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UoIQU’IL n’y ait
’ me: Ouvrages que jenem- puzflê vous dédier ,V celui-d-

Œuv. de Maupert. Tome III. à

ai P. I T E:

. -l*.....mi

w: "t’a Pan"?z le plus particulie’ree h

ment 1’011: affiloir appartemh .

il 4 350w fîtes dutrfiis "de, guet
qu’une des pieces guiyfont con.
tenues une recenfion où à la vérité l’amitié parozfioit à dei

I Couvèrt , mais 012 la louange

Utbit fincère : je faufiaite que
*.A. A! .fi-J-nm. un» w.

les autre: chiennent ’70trè apa
pr’oôazion " flux même: ’ condi-

tions;

J’ai êçfoin fans doute de cettÇ

amitié laïquej’adrtfië à un des

4 flamme: (le narre natiOn qui

.. ... ....--.&...-le.

E P IinR E, a;
parle le mieux notre langue des
difçow’s académiques : je. dois

encore, ajouter quelque câbfi pour

me juflifier de les avoir faire.
Dam la variété des études aux.
quelles je. me fuis appliqué, j’ai

toujours fenti qu’aucun talent
ne m’était plus étranger gite ce-æ

lui de I’Ûrateur : 8’ je me fia

roi: gardé de faire jamais de
n’ifcours pour être panama: en

puâlic , fi les cocufions ou je
me filiS trouve , 6’ la placegue
..v.....-....-u .-.. .N.z. . -rzj’ai
remplie ne enflent pour

âij

a» È p’
ainji dire force-Ç A - la téta
à” une Académie oû- devois ne’cÆjàirement porter la
parole , ou je fentoiè l’avan-«j

tage gu’ avoient fur moi la
plupart de me: Confieres dans

les Sciences que, clzacun train

toit , je crus pouvoir .fiazan
Acier des difcours fiançois ,
dans un pays étranger dont;
le Monarque aime notre Ian-u

gite , l- ou tout le monde la
parle , 3’ ou peut-rêne je troun
’verois pour. cette partie quelque

EPPTKEav
wcompenfation ou f V guelgue ine-a’ulgence..Vous n’avez. point ’eu Éefoinî’g

(Je-pareilles circonflances. Danse”

’la capitale a. de la France vous
ayez jazz. a’ijj’âuter le flyle aux

meilleurs crivains , (à les Clio-4’

[es aux meilleurs t efprits. Pour-A

dague genre. on trouve dans-ï

notre nation quelques Auteurs.
Lqui fieri ï empares (1’ une irai-ë-

putation qu’aucun autre n’a pu
’ partager. Un grand mérite -,v c?le . éonfieur d’avoir été les prew

vj IEPITR’È;
miers’, ont prévenu
le Puolic pour eux , gue quel-s
que cfiofe qu’aient fait ceux

gui [ont venus depuis , on
ne les a jamais [défies appro-o

filer! de la gloire des. .origi-.
anaux. Vous êtes peut -- être, a
le fiul pour . gui le: 1’ uélic

n’a point tu cette injufliceï : j

les flyles de Fontenelle ê de.
la Motte n’ont rien. ,fiit pep

(1re au "vôtre ; ,gaprês la
»R0Ç71èfi)ucault ê la Bruyerer

on vous lit . avec .. autant Ï de.

L EPITRE fi

plaijir que fi ces 1 [tommes cèle...
ôres n’ezfl’ent jamais paru.

z
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’PAGE r I g. ligne r I. godron f llyèï goùciron.

P. 158. hg. 15. avion: lijeï avrons. H
P. 184". hg. .13. le 12 Avril 1737: fifi; le
12 Avril.
P. 193. fig. 15. aucun: lijèï aucune.
P. 203. hg. 6. errant: lifeî errants.
P. 345. hg. I7. parlà: lifèï par là.

133.393. note, lig. I, fu troujours: lijèï fut

toujours. -

Ibidem. lig. 5. l’Anti-LuCrece z lifeï l’Anti’1u*

crqce.
Ibid. 11g. 8. clécvit: lifèï décrit. .

P. 394.1ig. 2. Nethon: lifeï Newton.
P. 409. Hg. I4. affure: lijèî affurent. ,
P. 41 r. lig. I4. à le derniere: lifta: à la der--

niera. V i

P. 44;. lig. 15.que1qu’-opération : life; quelque opération.

P. 437. lig. I7. hycroglyphes : Lift; hieroglya
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Defcriglit radio totum qui gentibus Orbêm ?
Virgil. Eclog. 3.
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a 1) RE F. A Ç
USQU’ICI ia-Géograplzie n’avoir
’ ’ F été-’ttmitée que dans la fiippofition

que la Terre ’e’toit parfaitement fplze’rigue.

on fait ’aujOurd’lzuil qu”elle ne fluas ;

6’ faI’Ioit faire noir que]; changements
ëeÏa’apjiofloit à la Géographie», ou une;

il falloit (fariner u-les principes d’une Géa.

ritournelle;

- 1brai "que la figurvgîtedescAu-p

segme- rudentée a
u- Tàrè à? impuni: appuie a «elle

que ’nàæè’àlflï laïfiujàienr
dlar’iàée i’iièrsïfe’stp’àlëiëgiôt mais! la fat.

fins

*’ Es ïqui» étàiôhîflèmi leur
Æ acroumgt’finitgisrimé à Paris cn 1.74a

Aij

4"; P R E F A C E.
opinion , 6’ celles qui éméliflênt la nôtre ,

fia’eIernent Et-quoigu’il nous
fit permis de donner in préférence à nos
méfiires [in les’mejitres des autres , nous ayons layé la mon comme indéterminée :
noustne nous finîmes propojé que de ôien

inférant le Largeur des raiforts des Jeux

patries ,- nâ,’ nous fini le ..clzoix
débine. ou defll’autre opinion.

Quelques parûmes ennemiesjtles nonwlles découvertes à, ou mal ,inflruites ,

auroient ,voulufdire votre que. la guejlion
de la figure ! Je Id .T erre étoit injoluble .
animale; 131i «quiné. 1.617116 équitablement ce qy’qlksipeuventilire , 6’ j’ai

fierait: :1812th 0414i! nè!;;JÇÇuË.gui
veillent la ’.Tet’re allongée ., ç avec mec
mes-uniras que j’ài-de’findu, la raisin; ’
Co

P R E F A C E. ’3’
Il peut paraître ridicule de ’dtjcuter aujourd’hui la poflibilité 6’ l’utilité a" une

i enojè a laquelle on travaille depuis quarante ans , 6’ pour laquelle le Gouverf
.nement a fait les plus grandes dévenjês 5
6’. l’ Académie les plus grands travaux,

«Si ceux qui gouvernent peuvent protéger
les Sciences jujques dans leurs jpéculations

inutiles , pour entretenir le goût des Savants , ils n’ordonnent des entreprijês
confidéraôles qu’autant que l’Etat en

retirer des avantages plus réels 6’ fi les

.S avants peuvent , dans leur cabinet ,’

donner leur temps aux cfiofis fiivolcs ,
ne leur yl permis de traverjèr les mets ,’
6* d’expojêr leur vie écelle des autres .,’

que pour des découvertes. dont f utilité

jujlifie leurs périls 6’ leurs peines2

A iij

eMVPRErAcE
nation qui confintiroit à tout ignorer
feroit plus "raifonnaéle que. celle qui
formeroit de fi grandes entreprijèsï pour

des bagatelles. i. ï é l
Il n’efl donc pas douteux que quand

le Mintflere a ordonné les travaux qui
bru été faits pour déterminer la granfleur 56’ la figure de la Terre , il n’en
reconnu toute l’ utilité , 6’ n’ait vu
’que’cette découverte méritoitjon attention ’

6* fis foins :r on ne peut non plus douter
que quand 1’14 endémie s’en efl’ tant occu-

pie, à y a jamfiéplujieurs de fis Memlres , elle n’ait jugé que fis Académi-

ciens; en allant a ï l’ équateur 6* au

pale; travailleroient plus pour gloire
qu’enwrejlant renfetrnésdans les murs du

lourde. *’ A ü h V
la.

PREFACE 7fi

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

6’ voir comment M. caflini a parlé de
cette entreprifè , ’prejque aufli ancienne
que fan établiflèment.

x- Mémoites de l’Académie, au. 1718. p. 2.48. and

52.6. au. 1733. pag. 403. ôte.
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ÉLÉMENTS
DE

GÉOGRAPHIE.
ARTICLE I.
’Origine de la Géograpltie.

A N5 les. premiers voyages que
firent les hommes, ils n’alloient

.4 Ï fans doute d’un lieu un autre
que parla connoifiânce que les gens de

chaque pays leur donnoient des chemins qu’ils devoient fuivre. Ces chemins leur étoient délignés par des

objets fixes , comme des arbres , des

’xo ÉLÉMENTS
aimtàgqèë’; vêtue. f Œàfiïfiê’üî Îvôya ’ ’

’ damer, on lut long-temps fans en:
p entreprendre, fur-tout de ceux où l’on J
perdoit la Vue des côtes; ’C’eft ainfi ’

que ramperont fur la Terre les premiers hâbîtants’ , fans en; connaître ni

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

connoillances.
Le befoin qu’ont les hommes de le
communiquer les uns aux autres leur fit
bientôt trouver d’autres mOyens pour

le conduire dans des voyages plus longs.
Au lieu des arbres 8c des montagnes,
qui leur fervoient d’abord à diriger
leur route , ils s’apperçurent que peu-

dam: que prefquc toutes les Etoiles
tournoient autour d’eux , quelquesunes demeuroient toujours dans. la même fituation , 8: poüVoient leur lèrvir
de ces termes immobiles. Ils s’appa-

çurent que tous les jours à midi , le
Soleil, dans fa plus grande élévation ,
le trouvoit à l’oppolîtd du lie-u qui
répondoit à Ces Étoiles; 86 ce fut là
Vraifemblablement l’origine de la ligne

méridienne. - i V 1’

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

che de cette ligne, ce fut. unc’reglc

fixe qui put les conduire dans leurs
voyages. Il fuflîfoit de l’avoir que , pour

aller dans un tel pays , il falloitfuivrc
cette ligne en allant vers le Soleil, Ou.
vers le côté oppolé; que , pour zaller

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

qui fervoientàrdiriger’la méridienne ,
8c. qu’on avoit ..dîabord cru immobiles , fit bientôt voir qu’elles ne l’é-

toient pas, qu’elles le. mouvoient com-

me les autres; mais que leur mouvement étoit plus petit , 86 que c’était

la petitefi’e qui avoit empêché de remarquer qu’elles ’n’étoient .pas tou-

jours aux mêmes lieux du Ciel: que
ces Etoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, 86 tantôt l’étaient moins 5

que ,A dans. le temps d’environ une
révolution du’iSoleil , elles le trouvoient une fois dans leur plus grande ,
8c une fois dans leur plus petite: élé-

vaticn.

"n ÉLÉMENTS"
Ils virent ainli que ces Étoiles dé-

4

crivoient dans les Cieux des cercles autour d’un point qui fe trouvoit à leur
élévation moyenne , 8c que c’était à

ce oint qu’ils devoient diriger la nié.
t ridicnnc , puifquc c’étoit ce point qui
étoit. véritablement immobile.
Dès qu’ils’eurent confirait des infim-

ments avec lefquels ils purent obferver
la hauteur des Etoilcs 8c du Soleil, 86
mefurer l’ouverture des angles, il leur

fut facile de trouver la. hauteur de ce
point immobile dans les: Cieux; Puifquc

chaque Etoile faifoit tous les jours une
révolution autour de lui , il étoit au,»
tant au défions d’elle lorfqu’ellc étoit

dans la plus grande Élévation , qu’il
étoit au delI’us lorfqu’elle étoit dans la.

lus petite. La sdifi’érencc des deux
, élévations de l’Etoile donnoit donc le

diametre du cercle qu’elle décrivoit;
En: ajoutant à la moindre élévation

la moitié de cette différence ., ou

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

pale. v

DE GÉOGRAPHIE. :3 I
Dès-lors on put reétifier les premieres méridiennes, qu’on avoit dirigées

grollierement aux Etoiles .voifines du
pole , en les regardant comme immov.
biles. On fit, tendre cette méridienne ,

non plus vers ces Etoiles dont la lituation varioit, mais à vce-point autour
duquel elles tournoient toutes.
ï On remarqua que faifant paflër par

cette ligne ainficorrigée un plan qui
s’étendit jufques fur la Terre , à: qui

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

fe trouvoit précilément le Soleil tous
les jours à midi , lorfqu’il étoit à [a

plus grande élévation; 8c. que toutes
les :Etoiles s’y trouvoient auHi-I, lori:qu’elles. étoient’dans leur plus grande
élévation ,’ unifians...lcur plus petite:

enfin qu’on: pouvoit dans chaque lieu
marquer Tun’lamTerre la :ligne;dans
laquelle ce rplàn’l’coupoit; Je; plan de
l’horizon 5 48e; cette ligne étoit la véri-

table
méridienneâ . :
n :PÎGe’tte ligne une fois tracée 5. se le
primant tracer: ainli dans tous les], lieux;
pour. aller; fièrement d’an lieu à une

14-. ELEM’ENTS
autre, il ne falloit plus que (avoir quel
angle faifoit’ce lieu avec la. méridienne,

86’ fuivre la route indiquée, par cet

angle. * A RT”I E ’11!

Confluent bit découvrit que. la Terre étoit

° I ’rOrza’e.:ï’-î a
I È U’X’qui voyager-eut dans la di.
C rveé’cionl de "la méridienne s’a’pper-

eurent-bientôt que les:pllus grandes 8:
les rpl’usupetites hauteurs ’ des Etoiles
n’étaient-1131m les mêmes qu’au lieu
d’où ils’Îécoient anis. :Ceux qui aller-.rentïïerSI-ïle. pale v-irrencqzueazles :Etoirlçs

voilines "de; cenpoint I devenoient. plus
élevées eux ,5 ;ta:nt; dans. leur . plus
grandéjn’qùre dans - Ilëur. plm5petite. éléa v
finition; &îq’ue des »Etoîlçszerfituées:gde

l’autre? Côté” du Cielmdevfinoient plus

balles qu’elles ne litoient au liieu
d’oùî’.ils”ïé’toien2t partis; Ceux quiu’aFlle-

tenu-9ers de "; midi firent contraire
les Étoiles polaires &ch: ,. pendant

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

delrus de l’horizon , 8C vinrent à ne
plus voircelles qui étoient vers le pale.

Ils connurent par là que la furfaee

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

cette furfacÎe étoit courbe. Ils virent
.u’après avoir- parcouru des .difiances

egales., en» filivanr la direâion; de la
méridienne, les plus grandes 8; les plus
petites élévations des Étoiles avoient

reçu des-augmentations ou ides dimi.
nutionségales); .86 cela butât-controis
ne; que ,n-dŒ’menins dans: tette-dire,

filon, la furface de la Terre étoit une
zone. circulaire , a: quelpmi-ligne méa
iridienne :eercleaeÏ;C-’ellt.ee cenck: qu’on; appelle Je. méridien dealer

Terre; .. 1;. i .-

aJ Ils ne manoifibient point encore par
làaquelle létoitrlar".-.figure. de la é’l’erére

dans les direâiionsl peppendiculaires à à
înxéridienneîg ’ "car fans. doute; ils: ne
.A

En, -

gs’ELEMENrs
lavoient pas que , dans les éclipfes ,l’ombre’ qu’on voyoit fur la Lune-étoit

l’ombre-de la Terre. Ce ne fut vrai-femblablement que long-temps après
que l’Al’tronomie , déjà perfeéiionnée ,

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

aucun "changement dans (les plus grau;
des 8: les plus petites élévations des

alites , le moment :auquel les allres
le trouvoient à leurs plus grandes :86
leurs plus petites élévations arrivoit

plutôt pour ceux qui alloient vers
le côté ouille Soleil fe ilevel,l& plus
tarda .. pour! ceux: ïqüifalloient’ vers; le
côté v appelé ,7 que-les :diEérences’v’de

ces temps étoient proportionnelles aux
longueurs: des chemins ’ i qu’on avoit
faits f litrïÏchaqueîligtfe ï perpendiculaire
à la ’méri’cliEnne; 8c que plus lepoint
dont .on.’-étoit. parti Neveu: les. ’Etoiles

polaires élevées , 8: moins il falloit
marcher: dans r la diréâion a perpendiculaire à la méridienne;,.pour trouvercéë
æ

différences-de temps. x a l l .. ce fut albts qu’on put conclure qlîe

a

DE”GE’OGRAPHIE. r7
la Terre, qu’on lavoit déjà être ronde
dans la direêiion du méridien , l’étoit’

encore dans la ,direCtion quiil-uiétoit
perpendiculaire L: 8c. l’on ne manqua
pas de. luiî’donner la rondeur «d’un

globe, qu’on regardoit comme la plus
parfaite, qui étoit peut» être la feulequ’on connûtalors, 8c qui .s’accordou:

avec toutes, les obiervations qu’on

pouvoitfaire dans ce temps-lat-

A R TI’I C L E- :I,I I.
Commenifolri agira à croire que. [ci Terre

je mouvoit. Courte expofizion. fyflë1 me ’Moruz’e. ’ r ’ l

OIïL- A donc Lla rTverreÏ- un agloBe

, fulpendu dans les airs, autour;

duquel les Cienx’" se tentes les ’EtOÎles.

tournoient 85 faifoient unerévolutionï
dans l’efpaèe-d’env-iron 24.- heures.

La figurer-ronde , de la Terre; qui
étoit cellei du v’ Soleil 8C de :laïfLUne- ,
fit peut-être d’abord penferÏà’ela met-

tre au nombrevdes autres allres, 86;

Oeuv. de Alaupert. Tom: Il]. 7

&S,ELEMENT&
l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attribuoit aux Étoiles (e-

roit fauve , fi ,au lieu de fuppofer la.Terre immobile au centre de ce mouvement , on fuppofoitârqu’elle fît en

2.4., haires une révolution fur ellemême , 86 qu’elle tournât (un: un axe

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

Toutes. les (apparences du mouvement des Etoiles étoient expliquées
par là. Car chacune paroilÎânt au fpeâ

&ateur décrire un cercle dans les
Cieux autour de la Terre , filon [uppofoit que chaque lieu de» la Terre
décrivît (on cercle, 8C que les Étoiles

demeurailènt fixes, le fpeéiateur pou-

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

éprouvoit.
,I,
Dès qu’on qui: une fois cette idée ,
il ne faut pas douter que les bons
efprits ne l’adoptallent , 8c ne trouva,
fient plus raifonnable d’attribuer à la

Terre le; mouvement de révolutions
autour de...an axe, que de faire mou-

mir les "Cieux 8c tous. les alites au:
tout d’elle.

DE GÉOGRAPHIE. 19
, Onzrer’narqua enfuite, ou peut-être
l’avoitàondéjà remarqué, ( car’il y a

ici des choies quinerdépendent point
p les unes, des autres; 8e defqu’elle’s

on nepeut as affurer la priorités)
que; quoique e Soleil ,7 tous les jours
dans. faÎ plus grande élévation , à midi g

palliâtdansle plan du méridienL, s’il
n’y palIoit pas toujours: à la même’dia

France des mêmes étoiles, On ne pou-

. voit plus le regarder comme fixe dans
le Ciel à l’égard des Étoiles; ô: l’on

obfervoit qu’il s’avançoit de jour en

jour dans la direftion d’une certaine

zone circulaire , enforte que chaque
jour il fembloit’parcourir un degré de
cette zone, 8c aubaut- d’un an l’avoir

parcourue: touteyôc être revenu vis;

à-vis les mêmes Étoiles. ’
Pour expliquer ce phénomène, il
ne (nil-lien plus de [uppofer un émou-

vement de révolution , il falloit un
mouvement de. tranflation 3 il falloit
que le corps même du. Soleil fût traan-r
porté dans les Cieux , 5c décrivît au-

tour de la Terre Â une route à peu
près circulaire; ou. que la Terre fît ce

B ij

en; .E L E T se a
chemin; autour de ’lui.:. car ,

. Comme nous lavons dit. tour. Lmouveà
-ment apparent*.enrre:dçux corps s’expliquçae’galement» (oit qu’on .fuppofe

leipremier en repos , .. 8c le fécond en
meuvement ,. foit. qu’on ’ atttibùe. le

mouvement au premier, 8c p.le;repos
au fecond.’ Plufieursluraifons- Étpurent

déterminer a donner à la . Terre ce
mouvement de utranflatiOn autour du
Soleil, qùe le ., Soleil paroiffoit lavoir

auteur
d’elle. . p . r
L’étude de? l’Afironomie aveit fait
découvrir dans les Cierix d’autres corps

que les Etoiles , le Soleil 86 .la;Lune.
Ç’étoient certaines Etoiles errantes, qui.

ne confer-voient pas toujours lesmêmes difiances par-rapport aux autres
Etoiles , comme ’ failoient les Étoiles

qu’onappelloit fixes. Ces Etoiles vertantes , pendant qu’elles fetnbloient
emportées par le mouvement apparent

de la révolution. totale des Cieux, ,u
avoient un autre. mouvementparticulier , indépendant de ce mouvement
général. On avoit découvert cinq.
alites de cette efpece’, qu’on appelle
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planetes , 86 qui (ontMerczzre , .Vérzus’;

,Mars”, Jupiter 86 Saturne ; 86.611. obi
’fervant leur mouvement , onv’i’vo Soit

que , pour le trouVerr fimple 86’reguplier,.il falloit qu’ilfe fît , non point
w autour de la Terre j,’ mais autour du.
Soleil.1La Terre paroi’ll’oit dans. le mê-

me" casque cesl’corpsr 86 en plaçant
la route .qu’clle;.décri.voit autour. du
soleil entre celle de ,Vénus 86’éëlle
de Mars ; Ïtous les. phénomene’stwdu
mouvement ’ des alites. Ï s’expliquoient s

8c le fyliême du Monde. devenoit-fini:
Ple &rrégul’ier.*: - ,
: * Le Soleil étoit; placé au centrerdu
’Monde,*où il nëavoit... de mouvement

que icelui de révolution autour .deifon

axe, que le. changement de» lituatibn
ade (est tachespn’a. îfait...découvrir qùe
long-temps après; -.I’l:répandoit..de.làla

chaleur 86 la lumière fur les. planistes à

qui le "mouvoient toutes. aurone-de
lui, chacune dans fou orbeu LaïLplus
proche el’t’ Mercure,- qui’Îfaitïautour

de glui la révolution. dans .’ trois-mais:
la! feèoude eli. :Yénus, dontlarrévo-Ë

lutina; cil: de air-air: la ..Ter,re:r:fait- la

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

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

fut d’avoir une planete qui lui appartînt, la Lune , qui fît tous les mois
une ’ révolution autour d’elle. ’
Ë Ce ’ljlflême , renouvellé dans les

derniers temps par Copernic , avoit été
connu de l’antiquité la plus reculée.

