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des Sciences 8C. Belles-
Lettres de Berlin, [Archi-

diacre de St. .Malo , Sec.

e .jUOIgU’IL n’y au

L i - aucun de: volumes de
il me: OuWages que je

lne puiflê vous dédier , Celui-ci

(Env. de Maupert. Tome III. â



                                                                     

ü EPITRE
m’a paru le plus particuliére-

ment vous. devoir appartenir.

Vous f in: autrefois de guel-
gu’une des pieces gui y font cana

tenues une recenjion ou à la vé-

rité l’amitié parafoit à alé-

tcouvert ,1 mais ou la louange

étoit fincere : je faufiaite que i

les autres obtiennent vatre- ap-

probation aux même: condi-

tians. ’

J’ai befoin fans doute de cette

amitié lorfguej’adreflë à un. des

[tommes de natre nation qui
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s parle le mieux notre langue des

difcours académigues : je dois

"encore ajouter quelque Clio]?! pour

me juflifier de les avoir faits..
Dans la variété (t’a-études aux;

patelles je me fuis appligué , j’ai

toujours fenti qu’aucun talent

ne m’était” plus étranger que ce-

lui de l’Ûrateur à je v’me fe-

rois gardé de faire jamais
a’ifcours pour être prononcés en

puôlic’, les occafions ou
me ais trouvé , ê la place que.

j’ ai remplie» ne m’y enfint pour

âij



                                                                     

i-v E P 11T R E:
ainfi dire t forcé. Q4 la tête

a” une Académie ou, je" de-

vois néceflàir’ement porter; la

parole , .012. je. [entois l’aval-.-

tage gu’avoient fitr moi la
. plupart de mes ’Confieres dans:

les; ciences gite citadin (rai-j

toit , je crus pouvoir nazar-
der les" fifi-cours fiançois ,

dans un pays étranger dont

le, Monargue aime notre. Ian:

gué , ou tout: le monde la
parle, 6* ou peut-être je trou-

verois pour, cette partie atteigne
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compenfation U ou quelque in-

dulgence. 1 4-

ous n’avez point eu oefoin

de pareilles circonflances.
la capitale la? la France vous ’

avez pu difputer» le fljle aux

meilleurs Écrivains ,, à. les GAG-r .

fes aux meilleurs. efprits. our
cangue genre. on trouve- dans

notre. quelques r Auteurs.
gui fie fiant emparés d’une ré-

putation qu’aucun autren’a pu,

. partager. Un gram! mérité s 5’.

le . bonfimr d’avoir été-les pre-
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miers , ont tellement prévenu

le Public pour eux , que guel-

gue mon gu’aient fait ceux

qui [ont venus depuis , on
ne les a jamais laifi”: lapprow

citer- a’e la gloire "ales origi-

naux. V Vous êtes r peut -- être

le feul pour gui le Public.
n’a point eu cette injujiice’ :

les flyles de Fontenelle ’ .8” de

la Motte n’ont rien fait perte.

tire au votre ; 6* après la
Rocfitfiucault 8’- ’la Bruyere.

on vous lit avec autant» de»
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plaifir gue fi ces [tommes céle-

Æres n’euflênt jamais paru.



                                                                     

manu DU TOME 141101er1145.

PAGE 1 13. ligne 11. godron: fifi; goudron.
P. 158.1ig. 15. avion:ltfiï avions.
P. 184. lig. ’13. le 12 Avril 1737: lifiî le

12 Avril.
P. 193. lig. 15. aucun: fifi; aucune.
P. 203. hg. 6. errant: lijèï errants.
P. 345. hg. 17. parlà: lilèï par là.
P5393. note, hg. 1. fu troujours: lifiî fut

tOUJOUI’S.

Ibidem. hg. 5. l’Anti-Lucrece : lijèz l’Antilu-
crece.

Ibid. lig. 8. décvit : lijèï décrit.

P. 394.1ig. 2. Neuwron: lifi Newton.
P. 409. hg. I4. allure : lifq aliment.
P. 41 1. lig. 14. à le derniere: lijèg à la der-

mare.
P. 443. fig. 15. quelqu’ppération : lijêï quel-

que opération.
P. 4Ê7. hg. 17. hyeroglyphes : [fig hieroglyo

p es.
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- - - - - é qui: fuit alter,
Defèripfit radio totum qui gentibus Orbem ?

Virgil. Eclog. 3.

IMPRIMÉ A PARIS EN M.DCC.XLII.
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PRÉFACE
V USQU’ICI la Gebgrapàie n’avait

été traitée que dans la MMuion

que la Terre étoit
On fait aujourflzui qu’elle ne l’ail pas ,-

0 il faire voir quels clungements
cela apportoit à la Géographie , ouplutât

il falloit donner les principes d’une Géan.

graphie nouvelle. l .
Il efl vrai que lafigwe que des Au-

teurs Je grande réputation ont abattée à

la Terre efi taux-â-fdât oppofie à celle

que: nous lui donnons : il. la fuyoient

allongée vers les pales , ê nous la fat;

fins apparie. On trouvera dans l’ouvrage

fitivant * les raifort-s qui acétifient leur

’t Cet cuvas: filtippritué 1’055 m 1741? .
1A ij
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opinion , ê celles qui établzflênt la nôtre ,

.41

fidelement rapportées. - Et quoiqu’il nous

fiit permis de donner la préférence à nos

méfieras fur les mejitres des "autres , nous

avonslaiflê’ la Cliojè comme indéterminée;

nous ne nous jommes pmpojë que de bien

irtflruire le Leâeur des raijôns des Jeux

parties ; 6’ Înous lui laiflôns le choix

de l’une ou l’ autre opinion. I

Quelques perjànnes ennemies des 710117

velles découvertes , ou mal inflruites

duroient voulu faire croire que la quejlion

ile la figure de la Terre étoit infiluble

ou inutile. 1’ ai examiné le plus équi-

tablement ce qu’elles peuvent «lire ,* ê’ai

fitr cela défendu la caujè Je ceux qui

meulent la Terre allongée , avec les me?

pies carmes que defèno’u 14126172;



                                                                     

PREFACE 3
Il peut paraître ridiculede dtfiuter

jourd’ltui a mutant a l’utilité d’un:

citojè à laquelle on travaille depuis qua;

rente 6’ pour laquelle le Couvert-le

nement a fait les plus grandes depenjès j

ê l’ Académie les plus grands travaux.

Si ceux qui gouvernent peuvent protéger

les Sciences jufques dans leurs jpe’culations P

inutiles , pour entretenir goût des Sa;

vents , ils n’ardonnent des entreprijès

confidérables qu’autant l’Etat en peut

retirer des avantages plus réels : fi les

Savants peuvent , dans leur cabinet ’,’

donner leur temps aux citojès fiivoles , il

ne leur ejl permis traverjèr les mers;
6’ d’ expojèr leur vie 6’ celle des autres ,l

que pour des découvertes dont l’ utilité

jujlifie leurs périls 6’ leurs peines. Le.

P A iij
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nation qui confintiroit à tout ignorer

fêtoit plus raifànnable que celle qui

formeroit de fi grandes entrcpnfes pour

des bagatelles.

Il n’ejl donc pas douteux que quand

le Miniflere a ordonné les travaux qui

ont été faits pour déterminer la gran-

deur 6’ la figure a la Terre, il n’en

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

que cette découverte méritoitfon attention

â fis flans: on ne peut non plus douter

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

pe’e , 6’ y a faerifiéphtfieurs akjès Mem-

bres , elle n’ait jugé que fes Académi-

riens j en allant La l’ équateur G! au

pale, travailleroient plus pour fi gloire

qu’en reflant renfermés dans les murs du

*Louvnr.



                                                                     

PRÉFACE. 1*)

Pour prouver ces deux points, il ne
faut qu’ouvrir l’lufloire de l’ Académie *,

6’ voir comment M. enfin a parlé de

cette entrepnfi: , prefque aufli ancienne

que jon établtflèment.

’t Mémoires de l’Académie, au. 171:. P. 2.48. 1.4,."

52.5. an..1753. gag. 403. 8re.

Ë y ’ .

v flamants:

à .. ï.
est.



                                                                     



                                                                     

ÉLÉMENTS
DE

GÉOGRAPHIE.
:8

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

A N s les premiers voyages que
firent les hommes , ils n’allaient

A J fans doute. d’un lieu à un autre
que par la connoiflànce que les gens de.
chaque pays leur donnoient des che-
mins qu’ils devoient fuivrc. Ces che-
mins leur étoient délignés par des
objets fixes , connue des arbres , des



                                                                     

le ÉLÉMENTS
montagnes , &c. (banc aux voyages.
de mer, on En long-temps fans en
entreprendre, fur-tout de ceux où Pou
perdoit la vue des côtes. C’cl’t aïoli

que ramperent fur la. Terre fus pre-
miers habitants, fans en connoître ni
la figure ni les bornes , ni peut-être
imaginer qu’on pût parvenir à de telles
momifiâmes.- -

Le befoin qu’ont les hommes de le
communiquer les uns aux autres leur fit
bientôt trouver d’autres moyens pour
le conduite dans des voyages plus longs.
q Au lieu des arbres 8c des montagnes.
qui leur [avoient d’abord à diriger
leur route , ils s’apperçurent que pen-
dant que prefque toutes les vEtoiles
tournoient autour d’eux , quelques-
uncs demeuroient toujours dans la mê-
me [lutation , a: pourroient leur lèrvir
de ces termes immobiles. Ils s’a pet.
çurent que tous les à midi, le
Soleil, dans là plus grande élévation 1,

le trouvoit à l’oppofite du lieu qui
répondoit à ces Etoiles; 8c ce fut là
Vfaîfémblablement l’origine de la ligne

Wdl’enfleo »
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Dès qu’ils eurent la prennes: ébau.

clic de cette ligne , ce fut une rcglt
fixe qui put les conduire. dans leurs
voyages. Il fui-Moi: de l’avoir que. pour
aller dans un tel pays, il falloit faim
cette ligne en allant vers le Soleil, ou
vers le côté appelé 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

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

toient pas, qu’elles le mouvoient com-
me les autres 5 mais que leur mou-
vement étoit plus peut , 8c que c’était
fa petiteflè qui avoit empêché de ro-
marquer qu’elles n’étaient pas tou-
jours aux mêmes lieux du. Ciel: que
ces Étoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, et tantôt l’étaient moins;

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

vation. V
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Ils virent ainfi que ces Etoiles dé-

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

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

Dès qu’ils eurent conflruit des infim-
ments avec lefquels ils purent obferver
la hauteur desEtoiles 8c du Soleil, 85
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 e evation , qu’il
étoit au delÎus lorfqu’elle étoit dans fa.

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

pale. I
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Dès-lors on put rectifier les premie-
res méridiennes, qu’on avoit dirigées
groflierement aux Étoiles voilines du
polo , en les regardant comme immo-
biles. ,On fit tendre cette méridienne ,
non plus vers ces Étoiles dont la litua-
non varimt, mais a ce peint autour
duquel elles tournoient toutes.

On remarqua que faifant paflèr par
cette ligne ainlilcorrigée un plan qui
s’étendit jufques fur la Terre , 8c qui
coupât perpendiculairement le plan de
l’horizon , c’étoit dans ce plan que
f6 trouvoit précifément le Soleil tous
les jours à midi , lorfqu’il étoit à la
plus grande élévation; 86 que toutes
les vEtoiles s’y. trouvoient aufli I, lorf-
qu’elles étoient dans leur plus grande
élévation , ou dans leur plus petite :
enfin qu’on pouvoitdans chaque lieu
marquer fur la Terre la ligne dans
laquelle ce plan coupoit le plan de
l’horizon; a: cette ligne étoit la, véri-

table méridienne. I
Cette ligne une fois tracée ’,-’ 8c le

pouvant tracer ainli dans tous lés-lieux s
Pour anet. filtrant d’un heu à un
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autre, il ne. Ealloitplus ne (avoir quel
angle faifoit ce lieu avec a méridienne,
86 navra la tout: indiquée par cet

angle. -
ARTICLE 11.

Comment on découvrit pue la Terre étoit
formé. p

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

curent bientôt que lessplus grandes ô:
les plus petites hauteurs des Etoiles
n’étaient plus les mêmes qu’au lieu.
d’où ils étoient partis. Ceux qui alle-
rent-vers le pole virent que les Étoiles
voilines de ce point devenoient plus
élevées pour eux, tant dans. leur plus
grande que dans leur plus petite élé-
vation; 8c que les Étoiles limées de
l’autre côté du Ciel devenoient plus
balles qu’elles ne l’étoient au lieu
d’où ils étoient partis. Ceux qui alle-
tout vers rle midi. vinent au contraire
les Étoile: polaires .s’aba’iflër , pendant.
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que celies qui leur étoient appelées l
s’élevaient: enfin ils en découvrirent
du côté du midi de nouvelles , qu’ils
n’avaient point encore vu paraître au
demis de l’horizon , 8c vinrent à ne
plus vair celles qui étoient vers le pale.

Ils connurent par la ne la furface
de la Terre fur laque ils avoient
voyagé n’éeoit plus une plaine , comme
ils l’avaient penié d’abord, mais que

cette furface étoit courbe. Ils virent
u’après avait parcouru des diflanccs

les, en fuivant la direétiqn de la
méridienne, les plus grandes fic les plus
petites élévations des Etoiles avoient
reçu des augmentations ou des dimis-
nutians égales; ,8: cela leur fit cormoîy

me que. ,. du moins dans cette dire,
au», la fiuface de la Terre étoit une
zone circulaire , 8c que leur ligne mée- .
ridienne était un cercle. C’efi ce cen-
de qu’on appelle le "iridien de Il

Terre. I rils ne momifiaient point encore par
la quelleétoit la figure de la Terre
dans les direëtions perpendiculaires à
je méridienne; car fans doute ils ne
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favoient pas que , dans les éclipfes ,
l’ombre qu’on voyoit fur laLune étoit

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

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

aucun changement dans les plus gran-
des 8c les. plus petites élévations . des
afires , 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 [e levé, 8c plus
tard pour ceux qui alloient vers le
côté oppofé 5 que les différences de
ces temps étoient propartiOnnelles 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 , 8: moins il falloit
marcher dans la direétion perpendicu-
laire à la méridienne pour trouver ces
différences de temps, .
- Ce fut alors qu’on put conclure qtîe

’ a
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la Terre , qu’on lavoit déjà être ronde
dans la direc’iion du méridien, l’était

encore dans la direé’tion qui lui étoit
perpendiculaire: 8c l’on ne manqua
pas de lui donner la rondeur d’un
globe, qu’on regardait comme la rplus
parfaite , qui étoit peut-être la cule
qu’on connût alors, 8C qui s’accordait
avec toutes les oblèrvations qu’on.
pouvoit faire dans ce temps-là.

fifi
ARTICLE’III.

Comment on vint à croire que la Terre .
jà mouvoit. Courte expofizion du [5116-
me du Monde.

Or LA donc la Terre un globe
Vfufpendu dans les airs, autour

- duquel les Cieux 8c toutes les Étoiles
tournoientôc faifoient une révolution
dans l’efpace d’environ 24. heures.

La figure ronde de la Terre; qui
étoit celle du Soleil 8c de la Lune .
fit peut-être d’abord penfer à la- met-
ne au nombre des autres allres, et

ante. de Mayen. 73m: Il]. B u
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l’on vit bientôt que tout ce mouve-
ment qu’on attribuoit aux Étoiles fe-
rait fàuvé , fi ,au lieu de fuppofer la
Terre immobile au centre de ce mou-
vement , on fuppofoit qu’elle fît en
2.4. heures une révolution fur elle-
même, 86 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 paroilTant au [PC-
&ateur décrire un cercle dans les
Cieux autour de la Terre , fi l’on (up-
.pofoit que chaque lieu de la Terre
décrivit (on cercle, 8c que les Étoiles
demeurailènt fixes, le fpeâateur pou-
voit attribuer aux Étoiles le mouve-
ment que lui lèul , placérfur la Terre ,i
éprouvait.

Dès qu’on eut une fois cette idée ,
il ne faut pas douter- que les bons ’
efprits ne l’adoptallimt, 85 ne trouva.
fient plus raifonnable d’attribuer à la
Terre le mouvement de révolution
autour de fan axe, que" de faire mou-
voir lès Cieux 8c tous les ail-res au-
tour d’elle.
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On remarqua enfuite , ou peut-être

l’avoir-on déjà remarqué, ( car il y a.

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

obfervoit qu’il s’avançoit de jour en
jour dans la direétion d’une certaine
zone circulaire , cnforte que chaque
jour il fembloit parcourir un degré de
cette zone , 8c au bout d’un an l’avoir

parcourue toute, 8c être revenu vis-
âv-vis les mêmes Étoiles.

Pour expliquer ce phénomene, il
ne fulfifoit plus de fuppofer un mou-
vement de révolution , il falloit un
mouvement de tranllation; il falloit
que le corps même du Soleil fût tranf-
porté dans les Cieux , 8c décrivît au-

tour de la Terre une route à peu-
près circulaire; ou que la Terre fit ce

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

lique’également , fait qu’on fuppofe

li: premier en repos, 8c le fécond en
mouvement , fait qu’on attribue le
mouvement au premier , 8c le repos
au fécond. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce
mouvement de tranflation autour du
Soleil, que le Soleil paroilibit avoir
autour d’elle.

L’étude de l’Afluonomic avoit fait
découvrir dans les Cieux d’autres corps
que les Étoiles , le Soleil 86 la Lune.
C’étaient certaines Étoiles errantes, qui

ne confervoient pas toujours les mê-
mes dillances par rapport aux autres
Étoiles , comme failoient les Étoiles
qu’on appelloit fixes. Ces Étoiles er-
rantes, pendant qu’elles fembloient
emportées par le mouvement apparent
de la révolution totale des Cieux ,
avoient un autre mouvement particu-
lier , indépendant de ce mouvement
général. On avoit découvert cinq
,alircs de cette efpecç , qu’on appelle



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. u
planetes, 86 qui (ont Mercure, Vénus,
Mars , Jupiter 86 Saturne ; à: en ob-
fervant leur mouvement , on v0 oit
que, pour le trouver fimple 8c régu-
lier , il falloit qu’il le fît , non point
autour de la Terre , mais autour du
Soleil. La Terre paroillbit dans le mê-
me cas que ces corps: 86 en plaçant
la route qu’elle décrivoit autour du
Soleil entre celle de Vénus 8c celle
de Mars , tous les phénomenes du

.mouvement- des alires s’expliquoicnt ,
.8: le fyfiême du Monde devenoit lim-
ple 8C régulier.

Le Soleil étoit placé au centre du
Monde , ou il n’avait de mouvement
que celui de révolution autour de fan
axe , que le changement de fituation
de [es taches n’a fait découvrir que
long-temps après. Il répandoit de la la
chaleur 8c la lumiere fur les planetes,
qui le mouvoient toutes autour de
lui , chacune dans fan orbe. La plus
proche cit Mercure , qui fait autour

.de lui (a révolution dans trois mais:
la féconde eli Vénus, dont la révo-
lution efl: de huit: la Terre fait la

-- B iijA
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lionne 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 autour du Soleil 5 8:
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 fyliême , renouvellé dans les
derniers temps par Copernic , avoit été
connu de l’antiquité la plus reculée.
Plufieurs raifons de vraifemblance 8c
de fimplicité avoient pu déterminer à.
donner à la Terre le mouvement de
tranllation autour du Soleil, plutôt
que de le donner au Soleil autour de
la Terre: mais les plus fortes de ces
tairons n’ont été découvertes que de
nos jours 5 8c elles (ont aujourd’hui
telles , qu’elles ne lament plusà notre
choix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou à la Terre.

Je n’expliquerai point ici toutes les
preuves que l’Alironomie la Phyli-
que nous donnent aujourd’hui du
mouvement de la Terre dans fan or-
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bite , parce qu’elles n’appartiennent
point à la Géographie. Tout ce qui
peut ici avoir rapport à cette Science ,
c’eil le mouvement de révolution. de
la Terre autour de fan axe: celui-
là kmble avoir quelque influence fur
la figure de la Terre , 8c, c’eli pour’
cela que nous en avons parlé.

ARTICLE IV.
Tentatives pour déterminer grandeur

de la Terre. g ’ .î

Eerous 91,: expliquer pas
quels degrés. la Géographie s’eli

élevée au point où elle. cit aujour-

d’hüi. . ’. 2.Nousavons vu commutait avoit
découvertmla rondeur dada Terre.
On. remit bricntôt qu’il neifuflifoit pas-
dc [avoir que la Tenanétoit ronde:
on. voulut. [avait avecplus de préci-x
fion les routes qu’ilfalloit tenir-,13
quelle devoit être la longueur de ces
routes pour aller amusa à un autre;
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ou l’on lavoit qu’il y avoit telle
ou telle différence dans la hauteur
des Étoiles , ou telle 8c telle différen-
ce°dans le temps auquel elles le trou-
voient à. leur plus grande ou leur plus
petite élévation. On vit facilement
que cela dépendoit d’une connoifiance
[plus parfaite du globe de la Terre.
Les befoins continuels des hommes
leur infpirercnt le delièin de connaî-
tre la grandeur de ce globe; St leur
indullrie , toujours proportionnée à

leurs befoins , leur rendit l’entreprife
pollible. Mais comment mefurer un
corps dont les dimenfions ont li peu
"de proportion avec nos arganes2 Nos
yeux n’en peuvent découvrir a la fois
que les plus petites parties, nos mains
n’en peuvent toucher que les atomes.

Si le corps de l’homme n’efl rien a
l’égard du globe de. la Terre, il po-
lÎede en lui quelque chofe à. quoi
toutes les maillesêcla matiere entiere ne
font plus comparables: c’ell cet efprit,
dont la volonté.Ïmeut les corps, 86
dont l’attention en découvre les pro-
priétés. CetefPritofa; entreprendre de
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mefurer le corps immenfe de la pla-
nete que nous habitons.

Une entreprife plus facile avoit
’paru téméraire 8c impie à un des
plus grands Philofophes de l’antiquité.
Pline parlant du catalogue des Étoiles
qu’avoir entrepris Hipparque , l’ap-
pelle rem Deo improbam : une Cliojè
dzflîcile à Dieu. Mais fi l’expérience

nous a appris que l’intelligence hu-
maine peut parvenir à des chofes plus
difficiles ,une idée plus jufte de la Divi- I
nité que celle-qu’avaient les Anciens,

ne nous permet aucune comparaifon.
Nous ne ferons point l’hifioire. des

.premieres tentatives pour déterminer
la, grandeur de la Terre. Les noms
d’Arifiote , d’Eratoflhenes , de Poflido.

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

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

dans tous lesrtemps. Quant auXine-
[ures qu’ils nous ont laurées; elles dia-
fl’erent trop les unes des autres pour
qu’on puilre. y "compter. - Il cil vrai

4 qu’on peut rejeter une-partie desdi:
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Eérences que nous y trouvons fur
l’incertitude où nous femmes de la
vraie valeur des liardes 8c des milles
employés par ces Auteurs: mais cette
incertitude ell: une raifon de plus qui
rend pour nous leurs mefures inutiles.

Malgré la (cience de ces grands
hommes, malgré l’importance de la
chofe , leurs entreprilès furent fi mal-
heureufes, que , vers le milieu du fiecle
paire, Snellius 8c Riccioli diEéroient
encore de 75 50. toifes fur la longueur
qu’ils donnoient au degré; c’eli-à.-
dire, de plus de à. fur-la circonférence

de la Terre. - -
Je ne parle point de quelques au-

tres mefures qui le font trouvées ap-
procher davantage de la julle valeur
du degré, parce qu’on ne peut attri-
buer cette efpece de précifion qu’au
hazard; 8c qu’à en juger par lesmo-
yens’ dont s’étaient] fervis ceux qui
les avoient données , on. ne les pou-
voit croire qu’inférieures aux autres..

Telle étoit l’incertitude (ut la jaffe
valeur du degré , slorfqu’un des plus
grands Rpis quel). France ait eu vox):
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lut faire déterminer la grandeur de la
Terre. Louis XIV. ordonna cette fa-
meufe mefure 5 8: M. Picard , qui en
fut chargé, l’exécuta avec le foin 8c
l’exaétitude, que les ordres du Roi 86
l’importance de la. choie exigeoient.

Cette mefure ne paroiflbit plus lai-
Ker aucun doute fur la grandeur de
la Terre. Mais des expériences qu’on
fit prefqu’aulIi-tôt après fur la pefauç
teur , qui (e trouva inégale en dit-Fé-

rents climats , firent douter de [a
figure: 8: fi la figure .n’étoit plus
celle d’un globe parfait , on ne con.
noiffoit plus aufli [a grandeur , parce
que les degrés du méridien n’étaient

plus alors égaux , comme les avoit

fuppofé M. Picard. A

est4m
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ARTICLE V.
Comment les expériences fizr la pefiznteur

pouvaient filin croire que la ,Tente
n’étoiz pas jphe’rigue.

q 70 r c 1 ces expériences , qui pa-
rement avoir apporté tant de

trouble à la Géographie. ’
- t MrRicher étant allé à Cayenne en
1671.. faire des obfervations aflrono-
miques , trotwa 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’eü éloignée de l’équateur

que d’environ cinq degrés , y retar-
doit de 2’ 2.8" chaque jour. Il rapporta
en France cette expérience , plus im-

a portante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faites; 8c elle fut l’objet de
l’attention 8c de. recherches de tous
les Philofophes 8: de touslles Mathé-
maticiens.

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

Ion mouvement de la fituation vertica-
le , la force qui l’y ramene cf! la. pe-
lanteur; 86 elle l’y ramene d’autant
plutôt qu’elle cit plus grande , ô: d’au.

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

une de les ofcillations , qu’après cha-
cune de fes chûtes dans la verticale.
Ainfi fi l’aiguille marque moins de fe-
condes pendant une révolution des
Etoiles , le .pendule emploie plus de
temps à retomber dans la fituation
verticale , 8c la force qui le poulie , la.
pefanteur, cil: plus petite. Il en: vrai
que , dans les climats plus chauds, la
verge du «pendule, comme toute autre
verge de métal, s’allonge , 8: [on al-
longement caulè du retardement dans
les ofcillations. Un pendule lus lon s
toutes choies d’ailleurs égares , ofci le
plus lentement qu’un plus court. Mais
on fait allez ,exaétement de combien
la chaleur allonge les pendules. ë: par
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conféquent de combien elle retarde
leur mouvement 5 8c , malgré les cha-
leurs de la Cayenne , le retardement
obfervé ne pouvoit être attribué à cette
caufe. Il n’étoit donc pas douteux que
la peiànteur ne fût plus petite à Cayen-
ne qu’à Paris.

Mais quelle étoit la caufe de cette
diminution de la pelanteur a Tout
corps qui circule autour d’un centre
fait un continuel effortpour. s’écarter
de ce centre. C’eft cet efibrt qui ban-
de la fronde, lorfqu’on la tourne char-
gée de la pierre , 8: qui la rompt , fi

l’on tourne airez, vite: on l’appelle for-

ce centrifuge. Tous les corps qui tour-
nent y (ont fujets; 8:. dans ceux qui
font leur révolution dans le même
temps , elle cil proportionnelle à’ la
grandeur du cercle qu’ils décrivent.

La Terre. faifant chaque jour une
révolution autour de fou axe , tous les
corps , toutes les parties de matiere qui
la compofent , décrivent des cercles 5
tous participent à la force centrifuge ,
85 chacun plus ou moins , félon la
grandeur du: cercle qu’il décrit. Cette.
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force s’évanouit aux poles 5 8c en: plus

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

ce cercle eft le plus grand de tous
ceux que décrivent les divers points
de la furface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge cl? de tendre à.
écarter les corps du centre des cercles
qu’ils décrivent 5 8c une partie de cette
force cl? oppofée à la pefanteur, qui
dans tous les lieux tend à faire tomber
les corps vers le centre de la Terre;
Cette parti-e de la force centrifuge
oppofée à la pefanteur cit d’autant plus.
grande qu’on el’c plus proche de l’é-

quateur, r °. parce ne les cercles que
les corps d’écrivent ont plus grands 5’

2°. parce que plus on approche de
l’équateur , 86 plus la direétion de cette
force eli oppofe’e à celle de la pelanteur.

La Force centrifuge. diminue donc
d’autant plus la pefanteur dans chaque
lieu , que ce lieu efi: plus près de ’é-
quateur; 8c la pefanteur ainfi altérée
doit paroitre plus petite à l’équateur?
que vers les pelés, et plus petite dm
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les lieux qui font plus voifins de l’é-
quateur que dans ceux qui en [ont plus
éloignés. C’en: ce qui fut obfervé ,
après que le pendule eut été tranfpor-
té de Paris à Cayenne.

Les calculs de Newton 8c de Huygens
allerent jufqu’à comparer la quantité
de la force centrifuge avec la pelan-
teur , 8c ils trouverent que fous l’é-
quateur elle en étoit la 289°. partie. ’

Confidérant enfuite que les eaux de
la mer le tiennent en équilibre par
toute la Terre , ( car on ne doit pas re-
garder le flux 8: reflux comme con-
traires à cet équilibre) 86 concevant la
Terre comme formée d’une matiere
homogene 8: fluide , ou qui l’avoir été
d’abord, ils entreprirent d’en détermi-
ner la figure par les loix de l’I-Iydrofia-

tique. .Pour que cette matiere fluide qui
compofe la Terre fût en repos , .8: que
les eaUX ne coulaliènt ni de côté ni
d’autre , il falloit que le poids de la
colonne qui va du centre a l’équateur
fût égal au poids de celle qui va du
centre au pole 5 que ces deux colonnes,

qu’on
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qu’on peut fuppofèr renfermées dans,

des tuyaux qui le communiquent au.
centreede la Terre , le [munirent l’une
l’autre, 8c. demeuraflènt en équilibre;
Mais la colonne qui répond à l’équa-;
teur étant formée d’unejimatiere que
la force centrifuge avoit rendu plus lé-ï
gere» que la mariereqqui forme la and...
ne qui répond au’.pole-, il falloit que
la colonne de l’équateur fût plus 1011;;

gué que celle du pelez: ce qui, «mon
la Terre applatie. L -,.. f Î,

Chacun de ces. deux grands Mathé-Î
maticiens fit. [oncalcul ,;8t.ils ne diffa;
rent ne dans le pinson le moins d’api
platililement. Cette différence venoit du:
f ème que chacun [nitroit-fur la PCS

nteur sicar, ils étoient d’accord fur la;
force centrifuge. isliqugens ru po;
loir que , fans l’altération que la lotte
centrifuge caufe à la pefanteur , la pe-
fanteur feroit la même dans tous les
lieux de la Terre, fur la furface
que dans l’intérieur; 8: tendroit par-
tout précifément au centre. Il trouvoit,
en fuivant cette hypothefe , que le dia-
metre de l’équateur devoit furpaflèr l’axe

Orne. de Maupert. Tome Il]. s
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de. la Terre des-à partie de fa longueur.
"’Newton ’ attribuant la pefanteur à

l’attraâioni’mu’tuelle de toutes les -par«

tiesn’déjlarrriatière qui fort-meula Terre,
enz’raifon’ renverlée’du-quarré de leur
dirime; .në’rêgatd’oit’ plus la ’pefa’nteur

comme rêvant. être: paritoutlla même.
Si’ 12H? uïèîdë lài’Tet-re” dépendoit de

fil’fielafl ëîir ’, la ï’pèfantehr; ’ell’e-inêmei

dégbndoit de I la’ figure h’ajvoitrla Ter-
are 5’ 8c’ la”Ter’r’eïétant une’fois applatie

par la, force centrifuge , cette feul’e’lfi-
’uifeg’rendoit la pe’fanteur plus petite à

équateur" ’ tiqua" fiole ,1 indépendant;

nient de ’ la orée zcentrifugé; Newton
cueillait -. d’après cette fubtilë même ,
&Itrrguvoil: a se le diametre de l’équa--
féur’devôit ”utpaifer’l’axes de fila Terre

infildbgscufz’i
avr. maenw

i
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ARTICLEVL ».
.Plze’flomtne; ui, pareiflôitl prouver

1’ applatijèmenz de la Terre.

-N hénomene céleflçe panifioit
coi mer la théorie de Newton

8c de Huygens. On avoit découvert,
par le mouvement de certaines taches
qu’on obferve fur le difque de Jupiter,
que cette planète faifoit’une révolution
En [on axe dans 10 heures. Cette ré-
volution , beaucoup.-plus rapide que
celle de la. Terre , devoit imprimer à.
toutesjlesv parties de cette planete. une
très-grande, forcevcentrifuge , qui de.-
voit avoie-applatki confidérablement fa
forme. On,.découvroit en eEet , en.
mefurant les diamçtres de Jupiter, qu’il
étoit pfeniiblementapplati vers les poles.
C’étoit, une preuve qui paroiflbit très-
forte pour l’applatiflèment de la Terre.

Les raifonnements de Newron 8c de
Huygens jeterent, donc dans de gant
des incertitudes furia figure dêla erre,

11
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L’un a: l’autre la faifoient applatie .;
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.

ARTÂICLEVVII.

Mefizres flaires ter déterminer la figure
je la Terre.

AFrance , à qui toutes les nations
L devoient la mefure de la rTerre la
plus exaâse qu’on eût alors , I voulut
qu’on lui dût la nperfeétion de cet ou-

vrage. M". Ca mi furent chargés de
mefurer l’arc du méridien qui traverfe
la France; 8c l’on a vu , dans le compte
qu’ils ont rendu de toutes leurs opé-
rations , avec quelle exaétitudelils s’en
acquitterent. Ils [entoient qu’ils étoient
chargés de l’honneur de la nation.

Les expériences fur la pefanteur
iavoientfait penferrjque la Terre , au
lieu d’être un- globe parfait ’, devoit
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être un peu applatie vers les poles: les
mefures detMis- Caflini donnereut à la
Terre une’figure toute oppofée .- celle
d’un fphéroïde allongé. -

Ces mefurcs furent répétées par M"-
Caflini en différents temps , en diffé-
rents lieux , avec différents inflruments ,
8c par difiérentes méthodes 5 le Gou-
vernement y prodigua toute la dépenû:
8c toute la proteâion imaginable : 86
le (a) réfultat de fixp opérations faites
en 1701 , 1713,1718 , 1733, 1734.
8C 1736 , fut toujours que la Terre
étoit allongée vers les pales. i

Les Mathématiciens eurent beau s’en
étonner 3 les mefures paroiffoient plus
fortes’que des raifonnements a qui fon- «
dés fur des théories [ubtiles , laiflènt
toujours douter fi l’on y a fait entrer
toutes les circonftances 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-

tes. Nous verrons bientôt Ce qu’on fit
pour cela. Mais pour faire compren-
dre ceun c’efi que ces mefures , ce

(a ) Mimi": de refleuri. - i . a
C iij
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qu’on en peut conclure , 8: comment
elles cuvent faire connaître fi la Terre
en: rallongée. ou applatie , je veux ex-
pliquer l’opération dont. elles dépen-
’dent : 86 cela peut être d’autant plus
utile , que c’eût fur cette. opération
.qu’efl: fondée toute la Géographie.

ARTICLE VIII.
Expofizion de l’opération pour la

des degrés du méridien. I

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

maticiens Te (ont fervis pour -mefurer
la Terre. Plufieurs de :leursï méthodes,
fûtes dans la fpéculation géométrique,

étoient fujettes à de grandes erreurs
dans leur ’réfultat , par la moindre er-
reur commile dans les moyens splufieurs

étoient fujettes aux irrégularités de la
réfraétion de ’l’athmofphere .5 Jôe toutes

«.ll’étoient aux erreurs caufées par l’im-

perfeétion des..i-nflruments ,. qui. dans
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Ces temps-lâ- étoient bien éloignés; de
l’exaâitude ou ils ont été portés dans

les derniers temps. Nous ne nous éten-
drons point fait toutes ces méthodes
dans unlouvrage aufli court que celui-ci.

AMais comme pepeïidant nous voulons
tâcher-"l d’inflruire parfaitement le Le-
Iéteurfldé tout, ce qui regarde la figure
-de-la Terre, nous expliquerons celle
de ces méthodes qui a étéçfuivieipar
touslles Mathématiciens.modernes. A a

Cette méthode cit prifq de l’idée que
y nous avons donnée de:la premiere Géo-

graphie 5 ide. l’obfervation.que firent lm
voyageurs , qu’après s’êtreijéloi-gnés ,Aen

fuivant la- direétion’ de la? méridienne ,
les élévations des rEtoilesÇn’étoient plus

les mêmes au lieu" ouï ils étoient arri-
vés qu’elles au lieu d’où ils
étoient partis. Après. une; marche de
20. lieues, ou trouvoit une diminuée
d’un degré "dans l’élévation. des Étoiles:

on concluoit. de lanqu’im degré de la.
circOnféreËnCer de la Terre étoit de, Le.

lieues , ’ 86 que la circonférence entier:
étoit de 7.2.00. Il fautsexpliquer la rai-
fon de cette conduiinu..7:....
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La hauteur d’une Etoile efl: l’angle A

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

l’Etoile. Mais comme les Étoiles dont.
on fe fert pour la mefure de la Terre
doivent être le plus près du zénith
qu’il eft flible , afin d’éviter la réfra-
’&ion de ’athmofphere , qui cil grande
Vers l’horizon , 8: fujette à de grandes
variations; au lieu de rapporter la hau-
teur des Étoiles à la ligne horizonta-
fle, on la’rapporte à une autre ligne ,
dont la fituation cit toujours- donnée
par le moyen le plus fimple qu’on

.puifle imaginer. ,
Je parle’de la ligne verticale , de la

Aligne felon laquelle fe dirige un fil
chargé d’un plomb. L’Hydroftat-ique
démontre que cette ligne cil , dans cha-

ïque lieu , perpendicu aire à la furface
es eaux: 8c comme la futface 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 deEus que de hauteurs
qui ne font rien par rapport à la tota-
lité de la furface de la Terres on prend
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dans chaque lieu cette ligne à plomb
perpendiculaire à la furfacedes eaux,
pour la perpendiculaire à la furface de
la Terre , ou pour la perpendiculaire I
au plan qui touche la furface de la.
Terre dans ce lieu. i

Cette ligne verticale eli dirigée exa4
lâement vers un point , qu’on imagi-
ne dans les Cieux élevé direéiement
au détins de chaque lieu , qu’on ap-
pelle le zénith de ce lieu: 8c elle peut
fervir , comme la ligne horiZOntale ,
pour mefurer la hauteur des alites 5
car comme elle fait avec elle un angle
droit , la diftance d’un affre au zénith
cil: toujours égale à un angle droit ,
moins l’élévation de l’alire au détins de

l’horizon:*& fi , dans deux lieux de la
Terre , l’élévation d’un afire efi diffé-

rente , fa difiance au zénith diflère de
la même quantité. ’

C’efl des diliances des Étoiles au zé-

nith , ou à cette ligne verticale , qu’on
le fert avec le plus de fureté pour me-
furer les degrés du méridien de la Ter.
te. jMais il faut auparavant expliquer
ce que. c’eli qu’un degré du méridien.
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ARTICLE 1x.
Ce gué c’ejl qu’un degré du méridien.

U p p o S.EZ dans deux lieux diffé-
rents fitués fur le même méridien

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

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

degrés. ’
On. voit par la que li la furface de

la Terre étoit abfolument plane , il n’y
auroit point d’amplitude , il n’y auroit.
point de degrés les lignes q qui palie-
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raient par les zéniths ne formeroient
entr’elles aucun angle , solfioient tou-
tes paralleles. .Mais fi le méridien de
la Terre cit courbe , les ligues du zé-
nith le rencontreront, -& formeront
toujours des angle5 au dallons de la. fur-
.face de la Terre. I - .

F a Î . V 1 j).ARTICLE "Je f
Comment on détermine l’amplitude d’un

I ’ arc du méridien. .

OU R déterminer l’amplitude d’un

arc du méridien ,L pour déterminer
l’angle que forment efitr’elles deux ver-V
lticales , (fuppoflons l’oblervateur placé
ïau dedans de la Terre, dans. le point
de concours des deux verticales de Paris
8: d’Amiens , qui (ont fitue’s furle même

méridien se 8c que la Terre étant tranf-
arcnte , lui wpermet de voir les Etoilcs

a travers: si] veut déterminer l’angle
compris entre les deux verticales de l’a-
ris & d’Amiens, 8C qu’il nelfiuîfl’e pas

yoir à la fois l’une 8c l’autre, il pourra.
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’fe lfervîr d’une Etoile Placée entre Ces

deux lignes; ôtil eût evident que l’an-
gle formé par les deux verticales fera
compofé de deux angles formés à l’œil

de l’obfervateur , l’un par la verticale
de Paris , a: la ligne tirée à l’Etoile , ô:
l’autre par cette ligne tirée à; l’Etoile ,
et la verticale d’Amiens. Mais fi l’Etoi-
le le trouvoit hors de l’angle des deux
verticales du côté d’Amiens , il efl: clair

ne cet angle feroit la. différence des
deuxsangles formés à l’œil de l’obferva-

teur, l’un parïa ligne tirée à. l’Etoile,

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

d’Amiens. ’ -’
Or (oit que l’obfervateur (oit placé

au dedans de la Terre au point où nous
l’avons (up olé , ou (Qu’il foi: placé fur

la furface Paris 8c a Amiens , les an-
gles formés parles verticales d’Amiens
8C de Paris , 8c les lignes tirées à l’E-
toile, font les mêmes, à caufe de la
prodigieufe diltance de l’Etoile à la

Terre. ’
On ut donc prendre la fommeou

la dilference des angles ainfi obfervés
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à Paris a: à Amiens pour le véritable
angle que forment au dedans de la
Terre les verticales de ces deux villes.

Et connoillànt cet angle , il n’efl:
plus queltion que d’avoir exaétement
la mefure de la diltance de Paris à.
Amiens , pour voir combien le degré.
entre ces deux villes contient. de toiles..

-..-ARTICLE XI.I
Comment -on mefizre la longueur d’un arc,

du méridien. -
E T r E derniere opération n’a de

r ’ 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 me,
thode qui donne la plus grande! exa--
étitude : carda relie on voit allez que:
fi l’on le contentoit d’une exactitude
médiocre I, il" v’a’bien des moyens de

incliner une diltancc fur le .terrein. .
z Si la «aimance entre les deux lieux;
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qu’on a choifis étoit plane 8c unie, il
n’y attroupas de meilleur moyen d’en.
connoître exactement la longueur, qu’en
la mefurant d’un bout-là l’autre à la

erche ou à la chaîneyôcn-cette opéra-

tion, la plus. fimpln de toutes , feroit;
en mêmeLœunpola’ pluslcxaflze.
comme’ii yin-Pull: de pays où l’on [mille

trouver dans dalliez grandes étendues
la. furface de la Terre alÎeï plane 8:
alièz unie. pour cela- ,g qui a recours à
un autre moyen.

C’efl! deformer , par des. objets pris
à droit 8: à gauche ,, une fuite de trian-

’ gles qui le terminent aux deux extrémi-
tésde la: dil’cance qu’on veut mefurer.

On olièrveaveeule quart de. cercle la
grandeur des angles de chacun de. ce:
triangles ; 86 alors , fi l’on connoit..la
longueur d’un (cul côté-de quelqu’un

de ces triangles a la longueur de tous les
autres descente la une; le: peut décor--
miner , comme. la Trigonométrie l’ena

feigne. . I V a ’ J ’
Il n’eût donc plus quefiionf, lorfque les

trianoles (ont ainfivforrnés , que de
mefuîer à. la. perche la longueur de
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quelque côté d’un, de ces triangles :
c’ell ce côté mefure’ aéluellement qu’on

appelle la bajè. On prend d’ordinaire
. ce côté fondamental à l’unedes’extre’a

mités de la Ïdillance , 8c :l’on va de

triangle en triangle l’autreex-t
trémité; Le calcul jfait d’après la
donne tous les côtés de triangles;
aigles côtés-des derniers étant,ainfi dé-
terminés, on en melùre’unlà la. r:
die. pour vérifier l’ouvrage: car lixlla.
longueur dexce côté-mefurée s’accorde

avec la longueur calculée , c’ell; une
preuve que l’opération cil: bonne, qu’il
n’y marxienne erreur; confide’rablç dans

les obfervations: des. angles par qu’on
peut, compter.- fur fla, longueur tous
les côtés, des triangles. l . 1

On a par la la longueur déroute
la, figure formée par lestriangles. Mais
comme c’ell un arc du méridienqu’on,

veut mefurer , il faut rapporter cette
longueur à la ligne méridienne : 86
cela le eut facilement , pourvu qu’on
connoi e l’angle querforme avec cette
ligne la longueur de la figure. Cet
angle fe peut avoir de bien des manie

s l



                                                                     

’48 .ELEMENTS-
res. Il en déterminé par celui que for-’
me le’côte’ du premier triangle avec
le plan qui pallant par le pole ou par
le Soleil à midi , coupe perpendiculai-
rement le plan de l’horizon; à: on le
peut vérifier par l’angle - que forme
avec ce. plan le côté de quelqu’un des.

derniers triangles. 1 yOn a ainfi la longueur terrel’tre-
d’une partie de la j ligne méridienne ,’

ou d’un arc du méridien : &Apour
avoir la grandeur du degré . il ne»
faut plus que com’arer cette longueur
avec l’angle form par les deux verti-I
cales qui pallènt par les extrémités de
cet arc. Si cet angle étoit précifément
d’un degré, l’arc du iméridien mefuré

feroit d’un degré 5.851; cil: plus grand,
ou plus petit , on cannoit à proportion
la grandeurdu degré par la longueur

de cet arc... li ’ --

ARTICLE



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 49

ARTICLE XII. ’
Minas Je M. Picard, de M. and,
A 6’ de Mrs. Clairaut , Camus , le

Momier 6’ moi. .
’E s T par cette méthode que M.

CPicard ayant mefuré la diflance
entre Paris 8c Amiens , 8c obfervé
l’angle formé par les deux verticales
d’Amiens de de Paris , trouva le de-
gré du méridien de 57060. toiles.

M. Callini , chargé de mcfurer le
méridien entier de la France , par-
ragea ce méridienen deux arcs; l’un
com ris depuis Paris jufqu’à l’extré-

mit .méridiOnale du [royaume , de 65
degrés; l’autre depuis Paris jufqu’a
l’extrémité lèptentrionale , de 2.? degrés.

L’avantage qu’avaient fur l’opéra-

tion de M. Picard celles de M. Ca-
flini, c’étoit de pouvoir donner la

’ comparailbn de deux arcs du méri«
dieu , l’un au midi, l’autre au nord.
Car s’il y havoit quelque inégalité en;

Oelw. de Mnhperr. Tome 111.
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1re les degrés de la Terre, comme
le prétendoient Newton 8c Huygens ,
cette inégalité devoir par là être dé-
couverte; 86 découverte d’autant plus
lûtement , que fur plufieurs degrés
ces diliëremçs devoient le trouver ac-
cumulées.

Aulli l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Mais elle s’étoît trouvée

tomber dans un feus oppoié à celui où
elle devoit être , fi la Terre eût été ap-
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 x 8c delà s’était enfuivi que

la Terre , au lieu d’être applatie ,
étoit allongée. 4

M. Callini avoit donné en 1718.16
livre de h ardeur 6’ de [aligna de
la Terre ,’ dgarns lequel , aptes 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-
meulions de la figure que la Terre
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avoit. C’était ( a) un ellipfoïde allongé

vers les pales , dont l’axe était de
6579368. toiles, 8: dont le diametre
de l’équateur étoit de 6510796 : 851e
premier degré au nord de Paris , que
M. Picard avoit déterminé de 57060.
toiles , n’était que de 56,75 : toiles.
L’objet principal de cet ouvrage , ce-
lui ui avoit le plus d’utilité , c’était.

la. ta le qu’on y trouve de la valeur
de chaque degré du méridien . de.
chaque degré de latitude 5 8c toutes
les autres mefures qu’avaient pris Mrs.-
Callini en 1733 , 1734. , I736. con-
firmoient cette table. .,. Ces menues le trouvant fi contrai-
res à la figure que les loix de l’Hy-
droftatique [embloient donner à la
Terre; 8c la décifion de cette quellian
paroiliànt fort importante , le Roi ar-
donna que deux troupes de Mathé-
maticiensiroient, les uns à l’équateur,
les autres au cercle polaire , prendre
des mefures , qu’on regardoit comme
plus décilives que celles, que Mrs. Ca;
(liai avoient prifes en France. ’

( a) 6"»de figer; du la Tml sil-.143- 6’ 144g
D 1j
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l Pendant que Mrs. Godin , Bouguer

a: de la Condamine étoient au Pérou
ur mefurer un arc du méridien ,

Je fus envoyé avec Mrs. Clairaut, Ca-
mus, le Mannier 86 Outhier , en La -
panic , pour y mefurer le degré le pâlis
feptentrional qu’il fût poiliblc.

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

teur; mais celles que nous avons prifes
en Lapponie font contraires à tout ce
qu’ont fait Mrs. Callini , 8c donnent la.
Terre applatie. Nous avons trouvé le
degré du méridien, la où il coupe le
cercle polaire ,de 57438; toiles , c’eû-
à-dire , d’environ mon. toiles plus

rand qu’il ne devoit Iêtre , fuivant
à table de Mrs. Callini.

l’ananas:

7 èié.
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l ’A’R T I ç 1.13;an l

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

quoi les degrés plus grands la uppo-
fin: applette.

IL faut maintenant expliquer pour;
quoi les degrés du méridien plus

petits vers les pales que vers l’équa-
teur font la Terre allon ée , 8c pour-
quoi au contraire [les egrés plus pe-
tits vers l’équateur. que vers les pales
la font applatie. Les mellites une fois
bien priles , c’el’tl à ce point que fe
réduit la queflion»; 6c c’ell un i point
fur lequel d’aller lia’biles gens le (ont

trompés. ï I » A
Si la Terre étoit- ’parfaitement (phé-

rrique , que les méridiens flairent des
1cercles , il cil clair que tous les degrés
du méridien (croient égaux; cartons
les degrés d’un cercle le font :"toute-s
les lignes verticales le rencontreroient,

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

Terre. ’ " ’Maisfi la Terre n’en: pas fphérique.
8c que (on méridien fait une courbe
ovale; imaginez à la circonférence de
ce: ovale toutes les lignes verticales
tirées , de forte qu’elles (oient toutes
prolongées au dedans de l’ovale , 8C
que chacune faire, avec la verticale
.voifine , Un angle d’un degré 5
ces verticales ne le remontreront plus

toutes au même point, 6c les arcs du
méridien interceptés entre deux de ces

.vertiCales voifines ne feront plus d”-
gale longueur. Là où le méridien fera
plus courbe, qui cil à l’extrémité du
grand axe de l’ovale, le point de can-
caurs ou le rencontreront les deux
verticales voiiines fera moins éloigné
au délions de la filrface de la Terre;
.6: ces deux vertiCales intercepteront
une partie du méridien plus petite
que là où le méridien cil moins
courbe, à l’extrémité du petit axe de

l’ovale. ’ 7Or un peut confidérer le méridien

k
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de la Terre , 86 uclque courbe que
ce fait, comme armée d’un allem-
blage de petits arcs de cercle ,, chacun
d’un degré, dont les centres font dans
les points de Concours de deux Vertica-
les voîfines , 8c dont les rayons (ont
les parties de ces verticales comprîtes
depuis ces points jufqu’à la furface de
la Terre. Il cil: alors évident que là.
où les rayons de ces Cercles a)»: petits,
les degrés de leurs cercles , qui font
les mêmes que les degrés du méri-
dien, [ont plus petits a 6c la où les
rayons des cercles (ont plus grands ,
leurs degrés 8c ceux du méridien [ont

plus grands. I . ,On voir par là que c’efl aux deux
bouts de l’ovale où les centres’dcs
cercles, qui [ont les points de con-
cours de deux verticales ;voifines V,
[ont les moins abailïès au .defious de
la (urface de la. Terre; que Fc’efi la ou l
les rayons des cercles [ont plus courts,
8C où les degrés , toujours 0901150!!-
nés aux rayons , (ont apus petits;
qu’au contraire au milieu de l’ovale,
à régale difiance de. (ce deux bouts;
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les rayons des cercles (ont plus longs),
8c 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 , 86 la Terre cit allongée 5" fi au
contraire les degrés du méridien (ont
plus grands au pole qu’à l’équateur V,

les pales (ont au milieu de l’ovale , 8c

la Terre cit applatie.- .

IL T. lARTICLE XIV.
LOâjeEions contre l’opération par laquelle -

on mqfizre les degrés du méridien.

OUrs venons d’expliquer pour-
* . quoi, fi les degrés du méridien
rvont en diminuant’de l’équateur vers
’les poles, la Terre eft halloËgée ; à:
pourquoi, s’ils vont en croi ant , elle
cil: applatie. V0 ons maintenant quelle
cil la fûreté de l’opération par laquelle
non mefure ces degrés; de l’opération

que nous avons expliquée , par la;
quelle on détermine la» grandeur 8c la



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 57
figure de la Terre; ce d’où dépend
toute lagGéographie. i- ’

La vjullellle de cette opération en:
démontrée à la rigueur géométrique;
mais voici ce qu’elle [uppofm 1°.j".q’ue

dans tous’les lieux de la Terre, la li-"
gne à plomb fait perpendiculaire au
plan de l’horizon: 2°. que pendant
le temps qui s’écoule entre les obfer-J
varions qu’on fait d’une Etoile , lorf-
qu’on lui rapporte les «angles des ver-
ticales , cette Etoile 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. foit
connu , 8: qu’on en puifle tenir
Compte: 3°. que la Terre ait une
figure réguliere , 8c - ue tous les mé-
ridiens [oient des comics égales.
, Examinons les doutes qu’on peut
avoir fur ces trois articles , qui [ont
tout ce qui pourroit; jeter de,l’incer-,
titude fur l’opération par laque-Melon
mefure les degrés du méridien 5 8;
tout ce qu’on pourroit dire contre le;
mefures de Meilleurs, Callini, de. des
Académiciens envoyés tant a l’éqnaa
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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 , 85 d’al-

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

fuflènt , 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.

4-1

ARTICLE XV.:
Si la ligne à plomb ejI par-tout er-
: pandiculaire à la flaque de la erre.

1°. N ne peut pas douter
la ligne à plomb ne fait ,

tu toute la Terre , perpendiculaire à
furface des eaux , 8c par coufique-ut

au plan de l’horizon , quioell le plan
qui touche la furface des eaux dans
chaque lieu. Mais la furface des eaux
cil - elle bien par - tout la même
que la furface de la Terre? On voit
bien qu’en général cela cil ainfi: par-
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tout les côtes font li peu élevées au
delihs de la mer , qu’on peut regarder
la furfaçe 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?
quelque 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
dilianee de l’équateur a

Toutes les obfervations afironomi-
ques 8c géographiques nous appren-
nent que cela n’efl: pas ainfi. Si aux
mêmes dillances de l’équateur , les
lignes verticales ne tairoient pas les
mêmes angles avec l’axe de la Terre;
loriqu’on part d’une même latitude ,
après avoir parcouru ’vers le nord
ou vers le fud des dilhnces éga-
les, on ne trouveroit pas les mêmes
hauteurs du pole: mais dans tous le:
lieux de la Terre où l’on a voyagé
I8: obfervé, après avoir parcouru des
diffames égales , on a toujours trouvé
ces hauteurs les mêmes. Et fi l’on
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difoit que les différences font trop pe-
tites 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 pefanlteur com-

me l’efièt des attraétions de toutes les
. parties dont la Terre cil: formée , con-

viennent que prefque toutes les mon-
tagnes que nous connoifrons font
des malles tro petites pour que leu-r
attraétion pui être comparée à celle
du corps entier de la Terre , 8: en
troublera l’effet. . ’ W

Newton a calculé l’attraéiion d’une

montagne dont la hauteur feroit de
trois milles, 8: la largeur derfix; 8: a.
trouvé qu’une telle - montagne formée

de matiere homogene ,1 18; la même
que celle qui forme la Terre, cauferoit
au fil à; plomb une, déviation de 2’ ( a).

CC qu’avoir conclu’éNewmn paroit

confirmé pas les obfervations de MM.
Bouguer 8: de la Condamine. litant
dans le voifinage d’une très- grolle
montagne du Pérou , appellée Chimbo-

(a) Dr Mundifjjhman. V
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raya , ils ont trouvé , par plufieurs ex-
périences , que le fil à plomb avoit en
effet quelque déviation vers cette mon-
tagne 5 quoiqu’elle fait moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des
calculs (emblables à ceux de Newton.

Chimboraço ayant été autrefois vol-
can , a: étant aétuellement couvert
de neige , depuis (on fommet juil
qu’àpoo toilés au dedans , (a malle
cil certainement compofée de matieres
hétérogenes; 8c il doit y avoir de
grandes cavités dans (on intérieur :
ainfi fou attraétion doit être beaucou
moindre que dans la (uppolition fur la-
quelle Newton a fonde (on calcul.

Mais quoiqu’une montagne énorme
pût cauler au fil à plomb quelque dé-
viation , 86 quelque trouble aux opé-
rations qu’on fait pour la mefure des
degrés A du méridien; des montagnes
telles que Chimboraço font rares , 86
faciles à éviter dans le choix des lieux.
ou l’on doit faire ces opérations,

IN
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ARTICLE XVI.
Sur les mouvements des Étoiles.

z 9. Assons à la difculiion du fécond.
point, aux mouvements parti-r

culiers qui pourroient arriver à l’Etoile
pendant le temps qui s’écoule entre
les obiervations qu’on en fait pour lui
rapporter les angles des verticales.

Ces mouvements ne fautoient ap-
porter de trouble à cette opération ,
qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tout
mouvement réglé , 8c dont on peut-
tenir compte , ne peut carder aucune;
erreur. Tel cil, par exemple,ce mou-
vement obfervé depuis long-temps;
par lequel chaque Etoile fixe femblea
s’avancer d’un degré dans [chante sa

douze ans autour d’un certain point
des Cieux. On connaît la quantité de
ce mouvement , on fait quelle diffé-
rence il doit produire dans la diltance
de chaque Etoile au zénith; 8c l’on
cil: toujours à lieu d’y avoir égard , fi
le temps écoulé entre les obfervations
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cil allez eonfidérable pour que cette
différence (oit fenfibler ’ v

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. Bradl
en: le premier qui l’ait découvert: il 3l
très-régulier , 8e aKujetti à la théorie;
mais c’efl à une théorie très-(ubtile.
L’apparence de ce mouvement vient
de la combinaifon du mouvement de
la lumiere de l’Etoile avec le mouve-
ment de la Terre dans (on orbite. Ces
deux mouvements changent la dire-
étion , Ibivant laquelle l’obfervateur
recevroit le rayon vifuel ou la lumiere
de l’Etoile , fi cette lumiere venoit
trouver la Terre en te , ou fi la
vîteITe de cette lumiere fiât incompa-
rablement plus grande que celle de la
Terre. Il en cil: ainfi de la direétion qu’il

faut donner au fufil , pour que le plomb
fraippe l’oifeau qui vole: au lieu d’a-
ju et direc’itement à l’oifeau , le cha-

Hèur tire un peu au devant; 8: tire
d’autant plus au devant , que le vol
de l’oifeaueliplus rapide par rapport
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’ à larvîtellle. du plomb. Il cil évident

ne , 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 là tous les fym-
ptomes 8c toutes les regles de ce mou-
vement: 8: la théorie de M. Bradley ,
à laquelle il n’a été conduit que par
les obfervations, s’y cil toujours trou-
vée parfaitement conforme ( a ).

Ce mouvement connu 8c réglé cil:
dans le même cas que celui dont nous
avons déjà parlé. On fera toujours à
lieu d’en tenir compte, s’il cil néce-
flaire; 8c il ne fautoitrcaufer d’erreur
dans la mefure des degrés. L

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

ni la quantité ni la loi a Mr. Bradley ,
avec un infirument excellent de la.
pieds de rayon, auquel les plus petits
écarts des Étoiles n’auroient pu échap-

per , a fuivi pendant toute l’année les
Etoilcs qui paroient dans l’étendue du

limbe de cetinllrument , qui embra-
- (a) Vajez les Tranfaflions philofoploiquu , N°. 405.

’ " (fort
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fioit une Zone du Ciel, dans laquelle
le trouvoient plus de zoo. Étoiles ,
fans avoir jamais trouvé qu’aucune de
celles qu’il a obfervées le foit éloignée

du lieu ou elle devoit être de plus de
il ", quantité qu’il cil: toujours douteux
fi l’on doit plutôt attribuer au mou-
vement de l’Etoile , qu’à. l’erran- de

l’obfervation. :1 v « r a
. lSi les Étoiles ontldonc quelqu’autre

mouvement , il faut :qu’il Toit prodi-
gienfement lent :. 8c. des. mouvements
de cette lenteur ne (auroient caufer
aucune erreur fenfible dans la mefure-
des degrés du méridien. Les ’obferva-m

rions, par. -lefquelles son. rapporte à
l’Etoile l’angle des verticales aux deux
extrémités de l’arc qu’on .mefure , ne

lainent pas d’ordinaire des intervalles
de temps. allez longs entr’elles , pour
que ces mouvements fuirent à craindre
Pendant le temps édoule’. ’

Grue. de Mayen. Tome Il]. h E
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L- fiA apr I C L a ’pX-VII.

