles ’ ne feroient ,
comme on le penfe aveequelque vrai-
femblance , qu’une Arithmétique. Si
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l’on. sonfulte la tradition du pays ,
tous les Lappons affurent que ces ca-
raéteres font une infcription fort an-
cienne , qui contient de grands fecrets:
maisquelle attention peut- on’faire à
ce que débitent fur des antiquités ,
des gens quine faveur pas leur âge .
8C qui le plus fouvent ne counoilfent

pas leurvmeree. . v
L. M. Brurmius. , leur Curé , parle de ce,

monument dans une dilfertation qu’il
a faitimprimer ,hfur la ville de Tor-
nefiz, 86 les pays voilins : il le regarde
comme une infèription. runique, 86dit
qu’on voyoit autrefois, trois couron-
nes, que le temps a effacées. Mais M.
cqlfill-îs fort lavant dans la langue ru.
nique , ne put lire ces caraéteres , 86’
les neuva’difl’iérents de ceux détentes

les-inferiptions qui fubfil’tent en Suce
de : 86’ quant aux couronnes, s’il y en
a«euï,’ le temps les a tellement effacées ,1

qu”il n’en-relie aucun Avellriï e.

.1;La pierre fur laquelle ces dignes
font gravées e11 cOmpofée de différen- L

tes couchesi’les caraâeres font écrits
[ne tine vefp’ece de caillou ,r pendant

Q”...-
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que le relie , 8c fur-tout entre les
deux lignes, paroit être d’une pierre
plus molle, 86 feuilletée.

Quoi qu’il en foit , nous copiames,
M. Celfius 86 moi, féparément, 8:. avec
foin, tout ce que nous pumcs difcer-
ner, tel qu’on le voit ici.

HellMMlll’NVWFXÛD’lKy

AhàVWFÆDAHII’Mly

44V 1x
-Quand ce ne. feroit qu’un jeu de

la Nature», la réputation qu’a cette
pierre dans ce pays méritoit que nous
en,donnailions la defcription. . -
y Cette pierre n’a pasalfurémcnt la

beauté des monuments de la Grece ,
8c de Rome : mais fi Ce qu’elle con-
tient cil: une infcription , cette in-
fcription a vraifemblablement l’avan-
tage d’être la plus ancienne de l’Uni-

vota.
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vers. Le pays où elle fe trouve qn’çl]:
habité que par une efpece d’hommes
qui vivent en bêtes ,dans les forêts.
.On ne croira guette-qu’ils aient.jamais’
,eu aucun événementmémorable à tranf-Ï

mettre à la poliérité t’ni , quand ils
.l’auroienteu, .qu’ils en enlient connu

les moyens. On ne fautoit. non 1
.fuPPOfcr. que ée Pays : dans la 9° sisal
.où il.elt , ait eu autrefois d’autreslpj-
.bitants plus [civilifés’. L’horreur-dudi-

Imat , 86 la flérilité de la terre ,I l’ont
,defiiné! à ne pouvoir être la retraite
que Zde quelques miférables , qui
.qqnnoilfoient aucun autre,
,llIl ..femble donc que notre infcription
auroit être, rayée dans des temps
,où ce pays fe Perdu trouvé fitué fOus
.unkautre climat 5. 8c avant quelqu’un:
,de ces grandes révolutions , qu’on ne
fautoit douter qui ne fuient arrivées a
lia Terre...La pofition qu’a aujourd’hîjl
.foniïaxle par rappogt au plan de l’éc i-

.ptique., fait que-la Lapponie ne reçoit
ne qtrjèsîo’bliquement les rayons du So-

jleil.:;elle’ cil; condamnée par la à un
hiver long , 86 funelie aux hommes,

9mn. de Mayen. Tom: 111. N
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86 a tentes les produétions’de la Na-
ture 5 fa terre cil flérile 86 déferte. I
’ ’Mais il n’a pas fallu peut-être un
"rand-mouvement dans’les Cieux pour

uiicatrfethOu’s ces malheurs. Ces ré-

gions ont été autrefois celles
une. le Soleil regardoit le plus favo-
ü’a’Hlemehtïs- les Cercles polairesst’mt pu

Être ce que font aujourd’hui les tro-
Î nés; 86 la zone torride a peut-r être

rempli la place occupée aujourd’hui
Ïar’ les zones, tempérées. *Mais com-

ment la fituation de l’axe de la Terre
auroit; elle" été changéerSi’ l’en con-

fidere les mouvements descor’ps Cé-
lleflres, on neveu? que trOp de caufes
’capa’bles’ de” produire de tels change-

’rnents, 86 de bien plus grands encore.
ï "Si la cmnoifmee de l’Anàtomië, de

toutes les parties 86 de refléta
tiqui’ font mourroit nos Corps ,’ fainue
:ceux qui la ’pofledent S’étOnt’rér’rt’rque

’la ’ machine .pniflè’iiiblîiien li ’ldngi-

temps, on peut dire-la même chôfede
l’étude" de l’AlironOmie. La tonnoi-
’fTance ’ des mouvements i célelles nous

’ découvre" bien des taules, qui appor-
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teroient , non feulement a nOtre Ter-
re, mais au fyltême général du Mona
de, des changements confidérables.

La variation dans l’obliquité de l’é-

cliptique , que plufieurs Alironomes
croient démontrée par les obfervations
des anciens cemparées aux nôtres ,

outroit feule , après de longues fuites
de fiecles, avoir produit des change.
ments tels que ceux dont nous parlons à
l’obliquite’ fous laquelle le plan de l’é-

puateur de la Terre Coupe aujourd’hui
e plan de l’écliptique , qui n’efI: que

de 2 3° à , pourroit n’être que le relie
d’une obliquité plus grande, pendant
laquelle les poles. fe feroient trouvés
dans les zones tempérées , ou dansnla.
Zone torride , 86 auroient vu le Soleil
à leur zénith. ’

"Que ce fait de tels changements ,
ou des changements plus fubits, qu’on -
fuppofe , il cil: certain qu’il y en a en.
Les empreintes de poilions , les poi-
Ifons mêmes pétrifiés ,. qu’on trouve

dans les terres les lus éloignées de
la mer , 86 jufques frit les fommcts des
montagnes,- font des preuves incon-

N ij
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fin.-

tellables que ces lieux ont été autres
fois bas 86 fubmergés. à v ’ .

L’hilioire .facrée 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 gra-
vité de la Terre, 86 de fes climats.

Si l’on ne veut point avoir recours
si ces changements, on pourroit trou-
ver l’origine de l’infcription de IVimlfo

dans quelque événement aufli lingu.
lier que .notre voyage. Une infcription
qui contipndra l’hifioire de l’opération

ue nous etions allés faire dans ces pays,
era peut-être un jour quelque chofe

d’aulIi-obeur que l’ell: celle-ci: 861i
toutes les Sciences étoient perdues, qui
pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer, qu’un tel monument fût l’ou-

vrage des François 5 86 que. ce qu’on
y verroit gravé fût la mefure des de-
gres de la Terre , 86- la. détermination

de fa figure? L ., l’abandonne mes réflexions, 86 le
monument , aux conjeétures qu’on vou-
.dra faire, 86 je reprends le ,fil de mon
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vôyage. Après que nous eumes copié
ce que nous trouvames fur la pierre , ’
nous nous embarquames dans nos pul-
Itas , pour retourner à Ercl’ilzeicéi. Cette

marche fut encore plus ennuyeufev
qu’elle n’avoir été le mafln: la po-

liure dans les palées cil: fi incom-
mode , qu’au bout de quelques heu-
res on croit avoir le corps brifé: ce- r

endant nous y avions été continuel.
lement , depuis quatre heures du ma-
tin jufqu’à une heure après midi. Le
retour fut encore plus long: nos ren--
nes s’arrêtoient à tous moments 5 la
moufle que nous avions portée avoit été-

toute mangée , 86 il falloit leur en cher-
cher. Lorfque la neige cil en poulliere ,
comme elle cil jufqu’au printemps ,
quoiqu-’elle couvre par-tout la terre jull
qu’à de grandes profondeurs, un renne
dans un moment avec fes pieds s’y
creufe une écurie , 86 balayant la neige
de tous côtés , découvre la moufle qui
efl: cachée au fond: On prétend que.
cetanimal a un inflinél: particulier pour

r trouver cette. moufle couverte de tant
de neige , 86 qu’il-nezfe trompe jamais s

N
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lorf u’il fait (on trou : mais l’état ou
étoit alors la fuperficie de la neige m’em-
pêcha d’éprouver fi ce qu’on dit fur

cela cit faux. Dès que cette fuperficie
a été frap ée des rayons d’un Soleil

alliez chau pour en fondre 86 unir
les arties, la gelée qui reprend aulIi-tôt
la clurcit, 86 en forme une croûte qui

orne les hommes , les rennes, 86 même
l’es chevaux. Quand une fois cette croûte

couvre la neige , les rennes ne peuvent
plus la creufer pour aller chercher de-
lfous leur nourriture5il faut que les
Lappons la leur brillant : 86 c’ell: là
toute la récompenfe des lèrvices que

v ces animaux leur rendent.
Les rennes méritent que nous en difions

ici quelque chofe. Ce font des efpeces
de cerfs , dont les cornes fort rameu-
fes jetent leurs branches en. avant fur
le front. Ces animaux femblentl delli-
nés par la Nature à remplir tous les
befoins des Lappons:ils leur fervent
de chevaux, de vaches , 86 de brebis.

On-attache le renne à un petit ba-
teau , appellé palée , pointu par de-
vant pour fendre la neige 5 8c un hom-
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me , moitié allis , moitié couché dans
cette voiture, peut faire la plus grande
diligence, pourvu qu’il ne craigne , ni
de verfer , ni d’être à tous moments
fubrnergé dans la neige.

Lachair des rennes eft excellente
à manger , fraîche , ou féchée. Le lait

des femelles cil un peu âcre , mais aufli
gras que la crême du lait des vaches;
il fe conferve longtemps gelé, 86 les
Lappons en font des fromages, qui
feroient meilleurs , s’ils. étoient faits
avec plus d’art 86 plus de propreté.

La peau des rennes fait des vête-
mentsde toute efpece. Celle des plus
jeunes , couverte d’un poil jaunâtre ,
un peu frifé , cit. une pélilfe extrê-
mement douce , dont les Finnoifes dou-
blent leurs habits. Aux rennes d’un
âge un peu plus avancé, le poil bru.
nit5 86 l’on fait alors de leurs peaux
ces robes connues par toute l’Eu’rope
[bus le nom de lqppnwdes : on lgs porte
le poil en dehors , 86 çlles font un vê-
tement fort léger 86 fort chaud.’ La
peau du vieux renne s’apprête comme
celle du cerf 86 du daim, 86 fait’les
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plus beaux gants , les plus belles vefles ,
86 les plus beaux ceinturons. Les Lap»

ones filent en quelque façon les nerf386
lés-boyaux des rennes , en les roulant , 86
ne. a: fervent guere d’autre fil. Enfin ,
pour que tout en foit utile, ce peuple
facrifie les cornes des rennes à fes Dieux.-

Etant revenus à ’Pellilra , après beau-

cOup de fatigue , de froid , 86 d’en-
nui 5 nous "en repartîmes le 13 de
grand matin, 86 arrivames vers les 9
heures à Kengis.

Cet endroit , quoiqu’alfez miférable ,

cil un peu plus connu que les autres ,
par des forges de fer qui y font. La ma-
tiere y cit portée , ou plutôt traînée ,
pendant l’hiver , par des rennes , des
mines de Junesvando , 86 de Swappa-
Wara. Ces forgeshne travaillent qu’une
petite partie de l’année , la glace ne » fper- ’

mettant pas , l’hiver , aux roues de aire
mouvoir les faufilera 86 les marteaux.
Kengzs cil fitué fur un bras du fleuve
de Tomeâ,qui a devant Kengis une;
catarac’ie épouvenrable , u’aucun ba-

teau ne peut paffer. C’etoit le plus
beau fpeétacle que de voir les glaçons
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5: l’écume (e précipiter avec violence ,

21 former une cafcade. dont’les bords
fembloient de 03]th Après avoir dîné
chez le Prêtre de Kengis, M. Antilius,
fins en partîmes, 8: vinmesle même
foir coucher à Pello , dans la maifon
que nous avions tant habitée , 8: que
vraifemblablement nous revoyions pour
la derniere fois.

En revenant de Kengis , nous l’en.
contrames fur-le-fleuve pluficurs cara-
vannes de Lappons , qui apportoient
jufqu’à Pello les peaux 8: les poiflbns
qu’ils avoient troqués aux foires de la.
haute Lapponie, avec les Marchands
de T ornai. Ces caravannes forment de
longues files de pulkas : le premier
renne , qui efi conduit par un Lappon
à pied , traîne le premier pulka, au-

uel eli attachée le feçond renne , 8;
ainfi de faire, jufqu’à 3o 8c 4.0 , qui

airent tous précife’ment par ce petit
fillon tracé dans la neige par le pre-
mier , 8c creufe’ par tous les autres;

Lorfque. les rennes (ont las, 8: que
les Lappons ont choili le lieu où ils
veulent camper , ils forment un grand.
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cercle de tous les rennes attachés à
leurs pullms. Chacun [e couche dans
la neige au milieu du fleuve , 8; leurs
Lappons leur diliribueut la moufle.
Ceux-ci ne [ont pas plus diflîcilessà
accommoder 5 lufieurs le contentoient
d’allumer du u , 8c de le coucher
fur le fleuve , pendant que leurs fem-
mes 8: leurs petits enfants tiroient des
palées quelques poilions qui devoient
faire leur [oupe’s quelques autres dre-
libient des efpeces de tentes , qui [ont
bien des logements dignes des Lappons:
ce ne (ont ne de miférables haillons ,
d’une gro e étoffe de laine, que la
fumée a rendu aufii noire que fi
elle étoit teinte. Elle entoure quel ues
piquets, qui forment un cône, m
la pointe reflue découverte , 8c fett de
cheminée. Là les plus voluptueux ,
étendus fur quelques peaux de rennes
a: d’ours, patient leur tempsâ fumer
du tabac, à: à méprikr les occupa-
tions des autres hommes. I

Ces) peuples n’ont point d’autres de
meures que des tentes 5 tous leur; biens
confilient dans leurs rennes ..Qui ne
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vivent que d’une moufle qui ne le
trouve pas par-tout. Lorfque leur trou-
peau en a dépouillé le fommet d’une
montagne , ils (ont obligés de le con-
duire fur quelqu’autre, ô: de vivre
aiufi toujours errant les défens.
A Leur forêt , affreufe en hiver , efi en-.
core moins habitable en été : une mul-

titude innombrable de mouches de
toute efpece infeâe l’air; elles pour-
fuiventles hommes, 8c les [entant 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
1tzllace , 8c n’avoir aucun repos soubrûe

nt des arbres verds , exciter une fu-
mée épaier , qui n’écarte les mouches

qu’en devenant aufli infupportable aux
hornmes qu’à elles: enfin , on cit quel-
quefois obligé de le couvrir la peau
de la réfine qui coule des lapins. Ces
mouches font des piquures cruelles , 8c
planeurs font plutôt de véritables plaies,
dent le (mg coule par grofles gouttes.
. Pendant le temps de la plus gran-
de fureur de ces infectes , qui cil: ce-
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lui des deux mois-que nous avons par
(Tés à faire nos-triangles dans la forêt s,
les Lappons fuient avec leurs rennes
vers les côtes de l’Océan. , où ils enx
but délivrés,

Je n’ai point encore parlé de la figu-r

te ni de la taille des Lappons , fur
lefquels on a débité tant de «fables.
On a exagéré leur petitelle , mais on
ne [auroit avoir exagéré leur laideur.
La rigueur 8c la longueur d’un hiver,
contre lequel ils n’ont aucune autre
précaution que ces miférables tentes
dont je viens de parler, fous lefquel-
les ils font un feu terrible ,» ui les:
brûle d’un côté pendant que (l’autre

côté gele si un court été , mais pen-
dant lequel ils (ont fans relâche brû-
lés des rayons du Soleil; la flérilité
de la terre , qui ne produit , ni bled,
ni fruits , ni légumes , paroifiënt avoir

à fait dégénérer la race humaine dans

ces climats. ,Quant à leur taille ,,. ils fontwplus ’i
petits que les autres hommes 5 quoi-
que leur’ perfidie n’aille pas au point
où’l’ont fait aller: quelquesvoyageurs;
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qui en font des pygmées. Parmile
grand nombre de Lappones 8c de Lap-
pons que j’ai vus, je .mefurai une fem-
me qui me paroiŒoit âgée de 25 à
3o ans , 8c qui, allaitoit un enfant
u’elle portoit dans une écorce de

bouleau. Elle paroilroit de bonne fauté ,
8C d’une taille bien proportionnée ,
felorn l’idée que je m’étois faite des

proportions de leur taille : elle avoit 4.
pieds , z pouces, 5 lignes, de hauteur;
8C c’étoit certainement une des plus
petites que, j’aie vue, fans que cepene-
dant la petitelÎe parût dilformenni ex-
traordinaire dans leipays. On peut s’ê-
tre trompé fur. la petitefle des Lapl-
pons , 8c, fur la, golfeur de leur tête,
fi l’on n’a’pas’ fait une obfervation que

j’ai faire ,v malgré l’ignorance coutils a font

refque tous eux-mêmes fur leur âge.
îes enfants, qui, [dès la grande jeu-
neHe , ont déjà les traits défigurés, 8c
quelquefois l’air de petits vieillards -,
commencent de très- bonne heurêi à
conduire lespulèas , 8c 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 groffenr de leur tête , par
celle des enfants 5 8c c’eft fur quoi j’ai
foüvent penfé moi-même me tromper.
Ce ’n’efi’ pas ne je veuille nier que les

Lapponsadu tes ne (oient en général
plus petits que les autres hommes ;
mais je crois qu’on a diminué leur
taille , dans les relations qu’on. En a
faites, par l’erreur dont je viens de
parler , ou peut-être feulement par le

penchant qu’en a pour le merveilleux.
l m’a paru qu’en général il y avoit

la tête entre eux 8c neume: c’eŒ
une, grande différence. . l. ï
" Un pays tout voilîn de la’Lapponie
gavoit roduit, dans le genre.” oppofé
une veritable merveille. Le Géant que ’
nous avons vu â’Paris en i735 étoit
hé dans un "village peu éloigné de
Toma. L’Acàdémie,des Sciences. l’a-

yant fait qm’cfurer, on trouvaTa hau-
teur de, 6 pieds , Ê ponces, l8 lignes:
Cc colure, étoit formé diamant de
mariste qu’il en ’fàudl’bit; pour quatre

bu cinqr appons.’ .’ À i
’ FIN.
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QUI PAROISSOIT EN M. DCC. XLII.

Tu tu parafais ,fiire nçfas.
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LETTRE
SUR

LA COMETE
Qui paraffina en 174.2.

’ æâë O U s avez fouhaité, Madame;

V que je vous parlafle de la Co-
ËŒ; mete qui fait aujourd’huile (a;
jet de toutes les converfations de Paris;
8c tous vos delirs font pour moi des
ordres. Mais que vous dirai- je de cet
alite? Rechercherai - je les influences
qu’il peut lavoir , ou les événements
dont il peut être le préfage? Un autre
alite a décidé de tous les événements

de ma vie; mon fort dépend unique- v
ment de celui-là : j’abandonne aux
Cometes le fort des Rois 8c des em-

pires. ’ ’ 5 ÇIl*n’y a pas un liecle que l’Afirœ
921w. de Maupcrr. Tom 111. O

x
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logie étoit en vogue à la Cour 8c à
la ville. Les» Allronomes, les Philofo-

hes , à: les Théologiens , s’accordoient

Eregarder les Cometes comme les cau-
les ou les figues de grands événements.
Quelques - uns feulementt rejetoient
l’ap lication qu’on faifoit des regles
de ’Altrologie , pour deviner par elles
les événements qu’elles annonçoient.

Un Auteur moderne , célebre par fa
piété , 8c par fa fcience dans l’Allrono-

mie , émit de cette opinion 5 8C croyoit
cette curiolité plus capable d’olfenfer

Dieu , déjà irrité , que d’appaifer fa
colere. Il n’a pu cependant s’empê-
cher de nous donner des liftes de tous
les grands événements que les Cometes
ont précédés ou fuivis de [près (a ).

Ces] alites, après avoir été fi longa
temps la terreur du Monde , font tom-
bés tonna-coup dans un tel difcrédit ,,
qu’on ne les croit plus capables de.
çaufer que des rhumes. On n’ell pas.
d’humeur aujourd’hui à croire que des
corps aulli éloignés que les Cometes.
puilTent avoir des influences fur les
. j a) nitriçli Almagefl. lib. V111. a). 111. UV. .
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chofes- d’ici- bas , ni. qu’ils (oient des

figues de ce qui doit arriver. Quel
rapport ces alites auroient-ils avec ce
qui le palle dans les confeils 8: dans
les’armées des Rois a .
. Je n’examine point la. pollibilité mée

taphyfique de ces choies; fi l’on com.
prend l’influence que les corps les
moins éloignés ont les uns fur les au,
tres 5 fi l’on comprend celles que les
corps ont fur les cfprits, dont nous ne
fautions cependant cloutera ,7 sa dom;
dépend quelquefois tout le bonheur
ou le; malheur de notre vie.

Mais”il faudroit , à l’égard des Co-

metes, que leur influence fût connue,
ou par la révélation , ou par la raifon,
ou par l’expérience: 8C l’on peut dire

que nous ne la trouvons dans aucune
de ces fources de nos connoilfancesr

Il cil: bien vrai qu’il y a une com
nexion univerfellei entre tout ce qui
cil: dans la Nature ,i tant dans lezph’y-
fique que dans le moral : chaque évé-
nement lié à celuiqui le précede , 85
à celui qui le fait, n’ell: qu’un des
anneaux de la chaînevqui forme l’or-

Oîj
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dre 86 la fuccellion- des choks : s’il
n’était pas placé comme il cit , la.
chaîne feroit différente, ô: appartien-
droit à un autre Univers.

Les Cometes ont donc un rapport
nécellaire avec. toutvce qui fe palle
dans la Nature. Mais le chant des oi-
feaux, le vol des mouches , le moin-
dre atome qui nage dans l’air, tiennent
aufli aux plus grands événements : &il
ne feroit pas plus déraifonnable de les
confulter que les Cometes. C’ell: en
vain que nous avons l’idée d’un tel
enchaînement entre les chofes 5 nous
n’en faurions tirer aucune utilité pour
les prévoir, lorfque leurs rapports font
fi éloi nés: nous trouverons des regles
plus [Êtes a, fi nous nous contentons
de tirer les événements de ceux qui
les ;.touchent de plus près.-
. On peut comparer les Allrologues

aux Adeptes , qui veulent tirer l’or
des matieres qui n’en (contiennent que
les principes . 8c les plus légeres femen.
ces .5 - ils perdent leur peine 8: leur
temps, pendant que le Chymil’te rai-
fonnable s’enrichità tirer l’or des terres
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8: des pierres où il cil déjà tout formé.
La. prudence confillze à découvririez

’ connexion que les’ choles- ont entre
elles; maisc’eft folie aux hommesde
l’allerAJChercher tro loin: il n’appa’rè
tient qu’à, des intel igences fupérieùres.

à la. nôtre de voir la dépendance des...
événements d’un bouta l’autre dévia..-

ch’aîne’qui’ les contient.»
1eme: vous entretiendrai donc. point:

de cette efpeces d’influence. des ZComec.
tes; je; ne Vous parlerai. que de celles?
qui font à notre: portée, 8c dont on
peut donner des tarifons: mathématiques,

ou phyfiques. v ’ .. Z
Je n’entrerai point non plus dans

le détail, e t0utes.les:étranges idées-
que ququ es-unsont eues fur, l’origi’æ
negëc fur la naturel des;Co’metes. ’1

Képle’r , à gqui ..d’aillèurs :l’Allronoæ

mie a de, fi grandes obligations-u aboi;
YOÎC:;’1Î3;Ï(ÔnnablC :1 que ç . comme la mer.

a fes baleines 86 lèsm’OnI-lzres, l’âmbût.

aulli les-liens. Ges’monlltes étoient; j
les Cometess 86 ilzexplique, comment
elles font engendrées" ,dÇ l’excrémçnt

’ de l’air par une facultédàîzîmale....s. .1

. O
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Ç fQJelques-(uns ont cru que - les ÊCo-
metes étoient créées eXptès: toutes: les
fois? qu’il a étoit nécellairïe-, I-pour : an-

noncer aux hommes les deïl’eins:’de
Dieu 5’86 que les Anges enavoient la
èonduite. Ils ajoutent que cette’expli-
Cation réfout toutes les difficultés
qu’on peut-faires fur cette pmatiere (a).

Enfin , pouraque toutes les;abfurdi4
tés poflibles’ fur cette ’maticlret’fufi’ent

dites ,J’il y en a qui ont nié que: les
Œometes’ exilia-ffentlg- 86’ ni ne les ont

prifes que pour -de7fau es apparences
caufée’s par laÏ réflexiOn -ou*-r-éfra&ion’

de la lumiere. Eux [culs comprennent
conimentjfe fait’cette réflexionaon ré-
fiaâibn , fans-qu’ilîy rait éorps’qui

laïçàufènt. ,- : :4 : l’ li bris 12’ l:
Pour Arilioteï,1r les: Caméras étoient

des-météores formés ides V exhalaifbns
de la; terre fidèle: lainier; 5 ’80 été i,
comme on peut reluire,- ler’fent’iment
de :la’Œoule desz’Philofophes’ qui n’ont

Wrifiï’pctl’fé; que draines: lui; r z: ’

WIPlus’ anciennement on avoit eques
«(tympan . falunèrhrg’giâiràgi; et. 7. i

(Plranativrwam mi; in»
L: (J
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idées plus julies des Cometes. Les
Chaldéens , à ce qu’on prétend, fa:-
voient qu’elles étoient des alites dut
tables , 8c des efpeces de plan’e’tés ,

dont ils étoient parvenus à calculer le
cours. Seneque avoit embralfé cette
opinion, 8c nous parle des Cometes
d’une maniéré fi conforme-à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut
dire qu’il avoit deviné couque l’expé-

rience 8c les obfervationsides Modernes
ont découvert: après lavoir établi que
les Cometes font de véritables plane-
tes, voici ce qu’il ajouté; ’ i .

,, Devons - nous douchette furpris li
,, les Cometes , dont lesap’parîtions (ont
’,, fi rares ; ne (emblent- point encore
,-, feutrines" à des loix confiantes; 861i
’,, nous ne pOuvons encore déterminer
,, le cours d’amies dont l’este’tputs’ne

,, le Pour qu’après de li. grands inteE-
,, valles?’ Il n’y a pias”e’ùcok”-’r5oo un:

,, que les Grecs ont fixé-li: nombre’dês
,, Étoiles ,’ 8c leur ont donné des noms:
,, plufieurs nations”, ,’ énéore’ aujour-

’,, d’hui ; ne connoîllent du Ciel que

Q, ce que leurs yeux en: agaçoient s



                                                                     

1:16 ,LETTRE:
,, 8c ne lavent ni pourquoi la Lune dife
,, paroit en certains temps, ni quelle cil:
,, l’ombre» qui nous la cache. Cen’ell

,, que depuis peu de temps que nous-
,,’ mêmes avons fur cela des connoilfan-

i ,, ces certaines: un jour viendraqoù le
,, temps 8c le travail auront appris ce
,, que nous ignorons. La durée de no-
,,tte vie ne .fufl-ît pas pour découvrir
,, défi , 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) 2 a
g; Je vaismaintenant, Madame, vous
expliquer ce que l’Allronomie ,8: la
.Çeométrie nous ont appris fur les Co-
;metes : à: à cequi, ne féra pas démon-
.Jtré. mathématiquement je tâcherai de
:fitppléer...pari ce qui paroîtra de plus
pro ableou de plus vraifemblable. Vous
31erch peut; être qu’après avoir. long-
temps trop refiaeéte les Cometes , on
,efl: venu tout-â-coup à les regarder
comme trop indifférentes. j. - . ,2

a Pour vous donner une idée dell’im.

(a) 801m4, Munpuçfi. lib. 3811.. J; v
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portance de ces alites , il. fauta com-
mencer par vous dire qu’ils ne font
pas d’une nature inférieure à celle des

planetes, ni à celle de notre Terre.
Leur ori ine paroit aulli ancienne ,
leur greffeur fnrpafle 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 ,1 fi les planetes paroi- .
lient à quelques égards avoir quelque
avantage fur les Cometes , celles-ci. ont
fur les planetes des avantages récipro-

ues. ç .A ’ Comme les ’Cometesrfont une partie

du fyftême du Monde , on ne fanroit
vous les faire; bien connaître "faussions
retracer ce fyliême en entierthMais je
voudrois , pour vous faciliter. la ,chofe , V
que vous enfliez en même. tempsdee
,vant les yenm la carte du I fyflçême fo-
Jaire de M. Halley , oùqfont marquées
les toutes des-Cometes, que. de »
Beffé vient. de faire graver ,v avec la
enduction qu’il a faite tic l’explication

,de cette curienfe carte. g 4 . » a
Le Soleil efl un, globe .immenfefor-
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mé d’un feu célefie , ou d’une matiere

plus feniblable au feu qu’à tout ce que

nous connoilfons. l ’ l
Tout immenle qu’il cil-,31 n’occupe

qu’un point de l’efpace infinimentvplus

immenfe que lui dans» lequel il cit
placé; 8c l’on ne peut dire que le
lieu qu’il Occupé loir ni le centre ni
l’extrémité de cet efpaée , parce que;
pour parler de centre 8c d’extrémité ,

il faut qu’il y ait une figure 8: des
bornes.Chaqne Étoile fixe cit un. Son
leil femblahle, qui appartient à un

autre Monde. i . jPendant que notre Soleil fait fur
fou axe une réVolution "dansl’efpacïe

de 25 fleurs, la mariere dont ïil cil
formé ’s’échappe ide tous côtés , Tôt

s’élance par jets , qui S’étendent juf-
qn’à- de grandes ’diflances , jufqu’à.

nous, 8c bien par delà: Cette matiere,
qui fait îlall’nrniere, va d’une li prodig
gienfera’pidité , qu’elle n’emploie qu’un.

demi-quart, d’heure pour arriver du
Soleil-a la Térre. Elle cil réfléchie
lorfqu’elle tombe fur des corps qu’elle
ne peut traverfer se: c’ell par ell’e’que
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nouslappercevons les corps opaques
des planetes qui la renvoient; à nos
yeux, , lorfque le Soleil étantX caché

v pour nous fous l’autre hémifphere ,
permet à cette faible lueur de .fe faire
apPCÇr-cevoir. A V 3 . A.

Oncompte ’fixrde ces planetes, qui
n’ont de, lumiere "que celle qu’elles
reçoivent du Soleil: ce font Mercure ,-
Venus; la Terre, qu’on ne peut le

.difpenferrde plaCer parmi elles,’Mars,
Jupiter , 8c .Saturne.; Chacune décrie
un’grand orbe-autour du Soleil",rôc
toutes. placées’â des dilianoes diffé-

rentes, font leurs. révolutions autour
detlni dans des temps. différents. Mer-
curez; qui ellulegplns proches’fait fa"
révulntion; en mais! mois. Après. .l’orbe.

de Mercure cil: celui de Vénus ,t-dont
lav;ré’volntion dth :huit. L’orbite de:
la Terre, planée entrecellc de Vénus
86: celle .zde ;,Mars ,. el’tv parcourue , dans-
ùn’wan’. par la planete, que nous h’abi-..

tons..Mar.s, emploie Jeux. ans à aches:
vocalisa cours ,rJupiter douze «, &LSa-J

mncdttcntcùmj: Ï» .- i, :VI: v V
t ne; circot’süanee remarquable dans
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les révolutions que font ces aîtres: an-
tonr du Soleil, c’elt que tous la font
dans ler même feus. Cela a fait penfer
à une famenfe ferle de Philofophes
que les planetes nageoient dans un
grand tourbillon de matiere fluide ,.
qui tournant autour du Soleil’, les
emportoit, se étoit la caufe de leur
mouvement. i ’

Mais outre que les loix du mouve-
ment des planetesp, bien examinées,
ne s’accordent ’ pas avec îun pareil
tourbillon, vous verrez dans un ’mo-’
ment que le mouvement des Cometes
en prouve l’impollibilité." ’ 1 ’ ’ -»

la Plufieu-rs planetes’, en parcourant
leurs orbites autour dn’Soleil , tournent
en même temps fur leur axe : ntÂêtre’
même tontes ont-elles- une" [Emblable’
révolution. Mais on :..n’cn:e& alluré que

pour la ïTerre qui y emploie vingt--î
quatre heures, pour Mars qui en
emploie vingt-cinq , pour Jupiter qui
y en emploie dix, 86 pour Vénus.
Quoique tous les ’Aflronomes s’aecor-
dent à donner à cette dernier: planera
une. résolution autour. se. (sa site a.
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dont ils le (ont allurés par la diverlité
des faces qu’elle nous prélènte , ils ne v
font pas cependant encore d’accord fur l
le temps de cette révolution , les uns
la Enfant de vingt-trois heures, 8c les
autres devingt-quatre jours. .

Je n’ai point parlé ici de la Lune:
c’ell qu’elle n’eli pas une planete du

premier ordres elle ne fait pas immé-
diatement fa révolution autour du 50-"-
Ieil 5 elle la fait autour de la Terre ,À

ni pendant ce temps- là l’emporte
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de planetes jè-
cona’aires ou fitællites : 8c comme la
Terre en a une , Jupiter en a quatre ,
8c Saturne cinq.- r

Ce n’efi que de nos jours qu’on a
découvert les loix du mouvement des
planetes autour du Soleil 5 86 ces loix
de leur mouvement , découvertes par
l’heureux Képler , en ont fait découvrir

les canles au grand NeWton.
Il a démontré que pour que les pla- ’

netes (e muflent comme elles fe meu-
vent autour du Soleil, il falloit qu’il
y eût une force qui les. tirât coud.-
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nuellement vers cet alite. Sans cela ,
au lien, 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.

portion de cette force qui retient les
planetes dans leurs orbites , 86 a trou-
vé par elle la nature des courbes qu’elle
doit néceflairement faire décrire aux
planetes.

Toutes ces courbes fe rédnifent aux
feétions coniques 5 86 les obfervations
font voir que toutesles .planetes décrie
vent en effet autour du Soleil des
ellipfes , qui font des courbes ovales
qu’on forme en coupant un [cône par
un plan oblique à fou axe.

On prouve par la Géométrie que
le Soleil ne doit point être au centre
de ces elliples5 qu’il doit être vers
l’une des extrémités , dans un point
qu’on appelle le foyer: 8c ce foyer cl!
d’autant plus près de l’emrémité de
l’ellipfe , que l’elliple ellplus allongée.

Le Soleil fe trouve en effet dans ce
point :delâ vient que ’, dans certains
temps de leur révolution , dans certainoç
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parties de leurs orbites , qu’on appelle
leurs périhélies, les planetes le trouvent
plus proches du Soleil s 86 que dans
d’autres,( lorfqn’elles (ont dans. leurs
aphélies) elles en font plus éloignées;
Quant aux fix planetcs que nous ve-
nons de nommer , ces différences
d’éloignement ne fou; pas fort confi-
dérables , parce que les ellipfes qu’elles
décrivent font peu allongées , 86 ne
s’écartent pas beaucoup de la figure.
circulaire. Mais la même loi de force
qu’on a découverte, qui leur fait dé-.

crire ces ellipfes , leur permettant de
décrire des ellipfes de tous les degrés
d’allongement, il y auroit de uni
s’étonner des bornes qu’il (embleroit
que la Nature auroit mifes. à l’allonge-
ment des orbites, li l’on ne trouvoit
une plus, grande diverfité dans les orbi...
tes que décrivent de nouveaux alites.

Ce font les Cometes qui viennent
remplir ce que le. calcul avoit prévu ,-
8: qui fembloit manquer à la Nature.
Ces. nouvelles planetes , alfnjertics toua
jours, à la même loi que les fix antres ,
mais niant de. toute la liberté que
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etmet cette loi, décrivent autour du

Soleil des ellipfes fort allongées , 8c de
tous les degrés d’allongement. I

Le Soleil placé au foyer commun
de toutes les ellipfes, à peu près circu-
laires, que décrivent les fix premieres"
planetes, fe trouve toujours placé au
foyer de toutes les autres ellipfes que
décrivent les Cometes. Le mouvement

l de ces dernieres autour de lui fe trouve
réglé par les mêmes loix que le mon:
vement des autres: leurs Orbites une
fois déterminées par quelques obferva-,

tions , on peut calculer pour tout le
relie de leur cours leurs différents lieux
dans le Ciels 86 ces lieux répondent
à ceux où en effet on a obfervé les
Cometes , avec la même exaâitude"
que les planetes répondent aux lieux
du Ciel où l’on a calculé qu’elles de-

voient être. ’Les feules différences qui fe trou-
vent entre ces nouvelles planetes 8: les
premieres, font 1°. que leurs orbites
étant beaucoup plus allongées que
celles des antres , 8L le Soleil fe trou-
vant par la beaucoup plus près d’une

de
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de leurs extrémités , les diltances des
Cometes au Soleil font beaucoup plus

I difl’érentes , dans les différentes parties
des ’ orbites qu’elles décrivent. Quel.

ques-unes (celle ’ de 1680.) le leur
approchées de cet alite à tel point ,
que dans leur périltélie’ elles n’étaient

pas éloignées du Soleil, de la fixiemc
partie de fou diametré. Après s’en être
ainfi. approchées , elles s’en éloignent

.à des dilianCcs immenlès , lorfqn’elles

vont achever leur cours au delà des
régions de Saturne: ’ t

On voit par là que fi .les Cometes
[ont habitées par quelques créatures
vivantes, il faut qué ce fuient des
êtres d’une complexion bien différen-

te de la nôtre , pour pouvoir fnppor-n
ter tontes ces viciflitudes : il faut que
ce [oient d’étranges corps. ’

2°. Les Cometes emploient beau-
coup plus de temps que les planetes a
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
vraifemblablementyg. ans à faire le

Orne. de Mayen. Tome 111. [5
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fieu. Il y a beaucoup d’apparence que
la plupart y emploient plnfieurs ficelés.

