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DE L’ACADEMIE ROYALE

des Sciences Belles-
Lettres de Berlin, ArChî- L

- diacre de St. Malo l, 850.

mes Ouvrages que je f «
ne .puiflê t vous dédier , Celui-ci

.Œuv. de Maupenç. Tome 1H. à



                                                                     

ü EPITRE
m’ a paru le v plus partial-liere-

ment vous devoir appartenir.
ÈVous fîtes autrefois (le guel-

gu’ une des pieces guiy font con-

tenues une recenjz’on ou à la vé-

rite’ l’amitié parozfloit (lé-

couvert , mais où la louange
Était fincere fje foufiaite gue

les autres s’obtiennent votre ap-

- proôation aux mêmes candi"

dans.

J’ ai bijou: fans doute (luette

amitié lorfguej’adrcfiê à un des

[tommes de notre nation "gué



                                                                     

rural? il." il

jI T RE. »
parle le mieux notre langue des

difcours acadeinigues : je dois

encore ajouter quelque cfiofi: pour

* me jufiifier de les avoir faits;
Dam la variété des études, aux;

quelles je me fuis appliqué, j’ai.

toujours jenti git’altcuii talent

ne m’était plus étrangerigue ce»

lui de? Orateur 16’ je "me

rois gardë de faire jamais de
difèours pour être prononcés» eu-

public , . fi les occajions 0121.6:
me fuis. trouvé «,’ ’6’ la place que.

j’ai remplie ne V m’y èzMjënt pour

a ij.



                                                                     

w EPITRE
ainji dire foroéî Alla tête.

d’une Académie où je de-

vois necçflïzirement porter la

parole , ou je fientois l’ayan-

tage. ugu’ avoient ’moi la

plupart (le mes ’jConfi’eres dans

les -v Sciences que câaçun- traie.

toit, je. crus pouvoir bazar-
der des (l’ifitours fiançais ,

dans un pays. letranger riant
le Monarque aime notre lan-
gue’ , ou. tout. le monde z la

parle r, 5’ ou peut-être je trou-

.verois pour cette partie quelque

- nanar-



                                                                     

EPrTRE v
compenfation, ou. quelque in-Â

diligence. j . g
Vous n’ayez, point eu éefoin.

depareilles circonflances. Dans

v la capitale de la France vous .:

ayez pu iiijputer . le flyle aux,
meilleurs EcriVains , 8’, les 65.04.

fis "aux meilleurs h ’efprits. Pour

, claque genre-r on "trouve dans

notre nation quelques Auteurs
qui [e [ont empares .. a” une I re’-Ï

parution gu’ aucun autre n’a pu ’

partager. Un grand me’ritè , ê

le édifiait d’avoir été les pre-r



                                                                     

vj E P.I.T R E.
miers , ont tellement préVenu

le Puôlic pour eux , gite guer

que cfiojè niaient fait ceux

qui [ont venus depuis , on
ne les a jamais laiflè’s appro-

ruer. de la V gloire des origi-A

naux. Vous êtes peut: être
le. ’jèul pour r gui le. Puélic

n’a point eu cette . injuflice :7

les flyles de Fontenelle .5?- de

la. Morte. n’ont rien fait pers-h

(Ire au 1617613! fait après la;

’ Rocfiefbucault . (à * la Bruyere

on . vous lit avec - autant a de



                                                                     

EPITREflfi
plaijir que fi ces hommes ce’le- ’

ores dament jamais paru.

i

t I



                                                                     

ERRÀTÀ DU TOME TROISIÈME.

’PAGE 1 1.3. ligne 1 1. godron; lifiî goudron.

P. 158.1ig. 15. avion-:lijèï avions. , . .
P. 184. ig. 13. le 12.Avril 1737: lifta; le

12 Avril. I .P. 193. hg. 15. aucun: [fig aucune.
P. 20 g. hg. 6. errant : 11’er errants.
P. 345. hg. I7. parlà: lijèï- par là.
P3539; noce, lig. xc fu troujours: lijëz fut

tOIJJOUfS. .
Ibidem. 11g. 5." l’Anti-Lucrece : lifiï l’Antilu-

crece. Ilbid. lig. 8. décvit : lifiï décrit.
P. 394.11g. 2. Nethon: lifig Newron.
P. 4.09. 11g. I4. allure : lijèï affurent.
P. 41 r. hg. I4. à le derniere : &qu à la. der-

mare.
P. .443. hg. 15. quelqu’ppération : lifeî quel-

que opération.
P. 4Ê7. hg. 17. hyeroglyphes : lifighierogly-

p es. - j .

ÉLÉMENTS



                                                                     

ÉLÉMENTS

D rGÉOGRAPHIE.

-- - a 6 guis fuit alter; lDefàripfit radio totum qui gentibus Orbem ?
Visgil. Eclog. 3.

IMPRIMÉ A PARIS EN M. DCC.XLII.,

0mn. de Miupm. Tom: III. A



                                                                     



                                                                     

î l u-Ë-L r z I . mais .754. . j
P R E F A EKËÂŒMÂË’?

’ l N USQU’ICI la: Géographie n’avait.

J été traitée que dans a fitApOfition

une la Terre héloit parfaitementjplzérigueà

Un fait aujourd’hui qu’elle ne l’efl pas ; V

6’ il falloit faire mir quels Jugements .
cela apportoit à la Géograpizie , ou plutôt

il falloit damier les principes d’ une Grive-jE

graphie nattve’lle.

* Il yl vrai que la figure que des Ait-Ï -
teurs de grande réputation ont donnée à

la une max-ayez: 5mm à a).

gue nous lui” donnons : la fuyoient
allongée vers les pales, ’6’ nous la faia Il,

fous applazie’. on doutera dans 1’ murage

fitivant *, les raiforts qui étaôlzflènt fileur

j ’**Cçc ouvrage flammes Paris en i741. .,

Aij



                                                                     

4 PREFACE
opinion. , 6’ celles qui étaôlijênz la nôtre ,’ .

fidelement rapportées. E t quoiqu’il nous.

fiit permis de donner la préférence à nos

mejitresfitr les mefitres des autres , nous

avons [enflé la .cnojè comme indéterminée :

nous. nous jàmmes propojè’ que de lien

inflmire ,Ledeur des au)... des Jeux
parties q; 6’ nous lui laiÆms le citois:

de l’une ou de, ll’autre’opinion.

Quelques perfonnes ennemies des nou-

velles. découvertes , ou. mal inflruites ,”

auroient voulwfaérecroire que la quejlion

de la. figure de la Terre étoit infélulle

ouinuzile.- ’ai examiné le plus équi-

taèlement ce qu’elles peztyentmdire , 6’ j’ai

fitr cela défendu la. caujè de ceux qui .

.JlÇttlent la Terre allongée , avec les mê-

mes. cames que, j’ai défendu la nôtre.



                                                                     

PRÉFACE 3
Il peut paraître ridicule de difcuter. att-

jourd’lzui la Miami e futilité d’une

clzojè à laquelle on «pagaille depuis quag

tante ans , 6’ pour laquelle le Gouver-

nement afait les plus grandes. depenjes ,’

6’ l’Acade’mie- les plus; grands’ftrauauaè.

Si ceuae qui gauler-m. pensant protéger

les Sciences jttfques dansleurs
inutiles , pour entretenir flegoiitldes Sa-

vants 5 ils n’ordonnent des entrepri es

confide’ralles qu’autant que l’Etat en peut *

retirer des avantages plus’re’els : 6’ files

Savants peuvent , dans leur ’caôiuet 3

donner leur temps auxkcltojès friyoles, il

ne leur efl permis ’deLtraverjèr les mers»;

6’ d’expojêr leur vie ê celle des autres;

que pour des découvertes. dont l’ utilité

jujlifie leurs périls 6’ leurs peines.. La
A a).



                                                                     

a fies-m . É; ms...»-

t PRÉFACE
nation qui confintiroit à tout ignorer

croit lus rai annable ue celle ni1’ 9 9formeroit de fi grandes entreprijes pour

des éagatelles. .
Il n’efl donc pas douteux que quand

le Miniflere a ordonné les travaux qui

ont été faits pour déterminer la grau,-

deur 6’ la figure de la Terre , il n’en

ait reconnu toute l’utilité, 6’ n’ait vu

que. cette découverte méritoitjon attention

"à. [es joins: on ne peut non plus douter

quand l’Acade’mie s’en efl tant occu-

pée , â y a jact’ifie’pltfieurs dejès Mem-

lres , elle n’ait jugé que [es Académi-

iv siens ,’ en allant a l’équateur 6’ au

pale, travailleroient plus pour fit gloire
qu’en reflua: renfermés dans les murs du

aLamina

g



                                                                     

PREFACE 7
Pour prouver ces deux points, il ne

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

6’ voir comment M. Cttfini a parlé de

cette entreprtjè , prefque aufli ancienne

que [on établiflement.

’F Mémoires de l’Académîe, au. 17:8. p. 1.48. 2.4,;

12.5. au. 1733. gag. 403. &c.



                                                                     



                                                                     

ÉLÉMENTS
DE

GÉOGRAPHIE.

jA R T I C L E Î.

Origine de la Géographie.

la, AN s les premiers voyages que
firent les hommes , ils n’alloient

«il fans doute d’un lieu à un autre
que parla connoîfl’ancc. que les gens de

chaque pays leur donnoient des che-
mins qu’ils devoient fuivre. Ces che-
mins leur étoient délignés par des
objets fixes . comme des arbres; dos

-. x «M» r-nlmxlew



                                                                     

90 ÉLÉMENTS
’ montagnes, 8Ce. (luant aux voyages

de mer, on fut long- temps fans en
entreprendre, fur-tout de ceux où l’on
perdoit la vue des côtes. C’en: ainfi
’que ramperont fur la Terre les pre-
miers habitants , fans en conno’itte ni
la figure ni les bornes , tu: peut-être
imaginer qu’on pût parvenir à de telles

connoiffanccs. ,. .Le befoin qu’ont les hommes de le
communiquer les uns aux autres leur fit
bientôt trouver d’autres 4 moyens pour
le conduire dans des voyages plus longs.
. Au lieu des arbres 8c des montagnes,
qui leur fervoicnt d’abord à diriger
leur route , ils s’apperçutent que pen-
dant que prefque toutes les Etoiles
tournoient autour I d’eux , quelques-
unes demeuraient toujours dans la mê-
me fituation , 8C pouvoient leur fervir
de ces termes immobiles. ’Ils s’apper-

eurent que tous les: jours. à midi, le
Soleil, dans fa plus grande élévation,
(e trouvoit à. l’oppofitc du lieu qui,
répondoit à ces Etoi’les; .84. ce fut. là
utaifemblablement l’origine de la ligne

méridienne.. , . tu . . à



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. Il
Dès qu’ils eurent la premiere ébau-

Achc de cette ligne , ce. fut une. regle
fixe qui put les conduire dans leurs
voyages. Il fuflifoit de lavoir que , pour
aller dans un tel pays , il falloit fuivre
cette ligne en allant vers le Soleil, ou
vers le côté oppofé a que , pour aller
dans tel ou tel autre , il falloit faire
une route qui coupât cette ligne avec
telle ou telle obliquité. w

L’attention qu’on avoit aux Étoiles

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

taient pas, qu’elles f6 mouvoient com-
me les autres; mais que leur mou--
voment étoit plus petit , 54 que c’était
(a pétitoire qui avoit empêché de re-
marquer qu’elles n’étaient pas tou-
jours aux mêmes «lieux du Ciel: que
ces Etoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, se tantôt l’étoicnt moins;

8c que , dans le temps d’environ une
révolution du Soleil , elles le trou-

.-voient une fois dans leur plus grande ,

.8: une fois dans, leur plus petite élé-

vation. * u ..

HYYHH. fin, j p
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’Iz’ ÉLÉMENTS

Ils virent ainfi que ces Étoiles 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 cepoint qui
.étoit véritablement immobile.

Dès qu’ils eurent confirait des infim-
ments avec lefquels’ils purent obferver
la,hauteur des Etôiles 8c du Soleil, 86
lmefurer l’ouverture’ties 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 dallons d’elle ’lorfquÎelle étoit

dans la plus grande élévation ,. qu’il
étoit-au defliusv-lorfqu?ellcle’toit dans fa

Plus petite. I La différence des deux
elévations de l’Etoile donnoit donc le
diametre du cercle qu’ellcldc’crivoits -
86 ajoutant à la moindre élévation
la imoi’tïé de cette dilïérencc , on

avoit la hauteur de ce point autour
duquel envoyoit toutes ’les Étoiles.
tourner , de. ce point qu’on- appelle le.
"pale.



                                                                     

DE GVEOçRAPHI’E.’ .15

Dès-lors on put re&ifier les premie-
resv méridiennes, qu’on avoit dirigées

groll’ierement.jaux Etoiles voilincs
pole , en les regardant comme immun; g

f:biles. On fit tendre cette méridienne,;
non plusvers ces Étoiles dont la fitua- l
tion varioit , mais à ce point autour
duquel elles tournoient toutes.

On remarqua que faifantkpaIÏEr par
cette ligne ainfi corrigée un plan qui
s’étendît jufques’ fur la Terre , 8c qui

coupât perpendiculairement le plan de
l’horizan , c’étoit dans ce plan que
fe trouvoit précifément le Soleil tous
les jours à midi ,V lorfqu’il étoit à fa
plus grande élévation; 8C que toutes
les Etoiles s’y trouvoient aufli , lori;
qu’elles étoient dans leur plus grande
élévation , ou dans leur plus petite .:,
enfinaqu’on pouvoit dans chaque lieu.
marquer fur-la Terre la ligne dans
laquelle ce plan coupoit le plan de
l’horizon; 8C cette ligne, étoit la véri-

table méridienne. A l
Cette ligne une fois tracée , 8c le

pouvant tracer ainfigdans tous les lieux 5 ’
pour allerwfïirementd’un lieu à un.

.-....- ....æ. Kidn-



                                                                     

f4. V ÉLÉMENTS
autre, il ne falloit plus que lavoir quel A
angle faifoit ce lieu avec la méridienne,
86 fuivre la. route indiquée par cet
angle.

ARTICLE. II.
Comment on découvrit que la Terre étoit

ronde.

EU x qui v0yagerent dans la di.
C reétion’ de la méridienne s’apper.

eurent bientôt que les plus-grandes 86
les phis petites hauteurs des Eto’ilcs
n’étaient plus les mêmes qu’au lieu

, d’où" ils étoient partis. Ceux qui alle-
rent.vers le pale virent- que les Etoiles
voifin’es Ide: ce point devenoient. plus
élevées pour eux, tant dans leur plus
grande que dans leur plus petite élé-
vation 5’ & que les iEtoiles fituées de
l’autre: Côté du Ciel devenoient plus
balles qu’elles ne l’étoient au lieu
d’où ils: étoient partis; Ceux qui alle-
rent vers le’lmidi virent au contraire
les Étoiles polaires s’abaiEer, pendant



                                                                     

in? GÉOGRA PHIE. r;
que celles qui leur étoient oppofées’
s’élevaient: enfin ils en découvrirent
du èôté du midi de nouvelles , qu’ils
n’avaient point encore vu paroître au
dans de l’horiZOn , 8C vinrent à ne
plus voit celles qui étoient vers le pole.
i Ils connurent par là que la furface

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

cette furface étoit courbe. Ils virent
qu’après avoir parcouru des diflances
égales, en (nivant la direétion de la
méridienne, les plus grandes 8C les plus
petites élévations des Etoil’es avoient

reçu des augmentations ou des dimis"
nutions égales; a: cela. leur fit cannois
tre que ,q du moins dans cette dires
fiion, la” fut-face de la Terre étoit une
zone drculair’e , l8: que leurligne mé-
ridienne étoit un cercle: C’efi ce cer-
cle qu’on; appelle le iméridien de la

erre. » eI’lS’nCECOùnOiflbîcnt point encore par

u quelle étoit lal figure de la Terre
dans les direëtions perpendiculaires à
la. méridienne 5 car fans doute ils ’ne

1



                                                                     

’16iIELEMENT’S

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

l’ombre de la Terre. Ce ne fut vrais
femblablement que long-temps après
que l’Afironomie , déjà perfeékionnée a

reconnut que, lorfqu’on marchoit dans
la direétion perpendiculaire à la méé
râdienne , quoiqu’on Inca vît. d’ailleurs

aucun changement dans les plus gran-
des 8: ’les p, plus petites élévations des

aîtres , le moment auquel-"les l afires
1e trouvoient à leurs plus grandes 8g
leurs plus petites élévations, arrivoit
plutôt pour ceux quij’alloient vers
le côté Oùle. Soleil le love, 8c plus
tard pour ceux qui alloient: vers le
côté - oppofé a que les différences p de

ces temps étoient ,,propgrtionnelles aux.
longueurs des chemins, qu’on avoit
faits fur chaque ligne perpendiculaire
à la méridiennes 8C que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Etoiles
polaires élevées , 8c moins il falloit
marcherda-ns la direétion perpendicu-
laire à la méridienne pourtrouver ces
digércnces de temps. - l.

Ce fut alors. qu’on put conclure gît;
a



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 17’

la Terre , qu’on [avoit déjà être ronde.
dans la direétion du méridien , l’étoit

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

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

ARTICLE. III.
a Comment on vint à croire que la Terre

je mouvoit. Calme expfidon dujjrflë-r

v me du Monde. ’
01 LA donc la Terre un globe

Vfufpendu dans les airs, autour
duquel les Cieux ’86 toutes les Étoiles
tournoient 86 finiroient une révolution .
dans l’efpace d’environ 2.4. heures.

La figureronde 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 alites 558g.

961w. de Martine Teint 111, à ’ J A



                                                                     

i8 ELËMENTS’
l’on vit bientôt-que tout ce mouve-
ment qu’on attribuoit aux Étoiles fe-
roit ’(àuvé , fi;au lieu de fuppofer la
Terre immobile au centre de ce mou-
Vemen’t , on Ifuppofoit qu’elle fît en

24. heures une révolution fur elle-
même, 8c qu’elleîtournâr [11191111 axe

qui fût dirigé Vers ce point immobile
qu’on avoit remarqué dans les Cieux.

Toutes les apparences du mouve-
mentgdes Etoiles étoient expliquées
par la. Car chacune paroilTant au [pe-
&ateur décrire un cercle dans les
Cieux autour de la Terre, fi l’on [up-
pofoit que chaque lieu. de la Terre
décrivît fou cercle, 8C que les Étoiles

qdemeuralTent’ fixes, le fpeâateur pou-

voit attribuer aux Etoiles le mouve-
ment que lui feul, placé fur la. Terre,

eprouvort. v 2 p .Dès qu’on eut une fois cette idée ,

ne faut pas douter que les bons
efprirs ne l’adoptaliènt , 8c ne trouvae
fient plus raifonnable d’attribuer à.» la

Terre le mouVementk de révolution
autour de fonaxe, que de faire mon-
voir; les. Cieux 8c tous les alites au.-
pour d’elle. 5-: - . I ’



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. «1.»,

a On remarqua enfuira; oupéut-êtte
l’avoir-ou déjà: remarqué.,.( carvil y a

ici deslchofes qui nezdépendent point
les unes... des autres. ,a se .defquelles
on nie-peur. pas affurer la; priorité).
que quoique-le Soleil, tous les jours
dans plus grande élévation, à midi,
:.pallèît; dans le ’plan--:duî.méridien ,.: il:

:n’ypallôit. pas toujours à la." même di-

fiance mêmes étoiles. vOn ne pou-
voit plusïleregarder comme fixe dans
le Ciel à l’égard des Étoiles; 8: l’on

. Obfervoit qu’il s’avîa’néoit v de jour en

jour: dans:.là tinamou .:d’u;ne certaine
-zoneî circulaire , mon: que chaque
jourzilnfembloit parcou’rirun degré de

cette me, au boutd’ïun au: l’avoir
"parcourue toute, 85- être revenu vis-
à.-vislles mêmes Étoiles; . e

Pour expliquer ’ce phénOmene’, il

ne fufooit plus de fuppofer un mou-
vement: de . révolution ,’ il . falloit un
mouvement de tranflations” il falloit
que le porpsméme du Soleil fiit tranll

"porté" dans les Cieux ,w 8:. décrivît au-

tour ide ’ laATerre une route à peu
près» çireulaijre; ou quels Terre fît ce

. B ij



                                                                     

au ’Ef’L’E’MEN’TS

même chemin autour de lui: car,
comme nous avons dit, tout mouve-
ment apparent entre deux corps s’ex-
plique également ,.foit qu’on fuppofe
e premier en repos, a: le. (econd 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 tranflatiôn autour du
Soleil, que le Soleil paroiŒoit avoir
autour d’elle. ’ ’

L’étude- de l’Afironomie avoit fait
découvrir dans lesCieux d’autres corps

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

ne confervoient pas toujours les mê-
mes difiances par. rapport aux autres
Étoiles , comme fai oient 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 ,
lavoient un autre mouvement particu-
lier , indépendant de. ce mouvement
général. On avoit découvert cinq
alites de cette efpece à qu’en appellç



                                                                     

DE; GÉOGRAPHIE. ’er

planetes,l& qui fontMercure, Vénus,
Mars ., Jupiter 8C Saturne ; ô: en obe.
fervent leur ;mouvement Non voyoit
que,-pour leurrouver; fimple 8:; régit.
lier , il falloit, quille, fît , non point
autour de la Terre,,;-mais autourvdu’
Soleil. La Terre. paroifloit dans, le mê-
me cas que ces ïcorps: 8C en plaçant
la route qu’elle décrivoit autour du.
Soleil entre celle de ..Vénus, 8c celle
de Mars, tous les phénomenes - du
mouvement :des alites As’expliquoient .
.84 le fyflèmeidu Monde devenoit fini:
,lpleôt régulier; .. Psi"? r .

Le Soleil.;éroit placé: au: centrendu
Mondefi,loùsil n’avoir de mouvement
que celui adrévolution amour de fou
axe , ’ que" le; changements-de. fituation
de les. taches? n’a fait? découvrir que
long-temps après. Il1rrépandoit. de la. la.
chaleur ée la lumiere,.[ur; les planetes,
qui . fe mouvoient toutes gantant? de
lui, chacune dans. [on orbe: Lai plus

lzpl’OChC e02 Mercure,,v,qui fait’autour

de luira.révolutiongdansatrois mois: a
la .. retendenell: Vénuss dont la :révor

lution- 1 cl]: de huit Je fait la;

t il)
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r fienne en un an, ,Mars en deum, la.
piter en douze ,s 86 Saturne en itrente.
r La Terre ainfi rangée au? nombre

l des planetes , fut réduite a le mouvoir
Comme les autres. autour" du Soleil 5 ’85
lafeule- prérogative qu’elle cenferva ,’

futï d’avoir. une plancton qui-lui ap-
partînt, la: Lune, qui fît tous les mois

’ une réVOlutiOn autour d’elle. n .
a Ce Lfyliêmer’, L’irenouvellé dans" . les

derniers temps par Copernic: ,Lavbit été
connïulïde l’antiquité lal:plus meulée.

Plufieurs- «mirions "de; vrailemblance 8:
de [implicite avoient pu’déterminer
donner ièlaa’r’lietre le mouvement de
tranfla’tionzz autour- du SSoleilq. plutôt
quedeflerdorm’er. . au. Soleil autour :de
la Terre : rainais: les plus: fortes gxie I ces
tarifons i n’ont l’été ., déconfierteSî que de

nos jours 51’11’815 elles font aujourd’hui

telles. ; qu’elles:îne laures: plus à. mon:
choix d’attribuer: le; mouvement î au
Soleil: ou aria. Tomer-Î: 37: wifi . Ë
1” A Je n’expliquerai point ici: routes les
preuves que "l’Allronomie tu la ï :Phyli-
que neusrdonnent. aujourd’hui. du
mouvement) de la Terre dans; fan .or.

’ L27. à: .
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bite, parce qu’elles m’appartiennent

lpoint; a la Géographie. Tout ce qui
peutï’ici avoir: rapport [à cette Science 5
c’efl: le mouvementée révolution de

la Terre, autour (de [on axe: celui-
làafemble. avait l quelque’influence - fur
la figures-de la.- Terre .v 8: (fait. pour
,cela’l’queî, nous en avons parlé. I

1.... r . ’ fil4 VL . . .p î , a1 .* AËRTI’CËFEZ 1v.: ï 1.:

Tentatives pour Idéiër’irÂiner ’14 gagman

î AL de la: 1’, ..
5-"; ,3 me) :123 il - .- BYEÏNIONS" a "expliquerp’par
1 Izquels’d’egrés rla IGéographi’eïs’elÏ

télévéeaaau, ou: elle ou î. aujduïra-

.dfhuim 3:5. sa: .- 3311,11?- :; z. :;
:Nnuii’awons: vuiîèoinm’ent ouï avoit

découvert mondeurï Ide 71è l Tous;
On vfentitlïloi’éntôe qu’il-hé: jfulïifoir pas

délation: que la: Terreiétoit rondes
on: poulot fanoir’ra’vee’plus de préc’i-î

fion .-routes’hqu’il falloit tenir T,
quelle-devoit être la, longueur dotes
routes. pour a aller d’un? lieu sinh autre;

«Mas-H. hm l :W A
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où l’on lavoit qu’il y avoit .telle
ou telle différence dans la hauteur ’
des. Eroiles , ou telle 8: telle différen-
ce dans le temps auquel elles le trou.-
voient à leur plus grande ou leur plus

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

plus parfaite du globe. de. la frette.
Les befoins continuels des V hommes
leur infpirerent le delrein de *c’on’noî-’

tre la grandeur de ce globe; a: leur
induftrie , toujours proportionnée à
leurs befoins , leur rendit l’entreprife
polIible.’ Mais comment mefurer un
corps dont les dimenfions ont fi peu
de proportion avec nos- organes? Nos
yeux n’en peuvent . découvrir "à Ala,,fois

que les plus petites, parties , :nos:mains
n’en Peuvent toucher que les atomes.
p a Si le corps de l’homme n’ai-"rien à
l’égard du [globe de la Terre, il po-
flede ’ en lui »ïquelque choie a». quoi
toutesles mailles 8c la matiere entiere ne

. font plus comparables: c’ell: cet-elprit,
dont la volonté [meut les-:corps r86
dont l’attention en découvre riesîpro-

l grisâtes. Cet efpritofa entreprendrede



                                                                     

V I

DE GEIOG’R1-4PH-ÎlEra;î

ïmefurer le corps t’immenle de la plafi
note-que nous habitons.’ » . se

Une entreprife plus facile-’ avoit
paru téméraire se impie a. un des
plus-grands Philo’fophes de l’antiquité.

Pline parlant du catalogue des Étoiles
v’qu’aVOit entrepris Hipparque . ,’ a l’ap-

pelle rem Deo improbam”: uneèiclzofè
dg’ficile à Dieu. .Mais fi l’expérience

nous a appris que: l’intelligence hu-
maine peut parvenirâ deschoïles plus-
’difl5iciles , une idée plus julle’deïla. Divia

nité que * celle qu’avoient les Anciens ,

ne nous permet aucune comparaifiinc
I Nous ne ferons point l’hifioire.1des-

premieres tentatives. pour. :déçermilner
a1; grandeur de ’lazl 1T erre. ;Le’s. "noms

d’Aril’tote , d’Eratoflhenes ,Lde Pofiido.

riius; et. de .tous’ïles grands hommes
quî’ont i entrepris: cette? mourre ,t..ne I

cuvent " fervir qu’à: nous fiairéxècona
huître - de quelle Utilité son a :ïl’a’ï» jugée

dans tous les stempsrï . Quanta’uvxr’rmel
f ures :qu’ilsfi; nous ont j lamées; Îelles:di-«*

fièrent trop ales x imines "des autres Î pour
qu’au- puifl’e’ éy’ recompter. a . Il iroit :viai

qu’on: peut rejeton. une partieî des; die.
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Eérences que, nous yl- trouvons fur
l’incertitude où nous femmes .de la
vraie valeur des. liardes 8c des milles
employés par ces Auteurs : mais cette
incertitude cil: une: raifon’ de plus qui
rend pour? nous leurs mefurespinutiles.’
. :Malgréula fèience de ces grands
hommes, lmalgré l’importance dola
choie , leurs entreprîtes. furent fi I mal-
heùreufes ,;.que ,’ Vers «le milieu du fieclc
pallé ,.; .Sn’ellius 8c" ;RÎCCioliÎ différoient

cotuteur; 7.5.50. réifies î fur la longueur
.u’ils.:rdonnoient au-,;degté 5. C’Cfiînàz-

dire îado plus de, à. farda; Circonférence

de’-.laTérre.; nm; res-v3 Ï
in Je. ne. parle; . point- Fderquelques: am

tresir-me-fureanuiïfe :me troüvéeg ap.
’ luncher davantage: ode la. j iule z saleur
du. degré g? parce squ’onpnez-peut attriq-
huer, cettexrefpece; rpréei-fionvqu’au
bazarda; et qu’à. en’u’ par phasme;
yens: J. dont m’étaient: fétide - ceux: :qui
les Ïzavoierm: dgnnées-gzon me r les: pou.
voituc’rloire: qu’inférienres l aux T’alutres..lï

:- szell-e . étoit I’inoentitusie Jura l’anjnfle
’ valeur. adul, degré a gr * lorfqu’un .. tdçs::pl1zrs

grande; Marquesla France ait mon?
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lut faire déterminer la grandeur de la”
Terre. Louis ;XIV. ordonna cette fa-
meufe métayers: VM. Picard"; qui en
fut" Chargé)- l’cirécuta’v avec le foin se.
l’exaëtîcudc- que. les 9rdf68..duLÊR°i 5C.

l’importance ” de la choie exigeoient. ”

Cette mellite-ne paroiËoit plus lai-
fier aucun-doute. fur la grandeur de
lauTerre. ,Mais des expériences qu’en
fit prefqu’anfli-tôt après fur " la pe’fan-y

tout , qui le trouvaine’gale en diffé-
rents climats , [firent deum: de a
figure ’: 8c li ëfa. figure I-n’étoit plus.

celle d’un, globe.parfait;..on. ne con-t
unifioit plus. ahfli- la. randeur,-, parce
que les degrés du méridien fn’étoient.

plus alors égaux; Comme, lesqavoit;

W

.5 çà

-Œ.ŒWWM-ü .-. N-
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ARTICLE mi
Comment k3 expériences fia"!!! [refente-ut

pouvoient faire croire que la tT erre
n’était pas fplze’rique. ”

V0 x c I ces expériences, qui pa-
» raillent avoir apporté tant de
trouble à la Géographie. r
e M. Richet-étant allé ’â’Cayenne en

1672.. faire des obfervations aflrono.
iniques, trouva" que [on horloge a
pendule , qui avoit été réglée à Paris

fur le moyen . mouvement du Soleil,
après avoir été tranfportée [dans cette
i’lle , qui. n’el’c éloignée de l’équateur

que d’environ cinq: degrés.;,..y, retara
doit de 2’ 2.8” chaque jour. Il rapporta
en France cette expérience , plus im-
portante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faitessleëc’elle fut l’objet de

l’attention à: des. recherches de tous
les Philofophés 8c de tous les .Mathé-

maticiens. ,On vit d’abord ne cette exPérience
[uppofoit que la pellànteur étoit moindre,
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à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le pen-
dule qui regle l’horloge s’écarte dans

fou mouvement de la fituation vertica-
le , la force qui l’y ramené cil: la pe-
fanteur 5 8c elle l’y ramené d’autant
plutôt qu’elle el’t plus grande , 8: d’au-

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

une de lès ofcillarions , qu’après cha-
cune de Tes chûtes dans la verticale.
Aïoli 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, 8: la force qui le poulie , la;
pelanteur, en: plus petite. Il el’t vrai
que , dans les climats plus chauds, la
verge du pendule, comme toute autre
verge de métal, s’allonge , 8: (on al-
longement caufe du retardement dans
les ofcillations. Un pendule plus long ,
toutes choies d’ailleurs éga es , ofcille
plus lentement qu’un plus court. Mais
on fait allèz exaétement de combien

p, la Chaleur allonge les pendules.a et par

"La. "nu. --

in . r. 1...»... mangea-M... .Çtvrtî-fr
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conféquent de combien elle retarde
leur mouvement v5 8c , malgré les cha-
leurs de la Cayenne , le retardement
obfervé’ne pouvoit être attribuéàcette

.caufe. Il .n’étoit donc pas. douteux que
la pelanteur ne fût plus petite à Cayeng-

ne qu’âAParis. - -
Mais quelle étoitla caufe de cette

diminution de la pefa’nteur 2 Tout
corps quid-circule autour d’un centre
fait un continuel effort pour s’écarter
de ce centre. C’eft cet effort qui ban-
de la: fronde , lorfqu’on la tourne char-
’gée de la pierre, "8c qui la rompt, fi

l’on tourne alliez vîte: on l’appelle for-

ce centrifuge. Tous l’es-corps qui tour-
nently font fujetssvôc dans ceux qui
font leur révolution. dans le même
temps , elle cil: proportionnelle à la
grandeur du’vcercle qu’ils décrivent.

La Terre "’faifant chaque jour une
révolutiomautour de [on axe , tous les
corps , toutes les parties de matiere qui
la compofent, décrivent des cercles;
tous participent à la force centrifuge ,
8C chacunplus ou moins, felon la
grandeur du cercle qu’il ’déCrit. Cette
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force s’évanouit aux polos; &ïeli plus

grande que par-tour ailleurs fous le A
cercle qui cil: également éloigné des
deux poles , fous l’équateur, parce que
ce cercle en: le plus grand de’tOus
Ceux que décrivent les divers- pôints
de la furface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge cil: de tendre à
écarter les corps du centre des cercles
qu’ils décrivent s 8c une partie de cette
force eli oppofée à la pefanteur, qui.
dans tous les lieux tend à faire tomber
les corps vers le centre de la Terre.
Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la pefanteur cit d’autant plus
grande qu’on ell: plus proche de l’é-

quateur, 1°. parce lue lescercles que
les corps décrivent ont plus grands;
2°. parce que plus on approche de
l’équateur , 86 plus la direâion de cette -
force cil oppOfée à celle de la pelanteur.
s’ La’force ecntrifuge diminue donc

l d’autant plus la ’pefanteur dans chaque
lieu, que ce lieu’ell plus près de l’é-
quartauts 8l. la pefanteur ainfi altérée
doit zparo’itre plus petite à l’équateur

que vers les polos; 86-131113 petiteddans

. -.........»-.--n --. « h: .
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les lieux qui [ont plm voifins de l’é-
quateur que. dans ceux qui en font plus
éloignés. C’el’t ce » qui fut Vobfervé ,

après que le pendule eut été tranfpor-
I té de Paris à Cayenne.

. Les calculs de NeWton 86 de Huygens
.aller’ent jufqu’à comparer la quantité

de la force centrifuge avec la pelain.
teur , 86 ils trouveront que fous l’é-q
quateur elle en étoit la 28 9°. 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 86 reflux comme con-.
traites à cet équilibre) 86 concevant la
Terre. comme formée d’une matiere
homogene 86 fluide , ou qui l’avoit été
d’abord, ils entreprirent d’en détermi-
ner la figure par les loix de l’Hydroflza.

tique. . j vPour que cette matiere fluide qui
compofe la Terre fût en repos , 86 que
les. eaux; ne coulaflènt ni de côté ni
d’autre , il falloit que le oids de la p
colonne qui va du centre a l’équateur;
fût égal au poids de celle qui va du
centre au polos que ces deux colonnesl

’ qu’on
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qu’on peut fuppofer renfermées dans
des tuyaux qui le communiquent au
centre de la Terre , le foutinlÎent l’une i
l’autre, 8c demeuraflènt en équilibre.
Mais la colonne qui répond à l’équa-
teur étant formée d’une matiere que
la force centrifuge avoit rendu plus lé-
gere que la matiere qui forme la colon-
ne quirépond au polo , il falloit que
la colonne de l’équateur fût plus 10m

gue que celle du Pelez ce qui rendoit
la Terre. applatie.’ l .

é . Chacun de ces deux grands Mathé-
maticiens fit [on calcul, 8c ils ne (HEC-
rent ue dans le plus ou le moins d’ap-
plati émeut. Cette différence venoit du
gfiême que chacun fuiVoit fur la Pe- 4

nteur 5 car ils étoient d’accord fur la.
force centrifuge. Mais Huygens flippo-
foît que , fans l’altération que la. force
centrifuge caufe à la pefanteur , la pe.
fanteur feroit la. même dans tous les
lieux de la Terre, tant fur la furfacc
que dans l’intérieur; 8c tendroit par-
tout précifément au centre. Il trouvoit;
en fuivant cette hypothefe , que le dia-
metre de l’équateur devoit furpaflèr l’an

001w. de Maupert. Tom: 111. .
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de la Terre de J. partie de la longueur.

S78

Newton attribuant la pefantcur à
l’attraction mutuelle déroutes les par-
tics de la matiere qui forme la Terre,
en raifon renverfée du quarré de leur
dil’tance, ne regardoit plus la pefanteur
comme devant être par-tout la même.
Si la figure de la Terre dépendoit de
la pefanteur, la pefanteur elle-même
dépendoit de la figure qu’avoit la Ter-
re; &î la Terre étantleune fois applatie
par la force centrifuge , cette feule fi-
gure rendoit la pefantehur plus petite à
l’équateur qu’au pole , "indépendam-

ment de la force centrifuge. Newron
calculoit d’après cette fubtile théorie ,
8C trouvoit ne le diametre de l’équa-
teur devoit urpaffcrl’axe de la Terre
de à?) partie de fa longueur.

si?
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ARTICLE VI.
Phénomene qui parozflbit prouver

l’applatzflèmem de la Terre.. .

N phénomen-e célefle paroillbit
confirmer la théorie de Newton

84 de .Huygens. On avoit découvert,
par le mouvement de certaines taches
qu’on obferve fur le’difque de Jupiter,
que cette planete faifoit une révo ution
fur (on axe dans 10 heures.- Cette ré-
volution , beaucoup plus rapide que
celle de la Terre , devoit imprimer à
toutes les parties de cette planete une
très-grande force centrifuge , qui de-
voit avoir applati confidérablementfa
forme. On découvroit en effet , en
mefurant les diametres de Jupiter, qu’il
étoit fenfiblement applati vers les-poles.
C’étoit une preuve qui paroiflbit très-
forte. pour l’applatiflèment de la Terre.

Les raifonnements de Nethon & de
Huygens jeterent donc-dans de gran- .
des incertitudes fur la figure de la Terre,

r C ij

Î A. . «que



                                                                     

56 ’ELEMENTsV
L’un 8c l’autre la faifoient applatie 5
mais ils ne s’accordoient pas fur la.
quantité de l’applatilfement: 8c l’on ne

cuvoit plus compter fur la mefure de
Eicard , que pour le degré qu’il avoit

mefuré. v

:- ---- È - 4-ARTICLE VIL
Mefizres flûtes pour déterminer la figure

’ de la T erre.
A France , à qui toutes les nations

L devoient la mefure de la Terre la
plus exacte qu’on eût alors , voulut
qu’on lui dût la perfection de cet ou-
vrage. Mrs. Caflini 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 exactitude ils s’en
acquitterent. Ils fentoient qu’ils étoient ’
chargés de: l’honneur de la nation.
’ Les expériences fur lat .pefànteur

avoient fait’penfer que la Terre , au
lieu d’être un globe parfait , devoit



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 37
être un peu applatie vers les poles: les
mefures de Mm Caliini donnerent à la
Terre une figure toute oppofée , celle .
d’un fphéroïde allongét

” Ces mefures furent répétées par Mm
Callini en différents temps , en diffé-
rents ficux 5 avec différents infiruments,

-& par différentes méthodes 5 le Gou-
vernement y prodigua toute la dépenfe
8C toute la protection imaginable : 85
le (a) réfultat de fix opérations faites
en 1701 51713 , 1718 , 1733 , 1734.
8c 1736 , fut toujours que la TerreIl
étoit allongée vers les pales. .
. pLes,Mathématiciens eurent beau s’en
étonner 5 les mefures paroillbient plus
forteslque desrïrai’fonnements , quifon-
dés fur des théories- fubtiles; réifient
toujours douter fi l’on y a fait” entrer
toutes les circonflances nécellaires. 5

On, auroit donC’pu s’en renifla,» fi’;

dans u-ne”afaire’de fi°grancle importatr-
ce”, l’on n’eût voulu lever’tOus les dou-

tes; Nous- verrons bientôt ce qu’on-fit
. pour celas Mais pour; faire compren-

dre" Ce que c’eft que ces .mefiire’sg, ce

- ( a) Mimirc: de l’aludlniiès i
C 11’

à
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qu’on en peut conclure , Sarcomment
elles peuvent faire connoître .Ifi" la Terre
cil: allongée ou applatie , je veux ex-i
pliquer l’opération dont elles dépen-
dent -: 8:1 cela peut être d’au-tant plus
utile , que c’elt fur cette opération
qu’efi fondée toute la Géographie. -v

, i
ü... 1-.

f l AR1 .
Expofizion’ de l’opération peut la, mefime

des degrés du rize’ri-zlien.’w ’

r v 22:2" ’ P a A a::.;:ï. QU’SE; amiral-imams Faim. ici
tous, leslar’tifi-ccsï don.tles,1;Mat-laép- -

flamba fÇ;:f9M-3ËËEYÏS;- pour mcfurer
Terre, Plufieursï de aleursgimétliodes,
fûtes dans la [péculation3géométrique;,
étoient fujettçs à’,del grandesfierreurs
dans! leur réfultat ’5’ parla" moindre er-

commîfc-dans les moyens-s plufiçurs
émient ,fujettes: aux irrégularités jde la
réfraélion de. Parle-morfler? 5.2.13; toutes

:13ét0ismgë9x suturé enliées Par: l’im-
Pcffcê’tîon des .infirumcnts. . , qui dans
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l ces temps-là étoient bien éloignés-Nvde

l’exaétitude ou ils ont été portés dans

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

Mais comme cependant nous voulons
tâcher d’infiruire. parfaitement le Le-
cteur de tout ce qui regarde la figure
de la. Terre, nous expliquerons celle
de ces méthodes qui a été fiiivie par
tous les Mathématiciens modernes.- L l

Cette méthode eli priât. de l’idée que

nous avons donnée de la premiere Géoe
graphie 5 de l’obfervation ,quelfire’nt les

4 voyageurs , qu’après s’être éloignés, en

fuivantfla "direétionï’de la méridienne;
’. les élévations des Étoiles n’étoient. plus

les mêmes au lieu’où ils étoient. anti.
vés qu’elles étoient, au lieu d’où ils

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

on concluoit de là qu’un degré de la.
Circonférence de la Terreétoit de; to.
lieues, 18C que la, circonférenceentiere
étoit 0137200. Il faut respliquernla rais

fonde cette conclufion. i a

«a fic A
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La hauteur d’une Etoile ePt l’angle

que forme avec la ligne horizontale
la ligne tirée de l’œil du fpeétateur à
l’Etoile. Mais comme "les Étoiles dont
On (e fèrt pour la mefure de la Terre .
doivent être le plus près du zénith
qu’il cil poflible , afin d’éviter larréfra-

&ion de l’athmofphere , qui cpt grande
vers l’horizon , St fujette à de grandes
variations; au lieu de rapporter la hau-
teur des Etoiles à la ligne horizonta-
le, on la rapporte à une autre ligne ,
dont la fituation efl: toujours donnée
par le moyen le plus fimple qu’on

paille imaginer. 5
Je parle de la ligne verticale 5 de la

ligne felOn laquelle le dirige un fil
chargé d’un plombs-2L’I-Iydrol’tatique

démontre que cette ligne cit , dans cha-
que lieu , perpendièu aire à la furface
des eaux: 8: comme la furface des
eaux a la même figure que celle de la
Terre , puifque dans tous les lieux les
côtes fuivent la furface de la menât:
ne s’élevent au deli-ùs que ’de’hauteurs

qui ne-font rienpar rapporta la tota-
lité de la furface de la Terte5 on prend
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dans chaque lieucette ligne à plomb
perpendiculaire à la furface des eaux,
pour la perpendiculaire à la furface de
la Terre , ou pour la perpendiculaire
au plan qui touche la furface de la
Terre dans ce lieu. i

Cette ligne verticale’efl: dirigée exa-
é’tement vers un point , qu’on imagi-
ne dans les Cieux élevé direétement
au delihs de. chaque lieu, qu’on ap-
pelle le zénith de ce lieu : 8c elle peut
fervir , comme la ligne horizontale ,5,
pour mefurer la hauteur des alites
car comme elle. fait’avec elle un angle
droit, la difiance d’un af’tre au zénith

cit toujours égale à un angle droit ,
moins l’élévation’de. l’allure au delTus de

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

rente, ra difiance au zénith difFerede
la même quantité. . . l l

C’en: des diffames des Etoiles: au zé-
nith , ou à cette lignevertic’ale ,qu’on
(e fert avec le plus de fûreté rpolurme-
furet les degrés du méridien delà Ter-"l ’

re. Mais Sil faut auparavant expliquer
ce que c’eflz. qu’un degré du mendient
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Ce que c’efl qu’un degré du méridien. é

U.p r o s E z dans deux lieux diEé-
’ ’rents fitués fur le même méridien
les deuxîlignes qui pallient” aux zéniths
de ces lieux , prolongées au delibus de
la furface de la Terre jufqu’a ce qu’elà
les le rencontrent 5; l’angle qu’elles for-
ment entr’elles au dedans de la. Terre
eli ce que nous appellons l’amplitude de
l’arcdu méridien terminé par ces deux
lignes. Si’cet angle eff d’un degré,ïl’are

du méridien interceptéïïfur la furface
de la Terre”, entre’CCS’f deux verticaf-
les Z, teillait-ce qu’on appelle-un degré dû
méridienfÈn-Ilgénéral; un degré , deux

degrés, troisdegrés du méridien , font
des arcs du méridienedo-n’tïles amplitu- -
âgé Tohtï’çl’u’n degré; deuxi’degtés, trois

(réglas .
’01’1 ÇVoitf’par’ la que fila- furfaeeï de

la Terre”étoit*abfolum’entfplane. ,II n’y

auroit point d’amplitude 5’ il n’yrauroit
point de degré 5.. les alignes. quietpàrlfeë



                                                                     

DE GEOGRJPHïIE. 43
roient par les zéniths ne fermeroient
entr’elles aucun angle , 8c feraient tou-
tes paralleles. Mais fi le méridien de
la Terre efi courbe , les ligneswdukzée-
nith’ le rencontreront , St» fermeront
toujours des angles, au darnes de la; fur.-

face de la Terre. « ï 1 7
.

. lm A , I, 4. 7.. à
’*iERTïCLÈ:X«

Comment en déteflnifze * d’amplitude;ka
’ l ïtzlret’duçmérëzpz’ien; la ’i tu. z

ïÔU K7 déterminer l’amplitudetd’un

P arc du méridien , pour déterminer
l’angle "que; formententr’elluesîd’eun ver-

tical-es v, [appelions l’ôbfervateur’ aplati”:

au dedans. dei lalererre ,V dans l le: poirit
de, concours des deux verticales üeParis
85 id? Amiens l.» qui font limés fin
méridien 5’ étriqua la Terre tétant rassirai:

parente 5 lui permetîde salinier Emacs
aï travers e ’Îs’iLËVeut; déternfinen

compris entre les ,deux verticaleswle-P’â-
ais 33C; d’Amiems’gzfie i quinine! "puifiÉ’ pas

amiralat fois laineux ïlÏauïDCl’ïlîlÂPwrlà
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’fe (ervir d’une Etoile placée entre ces
deux lignes 5 ôt il cit évident que l’an-
gle formé par les deux verticales fera
compofé de deux angles formés à l’œil

de l’obfervateur , l’un par la verticale
de Paris , 86 la ligne tirée à l’Etoile, 8e
l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile,
8C la verticale d’Amiens. Mais fi l’Etoi-
le le trouvoit hors de l’angle des deux
verticales [du côté d’Amiens, il cil: clair

que cet angle feroit la différence des
deux angles formés à l’œil de l’obferva-

teur, l’un par la ligne tirée à l’Etoile,
6c la verticale de Paris , êt l’autre par la
digne; tirée à I’Etoile 5* 86. la verticale

d’Amiens. L 5 a I , .Or [oit que. l’obfervateur [gît placé

au dedans- de laTerrezau point où nous
l’avons fuppofé ; ou1 qu’ilzfoit placé fur

la furface’âParis ses Amiens , les’an;
glesrfotïmés par. les; verticales d’Amiens

’ 8C de w Paris A, 8c lesî lignes-tirées à PE-

toile A,- (on: . les mêmes ’5’ icaufe 4 dada.
.prodigieufe diflance- de ’ l’Etoilezàï’ la.

Ïerre; g 7.4:» 2. On peut :donc prendrezla: [emmerdai
la différence des,;:angles 2’1an obfezivés
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àParis 81 à Amiens pour le véritable

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

Et connoillant cet angle , il n’efl:’*
plus quefiion que d’avoir exactement
la mefure de la difiance de Paris à
Amiens , pour voir combien le degré
entre ces deux villes contient de toifes.

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

du méridien.

E T T E derniere opération n’a de
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 j verticales , nous
nous contenterons d’expliquer la mé-
thode qui donne la plus grande exa-
’&îtude: car du relie on voit allez que
fi l’on le contentoit d’une exaétitude
médiocre ’, il y a bien des moyens de
mefurer une diftance fur le terrein. -

Si la dif’cance entre les deux lieux
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qu’on a choifis étoit plane fic unie, il
n’y auroit’pas de meilleur moyen d’en;
conno’itre exaé’cement la longueur, qu’en.

la niera-rani: d’un bout à l’autre à r la
perche «ou à la chaîne 5’86 cette opéra;

tion , la plus fimple de toutes , feroit.
en .mrême "temps la plus ’exaéte. Mais-
comme il y a peu de pays où l’on peille
trouver. dans V, d’afièz, grandes étendues

la furface de la Terre allez plane 8C
allez unie p’our’cela , on a recours à

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

à droit 8c à gauche , une fuite de trian- h
gles qui fenterlminent aux deux extrémi-
tés de » la diftanee qu’on veut mefurer.

On obfcrve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces
triangles 578; alors , . fi l’on connoît la
longueur, d’un feul côté de quelqu’un

de ces triangles , la longueur de tous les
autres de toute la fuite a: peut déter-
miner , comme la Trigonométrie l’en-

feigne. ’ - ’ ’ 5 .
Il n’cll donc plus queliiOn , lorique les

triangles (font ainfi formés, que de
mefurer’àa la’perche la longueur de
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quelque côté d’un de ces triangles;-
c’ell: ce côté mefuré actuellement qu’on

appelle la bafê. On prend d’ordinaire
ce côté fondamental à l’unefldes exit-é;

mités de-la dil’tance, 86 l’on va de
triangle en triangle jvufqu’à l’autre ex-
trémité. Le calcul faitd’apr’es la bafe

donne tous les côtés de ces triangles 5
86 les côtés des derniersïétant ainfi dé-

terminés , on en melïure un à la pers
che pour vérifier l’ouvrage: car fi la
longueur de ce côté mefurée s’accorde

avec la longueur calculée , c’efi une
preuve que l’opération efi bonne, qu’il
n’y a aucune erreur confidé-rable dans
les obiervations des (angles , 86 qu’on
peut compter fur la longueur de tous
les côtés des triangles.

Ou a par la la longueur de toute
la figure formée par les triangles. Mais
commec’el’t un arc du méridien qu’on

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

:wrn.m mbzz



                                                                     

48- ELEMENTS
res. Il e-flc déterminé par celui que for--
me le côté du premier triangle avec
le plan qui pallànt par le pole ou par
le Soleil à midi , coupe perpendiculai-
rement le plan de l’hori20n5 86 on le
peut vérifier par l’angle que forme
avec ce plan le côté de quelqu’un des

derniers triangles. .On a ainfi la longueur terreflre
d’une partie de *1a ligne méridienne,
ou d’un arc du méridien : 86 pour
avoir la grandeur du degré , il ne
faut plus que comparer cette longueur
avec l’angle formé par les deux verti-
cales qui pafient par les extrémités de
cet arc. Si cet angle étoit précifément
d’un degré, l’arc du méridien mefuré

feroit d’un degré; s’il cil: plus grand,
ou plus petit , on conno’it à proportion
la grandeur du degré par la longueur-
de cet arc.

, fila

"ARTICLE
l
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» l . ARTICLE ,xtr. *

Mefizres deJMQ Picard, de M. Ccçflitli’,

. ,6’ de Mrs. (Clairette, Camus .,, le
Monnier 6’ moi. . - e

sir par cette méthode que M.
Picard ayant mefuré la. difiance

entre Paris 86 Amiens k, 86 obiervé
l’angle formé par les radeux. verticales
d’Amiens 8: de Paris, trouva le de:
gré du -méridien de 57060. toiles.

,M...Caifini, johargé de .mefurer le
méridien. .Èentier de la FranCe , . par;
tagea" ce méridien en deux, arcs 5’139"-
eompris’ depuis Paris jufqu’à l’extré;

mité; méridionale damant: s de 6-;
degrés-5 l’autre depuis Paris jufquz’à.
l’extrémité [eptentrimiale , de 2e degrés.

. L’avantage qu’avoient fur l’opéra.-

tion ’delthPiCard celles ï. de M. Ca-
Hini ,. c’étoit de pouvoir V donner la
comparaifon- de deux arcs du méri,

. dien,fi,:l’un au mhidir5l’autre au nord,
Car, s’il flairoit quelque inégalité en;

Oeuv. de Maupert. Tome III.
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ire les degrés de la Terre , comme
le prétendoient Newton 86 Huygens ,
cette inégalité devoit par la être dé-
couverte5 86 découverte d’autant lus
Iû-rement , que fur plufieurs degrés
des différences- devoient fe trouver ac-

cumulées. . -T, Aufli l’inégalité des degrés avoit été

découVerte. Mais elle s’étale” trouvée

’tomber dans un liens. oppoléà celui où
elle devoit être w, fi la Terres 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’aVoit dé-
terminé a ’86 delà s’étoit. enfuivi que

la Terre , au" lieu d’être applatie ,
Étoit aIlOn ée. , L
V ’ M. C ni avoit donné en 1718. le
livre de la grdndeur’â’ de la de
la Terre, dans . lequel. après avoir
rapporté mutes 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, 86 taules jles di-
hmenfions de i la figare que la Terre
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aVoit. "C’étoit ( a) un ellipfoïde allongé

vers les polos , dont l’axe étoit des
6579368. toiles, 86 dont le diametre
de l’équateur étoit de 6g 10796 : 86 le

premier degré au nord de Paris , que
M. Picard avoit déterminé de 57060.
toiles , n’étoit quelde 36973 ’: toiles.
L’objet principal de cet oùVrage , ce-,
lui qui avoit le plus d’utilité 5 c’était,

la tablezqu’on y trouve de l’a valeur-
de chaque. degré du méridien , de
chaque degré latitude 5 86 toutes
les autres mefures qu’avaient pris Mrs.
Cafii’ni en I733 , 1734 , 1736. cors.
finnoient cette table.
1 ’Ces: mélittes le trouvant fi contraiè
res à la, figure que les loix de i’Hy-
droliatique .lèmbloient donner à la
Terre5 86 la décifion de cette queliion
paroifl’ant fort importante , le Roi or-
donna que deux" iroup’es de Mathé-
maticiens iroient, les uns à l’équateur ,
les autres au cercle: polaire a Prendre
des mefures , qu’on regardoit comme
plus décilives que celles que Mrs. Ca.
llîni avoient priiès en France.

( a) Grandmr (r figure de la Terre , p.543. 5’ 2.44.

D11

.m-F. :«Wu-

qu-n.’ww. ;.. a w.:...-A A ,. .



                                                                     

3-. "une ME NT8”
J

86 de la Condamine étoient au» Pérou
pour-mefurer un arc du méridien ,
je fus envoyétavec Mrs. Clairaut, Ca-
mus,.le Monnier 86 Outhier , en Lap-
panic ,’ pour y mefurer le degré le plus,
feptentrional qu’il fût polIible.

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

tour; mais celles quelnoustavons prifes
en Lemme [ont contraires à "tout ce:
qu’ont fait Mrs. Caflini. , 486 donnent la.
Terre applatie. Nous. avons trouvé le
degré-du "méridien, la oùvil.coupe le.
cercle polaire ,de 574.38.-toifes , . c’elis;

tri-dire ,* d’environ Iooo. .toifes plus
rand qu’il ne devoit ; être , fuivarm

la table de *Mrs. Caflini. -
. . . .5; * v à p vv

,t..,.,.

Pendant’que .Mrs.’ Godin, Bougueg "
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, tPourquoi les degrés plus petits vers les
pales que vers l’équateur fitppojênt la
Terre allongée vers les pales , 6’ pauv-

quoi les degrés plus grands la flippa-

jènt applatie. I -’
IL faut maintenant expliquer pour- t

quoi lesAdegrés du méridien plus
petits" vers les poles’ que Vers l’équa-

teur faut la Terre allongée , 86 pour-
quoi au contraire les degrés plus pe-
tits. vers l’équateur que. vers les poles
la font applatie. Les mefiires une fois
bien prifes , c’efi à ce point que fe
réduit la queliion 5 86’c’eli un point
fur lequel d’affez habiles gens fe (ont

trompés. ’ ’ " r i
Si la- »Terre étoit parfaitement fphél

rique’; que les méridiens fufllentfide-s
cercles , il’efl: clair que tous les degrés

p du Fméridien feroient égaux l5 car tous
lesvdegrés d’un cercle le [ont :- toutes

- «’lesulignes rve’rticales le rencontreioient
D si
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dans un [cul point, qui feroit le cen-
tre du méridien , 86 le centre de la

Terre. U , " , .Mais fi la Terre n’efl: pas fphérique.
étique fou méridien foit une courbe
ovale 5 imaginez à la Circonférence de
cet ovale toutes les lignes verticales
tirées , de forte qu’elles foient toutes

I X
prolongees au dedans de l’ovale ,. 86
que chacune fade , avec la verticale
voiline , un angle d’un. degré »5
ces verticales ne le rencontreront plus
toutes au même point, 86 les arcs du
méridien interceptés entre deux de ces
verticales voifines ne feront plus d’é-l
gale longueur. Là ou le méridien fera
plus courbe, qui cil à l’extrémité du
grand axe de l’ovale , le point de con-
cours où le rencontreront les deux
verticales voilines fera moins éloigné
au délions de la furface de la Terre;
86 ces deux verticales intercepteront
une partie du méridien plus petite
que la ou. le méridien cit moins
courbe, à l’extrémité du petit.- axc de

l’ovale. . v , , ,Or on peut ÇQnfidél’GlT le méridien
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de la. Terre , .8: uclquc- courbe que
ce foit, comme ormée d’un aman).
blage de petits arcs de cercle , chacun
d’un degré, donc les. centres [ont dans
les points de concours de deux verticale
les voifincs. , 6C dont les rayons (ont:
les parties de ces vertiCales comprifës
depuisçcs points jufqu’à la furface de
la Terre. 11. cil alors évident que là
où les rayons de ces cercles [ont crics,
les degrés de leurs cercles , qu1 [ont
les mêmes que les degrés du mêlai:
dieu, [ont plus petits; ô; là où les
rayons des Cercles font plus grands,
leurs degrés écroua: ndu,mé.ri,diensfont

plus grands; .
U lOnlvok par là que c’efl aux deux

bouts de l’ovale où les antres-dès
cercles ,i qui font-les points de Con-
cours de deux verticales volâmes I,
font les moins abêtifiés au dcïousdc
la furfaçe de la, Terre; que c’eü là où
(les rayons des cerçlçslbnt plus-courts,
:85 où les degrés . toujours proportion-
nés aux rayons. . font. plus. pais-n;
qu’au contraire au millet; de l’ovale»

à égale difian’çc do fangeux bouta.



                                                                     

[’58 EA-LWE M’EN T:

les rayons des cercleslfont plm langs’,
85 les degrés plus grands. l
l Si donc les degrés jdu méridien
vont en diminuant de l’équateurivers ’
les poles, les bouts dell’ovlale [ont aux
poles , 8c la Terre cil: allongée; fi au
contraire les degrés. duflmérîdien lent
plus grands au pole qu’âïl’l’équateur à

les pales font au milieu de l’ovale , 8c
la Terre efl applatie. 1 M ’ r

Tn n-

jAI’IRTIfic LEVVXÎVVÏ ,” V

l’ObjeEions cheire l’opérdtioln. Pair laquelle

p on mejùre les degrésme’fçalien.

O U si ,venons d’expliqùer pour-
quoi», files tdegrés Édu’ méridien

"vont cri-diminuant de l’équateur vers
les poles , la Terre cf: allOÊgée à 8:
pourquoi, ls’ils vont en croi ant , elle
cit applatie. Voyons maintenant quelle
cil la fûlreté de l’opération par laquelle
(on méfaire ces degrés; de: l’opération

que nous". airbus expliquée , l par la-
"agnelle on détermine la: grandeur .86 la
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figure de la Terre; 8c d’où dépend
toute la Géographie. I ’ ’ ’ I ’ e ’

. La ’jul’rellie. de cette opération cil:
démontrée à la rigueurs. géométrique 5

mais voici ce qu’elle [uppolerr Pique
dans tous les lieux de la Terre, la li-
gne à plombe foit perpendiculaire au
plan de l’ho’riion: 2°. queÎ pendant
le temps qui s’écoule entre les obiers
vatîons. qu’on fait d’une .Etoilel, lori.-
qu’on lui rapporte les angles des’,ver-l
Iicales ,- cette, Étoile. n’ait point de
mouvement que celui de fa ,révolu-
tion apparente autour de la T erre 5
8c que fi elle en a quelqu’un, il foit
connu , qu’on: en Quille tenir
compte: 3°. que la’Terre’ ait une
figure réguliere , .8: que tous Tes mé-
ridiens fuient des courbes égales.

Examinons les doutes qu’on peut
avoir fur ces trois. articlesî,..qui [ont
tout ce qui. pourroit? jeter v de ;l’incer-..
:titude fur l’opération, par v laquellexm

. mefure, les degrés dur méridien 5 86
tout ce qu’on pourroitdirc contre les
.mefures de Meilleurs. Galliniè, .86 des
Académiciens :envoyés- tapt à; ’ légua:
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teur qu’au 4 cercle polaire, Car il n’y

auroit rien de fi ridicule , que de trag-
vailler pendant quarante ans à me-
furer les degrés du méridien , 8c d’alT

let au bout du Monde pour faire de
femblables opérations 5 fi ces opéra;
tiens, quelque bien exécutées qu’elles

faillant , ne pouvoient donner ni la
figure de la. Terre , ni la jufie rgram-
deur des degrés. Nous’allons di curer
par ordre les trois articles précédents,

A1311? A1 Ç I; E. ’xv.

çfl Par-tout Fer;f’ Pem’iculairc a la filrface, des: Terre;

1°. N ne peut pas douter que
Ola; ligne à plomb-ne fait ,

fiat toute la Terre ,L perpendiculaire à
furface desweaux , 8: par conféquent

au plan’cïle l’horizon , qui dû le plan

qui. touche la furface des eaux: dans
chaque, lieuiMais la furface des eaux
cil - elle bien par - tout la même
que la ,furfaceï de la Terre? On voit
bien qu9en général cela cit ainfi: par-

A
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tout les côtes (ont fi peu élevées au
deEus de la mer , qu’on peut regarder
la-furface de; la’Terre comme la fur.
face dt? la mer continuée. Mais. ne
pourroit-i1 pas y avoir dans . uquue
lieu quelque. inégalité à cette urfacc?
quelque lieu, où , quoique la ligne à
plomb lui fût; perpendiculaire ,- cette
ligne n’eût pas la même inclinaifona ,
par rapport à l’axe , qu’elle auroit
dans quelqu’autrc lieu pris à la même

difiance de. l’équateur a l - a
l Toutes les obfcrvations . afironomîæ

ques 8c géographiques nous-apprena-
peut que cela n’eft pas ainfi. Si aux
mêmes diflances ,de l’équateur , les
lignes verticales ne faifoiçnr pas les
mêmes angles avec l’axe de la, Terres
lorfqu’on *’ part. d’une même latitude .

après avoir parcouru vers le. nord
ou avers. le [ad des dilianees, égaæ
les 1 on ne trouver-ois pas les mêmes.
hauteurs du pelez mais dans tous les
lieux de la Terre où l’on a voyagé
8c oblèrvé, après avoir parcouru des V
diffames égale-s, on. a tonique trouvé
ces hauteurs les mêmes, Et 1j lion
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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. 7
Ceux qui’regardent la pefanteur com-

; me l’effet des attraétions de toutes les
parties dont ï la Terre cil: formée ,vconî-

viennent que prefq-ue toutes les mon-
tagnes que L nous connoiflons - font
des malles trop petites pour que leur
attraétion puifle être comparée a celle
du corps entier de la Terre , 8G en
troubler l’effet. r p - I a ’ M”

Newton? a calculé l’attrac’iîon d’une

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

de matiere homOgene , a; la même
que celle qui forme la Terre, cauferoit
au fil aplomb-une déviation de 2.” (a).
. Ce-qu’avoit conlClu’NeWton paroit
Confirménpas les obfervations de MM.