Si la Tërre ln’a point d’irrégularités dans

’ fifrelin .
UÂNT au dernier point , lavoir;
fi la Terre cil [d’une figure régu-

liere, ou fi’c’eil: un corps inégal sa
tortu, qui ait des cavités 8e des boires,
fans aucune efpece’ de régularité: s’il

y a quelqu’un qui. talle Cette
de bonne’foi, à: qu’il ne veuille pas en
juger par la régularité de lapfigure que
l’ombre de la erre lui fait voir dans
les écliplès’de Lune,gni par l’équilibre

des. eaux qui recouvrent. le globe de
la Terre; il faut lui accorder que , fi
la Terre a de telles irré ularités’ , toutes

les mefures de Mrs. CaËîni’, ni de Mrs.
du nord , ni de’Mrs’. ’de’l’équateurïn’en

feront point connoitre la figure. En
même temps il faut..reconnoître que
c’en: fait de la Géographie" 8c de la
Navigation , et qu’il n’y a plus aucune
regieà établir ni à chercher dans ces
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Sciences. Mais on fait que le Naviga.
teur conduit [on vailleau la où il veut;
8c l’y conduit avec d’autant plus de
fureté , qu’il pratique plus exaétement

les regles de (on Art.

FIN.

Eij



                                                                     



                                                                     

RELATION
DU VOYAGE
FAIT PAR ORDRE DU ROI

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

mIMPRIMÉ A Parus en M. nec. xxxvrrr.

Eiij
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’..

narrAch-
’INriR sa que tout le ’ nous

L profil à fameujè’gaeflion de à:

figure de la flânerie nous point
de digérerai? pubïk ce: ,jrfgu’ti

ce gu’ilparzit dans le recueil des’lWéinoi-

res qui les dans rios * Ajæéle’es.’ .

banane nous valduns’expojêr’toitie noire

opération au. grand gale
. chacun [wifi juger de flan ’equizùde;

nous donnons pas? oüfèrvaiiolis elles-mé-

hies, (*) telles qu’elles jè’lflrzi’tmuflées

filr les regiflrèi clé ers. 1Clairon: Camus,

2. Momie. ,fcezfi... -,. rainé-touas.)
rïlî’ïm’ïïïî’yîfâÎËËIËÈ’ÊË’ËÎ’ËÎËÎËÆÎ

773?- IOtEïue le liste deJaLniefureïzdcîie ETcrh

parut. ’ ’ ’
’ (’t) ces obfcrvationi le trouvent Barrie teint
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âfitr le mien , qui je [ont tous trouvés

conformes uns aux "autres. l
. Il féra peut-être bon maintenant dédire

quelque chojé de l’utilité cette equ’jè,

à laquelle 4?. 1’51”46; cèle.- .44 en); : ne

prédit nôtre, I pas encore.

Perfinne ,I n’ignore. Jijpute qui a

.lrlrtré 50 entre les Savants fitr
figure de .qTene. on q que les uns.
croyoientgue. cette étoit celle 41’ un

remuerai vers: la talcs : 6’ tu?
les attiges vouloient qu’elle fût celle un

filtéroide .1 allongé. t Cettexqugli’ion, à. ne

la (7:5er même que. comme une quefliort

n’efimple curie tté feroit moins une

iles:rennes a Mai-i
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la’découverte de la vériraôlefigure de la

Terre a des avantages réels , 6’ trèsf e

c’onfidérallés. " Ï .
Quand la pojition des lieux jèroit bien

détefinine’cjitr les globes ê fur les cartes,

par rapport d leur latitude 6’ leur lon-

gitude , on ne farinait connaître leurs

’«uflances -,. [i l’on n’a la vraie longueur

des-règre’s , tant au méridien; que des

V, cercles paralleles. à l’équateur. Et fi l’ail

n’a pas-Î dtfiancis des lieux bien con.

nues 5. duquel; périls. ne fini pas expofc’s

ceux qui les vontclrs’rclter à travers les

mers-1...... " i ’
»Loifèu’on croyait laflTe’me’ parfaite:

nient jplze’riquc , il fitflifàit d’avoir un

féal degré Q du. méridien lien .MÇÏWéI;

longueur de tous "les-entretenir lunche,
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6’ donnoit celle des degrés de chaque

parallele à l’ équateur. Dans stout les

temps , de grands Princes , 6’. de céleéres

Philojbpltes , avoient entrepris de déter-

minerla grandeur du degré: mais les
mefitres des anciens’s’accordoiem fi peu,

que quelquesauner .difiéraient; des autres

de plus de la moitié,- 6’.[i;lîon- ajoute

au peu de rapport qu’elles cru entr’elles

le peu de certitude .012 nous flammes fur

la langueur me; de leurs de
leurs milles ’,’ susurra coudiez on étoit

éloigné de poupair’contpter
jures de la Terre qu’ils nous ont layées.

Bans ces dentiers temps, au en-
trepris des biestldc la Tous à ,
quoiqu’elles fitfitr’exengotesdecedeflu’er

défaut, ne nous pouvoient guets mon. v
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être platinât. Fond, Smllius 5
’Riccialê , nous ont donné des. [wigwam

du degré du méridien , (une Iefquelles,

réduirai normefures, il je neuve en.
cote des défiance: de près de Sono tæfis,

ou denim lafipticmc partie du degré.

.Et celle de Femel (a)? trouvée plus

fille que les autres , la preuve de une
figé manquant «un. é? les aiglette

v ohm il s’était fend ne la pouvant faire

préfiltre: , cette mefure. n’en étoit pas

mile , pence qu’on n’avait point de rayon

de la préfërer’aux autres. j ’

ne devons pas cependant parfit
fous filence une me... fia achevée
en Angleterre en 163 5. par... que cette A

’nlefilre avoir été [wifi - me foin. s

-, 6* avec unfon grand infiniment. Non
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.vood objèrva en deux années dtférentcs .

la hauteur du Soleil au joljlice d’été à

Londres 6’ à Y ark , avec un fixtant de

plus de 5 pieds de rayon , 6’ trouva

.difiê’rence de latitude entre ces deux villes

.de 2° 28’. Il mefura enfuite la diflance

entre ces villes , objêrvant les angles de

détour, les hauteurs des collines , 6’ les

defccntcs ;. 6! réduifant le tout à l’arc du

méridien , il trouva 914.9 andines pour

4a

la longueùr’deJat arc , qui , comparée

à la déférence en latitude ,A lui donnoit

le degré de 37.09 chaînes; 5 pieds, ou

de 367196 pieds anglois , qui font

5730.9 ile-nos suifes. .
l Louis XIV. ayant ordonné à l’Aca- -

démis de déterminer la grandeur de la

Terre , on eut: fientât un ouvrage
l
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W tout ce- gui- avoii été fait jaf-

gues-lâ. M. Picard , 11’ après une langui.

Æajè exaêïanent Inc-figéea détermina paf

un petit’ nombre, de triangles la [onguent

de 1’ arc’ du méridien cqmpris entre Mal-;

yoifin’e Û Amiens , 5’ la imam de)

78 8 50 wifis. Il objèrVa avec un jèüeùrl.

de 1 o pied: de rayon , armé d’une lunette-

de la même longueur , la difi’rence de.

A (amide entre Malvbifirze élimina ; ê i

ayant trouye’ cette d’ifle’nmce Je 1 ° z 2’ 5 5";

il en conclut le degré de 57060 wifis.

. ’On pouvoit voir par [dame’tlzode qu’a I

yoit filivi M. Picard , 6’ par toutes

les précautions Qu’il avoit friras; quejiz:

mafia dam: 5m! fbrt mac: ê le Roi; ’

7014111: qu’on mefitrât Ide; 141671; tout le.

méridien gui (faycrjè la F rame,3 ’M . Cfifli u
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acheva ce: (swing: un 17 1 8. Il avoit par-

tagu’ le màifien de laFMnce en clam arcs,

qu’il avoit mefizréc flpare’num : l’un 3 de.

Paris à-Calliouw , fui ml: donné Ier w

degré de 57997 wifis : l’autre, der’s-

à Dunkequa,dè 56960 wifis : ê la me»

flirt Je l’an: emier mm Dunkeryne 8?

Colliourc lui le degré de 57060
mi et , égal a celai de M. Picard.

Enfin , M. Mufihenëmëk , jaloux de
la gloire «le-f4 nation , a laquelle il mm.»

lue tant , 96111232011131 corrige? les amurai

de 821311523, au par fe’s myes oëjèr-.

fierions a,- gué par cette; de Snellius même,

a trouvé je entre Âlcmaër ê Berg-

01’100", Je 295’I4”".”",- 2M”; 3mm:

"tajine du Rhin , qu’il Mixe à 5703 3

"W, MW, 8 Mm , de

,n..... .
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Les àflê’rences qui fi trouvent me]!

ces demieres mefieres font fi peu confi-

dérables , après celles qui fi trouvoient

entre les. mefizres dont nous ayons parlé 5

qu’on peut dire qu’on avoit fort exaEIe-n

meubla mefure du degré dans ces climam;

6’ qu’on auroit connu fort exaflerhenzla

eirconfi’rence de la Terre , [i tousjès degré:

étoient égaux , fi elle étoit parfaitemnb

firlzérique. .Mais fourguai la Terre fêtoit - e116
parfiiternene fiJIze’riçue 1’ Dans un [isole

où [on mut tramer dans les Sciences.

toute la précifion dont elles font capa-a

51e: , on. n’avait garde de je commun

des Preuves gue les anciens donnoient Je

la [paneriez-té deela Terre. On ne je coud

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

les loix de la Statique , donnoient à le

Terre la figure d’ un jinlzéroïde applati

yens les pales ,- parce qu’il jèmôloit que

ces rayonnements tinflènz toujours à quel- i

ques hypotnefes’, quoique ce fiÎt de celles

qu’on ne peut guerejè difienfer d’ admettre.

Enfin , on ne crut pas les objèrvations

qu’on avoit faites en France fififantes q

pour ajurerala Terre la figure du [ollé-

roïde allongé qu’elles lui donnoient.

Le Roi ordonna qu’on mçfurât le’degré.

du méridien vers l’équateur, ê vers le:

y cercle polaire 5 afin que, non feulement la.

comparaijon de l’un de ces degrés avec le

degré de la France fît connoîtreji la T me

étoit allongée ou applatie , mais encore

que la comparaifim à ces deuxdegre’s

extrêmes
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extrêmes l’un avec l’ autre
fit figure le plus enragement qu’il étoit

poflîlrle. V- On voit en général que la figure d’un

jphe’roïde applati , tel que Newton l’a

établi , 6’ celle d’un jplzémide allongé ,. ’

tel que celui dont M. Caflini a déterminé

les dimenfions dans le livre de la gram.

«leur a: figure de la Terre, donnent

des diffames diflérentes pour les lieux

placés fier l’un 6’ fur l’autre aux mêmes

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

portant pour les Navigateurs de ne pas

croire naviguer fier l’un ces jplte’mïdes,

lorj’qu’ils [ont fier l’autre. .Quant aux

n lieux qui feroient fous un même. méri-I

dieu , l’objèrvazion de la latitude pour-

roit corriger les erreurs qui naîtroient des

(Env. de Maupert. Tom; 1H. F
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diflérences de ces ’dtfi’ances , ou les em.

pécher de s’accumuler : mais pour les

erreurs en longitude, qu’on ne peut guere t

corriger par l’obfirvatian , elles expo-À

feroient à de très-grands périls. Sur des

mutes à toc degrés en longitude , on

commettrai: des erreurs de plus de r.
degrés , fi intriguant fier le fléroide de

Newton, «de croyoit fttrtelui du livre

de la grandeur 8c figure de la Terre :’

6’ combien de vatfiaux ont péri pour

des erreurs moins confidéraôles !

Ily a une autre confide’ration à faire:

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

gure de la Terre , on ne pouvoit pas
favoir fi cenelen’eur ne jéroit pas beau-

coup plus grande. Et en qfit , fuivant

ries mefitres , on je tromperoit encore plus ,
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fi l’on [à croyoit fur le allongé ,

lorjqu’on navigue fuivant les paralleles à

l’équateur.

Je ne parle point des erreurs naî-

troient dans les routes obliques, le calcul
en feroit inutile ici; on voit fiulernent

a e; que ces erreurs [iroient d’autant plus

grandes que ces mutes approcheroient
plus de la direëion parallele à l’équateur.

Les erreurs dont nous venons de parler

méritent certainement qu’on y faflè une

grande attention : maisfi le Navigateur

ne [au pas aujourd’hui toute l’ utilité

dont il lui efl que la figure de la Terre

fait bien déterminée , ce n’efl pas la

fureté qu’il a d’ ailleurs qui l’empéclte

d’en connaître toute l’importance s C’ëll

plutôt ce qui lui manque. Il ejl expolê’

F ij
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à plufieurs autres erreurs dans ce qui rea

garde la direêlion de fa route , G la

viteflè de [on vaiflêau , parmi
l’erreur qui naît de l’ignorance de la

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

jaune ferreur 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 perfidion-l

nés , ce qui reliera de plus important

pour lui, fera la détermination errai-le de

la figure de la Terre.

La connatfl’znce de la figure de la

ZTerre ell encore d’une grande utilité pour

déterminer la parallaxe de la Lune :

” clzojè fi importante dans l’Ajlmnomie.

Cette connoiflance fervira a perfectionner
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la théorie d’un ajlre qui paraît defliné

à nos’ ufages , 6’ fitr lequel les plus lia-

biles Aflronames ont toujours beaucoup

compté pour les longitudes.

Enfin , pour dejiendre a d’autres abat

jets moins élevés , mais qui n’en jam pas

moins utiles , on peut dire que la per-,
fiêlion du nivellement dépend de la con-’

noifance de lafigure de la Terre. le
a un tel enchaînement dans les Sciences ,’

que les mêmes éléments qui 4 jèrvent a’ con-

duire un vaiflèau fitr la mer, fervent à r

faire connaître le cours de la Lune dans

fan orbite, fervent à faire couler, les eaux

dans les lieux au l’an en a bejc’rin pour

établir la communication.

C ’eji jans doute pour ces confidérations

que le Roi ordonna. les deux voyages à

F üj
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l’équateur à au cercle polaire. Si l’an

a fait quelquefois de grandes entreprifis

pour découvrir des terres, ou cirerelzer des

paflitges qui abregeroient certains voya-

’ ges , on avait toujours eu les vues pro-

chaines d’une utilité particuliere. Mais

la détermination de la figure de la Terre

cf! d’une utilité générale pour tous les

peuples , Ô pour tous les temps. ’

a La nugntficence. de tout ce qui re-
garde cette entreprijè répandait à la gran-

deur de l’objet. 0m les quatre Mathé-

maticiens de l’ Académie, M. le Comte

de Maurepas nomma encore M. l’Abbé,’

Outlzier , dont la capacité dans l’ouvrage

que nous allions faire était connue ; M.

de Sommereux pour Secretaire, 6’ M. i

d’ Herbelot pour Deflt’nateur. Si le grand
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nombre étoit nécefl’aire pour bien exécuter

un ouvrage aflèïndiflicile , dans des pays

tels que ceux ou nous l’avons fait , ce

grand nombre rendoit encore l’ouvrage

plus authentique. Et pour que rien ne ’

manquât a’ ces deux égards , le Roi

agréa que M. Celfius, Profèflêurvd’A-

[ironomie à (qui, jè joignît a, nous.

Àinji nous partimes de France avec tout

ce qui étoit néceflizire pour réuflir dans

notre entreprije , 6’ la Cour de Suede

donna des ordres qui naus firent trouver

tous les fémurs pqflt’bles dans [ès pro-

vinces les plus reculées.

î?”
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DISCOURS
DANS * L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE L’ACADEMIE ROYALE
pas SCIENCES,

SUR LA MESURE DE LA TERRE

AU CERCLE POLAIRE.

gææ’EXPOSAI , il y a dix-huit
J là mais , à la même AHèmblée ,
93 fi le motif 8c le projet du voya-
ge au cercle polaire; je vais lui faire
par: aujourd’hui de l’exécution. Mais
il ne féra peut-être pas inutile de rap-
peller un peu les idées fur ce qui a
fait entreprendre ce voyage. .

M. Richet ayant découvert à Cayen-

.* Le :3. munir: 1737.
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ne , en 1672. , que la pelanteur étoit
lus petite dans cette ifle voifine de

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

Savants tournerent leurs vues vers tou-
tes les conféquences que devoit avoir
cette fameul’e découverte. Un des plus
illuflres Membres de l’Académie trou-
va qu’elle prouvoit également , 8: le
mouvement de la Terre autour de fou
axe, qui n’avoir plus guere befoin d’ê-
tre prouve , 8c l’applatiliément dola
Terre vers les poles , qui étoit un pa-
radoxe. Huygens , appliquant aux par-
ties qui forment la Terre la théorie
des forces centrifuges , dont il étoit
l’inventeur, fit voir qu’en ’confidérant

lès parties comme pcfant toutes uni-
formément vers un centre , 8c comme
fail’ant leur révolution autour d’un axe;
il falloit i, pour qu’elles demeurall’entcn
équilibre. qu’elles fatmallént un [phé-

ro’ide :applati vers les. pales. Huygens
détermina ’mêtne la’quantité décrit

applatifl’ement ,. 8c tout cela parsies
principes. ordinaires fur la pelanteur. ’

NeWton étoit parti d’une aùtré théo-

rie , de l’attraëtion des parties delà. ma-
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tiere les unes vers les autres, ô: étoit
arrivé à la même "conclufion , c’en:-
â-dire , à l’applatifl’ement de la Ter-
re; quoiqu’il déterminât autrement la
quantité de cet’ applatiËement. En
effet , on peut" dire que” loriqu’on vou-

dra examiner par les loix de la Stati- V
quq la figure de la Terre; toutes les
théories conduil’ent à l’applatifi’ement;

8c l’on ne (auroit trouver un fphéroï.
de allongé; que par des hypothefes allez
contraintes fur la pelanteur.

Dès l’établilièment de l’Académie,

un de (es premiers foins avoit été la
h mefure du degré du méridien de la

Terre. M. Picard avoit déterminé ce
. degré vers Paris , avec une fi grande

exaé’titude, qu’il ne fèmbloit pas qu’on

pût fouhaiter rien au delàÇMais cette
inclure n’était univerfelle qu’en cas
que la Terre eût été l’phérique 58C fi la.

Terre étoit applatie , elle devoit être
trop longue pour les degrés vers l’é-
quateur , à: trop courte pour les degrés
vers les pales.

Lorl’que la Inclure du méridien qui
’ traverfe la France fut achevée, on fut
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bien (urpris de voir qu’on airoit trouvé

les degrés vers le nord plus petits que
vers le midi 5 cela étoit abfolument
oppol’é à ce qui devoit fuivre de l’ap-

latifl’ement de la Terre. Selon ces me-
fures, elle devoit être allongée vers les
poles: d’autres opérations , faites fur le
parallele qui traverfe la France, confir-
moient cet allongement; 8c ces mel’ures

avoient un grand poids.
L’Académie fr: voyoit ainfi parta-

gée 5 les propres lumieres l’avoient ren-
due incertaine; lorf’que le Roi voulut
faire décider cette grande queflion,
qui n’étoit pas de ces vaines l’pécula-

tiens dont l’oifiveté ou l’inutile (obti-
lité des .Philofophes s’occupe quelque-
fois, mais qui doit avoir des influences
réelles fur l’Aftronomie 8:. fur la Navi-

ation. -Pour bien déterminer la figure de la
Terre, il falloit comparer enfe’mble deux
degrés du méridien , les plus différents
en latitude qu’il fût pollible; parce que,
fi ces degrés vont en éraillant ou dé,-
croilTant de l’équateur au polo , la di-
.fl”érence trop petite entre des degrés
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voifins pourroit le confondre avec les
erreurs des obfervations; au lieu que
fi les deux degrés qu’on compare [ont

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

teurs. lM. le Comte de Maurepas, qui aime
les Sciences , 8c qui veut les faire (ervir
au bien de l’Etat, trouva réunis dans
cette entreprife l’avantage de la Navi-

ation 8c celui de l’Académie : 8c cette
vue de l’utilité publique mérita l’atten-

tion de M. le Cardinal de Fleurysau
milieu de la guerre , les Sciences trou-
voient en lui une protection 86 des fe-
cours qu’à ,peine auroient-elles ofé ef-

pérer dans la paix la plus profonde. M.
le Comte de Maurepas envoya bientôt
à l’Académie des ordres du Roi pour
terminer la queflzion de la figure de la
Terre. L’Acade’mie les reçut avec joie.
8: le hâta de les exécuter par plufieurs
de lès Membres : les uns devoient aller

Tous l’équateur , mefurer le Premier
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degré du méridien , 8C partirent un au
avant nous : les autres devoient aller au
nord, mefurer le degré le plus fepten-
trional qu’il fût pofIible. On vit partir
avec la même ardeur ceux qui s’al-
loient expofer au Soleil de la zone brû-
lante , 86 ceux qui devoient éprouver
les horreurs de l’hiver dans la zone
glacée : le même eÏprit les animoit tous,.
l’envie d’être utiles à la patrie.

La troupe deliinée pour le nord
étoit compofée de quatre Académi-
ciens, qui étoient Mrs. Clairaut, Cas
mus , le. Meunier à: moi, 8c de M.
l’Abbé Outhier , auxquels le joignit v
M. Celfius célebre ProfelTeur d’Aftro-
momie à Upfal, qui a affilié à toutes p
nos opérations , 84 dont les lumieres
86 les confeils nous ont été fort utiles.
S’il m’étoit permis de parler de mes

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

à exécuter avec eux. t
Depuis long-temps nous n’avons

point de nouvelles de ceux qui [ont

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

Le vailÏeau qui nous portoit (a)
étoit à peine arrivé à Stockholm , que
nous nous hâtames d’en partir pour
nous rendre au fond du golfe de Bott-
nie , d’où nous pourrions choifir , mieux
que fur la foi des cartes, laquelle des
deux côtes de ce golfe feroit la plus
convenable pour nos opérations. Les

érils dont on nous menaçoit à Sto-
ckholm ne nous retarderent point; ni
les bontés d’un Roi, qui , malgré les or-

dres qu’il avoit donnés pour nous , nous
répéta plufieurs fois qu’il ne nous voyoit

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

I (a) Ce aurifient muait été équipé à Dunkrrquc par or-
dre du Roi; a nousfimes mitais 2. Ma] 1756 , 6’ ar-
rivnmrr àStotkhnlm le 2. l du même mais.
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jours, comme il fait dans ces climats
au folliice d’été: fpeétacle merveilleux

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

au cercle polaire.
Il n’eli 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.

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

lés Etoiles placées vers l’équateur , 86

qu’au contraire celles qui (ont 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’an: liarde
de cet arc : c’efi elle qui en me ure la
courbure , ou , en langage ordinaire ,
c’efl: le nombre de minutes 8c de fe-
condes qu’il contient.

Si la Terre étoit parfaitement (phé-
ri-que , cette différence de hauteur

d’une
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d’une Etoile, cette amplitude , feroittou.
jours proportionnelle à la longueur de
l’arc du méridien qu’on auroit parcouru.

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

Paris , parcourir une diflance de 57000
toifes fur le méridien , il faudroit, à

- Tomeâ , parcourir la même diltance .
pour appercevoir dans la hauteur d’une
,Etoile le même chan ment.

Si au contraire la urface de la Terre
4 étoit abfolument plate; quelque longue

diltance qu’on parcourût vers le nord ,
l’Etoile n’en paroîtroit ni plus ni moins

élevée. t
Si donc la furface de la Terre cil: iné-

galement courbe dans différentes ré-
gions; pour trouver la même différen-
ce de hauteur dans une Etoile,il faudra ,
dans ces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre: 8:
ces arcs, dont l’amplitude fera toujours
d’un degré, feront plus longs u où la Ter-

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

’ 044w. de Mupm. Tome 111. G
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ra juger ainfi de la figure de la Terre,
en comparant les différents degrés les

uns avec les autres. ,
On voit par la que, pour avoir la

-mefure d’un degré du méridien de la

Terre, il faut lavoir une diliance me-
futée fur ce méridien; 8c connoître le
changement d’élévation d’une. Etoile

aux deux extrémités de la difiance me-
furée , afin de pouvoir comparer la lon-
gueur de l’arc avec fou amplitude.

La premiere partie de notre ouvra-
ge confiftoit donc à mefurer quelque
diflance confidérable fur le méridien;
8C il falloit pour cela former une fuite
de triangles qui communiquaflènt avec ’
quelque bafe, dont on pourroit mefu-
rer la longueur à la perche.

Notre efpérance avoit toujours été
de faire. nos opérations fur les côtes
du golfe de Bottnie. La facilité de
nous rendre par mer aux différentes

, fiations , d’y tranfporter les infiruments
dans des chaloupes; l’avantage des points
de vue que nous promettoient les ifles -
du golfe, marquées en quantité fur
routes les cartes 5 tout cela avoit fixé
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nos idées fur ces côtes a: fur ces ifles.
Nous allames aufliotôt avec impatien-
ce les reconnoître 5 mais toutes nos na-:
vigations nous apprirent qu’il falloit

’ renoncer à notre premier dellein. Ces
ifles qui bordent les côtes du golfe, 8c les
côtes du golfe même , que nous nous
étions repréfèntées comme des promon-

toires qu’on pourroit appercevoir de
très-loin , 86 d’où l’un en pourroit apper-.

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

quent bientôt cachées par la rondeur
dela Terre: elles fe cachoient même
l’une l’autre vers les bords du golfe ,
où elles étoient trop voifines ; 8c toutes
rangées vers les côtes , elles ne s’avan-
çoient point alliez en mer pour nous
donner la direction dont nous avions
befoin. Après nous être opiniâtrés dans
plufie’urs navigations à chercher dans
ces ifles ce que nous n’y pouvions trou-
ver , il fallut perdre l’efpérance , 86 les
abandonner.

J’avOis commencé le voyage de Sto-.

ckholm à Tomer? par terre , comme
le relie de la compagnie; mais le ha,»

G ij
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Zard.nous ayant fait rencontrer vers ’
le milieu de cette longue route le vai-
fièau qui portoit nos vinllwments 8:
nos domefliques, j’étais monté fur ce
vailleau , 8c étois arrivé à Tomeâ quel-

ques jours avant les autres. * J’avais
trouve , en mettant pied à terre , le
Gouverneur de la province qui partait:
pour aller vifiter la [apparut feptentrio- r
nale de fan gouvernement ;je m’étais
joint à lui pour prendre quelque idée
du pays, en attendant l’arrivée de mes
compagnons , 8: j’avais pénétré jufqu’à

15 lieues vers le nard. J’étais monté

la nuit du folflice- fur une des plus
hautes montagnes de ce pays , fur Ava-
faxa 5 8C ”étois revenu aufli-tôt pour me
trouver a Tomeâ à leur arrivée. Mais
j’avais 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’avais remonté 5

8: j’avais découvert de tous côtés de
hautes montagnes , qui pouvoient don--
ner des points de vue fart éloignés. 4

Nous penfames donc à faire nos
opérations au nord de T ornai fur les
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Emmets de ces montagnes; maisicette
’ entreprife ne paroiffoit guere poliible.

Il falloit faire dans les délèrts d’un
pays prefque inhabitable , dans cette
forêt immcnfe qui s’étend depuis Tomeë
jufqu’a’u cap Nord , des opérations di-

lfliciles dans les pays les plus commo-
des. il n’y avoit que deux manieres de
pénétrer dans ces défens , 8c qu’il fal-

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

pays , il falloit , après les marches les
plus rudes , efcalader des monta nés
efcarpées; il falloit dépouiller leur âm-
met des arbres qui s’y trouvaient, 8: qui
en empêchoient la vue; il falloit vivre
dans ces défens avec la plus mauvai-
fe nourriture , 8c expofés aux mouches ,
qui y font li cruelles , qu’elles forcent

* les Lapponsêc leurs reenes d’abandon-.

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

G iij j
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[avoir s’il étoit poilible , 8c fans pouvoir
s’en informera performe; fans (ayoir li ,
après tant de peines, le défaut d’une
montagne n’arrêteroit pas abfolument
la fuite de nos triangles 5 fans fa-
voir fi nous pourrions trouver fur le
fleuve unebafe qui pût être liée avec
nos triangles. Si tout cela réuflill’oit,
il faudrait enfuite bâtir des obfervatoi-
res fur la plus feptentrionale de nos
montagnes , il faudroit y porter un
attirail d’inflruments plus complet qu’il
ne s’en trouve dans plufieurs ’obferva-
toires de l’Europe, il faudroit y faire
des obfervations des plus fubtiles de
l’Allzronamie. .

Si tous ces obliacles étoient capa-
bles de nous elïrayer , d’un autre côté

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

le plus feptentrional que vraifemblable-
ment il fait permis aux hommes de
mefurer, ledegré qui coupoit le cercle
.polaire, 8c dont une partie feroit dans
. a zone glacée. Enfin après avoir dé-
nfefpéré de pouvoir faire ufage des illes
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du golfe , c’était la feule reffource
qui nous relioit; car nous ne pouvions
nous réfoudre à redefcendre dans les
autres provinces plus méridionales de

la Suede. - rNous partîmes donc de Tomeâ le
vendredi 6 Juillet , avec une troupe
de Soldats finnois, 85 un grandnam-
bre de bateaux chargés d’inflruments,
86 des chofes les plus indifpenfables
pour la vie; 86 nous commençunes à.
remonter le grand fleuve qui vient du
fond de la Lapponie le jeter dans la
mer de Bottnie. , après s’être partagé

en deux bras , qui forment la petite
ifle Swentîar , où cil: bâtie la ville à.
6 5° 51’ de latitude. Depuis ce jour ,
nous ne vécumes plus que dans les
déferts, 8C fur le fammet des monta-
gnes , que nous voulions lier par des
triangles les unes aux autres.

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

p (air , nous arrivames à Korpikyla : c’efi
un hameau fur le bord du fleuve , ha-
bité par des Finnois. Nous y defcendi-
mes ; .êc après avoir marché à pied

Juin.

Juillet
17 56.
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Mil". quelque temps à travers la forêt , nous ’

arrivames au pied de Niwa , monta-
gne efcarpée , dont le fommet n’eli

qu’un rocher; où nous montames , 86
fur lequel nous nous établîmes. Nous
avions été , fur le fleuve , fort incom-
modés de groflès mouches à tête
verte , qui tirent le fang par-tout ou
elles piquent; nous nous trouvames ,
fur Niwa , perfécutés de plufieurs au-

. tres efpeces encore plus cruelles.
Deux jeunes Lappones gardoient un

petit troupeau de reenes fur le fom- -
met de cette montagne , 8c nous appri-
mes d’elles comment on le garantit des
mouches dans ce pays. Ces pauvres filles
étaient tellement cachées dans la fu-
mée d’un grand feu qu’elles avoient
allumé , qu’à peine pouvions-nous les
vair 5 8c nous fumes bientôt dans une
fumée aufli épailfe que la leur.

Pendant que notre troupe était
campée fur Niwa, j’en partis le 8 à
une heure après minuit avec M. Camus,
pour aller reconnaître les montagnes
vers le nord. Nous remontames d’abord
le 36W? jufqu’au pied d’Avafaxa , haute
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montagne , dont nous dépouillames le Juin",
fommet. de (es arbres , 8c ou. nous fimes
conflruire un fignal. Nos fignaufiè
étoient des cônes creux , bâtis de plufieuts

grands arbres , qui dépouillés de leur
écorce , rendoient ces fignaux fi blancs ,
qu’on les pouvoit facilement obferver
de, la 8C 12 lieues; leur centre étoit
toujours facile à retrouver en cas d’ac.
aident, par des marques qu’on gravoit
fur les rochers , 8c par des piquets qu’on
enfonçoit profondément .en terre , 8c
qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aufii
commodes pour obferver , 8c prefque
aufli folidement bâtis , que la plupart
des édifices du pays.

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

dans la petite riviera de Tenglio , qui
vient au pied de la montagne le jeter
dans le grand fleuve , nous remonta-
mes cette riviere jufqu’à l’endroit qui
nous parut le plus proche d’une mon- t
fagne que nous crumes propre à notre
operatian 3 la nous mimes pied à terre ,
8: après une marche de 3 heures à
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travers un marais , nous arrivames au
pied d’Horrilakero. Quoique fort fati-
gués , nous y montames , 8c paillâmes .
la nuit à faire couper la forêt qui s’y
trouva. Une grande partie de la mana
ta ne el’t d’une pierre rouge , parfe-
mec d’une ef ece de criflcaux blancs ,
longs , 8; a ez paralleles les uns aux
autres. La fumée ne put nous défendre
des mouches , plus cruelles fur cette
montagne que fur Niwa. Il fallut, mal-
gré la chaleur , qui étoit très- grande,
nous envelopper la tête dans nos lap-
pmudes , ( ce (ont des robes de peaux
de teenes ) 8c nous faire couvrir d’un
épais rempart de branches de lapins ,
6C de fapins même entiers, qui naus-
accabloient , 8.: qui ne nous mettoient
pas’en fureté pour long-temps. W

A res avoir coupé tous les arbres
qui e trouvoient fur le fommet d’Hor-
rilakero , 8c y avoir bâti un lignai ,
nous en partîmes, 8c revînmes , parle
même chemin , trouver nos bateaux ,
que nous avions retirés dans le bais:
c’ell ainfi que les gens de ce pays.
fuppléent aux cardes ïpour les atta.
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cher dont ils font mal pourvus. Il cil Juin",
’vrai qu’il n’elt pas difficile de traîner ,,

8c même de porter les bateaux dont
.on le fert fur les fleuvesde Lapponie,
Q1elques planches de fapin fort min-
ces compo ent une nacelle , fi légere 8c
[fi flexible qu’elle peut heurter à tous
moments es pierres dont les fleuves
(ont pleins , avec toute la force que lui
donnent des torrents , fans que pour
cela elle fait endommagée. C’en: un
fpeétacle qui paraît terrible à ceux
qui n’y font pas accoutumés , 8c qui
étonnera toujours les autres , que de
.voir au milieu d’une cataraéte , dont
le bruit eft affreux, Cette frêle machi-
ne entraînée par un torrent de, va-
gues , d’écume 8c de pierres , tantôt
élevée dans l’air, 8c tantôt perdue dans

les flots z, un Finnois intrépide la gou-
verne avec un large aviron , pendant
que deux autres forcent de rames
.pour la dérober aux flots qui la pouli-
fuivent, 8C qui [ont toujours prêts à
l’inonder : la quille alors eii fouirent
toute en l’air, 8c n’efl a uyée que
par une de les extrémités ur innova.-
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suai». gue qui flui manque à tous momentso
Si ces Finnois font hardis 8c adroits
dans les cataraétes, ils font par- tout
ailleurs fort indullrieux à conduire ces
petits bateaux , dans lefquels le plus
fauvent’ils n’ont qu’un arbre avec fes

branches qui leur fort de ïile 8c de
mât.

Nous nous rembarquames fur le
Tenglio 5 à: étant rentrés dans le fleu- ’

le ve de Tomeâ, nous le defcendimes
pour retourner à Korpikyla. A quatre
ieues d’Avafaxa nous quittames nos

bateaux ; 8: ayant marché environ une
heure dans la forêt , nous nous trou-
vames au pied de Cuitaperi , montae
gne fort efcarpée , dont le fommet n’elt
qu’un rocher couvert de moufle; d’où
la vue s’étend fort loin de tous côtés,
8c d’où l’on voit au midi la mer de
Bottnie. Nous y élevamcs un lignai,
d’où l’onx découvroit Horrilakero ,
Avafaxa, Tomeâ , Niwa, 8c Kakama.
Nous continuames enfaîte de ’defcen-
dre le fleuve , qui a , entre Cuitaperi
8C Korpikyla, des cata-raétes épouvan-
tables qu’on ne palle point en bateau.
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Les Finnois ne manquent pas de faire Juin".
mettre pied à terre à l’endroit de ces
cataraétes; mais l’excès de fatigue nous

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

’Enfin nous arrivames le Il au fait
fur Niwa, ou le relie de nos compa-
gnons étoient établis. Ils avoient vu nos.
lignaux; mais le Ciel étoit fi chargé
de vapeurs , qu’ils n’avaient pu faire
aucune obfervation. Je ne fais fi c’efl:
parce que-la préfence continuelle du
Soleil fur l’horizon fait élever des va-
peurs qu’aucune nuit ne fait defcen-
dre; mais pendant les deux mais que
nous avons paillé fur ’les- montagnes ,
le Ciel étoit toujours chargé , jufqu’à

ce que le vent de nord vint dilliper
les brouillards. Cette difpofition de
l’air nous a quelquefois retenus fur:
une feule montagne 8 86 10 jours ,
pour attendre le moment auquel on
Fût. vair allez dil’tinétement les objets
qu’on voulait obferver. Ce ne fut que
le lendemain de notre retour fur Niwa s’
qu’on prit ’quelques angles; 8c. le jour

qui faivit , un vent de nord trèsvfroid.

N
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Juillet. s’étant levé , on acheva les obfetva-

tians. ’ 4 -Le r4. nous quittames Niwa ; 8:
pendant que Mrs. Camus , le Mon-
nier 8c Celfius , alloient à Kakama ,
nous vînmes , Mrs. Clairaut , Outhier
8c mai , fur Cuitaperi’, d’où M. l’Ab-

.bé Outhier partit le 16 pour aller
planter un lignai fur Pullingi. Nous
limes le r8 les .obfèrvations , qui ,
quoiqu’interrompues par le tonnerre
8c la pluie , furent achevées le fair; 8C
le zo nous en partîmes tous, 8: arri-
vames à minuit fur Avafaxa. ’

Cette montagne cit à 15 lieues de
Tomeâ, fur le bard du fleuve. L’accès
n’en en pas facile: on y monte par
la forêt qui conduit jufqu’â environ la
moitié de la hauteur; la forêt cil là
interrompue par un. grand amas de
pierres efcarpées 8c glillântes , après
lequel on la retrouve , 8c elle s’éten-
dait jufques fur le fommet ; je dis elle
s’étendait, parce que nous limes abat-
tre tous les arbres qui couvroient ce
fommet. Le côté du nord-cil: cit un.
précipice affreux de rochers, dans lefîz
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quels quelques faucons avoient fait Mitral
leur nid. C’eli 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 cit très-belle;
nul objet ne l’arrête vers le midi , 8:,
l’an découvre une valie étendue du
fleuve: du côté de l’ell: , elle pour-
fuit le Tenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il traverfe : du côté du nord .
la vue s’étend à n ou 15 lieues , où
elle cil: arrêtée par une multitude de
montagnes entaillées les unes fur les
autres , comme on repréfente le cahos,
à: parmi lefquelles il n’était pas facile ’
d’aller trouver celle qu’on avoit vue

d’Avafixa. - ’Nous pallàmes 10 jours fur cette
montagne , pendant lefquels la curio-
fité ’nous procura louvent les vifites des

habitants des campagnes voifines; ils
nous apportoient des paillons , des
moutons, 8C les miférables fruits qui
nailfent dans ces forêts.

Entre cette montagne v8: ,Cuitaperi,
le fleuve cil: d’une très-grande largeur .
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8: forme une efpece de lac , qui, outre
fan étendue , étoit fitué fart avanta-
geufement pour notre baie. Mrs. Clai-
raut 8c, Camus le chargerent d’en dé-
terminer la direc’lion, et demeurerent
pour cela à Êfiver-Tomeâ après que nos

obfervatipns urent faites fur Avafaxa ,
pendant que j’allais fur Pullingi avec
Mrs. le Monnier, Outhier 8c Cellius.
Ce même jour que nous quittames
Avafaxa, nous paflames le cercle po-
laire , 8c arrivames le lendemain 31
Juillet fur les 3 heures du matin à.
Tunula: c’ell: une efpece de hameau , ou
l’on coupoit le eu d’orge 8C de foin
qui y croît. Apres avoir marché quel-
que temps dans la forêt , nous nous
embarquames fur un lac qui nous
conduifit au pied de Pullingi.

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

la promptitude avec laquelle elle s’é-
leve, 86 la hauteur de la moufle, dans
la uelle nous avions beaucoup de peine
à marcher. Nous arrivames cependant j,
fur le fammet à 6 heures du matin:
a; le féjour que nous y fimes depulis’

. , e
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le 3 r Juillet jufqu’au 6 Août fut aulli,.4oü.
pénible que l’abord. Il y fallut abattre
une forêt des plus grands arbres : 8; les
mouches nous tourmenteront au point
que nos Soldats du régiment de Weflro-
Bottnie , troupe dillinguée , même en
Suede où il y en a tant de valeureufes,
ces hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furent contraints de
s’envelopper le vifage, 8c de le le cou-
vrir de godron: ces infeébes infeétoient
tout ce qu’on vouloit manger, dans
l’inflant tous nos mets en étaient noirs.
Les oifeaux de proie n’étaient as moins
affamés ; ils voltigeoient feins, celât
autour de nous , 8c ravilroient 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 naus a rendu beaucoup de
fervices , pour aller élever un lignai
vers Pello. Le. 4.; nous en vîmes pa.
roître un fur Niemi, que le même
Ofliciernfit élever. Ayant prisles angles
entre ces lignaux , nous quittames

Orne. de Mauperr. Tome Il]. H
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Pullingi le 6 Août , après y avoir
beaucoup foulïert, pour aller à Pello:
8c après avoir remonté quatre cata-

,ra&es , nous y arrivames le même
jour.

Pello cit Un village habité par quel-
ques Finnois , auprès duquel cil: Kittis,
la moins élevée de toutes nos 1mon- I,
tagnes.: c’était la qu’était notre fignal.

En y montant, on trouve une grolle
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-
ferve fa liquidité: lorfque nous retour-
names à Pello fur la fin de l’hiver ,
pendant que la mer du fond du gol«
lie-.8: tous les fleuves étoient aufli durs
que le marbre , cette eau couloit com-
me pendant l’été.

a Nous fumes allez heureux pour faire
en arrivant nos obfervations , 86 ne
demeurer fur Kittis que jufqu’aulen-
demain ; nous en partîmes à 3 heures
après midi ,- a: arrivames le même foir

à Turtula. lIl y avoit déjà un mais que nous
habitions les défcrts , ou plutôt le faim
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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 ; ni
guere d’autre nourriture que quelques.
paillons que les Finnois nous appor-
raient , au que nous fpêchions nous-
mêmes , 8C quelques e peces de bayes
ou fruits fauvages qui craillent dans.
ces forêts. La lamé de M. le Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeait ’à
vue d’œil, 86 qui avoit reçu les plus
rudes attaques fur Pullingi , ayant
manqué tout-à-fait , je le lailraiâ Tur-
tula , pour redefcendre le fleuve , &-
s’aller rétablir chez le Curé .d’Ôfiver-

Tom’eâ , dont la maifan étoit le meil-

leur, 8: prefque le leul afyle qui fût
dans le pays.

Je partis en même temps de Tur-r
tula , accompagné de Mrs. Outhier 8:
Celfius, pour aller à travers, la forêt
chercher le fignal que l’Ofl-icier avoit
élevé fur Niemi. Ce voyage fut ter-
rible;nous marchames d’abord en for-I
tant de Turtula jufqu’â un ruilfeau ,l
où nous nous embarquames fur trais
petits bateaux; mais ils naviguoientï’

H ij
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me. avec tant de peine entre les pierres .
n’a tous moments il en falloit def-

cendre , 8c fauter d’une pierre fur
.l’autre. Ce ruifleau nous conduifit’â

un lac fi rempli de petits grains jau-
nâtres, de la grofleur du mil, que
toute fan eau en étoit teinte: je pris
ces grains pour la chrylalide de uel-
que’înfeéte , 86 je croirois que c’ toit

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

fallait de rains de mil pour remplir
un lac aflâz grand. Au bout de ce
lac, il fallut marcher jufqu’â un autre
de la plus belle eau, fur lequel nous.
trouvames un bateau; nous mimes de-
dans le quart-de-cercle, 86 le fuivimes
fur les bords. La forêt étoit li épaifli:
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 aufli grand nombre de ces
’grbres . que de ceux qui font fur pieds
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la terre qui les peut faire croître jaf- mon
qu’à un certain point, n’ait pas ca-
pable de les nourrir , ni aflèz profonde
pour leur permettre de s’aflermir; la
moitié périt ou tombe au moindre
vent. Toutes ces forêts font, pleines
de fapins et de bouleaux ainfi déraci-
nés: le temps a réduit les derniqs en
pouffiere, fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce; de l’on elbfurprîs

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

les touche. C’en: cela peut-être qui a.
fait penfer à l’ufage qu’on fait en Sue-

’de de l’écorce de bouleau; on s’en fert

pour couvrir les maifons , 8c rien
en effet n’y cil: plus propre. Dans
quelques provinces , cette écorce ell:
couverte de terre, qui forme fur les
toits des efpeces de jardins , comme. il
y en a fur les maifons d’Upfal. En
ÎVeflro-Bottnie, l’écorce cil arrêtée par

des cylindres de fapin attachés. fur le,
faîte, 8c qui pendent des deux côtés
du tait. Nos forêts donc ne paraîfloient
que des ruines ou des débris de forêts
dont la plupart des arbres étoient péris;

H
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c’était un bois de cette efpece , a
affreux entre tous ceux-là, que nous
traverlîons à pied, fuivis de douze Sal-
dats qui portoient notre bagage. Nous
arrivames enfin fur le bord d’un traille-
me lac, grand, 8C de la plus belle eau du
monde ; nous y trauvames deux bateaux,
dans .lefquels ayant mis nos inflruments j
.8: notre bagage, nous attendîmes leur
retour fur le’ bord. Le grand vent , 85 le
mauvais état de ces bateaux , rendirent
leur voyage long ; cependant ils revin-
rent, 8c nous nous y embarquames: nous
traverfames le lac , 8c nous arrivames au
pied de Niemi à 3 heures après midi.
I Cette montagne , que les lacs qui
l’environnent, 8c toutes les difficultés

u’il fallut vaincre pour y parvenir,
gifloient reflèmbler aux lieux enchan-
tés des fables, ferait charmante par-
tout ailleurs qu’en Lapponîe : on trou-
ve d’un côté un bois clair dont le ter-
rein cit aufli uni que les. allées d’un
jardin; les arbres n’empêchent point
de le ramener , ni de vair unlbeau
lac qui baigne le pied de la montagne :
d’un autre côté on trouve des falles 8C
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des cabinets qui paroiflènt taillés dans 406"
le roc ,86 auxquels il ne manque que il
le toit: ces rochers font li. perpendi-
culaires à l’horizon, li élevés 66 li unis ,

,qu’ils paroillènt plutôt des vmurs com-
mencés pour des palais , que l’ouvrage
de la Nature. Nous vîmes la plufieurs
fais s’élever du lac ces vapeurs que
les gens du pays appellent Haines, a;
qu’ils prennent pour. les efprits aux-
quels elt commife la garde des mon-
tagnes : celle-ci étoit formidable par
les ours qui s’y devoient trouver; ce.-
pendant nous n’y en vîmes aucun , 86
elle avoit plus l’air d’une montagne
habitée par les fées, 66 par les génies,

que par les ours. A a
Le lendemain de notre arrivée ,les

brumes nous empêchercnt d’obferver.
Le 10 nos oblèrvations furent inter-
rompues par le tonnerre êÇ par l-a-pluieî:

le 1 1 elles furent achevées, nous quit-
tames Niemi ; 86 après avoir repaflé 1818
trois lacs, nous nous trouvamesà T135-
.tula à 9 heures du fait. Nous en par-
rimes le 12., a; arrivamcsà 3 heu-res
après midi à Ôfiver- Tomçë chez ,19

K
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Curé , où nous trouvames nos compa-
gnons s 8c y ayant lailÎéVMa le Mon-
nier 8c M. l’Abbé Outhier, je partis
le 13 avec Mrs. Clairaut , Camus 8:
Celfius pour Horrilakero. Nous entra-
mes avec quatre bateaux dans le Ten-
glio qui a [es cataraâes , plus incom-
modes par le peu d’eau qui s’y trouve ,

8c le grand nombre de pierres , ne
T’ar la rapidité de (es eaux. Je fus ur-
’pris de trouver fur (es bords , fi près
de la zone glacée , des rofes aufli ver-
meilles qu’il en naître dans nos jardins.

Enfin nous arrivames à 9 heures du
«foir à Horrilakero.’ Nos obfervations n’y

furent achevées que le 17 s 8c en étant
partis levlendemain , nous arrivames le
fait à Ôfiue’r- Tomer? , où nous nous

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

bafe avoit été choifi: 86 Mrs. Clairaut
’85 Camus , après avoir bien vifité les
Abords du fleuve , a: les montagnes des
environs , avoient déterminé [a dire-
âion , 8c fixé [a longueur par des îli-
gnaux qu’ils avoient fait élever aux

deux extrémités. - -
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Etant montés le foir [fur Avafàxa , 4.5,.
pour obferver les angles qui devoient

,lier cette baie à nos triangles , nous
vîmes Horrilakero tout en feu. C’efl:
un accident qui arrive’fouvent dans ces .
forêts, où l’on ne fautoit: vivre l’été que

dans la fumée , se où la moufle 8c les
fapins (ont fi combufiibles , 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’épaiffeur de
l’air. Comme l’incendie d’Horrilakero

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

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

envoyés fur cette montagne ayant rap-
porté que le lignai avoit été endom-r
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magé par le feu, on l’envoya rebâtir:
à: il ne fut pas difficile d’en retrouver
le centre, par les précautions dont j’ai

parlé. "Le 2.2 nous allames à Poiky-Tomeâ,
fur le bord du fleuve , où étoit le fignal
feptentrional de la bafe, pour y faire
les obfervations qui la devoient lier
avec le fommet des montagnes: 8c
nous en partîmes le 23 pour nous ren-
dre à l’autre extrémité de cette bafe,

au lignal méridional qui étoit fur le
bord du fleuve n, dans un endroit ap-

llé Memisby , où nous devions faire
l); mêmes loblervations. Nous coucha-
mes cette nuit dans une prairie airez
agréable. d’où M. Camus partit le lenv
demain pour aller à Pello, préparer

uelques cabanes our nous loger a 8c
flaire bâtir un 0b ervatoire fur Kittis,
où nous devions faire les obfervations
afironomiques pour déterminer l’am-

plitude de notre arc.
Après avoir fait notre obfervation

au fi nal méridional . nous remonta-
mes e fait fur Cuitaperi , où la derv
niere obièrvation qui devoit lier la



                                                                     

am CERCLE pomma. 113’ s
bafe aux triangles fut achevée le 2.6. dom

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

dienne. Pendant qu’on préparoit tout
pour le voyage de Pello , nous monta-
mes dans la fleche de l’églife qui eli
bâtie dans l’ifle Swentzar , que je, dé-
figne ici, pour qu’on ne la confonde pas
avec l’églife Lfinnoife bâtie dans Pille

Biorckolzn , au midi de Swentzar 58C
ayant obfervé de cette fleche les angles
qu’elle fait avec nos montagnes, nous
repartîmes de Tomerî le 3 Septembre 551mm.
avec quinze bateaux , qui faifoient fur
le fleuve la plus grande flotte qu’on y
eût jamais vue, 8: nous vînmes cou-
cher â K ucltula.
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Le lendemain nous arrivames à Kor-
pikyla; 8: pendant que le relie de la
compagnie continuoit fa route vers
Pello , j’en partis à pied avec M".
Celfius 8c Outhier pour aller à Kaka-
ma; ou nous n’arrivames qu’à 9 heu-

res du foir par une grande pluie.
Tout le fommet de Kakama ef’t

d’une pierre blanche , feuilletée , a; fé-

parée par des plans verticaux , qui
coupent fort perpendiculairement le
méridien. Ces pierres avoient tellement
retenu la pluie , qui tomboit depuis
long-temps , que tous les endroits qui
n’étaient 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 len-
demain; il fallut palier fur cette mon-
tagne une feconde nuit. aufli humide
8c aulIi froide que la premiere; 8c ce
ne fut que le 6 que nous achevames.
nos obfervations.’ -

Après ce fâcheux féjour que nous
avions fait. fur Kakama , nous en parti-
mes s 86 la pluie continuelle , dans Une
forêt où l’on avoit beaucoup de peine
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à marcher , nous ayant fait faire les 8mn».
plus grands eiforts , nous arrivames
après cinq heures de marche à Korpi-
kila. Nous y couchames cette nuit 5
8c étant partis le lendemain, nous ar-
rivames le 9 Septembre à Pello , où
nous nous trouvames tous réunis.

Toutes nos courfes , 8c un féjour
de 6 3 jours dans les déferts , nous
avoient donné la plus belle fuite de
triangles que nous puffions fouhaîter.
Un ouvrage commencé fans favoir s’il

feroit pofiible, 8c , pour ainfi dire, au
I bazard , étoit devenu un ouvrage heu-
reux , dans lequel il fembloit que nous
enflions été les maîtres de placer les
montagnes à notre gré. Toutes nos
montagnes , avec ’l’églife de Tomeâ,

formoient une figure fermée, dans la-
quelle fe trouvoit Horrilakero , qui
en étoit comme le foyer , 8c le lieu
où aboutilfoient les triangles, dans lef-
quels le divifoit notre figure. C’étoit un
long heptagone , qui fe trouvoit placé
dans la direétion du méridien. Il étoit
fufceptible d’une vérification finguliere
dans ces fortes d’opérations , dépen-
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septmdante de la propriété des polygones.

La fomme des angles d’un heptagone
fur un plan doit être de 900 degrés:
la fomme dans notre heptagone couché
fur une furface courbe doit être un
peu plus grande; 86 nous la trouvions
de 900° 1’ 37" après 16 angles obfer-
vés. Vers le milieu de l’heptagone le
trouvoit une bafe plus grande qu’au-
cune qui eût jamais été mefurée , 8c
fur la furface la plus plate , puifque
c’étoit fur les eaux du fleuve que nous
la devions mefurer , lorf u’il fieroit gla-
cé. La grandeur de cette Cbaie nous affu-
roit de la précifion avec laquelle nous
pouvions mefurer l’heptagone; 8c fa fi- q
tuation ne nous laiffoit point craindre
que les erreurs puflènt aller loin , par
le petit nombre de nos triangles , au
milieu defquels elle 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 , 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 8: mm).
les petits , 8c que répandues fur de pe-
tits arcs , elles ont. plus d’eflèt que ré-
pandues fur de grands; d’un autre côté,
les erreurs-qu’on peut commettre fur les
triangles peuvent avoir des effets d’au-
tant plus dangereux, que la diltan’ce
qu’on mefure cil: plus longue , 8c que
le nombre des triangles eft plus grand.
Si ce nombre cil grand , 8c qu’on ne
paille pas fe corriger fouvent par des
bafes , ces dernieres erreurs peuvent
former une férie très-divergente, 8:
faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

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

un Mémoire fur cette matiere , où
j’avais 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 , comparée à celle que peut
donner l’inflrument avec lequel on 0b?
férve la diflance des Etoiles au zénith.
Et appliquant à notre opération les
réflexions que j’avais faites , on trou-
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5mm. vera qu’un arc pluslong ou plus court

que le nôtre ne nous auroitpas donné
tant de certitude dans fa mefure.

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

fleurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours la fomme des angles fort
près de quatre droits; fou centre étoit
toujours placé au centre des fignaux:
chacun faifoit (on obfervation , 8C’1’é-
crivoit féparément ; à: l’on prenoit en-

fuite le milieu de toutes Ces obièrva-
tions , qui difléroient peu les unes des

autres. . lSur chaque montagne on avoit foin
d’obferver la hauteur ou l’abaiffement

des objets dont on fe fervoit pour
prendre les angles; 8c c’efi fur ces bau?
teurs qu’efi fondée la réduétion des
angles au plan de l’horizon.

Cette premiere partie de notre ou-
vra e , celle fur laquelle pouvoit tom-
ber l’impoflibilité , étant fi heureufe-
ment terminée , notre courage redou-
bla pour le relie , qui ne demandoit

’ ’ plus
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plus que des peines.
Dans une fuite de triangles qui fe 34......

tiennent les uns aux autres par des cô- 5"»
tés communs , 8: dont on connaît les
angles; dès qu’on connoît un côté d’un

feul de ces triangles , il en: facile de
connoitre tous les autres. Nous étions
donc airs d’avoir fort exaétement la.
diliance entre la fleche de l’églife de
Tomeâ, qui terminoit notre heptago-
ne au midi ,8c le lignal de Kittis , ni
le terminoit au nord, des u’une gais
la longueur de notre bafe (ieroit con-
nue ; 8: cette mefure fe pouvoit remet-
tre à l’hiver, où le temps ni la glace
ne nous manqueroient pas.

i Nous penfâmes donc à l’autre partie
de notre ouvrage , à déterminer l’am-
plitude de l’arc du méridien compris
entre Kittis 8c Tomeâ . que nous re-
gardions comme mefuré. J’ai dit en
quoi confifioit cette détermination. Il
falloit oblèrver la uantité dont une
même Étoile , loquu’clle panoit au
méridien , paraîtroit plus haute ou
plus balle à Tomeâ qu’à- Kittis; ou .
ce qui revient au même , la quantité

Cam. de Mauparrflime 111. .1
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Septem- dont cette Etoile , â fon paillage par
5’” le méridien , étoit plus proche ou plus

éloignée du zénith de Tomeâ que de ce-

lui de Kittis. Cette différence entre les
deux hauteurs, ou entre les deux di-
fiances au zénith , étoit l’amplitude de
l’arc du méridien terreiire entre Kittis
8c Tomea°. Cette opération cit fimple ,
elle ne demande pas même qu’on ait ’
les Alliances abfolues de l’Etoile au zé-
nith de chaque lieu ; il fuflit d’avoir la
différence entre ces difiances. Mais cet--
te opération demande la plus grande
exac’iitude , 84 les plus grandes précau-

tions. Nous avions, pour la faire, un
feéteur d’environ 9 pieds de rayon , fetas

blable à celui dont [e fert M. Bradley,
8c avec lequel il a fait fa belle décou-
verte fur l’aberration des fixes. L’in-
flrument avoit été fait à Londres , fous
les yeux de M. Graham, de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Mé-
chanicien s’était appliqué à lui procu-I

rer tous les avantages 8c toutes les com-
modités dont nous pouvions avoir be-
foin: enfin il en avoit divifé lui-même
le. limbe.

.5
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Il y a trop de à remarquer Septen-
dans cet infirument , pour entrepren- in.
dre d’en faire ici une defcription com-
pleure. Qmique ce qui confiture pro»

’ pliement l’infirument bit fort ample;
(a grandeur, le nombre . des picas qui
fervent à le rendue commode pour l’a -
donateur , la ’pefanteur d’une ; large py-

ramide d’environ a 2 pieds de hauteur
qui luifent de pied, rendoient prefque
impraticable (on accès fur le flamme:
d’une- montagne de Lapponie.

On avoit bâti (in Kittis deux obier-
vatoires. Dans l’un étoit une pendule

,de M. Graham , un quart-décercle de
a. pieds de rayon , 86 un infiniment
qui codifioit dans une lunette per-
me 8c mobile au tour d’un axe fi

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

tre du figerai qui avoit (carvi de pointe
â notre dernier -trian,gle;8c l’on" s’en
feuloit pour déterminer la. direçïtion
de nos triangles avec la méridiennes

L’autre ob’lervatoire, beaucoup plus
grand, étoit à côté de celui-là, sôclfi

. . . I
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Sapa»;- près , qu’on pouvoit aifément entendre
h” compter à la pendule de l’un à l’autre;

le fec’teur le rempliflbit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
fe trouverent à tranfporter tant d’in-
firuments fur la montagne. Cela le fit;

on plaça fort exaâement le limbe du
’feüeur dans le plan du méridien qu’on
avoit tracé , 8c l’on sulfura qu’il étoit

bien placé , par l’heure du palÏàge de

l’Etoile , dont on avoit pris des hau-
teurs. Enfin tout étoit prêt pour ob-
ferver le 3o Septembre 17 36: ô: l’on
fit les jours fuivants les obfervations
de l’Etoile al du Dragon , entre lef-
quelles la plus grande diEérence qui
r: trouve n’efl: pas de 3 fécondes.