Plufieurs tairons de vraifemblance 8c
de fimplicité avoient pu déterminer à

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

nos I jours 5 85, elles [ont aujourd’hui
telles , qu’elles ne lament plus à notre
choix d’attribuer le” mouvement au

Soleil ou à la Terre.
Je n’expliquerai; point ici toutes les
preuves que l’Alironomie 8: la Phyfi-

que nous donnent. aujourd’hui du

mouvement de la Terre dans fait on
Le.
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bite , parce "quelles n’appartiennent
point à la Géographie. Tout ce qui
peut ici avoir rapport à cette Science ,
c’ell: le mouvement de révolution. de

la- Terre autour de (on axe: celuila femble avoir quelque influence fur
la figure de la Terre , 8C c’elt pour
- cela que nous en avons parlé.

ARTICLÈ 1V.
Tentatives pour déterminer la grandeur
de Id Terre.

Entrons
à expliquer par
quels degrés la Géographie s’efi
élevée au point où elle eft aujourL
d’hui.

Neus avons vu Comment on avoit
découvert la rondeur de la Terre;
On fe’ntit bientôt qui! ne fufiifoit pas

de lavoir que la Terre étoit ronde:
en veulut (avoir avec les; de précis
r fion les routes qtr’il Pal oit terrir , de

quelle devoit être la longueur de ces
rentes pour aller d’un fieu à: manne.
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où l’on (avoit qu’il y a avoit telle

ou telle différence dans la hauteur
des Etoiles , ou telle 86 telle diliéren-

ce dans le temps auquel elles fe trouvoient à leur plus grande ou leur plus
petite élévation. On vit facilement
que cela dépendoit d’uneconnoiflànce

plus parfaite du globe de la Terre.

Les orbefoins continuels des hommes
leur infpirerent le delTein de conne?-

tre la grandeur de ce globe; 8c leur
indulirie , toujours proportionnée à
leurs bcfoins , leur rendit l’entreprife

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

que les plus petites parties, nos mains
n’en peuvent toucher que les atomes.
Si le corps de l’homme n’eli rien à
l’égard du globe de la Terre ,’ il po-

llède en lui quelque choie à quoi
toutes les malles 86 la matiere entiere ne
font plus comparables: c’ell: cet efprit,

dont. la volonté meut les corps, 8c
dont - l’attention en découvre les pro.
priétés.ÏCet efprit ola entreprendre de
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mefurer le corps immenfe de la pla-

note
que nous habitons. .
’Une entreprife plus facile avoit
paru téméraire 86 impie à un des
plus grands Philofophes de l’antiquité.

Pline parlant du cataloguedes Etoiles
qu’avoir entrepris Hipparque , l’ap-

pelle rem Deo improbe"; -: une chofi
déficile à Dieu. Mais fi l’expérience

nous a appris que l’intelligence hu.maine peut parvenir à des chofes plus
difficiles , une idée plus julle de la Divinité que celle qu’avoient les Anciens,

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

premieres tentatives pour déterminer

la grandeur de la Terre. Les noms

d’Ariliote , d’Eratolihenes , de PofIido-

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

peuvent fervir qu’à nous faire con.noître de quelle utilité 1 on; l’a . jugée

dans tous les temps. (lupanar aux me.fures qu’ils nous ont’lailliées, elles (li:

fièrent tro les unes des autres pour
qu’on puillBe y compter. .Il cil: vrai
qu’on peut rejeter une partie des di-
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fiérences que nous y trouvons fur
l’incertitude ou nous fortunes de la

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

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

choie , leurs entreprifes furent fi malheureufes , que , vers le milieu du fiecle
pané , Snellius 8c Ricei01i différoient

encore de 7 55-0. toiles fur la lengueur
qu’ils donnoient au degré s ï c’eli - à -

dire, de plus de à. fur la circonférence

de la Terre. ’

Je ne parle point de quelques au-

tres fuel-ures qui le font trouvées ap-

procher davantage de la jolie valeur
du degré , parce qu’on ne peut attrihuer cette elpece de précilion qu’au

hazard; 8c qu’a en juger par les mo-

yens dont tétoient Parvis ceux qui
les avoient données , on ne les pouvoit croire qu’inférieures aux autres.
’Telie étoit l’incertitude fur la jufie

talent du degré , lorfqu’Un des plus

grands Rois que la France ait ou vou-
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lut faire déterminer la grandeur de la

Terre. Louis XIV. ordonna cette fa-

meufe mefure 5 8e "M. Picard , qui en
fut chargé ,i l’exécuta avec le; foin 86
l’exaé’titudep que les ordres du Roi 8C

l’importance de la chofe exigeaientg

Cette mefure ne paroiKoit plus lai-

ffer aucun. doute fur la grandeur de
la Terre. Mais des expériences qu’au
fit prefqu’auflintôt après fur la pefan-q A

teur , qui le "trouva. inégale en diEé-

rents climats , firent douter de fa
figure: 8: fi fa. figure n’était. plus
celle d’un globe parfait , on ne con-amailloit plus auflî fa andeur , parce;
que les degrés du meridien. n’étaient.

plus alors égaux , comme les avoit.
, l’appeler M. Picard.

, au
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comment les expériences fizr la pefim’eur

tu pouvoient fiire croire que la aTerre
n’était pas fplze’rigue.

X .01 c 1 ces expériences , qui pa- ’
roillènt avoir.,xapporté .taut de

trouble ài lai Géographie. l »
M. Richer étant allé à. Cayenne en

1672.. faire des :sobfervations aflrono-

miques 1., trouva que fou horloge à
pendule, qui avoit’été réglée. à Paris

fur le moyen .mouvement du Soleil,
après avoir été tranfportée dans cette
file, qui n’en: éloignée de l’équateur

que’d’environ cinq... degrés, "y retar-

doit de 2’ 2.8” chaque jour. Il rapporta

en France cette expérience , plus importante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faites; 86 elle fut l’objet de

l’attention 8: des, recherches de tous
les Philofophes 8c de tous les Mathématiciens.
On vit d’abord ue cette expérience
fuppofoit que la pellanteur étoit moindre
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fon-rm0uvement .de. la ,fituation verticale , la force qui l’y ramene cit la pefanteurs-ôc ;ell.c :l’y. .-ramene d’autant
plutôt qu’elle. cil .plussgrande , 86 d’auq

tant plus tard qu’elle eft, plus" petite;
Le pendule ne permet à l’aiguille’de

l’horloge de marquer chaque I fec0nde
fur le: cadran , A qu’après qu’il a achevé

une-de. les ofcillations , qu’après» cha-

cune :de fes chûtes -dans la verticale.
Ainfi fi l’aiguille smarque moins-de fe-a

coudes pendant une révolution? des
Etoiles , le pendule u emploie. plus de.

temps a retomber dans la rrfituation
terticale h, 85 la force qui le poulie; la”

pefanteur , eltsplus petite. Il. cfl vrai:
que, dans les climats (plus chauds, la:
verge du pendulerixomme toute autre
verge-de métal; m’allonge , 8c Ton .al*

longement caufe’ du. retardementdans;
les :QÎCillations. Un pendule plus long ,
toutes; écho-l’es d’ailleurs égales , ofcille’

plus lentement qu’un plus court. Mais

on fait alliez exaâsement de combien.
la chaleur allonge le’spendules, 8c par.

(
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conféquent de cumbien elle retarde
leur mouvement 5’ or , malgré les cha-

leurs. :de la Cayenne , le retardement
obfervé ne pouvoit être attribué à cette

caufe. Il n’étoit donc pas douteux que

la pelanteur ne fût plus petite à Cayenne qu’à Paris.

Mais quelle étoit la caufe de cette

diminution de la pelanteur epTout
corps qui circule Vautour d’un centre.
fait un continuel efibrt pour s’écarter
de ce centre. C’ellcet effort qui ban.de la fronde- , lorfqu’on la tourne char.

géo de la pierre, 8c qui la rompt, fi
l’on tourne allez vire à on l’appelle fir-

ce centrifizge. Tous les corps qui tour-e
mut y’ [ont fujets; 8c dans ceux qui

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

La Terre. feulant chaque ’ jour une
révolution autour de [on axe , tous les
corps , toutes lesparties de Vmatiere qui
la compofent , décrivent des cercles ç
tous participent’â la force centrifuge ,

85 chacun plus. ou moins , félon la
grandeur. du- cercle qu’il. décrit. Cette
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force s’évanouit aux poles 5 8: ell: plus

grande que par -tout ailleurs fous le
cercle qui cil: également éloigné» des

deux pales, fous l’équateur, parce que

ce cercle ell: le plus grand de tous
ceux ne décrivent les divers points
de la urface de la Terre. Défier total.
de la force centrifuge cil de tendre à.
écarter les. corps du centre des cercles
qu’ils décrivent 5 Be une partie. de cette

force. cit 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 centrifiige
appelée à la pefanteur oïl: d’autant plus
grande qu’on ell: plus proche [de l’é-

quateur ,. .1 °. parce ne les cercles que
les corps décrivent ont plus grands s.

4°. parce que plus on approche de
l’équateur , 86 plus la direétion de cette.

force efiuppofée à celle de la pefanteur.

. La force . œntrifuge diminue donc
d’autant plus la :pefanteur. dans chaque v
lieu , que ce lieu cil plus prèslde l’équateur sa «Se-la pefanteur ainli- altérée

doit paroitre plus petite. à l’équateur

que vers lespoles , à: plus petite dans-
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lés lieux qui (ont plus voifins. de l’é-

quateur que dans ceux qui en [ont plus.
éloignés- C’ell ce qui tu: obfervé ,
après que le’pendule eutsété’ tranfpor-é

té de Paris à Cayenne)? 1.. a lÎ

Les calculsyde NeWton 8c de Huygens
allerent jufqu’à comparer. la a quantité

de la force. centrifuge avec la pefantout , 64’." [ils trouveront que fous l’é-l
quateur elle en tétoit 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 8c reflux comme contraires à cet équilibre) «Secuncevant la

Terre comme formée d’une matiere
homogene &efluide , ou qui :l’avoit été
d’abord , ils entreprirent d’en détermi-ner la figure: parilesloix de, l’H’ydrollam

tique. . : ’. x ’ - ’
Pour que: cette matiere fluide quicompofe laV’Terre fût en repos , 8c que

les eaux ne coulafiènt ni de côté ni
d’autregilrfalloit que" le; poids de la
colonne quiïva. du centre à. l’équateur-

fût égal’aunpoids de celle.qui va du,
centre au pole’s que ces deux «colonnes,-

a qu’on
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qu’on [peut fuppofer renfermées dans

des tuyaux qui le communiquait- :au.
centre de. la’Terre , le foutinllèntl’pnq
l’autre, , .65; ,dkemeuirallÎent en équilibrez.
Mais la colonne. qui répond à l’équa-ë
teur étant: a formée d’une marierez î que2

la force centrifuge; avoit rendu plus ï, lié-nË

gere. quela matierevgqui forme la cuicui
ne qui zrïëpbnd au, mole .5 il. :fallbitsus
la côlon’nerde l’équateur; fût plus long!

gué que celle du peler. ce qui rendoit

la
Terre applatie. .. « * i
g Chacun de cqsgidçux grands: Mathé-Î
mati ciensïfit. fouaçalcul. ,- à; ils. ne diffa;

rem que dans le plus ou lémoins d’ape
platiflëmcm. Cette. difilérence’ venoit du

lÏyIlême que chacun .fuivoit fur . lape:
lanceur 5;.ca.r" ils ; étoient d’accord fur la

force centrifuge. Huygens fuppoï
loir que , fans l’altération que la Force

centrifuge caufe à la pefanteur , la pe-

lanteur feroit la même dans tous les
lieux de la Terrej”,l;tant fur la furface
que dans l’intérieur»; 8c tendroit par-

tout précifément au centre. Il trouvoit,

en fuivant cette hypothefe , que le diamette de l’équateur devoit furpall’erl’axç

041w. de Mauperr. Toma Il].
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de la Terre de;S78partie de [a longueur.
Newton attribuant la pefanteur à
l’attraélion mutuel-le de toutes-i les par.

tiesde la’matiere qui forme la Terre,
en raifort renverfée du quarré de leur
d’illance, ne regardoit plus la pelanteur

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’avoir la Terre 51’s: la Terre’éta’lâ’t une fois applatie

par la force centrifuge , cette feule figure rendoit la pefanteur plus’petfite à
l’équateur ’ qu’au ’polc.’ , indépendam-

ment de laïfor’ce centrifuge. Newton.
calculoit " d’après cette fubtile théorie ,
86 trouvoit ne le diamétre’de l’équa-

teur devoit u-rpalïer l’axe de la. Terre
de partie de -1&’ longueur.»
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ARTICLE VI.
’ Phénomene ai parozflôit prouver
l’applarijemem de la Terre.

N phénomene célefte lparoiilloi:

U confirmer la. théorie de NeWton
8:. de Huygens. On avoit découvert,
par le mouvement de certaines taches
qu’on’obfer’ve fur le difque AderJupiter,’

que cette planete faifoit une révolution
fur (on axe dans 1 o heures. Cette réa

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

fbrme. On découvroit en effet , en
mefura-nt les diametres de Jupiter , qu’il
étoit lenfiblement applati vers les poles.
C’était une preuve qui paroiŒoit très, forte pour l’applatillEment de la Terre.

Les raifonnements de NeWton ce de
Huygens jetereut» donc dans de grau.des incertitudes-fur la figure dela Terre.
C ij
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L’un sa l’autre la fadoient, applatÎC il

mais ils ne s’accordoient pas fur la
quantité de l’applatilTement: 8c l’on ne

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

ARTICLEVm
Mefizres faites pour déterminer la figure.

Î) de la Terre. l
A France , à qui toutes les nations
devoient la Inclure de la Terre la!
plus exaéie qu’on eût alors , voulut
qu’on lui dût la perfeélion de cet ou-

vrage. Mrs. Callini furent chargés de
mefurer l’arc du méridien qui traverfe
la France: 8c l’on a vu , dans le compte:
qu’ils ont rendu de toutes leurs opérations , avec quelle exaétitude ils s’en:
acquitter-eut. Ils fentoient qu’ils étoient
chargés de l’honneur de la nation.

s Les expériences fur la pelât-Item
avoient fait’penfer que ’larTerre, au

lieu d’être un globe parfait, devoit?
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a être un peu applatie vers les poles :’ les.
inefures de Mrs: Callini’ donnerent à la;

Terre une figure mute oppofée , celle
d’un fphéroïde allongé. - ;
Ces mefures furent répétées par Mm
Callîni en diliérents temps , en difféà

rents lieux a avec diliérentsinllruments .,
8c par différentes méthodes 5 le Gouv’ernemen’t’y prodigua toute la dépenfel

.86 toute la protection imaginable : 86
le (a) réfultat de fix opérations faites

en 1701 , I713 , 1718 , I733 , I734.
86 1-7 36 , fut toujours que la Terre
étoit allongée vers les pales.
À Les. Mathématiciens eurent beau s’en

étonner 5 les mefures paroifroieiit plus À

fortes "que des raifonnements a [qui fondés fur des théories fubtiles’, laideur

toujours douter li l’on y a fait entrer
toutes les circonllances nécellàires.
On auroit donc pu s’en tenir la , fi ’,’

dans une allène de fi grande importan- ’
ce , l’on n’eût voulu lever tous les’do’u-

tes. Nous verrons bientôt ce qu’on fit

pour cela. -Mais pour faire comprendre Ce que c’efl: que ces méfiires ’, ce
( a )’Mç’rnoires de ’l’Amde’mie.

.Ciij

a
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qu’on en peut conclure , 8: comment
elles peuvent faire connoître fi la Terre

cil allongée ou applatie , je veux expliquer l’opération dont elles dépen-

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

ARTICLE’VHL
.Expofizion de l’ opération pour la méfiais

des degrés du méridien. ’

I O U s n’expliquerons’ point ici

. » tous les artifices dont les Mathé-

maticiens le (ont fervis pour incliner
-Jla Terre. Plufieurs de leurs méthodes,
fûtes dans la fpéculation géométrique,

étoient fujettes à de grandes erreurs
dans leur réfultat , par la moindre et.reur commife dans les moyens 5 plufieurs
étoient fujettes aux irrégularités de la
réfraétion de l’athmofphere a 8; toutes
l’étoient aux erreurs caufées par l’im-

perfection des inflruments , qui dans
.- .. .æ-f. zl-Wv .-4- y
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ces temps-là étoient bien éloignés de
l’exactitude ou ils ont été portés dans -

les derniers temps. Nous ne nous réten-

droits point fur toutes ces. méthodes
dans un ouvrage au’lIi court que celui-ci.

Mais comme cependant nous voulons
tâcher d’inflruire parfaitement le Le.

fleur de tout ce qui regarde la figure
de la Terre ,p nous expliquerons celle
de ces méthodes quina été fuivie ’ par .

tous les Mathématiciens modernes. .
Cette méthode cil prife de l’idée que

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

pfuiv’ant la direétion de la méridienne ,
les élévatiOns des Étoiles n’étoient-plus-

les mêmes au lieu où ils étoient arrivvés qu’elles étoient au lie-u d’où ils

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

on Concluoit de làtq’u’un degré de la

circonférence de la Terre étoit. des in.

lieues , 8c que la circonférence entiere
étoit de 71.00. Il faut expliquer la rai-

fort de cette conclufion. ’
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u l Las-hauteur d’une. Etoile efl l’angle

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

l’Etoile. Mais comme les Étoiles; dont.

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

élzion de l’athmolphere , qui cil grande

vers l’horizon , 6c fujette à de grandes

variations; au lieu de rapporter la hauteur des Etoiles à la ligne horizontale, on» la rapporter à une autre ligne ,v’

dont la fituatiOn cit toujours donnée
par le imoyen le plus ’fimple qu’on”

piaille imaginer. ’ ’ i 1 ’
î Je parle de la ligne verticale, de la

ligne félon laquelle le dirige un fil
chargé d’un plomb. L’Hydtofiatique’

démontre que cette ligne cil , dans cha-l

que lieu , perpendiculaire à la furface

des eaux : .86 comme la furface des
eaux a-la même figure que celle de la
Terre , puifque dans. tous les lieux les
,côtesfuivent la furface’de la mer, 86
ne s’élevent au dans que de hauteurs

qui ne (ont rien "par rapport à la totalité de la furface de la Terres on prend
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dans chaque lieu cette ligneras-«plomb
perpendiculaire à la furface des eaux,
pour la perpendiculaire’à la’furface de

la ,Terre , ou pour la perpendiculaire
au plan qui muche Ja- furface;de’ la.

Terre dans ce lieu.

’ Cette ligne verticale cil dirigée exaÏJ

élément vers un point , qu’on imagine dans les Cieux élevé direétement

au delihs de chaque lieu, qu’on appelle le zénith de ce lieu: 8c elle peut

fervir , comme la ligne horiZontale , l
pour mefilrer la hauteur des alites ;
car comme elle fait avec elle unangle
droit , la diltance d’un alite au zénith

cil toujours égale à un angle droit ,0
moins l’élévation de l’allre au delTUS de

l’horizon: 8c fi , dans deux lieux de la
Terre , l’élévation d’un alite cil difilé-V

rente , la diflance au zénith diffère de
la même quantité.
C’efi des diflances des Etoiles au zénith , ou à cette ligne verticale , qu’on

le fort avec le plus de fûreté pour mefurer les degrés du méridien de la Ter-

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

p.’ELEMENTs
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Ce que C’Çfl qu’un degré du méridien.

Urne snz dans deux lieux différents fitués fur le même méridien
les deux lignes qui païen: aux, zéniths
de ces lieux , prolongées au’delllous de
la furface de la Terre jufqu’â ce qu’elles fe rencontrent; l’angle qu’elles for-

ment entr’e’lles au dedans de la Terre
ell: ce que nous appellons l’amplitude de
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes. Si cet angle efl: d’un degré , l’arc-

du méridien intercepté fur la , furface

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

des arcs du méridien dont les amplitu- v
des [ont d’un degré, deux degrés, trois

degrés.
- q . ’*
On voit par. la que fi la fuiface de
la Terre étoit abfolument plane , il n’y
auroit point d’amplitude , il n’y auroit

point de degré; les lignes qui palle-
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roient par les» zéniths ne formeroient
entr’elles aucun angle , 8c feroient tou-

tes paralleles. Mais il le méridien de
la Terre cil: courbe , les lignes du zér-

nith le rencontreront , et formeront

toujours des angles au délions de la fur:-

, face de la Terre. l * r
.I.

ARTICLE x.
Comment on détermine .l’ amplitude d’un l

arc du méridien. ’
’ " OU a déterminer l’amplitude d’un

l arc du méridien , pour déterminer
l’an le que forment cntr’elles deux ver-

ticales , fuppofons l’obfervateur placé

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

méridien; 8c que la Terre étant tranlï

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

compris entre les deux verticales de Paris ë: d’Amiens , 86 qu’il ne punie pas
rivoir à la fois l’une 86 l’autre, il pourra
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fe fervir d’une Etoile» placée entre ces
deux lignes; 8c il cil: évident que l’an-

gle formé par les deux verticales fera.
compofé de deux, angles formés à l’oeil

de l’obfervateur , l’un par la verticalede Paris , 8c la ligne tirée à l’Etoile, 8c.
l’autre par cette ligne tirée à l’Etoilelt.
8c la verticale d’Amie’ns. Mais fi l’Etoi-

le le trouvoit hors de l’angle des deux
verticales du côté d’Amiens , il el’r clair

que cet angle feroit la différence des
deux angles formés a l’oeil de l’obfervaa

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

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

d’Amiens..
’y
Or foit que l’obfervateur fuit placé
au «dedans de la Terre au point ou nous
l’avons fuppofé , ou qu’il foit placé [un

la furface a iParis 8c à Amiens , les angles formés par les verticalesrd’Amiens
8c de Paris , 8cles lignes tirées à l’E»

toile, [ont les mêmes, à caufe de la
prodigieufe dillzance de l’Etoileà la-

Terre.
- fifi ,...7.-- 4..- .-- il ,n
On peut doncprendre la fomme ou
la différence. des anglesainfi obfervés

x
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à Paris 8C à Amiens pour le véritable”

angle que forment au dedans de la.
Terre, les verticales de ces deux villes;
Et connoiflànt cet angle , il n’efl:
plus quefiion que d’avoir ’exaôzement

la mefure de la diPcance de Paris à
Amiens , pour voir combien le degré; A
entre ces deux villes contient de toiles»

ARTICLE XL
Cômmerzz on mefizre la longueur. d’un arc

dz"; méridien. ’
AA
Nm. www, .-wv
E T T E derniere opération n’a
doC difficulté qu’autant qu’on la veutv

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

thode qui donne la plus grande exa-i
&itude: carda relie on voit-afièzquefi l’on (e contentoit d’une exaétitude.

médiocre ; il y a bien des mOyens de
-«ww-..7-.. "a. .- . 7
indurer
une diflance fur le terrein.