.Bouguer se de la Condamine. litant
dans" le voifinage d’une très - grolle
montagne du Pérou; appellée ClIÂMÉoà

(2)1): Mandifyfiemarg ’ e v » -r . - si
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râpa , ils- ont trouvé , par plufieurs ex;
périences, que le fil à plomb avoit en
effet quelque déviation vers cette mon-
tagne l5 quOiqu’elle fait moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des
Calculs fèmblables à ceux de Newton. J

Chimlvompo rayant été autrefois" vole,
eau , r85» étant aé’cuellement chivert

de neige , depuis [on sfommet’ juil
qu’à 900v toiles au dellous , la malle
cil certainement çompolée de .matieres
hétérogenes- , 8c il doit y- avoir de
grandes cavités gdans (on intérieur :
ainfi [on attraétion doit être beaucou
moindre. que dans la fuppofition fur la-
quelle Newton a, fondé [on calcul.

4 Mais .quoiqu’une montagne énorme.
pût-caufer au fil à plomb quelque dé-
viation ,» 84- quelque trouble aux opé-
rations: quïon fait . pour la mefure des
degrés du; méridien; des montagnes
telles que Chimboraço font rares , 86
faciles à éviter dans le choix des lieux
on l’on doit-faire ces opérations:

,



                                                                     

:2! W732 La; une... «en...

a

(à. ÏE’LEMENTS

ARTICLE XVI.
Sur les mouvements des Étoiles.

z °. rusons à la dif’c’ufîion du feœnd

a. point, aux-mouvsments parti-
culier-à. qui pourroient arriver à lîEtoile
pendant le temps qui s’écoule entre
les oble’rvations qu’on en fait pour lui

rapporter leslangles des verticales;
Ces mouvements ne (auroient ap-

porter (le-trouble à cette opératiOn ,
qu’autan’t qu”ils (croient inconnus. Tout
mouVernEnt réglé , a: dont ’ en peut

tenir compte -, ne peut castrer aucune
erreur. Tel en, par exemple, cernon-
vetnent énervé depuis leng- temps ,
par lequel chaque Étoile, fixé femble
s’avancer d’un. degré IdaIrËfÏOÎXant’e a:

douze’ians autour d’unnlc’ertain point

des’Cieux. On connaît la quantité de

ce [nomment ,on fait quelle diffé-
rence il doit produire dans la dillance
de chaque Etoile au zéniths 86 l’on
cit toujours à lieu d’y avoir égard , fi
le temps écoulé entre les obfe’rvations
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cil allez Confidérable peur que cette
différence foit fenfible.

Il y a encore dans les Étoiles l’ap- 1
parence d’un autre mouvement , par
lequel chacune narrable décrire’dans les

’ Cieux une petite. cllipfe. M: Bradlc
cit le premier qui l’ait découvert : il e l
très-régulier , 8c all’ujetri a la théorie;

mais c’cft à une théorie très-fabule;
L’apparence de ce mouvement vient
de la combinaifon du mouvement de
la lumierc de l’Etoile avec le mouve-
ment de la Terre dans [on Orbite. Ces
deux mouvements changent la, dire-
ction , ’ fuivant’ laquelle l’obfervateur

recevroit le. rayon vifuel ou la lumiere
de mais il? cette lumière venoit
trouver la Terre en repos , ou fi la
vitale de cette lumiere étoit incompaJ-
rablcment’plus grande que celle de la

- Terre. Il en eft ainfi de la direction qu’il
faut donner au fulîl; pOur que le plomb
frappe Poireau, voles au lieu d’a-
jufier direcîternén’t à l’oifcau ,’ le cha-z.

fileur tircjunpcu au devant; a: tire
d’autant ’lusjaü devant ’,” que le vol
de ’l’oifeauk èflë’plus rapide par rapport
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ailawv’itclI-cflhdu plomb. ’11 cil: évident;

que, dans cette comparaîfon , l’oifcau
repréfcntckhla Terre, 8c le Plomb repré-
fcntc la lumiçi-c de l’Eçoilc qui la vient
frapfi’c’r. ÏOn’ déduit de là, tous les fym-

Ptomcslôc’ toutes les règles de ce mou-
vementé la» théOric des. M. Bradley,
à laquélllc’ il n’a été’conduit ’quclpar

les ,obfervations, s’y cil: toujours trou,- . . a
véc parfaitement confonmc ,( a ).

Ce mouvement I’cbnnu, 8c- réglé dt

dans le même cas que çelui dont nous
avons déjà. parlé. , On fera toujours
lieu d’en,tcnir compte , s’il Cil nées:
flaira; 8c il ne fautoit. caùfèr d’orteil;
dansla inclure des dégréa; l

mais; outre ces mouvements ,’ n’y en
a-t-îl’ pointqudqu’auçrc dans les Etoiè. l

les , dont- jufqu’ici l’on ne connoîtroît

ni la quantité; ni. 11191 .5er. Bradley ,
avec ,un*.în&rumenç ,exocllent de 41 z.
pieds de rayon ,o auquèl les plus petits
écaxjts;dès fiioilçs n’aurpiengpu échap-

per , à; pondanpjouto l’année; lés
Etoilcs palïoiçfit filins l’Iîétçndue du
limbèï dé, ,çet, inflrùrixëm àfqui ombra?

a (a .)i V4132. fifi Îzàhfqfliorér 9-. 5’ -

Holà
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mm une Zone du Ciel, dans laquelle
(e trouvoient plus de zoo. Etoiles ’,
fans avoir jamais trouvé u’aucune de
celles qu’il a obfervées le (loir; éloignée

du lieu où elle devoit être de plus de
à"; quantité qu’il cil toujours douteux
fi l’on doit plutôt attribuer au mou-
vement ne l’Etoile , qu’à 1’errehr de

l’obfervation. ’ un l I 7
. Si les Etoiles. ont donc. quelqu’autre

mouvement , il faut qu’il (oit profil.
gieufement lent sa: des mouvements.
de cette lenteurï ne» fieroient œufs:
aucune erreur fenfible dans la mefure
(les degrés du méridien. Les ,obferva4
rions , - par lefquelles .v on , rapporte à
l’Etoile l’angle-des verticales aux deux
extrémités, de l’arc u’on mefure, ne
laiflènt pas d’ordinaire des intervalles
de’t’emps’afliez longs entr’elles , pour

que ces mouvements fuirent à craindre
pendant le temps écoulé; ’

0ème; de Mupett. T301: Il]. ’ "E.

--.a.v wî’fifl
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ARTICLE xv’n.

Si bistrerait: point Jirrëgularités dans
’ , h p fi figure.

i ÜANT au dernier point, ravoir;
, q fi la Terre eft d’une figUre régu-

liste, en. fi c’eîl’c. un corps inégal 8C

tortu , qui ait des cavités et des briffas ,
fans aucune cfpece de régularité: s’il
ywla quelqu’un qui faliè cette queflion
de bonne foi , 8c qu’il ne veuille pas en
juger par la réëul’arité de la figure que

l’ombre de la n erre lui fait voir dans
leséclîpfes de Lune, ni par l’équilibre

eaux qui recouvrent le globe de
la Terre; il faut lui accorder que , fi
la Terre a de relies irrégularités , toutes
les mefiires ide Mrs. gCaflini , ni de Mm.
du nord , ni de Mrs. de l’équateur , n’en

feront point connoître la figure. En
même temps il faut, reconnoître que
c’eft fait de la Géographie 8: de la
Navigation , 8c qu’il n’y a plus aucune
rcgletâ. établir ni à chercher dans ces
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Sciences. Mais on fait que le Naviga-
teur conduit lbn vaiflëau là où il veut;
8c l’y conduit avec d’autant plus de
fureté , qu’il pratique plus exactement
les regles de (on Art.

FIN.



                                                                     



                                                                     

RELATION
DU VOYAGE
FAIT PAR ORDRE DU ROI

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

mIMPRIMÉ A PARIS en M. Dcc. xxxvm.

E iij
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n: i 1i
PRÉFACE:
’INTEizET que tout le monde

L prend à la fèmeufe quejlion de la

figure de la Terre ne nous a point permis

de difërer de publier cet ouvrdge ,jufgu’à

ce qu’ilpart’it dans le recueil des Mémoià

res qui font tu; dans nos Afl’emôle’es.’

Comme nous voulons expojèr toute notre

opération au plus grand jour, afin que

chacun puiflê juger Je joui. exaëiturle ,

nous donnons nos olfèrvations elles-mêle.

mes, l(*’) telles gu’elles jè font trouvées

fur les regiflres Je Mrs.’Clairaut , Camus,

le Monnier, CelYîus , Mue-0mm,
Cette mec au lue dansl’Afl’einblée punique a.

l’Académie royale des Sciences de Paris , le 16 Avril
":738. lorfque le livre de la mefure de la Têtu

parut. i0*) Car obfervarions le trouvent dans le tome 1?;
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é fitr le mien , qui je font tous trouvés r

conformes les uns aux autres. É

I Il fera peut-être bon maintenant devdire

quelque clzojè de l’ utilité de cette entreprijè,

à laquelle ejl jointe celle Pérou ,4 qui

précéda la nôtre, 6’ qui n’eftl pas encore

terminée. ’ -- y
Perjonne n’ignore la défiait qui a

Îdure’ 50 tans entre les Savants fur la

figure de la Terre. On fait que les uns
croyoient que cette figure étoit celle d’un

firlze’roïde applati vers les pales , ê que

les autres vouloient qu’elle fût celle d’un

filzémide allongé. Cette queflion, à ne

la regarder même que comme une quefliori

dejimple curiojite’ , jèroit du moins une

des plus curieujês dont fi puiflêrti occuper

Philofipltes Géometres.
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la découverte de. la véritable figurede la

4T erre a des avantagesqréelsi , 6’ très-

confidéralles.. q . r
l Quand la pojition des lieux jèroit bien

Idétennine’efitrles gloées 6’ fur lestai-tes;

par rapport à leur latitude 6’ ,leurlon-i

sgizude , on ne ijituroit connaître leurs

dijlartces , [i l’ion n’a latvlrlaiè longueur

des degrés, tant du méridien, que» des

cercles paralleles:.à l’équateur; E t, fi l’or:

a? a pas les dzflances des lieux lien com

nues, à quels périls ne font pas expojè’s

ceux qui les vont chercher à tankers les,

mers!

Lorjqu’on croyoit la Terre parfaite-.1

ment jplzérique’.’, il fifijoit d’avoir un

feu-l degrédu méridien lien .mefit’ré ,- la

longueur de tous les autres étoitzla, même ,

fi
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6’ donnoit celle des-degrés de 4 Chaque

pdrallele à l’équateur. Dans tous la

temps , de grands Princes , 6’ de célelres

.Plzilojopfies 3 avoient entrepris de. déter-

m’ine’r la" grandeur du degré (mais les

mefitres des anciens s’accordoient fipeu,

que quelques- unes diféroient des autres

de plus de la moitié; ê’rfivl’on ajoute

au peut «lezrapport. qu’elles. ont entr’elles

le peu de-csnitude minous [brumes fitr

la longueur exaéle de leurs flades 6’ de

leurs milles , on verra ’ rotulien en était

éloigné de pouvoir compter fur les me.-

’ jures de la Terre qu’ils nous ont laifl’e’es.

Bans ces; dentiers temps, on avoit en- v

"er des mares de a Tan? , qui;
quoiqu ’elles- fitflènt exemptes de ce dernier

défaut ,- ne nous pouvoient guete Cm;
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dant être plus utiles. Femelr, . Smllius ,’

Riccioli , nous ont donné des longueurs

du. degré du méridien , mire quuelles ,

réduites d nos mefizres, il fi trouve eu- ’

tore des diflè’rences de prés de 8000 wifis

ou d’environ la partie Juïûgré. A

Œtfi’eelle de Femel («yl œuvée plus

jujle que les autres ’, la preuve de cette

manquant alors ,16? les moyens
dant il s’étoitfengi nef la pouvant faire

préfumer ,t cette mefure n’en- e’toit pas plus

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

de la préférer aux autres. ; l

u . Nous ne devons pas cependant paf" .
fous ’fi’lence une mefim qui fia admirée

en Angleterre en 1153;.th que cette;
mefitre paroit avoir été prijè avec foin ,

6’. avec v unfôrt grand Ëinflrumeun. IN’or-
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,vood abjèrva en deux années dtfl’érentes

la hauteur du Soleil au joljlice d’été à

Londresvê’ à York , avec un fixtanttde

plus de 5 pieds de rayon ,6” trouv’a’la

ytuflérence de latitude entre ces deux villes

de 2° 28’. Il mefitra enjuite la dijt’ance

entre ces villes , oéjêrvant les angles tu

détour, les hauteurs des collines , ê les

defcentes; 6’. rédutjànt le tout à l’arc du

méridien , il trouvaï 914.9 chaînes pour

la longueur de cet arc , qui, comparée

à la dtflérence en latitude , lui donnoit

le degré de 3799 chaînes , 5 pieds; ou

1 de 367196 pieds anglois, 5 qui font
57300 de nos wifis.

n. x Louis XIV. ayant ordonné ci l’ A64;

démie de déterminer la grandeur de la

Terre , on eut bientôt un ouvrage qui
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finpaflit . tout ce qui avoitrété fait juj-Ïx

ques-lei. .M. Picard, d’après une longue;

éajè exaâ’ement mefitrée ,h déterrnina par

un petit ’ nombre. de triangles la longueurâ.

de l’arc du méridien comprise entre Male.

voijine Amiens , 6’ la trouva de.
7 8 8.5 oÏ toiles... Il . oéjèrya avec un fadeur:

i de Io pieds de rayon , armé. d’une lunette.

de la même longueur ,lddifi’ê’rence de.

latitude entre Malvoijine êfAmiens ;.ê’

i ayant trouvé cette dtflérencevde 1 .° .2. .21 5 5”;

il enconclut le degré de 57060 toijès. 4 1

u on pouvoit Voir par .latzrrzxétn’ode qu’ait.

voit fitivi Picard ,5 par toutes-
les précautions qu’il avpitâçp’rtfes , que-fin

myure aventure fort escalier ê le Roi)
voulutl’qu’on’ méfiait ide-la forte-tout le;

méridien .g’ltitraverjê la Franc, Cqfirzix
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acheva est Ouvrage en 1 7 1 8. Il avoit
ragé le méridien de laFrance en deux arcs,

qu’il avoit indurés jèpare’mentè l’un, de

Paris à Collioure; lui avoit donné le

degré de 57097 wifis: l’autre, de Paris

à Dunkerquegde 569 60 wifis t 5’ lame-

fure de l’art entier entre Dunkerque 6?

Colliaure lui donnoit le degréide 57060

tarifes , égal à" icelui de M. Picard.

Enfin , M. Muflidtenôrvëlt;ç jaloux de

la gloire de [a nation, à laquelle il contri-

bueltant , ayant voulu corriger les erreurs

de suturas , tant par ’ fis propres oéjèr-

vatt’ons ", que par celles de Sndlius même;

a trouvé le’aëgré entre Alcmaër 6’ Berg-

tip-qoom , de 39514.9’"”",.2P54’ , 3’P°""’,

, næfim du Rhin, qu’il 57033
wifis, épicés, 81W", de



                                                                     

oit par.

am,

un
mél:

a Paris

que â

n°60

21.

lux le

contri-

W8
il er-

tétra;

Perg-

ilpour j

7033

PREÂFACE. 79
les difi’rences qui je trouvent entre

u.

ces demieres mefitres [ont fi peu 6075,11.-

de’raéles -, après celles qui je trouvoient

entre les mafitres’vdont nous avons parlé,

qu’on. peut dire qu’on avoit fort entôle-s

ment la mefitredu degré dans ces climats;

6’ qu’on auroit connu fort exadementut

circonflrence de la Terre ,fi tous fis
étoient égaux , elle étoit pagâùement

fifiédqæ. - . r ü il
v »Mais pourquoi . la Terre jéroit - elk

parfaitement fpltérique .2" Dans un fiecle

ou l’on-veau trouvervdaus les Stiexzces

t toute la précifi’on dont elles font capa»

lies, on n’avoir de je contentez
des preuves que les anciens donnoient de

ùfifiéricité de erre. on ne je com
tenta pas même des rayonnements-des plus
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grands Géometres modernes, qui, fitivant

les loix de la Statique , donnoient à la

Terre la figure d’un [phéroide applati,

vers les pales 5 parce qu’il [entôloit que

ces raifirnnements .tinflènt toujours à quel-j

ques. hypotlzejès , quoique ce fiit de celles.

qu’on nepeut guerejè difpenjèr d’admettre.

Enfin ,on ne crut pas i les oéjèrvations

qu’on avoit faites en France fififimæs

pour aflitrer à la Terre la figure du jplzé-

roide. ’allonge’qu’elles lui donnoient. I ’

Le Roi ordonna qu’on mtfitrâ’t le degré

du méridien vers l’équateur, ê vers le.

cercle, polaire; afin que, nonfiulemeru la

comparaifo’n de Ï un de ces degrés avec, le

degré. de la, France fit connaître fi la; T erre

étoit allongéeou; applatie , mais encore

que la" incomparaifor’z. de ces deux degrés

extremes
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extrêmes l’un avec l’autre déterminât

fit figure le plus exadementqqu’il étain

pqflible. v . I ,
. voit en général que la figure d’ un; ’

[phéroide ’ applati ,gtel l que rNe’wton l’a

établi , ê celle d’un fifiéraïde allongé-4 n

tel que celui dont» M.Cq’[fiini a déterminé

les dimenfions dans le livre de la grau-g

deur et afigure de la Terre , donnent
des diffames tâférentes pour les. lieux

placésfursliun 6’ fur ’l’ autre aux même:

latitudes autonymes ,- eï and en in

portant pour les Navigateurs de ne pas

croire. naviguer fitr l’un de ces [phéroidest

btfiu’ils-fimt [in tram; Quant aux

lieux. qui jéroient fous un même méri-

dien 4, npl’péjèrvaiion de la pour-

rait corriger les erreurs qui naîtroient des

Œuv. de Maupprt. Tome Il]. E q

.---;r- - mal-1 V
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difiétenees de! ces-dtfiances ’, ou les em.m

pécher’de s’accumuler s «mais pour les

erreurs en longitude, qu’on ne peut guere

corriger par oèjervatt’on , elles expo-

fervoient à «k très-grands périls. Sur des

mutes de 100 degrés en longitude ’,’ on

comatettroit des, :eneursï des plus de a

degrés , naviguant fur lejpÆe’roide» de,

Newwn , crq’yoitfizr celui du livre-

de’ la grandeur &figure de la Terre z

6’ combien dq vinifiant: ont péri pour

des erreurs moins confide’raèles!

y Ily a une autre confidération à faire:

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

gure Îde la Terre , on ne pouvoit pas

javoir fi cette erreur ne feroit pas beau-

’ coup plus grande. Et en qfit , fuivant

Îvars mçfures ,’ onjètrumpemit encore plus,

A.
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fi l’on je croyoitfur le jpltéroide allongé ,

lorjqu’on navigue fuivant les paralleles à

l’ équateur.

i Je ne parle point des erreurs qui me.

p traient dqns les routes «véliques, le calcul

en fêtoit inutile ici; on voit feulement .
afl’q que ces erreurs feroient d’autant plus

grandes que ces routes approcheroient
plus de la direâion parallele à l’équateur.

Les erreurs dans nous venons de parler-

me’ritent certainement qu’on y faflè une

grande attention : mais fi le Navigateur
ne [ènt pas aujourd’liui toute l’ utilité

dont il lui eji que la figure de’la Terre

fou q bien déterminée, ce n’eji pas la

fiireté qu’il a d’aider": qui , l’empe’ifie

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

’ plutôt ce, qui: lui-manque. Il efl expofi

F ij
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èAPZzfieulrs autres erreurs dans ce qui re-

garde la. direcÏion Je jà route , 6’

vîteflè de fin yaiflèau , parmi lefguèlles

l’erreur naît ’Je l’ignorance de la

figure le la Terre je trouve çonfiamluc

6’ icacylze’e. Cependant à]! toujours’ une

A jource a” erreur de plus ; ê S’il arrive l i

guelgue jour ( comme on ne peut guere
douter gu’il n’aniue) que les autres e’le’- I I

ments de la Navigation joient perfiâ’ion-

nés; ce qui reflera a’e plus important

pour lui, fera la déterminationexaëeide

- la figure delco Terre. V
La iconnozflance de la i figure de la i

Terre ejl encore a” une grande utilité pour

déterminer la. parallaxe la :
clzojè fi importante dan: l’Aflmnomie.

Cette cônno’iflànce finira à perfeâ’ïonner
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PREFACE, au
la théorie d’un affre qui paroit defline’

à nos ujages , fier lequel les plus Ita-

Ziles Aflronornes ont toujours beaucoujt

compté pour les longitudes. v
Enfin , pour dejcendre à d’ autres 064

jets moins élevés , mais qui n’en fontpas.

y moins utiles , on peut dire ’gue la Fer-.4

l fèâ’ion du niuellement dépend de la con;

noifliznce de la figure de la Terre. 11x
’ a un tel enchaînement dans les  Sciences ,’

gue les mêmes éléments gui fervent à con-

duire un unifia fitr la mer, fervent à

faire connaître le cours de la Lune dans

fin orôite,jêrvent à faire couler les eaux

dans les lieux oit l’on en a bejbin pour

établir la communication. l
C’efljans doute pour ces confia’e’rations

Que le Roi ordonna les deuxdyqyages à

t F üj
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l’équateur à au cercle polaire. Si l’on

a fait quelquefois Je grandes entreprifis

pour découvrir des terres, ou chercher des

rayages qui ahregeroient. certains voya- L

ges , on avoit toujours eu les vues pro--

thaines d’une utilité particuliere. Mais,

’ la détermination de la figure de la Terre

efl d’une. utilité générale pour tous les

peuples , ê pour tous les temps.

la magnificence a’e tout ce qui me

garde cette ent’repnjê refondoit a la gran-

deur de l’ohjet. Outre les quatre Mathé-

maticiens de l’Académie, M. le Comte

de Maurepas nomma encore M. 1346645;

Ouzhier , dant la capacité, dans l’ ouvrage

que nous allions faire étoit connue; M.

de Sommereux pour Secretaire , ê M.

ïHerbelortpour. Deflinateur. Si. le grand
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nombre étoit néceflaire pour bien exécuter

un ouvrage aflèï dtficile , dans des pays

tels que ceux ou nous l’avons fait , ce A

grand nomhre rendoit encore l’ ouvrage

plus. authentique. Et pour que rien ne

manquât a ces Jeux égards , le Roi

agréa que M. Celfius , Profeflêur d’A-

flronamie a Ùpfal , fe joignit. à nous.

Ainfi nous partimes a’e France avec tout

ce qui étoit nécefl’aire pour réuflir dans

notre entreprijè , 6’ la Cour Je Suetle

donna des ordres qui nous firent trouver.

tous les fecours poflihles dans fes pto-

luinæs les plus reculées.

«2.549

5?.

MM - w



                                                                     



                                                                     

.DANSO L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE [ACADÉMIE ROYALE

pas SCIENCES, .
SUR LA MESURE. DE LA TERRE

AU CERCLE POLAIRE.

gæ’fi ’E’x r o s A I ," il y a dix-huit

t J Ëmois , à la même Afièmbléc ,
fifi n le motif 8c le projet du. voya-
ge au cercle polaire 5 je vais lui faire
part aujOurd’hui de l’exécution.0Mais

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

M. Richer ayant découvert à Cayen-

F t. 13. Novembre 1737.

:DISCOURs
z

r" fiN’ïv-EI: vu:- au, n à. q
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ne , en 1671, que la pelanteur étoit 4
lus petite dans cette ille voifine de

lîéquateur , qu’elle n’en: en France , les

Savants tournetent leurs vues vers tou-
tes les conféquences que devoit avoir
cette fameufe découverte. Un des plus
illullres Membres de l’Acade’mie trou-

va qu’elle prouvoit également , 8: le
mouvement de la Terre autour de fou
axe, qui n’avait plus guere befoin d’ê-
tre prouvé , et l’applarifl’ement [dola

Terre vers les polos , qui étoit un pa-
radoxe. Huygens, appliquant aux par.
tics qui forment la Terre la théorie
des forces centrifuges , dont il étoit
l’inventeur , fit voir qu’en confidérant

fes parties comme pelant toutes uni-
formément vers un centre, la: comme

- faifant leur révolution autour d’un axe;
il falloit -, pour qu’elles demeurafl’ent en
équilibre , qu’elles, fermement un Ïphé-

roide applati vers les pales. Huygens
détermina même la quantité de. ce:
applatilTement , 8c tout cela par . les
principes ordinaires fur’,’la1pefanteur. A

NeWton étoit parti d’une autre théo-
’tic , de l’attraâion des parties de la. ma-
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tiere les unes vers les autres , 5c étoit
arrivé à la même conclufionl.’ c’eû-

và-dire , à l’applatifÎement de la Ter-
îre 5 quoiqu’il déterminât autrement la.

quantité de cet applatiflement. En
effet, on peut dire que lorfqu’on vou-
dra examiner par les loix de la Stati-
que la figure de la Terre , toutes les
théories conduilent à l’applatill’ement;

8c l’on ne fautoit trouver un fphéro’i-
«de allongé , que par des hypothefes allez

contraintes fur la pefanteur.
Dès l’établifl’ement de l’Académics

un de (es premiers foins avoit été la
,lmefure du degré du méridien de la
Terre. M. Picardhavoit- déterminé ce
degré vers Paris , avec une fi grande
exaé’titude, qu’il ne (embloit pas qu’on

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

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

Lorfque la mefure du méridien qui
itraverfe la France fut achevée. on fut
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bien furpris de voir qu’on avoit trouvé
les degrés vers le: nord plus petits que

vers le midi 5 cela étoit abfolument
oppofé à ce qui devoitfuivre 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 traverie la France, confir-
moient cet allongement; 8: ces met-ures
gavoient un grand poids.

L’Académie fe voyoit ainfi parta-
gée 5 fes propres lumieres l’avaient ren-

due incertaine; lorfque le Roi voulut
faire décider cette grande queliion ,
qui n’étoit pas de ces vaines [pécula-
tions dont l’oifiveté ou l’inutile fubtîë

lité des Philofophes s’occupe quelque-
. fois, mais qui doit avoir des influences

- réelles fur l’Ai’tronomie se fur la Navi-

-êation. r . r .Pour bien déterminer la figure de la
Terre, il Fallait comparer enfemble deux
degrés du méridien , les plus différents

.en latitude qu’il fût poilible a parce que
fi ces degrés vont en craillant-ou déa
croulant de l’équateur au pole , la di-
;fi’érenee trop-petite entre des degrés
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voifius pourroit le confondre avec les
erreurs des ,obfervationss au lieu que.
fi les deux degrés qu’on compare font
à de. grandes diflances l’un de l’autre ;.

cette. différence le trouvant. répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter-
médiaires, fera une fomme trop confi-
dérable pour échapper aux obierva.

teurs.» v . " -M. le Comtede Maurepas, qui aime
les Sciences , 8c qui veut les faire fervir
au bien de l’Etat , trouva réunis dans
cette entreprife l’avantage de la Navi-
gation 8: celui de l’Académie : &cette, -
vue de l’utilité publique mérita l’atten-

tion de M. le Cardinal de Fleury 5 au.
milieu de la guerre ,» les. Sciences trou-
voient .en lui une proteëtion 86 des fe-
co’urs qu’à peine auroient-elles olé ef-

pérerzdans la paix la plus profonde. M.
le Comte de Maurepas envoya bientôt
à l’Académie ,des. ordres du, Roi pour

terminer la queitionz de la figure de la
Terre. L’Académie les reçut avec joie,
8c fe hâta de les exécuter par plufieurs
de les Membres : les uns devoient aller a
fous l’équateur , mefurer le premier
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degré du l méridien , et partirent un au
avant nous : les autres devoient aller au
nord, mefurer le degré le plus fepten-
trional qu’il fût poflible. On vit partir
avec la même ardeur ceux qui s’al-
loicnt expofer au Soleil de la zone brû-
lante , 86 ceux qui devoient éprouver
les horreurs de l’hiver dans la zone
glacée : le même efprit les animoit tous.
l’envie d’être utiles à la patrie. "

La troupe deflinée pour le nord
étoit compofée de quatre Académi-
ciens, qui étoient Mrs. Clairaut, Ca-
mus, le. Monnier a: moi, 6c de Mr
l’Abbé ’Outhier , auxquels le joignit
M. Celfius célebre ProfeŒeur d’Afiré-

momie à. Upfal, qui a affilié à toutes
nos opérations , 8c dont les lumieres
8l les confins 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 q-u’e’nous entreprenions , tout

difficile qu’il peut paraître , étoit facile.

à exécuter avec eux. v . ’
’ Depuis long-temps. nous n’avons.

point de ’no’chlles deceux qui (ont

.!
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partis pour l’équateur. On ne fait pref-
que enéore de cette entreprife que les
peines qu’ils ont eues; 8:: notre expë
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. l

Le vaifl’eau qui. nous portoit (a)
étoitâ peine arrivé à Stockholm , que
nous nous hâtames d’en partir pour
nous rendre au fond du golfe de ’Bott-

À nie , d’où nous pourrions choifir , mieux

que fur la foi des cartes , laquelle des
deux côtes de ce golfe léroit la plus
convenable pour nos opérations. Les
périls dont; on nous menaçoit à rStoq

, Ckholm ne nous retarderent point; ni
. les bontés d’un Roi, qui, malgré les or»,

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

partir qu’avec peine pour une entre-
prife aufli dangereufe. Nous arrivantes
à Tomeâ affez tôt pour y voir- le Soleil
luire fans difparo’itrc pendant plufieurs

(a) Ce mufle" nuoit été équipé à Dunkerque par on?
du du Roi; 8’ nousfitms voilais a. Ma] I756 , il ar-
rivâmes à Stockholmlc 2.1 du même mais. . Il.
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jours, comme il fait dans cesclimats
au folfiice d’été :. fpeétacle merveilleux

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

au cercle polaire. ; r .-Il n’efl: peut-être pas inutile de don-
ner ici une idée de l’ouvrage que nous:
nous propofions , 8c descpérations que
nous. avions à faire pour mefurer un
degré du méridien. . I ’

Lorfqu’on s’avance vers le nord .
performe n’ignore qu’on voit s’abailIEr.
les Etoiles placées vers l’équateur, 86’

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

mette qui vraifemblablement a été la
qpremiere preuve de la rondeur de la
Terre. J’appelle cette-différence. qu’on

obferve dans la hauteur méridienne
d’une Étoile , lorfqu’on parcourt unarc
du méridien de la Terre , l’am litutle A ’
de cet arc : c’efl; elle’qui en meftire la

courbure. ou , en langage ordinaire ,
c’eft le. nombre de minutes 8c de fe-
condes qu’il contient. I a

Si la Terre étoit parfaitement (phé-
rique , cette différence de hauteur V

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

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

Paris , parcourir une dil’tance de 57000
toiles fur le méridien , il faudroit, à
Tomeâ , parcourir la même diliance a
pour appercevoir’dans la hauteur d’une
Étoile le même changement.

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

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

galement courbe dans différentes réw
gions 5 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 : 8c
ces arcs, dont l’amplitude fera toujours
d’un degré, feront plus longs la où la Ter-

refera plus plate. Si la Terre ellappla-
ne vers lés polos , un degré du méri-
dien , terrcllre fera plus long vers les
poles que vers l’équateur : 8c l’on pour-

. 0mn. de Maupert. Tome HI,

MW-

- axRMW
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ra juger ainfi de la figure de la Terre,
en comparant [es différents degrés les

,uns avec les autres. ’ 4 t
On voit par la que, pour avoir la

mefure d’un degré du méridien de la

Terre, il faut avoir une diltance me-
furée fur ce méridien; 8c connoître le
changement d’élévation d’une Étoile

aux deux extrémités de la diflance me-
furée , afin depouvoir comparer la loua
gueur de l’arc avec [on amplitude.

La premiere partie de notre ouvra-
e confilloir. donc à mefurer quelque

difiance. confidérable fur le méridien;
8C il falloit pour cela former une fuite
de triangles qui communiquaient avec

quelque bafe, dont on pourroit melb-
rer la longueur-â 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
flattions , d’y tranfporter les inflruments
dans des chaloupes 5 l’avantage des points

de vue que nous promettoient les ifles
du golfe," marquées en quantité. fur
toutes les; cartes; tout cela avoit fixé
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nos” idées fur ces côtes St fur ces ifles:
Nous allames aufliætôt avec impatien-
ce les reconnoître; mais toutes nos na-
vigations nous apprirent qu’il falloit
renoncer à. notre premier deflein. Ces
illes qui bordent les côtes du golfe, 8: les Ç
côtes du golfe même , que nous nous
étions repréfentées Comme des promon- à
mires qu’on pourroit appercevoir de l
trèsloin , 86 d’où l’on en pourroit apper-

cevoir d’autres aulli éloignées , toutes
ces ifles étoient a fleur d’eau , par confé-

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

çoient point allez en mer pour nous
donner la direciion dont nous avions
befoin. Après nous être opiniâtrés dans
plufieurs navigations à chercher dans

. ces ifles ce que nous n’y pouvions trou- ’
ver , il fallut perdre l’efpérance , 8c les ’
abandonner. - l ’-J’avois commencé le voyage de Sto«:

. ckholm à 4 Tomer? par terre , comme
le telle de la compagnie 5 mais-le ha; le

s G ij . Pl
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zard nous ayant fait rencontrer vers
le milieu de cette longue route le vai-
fléau qui portoit nos inflruments 66’
nos domefliques, j’étais monté fur ce
vailleau , 8c étois arrivé à T ornai quel-x

ques jours avant les autres. * J’avais
trouvé , en mettant pied à terre, le
Gouverneur de la province qui partoit
out aller vifiter la Lapponie leptentrio-

nale de fou gouvernement 5je m’étais
joints à lui pour prendre quelque idée
du pays, en attendant l’arrivée de mes.
compagnons , 8c j’avais pénétré jufqu’â.

r5 lieues vers le nord. J’étais monté

la nuit du folllice fur une des plus
hautes montagnes de ce pays , fur Aildx
fixa 5 8: ”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 allèz la direétiou du
méridien jufqu’où je l’avais remonté ;

86 j’avais découvert de tous côtés de

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

Nous penlàmese donc à faire nos
opérations au nord de T omeâ fur les
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fommets de ces montagnes; mais cette
cntreprife ne paroillbit guere pollible.

Il falloit faire dans les déferts d’un
pays prefque’ inhabitable , dans cette
forêt immenfe qui s’étend de uis T orner?

jufqu’au rap Nord, des operations di-
fliciles dans les pays les plus commo-
des. Il n’y avoit que deux manieres de
Pénétrer dans ces défens , 8c: qu’il fal-

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

pays , il falloit , après les marches les
plus rudes , efcalader des monta nes
efcarpées 5 il falloit dépouiller leur âm-
"mer des arbres qui s’y trouvoient , 8: qui
en empêchoient la vue 5 il falloir vivre
dans ces défens avec la plus mauvai-
fe nourriture , 8c expofés aux mouches,

. qui y font fi cruelles , qu’elles forcent
les Lappons 8c leurs réencs d’abandon-
ner le pays dans cette faifon , pour
aller vers les côtes de l’Océan cher--

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

G 113

- Juin ’
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[avoir s’il étoit pollible , 86 (ans pouvoir
s’en informer à performe; 1ans (avoir fi,
après tant de peines, le défaut d’une
montagne n’ai-téteroit pas abfolument

la fuite de nos triangles 5 (ans fa-
.voir fi" nous pourrions trouver fur le
fleuve une bafe qui pût être liée avec
nos triangles. Si tout cela réufliflbit ,
il faudroit enflure bâtir des obfervatoi-
res fur la plus feptentrionale clones
montagnes , il faudroit y porter un
attirail d’inflruments plus complet qu’il
ne s’en trouve dans plufieurs obferva-
IIOÎI’CS de l’Europe , il faudroit y faire

des obfervations des plus fubtiles de
.l’Allronomie. . I
’Ü Si tous ces obfiacles étoient capa-
bles de nous eïrayer , d’un autre côté

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

le plus fep-tentrional que vraifemblable-
ment il [oit permis aux hommes de
mefurer , le degré qui Coupoit le cercle
polaire, 8c dont une partie fieroit» dans
la zone glacée. Enfin après avoir dé-
.»fefivéré de pouvoirs faire ufage des îfles
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du golfe , .c’étoit la feule redonne
ui nous relioit 5. car nous ne pouvions

nous refondre à. redefcendre dans les
autres provinces plus méridionales de

la Suede. L ’ INous partîmes donc de Tomer? le
vendredi 6 Juillet 9 avec une troupe
de Soldats finnois , 86 un grandtnom-I
bre de. bateaux chargés d’inPcruments;
86 * des chofes. îles plus a indifpeniables
pour la vies 8: nous commençantes à
remonter, lei grand fleuve qui vient du.
fond de la Lapponie’ fe jeter dans la
merde Bottnie , après s’être partagé

en deux bras , qui forment la petite
ille Swentïar ,- où cil: À bâtie la ville à
6 5° 51’ de latitude. Depuis ce" jour ,
nous ne vécumes plus que dans les
défens, 8c fur le fommet des, monta-

» gnes , que nous voulions. lier par des
triangles les unes aux autres.

Après avoir remonté le fleuve depuis
9 heures du martin jufqu’âL 9l heures du ’

foir , nous arrivames à. Korpilcyla : c’efh

un hameau fur le bord du fleuve ,hae
bité par des Finnois. Nous y defcendi-
mess 8: après avoif marché a pied»

Juin.)

Juillet
I756!

fifi
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Infant. quelque temps à travers la forêt , nous
arrivamCS au pied de Mm; , monta-
gne efcarpée , dont le fommet n’eût
qu’un rocher; ou nous. montames , et
fur lequel nous nous établîmes. Nous
avions été , fur le fleuve , fort incom-

1modés de groflès mouches à tête
verte , qui tirent le fang par-tout où
elles piquent; nousnous trouvames ,
fur Niwa , perfécutés de plufieurs au;
tres efpeces encore plus cruelles.

Deux jeunes Lappones gardoient un
* petit troupeau de recnes fur le forn-

met de: cette montagne , 8c nous appri-
mes d’elles. comment on le garantit des
mouches dans ce pays. Ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la fa-
mée d’un grand feu qu’elles avoient
allumé , qu’à peine pouvions-nous les
voir; a: nous fumes bientôt dans une
fumée aufli ripaille que la leur.

Pendant que notre troupe étoit
campée fur Niwa, j’en partis le 8 à
une heure après minuit avec M. Camus,
pour aller reconnoîrre les montagnes
vers le nord. Nous remontames d’abord
le fleuve jufqu’atf’ pied d’Avafaxa , haute
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montagne , dont nous dépouillames le Juillet. .
fommet de (es arbres , ôtoù nons fîmes

confiruire un ligna]. Nos fignaux
étoient des cônes creux, bâtis de plufieurs

grands arbres , qui dépouillés de leur
écorce , rendoient ces fignaux fi blancs ,
qu’on" les pouvoit facilement obferver
de Io 85v la. lieues 5 leur centre étoit I
toujburs facile à retrouver en Cas d’ac-
cident-,par des marques qu’on gravoit
fur les. rochers , 8C par des piquets qu’on
enfonçoit profondément en terre , 8;
qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces [ignaux étoient aufli

commodes pour obfewer , 8C prefque
aufli fondement bâtis ,’ que la plupart
des édifices du pays. A l

Dès que notre li nal fut bâti , nous
defcendimes d’AvaËxa 3 85 étant entrés

dans lapetite .rivicre de T englio , qui
vient au pied de la montagne [c jeter
dans le grand. fleuveï’nous remonta-
mes cette riviere jufqu’à l’endroit qui
nous parut le plus proche’d’une mon-
tagne que nous crames propre à notre
operations, n nous mimes pie’d’â terre ,

a après une marche de 3 heures à
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travers un marais , nous artivames au
pied d’Horrilakero. Quoique fort fati-
gués, nous y montames , 8c paflâmes
la nuit a faire couper la forêt qui s’y
trouva. Unegraude partie de la mon.
tagne cil: d’une. pierre rouge , parfe-
mée d’une efpece de crillraux blancs ,
longs , 86 allez 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 trèsegrande,
nous envelopper la tête dans nos lap-
pmudes , (ce’font des robes de peaux
de teenes )v-8c nous faire couvrir d’un ,
épais rempart de branches de lapins,
8C de fapins même entiers, qui nous
accabloient , 8c. qui ne nous mettoient ,
pas .en fûreté pour long-temps.

A rès avoir coupé tous les arbres
qui e-trouvoient fur le femme: d’Hor-’

rilakero , 8e y avoir bâti un fignal .
nous envpartimes, ë: revînmes , par le
même chemin , trouver nos bateaux ,
que nous avions retirés’ dans le bois:
c’eit ainfi que les gens de ce pays

’ fuppléent aux cordes pour les atta-
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cher dont ils (ont mal pourvus. Il efl Juilletg
’vrai qu’il n’en: pas difficile de traîner -,

6C même de porter les bateaux dont
on le [en fur les fleuves de Lapponie.
Quelques planches de fapin fort min-
ces compofent une nacelle , ,fi légcre 55C
’fi flexible ,- qu’ellepeut heurter à tous

moments les pierres dont les fleuves
font- pleins , avec toute la force que lui
donnent des torrents , fans que pour
cela elle (oit endommagée. .C’efl: un
fpeétacle qui paroit terrible à, ceux
qui n’y [ont pas accoutumés ,, 8: qui
étonnera toujours les autres , que de
.voir au milieu-d’une cataracte, dont
le bruit cit affreux, cette frêle machi-
ne entraînée par un torrent. de va.
gués ,- d’écume 85 de pierres , tantôt
élevée dans l’air, 84 tantôt perdue dans

les flots: un Finnois intrépide la gour
verne avec un large;aviron-, pendant .
que deux. autres forcent de rames
pour la dérober aux Hors qui. la pour-
fuivent, à: qui [ont toujours prêts à
l’inonder : la quille alors cit fouvent
toute en l’air, 8c. n’efl: appuyée que
par une de fes eXtrémités fur unevat-

. une". .:.R.-.5 A A



                                                                     

un MÊME DE LA TERRE

sur... gue qui lui manque à tous moments.
Si ces Finnois [ont hardis ë: adroits
dans les cataractes, ils font par- tout
ailleurs fort indufirieux à conduire ces
petits bateaux , dans lefquels le plus
fouvent ils n’ont qu’un arbre avec fes .
branches qui leur fèrt de voile 8C de
mât.

Nous nous ’rembarquames fur le
Tenglio 3 8: étant rentrés dans le fleu-
ve de Tomeâ , nous le defcendimes
pour retourner à Korp’ikyla. A quatre
lieues d’Avafaxa nous quittames nos
bateaux 5 8c ayant marchéenviron une
heure dans la forêt ,nous nous trou"-
vames au pied de Cuitaperi , monta-
gne fort efcarpée , dont le fommet n’efl
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 élevames un fignal ,
d’où’ l’on découvroit Horrilakero ,

Avafaxa, Tohzeâ , Niwa, 8c Kakama.
V Nous continuames enfuite de defcena

dre le fleuve , qui a , entre Cuitaperi
8c Korpikyla , des cataractes épouven.
tables qu’on ne palle point en bateau.

A.
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Les Finnois ne manquent pas de faire Juillet».
imettre pied a terre à l’endroit de ces

cataractes; mais l’excès de fatigue nous
avoit. rendu plus facile de les palièrr
en bateau, que de marcher cent pas.
Enfin nous arrivames le u au fait
fur Niwa, oùvle relie de nos compa-
gnons étoient établis. Ils avoient vu nos
fignaux.; mais le Ciel étoit fi chargé
de vapeurs , qu’ils n’avoient pu faire
aucune obfervation. Je ne fais fi c’efl:
parce que la préfence continuelle du.
Soleilfur l’horizon fait élever des va-
peurs qu’aucune nuit ne fait defcen-
dre; mais pendant les deux mois que
nous avons palfé fur les montagnes ,
le Ciel étoit toujours chargé , jufqu’â.

ce que le vent de nord vint dilliper
les brouillards. Cette difpofltion de
l’air nous a quelquefois retenus fur
une feule montagne 8 8c ro jours ,
pour attendre le moment auquel on
pût voir allèz diftinctement les objets

u’on vouloit obferver. Ce ne fut que
le lendemain de notre retour fur Niwa
qu’on prit quelques angles; 8L le jour
qui fuivit, un vent de nord très-froidà
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s’étant levé, on acheva les obferva- v

tions. ’Le 14. nous quittames Niwa; 86 ’
pendant que Mrs. Camus , le Mon-..
nier ô: Celfius, alloient à Kakama ,
nous vînmes , Mrs. Clairaut , Outhier
86 moi, fur Cuitaperi , d’où M. l’Ab-

bé Outhier partit le 16 pour aller
planter un ligna! fur Pullingz’. Nous
fimes le 18 les obfervations , qui ,
quoiqu’interrompues par le tonnerre
86 la pluie , furent achevées le foir, 86
le 2.0 nous en partîmes tous, 66 arri-
vames a minuit fur Avafaxa.

Cette montagne ell- â 15 lieues de
Tameâ, fur le bord du fleuve. L’accès

n’en eltpas facile: on y monte par
«la forêt qui conduit jufqu’a environ la
moitié de la hauteur; la forêt efl: la
interrompue par un grand amas de
pierres efcarpées 86 glilÏantes , après
le uel on la retrouve, 86 elle s’éten-
doit jufques fur le fommet 5 je dis elle
s’étendoit , parce que nous fimes abat-
tre tous les arbres qui couvroient ce
fomrnet. Le côté du nord-cil cit un
précipice affreux de rochers, dans lef-
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quels quelques faucons avoient fait Juillet; ’
leur nid. C’efi au pied de ce préci-
pice que coule le Tenglio, qui tour.-
ne autour d’Avafaxa avant que de fc
jeter dans le . fleuve de Tomeâ. De
cette montagne la vue efl.très-belle;
nul objet ne l’arrête vers le midi, 86
l’on découvre une vafle étendue du
fleuve: du côté de l’en: , elle pour;
fuit le Tenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il traverfe: du côté du nordi,

’ la vue s’étend à 12. ou 15 lieues, où

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

d’aller trouver celle qu’on avoit vue

.d’Avafaxa. . ’ -
Nous pail’ames to jours fur cette

montagne , pendant lefquels la curio-
fité nous procura louvent les vifites des
habitants des campagnes .voifines; ils
nous apportoient des poilions , des
moutons, 86 les miférables fruits qui
naiffent dans ces forêts. . . ;

IEntre cette montagne 8: Cuitaperi- -
le fleuve cit d’une trèsagrande largeur,
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8c forme une efpece de lac , qui, outre
fou étendue, étoit fitué fort avanta-
geufement pour notre hale. Mrs. Clai-
raut 86 Camus le chargeront d’en dé-
terminer la direc’tion ,. 86 demeureront
pour cela à Ôfwer-Tameâ après que nos

obfervations furent faites fur Avafaxa,
pendant que j’allois fur ’Pullingi avec

Mrs. le Monnier, Outhier 86 Celfius.
Ce même jour que nous quittames
Avafaxa , nous pallàmcs le cercle po-
laire, 86 jarrivames le lendemain 31
Juillet fur les 3 heures du matin à
Turlula: c’eft une efpece de hameau , où
l’on coupoit le peu d’orge 8C de foin

qui y croît. Apres avoir marché quel-
que temps dans l’a forêt , nous nous
embarquames fur un lac qui nous
’conduifit au pied de Pullingi.

C’efl: la plus élevée de nos monta- I
gnes 5 86elle’eil d’un accès très-rude , par

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

-, « le
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le 3: Juillet jufqu’au 6 .Août fut aulli 401m
pénible que l’abord. Il y [fallut abattre
qune forêt des plus grands arbres ; 8c les
mouches nous tourmenterent au point
que nos Soldats du régiment de Weliro-
Bottnie , troupe diiiinguée a même en
Suede où il y en a tant de valeureufes.
ces hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furent contraints de
s’envelopper le vifage, 86 de le le cou-
vrir de godron :"ces infeétes infeéioient
(tout ce qu’on vouloit manger, dans
l’inflant tous nos mets en étoient noirs.
Les bifeaux de proie n’étoient’pas moins

affirmés 5 ils voltigeoient fans cotre
autour de nous , 8c ravilToient quel-
quesAmqrceaux d’un mouton qu’on nous

jappretott. l l p V
Le lendemain de notre arrivée fur

Pullingi , M. l’A-bbé Outhier en par-
tit avec, un Officier du même régi-
ment qui nous 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
Oflicier fit élever. Ayant pris les angles
entre aces fignaux , nous quittamea

Orne. de Mauperr. Tome 111. H
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Pullingi le .6 Août , après y avoir
beaucoup fouffert , pour aller à Pello:”
*86 après avoir remonté quatre cata-
raâes , nous y arrivames le même

jour. .Pello eli’un village habité par quel-
ques Finnois , auprès’duquel cil [Gais ’,
îla moins élevée de toutes nos mon-
itlagnes: c’étoitI-là qu’étoit notre fignal.

En: y montant, en trouve une grolle
ÏourCe de zl’eau la plus pure, qui fort
d’un une très-fin h, 8c qui , pendant
"les plus grands froidstdc l’hiver acon-.-
ïfetve a liquidité: dorique nous retour-
ïnam’es à Pello fur la fin de l’hiver ,

pendant que la mer du fend du gol-
Ïfe ’86 tous les fleuves étoient aulii durs

que le marbre , cette eau couloit coma
ne "pendant l’été. .

Nous fumes allez heureux pour faire
’en arrivant ’n0s ’obfer’vations , 86 ne

demeurer fur JKittis que jufqu’au len-
demain 5 nous en partîmes a 3 heures
après midi , "85 arrivames le même loir

à Turtula. . 1 . qIl avoit déjà un mois que nous
Œabitions les défens , ou plutôt le fom«
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met des montagnes , où nous n’avions doit.
d’autre lit. que la terre , ou la pierre
Couverte d’une peau de reene 5 ni
guere d’autre nourriture que quelques
poilions Aque les Finnois nous appor-
toient], ou que nons. pêchions nous;
mêmes , 86 quelques efpe’C’es de bayes

ou fruits fauvages qui (smillent dans
Ces forêts. La fauté de M. le Meunier,
qu’un tel genres de vie dérangeoit à
Vue d’œil , 86 qui avoit reçu les plus
rudes attaques fur Pullingi , ayant
manqué tonna-fait, je le lailfaià Turc-’-

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

TomeÉî , dont la maifon étoit le meil-
leur, 86 prefque le féal aryle qui fût

dans le pays. ’
’ Je partis en même temps de Tur-
tula, accompagné de Mrs. Outhier’8c
Celfius , pour aller à travers la forêt
chercher le lignai que l’OtHcier avoir
élevé’fur Niemi. Ce Voyage fut ter»-
rible5’nws marchames d’abOrd en for-
tanÇt de Turtula jufqu’a un ruilÎean, ’

,où nous nous embarquemesvfu’r trois
r petits bateaux 5 mais - ils naviguoieng

Hij



                                                                     

116 MESURE DE LA TERRE
août. auec tant de peine entre les pierres ,;

qu’à tous moments il en falloit déf-
cendre , 86 fauter d’une pierre fur
l’autre. Ce ruiïeau nous conduifit à
un lac li rempli de petits grains jau-
nâtres, de la grolfeur du pmil , que
toute [on eau en étoit teinte,:je pris
ces grains pour la chryfalide de quel-
que infeéte , 86 je croirois que c’étoit

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

falloit de agrains de mil pour remplir
un lac a ez grand. Au bout de ce
lac, il fallut marcher jufqu’à un autre
de la plus belle eau, fur lequel. nous
trouvames un bateau; nous mimes de-
dans le. quart-decercle, 86 le fuivimes
fur les bords. La forêt étoit li épailfe
fur ces bords , qu’il falloit nous faire
jour avec la hache , embarraffés a cha-
que pas par la hauteur de la moufle,
8c. par les lapins que nous rencontrions
abattus. Dans toutes ces forêts il y a.

. parque un aulli grand nombre de ces
Fibres , que de ceux Ï qui (ont fur pied:
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la terre qui les peut faire croître jaf- du?"
’u’â un certain point, n’eli pas ca;

pable de les nourrir , ni allez profonde
pour leur permettre de s’alièrmir 5 la
moitié périt ou tombe au moindre
vent. Toutes ces forêts font pleines
de lapins 86 de bouleaux ainli déraci-L
nés: le temps a réduit les derniers en
poulliere , fans avoir caufé la moindre
altération a l’écorce; 86 l’on, en: furpris

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

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

pour. couvrir les maifons , 86 rien
en effet n’y cil: plus propre. Dans
quelques provinces , cette écorce en:
couverte de terre , qui forme fur les
toits des efpeces de jardins , comme il

’ y en a fur les maifons d’Upfal. En.
IVèjIro-Bottnie, l’écorce cil arrêtée. par

des cylindres de lapin attachés fur le
faîte , 86 qui pendent des deux côtés
du toit. Nos forêts donc ne paroilibient
que des ruines ou des débris de forêts
dont la plupart des arbres étoient péris;

. H ni
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c’étoit un bois de cette efpece ,
affreux entre tous ceux-là , que nous
traverlions a pied, fuivis de douze Sol-
dats qui portoient notre bagage. Nous
arrivames enfin fur le bord d’un treille-
tne lac, grand, 86 de la plus belle eau du
monde 5 nous y trouvames deux bateaux,
dans lefquels ayant mis nos inflruments
86 notre, bagage, nous attendîmes leur
retour fur le bord. Le grand vent , 86 le
mauvais état de ces bateaux , rendirent
leur voyage long; cependant ils revin-
rent, 86 nous nous y embarquames: nous
traverfames le lac , 86 nous arrivames au
pied de Niemi à 3 heures après midi.

l Cette montagne , que les lacs qui
l’environnent, 86 toutes les difiicultés
qu’il fallut vaincre pour parvenir,
faifoient reffembler aux lieux enchan-
tés des fables , feroit charmante par-
tout-ailleurs qu’en Lapponie : on trou-
ve d’un côté un bois clair dont le ter-
tein ell aulli puni que les allées d’un
jardin; les arbres n’empêchent point
de le promener , ni de voir un beau
lac "qui baigne le pied de la montagne:
d’un autre côté on trouve des falles 86
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des cabinets qui paroiflÏent taillés dans 49:2th
le roc , 86 auxquels il ne manque que ’
le toit: ces rochers font fi pe’rpendi;
culaires a l’horizon, li élevés 86li unis ,
qu’ils paroill’ent plutôt des murs comg
mencés pour des palais, que l’ouvrage.
de la Nature. Nous vîmes la. plulieurs
fois s’élever du lac ces va eurs que
les gens du pays appellent tillacs ,86
qu’ils prennent pour les efprits aux?
quels eli commife la garde des mon-
tagnes : celle-Ci étoit "formidable par
les ours qui s’y devoient trouver 5 ce-
pendant nous n’y en vîmes aucun a ë;
elle avoit plus l’air d’une montagne
habitée par les fées 86 par les génies,

que par les ours. i i I iLe lendemain de notre arrivée , les
brumes nous empêcherent d’obfervçr.
Le. 10 nos obfervations furent inter;
rompues par le tonnerre 86 par la pluie:
le I I elles furent achevées,’ngus nig-
tames Niemi; 86 aprèsavoir repa t: les i
trois lacs, nous nous trouyarnes sil-l’ur-
tula a 9 heures du fuir. »Npus en par:
rimes le 12, 86 arrivantes à. 3 heures
après midi a Ôfiver- Turner? (me; le.

Il
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74016:. Curé , où nous trouvames nos compaà

gnons 5’ 86 y ayant laillé M. le Mon-
nier 86 M. l’Abbé Outhier, je partis
le I3 avec Mrs. Clairaut , Camus 86
Celfius pour Horrilakero. Nous entraÀ
mes avec quatre bateaux dans le Ten-
glio qui a les caramélés , plus incom-’
modes par le peu d’eau qui s’y trouve,
86 le grand nombre de pierres , que
par la rapidité de fes eaux. Je fus fur-
pris de trouver fur fes bords , li près
de la zone glacée , des rofes aulli ver-
meilles qu’il en naillè dans nos jardins.
Enfin nous arrivames à 9 heures du
foir à Horrilakero. Nos obfervations n’y
furent achevées que le 17 5 86 en étant
partis le lendemain , nous arrivames le
foir à Ôfwer- Tomeâ , où nous nous
trouvames tous réunis.

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

bords du fleuve, 86 les montagnes’des
environs , avoient déterminé fa dire.
&ion , 86 fixé fa longueur par des li-
gnaux qu’ils avoient fait élever aux
deux exrrémités.

l
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Etant montés le foir fur Avafaxa , 404...,
pour obferver les angles qui devoient
lier cette bafe à. nos triangles , nous
vîmes Horrilakero tout en feu. C’efl:
un accident qui arrive louvent dans ces
forêts, ou l’on ne fautoit vivre l’été que A

dans la fumée , 86 où» la moufle 86 les
lapins font fi Combullibles , 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’épaiffèur- de
l’air. Comme l’incendie d’Horrilakero

venoit fans doute du feu que nous y
’ avions lailfé mal éteint , on y envoya

trente hommes pour lui couper la
Communication avec les bois voifins.

- Nous n’achevames nos obfervations fur
Avafaxa que le 2 r. Horrilakero brûloit
toujoùrs , nous le voyions enfeveli dans
la fumée; 86 le feu qui étoit defcendu
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 endauba
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magé par le feu, on l’envoya rebâtir:
86 il ne fut pas difficile d’en retrouver
le centre , par les précautions dont j’ai
parlé.

Le 7.2. nous allames à Poiky-Tomeâ,
fur le bord du fleuve , où étoit le lignai
feptentrional de la hale, pour y faire
les oblèrvations qui la devoient lier
avec le fommet des montagnes : 86
nous en partîmes le z 3 pour nous ren-.
dre à l’autre extrémité de cette bafe ,

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

llé Memisby , où nous devions faire
les mêmes obfervations. Nous coucha-
mes. cette nuit dans une prairie allèz
agréable, d’où M.’ Camus partit le len-

demain pour aller à Pello , préparer
quelques cabaneslpour nous loger 5 86
faire bâtir un 0b orvatoire fur Kittis ,,
où nous devions faire les obfervations
aflronomiques pour déterminer l’am-

plitude de notre arc.
Après avoir fait notre obfervation

au fignal méridional, nous remonta-
mes le fuir fur Cuitaperi ,. où la der:
niere obfervation qui devoit lier "la
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balle aux triangles fut achevée le 2.6. Alpaga
Nous venions d’apprendre que le g I

feéteur que nous attendions d’Angleg
terre étoit arrivé à Tomeâ: 86 nous
nous hâtames de nous y rendre pour
préparer ce. lecteur, 86 tous les autres
infiruments’ que [nous devions porter
fur Kittis; parce que , comme les ri-
gueurs de l’hiver étoient plus à craint-
dre fur Kittis qu’à Toma? , 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 ’
l pour le voyage de Pello , nous monta.

mes dans la flÇChC de l’églife qui cil:
bâtie dans Pille Swentzar , que je dé.
figne ici, pour qu’on ne la confonde pas
avec l’églife finnoife bâtie dans l’ille

Biorckolzn , au midi de Swentzar 586
ayant obfervé de cette fleche les angles
qu’elle fait avec nos montagnes, nous
repartîmes de Tomeâ. le 3 Septembre Sapin, .
avec quinze bateaux , qui faifoient fur

’ le fleuve la plus grande flotte qu’on y
eût jamais vue, .86 nous vînmes cou-

.Çhcr à.
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sium». Le lendemain nous arrivames à Kor-
pikyla; 86 pendant que le relie de la
compagnie continuoit la route vers
Pello , j’en partis à pied avec M’s.
Cellius 86 Outhier pour aller à Kaka-
ma; où nous n’arrivames qu’à 9 hem

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

d’une pierre blanche , feuilletée , 86 fé-

parée par des plans verticaux , qui
coupent fort perpendiculairement le
méridien. Ces pierres avoient tellement
retenu la pluie, qui tomboit depuis
longtemps , que tous les endroits qui
n’étoient pas des pointes de rocher
étoient remplis d’eau; 86 il plut encore
fur nous toute la nuit. Nos oblèrva-
rions ne purent être achevées le len-
demain; il fallut palier fur cette» mon-
tagne une féconde nuit, aulli humide
86 auffi froide que la premiere; 86 ce

ne fut que le 6 quenous achevames
nos obfervations. j

’ Après ce fâcheux féjour que nous

avions fait fur Kakama , nous en parti-
mes 5 86 la pluie continuelle , dans une.
forêt où l’on avoit beaucoup de peine
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à marcher ,1 nous ayant fait faire. les 3mm.»
plus grands efforts , nous arrivames
après cinq heures de marche a Korpi-
kila. Nous y couchames cette nuit ,-
86 étant partis le lendemain, nous ar-
rivames le 9 Septembre à Pello . où.
nous nous trouvames tous réunis.

Toutes nos courfes , 86 un féjour
de 6 3 jours dans les ,de’ferts . nous
avoient donné la plus belle fuite de
triangles que nous pallions fouhaiter.
Un ouvrage commencé lans favoir s’il
feroit pollible;r86 , pour ainli dire, au
hazard , étoit devenu un ouvrage heu-
reux ,1 dans lequel il fembloit que nous
enflions, été les maîtres de placer les

montagnes a notre gré. Toutes nos f.
montagnes , avec l’églife«de Torneâ, ê
formoient une. ligure fermée , dans la-
quelle ,fe trouvoit Horrilakero , qui
en étoit comme le foyer , 86 le lieu.
où Aaboutilfoient les triangles , dans lef-
quels feidivifoit notre figure. C’étoit un
long heptagone , qui fe trouvoit placé
dans la direéiion du méridien. Il étoit
fufceptible d’une vérification finguliere
dans ces fortes d’opérations , dépéri:

l.r:

l1

lll.

Il
l

j.
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dante de la propriété des polygones.
La fomme des angles d’un heptagone
fur un plan doit être de 900 degrés:
la fomme dans notre heptagone couché
fur une furface courbe doit être un

peu plus grande 5 86 nous la trouvions
de 900° 1’ 37” après I6 angles obfer-
vés. Vers le milieu de l’heptagone fe
trouvoit une bafe plus grande qu’au;
cune qui eût jamais été mefurée , 86
fur la furface la plus plate, puifque’
c’étoit’fur les eaux du fleuve que nous
la. devions mefurer ,rlorfqu’il feroit gla-
cé. La grandeur’de cette bafe nous affu-
roit de la précilion avec laquelle nous
pouvions mefurer l’hep’tagt’me 5 86 fa li:

tuation ne nous billoit point craindre
que les erreurs pullënt aller loin , par
le petit nombre de nos .triangles , au
milieu defquels elleffe trouvoit. ’

Enfin la "longueur de l’arc du méri-

dien que nous mentions étoit fort
Convenable’ pour la Certitude de notre
opération. S’il y a avantage d’un?
furet de." grands ares , en ce que les
erreurs qu’on peut commettre dans la
détermination de l’amplitude ne [ont

I
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que les mêmes pour les grands arcs &Seprliïi.’
les petits , 8C que répandues fur de ’pe-I
.tits arcs , elles ont plus d’effet que ré-
pandues fur de grands; d’un autre côté,
les erreurs qu’en peut commettre fur les
triangles peinent avoir des cfièts d’au-
tant plus dangereux , que la dîllzancc
qu’on mefure eft plus longue, se que
le nombre des triangles cit plus grand.
Si ce nombre ePc grand , 8: qu’on ne
puiHè pas (e corriger louvent par des
ballas , ces derniercs erreurs peuvent

former une férie très-divergente ,’ 8c
faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

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

un Mémoire ,fu’r cette matiere , où
j’avois déterminé la longueur la phis
avantageufe qu’il (fallût mefurer pour

avoir la ’mefure la plus certaine : Cette u
longueur dépend des la précifion avec
laquelle on sobfervc les "angles hori- 1"
zon’taux , Leomparéeiâ celle que peut

donner l’inflrument avec lequel On ob-
Terve la diflance des Étoiles au zénith.
Et; appliquant, à notre opération les
réflexions que j’avais faites , on mon.
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Vera qu’un arc plus long ou plus court A
que le nôtre ne nous auroit pas donné
tant de certitude dans [a mefure.