05.1.". Pendant qu’on oblèrvoit cette Étoile
avec le feéieur , les autres obfe-rva-
rions n’étoient pas négligées: on régloit

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

Soleil 5 8c l’on obfervoit avec l’inflru-
ment dont j’ai parlé le pafiage du So-
leil , 8c l’heure du palfage par les ver-
ticaux des fignaux de Niemi 8c de
Pullingi. On’ détermina par Ce moyen



                                                                     

au CERCLE POLAIRE. ’ r33.

la pofition de notre heptagone à l’é- 06106":
gard de la méridienne 5 8c huit de ces’
obfervations , dont les plus écartées
n’ont pas fentr’elles une minute de di-
Eérence, donnent par un milieu l’an-h
gle que forme avec la méridienne de
Kittis la ligne tirée du fignal de Kittis,
au fignal de Pullingi , de 28°. 51752.".

Toutes ces obfervations s’étoient fai-

tes fort heureufement; mais les pluies-
& les brumes les avoient tant retar-h
dées , que nous étions venus à un.
temps où l’on ne pouvoit prefque plus
entreprendre le retour à Tomezi :,cc-’
pendant il y falloit faire les autres ob-,
(curations correfpondantes de la même
Etoile ;- &Anous voulions tâcher qu’il
s’écoulât-. lew moins de rem s qu’il fe-,

roitpoflible entre, ces 0b ervations. ,
afin d’éviter les erreursfqui auroient
pu naître du mouvement de Vl’Et’oile,
en cas qu’elle en eût quelqu’un qui

ne fût, pas connu; i ’ - «
On’.voit alliez; que toute cette opé-

ration..étant fondée fur la différence
de la’hauteur méridienne d’une mô-
me Etoile obfervée à Kittis ôtâ- Ter,

i I iij
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canine. n33. , il faut que cette Étoile , - pendant
l’opération , demeure à la même place 5

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

qu’on cherche. il r:
Les Afironomes ont oblervé depuis

lufieurs ficelés un mouvement des
Étoiles aurour’des- polos de l’écliptique i

d’où naît la précellion des équinoxes 1

ac un changement de déclinaifon dans
lés Étoiles , dont on peut tenirreompte
dans l’affaire dent nous parlons: :
A. Mais il y a dans les Etoiles un antre
éhangement en déclinaifonl , fur lequel ,
quoiqu’obfervé plus récemment 192; je

crois qu’on peut Compteraulfiqfûræ
ment que fur l’autre. (brique -M.
Bradley-foie le premier? qui ait détoni-
vert les’regles de ce changement, le
xaétitude de fes obfervations , a: l’inn-
firument avec lequel il les a-’ faites .
équivalent à plufi’eurs fiecles d’enfer.

vations ordinaires. Il a trouvéïëq’üc
Chaque ’Etoile i, obferve’e Pendalhf le
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cours d’une’annéc; fenibloit décrire on».

dans les Cieux une petite ellipfe ,
dont le grand axe eût d’environ 4o”.
Comme il fembloit d’abord y avoir de
grandes variétés dans ce mouvement
des Étoiles, ce ne fiithu’après une
longue fuite? d’obfervations que M.
Bradley-trouva la théorie de’laquelle
ce mouvement , ou plutôt cette appa-
rence, dépend. S’il avoit fallu fou
exaélitude pour découvrir ce mouve-
ment, il fallut fa fagacité pour décou-
’vrir le prinCipo’qui le produit. Nous
n’expliqueronspoint le fyflzéme de cet
illultre Alironome- ,. qu’on peut ’voir
beaucoup mieux qu’on ne le verroit ici
dans. Tranfaüions phi! ophiques ,
N°.I’40’6’.’ Nous dirons leu ment que

cette différence qui arrive dansIle lieu
des Etoiles ’obfervé de laTcrre vient
du; mouvementgde la. lumiere que
l’Etoile lance, 8c du mouvement de
la Terre dans"fon orbite , combinés
l’un-avec. l’autre. fiSi la Terre étoit im-

mobile, il faudroie donner une cer-
raine inclinaifon a la lunette à travers
flaquelle on obferveune-Et’oile , pour que
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embu. le rayon qui part de cette -Etoile la
;traverfât par lecentre , 8c parvînt à
l’oeil. Mais fi la Terre qui porte la lu-
nette fe meut avec une vîteife com-
parable à la vîtefle du rayon de lu-
miere , ce ne fera plus la même in-
clinaifon u’il faudra donner, à la lu-
nette 5 il da faudra changer de litua-
-tion, pour que le rayon qui la tra-
verfe par le centre puiffe parvenir à
l’œil; 8c les différentes pofitions de la
lunette dépendront des différentes di-
.re&ions dans lefquelles la Terre le
meut en différents temps de l’année.
Le calcul fait d’après ce principe , d’a-

près la vîtelfe de la Terre dans fon
orbite , et d’après la vîtellè de la lug-
Imiere connue par d’autres expériences;
le changement des Etoiles en déclinai-
.fon fe trouve tel que M. Bradley l’a
oblèrvé; St l’on efl: en état d’ajouter

ou de foufiraire à la déclinaifonde
chaque Etoile la quantité néceflàirç
pour la confidérer- comme, fixe pen-
dant le temps écoulé entre les obier..-
vations qu’on Compare les unes. aux
[autres , pour,» déterminer l’amplitude

d’un arc du méridien. ’
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Quoique le mouvement de chaque 0mm.
Étoile , dans le cours de l’année , fuive

fort exaélement la loi qui dépend de
cette théorie , M. Bradley a décou-
vert encore uriautre mouvement des
Étoiles , beaucoup plus lent que les
deux dont nous venons déparler, 86
qui n’ell: guere fenfible qu’après plu-
fieurs années. Il faudra encore , fi l’on
,veut avoir laplus grande exaétitude,
tenir compte de ce troifieme mouve-
ment. iMai’s. pour notre opération ,
danslaquelle le temps écoulé’entre les,
obfervations el’t très-court , (on effet cil:

infenfible , ou du moins beaucoup plus.
petit. que tout ce qu’on peut raifon-
nablement efpérer de déterminer dans
ces fortes d’opérations. En effet , j’a-

vois confulté M. Bradley , pour [avoir
:s’il avoit, quelques obfervat-ions immé.

dianes des deux Etoiles dont neus nous
famines fer’vi’s pour déterminer l’am-,

plitude de notre arc. Quoiqu’il n’ait
point oblèrvé nos Etoiles, parcequ’elles

îPaŒcnt trOp loin de [on Zénith: pour
pouvoir être obfervées avec [Onîinfil’lr-

ment , il a bien voulu me faire par":
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0007m. de les dernieres découvertes fur l’a-
berration , 8c fur ce troilieme mon;
vernent des Étoiles; écula. correétion
qu’il m’a envoyée pour notre ampli.

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

ration de la lumiere , 8; à ce mouve.
ment nouveau, ne differe pas fenfiblea
ment de la correétion que nous avions
faite pour la préceflion 86 l’aberration

feulement. ’ .Quoiqu’on puiflè donc allez fûrement
compter fur la correétionr pour’l’abeiz

ration de la lumiere , nous voulions
tâcher que cette correétion-fût’ peu com-

fidérable; pour fatisfairejceux ( s’il’yen

a ) qui ne’voudroicnt pas. encore-ad;-
mettre la théorie de M. iBradleyz, :ou
qui croiroient qu’il y’ai’quelqumutre

mouvement dans leS’Etoiles : ’ilfalloit
pour cela que le temp51qui»s’écouleroit

entre les obfervations de Kittis celles
de Torneâ fût le .pluscourt’q’u’il

pollible. - I- t "î ’
Nousavions vu dola glaCe dès-61;.

19 Septembre , sa de la neige’le in";
lieurs endroits du fleuve» alloientdéjâ.
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glacé; à: ces premieres glaces, qui font m
imparfaites , le mndentthuelquefois
long-temps. innavigable , 84 impraticable

aux. traîneaux. 1 .7 . v. r l .
r En attendantzàPello , nous cifquions

de ne pouvoir arriver à Tomeri’ qu’a-s

près un . tenu s qui mettront untrop
longé interval e entre les abfeirvations
déjà faites, &celle’s. que nous devions
y faire; nous rifquions même que riotte
Étoile, nous échappât , a: que le Soleil ,
qui’s’en approchoit, nous la fit dif-
paroi’tre. Il eût fallu alors revenir , dans
le fort de l’hiver, faire de? nouvelles
obfervations de quelqu’autre . Étoile ifur
Kittis; a: c’était "une- chofe qui; ne pa-
roiilbit guere praticable ni pollible ’,
que de parla-lés nuits d’hiverïfur;cctte

montagneâobferver. 4 Ï - .
. En partant, encouroit rifque’:d:être

pris fur le fleuve- ar les ghanéen-
tété avec tous ’les’jlpnfiruments ,. on ne

i liait ou ,ïnilpouv c’embiëhïidex’œmps. A .3

’Onrifquoit encoreïde Voir parallèles ’
aliénations de Kittis devenirs inutiles;
’66 nous ’Voyions 4 combien des chican-
nous déjà faites étoient ’ un bien ’ dl.
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flicile à retrouver dans un pays où-
les obfervations (ont li rares s où tout
l’été nous ne pouvions efpérer de voir

aucune des Etoiles que pouvoit em-
braflèr notre flûteur , par leur petite-
fle , 8c par le jour continuel ui les effa-
ce; 8: où l’hiver rendoit l’o fervatoire
de Kittis inhabitable. Nous délibéra-e
mes fur routes ces difficultés; 8c nous
réfolumes de rifquer le voyage. Mrs.
Camus &Celfius partirent le 2. 5 avec
leil-crieur; le lendemain Mrs. Clairaut
8C le. Monniersrenfin le 2.6 je partis
avec M. l’Abbé Outhier. Nous fumes
airez heureux potins: arriver à Tornèâ
en bateau le 2.8 Oâobre; 8c l’en
nous alfuroit que le fleuve n’a-voit
prefquejamais été. navigable dans cette

faifon. . -- L’obfer’varoire que: nous avions fait
préparera. Tomeâ étoit prêt à recevoir.
le feéteur , St on l’y plaça dans le plan

80mn» du méridien. ’ Le la. Novembre il
in.

N

commença- â geler très - fort , 8o .le’
lendemain tout ’le;,flere étoit pris.
.La glace ne fondit plus , la neige;vint
bientôt la couvrir; 8c ce valleî fleuve,
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qui , peu de jours auparavant , étoit un...
couvertdc cygnes , 8c de toutes les elÎ- b"-
peces d’oifeaux aquati ues , ne fut plus
qu’une plaine immen c de glace 8c de
neige.

On commença le 1’". Novembre à
obferver la même Étoile qu’on avoit
obfervéc à Kittis , 86 avec les mêmes
précautions; 8C les plus écartées de
ces oblèrvations ne différent que d’une

féconde. Tant ces dernieres obferva-
tions que celles de Kittis avoient
été faires fans éclairer les fils de la.
lunette à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes 8c les autres,
réduifant les parties du rnicrometre en
fécondes, 8: ayant égard au change-
ment en déclinaifon de l’Etoile pendant
le temps écoulé entre les obfervations ,
tant pour la précchîon des équinoxes,

que pour les autres mouvements de
l’Etoile , on trouve pour l’amplitude
de notre arc 57’, 27".

Tout notre ouvrage étoit fait pour
ainfi dire 5 il étoit arrêté , fans que
nous pallions [avoir s’il nous feroit
trouver la Terre allongée ou applatie ,
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parce que nous ne (avions pas quelle
étoit la longueur de notre bafe. Ce
qui nous relioit à faire n’était pas une
opération difficile en elle’même , ce
n’étoit que de mefurer à la perche la
dil’rance entre deux fignaux qu’on avoit
plantés l’été pallié; mais cate Inclure

devoit le faire fur la glace d’un fleuve
(le La onie, dans un pays où chaque
jour rendoit le froid plus infupportable 5
& la dii’cance à macfurer étoit de plus de

trois lieues. vOn nous cœfeilloit de remettre la
Inclure de cerne baie au printemps ;
parce qu’alors , outre la longueur des
jours , les premieres fontesqui arrivent
à la (uperficie de la neige , qui font
bientôt Tuivies d’une nouvelle gelée ,

y forment une efpecc 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’eü qu’une efpece

de poufliere fine 8c lèche , haute com.
muuément de quatre ou cinq pieds ,
dans laquelle il ellimpoflible de mar-
cher quand elle taf-l une fois parvenue
à. cette. hauteur. Malgré ce que nous
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voyions tous les. jours , nous craignions Nm"...
d’être fut-pris par quelque dégel. Nous b".
ne (avions pas qu’il feroit encore temps
au mois de Mai de mefurer la bali: :
8c tous les avantages que nous pou-
vions trouver au printemps difparurent
devant la crainte la moins fondée de
manquer notre mefure.

Cependant nous ne lavions point fi la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve à l’endroit
de la baie 5 ô: Mrs. Clairaut, Ou- -
thier 86 Celfius , partirent le 10 Dé- me"...
cembre pour en aller juger. Ils trou- à".
verent les neiges déjà très-hantes 5 mais
comme cependant elles ne tairoient pas
délefpérer de pouvoir mefurer , nous
nous rendîmes tous à Ôfiver - Tomeâ.

M. Camus, aidé de M. l’Abbé Ou-

thier, employa le 19 8c le :0 à aju-
fler huit perches de 3o pieds chacune ,
d’après une toile de fer que nous
avions apportée de France, 86 qu’on
avoit loin pendant cette opération de
tenir dans un lieu où le thermometre
de M. de Réaumur étoit à 15 degrés
au défilas de zéro , sç celui de .M. Prins

a À
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béant-à 6 2. degrés 5 ce qui en la tempéras
m turc des mois d’Avril se Mai à Paris.

Nos perches une fois ajuftées , le chan-
gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’étoit pas à craindre;
parce que nous avions obfervé qu’il
s’en falloit beaucoup que le froid 85
le chaud caufalfent fur 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
fur cela nous ont donné des varia-
tions de longueur prefque infenfibles.
Et quelques expériences me feroient
croire que les mefures de bois , au
lieu de fe raccourcir au froid , comme
les mefures de métal , s’y allongent.
Peut-être un relie de feve , qui étoit
encore dans ces mefures , fe glaçoibil
lorfqu’elles étoient (expofées au froid ,

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

préfentoit
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réfentoit entre deux bornes de fer , Db
elles y entroient fi julle que l’épai-
fileur d’une feuille du papier le plus
mince ,de plus ou de moins, rendoit
l’entrée impollible, ou trop libre.

Ce fut le vendredi 2.1 Décembre ,
au folftice d’hiver, temps remarquable

pour un pareil ouvrage , que nous
, commençames’ la mefure de notre bàfe

vers Avafâxa , où elle fe trouvoit. A1
peine le Soleil fe levoit-il alors vers le
midi: mais les longs crépufcules , la
blancheur des neiges , 8C les feux dont
le Ciel cil; toujours éclairé dans ces
pays, nous donnoient chaque jour allez
de lumiere pour travailler quatre ou-
cinq heures. Nous partîmes à 1 r heu:
res du matin de chez le Curé d’ôfiuer-
Torneâ’, où nous logeames pendant cet

ouvrage; 8: nous nous.rendimes fur le
fleuve où nous devions commencer la

’ . mefure , avec un tel nombre de traî-
neaux , 86 un fi rand équipage, que
les Lappons deâendircnt de leurs
montagnes , attirés par fla- nouVeauté
du [peétacle. Nous nous partageamc’s
en deux bandes , dont chacune por-
001411de Mayen. Tome Il]. K

a

(rom- r
rç. .
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Mm- toit quatre des mefures dont nous ve;
h” nons de parler. Je ne dirai rien des

fatigues ni des périls de cette opéra-
tion; on imaginera ce que c’eli que
de marcher dans une neige haute
de 2. pieds, chargés de perches pelan-
tes, qu’il falloit continuellement pofer
fur la neige -& relever; pendant un
froid fi grand , que la langue a: les
levres fe geloient fur le champ Contre
la rafle , lorfqu’on vouloit boire de l’eau-

de-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on
pût tenir airez liquide pour la boire,
8c ne s’en arrachoient que fangl’antes 5

pendant un froid qui gela les doigts
de quelques-uns de nous, acquittons
menaçoit à tous moments - d’accidents ’4

plus grands encore. Tandis que les ex-
trémités de nos corps étoient glacées,

le travail nous faifoit (net. Beaune
vie ne put faillite à nous--défaltérer,
il fallût meuler dans la glace des puits
profonds, qui étoient prefque aum-tôt
refermés, se d’un l’eau pouvoit à pei-

ne parvenir liquide» à la bouche : 86
il falloit s’expofer. au dangereux con-l
traire "que pouvoit produire dans nos
corps échangés cette eau glacéct
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Cependant l’ouvrage avançoit; lix Dime-
journées de travail l’avoient conduit 5m
au point, qu’il ne relioit plus à me-
furer qu’environ 500 toifes, qui n’a.

voient pu être remplies de piquets
allez tôt. On interrompit donc. la me:
fure le ’27 , 8L Mrs. Clairaut , Camus
8c le Meunier allerent planter ces pi-
quets , pendant qu’avec Mr. l’Abbé
Outhier j’employai ce jour à une en"-
treprifel allez extraordinaire.

Une obfervation de la plus légere
conféqüen’ce, 85 qu’on auroit pu né-

gliger dans les pays les plus comme-r
des , avoit été oubliée l’été paflé 5 on

n’avoir" point obfervé la hauteur d’un
objet dont on s’étoit’-lervi en prenant
d’Avafaxa’ l’angle entre Cuiraperi se

Horrilakero. L’envie ne nous avions
que rien. ne manquât a notre ouvra e
nous faifoit poulier l’exactitude jufqu’au.

fcrupule, J’entrepris de monter [un
Avafaxa avec fun. quart-décercle. Si
l’on conçoit [ce que c’eli qu’une mon-

tagne fort élevée, remplie de rochers,
qu’une quantité prodigieufe de neia
ges cache, 8c dent elle recouvre les

v K ij
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un)». cavités , dans lefquelles on peut être
Mr abymé, on ne croira guere pollible d’y

monter. Il y a cependant deux ma-
nieres de le faire: l’une en marchant
ou plutôt glilfant fur deux planches
étroites , longues de 8 pieds, dont le
lèrvent les Finnois 8c les Lappons , pour
ne pas enfoncer dans la neige; maniere

d’aller qui a befoin d’un long exercice:
l’autre en [e confiant aux rennes , qui
peuvent faire un pareil voyage. l
a Ces animaux ne peuvent, traîner
qu’un fort petit bateau , danslequel à
peine, peut entrer la moitié du corps
d’un homme: ce bateau deliiné à na;
viguier dans la; neige , pour. trouver
moins de. réfiltance contre la neige
.7 u’il doit fendre avec la proue , 84 lut
laquelle il doit glillèr , a la figure des
bateaux dont on le fert fur. la mer ,
e’eli-â-dire , a une proue pointue , 8:
une quille étroite deifous ,qui le lai«
fie rouler , 8C verfer continuellement.
fi celui qui eft dedans n’efl bien at-’
tentif à conferver l’équilibre. Le ba-
teau cil: attaché par une longe au p’oi-à
trai’l du renne ,qui’court, avec fureur

x
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lorfque c’elt fur un chemin battu &Dltmï
ferme. Si l’on veut arrêter, c’eft en "’

vain qu’on tire une efpece de bride
attachée aux cornes de l’animal; in-
docile ëc indomptable, il ne fait le
plus louvent que changer de route 5
quelquefois même il fe retourne , 86
vient (e venger à coups de pied. Les
Lappons lavent alors renverler le ba:
teau fur eux , 8C s’en fervir comme
d’un bouclier contre les fureurs du.
renne. Pour nous , peu habiles pour
cette relieurce , nous enliions été tués
avant que d’avoir pu nous mettre à
couvert. Toute notre défenfe fut un
petit bâton qu’on nous mit à la main,
qui cit comme le gouvernail avec le-
quel il faut diriger le bateau , 8c évi-
ter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi
que m’abandonnant aux rennes , j’en-
trepris d’efcalader Avafaxa , accompa-
igné de M. l’Abbé Outhier , de deux

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

K iij
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Dico!»- de la montagne , 8c nous le parcou-
b’” ruines avec une vîtelfe qui n’elt com-

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

Quoique la montagne, fur laquelle il
n’y avoit aucun chemin , retardât les
rennes , ils nous conduifirent jufques
fur le femmet5 8c nous y fimes aulIi-
tôt l’oblervation pour laquelle nous y
étions venus. Pendant ce temps-là nos
rennes avoient creufé des trous pro,-
fonds dans la neige , où ils paîtroient
la moufle dont les rochers de cette
montagne font couverts 5 8c nos Lap-
pans avoient allumé un grand feu, où
nous vînmes bientôt nous chauffer avec
eux. Le froid étoit fi grand , que la
chaleur ne pouvoit s’étendre à la moin-

dre diliance 5 fi la neige fe fondoit
dans les endroits que touchoit le feu ,
elle fe regeloit tout autour , 8c for.
moi: un foyer de glace. .

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

’ qui . quoique fubmergées dans la nei-
ge, glilfent toujours, traînées par des
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animaux déjà terribles dans la plaincsnzum
8c qui, quoiqu’cnfonçant jufqu’au ven- 5’"

tre dans la neige , cherchoient à s’en
délivrer par leur vîteflè. Nous fumes
bientôt au pied d’Avafaxas 6c le mo-
ment d’après tout le. grand fleuve fut
traverfé, 86 nous à la maifon.

Le lendemain nous achevam’es la mo-

fure de notre me. à: nous ne dames
pas regretter la peine qu’il y a de faire
un pareil ouvrage fur un fleuve glacé.
lorfque nous vîmes l’eaiaétitude ue la.
glace nous avoit donnée. La diffèrence
qui le trouvoit entre les. mefures de
nos deux troupes n’était que de quatre
pouces fur une dillance de 74.06 toifes
5 pieds z. exaâitude qu’en n’oferoit at-
tendre , 8c qu’on n’oferoit pratique dire.

Et l’on ne (auroit le. regarder comme
un effet du huard 8; des compenfa.
tiens qui fe listoient faites après des di.
Eérences plus confidérableu car cette
petite diEérence nous vint prefque
toute le dernier jour.»Nos deux trou.

’pcs avoient mefuré tous les jours le
même nombre de toifes z, à: tous les
jours la différence qui fe trouvoit eus

G
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miam. tre les deux mefures n’était pas d’un
b" once , dont l’une avoit tantôt furpaflë

Ilîautre, 8c tantôt en avoit été [orpa-
iTée. Cette jufleflè, quoique due à la

lace , 8: au foin que nous prenions en
mefurant , faifoit voir encore combien
nos perches étoient égales: car la plus
petite inégalité entre ces perches auroit
Icaufé une diEérence confidérable fur
une diflance aufli longue qu’étoit nœ
tre ibafe.

Nous connoiflions l’amplitude de no-
tre arc: 8c toute notre figure déter-
minée n’attendoit plus que la mefure

, l de l’échelle à laquelle on devoit la.
crapporter , que la longueur de la baie.
.Nous vîmes donc,aufli-tôt que cette
baie fut mefurée , que la longueur de
rl’arc du méridien intercepté entre les
deux paralleles , qui paflènt par notre
obferyatbire de Tomeâ 8c celui de KittÎS’,

étoit de 5 502 3 à toifes; que cette Ion;
-gueur ayant» ouramplitude 57’ 17”,
le degré du meridien fous le cercle po-
laire était plus grand de près de 1000
toilés qu’il ne devoit être felon les
mefures du livre de la grandeur 6’ fi:
gare de la 712m.
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Après cette opération , nous nous Déclin:

’hâtames de- revenir à Tomeê , tâcher h”

de nous garantir des dernieres rigueurs

de l’hiver. -
La ville de Toma? , lorfque nous y

arrivames le 30 Décembre, avoit vé-
ritablement l’air affreux. Ses maifons
haires fe trouvoient enfoncées jufqu’au

toit dans la neige, qui auroit empê-
ché le jour d’y entrer par les fenêtres ,
s’il y avoit en du jour: mais les nei-
ges toujours tombantes, ou prêtes à
tomber , ne permettoient prefque ja-
mais au Soleil de le faire voir pen-
dant quelques moments dans l’horizon
vers midi. Le froid fur fi grand dans
le mois de Janvier, que nos thermo-
metrcs de mercure , de la conflruétion
de M. de Réaumur, ces thermometres
qu’on fut furpris de voir defcendre à
14. degrés au deiÎous de la congéla-
tion à Paris dans les plus grands froids
du grand hiver de 1709, defcendirent
alors à 37 degrés : ceux d’efprit de vin

gelerent. Lorfqu’on Ouvroit la porte
d’une chambre chaude, l’air dedehors
convertilroit fur le champ en neige la.
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vapeur qui, s’y trouvoit, 86 en for-
moit de gros tourbillons blancs : lori-
qu’on fortoit , l’air fembloit déchirer
la poitrine. Nous étions avertis à: me-v
nacés à tous moments des augmenta-
tionsde 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 Tomeâ des gens mutilés par le froid:
ëx’ les habitants d’un climat fi dur y
perdent quelquefois le bras ou la jam-
be. Le froid, toujours trèsvgrand dans
ces pays , reçoit [cuvent tout-à-coup
desaugmcntations qui le rendent pret-
que infailliblement funefle à ceux qui
s’y trouvent expofés. Ogelquefois il
s’éleve tout-à-coup des tempêtes de nei-

ge,qui ex ofent encore âun plus grand
péril: il emble que le vent faufile
de tous les côtés à la fois s 6c il lance
la neige avec une telle impétuofité,

n’en un moment tous les chemins
ont perdus. Celui qui cil: pris d’un

.th orage à la campagne vendroit en
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vain le retrouver par la connoiflânce
des lieux , ou des marques faites aux
arbres : il cit aveuglé par la neige, 86
s’y abyme s’il fait un pas.

Si la terre cit horrible alors dans ces
climats , le Ciel préfente aux yeux les
plus charmants fpeélzacles. Dès ne les
nuits commencent à être 0b cures ,
des feux de mille couleurs 8c de mille
figures éclairent le Ciel; 8C femblent
vouloir dédommager cette terreaccou.
tumée à être éclairée continuellement .

de l’ablènce du Soleil qui la quitte.
Ces feux , dans ces pays, n’ont point
de fituation confiante, comme [dans
nos pays méridionaux. Quoiqu’on voie
fouvent un arc d’une lumiere fixe vers
le nord, ils femblent cependant en-
core plus louvent occuper indifférem-
ment tout le Ciel. Ils commencent quel.
quefois par former une grande échar-
pe d’une lumiere claire 86 mobile , qui
a fes extrémités dans l’horizon, 86
qui parcourt rapidement les Cieux ,
par un mouvement femblable à celui
du filet des pêcheurs , confèrvant dans
ce mouvement airez fenfiblement la
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direc’tion perpendiculaire au méridien.
Le plus fouvent,après ces préludes , toua-
tes ces lumieres viennent le réunir vers
le zénith , où elles forment le centre
d’une efpece de couronne. Souvent des
arcs , femblables à ceux que nous vo-
yons en France vers le nord , fer trou-
vent fitués vers le midi 5 [cuvent il s’en

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

les fommets fe touchoient prefque au
zénith s les uns 8c les autres ont fon-.
Vent au delà ’plufieurs autres arcs con-
centriques. Ils ont tous leurs fommets
vers la direétion du méridien, avec
cependant quelque déclinaifon occi-
dentale , qui ne m’a pas paru toujours
la même , à: qui cit quelquefois in-
fenfible. Quelques-uns de ces arcs,
après avoir eu leur. plus grande lar-
geur au deKus de l’horizon , fe reflet-
rent en s’en approchant, 86 forment
au dei-fus plus de la moitié d’une gran-
de ellipfe. On ne finiroit pas fi l’on
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vouloit dire rouies les figures que pren-
nent ces lumieres , ni tous les mouve-
ments qui les agitent. Leur mouve-
ment le plus ordinaire les fait retrem-
bler à des drapeaux qu’on feroit vola
tiger dans l’air .5 8C par les nuances des
couleurs dont elles font teintes , on les
prendroit pour de vaftes bandes de
ces taffetas que nous appellons flambés.
Quelquefois elles tapiliènt quelques
endroits du Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfwer-Torrzeâ ( c’étoit le 1 8 Dé-

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

Cil-voyoit vers le midi une, grande
région du Ciel Ë teinte d’un rouge li
vif, qu’il fembloit que toute la con-.
fiellation d’Orion fût trempée dans du
fange cette lumiere ,(fixe d’abord ,devint
bientôt mobile; Scaprès avoir pris d’au-
tics couleurs ,.» de violet 8c de bleu . elle
forma un dôme dont le fommet étoit
peu éloi né du zénith- vers. le (uds0ueft;
le,plus eau’clair. de Lune n’efl’àçoit.

tiende ce; fpec’tacle’, Je n’ai, vu que
deux de çcslumieres rougçs quilont.’
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rares dans ce pays, où il y en a de tant
de couleurs; 8c on les y craint com-
me le figue de quelque grand malheur.
Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes,
on ne peut s’étonner que ceux qui les
regardent avec d’autres yeux que les
Philofophes,-y trouvent des chars en-
flammés , des armées combattantes , 86

mille autres prodiges, .Nous demeurames à Toma? , renfer-
més dans nos chambres, dans une cl:-
pece d’inaétion , jufqu’au mais de Mars,

que nous limes de nouvelles entre.
prifes.

La longueur de l’arc que nous avion
mefuré , qui difi’étoit tant de ce que

nous devions trouver, faisant les me-
fures du livre de la grandeur 8c figure
de la Terre , nous étonnoit z 8: malgré
l’inconteflabilité de notre opération ,

’ nous réfolumes de faire les vérifiai-Y

rions les plus rigoureufirs de tout notre:

ouvrage. v --l Quant à. nos triait les, tous ’leürs
angles avoient. été (entés tant de
fois , 86 un fi grand nombrede
performe: qui faucardoient , qu’une
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pouvoit y avoir aucun doute fur cet-
te partie de notre oUVrage. Elle avoit
même un avantage qu’aucun autre
ouvra de cette e pece n’avait encore
eu : ans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,
on s’elt contenté quelquefois d’obferver

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

le (cm-met des montagnes , nous ne
nous étions difpenfés d’aucun de ces
féjours,ôc tOus nos angles avoient été
obfervés.

De plus , quoique pour déterminer
la diflzan’ce entre Tomeâôc Kittis , il n’y

eût que 8 triangles néœŒdres, nous
avions obfervé plulieur’s angles fumu-
métaires: 8c notre heptagone donnoit
par là des combinaifous ou fuites de
triangles fans nombre. I
- Notre ouvrage , quant à cette partie ,
avoit donc été fait , pour ainfi dire ,

p un très-grand nombre de fois 5 8c il.»
n’ét’oi’t quelî’çipn que de comparer par

le .calcul les longueurs que donnoient
toutes ces différentes fuites de triangles.

l.
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Nous poufTames la atience jufqn’â
calculer n. de ces uites: 8c malgré
des triangles rejetables dans de reil-
les opérations , par la petite e des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de différence
plus grande que de 54. toifes entre tou-
tes les diltances de Kittis à TomeÉî , dé-

terminées par toutes ces combinaifons:
8c nous nous arrêtames à deux , que nous
avons jugé préférables aux autres, qui
différoient entr’elles de 4. à toiles , 8:

dont nous avons pris leemilieu pour
déterminer la longueur de notre are,
- Le peu de différence qui fe trouvoit

entretoutes ces diftances nous auroit
étonnés , fi nous n’euflions fu quels.
foins , &combien de temps nous avions. ’
employés dans l’obfervation; de nos.
angles. Huit. ou neuf triangles nous:
avoient coûté 6 3 jours; 8C chacun des.
angles avoit été pris tant de fois , 86
par tant. d’obfervateurs différents , que.

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

Le petitnombre . de nos triangles
nous
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nous mettoit à portée de faire un cal:
cul ’fingulier , 6e, qui peut donner les

’ limites les plus rigoureulès de toutes
les erreurs que la plus grandefzmal-v
adrefle , 8c le plus grand malheur joints
enfemble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofé que dans tous les m
gles depuis, la bafc, ,au. f6 fût un:
jours trompé de zo’Î dans chacun des
deux angles ,1 8c de 4.0” dans le troi-
fieme si. 8c que toutes ces erreurs alla-
un; toujours dans le même rangs:
tendiIIEnt toujours à (diminuer la lon-
gueur de notre gare; et; le calcul fait
d’après. une fi, étrange nfuppolition,’ il

une, a, trouve que 54. à toifes pour, lier:
reu’r qu’elle, pourroit caufer. .-
1 ; L’attention avec, laquelle nous avions
mefuré la baie ne. nous pouvoit une: ,
aucun Efoupçonj fut; cette partie. fac-
gord; d’un grand nombre de perfonnes
intelligentes qui écrivoient «féparément
le nombre des, perches , ac la répétition
’de cette r mefure. avec 4. onces i feule-
ment de différence ,ï fai oient une fli-
Iretériênc, une précifionfuperflues; ,
l jnNous" tournames donc le relie de
L 9m EMM- ??:mt (Il 1- ”
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nous examen vers l’élu literie de no.
tre arc. Le pas de ’ érencç qui le
trouvoit entre» ses amenuisas, un:
à Kittisqu’â Tarbeâ; fié nous lamoit
rien à délirer, quant a immunisa-é
dont on avoit Iobiërvé’. -

VA Voir la foliditë æia ion
de, nous recteur, 5l les précautions que
nommons pilles en le usurpai-esse,
il ne paraîtroit pas à cameraman-lui
fût «arrivé aucun "dérangements w ,
; Le limbe, la laraires: le-éëfitt’ë-dë

cët infirment 2, ne farinent
fifille pictez 8e ,iêsrfils au ’Êyê’fflê
l’objëéiif, en agamis d’argent- ,an

M; Graham afixés , as manucurait
ne peut arriver J’aüèüfl mangement
leur Rwanda, ŒÏIhëlfinfâlgté «les

mais; au froid tu: sa sanctifiais:
meulent majeurs” égalèihëht4’jtén’düs’à

nias les fêtais imaginante ïquiw pas
rentoient à samedis! pour attenante;
filent; tout guarana ’ r l
figuré en courbanï’iavlï’infiie: lM’ài’si’i

un au: en calcul au sans sa une;
altérations, ’ôfi’ verra pâlir ains
Ëu’üffièht erreur d’une f " ’k de
dans l’amplitude de nous arc , ’il’ fau-
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droit Furie; fiexiOrt fi confidéra-bleïï,
qu’elle feroit facile ’ à appercevoir. Cet
infiniment-3’ dansune boîte fort folidet,
avoit fait le. voyage’I’deî-Kittis à Taineâ

en bateau; ,1 grenions: accompagné de
quelqu’un-lat: nous; 8: :defcen’du dans
les monnayas porté par des hommes.

La? Ii’ttiàtibti de J’Etoile que nons

avions oBkrvë-c nous affinoit encore
contre-la flexion qu’im- pourroit ferait!L
dre qui, activât «an’rayon ou ’lafluù-

netlle "de ces gamdflnfimmems, loriëue
i’Etoilë’fiu’Œ’ agame en éloignée du

zénithfy’ôë iléjü’on les incline] pour - les

diri’g’elafï’ièttëllîteil’e.’ Leur fieu! poids

les ïpdüflrôîî! faire plierïs sa la méthode

d’obfei’vei l’Ëtollë’de’s fieux différents

côtés dëüuïhiümen’t’, qui; peut remê-

dier anomiques à’iflr’ëbddtdents , ne

pourroitilëânêflien v. cariai!
en arrivé dueâlucîfiexiuh à la lunette,
lorîkjù’ênïïëblëfvôîtff-Ïlà face. de un:

flrumeritlîoüilhéè ’vkrsvlîellfçi’îorfqu’on il

retourneijli’iliinface vers lieudit I, il. fe
fera iiëifv’èlleî en”: liens conl
traire,-Bëî’â”ïpeu près égale”; de maâ

message? 18ïîlà’e’rntïlqisiî répondoit - au I

L a
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zénith , ’lorfque’ biface de l’infiru.

,ment étoit tournée vers l’eût , yrépon-

,dra peut-être encore ,lorfqu’elle fera
tournée vers loue-(t , ’ fans que pour
:c’ela l’arc qui mefurera laniliance au
:zénith foit’ julie. La diflance de notre
,Etoile au zénith de, Kittis n’étoit pas
d’un demi; degré : ainfi. il nI’étoitypoint

La. craindreque notrelunette rappro-
.çhant fi. fort de la fituation verticale,
eût foui-feu aucune flexion...
:,;-;Quoique,parï toutes ces raifons nous
une pulliçms pas douter; que notre am-
plitude’ne fût jolie, snousgvoulumes
gnous affurer encore par gvl’expériençe
[qu’elle l’était .: et nous employames
pour cela :laanérification la plusfpéni.
. le. maiszqtlle (qui nousx-pouyoit; le
plus fatisfaire,, parce qu’elle nous-feroit
découvrirez]: même temps. 6:51:11, juücflè

de: nous l’infiniment, , 8c la Pprécilion

aves laquelle nous renvions ramant
amir’.l’alrnp.îisudc:dc nous arc. ’ v. Tl

a: Gèttëzvésification calmois-Méta:
miner des nouveau’ l’amplitude fil!
même are-par une autre. Etoije" Nous
attendîmes dÔÊCIJ’QCŒfiÔÜÏ damnait

k".
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faire quelques obfervatious confécuti-
ves d’une même Etoile , ce qui eft’di-r

fficile dans ces pays , où rarement on
a trois ou quatre belles nuits de fuite :
8c ayant commencé le l7 Mars 1737M."
à obferver l’Etoile a. du Dragon à Ter-fifi
neâ , dans le même lieu qu’auparaa
vant , et ayant eu trois bonnes obier-,-
vations de cette Etoile , nous partîmes
pour aller faire les obfervations 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 a
Etoile pallioit encore’plus près du zéù
nith. que l’autre , puifqu’elle n’étoit
pas éloignée d’un quart.de degré’d’u

chith de Tomeâ. . . .La méridienne tracée dans notre ob-
fervatoire fur ’Kittisxnous mit en .état
de placer promptement notre fiéteur;
86 le 4. ’Avril nous y. commençamesles Avril.
obfervations de a. Nous eumes encore
fur Kittis trois obfervations , qui ,com-

arées à celles de Tormâsrnous l’don-
nerent l’amplitude? de 51’ 30” à . gui a

’ L iij
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ne diffère de» celle qu’on savoit. trou-
vée par J, que de; "à , , en faifant la cor-
reétion pour l’aberration de lailumiere.

Si l’on n’admettoit pas la théorie
- A de l’aberration de la lumiere , cette

filitude par la nouvelle ’Etoile ne
° ’reroit pas d’une feconde de celle

qu’on avoit trouvée ar l’Etoile J.
-. La précifionav’ec aquelle ces deux
amplitudes s’accordoient ,’ à une. diffé-

rence près fi petite qu’elle ne va pas ’
à celle que les erreurs dans l’oblèrva-
tien peuvent caulèr 5 différence, qu’on
verra encore dans la fuite, qui étoit
plus petite qu’elle ne panifioit alors;
ce: accord de nos deux amplitudes
étoit la preuve la plus flatte de la ju-
fiefle de notre inltrument . 8c de la fû-
reté de nos obfervations. a ..

Ayant ainli répété deux fois notre
opération ,r on. trouve. par un milieu
entre l’amplitude conclue par al, 8:

. l’amplitude par. a ,1 que l’amplitude de
l’arc du méridien que nous avons me-
furé entre Tom 8c Kittis , élide 57’
-2.8”1, qui, ,comparée à la longueur de

a: En; de 530235, toifeslz,.donne le
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degré qui coupe le cercle. polaire de 49(3),
57437 wifis . plus grand de 577 naïfs;
que celui que Picarde détermine:
entre Paris à: Amiens l, qu’il fait de
57060 toiles. pl

Mais il faut remarquer que comme
l’aberration Étoiles n’éroit pas

connue du temps de M. Picard ,l
n’avoir fait aucune correc’tion pour
cette aberration. Si l’on fait cette
correction, 66 qu’on y joigne les cor-
rcélzi9ns pour la préçeflipn des équi-
noxes 86 la réfraéiion, que M. Picard
axoit négligées p, l’amplitude de (on
arc pli 1° 2.3’6"f, qui comparée à
Ja’longueur, 78850 toiles, donne le
degré de 5592.; Ioifçs , plus pour: que
le nôtre déçu toiles: ’
. si l’on malmenoit pas l’aberration a

de notre arc krak de 57’
25",.quî sommée ère longueur. don-
neroit Le degré de 57.4.97 suifes. plus
grand de 437 nifes. que le degré que
.M. Picard avoit déterminé de 5705.0
nifes fans d’amidon. Enfin mon; degré
avec l’aberration différé de .950 toifes de

sa: qu’il clavait être. fuirent lamaïs-
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avril. res que M. Caflini alétablies dans (on
livre de lagrarzdeur 6’ figure «1:14 Terre ,- .

8c en diffère de 1000 , en n’admettant

pas l’aberration. p p
D’où l’on voit que la Terre efl con.

. fidérablemenz applatie vers les pales. A
Pendant notre féjour dans la zone

glacée , les froids étoient encore fi
. grands, que le 7.Avril, à 5 heures du

matin, le thermometre défeendoit â 20
degrés au délions de la congélation 5
quoique tous les jours après midi il
montât 31,2. 8c 3 degrés au delTus. Il
parcouroit alors du matin au loir un
intervalle prefque aufli grand qu’il fait:
communément depuis les plus grandes
chaleurs jufqu’aux plus grands froids
qu’on refl’ente à Paris. En 12; heures
’on éprouvoit autant de viciflitudes que
les habitants des Zones tempérées en
éprouvent dans une année entiereg

rNous pouflames le (crupule jufques
fur la direétion de notre heptagone

’"aveé la méridienne. Cette. direëtion ,
lcomm’e on a vu , avoit été détermiè

.née fur Kittis par un grandnombre
’d’obÎe’rvations dur paillage du Soleil par
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les verticaux de Niemi 8c de Pullingi s Jura.
8c il n’étoit pas à craindre que notre
figure le fût dérangée de (a direétion 5

par le petit nombre de triangles en
quoi elle confille , 8c après la juftelle
avec laquelle la (brume des’angles’de

notre heptagone approchoit. de, 900
degrés. Cependant nous vo’ulumesre-n
prendre à T omeâ cette direétion. ’

On le fervit pour cela d’une autre Mai.
méthode que celle qui avoit été pra-
tiquée fur Kittis : celle -.cî confilloit à
obferver l’angle entre le Soleil dans l’ho-

rizon g 8: quelquesuns de nos fignaux,
avec l’heure à laquelle on prenoit cet
angle. Les trois obfervations qu’on fic
nous donnerent par un milieu cette
direâion , à 34’ près de ce qu’elle
étoit, en la concluant des obfervations

de Kittis. 1 n Ï aChaque partie de notre ouvrage
ayant eté tant répétée , il ne relioit
plus qu’à examiner la conflruâion pri-
mitive à: la divifion de notre feéteùr.
Quoiqu’0n ne pût guere la foupç’on-

ner, "nous entreprîmes d’en faire la
vérification en attendant. que la (ai: ’
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(au nous permît de partir : a: cette
opération mérite que je la décrive ici,
parce qu’elle cil finguliere , 8c qu’elle
peut fervir à faire voir ce qu’on peut
attendre d’un infirument tel que lenô-
tre, 8: à découvrir les, dérangements ,
s’il lui en étoit arrivé, ’

Nous mefurames le 4 Mai ( toujours
fur la glace du fleuve) une dillance
de jgomifes 1916.4 3.Ppgçss cligne, (agi de.
voit fervir de rayons a; l’on ne trouva ,
par deux fols qu’on la inclura , aucune
différence. On planta deux fermes po-
teaux avec deux mires dans la ligne
tirée perpendiculairement à l’extrémité

de cette diflancci ë; ayant mefuré la
dillance entre les centres des deux
mires , cette (filtrante étoit de 36:01?s
3pieds aisances 65 lignes, quildpvçiçn; [en

vit de tangente. LOn plaça le lèéteur horiZonralement

dansune chambre, fur deux fermes
aima appuyés fur une voûte a de ma-
niere que [on centre (a agami; pré,-
cifément à l’extrémité du ira on. a de

. 3 80t°ï5°51PËd3P°u°Êf :ac oh . tuteurs

ayant obfcrvé 110319 SAUF
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les deux mires , la plus" grande diffé- sa;
rence qui [e trouvoit entre les cinq
obfervations n’alloit pas à a"; ô: pre-
nant le milieu , l’angle entre les mi-
res étoitde 5° 29’ 52.”, 7. Or, felOn
la confiruétion de M. Graham , dont
il nous avoit averti a l’arc de 59:3 (ut
fou limbe ell: trop petit de 37.1.: retran-
chant donc de l’angle obfervé entre
les mires 3”5,,cet angle cit de 5°
29’48”, 95 : 8c ayant calculé cet angle,
on le trouve de 5° 19’50", c’efl-âdire
qu’il diffère de 1’?de l’angle obfcrvé.

On s’étonnera peut-être (qu’un fe-
éteur , qui étoit de 5° 19’ 5,6”; dans
un climat anal tempéré que celui de
Londres , 8C divifé dans une chambre ,
qui vraifemblablcmcat n’était pas froi-
de , (e fait encore trouvé préeife’ment
de la même quantité à Tortmî s lori:
que nous en avens fait la vérification.
Les parties de ce recteur étoient fûte-
ment court-sifflées par le froid,’dans ce

, dernier temps. Mais on pellète d’être
furpris , fi l’on fait mansion-que cet
infiniment en mut formé de la même
matiez: , ô: que toutes fis panic: 401-,
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vent s’être contraéte’es proportionnelle-

ment: on verra qu’il avoit dû le con;
ferver dans une figure femblable; 8c il
s’y étoit confervé. . . .- l ï

Ayant’trouvé une exactitude fi mer-
veilleufe dans l’arc total de notre le
&eur , nous voulumes voir fi les deux
degrés de fou limbe , dont nous nous
étions fervis , l’un pour ’l’Etoile J, l’au:

tre pour l’Etoile a , étoient parfaite;
ment égaux. M. Camus , dont l’adrefle
nous avoit déjà été fi utile en plufieurs

occafions , nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec toute .
l’exaâitude poflible: 8c ayant comparé
nos deux degrés l’un avec l’autre, le

milieu des obfervations faites par cinq
obfervateurs donnoit le degré du limbe
dont on s’étoit fervi pour a? , plus grand

que celui pour a. d’une féconde. l
Nous fumes. furpris lorfque nous

vîmes que cette inégalité entre les,
deux degrés diminuoit encore la difié I
rence très-petite que nous avions-trou-
vée entre nos deux amplitudes; 8: la
réduifoit de 3”5Iqu’elle étoit, à a”;

Et l’on peut allez compter fur cette
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différence: entre-3 les deux degrés du Mai-
limbe, toute petite qu’elle, ell , par les
moyens qu’on. a . pratiqués pour la

découvrir-.1 L , L .
Nous vérifiames ainfi , non feule-Ï

ment l’amplitudetotale. déporte fe-’
&eur , mais encore différents Lparcs , que

nous comparames entr’eux. 3&3 cette
vérification d’arc en arc ,IÇ jointe à la
yérification de. l’arc total. que. nom
avions faite , nous fit connaîtra. que
nous ne pouvions rien délirer. dans la
confituélion de cet inflrument. qu’on
n’auroit pas puy efpérer grande

Prédfipn’ . , z . n a .. 5 Ii. Nous;ngev .favipns plus qu’un giner à
faire fur la mélitte du dçgré u.mérig.
dien 5’ car je ne parlerai point icimat ça nueraient a po
filateur; ’marîcrcsasm importants flue.
celleci, et â, ne nous avons traitée :avÊq
les mêmesylins. ’Il fufiraîmalintenapt.
à? dire que .59: àrl’cxcmrlàdéfiswëan

5.4:H’1Y899? », ensaisinâmes man-ni.
Iefquels je; me. prefquç’ ïrné nommer,

on veut, déterminer figurel’de la
En. Paillairsfsmcur-a 599W? la. se:
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leur. périences; que I nous avons faites dans
la zone glacée donneront ’la’Terre ap-*

platie , comme la d0nnent celles que
nous apprenons que Mrs. Godin, Boua’
guer 8c laï Condamine , ont déjà faites

dans la zone torride. ’
Le SOleil cependant s’étoit rapproé

ché ’de nous , ou plutôt ne quittoit
préf-que plusznotre horizon :7 c’étoit un
Îpecïacle ’fingulier de le Voir fi longl
temps éclairer un horizon tout de glace; i
devoir l’été dans les Cieux , pendant
que l’hiver étoit fur la Terre. Nous
étionsalors au matin de ce jour, qui
dure ,plufieurs mois : cependant il ne
paroiflbit pas que ce soleil aflîdu
causât aucun.char1gement’â nos glaces;

nm 7150s: neiges l ’ ’
Lee” Mai il commença à pleuvoir j

&’rl’on vit ’ ’uelque eau fur la glace

du fleuvé;” bus les jours à midi il
fondoitÎfde lagnei e , embus les loirs
l’hiver’reprehoit es droits. Enfin le r6
Mai on Ï’a’pp’erçu: la une ,; qu’il y avoit

fi longtemps V u’on nugget: vue :quélL
ques. pointes é evéespf’ôt’ expofées au

i Soleil , embaument âipàroîrre, *com«
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me on vit après le Délu e le Tomme: me.
des montagnes 5 8c bient t après tous
les oifeaux reparurent. Vers le com-
mencement de Juin les glaces rendirent
la" terre 8c la mer. Nous parlâmes Je?» .
aufli -tôt à retourner à Stockholm :’7’7’

nous partîmes le 9 Juin, les uns par
terre, les. autres par mer. Mais le telle
de nos aventures , ni notre naufrage
dans le golfe de Bottnie , lue font point

de notre fujet. I

FIN.

"’73"? P, ’-7 a
.’--.l..ta...t...J;
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RELATION
D’UNVOYAGE

AU FOND DE LA LAPPONIE

Pour fleurer un ancien monument.

être. le Mupcrr. 73m: 111. M
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RELATION
’ID’UN V0 YAGE

AU FOND DE LA LAPîPONIEÏ

9, sans! zesta»;[9616: testerez?l , n ungg -.:,.-..,"-2.:-----;.Lm - un 1,. ,l.-,p.---

Pour trouver un ancien monument. ’ 5x

i - ’ Endant que nous étions à Pello
P où [e termine l’arc du méri-

sæfiflâ dien que nous. avons mefuré ,
les Finnois 8c les Lappons nous parlerent
[cuvent d’un monument, qu’ils regar-
dent comme la merveille de leur pays,
8c dans lequel ils ciroient vqu’efl, ren-
fermée la feience de toutes les cholèl
qu’ils ignorent. Ce monument devoit
être firué à 15 ou 3o lieues au nord,
au milieu de cette vall:e forêt qui fé-
pare la mer de Bottnie de l’Océan.

-Pour y arriver , il falloit le faire
traînerfur la neige par des rennes ..
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dans ces périlleufes voitures qu’on ap-
pelle paliers. dent j’ai donné la de-
cription dans la "relation de nos obier-

vations. Quoique nous fumons au mois
d’Avril ,ail fallpit rifquer de (e. voir ge-
ler dans des défens , où il n’y avoit v
plus d’efpérance de trouver d’aiyle.
Tout cela devoit s’entreprendre fur la

foi des Lappons. ’ il
L; J’ai prchuehontc de dire qui; l’eût
trepris. L’inutilité d’un féjour , que nous

étions forcés de prolonger dans cespays
jufqu’au temps qui permettoit notre reg.
tour; la ’curiofité de pénétrer jufqu’au

Centre de’laïLapponie 3 la plus légere ef-

pérance de voir le [cul monument de
cette efpece qui (oit peutétre au Mon-
de; enfin l’habitude où nous "étions de la

peine 8c du péril ,pourront m’excufer.
e réfolusïdonclde partir", 8c j’eus

l’avantage d’être accompagné de M.

ÎCelfius , qui joignoit au plus grand fa-
voir dans l’Afironomie une érudition
profOnde des langues du nord , 8c qui
s’éroir fait’une étude particulie’re des

infcriprions I runiques, avec ’lefquelles
nous croyions. que celle dont on nous
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parloit pourroit avoir quelque rapport,
HOnA fera peut-être bien ne de fa;

"voir comment on .voyage, dans la Lap-
ponie. Dès le commencement. de Phi,
ver on marque avec"-des.-.brançbeslde

lapin les’cheminsqui 3doivent con-
duite aux» lieux fréquentést-queine les
traîneauxêc les pulkas. ont foulézlapprq-

miere neige qui couvr’eces chemins,
8C ont commencé q à; les Ë creufer inqqu’ç

de nouvelle neige , que le. vent répand
.detous côtés, lesreleve , 8c les tient
de niveau avec le relie de la campa-
gne , ou du lac , ou du fleuve. Les
nouvelles voituresqui panent refou-
lent de nouveau cette, neige», que d’au-
Itre neige 4. vient bientôt recouvrir; 8c ces
chemins ,; j alternativement .creufés par
voituresg, &Irecouverts par le; vent,
qui met par-toutsla. neige. damera»
quoiqu’ils ne .paroiiiÏent.,pas plus élevés

une le. refis. du remix?) faut .ccpcndêræt
des efpeces de chaufféesïkou de
formés déneige foulée ,. defquels fi l’on

s’égare Àà droite ,y ou, à gauche ., ion

tombe dans: des abymçs . de neige. Op
dl donc fort attentif à. ne Pas, fouir

’ M iij
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ces chemins; rôt d’ordinaire ils font
"éreufés vers le milieu ,- d’une efpece de

filon , formé par tous les pulkas qui

y paflènt. V i’ Mais dans le f0nd de la. forêt, dans
les" lieux qui ne. font pas fréquentés,
il n’y a point de tel chemin. Les Fin-
nois-8e les Lappons ne ferai-cuvent
que par quelques marques faites aux ar-
bres. Les rennes. enfoncent quelquefois
jufqu’aux cornes dans la neige:& fi dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un de
ces orages , pendant lefquels- la» nei-
ge: tombe dans une fi grande abon-
’dance,-& cil jetée de tous côtés par

"le vent avec tant de fureur, qu’on
’ne peut voir a «deux pas de (si , il.
mon impoflible de reconnaître- le che-
xmin qu’on a tenu-ï, qui celui qu’on cher-

ches 8: l’on périroit infailliblement,
fur-tout fi ,’ comme nous g on mesurait ’

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 biliaires de gens qui

airoient, été enlevés en l’air par-686 ou-

l-nàa
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ragans, avec laurs prdlcas’ 8; leurs rem
nes , a: jetés , tantôt contre des ro-
chers, tantôt aumilieu-des lacs. ,

Je partis de Pello le r r Avril 1737”,
et arrivai le foi: à Kenya , qui en. cit
éloigné de 1 a ou r; lieues de Francm
Je ne m’y arrêtaipoint, parce que je
voulois approcher le plus qu’il étoit po.

flible du lieu où devois trouver des
rennes;qu’on devoit tenir prêtes;
fis donc encore cinq lieues, 8c vins
coucher à Pellika : c’eft une des mai-
fans qui forment le village de Payald.
Dans ces contrées ales villages ne font
plus compofés ne de deux ou trois
maifons , éloignecs l’une de l’autre de

quelques lieues. Je trouvai là fix rennes
avec leurs pallias: mais , comme nous
pouvions faire encore trois lieues en
traineaux , gardai nos chevaux jufg- -
qu’au lendemain , pour nous mener à
ErclrilzeicÆi , ou j’envoyai’ les rennes

m’attendre. ’ l . I -
Dans ces malheureux climats , brû-

lés fans celle pendant l’été par les ra-

yons du Soleil , qui ne le conche points
Plonfiés; enfaîte l’hiver dans



                                                                     

184 VOYAGE AU FOND ’-

une nuit profonde 8c ’continuelle;’on ’
mécroiroit pointïtr0uver un afyle auflî
agréable que celui ue nous trouvames.’
’ ’ La maillon1 de î’dlilca ’,’ malgré. la.

diflance oùr elle cil: du Monde :ha-t
bité, étoit uneAdes meilleures que j’aie
rencontrée dans ce: pays. Nousy’éten-
dîmes des peaux. d’ours 8C-"de’rennes;

fur lefquelles nous nousjprépararnes pari p
un: peu de repos à un voyage. très-ru; I

.tle’pour le lendemain. » I «
si Longtemps pavant le lever du» Soleil ;
jeïp’artis-de Pellik’a le a z Avril i737 ;

8c arrivai bientôt à Erckilzeicki, où je
n’ai-tétai que le tempsrnéceflaire pour
quitter nos. traîneaux , 8c nous faire lier?
dans nos aléas: précaution fans la:
quelle , lorgne le renne court ,. on ne
relieroit pas longtemps dans la voiture.
Mais dans le temps ou nous édens;
cette précaution contre la rapidité des
rennes étoit- bien inutile. Ce n’étaient
plus ces cerfs indomtables , qui m’a-

’voient , l’été palÎé , traîné fi’vîte fur le

fleuve , 85 qui m’avoient précipité du
haut d’Avqfaxa ( a ). Ï Leurs comesvelues
:4 (à) Monter»; armas-W01»:fait-dsslbbfcrwtimrî
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felors n’étoiend plus que. des os blancs
La: (ces, qu’on auroit pris pour des cô-
- tes d’animaux morts depuis long-temps.
ILes os leur perçoient la peau , 8c elles
me paroilIbient pas capables de nous
"traînera cent pas. .- r

"La eaufç de ce changement étoit
;la différence des faifons. Quand elles
-me traînerent fur Avafaxd,lelles re-

venoient de None e, où pendant l’été
lelles n’ont rien à ’ ire que paître 8:

s’engraiflèr à ciel): alors que je’ne confcil-

- ilerai à perfonne de vo ager en palée.
»’Mais dans" le temps ou nous. étions,
l après tous les travaux de, l?hivcr, 8c le
: retour-des foires de Lapponie, nous n’a-
’ vions à craindre des rennes que d’être
i laurés en .- chemin: s’il eli difficile d’arrê-

x’ ter cet anirnal 5* quand il cit dans fa for-
:ce s’il n’efi’pasplus facile dole faire mar-

"’cher , danslle; temps de [on épuilèment.
- . L Nous allions. ainfi traînéswà travers
: une forêt, Où nous avions 8* 9 lieues
-â.faire. 11.1135 avoit aucun- cheini’n qui

conduisît où nous voulions aller,oe
z: qui augmentoit beaucoup le travail des

iJeunes. Il falloit a tous:,.rnoments les
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’laiflèr repofer , 8c leur donner de. la
moufle , que nous avions portée avec
nous. Cette monilèefi toute leur nour-
riture. Les Lappons la mêlent avec de
la neige et de la. glace, à: en for-
ment des pains fort durs , qui fervent
en même temps de fourrage 86 de boi-
fTon à ces animaux , qui les rongent
avec avidité. Malgré cela , il nous fang

lut lamer un renne en chemin : on
l’attache au pied d’un arbre; têt culai

daim: quelqu’un de ces pains. ;
Nous étions nous - mêmes fort fa

tigués par l’incommodite’ de la poilu.

ire où l’on en: dans les pillas: le (en!
débilement que nous cames pendant

cet ennuyeux» voyage , étoit de voir
fur la neige les traces des . dife’rentts
fortes d’animaux dont la forêt dl:
remplie. On diflingue aifément à:

.l’on connoît chacune ; .8: L’on. et
furpris du nombre «ranimant: (rifle-
rents qui le trouvent avoir .paKé, dans
un fort petit efpaœ, pendant (jud-

ques jour-g rNous trouvarnes [ne notre me
-plufieurs pieges tendus aux hermines,
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8c dans quelques-uns , des hermines
prîtes. Sur un petit arbre coupé à la
hauteur de la neige , les Lappons at-
tachent horizontalemeut une huche ,
recouverte d’une autre , qui lame à.
ol’hermiue un petit paffage . 8: qui cl]:
prête à tomber fur elle , 8C qui l’écra-

’ ’fe , lorfqu’elle va pour marger l’appât

qu’on y a mis. a
C’cfl: de cette manierelqu’on prend.

les hermines , dont la chaille cit très-
-abondante en Lapponie. Ces animaux
en été font couleur de camelle, ô:
n’ont de blanc que le ventre à: le

, abord des oreilles: nous encavons; plu-
fleurs fois rencontré de telles fur le
bord des lacs à: .deslflewcs, ou je crois
Pu’elles guettent le poilibn, dont elles
ont fort avides ’: quelquefois même

nous en avons trouvé qui nageoient
au milieu de l’eau. En hiver elles (on:
toutes blanches; 8: c’efi aimfi qu’é-

rtoîent celles que nous neuvaines i
les dansces picages. Cependant à mon

départ de Tomeë, une hermine fami-
Jiete que j’avais chez moi avoit déjà.
perdu dans quelques cadrois: tablan-
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’cheur: sa armon retour , quelques a jours
après , je la trouvai toute grife. .11 leil:
vrai que fi c’elt le froid qui , . par
.quelque caufe que ce foit’, les blair-
lchit , celles qui étoient dans. la cam-
pagne pouvoient être plus long-temps
a lanches que celleiqui .étoit renfer-
-mée à la maifon. Peut-être suffi celles
que nous trouvames dans ces pieges

-y étoieribelles prifes depuis long-
-temps ; car , comme on peut crante .,
les animaux morts le confervent; ge-
lésrto’ut l’hiver. Dans les paquets d’her-

mines que les Lappons vendent la
peauretourne’e, il s’en trouve toujours
plufieurs de grifes , ou de.tachées de
gris, qu’on n’emploie.point dans: les

fourrures. ’ ï . ï .
Nous arrivames à :une heure après

midi au lac Keyma , fitué auzpied
d’une petite montagne appelle’e mm!-
jà. Nous y montames: c’étoit la que
devoit être le monument que nous
cherchions; mais il étoit enfeveli’dans 1
la neige. Nos ’Lappons le chercher-eut
longtemps, fans le, pouvoirltrouyer l.
6C ï commençois:- à; me; repentit. d’an
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voir entrepris un voyage fi pénible ,
fur des indiCes li fulpeâs , lorfqu’à
force de fouiller , on découvrit ce que
nous cherchions. Je fis ôter la neige ,
8c allumer un grand feu pour fondre
le relie , afin que nous pallions bien
voir cette prétendue merveille.
’ C’en: une pierre, dont une partie

de forme irréguliere fort de terre de
la hauteur d’un pied 8c demi, 86 a en-
viron trois ieds de long. Une de (es
faces cit aflPez droite , 8c forme un
plan qui n’en: 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 efl: d’un peu plus .d’un
pouce, 8c qui font’taillés allez profon-
dément dans la pierre . comme feroient
des coches qu’on auroit faites dans du
bois avec la hache, ou avec le cifeàu ,
étant toutes. beaucoup plus larges à la
fupérficie, 13è le terminant’au fond par

des angles aigus. ’ A
r Au bas, &hors de ces deux lignes,
(Ont 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 affurer
s’ils (ont l’ouvrage des hommes ou le,
jeu de la Nature.