C’ell la longueur de leurs orbites.
86 la lenteur de leurs révolutions, qui

I font caufe qu’on n’a pu encore s’allu-

. rer entiérement du retour des Cometes.
Au lieu que les planetes ne s’éloignent

jamais des régions où notre vue peut
s’étendre, les Cometes ne paroilfentâ

nos yeux que pendant la petite partie
de leur. cours qu’elles décrivent dans

. le voifinage de la Terre 5 le relie
s’acheve dans les dernieres régions du
Ciel. Pendant tout ce temps elles (ont
perdues pour pous: 86 lorfque quel-
que Comete Vient à reparoître, nous
ne pouvons la reconnaître qu’en cher-

. chant dans. les temps antérieurs les Co-
metes qui. ont paru après des pério-
des de temps égales , 86 en comparant
le cours de celle qui paroit au cours
de celleslà , fi l’on en a des obferva-

tions fuflifantes. i
C’ell par ces moyens qu’on cil par-

’ venu à penferavec beaucoup de pro-
babilité que la période de la Comete I

qui paruten 1682; cil d’environ 7.5.

x n
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ans: c’ell parce qu’on trouve qu’une

Comete qui avoit dans fou mouve-
ment les mêmes fymptomes avoit paru
en1607. une en 1531. 86 une en.14.56.
Il leil fort.vraifemblable que toutes ces
Cometes ne»font que la même son en
fera, plus-lût, fi ellereparoîten-ir757.

ou 1758.- . I 3- n.C’efl: fur des .raifOns pareilles, mais
du: une induéüon moins forte , que M.
Halley a fonpçonné que» les Cometes
de 1-661. 86 de 1532.. n’étoient que’la
.même’ , qui emploieroit ’I 19. ans à faire

la révolution autour du Soleil.
Enfin l’on a pouffé. plus loin les re-

cherches fur la Comete qui parut en
1680. 86 l’on trouve .unrafiiez grand
nombre d’apparitions après des inter-
rValles de temps égaux v, ’ pour conjectu-

rer ,1 avec beaucoup de vraifemblance,
que le temps de la révolution périodi-
que autonr du Soleil en: de 575. ans.

Ce qui empêche que ces conjeél’urcs
n’aient la force de lés-certitude; ’c’efl:

le peu d’exaétitude qu’ont apporté les;

.Anciens aux obfervations des Cometes.
Ils s’appliquaient bipn plus à marquer

-"’ I P ij
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’les événements que ces affres avoient
prédits à la Terre,qu’â bien marquer
les points du Cie où ils s’étoient

trouvés. l - - - rCe n’efl: que depuis Ticbp qu’on a
Ides obfervations’ des Cometes fur lef-
quelles on peut compter ,86 ce n’ell:
que depuis Newron qu’on a- lesprin-
;c’ipes- de la ’ théorie de ces ail-res. Ce

.n’ell: plus que du temps qu’on peut
attendre, 86 des obfetvations fuflifantes,
.86 la .perfec’tion de cette théorie. Ce
-n’ell: pas allez que les connoiflances
mêmes qui font permifes aux hommes
leur coûtent tant de travail, il faut
que parmi-tees connoillances il s’en
trouve où toute leur indnllrie 86 tous
leurs travaux ne fautoient [culs parve-
nir, 86 dont ils ne doivent obtenir la
,polfellion que dans une certaine époque

des temps. ’ . * ..Si cependant l’allranomie des Co-
metes cil encore éloignée. de fa per-
Lfeélion , fi l’on n’ell: point encore par-

.venn acalculer. exaétement leur cours ,
nous devons être allez contents de l’e-
uxaéfitudc avec laquelle on.peut, déter:

at.
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miner des parties confidérables de la
route que tient chaque Comete. un]:
jettie comme elle elbà la même loi qui
fait mouvoir tous les antres corps céle-ï
lies , dès qu’une Comete a paru , 86 a
marqué fou orbite par quelques points.
du Ciel où elle a été obfervée , on»
acheve par la théorie de . déterminer.
fou cours: 86 pour tontes les Cometes
dont on a en. les obfervations fuffifan-
tes, l’événementa répondu à l’attente.

86 au calcul, aufli long-temps 86 anffi
.loin que notre vue a pu les fuivre.

Vous me demanderez peut-être-
pourquoi donc on n’a, pas la grandeur
entiere des orbites que décrivent les
Cometes , 86 le temps précis de leu

retour. ’ v aCe n’ell: pas la faute de la théorie ,1
c’elt celle des obfervations, des inflru-I
ments dont nous nous fervons , 86 de.
la débilité de notre vue.

Les ellîpfcs 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 fautions .appercevoir la difl’é-g .

P 11j
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rence. Il en eft de ces alites comme
de vailfeaux qu’on verroit partir pour
de longs voyages, son pourroit bien ,
par les commencements de leurs routes ,
juger en général vers quelles régions de

la Terre ils vont 5 mais on ne fautoit
avoir une connoilfance exaéte de leur
voyage, que lorfqn’on les verroit s’é-

carter de la route qui cil commune à
.plufieurs pays ou ils pourroient égale-

ment fe rendre. I
Les parties de leur route que les

Cometes décrivent à la portée de no-
tre vue font communes à des ellipfes,
qui font , comme l’on fait , des cour-j
bes fermée35 86 à des paraboles , qui
s’étendent à l’infini, dans lefquelles il

n’ a point de retour des Cometes à
ely ’rer: 86. l’on vcalculeleurs lieux ,
comme fi elles décrivoient réellement
ces dernieres courbes 5 parce que les
points où le trouvent les Cometes font
fenfiblement les mêmes , 86 que les
calculs en font beaucoup plus faciles.

Mais fi nos yeux pouvoient fuivre
plus loin les Cometes , ou qu’on pût
es oblèrver avec des inflrnments plus



                                                                     

SUR LÀ COMETE. 2.3.1.

parfaits , on les verroit s’écarter des
routes paraBoliques pour en (uivre
d’elliptiques 5 86 l’on feroit en état

de rconnoîtte la grandeur des elli-a
pics ,6: le retour des caffres qüi les.

décrivent. wOn ne (auroit douter de la vérité de
cette théorie , fi l’on examine l’aCCord

merveilleux qui (e t cuve entre le cours
obfervé de plufieurs Cometes ,8cleurs
cours calculés par M. Newton (a).
Ainfi je n’allonÊerai point cette lettre
du fatras des yfiêmes que diŒérents
.Aflronomes avoient forgés fur le mou-
,vement des Cometes. Les opinions de
ceux qui les regardoient comme
météores n’étoient pas phis ridicules 5

.85 tous ces Ïyflêmes (ont aufli contraires
à la. Araifon ,ique démentis par l’expé-

rience. 1Le cours réglé des Cometes ne per-
met plus de les regardaitcomme. des
préfages , ni comme des flambeaux Val-
lamés pour menace: h Terre. Mais

(a ). Voyez. le: tabla du mouvement de flnfimfs
Connu: , dans le livra à: films Il" Il
annuelle :1511. 111. trop. 3H. GILLE l L
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dans le temps qu’une connoiflance plus
parfaite des Cometes, que celle qu’a-
vaient les anciens , nous empêche de
les regarder comme des prélages fur-
naturels, elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caulès phyfiques de

ands événements.

.. Prefque toutes les Cometes dont on a
les meilleures obfergations , lorfqu’elles
font venues dans ces régions du Ciel,
Il: font beaucoup plus approchées du
Soleil, que la Terre n’en cit proche;
Elles ont prefque toutes traverfé les
orbites de Saturne , de Jupiter , de
Mars , a: de la Terre. Selon le calcul
de M. Halley , la Comete de 1680.
pallia. le 1 r. Novembre fi près de l’orbe
de la Terre , qu’elle s’en trouva à la
diflzance d’un demi - dîametre du Soleil;

,, (a) Si alors Cette Comete eût eu la
,, même longitude que la Terre , nous
,, lui aurions trouvé une parallaxe auflî

,, grande que celle de la Lune. Ceci,
,, ajoute-t-il, cil: pour’les Afironomes:
,,je Iaiffe aux Phyficiens à examiner
5, ce qui arriveroit à l’approche de tels

.(3)Trdnfa&. philo]. N’. 2.97.
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,, corps, dans leur contaét, ou enfin
,, s’ils venoient à. le choquer; ce qui
,, n’efi nullement impoflible.

C’efl: par le calcul que ce grand
Aftronome a fait des orbites des vingt-

uatre Cometes dont on avoit des ob-
?ervations fufiîfantes , qu’il a conclu que

ces alites a: meuvent en tous feus 8c
dans toutes les direâions; leurs orbites,
n’ayant de commun que d’être toutes q

décrites autour du Soleil. I
Une grande [côte de Philofophes

avoit cru que tous les corps céleltes
de notre Monde ne le mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans cun,

traite tourbillon de matiere fluide qui.
tournoit autour du Soleil. Leur opinion
étoit fondée fur ce que le mouvement
de toutes les planetes fe fait dans la.
même direélzion’ que celui du Soleil.
autour de (on axe. Quoique le fait en
général (oit vrai , les planetes ne fui-
vent pas exa&ement la direétion du
mouvement qu’elles devroient fuivrc fi
elles étoient emportées par un mouve-
ment général de tourbillons : elles de.-
vroient toutesvfe mouvoir dans le même
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plan, qui feroit celui de l’équateur
folaire, ou du moins elles devroient
le mouvoir dans des plans paralleles à.
celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre:

86 cela embarralTe déjà beaucoup les-
Philofophes de cette feéte. Un grand
homme (a) a dravé de fauverl’obli-
quité des routes que tiennent les pla-
netes à l’égard du plan de l’é uateur

(claire; 8Ç l’on peut admirer la gagac-ité
a: les reflèurces qu’il a employées pour

défendre le tourbillon contre cette ob-
jeâîon.

Mais les Cometes forment contre ce
’touïbillon une obj’eâion encore plus

invincible : non feulement elles ne
fuivent point cette direâion commune
dans leur mouvement , mais elles le
meuvent librement dans toutes fortes
de direâions 5 les unes fuivant l’ordre
des lignes dans des pians peu inclinés
au plan de l’équateur (claire, les autres

dans des plans qui lui [ont prefqùe
perpendicu aires. Enfin il)" en ardent
le mouvement cl": tout - a - fait rétro-

( a) M. 1.1» Bernoulli. du: la pieu qui a perlai
la pria-fur l’imihnïo» à; orbites du pluma . I .
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grade , ni le meuvent dans une dire-
ction oppofée à celle des planctCs 8c
du prétendu tourbillon. Il faudroit’qnuc
celles-ci remontaflènt contre un torrent
dont la rapidité cit extrême , fans en
éprouver aucun retardement. Ceux
qui croiroient’une telle choie poiliblc
n’ont quôà faire l’expérience de remon-

ter une barque contre le courant d’un

fleuve. v .Je fais que quelques. APtronomes
ont cru que-ces mouvements rétrogra-
des des Cometes pouvoient n’être ré-
trogrades qu’en apparence , à: êtreen
effet direéts, comme on obiervc que
font les mouvements des planetes dans
quelques »unes de leurs lituations par
rapport à la Terre. Cela (e pourroit
croire, s’il étoit permis de placer les.
Cometes comme, on le juge à propos
en de à ou au delà "du Soleil; 81 fi ,
placées dans ces différents endroits ,
elles pouvoient fatisfaire égaiement aux
(loix nécelTaires du mouvement des
c.ps célelies. Mais la cbofe mieux
examinée , 8: calculée , comme elle l’a

été par Mrs. Newton 8c Halley , on

,



                                                                     

236 LETTRE’
voit l’impoflibilité de placer les Come-
tes où le zele pour les tourbillons l’exi-
geroit 5 8c l’on en: réduit à la néceflité

d’en admettre qui [oient réellement.

rétrogrades. i » .A Dans cette variété de mouvements,
on voit airez qu’il cil: poilible qu’une-

Comete rencontre que] ne planete ,
ou même notre Terre, au (a route 5
8: l’on ne peut douter qu’il n’arrivât

de terriblesaccidents. A la fimple ap-
proche de ces deux corps , il (e feroit.
fans doute de grands changements
dans leurs mouvements , vfoit qué ces-
changements fuflènt caufés. par l’aura--
&ion qu’ils exerceroient l’un fur l’autre ,

[oit qu’ils fuirent caufés par quelque
fluide relierré entre eux. Le moindre de

l ces. mouvements n’iroit à rien moins
qu’à changer la fituation de l’axe 8c
des poles de la Terre. Telle partie du
globe ui auparavant étoit vers l’équa-
teur , e trouveroit après un tel évé-
nement vers les poles 5 8c telle qui
étoit vers les pales , le trouveroit va

l’équateur. ,L’approche d’une Comete pourroit
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avoir d’autres fuites encore plus fune-
fies. Je ne vous ai point encore parlé
des queues des Cometes. Il y aeu fur
ces queues . aufli - bien que fur les Co- I q
metes , d’étranges opinions 5 mais la
plus probable cit que ce [ont destor-
rents immenfes .d’exhalaifons 8c de va-
peurs que l’ardeur du Soleil fait fortin
-de. leur corps. La preuv’e la plus forte
en efi qu’on ne voit ces queues aux
Cometes que loriqu’elles (e font airez

’ approchées du Soleil, qu’elles croiflènt
à mefure qu’elles s’en approchent ,. 8c
qu’elles diminuent 8; (e diffipentlorf- V

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 demême nature
qui l’environne. La Cometeide 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 faites fur

lachaleur des corps, ayant calculé le
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degré de chaleur que cette Comete

a devoit avoir acquife , trouve qu’elle de-
voit être deux mille fois plus chaude
qu’un fer" rouge 5. 8: qu’une malle de

fer rouge grolle comme la Terre cm-
ploieroit 50000. ans à fe refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui relioit
encore à cette Comete, lorfque venant
du Soleil elle: traverfa’l’orbe dola Ter. À
te? Si elle eût paillé plus près, elle au-

roit réduit la Terre en cendres , ou
l’auroit vitrifiée 5 8l fi la qüeue feu-
lement nous’eût atteints ,’* la Terre étoit

inondée d’un fleuve brûlant, ocrons
fes habitants mons.- C’efi ainfi qu’on

’voit érir un peuple de fourmis dans
l’eau ouillanteque le Laboureur verfe

fur elles.- -Un Auteur fort ingénieux a fait des
recherches hardies 8c fingulieres fur
cette Comete qui penfa brûler la Terre.
(a) Remontant depuis 1680. temps
auquel elle parut , il trame une Co-
mete en 1106. une en 5’31. ou 532.
8c une à la mort de JulesCéfar , 44.

ans avant Jefus-Chrifl. Cette Comete,
(a )4 nave 112m7 ,ofthe mon]; , b; Won.
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.prile avec? beaucoup de vraifemblance
pour la même , auroit fes périodes
d’environ..575. ans, a: la feptieme

période depuis 1680. tombe dans l’an- -

née du Déluge. l
On. voit allez , après tout ce que

nous IaVOns dit , comment l’Auçeur
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
fa queue, 8C de fonathmofphere, qui
n’avaient point encore acquis le degré
de chaleur dont nous venons de parler 5

: ,8: caufà cette pluie de ,40. jours dont
il cil: parlé dans l’hil’toire du Déluge.

.Mais Whilton tire encore de l’approche

.de cette Comete une circonflance qui
acheve de fatisfaireâ la maniere dont
les divines Ecritures nous apprennent

r: que le Déluge arriva. .L’atpraâion que
la Cometeêt la Terre exerçoient l’une
fut l’autre changea la figure de celle-

. ci 5 8c l’allongeant vers la Comete , fit
crever fa furfacc. , 8C fortir les Baux fou-

terrcinesdel’abyme. . .
Non feulement l’Auteur dont nous
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parlons a tenté d’expliquer ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une: Comete, 8c peut-
être la même , revenant un jour du
Soleil , sa en rapportant des exhalaifons
brûlantes 8C mortelles , caufera aux
habitants de la Terre tous les malheurs
qui leur font préditsà la fin du Mon-
de , 8c enfin l’incendie univerfel qui
doit confumer cette malheurcufe pla-

nera. ’Si toutes fes penfées. font hardies ,
elles n’ont du moins-rien de contraire,
ni à la raifon , ni à ce qui doit faire
la regle de notre Foi 8:. la bonduite de
nos mœurs. Dieu fe fervit duDélug’e
pour exterminer une race d’hommes
dont les crimes méritoient Ces châti-
ments; il fera périr un jour d’une ma-
niere encore plus terrible 8; fans au-
cune exception tout le genre humain:
mais il peut. avoir remis les effets de
fou courroux à des cames phyfiques 5
8C celui qui ef’t le Créateur et le Mo-
teur de tous les corps de l’Univers ,
peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils cauferont ces grands Événements

« lorfque les temps en feront venus.
Si



                                                                     

SUR LA COMETE. a4:
Sivoüs n’êtes pas convaincue , Ma:

dame , que le Délugeêc la conflagration
de la Terre dé rident de la Comete ,
vous avouerez u moins , je crois, que
la rencontre pourroit caufer des acci-
dents afléz vfemblables.

Un des plus grands Afironomes du
fiecle, Grégory , a parlé des Cometes
d’une maniere à les rétablir dans toute
la réputation de terreur où elles étoient
autrefois. Ce grand homme , quia tant
perfeétionné la théorie de ces aflres .
dit dans un des corollaires de’fon ex-

cellent ouvrage: v,, D’où il fuit que fi la queue de quel-
’ ;, que, Comete atteignoit notre athmof.

,, phçre , ( ouf! quelque partie de la.
,, mariera qui forme cette queue répan-
.,,due dans les Cieux y itomboit ar
,, fa propre pefanteur ) les exhalai on: ’
.,,’de la Comete mêlées avec, l’air que

,, nous, refpiîpns y cauferoient des chan-
,, gements f rt fenvfibles pour les ani-
,, maux a; pour les plantes 5 car il eil:
,, fort vraifemblable que des vapeurs ’
,, apportées de régions fi éloignées 8c li

,,étrangeres , 8: excitées par une fi
Orne. de (1441117032 Tome Il]. Q
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,, grande chaleur , feroient funefles
,, tout ce qui fe trouver fur la Terre :
,, ainfi nous pourrions voir arriver les
,, maux dont on a obiervé dans tous
,, les temps 8c chez tous les peuples
,,.qu’étoit fuivie l’apparition des Co-

,,metes; a: il ne convient pointa des
,, Philofophos de prendre trop légère-
,, ment ces chofes pour des fables ( a ).

Qielque Comete palliant auprès de
la Terre pourroit tellement altérer fon
mouvement , qu’elle la rendroit Co.
mete elleunême. Au lieu de continuer
fou cours comme elle fait dans une
région uniforme 8c d’une température
proportionnée aux hommesôt aux dL
fréteurs animaux qui l’habitent; , la
Terre oxpofe’e aux plus grandes vieillî-
tudes , brûlée dans (on périhélie, gla-
cée par le froid des dernieres régions -
du Ciel , iroit ainfi à jamais de maux
en maux différents , à moins que quel-

ne autre Comete ne changeât encore
n cours , 8c ne la rétablît dans fa
micro uniformité. «
Il pourroit arriver encoreun mal-

t ( a )Grégw] Afin». pbjfic. lib. Vrrorol. 11. prof. W.
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heur à la planete que nous habitons.
Ce feroit fi quelque grofle Comete pa-
ffant trop près de la Terre , la détour-
noit de fun orbite , lui faifoit faire fa.
révolution autour d’elle, ô: le l’allu-
jettiflbit , foit par. l’attraélion qu’elle
exerceroit fur elle , fait en l’enveloppant
dans fon tourbillon, fi l’on veut encore
des tourbillons. La Terre alors , devenue
Iatellite de la Comete , feroit emportée
avec elle dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt : trifle condition pour
une planete qui depuis fi, long-temps
habite un Ciel tempéré i Enfin la C0-
mete pourroit de la même maniere nous
voler notre Lune: a: fi nous en étions
quittes pour cela , nous ne devrions pas

nous plaindre. - : ’ - r
Mais le plus rude accident de tous

feroit qu’une Comete vint choquer la
Terre , fe brifer contre, 8c la brifer

v culmine pieces. Ces deux cor feroient -
fans doute détruits; mais l2 gravité
en reformeroit alun-tôt une ou plu-
fieurs autres planoirs.
- Si jamais la Terre n’a encore eflhyé

ces dernîetes cataürophcs, on ne peut
Q1:

N
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pas douter qu’elle n’ait éprouvéade

grands bouleverfements. Les emprein-
tes des poilions , les poilibns mêmes
. étrifiés qu’on ’ trouve dans les lieux

es plus éloignés de la mer , 8c jufques
fur le fommet des montagnes ,’ font
des médailles inconteitables de quel-
ques-uns de ces événements.

l ’ Un choc moins rude , qui ne bri- i
feroit pas entierement notre planete ,
cauferoit toujours de grands change-

. meurs dans la fituation des terres ,8:
des mers: les eaux, pendant une telle

’ fecoufle , s’éleveroient à de grandes

hauteurs dans quelques endroits , 8c
inonderoient de vafles régions de la
ifurface de la Terre, qu’elles abandon-
nerOient après : c’ell à un tel choc
que M. Halley attribue la caufe du
Déluge. La difpofition irréguliere des
couches des diflérentes marieres dont
la Terre cil formée , l’entaflement des
montagnes , reflemblent en cirer plutôt

’ à des ruines d’un ancien Monde, qu’à.

un état primitif. Ce Philofophe con-
jeéiure que le froid exceflif qu’on ob-
lètve dans le nord - outil: de l’Améri-g
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,que, 8c qui eli fi peu proportionné à
la latitude fous laquelle font aujour-

’d’hui ces lieux , cil: le refle du froid
de ces contrées quiétoient autrefois
fituées plus près du pole; 8: que les
glaces qu’on y trouve encore en fi
grande quantité font les reliesde celles
dont elles étoient autrefois V couvertes ,-
qui ne font pas encore entierement
fondues. sVous voyez afiéz que tout ce qui
peut arriver à la Terre peut arriver de
la même maniere aux autres planetes s
fi ce n’en: ue Jupiter 8c Saturne, dont
les malles font beaucoup plus grolles
que la nôtre , paroiflënt moins ex ofe’s

aux infultes des Cometes. Ce croit
un fpeé’tacle curieux pour nous, que
de voir uelque Cômete venir fondre
un jOur ur Mars , ou Vénus , ou Mer.
cure , 8c les brilër à nos yeux ,ou les
emporter , 8c s’en faire des fatellites.

4 Les Cometes pourroient porter leurs
attentats jufqu’au Soleilz: 8: quoiqu’el-
les ne fuirent pas aliéz fortes pour l’en-
traîner avec elles , elles pourroient du
moins le déplacer du lieu qu’il accu.

Q îij
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pe , fi elles étoient aflez groflès , sa
luiroient aflèz près de lui. Newron
nous rail-ure contre ce déplacement par”
une conjeéture à laquelle femble con-
duire l’analogie entre les Cômetes 8c
les planetes. Parmi celles - ci, les plus
petites font celles qui font les plus
proches du ’Sdleil , les plus grolles en
(ont les plus éloignées. V

Newton conjeéture qu’il en off de
même des Cometes 5 qu’il n’y a que.
les plus petites qui approchent fort de
Cet alite , a: que les plus groifes font-
reléguées ride plus grandes diliances , 8:
n’en approchentjamais’: De peur , dit-
il , ( a )qu’elles n’eanlmt trop le Soleil
par leur attraüion. Mais. cit-il néceflàire
dans l’Univers que le Soleil ne fait
point ébranlé 2 Doit-il jouir de cette
prérogative? 8c en cil-ce une a Si l’on
ne confidere les corps ’célefles que
comme des. maires de matiere , leur
immobilité cit-elle une perfeéiion 2 leur

mouvement ne vaut- il pas tout au
moins leur repos r Et fi l’on regardoit
ces corps comme capables de quelque
’* (a) Philo]; un Fictif. matiront. lib. 111. prof. JILL ’

- - l
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kntiment, feroit-ce un malheur pour
l’un que d’éprouvrer l’afcendant d’un

autre? Le fort de celui qui en: entrai--
né ne vaut-il pas le fort de celui qui
l’entraîne? .

Vous avouerez , Madame , que les
Cometes ne font pas des alites auflî
indifférents qu’on les croit commune?
ment aujourd’hui. Tout nous fait voir
qu’elles peuvent apporter. à notre Ter-
re,8c aliéconomie entiere des Cieux. a
de funeltes changements , contre lei; -
quels l’habitude feule nous raflhre.
-Mais c’efl: avec raifon que nous forn-
mes en fécurité. Notre Terre n’efl:
qu’un point dans l’efpace immenfe des

Cieux: la durée de notre vie étant-
aufli’ courte qu’elle l’efl: , l’expérience

que nous avons que dans plufieurs mil.
liers d’année il n’efl: arrivé à la Terre

aucun accident de cette. efpece , fufl’it
pour nous empêcher de craindre d’en
etre les témoins 86 les vidimes. Q161-
que terrible ne fait le tonnerre , la
chûre en: peu a craindre pour chaque
homme , par le peu de place qu’il
occupe dans, l’efpace chia foudre peut
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tomber. De même le. peu. que nous
occupons dans la durée immenfe où. "
ces grands événements arrivent , en
anéantit pour nous le danger , quoi-
qu’il n’en change point la nature. *

Une autre confide’ration doit bannir
notre crainte :, c’efl qu’un malheur
commun n’eli prefque pas un malheur.
Ce feroit celui qu’un tempérament mal-
à-pro os trop robuflze feroit. furvivre
feul un accident qui auroit détruit
tout le genre humain , qui feroit à
plaindre. Roi de la Terre entiere ,
poflëflèur de tous fes. tréfors; il pé-
riroit de trifiefle 8c d’ennui. , toute (au
vie ne vaudroit pas le dernier me.
ment de celui qui meurt avec ce qu’il

. aime; ’ n IJe crains de vous avoir dit trop de
mal des Cometes t je n’ai cependant
aucune injufliceà me reprocherà leur
égard; elles (ont capables de nous eau;
fer toutes les cataflrophes que je viens
de vous expliquer. Ce que je puis faire
maintenant pour elles , c’efl: de vous
parler des avantages qu’elles pourroient
nous procurer sequoique je doutcnfort v.
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ique vous (oyez aufli [enfible a ces

avantages que vousle feriez à la perte
d’un état où jufqu’ici vous avez vécu

pafablement. Depuis cinq ou fix mille
ans que notre Terre le trouve .. placée

V comme elle en: dans les Cieux , que fes
(niions [ont les mêmes , que fes climats
(ont diffribués comme nous les voyons,
nous y devons être accoutumés s t8:
nous ne portons point d’envie à un
Ciel lus doux , ni à un printemps
éternel): ce ridant il n’y auroit rien
de fiz’facile une Cornete que de nous
procurer ces avantages. Son approche,
qui , comme vous l’avez vu tantôt .
pourroit caufer ici-bas tant de défor-
dres ,y pourroit de la même maniere
rendre notre condition meilleure. I.
Un petit mouvement qu’elle caufeyoit
dans la fituation de la Terre en rele-
veroit l’axe , 8c fixeroit les faifons à
un printemps continuel, 2.. Un léger
déplacement de la Terre dans l’orbite
qu’elle parcourt autour du Soleil lui
feroit décrire une orbite plus circulai-
re , 8c: dans laquelle elle (e trouveroit
toujours à la même diflance de cet
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alite dont elle reçoit la chaleur ’85 la
lumiere. .3. Nous avons vu qu’une
Comete pourroit nous ravir notre Lue
ne; mais elle pourroit aufiî nous en
fenirg, Te trouver condamnée à faire
autour de nous (ès révolutions ,’ 8c à

éelairernos nuits. Notre Lune pour-
roit bien avoir été au commencement
quelque petite Comete , qui . pour
s’être trop approchée de la Terre, s’y

efl: trouvée priè. Jupiter 8c Saturne,
dont les corps font beaucoup plus gros
que celui de la Terre , 8c dont la
puiflance s’étend plus loin 8c fur de
plus golfes Cometes , doivent être plus
fujets que la Terre à de telles acqui«
fitions :’ aufli Jupiter a-t-il quatre Lux-
nes autour de lui , St Saturne cinq. ,

Quelque dangereux que nous ayions
vu que feroit le choc d’une Comete.
elle pourroit être fi petite , qu’elle ne
feroit funefize’qu’à la partie de la Terre

qu’elle frapperoit: peut-être en ferions-

nous quittes pour quelque royaume
écrafé , pendant que le relie de la.
Terre [jouiroit des raretés qu’un corps
qui vient de fi loin y apporteroit. .On
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feroit peut-être bien furprisde trouver
que les débris de ces maires que nous
méprifons feroient formés d’or à: de

diamants : mais lei-quels. (broient les
v plus étonnés , de nous ou des habitants
que la Comete jetteroit fur notre Ter-
re? quelle figure nous nous trouve-
rions les uns aux autres 3
v Enfin, il y a encore une-autre efpe-
ce de dépouilles de Cometes , dont
nous pourrions nous enrichir. On a
expli ué dans le difcours fur la figure
des âtres comment une planete pour-
toit s’approprier leur queue; 6c (ans en
être inondée, ni en refpirerlemauvais
air, s’en former une efpeoe d’anneau
ou de voûte fufpendue de tous côtés

I autour d’elle. On a fait voir que la
queue d’une Comete pourroit le trou-
ver dans telles cirœnliances , que les
loix de la pelanteur l’obligeroient à
s’arranger ainfi autour de la Terre :on
a. déterminé les figures que doivent
prendre ces anneaux: 8c tout cela
s’accorde li bien avec celui qu’on ob-
fèrve autour de Saturne , qu’il femble
qu’on ne peut guere trouver d’explà



                                                                     

2.52 LETTRE
cation plus. naturelle 8L plus vraifemblaa
ble de ce phénomene k; 8c qu’on ne
devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit

quelque jour un [emblable .fe former
autour de notre Terre. - ’

NeWton confidérant ces,courfes des
Cometes dans toutes les régions du
Ciel, 8: cette prodigieufe quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec elles ,i
leur donne dans l’Univers un emploi
qui .n’ell: pas» trop honorable: il croit
qu’elles vont porter » aux autres corps .
célelies l’eau 8C l’humidité dont ils ont

befoin pour réparer les pertes qu’ils en
font. Peut - être cette réparation cil-elle
néceiTaire aux planetes 5 mais elle ne
peut guere manquer d’être funelie à
eurs habitants. Ces nouveaux fluides

difl’erent trop des nôtres , pour ne’nous

as être nuifibles. Ils infeâzent fans
doute l’air 8: les eaux , .8: la plupart
des habitants pétillent. Mais la Nature
facrifie les petits objets au bien géné-

ral de l’Univers. , t .Un autre ufage des Cometes peut
être ide réparer les pertes que fait le
Soleil , par l’émiflion continuelle de la
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matiere dont il efi formé. Lorfqu’une
Comete en paire fort près, ô: ’pénetre
jufques dans l’athmofphere dont il cil:
environné , cette athrnofphere apportant
"un obliacle’ à fou mouvement , 8c lui
faifant erdre une partie de [a vîteflè,
altere la figure de [on orbite, Sodi-
minue la diliance de [on périhélie au
Soleil. Et cette dil’tance diminuant tou-
jours â’ chaque retour de la Comete ,p
il faut qu’après un certain nombredc
révolutions, elle tombe enfin dans ce
feu immenfe , auquel elle [en de nou-

l vel aliment: car fans doute fes vapeurs
- a: [on athmofphere, qui peuvent inon-

der les» lanetes , ne font pas capables
I d’éteindre le Soleil. .l w
W Ce que font les Cometes qui le

meuvent autour de notre Soleil ,. celles
qui le meuvent autour des autres So-

Aleils , autour des Etoiles’ fixes, le peu-
vent faire: elles’peuvent’ainfi rallu-
mer des Etoiles qui étoient prêtes a
s’éteindre. Mais c’efl: la une des moin-

dres utilités que nous puiflions retirer

des Cometes. 4 pNoilànà peu près tout ’ce que je fais
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fur les Cometes. Un jour viendra où
l’on en (aura davantage. La théorie
qu’a trouvé; Newton . qui enfeigne à

déterminer leurs orbites ,. nous fera. z
parvenir un jouta connoître avec exa-
ctitude le temps de leurs révolutions. r

l Cependant il cil bon devons aver-
tir que quoique ces alite-s , pendant
qu’ils décrivent les parties de leurs
cours où ils (ont vifibles pour nous ,
(nitrent. les mêmes loix que les autres
planetes , 8c (oient fournis aux mêmes.
calculs, nous ne pouvons être affurés
de les voirlrevenir , ’ aux temps mat.-
qués ,« retracer exaétement les mêmes

orbites. Toutes les aventures que nous
"venons de vair qui-peuvent r arri;
ver”, leurs pallàges par l’athmofphere

du Soleil , 11cm rencontres avec les
planetes , ou avec d’autres Cometes 1,
peuvent tellement troubler leur cours ,
au’après quelques révolutions ils ne

roient plus reconnaillables;
Je vous ai parlé "de toutes les Co-

metes , excepté de celle: qui paroit
préfentement. C’ell: parce que je n’en .

iavois pas grand’ ehofe a. vous dire.
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Cette COmete, qui fait tant de bruit ,
ell: une des. plus chétives qui ait jaa- .
mais paru.- On en a vu quelque.-
fois dont la grandeur apparente étoit
égale à celle du Soleil 5 plufieurs dont

le diametre la quatriemç. 8c
la cinquieme partie de fait diametre s
plufieuts ont brillé de codeurs vives
8c variées; les unes ont paru d’un rou-

ge effrayant ,les autres de couleur
d’or , les autres enveloppées d’une fa-

v mée épaules quelques-unes même ont
répandu , dityon, une odeur de [cafre .
jufques fur la Terre 5 la plupart ont
traîné des. queues. d’une grandelett- ’

gueur’s a; la Comme de t 68men: avoit
tine qui occupoit-r le tiers ou la’moitie’

duCiel.Celle-ci ne paroit’àl’a: vinique com.-

me une Etoile de la troifieme ou qua-
triemc grandeur ,’ &xtra’me:.une queue

qui n’efl; que de 4. à 5. degrés.
-Cette Comete n’a été vue à Paris.

u’au commencement de ce mois z’elle
’Êut découverte à l’Obfervatoire par» ’

M. Grante, qui l’apperçut le 2.. Mars t
au. pied d’Ammoù’s. »-



                                                                     

356Si vous voulez une fuite d’oblërva-
tions faites avec la plus grande exaéii-
tude , vous les trouverez dans l’excel-

llent ouvrage que M. le Monnier va.
faire paroître.

Mais quant à préfent vous VOUS con-

tenterez de lavoir que cette CometE a
paillé d’Antinoüs dans le Cygne, &du
C y ne dans C eplze’e , avec une fi grande
rapidité , qu’elle a quelquefois parcouf
ru jufqu’â 6. degrés du Ciel en 2.4..
heures. Elle va vers le pole , 8C n’en
eü plus éloignée que de to degrés.

I g Mais (on mouvement efl: rallentisôc
la lumiere 8: celle de (a queue (ont fi
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi-

ne de la Terre; 8c que pour cette
âis nous n’en avons plus rien à crain-
dre, ni à efpére’r."

l De Paris, ce 2.6 Mars 174.2.

DISCOURS
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"3W0,e..e 93m. . .

,5 vHARANGUE»
5- PRONONCÉE i ’

, - jÏPAR Mur MAUPERTUIS

"Dans l’Aeade’mie Françoifè , le jour de

j - fi-re’ception. -
355-323
ËëËE’SSÏEURS,

POURQUOI me trouvé-je icitranfporté
itout-à-coup 2 Pourquoi m’avez vous tiré
I de la féchercfle 8c de l’obteurité des

Sciences , qui ontjufqu’ici fait ma prin-
’cipale étude , pour m’accorder une
«place fi éclatante ? Avez-vous vou-
lu , par la récompenfe la plus flatteufe .

moutonner des travaux étrangers à cette
î’illulire Compagnie , feulement parce
une [vous croyiez que ce - que j’avais

R ij
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fait étoit utile? ou (ce qui me flat-
teroit bien davantage) avez-vous ’voulu’

ne point regarder mes travaux comme
étrangers? 1

Je m’arrête , Meflîeurs, à cette der--

picte idées elle me fait trop d’hon-
neur pour qu’on ne m’excufe pas, (il
je m’en;laille éblouir. Mes occupations
8c les vôtres étoient du même genre,
:86 ne différoient que par le plus ou la
moins" d’étendue des carrieres que nous

parcourions , 8c par l’inégalité de nos
talents. Celui qui ne connoît l’Acadé-
micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou à profcrire des mots har-
monieux ou barbares, n’a pas d’idée

de [es occupations. Mais on. fait tort
’au Géometre ,’ fi l’on croit que tout (on

ÇArt le borne à mefurer des lignes, des
Efurfacesôc des corps: lors même qu’on
lui accorde d’élever les recherches juf-

ques dans les Cieux , 8c de calculer
les. diûances 8c les mouvements des

alites. g .- ’- Ce n’ell ni fur les mots ni fur les
lignes, c’efl: fur les idées que l’Acadé-
[micien 8c le Géométre travaillent z c’ell;
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à examiner leurs rapports, que l’un 8:
l’autre s’applique: étude immenfe, 8c le

fondement de toutes nos commuâmes.-
La feule différence, Meflîeurs , que

je trouve entre ces deux genres de Sa.
vants , c’efi que l’un renfermé dans des-

bornes étroites , ne le permet l’ulàge.
que d’un petit nombre d’idées, qui (ont

les plus fimples, 8: qui frappent le plus
uniformément tous les efprits :l’autre ,

dans le champ le plus valie, exerce
fes calculs fut les,ide’es lesplus fubti-
les 86 les plus variées.