NOUS nous’fervions, pour obferver les
angles entre nos fignaux , d’un quart-
de-cercle de deux pieds de rayon ,
armé d’un micrométre , qui vérifié plu-

fleurs fois autour de l’horiZOn , don-
noit toujours la femme des angles fort
près de quatre droits; fou centre étoit
toujours placé au centre des fignaux:
chacun faifoit (on obfervation , 8c l’é-
crivoit (épatement 5 8c l’on prenoit en-
fuite le milieu de toutes ces obferva-
fions , qui différoient peu les unes des

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

des objets dont on le fervoit pour
prendre les angles; c’en: fur ces hau-
teurs qu’efl: fondée la réduâion des
angles au plan de l’horizon.

Cette premiere partie de notre ou- "
vrage , celle fur laquelle pouvoit tom-
berfl’impoflibilité , étant fi heureufe-
ment terminée, notre courage redou-
bla pour le relie , qui ne demanda t

plus
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plus que des a peines.
Dans "une fuite de, triangles qui remania

«tiennent les uns aux autres par des côa
tés communs , 8c dont on connoît les
angles 3 dès qu’on connoîttm côté d’un

[cul de ces triangleswiil clisfacile de
c’onnoît’re, tous les antres. Nous étions

donc fûts d’avoir fort: exactement la;
diffame feutre la -fleche,de l’églife de
Tomeâgl qui terminoit notre heptago-
ne au midi, 8c le fign’al 1de Kittis , qui
le terminoit au nord,’dès qu’une fois
la longueurde notre bafewferoit con:
nue; 8C Cette inclure (ellp’ouvoir remet-t
tre à l’hiver,foù le "temps ni la glace
ne nous"’r’ri:anqueroientjpas. v ’

No’uslpenfames doncgâ’ l’autre partie

de notre ouvrage , à’déterminer l’am-A
plitu’de’del’arc du méridien compris

entre Ki’tÏtisôc Tomeâ ,- que; nous-4re:
gardions comme mefuré.’ J’ai dit; en
quoi confil’toit cetteïïdéftermination. il
falloitâ râbler-ver la ”ua’ïnritév” dont une

même lEtOile’ i,’ ’lor? ’-
méridien; ; ’Ipàt’oifl’oit ’plüsûhaute ou

plus balle à Torneâ qu’à Kittis; m1,.
ce qui revient au même , la quantité

0m12. de Mauperr. Tome Il]. I

1 TRUÙCERC’LE’ POLAIRE. z 1.9’-

qu’elle palliât au I

... tAftgnmXAn BIHW --- En
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Septem- dont Cette Etoile,à fon paillage ar
5’" le méridien , étoit plus proche ou pius’

éloignée du zénith de Tomea° que de ce:

a lui de Kittis. Cette différence entre les.
Il. deux hauteurs, ou entre les deux di-

fiances. au zénith , étoit l’amplitude de

l’arc du méridien terreflzre entre Kittis.
nëc, Tomeâ. Cette. opération cit fimple ,
elle ne demande pas même [qu’on ait
les diftances abfolues de l’E-toile au zé-
nith de chaque libu 5 il fuflit d’avoir la

. différence entre ces difiances. Mais cet-I
.1 te opération gdemande, lagplus grande ’

n exactitude , 8; les plus grandes précau-
tions. Nous avions, pourfla. faire; un
feéteur d’environ; 9E pieds de , rayon , fem-. l

blable à celui dont fe fert M. Bradley,
&avec lequel. .ilï,a’ fait fa. ,belledécoua

Verte fur l’aberration des fixes, L’in-
, litanie-n: avoit. été faità Londres , fous
les yeux de: Graham, de la Société
il Royale d’Angleterre. Cet habile me
5’ clinicien s’étaitaæplîquÉ-Àzlui Profil:

l: rez: tous les avantagesôcqtoutes lesclom-
susdites dom. nous pouvions 8YQîrÎ be-

foi-n: enfin il en lavoit divifé lui-même

lelimbe, . , . .
J.
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. nIl yq-at trop de choies. à remarquer 34mn;
dans cet infiniment, pour entrepren- ""7
dre d’en. faire Îici une defcription com"- I- v
plette. Quoique’ce qui conflitue’pro-
Froment, ll’inftrument ’ (ou fort fimple;

[a grandeur, le nombre. des pieces qui
fervent à le rendre commode pour l’ob-
pfervateur;,vla pelanrrelur d’une large p)?-
ramÎdéÇdÎénviroh h 1 à. QPîÇdS de hauteur

quiÎlLii Ierr’Îdc pied [,43 rendoient prefque

impraticable [on accès "fur le nommer
dyne montagne de’ÏLa ponie. l l ’
.Onzavoit Bâti fur Kitïis’deux obier-
vatoirçs.gDans l’un étoit une pendule

de M. Graham , quart-décercle de
îëdsifde rayon. à. 2,56 un] inflrumènt
qui c9.nfif,’coit dans pas? lunette ,Pcr- a
,kndiculaire 8c mobileau tour d’un axe

ËriEonral, que nous devions encore. il
aux "(oins de .M, Graham : cet infini.
inentféüzît placérpr’éçifément au Cen-

æçç"4a;ggna1*qui, avoiâ rem de. point:
àVQQÇfF 4,. "dernier ’ptriangllç’ I; 6c; l’onf s’en l

(envoi; gour déterminer, .la diréâion
de, nos triangles’avçç’ la m[éridién’ne,z

L’autre; .obfervaroire J ’ heauCOup I. plus
grands étoit à côté: delclclqi-lgï,’ 8c fi.

. ,. . 1 Il. .. A. -
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epsem1Pll’èfi, qu’on’pouvoitÎ aifépmenr entendre

«compter à la pendulede l’L’m â’l’autre;

«le [eêceur le remplifiloit prefque tout.
Il e me Î parlerai point des difficultés qui
de, trouverent tranfporter tant d’in-
"firmans furia, montagne. iiCela (e fit;
on plaça fort revêtement le du
.feélçeur dans-leÏplan du méridien qu’on
,à-V’Ôitl tracé , d’un .s’laflîura’jqu’il étoit

bien placé Q parl’heure .dug’plafiàgei de
.l’Etoile- ,v dont ponl’avyoit ,pris’ldes bau;

gents, Enfin, :tOut étoit prêtl’pour, 6b;
ferver Île lSepiembre 17 56 ’:j*ê’;;*l’on

fit les jours [dans Ï les! ohfe’rvatiOns
ïd’cf l’Etoile a du Dragon 1,; entreçflèf-
fidélités la Plüsî’gràiældc"diffë’rcîïcë’qüï

je trouve n’ç&"’jpas,,;ae 3 (redondés; 5

pas"; .1. îlâçhdgquuïbapbfërvoit c’éèt’eJErbite

3,51;ch Éditeur, ", les l’autresli’obferjvai

dans n’étoiieÎnZtÎ-pas négligées on

Juifs les rieurs; "la’ pendille avec foin a
parî lesîfiraulteui’s, ’fierefpondantesi au
59.1511 si l’bïiî: quarroit’àYëçfi’i’ùfiniè

incarnent j’aiËparlvéi’jle pafià’ge sa;

1611 , l’heure paillagelp’dr les’ver;
ticauxî des. fignaux ide Nic’lr’nil’lflcj’ldé

Pullingi. ’pni détermina ’ par ce mafia
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la pofition de notre heptagone si l’éçbmbreg
gard de la méridienne; 8c huit de ces
obfervations , dont les plus écartées
n’ont pas entr’elles minute de dia
fiérence, donnent par un milieu l’an-
gle que forme avec la méridienne de
Kittis la ligne tiréedu fignal de Kittis
au lignai-de Pullingi, de-28° 51’52”.
.’ Toutes ces oblervations s’étoient fai-

tes fort heu’reufement; mais les pluies
8c les brumes les avoient tant retar-
dées, que nous étions venus à un
temps où l’on ne pouvoit prefque plus
entreprendre le retour à Tomerî: ce-
pendant il y falloit Çfaire’les autres ob-
fervations correfpondantes de la même
Étoile; 8C nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il fe-

roit pofIible entre ces’robfervations ,
afin d’éviter les erreurs qui auroient
pu naître du mouvement de l’Etoile ,
en cas qu’elle en [eût quelqu’un’qui

ne. fût pas connu. l ; ’
Un voit alliez quegtoute cette opé-

ration étant fondée fur lax différence
de la hauteur méridienne d’une mê-
me ,Etoile’obfervée à’iKi’ttis ô; à T on.

- ’ iijr
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embrener? , il faut que cette Étoile , pendant
l’opération; demeure à la même place; .
Ou du moins que , s’il lui arrive quelque
changement d’élévation qui lui fait
propre , on connoiffe ce changement ,
afin de ne le pas confondre avec celui
qui dépend de la courbure de l’arc
"qu’on cherche. ’ I
v Les Afironomes ont obfet’vé depuis
* lufieurs fiecles un mouvement, des

toiles autour des vpioles de l’écliptique ,
d’où naît la prétefiion des équinoxes 5

8: un changement de déclinaifon dans
les Étoiles , dont on peut tenir compte
dans l’affaire dont neus parlons.

Mais il ’y a dans les Étoiles un autre
"changement en déclinaifon , fur lequel,
quoiqu’obfervé plus récemment , je
ferois qu’on. "peut compter ahfli fûre-
’ment que fur l’autre. Quoique M.
Bradley fait le premier qui ait décou-
’vert les regles de ce changeaient , l’e.
xaétitude de fes obfervation’s , St .l’in.

:firument avec lequel il les a faites .
équivalent ’plufieurs fiecles d’obfè’t-

vatio’ns ordinaires. ’Il a trouvé que
turque. ’Etoile . ’obfërvée pendant le
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cours d’une année , fembloit décrire 061’012":

dans les Cieux une petite ellipfe .,
dont le grand axe cil: d’environ 407.
Comme il fembloit d’abord y avoir de
grandes variétés dans ce mouvement
des Etoiles , ce ne fut qu’après. une
longue fuite d’obfervatiOns que M.
Bradley trouva la théorie de laquelle

pce mouvement , ou a. plutôt cette-appa-
rence , dépend. S’il avoit fallu fou
exaétitude pour découvrir ce mouve-
ment, il fallut (a fagacité pour décou-
vrir le principe qui le produit. Nous
n’expliquerons point le fyftêm’e de cet

illuftre .Alironome , qu’on peut ï voir
beaucoup mieux qu’on ne le ’verroit ici
dans les Tranfàèïiofzs philqfiyplziqùès ,

. N °. 4.06. Nous dirons feulement que
cette différence qui arrive dans le lieu
des Etoiles obfervé de la; Terre vient
du mouvement de ïla Élumie’re que
l’Et’oile lance , 486 du .rnouive’mefit

I la Terre dans (on orbite 5 combinés
l’un aVec l’autre. .Si la Terre étoit im-.

mobile , 1il faudroit adonner ’ iceu-
taine inclinaifon à; la lunette à travers
laquelle-on obfervejune Ewile , pour que

s
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mob". le rayon qui part de cette ,Etoile la ’
.traverfât par le rentre , 8c parvînt à. i
l’œil. Mais fi la Terre qui porte la lu-

nette le meut avec une vît-effet com- À
parable à la vîtelTe du rayon; de lu-
.miere , ce ne fera plus la même in-
.clinaifon qu’il faudra donner à; la lu-
nette; il la faudra changer de ïfitua-
lion, pour que le rayon qui la tra-
verfe par le centre punie parvenir à
l’œil 5 8c les’dilïérentes polirions de la

lunette dépendront des différentes di-
.re&ions dans leÎquelles la Terre le
meut en différents. temps del’année.

Le calcul fait d’après ce principe , d’a-
près la ’Vîtelre de la Terre dans [on

Aorbite, a: d’après la vitelle de la lu-
tmiere connue par d’autres expériences;
vle changement des Etoiles en déclinai-
:[on le trouve tel, que M,-Bradley l’a
pobfervé; 8c’l’on cil en ératvd’ajouter

mu de foudraire à la déclinaifon de
chaque Eroile la quantité. nécellaire
-pour la confidérer. comme fixe pen-
dant le - temps écoulé , entre V les [obier-
..vations qu’on Compare lesunes aux
autres , pour déterminer l’amplitude
d’un arc du méridien.
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» ’Qu’oique le mouvement de chaque 039m.
.Etoile , dans le coursde l’années fuive

l fort exactement la loi qui dépend de
cette théorie , M. Bradley a décou-
«vert encore un autre mouvement des
Etoiles , beaucoup plus lent que les
deux dont nous venons de parler, 8c
qui n’ell: guerej fenfible qu’après plu- .
lieurs années. Il. faudra encore , fi l’on
veut avoir la plus grande exaétitude,
tenir compte de ce troifieme. mouve-.
;,ment. Mais r our’ notre opération,
dans laquelle lié temps écoulé ehtre les
vobfervations cit très-court , [on effet efl:
infenfible , ou dumoins beaucoup plus
petit que tout ce qu’on peut raifon-
nablement efpérer de déterminer dans
ces fortes d’opérations. En effet ,
vois confulté M. Bradley, .pour [avoir
s’il avoit quelques obfervations immé-.
.diates des deux Etoiles dont nous nous
:fommes fervis pour déterminer l’am-.
aplitude de notre arc. (kioiqu’il n’ait

pp’int obfervé nos Étoiles, parce qu’elles

’paflent trop loin de (onvzénith pour
pou-voir être ’obfervées avec [on infim-

inent ,.il.a bien voulu me faire. part
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9505Mde les dernieres découvertes fur l’a-
berration , 8c fur ce troifieme mou:-
vement des Etoiles; 8c la correétion
qu’il m’a envoyée pour notre ampli-

tude , 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 dilfere pas fenfible-
ment. de la correâionv que nous avions
faite pour. la préceflion 86 l’aberration

feulement. k ’Quoiqu’on paille donc allèz finement
Compter fur la correéiion pour l’aber-
ration de la lumiere , nous voulions
tâcher ne cette correction fût peu con-
fidérables pour fatisfa-ire ceux ( s’il y en

a ) qui ne voudroient pas encore ad-
mettre la théorie de M.;Br"adley ,I ou
qui croiroient qu’il y" a quelqu’autre
mouvement dans les Étoiles : il falloit
Pont Cela que le temps qui s’éeou’leroit
entre les obfervations’de Kittis 8: celles
de T omea° fût le plus court qu’il (croit

pofIible. V * I - ’I Nous avions vu ’de’zl’a (glace des le

.19 Septembre ,8: de la neige-ile z 1 ,plu-
fleurs -;endroits du fleuve avoient déjà.
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glacé15.& ces premieres glaces , qui [ont 0mm,
imparfaites . le rendent quelquefois
long-temps innavigable , 86 impraticable

aux traîneaux. ’En attendant à Pello , nous rifquions
de ne pouvoir arriver à Tomeâ qu’a-
près un temps qui mettroit un trop
long intervalle entre les iobfervations
déjà faites, 8c celles que nous devions
y faire; nous rifquions même que notre
Etoile nous échappât , 36 que le Soleil I,
qui s’en approchoit , nous la fît dif-
’paroître. Il eût fallu alors revenir ,’dans

le fort de l’hiver, faire de nouVelles
obfervations de qu’elqu’autre Etoile fur
Kittis; 8: c’était une chofe qui ne pa-
rodioit guere praticable ni poilible ’,
que de palier les nuits d’hiver fur cette
montagne à obferver. l

En partant , on couroit rifqùe d’être
Pîis’ fur le fleuve par les glaces, &ar-
rete avec tous les infiruments , on ne
fait où ’, ni pour combien de temps.
On rifquoit encore de voir par la les
lobfervations de Kittis devenir inutiles 5
8C nous voyions combien les obérerv’a-

’ rions déjà faites étoient un bien idi-
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gâoêrg.flîcile à retrouver dans un pays où.
les obfervations leur fi rares 5 où tout
l’été nous ne pouvions elpérer de voir ï

aucune des Étoiles que pouvoit em-
brafler notre feëteur , par leur petite-
fie , 8C par le jour continuel qui les effa-
ce; 8c où l’hiver rendoit l’obfervatoire
de ’Kittis inhabitable. Nous délibéra-
mes fur toutes ces difficultés; 86 nous
réfolumes de rifqucr le voyage. Mrs.
Camus 8c Celfius partirent le 23 avec
ilefeéteurs le lendemain Mrs. Clairaut
-.8c le Monnier 5 enfin le 26 je partis
avec M. l’Abbé Outhier. Nous fumes
allez heureux pour arriver à Tomefî
en bateau le 28 Oâobre; 8:. l’on
[nous affuroit que le fleuve n’avoit
prefque jamais été navigable dans cette

faîfon. I
’L’oblervatoire que nous avions fait

préparer à Tornea° étoit prêt à recevoir
. le feéteur , a: on l’y plaça dans le plan

Nomm- du méridien. Le 1". Nevembre il
hm commença à geler très- fort ,i a: le

lendemain tout le fleuve étoit pris.
, La glace ne fondit plus , la neige vint
. bientôt la couvrir s à; ce vade. fleuve:
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qui ,’ peu de jours auparavant, "étoit Nm",
couvert de cygnes, 86 de toutes. les ef- l’"u .
peces d’oifeaux aquati ues ,’ ne fut plus
qu’une plaine immen e. de glace: 8c de

neige. - * A l
ï Un commença le 1". Novembre. il

l ïobferv’er- la lm’lêm’eïEtoile qu’on avoir

’obfervée à Kittis, 86 avec les mêmes
précautions 528C: les plus écartées de
ces obfervations ne V différent que d’une
féconde. Tant ces r dernieresœbferva-
rions que celles h de Kittisv avoient
été-’ïfaites fans-éclairer les filsde la

dune-tire à laineur du jour. Et prenant
41m milieu entre les-runes Sales autres,
ï’rédüi’fant - les parties du micrometre en

;fecondes,z8c ayant égard au change--
«mente-n déclinaif’on’de l’Etoile pendant

legtemps écoulé entre les obfervations,
dant Lpour r lai: préCCIlidn des. équinoxes ,
ïquqï-p’o’ur les autres: mouvementsede
ÎlïEtbile” ’, on” trouve: pour l’amplitude

’deinetrearc5753117112». ’ - q .
c l312511: «notre ouvrage étoit fait pour.
’âinfi dire 5 il ïétoit arrêté ,.:faias r que
înous’lpuflions’ [avoir Is’il! nous, feroit

.Ærouv’er la Terre v allongée ou applatie...
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Noves», parceque nous ne lavions pas quelle
5m étoit la longueur de notre bafe. Ce

qui nous relioit à faire n’était pas une
opération diflicile en elle-même , ce
niétoit que de mefurer à la perche la

Çdiliancerentre deux fignaux qu’on avoit
plantés l’été palle 5 mais cette mefure

devoit’fe faire fur la glace d’un fleuve
de Lapponie, dans. un pays où chaque
jour rendoit le froid plus infupportable;
8C la diüance à niefurer étoit de plus de

trois lieues. . " . a ’ ;On nous conlïzîlloitç de remettre la
Inclure de cette haïe au printemps i

. parce qu’alors, outre la longueur des
jours, les remîmes fontes qui arrivent

’â la. friper. Cie de la, neige , qui font
bientôt fuivies d’une "nouvelle gelée»,

’ . forment une efpece de: croûtecapap
élis de porter les hummes. s. au lieu que
pendant tout le. fort de. l’hiver la
neige de ces pays n’eli. qu’une erpeCÇ

de poufliere lfine. &-feche , haute com-
munément de quatre ou cinq pieds!»
dans laquelle il cfi’impoflible de mar-
cher quand elle tell une fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce quem»
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voyions, tous les, jours , nous craignions Nmm,
d’être furpris par quelque dégel. Nous bit-v
ne lavions pas qu’il feroit encore temps
au mois devMai de mefurer la bafe :
86 tous les avantages que nous pou-
vions trouver au printemps difparurent
devant la crainte la moins fondée de
manquer notre, mefiJre. . - q "

Cependantnous ne (avions point fi la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve à l’endroit
de la baie 5 8C Mrs. Clairaut , Ou- I

Athier 86. Celfius, partirentle r0 Dé- Dam.
cembre pour en aller jugera Ils trou» b"-
verent les neiges déjà très-hautes 5 mais
comme cependant elles ne faifoient pas
défefpérer de pouvoir v mefurer.,î nous
nous rendîmes tous à Ôfwçr - Tomeâ.

M. Camus ,j aidé de M. l.’Abbé,Ou.

thier, employa- le 19 8c le, se la aju-
fier huit perches. de 3o pieds. chacune ,
d’après une toile de. fer que nous
avions apportée de. France .. .86 qu’on
avoit: foin pendant cette opération de
tenir dans un lieuoù le thermometre
de M.. de Réaumur étoit à 15 degrés
au’delïus de zéro ,. .86. celui de M, Prins
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-DétCm-à 6 2.. degrés 5 ce qui: cil: la tempéra;

5m ture des mois d’Av’ril 8: Mai à Paris.
Nos perChes une fois ajuflée’s , le chan-:

gement que’le froid pouvoit apporter
à leur lengueur n’était pas à craindre;

arce que nous avions obfervé qu’il
s’en falloit beaucoupï que - le froidi 86
le , chaud caufalfent fur la longueur
des mefures de lapin des effets aufli
fenfibles que ceux qu’ils caufent fur
la longueur des mefures de fer. Toutes
les expériences quenous’avons faites

si A fur Cela nous ont donné des varia-,
tions de longueur prefque infe’nfibles;
Et quelques expériences me feroient
croire que R les mellites de bois , au
lieu delà raccourcirïauifroid, comme
les mellites "de méta-l",Î à’yallongent;
Petit-être » un’rel’te de f (ave i, qui étoit

q encore dansées mefures’, le glaçoit-il
lorfqu’elles émient ’eprfées’au froid,

8C les jfaifoiri- il participera la pro-
priété des liqueurs-y dont le volume
augmente " loriqul’el’le’s’ je gelent. M;

Camus aVOit pris de’vtellesïprécautions
pour ajufierces perches”; que, malgré
leur - extrême? longueur ï, lorfqu’on. les

i préfentoit



                                                                     

XU’CERCLE POLAIRE. x45

préfentoit entre deux bornes de fer , 1’56"»:
elles y entroient fi julie que l’épai-
fleur d’une feuille du papier le plus
mince , de plus ou de moms , rendoit
l’entrée impoflible, ou trop libre. .

Ce fut le vendredi 21 Décembre ,
au folltice d’hiver, temps remarquable ’

pour un parer ouvrage , que nous
commençames la mefure de notre baie
vers Avafaxa; où elle fe’ trouvoit. A
peine le Soleil fe levoit-il alors vers le
midi: mais les longs crépufcules’, la
blancheur des neiges , 8c les feux dont
le Ciel cit toujours éclairé dans ces
pays; nous donnoient chaque jour allez
de llumiere pour travailler quatre ou
cinq heures. Nous partîmes à 1 I heu-
res du matin de chez le Curé d’ôfiver-
Tomeâ , où nous logeames pendant cet
ouvrage; 8c nous nous rendîmes fur le
fleuve où nous devions commencer la
mefure , avec un tel nombre de traî-
neaux , 85 un. fi rand équipage, que
les Lappons defcendirent de leurs

* montagnes , attirés par la nouveauté
du fpeélzacle. Nous nous partageames
en deux bandes , dont chacune pot- ’
0mm. de Marais". Tome Il]. K

ra,
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hircin-toit quatre des mefures dont nous ve-
i’rio 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 8e relever: pendant un
froid’fi grand , que la langue 8C les,
levres le geloient fur le’dnamp contre

la: talle , lorfqu’on vouloit boire de l’eau-

de-vi’e, qui étoit la feule liqueur qu’on q

pût tenir affez’ liquide pont la boire,
8C ne s’en arrachoient que fanglantes;
"pendant un froid qui gela les doigts
de quelques-uns de nous , &qu’i nous
menaçoit à tous moments d’accidents
plus grands encore. Tandis que les ex-
trémités de nos Corps étoient glacées,
le travail nous ’faîfoit (un; L’eau-de-

vie ne pur fuflire à nous défiltérer.
il fallut creufer dans la glace des puits j
profonds, qui étoient prefque auTiIistôt
refermés, a: d’élu l’eau pouvoit à pei-

ne parvenir liquide a la bouche : 8C
"il falloit s’expofer au dangereux con-
traire’que pouvoit produire dans nos
corps échauffés cette eau glacée.
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Cependant l’ouvrage avançoit; 6x bien,
journées de travail l’avoient conduit ’5’!-

au point; qu’il nerreltoit plus à, me;-
furer qu’environ’goo tpifes , qui n’a:-

voient pu * être remplies de piquets
airez tôt. on interrompit donc la me:
fare le 27 , St Mrs. (flaira-ut , Camus
a: le Monnier ancrent planter ces pic.-
guets, pendant qu’avec Mr. l’Abbé

Quthierj’employaice jour alune en,
treprife allez extraordinaire. , - .

"Une oblervation de la plus légere
conféquence, sa qu’on auroit pu né-

. gliger’dans lespays les plus commo-
des, avoit été oubliéel’été palliéson

n’avoir a En; obfervé la hauteur d’un.
objet dont .on s’était fervi en prenant
d’Avalàxa l’angle entre Cuitaperi 86
Horrilakero. L’envie que. nous avions
que’rien: ne manquât a. notre ouvrage
nous faifoitr poulier l’e-xaélzitude jufqu’au

ictupulertJ’entrepnis. de monter .fur
Avafaxa avec un .quarr-de-cercle. Si
l’en conçoit ce que .c’efi qu’une mon,

tagnefort élevée, remplie de rochers,
qu’une quantité ’prodigieufe de nei-

ges cadre. de dentelle recouvreles
K ij
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-Décmi-’cavités , dans lefquelles on; peut être

5". abyme, on ne croira guere poliible d’y
monter. Il y a cependant deux ma.-
nieres de, le faire : l’une en marchant
bu plutôt glilïànt fur deux planches
étroites,” longues de 8 pieds, dentier
fervent les Finnois 8c les Lappons ,v pour
ne passenfoncer dans la" neige a ’manierc
d’aller qui a befoin d’un long exercice;
l’autre en fe confiant aux rennes , qui
peuvent faire un pareil voyager ;
’ ’ ’ Ces animaux ne peuvent traîner

qu’une fortppetit- bateau , dans lequel à.

peine, peut entrer la moitié du corps
d’un homme: :cc bateau defiiné aima:
fviguer dans. la neige , pour trouver
’moins de réfifiance contre la neige
îqu’il doit fendre. avec la proue , 8c fur
*:laquelle il doit glifler , a la figurer des
abat’eaux dont on fe-fert.fur: la mer,
.c’eflz-â-dire , a une proue pointue , 85v
Tune quille :étroite- deEous ,Hqui le :lai-
Élie rouler , .86 verferv continuellement.
fi celui qui cit dedans n’efi: bien at-
tentif à conferver l’équilibre.» Le ba-

teau"eft attaché par une longe au poi-
ïtrail;du renne , qui court avec fureur

: K.
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lorfque c’en: fur un chemin battu 86135:"?!-
ferme. Si l’on veut, arrêter , c’efl: en

’ vain qu’on tire une efpece de bride
attachée aux cornes "de l’animal; in-
docile ôc indomptable , il ne fait le
plus louvent que changer de route 5

’ quelquefois même il fe retourne , 8c:
Vient, le venger à coups de pied. Les
Lappons lavent alors renverler le ba-

rreau fur eux , 8c s’en fervir comme
d’un bouclier contre les fureurs du
renne. Pour nous , peu habiles pour
cette refource , nous enflions été tués
avant que d’avoir pu, nous mettre à
couvert. Toute notre défenfe fut un
petit bâton qu’on nous mit à la main,
qui cit comme le gouvernail avec le-
quel il faut diriger le bateau , 8c évi-
ter les troncs d’arbres. . C’était ainfi
que m’abandonnant aux rennes , j’en-

’trepris d’efcalader Avafaxa , accompa«

gué de M. l’Abbë Outhier , de deux
Lappons 85 une Lappon’e ,’ 8c. de M.
’Brunnius leur Curé. La premiere par-
tie du voyage le fit dans un infiant :
il y avoit un chemin dur 8c battu de-
puis la maifon du Curé jufqu’au pied.

K il)

"u
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l Bémb- de la montagne , 8c nous le parcou-
m ruines avec une vîtellè qui n’el’t com-

parable qu’à celle ne l’oifeau qui VOle

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

rennes; ils nous conduilirent jufques
fur le fommets- 8c nous y fîmes anili-
tât 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 pailloient
la moufle dont les rochers de cette
montagne [ont couverts 5 86 nos Lap-
pons avoient allumé un grand feu ,t où
nous vînmes bientôt nous changer avec
eux; Le froid étoit fi grandi, que la
chaleur ne pouvoit s’étendre à la, moin- ’

dre dillance 5 fi la neige fe fondoit
dans les endroits que touchoit le feu ,
elle (e regeloit tout autour , à: for-
moit un foyer de glaces

Si nous avions eu beaùCoup de peine
à monter fur Avafaxa ,l nous craigni-
mes alors de defcendre trop vite une

5 montagne efcarpée , dans des voitures
qui , quoique (ubmergées- dans la nei-
ge , glifiènt toujours, traînées par des
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animaux déjà terribles dans. la. plainesntcm.
8c qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au ven- . b"-

tre dans la neige , cherchoient à s’en
délivrer par leur vîteflè. Nous fumes
bientôt au pied d’Avafaxa; Salle mo-
ment d’après tout le grand fleuve fut
traverfé, 8c nous à la maifon.

Le lendemain nous achevames la me-
fure de notre bafe; 85 nous ne duales
pas regretter la peineqn’il ya de faire
un pareil ouvrage fur un fleuve glacé,
vlorfque’ nous vîmes l’exaélzitude que la

glace nous avoit donnée. La différence
qui le trouvoit entre les mefures de
nos deux troupes n’étoit que de quatre
pouces fur une diliance -de 74.06 toifcs
E5 pieds: exaétitude qu’on n’oferoit at-
tendre, ôc qu’on n’oferoit prefque dire.

Et l’on ne fautoit le regarder comme
un effet du hazard 8c des compenfa-
tions qui (e feroient faites après des di.
Hérences plus qonfide’rables; car cette
petite différence nous A vint prefquc
toute le dernier jour. Nos deux trou«
pes avoient induré tous les jours le
même nombre de toiles , à: tous le:
jours» la «inférence qui le trouvoit env

Maman» ’m; V A ., ,
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un)». tre les deux mefures n’était pas d’un
N. once , dont l’une avoit tantôt furpaflé

Faune, 8c tantôt en avoit été furpa-I
fiée. Cette julielre, quoique due à la ’
glace , 8: au foin que nous prenions en
lmefurant , faifoit voir encore combien
nos perches étoient égales: car la plus
petite inégalité entre ces perches auroit
’caufé une différence confide’rable fur

rune diltance aufli longue qu’étoit no-
tre bafe.

Nous connoifiions l’amplitude de no-
tre arctôt toute notre figure déter-
minée n’attendoit plus que la mefure
de l’échelle à laquelle on devoit! la
rapporter , que la longueur de la baie.
-Nous vîmes donc ,aufli-tôt que cette
bafe fut mefurée , que la longueur de

’rl’arc du. méridien intercepté entre les

deux paralleles , qui palliant par notre,
obfervatoire de T orneâ 8c celui de Kittis ,
étoit de 5 502. 3; toifes 5 que cette lon-
gueur ayant pouramplitude 57’ 27”,
le degré du méridien fous le cercle po-
laire étoit plus. grand de près de 1000
toifes qu’il ne devoit être felon les
’mefures du livre de la grandeur â
gare de la Terre.
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Après cette opération , nous nous Détente
hâtames de revenir à Tomeâ , tâcher 5""
de nous garantir des dernieres rigueurs
de l’hiver.

La ville de Torrteâ , lorfque nous y
. arrivames le 30 Décembre, avoit véa

ritablement l’air affreux. Ses maifons
balles fe trouvoient enfoncées jufqu’au
toît dans la neige, qui auroit empê-
ché le jour d’y entrer par les fenêtres ,
s’il y avoit eu du jour: mais les nei-
ges toujours tombantes , ou 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 fut fi grand dans.
le mois de Janvier, que nos thermo-
metres de mercure , de la confiruéiion
de M. de Réaumur, ces thermometres
qu’on fut furpris de voir defcendre à
J4. degrésau darons 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

elerent. Lorfgu’on ouvroit la porte
d’une chambre chaude,’l’air de dehors

convertiflbit fur le champ en neige la

ukœ... Î sigma-«mach; 0-.» «
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vapeur qui s’y trouvoit, 8c en for-.
moit de gros tourbillons blancs : lorf-
qu’on fortoit , l’air fembloit déchirer

la poitrine. Nous étions avertis 8C me-
nacés argus moments des augmenta-
tions de froid, par. le bruit avec le-
quel les bois dont toutes les maifons
font bâties le fendoient. ’A voir la
folitude qui régnoit dans les rues ,
on eût cru que tous les habitants de
la ville étoient morts. Enfin on voyoit
à Tomer? des gens mutilés par le froid:
a! les habitants d’un climat fi dur y

erdent quelquefois le bras ou la jam-
. e. Le froid, toujours très-grand dans
ces pays, reçoit (cuvent tout-à-coup
des augmentations qui le rendent prel-
que infailliblement funefle à ceux qui
s’y trouvent expofés. Quelquefois il
s’eleve tout-â-coup des tempêtes de nei- .

ge,qui ex ofent encore alun plus grand
peril: il, omble que le vent fortifie
de tous les côtés à la fois 5 8c il lance
la neige avec une telle impétuofite’r,
qu’en un moment us les chemins
font perdus.’Celui qu cit pris d’un
tel orage. à la campagne voudroit et!
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vain fe retrouver par la connoilfance
’ des lieux , ou des marques faites aux

arbres : il cit aveuglé par la neige, 86
s’y abyme s’il fait un pas. a

Si la terre efi horrible alors dans ces
climats , le Ciel préfenre aux yeux les
plus charmants fpeétacles. Dès que les
nuits commencent à être obfcures ,
des feux de mille couleurs 86 de mille
figures éclairent le Ciel 5 et femblent
vouloir dédommager cette terre accou-
tumée à être» éclairée continuellement ,

de l’abfence du Soleil qui la quitte.
Ces feux, dans ces pays, n’ont point
de fituatiOn confiante , comme dans
nos pays méridionaux. Quoiqu’on. voie
fouvent un arc d’une lumiere fixe vers
le nord, ils. femb’lent cependant en»
core plus fouvent occuper. indifférem-
ment tout le Ciel. ’Ils commencent quel.
quefois par former une grande échar-
pe d’une lumiere claire oc mobile , qui”
a fes - extrémités dans l’horizon, ô:

qui parcourt rapidement les Cieux;
ar un meuvement femblable à celui

du filet des pêcheurs , confervant dans
ce mouvement airez. fenfiblement la

mua-wwwq.

erra-951m

r As...« Aw-vüm. .- .
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direéiion perpendiculaire au méridien.
Le plus fouvent,après ces préludes , tou-
tes ces lumieres viennent fe réunir vers
le zénith , ou elles forment le centre
d’une efpece de couronne. Souvent des

. arcs,femblables à ceux que nous vo-
yons en France vers [le nord , fe trou-
vent fitués vers le midi 5 louvent il s’en

trouve vers le nord 86 vers le midi
tout enfemble : leurs fommets s’appro-
chent, pendant que leurs extrémités
s’éloignent en defcendant l vers l’hori-
20n. J’en aivvu d’ainfi oppofés, dont

l les. fomméts le touchoient prefque au
zénith 5 les uns 8c les autres ont fou-
vent au delà. plufieurs autres arcs com; ’
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 , 8C qui eli quelquefois in-
fenfible. Quelques-uns de ces ares,
après avoir eu’leur plus grande lar-
geur au deffus de l’horizon , fe relier-
.rent en s’en approchant, 8: forment
au delfus plus de la moitié d’une gran-
de ellipfe. On. ne finiroit pas fi l’on
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Vouloir dire toutes les figures que pren-
nent ces lumieres , ni tous les mouve-
ments qui les agitent. Leur mouve-
ment Ie plus ordinaire les fait redem-
blet à des drapeaux qu’on feroit vol-
tiger dans. l’air 5- 8C ar les nuances des .
couleurs dont elles ont teintes , on les
prendroit pour de vaftes bandes. de
ces taffetas que nous ’appellons flamôe’s.’

Quelquefois elles tapiffent quelques
endroits du Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfiuer-Tomeâ ( c’étoit le 18 Dé-

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

On Voyoit vers le midi une grande
région du Ciel teinte d’un rouge fi
vif, qu’il fembloit’ que toute la con-
fiellation d’Orion fût trempée dans du
fang: cette lumiere , fixe d’abord , devint
bientôt mobile 5 8: après avoir pris d’au-

tres couleurs , de violet 8c de bleu, elle
forma un dôme dont le fommet étoit

eu éloi né du zénith vers le fud-oueli;
Le plus Ëeau clair de Lune n’effaçoit
rien de ce fpeéizacle. Je n’ai vu que
deux de. ces lumiercs rouges qui [ont
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rares dans ce pays, ou il y en a de tant
de Couleurs 5 ë; on les yA craint com.
me le figue de quelque grand malheur.
Enfin lorfqu’on voit ces phénomcnes, i
on ne peut s’étonner que ceux qui les
regardent avec d’autres yeux que les

l Philofophes, y trouvent des chars en-
flammés , des armées combattantes, 8?.

mille autres prodiges. ’ A.
Nous demeurarnes à Tomaâ , ,renfer.

més dans nos chambres. dans une ef-
pece .d’inaétion ., jufqu’au mais de Mars,

que nous finies de nouvelles entres

rifes. wLa longueur de l’arc que nous avion
mefuré , qui différoit tant de ce que
nous devions’tnouver, initiant les me.-
futés du livre de la grandeur ô; figure .
de la Terre ., nous «étonnoit :’ &malgré
l’incontel’rabilité de muette opération ,

nous .réfolumns défait-e des, vérifica-
rions’les plus rigouneufes de tout notre

ouvrage. ’ ’ . - . I -
t «Quant à nos triangles, tous leurs
angles "avaient riblervés tant de
fois , «8C par un fi grand nombre de
perfonnes qui saccadoient, JiUÎilznË
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pouvoit y avoir aucun doute fur cet-
te partie de notre ouvrage. Elle avoit
même un avantage’qu’aucun autre
ouvrage de cette efpece n’avait encore
en z dans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,
on s’el’t contenté quelquefois d’obferver.

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

le fommet des montagnes , nous ne.
nous étions difpenfés d’aucun de ces
féjours, 8c tous nos angles avoient. été.

obfervés. ,î: De plus , quoique pour déterminer
la dilianoe entre Tomeâôc Kittis , il n’y
eût que 8 triangles anéceflaires, nous.
avions oblèrvé plufieurs angles fumua
méraires: 8: notre heptagone donnoit
par la des combinaifons ou fuites de
triangles fans nombre. . .

Notre ouvrage ,-quant â cette partie ,.
avoit- donc été fait , pour airnfi dire ,
un très-grand nombre de fois .5 8c il
n’étoit quefiion que de comparer par
le calcul les longueurs que donnoient
toutes ces différentes fuites de triangles.
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Nous pouffames la patience jufqu’â
calculer 12. de ces fuites: 8: malgré
des triangles rejetables dans de pareilr
les opérations , par la petitelle 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 T amer? , dé-
terminées par toutes ces combinaifons:
8: nous nous arrêtames à deux , que nous
avons jugé préférables aux autres , qui
différoient entr’elles de 4. à toifes , 85

dont. nous avons pris le milieu pour
déterminer la longueur de notre arc;

Le peu de différenée qui fe trouvoit
entre toutes ces diliances nous auroit
étonnés , fi nous n’euflions fu quels
foins , 8C combien de temps nous avions
employés. dans l’obfervation de nos
angles. Huit ou neuf triangles nous
avoient coûté 6 3 jours; 8: chacun des
angles avoit été pris tant de fois , 85
par tant d’obfervateu’rs différents , que,

le milieu de toutes ces obfervations
ne pouvoit manquer d’approcher fort
près de la vérité. 1

Le petit nombre de nos triangles
nous

I
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nous mettoit à portée de faire un cal-’
éul fingulier , 8c qui peut donner les
limites les plus rigoureufes de toutes
des erreurs que la plus grande male
admire, 86 le plus grand malheur joints
enfemble, pourroient acctimuler. N0us
avons fuppofé que dans tous les trian-
gles de uis la .bafe, on le fût tou-
jours trompé de 2.0" dans chacun des
deux angles, 8: de 4.0" dans le troi-
fieme 5. 8: que toutes ces erreurs alla-.
fient toujours dans le même feus ,’ 8C
tendiiient toujours à, diminuer la lon-
gueur de notre arc: 86 le calcul fait

7- d’après une. fi étrange fupppfition , il
ne fe trouve que 54. à toifes pour l’er-
reur qu’elle pourroit caulèr.

L’attention avec laquelle nous avions
mefuré la. bafe ne nous pouvoit laiHEr
aucun foupçon fur cette partie. L’ac-
cord d’un grand nombre de perfonnes
intelligentes qui écrivoient féparément
le nombre des perches , 8c la répétition

K de cette mefure avec 4. onces feule-
ment de différence ,. fai oient une fû-
reté 8C une précifion fuperflues.

h Nous tournames donc le relie de
041w. de Mauperr. Tome Il]. L
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notre examen vers l’amplitude de no-
tre arc. Le peu de diliérence qui fe
trouvoit entre nos obfervations , tant
à Kittis qu’à Tomeâ , ne nous lailfoit

rien à defirer, quant a la maniere
dont on avoit Obfché.’

A voir la folidité 8c la Confiruâion
de notre [tâteur , .8: les précautions que
nous avions prifes en le tranfportant,
il ne paroillbît pas à craindre qu’il lui
fût arrivé aucun dérangement. i

Le limbe , la lunette 8c le centre de
cet infirumenÏt’, ne forment qu’une

feule picte; à; les fils au "foyer de
l’objeétif , (ont deux fils d’argent , que
M.. Graham a fixés , de maniere’ qu’il

ne peut arriver aucun changemeng:
dans leur fituatiOn, 85 que , malgré les

, effets du froid se du chaud, ils de:-
meurent toujours également. tendus.
Ainfi les feuls dérangements qui pa-
iroîtroient à craindre pour cet infim-
ment, font voeux qui: altéreroient a
figure en courbant la lunette. Mais’fi
l’on fait le’calcul des effets de telles
altérations, un verra que pour qu’elles

îcaufalÏènt une . terreur d’une féconde

dans l’amplitude de notre arc, i-lfau-
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droit une flexion fi .confidérab’le ,
qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet
inflrument, dans une boite fort folide,
avoit fait le voyage de Kittis a ’Tomefz’

en bateau , toujours accompagné de
quelqu’un de nous, au defcendu dans-
les catar’aéies , a: porté par des hommes.

La fituation de l’Etoile que nous
avions obfervzée nous affuroit encore
contre la flexion qu’un pourroit crain-
dre qui arrivât au rayon ou à la lu-
nette de ces grands infiruments , lorfque
l’Etoile qu’on obferve cil: éloignée du

zénith, a: qu’on les incline pour les
v .diriger à Cette Etoile. Leur feul poids

les pourroit faire plier 5 8: la méthode
,d’obferver l’Etoile des deux différents
côtés de l’infirument , qui peut remé-

dier à quelques autres accidents, ne
pourroit remédier à celuieci :rcar S’il
tell: arrivé quelque flexion au lunette.
lorfqu’on obfervoit , la face de l’in-
flrument tournée vers Poli; lorfqu’op,
retournera la face vers l’ouefl: , il fë
fera une ’nouVelle flexion en ifens côn-
traire, 8: à peu près égale 5 de mai.
nitre que le point quî--répfïldpit au

13



                                                                     

.1624. MESURE DE LA TERRE

ch’nith , lorfque la face de l’inflrul
amont étoit tournée vers l’eût, yrépon-

:dra peutcêtre encore lorfqu’elle fera
-toürnée vers l’oueli , fans que pour
’cela l’arc qui mefurera la diliance au

’3-Zénith foit julie. La diliance de notre
»Etoile au zénith de, Kittis n’étoit pas
d’un demi- degré: ainfi il n’étoit point

a craindre que notre lunette appro-
chant fi fort de la fituation verticale,
eût fouflert aucune flexion. ’

Quoique par toutes ces raifons nous
me pallions pas douter que notre am-
plitude nefût juliev, nous voulumes
nous afl’urer, encore par l’expérience
qu’elle l’étoit : 86 nous employames
- out .cela la vérification la pins péni-
- le, mais celle qui nous pouvoit le
plus fatisfaire , parce qu’elle nous feroit

gdécouvrir en même temps, 8c la julieflè
.de notre infirument , 8c la précifion
avec laquelle nous pouvions compter
avoirl’amplitude de notre arc.

Cette vérification confillz’oit à déter-

. miner de nouveau l’amplitude du.
même arc par unerautre Etoile. Nous
attendîmes donc, l’occafion de pouvoit

1
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a.

faire quelques obfervations confécuti-
ves d’une même Étoile , ce qui efi di-

fficile dans ces pays , ou rarement on
a trois ou quatre belles nuits de fuite :
86 ayant commencé le 17 Mars 1731m»
à obferver l’Etoile a. du Dragon à Tor-j’737’

neâ , dans le même lieu qu’aupara-, ’
’vant , êt,.V-ayànt en trois bonnes QbeË-v.

varions de cette Etaile , nous partîmes
pour aller faire les, obfervations cor-
refpandantes fur Kittis. Cette fois notre
feé’teur fut tranfporté dans un traîneau.

qui n’allait qu’au pas fur la neige ,
voiture la plus douce de toutes Celles
qu’on ,peut’imaginer. Notre nouvelle
.Etoile pallbit encore plus près du zé-
nith que l’autre, puifqu’elle n’était

as éloignée d’un quart de degré du

zénith de T ornai. v , i * V;
k La méridienne tracée dans notre 0b-

fetvatoire fur Kittis nous mit en état
de placer promptement notre (édenta
8c le 4. Avril nous y commençames les Avril.
obfervations de a. .Nous eumes encore.
fur Kittis trois ablérvations , qui ,com.

arées à celles de Tomeâ ,nous don.
ment 21’31’PP1ÎW46 .v de 57’ 5.0” .s au?

L i i ’ ’ L iij
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ne diflere de celle qu’on avait trau- g
vée par al, que de 3"; , en faifant la cor-
reétion’ pour l’aberration de la lumiere.

Si l’an n’admettoit pas la théorie
de l’aberration de la lumière , Cette
amplitude par la nouvelle Etaile ne
différeroit pas d’une feconde de celle
qu’on avoit trouvée par l’Etoile A

La précifion avec laquelle ces deux
amplitudes s’accordaient , à une diffé-
rence près fi petite qu’elle ne va pas
à celle que les erreurs dans l’obferva-
tian peuvent caufer 5 diflérence qu’on
verra encore dans la fuite, qui étoit
plus petite qu’elle ne paroiflbit alors;
cet accord de nos deux amplitudes
étoit la preuve la plus forte de la ju-
ftefle de notre inflrument , 8c de la lû-

jreté de nos obfervations.
Ayant ainfi répété deux fois notre

opération , on trouve par un milieu
entre l’amplitude conclue par J, 8:
l’amplitude par a ,- que l’amplitude de
l’arc du méridien que nous avons me;
futé entre. Tomeâ 8c Kittis, cit-de 57’
2.8”â,qui , comparée à la longueurde
ce: arc de 525-023 fil-toilés. ,I donne le
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T
5774.37 toiles , plus grand de 377 toiles
que celui que M. Picarde. déterminée
entre Paris 8c Amiens , qu’il fait de

57060 toifes. k ’Mais il faut remarquer que comme
l’aberration des Etoiles v n’étoît pas

’ connue» du temps de. M. Picard , il
n’avoit fait aucune correction pour
cette aberration, Si l’on fait cette

’ correction, 86 qu’on y joigne les cor:
rections pour la préceflion des équia-
noxes 86 la réfraction, que M. Picard
avoit négligées; l’amplitude de [on
arc cil: 1° 23’ 6"; , qui comparée, à.

la longueur, 788504 toiles, donne le
degré de 5692.5 toifes, plus court que
le nôtre de 512. toiles... A v .

Si l’on n’admettoit pas l’aberration ,7

l’amplitude de notre arc feroit de 57’
25”, qui comparée à fa longueur, don,
;neroit le degré de 574.97 toiles ,plus
grand de 4.37 toiles quele degré que
M. Picard avoit déterminé (de 5706.0
toifcs fans aberration. Enfin , notre degré!
avec l’aberration diffère de 950 toilés
ce. qu’il devoit être , Implant log, melti-

degré qui coupe le cercle polaire de Avril;
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En?» res que M. CaiIini a établies. dans fou

livre de la grandeur 6’ figure de la Terre ;
"8: en dia:ch de 1000 , en n’admettant

pas l’aberration. 5 :
D’où l’on voit que la Terre çfl con-

fide’raôlement applatie vers les pales.
Pendant notre féjour dans. la zone

glacée , les froids étoient encore fi
grands, que le 7 Avril, à 5 heures du
matin, le thermomctre defcendoit-à 20
degrés au deŒous de la congélation s
quoique tous les jours après midi il
montât à z 8C 3 degrés au delïus. Il
parcouroit alors du matin au [oit un
intervalle prefque aufli grand qu’il fait
communément depuis les plus grandes

p chaleurs jufqu’aux plus grands froids
qu’on ’relIènœ à Paris. En n. heures

en éprouvoit autant de viciflitudes que
les habitants des Zones tempérées en
éprouvent dans une année entiere.;

Nous poufiâmes le fcrupule jufques
fur la direction de notre heptagone
avec la méridienne. Cette direétion ,
comme on a vu ,. avoit été détermi-
née furlKittis par un grand nombre
’d’obfervations du . paillage du Soleil par
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les verticaux de Niemi 8: de Pullingi 5 mura.
8C il n’étoit pas à craindre que notre
figure fe fût dérangée de fa- direétion ,

par le petit nombre de triangles en.
quoi elle confifte , 8c après la juftefle
avec laquelle la femme des angles de
notre heptagone approchoit de 9007
degrés. Cependant nous voulumes re-
prendre à T omez°z cette direétion;

On le fervit pour cela d’une autre Maïa
méthode que celle qui avoit été pra-
tiquée fur Kittis z celle -Ci confiitoit à
obferver l’angle entre le Soleil dans l’ho-

rizon , 86 quelques-uns de nos fignaux ,
avec l’heure à laquelle on prenoit cet
angle.’ Les trois obfervations qu’on fit
nous donner-entapar un milieu cette A
direétion , à 34.” près de ce qu’elle
étoit, en la concluant des obfervations

de Kittis. . . ,Chaque partie de notre ouvrage
ayant été tant répétée , il ne relioit
plus. qu’à examiner la conflruétion pri-
mitive 8: la’divifion de notre feéteur.
Quoiqu’on ne pût guere la foupçon- t
net , nous entreprîmes d’en faire la
fiverification’ en attendant» que la l’ai:
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fou neus permît de partir : 8c cette
opération mérite que je la décrive ici, l
parce qu’elle cit finguliere , 86 qu’elle
pelu fervir à faire voir ce qu’on peut
attendre d’un infirument tel . que .le nô-
tre, &à découvrir fes. dérangements, ’
s’il lui en étoit arrivé.

Nous mefuramcs le 4. Mai ( toujours
fur la glace du fleuve) une diflance
de 380toifes Ipied. z.pouces oligne, de.
voit fervir de rayon; 85 l’on ne trouva;
par deux fois qu’on la mefura,aucune
(inférence. On planta deux fermes
teaux avec..deux mires dans la ligne
tirée perpendiculairement à l’extrémité

de cette difiance a 8C ayant mefilré la
difl’ance entre les centres des deux
mires , Cette idifi’ance étoit de 36mm?
3Pi°ds 6EME”s 6 3 ligna, qui deVOient fer.-

vir de tangente. , .On plaça le feéïeur horizontalement

dans une chambre, fur deux fermes p
affûts appuyés fur une voûte ,. de mae-
niere que. fon’ centre le trouvoit pré-
cifément à l’extrémité du rayon , de
3 8 omîtes r Pie-’13 l’œuf :8: cinq obiervateurs

diŒérentsIà-ayant obfervé l’angle. entre
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les deux mires , la plus grande diffé- M..;
rence qui [e trouvoit entre les cinq
obfervations n’alloit pas à 2"5i8cpre-
nant le milieu , l’angle entre les mira
res étoit de 5° 29’ 52.”, 7. Or, (clou
la confiruétion de M. Graham, dont
il nous avoit averti, l’arc de 5°; fur

x (on limbe cil: trop petit de fi : retran-
chant donc de l’angle ’obfervé entre
les mires 3” î- , cet angle efi de 5°
- 2 9’48”, 95 : 8c ayant calculé cet angle,
on le trouve de 5° 19’50”, c’efi-à-dire
qu’il diffère de Ni; de l’angle obfervé.

On s’étonnera peut-être qu’un fe-
èlent, qui étoit de 5° 29’ 56";’,dans

un climat aufli tempéré que celui de
Londres , 8C divifé dans une chambre ,
qui vraifemblablement n’étoit pas froi-
de , le (oit encore trouvé précifément’
de la même quantité à Tomeâ , lori:
que nous en avons fait la vérification.

Les parties de ce feâeur étoient fûre-
ment centraétées par le froid,- danses
dernier temps; Mais on ceflèra d’être
furpris , fi l’on fait attention que cet
infiniment cit tout formé de la même
matiere je; que toutes fer panardes
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M’i- vent s’être contrariées proportionnelle-

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

Ayant trouvé une exaétitude fi mer-
veilleufe dans l’arc total de notre fe-
é’teur , nous voulumes voir fi les deux
degrés de [on limbe , dont nous nous
étions fervis , l’un pour l’Etoile à, l’au-

tre pour l’Etoile a, étoient parfaite
ment égaux. M. Camus , dont l’adrefiè
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 4’ , plus grand

que celui pour a, d’une (econder .
Nous fumes lfurpris lorfque . nous

vîmes que cette inégalité entre les
deux degrés diminuoit encore la diffé-
rence très-petite que nous avions trou-
vée entre nos deux amplitudes; 8c la ,,.
réduifoit de 3”; qu’elle étoit, à z a

5

Etxl’on. peut allez compter fur cette
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différence entre les deux degrés du Mai»
limbe, toute petite. qu’elle cit , par les
moyens qu’on a pratiqués pour la

découvri . r- Nous vérifiames ainfi , non feule-
ment l’amplitude. totale de notre fe-
éteur , mais encore différents arcs , que

nous comparames entr’eux : 8: cette
vérification d’arc en arc , jointe à la
vérification de l’arc total, que nous
avions faite , nous fit connaître que
nous ne pouvions rien defirer dans la
confiruétion de Cet infiniment, 8c qu’on
n’auroit pas pu y efpérer une fi grande

précifion. . .Nous ne lavions plus qu’imaginer à
faire fur! la mefure du degré du méri-
dien 5 car je ne parlerai point ici de
tout ce que nous avons fait fur la pe-
lanteur , matiere aufii importante que
celle-ci, 86 que nous avons traitée avec
les mêmes foins. V. Il fufl-ira maintenant
de dire que li, à l’eXemple de Newron
86 Huygens , 8c quelques autres, parmi
Jefquels je n’ofe prefque me nommer,
on yeut déterminer la figure de la
leur; par la pefanteurs toutes les ex;-
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irai. ériences que nous avons faites dans
zone glacée donneront la Terre 3p;

, platie , comme la donnent celles que 4
nous apprenons que Mrs..Godin, Bouù
guet 84 la Condamine , ont déjà faites

dans la Zone torride. . .1
Le Soleil cependant s’étoit rappro

.ché ,de nous ,’ ou plutôt ne. quittoit
prefque plus notre hot-heu : c’étoit un.
lpeétacle ’fingulier de le voir fi long- ’*

temps éclairer un horizon tout de glace,
de voir l’été dans les Cieux , pendant
que l’hiver étoit fur la Terre. Nous
étions alors au matin de ce jour qui
dure plufieurs mois : cependant il ne p
paroilfoit pas que ce Soleil aflidlu
causât aucun changement à nos glaces,

ni a nos neiges. - ’ -
Le 6 Mai il commença à pleuvoir;

8c l’on’vit quelque eau fur la glace
du fleuve; Tous les jours à midi il
fondoit de la neige , 8c touslles foirs
l’hiver reprenoit fe’s droite. Enfin le 10
Mai On apperçUt la terre s qu’il y aVoit
li long-temps qu’on n’avoit vue: quel-
quesllpointes élevées , 85 expofées au
Soleil, commencèrent àparoîtrc, com-
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me on vit après le Déluge le fommet Mai.
des montagnes 5 8c bientôt après tous
les oifeaux reparurent. Vers le com- g
mencement de Juin les glaces rendirent
la terre a: la mer. Nous peinâmes juin.
aufli-tôt à retourner à Stockholm :1737’
nous partîmes le 9 Juin, les uns par
terre, les autres par mer. Mais le relie
de nos aventures , ni notre naufrage
dans le golfe de Bottnie, ne font point
de notre fujet.

FIN.
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D’UN VOYAGE

AU FOND DE LA LAPPONIE

Pour tramer un ancien monument.
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R E L A T ION
in UN VorA G E

AU FONDIDE LA LAPPONIE

Pour trouver un ancien monument.

Ë. ” Endant que nous étions à Pello ,
P où le termine l’arc du méri-

à’ïæfi dien que nous avons mefuré,
les Finnois Sales Lappons nous parlerent
louvent d’un monument, qu’ils regar-
dent comme la merveille de leur pays ,
ë: dans lequel ils croient qu’efi ren-
fermée la (cience de toutes les choies
qu’ils ignorent. Ce monument devoit
être fitué à 25 ou 3o lieues au nord",

7 au milieu de cette vafie forêt qui fé-
pare la mer de Bottnie de l’Océan.

Pour y arriver , il falloit le faire
traîner fur la neige par des rennes .

M ij
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dans ces périlleufes voitures qu’on ap-
pelle pulkas, dont j’ai donné la de:
fcription dans la relation de nos obier-
vations. Quoique nous faillons au mois
d’Avril, il falloit rifquer de le voir ge-
ler dans des défens , où il n’y avoit
plus d’efpérance de trouver d’afyle.
Tout cela devoit s’entreprendre fur la

foi des La pons. a l
J’ai. prelijue honte de dire que je l’en-

trepris. L’inutilité d’un féjour , que nous

étions forcés de prolonger dans ces pays
jufqu’au temps qui permettoit notre re-
tour 5 la curiofité de pénétrer jufqu’au

centre de la’Lapponie 5 la plus légere e13

pérance de voir le feula monument de
cette efpece qui [oit peut-être au Mon- *
de 5 enfin l’habitude où nous étions de la
peine 86 du péril, pourront m’excufcr.

e réfolus donc de partir , 8c j’eus
l’avantage d’être accompagné de M.-

Celfius, qui joignoit au. plus grand la-
voir dans l’Aflronomie .. une érudition
profonde des langues du nord , 8: qui.
s’étoit faitvune étude particuliere des

l infcriptions runiques , avec lefquelles
nous crOy-ions que celle dont. on nous
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parloit pourroit avoir quelque rapport.
On fera peut-être bien aile de fa,-

voir comment on voyage dans la Lap-
ponie. Dès le commencement de l’hi-
:ver on marque avec des branches de
lapin les chemins qui doivent conj-
duire aux lieux fréquentés. A-peine les
traîneaux têt-les pulkas ont foulé la pre-

miere neige qui couvre ces chemins,
8: ont commencé à les creufer , que
:de nouvelle neige , que’le vent répand
de tous côtés , les releve , 8c les tient
.de.niveau avec le relie de la campa-
.gne,ou du lac, ou du fleuve. Les
[nouvelles voitures qui paient refou-
lent de neuveau cette neige z, que d’au,-
ltre neige vient bientôt recouvrir 5 8C ces.
chemins, alternativement creufés par
les voitures,,êc recouverts par le vent,
qui met par-mut la .’ neige: de niveau,
quoiqu’ils ne paroiilentjpas. plusélevés

que le relie v du terrein. [ont Cependant
des efpeces de chauffées ,v ou de ponts
formés , déneige foulée -, defquels li, l’on

s’égare? à; droite , ou a gauche , on
tombedans des abymes xde, neigé. on

- cil: doncfort attentif, à, ne pas for-tir de,

’ iij
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ces chemins 5 .86 d’ordinaire r ils font
creufés vers le milieu , d’une efpece de
fillon , formé par tous les pallias qui

y paflènt. a r
Mais dans le fond de lai forêt, dans

les lieux qui ne font parfréq’uentés,
il n’y a point de tel chemin.”Les Fin-
noise: les Lappons ne (e retrouvent
que par quelques marques faites aux’ar-
bres. Les rennes enfoncent quelquefois
jufqu’aux cornes dans laneige : Sali dans
ces lieux ontétoit pris par quelqu’un de

ces orages -, pendant lefqiuels la nei-
ge, tombe dans une fi- grandet abon-
dance ,386- ell- jetée de tous côtés par
le vent avec tant de fureur , qu’on
ne peut voir à deux pas ide, foi, il
feroit y impollible de reconnoître- le chef
(min qu’aura tenu , ni celui’quîon cher-

che; 8c l’on. périroit infailliblement,
fur-tout fi r comme nous yen-fine: s’étoit

pas muni de tentes pour: parer? tune
Ipartie de l’orage. rLorfque nous. fumes
en chemin, (nos Lappons, fort-fertiles
en contes merveilleux , nous-firent fur
[cela pl’ufieursuhifioires de gens qui
avoientlété: enlevés - en l’air: par. ces ou.
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ragans ,avec, leurs paliers! 86 leurs»: tenu,
Unes, et, jetés , tantôt contre sieste-,-
chers, tantôt au milieu des lacs. ,x ,

Jepafrtis de Pello le .1 IAAVIfll I7 371,
8L arrivaile foir a’Kengis , qui» en, cil;
éloigné de 12. ou r; îlieues-de France.
Je Inn-m’y, arrêtairpoint, parce que. je
voulois approcher le. plus, qu’il étoit p.03
ffiblc dia-lieu où je devois trouver des;
ren’nes,,qu’on devoit: tenir prêtes;st
fis donc encore cinq. lieues, à: , vins
coucher à, Pellilca : c’efi une des mai-
fons- qllfî. forment le jvillage de Payçzla.

Dans, ces contrées iles villages nefont
pluswcompofés que. de. deux ou trois
mælfQÜB’,s é loignécà , l’une. , de . l’autre - de

quelques lieues. Je trouvai la fiX:rennés
avec leurs pulkas; mais ,, comme; nous
pouvions faire encore trois lieues en
traîneaux,-je gardai nos-chevaux
qu’au lendemain , pour. mus mener, à
Erclrilzeieki , ou j’envoyaiv 1 les rennes

m’attendre. r . ’ . b
Dans ces. malheureux , climats. ,;-. . bru;

lés fans celle pendantl’étépar lesta-h
yons. du, Soleil , qui ne fescouche point à

plongeassent; pendantr,.1îh.ivcr . dans

r...
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une» nuit profonde 8c continuelle, on
ne croiroit point’trouver un afyle aulli
agréable que celui qpe nous trouvames.