Je lame à ceux qui ont fait une
plus grande étude des anciens monu-

r ments ,. ou qui lèront plus hardis que,
" moi, à décider cette queliion. Si la

relièmblance de plulieurs de ces traits
entre eux , 8c même de plufieurssqui,
le trouvent écrits tout de fuite , ne
paroit pas convenir à des caraéteres ,
je ne voudrois pas cependant en con-
clure que de tels traits ne pudeur ligni-
fier quelque chofe. Si l’on veut écrire

en chiffres arabes un , Onze , cent
onze , 8Ce. on verra" combien on peut
former de fins diEérents avec un [cul
Caraâere. ’

Les plus anciennes infcriptions de-
la Chine ne (ont compofées que de
deux caraéteres 5 8c l’on ne peut dou-
ter que ces infcriptions ne (oient l’ou-
vrage des hommes , 8: ne contiennent
un feus : quand elles ne feroient ,
comme on le veule avec quelque vrai-
femblance , qu’une Arithmétique. Si-
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l’on ’confultc la tradition du pays ,,

tous les Lappons affurent que ces ca-
raâeres font une infcription fort an-
cienne , qui contient de grands fecrets:
mais quelle attention peut- on faire à.
ce que débitent fur des antiquités ,
des gens quine favent pas leur âge ,
a: qui le plus louvent ne connoilrent
pas leur mcre a . .
. M. Brunnius , leur Curé , parle de ce

monument dans une dilfertation qu’il
a fait imprimer , fur la ville de Tor-
neâ , 8c les pays voifins : il le regarde
comme une infcription- runique , 8C dit
qu’on y voyoit autrefois trois couron-
nes, que le temps a effacées. Mais M.
Celfius, fort lavant dans la langue ru-
nique , ne à? lire ces car-aérera, 86
les trouva di ’ ents de ceux de toutes
les infcriptions qui fubfil’tent en Sue-
de: U8: quant aux couronnes , s’il y en
a eu , le temps les a tellement effacées ,
qu’il n’en refle aucun vcfii e.

La pierre fur laquelle ces lignes
font gravées cil compofée de différen-
t’es couches; les caraâercs font écrits

fur une efpece de caillou , pendant
I
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que le relie , 8c fiirptout entre les.
deux lignes, paroit être d’une pierre.
plus molle, 8: feuilletée.

Quoi qu’il en fait , nous copiarnes, ..
M. Celjîus 8c moi , féparément, 8c avec,

foin, tout ce que nous pumes difcer-.
net. tel qu’on le voit ici. ’

mmz2w)mvwnr2(omg

Ivr-Wylmmmzmwry’

4’W«0
Quand ce ne (croit qu’un jeu de. L

la Nature , la réputation qu’a cette
pierre dans ce pays méritoit que nous;
en donnaflions la defcription.

Cette pierre n’a pas allürément la
beauté des monuments de la Grece ,,
8c: de Rome : mais fi ce qu’elle con-
tient cit une infcri tion , cette in-
lcription a vraifemb ablement l’avan-
tage d’être la plus ancienne de .l’Uni-.

vers.
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’vers. Le pays où elle le trouve n’efl:
habité que par une ’eféece d’hommes

qui vivent en bêtes Â. ns les forêts.
’Onin’e croira guere qu’ils aient jamais
"en aucun événement mémorableà tranfl

mettre à la pofiérité si ni , quand ils.
’l’auroi’ent-eu, qu’ils en enlient connu

les moyens. On ne [auroit non plus
’Îuppofer que ce pays , dans la pofition
où il cil , ait eu autrefois d’autres ha-

4bitants plus civilifés. L’horreur du cli-
"mat , ’ôc la fiérilité’de la terre , l’ont

idelliné’ à. ne pouvoir être la retraite
’que de quelques miférables , qui n’en

cennoilfoient aucun autre. 1
Il ’femble donc que ’notreinfcription

auroit dû’lêtre gravée dans des temps
ou" ce pays Te feroit trouvé fitué, fous
un autre Climat 5. 8cf avant "quelqu’une
de Ces’igrandes’ révolutions , qu’on de

ïfauroit deuter qui ne t fuient arrivées à.
la Terre. La. pofition; qu’a’aujourd’hui
Ton axe par rapportn’au plan de l’écli-
tpriqueé Î-fait-quela’ Lapponie ne reçoit
’que’tr’esïobliq’uemënt les ’rayons du So-

leil":’elle" en: condamnée par la à un
hiver long, 8c funelie’aux hommes,

0mn. de Mauperr. Tom: Il]. N i
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a: à toutes les produétions de la, Na-
ture 5 fa terre cil flérile 8c déferte.

Mais il n’a pas fallu peut-être un
grand mouvement dans les Cieux pour
ui caufer tous ces malheurs. Ces ré-

gions ont été peut-être autrefois celles

que le Soleil regardoit le plus favo-
rablement 5 les cercles polaires ont pu
être ce que font aujourd’hui les tro-
piques 5 et .la Zone torrides. peut- être
rempli la place occupée aujourd’hui

par les Zones tempérées. Mais com,-
ment la fituation de l’axe de la Terre

,auroit - elle été changée? Si l’on con.

fidere les mouvements des corps cé- .
Jolies , on ne voit que trop de caulès
capables produire de tels change-
.ments, 8c defibien plus grands encore.

Si la connoillance de l’Anatomie , de
toutes les parties a: de tous les refous
qui font mouvoir nos corps, fait que
ceux qui la polTedent s’étonnent que

la machine puifle fubfifter fi long-
.temps, on peut dire la même choie de
l’étude de l’Alironomie.- La connoi-

.flànce des mouvements célelies nous
l découvre bien des caufes , qui appot;
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tétoient, non feulement à notre Ter-
re, mais au fyltême général du Mon.
de , des changements confidérables.

La variation dans l’obliquité de l’é-

Icliptique , que plufieurs AlironOmes
croient démontrée par les ’obfervations’

des anciens comparées aux nôtres ,
pourroit feule , après de longues fuites
de fiecles, avoir produit des change,
ments telsque ceüx dont nous parlons:
l’obliquité fous laquelle le plan de l’é:

quateur de la Terre coupé aujourd’hui
le plan de l’écliptique , qui n’elt que
de 13° à, pourroit n’être que le relie

’ d’une obliquité plus grande, pendant
i laquelle les pelés le feroient trouvés

dans les zones tempérées , ou dans la
zone toi-ride, 6c auroient vu le Soleil
a leur zénith.’

Case ce fait de tels changements ,
ou des changements plus fubits, qu’on
filppofi: , il cil: certain qu’il y en a eus.
Les empreintes de paillons , les poi-V
irons mêmes pétrifiés , qu’en trouve

dans les terres les plus éloignées de
lamer, 8c jufques fur les-Emmetsdes’
montagnes ,’ font des preuves incon-ï’
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teüables que ces lieux ont été autre
fois bas 8c fubmergés.

L’hiftoire làcrée nous apprend que
les eaux ont autrefois couvert les plus
hautes montagnes. il feroit bien "diffi-
cile de concevoir une tclleinondation,
fans le déplacement du centre de gra-. I
viré de la Terre, et de les climats.

Si l’on ne veut point avoir recours.
à ces changements, on pourroit trou-
ver l’origine de l’infcription de IVimljb

dans quelque événement aufli lingu-
lier que notre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hilioire de l’opération

ne nous étions allés faire dans ces pays;

Pers peut-être un jour quelque choie
d’aulli obfcur que l’ell celle-ci : à: li

i toutes les Sciences étoient, perdues ,lqui
pourroit alors découvrir , qui pourroit. .
imaginer , qu’un tel monument fût l’ou-

vrage des François; 8c que ce qu’on
y verroit gravé fût la mefuredes de-
gres de la Terre, 8c la détermination

denfa figure? . .J’abandonne mes réflexions, 8c le
monument ,I aux conjeéhlres qu’on vou-

dra faire , a: je reprends le fildemon



                                                                     

DE LA LAPPONÏE. .197

voyage. Après que-nous eumes copié
ce que nous trouvames fur la pierre ,
nous nous embarquames dans nos pul-
Icas , pour retourner à Ercéilzeicéi. Cette

marche fut encore plus ennuyeufe
qu’elle n’avoir été le matin : la po-

flure dans les [mitas cil: fi incom-
mode , qu’au bout de quelques heu-
res on croit avoir le corps brifé: ce-

endant nous y avions été continuel-
lement , depuis quatre heures du mas
tin jufqu’à une heure après midi. Le
retour fut encore plus long: nos ren-’
nes s’arrêtoient à tous moments; la.
moufle que nous avions portée avoit été

toute mangée , 8c il falloit leur en cher-
cher. Lorfque la neige cit en pouliiere ,
comme elle cil: jufqu’au printemps ,
quqiqu’elle couvre partout la terre juf-
qu’a de grandes profondeurs, un renne
dans un moment avec fes pieds s’y:
creule une écurie , 8c balayant la neige
de tous côtés , découvre la moufle qui
cit cachée au fond. On prétend que,
cet animal a un inflinél: particulier pour
trouver cette moufle couverte de tant
de neige ,5: qu’il ne fe trompe jamais ,,

N iij
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lorfqu’il fait fon trou : mais l’état ou
étoit alors la fuperficie de la neige m’em-

Acha d’éprouver fi ce qu’on dit fur

Cela cit faux. Dès que cette fuperficie
a été frappée des rayons d’un Soleil

airez chaud pour en fondre 8C unir
les arties, la gelée qui reprend auifi-tôt
la urcit , 8C en forme une croûte qui

rte les hommes , les rennes, 8c même
chevaux. (En nd une fois cette croûte

couvre la neige , les rennes ne peuvent
plus la creufer pour aller chercher de-
flbus leur nourriture s il faut que les
Lappons la leur brifènt : 86 c’efl: là
toute la récompenfe des fervices que
ces animaux leur rendent.

Les rennes méritent que nous en difions
ici quelque choie. Ce [ont des efpeces
de cerfs , dont les cornes fort rameu-
fes jetent leurs branches en avant fur
le front. Ces animaux femblent délii-
nés par la Nature à rem jlir tous les
befoins des Lappons:ils eut fervent.
de chevaux, de vaches , 8c de brebis.

On attache le renne à un petit ba-
teau , appellé palée , pointu par de-
vant’pour fendre la neige 5 à: un hom-
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me , moitié allis , moitié couché dans
cette voiture, peut faire la plus grande
diligence, pourvu qu’il ne craigne, ni
de verfer , ni d’être à tous moments
fubmergé dans la neige.

-La chair des rennes ’eft excellente
à manger , fraîche, ou féche’e. Le lait

des femelles cil un peu âcre , mais aulii
gras que la crème du lait des vaches;
il fe conferve long-temps gelé, 8c les
Lappons en font des fromages, qui
feroient meilleurs , s’ils étoient faits
avec plus d’art à: plus de propreté.

La peau des rennes fait des vête-
ments de toute efpece. Celle des plus
jeunes , couverte d’un poil jaunâtre ,
un peu frifé , 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-
nit; à: l’on fait alors de leurs peaux
ces robes connues par route l’Europe
fous le nom de lappmudes : on les porte
le poil en dehors , 86 elles font un vé-
tement fort léger et fort chaud. La

u du vieux renne s’apprête comme

celle du cerfôcdu daim, 8c fait les
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plus beaux gants , les plus belles vefles,
a: les plus eaux ceinturons. Les Lap-
i ones filent en quelque fa on les nerfsôÇ
l’es boyaux des rennes , en les roulant , 8c
ne fe fervent guere d’autre fil. Enfin ,
pour que tonton-fuit utile, ce peuple
facrifie les cornes des rennes fes Dieux.

Etant revenus à Pellilca , après beauf
coup de fatigue , de froid , 8c d’en-
nui 5 nous en repartimes le 13 de
rand matin, ô; arrivames vers les 9

genres à Kéngis.’ .
l ’ Cet endroit, quoiqu’affez miférable,

ça un peu plus connu que les autres,
par des forges de fer qui y (ont. La ma-
tiere y en: portée , ou plutôt traînée ,
pendant l’hiver , par des rennes , des
mines de Junesvando, a: de Swappa-
wara. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année , la glacerie per-
mettant pas , l’hiver , aux rouesîz’de faire

mouvoir les foufflets 86 les marteaux.
Kengis cil; litué fur un bras du fleuve
de Tomeâ ,qui a devant Kengis une
caramélé épouventable , qu’aucun ba-

teau ne peut palier. C’étoit le plus
beau fpeéliacle que de voiriesglaçons
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ô: l’écume. fe précipiter avec violence ,

8c former une cafcade, dont les bords
fembloient de crylial. Après avoir dîné
chez le Prêtre de Kengis, M. Antilius,

. nous en partîmes, 8: vînmes le même
foirxcoucher à Pello , dans la maifon
que nous. avions tant habitée , 8c que
vraifemblablement nous revoyions pour

la derniere fois. vEn revenant de Kengis , nous ren-
contrames fur le fleuve plufieurs cara-
vannes de Lappons , qui apportoient
jufqu’à Pello. les peaux 86 les poillbns
qu’ils avoient troqués aux foires de la
haute Lapponie, avec les Marchands
de Tomeâ. Ces caravanncs forment de
longues files de pulkas : le premier
renne , qui cit conduit par un Lappon
à pied , traîne le premier palier, au-

m

quel cit attaché le fecon’d renne , 8c,
ainfi de. faire, jufqu’â 3o 8c 4o , qui v
paflènttous précifément par ce petit
fillonltraçé dans la neige par le pre-q
mier ,86 creufé par tous les autres.

Lei-(que les rennes fontlas,-8c que
les Lapponsont choili le lieu ou ils
veulent campera, ils forment un grand
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cercle de tous les rennes attachés à
leurs paliers. Chacun fe couche dans
la neige au milieu du fleuve , &vleurs
Lappons leur diflribuent la moufle.
Ceux-ci ne font pas plus diŒciles à
accommoder 5 lulieurs le contentoient
d’allumer du fgu , à: de a: coucher
fur le fleuve , pendant que leurs fem-
mes 8c leurs petits enfants tiroient des
palées quelques poilfous qui devoient
faire leur foupé a quelques autres dre-
iroient des efpeces de tentes , qui font
bien des logements dignes des Lappons a
ce ne font ue de . miférables haillons ,
d’une gro e étoffe de laine , que la;
fumée a rendu aulli noire que li
elle étoit teinte. Elle entoure quel ne:

iquets , qui forment un cône , dont
lapointe relie découverte, 8c fort de
cheminée. La les plus voluptueux ,
étendus fur quelques peaux de rennes
a: d’ours, pallier leur œmps à fumer
.du tabac, 8c à méprifer les occupa-
tions des autres hommes. ’

Ces peuples n’ont point d’autres de-

meures que des tentes s tous leurs biens
confident dans leurs rennes . qui ne

z
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.vivent que d’une moufle qui ne fe
trouve pas par-tout. Lorfque leur trou-
peau en a dépouillé le fommet d’une
montagne , ils font obligés de le con-
duire fur quelqu’autre , et de vivre
ainfi toujours errant les déferts.
’ Leur forêt , affreule en hiver , eli en.
core moins habitable en été : une mul-
titude innombrable de mouches de
toute efpece infeéte l’air; elles pour:
fuivent les hommes , 6c les feutant de
très-loin , forment bientôt autour de
chacun qui s’arrête une atMofphere il
noire qu’on ne s’y voit pas. Il faut , pour.
l’éviter , changer continuellement de
place, 8: n’avoir aucun repos son brû-
lant des arbres verds , exciter une fu-
mée épaifle , qui n’écarte les mouches

qu’en devenant aulli infupportable aux
hommes qu’à elles: enfin ,qon efi quel-
quefois obligé de fe couvrir la peau
de la réfine qui coule des lapins.Cesv
mouches font des piquures cruelles , 8c
plufieurs font plutôt de véritables plaies , ’

dont le fang coule par groflès gouttes.
Pendant le temps de la plus gran-

de fureur de ces infectes, qui ell- ce-
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lui des deux mois que nous avons pa- 4
liés à faire nos triangles dans la foret 3
les Lappons fuient avec leurs rennes
vers les côtes de l’Ocean , où ils en

font délivrés. .Je n’ai point encore parlé de la figu-

re ni de la taille des Lappons , fur
lefquels on a débité tant de fables.
On a exagéré leur’petitefle , mais on
ne fautoit avoir exagéré leur laideur.
La rigueur 8c la longueur d’un hiver,
Contre lequel ils n’ont aucune autre V
précaution que ces mîférables tentes.
dont je viens de parler, fous lefquel-
les ils font un feu terrible , qui les
brûle d’un côté pendant que l’autre
côté gele s un court été, mais peu-r
dant lequel ils font fans relâche rû.
lés des rayons du Soleil; la fiérilité
de la terre, ui ne produit, ni bled.
ni fruits , ni Clégumes , paroilfent avoir

. fait dégénérer la race humaine dans
ces climats.

’ * Quant à leur taille, ils font plus
petits que les autres hommes 5 quoi-.
que leur petitelfe n’aille pas au point
où. l’ont fait aller quelques voyageurs,
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qui en font des pygmées. Parmi le
grand nombre de Lappones 8C de Lap-
pons que j’ai vus, je mefurai une fem-
me qui me paroilfoit âgée de 2.5 à
3o ans , 8C qui allaitoit un enfant
qu’elle portoit dans une écorce de

" bouleau. Elle paroiffoit de bonne fauté ,
8: d’une taille bien proportionnée ,
félon l’idée que je m’étois faire des

proportions de leur taille : elle avoit 4.
pieds . z pouces, 5 lignes, de hauteur 5
86 c’étoit certainement une des plus
petites que j’aie vue, fans que cepen-
dant fa petitefle parût difforme- ni, ex.
traordinaire dans le pays. On peut s’ê.’

tre trompé fur la petitelfe des Lap-
pons , 8c fur la grofleur de leur tête,
fi l’on n’a pas fait une obfervation que ’
j’ai faire, malgré l’ignorance où ils font

prefque tous eux-mêmes fur leur âge.
Les enfants, qui, dès la grande jeu-
nelfe ,. ont-déjà les traits défigurés, 8:

quelquefois l’air de petits vieillards .
commencent de très-bonne heure à
conduire les palées , 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 ides Lappons,-
ôc de la graillant de leur tête , par
celle des enfants; 8c c’efl: fur quoi j’ai
[cuvent penfé moi-même me tromper.
Ce n’efl: pas que je veuille nier que les
Lappons adultes ne [oient en général
plus petits que les autres hommes 5
mais je crois qu’on a diminué lem
taille , dans les relations qu’on en a
faites, par l’erreur dont je viens de
parler, ou peut-être feulement par le
penchant qu’on a pour le merveilleux.
Il m’a paru qu’en général il y avoit

la tête entre eux 8C nous 5 8c c’en:
I une grande différence. v

- Un pays tout voifin de la Lapponie
avoit roduit dans le genre appelé
une v ritable merveille. Le Géant que
nous avons vu à Paris en 1735 étoit
ne dans un village peu éloigné de
T ornai. L’Académie des Sciences l’a-’

. "yant fait mefurer, on trouva (a hauA
teur de 6 pieds , ponces, 8 lignes;
Ce cololÎc étoit formé ê’âütânt de

matierc qu’il en faudroit PèllË quatre"
ou cinq Lappons.

FIN.
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in, COMETË
. v" I” ïleiparoëflôit en

’ OU savez folihaité, Madame;
V que je vous ïparlàfl’e de la Co"-

i355; mete qui ’Pait aujourd’hui le (ne.
jet de toutes les ConVerlàtiOns de Paris;
fit tous vos defirs (ont’pourfmo’îïdes

l ordres; mais que r’vous’» dirai- je de cet
alite? Rechercherai’lje les influences
qu’il. peut ;avoir’,* les événements

dont il p peut être le préfigez Un autre
alite a .ldé’cidé de tous les événemenfs

de ma vie; mon fort dépend uniques
ment de celui-là : j’aba’ndOnne aux
Cometes le fort des Rois 8c des em-
pireë.’ ’ ’ ’ I .

Il’n’y’a . pas un fiecle qUe-.l’Aftto-g

0ms). de Mauperr. Tome Il]. O l ’

v
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logie étoit en vogue à la Cour 8c à
la ville. Les IAllronqmes , les Philolo-
’ hes , à: les Théologiens , s’accordoient

iregarder les Cometes comme les cana
les ou les lignes de grands événements.
Quelques - uns "feulement rejetoient
l’application qu’on faifoit des regles
de l’Aflrologiez pour deviner par elles
les Événements; qu’elles annonçoient.

Un luleùf moderne , "celebret padla
piété, par: fa (cienceîdansvl’lAfirono-

mie , étoit de cette Opinion 5 8c croyoit
perte ’ curiolité A Il plus capable (-d’oEenkr

Dieu. r déjà. irrité a. , que ’ d’appaifcr fa

.çolere, il nfagpug cependant. s’empê-
chercdenouSadonner des lillesnde. tous
les grands événements que les Comme:
9m précédés bug films dç’rPtès .( et. )o .

,- .7Çcs*allres.5 aprèslavoir été long-
temps la tÇl’ECpledl Monde , [ont rom.
hies tout-à-cioupu. dans. un tel difcrédît ,s

41men ne les croit plus capables de
gauler que des, rhumes. On n’eflpas
d’humeur aujourd’hui à croire que des
corps auflî péloigne’s que les comme:

puitTent avoir des influences fur. les
h (a. ) Ricaidi 417510911. liberlI. appuis-UV.-
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cholesd’ici- bas , ni qu’ils [oient des

figues de ce qui doit arriver. Quel
rapport ces alites auroient-ils avec ce
qui feu aire dans les confeils 8c dans
les armeesldes Rois?

Je n’examine point la pollibilité me;
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 efprits, dont nous ne
[aurions cependant douter , 8: dont
dépend quelquefois tout le bonheur
ou le malheur de notre fvie. . -

Mais il faudroit , à l’égard des Co-
metes, que leur influence" fût connue ,
’ou par la: révélation , ou par la raifon, A
ou par l’expérience: 8c l’on peut dire

que nous ne la trouvons dans aucune
de ces fources de nos connoilIances.

Il elt’bien vrai qu’il. y a une con-

nexion "univerfelle entre tour ce qui
en: dans la Nature , tant dans le phyl-
fique que dans le moral": chaque évé-
nement lié à celui qui le précede , 8:
icelui qui le fait, n’ell qu’un des
anneaux de la chaîne qui forme l’or-

on
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dre 6c la fucceflion des chofes : s’il
n’était pas placé comme il cit , la
chaîne feroit différente, 8: appartien-
droit à un autre Univers.

Les Cornetes. ont donc un rapport
néceflàire avec tout ce qui le paire
dans la Nature. Mais le chant des oi-
feaux, le vol des mouches , le moin-
dre atome qui nage dans l’air , tiennent
auiIi 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 3 nous
n’en lamions tirer aucune utilité pour
les révoir , lorique leurs rapports font
fi elle nés: nous trouverons des regles
plus ures , fi nous nous contentons
de tirer les événements de ceux qui

les touchent de plus près.
On peut comparer les Alirologues

aux Adeptes , qui veulent tirer l’or
des marieres qui n’en contiennent que
les principes 8c les plus légeres femen-
ces; ils perdent leur peine 8c leur
temps, pendant que le Chymilie rai-
fonnable s’enrichira tirer l’or des terres
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8: des pierres où il eli déjà tout formé.

La prudence confilte à découvrir la
connexion que les choies ont entre
elles; mais c’efl: folie aux hommes de
l’aller chercher trop loin: il n’appar-
tient qu’à des intelligences fupérieures
à la nôtre de voir la dépendance des
événements d’un bout à l’autre de la

chaîne qui les contient.
Je ne vous entretiendrai donc point

de cette efpece d’influence des Come-
tes; je ne vous parlerai que de celles
qui [ont à notre portée , 8c dont on
peut donner des raifons mathématiques

ou phyfiques. ’Je n’entrerai point non plus dans
le détail de toutes les étranges idées
que quelques-uns ont eues fur l’origi-
ne & fur la nature des Cometes.

Képler , à qui d’ailleurs l’Allrono-

mie a . de fi grandes obligations , trou-
voit raifonnable que, comme la mer
a (es baleines 85 fes monfires , l’air eût
aulii les ficus: Ces monitres étoient
les Cometes; 8c il explique comment
elles font engendrées de l’excrément
(je l’air par une faculté animale. I

O
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Quelques -uns ont cru que les Co-

metes étoient créées exprès toutes les
fois qu’il étoit nécellaire , pour an-
noncer aux hommes les delfeins- de
Dieu; 86 que les Anges en avoient la
conduite. Ils ajoutent que cette expli-
cation réfout toutes les difficultés
qu’on peut faire fur cette matiere (a).

Enfin , pour que toutes les abfurdi-
tés polIibles’ fur cette matiere fuirent
dites , il y en a qui ont nié que les
Cometes exiflafent , 86 ui ne les ont
prilès que pour de fan es apparences
caufées par la réflexion ou réfraction
de la lumiere. Eux feuls comprennent
comment le fait cette réflexion ou ré-
fraction , fans qu’il y ait de corps qui
la caufènt (à).

Pour Ariiiote , les Cometes étoient.
des météores formés des .exhalaifons
de la terre 8c de la mer; 8c ç’a été ,

comme on peut croire , le fentiment
de la foule des Philofophes qui n’ont
cru ni penfé que d’après lui.

w Plus anciennement on avoit eu des
L( a) Mefilimu . Termites . Anisp , et. i ’
(biffinatiw.
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idées plus julies des ’ Cometes. Les
Chaldéens. à ce qu’onpre’tend, fa-
VOient qu’elles étoient des alites . due
tables ,’ a: des efpeces ’ de planetes ,-
dont ils étoient parvenus à calculer le
cours. Seneque avoit ’embraEé cette
opinion, 8c nous parle des Cometes
d’une maniere fi conforme a tout” ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut
dire qu’il avoit deviné ce que l’expéa

tience 8c les oblèrvations des Modernes
ont découvert: après avoir établi [que
les Cometes (ont de" véritables planes
tes, voici ce qu’il ajoute. ’ Ï w

,, Devons - nous donc être furpris li
,, les Cometes , dont les apparitions foui:
,, fi rares , ne (emblent point encore
,, foumifes à des loix confiantes; 8c fi
,, nous ne pouvons encore déterminer
,, le cours d’alires dentelles retours; ne
Je font qu’après d’e’fi --grands’ inter;

,,valles 2 Il n’ya pas encbré’ïrs’do ans

,, que les Grecs ont fixé le nombre des
,, Etoiles , 8c leur ont donné’ des noms!

,, plufieurs nations , encore aujOuri
,, d’hui , ne connoiiiènt’ du Ciel que
,, ce que leurs yeux en apperçoivenfi s
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,, 8c ne faveur ni pourquoi la Lune du;
,, paroit en certains temps, ni quelle cil:
,. l’ombre qui nous la cache. Ce n’efl:

,9 que depuis peu de temps que nous:
,, mêmes avons fur cela des connoilran-
,, ces certaines: un jour viendra où. le
,, temps 8: le travail auront, appris ce
,, que nous ignorons. La durée de no-
,, tre vie ne fufiit pas pour découvrir
a, de fi grandes choies , quand elle ,y
v feroit toute employée z qu’en peut-
,, on donc efpérer , lorfqu’on en fait
,, un miférable partage entre l’étude

,,&lesvices(a)? Ii» Je vais maintenant, Madame, vous
ex liquer ce que .l’Afironomie 8c la
G ométrie nous ont appris fur les Co-
metes: te à ce qui ne fera pas démon-
tré mathématiquement je tâcherai de
[up léer par ce qui paraîtra deplus
pro able ou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut ferre qu’après avoir long:
temps trop. refpeéte les Cometes , on
cil. venu tout-à-coup à les regarder
comme tropindifférentes. . .

Pour vous donner une idéede l’im.

i (a) soutra, Narm.4çufi. 156.111. y
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iportance de ces alires , il fiant com-
’mencer par vous dire qu’ils ne [ont
rpas d’une nature inférieure à celle des

planètes, ni à celle de notreTerre.
Leur cri ine paroit aufli ancienne ,

k leur grolëeur furpaliè celle de plufieurs
planetes 5 la matiere qui les forme

’ a la même folidité 5 ils pourroient
même , comme les planetes , avoir leurs

’ habitants: enfin , fi les planetes paroi-
" lient à quelques égards avoir quelque
H avantage fur les Cometes , celles-ci ont

fur les planètes des avantages récipro-

ues. .A Comme les Cometes font une partie
du fyliême du Monde , on ne [auroit
Vous les faire bien connoître fans vous
retracer ce fyliême en entier. Mais je
voudrois , pour vous faciliter la .chofe ,
que vous equiez en même .temps de-
vant les yeux la carte du fyfiême fo-
lairc de M. Halley , où [ont marquées
les routes des Cometes , que M. de
Boire vient de faire graver , avec la
traduction qu’il a faire de l’explication

de cette cuticule carte. ’
j Le Soleil cil: un globe immenfe for;
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mé d’un feu célelte, ou d’une matiere’ ’

plus femblable au feu qu’à tout ce que V
nous connoilTons.

Tout immenfe u’ilcfl,il n’occupe
qu’un point de l’ellpacc infiniment plus

immenfe ne lui dans lequel il cil:
placé; 8c ’on ne peut dire que le
lieu u’il occupe fait ni le centre ni
l’extr mité de cet efpace , parce que;
pour parler de centre 8c d’extrémité ,

il faut qu’il y ait une figure 8c des
bornes. Chaque Étoile fixe cil: un So-
leil fèmblable , qui- appartient à. un

autre Monde. .Pendant que notre Soleil fait fur
fon axe une révolution dans l’efpace
de a; à jours,la matiere dont il élit

formé s’échappe de tous côtés , se
’ s’élance par jets , qui s’étendent juil

qu’à de grandes diltances , jufqu’â
nous, 8c bien par delà. Cette matière ,
qui fait la lumiere, va d’une fi prodi-
gieufe rapidité , qu’ellen’emploie qu’un

demi-quart d’heure pour arriver du
Soleil à la Terre. Elle efi réfléchie
lorfqu’elle tombe fur des corps qu’elle
ne peut traverfer a. 86 e’ell: par elle que
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nous appercevons les corps opaques
des planetes qui la renvoient à nos
yeux , lorfque le Soleil étant caché
pour nous fous l’autre hémifphere ,
permet à cette faible lueur de a: faire
appercevair. V n .

On compte iix de ces planetes, qui
n’ont de lumiere que celle qu’elles
re oivent du Soleil: ce font Mercure ,
Venus, la Terre , qu’on ne peut fe
difpenfer de placer parmi elles, Mars ,
Jupiter , 8c Saturne. Chacune décrit
un grand orbeautour du Soleil, se
toutes, placées à des diliances diffé-
rentes , font leurs révolutions autour
de lui dans des temps différents. Mer-
cure, qui cit le plus proche ,fait fa
révolution;en trois mais. A rès l’orbe
de Mercure cit. celui de Venus , dant
la révolution efl: de huit. L’orbite de
la Terre, placée entre celle de Vénus
8; celle de Mars , efl: parcourue dans
un an par la planete que nous habi-
tons. Mars emploie deux ans à ache-
ver fan cours , Jupiter douze . 8: Sa-

turne trente. . r.1 Une circanl’cance remarquable dans
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les révolutions que font ces alites au.
tour du Soleil, c’elt que tous la font
dans le même feus. Cela a fait penfer
à une fameufe ferle de Philofophes
ne les planetes nageoient dans un

grand tourbillon de matiere fluide ,
qui tournant autour du Soleil , les

emportoit , a: étoit la caufe de leur
’ mouvement.

Mais outre que les loix du mauve-
ment des planetes , bien eXaminées ,
ne s’accordent pas avec un pareil
tourbillon , vous verrez dans un mo-
ment que le mouvement des Cometes
en prouve l’impollibilité.

k Plufieurs planetes , en parcourant
leurs orbites autour du Soleil, tournent
en même temps fur leur axe : eut-être
même toutes ont-elles une emblable
révolution. Mais on n’en cit affuré que

pour la Terre qui y emploie vingt-
quatre heures, pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq , pour Jupiter qui
y en emploie dix , 8: pour Vénus.
Quoi ne tous les Afironomes s’accor-
dent a donner à cette derniere planere-
pnc révolution auna! de I911 tu: a.



                                                                     

SUR LÀ ce METE. et;
dont ils fe font allurés par la diverfité
des faces qu’elle nous préfente , ils ne
[ont pas cependant encore d’accord fur
le temps de cette révolution , les uns
la faifant de vingt-trois heures , 8:. les
autres de. vingt-quatre jours.

Je n’ai point parlé ici de la Lune :
c’en: qu’elle n’elt as une planete du
premier ordre; el e ne fait pas immé-
diatement fa révolution autour du So-
leil; elle la fait autour de la Terre .
qui pendant ce temps- la l’emporte
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.
’On appelle ces fortes de planetes jè-
condaires ou fardâtes : 8c comme la
Terre en a une , Jupiter en a quatre ,

8c Saturne cinq. . .Ce n’efl: que de nos jours qu’on a
découvert les loix du mouvement des
planetes autour du Soleil; 8c ces loix
de leur mouvement, découvertes par
l’heureux Képler , en ont fait découvrit-

les caufes au grand NeWton.
Il a démontré que pour que les pla-

netes fe 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 albe. Sans cela ,
au lieu de décrire des lignes courbes ,
comme elles font , chacune décriroit
une ligne droite , 8: s’éloigneroit du
Soleil à l’infini. il a découvert la pro-

portion de cette force qui retient les
lanetes dans leurs orbites , 8c a trou-

vé par ellela nature des courbes qu’elle
doit nécefiairement faire décrire aux

planetes. . . I!Toutes Ces courbes: (e réduifent aux
feétions coniques 5 86 les’ obfervations
font voir que toutes les planetes décrié
vent en effet autour du Soleil des
ellipfes’. qui (ont des courbes avales

u’on forme en coupant un cône par
un plan oblique à fan ,axe.

on prouve par la Géométrie que
le Soleil ne doit point être au centre
de ces ellipfes; qu’il doit être vers
l’une des extrémités , dans un point
qu’on appelle le foyer: à: ce foyer bit
d’autant plus "près de l’extrémité de
l’ellipfe . que ’l’ellipfe cit plus allongée.

Le Soleil fe trouve en effet dans ce
int :delâ vient que, dans certains

temps de leur révolution , dans certaines
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parties de leurs orbites , qu’on appelle
leurs périhélies, les planetes fe trouvent

plus proches duSoleil 5 8c que dans
d’autres ,( lorfqu’elles font dans leurs
aplze’lies) elles en font plus éloignées.

Quant aux fix planètes que nous ve-
nons. del nommer , ces différences
d’éloignement ne font pas fort confi-
dérables , parce que les ellipfes qu’elles
décrivent faire. peu allongées , 8c ne
s’écartent pas beaucoup de la figure
circulaire. Mais la; même loi de force
qu’on a découverte , qui leur fait dé-

crire ces ellipfes , leur permettant de
décrire des ellipfes’de tous les degrés

d’allongement , il y auroit de quoi
s’étonner des bornes qu’il fembltroit
que la Nature auroit mifes à. l’allonge-
ment des orbites, fi l’on ne trouvoit
une plus grande. diverfité dans les orbi-
tes que décrivent de nouveaux alites.

(le [ont les Cometes qui viennent
remplir ce ne le calcul avoit prévu ,
8c qui femb oit manquer à la Nature.
Ces nouvelles planetes , alfujetties tou-
jours â la même loi que les fix autres,
mais ufant de toute la liberté .que
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ermet cette loi , décrivent autour du

Soleil des ellipfes fort allongées , 8c de
tous les degrés d’allongement. l ’

Le Soleil placé au foyer commun
de toutes les elliplès , à peu près circu-
laires, que décrivent les lix premières
planetes, le trouve toujours placé au
foyer de toutes les autres ellipfes que
décrivent les Cometes. Le mouvement
de ces dernieres autour de lui le trouve
réglé par les mêmes loix que le mou-
vement des autres: leurs orbites une
fois déterminées par quelques obferva-
tians , on peut calculer pour tout le
relie de leur coursleurs différents lieux
dans le Ciel; 6c ces-lieux. répondent
à cehx où en eifetonï a obfervé les
Cometes , avec la. même exactitude

ne les planetes répondent aux lieux
du Ciel où l’on a calculé qu’elles de;

voient être. i - -Les feules différences qui fe trou-
vent entre ces nouvelles planeras 8c les
premieres, font 1°. que leurs . orbites
étant beaucoup plusrljallongées. que
celles des autres ,’ 81 le Soleil fe trou-
vaut par la beaucoup. plus près du?

e
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de leurs extrémités, les diltances des
Cometes au Soleil font beaucoup plus
différentes , dans les différentes parties
des ’ orbites qu’elles décrivent. Quel.

ques-unes (celle de 1680.) le font
approchées de cet alite à tel point ,
que dans leur périhélie elles n’étaient
pas éloignées du Soleil de la fixieme
partiede fan diametre. Après s’en être

d ainfi approchées , elles s’en éloignent
à des diliauces immenfes , lorfqu’elles
vont achever leur cours au delà des
régions de Saturne.

On voit par la que li les Cometes
font habitées. par quelques créatures
vivantes, il faut que ce foient des
êtres d’une complexion bien différen-
te de la nôtre , pour pouvoir fuppor-
ter toutes ces viciflitudes : il faut que.
ce [oient d’étranges carps. -
i 2°. Les Cometes emploient beau-

coup plus de temps que les planetes à
achever leurs révolutions autour du
Soleil. La planete la plus lente, Satur-
ne, acheve fan cours en 3o ans; la
plus prompte des Cometes emploie
Vrailemblablemcnt V75. ans à faire le

Deuil. de lumps". Tome 111. P
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fieu. Il y a beaucoup d’apparence que
la, plupart y emploient plufieurs ficelés.

C’ell la longueur de leurs orbites,
8c laienteur de leurs révolutions, qui
(ont caufe qu’on n’a pu encore s’allu-

ter entièrement du. retour des Cometes.
Au lieu. que lesT planetes une s’éloignent
jamais des régions où notre vue peut
s’étendre,,les Cometes ne paroiffentâ

nos yeux. que pendant la petite partie
dele’ur cours qu’elles décrivent dans

. le voifinage- de la Terre; le relie
s’acheve dans les dernieres régions du
Ciel. Pendant; tourte tempselles font
perdues pour nous :86 lorfque quel-
que Comete vient. à reparaître, nous
ne pouvons. la reconnaître qu’en cher;-
chant dans les temps antérieurs les Co,-
metes, qui. ont paru après des pério-
des de tempshégales , 84 en comparant
le cours ,de celle qui paraît au cours
de celles-là. , fi l’on en a des obferva-
tians full-liantes.

C’efl; par ces moyens qu’on. ell’par-

venu à penfer avec beaucoup’de pro-
habilité. que la période de la Comete
qui-parut en i682 cit d’environ 75.
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ans: c’cfl: parce qu’on trouve qu’une

Comete qui avoit dans (on mouve-
ment les mêmes fympto’rfies avoit paru

en 1607. une en 153 1.8: une en 14.56;
Il CE fort vraifembla’ble que toutes ces
Cornetcs ne [ont que la mêmezon en
fera plus lût, fi elle reparoîr en 1757;
ou 1758.

Oeil fur des raifons pareilles , mais
fur une ilnduâion moins forte , que M.
Halley a foüpçon’nél que les Conietesf

de 1661. Gade 1531. n’étoient quel:
même , qui emploieroit 1.2.91 ansà faire
à révolution autour du Soleil.

Enfin l’on a’ pouffé plus loin lCSTC-

Cherches fur la Cornete qui parut en
1’680. 8c l’on trouve un airez grand
nombre d’aPparirionà après des inter-
valles" de tempsléga’ulx 4. pour conjeéhi-à

rer , avec beaucoup de vraifemblance,
que le temps de (a révolution périodi-
que autour du soleil CH de 5’75. ans.

Ce qui empêche que ces conjeétureé
n’aient la force (le la certitude , c’en:
le peu d’eXaâitude qu’ont. apporté les
Anciens aux obferva’tiôns des Comèreèî

Ils s’appliquaient bien plus à: marquer

* P ij
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les événements que ces alites avoient

redits; à la Terre, u’â bien marquer
lias points du Ciel où ils s’e’toient

l trouves.
Ce n’efl que depuis Ticho qu’on a

des obfervations des Cometes fur ler-
quelles on. peut compter, 8c ce n’efl:
que depuis Newton qu’on a les prin-
cipes de la théorie e ces alites. Ce
n’eFt plus que du temps qu’on peut
attendre, 8c des obfervations fulfifantes,
8c la perfeétion de cette théorie. Ce
n’efl pas allez que les connoifiànces
mêmes qui [ont permifcs aux hommes
leur coûtent tant de travail, il faut
que parmi ces connoillances il s’en
trouve où toute leur induflrîe 8c tous
leurs travaux ne (auroient (culs parve-
nir , 8c dont il; ne doivent obtenir la.
pofl’ellîori que dans une certaine époque

des temps. tSi cependant l’afirOnomie des . Co-
metcs cit encore Éloignée. de (a per-
feâion , fi lÏon n’el’t point encore par-

venu à calculer exactement leur cours ,
nous devons être. allez contents de l’e-
ntaétitude avec laquelle on peut .détcr:

I
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miner des parties confidérables de la" .
route que tient chaque Comete. Allu-
jettie comme elle cil: à la même loi qui.
fait mouvoir tous les autres corps céle-
fles , dès qu’une Comete a paru , ce a
marqué [on orbite par quelques points"
du Ciel où elle a été obfetvée , on
acheve par la théorie de déterminer
Ion cours: 8c pour toutes les Cometes
dont, on a eu les obfervations fufiîfan-
tes, l’événement a répondu à l’attente

8c au calcull,’aulli longtemps 8c auili
loin que notrelvuexa pu les fuivre.

Vous me demanderez peut-être
pourquoi donc on n’a pas la grandeur
entiere des orbites que décrivent les
Cometes , à: le temps précis de leur

retour. p ’Ce n’ell pas la faute de la théorie ,
c’ell: celle des oblèrvations, des infiru-’

ments dont nous nous fervons , 8c de
la débilité de notre vue.

Les ellipfes fort allongées que les
Cometes décrivent approchent tant des!
paraboles , que , dans la partie) de leurs
cours où elles nous (ont vifibles , nous v
n’en, [sauriens appercevoiri la diféfi -

’ Piij

l



                                                                     

236 LETTRE.
rence. Il en en: de ces alites comme
de vaillçaux qu’on verroit partir pour
de longs voyages : on pourroit bien 2
par les commencements de leurs routes ,
Juger en général vers quellq régions de

la Terre ils vont; mais on ne fautoit
avoir. une connoiflance exacte de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’é-

carterde la route qui cil commune à
plufieurs pays où ils’ pourroient égale-

ment fe rendre. ’
Les parties de leur route que les

Cometes décrivent à la portée de no...
tre vue [ont communes à des ellipfes,
qui (ont , comme q-l’on fait , des cour-
bes fermées; 8c à des paraboles , qui

s’étendent à l’infini, dans lefquelles il

n’ a point de retour des Cometes à
figera: &c l’on calcule leurs lieu): ,
comme li elles décrivoient réellement
ces dernieres courbes a parce que les
points où le trouvent les Cometes [ont
fenfiblement les mêmes , 8c que les .
Calculs en font beaucoup plus faciles.

Mais fin nos , yeux pouvoient. fuivre
plus loin les Cometes, ou qu’on pût
les. obfervcr avec des imminents plus

,1

J
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parfaits , on les verroit s’écarter des.
routes paraboliques pour en fnivrc
d’elliptiques 5 ’86 l’on feroit en état

de connoître la grandeur des elli-
pies , ôt le retour des affres qui les

décrivent. - .On ne fauroit douter de la vérité (k
cette théorie , fi l’on examine l’aoéOrd

merveilleux qui le trouve entre le cours
obièrvé de plufieurs Cometes ,ôt leurs
cours calculés par. M. Newton (a);
Ainfi je n’allon rai point cette lettré
du fatras des gîtâmes que différents
Allronomes avoient forgés fur le mon;
vement des Cometes. Les Opinions de
ceux qui les regardoient. comme des
météores n’étoient pas plus ridicules g

i 6c tous ces (filâmes (ont aufli comme;
à la raifort, que démentis par l’ex’pb

nence. ’ iLecours réglé des Contact ne per-
met plus de les regarder comme des
préfages, ni commodes flambeaux al?
lamés pour menacer la. Terre. .Mais

(a) Voyez. Il: raide: du! mouvement de vpltqfiiurl:
minuter, dans la mm du miam à; m Ïmlomü
"un": , lit). 111. W. au. 9’ 3.1L- .-
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dans le temps qu’une connoiflance plus
parfaite des Cometes, que celle qu’a-
voient les anciens , nous empêche de
les regarder comme des préfages fur-
naturels, elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caules phyfiques de
grands événements. V

Pref ne toutes les Cometes dont on a
les meilleures oblervations , lorfqu’elles
font venues dans ces régions du Ciel,’
le 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 , 85 de la Terre.. Selon le calcul
de M. Halley, la Comete de 1680.
pallà le 1 1. Novembre fi près de l’orbe
de laITerre , qu’elle s’en trouva à la
diliance d’un demi - diametre du Soleil.
,, (a) Si alors cette Comete eût eu la
,. même longitude que la Terre , nous
,, lui aurions trouvé une parallaxe aufli
,, grande que celle de la Lune. Ceci,
., djozae-t-il, cil: pour les Aflronornes:
,,je laine aux Phyficiens à examiner
,, ce qui arriveroit à l’approche de tels

(a)Tranfa&. philof. N9. 297. . . ,.
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,, corps, dans leur contaâ, ou enfin
,, s’ils venoient à le choquer; ce qui
,, n’efl: nullement impollible.

C’ell: par le calcul que ce grand
Allronome a fait des orbites des vingt-
. uatre Cometes dont on. avoit des ob-
Pervations fufiifantes , qu’il a conclu que
ces altres le meuvent en tous fens 8c
dans toutes les directions; leurs orbites
n’ayant de commun ne d’être toutes
décrites autour du Scileil.

-Une grande, (côte de Philofophes
avoit cru que tous les corps célelles
de notre Monde ne le mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans un

veille tourbillon delmatiere fluide qui
tournoit autour du Soleil. Leur opinion
étoit fondée fur ce que le mouvement
de toutes les planetes le fait. dans la
même direction que celui du Soleil
autour de fou axe. Quoique lejfait en
général (oit vrai ,, les planetes ne fui-
vent pas exaétement la idireériOn du
mouvement qu’elles devroient fuivre fi
elles étoient emportées par un mouve-
ment général de tourbillons : elles ide-
vraientrtoutels le 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 parallelesà
celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre :

8c cela embut-aile déjà beaucoup les
Philofophes de cette (côte. Un grand

’ homme (a) a eilàyé de. fauverl’obli-
uité des routes que tiennent les pla-

netes à l’é ard du plan de l’é uateur

(claire; 8c ’on peut admirer la agacité
8c les reliburces qu’il a employées pour
défendre le tourbillon contre cette ob-
jeétion.

Maisllcs Cometes forment contre ce
tourbillon une objeétion encore plus
invincible : non feulement elles "ne
fuivent point cette direélion commune
dans leur mouvement ’, mais elles le]
meuvent librement dam toutes fortes
de direétions 5 les unes fuivant l’ordre
des figues dans des plans peu inclinés
au plan de l’équateur folaire, les autres

dans des plans qui lui [ont prefque
perpendicu aires. Enfin il y en a dont
le mouvement cil tout-â-fait rétrœ l
À (a) M. ,1." Barmulli. tu, la pieu qui 4. 1mm:

le l’inwds ù: m du film. - l
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grade , qui [e meuvent dans une dire-
c’tion oppoféc à celle des planetes 8;
du prétendu tourbillon. Il faudroit que
celles-ci remontaflènt contre un torrent
dont la rapidité cil extrême , [ans en
éprouver aucun retardement. Ceux
qui croiroient une telle» choie pollible
n’ont qu’à faire l’expérience de remon-

ter une barqueicontre le courant d’un
fleuve.
- Je fais. que quelques, Altronornes

ont cru que ces mouvçmçms rétrogra-
des des Cometes pouvoient- n’être ré-
trogrades qu’en apparence. à; être. en
effet «limas, comme on chiens que.
font les mouvements des planeras dans.

ï quelques-unes de leurs fituarions, par.
rapport à la Terre. Cela le puni-roi:
croire. s’il étoit permis de placer les
Cometes comme on. le juge à propos
en deçà ou au delà du Soleil a 8:» fi ,
placées dans ces différents endroits ,
elles pouvoient farisfaire également aux
loix nécellaircs du mouvement des
corps célefles. Mais la choie mieux.

examinée , 8C calculée , comme elle l’a .

été par Mrs. Newmn 8c Halley, on
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voit l’impollibilité de placer les Come-
tes où le zele pour les tourbillons l’exi-
geroit s 8c l’on cil réduit à la néceflité

d’en admettre qui [oient réellement
rétrogrades.

Dans cette variété de mouvements,
on voit airez qu’il cil pollible qu’une

Comete rencontre quel ne planete ,
ou même notre Terre, lin (a route 5
8c l’on ne peut douter qu’il n’arrivait.

de terribles accidents. A la fimple ap-
proche de ces deux corps , il le feroit-
lans doute de grands changements
dans leurs mouvements , (oit que ces
changements fullènt caufés par l’attra-
élion qu’ils exerceroient l’un furl’autæ ,

(oit qu’ils fuirent caufés par quelque
fluide reflerré entre eux. Le moindre de
ces mouvements n’iroit à rien moins
qu’à changer la fituation de l’axe 8:
des polos de la Terre. Telle partie du
globe ui auparavant étoit vers l’équa-

teur, e trouveroit après un tel évé-
nement vers les polos .5 8: telle qui
étoitvers les pales , [e trouveroit vers
l’équateur. r l - .
» L’approche d’une . Comete pourroit:
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avoir d’autres fuites encore plus fune-
fles. Je ne vous ai point encore parlé
des queues des Cometes. Il y aeu fur
ces queues , aulli - bien que fur les Co-
metes, d’étranges opinions 5 mais la
plus probable cil: que ce font des tor-
rents immenfes d’exhalaifonsëc de va-
peurs que l’ardeur du Soleil fait fortir
de leur corps. La preuve la plus forte
en cil: qu’on ne voit ces queues aux
Cometes que lorfqu’elles le [ont allèz
approchées du Soleil, qu’elles croillènt
à meful’e qu’elles s’en approchent, 86

qu’elles diminuent 8c le diliipentlorf-
’ qu’elles s’en éloignent.

* Une Comete accompagnée d’une
queue peut pallèr fi près de la Terre ,
que nous nous trouverions noyés dans
ce torrent qu’elle traîne avec elle, ou
dans une athmofphere de même nature
qui l’environne. La Comete de 16 80.
qui approcha tant du Soleil , en éprou-»
va une chaleur vingt-huit mille fois
plus grande que celle que la Terre
éprouve en été. M. Newron , d’après

différentes expériences qu’il a faites fur

la chaleur des corps, ayant calculé le
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degré de chaleur que cette Comete
devoit avoir acquife , trouve qu’elle de-
voit être deux mille fois plus chaude
qu’un fer rouge a. 8c qu’une malle de

fer rouge grolle comme la Terre em-
ploieroit 50000. ans à fi;- refroidi’r. Que
peut-on. penfer de la chaleur qui relioit
encore à cette Comete, lorfque venant
du Soleil elle; t’raverlça l’o’rbe de la Ter-

re? Si elle eût pailé plus près, elle au-
roit réduit la Terre en cendres , ou
l’auroit vitrifiée 5. 85 il. la queue feu;
lement nous-eût atteints ,» la Terre étoit
inondée d’unl fleuve brûlant, 8c tous
les habitants morts. Oeil: ainfi qu’on
voit périr un peuple de fourmis dans
l’eau bouillante que le Laboureur verfe

fur elles; l r tUn Autour Il»?! ingénieriez: fait des
recherches hardies 80 fingulieres fur
cette’Comete’qui-penfa- brûler la Terre.

(a )l Remontant depuis 15680. temps
auquel elle parut.î , il flouve une Co-
mete en 111-06. une en 53.1. ou 532.
8c une à la. mort de Jule’s-Cél’ar , 44.;

ans avant Je’fussGhrilià Cette- Comete,

(a )A Mairie Ihcoi’j’oftbl’imb ,
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prife avec beaucoup de vraifemblance

I pour la même ,q auroit les périodes
d’environ, 575. ans, 8c la feptieme

ériode depuis 16 80. tombe dans l’an-
née du Déluge.

On voit airez, après tout ce que
nous avons dit , comment l’Auteur
peut expliquer toutes les circonflances
de ce grand événement. La Comete
alloit vers le Soleil , lorfque pallant
auprès de la Terre, elle l’inonda de
[a queue 8c de (on athmofphcre, qui
n’avoient point encore acquis le degré
de chaleur dont nous venonsde parler 5
8c caufa cette pluie de 4.0. jours dont
il en; parlé dans l’hilloire du Déluge.
Mais Whillzon tire encore de l’approche
de cette Comete une circonflance qui
achevé de fatisfaire à la maniere dont
lesdivines Ecritures nous apprennent
que le Déluge arriva. L’attraâion que
la Comete 8c la Terre exerçoient l’une
fur l’autre changea la figure de celle-
ci 5 8c l’allongeant vers la Çomeœ , fit
crever fa (urface , 8: fortir lesieaux (ou-
terreines de l’abyme.

Non ’leulement l’Auteur dont nous
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arlons a tenté d’expliquer ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une, Comete, 8c peut-
être la même , revenant un jour du
Soleil , a: en rapportant des exhalaifons
brûlantes 8c mortelles , eaufera aux
habitants de la Terre tous les malhelJrs

ui leur (ont prédits’à la fin du Mon-
. e , 8: enfin l’incendie univerfel qui
doit confumer cette malheurcufe pla-
nete.

Si toutes les penfées (ont hardies ,
elles n’ont du moins rien de contraire ,
ni à la raifon , ni à ce qui doit faire
la regle de notre foi 8L la conduite de
nos mœurs. Dieu le fervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes

. dont les crimes méritoient les châti-
ments; il fera périr un jour d’une ma-
niere encore plus terrible 8c fans au-
cune exception tout le genre humain :

’mais il peut avoir remis les effets de
(on courroux à des caules phyfiques 5
et celui qui cil le Créateur 8: le Mo. .
teur de tous les corps de l’Univers ,
peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils cauferont ces grands événements

lorique les temps en feront venus.
sa
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Si vous n’êtes pas convaincue , Ma:-

dame , que le Délugeôt la canflagrariozs
de la Terre dépendent de la Comete ,
vous avouerez du moins , je crois, que
fa rencontre pourroit caufer des acci-
dents alièz femblables.

Un des plus grands Allronomes 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 , qui a tant
perfeétionné la théorie de ces alites ,
dit dans un des corollaires de fou ex-
cellent ouvrage:

,, D’où il fait que fi la queue de quel;
,,.que Comete atteignoit notre athmof-
,, phere , ( ou fi quelques partie de la
,, matiere qui forme cette queue répané

àdue dans les Cieux y tomboit ar
,, la propre pelanteur )-les exhalai ons
,, de la Comete mêlées avec. l’air que
,, nous refpirons y cauferoient des chan-
.,, gements fait, fenfibles pour les ani-
J, maux et pour les plantes 5 car il cil
,, fort vraifemblable que des vapeurs
.,, apportées de régions fi éloignées 8c fi

,,étrangeres , 8e excitées par une fi
00ml. de Mauperr. 73m: 1112 ’
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,, grande chaleur , feroient funeiles à
;, tout ce qui le treuve fur la Terre:
,,ainfi nous pourrions voir arriver les
,, maux dont on a obfervé dans tous
,, les temps 8c chez tous les peuples
,, qu’étoit fuivie l’apparition des Co-

,,metess a il ne convient pointâ des
,, Philofophes de prendre trop légère-
,, ment ces choies pour des fables ( a ).

Q1elque Comete pallant auprès de
la Terre pourroit tellement altérer (on
mouvement , qu’elle la rendroit Co.-
mete elle-même. Au lieu de continuer
fou cours comme elle fait dans une
région uniforme 8: d’une température
proportionnée aux hommes 8c aux di-
fférents animaux qui l’habitent , la
Terre exportée aux plus grandes vieilli-
’tudes , brûlée dans (on périhélie , gla-

cée par le froid des dernieres régions
du Ciel , iroit ainfi à jamais de maux
"en maux différents , si moins que quel-
’ ne autre Comete ne changeât encore
Fou cours , 8C ne la rétablît dans fa
’premiere uniformité.

’ ’Il pourroit arriver encore un mal-
i (a ) 6759941170». phjfit’. lib. V. total. Il. prof. Il”.
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heur à" la planete que nous habitons,
Ce feroit fi quelque grolle Comete pa-
(lànt trop près de la Terre , la détour-
noit-de fou orbite , lui ifalloit faire fa
révolution. autour’d’elle , ôt le l’allu-

jettillbit , (oit ar-- Parts-aérions qu’elle
exerceroit En el e, fait en l’enveloppant
dans fou tombillon; fi l’on. veut encore
des tourbillons. La Terrealors , devenue
[atellite de la Comete ,» (et it
avec elle (dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt : trille condition pour
une planer: qui depuis fi longtemps
habiteun Ciel tempéré J. Enfin la Co.
mete pourroit de la même maniere nous
voler notre Luna-’86 li neus en étions
quittes " et cela, meus ne devrionslpas
nous. finette.- -’ 1’ v g fi

Manie plus rude. accident de tous
feroit qu’une» Comte vînt «choquer a

Terre Je brifcr contre, se la briller
en mille;piéces.ICés deux cor- s feroient
fans" doute détruits-j mais la gravité
en reformeroit auliigtôtnune ou. pina.
fleurs autres planctes. " V "
- Ï Si; jamais la Terre n’a, encore dravé

ces déraieras catallrophes, on ne peut
Qii



                                                                     

.3154 Il ’E .TzT R E* H 1’

ça: douter qu’elle n’ait éprouvé de.

grands bouleverfernents. Les emprein-
tes des poiflbns , les poillbns meures.

’trifiés qu’on trouve dans, les lieux
il; plus éloignés de la mer , le jufques 
fur. le. fommet - d’es- montagnes , (ont
des médailles inconteflables de quel:
tines-uns dew ces Événements» l i .