Il faut l’avouer , (&c’eli une jufliœ
que l’éclat de vos occupations ne peut

. m’empêcher de rendre à mes ancien-
nes études) cette timidité du Géomé-
tre , cette fimplicité des objets qu’il con-
fidere, fait qu’il marche d’un pas plus
fiir. Une lumiere médiocre , fi elle n’en:
pas fuflîfante pour faire des découver-
tes, lui (uflît pour éviter l’erreur: 86

quelle lumiere ne faut.il point, pour
porter fur les fujets les plus compliqués ,
des jugements tels que ceux que vous

ortez?
Si l’on admire celui qui découvre

i R



                                                                     

je: DIS ce vins”
la force qui fait mouvoir les corps 5 qui
en calcule les effets; 8c qui détermine
tous les mouvements qu’elle doit pro-
duire:quel probléme,ou plutôt quelle:
faule de problèmes n’a pas réfolu ce.
lui qui connoît bien toutes les forces
qui font mouvoir le cœur 5 qui en pro-
portionne l’aétion aux différents fend
riments qu’il y veut.exciter s qui peut
yfaire naître l’amour ou la haine ,
’efpérance ou le défefpoir 5 y ver-a

fer comme il veut la trillelle ou la

joie? - -’ L’un exerce une efpece d’empire, fur,

la-matiere, l’autre domine fur les efprits:
mais fans doute l’un et l’autre a des regles;

"et ces regles (ont fondées fur les mêmes
principes. Ce ne (ont ni les lignes , ni les
cercles tracés par le Géometre; c’ell:

la judelle defes railonnements qui lui
découvre les vérités qu’il cherche : ce

n’efl: point le (on des mots, ni une I
ntaxe rigoureufe; c’ell: la même jus
elle qui fait que le Poète ou l’Oratenr-

difpofe des cœurs à ion ré. Et ce
qu’on appelle du terme ob cur de gé-
hie, cche’ autre choie qu’un calcul
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plus rapides: plus fût de toutes les,
circoniiances d’un problème? .
. Le Géometre 86 l’Académicien [q
fervent des mêmes moyens pour par,
venir à leur but : cependant ils ne
doivent paswdonncr la même farine à

v leurs ouvrages. L’un peut montrer (a
calculs,parœ qu’ils ne [ont pasvplus’
arides que l’objet même qu’il confis
dore 5 l’autre doit cacher fou Art ,
et. ne doit pas laide: appercevoir les
traces d’un travail qui terniroit l’éclat
des fujets qu’il traite.

Si tout ce que j’ai dit , Meflîeurs;
pour rapprocher de vos occupations l’é-r
rude du .Géomctrc . ne fulfifoit pas5
j’en appellerois à l’expérience. Et en
m’oubliant toutwàfait ici, ( car je, n’ai

garde de panier que je paille être
comparé à ceux dont je. vais » parler)
je ferois remarquer que les plus grands
hommes de l’antiquité, 1&8 Flacons. 8:;

les Atillotes, étoienta la fois Poètes,
,Orateurs . Philofophes . Géomctrcasêc
réunifioient. "ces différentes parties que
l’infuffifanee des efprits tient d’ordinaire

féParées-s fait: que scioit alunas in:
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compatibilité qui les fépare. Dans les
mêmes volumes où nous admirons la
fuienCe de ces grands hommes en Ma-
thématique a: en Phyfique, nous trou-q
vous des traités excellents fur la Poéfie,
fur l’Eloquence 5 8: nous voyons qu’il:

ofiédoient tous les genres d*écrire.

Après la longue nuit dans laquelle.
les Lettres 8c les Sciences furent écli-
pfées, depuis ces temps reculés jufqu’à,

nous , on les vit tOut-â-coup reparoître ,
8: prefque toujours réunies dans. les
grands I hommes. i ’ - ’

Defcartes , Géometre profond 85
Métaphyficîen fublime , nous a. laiflë

des ouvrages dans lefquels on auroit
admiré le &er , fi le fond des chofes ne
s’étoit emparé de toute l’admiration.

Locke après. avoir lié le plus inti-n
mement 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; 8: a fait voir que
ici’étoît dans ce réliminaire rde toutes,

les Sciences qu’i falloit chercher. la fo-
lution de la plupart des queftions qu’on
regarde comme les plus fublimes.
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Je trouverois bien d’autres exemples
de ces hommes qui n’étoient pas moins

éloquents que grands Philofophes 8c,
excellents Géometres. i

Je citerois peut-être Newton même ,’
comme un homme éloquent. Car pour
les matieres qu’il traite, la fimplicité 1
la plus aufiere, 8c la précifion la plus.
rigoureufe, ne font-elles pas une cl2
pcce (l’éloquence 2 ne fonbelles pas,
même l’éloquence la plus convenable ?

Je parcours ici les dilïerents pays :1
car ces efpr-its deflinés à éclairer les
autres , paroiflènt comme. les alites
qui [ont répandus dans les différen-
tes régions du Ciel. Ces efprits, en
effet , au deŒus de la mefure ordinaire,
ne repréfentent ceux d’aucune nation; -
a: n’appartiennent qu’à l’Univers.

Un de ces grands hommes , un de.
ceux qui a le plus réuni de Sciences
diEérentes , Leibnitz avoit formé le;
projet d’une langue univerlèlle, d’une

langue que tous les peuples parlaffent ,* *
ou du moins dans laquelle es Savants fi
de toutes les nations puffin: s’entend.
dre. Alexandre ne trouva pas le Monde a
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Wentier allez grand 3 il auroit voulu des

royaumes 86 des peuples plus nomâ
breux , pour multiplier les conquêtes ;
Leibnitz, non moins ambitieux , (cm,
bloit vouloir multiplier lès lecteurs.
- Projet véritablement vafle 8c digm:

’ de [on génie s Mais le peut-il exécuter:
8: même retireroit-on d’une langue uni-
verfelle tous les avantages qu’il femble

qu’on en doive attendre a -
Les Mathématiciens ont une efpece

de langue qu’on peut regarder comme
nniverfèlle. Dans les langues ordinaiç
res . chaque caraétere cil l’élément
d’une infinité de mots qui repréfentent
des idées-qui n’ont rien de commun
entr’ellcs. Dans l’Algebre , chaque cat-
raâere repréfente une idée : 8L les idées ,

felon qu’elles [ont plus ou moins com.-
plcxcs , [ont exprimées ar des combi-
naifons’plus ou moins grugées de ces

mêmes caraétercs. s -
Tous les Géomettes , de quelque pays

qu’ils (oient, entendent cette langue; I
lors même qu’ils ne (ont pas en état
de juger de la vérité des propofitions

qu’elle exprime. . . ,
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- Mais cet avantage qu’elle a d’être fi fa-

cilement entendue , elle ne le doit pas
feulement au principe fur lequel elle cil:
fondée s elle le doit aufli au petit nom-
bre d’idées qu’elle entreprend de repré-

fcnter. Un langageaufli borné ne fufH.
toit pas pour les peuples les plus grolliers.

Une nation fameufe (a) le [en
d’une langue , ou plutôt d’une écriture

qui paroit fondée fur le même prin-
cipe que l’Algebre , 8c propre comme
elle à êŒ-une langue univerlèllc. Mais

- l’efprit de cette nation , 8: la longue
fuite de fiecles pendant l’efquels elle
a cultivé les Sciences , ont tellement
multiplié les carafieres , u’ils font pour
celui qui les veut déchilgrer une étude

, trop longue 86 trop pénible,
Si la liérilité rend la langue des uns

peu utile pour un commerce général d’i-

dées, l’abondance rendra la langue des
autres d’un tirage trop difficile : 86 il
(Emble qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obliaclœ, qui s’op-
polèront à l’établiflèment d’une langue

univerfelle. , rv (a) La: chinoit.
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Mais fans s’arrêter à ces grands pro-
jets , qui femblent toujours avoir quel-v
que chofe de chimérique; une langue
dont l’ufage (oit fi étendu, qu’il n’y

ait aucune contrée dans les quatre par-
ties du Monde où l’on ne trouve des
gens qui la parlent, ne procurera-t-elle.
pas à peu près» les mêmes avantages?
. Fixer la lignification deÉmots , me

dre fimplcs 8c faciles les ’regles de la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en touhnres;
ce font la, Meflieurs , des moyens fûts
pour y parvenir, 8L des moyens que
vous pratiquez avec le plus heureux
fuccès. Si de plus cette langue efl: celle
d’une nation puiflànte , qui par (es con-i
quêtes 8c par (on, commerce force les.
voifins, 8c les peuples éloignés à l’ap-

prendre, ce font encore de nouveaux
moyens qui la rendront plus étendue.
C’efi ainfi ne le Cardinal de Richelieu ,
par votre etabliffement , autant que par
le haut degré de puiflànce ou il porta
la ’Monarchie ,, avoit dcfiiné la langue
fiançoife à être la lan ne de tous les
peuples. Elle le devint eus. le rcgnc de.
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Louis le grand; regne fous lequel la
nation devint la premiere nation de

l’Univers. q .Les Lettres 8c les Sciences , - fi l’on ne
veut pas les regarder comme des caufes ,
feront toujours des marques de la gran-
deur 8c de la félicité des peuples; a:
l’ignorance 8c la barbarie , des lignes
certains de leur mifere. U

J’ai vu ces peuples , qui habi-
tent les dernieres "contrées du Monde
vers le pole arctique, à qui l’intempé-

rie du Ciel ne [aille ni la ’ tranquillité
ni le loifir néceflaircs pour cultiver 8c
multiplier leurs idées : fins celle occupés
à (e défendre d’un froid mortel, ou à

chercher dans les forêts de quoi fou-
tenir une miférable vie , leur efprit cil:
aqui liupider’que leur "corps cit diŒor-
me; ils connement à peine les chofes
les plus communes. Combien de nou-
velles idées auroit-il fallu leur donner ,
pour leur faire entendre que ce que nous
étions venus chercher dans leur pays ,
étoit la décifion d’une grande queflion

fur la figure de la Terre, de quelle uti-
lité feroit cette découverte , 8c de quels
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moyens nous nous fervions pour y par;
Venir r Ces habitants de la zone glacée ,
qui ne [avoient pas le nom de leur Roi,
apprirent celui de Louis: mais étoient-
ils capables de comprendre quels font
les avantages des peuples foumisà un
Roi , qui par de (ages loix allure leurs

i vbiens &leur repos ; qui emploie les uns
à défendre ou à étendre les frontieres

de lès provinces ;qui charge les antres
du Commerce St des Arts; qui veut
qu’il y en ait qui ne (oient occupés
que des fpéculations 8c des Sciences ;
8c qui en les rendant tous utiles ,’ [ai
les rendre tous heureux? ’
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DISCOURS
PRONONCE

iDANS L’ACADËMIE ROYALE

DES SCIENCES
ET BELLES-LETTRES DE BERLIN i,

h LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI. a

;MESSIEURS.
D A N s ce jour qui cl! l’époque de

lnotre bonheur , 8: qui fera une épo-
que d’admiration pour tous les peu-
Tples , a: pour tous les temps, l’Aca-
’démie ne fuivra point un ulage que la
grandeur du fujet lui défend; elle

tn’entreprendra- point de célébrer les

vertus de Exprimer mais qu’il lui
’fOit ’ermis de faire éclater la remn-

ruoifiînce pour les bienfaits dont il la
ïcomble. Il ne faut que parcourir l’hi- I

Ï Q 174,7; . .. Â 4 ...sa
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floire de cette Compagnie, pour con-
.noître ce qu’elle lui doit. .

Panna 1 c premier la fonda , B:
«ne négligea rien de ce qui pouvoit
contribuer à fon lulire; Avec quel
refpeéi: ne dois- je pas prononcer le
nom de l’homme qu’il mit à fa tête!

Avec quelle crainte ne dois-je pas
penfer que j’occupe ici la place qu’a

occupé le grand Leibnitz! -
C’en: un avantage qu’a cette Com-

pagnie fur toutes les autres Académies
de l’Europe , qu’elle a paru d’abord
avec tout l’éclat auquel les autres ne
[ont parvenues que par degrés. Toutes
ont en des commencements obfcurs :
elles le [ont formées, [peu à peu. ,6:
ont formé leurs grands» hommes :. un
grand homme formalanôtre ; 86 elle
fut célébré dès fa .naifiance.. Dès le

premier volume qu’elle publia ,l’on vit
qu’elle ne cédoit a aucune des Sociétés

avantes qui l’avaient dévancée,
Il faut l’avouer, (es, progrès ne ré-

pondirent pas à les commencements.
Soit ne la Société Royale le reposait
trop. ur fon’ origine , fait que lamort

a de
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de Leibnitz l’eût accablée , ;on vit
bientôt (es travaux le rallentir. 4’»

Pendant cet-état:- d’inaé’cion , les au;

tres Académies ne perdoient pas un
moment.» En Angleterre le (cul-goût
de la nation , en ’FranCe ce même goût
excité par les récompenfes , produifoit
tous les-I jours quelque nouvelle décou-
verte. Une noble émulation entre les
deux natidns devint à: la fin une cil
pece de guerre. Chacune; ficre de les
fuccès , fe piqua de ne rien tenir de
[on émule. Cette difpofition dans les
efprits , peut-être autant que l’amour
de la vérité ,fir’ que chaque-nation
partit de (es principes , 8: le fit une
Philofophîe oppofée en tout à la Phi;

lofophier de l’autre. ’ ï
La fameufe difpute fur la figure de

la Terreà s’éleva : NeWton dit qu’elle
étoit applatie , C qflîni foutint qu’elle
étoit allongée: aucun des deux partis
ne voulut’céder: la dilpute dura qua-

rante ans. - - ’r S’il n’eût été queliion que d’une

fimple théorie , onhles auroit petit-être
laiffé-Ïdifputer; mais la chofe parut fi-

Ortw. de Maupcrr. Tome Il]. 1’ S
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importanye pour la Géographiezôt la
Navigat’an, qu’un Prince né pour la

glaire! le; bonheur de: fcs-vpcuPlCâ la
voulait-fainedéçiderz . ’ ’ »
j Leïm’oyen le plus fiât étroitgde me-

fnter- las «gréant! méridien, vers
léguassent 86 vers le police Mais quelle.
emmi-fig. quelle. dépenfe g; quel? attis-
tailsdzîinl’crumemstii falloit ramadans
des mais ;défettsgôczfimsgesvr :Loztisrom

, damna a 8a tommes) diÆeultés furent *

mûmes» v 1,7; a; 4,; "à il, t V 1
a! Les. Anglais essence-l’avantage d’an
voie le, Lconjyaçîtnré; furgeette qu’es
Riens; lafirançc sans laglpimz’de Paroi;
gradées: de Rasoirs décidées: coleus
faveur. J dans qu’on...- mimaient: de.
m’être un peu étendu: [un agrémentiez.
gaudi, l’on. pépie à: ce ’ que, criois lui

devait- ryfims mon voyage. au noie a
mon; nom vraifizmblablçrnsnt- matirois
jamais-été connu. du, Roi». ’ .
-wJFétois: entré dallez; leJlifii heure
dans une Académie , dont l’objet: cil; le
page: des 55569666311336: autre ’A’ca-
démig,,qu-i1 sîapplique» particulieremenu
3113; nerfsâcisn., des, Arts-dursl’xaëœ; 8a
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de I’Orateu’r , m’avoir fait l’honneur

de m’admet’tre parmiles hommes illu-
lires qui la Icompofe’ntï. Mais je n’eufl’é

jamais pénfé . que’j’e’ dulie occuper une

plaCe fi éclatante dans une Cumpaglnie
qui aliénable tous Tles «genres sa tous
les talents; que je fifille. deftiné a pré-
fider à vos travaux , &à les porter au
pied dù’trône’. Il ’ ’ j
Il ’ La Société Royale Ïét’oit demeurée

tranquille, niai ré les mouvements
.Qu’avoît caillé lémulation des deux
nations , a: avoitparù infenfible à" leurs
progrèsgelle avoit vu-même .fàns s’é-

mouvoir une nouvelle Académie .fe
former dans des climats reculés bien
au délai des limites qui femblént afli- A,
guées aux Sciences. Un Prince , créaa
fe’ur de fa nation , avoit cru ne pou-
voir achever [en ouvrage , s’il n’éta-
b’l’ifl’oit une Académie dans (on Empire.

q Pendant que les Sciences s’étens
doient dans toutes les parties]. de l’Èu-
tope , elles languifoient a Berlin: un
régné uniquement militaire les en avoit
prefque bannies. La confidération qu’on

eur donne les peut faire fleurir,mais
s ij
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le peu de cas qu’on en fait les détruit
bien plus fûremcnt. Ce font des fleurs
qu’une longue culture fait éclorre ,8:

u’un mauvais fouille fane d’abord.
La Société Royale avoit éprouvé ce

foufile fatal. Elle attendoit. un événe-
ment, qui dcvoit lui rendre tout [on

lufire. i ’Un Prince chéri des Mules, comme
des Deflinéesv, devoit monter furie
trônezcelui qui , s’il fût né’dans une

autre condition , eût été l’orncment
de l’Académie, devoit devenir le maî-

tre de l’Etat. A
Cet heureux jour arrive: on va voir

renaître les Sciences , les Lettres 8c les
Beaux- Arts. Mais quel nouVel événe-
ment vient éloigner nos efpélances t
Preneur c a d’anciens droits fur une
province ,’ 8c le ’temps cil: "venu de les
réclamer. Ce n’eli ’oint une ambi-
tieufe envie d’acquerir de. nouveaux

p Etats,ce n’en: point cette fureur guer- p
riere, glorieufe quelquefois pour les
Rois , mais préf ue toujours funefle
aux peuples ; c’e l’amour de la jufii-
ce , ce qu’il doit à (a maifon 84 à foi;

t . . .
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même; qui le met à la tête de [on

armée. IQuels prodiges ne firent pas les trou:
pes prufliennes dans les champs de’
Illolwitzr , de C (riflaw , de Friede-
berg 86 de J’orr , 86 jufques fous les
murs de Dresde! Cinq batailles ga-
gnées alfurent au Roi la polfeflion de
pays plus grands que ceux qui lui
étoient difputés. Lamé. de vaincre , il

diète la paix. ’La poltérité racontera Ces faits , 86
s’en étonnera. Pour nous , qui chér-

ichons à découvrir les rapports entre
les événements 8c les caufes , nous ne

Voyons rien ici qui doive nous fur-l
prendre : la prudence , la valeur , la
grandeur du génie de FEDERIC ,
nous annonçaient tout ce que nous
avons vu arriver. Cette. partie d’em-
pire qu’il femble que l’Etre fuprême
ait voulu laiffer à la fortune , le bazard
de la guerre , n’eli le plus fouvent’
qu’un mot inventé pour excufer les”

Généraux imprudents. ’ l
l Pourquoi faut-il que le refpeét m’ar-’

tête? Pourquoi ne puis - je lamer voir-

S "



                                                                     

:73 D 1s courts
des lettres écrites la veille de ces jours.
qui décident du fort des Etats a pour».
quoi ne puis - les laitier comparer à l
celles que le plus grand PhilofOphe, &1
le plus bel efprit des Romains, écrivit
dans [es jours les plus tranquilles.

C’cft dans ces efpeces de confiden-
ces qu’on connaît l’homme , mieux que
par le gain d’une bataille. L’aétion la
plus héroïque peut n’être qu’un mou-

vement heureux, dont il n’y a peut-
être guere d’homme qui ne fait capa-
bio. Le métier même de héros cil
quelquefois un état forcé , dans le uel ’
le Prince a été jeté par de vérita les
pallions, et cit retenu par les circon-.
fiances. ’Mais cette tranquillité d’ame’

au moment des plus grands périls; ces
fentiments d’humanité , qui n’admettent

les excès de la guerre que comme les
moyens néceliàires de la paix ;gce (ont
là les. caraéteres du véritable héros, de
celui qui élimé héros, à: qui. l’efl
tous les inüants de fa vie. v

Fa D a a 1 c revient. De quelles ac--.
clamations 8c de quels cris de joie
les airs mW???" Bit-cc une. armée
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qui marche avec ces canons , catiras
peaux , ces étendards? Trophées ,qui.
coûtez toujours trop cher , allez parer
nos temples , ou remplir nos arfenaux:
demeurez Â y renfermés pont-jamais. i

La guerre n’étoit pas terminée 5’

que le Roi formoit les qui de:
voient faire le bonheur de [es I peu:
ples. Pendant la paix , il n’en pas moins
Occupé de ce qui les rend invincibles:
il foutient , il perfeétionne cette difci-Â
pline, qui difiingue le Soldat pruiiien
de tous les autres Soldatssdu Monde à
qui le rend Il terrible fur le chant ”
de bataille , 8c fi retenu dans les vi :
les. Cet Art , par lequel (es, mouvai
meurs s’exéCutent ,- femble être pallié

jufques dans [on une gommer, un gus
fie change fa fureur en humanité :- l’es

il ennemis l’ont réprouvé au: fols 5: des"
qu’ils ont été vaincus ï; ils n’ont plus

vu en lui que de la compaflionûc des

fecours. 4 ’ s I ’Une telle difciplîne ne peut le fini--
tenir que par des foins continus. Tan-
dis que nos frontieres’font li loin réa”

x ailées , que nos’villts font fortifiées
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d’inaccelliblesJemparts ,i l’armée tous

jours fous les armes cil aulli exercée,
86 ,aufli vigilante que fi l’ennemi étoit
aux portes. Tous les jours l’Oflicier
pruilien voit fa .troupe telle qu’elle cil;
augmoment du combat ; le Roi lui-
même s’en fait un devoir :il vient de di.
«fier les dépêches à (es Minillrcs , il
va faire exercer fes Soldats : avant la
fin du jour . il aura écouté toutes les

requêtes des citoyens. A 1
La nette a allez rendu les Pru-

lliens ârmidables : c’ell: à la Juliice a

les rendre henreux. Des loix , peut:
être défeétueufes, mais. fûrement obi1
cures , faifoient naître 8c prolongeoient:
les procès. Une forme établie .pour
allumer à chacun. fa fortune , pouvoit
quelquefois la lui faire perdre. Le.
Roi, Juge de [on peuple , avoine-l,
marqué le défaut des loix: quelquefois,
elles fe déclaroient pour celui. que
condamnoit l’équité. naturelle. La ju-

(lice du Prince peut alors y remédier:
mais aucun tribunal ne le peut , tant.

que la loi fuhfifie. . v I
i, En!) 1; au; entreprend, de faire.
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coller les détordres qui n’aident de ces
contradiéiions , de réformer les abus,-
8c de juger les loix-mêmes. On pour-
toit comprendre l’importance de cette
nouvelle légiflarion , par le choix feul.
des Magillrats à qui il la confie.
-, Ses foins s’étendent à tout. Il veut
que dans des maifons deflinées au
pauvre , le laborieux trouve la récom;
penfe de (on travail, le fainéant le chai--
riment de, fa parelfezmais que l’unëc

l’autre vive. .Parlerons-nous de ces canaux qui.
portent l’abondance dans les provinces.
les plus éloignéese de tant d’établillé-

meurs pour le progrès des Arts 8c du
Commente P de ces fuperbes édifices
dont la Capitale en: embellie 2 de ces

v magnifiques lfpeéiacles donnés au peu-
ple? de cet a yle pour ces Soldats qui

ne peuvent plus fervir leur patrie que
par l’exemple de ce qu’il faut facrifier

pour elle a " A.- Quelque plaifir que vous ayiez à.
m’entendre, je ferois trop long fi j’in-
diquois feulement tout ce que F E D Er-
x x c a fait dans fix ans de régné.
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Je me borne , Meilleurs , à ce qui

nous regarde plusparticulierement. Il
rappelle les Mufes : cette Compagnie
reprend fa premiere vigueur. Il lui
donne de nouveaux titres ,.de nouveaux
règlements, une nouvelle vie: il la ra-a’
flemble dans fou palais , et. ’fe déclare

. fou proteéteur.
Phyficien , Géometre , Philofophe ,

Orateur , cultivez vos talents fous les
yeux d’un tel ’maître. Vous n’aurez

que fon loifir ; 86 ce loifir n’eli que
quelques infiants : mais les inflants de
F E D a a r c valent des années.

in il;si

. «erra«Il!
"5-21-Inn
à V

tu»Il!

sa."
sur.

Il

iHil



                                                                     

AGADEMIQUES. 283,,

DESDEVOIRS A ’

DE L’ACADÉMICIEN:

DISCOURS
Prononcé dans l’Académie Royale des

Sciences 86 Belles - Lettres.

MESSIEURS.

. L o a s ou a j’entreprends ici de par-
ler des devoirs de l’Académicien , je
n’aurois qu’à dire ce que vous faites ,

pour avoir prchue dit ce que vous de-
vez faire : à; j’aurois pu donner cette
forme a mon Difcours, fi je n’avois
eu à craindre un air d’ofientation qu’on

auroit pu me reprocher , malgré le peu
de part que j’ai à votre gloire à; à
vos travaux. Je , rlcrai donc ici des de-
voirs de l’AcaclËmicisn en général: fi



                                                                     

184; DISCOURS
vous y trouvez votre» éloge, ceux qui
ne [ont pas de ce corps y trouveront
ce qui peut les rendre dignes d’en

erre. . ,. v 4.V Mais avant que de parler de cle-
voirs à des hommes libres , tels que (ont
les citoyens de la république des Let-
tres 5 quelle cil donc la loi qui les peut
obliger? Pourquoi le Philofophe reu
noncera-t-il à cette liberté, à laquelle il
fèmble qu’il ait tout facrifié , pour s’a-

ffujettir à des devoirs , pour le fixer à
des occupations réglées 86 d’un cer-
tain genre? Il faut fans doute qu’iL
y trouve quelqu’avantage: 8c cet avan-

tage queleft-il? I
C’ell celui que les hommes retirent.

de toutes les Sociétés : c’cfl le recours

mutuel que (e prêtent tous ceux qui
en (ont les membres. Chaque Société
pollède un bien commun , où chaque

* particulier puife beaucoup plus qu’il ne

contribue. t. Qu’un homme qui s’applique aux
Sciences veuille le fuffire à lui-même ,
qu’il ne veuille. emprunter ’ d’aucun
autre les connoillânces dont il a bcfoin 3’

4-x-Mrn
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quand même je fuppolerai qu’il ait tout
le génie polfible, avec quelle peine ,
avec quelle lenteur , ne fera -t-il pas
les progrès l que] temps ne perdra-t-il
pas à decouvrir des vérités , qu’il auroit

connues d’abord , s’il eût profité du
feeours d’autrui! Il aura épuifé les for-l

ces avant que d’être arrivé, au. point
d’où il eût pu partir. Combien celui
qui, aidé des lumieres de ceux qui l’ont
dévancé , 8c de celles de les contem.
porains , réferve toute (a vigueur pour
les" feules diliîcultés qu’ils n’ont pas

réfolues , combien celui-là n’ell: - il pas
plus en état de les réfoudre?

Tous ces (cœurs qu’on trouve du:
perlés dans les ouvrages 8c dans le
commerce des savants , l’Académicien
les trouve rafièmblés dans,une Acadé- ,
mie; il en profite fans peine dans la dou.
ceurde la Société 5 &il a le plailir de
les devoir à des confreres St à des amis.
Ajoutons-y ce qui ell: plus important
encoresvil acquiert dansnos aflemblées
cet pfprit académique, cette efpece de
fentiment du vrai, qui le lui fait dé-.
couvrir par-tout où il cil, 8; l’empêi
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che de le chercher là où il n’ef! pas.
Combien différents Auteurs ont bas

I Zardé de fyftêmes dont la di-fcufiion
académique leur auroit fait connoître
le faux rCombienr de chimeres qu’ils
n’auroient ofe’ produire dans une Abat
démit:

I Je ne musai cité ici ’, MM. que
les avantages immédiats que chaque
Académicien trouve dans fou affocia4
fion à une Académie : c’était par ceuxv

la noie deVoîs commencer en par-
lant à; des Philofophes. 1-1l y en; a d’au-1
très , qui, s’ils ne font pas des moyens
directs , doivent être de pû’ilTants me:

tifs pour exciter les gens de Lettres :
c”ef’r la: protection dont les Souverains
honorent les Académies , 8c les grâces
qu’ils répandent fur ceint qui s’y (li;
flinguent; I’ci Fa- nôtre a un avantagé
qu’aucune autre’ ne peut lui difputer.
Je ne parle point db’ la magnificence
avec laquelle le Roi récompenfe Vos
travaux , ni du ruperbe palais qu’ii
vous d’ell’ine’r ilremp’loie des moyens

plus fûts- pour la: gloire de l’on Acadé-

mie. Ces ouvragés I que nous avons,

A.
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louvent admirés dans des jours tels que-
celui-ci, feront des monuments éter-
nels de. l’ellime qu’il a pour elle , 84:
du casqu’il fait de lès occupations.
. Voilà ,1 MM. lesavantages que chaque

Académiden retire du corps dont il
fait partie; voilà les motifs qui le doi-
vent. exciter’dans la carrierel des Scien-
ces : 8c combien puiflàmmem: ne dei-Q
vent pas; agir furvvous tant de motifs
réunis 1: Les. devoirs même que l’Aca-r
démis: v.0us- impoli: font-ils autre choie
que ce que l’amour (cul, des Sciences
vous feroit faire? Trouveriez-vous trop
de contrainte d’ans-lÎAcadémie de l’Eu-

tope la plus libre 3’ 1 . r
Tous les phénomenes de la Nature,

mutes lesScieneCs mathématiques, tous
les genres de. Littérature ,, font (cumin
à vos recherches: 8c dès-là cette Colm-

âplagnie embraflè un» champ” plus varie

que la plupart des autres Académies.
Mais il el’c certains fanétuaires dans
lefquels. il. n’ell: permis à aucune de
pénétrer: votre. fondateur même , tout .
fublime,& tout refond qu’il étoit ,
tout exercé «qu’il toit dans, ces routes .V



                                                                     

sa: Discount-
n’ofa y conduire fes premiers difciplesæ
Les Légiflateurs de toutes les Académies ,

en leur livrant la nature entiere des
corps, leur ont interdit celle des efprits,
8c la fpéculation des premieres caufes:
un Monarque qui a daigné dicter nos ’
loix , un efprit. plus val-ie , plus fût. I
peutêtre aufli de votre prudence , n’a

rien voulu vous interdire. v
Quant à notre difcipline académi-

que, il n’y a aucune Académie dans.’
l’Europe dont les règlements exigent fi
peu. Car il ne feroit pas jul’te de faire
entrer dans cette comparaifon des 80-7
ciétés fur lefquelles ni l’oeil ni les bien-

faits du Souverain n’ont jamais aucune.

influence. aNotre Académie embraflë dans qua;
ne départements toutes les Sciences.
Chaque dalle concourt avec égalité au
progrès de chacune’rcependant la di-
verfité de leurs objets admet de la dî-
verfité dans la maniere de’les traiter.

La premiere de nos dalles, cellede-
la Phiquôpltie expérimentale , com-
prend toutc l’bilioire naturelle , toutes
les connoilfances pour lefquelles on a

s befoin
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befoin des yeux , des mains , 8c de tous
les feus. Elle confidere les corps de l’Uni-
lvers revêtus de toutes leurs propriétés
fenlibles 5 ’elle compare ces propriétés ,

elle les lie enfemble, 8c les déduit les
unes des autres. Cette Science en: toute
fondée fur l’expérience; Sans elle le
raifonneme-nt , toujours expofé à porter
à faux , le perd en fyliêmes qu’elle dé-

ment. Cependant l’expérience a be-
foin aufli du ’raifonn’ement 5 il épargne

au Phyficien le temps 8c la peine 5 il
lui fait làifir tout-â-coup certains rap-
ports qui le difpenfent de plufieurs opé-
rations inutiles, 8c lui permet de tourner
toute [on application ,vers les phénomea
nes décififs.

Que le Phylicien s’applique donc à
examiner foigneufement les expériences
faites par les autres: qu’il n’ait pas
plus d’indulgence pour les fiennes pro-
pres : qu’il n’en tire que des confé-
quences légitimes: 8: fur-tout, qu’égale-
ment éloigné de l’olientation qui fait
produire le merveilleux , 8c du myfiere
qui tient caché l’utile , il les expofe à les

Confreres avec toutes leurs circonllzances.
Guru. de Muperr. Tom: Il]. T
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Nous voyons plus d’tm Académi-

cien , que je pourrois citer ici pour
modeles , qui connoilfent également
l’art de faire les expériences les plus
délicates , 8: celui d’en tirer les con-
féquences les plus ingénieufes; qui,
malgré les plus grandes occupations , 8:
les occupations les plus utiles de la Cour
8c de la ville, trouvent des heures pour
nous donner d’excellents ouvrages , a:
font les premiers 8c les plus afiidus
dans nos allèmblées.» t

Notre claffe de Mathématique cil la fe- .
coude. La premiere confidéroit lescorps il
revêtus de toutes leurs propriétés fen-
fibles: celle-ci les dépouille delà. plu-
part de ces propriétés , pour faire un exa-

men plus févere 8c plus au de celles
qui y relient. Les corps ainfi dépouil-
lés ne élément plus au Géométre
que de l’é’ttendue 8L des nombres : 86 ceux

. que des dil’tances immenfes mettent hors
de la portéede plufieurs de les feus , n’en
paroillènt que plus ibumis à fes (pécu-
ations 8c à fes calculs.

, La Géométrie, qui doit fou ori-
- .gine à fou utilité , 5c que les premiers
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up

.Géometres appliquerent avec tant de
fuccès aux befoins de la» vie, ne fut
enfuite pendant plufieurs’fiecles qu’une
fpéCulation itérile , ôt une efpece de jeu
d’efprit. Trop bornée à [es abliraétions ,

elle le contentoit d’exercer [on Art fur
des bagatelles difficiles têt n’ofa le por-
ter julqu’aux phénomenes de la Nature.
L’heureufe révolution qui s’eli faire
prefque de nos jours dans les Sciences ,
a. rendit plus audacieufe. On vit la.

Géométrie expliquerrtous les phéno- ’

menes du mouvement : 8c quelle partie
n’eli-ce pas de la Philofophie naturelle!
On la vit fuivre le rayon de la lumiere
dans l’efpace des Cieux , à travers tous.
les corps qu’il pénetre , calculer toutes
les! merveilles qui milieu: de [es ré-
flexions ât de fesaréfraétions 5 fait pour

nous faire découvrir des objets que
leur immenfe éloignement déroboit à
nos yeux , [oit pour nous rendre fenfibles
ceux qui par leur extrême petiteflè 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 auT ij

,4; A 4 -2 gré. 7*w A
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Géographe la véritable pofition dotons

les lieux de la Terre, enfeigner au
Navigateur des réglés fûtes pour y arri-
ver. On vit les Sciences mathématiques
s’ap liquer à tous les Arts utiles ou

agréables. lLa marche du Géométre efl: fi déter-
minée , (es pasfont comptés , qu’il ne

relie que peu de confeils à lui donner.
Le premier , c’elt, dans le choix des

fujets auxquels il s’applique ,l d’avoir
plus en vue l’utilité des problèmes que
leur difficulté. Combien de Géométres ,
s’il e11 permis de les appeller de ce nom ,

ont erdu leur temps dans la recherche
de Il; quadrature d’une courbe qui ne
fera jamais tracées ’ . . l v

Le fécond confeil , c’elt , dans les
problèmes phyfico-mathématiques que
leGéometre réfout, de le reflbuvenir
toujours des abliraétions qu’il a faites;
que les ’folutions ne [ont jultes qu’au-
tant qu’il n’y auroit dans les corps
que ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere 5 8C que co me il n’y

a peut-être. point dans la ature de
corps qui [oient réduits à ces feules
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propriétés, il doit fur ceux qui ont été

les objets de fes calculs ,- confulter en.
icore l’expérience , pour découvrir li
des. propriétés dont il a fait ablira-
&ion, ou dont il a i noré la préfence,
n’alterent pas les eflâts de celles qu’il

y a confervées. l I ’
En (nitrant ces confeils , le Géome-

’ tre mettra [on Art à l’abri du repro-
che d’inutilité; 8c le juliifiera aux yeux
de ceux qui , pour ne le pas connoître’
allez, lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’à l’ufage maLha:
bile qu’on en fait. p u. ’i -

La dalle de Philofàplzie fpe’culative
ell: la. troificme. La. Philofôphie expe’é
rimentale avoit examiné les corps tels
qu’ils fontslrevêtus de toutes leurs pro-
priétés fenfibles: la Mathe’wzatique les

avoit dépouillés de la plus grande para
tic de ces propriétés : la. Philofophe

fiac’culative confidere des objets qui n’ont

plus aucune propriété des corps.
L’Erre fuprême ,l’efprit humain , 86

tout ce qui appartient à l’efprit , cit
l’objet de cette Science. * nature
des corpsmêmes tentant ne repré-

11j
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fentés par nos perceptions , li encore
ils font autreichofe que’ces perceptions,
ell: de fon relfort.

Mais c’ell: une remarque fatale , 8:
que nous ne filmions nous empêcher
de faire: que plus les objets font inté-
reliants pour nous, plus font difficiles
8C incertaines les connoiflances que
nous pouvons en acquérir. Nous ferons
expofés à bien des erreurs , 82: à "des
erreurs bien dangereufès , fi nous n’u-
lbns de la plus grande circonfpeâion
dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardons; nous de croire qu’en
y employant la même méthode , ou
les mêmes mots, qu’aux Sciences ma-
thématiques ,,- on y parvienne à la mê-
me certitude. Cette certitude n’eli at-
tachée qu’à la fimplicité des objets’que

le Géométre confidere , qu’à des ob-
jets dans lefquelslil n’entre que ce qu’il
a voulu y .fuppofer.

Si je vous .expOfe ici toute la gram
deur du péril des (péculat-ions qui con.
Cernent l’Etre faprême ,rles premieres
caufes , 8: la nature des efprits , ce n’eft
Pas s MM. que je veuille vous «détour-
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ner de ces recherches. Tout efl: per-
mis au Philofophe, pourvu qu’il traite
tout avec l’efprit’ philofophique , c’eli-àJ

dire, avec cet efprit qui mefure les di-
fférents- degrés d’alientiment 5 qui di-
flingue l’évidence , la probabilité , le
doute; tic-qui ne donne fes (pécula-
tions que fous celui de ces différents
afpeéis qui leur appartient. . v

Si la plupart des objets que la Phi.
lofophie fpéculative confidere arni-
flènt trop au deliùs des forces clé’noe -

tre efprit , certaines parties de cette
Science font plus à notre portée. Je

’ arle de ces devoirs qui nous lient a
’Etre (Uprême , aux autres hommes,8C

ânous- mêmes de ces loix auxquelles
doivent être fou’mifes toutes les intel-
ligenceszrvalte champ , 8c le plus utile
de’tous à Cultiver. Appliquez- y vos

» foins 8C vos veilles: mais n’oubliez j’a-
mais, lorfque l’évidence vous manque-
ra , qu’une autre lumiere aufli fûre
encore doit vous conduire.
r La quatrieme de nos clalfcs réunit

tous les différents objets de deux céle-
btes Académies d’un royaume ou l’a.-



                                                                     

296 n site ou sa,
bondance des grands hommes les éraflé
multipliées... Je parle de notre dalle de
Belles-Lettres , qui comprend les Lan-
gues , l’I-Iifloire, 8c tous les genres de
Littérature : depuis les premiers élé-
ments de cet Art qui apprend à for-
mer, des fous 8c des lignes pour expri-
mer les pcnfées, jufqu’à l’ufage le plus

étendu qu’on en peut faire. ,

Cet Art, le [plus merveilleux de tous
ale plus utile us doute , fut dans [es

commencements fans doute un Art très-
fimple. Le peu de befoins que [enti-
rent les premiers hommes n’exigca pas
un grand nombre de mots ni de figues

v ur les exprimer: ce ne fut qu’après
lèDfuccès de ce premier elTai qu’ils de-

firerent de le communiquer des idées
moins cOmmuues , 8: qu’ils commen-
cerent’ à connoître les charmes de la

converfatiou. Combien fallut-il de
temps , combien s’écoulerent de fiecles
avant u’ils fulfent peindre aux yeux la.
couver ation même! ’ i .
. La premiere langue des hommes

s’étoit déjà vrail’emblablement diverfi-

fiée , lorfqu’ils pellètent de la parole

AnlJÆ-Â



                                                                     

’ACADEMIQUEs. :97.
à l’écriture, Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites di-
fférentes d’idées le forma non feule:
ment des mots différents , mais des ma-
nieres de s’exprimer différentes :Ileslan-I

gués vinrent de cette diverfité s 86- tous
ces enfants d’un même pere li difper-.
fés, 8c après tant de générations , ne
purent plus lorfqu’ils le retrôuvoient fe
reconnaître ni s’entendre. i

I Un beau projet (croit, non de les
faire revenir à leur langue paternelle ,
la chofe n’elt pas poflible’, mais de
leur former une langue plus réguliere
que toutes nos langues, qui ne le font
formées que peu à eu 5 plus facile; 8c.
qui pût être enten ne de tous. .