Si la. dil’cancc rentre les deux lieux:

PLIAMM wflvwnvan-n »
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qu’on a choifis étoit plane 8C unie, il
n’y auroit pas de meilleur moyen d’en
connaître exa’âementlà longueur, qu’ont

la mefurant d’un bout à l’autre a la
perche ou à la chaîne; 8:. cette opéra--

l

tison, la plus; fimple de toutes , feroit
en même temps, la plus exaâe. Mais
commeîil y: a peu de pays où- l’on puiflè

trouver dans d’allèz grandes étendues

la furf’ace de la Terre allez plane a:

airez unie pour cela , on a recours à
un autre moyen.
- Oeil: de former ,. par des objets pris.
à droit 8c à gauche, une fuite de triangles qui [e terminent auxideux extrémitesde la; diûance qu’on veut mefurer.

On obfenveavec le quart de cercle la
grandeur. des angles de chacun de ces
triangles; ô: alors ,. fi, l’on connoît la
longueur d’un. [cul côté de quelqu’un

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

feigne.
’
triangles [ont ainfi formés , que de
Il n’eût donc plus quef’tion , lorfque les.

méfaire! la: perche la longueur de
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quelque côté d’un de ces triangles;
’c’efl ce côté mefuré aétuellement qu’on

appelle la 64123. On prend d’ordinaire-q
ce, côté fondamental à l’une des extréa

mités. de la diffame , 85 l’on va de
triangle en triangle jufqu’â l’autre ex-é .

sternite. Le calcul fait d’après la bali:

donne tous les côtés de ces triangles;
ë: llescôtés des derniers étantzainfi dé- ’i

terminés ,yon en mefute un alla par:
cire pour vérifieur. l’ouvrage; car fi fla,
longueur de ce câté mefurée s’accorde

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

n’y a aucune erreur. confidérablc dans

les oblervations des angles ,l 86 qu’on

peut compter fur fla longueur de tous

les. côtés des triangles. i . ...

On a par la. la, langueur de tout:

la figurée. formée par lestriang’leaeMais
Comme .C’Cflî un arc du méridienzqu’on.

veut mefurer , il faut rapporter cette
longueur à la ligne méridienne : 8:
cela fe eut facilement ,» pourvu qu’on
connoi e l’angle transforme avec cette

ligne la longueur de la figure. Cet

angle [c peut avoir de bien des manie-
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res. Il cil déterminé par celui que for-,

me le côté du premier triangle avec

le plan qui panant par le pole ou par
le Soleil à midi ,- coupc perpendiculairement le plan, de l’horizon; 8c on le
peut vérifier par l’angle que forme
avec ce plan le côté de quelqu’un des

derniers triangles, à 1 V - I
On a ainfi’ la longueur terreflre

d’une partie de la ligne méridienne ,’

ou d’un arc du méridien : 8c pour
avoirla grandeur du’degré , il ne

faut plus que comparer cette longuem
avec l’angle forme par les deux verti-i
cales quilpallimt par les extrémités de
cet arc. Si cet angle étoit précifémentd’un degré , l’arc du’méridien m’efuré

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

ou plus petit , on connoît à prOportion.

la grandeur du degré par la longueur

de cet-arc. ’ r ’

ARTICLE
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w ARTICLE XII.
Mçfizres de M. Picard», de M. Cdflz’ni ,

dévide -- Mrs. Clairaut , Camus ,1 le
p .Monnietj 6’ moi.î p ’

4; si par cetœ méthode que .er
. a je Picard ayantm’efuré laa diliance
entre Paris: 8c» Amiens ., 8c oblèrvé
l’angle. formé par les Î.deux verticales

d’Amiens .86 de Paris , trouva le. de:
grée-du méridien aider 57060. toiles. ’

M; Caflini, chargé .denmefurera le
méridien ,ientier ’de; la France , parragea . ce méridien en deux arcs d’un
compris depuis Paris jufqu’â l’extré-

mité; méridionalezdu Troyaume , de 63
degrés 5 l’autre depuis Paris . jufqu’a
l’extrémité rlèptentrionale , de 2*;- degrés.

Lîavantage qu’avoient fur l’opéra.

tion de M. Picard celles de M. Caflini ,1 c’étOit .. de. pOuvoir donner la
comparaifon’ ’ de deux arcs du méria

dieu , l’un au midi, l’autre au nord.
Car s’ily avoit quelque inégalité eux.

-..... -mwî mima. Â-.. Afin! ..- .. .. -,A

Gara. de Maupert. Tome 111.

tre les degrés de la Terre, comme
le prétendoient NeWton 8e Huygens ,
cette inégalité devoit par la être découverte; 8c découverte d’autant plus
fûr’ement ’, que fur ’plufieurs Avdegrés

ces différences devoient le trouver- ac-

cumulées. . ’ .

Aufli l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Maiselle s’étoit Atr0uvée

tomber dans feus oppofé a celui où
elleÇdevoit être, fi la Terre eût été applatie; Le degnéavers elenord avoitété

trouvé plus petitï, non feulement que
le degré vers lei-midis, maisplusïpetit
encore que M. Picard ne l’avoir déterminé : 8C delà s’était enfuivi que

la Terre," au lieu d’être. applatie ,

étoit allongée. a v ï l a.

’ l M. Caliini avoitxdonnéen 1718-. le

livre de la 6’ de la figurede

la Terre, dans lequel r, après avoir

rapporté toutes les opérations- qu’il
.avoit’déjà faires .:, il .- concluoit, ,1 non

feulement que la "Ferre, émit allongée ,

mais encore il déterminoit la quantité

de l’allongement, Bc toutes les . dimenfiOns h de la, figure" que la Terre

D 6 a. o G"R,4’:P.H se
avoit.- .Cîétlzit La ) un ellirïqïdczsllpngé
vers lCSRPQlÇÊfixGÀdPŒ leur; ’ l étoit de

6579-3689: m1598 24.55 dent-lâ-çliamçtre; "
déféquaient étoit. ds. 8.1.9326, àôë 1P?

Prcmisr degré nard de Kari? aqueM. merderait déterminé 49:47:26,0toife’s , 936;ng que. de5i459g75,.i.fi9ifçsy
L’ubjctgzpiîâCÊPêl de ses QMYQËF se-

lui .- qui me le plus ordinal-1,9652; s’était

la arable aube trams. 249 la . W???
de chaque.,-,clîcgré-dw méridien , g de
Chagrin [degré de latitude. 5 fié. ligures.
les autrestmefurçs qu’aVQîêRF; Pris Mrs;-

Gàîfinîsns.:1233., 1,734.) I756. con’firm0îcma;eettcxrahlcp .« . a ,; a

. a Ces..mefilrfi8c f6; imamat fi, contrai-

res sur: figure que. les loi? de l’Hydroftatique .femlblgient qdÇBflÇl’ à la

Terres; 8: la décifion de cette quefiion

paroillànt fort importante , le Roi ordonna que deux, troupes de Mathématiciens iroient , les uns à l’équateur ,

les autres au cercle [polaire , prendre
des mefures , qu’on regardoit comme
plus décifives que celles que Mrst Cal-flîni avoient prifes en France.
(a) Grandeur 3’ figure de la Turc 4.3.4.3. 69’ 2-449
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"Pendant gus Mrs. Godi’n ï, aBouguer
8c de la Condamine-’étoient*au Pérou

pour mefuref un arc du méridien ,v
je fus env’0yé’ avec Mrs; Çlairaut, Camus, le Meunier 8: ÏOütlii’erye’n L411».

punie, rïpëurïy’ indurer ledegré le plus

feptentriohal qu’il fût pollible;
On ’nevfait’ encore rien qdes’mefure’s

des Mathématiciens envoilés à l’équa;
férir; mais cellesï’q’ue nous avons prifes.

en. [languide "font" contraireslà! pour ce
qu’ont fait Mrs; Caflînir’, 548c donnent la;

Terre applatie: Nous avonsïtro’uvé le
degré du méridien, la où ’il Icou e les
cercle polaire ,de 574. 38.1 toiles ,V c’eûâ-dire ,. d’environ rooortoi’fesr plus
rand qu’il: ne ’ devoit ïiêtre’, fuivant

la table deiM’rs. «Callini.
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ARE: c brin. i
Pourquoi. les degrés. plus peut; vers les
A. pales, que yens l’équateur fufpofèut le
Terre allongée vers les pales , 6’ pour:-

qwi. les. degrés flammé la. filmo-

.. fini applatie.

Il. faut maintenant; expliquer pour;
quoi les degrés. Ldursméridien plus
petits .vers les pôles que .vers l’équa-

teur. font la Terre allongées, 86 , pour-

quoi, au contraire les degrés plus petits vers. l’équateur que,vers les poles

la font. applatie. Lesmefures une fois
bien prifes , c’ePt’ à ce point que le
réduit la queltion 5 &zc’ellzl un point
fur lequel d’allèz habiles gens le (ont

trompés. 4 1 t . .
Si la Terre étoit i parfaitement fph’é-

tique , r que les méridiens fuirent a. des
cercles , il en: clair que tous les. degrés
du méridien feroient égaux; car tous
les degrés d’un cercle le font : toutes

les lignes verticales fe rencontreroient

D iij
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*dans un.feu-l point, quilifereitatzle cen-

tre du méridien , 8: le centre de la

Terre. ’ . i

q Maisfi la Terre n’efi pas fphérique.

6; "que fou l méridien [oit "une courbe
’r-ovale; imaginez à la circonférence de

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

que chacune faire , avec la verticale
voifine , un. angle d’un degré .5
rces verticalesnefe’ rencontreront plus

toutes au même point, "8c les arcs du
-méridien.interceptés entredeux de ces
verticales voiïines ne feront plus d’é-

gale longueur. La où le méridien fera
phis courbe, qui e’fi à l’extrémité du

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

cours où le rencontreront les deux
verticales voifines fera moins éloigné

au défions de la furface de la Terre;
sa tes deux JVerticales intercepteront
une partie du” méridien plus petite

que la où le méridien eli moins
courbe , à l’extrémité du petit axe de

l’ovale.
I’
Or-on peut. confidérer le méridien

D E’.- 030-0122413 HIE. 3,

de la Terre ,- 8C quelque .courbe que
’ ce foit, comme fort-née d’un allem-

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

.les points de Contours de deux vertica-

les voilines , 8c dont les rayons "leur
les parties de ces vertiCales comprilès
depuis ces points jufqu’à la furface de

la Terre. il cil alors évident que la
où les rayons de ces cercles lotit. petits,

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

dien, [ont plus petits; 86 la où les
-1v*:,--»n ... il V
rayons des cercles [ont plus grands
leurs degrés 8c ceux du méridien [ont

plus
grands-.7 a l l
On voit par la que c’ef’t aux deux
bouts de, l’ovale au. les centres des

cercles ,i qui leur les points de con’-cours de deux verticales ,voifines ,
[ont les moins abaillés au deflbusde
la furface de la Terre; que :Ciôfl: une: .
les rayons des Cercles (ont plus courts,
85 où les degrés ,toujzours proportions-

nés aux rayons «, (ont. plus petits 5
qu’au contraire au milieu de l’ovale,

à égale .diftance de et deux bouts, ,

"5?; . ÉLÉMENTS

un

les rayons des cercles’font plus longs,
8c lesidegrés plus grands.

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

poles , 8c la Terre cil: allongée; fi au
contraire les degrés du méridien [ont
plus grandsau pole qu’à l’équateur ,

les poles font au milieu de l’ovale , à:

la Terre efl: applatie. a A
ARTICLE XIV.’
’Ûéjeâlious contre 1’ opération par laguelle

A on mefizre [les degrés du méridien.

OU s venons d’expliquer pour-

. quoi , fi les degrés du méridien
vont en diminuant de l’équateur vers

les poles , la Terre ePt allon ée ; 8c
pourquoi, s’ils vont en croiflânt , elle

cil applatie. Vo ons maintenant quelle
cil la fûreté de lïopér’ation par laquelle

on mefure ces degrés; de l’opération

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

fin:-n---,-Av’-ërt: A»:
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gure de la Terre , i8: d’où dépend

toute la Géographie. * » r A

La ju-fleŒe de. cette opération cil:

démontrée à la rigueur géométrique ;

mais voici ce qu’elle fuppofis: 11°. que

dans-tous les lieux de la Terre, la ligne à plomb foit perpendiculaire. au.
plan de l’horizon: 2°. que, pendant
le temps. qui s’écoule . entre les obier.varions qu’on fait d’une Etoile , lori;
qu’on ’lui rapporte les angles des ver-

ticales ,. cette Étoile n’ait point de

mouvement que celui de fa révolu-

tion apparente autour de la Terre s
8: que fi elle -en a quelqu’un, il foit

connu , 8C I qu’on en puille tenir

compte: 3°. que la Terre ait une

figure réguliere , 8: que tous les mé-

ridiens foient des Courbes égales. i
Examinons les doutes qu’on peut

avoir fur ces trois articles , qui (ont
tout ce qui pourroit jeter depl’incertitude. fur l’opération par laquelle on

mellite les degrés du méridien ; 8c
tout ce qu’on pourroit, dire contre les.
qmefures de Meilleurs Caliini , 86 des
Académiciens renvoyés tant à. l’équag

w».... païen. .

5s TEL E ME NT8
- teur. qu’aucercle polaire. Car il n’y

7

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

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

fullènt , ne pouvoient donner ni la
figure de la Terre , ni la julte grandeur des degrés. Nous allons dilcuter
par ordre les trois articles précédents.

ARTICLE XV.
Si la ligne à planté le]! par-étau perpeudiculaire à la fizrfizce de la Terre.

1°- N ne peut pas douter que

la ligne à plomb ne (oit -,

ar toute la Terre , perpendiculaire à
a furface des eaux ,. v8: par conféquent

au plan de l’horizon , qui cil le plan

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

ell - elle bien par - tout la même

que la "furface de la Terre? On voit

bien qu’en général cela eIt ainfi: par»

g;
ly

la

...D.È ëEOG,RQ4.r-HîE.-. a
tout les côtes (ont fi peu- élevées au
delrus de la ruer, qu’on peut regarder
la furfacerd’e! la Terre comme la fur;
face de la mer continu’ée’..’ Mais ne

pourroit-il pas :y avoir dans quélque
lieu quelque inégalité à cette furÎaCe 9

quelque lieu où , quoique la. ligne à
plomb lui fût per.p’endieulaire r, cette
ligne n’eût pas la même inclinaif0n ,
par rapport à l’axe , qu’elle auroit
dans quelqu’autre lieu pris à la même

idil’cance de l’équateur 9 . - l
Toutes les obfervations amenuisai:ques 8: géographiques nous appreninent que cela n’en pas ainfi. Si aux
mêmes dillances de l’équateur , les

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

après avorr parcouru Vers le nord
ou vers le fud des dillanCes ’égas

les , on ne trouveroit pas les mêmes
hauteurs du pole: mais dans tous les

lieux de la

h erre où l’on a voyagé

a: obfervé, après avoir parcouru des
diftances égales , on a toujours trouvé

ces hauteurs les mêmes. Et fi l’on
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difoit que les diliérences [ont trop petites pour pouvoir être apperçues par les
Géographes , ce feroit. mal raifonne’r
que de fuppofer ce que l’expérience n’a

ni fait Voir , ni fait foupçonner.
Ceux qui regardent la pefanteur com- ,
me l’effet des attraétions de toutes les

parties dont la Terre en: formée , con-

viennent que prefque toutes lesmon-

tagnes que nous connoilIons (ont
des maflès trop petites pour que leur
attraétion puiffe être comparée. à celle

du corps entier de la Terre , 86, en

troubler Pellet. . l
Newton a calculé l’attraé’tion d’une

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

de matiere homogene a 8c la même
quecelle qui forme la Terre, cauferoit
au fil à plomb une déviation de 2’ (a).

Ce qu’avoir conclu Newton paroit
confirmé
les obfervations
W ipas. en
54-;- .- de MM.

Bouguer 8c de la Condamine. Etant
dans le voilinage d’une très - grolle
montagne du Pérou , appellée azurée-s
(a) De Mundijjrfiemate.

l
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râpa , ils sa: trouvé ,’ par "plufieür’s ex;

périences, que j le fil Ma plomb ; avoit en

effet quelque déviation vers cette montagne Ï; quoiqu’elle [oit moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des

calculs femblables à ceux de Neutron. 1
" ’Clzz’méo’mço ayant été autrefois. vol-

can , : étant " aétuell’em’ent rouvert.

de neige ,j depuis afonp Tommet juil;
que 9ers litoifes au. délions ,vrfa. malle
el’t certainement compofé-e de ’matieres

hétérogènes, 86 il doit y avoir de
grandesscavités dans fou intérieur :
ainfi [on attraétion doit être beaucoup
moindre qué. dans la fuppofition ’ fur la-

quelleïNeu’rton a fonde [on calcul;
t T’Mais quoiqu’une montagne énorme-

pût’ caulet. au à plomb quelque dé;
viation , Les: quelque. trouble? aux ope-ï

rations: limonerait :Ïpour la. Inclure des
de tés Edu’ixnétidien ;’ des; montagnes

tel Stipe: :Chirnboraço :fontsrates i, 8e
farines a léviter? dans-le (choix des lieux
où l’on doit faire. ces opérations,

62- ,L. M le N s -.
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Sur les. mouvements deo Étoiles.
2?. l: AsSoNSà la difcuffio’n du. fccond

pointe. aux mouvements parti-

culiers. * marroient arriver à .l’Eçoilc
pendant: lefitcmps qui -s’écoule entre,

les obfenvations qu’on en fait pour lui

rapporter les angles des versifiales. o
., Ces mouvementsganc. faux-oient, a1):
penchât: -troublo: à ,, cettcfl .Qpérationw,
qu’aunantâ’qu’ils feroientîncannus. :Tout,

mouvement réglé , &dQnt .- on peut

tenir compte; harpent caufcrraucunca
erreur. J’Èclgpfiï, par exempleî ce moul
vomenç ’obfemîé" tigrais long-r temps ,parw loquclczthagucÆîtàilql fiXc [amblé
A4 . 4,:Ë-21È?: .ïi-.Î:-EË.-:.

s’avgnœbmfmi degré niions: foi-mate ’ 6g
douze? mm autour-ad’euïn’xccrtæîstl inth’:

des Gieux.:r;(3n (gonndîflal’quamité de:

ce mouwtïimt», ednnfiit; Quelle difféæ
ronce il: dhitxïpyodnîrc; dans; la difiçanço

de chaque Etoîlc au zénith 5 86 l’on
CH: toujours à lier; d’y.» avoir égard , fi

le temps écoulé entre les obfcrvations

’15 E le E ce R A? H’Î E. a;
Tell. àflèz confidérable pour que cette
odiH-lérence fait (enfible.

Il y a. encored-ans les Brunes l’apA- L
partance d’un e antre mouvement ,1;- -par
lequel chaeùne fèmble déerir’e dans les

Cieux une petite ellipfe, Br’â’dley
«cit le premier qui l’ait découvert: il refl:
très-régulier ,66: a-flhjetti à. lallthéo’r-ie;

mais c’efl: à une théorie trè3-fubtile.

L’apparence de cellmouvemenf fient
de la: çolmbinaifône du mouvement-7’ de

la lumjiere’de l’EtQile avec le mouve;

ment de la Terre dans [on orbite. ces
» deux mouvements changent ’ la"; dîme
&ion l,-- fuivant laquelle l’obï’ervateur

recevroit le rayon vifuel au. la lumière
de l’Etoile g. lfi cette lumiére venoit
trouver la Terre ïiênï, repos; ou fiflà,
vîreflè de tette llumiere croit. îvncompgï-I-

rablement plus grande que "celle de le
Tel-re.:Il’cn en? ëînfi (le-la direébio’n qüîîl

faut donner au.fufi1,”pour que le plomb
frappe l’oifèauï qui fiole: au lieu rd’a-a
julien ’direélzement à ll’oî’feau , le chai

(leur (lire-un» peu au; devants 85 tire
d’autanewplus ’ïau élevant, que l’elï’xioll

de l’oifeau cil: plus rapide Par rappo’n

l

un"

ne!
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à la vîtefie du plomb. Il eli évident
que , dans cette comparaifon , Il’oifeau
repréfentela Terre, a: le plomb repréfente, la ,lumiere de al’Etoile qui la vient

frapper. L011. déduitde la tous les lymptomes êçptoutesïlefls regles de ce mou-

vengent-r 8c la théorievrde M. Bradley ,
à laquelle il n’a été conduit-que par

les obfervations, s’y cit toujours trouvée parfaitement conforme (4 ).
Ce mouvement connu jëc réglé eli

dans le même cas que celui dont nous
avons déjà parlé. On fera toujours à
lieu... d’en -;tenir çompte , s’il cil: néce,

flaires 56- il ne .Ifauroitïeaufer dÎerreUr
dans la ïmefure’ des degrés. j
. [Mais , goml’CICÛlâ: mouvements , n’y en

34-711 pointaquelgu’afutre dans les EÏOÎ-r
les, dont jufqu’iGi.’l’on ne; connoîtroit

ni la quantité nié la loi 9 Mr. Bradley ,
avec rune Iinl’crument excellent de 1 au;
pieds de rayon , "auquel «g les plus petits
écarts des Étoiles n’auraient pu échapper , a; fuivi pendant toute l’année’les

thiles qui pailloient dans l’étendue du

limbe de ,cet- infirment , qui, embraal
a Va ex. le: Tram mitions bila à hi ne:,UN°. 406. »

( ) 1 . ,’ P
ta
’ Hou:

D G’EJOJG RAPH’IE. si;

libitum zone du Ciel.,*dans laquelle
le trouvoient plus de zoo. Étoiles ,
fans avoir jamais trouvé. qu’aucune de
celles qu’il a obfervées [e [oit éloignée

du lieu où ,elle devoit. être 2 déplus de.
2 ", quantitél’qut’il ell: toujours douteux

fi l’on doit plutôt attribuer au monveinent des 1?.Et0îlt3-,:-;v°c1u,,’,:?lC l’erreuçrdç
n

l’obferyatiognrw M A ’ 1 il, Il.