La ’maifon de ’ ellika, malgré la

diliance elle a cil du Monde ha-
bité , étoit une des meilleures que j’aie

rencontrée dans cepays. Nousyéten-
dîmes des peaux; d’ours 8: de rennes,
fur! lefquelles nous nous préparames par
un’ peu de repos à un voyage très-ru-

de pour le lendemain. l ’
Long-temps lavant le lever du Soleil,

je partis de Pellikâi le 1 2. Avril 1737 ,’
86 arrivai bientôt a Ercèilzez’cl’i, ou je
n’arrêtai que le temps ’néceflàire 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 où nous léti’ons,
cette précaution contre la rapidité des
rennes étoit. bien inutile. Ce-n’étoient
plus. ces cerfs indomtables, qui m’a-
voient , l’été, pallié. , traîné vite fur le

fleuve, 86» qui ’m’avoient précipité du.

haut d’Amfaxa ( a ). Leurs cornes velues?” ,
i (a) Monrngaei si urinerait»: de: übfirrtantiômtï
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alors n’étoientl plus que des .os blancs
8c fées, qu’on auroit pris pour des cô-

v tes d’animaux morts depuis long-temps.
[Les os leur perçoient la peau , et elles
ne paroiflbient pas capables de nous
traîner à cent pas. -

La carafe de ce changement étoit
la différence des faifons. Quand elles
me traîneront fur Awfaxa, elles re-
venoient de Nowege, où pendant l’été

.elles n’ont rien à. faire que paître 8:
’s’engrailler; c’ell alors que je ne confeil-

lerai à performe de voyager en palée.
vMais dans le temps ou nous étions,
après tons les travaux de l’hiver, 86 le

. retour des foiresde Lapponie, nous n’a-
’ vions âcraindre des rennes que d’être
ilaillés en chemin: s’il efi difficile d’arrê-

.ter cet animal , quand il efl: dans. fa for-
ce 5 il n’ePt pas plus facile de le faire mar-
cher, dans le temps de fon épuifement.

Nous allionsainfi traînés à travers
une forêt , ou nous avions 8 ou 9 lieues
à faire. Il n’y avoit aucun chemin qui
conduisît où nous voulions aller , ce

rqui augmentoit beaucoup le travail des
«rennes. Il falloit a. tous, moments les
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lailIèr reptpfer , et leur dOnner de la
moufle, que nous avionsportée avec
nous. Cette moufle efi toute leur’nour-
riture. Les Lappons la mêlent avec, de
la neige 8c de la glace, 8c en for-j
ment des pains fortdurs , qui fervent
.en même temps de fourrage 8C de Pboi-
fion à ces animaux, qui les rongent

’vavecavidité. Malgré cela , il nous fal-
ïlut’ lailfer un renne en chemin : on
l’attache au pied d’un arbre, &onlui
laiflè quelqu’un de Eces pains. I -v .

Nous étions nous - mêmes fort fa-
tigués par l’incommodité de la. pollu-
re où l’en cil dans les pullras: le feul
délallement que nous eumes pendant
cet ennuyeux voyage , étoit v de r voir
fur la neige les traces. des différentes
fortes d’animaux dont, lai forêt efi
remplie.” On diliinguee aifément: 86

l’on. .c’onnoît chacune-5 St l’on-ruai

furpris :du nombre d’animaux diffé-
rents qui [e trouvent avoir paillé, dans

un fort..pctit efpacÏez, pendant qùel-

ques jours. .. . . .(Nous trouvames fur .notre trente
plufieurs- piégés tendus. aux hermines,
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.8; dansquelqnes-uns , des hermines
.prifes., Sur- un petit arbre coupé à. la
hauteur dola neige, les Lappons au
tachent horizontalement une .buche .,
recouverte d’une autre , qui lailfe à
l’hermine un petit paillage , 8C; qui cil:
prête "à tomber fur elle, se qui l’écra-
fe , lorfqu’elle va pour manger .l’alPPâ-t.

qu’on y a mis. ,- -
C’ell: de jcet-te.manier.e..qu’:on prend

des hermines , dont la chaire cit très-
abondante en. Lapponie. Ces animaux
en été font couleur de cenelle, 8:
n’ont de blanc que le Ventre .8: le

. bord des oreilles: lieus En avons plu-
fieuts foi-s ;rencontré de ,-telles,fur le
abord des brisée des fleuves, où je croi-s

u’elles guettent le poifl’on, .dÔnt. elles

"liant fort ravides : quelquefois-même
nous en avons trouvé qui nageoient
au milieu.’ zde. l’eau. En: hiver- elles font
toutes; blanches- .: -8C c’efi nainli’ ’ qu’é-

toient celles: que nous ,trouvamefls pri-
l des dans ces; pngCS.’ Cependant; à,» mon

départ de sTâmeâ4,..11nc hermine fami-
’ .liere que j’avoisï chez moi gavoit déjà

perdu . dans a quelques endroits a [a blan-

IÉZTI a- .-x.,aa. A.

l.ll.:4
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’cheur: 8c à mon retour , quelques jours
après , je la trouvai toute grifc.. Il ell:
vrai que fi c’efivle froid qui, par
quelque caufe que ce (oit, les blans-
chit , celles qui étoient dans la cam-
gagne pouvoient être plus long-temps

lanches que celle qui étoit renfer-
mée à la maifon; Peut-être aufli celles
que nous trouvames dans :ces pieges
y étoient-elles prifes depuis long-
.temps 3 car , comme on peut croire ,
les animaux morts le. confèrvent ge-
lés tout l’hiver. Dans les paquets d’her-

mines que les Lappons vendent ’ la
peau retournée, il s’en trouve toujours
lplufieurs de grifes , ou de tachéesde
gris, qu’on n’emploicvpoint dans les

fourrures. .. " r A . .Nous arrivames à une-l’heure après
midi au lac Keyma 5 fitue’ au pied
d’une petite montagne àppellée- mné-

vo. Nous y -mbntamcs: siéroit là que
devoit être-le monumenti’que nous
«cherchions a; mais il-xétoit: en-feveli dans
la neige. ’Nos LappOns -le"chercherent
longtemps; fans le [havoit trouycnîlg.
a: je commençois àU-àmcinPcmirzdh-ë

n
ne;

.a
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Voir entrepris un voyage fi pénible ,»
fur des indices fi fulpeâs , lorfqu’à
force de fouiller , on découvritce que
nous cherchions. Je fis ôter la neige ,
8c allumer un grand feu pour fondre
le relie , afin que nous pullions bien
voir cette prétendue merveille.

C’elt une pierre, dont une partie l
de forme irréguliere fort de terre de
la hauteur d’un pied 86 demi, à: a en-
viron trois ieds de long. . Une de [es
faces cit allEéz droite , 8c forme un
plan qui n’ell: pas tout-â-fait vertical,

mais qui fait un angle aigu avec le
plan, horizantal. Sur cette face on voit.
deux lignes fort droites , de traits dont
la longueur ell: d’un peu plus d’un
pouce, 8C qui (ont taillés alÎezrprofon-
dément dans la pierre ,, comme feroient
des coches qu’on auroit faites dans du
bois avec la hache , ou avec le cifeau ,
étant toutes beaucoup plus larges à la
fuperficie , ë: fe terminant au fond par
des angles aigus.

Au bas, 8c hors de ces deux lignes;
font quelques caraéteres plus grands.
Malgré toutes les marques que ces
I
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traits femblent 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 lailTe à ceux qui ont fait une

plus grande étude des ancienslmonu-
ments , ou qui feront plus hardis que
moi, à décider cette quel’tion. Si la
relTemblance de plufieurs de ces traits p
entre eux , 84 même de plufieurs qui
[a trouvent écrits. tout de faire , ne
paroit pas convenir à des caraéteres ,
je ne voudrois pas cependant en con-
clure que de tels traits ne puliènt figui-
fier quelque chofe. Si l’on veut écrire

en chiffres arabes un , onze , cent
onze , 8Ce. on verra combien onpeut
former de fens différents avec un feul»
carac’tere.

Les plus anciennes infcriptions de
la Chine ne font compofées que de
deux caraélzeressëc l’on ne peut dou-.
ter que ces infcriptions’ne (oient l’ou-
vrage des hommes , 8c ne contiennent
un feus: quand elles ne feroient ,
comme on le pe’nfe avec quelque vrai-
femblance, qu’une Arithmétique, Si

fiv-
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l’on confulte la tradition du pays ,
tous. les Lappons affurent que ces ca-

”raéizeres [ont une infcription fort an-.
vcienne , qui contient de grands fècrets:
mais quelle attention peut- on faire à
ce que débitent fur des antiquités ,.

a des gens qui ne lavent pas leur âge 3
8C qui le plus louvent ne connoilÎent

pas leur merci . .. M. annius , leur Curé , parle de ces
monument dans une dilfertation qu’il
a. fait imprimer , fur la ville de Tor-
neâ , se les pays voilins : il le regarde
comme une infcription runique, &dit
qu’on y voyoit autrefois trois couron-
nes, que le temps a effacées. Mais M.
Ceéfizts, fort favant dans la langue ru- .
nique , ’ne put lire ces caraéteres , 86
les trouva différents de ceux de toutes
les infcriptions qui fubfiltent en Sue-
de: sa quant aux couronnes , s’il y en
a eu , letemps les a tellement effacées ,
qu’il n’en relie aucun vefiigc.

La pierre fur laquelle ces lignes
font gravées cil: compofée de différen-
tes couches; les caraétercs (ont écrits
fur une efpece de caillou , pendant
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que le relie ,q 8c fur-tout entre les
deux lignes, paroit être d’une pierre

plus molle, 8L feuilletée. -
Quoi qu’il en (oit , nous copiames,

M. Celfius 8c moi, féparément, 8c avec
foin , tout ce que nous ’PùmCS difcer-
net , tel qu’on le voit ici.

EHllz()y(lll’NVÙ’l’l?Î)lÛ)Ylg

IVHVV’M)DAHIMWY l

«W a
Quand ce ne feroit qu’un jeu de

la Nature , la réputation qu’a cette
pierre dans ce pays méritoit que nous
en donnaflions la defcription.

Cette pierre n’a pas alfurément la
beauté des monuments de la Grece ,
8c de Rome : mais fi ce qu’elle con-
tient cil: une infcription , cette in-
feription a vraifemblablement l’avan-
tage d’être la plus ancienne de l’Uni-

I verso
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vers. Le pays où elle le trouve n’cfl:
habité que parxune efpece d’hommes
qui vivent en bêtes dans les forêts.

. h . . a aOn ne crotta guere qu’ils aient jamais
en aucun événement mémorable à tranl;

mettre à la. pollérité 5 ni, quand ils
l’auroient eu , qu’ils en cuirent connu

les moyens. On ne fautoit non plus
[uppofer que ce pays , dans la pofition
’où il cil: , ait eu autrefois d’autres ha-
bitants plus civilifés. L’horreur du cli-
mat , 8c la fiérilité de la terre , l’ont
deliiné à ne pouvoir être la retraite
que de quelques miférables , qui n’en
connaîtroient aucun autre.

Il femble donc que notre infcription
auroit dû être fgravée dans des temps
où ce pays fe .eroit trouvé litué fous
un autre climat; 8c avant quelqu’une
de ces grandes révolutions , qu’on ne
fautoit douter qui ne (oient arrivées à
la Terre. La pofition qu’a aujourd’hui
fori axe par rapport au plan de l’écli-
ptique , fait que la Lapponie ne reçoit
que’très-obliquement les rayons du So-
leil : elle cil: condamnée par la à un
hiver long , a: funel’ce aux hommes ,

0cm». de Mauperr. Tome Il]. N
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:86 à toutes lesproduêtions de la Na-
ture 5 fa terre cil: fiérile 86 déferre. .

Mais il n’a pas fallu peutv’être un

grand mouvement dans les Cieux pour
lui caufer tous ces malheurs. Ces ré-
gions ont été peut-être autrefois celles

que le Soleil regardoit le plus favo-
rablement; les cercles polaires ont pu
être ce que font aujourd’hui les tro-
piques .5 à: la Zone torride a peut- être
rempli la place occupée ainjourd’hu’i

«par les zones tempérées. Mais Com-
ment la fituation de l’axe de la Terre
auroit 7 elle été changée? Si l’on com

fidere les mouvements des corps cé-
leflzes, on ne voit que trop de cailles
capables .de produire de tels changes-
ments , .8: de bien plus grands. encore.

Si la connoiflànce de. l’Anatomie , de
toutes les parties 8C de tons-leslrefl’orts
quifont mouvoir nos corps, fifi: que
ceux qui la pofiedent s’étonnent que e
la machine piaille fubfifter fi long?
temps, on peut dire la même chofe de
l’étude de l’Aflronomie. La cannoi-
lIànce des mouvements célefles nous

., découvre bien des caufes, qui appor-
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teroient , :non feulement à notre Ter: .
re, mais au fyflzême général du Mon-i -
de ,- des changements confidérables.

La. variation dans l’obliquité de l’é4

clipDique , que plufieurs Altronomres
croient démontrée parles oblervations
des anciens comparées aux nôtres ,L
pourroit feule , après de longues fuites
de ficeles, avoir produit des r change-f
ments tels que ceux dont nous parlons à
l’obliquité fous laquelle le plan de l’éi

quateur de la Terre coupe aujourd’hui»
le plan de l’écliptique , qui n’ell: que.
de 123° à , pourroit n’être que le telle
d’une obliquité plus grande, pendant
laquelle les polos [e feroient trouvés
dans les Zones , ou dans la;
zone torride , à: auroient vu le Soleil

il leur zénith.Que ce [oit de tels changements ,-
ou des changements plus lit-bits, qu’on
fuppofe , il cit certain qu’il y en a euh
Les empreintes de poilions , les poi-
lions mêmes pétrifiés , qu’on trouve-l ’

dans les terres les plus éloignées de
la mer, à: jufqueslur les fommets des
montagnes , [ont des preuves inceste

, Nil. ,
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traitables que ces lieux ont été autre-V
fois bas 8c fubmergés’.

L’hiltoire facrée nous apprend que
les eaux ont autrefois couvert les plus
hautes montagnes. Il feroit bien diffi-
cile de concevoir une telle inondation,
fans le déplacement du centre de gra-
vité de la Terre, à: de fes climats.
Si l’on ne veut point avoir recours
à ces changements, on pourroit trou-
ver l’origine de l’infcription de IVrndjà

dans quelque événement auiIi lingu-
lier que notre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hillsoire de l’opération

que nous errons allés faire dans ces pays.
fera peut-être un jour quelque chofe

, d’aulli obfcur que l’elt celle-ci : 8: li
toutes les Sciences étoient perdues, qui
pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer , qu’un tel monument fût l’ou-

vrage des François, 8c que ce qu’on
y verroit gravé fût la mefure des de-
grés de la Terre , 8C la détermination

i de fa figure? ’ .
l’abandonne mes réflexions, 8c [le

monument , aux conjectures qu’on vou-
dra faire ,. .8: je reprends le fil de mon
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voyage. Après que nous eumes copié
ce que nous trouvam’es fur la pierre ,
nous nous embarquames dans nos pul-
Iras , pour retourner à Erckilzeicl’i. Cette

marche fut encore plus ennuyeufe
qu’elle n’avoir été le matin: la po-

Iture dans les palée; eli fi incom-
mode , qu’au bout de quelques heu-
res on croit avoir le corps, briféi ce-

endant nous y avions été continuel-
lJement , depuis quatre heures du ma-
tin jufqu’à une heure après midi. Le
retour fut encore plus long: nos ren-

nes s’arrêtoient à tous .moments 5 la
moufle que nous avions portée avoitété
toute mangée , 8C il falloit leur en cher-X
cher. Lorfque la neige eli en poufiiere ,
comme elle eli jufqu’au printemps ,
quqiqu’elle couvre par-tout la terre jufl
qu’a de grandes profondeurs, un renne
dans un moment avec (es pieds s’y

il creufe une écurie , 86 balayant la neige
de tous côtés , découvre la moufle qui
cil: cachée au fond. On prétend que
cet animal a un infiinét particulier pour
trouver cette moufle couverte de tant
de neige , 8; qu’il ne le trompe jamais ,

i ’ N iij
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lorfqu’il fait (on trou : mais l’état où
étoit alors la fuperficie de la neige’m’em-

pêcha d’éprouver fi ce qu’on dit fur

cela cit faux. Dès que cette fuperficie
a été frappée des rayons d’un Soleil

alliez chaud pour en fondre 8C unir;
les parties, la gelée qui reprend aufli-tôt
la durcit, 8c en forme une croûte qui
porte les hommes , les rennes, 8c même
les chevaux. Q1and une fois cette croûte
Couvre la neige , les rennes ne peuvent
plus la creufer " pour aller chercher de-
Kous leur nourriture 5 il faut que les
Lappons la leur brifent; 8c c’el’t la
toute la récompenle des fervices que i
Ces animaux leur rendent.

Les rennes méritent que nous en difions
ici quelque chofe. Ce [ont des efpeces
de cerfs , dont les cornes fort rameu-
fes jeteur leurs branches en avant fur
le front. Ces animaux femblent delti-
nés par la Nature à remplir tous les
befoins des Lappons z ils leur fervent
de chevaux, de vaches , 8: de brebis.
i On attache le renne à un petit ba-
teau , appellé palée , pointu par de-
vant pour fendre la neige 5 St un hom-

«ava

)

P--.--------------- h-A- v
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me , moitié allis , moiti-é. Couché dans

cette voiture, peut faire la plus grande
diligence, pourvu qu’il ne craigne , ni
dexverfer , ni d’être à tous moments.

fubmergé dans la neige. r
La chair des rennes. cil: excellente

à manger , fraîche , ou féchée. Le lait
des femelles el’t un peu âcre , mais aulIi
gras qùe la crème du lait des vachès;
il fe conferve long-temps gelé, 8c les
Lappons en font des fromages, qui
feroient meilleurs , s’ils étoient faits
avec plus d’art 8c plus de propreté.

La peau des rennes fait des vête-
ments de toute efpece. Celle des plus
jeunes, couverte d’un poil jaùnâtre ,
un peu friifé , cit une pélille extrê-
mement douce , don-t les Finnoifes clou-b
vblent leurs habits. Aux rennes d’un
âge un. peu plus avancé, le poil bru-
nitsôc l’on fait alors de leurs peaux
ces robes connues par toute l’Europe
lions le nom de ldpphzua’es : on les porte
le poil en dehors , St elles font un vê-
tement fort léger 8: .fort chaud. La
peau du vieux renne s’apprête comme
celle du cerfôtduï daim, &fait les
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plus beaux gants , les plus belles velies ,
6c les plus beaux ceinturons. Les Lap-
pones filent en quelque façon les nerfsëc
les boyaux des rennes , en les roulant , 8C

ne fe fervent guere d’autre fil. Enfin ,
pour que touten foit utile, ce peuple

V facrifie les cornes des rennes à (es Dieux.
Etant revenus à Pellilra, après beau-

coup de fatigue, de froid, 8c. d’en-
nui ; nous en repartîmes le 13 de
grand matin, 8: arrivames vers les 9
heures à Kengis. . ’

Cet endroit , quoiqu’alfez miférable ,

cil: un peu plus connu que les autres ,
par des forges de fer qui y (ont. La ma«
tiere y eli portée , ou plutôt traînée ,
pendant l’hiver , par des rennes , des
.mines de Junesvcmdo ,, 86 de Swappa-
.warà. Ces forges ne travaillent. qu’une
petite partie de l’année , la glace ne er-
mettant pas ,4 l’hiver , aux roues de faine
mouvoir les foufllets 8: les marteaux.
Kengis el’t fitué fur un bras du fleuve
.de’Tomeâ,qui a devant Kengis une
cataraête épouventable ,qu’aucun ba-
teau ne peut palier. C’etoit le plus
beau fpeétacle que de voir les glaçons

Vw. w
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à: l’écume fe précipiter avec violence ,

84 former une cafcade, dont les bords
fembloient de cryiial. Après avoir dîné
chez le Prêtre de Kengis, M. Antilius,
nous en partîmes, 8C vînmes le même l
fait coucher à Pello , dans la maifon

ue nous avions tant habitée , 86 que
vraifemblablement nous revoyions pour

la derniere fois. .En revenant de Kengis , nOus rén-
contrames fur le fleuve plufieurs cara-
vannes de Lappons , qui. apportoient
jufqu’â Pello les peaux 86 les poilions
qu’ils avoient troqués aux foires de la
haute Lapponie, avec les Marchands

de Torneâ. Ces caravannes forment de
longues files de pulkas : le premier
renne , qui cit conduit par un Lappon
à pied , traîne le premier pulka, au-
quel elt attaché le [econd .renne , 8:
ainfi de fuite, jufqu’â 3o ’SC 4o , qui
pallient tous précifément par ce petit
fillon tracé dans la neige par le pre-
mier , 86 creufé par tous les autres.

Lorfque les rennes font las, 8C que
les Lappons ont choifi le lieu où ils
veulent camper , ils forment un grand
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cercle de tous les rennes. attachés .à
Iburs paillets. Chacun fe couche dans
la neige-au. milieu du fleuve , 8c leurs
Lappons .leur dillribuent la. moufle.
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à
accommoder 5 plufieurs fe contentoient
d’allumer. du feu, ôcde fer coucher
fut le fleuve , pendant que leurs fem-
mes ô: leurs petits enfants tiroient des
[millas quelques poilions qui devoient
faire leur loupé 5 quelques autres dre-
lfoient des efpeces de tentes, qui font
bien des logements dignes des Lappons:
ce ne font ne de miférables haillons ,
d’une grollie étoffe de laine, que la
fumée a rendu aufli- noire que li
elle étoit teinte. Elle entoure quelques
piquets , qui forment un cône, dont
la: pointe relie découverte , .80 fert de
cheminée. La les! plus voluptueux ,
étendus fur quelques peaux ,de rennes
8c d’ours, pallient leur tempsâ fumer
«du tabac, 86 a méprifer les occupas
rions d autres hommes. l .

Ces peuples n’ont point d’autres-de-
meures que dès: tentes ç tousleurs biens
confident. dans leurs rennes ,’ qui. ne
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vivent que d’une moufle qui ne Te
trouve pas par-tout. Lorlque leur trou-
peau en a dépouillé V le femme; dione
montagne , ils font obligés de le con.-
duire fur quelqu’autre, SE dei"vivre
ainii toujours errant les déferras
’ Leur forêt , affreufe en hiver , ell: cm
cure moins habitable en été: une mul-
titude innombrable de mouches de
toute efpece infeéte l’air 3 elles. POUF»

fuivent les hommes , 86 les fientant de
très-loin , forment bientôt autour de
chacun qui s’arrête une athmofphere li
noire qu’on ne s’y voit pas. Il faut, pour
l’éviter , changer continuellement de
place, 8C n’avoir aucun repos sou-bru.

i ,lant des arbres verds,exciter une fu-
mée épaille , qui n’écarte les mouches

qu’en devenant aufli infupportable aux
hommes qu’à elles: enfin , onei’t quele

quefois obligé de le couvrir la peau
de la réfine qui. coule des lapins. Ces
mouches font des piquures cruelles , 85
plulieursfont plutôt de véritables-plaies ,
dont le fang coule par grolles gnomes.

Pendant le temps de la plus-gran-
de fureurde’ ces infeéte-s ,quieltcœ
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lui des deux mois que nous avons pa-
llés à faire nos triangles dans la forêt 5
les Lappons fuient avec leurs rennes
vers les côtes de l’Océan , où ils en

[ont délivrés. - iJe 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
précaution que ces miférables tentes
dont je viens de parler, fous lefquel-
les ils font un feu terrible , qui les
brûle d’un côté pendant que l’autre
côté gele 5 un court été , mais pen-

dant lequel ils font fans relâche brû-
lés des rayons du Soleil; la’llérilité

de’la- terre , qui ne produit , ni bled,
ni fruits , ni légumes ,paroill’ent avoir
fait dégénérer la race humaine dans
ces climats.

Quant à. leur taille , ils (ont plus
petits que les autres hommes 5 quoi-

ue leur pétitoire n’aille pas au point
ou l’ont fait aller quelques voyageurs,
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ni en font n des pygmées. Parmi le

grand nombre de Lappones 86 de Lap-
pons que j’ai vus, je mefurai une fem-
me qui me paroilfoit âgée de 25 à
3o ans , 86 qui allaitoit un enfant
qu’elle portoit dans une écorce de
bouleau. Elle paroiflbit de bonne fauté ,

’ 86 d’une taille bien proportionnée,
felon l’idée que je m’érois faite des

proportions de leur taille : elle avoit 4.
pieds , 2 pouces, 5 lignes, de hauteur;
86 c’était certainement une des plus
petites que A j’aie vue, fans que cepen-
dant fa petitefle parût difforme ni ex-
ltraordinaire dans le pays. On peut s’ê-
tre trompé fur la petitefle des Lap-
pons , 86. fur la grollèur de leur tête, .
fi l’on n’a pas fait une oblèrvation que
j’ai faîte, malgré l’ignorance où ils [ont

prefque tous eux-mêmes fur leur âge.
Les enfants, qui, dès la grande jeu-
nelÎe , ont déjà les traits défigurés, 86

quelquefois l’air de petits vieillards ,
commencent de très-bonne heure à
conduire les palées , 86 à s’occuper
des mêmes travaux que leurs peres:
je crois que la. plupart des voyageurs
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ont jugé de la taille des Lappons,
8c de la grofleur de leur tête , par.
celle des marrants, 86 C’cfl’. fur quoi n

’ (buveur penfé moi-même me tromper.-

Ce n’elt pas que je veuille nier que les
Lapponsadultes ne fuient en général
plus petits que les autres hommes ;
mais je crois qu’on. a diminuélleur. ’
taille , dans les relations qu’on en a

faites, par l’erreur dont je viens de
parler , ou ’peur- 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 86 c’efl:

une grande différence. A
Un pays tout voifin de la Lapponie

, avoit. produit dans le» genre ’oppofé
une véritable merveille. Le Géant que
nous avons vu à Paris en 1735 étoit

.né dans un village peu éloigné de
Torneâ. L’Académie des Sciences l’aa

ant fait mefurer, ou trouva fa han;
teur de 6 pieds, 8 pouces, 8 lignes:
Ce colollè étoit formé d’autant de
matiere qu’il, en faudroit pour quatre

ou Cinq Lappons. ï
« v F I 4M

O

. A A&-.----qF-’-

[ah
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LETTRE
S U R

L A C 0M E T E
QUI PAROISSOIT EN M. nec. XLII.

- 1È 1-,- ----Tu ne gutçfieris ,fcire nefas.
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LETTRE
tu;ÏLA COMETE

- Qui perm-finirez: 174.2.

O U s avez fouhaité, Madame, t
. V que je vousparlalTe de la Co-ira-sali mete qui fait aujourd’hui le fu-
jet de toutes les converfations de Paris ,5
86 tous vos defirs font pour moi des
ordres. Mais que Vous dirai- je de cet
alite a Rechercherai- je les influences
qu’ilpeut avoir , ou les événements
dont il peut être le préfige? Un autre
aftrea décidé de tous lesvévénements

de ma vie; mon fort dépend unique-
ment de celui-là : j’abandonne aux
Cometes le fort des Rois 86 des em-

pires. k . . p rIl n’y a pas un fiecle que l’Aliro-
081111. de Martpert. Tom: Il]. ’ O
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logîe étoit en vogue à la Cour 8c à

la ville. Les .Aflronomes, les Philofo-
il phes , 8c les Théologiens , s’accordoient

àà regarder les-Cometes comme les caù-
fes ou les figues de grands événements.
Quelques aluns i feulement rejetoient
l’application qu’on faifoit des regles
de l’Afirologic , pour deviner par elles
les . événements qu’elles annonçoient.

.jUn Auteur modeme , celebre-Par fa.
piété", 8c par la (cience dansl’Afirono-

mie , étoit de cette Opinion 518c croyoit
cette curiofite’ plus capable d’oEenfer

.meu;,wale’jàsirrité , que-ï d’appa’ifitr fa

«colere. 9-le ma: pu- cependant? ïs’empë-

chers denous donner: des lil’ces’de tous
des grandseévénements. que les Cometes
20m précédés-zou fuivis. de après (a). a

p 0Ces alites ; après avoir- étéï long-
temps la rterreur du Monde p’foIntv mm-
:bés ,tout-à-coup dans. un: ’t’Cl difc’rédit il;

qu’on ne îles croit: plus capables de
caufer que des:rhumes. Onin’efl: pas
d’humeur? taujOurd’hùi * à Croire que des

corps «aufliæéloignt’s.Z que les Cometes

paillent Lavoir, des. influentes-fin les
( a.) Riaioli Almngefl. lib. VH1. cap. Il]. C7 V.-
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A, cholesçd’ikci - bas , ni qu’ils (oient..des

figues de eequi r doit; arriver. Quel
rapport. ces aftres (auroienta- ilsî.avec!4:c

a îquig le Lpafledansr les confeils 8c dans
lesçatïmées des Roisze 2-. .y 3 ::î a a

4 Je uîexamine1.poi-nt.lapoflîbilitémé- "
"taphyfiqufët de ces choies; fi. l’oncom-
prend. ; l’influence ;que des: corps. les
l moins, éloignés ont, les; uns. «fur. les au-
tres; 115110.11 :comprend celles que îles

corps ont fur lesefprits, dontvnousne
fautions cependant douter ,15: dom:
,dégend quelquefois tout le bonheur
ou (le malhcun de notrèrvie.

Mais il faudroit, à» l’égard des. Co-

meçes , (que leur influence fût comme,
ou par laqrévélation , ou par la raifonj,
ou Ranl’expe’gience; &e-l’qnzpeutl dire

que nous ne, la» trouvons danSLaucune
de ces, vgfources de nos xzconnoîflànces.

Il [elb- labourai qu’il; y;a. une com
nexion, univerfelle’enwe tout "ce qui
cil; dansla Manne blanc dans:le phy-
figue . fluâmdflns moral. : chaque évé-
nemem; liégà celui;qui ler;pre’cede , se .
à, celui quile fui-1;, n’ef’c qu’un des

anneaux de la chaîne qui forme l’or- l

" o i1 ’
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- dre la fucceflion des chofes : s’il.

n’étoit pas placé comme il cit , la
chaîne feroit différente, 8c appartien-

ldroit a un autre Univers.
Les Cometes ont donc un rapport

lne’cefiiaire avec tout ce qui (e palle
dans la Nature. Mais le chant des oi-
feaux, le vol des mouches , le moin-.
dre atome qui nage dans l’air , tiennent
aulli aux plus grands événements : &il
ne feroit pas plus déraifonnable de les
confulter que les Cometes. C’ePt en
vain que nous avons l’idée d’un tel
enchaînement entre les choies 5 nous
n’en (aurions liirer aucune utilité pour
les préVoir, lorfque leurs rapports [ont
fi e’loi nés: nous trouverons des regles

plus litres , fi nous nous contentons
de tirer les, événements de ceux qui
les touchent de plus près. l

v On peut comparer les Afirologues
aux Adeptes , qui veulent tirer l’or
des matieres qui n’en contiennent que
les principes 8c les plus légeres femen-.
ces; ils perdent leur peine 8: leur
temps, pendant que le Chymifle rai-
fonnable s’enrichira tirer l’or des terres
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&Ides pierres où il cit déjà tout formé.
La prudence confifie à découvrir la.

connexionlwque les chofes ont entre
cllcssrnais c’efl: folie aux hommes de ’
l’aller chercher trop loin: il n’appar-z»
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. ’ g "L
Je ne vous entretiendrai donc point

de cette efpece d’influence des Comea
tes; jene vous parlerai quevde celles
qui (ont à notre, pOrte’e , rôt dont. on
peut donner .des raifons: mathématiques

ou phyfiques. , - . z
Je n’entrerai point non . plus dans a u

le détail de toutes les étranges idées- i
que quelques-uns ont ïeues fur l’origi-Ï
ne 86 fur la nature des Cometes. Ïrï«î

.Képl’crj à. qui d’ailleurs rl’Afironotl

mie’A a de li . grandes obligations r. trou-j * ”
vôit. raifonnable ’ que; cOmrriela "merï il
a lès baleines ô: les monfiresp, l’air eût

aufli les liens, Ces monfiresnétoientï
les Cometes 5 8: ilexplique comment; - ’
elles font engendrées de l’èàcrément
de l’air par une faculté animale.

Oiij
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(fichues-uns ont cru que les Co;

metes étoient créées exprès tontes les
fois. qu’il étoit: néceflâire 3;" lpour ân-

noncerx aux hommes -lesï deflèinsï’ de".

Dieu 5. a: que. les Anges en" avoient la
conduite; ils: ajoutent que: œttel’eixpli-
cation, aréfou’t toutes lésï difficultés

qu’on; peut faire fur-mette matière (a):
Enfin, , pour Que toutes ’ l’es’iabfurdi- ’

tés pollibles fur cette irlafiereî fuirent --
dites, il y cula qui-ont ënié’ï’qLieï les h

Cometes. exifiafiènt ,L.&Î ni: ne les ont M J
prifesî ï que Ç pour de" :faulfiîs .àppàr’enç’es.’ * 3

cauféesï par 21a réflexionu’buï’réfraïâion’ *

de la. lumieree Euxïfeulsïeomprènnent - ’
comment le fait cette réflexion’Îouré’I-A ’ a

fraétionz, dans qu’il ’"Iy’ ait de’co’rps? qui

la caillent) (6)21» æ « 17: T’ il
. Pour» Arifiote ,r les Cometesëtoient i

des météores formés "des’4 exhalailons l 7

de la; terre 8c de Jaime-ri; ’85 caleté ;ï
. comme;on:- peut croire , le’ffe’ut’jmehtf .-

de la foule des Philofophes qui n’ont-3*
cru ni penl’é que d’après ïlu’i’. 1 p

Pluflrfanlciennement on i avoinait des
(a. «a""* r. r) . bal t. . .(a) mur: raaaaæèèïïaæsm I. .

(birannm.,gz,.r :14; ;:a.;..’p
3g: . MU...» 3 . .... ... lt’i x x.-
É (il
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idées; plus. julies ,des CometesoxLCs,
Chaldéçns à :96; qu’on.- prétend;, far-l ...«

voient Lqu’elles -,étoiç13t;rde3yafires du: .-..

tables, , ,6; des; efpeces; - de. planeres:-,-.
dont il; étoient parvenus :à; :Calculerrle a
coursa Scanner ï avoitmembraflé .cetw
opinion; fichnpusàvparlegndqs Cometes ,-e
d’une: maman: fi conforme à moût ce a:
quîond en filait, aujomdîrlrui),viqu’nn peut ..
dire-:qlu’ilwavgit; deviné-me qnevrll’eXpé-è r.

ticpcç se) les)obiervationsdenModernœ a
ont , découvert A: aprèsmvoimiétàhli qme’ r:

les Cometes [ont de véritables plane. ;.
tes: "YQÏÇËZÇËJq-Diil. erratum. lr. :1

: a;Devenanmuséçlbng:êtreafurpris:fin
,, lcshçqmetes ,vçlont; Insaapparitions fonth
,. fi raresmmr Iqmblenp point mucors: ,2
a) (131.1031535: 251; l’QÎK! :QÔ.11&mt33"3 1&1 fi’ ï 3

,, nous ne pouvions encore) déterminera:
:219. Qburssèd’aflficsidontales mœurs amerri A

a fghtu’quàaprèsgdmfngrands; film-1:7
en V9113 961113:93:3- pas 933:0;61 Iqim 81:13:33
a» (1111?? igu-Grcrspupfixé le mine des; ; 3
a! Étoiles) 8c lcuïtgflB’ËO-finéldîcænomælüo

sa 9105m8 châtions; .-mnncore.::.-aujourè
n d’hUÎ x ne CQn’nQîll’çnç .duuÇiclmque)

a ce que leurs yeux en apperçoivent 5.

navra... 4’ ’
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,, ô: ne lavent ni pourqüoi la’Lufne dilî

sa paroit en certains temps, ni quelle cit w
,. l’ombre qui nous la ï Cache. Ce n’eli

n que depuis: peu de temps que nous: r
a: mêmes avons i (un cela des connoiflàn-
,, ces, certaines: un jour viendra ou le
,, temps 86 le travail auront apprisce
,, que nous ignorons: La durée de no-
,, tre vie né.- fufiîtïipas pour découvrir

,, de fi grandes choies , quand’elle
n feroit toute employée q’u’eini’pCut:

,, on doncrjefp’érer , vlorfq’u’on; en fait 3

,. un miférable apanage entrer l’étude
cru-r -sa 8c les viceslç un;

Je vais maintenant 1 Madame”; Vous?
ex’i liquer Ïceuque’ l’AlÏronomie-’ 1-8: la.

Geométrie’n’ous; ont appris fur les-Co:- -

metes: & àï-ce qui-ne[crapaszdémonè
tré; mathématiquement je ’tâch’er’aiïde» I r

(up léer par ce qui ’paroîtrà de plus
v

5 pro able ou de plus .vraifemblable’. «Vents; u
verrez peut - être qu’après avoir? long?
temps trop refpeété les Cometesï.;’îron-

cil: venu tout-â-coup ailes regarder
comme ’trop’indlgér’cntc’sgw .14 Il i

Pour vous donner une ri
(à ) 55mm , mm". «puff. lib. VIL; ï L .

L .4.

(r.

a.v» a

(Ê

r C

déc ..
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portance de, ces afires, il faut com-
mencer par vous dire qu’ils ne font
pas d’une nature inférieure à celle’des ’

planetes, niqà; celle de notre Terre.
Leur origine paroit aufli; ancienne,
leur" ro eut, [laraire celle de lufieurs

g P P .planetes alla; mariere. qui insuline. î
a la même lolidité. in; ,i pourroient
même , comme lesplanetes, lavoiraleurs
habitants: enfin à fi les planetes paroi.-
fl’efnt’, à quelques égards, avoir; quelque n,

avantage fur les Cometes... celles-[ci ont
infligés planètes "des avantages récipro-

ques; V, ,, .. q: p
’ Çomme les Cometes fontÎune. artie

duifvi’têm’e drill-Monde, dune filmoit;

vous; les Faireiïbienconnoître [fansvous .
- retracer ce-fyllêimçflen entier-.1 Mais je, a
voudrois , pour vous faciliter .la.çh9fe ,p I à
que vous wifis? ce même, -tëmPsâ.dc-,.
vaut les man carre; du. fyfiéme. fog,
laire’dè ML Halilzeyeoù [ont marquées;
les ’ routes; des ’AVAqumeteys: . de
Beil’é’ viciai; de faire graver ,avecflaM f
traduétion qu’il’al faire deyil’explic’ationf

Le Soleil blini? tu»: imine-9g

in].

auha. a
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nm flLETTRE «1
mé d’un feùrcélvefiteigou’d’uneî matiere

plus ’(emb’labl’eau Feü’q’u’â’ tout’ce’quèyliî

nôus’c’on’noiflônSÎ V,
Tom annelure "quarta-(sûr buttage; e

l à r ’9’ "vu mafflu Luiqu’un pornt delefpzlcénrnfinim’çnt plus.î

im’menfe’l’què; lui’dans "lequel: ilffçllf

Placé ls”&".1’od’ se” cardite .’;c.1-l?F”.1° à

lieu qu’il*oc’cupë (bit Ain (le page;
l’extrémité de ’cet’ agace parée), auqï?

rom Parler ide ceàfirë.î,8’c,faî9’xtrê"2’351;

il Faut un à 98;,1Ï
bornés.Chaqu’e ï Étoile" .HX’ÇHICflî: 1 le: a

leil rembruni: qui ’appaÎr’tiEn’t*"â (un.

autre Monde. in a, L," siperd-m?qaeee-noièëlfsesreir* and??? J
[on agathe? l’éirôlliifiglïl”.dansï’elipécç .

p.711". ,«. ...’..,q:(,.V...I Wdhîp" . s»! J 2U i .1]er
de’zsâuourma matière". oni,.1l,.,eli:kw

e "" ’7’; 1;"- .’ "4’ Jan: tuformé;- ’s,’élcl;lap’pè’.’ a 1935 r pâtest zuw

s’élance” a: ’jets’;”quiîs’élteindentqqi;m

u’â’. Î’d’e. f’gr’arrdes l l dili’àrîc’e’s ’ ”

1.», uni

ua
t i " ;’ .r la! .l aux:nous”, éclataik ar delà.J Cet rpatierq n .
-v rom-r 4: -« (J "U * .,1. u ou.» ai.qui fait ’lal’lurmérë, va: dune 1,pp!.°dl-În:

- r H. ’1 ’- LA!) 22.”). puîtz’ï du:greufe rapiditél; qq’ellç n’en; lote; p u’un ,5

demi-quart ( d’liéureij’. ’p’o’ur: arriver; Erin A"

» r A n’y mm:SOlèil’MîiÏ i113 Teffëo à Elchf r?
.3lorrquzcuc .29?an tu ter

ne pétit’îl’a’îfèi’férî&Lc’èfi Pan- encrât-,6.
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nous appercevonsl les: corps opaques
des planetes ’quiwlagrenvoienlt ,à pas
yeux , lorfque le :Soleilfétant: vcaché v
pour nous’lv’fous. l’autre .hélmifpherc ,

permet a cette (cible lueur de le faire
appercevmr. ’ ’ .I a z L r

on compté A de": ces plaquettesghguirv ,
n’ont de lumieré que. celle qu’elles.)
reçoivent du SolèilË’celliOnt’ Mercure, Il

Vénus, laIIerre, qu’onmne’fpeutpfc
difpenferîde placer parmipçlles, Mars. . t
Jupiter , .8; "Saturne. ’pChaçunendéerit’, .Ç
un grand orbe]raïitQPt.,dLiÎfSPÏQil.r:BCËÂ-Îï

toutes; placées a; des , dillapces :pdifiiénr, Î
rentes , font leurs; révolutions; autour p. ,h

de lui dans . des ,Merè;
curé; cil) plus: proche giflai-t a; a
révolution en «on; raciniennes; rprbç; ;
de Menu-repli icelui de àYénuÎs’rh’doyntwÏ

la révolution élide huit. "L’arbitfide ,
la Terre; plaééép entre calcifie Vénule
86 celle de Mâts. l. Hi. retourné dansa;
un au par ,làlpladetç -qu’e;,ngus,yhgbi.l,- 3
tonsLIMars’ ’emploi’en’deuxpàns àztlzaçjheîg; Y,

ver [0h ’9.ufs,.e.Î,ÏPPÎF99 déniâtêc» 334:5” î

turne trente." "
ÏUne :c’ir’co

Ï y

a

ïambe rémaquuàblëzLdêè-t J
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9.20Î iles. révolutions que font ces aîtres au. "
tour du Soleil, c’eût que tous la font
dans le même .fens. Cela a fait Vpe’npfer

à une fameufe ferle de Philofophes .
ne les planetes nageoient dans un. .

grand tourbillon de, Amatiere fluide ,
qui tournant autour du Soleil, les
emportoit, 8; étoit-la î caufe de leur

mouvementa l V .. IMais outre que les loix du mouve-
ment des planètes, bien examinées p;
ne s’accordent pas Ï avec un pareil
tourbillonnons verrez dans un ino-
ment que’le mouvement des Cometes
en prouve Al’impoflibilgité. V 7

Plufieurs ’planetesvyen. parcourant ,
leurs orbites.autour.du,’Soleil,ltournent Î
en même temps (a; pleurèaxc. :.peut.être .
même toutes ontselles a unefÏe’mblable
révolutiOn. Mais on n’en cit affuréque

pour la Terre qui y emploie jvingt-
quatre heures; pour; Mars, qui, y, en .
emploie vingt-cinq , -,p0ur..l.upiter qui
y enppemp10ie dix, 8C pour Vénus. v
Quoique tous les Afi’ronomes s’accor-
dent à. donner à cette dernier-e" ’planete :
une ’rëvOIution autour de!" [Cg axe si
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dont ils le [ont affurés par la diverfité
desifaces 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 , 8c les

autres de vingtëquatre jours.
Je n’ai point parlé ici de la Lune :

Ic’efl: qu’elle n’efi pas une planete du
premier ordre 5 elle ne’ fait pas immé-
diatement fa’révolution autour du So-

leil; elle la fait autour de la Terre ,
qui pendant ce temps -A là l’emporte.
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.
On appelle ces fortes de ’planetes jè-
candaires ou fardâtes: 8c comme la
Terre en a une *, Jupiter en a quatre ,7

8c Saturne cinq. ACe a n’efi: que de nos jours qu’on a
découvert les loix du mouvement des
planetes autour du Soleil 5 8c ces loix
de leur mouvement, découvertes par
l’heureux Képler , en ont fait découvrir

les caufes au grand NeWton.
Il a démontré que pour que les pla-

’ netes le muffent comme elles le men.
vent autour du Soleil, il falloit qu’il ’
y eût une force qui les tirât coud;

:4 444.--

t Æ-WL.L
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nuèllem’eht’ vers Cet ï aître. l Sans cela ,

au ilicrLtr’çie”décrire des lignes courbes ,*

comme elles ’fo’nt i,’ chacune décriroit

unel’ligne’ldrôite, 8c s’éloigneroit du

"Soleil à: l’infini.’ll"a ldécouvertla pro;

ortion de cette force qui retient les
plaintes dans lleUrs’brbitésî 8c a trou-A
vé par elle la. nature des courbes qu’elle

’ doit i nécelfairem’ént Éfaire l dédire aux

planètes. d A ’ H V r n p
v Toutes ces courbes fe’ié’d’uil’ent’ aux

"feâitms ’ coniques ’5 et ’le’s ’ob’fiarvations

’font ’vôir’ que ’toutes’les planches J décri.

vent ’en Effet auteur SOleil ides v
îellipl’e’s, qui font des courbes ovales

qu’on forme en coupantun "cônelpar
un. plan oblique à [on axe. . , J

- en ’ "1-6qu [par la, "Géométrien’que

le Solei ne au pour être au centra
de ces filmes; qu’il doit être vers
l’une des extrémités, dans un poing:
qu’on appelle le fiyèf: ecce foyer en:
d’autant plus près ’depl’e’x’tré’mité de

renne , que l’èllip’fc’ en plus allongée.

Le Soleil fa trouve au effet dans ce
peintadelà vient Une, dans certains
temps de leur révolution ; dans certaines
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. partiesde, leurs [orbites , qu’on. appelle
leurs pua’rz’lzéliesP les lpl’anetes fe trouvent

plus proches du Soleil 5 8c que dans
d’autres , ( "loriqu’elles [ont dans leurs

’aplzé(ies ) elles, en [ont plus éloignées.

Quant aux lix ..planetes que, nous ve-
nOns de nommer.- , ces 1 zdifférences
d’éloignement ne. (ont pastrt confi-
dérables , parce que les-ellipfesqu’elles
décrivent font ’ peu [allongées , 1,8: ne
s’écartent ’pastbeaucoup de la figure
circulairc.’.Mais la même loi déforce
qu’on a découverte , qui leur fait dé-
crire cesÎellipfcas , leur permettant de
dédire des chipies de tous les degrés
d’allongement, il y auroit de quoi
[s’étonner’ des bornes qu’il fembleroit

que la Nature aurqit mifes à l’allonge-
ment des orbites, fi l’on ne trouvoit

.1 l - a 4 r .e , .une plus grande dichrfitc les orbi-
tes que décrivent de nouveaux aîtres,

Ce [ont les Cometes qui viennent
remplir ’ce ne le calcul avoit prévu , *

- bise qui-lem oit manquer à la Nature.
Ces nouvelles planetes , afiujetties tou-
’ours au même loi que les fix autres,
mais nuât-triée toute la liberté que

a: A .-r manu". "A , n du
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ermet cette loi, décrivent autour du

Soleil des ellipfes fort allongées , 8c de
tous les degrés d’allongement.

Le Soleil placé, au foyer commun
de toutes les ellipfes , à peu près circu-
laires, que décrivent les fix premieres
planetes, fe trouve toujours placé au
foyer de tontes les autres ellipfes que
décrivent les Cometes. Le mouvement
de ces dernieres autour de lui (e trouve
réglé par les mêmes loix que le mou-
vement des autres: leurs orbites une
fois déterminées par quelques obferva-

tions , on peut calculer pour tout le
relie de leur cours leurs diEérents lieux
dans le Ciels 8C ces lieux répondent
à ceux où en effet on a obfervé les
Cometes ,- avec la même exaétitude
que les planetes "répondent aux lieux
du Ciel où l’on a calculé qu’elles de:

Voient être.
Les feules différences qui le trou.-

vent entre ces nouvelles planetes 8c les
premieres, font 1°. que leurs orbites
étant beaucoup plus allongées que
celles des autres , 8C le Soleil le trou-r
yant par la beaucoup plus près d’une

de
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l de leurs extrémités , les difiances des
Cometes au Soleil font beaucoup plus

différentes , dans les différentes parties
des ’orbites qu’elles décrivent. Quel.

ques-unes (celle de , 1680. ). fe font
approchées de cet alire, à tel point ,
que dans leur périhélie elles n’etoient
pas éloignées du Soleil de la fixieme
partie de fon diametre. Après s’en être
ainfi approchées , elles s’en éloignent
à des diliances immenfes , loriqu’elles
vont achever leur cours au delà» des
régions de Saturne. I

On voit par la que f1 les Cometes
Tout habitées par quelques créatures
vivantes, il faut que ce fuient des
êtres d’une complexiOn bien différen- l
te de la nôtre , pour pouvoir fuppor-I
ter toutes ces vicillitudes : il faut que
ce ’lbient-d’étranges corps.

2°. Les Cometes emploient beau-
coup plus de temps que les planetesâ
achever leurs révolutions autour du.
Soleil. La planete la plus lente, Saturn

ne , acheve (on cours en 30 ans; la
plus prompte des Cometes emploie
Vraifemblablement 75. ans à faire le;

051w. de Alaupen. Tome 11L P
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.fien. Il y a beaucoup d’apparence que
la plupart y emploient plufieurs ficelés.

C’efl: la longueur de leurs orbites,
8c la lenteur de leurs révolutions, qui
font caufe qu’on. n’a pu encore s’allu-

ter entiérement du retour des Cometes.
Au lieu que les planctes ne s’éloignent
jamais des régions où notre vue peut

s’étendre, les Cometes ne paroifièntâ

nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent dans

le voifinage de la Terre 5 le relie
s’acheve dans les dernieres régions du
Ciel. Pendant tout ce temps elles [ont

perdues pour nous: St lorfque quel-
que Comete vient à reparoître, nous
ne pouvons la reconnoître qu’en cher-

chant dans les temps antérieurs les Co-
,metes qui ont paru après des pério-
des de temps égales , 8c en comparant
le cours de celle qui paroit au cours
de celles-là , fi l’on en a des obferva-
tions fuflîfantes. , A v

C’ell par ces moyens qu’on cil: par-
. venu à penfer avec beaucoup de pro-
babilité que la période de la Comete-

; qui parut en 1682. cit d’environ 7;.
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ans: c’efl; parce qu’on trouve qu’une

comme qui avoit dans [on mouve-
ment les mêmes fymptomes avoit paru
enl16(07. une’en 153 I. 8c une en 14.56.

,11 cil fort vraifemblablc que toutes ces
Cometes ne [ont que: la même : on en
fera plus fût, fi elle réparoit en 1757.

don I758. ’ r . . nOeil: fur des raifOns pareilles, mais
fur y une induétion moins forte ,’ que M.
Halley a foupçonné que les, Cometes
de 1661. &dc I532. n’étoient que la
même , qui emploieroit 12.9.ansâ’faire
[a révolution autour du Soleil.

Enfin l’on’a pouffé plus loin les re-

cherches fur la .Comethui parut en
:1680. et l’on trouve un allez grand
nombre d’apparitions après des inter-
:valles de temps égaux , pour conjectu-
"ICr , avec beaucoup de vraifemblance,
que le temps de fa révolution périodi-
que autour du Soleil cit de 575. ans.

Ce qui empêche que cesconjeétures
n’aient la force de la certitude , c’efi

a ,lc peu d’exaé’titude qu’ont apporté les

Anciens aux obièrvations des Cometes.
Ils s’appliquaient bien plus â’marqucr

P , ij
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les événements que ces alites avoient
prédits à. la Terre, u’à bien marquer
les p points du Ciel où ils s’étoient

trouvés. J . I *Ce n’ePc que depuis Ticho qu’on a.
des obfervations des Cometes fur- lcf-
quelles on peut compter , 8c - ce n’cfl:
que depuis Newton qu’on a les prin-
cipes dc’ila théorie. de ces alites. Ce
.n’efi plus que du temps qu’on peut
attendre, St des obfervations fufiifantes ,
.8c la perfec’tion de cette théorie. Ce
.n’el’t pas aflez que les cbn’noiffances

.mémcs qui font, permifcs aux hommes
leur coûtent tant de travail, il faut
que parmi ces connoiflànces il s’en
trouve où toute leur induilric 86 tous
leurs travaux ne fautoient feuls parve-
nir, 8: dont ils ne doivent obtenir la.
poilèflion que dans une certaine époque

des temps. . f.Si cependant l’afironomie des Co-
metes cil encore éloignée de (a per-
fec’tion , fil’on n’el’c point encore par-

venu a calculer exactement leur cours,
nous devons être allez contents de l’e-
xaétitude avec laquelle on peut déten-

I
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miner des parties confide’rablcs de la;
route que tient chaque Cor-nete. Alfa-J
jettie Comme elle cfl;à la même loi qui .
fait mouvoir tous les. autres corps céle-
flcvs ,dès qu’une Cornets a paru ,p 8c a:
marqué fou-orbite parquelquès points
du Ciel où elle acté obfcrvée , onv.
acheve parla théorie de déterminer,
fan cours: 8,; pour toutes les Comçrcs,
dont on mon les obfervations fuflîfann
tes, l’événement a répondu à l’attente?

8: au calcul, aufli long-temps 86 aufli
loin que notre vue a pu les fuivre.
.5V0ÜS me demanderez, peut-être

pourquoi donc on n’a; pas la. grandeur ,
entiere des’orbites’ que tdécrivent’ lesl

* Comctcst, rôt le ïremps, précis: de leur .

remua. « I -, - I3. . 11’611. pas la fautede la théorie a,
c’eli celle-des obfcrva’tions; des infini-»-

montsudont nous -» nous ferrions, 8: de ,
ladébilitéde notre. vue. i * g

Les . ellipfes fort; ’ allongées que dlesfï

Cornetes décrivent approchent tant des
paraboles , que, dans lapartie de leurs
cours oùellcs nous (ont "vifibles , nous .
nîcnr; [aurions apperccvqir «la îlifi’év, 1

P 111
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rence. Il en. en: de ces aPrres comme.
de vaillèaux quÎon. verroit partir pour.
de longs voyages : on pourroit bien ,,
par les commencements de leurs routes ,
juger en généra-l vers quelles régions de

la Terre ils vont 5» mais ourse fimroitt
avoir, une connoiŒance exaélie de leur

l Voyage , que lei-(qu’on les iverroît s’é-

carter de la route qui cil Commune à ’
plufieurs pays. on ils pourroient égale-

ment le rendre. - . ’
- Les parties de leur route que les

Cometes décrivent à la portée des no-p.
tte vue fonti’comm-unes àdes ellipfes,
qui [ont , comme l’on fait ,i des cour-À
bcs- fermées; 8c» à des paraboles , qui
s’étendent à l’infini , danslefquelles il

in?! a point de retour des Comeœs à
e Péter: &lll’on: calcule leurs lieux ,
comme fi elles décrivoient mollement
ces dernieres courbes silparc’e que les

. points où feptrouvent les Cometes [ont
Enfiblement les mêmes , 8c que. les
calculs en [ont beaucoup plus faciles.

-Ma’«is fi nos: yeux . pouvoient vfuîïrre:

lus loin les Comctes , ou Qu’on pût»
escrobferver avec des: infirumçnts plu-s-
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parfaits , on les verrerie s’écarter des
routes paraboliques pour en [vivre
d’elliptiqucs 5 86 l’on feroit en état:
de connoître la grandeur des elli»
pics , &le,.rctou1: des alites qui les.
décrivent.

On ne (auroit douter. de la vérité de;
cette théorie , fi l’on examine l’accord

merveilleux qui fe trouve entre lecoursî
obfervé de ’ plufiacu-rs Cornetes , 8c leurs

-cours;’calculés par "M. Newton (a ).x
Ainfi je n’allongerai puinfi cetçe lutté
du fatras des fyflïêmes que différents
Afironomes avoient forgés- firr le mou-r
vement des Cometes.- Les opinions de
ceux. quilles regardoient comme des»
météores frétoient 1ms.- plus ridicules .1

8C tous cessfyllzêmes Kant;aufii contraires
à la. milan 5- que démentis par l’expé-e

rience..p.; .n - ..;. ,Ç, V - 1
Le cours [réglé des Connues ne par;

metlplu-sï de les regarder écornait: des
préfagesr, ni comme. des flambeaux e11

s lumés: pourpmenacer" las a Terre. Mais,

, (sa) Voyez. la: riblas unQitqçmznt de lufiègiÊ;
Came": , dans filliv’fel de? fifiizcipe! dt Il? fifi)"
mamelle , liv. 11L prix!» m à! e ’11

.w..:...,,.,m..,.- . 4;; a

:1:
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dans le temps qu’une co’nnoifla-nce plus

parfaite des Cometes, que celle qu’a-.
voient les anciens , nous empêche de
les regarder comme des prélagesfur-
ihaturels, elle -nous,apprend qu’elles
pourroient être des cames phyfiques de.
grands événements. i v
k Prefque toutes les Cometes dont on a.

les meilleures obfervations a, lorfqu’elles
[ont venues dans ces régions du Ciel,
le (Ont-beaucoup plus approchées du,
Soleil, que la Terre n’en el’c proche.
Elles ont prefque toutes traverfé les
orbites de Saturne , de Jupiter , de.
Mars , 84 de la Terre. Selon le calcul
de M. Halley. , la Comete. de 1680.
paHa le 1 1. Novembre fi près de l’orbe
de la Terre, qu’elle s’en trouva à la
diflance d’un ldemi - diametre du Soleil..
,, (a) Si alors cette Comete eût. eu la.
,, même longitude que la Taret, nous
,, lui aurions trouvés une parallaxe avili g
,,ïgrandevque celle de la Luna-Ceci,"
niajoute-t-il ,ÎÏ de. pour les Afironomes :.
,,je lame aux Phyficîens à examiner
nce qui arriveroit à l’app’t’oche de tels.

(1)1’Mnfnüaiflailop N9. :97. a a -

!
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,,.corps, dans leur contaôt, ou enfin
,,s’ils venoient à le choquer 5 ce qui
,,’n’ell: nullement impoflible.

. C’eli’par le calcul que ce. grand
Allronome a fait des: orbites des vingt:

narre Cometes dont on avoit- des ob--
Pervations fiilfifantes,’ qu’il a conclu que

ces; alites (e meuvent en tous feus
dans. toutes les direâions 5 leurs orbites
n’a. ant de commun. que d’être toutes

décrites autour du :Soleil. I l
A gUne grande; feéte’jde ’Philolfophes

avoit cru que tous les corpsicélelies
de notre Monde ne fe mouvoient que
parce qu’ils. étoient entraînés dans un

vaille tourbillon de matiere fluide qui
tournoit autour du Soleil. Leur opinion
étoit fondée fur ce que. le mouvement
de toutes les planetes fe fait dans la,
même dire’éiion que. celuiÏdii Soleil

autour de [on axe, ,Quioiqu-elel fait en
3 général foitnvrali :, les, plantâtes ne: fui-I,

gent pas .jeïxaétement la (direé’t-ion du

mouvement: qu’elles devroient, fuivre fi
elles étoient’çmportées par un mouve-a

1 ment général: de tourbillons: pelles de-
vroient toutes le. meuvoir dans le même .4
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plan, qui lieroit celui de l’équateur
folaire , ou du moins elles devroient!
fe mouvoir dans des plans parallelesè’
celui-là. Elles ne font ni l’iun’ni l’autre:

8c cela embat-talle déjà beaucoup les
Philofophesde CCtltclfèéÏC. Un grand
homme (a) a drapé de (amer l’obli-ï
quité des routes que tiennent les plan?!
netes a l’égard du plan de Pe’ uaœ’ü’rl’

folaire; 8c l’on peut admirer la agacitéï
8c: les.relTources qu’ila employées pour"
défendre le tourbillon contre cette ob-

jeâion. , ’ ’ - l:
v Mais les Cômetes’ forment contre

tourbillon une objection encere plusË
invincible non feulement elfes ne
fui’vcnt pointcette direéiiorr commune.
dans leur mouvement , mais elles le”
meuver’r’g. libidnent ’ dans taures fortes

de directions 5, les unes fuient l’ordrë
des figeas dans des plans’peu inclinés;
au plan de l’équateur filaire, les antres a
dans des ’l’ans qui lui "font" prelque’
perpendieu aires. Enfin fl’y’en a doue
le mouvement elt tout;- à 2"fait rétro-J

:(a) M, Juin Bernoulli, dans illuminai partez;
p lrprixfiur Pindînm’fi» üMrthdèistà. il
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grade , qui le meuvent dans une dire..-
étÎOn oppofe’e à celle des planetes se

du prétendu tourbillon. Il faudroit que
caltés-ci remontallènt contre un torrent:
dont la rapidité cil extrême , fans en
éprOuver aucun retardement. Ceux
qui trairoient une telle choie - polliblev
n’ont qu’à faire l’apérienoede remon-

ter une barque contre le courant d’un

fleuve. - . ’ l"a Je fais que quelques Altïronomes
ont cru quec’es mouvements rétrogra-æ
des des Cometes pouvoient n’être réa-
trogrades qu’en apparence , et être en
cillât” directs, Comme on .obferve que.
font. les mouvements des pl’anetes dans »

quelques-unes leurs fituations par.
rapport à la, Terre. Cela le pourroit
croire ,- s’il étoitper’mis de placer: les

Cometes comme on le juge à propos
en-Adeçà ouau’delà du Soleils. 8: fi. ,.
placées dans ces différents endroits ,.
elles pouvoient [Satisfaire également aux »
loix nécefiaires du mouvement des
corps célefle’sw Mais la chofe’ mieux
examinée , 8c calculée , comme elle l’a
été par Mrs. Newton a: Halley, on
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voit l’impoflibilité de placer les Comcr
tes où le. zele pour les tourbillons l’exi-
geroit. s 8c l’on cil: réduit à la néceflite’,

d’en admettre qui foient réellement

rétrogrades. l v ,. Dans cette. variété de mouvements ,,
on voit airez qu’il cil: poflible qu’une,

Comete rencontre quel ne planete ,v
ou même notre Terre, ilur la route 5
8: l’on ne peut douter qu’il n’arrivât,

I de terribles: accidents. :A la r fimple ap-
proche de ces deux corps , il le feroit
fans doute ; de grands changements.
dans leurs. mouvements .,A foit que ces-
changements fulièntlcaufés: par l’aura-A
âion qu’ils exerceroient l’unfurl’autre , ’-

foit qu’ils fuirent c’aufés par quelque
fluide relierré entre eux. Le moindre de »
ces mouvements n’iroitfà rien moins .
qu’achanger la fituation de l’axe 86:
des poles Çde la Terre. Telle partie du v
globe qui auparavant étoit vers l’équa- -
teur-»,«fe trouveroit après un tel évé-J

nement vers les poles s 8c telle qui
étoit vers les poles , fe’ trouveroit versas.

l’équateur. 3 r , ,,L’appro’che d’une, Comete pourroit;
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aivoirrd’autres fuites encore plus fune-
(les. Je ne vous ai point encore parlé
des queuesdes Cometes. Il y a eu fur
Ces queues , aufli - bien que fur les Co-
metes , d’étranges opinions 5* mais la
plus probable cit que ce font des tor-
rents immenfes d’exhalaifons 86, de va-

. peurs que l’ardeur du Soleil fait fortit-
de leur corps. La preuve la plus forte
en cil: qu’on ne voit ces queues aux
Cometes que lorfqu’elles le font allez
approchées du Soleil, qu’elles croiflènt
à mefure qu’elles s’en approchent, 86
qu’elles diminuent 8c le diflipentloril
qu’elles s’en éloignent. v

Une Comete- accompagnée d’une
queue. peut palier fi près de la Terre ’,
que nous nous trouverions noyés dans

:ce terrentiqu’elle traîne avec elle, ou
dans une athmofphere de même nature
qui l’environne. La Cometede 1680.
qui. approcha tant du Soleil , en éprou-
i-va une chaleur vingt - huit millefois
plus grande que celle que la Terre
.éprouve en été. M. Newton , d’après
.diflérentes expériences qu’ila faites fur

la chaleur des corps, ayant calculé le

r
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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; se qu’une malle de
fer rouge grolle comme la Terre em-
ploieroit 50000. ans à a refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui relioit
encore à cette Comme, lorfque venant
du Soleil elle traverfa l’orbede la Ter-
re? Si elle eût palle plus près, elle au-
roit réduit la Terre en cendres ’, ou
l’aurait vitrifiée 5 à: li la queue feu-
lement nous eût atteints , la Terre étoit
inondée d’un fleuve brûlant, 8c tous
[es habitants morts. C’efl: ainfi qu’on
voit périr un peuple de fourmis dans

l’eau bouillante que le Laboureur votre
fur elles.