Ce problème , qui a été plus d’une
fois pro olé , fut l’objet de notre Aca-
démie des fa naillance. Un .hab’ilelhom-
me entreprit l’ouvrage ( a) 4: un plus ha-
bile le regarda comme poflible, 8c ne
l’entreprit pas ( b). Ce n’elt pas ici le
lieu d’expofer les penfées qui me (ont ’

venues fur ce fujet.

l (a ) ySolbrig. - ”»’(b)Lsibpitpvw . ’ ï Ç 1, .
.---i.uu.:Lu-:il--ui.4.Lr*-’ ’- ’A.
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La multiplicité des objets de Cette

claire [ne me permet pas non plus de
donner. pour chacun des réglés ni des
Confeils. Je me bornerai à faire con-
noîtrela raifort du’- choix de la langue
dans laquelle nos ouvrages paroiflènt ,
s’il ell: encore néceflaire de prouver
que ce que celui qui eli l’ame de no-
tre Académie a ordonné , étoit le plus

convenable. f ’ r. "
’ L’utilité des Académies ne le" ren-

fermepas dans les limites de chaque
[nation Une Académie polfede de ces

hommes ’deftiné’s à éclairer le. Monde

. entier: tentes les nations doivent avoir
’ s part à leurs découvertes; 8: il faut les

leur communiquer dans la langue la
plus univer’felle. Or perfonue , je crois ,
ne refufera cet aVautage à la nôtre ,
qui fembie être aujourd’hui plutôt la
langue de .l’Europe entiere , que la
langue’des François. l
’ Si quelqu’aUtre uvoit lui difputer

l’Univerfalité , ce fioit la latine. Cette
langue , il cit vrai , cit répandue par-
tout: mais morte , 8C par-tout réferve’e

pour un petit nombte de Savants , on

j
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n’eft sûr de la bien parler qu’autaut
qu’on emploie des phrafes entieres des
anciens Auteurs : 8; dès qu’on s’en
écarte , on forme un jargon hétéro-
gene , dont l’ignorance feule empÊChe
de fentir le ridicule.

Il fe trouve encore pour juflifier le
choix de notre langue d’autres raifous
qui ne font pas moins fortes : ce [ont
la perfeétion de la langue même , l’a-

bondance que nos progrès dans tous
les Arts St dans toutes es Sciences y
ont introduite , la facilité avec la nelle
on peut s’y exprimer avec jufle e fur
toutes fortes de fujets , l le nombre in-
nombrable d’excellents livres écrits dans

cette langue. Si les Grecs 8c les La-
tins nous ont donné les premiers mo-
(lClCS , ces modeles ont été furpallés

dans plufieurs genres 5 8C dans tous
tellement multipliés , que-nos ouvra-1
ges peuvent aujourd’hui fervir de mo-
deles aux Écrivains de toutes les na-

tions. i - 7 Ï’ i Si l’on peut faire un reproche à noi
tre langue , c’eft peut-être celui u’ou
fit à la langue des Romains , lorëqu’a-

m. wxrpgn a; A
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4rès avoirsatteint fa plus grande pér-
fec’tion , elle vint à perdre fa noble
fimplicité pour cette fubtilité vaine
qu’on" appelle li improprement bel
efiarz’t. q

Quelques Savants des Univerfités
ne fautoient encore pardonner à wun
Auteur fiançois d’avoir refufé le bel
typât aux Allemands (a ). S’ils fa-
voient mieux ce qu’on entend d’ordi-
naire par bel effirit, ils verroient qu’ils
ont peu lieu de le plaindre. Ce n’ell;
le plus louvent que l’art de donner à
unepenfée commune un tour fenten-
tieux: c’ejl ,j dit un des plus grands
hommes de l’Angleterre, l’art defËzire
paraître les chofês H plus. inge’nieufcs

qu’elles ne [ont (b). I.
Quelques Auteurs allemands le [ont

vengés en refufaut aux François l’éru-

dition 8: la profondeur : la vengeance
auroitrété plus julie , fi, nous aban-
donnant le bel efprit ,ils s’étoient con-
tentés de 4 dire que nous en faifons
tropde cas. Mais. fi; ces Auteurs en-
j ( l)Boubbfl1h A

,(p b film».



                                                                     

ACADEMIQUES. 3o:
tendent par l’érudition qu’ils refufent’ v

aux François un fatras de citations la-
tines, grecques , 8c hébraïques; un fiyle
diffus 8c embarralfé son leur faura gré
du reproche , 8c l’on s’applaudira du dé-

faut. Ç
Cette netteté 8c cette précifion qui

caraëtérifent les Auteurs français, dé.- I
pend fans doute autant du génie de la

langue ,* que la langue a dépendu
elle-même du tout d’efprit de ceux
qui l’ont parlée les premiers, 8c qui en
ont pofé leskregles. Mais ce font ces
avantages qui la rendent fi univerfelle,

ui font u’un Monarque dont le goût
j cit le fuâage le plus décifif, la parle

8C l’écrit avec’tant d’élégance, 8c veut.

qu’elle foit la langue de [on Acadé-

mie. j l- il .J’ai parcouru ici toutes les différan

tes Sciences auxquelles nous nous ap-
Pquuons, 8c n’ai point parlé d’une qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors’de- [on établiflement.

Le premier Règlement de la Societé
Royale portoit .: qu’une de fcs dalles

- devoit s’appliquer à l’étude de la. Re-
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Iigion ,G’ à la. conveifion des infideles:
article plus fingulier par la manier;
dont il étoit préfenté , qu’il ne l’efi

peur-être en efièt. Notre Règlement
moderne ne charge aucune claire en
pardctrlier de cette occupation : mais
ne peut - on pas dire que toutes y con-
courent;

Ne trouve-t-on pas dans l’étude des

merveilles de la Nature , des preuves
de l’exiflence d’un Erre [api-ème?

Quoi de plus capable de nous faire
connaître (a fagelTe , que les vérités
géométriques , que ces loix éternelles
par lefquelles il régit l’Univers:

La Philofophie (péculative ne nous
fait - elle pas voir la néccfiite’ de (on

exilience? v lEnfin l’étude des faits nous apprend
qu’il s’efl manifeûe’ aux hommes d’une

maniere encore plus (amble a qu’il a
exigé d’eux un culte , 8c les leur a, pre.
(brin



                                                                     

ACADÉMIQUES. v 3o;

R É G L E MIE N T p
DE L’ACADËMIE ROYALE

DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE BERLIN , i

Fait par ordre de SA. MA] E s T 12’ ,
ê apoflille’ en quelgues endroits de
fi propre meut.

E Roi s’étant fait repréfènter les
différents Règlements de l’Acadé-

mie Royale des Sciences 8c Belles: Let;
tres , 8c voulant donner à cette Com-
pagnie une derniere forme, plus propre
a augmenter [on lultre 8c les progrès;
Sa Majeflé a ordonné qu’elle obfervc
déformais le Règlement fuivant.

I. .L’Académie demeurera comme elle
en, divifiée en quatre clafiès. v a

I. La claflè "de Philofophe expéri-
» mentale comprendra la Chymie , l’A-

natomie , la Botanique 5 se toutes les
Sciences qui (ont fondées fur l’expé-

rience. ’
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z. La clajê de Mathématique corn-

prendra la Géométrie , l’Algebre , la
Méchanique , l’Aftronomies 8c toutes
les Sciences qui ont pour objet l’éten-
due abfiraite ,, ou les nombres. . ’ p

3. La claflê de Philofàphie [pécula-
tive s’appliquera à la Logique , à la
Métaphyfique , 8c à la morale. L
v 4.. La claflè de Belles-Lettres com-
prendra les antiquités , «l’Hilioire , 8L les

Langues. .1 l
Il.

L’Académie fera compoféc de trois
fortes, d’Académiciens : d’Honoraires ,

d’Ordinaires , 86 d’Etrangers.

11.1.

Les Académiciens Honoraires ne fe-
ront attachés àaucune claire , ni obli--

-gés à aucun travail. Lorfque leurs pla- ,
ces viendront à vaquer , elles ne feront l
peint remplies au défias du nombre.
de feize.

IVQ’

Les Académiciens Ordinaires for-
meront
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’meront- les quatre claires : fans que
’ cependant chacun [oit tellement: ces;

finé dans la fienne , qu’il ne [suiffe
traiter les matières des autres , lorr-
qu’il aura quelque découverte ;ou’ quel-

v Sque vue a propofer. . . , .- ,-
. Chaque. claire: rfera .compofée. de
Vétérans , de Penfionnaires , 8c d’AHio,

cie’s.. , . lLes Vétérans feront ceux qui, après
(le-1 V s fervices;, auront mérité-;d’ê-

tre (di penfés des v fondrions académi-
ques s à: de conferver, leurskpenfions, 8C .
toutes ;-leurs prérogatives. Î ,

Les.Penfionnaires feront, au nombre
de douze ,-répandus f également. dans
chaque claire. Et comme dans quel-

À (lues-unes il s’en ;trouve aétuellement
plus détruis, l’intention de sâ Majeflé

cil:- que chacun continue ’de jouir de
tous les avantages dont liliiouit. si mais
qu’on obferve à lia-venir de ne ipoinc

remplir les places kan delrus de ce
nombre...- . h. ’I .liiLe’s Affociés feront pareillement au.
nombre de doum; répanduségalement
dans chaque claflè : ou réduits ’â ce

0mn. de Maupert. Tome Il], i V
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Lnombre, lorfqüe les places viendront
à, vaquer.

.f’ Î’. ’ l I .
Académiciens Étrangers feront
pris indifiinétement dans tontes les na-
tions; pourvu. qu’ils fiaient d’un mérite

connu. x .
. , V1. .Tous les Académiciens ,- tant Hono-
raires qu’Ordinaires 18ciEtrangers, (a;

- tout élus à la ’ pluralité des voix ne
tous les Académiciens prêle-ms : avec
cette (cule différence , que pour cha-
que place de Penfionna’ire on élira
treis fujets , dont deux rioient de l’As-
Cadémie , ce le ’tr’oHiemen’en fait pas,

qui feront préfentés au Roi , afin qu’il

plaifè à Sa Majeflé de choilir, celui

qui remplira la place. a
1 HVII. t

A Aucune. éleétion ne le feta qU’ellé
n’ait été indiquée huit jours auparag

vaut. i ’
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VIH.
Le Prélident cipe

tue! nommé par i; oi
aura foin de faire obier-
ver le Règlement; d’in-
diquer les éleâions ;de
préfenter au Roi les fu-
jets élus ur les places
de Peu romanes ï de
faire délibérer fur les
matieres qui [ont du
refi’ort de l’Acadé-

mie ; de recueillir les
voix, de prononcer les
réfolutiorls , &de nom-
mer les lCommiflaires
pour l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvra-

Il aure la prefiden-
ce , indépendamment
des rangs , fia tous
les Académiciens. Ha;
nordiras Ô 413ml: ,
65v rien ne je fera que
par lui 5 rififi qu’un
.Ge’ne’ral gentilhomme

commande des Ducs à
des Princes dans une
armée , fins qùe per-

forme t’en qfl’enjê.

es qui feront préfentés Q k 4
Ë lÎAcadémie.

1x.”

Le Secretaire perpétuel tiendra v les
regiflres de l’Académie , entretiendra.
res cbrrefpondances , 8c affiliera à tou-
tes les afièmblées ,
particulieres.

tant générales que

V ij
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X.

Chaque dalle aura [on Direâeur
erpétuel ,élu entre lesSPenfionnaires g

a la pluralité des voix de tous les Aca-
’démiciens préfents.

XI.
Les afiëmblées de l’Académie le tien-

dront tous les jeudis, 8c feront com-
’pofées des membres déroutes les cla-

ifiies. Ceux qui ne feront pas du corps
n’y pourront affilier , à moins qu’ils
ne [oient introduits par le Préfident ,
ou par l’Académicien qui préfide à (a

place. l ’

XII.
Chaque Académicien Penfionnairc

lira dans l’année deux Mémoires,cha-
[que AlYocié en lira un , à tout de rôle.
’Ces Mémoires feront annoncés quinze

jours auparavant au Prélident , 8c remis
immédiatement après la leéture au Se-
cretaire , pour être tranlcrits fur le

tregifire. ’
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» X111.

Comme les allaites
économiques ,fer’oient

difficilement traitées
dans les allemblées gé-
nérales, l’Académie , à

la Pluralité des voix de
tous les Académiciens
préfents , élira quatre

Curateurs , qui avec le
Préfident ,. les Dire-
&eurs 8c le Secretaire ,
formeront un Direétoi-
re pour veiller aux in-
térêts de l’Académie .,

8c décider àhpluralité

des voix de tout.ce qui:
les concerne.

A en E MIQUE s5 3°?

1 .

Le PrçfiHent.Mau-
pertuis aura l’autorité
de difizenfir les [renflons

vacantes aux figent
igu’il jugera en mériter , ’

d’abolir les petites par
fions 3 Ô d’en grofir

celles, qui [ont "trop
minces ,jèlon qu’ le «

jugera convanaéle. De
plus il prçfidera deflîis s

les fureteurs ,dans les
aflaires économiques. "

nil

. V XI V. I A v
i .Le Directoire .ls’aflèmblera à la, fin
de chaque trimelire. 511 réglera l’état
86 l’emploi des fonds de l’Atcadémiev,

8c expédiera pour cela les ordresîau
Commifl’aire qui" en a la régie z un.
que ces ordres regardent le payement
deslpenfions une fois réglées. Et. lori;-
qu’enrtre. deux rafliemblé’es du Direêtoîç

Il. iij ’ 1
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re il le préfentera quelque dépenfe qui
ne urra pas être différée , le Cam-ï
miflgire payera furï l’ordre par écrit du

Secretaire, qui en rendra compte a la
premiere aflemblée du Direétoire.

XV.
. Le Préfideut, les quatre Direéteurs.
le Secretaire ,- l’Hilloriographe, , se le
Bibliothécaire de l’Académie , forme-
ront’un Comité , qui s’allémblera à la

fin de chaque mois. On y fera le, choix
pieces qui feront admifes dans le
recueil u’on donnera au Public-5 86
l’on y réglera tout ce qui concerne la
Librairie de l’Académie.» n K

XVI.
, L’abfence. d’aucun de ceux qui for-

meront le Direétoire , oui-’le’Comité...
n’empêchera, ’ni ’n’invalidera les déli-

bérations. ’q w I
’ mu.

" fluent: Académicienne pourra; à la.
tête des ouvragCSf"qu’il ferayimprimer, p
prendre .leÏ,’titre*d*’Acadéiiiieieii i’, fi ces
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ouvrages n’ont été approuvés par l’Aa

cadémie. » . a. F; ’
I a x v111’.j ’

Les vacances de PAéadémieïkront
de quatre femaines , pendant la moi-
(Tous 8: de deux (empannes ;i à chaque
fête de Pâque , de Pentecôte, 486 de

N"l.: . -. OC l q piz r7 454;!»L’Académîc ayant ;dëflïnè teusrlësans.

un prix fpeur celui qui aura le mieux;
traité le ujet qu’elle propofe ,l [amen-1:.
bres’ne pourront concourir. Le; mémo
jour auquel le prix’rferaïydéCernélîfiry

indiquerait: fujet pour rompre;
. ’ . 1 ;-.1.:;îÎr bâillas?) ’
’ sàMajèîté veuÏt épelèiïbîre’fcfmï’lïéglçë

ment fait lu dans la prochaine allëmlblé’e’

. de l’Académîe ’, &inféré’dansle a!

pourétre’eXaéÏement obferyé.’ z *

,. FaitàPOüdàamalear’eiMsii745l;..5ÏÏÎë

. 9 v r au arsin.

si

l N.L 5.x 533; in:

- H
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1331i? fer-w? iièi-l’âiflàire le: sans:

”j5burg’.î *- «- et l
’ 4, ;.-; .2113? Tl il..

».l me .L

’I-IrsromE que vous venez de’no’us

lire , Monfieuri,iri6us fait .connoître
dans toute fqn.étendue l’avantage de
viv’re’lîdansile [ficelé où nous vivons.
Qüel’ Contrafle’ g: lorfqu’o’n peinte: à ces.

’ feints (1115 vous venez dessus; ’ en;
dre’;8É tin on ’ les compare. aux hottes il

’v .) N. Ï If ..v.* ”:3fiât-on cru "que dans l’efpace d’un lie-71
de"; ide’t’els’ changements duflènt arriver à

que des villes filoutent faccagées, de-
vinllent, des afylesaufli affurés 8c. aulli
(tranquilles 23111311 "lieu. de ces v. milicesr

.1: QMémivlufmidc le. plume la piaf. iugufitïfa’e
le in; reflemble’epubvliquLIe l’Audimiç Enfilade;
Sciences de Berlin”, le II”JIIÏh’ :1747. par M.*’d’..frger,

alors Se nain Je 1.85 LI. ’ 1111514311.
les Primfiaidsdrï a); (t’- ’nu la Prinèeflèbfmelic,

"jupe l’efcrggblîg de leur préfence. La pieu q? in-
’ f r2; dans Il a. Mm du Mémoire; de l’Amdémic de

En in. i
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de que] ries milliers d’hommes , on vît

ces arm es formidables. qui viennent
de conquérir de grands États , 8; de chan-
ger la face de l’Europe? que ces pays ’
livréskâ la barbarie a: à l’ignorance , du-
lTent-étre le féjour, des Sciences , des Let-

tres , 8C des Arts? ;que dans ce même
palais où l’on a vu une’gar’de étrangeté ,

6c tout dans la confulion 8c dans le.
trouble , les Mules trouvailènt un fan-

étuaire paifible A? t .
Qu’on [e rapplle ces jours où l’on

vît nos Princes fortir defleur Capitale
pour aller fléchirl Gufiave, ou qu’on
les y voie rentrer au. milieu des accla-
mations du triomphe s’équ’on voie nos

Princefles dans le camp des Suédois , ou
honorant nos affemblées de leur pré-
fence: de tels changements paraîtront
des fables , li l’on ne peule que Fede-

ric regne. i
Si les récits que nous venons d’en-

tendre fant déplorer les fieclespaliés,
la maniere dont ils [ont écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que té-
fléchir un moment fur la mifere de
ces temps , 8c fur l’ignorance qui ré-

x
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gnoit alors s fur le bonheur dont nous
jouillbns , 8c fur le progrès des Arts
8c des Sciences 5 pour voir qu’il y
a un rapport nécelïaire entre ces cho-
(es. Le même efprit ni étend &per-
rhétienne les connoi suces , cil; celui ’
qui rend les peuples heureux.

a:
a:t

aÈre

est?
t

spa-.4”
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,RÉÏONSEÂ
» À LAJLECTURE

De la vie de Federic Guillaume le
- agrand.* «a

E jour fi heureux pour l’Etat,’
fi glorieux pour l’Académie , ce

jour qui fera àjamais un jour de fête,
ne pouvoit être parmi nous plus digne-
ment célébré que par la leéture de la. a
piece que nous venons d’entendre , 8: .
par la préfence de ceux qui l’ont écouo

rée. Bit-ce une Académie de Savants,
ou la Cour la plus augulie , que le lieu
où’nous nous trouvons? Mais n’ell-ce pas
plutôtl’une 8c l’autre a Ne femmes-nous

pas accoutumés à] voir le, plus haut

’t CeMe’moin , [uni le 1401210311101», fit lu par la
même M. d’air et dans. l’afimble’: publique de 1’455.

démis Royal: je: Sciences de Berlin le et. Janvier ’
1748-. pour le jour de la unifiant: du Roi, et gfi
giflai du: 1543.3050», des. admires ’ entai du.

mu.
p-..
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rang, 8c l’efprit le plus fublime, infé-
p’a’rablement unis? l I

Vous nous lutes , Monfieur , dans
notre derniere afièmble’e publique,une

artie de l’hifloire de ce pays , intére-
lTante-par la foiblefiè de les Princes ,
8c par les malheurs auxquels il a été
expofé. Aujourd’hui vous nous intére-

fiez par des motifs bien différents,
pp: la gloire d’un héros , et par le
r labeur. des peuples ’qu’il gouverna.

I Le fort des Monarchies dépend de,
la conduiteôc de la fortune d’un cer-
tain nombre de Princes , qui le fuccedent.
les uns aux autres fur le même trône!

(et dans les mêmes vues. (luelquefois.
un (cul, mal-habile ,’ ou malheureux ,
renverfeg l’édifice. Les génies ordinaires
ne leïbâtiflflent qu’avec le temps , &jpar.
degrés: les - grands, hommes l’éleveur.

tout.-â-co.up.’. I
. Cïeli peut.être un problème difficile

que de décider lequel en: le plus avan-
tageux pour ’ une nation , de tenir la

. randeur 8c fa puillance d’une longue"
âne de Princes médiocres , ou de la
devoir à un petit nembresîde grands

hommes. i K
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Un Prince capable d’accélérer rad
pidement le progrès d’une Monarchie ,

ce qu’on. appelle communément un
grand homme , n’eft le plus fouvent
qu’un homme grand dans :un certain
genre. Avec plufieurs talents ordinai-
res , il en a quelqu’un de fupérieur:
8c ce talent entraîne toutes fes vues
vers une certaine partie du gouverne-
ment. C’el’t un bonheur s’il n’étouffe pas

toutes les autres : mais celleblâ s’accroît
incomparablement plus qu’elles , et calife
dans le cerps entier rune efpece de di-

Hormité. ; IAu contraire , dans une Monarchie
qui ne s’ef’t formée qu’avec lenteur ,

les progrès ont été plus uniformes. Dans

un grand nombre de Princes médio-
cres , il doit y avoir en des talents plus
divers , 8: moins inégaux. Chaque par-
tie du gouvernementa , pour ainfi dire ,
trouvé le fieu 3 8c toutes ont pris un
accroiilèment à peu près égal. On peut
comparer les deux Monarchies; l’une à
ces édifices faillantsr, où l’on admire
un dôme , ou un périlizile , qui furpalle
soude-relie; l’autre à ces palais réguliers,
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dont toutes les parties font d’accord ,
dans les mêmes proportions.

Le plus grand avantage d’une Mo-
narchie feroit fans doute que la rapi-
dité dans fou progrès fût jointe avec
l’uniformité dans, fou accroillèment.
Pour cela , il faudroit qu’un petit nom;
bre de Princes partageaflent entr’eux
les plus grands talents, 8c le fuccéda-
fient immédiatement les uns aux au-
tres. Mais peut-on efpérer le concours

de telles circonliances? -
La chofe paroîtroit peu pollible, fi

l’on n’en trouvoit l’exemple dans l’hi-

fioire de Brandebourg.
Après une longue fuite de Princes,

qui avoient gouverné ce pays dans-une
elpece d’obfcurité , celui dont vous
venez de nous lire l’hifloire fit tout-
â-coup retentir l’Europe g de la gloire
de fou nom: 8: aufli habile dans l’art
des traités , ’ ue dans l’art de la guer-
re , joignit à C[les’lïtats de grandes pro.

vinees. Federic I. mit dans fa maifon
lai dignité royale yinfpira à Tes fujets
le goût des Sciences , 8c leur fit con-
noître l’utilité des Arts. Federic Guils
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’ laume forma ce fyliême ui rend les

troupes prquiennes invinci les. l
Chacun de ces Princes fut fans doute

un grand hemme dans fou genre. Se-
lon le cours ordinaire de la nature ,
ils auroient dû être difiribués dans plu-
fieurs ficelés: un même fiecle les vit
naître tous trois. C’étoit pour pré-
parer l’Europe au fpeéiacle d’un Mo-

narque qui réunit en lui toutes les
vertus a: tous les talents.
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RE P O NSE
AU MÉMOIRES.

Des mœurs ,. des coutumes , de l’indu-
flrie , des progrès de. l’effirit [zu-
main dans les Arts .. ê dans les

Sciences. * ’
vous avez lus dans nos allem-

blées précédentes fur l’hilloire de ce

pays, il ne nous relioit plus à delirer
que celui que nous venons d’entendre.
On reconno’it dans tous le même gé-
nie , 8c le même fiyle: cependant , fi
je l’ofe dire, celui-ci a fur les autres.
l’avantage que lui donne (on fujet.

Repréfenter les événements dans leur

ordre, donner à chaque partie de l’hi-

’ Paris les Mémoires , Monfieur, que

’V’Ce Mémoire, foui de la même plume, fut le
par M. d’Argsr dans l’elfemblée publique de l’adul-
dlmit Royale des Sciences de Berlin’ du 3. Juillet 1749.
6’ ejl inféré dans le tome 1V. des Mémoires de cette

Académie. . licite
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licite fa proportions: fa mefure , écrire
avec precifion ’ëc élégance, fuppofe

un efprit julle , une imagination heu-
reufe , 86 une connoiflànce parfaite
de la langue. Décrire les moeursëc les
coutumes des peuples, remontera leur
origine, les fuivre dans leurs progrès;
marquer ce qui appartient à l’homme
en general ,1 ou au’ne natron en parti-
culier; n’elt donné qu’à un efprit prœ

fond. i.
Si un Ecrivain le trouve allez avan-

tagé de la Nature pour, pouvoir rem-
plir à la fois tous ces diËérents objets,
combienine fera-t-il pas fupérieur , 86
â l’Hillorien ;qui. ne rapporte que les
faits , sceau Philofophe qui s’en tient
aux fpéculations-P’C’ellgue les événe-

ments font nécelfairement 1 liés aux
mœurs, 8c en. font Iprefque toujours
les fuites , ou les caufes. Un efprit
allez vade embrailè cette relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les
moeurs qui doivent réfulter d’une cer-
taine chaîne d’événements; prédire les

événements qui feront la fuite des
mœurs.

001411. de Mupert. Tome Il]. X
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Si un tel homme fe trouvoit ap-
pelle au confeil des Rois 5 s’il le trou-
voit lui-même revêtu d’une grande
puiflance : ( car nous avons depuis
Céfar l’exemple de grands Princes ,
qui ont été en même temps d’ex-
cellents Auteurs : ) quel bonheur ne
(croit-ce point pour les ,uples qu’il
auroit a gouverner: que bonheur ne
feroit - ce point pour toute l’Europe se

. , 3ÆM.&* l
., Pis’gngngeï’nî’

. ’52?” v

,, ml...
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arronsr.’

au DISCOURJ’,
DE .LE MAPiQÙI-S- un munir

D’ARGENSON, *s

. .Sur la ne’éçflîte’ d’admettre des ’e’tranà

I gent dans les d’acides littéraires. i

ERSONNÈ , Monfieur, n’étoit" fi ca.

’ pable que vous de prouver la vérité
que vous venez. d’établir :1 mais , quel;

que folides que [oient les ruilons dont
vous vous êtes fervi , elles tirent leur
plus grande force de vous-même. S’il
cit avantageux pour une Société favatil
te d’admettre un certain nombre d’é-
trangers , dont chacun peut. luii’faire
parti des richellès de fa nation , un...
l ’ê M. leanrquis’d: Paulin; d’Argenfon ayant été
élu Membre i de" ’l’Amde’mie napels des Sciences il
Berlin, lut le a.’Fe’tvriçr .1747. lejour de fis réception,
le leur: Diftçurr inféré dans le tome Il. des Mémoires
dater" Académie, auquel qui [en de réponfr. ’ "

Xij
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Çagc cf: bien plus. grand , lorfque l’é-
tranger vient d’un pays fertile, à: CH:
fort riche dans fon,pays.r -

Tel cl]: l’Acaciémicicn que nous ac-
quérons. Né dans la patrie des Scion.
ces 86 des Beaux-Arts , il CR encore
diflingué dans ce pays; où il efi fi di-’
fiicilc de [e diflinguer.

Nous, ne bornons donc Pas nos pré-
tentions. avec vous à ce que nous pour;
rions attendre d’un autre :  nous exi-
geons plus de lumicrçs 8; plus de fe-
cours. La Diffamation que vous venez
de lire vous engage à nous être utile 5
8c nous fait Voir comme]; vous le pou-

vez. r . L ’v Quandij’ai parlé , Monficur , des di-
..flinél:ions. dans lefquelles vous .vivcz
en France , je ne pcnfois qu’à celles
que votre ,efprit’ 8: vos. talents vous
ont acquifcs 5:8: ce font celles qui nous
frappent le plus; j’oubliois pelles du
rang 8c de la naiflànce. Vos ancêtres,
qui furent tous guerriers , dans le temps
où la Noblcflè françoifc ne connoiiÎoit
d’autre gloire que celle dcs- armes , le
[ont trouvés les premiers Magiflrats -.

l.
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. lorfqu’on a connu l’importance de la
magiflzratureâ 8c ont honoré de leurs. ’
noms les faites des Académies , dès que
le goût des Lettres s’efl: répandu. Vous
êtes né d’un fang- également illuf’cre

dans tous les genres. » -
Comment pourrois-je oublier de vous

parler ici d’un de ces grands hommes
qui en [ont fortis P Comment pourrois-
jc oublier ce que je lui dois? J’eus le
bonheur d’être connu de luidès mon
entrée dans une Académie à laquelle
il préfidoit : depuis ce moment, il ne
s’efl: guere palIé de jour où je n’aie reçu

quelque marque de [es bontés. Amour
de la patrie , traits gravés fi profondé-
ment dans nos cœurs , avec quelle force
ne vous faites-vous pas fleurir , lorfque
vous nous rappellez de tels amis s

Quoique M. le Comte d’Argenfon
remplît dès-lors les premieres places , la.
fupériorité de (on génie , 8L l’aâivité

de [on .efprit , lui laiflbient nécelÎaire-

ment quelque loifir. Ces heures de
débilement , qu’il’iferoit permis à ceux

V qui [ont chargés de grands travaux de
idonner. a des amufements frivoles , il

Xiij
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r les donnoit aux. Lettres : un nombre

choifi dans les trois Académies s’affem-
bloit chez lui un jour marqué de chaque
Émaine: (on amitié me fit l’honneur
de m’y admettre , .81 me donna la con-
fiance de m’y trouver.

Quel plaifir n’eus-je pas dans cette
Société , 8c quel fruit n’aurois-je pas
dû en retirer ! On ne vit pas plus d’ell
prit , mais finement il y eut moins de
goût 8c de connoiflances dans ces ban-
quets fameux dont l’antiquité nous a
Conférvé la mémoire. ’

Le befoin de l’Etat vint troubler
notre bonheur , 8c retrancher d’une
vie déjà fi remplie quelques moments
qui. lui relioient. La fituation des afiài-
res demanda M. d’Argenfon dans le
miniflzere" de tous le plus important: il
ne vécut plus que pour fou maître. Le
Roi le plus [age 86 le plus heureux
que la France ait eu , devoit avoir un
tel Minillzre.
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. . - 4 . . .RÉPONSE;
AUX DISCOURS

DE Mrs- DE MARCHALL ET D’ARNAULT. *

Élus Membres de l’Acddeînie Royale

des ciences de’Berlin le n. fait;
1750.

’MEJJ’IEURJ,

ON peut cornpter parmi les plus
grands avantages d’une nation le goût
qu’elle a pour les Sciences a; les Beaux.- o
Arts. Ce n’eft ni l’étendue des Etats’ ,

ni même le nombred’bpmmes qui les
habitent, qui font (on bonheur, 8: (a.
puiflànce; c’en: une certaine quantité
de talents Mérents , tous dirigés vers

* M. la Marshall enfin» ds lignée», fi: Il»
Mimyin flint de 5.11.9. M. ÎMAÇÆ: ,jcm tu?"
frunfois «in: s. M. P. Woitgit 00933333615». Leurs
9mm [c Mm»: de»: 111mm i’flc’h’mù.
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un même but. Si parmi ces talents ,
ceux de la force aède l’adrelie le pré-
fentent les "premiers , on voit bientôt
quiil en cil: d’autres qui doivent aufli
puiflàmment concourir à fa gloire. ,

Le Monarque dont la figeai: nous
gouverne , 8c qui a fi bien ;fu mettre
en valeur les uns , fait voir combien
il fait cas des autres , par tous les
moyens qu’il emploie pour les cultiver ,
ou pour’les faire éclorre. Cen’elt pas
airez pour lui d’avoir rétabli (on Aca-
démie , 8c de lui avoir rendu plus de
lufire qu’elle n’en avoit jamais eu 5 (es
(oins s’étendent jufqu’au choix des
Membres qui la compofent: 8: fi je n’é-
tois pas du nombre, je dirois qu’il fait
voir en cela le même difcernement
qu’on admire dans tout le relie.

. Vous en êtes , Mchieurs , les preu-
ves les plus convainquantes: Vous qui
venant parmi nous remplir la place d’un
pere illultre , ne regardez point nos oc-
cupations comme étrangeres aux em-
plois auxquels votre naiflânce 8c Votre
efprit vous defiinent 5 8c vous , qui
après avoir fait admirer en France les
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plus grands talents , venez nous . les
confacrer.

’J’au’rois ’ici , Meflieurs , bien des

chofes à dire, qui rendroient juflice à
la vérité, 8c qui fatisferoient mon cœur:
mais votre préfence me les interdit.

tridiFiguranfin

mon:au
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iervEPONSE
AU DISCOURS

DE M. [DE LA LÀNDE,*
Reçu [Membre de l’Âcade’n’zie Royale

des Sciences de Berlin, le 19. Jan-
vier 175 z.-

MONSIEUR,
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 connoiflance de l’A-
fironomie (avent de quelle importance
cil la théorie de la Lune pour le pro-
l ’l’ M. de la Lande avait été envoyé par le vinifiera
de France pour faire à Berlin le: nbfervntidn; de la Lune
correfpmdante: à celle: que faifair M. l’Abbe’ de!» Caille

du up de Bonn: Efpénmee.
Son Diftaurs 2]! inféré dans le son» VI. des Miami?!

de l’AMdc’mù. ’
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grès de cette Science : ceux qui le (ont
bornés à la Géographie (avent com-
bien les obiervations de la Lune [ont
utiles pour déterminer la pofition des
lieux fur la Terre: enfin les Naviga-
teurs [entent encore mieux qu’ils font
dans une dépendance continuelle de
cet alite. Pendant qu’il cil: la caufeëc
la réglé des mouvements de la mer ,
il fournit les moyens pour f: conduire
avec fureté fur cet élément: a: fi une
Connoiflance Commune du cours de la
Lune fufiit au Navigateur qui ne s’éa
carte pas des côtes , celui qui entre-
prend ces longues navigations pendant
efquelles il ne voit que la mer 8c le

ciel, doit avoir des connoiflances bien
plus eXaétes 8: plus étendues. Il fem-
ble que lesautres afires n’éclaircnt les»

Cieux que pour former le fpeâacle
de l’Univers 5, celui-ci paroit avoir été
donné à la Terre pour l’utilité de [es

habitants.
Entre tant de bienfaits dont les

hommes font redevablesâ la Lune , il
étoit airez naturel qu’ib poulTalÎent la

recuiinoilrance trop loin. Pendant que
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les Philofophes admirent 8c calculent
les effets réels de cet aître , le peuple
lui attribue des influences imaginaires ,
confulte fes afpeéts fur l’adminifiration
des remedes dans [es maladies, fur l’é-

j conomie de (on bétail , fur le temps
ou il doit femer fes grains ou tailler

[es arbres. -Les perfonnes augufies devant qui
j’ai l’honneur de parler (ont trop éclai-

rées , pour que je croie devoir dire
combien tous [es prétendus étiers font
peu fondés: il cpt phis à propos d’ex-

’ pliquer le but de vos obfervations.
On cil déjà fans doute alliez prévenu

pour votre entreprife-, lor’fqu’on fait
qu’elle en: formée par une natiOn chez
laquelle les Sciences font en fi grand
honneur , 8c ont fait de fi grands pro-
grès ; lorfqu’on voit que Louis envoie
en même temps, pour l’exécuter , des

’ Allronomes dans les parties fepten-
trionales de l’Europe , 8C jufqu’aux ex-
trémités méridionales de l’Afrique; 8:

que Federic la partage, par les ordres
qu’il m’a dongés pour que vous trou-

viez ici tous les recours que fou Aca-
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démie 86 .fonrnObfervatoire-’peuvent
vous procurer , 8c pour que les mêmes
obfervations (oient faites par [es Alim-
nomes. ’ I ’ ’ F a

Mais on peut’dire que l’Allemagne
a dans cette ’entreprife. un intérêt en
quelque forte perfonnel :lce féra aja-
mais une époque glorieufe pour ce pays-
ci, qu’un fimple- particulier ait en allez
d’amour. our les Sciences, :85 ralliez de
générofite,’ pour entreprendre ce que

la France exécute. - ï
En 1705. M. de Krofigk , Confeiller

privé de Federic I. connoiflànt l’im-
portance dont: efl: la détermination de
la parallaxe de la Lune ,. envoya à les
dépens auïcap de Bonne Efpérance
M. Kolbe 5x muni des meilleurs infim-

’ments ’qu’on" connût alors ,i pendant

qu’il ovfa-ifoit" faire’ ici par M. *Waguer

avec des; inltruments pareils les I obfer-
varions correfpondantes. L’entreprife
de. cet homme illullre Vn’eutipoint le
fuccèsqu’elle méritoit : difi’érents ob-

fiacles 86 la nature des inflruments,
qui étoient; bien éloignés de la. perfe-

A &ion de ceux d’aujourd’hui, firent qu’on



                                                                     

334. .vDïI"S’ C’OÏ’U’R S ’

ne put retirer de Cette opération les
avantages qu’on en avoitefpérés.