11
sa

;, oSi les huiles . ont, donc. quelqu’agfrg

mouvement; il faut qu’il au:

gieufemen’t leur: 8c des, mouVements

de cette lenteur ne .lâuroienrt cailler,
aucune erreur fenfible dans la, mefuge
des degrés du méridienÇLes ,obfervaÂ;

tîons. , par lefquelles en r rapporte;
l’Etoile l’angle des verticales au); deux
extrémités. de l’arc qu’on Inclure, ne

billent pas d’ordinaire des intervalles
de temps allez longs fientr’ellesl, pour
que ces mouvementspfuffen’t à craindre

pendant. le temps écoulée. v x l

-4474
’ en
U; ’ Il . M.
a

Gelzoildelfllaupert; finie [IL l

E L:Ex..M E N T81.

a nævi-acte 5(er l
Si [à Erre-(far point d’irrégularités. dans

. f4 figure. 7 "
"UAN’r au’ïdern’ie’r point; fâvoir,

li la Terre efl: d’uneprifigure réguHe , un ’fi’e’eifi-iun corps inégal 8C

tortu”; qui ait des cavités 86 des bulles ,’
fifrsiaucune efpece l’ de" régularité : s’il
yraï’q’uclqu’im qui fané cette qùefiion

de bonne fiai 5 ôte qu’il nevëuil’ieipas en

juger par la régularité de la figure que

l’ombre de la Terre lui fait voir dans
kséclip’lès de" Lune, ni par l’équilibre

(ses seaux qui reC0uvrent levglobe de,

la Terre; il faut lui accorder que, fila” Terre a de telles irrégularités" Î, tontes

lésinâmes de Mrs. Caflini , ni de Mrs,
du nord , ni de Mrs."d’e l’équateur" , n’en.

feront point connaître la figure. En
même temps il fautureconnoître que
c’eli fait de la Géographie 85 de la
Navigation , 8c qu’il n’y a plus aucune

regleà établir ni à chercher dans ces

12E Gaockernrao
Sciences. Mais on fait que le Naviga.
teur conduit [on vaillëau là où il veut;
8c l’y conduit avec d’autant plus de
’ fureté , qu’il ratique plus exaëtement

les regles de au Art,
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1 R51 que, tout le monde
prend à la fâmeuj’è gueflion Je [à

figure Je la Terre ne nous à point permis
de dzflè’refde pnélier cet ouvrage ’,jujàu’à

ce ouï! partit dans le recueil des’Me’nzoil

res gui font in: dans nos IÀJemôlées.’

Comme nous voulons expofêr toute notre

opération (tu plus grand jour ," (yin pue
chacun Piliflê juger de fin exizÉiitude i
nous donnons nos Ioôjèriz’a’tions elles-m5;

mes , Ut): qu’elles jà bornées
fizr ies regiflres cieers. .Céiiirdut Cornus,-

le Monnier, , Uranie?

Cette préface-fur in»: dans PMHée pùuiiqnede
l’Académle royale des Sciences de Paris , le 16 Avril

1738. largue le fivtelde’ia «réfute-de in Terre

parut. . l

(’t ) Ces obtenions fe trouvent dans le tome N, à
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â fitr le mien , qui je font tous trouvés

conformes les uns aux autres. y
I l fera peut-être bon maintenant de dire
quelque citojè de l’utilité de cette entreprife,

à laquelle efl jointe celle du Pérou , gui
précéda la nôtre, 6’ qui n’efl Pas encore

terminée. i V
Perfonne n’ignore la dijjtute gui a
:dure’ 50 ans entre, les Savants fitr la

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

finéroide applati vers les pales , 6’ gué
les autres vouloient qu’elle fiit celle d’un

fifie’roide allongé. Cette quejlion , à ne
«l

la regarder même gue comme une gueflion

de fimple
curio zté , feroit du moins une
c a maximiser. c.- «sur
des. plus curieujès , dont je puiflênt occuper

les Phiquoplzes les Géométres. Mais
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la découverte de la Véritaéle figure de la
Terre. a des avantages réels, , » 6’ très-

confidérdles. I - Î
Quand la pofition des lieux. fluoit éien,
déterminéefitr les globes érafler. lascartes,

par rapport à leur latitude 6” leur Ion:
.gitude , on ne .fàuroit connaître leurs
diffames l’an n’a la vraie Alqngueur

des degrés, tant (du méridien , que des
cercles paralleles à l’équateuranEt [i l’on

n’a pas les . diflances des lieux . ôien cong

nues, à quels périls ne [ont pas expofe’s

ceux» çui ilesvyont altercfier à travers. les

,mersll’, , N p .4: p J.
Lorfçu’on. croyoit la Terre aparfiiite:

mentfiylte’rique; il . d’avoir
jeul . degré .N’du; méridienflvôien mefitre’ 3
S

longueur attrres...e’tql’zx la même;

74 R E F À r
ê donnoit celle des langés de clzaque
»x

parallele à l’équateur. Dans tous les

temps , de grands Princes , de célebres
Philofiplzes , avoient entrepris de déterminer l’a. grandeur degré : (mais les
nefitres des anciens s’accordoienz fi peu ,

que quelques v unes rafleroient des autres
de plus-de la moitié ; 6’. [i l’on (gout:

au peu de rapport qu’elles ont entr’elles

le peu de certitude sa nous femmes fur i
[a longueur cirage; de leurs [ladres 6’ de

leurs milles , on verra canadien on étoit
éloigné de pouvoir compter fur les mefitres de la Terre qu’ils nous ont layées.

Dans ces derniers temps -, on avoit en-

trepris des mefwres de la Terre , qui ,
quoiqu’elles exemptes de. ce dernier
délient, ne nous poseroient guerre cepena

PREFA au .25
dans. être plus utiles. Fermi , Snallias ,*
ilRiecioli , nous ont donné des longueurs
du. degré du méridien , entre lefqaelles 3

unaus à nos figures , il je trouve ans
l r tore des déférentes dopes de 8066 toilés;

ou déminât la mon; mon ilégiét

’Et fi , cette de Fente! musée plus

jafle que les outres ,- la preuve Je tette
jufleflë- manquant alors , ê les moyen:
au»: a son: fichu ne la pouvantfiiir’ê
pn’fimr , r cette mêfiire fienteroit- pas plus

utilemam qu’on n’avait pointue. rayon

de tapinera aux autres; . i I ’
s - Nous, ne dans»: pas cependant pafir
fous filence une næfure qui athénée

en l angiome en :63 g. parce que cette
mefierepamît avoir été paye arec 3
ô avec» en fiât? gram! linflmnèem. ne»
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vood oéjèrva en deux années di érentes

la hauteur du Soleil au joljiice d’été à

Londres 6’ à York , avec un flattant de

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

de 2° 28’. Il mefitra enfitite la diflance

entre ces villes , oéjervant les angles de
détour ,. les nauteurs des collines , 6’ les
défientes ,fi 6’ réduijant le tout a l’arc du

méridien , il trouva 9149 chaînes pour

la longueur de cet arc , qui, comparée
à la déférence en latitude , lui donnoit

le degré de 3709 chaînes , 5 pieds , ou

de 567196 pieds anglois , . qui font

.57 300 de nos toijès. a
Louis XI V. ayant ordonné a 1’464Vdénzie de déterminer la grandeur . de la

Terre ,1 on eut bientôt un ouvrage qui

en ara 01E? 77
prafla tout ce” qui avoité’té’fait
queslti.’ M. Picard, d’ après une longue:
bajè vexadetnent... mefitrée , [détermina par:

un petit nattière de..triangles la) longueur.
de d’arc du méridien campignienne- Mal».

voijz)ie ’6’. :Àmiens t, («i-la trouva de7’8 8 5 ou unifiât. Il "oéjèrva avec napalm.

de I o piedsa’e rayon, armé nommas
de la même longueur l, la: difi’rence de: .
latitude entre lMalvbijirteÔAÀmiens ’;. 6’
ayant trouvé cette inférence de. 11.5! 21” 5”;
il sen conelute’le-"degre’ Ide 5-17 06.0 wifis. ai

- On pouvoit nous par "la. matait ’ag.

voit fitiviÎ "Picard par toutes:
lespréc’autionsil’qiuiil avoit priés -, que

l (nefitre devoit être fort extradé le Rit, l
voulut qu’ont-«méfia: ahidljorte; tout la

méridienqui imiter-[élit France;-M..ngfinr

ne PRÉFACE
w;

acheva est ouvrage en 1 7 f8. Il avoit par:
lugé le méridien de la ance’en deux arcs ,.

qu’il avoit fiparément : l’un , de,

Paris d Colüoure , lui. avoit- donné le
degré de 5,7097 toijès : l’autre, de Paris

à Dunkerque, de 56960 wifis : 6’ la mes

jure de l’arc entier entre Dunkerque 6*
Collioure lui donnoit le degré de 5706s:
tarifes , égal (in Celui de M. Picard.
E M.’Muflènenéroëk , jaloux de

ù gloire de fit nation , à laquelle il comme

bue tant , ayant voulu corriger les erreurs
de Snellius , tant par jès propres oéjèrvatians -, que. par celles de Snellius même;
a trouvé le degré entre Allemaër ê Bergq
(pp-zoom ;. de 291514.th’:’, z W45 , 3 FM”,

mefitre du Rhin, qu’il évalue à 5703.3
«5.5”, 01’543 Rem" , de Paris.

il;
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an?

’ Les digérences qui je. trouvent entre

ces dentines mellites font .. fi peu confia

s, "après. [celles qui - je? trouvoient
entre * les méfaits: dont .npusauons parlé ,

qu’on peut dire qu’on avoit émarges

ment la mefuredu degré dans Ces climat»

à qu’on mit tatin-u fin exaâemezttla
circànfi’renee delarÏÎene ,..[i tous je; degrés

étoient égaux ; fi elle étoit. parfaitement

pourquoi la a ., Terre feroit à elle

parfaitement ’Dans un fiecle
ou 11’072 v vau’etouverlndans les- SCienees

me la? précifion dont elles . jam capa-q

iles , on n’avoir garde de. contentes
des. preuves que. [est ançiens donnoient
la.,fpnéricite’ de Terre; On ne je 8022A.

tenta pas même des "mfinnenzentsdesplus
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grands G éometres modernes , qui, [instant

les lotx de v la Statique , donnoient a la
Terre la figure d’un finéroïde applatt
vers les pales 5 parce qu’il jèméloit que

ces raifimnements tinflènt toujours à quel-

ques hypozlzefias , quoique ce fût de celles
qu’on ne peut guerefè dtfienfer d’admettre. 4

Erfin , on ne crut pas les. objèrvations
qu’on avoit faites en France fififitntes
pour afirer a la Terre la figure du jjzlzéroide allongé qu’elles lui donnoient.
Le Roi ordonna qu’on ’ mefitra’t le degré

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

cercle: polaire; afin que, non feulement la
comparaifon de l’un de ces degrés avec le
degré de la vF rance fît connoîtrefi la Terre

étoit allongée ou applatie , mais encore

que la comparaifon de ces deux degrés.
extrêmes

v v. .-«--t mu
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extrêmes l’un avec l’autre déterminât v-

ja figure le plus exaEemen’t: qu’il étoit

pfiôle. ’ ’ . ,
On voit en général que lafigure d’ un
fiaitér’o’ide rapplati , tel que NeWton l’a
établi , 6’ celle d’un jjtlzéroia’e allongé ,2

tel que celui dont cafiini a déterminé

i les dimenfions dans le 12m de” la gran-

’ dcur 8c figure de la Terre, donnent.
des diflances diflérentes pour les lieux
’ placésfiir l’un 6’ fier l’autre aux même:

latitudes â longitudes; 6’ qu’il efl im-

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

lorjqu’ils font fier l’autre. .Quant aux

lieux qui feroient fous un même améridien , l’oôjèrvation de la latitude pour--

rait corriger les erreurs qui naîtroient des

(Env. de Maupert. Tome. m. r F
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difi’érences de ces dijZançes , ou les em-

a pêcher de s’accumuler: mais pour les.
n se erreurs en longitude, qu’on ne peut guere
corriger» par l’olfèrya’tion , elles expo-

jèroient à de très-grands périls, Sur des

routes de 100 degrés en longitude , on

Catamaran des erreurs de plus de z
degrés , fi nayiguant fier le finéroide de.

Newton , onfe croyoit fitr celui du livre
de la grandeur 86 figure’de la Terre:
é” comoien de yaifleaux ont péri pour
des erreurs moins confidéraéles .’

Il y a une autre confidération ajaire:
c’efl qu’avant la détermination de la fi-

gure de la Terre , on ne pouvoit pas.
jiwoir [i cette erreur ne feroit pas beau-

coup plus grande. E t en (flet , figurant
nos mefitres , on je tromperoit encore plus,

Ë PREFHCE.

fi l ’orzr fia croyoit fier le jpltéroide
lorf9u’orz navigue; fidth les Pam’lde’Î-i”)

l’ équateur. t
Je ne parle point des erreurs quittai:
traient dans les routes obliqztes’,’ le
en, feroit ’ inutile ici 5 on. voit feulement
(fiï quefces erreurs feroient d’autant plus,

grandes que ces routes "approcheroient;
plus de élan direéîion parallele aïl’équateurb

Les erreurs dont. nous venons de parler!
méritent . certainement qu’on 3e faflè une

grande attention : mais le Narigateut
ne fent pas * aujourd’hui ’ toute l’utilité

dont il lui efl que la figure de la Terre
[oit bien déterminée , ce n’y? pas Il;
fiireté qu’il a d’ailleurs qui v l’empê’eâc
d’en corz’n’oît’re toute d’importance, ï e’afl

plutôt ce qui lui manque; Il eflx expofl

- ’ F ij
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a plujieurs autres, erreurs dans ce qui re-

garde la direction de fit route , 6’ la
renfle de [on yaiflèau , parmi lefquelles
1’ erreur qui naît de l’ignorance de la

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

fourre d’erreur de plus 5 6’ s’il r arrive

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

ments de la Navigation joient perfeâ’ion-

nés , ce qui reflera de plus important
pour lui, fiera la détermination cacade de

figure de la Terre.
z; . La connoiflance de la figure de la
Terre efl encore d’une grande utilité pour

déterminer la. parallaxe de la Lune :
chojè fi importante dans l’Aflronomie.
Cette connotflance firvira à. perfeëîïonner

mus :7 -

HPREFMCE a
la théorie d’un ajlre qui paroit defliné

a nos ujitges , 6’ fier lequel les plus lia-,4

biles tAjIronomes ont toujours beaucoup V

compté pour les longitudes. a
, Enfin , pour, defi’endre a d’autres 05-;
jets moins élevés , mais qui n’en font. pas

moins utiles , on peut dire que la perfidion du nivellement dépend de la con;

méfiance de la figure de la Terre. Ilyk
a un tel enchaînement dans les Sciences ,’
que les mêmes éléments qui fervent a con-

duire un vaiflêau fier la mer , fervent a
faire connaître le cours de la Lune dans
jonorlite, fervent’a’ faire couler les eaux.

dans les lieux ou l’on en a lefoin pour
établir la communication.
C ’efl jans doute pour ces confide’rations

que le Roi ordonna les deux voyages à
FüjV
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l’équateur à" au cercle polaire. Si l’on

a fitit quelquefois de grandes entreprifes
pour découvrir des terres, ou chercher des

paflages qui alregeroient certains voya-

ges , on avoit toujours eu les vues pro’ citaines d’une utilité particuliere. Mais

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

peuples , 6’ pour tous les temps.

La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprifè répondoit a la grandeur de l’oljet. Outre les quatre Matlté.
maticiens de l’Académietï M. le Comte

de Maurepas nomma encore M. l’Allvé
Outltier , dont la capacité dans l’ouvrage

que nous allions faire étoit connue 5 M.
de Sommereux pour Secretaire , 6’ lW.
d’ Heroelot pour Deflirtateur. Si le grand
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nombre étoit néceflaire pour bien exécuter

un ouvrage aflèï dtfi’cile , dans des pays

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

grand nombre rendoit encore l’ouvrage

plus authentique. Et pour que rien ne
manquât a ces deux égards , le Roi
agréa que M. Celfius, Profeflêur A-

[lronomie a Ùpfal , je joignit a nous.
Ainfi nous partimes de France avec tout
ce qui étoit nécefl’aire pour réuflir dans

.notre entreprijè , 6’ la Cour de S uedç

donna des ordres qui nous firent trouver

tous les fecours poflilles dans jès provinces les plus reculées.
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AU CERCLE POLAIRE.

x PJ jæmois’,
osA
I , il y a dix-huit
à la même Afl’emblée , I
ï: Î: le motif 8c le projet du voya-

ge au cercle polaire; je vais lui faire
part aujourd’hui de l’exécution. Mais

il ne fera. peut-être pas imitilc de rap-

peller un peu les idées fur ce qui a
’ fiait entreprendre ce voyage. i
M. Richet, ayant découvert à Cayen.’* Le 13. Novembre 1737.
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ne , en 1’672. , que la pelanteur étoit

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

Savants tournerent leurs vues vers toutes les conféquences que devoit avoir
cette fameufe, découverte. Un des plus
illul’tres Membres de l’Acadé’mie trou-

lva qu’elle prouvoit également , 84 le

mouVement de la Terre autour de fou
axe, qui n’avoir plus guere befoin d’être prouvé , 8L l’applatifl’ement de la

Terre vers les poles , qui tétoit un paradoxe. .Huygens , appliquant aux par-

ties qui forment: la Terre la théorie

des forces centrifuges , dont étoit
l’inventeur , fit voir qu’en Confiâérant

les parties comme pelant toutes uni:formément vers un centre I, 8: comme V
fail’ant- leur révolution autour d’un axe; e.

il falloit 5 pour qu’elles demeuraient en
équilibre , qu’elles .formall’ent un fphé-

roide appla-ti vers les ppoles’. Huygens
détermina. même. la quantité de cet

applatillement , 8c tout Cela par. les
principes ordinaires fur paiement. ’
NeWton étoit parti d’une autre tlîéo«
«me

rie , de l’attraé’tion des parues delà ma-
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’tiere les unes vers les autres, et étoit
arrivé à la même ’conclufion’, c’eû-

â-dire-, à l’applatill’ement de la Ter;
re; quoiqu’il déterminât autrement la

quantité de cet applatlfl’ement. En
effet , on peut dire que lorfqu’on vou-

dra examiner par les loix de la Statique la figure de la Terre , "toutes les
théories co’nduil’en’t à l’applatill’eme’nt;

86 l’on ne fautoit trouver un fphéroï.
’ de allongé , que par des hypothefes allez

contraintes fur la pelanteur. ’ ’ "
Dès l’établill’ement de l’Académie ,

un de lès premiers foins avoit été la

mefure du degré du méridien de la
Terre. M. Picard avoit déterminé ce
degré vers Paris ,avec une fi grande
,,eXaél:itude, qu’il ne fembloir pas qu’on

’pût fouhàtiter rien au delà. Mais cette
Inclure n’étoit univerl’elle qu’en cas
que la Terre eût été l’phérique 58e fi la

Terre étoit applatie , elle devoit être
trop longue pour les degrés Vers l’é-

quateur , 8c trop courte polir les degrés

vers les poles. i
’Lorfque” laf’m’efilre du méridien qui

traverfe la France tu: achevée 5 on fut

l
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bien furpris de voir qu’on avoir trouvé

les degrés vers le nord plus petits que
vers le -midi 5 cela étoit ; abl’olument

oppofé à ce qui devoit fuivre de Papy
platifi’ement de la Terre. Selon ces me- I
futés, elle devoit êtrerallongée vers les
pales: d’autres opérations , faites fur le

parallele qui "traverfe la France , confit,
moient cet allongement; 85’ ces mefures

avoient» un grand poids.
L’Acade’mie le voyoit V ainfi partae
géo 5 fes propres lumieres l’avoient ren-

due incertaine 5 lorique le Roi voulut
faire rdécider cette grande queflion ,
qui n’était pas de ces vaines [péculations dont l’oifiveté ou. l’inutile lubri-

lité des Philofophes s’occupe quelque: ,

fois , mais qui doit avoir des influences
réelles fur l’Al’cronomie 86 fur la Navi-

gation. A f
Pour bien déterminer la figure. de la.
Terre, il falloit comparer énièmble deux

degrés du-méridien ,5 les plus différents
.en latitude qu’il fût poIIîble; parce que
fi ces degrés vont en croill’ant ou décroifl’ant dewl’équateur- au polo , la di-

fférence-e trop petite entre des degrés
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’voifins pourroit le confondre avec les

erreurs des lobfervations 5 au lieu que
fi les deux degrés qu’on compare [ont
à de grandes’difiances l’un deàl’autre,

cette différence-(le trouvant répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter’ médiaires, fera une Tomme trop confi-

dérable. pour échapper aux obferva-

rents.
’ w.
. v , qui aime.
M. le COmte
de. Maurepas
les Sciences , 8c qui’veut les faire fervir
au bien de l’Etat , trouva réunis dans

cette entreprife l’avantage de la Navigation 8c celui de. l’Académie :’ 8C cette
vue de’l’utili’té publique mérita l’atten-

tion de M. le Cardinalede Fleury 5 au
milieu de la guerre, les Sciences trou-voient en lui une’proteélsion 8C des fe-.
Cours qu’à peine a’uroientvelles olé ef-

pérer dans la paixela plus profonde. M. i
, le Comte de ÎMaurepas envoya bientôt.
à l’Académie désordres du Roi pour