.- Un choc moins rude, qui ne brie
feroit pas ’enticrement notre planere. s
cambroit toujours de grands change-
ments, dans la , fituation des terres 8:
des vmersrles eaux, pendant une telle
fecouflè . s’éleveroient à de grandes

hauteurs dans quelques endroits , 8c
inonderoient de veilles régions de la
furface de la Terre, qu’elles abandon,
neroient après : c’efl à un tel choc
que M. Halley attribue la calife du
Déluge. La difpofition irrégulier: des
canches des différentes marieres dont
Je Terre en: formée , l3entalfc,ment des
montagnes , Ireflèmblent en effet plutôt l
à desruines d’un ancien Monde,-qu’à

un l état primitif. Ce Philofophe corr-
jeéture que .le’froid excellif, qu’on ob-
viant? dans le. nord - oueil de l’Alnéti;
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que , 8c qui ell: fi peu proportionné là
la latitude fous laquelle’ront-taujoura
d’huî ces lieux , cille relie du froid
de ces contrées qui étoient autrefois
limées Plus près du pale; 8C que les
glaces qu’on y trouve r encores en :fi
grande quantité (ont les relies de celles:
dont elles. étoient autrefois couver-teuf. .
qui ne font pas encore sonorement
fondues. -’ q. i "il’ Vous voyez airez que tout ce; qui
feut arriver à la Terre peut arriver de
a même maniere ’ aux antres plantes?)l

Hi ce n’en: que Jupiter 8c: saturne, dont
les malles (ont ibeaucoupïïplus , grolles
que la nôtre , paroîll’ent moins CXIPOËS

aux infultes’des. "Cornetes". (Je g croit
un (pec’tacle curieux vpoiu’rjnousl, que

de Voir nelque- Comme venir
un jour: ur .Mars ; du Vénus, ou,Mer-,
Cure , 8c les ’ brifer la nos yeux ,» ou les

i emporter , 8c s’en faire-ides Tare-[litea-
Les Cometes pourroientâporter’leurs

attentats jufqu’auï’ Soleil .486 quoiqu’el-v’

les ne fuirent pas allez fortes pour l’en-æ
traîner avec elles , elles pourroient éd
moins le déplacer . du lieu rififis-occu-.Q ü;
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pe , il elles étoient airez grolles , 86’
poiloient aller près: de lui. NeWton
nous ralÎure contrecc déplacement par
une conjeéture à. laquelle [omble con-
duire l’analogie entre les Cometes 8:
k3 plantâtes. Parmi. celles - ci, les plus
petites: [ont celles qui (ont les plus
proches du Soleil ,lcs plus grollès en
(ongles plus éloignées. ’I .

Newton conjeéture qu’il en cit de
mémé des Cometessqu’il n’y afque

les plus petites qui approchent fortde
ce: alite . à: que les plus grolles. [ont
reléguées à de plus grandes diluantes , 85
n’en. approclbentjarnais: De peur , dit-
il , ( a) qu’elles n’e’àrdnlènt trop. le Soleil

par. litur- aunaies!» Mais 6111.1.1: néccflâîre

dans ’J’Universr quegle ne (oit
point ébranlé a; Demi! jouir, v de". cette
prérogative a 8C au Fil-ce: une 9- Si , l’on

ne! confidere 7,138 ,corpsf célefies que
comme des maires de marieraient
immobilité cil-elle une. perfeéiions leur

mouvement ne. vaut; il pas tout au
moinsvleùr repos P’Et .fi l’enregardoit ’

ces corps. comme capables 49 :9";qu
v1 a j filin];wmütit.lvm.;lüalHÂPW-Ïm

fi. .
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fentiment, feroit-ce un malheur pour
l’un que d’éprouver l’alcendant d’un

autre? Le fort de celui qui elt entraî-
né ne vaut-il pas le-[ort de celui qui
l’entraîne æ

Vous avouerez , Madame , que les
Cometes ne font pas des alites aufli
indifférents qu’on les croit communé-
ment aujourd’hui. Tout nous fait voit
qu’elles peuvent apporter à notre Ter-,
te, 8c à l’économie entiere des Cieux .
de funel’tes’ changements, contre. ler-
quels l’habitude feule nous. rallirre.
Mais c’el’t avec «raifon que nous fom-
mes en .fécurité. Notre Terre "n’eli
qu’un point dans l’efpace immenle des

Cieux: la duréede notre, vie étant
aufii courte qu’elle l’eii, l’expérience
que nous avons. que dænë’Plufieurs, mil-
liers d’année il n’eflz; arrivé à la Terre

aucun amidentde cette nefpece , fume
pour nous empêchendo craindre d’en
être les témoins de les-,viôlimes. 0361-
que terrible que fait le tonnerre , lit
chûte cit peu à craindre pour chaque
homme ., par le peu de place qu’il
occupe dans lîefpace ou la-foudre peut
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tomber. De même le peu que nous
occupons dans la. durée immeqfe ou
ces grands événements arrivent , en
anéantit pour nous le danger, quoi-
qu’il n’en change oint la nature.

Une autre con rdération doit bannir
notre crainte : c’eli qu’un malheur
commun n’eil: prefque pasrun malheur.
Ce feroit celui qu’un tempérament mal-

à-pro s trop robufle feroit furvivre
(cul un accident qui auroit détruit
tout le genre humain , qui feroit à
plaindre. «Roi de la Terre entierc .
polièllèur de tous les tréfors , il épé-

riroit de trillefle 8c d’ennui, toute (a
vie ne vaudroit pas le dernier mo-
ment de celui qui meurt avec. ce qu’il

aime. ’ ’
Je crains de vous avoir dit trop de

mal des Cometes : je n’ai cependant
aucune injuliicv. à me reprocher à leur
égard; elles font ca ables de nous cau-
fer toutes les cataiïrophes que je viens
de vous expliquer. Ce que je puis faire
maintenant pour elles , c’elt de vous
parler des avantages qu’elles pourroient
nous procurer,- quoique je doute fort
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s que vous [oyez aufli fènfible à ces
avantages que vous le feriez âla perte
d’un état où jufqu’ici vous avez vécu

paHablement. Depuis cinq ou fix, mille
ans que notre Terre le trouve placée
comme elle cil: dans les Cieux , que les
faifons (ont les mêmes , que les climats
(ont difiribués comme nous les voyons,

’ nous sy devons. être accoutumés 5 8c
nous ne portons point d’envie à un.
Ciel plus doux , ni» à un printemps

jéternel : ce ndant il n’y auroit rien
de fi facile a une Comete que de nous
procurer ces avantages. Son approche,
qui , comme vous l’avez vu tantôt ,
pourroit carnier ici.bas tant de défi»;
tires , pourroit-de la même maniere
rendre notre condition s meilleure. r.
Un petit. mouvement qu’elle cauferoit
dans la nfiruation de la Terre en relea
vernit l’axe 3-85» fixeroit elesîfaifons à
un. Eridtdtnprcontinuel; ’2’; Un léger
dép cèmentde la Terre dans l’orbite
qu’elle parcourt autour du- soleil lui
feroit decüre’une orbite plus circulai-
re ,- 8c? dansrlaquelle elle le: trouveroit
œujours à. la; .Vmêrne difiance de cet
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alite dont elle reçoit la chaleur 8c la
lumiere. , 3. Nous avons vu qu’une ,
Comete pourroit nous ravir notre Lu-,.
ne 5 mais elle pourroit aufli nous en
fervir;, fe,.trouver condamnée à faire i
autour rie-nous [es révolutions , 8c à
éclairer nos nuits. Notre Lune pour-
roit bien avoir été au commencement
quelque petite Comete , qui, pour
s’être tr approcbéede la Terre, s’y
eli trouvee prife.’ Jupiter 8C Saturne.
dont les. corps; font beaucoup plus gros
que celui de: la TCI’I’Ç.’, 86 dont la

puillance s’étend plus loin et fur de
plus grolles Cometes , doivent être plus
fujets que la Terre a de telles «qui.
litions: aulIi, Jupiter aat-il quatre Lu-
nés autourde lui, 8c Saturne cinq. :
:- Quelque dangereux-que nons ayioni
vu que feroit le chocd’une’Comete.
elle pourroit être il. petite a qu’elle :0:

, feroit funeflze qu’à-lapartiedela Terre .
qu’elle frapperoit a peunêtuezeu; ferions

nous quittes- pour quelque royaume
écrafé , pendant que, le. relie de la
Terre jouiroit des raretés;.qu’un corps
qui vienndefiiloiny apporœmin au n .
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feroit peut-être. bien furpris de trouver
que les débris de ces maillesque nous
méprifons feroient. formés d’or 8c: de

diamants : mais lchuels feroient les
plus étonnés , de nous ou des habitants

que la Cornet: jetteroit fur notre Ter-
re? quelle figure nous nous trouve.
rions les uns aux autres 2 a .
. Enfin , il y a. encoresune autre cipa-
CC de dépouilles de Cometes , dont
nous pourrions nous. enrichir. On a
expliqué dans le dilcours fur la figure
des alites comment une planete pour-
toit s’approprier leur queue s se (ans en
être inondée, ni en nefpirerlemauvais
air, s’en former. une cfpece d’anneau
ou de voûte fufpendue de «tous. côtés
autour d’elle- On aï fait voir que la
queued’nne Comme pourroit [e trou- -
ver’ dans. telles cirœnfiances cque les
loixà de la peiànteur l’oblig’etoient à

s’arranger airifi mon: dela Terre : on
a déterminé les figures que doivent
prendre ces anneaux : se tout cela
s’accorde fi bien avec celui qu’on ob-
fërve’ autour de; Saturne , qu’il fistulaire

qu’on e ne: peut guettai trouva; d’ex-plia. I,
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cation plus naturelle 8C plus vrailemblav
ble de ce phénomene 5 8c qu’on» ne
devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit

quelque jour un femblable’ le former
autour de notre Terre.

Newton confidérant ces courfes des
Cometes dans toutes les régions du
Ciel, 8: cette prodigieufe quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec elles ,
leur donne dans l’Univers un emploi
qui n’eli pas ’trop honorable: il croit

u’ellcs 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 elb’elle
néceKaire aux pianotes 5 mais elle ne
peut guere manquer. d’être funelle. à
eurs habitants. Ces nouveaux fluides

a diffèrent trop des nôtres ,» pour ne neus
pas - être nuilibles. Ils infeâent fans

r doute. l’air’ôt les. eaux , 8c la plupart
des habitants périllent. Mais la Nature
facrifie les petits objets au bien géné-

ral de l’Univers. ’ I 4
Un autre triage des Cometes peut

être de réparer les pertes que fait le
Selçil ,1 par l’émillionjçontinuelle de la.



                                                                     

sUR’L’A COMETE. 2,3.

,matiere dont il cil formé. Lorfqu’une
Comete en palle fort près , 8: pénetre"
julques dans l’athmofphere dont il CE:
environné , cette a’thmol’phere apportant

un obfiacle à [on meuvement , 8C lui
failànt erdre une partie de la vîtelTe,
altere a figure de (on orbite, 8: di-’
minue la diliance de [on périhélie au
Soleil. Et cette diliance diminuant tou-
jours à chaque retour de la Comere ,
il faut qu’après un certain nombre de
révolutions, elle tombe enfin dans ce
feu immenfe , auquel elle fert de nou-’
vel aliment: car. [ans doute les vapeurs
8: (on athmofphere, qui peuvent mon;
der les planetes , ne [ont pas capables l
d’éteindre le Soleil. ’
i Ce que font les Cometes qui fe
meuvent autour de notre Soleil, celles
qui le meuvent autour des autres 80;
leils , autour des Etoiles fixes, le peu-
vent faire: elles peuvent ainfi rallu-
mer des Etoiles qui étoient prêtes à
s’éteindre. Mais c’efi là une des moin-

dres utilités que nous ’puillions retirer

des Cometes. 7 ’l Yoilà à peu près tout ce que je fait



                                                                     

spi. ’ LETTRE
fur les Cometes. Un jour viendra ou
l’on en [aura davantage. La théorie
qu’a trouvé Newton , qui enleigne à.

déterminer leurs orbites , nous fera
parvenir un jouta connoître avec exa-r
étirude le temps de leurs révolutions.

Cependant il clic bon de vous aver-
tir que quoique ces alites , pendant
qu’ils décrivent les parties de leurs
cours où ils font vifibles pour nous ,
fuivent les mêmes loix que les autres
planetes , 8c [oient fournis aux mêmes
calculs, nous. ne pouvons être allurés
de les voir revenir , aux temps mata
qués , retracer exaâement les mêmes
orbites. Toutes les aventures que nous
venons de voir qui peuvent leur arri-
ver, leurs pallages par l’athmofphere
du Soleil . leurs rencontres avec les
planetes , ou avec d’autres Cometes ,

cuvent tellement troubler leur cours ,
u’après quelques révolutions ils ne

fieroient plus reconmiEables.
Je vous ai arlé de toutes les Co-

metes , excepté de celle . qui paroit.
prélentement. C’eli. parce que n’en
avois pas grand’ chofe à, vous dire.



                                                                     

SUR LA COMETE. 155
Cette Comete . qui fait tant de bruit ,
cil: une des plus’chérives qui ait jar-
mais paru. On en a vu quelque-
fois dont la grandeur apparente étoit
égale à celleldu Soleil s-plufieurs dont
le diametrc paroilloit la quatrieme 8c
la cinquieme partie de [on diametre;
plulieurs ont brillé de couleurs vives
8c variées 5 les unes ont paru d’un ton.

ge effrayant , les autres de couleur
d’or, les autres envelop s d’une fu-
mée épaule; quelques-u es même ont
répandu , dit-on , une odeur de fouir:
jufques fur la Terre s la plupart ont
traîné des queues d’une grande loua-

gueur s 8: la Comete de 1 680. en avoit
une qui occupoit le tiers ou la moitié

du, Ciel. l » LCelle-ci ne paroit à la vue que com-
me une Étoile de la troifieme ou qua-
trieme grandeur , à: traîne une queue
qui n’ell que de 4. à 5. degrés.
Cette Comete n’a été vue à Paris

j u’au commencement de ce mois: elle
2m découverte à l’Obfervatoire par
M. Croate, qui l’apperçut le 2.. Mars
au pied d’Antiaoù’s.

i



                                                                     

2.56 LETTRE.&C.
Si vous voulez une fuite d’obfervas

rions faites avec la plus grande CXflâi-u
rude , vous les trouverez dans l’excel-
lent ouvrage que M. le Monnier va.
faire paroitre.

’ .’ Mais quant à prélent vous vous con-

tenterez de [avoir que cette Comete a
pallé d’Àntinoüs dansle C ygne, 8: du
C ne dans C ephe’e a avec une fi grande
rapidité , qu’elle a quelquefois parcouo
tu jufqu’d 6. degrés du Ciel en 24.
heures. Elle Va vers le ole , 8c n’en
cil plus éloignée que (le Io degrés.
a Mais (on mouvement en: rallenrisêc
[a lumiere 8c celle de (a queue (ont li
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi-

gne de la. Terre; 8c que pour cette
ois nous n’en avons plus rien à crétin;

dre , ni à efpérer.

De ce 2.6 Mars 174.2.

i DISCOURS
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HARANGUE
PRONONCÉE

PAR M;DE MAUPERTUIS

Dans l’Acade’mie Françoifè , le de
fa réception.

389344.35
ÎËc.L.-1’-’I..-liê13551nuas,

POURQUOI me trouvé-je ici tranlport’é

tout-â-coup? Pourquoi m’avez voustiré
de la fécherellc 86 de l’oblcurité des
Sciences , qui ontjufqu’ici fait ma prin-
cipale étude , pour m’accorder une
place li éclatante .9 Avez-vous vou-
lu , par la récompenlc la plus flarteufe,
couronner des travaux étrangers à Cette
illullre Compagnie ,V feulement parce
que vous croyiez que ce que j’avois

I Rij



                                                                     

arc D1SCOURS
fait étoit utile? ou (ce qui me flat-
teroit bien davantage) avez-vous voulu
ne point regarder mes travaux comme
étranger" ’ v î

Je m’arrête , Mellieurs, à cette der-’

picte idées elle me fait trop d’hong
neur pour qu’on ne m’excufe pas, li
je m’en laille éblouir. Mes octupations
8c les vôtres étoient du même genre ,
8c ne diEéroient que parle plus ou le
moins d’étendue des carrieres que nous
parcourions, 8c par: l’inégalité de nos
talents. Celui qui ne connoît l’Acadé-
micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou à profcrire des mots har-
monieux ou barbares, n’a pas d’idée

de les occupations. Mais on fait tort
au Géometre , fi l’on croit que tout Ion
«Art le borne à mcfurer des lignes, des
furfaces &des corps: lors même qu’on
lui accorde d’élever les recherches juil

ques dans les. Cieux , 8c de calculer
les diflances a: les mouvements des

alites. aCe n’ell ni fur les mots ni fur les
lignes,,c’ell: fur les idées que l’Acadé-

micien sa le Géometre travaillent :c’ell:

l
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404D EM-JQUE s. .61

A à examiner leurs rapports, que l’un à:
l’autre s’applique : étude immenfe 5 801e

fondement de routes nos connoillânces.
La feule dilïércnce , Mellieurs , que

je trouve entre ces deux genres de Sa-
vants , c’eli que l’un renfermé dans des

bornes étroites , ne le permets l’ulage
que d’un petit nombre d’idées, qui font

lesplus fimples,,& qui frappent le plus
uniformément tous les efprits d’autre,
dans le champ le plus valle ,- exerce
fes calculs fur les idées les plus fubti’o

les 8: les plus variées. -, ,.. ;
n v Il faut l’avouer ,;(.-.ôce’eft une ju. ice

que l’éclatdevos occupatibns nepeut
m’empêcher de rendre à mes ancien-
nos études ) cette timidité du Géomea
tre ,. cettefimplicité des objets qu’il con-
fidere, fait qu’il marche d’un pas plus,
flinUe lumiere médiocre," fi elle n’ell
pas; (umlauts: pour faire des découvere
les, lui (uflit pour éviter l’erreur: 86
quelle lumiere .ne-faut-il point, pour
porter fur les (ujets les plus compliqués ,
des jugements tels que ceux que vous

portez 2- ’ tSi l’on. admire celui qui découvre

R.



                                                                     

2.6: DISCOURS
la force qui fait mouvoir les corps 5 qui
en calcule les effets; .8: qui détermine
tous les mouvements qu’elle doit pro-
duire: quel problème,ou plutôt quelle
foule de problèmes n’a pas réfolu ce-
lui qui connoît bien toutes les forces-
qui ont mouvoir le cœur; ui en pro-
portionne l’aétion aux difF ents fen-
timents qu’il y veut exciter 3 qui peut
par: naître l’amour ou la haine ,
’efpérance ou le défefpoir s y ver-

fer comme il veut la miliaire ou la
joie? y - g ’ ’L’un ’ exerce une. efpece ’d’ernpire fur

’ . la mariere , l’autreadomine fur les efprits:
mais fans doute l’un 6c l’autre a des rugies;

8c ces régies [ont fondées fur les mêmes
principes. Ce ne [ont ni les lignes , ni les
cercles tracés par le Géometre 5 ’c’eli

la jullell’e’ de les raifonnements qui lui
décOuvre les vérités qu’il cherche : ce

n’efl: point le fou destriers, rai-une
Ëntaxe rigoureulë; tell la même ju-

elle qui faitrquelé Poëtc ou l’Orateur

difpolè des cœurs à (on ré. Et ce
qu’on appelle du terme 0b cur de gai
mi? 5’ elbce autre choie qu’un. calcul

x



                                                                     

ACAD Hugues. sa;
plus rapide 85 plus fût de toutes les
circonliances d’un problème? A

Le Géometre 8c l’Acadérnicicn le
fervent des mêmes moyens po’ur par-
venir à leur but : cependant ils ne
doivent pas donner la même forme à
leurs ouvrages. L’un peut montrer les
calculs , parce qu’ils ne (ont pas plus
arides que l’objet même. qu’il confia
dcre 3 l’autre doit cacher fou Art ,
8c ne doit pas laillèr appercevoir les
traces d’un travail qui terniroit l’éclat
des fujets qu’il traite.

Si tout ce que j’ai dit, Moments,
pour rapprocher de vos occupations l’é-

tude, du Géometre , ne fufiifoit pas;
j’en appellerois à l’expérience. Et en
m’oubliant tonnai-fait ici, l car je n’ai
garde de penfer . que je puili’e être
comparé à ceux dont je vais parler)
je ferois remarquer que les plus grands
hommes de l’antiquité, les Platons 8c
les Armures, étoient?) la fois Po’e’tes,

Orateurs, Philofophes , Géometresjê;
réunifioient ’ces’difFérentes parties que
«l’infuflîlance des efprits tient d’ordinaire

.fiparées , 1ans que ce [oit aucune in:



                                                                     

:64. embouas-
compatibilité qui les (épate. Dans les
mêmes volumes où nous admirons la.
(Jeux. de ces grands hommes en Ma-
thématique 8: en Phyfique, nous trou-
vons des traités excellents fur la Poéfie,
fur l’Eloquence ; 8c nous voyons qu’ils

liédoient tous les genres d’écrire.

Après la longue nuit dans laquelle
les Lettres 8: les Sciences furent écli-
pfées, depuis ces temps reculés jufqu’à

nous , on les vittout-â-coup reparaître.
8c prelqpe toujours réunies dans les
grands ommes.-
r Delcartes , Géometre profond 8:
Métaphyficicn fublime,, nous a lailTé
des ouvrages dans lefquels on auroit
admiré le &er , fi le fond des chofes ne
s’était emparé de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus inti-
mement avec la Logique , la Science-
de l’efprit humain , a prefque réduit
l’une 8c l’autre à n’être qu’une efpece

de Grammaire; 8c a fait voir que
c’était dans ce réliminaire de toutes
les Sciences qu’i falloit chercher 1Mo-

«lution de la plupart des queflions qu’on
firegarde comme les plus fublimes.



                                                                     

chDEMrgUE s. sa;
Je trouverois bien d’autres exemples

de ces hommes qui n’étoient pas moins

éloquents que grands Philofophes 8c.
excellents Géometres. ’ ’

Je citerois peutrêtre Nevrton même ,
- comme un hommeéloquent. Car pour

les marieres qu’il traite; la limplicité
la plus auliere,&: la précifion la plus
rigoureufe, ne font-elles. pas une elï’
pece d’éloquence 2 ne font-elles pas
même l’éloquence la plus convenab e t

Je parcours ici les différents pays:
car cesefprits ’deliine’s à . éclairer les

autres , paroill’ent comme les alites
qui font répandus dans les différen-
tes régionsdu ’Ciel.’ Ces efprits, en
effet , au demis de la" mefure ordinaire,
ne repréfentent ceux d’aucunenation,
et n’appartiennent qu’à l’Univers.

Un de’ces "grands homos ,çun de
ceux qui ale plus réuni de ïScienCcs
différentes , Leibnitz l avoit formé le
projet d’une langue uniVerfellc ,. d’une

langue que tous les peuples flairent;
ou du moins’dans’laquellç’ le: Savants

ade toutes les-nationspullènt ’s’entene

rire. Alexandre ne trouva pas le Monde



                                                                     

:66 ’DISCOUR’S’

entier allez grand 5 il auroit voulu des
royaumes 8c des peuples plus nomq
breux . pour multiplier fies conquêtes :
Leibnitz, non moins ambitieux , fem-
bloit vouloir multiplier fes leéteurs.

Projet. véritablement valle 8c dignç
de [on génie a Mais fe peut.il exécuter:
8K même retireroit-on d’une langue unià
ver-(elle tous les avantages qu’il femme

qu’on en doive attendre. a "
Les Mathématiciens ont une efpece

de langue qu’on peut regarder comme
univerfelle. Dans les langues ordinai-
res , chaque caraâere en: l’élément
d’une’infinité de mots qui repréfentent

des idées qui n’ont rien de commun
entr’elles. Dans l’Algebre , chaque Ca?
raélzere repréfente une idée: 8c les idées :.

(clou qu’ellesfont Plus. ou moins com-
plexer, [ont «exprimées par des combi-
naifons plus ou moins chargées de ces
mêmes. cataractes. h ’ A

Tous les Géometres ,-de quelquepays
qu’ils (oient ,’ entendent cette langue;
lors même? qu’ils ne (ont pas en état
de juger de la vérifiées propofitîons

qu’elle exprime. -- , ,, t. .;.
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Mais cet avantage qu’elle a d’être fi fa-

cilement entendue , elle ne le doit pas
feulement au principe fur lequel elle cit
fondée s elle le doit aufli au petit nom-
bre d’idées qu’elle entreprend de repré-

fenter. Un langageaulli borné ne fufli-
roit pas pourles peuples les plus grolliers.

Une nation famufe (la) [et fert
d’une, langue ,-ou plutôt d’une écriture

qui paroit fondée fur, le même priav
cipe que l’Algebre , 8; propre comme
elle à être une langue univerfelle. Mais
l’efprît de cette nation , 6c la longue
fuite de [iodes pendant lefquels,,elle
a cultivé les Sciences , ont tellement
multiplié fescàraéteres , qu’ils Font pour

celui qui les veut déchiffrer une étude
tropl longue 86 trop pénible.

Si la flérilité rend. la langue des uns
’ peu Utile-pour un commerce général d’i-

dées, l’abondance rendra’la’ langue des

Autres’d’un inflige trop difliclle : ’8c il
(emble’qu’von trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces.deux- obflacles , qui S’op’è

poleront à ’Péta-büïement d’une langue

amiverfelle. ’ lI (a) La: chim.- ’"



                                                                     

:88 ’D-I se o Un s ’-

Mais fans s’arrêter à ces grands pro.
jets , qui femblent toujOurs avoir quels
que choie de chimérique; une langue
dont l’ulage [oit fi étendu, qu’il n’y

ait aucune contrée dans les quatre par-
tics du Monde où l’on ne trouve des
gens qui la parlent,-neprocurera-t-elle

I pas a peu près les mêmes. avantages?
Fixer la lignification des mots , rem

dre fimples 8c faciles les regles de la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en tous genres;
Ce [ont la , Meflieurs , des moyens fûrs
pour y parvenir, 8L des moyens que
Vous pratiquez avec le plusiheureux
’fuccès. Si de pluscette langue cit celle
d’une nation puiflànte ,-qui par lès con-
quêtes ôc- ar (on commerce force l’es
voifins 8c es peuples-éloignés à; l’ap-

prendre , Ccvfont .encore’de nouveaux
-tnoyens qui la rendront plus étendue.
C’eft ainfi ne le Cardinal de Richelieu ,
par votre établifièment , autant. que par
le haut degré de ’puiflànce où il porta

la Monarchie, avoit-Miré la langue
fiançoife à être la langue-de tous les
peuples. Elle le devint fous-le regue de



                                                                     

ACADEMIQUES. .26,

Louisle grand; regneifous lequel la si
nation devint la premiere nation de

l’Univers. ; .Les Lettres 8: les Sciences , fi l’on ne
veut pas les regarder comme des califes ,
feront toujours des marques de la gran-
deur 8c de la félicité des peuples; à:
l’ignorance 8c la barbarie , des figues

certains de leur milere. ,,
J’ai vu ces peuples , qui habi-

tent les dernieres contrées du Monde
vers le pole arétique, à qui l’intempé-

rie du Ciel ne laide ni la tranquillité
’ mi le loifir néceflàires pour cultiver 8c

multiplier leurs idées: fans celle occupés
à le défendre d’un froid mortel, ou à

chercher dans les forêts de quoi fou-
tenir une miférable vie , leur efprit cil:
aulli finpidevque leur corps cit diffor.
me; ils connoillent à peine les choies
les plus communes. Combien de nou-
velles idées auroit-il fallu leur donner,
pour leur faire entendre que ce que nous

v 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 , ë: de quels

l
l



                                                                     

ne DISCOURS-
moyens nous nous fervions pourty par-
venir ! Ces habitants de la Zone glacée ,
qui ne [avoient pas le nom de leur Roi,
apprirent celui de Louis: mais étoient-
ils capables de comprendre quels font

’ les avantages des peUples foumisà un
Roi, qui par de [ages loix allure leurs
biens ôt leur repos 5 qui emploie les uns
à défendre, ou à étendre les fronderes
de les provinces; qui charge les autres
du Commerce ô: des Arts 5 qui veut
qu’il y en ait qui ne (oient occupés
que des fpéculations ô: des Sciences 5
a: qui en les rendant tous utiles , fait
les’rendre tous heureux!

a:
ensima-st

sur»:
ne



                                                                     

i ACADÉMIQUES. 27:

.ËEEEEEEEEEEEEEE
DISCOURS

PRONONCE
DANS L’ACADÊMIE ROYALE

DES SCIENCES
ET BELLES-LETTRES DE BERLIN a
i LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI. a

MESŒIEURS.
D A N s ce jour qui cil l’époque de

notre bonheur , 8c qui fera une épo-
que d’admiration pour tous’ les peu-
âles , a: pour tous lés temps , l’Aca-

émie ne fuivra point un ufage que la
grandeur du fujet lui défend 5 elle
n’entreprendra point de célébrer les
vertus de lingam: mais qu’il lui
fait permis de faire éclater fa recon-
-noillànce pour les bienfaits dont il la
comble. Il ne faut que parcourir l’hi-

* I747; M , . v ,r
l



                                                                     

1.72 "DISCOURS
l’roire de cette Compagnie , pour con-
.noître ce qu’elle lui doit. .

F en en I c premier la fonda , 8:
ne négligea rien de ce qui pouvoit
contribuer à [on lulire. .Avec quel
refpeâ: ne dois-je pas prononcer le
nom de l’homme qu’il mit à fa tête "z

Avec quelle crainte ne dois- je pas
peufer que j’occupe ici la place qu’a
occupé le grand Leilggitï .’

C’efl: un avantage qu’a cette Com-
pagnie fur toutes les autres Académies
de l’Europe , qu’elle a aru d’abord
avec tout l’éclat auquel l’es autres ne
[ont parvenues que par degrés. Toutes
ont eu des commencements oblcurs :
elles fe [ont formées peu [à peu, 8c
but formé leurs grands hommes: un

rand homme forma. la nôtre; 8: elle *
fut célebre dès (a naiEance. Dès le
premier volume u’elle publia ,pl’on vit

u’elle ne cédoit a aucune des Sociétés

llavantes qui l’avoient dévancée.
Il faut l’avouer, (es progrès ne ré-

pondirent pas à les commencements.
Soit ne la. Société Royale fe reposât
trop ur fou" origine , [oit que lamtàrt

. e
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de Leibnitz l’eût accablée , on vit
bientôt (es travaux le rallentir.

Pendant cet état d’ina&ion , les au-
tres Académies ne perdoient pas un *
moment. En Angleterre le (en! goût
de la nation , en France ce même goût
excité par les récompenfes , produifoit
tous les jours uelque- nouvelle décou-
verte. Une no le émulation entre les
deux nations devint à la fin une ef-
pece de guerre. Chacune , fiere de (es
fuccès , fe piqua de ne rien tenir de
Ion émule. Cette difpofition dans les
efprits , peut-être autant que l’amour
de la vérité , fit que chaque nation
partit de (es principes , 8c fe fit une
Philofophie oppofée en tout à la Phi-
lofophie de l’autre.

La fameufe difpute fur la figure de
la Terre s’éleva z Newton dit qu’elle
étoit applatie , nglfini foutint qu’elle
étoit allongée: aucun des deux partis
ne voulut céder: la difpute dura qua-

rante ans. ,S’il n’eût été quellion que d’une

fimpl’e théorie (on les auroit peut-être
lainé difputer; mais la choie parut fi

Orne. de Mayen. Tom: Il]. S
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,itnportante peur-la Géographie mît la.
Navigation , qu’un Prince né pour la.
gloire 8c le bonheur de les peuples la.
voulut faire décider.

Le moyen le plus fûr étoit de me-
»furer les degrés du méridien , vers
l’équateur ôt vers le pole. Mais quelle
entreprife r quelle dépenfe ! quel atti-
rail d’infirments il falloit porter dans
des pays défens &fauvagesz Louis or-
donna . 66 toutes les difficultés furent

vaincues. .Les Anglais eurent l’avantage d’ -
voir le mieux conjeéturé fiat cette que-
liion: la France eut la gloire de l’avoir
décidée; 8c de l’aVOir décidée en leur

faveur. J’efpere qu’on m’excufera de
m’être un peu étendu fin cette matie-
re . fi l’un peule à ce que crois lui
devoir : fans mon voyage au pole ,
mon nom vraifer-nblablement n’aurait
jamais été connu du Roi.

J’étois entré dallez bonne heure
dans une Académie , dont l’objet cil: le

progrès des Sciences : une autre Aca-
démie , qui s’applique particuliermt
à la perëâion des Arts du,Po’e’te 8C



                                                                     

ACADÉMIQUES. 27";
de l’Orateur , m’avoir fait l’honneur

de m’admettre parmi les hommes’illu-
lires qui la compofent. Mais je n’euil’e

jamais penfé que je dulie occuper une
’plaÇefi éclatante dans une Compagnie

qui raflèmble tous les entes 8c tous
les talents; que je faire défiiné à pré-
fider à vos travaux ,.8ç à les porter au.
pied du trône.
1* La Société Royale étoit demeurée

tranquille , mal ré les mouvements
qu’avoir caufé ’émulation des deux

nations , 8c avoit paru infenfible à leurs
progrès:elle avoit vu même fans s’é-
’rnouvoir une nouvelle Académie a:
former dans des climats reculés bien
au delà des limites ui femblént alli-
gnées aux Sciences. lin Prince , créa-
teur de fa nation , avoit cru ne pou-
voir achever [on ouvrage , s’il n’éta-
’blilloit une Académie dans (on Em ire.

Pendant que les Sciences s’eten-
’doient dans toutes les parties de l’Eu-
"Tope, elles languifoient à Berlin: un
regne uniquement militaire les en avoit
’prefque bannies. La confidération qu’on

leur donne les peut faire fleurir,mais
S ij
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le peu de cas qu’on en fait les détruit
bien plus fûrement. Ce font des fleurs
qu’une longue culture fait éclorre , 86 l

u’un mauvais fouille fane d’abord.
La Société Royale avoit ’ éprouvé ce

fouille fatal. Elle attendoit un événe-
ment, qui devoit lui rendre tout Ion
lullre.

Un Prince chéri des Mules, comme
des Deflinées , devoit monter fur le
trône:celui qui, s’il fût né dans une
autre condition , eût été l’ornement
de l’Académie, devoit devenir le mai.
tre de l’Etat. l

Cet heureux jour arrive : on va voir
renaître les Sciences , les Lettres 8c les
Beaux- Arts. Mais quel nouvel événe-

-ment vient éloigner nos efpérances i
FEDERI c a d’anciens droits fur une
province , 8: le temps cit venu de les
réclamer. Ce n’en: oint une ambi-
tieufe envie d’acquerir de nouveaux
Etats , ce n’efl; point cette fureur guer-
riere,- glorieufe quelquefois pour les
Rois , mais prefqtue toujours funefle
aux peuples; c’e l’amour de la jufli-
ce», ce qu’il doit à [a maifon et à (nia
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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
Molwitî , de Cîqflaw , de Friede-
berg 8: de Sorr , 8: jufques fous les
murs de Dresde t Cinq batailles ga-
gnées all’urent au Roi la podeflion de
pays’plus grands que ceux qui lui
étoient difputés. LalÎé devaincre , il
diète la paix.

La poliérité racontera ces. faits , 8c
s’en étonnera. Pour nous , qui cher-
chons à découvrir les rapports entre
les événements 8c les carafes, nous ne
voyons rien ici qui doive nous (un.
prendre : la prudence , la valeur , la
grandeur du génie de FEDBRIC ,
nous annonçoient tout ce que nous
avons vu arriver. Cette partie d’em-.
pire qu’il femble que l’Etre fuprême
ait voulu laiflèr à la fortune , le hazard
de la guerre , n’efl: le plus (louvent.
qu’un mot inventé pour excufer les
Généraux imprudents.

Pourquoi faut-il que le refpeét m’ar- .
tête? Pourquoi ne :puis - je laitier voir

s iij
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des lettres écrites la veille de ces jours;
qui décident du fart des Etats apeura .
quoi ne puis - je.la lamer comparer à
celles que le plus grand Philofbphe, à:
le plus bel: efprit des Romains; écrivit.
dans les jours les plus tranquilles.

C’efi: dans ces efpeces de confident.
ces qu’on confioit l’homme , mieuxque
par le gain d’une bataille. L’adieu la
plus héroïque peut n’être qu’un mou-a

vement heureux , dont il n’y a peut;
être guete d’homme qui ne liait. capa-
ble. Le métier même de héros cit
quelquefois un état fierté , dans lequel
le Prince a été par de véritables
pallions, a: cil: retenu par les circona
(lances. Mis cette tranquillité d’une
au moment des plus grands périls; ces
fentiments d’humanité, qui n’admettent

les excès de la guerre que comme les.
moyens néœEairœ delà 520e [ont
là les caraâeres’du véritable héros, de

celui qui cil: né héros , a: qui, l’en:
tous les inflants de fa vie.

F a D a a r c revient. De quelles ac-
clamations a: de quels cris de joie
les airs reteniiflënt! Bit-ce une armée.
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qui marche avec ces canons , ces dra-
peaux , ces étendards? Trophées , qui.
coûtez toujourstrop cher , allez parer
nos temples , ou remplir nos arfenaux :
demeurez -. y renfermés pour jamais.

La guerre n’était pas terminée ,
que le Roi formoit les projets qui rie--
voient Faire le bonheur de les peu-
ples. Pendant la paix , il n’eût pas moins i
occupé de ce qui les rend invincibles:-
il fondent , il perfèâionne cette dîfcia
pline, qui’diltingue le Soldat pruflien
de tous les autres soldats du Monde;
qui le rend li terrible fur le. cham
de bataille , 8c fi retenu dans les vi -
les. Cet Art , par lequel (es émouve-
ments s’exééutent , femble être pané

jufques dans fou ame ; un mot, un ge- i
fie change (a fureur en humanité: lès
ennemis l’ont éprouvé cent fois ; des
qu’ils ont été vaincus i ils ,rfont plus
vu en lui que de la .compai’lion 8e des

feeours. eUne telle difciplinei ne peut le fou-
tenir que par des foins continus. Tan:
dis que nos frontieres font f1 loin reg

.culées , que nus villes leur fortifiées-
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d’inacceflibles remparts , l’armée tou-

jours fous les armes cil: aulli exercée,
ô: aulli vigilante que fi l’ennemi étoit
aux portes. Tous les jours l’Ofiicier
prullîen voit fa troupe telle qu’elle cil

au moment du combat ; le Roi lui-
même s’en fait un devoir :il vient de di-
éter les dépêches à fes Minilires , il
va faire exercer les Soldats : avant la
fin du jour , il aura écouté toutes les
requêtes des citoyens. g g »

La erre a allez rendu les Pru-
lliens ormidables : c’eli à la Juflice à
les rendre heureux. Des loix , peut-
être défeétueufes, maislûrement obf-
cures , faifoient naître 8: prolongeoient
les procès. Une’ forme établie pour
suinter à chacun. fa fortune , , pouvoit
quelquefois la lui faire perdre. Le
Roi ,p Juge de fon peuple , avoit re-
marqué le défaut des loix: quelquefois
elles fe déclaroient pour celui que
condamnoit l’équité naturelle. La ju-.
luce du Prince peut alors y remédier:
mais aucun tribunal ne le peut , tant
que la loi fubfilie. t

F a D e a r c entreprend de faire
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coller les défordres naiKent de, ces
contradiétions , de reformer les abus ,ï
8: de juger les loix-mêmes. On pour-
roit [comprendre l’importance de cette
nouvelle légiflation , par le choix feul
des Magilirats à qui il la confie.
. Ses foinsls’étendent’â tout] Il veut

ne dans des maifons deliinées au.
pauvre ,, lerlaborieux trouve la récom-i
penfe, de fou travail, le fainéant le châ-
timent de fa pareEe:mais que l’un 8e.

l’autre vive. . . A
Parlerons - nous de ces canaux qui

portent, l’abondance dans les provinces
les plus éloignéeS? de tant d’établiŒe-

ments pour le progrès des Arts 8c du
Commerce .3 de ces fuperbes édifices
dont la Capitale; eli embellie e de ces
magnifiques f cétacles donnés au peu-
pie? de cet allyle pour ces Soldats qui

. ne peuvent plus fervir leur patrie que
par l’exemple de ce qu’il-faut facrifier

pour elle 2 * mQuelque plaifir que vous ayiez à
m’entendre, je ferois trop long fi j’in-
diquois feulement tout ce que F E D E-
n r c a fait dans fut ans de regne.
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Je me borne , Meilleurs , à ce qui

nous regarde plus particulierement. Il
rappelle les Mufes : cette Compagnie
reprend fa premiere vigueur. Il lui
donne de nouveaux titres , de nauveaux
ré lements, une nouvelle vie: il la ra-
flemble dans fon’palais , et fe déclare
fou proteélceur. ’

Phyficien , Géometre , Philofophe ,
Orateur , cultivez vos talents fous les

x d’un tel maître. Vous n’aurez
que fou loifir ; 8; ce loifir n’eût que

uelques inflants : mais les inflants de
EDERIC valent des années. ’

. ’3’ ’

A iëÈâlÊÈfi
. ’ à: I
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D D E70 ras
DE L’ACADÈMICIEN :

DISCOURS 4
, Prononcé dans l’Académie Royale des,

l Sciences 8c: Belles - Lettres.

a;

MESSIEURS.

L o n s tu! z j’entreprends ici de par-
ler des devoirs de l’Académicien , je-

:n’aurois qu’à dire ce que vous faites ,i

pour avoir prefque dit ce que vous de:
vez faire : 8c j’aurais pu donner cette
forme à mon Difconr’s , fi je n’avois
eu à craindre un air d’olientation qu’on

auroit pu me reprocher , malgré le peu
de part que j’ai à votre gloire 8c à
vos travaux. Je parlerai dune ici’des de--
voirs de l’Académicien en général :lL
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vous y trouvez votre éloge, ceux. qui
ne font pas de ce corps y trouveront
ce qui peut les rendre dignes d’en

être. .. -Mais avant que de parler de dea
voirs à des hommes libres , tels que font
les citoyens de la république des Let-
tres;quelle cil donc la loi ui les peut
obliger? Pourquoi le Philofophe re-
noncera-t-il à cettevliberté, à laquelle il
femble u’il ait tout facrifié , pour s’a-

Eujettir a des devoirs , pour fe fixer à
des occupations réglées 8c d’un cer-

tain genre? Il faut fans doute qu’il .
y trouve quelqu’avantage: 8c cet avan-
tage quel elbil?
. C’efl: celui que les hommes retirent
de toutes les Sociétés : c’efl: le fecours

mutuel ue fe prêtent tous ceux qui
en. font cles membres. Chaque Société
poll’ede un bien commun , où chaque
particulier puife beaucoup plus qu’il ne

contribue. ’ ’Qu’un homme qui s’applique aux
Sciences veuille fe full-ire à lui-même,
qu’il ne veuille emprunter d’aucun
autre les connoillânces dont il a befoin a
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quand même je fuppoferai qu’il ait tout
le génie pollible, avec quelle peine ,
avec quelle lenteur , ne fera-t-il pas
fes progrès s quel temps ne perdra-t-il
pas à découvrir des vérités , qu’il auroit

connues d’abord , s’il eût profité du
fèceurs d’autrui: Il aura épuifé fes for-
ces avant que d’être arrivé au point
d’où il eût pu partir. Combien celui
qui, aidé des lumieres de ceux qui l’ont
dévancé, 8c de celles de fes contem-

orains, réferve toute fa vigueur pour
es feules difficultés qu’ils n’ont pas

réfolues , combien celuiJà n’ell: -il pas
plus en état de les réfoudre?

Tous ces lècours qu’on trouve du:
perfés dans les ouvrages 8c dans le
commerce des Savants , l’Académicien
les trouve raflèmblés dans une Acadé-
mie; il en profite fans peine dans la dou-
ceur de la Société; &il a le plaifir de
les devoir à des confreres 8c à des amis.
Ajoutons-y ce qui cil: plus important
encore ;il acquiert dans nos ailembléesi
cet efprit académique, cette efpece de
fentiment du vrai, qui le lui fait dé-
couvrir par-tout où il en: , ô: l’empê-



                                                                     

s86 insonores- a.-
che de le chercher là où il n’efl pas.
Combien différents Auteurs ont ha.
zardé de fyflêmes dont la difcullion
académique leur auroit fait connaître
le faux a Combien de chimeres qu’ils
n’auroient ofé produire dans une Aca-
démie:

Je ne vous ai cité ici, MM. que
" les avantages immédiats que chaque

Académicien trouve dans fou ailociàa- ’
tion à une: Académie: c’étoit parceuxo

là que je devois commencer en par-
lant à des Philofophes. Il y en a d’au-
tres , qui, s’ils ne font pas des moyens
direâs , doivent être de puillants mo-
tifs pour exciter les gens de Lettres:
c’en: la proteélzion dont les Souverains
honorent les Académies , 86 les graces
qu’ils répandent furlceux qui s’y di-

llinguent. Ici la nôtre a un avantage
qu’aucune autre ne peut lui difputer.
Je ne parle point de la magnificence
avec laquelle le Roi récompenfe vos
travaux, ni du fuperbe palais qu’il
vous deliine: il emploie des moyens
plus fûts pour la, gloire de [on Acadé»
mie. Ces ouvrages que nous. avons fi
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louvent admirés dans des jours tels que
celui-ci, feront des monuments éter-
nels. de l’ellime qu’il a pour elle, 8c
du cas qu’il fait de fes occupations. .

Voilà , MM. les avantagés que chaque ,
Académicien retire du corps dont il
fait partie; voilà les motifs qui le doi-
vent exciter dans la carriere des Scien-
ces : 8c combien puiflamment ne doi-
vent pas agir fur vous tant de motifs
réunis-s Les devoirs même que l’Acar
démie vous impofe font-ils autre chofe
que ce que l’amour feul des Sciences
vous feroit faire? Trouveriez-vous trop
de contrainte dans l’Académie de l’Eu-

tope la plus libre?
Tous es phénomenes de la Nature,

toutes les Sciences mathématiques , tous
les genres de Littérature , font fournis
à vos recherches: ô: dès-là cette Com-
pagnie embralle un champ plus valle
que la plupart des autres Académies.
Mais il efl: certains fanéiuaires dans
lefquels il n’ell: permis à aucune ide
pénétrer: votre fondateur même , tout
fublime sa tout refond qu’il étoit ,
tout exercé qu’il toit dans ces routes,

q .
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n’ofa y conduire les premiers difciples.
Les Légiflate urs de toutes les Académies ,

en leur livrant la nature émierez des
corps , leur ont interdit celle des elprits ,
8c la fpéculation des premieres caufes :
un Monarque qui a daigné diéter nos
loix , un efprit plus valle, plus lût
peut-être aulli de votre prudence , n’a
rien voulu vous interdire. i

Quant à notre difcipline académi-
que , il n’y a aucune Académie dans
l’Europe dont les règlements exigent li
peu. Car il ne feroit pas julle de faire
entrer dans cette comparaifon des So-
ciétés fur lefquelles ni l’oeil ni les bien-

faits du Souverain n’ont jamais aucune
influence.

Notre Académie embraffe’ dans qua-

tre départements toutes les Sciences.
Chaque dalle concourt avec égalité au
progrès de chacune: cependant la di-
verfité de leurs objets admet de la di-
verfité dans la maniere de les traiter.

. La premiere de nos dalles , celle de i
la PlLiquàplLie expérimentale , com-

rend toute l’hiüoire naturelle , toutes
es connoiflances pour lefquelles on a

befoin
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befoin des yeux , des mains , 8C de tous
les feus. Elle confidere les corps de l’Uni-
.vers revêtus de toutes leurs propriétés
fenfibles ; elle comparer ces propriétés ,
elle les lie enfemble, 86 les déduit les
unes des autres. Cette Science cil toute
fondée fur l’expérience. Sans elle le
raifonnement , toujours expofé à porter
à faux , le perd en fylkêmes qu’elle dé-

ment, Cependant l’expérience a be-
:foin aulli du raifonnement ; il épargne
au Phyficien le temps 8c la peine ;--.x’rl
luifait (un: tout-â-coup certains rap-
portsqui le difpenfent de plulieurs opé-
rations inutiles , 8c lui permet de tourner
toute fou application vers les phénomé-

nes décilifs. .. i .Que le Phylicien s’applique donc
examiner foigneufement .les expériences
faites par les autres : qu’il n’ait pas
plus d’indulgence pour les lionnes pro-
prés ’: qu’il- n’en v tire que des confé-

.quences légitimes: a fur-tout, qu’égale-
ment éloigné de l’ollentation qui fait

produire le merveilleux. &du myllere
qui tient caché l’utile , il les expofe à fes

cohfrerçsavec toutes leurs circonflanceç.
Oerw. de Mauperr. Tome 111. T
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Neus voy0ns plus d’un Académi-

eien , que je pourrois citer ici pour
,modeles , qui connoiilent également
.l’artrde faire les expériences les plus
délicates . ôc celui d’en tirer les con-
féquences les plus ingénieufes; qui,
malgré les plus grandes occupations , à:
les occupations les plus utiles’de la Cour

et de la ville, trouvent des heurespour
nous donner d’exeellents ouvrages, 8c
font les premiers St les plus allidus
dans mes allèmblées. - .

Notre claire deMatlie’matique ellla fe-
conde. La premiere confidéroit les-corps
revêtus de toutes leurs propriétés fen-
-fibles: celle-ci les dépouille de la plu-
part de ces propriétés , pour faire un exa-
men plus févere’ 8C plus fût de celles
qui y relient. Les corps ainfi dépouil-
lés ne réfentent plus au Géometre
que de l’étendueôt desnombreszôt ceux

que des dillances immenfes mettent rhors
de la portée de plufieurs de fes leus ,.n’en
.paroilfent que plus fournis à les fpécu-

lations 8c à fes calculs. I
i La Géométrie, qui doit fou. ori-

gine à fun utilité , 8c que les premiers
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Géometrcs appliquerent avec tant de
fuccès aux befoins de la vie, ne fut
enfuit; pendant plufieurs fiecles qu’une
fpécùlation &érile , 8c une efpece de jeu’
d’efprit. Trop bornée à lès abflraôcions 5

elle le contentoit d’exercer (on Art fur
des bagàtelles difficiles s 86 n’ofa le por-
ter julqu’aux phénom’enes de la N attire;

L’heureufe; révolution qui s’efl faire

prefque de nos jours dans les Sciences ,
la rendit plus audacieufe. On vit la
Géométrie expliquer tous les phéno-
menesdu mouvement : 86 quelle partie
n’efi-cep’as de la Philofophie naturelle!

On la vit fuivre le rayon de la lamier:
dans l’efpace des Cieux, à travers tous
les corps qu’il pénetre ,- calculer toutes
les merveilles qui naifiènt de les ré-
flexions ât de les réfractions 5 (oit pour
nous faire découvrir des objets que
leur immenfe éloignement déroboit à
nos yeux , (oit pour nous rendre fenfibles
ceux qui par leur extrême petitefle ne
pouiroîent être apperçus. On vit le Géo-

metre , déterminant par des dimenfions
exactes la grandeur 8C la figure du
globe que nous habitons , marquer au

o T ij
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Géographe la véritable pofition de tous
les lieux. de 11a Terre, enfeigner au
Navigateur des reglesli’ires pour y arri-
ver. On vit les Sciences mathématiques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou

agréables. -La marche du Géométre efl: fi déter-
minée , fias pas (ont fi comptés , qu’il ne

relie que peu de confeils à luidonner.
Le premier, c’eft, dans .le choix des

fujets auxquels il s’applique , d’avoir
plus en vue l’utilité des problèmes que
leur difficulté. Combien de Géometres .
s’il cit permis de les appeller de ce nom ,
ont perdu leur temps dans la recherche
de la quadrature d’une courbe qui ne
fera jamais tracée z

Le fécond confeil , c’eft , dans les
roblêmes phyfico-marhématiqucs que

le Géometre réfout, de fe refouvenir
toujours des abfiraétions qu’il a faites 5’

que [es (blutions ne font jultes qu’au-
tant qu’il n’y auroit dans les. corps

ue ce petit nombré "de propriétés
qu’il y confidere 5 8c que comme il n’y

a peut-être point dans la Nature de
corps qui [oient réduits à ces feules
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propriétés, il doit fur ceux qui ont été

les objets de (es calculs , confulter en.
cote l’expérience , pour découvrir li
des propriétés dont il a fait abfira-
ilion, ou dont il a i noté la préfence,
n’alterent pas les eflëts de celles qu’il
y a confervées.

En fuivant ces confeils , le Géomé-
tre mettra fan Art à l’abri du reproo
che d’inutilité; 8c le juftifiera aux yeux
de ceux qui, pour ne le pas conno’itre
airez, lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’à l’ufage mal-ha-

bile qu’on en fait. ’
La claire de Phiquôplrie ffie’culativeï

cit la troifieme. La Phiquôplzie expe’. r
rimentale avoit examiné les corps tels
qu’ils (ont; revêtus de toutes leurs pro.
priétés fenfibles: la Mathématique les
avoit dépouillés de la plus grande par-
tie de cespropriétés : la Philofàphie

fie’culzztive confidere des objets qui n’ont.

plus aucune propriété des corps.
L’Erre fuprême , l’efprit humain ,v 8C

tout ce qui appartient à l’efprit , cil:
l’objet de cette Science. La nature
des corps mêmes , en tant. que repré-g

.I .T u
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rentés par nos perceptions , li encore
ils [ont autre choie que ces perceptions ,
cit de (on refort.

Mais c’eft une remarque fatale , 8c
que nous ne [aurions nous empêcher
de faire: que plus les objets [ont inté-
reflants pour nous, plus (ont difficiles
86 incertaines les connoiliânces que
nous pouvons en acquérir. Nous (erdns
expofés à bien des erreurs , 8C à des
erreurs bien dangereufes , fi nous n’u-
fons de la plus grande circonfpeëtion
dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardons-nous de croire qu’en
y employant la même méthode , ou
es mêmes mots, qu’aux Sciences ma-

thématiques, on y parvienne à la mê-
me certitude. Cette certitude n’efi at-
tachée qu’â la fimplicité des objets que

le Géometre confidere , qu’à des ob-
jets dans lefquels il n’entre que ce qu’il

a voulu y fuppofer.
Si je vous expofe ici toute la gran-

deur du péril des fpéculations qui con-
cernent l’Etre fupreme , les premieres
califes , 8: la nature des efprits , ce n’efl:
pas , MM. que je veuille vous détour-
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net de ces recherches. Tout efi per-
mis au- Philofophe , pourvu qu’il traite
tout avec l’efprit (philofophique , c’eii-â-

dire, avec cet e prit qui mefure les di-
fiérents degrés d’alÎentiment 5 qui di-

fiingue l’évidence , la probabilité , le
doute; 86 qui ne donne (es (pécula-
tionswquc fous celui de ces différents
afpeéts quixleur appartient.

Si la plupart des objets que la Phi-
lofophie fpe’culative confidere paroi-
flënt trop au delrus des forces de no-
tre efprit , certaines parties de cette
.Science (ont plus-"à notre portée. Je
parle de ces devoirs qui nous lient à.
l’Etre fuprême , aux autres hommes,8c
ànous- mêmes de ces loix auxquelles
doivent être foumifesïoutes les intel-
ligences: vafte champ , 8c le plus utile
de touscà cultiver. Appliquez- y vos
foins 8:: vos veilles: mais n’oubliez ja-
mais, lorfque l’évidence vous manque-
ra , qu’une autre-lamiere auflî fûre
encore .doit vous conduire.

La quatrieme de nos clamas réunit
tous les différents objets de deux céle-
bres Académies d’un royaume où l’aa
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bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parle de notre claire de
Belles-Lettres , qui comprend les Lan-

ues , l’I-Iiltoire , ô: tous les genres de
’ttérature : depuis les premiers élé-

ments de cet Art qui apprend à for-
mer des fous 8c des figues pour expria
mer les penfées, jufqu’à l’ufage le plus

étendu qu’on en peut faire. ,
Cet Art, le lus merveilleux de tous ,

le plus utile ans doute , fut dans (es
commencements fans doute un Art très-
fimple. Le peu de befoins que fienti-
rent les premiers hommes n’exigea pas
un grand nombre de mots ni de figues

our les exprimer: ce ne fut qu’après
e (accès de ce premier eHai qu’ils de-

firerent de le communiquer des idées
moins communes , a: qu’ils commena
cerent à connoître les charmes de la
converfation. Combien ’fallut-il de
temps , combien s’écoulerent de fiecles
avant u’ils fuflènt peindre aux yeux la

converznion même ! v
La premiere langue des hommes

s’étoit déjà vraifemblablement diverli-
fiée , lorfqu’ils pareront de la parole
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à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites di-
fférentes d’idées (e forma non feule-
ment des mots" difiérents , mais des ma-
nieres de s’exprimer différentes : les Ian-

gues vinrent de cette diverfité 5 86 tous
ces enfants d’un même pere fi difper-
fés, 8; après tant de générations , ne
purent plus lorfqu’ils (e retrouvoient (e
reconnoître ni s’entendre. ’

Un beau projet feroit , non de les
faire revenir à’leur langue paternelle ,
la chofe n’eft ’pas pofIible , mais de
leur former une langue plus réguliere
que toutes nos langues, qui ne le [ont
formées que peu à peu; plus facile; 8:
qui pût être entendue de tous.

Ce problème , qui a été plus d’une.
fois pro (é , fut l’objet de notre Aca-
démie des (a naifrance. Un habile hom-
me entre’prit l’ouvrage (a) : un plus ha-

bile le regarda comme poflible , 8c ne
l’entreprit pas ( b). Ce n’efi pasrici le
lieu d’expofer les penfées qui me (ont y
venues fur ce fujet.’

( a ) Sollm’g.

I ’ i( b) Ltibuitsss
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La multiplicité des objets de cette

clafl’e ne me permet pas non plus de
donner pour chacun des régles ni des
confeils. Je me bornerai à faire con-
noître la raifon du choix de la langue
dans laquelle nos ouvrages paroiflént .
s’il efi encore micellaire de prouver
que ce que celui qui efi: l’ame de no-
tre Académie a ordonné , étoit le plus
convenable.

L’utilité des Académies ne le ren-

ferme pas dans les limites de chaque
nation. Une Académie poEede de ces
hommes defiine’s à éclairer le Monde
entier : toutes les nations doivent avoir

art à leurs découvertes; 8c il faut les
leur communiquer dans la langue la
plus univerfélle. Or perfonne , je crois ,
ne refufèra cet avantage à la nôtre ,
qui fèmble être aujourd’hui plutôt la
langue de ïl’Europe entiere , que la
langue des François.

Si quelqu’autre pouvoit lui difputer
.l’univerfalité , ce fêtoit la latine. Cette
langue , il cit vrai, cit répandue par-
tout: mais morte , 8: par-tout réfervée
pour un petit nombre de Savants , on
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n’efl: sûr de la bien parler qu’autant
qu’on emploie des phrafes entieres des
anciens Auteurs a 8c 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 jufiifier le
choix de notre langue d’autres raifons
qui ne font pas moins fortes : ce font:
la perfeétion de la langue même, l’a-
bondance que nos progrès dans tous
les Arts St dans toutes les Sciences
ont introduite , la facilité avec la uelle
on peut s’y exprimer avec jufie e fur
toutes fortes de fujets , le nombre in-
nombrable d’excellents livres écrits dans

cette langue. Si les Grecs 86 les La-
tins nous ont donné les premiers mo-
deles , ces modelés ont été furpaflés

dans plufieurs genres s 8c dans tous
tellement multipliés , queues ouvra--

’ ges peuvent aujourd’hui fèrvir de mo-

delés aux Ecrivains de toutes - les na-

tions. ISi l’on peut l’aire un reproche ânoo

tre langue , c’efl: peut-être. celui u’on
fitâ la langue des Romains, lorilqu’a-
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près avoiratteint la plus grande per-
feétion , elle vint à perdre fa noble
fimplicité pour cette fubtilité vaine
qu’on appelle fi improprement bel
firit.

.Quelques Savants des Univerfités
ne fautoient encore pardonner à un
Auteur fiançois d’avoir refufé le bel
fiât 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 fe plaindre. Ce n’efi:
le plus (cuvent que l’art de donner à
une penfée commune un tout fènten-
tieux: c’çfl, dit un des plus grands
hommes de l’Angleterre , l’art defizire
puoître les chqfès plus inge’nieufês
qu’elles nefônt (b ).

Quelques Auteurs allemands le (ont
vengés en refufant aux François l’éru-

dition 8c la profondeur : la vengeance
, auroit été plus jufie , fi , nous aban-

donnant le bel efprit, ils s’étoicnt con-

tentés de dire que nous en faifbns
trop de cas. Mais fi ces Auteurs en-
. ( a ) Boubou".