Pour lchnoîthrc ces avantages , il
faut expliquer ce que c’eft que .la par:
tallage-de la Lune, 8L comment on en
déduit la difiance de la Lune à la Terre.

(be des êtres aufli bornés que nous
le femmes, relégués dans un coin de
l’Univcrs , veuillent de n indurer la di-
fiance de ces corps que l’Etrer fuprême
a placés à de. grands éloignements;
cela paroîtroit l’entreprife la plus té,
méraire-’; (d’on ne cannoiflbit le pou.

voir de la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle: nous.» découvre
la hauteur. d’une tour., :m;-:la- diflance
d’un autre objet retreint: inacceflible ,
avec autantnd’exaâitizde que li l’on
eût réellement mefuré- cette hauteur
ou cette difiance z une feule propoli-
tion ,d’Euclide. réfoud également. «ces

problèmes. Il .n’ell: queilion que d’ap-

pliquerla diltanCe ’qu’on cherche à

un triangle dont deux angles 8c un
côté foientcbnnus. L’opération cit très:

fimple, loriqu’on veut’mefure’r la di-

fianee de quelqu’objet tendis-e : voici
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comme ce triangle fe forme" lurfque
c’eft la diftance de la Terre à la Lune
qu’on veut découvrir. ’

Si cette diftance étoit fi grande que
le globe entier de la Terre ne fût’pour
ainli dire. qu’un point en comparaifon;
de quel ne (lieu de la Terre qu’on
obfervât a Lune ,ndans chaque rin-
fiant on la verroit au même lieu du
Ciel 5 il n’y auroit rancune diverfité
d’afpeét, il n’y auroit point de paral.
laite :- &ec’efi ce qui a lieu à l’é rd

des-Étoiles fixes , dont la diftance peut
aller pour infinie. Mais il s’en faut ’

beaucoup que la Lune foi: anili éloi-
gnée de nous; fa aimance n’eft que
d’environ 10. fois la: circonférence de
la Terre : 8c le diantre de la Terre ’
en: une quantité ;confidérable par rap-
port à cette diflanee.’ donc-on’fup- l
poli: le centre de. layTerre , celui de
de la Lune"; se ,quelqu’Etoile fixe ,
dans une même ligne droite; un ob-
ferVateur lacé dan’sles régions feptcn-

trionales e la- Terre verra la Lune
au délions de l’Etoile, tandis qu’un
autre oblërvateur placé fous le même

L
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méridien dans les régions’méridionales ,

la. verra au ’ clins: a les deux di-
ftances apparentes de la Lune à l’Etoile

donneront la parallaxe. * I
Qu’on conçoive maintenant une. li-L’

gne. droite tirée à travers de la Terre,
qui joigne les lieux, des deux obferan ’
teurs: cette ligne, fera la baie d’un
triangle dont les deux .autres côtés le-
tout les lignes de chaque obfervateur
à la Lune. I 4 ’ i ï

Or dans ce triangle , les trois angles
86 la baie étant connus, l’on a la lon.-
gueur’ de chacun des Côtés , 8c la di-

flance du centre de la Lune au centre
de la Terre: le tout ne dépend’que
de la précifion aveclaquelle’on’ (con-
noir la. pofition. des’lieux’ des . chièr-
vateurs , l’angle de la; parallaxe, la gran-

deur 8c la. figurede la Terre. ’
l1 .

’F Nous prenons ici la pnrnllaxo dans un autre fan: ,
(9’ du»: un fan: plus gêné"! qu’on ne ln pond or-
dinairement-Ct que 145*Aflron09nes ’nppellent lapas
Milan de la Lune, cf! l’hnglo forme” à la Lune par
Jeux ligne: tirées , ou»: la rentre de la. Terre, l’au-
tre du point de lafurfdn oùfe votre): Pool-croiroient
loi nous prenons pour ln paulien l’angle formé
la: ligner tirée: de: point: de [à [tofus de la Terre où
f: "00’00"10: dans: obfor’vatsnrr. I 5 " ’

Mais
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’ Mais dans cette opération il y a.
une remarque à faire: c’en: que plus
la, ligne qui fert de bafe cil: longue,
plus cil: grande l’exaftitude avec la-
quelle on détermine la diftance qu’on
cherche. C’elt par cette confidération
que , pour bien déterminer laidiliance
de la Lune, on n’emploie pas des ob-
fervations faites par des Aftronomes
placés à peu de degrés l’un de l’au.

tre : plus l’arc du méridien qui.les fé-

pare cit grand, plus on peut compter
fur la ,precifion de cette diftance. a

On eût trouvé dans l’Amérique
arc du méridien plus long que dans notre
continent, fi l’on eût pris celui qui
palle par les terres magellaniques , 8:
qui s’étend jufqu’aux extrémités; les plus

feptentrionales: mais ces pays étoient
trop peu habitables ou trop peu connus
poury penfèr. A la vérité , fans foré
tir de ce continent , le méridien qui
palle par le capde BonnerEfpérance
pouvoit fournir pour vos obfervations
un point plus avantageux que celui
que vous avez choifi: la Lapponie da-
nOife le troüve fous ce même méri-

Omar. de Mamie". Tom: Il]. ’ Y J
g
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dieu : 84 vous enfliez pu , en vous pla-
ant au cap Nord , allonger de 18.

degrés l’arc qui vous (épate du cap de

Bonne Efpérance. - I
Cependant f1 vous faites attention

aux difficultés que des climats aufii
rudes apportent aux obfervations, 80
aux feeours &t aux commodités que
vous trouverez dans une [ville où tous
les Arts 8c toutes les Sciences fléurid
fient , vous regretterez moins cette perte

t fin la diftancc dom on auroit pu vous
ligner encore. La précifion que vous
uvez donner ici à vos oblèrvations

fera peut - être préférable a ce que vous

auriez gagné par une fituation plus
avantageufe : et. pour nous; dans le
choix qu’on a fait de Berlin , nous trou-
vons l’avantage de Vous avoir connu. ,
à: de vous avoir acquis pour. confrere.

Revenons a l’objet de vos obferva-
rions. La difiance de la Lune à la Terre
cit un des éléments , non feulement de
l’Aftronomie , mais de toute la Phyfi-
que céleilïe:ce fut par elle qu’on put
comparer la force qui retient la Lune
dans [on orbite avec celle qui fait
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tomber les corps vers la Terre , avéc.
la pelantcur; ô: qu’on vit que ces
deux forcesn’étoîcnt que la même.

Cette découverte conduifit Nthon
à la giravitéluniverfcllc, &lui dévoila.
toute la méchanique de l’Univers.

"Mais-fi la difiancq de la Lune à
la Terre étoit dès ce temps-là con--
nue avec une précifion futfilàntc pour . *
Pufagc au ucl NCWton rappliquoit,
d’autres belloins font defirer’ qu’on la

connoiflè avec plus d’exa&itude , 86
avec toute l’eXaétitude poflîblc.
- La phis grande précifion’e’fl néce-

fïairc pour parvenitj à une thédric com-
’ plcttc de la Lune: avec cette théorie

on déterminera le point du Ciel où le
doit trouver la Lune à chaque moment.

1s . , ,La pofitlon de la Lune calculce pour
chaque lieur; a: obfervéc par le Navi-
garent dans. le lieu où il cil: ,I lui dona-
nera, par la difiè’rcnccodcs henres , la.
différence des méridiens : Scie Fameux
problème de la longitude .fèra réfolu.-
Le Navigateur connoîtra la diffame-
où il cil: du méridien du lieu. de fan
dépact , avec autant de précifion qu’il

Yij
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"fait à quelle diflance il efi de l’équa-
teur:il ne fera plus expofé à ces fu-

ineflïes erreurs qui naifient d’une eflie
me incertaine , 8c qui caufent tous les
jours des naufrages. . .V

Après ce dernier avantage , je n’ai
plus befoîn de parler d’aucun autre.
L’utilité de ce qui peut conferver la
vie des hommes , 8: afl’urer leur fortune ,
paire chez eux avant tout , 8c leur cit
airez démontrée. Mais il fera peut-être
à propos de lever ici certains doutes
qui pourroient naître, ou de répon-
Id’r’ea quelques quePtions qu’on pour. U

toit faire. a , V
La diftance de la Lune à la Terre

bien déterminée , tous (es mouvements

ibien connus, [on lieu dans le Ciel
exaftement marqué pour chaque fil;
fiant; ne faudra-nil pas encore bien
des obfervarions 8c des calculs pour en
déduire la longitude? 8c chaque Pilo-
te fera-tibaflèz habile Afironome pour
les faire? Nous avouons qu’il faudra
pour cela plus de feience 8c plus de
travail que. jufqu’ici n’en emploient les

O

Pilotes ordinaires. Mais doibonnfe priver.
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de tels avantages, parce qu’il en coûte
des foins pour enl profiter? D’ailleurs v
les fpe’culations les plus fubtiles ne le
font-elles pas, dans prefque tous les
Arts,converties en pratiques airez fitn-
ples? Et fi l’on eût propofé aux preg
miers hommes qui s’expoferent fur un
radeau la. fcience de la Navigation ,
eufient-ils pu croire que [es regles de-
vinflËmt jamais airez faciles pour que
tous les gens de mer les connuflentëç

les pratiquafiènt? l . *
l ’Mais, dira-ton peut-être encore , en
convenant de toute l’utilité de la théo-
rie de la Lune , efi-il fût qu’on ’l’ob-

tienne par les obfervations de la paral-
laxe? Non; mais il en: fût que ces ob-
fervations fourniÜent le meilleur mo-
yen .pour y parvenir : 8c quoique le
progrès (oit lent , quoique le temps du
fuccès fait reculé 8c incertain, tout ce
qui nous approche d’objets aufli impot-
tants merite les plus grands travaux
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

rerons-nous point nousmêmes les der-
niers fruits de ces travaux : peut-être ne
font-ils réfetvés que pour des temps qui

Y iij
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font encore fort éloignés :mais en feront-

x ils-moins précieux pour les hommes qui
a, vivront alors P L’amour du vrai &c de l’u-

tile doit embrafl’ertous les temps , 8c ne
faire de mus les hommes qu’une même

(aciéré. " I

se?

O
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ÏRËPONSEV
.4 une lettre * de M Je Haller.

’Ar reçu , Monfieur, la lettre que
J vous m’avez fait l’honneur de m’é-

* crire , 8: n’avais pas attendu jufques-là
à être indigné de l’écrit dont vous Vous

aplaignez. Vous faites trop d’honneur a .
de pareils ouvrages , fi vous croyez u’ils
puilÎent porter la moindre atteinte a V0-
tre réputation : mais vous faites tort au
caraëtere de la Mettrie , fi vous ped-

* Cette lettre a Été nife ici mon)»: une pieu nta-
démique. M. d: Hall" fêtoit plaint nacrerait»: à
and: Moupcrmis d’une (mobile indécent: dans la-
quelle un Membre de [Vladimir l’avait attaqué , È?
mdemnndoir réparation: l’AsaüMcim étoit mon le

n. Nommbrc 1"qu M. de harperait un: la lor-
tre de M. de Hall". Voici Il n’ponji qu’il y fit le
2.5.du même mais. on la donne d’autant plus W0»-
tiers. que M. de H515" n’en a pas puni fqfisfnit ’
6’ que’fes amis, dans des libelles qu’ils ont publier
contra M. de Maupermis, en ont parlé roman du»
nouml timing: que M. de Hall" auroit mon. Le Pub
blir jugera fi l’on a omis ici quelqu: chafo de u que
la jaffiez exigeoit, ou de ra que l’amour propn le
plus difiùü: PMDÎÊ primidm .
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fezqu’il ait mis , dans ce qu’il’a écrit

degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

cfl un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont; pas connu perfonnellement : mais
l’amour de la vérité "me force à l’a-

p vancer. Il ePt mort; &s’il vivoit en-
core, il vous feroit toutes les répara-
tions que vous pourriez fouhaiter ,
avec autant de facilité qu’il a écrit con-
tre vous. il m’a juré cent fois qu’il n’é-

criroît jamais rien de contraire à la.
Religion ni aux mœurs : 8C bientôt après

reparcifoit quelque ouvrage de la na-
ture de ceux dont nous nous plaignons.
. VOUS avez raifon de dire que je le

cannois mieux que vous. Nous fom-
mes de la même ville. Cette raifort
feule auroit fuflî pour que je lui vou-
lulÎe du bien. 3e ne me cache pas de
l’avoir fervi du peu de’cre’dit que j’a-

vois en France. Il n’a pu s’y foutenir,
dans un airez bon polie que fes amis
lui avoient fait obtenir .: 8C , par des
ouvrages inconfidérés , s’étant exclu de

fa patrie, il le retira en Hollande, où
le mécontentement de fes parents 86x
de ceux qui l’avoientjufques-là protég

a
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gé le lamèrent long-temps dans un
état déplorable. Un Roi qui pardonne ’
les fautes , 8c qui met en valeur les ta-
lents, voulut le connoîtte , 8c m’or-
donna de lui écrire de venir. Je re-
çus l’ordre fans l’avoir prévu: je l’exé-

cutai : 8c la Mettrie fut bientôt ici.
’ Peu de temps après j’eus le chagrin

de voir .la licence de fa plume au-
gmenter de jour en jour. Je me re-
proche toujours cet écrit qu’il a mis
au devant de (on Seneque. Je cannoi-
iÏois (à fureur d’écrire, ô: en redoutois v
les fuites : je l’avois engagé à (e bor-
ner à des traduétions , l’en croyant.
plus capable que d’autres ouvrages,
86 penlànt brider parla fa dangereufe
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 traduétion
imprimée , 8C précédée d’un ouvrage. au-

Hi dételiable que le livre qu’il avoit
traduit eli excellent. Je lui en fis les
reproches les plus forts: il fut touché,
promit tout ce que je voulus, 8c re-
commença.

ugt-g..-,. du... Mr";
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I Il faifoit (es livres fans deflèin,fans

s’embarraITCr de leur fort , 86 quelque-
fois fans ravoir ce qu’ils contenoient.
Il en a fait fur les matieres les plus
difficiles , fans avoir ni réfléchi ni rai-
fonné. Il a écrit contre tout le monde ,
8C auroit fervi [es plus cruels ennemis.
Il a excufé les mœurs les plus effré-
nées, ayant prefque toutes les vertus
fociables. Enfin , il trompoit le Public
d’une maniere tout oppofée à celle dont
on le trompe d’ordinaire. Je (bus corn-
bien tout ce que je vous dis eli peu
croyable; mais il n’en elt pas moins vrai:
8c l’on commençoit à en être fi per-
fuadé ici, qu’il y étoit aimé de tous

ceux qui le connoillioient.
Tout ceci, Monfieur , ne feroit point

une réparation , s’il vous avoit fait
quelque tort. Mais les plaifanteries ne
pouvoient pas plus vous en faire qu’elle:
n’en ont fait aux vérités qu’il a titra»

quées. Ceci n’eft donc que ur dé-
fendre [on cœur , rejeter es fautes
fut fou jugement, a: vous faire cons
noître l’homme. Tout le monde fait
qu’il ne vous a jamais vu , ni connu:

b
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il me l’a dit cent fois. Il» ne vous avoit mis

dans fes ouvrages que parce que vous
étiez célébré , ou que les efprits’ qui

couloient au hazard dans [on cerveau
a ’ent rencontré les (yllabes de votre

DE). VVoilà, Monfieur , ce dont jeipuiis
vous affurer, a: airurer le Public. Je
fouhaite qu’Il vous tienne lieu de la
fatisfaétion que vous étiez en droitlde
prétendre , 8c qu’il ibrve de témoignage

authentique du refpeél: que j’ai pour
vos mœurs , pour votre efprit , 8c pour
toute votre performe.

J’ai l’honneur d’être, &c.

De Berlin, du 25. Novembre 1751 .
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ELOiGE
DE M. DE KEYSERLINCÜÇ.

Hierry Baron de Keyfirlingk , ’
- Chevalier de l’Ordre des. Jean ,

Colonel de Cavalerie ,86 Adjudant-gé-
néral du Roi , naquit le 5.. Juillet
1698. à Caen , térre héréditaire de
la famille en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de Wefiphalie ,

l furent de ces anciens Chevaliers qui
après avoir apporté le Chriliianifmeen
Courlande , s’y établirent. Le pere de
Thierry fur Jean Erneflc, Bailli de Dur-
ben; (a mere, Dorothée Amelie de la ’
Chiefe , d’une ancienne 8c illufire fa-

mille d’Italie. -
Thierry n’étoit que dans fa neuvie-

me année , lorfque (on pere mourut.
Les foins de (a ’mere’ continuerent

[on éducation. On découvroit en lui
de grands talents :. on s’appliqua à les
cultiver. Et quoique l’ufa’ge de (on

, pays déliinât prefque néceflairemcnt
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un homme de [a naiflànce au métier
des armes , r on voulut qu’il fût propre

à tout. 4On l’envoya à Konigsberg , où il fit
tant de progrès , qu’à l’âge de I7. ans ,

quatre harangues prononcées dans un
même jour , en grec , en latin , en
fiançois 8c en.allemand , le firent rece-
voir Membre de l’Univerfité. Son tra..
vail n’en fut que plus alIidu. La Phi-
lofopbie ,’ les Mathématiques , l’Elo-

quence 8c la Poéfie,l’occuperqnt tout
à la fois; 8c il réuflit dans toutes.
3 Pendant qu’il avoit acquis toutes les

’ connoiŒances qui peuvent orner. l’ell,
prit , il s’étoit ’formé dans tous les.

exercices. Ces Arts qui autrefois étoient
toute la (cience de la Noblefie , font en-
core en quelque forte une partie de. nos
Sciences. Si l’adrefTe du corps , la danfe,
la malique , ne fupquent qu’une ccr-
taine julielle dans la proportion des
organes ,l’art d’en juger , le goût , fans. ..

lequel on n’ excelle jamais, approche
bien du real-lin: de l’cfprit.

Ce fut alors, en 172.0. que le jeune
Keyferlinglc entreprit de. fatisfaire la
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paflion qu’il avoit de voyager. Les
voyages font en Allemagne la dernie-
re partie de l’éducation. , 8c. ils de-
vroient l’être par-tout. Ce (ont eux
qui achevent ce caraétere ’d’univerfa-
lité , que doit avoir commencé l’édu-

cation des Colleges. Le grec 8c le’la-
tin forment l’homme de tous les temps. l

1 Les voyages font l’homme de tous les

Pays" ,M. de Keyfèrlmgk vint à Berlin ,
8c commença par cette Capitale à exé-
cuter (on projet de vifiter les princi-
pales Cours de l’Allemagne. Conti-
nuant enfuite’fon voyage par la Hol-
lande, il arrivait Paris; dans cette
ville immenfe ,. où tant d’étrangers
abordent, mais ou les feula étrangers
tels que lui deviennent citoyens.

Après y avoir fait un féjour de deux
ans, il revint à Berlin .Où le feu Roi
lui donna une lieutenance dans le
régiment, du Margrave Albert : quel-
ques années après une Compagnie : 86
pour mettre tous les talents en valeur,
il le plaça auprès du Prince royal. ,
- Des circonllances particulieres l’éloia

i

l
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gnerent bientôt de [on maître , 8c le
firent retourner à (on régiment. Mais
l’abfence ne lui ’fit rien perdre:8tdès

ne le Prince fut devenu Roi, M. de
Keyfèrlingk trouva la fortune aulli
avancée que s’il avoit paflé fit vie à

lui faire la cour. Ilfut aulIi-tôt Co-
lonel, Adjudant-général , 8c pourvu
d’une penfion confidérable.

Après tourte que nous avons dit
de (on efprit , on doit s’être fait une
idée des qualités de fou cœur z car la
vertu élit-elle autre choie que Fa ju-
fielre de l’efprit appliquée aux mœurs?
Cc n’était point un fentiment tran-
quille que celui qu’il avoit pour le
Roi,c’étoit une véritable paflion dont
il étoit tranfporté : il vouloit’que tout
le monde le vît, le connût 8c l’aimç’ir.

Aufli quel foin ne prenoit-il pas , des
qu’un étranger pacifioit à la Cour ,

pour le mettre a Portée de contem-
pler ce Monarque 2 A l’amour "pour
[on Prince fe- joignoit un autre motif
qui n’étoit pas moins noble , le Iaifit

I de rendre lervice : plaifir fi piaillant
. fur M. de KeyfirlirgÆ , qu’on peut
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dire qu’il s’y livroit fans réferves 8c
que fi l’on peut lui faire quelque re- .
proche , c’efl: d’en avoir fait une ha-
bitude trop univerfelle.

Un tel carac’tere fuppofe un cœur
fenfible 5 8: (on cœur l’étoit. Il fut tou-
ché des charmes de la jeune ComtelTe
de Schlieben, fille de M. le grand VeÂ

I neur , 8L Dame d’honneur de la Rei-
.. ne58c l’époufa en 174.2. Il faut tout

ce qu’il trouvoit en elle, la vertu , la
beaUté, les talents, pour excufer un
Philofophe" qui facrifie fa liberté.

Ses occupations domefliques ne ral-
lentirent point [on goût pour les Let-
tres 8c pour les Beaux-Arts 3 il les cul-
tiva toujours , comme s’ils eullènt été

Ion unique refleurce. On peut juger
du talent qu’il avoit pour la Poéfie
par quelques pieces de la compofition 5
mais, peutétre encore mieux , par les
traduâions de quelques odes d’Horace
en vers fiançois , 8c par celle. de la
boucle de cheveux t de Pope. Pour
bien traduire de tels ouvrages , il faut
que l’imitateur ait autant de génie que
celui qu’il imite , 85 qu’il lacrifie 1ans

’ " celle
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celle la partie qui regarde l’invention
que toujours capable de créer , toujours
il s’en abliienne 5 8c qu’il cache la
gêne où il efl: pour s’en ablienir. .

En 174.3. M. de Keiferlinglc devint
Membre de cette Académie. Sa fanté ,
trop prodiguée dans la jeuneflè , s’a-
libiblillbit depuis quelque temps 5 elle V
le dérangea tout-à-fait. Les douleurs
de la goutte vinrent exercer la pa-
tience. Enfin , après avoir lutté long-
temps contre tous les maux, il mou-
rut le r3. Août 174.5.

Le Roi, fentit toute la perte qu’il
falloit. Il verfa des larmes fur la cendre.
Il continua les bienfaits à (a veuvesil
daigna prendre un foin particulier de
l’enfant qu’il laifioit au berceau. Voilà.
jufqu’où s’étend le pouvoir des Rois

contre la mort. - ’ -

une” "i
du

Orne. de Maupcrr. Tome Il]. ’ Z
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, ÉL OSE
412E MÂDE .BQRCK.

Guillaume 51: Borck , fils
r j Â. bleorgç Manèges. Chancelier de
la neuve"; Marche .8; d’Eliïaëetfi-Ma-
si? le lilf’ÆÊê’lË’WŒ-a ds. la mail°° à?

hissant! une stands Rohan; a na.-
sa: à .Grrsëoaflç 30-. Août 1.704.

1 nos Mémoires ne devoient être
la? assailliraient: s nous ne Parle-
5199.? Ipqiqt’îçi de la famille de. Bords;

sans F-"PPQdF fait le rang QP’cllÇ r
peut Les Hiftoricns de Poméranie, les
12198. raclâtes. Prétendcm sur, dès le
Y: flash-91.1s étaitétabliç dans. cette
province , qu’elle défendit pendant
de 600. ans contre les Venedes. Son
cri ine le perd dans ces temps, où la
barîarie ne cgnfervoit aucune époque.

p Depuis que la’Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoiflànce
des Lettres , on trouve le nom des
Borclcs dans tous les anciens monu-
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menas, 8c on les y voit jouir de plufieur-s
des droits de la louveraineté. -

Les guerres qu’ils entreprirent en:
Pologne , 8c contre les Dqu de Pomé-
ranie , leur furent funelles 5 ils perdirent-
leurs villes 8c leurs châteaux , 8c furent
réduits dans un état où leurs ennemis,
n’en eurent plus rien à craindre. De,
puisce temps le mérite 86 la vertu ont.
(2ms. celle concouru à tendre à cette fa.»

mille (on ancienne fplendeur. Les
Borcks , devenus fujets de la maifon:
eégnante , ont toujours occupé les pre-a
mieres charges de l’Etat 8c de l’armée.

Celuidont nous parlons maintenant .
Gafimrd Guillaume , eut à peine ache-n
vé (es études , qu’il fut defiiné aux:
affaires étrangetés-,86 nommé prefqu’em

même temps pour aller à la Cour dei
Danemarclt. Dans une grande jeune;
[le il avoit tous les,talents du Minima;
mais cette Cour pria le Reid’qaenvoyer
un. dont l’âge les (appelât. a .

En 173.1. il fut envoyé à Brunswick,
féliciter. le Duc Louis] Rodolphe [gur-
lon avénement à larégcnce il 8e" fuq
bizutât après- char-ge de. négocier le;

2g

l
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maria ’e,du Prince royal avec la Prin-
cellè Elizabeth Chrifiine , aujourd’hui
notre Reine.

Il fut depuis continuellement em-
ployé dans diverfes négociations ,
tantôt à la Cour de Dresde , tantôt
à celle de Brunswick , jufqu’a’. ce qu’en

I7 35. il partit pour l’Angleterre. Il fut
peu agréable dans cette Cour , 8C y fut
peu utile à (on maître. Il n’y aguere
d’Art ou le talent fufiifi: pour réuflir :
mais celui du négdciateur dépend en-
core plus des Circonfiances qu’aucun
autre.
. Il fut nommé en 1738. Minifire

pléniporentiaire à Vienne s où il de-v
meura jufqu’à- ce que les julies préten-

tions du Roi fur la Silefie ayant brouil-
lé les deux Cours ,’ il fut rappel-lé à.
Berlin , 8c placé auflî-tôt dans le mini-v

liste de tous le plus important. .
LToute l’Europe aujourd’hui ne for-

me qu’un corps , par la relation qu’ont
cntr’e’ux les différents Etats qui’la com-

pofènt. Mais dansice corps , chaque
« partie v a les intérêts propres , 8C n’en:

oecupée’ que ’ de fun aggrandifl’ement.
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Elle voudroit l’acquérir aux dépens
.de toutes lesiautres , devenir la» tète,
ou le corps entier. De quel défordre’
une telle ambition ne feroit- elle pas
fuivie, fi une lège politique n’en arrê-
toit l’impétuofité; ne tenoit toutes les
forces dans un certain équilibre , 8c tous
les membres dans une julie proportion?
Le génie heureux à qui il ef’t permis
de s’élever jufques-là, femble partager
avec la Divinité l’empire du Monde.
Ce’fut dans cette Science que M. de
Borel: eut le bonheur de trouver un
maître t l que le Roi, 8e un collegue
tel que le Comte de Podewils. Le
nouveau Minillzre y apportoit une par-
faite connoillànce des intérêts de toutes
les PuifTances , une imagination fécon-
de , 8C un grand courage d’efprit.

Il avoit fait dans (a jeunefiè d’excelê
lentes études , qu’il avoit cultivées à

travers toutes les diverfes ocCupations.
Les heures qu’il donnoit aux F Mules
ont valu â’fa nation des traduétions
dirimées de la Pharfale de Lucai’n , 8:
de quelques pieces du tnhéatre anglois,.

L’hilloire moderne de l’Europe, qu’il

Züj
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’poEédoit, en: du teflon: du Miniflrel:

a mais il y joignoit toute l’érudition d’un

Savant dans l’Hifloirc à: les Langues
de l’antiquité. Il eût pu être Minime
de Céfar, fans acquérir de nouvelles
’connoifl’ances ,18: prefque fans s’ap-

percevoir qu’il changeoit de maître.
j Lorfquc l’Acade’mie en 174.4. prit
’unc nouvelle forme , il en fut un des
Quatre Curateurs. Ce ne fut point pour
lui un vain titre; fou amour pour cette
Compagnie ,’.8Ç (on goût pour toutes
les Sciences qui en font l’objet , l’at-
tirerent fouvcnt dans inos aflemblées ,
où l’es lumieres nous étoient aufll uti-
les que la flagelle de fon adminîllration.

Nous n’avons encore parlé que des
talents . parlons maintenant de l’hom-
me. L’Etat 8c: l’Acade’mie favent ce
qu’ils ont perdu; c’efl ici que je feus
toute la perte que j’ai faire.
v Je n’examine point s’il off vrai qu’il

y ait d’autres principes pour les hom-
mes d’Etat que pour les particuliers 5 fi
quand l’intérêt de toute une nation
pourroit juflifier de telles exceptions ,
filles ne feroient pas toujours , pour

k ..
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l’Et’at même , plus préjudiciablés qu’a;

files; Ce qu’il yV a de lût, c’eût qu’en

cas qu’on en admette Titrage ;- il doit
le tenir étroitement renfermé dans (a
fphere , 86 ne jamais le répandre dans
la fociété. Dans ce métier périlleux ,

où il cit fi difficile de. marquer les
bornes entre la prudence 86 la diffi-
mulation , où le Public même paroit
prêt à pardonner l’habitude de les con-
fondre, M. de Balai conferva le cœur
le plus droit 86 lé pltvs’fifanc. De ce
cabinet impénétrable , [ou (on efprit
s’étoit occupé des foins les plus impor-
tants, &des fpéculati’ons les plus pé-
nibles , il ferroit avec la l’été-airé que
donne la fatïsfaétiun’ d’un travail heu-

reux. Le Miniltrc’dl’ifparoillbit 5 on ne

trouvoit plus dans le relie de la jour-
née que l’homme de la meilleure com-
pagnie , 8: du Commerce le plus lincere
8c le plus fût.

Au commencement de Mars 1747.
il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoiflbit la dépendance où
ell: ce foible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers : il [up-
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porta les douleurs , 8c vitr’arriver la
mort en homme accoutumé à factifiçr. l
fèsinte’rêts à désintérêts fupe’rieurs. . a

a;’53

a? M «au
gîtant

A. Afi-a 44-1-r
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Ë"l

ELOGE
DE M- LE MARÉCHAL

DE SCHMETTAU.
’E s ’r à ceux qui écriront l’hilloire

Ca faire palier à la poflérite’ les
mitions militaires d’un des plus habiles
Généraux que l’Allemagne ait eus : pour
nous, qui devons faire conno’i’tre M. le

Maréchal de Schmettau fous un autre
afpeét , nous ne toucherons cette par-
tie qu’autant qu’il fera nécelTaire pour

qu’on (ache que celui qui a contribué
au gain de tant de batailles , 86 à la

rife de tant de villes , étoit le même
homme qui a toujours protégé les Arts;
cultivé les Sciences , 8c auquel cette:
Académie doit tant. ’ ; ’

Ce feroit une grande erreur de croî;
re qu’il y ait quelque incompatibilité,
entre les différentes parties qui for-
ment un grand homme , quoiqu’il fait
fi rare de les trouver enfemble. On le
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fait de l’homme de guerre ne fait
quelle idée qui femble exclure l’étude
8C la méditation i comme fiw une des
Sciences les plus difficiles pouvoit s’en
peller , ou comme fi les qualités de l’efï
prit qui ne fervent qu’à étendre 8c éclai-I

ter le courage , pouvoient-l’éteindre.
.Peut- être les Sciences feroient - elles

. moins aérotrains à celui qui n’ofli’e que

Ton bras dans une armée : mais Celui
qui doit laeommaneler, celuiq’üi difpofë
ces o étamions d’où dépend le fort des

peup 68 8C des États ,- peut- il avoir trop
de combinâmes.» La (chance desévéne- ’
ments pafl’é’s lui enÊigïne ce: qu’il doit

[faire dans les événc’manïs poétisais: l’elï .

prit mathématique le prévoit et le

Calcule. . A ’ ïSamueê de Jehhte’ftdu naquit-àz Berlin

le séguias de l’année issir. son
filt- tYarhiltël de Scfimetïtztizï ,i Cohféîllcî’

privé fous le regne de FÉDEMC Il. à
a mare Marie de la Fontaïr’ze yïcdrd.

Si un hommequi cl? patronaux défi
fiiersthonneïu’r’s de fou État avoïtle’âcbte

befoin d’autres racines ,. dînons i’çî

flue [cs- ,- d’ancienne- nubien?
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hongroile , ayant fervi fous le Roi Mat-
thias Corvin lorfqu’il porta la guerre
en Boheme 5c en Silefie , s’étoient éta-

Lblis dans le Comté de Glatz: que la
famille ayant perdu les titres dans les
guerres de Hongrie ô: d’Allemagne ,
l’Empereur Leopold I. y fuppléa, en

. lui faifant expédier de nouvelles pa-
tentes par lefquelles la nobleli’e étoit
reconnue , confirmée 8c renouvellée. ’

Il reçut une éducation proportionnée
à (a naifiànce, 86 aux talents qu’on dé-
couvroit en lui : 8: s’attacha fur-tout à
l’étude des Mathématiques , de la Géo-

graphie , à: de l’Hilioire. A peine avoir-
il atteint l’âge de 15. ans , que [on
goût pour les armes détermina lès pa-
rents à l’envoyer en Danemarck , où
Guillaume de Schmettau (on oncle ,
qui commandoit un régiment de Cui-
ralliers , le fit entrer Cadet aux Gardes:
le premier fiege qu’il vit , fut celui de
Tonningen.

Il fut fait Enfèigne en 1700. 85
marcha avec le corps d’armée que le
Danemarck fourmilloit à l’An l’acné

à: à la Hollande dans les pays? assoit.
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il le trouva au fiege de Keiferwert ,
la retraite de N imegue , 8c à l’attaque du
château [de Grevenbruck , qui fut em-
pêtré l’épée à la main , de même que

eert 86 Stockhem. . v .
Au fiege de .Ruremonde il fut bleEé

fur la breche de la citadelle; mais il
fut allez tôt guéri pour le trouver au

* fiege de. Huy , puis à l’aétion d’Ecke-

i rem; 8C fervit au fiege de Bonn comme
Ingénieur volontaire , fous le Général

Cœhorn. En 1703. il fut fait Lieutea
nant dans le régiment de Schmettau
Dragons du Margrave d’Anfpach : il
marcha avec ce régiment,qui fut de
l’armée du Prince héréditaire de Hellé-

Cafièl , depuis Roide Suede , fur le haut
Rhin .3 8: (e trouva à la bataille de
Spirback. .

En 1704. il fut fait Capitaine , a: fer-
vit en cette qualité à l’affaire de Schel-
lemberg , au fiege de Rain , 8c à la ba-
taille de Hochllet : cette bataille lui va-
lut une compagnie. Aux fieges de Lan-
dau 8c de Trarbach il fervit comme
Ingénieur volontaire. ,
. L’année d’après il fut à la prile des li:
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g’nes de Nerwinde , au fiege de S’. Loen ;

a: en 1706. à la bataille de Ramilli , où
il fut bleflé. Il le trouva pourtant aux
fieges d’Ollende , de Menin ,- d’Oude-
narde , jufqu’en I707. où il ne le pafla

k rien de remarquable dans cette armée.
* En i708. il fut à la bataille d’Ou-

denarde,au fiege de Lille, à: à l’a-
ffaire de Winendall : 8: préfenta au
Roi de Pologne le plan de l’attaque
de Lille, qu’il avoit levé fous les yeux
de ce Prince.’ Il fut enfuite des fie-

’ ges de Gand 8c de Bruges : 8c en
1709. à celui de Tournay il fut fait
Major, 8c Aide de camp du Prince
héréditaire de Heflë. Ce fut à ce fie-
ge qu’il fit connoilrance avec le Comte
de Schulembourg , qui fut enfaîte Ma-Î
réchal des troupes vénitiennes ;- 8:
que le forma entr’eux cette amitié
quia duré jufqu’â la mort. L’amitié.

de tels hommes , que leur métier 8c
leurs talents rendent néceflàirement ri-’

vaux,ell: le plus grand éloge qu’on
pu-illë faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avantage
d’être connu du Prince Eugene.’ Il fut
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à la bataille de Malplaquetôc au liéger
de Mons: tu l’année d’après aux ficges

de Douay,de Bethune,de St. Venant,

6c d’Aire. .. En r71 r. il fut fait Lieutenant Co-.
lonel, ê: a: trouva au paillage des li.
gnes d’Arleux , 8c au fiege de Bou-
chain; en I7 r a. au fiege du Quesnoy ,
à l’invefliEement de Landreey , à: a l’a-

Eaire deDenain. Il fit en 1714.. la cam.
pagne du Rhin comme Volontaire a.
la fuite du Prince .Eugcne; a: après. l
la paix. d’Utrecht ,v le régiment de
Schmettau étant pallié au (ervice de
Saxe , il entra avec ce régiment dans.
le même fervicc.

Charles, X11. Roi de Suede lui cm
voya en 1715.13. tente de Quartier.
Maître Général , lui donnoit unité-

iment de Dragons: mais comme la.
âme du Prince de Belle qui conte.
nait la patente ne lui. parvint que lori;
que les Santons étoient en marche, il
ne put profiter de cette offre ,6: fut
du. liège de Stralf’und 1 8c de la dérame

dans Pille de Rugen. l l. La 1163.6 flamme matinées 1.2.x- 5... .
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8c 171,6. il marcha en Pologne avec
le régiment qu’il commandoit , 8c rem-.
porta en quatre [occafions des avantaq
ges fur les Polonois confédérés. La prc-.

miere fut à WerucofF, où avec ce fenil
régiment , qui n’étoit que de 400.
hommes, il en défit 5000. prit au
Régimentaire Gniefadof-Fsky , qui les
commandoit , 4.. canons, tout (on ba-
gage, zoo. prifonniers , St 360. chcç
vaux. La féconde fût près de Cunitz,
où le partifan Gutzelfiky avec 1000.