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

86 le hâta de les exécuter par plufieurs

de les Membres .: les uns devoient aller
tous l’équateur ,. .mefurer. le I premier ’
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degré du méridien, 81 partirent un aux

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

avec la même ardeur: ceux qui s’alloient expofer au Soleil de la, zone brûlaure , 8C ceux qui devoient éprouver
les horreurs de. l’hiver dans la zone
glacée : le même elprit les animoit tous,
l’envie d’être utiles à la patrie.-

La troupe: dellinée pour le nord
étoit compofée de quatre Académi-

ciens, qui étoient Mrs. Clair-dut, Ca-mus , le Meunier 8c. ’moi , 8c de Me
l’Abbé Ou’thier , auxquels le joignit
M. Cellius célébré Profelleur d’Aflro-’

nomie à. Upfal, qui a affilié à toutes

nos opérations, 8c dont les lumieres
86 les conl’eils. nous ont été Fort utiles.
S’il m’était. permis. de parler de mes

autres compagnons , de leur courage
8C v (relents talents ,* on verroit que
l’ouvrage que nous entreprenions , tout
difficile qu’il peut parOÎtre , étoit facile

à exécuteravec eux. ’

Depuis l-ong- temps nous n’avons

point de nouvelles de ceux qui. font-

» AU CERCLE pomme. 9;.
partis pont l’équateur... On ne fait préf:

que encore de cette entreprife que les
Peines, qu’ils Ont- eues; 8c notre expé-

rience. nous: "a appris à trembler pour
eux. Nous avons été plus heureux ,
8C ficus! revenons apporte-r à l’Aca-s

démie le, fruit de notre travail. ,
Le; vaill’çau qui nous portoit (a)
étoit à. peine arrivé à Stockholm , que

nous nous hâtames, d’un partir pour

nous rendre-331; fend. du golfede Bottnie , d’où nous pourrions choifir , mieux

que fur la foi. descartcs laquelle des
deux côtes de ce golfe feroit la plus
convenable pour; nos opérations. Les
périls dont on nous menaçoit a Stockholm. ne. nous, retarderont points ni
lés bontésrd’un. Roi , qui a malgré les or-

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

partir qu’avec peine pour-une entreq
prife aulli dangereufcr Nous, arrivames
à. Tomeâ allez tôt pour y voir le Soleil
luire fans difparoître pendant plufieurs’
(a) Ce tonifierait avoit été équipé à Dunkerque par or.-

dte du Roi: (5’ transfinies poile le 2. Ma] 1756 , (9* arreventes àStotkholm le 2.1 du même mais.
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jours, comme il fait dans ces climats
au folliice d’été: fpeétacle merveilleux

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

au cercle polaire. . ’

Il n’efl: peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage que nous
nous propofions 5 86 des opérations que

nous avions à faire pour melurer un
degré du méridien. »-

Lorfqu’on s’avance vers le nord .
performe n’ignore qu’on" voit s’abaiflaer.

les Etoiles p acées vers l’équateur , 8:

qu’au contraire celles qui [ont limées
vers le pole s’élevent : c’el’t ce phéno-

mene qui vrailemblablement a été la

premiere preuve dola rondeur de la
Terre. J’appelle cette difi-érence qu’on

oblèrve dans la hauteur méridienne
d’une Etoile , lorfqu’on parcourt un arc
du méridien de la Terre , l’amplitude ’

de cet arc : c’eft elle qui en mefure la

courbure, ou , en langage ordinaire,
c’e-Pc le nombre de minutes 8c de fe-

coudes qu’ilvcontient. .

Si la Terre étoit parfaitement [phé-

rique , cette différence de hauteur

’ 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 Étoile changer [on
élévation d’un degré , il falloit , vers

Paris , parcourir une diliancel de 57000
toifes fur. le méridien , il faudroit , à.
T amer? ,parcourir la même dîflance ,
pour apperCevoir danslla hauteur d’une
Étoile le même alan ement.’ - . "

Si au contraire la urface de la Terre
étoit abfolument plate; quelque longue
diliance qu’on parcourût» vers le nord si
l’Etoile n’en paroîtrOit ni plus ni moins

élevée. * ’ a V ’ ° r

Si donc la furface de la’ÎTe ne efi iné-

galement, courbe dans. différentes ré.

gions; pour trouver la même digèrence de-hauteur dans une Étoile; il. faudra ,
danszces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre :8:

ces arcs, dont l’amplitude-fiera toujours
, d’un degré,7fer0nt plus longs làÎoù la TCP!

re fera-plus plate. Si la Terre oeil appla-q
tie vers lespoles,’ un-degre’ mérid

dieu retrellre fera plus longçvers les
palesrqnevers l’équateur : 8: lion pour-u.
044w. de Maupm. Tome 111. ’ G
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ra juger ainfi de la, figure de la Terre,
en comparant fes diliérents degrés les

uns avec les autres. .

On voit par la que, a pour avoir la

Inclure d’un degré du méridien de la

Terre , il faut avoir une défiance mefurée fur ce méridien; a: connoître le
changement d’élévation, d’une Emile

aux deux extrémités de la .diflance mefurée , afin de pouvoir comparerlla lonfi
gueur de l’arc avec [on amplitude.

La premiere partie de notre Ouvrage confilloit donc à mefurer quelque
diflance confidérable fur le méridien;

êc il falloit pour cela former une fuite
de triangles qui communiquaient avec

quelque bafC,.dont on pourroitmefurer la longueur à la perche. .
a Notre. Âeipérance avoit toujours été

de faire nos opérations fur les, côtes

du golfe de Bottnie. La facilité de
nous rendre par mer ami différentes
limons 5d?y tranfporrer les inflruments
dans des ichaloupe35 l’avantage des points

de vue que nous promettoient les ifles
du golfe, smarquées en «quantité fur

toutes les, cartess tout :cela avoit fixé
.7
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nosidées fur ces Côtes 8: fur ces files;

- Nous allames auffi-tôt avec impatience les reconno’itre 5 mais toutes nos na-

vigatiûns nous apprirent qu’il falloit

renoncer à notre premier deflei-n. Ces
ifles qui bordent les côtes du golfe, 8C les

côtes du golfe même , que nous nous
étions repréfentées comme des promon-

toires qu’on pourroit appercevoir. de
très-loin , 86 d’où l’on enpourro’it appen-

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

quent bientôt cachées par la rondeur

de la Terre: elles (e cachoient même
l’une l’autre vers les bords du golfe,
où elles étoient trop voifines; 8c.toutes
rangées vers les côtes , elles ne s’avan-

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

plufieurs navigations à chercher dans
ces iflesrce que nous n’y pouvions trouver g il fallut perdre l’efpérance, a: les

abandonner.
l deI51:0.
J’avais commencé le voyage
ckholm à Tomeâ par terre , comme
le relie de la compagnies mais .le’ha-s

G
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zard nous ayant fait rencontrer vers"
le milieu de cette longue route le vai-l
fléau qui portoit nos infiruments 8:
nos domeiiiques , j’étois monté fur ce
vaillt:au , 8c étois arrivé à Tomea° quel-"
’l’ 18.

Juin
1736.

ques jours avant les autres. * J’avois
trouvé ’, en mettant pied à terre, le

Gouverneur de la province qui partoit
pour aller vifiter la Lapponie feptentrionale de [on gouvernement sje m’étois

joint à lui pour. prendrevquelque idée
du pays,ven’ attendant l’arrivée de mes
compagnons, ’86 j’avois pénétré jufqu’â

1,5l lieues vers le nord. J’étais monté

lainoit du folflzice fur une des plus
hautes montagnes de ce pays , fur Amjàxa 3 &Ij’étois revenu aufliJôt pour me

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

ne dura que trois jours, que le fleuve
de Tomer? fuivoit allez la direétion du
méridien ’jufqu’où je l’avois remonté 5

&Çj’avois découvert de tous côtés de

hautes montagnes , qui pouvoient don-l
net! des points de vue fort éloignés.

Nous penfames donc à faire nos
opérations au nord de T omeâ fur les

a
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sfommets de ces montagnes 5 mais cette
entreprife ne paroilToit guere pollible.
Il falloit faire dans les déferts d’un

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

jufqu’au cap Nord, des opérations di-h

,fiiciles dans les pays les plus commodes. Il n’y avort que deux maniérés de
pénétrer dans ces défens, 8: qu’il fal-

loit toutes les deux éprouver , l’une en

naviguant fur un fleuve rempli de catamâtes; l’autre en traverfant à pied des
i forêts épaifles , ou des marais profunds,
Suppofé qu’on pût pénétrer dans le

pays , il falloit , après les marches les

plus rudes , efcalader des montagnes
efcarpées 5 il falloit dépouiller leur fommet des arbres qui s’y trouvoient , 8: qui

en: empêchoient la vue; il fallOitvivre
dans ces défens avec la plus mauVaile nourriture , 8: expofés aux mouches,
qui ’y [ont fi cruelles , qu’elles forcent

les Lappons &t leurs reenes d’abandon-

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

cher des lieux plus habitables. Enfin
il falloit entreprendre cet ouvrage, fans
G 113

juin.
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Juin. lavoir s’il étoit pollible , 8c fans pouvoir

s’en, informer à performe; fans (avoir li ,
après tant de peines , le défaut d’une

montagne n’arrêteroit pas abfolument

la fuite de nos triangles; (ans fa-

voir fi nous pourrions trouver fur le
fleuve une baie qui pût être liée avec

nos triangles. Si tout cela réufliflbit .
il faudroit enfoiré bâtir des obfervatoi-

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

ne s’en trouve dans plufieurs obferva...

toires de l’Europe, il faudroit y faire

des obfervations des plus fubtiles de

l’Aflronomie. .

Si tous ces .obflacles étoient capa.

- bles de nous effrayer , d’un autre côté

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

le,plus [e tentrional que vraifemblable-

ment il oit permis aux hommes de

m’efurer , le degré qui coupoit le cercle

polaire, 8c don-t uneppartie feroit dans
la zone glacée. Enfin après avoir cléfefpéré de pouvoir faire ufage des iflcs

CERCLE P0144133 le;
du golfe , c’était la feule retreinte

Juin.

qui nous relioit; car nous ne pouvions
nous réfoudre à redefcendre dans les
autres provinces plus méridionales de

laNousSuede.
t le
partîmes donc .de ’
T orner?
vendredi 6 Juillet a avec une troupe-

Juillet

de Soldats finnois , 8: un grand nom-x

I756-.

bre de bateaux chargés d’inflruments ,

8C des chofes les plus indifpenfables
pour la vie; 86 nous commençames à

remonter le grand fleuve qui vient du "
’ fond de la Lappanier (a jeter dans la
mer de Bottnie , après s’être partagé

en deux bras , qui forment la etite
ifle Swemîar , où cil bâtie la ville à.
6 5° 51’ de latitude. Depuis ce jour ,s

nous z ne vécumes plus que dans les
déferts , 8c fur le fomtnet des montas.

gnes , quenous voulions lier. par des
triangles les unes aux autres.
Après avoir remonté. le fleuve depuis
9 heures du matin jufqu’à 9. heures du.
fait , nous arrivames à Korpilryla : c’eût

un hameau fur le bord du fleuve , han.
bité par des Finnois. Nousy defceudimes ; de après avait ’ marché à pied

104. MESURE DE LA TERRE
son". quelque temps à travers la forêt , nous
arrivames au pied de Niwa ’, montagne efcarpée , dont le fommet n’eûqu’un rocher ; où. nous montames , 86 ’

fur lequel nous nous établîmes. Nous
avions été, fur le fleuve , fort incom-

modés; de greffes mouches à n tête

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

tres efpeces encore plus cruelles.
Deux jeunes Lappones gardoient un

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

Voir; 8c nous fumes bientôt dans une
fumée aufli épaule que la leur.

Pendant que notre troupe étoit
campée fur Niwa, j’en partis le 8 à
une heure après minuit avec M. Camus,

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

conltruire un fignal. Nos ’fignaux
étoient des cônes creux ,bâtisrle plufieurs

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

.de ra 8C 12. lieues;sleur centre étoit
toujours facile a retrouver. v en cas d’accident , par des marques. qu’on gravoit
fur lesrochers , 8c par des piquets qu’on

enfonçoit profondément en terre , a:
qu’on recouvroit de quelque I grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aulli
commodes pour obferver ,’ 86 prefque’

aufli folidement bâtis , que la plupart

des édifices du pays. ’ «l
Dès que notre fign’alvfut bâti , nous
.defcendimes d’Avafaxa ; 8c étant entrés

dans la petite riviera de .Tenglioj, qui a
vient’au pied de la montagne fe jeter

dans le grand fleuve , nous remontames cette riviere jufqu’à l’endroit qui

nous parut .le plus proche d’une mon-

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

8: après une marche de 3 heures à.

106 MESURE DE LA TERRE
Juillet.

travers un marais , nous ,arrivames au:
pied d’Horrilakem. Quoique fort fatigués, nous y montames , 8C paflamœ’

la nuit à faire couper la forêt qui s’y

trouva. Une grande partie de la man-a
tagne cit d’une pierre rouge , arfemée d’une cf ece de criflaux b ancs ,

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

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

nous envelopper la tête dans nos lappmua’es , (ce font des robes de peaux
de teenes ) 86’ nous faire couvrir d’un

épais rempart de branches de lapins ,

86 de fapins même entiers, qui nous
accabloient , à: qui ne nous mettoient
pas en fûreté. pour long-temps. A

A rès avoir coupé tous les arbres
qui (lé trouvoient fur le fommet d’Hor-

rilakero , & y avoir bâti un fignal ,
nous en partîmes, 8c revînmes , par le

même chemin , trouver nos bateaux ,
que nous avions retirés dans le bois:
c’eft ainfi que les gens de ce pays
fuppléent aux cordes peut les atta-
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cher dont ilsfont mal pourvus. Bell Juin
vrai qu’il n’efl pas difiËîcile de traîner ,

86 même de porter les bateaux dont
on (e fart fur - les fleuves de Lapponie.

Quelques planches de fapin fort minces compofent une nacelle , fi légete 86
fi flexible , qu’elle peut heurter à. tous

moments les pierres dont les fleuves
font-pleins , avec toute la force que lui

donnent des torrents , fans que pour
cela elle fait endommagée. C’efl; un
fpeétacle qui paraît terrible à ceux
qui n’y, font pas accoutumés , 8c qui

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

le bruit cit affreux,- cette frêle machiv
ne entraînée pars-un torrent de va.
gues , d’écume 85 de pierres , tantôt
élevée dans-l’air. 66 tantôt perdue dans

les flots: un Finnois intrépide la gou-

verne avec un large aviron , pendant
. e deux autres «forcent de rames
our la dérober aux flots qui, la pour-

fuivent , et qui (ont toujours prêts à
l’inonder : la quille alors cil: [auvent
toute en l’air, 8: n’ait ,ap uyée que
parulie de (es extrémités ur- une. va» l

lit ’l

t; l.
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l4

a Juillet. gué qui lui manque à tous moments.
l

r

Si ces Finnois
font hardis 8c adroits
dans les caramélés, ils (ont par - tout
ailleurs fort indulirieux à conduire ces

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

brlanches qui leur fort de voile 8: de
l l Nous Tenglio
nous ;rembarquames
fur l
St étant rentrés dans le fleu-

mat. i *

ve de Tomeâ, nous le defcendimes
pour retourner à Korpikyla. A quatre

lieues d’Avafaxa nous quittames nos
bateaux ; 8c ayant marché environ une

heure dans la forêt , nous nous trouvames au pied de Cuitaperi , montagne fort efcarpée , dont le fommet’n’efl:

qu’un rocher couvert de moufle ;- d’où
la vue s’étend fort loin de tous côtés,

8K. d’où l’an voit au midi la mer de

Bottnie. Nous y élevames un fignal ,
d’où l’on découvroit Horrilakero ,
AvafaXa, Torneâ, Niwa, 8C Kakama’.

Nous continua-mes enfuira de defcen-

dre le fleuve , qui a , entre Cuitaperi
8C Korpikyla , des cataraétes épouvan-

tables qu’on ne palle point en bateau.

au CERCLE POLAIRE. m9
Les Finnois ne manquent pas’de faire Juillet;

mettre pied à terre à l’endroit de ces v
cataraéies; mais l’excès de fatigue nous.

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

Enfin nous arrivames le Il" au fait.
fur Niwa, où le relie de nos compa. gnons . étoient établis. Ils avoient vu noss

fignaux ; mais le Ciel étoitafi chargé
de vapeurs , qu’ils n’avaient pu faire
aucune obfervation. v Je ne fais fi c’efl:

parceque la. préfence continuelledu
l Soleil fur l’horizon fait élever des va-

peurs qu’aucune nuit ne fait defcen-g.

dre; mais pendant les deux mais que
nous avons paffé fur, les montagnes ,

le Ciel étoitrtoujours chargé , jufqu’à

ce que le Vent de’nord vint dillîper;

les brouillarde: Cette difpofition de
l’air nous a, quelquefois retenus fur.

une feule montagne 8 8610. jours ,
ppur attendre le moment auquel ou
put voir allez diltinétement les objets
qu’on vouloit’obferver. Ce ne. fut que

le lendemain. de notre retour furNiwa

g qu’on prit quelques angles; 8c le jour
qui fuiv’it, un. vent. de nord trèsjfroid
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Juiller- s’étant levé, on acheva les obferva-

tions. I

Le 14.. nous quittames Niwa ; 84:

pendant que Mrs. Camus, le Monnier 8c Celfius, alloient àùKakama ,
nous vînmes , Mrs. Clairaut , Outhier
de moi , fur Cuitaperi , d’où M. l’Ab-

bé Outhier partit le 16 pour aller
planter un fignal fur Pullingi. Nous
fimes le 18 les abfervations , qui ,
quoiqu’interrompues par le tonnerre
8C la pluie , furent achevées le fait; 86

le 20 nous en partîmes tous, 8: arriivames à minuit fur Avafaxa.
Cette montagne eli à 15 lieues de
Tomeâ, fur le bord du fleuve. L’accès

n’en refitpas facile: on y monte par
la forêt qui conduit jufqu’â environ la

moitié de la hauteur ; la forêt cit la.

interrompue par un grand amas de
pierres efcarpées 8c glillàntes , après
lequel on la retrouve, 8c elle s’éten-

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

’ tre tous les arbres qui couvroient ce
fammet. Le côté du nord-CR cit un
précipice affreux de rochers, dans lei:-

au CERCLE pomma. x u
n.

quels quelques faucons avoient fait Juillet.
leur nid. C’el’t au pied. de ce préci-

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

jeter dans le fleuve de Torneâ. De
cette montagne» la vue cil très-belle;
nul objet’ne l’arrête vers le midi, ô:
l’on découvre une Valle étendue du

fleuve: (lu-côté de l’ail , elle pour-

,fuit le Tenglio jufques dans plufieurs
«lacs qu’il traverfe s du côté du nord. . l

la vue s’étend à 12 ou 1,5 lieues, où

elle en: arrêtée par une multitude de
montagnes. entaillées les unes fur les
autres. , Comme on repréfente le cabas ,
6: parmi lefquelles il l n’était” pas facile

d’aller trouver Celle qu’on avoitvue

d’Avafaxær.
. .fur cette
Nous palliâmes 10 jours,
l

montagne, pendant lefquels la curiofité nous procura: fauvent les vifites des

habitants des Campagnes -Voifines ; ils

nous apportoient des paillons , des
montons, 8c ’leslmiférables fruits qui

maillent dans ces forêts. l

Entre cette montagne 86 Cuitaperi,
le fleuve sa; d’une très- grande largeur .
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Juillet.

ô: forme une efpece de lac , qui, outre
[on étendue , étoit fitùé fort avanta-

geufement pour notre hale. Mrs. Clairaut ô: Camus le chargerent d’en dé-

terminer la direâion, 8C demeurerent
pour cela à ÔfweraTomeâ après que nos

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

aMrs. le Monnier, Outhier à: Celfius.

Ce même jour que nous quittames
Avafaxa, nous palÎames le cercle po-

laire, 8C arrivames le lendemain 31
Juillet fur les 3 heures du, matin à
Turzula: c’efl une efpece de hameau, où
l’on coupoit le peu d’orge 8: de foin
qui y croît. Après avoir marché quel-

que temps dans la forêt , nous nous

embarquames fur un lac qui nous
conduifit au pied de Pullingi. ,
C’ePt la plus élevée de nos monta-

gnes 5 8c elle efl d’un accès très-rude , par

la promptitude avec laquelle elle s’é-

leve, 8c la hauteur de la moufle, dans
laquelle nous avions beaucoup de peine
à marcher. Nous arrivames cependant

fur le fommet à 6 heures du matin:
86 le féjour que nous y, âmes depuis

le

..à
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’Jep3r Juillet jufqulau 6 Août fut. aullî Août-t

pénible que l’a-bord. Il y fallut abattre - v
une forêt» des plus grands arbres : 8c les

mouches nous A tourmenterent: au point
que nos Soldats du régiment de WeflroBottnie , troupe difiinguée ,, même en
Suede où il y en a tant de valeureufes,

ces hommes endurcis. dans ales a plus
grands travaux , furent contraints de.
Q

5

F

l

l

s’envelopperlle vifage, 6C de le le cou--

vrir de godron :ces infeétes infectoient
tout, ce qu’on vouloit manger , dans
l’infiant tous nos mets en étoient noirs. 2
Les oifeaux de proie n’étoient pas moins

affamés 5 ils voltigeoient fans celle

autour de nous , 86 railloient quelques Amorceaux d’un» mouton qu’on nous

appretoit, A , - - . r r

,4 A Le lendemain de notre arrivée fur
p Pullingi, M. l’Ab’bé Outhier en par-

Î . tir avec un Olficier du même régiment qui nous a rendu beaucoup defervices ,’ pour aller élever un fignal

vers P3110. Le .4 nous en vîmes pa-.

roître un fur Niemi, que le même
Officier fit élever. Ayant pris les «angles

entre. ces fignaux , nous quittames
Oeuv. de Maupert. Tome Il]. H
f
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Pullingi le 6 Août , après y avoir
beaucoup fouffert, pour aller à Pello:
66 après avoir remonté quatre cata-.

rafles , nous y arrivames le même
jour.
Pello ell- un village habité par quelques Finnois , auprès duquel cil Kittis,’

la moins élevée de toutes nos montagnes: c’étoit là qu’était notre fignal.