(b ) Baron. ’
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tendent par l’érudition qu’ils refufent

aux François un fatras de citations la-l
tines , grecques , 86 hébraïques; un flyle
diffus à: embarraŒé 5 on leur faura gré
du reproche , 8c l’on s’applaudira du dé.

faut. » -Cette netteté 8; cette précifion qui
caraéiérifent les Auteurs fiançois, dé, ’

pend’fan’s doute autant du génie de la

langue , que la langue a, dépendu
elle-même . tour d’efprit de ceux
qui l’ont parlée les premiers, gêtgqui en

ont pofé les reglçs. Mais ce [ont ces
avantages qui la rendent fi univerfelle,
qui font qu’un Monarque dont le goût
eltlefuffrage le plus décifif, la parle
a; l’écrit avec tant d’élégance .8: veut

qu’elle (oit la langue de fÔn.’»AC3déf

mien l ,1 b v 1’* ’ ’., J’ai parcouru ici toutes les différem

tesv’Sciences auxquelles nous, nous 3??
pliquousi,.&.n,’airpoint parléd’une qui ’

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors de [on établiflement.’

Le premier Réglement de la Societe
Royale portoit : qu’ùne de (es clafTes
devoit s’appliquer à l’étude de la Re-
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ligion, 8’ à la conveffion des infideles:
articles plus fingulier par la maniera
dont il étoit préfenté , qu’il ne l’efl:

peut-être en effet. Notre Réglement
moderne ne charge aucune Claire en
particulier de cette occupation : mais
ne peut - on pas dire que toutes y con-

courent? jNe trouve-t-on pas, dansl’ét’ude des

merveilles de la Nature" , des preuves
de l’exifience d’un Etre’ fuprêmeè .4

Quoi de-plus capable de nous faire
connoître fa fagefre , que les vérités
géométriques , que tes loix éternelles

ar lefquelles il régit-l’Univers! i .
La Philo fophie (péculative - ne nous

fait - elle pas voir la ’néceflîté déifioit

exiliencer- ,V-- V":Enfin l’étude des faits nous apprend
qu’il s’efl: manifefié aux hommes d’une

maniéré encore plus fenfible 3 qu’il a
exigé d’eux un culte , a; le lente pre-L

fait.
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’RÈGLEMENT
DE L’ACADËMIE ROYALE

pas SCIENCES ET anastigmats DE 3mm,

Fait’par ordre de S A M’A-lités. T 12’",

, apollille’ ’en"quelgùes cadroit; de

h fi propre main.

E Roi s’étant fait reprélÊnter lés

différents Règlements de l’Acadé-

mie Royale des SciencesêcBelles-Let-
tres , voulant donnera cette Côm-

.Pva-gnie une derniere forme, plus pro ré

a augmenter fou luftre 8: les progres’s
Sa Majefté a ordonné qu’elle oblcrve
déformais lit-Règlement (nivantâu g

f L’Acadérnie demeurera connue elle
"cit, divifée en quatre claires." A” ’ j i

"1.2.1.1 claflé de Philofôphie expéri-
mentale comprendra la Chymie, l’A-
natomie , la Botanique 5 et toutes les
Sciences qui font fondées fur l’expé-

rience. ’ * l S I
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a. La claflË de Mathématique com-

rendra la Géométrie , l’Algebre , la
Méchanique ’, l’Afironomie 5 8c toutes

les Sciences qui ont pour objet l’éten-
due abfiraite , ou les nombres.

3. La claflé de Philqfiplziefivebula-
ripe s’appliquera àqla Logique , à la
Métaphyfique , 8C à la morale. ”
’ 4. a claflè de’Belles-Lettres com-
prendra les antiquités , l’I-lifioire, 8c les

Langue» . .
II.

L’Académie fera compofée de trois
fortes d’Acade’micien’s : d’Honoraires’,

d’Ordinaires ,Â ô; d’Etran’gers.’

111.. ;
Les Académiciens Honoraires ne fe-

ront attachés à aucune claire , ni obli-
gés à aucnn travail. Lot ne leurs pla-
ces viendront à vaquer, e les ne feront
point remplies au defTus du nombre

de feize. k ’
, . 1v. , g

Les Académiciens OrdinairesK for-
rueront
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sueront les quatre clamas : au. que
cependant chacun (oit tellement con.
finé dans la fienne , qu’il ne puiflè
traiter les matieres des autres , lorf-
qu’il aura quelque découverte .ou quel-
que vue à propofer.
. Chaque dalle fera compofée de
Vétérans . de Penfionnaires , 8c d’Aflb-
ciés.

Les Vétérans fêtent ceux qui, après
de Ion s fervices , auront mérité d’ê-
tre diëenfés des fonâions académi-
ques s 8c de conferver leurs penfions , ce
toutes leurs prérogatives. I
. Les Penfionnaires fieront au nombre
de douze , répandus également dans
chaque dalle. Et comme dans" quel-
ques-unes il s’en trouve aétuellement
plusde trois, l’intention de Sa Majefié

. efl: que chacun continue de jouir de
tous les avanta es dontyil jouit 5 mais
qu’on obfèrve à l’avenir de ne point

remplir les places au defTus de ce

nombre. . Îq Les Afibciés fèront pareillement au
nombre de douze ,’ répandus également

dans chaque cjafle : ou* réduits à ce j
OflW. de Maupm. Tome Il],
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nombre . lorfque- les places; viendront
si vaquer.

V.

Les Académiciens: Étrangers. feront

pris indiftinéiement’ dans toutes les na-
tions, pourvu qu’ils [oient dieu: mérite
«ont» .

V I.

Tous lès Académiciens, tant Hem
raires qu’Ordinaires et Etrangers, fe-
ront élus à la pluralité des voix de
tous les Académiciens préfents t avec
cette feule différence , que pour cha-
que place de Penfionnaires ont élira
trois ujets , dbnt deux fuient de l’A-
cadémie, Scie troifieme n’en en pas,
qui feront préfemés au Roi , afin qu’il
plaifë" à Sa. Majefi’é de choîfir celui

qui remplira la" place.

VIL
4 Aucune éleétion ne le fera qu’elle

n’ait été indiquée huit jours aupara:

. En



                                                                     

’ Le Préfidentsperpé-j

tuai nommé. par le Roi.
aura-foin défaire cibler-g
Ver le Règlement; d’in-
diquer les éleé’tions ;de

préfenter au Roi les ru-
jets élus ut les places
de l? annuaires: de.
faire délibérer-furr les
maniérés qui. font du
teflon , de l’Acade-
mie 3 de recueillir les
Voix, de prononcer les y
réfolutions , Sade nom- V
mer. les: Comnuflaires J
pour l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvra-

geant: mon: sa ’39;
V 1-1-1.

Il auraw la’pre’fîdert-

ce. v, indépendamment
«les. rangs , fitr tous
les Académiciens Ho;-
noraires Ô 461ml: ,
Ü rien ne fi fera que
par lui 3 Iainfi qu’un
Garant" gentilhomme
gemmandedu Duc-t6.
des Princes dans une
armée, fans que per-
fimne s’en oferzjê. y

Un A
4

s.ges qui feront préfentés
l’Académie.

i .1x. Ç
q

Le Secrétaire perpétuel tiendra les
regiftres de l’Académie a entretiendra
les, correfpondances ,
tesles afi’emblécs. .

particulieres. i i

,8. affiliera à tou-
tant générales, que

Vij
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X.

. Chaque claire aura fou Direéteur
eipétuel ,élu entre les Penfionnaires,

a la pluralité des voix de tous les Aca-
démiciens préfents.

’ x1.
. Les aflèmblées de l’Académie le tien-

dront tous les jeudis , 8c feront com-
fées des membres de toutes les cla-

’ es. Ceux qui ne feront pas du corps
n’y pourront affifier , à moins qu’ils
ne foient introduits par le Préfident ,
ou par l’Académicien qui préfide à fa

place.

X11.

Chaque Académicien Penfionnaire
lira dans l’année deux Mémoires,cha-

que Affbcié en lira un, à tout de rôle.
Ces Mémoires feront annoncés quinze

’jours auparavant au Préfident, 8c remis
immédiatement après la leéture au Se-
crétaire , pour être tranfcrits fur le

régime. ’
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Comme les affaires
économiques feroient
difficilement traitées
dans les aficmblées géo
nérales , l’Académie , à

la pluralité des voix de
tous les Académiciens

réfents , élira quatre

urateurs , qui avec le
Préfident , les Dire-
éteurs 8c le Secretaire ,
formeront un Direétoi-
te pour veiller aux in-
térêts de l’Académie ,

8C décider àla pluralité

des voix de tout ce qui
les concerne. ’

Le Prçfident Mau-
pertuis aura l’autorité

de difpenfir lesperfions

vacantes aux ujets
qu’il jugera en,me’riter ,

d’ abolir les petites pen-

fions , é d’en grofir

celles qui font trop
minces ,filon qu’il le
jugera convenable. De
plus il prçfidera deflits
les Curateur: ,dans les
afaires économiques.’

XIV.
Le, Direétoire s’afiemblera à la fin

de chaque trimefire. Il réglera l’état
8c l’emploi des fonds de l’Académie ,
8c expédiera i pour cela les ordres au
Commiflàire qui en a la régie : fans
que ces ordres rega rdent le payement
des penfions une fois réglées. Et lorr-
.qu’entre deux aficmblées du Direétoig

sa I
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re il le préfentera quelque dépenfe qui
ne outra pas être différée , le Com-
m’ aire payera fur l’ordreïpar écrit du.

Secretaire, qui en rendra compte à la
premiete affemblée duiDireétoire.

X V.

Le Préfident, les quatre Dire&eurs,
le Secrétaire , Al’Hifioriographe , 8c le
Bibliothécaire de l’Académiel, forme-
ront un Comité , qui s’aflèmblera à la

fin de chaque mois. On y fera le choix
des pieces qui fèront admifes dans le
recueil u’on donnera au Public; 8:
l’on y réglera tout ce qui concerne la
Librairie de l’Académie.

XYI.
L’abfence d’aucun de ceux qui for.

’meront le Direétoire ,- ou le Comité .

’ A . U ,n n .-n empechera , m n invalidera les déli-
bérations. ’ ’

XVII.
Aucun Académicien ne pourra , â’la

tête des ouvrages qu’il fera imprimer,
’Pfendre le titre d’Académicien , lices
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ouvrages n’ont été approuvés par l’AJ

cadémie.

xvm.
LCS vacances de l’Académie fieront

de quatre femaines , pendant la moi.-
iTon; 8: de deux fèmaines , à chaque
fête de Pâque , de Pentecôte, 8c de
Noël.

XIX.
4 L’Académie ayant defiiné tous les ans

un prix fpour celui qui aura le mieux
traité’le ujet qu’elle. propofe, les mem-

bres ne pourront concourir. :Le même
jour auquel le prix fera décerné , on
indiquera le (ujet pour l’année. fuivante.

Sa Majefté veut que le préfent’Rég’le-Ï

ment (oit lu dans la prochaine allemblée
de l’Académie , et: inféré dans leregil’tre .

pour être exaéiement obfervé. l

Faitâ Potzîdamsle ratifiai. 1,745.
niiez-D tuas-ca
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mRÉPONSE
AU MÉMOIRE

Pour firvir à l’bifloire de Brande.
bourg. *

Tirs-rom! que vous venez de nous
lire, Monfieur , nous fait connaître

dans toute (on étendue l’avantage de
vivre dans le fiecle où. nous vivons.
Quel contrafie , loriqu’on penfe à ces
temps que vous venez de nous pein-
dre, se qu’on les compare aux nôtres:
Eûtoon cru que dans l’efpace d’un fie-

cle , de tels changements dufient arriver a
que des villes fi (cuvent faceagées , de-
viniiènt des afyles aqui affurés 8c aufii
tranquilles e qu’au lieu de ces milices

* Ct Mémoire , fini 1:14pm»: la plus agape, fut
le du: ramure. publique de Pandémie Ra de des
85mn la Burin; , le x. Juin 174.7. par M. urger,
du: Saturnin- de s» Mjlfié. LL. .44. RR. Mgrs.
le: Printcsfnnsdu Roi , (imam la Printeflr Audit,
honni»: l’uImblh de leur prifmu. LI picte efi iu-
fln’c dans le a. mm du Mémoire: du tandem la
Berlin. ’
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de quel ues milliersd’hommes , on vît
ces armées formidables , qui, viennent
de conquérir de grands Etats , 8c de chan-
ger la face de l’Europe? que ces pays
livrés à la barbarie 8: à l’ignorance , du-
Eent être le féjour , des Sciences . des Let-

tres , 8c des Arts? que dans ce même
palais où l’on a vu une garde étrangeté ,

6c tout dans la confufion 86 dans le
trouble , les Mufes trouvafiènt un fan-

étuaire paifible? , ,Qu’on fe rappelle ces jours où l’on

vit nos Princes fortir de leur Capitale
pour aller fléchir Guftave, ou qu’on
les y voie rentrer au milieu des accla- ’
mations du triomphe 5 qu’on voie nos
Princeflès dans le camp des Suédois , ou
honorant nos afi’emblées de leur pré-
fence: de tels changements paroîtront
des fables , fi l’on ne penfe que Fede-
ric regne.

Si les récits que nous venons d’en-
tendre font déplorer les fiecles pafrés,
la maniéré dont ils (ont écrits fait bien

honneur au nôtre. Il ne faut ue ré-
fléchir un moment fur la même de
ces temps , 8c fur l’ignorance qui ré-
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gnoit alors 5 fur le bonheur dont nous
jouifÎons , 8c fur le progrès des Arts
8C des Sciences 5 pour voir qu’il y
a un rapport néceilaire entre ces cho-
ies. Le même efprit. ni étend &per-
feétionne les con’no’ ances , cit celui
qui rend les - peuples heureux.

fitafissure.

i?”je
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RÉPONSE
À LA LECTURE

De la. vie de Federic. Guillaume le

grand. * .
t E jour fi heureux pour l’Etat,

fi glorieux pour l’Académie , ce
jour qui fera à jamais un jour de fête,
ne pouvoit être parmi nous plus digne-
ment celébré que par la leéture "de la
piece que nous venons d’entendre , 8c
par la préfence de ceux qui l’ont écou-
tée. Bit-ce une Académie de Savants ,
ou la Cour la plus augufie , que le lieu
où nous nous trouvons? Mais n’efiuce pas
plutôtl’une 8c l’autre 2 Ne fommes-nous

pas accoutumés à voir le plus haut

’f’ Ce Mémoire, [mi de le même pliant, fut la pu la
v même M. d’JIrgn dans l’ajÏemblt’t publique de bien.

démis Royale des Sciences de Berlin le 1.5. Janvier
174.8. pour le de la mai-[ante du Roi, et pp
Suffit dans la 3.. sont des Mémoires de un: .11".

mais. .



                                                                     

316 DISCOURS
rang, 8C l’efprit le plus fublime, infé-

parablement unis? .
Vous nous lutes , Monfieur, dans

. notre derniere aflèmblée publique, une
artie de l’hifioire de ce pays , intére-

flànte par la foibleHe de les Princes ,
8c par les malheurs auxquels il a été
expofé. Aujourd’hui vous nous intére-

Eez par des motifs bien différents ,
par la gloire d’un héros , 8c par le

nheur- des peuples qu’il gouverna; .
Le fort des Monarchies dépend de

la conduire 8C de la fortune d’un cer-
tain nombre de Princes , qui fe fuccedenr
les uns aux autres fur le même trône,
8C dans les mêmes vues. Quelquefois
un [cul , mal-habile , ou malheureux -,
renverfe l’édifice. Les énics ordinaires
ne le bâtiflènt qu’avec le temps , 8c par
degrés : les grands hommes l’élevent
tout-âæoup’.

C’eli peuhêtre un problème difficile
que de décider lequel CR le plus avan-
tageux pour une nation , de tenir la
grandeur 8c (a puiflânce d’une longue
faire de Princes médiocres , ou de la
devoir à un petit nombre de grands
hommes.
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Un Prince capable d’accélérer ra-

pidement le progrès d’une Monarchie ,
ce qu’on appelle communément un
grand homme, n’efi le plus (cuvent
qu’un homme grand dans. un certain
genre. Avec plufieurs talents ordinaia
res, il (en a’ quelqu’un de (upérieur:
8c ce talent entraîne toutes, fes vues
vers une certaine partie du gouverne-
ment. C’eli un bonheur s’il n’étoufiie pas

toutes les autres : mais celle-là s’accroît
incomparablement plus qu’elles , 4k caulè

dans le corps entier une efpece de di-
gommé.

Au contraire , dans une Monarchie
qui ne s’ell: formée qu’avec; lenteur ,
les progrès ont été plus uniformes-Dans
un grand nombre de Princes médio-
cres , il doit y avoir eu desktalents plus
divers , 8: moins inégaux. Chaque par.
tie du gouvernements. , pour ainfi dire ,
trouvé le fieu 5 8c toutes. ont pris ., un
accroiflèment à peu près égal; On peut

a comparer les deux Monarchies; l’une à
V ces édifices faillants , où l’on admire

un dôme , ou un périflile , qui furpaflè
tout le relie 5 l’autre à ces palais réguliers,
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dont toutes les parties (ont d’accord ,
dans les mêmes proportions.

Le plus grand avantage d’une Mo-»
narchic feroit [aux doute que la rapi-
dité dans (on progrès fût ajointe avec
l’uniformité dans (on accroiifemenr.
Pour cela, il faudroit qu’un petit. nom.
bru de Princes panageaflènt entr’eux
les plus grands. talents, au: fuccédaæ-
ilènt immédiatement les-uns aux au.
tres. Mais peurson efpérer le concours
de telles circonflances?
- La! chofe paraîtroit peu poliible;.fi
l’on n’en trouvoit l’exemple dans l’hir-

flioire de Brandebourg; ’ :
Après une longue fuite de) Princes

qui avoient gouverné ce-pays.dansune
efpecè- d’obfeuritév , celui» " dont a vous

Venez! de nous lireÏl’hiflvoirei fit tous
â-coup retentir l’Europe de la. gloiize
de fan nom :i 8c: auflivhabilednnsl’ant
des traités , ne dans l’ambdclz guer-
re , joignit à es États de grandes. pro.
vinces. Federic Iï. mit dans fa maifon
la; dignité- royale;- iufpira à les. fujets
le goût des Sciences , 8C leur fit conn-
noître l’utilité. des Arts. FedericGuiL
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Laume forma ce fyf’tême qui rend les
troupes prufliennes invincibles. I

Chacun de ces Princes fut fans doute
un grand homme dans (on genre. Se-
lon le cours ordinaire de la nature ,
ils auroient dû être diPtribués dans plu-
fieurs fiecles: un, même fiecle les vit
naître tous trois. C’étoit pour pré-
parer l’Europe au fpeétacle d’un Mo-

narque qui réunit en lui toutes les
vertus a: tous les talents.
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R EqP O NSE
AU MÉMOIRE

Des mœurs , des coutumes , de l’indu-
flrie , des progrès de l’efiîrit hu-
main , dans les Arts , ê dans les
Jciences. *

Plu-33 les Mémoires , Monfieur , que

vous avez lus dans nos airem-
blées précédentes": (a: l’hiftoire de ce

pays, il ne nous relioit plus à délirer
que celui que nous venons. d’entendre.
On reconnoît dans tous le même ’- gé-

nie , 8c: le même flyle: cependant , fi
je l’oie dire, Celui-Ci a fur les autres
l’avantage que lui donne fou (ujet.
. Reprefenter les événements dans leur -
ordre, donner à chaque partie de l’hi-

*Ce Mémoire, [mi de la même plasma, fut la
in" M. d’Arget dans l’afl’emblz’: publique de l’affil-

de’mic Royale des Science: de Berlin du 3. Juillet 1749.
(9’ efl inféré dam le tous: 1V. de: Mémoires de cette
Académie.

licite
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fioire (a roportionêc (a mefure , écrire
avec, precifion 8c élégance, fuppofe
un efprit julie , une imagination h’eu-
reufe , 8c une connoiflànce parfaite
de la langue. Décrire les mœurs 8c les
coutumes des peuples, remonterai leur
origine, les fuivre dans leurs progrès 5
marquer ce qui appartient à l’homme
en général, ou aune nation en partia
culier5 n’efl: donné qu’à un elprit pro:

fond.
Si un Ecrivain (e trouve ailèz avano

tagé de la Nature pour ouvoir rem-
plir à la fois tous ces différents objets,
combien ne fera-t-il pas fupé’rieur , 85
à l’I-Iil’torien qui ne rapporte que les
faits , 86 au Philofophe qui s’en tient
aux fpéculations e C’eli que les événe-

ments (ont néceirairement liés aux
mœurs 5 à: en [ont prefque toujours
les fuites, ou les caufes. Un efprit
aflèz valise embrafle cette relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les .
mœurs qui doivent réfulter d’une cer-
raine chaîne d’événements5 prédire les

événements qui feront la fuite des.
mœurs.

Guru. de Mauptrr. Tom: Il]. X
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Si un tel- homme le trouvoit ap-.

pellé au confeil ’es Rois 5 s’il le trou-

voit lui-même cvêtu d’une . grande
puiflànce : ( car nous avons depuis
Céfar l’exemple de grands Princes ,
qui ont été en même temps d’ex-o

cellents Auteurs : ) quel bonheur ne
feroit-ce point pour les uples qu’il
auroit à gouverner: que bonheur ne
feroit - ce point pour toute l’Europet

êæiî’Ô-if MFŒÆË,



                                                                     

ACJDEMIQUES. 323’

MRÉPONSE
AU DISCOURS

DE M. La MARQUIS DE PAULMY

D’ARGENSON,* ’

Sur la ne’cçfite’ d’admettre des e’tram

gars dans les Sociétés littéraires.

Ensonuà,Monfieur, n’étoit fi ca.
Ppable que vous de prouver la vérité
que vous venez d’établir: mais , quel- ,
que folides que loient les raiforts dont
vous vous êtes (ervi , elles tirent leur
plus grande force de vous-même. S’il
efl’ avantageux pour une Société [avan-
te d’admettre un certain nombre d’é-

trangers , dont chacun peut lui faire
part des rieheflès de (a nation , l’avan-

* M. le Marquis de Paul»); d’Jrgeafon a)": in
il» Membre la l’Andlmic Royal: de: Science: de
Berlin, la: la a. Février 174.7. la jour de fa réception,
le beau Diftours inféré dans le "me Il. de: Mimi";
du mu Audin»? . Auquel "si [on du réponfe.

X ij
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tage en: bien plus grand , lorique l’é-
tranger vient d’un pays fertile, 8c cil:
fort riche dans fou pays.

Tel cli- l’Acade’micien que nous ac-
quérons. Né dans la patrie des Scien-
ces êc des Beaux-Arts , il cit encore
difiingué dans ce pays , où il cit fi di-
flîcile de (e difiinguer.

Nous ne bornons donc pas nos pré-
tentions avec vous à ce que nous pour-
rions attendre d’un antre : nous exi-
geons plus de lumieres 8c plus de fe-
’cours. La Diflërtation que vous venez
de lire vous engageà nous être utile 5,
8c nous fait voir combien vous le pou-

vez. .Quand j’ai parlé , Monfieur , des di-l

flinétions dans lefquelles vous vivez
en France . je ne penfois qu’à celles
que votre efprit 8: vos talents vous
ont acquifes; 8: ce (ont celles qui nous
frappent le plus: j’oubliois celles du,
rang 8c de la naifiance. Vos ancêtres,
qui furent tous guerriers , dans le temps
où la Nobleflè françoife ne connoiiToit

I d’autre gloire que celle des armes , le
font trouvés les premiers Magiflzrats 5
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lorfqu’on a. connu l’importance de la
Ïmagiflzrature5 ô: ont honoré de leur:
noms les faites des Académies , dès que
le goût des Lettres s’en: répandu. Vous

’ êtes né d’un fing également illuflzre

dans tous les genres.
Comment pourrois-je oublier de vous -

parler ici d’un de ces grands hommes
qui en (ont fontis 2 Comment pourrois-
je oublier ce que je lui dois? J’eus le
bonheur d’être connu de lui dès mon
entrée dans une Académie à laquelle
il préfidoit : depuis a: moment, il ne
s’en: guere palié dejour où je n’aie reçu

quelque marque de les bontés. Amour
de la patrie , traits gravés fi profondé-
ment dans nos cœurs , avec quelle force
une vous faites-vous pas fentir , lorfque
vous nous rappeliez de tels amis z

Quoique M. le Comte d’Argenfon
remplît dès-lors les premieres places , la
[upériorité de (on génie , a: l’aétivité

de fou efprit , lui’laiffoîent nécelTaire:

ment quelque loifir. Ces heures de
délaflëment, qu’il feroit permis à ceux

qui font chargés de grands travaux de
s donner à des amufements frivoles , il

X iij
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les donnoit aux Lettres : un nombre
choiii dans les trois Académies s’alièm-

blair chez lui un jour marqué de chaque
(émaine: (on amitié me fit l’honneur
de m’y admettre , a: me donna la con-
fiance de m’y trouver.

ne! plaifir n’eusoje pas dans cette
Société , 8c quel fruit n’aurois-je pas
dû en retirer a On ne vit pas plus d’elÎ-

prit , mais finement il y eut moins de
goût a: de connoiflànces dans ces ban-
quets fameux dont l’antiquité nous a
confervé la’ mémoire.

Le befoin de l’Etat vint troubler
notre bonheur , 8: retrancher d’une
vie déjà fi remplie quelques moments

ui lui relioient. La fituation des affai-
res demanda M. d’Argcnfon dans le ,
miniflere de tous le plus important: il
ne vécut plus ne pour [on maître. Le
Roi le plus age 8c le plus heureux
que la France ait eu , devoit avoir un
tel Minilire.
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W51 U .RE]? Û N SE
AUX DISCOURS

.DE Mrs- DE MARCHALL ET D’ARNAUL’I”. É

Élus Memôres de l’Àcade’mie Royale

des Sciences de Berlin le I 1. Juin
1750.

MESSIEURS .

ON peut compter parmi les plus
grands avantages d’une nation le goût
qu’elle a pour lesSciences 8: les Beaux-
Arts. Ce n’eli ni l’étendue des Etats 1,
ni même’le nombre d’hommes qui les

habitent, qui font [on bonheur 8: la
«puiiiiances C’eft une certaine quantité
de talents différents , tous dirigés vers

’l’ MJ: Webtll Couffin" de légation, filt d’un
Muffin d’EÛH ùs.M. P. M. Jument: 5 juan Poire
frlnfois que S. M. P. nous": fait .mnir à Berlin. Leurs
vélum [a tramait du»: P1151506" affirmation. i à
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un même but. Si parmi ces talents ,
ceux de la force a; de l’adrefle le pré-
fentent les premiers , on voit bientôt
qu’il en cil d’autres qui doivent aufli
puiŒamment concourir à la gloire.

Le Monarque dont la flagelle nous
gouverne , 8: qui a fi bien (il 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. Ce n’efi pas
allez pour lui d’avoir rétabli [on Aca-
démie , 8: de lui avoir rendu plus de
luftre qu’elle n’en avoit jamais eu 5 les
foins s’étendent jufqu’au choix des.
Membres qui la comparent: 8c fije n’é-
tois pas du nombre, je dirois qu’il fait
voir en cela le même difcernement
qu’on admire dans tout le telle.

Vous en êtes , Meflieurs , les preu-
ves les plus convainquantes: vous qui
venant parmi nous remplir la place d’un
pere illuiire , ne regardez point nos oc-
cupations comme étranger-es aux em-
plois auxquels votre nailiance 8c votre
efprit vous dellinent 5 8c vous , qui
après avoir fait admirer en France les
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plus grands talents , venez nous les
confacrer.

J’aurois ici , Meliieurs , bien des
choies à dire, qui rendroient jullice à
la vérité , 8:. qui fatisferoient mon cœur:
mais votre préfence me les interdit.

l

* se

.9. à: ’
fi;...,....;îîfê

.33 Whfi’îlê

au
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m1 .RÉPONSE,
AU DISCOURS

DE M. DE LA LANDEn’k

p Reçu Mmére de l’Acade’mie Royale

des Sciences de Berlin ,. le 19. Jan-
vier 17; 1..

MONSIEUR,-
Nous ne fommes plus , grace au

Ciel, dans des temps où l’on eût eu
befoin d’un long difcours pour faire
connoître l’utilité de l’entreprife que

vau: venez exécuter ici.’ Tous ceux
qui ont quelque connoiflance de l’A-

ronomie (avent de quelle importance
cil la théorie de la Lune pour le pro-

*M. de la Lande mais été envoyé par le miniflsre
le France pour fuir: à Berlin le: abjuration: de la Luna
corrajpmdnmu à celle: que faillait M. l’Abbe’ de la Caille

au up de Bonne Efiblrnnu.
3°" Dîfmm (Il inféré de»: le mm VI. du Mémoires

d. 1.415.160"?-
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grès de cette Science : ceux qui le font
bornés à la Géographie lavent com-
bien les obfervations de la Lune (ont
utiles our déterminer la pofition des
lieux (il: la Terre: enfin les» Naviga-
teurs (entent. encore mieux qu’ils (ont
dans une dépendance continuelle de
cet. albe. Pendant qu’il el’t la caulèôc

la regl. des mouvements de la mer ,
il fournit les moyens pour le conduire
avec fileté fur cet élément: 8: fi une
connoiflànce commune du cours de la
Lune fui-lit au Navigateur qui ne s’é-
carte pas des côtes , celui qui entre-
prend ces longues navigations pendant
e quelles il ne. voit que la mer 8c le

ci , doit avoir des connoili’anoes bien
plus exaâes 8c plus étendues. Il (em-
ble. que les autres ail-res n’éclairent les-

Cieux que pour former le (petits-Cie l
de lîUnivers5 celui-ci paroit avoir été
donné à la Terre pour l’utilité de les
habitants.

Entre tant de bienfaits dont les
hommes (ont redevablesâ la Lune , il
étoit airez naturel qu’ils pommellent la
reconnoilrance trop loin. Pendant que

l
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les Philofophes admirent 8: calculent
les effets réels de cet alite . le peuple
lui attribue des influences imaginaires,
.confulte fes afpeâs fur l’adminillration
des remedes dans les maladies , fur l’é-
conomie de (on bétail , fur le temps
ou il doit femer les grains ou tailler
les arbres.

Les perfonnes augulles deyant qui
j’ai l’honneur de parler (ont trop éclai-

rées , pour que je croie devoir dire
combien tous fes prétendus efibts font
peu fondés: il cil plus à propos d’ex-

liquer le but de vos obfervations.
On cil: déjà fans doute allez prévenu

pour votre entreprife , lorfqu’on fait
qu’elle cil: formée par une nation ,chez

laquelle les Sciences (ont en fi grand
honneur , 8c ont fait de fi. grands pro-
grè35 lorfqu’on voit que Louis envoie
en même temps, pour l’exécuter , des

.Aflronomes dans les parties fepten-
trionales de l’Europe , 8c jufqu’aux ex-
trémités méridionales de l’Afrique5 85

que Federic la partage, par les ordres
qu’il m’a donnés out que vous trou-
viez ici tous les lécours que (on Aca:
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démie 86 fou Obfervatoire peuvent
vous procurer , 81 pour que les mêmes
obiervations foient faites par les Alim-
nomes.

Mais on peut dire que l’Allemagne
a dans cette entreprife un intérêt en
quelque forte perfonnel : ce fera aja-
mais une époque glorieufe pour ée payse
ci , qu’un fimple" particulier ait eu aflèz
d’amour our les Sciences , 8: allez de
générofite, pour entreprendre ce que
la France exécute.

V - En I705. M. de Krofigk , Confeiller
privé de ’Federic I. connoillant l’im’-

portance dont cil: la détermination de
la parallaxe de la Lune, envoya à (es
dépens au cap de Bonne Efpérance
M. Kolbe , muni des meilleurs infim-
ments qu’on connût alors , pendant
qu’il faifoit faire ici par M. Wagner
avec des inflruments pareils les obfer-
varions correfpondantes. L’entreprife
de cet homme illuflre n’eut point le
fuccès qu’elle méritoit : diliérents ob-

flacles 86 la nature des infiruments,
qui étoient bien éloignés de la perfe-

"étion de ceux d’aujourd’hui, firent qu’on

s
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ne put retirer de cette opération les
avantages qu’on en avoit efpérés.

Pour connoître ces avantages , il
faut expliquer ce que c’elt que la pa-
rallaxe de la Lune, 8c comment on en
déduit la dillance de la Lune à la Terre.

(lue des êtres aulli bornés que nous
le famines, relégués dans un coin de-
l’Univers , veuillent delà mefurer la di-
(lance de ces corps que l’Etre fuprême
a placés à de fi grands éloignements;
cela paroîtroit l’entreprife la plus té-
méraire , fi l’on ne connoifibit le pou-
voir de la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle nous découvre
la hauteur d’une tout, ou la dillance
d’un autre objet terreflre inacceflible ,
avec autant d’exaëtitude que litron.
eût réellement mefuré cette hauteur
ou cette dillance: une feule propoli-
tion d’Euclide réfoud également ces
problèmes. Il n’efl quellion que d’ap-

pliquer la diflance qu’on cherche à
un triangle dont deux angles 8c un
côté [oient connus. L’opération cil trèsa

fimple , loriqu’on veut mefurer la di-
fiance de quelqu’objet terrelire : voici
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comme ce triangle (a forme lorfque
c’ell la diflrance de la Terre à la Lune

qu’on veut découvrir. A
Si cette diliance étoit li grande que

le globe entier de la Terre ne fût pour
ainli dire qu’un point en comparaifon 5 - ’

de quel ne lieu de la Terre qu’on
obfervât a Lune , dans chaque in-
flant on la verroit au même lieu du
Ciel 5 il n’y auroit aucune diverfité
d’afpeét, il n’y auroit point de paraL
laxe : 8L c’ell ce qui a lieu à l’égard

des Etoiles fixes , dont la dillance peut
palier pour infinie. Mais il s’en faut
beaucoup que la Lune (oit aufli éloi-
guée de nous 5 la diflançe n’eli que
d’environ to. fois la circonférence de
laT, le : 8c le diametre de la Terre
cil u, ’ quantité confidérable par rap-

port à cette.dillance-Si donc on (up-
pofe le centre de la Terre , celui de
de la Lune , 8c quelqu’Etoile fixe ,
dans une même ligne droite; un ob-
fervateur- lacé dans les régions (opten-

trionales e la Terre verra la Lune
au delibus de l’Etoile , tandis qu’un
autre obfervateur placé. fous le même
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méridien dans les régions méridionales,

la verra au dellus: 86 les deux-di-
fiances apparentes de la Lune à l’Etoile
donneront la parallaxe. *

Qu’on conçoive maintenant une li-
gne droite tirée à, travers de la Terre,

. qui joigne les lieux des deux oblerva-
teurs: cette ligne fera la hale d’un
triangle dont les deux autres côtés fe-
ront les lignes de chaque obfervateur
à la Lune.

Or dans ce triangle , les trois angles
8c la baie étant connus, l’on a la lon-
gueur de chacun des côtés , 8C la di-
fiance du centre de la Lune au centre
de la Terre: le tout ne dépend que
de la précifion avec laquelle on. con-
noît la pofition des lieux des obier-
vareurs , l’angle de la parallaxe , la gran-
deur a; la figure de la Terre.
’ ’l’ Nous prenons ici la parallaxe dans un antre fan: ,
8’ dans un fans plus général qu’on ne la prend or-
dinairement. Ce que les Aflronomes appellent la pa-
rallaxe de la Lune, ejl l’angle formé à la Lune par
Jeux ligne: tirées , l’une du centre de la Terre, l’an-
tre du point de la furface oùfe trouve l’vbfirvareur.
Ici non: prenant pour la parallaxe l’angle formé par
les lignes tirées des points de la furfau de la Terre où
[a trouvent les deux obfnwareurs.

Mats



                                                                     

ACADEM’IQUES. 337p

’Mais dans cette opération il y a
une remarque à faire: c’eli que plus
la ligne qui fort de baie en: longue,
plus cil: grande l’exaëtitude avec la-
quelle on détermine la diltance qu’on
cherche. C’elt par cette confidération
que, pour bien déterminer la diiiance
de la Lune; on n’emploie pas des ob-
fervations faites par des Alironomes
placés à peu de degrés l’un de l’au.
tre: plus l’arc du méridien qui les (é-

pate cil: grand, plus on peut compter
fur la précifion de cette diltance.

r On eût trouvé dans l’Amérique un
arc du méridien plus long que dans notre
continent, fi l’on eût pris celui qui
paire par les terres magellaniques , 8C
qui s’étend jufqu’aux extrémités les plus

feptentrionales: mais ces pays étoient
trop peu habitables ou trop peuconnus
poury penfer. A la vérité , fans for-4
tir de ce continent, le méridien qui
palle par le cap de Bonne Efpérance

[pouvoit fournir pour vos obfervations
un point plus avantageux que celui
que vous avez choifi: la Lapponie da-
noile le trouve fous ce même méri-

Onw. de Mauperr. Tome Il]. Y
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dieu : a: vous enfliez pu , en vous pla-
çant au cap Nord , allonger de I8.
degrés l’arc qui vous fépare du cap de

Bonne El étance. .Ce entrant fi vous faites attention
aux difficultés que des climats suffi
rudes apportent aux obfervations, a:
aux fecours 8c aux commodités que
vous trouverez dans uneville ou tous’
les Arts 8c toutes les Sciences fléuri-
fient, vous regretterez moins cette perte
fur la dillance dont on auront pu vous
éloigner encore. La précilion que vous
pouvez donner ici à vos obkrvations
féra peut - être préférable à ce que vous

auriez gagné par une fituation plus
avantageufe r à. pour nous, dans le
choix qu’on a fait de Berlin , nous trou-
vons l’avantage de vous avoir connu,
6c de vous avoir acquis pour confiera

Revenons à l’objet de vos obferva-
rions. La dill’ance de la Lune à la Terre
efl un des éléments , non feulement de
l’Aflronomie , mais de toute la Phyfir
que célelle: 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 , avec
la pelanteur 5 6c qu’on vit que ces
deux forces n’étoient que la même.
Cette découverte conduifit Newcon
à la gravité univerfelle , &lui dévoila
toute laméchanique de l’Univers.

Mais fi la difiance de la Lune à
la- Terre étoit dès ce temps-là con--
nue avec une précifiOn fufiifante pour
l’ufage auquel NeWton l’appliquoit,
d’autres be oins font delirer qu’on la.
connoillè avec plus d’exaâitude , 8C4
avec toute l’eXatïtitude pollible.
* La plus grande précifion cil néce-
flàire pour parvenir à une théorie com-
plette de la Lune: avec cette théorie
on déterminera le point du Ciel où le
doit trouver la Lune à chaque moment.
La pofition de la Lune calculée pour
chaque lieu, 85 oblervée par le Navi-
gateur dans le lieu où il cit , lui don-

, nera, par la différence des heures , la
diliiérence des méridiens : 8C le fameux
problème de la longitude féra réfolu.
Le Navigateur c0nnoîtra la dillanco
ou il en: du méridien du lieu de (on
départ , avec autant de précifion qu’il

Yij
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fait à quelle difiance il en: de l’équa- -
teurzilrne fera plus expofé à ces fu-
nefles erreurs qui nailTent d’une efli-’
me incertaine , 8: qui caufent tous les
jours des naufrages.

Après ce dernier avantage , je n’ai
plus befoin de parler d’aucun autre.1
L’utilité de ce qui peut conferver la
vie des hommes , 8c affurer leur fortune,

* palle chez eux avant tout , 81 leur en:
airez démontrée. Mais il fera peut-être
à propos de lever ici certains doutes
qui urroient naître , ou de répon-
drela quelques queflzions qu’on pour-

roit faire. »La diftance de la Lune à la Terre
bien déterminée , tous les mouvements

bien connus, (on lieu dans le Ciel
exaâemcnt marqué pour chaque in-
fiant; ne faudra-t-il pas encore bien.
des oblèrvations 8c des calculs pour en-
déduire la longitude? 8c chaque Pilo-
te fera-nil allez habile Afironome pour
les faire? Nous avouons qu’il faudra
pour cela plus de feicnce 8c plus de
travail que jufqu’ici n’en emploient. les

Pilotes ordinaires. Mais doit-on le priver
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de. tels avantages, parce qu’il en coûte
des foins pour en profiter? D’ailleurs

les fpéculations les plus fubtiles ne (e
font-elles pas, dans prefque .tous les
Arts,converties en pratiques allez fim,
ples? Et fi l’on eût propofé aux pre.
miers hommes qui s’expoferent fur un
radeau la fcience. de la Navigation,
enfilent-ils pu croire que lès regles de-
vinifiant jamais allez faciles pour que
tous les gens de meules commende
les pratiquaffent?

Mais, dira-t-on q peut-être encore , en
convenant detoute l’utilité de la théo-
rie de la Lune, cil-i1 fût qu’on l’ob-
tienne par les obfervations de la paral-
laxe; Non; mais il efl: fût que ces oba
fervations fournillènt le meilleu.mo-
yen pour y parvenir : 8c quoique le
progrès [oit lent , quoique le temps du
fuccès fait reculé 8c incertain, tout ce
qui nousapproche d’objets aufli impor-
tants merîte les plus grands travaux
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

rerons-nous point nous-mêmes les der-
niers fruits de ces travaux : peut-être ne
font-ils réfervés que pour des temps qui- Y iij
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font encore fort éloignés : maisen fieront;
ils-moins précieux pour les hommes qui
vivront alors PIL’amour du vrai 6c de l’u-

tile doit embraflèr tous les temps , 8c ne
faire de tous les hommes qu’une même

focie’té. . ’ l ’

i maïas
ïstfèi?
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ÂRÉPONSE
A une lettre * de M de Haller.

’AI reçu, Monfieur, la lettre que
J vous m’avez fait l’honneur de m’é-

crire , sa n’avois pas attendu jufques-lâ
à être indi né de l’écrit dont vous vous

hwplaignez. ous faites trop d’honneur a
de pareils ouvrages , fi vous croyez qu’ils
paillent porter la moindre atteinte a vo-
tre réputation : mais vous faites tortau
caraétere de la Mettriel. fi trompen-

* Cette leur: a Été mife ici comme une pincficl-
antique. M. 4d: Billet-finît phi»: "urinant A
M. du minimisais d’un bruiner: indium: dans la,
quelle un Membre dcl’Acade’mrè l’avait attaqué . Cf

a» demmloit réparation: Magma». ôtoit ne" Il
Il, Nom" Infime M. de [apportais "pas la ln-
trgtd: M. de Hall". Voici la répnnfe qu’il y’fit [à ’
zig. de même mais. On la dans d’un": phi * 901W
tu", qu M. de flafla faire in: paru [aüsfliti
a. a"! f" 6min du): du libelle: qu’il: ont publié!»
contre M. de Maupefmù, ’en ont pali tomme il!
amydamngc que M. de Mbrnumit nm La PI!
Hic jugera fin l’on a anis hi quelqu: thalle dt ce q!!!
la jujlic: neigeoit, ou de a qu; l’amour p70?" la
Wvlifiu’lc Mû: plétüdng. n . . .
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fez qu’il ait mis , dans ce qu’ila écrit, le

degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

cit un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas connu perfonnellement : mais
l’amour de la verité me force a l’a-
vancer. Il cil: mort:& s’il vivoit en-
çore ,’ 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-

criroit jamais rien de contraire à la
Religion ni aux mœurs: &bientôt après!
reparoilToit quelque ouvrage de la na-
ture de ceux dont nous nous plaignons.

Vous avez raifon de dire que je le
connois mieux que vous. Nous fom-ê
mes de la même ville. Cette raifon
feule auroit fufH pour que je lui vou-
lufle du bien. Je ne me cache pas de
l’avoir fervi du peu de crédit que j’a-
vois en France. Il n’a pu s’y foutenir,
dans un allez bon poile que [es amis
lui avoient fait obtenir : 8: , par des
ouvrages inconfidérés , s’étant exclu de

[a patrie, il le retira en Hollande , où
le mécantentement de les parents a;
de ceux qui l’avoientjufques-là proté:
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é «le lamèrent- long-temps dans un

état déplorable. Un Roi qui pardonne
les fautes , 8c qui met en valeurles’ta-
lents, voulut le connoître , 8c m’or-
donna de lui écrire de venir. ’IJe re-
çus l’ordre fans l’avoir prévu z je-l’exé-

curai: 8c la Mcttrie’ fut bientôt ici.
Peu de temps après j’eus le chagrin

de voir- la licence de (a plume au-
gmenter de jour en jour. Je me re-
proche toujours cet écrit qu’il a mis
au devant de [on Seneque. Je connoi-;
irois n. fureur d’écrire, 6c enïredoutois
les fuites : je l’avois’engage’ a (e rborJ

ner’ aides 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,
lej fit choilir le chapitre de la vie heu:
renie; Je. partois pour l’a-France: a
mon retour je trouVai ï fa traduêtion
imprimée , 8c précédée-d’un ouvrage au;

fli dételiable que le-l’ivre qu’il avoit

traduit elt excellent. Je lui en fis les
reproches les plus forts: il fut touché,
promit? tout ce que je v0ulus , 8c te:

r commença.
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Il faifoit (es livres fans delTein,(ans’

s’embarrallèr de leur. fort , 8L quelque?
fois fans lavoir ce qu’ils contenoient.
Il en a fait fur les matieres les plus
difficiles , fans avoir ni réfléchi ni raiv
formé. Il a écrit contre tout, le monde ,
8c auroit fervi les 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 (en: com.
bien tout CC que je vous disefi peu
cro able 5 mais il n’en sali pas moins vrai :
à: l’on commençoit à en être fi, pep,
fuadé ici,qu’il y étoit aimé de tous

ceux qui le (tournilloient, , . ’
.Tout ceci, Monfieur , ne feroit point

une réparation , s’il vous avoit fait
quelque tort. Mais (es plaifauteries ne ’
pouvoient pas plus vous en faire-qu’elles
n’en ont fait aux vérités qu’il a attav

nées. Ceci n’eût donc que r-z déc

gendre [on cœur: , rejeter es. fautes
fur [on jugement .- 8c vous faire com
naîtrel’homme. Tout; le monde fiait
qu’il ne vous, a .jamaiskvug ni «me:

4
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il me l’a dit cent fois. Il ne vous avoit mis
dans (es ouvrages que parce que vous
étiez ’célebt’e ,. ou que les efprits qui

couloient au hazard dans (on cerveau
avoient rencontré les fyllabes de votre
nom.

Voilà , Monfieur . ce dont je puis
vous vali’urer. et Militer le Public. Je
fouhaite qu’il vous tienne lieu de la
fitisfaélion que vous étiez en droit de
prétendre . 8c qu’il lerve de témoignage

authentique du refpeét que j’ai pour
vos mœurs. pour votre efprit, à; pour
toute votre perfonne.

J ’ai l’honneur d’être. &c.

De Barman; Novembre i751. . .
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l

ELOGE
DE M. DE KEYSERLINGK.

T Hierry’ Baron de Keyfiflingk ,
’- Chevalier de l’Ordre de S. Jean;
Colonel de Cavalerie,& Adjudant- é-
néral du Roi , naquit-le 5. Jui let ’
1698A Oélen , terre héréditaire de
la famille en Courlandei- Ses ancêtres
paternels , originaires de Weliphalie ,’
furent de ces anciens Chevaliers qui
après avoir apporté le ’Chrillianilineen
Courlande , s’y établirent. Le pere de
Thierry fut Jean .Ernelh,.Ba"illi de Dur-
ben; (a mere, Dorothée Amelie’de la
Chiefe , d’une ancienne 8C illuflre fa-
mille d’Italie.. " f ’ î

Thierry n’étoit que dans (a neuvie-
me année , lorfque (on pere mourut.

Les foins de la mere continuerent
(on éducation. On découvroit en lui
de grands talents: on s’appliqua à les
CDICIVCI’r Et quoique l’ulage de [on
pays deliinât prefque nécellàirement
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un homme de la naiflance au métier
des armes , on voulut qu’ilfût propre-

à tout. t- On l’envoya à Konigsberg , où il fit
tant de progrès , qu’à l’âge de 17. ans ,

quatre harangues prononcées dans une
même jour , en grec , en latin , en.
français 8C en allemand , le firent rece-
voir Membre de l’Univerfité. Son tra--
vail n’en fut que plus aflidu. La Phi- -
lofophie ,’ les Mathématiques , l’Elo-’

quence 8c la Poéfie, l’occupercnt tout
àlafois 5 8c il réulIit dans toutes.

Pendant qu’il avoit acquis toutes les-
connoiEances qui peuvent orner l’ef-
prit , il s’étoit formé dans tous les
exercices. Ces Arts qui autrefois étoient
toute la (cience de la’Noblcfle , [ont en.
core en quelque forte une partie de nos
Sciences. Si l’admire du corps, la danfe,
la mufique , ne fuppofent qu’une cer-
taine julieflè dans la proportion des
organes , l’art d’en juger , le goût , fans.

lequel on n’ excelle jamais, approche
bien du rellbrt de l’efpr’it.

v Ce fut alors , en 1720. que le jeune
Keyferlz’ngk entreprit de fatisfaire la
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paliion qu’il avoit de voyager. Les
voyages [ont en Allemagne la dernie-
re partie de l’éducation , 8C ils de-
vroient l’être par-tout. Ce (ont eux
qui achevent ce caraé’tere 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.
Les voyages font l’homme de tous les
pays.

M. de qujêrlingk vint à Berlin ,
a: commença par cette Capitale à exé-
cuter [on projet de viliter les princi-
pales Cours de l’Allemagne. Conti-
nuant enfuite (on voyage par la Hol-
lande, il arriva à Paris; dans cette
ville immenfe , en tant d’étrangers
abordent , mais oii’al’es 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 : 85
pour mettrC’tous lès talents en valeur,
il le plaça auprès du Prince royal.
- Des circonllances particulieres’, l’éloi-

l
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gnerent bientôt de fou maître , 8c le
firent retourner à [on régiment. Mais
I’abfence ne lui fit rien perdre:&dès
que. le "Prince fut devenu Roi, M. de
Keyjêrlingk trouva la fortune aufli
avancée que s’il avoit’palTé fa vie à

lui faire la cour. llfut aufli-tôt Co.
lonel, Adjudant- général , 8c pourvu
d’une penfion confidérable.

Après tout ce que nous avons dit
de (on efprit , on doit s’être fait une
idée des qualités de (on coeur : car la
vertu eli-elle autre choie que la ju-
fieffé de l’efprit appliquée aux mœurs?

Ce n’étoit point un (uniment tran-
quille que celui qu’il avoit pour le
Roi,e’étoit une véritable paillon dont
il étoit tranfporté : il vouloit que tout
Je monde le vît, le connût St l’aimât.

Aufli quel foin ne prenoit-il pas , dès
qu’un étranger pacifioit à la Cour ,
pour le mettre à portée de contem-
pler ce Menarque 2 A l’amour pour
fait Prince le joignoit un autre motif
qui n’étoit pas moins noble, le lailîr
de rendre fervice : plaifir fi puiflànt
fur M. de Kglfêrlingk , 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’el’t d’en avoir fait une ha-

bitude trop univerfelle. ,
Un tel csrac’lere fuppofe un cœur

Çfenlible 5 86 (on cœur l’étoit. Il fut tou-

ché des charmes de la jeune ComteEe
de Schlieben, fille de M. le grand vVe- .
neur , 8C Dame d’honneur de la Rei- I
ne58c l’époufa en 1742.. Il faut tout.
ce qu’il trouvoit en elle, la vertu , la
beauté, les talents, pour excufer un
Philofophe qui facrifie (a liberté.

Ses occupations domeliiques ne rai-n
Ientirent point (on goût pour les Let--
tres 8: pour les Beaux-Arts 5 il les cul-
tiva. toujours , comme s’ils euflènt été

Ion unique redonne. On peut juger
du talent qu’il avoit pour la Poéfie
par quelques pieces de la compofition; 7
mais, peut-être encore "mieux , par les
traduéiions de quelques odes d’Horace
en vers fiançois , 8c par celle. de la
boucle de cheveux de Pope. Pour
bien traduire de tels ouvrages , il Faut
que l’imitateur ait .autant de génie. Pue
celui qu’il imite , 8c qu’il facrifie ans

celle
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cefle la’partie qui regarde l’invention;
que toujours capable de créer , toujours
il s’en abfiienne 5 8c qu’il cache la -
gêne où il cil: pour s’en ablienir. l

En 1743. M. de Keiferlùzgk devint
Membre de cette Académie. Sa lamé ,
:trop prodiguée dans la jeunelre’, s’a-

:fibiblIflbIt depuis quelque temps 5 elle
’ le dérangea tout-à-fait. Les douleurs

de la goutte vinrent exercer (a pa-
tience. Enfin , après avoir lutté long-

’ temps contre tous les maux, il mou-
:rut le 13. Août 174.5.

Le Roi [entit toute la perte qu’il
.faifoit. Il verfa des larmes fur la cendre.

I Il continua les bienfaits à fa veuve si!
daigna prendre un foin particulier de
d’enfant qu’il laifloit au berceau. Voilà
jufqu’où s’étend le pouvoir des Rois

contre la mort.

W-in

Oeuf-v. de Mupert. Tome Il]. Z
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.ËLOGE
vos M. DE, nouoit.
.6 4fpardÇuilluuuerde Borel: .. filsde
; ’ ;Gevrgie MEMM, Chancelier de»
Minimum Manche a 8l dŒliïÆÔbfile-

mie de Blamèmirœarg,’ de la maïon’de

ramendant). la Fraude Bologne ., na«
qui: à-Gersdaxfi’ e ’30. Août 1704..

Si nos Mémoires ne devoient. être
lins qu’en Allemagne 4, nous ne parle-
.ninns point ici de la famille de Borekn-s
mut le. monde fait le rang quîellie y
raient. Les Hilborlensde Poméranie les
quina délabres prétendent que , des le
.VAfiee’le ,elle étoit établie dans 9eme

province , qu’elle défendit pende
de 600. ans contre les Venedes. Son
origine fe perd dans ces temps, où la
bar arie ne mais: aucune époque.

Depuis que la Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoilIance
des Lettres , on trouve le nom des
Borcks dans tous les anciens monu-
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ments , acon lesy voit jouir-rie p’lufieurs
des droits de la louveraineté.

Les guerres qu’ils entreprirent en
Pologne , et contre les Becs de Pomé-
rauie , leur furent funeiies ;’ils perdirent
leurs villes 8c leurs châteaux , Ba furent
réduitstlans un état où leurs ennemis
n’en eurent plus rien craindre. De-
puis ce temps le mérite 8c la vertu ont
fans celle concouru âîrendre à cette fa-
mille (on "ancienne Fplendeur. Les
Bordas , devenus fujets de la maifon
cégnante , ont toujours occupé les pre;
mieres charges de l’Etat 8c de l’armée.

Celui dont nous parlons maintenant ,
Gajjaard Guillaume , eut à peine ache-
vé (es études , qu’il fut deliin’é aux
aliakes "étrangeres, 86 nommé prefqu’cti

même temps pour aller a la Cour de
Danemarck. -Dans une grande! jeune-
fie il avoit tous les talents du Minilire 3
mais cette Cour pria le Roi d’entenvoyer
naîtront l’âge les rappelât. t

En 173 I . il fut-envoyé à Brunsntick’,

féliciter - le Duc Louis Rodolphe (tu v
ion avénement à la régence; sa fut
bientôt après chargé de inég’oe’ie’r il:

Il
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mariage du Prince royal avec la Prin-
celle Elizabeth Chrilline , 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’â ce qu’en

J73 5. il partit pour l’Angleterre. 11 fut
u agréable dans cette Cour , 8c y fut

eu utile à (on maître. Il n’y a guere
d’Art où le talent fuliîfe pour réuflit’: b

mais celui du négociateur dépend en-
core plus des oirconPtances qu’aucun
autre.
j Il fut nommé en 1738. Minilire
plénipotentiaire à Vienne 5 où il de-
meura jufqu’à ce que les julies préten-

tions du Roi fur la Silefie ayant brouil-
lé les deux Cours , il fut rappellé à
Berlin , 8c placé aqui-tôt dans le mini-
iiere de tous le plus important.

Toute l’Europe aujourd’hui ne. for-
me qu’un corps , par la relation qu’ont
entr’eux les difiérents Etats qui la com-

pofent. Mais dans ce corps , chaque
partie a (es intérêts propres, 8c n’ell:
occupée que de [on aggrandiflèment.



                                                                     

ACADÉMIQUES. 3’575-

Elle voudroit l’acquérir aux dépens
de toutes les autres ,Àdevenir la tête,
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 l
les membres dans une julie proportion?
Le génie heureux à qui il eli permis
de s’élever jufques-làl, femble partager
avec la Divinité l’empire du Monde.
Ce fut dans cette Science que M. de
Borck eut le bonheur de trouver un
maître xtel ue le Roi, ô: un COIlegue
tel que M. îe Comte de Podewils. Le
nouveau Minilire y apportoit une par-
faite connoiflànce des intérêts de toutes
les PuiWances , une imagination fécon-
de , 8c un grand contage d’efprit.

. Il avoit fait dans (a jeunellè d’excel-
lentes études , qu’il avoit cultivées à

travers toutes (es diverfes occupations.
Les heures qu’il donnoit aux Mures-
ont valu à (a nation des traduélzions

iefiimées de la Pharfale de Lucain , 8c,
de quelques pieces du théatre anglois-

. L’hilloire moderne de l’Europe, qu’il

. i Z
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poEédoit , en du reŒort du Minime z
mais il y joignoit toutel’érudition-d’un

Savant dans l’l-Iilioire 8c les Langues
de l’antiquité. Il eût pu être Minilira
de Céfar, fans acquérir de nouvelles
connoillances , 84:. prefque fans s’ap-
pcrcevoir qu’il changeoit de maître.
A Lorfque l’Académie en 174.4. prit

une nouvelle Forme , il en Futun des
quatre Curateurs. Ce ne fut pointpour.
lui un vain titre; fou amour pour cette:
Compagnie , 8c (on goût pour toutes’
les Sciences qui en [ont l’objet , l’art.
tirerent louvent dans nos afliemblées ,
où les lumieres nous étoient.aulli;uti-
les que la flagelle de lon adminillrarion.

Nous n’avons encore parlé que des
talents , parlons maintenant de l’hom-
me. L’Etat 8c . l’Académie lavent ce.

. qu’ils ont perdu; c”efi ici. que je feus
toute la perte que j’ai faire.

Je n’examine point s’il cit vrai qu’il

y ait d’autres principes pour les hom-
mes d’Etat que-pour les particuliers 5 li
quand l’intérêt de toute une nation-
pourroit jullifier de telles exceptions ,
elles. ne feroient ’ pas toujours , pour
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l’Etat- même . plus. préjudiciables qu’un

ailes. Cequ’il- y a de.fûr.e’el’c qu’en

cas. qu’on en. admette rangs. il doit
le tenir étroitement renfermé dans (a
[phere , 8c ne jamais le répandre dans
la fociété. Dans ce métier périlleux ,

où il eli fi difficile de marquer les
bornes entre la prudence 8c la diffi-
rnulation , où le Public même paroit

têt à pardonner l’habitude de les con-
fondre, M. défibrait confesva le cœur
le plus droit 8c le plus franc. De ce
cabinet impénétrable , ou (on efprit
s’étoit occupé des foins les plus impor-

tants , 8C des [péculations les plus pé-
nibles , il fortuit avec la férénité que
donne la fatisfaéiion d’un’travailheu-

reux. Le Miniflre difparoillbit 5 on ne
trouvoit plus dans le relie de la jour-
née que l’homme de la meilleure com-
pagnie , 8c du. commerce le plus fincere ’
8c le plus fût.

Au commencement de Mats 1747.
il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoillbit la dépendance où
ell: ce faible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers: il (up-
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porta les douleurs , et vît arriver la
mort en homme accoutumé a fâcrifier.
lès intérêts à des intérêts fupéticurs.

59’ W45? ’93
,’ a... .3, u, .41».

à êfle’ëfijfië-u»

’5’ a; * a?

En bi E72 il à?
"3’ a. 0’ devenai-

. .
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.ÆÉLOGE
DE M. LE MARÉCHAL»

D E S C HME T TA U.