’ chevaux voulut futprendre le régiment
de Schmettau 8: celui de Flemming:
le partifan fut battu , 8c on lui fit 100.
prifonniers. La troifieme fut auprès de
Plonsky, ou, le même. Gurzefisky s’é-
toit joint au Général Steinflicht avec
2.00.0. chevaux pour attaquer l’arriere-
garde (axone : ils furent battus 8c pour.
fuivis. La quartique fut à la bataille
de Kowallewo dans la Pruliè polonoife ,
où les Saxons ,fous les ordres du Gé-
néral Bofen , défirent fi bien l’armée

polânoife à; lithuanicne , que la paix

e t.., M. de, &çlæmettau. avoit donné par
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écrit au Maréchal Flemming- la pre-
miere idée de cette aEaire: 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 PrulTe, qui lui donna l’ordre
de la Ge’ne’rçfiteî

En 1717. le Roi Augufle l’envoya
’fervir comme Volontaire en Hongrie:
où il s’acquit tellement l’ellime du
Prince Eugene, que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au fèrvice
de l’Empereur. Il ne put accepter cette
offre 5 8C, 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 faxones que le Duc de Wei.
llènfels commandoit. Le Colonel Sto-
jentin y étant mort , fou régiment fut
donné à M. de Schinettau.

Pendant l’hiver , les Saxons ayant eu.
leurs quartiers en Hongrie , M. de Sch-
mettau le trouva à Vienne; où le Prince
Eugene ayantvrenouvellé les propoli-
tions , lui ofirit la charge de Cluartier-

Maître
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Maître Général 86 de Général-Major ,

avec le premier régiment qui viendroit
à vaquer. Le Roi de Pologne lui per-
mit d’aqepter ces offres , 86 il entra
en 1719. au fervice de l’Empereur.

Il partit aufli-tôt pour le rendre en
Sicile fous les ordres du Comte Mercy ,
86 (e trouva à la bataille de Francavilla.
Il eut la beaucoup de part à tous les
mouvements de l’armée . 86 dirigeai les

attaques devant Melline , qui fut prife.
La guerre de Sicile étant finie , M.

de Schtnettau ne demeura pas oifif :
la paix ne faifoit que changer les oc-
cupations. L’Empereur le chargea de.
lever la carte de toute la Sicile: 86
l’année d’après il préfenta à S. M. cette

carte , à laquelle il avoir joint un état
exaét-du Commerce de ce royaume ,
86 des difpolitions à faire pour en au-

. gmenter les revenus , 86 fortifier les
places. Il fit alors plufieurs voyages en
Hongrie : conféroit avec le Comte Mercy
à Temefwar , avec le Duc de Würtem-

’ berg à Belgrade; 86 étoit confulté par
’ l’un 86 par l’autre pour les fortifica-

tions de ces deux places. Il fut aufli
Otuv. de Mauperr. Tome I I I. A3
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envoyé vifiter les forterellès de Croatie,
86 les chemins vers Buchary, 86 la mer

adriatique. . ’En 173 o. fur l’apparence de trou-
bles en Italie ,r l’Empereur y fit marcher
des troupes: 86 M. de d’alimettau ayant
été nommé pour y fervir comme Gé-

néral de bataille 5 le Comte Daun le
Commanda avec un corps dans la Lu-
ni îana , pour empêcher la defcente des
E pagnols. Les affaires ayant tourné en
négociations , M; de Schmettau revint
l’année d’après à Vienne avec une carte’

excellente de tout le pays.
La Corfe s’étant révulrée en i732.

il palTa dans cette ille , fous les ordres
du Prince Louis de Wurtemberg, qui
lui donna la moitié du corps d’armée

our’ *attaquer les rebelles du côté de
a Ballie, pendant qu’il les attaqueroit

lui -- même du côté de Calvi. Ces
opérations eurent tant de fuccès , qu’en

peu de mois tous les rebelles furent
fournis : 86 le Prince Louis eut la gé-j
nétofité d’en faire tout l’honneur à M.

de Schmertau. La républi ue de Genes
lui marqua la reconnoililance par un
préfent confidérable.
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L’année d’après , ayant été nommé

pour lèrvir fous les ordres du Duc Fer-
dinand Albert de Brunswick,il allemé
bla le corps d’armée à Pilfen , 86 mar-
cha par la ’Baviere au Rhin. S. M. I. Ü

lui donna alors le régiment d’Infante-
rie qu’avoit eu M. d’Ogilvi. Etant ar-
rivé au Rhin , il.conllruifit par ordre
de S. A. S. les lignes de Mühlb’erg s
qui furent achevées au printemps de
1734.. mais que le Prince Eugene ne
jugea pas à propos de défendre.

Il fut cette année déclaré Feld-Ma-
réchal-Lieutenant , faifant le fervice
comme tel, 86 en même temps com--
me Général QuartienMaître. La cam-
pagne finie, le Prince Eugene le lailla
ont commander dans ces quartiers
’hiver de 1734. à 1735. La Swabe,

le haut Rhin , 86 la Franconie , lui fi-
"rent alors l’honneur de l’alibcier à leur
corps de Noblelfe immédiate de l’Em-*

ire. .P En173 g. il fut fait F eld-Z eungei-
fier. Mais le Prince Eugene Voulut qu’il
gardât en même temps la char e de
Quartier-Maître Général. Il fur chargé

. A a ij i
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entrer de garantir la SWabe , 86 de
mettre Brifac 86 Fribourg en état de
[e défendre.

La guerre finie avec la France , il
retourna à Vienne, où il étoit quefiion
de. guerre contre les Turcs: il fut ad-
mis aux conférenCes qu’on tenoit fur
ce fujet , 86 vouloit qu’on commençât
par le fiege de Widdin , 86 non par ce- .
lui de Nina. On ne fuivit point fou.
avis; mais on l’envoya vifiter lesfrona
tieres:86. en 1.737. il eut ordre d’a-
ffembler un corps d’armée à Vipalanka ,

86 de joindre avec ce corps la grande
armée à Barakin.

MM. de Philippi 86 de Kevenhüller ,
quoique moins anciens Feld-Zeug-Mei-

ers que M. de Schmettau, ayant été
faits Feld-Maréchaux , il le. plaignit 5
86 il fut décidé qu’il commanderoit
l’Infanterie fans être fous leurs ordres.
Pendant les différentes opérations de
cette campagne il tomba dangereufe.
ment malade à Georgofcheflsky , 86
fut obligé de le faire porter en littiere
à Belgrade , 86 delà à Bude , où il pa-
lTa l’hiver.
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Il n’étoit pas encore guéri, qu’il all

à Carlsbad 86 à Glogow, pour change
d’air: il s’y rétablit , 86 arriva à Viennr

lorfque le Commandant de Belgradr
venoit d’écrire que la place étoit fur k

oint de le rendre. L’Empereur fit ve.
nir M. de Schrnettau ; 86 lui ordonna
de tâcher de (e jeter dans Belgrade ,
86 de le fauver. Il s’y rendit aulIi-tôt;
86 fit de fi bonnes difpofitions, que

’ depuis le 5.4.. Août qu’ilyétoit entré,

performe ne’douta plus de laiconferva-
tion de cette place. Mais la paix s’étant
faire. le .1. Septembre, M. de N euperg ,
comme plénipotentiaire, 86 M. de Wal-
lis, comme commandant l’armée , lui
ordonneront de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade, il
fut chargé d’en faire taler les fortifi-
cations. Pendant qu’il y étoit occupé,
les JaniŒaires le révolteront contre leur
Bacha. M. de Schmettau fit prendre
les armes à [a garnifon ,86 ayant mar-
ché contre eux,.les força de le foumet-
tre à leur chef. Il fit plus; comme il
apprit que l’émeute venoit d’une Faute

de payement ,il prêta au Bacha de quoi
A a iij
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les appaifer. Cette conduite généreufe
reçut à Vienne l’approbation qu’elle
méritoit. Il fut nommé principal Com-
millaire de l’Empereur pour régler les
limites des deux Empires.

Charles V1. mourut :86 M. de Schmitt-
tau fe rendit à Vienne. Là’ne trou-
vant pas les chofes difpofées pour lui
aufli favorablement qu’il l’avoir efpéré ,

il pria S. A. R. le Duc Régent ,lau-
jourd’hui Empereur, de lui accorder’
fa proteélion pour entrer au fervice
de la république de Venife.’S. A. écri-
.vit au Maréchal. de Schulembourg , 86
celui-ci répondit par une lettre fort
obligeante pour M. de Schmettau:
mais la république ne prit point ’fur
cela de réfolution. Il fut cependant éle-
vé au grade de Feld-Maréchal. En 174.1.
il retourna à Carlsbad 5 86 s’étant plaint

à la Cour de plulieurs griefs, fur lef- .
quels il n’obtint point la fatisfaâzion qu’il

defiroit,il fe rendit en Saxe , d’où il v
renvoya la démillion de fou régiment
86 de toutes fes charges , pour entrer

au fervice de Sa Majeflé prufiienne,
dont il étoit né fujet.
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Le Roi reçut avec plailir un homme

qui avoit donné tant de preuves de
fa capacité 5 lui donna la charge de
Grand-Maître de l’artillerie,avec une
grolle penfion 5 quelque temps après
l’honora de l’ordre de l’aigle noir , 86

l’employa dans deux occafions impor-
tantes 5 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 vié’torieufes , eut à peine

fini la guerre , qu’il tourna fes foins
vers tous les autres genres de gloire.
Faire fleurir dans fa Capitale les Arts
86 les Sciences, qui y-htiguidoient de-
puis long-temps, lui parut digneide fou
attention: mais il ne fuffifoit as d’ex-
citer les talents , il falloit déraciner un
ancien préjugé qui les savoit prefque
avilis. L’homme le plus propreà rem.
plir l’un 86 l’autre de ces objets étoit

M. le Maréchal de Schmettau 5 ainfi
ce fut lui que S. M. choifit pour cela.

Perfonne n’ignore aujourd’hui com.

biEn les diverfes Compagnies favantes,
établies dans la plupart des grandes villes l
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de l’Europe’, ont été utiles pour les pro-

grès des Sciences. Etla Société Royale
de Berlin n’avait point cédé aux autres,
avant qu’elle fût tombée dans cet état

’ de langueur où le regne précédent
uniquement militaire l’avoir mis.

M. le Maréchal de d’alimetrau crut
ne l’établilfement d’une nouvelle Aca-

démie auroit quelque chofe de plus
glorieux que le rétabliffement de l’an-
cienne Société. Il commença par for-r
mer une Société nouvelle , qui, quoi-
que prefque toute compofée des Mem-
bres de la premiere, devoit en quel-
que forte reprélènter la Société princi-

ale , dans laquelle l’ancienne devoit
erre fondue pour former l’Académie.

Il eût peutêtre été plus naturel de
conferver à cette Compagnie fon au.
cienne origine: 86 qu’elle ne fe fût
trouvée qu’une fuite perfeélionnée de
cette Société , brillante d’abord , qui
S’étoit foutenue par elle-même pendant
long-temps, 86 dont le. lulire n’avoir
été terni que par des carafes qu’on ne

pouvoit lui imputer. Mais M. le Ma-
réchal de Scfimettau crut , 86 avec rai-
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. fan , qu’une Compagnie formée pen-

dant le règne 86 fous les yeux d’un
Roi , qui à des titres plus glorieux ne
dédaigne pas de joindre celui de Sa-
vant, feroit plus illullrée par cette épo- ’

ne; 86 qu’avec le nom de FEDERIC
il... fondateur, elle iroit plus fûre-’
ment jufqu’aux fiecles les plus reculés.

La nouvelle Société fut donc. for-
t mée. Elle eut un Règlement articu-t

fier 5 elle tint fes premières a ’emblées

chez M. le Maréchal de Seizmettau ,
86 chez de Borck 5 86 enfin le Roi
lui donna une falle dans le château.-
Le. jour de fou inauguration fut célé-
bré par une allèmblée publique, où
M. le Marquis d’Argens lut un difcours
fur l’utilité des Académies, 86 M. de

. Francheville une ode fur le bonheur dont
alloient jouir les Sciences.
. Cette nouvelle Compagnie étoit â

peine établie , qu’il fut queflzion d’y
faire entrer l’ancienne Société’a86 la

chofe fe fit par un Réglement nouveau ,
t qui ne confide’roit plus les deux Com-

pagnies que comme un feul corps 5 dont
l’adminillration fut remife à quatre Cu-
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rateurs , Mrs. de J’ehmettau , de Viereck,
de Borck , 86 de Gotter , qui préfidoient v
tour-â-tour par trimeflre. Une des pre-
mieres délibérations régla que les Mé-
moires ne paroîtroient plus qu’en fran-

ors.
Tel - étoit l’état de l’Académie, lorf-

que le Roi me fit l’honneur de m’en
confier l’adminiflration. S. M. a ant
remar ué plufieurs chofes défeé’tueufes I:

dans a forme , m’ordonna de lui pré-
A fenter fur cela mes réflexions 86 mes

vues. Je portai au Roi le plan d’un
Règlement plus fimple : dans lequel
le département de chaque claire étoit

’marqué d’une maniéré moins vague;

le nombre des Académiciens fixé; quel-
ques Officiers fuperflus étoient fuppri-
més; 86 le nombre de Penfionnaires
étoit tellement proportionné aux re-
venus de l’Académie, qu’au lieu de
plufieurs petites penfions qu’on avoit
répandues fur un trop grand nombre,
chaque penfion à l’avenir plus confidé-

table fut un objet fufiifant aux befoins
86 au genre de vie d’un Philofophe.
- Le Roinon feulement approuva le
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’projet que j’avais l’honneur de lui

préfenter , mais S. M. le fimplifia en-
core: 86 jedirois u’elle le perfeétionna,
fi elle n’avoit 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,’86 jufques-là en avoit eu prof-
que toute l’adminiflration. En recon-
noilfant l’étendue de fes lumieres, fou .
ardeur pour le progrès des Sciences .
86 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 contra-
riétés. ’Son efprit toujours aétif , quoique
foulagé , par les nouveaux ordres du
Roi , de l’adminillration de l’Académie ,

formoit fans celle pour elle de nouveaux
projets ,« auxquels je ne pouvois pas
toujours me livrer. Celui qui caula
enfin une efpecc de froideur entre nous ,
fut fa. méridienne. Cette affaire afait
trop de bruit à Berlin ,.&. dans les
,pays etrangers,’pour que je puifle me
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difpenfer’ d’en parler , 86 défaire con-

noître les raifons qui me forçoient
de m’oppofer à ce projet. i

L’étendue de l’efprit, l’habitude-d’e-

xécuter’des chofes difficiles, trompent
quelquefois dans la comparaifon des
objets avec: les moyens pour les rem-
plir. M. le’Maréchal de Selnnetrau frap-
pé des grandes opérations que la France
avoit faites pour déterminer la figure
de la Terre, 86 faifant moins d’atten-
tion au nombre d’habiles Autonomes
que la France avoit , 86 aux fommes im-
menfes qu’elle y avoit employées ,hvou-

loir que nous entrepriflions un ouvrage
pareil , ou même plus confidérable :
que nous mefuraflions une méridienne
depuis la mer Baltique jufqu’â la Mé-
diterranée5 86 que nous reçuflions pour
aides dans cetravail tous les Mathema-
ticiens des pays voifins , qu’il invitoit par
des lettres circulaires à fe rendre avec
leurs infiruments aux lieux des opéra-
tions. Il avoit des connoiflànces peu.
communes dans la GéOgraphie: mais
j’Ofe dire qu’il ne connoilloit pas allez
les difficultés d’un paieil ouvrage , fi

s
1
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on l’exécute avec précilion; ni le péril,
fi c’efl: avec peu d’exaétitude. Non feu-

lement la théorie de la Terre,86 les
éléments de l’Aflrénomie , tiennent à

ces mefures 5 mais les règles de la Na-
vigation , la vie. des Navigateurs .

en dépen eut. IUn tel ouvrage cil plutôt le dernier
chef-d’œuvre d’une Académie formée

depuis long-temps , que le coup d’effai
d’une Académie naiffante : 86 nous
étions bien éloignés de pouvoir nous
flatter de le bien exécuter. Ce n’ell:
pas cependant que nous manquallions
d’habiles Allronome35 mais c’efl: qu’un

ou deux Aflronomes ne fuflifcnt pas
pour de telles entreprifes : 86 qu’acceo"
pter le lècours,de tous ces Mathémati-
ciens volontaires , quand même fis fe-
roient venus , étoit. une chofe trop ha-

2ardeufe. AMon refpeéi: pour M. le Maréchal
de Schmettau , l’aŒurance ou j’étois

de. .fes bonnes intentions , ma recon-
noillance pour le bien qu’il avoit fait à
nos Sciences , m’entraînoient a tout ce
qu’il. propofoit: mais le zele pour la ’

l
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gloire. de l’ACadémie me foutint 5j 86 je
m’oppofai à une entreprife qui l’expo-

foit trop. .M. le Maréchal de Schmettau ne cé-
doit pas à. une premiere oppofition. Il re-
vint fouvent à la charge: 86 mouvelloit

’ tous les jours la peine que rj’avois de
ne pouvoir être de fou avis. Enfin il
fembla qu’il eût abandonné fon premier
deffein 5 86 qu’il l’eût réduit à le-

ver une carte. de l’Allemagne meilleure
que celles qu’on a. Pour cet ouvrage ,
où la .précilion fufiifante n’approchoit

l pas de celle qui doit être apportée aux
opérations de la grande Géographie,
M. le Maréchal de Schmettau étoit
pourvu d’inflruments alféz exaâs , 86
avoit fous fes ordres un alibi grand
nom d’Ingénieurs 5 enfin la chofe
n’intérelfoit plus l’honneur de l’Acadé-

mie. Je me prêtai donc à ce qu’il vou-
lut. Il commença l’ouvrage en allant lui-
même à Calfel faire faire fous fes yeux
les premiers triangles de fa carte: un
ordre du Roi, qui .n’approuva pas cette
opération, en arrêta le cours.

Peu de temps après M. le Maréchal
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de Schrnertau tomba malade : 86 les
travaux encore plus que les années
avoient tellement ruiné fon rem éra-
ment , qu’il ne put fe rétablir. Ses for-
ces diminuerent de jour en jour5 86
fon corps dépérilfoit , fans que fon efprit
parût recevoir la moindre altération.
Je le vis peu de jours avant fa mort:
86 malgré de très-grandes douleurs ,il

arloit de toutes chofes avec la même
julielfe 86 la même fagacité qu’il avoit
toujours eues. Il les conferva jufqu’au
dernier moment 5 86 après s’être acquitté

de tous les devoirs de fa Religion , il
mourut le 1 8. Août1751 âgé de 67. ans.

Ce n’elt pas à nous à juger de fes
talents dans la guerre :nous nous fom-
mes contentés de faire un récit abrégé
de fes campagnes : toute I l’Europe l’a

regardé comme un de fes meilleurs
Généraux. ’

Mais on peut dire que c’étoit un
efprit très-valie, plein de courage pour
entreprendre , 86 de moyens pour réu-
fIir. Son génie s’étendoit à tout. La lan-

gue françoife ne lui étoit pas familiere; I
il la parloit peu ’correc’lement :cepen-

l
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dam lorfqu’il racontoit , on eût cru-
qu’il la polfédoit , 86 il pacifioit un hom-
me fort éloquent: c’eli qu’il avoit la
véritable éloquence, l’art de peindre
vivement , 86de mettre chaque chofe à
fa place. Il ne fe bornoit pas auxréCits
de guerre, dans lefquels ce qu’il avoit
à raconter le fervoit fi bieno5 fa con,
verfation étoit égale dans tous les gen-
res , 86 jufqu’àv celui des reparties ne
lui étoit pas échappé.

i Sa taille étoit haute 86 bien pro-
portionnée : les qualités de fon efprit fe
trouvoient peintes fur fou vifage 5 86
la férénité 86 l’enjouement y ajoutoient

tout ce qui rend une phyfionomie

l agréable. i .Il avoit été marié deux fois. La pre-

miere , avec Demoifelle Franfoifi de
Bayer, qui lui laiffa trois enfants 5un fils,
qui cil: Lieutenant d’Artillerie5 86 deux
filles , dont l’une en: Madame la Baronne
le Fort , 86 l’autre cil Chanoineffe dans
le chapitre d’Heilig-Grab. Il fe remaria
en 174.0. avec Demoifelle Marie-Anne
de Réflr, dont il a eu deux. fils 86 -
deux filles. A la mort de fou mari, le

I - Roi
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Roi lui a accordé une penfion confi-
dérable: 86 quoique Madame la Maré-
chale de Schmettau ait bien tout ce

u’il faut pour exciter l’envie , la Cour

86 la ville ont également applaudi au
bienfait du Roi.

Sa place de Curateur de l’Académie
a été remplie par M. de Redem 5 Maté.

chal de la Cour de la Reine mere 5 86
celle de M. de Redern l’a. été par M.
de C agnoni , Confeiller privé du dépar-
tement des affaires étranger-es.

Ce feroit ici le lieu de marquer la.
reconnoilfance que nous devons à M.
le Général de Jchmettatç, qui nous a
fourni le journal des campagnes de fou
frere : mais nous avons à nous en plain-
dre5 il a eu la modeliie de nous écha -

r dans une hifioire où il devoit na-
turellement fe trouver , 86 où il a en.
grande part luiomême.

’3’?

l Out. dt Marrant. Tous Il]. B b
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vl’

E L o, en E
DE Mn. DE MONTESQUIEU,* l

E n*efl point l’ulàge de faire dans
g cette Académie l’éloge des Aca-
démiciens étrangers que nous perdons z
ce feroit en quelque forte ufurlier Tu:
Les droits des. naçions auxquelles ils on:
appartenu. - Mais v il cil: des hommes fi,-
fort au defiùs des "hommes-dechaque

nation, qu’aucune n’a: plus de droit:
ne les: autres de jfe les approprier;

qu’ils (amblent mimi; été donnés qu’à *

. l’Univers. . - . I 4 c -- .
- Nous réclamerons donc ici on bien
commun donc. une partie nous appar-
tient : fi quelque chofe-pouvoit nous
empêcher d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu , ce ne feroif que la.
grandeur du fujet , 6c le fentiment de
notre infuflîfance. Toutes les Académies
qui ont eu l’honneur de le pofféder ne

* Cet éloge a été lu dans l’uflemblée publique de
l’Amdémic Royale du Stimu: de Berlin le s. lui» 175 s,
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manqueront pas de rendre le même
hommage à (à mémoire , 86 s’en acquit-

teront mieux ne nous: mais nous avons
cru qu’on ne limitoit trop’ parler , ni par-

ler dans trop de lieux ,*d’un homme
ni a" tant fait d’honneur à la fcience

8L à lihumanite’ 5 qu’on ne fautoit trop

préfenter l’image de M. de Montef-à
uieu, dans un lice! fur-tout où tant

geignis de Lettres paroiflënt fi indi-
fférents fur les moeurs z où ils ont vou-
lu. petfuaderkôc, n’ont peut-être que trop
perfuadé que les qualités de l’çfprit
celles du cœur devoient être (épatées;
fi même elles n’étoient pas incompati-
bles; Qu’ils le retracent- M. de Monter-
quieu: quand ils.verront tant de veti
tus réunies dans l’homme dont l’efprit

fut-le. plus .julte 8e le plus fublime 5
quand ils verront les mœurs les? plus
puresjointes aux plus grandes lamieo
res , ils parferont, peut-être que les vices
ne (onthue la fuitede l’imperfection de

l’efprit, p fi ’ . l
Charles. de Secondat. , Baron de la

Brede 8c de Mo’ntefquieu , naîuit dans
le château de la Brede, à trois ieues de

B19 ij
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Bourdeaux , le r 8.-Janvier 16 8 9. d’une
ancienne famille noble de Guicnne. Son
troificme ayeul , Jean de Secondat ,
Sieur de Roques , avoit été maître d’hô-

tel d’I-Ienri I. Roi de Navarre: Jean-’
ne , fille de ce Roi, Reine de Navarre ,

. 8c époufe d’Antoinc de Bourbon , par un

acte-du 2.. octobre 1561. fait préfet]:
à Jean de Seconçht , pour técompenfe
de (es (ervices , d’une fomme de dix
mille livres , pour acheter la terre de

Montefquieu. ,- J Jacob de Secondat , fils de Jean , fut
Gentilhomme ordinaire de la chambre
d’chri Il. Roi de Navarre, qui fut
Henri 1V. Roi de France. Ce Prince
érigea en Baronnie la Seigneurie de
Montefquieu 5 ” Voulant . dit-il ,recou-
,, naître les bons , fideles Se fignale’s [èr-

,, vices qui nous ont été faits par lui 8:
,, par les fiens.

Jean Galion de Secondat , fécond,
fils de Jacob , fut Préfident à mortier
au Parlement de Guienne.

Son fils , Jean - Baptifie , un des plus
beaux génies de fou temps , 8C un des
plus grands Magillzrats , poire’da cette
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charge après lui : il perdit un fils uni-
que , &lailla les biens 8c la charge à
on neveu C harles de Secondat, auteur

de l’Effirit des loix. Pallbns rapidement
fur toutes ces anecdotes, dont la mé-
moire de M. de Montefquieu a fi peu
de befoin , ô; venons à lui.

Le pere de Charles , qui après avoir
fervi avec diüin&ion , avoit quitté le
lèrvice’ , a». donna tout entier à l’édu-

cation de [on fils.
. Ce fils , qui cit M. de Montefquieu,

dès (a plus grande jeuneEe avoit fait une
étude immenfe du Droit civil; 8c (es
talents perçant de tous côtés avoient
produit un ouvrage dans lequel il en-
treprenoit de prouver que l’idolâtrie
de la plupart des Payens ne méritoit
pas un châtiment éternel. M. de Monter-
quieu , auteur avant le temps d’un

X ouvrage rempli d’efprit , eut encore
avant le temps la prudence de ne le r
point [ailler patoître.
’ Il fut reçu Confeiller au Parlement .

i le 24.. Février-1714.. 8c Préfidentà mor-

tier le 13. Juillet 1716. .Se trouvant à.
Paris en 1712.. il fut chargé de plfeug

i B b l
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ter les remontrances que le Parlement
de Bourdeaux faifoit à l’occafion d’un
nouvel impôt fur lesvins. M. de Mon-.
tefquieu le fit écouter favorablement ,
mais après [on départ l’impôt fupprimé

reparut bientôt fous une autre forme.
En 1,725. il fit l’ouverture duPar-

leme’nt par un Difcours dont l’éloquen-

ce 8C la profondeur firent voir de quoi il
étoit capable dans ce genre. Mais une
autre Compagnie l’attiroit à elle 5 une
Académie nouvellement fondée à Bour-
deaux n’avoit’ eu rde de lailler échap;
pet M. de Montelgqîiieu. Il y étoit entré
dès 1716. 8c avoit réformé cette Com-
pagnie dès [a naiflance , en lui marquant
des occupations plus dignes que celles
que, (on vétablill’ement lui I avoit de-

1116630

Tout grand qu’elt l’exercice de la
magillrature , dont M. de Montefquieu
étoit revêtu , il s’y trouvoit refiler-ré z il

falloit une plus grande liberté à (on gé-
nie. Il vendit la charge en 172.6. 8c l’on
ne pourroit le jultifier fur ce qu’ilfai-
foit rdre par là, fi en quittant une
placxù il interprétoit &Ifaifoit obferver
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les loix, il ne le fût mis plus en état
de perfeétionner les loix mêmes.

Eni7z8. M. de Montefquieu le pré-
fenta pour la place de l’Académie Fran-
çoife vacante par la mort de M; de Sacy.
Ses Lettres Perfanes , qui avoient paru
dès 172.1. avec le plus grand [accès ,
étoient un allez bon titre; mais la cir-
confpec’tion avec laquelle s’accordent les

places dans cette Compagnie, 86 quel,-
ques traits trop hardis de cet ouvrage ,

4 rendoient le titre douteux: M. le Car-
l dinal de Fleury effrayé de ce qu’on lui

en avoit rapporté , écrivit à l’Acadé-

mie , que le Roi ne vouloit pas qu’on y.
admît l’Auteur des Lettres Perfancs. Il
falloit renoncer à la place, ou. défavouer
le livre. M. de Montchuieu déclara
qu’il ne s’en étoitjamais dit l’Auteur,

mais qu’il ne le défavoueroit jamais. Et
M. le Maréchal d’Etrées s’étant chargéde

faire valoir cette efpeee de fatisfa’ftion ,
M. le Cardinal de Fleury lut les Lettres
Petfanes, les trouva plus agréables que
dangereufes a à: M. de Montefquieu fut

reçu. * . ’ I »
. 1 La 14.J4nvier :728.
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Quelques mois après M. de Montef- .

quieu commença fesivoyages 5 8c partit
avec Mylord Waldgrave , lon intime
ami, Envoyé d’Angleterre à la Cour de

Vienne. Il y fit allidument [a cour au
Prince Eugene : l’un jouiflbit de la vue
du plus grand guerrier du fiecle , l’au; i
tre de la converfation de l’homme du
fiecle le plus fpirituel 8c le plus aimable.

De Vienne il parcourut la Hongrie,
partie de l’Europe qui a fi peu tenté la
euriofité des voyageurs , 8c qui par li
n’en mérite que plus l’attention d’un

voyageur philofophe : M. de Montef-
quieu écrivit un journal exaôl: de cette

partie de [es voyages. ’
Il rentra dans le monde par Veuife ,

où il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme fi célebre par les aventures. par
fes projets , se par [es malheurs; un (pe-
éhcle digne d’un tel obfervateur.

Prenant. fa route par Turin , il ar-
rivaà Rome s où il vit avec les yeux d’un
homme de goût , que la Nature n’a ac-
cordé que rarement aux Philofophes , les
merveilles de l’antiquité , se celles qui
y ont été ajoutées parles Michel Anges ,
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les Raphaëls , les Titiens. Mais plus cu-
rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Ar’t , il le lia étroite-

ment avec le Cardinal de Polignac ,
alors Amballàdeur de France * s 86
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément X11.

M. de Montefquieu revenant parla
Suillè, fuivit le cours du Rhin s 86
après s’être arrêté quelque temps en
Hollande, pafla en Angleterre. C’étoit
là proprement le terme de les voyages,
c’était la qu’il devoit trouver tant de
grands hommes : à la tête defquels nous

’F Il fut toujours amide M. le Cardinal de Polignac;
k tendit juftice à l’es talents avec cette critique
délicate .«qui ne bielle point , parce que Femme y domi-
ne. Voici ce qu’il m’écrivoit:

L’AMI-diurnes du Cardinal de Polignar’ paroit , 6’ il

a en un grand fluât. C’efi un enfant qui rzflsmbleà
fin par: : il décrit minablement tr au: grau , mais
il décrit tout , U s’amufr par-tour. J’aurais 1:0qu qu’on

en eût retranché environ deux mille ruer: : mais
en Jeux mille par: étoient l’objet du tu!" de*** comme
ln un" . 6’ ont mis à la tête de "la daguas qui ron-

.mxflàimt la lutin du l’Ene’ids , mais qui m connoifiimt
par l’Enéidr. N. a]! admirable , il m’a expliqué tout l’An-V

ninivite, 01’s m’a» "ont" fin bien. Pour vous . j!
vous trouve antan plus extraordinaire: vous me dites de
1:7: aimer , a vous [mon que je ne puis faire une
C 0 la
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mettrons cette Reine digne de’la conver-
fation, de Neuwron ôc de L0cke , 8c qui
ne trouva pas moins de plaifir dans celle
de Montefquieu. Ce fut la que médi-
tant fur. les relions de ce gouvernement
qui réunit à la fois tant d’avantages
qui paroillènt incompatibles , M. de -
Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de matériaux pour les grands
ouvrages que contenoit fou efprit.

IDès qu’il fut de retour en France , il
le retira à la Brode pour jouir du fruit
de les travaux ’s 8c bien plus enCore des
richeliës de lon propre fond. Là pendant
deux ans ne voyant que des livres 8c des
arbres , plus à lui - même , 86 par confé-
quent plus capable de tout , il écrivit les
’Confide’rations fur les califes de la gran-

deur des Romains 86 de leur décadence ,
qui parurent en 173 3. Il avoit eu de-
iTein d’y joindre un livre fur le gouver-
nement d’Angleterre , qui étoit fait
alors: quelques réflexions l’en détour-
nerent 5 8c ce livre; excellent par- tout L
a trouvé cependant une place encore
plus convenable dans l’Efprit des loix.’

Le (accès 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 quel-

u’étendue qu’eulrent lumieres 8c
es vues , elles lui fembloient s’y perdre :

il ne le croyoit point capable de l’exé-

cuter. Ses amis , qui connoilfoient
mieux ce qu’il pouvoit que lui-même ,
le déterminerent. Il travailla à l’Efprit
des loix; 8c en 174.8. cet ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvrages

de M. de Montefquicu , parce que les
autres n’ont été pour ainfi dire que le
commencement de celui - ci : c’étoient
comme les degrés de ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité du

genre humain. Quel bonheur qu’un
homme fi propre à porter lalumiere
par-tout , le (oit uniquement appliqué
à la feience la plus utile de toutes s

Nous ne craindrons point de regar-
der ici comme appartenant â cette
[cience le premier ouvrage de M. de
Montefquieu , quoique bien desig’ens
ne l’aient pris d’abord , 8c ne le pren-
nent peut-être encore aujourd’hui queet.
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pour un ouvrage d’agrément. Il cit fans
doute rempli d’agrément , mais ce n’en:

pas là cequi en fait le prix , ni ce que
’auteur s’y eli propofé : ç’à été de pein-

dre l’homme dans deux points de vues
des plus oppofés. Un Perfan à Paris frap-
pé de nos vices 8c de nos ridicules , les
expofe à les amis en Perle , les compare
à ce qu’il croit de plus raifonnable dans
les mœurs de fou pays; 8c le leéleur n’y v

trouve que des lviccs 86 des ridicules

différents. e jQuoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en énéral , l’auteur femble S’ê-v

tre étendu (gin l’amour au delà de ce qu’-

exigcoit le plan de fou livre. Le Perfan
ne développe-t-il point avec trop de fine-I
[le les fentiments de l’amour d’Europe 2

ne peint-il point avec des traits trop cn-
flammés l’amour d’Afie dans (es plaifits ,

dans lès fureurs, 8: jufques dans (on
hanéantifl’ement e Les gens fenfibles le

plairont dans ces peintures peut -êtte
troP vives : le leéteur févere les pardon-
nera dans un premier ouvrage: le Philo-
fophe trouvera peut-être que la paillon. .
a, plus violente de toutes , celle qui di-

l
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tige prefque toutes les mitions des hom-
mes , n’occu point trop de place dans l
un livre donâomme cil l’objet.

Malgré la préférence que M. de
Montefquieu donnoit à cette fcience
des mœurs fur les autres lèiences , on
trouve dans fou livre des réflexions phi.
lofophiqucs qui font juger de quoi l’au-
teur 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 a Avec quelle profon.
deur expofe-t-il dans une autre les fpécu-
lations de la Métaphyfique! Il n’appar-
tient qu’aux plus grands génies de faifir

toujours julle les principes de toutes
chofes : un efprit qui ne voit pas pour
ainfi dire tout , tout à la fois , n’y fau-
toit jamais parvenir. Lors même qu’il
aura acquis beaucoup de connoillancesp
dans quelque partie , comme fes con-
noillànces ne feront pas toutes au même
degré , il s’enga era fans le veuloir dans
des détails qu’ifignore , 8c s’y trouvera

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fyllêmes les plus heureux n’y
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font parvenuslqu’après une multitude
de phénomenes laborieLÛient. raflèm-
blés , 8e comparés les aux autres:
un génie allèz valle par une efpece de
feus philofophique, franchilTant les dé-
tails , le trouve. tout d’un coup aux
grands objets , 8: .s’en rend maître.’
Newcon ni Leibnitz relierrés dans un
même nombre de pages que M. de Mon-
tefquieu , n’en auroient pas dit davan-
tage , 8C ne fe feroient jamais mieux ex-
primés. Combien en cela M. de Mon?
tefquicu diffère-vil de ces Auteurs , qui,
par une paillon ridicule de prétendre
tout, ayant chargé leur efprit d’études
trop fortes pour eux , ,8: affamé leur
imagination fous des objets trop étran-
gers pour elle, nous ont donné des ou;
vrages où l’on déc0uvre à tout moment

les lacunes de leur lavoir , tombent ou
bronchent à chaque pas !

Quantau iler des Lettres Perfanes,
il cil vif, pur , &étincelant par-tout de
ces traits que tant de gens regardent au-
jourd’hui comme le principal. mérite
dans les ouvrages d’efprit 3 8e qui, s’il
n’eft pas leur principal mérite , caufe du
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moins leur principal fuccès: Jamais on
ne vit tant de fagellc avec. tant d’a.
gréments , tant de feus condenfé dans
fi peu de mots. Ce n’elt pas ici un bel
efprit qui après les plus grands efforts
n’a été qu’un Philofophe fuperficiel ,
c’cfl: un Philofophe profond qui s’ef’c

trouvé un très-bel efprit.
’ * Après avoir confidéré les effets des

allions dans l’homme pour ainfi dire
tfolé, M. de Montefquieu les confidéra
dans ces grandes colleétions d’hommes
qui forment’les nations , ô: choifit pour.
cela la nation la plus famcufe- de l’Uni-
Vers 5 les Remains. S’il cil: fi difficile de
découvrir St de fuivre l’effet des pallions -
dans un lcul homme 5 combien l’ell-il
encore davantage de déterminer ce qui
réfulte du concours 8c de l’oppofition
des pallions [de tout un peuple 5 fur-tout
fi , comme il cil: néCellàire , l’on confia

dere encercla réaétion des autres peu-
ples qui l’environnent: L’efprit , à quelu
que degré’qu’il foit , ne fuffit point pour

celasle raifonnement y a continuellcé
ment befoin de l’expérie ’ ç il faut une.

connoillànce parfaite des us , ce [avoir
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laborieux , fi rarement joint à la fubti.

lité de l’efprit. ’
Pour un Écrivain qui nes’attache-

toit qu’aux faits les plus finguliers .
oulqui contralient le plus avec les autres 3
qui le permettroit d’en faire un choix ,
de lesrjoindre , de les féparerà fou gré;

enfin de facrifier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer , la dignité
8: la vérité de l’hiltoire 5 pour un tel
Ecrivain il n’y a point de fyllzême qui
ne foit pollible: ou plutôt il n’a qu’à
imaginer fou fyflême , se prendre dans
l’hifloire de quoi le (outcnir. M. de
Montefquieu étoit bien «éloigné de ce

genre de roman: une étude fuivie 66
v complette de l’hîfloire l’avoit conduit

ses réflexions 5 ce n’étoit que de la.
fuite la plus exac’re des événements qu’il

i tiroit les conféquences les plus julles.
Son ouvra e, li rempli de raifonne-
meurs proëmds , cil: en même temps
un abrégé de C l’hilioire romaine ’,

capable de réparer ce qui nous manque
de Tacite, ou ce qui manquoit dans
Tacite. En ïnfpofant les temps de ces
deux grands hommes , 86 les accidents

l I arrivés
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arrivés à leurs ouvrages , je ne au li
Tacite nous auroit aulIi bien dédomma-
gés de ce qui nous manqueroit de
Montefquieu. ; -. ’ . il ,.
r M. de. Montefquieu dans fon pre-

. mie; ouvrage peignit l’homme dans
[a maifon ,V. ou. dans louvoyages. Dans
leæfecond , il fit voir les hommes’réu;
:nis en foçije’tés; commentfces fociétés

Je forment; s’élevent 8; le détruifënf.