En y montant, on trouve une grolle
fource de l’eau la plus pure, qui fort
d’un fable très-fin , 84 qui, pendant
les plus grands froids de l’hiver , conferve fa liquidité: lorfque nous retournames à Pello fur la fin de l’hiver ,

pendant que la mer du fond du golfe 86 tous les fleuves étoient auflî durs

que le marbre , cette eau couloit com:
me pendant l’été.

Nous fumes allez heureux pour faire

en arrivant nos obfervations , 8: ne
demeurer fur Kittis que jufqu’aulendemain 5 nous en partîmes à 3 heures
après midi , 8c arrivames le même foir
à Turtula.
Il y avoit déjà un mois que nous
habitions’les déferts , ou plutôt le, fom-

au CERCLE POLAIRE. r1 y
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met. des montagnes, où nous n’avions Août.

d’autre lit que la terre , du la pierre
éouverte’ d’une peau de teene’ 3. ni

guere d’autre nourriture que quelques
poilions que les Finnoispno’us appor-

toient; ou que nous pêchions nousmêmes , 8a: quelques efpeces de bayes
ou fruits faUVages qui crûment dans
ées’ forêts. La fauté de M. le Monnier ,

qu’un tel genres de vie dérangeoit à
vue d’oeil, ’8’: qui avoit reçu les’plus

rudes attaques fur Pullingi ’, ayant
manqué tout-à-fait , je le " laillài à Tur-

tula , pour redefcendre le fleuve , 8c
4 sui-11e: rétablir chez le Caré d’ÔfwerTorfleâ 5 dont la maillonét’oit le meil-

leur, 8C prefqu’e le [cul afyle qui fût

dans le pays. ’ ’

Je partis en même temps de Tur-

. tula , accompagné de Mrs; Outhier 86
Cellius , pour aller atrave’rs la forêt
chercher le ligna! que l’OHiciè-r airoit
élevé fur Nienïi. ce voyagé fut ter-a
’riblegnou’s marchâmes d’abord en for.

tant de Turtula” jufquiâ un ruilièau ,

ou nous nous embarquâmes fur trois e

petits bateaux; mais il: naviguoient;
H ij

Août.
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avec tant de peine entre les pierres ,.
qu’à tous moments il en falloit der-

cendre , 85 fauter d’une pierre. fur
l’autre. Ce ruilÏeau nous conduifit à

un lac fi rempli de petits grains jan-V

mitres, de la grolïeur du mil, que
toute fon eau en étoit teinte: je pris
ces grains pour la chryfalide de quel-p
que infec°te , 8: je croirois que c’étoit

de quelques-unes de ces mouches qui
nous perlécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui pullâentj
répondre Par leur quantité à ce qu’il

falloit de grains de mil pour remplir

un lac allez grand. Au bout de ce
lac, il fallut marcher jufqu’à un autre

de la plus belle eau, fur lequel nous
trouvames un bateau 5» nous mimes de-

dans le quart-de-cercle, 8c le fuivimes
fur-les bords. La forêt étoit fi épaifle
fur ces bords , qu’il falloit nous faire
jour avec la hache , embarrafiés à Cha-

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

abattus. Danstoutes ces forêts il y a
preÎque un aulli grand nombre de ces
arbres , que de ceux qui (ont fur pied:

PEU CERCLE". paume. in
la terre quilles peut faire croître juf; Août;
qu’à un certain point , n’eftpas taf

pable de les nourrir , ni affez profonde
pour leur permettre de s’aEermir 5A la:

moitié périt ou ltombe au moindre

vent. Toutes ces forêts [ont pleines
de lapins 86 de bouleaux ainfi. déraCiî-i
nés: le temps a réduit les dernier’sr’e’ri

ipoufliere , fans avoir ’caufé la moindre
l’altération à l’écorce; 8C l’on’ell furpiris

de trouver de ces arbres allez gros
qu’on écrafe. 8c qu’onj’brife dès qu’on

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

pour Convrir lesï ma’ifons , 86 rien
en eH’Et n’y. cil plus propre. Dans
quelques provrnces , cette écorce elle
couverte de terre, qui forme fur’ les

toits des efpeces de jardins , comme il
y en la fur les maifons d’Upfal; En
lVèflro-Bozmie, l’écorce ell: arrêtée par

des cylindres de fapin attachés fur le
faire , 8C qui pendent des deux côtés
du toit. Nos forêts donc ne paroilfoient
que des ruines ou des débris de forêts
dont la plupart des arbres étoient péris;
H’ iij
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c’étoit un bois de cette efpece , 86
afl’reux entre tous ceux-là , que nous
traverlions à pied , fuivis de douze Sol-

dats qui portoient notre bagage. Nous
arrivames enfin fur le bord d’un troilieme lac, grand,’86 de la plus belle eau du

monde 5 nous y trouvames deux bateaux,
dans lefquels. ayant mis nos infirurnents
86 notre bagage, nous attendîmes leur

retour fur le bord. Le grand vent , 86 le mauvais état de ces bateaux , rendirent
leur voyage long 5 cependant ils,«revinrent, 86 nous nous y embarquames: nous
traverlames le lac , 86 nous arrivames au
pied de Niemi à 3 heures après midi. v

Cette montagne , que les lacs qui
l’environnent, 86 toutes les difficultés

qu’il fallut vaincre pour y parvenir,
faifoient reiTembler aux lieux enchantés des fables, feroit charmante partout ailleurs qu’en Lapponie : on trouve d’un côté un bois clair dont le terl’ein ell aufli uni que les allées d’un
jardin 5l 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 fanes 86

au CERCLE PoLÆREs. ,1 la
des. cabinets qui panifient; taillés dans 49?;

le roc , 86 aquuels. une manque que. ’

le toit: ces, rochers [ont fi perpendiculaires à l’horizon, fi, élevés 86 fi unis ,

qu’ils pacifient plutôt des. murs , cornu,- l
mencés pour des palais, que l’ouvrage

de la Nature. Nous. vîmes làplufieurs
fois s’élever du lacs-ces; vapeurs que

les gens du pays appellent Haines , 86
qu’ils prennent pour. les efprits aux.-

quels cil commife la garde des montagnes : celle-ici, étoit formidable par;
les ours qui s’y devoient trouver; ce.pendant nous n’y en vîmes aucun , 86
elle avoit plus l’air d’une; montagne
habitée par. les fées 8,6 par Les génies,

que
par les,
t,
Le lendemain
de. notreours.
arrivée , les
brumes nous empêcherent d’obfçrvçr,

Le. 10 nos subluxation: furent interrompues par le tonnerre 86 par la pluie:
le 1 1 elles furent achevées, nous quig- tannes Niemi,; après avoie repallé. les

trois lacs, nous nous tmuvames à, Tur-

tula à 9 heures. du fait N993 surartimes le n. ,i 86 arrivames à. 3 heures
après midi à .Ôfwer à. 112522433.
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Curé , où nous trouvames nos compa-

gnons; 86 y ayant laillé M. le Mon-’nier 86- M. l’Abbé Outhier, je partis

île 13 avec) Mrs. Clairaut , Camus 86

Celfius pour Horrilakero. Nous entrames avec quatre bateaux-dans le Tenglio qui a les caramélés , plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve ,

86 le grand nombre de pierres , que
par la rapidité de (es eaux. Je fus fur-

pris de trouver fur les bords , li près
de la zone glacée , des rofes aulli vermeilles qu’il en nailTe dans nos jardins.

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

partis le lendemain , nous arrivames le
(oit à ÔfWef- Torneâ , où nous nous
trouvames tous réunis.’

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

bords du fleuve, 86 les montagneswdes
environs , avoient déterminé fa dire-

ction , 86 fixé la longueur par des lignaux qu’ils avoient fait élever aux
deux extrémités.
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’ a Etant montés le ’ifoir fur Avafaxa’, 11mm

pour ubferver les angles qui devoient
lier cette balle-là nos: triangles,- nons
vjimes Hovrrilakero tout enfeu. (Celle
un accident- qui arrive (cuvent dans ces
forêts,’où l’on ne (alitoit; vivre l’été que

dans la fumée , .86 où la moufle ’86 les
lapin-s font fi combu’l’tibles ,7 que tous

les jours le feu; qu’on y allume y fait
des incendies de plufieurs milliers d’arpents. Ces feux, ou leur fumée ,jn’ous.

ont quelquefois autantïretardés dans
nos obfervations , que l’épaili’eurr’ de
l’air. Comme l’inéendie d’Horr-ilakero

venoit fans doute du feu que nous y
avions laiflé mal éteint,- on.’ y l enVoya’.

trente hommes pourr lui-couper la
Communication avec les bois voilins.
Nous n’achevames nos obfer’vatiOnsfur
Avafaxa-que’vle 2 I. »Horrilakero brûloit

toujours , nous le voyions enfevelidans
la fumée; 86 le feu qui étoit défcendudans la forêt y faifoit. à chaque infiant’

de nouveaux ravages. ’ a ’ s
Quelques-uns des gens qu’on avoit
envoyés fur. cette montagne:ayant rap-- ,4
porté que le lignai avoit été enclorai

f
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magé par le feu, on l’envoya rebâtir:

.56 il ne fut pas difficile d’en retrouver
le centre , par les précautions dont j’ai
parlé. ’
Le 22 nous allames à Poiky-Torneâ,’

fur le bord du fleuve , où étoit le fignal
feptentrional de la bafe’, pour y faire

les obfervations qui la devoient lier
avec le fommet des montagnes: 86
nous en partîmes le 2.3 pour nous rendre à. l’autre extrémité de cette bafe ,

au fignal méridional qui étoit fur le

bord. du fleuve , dans un endroit appellé Niemz’sby , où nous devions faire

les mêmes obfervations. Nous coucha-

mesucette nuit dans une prairie allez
agréable, d’où M. Camus partit le len-

demain po-ur aller a Pello , préparer
quelques cabanes pour nous loger; 86
faire bâtir un obfervatoire fur Kittis ,
où nous devions faire les obfervations
alironomiques pour déterminer l’am-

plitude de notre arc.
Après avoir fait notre obiervation
au lignai méridional, nous remontames le fuir fur Cuitaperi ,. où la der-

migre oblervation qui devoit lier la,
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baie aux triangles fut achevée le 2-6. mais,

Nous venions d’apprendre que le
feéteur que nous attendions d’Angleterre étoit arrivé. à Tamçâ: 86 nous

nous hâtames de "nous y rendre pour
préparer ce lévitent. 86 tans les autres

infiruments que nous devions porter
fur Kittis 5 parce que; comme 1.68; ri-’
gueurs de l’hiver étoient plus à crain-*
cire fur Kittis . qu’à Tomeâ ,.nqus vau,-

lions commencer avant les grands froids
les obfervations pour l’amplitude de
l’arc à cette extrémité de notre rnç’ïrie

dienne. Pendant qu’on préparoit tout

pour le voyage de. Pello. nous monta:
mes dans la, fleche de l’églife qui cil:
v bâtie’dans Pille Swentzar , que je. dé..-

figne ici, pour qu’on ne la confonde pas
avec l’églife finnoife bâtie dans Pille a

Biorckolzn , au de ’ SwenÇZar 5 85
ayant obfervé de cette .fiechev les angles
qu’elle fait avec nos montagnes; nous
repartîmes de Torizeâ le 3 Septembre Sepum

avec quinze bateaux , qui faifoient fur
le fleuve la plus grande flotte qu’on y ’

eût jamais vue , 86 nous vînmes. coup
cher à KuCIcula.
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5mm. Le lendemain nous arrivames à Kor-l

pikyla; 86 pendant que le relie de la

si]? compagnie continuoit fa route vers
Pello , j’en partis à pied avec M’s.

Celfius 86 Outhier pour aller à Kaka-

ma; où nous n’arrivames qu’à 9 heu-

res du loir par une lgrande 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
long-temps , que tous les endroits qui
n’étoient pas des pointes de rocher
étoient remplis d’eau; 86 il plut encore

fur nous toute la nuit. Nos obfervations ne purent être achevées le len-

demain; il fallut palier fur cette montagne une feconde nuit, aulli humide
86 aufli froide que la premiere; 86 ce
ne fut que le 6 que nous achevames
nos obfervations.
Après ce fâcheux féjour que nous

avions fait fur Kakama , nous en partimes; 86 la pluie continuelle , dans une
forêt où l’on avoit beaucoup de peine
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à jmarcher ,- nous ayant fait faire les Sapeur -

plus grands efforts, nous arrivames *
après cinqheures de marchera Korpi- ’

kila. Nous y couchames cette nuit ;:

86 étant partis le, lendemain, nous arrivames le 9 Septembre â,Pello , où

nous nous trouvames tous tennis.
Toutes nos .courfes , ’86 un féjout

de "63, jours dans les défens , nous:
avoient donné la plus belle fuite de
triangles que nous pallions ’fouhaiter.’
Un ouvrage commencé fans lavoir s’il

feroit poliible, 86 , pour ainfi dire, au
hazard , étoit devenu un ouvrage heu-à

reux , dans lequel il fembloit que nous
enliions été les maîtres de placer les

montagnes à notre gré. Toutes nos
montagnes , avec l’églife de Tomeâ,

formoient une figure fermée, dans la;

quelle fe trouvoit Horrilakero , qùi
en étoit comme le foyer , 86 le lieu.
où aboutifioient les triangles, dans lof;
quels le divifoit notre figure. C’était un

long heptagone , qui fe trouvoit placé
dans ’la» direétion du méridien. Il étoit

fufceptible d’une vérification finguliere
dans ces fortes d’opérations , . dépena’
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Septemdanfe de la propriété des polygones.
La femme des angles d’un heptagone

fur un plan doit être de 900 degrés:
la femme dans notre heptagone couché
fur une furfa’ce courbe doit être un

peu plus grande; 86 nous la trouvions
de 900° 1’ 37” après 16 angles obfervés. Vers le milieu de l’hepta’gone le

trouvoit une bafe plus grande qu’aucune qui eût jamais été mefurée , .86

fur la furface la plus plate , puifque
c’étoit fur les eaux du fleuve que nous
la devions mefurer , lorfqu’il feroit gla-

cé. La grandeur de cette bafe nous alluroit de la précifion avec laquelle nous
pouvions mefurer l’heptagone; 86 la fi- .

tuation ne nous lailfoit point craindre
que. les erreurs pallient aller loin , par

le petit nombre de nos triangles, au
milieu defquels elle fe trouvoit.
Enfin la lungueur de l’arc du méri-

dien que nous mefurions étoit fort
convenable pour la certitude de notre
opération. S’il y a un avantage à me-

’ furer de grands arcs , en ce que les
erreurs qu’on peut commettre dans la
détermination de l’amplitude ne font
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que les -mêmes pour les grands’arcs 86 8mm;

les petits , 86 que répandues fur de petits arcs , elles ont plus d’ellët que ré’pandues fur de grands yd’un autre côté ,’I

les erreurs qu’on peut commettre fur les
triangles peuvent avoir des elfets d’aue

tant plus dangereux , que la difiance
qu’on mefure cil: plus longue , 86 que

le nombre des triangles cit plus grand.
Si ce nombre cil grand ,- 86 qu’on ne

puille pas le corriger fouvent par des
bafes , ces dernieres erreurs peuvent
former une férie très-divergente , 86
faire perdre plus d’aVantage qu’on n’en

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

un Mémoire fur cette matiere à ou
j’avois déterminé ’la longueur la plus

avantageufc qu’il fallût mefurer pour

avoir la mefure la las certaine : cette
longueur dépend e la précilion . avec,

laquelle on obferve les angles hori20ntaux , comparée à celle que peut
donnerl’inllrument avec lequel on obi
ferve la dillanCe des Etoiles au zénith.

Et appliquant j a notre opération les
réflexions que j’avais faites , on troue:

E V .Av-Vr-
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vera qu’un arc plus long ou plus court
que le nôtre ne nous aurort pas donné

tant de certitude dans fa mefure.
Nous nous fèrvions, pour obferver les
angles entre nos fignaux, d’un quart-

de-cercle de deux pieds de rayon ,
armé d’un micrometre , qui vérifié plu-

lieurs fois autour de l’horizon , don-

noir toujours la fomme des angles fort
près de quatre droits; fon centre étoit
toujours placé au centre des fignaux:
Chacun faifoit fou obfervation, 86 l’écrivoit féparément; 86 l’on prenoit en-

fuite le milieu de toutes ces obfervations , qui différoient peu les unes des
autres.

Sur chaque montagne on avoitifoin
d’obferver la hauteur ou l’abaillèment

des objets dont on fe fervoit pour
prendre les angles; 86 c’efi fur ces hauteurs qu’en: fondée la réduéiion des

anglesau plan de l’horizon.

Cette premiere partie de notre ouVrage , celle fur laquelle pouvoit tomberil’ivmpollibilit’é , étant fi heureufe-

ment terminée , notre courage redou-

bla pour le relie , qui ne demandoit

e - ’ plus

a AU CERCLE pomma. z 2g

plus
que des peines» j p
Dans une faire de triangles qui. le 3mm,
tiennent les uns aux autres par des côà 1’"-

tés Communs , 86 dont on cannoit les.
’ angles ;-dès qu’on connoît un côté d’un:

feulkde- » ces trianglesçil; ’eli facile de”
connoît’re; tous les autres. Nous étions

donc [lits d’avoir fort "exac’iement - la

aimance entre la floche de l’églife de

Tomeâ , qui terminoit notre heptago:
ne au t’nidi , 86 le fignal de Kittis, qui."

le terminoit au nord, dès u’une fois

la longueur de notre baie cferoit con-v
nue; 86 cette a meftJre le pouvoit remet-.t’re’ à l’hiver, où le temps ni la glace

ne nous manquerorent: pas.
a Nous penfames donc à l’autre. partie
deL notreouvrage ,a à; déterminer l’amë
plitude ’ de l’arc du? méridien "compris

entre. Kittis 86 Tomeâ- ,’ que nous regardions; comme mefuré. J’ai dit en-

quoi confiltoit cette r détermination. Il
falloit» obferver la" uaritiré. dont une
même Étoile ,- lorllqu’elle pailloit au

méridien , paroillbit plus haute ou.
plus balle à Tomer? qu’à- ’Kittis ; zou ,

«se qui revient au même , la quantité

grue. dt Mauperrflilme HI- I,
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Septem- dont cette Etoile , à ’fon pallage par

lm le méridien , étoit plus proche ou plus
éloignée du zénith de T omet? que de ce-

lui de Kittis. Cette différence entre les

deux hauteurs, ou entre les deux difiances au zénith, étoit l’amplitude de
l’arc. du méridien terreftre entre Kittis
86 Torneâ. Cette opération elle ,fimple ,

elle ne demande pas même qu’on ait
les dil’tances abfolues de l’Etoile au zé-v

n’irh de chaque lieu; il fuffit d’avoir-la
différence entre ces dil’tances’. Mais cet-

te opération ,demande la plus grande
exaélitude , 86 les plus grandes précau-

tions. Nous avions ,v pourtla faire, un
feéteur d’environ 9 pieds de rayon , fem-

blable à celui dont fe, fert M. Bradley,
86aVec lequel il a fait fa belle-découverte fur l’aberration des fixes. L’inflrument avoit été fait à Londres , fous
les yeux de M. Graham, de la Société
Royale d’Angleterre.-,Cet habile; Méchani-cien s’étoit appliqué à lui prout?

net. tous les avantages 86 toutes les commodités dont nous, poumons avoir beIbinz: enfin il en avoit divifé lui-même

bllmde . - -.
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- Il y a trop de choies à remarquer Sgtemdansfcet; i-nllzrumentï, pour entrepren- .”.
dre d’en faire ici une defcription écom-

plette. .Quoique ce qui conflitue proprement l’infirument- foiefort fimple;

fa grandeur, le nombre Edes pieces qui
fervent. ale ïrendre commode pour l’obfervateur , la; Apefanteu’rl d’une largerpyramide. d’environ I-Z.’ fpieds de hauteur

qui lui (et; de pied,grendoient [prefque
impraticable fou accès fur le famine;

d’une montagne de Lapponie .
On’îavoitwbâti fur Kittis deux tablen-

vatoiresngans l’un. . étoit une pendule

de M. «Graham , un quart-décercle de

a pieds zdeïrayon ,n861un. infiniment
qui confillsqiit dans .uneglïunette l peigflândÎ-Qfllaire, J86 mobilejaugopr d’uŒaxc l à

aux- foins de ’M.-.Graham;;wfl;cett infirug
men-t1 étoit placé jlpréçifément au con..-

trîe duæfig’nal qui. aroiêfirvi de Pointe
à sont «dernier. tabagisme l’on s’en]
(mon. peut: déterminer: la A. diree’tion

de nos triangles
.1 l ’.aveevlal..mér1dienne.;
J a. o ’ ’
L’autre, ,obf’etvatoire. ,5 beaucoup , plus

grand; étoit-à côté agençais, a; a:
Iij’
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Septem- près , qu’on pouvoit aifément entendre
6m compter à la pendule de l’un à l’autre;

le feôteur le rempliflbit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
je trouverent à tranfporter tant d’in-

firuments fur la montagne. Cela fe fit;
on plaça fort exaétement le: limbe du
feéteur dans le plan du méridien qu’on
avoit tracé ,» 86’1’0n s’affura’qu’il étoit

bien placé ,ï par l’heure duhpafiage de
’l’Etoile , dont On avoit pris des hau-

teurs. Enfin itOut étoit prêt pour obferver le 3o Septembre 1736i 86 l’on

A . ’fit les jours: fuivants les obfervations

la (de l’Etoile a" du Dragon, entrelef-

i "ucll’es la plus grande différence qui
il: trouve n’eft pas de 3 fécondes. me"; r Ï Pendant-qu’on ’obfervoit ’cetlteéEtoile
Îavec le feéteur ’, les j’autresïîïîbferva-

tions n’étdient pas négligées: on régloit

tous les jour-sera pendule avec foin ,
fait les hauteurs vcorrefpondaîntesr du
Soleil 5. 86 l’on ’6bféfivoit avec l’infirm-

ment dont j’aiflparl’é le paillage du Soleil , 86 l’heure? du paflage’par’ le’sïver-

ticaux des fignaux d’e;Niemi 86 de
Pullingi. On’ détermina par ce moyen

nAU CERCLE POLAIRE.- 1. sa,
la polit-ion de notre heptagone "à, l’é-Qfiobreà

gard de la méridienne 586 huit de ces;
obfervations , dont les plus écartées,
n’ont pas Çentr’elles une minute dédis.

fiérence, donnent par un milieu l’an-

gle que forme avec la méridienne. de
Kittisçla ligne tirée du fignal de Kittis
au fignal de Pullingi, de 28° 51’52”:
Toutes ces obfervations s’étoiènt fai-

tes fort heureufement; mais les pluies
86 les brumes les avoient tant, retapdées , que nous étions venus à un,
temps où l’on ne pouvoit prefque plus.

entreprendre le retour à Tomeâ : ce-j
pendant il y falloit faire les autres ob-.
fervations correfpondantes de la même
Étoile 5:86 nous voulions tâcher qu’il
s’écou-lât le moins de temps qu’il feæ,

roit pollible entre, ces" obfervations il,
afin d’éviter les erreurs qui. auroient
pu naître du mouvement de l’Etoile;
en": cas qu’elle en eûtquelqu’unjqjui

ne-fût pasvconnu. ’ A

On voit allez querjtouteqcetteçopération, étant fondée fur la différence
de la. hauteur méridienne d’une Inème- Enfile obfcrYéCîà .KlFFÎ.S-&-,à Tat-

il 1’ il v I iij ’

rur-
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«pas... neâ , il faut que cette Etoile , pendant
l’opération, demeure à la même place;

ou du moins que , s’il lui arrive quelque
changement d’élévation qui lui foit

propre , on connoille ce changement ,
afin de ne le pas confondre avec celui
qui dépend de la courbure de. l’arc

qu’on cherche. ’ r ’
Les ’Aftronomes ont obfervé depuis

plufieurs ficelés un mouvement des
Etoiles autour des poles de l’écliptique,
d’où naît la préceflion des équinoxes ;

86 un changement de déclinaifon dans

les Etoiles , dont on peut tenir compte
dans l’affaire dont nous parlons.
Mais il y a dans les Étoiles un autre
changement en déclinaifon , fur lequel,
quoiqu’obfervé plus récemment , je

crois qu’on peut compter aufli fûte-

ment ne fur l’autre. (lucique M.
Bradley foit le premier qui ait découvert les réglés de ce changement , l’e-

xaétitude de les obfervations , 86 l’in-

liniment avec lequel il les a faites ,
équivalent à plufieurs ficelés d’obfer-

vations ordinaires. Il a trouvé que
chaque Etoile , obfervée pendant le

J
1,.

li: ,1
Il: a.