Un Auteur fort ingénieux .a fait des
recherches hardies 8c fingulieres fur

. cette Comete qui penfa brûler la Terre.
(a) Remontant depuis 1680. temps
auquel elle parut , il trouve une Co-
mete en i106. une en 551. ou 532.

A ê: une à la mort de Jules-Céfar , 44..
ans avant Jefus-Chr-ifi. Cette Comete,

(a )A nanan; 111w] pfth: Bush , b)! Whijim. Ï
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prife avec beaucoup de vraifemblance
pour la même ,’ auroit les périodes
d’environ 575. ans, à: la feptieme
période depuis 1680. tombe dans l’an-

née du Déluge. .
On voit airez , après tout ce que

nous avons dit , comment l’Auteur
peut expliquer toutes les circonliances
de ce grand événement. La Comete
alloit vers le Soleil ’, lorfque, paliant
auprès de la Terre, elle l’inonda de
la queue 8c de fon athmofphere, qui
n’avoient point encore acquis le degré
de chaleur dont nous venons de parler 5
8C caufa cette pluie de 4.0. jours dont

J il cil parlé dans l’hilioire du Déluge.
,Mais Whilion tire encore de l’approche
de cette Comete une circonflance qui
.aclieve de latisfaire à la maniere dont
les divines Ecritures nous apprennent
que le Déluge arriva. L’attraction que
la Comete 8c la Terre exerçoient l’une
,fur l’autre changea la figure de celle-
ci; 8c l’allongeant vers la Comete , fit
crever fa furface , 8C fortir les eaux (ou-
terreines de l’abyme. . L A *

Non feulement l’Auteur. dont nous
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arions a tenté d’expliquer ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une Cometp, 8C peut-
être’ la même , revenant un jour du
Soleil , 8C en rapportant-des exhalaifons
brûlantes et mortelles , caufera aux
habitants de la Terre tous les malheurs
qui leur (ont prédits à la fin du Mon-.-

ide , 8: enfin l’incendie univerfel qui
doit confumer cette malheureufe pla-

nete. ’ LSi toutes les penfées (ont hardies l,
elles n’ont du moins-rien de contraire»,
ni à la raifon , ni à ce qui doit faire
la regle de notre foi 8c 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 se fans am
cune exception tout le genre humain:
mais il peut avoir remis les effets de
fou courroux à des caules phyfiques 5
8c celui qui cil le Créateur’ëc le Mo-
teur de tous les corps de,1’Univers ,
peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils cauferont ces grands événements

Îlorfque les temps en (brout venus.
Si
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Si vous n’êtes pas convaincue , Ma;

dame ,- que. le Déluge à: la cory’lagmzion

de la. Terre dépendent de la Comete ,
vous avouerez du moins , je crois, que
la rencontre pourroit caufer des acci-
dents airez femblables. V .

Un des plus. grands Afironomes du
.fiecle, Grégory , a. parlé des Cometes
d’une maniere à les rétablir dans toute
la réputation de terreur ou elles étoient
autrefois. Ce grand homme , qui a tant
vperfeâionné la théorie de ces alites ,
dit dans un des corollaires de Ion ex-
cellent ouvrage:

,, D’où il fuit que fi la queue de quel-
.» que Comete atteignoit notre athmof-
,, phere , ( ou li quelque partie de la
,, matiere qui forme cette queue répan-
.,,due dans les Cieux y tomboit-par
.,. fa propre pçfanteur ) les [exhalaifons
1,, de la Comete mêléesavec l’air que
.,,noüs refpirgns cauferOient des chan-
,, gements’ fort (lénlibles pour les ani-

A, maux &pour les plantes 5. car.,il cil
,, fort vraifemblable que desv-apeurs

I ,, apportées (de régions fi éloignées-86 fi

. .,,.étrangetes ’,. 8C excitées par une. li
0Mo. de Malien. 72171124111. ’ ’ ’
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,, grande chaleur , feroient, fimefies à
,, tout ce qui (e trouve fur la Terre:
,,ainli nous pourrions voir arriver les

I ,, maux dont on a oblèrvé dans tous
,, les temps 8c chez tous les peuples
,, qu’étoit fuivie l’apparition des Co-

,,metes; 8c il ne convient pointa des
,, Philofophes de prendre trop légère-
,, ment ces choies pour des fables ( a ).

Quelque Comete palfant auprès de
la Terre pourroit tellement altérer fan
mouvement , qu’elle la rendroit Co-
mete elle-même. Au lieu de continuer
fou cours comme elle fait dans une
région uniforme 86 d’une température
proportionnée aux hommes 8c aux di-
fférents animaux qui l’habitent , la
Terre expofée 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 , à moins que quel-
que autre Comete ne changeât encore
fou cours , et ne la rétablît - dans fa
premiere uniformité. ’
I Il pourroit arriver enclore un mal- ’
il I s( a ) Grégory Afin». phjjic. lib. V; rural. Il. prof. 17.



                                                                     

SUR LA COMETE. 24,.
heur à la planete que nous habitons".
Ce. feroit fi quelque grolle Comete pa-
Hànt trop près de la Terre, la détour-
noit de [on orbite , lui fàifoit faire (a.
révolution autour d’elle , à; le Fallu»
jettilÏGit , (oit par l’attraétion qu’elle

exerceroit fur, elle , fait en l’enveloppant
dans (on tourbillon , fi l’on veut encore
des tourbillons. La Terrealors , devenue
fatellite de la Comete , feroit emportée
avec elle dans les régions extrême:
qu’elle parcourt:trifl:e condition pour
une planete qui depuis fi long-temps
habite un Ciel tempéré! Enfin la Co-
,mete pourroit de la même maniere nous
voler nette Lune: 86 fi nous en étions
quittes pour pela ,’ nous ne devrions pas
nous plaindre.

Mais le plus rude accident de tous
foroit qu’une Comete vînt choquer la

Terre , le brifer contre, 8c la brifer
- en mille pieccs. Ces deux Corps feroient

fans doute détruits; mais la gravité
en reformeroit aulIî-tôt une ou plu-
fieursiautres planetes. i r
’ Si jamais la Terre n’a encore effuyé

  ces dernieres -catafl:rophes , on.ne peut
(la
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pas douter qu’elle n’ait éprouvé de

grands bouleverfements. Les emprein- l
tes des poilions; les poilions mêmes
pétrifiés qu’on trouve dans les lieux
les plus. éloignés de la mer , &j’ufq’ues

fur le fommet des montagnes , font
des médailles incOntefiables de quel-
.ques-uns de. ces événements;

z. Un" choc moins rude, qui ne bri-
feroit pas ’entierement notre planetc ,
cauferoit toujours de grands change-
.ments dans la A; fituation des terres ô:

s , .des mers:ïles eaux, pendant une telle
fecouHè ,Fs’e’leveroient à de grandes

hauteurs dans quelques endroits , 8:
[inonderoient de vafles régions de la
furface de la Terre, qu’ellesabandon-

v neroient après : e’efl: à un tel choc
que M. Halley attribue la caufer du
Déluge. La difpofition irréguliere des
couches des différentes marieres dont
la Terre eû;-formée , l’entaflëment des

montagnes , freflemblent en efFetl plutôt
s à des ruines d’un ancien Monde, qu’à

un-état primitif. Ce Philofophe con-’
:jec’tureque, ,,-le’fro.id excefliF qu’on ob-’

flave dans le nords Duel]: de l’Améri:un». qui; .

-..p4n- A;
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que, 8c- .quileft fi peu proportionné à
la latitude fous laquelle font aujour-
d’hui ces lieux , cit le relie du froid
de ces contrées qui étoient autrefois-
fituées plus près du pole; 8C que les
glaces qu’on y trouve encore en :fi
grande quantité [ont les, relies de celles
dont elles. étoient autrefois couvertes ,;.
qui ne font . pas encore entierement

fondues. - Î ’Vous voyez aire-z que tout ce qui
peut arriver à la Terre peut ’arriver de
la même maniere aux autres planetesv’;
fi" ce n’efl: que Jupiter 8c saturne , dont
les malles font beaucoup plus groilès

ue la nôtre , paroiiTent "moins expofés
aux infultes des Cometes. Ce feroit
un fpeétacle curieux pour nous , que
de voir quelque Comete venir fondre
un jour fur «’Mars , ou Vénus , ou Met;

cure , 8: les brifer à nos yeux ,ou les
emporter , 8c s’en Faireiides (mellites;

Les Cometes pourroient porternleurs.
attentats j’ufqu’au Soleil : 86 quoiqu’el-
les ne; fuflènt’pas afiëz fortes pour l’en;

traîner avec elles , elles pourroient du.-
moins le déplacer du lieu qu’il accus

si * .Q üj
l

«un . emmun. . w A
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pe , fi elles étoient allez grolles , 8C
pailbient allez près de lui. NeWton
nous maure contre ce déplacement par
une conjeéture à laquelle, femhle con-
duire l’analogie entre les. Cometes 8:
les planetes. Parmi celles- ci, les plus
petites font celles qui (ont les plus
proches du. :Soleil , les.plus grolles en
font les plus éloignées. l

Newton conjeélzure qu’il en cit de
même des Cometes s qu’il n’y a que
les plus petites qui approchent fort de
cet aître , et que les plus grolles [ont
reléguées à de plus grandes diflances , 8:
n’en approchent jamais: De peur , dit-
îl , ( a ) qu’elles n’e’branlent trop le Soleil

par leur attraâion. Mais efLil néceflàire
dans l’Univers que le Soleil, ne fait
point ébranlé a Doit-il jouir de cette
prérogative? 8c en cil-ce une? Si l’on
ne confidere les corps. ’ célelles que
comme des maires de matiere , leur
immobilité cil-elle une perfeétion a leur

mouvement ne vaut- il pas tout au
moinsleur repos-r? Et fi l’on regardoit
ces corps comme capables de quelque
r ("a ) Philo]; un. prisa). munira". lib. 1H;prop.’xt.z.
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fentiment, feroit-ce un malheur pour
l’un que d’éprouver l’afcendant d’un

l autre? Le fort de celui qui cit entrai-1
né ne vaut-il pas le fort de celui qui
l’entraîne ?

i VOus avouerez , Madame, que les
, Cometes ne font pas des alites aufli

indiŒérents qu’on les croit communé-

ment aujourd’hui. Tout nous fait voir
qu’elles peuvent apporter à notre Ter-
te, 8: à l’économie entiere des Cieux ,

de funelles changements , contre ler-
quels l’habitude feule nous rallhre.
Mais c’eft avec raifon que nous (om-
mes en ,(écurité. Notre Terre n’elt
qu’un point dans l’efpace immenfe des
Cieux: la durée de notre vie. étant
auflî courte qu’elle l’efl, l’expérience

que nous avons que dans plufieurs mil-
liers d’année il n’efl: arrivé à la Terre

aucun accident de cette efpece , filait
pOur, nous empêcher de craindre d’en
être lestémoius 8: les victime-s. gicl-
que terrible que foi-tic tonnerre , la
chûte eli peu à craindre pour chaque
homme , par leïpeurde place qu’il
occupe, dans. l’efpaçe ou la foudre peut

Ü
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tomber. De même le peu que nous
Occupons dans. la durée immenfe où.
ces grands événements arrivent , en
anéantit pour nous le danger , quoi-
qu’il n’en change point la nature.

.4

a Une autre confidération doit bannir ’ "
notre crainte : c’efl: qu’un malheur
commun n’efi prefque pas un malheur.

CeÏ feroit celui qu’un tempérament [mal-

à-propos trop robufie feroit furvivre
(cul à un accident qui auroit [détruit
tout le genre humain ,qui feroit à.
plaindre. Roi de la Terre entiere v,
pollèllèurv de tous (est trélors , il pé-
riroit de trilleflè 8: d’ennui, toute la
vie ne vaudroit pas le dernier moa
ïment de celui qui meurt-avec ce qu’il
aime.
"1 le: crains de v0us avoir dit trop de
Imal des Cometes : je n’ai cependant
aucune injufiiceâ me reprocher à leur
égard; elles font Capables de nous eau;
fer toutes lesflcataftrbphes que je viens
ïde vous expliquer, Ce que je puis faire
maintenant: pour telles; c’efl: Ide vous
parler des favantages qu’elles pourroient

"nous procurerai; quoique je dame fort

i
x
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que vous [oyez aufiî fenfible’ à ces
avantages que vous le feriez à la perte
d’un état ou jufqu’ici vous avez vécu.

paflàblement. Depuis cinq ou fix mille
ans que notre Terre le trouve placée
comme elle cit dans les Cieux , que les
faifons font les mêmes , que les climats
font dil’tribués comme nOus lesrvoyons,’

nous y devons être accoutumés 5 86
nous ne portons point d’envie à un
Ciel plus doux ,’ ni à un printemps
éternel : cependant il n’yauroit rien
de fi facile à. une Comete que de nous
procurer ces avantages. Son approche;
qui , comme vous l’avezvu tantôt,
pOurroit cau’fer ici-bas «tant de défor-

dres , pourroit de la même maniere
rendrenotre condition meilleure. I.
Un petit mouvement qu’elle cauferoît
dans la fitu’a-tîon de la Terre en rele-
veroit l’axe ï,"8C’ fixeroit les [airons à

un printempsœontinuel; 2J:U.n léger
déplacement de la Terre dans l’orbite
’«qu’elle ’ arcourt autour dur’Soleil lui

feroit décrire- une" orbite plus circulai-
re r, ô: dans. laquelle elle le trouveroit 7
toujours àr-lajmême diflance de cet
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affre dont elle reçoit la chaleur 8c la
lumierel. 3., Nous avons vu qu’une
Comete pourroit nous ravir notre Lu:
ne, mais elle pourroit aulli nous en
fervir , le trouver condamnée à faire
autour de nous les révolutions , 8C à n
éclairer nos nuits. Notre Lune pour-
roit bien avoir été au commencement l
quelque petite Comete , qui, pour
s’être trop approchée de la Terre, s’y

cil trouvée .prife. Jupiter’ôc Saturne.
dont les corps font beaucoup plus gros
que celui de la Terre, 86 dont la
puillance s’étend plus loin 8c fur de
plus grolles Cometes , doivent être plus
fujets que la Terre à de telles acqui-
litions: aulli Jupiter a-t-il quatre Lu-
nes autour de-lui , 8.: Saturne cinq.

Quelque dangereux que nous ayion;
vu que feroit le choc d’une ,Comete,
elle pourroit être li petite , qu’elle ne
feroit fuuei’ce qu’à la partie de la Terre
qu’elle frapperoit :peut-êtrc en ferions
nous quittes «pour quelque royaume
écrafé , pendant que le .rel’ce de la
Terre jouiroit des raretés qu’un corps
qui vient défi-loin y apporteroit. uOn

O
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I C ( h Qferort peut-être bien 1111?!!st trouver,
que les débris de’ces malles que nous
méprifons feroient formés d’or 8c. de

diamants : mais lefquels feroient les
plus étonnés , de nous ou des habitants
que la Comete jetteroit fur notre Ter- .

g te? quelle figure nous nous trouve-b
rions les uns aux autres t ..

I Enfin, il y a" encore une autre efpes
ce de dépouilles de Cometes , dont
nous pourrions nous enrichir. On a
expliqué dans le difcours fur la figure
des affres comment une planete ponta
toit s’approprier leur queue; à: fans en
être inondée, ni en refpiterlemauvais

’ Vair, s’en former une efpeoeàd’anneau
Ou de voûte (ufpendue de tous-côtés
autOur d’elle. On a fait voir que la
queue d’une Comete pourroitle trou, ,
ver dans telles circonflances , que les
loix. de la pelanteur. l’obligeroi-ent à
ls’arranger ainfi autour de la Terre son
a déterminé iles figures " que doivent
prendre ces anneaux: 8c tour cela
s’accorde fi bien avec celui qu’on ou
fente autour de Saturne, qu’il femble
qu’on ne peut gnere trouverg.d’expli;
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cation plus naturelle sa. plus vrailcmblaà;
ble .de.-ce :«phénomene 5’ 8; qu’on ne

devroit pas s’étonner li l’on en v0yoit

quelque ajour. un femblable le former
autour de notre Terre. , l y - g

Newton confide’rantces coutres des
Cometes ;. dans toutes les : régions. du
Ciel, 8c cette prodigieufe. quantité. de
vapeurs qu’elles traînent"avec elles ,
leur donne dans l’UniverS’un emploi
qui n’ell pas trophonorable: il croit
qu’elles vont -p0rter’ aux : autres corps
celelles l’eau ’86 l’humidité dont ils ont

l befoin. leur. ré arer les ertes u’ilsv en

P P P qfont. Peut a être cette réparation cit-elle
nécelTaireaux planetes 5 mais elle. ne.
peut. guere - manquer d’être funelle à.
leurs V habitants. y Ces I nouveaux fluides i
dif’rërehttïrop des nôtres, pour ne nous

pas être .nuilibles. rEIls.infe&ent fans
doute l’airôc les;,eaux”, 8c la plupart
des: habitants pétillent. Mais la Nature
[acrifie’ les petits objets au bien géné-

ral de l’Univers. r . 4 j
Un autre ufage des Cometes peut

être :de réparer les. perte-s que fait le
Soleil ,. par l’émiflion continuelle de la
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maltiere dont il I cil formé. Lorfqu’une ’

"Comete en palle fort près, 8c pénetre l
jufques dans l’athmofphere dont iliell: I
environné , cette athmofphere apportant
un obltacle à. fou mouvement , 8: lui
faifant perdre une partie de fa vîtefle, e
altere la figure de fou orbite, &idi-
minue la. dillance de [on périhélie au
Soleil. Et cette dil’tance diminuant toua-
jours à chaque retour de la Comete ,
il faut qu’après un certain nombre de
révolutions, elle tombe enfin dans ce
feu immenfe ,. auquel elltyfert de nou-
vel aliment: car fans doute fesvapeurs
86 [on athmofphere, qui peuvent inon-
der les planetes ,ine [ont pas’capables i
d’éteindre le Soleil. ’ , . .

a”? . Ce que font les Cometes qui le
i meuvent autour de notre Soleil, celles. ,

qui (e meuvent autour des autres So-
leils , autOur des Etoiles fixes, le peu-
vent faire: elles peuvent ainfi rallu- ’ l
mer des Etoiles qui étoient prêtes à
s’éteindre. Mais c’efl: la une des moin- ’«j’

ï dres utilités que nous puillions retirer V *

des Cometes. , . ..I yoilâapeu près toutzce queje fais
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’ fut les Cometes. .Un jour viendra ou

l’on en (aura davantage. La théorie
qu’a trouvé Newton , qui enfeigne à.

déterminer leurs orbites , nous fera
parvenir un joui-à connoître avec exa-
Etitude le temps de leurs révolutions.

Cependant il cil: bon de vous aver-
tir que quoique ces alires , pendant
qu’ils décrivent les parties de leurs
cours où ils [ont vifibles pour nous ,1
fuiyent les mêmes loix que les autres
planetes , 8c (oient fournis aux mêmes
calculs, nous ne pouvons être allurés
de les voir revenir , aux temps mar-
qués , retracer exaétemcnt les mêmes
orbites. Toutes les aventures que nous
venons de voir qui peuvent leur arri-
ver, leurs paflâges par l’athmofphere
du Soleil ,’leurs rencontres avec les
planetes , ou avec d’autres Cometes ,
peuvent tellement troubler leur cours ,

qu’après quelques révolutions ils ne
feroient plus réconciliables.

Je vous ai parlé de toutes les Co-
metes , excepté de celle qui paroit
prélèntement. C’ell parce que je n’en

avois pas grand’ choie à vous dire.
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Cette Comete . qui fait tant de bruit ,
cil une des, plus chétives qui ait ja-
mais paru. On en a vu quelque-
fois dont la grandeur apparente étoit
égale à. celle du Soleil 5 plulieurs dont
le diametre paroiŒoit la quatrieme 8C
larcinquieme partie de [on diamètre;
plufieurs ont brillé de couleurs vives
se variées 5 les unes ont paru d’un rou-

ge effrayant , les autres de couleur
d’or, les autres enveloppées d’une fu-
mée épaille; quelques-unes même ont
répandu , dit-on, une odeur de loufre
jufques fur la Terre 5 la plupart ont
traîné des queues d’une grande lon-
gueur; 8c la Comete de 1 680. en avoit
une qui occupoit le tiersou la moitié

du Ciel. «Celle-ci ne paroit à la vue que com-
me une Étoile de la troifieme ou qua-
trieme grandeur , 8c traîne une queue
qui n’en: que de 4.. à 5. degrés.
Cette ’Comete n’a été vue à Paris

u’au commencement de ce mais: elle
liant découverte à l’Obfervatoire par
M. Granre, qui l’apperçut le a. Mars
au pied d’dntùzoüs.
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Si vous voulez une fuite d’oblèrva-
rions faites .avec la plus grande exaéii-
tude , vous les trouverez dans l’excel-
lent ouvrage que M. le Meunier va.
faire paroître. . . lMais quant à préfent vous vous con- y
tenterez de (avoir. que cette Comete a
pallé d’Antinoüs dans le Cygne ,lôcdu.
Cygne dans C ephe’e s avec une li grande
rapidité , qu’elle a quelquefois parcou-
ru jufqu’à 6. degrés du Ciel en 24..

heures. Elle va vers le polo , 86 n’en
tell: plus éloignée que de v 10 degrés.

Mais (on mouvement cit rallentisôc
fa lumiere 80 celle de la queue font fi
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi-

gne de la Terres 8c que pour cette
fois nous n’en avons plus rien à" crain-

i.dre , [ni a efpérer.’

De Paris, ce ’26 Mars 174.2.

V" DISCOURS.
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ËWUHÆEMËÆM .....ël’e’
’ tikïæâfiiuô ’ ’

gemmas». . aà; sa :Ï.- .9.anneau î’- fi. ësi; ------------------------ ,.

H A R A N G U E
l ’ PRONONCÊE ’

’ PAR Mut: MAUPERTUIS
y Dans l’acaae’zaze’Françpzfene jour de

fit réception.

très:’Ëla’élîassmuas,

’ Pouxqumme trouvé-je ici tranæfporté p
l atout-àmup E Pourquoi m’avez vous tiré

de la [éChereEe :8: de l’oblburité des
Sciences , qui ont jufqu’ici fait mimin-

, tcipale étude , pourï m’accorder une

fi éclatante?! menons vou-
lu , par’la récompenfe la plus flatteufe ,
couronner des travaux étrangers à cette

filialité Compagnie, feulement parce
«que vous trayiez que ce qrË j’avais

. U ,
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fait étoit utile? ou (ce qui me flat--
itéroit bien davantage) aVez.vous voulu’

ne point regarder mes travaux comme
étrangers? ’ ’ ’ -
. »» Je m’arrête-,»Mellieurs, à cette der-

niere idées elle me fait trop d’hona
rieur pour qu’on ne m’excufe pas,li
je m’en. laide éblouir. Mes occupations
8C les vôtres étoient du même genre ,
f8: ne différoient que par le plus oulo
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
Îau Géometre , fi l’on:croit que tout’l’on

r-Art le borne à ’mefurer des lignes, des
:furfaces 8; des corps: lors même qu’on

» lui accorde d’élever les recherches juf-

ques’ dans les Cieux, ,8: de calculer
les ï dillances 8: :les mouvements des

alites. . . ’ a * . .Ce n’elt ni fur les mots ni fun les
lignes, c’ell: fur les idées que l’Acadé’

. micien 8; le Géometre travaillent : c’ell

u
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à examiner leurs rapports, que» l’un 86
l’autre s’applique: étude immenle , Selle

fondement de toutesnos contioiŒances.
” La feule différence, Mellieurs , que
trouve entre ces deux genres de Sa-
vants, c’eft que l’un renfermé. dans des

bornes étroites , ne le permet» l’ufage
que d’un petit nombre d’idées, qui (ont

les, plus fimples, 8: qui frappent le phis
uniformément tous les efprits :l’autre-,

dans le champ le plus valle, exerce
les calculs fur- les idées les plus [obtî-
les 86 les plus variées. ’

- . ’Il faut l’avouer , (&c’ell: une juflice

que. l’éclat de vos occupations ne peut
m’empêcher de rendre à mes ancien-
nes CtlIClCS) cette timidité du Géome.
tre, cette fimplicité des objets qu’il con-
fidete’, fait qu’il marche d’un pas plus
fûr. Une lumiere médiocre , li elle n’ell:
pas» fuflîlànte pour faire des découver-

tes, lui lufiit pour, éviter l’erreur: 8:
quelle lumiere ne faut-il. point, pour
porter fur les (ujets les plus compliqués,
des jugements tels que’ceux que vous

011182 P. aSi l’on admire celui qui découvre.»
l R’iij " ”. a
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la force qui fait mouvoir les corps 5 qui l
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 rélolu cca
lui ui connoît bien toutes les forces
qui ont mouvoir le cœur; quien pro:
portionne l’action aux différents feria
rimeurs qu’il y Veut eXciter 5 qui peut
y faire naître l’amour ou la haine ,
l’efpérance ou le défefpoir 5 y vera
fer comme il veut la trillelle ou la

joie? . jL’un exerce une elpece d’empire fur
la matiere , l’autre domine fur les efprits I:
mais fans doute l’un 8s: l’antrea des réglés;

ô: ces regles (ont fondéës’fur les mêmes

principes. Ce ne font ni les lignes , ni les
cercles tracés par le Géométre; c’ell:

la judelle de les raifonnements qui lui
découvre les vérités qu’il cherche : ce
n’el’c” point le (on des mots, ni une
Ï .ntaxe’ rigoureufc; c’efl: la mêmejua

d’elle qui fait que le Poëte ou l’Orateur
’difpolë des cœurs à fou ’ té. Et ce

qu’on appelle duterme ob cur de gel.-
nie, cil-ce autre chulo qu’un calcul

. b
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plus rapide. 86 plus En de "toutes les .
circoni’tances d’un problème? a

Le Géométre et l’Académioien la.
ferveur des mêmes moyens pour par-Ç
venir à. leur but : cependant, ils ne
doivent pas donner la même fume à
leurs ouvrages.qL’un peut montrer [es
calculs, parce qu’ils ne [ont pas plus
arides que l’objet même. qu’il confia
dere 5 l’autre; doit cacher (in: 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 , Mellieurs ,

pour rapprocher de vos occupations l’ér,
rude du Géomet’re , ne fulillbit pas; i
j’en appellerois à: l’expérience. (Et en

m’oubliant tonna-fait. ici , (car je n’ai
garde de penfer que je Ilipujllie être
comparé à ceux dont je jais j; parler.)
je ferois remarquer que les? plus grands
hommes- de l’antiquité, les matons æ
les Arillotes, étoient à infini-ois [Poëtes,,
Orateurs , Philofophes ,,.Géometres;&c
réunifioient, ces ’Adifi-jérentes; parties que .
l’infuflîlance des elprits. tient:d’ordinairge

féparées., fiasque. maniements in:
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cumpatibilité qui les répare. Dans k’ les

mêmes Volumes où nous admirons la
feience de ces grands hommes en Man
thématique 86 en Phyfique, nous trou-

- vous des traités excellents fur la Poéfie,
fur l’Eloquence 5 8c nous voyons qu’ils
pollédoient mus les genres d’écrire.

Après la lôngue nuitdans laquelle
les Lettres 8c les Sciences furent écli-

»pfées, depuis ces temps reculés jufqu’â

nous , on les vittout-â-coup reparoître’,

86 prefque toujours réunies dans les
grands hommes- 1 ’ V ’

. - [Defcar’tes ,’ Géometre profond 8:
- Métaphyficien fublime , nous a laili’é

des’ouvrages dans lefquels’ on auroit
. admiré le llyle , fi le fond des chofes ne

s’étoit v emparé. de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus inti-
mement-avec la Logique , la Science
de l’elp’rit’humain ; a prefque réduit ,
l’une 8l l’autre à’n’être qu’une elpece

l de Grammaire; 8c a fait voir que
’ -c’étoit dans ce préliminaire de toutes

Îles Sciences qu’il falloit chercher la l’o-
ïlution de la plupart des’quellions qu’on

regarde comme lesplus fublimes.
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Je trouverois bien d’autres exemples
Ide ces hommes qui n’étoient pas moins

éloquents que grands ’Philofophes 8c
excellents Géometres. ’
g Je citerois peut-être Newton même,

’ comme un homme éloquent. Car pour
les matieres qu’il traite, la fimplicité
la plus aullere,8c la précifion la plus

’ rigoureule, ne (ont-elles pas! une ef-
pece d’éloquencele ne Tonnelles pas
même l’éloquence la plus convenable r

Je parcoars ici les diEerents pays:
car ces efprits deliinés à éclairer les
autres , paroilljent’ comme les affres-

qui font répandus dans les diliéren-
tesrégions du Ciel. Ces elprits, en
effet , au defi’us de la mefure ordinaire,
ne reprélëntent ceux d’aucune nation,
8c n’appartiennent’qu’â l’Univers. .

Un de ces grands hommes , un de
ceuxqui a le plus réuni de ScienCes
différentes , Leibnitz. aveit formé le
projet d’une langue univerfelle , d’une
langue que tous les peuples parlaflënt 9
’ou du moins dans laquelle les-Savants
"de tourtes les nations puflënt s’enten--
dre. Alexandre ne trouva pas le MOndo

l"
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entier allez grand 5 il auroit voulu des
royaumes 8c des peuples plus nom-.
breux , pour multiplier les conquêtes :
.Leibnitz,,non moins ambitieux , fente
bloit vouloir multiplier les leëteurs.

Projet véritablement vafie 5c digne
de Ton génie! Mais le peut-il exécuter:
8: même retireroit-on d’une langue uni-
verfelle tous les avantages qu’il femple

u’on en doive attendre?
Les Mathématiciens ont une efpece

de langue qu’on peut regarder comme
univerfeller Dans les langues ordinai»
res . chaque caraétere 6&1 l’élément
d’une infinité de mots qui repréfentent
des idées qui n’ont rien de commun
entr’elles. Dans l’Algebre , chaque C31-
raétere repréfen’te une idée : 8:. les idées n,

(clan qu’elles font plus ou moins com-
plexes , [ont exprimées par des combi-
naifons plus ou moins chargées de ces
mêmes caraéteres. . ’ »

Tous les Géometres , de quelque pays t
qu’ils fuient, entendent cette langues
lors même qu’ils ne (ont pas en état
de juger de la vérité des pprppofitions a
qu’elle exprimes ’ l i . Ï,
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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 dl:
fondée 5 elle le doit aufli au petit nom-
bre’d’idées qu’elle entreprend de reprée

d fermer. Un langageaufli borné ne ruai.
toit pas pour les peuples les plus groffiem

Une nation fameufe (a) fe- fer; ’
d’une langue ", ou plutôt d’une écritUre

qui paroit fondée fur le même prinç
cipe que l’Algebre , à: propre comme
elle à être une langue univerfelle. Mais
l’eTprit de cette nation , 8:. la longue
fuite de ficelas pendant lefquclsvelle’
a cultivé les Sciences , ont tellement
multiplié les cariâteres , qu’ils font pour
celui qui les veut déchiffrer une étude,
trop lonËue 8c trop pénible. " .

Si la érilité rend la langue des une
eu utile pou-r un commerce général d’3.

dées,l’abondance rendra la langue des
autres d’un ufage trop difficile : au il
femble qu’on trouvera. teujour’s l’un ou

l’autre de ces deux obliacles , qui s’opo-
poferont à l’émblill’ement d’une langue

univerfelle.’ ’ ’ t I ;
-*”’(a)flLes Chinois. i -
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Mais fans s’arrêter à ces grands pro-

, jets , qui femblçpt toujours avoir. quel,
ne chofe 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, ne procurera-t-elle
pasâ peu près les mêmes avantages?

Fixer la lignification des mots , ren-
dre fimples à: faciles les regles de la

. Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en tous genres;
ce rom là , Meffieurs , des moyens fûts
pour y parvenir, 8:. des moyens que
vous pratiquez avec le plus heureux
fuccès. Si de plus cette langue cit celle
d’une nation puilfante , qui par les con-
quêtes 8C par [un commerce force les v

,voifins’ 8l les peuplesréloignés à l’ap-

prendre, ce font encore de nouveaux.
moyens qui la rendront plus. étendue.
C’elt ainfi que le Cardinal de Richelieu ,
par votreétablilTement, autant que par
le haut degré de puiflance ou il porta
la Monarchie , avoit deltiné la langue
fiançoife à être la langue de tous les
peuples. Elle le devint fous le régné de
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Louis le grand; régné. fous lequel la
nation devint. la premiere nation de

rl’Univers. a .Les Lettres 8c les Sciences , fi l’on ne
veut pas les regarder comme des camés,
feront toujours des marques de la gran-
deur 8c de la félicité des peuples; ÔC’
l’ignorance 86 la barbarie, des figues

certains de leur milere. v - ,
J’ai vu ces peuples , qui habi-

tent les derniere-s contrées du Monde
vers le pole arétique, à qui. l’intempé-

.riedu’ Ciel ne laure ni la tranquillité

.ni leloilir néeelTaires pour cultiver 8:
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. cit
aulfi liupide que leurcorps ell: diffor-
me ; ils commirent à peine les choles.
les plus communes; Combien de nou-
velles idées auroit-ilfallu leur - donner ,
pour leur faireientend’reïque ce que nous
étions venus chercher dans leur pays ,

I - I - , .et01t la decrlion d une grande queliion
fur la figure de la Terre, de quelle uti-
lité [eroit cette découverte , 6c de quels

A z ivraie-e). mæuM.A«Î,-..u-- a (r
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moyens nous nous (èrvions pour y par.»
venir a Ces habitants de la zone glacée ,
qui ne [avoient pas lenom de leur Roi,
apprirent celui de Louis: mais étoient-
ils capables de com-prendre quels [ont
les avantages des peuples fournis à un
Roi , qui par de lèges loix affure 1611118
biens 8L leur repos a qui emploie les uns
à défendre ou à étendre les fronderes
de ifes provincessqui chargejles autrœ n
du Commerce sa des Arts; qui veut
qu’il y en ait qui. ne (oient occupés
que des fpéculations 8c des Sciences";
ôte qui en les rendant tous utiles , fin:
les rendre tous heureux?

æ A

dlilIltir
filsffit .

sur,
d’âmes

a»
., sisa!
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ï D a N s ce qui eft l’époque de
notre bonheur , 6c qui fera une épo- ’
que d’admiration pour tous les peu-

ples , 8c pour tous les temps , l’Aca-
’démie ne fuivra point un triage que la
"grandeur du fujet lui défend 5 elle
è4n’entreprendra point de [célébrer les

vertu-s de Funearcè mais qu’il lui
fait ermis de faire éclater la recon-
nuilliince pour les bienfaits’dont il la
remblai. .11 ne faut que parcourir l’hi-

1. sp-Iflîqp ’j . .2
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fioire de cette Compagnie, pour coti--
.uoître ce qu’elle lui doit.. I

F E DER r c premier la fonda, 86
ne négligea rien de ce qui pouvoit
contribuer à fou lufire. Avec quel
relpeél: ne dois-je pas prononcer le ,
nomade l’homme qu’il mit à la tête l2

Avec quelle crainte ne dois- je pas
penfer que j’occupe ici la place qu’a

20ccupé le grand Leibnitz! , a
C’elt un avantage qu’a cette Com-

pagnie fur toutes les autres Académies
de l’Europe , qu’elle a paru d’abord.
avec tout l’éclat auquel les autres ne
font parvenues que par degrés. Toutes

g ont eu des commencements chleus :
elles le? [ont formées peu â peu , à; h
-ont formé leurs grands hommes: un
grand homme ferma las nôtre si 8: elle
y fut ,célebre des. (a. naiflance. Dès le
-.premierivolumel qu’elle publia , l’on vit
- qu’elle ne cédoit à arienne des Sociétés 4
h; fav’antes quiî ’lz’avoient dévançée.

Il faut ul’anl’JCl’, fesyprogrès ne ré-

;pondirent pastis les Ecommencements.
fioit ne la; Société Royale le. reposât
trop ur lori origine , foit quella mort

. de
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de iLeibnitï l’eût accablée , on vit
bientôt les travaux fe’ rallentir. . k .
’ Pendant cetétat d’inaétion , les au:

* tres Académies ne perdoient pas un
moment; ’En’Angleterre le feul goût
de la: nation , en France ce même goût
excité" par les récompenfes , produrl’oitv

tous les jours quelque nouvelle découl-
"verte; Une noble émulation entre-les
deux. nations devint à la fin» une’elï- a
"pece de guerre; Chacune , fiere délies
fuccès , le piqua de ne rien reniflée
fou émule. Cette di’fpofition dans i les
efprits 5 peut-être autant que l’amour
de la vérité , ’fit que chaque nation
partit de les principes , a: le" fitvune
Philofophie appétée. en tout à la Phi-
iofophie ide l’autre, y » Ï -’
Ï La ’fameule difpute fur la figure de
la "Terre ’s’éleva : Nanar; dit qu’elle,

étoit applatie , Cqflini foutint qu”elle
étoit: allongée: aucun desL deux partis
ne voulut céder : la tdifpute duraiqua-

rante ans: ’ p I ’’ ï S’il; ’n’eût’été ’queli’ion’ que d’une

’fimple ghéorie , on les auroit peut-être
lamé ldifp’uter; mais-’la-chole parut li

0cm). de Maupert. Tome 111. S
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importante pour la Géographie 8c la
Navigation , qu’un Prince né pour la
gloire &xle bonheur de les peuples la.
voulut. far e décider. h
:J Le moyen le plus fût étoit de me-

ÏQÆEÔF les degrés. du méridien ,. vers
l’équateur se vers le polo. ’Mais quelle

entreprife: quelle dépenfe r quel atti-
raiLdÎinllzru-ments il falloit porter. dans
deal-gays déferra. 8; [étuvages a. Louis or,-

donna, .6; toutes les ditfiçuhés’furent

gainâmes. . -.. ’ w ’
n. îLes Anglojis eurent lavantage d’ 1-
voir legmieuxuconjçéturé fur cette que-r
ilion :- la FEQQÇCfiUt, la gloire de l’avoir
décidée 5» &- de l’avoir décidée en leur

faveur. J’efpere qu’on. m’exeufera’

m’être un peu étendu (in «trématie-
ne. ,,li.l’,on peule?» ’eejque jeglcrois lui

devoir : un; mon voyagea au pole;
man nom [varailernblablement n’aurait
iamaîsaétérconnuwdu (Roi. . t ,
.4 J’étais. entrenuirez bonne heure
dans une Académie , dont l’objet cil le
progrès, des :Scignces à] une, antre? Aca-
demie ,. qui s’applique. particuliçrement
à la .perfeëhieni des Artsdugl’oëre ï
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de l’Orateur , m’avoir fait l’honneur
, de m’admettre parmi’ies hommes illu’.

lires qui la compofent. Mais je n’aille
jamais penfé que je dulie occuper une
place fi éclatante dans une Compagnie
qui rallèmblc tousles genres 6: tous
les talents; que je faire ’defliné çà pré.-

fider à vos travaux , nô; à les porter au.

ied du trône. "I A A ’ * h
’ n La satiété Royalefétoit demeurée

tranquille , malgré les mouvements
qu’avoir tcaul’é l’émulation des (deux

nations , se avoit paru inlienlible â;leurs
progrès:elle avoit vu. même fans s’é-
mo’uv’oir une nouvelle, Académie le

former dans des climats reculés: bien
au delà des limites niei’femblent allie
guées aux Sciences. n Prince, créaè
teur de (a nation; avoit’çru’ ne pou-
voir achever [on ouvrage ’, ’s’i’l n’éta-

bliflïoit une Académie dans (on Empire.
’ Pendant." que les: Sciences s’étenÎ-

fioient dans toutes iles parties de l’Eu-
tope , elles languilloient il I Berlin: un
rogne uniquement militaire les marioit
prefque bannies. La ,confidération garda
leur-donne les peut faire fleurir; mais I

Sil

Amas-:44.
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Je peu de cas qu’on en fait les détruit
bien plus fûrement. Ce [ont desfieurs
qu’une longue culture fait éclorre ,8:
qu’un mauvais fouflle fane d’abord.
I La Société Royale avoit éprouvé ce
faufile fatal. Elle attendoit un événe-
ment, qui devoit lui rendre tout fou
lullre. I A u ’ - . pn iUn Prince chéri des Mules, comme
despDellinéesx, devoit monter. fur le,
trônezcelui qui a, s’il fût né dans une
autre condition - , eût été l’ornement
de lg’Académie, devoit devenir le maî-

tre de l’Etat. l n
Cet heureux jour arrive :1 on va voir

renaître les. Sciences , les Lettres 86 les
Beaux- Arts. Mais quel nouvel: événe-
ment vient éloigner nos efpéranees 1
Patiente a d’anciens droits (brune
province, .8: le temps, eli Venu de les
reclamer. Ce n’el’c . point une ambi-
tieufe, envie d’acquérir de, nouveaux
Erars,ce n’ell ointcette fureur guer-
riere ,v glorieii e A quelquefois, pour les
Rois , mais; prefque toujoursfunel’te
aux peuples 5 c’ell l’amour ’de la jufii-

ce", ace qu’il doit à lamaifon "a: aloi;
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même, qui le met à. la tête de (on.
armée.

Quels prodiges ne firentpas les trou-i
pes pruffiennes dans les . champs de ..
Molwitï , de Cïaflaw , de Friede- Ï
berg .8c de Sorr , 8c jufques fous les
murs de Dresde; Cinq batailles ga-
gnées allument au Roi la pollellion de
pays plus grands que ceux qui lui
étoient difputés. LalTé de, vaincre , il
diâte la paix.

La poltérité racontera ces faits , 8:
s’en étonnera. Pour neus , qui cher-
chons à déconvrir les rapports entre
les événements à: les eaufes, nous ne
voyons rien ici qui doive nous fur-
prendre’ : la prudence , la valeur , la
grandeur du génie de F E D a a r c ,
nous annonçoient tout ce. que nous
avons vu arriver. Cette partie d’em-.

ire qu’il remble que l’Etre fuprême
ait voulu lailièr à la fortune , le hazard
de la guerre , n’elt ileplus [cuvent
qu’un mot inventé pour excufer les
Généraux imprudents. .

Pourquoi faut-il que le refpeét m’ar-
rête? Pourquoi ne puis - je lailTer voir. «

s iij
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des lettres écrites la veille de ces jours
qui décident du fort des Etats a. pour-
quoi ne puis- les laiflèr comparer à
celles que le plus grand Philofophe, &î
le plus bel efprit des Romains, écrivit
dans les jours les plus tranquilles. .

C’eli dans ces*efp.eces de confiden-
ces qu’on connoit l’homme , mieux que
par le » air: d’une bataille. L’a&ion la
plus héroïque peut n’être qu’unsmou-

vement heureux, dont il n’y a peut-r
être iguere d’homme qui ne (oit capa-
ble. Le métier même de héros cil:-
quelquefois un état forcé , dans lequel.
le Prince. a été jeté par de véritables.

pallions, se ell retenu par les circonq
fiances. Mais cette tranquillité d’ame
au moment des plus grands périls; ces
fentiments d’humanité , qui n’admettent

les excès de la guerre que comme les
moyens néceflaires de la paix ace font.
la les icaraéteres du véritable héros , de
celui. qui elt né héros, 8c qui l’eit

tous les infiants de fa vie. .
F13 D E a 1 c revient. De quelles ac-

clamations ê; de quels cris de joie.
les airs retentillent: Bit-ce une armée
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qui marche avec ces canons , Ces dra-
peaux , ces étendards; Trophées , qui.
coûtezetoujours trop cher , allez parer
nos temples , ou remplir nos arfenauxr
demeurez -, y renfermés pour jamais.

La guerre n’était pas ïterrninée. ,

que le Roi formoit les projets qui de:
voient faire le bonheur de les peu-

’ pies. Pendant la paix , il n’elipas moins

j .

occupé de ce qui les rend ,invmcibles:
il foutient,,il perfeélionne cette difeia
pline, qui (bilingue le Soldat prullien
de tous les autres Soldats du Monde 5
qui le rend li terrible fur ile champ
de bataille , 85 fi retenu dans les vil-J
les. Cet’Art , par lequel les mouve-,
ments s’exécutent , femble être pafÎé

jufques dans fon ’ame : un mot, un go?
fie change la fureur en rhumanité:;fes’
ennemis l’ont éprouvé cent fois 5 dès
qu’ils ont été vaincus , ilsn’ontplus
vu en lui que de la ,eompaflion’ëcc’les’

lècours. c . ’ ’ j
l Une telle difcipline ne peut fe l’on-e

tenir que par des foins continus. Tan-’-
dis que nos frontieres’ifont li loin ré;

culées ,"r’que nos villes Lflint fortifiées ,
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d’inaccellibles remparts , l’armée toug

jours fous les armes ell: aulli exercée,
8c aufli vigilante que pli l’ennemi étoit
aux portes. Tous les v jours l’Ochier
prullien voit (a troupe telle qu’elle cil;
au moment du combat s’le Roi lui-
même s’en fait un devoir :il vient de di.
&er les dépêches à les Miniflres , il
va faire exercer fes Soldats pavant la
fin du jour , il aura écouté toutes les,

requêtes des citoyens. y . -
La guerre a allez rendu les Pru-Ï v

îliens formidables: c’ell à la Juliice à

les rendre heureux. Des loix , peut-n
être défeétueufes, mais fûrement obi1
cures , faifoient naître 84’. prolongeoient

les procès. .Une forme établie pour
affurer, à chacun la fortune ,1 pouvoit
quelquefois la .lui faire perdre. Le
Roi, Juge de fou peuple , avoit-reg
marqué le. défaut des loix: quelquefois
elles le déclaroient pour celui que
condamnoit l’équité naturelle. La ju.
flice du. Prince peut alors y’remédierz’

mais aucun tribunal ne le peut , tant;
que la loi fubfifle; ’ ,. .
a. 11: E D a a 1 ç: entreprend de faire. l

!
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cellier les défordres qui naillènt de ces
contradiétions , de reformer les abus ,
8c de juger les loix-mêmes. On pour-
roit comprendre l’importance de cette
nouvelle légil-lation , par le choix (cul
des Ma ilirats à, qui il. la confie.

Ses gins s’étendent à tout. Il veut
que dans des maifons dellinées au.
pauvre , le laborieux trouve la récom-
penfe de fou travail, le fainéant le du,
riment de fa patelle z mais que l’un a:

l’autre vive. .
Parlerons-nous de ces canaux qui

portent.l’abondance dans les provinces
les plus éloignéCS? de tant d’établille-

ments pour le progrès des Arts 8c du
Commerce r de ces fuperbes édifices
dont la Capitale el’t embellie P de ces
magnifiques f célacles donnés au peu-
ple? de cet a ylle pour ces Soldats qui
ne peuvent plus fervir leur patrie que
par l’exemple de ce qu’il faut facrifier

pour elle? x -Quelque plaifir que vous ayiez à
m’entendre, je ferois trop long fi j’in-

diquois feulement tout ce que F a D E-
n r c a fait dans lix ans de reg-ne.
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Je me borne , Meilleurs , à ce qui

nous regarde plus particulierement. Il
rappelle les Mules : cette Compagnie
reprend la premiere vigueur. Il lui
donne de nouveaux titres ,’ de nouveaux
règlements, une nouvelle vie: il la ra-
flemble dans (on palais , 86 le déclare
fou proteéleur.
’ Phyficien , Géometre , Philofophe ,

Orateur , cultivez vos talents fous les
eux d’un tel maître. Vous n’aurez

que [on loifir 5 8: ce loilir n’eli que
quelques inflants : mais les irritants de
F a D a a I c valent des années. i

’imfiïîau
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Wh DESDËVOIRS l
DE L’ACADEMjCIEN a

DISCOURS
Prononcé dans l’Académie Royale des V

- Sciences 8C Belles - Lettres.

MESSIEÙRS.

L o a s QU a j’entreprends ici de par-
ler des devoirs de l’Académicien , je
n’aurois qu’à dire ce que vous faites ,

pour avoir prefque dit ce que vous de-
vez faire : 8c j’aurais pu donner cette
forme à mon Dilcours , fi je n’avais
eu à craindre un air d’oltentation qu’on

auroit pu me reprocher , malgré le peu
de part que j’ai a votre gloire :8: - à
vos travaux. Je parlerai donc ici des de-

: vous de l’Académicien en général r: li
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vous y trouvez votre éloge,ceuxlquîig
ne (ont pas de ce. corps y trouveront
île qui peut les rendre dignes d’en

me. . , ." Mais avant que de parler de de...
voirs à des hommes libres , tels que font
les citoyens de la république des Let-
tres 5 quelle cil donc la loi qui les peut
obliger .9 Pourquoi le Philofophe re-
noncera-t-il à cette liberté, à laquelle il
[omble qu’il ait tout facrifié , pour s’a-

.Ëujettir à des devoirs, pour le fixer à
des occupations réglées 8c d’un cer-
tain genre? Il faut fans doute qu’il
y trouve quelqu’avantage: &cet avan-

tage quel cil-il? a- C’ell celui que les hommes retirent
de toutes les Sociétés : c’ell le fecou’rs

mutuel que le prêtent tous ceux qui
en [ont les membres. Chaque Société .
pollede un bien commun , où chaque r .
particulier puife beaucoup plus qu’il ne.

contribue. , . 4Qu’un homme qui s’applique aux.
Sciences veuille le fuflire à lpi-même , j
qu’il ne veuille emprunter d’aucun

,autre les connoillances dont il a befoin a, -
l
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quand même je fuppolerai qu’il Lait tout
le génie polIible, avec quelle peine ,

I avec quelle lenteur , ne fera-t-il pas
les progrès 2 quel temps ne perdra-t-il

l pas à découvrir des vérités , qu’il auroit

connues d’abord , s’il eût profité du
fecours d’autrui! Il aura épuifé les for.
ces avant;un d’être arrivé au point
d’où il eût pu partir. Combien celui
qui, aidé des lumieres de ceux qui l’ont
dévancé, 8: de celles de les contem-
porains, réfervetoute la vigueur pour
les feules difficultés qu’ils n’ont, pas.
’rélolues , combien celui-là n’ell - il pas

plus en état’de les réfoudre? A

, -Tous ces lècours qu’on trouve dif-
vpe’rfés dans les ouvrages 8c dans le
commerce des Savants , ,l’chadémicien
les trouve rallcmblés dans une Acadé-
mie; il en profitefans peine dans la dou-
ceur de la SOCiété s 8c il a le v plaifir de
les! devoir à des confreres a: à des amis.
Ajoutons-y ce’qui en: plus important
encoresil acquiert dans nos allèmblées
cet’lefprit académique, cette. clpece de
fentiment du vrai, qui le lui fait dé-
munir. par-tout où il cil . 8,6 » l’empêè

un... .

mnfinww i
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iche de le chercher la où il n’eli pas.
Combien différents Auteurs ont ha-
Zardé de fyliêmes dont la difcullion
académique leur auroit’fait connoître
le faux z Combien de chimeres qu’ils
n’auroient olé produire dans une Acac-

démiez i ’Je ne vous ai cité ici , MM- que
les avantages immédiats que chaque
Académicien trouve dans (on allotis;-
tion à une Académie: c’était par ceuxa-

là que je devois commencer en i par:-
lant à des Philofophes. Il y en a d’au-
tres ,-qui, s’ils ne font pas des moyens
direâs , doivent être de puillànts mog- 4
tifs pour exciter les gens «Lettres :
c’ell la proteétion dont les Souverains
honorent les Académies , ’86 les grâces
qu’ils répandent fur ceux qui. s’y dia-

flinguent. Ici la nôtre a un » avantage
qu’aucune autre ne peut-lui ’ dil’puter.

Je ne parle point de la magnificence
avec laquelle le Roi "réCOmpenlè "vos
travaux ,’ni du luperbe palais qu’il
vous deliine: il emploie des alcyons
plus fûts pour la gloire de fou Acadé-
gnie. Ces ouvrages que nous ’ avons fi
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[cuvent 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 lès occupations.
; Voilà, les avantages que chaque

Académicien retire du corps dont il
fait partie; voilà ,Ilesvmotifsîqui le doi-
vent exciter dans la carriere des Scion-
ces : 8c combien puillamment ne doi-
vent pas- agir fur vous tant, de motifs
réunis rLes devoirs même que l’Aca-
démie gvous impolie font-ils autre chofe
que ce, que; l’amour feul des SCiences
vous feroit faire 2 Trouveriez-vous trop
de centrai-nue dans l’Académie de l’Eu-

tope-la plus libre a" f , - v. «
Tous les phénomenes de la,Nature;,

toutes les Sciences mathématiques, tous
les-genres de Littérature , (ont. fournis
à; vos recherches; 86 dès-là cette Coma
pognât: embraie". un champ , plus vafic
quelaplupart des. autres, Académies.
Maisnjil. cil certains fanétuaires: dans
lefquels il ’n’ell permis à aucune de
(énétrer’: votre fondateur même, tout

fublime (ï tout. profond qu’il étoit ,
tout exercé qu’ilctoitçdans ces routes ,

il:

"a;



                                                                     

3’88 DISCOURS
n’ofa y conduire les premiers difciple’s.
Les Légiflateurs de toutes les Académies g

en ’leur livrant la nature entiere des
corps, leur ont interdit celle des efprits,
8c la (péculation des premieres caufes:
un MOnarque qui a daigné diâer nos
loix, un efprit plustval’ceî, plus fût
peut-être auflî de votre prudence, n’a;

rien voulu vous interdire; l ’ ’l a
Quant à notre difcipline académi-

que , il n’y a aucune Académie dans’.
l’Europe dont les règlements exigent fi
peu. Car il ne feroit Pas. jolie de faire
entrer dans cette comparaifon des 805
"cie’te’s fur lefquelles ni l’œil. n’i’lesîbieïn-

faits du Souverain n’ont jamais aucuné
influence.’  ’. ï’ 1’. il ’

Notre; Académie timbrage dans qua-Î
tre dépàrteme’nts toutes! ’lésf Sciences;

Chaque claire "conc0urtaveç ’égàlité au

progrès de chacuneyçependànt la di-ël
verfité-de leurs objets admet de ladi-
verfite’ dans la maniere de les traiter;

La premiere de nos Claires , celle de»
la Phiquôplzie expérimentale ,1 com-.
prend toute l’hiftoirë natuïrelle; toutes
les connoiflànces’ Pour» lchuelles (me,

bcfoin



                                                                     

ACADÉMIQUES. 239

befoin des yeux , des mains , 8c de tous
les feus. Elle confidere les corps de l’Uni-

vvers revêtus de toutes leurs propriétés
fenfibless elle compare ces propriétés ,
elle les lie enlèmble , 85 les déduit les
unes des autres.» Cette Science cil: toute
fondée «fur l’expérience. Sans elle. le,
raifonnement , toujours expofé à porter
à faux , fe perd en fyfiémes qu’elle dé-
ment.’- Cependant l’expérience a be-
foin» ’aufli du raifonnement 5 il épargne

au Phyficien le temps 8c la peine s il
lui fait faifir tout-à-coup. certains rap-
ports qui le difpenfent de plulieurs ’bpé-

rations inutiles , 8c lui permet de tourner
toute (on application vers les phénomc-

nes décififs. l -Que le Phyficien s’applique donc à.
examiner foigueufement les expériences
faites par les autres: qu’il n’ait pas
plus d’indulgence pour les fiennes pro-
pres : qu’il n’en tire que des confé-
quences légitimes: 3c fur-tout, qu’égalea

. »ment éloigné de l’oftentation qui fait

produire le merveilleux, 8c du myfiere
qui tient cachél’utile , il les expofe à les
confreres avec toutes leurs eirconl’tances.

0eme. de Mauperr. Tome IlI. T
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Nous voyons plus d’un Académi-

eien , que pourrois citer ici pour.
modeles , qui connement également

l’art de faire les expériences les plus
délicates , ë; celui d’en tirer les. con-

.féquences les plus ingénieufes 5 qui,
malgré les plus grande-s occupations , ë:
les occupations les Plus utiles de la Cour
à; de la ville, trouvent des heures, pour
nous donner d’excellents ouvrages , ,6;
font les premiers. à; les. plus. affichas
dans, nos allèmhlées. 4

. Notre claire de Mathématique élida (è.
çonde. La premiere confidéroit lescorps
revêtus de toutes leurs, propriété-SÉRI-

fibles : celle-ci les dépouille de. la. plu-
part de ces propriétés , pour faire un exa-
men plus (évere 8c plus. fût de celles
qui y relient. Les corps ainfi dépouil-
lés ne préfentcnt plus au Géomètre
que de l’étendue à: des nombres: à; ceux

que des cillâmes immenfes mettent hors
de la. portée de plufieurs defes feus. , n’en
pas-cillent que plus fournis à fer» ipéca-l

lattions ë: à fes calculs. t 4
La Géométrie; qui, doit. km ori-

y sine à: fou milité , 6c que les premier;
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Géometres appliquerent avec tant de
fuccès aux befoins de la vie, ne fut
enfaîte pendant plufieurs ficelés qu’une

(péculation flérile , &une efpece de jeu
d’efprits Trop bornée à (es abflractions ,

elle le contentoit d’exercer (on Art fur
deabag’atelles difficiles; 84 n’ofa le por-
ter julqu’aux phénomenes de la Nature;
L’heureufe révolution. qui s’elÏ faire

I . n .
prefq’ue doues Jours dans les Scrences ,
la rendit plus audacieufe. On vit la
Géométrie expliquer tous les phéno-
menes du mouvement : ’85 quelle partie -
n’elt-ce pas de la Ph-ilofophie naturelle!
On la vit fuivre le rayon de la luthiers
dans l’efpace des Cieux y, à travers mus
les corps qu’il pénetre’, Calculer toutes

les merveilles qui maillent de les ré-
flexions ât de fes réfraétions 5 fait pour

nous faire découvrir des objets que
leur immenfe éloignement déroboit à
nosyeux , foitpour nousrendre fenfibles
ceux qui par leur extrême perfidie ne
pouvoient-être apperçus. On vit le Géo-
metre , déterminant par des dimenfions
exaétes la grandeur à: la figure du
globe que nous habitons , marquer au

T ij
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Géographe la véritable pofition de tous
les lieux de la Terre, enfeigner au.
Navigateur des réglés (ûres pour y arri-
ver. On vit les Sciences mathématiques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou

agréables. a aLa marche du Géometre cil: fi déter-
minée , fes pas font fi comptés , qu’il ne

relie que peu de confèils à lui donner.
Le premier , c’eli, dans le choix des

fujets auxquels il s’applique , d’avoir
plus en vue l’utilité des problèmes que
leur difi’îCulté. Combien de Géomètres ,

s’il au 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 r

Le fécond confeil, c’eli v, dans les
problèmes phyfico-mathématiques que
le Géométre réfout, de.fe refouvenir
toujours désabfirac’tions qu’il a faites;

que (es folutions ne font julies qu’au-
vtant qu’il n’y auroit. dans les corps
que ce petit nombre de propriétés

qu’il y .confidere 5 8c que comme il n’y

’la peut-être point dans la Nature de
corps qui (oient réduits à ces feules

a
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propriétés, il doit fur ceux qui ont été

les objets de les calculs , confulter en.
cure l’expérience , pour découvrir li;
des propriétés dontil a fait athra-
&ion, ou dont il a i noré la préfence;
n’alterent pas les eflëts de celles qu’il
y a confervées.

En fuivant ces confeils , le Géome- K
tre mettra [on Art à l’abri du repro-
che (l’inutilité; 86 le juliifiera aux yeux

de ceux qui , pour ne le pas connaître
allez, lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’à l’ufiage mal-ha-
bile qu’on en fait.

La claflè de Phiquàpfiie fpe’culative
CR la troifieme. La Phiquôplzie expé-
rimentale avoit examiné les corps tels

u’ils font; revêtus de toutes leurs pro-
priétés fenfibles: la. Mathématique les
avoit dépouillés de la plus grande par»
rie de ces propriétés :. la PlLilojÔplzie

fpe’culative confidere des objets qui n’ont. «

plus aucune propriétédes corps.
L’Etre fuptême , l’efprit humain , 86

tout ce qui appartiennâ l’efprit , fil:
l’objet de. cette Science. La nature
des corps mêmes ,venrtant pue; repré-g

- 11j

l
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Tentés par nos perceptions , fi encore y
ils [ont autre dans: que ces perceptions ,
eli de fou teflon,

Mais c’efl: une remarque fatale , 86
que nous ne (aurions nous empêcher
de faire: que plus les objets font inté-
relÎants pour nous, plus (ont difficiles
a: incertaines les "connoillanc’es que
nous pouvons en aequérir. Nous ferons
expufés à bien des erreurs ,ôt à des
erreurs bien dangereufes ,v fi nous "n’u-
Tous de la plus grande circo’nfpeêiion
dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardons-nous de croire qu’en
yémplOyantVla même méthode , ou
les mêmes mots, qu’aux Scienées ma-.
thématiques, on y parvienne à lamâ-
me certitude. Cette certitude n’efiear-
tachée qu’à la fimplicité des objets que

le Géometre ,confidere , qu’à desob-
jets dans lefquels il n’entre que ce qu’il
a voulu y pfup’pufer.