,6ng deux ouvrages le conduifoient’ à
à troîfierne a le plus-important de tous ceux
qu’un aPhilohfophezpeut entreprendre I, à.
.youftraité; de .lîfifprir; des loix : sa...

que je croie que Montchuieu ;
.lorfqu’iîl. écrivit, fes Letties ’Perfanes ; ra

fût propofé cette radation 5 mais c”efl:
pigne l’ordredes chofes-’64 le carèaéiejri’ç

: on mais ÏP°Ü91°QEÇHRSCÏ 39mg

qui, s’attache a un quet , n l’aurore
S’arrêter. a une,:feule..par5igl;Îill cil en-
(traîné-panier connexion qu’elle a avec les

autres à épuifer le tout: fans effort
,peutuêtre. fausser). apper’cévoir , Hindi:
dans files études...l-’ordre même. quelle
Nature. a mis dans influer-qu’il traits? .Î

L’homme , fait qu’on’le fuppiofe (cul,

- t0ere. de Mauprrr. Tome .111... n C à

b
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T955 le? confidere en focîété, n’a
pour busque fon’bonhe’ur. rMais l’ap-

plication de de principe unive’rfel cil
bien différente dans l’un ou dans l’au.
:deflé’es états. Dans le premicr ,
lë’pbnh’cur de l’homme le bernant à lui

feul y lui leiulrcorïlillere cequipeurle’renè
aréïh’éuieux ou maman réux’; 8;? le cher-

cgiiéfou’lelfuit’, malgré tous cequi: sur
’s’n dfipofc’r r dans: le ’fcc’o’nd ,’ lobât) cuir

fixe sans homme le navrass- rumba
pige-tillé; celui des autres ; il ne fdôit- plus
flancher bali-fuir que dans dette stom-
lil’daiïoii de ;qui ;pepr le rendre; heu:
2 malh’eurèux.’;l ’l-j ’5’ 1. r- H

* Î’ûflêlîdusgne parlerons point’des irénique
:déthôit faire ’11an- Ato’m’m’c stem fur la

fifre”: rtrillés ferroient bien îfitnplcs , je:
tiéroiétït immédiàtem’én’t’ sa

sans en: sur. sinécures que cha;
Âge il)? ruine-11è. Ôù îlffi’
:aurbi’tîaii’cunév foëiéié-g’ les langagiers ne

ingrédient-guère de malles» que de-
est faire ”1’Hèrnfiie’.füppofé au.

, étageasses ne" Hébreu ’cjtsnfid’érèr les
sans; ’lgôrfit’hgè’süqùe rugir-aine très r àn’i.

mais; ’asîar’il;’auroit pas; s’arrange à

vi.’ .
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retirer , 8c beaucoup à craindre. Toute
la diEércnce de fa conduite , dans l’un
à: dans l’autre de ces deux cas, ne
viendroit que du plus grand nombre de
périls auxquels il feroit expofé. Ces
deux cas heureufement n’exillent point.
Dès qu’il a eu des hotnmes , il y
a en des ociétés: 8e les peuples les
plus fauvages que nous connoillions ne
font point des bêtes féroces 5 ils ont
hauts loix, qui ne diffèrent de celles
des autres peuples que parle plusou le
moins de fagellè de leurs Légiflateurs:
tous ont fenti que chaque particulier
doit une partie de (on bonheur au bon-
haurçdc la fociété qu’il forme. Mais

cette-partie qu’il cede peut être plus
grande ou plus petite par rapport (à
l’aVantage qu’il en retire lui-même , 86
par rapport à ce qui en-réf’ulte pour le

bonheur public : elle pourroit être telle
que lé "particulier perdît beaucoup
fans que le bonheur public fût accru.
Il y a mille manieres de faire cette dià
fiributjîons la maxime de facrifier le
plus petit nombre’au’ plus grand a des
exceptions 8: des régies. Si le tort que

C c ij



                                                                     

404 DISCOURS
fouffriroit chaque partie d’une républi-

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités tell:
capable de rendre un gouvernement
vicieux , le tort que foui-friroit le petit
nombre, 8C même un feu] homme ,
pourroit être tel. qu’il ne faudroit pas
a ce prix acheter la commodité de
tous. (On peut .conlidércr le bonheur
le malheur, comme les-Géométres ,
confiderent la quantité , qufils.,dillin-
guérit, en pofitive à; négative 518c dire
.uele bonheur rée-l de la fociété. eli la

Pomme quirrel’te. après la édéduétion

faire de tous les malheurs particuliers.
ï, Parterre expofition du principe que
nous regardons comme 1c.fondement.
de toutes les loix ,K nous fommes obli-

"és’de lanier voir. que nous ofonsjdi:
gérer, du [entimentpde de Montef-
guieu : 8C cette crainte nous auroit im-
pofé filenceh, li la diEércncfe quieli
entrenous s’étendoit plus lqin qu’à la.
feule fpéculation’: mais tout ce qui fuit
de’fon princi e fuit également du nôtre ’.

nous ne diflEéronsque dans..l’ordre de
1.310s idées: il cil parti d’un principe éta.

r
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bli par plufieurs grands hommes pour
fondement de toutes les loix , tant po-
litiques que civfles; d’un certain rap-
port d’équité , que nous fentons peut-

être mieux que nous ne pourrions le
définir. Sans examiner fi ce rapport d’éa

quité le trouve primordialement gravé
dans nos ames 5 ou fi , comme de céle-
bres Philofophes l’ont prétendu , il n’y I

I cit entré que par l’éducation, 8x par
I. l’habitude de loix déjà établies; il me
" (Emble que , dans l’un ni dans l’autre cas,

ce n’en: point ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des loix 3 ce
I principe cit trop o’bfcur , trop (ufcepti-

blech différentes interprétations , lai-
fiéroit trop d’arbitraire au Légiflateur.
Et quand même le rapport d’équité au-
roit été mis dans la plus grande éviden-

ce , ce principe pour déterminer les
hommes auroit- il jamais la ’force de
celui que nous avons pofé , de celui du
plus grand bonheur 9celui-ci, quand il
ne feroit pas antérieur â-tousles autres, .
ne feroit - il. pas toujours le plus puiflànt -,
86 le Véritable motif de toutes les aétions

des hommes? Nous reconneiflbns tous .
CCll]
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une Providence : 8: dès qu’il en efl: une,
il faut que la révélation, l’équité natu-

relle , 8c le principe du plus grand bon-
heur , conduifent à la même légiflation.
Une difpute plus longue fur la priorité
des motifs feroit vaine. i

Ce principe du plus grand bonheur
cil: fi univerfel , que non feulement
il devroit régler le fort de chaque par- -
tic d’une même république , mais il
devroit encore être la reg]; de toutes
les républiques prifes enfemble : ce qu’on

appelle le Droit des gens. Le genre hu-
maimn’efl qu’une grande fociété, dom:

l’état de perfeétion feroit , que chaque
fociété particuliere ramifiât une partie

[on bonheur pour le plus grand
bonheur de la fociété entiere. Si au-
cun homme n’a jamais eu un efprit allez.
vafte ni une puiEance allez grande pour
former cette fociété univerfelle dans
laquelle le trouveroit la plus grande
fomme de bonheur , le genre humain
y tend cependant toujours : 8; les guer-
res & les traités ne [ont que les moyens
dont il le (en pour y parvenir. Vrai-
fimblablement ces moyens feront tou-



                                                                     

AC A!) a zingua s. 4,01

jours les [gals : ce fera ainfi que la Na:
turc aura foin du bonheur de la tota-
lité du. genre hùmain’: défi affin pour.

le Légiflarcur , s’il peut pourvoir. au .
bonheur de la petite partie qui lui en
cil; confiée.-

D’ailleuts chaque peuple , chaque na-
tion qui a fa forme. de gouvçrnçmënt , [98,

loix à: fcsmœursscfi mmrcllçmcm. 9:4
rée àlçspréférçrâtoutqs’lçêaurrchl cm-

blc fdopc que. pour. le plus grand bon-
. heur même du gent; humain s chaque

Légiflateur ne doive avoir çn vue que
d’affiner à fort pays l’état le pluscqp- L

fiant 8c le las durablcs de. le. marre.
également a l’abri de la crainte de le
Voir entamer , 86 de la tentation. dt: 7
s’aggrandir.

Le problème que le Légiflaççut a
donc à réfoudrc en raflai-ci; Var? and:
zirude d’hommes «224112 rqfièmblç’e a lui

procurera la plus grande format; de ëçgç-
[Leur qu’il foi; pqÆblç; 9ch fur ce
principe que doivent être fondés tous
les fy âmes de légiflation. l
. Dieu ayant" donné les premiçrçs loix

aux hommes ., ces loix [ans dont?
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étoient celles qui devoient répandre

l dans la fociété la plus grande Tomme de

x

bonheur. Et malgré tous les change-
ments arrivés dans l’état du Monde,
ces loix (ont encore néceflàires pour le
rocurer , 8C le retrouvent dans toutes

l’es légiflations raifonnables. Mais ce
petit nombre de loix , faites pour un
peuple fimple qui venoit de fortir de
la main de Dieu , ne full-iroient plus
pour des hommes qui le [ont aujour-
d’hui tant écartés de ce remier état.
Les vices multi liés , les déchirés diffé-

remment formées , ont rendu néce-
flàires des loix nouvelles : 8c il s’elt
trouvé dans chaque nation des hom-
mes aiÏez fupérieurs aux autres out!
entreprendre de leur prefcrire ces loix :
quoique, fi l’on examine celles que les
Légiflateurs les plus célebres ont pro-
pelées ’, on les trouve fouvent bien

défeétueufes. -Toutes les formes de gouvernement
le réduifent d’abord à deux princi-
pales ; à la Monarchie , qui cit le gou-
vernement d’un feul 5 8c à la Républi-
que, - qui efl: le’gouvernernent de plu-g
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fleurs. Mais chacune de ces premie-
res ,divilions reçoit tant de !modifi-
cations , qu’on peut dire qu’il" y a au-
tant de différentes formes de gouver-
nement , qu’il y-’a de gouvernements 5.
on y trouve tous les degrés poilibles
depuis le Defpotifme abfolu jufqu’â la
Démocratie parfaite. Pour chaque .Etat
cependant il-y aura toujours deux for-
tes de loix. Les unes regardentle gou-’
vernement même confidéré comme in-
dividu; 85 font ce qu’on appelle le
Droit politique : les autres regardent les
citoyens , affure leur état , reglent leurs
devoirs; 85 forment le’Droit civil. Dans
la multitude 8c. la variété infinie des di-
Eércntes formes de gouvernements ,
qui pourroit entreprendre, de trouver-
les loix politiques qui formeroient le
meilleur gouvernement de tous 2 Dans .
chaque gouvernement , il ne feroit
peut-être pas plus facile de prefcrire les:
loix -civilequui rendroient les fujets
les plus heureux. M. de Montefquicu’
étoit trop éclairé pour (c croire capa-
ble de remplir entierement l’un ou l’au;

tre de ces objets :. la où la nature de
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la chofe le permettoit, il a donné des
principesr ailleurs il s’efl: borné aux réf

flexionssôçà approcher le plus qu’il
étoit pollible d’un but auquel il me
pas permis d’atteindre...

i Entre toutes les nuances pollibles
ni le trouvent dans les différentes

gormes de gouvernement, il en faut
difiîngucr trois Brincigalcs s la Démo-.
çratie -, où le pouvoir cil; partagé éga-

lement entre tous 5 la Monarchie, où
le pouvoir cil: réuni dans un feul, mais
modéréêc réglé par les loix; 8c le Defe

pouline, où le pouvoir cl]: réuni dans
un feul , fans loix 8c fans bornes. Cha-
cun de ces gouvernements infpire aux
citoyens un canaliserait, un certain
genre de motifs qui lui en: propre,
qu’on peut appeller le teflon de l’Etat.
.Dans la. Démocratie , ce relier; eflla
vertu 5 dans la Monarchie , c’elt l’hon-
neur 5 fous le Defpotifme, c’elt la crainte.
Ces trois motifs le modifieront les pris
avec les autres dans toutes les formes de
gouvernements intermédiaires : mais
chaque motif y dominera plus ou moins,
felon que l’Etat approchera plus ou
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moins de celle des trois conflitutions
à laquelle il a partient. C’efi de là que

M. de Monte quieu tire toutes les re-
gles applicablesâ chaque nature de gou-
yernement; la folution de ce qui dans
çhacune pourroit furprendre s la con-
noiflance de les avantages , de les dé.-
fauts , de fes relieurces. Cette feule
remarque efl: plus lumineufe 8c plus
utile que plulienrs gros livres que
nous avons fur le Droit politique 6c fur
le Droit civil.

Depuis la premiere pa e du livre
de M. de Monitefquieu ju qu’à le der.-
niere, on voit le caraâere de’fon aine,
l’amour de l’humanité, le defir de (on

bonheur , le fentiment de la liberté.
La feule peinture qu’il fait du Defpo.-
tifme afiatique, de cet affreux gouver-
nement ou l’on ne voit qu’un maître

8c des efclaves, cf]: peut-être le meil-
leur remede ou le meilleur préfervar
tif Contre untel mal. .On voit la
même flagelle, dans les confeils pour
préferver la Démocratie de cette li.-
cence à laquelle tend une trop grande
égalité.



                                                                     

412 Dsz COUR s
On peut confidérer M. de MenteiÏ-

quieu comme un de ces (ages qui ont
donné des loix aux peuples; 8c cette
comparaifon ne fera tort ni aux Solons
ni aux Lycurgues. Mais il paroit en-
core ici comme Magil’trat de ces der-
niers temps: où la complication des
loix a rendu l’exercice de la Jurifpru-
dence fi embarraflé , qu’il ne feroitpeut-

être pas plus difficile de former une
légiflation nouvelle , que de bien ob-

i ferver les loix telles qu’elles (ont au- .
jourd’hui. Ce feroit une belle entreprife
que de, faire feulement un bon choix
des différentes loix que les différents

. temps , les différents lieux, les diffé-
rents progrès dans le bien 8: dans le
mal, ont fait naître. La feule Jurilï
prudence des François cit aujourd’hui
un mélange des anciennes loix gau-
loifes , de. celles des Francs, de celles
des Romains: mais chaque province
de ce grand royaume ayant appartenu à
différents maîtrés , a fait différemment

j ce mélange; 8c delà ’réfultent encore
mille variétés dans la Jurifprudence de
chacune. Les Rois en réunifiant ces
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provinces fous leur obéiflance, n’ont,
oint voulu les priver d’une légiflation

a laquelle elles étoient accoutumées,
86 dont elles regardoient la conferva-
tion comme leur plus Érand privilege.
On ne voyoit point a ez clair que la.
légiflation à laquelle on auroit pu les
foumettre fût préférable à la leur. h

Indépendamment de ce qu’on pour-

roit faire de nouveau , il y auroit un
choix à faire entre toutes ces loix , qui
formeroit un, corps de légiflation le
meilleur de tous. Nos plus grands hom-
mes en ont trop fenti les di cultés pour
l’entreprendre. Ils le (ont contentés. d’ap-

porter des remedes particuliers aux dé-
fautside chaque loi, à mefure qu’ils
les découvroient. Le temps 8c le cours
naturel des chofes ont fait à peu près
ici ce qu’ils. font dans tous les Arts: ce
qui étoit défecŒueux ou même barbare
dans [on origine, a été perfeétionné
par l’expérience 5 les loix d’un. fyliême,

de légiflation qui ne quadroient point
avec celles du fyliême dans lequel on
les tranfportoit , s’en [ont rapproChées si

les loix faites pour prévenir 8: punir:
z
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les défordres, ont été corrigées pas les.
défordres mêmes.

La complication des loix a nécellài«
tement compliqué la forme judiciaire:
8c dans quelques pays de l’Europe cette
forme cil devenue fi importante , qu’on
peut dire qu’elle fait une partie de la
loi même. On ne fent que trop les in;
convénients qui doivent naître de tant
de formalités: le moindre cil le délai
dans l’exercice de la Juliice 5 elles rui-
nent fouvent le plaideur"; 8c ab’forbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute à fouhaiter
qu’on pût les retrancher, ou les rèIF
dre plus [impies 3 8C c”efl: une des pre-
mieres idées quife préfente au Légi-
flateur. Mais ces formalités confidérées

fous un autre afpeét, confer-vent la.
liberté du citoyen 5 8c par là deviennent-
refpeé’tables. Si l’on y changé quelque

chofe,ce ne doit donc être qu’avec
la même V’c’irconljpeétionp qu’on touche-

r’oit aux loix mêmes. M. de Mutuel:
quieu , dans l’exercice de la magma.
turc d’un rand royaume, avoit recon-
nu cet errât des formalités; au prix
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duquel les délais ,’ 8C les dépenfes , 8:
tous les incénvénients qu’elles entraî-
nent , ne lui paroill’oient rien. Lorfqu’il

s’agit de cOnfcrver ou de faire perdre
au citoyen la vietIÂon honneur , ou les
biens , l’excès de précautions fupe’rflues

en moins a craindre que l’omiflion .
d’une feule précautÎOn néceflaîre. W

S’il étoitpoflible de formerïlleltn’eil-

leur fyflfëme ide’s-légiflationyquels- ta-
ients ne faudroit-il; pas voir réunis’dan’s

iceux .en’trïrmdroient un” lareil
buvrage 2 La Ï agente univerl’elle"1de’s

loix , la coassurance "de leur” une
’l’expériende de la manière dont’dn les
’bblërve , élorit’ô’rr’le’sjélnde, dont on les l

«violes tout: itèià’cnëo’rcflfiroï: inutile", A
’fi’ letplus grand. fonds ’d’ëfpri’t” ’hi’lofoL

Tph’iq’ue n’en faifô’i’t’ùfig’e. .Mais- ’1’ un tel

’fyftême étoitljamaisifo’finé, ce feroit à.

l’autorité d’en une la loi univerfelle 5
’t’ie”Faire comprendre l’avantage de cette

’nOuvellé lé insinua , ou jtoùt’cas de

la" ’fairesob, ’ cit des occaiion’s
et: le Souveraiiime’ut Voir il évidem-
imam le fit d’un peuple , qu’a-
Jplrès’ avoir’ï’rdulù; l’éclairer,il doit le

mais: obéir.’
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Comme-le plan de M. deLMontef-

quieu renfermoit tout ce qui peut être
utile au genre humain,.il n’a pas ou-
blié cette partie eflëntielle qui regarde
le Commerce , les Finances , la popula-
tion: fcience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom.,C’efi

chez nos voifins qu’elle el’t née: st elle

iy demeura. jufqu’â ce que Melon
lui fit pallier. la mer. Ce n’ell point dans
ce moment l’amitié; qui. m’aveugle’,

ni larmémoire d’unami qui cil mort
rentreimes bras 5 mais je. ne craindrai
point de mettre Eflài politiquefitr
ile Commerce au rang de) çe qu’ilyyja.
de mieux en ce genre. dans. le! livredç
l’Efprit des loix. cette (cience négligée,

ou plutôt endettement emife par: g les
anciens , ell une deceljlesgni demande
Île (plus de. pénétrationjôçr le plus de

ju elle; 8c cil fans contredit. une des
;plus utiles ç; (es problémes, plus. corn-
,pliqués que les Lproblémçs les plus diffi-
aciles de la Géométrie. rieslÎAlgebrej,
ont pour objet, la rieheflîeldes nations),
Fleur puillance, 8c [leurçbonheurnLe
même amourpidu; bienjpublic qui fit

entreprends
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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 fuccés. Ces
deux hommes eurentrle même genre
d’étude, les mêmes talents, les mô-
mesagrém’cntsde l’efprit, vécurent dans

les mêmes ’ fooiétés; 8c malgré tout

cela furent gtoujourË -amis.- »- Ï n
Si l’ouvrage de M. delMontefquieu

n’elipas ce fyfiême de légiflation qui
rendroit les hommes les plus heureux;
il contient tous les matériaux dont ce
fyltême: devroit être formé. Plufieun
y fontÏde’jà’ mis ven.œuvre; les autres

y font contenus: ils. y font ,. non com-
me les-métaux 8c les pierres précieufes
le trouvent dans leurs mines, féparés
6c, mêlés. de matieres” hétérogenes ’5 ici

tout cit pur, tout’eû diamant ou on
Ce qu’on y. pourroit’defirer , ce feroit
un: ordre plus exaét , qui formât de
tantes cespparties un tout,,q’ui .n’elai-
liât pas quelques-unes briller hors de
leurî’..place, quiiles’approp’riât toutes

à l’ouvrage. Mais ce feroit’alors’LÇe

fyltlême’ parfait de légiflation ; qui
Demi. de Mupcrr. Tom: Il]. D d
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fautoit être l’ouvrage des hommes.

. Cette difper’fion démariera fit dire
là une ; erfonne de beaucoup d’efprit ,
qui: lëfirit des. loix n’étoit que de
d’dppit fur les.lo.ix. le ne. lais li le
unerrdC Montefquieu adonné.
ilion-livre cit Celui qui luiçétoit le r
plus propre: mais. ce livre. fera toujours
celui qui contient &.qu’on;pouvoitdire

Mmletlxlurulesjoix; a ç . I
. il. eût Ouvrage tempolésdans les

. .Uniavotlités, auquel un enchaînement
dczprdpofitious a donné, un airfde pro.
&ndeuriôc de méthode ,- qui ne vaut
pas.LG (cul chapitre du livre ’de. Mita:a A
prudes .loixjroù (après anîrntraité’lom ’

guéaient 8c . pefamrnent des. maniérés
QueÀMude Montefqnieu a épuifées: en
ne aparniliàm. que; les effleurer , on ne
les a qu’à peine effleurées-Et quant à

ace-prétendu ordre que ces. Auteurs
une en: mettre dans leurs ouvrages;
teintait; .le plus .fbuvcntïquel parce qu’ils 3

de avoyoient: pas fi. bien que 2M. . de
æMontefq’nieu, qu’ils ont lié désarchofes

api’il.,)a.laiiié.ïïéparées.’ . . S
.7. 4 Nous En: dililmùlcmns point qu’il

un! *-
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nous (emble que M. de Montefquieu;
pour expliquer les caufes des variétés
qu’on obierve dans les. mœurs des di-
fférents peuples , dans leurs loix, dans
leurs formes de gouvernement, dans

i leur Religion même ,’ avoit trop donné
n assumas, au degré de chaleur, à l’air

qu’un-renne , aux aliments dont on le
neutrino: que quelques raifonnements
fur- lerquels il veut appuyer ries. explica.
îliens n’aVOient pas toute la force! qu’il

leur ’fuppofe. Ce qu’il y a de certain;
défi quête principe ïphyliqu’e a lieu
jiiliju’â’ün certain. point x 8C que quand

de Montelquieu en auroit étendu
l’influence au delà de lès véritables li-
,"il’ n’a jamaisl’rn’érité certains te:

fidélités qu’on a voulu lui faire. Une
ï ’ lié Philofophie , aétuellement-Ë trop

commune, met en danger les Philofo-
phtisies ’ plus liages]: elleveut les’at-

4 tiiféijïë telle enjrapprochant lès-opinions

d’enfants fou les rendre Odieüx , l
tenant’l.eslzdévots tellement en "garde
site; qi’i’ils croientll’appercevo’it

là ou elle fl’nfi’pas. f f 1 ’
MME de ’Mbnt’efquieu avoit fait peu, de

. D d ij
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cas des critiques philofophiquesëc lit« V
rétiaires; la raifon. étoit alléz forte pour I

le défendre. Il une pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau
enrede cenfure. Il en connoilToitila

avaleur , loriqu’elle, orte à faux a mais il
en craignoit les e ts. Il étoit l’homme
qui ne devoit pas même êtrejfoupçonné:
il eutjfur. cela des inquiétu’dçsgdont
j’ai’été le témoin 8; le dépofitaire : il

piétoit pas menacé. de moins que de
(voit, condamner A (on livre *, 86, d’être
obligé à. une rétraétation ou ides
modifiait-1ms , toujours fâcheufiçs. l Ce-
pendantiaprès bien des menaces ,’ un
long examen , 6c des réflexions lus ju-g
’dicieufes ,, larSorbone le. laides tran-
quille : comment- autoit - elle pu perfuar
der; que celui qui faifoit tant de bien,
à, la; fociété pût nuire à la Religion?
. 1 Ce fera un opprobreléternel pour les
Lettres ;que la multitude 4 ficritiques
qui, parurent contre l’Efprit .desgloix.
Lflint prefque, toujours attaqué avec in;
jufiiçei mais quelquefoifaveq indécem-
ce. Après qu’on eut manqué à ce qu’on

devoit à lazraifçn, , on manquai aux
r
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égards dûs à l’homme le plus refpec’iable;

M. de Montefquieu fut déchiré par ces
vautours de la Littérature , qui ne pou-
vant feinutenir par leurs produc’lions,
vivent de ce qu’ilsarrachent des pro-
duâzions des autres : il éprouva. aulli
les traits cachés de cette efpece-d’en-
nemis lqu’un autre motif rend plus
cruels 8c plus dangereux, qui ne fau-
toient voir le mérite? fans envie , &que
la fupériorité de.M. de Montefquieu
déliai étoit. Le fort fingulier d’une cri-
tique de l’Efprit des loix mérite qu’on
en parle: l’Auteur s’étoit donné beau-

coup de peine pour compofer contre
M. de Montefquieu un gros ouvrage ui
alloit paroître. Ses amis lui confei e-
rent de relire l’Efprit des loix : il le’lut g
la crainte 8C le refpeét le faifirent , Scion»

ouvrage fut fupprimé. V .
Quelques plumes excellentes prirent

la défenfe de M. de Montefquieu; 8:
quand il n’auroit pas trouvé ces, défen-

l feurs , il étoit en droit de méprifer: il
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait point
avoué une Dçïènfè de l’Efiarit des loix

qui parut, on ne fautoit l’attribuer’ à,
Dd iij
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uni autre qu’à lui , parce qu’elle cit

digne de lui. * - ’ -
. Il n’eût pas été moins facileà renon;

no’ltre dans un Dialogue entre Sylla 8c
Eucrates 5 dans (on Lyfimaque 5.84 dans
Ton temple de Gnyde : ouvrage. d’un
genre différent , mais rempli de tant
de chartnes,qu’il femblecompofé fur
l’autel de la Déclic : forti de la plua
me de M. de Montef uieu , il prouve
que lalagellè neprollcrit point la volupté.

Il feroit trop tard pour nous excua
fer de nous être tant étendus forces
ouvrages : peut-être’même trouveroit-on
gpe nous n’avons. paswbefoiu’ d’excufc.

n excellent Écrivain a dit que la vie
des Philofophes ire devoit être que
l’hilloire de leurs travaux: je n’exce-
pre que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu aulli
précieux que leurs ouvrages.
l A’ulli-tôt que Sa Majeflé P. m’eut

com-lé. l’adminillration de [on Acadé-

. ’hIl ne mepcacha point qu’il en étoit l’auteur. Voici
ce qu’il m’écrivoit: Madame d’Aiguillon m’enwfi; du

mander pour vous m4 Défsnfsrde I’Efprir der-loix ifs"!!!
m’ayant donné pour «la qu’un que" d’heure ,j: n’ai pu

vous enrayerait" exemplaire broché ,01. ’ i
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mie, crus ne pouvoir rien faire de
plus propre à augmenter fou lit-flue
que d’y propofer M. de Montefquieu.
L’Acade’mie. fientait ce qu’elle gagnoit

dans une telle acquifition , 8c M. de
Montefqhieu reçut cette diltinétion
avec la plus vive knfrbilité: pourmoi.
je tâchois encore de m’acquitter d’une
obligation. Je lui devois l’honneur que
l’Académie Françoife «m’avoir fait de

m’admettre: fans l’illufion que ion ami?
tié pour moi lui avoit caufée , à: fans
celle qu’elle m’avoir caufée à moi-même,

je ne me folle jamais préfenté pour
entrer dans une Compagnie dont ma
médiocrité , 8C le genre de mes études,
me tenoient é alemem éloigné. Quelle t

différence . fe trouvoit. ici z M.
de Monte’ m’avoir fait obtenir
une véritable grace , ne pouvois lui
procurer qu’une jufiiœ qui lui étoit due.

Il regarda ce ndant [on alfociation
à notre Académie comme une faveur,
&comme une faveur des plus précieu-
fes, par l’admiration qu’il avoit’pour le

Monarque qui la protegeëc qui l’anime.
Voici comme il m’exprimoit fes fonti-
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ments : une lettre de M. de» Montef-
quieu , fût-elle la plus familiere 8L1 la
plus négligée , cil: une piece qu’on fera

toujours bien aife..de trouver par-tout.

,, Monfieur mon très -che’r 8c très-

,, illullre 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-
,, liée à Bourdeaux , elle a relié plus
,, d’un mois en chemin : ce qui m’a
,, privé très-longtemps du véritable
,, plaifir que je reliens toujours lorfque
,, je reçois des marques de votre fou-V
,, venir. Je ne me confole point en-
,,core de ne vous avoir point trou-

- ,, vé ici , 8C. mon cocu l mon efprit
,, vous y cherchent to urs. Je ne
,, fautois vous dire avec quel refpeél: ,
,, avec quels fentiments de r reconnoi-
,,lfance , 8c , fi j’ok 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
,, les Membres : il n’y a que votre
u amitié qui ait pu lui perfuàder que
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,, je pourrois afpirer à cette place. Cela
5, va me donner de l’émulation pour va-

,, loir mieux que je ne vaux s. 8c il y a
5, long-temps que vous auriez vu mon
,, ambition , fi je. n’avois craint de
,, tourmenter votre amitié en la faifant
,, paroître. Il faut à préfent que vous
,, acheviez votre ouvrage , 8(- que vous
n me marquiez ce ue’je dois faire
,-, en cette occafion 5 a qui 86 comment
,5 il faut que j’aie l’honneur d’écrire 5

,, 8c comment il faut. que je faire mes
,5 remerciments : conduifez-moi , 8c je

’ ,, ferai bien conduit. Si vous pouvez
,, dans quelque converfation parler au
,5 Roi de ma reconnoilfance 5 86 que
,, cela foît à propos , je vousprie de
,, le faire. Je. ne puis offrir à ce grand
,, Prince que de l’admiration , oc en
,, cela même je n’ai rien qui puiffe
,5 prefque me dillinguer des autres

,,, hommes. - - iI ,5 Je fuis bien fâché de Voir par vo-
,, tre lettre que vous n’êtes pas encore
,, confolé de la mort de Monfieut
,, votre pere : j’en fuis vivement tou-
,,ché moi - même. C’eft une raifon

x
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,, de moins pour nous pour efpéreæ
,, de vous revoir. Pour moi , je ne
,-, fais fi c’efi- une chofe que dois à
,, mon être phyfique. ou à mon être
,3 moral , mais mon ame [e prend à
,-, tout. Je me trouvois heureux dans
,, mes terres , où je ne voyois que des
,i,varbres 3 8c je me treuve heureux à
,,Paris , au milieu de. ce nombre
,, d’hommes qui égalent les fables-de
,, la mer.’ Je ne demande autre chofe
,, à la Terre que de continuer’â tour.-
,,ner fur (on centre z je ne voudrois
,, pourtant pas faire avec elle d’aufli
,, petits cercles que ceux que vous fais
-,,fiez quand vous étiez à Tomeà’.
5,’Adieu , mon cher 8c illuflre ami. Je
,, vous ombrelle un million de fois. A.
,,Paris -,. ce 2.5. Novembre 174.6.

M. de Montefquieu n’était pas feu.

lement un de ces hommes dont les
talents honorent une Académie : (es
vertus , 8c la confidérarion qu’elles lui
avoient attirée , l’y rendoient encore
plus utile.’ Lorfque l’Académîe Frane

goife eut à 4 remplir la place de M.
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’l’Archevêque de Sens , tous les fuma-

ges s’alloient réunir pour un homme
quiavoit donné les plus fortes preuves
du mérite académique : mais dans
cent ouvrages excellents , il s’en étoit
trouvé un (cul , fruit malheureux de

la jeuncfie de l’Auteur. Ce n’étoit ce-
pendant point .un de ces écarts phré-
nétiques , où. l’on .ofe attaquer la
Divinité , ou déchirer les hommes.
C’etoit un petit poëme. qu’Horace 86

Pomme auroient avoué 5 mais dans
lequel les mœurs étoient trop peu tel;
pcétées. M. de ’Montefquieu , alors
Direâeur de l’Acade’mie , reçutordre

defe rendre à Verlaine: 5 a: le Roi
lui dit u’il ne vouloit point que
Pyron fût élu. M. de Montefquieu en
rendit compte-à l’Académie: mais en
même temps ilîinflzruifit une Dame
protectrice des talents parce qu’elle les
poliede tous , du mérite ô: de la mau-.
vaife fortune. de. celui que l’Académio

ne pouvoit plus fouger là admettre.
Dans une lettre qu’il écrivit à Madame

la Marquife de Pompadour,il en fit
une peinture li vive , que deux jours



                                                                     

4:3 DISC’O’UR’SQ

après îM. Pyron reçut une penfiondc
cent piftoles , dont la bonté du Roi
confoloit le mérite , que fa jullice. ne:
lui avoit point permis de récompenfer
autrement.

Cette confidération fi juliement a0
quife dont jouiflbit M. de Montefquieu
faifoit , qu’ayant abdiqué la magi-v
flrature , 86 s’étant par (on genre
de vie éloigné des affaires , fou cœur
toujours citoyen , (a ’ valie cannoi-
llânce des. loix , lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire ou:la félicité de fa
nations 8; donnoient un grand poids
â les fedtiments. Il franchiffoit alors
les opinions particulieres des Compa-
gnies dont il avoit été Membre , 8:
voyoit les chofes en homme d’Etat.
En 1751. lorf u’il tu: queliion des
immunités ecclefialiiques ’, il ne crut
point qu’il fallût ôter au Clergé un

rivilege qu’il regardoit comme l’om-
bre refpeëtable 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 dansjes provînteszd’Etats : il
croyoit que les décifidns dogmatiques
du Clergé , munies de l’autorité du
Souverain , j méritoient encore * plus j de
refpeét z que la Continuum étoit reçue 5
qu’il falloit empêcher qu’on en abufât.

f Si tout cela. fait; Voir l’étendue de
l’efprit, de M. de .Montefquieu , il ne
peint pasmqinsfqn ’Caraâere. Tou-
jours porté à la douceur 86 à. l’hur
inanité , il. craign’oitwdes changements
dont les, plus. grands génies..ne «peu;
vent pas toujours, prévoir lespfuites.
Cet efprit deçrnodération avec lequel
il. » Voypit; les, Éole; dans ..1611FÇP°3 ds

(on Cabinetwil; ranimoit». Mélia , 8c
le, confervoit, dans . bruit ; .4 monde
à? dans 19;;fçll.:deë:cqnvcrfations. vos
troussait; topjôçtsnlctymêrnct. humant
avec musiez-tons; Il. [embler encore
alors; plus marseillch au? - dans; [si
ouvrages :fimplefl profond. ,v, liiblime?
il charmoit l, il infiruifoic, 86 Ln’o;
feuloit. jamais. J’ai eu le bonheur de
yivre dans. les mêmes, ;fociétés que
lui : j’ai vu ,4 j’ai partagé l’impatience

arcs-immune 11-6er tallions attendus
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la îjôië avec laquelle-on 1 le voyoit ’ara’

river.I;IsSon maintien modefie V8: libre ne:
Œmbloit à farlcOnver’fatÎOn 5 [a taille
étoit bien ’lpmportionnée 5 quoiqu’il eût

perdu pre qu’entierement-un œil 3’ rac
que l’autre eût toujours été très-faible 7’,

on ne s’en aPPcheVOif’Point 5 Fa phy-t
fionomîe réunifioitxla" douceur 82. li

fublimité», ’ h - Î
v Il fut fort négligé dans les habits 5
86 méptifa tune” ce [qui ’éto’it ait
delà de lat toprctéËèa’iTn’étoit veut

que deséte es les plus’jlir’nples ,81 "n’y

flairoit. jamais ajouter bien; ni argent.-
La J même. fimplicite tilt dans (a table;
a p dans tout le relie*def’fôn-’ échue?
mie malgré là’vdépènfeï que; lui
ont: coûté to] ’ ges a,” ’fa’Vie- dans lé

grandi monde ,’ Ëfiiblèfle fieffé vue ’,’
80’ l’imprcllibnfde (ès ouvrages; il’n’a

pointurvïentamêé. le médiocre héritage!
de les peres "5 avdédaigné de l’au..

gmenter , malgré toutes les occafions
qui fe préfentOient à lui dans [un pays
St damna: fiecle où tant de voies de
foraine font ouvertesz au ’moindre’mé:

me.
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il mourut. le- Io. Février de cette

année , Be mourut comme; il avoit
vécu ,55 défigé-dire , fans. fait: 86 fans
foiblelTe ,’ s’acquittant de’tous lès de.

soirs avec la. plus grande. décence.
Pendant la maladie la maifon fut rem.
plie de, tout: ce qu’il «y avoiten Fran-

ce de plus" grand, 8c de plus digne
de; (on amiti’éuMadame la Ducheliè
d’Aiguilloh- ,qui me. permettra de
la citer ici. i ( la mémoire de M.
de Monœfquieu un perdroit: tropfi je
ne la nommoispas -)’ ne le. quitta point,
8c recueillit [es derniers (otlpirs. Ce
fut. abc: films je ç la xis) pour la
proémine-[fois ,.8q:;ace futa alors ;que le
formai sans "3mm sans ’laqùsllè..j’ai
mouvé tant de délices: c’elbd’elle que

je tiens lesqeirîconltances de tapote f
j derniers-r moments d’un bien que

Le ta ÀOHCËËJIÉÈ rancuneux a au! Madame a
Duchæfl’e ’H’Aigu’illon qui parle ) s’éŒïoüteriüe’ïijuf-

qu’au dernier moment.- Il ne lui "en pas échappévn’nè
plainte , ni lax’moindàe- impaueh’ëèsïjcmpiehé c
l’afflux: à «la nàiflè’nflïüifoivil’ aux ’Uédecin’sl ’?” Il

a-parlé convenablemeflv’à’èelixr qui tout affilié? J’ai

toujours rdfpaüé” (a adagio») :- [ü mm; d’eJ’E’van-
gaze a]! une «talonnage , r9 lèjplm’ïbîünïpïe’fih’r

1m DM fût faire ’àefilbbmmësr Les’ÏJéfiüïes’r

Il.
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nous allonsperdreî («amblent devenir
les plus précieux sec huron effet les
plus beaux d’une (belle-vie , borique
’ame prête d quitter la Terre ,’ 86 déjà

débarraifée du corps , le montre dans

toute (a pureté. . . ’ a
M. ide Montefquieu. siétoit’. marié

’ 0 I I l Aen 1715. à: avaitepoufç le 3.0. Avril
Demoifelle . Jeanne de «L’artigue, ’ fille

du (leur Pierre de Lartigue Lieutenant
Colonel au régiment de ËMaulevrier.
Il en a eu..un fils a; Idem; filles..Ma
de Secondat ,2 célebre par (on goûtât

: .t, a . r. . ’ j 4:1.étoienrauprès de Lui le. Aprefiànt de. remettre les Cor,
reétiôns’ qu’il avoit faites au: [Lèttre’s Perfanes ,1 il

me remit et à. Madame un Pré (ou mauulcrit , en
nous difant .: Je peut fait; [gratifier à. mifou et À
la ’ Réligiop» , [mais rimw . Il. [oïiéte’ E mon";

avec trine 4min viander. nfi du? panifie. il
étoit bienJ au; devoir [es amis. 8g prenoit part; à je
camail-arion”, dans les intervalles ou La tête étoit
une. Mm «infini: .11. cm1; me difoit-il. me;
il y e aufli bien de: renfilerions .- tant il étoit (en-
filait: [à l’intérêt; querpleppublic y prenoit «8: à fait;
amande les amis, J’ypaifois les jours 8c prefqugie’l
nuits; Madame du Pré yl étoitaulii-très-alfidue ;- M.
Je Duc de Nivernais, M. de Bucley ,;la-.famille,Fitb
james,rle C valier de Jeau,coust,,8tc. : la mailbn
ne défempli oit pas ..& lez-rue étoienembarrafl’éca Les
foins ontuéte’kaufli inutiles quelesfecours»: ilefimort
le mélamine-jour de fa maladie ,d’unefievre inflamma-
tokcknqui attaquoitégaltment toutesrlespurriesi.

par
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par fes connoillances dans les Mathé-
matiques 8c la Phyfique, a été choifi
par cette Académie pour y remplir
la lace de [on pere : c’cll: une con-
folation 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 fîm-
plicité grecque que la mollellè des
mœurs 8: la décadence du goût en
avoient bannie , a eu la place dans l’A-
cadémie Françoife : 8c l’Académie de

Cortone l’a remplacé par de la Con-
damine , qui recueille cet héritage
d’un ami à qui il étoit digne de (uc-
céder.