C ’E sur à ceux qui écriront l’hiflzoire
v à faire pafièr à la pofiérité’ les

actions militaires d’un des plus habiles
Généraux que l’Allemagne air eus : pour

nous, v qui devons faire conuoître M. le
Maréchal de Schmettau fous un autre
afpeél: , nous ne toucherons cette par:
tic qu’autant Qu’il fera néceŒaire pour
qu’on lâche que celui qui a contribué
au gain de tant de batailles , 86 à la
prife de tant de villes, étui: le même
homme qui a toujours protégé les Arts ,’

cultivé les Sciences , 8c auquel cette

Académie doit tant. q
Ce feroit une grande erreur de croi-

rc qu’il y ait quelque incompatibilité
entre les différentes Parties qui for-
ment un grandi-homme , quoiqu’il [oit
fi rare de les-trouver cnfemble. Ou fe
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fait de l’homme de guerre je ne fais
quelle idée qui femble exclure l’étude

8c la méditation: comme fi. une des
Sciences les plus difficiles pouvoit s’en
Palier, ou. commerfi les qualitésdeîl’efi
prit qui ne fervent qu’à étendre 8c éclai-

rer le courage , pouvoient l’éteindre.
Peut- être les Sciences feroient - elles

moins néocflàircsa a celui qui n’oŒ’e que

ion bras dans une armée : mais; celui
quith la commander , celui difiaofe
cesopérationa d’où dépend le fort des

peuples 8c. desEtats., peut-il avoir trop
de connoiflànccs a La kience des événee
ments poirés lui enfeigne ce qu’il doit:
faire demies événements prâkrits: l’ef;

prit mathématique le prévoir: &t la
calcule. w ’

Samuel de Schmettau narguât àlBerlisn
le 16. Murs de l’année. 168:4. Son par:
fin J’mæl de Solznætum, (baleines
privé fous le regnc de Banane L 8c
la me Marie Je. la Fonmirm Final.
Si un homme quidl» parvenuaux der-a
niets honneurs de fou Btaravoiz’encœo
befoin d’autres titres; nous: dirions ici
que fies ancêtres, noblcll’e



                                                                     

ACAD E’MIQUE’S. 3.63.

hongroife , ayant fervi fous le Raoi Ma?
-thias Convin loi-[qu’il porta la. gueuze
en Bohcme 8c en Silefie, s’étoicntéta-

blis dans. le Comté de Glatz: que la
famille ayant perdu festittes dans les
guerres de Hongrie 8c d’Allexmgne ,
l’Ernpereur- Leopold 1;. yrlhpplléagen
lui faifant- expédier de nouvelles. par...
tentes par. lefquelles [a nobl’effë- étoit
reconnue , confirmée sa remmenée.

Il reçut une éducationlproportionnée
à (a. milliaire , 86. aux. talents qu’on. dé«

couvroisen lui : 8c s’attacha [absout à:
l’étude desMathématiques , de. la.Géoa

graphie , &de l’Hiflzoire. ALPei-ne avoit-
il atteint; l’âge de 15. ans , quel (ont
goût pour: les; armes détermina lès pa-
rentsâ l’envoyer: en Danemarck. , où:
Guillaume de Schmettau 1611.011ch ,.
qui. commdoitun. négimenc de Cui-
raflîers , le fitentrer: Cadet aumGardesz
le premier- fiege qu’ilr.vit.v, futtcelui de:

Tonningen. .Il fut fait ’Enfèigne. en. 1700. 84:
marcha avec le: corps d’armée ques la»

Danemarck fourmilloit. à lPAnglererre
43è à la Hollandedaus les payabass. où

V
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il le trouva au fiege de Keiferwert ,’à
la retraite de Nimegue , 8c à l’attaque du

4 château de Grevcnbruck , qui fut em-
pêtré l’épée à la main , de même que

ecrt 86 Stockhem. iy Au fiege de Ruremonde il fut blcŒé
fur la breche de la citadelle; mais il
fut allez tôt guéri pour fe trouver au
fiegc de Huy , puis à l’aâion d’Ecke-

ren; 8c (ervit au fiege de Bonn comme
Ingénieur volontaire , fous le Général

Cœhorn. En 1703. il fut fait Lieute-
nant dans le régiment de Schmettau
Dragons du Margrave d’Anfpach : il
marcha avec ce régiment,qui fut de
l’armée du Prince héréditaire de Hellé-

CalTel , depuis Roi de Suede , fur le haut
Rhin; 8c le trouva à la bataille de
Spirback.

En, 1704.. il fut fait Capitaine , 8c fer-
vit en cette qualité à l’affaire de Schel- i
lemberg , au fiege de Rain , à: à la ba-
taille de Hochflet :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 prife des li;
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gnes de Nerwinde , au fiege de S. Loen 5
8c en 1706. à la bataille de Ramilli , où
il fut blelré. Il le trouva pourtantaux
fieges d’Ollende, de Menin , d’Oude-
narde , jufqu’en 1707. où il ne le pafla
rien de remarquable dans cette armée.

En 1708. ilifut à la bataille d’Ou-
denarde,au fiege de Lille , 8c à l’a-
faire de Winendall : 8c préfenta au

eRoi de Pologne le plan de l’attaque
de Lille, qu’il avoit levé fous les yeux

de ce Prince. Il fut enfuite des fiel-
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 Heffe. Ce fut à ce fie-
ge qu’il fit connoiflancc avec le Comte
de Schulembourg , qui fut enfuite Man
réchal des troupes vénitiennes 5 se
que (e forma entr’eux cette amitié
quia duré jufqu’à la mort. L’amitié

de tels hommes , que leur métier se
leurs talents rendent nécefTairement ri-
vaux,efl: le plus grand éloge qu’on *
puîné faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avantage
d’être connu du Prince Eugene. Il.fut



                                                                     

356 a r-sc o vas-
â la bataille de Malplaquet’êc au fiege
de ,Monsz.& l*anne’e d’après aux fieges

de Donayyde Bethune, de St. Venant,
8c d’Aîre.

En r7r r. iltfut fait Lieutenant Co-
lonel,78c fi: trouva au zpaflàge des li-
gnes d’Atleux , et au fiege de Bou-
chair: 3 en a 712.. au filage du Quesnoy ,
à l’inveflifi’ementde Lundrecy , ôta l’a-

Eaire de Denain. îll fit’en 17114.. lacrim-

pagne du Rhin comtne Volontaire à
la fuite du Prince Eugene; 8c apr-ès
la paix d’Utrech’t , le régiment de
Schmcttau étant pané au fervice de
Saxe , il entra Mec ce régir-n’eut dans

le même ferme. y zCharles X11. Roi de Soude lui en;
voya en T715. la patente de er-tier.
Maître Général , 8c lui dorîfiôit tin-ré-

giment de Dragons: mais cousine la.
ente du Prime de Haie qui conte-

noit la patente ne lui «parvint que-lem
que iles Santons étoient en mamheAl
ne put prôfiter de cette d’il-ire], 8’: fut
du filage de Stralfund , 8c deiladefoenfi
dans l’ifle de Rugen. ’

Le fini, entre in; années 41’715.
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8c 17-16. il marcha en Pologne avec
le régiment qu’il commandoit , 6c rem-

porta en quatre occafions des avanta-
ges fur les Polonais confédérés. La pre-
mier’e fut à Werucoff, où avec cefeul
«régiment , qui n’était que de 400.
hommes , il en défit «5000. prit au
Régimentaire Gniefadofisky, A ui les
commandoit , 4; canons, tout lon lba-
gage, 200. priionniers , ’86 360. che-
vaux: La féconde fut rès deCunitz’,
où le partifan Gurz ky avec 10007.
Chevaux voulut furprendre le régiment
de ’Schmettau 78: celui de Flemmingz
le parfilât) fut battu ,8: on lui fit 100.
prifonniers. La troifieme fut auprès de
iPlonsky , où le même Gurzeilfsky s’é-
ètoit joint au Général Steinflicht avec
"zoooü.chevaux pour attaquer Patrie-te;
gardé-Taxon :îlsfurent battus 8c pour-
ïïfuiviis. La quatrieme fut à la bataille
de Kowallewo dans la Paille polonoile,
cèles Santons ,fous les ordres du Gé-
néral Boien, défirent ’fi bien l’armée

polonoife 6C lithuaniene , que la paix
fe fit. .

M. de Schmætau avoit donné par
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écrit au Maréchal ,Flemming la pre-
miere idée de cette alliaire; 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 Ce’ne’rtyîte’. .

En 1717. le Roi Augufle l’envoya
fervir comme Volontaire en Hongrie:
où il s’acquit tellement Femme du
Prince Eugene , que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au (ervice
de l’Empereur. Il ne put accepter cette
offre; 8c aprèsle fiege 8c la bataille de
Bel rade , il retourna en Saxe. L’année
d’après le Roi le renvoya en Hongrie;
8: le chargea d’y conduire le corps de
troupes faxones que le Duc de Wei-
1Tenfels commandoit. Le Colonel Sto-
jentin y étant mort , fou régiment fut
donné à M. de Schmettau. ’ , r. ,

Pendant l’hiver , les Saxons ayant eu.
leurs quartiers en Hongrie , M. de Sch-
mettau le trouva à Vienne 5 où le Prince
Eugene ayant renouvellé [es propoli-

.tions , lui ofliit la charge de Quartier-

’ Maître
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Maître Général 8c de Général-Major I.

’ avec le premier régimnthui viendroit,
à vaquer. Le Roi de Pologne lui p61":
mit d’accepter ces offres , ô; il entra
en 1719. au fervice de "Empereur;

. Il partit a’ufli-tôt pour le rendre en
Sicilefous les ordres du Comte Mer ,
8: (e trouva à la bataille de’francav’l q

Il eut la beaucouphde. part à tous les,
mouvements dezl’armée , 86 dirigea les
attaques devant Médine , qui fut prifèi

Laguerre de Sicile étant finie ,q
detS’cleettau ne demeura pas oiiif ç
la paix ne faiibit. que..changer (espe-
cupations. L’Enîpereur le chargea de
163’161: la carte de toute la Sicile gag
l’année d’après il préfentaà. ’S. (serré

carte ,v à laquelle il avoit joint.un7état
exaâædu Commerce de ce, royaume ,1
8c des ,difpofitions à faire pour leu-au;

urger klesgrevenus , 6C fortifier les
placesr Il fit alors .plulieurs voyages en
Hongrie t conféroit avec le Comte Mercy
à Temefwar , avec le Ducde Würtemf
burg. afielgrade; aérer: .confulté par
Il’ungdêcupar l’autre pour les fortificaà

rions de ces, deux places. Il fut aulli
0nd. 4:,M4uperr. Tom; Il]. î 4 A3
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envoyé’vifiter les forterellès de Croatîe,

a: leschemins si vers Buchary, a: la mer»
adriatique. ’ MJ e” - -
Ï V En 1730.: fur l’apparence-de trou-
bles "en Italie , l’Empereur fit. marcher
des troupes: a: ML: de «Slclzmettau ayant
été nommé pour y lèrvir comme - Gé-

néral-de bataille; le Comte Daun le
commanda ’fiecFun c’o " dans la Lu-
ni iana, pour empêcher a defcente des
E pagnols; Les alliaires ayant tourné en
négociations , Mine Sthrrietfaurevint
l’année d’après a Vienne avec une carte
excellente de ,tou’t’Ële pays; "
’fl’L’a Corfe s’étant ’Ïév’olte’e’ en i732..-

il’pallia dans cette tille; fous les-ordres
du Prince Louis ’ de Wurtemberg ,« qui
lui’dbnna’la ’moitié du corps d’armée

du: attaquer leslrebelles. du côté de
aÎ*’Baflie, pendant u’il les attaqueroit

lui même du té deï’Calvi. Ces
opérations eurenttant ’ damnes; qu’en

en de mais tous les rebelles furent
roumis :p 8c" le Prince Louis eut la gé-
néroifité d’en faire tout l’humeur a M.

’ Je chimeriziu.’Lalrépobli ne de Genes
tel marqua a reconnoiën’ce’ par un
préfent’tonlidérable. l ’ ’ l



                                                                     

page AD E’M’IgUEs. 37x

» L’année d’après , ayant été :nommé’

r-(ervir Tous les ordres du Duc Fer-ï
dinand Albert de Brunswickfil airent-5
lilas le corps d’armée à Piller) , a: mar-

chat par la Baviere au Rhin. S.«M. I?
bidonna alors le régiment d’lnfante-
fie qu’avait eu Ma d’Qgilvia’Etant ar--

râvéau-Rhin; il conflrüifit par" ordre-

clops;g A. S. les ligne-s de 5?
qui: furent achevéesea’u- printemps cle-
1734. maisrque le Prince Eugene’ne
jugea propos de défendre; ’
» Il fut cette année-déclaré FeldtMaw

réchaIJIJeu’tenant I, faillant le (ervice’

comme tel, 86 en même temps com-’-
me Général (barder-Maître; La cam-

le l-Prince Eugène le laiflà’
pour enmmder dans tees quartiers
Pliwefïde’ 31-734..- à 1735.- La Swabe’,

le nain; 8c la Franconie, lui fi.
tenr’àlors’l’honneur de l’allocier a leur

capside ’Nolflefiè «immédiate de l’Emè

Par-ë. 1 ,;;.,;p2: . .l. 7’ En r73 (il fut Feld-Zeug-Mrîa
fière Mais le Prince voulut qu’il
gardât en mêmcaemps Flavcharge, de
Quartier-Maître Général. Il fut "chargé. R

A a ij
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cet hiver de garantir la SWabe,.ôt de
mettre Brifac 84 Fribourg en état de
le défendre.

La guerre finie avec la France , il
retourna à Vienne, où il étoit ,qucflion
de guerre contre les Turcs: il fut ad.-
mis aux conférences qu’on tenoit fur
ce [ujet , 8c vouloit qu’on commençât

ar le liege de Widdin , 8e non par ce-.
in de Nifla. On ne fuivit point (on
avis; mais on l’envoya vifiter les fron-
tieres:ôt en 1737. il eut ordre d’a-
llembler un corps d’armée à Vipalanka.

ôt de ’ joindre avec ce corps la grande
armée à Barakin.
. MM. de Philippi 5c de Kevenhüller ,

oique moins anciens Feld:Zeug-Mei-
32m que M. de Schmetrau,ayant été
faits Feld-Maréchaux , il plaignit;
86 il fut décidé qu’il commanderoit
l’Infanterie fans être fous leurs. ordres.»
Pendant les diEérentes opérations de
cette campagne il tomba dangereufe-
ment malade à Georgofchefisky ,18:

. fut obligé de le faire porteren littiere
a Belgrade , a; delà, à Bude , où. il pa-

iiàl’hiver. in h g q
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Il n’étoit pas encore guérit, qu’il alla

à Carlsbad 8C à Glogow, pour changer
d’air: il s’y rétablit , 8: arriva à Vienne

dorique le Commandant de Belgrade
[venoit d’écrire que la place étoit fur le

oint de le rendre. L’Empereur fit ve-
nir M. de Schznettau ,° 8c lui ordonna
de tâcher de (e jeter dans Belgrade ,

’8C de le fauver. Il s’y rendit wifi-tôt;

8c fit de fi bonnes difpofitions, que
depuis le i4. Août qu’il y étoit entré,

performe ne douta plus de la conferva-
tion de cette place. Mais la paix s’étant
faite le r. Septembre, M. de Neuperg ,
comme plénipotentiaire, 8c 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- V
Cations. Pendant qu’il étoit occupé,
les Janifl’aires le révolterent contre leur

Bacha. M. de Selrmettau fit prendre
les armes à (a garnifon,8c ayant mar-

’ché contre eux, les força de le (humen-
’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 généteufe
reçut à Vienne l’approbation qu”elle
méritoit. Il. futnqmmé principal Com-
miliàire de l’Empfltenr pour régler les

limites des deux Empires. , -
Charles V1. mourut : &M. de Selma:

tau le rendit à Vienne. La ne trou-
vant pas les choies difpofées pour lui
aufli favorablement qu’il l’avoit efp’éré ,

il pria S. A. R. le Duc Régent , au-
jotird’hui Empereur , de lui accorder
(a proteftion pour entrer au fervice
de la république de Venife. S. A. écri-
vit au. Maréchal de Schulembourg, à:
celui-ci répondit" par une lettre fort
obligeante pour M. de Schmettau’:
mais la république ne prit point Ter
cela de réfolution. . Il fut cependant éle-
vé au grade de Feld-MaréChal. En 174.1.
il retourna à Carl’sbads 8c s’étant plaint

à la Conr deplufieurs griefs ,-.fur lei:
quels il n’obtint- point.’la (atisfaâionq u’il

defiroitwil fcrendit en Saxe , d’où il
renvoya la démiliion de En) régiment
’êctderroutes les «charges , pour entrer
au fervice; de Sa Majelié pr-ulli’enlne,
fdoptil étonné fujeq 4., ç --.-.L-,. I n

L l
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Le."Rtoi reçut avec plailir un homme
qui avoit donné tant, de. preuves, de
la capacité ,5 lui dopna la charge de .
Grand-Maître de l’artillerie.’avcc une

grolle penlion ;quelquertemps après
l’honora de l’ordre :de;.l’:aiglc naine:
l’employa dans deux ouations ’impor-
tantes 5.. l’une auprès .. de l’Empereur

Charles VII. quiaccorcla. à. La famille la
dignité de Comte; l’autre en Fumée.

Le. Roi, dont les armesüavoient été
li condamnent vidoriéulès, eut à peine
fini la guerre -, qu’il-:-.tourua les foins
vers tous les-autresgenres de gloire.
Faire fleurir-dans (a Capitale les Arts
8: les Sciences , qui languifÎoient de-
.puis long- temps, lui parut digne de [on
attention: mais il -ne .fufiifo’t pas diox-
citer :- les :talents , ilïfalloit déracinerois
ancien préjugé qui les avoit prelque
avilis. L’homme lis-plus: propre amm-
plir .l’un il: l’autrevïdef cesvobjets étoit

M. le: VMaréchal-a’ar alimentait 5 aïoli
ce fut luiîqluets. M...ch’ni(it-pour gelai

Fabienne .nîignore: majeurd’hui - tout»

bien les activa-(es (ailantes,
établiesdansrla’ pl upart des grandesrilleis
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de l’Europe , ont été utiles pour les pro-
grès des Sciences. Et la Société Royale

’ de Berlin n’avait point cédé aux autres,

avant qu’elle fût tombée dans cet état
ide langueur où le regne précédent
uniquement militaire l’avoir mis.

M. le Maréchal de Sckmettau crut
"que l’établillèment d’une nouvelle Aca-

émie auroit quelque choie de plus
glorieux que le rétablifiiement de l’an-
cienne Société. Il commença par for-
mer une Société nouvelle, qui , quoi-
que prefqne toute compofe’e des Mem-
bres de la premiere , devoit en quel-
que forte repréfenter la Société princi-

ale , dans. laquelle l’ancienne devoit
tre fondue pour! former l’Académie.

Il eût peut-Être été plus naturel de
confer-ver à cette .Compa nie (on an-
cienne origine: 86 qu’e le ne le fût
trouvée qu’une fuite perfeâionnée de’

cette Société , brillante d’abord , qui
s’étoit foutenue par elle-même pendant

long-temps , 8: dont le lulire n’avoir
été terni que par. des caufesl qu’on ne

pouvoit lui" imposer. Mais M. le Ma-
réchal de cémentite crut.,2&’,avec tai-
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[en , qu’une Compagnie formée pen-
dant le regne 8c fous les yeux d’un
Roi , qui à des titres plus glorieux ne
dédaigne pas de joindre celui de Sa-
vaut, feroit plus illultrée par cette épo-
que; 86 qu’avec le nom de FEDER’IC

fou fondateur, elle iroit plus fûte-
ment jufqu’aux fiecles les plus reculés.

La nouvelle Société fut donc for"-
mée. Elle eut un Règlement particu-
lier; elle tint les premieres allemblées
chez M. le Maréchal de Schmetraù ,
’86 chez M. de Borck; 8C enfin le Roi
lui donna une falle dans le château.
Le jourlde (on inauguration fut célé-
2bré par une aÎIEmblée publique, où
-M-. le Marquis d’Argens lut un difcours
fur l’utilité des Académies , 8: M. de
Francheville une ode fur le bonheuridont
alloient jouir les Sciences; l ’ v

Cette nouvelle Compagnie étoit à
"peine établie, qu’il fut quel’tion d’y

faire entrer l’ancienne Société»: 8c la

choie le fit par un Règlement nouveau,
qui ne confidéroit plus les deux Com-
pagnies que comme un feul corps; dont
”adminifl;ration fut remife à quatre (Su-4
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rateurs . Mrs. de Schmettau , de ’Viereck,
de Borck , 8c de Gotter , qui préfidoient
tour.â.tour ar trimeltre. Une des pre-
mieres délibérations régla que les Mé-
moires ne paroîtroient plus qu’en Iran»

rs. 4 ATel étoit l’état de l’Académie,l0r(1

ne le Roi me fit l’honneur de m’en
confier l’adminiliration. S. M. ayant
remar né plulieurs cholés défeétueufel
dans a forme , m’ordouna de lui. pré-
Iènter fur cela mes réflexions à: mes
vues. Je portai au Roi. le, plan d’un
Règlement plus fimple : dans lequel
le département de chaque claire étoit
marqué d’une maniere moins vague i.
le nombre des Académiciens fixé; quel-
ques Officiers fuperflus étoient fuppri-
tués; 8c le nombre des 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-

rable fut un objet fufiifantaux befoins
8c au genre de vie d’un Philolophe.

Le Roi. non feulement approuva le
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projet que j’avais l’honneur. de lui
préfentor , mais S. M. le fimplifia en-
core : 8: je dirois u?ellc leepcrfeéltionna,
fi elle nîavuît inferé ’ellea même dans

le nouveau Règlement des articles trop

honorables pour moi. . -
M. le Maréchal de Schmettaù avoi

donné la premicroc forme à l’Acadé-

mie, à: jufqucsslàv en avoit eu lprcf-
que toute. l’adminiflrarion. En rocou:
noillànt l’étendue de (es lumieres, (on

ardeur pour le progrès des Sciences ,
.86: toutes les obligations que l’Acadé-

I mie lui a , je ne dilIimulcrai point que
la divcrfité de nos vues n’ait caufé
quelquefois entre nous des contra-

nete’s. ISon cfprit toujours aétif , quoique
foulage , par les nouveaux ordres du
Roi, ’dc l’adminiflration de l’Académîe ,

4 formoit fins celle pour elle de nouveaux
projets , auxquels je ne pouvois pas
toujours me livrera: Celui quil caulà
.enfin une efpece de &0idcur.entre nous ,
fur [a me’ridimne: Cotte affaire a fait
trop de bruit, âu Berlin; , à: dans; les
pays étrangers, pour que je. punît: me
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difpenfer d’en parler , 8c de faire con-
-noître les raifons qui. me forçoient
de m’oppofcr à ce projet. r
v L’étendue de l’efprit. l’habitude d’e»

xécuter des choies difficiles , trompent l
quelquefois dans la Incomparaifon des
objets avec les moyens pour lestem-
plir. M. le Maréchal de’ScILmetrau frap«

pé des grandes opérations que la France
avoit faites. pour déterminer la figure
de la Terre, 8: faifanr moins d’atten-

tion au nombre d’habiles Afironomcs
que la France avoit , a aux femmes im-
menfes qu’elle y avoit employées , vim-

loit que nous entreprillions unnouvrage
pareil ,’ ou même plus confidérable :
que nous mefurafiions une méridienne
depuis la mer Baltique jufqu’à la Mé-
diterranée 5 8c que nous reçufiions pour

. aides dans ce travail tous les Mathema-
ticiens des pays voilins , qu’il invitoit par
des lettres circulaires à le rendre avec

leurs inflruments aux lieux des opéra-
.tious. 1l avoit des connoiflances peu
communes dans. la Géographie: mais
j’ofe dire qu’il ne connoilloit pas allez
les difficultés d’un pareil ouvrage, fi



                                                                     

ACADEMIQUES. 3s:
on ,l’exécute avec précifion; ni le péril,
rfi ,’c’ell: avec peu. d’exaétitude. Non feu-

lement la théorie de la Terre, 8c les
. éléments de l’Altronomie , tiennent à

ces mefures 5 mais les regles de la Na-
vigation , 8c la; vie des Navigateurs,

en dépendent. . H . ;Un tel, ouvrageât plutôt le dernier
chef-d’œuvre d’une Académie formée

depuis «long-temps , que le coup dans
d’une; Académie naiflànte 7:, 8c nous
étions bien éloignés de pouvoir nous
flatter de le bien exécuter; Ce n’en:
pas cependant que nous manquaflions
d’habiles Alironomes; mais c’efl’qu’uu.

ou deux Afirouomes ne fulfifent: pas.
pour de telles entreprifes : 8c qu’acce-
pter le fecours de tous ces Mathémati-
ciensvolontaires , quand même ilsjfe-
raient venus , étoieatne chofe Impuha.’

zardeuiè. A - î z î
’ 3 ,Mon refpfél: pour ’M. le Maréchal

de Schmettau , lÎaKurance où j’étois

de les bonnes intentions, ma recon-
noilrauce pour le bien qu’il avoit fait à
nos Sciences , m’entraînoient. à tout ce
qu’il propofoit: mais le -- zele pourjla.
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gloire de l’Académie me v’foutimg 8c je

m’oppofai à une entreprife qui l’expo-

Îoit trop. 1 I ’ - Q .1 .
M. le Maréchal deSCIrmettaune cé.

doit pas à. une premier: oppofition. Il [Cd
vint louvent à la charge: St renouvelloie
tous les jours la peine que j’a-vois
ne pouvoir être de fou avis. Enfin il
fembla qu’il eût abandonné (on premier
delfein .5 6c qu’il l’eût réduit a le-
ver une carte de l’Allemagne meilleure
que cellesrqu’on a. Pour cet ouvrage ,
où la précifion formante n’approchoit
pas de celle qui doit’être apportée aux
opérations de la grande Géographie,
M. le Maréchal ’de’SCÏLmettau étoit

pourvu d’inflrumemstaflflez exaâs , 8c
avoit; fous les ordres’urrv aflëz grand.
nombre d’In énicurs s enfin la choie
n’intérelibit p us l’honneur: de ’l’Aeadé-

mie. Je me prêtai donc à ce qu’il ’vôu-

lut.- Il commença l’ouvrage en allant lui-
lmiême à’Cafl’el faire fendions les yeux

lespremîers-triang’les de la came un
ordre du Roi, qui n’approuva pas cette

éraflons, enta-trémie cou-ris. i
A. .Peu de temps après M; le Maréchal

ŒÆ’ËÊAÆSIQ
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de Scfimettarz -tomba malade : a: les
travaux encore plus que les tannées
avoient tellement ruiné il» tempéra-
ment , qu’il ne put le rétablir; Ses for-
ées diminuerent de jour en jour; à:
En corps dépérilroit , fans que (on efprit
parût recevoir la moindre altération;
Je le vis pende-jours avant-(a mon:
78: malgré de très-grandes do’uleurs,il

arloit de toutes Chofès avec la même
julielTe &la même fagacite’ qu’il avoit

toujours euest files conforta .îufqu’au
dernier mement à 86 après s’être acquitté

de tous les devoirs de (a Religion , il
mourut le r8. Aoâtr75 r âgéde 67-. ans.
vu Ce n’efl pas à- nous à juger de (es.
talents dans la guerre :nops nous fom-
mes minutés de faire un récit abrégé
de ’fes campagnes : toute -l’Eur.opc l’a

regardé comme un de les pme’illeurs

Généraux. - p i i v
’ ’ ïMàis on peut dire que ’c’étoit un

ëfprit très-valûe, plein de :courage pour
mtrepmdre ,ï&pde moyens peur réu-
ïfiiw Son génie s’étendoit atour; La lan-

efrançoifeihfeluiétoit pas Familiere;
i la parme: peu «correc’iement :cepena
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dant lorf u’il racontoit , on eût cru
qu’il la po ëdoit, 81 il pacifioit un hom-
me fort éloquent: c’efl qu’il avoit la
véritable éloquence, l’art de peindre
vivement , &de mettre chaque chofe à
la place. Il ne (c bornoit pas aux récits
de guerre, dans lefquels ce qu’il avoit
à raconter le fervoit fi bien 5 (a conf
verfation étoit égale dans tous les gen-
res , 8: jufqu’à celui des reparties ne
lui étoit as échap é. .. . ï

Sa rail e étoit liante 8c bien pro:
portionnée : les qualités de (on efprit (à

trouvoient peintes fur (on vifage a a;
la férénité 8c l’enjouemcut y ajoutoient

I tout ce qui rend , une pbyfionomie
agréable. - . a ’ ,Il avoit été marié deux fois. La pre.
miere , avec Demoilellerïrançoife de
Bayer, qui lui laifla traitenfauts 3 un fils,
qui cit Lieutenant d’Artillerie; 8c deux .
filles , dont l’une eft’ Madame la Baronne

le Fort , 8c l’autre cit Chanoinefle dans
le chapitre d’Heilig-Gralfuli fe remaria
en 11744). avec Demoifelle Marie-Anne
de-pszèr, dont il a .eu;.deux fils a:
deux ,fillesaA, lamort de (ou, mari,lç

i i Roi
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Roi lui a accordé- une peniion confia ’
dérable : .8; quoique Madame la Maré-
chale de chILI’netta’u ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour
8: la" ’ville ont également applaudi au
bienfait du Roi.

Sa place de Curateur, de l’Académie
a été remplie par M. de Redem, Maré-

chal de la Cour de la. Reine mere s 8;
celle, de M. de .Redern l’a été par M.
de Cagnard, Confeiller privé du dépar-
tement des affaires étrangeres.- ,

Ce, feroit ici le lieu de marquer la
’Ieconnoifiânce que nous devons à M.
le Général. de-J’clzmetrazz, qui nous a.

fourni [ajournai-des campagnes de (on
frere : mais nous avons à nous en plain;
dreà île eu la modefiie’de nous échap-

per dans une biliaire où il devoit na,-
turellementv le trouver ,’ ,86 ou il à en.
grande-part lui-même. r a ’

. vzî: .
. A’..’!.)......vllc- .»

l l 0mn de Moyen. Tinte Hi. B la
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f

E L O G E
DE Mr. DE MONTESQUIEU. *

’ i B d’en point l’ulàge de faire dans

cette Académie l’éloge des Aca-
démiciens étrangers que nous perdons :
(riotoit en quelque forte ufurper fur r

’ les droits des nations auxquelles ils ont
appartenu. Mais il ell desihommes li
fart au denim des hommes de chaque
nation ,l qu’aucune n’a plurale droit
que les autres de fie les approprier ,
qu’ils femblent n’avoirnété donnés qu’à

l’Univers.

Nous réclamerons donc ici un. bien
commun dont une partie nous appar-
tient -: (i quelque c ofe- cuvoit nous
empêcher d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu , ce ne feroit que la
grandeur du fujet, &le fentiment de
notre infulfifance.-Toutes les Académies
qui ont eu l’honneur de le pofléder ne

’l’ Cu élogl a été la dans Pnfimblle publique le

lamantin Royal: du 85mm: la 801i» le 5. Juin 17; y.
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manqueront pas de rendre’lle même
hommage à fa mémoire , 8c s’en acquit.

toront mieux que nous 2 mais nous avons
cru u’on ne fautoit trop parler, ni par-
ler dans trop de lieux. .Ïdlun heaume

ui a tant fait d’honneur à la feience
a. à l’humanité; qu’on nofauroit trop
préfenteti l’image de ML’de Montelïv

quleu , dans un ficela fur-tout autant
de a gens ï de Lettres parement li indi.
géreurs-fur las moeurs»: où ils ont’vou;

lu perfuader, 8c n’ont peut-être quetrop
perfuadé que les qualités dé l’efprit 86

celles du cœur devoient être (épatées;
fi même elles n’étaient 4 pas incompati»
blés:’Qu’ilsvfezïretracent M. de Montef.

quint-z quand ils Verrou: tant de ver»
tus réunies dans l’homme dont "l’efprit

l’angine me et. le pluslfublî-mh ’
quan’ŒfiùCve’rront les mœurs, les plus

pures jointes aux plus grandes luthier
ses ; ils piauleront peut-être que les vices
’neïfont quela fuite’rde’ l’imperfeëkionde

l’çrpriç. C "En, f ’ ’ i "fr :’ ’:
.Giarlës" de Séepn’dat , Baron: de la

’Brede’ 8L dc’MOntefquieu’ ,’ naquit dans

le» château de la Brede, à uni; liguede
1j .

«au:
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Bourdeaux -, le 18. Janvier 16 8 9. d’une
ancienne famille noble de Guienne. Son
troifieme ayeul , . Jean de Secondat ,
Sieur de Roques , avoit été maître d’hô-

tel d’Henri 1.; Roi deNavarre: Jean-
ne , fille de ce Roi, Reine de Navarre ,
à: époufo ’d’Antoinelde Bourbon ,,par un

acte du 2.-. Octobre 156.1. fait préfent
à Jean de Secondat ,pour récompenle
de fes (crvices , d’une femme. de dix
mille, livres ,.pour acheter la terre de
Momefiuieuav - - V , p I
. Jacob de Secondat. , fils-de Jean , fut
Gentilhomme ordinaire de la chambre
d’Henri 11.-.Roi de Navarre ,. qui fut
Henri 1V. Roi de . France. . - Prince
érigea. en Baronnie la Seigneurie. de
Montefquieu-s ”:Voulant , dit-il , recon-
,.noître les bons, fidelcs,& fignalés fer-
;;.vicesïqui nous ont été faits (par lui ô:

gflmdœ liens. . ’l » f 4.; .’ - -
sultan Gallon . de .Secondat.., fécond
fils; de Jacob-3 [et Préfident, à mortier .
au Parlement de Guienne. A U ’ ’
1.5 surfin ,’Jeaur-LBaptillîq, unfdeslplus

danalmtgénies de-ïfonuternps-glôç un des

plus agrandszMagiflrats ,j polléda cette

. "ilL. U4
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charge après lui.: il perdit un fils tuni-
que , &laiflà [es biens 8c (a charge, à
fan neveu Charles de Secondat, auteur
de l’Efprit des loix. Pailbns rapidement
fur toutes ces anecdotes, dont la mé
moire de M. derMohtefquieu a (i peu
de befoin, 8c venons à lui. ù . .

Le pare de Charles , qui aprèsavoir
fervii avec diflinâionl, avoit quitté le
fervice, le donna tout entier âIl’édu-

cation de (on fils. 1 .Ce fils , qui en: M. de Montefquieui,
dès [à plus grande jeunelfe avoit fait une
étude immenfe du Droit civil; 8;.fes
talentsrperçant de. tous.côtés avoient
produit un ouvrage dans lequel il en»
treprenoit de prouver que l’idolâtric
de la plupart des Payeus ne méritoit
pas un châtiment éternel. M. de Montef-

quieu , auteur avant le temps d’un
ouvrage rempli d’efprit: .,Ï eut. encore
avant letempsla. prudence de ne le
point lamier paroître; r ’

Il fut reçu Confeille’rÏ au Parlement
le 24.. Février 1714-8: Préfidentà mgr..-

tier le r3. Juillet 1716.8; trouvant
Paris-en 1.72.2. il fut chargé. de préfcn; l

l l iB b ü] M *
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ter les remontrances que le Parlement ,
de Bourdeaux faifoit à l’occafioned’un

nouvel impôt fur les vins. M. de Mon-
tefiquieu (e fit écouter favorablement ,
mais après (on départ l’impôt fupprimé

reparut bientôt fous une antre forme.
En 172.5. il fit l’ouverture du Par-

lement par un Difcours dont l’éloquen-
ce 8L la profondeur firent Voir de quoi il
"étoit capable dans ce genre. Mais une e
autre Compagnie l’attiroit à elle 5 une
Acadétnie nouvellement fendée à Bohr-
deanx ravoir eu i arde de lamer échap-
pet M. de Monte uîeu. Il y étoit entré
des 1716. fic avoit réformé cette Com-
pagnie des (a naifiànce , en lui marquant
desrbccupations plus dignes que celles

ne (on établiflèment lui, avoit de-

* ’nées. ,Tout grand qu’ell- l’exercice de la
mâg’iftrature»-, dont M. de Mohteiîgnîeu

étoit revêtu; il s’y troumit reflèrré : il
falloit une lus grande liberté’â (on gé-

nie. Il vemlit fichage en 172.6. 8c l’on
ne pourroit le jufiifier fur ce qui! fai-
foit perdre paria, fi en quittant une
place où il interprétoltôc Faif0it obfervcr
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,les loix, il ne le fût mis plus en état
de perfeétionner les loix memes. -
K En 172.8. M. de Montelîquieu (e pré-
Iènta pour la place de l’Acade’mie 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 airez bon titre; mais la cir-
confpeétion avec laquelle s’accordentlœ

places dans cette Compagnie , .8: quel-
ques traits trop hardis de cet ouvrage ,
rendoient le titre douteux: M. le Car-
dinal de Fleury effrayé de ce qu’onl i
en avoit rapporté , écrivit à l’Acadc-
mie , que le Roi ne vouloit pas qu’on y
admît l’Auteur des Lettres Perfancs. Il
falloit renoncer âla place. ou vdélâvouer

le livre. M. de Monœlquieu déclara
qu’il ne s’en étoit jamais dit J’Autcur ,

mais qu’il ne le défavoueroit jamais. Et
M. le Maréchal d’Etne’ess’étant chargédc

faire valoir cette cf960: de latisfaâion ,
M. le Cardinal de Henry lut les Lettres
Perfanes, les trouva, plus agréablesrque

dangercufes 5 8c M. de fut

reçu.*il biseautai-n un:
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Quelques mois après M. de MontelÎ

quieu commença fes voyages 5 8c partit A
avec Mylord Waldgrave , fon intime
ami, Envoyé d’Angleterre à la Cour de

Vienne. Il y fit allidument (a cour au
Prince Eugene : l’un jouillbit de la vue
du plus grand guerrier du fiecle , l’au-
tre de la converfation de l’homme du
fiecle le plus fpirituel 8c le plus aimable.

De Vienne .il parcourut la Hongrie,
partie de I’Europe qui a li peu tenté la
curiolité des voyageurs , 8c qui par la
n’en mérite que plus l’attention d’un

voyageur philofophe : M. de Montefï
quieu écrivit un journal exact de cette

partie de fes voyages. -
Il rentra dans le monde par Venife ,

où il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme li célebre par les aventures , par
les projets , 8c par les malheurs; un
(tacle digne d’un tel obfervateur.

Prenant [a route par Turin , il ar-I
rivaà Rome 5 où il vit avec les yeux d’un
homme de goût, que la Nature n’a ac-

-eordé que rarementvaux Philofophes , les
merveilles de l’antiquité , 8c celles qui
y ont été ajoutées par les Michel Anges a
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les Raphaëls , les Titiens. Mais plus cu-
rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , il le lia étroite-
ment avec le Cardinal. de Polignac 5
alors Ambalradeur de France * 5 à:
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément X11.

M. de Montefquieu revenant par la
Suillè, fuivit le cours du Rhin 58:
après s’être arrêté quelque temps en
Hollande, palla en Angleterre. C’étoit’

la proprement le terme de lès voyages ,
c’était là qu’il devoit trouver tant de
grands hommes : à la tête defquels nous

I.

’f Il fu ttoujours amide M. le Cardinal de Polignae;
k rendit ’uûice à les talents avec cette critique
délicate .qui ne blair point , parce que l’eltirne y domi-
ne. Voici ce qu’il m’écrivoit :-

L’AmiÆunno du Cordipul de Poligmu puoit ,0 il
fi tu un peut! fiords. C’efl un enfant qui "ferrailla à
Ton pour: il décrit Jp’énblement (9’ son grau , mais
il (fait romv , 0’ fuma]? par-tour. j’aurai: voulu qu’on
on tût rvtrunché environ doux mille mon : mais
ou Jeux mille mon étois»: l’objet du culte de 99” comme
1060"" . 8’ ont mis à la rite de ce!» de: gens qui con-
N’F’Ïm’ le lutin de I’Eniioio , mais qui on tonnoifiiont

’pu l’Enc’ido. N. efl adminble I, il m’a expliqué tout l’ân-

ti-Luonu, 0j: m’en trouve fort bien. Pour vous . jo
«maximum mm" plus oxrraordindiro: vous me dire: de
pour Aimer , 8’ vous [son que je ne puis faire au":

ehofo. r
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fifimettrons cette Reine digne de la conver-

fation de Neuwton 8e de Locke , 8c qui
ne trouva pas moins de plailir 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 paroiflènt incompatibles, , M. de
Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de matériaux pour les grands
ouvrages que contenoit [on efprit.

Dès qu’il fut de retour en France , il
le retira à la Brede pour jouir du fruit
de les travaux 38: bien plus encore des
richelres de fou propre fond. La pendant
deux ans ne voyant que des livres 8c des
arbres, plus à lui -* même ,8: par confé-
quent plus capable de tout , il écrivit les
Confidérations fur les caufesde la gran-
deur des Romains 86 de leur décadence ,
qui parurent en 1733. Il avoit en de.

ein d’y joindre un livre fur le gouver-
nement d’Angleterre , qui étoit fait
alors: quelques réflexions l’en détour-

nerent 3 8c ce livre , excellent ,par- tout ,
a trouvé cependant une place encore
plus convenable dans l’Efprit des loix.

Le fuccès du livre fur les Romains ne
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pouvoit manquer d’encourager encore
un homme rempli de tant de. grandes
choies. M. de Mentefquieu ne voyoit
plus qu’un ouvrage à faire 5 mais quels

u’étendue qu’eullènt lès lamieres 8c

es vues , elles lui remblaient s’y perdre :
il ne le crayon point capable de l’exé-
cuter. Ses amis , qui cmmifldent
mieux ce qu’il pouvoit que lui-même,
le déterminerent. Il travailla à l’Efprit
des loix 5 8c en» 1 7-48 . cet ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvrages

de M. de Montefquieu , parce que les
autres n’ont été pour ainli dire que le
commencement de celui - ci : c’étoient
comme les degrés de ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité du

genre humain. le bonheur qu’un
homme x fi propre à porter la lumiere
par-tout , le (oit uniquement appliqué ’
à la feience la plus utile de toutes a

Nous ne craindrons point de regar-
der ici comme appartenant à cette
feien’ce le premier ouvrage de M. de
Montchuieu , quoique bien des gens
ne l’aient pris d’abord , ée ne le pren-

nent peùtêtre encore aujourd’hui que



                                                                     

396 ’DISCOU-RSZ
pour un ouvrage d’agrément. Il cil fans
doute rempli d’agrément , mais ce n’elt

pas là ce qui en fait le prix , ni ce que
’auteur s’y cil 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 &de nos ridicules , les
expofe a les amis en Perle , ’ les compare
à ce qu’il, *croit de plusraifonnablc dans
les mœurs de [on pays; 8c le le&eur n’y

l trouve que des vices 8c des ridicules

différents. lQuoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en énéral , l’auteur femble s’ê-

tre étendu fin l’amour au delà de ce qu’-

exigeoit le plan de’fon livre. Le Perlân
ne développe-t-il point avec trop de fine-
lÎe les (entiments’dc l’amour d’Europe 2

ne.peint.il point avec des traits trop en-
flammés l’amour d’Afie dans les plailirs,

dans fes fureurs , 8c jufques dans [on
anéantillëment ? Les gens fenfibles le
plairont dans ces peintures peut- être
trop vives : le lecteur (évere les pardon-
nera dans un premier ouvrage: le Philo-
fophe trouvera peut-être que la paillon
le plus violente de toutes , celle qui di-
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tige prefque toutes les actions des hom-
mes, n’occupe point trop de place dans
un livre dont l’homme eli l’objet.

, Malgré la préférence que M. de
Montefquieu donnoit à cette (cience
des mœurs fur les autres fciences , on
trouve dans [on livre. des réflexions phi-
lofophiques 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 précilion il explique dans
une lettre les grands principes. de la
Phyfique moderne ! Avec quelle profon-
deur expofe-t-il dans une-autre les [pécu-
lations de la Métaphyfique! lln’appar-
tient qu’aux plus grands génies de (un
toujours julie les principes de toutes
choies z un efpriuqui ne voit pas pour
ainfi dire tout , routa la fois , jn’ (au-
roit. jamaisjparvenir. Lors même qu’il
aura acquis beaucoup de connoiflances
dans quelque partie.) comme les con-
noillances ne lierontl pas toutes au même
degré , il. s’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’i ignore , 8C s’y trouvera

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fakirs fyüêmcis les Plus hc-PFÊU’ÉP’Y
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(ont parvenus qu’après une multitude
de phénomenes laborieufement ralliem-
blés , 8c comparés les uns aux autres:
un génie aflëz valie par une efpece de
feus philofophique, franchillànt les dés
rails , le trouve tout d’un coup aux
grands objets , 8: s’en rend maître.
Newron ni Leibnitz relièrrés dans un
même nombre de pages que M. de Mon:
tefquieu , n’en auroient pas dit davan-
tage , 8c ne le [croient jamais mieux ex-
primés. Combien. en cela M. de Mon-
tefquieu diffère-vil de ces Auteurs , qui,
par une paillon ridicule de l’étendre à
tout , ayant chargé leur efprit- d’études

trop fortes pour eux , 8: afFaiKé leur
imagination fous des objets tro étran-
gers pour elle, nous ont. donne des ou-
vra es où l’on découvre atout moment

les acuncs de leur lavoir flambent ou
bronchent à chaque as! l

Quant au fiyle’des’ ettres Perlànes’,

il cil vif , pur, &érlncelantpar-tout de
ces’traits que tant dei’gcns’ regardent au-

jourd’hui comme le principal mérite
dans les ouvragesd’efprit; 8; qui, s’il
n’ell: pas leur prinCipal’mérite , caufe’du
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moins leur principal (accès. Jamais on
ne vit tant de fageflè 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’efl: un PhiloÎophe profond qui s’eli
trouvé un très bel efprir.

Après avoir confidéré les effets des
pallions dans l’homme pour ainfi dire
ifole’, M. de Montefquieu les confidéra
dans ces grandes collections d’hommes
qui forment les nations , 8c choilit pour
cela la nation la plus fameu’fe de l’Uni-
vers , les Romains. S’il ell: li difficile de
découvrir 8c de fuivre l’effet des pallions
dans un lèul’homme 5 combien l’eli-il

enCOre davantage de déterminer ce qui
réfulte du concours 8c de l’oppofition
des pallions de tout un euples fur-tout
fi; comme il eft néce aire ,Il’on confi-
dere encore la interaction des autres peu-
ples qui l’environnentz L’âgprirl, à quel.

que degré qu’il loir , ne [a t point pour
’celagie raifonnement y a: continuelle-
ment befoin de l’expérience,5 il faut une

’connoillànce parfaite des faits , ce lavoir
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laborieux , li rarement joint à la labri»
lité de l’efprit.’

l Pour un Ecrivain qui ne s’attache.
toit qu’aux faits les plus linguliers ,
ou qui contralient le plus avec les autres;
qui (e permettroit d’en faire un choix ,
de les joindre , de les fépareràfon gré;

enfin de facrifier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer . la dignité
8c la vérité de l’hiltoire s pour un tel
Écrivain il n’y a point de fyflême qui
ne [oit pollible: ou plutôt il n’a qu’à
imaginer [on fyfiême , 8c prendre dans
l’hilioire de quoi le foutenir. M. de
Montefquieu. étoit bien éloigné de ce

ente de roman: une étude fuivie a:
complette de l’hilioire, l’avoir conduit
à les réflexions 5, ce n’étoit que de la.
fuite la plus exaéle des événements qu’il

tiroit les conféquences les plus julies.
Son ouvra e, fi rempli de raifonne-
mentsproâmds , cil: en même temps
un abrégé de l’hilloire romaine ,
capable de. réparer ce qui nous manque
de Tacite, ou ce ui manquoitudans
Tacite. En tranfpoënt les temps de ces
deux grands hommes, &.ules..accidents

arrives
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arrivés à leurs ouvrages, je ne lais fi
Tacite nous auroit aulIi bien dédommaa
gés . de ce qui nous manqueroit de
Montefquieu. .

v M. de Montefquieu dans [on pre-è
mier ouvrage peignit l’homme dans
fa maifon’ , ou dans fes voyages. Dans
le fècond, il fit voit les hommes réu-
nis en fociétés; comment ces fociéte’s
[e forment , s’élevent 8c (e détruifent.
Ces deux ouvrages le conduifoient à un
troifieme , le plus important de tous ceux
Pu’un Philofophe peut entreprendre , à
on traité de l’Efirit des loix : non

que je croie que M. de Monrefquieu ,
lorfqu’il écrivit les Lettres Perianes , le
fût propofé cette gradation 5 mais c’en;
plie l’ordre des chofes 8c le ’caraétere de

on elprit l’y portoient. Un tel génie
qui s’attache à’ un objet ,’ ne [auroit

s’arrêtera une feulepartie , il cil en-
traîné par la connexion qu’elle a avec les
autres à épu’ifer le tout s fans effort , 8c
peut-être fans s’en appercevoir , il met
dans (es études l’ordre même que la;
Nature a mis dans le (ujet qu’il traite.
" L’homme; fait qu’onle fuppofe (cul,

Ûfll’v. de Mauperr. Tom: Il]. C c
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(oit qu’on lepconlidere en focie’té, n’a.

pour but que (on bonheur. Mais l’ap-
lication de ce principe univerfel cil:

bien diflétente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. Dans le premier,
le bonheur de l’homme le bornant à lui
foui , lui foui confidere ce qui peut le ren-
dre heureux ou malheureux; 8c le cher-
che. ou le fuit , mal ré tout ce ui ut
s’y oppolèrgdans e fecond,le enlizm
de chaque homme le trouvant combi-
né avec celui des autres , il ne doit plus
chercher ou fuir que dans cette com-
bimimn ce qui peut le rendre heu.
reux ou malheureux.

Nous ne parlerons point des loix que
devroit fuivre un homme feu! fur la.
Terre 5 elles feroient bien limples , .8:
[e rapporteroient immédiatement 8c
uniquement si lui : ni de celles que chae
que homme devroit fuivre la où il n’
auroit aucune fociéte’ iles loix alors ne
différeroient. guere de celles ne de-
vroit p Cuivre l’homme [appels (cul.
Chacun alors ne devroit confidércr les

, autres hommes que comme des ani-
mas; dontillautoît. peu d’axantagcsâ

A
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retirer , 86 beaucoup à craindre. Toute
la différence de fa conduite , dans l’un
8c dans l’autre de ces deux cas . ne
viendroit que du plus grand nombre de
périls auxquels il feroit expofé. Ces
deux cas heureufemem treuillent point.-
Dès qu’il la eu des hommes , il y
a eu des ociéte’s : 8L, les pamples les
plus fauvagçs que nous connoifiîons ne
[ont point des bêtes féroces; ils ont
leurs loix , qui ne diffèrent de celle-s
des autres peuples que par le plus ou le
moins de flagelle de leurs Légiflareurs :»

tous ont (cuti que chaque, particulier
doit une partie de (on bonheur au bon-.
heur de la (aciéré qu’il forme. Mais
cette partie qu’il cede peut être plus
grande ou plus petite par rapport A.
l’avantage qu’il en retire lui-même , 8c
par rapport à ce qui en réfulte pour le
bonheur public: elle pourroit être telle
que le particulier perdît beaucoup
fans que le bonheur public fût accru.
Il y a mille manieras de faire cette dia
flribution x la maxime de facrifier le
plus petit nombre au plus grand a des
exceptions Be des aigles, Si le tort que

’ C c ij
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. Ifoufiiiroit chaque partied’une républia

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités , cil:
capable de rendre un gouvernement
vicieux , le tort que foufliiroit le petit
nombre, 8c même un feu! homme ,

outroit être tell qu’il ne faudroit pas
5 ce prix acheter la commodité de
tous. on peut confidérer le bonheur
8c le malheur comme les Géométres
confiderent la quantité , qu’ils difflu-
guent en pofitive 8c négative 5 8c dire
que le bonheur réel de la fociété eli la
tomme qui relie après la déduc’lion
faire de tous les malheurs particuliers.

Par cette expofition du principe que
nous regardons comme le fondement
de toutes les loix , nous tommes obli-

és de laitier voir que nous ofons di-
fférer du (émiaient de M. de Montef-
quieu : 8c cette crainte nous auroit im-
pofé. filencc , fi la différence qui cil
entrerions s’étendait plus loin qu’à la

feule fpéculation : mais tout ce qui fait
de fou princi e fuit également du nôtre a
nous ne di tous que dans l’ordre de
nos idées : il cil: parti d’un principe éta-
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bli par plufieurs grands hommes pour
fondement de toutes les loix , tant po-
litiques que civiles; d’un certain rap-

ort d’équité , que nous fentons peut-

etre mieux, que nous ne pourrions le
définir. Sans examiner fi’ ce rapport d’é-

quité (e trouve primordialement gravé
dans nos ames son fi , comme de céle-
bres Philofophes l’ont prétendu , il n’y
cil entré que par l’éducationgët-par
l’habitude de loix déjà établies; il me
femble que, dans l’un ni dans l’autre cas ,

ce n’elt point ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des loix s ce
rincipe cil: trop obfcur , trop (ufccpti-

bic de différentes interprétations , lai-
lTeroit trop d’arbitraire au ,Légiflateur.
Et quand même le rapport d’équité aul- ,
toit 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 ecelui-cit, quand il

-ne feroit pas antérieur à tous les autres,
ne feroit à ilpas toujours le plus puifiànt’,
85 le véritable motif déroutes les aérions

des homes 2*Nous reconnoilïons tous

i C c iij
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une Providence : sa dès qu’ilven cil 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.

Ce principe du plus grand bonheur
en: fi univerfel , que non feulement
il devroit régler le fort de chaque par-
tie d’une même république , mais il
devroit encore être la re’gle de toutes
les républiques prifes enfemble : ce qu’on

appelle le Droit des gens. Le genre hu-
main n’elt qu’üne grande fociété’, dont

l’état de perfeâion feroit , que chaque
fociété particulière facrifiât une partie

de (on bonheur pour le plus grand
bonheur de la feciété entier-e; Si au-
cun homme n’a jamais eu un efpritaflèz
vaille ni une puiflànCe allez grande pour
former cette feciété univerfclle dans
laquelle (a trouveroit la plus grande
Afomme de bonheur , le genre humain
-y tend cependant toujours: les guer-
res a les traités ne (marque les moyens
dont il le fert pour y parvenir. Vrai-
ûmblablement ces moyens feront tou-
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jours les lèuls : ce’leraainli que la’NaÀ

turc aura foin du bonheur de la tota-
lité du genre humain : c’efi afl’ez pour

le Légiïlateur , s’il peut pourvoir au
bonheur de la petite partie qui lui en
cil: confiée. a p ’ ’

D’ailleurs chaque peuple ,chaque na-
tion qui a fa ferme se gouvernement , les
loix 8: Tes mœurs,éft naturellement or-
tée à les préférer à toutes les autres. Il em-

ble denc que, pour le plus grand bon.-
heur. même du ente humain , chaque
Légiflateur ne doive avoir en vue que
d’afl’urer à ion paysrl’étàt le plus con-

fiant 8C Je lus durable. 5 de le mettre
également l’abri de la crainte, de fi:
voir entamer , 86 de la Iten’tat’ioripde

’s’aggrandir. ’ . , .
Le ’pprobl’ême que le Légiflateur à v

donc à réfoudre clitèltfi-chvlie hall:-
titude d’homm’ese’tiz’nt "râfizïzble’e , lui

procurer la plusgrarra’el même de Lori-
heur qu’il fiir pqfiâlè. C’eïl: fur ce
principe que doivent être fondés tous .
es fyflsêmes de légiïlatîon. .

Dieu ayant donné’les psemî’er’es’loix

aux hommes , ces loix fans doute
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étoient celles qui devoient répandre
dans la fociété la plus grande fomme de
bonheur. Et malgré tous les change-

. ments arrivés dans l’état du Monde,
tes loix font encore néceflàires pour le
l rocurer , 8c le retrouvent dans toutes
l’es légiflations .raifonnables’. Mais ce

petit nombre de loix , faites ipour’un
peuple fimple qui venoit de ortir de
a main de Dieu , ne fufliroient plus
ont des hommes qui le font aujour-

d’hui tant écartés de ce remier’ état.

Les vices multipliés , les ociétés diffé-

remment formées , ont rendu néce-
Kai’res des loix nouvelles : ô; il s’clt
trouvé dans chaque a nation des hom-
mes airez fupéricurs aux autres pour
entreprendre de’leur prefcrire ces loix :
quoique, fi l’on examine celles que les
Lé lîflateurs les plus. célebres ont pro-
po ées. , on les trouve [auvent bien
défeétueufès. A L

Toutes les Ëormes de gouvernement
le réduifent d’abord à deux princi-
pales ; à la Monarchie , qui en: le gou.
vernemcnt d’un feula a: à la RépublîJ

que .pqui cil le gouvernement de plu:

i
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fleurs. Mais chacune de ces premie-
res divifions reçoit tant de [modifi-
cations, qu’on peut dire qu’il y a ana
tant de différentes formes de gouver-
nement , qu’il y. a de gouvernements 5’

on y trouve tous les degrés pollibles
depuis le Defpotifine abfolu jufqu’à la
Démocratie parfaite. Pour chaque Etat
cependant il y aura toujours deux for-
tes de loix. Les unes regardent le gou-
vernement même confidéré comme in-
dividu; 8c (ont ce, qu’on appelle. le
Droit politique r les autres regardent. les
citoyens , allure leur. état -, reglent leurs
devoirs a 8c forment le Droit civil. Dans,
la multitude 8c la variété infinie des dia
Eérentes formes de- gouvernements ,.
qui pourroit entreprendre de. trouver,
les loix politiques qui formeroient leÎ
meilleur gouvernement de tous 9 Dans
chaque gouvernement , il ne f feroit
peut-être pas plus facile de prefcrire les
oix civiles qui rendroient les (ujets

les plus heureux. M. de Montefquieu.
étoit trop éclairé pour; fe croire capa-
ble de remplir entierement l’un ou l’au-i

tre de ces objets: la où la nature de:
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r la choie le permettoit, il a donné des

principes: ailleurs il s’ell borné aux ré-

flexionssôc à approcher le plus qu’il
étoit poilible d’un but auquel il n’en:
pas permis d’atteindre.

Entre toutes les nuances pollibles
qui le trouvent dans les différentes
formes de gouvernement, il en faut
diltinguer trois principales : la Démo-
cratie, où le pouvoir cil: partagé éga-
lement entre tous; la Monarchie. où
le pouvoir cit réuni dans un feul, mais
modéré 6c réglé par les loix; 8l lethiÎ-

potifme, cule pouvoir cil: réuni dans
un (cul , fans loix tu: fans bornes. Cha-
cun de "ces gouvernements infpirc aux
citoyens un certain ’ef ’it, un certain
genre de tractifs qui lui cit prppr’e,
qu’on peut appe’ller le iciiort de rat;
Dans la Démocratie , ce Mort cil: la
vertu 5 dans la Monarchie, c’eli l’hon-
neur 3 (ces le Defpotii’mc, teilla crainte.
Ces trois motifs le modifieront les uns
avec les autres dans toutes les formes de
gouvernements intèrfnédiair’es : mais
chaque motif y dominera plus oumo’ins,
félon que l’Etat approchera plus ou
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moins de celle des trois .coniiitutions
à laquelle il appartient; C’eflide la que
M. de Montefquieu tire: toutes les re-
gles applicables à chaque nature de gou»
vernement; la folution de ce qui dans

- chacune pourroit farprcndre; la coni-
noifiance de les avantages, de fes dé-
fauts , de fer relieur-ces. Cette feule
remarque cil: plus lumineufe 6c plus
utile que planeurs gros livres que
nous avons fur le Droit politique 86 fur
les-Droit civil. * ï a ’ ’

Depuis la première page du livre
de M. de Montefq’uicu jufqu’â’le der- .

niere, on veit le. caraâe’mide [on ame,
l’amour de l’humanité, le deiir de (on
bonheur ,- lei fentiment’ de fa liberté.
La feule peinture qu’il fait’du Defpo-
tifme afiatique, de cet-’al’freux-gouver;
nement oùïl’on ne voit qu’un maître y
a: des délaves, cit peutL’êt’re’ le. meil-

l leur remode.’ ont le Wineilleur préfervaa
tif contre "un ’tel mal. ’On- Voir la
même fageilè dans fes confeils pour
p’réferver la Démocratie ide cette lil-
’cence à laquelle tend une trop» grande

égalité. l ’ ’ » - I
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On peut confidérer M. de Montoi-

quieu comme un de ces [ages qui ont
donné des loix aux peuples; sa cette
comparaifon ne fera tort ni, aux Solons
ni aux Lycurgucs. Mais il paroit en;
cote ici comme Magiflrat de ces der.
niera temps: ou la complication des
loix a rendul’exercice de la J urifpru-
.dencc fi cmbarralié , qu’il ne feroitpeut-

être pas plus difficile de former une
’légiflation nouvelle , querde bien 0b,
ferver les loix. telles qu’elles [ont au;
jourd’hui. Ce fêtoit une belle entreprile
que de faire [culement un bon choix
des différentes loix quelles différents
temps. les différents lieux, les diEéL
rents progrès dans le bien Z à: dans le
mal, ont’rfait naître. Lagfqule Jurii;
prudence des François cil aujourd’hui
un mélange des ancienncsw loix gaur
loifes , de; celles des Francs, de celles
des Roma.ins,.:’ mais chaque province
de ce grandiroyaumc ayant a partenu à
différents maîtres , a fait di éremment
ce mélanges .85 delà réfultent encore
mille variétés dans la Jutifprudence de
chacune. Les Rois en réunifiant ces
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provinces fous leur obéiflance , n’ont
point voulu les priverid’une légiflation
a. laquelle elles étoient accoutumées ,
86 dont elles regardoient la conferva-
tion comme leur plus grand privilege. ’
On ne voyoit point afièz clair que la
légiflation à laquelle en auroit pu les
foumetrre fût préférable à la leur.