Si je vous expofe ici toute la gran-
deur du péril des fpéculations qui con-
cegient l’Etre Empreme ,1 les premières
caufesï, &7. la nature des efprits , ce n’ell:
pas, MM. que je veuille vous détour,-
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net v de ces recherches. Tout en: per-
1 mis au Philofophe , pourvu qu’il-traite

tout avec l’efprit philofophiqu-e , c’eli-â-

dire, avec cet efprit qui mefure les di-
fiér’ents degrés d’aliéntithe’nt 5 qui di-

Ifiingue l’évidence , la probabilité; le
doute; 8C qui ne donne lès [pécula-
tions que fous celui de ces différents
afpeéts qui leur appartient. . v A
l Si la plupart des objets que la Phi-
lofophie fpéc’ulative Confidere paroi-

- fient trop au détins des forces de nos
tre efprit , certaines parties-de cette
Science (ont plus à notre portée. Je
parle de ces devoirs qui nous lient à;
l’Erre; fuprême , aux autres hommes,8’c

ànous- mêmes de ces loix auxquelles
doivent être formules toutes lés intel-
ligences: valie champ , 8C le plus utile l
de tous à cultiver. Appliquez- y vos
foins 8c vos veilles: mais n’oubliez ja-
mais, lorfque l’évidence vous manqué-

ra , qu’une autre hunier-e aulli fête
encore doit vous Conduire. a

La quatrîeme de nés dallés réunit,
tous les difPérents objets de deux cèle-
bres Académies d’un royaume ou l’a-a
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bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parle de notre claire de A
Belles-Lettres , qui comprend les Lan-r
gues , l’Hilioire, 8c tous les genres de»
Littérature : depuis les t, premiers élé-
ments de cet Art qui apprend à for-1
mer des fous 8:”. des figues pour expri-
mer les ,penfées, ju qu’à l’ufage le plus

étendu qu’on en peut faire. a
Cet Art, le lus merveilleux de’tous ,

le plus utile [lins doute , fut dans les
commencements fans doute un Art très-
fimple. Le peu de befoins que fend»
rent les premiers hommes n’exigea pas
un grand nombre de mots ni de figues

out les exprimer: ce ne fut qu’après
e fuccès de ce premier ellài qu’ils de- ’

firerent de le communiquer des idées
moins communes , 85 qu’ils commen-
cerent à connoître les charmes de la
converlation. Combien fallut-il de ’
temps , combien s’écoulerent de ficelés
avant qu’ils [bilent peindre aux yeux la

converfation mêmet. , *
La premiere langue des hommes

s’étoit déjà vraifemblablement diverti-A

fiée , lorfqu’ils paillèrent de la. parole;
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’ à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites di-,
fiérentes d’idées le forma-non feule-fi
ruent des mots différents , mais des ma-r
nieres de s’exprimer différentes : les Ian-î

gues vinrent de cette diverfité 5 8; tous p
ces enfants d’un même pere fi difper-.
fés , Se après tant de générations , ne
purent plus lorfqu’ils le retrouvoient le.

reconnaîtreni s’entendre. .
Un beauprojet feroit , non de les

faire revenir à leur langue paternelle ,
la choie ,n’eli pas poilible , mais de?
leur former une langue plusréguliere
que toutes nos langues, qui ne le font,
formées que peu à (peu; plus facile 5&6
ui pût être enten ue de tous. .
Ce problème, ui a été plus d’une

fois propofé , fut ’objet de notre Aca-.
démie des (a nailfance. Un habile hum-4

I me entreprit l’ouvrage ( a») : un plus ha-
bile le regarda comme. pollible , 86 ne
l’entreptit pas ’( la). Ce n’en: pas ici le
lieu d’expofer les penfées qui me font
venues fur ce fujet.

i (a ) Solbrig.
« ( b) Leibnitz:
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La multiplicité des objets de Cette

dalle ne me permet pas non plus de
donner pour chacun des réglés ni des
confiais. Je mehbornerai à faire con-
noître la raifon du choix de la langue
dans laquelle nos ouvrages paroillént ,
s’il en encore. n’éCeflaire de prouver

que ce que celui qui cil: l’aine de nô-
tre Académie a ordonné , étoit le plus

convenable. lL’utilité des Aead-"émies ne le ren-

fermepas dans les limites de chaque
marient UneAIAeadémie poËede de ces
hommes dellinés à éclairer le Monde
entier : toutes les nations doivent avoir
part à leurs découvertes s .6; il faut les
leur -;colnmuniquer dans la langue la
phis univerfelIEz Or païenne , je crois ,
ne réfutera ce: avantage à la nôtre ,
qui [chable être aujourd’hui plutôt la
langue de jl’Enrope aentiere , que la
langue des François. v

Si’quelqu’autre pouvoit lui difputer
l’univerfalité , ce feroit la latine. Cette
langue , il effvrai a, eflr répandue par-
tout: mais morte , 8c par-tout. réfervée
pour un petit nombre de Savants , on ’
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n’eltsûr de la bien parler qu’autant
qu’on emploie des phrafes entieies des
anciens Auteurs è St dès qu’on s’en
écarte , on forme un jargon hétéron-

ene , dent l’ignorance feule empêche

fie [émir le ridicule. a l
z lIl: fe trouve encore "pour infirmer le
choix de notre langue d’autresrailbns
qui ne font pas’moins fortes :- ce’font
la perfeétion de la langue même, l’a-
bondance que nos progrès dans tous
les Arts 8C dans toutes les Sciences y

ont introduite ’, la facilité avec laquelle
on peut s’y exprimer avec jufiefie’ fur

toutes fortes de fujets , le nombre in-
nombrable d’excellents livres écrits dans

cette langue.. Si les Grecs «Selles La-
tins nous ont donné les premiers mo-
delés , ces modelés ont été furpallés

dans plulieu’rs genres 5 êc dans tous.
tellement multipliés , que nos ouvras
ges peuvent aujourd’hui fervir de mo-
delés aux Ecrivains de toutes ’ les me

tions. ’ I : iSi l’on peutfaire un vrepr0che à nos
tre langue , c’ell peut-êtrecelui qu’on
fità la langue des Romains; lorfqu’æ
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près ,avoirvatteint la plus grandeper-

pfeétion , elle vint à perdre [a noble
fimplicité pour " cette fubtilité vaine
qu’on appelle fi improprement . bel

effarit. 4 ’ -Quelques Savants des Univerfités
ne [auroient encore pardonner a un
Auteur fiançois d’avoir refufé le âel

offrit aux Allemands (a). S’ils fa-
VOient mieux ce qu’on entend d’ordi-
naire par bel efirit, ils verroient qu’ils
ont peu lieu de le plaindre. Ce n’elt
le plus louvent que l’art de donnera ’
une penfée commune un atour’fenten- .
tieux; c’efl, dit un des plus grands
hommes de l’Angleterre, l’art de faire
paraître les ’cfiofès plus inge’nieufès

qu’elles nefànt (b ). ,
Quelques Auteurs allemands le [ont

vengés en réfutant aux François l’étu-

. dition 8: la profondeur : la vengeance
auroit été plus julie , fi, nous aban-
donnant le bel elprit , ils s’étoient con-

tentés de dire que nous en faifons
trop de cas. Mais li ces Auteurs en-
? ( a ) Ronhou’rt.

(p 5 ) Baron.
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tendent par’,.,l’érudition qu’ils .refufent

aux François un Fatras de citations la-
tines, grecques , 8c hébraïques; un il:er
diffus 8: embarraHÏéi on leur (aura gré
du reproche ,- 56 l’on s’applaudira-du dé-

faut. , ç . . ..a V Cette netteté 8c cette: précifion qui
caraétérifent les Auteurs français ,I dé?

pend finsdoute autant du génie de la
langue ,- que la langue a» dépendu
elle-même du tout :d’efprit» de ceux
quiïl’ont parlée les premiers,f,&-.qui en
ont pelé les-réglés. Maisce font ces
avantages qui, la rendent fi;univerfellç-,
qui font qu’un Mollarque dont legoût
cil le [ufFrage le plus décifif,’ la parle
,85. l’écrit avec tant d’élégance ,38; veut

qu’elle (oit la langue de [en Acadéç

mie. 4 r- -’ -.A» J’aifparcouru ici toutes les difl’érene

tes Sciences-auxquelles nous. nousap-
pliquons, 8c n’ai point parlé. d’une’qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors de fou établillëment.

Le premier Règlement de la Société
Royale portoit : qu’une de les dalles
devoit s’appliquer à l’étude de la Re- A
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[iglou 45-? a la cohvérfi’mïdes izfia’eles.*

article plus fingulier parla maniéré
dont il étoit préfent’é- , qu’il ne l’efi

peut-êtreeu effet; Notre. Règlement
moderne ne charge aucune: dalle en
particulier de cette occupation r mais
ne peut -on pas "direfquel toutefs’y con-

courent; F - » 7 39’!- î .
l Ne trouve-bon pas dans l’étude

merveilles de! la Nature , desrpreuveâ
de l’exilience - d’un Etre- fumâmes 15:54

Qu’oide plus capable’de- satisfaire
connoître fa’fÏfagefl’e ,’ ue’les vérités

géométrlqües , que tes loix éternelles.

par lef nulles, il régit l’Universl v
’ La :Bhilofophie (préventive ne nous
fait: elle panoit la ïnéeellité delta?!

unifienceëî V ’ «V
Enfin l’étude des faits nous t’apprend

qu’il sur manifefie’l aux hommes-d’une

maniera; encore plus; faufilais a qu’ils
exigé d’eux un cultes, ’ le leur aptes

tout .-v liât;
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RÈGLEMENT"’.
DE L’ACADËMIE 30mm ’

pas scuaNçEs ET pELïÉS-LETTRES..DE aERLIN,

"Fait par ordfe de l5 Al fr la”;
8’ apqflille’ en guelgues endroits de

fi propre meurt. ’ 1 I .

E Roi s’étant fait repréfenter les
L différents Règlements de l’Acadé-

mie Royale des Sciences 8c Belles-Let-
tres , &Ïvoulant donner à cette Com-
Pagnie unederniere forme, plus propre
a augmenter fou luflre 8c les progrès;
Sa MajePcé a ordonné qu’elle obferve
déformais le Règlement [nivann

. I. .L’Académîe demeurera comme elle

. dt, divifée en quatre claires. F
I. La claflè- de Philofôplzie expériâ

mentale comprendra la Chymie , l’A-
natomie , la Botanique 5 86 toutes les
Sciences qui [ont fondées fur l’expé-

 r1’cnce* ’ ’
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î l a. La claflè de Mathématique com-

rendra la Géométrie , l’Algebre , la
Méchanique , l’AftrOnomie; 8c toutes
les Sciences qui ont pour objet l’éten-
due abflraite , ou les nombres.

3. La clàflè de Philofiîplziefie’cula.

rive s’appliquera à la Logique , au
(Métaphyfique , 86 à la morale.
h ’ 4.Le claflè de Belles-Lettres com-
prendra les antiquités ,’ l’I-Iiftoire , 86le

Langues. lIL.
ï .L’Académie fera compofée de trois
fortes d’Académiciens i: v d’Honoraires ,

,d’Ordinaires , 8c d’Etrangers.

111.

Les Académiciens Honoraires noie-
ront attachés à aucune claire , ni obli-
gés à aucun travail. Lorfque leurs pla-
ces viendront à vaquer , elles ne feront
point remplies au defrus du nombre
de feize.

’ 1V.

Les Académiciens: Ordinaires for-

* " meront
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meront ï les quatre clamas à fans que
cependant chacun foin: tellement con:
finé dans la fienne , qu’il ne puifle
traiter les matieres des autres , lorf-
qu’il aura quelquedécoluverte g-ou quel-

que vueà’propofer. . 4- ï a il
.0 huque; claflè fera; compofée de
Vétérans , de Penfionnaires , 8c d’AfÎo;

ciés. i v A ’ ’ .
Les Vétérans feront ceux qui, après

de longsfervices; auront mérité d’A-
tre difpenfés des fondions académi-
ques si 8c de conferver leurs penfions, sa;
toutes leurs prérogatives; , g. -,
. Les» Penfionnaires feront aunombre.
de douze, répandus égalementdans
chaque ,claflèa Et comme dans quel-;
tines-unes... il s’en a trouveeaëtuellement,
plus de trois, l’intention’de-Sa Majeflé,

cit que’chacunçcontinue de jouir de
tous les avanta es donti’l jouit; mais;
qu’on obferve à l’avenir de ne point

remplir les places au dodus de ce

nombre. uLes Afrociés Ier-[ont pareillement au,
nombre de douze , répandus également.
dans chaque claire : ou réduits à ce

Demi. d: Martyr". Tom III.
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nombre , lorfquev les places viendront

’ à vaquer.

V.

Les Académiciens Étrangers feront
pris indiflzinérement dans toutes les na-
tions; pourvu qu’ils foient d’un mérite

ennnu. ’ - Iv I.

t Tous les Académiciens , tant Hono-*-
mires qu’Ordin-aires 8: Etrangers , fe-
ront élus à la pluralité des voix de
tous les Académiciens préfems : avec
cette feule "différence , que pour cha-
que placeï de Penfionnaire on élira.
trois (ujets , dont deux [oient de l’A-
cjadémie,’ 8c le: troifiéme n’en foit pas ,«

ui feront préfentés au Roi, afin qu’il
plaife à Sa Majefié de choifir celui.
qui remplira la place; I ’

VII.
Aucune éleétion ne [e fera qu’elle-

n’ait été indiquée huit joursvaupara:

v VY . I I 4 Il I
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VIII.
. I Le Prélident perpé-
tuel nommé par le Roi
aura foin de faire obier-
Ver le Règlement; d’in-
diquer les éleâions ; de
préfenter au Roi les fu-
jets élus ourles places
de Pen tonnaires ; de
faire délibérer fur les

matieres qui font du
teflon: de l’Acadé-
mie ; de recueillir les
voix, de prononcer les
réfolutions , 8c de nom-
mer les Commiflaires
pour l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvra-
ges qui feront préformés 7
à l’Académie.

Il aura la prçfiden-
ré , indépendamment

des rang: , fin tous
les Académiciens Ho-
noraire: Ü» a uels ,
6* rien ne [à fera que
par lui ; ainfi qu’un
Général gentilhomme
commande des Ducs 6
des Princes dans une
armée , fans que par?

forme s’en flan-jà.

. 1X.

V secretaireu 1 perpétuel tiendra l’ fiels .
agame; de l’Acade’mie ; entretiendra
[es correfpondances A, 8c affiliera à tduf
tes les afl’emblées , tant générales que

par ticuli ores.
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i x,

Chaque clam: aura fou Direéleur
erpétuel ,r élu entre les Penfionnaires ,

a la pluralité des voix de tous les Aca-

démiciens préfentsl I

- Les affemblées de l’Académie (e tien-n

dront tous les jeudis, 86 feront com-i
pofées des membres de toutes les cla-
ires. Ceux qui ne feront pas du corps
n’y pourront affilier , à moins qu’ils
ne fuient introduits par le Préfidentl .
ou par l’Académicien qui préfide à [a

place. ’ ’ 21 °
XI I. H

Chaque Académicien Penfionnaire
lira dans l’année déux Mémoires, cha-

que ,Ailîocié en lira un , à tour de rôle.
ces" Mémoires feront annoncés ’uninze
joursÇauparava’ntv au Préfident , 8C remis

immédiatement après la leélure tau Se-
crétaire ’,’ pour être tranfcrit’s fur le

regillre. - . ’ ’ "
h...



                                                                     

XI
Comme les affaires

éCOnomiques feroient
diflicilement traitées
dans les aflemblées gé-
nérales , l’Académie , à

la pluralité des voix de
tous les Académiciens
préfents, élira quatre
Curateurs , qui avec le
[Préfident , les Dire-
&eurs se le Secrétaire ,
formeront un Direâoi-
ré pour veiller aux in-
térêts de l’Académie ,

8c décider àla pluralité

des voix de tout ce qui A
les concerne.

.. dom) EMIQUE s, Je;

Il. I k ILe Prç’füçnt Mau-

pertuis aura l’autorité
de difpenfir lesperrfiân:

vaCanres aux ujets
qu’il jugera en mériter,

d’abolir les petites, pen-
fions , Ô d’ en groflîr

celles qui font trop
minces ,felon qu’il le
jugera convenable. De
plus il prwdera dçflits
les Curateurs , dans les
flaires économiques;

XI v.
Le Direéloire s’alièmblera à la fin

de chaque trimeflre. Il réglera l’état
86 l’emploi des fonds de l’Aeadémie ,

86 expédiera pour cela les ordres au
Commiflàire qui en a la régie : fans
que ces ordres regardent le payement
des penfions une fois réglées. Et loi-[Î-
qu’entre deux allèmbléesdu Direétoie

.v iij
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re il [e préfentera quelque dépenfe qui
ne pourra pas être différée , le Com-
miflàire payeraufur l’ordre par écrit du

lSecretaire, qui en rendra compte a la
’premiere allemblée du Direétoire. .

XV.
Le Préfident, les quatre Directeurs.

le Secrétaire , l’Hiflorîographe , 8c le
Bibliothécaire de l’Académie , forme-
ront un Comité , qui s’aflemblera âla

fin de chaque mois. On y fera le choix
des pieces qui fèront admifes dans le
recueil u’on donnera au Public; 8C
l’on y réglera tout ce qui concerne la
Librairie de l’Académie.

XVI.
L’abfence d’aucun de ceux qui for-

meront le Direétoire , ou le Comité .
n’empêchera , ni n’invalidera les déli-
bérations.

XVII.
Aucun Académicien ne pourra , à la

tête des ouvrages qu’il fera imprimer,
- prendre le titre d’Académicien , fi ces
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ouvrages n’ont été approuvés par l’A-

cadémie. - r t
XVIII.

Les vacances de l’Académie feront

de quatre femaines , pendant la moi-
fion; sodé deux femaines , à chaque
fête de Pâque , de Pentecôte, 85 de
Noël.

L XIX.
L’Académie ayant défiiné tous les ans.

un prix Pour celui qui aura le mieux.
si traité le ujet qu’elle propofe, [es mem.
bres ne pourront concourir. Le même.
jour auquel le prix fera décerné , on
indiquera le fujet pour l’année fuivantet;

X X.
. Sa Majeflé veut que le préfe’nt Réglev’;

ment [oit lu dans la prochaine aflèmblée’
de l’Académie , 8c inféré dans le regillre ,

pour être exaé’cement obfërvé. ’

Faitâ Potzdam ,le r o. Mai-1746.
F n D a n r ca
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ÏRÉPoNsE’
AU-MÈMOIRE i

Pour .fèrvir à l’fiift’oire de Brande-l

bourg. *

’HrsromE que vous venez de nous
lire , Monfieur , nous fait connoître

dans toute [on étendue l’avantage de
vivre dans, le fiecle où nous vivons.
Quel contralto , lorfqu’on penfe à ces
temps que vous venez de nous pein-
dre,8à qu’on les compare aux nôtres:
Eût-on (cru que dans l’efpace d’un fie-
ele , de tels changements duflént arriver v2
que des villes fi. louvent faccagées, de-
vinflent des allyles aufli affurés 8c auffi
tranquilles "à qu’au lieu de ces milices

, ’l’ Ce Mémoire , [uni de la plume la plus augufie, fur

lia dans l’aflemblée publique de Pandémie Royale de:
Saint": de LBerlin , le]. Juin I747. par M. d’Arger,
alors Saturnin. de sa Majeflé. LL. 11.4. 1m. Mgrs.
les Princesfrens du Roi , UMadame la min-rafle Amlie,
honoroient l’afimblge de leur préfmre. La pieu cf! in- ’
[me dans le stroma de: Mémoires de l’Amde’mic de

Berlin. i
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de quelques milliers d’hommes , on vît
ces armées formidables , qui viennent
de conquérir de grands Etats , 86 de chan-
ger la face de l’Europe? que ces pays
livrés à la barbarie ô: à l’ignorance , du-

Eent être le féjour, des Sciences, des Let-
tres, stucs Arts? que dansée même
palais où l’on a vu une garde étrangere ,

86 tout dans la confufion 8: dans le
trouble , les Mules trouvaifent un fan-
duaire paifible?

Qu’on le rappelle ces jours ou l’on

vit nos Princes fortir de leur Capitale
pour aller fléchir Gullave, ou qu’on
les y voie rentrer au milieu des accla-
mations du triomphe 5 qu’on voie nos
Princellès dans le camp des Suédois , ou
honorant nos afièmblées de leur pré-
fence: de tels changements paroîtront

’ des fables , fi l’on ne peule que Fede-

ric régné. - V
Si les récits que nous venons d’en-

tendre font déplorer les fiecles palTés,
la maniere dont ils (ont écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que ré-
fléchir un moment fur la mifere de-
ces temps , 8c fur l’ignorance qui ré-

il



                                                                     

3:4 DISCOURS
gnoit alors 5 fur le bonheur dont nous
jouifrons , 8c fur le progrès des Arts
8: des Sciences 5 pour voir qu’il y
a un rapport néceEaire entre ces cho-
fes. Le même efprit ui étend 8c per-
feétionne les connoi ances , eft celui
qui rend les peuples heureux.

Ëlîü’

Æmarié

4 a? t

il:
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---.L a mRÉPONSE
À LA LECTURE

De la trie de Federic Guillaume le
grand. *

’E jour fi heureux pour l’Etat,
li glorieux pour l’Académie , ce

v jour qui fera à jamais un jour de fête,
ne pouvoit être parmi nous plus digne;
ment célébré que par la leéture de la

piece que nous venons d’entendre , 85
parla préfence de ceux qui l’ont écou-
tée. Bit-ce une Académie de Savants ,-
ou la Cour la plus augulle , que le lieu
où nous nous trouvons? Mais n’eft-ce pas
plutôt l’une 8: l’autre 2 Ne femmes-nous

pas accoutumés à voir le plus haut

’F Ce Mémoire , [orti de la même plume, fut lu par le
même M. d’Arget dans l’ajfemblc’e publique de 1’154.

démit Royale des Science: de Berlin le 2;. Janvier
I748. pour le jour de la muflerie: du Roi, (9’ efl
inféré dans le 3. tome des Mémoire: de cette du...
"me.
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rang, 86 l’efprit le plus , fublime, infé-

parablement unise IVous nous lutes , Monfieur , dans
notre derniere aEemblée publique ,’une
partie de l’hilloire de ce pays , intére-
fiante par la foiblelfe de les Princes ,
à: par les malheurs auxquels il a été
expofé. Aujourd’hui vous nous intére-

irez par des motifs bien différents ,
par la. gloire d’un héros , 86 par le
bonheur des peuples qu’il ’gouverna. ».

Le fort des Monarchies dépend de
la conduite 8c de la fortune d’un cer-
tain nombre de Princes, qui fe fuccedent
les’uns aux autres fur le même trône, *
8c dans les mêmes vues. Quelquefois ’
un feul ,r mal-habile , ou malheureux .
renverk l’édifice. Les génies ordinaires
ne le bêtifient qu’avec le temps , 8: par
degrés :les grands hommes l’élevent

tonna-coup. I ’C’en: peut.être un problème difficile
que de décider lequel cil: le plus avan-
tageux pour une nation , de tenir fa
grandeur 8c fa puiffance d’une longue
fuite de Princes médiocres , ou de la
devoir à un petit nombre’de grands

hommes. a
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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’ell le plus louvent-x
qu’un homme grand dans un certain
genre. Avec plulieurs. talents ordinai-
res , il en a quelqu’un defifupe’rieur-z
8c ce talent entraîne toutes ’ les vues
vers une certaine partie du gouverne-
ment. C’ell; un bonheur s’il n’étoulfe pas

toutes les autres : mais celle-là s’accroît
. incomparablement plus qu’elles , a: caufe.
dans le corps entier une efpece; de di-

EOi’mité. v . : .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- e’u des talents plus
divers , 8c moins inégaux. Chaque par-
tie du gouvernementa , pour ainfi, dire .
trouvé le fien 5* &toutes. ont pris un
accroillèment â’peu près égal. On peut V

comparer les . deux -Monarchies 5 l’une à
ces édifices faillants , où l’on admire
un dôme , ou un,péril’tilev, qui furpalfe
mut le relie 5 l’autreâ ces. palais réguliers,
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dont toutes leslparties font d’accord ,
dans les mêmes proportions.

Le plus grand avantage d’une Mo-
narchie feroit fans doute que la rapi-
dité dans (on progrès fût jointe avec
l’uniformité dans (on accroillèment.
Pour cela , il faudroit qu’un petit nom-
bre de Princes partageaHEnt entr’eux.
les plus grands talents, 86 le fuccédav
fleur immédiatement les uns aux au-r
tres. Mais peut-on’efpérer le concours

de telles circonllancese . ..
La choie paroîtroit peu pollible, fi

l’on n’en trouvoit l’exemple dans l’hi-

lloire de Brandebourg. v
Après une longue fuite de Princes

qui avoient gouverné ce pays dans une
efpece d’obfcurité , celui dont vous
venez de nous lire l’hilloire fit tout-
â-coup retentir l’Europe de la gloire
de fon nom: 85 aufli habile dans. l’art
dés traités, que dans l’art de la guer-
re , joignit à fes Etats de grandes pro-
vinces. Federic I. me dans fa ’maifon
la dignité royale 5 infpira à les. fujets
le goût des Sciences, 8c leur fit Con-
huître l’utilitédes Arts. Federic Guil.
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laume forma ce fyllême qui rend les
troupes prufliennes invincibles.

Chacun de ces Princes fut fans doute
un grand homme dans fou genre. Se-
lon le cours ordinaire de la nature,
ils auroient dû être dil’tribués 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 8c tous les talents.

pas
v

33
"filâtg r menil

àâàd.È:-

ilsil-I
à-

fiât

in?. la.
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Il

R E’ P ON S E

AU MÉMOIRE

Des mœurs , des coutumes, de l’indu-
il flrie , des progrès de l’efp’rit la;

main , danslles Arts , 8° dans les
Sciences. *

PRE’s les Mémoires , Monfieur , que

vous avez lus dans nos allem-
blées précédentes fur l’hilloire de ce ’

pays, il ne nous relioit l 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’ofe dire, celui-ci a fur les autres
l’avantage que lui donne [on fujet.

Repréfenter les événements dans leur

ordre, donner à chaque partie de l’hi-

*Ce Mémoire, fini de la même plume, fut la
par M. d’Arger dans l’nflèmble’e publique de PAM-

démit Royale des Soiente: de Berlin du 3. Juillet 174,9.
a efl inféré dans le tome 1V. des Mémoire: de cette
Académie.

flaire



                                                                     

[renommera l 3’...
’Îtoire fazproporrion 8c fa mefure , écrire

’ avec. precifion 8C éléga-nce,’fuppofe

un efprit julle , une*imagination heu-
renie,- 8c une donnoilfan’ce parfaite
de la langue. Décrire’les mœurs 8c les

coutumes des peuples, remontera leur
"origine, les fuivre dans’leurs progrès;
marquer ce qui appartient à l’homme
en général; ou aune nation en parti-
culier ; ’ n’elt donné qu’a un efprit prœ

fond.
Si un Écrivain le trouve afer avaria

tagé de la Nature pour pouvoir rem-
plir à la. fois tous ces différents objets,
combien ne fera-t4! pas fupérieur ,8c
à l’l-liftorien qui ne? rapporte que les
faits , 86 au Philofophe qui s’en tient:
aux fpéc’ulationsh’? C’elt que les événe-

ments font nécellairement" liés aux
mœurs; 8c en fontprefqùe toujours
les fuites , ou les, caufes. Un efprit
allez veille embrallè cette relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les
moeurs qui doivent réfulter d’une cer-
raine chaîne d’événements; prédire les

événements qui feront la fuite des
mœurs.

Demi. de Moupert. Tome Il]. X
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Si un tel homme. le trouvoit ap-v

lpellé au confeil des Rois; s’ilfe trou-
voit- lui-même revêtu d’une grande
puiflance : ( car nous avons depuis
Céfar l’exemple de grands Princes,
qui ont été en même temps d’ex-
cellents Auteurs : ) quel bonheur ne
lieroit-ce point [pour les peuples qu’il
auroit à gouverner: quel bonhem ne
farcir-ce point pour toute .l’Eutope:

- aman-mars

. la
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A

RÉPONSE
AULHsCOURs,

DE M. LE. MARQUIS. ne PAÙLMY:

D’ARGENS’ONy’F

Sur la ne’cçfite’ d’admettre des arma.

r gars dans les Sociétés littéraires:

’ EKSÔNNE , Monfieur , n’étais li ca:

. pable que vous de prouver la vérité
que vous venez d’établir: mais, guelf-
que fondes que foient les raiforts dont
vous vous êtes fervi , elles tirent leur
plus grande force de vous-même. S’il
cil: avantageux pour une Seciété rassir:
se d’admettre un certain nombre d’éà

trangers , dont chacun peut lui faire;
part des riclrellès de fa nation .- ravin; ,

lé Maman]: prao; d’ÂrgËnfon ayant été
3M son»: de l’Aiade’mie Roya’le’ dé: solarisés dé

Berlin, la: le a. Fêyrifr’ 1747.1: jour (le [a réception,
le béais Difiiurs inféré douille tome Il. les Mimi":
Je un: Académie. augite] «si fiers 46 réponfc.

X 1j
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Çage’ell-hien plus grand, lorfque l’é-

tranger vient d’un pays fertile, 8c cil
fort riche dans (on pays.

Tel cil l’Académicien que nous ac-
quérons. Né dans la patrie des Solen-y
ces 8C des Beaux-Arts , il cil: encore
dillinguédans ce pays, où il cil li di-
fficile de le dillinguer.

Nous ne bornons donc pas nos pré-
tentions avec vous â ce que nous pour-

. rions attendre d’un autre :, nous exi-..
geons plus delumieres &plus de [sa I.
cours. La Diflèrtation que vous venez
de lire vous engage à "nous être utile 5
8: nousufait, voir combien vous le pour

f ,
j Quand j’ai parlé , Monfieur , des dî-

’fiin&ions dans , lefquelles vous. vivez
en France, jonc. pcnfois qu’à celles
que ;vorre Vefprit ,8: vos talents vous
ont acquifes 5 .86 ce [ont celles qui nous
frappent le plus; j’oubliois celles du
rang 8e de la naillance. Vos ancêtres,
qui furent tous, guerriers , dans le temps
où la Nobleffe françoife ne connoiffoit
d’autre gloire que celle des ïarmes», fe
[ont trouvés. les premiers Magiftrats ,

.4
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lot-(qu’on a.connu l’importance de la
magillrature; 8c ont honoré deleurs
noms les faites des Académies , dès. que -r
le goût des Lettres s’ell répandu.’ Vous .

êtes né d’un fang également illuftre.

dans tous les genres. v . I .
Comment pourrois-je oublier de vous

parler ici d’un de ces grands hommes a
qui en font forcis a Comment pourrois- s
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 ce moment, il ne
s’ell guere palfé de jour où je n’aie reçu.

quelque marque de les, bontés. Amour
L de la patrie , traits gravés li p’rbfondâ”

ment dans nos cœurs , avec quelle force
ne vous faites-vous pas fentir, lorfque
vous nous rappellez de tels amis s I

Quoique M. le Comte d’Argenfon
remplît dès-lors les ,premieres places , la;
[upériorité de fou génie, 8c l’aétivité

’ 7 de fon efprit , lui biffoient néceflairee

ment quelque loifir. Ces heures de a
délallèment, qu’il feroit permis à ceux r l
qui font chargés de grands travaux de l

ldonner a des amufements frivoles , il
Xiij ’ "
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les donnoit aux Lettres : un nombre
ehoifi dans les trois Académies s’exiler!)-
bloit chez lui un jour marqué de chaque
femaine : fou amitié me fit l’honneur
de m’y admettre , 8c me donna la con-
fiance de m’y trouver.

(bel plaifir n’eus-je pas dans cette
Société , 8c quel fruit n’aurois-je pas
dû en retirer g on ne vit pas plus d’ef-

- prit , mais fûrement il y eut ’ moins de
goût 8; de connoiliànces dans ces ban-
quets fameux dont l’antiquité nous a
conièrvé la mémoire.

Le befoin de l’Etat vint troubler
i otte bonheur , 88 retrancher d’une
vie déjà fi remplie quelques moments
qui lui relioient. La lituanien des affai-
res demanda f M. d’Argenfon dans le
mirliflore de tous le plus important: il
ne vécut plus que pour fou maître. Le
Roi le. plus fage ’86 le plus heureux
que la France ait en , devoit avoir un
tel .Minillre.
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"RÉPONSE ,g

aux ouaouar-
DE Mts- DE MARQHALL ET uniment. 3è

Élus Menthe: de l’gfcade’mie Royale ’
a ’ des &cienees de Berlin le u. Juin

1750. . . ’ -
.MEÇS’J’IEURS .

ON peut compter parmi. les plus .
. grands avantages d’une nation le goût . il

qu’elle a pour les Sciences. a: les Beaux. i
Arts. (Je n’efl: ni l’étendue. des. Enta,

ni même le nombred’honlmes qui les
habitent. qui, font [on bonheur 86 a
paillâmes t’ait une certaine cimenté
de talents digérées .- tous dirigés vers

si M. de Marohall Confiiller dé ligure» , il? en.
Mflfilfi 4’203 Je. s. Il. P; M dlAtBÆfltÏ , jambe faire

’ fleurais que s. M. P. avait fait venir à. Bali». mon
Difmm fa traitiez» dans rhum de l’Amdémic. A
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un même but. Si parmi ces talents ,
ceux de la force 8c de l’adrelle fe pré-
fentent les premiers , on voit bientôt
qu’il en cit d’autres qui doivent anlli
puiffamment concourir à fa gloire. l

Le Monarque dont la fagellè nous
gouverne , 8: qui a li bien in 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’elt pas

I allez pour lui d’avoir rétabli (on Aca-
démie , 8c de lui avoir rendu plus de
lullre qu’elle n’en avoit jamais eu 5 (es
foins s’étendent jufqu’au choix des
Membres qui la compofent: 8: fije n’é-
tois’ pas du nombre, je dirOis qu’il fait.

Voir en cela le mêmedifcernement’
qu’on admire dans tout le telle.

Vous en êtes , Meflieurs ,I les preu-I
ves les plus convainquantes: vous qui
venant parmi nous remplir la place d’un
pore vil’luflre , ne regardez point nos oc-
cupation? comme étrangetés aux em-
plois auxquels votre naillancc 8c votre
efprit vous deilinent 5 8c vous , qui
après avoir fait admirer en France les
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plus grands talents , venez nous les
’confacrer. - . ’

Jîaurois ici , Meflieurs , bien des "
choies à dire,qui rendroient juflice à
la vérité , 8c qui fatisferoient mon cœur :
mais votre’préfence me les interdit.

«in

stemms.

à A-sansil?

M wmak

art-e l
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WRÉPONSE »
AU DISCOURS

DE. M. DE LA LANDE.*
Reçu Mmbre de l’Acade’mie quale

des Sciences de Berlin , le 19. Jan,»

vier 1732. ’

M ans-rotor .
NOUS ne fommes plus , grace au

Ciel, dans des temps où l’on eût eu
beloin d’un long difcours pour faire
connaître l’utilité de l’entreprife que

vous venez exécuter ici. Tous ceux
qui ont quelque connoillànce de l’A-
flronomie lavent de quelle importance
cil: la théorie de la Lune pour le pro-

’* M. de la Dinde avoit été moyé par le mirliflore
lobant-e pour faire à Berlin le: objërvations de la La»:
confirmant": à celle: que faifoit M. l’Abbe’ de la Caille
me ou]: de Bonne Efpérnnce.

Son Difiour: a]! inflré dan: le tome VI. des Mémoire:
de l’Andémie.
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grès de cette Science : ceux qui le (ont
bornés à la Géographie [avent com-
bien les oblètvations de la Lune [ont
utiles pour déterminer la: pofition des
lieux fur la Terre; enfin les Naviga- i
teurs fentent encore mieux qu’ils font
dans une dépendance esntinuelle de
cet aître. Pendant qu’il cil la caufeëc
la regle des mouyements de la mer  ,

» il fournit les moyens pour fe conduire
avec (fileté fut cet élément: 8; fi une
Connoiflànce commune- du cou-Es de la
Lune fufiit au Navigateur qui ne s’é-
carte pas des côtes . celui qui entre?
prend ces longues navigations Pendant
lefquelles il ne voit que la mer 8c le

- ciel, doit avoit des icmnoifl’ances bien .
plus exactes 86 plus étendues. Il fem-
blc que les autres aftres n’éçlaîrent les

Cieux que pour former le (peétacle
de l’Univers’; celui-ci paroît avoir été

donné à la Terre pour l’utilité de fes
habitants.

Entre tant de bienfaits dont les
hommes font redevables à la Lune ’, il
étoit allez naturel u’ils pouflàlîèn-t la
reconnoifi’ançe troPClOin. Pendant que

A» w...........-.u AÉ-d- A

1; gaz-2.1- v»-
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les Philofophes admirent A8: calculent
les effets réels de cet albe , le peuple
lui attribue des influences imaginaires,
canfulte lès afpeôts fur l’adminifiration

i des remedes dans [es maladies, fur l’é-
ctmomie de lon bétail , fur le temps
où il. doit femer (es grains ou tailler
fes arbres. 1 *’
. Les perfonnes augufies devant ni
j’ai l’honneur de parlerkfont trop ée ai-

rées , pour que je croie devoir dire
combien tous les prétendus effets font
peu fondés: il efi: plus à propos d’ex-
pliquer le but de vos obfervationsa

On efi déjà fans doute allez prévenu
pour votre entreprife , lon-(qu’on fait
qu’elle cit formée par une nation chez
laquelle les Sciences [ont en fi grand
honneur , 8: ont fait de fi. grands pro-’

4 grès 5 lerfqu’on voit que Louis envoie
en même temps, pour l’exécuter , des
Afironomes dans les parties fepten-
trionales de l’Europe , 8: jufqu’aux ex:
frémîtes méridionales de l’Afrique; 8C

que Federic la partage, par les ordres
qu’il m’a donnés pour que vous trou-

viez ici tous les fecours que [on Aca-



                                                                     

ACADEMIQUE’S. n 3:33

démie 85’ fou Obfervatoire’ peuvent

vous procurer , 8c pour que les mêmes
obfervations foient faites par Tes Afiro-

nomes. I ’ N’Mais on peut dire que l’Allemagne
a dans cette entreprife un intérêt en
quelque forte perfonnel : ce fera àjaè
mais une époque glorieufe pour ce pays-
ci; qu’un fimple particulier ait eu alièz
d’amour pour les Sciences , 8c aflèz de
généralité , pour entreprendre V ce que
la» France’eXécute. r ’ l ’ I
v Il En v1705.-’M. de Krofigka, Confeiller
privé de ’Federic I. connoillant l’im-

portance dont efl: la détermination de
la parallaxede la Lune, envoya ales
dépens au cap de Bonne ’Efp’érance

,M.- Kolbe5 muni [des meilleurs infim-
"ments- qu’on connût aldrs , pendant
qu’il faifoit faire ici par M. Waguer
avec des infir’uments pareils’les obfera
vation’sk correfpondantes. L’entreprife
devcet homme illuflre n’eut’point le
fuccès qu’elle méritoit : différents ob-

Ptacles 8: la nature des infirumcnts,
qui étoient bien éloignés de la perfe-
cflon de ceux d’aujourd’hui, firentqu’on

Î»

il
l,
i
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ne put-retirer de cette opération les
avantages qu’on en avoitxefpe’re’s.

Pour connaître Ces avantages , il
faut expliquer ce que c’eft que a la pa-
rallaxe dela l. e,-8c comment on en
déduit la Idiflance de la Lune à la Terre.

(lue des êtres-aùlli bornés que nous
le femmes, relégués dans un coin de

France de ces corps que’l’Etre (uprême

a placés à de fi grands. éloignements;
cela paroîrroit l’entreprife- Jla plus té».

m’éraire 5 filon ne coupailloit le pou-
voir de la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle nous découvre
la hauteur d’une tout, ou la diffame
d’un autre objet terrelire inacceflible,
avec autant d’exaétitude que fi l’on
eût réellement mefuré cette hauteur
ou cette aimance i une feule propoli-
tion d’Euclide rébud- également ces
problèmes. Il .n’el’c quelii-on que d’ap-

pliquer la dillzance qu’on- ch’erehe à

un triangle dont deusrt- angles à un
côté (oient con-n us. L’op,éra;tidn cil: très-

fimple ,lorfqu’on iveut merlu-cr la di-
fianèe de quelqu’objet terreflre : voici

l’Univers , veuillent de là mfurer la die A
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comme ce triangle le forme lorfque
c’eft la diltance de la Terre à. la 1mm
qu’on veut découvrir.

I.Si cette difi-anceetoit fi grande que
le globe entier dolaTerrevne fût pour ’
ainfi dire qu’un point en ’ comparàifon s

de quel ue lieu de la Terrenqu’on
pbfervât a; Lune , dans .:chaque . in;
liant on lavertoit au même dieu du
.Çiel 5 il n’y auroit aucune diverfité
d’afpeét, il n’y auroit peint» de paral-
.laxe a 81. c’eli ce’qui’ a lieu à ,:l’égîard

des EtOÎilcslfiXCS. y dont «la difianeepeu’t .

palier pour infinie. Mais iil s’en. faut
beaucoup que là Lune fuit aufli ’éloiè
guéer de nous 5 [a diffamée n’en: que
d’environ rio; fols la circonférence de
la Terre i. se le diamétrc de la Terre
cit une quantité cenfidérable par rap.-
port à cette;di&ance.- Si donc on plup-
pofe le centre de la Terre , celui de l
de la Lune a, ’86 quelqu’Ètoile fixe ,
dans une même ligne droite. 5 un ob- I
lèrvateurnplace’ dans les régions feptena

triohales de la Terre verra la Lune
au délions de Pli-toile, tandis qu’un
autre ubferVateur . placé. fous le même
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méridien-dans «les régions méridionales ,

Na verra’au delliusrôc les deux di-
fiances apparentes de la Lune â’vl’Etoile

donneront la parallaxe. * v ’
a Qu’on conçoive maintenant une li-
gne droite tirée à travers de, la Terre,
qui joigne leslieux des deux obfervæ
teurs :’ cette ligne fera la» bafe d’un
triangle dont les deux vautres côtés fe-
rontles lignes de chaque obfervateur

àlaLune. l - ’ .v Or dans ce triangle; les trois angles
8: la baie étant connus, l’on a- la lom-
’gueur de ’cbacun» des côtés, 6c la di-

fiance du. centre de la Lune "au centre
de la Terre: le tout ne dépend que
de la précifi’on’ avec laquelle on c011:

noîtïla. pofition des lieux des obler-
vateurs , l’angle de la. parallaxe , la gran-

deur. Sala figure de la Terre.

’l" Nais; prenons iri la parallaxe dans un aux! fait!
v dans un fans plus général qu’on ne l» prend vor-
dinainmm’t.’ Ce que la: Aflroæio’msr- appellent Il; pf-

mllaxe de la Lune, affl’anglè formé à. la Lune par
deux ligner tirée: , l’une. du centre de la Terre, l’au-
tre du point de la. furface oùfe rrimw l’obfervatmr.
Ici nous prenons pour la parallaxe l’angle finirai in"
les lignes tirées des points de la [infuse de la Terre tu)
je trouvent le: du»: obfir’unurr. ’

Mats
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Mais dans cette opération il y a.
une remarque à faire: c’ell: que-plus
la lignequi fert de baie el’t longue,
plus eli grande l’exaétitude avec la-
quelle on détermine la; diliance qu’on
cherche. C’efi par cette confidération"
que , pour bien déterminer la diltance
de la Lune , on n’emploie pas des job.-
fcrvatiOns faites par des Alironomens
placés .â peu de degrés l’un de. l’au.

tre: plus l’arc du méridien qui les fée

pare ell: rand, plus on peut compter
fur la precifion decette diftance. -

On eût trouvé dans l’Amérique un

arc du méridien plus long que dans notre
continent, fi l’on eût pris celui qui.
palle par les terres magellaniques , 8;
qui s’étendjufqu’aux extrémités les plus

feptentrionales: mais ces pays étoient
trop peu habitables ou trop peu connus
poury peulèr. A la vérité , fans sfor-
tir de ce continent, le méridien qui
paire par le cap de Bonne Efpe’rance
"pouvoit fournir-pour vos obfervations
un point plus avantageux que celui
sque,vous avez choifi:. la;Lapponie da-
noire le trouve fous ce même méri-

Dura". de Marmara Tome 111. Y ’
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’dien : 8c vous enliiez pu , en’vous plat.

cant au cap ’Nord , allonger de 18.
degrés l’arc qui vous fépare du cap de

Bonne Efpérance. .
Cependant f1"vous faites attention
aux difficultés qüe des climats. aulli
frudes apportent aux obfervations, 85
aux fécours 8c aux commodités que
vous trouverez dans une ville où tous
les Arts 8c toutes les Sciences fléurr
’flënt , vous regretterez moins cette perte

fur la dilianc-e dont on auroit pu vous
éloigner encore. La précifion que vous
pouvez donner ici à vos obfervations
fera "peut - être préférable à ce que vous

auriez gagné par une fituation plus
avantageufe ’: 8c pour nous, dans, le
choix qu’on a fait de Berlin , nous trou.-
lvons l’avantage. de vous avoir connu,
8c de vous avoir acquis pour confiere.

Revenons à l’objet de vos obferva--
trions. La difiance de la Lune à. la Terre
cit un des éléments , non feulement de
’l’Aflronomie, mais de toute la Phyfi-
que célel’terce fut par elle qu’on put

comparer la force qui retient la Lune.
écla-ns fou orbite avec celle qui fait

y
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tomber les corps vers la Terre , avec:
la pefanteurs 8c. qu’on vit que. ces?
deux forces n’étoientÏ que la même;-
Cette découverte g conduifit N ewtOn’
à la gravité univerfelle ,ôc’lui dévoila,

I touteïla méthanique de l’Universl-j
Mais ïfiila diltance: de; la «Lune-â;

la Terre? étoit dès ce! tempslàKCOn-n
nue avec une» précifion [affilante ppur’
l’ufage auquel Newfron 7 l’appliqudit 7,14
d’autres--befoins font’Âdefii-er qu’on? la.

cunnoiffe avec plus I d’exaâitude ,’ 18C?

aVec; toute l’exactitude poliible. r l
1159;: plus grande précifion cit g néce-

lfiirep pour parvenir à une théorie comaï
pierre de la Lunez’avec1cette théorie;
on; déterminera le’ p point ï du: Ciel où le?
doititrouve’r la L’une àïchaqïue mOment.’

La. pofition’l de-la; L’une ïcalculée pour;

chaque’wlieu, &t obf’ervé’e’par le Navi-Ii

garent! dans. le lieu? où il cil: glui r
névé; par la différence des ’heur’esgula:

i :difFérçnce des’méridiensurôë le nargua:

promené de la longitude 1km "réfolu’si
Le Navigateur tanneurs la dif’ra’n’ce’»

ou riz-errata» mérieièn dujlieu de :fonf -
départ g? avec. autant) ’précifion qu’il:

Y’ij
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fait à quelle difiance il elt de l’équa-
teur :il ne ’lèrawplus expofé à ces fu-
neltcs erreurs qui nafilfent d’une elli-
mcincertaine , 8c qui caufent tous les
jours des naufrages. . A.

Après cedernicr avantage , jen’ai
plus befoin de) parler d’aucun p. autre.
L’utilité de ce qui peut. conferve; la
vie des-hommes ,» a: affurer- leur fortune,
PaiÏèÉÇ-hcz eux avant tout ,86 leur ’elt
a.lfezçdérnontré.e., Mais: il fera, peut-être

à; prppbs de ;lev,er..»i,cir certainsdoutes
qui pourroient- naître ’,,ou de répon-
dre La: quelques î gueulons qu’on, pour-

roit faire. . . . :32 5,5;; La ,,diftance :de;.la Lune à la Terre
biendéterminée. .4 tous, fers mouvements

bilame-connus r.fon.., lieu dans le Ciel
exaâfiméntqfnarqué: pour chaque- in:
fiântîs’; ne faudra-rail ’rpas encore bien

des obfervations 48L des calculs par: r, en
déduire: la longitude. t 8,6, chaque Pilon.
tâslèrarivil airez habile Alirçnomc pour
les ifs-ire a . N (ranimons qu’il I . faudra
peuh-cela- plus delà-féeries. m3: 5 plus dé ’

travailëque jufgu’icirnîcnrcmplëicnt les

Pilotes ordinairesLMais doit-on. fe priver
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de tels avantages ,. parce-qu’il en coûte
des foins pour en. profiter? D’ailleurs
les fpéculation’s les plus jfubtiles ne ’fe .

font-elles pas, dans-sprefque tous les
Arts,converties en. pratiques allèzfim-
ples? Et fit l’on. eût propofé auxtprq-
miers hommes qui ’s’expoferent fur un

radeau la fcience de la Navigation ,
enlient-ils pu croire que fes regles de-
vinlIEnt jamais allez faciles pour que
tous les gensde mer,z les coniiullentëc

les pratiqualfent? " " i
Mais, dira-t-on peut-être encore , en

convenant de toute l’utilité de la théo-
rie de la Lune, cit-il fût qu’on l’ob-
tienne par les obférvations de la paral-
laxe? Non; mais il elt fût que ces ob-
fervations tournillent le meilleur mo-
yen pour y parvenir : 8c quoique le
progrès (oit lent , quoique le temps du. l
fuccès foit’reculé ôc incertain, tout ce
qui nous approche d’objets aufli impor-

l tants mérite les plus grands travaux.
- d’une nation éclairée. Peut-être ne ,retis

rerons-nOus point nous-mêmes les der;
niers fruits de ces travaux : peut-être ne
font-ils réfervés que peur des temps qui

v Y iij
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font encore fort éloignés :mais en feront-
lils-moins précieux pour les hommes qui
vivront alors ? L’amOur du vrai 8c de l’u-

tile-doit embralfer tous les temps a ô: ne
faire de tous les hommes qu’une même-

fociété. ’ ’ w - r ’

r

3gê
l

la?

’ ’36 une???
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RÉPONSE
d une lettre * de M ileHaller.

vous m’avez fait l’honneur de m’é-
J’Ai reçu , Monfieur , la lettre que

crire , 86 n’avois pas attendu jufques-lâ. v
à être indigné de l’écrit dont vous vous

plaignez. Vous faites trop d’honneur à
de pareilsouvrages , f1 vous croyez qu’ils
puilfent porter la moindre atteinte à vo-
tre réputation ’: mais vous faites tort au
caraëtere de la ,Mettrie , fi vous pen-

l ’F Cette lettre» Été nife id comme une pieu aca-
démique. M. de Hall" s’était plaint ameremenr à
M. de Mzupermis d’une brochure indécente. du: la-
quelle un Membre del’Amde’mie l’avait afrnque’ , 65’

en demandait réparation: l’Amdlmiu’m étoit mon le

Il. N ambre lorfqae M. de Mnupertuis reput la ler-
tre de M. de Haller. Voici la réponfe qu’il y fi: le
2.5. du même moir. (un donne d’autant- plus palan-t
tiers, que M. de Hallcr n’en a par paru fanfan ;’
(3’ que je: amis, du: de: libeller qu’ils ont publié:
contre M. de Maupermir, en 1m: parlé comme «d’un
nouvel outrage qugM. de Hall" taroit refit. .LeIPq-l
Mir juger» l’an a ami: ici quelque rhofe de ce que.
la juflice exigeait, ou de n au l’amour propre la
plus .difiîrile pouvoit prétendra. - I

r. à :il-es»;-
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fez’qu’il ait mis , dans ce qu’il a écrit, le

degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

elt un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas connu perfonnellement : mais
l’amourde la Vérité me force à l’a-

vancer. Il efi .mort: 85 s’il vivoiten-
cote , il vous. feroit tontes les répara- ’
tians que vous pourriez fonhaiter ,
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: 81 bientôt après
reparoilfoit quelque ouvrage de la na-
ture de ceux dont nous nous plaignons.

Vous avez raifon dédire que je le
cannois mieux que vous. Nous fom-
mes de la même ville. Cette raifon,
feule auroit fnflî pour que je lui vou-
lulle 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 forxænir,

dans un allèz bon polie que fes amis
lui avoient fait obtenir r 8c , par des
ouvrages inconfidérés , s’étant exclu de

fa patrie , vil fe retira enaHollande , où
le .mécontentement de les parents 85
de ceux qui lavoient jnfques-là protêt
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é le lailferent - long- temps" dans un

état déplorable. Un Roi qui pardonne
les fautes , ô: ui met en valeur les ta-. q . Alents voulut le connortre , 8C. m’or-

. , r . ldonna de lui écrire de venir. Je re-
çus l’ordre fans l’avoir prévu : je l’exé-

cutai: &la Mettrie fut bientôt ici.
Peu de temps après j’eus le chagrin

de voir la licence de fa plume au-
gmenter de jour en jour. Je me re-
proche toujours cet écrit qu’il a mis
au devant de fon Seneque. Je connoi:
liois fa fureur d’écrire, à: en redoutois
les fuites : je l’avoislengagé à fe bor.
net à des traduétions ’, l’en croyant
plus capable que d’autres ouvrages ,
ë: penfant brider parla fa dangereufe’
imagination. Le hazard qui lui fit
trouver Seneqne ouvert fur ma table ,
le fit choifir le chapitre de la vie heu-
reufe. Je partois pour la France: à
mon retour je trouvai fa traduétion
imprimée , 8C précédée d’un ouvrage an-

fli déteflable’ que le livre qu’il avoit»

traduit elt excellent. Je lui en fis les
reproches les plus forts: il fut touché, v

promit tout ce que je voulus, 8c red
commença.
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p Il faifoit les livres fans délicin,fans

s’embarralTer de leur fort , 8c quelque-
fois fans favoir ce qu’ils contenoient.
Il en a fait, fur les matieres les plus
difficiles , fans avoir ni réfléchi ni rai-
fonné. Il a écrit contre tout le monde ,
auroit fervi lés 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 maniéré tout oppofée à celle dont

on le trompe d’ordinaire. Je feus com-
bien tout ce que je vous dis cil: peu
croyable; mais il n’en clic pas moinsvrai :
8; l’on commençoit à en être fi par.
fuadé ici, qu’il y étoit aimé de tous

ceux qui le connaîtroient.
* Tout ceci, Monfieur , ne feroit point

une réparation , s’il vous avoit fait
quelque tort. Mais lés plailanteries,’ ne
pouvoient pas plus vous en faire qu’elles
n’en ont fait aux vérités qu’il a atta-
quées. Ceci .n’ell: donc que [pour dé-

es fautes
fur fon jugement, 8c vous faire con-
noître l’homme. Tout le monde fait

,. ’qu’ilkne vous a jamais vu , ni connu;
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il me l’a dit cent fois. Il ne vous avoit mis l
dans les ouvrages que parCe que vous
étiez célebre , ou que les efprits qui
couloient au hazard dans fou cerveau
avoient rencontré les fyllabes de votre
nom.

Voilà, Monfieur , ce dont je puis
vous affurer, 8c allürer le Public. Je
fouhaite qu’il vous tienne lieu de la
fatisfaétion que vous étiez en droit de
prétendre , 8c qu’il ferve de témoignage
authentique du refpeé’c que j’ai pour
vos mœurs , pour votre efprit , ’85 pour
toute votre perfonne.

J’ai l’honneur-d’être, 8Ce.

De Berlin, du 25.. Novembre 175 I

égaras»

Eus

,Û
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, 7ELOGE»
DE M. DE KEYSERLINGK. i

Hierry Baron de Keyfêrlingk ,
» Chevalier de l’Ordre de S; Jean,
Colonel de Cavalerie,ôc Adjudant-gril
néral du Roi, naquit le 5. Juillet
1698. à Oétcn , terre héréditaire de
la famille en Courlande. Ses ancêtres

’Paternels , originaires de Wefiphalic;
furent ide ces anciens Chevaliersiqui "
après avoir apporté le Chriflianifme, en
Courlande , s’y établirent. Le pere de

a Thierr fut Jean Erneflz, Bailli de Dur-Ï
ben; a mere, Dorothée Ameliede la
Chiefe , d’une ancienne 8c illuflre fa-
mille d’Italie. i

Thierry  n’étoit que dans (a neuvie-
me année , "lorfque (on ,pere mourut.

Les foins de (à mere continuerent
[on éducation. On découvroit en lui
de grands talents à onis’appliqua à les

,cultiver. Et quoique l’ufiage de (on
Pays defiinât iprefque néceflàirement
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un homme de la. naiflànce au métier-

- des armes; en voulut qu’il fût propre

à, tout. a ’ L - ni a. On lienvoya à Konigsberg , où il fit
tant de progrès , qu’à l’âge de 17. ans ,

quatre harangues prononcées dans un
même jour, , en grec ,. en latin , en
fiançois sa en allemand , les firent rece-
voir Membre de! l’Univerfité. Son tra-
vail n’en fut que plus afiidu. La Phi-
lofopbie , les Mathématiques ,, l’Elo-A
quence 8c la ’Poéfie», l’occuperent tout,

alafois’s 8c: il réuflit dans toutes.
4 Pendant qu’il avoit acquis toutes les

conno’ilïiancesi qui peuvent orner, l’ef-
prit , il s’étoit formé dans tous ’ les,

exercices. Ces Arts qui autrefois étoient
toute la Icience de la’Noblefie , [ont en-
core en quelque forte une partie de nos
Sciences. Si l’admire du corps , la, danfe,
laaÀJn-nfique , ne fuppofènt qu’une cer-
taineljul’ceffe dans la proportion des.
organes ,,1’art d’en juger , le goût , fans.

n

lequelon n62: excelle jamais, approche ’
bien du re ort de l’cfprit. L

Çefut alors ,- en, 17m. que le jeune
Keyfidingk entreprit de farisfaire la

l
l

li

l
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paflion qu’il ayoit de voyager. Les
voyages (ont en Allemagne la dernie-
re partie de l’éducation , 8c ils dea
vroient l’être par-tout. Ce (ont eux
qui achevent ce caraétere d’univerfa-
lité , que doit avoir commencé l’édu-I

cation des Colleges. Le grec 8: le la-
tin forment l’homme de tous les temps:
Les voyages font l’homme de tons les

pays. A -M. de Keyferlingk vint à Berlin ,
i 8C commença par cette Capitale à exé-

cuter [on proyet de vifiter les princic
pales Cours de l’Allemagne.» Conti-
nuant enfuite fon- voyage par la 1-101a
lande, il arriva à Paris; dans cette
ville immenfe , où tant d’étrangers
abordent , mais où les » (culs étrangers
tels que. lui deviennent citoyens;- . 1

Après y. avoir fait un «féjour de deux

ans, il revint à Berlin .où le feuRoi
lui. donna une lieutenance dansÜle"
régiment, dur M-argraveHAlbert I: fquelv

nes annees après une compagnie:
pour. mettre tous les talents en valeur,
il le plaça auprès du: Prince royal:
- Des circonfiances particu’lieres l’éloi-
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gnerent bientôt de ion maître , 8c le
firent retourner à-(on régiment. Mais
l’ablènce ne lui fit rien peidre:8cdès

ne le Prince fut devenu Roi, M. de
Kayfèrlizzgk trouva fa fortune avili
avancée que: s’ilavoit palTé fit vie â

lui faire fa cou-r. Il fut aqui-tôt Co-
lonel, Adjudant-général , et pourvu
d’une penfion confidérable.

’ Après tout ce que nous avons dit
de [on elfprit’, on doit s’être fait une
idée des qualités de (on coteur: car la.
vertu cit-elle. autre choie que la ju-
flelfe de ’l’efprit appliquée aux mœurs I?

Ce ’ n’étoit point un fentiment tran-
gquille quencelui qu’ilqavoit pour le
Roi, c’était une véritable paflion’ dont

il étoit tranfporté : il vouloit;que tout
le monde le vît, le connût 8c l’aimait.
Aufli quellfoin ne prenoit-il pas , dès

A qu’un étranger pacifioit à la’Co’ur ,

pour le mettre "à. portée de contem-
pler ce Monarque z A l’amour pour
fan Prince. [e joignoit un ’autre motif

qui n’étoit pas moins noble , le plaifir
de rendre lervice : plaifir fi puiflànt

fur M. de Kgfirlz’ngk, qu’on peut

il .

I c
y .
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direiqu’il s’y livroitifa’ns référve 5’

que fi l’onipeut lui faire quelque re;
x proche , c’efi d’en avoir fait une ha-

bitude trop univerfelle. A:
Un tel caraétere fuppofe un cœur

fenfible 5 8: [on cœur l’étoit. Il fut tous

ché des charmes de la jeune Comtellb
de Schlieben, fille de M. le grand, Ve;-
neur , .8: Dame d’honneur de la Rei-
nesôc l’époufa en ,1741. Il faut tout ’
ce qu’il trouvoit. en elle, la vertu, la
beauté , les talents , pour excufer un
Philofophe qui factifie (a liberté.

. Ses occupations domefliques ne ral-
lentirent point (on goût pour les Let-
tres 8; pour les Beaux-Arts 5 il les cul-
tiva toujours, comme s’ils enflent été

(on unique refleurce. On peut juger
du talent qu’il avoit pour la Poefie
par quelques pieces de làco’mpofition 5
mais, peut-être encore mieux ,- par les
traduc’tions de quelques odes d’Horace

en vers fiançois , 8: par celle de la j
boucle de cheveux de Pope. Pour
bien traduire de tels ouvrages, il faut
q-ue’l’imitateur ait autant de génie que

Celui qu’il imite , 8: qu’il (acrifie fans
cama
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celfe la partie qui regarde l’invention 5’

que toujours capable de créer , toujours
il s’en abltienne ,4 ’86 qu’il cache la;
gêne où il eft pour s’en abltenir.

En 174.3. M. de Keijêrlingkdcvint
Membre de cette Académie. Sa fauté ,

* trop prodiguée dans fa jeunelië , s’a-
fibibliflbit depuis quelque temps s elle
le dérangea tout-’à-fait. Les douleurs.
de la goutte vinrent exercer [a 9’an
tience. Enfin , après avoir lutté long-
temps contre tous. (ès maux, il Ameu-
rut le 13, Août 1745. .

Le Roi fentit toute la «perte qu’il
faifoit. verra des larmes fur (à cendre.
Il ’continua [es bienfaits là fa veuve 5 il
daigna prendre un foin particulier de
l’enfant qu’il lailioit au berceau. Voilà-
jufqu’où s’étend le pouvoir des "Rois

contre la mort. A -
i

a .
0cm). de Maupert. Tome Il]. Z

i
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f .E L O G E
:iD’E M. 4D E B OR C K.

[perd Guillaume de Borel: , fils de
, George Matthias , Chancelier de

knouvelle Marche Je d’Eliïabeth-Ma-v

ne de Blankenbourg ,. de la maillon de,
Friedland dans la grande. Pologne , na.-
quit’â Gersdarfl le 3o. Août 1704..

Si a nos Mémoires; ne devoient être
lus qu’en Allemagne , nous ne parle-
rions. point ici de la famille de Burck;
tout le monde fait le rang qu’elle y
tient. Les Hilioriens de Poméranie les
plus. célebres prétendent que , des le
V. lied: ,v elle étoit établie dans cette
province , qu’elle défendit pendant plus

de.600. ans contre les Venedes. Son
origine fe perd dans ces temps, où la
barbarie ne confervoit aucune époque.

Depuis que la. Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoiflànce
des Lettres , on trouve le nom des
Bordes dans tous les anciens monu-
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ments , 8c on les y voit jouir de plufieurs
des droits de la louveraincte’.

Les guerres qu’ils entreprirent en;
Polçgnc . à: contre les Ducs de Pomé-
ranie . leur furent funcltcs s ils perdirent
leurs villes ê; leurs châicëux , â; furent
réduits dans un état où leurs ennemis:
n’en eurent plus rie-n à craindre. D61
puis ce temps le. mérite ô; la vertu ont
fans celÎe concouru arendre à cette fa-
mille [on ancienne fplendeur. Les-
Borc-Ics , devenus (ajuts de la maifon
régnante . ont tOujours occupé les pre-
mieres charges de l’Etat 86 de l’armée.

i . Celuidqnt nous parlons maintenant .
Gafimfd Guillaume , eut à peine ache-
vé les études , qu’il fut Idefliné aux
affaires étrangcrcs. 84 nommé prch n’en

même temps "pour. aller à la Cour de
Danemarck. Dans une grande jeune»
(le il avoit tous les talents du Minime 5
mais cette Cour pria le Roi d’en envoyer
un dont l’âge lcsfuppofâ’t.

. En .173 I- il fut envoyéàBruns-wick;
félicite: le Duc Louis Rodolphe fur
[un avènement à la régence 5’ 8: fut
bientôt après Chargé de. Zl’ÏÉâOCiÇl’ le
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mariage. du "Prince royal avec la Prin-
celIè Elizabeth Chriftine , aujourd’hui

notre Reine. - - 7- Il fut depuis continuellement em-
ployé dans divertès négociations ,
tantôt à la Cour de Dresde , tantôt
à celle de Brunswick , jufqu’à ce qu’en

173.5. il partit pour l’Angleterre. Il fut
. peu agréable dans cette Cour»,’& y fut

en utile à (on maître. Il n’y a guere .
d’Art où le talent ïfufiife pour réullir :

mais celui du négociateur dépend en-
core plus des circonltances qu’aucun

autre; .. :Il fut’nommé en 1738. Minilire ’
plénipotentiaire à Vienne 5 où" il de-
meura jufqu’à ce que les jufles préten-

l rions du Roi fur la Silefie ayant brouil-
lé les deux Cours , ilfut- rappelléiâ.’
Berlin , 8: placé aqui-tôt dans le mini:
flere de tous le plus important.

Toute l’Europe aujourd’hui ne for-’

-me qu’un corps, par la relation qu’ont
entr’eux les. différents-États qui la com-

polent.- Mais dans ce corps , chaque
partie a les intérêts propres, se n’eft’

Occupée que derfon aggrançlillèment.
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,Elle voudroit l’acquérir aux dépens

de toutes les autres, devenir la tête,
,,ou le corps entier. De quel défordre
une telle. ambition ne feroit- elle: pas
pfuivie ,1 fi une lège politique n’en arrê- 4
toit l’impétuofité; ne tenoit toutes les
iforcesdans un certain équilibre , ë: tous
.les membres dans une jufie proportion?
Le .génieiheureux à qui il efl: permis
de s’élever jufques-là, femble partager
avec la Divinité l’empire du Monde.
Ce fut dans cette Science que M. de
Borel: eut le bonheur de trouver un
maître tel que le Roi, 86 un collegue
,tel que M. le Comte de Podewils. Le
nouveau Minifl-re y apportoit une par-
faite connoifliance’des intérêts de toutes

les PuiiIànces , une imagination fécon-
de , 86 un grand courage d’efprit. I

Il avoit fait dans (a jeunelle d’excel-
lentes études , qu’il avoit cultivées à.

travers toutes [es diverfes occupations.
Les . heures qu’il donnoit aux Mules
ont valu à la: nation des traduétions
dirimées de la Pharfale de Lucain , 86 ’
de quelques . pieces du théatrc. anglois. .

[L’hilioire moderne. de l’Europe, qu’il ’

’Ziij

de

u:mxæ.,w A MM. . .