X

y
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.cours d’une année , 1.:fembloit décrire ombre

dans les Cieux une’petite ellipfe r,
dont le grand axe elt d’environ. 40’”.

Comme il fembloit d’abord y avoirde
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

ce mouvement, ou plutôt cetteapparence, dépend. S’il avoit fallu fou
exaétitude pour découvrir ce mouvement , il fallut fa fagacité pour décou-

vrir le principe qui le produit. Nous
n’expliquerons point le fyftême de cet

illuflre Alironome , qu’on peut voir
«beaucoup mieux «qu’on ne le verroit ici

dans les T ranfizrïions philofoplzigues ,
N °. 4.06. Nous dirons feulement: que
"cette différence qui arrive dans levlieu

des Etoiles obfervé de la Terre vient

du mouvement de la lutniere que

l’Etoile lance, 86 du mouvement de

la Terre dans fou orbite , combinés .
l’un avec l’autre. .S’i la Terre étoit im-

mobile, il faudroit donner. une facettaine inclinaifon à la lunette à travers
laquelle on obferve une Emilc a Pour que
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baal)". le rayon qui part de cette Etoile la
traverfât par le centre , 86 parvînt à
l’oeil. Mais fi la Terre qui porte la lunette meut avec une ’vîtell’e com-

parable à la vitefle du rayon de lumière, Ce nefera plus la même inclinaifon qu’il faudra donner à la lu-

nette; il la faudra changer de litua.tion , pour que le rayon qui la traverfc par le centre puiffe parvenir à

l’œil; 86 les différentes pofitions de la

lunette dépendront des différentes di-

réf-tions dans lefquelles la Terre fe

A A . , ,, 3,, .w
meut en différents temps de l’année.

Le calcul fait d’après ce principe , d’a-

près la vîteflè de la Terre dans fou

orbite , 86 d’après la vîteflè de la lumiere connue par d’autres expériences; -

le changement des Etoiles
...-.- a,en
L, déclinai-,
.4
fon fe trouve tel que M. Bradley l’a

Ma,«rv -L-c.c.......u...-W -nW-d-àeuquI-r- -:.-.Lv- u- ..L v .,.::. L244. A

.obfervé; 86 l’on efi en état d’ajouter

ou de foudraire à la. déclinaifon de
chaque Étoile la quantité néceflaire

, pour la confidérer comme fixe pen«
dant le temps écoulé entre les obfervations qu’on compare les unes aux
autres , pour déterminer l’amplitude
d’un arc du méridien.
1 iij-J
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Quoique le mouvement de chaque 0305".
Etoile , dans le cours de l’année , fuive

fort exaéiement 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, 86
qui n’efl guere fenfible qu’après plu-

fieurs années. Il faudra encore, fi l’on

veut avoir la plus grande exaétitude,
tenir compte de ce .troifieme mouve-

ment. Mais pour notre opération ,
dans laquelle le temps écoulé entre les
I ,obfervations ef’t très-court , fou effet cit

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

vois confulté 3M. Bradley 3 pour favoir
s’il avoit quelques obfervations immé-

diates des deux Étoiles dont nous nous
femmes fervis pour déterminer l’amplitude de notre arc. Quoiqu’il n’ait
point obfervé nos Étoiles , parce qu’elles
tu. . q

paliènt trop loin de (on zénith pour
pouvoir être obfervées avec fou infim-

ment , il a bien voulu me faire part
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0505". de lès dernieres découvertes fur l’a-

berration , 86 fur ce troifieme mou.vement des Étoiles; 86 la correction
qu’il m’a envoyée pour notre ampli-

tude , dans laquelle il a eu égardd
la préceflion des équinoxes , à l’aber-

ration de la lumiere , 86 à ce mouvement nouveau, ne différé pas fenfible-

ment de la correction que nous avions
faire pour la préceflion 86 l’aberration

feulement.
Quoiqu’on puiffe donc allez f ûrement

compter fur la correction pour l’aber-

ration de la lumiere , nous voulions
tâcher que cette correôzion fût peu confidérable; pour fatisfaire ceux ( s’il’y en v

il
il
l

a ) qui ne voudroient pas encore ad2.9,: «Î
mettre la théorie de *M. K.Bradley
, ou

qui croiroient qu’il y a quelqu’autre

mouvement dans les Étoiles : il falloit
pour cela que le temps qui s’écouleroit

entre les obfervations de Kittis 86 celles
de Tomeâ fût le plus court qu’il feroit

pofiible. A

’Nous avions vu de la glace dès le
19 Septembre , 86 de la neige le 2 1 ; plu-

fieurs endroits du «fleuve avoient déjà.
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glacé; a; ces premieres glaces, qui [ont ogham
imparfaites ,e’ le rendent quelquefois
long-temps innavigable , 8c impraticable
aux traîneaux.

En attendant à Pello , nous rifquions
de ne pouvoir arriver à Tomeâ qu’a-

près un tem s qui mettroit un trop
long interval e entre les obfervations
déjà faites, 8C celles que nous devions

y faire; nous rifquions même que notre
Etoile nous échappât , 8c que le Soleil ,
qui s’en approchoit , nous la fît difparoître. Il eût fallu alors revenir ,°clans

le fort de l’hiver , faire de nouvelles
obfervations de quelqu’autre ’Etoile fur

Kittis; a c’étoit une chofe qui ne pa-l

teilloit guets praticable ni poflible ,
que de palier les nuits d’hiver fur cette

montagne à obferver. ,

En partant; encouroit rif-que d’être

pris fur le fleuve! ar les glaces, (katrêté avec tous les infiruments , on ne
fait où , ni’pour combien de temps.

On rifquoit encore de voir par là les
obfervations de Kittis deVenir inutiles 5
86 nous voyions combien les, obfervations déjà faites étoient un bien di-
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oüabre. fiicile à retrouver dans un pays où

g, les obfervations [ont fi rares 5 où tout.
l’été nous ne pouvions efpe’rer de voir

aucune des Etoiles que pouvoit embraflèr notre feâeur , par leur petitefle , 86 par le jour continuel qui les effaces 85 où l’hiver rendoit l’obfervatoire

de Kittis inhabitable. Nous délibérames fur toutes ces difficultés; 8C nous

réfolumes de rifquer le voyage. Mrs.

Camus &Celfius partirent le 2 3 avec
le feéteur; le lendemain Mrs. Clairaut

8c le Monnier; enfin le 26 je partis
avec M. l’Abbé Outhier. Nous fumes

alièz heureux pour arriver à Tomeâ
’en bateau le 28 Octobre; 8c l’on

nous allbroit que le fleuve n’avoir
prefque jamais été navigable danscette

.faifon. ’ -

L’Obfervatoire que nous avions fait

à préparer à Torneâ étoit prêt à recevoir

l le lecteur , & on l’y plaça dans le plan
Nomm-du méridien. Le 1er. Novembre il
l
l

l

l

5m commença à: geler très- fort , 86 le

lendemain tout le fleuve étoit pris.
La glace ne fondit plus , la neige vint
. bientôt’la couvrir; 8c ce veille-fleuve,

Ï 4U CERCLE POLAIRE. * 14.1
(111i . peu de jours) auparavant , étoit Nm".
couvert de cygnes, 86 de toutes les ef- moi.
peces d’oifeaux aquatiques ,ne fut plus
.q’LI’une plaine immenfe de glace 8: de

neige. .

On commença le 1". Novembre à

obferver la même Etoile qu’on avoit
obfervée à Kittis,lôc avec les mêmes
précautions; 8c les plusgécartées de
ces. obfervations ne difiërent que d’une

féconde. ITant ces dernieijes obferva-

tions que celles de Kittis avoient

été, faites fans ’étlairer les fils de la.

dunette à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les .une’s 8: les autres,
téduifant. lesparties du micrométre en
fécondes, Est-ayant égard h au changement en déclinaifon de l’Etoile pendant
Je temps écoulé entre les obfervations ,
tant ;,pour’ la.- préceflion des. équinoxes ,

que-pour les. autres mouvements de
i’Etç’iile ,» On trouve, pour l’amplitude

de «notre arc. 57’, , .27". x

.. Tout notre ouvrage étoit fait pour
ainfi dire 3 il étoit arrêté , 4 fans que

nous pallions [avoir s’il nous feroit
trouver la Terre allongée ou applatie ,
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’No’vem.

5re.

parce que nous nefavions pas quelle
étoit la longueur de notre bafe. Ce
qui nous relioit à faire n’étoit pas une

opération difficile en elle-même ,. ce
n’était que de mefurer à la perche la
difiance entre deux ’fignaux qu’on avoit
plantés l’été palle; mais cette mefure

devoit le faire fur la glace d’un fleuve
de Lapponie, dans Un’pays où chaque

jour rendoit le froid plus infupportable;
8c la diflance à mefurer étoit de plus de

trois
lieues.
4 a rla
On nous
confeilloitjdeH
remettre.
Inclure de cette baie au printemps 5
parce qu’alors , outre la longueur dm
jours , les premiere’s faunesqui arrivent
a la fuperficie de laq’neig’e , qui [ont
bientôt (abries d’une nouvelle gelée -,
y forment une efpece’” de croûte capa.ble’ de porter les. hommes; 5. au lieu que

pendant tout le fort; de: l’hiver la
neige;,de5ces pays »n’elt.’qu’une efpece

de pouffiere fine-8K fâche ,’ haute com-

munément de quatre ou cinq pieds -,
dans laquelle il cit impofiible de mar-

cher quand elle cit une fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce que nous
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voyions tous les jours , nous craignions Nom».
d’être furpris par quelque dégel. Nous 4m.

ne lavions pas qu’il feroit encore temps

au mois de Mai de mefurer la. bafe :
86 tous les avantages que nous pouvions trouver au printemps difparurent
devant la Crainte la moins fondée de

manquer notre mefure. ’

Cependant nous ne lavions- point fi la

hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve .â.l,’endroit

denla baie 5 .86. r Mrs. Clairaut, Outhier 8c Celfius , partirent le ,10, Dé- Dam.
cembre pour en aller juger. Ils trou« b".
verent les-neiges déjà très’hautes 5 mais

comme cependant elles ne faifoient pas
délefpérer’ de pouvoir mefurer , nous
nous rendîmes tous à Ôfwer - Tomeâ.
M.. Camus, aidé de M. l’Abbé Ou-

thier, employa. le 19 86 le se à ajufier huit perchesde .30 pieds chacune ,
d’après une toife, de fer que nous
avions. apportée. de--Fnance, a qu’on

avoit.;fuin pendanttette opération de
aminci-am un. lieu oùjle thermomctre
deïMu de Réaumur..étoit à .15 degrés

au dClIlIS de 2ere... rôt celui de Prins
’w».
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Déram- à 6 z degrés 5 ce qui et! la tempéraLa. ’
’ turc des mois d’Avril 8: Mai à Paris.

Nos perches une fois ajuftées , le chan-

gement que le froid pouvoit apporter
à leur’longueur n’étoit pas à craindre;

parce que nous avions obfervé qu’il
s’eg falloit beaucoup que le froid ’86

Je . chaud caufsiflènt fur la longueur
ides mefures de fapin des effets ’aufli
fenfibles que ceux qu’ils caufent fur.

la longueur des mefures de fer. Toutes
les expériences que nous avons faites
fur cela (nous ont donné des i variations de, longueur. prefque infenfibles.
Et quelques. expériences me feroient

croire que les .mefu-res de bois , au
lieu de le raccourcirau froid , comme
les mefures de métal, s’y allongent.

s Peut-être de feve , qui étoit
encore ’danslces mefures 5 fe glaçoit-il
ilorfqu’elles étoient expofées au froid ,

8C lest faifoit- il participer à la propriété des liqueurs.- dont le volume
augmente lorfqu’elles Te gelent. M.
Camus avoit prisÏde telles précautions
,pour’ajufler ces perches, que malgré
leur extrême longueur 5’ lorfqu’on les
préfentoiî
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préfentoit * entre deux bornes de fer , liâmes
elles y entroient fi jufle que l’épai. m”
lieur d’une feuille du «papier le plus

mince , de plus ou de uræus , rendoit
l’entrée impofiîbleï, ou trop libre.’

Ce fut le vendredi zt- Décembre ,.
au folPtice d’hiver , temps remarquable

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

vers Avafaxa , I où elle fe trouvoit. A
peine le Soleil fe levoit-il alors vers le
midi : mais. les longs crépufcules , la.
blancheur des neiges ,15: les feux dont
le Ciel cit toujours éclairé . dans ces

pays, nous donnoient chaque jour allez

de lumiere: pour travailler quatre ou
cinq heures. Nous partîmes à 1 1 heures du matin de chez le Curé d’Ôfiver-

T orneâ , où nous logeames pendant cet
ouvrage 5 &nous nous rendîmes fur le

fleuve où nous devions commencer la.

mefure.,avec un tel nombre de traie
neaux , &un fi grandéquipage, que

les Lappons defcendirent de leurs
montagnes , attirés par. la nouveauté.

du fpeétacle. Nous nous partageames

en deux bandes , dont chacune porOmu. de Martyr". Tome I Il. K

i
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.Dëtem- toit quatre des mefures dont nous ve-

h” nous de parler. Je ne dirai rien des
fatigues ni des périls de cette opéralion 5 on imaginera ce que c’ef’c que

de marcher dans une neige haute

de z pieds, chargés de perches pefantes, qu’il falloit continuellement pofer

fur la neige 86 relever5 pendant un
froid fi grand 5 que la langue 86 les
levres le geloient fur le champ contre
la talle 5 lorfqru’on vouloit boire de l’eau-

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

pût tenir allez liquide pour la boire,
86 ne s’en arrachoient que fanglante35

pendant un froid qui gela les doigts
de quelques- uns de nous , .86 qui nous
menaçoit à tous moments d’accidents

plus grands encore. Tandis que les extrémités de nos corps étoient glacées,

le travail nous faifoit fuer. L’eau-devie ne put fuffire à nous défaltérer,

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

ne parvenir liquide à la bouche: 86
il falloit s’expofer au dangereux con-

traire que pouvoit produire dans nos
corps échauffés cette eau glacée.
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Cependant l’ouvrage avançoit 5 lfix un...

journées de travail l’avaient conduit me
au point, qu’il ne relioit plus à me. ’
furet qu’environ 500 ’toifes, qui n’a:-

voient pu être remplies de piquets
allez tôt. On interrompit dônc la me-

fure le a7 , 86 Mrs. Clairaut, Camus
’86 le Meunier allerent planter ces piquets , pendant qu’avec Mr. l’Abbé

Outhier j’employai ce jour à une cn-

treprife allez extraordinaire. Une obfervation de la plus légere

conféquence’, 86 qu’on. auroit. pu né-

gliger dans les pays les plus commodes , avoit été oubliéel’éte’ paillé; on

n’avoir point obfervé la hauteur d’un

objet dont on s’était fervi. en prenant
d’Avafaxa l’angle entre Cuitaperi 86

Horrilakero. L’envie que nous avions
que rien ne manquât à notre ouvrage
nous failoit poulier l’exa&itude jufqu’au.
fcrupule. ’J’entnepris de. monter ’ fur

Avafaxa avec un quart-de-cercle. Si
l’on conçoit ce que c’efi’qu’une mon,

tagne’for-t élevée, remplie de roChers,

qu’une quantité prodigieufe de nei-

ges cache, 86 dont elle reeouvre les
K il:
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arétin. cavités , dans lefquelles on peut être
hé :abymé5 on ne croira guere poilible d’y

«monter. Il y a cependant deux manieres de» le faire: l’une en marchant

ou plutôt gliflant. fur deux planches
étroites 5 longues de 8 pieds, dont le
fervent les Finnois 86 les Lappons, pour
ne pas enfoncer dans la neige 5 maniere
d’aller qui a befoin d’un long exercice:

l’autre en le confiant aux rennes 5 qui

peuvent faire un pareil voyage.
’ r Ces animaux ne, peuvent traîner
qu’un fort petit bateau , dans lequel à.
«peine, peut entrer la moitié du corps
d’un homme : . ce bateau deftine’ à na.-

viguer dans la neige 5 pour, trouver
«- :moins. de réfiliance contre la neige
.qu’il doit fendre avec la proue , 86 (un
:laquelle il doit glilTer , a la figure des”

bateaux dont on fe fert fur la mer ,
c’eflz-â-dire , a une proue pointue , 85

une squille étroite delibus ,.,qui le lai-

ne rouler , 86 verfer continuellement,
(icelui qui cil: dedans n’eût, bien attentif à conferver l’équilibre. Le ba-

teau cit attaché par une longe au poi-

trail du renne 5 qui court avec fureur
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lorfque c’eft fur un chemin battu-&Déomz.
ferme. Si l’on veut "arrêter , c’eft en

vain qu’on tire une efpece de bride.
attachée aux cornes de l’animal 5’»in--’

docile 86 indomptable, il ne fait le!
plus fouvent que changer de route 5
quelquefois même il (a retourne , 86?

vient, le venger à coups de pied.
Lappons favent alors renverferw le ba:
teau fur eux , 86 s’en-lervir comme
d’un bouclier contre les fureurs-du

renne. Pour nous, peu habiles-pour
cette reflburce , nous enflions étéïtu’és’

avant que d’avoir’pu- nous mettre à;
couvert: Toute notre vdéfen’fe futwun
petit bâton qu’on nous mit à la main;

qui cil comme le gouvernail avec ile-è
quel’il faut diriger le bateau 5 86 évià
ter les troncs d’arbres. -C’étoit ainfi’

que m’abandonnant aux rennes ,gj’en-è

trepris d’efcalader Avafaxa, accompa»:
gué de. M. l’Abbé Outhier , de deux
Lappons 86 une Lapponen, 86 de’i’Ms

Brunnius leur Curé. Laï- premiere pari

tic du voyage le fit dans un mitant
il y avoit un chemin dur 86 battu de;
puis la ;maifon du Curé jufqu’au. pied,

K iij
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peut»: de la montagne 5 86 nous le, patron:

6m ruines avec une vitellfe qui n’ell; comparable qu’à celle de;l’oileau qui; vole. l

Quoique la montagne , fur laquelle il
n’y avoit aneun chemin , retardât les
rennes 5 ils nous Con’duifirent jufques

fur le fommet5 86 nous y finies aunitôt l’obfervation pourglaquelle nous y
étions; venus. Pendant ce temps. la nos

rennes avoient creufé des nous profonds dans la neige , où ilspaiffoient

la: .moulle dont lesrochers de [cette
montagne [ont couverts 5 86 nos Lappons avoient alluméiun grand feu, où
nous-vînmes bientôt nous chaulfer avec

eux. Le froid étoit fi grand 5 que la
chaleur ne pouvoir s’étendre a la moin-

du: difiance 5- fi la neige fe fondoit
dans les endroits que touchoit le feu,
elle (e regeloit tout autour, ’86 for.

moit
un foyerde glace. .
; nSi nous avions eu beaucoup de peine
àsjno’nter fur Avafaxa , nous craigni-

mes alors de defcendre trop vite une
montagne efcarpée ,’ dans des voitures
-- qui , quoique .fubmergées dans la raclé
gel. h giflent ,toujours,*traînées par des
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animaux déjà terribles dans la PlainCSDe’nmit
86 qui, quoiqu’enfonçantjnfqu’au ven. (W- ’

tre dans la neige , cherchoient à s’en
délivrer par leur vî elle. Nous fumes
bientôt au pied d’ vafaxa; 86 le m0.
ment d’après tout le grand fleuve fut
traverfé, 86 nous à la maifon.
Le lendemain nous achevarnes la Inca

fure de notre bafe5 86 nous ne dumes
pas regretter la peine qu’il y a de faire
r un pareil ouvrage fur un fleuve glacé ,ï
lorfque nous vîmes l’exac’lzi’tude que la

glace nous avoit donnée. La différence

qui fe trouvoit entre les: mefures de
nos deux troupes n’étoit que de quatre

pouces fur une diffame de 74o6 toiles
5 pieds: exaétitude qu’on n’oferoit
tendre , 86 qu’on n’oferoit prefque dire.