FIN

0mn. de Mapert. Tome Il]. E;
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DISSERTATION
’ SUR

LES DIFFÉRENTS MOYENS ’

I DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS

POUR EXPRIMER LEURS IDÉES. 4

I. Æâl l’on peut remonter jufqu’â

ps5 des temps où les hommes
ï? n’auroient eu aucun langage;

ils ont cherché d’abord à exprimer leurs .

befoins les plus prellànts; 8c quelques
gelies 8c quelques cris fulfifoicnt. pour
cela. Ce fut la la premiere Languedc
l’homme: c”ell: encore celle dans la-
quelle tous les peuples s’entendent , mais

’ ne peuvent rendre qu’un fort petit
nombre d’idées. Ce ne fut que long
temps après qu’on penfa à d’autres
manieres de s’exprimer.

- ’ Ee iij’
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II. On pouvoit rendre ce premiei

I langage plus étendu, en ajoutant aux
gelines 8e aux cris natures , des cris

t 8c des geltes de convention qui fup4
pléaflènt à ce que les premiers ne pour-
roient rendre: 8C de là vrailembla-
blement ce qu’on fit d’abord.

III. Chacun de ces deux moyens d’ex-
prefliou pouvoit être perfectionné [épa-

rément. Par les feuls gelics de con-
vention mêlés aux galles naturels on
pouvoit [e faire entendre 5 par des
cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même

but. l l i ’, ’*IV. Cependant, malgré caque nous
moyens dans certains fpeétacles panto-

V mimes ,. où nous pouvons avec un peu
d’attention comprendre tout ce que
les Achats veulent exprimer , 8: tout
ce qu’on raconte de l’efpece de er-
,fcc’l:ion où les muets dans le (errai des
Empereurs ottomans ont pouffé le lan-
gage par gelies , nous ne Connoifions au-
cun peuple qui s’y Toit tenu. On ne voit
pas non plus une impoliibilité àbfolue à
perfeé’tionner le langage des cris par di-
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fiérentes intonations; ce qui eût fait de
ce langage une véritable Mufique: ce.
pendant, malgré tout ce qu’on nous
raconte des effets de l’ancienne Mufi-
que , 8c tout ce que les Muliciens de
nos joins prétendent encore faire exé
primer à la leur 5 la difficulté de l’in-
tonation jufte , la rareté d’une oreille
allez fine , 8: les différences qui le trou-s
vent dans l’étendue des voix, paroi-
lÎent des obliacles invincibles pour l’é.
tabliliement 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 gelles et des tons. Ont s’appquut ’
que fans agitation du corps 8:. ans.
efforts du gofier , par de ’fimples bat-
ltcmcnts de la langue Séries levres ou
pouvoit former un grand nombre d’ar-
ticulations combinables à l’infini : on
fentit l’avantage de ce nouveau lan-
gage , tous les peuples s’y. fixerent 5 8:

A. ce fut la parole.
’ v VI. Tout le relie n’a plus. été que

des conventions particulieres de varia-
tions d’articulation. Les différences qui
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fe [ont trouvées dans les organes des
différents peuples , le hazard même la; ’
où il y avoit tant d’arbitraire , varie-
reut les combinaifous d’articulation à
l’infini,8c l’on eut des mots pour ex-
primer tout. Mais les hommes plus in-.
flruits par la communication mutuelle
de leurs idées,formés pour ainfi dire
par le langage , perfeétionnerent le lan-
gage à leur tout: non feulement pour
rendre plus clair à l’efprit le feus de ce
qu’ils vouloient exprimer , mais encore .
pour rendre leurs expreflîons plus agréa-
bles à l’oreille. Delà naquirent les regles

grammaticales de toutes les Langues. .
’VII. Le lan a e d’articulation ainli

formé , 8c prélgérê avec tant de raifou
à ceux du gelie 86 de l’intonation , les
bannit prefqu’entierement. Deux per-

founes , fans aucun changement dans
leur attitude , 8c fans élever la voix ,
purent le communiquer leurs peufées ,
a: traiter les fujets les plus difficiles,
faus’ que ceux qui les environnoient pu-
[liant les entendre. Cependant le pre-
mier langage, ce langage naturel des
gelies à: des cris , cil; toujours prêt à
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le. reproduire des que quelque paflion
nous remet dans cet état où l’on n’a-

voir befoin que de lui 5 dès que nous
femmes emportés par la colere , par
la. joie , ou par la douleur. Ce langage
fait encore fentir la force loriqu’ou joint
le gelie à la parole:mais fi tous les
moyens d’expreflion (e trouvent réunis ,
fi l’on ajoute à la parole St aux gelies
les tous d’une voix touchante , c’elt
alors que l’ame fera le plus puiflàm-
ment frappée 5 c’eli alors que Didon .
infpire au fpeétateur tous les fentimeuts
qu’elle éprouve , remplit toute la feu-
fibilité du cœur qui l’écoute.

VIIpI. Je ne parle ici que de ce que
nous voyous tous les jours; je ne dis
rien de ces elfets merveilleux quelles
anciens nous racontent du pouvoir de
leur Mufique. Il feroit difficile de mar-
querjufqu’où cet,art perfeâionué peut
aller , ju qu’où des organes aiguillés. par

un long exercice peuvent le faire valoir , v
jufqu’où l’imagination y peut influer:
mais. je crois qu’en admettant quelque
exagération dans lesjrécits qu’on nous

enflait, on ne peut cependant douter
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que cette Mufique ne fût capable de
produire d’étranges effets. .

1X. Je ne fais fi c’ellc un l’entimentM
qui m’ait particulier; mais il me femble V
que l’ufage des fous cil: plus propre à
émouvoir , 8c celui du gelie à perfua-

der. , ’ lX. Revenons aux Langues propre-
ment dites , aux langages d’articuo
latiou. Après que par des combinais
fous infinies d’articulations on fut par-
venu à exprimer toutes les idées , cha-
que peuple eut (a Langue à part; St:
dans ce nombre prodigieux de mots
qui appartiennent à chacune, il cil
tare d’en trouver un qui ait dans deux
Langues diliérentes. lat même, lignifi-
cation, a moins que ce mot n’ait pa-
lié de l’une dans l’autre. Par-tout le .
nombre des mots fut proportionné au ’I
nombre des idées : les peuples les plus
fpirituels eurentàles Diâiouuaires les
plus amples; ils furent diliiuguer juf-
qu’aux moindres différences dans les
nuances de ce qu’ils vouloient dire;

. ils eurent quelquefois (quoique plus
rarement qu’on ne penfe) jufqu’â-des
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mots fuperflus, des fynouimes : les peu-

ples les plus grolliers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur falloit pour le faire en-
tendre , 8: quelquefois manquerent du

nécefiàire. -XI. On remarqua qu’un grand nom-
bre d’idées le rapportoient à des objets
qu’on peut concevoiriudépendamrneut

es autres 5 Ou forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appelions
ubjÏantÉfS : ou vit que ces objets étoient

fufceptibles de dilïére’utes modifications;

ou forma pour exprimer ces modifica-
tions les mots qu’on appelle aa’jet’lth:
d’autres idées repréfentoient quelqu’-

opération , (oit qu’elle le rapportât à,
nous-mêmes , foit qu’elle [e rapportât à

d’autres objets; on forma pour expri-
mer ces idées les verbes : peur les di-
PFérences du plus , du moins , des
temps, des lieux , ôte. on fit les ad.
verbes. ’ ’

XII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les différentes parties d’orai-
fou, ni des mauieres d’en faire ufage;
elles varient chez chaque nation: 8:
c’el’t l’affaire du Grammairien. Je, ne
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parleici que des vues générales qui ont ,.
conduit tous les peuples dans la for-
mation de leurs Langues. i

i X111. A la vérité tous les peuples .
n’ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces diflincïtions dont nous parlons ici.
Un Sauvage dont la Langue n’efl:
point encore formée , pourroit confon-
dre 8c exprimer tout à la fois le pronom,
le verbe , le nombre, le fubfiantif, 8c
l’adjeéfif; 8c dire dans un (cul mot : J’ai

tue’ un gros ours. Mais une Langue
ne (auroit demeurer long-temps dans
cet état 5 la mémoire ne pourroit re-
tenir toures ces expreffions fimples trop »
multipliées , quiira’auroient point de
rapport les unes aux autres :il en fau-
droit bientôt venir à dil’tinguerôc à
développer toutes les parties contenues
dans chaque phrafe. Au contraire, fi
une nation dont la Langue ell- déjà
formée fe trouve avoir fouvent âdire
les mêmes chofes , elle raccourcira fes
exprellions, 8: pourra rendre des idées
fort complexes par un [cul mot. C’ell
ainfi que dans les Langues les "plus
parfaites on introduit les mots tecnij
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’ ques , 8c tant d’expreflions abrégées qui

’ contiennent des phrafes entieres. Mais
tout cela n’empêche pas. que le procédé

général de tous les peuples, dans la
formation de leurs Langues , n’ait dû
nécefiàirement être tel que nous l’a-

a vons expliqué. «
XIV. Les Langues ainli formées,

r les premiers befoins flatisfaits , on eut des
befoins nouveaux 5 8c l’on chercha à
les fatisfaire. Les moyens ingénieux que

t les hommes avoient trouvés pour s’ex-
primer ne fuflirent pas 5 ils ne pouvoient
fer-vit que dans la préfence les uns des
autres : on voulut le faire entendre
dans des lieux éloignés 5 6: c’eft la
vraîfemblablement l’origine de l’écriture.

Car il cit moins croyable que le de-
fir de: parler à ceux qui devoient naî-

- tre, 8C de tranfmettre (es penfées à la
polic’rité , ait été le motif qui a fait dé-.

- couvrir cet art admirable.
XV. (bd qu’il en (oit , on chercha des

’ moyens pour le faire entendre dans des
a lieux où l’on n’efl’ point , 8c dans des

temps où l’on ne fera plus. Et comme
. le premier.langage.. avoit confif’ré en
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gelles , 8c en repréfentations phyfiques
des objets qu’on vouloit exprimer 5 de
même pour le langage des abfents on
fe fervit de figures qui reprc’fentoient
ces objets, 8c les gefles qui les de.
voient accompagner. Ce fut là la pre-
miere écriture, l’écriture univerfelle;
intelligible à tous les peuples, a: qui
vraifemblablement fut long-temps la;
feule. On en trouve des vefliges dans
ce qui nous relie des premiers temps
des nations civilifées, on n’en trouve
point d’autres chez les peuples (au-

Verges. sXVI. Ces monuments de l’antiquité
la plus reculée d’une nation qui pa-
roît avoir été la premier: à cultiver les

Arts :56 les Sciences , ces merveilleux
obélifques coq-pin dans le plus dur

Procher , tran ’ortés a de fi grandes
diliances , élevés fur .leurs baies par
des moyens qui nous (ont inconnus ,

[mais qui marquent aflèz combien les
Égyptiens avoient déjà fait de progrès
dans la Méchaniquel , confervent des
relies de cette écriture. Les peuples
du Mexique n’en (sonnailloient 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 (on 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 difficulté que nous trouvons à en
comprendre le feus.

XVIII. Je fais qu’il y a différentes
opinions fur les hyéroglyphes de l’E-
gypte : quelques Auteurs y cherchent
de grands myfleres; prétendent qu’ils
contiennent les fècrets que les Prêtres
vouloient cacher au peuple : l’opinion
des autres en: que ces figures n’éroient
que l’écriture de ce temps . la. Mais ,’
à envi’fager’la chofe du plus haut point

de vue, 85 comme ici nous l’envifa-
geons , la différence des deux opi-

. nions ne change rien à ce que nous
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difons. Car quand les figures égyptiennes
qui nous relient feroient des cipeces d’é-

. nigmes facre’es , 8c ne. fêtoient point la
premiere écriture de l’Egypte 5 cette pre.

miereecriture , 8c la premiere écriture
»- de toutes les nations , aura toujours été
- telle que nous l’avons expofées XV.

XIX. L’addition des figures de con-
’vention qu’on fit aux figures naturel-
les , étendit toujours de plus en plus
l’ufage de cette écriture. Dans les pre-
,mieres figures de convention on cher-
cha vraifemblablement quelques rap-
ports avec les chofes qu’on vouloit ex-

rimer :Imais comme ces rapports dé-
pendant de la maniere particuliere
d’envifager les chofes , n’avoient rien
d’univerfel , 85 ne faifoiept le plus
fouvent que de vraies énigmes; 8c que

I par là ces figures f mboliques n’avaient
guere d’avantage (in les fignes de pure.
convention , defquels on ne pouvoit en-

’ tierement le pafiër , 8cv qu’on traçoit

bien plus facilement; ceux-ci infenfi-
blement prirent la place des autres 5 8C
l’écriture ne fut plus formée que de

. figues de convention.
XX. On
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XX. On voit un exemple manifæel
de ceci , du progrès par lequel on
en: venu à bannir les figures naturel-
les , 8c à les fuppléer par les figures
de convention , dans la maniere dont
les Romains exprimoient -leurs nom-
bres. Le figue de l’unité (1.) ayant été

d’abord choifi , les lignes Il. III.IIII.’
ne furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils repréfentent : mais le
trop de longueur des exprelfions, fi
on les eût continuées , 8c la peine
qu’on auroit eu à diflcinguer ces lignes
trop long-temps répétés , ’firent qu’a-

près les quatre .premiers lignes natu-
rels on eut recours à un ligne de con-
vention (V). C’elt ainlî fans doute,ôc
pour V des inconvénients femblables ,
que , dans ’l’écriture , on fuppléa par

des lignes de convention les figures
’ naturelles.

’ XXI. Les Chinois en font refléslâ.
Leur écriture n’elt qu’un aiÏemblage

infini de lignes de convention , dont
chacun .efl: repréfentatif de chaque
choie. Mais quelle multitude de figues
ne faut-il pas pour rendre une telle

OHM. de Maupcrr. Tome Il]. F f
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étêtais capable de, tout exprimer! et
quelle mémoire cit allez valte pour
les retenir a On prétend à la vérité
que les Chinois ont porté cette écri-
ture à. un haut degré de perfeétion ,
en étabüÆÎant pour les idées les plus
générales un certain nombre de figues
principaux, dont le (eus le détermine
aux idées particuliercS par l’addition a:
la [combinaifon de nouveaux figues.
Mais malgré cette abréviation ô: cette
perfeâion , l’écriture Chinoile cit en-

core compofée de. 80000. ramâmes s
8L un Lettré. paire [a vie à apprendre
à lire ë! à écrire. Cette écriture , fi

digèrent; celle de tous les autres
peuples que nous connoiflbns , n’em-
Pêçbe pas que le langage des Chinois
ne (oit [emblable à celui des autres peu-
pies, ne (oit comme le leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture con-
tient beaucoup plus que n’arricule un
héraut ordinaire. Et plufieurs nations
mâtines de la Chine, qui parlent des
Langues difi’érentes de celle des Chi-
nois , entendent également cette écriture.
v .XXIL-Pour revenir à tous les états
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par 1er uels ces différentes écritures
ont paire : la premiere écriture ne con-
lifta qu’en figures naturelles; c’efl: l’é-

tat où étoit encore l’écriture chez les

Mexicains lorique Cortez y arriva.
Cette écriture devint plus étendue par
les figues de convention qu’on y ajou-
ta 5 telle vraifembiablement elle étoit en
Égypte lorfqu’on grava les infcriptions
des obélifque’s. Enfincette écriture a

is le dernier degré de perfection ,
lorfqu’au lieu de figures naturelles ,on
n’a plus fait ulage que de fimples
figues de convention , dont les cém-
binailbn’s exprimoient les idées comple-

xes auxquelles ils [e rapportoient 5 85
c’efi la le point ou l’écriture (e trouve

encore aujourd’hui chez les Chinois.
XXIII. Au Pérou l’on avoit une

autre efpeee d’écriture ,r qui marque
moins de. génie que toutes les précé-

dentes , mais qui ne ne nous a paru
devoir être citée qu’après elles , parce
qu’elle étoit moins naturelle. Cette
criture ne confifloit qu’en un [cul

ligne répété autan-t de fois qu’en en

étoit convenu pour exprimer chaque

’ ’ F f ij
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chofe. .On dit que les Péruviens
avoient écrit ainfi leur hifioire ,*ou
plutôt leurs principaux événements ,
car on comprend airez qu’il n’eût pas
été poiiible d’écrire de la forte
une véritable hilioire. Leurs quipos
étoient des airemblages de petites cor-
des de différentes couleurs , où tout
n’étoit marqué que par des nœuds.

On trouve à la Chine quelque chofe
qui paroit alliez (emblable aux quipos
du Pérou : ce (ont divers allèmblages
de deux feuls caraéteres-, que les plus .
anciens monuments ont confervés , 86
qu’on attribue à Folzi fondateur de
cette Monarchie prefqu’aufli ancienne
que le.-monde.”. La clef de ces cara-
6teres cit perdue depuis plufieurs fiecles 5
8: les plus grands Philofophes de la

,Chine le 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 pen-
lent, que larepréfentation des petites
cordes nouées ,dont les anciens Chinois
fe fervoient de la même maniere que
les Péruviens de leurs quipos. Peut-7h



                                                                     

SUR LES LANGUES. 453
être fait- on tort aux Chinois de leur
attribuer une écriture fi peu digne de
leur efprit , 8c fi éloignée de celle
dont ils le fervent : mais fi l’on fait
attention aux premiers pas qu’a fait
le genre humain , on trouvera peut-
être que c’ell: airez pour ces peuples
d’avoir été au temps du Déluge au
point où les Péruviens étoient dans
ces derniers temps. Et s’il étoit vrai
que l’écriture dont les Chinois fe fer- ,
vent aujourd’hui fût cette écriture
philofophique que les plus grands hom-
mes de "notre [Europe ont cherchée
pour en faire une Langue univerfelle.
les Chinois feroient déjà parvenus la.
où nous ne parviendrons que dans
plufieurs ficelés , ià où peut-êtremême

nous ne parviendrons jamais.
’ XXIV. Enfin l’on enelt venuâ une

écriture toute diEérente de celles qui
repréfentoient les idées, foit par les
figures naturelles, ,foit par les figures
de convention , [oit 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
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été accordées à l’efprit humain.
C’eli de repréfente’r , non pas les cho- A

(es , mais les paroles dont on le fert
dans le langage pour les exprimer 5
d’établir des caraéteres auxquels on at-

tribue toutes les articulations de la voix ,
ët dont les ,afÎemblages rendent les
mots 86 les phrafes: c’efi: l’écritureque

tous les peuples aujourd’hui ont adop-
’ téc , excepté peut-être quelques nations

encore fauvages 5 6c les Chinois , qui
facrifient peut-être l’utilité qu’ils te)
tireroient de cette écriture à d’autres
avantages que nous ne connoilïons
pas afiéz , ou au refpeêc qu’ils ont
pour l’antiquité. h

XXV. L’écriture de tous les peu-
ples de l’Europe n’en: donc qu’une

repréfentation de la parole : chaque
nation a des caraéteres pour exprimer
toutes [es articulations : 8: fi (on al-
phabet’eit bien complet , elle peut
même exprimer les "mots des autres
Langues qu’elle n’entend point: celui

ui lit à smille lieues ou mille ans
après , rend les mêmes parolés que pro-
féroit celui qui l’a formée5 86 , fi la
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Langue el’c démarrée la même, rend!

les mêmes idées. 4
XXVI. Quint à la: confiruétion de

cette écriture: , on. pouvoit s’y! prendre
de. diEéremes: ma-n’ienes. On pouvoit?
former des caraéireres’ dont chacune):-
primât plufieurs articulations à la fois,»
des fyllabes entieres ou des mors en-
tiers; ce qui eût. rendu l’écriture- plus
courte en rendant l’alphabet plus: am»
ple : on pouvoit. au. contraire décom-
pofer chaque mot dans les articulationsL
les plus fimples , dans: tous les élé-
mats , 8c for-mer feulement des cara-t
âcres pour chacun de. ces éléments 5;
ce qui rendoit l’alphabet pluscourtu 8C
l’écriture plus long-ne. Ils-fi! à. croire
que cette derniere maniéré; étoit-ï les
plus commode; puifqueî la plupart des
peuples s’y font arrêtés. Carl fi? quel:-
ques-uns: comme dansleur’ alphabet
un plus grand nombre de: camelotes
ne les autres, celai vient le plus

auvent, du ce? qu’ils ont? dans leur:
Langue des articuiationS’ que costaud
tres n’ont pas, planât, que d’un nom» r

L bre de canâmes réellement: plusgrand

l

- - a Qu’a-mu...-M.,9L n T Ex ux
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pour n’exprimer que les mêmes narri-

culations- ,XXVII. Pour comparer fans pré-
vention les deux efpeces d’écritures 5
celle par fignes repréfentatifs des cho-
fes , 8c celle par fignes repréfentatifs
des mots 5 il faut avouer que fi la
premiere avoit toute la perfeaion
qu’on peut imaginer , 8c que les hom-
mes eulrent allez de mémoire , l’écri-
ture par lignes repréfentatifs des cho-
fès.auroit de grands avantages fur la
nôtre. Le principal feroit que chaque

ifigne répondant a une idée’, 86 les
figues principaux appartenant aux idées --

les plus fimples 5 l’ordre des idées fe
pourroit rendre par l’ordre des figne85
86 par la compofition des fignes on
rendroit la compofition des idées. Un
trait principal repréfentant d’abord le
fujet 5 chaque nouveau trait dont il
feroit chargé marqueroit toutce qui
pourroit lui appartenir. Dans le figne’,
par exemple , qui exprimeroit un
navrre , on trouveroit bois 5 rua-Hou ’
flottante , 8Ce. Dans les fignes qui
repréfenteroient des chofes plus com-
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pofées , on découvriroit une plus gran-
de compofition. Et fi l’écrivain 8c le
leâeur étoient afièz habiles, on trou-
veroit dans chaque caraétere ’la jufie
définition de la chofe. On voit par la
pourquoi c’efl: un fi grand mérite à
la Chine d’être Lettre’ 5 c’en qu’il faut

être Philofophe pour (avoir lire 86 écri-
re. Cette écriture pourroit être telle
que chacun y découvriroit félon (a
capacité 5 que les mêmes caraéteres
auroient un feus plus étendu pour les ’
Savants , ou pour ceux qui cherche-
roient à s’infiruire; 8c un plus borné ,

qui fufliroit pour ceux qui ne vou-
droient pas approfondir , du qui n’en
fêtoient pas capables. J’ai oui dire en
elfe’t à un homme d’efprit qui a de-
meuré long-temps à la Chine, qu’un
Chinois , elon qu’il e13; plus ou moins ,
habile , voit plus ou moins dans la.
même page : que tandis quel’un n’y
voit que fupérficiellement la-chofe ,
l’autre y trouve toutes fies pro riétés,
8c les rapports de ces propriétés. Il ne

faut pas douter que ce ne fût là un
grand avantage , fi , comme nous l’avons

x
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déjà dit, de grandsinconvénients. n’y
étoient attachés : ces. inconvénient:
[ont l’immenfe multitude des catarrhe...
res, 8e la difficulté de les-connaître a:
de les retenir.

XXVIII. Pour achever de faire cum-
rendre la différence entre ce genre:

d’écriture 86 la nôtre , je me fervirai;

de l’exemple des notes de la
Pour écrire la Mufique on pourroit
fe- fervir des nombres qui appartien-
nent à chaque ton , canadas: qui;
marquent les vibrations qu’une coude,
qui rendroit ce ton-V imprime à l’air
dans un temps donné: cette manierez-v
répondroit à l’écriture dont nous vos:

nons de parler. Au: lieu de cela. on:
ne s’ell propofé que d’exprimer Pian

tonation on: la fenfation que chaque
ton excite : 8c cela répond à; notre
écriture , qui, (ans égardaux chofes ,
ne rend que les mots. q

XXIX. Après cette. digreflîon, qui
nous a paru néceEaue pour expliquer,

files diiïérents rapports. qui le peuvent
trouver entrer le langage 86 l’écriture,
revenons à l’écriture. 8:. au: langage de
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l’Europe , qui ne (ont plus qu’une
même chofe 5 8c: examinons les di»
fémurs degrés de perfeétion on de
fimplicité dont nos Langues (ont full
ceptibles.

XXX. C’efl: d’abord. une quefiion
qui n’efl pas peu embarralÏante5 coma
ment tous les peuples qui [ont répan-
dus Îur la terre , n’ayant formé- d’as

bord qu’une feule famille, parlentau...
jourd’hui des Langues fi différentes.
Chaque branche de cette famille en
fartantde la miton paternelle n’a-telle.
pas dû retenir la Langue qu’on y par-
loit 2 Et fi mille circonPtances ont pu
caufer à cette Langue de grandes ah
térations chez les différentes nations
qui (e font formées , ne devroitçon
pas du moins retrouver chez ces na:
tions. un grand nombre de mots qui
fuirent les mêmes .3 , ’ ’

XXXI. Colt ce qu’on n’oblerve
point :après-tous les eforts de plu..
fieurs Auteurs plus (avants que phi-
lofophes , s’ils nous. font voir quel-ques. ’

fois dans nos Langues, I modernes un
mot qui a la même lignification que
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dans les langues qu’on. regarde com-
me les premieres qui aient été parlées ,
ce ’n’elt l’effet que d’un hazard préf:

qu’inévitable dans un fi grand nombre

de mots. Et fi ceux qui veulent re-
trouver nos Langues dans ces premie-
res Langues , [ont de bonne fOi, ils
avoueront que tout ce qu’ils ont fait
n’a été que prouver qu’ils lavoient

un airez bon nombre de. mots de
chacune. ’XXXII. Pour expliquer donc la
diverfité des Langues que parlent au-
jourd’hui les défecndants d’une même

famille, il fiant avoir recours au mi-
racle qui nous cil: rapporté dans les
livres facre’s 5 à cette confufion dont
Dieu punit la témérité des enfants de
Noë: ou penfer que lorique les fa-
milles le difperferent , elles n’avoient
point encore de Langue formée 5 qu’-
elles en étoient encore à ces moyens
naturels d’exprelfion dont nous avons
parlé 5 I. Il. II I. IV. dont elles
ne connurent l’infufiifance 5 8c qu’el-
les n’abandonnerent que long-temps

après. »
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’ XXXI II. Chaque famille fépar

rées devenant un peuple , lès befoins ,
[es idées le multipliant, elle le forma.
une Langue 8c une écriture , de la ma-
niere que nous l’avons expliqué; à:
aujourd’hui il n’y a fi petite nation qui
n’ait la fienne.

XXXIV. Il n’eli pas néceliàire de faire

remarquer combien cette diverfité des
Langues efl: incommode , 8c combien
il feroit utile que tous les hommes pu-
fÎent s’entendre z aujourd’hui fur-tout , où

les peuples les plus éloignés le vifitent
fi frequemment , entretiennent un com-
merce univerlel de befoins 8: de fe-
cours réciproques , 8c où il n’en: pref-
que plus de peuple qu’on paille appel-

ler barbare. IXXXV. On a donc fouhaité dans
ces derniers temps , non de ramener
toutes les nations à ne parler qu’une
même Langue5 la chofe cit vifiblement
impofiible 5 mais de former une Lan-
gue nouvelle dans laquelle toutes les
nations pufiènt s’entendre : ôc cela a
léaté entrepris par des hommes céle-

res.
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XXXVI. Nous ne fommes pas allez
hardis pour nous aiTocier à eux 5 ni

’ pour nous croire capables d’accomplir

un tel projet. Nousnous contenterons
de propofer quelques vues générales
qui pourroient fervir. à l’exécuter ou
à le faire abandonner. Il feroit fouvent
aqui utile aux hommes de leur faire
voir l’impolfibilite’ de ce qu’ils entre-

prennent 5 que de leur fournir des mo-
yens pour y réuflir z mais il en: toujours
avantageux de bien connoître tontes
les diflicultés de quelqu’entreprife que
ce (oit.

XXXVIL Comme l’écriture peut
fupplécr à la parole,on peut réduire
le problème d’une Langue univerfelle-
à celui d’une écriture univerfellc z 86
quelques Auteurs ont propofé pour cette

criture des carafteres de convention 5
ou un chifiie dont chaque nathan eût
une clef par des efpeces de DiûiOfl-x r

narres. r .XXXVIII. A ne purifier la chofe que
jufques-là , la traduétion de ce chiffre
dans quelqu’une des écritures déjà étag

blics 5 ou la traduction d’une de ces q
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écritures dans ce chifiie, n’auroit au-
cun avantage fur les tradué’tions ordi-
naires. Il faudroit que cette écriture
qui devroit, être univerfelle eût des
avantages recls fur toutes les autres 5
qui la rendilfent plus facile à appren-
dre.

XXXÏX. Si l’on pouvoit bien fixer
la nature des idées , qu’on pût les ran-
ger dans un ordre qui répondît à leur
priorité, à leur généralité, à leur li-

mitation, il ne feroit pas impollible
d’établir des caraéteres «qui enflent des

rapports correfpondants aux rapports
des idées. Ces caraéteres établis, fe-
roient non feulement des fecours pour la.
mémoire, mais encore des infiruétions
pour l’efprit: 8c cette écriture philofophi.
que mériteroit d’être l’écriture ou la

Langue univerfelle. C’eft là à peu près
l’idée que nous veulent donner de l’ ’-

criture des Chinois quelques Auteurs,
peut-être plus prévenus en faveur de
cette nation , que fideles dans ce qu’ils
nous en difent. C’eft du moins une
telle écriture que de grands Philofo- ’
phes ont propofée , mais qu’ils. n’ont

vue que de bien loin.
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XL. En efiët comment pourroit-011

le flatter de faire convenir tous les
hommes fur le rang 8c la valeur des
idées ,vtandis qu’ils diffèrent fi étran-

gement fur cela, que les uns regar-
dent comme aufli anciennes que notre
ame , des idées que les autres pré-
tendent qu’elle n’acquiert que par les
fens & l’expérience? que les uns .re-
gardent Comme fondamentale, 8c com-
me une des premieres de toutes , l’i-
déc de l’efpace ou du vuide , que les au-
tres foutiennenr. qu’il cit impoflible d’a-

voir? Si fur ce principe du rang 8: de ,
la valeur des idées Defcartes ou Malle-
branche enflent formé une écriture
univerfelle ,7 jamais Newton ni Locke
n’eufÎent fil lire. *

XLI. S’il n’étoit queflion que de
rendre un petit nombre d’idées , tou-
rtes les nations pourroient facilement
s’accorder, 8c s’entendre dans une ex-
preflion commune. L’Algebre , l’Arith-

metique, la Mufique, Langues uni-
verfelles dans notre Europe, le prou-
vent àIIEZ. Mais leur univerfalité n’en:
due qu’au petit nombre 8: à la fîm-

’ . plicité
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plicité des idées qu’elles expriment. En

il ne paraît guere polIible. de traiter
dans de telles Langues d’autres fujets
que l’étendue , les nombres , ou les

ons. , a . rXLII. Chaque nation a donc fa pro-
pre Langue , se vraifemblablementi la.
confervcra long - temps 5 remplie de
difficultés pour les autres nations. Mais
on peut’dire qu’une grande partie de
ces difficultés n’étoit point eŒentielle

aux Langues 5 8c ne s’y trouve que par-
ce qu’on a formé les Langues peu à
peu , 8c pour ainfi dire au hazard; ou
parce qu’on a trop confulté la douceur;
la facilité de la prononciation , 8gl’har-
manie s qu’on a voulu rendre apréable

- ce qu’on n’auroit dû fe propo et que

de rendre utile. ’ v
r XLIII. On ne peut nier que la di-
verfité. des conjuga-ifons’des verbes;
des déclinaifons des noms , 8c de x
la terminaifon des adverbes , ne pro-
duife des agréments réels dans les
Langues : mais ces agréments peua
vent-ils compenler les difficultés qu’elle

.y apporte P a: les Langues danslef-
Oural. de Mupcrr. Tom: Il]. G g
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Quelles. on amoinsg prodigué cette di-
vcrfité que dans les autres , manquent;-
elles. de clarté à; d’énergie æ La Lan-
gue françoife n’a point de déclinaifons,

n’a pour les noms que deux genres,&z
marque le plus fouvent les temps
de fesyverbes que; par deux. auxiliaires
qui fuppléent aux, conjjugaifons : la
Langue anglqifç efi; enccre plus .fimple :
cependant ces Langues non feulement
ÇXBliqucronæ tout avec. autant. de clarté
6(- deprécifim igue-les Langues grue
que êt’latinesr mais malgré cette (o.-
briétié elles Bâosluifiîpt.ëdcs chef-d’œuf

vires d’Eloqucncç .66; de: PQéficv ,. qui. ne

ççdçnç peut-être; point à tout ce que
le luxe-des Grecsjëc des Latins incas, a
lénifiais. Langue allemande n’a. qu’une

feule ter’min’aifon pour l’infinitif de
tous: Tes. verbcës ,8:- afïurémcnt. niait pas

une-Langue barbare; 1 . ’ -
’ . XL-IV, Quelques. forme qu’ait. une

Langue,’ je ne yojspas qu’il fait pt»;

amble de.,difpenfen mémoire de [en
tenir unigrand- ambre de mon; il
me (femble, qu’on-la [archange- de beau:
camp doms-.011; auroit PME. rafler à, 86
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que dans ceux qui étoient abfolument
néœËaires, on auroit pu la foulager par
l’uniformité ou la fymmétrie. Les dia
flétrîmes inflexions que les .cohjugaia;

fons donnent aux verbes , (ont pour
ainfi dire autant de différents mots. Il
efl: vrai qu’en rangeant les verbes fous
un certain nombre de clamas par rap-
port à leurs conjugailons , on dînai;
nue le nombre des inflexions: mais
ce nombre en: toujours encore très-
grand; a: les Verbes irréguliers appor-
tent encore de nouveaux embarras.’On
peut dire la même scholie des déclinai-
ibns des nems : enfin on a voulu pou-
fier la difficulté jufqu’â donner aùx
fiibfiantifs des lèxes ou des genres qui
modifiaflènt leurs articles 8c leurs ad-
jeâifs. On pourroit retrancher tout
cela fans faire aucun tort réel à la

Langue. r pXLV. Si tous les noms fubfiantifs
avoient Une même termina’ifon qui
Kit invariable; que le nombre 65 le
cas feulement (car le genre efl bien!
inutile) fuflènt délignés par quelques
articles toujours les mêmes , qui (up-

G81]
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pléaKent aux déclinaifons 5 qu’on don-

nât une autre terminaifon invariable
à tous les adjeâifs , une autre aux ad-
verbes; que tous les verbes terminés
de la même maniere n’euflènt qu’un

infinitif, modifié par des adverbes qui
en marquaflènt les temps et les modes
d’une maniere uniforme 8c univerfelle :
fi , dis-je , il (e trouvoit une telle Lan-

ue , toutes les régies de la Grammaire ,
Ê nombreufes 8c fi embarraflàntes , le
réduiroient prefque à rien; tous les
mots , dont l’efpece [e con oîtroit d’a-

bord par la terminaifon , s’ap prendroient
facilement 5 ou trouvés dans le. Di-
étionnaire , s’emploieroient toujours
fans la moindre difficulté , foit pour
expliquer , (oit pour entendre. Il n’efl:
pas douteux qu’une telle Langue ne
fût inécmparablement plus facile que
toutes les nôtres. Avec le peu de régies
qu’on apprendroit dans une’heure ,
6c un. bon Diétionnaire , on feroit en
état d’entendre parfaitement tout ce
qui feroit écrit dans cette Langue ,
8: d’y écrire tout ce qu’on. voudroit
faire entendre aux autres.

FIN DU TOMI- 111.
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