                                                                     

jfiwgbzscovas
poilédoit , J’eft du teflon du Minili’re :’

mais il y joignoit tonte l’érudition d’un

Savant dans l’I-iifioire a les Langues
de l’antiquité. Il eût pu être Minif’tre

de Céfar, fans acquérir de nouvelles
"connoîfl’ances , 8c prefque fans s’ap-
perceVOir qu’il changeoit de maître.
’ Lorl’que l’Ac’adémie en 1744. prit

une neuvelle forme , il en fur ’un des
quatre curateurs. Ce ne futpoint pour
lui un vain titre; fou amour pour "cette
Compagnie, 8c lon goût pour toutes
les Sciences qui en [ont l’objet , Pat»
itirerent .feuvent dans nos afiemblèes ,
"où lès lumieres nous étoient aufli uti-
les que la flagelle de Ion ad’minil’tratio-n.

’ 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’en: ici que je ’fens

toute la perte que j’ai faire. v
Je n’examine point s’il cit vrai qu’il

’y ait d’autres principes pour les hom-
mes d’Etat que pour les pattiCuliers; fi

, quand l’intérêt de toute une nation
pourroit jufiifier de telles exCeptions ,
selles ne feroient pas toujours , pour
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l’Etat même, plus préjudiciables qu’u-
tiles. Ce qu’iliy arde fût, C’ell qu’en
cas qu’on en admette l’nfage , il’doit

le tenir étroitement renfermé dans (a
[phere , 8c ne jamais le répandre dans
la fociété. Dans ce métier périlleux ,

où il cit fi difficile de marquer les
bornes entre la prudence 8C la difli--
mulation , où le Public même paroit
prêt à pardonner l’habitude. de les con-
fondre, M. de Bord: confizrva le cœur
le plus droit a: le plus franc. De ce
cabinet impénétrable , où (on efprit
s’étoit occupé des foins les plus impor-
tantsi, 8C des .fpéculations les plus pé-
nibles , il fortuit avec la Térénité que
donne la latisfaé’cion d’un travail heu-

reux.- Le Miniftrcfdifparoillioit 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; sAu commencement de Mars I747.
il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoifoit la dépendance où
cil: ce faible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers : il [up- *
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porta lès douleurs , 8: vit arriver la
mort en homme accoutumé à facrifier-
lès intérêts à des intérêts fupérieurs.

a

La". 5:1; ... A

- varsm-awr r



                                                                     

ACADEMIQUES.’ 3er.

lEL oc;
DE LE MARÉCHAL

DE S C HM E T T AU.

I C ’E s T a ceux qui écriront l’hiftoire
à faire pallier à la poliérité les

aétions militaires d’un des plus habiles
Généraux que l’Allemagne ait eus : pour

nous, quidevons faire conno’ître M. le
»Maréchal de Schmettau fous un autre
afpeôt , nous ne t0ucherons cette part
tic qu’autant qu’il fera nécelTaire pour v
qu’on [ache que celui qui a contribué

au gain de tant de batailles , a: à la
prife de tant de villes , étoit le même
homme qui a toujours protégé les Arts, ’

cultivé les Sciences , 8: auquel cette A :
* Académie doit tant.

Ce feroit une grande erreur de croi- «
re qu’il y ait quelque incompatibilité
entre les différentes parties qui for- ’ ’
ment. un grand [homme , quoiqu’il foit
fi raregde les trouver enfemble. On le n ’
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fait de l’homme de guerre je ne lais
quelle idée qui femble exclure l’étude ,

8: la méditation : comme fi une des
Sciences les plus difficiles pouvoit s’en
palier , ou comme fi les qualités de l’ef-
prit qui ne fervent qu’à étendre 8C éclai-l

ter le courage , pouvoient l’éteindre.
Peut - être les Sciences feroient - elles

moins néceflaires à celui qui n’offre que

(on bras dans une armée :-mais celui
qui doit la commander , celui qui difpofe
ces opérations d’où dépend le fort des

peuples sa des Etats .-. peut-il avoir trop
de connoiflances a La [cience des événe-
ments palliés lui enfeigue ce qu’il doit
faire dans les événements pracrits : l’elî

prit mathématique le prévoit à: le

calcule. . . ’Samuel ÉdeJclzmettau naquità Berlin
le r6. l’année 12684.. Son peut
fut Samuel de Scfimuau , Confeiller
privé fous le regne défi-martre I. si:
fa more Marie de la Fontaine Vicara’.
Si un homme qui "cit parvenu aux der-
niers honneurs de fonEtat avoit encore
:Ùbefoin d’autres titres, nous dirions ici
que les ancêtres, d’ancienne noblelïe
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hongroife , ayant fervi fous le Roi Mat-
thias Cervin lorfqu’il porta la guerre
en Boheme se en Silefie , s’étaient-éta- »

blis dans le Comté de’Glatz: que la
famille ayant perdu les titres dans les

"guerres de Hongrie êt d’Allemagne ,
l’Ernpereur Repoldl. y fuppléa, en
’lui faifant’ expédier de nouvelles pa-

tentes par lefquelles a nobleflè étoit
reconnue , confirmée &"renouvellée. ’

wIl reçut une éducation proportionnée
a fa naifiànce, 8c aux taleras qu’on dé-
couwoit enlui”: 8C s’attacha fur-tout à
l’étude des Mathématiques , de la Géo-

graphie ,ëede ’l’Hil’toire. A peine avoit-

vil atteint l’âge de :5. ans , que (on
goût pour les armes détermina les pas
rents a l’enVOyet en Danemaer , où
Guillaume de Soumettau fou oncle -,
qui commandoit un régiment de Cui-
Nraliier’s , le :fit entrer’Cadet aux Gardes:

le premier fiege qu’il vit , fut’telui de

Tonningen. v ’
Il fut fait Enlei’gne en I760. ’85 l

marcha avec le corps d’armée que le
Danemarck fournilïoit a l’An’gleterre

et à la Hollande dans les pays-bas) ou
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il le trouva au fiege de Keiferwert , à
la retraite de Nimegue , 8C à l’attaque du

château de Grevenbruck , qui fut em-
orté l’épée à la main , de même que

ëVeert sa Stockhem. ’
Au fiege de Ruremonde il. fut bleflé ’

fur la broche de la citadelle; mais il
fut allez tôt guéri pour le trouver au
ficge de Huy , puis à l’aétion d’Ecke-
ren 5 86 férvit au liegec de Bonn comme
Ingénieur volontaire , fous le Général

p Cochorn. En 1703. il fut fait Lieute-
nant dans le régiment de Schme’ttau
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. l ’ *
’ En 1704.. il fut fait Capitaine , 8c fer--

vit en cette qualité à l’affaire de Schel-
lemberg , au fiege de Rain , 8c à la ba-
taille de Hochflet : cette bataille lui va-
lut une compagnie. Aux fieges de Lan-
dau 8C de Trarbach il fervit comme

l Ingénieur volontaire.
L’année , d’après il fut à la prife des lig-
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gnes de Nerwindc , au fiege de S. Loen 5? 4
lac en 1706. à la bataille de Ramilli ,"où
lilfut blelré. Il le trouva pourtant aux
fieges d’Ollende , de Menin , d’Oude-
harde , jufqu’en 1707. où il ne fepalÏà. - I
rien de remarquable dans cette armée.

En 1708. il fut à la bataille d’Ou-
dcnardegau fiege de Lille , 8c à l’a-
ffaire de Winendall : 8: préfenta au.

- Roi de Pologne le plané. de l’attaque
de Lille; qu’iléavoit levé fous les yeux

de ce Prince. Il fut enfaîte des fie-
ges de Gand. 86 de Bruges : 86 en
1709. à celui de Tournay il fut v fait

l Major, ’86 Aide de camps du Prince-
héréditaire de Hellè. Ce fut à ce fie.

e u’il fit connoillance avec le Comte
de Schulembourg , qui futjenl-uite Ma-

, réchal des troupes vénitiennes 5:86
que le forma entr’eux cette amitié
quiardurérjufqu’à la mort. L’amitié

de tels hommes , que leur métier 8:
leurs talents rendent nécellàircment ri-
vaux,ell lesplus grand éloge qu’on
puillè faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avantage-
d’ètre connut du Prince .Eugene. Il fut
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à la flNlalplaquet 86 au fiége
de Mons: à: limnée d’après aux fieges

de Douay ,de Béthune, de St. Venant,.
ô: d’Aire.

En 17:1. il fut fait Lieutenant Co-
lonel, et le trouva au parage des li-.
gues d’Arlcux , 8c au fiege de Bon;
chain; en r71 2.. au liage du Quesuoy ,
à l’inveflilïemcnt de Landrecy , 8c à l’a-.

fiiüre deDenain. Il fit en :714. la cam-
pagne du Rhin comme Volontaire à
la fuite du Prince Eugene; 8c après:
la paix .d’UtrCChE , le régiment de
Schmettau étant paIÏé au fervice de
Saxe. il entra avec ce régiment dans

le même fervice. .Charles X11. Roi de Snecle lui env
voyer en a, 1715.13 patente de Quartier-
Maître Général ,v 8c lui donnoit un ré-

giment de Dragons: mais comme la?
lettre du Prince deHçlÏe qui conte.
uoit la patente ne lui parvint quelorf-r
QUC’lÆS Santons étoient- en marche,il

ne put profiter de cette offre ., a: fut
du linge de Stralfund ,55; de la defcente
dans Pille de Raglan. ’

Le fiege fini.entre les années 1715.

A....-. .mn ..-..-;.-xufi4 A
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8c 1716. il marcha en Pologne avec
le régiment, qu’il commandoit , 8: rem-

orta en quarrer occafions desavanta-
ges fur les Polonois confédérés. La pre-

miere fut à WerucofF, où avec ce feul
régimeht , qui n’étoit que de 400..

hommes, il en défit 5000. prit au
Régimentaire Gniefadoflàky , qui. les
commandoit, 4.. canons, tout lon ba-
gage, zoo. prifonniers, 86 360. che-
vaux. La féconde fut près de-Cunitz,
où. le partifan Gurzestky avec 1000.-
chevaux voulut furprendre le régiment
de Schmettau ô: celui de Flemming:
le partilàn fut battu , à: on lui fit 100;
prifbnniers. La troifieme fut auprès de
Plonsky, où le’même Gurzeffèk s’é-

toit joint au Général Steinflicht avec
2-000. chevaux pour attaquer l’arriere-

garde (axone :ils furent battus 8c pour-
fuivis. La quatrieme fut à la bataille
de Kowallewo dans la Prulfe polonoife ,’
où les Saxo-us , fouis les ordres du Gé-
néral Bolen , défirent fi bien l’armée

:polonoife 8c lithuaniene , que la paix

(e fit. a -M. de Scfiznzettau avoit donné par
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écrit au Maréchal Flemming la pre-
miere idée de cette afiâire: 8c immé-
diatement après qu’elle fut finie, Sa.
Majel’té polonoife le fit Colonel, 8c l’em-

ploya dans l’artillerie. Il fut la même
année. envoyé vers Federic Guillaume

. Roi de Prufle , qui lui donna l’ordre
de la Gehe’rqfîte’.

A En 1717. le Roi Augul’te- l’envoya

fervir comme Volontaire en Hongrie:
où il s’acquit tellement l’eftime du
Prince Eugene , que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au fervice
de l’Empereur. Il ne put accepter cette
ofii-e s 8; aprèsle fiege 86 la bataille de
Belgrade , il retourna en Saxe. L’année
d’après le Roi le renvoya en Hongrie:
ë: le chargea d’y. conduire le corps de
troupes [axones que le Duc. de w Wei-
ilènfels commandoit. Le Colonel. Sto-»
jentin y étant mort , (on régiment fut
donné à M. de Schrnettau.
. Pendant l’hiver , les Saxons ayant eu.
leurs quartiers en Hongrie . M. de Sch-
mettau fe trouva à Vienne; où le. Prince
Eugene ayant renouvellé les propoli-
tions , lui "offrit la chargetde Quartier-r

Maître
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Maître Général 86 de Général-Major

avec le premier régiment qui viendroit
à vaquer. Le Roi de Pologne lui per-,
mit d’accepter ces oHi-es , 8c il entra

ken 17-19. au fervice de l’Empereur.
Il. partit aufli-tôt pour le prendre en .

’ Sicile fous les ordres du Comte Mercy ,
86 le trouva à la bataille de Francavilla,
Il eut là beaucoup de part à tous les
mouvements de l’armée , 8: dirigea les
attaques devant Mefline , qui fut prife.

La guerre de Sicile étant finie, M.
de Schmettau ne demeura pas oilif :
la paix ne (ailoit que changer lès ce:
cupations. L’Empereur le chargea de
lever la carte de toute la Sicile : 86 V
l’année d’après il préfenta à S. M. cette

carte , à laquelle il avoit joint un état
exaél: du Commerce de ce royaume ,
8c des difpofitions à faire pour en au-

menter les revenus , et fortifier les.
rplaces. Il fit alors plufieurs voyages en
Hongrie : conféroit avec le Comte Mercy
à Temefwar , avec le Duc de Würtem-
berg à Belgrade; 8c étoit confulté par
l’un 8c par l’autre pour les fortifica-
tions de ces deux places. Il fut aufli

Oran. devMaupert. 73m: Il]. [Aa
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envoyé vifiter les forterellès de Croatie,
8c les chemins vers Buchary, 8: la mer

adriatique. -En 17 3o. (ut l’apparence de trou-
bles en Italie ; l’Empereur y fit marcher
des troupqs: 8c M; de Schmettau ayant
été nommé pour y (ervir comme Gé-

néral de bataille; le Comte Daun le
commanda avec un corps dans la Lu-
nigiana , pour empêcher la defcente des
Efpagnols. Les affaires ayant tourné en
négociations , M. de Scflmettau revint
l’année d’après à Vienne avec une carte

excellente de tout le, pays.
.La Corfe s’étant révoltée en 1732.

il pallà dans cette ille , fous les ordres
du Prince Louis de Würtemberg, qui
lui donna la moitié du corps d’armée
pour attaquer les rebelles du côté de
la Baille, pendant qu’il les attaqueroit
lui - même du coté de Calvi. Ces
opérations eurent tant de fuccès , qu’en

peu de mois tous les rebelles furent
fourmis: 8c le Prince Louis eut la gé-
nérofité d’en’faire tout l’honneur à M.

(de. Schmettau.’ La républi ne de Genes
lui marqua la reconnoiâan’ce par un

Préfeut confidérable.
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L’année d’après , ayant été nommé-

pour [ervir fous les ordres du Duc Fer:
dinand Albert de. Brunswickfil aliéna: l
Ma le corps d’armée à Pilfç.n,ôcm.ar-

cha par la Baviere au Rhin. S.LM.. 1.;
lui donna alors le régiment d’lnfante- ’
rie qu’avoir eu M. d’Ogilvip Brantan
rivé au Rhin , il ï confirmât par ordre
de S,,A. S. les ligues de. Mühlberg ,5
qui furent achevées au. printemps de.
1734.. mais que le Prince -Eugene ne,
Jugea pas à propos de défendre. ,

Il fut cette année déclaré FeldrMa.
réchal- Lieutenant , faifant le fervice
comme tel, 8c en même temps ,com-.
me Général Quartier-Maître. La cama

pagne finie, le Prince Eugene le lama
pour commander dans . ces quartiers
l’hiver de 17 34.. à .1735. La Swabe,
le haut Rhin , à: la Franconie , lui fi-
rent alors l’honneur de l’aliÏocier à leur
Corps de NoblellÎe immédiate de l’Em-i

ire. .P En i 7 3.5. il fut fait Feld-Zeug-fllei-
fier. Mais le Prince Eugene voulut qu’il
gardât en. même temps la. charge de
Quartier-Maître Général. Il fut chargé

« A a ij

man-1.. .. :.-î»-Sfi)»4gn’ v "-
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cet hiver de garantir la SWabe , 81 de
mettre Brifac 86 Fribourg en état de
f6. défendre.

La guerre finie avec la France, il
retourna à Vienne , où’ il étoit quellion

de guerre contre les Turcs : il fut ad- I
mis aux conférences qu’on tenoit fur
ce fujet , 8c vouloit qu’on commençât

par le fiege de Widdin , 8c mm par ce-
lui de NiEa. On ne fuivit point Ion
avis; mais on l’envoya vifiter les fron-
tieres:& en 1737. il eut ordre d’a-
fiëmbler un corps d’armée à Vipalanka,

8: de joindre avec ce corps la grande
armée à Barakin. l
- MM. de Philippi 8c de Kevenhüller,
quoique moins anciens Feld-Zeug-Mei-
fiers que M. de .S’clunettau, ayant été

faits Feld-Maréchaux , il le plaignit 5
8C il fut décidé qu’il commanderoit.
l’Infanterie fans être fous leurs ordres.
Pendant les différentes opérations de
cette campagne il tomba dangereufe-
ment malade à Georgofchefïsky , 8K
fut obligé de le faire porter en littiere
à Belgrade , 86 delà à Bude , où il pa;
[la l’hiver.
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. Il n’étoit pas encore.guéri,qu’il alla

à Carlsbad 8c à Glogow, pour changer
d’air : il s’ycrétablit , 8: arriva à Vienne

lorique le Commandant de Belgrade
venoit d’écrire que la place étoit fur le

point de le rendre. L’Empereur- fit ve-
.nir M. de Schrnettazr; Sclui ordonna
de tâcher de le jeter dans Belgrade ,
8: de le fauver. Il s’y rendit aulIi-tôt;
18C fit de fi bonnes difpofitions, que’
depuis le 2.4.. Août qu’il y étoit entré,

performe ne douta plus de la conferva-
.tion de cette place. Mais la paix s’étant
faite le r. Septembre, M. de Neuperg,
comme plénipotentiaire, 8: M. de Wal-

.lis, comme commandant l’armée , lui
ordonnerent de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade, il
fut chargé d’en faire taler les fortifi-
cations. Pendant qu’il y étoit océupé,
les Janill’aires le révolterent contre leur.

Bacha. M. de Seltzhettau fit prendre
les armes à la garnifon ,8: ayant mar-
ché contre eux, les força de le foumet-
tre à leur chef. Il fit plus; comme il

a apprit que l’émeute venoit d’une Faute

de payement , il prêta au Bacha de quoi
Aa iij
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les appaifer. Cette conduite généreufe’
reçut à Vienne l’approbation qu’elle
méritoit. Il fut nommé principal Com-
miliaire de l’Empereur pour régler les

limites des deux Empires. 3
Charles V1. mourut : 86 M. de Schwar-

tau le rendit à Vienne.» La ne trou-
vant pas les chofes difpofées pour lui
aufli favorablement qu’il l’avoir efpéré ,

il pria S. A. R. le Duc Régent , au-
?ourd’hui Empereur , de lui accorder
[a proteéiion pour entrer au fervice
de la république de Venife. S. A. écri-
vit au Maréchal de Schulembourg, 8:
celui-cil répondit par une lettre fort
obligeante pour M. de Seltvmettau:
mais la république ne prit point ’fur
Cela de réfolution. Il fut cependant éle-
vé au grade de FeldaMaréchal. En 1 74L ’
il retourna à Carlsbad 5 8C s’étant plaint

"à la Cour de plulieurs griefs, fur lei:
quels il n’obtint point la fatisfac’lzion qu’il .

Idefiroitril le rendit en Saxe , d’où il
(renvoya la démilIion de [on régiment
8c de toutes les charges, pour entrer
au fervîce de Sa Majeflé pruiIienne ,
dont il étoit né fujet.



                                                                     

ne ADE’MIQUE s. X37;

Le Roi reçut avec plaifir un homme
qui avoit donné tant de preuves de
fa’Î’capacité 5 lui donna la charge de

Grand-Maître de l’artillerie,avee (une
grolle pennon 5 quelque temps après
l’honora de l’ordre de l’aigle noir , 86

l’employa dans deux occafions impor-
tantes; l’une auprès de l’Empereur
Charles VII. qui accorda à fa famille la
dignité de Comte; l’autre en France.

Le Roi, dont les armes avoient été
fi conflamment viélsorieufes , eut à peine
fini la guerre , qu’il tourna fes [foins
vers tous les autres genres de gloire.
Faire fleurir dans fa Capitale les Arts
86 les Sciences, qui y languillbient de-
puis long-temps, lui parut digne de [on

I attentionjzimais il ne fuffifoit pas d’ex-
’ citer les talents, ilifalloit déraciner un

ancien préjugé qui les avôitt prefque
avilis. L’homme le plus propreàremï

li’r l’un 86 l’autre, de ces objets étoit. -

M. le Maréchal de Schmettau à ainli
ce fut lui que S. M. choifit pour cela.

Perfonne n’ignore aujourd’hui com-
bien les diverfes Compagnies (aveintes,
établies dans la plupart des grandes villes
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de l’Europe , ont été utiles pour les pro-

. a a -I Igres des Scrences. Et la Socrete Royale
de Berlin n’avait point cédé aux aurifias,
avant qu’elle fût tombée dans cet état

de langueur où le regne précédent
uniquement militaire l’avoit mis. .

M. le Maréchal de Schznettau crut
p que l’établilTement d’unenouvelle Aca-

démie auroit quelque chofe de plus
glorieux que le rétablilfement de l’an-
cienne Société. Il commença par for-
mer une Société nouvelle , qui , quoi-
que prefque toute compofée des Mem-
bres de la premiere, devoit en quel-
que forte repréfenter la Société princi-

ale , dans laquelle l’ancienne devoit
etre fondue pour former l’Académie.

Il eût peut-être été plus naturel de
.conferver â’cette Compagnie font an-
cienne origine: 86 qu’elle ne le fût
trouvée qu’une fuite perfeétionnée de
cette Société , brillante d’abord , qui
s’étoit foutenue patelle-même pendant
long-temps , 86 dont le lullre n’avoit
été terni que par des califes qu’on ne

pouvoit lui imputer. Mais M. le Ma-
réchal de ’Scltmettau crut, 86. avec rai-
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l Ion , qu’une Compagnie formée peu--

dant le regne 86 fous les yeux d’un
Roi , qui à des titres plus glorieux ne

a dédaigne pas de joindre celui de Sa-
vant, feroit plus illultrée par cette épo-

ue; &qu’avec le nom de FEDERIC
Lou" fondateur ,’ elle iroit plus fûre-
ment jufqu’aux fiecles les plus reculés.

La nouvelle Société fut donc for-
. née. Elle eut un Règlement articu-

litr; elle tint les premieres a emblées
chez M. le Maréchal de Schznettau,
86:hez M. de Borcks 86 enfin le Roi
luirdonna une falle dans le château.
Le jour de (on inau uration pfut célé-
bré par une allèmb ée publique, où
M. Le Marquis d’Argens lut un difcours
fur l’utilité des Académies , 86 M. de

’ Francheville une ode fur le bonheur dont
alloient jouir les Sciences.

. Cete nouvelle Compagnie étoitjà
peine établie , qu’il fut ’quel’tion d’y

faire entrer l’ancienne Société : 86 la.
chofe le fit par un Réglement nouveau,
qui ne confidéroit plus les deux Com-
pagnie que comme un feul corps 5 dont
l’admitiltratîon fut remife à quatre Cu-
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rateurs , Mrs. de Schmettau , de Viereck,
de Borck , 86 de Gotter , qui prélidoient
tour-â-tour par trimeltre. Une des pre-
mieres délibérations régla que les Mé-

moires ne paroîtroient plus qu’en fran-

018. . vTel étoit l’état de I’Académie, lori

que le Roi me fit l’honneur de m’en
confier l’adminillration.’ S. M. ayant
remar ué plulieurs chofes défeétueucs
dans a forme , m’ordonna de lui pé-
fenter fur cela mes réflexions 86 nes
vues. Je portai au Roi le plan (un
Réglement plus limple : dans lequel
le département de chaque dalle étoit
marqué d’une maniere moins vague;
le nombre des Académiciens fixé squel-
ques Officiers fuperflus étoient lippri-
mes; 86 le nombre des Penlionnaires
étoit tellement proportionné au: re-
venus de l’Académie», qu’au li:u’ de

plulîeurs petites peuplions qu’on. avoit
répandues fur un trop. grand nombre,
chaque penlion à l’avenir plus œnlidé-

table fut un objettfuflifant aux befoins
86 au genre de vie d’un Philofophe.

Le Roi non finalement» approuva le
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projet que j’avois l’honneur de lui
’préfenter , mais S. M. le lim’plifia en-
core : 86je dirois u’elle le perfec’tionna,
fi elle n’avoit infere’ elleh même dans
le nouveau Règlement des articles trop

henorables pour moi. ’
M. le Maréchal de Scémettau aVOit

donné la premiere forme à l’Acadé-
mie, 86 jul’ques-là. en avoit eu préf-

ne toute l’admi’nil’tration. En recon-
noillan’t l’étendue de lès lumieres, fou

ardeur pour le progrès des Sciences,
86 toutes les obligations que l’Acadé-
’mie lui a , je ne diflimulerai point que
la diverlité de nos vues n’ait caufé
quelquefois entre nous des contra-

netes. ’ - ’Son efprit toujours aétif , quoique
foulagé , par les nouveaux ordres du
Roi, de l’adminillration de l’Académie ,

formOit fans celle pour elle de nouveaux
projets , anxquels je ne .pouvois pas
toujours me livrer. Celui qui caula ,
enfin une efpece de froideur entre nous ,
fut la méridienne. Cette affaire afaît
trop de bruit ’ à Berlin , ’86 dans les
pays étrangers, pour que je peille me
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difpenlèr d’en parler , 86 de faire con-
noître les raifons qui me forçoient

ide m’Oppoler a ce pr0jet. l A
L’étendue de l’efprit , l’habitude d’ -

xécuter’ des chofes difficiles , trompent

quelquefois dans la comparaifon des
objets avec les" moyens pour les rem-
plir. MI le Maréchal de,SCfi.metta16frap-
pé des grandes opérations que la France
avoit faites pour déterminer la figure

- de la Terre, 86 faifant moins d’atten-
tion au nombre d’habiles Allronomes
que la France avoit , 86 aux fommes im-
menfes qu’elle y avoit employées , vou-
loit que nous entreprilIions un ouvrage
pareil , ou même plus confidérable :
que nous mefurallions une méridienne
depuis lamer Baltiquejufqu’â la Mé-
diterranée; 86 que nous reçullions pour
aides dans ce travail tous les Mathéma-
ticiens des pays voilins , qu’il invitoit par
des lettres circulaires à le rendre avec
leurs inl’truments aux lieux des opéra-

tions. Il avoit des connoilIances peu
communes dans la Géographie: mais

l .vj’ofe dire qu’il ne connoilIoit pas allez ’

les difficultés d’un pareil ouvrage, :li
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on l’exécute avec précifions ni le Péril ,
fi c’efl: avec peu d’exaétitude. Non fèu.

lementla théorie de la Terre, 8C les
éléments de l’Afh-onomie , tiennent à

ces mefures 5 mais les regles de la Na-
vigation, 8c la vie des Navigateurs,
en dépendent.

Un tel ouvrage eft plutôt le dernier-
,Chef-d’œuvre d’une Académie formée.

flepuis long-temps , que le coup d’CHài
d’une Académie naiHànte : 86 nous
étions bien éloignés de pouvoir nous
flatter de le bien exécuter. Ce n’elb
pas cependant que nous manquaflions
d’habiles Aflronomess mais c’efl qu’un

ou deux Al’tronOmes ne fuffifent pas
pour de telles entreprifes : 8c qu’acce-
pter le fecours de tous ces Mathémati-
ciens volontaires , quand même ils [en
roient venus , étoit une chofe trop ha-
zardeulè.

Mon refpeél: pour M. le Maréchal
de Schmettau , l’aiÎurance où j’étois

de [es bonnes intentions, ma recon-
noiflànce Pour le bienqu’ilavoit fait à
nos Sciences , m’entraînoient à tout ce
qu’il Propofoit: mais le, zele pour. la
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gloire de l’Académie me foùtint; 8c je
m’oppofai à une ’entreprife qui l’expo-

(oit trop. ’ .M. le Maréchal de Solimettaunc cé-
doit pas à une premiere oppofition. Il re-
vint [cuvent à a charge: 8L renpuvelloit
tous les jours la peine que j’avois de.
ne pouvoir être de fon avis. ,Enfin il
fembla qu’il eût abandonné fon premier
deiTein 5 8; qu’il l’eût réduit à le...
ver une carte de l’Allemagne meilleure I
que celles qu’on a. Pour cet ouvrage ,
où la précifion fufiifante n’approchoit
pas de celle qui doit être apportée. aux
opérations de la grande Géographie,
M. le Maréchal de Sicltmerttau étoit
pourvu .d’inl’truments allez exac°ts , 8c

avoit fous (es ordres- un allez grand
nombre .d’Ingénieurs 5 enfin, la .chofc
n’intérellbit plusl’honneur, de l’Acadé-

mie. Je me prêtai donc à ce qu’il vou-
lut. Il commença l’ouvrage en allant lui-
même à Caliel faire faire, fous les yeux
les premiers triangles de fa carte: un
ordre du Roi, qui n’approuva pas cette
opération, en arrêta le coursÎ V

. Peu de temps. après M; le Maréchal
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de Schznettau tomba Imalade : 8c les
travaux encore plus que les années
avoient tellement ruiné fou tempéra.-
ment , qu’il ne put le rétablir. Ses for-

ces diminuerent de jour, en jour; 8C
[on corps dépériEoit , fans que [on efprit
parût recevoir la moindre altération.
Je le vis peu de jours avant fa mort :
86 malgré de très-grandes douleurs ,il
parloit de toutes choies avec la même

i julielÎC 8c la même fagacité qu’il avoit

toujours eues. Il les conferva jufqu’au
dernier moment 5 56 après s’être acquitté

de tous les devoirs de la Religion , il
mourut le 1 8. Aoûtr75 I âgé de 67. ans.

Ce n’efl: pas à. nous à juger de lès

talents dans la guerre :nous nous foma
mes contentés de faire un récit abrégé
de les campagnes : toute l’Europe l’a
regardé comme un de [es meilleurs

Généraux. .Mais on peut dire que. c’étoit un
cfprit très-vairé, plein de courage pour
entreprendre , 8c de moyens pour réu-
Hîr. Son génie s’étendoit à tout. La lan-

gue françoife ne lui étoit pas familiere;
il la parloit peu COrrCâCHLCPt : cepen-
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dant lorfqu’il racontoit , on eût cru
qu’il la pollédoit , 8C il paroifoit un hom-
me fort éloquent: c’efl qu’il avoit la
véritable éloquence, l’art de peindre
vivement , Sade mettre chaque chofe à
la place. Il ne a: bornoit pas aux récits

’ de guerre, dans lefquels ce qu’il avoit

a raconter le fervoit fi bien 5 fa con-
verfation étoit égale dans tous les gen-
res , 8c jufqu’à celui des reparties ne
lui étoit pas échappé.

Sa taille étoit haute 8c bien pro-
portionnée : les qualités de [on efprit le
trouvoient peintes fur (on vifage 5 86
la férénité 8c l’enjouement y ajoutoient

tout ce, qui rend une phyfionomie
agréable.

Il avoit été marié deux fois. La pre-

miere , avec Demoifelle Franfoijé de
Bayer, qui lui lama trois enfants 5 un fils ,
qui efl: Lieutenant d’Artillerie a 8c deux
filles , dontl’une cil Madame la Baronne
le Fort , 8c l’autre cil: Chanoinelie dans
le chapitre d’Heilig-Grab. Il le remaria
en 1740. avec Demoifelle Marie-Anne
de RéflËaf, dont il a eu deux fils 8:
deux filles. A la mort de. [on mari, le

r 1 Roi
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Roi lui a accordé une penfion confi-
dérable: 8c quoique Madame la Maré-
chale de Schmettau ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , le Cour

8c la ville ont également applaudi au

bienfait du Roi. ISa place de Curateur de l’Académie
a été remplie par M. de Redern, Maré-
chal de la Cour de la Reine mere 3 86
celle de M. de Redern l’a été par M.
de C agnoni , Confeiller privé du dépara.
tement des affines étrangeres.

Ce [croit ici le lieu de marquer la
reconnoiflànce que nous devons à M.
le Général de Salzmertau , qui nous a .
fourni le journal des campagnes de (on
frere :mais nous avons à nous en plain-
dre si il a eu la modefiie de nous échap-
er dans une hiltoire oùil devoit na-

turellement le trouver , 8c ou il a eu
grande part lui-même. -

gif-
U (me. de Maupert. Tome Il]. B b
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E L 0 G E
,DE. Mr. DE MONTESQUIEU. 3k

- . :E. n’ef’t point l’ufage de faire dans

cette Académie l’éloge des Aca-.
démiciens étrangers que nous perdons :
ce feroit en quelque forte ufurper fur
lés droits des mationsauxquelles ils ont
appartenn. il cri des baumes fi
fart au aldins des hommes de chaque
nation ,. qu’aucune n’a plus de droit
que les autres de le les. approprier,
qu’ils femblent n’avoir été donnés qu’à

I’Univers. , : .r Nous réclamerons donc ici, un bien
commun dont une. partie nous appât:
nient : fi quelque chofe pouvoit nous
empêcher d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu , ce ne feroit que la
grandeur du , êtle (entiment de
notre infufiifance. Toutes les Académies ,
qui ont eu l’honneur de le polléder ne

’i’ Cet éloge a été lu dans l’a-femme? publique de
l’Amde’mit Royale des Science: de Berlin le 5. Juin 17 g 5.
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manqueront pas de rendre le même
hommage à fa mémoire , .85 s’en acquit-

teront m1eux ne nous 2 mais nous avons
cru qu’on ne auroit trop parler, ni par-

. let dans trop de lieux , d’un. homme
qui a l tant fait d’honneur à la fcience
8L a l’humanité 5 qu’on ne, fautoit trop

préfenter l’image de M. de’ Montefï

uieu , dans un fiecle fur-tout où tant
e gens de Lettres paroillènt fi indià

Eérents fur les mœurs : ou ils ont voui-
lu perfuader, et n’ont peut-être que trop
perfuadé que les’qualités de l’efpritêc

celles du Coeur devoient être féparéesv’,

fi même elles n’étoient pas incompati-
bles. Qu’ils fa retracent M. de Montelï

uieu: uand ils verront tant de ver;
tus réunies dans l’homme dont l’efprit

fut le plus julte a: le plus fublime g
quand ils. verront les mœurs les plus
pures jointes aux plus grandes lumies
res , ils penferont, peut-être que les vices
ne [ont que la fuitedél’imperfeétion de

l’efprit. q 3 ’Charles. de Secondat , Baron de la
Brede 8C de Montefquieu v, naquit dans

*- .. le château de la Brede, à trois lieuesde

l v Bb ij



                                                                     

a," «« -«

manu...» ana-wsmuv-n- - A- -

3M DISCOURS
Bourdeaux , le r8. Janvier 1 6 8 9. d’une
ancienne famille noblede Guienne. Son
troifieme ayeul , Jean de Secondat ,
Sieur de Roques , avoit été maître d’hô-

tel d’I-Ienri I. Roi de Navarre: Jean-
* ne , fille de ce Roi, Reine de Navarre ,

8: époufe d’Antoine de Bourbon , par un
aéte du 2. Oéiobre 1561. fait préfent
à Jean de Secondat , pour récompenle
de les fervices, d’une fomme de dix
mille livres , pour acheter la terre de

Montefquieu. i l A
, Jacob de Secondat , fils de Jean , fut

Gentilhomme ordinaire de la chambre
. d’Henri Il. Roi de Navarre, qui fut

Henri IV. Roi de France. Ce Prince
érigea en Baronnie la Seigneurie de
Montefquieu 5 ” Voulant , dit-il , recon-
,, noirté les bons , fideles ô: fignalés lèr- li h

,, vices qui nous ont été faits par lui 8:

,, par les ficus. -
h Jean Gallon de Secondat , fécond
filsde Jacob , fut Préfident à mortier
au Parlement de Guienne.
I Son fils , Jean - Baptille , un des plus
beaux génies de (on temps , z et un des
plus grands. Magiflrats ,p polléda cette
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charge après lui : il perdit un fils uni-
que , &laifa les biens 8c (a charge a
(on neveu C harles de Secondat, auteur
de l’Efprit des loix. Paffons rapidement I
fur toutes ces anecdotes, dont lamé-
moire de M. de Montefquieu a fi peu
de befoin , 8c venons à lui.

Le pere de Charles , qui après avoir
fervi avec dillinélion , avoit quitté le
fervice, le donna tout entier à l’édu-

cation de [on fils. .
V Ce fils , qui efll M. de Montefquieu ,
des fa plus grande jeuneIÏe avoit fait une
étudeimmenfe du Droit civil; 8c fes
talents perçant de tous côtés avoient
produit un ouvrage dans lequel il en-
treprenoit de prouver que l’idolâtrie
de la pluparttdes Payens ne méritoit.
pas un châtiment éternel. M. de Monteiï

quieu ,auteur avant le temps d’un
ouvrage rempli d’efprit , eut encore
avant letemps la prudence de ne. le
point laillerparo’ître. - I

Il fut reçu Confeiller au Parlement,
le 2.4.. Février 1714.. 8C Préfidentà mor-

tier le 13. Juillet 1716. Se trouvant à;
Paris en 1722.. il fut chargéde préfen:

Bb iij

,- v w. . a.-....«-.....y.4d .



                                                                     

399.1)Iscovzts
ter les remontrances que le Parlement
de Bourdeaux faifoit à l’occafion d’un

nouvel impôt fur les vins. M. de Mon-
tefquieu fe fit écouter favorablement ,
mais après [on départ l’impôt fupprimé

reparut bientôt fous une autre forme. I
En 172.5. il fit l’ouverture du Par-

lement par un Difcours dont l’éloquen-
ce 8c la profondeur firent voir de quoi il
émit capable dans ce genre. Mais une
autre Compagnie l’attiroit à elle 5 une
Académie nouvellement fondée à Beur-
deaux n’avoir eu arde de [ailler échapë
pet M. de Montelâuieu. Il étoit entré
dès I716. 86 avoit réforme cette Com-
pa’gnie des fa nailÎance , en lui marquant

des Occupations plus digues que celles
que fou établilliement’ lui avoit de-r

flinées. v ’
Tout grand qu’eil l’exercice de la

magillrature , dont M. de Montefquieu
étoit revêtu , il s’y trouvoit reflèrr’é : il

falloit une plus grande liberté à (on gé-
nie. Il vendit’fa’ charge en.r7zr6. 8c l’on

ne pourroit le juflifier fur ’ce’qu’il fai-

x [oit perdrelpar u, fi, en quittant une
place où ’ilint’erprétoit ôtfaifoit obferver
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les loix. , il ne le fût mis plus en état
de perfeétionner les loix mêmes.

En r7 a 8. M. de Montefquieu le pré-
fenta pour la place de l’Académie Fran-
çoife vacante par la mort de M. de Sacy.
Ses Lettres Perfanes , qui avoient paru
dès 1721. avec le plus grand fuccès .
étoient un allez bon titre; mais la cir-
confpeétion avec laquelle s’accordent les

places dans cette Compagnie , 86 quel-
ques traits trop hardis de cet ouvrage ,
rendoient le titre douteux: M. le Can-
dinal de Fleury elïrayé de ce qu’on lui
en avoit rapporté , écrivit à l’Acadé-

mie , que le Roi ne vouloit pas qu’on y
- admît l’Auteur des Lettres Perfanes. Il
falloit renoncer à la place . ou délavouer
le livre. M. de Montefquieu déclara
qu’il ne s’en étoit jamais dit l’Auteur,

mais qu’il ne le défavoueroit jamais. lit
’ M. le Maréchal d’Etrées s’étant chargé de

faire valoir cette elpece de latisfaâion ,
M. le Cardinal de Fleury lut les Lettres
Perfanes, les trouva, plus agréables que
dangereulèss 6c M. de Montefquieu fut

reçu. * L’4’ En 24’. limai?" 1718.,

il

l
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Quelques mois après M. de Montelî

quieu commença les voyages 5 &partit
avec Mylord Waldgraue , [on intime
ami, Envoyé ’d’Angleterre à la Cour de

Vienne. Il y fit allidument la cour au
Prince Eugene : l’un jouillôit de la vue
du plus grand guerrier du fiecle , l’au-
tre de la converlation de l’homme du
fiecle le plus fpirituel a: le plus aimable.

De Vienne .il parcourut la Hongrie,
partie de l’Europe qui a fi peu tenté la
curiofité des voyageurs , 8c qui par la

’n’en mérite que plus l’attention d’un

voyageur philofophe : M. de Montef- -
quieu écrivit un journal exaét’de cette

partie de lès voyages. ’
Il rentra dans le monde par Venife ,

où il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme fi célebre parlés aventures , par
les projets, a: par les malheurs; un fpe-
&acle digne d’un tel obfervateur. ’ ’

Prenant la route l par Turin , il ar-
rivaà Rome i; où il vit avec les yeux d’un
homme de. goût ,’ que la Nature n’a ac-

. cordé que rarement aux Philofophes . les
merveilles de l’antiquité , &I’celles qui
y ont été ajoutées par les Michel Anges ,
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les Raphaëls , lesTitiens. Mais plus cu-
rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , il le lia étroite-’-

ment’avec le Cardinal de. Po1ignac ,
alors Amballadeur de France * 5 8:
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément X11.

M. de Montefquieu revenant par la
Saillie, fuivit’ le cours du Rhin 5 86
après s’être arrêté. quelque temps en
Hollande, pallà en Angleterre. C’étoit
là proprement le terme de les voyages,
c’étoit’ la qu’il devoit trouver tant de

grands hommes : à la tête defquelsrnous

’l’ Il fut toujours ami de M: le Cardinal de Polignac; v

& rendit juliice à les talents avec cette critique
délicate , qui ne blelle point , parce que l’eliime y domi-
ne. Voici cequ’il m’écrivoit: a ’ "

L’Anti-Lucreoe du Cardinal de Polignur paroir , à? il
a ou un grand furoës. C’efl un enfant qui reflemble à
[on par: : il décrit agréablement (9’ avec grau , mais
il déprit tout V, 8’ s’amufe par-tout. J’aurai: voulu qu’on

i en eût retranché environ deux mille vers: mais

p

ces deux mille vers étoient l’objet du culte de ’l’l’l’ comme

les autre: , a ana mis à lu tâté de cela desgcnsqui con-
nozfloientle lutin de l’Ene’ide, mais qui ne connoiflbimt
pas l’Ene’ide. N. efl admirable , il m’a expliqué tout l’An.

ti-Lutrere, Ujo m’en trouve fort’bien. Pour Vous , je
r nous trouve encore plus extruordinjire: vous me dire: de
vous aimer , veau: fuma. qu: je ne puis faire du":

datifs. ’ I . ,
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mettrons cette Reine digne de la conver-
fation de Neuwron 8: de Locke , 8l qui
ne trouva pas moins de plailir dans celle
de Montefquieu. Ce fut là que’ médi-
tant fur les relions de ce gouvernement *
qui réunit «la fois tant d’avantages
qui parement incompatibles , M. de
Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de matériaux pour les grands
ouvrages que contenoit lon efprit.

Dès qu’il fut de retour en France , il
le retira à la Brede pour jouir du fruit
de les travaux 58: bien plus encore des
richellès de lon propre fond. Là pendant
deux ans ne voyant que des livres 8: des
arbres , plus à lui - même , 8:. par confé-
quent lus capable de tout , il écrivit les
Conli érations fur les eau-lès de la gran-
deur des Romains St de leur décadence ,
qui parurent en 1733. Il avoit eu de-
main d’y joindre un livre lut le gouvcrè
nement d’Angleterre , qui étoit fait
alors: quelques réflexions l’en détour-
nere’nt; 8C ce livre , excellent par» tout ,
a trouvé cependant une place encore
plus convenable dans l’Efprit des loix.

Le fuccès du livre furies Romains ne
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pouvoit manquer d’encourager encore
un homme rempli de tant de, grandes
choles. M. de Montefquieu ne voyoit
plus qu’un ouvrage à faire 5 mais quel-
qu’étendue qu’eullent les lumieres 8.:
les vues , elles lui fembloient s’y perdre :

’ il ne fe croyoit point capable de l’exé-I

cuter. Ses amis , qui connoilToient
mieux ce qu’il pouvoit que .lui4même,
le .déterminerent. Il travailla à ,l’Efprit

j des loix 3 86 en 174.8. cet ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvrages

de M. de Montefquieu , parce que les
autres n’ont été pour 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. (bel bonheur qu’un
homme fi propre à porter la lum-iere
par-tout , le (oit uniquement appliqué
alla fcience la plus utile de toutes a

Nous ne craindronspoint de regar-
der ici comme appartenant à cette
fcience le premier ouvrage de M. de
Montefquieu. quoique bien des ’gens”
negl’aient pris d’abord ,îôz ne le pren-s

nent peut-être encore aujourd’hui que;
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pour un ouvrage d’agrément. Ilefifans
doute rempli d’agrément , mais ce n’efl:

pas là ce qui en fait le prix , ni ce que
l’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 8c de nos ridicules , les
expofe à les amis en Perfe , les compare
à ce qu’il croit de plus raifonnable dans
les mœurs de (on pays; .8: le lecteur n’y

trouve que des vices à: des ridicules

difi’érents. i i ; vQuoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en Général , l’auteur femble s’ê-.

tre étendu En l’amour au delà de ce qu’-

exigeoir le plan de [on livre. Le Perlan
ne développe t-il point avec trop de fine-
fle les fentiments de l’amour d’Europe e

ne peint-il point avec des traits trop en:-
I flammés l’amour d’Afie dans les plaifirs ,

dans fes fureurs, 8c juTques dans fou
anéantifl’ement le Les gens fenfibles le

plairont dans ces peintures peut-être
tr0p vives.:xle lecteur féveroles pardon-
nera dans un premier ouvrage: le Philo-
fophe trouvera peur-être , que la pafIion
la pins violente de toutes , celle qui (à.
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rige prefque toutes les actions des hom-
mes , n’occupe point trop de. place dans
un livre dont l’homme ePt l’objet. A
Malgré la préférence que M. de
Montchuieu donnoit à cette fcience
des mœurs fur les autres fciences , on
trouve dans Ion 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» précifion il explique dans
une lettre les grands principes de la
Phyfique moderne s Avec quelle proton-
deur expofe-t-il dans une autre les fpécu-
lattions de laMétaphyfiquez Il*n’appar-
tient qu’aux plus grands génies de’faifir

toujours juPce les principes de "toutes
choies : un efprit qui ne voit pas pour
ainfi dire tout , tout à la fois , n’y fau-
toit jamais parvenir. Lors même qu’il
aura acquis beaucoup de connoiliances
dans quelque partie , comme fes con-
noilTances ne feront pas tontes au même
degré, il s’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’il ignore , 8c s’y trouvera

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fyfiêmes les plus heureux n’y
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font parvenus qu’après une multitude
de phénomenes laborieufement raflèm-
blés , 8C comparés les uns aux autres :’ .

un génie afTez valic par rune efpece de
feus philofophique, Franchillant les dé-’

tails , le trotwe tout d’un coup aux
grands objets , à; s’en. rend maître.
NeWton ni Leibnitz reflèrrés dans un
même nombre de pages que M. de Mon-
tefquieu , n’en auroient pas dit davan-
tage , 8c ne le feroient jamais mieux ex-
primés. Combien en cela M. de Mon-
tefquieu différé-vil de ces Auteurs , qui,
pin une pafiion ridicule de prétendre à
tout , ayant chargé leur efprit d’études

trop fortes pour eux , 8c affamé leur
imagination fous des objets trop étran-
gers pour elle, nous ont’donné des ou-
virages où l’on "découvre à tout moment

les lacunes de leur [avoir ,tombent ou
bronchent à chaque. pas 1’ l A

Q1ant au fier des Lettres Perfanes,
il cit vif, pur , &étincelant par-tout de v
Ces traits que tant de gens regardent ana
jourd’hui comme le rincipal mérite
dans les ouvrages d’e prit; 8: qui, s’il
n’efl: pas leur principal mérite , caufe du
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moins leur principal (uccès. Jamais on
ne vit tant de (age avec tant d’a-
gréments , tant de fèns condenfé dans
fi peu de mors. Cc n’elt pas ici un bel
efpritiqui après les plus grands efforts
n’a été qu’un Philofophe fuperficiel V,

c’efl: un P’hilofophe profond qui sidi
trouvé un très-bel efprit. ’ A
’ Après avoir confidéré les sans des
pallions dans l’homme pour ainfi dire
ifol’é, M. de Montefquieu les confidéra
dans Ces grandes colleétionse d’hommes.
qui forment les nations , 8c choifît pour
Cela la nation la plus fameufe de l’Uni-
versv, les Romains.;S’il cit fi difficile de
découvrir .85 de fuivre l’effet des pallions

dans un [cul homme 5 combien l’ai-il
l encore davantage de déterminer ce qui i
réfulte du concours a: de l’oppofition
des pallions détone un peuple 5’ fur-mut
fi , comme il cit néceflàire , l’on confi-
dere encorcla gréaôtion des autres peu-
ples qui l’environnent! L’efprit , à quel-

que degréqu’ivl fiait, ne fqfilt point pour r k
cela- s. le raifonnement y a continuelle-
ment befoin ’del’expérience : il faut une

connoiflànce parfaite des faits , ce [avoir
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laborieux , fi rarement joint à la fibri-
lité de l’efprit. I

Pour un Ecriæiin qui ne s’attache-
roit qu’aux faits les plus finguliers ,
ou qui contrafient le plus avec les autres 5,
qui fe permettroitd’en faire un choix ,
de les joindre , de les féparerà fon gré;

enfin de facrifier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer , la dignité

.8C la vérité de l’hifioire 5 pour un tel
Ecrivain il n’y a point de fyflême qui
ne (oit pofIible: ou plutôt il n’a qu’à

imaginer fon fyliême , 8: prendre dans
l’hilioire de quoi le foutenir. M. de
Montefquieu étoit bien’éloigné de ce

genre de roman: une étude fuivie ô:
complette de l’hifloire. l’avoir conduit
à fes réflexions 5 ce n’était que de la,
fuite la plus exaéie des événements qu’il

tiroit les conféquencesy les plus julies.
Son ouvrage, fi rempli de raifonnef
ments profonds , el’c en même temps
un abrégé de . l’hil’toire romaine ;,

capable de réparer ce qui nous manque
de Tacite, ou ce qui manquoit dans
Tacite. En tranfpofant les temps de ces
deux grandshommes , 8c les accidents

i é ’ arrivés l
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arrivés à leurs Ouvrages , je ne fais li
Tacite nous auroit aulli bien dédomma-
gés de ce qui nous ’manqueroit de

Montefquieu. .M. de Montefquieu dans (on pre-
mier ouvrage peignit l’homme dans
fa maifon , ou dans [es voyages. Dans
le fécond , il fit voir les hommes réu-
nis en fociétés; comment ces fociétés
le forment , s’élevent 8c le détruifent.

Ces deux ouvrages le conduifoient à un
troifieme , le plus important de tous ceux
qu’fiœ" Philofophe peut-entreprendre , à

fou traité de l’Efiarit des loix : .nonx
que je croie que M. de Montefq-uieu ,
lorfqu’il écrivit les Lettres Perfanes , fe
fût propofé cette gradation; mais c’ell:

ue l’ordre des châles à: le-IcaraéÏere de

Fou efprit l’y portoient: Un tel génie.
qui. s’attache à un objet. ’,- ne. faurort

s’arretera, une feule partie- , Il eft en-
traîné par la connexion qu’elle a avec les

autres à épuifer le tout : fans effort , 86
peut-être fans s’en appercevoir, il met
dans [es études l’ordre même que la.
Nature a mis dans le fujet qu’il traite. .

L’homme , fait qu’on le fuppofe (cul ,

0mn. de Mauperr. Tom 111. C c.
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Îoit qu’on le Confidere en fuciété,-in’a

pour but que fou bonheur. Mais l’ap-
plication de ce principe univerfel et]:

ien différente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. Dans le premier ,
le bonheur de l’homme fe bornant à lui
feul, lui feul confidere ce qui peut le ren-
dre heureux ou malheureux 5 8C le cher-
che ou le fuit , malgré tout ce qui peut
s’y opp0fer z dans le fecond,le bonheur
de chaque humme (e trouvant combi-
né avec celui des autres, il ne doit plus
chercher ou fuir que dans cette: m-

, binaifon ce qui peut le rendre feu-
reux ou malheureux. . . j

Nous ne parlerons point des loix que
deVroit fuivre un. homme, feu] fur la
Terre 5 elles feroient bien fimples , 58.5

(e rapporteroient immédiatement 8c
uniquement à lui: ni décell’es que cha-
que homme devroit fuivre là où il n’y
auroit aucttne fociéré 5 les loix alors ne
difiéreroient guere de celles que. de-
vroit. fuivre l’homme [uppolë feu].
Chacun alors ne détiroit confidérer les
autres hommes que comme des ani-

l anaux dont fleuroit «peu d’avantagesi
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retirer, à: beaucoup à craindre. Toute A
la diŒérence 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 expoŒ; Ces
deux cas heureufcment n’exiflent point.
Dès qu’il . a en des hommes , il y
a en des [incie’te’s : ë; les peuples les

plus [aunages que nous .connoiflions ne l
tout point des bêtes féroces; ils ont
leurs loix , qui ne différent de celles
des autres peuples que par le plusou le
moins de flagelle de leurs Légiflateurs:
tous ont fenti que chaque particulier
doit une partie de [on bonheur au bon.
hotu de la (aciéré qu’il forme. Mais
cette partie qu’il oede peut être plus
grande ou plus petite "par rapport la.
l’avantage qu’il en retire lui-même ,bêc

par rapport à ce qui en réfulte pour le
bonheur public zelle pourroit être telle
que le particulier, perdît beaucoup
fans que le bonheur public fût accru.
Il y a mille maniérés .de faire cette dil-
firibution -: la maxime de factifier le o
plus petit. nombre au plus grand a des
exceptions ê: des régies. Si le tort que

C ci ij ’
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fouEriroit chaque partie d’une républi-

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités , cil
capable de rendre un gouvernement e
vicieux , le tort que fouffriroit le petit ,
nombre, 8c même un feul homme ,
pourroit être tel qu’il ne faudroit pas ,4
à ce. prix acheter :la commodité de ,
tous.. On peut confidérer le bonheur
a: le malheur comme les. Géometres ,
confiderent la quantité , qu’ils diflin-
guent en pofitive 8c négative 5 ô: dire; ’
que le bonheur réel de la fociété el’t la

Tomme qui relie après la déduéiion-
faire de tous les malheurs particuliers. - -

’ Par cette expofition du principe que
neus regardons comme le fondement.
de toutes les loix , nous femmes obli-.
gés de laitier voir que nous ofons di-

’ Hérer du fentiment de M. de Montcf»

quieu : 86 Cette-crainte nous auroit im-
pofé filence , fi la diEérence qui eli
entre nous s’étendoit plus loin qu’à la

feule fpéculation : mais tout ce qui fuit
’ de fou prinqiïpe fuit également du nôtre ,

nous ne di érons que dans l’ordre de
- nos idées : il cil parti d’un principe éta-
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bli par plulieursg’rands hommes pour
A "fondement de toutes les loix , tant po-

litiques. que civiles; d’un certain, tapa
port d’équité , que nous fentons peut-

être mieux que nous ne pourrions le
définir. Sans examiner li ce rapport d’é:
quité le trouve primordialement gravé
dans nos âmes soufi , comme de céle-
bres .Philofophesl’ont prétendu ,-il-ln’îy

cit- entré. que par l’éducation, &par
l’habitude de loix. déjà établies sïil me
femble que , dans l’un ni dans l’autre cas ,

lice n’eli’point ce qu’on doit prendre pour

’ le principe fondamental des loix s ce
principe clitrop obfcur ., trop fufcepti-
ble de différentes interprétations , lai:
fieroit trop d’arbitraire au Légiflateur.
Et quandmême le rapport d’équité au:
toit-été mis dans la plus grande éviden-

ce , ce principe pour, déterminer les
hommes auroit- il jamais la force de

’ ï celui que nous avions pofé, de celui du.
plus. grand bonheur a celui-ci, quand il
[ne feroit pas antérieur à tous les autres ,

. ne feroit - il pas toujours le plus puillant i,
8c le Véritable motif de toutes les actions
déshommes e Nous .reconnoiffons tous

Cciij
manif-ëürw
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une Providence : 8c dès qu’il en eli une,
il faut que la révélation, l’équité natii- l

telle ,- - 8c le principe du plus grand bon-1
heur , conduifent àla même légiflation;
Une difpute plus longue fur la priorité
des-nmtifs feroit vaine. . ’ . a

Ce principe du plus grand bonheur
cil: fi univerfel , que mon. feulement
il devroit régler le fort de chaque apar-
tiejd’ùne même république ’, mais il v

devroit encore être la. régie de routés
lesrépubliques prifesehferrible: ne quoi:
appelle le Droit des gens. Le genre hu-
main n’en qu’une . grande fociété , .dont

l’état de perfeétion feroit , que chaque
fociété’particuliere [aurifiât une partie

de [on bonheur pour le plus grand
bonheur de la ’fociété enflure: Si au-
«un bannie n’a jamais eu un efpritaafla
«valiezni une puiilànee allëzgrande pour
former acet’te ffD’cîËté univerfelie dans

laquelle le trouveroit la plus grande
Tomme "de bonheur , le agente humain
y tend cependant majeurs :3: :lesgbere-
res 8c les traités .netfom que les Émoyens
dont il le fer: ’pour"*y parvenir. Vrai-
femblablementïeesazmoyenszfetont itou:-
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jours les feuls: ce. fera ainli que la Na-f
turc aura foin du bonheur de la tota-
lité du genre humain : c’ell: allez pour I
le Légiflateur , s’il peut pourvoir au
bonheur de la petite partie qui lui en.
cil: confiée. ’ ’ l

D’ailleurs chaque peuple , chaque na-
tion qui a fa forme-de gouvernement, (les
loix 56 les mœurs,efit1ature-llement por- Ù ’
rée à les préférer à toutes les autres. Il fem-

ble donc que, pour le plus grand bon-
heur même du’genre humain, chaque"
Légiflateur ne doive avoir’en vue que
d’a’furer à fou pays l’état le plus con;

fiant et lei lus durable 5’ dole mettre
également a l’abri de la crainte de le
voir entamer A, 8c de la. tentatÎOnv de
s’aggrandir. i " 7 F 5 ’i "i ’ Il

Le problème que le Légiflateur a
donc à réfoudre eli celui-ci: me inul-
tituà’eïdiflomènès :e’tdizt ’faflêizzîble’e ’, lui.

procurer la plus ramie arrimé de
fleur. qu”il ’jôit «ppflîble. C”efi: Tu; ce

principe que doivent être fondés tous
es fyliêmes de légiilation. l " - " i

Dieu ayant donné les" ppemicres loix
aux hommes I,”’c’e"s"l.oix nandou:-
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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,
ces loix font encore néceflaireS pour le
rocurer , 8c le retrouvent dans toutes

lbs, légiflations raifonnables. Mais ce
petit nombre de loix , faites pour un
peuple fimple qui venoit de fortir de
la main de Dieu , ne fui-liroient plus
pour des hommes qui le, font aujour-
d’hui tant écartés de ce remier état.
Les vices multipliés , les fédérés diffé-,

remment formées, ont rendu néce-
ifaires des. loix nouvelles z 8c il s’efl:
trouvé dans chaque nation des: hom-
mes affez. fupérieurs aux autres pour.
entreprendre de leur prefcrire ces loix:
quoique , fi l’on examine celles l que les.
Légiflateurs les plus ,célebres ont pro-
pofées; on les trouve (cuvent bien, V
défeétueufes. h

Toutes les formes de gouvernement
le. réduifent d’abord jà deux princi--
pales; à la Monarchie , qui cil: le gou-L
vernement d’un feu! 5 8c à la Républi-
que , qui eli le gouvernement de plu-3
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fleurs. Mais chacune de ces premie-
res divifions reçoit tant de rmodifi-

’ cations , qu’on peut dire qu’il y a au-

tant de différentes formes de gouver-
nement,- , qu’il y. a de gouvernements 5.
on y trouve tous les degrés pofIibles
depuis le Dcfpotifme abfolu jufqu’â la
Démocratie parfaite. Pour chaquesEtat
cependant il y aura toujours deux for-
tes de loix. Les unes regardent le gou-
vernement même confidéré comme in-
dividu; 86 font ce qu’on appelle le-
Droit politique : les autres regardent les
citoyens , affure leur état , reglent’leurs
devoirs a 8c forment le Droit civil. Dans
la multitude 8c la variété infinie des di--
fiérentes formes de gouvernements ,5
qui pourroit entreprendre de trouver
les loix politiques qui formeroient le.
meilleur gouvernement de tous 2’ Dans
chaque gouvernement , il ne feroit
peut-être pas plus facile de prefcrire les
loix civiles qui rendroient les fujets-
les plus heureux. M. de Mon-tefquieu
étoit trop éclairé pour le croire capa--

’ble de remplir entierement l’un «ou l’au.

tre de ces objets :’ lai-où, la nature. de



                                                                     

4m, braconna-
la chofe le permettoit, il a donné des
principes: ailleurs il s’eli borné aux ré-

flexions ; 86 à approcher le plus qu’il
étoit .poffible d’un but auquel il n’elt

pas permis d’atteindre. ’
. Entre toutes les nuances pollibles

qui fe trouvent dans les Ïdifiérentes
formes de gouvernement, il en faut
dil’tinguer trois principales 51a Démoo
cratie, où le pouvoir» cit partagé éga-i
lement entre tous; la :Monarchie, où
le pouvoir eû réuni dans un feu], mais
modéré 8c jréglé par lesloi’x-s 8c le Dcf-

otifme , où le pouvoir eli réuni dans
un [cul , 1ans loix "a; fans bornes. Chai
cun .de ces .gouvernementsinfpirc aux
citoyens un certain .efprit, un certain
genre de moûts qui î. ni en: propre,
qu’on .appeller le teflon de l’Etat.
Dans la Démocratie ,s ce raifort cil-la
vertu 5 :dansrla Monarchie , c’elll’honw
rieur; IonsleDefpotifme, c’en: la crainte.
Ces trois motifs [e modifieront les uns
avec les autres dans-toutes les formes de-
gouvcrnements intermédiaires : mais
chaque motif .y dominera plus! ouvmoins.’
félon V que . l’Etat approchera plus ou
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moins de celle des trois confluerions
à laquelle il appartient. C’eli de la que
M. de Montefquieu tire tentes les re-
gles applicablesàchaque nature de gou-
vernement; la folution de ce qui dans
chacune pourroit furptendre; la con-
noiffanCe de fesnavantages , de fes de;
fauts , de (es refoutent. Cette feule
remarque cit plus lumineufe .86 plus
utile que «plurfieuns gros livres que
nousavons fur le Droit politique-.8: fur

le Droit civil. i
Depuis la :premiere page du livre

de M. de Montefqnieu jufqu’à le der.-
niere , on voirie vcaraëtere de foname,
l’amour des l’humanité, le delirde fou

bonheur ,le fentimcnt de fa liberté.
La feule peinture qu’il fait du Defpoç-
tifme afiatique, de :cet afiieïuXIgouver-
tiennent :où l’on ne voit qu’un maître

a: des efclaves, cil: peut-être le meil-
leur remede ou le meilleur préferva.»
tif contre. un tel mal. tOn voit la
même fageflè dans fes :confeils pour
préfcrver :la Démocratie de cette lia
cence à laquelle tend. une trop grande
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On peut confidence M. de Montef.

quieu comme’un de ces fages qui ont
donné-des loix aux peuples; 85 cette
comparaifon ne fera tort ni aux SOIons
ni aux. Lycurgues. Mais il paroit ena
core ici comme Magifirat de ces der-

niers temps : où larcomplication des
loix-a rendu l’exercice de la Jurifpru:
dence fi embarrallé’, qu’il ne feroit peut-

être pas plus difficile de former une
légiflation nouvelle , que de bien ob-
fcrver les loix telles qu’elles font au-
jourd’hui. Ce feroit une belle entreprife
que de. faire feulement un bon choix
des différentes loix que les différents
temps , les diŒérents lieux , les .« diffé-

rents progrèsdans le bien 8: dans le
mal, ont fait: naître. La feule Juriiï
prudence des François cil: aujourd’hui
un -mêlange des anciennes loix gau-
loifes , de celles des Francs, de celles
des Romains: mais Âchaque province
de ce grand royaume ayant âppartenua
différents maîtres ,a-fait d’i éremment

ce mélange; 8C delà. réfultent encore
mille variétés dans la Jurifprudcnce de
chacune. .Les Rois en réunifiant ces a
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provinces fous leur obéilTance , n’ont
point voulu les priver d’une légillation
à laquelle elles étoient accoutumées,
8: dont elles regardoient la confervaa
tion comme leur plus grand privilege.
On ne voyoit- point allez clair que la
légiflation à laquelle on auroit pu les.
foumettre fût préférable à la leur.