Indépendamment de ce qu’on pour.

roit faire de nouveau , il. y auroit un
choix à faire entre toutes ces loix , qui
formeroit un corps de légiilation le
meilleur de tous. Nos plus grands hom-
mes en ont trop fenti les difficultés pour
l’entreprendredls le [ont contentés’d’ap-

porter des remedesparticuliers aux dé-
fauts de chaque,loi , a mefure qu’ils
les découvroient. Le temps-8c le. cours
naturel des choies ont fait a peu près
ici ce qu’ils font dans tous les Arts: ce
qui étoit défec’tueux ou même barbare
dans ion origine, a été perfcc’lionné
par l’expérience 5 les loix d’un fyiiême

de légiflation qui ne quadroient point
avec celles du fyllême dans lequel on
les tranfportoit, s’en font rapprochées 5
les loix faites pour prévemrp&» punir
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àles défordres , ont été corrigées pas les

défordres mêmes. l
La complication des loix a néceflai-

rement compliqué la forme judiciaire:
et dans quelques pays de l’Europe cette
forme cil devenue li importante , qu’on
peut dire qu’elle faitune partie de la
loi même. On ne fent que trop les in-.
convénients qui doivent naître de tant
de formalités: le moindre cit le délai
dans l’exercice de la Jullice s elles rui-
nent (cuvent le plaideur s ôt abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute à foühaiter
qu’on pût les retrancher , ou les ren-
dre plus fimples 5 8c c’efl: une des pre-
mieres idées qui fe préfente au Légi-
flateur. Mais ces formalités .conlidérées

fous un autre afpeét , confervcnt la
liberté du citoyen 5 se par la deviennent
rcfpce’tablcs. Si l’on y change quelque
chofc , ce ne doit donc être qu’avec
la même circonfpeâion qu’on touche»

. toit aux loix mêmes. M. de Monteiï
uieu , dans l’exercice de la magiflra-

turc d’un grand royaume, avoit recon-
nu cet elfe: des formalités; au prix
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duquel les délais ,, 8c les dépcnfes , 8:
tous les inconvénients qu’elles entrai.
nent , ne lui paroiffoient rien. Lorfqu’il
s’agit de conferver ou de faire perdre
au citoyen fa vie , fou honneur , ou fes
biens , l’excès de précautions fuperflues

cil moins à. craindre que l’omiflion
d’une feule précaution néceflaire.

p S’il étoit poflible de former le meil-
leur fyilzême de légiflation, quels taa
lents ne faudroit-i1 pas voir réunis dans
ceux qui entreprendroient un pareil
ouvrage 2 La fcience univerfclle des
loix , la connoiilancc de leur effet,
l’expérience de la maniere dont on les
obferve, dont on les élude, dont on les
viole, tout cela encore feroit inutile ,
Il le plus grand fonds d’efprit philolo-
phiquc n’en faifoit nia e. Mais fi un tel
fyflême étoit jamais limé, ce feroit à
l’autorité d’en faire la loi univerfelle 5

de faire comprendre l’avantage de cette
nouvelle légiflation , ou en tout cas de
la. faire obferver. Il cil: des occafions
où. le Souverain peut voir fi évidem-
ment le bonheur d’un peuple, qu’a-
près avoir voulu l’éclairer, il doit le
faire obéir.
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Comme le plan de M. de Montoi-

quicu renfermoit tout ce qui peut être
utile au genre humain, il n’a pas ou-
blié cette partie cEentielle qui regarde
le Commerce , les Finances ,’ la popula-
tion: fcience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’eil:

chez nos voifins qu’elle cil née: 8c elle
y demeura jufqu’â ce que M. Melon
lui fit palier la mer. Ce n’en: point dans
ce moment l’amitié qui m’aveugle,
ni la mémoire d’un ami qui cil mort
entre mes bras 5 mais je ne craindrai
point de mettre fon Eflizi politique fitr
le Commerce au rang de ce qu’il y a
de mieux en ce genre dans le livre de
l’Efprit des loix. Cette fcience négligée,

ou plutôtqentierement omife par les
anciens , cil une de celles qui demande
le plus de pénétration 8c le plus de
jufleEc 5 8c cil: fans contredit une des

lus utiles :. fes problèmes, plus com-
pliqués que les problèmes les plus diffi-
ciles de la Géométrie êtde l’Algcbre ,

ont pour objet la richeife des nations,
leur puiflance, 8c leur bonheur. Le
même amour du bien public qui fit

i entreprendre
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entreprendre à M. de Montefquieu (on
ouvrage, avoit porté M. Melon à don-
ner le fieu: des lumieres égales lui
avoient alluré le même fuccès. Ces
deux hommes eurent lermême genre
d’étude, les mêmes talents, les mê-
mes agréments de l’efprit, vécurent dans
les mêmes p fociétés 5 8c malgré tout

cela furent toujours amis.
Si l’ouvrage de M. de Montefquieu

n’eût pas ce fyf’têmc de légiflation qui

rendroit les hommes les lus heureux,
il contient tous les matériaux dont ce
fyfiême devroit être formé. Plufieurs
y font déjà mis en œuvre, les autres
y font contenus:ils y font , non com-
me les métaux 8: les pierres précieufes
fc trouvent dans leurs mines; féparés
86 mêlés de matieres hétérogénies, ici

tout cil: pur, tout ef’t diamant ou V or.
Ce qu’on y pourroit defirer , ce feroit
un ordre plus exaél, qui formât de
toutes ces parties un tout, ui ne lai-
ifât pas quelques-unes briller Ihors de
leur place, qui les appropriât toutes
à l’ouvrage. Mais ce feroit alors ce
fyliême parfait de - légiflation , qui

Oerw. de Mauperr. Tome Il]. D d
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ne fautoit être l’ouvrage des hommes.

Cette difperfion de matiere fit dire
à une perfonne de beaucoup d’efprit ,
que l’Efigrir des loix n’étoit que de
(’efizrit fier. les loix. Je ne fais fi le
titre que M. de Montchuieu a donné
à fou livre cil: celui qui lui étoit le
plus, propre: mais ce livre fera toujours,
celui qui contient ce qu’on pouvoit dire
de mieux fur les loix.

Il cil: tel ouvrage compofé dansllcs
Univerfités, auquel un enchaînement
de propofitions a donné un air de pro-
fondeur 8c, de méthode, qui ne vaut
pas un feu! chapitre du livre de l’Ef-
prit des loix : où après avoir traité lon-

guement 8c pefamment des matieres
que M. de Montefquieu a épuifées en
ne paroillànt que les effleurer , on. ne
les. a qu’à peine effleurées. Et quant à

ce prétendu ordre que ces Auteurs
ont cru mettre dans leurs ouvrages a
ce n’efl: le plus fouvent que parce qu’ils

ne voyoient pas fi bien que M. de
Mpntchuieu , qu’ils ont lié des. chofes
qu’il a [aillé féparées.

; .Nous ne diffunulcrons point qu’il
a
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nous femble que M. de Montefquieu ,
pour expliquer les caufes des variétés
qu’on obferve dans les mœurs des di-
fférents peuples , dans leurs loix , dans
leurs formes de gouvernement, dans
leur Religion même , avoit trope donné

s au climat, au degré de chaleur , à l’air
qu’on refpire , aux aliments dont on le
nourrit; 8c que quelques raifonnements
fur Ichuels il veut appuyer lès expliea.
tiens n’avaient pas toute la force qu’il
leur fuppofe. Ce qu’il y a de certain ,
c’el’t que ce principe phyfique a lieu
jufqu’à un certain point: 8c que quand
M. de Montefquieu en auroit étendu
l’influence au delà de les véritables li-
mites , il n’a jamais mérité certains re-

roches qu’on a voulu lui faire. Une
fanfare Philofophie , aétuelle V nt trop
commune, met en danger l Philofo-
pires les plus (ages: elle veut les at-
tirer à elle en rapprochant (es opinions
des leurs; ou les rendrelod’ieux , en
tenant les dévots tellement: en garde
Contre elle , qu’ils croient l’appercevoir
là où elle. n’efl pas.

M. de Montefquieu avoit fait peu de

’ l D d ij
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cas des critiques philofophiques a: lit-
téraires 5 la raifon étoit allez forte pour
le défendre. Il ne pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau
genre de cenfure. Il en connoillbit la.
valeur , lorfqu’elle porte à faux t; mais il
en craignoit les effets. Il étoit l’homme

ui ne devoit pas même être foupçonné:

il eut fur cela des inquiétudes dont
j’ai été le témoin 8c le dépofitaire : il

n’étoit pas menacé de moins que de
voir condamner (on livre , 86 d’être
obligé à une rétraétation ou à des
modifications , toujours fâcheufes. Ce-
pendant après bien des menaces, un
long examen , 86 des réflexions lus ju-
dicieules , la Sorbonc le 1:4ng tran-
quille :comment auroit-elle pu perfua-
der que celui qui faifoit tant de bien
à la focie’té pût nuire à la Religion?

Ce fera un opprobre éternel pour les
Lettres que la multitude des critiques
qui parurent contre l’Elprit des loix.
Il fut prefque toujours attaqué avec in-

, juflicc s mais quelquefois avec indécen-
ce. Après qu’on eut manqué à ce qu’on

devoit à la raifon , on i manqua aux
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égards dûs à l’homme le plus refpeétable.

M. de Montefquieu fut déchiré par ces
vautours de la Littérature , qui ne pou-
vant le foutenir par leurs productions ,
vivent de ce qu’ils arrachent des pro.-
duâions des autres : il éprouva auffi
les traits cachés de cette efpece d’en-
nemis qu’un autre motif rend plus
cruels En: plus dangereux, qui ne (au-
roient voir le mérite fans envie , acque
la fupériorité de M. de Montefqiuieu
défefpéroir. 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 paraître. Ses amis lui Confeile-
rent de relire l’Efprit des loix : il le lut;
la crainte 8c le refpeét le faifirent , Selon
ouvrage fut fupprimé. 1

Quelques plumes excellentes prirent;
la défenfe de M. de Montefquinus 86
quand il n’auroît pas trouvé ces défen-.

feutsl, il étoit en droit de méprifersil
daigna répondre; Quoiqu’il n’ait point:
avoué une Dçfènfè de l’Efprit des loix

qui parut, on ne (auroit. l’attribuer à

- D d iij
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un autre qu’à lui , parce qu’elle cil:
digne de lui. *

Il n’eût pas été moins facile à recon-

naître dans un Dialogue entre Sylla 8c
Eucrates sdans fou Lyfimaque 58C dans
[on temple de Gnyde : ouvrage d’un
genre diEérent , mais rempli de tant
de charmes , qu’il femble compofé fur
l’autel de la Déclic :.forti de la plu-
me de M. de Montefquieu , il prouve
que lafagelle ne profcrit point la volupté.

Il ler-oit trop tard pour nous excu-
fer de nous être tant étendus fur ces
ouvrages : peut-être même trouveroit-on
que nous n’avons pas befoin d’excufe.
Un excellent Écrivain a dit que la vie
des Philofophes ne devoit être que
l’hiltoire de leurs travaux: je n’exce-
pte que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu aulli
précieux que leurs ouvrages.

Méta que Sa Majellé P. m’eut
confié ,l’adminiflration de [on Acadé-

* Il ne me cacha point qu’il en étoit l’auteur. Voici
ce qu’il m’écrivoit: Madame d’Aiguillon m’aime)» d:-

nuhdor pour vous nul Défenfs de l’Efprit de: loix ; cr ne
m’ayant donné par un qu’un quart d’heure ,j: n’a-pl!

ms avoya qu’un exemplaire broché , de. a



                                                                     

flambant-112mm au
mie, je Crus ne pouvoir rien Faire de
plus propre à augmenter (on lullre ’
que d’y propofer M. de Montefquieu.
L’Acade’mie fenti’t ce qu’elle gagnoit

dans une telle acquifition , &IM. de
Montefquieu reçut cette dillinétion
avec la plus vive fenfibilit’é: pour moi
je tâchois encore de m’acquitt’er d’une

obligation. Je lui devois l’honneur que
l’Académie Françoife m’avoit fait de
m’admettre: fans l’illufion que (on ami-

tié pour moi lui avoit camée , 8c fans
celle qu’elle m’avoit .caufée à moi-même ,

’je-ne me fulls jamais préfenté pour

entrer dans une Compagnie dont ma
médiocrité , 86 le genre de mes études,
me tenoient également éloigné. Quelle

’difl’érenCe donc le treuvoit ici 2 M.
de Montefquieu m’avoit fait obtenir
une véritable’ gratte , je ne, pouvois lui
procurerqu’une julilce qui lui étoit due.

Il regarda cependant (on.afroclatim1
à notre! Académie Comme une. laveur: ,
8; comme une faveur des plus précieu-
fes, par l’admiration qu’il avoit ut le
Monarque qui la protège ée qui. anime.
Voici comme il m’exprimoit les lenti-
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ments : une lettre de M. de MonteC-
quieu ,fût-clle la plus familiere 8L la
plus négligée , en: une piece qu’on fera

toujours bien aife de trouver partout.

,, Monfieur mon très -cher 8c très-
,,illuflre confrere , Vous aurez reçu
,, une lettre de moi datée de Paris.
.. J’en reçois une de vous datée de
,, Potzdam. Comme vous l’aviez adre-
,,llée à Bourdeaux , elle .a relié plus
,, d’un mois en chemin : ce qui m’a
,, privé très-longtemps du véritable

. ,, plaifir que je refens toujours lorfque
1,, je reçois des marques de votre fou-
,, venir. Je ne me cônfole point en-
,,core de ne vous avoir point trou-
,, vé ici , .8: mon cœur 8: mon efprit’

,, vous y cherchent toujours. Je ne
,, (aurois vous dire avec quel refpeâ ,
,, avec quels (Entiments de reconnai-
,,llànce , 8c , fi j’ofe le dire , avec

L,, quelle joie j’apprends par votre lettre
,, la nouvelle , que l’Académie m’a
,, fait l’honneur de me nommer un de

enlies Membres : il n’y a que votre
,, amitié qui ait pu lui perfuader. que
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., je pourrois afpirer à cette place. Cela
,, va me donner de l’émulation pour va-

,, loir mieux que jene vaux : 8c il y a
,, long-temps que vous auriez vu mon
,, ambition , fi je n’avois craint de
,, tourmenter votre amitié en la faifant
,gparoître. Il faut à préfent que vous
-,, acheviez votre ouvrage , 8L que vous

’.,, me marquiez ce ne je dois faire
,, en cette occafion 5 a qui 8c comment
,, il faut que j’aie l’honneur d’écrire s

a. 86 comment il faut que je faffe mes
,, remerciments ;: conduirez-moi , 8c je
nierai bien conduit. Si vous p uvez
,, dans quelque converfation parler au
,, Roi de ma reconnoillânce , .86 que
,, cela loir à propos , je vous prie de
5, le faire..Je ne puis ofliir à ce grand
,, Prince que de l’admiration, . 8c en
,, cela même je. n’ai irien qui puillë

,, prefque me diliinguer. des autres
a: hommes. * - ,, 4 ’,, Je fuis bien fâché de; voit par vo-
,,tre lettre que vous n’êtes pas encore
,, confolé de la mort de! Monfieur
.,, votre pere I: j’en fuis vivement tou-
,, ché moi .- même. C’efl: . une raifon
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,, de moins pour nous pour efpé’rer
,, de Vous revoir. Pour moi , je ne
,, fais fi c’en: une choie que je dois à
,, mon être phyfique ou à mon être
,, moral , mais mon Aame le prend à
,. tout. Je me trouvois heureux dans
,, mes terres , où je ne voyois que des
,, arbres 5 8: je me trouve heureux a
,. Paris , au milieu de ce nombre
,, d’hommes qui égalent les fables de
,, la mer. Je ne demande autre choie
,, à la Terre que de continuer à toue
,,ner fur [on centre : je ne voudrois
,, pourtant pas faire avec elle d’aulli
,, petits cercles que ceux que vous faiu
,, liez quand vous étiez à, T amuï.
,, Adieu , mon cher 6C illullre ami. Je
,, vous embraie un million de fois. A
oParis , ce 2.5. Novembre 174.6.

M. de Montefquieu n’étoit pas [cu-

lement un de ces hommes dont les
talents. honorent une Académie : les

vertus ,8: la confidération qu’elles lui
avoient attirée . l’y rendoient encore
plus utile. Lorfque l’Académie Fran-
çoife eut à remplir la place de M.
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l’Arehevêque de Sens , tous les (offra-
ges s’alloient réunir pour un homme
qui avoit donné les plus fortes preuves
du mérite académique z. mais dans
cent ouvrages excellents , il s’en étoit
trouvé un (cul , fruit malheureux de
la jeunefle de l’Auteur. Ce n’étoit ce-

pendant point un de ces écarts phreL
nétiques , où l’on ofe attaquer la
Divinité , ou déchirer les hommes.
C’étoit un petit poëme qu’Horace 8c

Petrone auroient avoué s mais. dans
lequel les mœurs étoient trop peu ref-
peétées. M. de Montefquieu , alors
Direéteur de l’Académie , reçut ordre

de le rendre à Verfailles 5 8c le Roi
lui dit qu’il ne vouloit point que
Pyron fût élu. M. de Montefquieu en
rendit compte à l’Académie: mais en

même. temps il inllmifit une Dame
protectrice des talents parce qu’elle les
pollède tous , du mérite 8: de la mau-
vaife fortune de celui que l’Académie
ne pouvoit plus fouger à admettre.
Dans une lettre qu’il écrivit à Madame

la .Marquife de Pompadour , il en fit
une peinture fi vive . que deux jours.
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après M. Pyron reçut une penfion de
cent pifloles , dont la bonté du Roi
confoloit le mérite , que (a jullice ne
lui avoit point permis de récompenfisr
autrement.

Cette confidération fi jullement ac-
quife dont jouillbit M. de Montefquieu
faifoit , qu’ayant abdiqué la magi-
Ilrature , 86 s’étant par [on genre
de vie éloigné des affaires , [on cœur
toujours citoyen , (a valie connai-
lÎance des loix, lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire ou la félicité de (a
nation; 8C donnoient un rand poids
à les fentiments. Il franc ’lfoit alors
les opinions particulieres des Compa-
gnies dont il avoit été Membre , 8c
voyoit les choies en homme d’Etat.
En 1751. lorfqu’il fut quellion des
immunités eccléfiafiiques , il ne crut
point qu’il fallût ôter au Clergé un
privilege qu’il regardoit comme l’om-
bre refpeétable d’un droit autrefois
commun à toute la nation : il faifoit
beaucoup de cas d’un petit livre. qui
parut alors fur la confervation de ce
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privilege dans les provinces d’Etats : il
croyoit que les décifions dogmatiques
du Clergé , munies de l’autorité du
Souverain , méritoient encore plus de
refpeét : que la Conflitution étoit reçue;
qu’il falloit empêcher qu’on en abufât.

Si tout cela fait voir l’étendue de
l’efprit de M. de Montefquieu , il’ne

peint. pas moins (on caraétere. Tou-
jours porté à la douceur et à l’hu-
manité , il craignoit des changements
dont les plus grands génies ne peu-
vent pas toujours prévoir les fuites.
Cet elprit de modération avec. lequel
il voyoit les choies dans le repos de
fou cabinet, il l’appliquoit à tout , 8c
le confervoit dans le bruit du monde
8c dans le feu des converlations. On
trouvoit toujours le même humme
avec tous les tous. Il fembloit encore
alors plus .merveilleux que dans les
ouvrages : fimple , profond , fublime,
il charmoit , il inflruifoit , "8c n’o-
Eenfoit jamais. J’ai eu le bonheur de
vivre dans les mêmes (ociétés que
lui ; j’ai vu , j’ai partagé l’impatience

avec laquelleil épair toujours-attendu ,
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la joie avec laquelle on le voyoit ar-
river.

Son maintien modelle 8c libre re-
flembloit à fa converlation 5 la taille
étoit bien proportionnée; quoiqu’il eût

perdu pre qu’entierement un œil, 8c
que l’autre eût toujours été très-foible ,

on ne s’en appcrcevoit point 5 fa phy-
fionomie réunifioit la douceur 8c la
fublimité.

Il fut fort négligé dans (es habits,
8C méprifa tout ce qui étoit au
delà de la opreté: il n’étoit vêtu
pue des molli: les plus limples , 8c n’y
airoit jamais ajouter ni or, ni argent.

La même fimplicité fut dans la table,
8: dans tout le telle de [on , écono-
mie: ôc malgré la dépenfe que lui
ont coûté les voyages, (a vie dans le
grand monde , la foiblellè de fa vue,
8C l’impreflion de les ouvrages , il n’a
point entamé le médiocres héritage
de les peres 5 8: a dédaigné de l’au-
gmenter , malgré toutes les occafions
qui fe préfentoient à- lui dans un pays
8C dans un ficelé où tant de voies de
fortune (ont ouvertes au moindre mé-
rite.
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Il mourut le Io. Février. de cette
année , 8c mourut comme il avoit
vécu 5 c’ell-â-dire , fans falle 86 fans
foiblelre , s’acquittant de tous fes de.
vairs avec la. plus grande décence.
Pendant fa maladie la maifon fut rem.
plie de tout ce qu’il y avoit en Fran-
ce de plus grand , à: de plus digne
de (on amitié. Madame la Ducheflè
d’Aiguillon , qui me permettra de
la citer ici, ( la mémoire de M.
de Montefquieu y perdroit trop fi je.
ne la nommois pas ) ne le quitta point,
8c recueillit les derniers foupirs. Ce
fut chez elle que je le vis pour la
premiere fois , 86 ce fut alors que le
forma cette amitié dans laquelle j’ai
trouvé tant de délices: c’efl d’elle que

je tiens les circonllances de (a mort. *
Ces derniers moments d’un bien que

il La douceur de (on caraâere (. au Madame la.
Duchcflë d’Aiguillon qui parle ) s’elt foutcnue juf-
qu’au dernier moment. Il ne lui cit pas échappé une
plainte , ni la moindre impatience. Comment a]!
l’sfps’rmre à craints, difoit-il aux Médecins 3 Il
a parlé conven blement à ceux qui l’ont affilié: J’ai
toujours reflué? "la Religion : la moral: de Pline»-
gils sfl une sa: allène chofe , 53’ la plus beau préfent
que Dieu pif faire aux hommes. Les Jéfuites qui
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nous allons perdre femblent devenir
les plus précieux 5 8C font en effet les
plus beaux d’une belle vie , lorfque
’ame prête à quitter la Terre, 8c déjà.

débarralfée du corps , fe montre dans
toute fa pureté.

M. de Montefquieu s’étoit marié
en 171 5. 8c avoit époufé le 3o.vAvril
Demoifelle Jeanne de -Lartigue, fille
du lieur Pierre de Lartigue Lieutenant
Colonel au régiment de Maulevrier.
Il en a eu un fils 8c deux filles. M.
de Secondat , célebre par fou goûtez

étoient auprès de lui le pref’fant de remettre les cor-
néliens qu’il avoit faites aux Lettres Perfanes , il
me remit 8c à Madame du Pré fan manufcrir, en
nous difant : Je veux tout [unifier à le raifort 59’ à
la Religion , mais , rien à la forie’te’ .- renflouez.
avec me: amis, 5’ déridez. oui doit paroit". Il
étoit bien aife de voir fcs’amis,& prenoit part à la.
converfation, dans les intervalles où fa tête étoit
libre. L’état a.) je fuis fifi crus! , me difoit-il, mais
il j s wifi bien des confilation: : tant il étoit tèn-
fible à l’intérêt que le Public y prenoit . a: à l’affe-

élion de les amis. J’y panois les jours a: prefque les
nuits: Madame du Pré y étoit aufli très-affidue; M.
le Duc de Niveruois , M. de Bucley , la famille Fitz-
james, le Chevalier de Jeaucourt, &c. : la mailbn
ne défcmpliflbit pas , et la rue étoit embarralfée. Les
foins ont été aulli inutiles. que les fecours z il en mort
le treizieme jour de la maladie ,d’une fievre inflamma-
toire qui attaquoit également toutes les parties.

4

4 4 par
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par fes connoillances dans les Mathée
matiques 86 la Phyfique, a été choifi
par cette Académie pour y remplir
la place de fou pere : c’efl: une con-
folation de retrouver parmi nous un
nom fi cher dans un confrere capable
de le foutenir. M. de Chateaubrun , qui
a rétabli fur notre théatre cette lim-
plicité grecque que la mendie des
mœurs 8: ,la décadence du goût en
avoient bannie , a eu [a place dans l’A-
Icadémie Françoifè : 8c l’Académie de

Cortone l’a remplacé par M. de la Con-
damine , qui recueille cet héritage
d’un ami à qui il étoit digne de fue-
céder.

FIN.

Orne. de Muffin finie Il I. E6



                                                                     



                                                                     

DISSERTATION
SUR

LES DIFFÉRENTS MOYENS

DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS

POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.
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* DISSERTATION

. V s U R’ LES DIFFÉRENTS MOYENS

pour LES HOMMES sa SONTSERVIS

POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.

I. à I l’on ut remonter juf u’â.
ï S si. des tePnÎpsh où les homines

Q n’auroient eu aucun langage 5
ils ont cherché d’abord à exprimer leurs

befoins les plus preHànts; 8c quelques
gerles 85 quelques cris fuflifoient pour
cela. Ce fut la la premiere Langue de
l’homme: c’ell encore celle dans la-
quelle tous les peuples s’entendent , mais
ne peuvent rendre qu’un fort petit
nombre d’idées. Ce ne fut que long-
temps après qu’on penfa à d’autres
manieres de s’exprimer.

Ee iij
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Il. On pouvoit rendre ce premier

Ian age plus étendu,en ajoutant aux
go et 8C aux cris naturels , des cris
86 des gelles de convention qui fup?
pléafleut à ce que les premiers ne pour-
roient rendre: 8c c’ell là vraifembla-
blement ce qu’on fit d’abord.

III. Chacun de ces deux moyens d’ex-.
prellîon pouvoit être perfeétionné fépa-

rément. Par les fouis gelles de mn-
vention mêlés aux getters naturels on
pouvoit le faire entendre 5 par des
cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même
but. ’

1V. Cependant, mal ré ce que nous
voyons dans certains (grandes panto-
mimes, où nous pouvons avec un peu
d’attention comprendre tout ce que
les Acteurs veulent exprimer , 8: tout
ceâqu’on raconte de l’efpece de er-
fc on où les muets dans le ferrai des
Empereurs ottomans ont pouffé le lan-
gage par gîtes , nous ne connoill’ons au-

cun peup qui s’y foit tenu. On ne voit
pas non plus une impollibilité abfolue à
perfeétionner le langage des crispar di-



                                                                     

sax gym ISSUE-S. m,
Eércntos intonations; q: qui eût faix dg
ce langage une véritablç Mufiqufi: 65:.

miam, malgré tout c1: amen nous
raconte des effets de: hachant: Malin
que , a: toma quo les Mufiçicns de!
nos jours prétendant encore: fait; 6x4
primer il: leur 5 ladifficulté de l’in-
tonation juil: . la rareté d’une oreille
aflèz fine , 8: les .diflërcnçes qui (a Hall?
vent dans l’étendue dm voix, parois ’
filant des obflaclçs invincibles pour l’é. l
tabliflîcment d’un ne! langage. ’

V. Cc ne fut: peut-âtre qu’après bien
des temps écoulés qu’on en vint à 11119

manient de s’exprimer indépendant;
des galles a: datons. On s’apper ut
que fans agitation du corps 66 138
efforts du goficr, par de fimplçs bat-.-
tcments de la langue 86 dçs lamas on
pou-voit former un grand nombxed’àrn
timlations combinables à l’infini : on
fanait l’avantage de ce nouveau Jane;
gage , tous lçs peuples s’y flamants 85
ce fut la parole.

VI.-Tout le mil-z n’a flux été qua
des conventions lpaztîcnlicrfcs de Varia-:2
dons d’articplation; Les diféœncfls qui
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le (ont trouvées dans les organes des
difi’érents peuples , le hazard même la
où il y avoit tant d’arbitraire , varie-
rent les combinaifons d’articulation à
l’infini ; 8c l’on eut des mots pour ex-

rimer tout. Mais les hommes plus in- v
its 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

ut rendre leurs expreflions plus agréa-
les à l’oreille. Delà naquirent les regles

grammaticales de toutes les Langues.
- Vil. Le Ian a e d’articulation ainlî
formé, 8: préfârî avec tant de raifon
à ceux du geflse 86 de l’intonation , les
bannit prefqu’entierement. Deux per-
fonnes, fans aucun changement dans
leur attitude , 8c (ans élever la voix ,
purent (e communiquer leurs penfe’es ,
a: traiter les fujets les plus difficiles,
fans queceux qui les environnoient pu-
Hënt les entendre. Cependant le pre-
mier langage, ce langage naturel des
geliez. 8c des cris , cit toujours prêt à l
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(e reproduire dès que quelque paflion
nous remet dans cet état où l’on n’a-

voit befoin que de lui , dès que nous
femmes emportés par la colore , par
la joie , ou par la douleur. Ce langage
fait encore fentir [a force lorfqu’on joint
le gelie à la parolezmais fi tous les
moyens d’expreflion [e trouvent réunis ,
fi l’on ajoute à la parole 8c aux geltes
les fans d’une voix touchante , c’efi:
alors que l’ame fera le plus puiflama
ment frappée 5 c’efl: alors que Didon
infpire au fpeâateur tous les fentiments
qu’elle éprouve , remplit toute la fen-
fibilité du cœur qui l’écoute. j 4

VIH. Je ne parle ici que de ce que
nous voyons tous les jours; je ne dis
rien de ces effets merveilleux que les
anciens nous racontent du pouvoir de.
leur Mufique. Il feroit difficile de mat-V
quer jufqu’où cet art perfeâionné peut
aller , in qu’où des organes aiguifés par

un long exercice peuvent le faire valoir,
jufqu’où l’imagination y peut influer:
mais je crois qu’en admettant quelque.
exagération dans les récits qu’on nous

en fait, on ne peut cependant douter
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que cette Mufique ne fût capable de
produire d’étranges effets.

1X. Je ne (ais fi c’efi un fentiment
qui m’eft particulier; mais il me (omble

ne l’ufage des fous cil: plus propre à
mouvoir , a: celui du gcfle à perfora,

der. aX. Revenons aux Langues propre-
ment dites , aux langages d’articu-
lation. Après que par des combinai-
fons infinies d’articulations on fut par-
venu â exprimer toutes (ce idées , chaa
que peuple eut fa Langue à part 5 «il
ans ce nombre prodigieux de mots

qui appartiennent à chacune, il CR
rare d’en trouver un qui ait dans deux
Langues différentes la même lignifi-
cation , à moins que ce mot n’ait pa-
in: de l’une dans l’autre. Par-tout le
nombre des mots fut proportionné au
nombre des idées z les peuples les plus
fpirituels eurent [les Dictionnaires les
plus amples; ils furent diiiinguer julï
qu’aux moindres différences dans les
nuances de ce qu’ils vouloient dire;
ils eurent quelquefois (quoique plus
rarement qu’on ne peule) ju qu’à des
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mots fuperflus, des fynonimes : les peu-
ples les plus greffiers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur falloit pour [e faire en-
tendre , 8: quelquefois manquerent du

nécefiàire. . . ’
XI. On remarqua qu’un rand nom-

bre d’idées fe rapportoient a des objets
qu’on peut concevoir- indépendamment

des autres; on forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appellons
jùbjlantifi : on vit que ces objets étoient
fufceptibles de différentes modifications;

k on Forma pour exprimer ces modifica-
tions les mots qu’on appelle adjeëlg’fi :
d’autres [idées repréfentoient quelqu’-

ope’ration , [oit qu’elle (e rapportât à
nous-mêmes , (oit qu’elle fe rapportât à

d’autres objets; on forma pour expri-*
mer ces idées les verbes : pour les di-
fférences du plus , du moins , des
temps , des lieux , 8re. on fit les ad-
verbes. t ’
l XII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les difl’ére-ntes parties d’omi-

fon, ni des manieres d’en faire ufages
elles varient. chez chaque nation: 8C
crû l’affaire du Grammairien. Je ne
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parle ici que des vues générales qui ont

conduit tous les peuples dans la for-
mation de leurs Langues.

X111. A la vérité tous les peuples
n’ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces diliinétions dont nous parlons ici.
Un Sauvage dont la Langue n’elt
point encore formée , pourroit confon-
dre 8c exprimer tout à la fois le pronom,
le verbe , le nombre, le fubliantif, 8C
l’adjeétif; 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 te.
tenir toutes ces exprefIions fimples trop
multipliées , qui n’auroient point de .
rapport les unes aux autres:il en fau-
droit bientôt venir à diliinguer 8cv à
développer toutes les parties contenues
dans chaque phrafe. Au contraire , fi
une nation dont la Langue cit déjà.
formée le trouve avoir louvent adire
les mêmes choies , elle raccourcira les
expreflions, 8C pourra rendre des idées
fort complexes par un (cul mot. C’efi
ainfi que dans les Langues les plus
parfaites on introduit les mots tccni-
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ques , ô: tant d’exprelfions abrégées qui

contiennent des phralès entieres. Mais ’
tout cela n’empêche pas que le procédé

général de tous les peuples, dans. la
formationde leurs Langues , n’ait dû.

néceli’airementétre tel que nous l’a-

vons expliqué. - -XIW Les Langues ainfi formées ,,
les premiers befoins fatisfaits , on eut des
befoins nouveaux 5 8c l’on chercha à.
les fatisfaire. Les moyens ingénieux que
les hommes avoient trouvés pour s’cx-.
primer ne .fuflîrent pas 5 ils ne pouvoient
fervir que dans la préfence les uns des
autres : on voulut . le fairefentendre
dans des lieux éloignés; et c’efl: la.
vrailèmblablement l’origine de l’écriture.

Car. il citajmoins, croyable que le de-A
firde’parlerâ ceux qui devoient naîq
tre, 8c de tranfmettre (es penfécs à la
poilérité , ait été le motif qui a fait dé-

couvrir cet art adrrlirable.
XV. Quoi qu’il en fait , on chercha des

moyens pourièfaire entendre dans des
lieux où .l’orr’n’ell point , 8c dans des

temps ou l’on ne fera plus. Et comme
le. premier langage. avoit confil’té en
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gelles , 8c en repréfentations phyfiqucs
des objets qu’on vouloit exprimer; de.
même pour le langage des ablènts on
le lèrvit deÂîgures qui repréfentoient

ces objets, 8C les gefles qui les de-
voient accompagner. Ce fut la la pre.
miere écriture, l’écriture univerfelle;
intelligible à tous les peuples, 8C qui
vraifemblablement fut long-temps la
feule. On en trouve des velliges dans
ce qui nous relie des premiers temps
des nations civilifées. on n’en trouve
point d’autres chez les peuples lau-

vages. , lXVI. Ces monuments de l’antiquité
la plusreculée d’une nation qui p2;
roît avoir été la premier: à cultiver les

Arts et les Sciences , ces merveilleux
obélifques cou dans le plus dur.
rocher , au avéra de li grandes
diflances- , élevés fur leurs baie: par
des moyens qui nous fiant inconnus ,
mais qui mmnâqaæfizi combien les
E iensavoieutr "à t de progres’
dagii’sp la Méchanique , conf-errent des

relies de cette écriture. Les peuples
du Mexique n’en concilioient encore
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point d’autres lorfque Cortez y arriva.
Ce fut dans cette écriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes
donnererlt avis à leur Empereur de
l’arrivée des Efpagnols fur leurs côtes.

XVII. Cependant une nation qui
faifoit quelqu’ufiige de [on cfprit ne
pouvoit pas longatemps en demeurer
là. On fut bientôt obligé de mêler
aux figures naturelles des figures de
Convention : Cil-en voit déjà fur les
obélifques de mêlées avec les figures
naturelles; &c’éll: ce mélange qui fait
la difficulté que nous trouvons à en

comprendre le leus. 7
XVIII. Je fais qu’il y a différentes

opinions fur les hyé’rbglyphes de l’E-

gypte : quelques Auteurs’y cherchent
de grands myf’teres; prétendent qu’ils

Confit-touent les (émets que les Prêtres
Wouloient cacher au peuple : l’opinion
des autres eli que ces figures n’étoient
que l’écriture des-ce temps - là. Mais ,
à envifager la cholè du lus haut point
de vue , 8c comme ici nous l’envifa-
ÏgCOfis , 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 elpeces d’é-
nigmes facrées , 8c ne feroient point la
premiere écriture de l’Egypte; cette pre.
miere écriture , à: la premiere écriture
de toutes les nations , aura toujours été
telle que nous l’avons expofée 5 XV.

XIX. L’addition des figures de con-
vention qu’on fit aux figures naturel-
les . étendit toujours de plus en plus
l’ufàge de cette écriture. Dans les pre-

mieres fi res de convention on cher-
cha vra’ emblablement quelques rap-
ports avec les choies qu’on vouloit ex-
primer : mais comme ces rapports dé,-
pendaut- de la maniere particuliere
d’envifager les chofes , n’avaient rien
d’univerfel , 8c ne faifoient le plus
louvent que de vraies énigmes; 8c que
par la ces figures f mboliques n’avoient
guere d’avantage ur les figues de pure
convention , defquels cune pouvoit en.-
tierement le palier , 86 qu’on traçoit
bien plus facilement; ceux-ci infenfi-
blement prirent la place des autres 5 8:

l’écriture ne fut, plus formée que de

figues de convention. V
H ’ 4’ XX. On
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î XX. On voit un exemple mani’fefie
de ceci , du progrès par lequel on
cil venu à bannir les-figures naturel-
les , 86 à les fuppléer par les figures
de convention ,dans la maniere- dont
les ’Romains exprimoient leurs nom-
bres. Le figue de l’unité (L) ayant été

d’abord choifi , les figues Il. III.IIII.
ne. furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils repréfentent : mais le
trop de longueur des expreflions, fi
on les eût continuées , ô: la peine
qu’on auroit eu à difiinguer ces figues
trop long-temps répétés , firent qu’a-

près les quatre premiers figues natu-
rels ou eut recours à un figue de cou-

wveution (1V). C’en: ainfi fans doute,8c
pour des inconvénients femblables ,
que, dans l’écriture , ou fuppléa par

des figues de convention les figures

naturelles. -XXI. Les Chinois en font reliés la.
Leur écriture n’eft qu’un affemblage

infini de figues de convention , dont
chacun efl: repréfentatif de chaque
choie. Mais quelle multitude de figues-j.
ne faut-il pas pour rendre une telle *

0mn. de Maupm. Tous: Il]. F f
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écriture capable de tout exprimer a se
quelle mémoire cil: allez vaille pour
les retenir a Ou prétend à la vérité
que les Chinois ont porté. cette écri.
turc à. un haut degré de perfeâtion ,
en étabüfiant pour les idées les plus
générales un certain nombre- de figues
principaux, dont le feus le détermine
aux idées particulieres par l’addition fit

la combinaifon de «nouveaux figues.
Mais malgré cette abréviation sa cette
perfeétion , l’écriture clünoile ci! en.

core comparée 41680000: statufieras 5
se aniserai: palle (a vie à apprendre
a lire et à écrire. Cette écriture -, fi
différente de celle de tous les autres
peuples que nous conn’oiËÜns,,ç-ir’cm-

pêche (pas que le langage des Chinois
ne foi: emblable à celui des autrespen-
ples, ne fiait comme le leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture nono
tient beaucoup plus que n’attic’ule un
leéieur ordinaire. Et ’plufieurs nations
voifines de kir Chine, qui parlent des
Langues différentes de celle des Chi-
nois , entendent également cetteécriture.
:t XXII. Pour revenir a tous insérais
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par lè’lquels’ ces aliénantes écrit-ures

ont’pafl’é 2 la premiere écriture ne con-
dilata ’qu’en’ figures naturelles 5 c’ell l’és-

tat on étoit encore l’écriture chez les
Mexicains lorfque Certez y arrivai
Cette écriture devint plus étendIJe par
lès "figues de convention qu’on y ajou-
ta 5 telle’ vra’iTemblablement elle étoit en

Égypte loriqu’on grava les infcriptions
des obélifques. Enfin cette écriture a
le dernier degré de perfection ,
arquai lieu de figures naturelles ,on

n’ai plus: fait u’fage. que de fimples
lignes de convention , dont les com-
bïnaifons ex imoient les idées comple-
xes auxquel Es ils’lït, rapportoient ,- 86
c’efF la le point oùl’écriture fe trouve

encore aujourd’hui chez les Chinois.
XXIII. Au. Pérou l’on avoit une

autre efpece. d’écriture ;qui marque
alains de génie que toutes les précé-

"derltes , mais qui ne ne nous a paru
dCVoir être citée qu’après elles , parce

qu’elle étoit. moins naturelle. Cette
criture ne confifioit qu’en un (cul

figue répété autant. de. fois qu’on en

étoit convenu pour errprimer fchanC

’ F ij



                                                                     

45:. DISSERTATION’

choie. On dit que les Péruviens
avoient écrit aiufi leur biliaire , ou
plutôt leurs’principaux événements ,
caron comprend allez qu’il n’eût pas
été poflible d’écrire de la forte
une véritable bifioire. Leurs quipos
étoient des alÎemblages de. petites cor-
des de différentes couleurs , où tout
n’étoit marqué que par des nœuds.

I On trouveà la Chine quelque choie
qui paroit allez femblable aux quipos
du Pérou : ce font diverseflémblages
de deux feuls caraéteres , queles plus
anciens monuments ont confervés’, 8c
qu’on attribue à Folzi fondateur de
cette Monarchie préf u’auIIi ancienne
que le monde. La clef de ces cara-
âeres cil perdue depuis plufieurs ficelés;

8c les plus grands .Philofophes de la
Chine [e (ont bien tourmentés pour
la retrouver: cela n’en vaudroit guere
la peine , fi les [rouas de Fohi n’é-
taient , comme quelques-uns le pen-
fent, que la repréfentation des petites-
cordes n0uées dont les anciens Chinois
le fervoicut de la même maniéré que
les Péruviens. de leurs quipos. Peut:
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être Fait- ou 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’efl: allez pour ces peuples
d’avoir été au temps du Déluge au
point ou les Péruviens étoient dans
ces derniers temps. Et s’il étoit vrai
que l’écriture dont les Chinois le fer-
vent aujourd’hui fût cette écriture
philofophique que les plus grands hom-
mes de notre Europe ont cherchée
our en faire une Langue univerfelle,
es Chinois feroient déjà parvenus la.

où nous ne parviendrons que dans
plufieurs ficelés. , là où peut-être même

nous ne parviendrons jamais.
XXIV. Enfin l’on en cil: venuâ une

écriture toute différente de celles qui
repréfentoient les idées , Toit par les
figures naturelles, (oit par les figures
de convention , foit’ par quelqu’autre
figue que ce fait : et l’on peut regar-
der cette derniere invention comme:
la plus utile de toutes celles’qui ont

P- f iij
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été accordées à l’efprit humain,
C’eli de repréfeuter , non pas les cho-
fes , mais les paroles dont on [e fer:
dans le langage pour les exprimer s
d’établir des caraéteres auxquels on at-
tribue toutes les articulations de la voix ,
de dont les allemblages rendent les
mots 8c les phrafes: c’eft l’écriture que

tous les peuples aujourd’hui ont adop-
tée , excepté peut-être quelques nations
encore fauvages s 8c les Chinois , qui
lacrifient peut-être l’utilité qu’ils re-
tireroient de cette écriture à d’autres
avantâges que nous ne. «sonnaillons
pas a ez , ou au refpeé’t qu’ils ont
pour l’antiquité. ’

XXV. L’écriture de tous les peu-
ples de l’Europe n’ell donc qu’une

repréfentatiou de la parole : chaque
nation a des caraéteres pour exprimer
toutes Yes articulations : 86 fi (on al-
phabet cil: bien complet , elle peut
même exprimer les mots des autres
Langues qu’elle n’entend point : celui

qui lit à mille lieues ou mille ans
après , rend les mêmes paroles que pro.-
féroit celui qui l’a formées 8:. a fi la,
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Langue cit demeurée la même , rend

les mêmes idées. ’
XXVI. Œant à la" confiruélzion de

cette écriture , on pouvoit s’y prendre
de différentes maniérés. Ou pouvoit
former des caraéteres dont chacun ex-
primât plufieurs articulations à la fois,
des fyllabes entieres ou des mots en-
tiers; ce qui eût rendu l’écriture plus j
courte en rendant l’alphabet plus am-
ple : on pouvoit au contraire décom- a

’ pofer chaque mot dans fes articulations
les plus fimples , dans tous les élé-
ments , 8c former feulement des cara-
éteres pour chacun de ces éléments ;
cequi rendoit l’alphabet plus court, 8::
l’écriture plus longue. Il cit à croire
que cette derniere maniéré étoit la. x
pluscommode; puifque la plupart des
peuples s’y (ont arrêtés. Car fi quel-
ques-uns comptent dansrleur alphabet
un plus grand nombre de caraélzeres

e les autres ,- cela vient le plus
filment de ce qu’ils ont dans leur
Langue des articulations que ces au-
tresvn’ont pas, plutôt que d’un nom-r
brode caraéteres réellement plus grand.
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pour u’exprimer que les mêmes arti-

culations. . ’. ,XXVII. Pour comparer fans pré-
vention les deux efpeces d’écritures 5
celle par figues repréfeutatifs des cho-
fes , 8c celle par figues repréfentatifs
des mots 5 il faut avouer que fi la
premiere avoit toute la perfeétiou
qu’on peut imaginer , 8C que les horn-
mes eufieut airez de mémoire , l’écri»

turc par figues repréfeutatifs des cho-
fes auroit de grands avantages fur la.
nôtre. Le principal feroit que chaque
figue répondant à une idee , 86 les
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimples , l’ordre des idées le
pourroit rendre par l’ordre des figues;
à: par la compofitiou des figues on
rendroit la compofition des idées. Un
trait principal repréfentaut d’abord le
(ujet , chaque nouveau trait dont il
feroit chargé marqueroit tout ce qui
pourroit lui appartenir. Dans le figue ,
par exemple , qui exprimeroit un
navire , on trouveroit bois , maifon
flottante , 8Ce. Dans les figues qui
repréfeuteroieut des chofes plus com-
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purées , on découvriroit une plus grau--
de compofition. Et fi l’écrivain 86 le!
leâeur étoient allez habiles , on trou-
veroit dans chaque caraéltere la jufie
définition de la choie. On voit par là

urquoi c’eli un fi grand mérite à
la Chine d’être Lettre’; c’eft qu’il faut

être Philofophe pour (avoir lire 8c écri-
re. Cette écriture pourroit être telle-
que chacun y découvriroit felon la
capacité 5 que les mêmes cataractes
auroient un feus plus étendu pour les
Savants , ou pour ceux qui cherche-
roient à s’infiruire 5’ 8c un plus. borné ,

qui fufiiroit pour ceux qui ne vou-i
droient pas approfondir , ou qui n’en-
feroieut pas capables.. J’ai oui dire en
effet à un homme d’efprit qui a de-
meuré longtemps à la Chine , qu’un
Chinois ,
habile , voit plus ou moins dans la
même page : que tandis que l’unru’y-
voit que fuperficiellemeut la«chole ,
l’autre y trouve toutes les propriétés,
8c les rapports de ces propriétés. Il ne
faut pas douter que ce ne fût là un.
grand. avantage; fi, comme nous l’avons, ï

clou qu’il el’t plus ou moins ’ v
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déjà dit .’ de grands inconvénients n’y

ôtoient attachés : ces. inconvénients
(ont l’ifiuncufc multitude des. canâte-
rcs, 6L ladifliculté de les connaître 8:"

dû les uratenir. z
XXVIII. Pour acheverrk faire corn-
ndrc la. différence cette ce genre

d’écriture a: la nôtre , je me fervirai
de l’exemple, des notes de la Mufique.
Pour écrire la Mufique on pourroit
le [èrvir des nombres qui appartien-
nent a chaque ton , c’ellz-à-dire qui
marqueur les vibrations qu’une corde-
qui rendroit ce ton imprime à l’air
daustuu temps donné: cette maniéré
répondroit à l’écriture dont: nous ve-

nons de parler. Au lieu de cela on
ne s’efl: propofé que d’exprimer l’in-

tonation ou la [enfarina que chaque
ton excite : à: cela répond à notre
écriture , qui, fans égard aux choies,
ne rend que les mots.

XXIX. Après cette digrefliou , qui
nous a paru uécefiàire pour expliquer
les différents rapports qui a: peuvent
trouver entre le langage a: l’écriture,
revenons à l’écriture à: au langage de
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l’Europe , qui ne fiant plus qu’une
même Chofe st 8C, examinons les di-
fférents degrés de perfeériou ou de
fimplicité dont nos Langues (ont fufi;

ceptibles. ’ .XXX- Gel? d’abord. une qtmûiou
qui n’ait pas peu’crubarralïautes dom--

1316m tous les peuples qui (ont trépana
dus fur la terre , n’ayant formé d’an
bord qu’une feule. famille, parlent au?
jourd’hui des Langues fi difiërentes.
Chaque branche de cette fanfille’cn
forçant de la milan paternel-1c, n’a-telle
pas dû retenir la Langue qu’on y par-
oit? Et fi mille. circonflauces ont put

caufcr à cette Langue- dc grandes al- .
. téPatious chez. les différentes nations

(1111 (a. [ont farinées . ne devroit-ou
pas du moins retrouver chez; ces na-
tions un grand nombre; de. mots. qui
fuflènt les mêmes a a

XXXI. Oeil ce qu’on u’ohferve
point :après tous les efforts de plu,
lieurs Auteurs plus fav’antsquc phi-
lofophes , s’ils nous font voir quelque,
fuis dans nos Langues modernes un
mot qui a la même fignificatiouque
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.-daus les Langues qu’on regarde com-

me les ipremieres qui aient été parlées ,
ce n’e l’effet que d’un hazard préf-
qu’inévitable dans un fi grand nombre

de mots. Et fi ceuxtqui veulent re-r
trouver nus 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 [avoient

un allez bon nombre de mots de

chacune. aXXXII. Pour expliquer donc la
diverfité des Langues que parlent au-
jourd’hui les defcendants d’une même

famille, il faut avoir recours au mi-,
racle qui nous cil rapporté dans les
livres fiacrés 5 à cette confufiou dont
Dieu punit la témérité des enfants de
Noë: ou peufer que lorique les Fa-
milles (e difperferent , elles n’avaient
point encore de Langue formée; qu’-
elles en étoient encore à ces moyens
naturels d’exprefliou dont nous avons
parlé 5 I. Il. III. 1V. dont elles
ne connurent l’infuflîfauce , 8: qu’el-

les n’abandounercnt que long-temps

après. w , . -
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Î XIXI ILH Chaque famille (épa-
rée devenant un peuple . les befoins ,
fes idées le multipliant, elle fe forma
une; Langue 86 une écriture , de la ma-.
niere que nous l’avons expliqué; 86
aujourd’hui il- n’y a fi petite nation qui

n’ait la fieuue: w. , . A
g XXXIV. Il n’elt pas nécefiaire de faire

remarquer combien cette diverfité des
Langues .elivincommode , 86 combien
il feroit utile que tous les hommes pu-
fiènrs’eutendre : aujourd’hui fur-tout , où

les peuples les plus éloignés le vifitent
fi fréquemment , entretiennent uncom-
merce univerfel de bel’oinhs, 86 de fe-
cours. réciproques , 86 où il n’en: pref-
que plus de. peuple qu’on puiEe’appel-

ler barbare. -r « r * r l;
. XXXV. Ou a donc [ouhaité dans
ces derniers temps, non de ramener
toutes les nations à ne parler qu’une
même Langue; la chofe cit vifiblement
impolfible 5 mais de former une Lan-
gue nouvelle dans laquelle toutes les
nations pullènt s’entendre : ,86 cela a
Été entrepris par des hommes céle-

res. a
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XXXVI. Nom ne fourmes pas allez

hardis pour nous taillader à eux , ni
pour-nous croire capables d’accomplir
un se] projeta Nous nous contenterons
de propofer quelques vues générales
quipoùr-roitânt ravir à l’exécuter ou

à le faireabandonner. Il feroit lbuvent
aufli utile aux hommes-de leur faire
voir l’impoflibillté de 7Ce qu’ils entre:

prennent , que de leur fournir des m0:-
yeus pour y réuifir :’ mais fief! toujours
avantageux de bien connaître toutes
les difficultés de quelqu’eutrepüle que

(afin l I Il ’ ’XXXVIi. Comme l’éériture peut
Tuppléerlà 1h parole, en peut réduire
le promettra d’une hargne univerælle
à celui d’une écriture univerfelle : et
quelquesAüteur’s en: propofé pour cette

écriture des caraâeteslde Convention 5
ou unchiiFreî dout’chàque nation eût
une clef par des efpec’es de Diction;

mires. ’ ï ’ v f ’
XXXVIII». A ne pouffai la choie que

jufques-là, la traduétidn’ de ce chiffre
dans quelqu’uue des écritures déjà érao

blies , ou la traduétion d’une de ces
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écritures dans ce chiffre, n’auroit’au-

cun avantage’fur les traduétious erdi’.

naire» Il faudroit que une écriture
qui devroit ï être A uniVerfellef ’eûë J des

avantages réels fur! toutes les autres ’,
qui la sanctifient plus facile à apprenà

dre. A ’ ’ ’ 4- 4
. .XXXIX. Si. l’on peluroit bien» fixer
lawnaxuteidesüdée’s’, qu’on pût lés ran-

ger dans un ordre! qui répondit ailées
priorité, à hier généralité-Là leur «li-

nutation ,, il [ne feroit pas un ’ fiole
d’établir des daraéteres quineu’ eut des

r ’rts mortel riants aux sa " rts
Ces üaâerès étâbli’ïlîçlea
soient non feulement- des faveurs pontier.
mémoire”, mais encore des ihflruét’ious
pour l’efprit: 86 cette écriture philefophia
que ’«mériterôii’t d’être ’l’élcrltüreietr la

Langue univesfellle.-IC’G’ÎË là â’peul près

l’idéezque nous ventait dénuer vêle P Î:

criante des crânais quelques Auteurs ,
peut-Être plus prévenusl’en’; Faveur de
cette nation ,que’fidelesdau’s rce qu’ils

nousgeu diluât; Cell- du moins une
telle que de grands Philolo-
phet ont propoféë , mais Çqu’ils.’n’ont

vue’vque de bien loin.
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XL. En efiîtt comment pourroit-ou
fi: flatter de faire convenir tous les
hommes (et le rang 86 la valeur des
idées , maudis qu’ils différent fi étran-

gement [in cela , que les uns regar-
dent comme aufii anciennes que notre
ame , des idées que les autres pré-
tendent qu’elle u’acquiert que par les
feus 86 l’expérience 9 que les uns re-
gardent comme fondamentale, 86 com-
me une des premieres de toutes , l’i-
déc de l’efpaceou du vuide , que les au-
tres foutieuneut qu’il en: impofiible d’ae

voire Si fur ce rincipe du rang 86 de
la valeur des idées Defcartes ou Malle-
branche enflent formé une écriture
univerfellej, jamais NeWtonui Locke
n’euflent fu lire. r

XLI. S’il n’était quellion que de
rendre un petit nombre d’idées ,. tou-
tes ’ les nations pourroient facilement
s’accorder, 86 s’entendre dans une ex-
prefiion commune. L’Algebre , l’Arith-

métique, la Mufique, Langues uni-
verfelles dans notre Europe, le prou-
vent allez. Mais leur univerfalité n’ell
due qu’au petit nombre 86 à la fimg

’ . plieité
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plicité des idées qu’elles expriment. Et

il ne paroit guere pollible de traiter
dans de telles Langues d’autres (ujet:
que l’étendue , les nombres , ou les

fous. v » l ï, XLII. Chaque nation a donc (a pro-
pre Langue, 86 vraifemblablement la;
confervera long- temps 5 remplie de
difficultés pour les autres natiuns. Mais
on peut dire qu’une grande partie de
ces difficultés u’étoit point elléntielle
aux Langues 5 86 ne s’y trouve que par- ’
ce qu’on a’formé les Langues peu à

peu , 86 pour ainfi dire au hazard; ou
parce qu’on a trop coufulté’la douceur ,

la facilité de la prononciation , 86l’harè
monie 5 qu’on a voulu rendre agréable
ce qu’on n’auroit dû le propo er- que

de rendre utile.XLIII. On ne’peut nier que la di-
verfité des conjugaifous des verbes ,
des déclinaifous des noms s 86 de
la terminaifon des adverbes ,- ne prœ
duife des agréments réels dans les
Langues : mais ces agréments- peu-Î
vent-ils compenfer les difficultés qu’elle-

y apporte 2 86 les Langues dans lei)
00,411. de Mayen. Tom Il]. G g
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quelles ou a moins prodigué cette (li--
verfité que dans les autres , manquent,
elles de clarté 86 d’énergie e La Lan-
gue frauçoife n’a point de déclinaifons,

n’a pour les noms que deux genres, 86
ne marque le plus (cuvent les temps
de (es verbes que par deux auxiliaires
qui fupplécnt aux coujugaifous : la
Langue augloife en: encore plus fimple :
cependant ces Langues non’feulement
expliqueront tout avec autant de clarté
86 de précifion que les Langues grec.
que 8L latines mais malgré cette le.
briété elles produirez): des chef-d’œuç

vres d’Eloqueuce.86 de Poéfie . qui ne
cedent peut-âtre point à tout ce que
le luxe des Grecs 86 des Latins nous a
lailTe’. La Langue allemande n’a qu’une

feule termiu’aifon pour l’infinitif de
tous » lès verbes; 86 alfurément n’en: pas

une Langue barbare. I
- XLIV, Quelque forme qu’ait une
Langue, je ne vois pas qu’il (oit po-
ilible de difpenfer la mémoire de req
tenir un grand nombre de mots: mais il
me [omble qu’on la lurcharge de lucane
coup dont on auroit pure. paliers se
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que dans ceux qui étoient abfolumeut
nécelfaires, on auroit pu la foulager par
l’uniformitérou la fymmétrie. Les dia

fférentes inflexions que les conjugal-s
fous donnent’ aux verbes , font pour
aiufi dire autant de différents mots. Il
cit vrai qu’en rangeantles verbes fous
un certain nombre de claires par rap-
port à leurs conjugaifons , ou dimiè"
une le nombre des inflexions : mû
ce nombre efl; toujours encore très;
grand; 861e: verbes irréguliers appon-
teut encore dernouveaux embarras. Ou
peut dire-la”Me chofevdes déclinai-
tous des:noms: enfin m’a :thqu pond
air la difficulté jufqu’â- donner aux
fubfiautifs des fexes ou des genres qui
modifiafiimt’ leurs articles &zleurs ad-.
jeâifs. On pourroit retrancher tout.
cela fans faire aucun tort. réel à la:
Langue. r
j XLV. Si tous les noms fubfiantifs

avoient une même terminaifou qui
fût invariable; que le nombre 86- le!
cas feulement (car le genre cit bien
inutile) fument défignés par quelques

. articles toujours les mêmes , qui flips
Gg 1j
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pléaflènt aux déclinaifons 5 qu’on don-

nât une autre terminaifon invariable
à tous les adjectifs , 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 marquaflèntlœ temps 8c les modes
d’une maniere uniforme &univerfelle :
fi , dis-je , il (e trouvoit une telle Lan-
gue , toutes les regles de la Grammaire ,
fi nombreufes 8c fi embaumantes , fe
réduiroient prdque à rien 5 tous les
mots , dont l’efpcce fe connaîtroit d’ -
bord par la terminaifon ,is’appr’endroient

facilement; ou trouvés dans le Di-
étionnaire , s’emploieroient "toujours
fans la moindre difficulté , fait pour
expliquer, [oit pour entendre. Il n’eût
pas douteux qu’une telle Langue ne
fût incomparablement plusfacile que»
toutes les nôtres. Avec le peu de reglcs
qu’on apprendroit dans une heure ,
8c un bon Dictionnaire , on feroit en
état d’entendre parfaitement tout ce
qui feroit écrit dans cette Langue ,.
8c d’y écrireltoutp ce qu’on ’ voudroit

faire entendre aux autres. * I
tÏlJV 20v TOME III.
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