Indépendamment de ce qu’on pour-

roit faire de nôuVeau , il y auroit un
choix à faire entre toutes ces loix , qui .
formeroit. un corps de légiflation le
meilleur de tous. Nos plus grands hom-
mes en ont trop .fenti les difficultés pour ,
l’entreprendrc. Ils fe font contentés d’ap- .

porter des remedes particuliers aux dé-r
fauts de chaque loi, a mefure qu’ils»
les découvroient. Letemps 8: le cours
naturel des chofes ont fait à peu près.
ici Ce qu’ils font dans tous les Arts: ce, r ’

. qui émit défeétueux ou même barbare
dans [on origine , a été perfeéiionné
par l’expérience 5 les loix d’un fyllême,

de légiflationv qui ne quadroient point
avec celles du fyftême dans lequel on
les tranfportoit ,ts’en font rapprochées 5
les loix faites pour prévenir 8c punir

I

a
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les défordres , ont été Corrigées pas les

défordres mêmes. -
l La complication des loix a nécell’aia

rement compliqué la forme judiciaire:
8c dans quelques pays de l’Europe cette
forme cit devenue fi importante ,- qu’on
peut dire qu’elle fait une partie de la

- loi même. On ne leur quetrop les in-
convénients qui doivent naître de tant
detformalités: le moindre el’t le délai»

dans l’exercice de la Juilice .5 elles rui-
nent louvent le plaideur 55C abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il fileroit fans doute à fouhaiter
qu’on pût les retrancher , ou les ren-
dre plus .fimplcs 5 se c’cft une des pre-
mieres idées qui le pré-fente au Légi-
flateur. ces formalités confidérées 5
fous un autre af?0& , oonfervent la
liberté du citoyen 5 &par la deviennent
refpeé’tables. ’Si l’on y change quelque

choie ,ce ne doit donc être qu’avec
la même circonfpeôtion qu’on touche

toit aux loix M. de Mantef- l
quieu , dans l’exercice de la magiflra-

’ turc d’un grand royaume , avoit recon-
nu cet effet des formalités; au prix
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duquel les délais , ô; les dépcnfes , 86
tous les inconvénients qu’elles entraî-
nent ., ne luiparo’illioient rien. Lorfqu’il

s’agit de confer-ver ou de faire perdre
au citoyen fa vie , [un honneur , ou fes
biens , l’excès de précautions fupcr-flues

en: moins à craindre que l’omiflion
d’une feule piécautiou néceflaire.
1 S’il. étoit poflible de, former le meil-
leur, fyllême de légillation, quels ta-
lents ne faudroit-il pas voir réunis dans
ceux qui entreprendroient un pareil
Ouvrage s La fcience univerfelle des
loix , la connoiilance de leur effet,
l’expérience de la maniéré dont on les

obferve, dont on les élude, dont on les
viole 5 tout cela encore feroit inutile ,
fi le plus grand fonds d’efprit philofo-
phique n’en faifoit ufage. ’Ma-isfi un tel
fyliême étoit jamais formé, ce feroit à.
l’autorité d’en faire la loi univcrfclle ’5

de faire "comprendre l’avantage de cette
nouvelle légiflation , ou en tout cas de
la faire obfcrver. Il cil: des occafions
où le Souverain peut Voir il 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 Montef-.

quieu renfermoit tout ce qui peut être
utile au genre humain, il n’a pas ou-
blié cette partie eûèntielle qui regarde
le Commerce ,.les Finances , la popula- ’
tian: fcience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’efl:

chez nos voifin’s qu’elle fifi née: 8: elle

y demeura jufqu’à ce que M. Melon
lui fit pallér la mer. Ce n’eût point dans
ce moment l’amitié qui m’aveugle,
ni la mémoire d’un ami qui cil mort
entre mes bras; mais je ne craindrai
point de mettre fou Eflài politique fitr
le Commerce au rang de ce qu’il y a
de mieux en ce genre dans le livre de u
l’Efprit des loix. Cette feience négligée,

’ ou plutôt entierement omife. par les;
a anciens , eli une de celles qui demande

le plus de pénétration 8c le plus de
jufiefles 8c Cil: fans contredit une des
plus utiles : fes problèmes. plus com-
pliqués que les problèmes les plus difii-
ciles de la Géométrie 8C de l’Algebre;

ont pour objet la richefle des nations,
leur puillànce, 8c leur bonheur. Le "
même amour. du bien public qui fit

’ entreprendre
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entreprendre à M. depMontefquieu’ fou
ouvrage, avoit porté M..Melon- à don-4
nertl’e lien: des lumiercs égalesvlui
avoient alluré le même fuccès. ces
deux hommes eurentvle même genre
d’étude v," les ÎÂ mêmes Ê talents , les 2m6-

mes a gréments de .l’efprit; Èvécurent dans

les.- rnêmesr. fociétés 5 :86 îmalgré" tout

cela furent toujours amis. v .’ g .
- Si l’ouvrage de M. : de Montefquieu

n’ellzvpàs ’"ce lfyliême. de ï Tlégiflation’îqui

rendroit les "hommes les lus. heureux , r
il contient tous lesrmat riaux dont ce
fyliême; devroit. être formé... Planeurs
y férir ’ déjà amis. ers-œuvre 5Ï îles autres

y font contenus : ilsg q] font, non, com;
me. les:métaux &"rles pierres» précieuies
fez trouvent dans leurs mincsrféparés
8c mêlésvdezmatierès; hétérogénies, ici

tout-cil:- pur, tout cil: diamant ou: on.
Co;.qu’on.:y;pourroit dei-ircr , céderoit
un; ordre plus .exaélîz, qui formâtrde
routes .cesgpartiescun tout); qui nezlair
liât pas quelques-unes; briller hors cd:
leur: ,pla: , qui :lesï’appmpÎriât toutes
à l’ouviêe. Mais; ce. Zferoit alors ,ce
fyliéme.,ï-parfait» de Îlégiflation .,.Iqui

4 Orne. de Marque". Tome Il]. A D d
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ne fautoit être l’ouvrage des hommes.-

Cette difpcrfiôn de mariste fit dire
à Un: perfonnè de beauaœpvd’cfprît ,

que l’Efiafit des loix n’était que de
l’çfj’rit- fia. lesîloix. Je ne afàîs" fi le

titre Jque M..dc .Montefquieu a: donné
ânfcin livre on: celui qui lui étoit le
Plus propre :1. mais: câline. fera nôujours
celui qui contient. de qukm Pouvoit’ dire

de mieux- fiit:’..lès.léuix.  . v
. p L113 oit: tél; ouvrage. cômpofë tîdansî les

Univxtcrfitésmuqüel n un dnchàhàc’mcnt

de-prdpofitibds- a donné un air dB-Prd-
fondmïflôcëdn . méthode , qui ne vàut

pas un feula chapitre du livre de P513
Prit des loix": où dapfès avoir: traitéjlon-
gùcmcht x sa... péfaminent des. marieras
igue-1M. aderMontchhicu a épu-ifées- en
çuoiflànî ’qüc les 6516111;ch 021’116

35:31:23: Faim: effleurées; Et quant à
ne rlirércndur ’ùrèlre’:;que ces. Auteurs
dm: bru mettre -dàn8’ilGUËSË ’oüxnrages’;

ée n’ef’c lç plus flatulent que; parce-qu’ils

Eric «noyoient- çfi z: bien que - M. :de
1Montchuiçu.,; qu’ilsïont lié s 3’ chofeâ

’qu’iifàxlajflëfé ées.’ ’. NÎ

.açNous mutilerons: point qu’il
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nous faible que M. de Môntefquieu5
pour-6x liguer les” CaulfelsldES .variétéè

giron  o Tente dans-lés méats .des’ di;
érènts pEùples, dans lèur’sfildîx,»dans

leurs fatmas de, gouvefndtflcnt, dans
leur Religion même ,* fioit flop donné
au climat ,; au dègté de thaleur, âll’aii:
qu’on targua ’, aux alîmérjçëï dom on 1è

nourrit; l ’l ne quelthë’raîfonnçmënts

fur 16(qucls .31l Veut ’appüyër "(ès expliéa’a

fions ’n’aVOÏent pas toute la força qu’il .

Ida-t’jfuppofe. Ce qu”il’y a amena-fin”,

c’cllilué. lcç’ principe. phyllqu .a lièù

jufqu à üfllfcertaih poïQtEAÈCÏquc quand
M. de *-Môntchuicù en, âuwit’ éteüdù
Pliaflueh’cflçaugdelâ de (cs’ve’fitablcs li-

mites il, n’anarinais’ mérité ceitains re-

pfbçhès* giïfqli a vguluzlhi fiirc. Une
fahfië,,Pfiilbfop’hie , lmùèllemènt trop
ItUtflr’IllfiI’rie,*Ïrtnélt en clarifia” les Philofd-

pliés .llçsl plu’s [âges il [a c: «sur " lés; a;-

tirer’ 211611: en iralpprôëhafiç. Tes opinions

des leur; les teindrcldclleuii ,ï en
tenant’lès’ï détins falunant en garde
tantra e116: qü’ils iroient l’âpperçlcvoîr

là. où .Ëlltflfx’ëll: pals. ’ I ’I Ç ” I

l M.ïdë. ontchuîèuavbiffait peu dè

l D d ij t
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cas des critiques philofophiques.& lit-
tél-aires; la raifon étoit airez forte pour
le défendre. Il ne pouvoit pas tant
eompter fur elle contre ’ce nouveau
genre de cenfure. Il en connoillbit la
valeur , lorfqu’elle porte à faùx 5 mais il
en craignoit les effets. Il étoit l’homme
quine devoit pas même être foupçonné:

il eut fur cela. des inquiétudes dont
j’ai été le témoin à: le dépolirait: : il

n’ëtoit pas menaçé de moins que de
soir condamner [on livre , 86 d’être
plongé à une, rétraélation ou à des
medîficàtions Q toujours fâcheufcs. Ce-

peudànt après. bien des menaces, un
long examen , 86 des réflexions plus ju-
dicieufes ,.l la ZSorbonc le llaiflâ’ tran-
squille : comment anion - elle pu perfua;
vder. que celui qui faifoitkvtant de bien

I là la ,fociétélpûtnuire la la Religion?
Il .. Ce fera un Opprobre éternel pour les

. Lettres que la multitude des. critiques
l ,qui pal-uieu:, contre Vl’EfpritlÏldesloix.

.Il. fut ptefque ,toujOUrs attaquë’àir’ec in-

juflice 5 mais quelquefoisavec indécen.
ce. Après qu’on en: manqué à ce qu’on

devoit à rlagreifon , on manqua aux

;i x
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égards dûs à l’homme le plus refpec’table.

M. de Montefquieu fut, déchiré par ces
vautours de la Littérature , qui ne pou-
vant le foutenir par leurs produc’tions ,»
vivent de ce qu’ils arrachent des pro-
ductions des autres :il éprouva aufli
les traits cachés de cette efpece d’en-
nemis qu’un autre motif rend plus
cruels 8C plus dangereux, qui ne fau- -
raient voir le mérite [ans envie , saque
la fupériorité de M. de Montefquieu
défefpéroit. Le fort’fingulier d’une cri-

tique de l’Efprit des loix mérite qu’on
en parle: l’Auteur s’était donné beauw .

coup de peine pour coÎnpofer cantre
M. de Montefquieu un grosouvrage qui
allait . paraître. Ses amis lui couraille--
rent de relire l’EÏprit des loix : il le lut;
la crainte 8C le refpeé’c le làifirent ,’ t8: fou

ouvrage fut fupprimé. I i
Quelques plumes excellentes prirent;

la défenfe de M.. deMantefquieu”; 86
uand il n’aurait pas trouvé ces défen-t

eurs , il étoit en droit de mépriler: il
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait point: I
avoué une Dçfinfi de l’Ifiaflt des loix x
qui parut , on ne. (auroit. l’attribuer à.

D d iij
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un autre qu’à lui , parce qu’elle ell;

digne de lui. *
Il n’eût pas été moins facile à reconv

naître dans un Dialogue entre- Sylla a;
Eucrates 3 dans (on Lyfimaque-s 8c dans
fan temple de .Gnyde 2 murage d’un.
genre différent , mais rempli de tant
de charmes , qu’il (amble comparé fur
l’autel de la, Déclic : forti de la plu-
medc M; de Montchuieu , il prouve
que-la (agame ne prakrit point la volupté.

Il ferait trop tard pour nous excu-
fer. de nous être tant étendus fur ces
ouvrages : peut-être même trouveraitçon.

que nous n’avons pas befoin, d’excufcç.

Un excellent Écrivain. a dit que la vie
des ’Philafaphes ne devoit être que
lîhilç’coire de leurs travaux: jen’exce-

pre que. celle de; ceshommes quipous.
ont donné des exemples de vertu aufli
précieux que leurs ouvrages.

s Aufli-tot que’Sa Majelié P. m’eut
confié l’adminii’tration’ de [on Acadé-

il- quine me cacha point qu’ilien étoit l’auteur. Voici
I ce qu’ilm’écrivoit: Madame d’Aiguillan, m’enwya 44--

manider pour pomma Défeufe de FEflzri; de: loix; a ne
Vm’ajanr dénué pouf (et; qu’au quart d’heure ’, je n’aipu

mon: envoyer qu’un exemptait: barbé; en, m
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mie, je: crus, ne pouvoir rien faire de
plus propre à augmenter fan laine
que d’y propofçr M. de Mantefquieu,
L’Acade’rnie remit ce qu’elle gagnoit

dans une telle acquifition , 86 M. de
Montefquieu reçut cette clii’tinétian
avec la plus avive fenfibilité: pour moi
je tâchois encore de. m’acquitter d’une

obligation.-Je lui devois l’lianneur que
l’Académie lFrançoife m’avait fait de

m’admettre: fans l’illufion que fan amie
tié pour moi lui avoit’caufée, ô: fans ’
celle qu’elle m’avait caufée à. moi-même .

je ne me fulI’e jamais préfenté pour
entrer dans une Compagnie dont me
mêdiaéritéyëc le genre-ide mesétudes,
me tenoient également éloigné. Quelle
différence donc le trouvait- ici t: M.

l de Montefquieu m’avait. fait obtenir
une véritable grace’, ’jene pouvaislui
procurer qu’une jullicïe qui lui étoit due.

. Il regarda cependant (on aKociation
à notre Académie comptine Pavane,
8c comme une faveur des’plus récieu-
les ,. par l’admiration qu’il avoit pour? Le

- Monarque qui la protegeôc quil’anîine.

Voici comme il m’exprimoit et lenti-

i
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4M DISCOÙRS
, ments : une lettre de M. de Mamel-
quieu , fût-elle la plus familiete 8L la
plus négligée , cil: une piece-Iqu’on fera

toujours bien aile de trouver par-tout.

v n Monfieur mon très-cher 8: très- .
,, illuflre confrere , Vous aurez reçu
,, une lettre de moi datée de Paris.
sa J’en reçois une de vous. datée de
a, Potzdam. Comme vous l’aviez adre-
,5 fiée à Bourdeaux , elle a reflé plus
,, d’un mais en chemin : ce. qui m’a
,, privé très-longtemps du véritable
,,.plaifir que je reflèns toujours lori-qu:
,, je reçois des marques de votre fou-
,,, venir. Je ne me canfole point en-
.» core de ne vous avoir point trou-
,, vé ici , 8: mon cœur 8C mon efprit
,,.vous y cherchent toujours..- Je ne
f,, [aurais vous dire avec que] refpeér 5
,,, avec quels fentiments. de: reconnai-
,,flance , a: , fi j’ofe le : dire ., avec
,,- quelle joie j’apprends par votre-lettre.
,3 la nouvelle,- que l’Acadé’mier m’a

:,, fait l’honneur de me nommer un de
,, les Membres : il n’y a que votre -
n amitié qui ait parlui. perfuader que
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n jepourrois afpirer à cette place. Cela
,, va me donner de l’émulation pour va-

,, loir mieux que je ne vaux à 8c il y a
,, long-temps que vous auriez vu mon
,, ambition , fi. je n’avais craint de
,. tourmenter votre amitié en la faifant
,, paraître; Il-faut à préfent que vous
,, acheviez votre ouvrage , 8: que vous
,, me marquiez ce que jedois "faire
,, en cette .accafian si à qui 8c comment
,, il faut que j’aie l’honneur d’écrire 5

,. 8c comment il faut que "je faire mes
,, remerciments : conduifèzêmai , 8c je
,.ferai bien conduit. si vous pouvez
a, dans quelque converfation parler au
,,Roi de ma reconnoilTance , 86 que
,,cela fait à propos; je vous prie de
,, le faire. Je ne puis ofl’rir à ce grand
,, Prince que de l’admiration , 8c en
,, cela même je n’ai rien qui punie
sa prefque’ me difiinguer ’des’ autres

ammes. . » i -,, Je fuis bien fâché de voir par va--
,, tre lettre que vous n’êtes pas encore-
,, confolé de la mort de .Monficur
,, votre pere : j’en fuis vivement tau?
5; ché moi - même. C’elt une raifort;

sa
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,, de moins pour nous pour cfpérer
,, de vous revoir.pPaur moi , je ne
,, fais fi c’ef’c une choie que je dois à.

,, mon être phyfique ou à mon être.
5, mural ,Jmais monisme (a prend à
5, tout. Je i me trouvois heureux dans
,, mes terres , où je ne voyois que des
,, arbres 5 ë: je me trouve heureux à
,. Paris , au milieu de ce nombre
a) d’hommes qui égalent les fables de
,, la mer. Je ne demande autre chafe
,. à la Terreque de continuer à tour.-
,. net fur fan centre : je ne voudrois
a) pourtant pas faire avec: elle d’auflî
a: petits cercles que ceux que vous faim
,, fiez quand, vous. étiez à T ornai.
,, Adieu ,Emon çher .illulh’e ami. Je
,,-vous embràfib un million Lde fois. A.
,, Paris , ce a’5..’Novembte 174.6."

z M.. de Montefquieu n’était pas flau-

Iement un de ces hommes dont les
talents honorent une Aeadémie : [es
vertus, 8C la confidentiels qu’elles lui
avoient attirée , l’y rendaient» encore
plus utile. Lorfque’l’Académie 13mn.

çoife eut: à remplir la place de M.



                                                                     

l’ArcheVêquç de Sens . tous. les (affra-

ges selloient réunir pour Un homme
qui avoit donné les plus fortes. preuves
du mérite açadémiquc : mais dans.
cent ouvrages excellents , il s’en étoit
trouvé un feul , fruit malheureux-de
la jeunelre de l’Auteur. (Je n’était tee--

pendant point un. de ces écarts phré-
nétiqucs . ou l’on ofc attaquer la
Divinité . ou déchirer les hommes.
C’était un peut poème qu’Hor-aee 8::
Patrons auroient avoué. s. mais » dans
lequel les moeurs étoient trop. peu refa
pâtées. M, de Montefquieu , alors
Direâcur de l’Académîc . reçut ordre;

de fi: tendre à, Verfàillcs s 86 le Roi
lui dit qu’il ne vouloit point que. ’
Pyran fût élu. de Moutchuieu, en
rendit compte à l’Açadémie: mais en
même temps. il .inlttuifit’ une» Darne
protcc’tricç des talents parce qu’elle les
pofl’ede tous a” du mérite 8; de la mau-
vaife fortune de celui. que l’Açadémie.

ne pouvoit pluswfanger à admettre.
Dans rune lettre qu’il écrivit à Madame

lavMarquife de Pompadournil en fit
une peinture li vive .. que deux jours

Açxa-EMIQUES. au.

v.4t.a.a..m,.....
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42.3 DISCOURS
après M. Pyron reçut une penfion de
cent piftoles r, dont la bonté du Roi
confoloit le mérite , que fa juflicene
lui avoit point permis de récompenfer
autrement.

Cette iconfidération fi juliement ac-
quife dont jouiÜoit M. de Montefquieu
faifoit , qu’ayant abdiqué la magi-
firature , a; s’étant par fan genre
de vie éloigné des affaires , (on cœur

toujours citoyen , [a vafle cannoi-
IÎance des loix, lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire ou la félicité de a
nation; et donnoient un grand poids
à les (bâtiments. A Iliranchiflbit alors
les opinions particulieres des Compa-
gaies dont il avoit été Membre , a:
voyoit les choies en homme d’Etat.
En 1751. lorf u’il fut quefiioni des
immunités ecclefial’tiquesv , il ne crut
point qu’il fallût ôter. au Clergé un

I lprivilege qu’il regardait comme. l’am-
re refpeétable d’un droit autrefois

commun à toute la nation :il faifoit:
beaucoup de casd’un petit livre qui
parut alors fur la confervation de ce
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v privilege dans les provinces d’Etats : il
croyoit que les dédiions dogmatiques
du Clergé , munies del’autorité du
Souverain , méritoient encore plus de
refpeét : que la Confiitutian étoit reçue;
qu’il falloit empêcher qu’on en abufât.

i Si tout cela fait voir l’étendue de
l’efprit de M. Î de Montefquieu , il ne
peint pas .Imoins [on caraétere. Tou-
jours porte a la douceur 8C à l’hu-
manité , il craignait des changements
dont les plus grands génies ne. peu-
vent pas toujours prévoir les. fuites.
Cet efprit de modération .1 avec lequel
il voyoit les: choies dans le; repas de
Ton cabinet, il l’ap liquoit à tant , 8C
le coulèrvoit dansât bruit du monde
8:! dans le.) feu des converfations. On
trouvait toujours le même homme
avec tausgÏ’les: tous, Il [emblait encore
alarsïplus. meryeilleux :quelïdaïns fes
ouvrages :’ "v Emple. Q prétend, fiiblime,
il j charmoitÎl’, Ïil :infl’ruifoit ,. 8c n’o-

fiction jamais. J’ai eu le bonheur de
vivre dans les; mêmes ,xfaciétc’s que
lui : j’ai vu ,.j’ai partagé- l’impatience

avec laquelle il étoit toujours attendu ,
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la joie avec laquelle enfile voyaitiars.

river. . i ’son maintien modem: 8c libre re.’
illetnbloit ’â’fa’ couver-(arion 5 [a taille

était bien proportionnée; quoiqu’il eût

perdu pre qti’entierement’ un œil, 8è
que l’autre eût to’ujdurs été très-faible .

on ne s’en apperce’voit point 5 (aphy-
fionomie réuniilbit” la douceur 8C la
’fublimité. fi v ’ ’ I . .

Il fut fort négligé dans res habits,
8: mépriia’" tout ce qui étoit au
delà-Çde’la’ ’ repreté”: il n’était vêtu

que desï’é’to estes plusffimples , St n’y ’

faifait. jamais ajouren et; ni argent.
La même lirnpllcltéfht dans fa table.
et dans tout: le relie de; En " écono-
mie : Et empattements que lUi
ont coûté les voyagês’j” (a vie dans-le
grand monde: ; la foihlleflël’de’ (a me ,

’ 86 l’impreHion de fes’oüvragës , il n’a

point" bramé): le; médiocre héritage
de Tes permutée-dédaigné de lfàug
gmènter ,tualgre toutes ales-o oecalîa’ns

qui le prélÎëntoient à lui dans un pays
a: dans un fléole au Tant de voies de
fartune’font ouvertes Iaul’rnoîndre rué-

rite.
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.. Il montai" le Io. Février de carte
année , 8c mourut comme " il avoit
vécu av c’eihà-dirc , fans fafic 85 fans
foiblcfiè , s’acquittant de tous lès de.-
ûirs avec la plus grande décence.
Pendant fa maladie fa maifon fut t’em-
Plic de tout: ce qu’il y avoit en litan-

’ ce. de plus. grand , à: de plus digne
de [on amitié. Madame .13 Ducheflè
d’Aiguillon -«,i qui me permettrai de
la citer ici ,4 la mémoire. de.r*VM.
daMontchuicu y përdroitft-mp fifi jè
ne la nçmmois pas .) ne le. quitta point,
à: recueillit [es derniers foupirs; j Cc
futllïèhezj en: que, ’ j; Je. xis. .pônpla
premiers-fois ,’8Ç”.Ce*’fl1tla«’loïs fine [a

forma cette: amitié: dafis’ îaqù’ei éjj’ai

troùvé tantidde’ déliées : c’cfl: d’aile que .

je tiens. lési’ëîtcmïfiamés dé. (a. mon; *

Ces k derniers alitements . dînai bien que

- æ La macaræ’rdhïèàr’aâer’e’ (c’en Mitaine là

Duéhe’fÎe ’ d’AigùilIbn-qüi 1mn: ) s’eztfrqutçnue’ jaf-

qu’au auniez môifléhf. Il ne me cit pié échappé une

plainte , ni I lailxfidiùdtè impatience; vCàimilent c]!
l’qflérdpse à l» embête 5 rifloit-il aux Médedins î Il i
a parlé convéhablemerit à (àx x qui Pour affilia j’ai
toujours "figea la Réliglofi : a mais de n’y-,72-
gila èfi au: éxèelle’nte’rhofë , biplan: fait, ’ Véfeizt

gin Dieu pût flirt and? hotu. et; les 56m1 s qui.
a
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nous allons perdre v femblent devenir
les. plus: précieux 5.8L (ont en effet les
plus beaux d’une belle pvie , lorfque
l’ame prête à quitter la Terre , 8c.dc"à"
débarraŒée du: corps , [a montre dabs

toute-(a pureté. m J: f.
M. de Montefquieu,-sîétoit marié

en 1715. 8: ’avoitlepoufé le 3o. Avril
Demoifelle. Jeanne I de .Lartigue ,’ fille
du lieur Pierre de Lartigue Lieutenant
Colonel au régiment de. IMaulevrier.
Il en a en un file 8c deux filles.’. M.
.deî..Seçondar , célebre par Ion goût .8:

émier); auprès de lui le prefiànt de. remettre les cor-
reé’tiOns qu’iliavoit faites auxl’letrres l’errance, il
me remit a: à: Madame du; Pré [on mnufcrit’, en
nous difan; :. Je mueront [unifier à la raifort 0’")
la Î Religion , mais rien là la fociétë .- confluez;
avec me: amis, 0’ décidez. ’fi cati doit-muroit". Il
étoit bien aire de voir fes amis, a; prenoieparz. à la
converfat’ibnfi’dans les intervalles lori fa; tête étoit
libre. L’Étnt où jleui: .efi- en"! une" difoi’t-il, me
il j a aufl’i bienkdu enjôlerions .- tant il étoit fian-
fible, à. . l’intérêt que le Public y prenoit ,.8ç âl’alfe-

&ionde [es ’amis. J’yipalfois les. jours 8c prefilueler
puits :’ Madame du Pré»): étoit aulfi trèsœlfidtue; M.

le Duc de Nivernais , M. de Bucley , la. famille Pins
james,le Chevalier de Jegucourr, &c. : la. mai-fou
ne défempliflbit pas , &la rue étoit embarrafiée. Les
foins ont été auflî inutiles que les feeours : flemme»;
le treizievmejolur de (a maladie ,d’une fievre inflmma- y
mire qui arnaquoit; également tontes les liarde»; au

’ v Par



                                                                     

ACADÉMIQUES. 433 .

ar les connoiflances dans les Mathé-
matiques 86 la Pbyfique, a été choiiî
par cette Académie pour y remplir
la place de [on pere :ic’cil: 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 molleiÎe des
mœurs 85 la décadence du goût en
avoient bannie , a eu [a place dans l’A-
cadémie Françoife : 8c l’Académie de

Cortone l’a remplacé par M. de la Con-
damine , qui recueille cet héritage’
d’un ami à qui il étoit digne de fuc-
céder.

FIN

0m11. de Mupm; Tome Il], E c
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1) ISSERTATION
4 SUR p . 4

’ LE: DIFFÉRENTS Marais

DONT LES HOMMES SE SONTSERVIS.

POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.

E eij
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p V - i s U R ’ i
’ LES DIFFÉRENTS MOYENS l

DONT LES HoMMEs SE SONT SERVIS

POUR EXPRIMER LEURS IDÉES. i

I. à I l’on peut remonter jufqu’i
S 5* des temps où les hommes

&w n’auroient en aucun langage 5’
ils ont cherché d’abord à exprimer leurs

befoins les plus preflântssëc quelques
gefies 8c quelques cris fuflifoient pour»
cela. Ce fut là la premiere Langue de
l’homme :lc’efl: 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 v

manieres de s’exprimer. . -
Ee iij
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III. On pouvoit rendre ce premier
langage plus étendu,.en ajoutant aux
geilzes 8C aux. cris naturels , des cris
8c des gefies de convention qui [up-

V flétrirent à ce que les premiers ne pour-
roient rendre: et c’efi: là Vraikmbla-
blement ce qu’on fit d’abord.

III. Chacun de ces deux moyens d’ex-
preflion pouvoit être perfeéiionné lépa-

rément. Par les [culs gefies de cun-
vention mêlésaux gelies naturels on
pouvoit fe- faire entendre 5 par des
cris de conventiOn ajoutés aux cris.

. naturels on eût pu parvenir au même

but. . ’
W. Cependant. malgré ce que nous

voyons dans certainsfpeéiacles panto-
l mimes, ou nous pouvons avec un peu

’Id’attcntion comprendre tout ce que
les Acteursveulent exprimer , 8c tout
ce qu’on raconte de l’efpece de aper-
’feétion où les muets dans le’i’errail des

Empereurs ottomans ont pouiTé le lan-
gage par gelies , nous ne connoilTons au-
cun peuple qui s’y (oit tenu. On novoit
’pas’hon plus une impoflibilité abfolue à

e perfeétionner le langage des cris par di-

t

i
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Eérentes intonations 3 ce qui eût fait de
ce langage une véritable Mufique: ce-
pendant, malgré tout ce qu’on nous
raconte des effets de l’ancienne Mufis
que , 8c tout ce que les Muficiens de
nos jours prétendent encore faire exa-
primer à la leur 5 la diflîculté’de Pin-

tonation julie , la rareté d’une oreille
aflëz fine , 8: les différences qui le troua
vent dans l’étendue des voix, paroi-
filant des obiiacles invincibles pour l”-
tablillèment d’un tel langage.

V. Ce ne fut peueêtre qu’après bien
des temps écoulés qu’on en vint a une
maniere de s’exprimer indépendante
des gefl:es a: des tous. On ’s’appeîput

que fans agitation du corps 8c ans
efforts du gofier , par de fimples bat-
tements de la langue a; des levres on
pouvoit former un grand nombre d’ar-
ticulations combinables à l’infini : on
fentit l’avantage de ce nouveau leu--
gage , tous les peuples s’y fixaient; 86

ce fut la parole. A p a ’I
V1. Tout le relie n’a plüsété que

des conventions particulieres de varia-
tions d’articulation. Les différences qui
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le (ont trouvées dans les organes des
différents peuples ,;le hazard même la
où il y avoit tant. d’arbitraire ,êvarie-
rent les combinaifons d’articulation a
l’infini, et l’on eut des mots pour ex?
primer tout. Mais les hommes plus in-
flruits’ par la communication mutuelle
de leurs idées,formés pour ainfi dire
par le langage , perfeâionnerent le Ian:
gage à leur tout: non feulement pour
rendre .plus clair à l’efprit le fens de ce.
qu’ils vouloient exprimer , mais encore

out rendre leurs expreflîons plus agréa-
blesiâl’Oreille. Delà naquirent les regle:

grammaticales de toutes lesLangues.
.VII. Le lan age d’articulation ainfi

formé , 86 pré été avec tant de. raifo’n

à ceux du gefie &de l’intonation , les
bannit prefqu’entierement. Deux per-

l formes , fans. aucun changement dans
leur. attitude , 8c fans élever la voix,
purent le communiquer leurs penfées ,
8C traiter les fujets les plusdifiîciles,
fans que ceux qui les environnoient pu- k
fient les entendre. Cependant. le pre-
mier langage, ce langage naturel des ’
gehftesôt des cris , cil toujours prêt à
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le reproduire dèquue quelque pallion-
nous remet dans cet état ou l’on n’a-7’

noir befoin que de lui , dès que nous"
fommes emportés par la colere , par
la joie, ou par la douleur. Ce langage
fait encore fentir (a force loriqu’on joint
le gefte à la parole : mais fi tous les
moyens d’expreflion fe trouvent réunis ,

» fi l’on ajoute à la parole 8c aux gelies
les ions d’une voix touchante , c’el’c’

alors que l’ame fera le plus puifiaml
ment frappée s c’ell: alors que Didon
infpire aufpeétateur tous les fentiments
qu’elle éprouve , remplit toute la fen-
fibilité du cœur qui l’écoute.

VIH. Je ne parle ici que de ce que
nous voyons tous les jours 5 je ne dis h
rien de ces effets merveilleux que les
anciens nous racontent du pouvoir de ’
leur Mufique. Il feroit difficile de mat-r
querjuf u’où cet art perfectionné peut
aller , ju qu’où des organes aiguifés’ par

un. long exercice peuvent le faire valoir,
jufqu’où l’imagination y peut influer: ’

mais crois qu’en admettant quelque
, exagération dans’les récits qu’on nous "

en fait, on ne peuttependant douter ’
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que cette Mufique ne fût capable de
produire d’étranges eEets.

1X. Je ne fais fi c’efi un fentiment
qui m’efl: particulier 5 mais il me (omble
que l’ufage des fous cil: plus prOpre à
émouvoir , à: celui du geite à perfua-
der.

X. Revenons aux Langues propre-
ment dites , aux langages d’articu-
lation. Après que par des combinai--
Ions infinies d’articulations on fut par-

i’ venu a exprimer toutes [es idées , cha»

que peuple eut faiLangue à part; et
dans ce nombre prodigieux de mots
qui appartiennent à chacune, il cil
rare d’en trouver un qui ait-dans deux
Langues différentes la même fignifi-
cation, à moins que ce mot n’ait pa-
lle de l’une dans l’autre. Par-tout le
nombre des mots fût proportionné au
nombre des idées : les peuples les plus
fpirituels eurent iles Diûionnaires les
plus amples; ils furent diitinguer juil
qu’aux moindres différences dans les
nuances de ce qu’ils vouloient. dires
ils eurent quelquefois (qUOi ne plus
tarement qu’on ne peule) juilqu’a des
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mots fuperflus, des fynonîmes z les-peu-
ples. les plus grolliers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur falloit pour fe faire en»
tendre , 186 quelquefois manquerent du
néceflaire.

XI. On remarqua qu’un rand nom-
bre d’idées le rapportoient a des objets
qu’on peut concevoir indépendamment

des autres; on forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appelions
firbflanufi : on vit que ces Objets étoient
fufceptibles de différentes modifications;

on forma pour exprimer ces modifica-
tions les mots qu’on appelle aay’èêlgfi:
d’autres ïidées repréfentoient quelqu’-

opération , [oit qu’elle fe rapportât a
gnous-mêmes, foit qu’elle ferapportât à.

d’autres objets; on forma pour expri-
mer ces idées les verbes : pour les di-
Eérences du plus , du moins , des
temps ,des lieux , 8Ce. on fit les ad-
’Ver’bes.Z ’

XII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les’difFérentes parties d’orai-

ion, ni des manieres d’en faire ufiageà
elles varient chez chaque nation: et
c’ell: l’affaire du Grammairien. Je ne
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parle ici que des vues générales. qui ont

conduit tousles peuples dans la for-
mation de leurs Langues. V

.XIII. A. la vérité tous les peuples
n’ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces diiiintïtions dont nous parlons ici.
A Un Sauvage dont la t Langue n’eût
point encore formée , pourroit confon-
dre 8l. exprimer tout à la fois le pronom,
le verbe , le nombre, le fubftantif, 8c
l’adjeé’tifs 8C- dire dans un feul mot : J’ai

tue’ un gros ours. Mais une Langue
ne (auroit demeurer long-temps dans
cet état; la mémoire ne pourroit re-
tenir toutes ces expreilions fimples trop
multipliées , qui n’auroient point de w
rapport les unes aux autres :il en fau-
droit. bientôt venir à diilzinguer 86 à

développer toutes, les parties contenues
dans chaque phrafe. Au ’contraire,fi
une nation dont la Langue cit déjà
formée le trouve avoir [cuvent adire
les mêmes choies , elle raccourcira les
exprelfions, et pourra rendredes idées
fort complexes par un (cul mot. C’eflzx
ainfi que dans les Langues les plus
parfaites on: introduit les -mots tecniv

l
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ques , 8c tant d’exprellions abrégées qui

contiennent des phrafes entieres. Mais
tout cela n’empêche pas que le procédé

général de tous les peuples,- dans la
formation de leurs Langues , "n’ait dû.
néceiTairement être "tel. que nous l’a-a-

vens expliqués- ’ . a L. . ’ k v e
1’ XIV. Les Langues ainfi formées;

les premiers befoins fatisfaits , on eut des,
befoins nouveaux sa: l’on chercha à!
les fatisfaire. moyens ingénieux’que
les hommeszaxvoient. trouvés pour s’ex-i

primer "ne fuflirent pas 5 ils ne peuvoient-
lèrvir que dans la préfence les uns des
autres : ontxvoulut le faire’i’entendre ’
dans des’lieux éloignés 5 8c c’en: la?
vraifemblabl’ement l’origine de l’écriture..-

Car cit-moins. croyable. que le dee,
fit déparlera ceux qui devoient naî-.
tre ,- et deitranfmettre-fes penfées a la;
poiiérité. i ait été le. motif quia fait dé"-.

couvrir cet art: admirable; , ,
XV. -Quoi qu’il en fait ,.. on. chercha des
moyens peut fe faire entendre dans des.
lieuxroù l’On:n’efl: point, 8c dans des.
temps où l’on nezfcra plus. Et: comme
le: premierrlangagelavoit confiité en
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geiies , 8c en reptéfentations phyiîques-
des objets qu’on vouloit exprimer; de
même pour le langage des abfents on-
fe fervit de figures qui repréfentoienc
ces objets, 8c les ’gefies’ qui les de;
voient accompagner. Ce fut la la preu.
miere écriture, l’écriture univerfelle;
intelligible à tous les peuples,.& qui
vraiièmblablement fut IIOng-temps la
feule. On en trouve des veitiges dans.
ce qui nous relie des premiers temps"
des nations ...civilifées , lon ; n’en trouve

point d’autres chez. les peuples (au-j

vages. . 4 ’ ,1 ,4:. XVI. Ces’monumen’tssde l’antiquité

la plus reculée d’une natiOn qui pas.
toit avoir. été la premiœegàî cultivetzlcs

Arts et. les Sciences .- ,2: ces:.merveilleuX-
obélifques crin és dans le plus: dur.
rocher , trait portés à’ de fifigrandes
diltances ,1 éleVe’s fur leurs: baies par

des moyens qui nous font inconnus ,
mais qui marquent aflëz’JCOmbien les

I Égyptiens avoient déjà. fait de. progrès
dans la Méchanique ,1 confortent des
trafics de cette écriture.-. Les peuples
du Mexique n’en. maudiroient : encore
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point d’autres lorfque Cortex y arriva.
Ce fut dans cette écriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes
donnerent avis à leur Empereur de
l’arrivée des Eipagnols fur leurs côtes.

XVII. Cependant une nation "qui
faifoit quelqu’ulàge de [on efprit. ne
pouvoit pas long-tempshen demeurer
la; On fut bientôt .obligé de mêler
aux. figures naturelles des figures. de
convention : on en voit déjà fur les
obélifques de mêlées, avec les figures
naturelles &c’efl: ce mélange qui fait
la difficulté que nous trouvons à en
comprendre le (cris. r

XVIII. Je fais qu’il y a difiérentcs
, opinions fur les hye’roglyphes de l’E-
gypte : quelques Auteurs y cherchent
de grands myfieres; prétendent qu’ils v
contiennent les fècrets que les Prêtres
vouloient cacher au peuple: l’opinion
des autres eft que ces figures n’étaient
que l’écriture de ce temps - là. Mais ,
à envifager la choie du plus haut point
de vue , 8c comme ici nous l’envifa-
geons , la différence des deux opi-
nions ne change rienk’à ce que nous

(me, 44.... 4.31,»?
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difons. Car quand les figures égyptiennes
qui nous relient feroient des eipeces d’é-
nigmes facrées ,* 8c ne l feroient point la. ,
premiere écriture de l’Egypte; cette prc-.
micro écriture , 8c la premiere écriture
de toutes les nations , aura toujours été.
telle que nous l’avons expofée 5 XV. 3-

XIX. L’addition des figures décon-
Ivention qu’on fit aux [figures naturel:
les, étendit toujours de plus en plus,
l’ufage de cette écriture. Dans les prisa
micros figures de convention on cher,-
cha vraifemblablement; ’ quelques arap-
ports avec. les choies qu’on vouloit, ex;

rimer : mais comme ces rapports dé,
ridant. de. la ’maniere particuliere

d’envifager les v choies A», n’avoient, ’ rien

d’uniVerfel ,Ûî8c ne faifoient le; plus
louvent que de vraies énigmesjüc-que
par laces figures f mboliques n’avaient
guere d’avantage tu, les lignes dépure A ’

l

convention, .dch’uelspn ne. pouvoit en. ,
flemme??? f9 raffina, a .81 qu’on traçoit
bien plus faéilën’icnfiziî«çeuxecvi infenfie

bleutent PrîrÇm-Ïa rPlaÆPzdcë’j-autregs :66. 4,
l’écrituîc;,n° .th PllBSIJ’erméc 9116: de

fifillzcs..dc "’ "5 a ’Z a Ç: a, .Z’
’ N’ XX. On
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XX. On voit un exemple manifefie

. de ceci , du progrès par lequel on
cil. venu à bannir les figures naturel-
les , à: à les fuppléer par les figures
de convention ,dans la maniere dont
les Romains exprimoient leurs nome
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 expreffions, fi
on les eût continuées , 8c la peine
qu’on auroit eu à diftinguer ces figues-
trop long-tempsrépétés , firent qu’a-

près les quatre premiers fignes matu-j.
tels omeut recours à un figue de coni-
vention (V). C’cft ainfi fans doute,&:
pour des inconvénients femblables ,
que , dans l’écriture , on fuppléa par

des figues de convention les figures.
naturelles.
XXI. Les Chinois en [ont reliés là;

Leur écriture n’efi: qu’un allèmblage

infinide fignes de Convention , dont
chacun eft repréfentatif de chaque
choie. Mais quelle multitude de fignes
ne faut-il pas. pour rendre une telle

001w. de Mauperr. Tome Il]. F f
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écriture capable de tout exprimer! 86
quelle mémoire en: allez vafie pour
les retenir a On prétend à la vérité
que les Chinois ont porté cette écri-
ture à un haut degré de perfeétion ,
en. établiEaiit pour les idées les plus
générales un certain nombre de figues
principaux, dont le feus le détermine
aux idées particulieres par l’addition .8:

fla combinaifon de nouveaux figues.
Mais malgré cette abréviation a: cette
perfection , l?écriture chinoife eft- en-
core compofée de 800-00. caraétcres 5
8c un Lettré, page la vie à apprendre
à. lire 86 à écrire. Cette écriture, (fi
diEérenœ de celle de tous les autres
peuples que nous connoilÎons , n’em-
pêche pas que le langage des Chinois I
ne [oit femblable à celui des autres peu-

r pies, ne foit comme le leur un langage
d’articulation. Mais leu’r écriture con-

tient beaucoup plus que n’arriculeun
leélcm ordinairea-Et plufieurs nations
voifincs de la Chine, qui parlent des
Langues diïéremés de celle des Chic
nois ,cntendent également cette écriture.

XXII. Pour revenir à tous les états

f
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par» lefquels ces diŒérentes écritures
ont «palle : la premiere écriture ne con,-
fifla qu’en figures naturelles; c’ell: l’é-

tat où étoit encore l’écriture chez les

Mexicains lorfque Cortez y arriva.
Cette écriture devint plus étendue par
les figues de convention. qu’on y ajou-
tastellc vraifemblablement elle étoit en
Égypte lorfqu’on grava les infcriptions
des obélifques. Enfin cette écriture a
pris le, dernier degré de perfeétion ,
lorfqu’au lieu de figures naturelles , on
n’a: plus fait ufage que de fimples
figues de convention , dont les com-
binaifons exPrir’noient les idées comple»

’xes auxquelles ils [e rapportoient; à:
c’eû là le point oùl’écriture fe trouve

encore aujourd’hui chez les Chinois.r
XXIII. Au Pérou l’on avoit une

autre efpéce d’écriture ,’ qui marque I
moins de génie que toutes les précé-

dentes, mais qui ne ne nous a paru
devoir être citée qu’après elles , parce
’ u’ellc étoit moins- naturelle. Cette
écriture ne confifloit qu’en un [cul
ligne:- répété autant de foi-s qu’on en

étoit convenu pour fexprimer chaque
F f ij

l

l3:



                                                                     

452 DISSERTATION
choie. On dit que les Péruviens
avoient écrit ainfi leur hifloire , ou
plutôt leurs principaux événements ,
caron comprend airez qu’il n’eût pas
été pollible d’écrire de la forte
une véritable. hilioire. Leurs quipos

étoient des afemblages de petites corÎ
des de diEérentes couleurs , où tout
n’étoit marqué que par. des nœuds.

On trouve à la Chine quelque chOlè
qui paroit allez (emblable aux quipos
duPérou : ce [ont divers allemblages
de deux [culs caraéteres , que les plus
anciens monuments ont confervés , 8C
qu’on attribue à Folzi fondateur de
cette Monarchie prefqu’aufii ancienne
que le monde. V La clef de ces cara-
âcres efi perdue depuis plufieurs fiecles;
fic les plus grands Philofophes de la

. Chine le "font bien tourmentés pour
la retrouver: cela n’en vaudroit guere
la peine ", fi. les kouas de thi n’éj
toient , comme quelques-uns le pen-
fent, que la repréfentation des petites
cordes nouées-dont les anciens Chinois
fe fervoient de. la même maniéré que
les Péruviens. de leurs quipr Peut;
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être fait- on tort aux Chinois de leur
attribuer une écriture fi peu digue 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’eltpalllez pour ces peuples
d’avoir été au temps du Déluge au
point où les Péruviens étoient dans
ces derniers temps. Et s’il étoit vrai

I que l’écriture dont les Chinois le fer-
vent aujourd’hui fût cette écriture

,philofophique que les plus grands hom-’
mes de notre Europe ont cherchée
pour en faire une Langue univerfelle,
les Chinois feroient déjà parvenus là
où nous ne parviendrons que dans
plufieurs fiecles , là où peut-être même
nous ne parviendrons jamais.

XXIV. Enfin l’on en ell: venuà une
écriture toute différente de celles qui
repréfentoient les idées , foi: par les
figures naturelles , foit par les figures
de convention , (oit par quelqu’autre
figue que ce [oit : 8C l’on peut regar-’

der cette derniere invention Comme
la plus utile de toutes celles qui ont

i F f iij
.ætw. a S
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été accordées à; l’efprit humain-
C’ell de repréfenter , non pas les cho-
les 4, mais les paroles dont ou le fert
dans le langage pour les exprimer 5
d’établir des caraéteres auxquels on at-

tribue toutes les articulations de la voix,
8c dont les allemblages rendent les
mots 8C les phrafes: c’ell: l’écriture que

tous les peuples aujourd’hui ont adop-
tée , excepté peut-être quelques nations

encore fauvages 3 8c les Chinois , qui
facrifient peut-être l’utilité qu’ils re-

tireroient de cette écriture à d’autres
avantîïges que nous ne connoillbus
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

repréfentation de la parole :Ïchaque
nation a des caraéteres pour exprimer
toutes les articulations :a 8c fi (on al-
phabet cit biencomplet , elle peut
même exprimer les mots des autres
Langues qu’elle ’n’enteud point: celui

qui lit à mille lieues ou ..milleîaus
après , rend les mémés paroles que" pro-
féroit celui qui l’a formées p 8C , fila
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Langue cit demeurée la même , rend

les mêmesidées. VXXVI. Quant à la confiruc’tion de
cette écriture , ou pouvoit s’y prendre
de diEérentes maniérés. On pouvoit
former des caraéteres dont chacun ex-

rimât plufieurs articulations à la fois,
des fyllabes entieres ou des mots en-
tiers; ce qui eût rendu l’écriture plus
courte en rendant l’alphabet plus am-
ple : on pouvoit au contraire décom-

ofer chaque mot dans Œs articulations
les plus fimples , dans tous lès élé-
ments , 86 former feulement des cara-
âcres pour v chacun de ces éléments 5
ce qui rendoit l’alphabet plus court, 85

d’écriture plus longue. Il cpt à croire
ne cette dernier-e maniéré étoit la

plus commode; puifque la plupart des
peuples s’y font arrêtés. Car fi quel-
ques-uns comptent dans leur alphabet
un plus grand nombre de caraélceres
que les autres , cela vient île plus
"flouvent de ce qu’ils ont dans leur
Langue des articulations que ces au-

-L tres n’ont pas, plutôt que d’un nom-
bre de caraâzeres réellement plus grand

599v

av; .
4ms

. .t4.-v-A wfrnfl- erg; 4
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pour n’exprimer que les mêmes arti-

V culations.
XXVII. Pour comparer fans pré-

s veutiou les deux efpeces d’écritures 53 .
celle par figues repréfeutatifs des clic:
lès , 8c celle par figues repréfentatifs
des mots 5 il faut avouer que fi la-
premiere avoit toute la perfeâion’
qu’on peut imaginer , 8c que les hom-
mes eufilentv alliezde mémoire , l’écri-

ture par figues repréfentatifs des cho-’

fes auroit de grands avantages fur la
nôtre. Le principal feroit que chaque
figue répondant à une idée ,’ 86 les
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimples , l’ordre des idées le
pourroit rendre par l’ordre des figues;
ë: par la compofition des figues on
rendroit la compofition des idées. Un
trait principal repréfeniant d’abord le

fujet ,r chaque nouveau trait dont il
feroit chargé marqueroit tout ce qui
pourroit lui appartenir, Dans le figue ,’

[par exemple , qui exprimeroit uni
navire , on trouveroit bois , maifon
flottante , 8Ce. Dans les figues qui
repréfenteroient des chofes plus com- ’
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pofées , On découvriroit une plus grau-
de compofition. Et fi l’écrivain 6c le.
leéteur étoient allez habiles , on troua
veroit dans chaque caraétere -. la jufize ’
définition de la chofe. On voit par la
pourquoi c’ell: un fi grand mérite à.
la Chine d’être Lettre’ 5 c’efi qu’il faut

être Philofophe pour favoir lire 8c écri-
te. Cette écriture pourroit être telle
que chacun y- découvriroit felon fa
capacité 5 que les mêmes caraéteres

rauroieut un feus plus étendu pour les
Savants ,’ ou pour ceux qui cherche-I
roieut à ’s’inliruires 8c un plus borné ,

qui fufliroit pour ceux qui ne vou-
droient pas approfondir , Ou qui w n’en.
feroient pas capables. J’ai oui dire en
effet à un homme d’efprit qui a de-
meuré long-temps à la Chine, qu’un
Chinois , elon qu’il eft plus ou moins
habile , voit plus ou mOÎns dans la

I même page : que tandis que l’un n’y
voit que fuperficiellement la chofe ’,
l’autre y trouve mutes fes propriétés,.
86 les rapports de ces propriétésllne.
faut pas douter que ce ne fût la un
grand-avantage , fi, comme nous l’avons

O
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déjà dit, de grands inconvénients n’y
étoient attachés. : ces inconvénients-
font l’immenfe multitude des caracté-
res ,1 8c la difficulté-de les conuoître ô:

de les retenir. .’ XXVIII. Pour achever de faire com-
prendre la diEérence entre ce genre
d’écriture 8C la nôtre , je me fervirai
de l’exemple des notes de la Mufique.
Pour écrire la Mufique ou pourroit
le lèrvir des nombres qui appartien-
nent à chaque ton , c’efi-à-dire qui
marque-ut les vibrations qu’une corde
qui rendroit ce ton imprime à l’air
dans un temps donné: cette maniere
répondroit à l’écriture dont nous ve-

nons de parler.’ Au lieu de cela on
l ne s’efl: propofé que d’exprimer l’in-

tonation. ou la fenfation que chaque
ton excite : 8c cela répond a notre
écriture , qui, fans. égard aux choies,
ne rend que les mots. ’

XXIX. Après cette digrelfion , qui
nous a. paru nécelfaire pour expliquer
les différents rapports qui ife- peuvent
trouver entre le langage 8; l’écriture,

irevenons afl’écriture 6c au langage de

0
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l’Europe , qui ne font plus qu’une r
même chofe 5 5c examinons les dia
Eéreuts degrés de perfection ou de
fimplicité dont nos Langues font full

ceptibles. , .XXX. C’eli d’abord une quefiion
qui n’eft pas peu embarralfaute; com-
ment tous les peuples qui font trépan,
dus fur la terre, n’ayant formé d’ «r
bord qu’une feule famille, parlent au»
jourd’hui des Langues fi différentes.
Chaque. branche de cette famille en
fortant de la maifon paternelle n’a-telle
pas dû retenir la Langue qu’on ypar-
loit 2 Et-fi mille circonflzauces ont pu
caufer à cette Langue de grandes al-
térations chez. les différentes nations
qui fe font formées, ne devroit- on
pas du moins retrouver chez ces na-
tions un grand nombre de mots qui
fuirent. les mêmes 2 » -

XXXI. C’eft ce qu’on n’obferve

point :après tous les eŒorts de plu.
fie’urs Auteurs - plus .favauts que phi-
lofophes , s’ils nous font voir quelque-
fois dans nos Langues modernes un
mot qui a la même figuification que



                                                                     

un?!

4.60 DISSERTATION

dans les Langues qu’on regarde com-r
me les premieres qui aient été parlées ,
ce n’efl: l’effet que d’un hazard préf-

qu’inévitable dans un fi grand nombre

de mots. Et fi ceux qui veulent re-
trouver nos Langues dans ces premie-
res Langues , fout de bonne foi , ils
avoueront que tout ce qu’ils ont fait
n’a été que prouver qu’ils favoieut

un aliëz bon nombre de mots de

chacune. lXXXII. 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 eft rapporté dans les
livres facrés 5 à cette confufiou dont
Dieu punit la témérité des enfantsde
Noë: ou peufer que lorfque les fa»
milles fe difperferent , elles n’avaient
point encore de Langue formée; qu’-
elles en étoient encore à ces moyens
naturels d’exprelliou dont nous, avons
parlé 5 I. I I. IIII. 1V. dont elles
ne connurent l’infuflifiauce .8: qu’el-
les n’abandonnerent que long-temps.

après. i ’ ’ -
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L X X XI II. Chaque famille (épa-
rée devenant un peuple , fes befoius -,
fes idées fe multipliant, elle fe forma
une Langue 86 une écriture , de la ma-
niere que nous l’avons expliqué; ô:
aujourd’hui il n’y a fi petite nation qui

n’ait la fienne. . Ï -
. XXXIV. Il n’eli pas néceflàire de faire

remarquer combien cette diverfité des;
Langues cit incommode; 86 combien
il feroit utile que tous les hommes pu-
lfent s’entendre : aujourd’hui fur-tout , où

les peuples les plus éloignés fe vifitent
fi fréquemment , entretiennent un com-
merce .univerfel de befoius 86 de fe-
cours réciproques, 8c où il n’efl: préf-

que plus de peuple qu’on puiffe appel-

1er barbare. - ’ * - 1 ;
. XXXV. On a donc fouhaité dans

ces derniers temps,-non de ramener
toutes les nations à. ne parler qu’uneC ,
même Langue; la chofe cil: vifiblemeut
impoffible 5 mais de former une Lan-.-
gué nouvelle dans laquelle toutes les
nations pulfent s’entendre : 86 cela a
Été entrepris par des hommes cèle-r

res. - . .. . -, a
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XXXVI. Nous ne femmes pas affez

hardis pour nous affocier à eux , nil
pour nous croire capables d’accomplir
un tel projet. Nous nous contenterons
de .propofer quelques vues générales
qui pourroient fervir à l’exécuter ou

V à le faire abandonner. Il feroit fouvent
aufli utile aux hommes de leur faire
voir l’impoflibilité de ce qu’ils entre;

prennent , que de leur fournir des me;
yens pour y réufiir : mais il cit toujours
avantageux de bien couno’itre toutes
les difficultés de quelqu’eutreprife que

cefoit. J -’ v v,XXXVII. Comme l’écriture peut
fuppléer à la parole,on peut réduire
le ’ problême d’une Langue l univerfelle

à celui d’une écriture univerfelle : 8c
uelques Auteurs ont propofépour cette
criture des earaétete’s de Convention ,

ou un chiflie dont ichaque nation eût
une clef par des efpeces de Diction;

naires. Z5. qui]; . r’XXXVIII; A ne pouffer tacher; que,
jufqueslà, la tradu&iôn de cei’chifi’re
dans quelqu’uue des écritures déjà étao

blies , ou la traduction d’une de ces
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écritures dans ce chiffre, n’aurait au-
cun avantage fur les traduélzions ordi-
naires. Il faudroit que cette écriture
qui devroit être univerfelle eût des
avantages réels fur toutes les autres ,
qui la rendilfent plus facile à appren-

;dre. i ’XXXIX. Si l’on pouvoit bien fixer
la nature des idées, qu’on pût les tan-
ger dans un ordre qui répondît à leur
priorité, à leur généralité, à leur li-

mitation, il ne feroit pas impplfible
d’établir des Garaéteres qui euflènt des

rapports correfpondants aux rapports
des idées. Ces ’ca-raélzeres établis, fi:-

roient non feulement des fecours pourla
mémoire, mais encore des infiruétions
pour l’efprit: 8C cette écriture philofophi-
que ’ mériter-oit d’être l’écriture ou la

Langue univerfelle. C’eft la à peu près
l’idée que naus veulent donner de l’é-’

eriture-des Chinois quelques Anteurs,
peut-être plus prévenus en faveur de
cette nation , que fideles dans ce qu’ils
nous en difent. C’eft du moins une
telle écriture que de grands PhilofoA
phes ont propofée , mais qu’ils. n’ont

vue que de bien loin.
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XL. En effet comment pourroit-on

le flatter de faire convenir tous les
hommes fur le rang 8c la valeur des

idées, , :tandis qu’ils dilierent fi étran-

gement fur cela, que les uns regar-
dent comme aulfi anciennes que notre
ame ,des idées que les autres pré-p
tendent qu’elle n’acquiert que par les
feus 8: l’expérience a que les uns re-
gardent comme fondamentale, St com-f
me une des premieres de toutes , l’i-
dée de l’efpace ou du vuide , que les au-
tres foutiennent qu’il cil: impofiible d’as

voir? Si fur ce principe du rang 8c de
la valeur des idées Defcartes ou Malle-y
branche émient formé une écriture
univerfelle , jamais Newron ni Locke,
n’eufient fu lire. ’

XLI. S’il n’étoit quel’tion que de

rendre un petit nombre d’idées ,, tou-
tes les nations pourroient facilement
s’accorder, 8c s’entendre dans une ex-..
prçllion commune. L’Algebre , l’Arithf

metique , la Mufique , Langues uni-
verfelles dans notre Europe, le proue.

.vent allez. Mais leur univerfalité n’efl:
due qu’au petit nombre 8c à la fitn-
*-’ ’ - ’ ’ 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. fujets
que l’étendue , les nOmbres , ou" le

fous. - n aXLII. Chaque nation a donc fa pro-è
pre Langue, 8: vraifemblablement la
confervera long - temps s remplie ide
difficultés pour les autres nations. Mais
on peut dire. qu’une grande. partie de
ces difficultés n’étoit point -ell’entielle -

aux Langues siôt ne s’y trouve que par-a
ce qu’on aformé les Langues peu a.
peu , 8c pour ainfi dire au hazard; ou
parce qu’en a trop coufulté la douceur ,-’

la facilité de la prononciation , &l’harc
monie 5 qu’on a voulu rendre agréable
ce qu’on n’auroit dû fe propo cr que.

de rendre utile. ’ ’ .
XLIII. On ne peut nier que la di-r

verfité des conjugaifons des verbes ,"
des déclinaifons. des noms , 8: de
la terminaifon des adverbes, ne pro-
duife des agréments. réels dans les.
Langues : mais ces agréments peu-
vent-ils compenfer les difficultés qu’elle

y apporte 2 8c les Langues dans lef-ç
Grau. de Maupert. Tome 111. ’ G g ’
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quelles on a» moins prodigué cette di-
verfité que dans les autres , manquent-
elles de clarté :86 d’énergie P La Lan-
gue françoife n’a point de déclinaifous,

n’a pour les noms que deux genres,ôl
ne marquele plus fouvent les temps
de fes verbes que par deux auxiliaires
qui fuppléent aux conjugaifons : la
Langue angloife en: encore plus fimple :
cependant ces Langues non feulement

. exPliqueront tout avec autant de clarté
8c de précifion que les Langues grec-
que St latine; mais malgré. cette fo-
briété elles produifent des chef-d’oeu.
vres d’Eloquence a; de Poéfie , qui ne
codent peutoêtre point à tout ce ne
le luxe des Grecs 8: des Latins nous a
lamé. La Langue allemande n’a qu’une

feule terminaifon pour l’infinitif de
tOus fes verbes, 8c alfurément n’efi pas

une Langue barbare.
XLIV. .Quelque forme qu’ait une
Langue, je ne vois pas qu’il fiait po-
fiible de difpeufer la mémoire de re-
tenir un grand nombre de mots: mais il
me femble qu’on la furcharge deibeau-
écup dont! on auroit pu fe palier; 85,
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que dans, , ceux. qui étoient abfolument
néoe’fi’aires, on auroit pu la foulager par

l’uniformité ou la fymmétrie. Les die
Eél’C-fltfl! inflexionsque les ’conjugais

fonsçdonncnt aux verbes , font pour
ainfi dire autant de différents mots. Il
eli vrai qu’en rangeant les. verbesfous
un certain nombre de claifespar rap-e
port à leurs conjugaifons , ou dimia.
une le nombre des inflexions : mais
ce nombre el’t toujours encore très.
grands «Et-les verbes irréguliers apport

Lent encore de nouveaux embarras. On
peut dire la. même .chofe;des déclinai.-
fims des noms .- enfin orna ,gvoulu peut
lier la difliçulté jufquîâ donner aux
feindrai-mâts .des’ièxe’sïou des genres qui

modifialfiznt leurs articles ne leurs ad;
jeéiçifs. 0:11 pôurroit : retrancher tout
celafafiseîfaire aucun ftbrt réel à :la

Langue; 4 . ï; v, A - r .
XLV. Si . tous les noms rfubfiautifs

avoient une même (terminaifon qui
fût invariable; que le: normaliens: le.
cas feulement (acaule gente :efi lbiisn
inutile l fuirent défignés : par quelques.
articles toujours les mêmes, qui frip-

Gs si



                                                                     

lègue,

en -;..

24.68 D ISSE’RTATIO N, et.

pléafiènt aux déclinaifons 5 qu’on don-

nât une autre terminaifon invariable
à; tous les adjeéiifs , une autre aux ad-
verbes; que itousgles verbes terminés
de la même mani’ere n’eulfent qu’un

infinitif, modifié par des adverbes qui
en marquaffent les temps 8c les modes
d’une maniere uniforme 8c univerfelle:
fi , dis-je , il fe trouvoit une telle Lan-
gue, toutes les règles de la Grammaire,
fi nombreufes 8c fi embarra-filantes , fe
réduiroient prefque à. rien, tous les
mots , dont l’efpece fe aconnoîtroit d’a-

bord par la terminaifon , s’apprendroient
facilement v; son" ’tt’t’flIVéS dans le Di-

étionnaire , s’emploieroieut toujours
faus la moindre difficulté , fuit” pour
expliquer ,Lfoit pour entendre. Il .n’eli:
pas douteux qu’une telle Langue ne
fût inenmparablemeut "plus facile que
toutes les nôtres. Avec le peu de régles
qu’on apprendroit dans une heure ,
&un boneDiétionnaire , on feroit en
état "d’entendre parfaitement tout ce
qui: ferloit écritlidans cette. ’ Langue .
8: d’y .écrireïtout ce qu’on vOudroit-

faire entendre aux autresq ’ i
FLNJOU T a M E. In.
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