Et l’on ne fautoit le regarder comme

un effet du hazard 86 des compenfa-a
tions qui fe feroient faites après desdiu
Eérences plus confidérables 5 car cette?

petite (inférence nous vint prefque
toute le dernier jour. Nos deux troupes avoient mefuté tous les jours lei
même nombre de toiles. , Garons la?
jours la différence qui fe trouvoit en;
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Mm- tre les deux menues n’était pas d’un

1

5m « pouce 5 dont l’une avoit tantôt furpalfé

autre,.86 tantôt en avoit: été furpa-

fiée. Cette juftelfe, quoique due à la.
glace, 86 au foin que nous prenions en
mefurant 5 faifoit voir encore combien
nos perches étoient. égales: car la plus
petite inégalité entre ces perches auroit
caufé une différence confidérable fur
une dil’œnce aufli longuequ’étoit nœ

tre bafe. 5 . i . - I
- ’ Nous connoiffions l’amplitude de no-

tre arc: 86 toute notre figure déterminée n’attendbit plus que la - mefure

de l’échelle à laquelle on devoit la
rapporter ’5’ que la longueur de la bafe.

Nous vîmes donc 5 aufli-tôt que cette
bafe fut mefurée 5 que la longueur de
l’arc du méridien interce té entre les

deux paralleles , qui pa eut par notre
obfervatoire de Tomeâ 86 celui de Kittis,
étoitde 5502.3 5 toifes 5 que cette lon-.
gueur ayant pouramplitude 57’ 52.7”,
le degré duméridien fous le cercle po«

laite étoit plus, grand de près de 1000
toiles qU’il ne devoit être felon- les
mefuresdu livre de la grandeur (’5’ fifi;

gare de la Terre.
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Après cette opération , nous nous DE"...
hâtames de revenir à T ornai , tâcher m’-

de nous garantir des dernieresïrigueurs

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

arrivames le 3o Décembre, avoit véritablement l’air affreux. Ses maifons
baffes le trouvoient enfoncées jufqu’au

toit dans la neige, qui auroit empêché le jour d’y entrer par les fenêtres,

s’il y avort eu du jour: mais les nei- c
ges toujours tombantes , ou prêtes à

tomber 5 ne permettoient prefque jamais au’Soleil de fe faire voir pendant quelques moments dans l’horizon

vers midi. Le froid fut fi grand dans
le mois de Janvier, que nos thermometres de mercure 5 de la confiruftion
de M. de Réaumur, ces thermometres’

qu’on fut furpris de voir defcendre à
14. degrés au” delfous de la congélag

tion à Paris dans les plus grands froids

du grand hiver de 1709, defcendirent
alors à 37 degrés : ceux d’efprit de vin

gelerent. Lorfqu’on ouvroit la porte

v.W

d’une chambre chaude, l’air de dehors

convertilfoit fur le champ en neige la
È-ç-u-W ---..-- ---. AL-.7
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vapeur qui s’y trouvoit, 86 en formoit de gros tourbillons blancs : lori;1
qu’on .fortoit , l’air fembloit déchirer

la poitrine. Nous étions avertis 86 me.nacés àïtous moments des augmenta-

tions de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons
font bâties fe fendoient. A voir la
Iolitude qui régnoit dans les rues 5
on eût cru que tous les habitants de
la ville étoient: morts. Enfin on voyoit
’â Torneâ desgens mutilés par le freid:

86 les habitants d’un climat: fi dur y

erdent quelquefois le bras ou la jamï . Le froid, toujours très-grand dans
ces pays 5 reçoit (cuvent. tout-àacoup

des augmentations qui le rendent pretque infailliblement femelle à ceux qui
s’y trouvent CXPOféSb (bielquefoi’s il
s’éleve tonna-cou pt des tempêtes de nei-

ge , qui .ex "ofent encore ânon plus grand

péril: il omble que le vent faufile
de tous les côtés à la fois 5. 86 il lance
la neige-avec une telle impétuofi-té 5

qu’en un moment tous les chemins
font perdus. Celui qui en: pris d’un

tel orage as la campagne voudroit en
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vain fe retrouver par la contremande
des lieux , ou des marques faites auxT
arbres: il efl: aveuglé par la neige, 86-

s’y abyme s’il fait un pas. Si la terre eft horrible alors dans ces
climats , le Ciel préfente’ aux yeux les
plus. charmants fp’eéizacles. Dès que les

nuits commencent à être obeures,
des feux de mille couleurs 86 de mille
figures éclairent le Ciel5 86 femblent
vouloir dédommager cette terre accon.
tumée à être éclairée continuellement 5

degl’abfence du Soleil qui. la quitte.
Ces feux, dans ces pays, n’ont point

de i lituation confiante , comme Udans
nos pays méridionaux. Quoiqu’on, voie

fouvent un arc d’une lumiere fixe vers

le. nord, ils femblent cependant en--.
’core plus fauves: occuper indifférem-çe.

ment tout le Ciel. Ils commencent quelquefois par former. une grande Éclat-l
pe d’une lumiere. :claire 86 mobile ,Ûqui-

I a; fes extrémités dans l’horizon, 86

qui parcourt. rapidement les Cieux 5
par un mouvement femblable à celui
du filet. des pêcheurs , con-fermant dans
ce mouvement allez r fenfibleflnent- la.
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direé’tion perpendiculaire au méridieni

Le plus fouvent,après ces préludes , tou-

tes ces lumieres viennent fe réunir vers
le zénith 5 où elles forment le centre
d’une efpece de couronne. Souvent des
arcs , femblables à ceux que nous vo-It

yons en France vers le nord , fe trouvent fitués vers le midi 5 fouvent il s’en

trouve vers le nord 86 vers le midi.
tout enfemble : leurs fommets s’appro-.

chent, pendant que leurs extrémités
s’éloignent en defcendant vers l’hori-x
Zou. J’en ai vu ’d’ainfi oppofés, dont-

les fomtnéts fe touchoient prefque aux
zénith5 les uns 86 les autres ont fouvent au delà plufieurs autres arcs con;

centriques. Ils ont" tous leurs fommets
vers la l direétio’n du ’méridien , avec

cependant quelque ’déclinaifon occidentale , qui ne m’a pas paru toujours

la même , 86 qui cil: quelquefois in-

fenfible. Quelques-uns de ces arcs ,
après avoir culent plus grande largeur au delfus de l’horizon , fe reflet-a

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

de ellipfe. Onn ne finiroit pas fi l’on,
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nent ces lumieres, ni tous les mouve:-

ments qui les agitent. Leur. mouvement le plus ordinaire les fait refilent;
blet à des drapeaux qu’on feroit voltiger dans l’air5 86 par les nuances des

couleurs dont elles font teintes, on les

prendroit pour de valtes bandes de
ces taffetas que nous appellons flambés.

Quelquefois elles tapiffent quelques
endroits du Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfwer-Tomeâ (c’étoit le r 8 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 li

vif, qu’il fembloit que toute la conflellation d’Orion fût trempée dans du
fang: cette lumiere 5 fixe d’abord , devint
bientôt mobile5 86 après avoir pris d’au-

tres couleurs , de violet86 de bleu, elle
forma un dôme dont le fommet étoit
peu éloioné du zénith vers le fud-oueli 5

le plus zbeau .clair de Lune n’elfaçoit

rien de ce fpeâacle. Je n’ai, vu que

deux de ces lumieres rouges qui [ont
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raresdans ce pays, ou il y en a de tant
de Couleurs; 86, on les y craint com:me le ligne de quelque grand malheur.
Enfin Alorfqu’on voit ces phénomenes,
on’ne peut s’étonner que’ceux qui les

regardent avec d’autres yeux que les

Philofophes, y trouvent des chars enflammés , des armées combattantes , 86

mille
autres prodiges, «
Nous demeurames à Tomeâ 5 renfera
més dans nos chambres , dans une efpece d’inaction 5 jufqu’au mois de Mars,

que nous fimes de nouvelles entre.

prifes. La longueur de l’arc que nous avion

Inclure , qui différoit tant de ce que
nous devions trouver, fuivant les me.
fures du livre de la grandeur 86 figure
l de la Terre , nous étonnoit: 86malgré
l’inconteliabilité de notre opération 5

nous réfol-umes de faire les vérifica-

tions les plus rigoureufes de tout notre

ouvrage.
- , tous leurs
Quant à nos triangles
angles avoient été .obfervés.tant de

fois , :86 par un fi grand nombre de
perfonnes qui s’accordnient, qu’ilne
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pouvoit y avoir. aucuu doute fur cette partie de notre ouvrage.- Elle avoit
même un avanta. e qu’aucun autre
ouvrage de cette eËJece n’avoit encore
en : dans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,.
on s’efl: contenté quelquefois id’obferver

deux angles; 8c deconclure le .troifiemet
(Lloiqïue cette pratique nous eût été
bien commode , 8: qu’elle nous eût épargné plufieurs féjours défagréables fur»

le fommet des montagnes , nous ne
nous étions diliaen-fe’sv d’aucun de ces

féjours , 8: tous nos angles avoient été

obfervés. » De plus , quoique pour déterminer
la dillancc entre Tomeâôc Kittis , il n’y

eût que 8 triangles nécefiàires, nous

avions .oblerve plufieurs angles fumuméraires: 8: notre heptagone donnoit:
par là des combinaifons ont fuites de
triangles fans nombre.
Notre ouvrage , quant à cette partie ,
avoit donc été fait ,pour ainfi dire ,
un très-grand nombre de fois 5 84 il
n’étoic .queflion 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’à’

calculer 12. de ces fuites: 8: malgré
des triangles rejetables dans de pareilles opérations , par la petitefle des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de différence
plus grande que de 54. toifes entre toutes les diltances de Kittisà Tomeâ, dé-

terminées par toutes ces combinaifons:
8c nous nous arrêtâmes à deux , que nous
avons jugé préférables aux autres , qui
différoiententr’elles de. 4. à toiles , 86

dontnous avons pris le milieu pour
déterminer la longueur de notre arc.
Le peu de différence qui fe trouvoit

entre toutes ces dillances 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 , 8c
par tant d’obfervateurs diEérents , que

le milieu de toutes ces obfervations
ne pouvoit manquer d’approcher fort

près de la vérité. - 1 a .

Le petit nombre de nos triangles
nous

L-
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lnous mettoit " à portée de: faire un cale
’cùlifingulier , 8c. qui peut donner les
limites les ’ plus frigoureufes dûjOlltCS’
les î erreurs ique la; plus g’randecmals’;

admire ç 8)ch plumgrancl malheurfjoints
enfemble , pourroient accumulera: ,Nous
avons . fii’ppofé" lqüé dans tous les trian-

gles re.:de’puis "la; baie; con le, fût toujoursî’trompé de izo’î dans chamades.

deuxt;:angles. , :86 de::4go."- dans le troia
fieme 5.786 quegrtoutes ces erreurs..alla.;r
Eèntntoujoùrs dans - le même. feus; à 8c
tendiflïent toujours à cdiminut’.:1frla. lon-

gueur notreÎ’arcè 8c le calculwfait.
diapres-3 uneïïfiçîétrange fuppofitionj; il
ne le strume; que. (5’44. E toiles pour) l’en

rennqxxell’e; pourroit caufers ;
LsîL’atÇEntion:avcô laquelle nous avions

minuté la sbafe ne; nous. pouvoit lamer
auéumfonpçonlfun cette partiestvLïac-à

cardf d’un; grandgnombre de perfdtmes
intelligentes: qui: écrivoient -féparérnent

le nombre des: perches, 8c lat-répétition

deÎchttc-mefufie ravec;4. pouces feule-L

men: de différentie faifoierit une. (a,
retéwôs précifion fuperfiues’. ,- a

:9 . Nous ’tournamesezdonc lentille "de
» Engellfvç deMmma Il]. LI’ELl tu: L.

.1...
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notre-..examcn.vers l’amplitude de. nm
ne atc.-».Le . peu de; différence quiÎfe

trouvoit: entretuons :abÊervations , tant
àrKittiss qu’à Ter-(reg: i menons; laiflbit
me. a1; defirer ,* "quant, îà fila. Ç maniéré

douté-on
avoit ); .-- .
- HA - voir la: folidité in :la’ conhuc’tion
de notre ferËteur), iules précautidns que

n0ùæamions prîtes en le il.

iline .paroiŒoi’tcpas-â cramdre qu’il lui

fût’,,arrivé aucun t.dérangemem.; "
..îLe..liinbe’,Lla httættézêt le penaude

cet infiniment ,, Inc; :fijprmemrqul’um
Euleî pieoe’; 88 lcsrfil’siau ribyeezde,
I’objeôk’ifç, font dgnxfilsid’argemzlgzquo

M; Â Grabam. ;a ; maniece a qu’il

ne peut arriver samurai changement
dans. leur fimatiqni&quet,hmlggtélles
eflïetsï. durfroidrzôc du chaud; dsèide-s

meuremî-ILneqjoui-sw égalassent.
Amitiés; Peuls dérangements; 2 guipa;

mimoient-sil ..craindrea page (actinium;
mencà’fimti .oemezîquiqalcércruient. Et

figure mzconprbanuvka amusante; Mais-li

lignifiait ale calcul: dessalât: de miles
altérationsly’ - i vcmàî’quç pas" qâi’eblzs

clau àlfinteîune : lueur! «hune afœbnde
dans l’amplitude - de notreï- arc ,t ’"il«’9au-
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droitJune’: flexion fi confidérablexf,
qu’elle feroit facile â-appercevoira Cet

inflrumcnt; dans uneboite fortlfolider,
avoit fait; le voyage. deÂKittis à Tomer?

en bateau -,K toujours accompagné de
quelqu’un de : nous, 8: ’ défendu dans
les caramélés ,16’6 portélpàr’des hommes.

” Laufituatiofi de: l’Etoile que nous
avions obibrvée’ nous "suintoit-ï encore
contre la flexion qu’bn pourroit .c’raiha

dre qui arrivât au rayon ou la” la in»
nette duces grands infiruménts 3-101-1un
l’EtoilÇ- qu’on obferve éloignée du:
zénith; :8: ’ qu’on des incliner? pour les

dirigera»: cette -Etoile.1.eur feùl poids
les pourroit faire plier :5 est ia’lméthode
dîobfervèt: l’Etoile’ des d’un: différents

côtés? des lt’jnflrmfneînl; i, peu tv remé-

dier ià’ a quelqu’ew autres accidents , ne
pourroit: rÉÏBËdîctï à: celuiœi à à i car s’il

eft’ arrive qhèfque’ffiexiorfi à: dalmate),
iorfqux’on BMŒWit’,’ la face de Yin:firument’ï confinée versbfiell-s- «luifqu’on

retournera:.Îa;faceriversWouefl: -, il fe
fera uueîimavelle flexion! enilfenscon’i
traire , ses; 5 par: près égale ’ a" de ma:

nicre qu’elle point qui répondoit au

L ij
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zénith ’,’ lorfque la face" de .l’infirument étoit tournée vers” l’elt’, yrépon-

.drïa eut» être lencore l’orfqu’elle fera

.tournee versl’l’oueli, fans que pour
:Cela:l’arc quimefurera la .diflance au
:ze’nith ’foitÎ j-ufle’; Ladiflance de notre

,Etoile, au ’zénithde Kittis .n’e’toir pas
d’un demi- degré :. ainfi:il:n-’étoit point

à: « craindre, z que knotrez. lunette rappro-

chant fi fort de la fituafion verticale
eût foulfiàert aucune; Hexio’n..;: - .

.; Quoique-patientes: ces gratifions nou
me ,pullio’ns pas douter; que. notre am;
;plîtude me: fût jolie », ’nous1voulumes
nous affûter (encore parriçl’expérience
qu’elle. . rl’ékoi-t a: - sa j nous employâmes

peur-sema la 4 vérification da pitas, péniblCa,.’;m&Î.S:;CËllÉ qui ,neuszrlpbuvoit. le

plus fatjsfairer, parce: miellenuusgferoit
déconvdrjcn: même. temps; fidèle jufielïe
de notre îîdl’ûlîumeht’wlrôcrla :pryécifiôn

avec laquelle nous ’pouüinns rcompter
avoir’l’ainpliaüdede ÜÔÂ’IÜChZJI’Cp, I
; ’- Cette’ÇVéri’fieatipn aconfillozit’à défier-1

miner de. u nouveaua il’amplitude velu;
même? arc par hune autre; Étoile. ( Nina:
attendîmes A donc l’occçafion’ de. pouvoir.
ï. -4.

AU CERCLE’POLÂIRE. ’ tu;
faire: quel’quesïobfervations confééutaiq .

ves d’une. même Étoile, ce qui cil dies
Prieile dans Ces pays 1, où .rarementîon

a troissou quatre belles nuits de fuite :
86 ayant cémmencé le 17’ Mars 17 37mm,
à obferver l’Etoile a du Dragon à Taxe;17’57t

neâ , dans le même lieu qu’auparaa
vaut , ’86 ayant eu trois, bonnes; obfèr-g.

vatiOns de cette Etoile:,.nous partîmes
pour, aller faire les’obfervatiOnsgicorè

refpondantesxfur Kittis; Cette fois notre
Afeéteur .fut tranfporté dans un traîneau

qui n’alloit qu’au paslsfur la neige t;

voiture la plus dOuce de-toutes celles
qu’on peut imaginer; -Notre nouvelle
Etoile pallbit encore plus près du zé-Ï»
nith que l’autre ’,À p’uifqu’elle; n’éftoit

pas éloignée d’un quattzade degré du

ZCDith de Tûfllèâo l. ’ , , n 1,5;

La méridienne tracée dans notrezob-

fervatoire fur Kittis nous mit enflétat
de placer, promptement notre [casent-’54

8: le 4. Avril nous y, commençamesles avril,
obfervations de la. Nousîeumes encore
fur Kittis trois obfervatiom ,V.qui,,comag
parées à celles de Tomeâ , nous dunnercnt l’amplitude de «5,7-.’ 3 o” :5. gui

* L iij
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Avril. ne diffère de celle. qu’on avoit trouvée par al, que, de 3’ à , en faifant la cor-

reëlzion pour l’aberration de la lnmiere.
’ ’S-i l’on n’admettoit. pas la théorie

de. l’aberration de la lumiere ,- cette

amplitude par la nouvelle Etcile ne
difiéreroit pas d’une féconde de celle
qu’en avoit trouvée par l’Etoil’e a".

La précifion avec laquelle Ces deux
amplitudes s’accordoient , à une diffé-

rence près fi petite qu’elle ne va pas
à celle que les erreurs dans l’obfervatien peuvent canter 3 diEérenée qu’on

verra encore dans la fuite, qui étoit
plus petite qu’elle ne paroilloit alors;

cet accord de nos deux amplitudes
"étoit la preuve la plus forte de la jufieflî: de notre inflrument , a: de la fû-

reté de nos obfervations. * .
Ayant ainli répété deux i fuis 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 mefuré entre Tamaris: Kittis «, cit de 57’
a 87-1,- qui , comparée à la longueur de

cet arc de 5.51023 à" toifes , donne le
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degré: qui coupe le. cercle polaire de 4m52.
574.37 toiles , plus grand de 377 toile-s
que celui que M. Picarde déterminé
entre Paris 8c Amiens , qu’il fait de
57060 toiles. ’ ’

I Mais il faut remarquer que Comme
l’aberration des Etoiles n’étoit pas

Connue du temps de M. Picard ,- il.
n’avoir fait aucune correclion pour

cette aberration. Si l’on fait cette
correéiion, 86 qu’on y joigne les cor.
mêlions pour la précelliou des équinoxes 86 la réfraéiion,-que M. Picard
avoit négligées , l’amplitude de [on
arc cil 1° 23’653 qui comparée à

la longueur,.7z885,o toiles, donne le
degré de 5692.; toilés , plus court que
le nôtre de 512. toi-(es.
Si l’on n’admettoit pas l’aberration .

l’amplitude de nette arc feroit de 57’
2 5” , qui comparée à fa longueur, don.

sacroit le degré de 574.97 miles o. plus

grand de 437 toiles que le degré que
’(M. Picard avoit déterminé de 570.60
toiles fans aberration. (Enfin , notre degré
avec l’aberration diffère de 95 o toiles de

ce qu’il devoit être, [nivaux les tuera-
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Jwil- res que M. CafiiniÎa-îétablies dans [on
livre» de la grandeur ê’fîgure de la T erre ;

6c en diHere de 1000, en n’admettant

pas l’aberration. . Ï - L . - r
D’où l’on voit que la Terre (fi conj-

fidémblemçnt applatie vers les pales. .

Pendant notre féjour dans la. zone
glacée , les froids étoient encore fi

grands, que le 7 Avril, à 5 heures du
matin, le thermometre defcendoit à zo
degrés au délions de la congélation ;

quoique tous les jours après midi il
montât à; z 8c 3 degrés au demis. Il

parcouroit alors du matin au foir un
intervalle prefque aulli grand qu’il fait
communément depuis les plus grandes
chaleurs jufqu’aux plus grands froids
qu’on redenté à Paris. En 12. heures
on éprouvoit autant-de vicifiitudes que
les habitants des zones tempérées en
éprouvent dans une année entière.

Nous pouflàmes le fcrupule jufques

fur la direction de notre heptagone
avec la méridienne. Cette direâion ,
comme on a vu, avoit été détermi-

née fur Kittis par un grand nombre
d’obfervations l du ; paillage du". Soleil I par
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les verticaux de Niemi. à: de ’Pullingiïs Avril.
ôta-ilan’étoit pas. à craindre quenotte

figure fe fût dérangée de (a direction;

par le petit nombre. de triangles en
quoi elle canuliez ’ après laaj’uflreile

avec laquelle laifomme- des angles de
notre heptagone approchoit deu’9’00
degrés. Cependant nous voulume’slreprendre à T orneâ cette direélzion. È : .

On fe fervit pour cela d’une autre Mai.
I méthode que celle qui avoie-été. prag-

tiquée fur Kittis : celle - ci -cunlillî0it
obferver l’angle entre le Soleil dans 1’110:

vrizon , 8: quelques-uns de nosrfignaux 5
avec l’heure à laquelle on prenoit: cet
angle. Les trois obfervations qu’on fit

nous donnerent par un milieu cette
direëtion , à 34.”. près de ce qu’elle

étoit, en la concluant des obfervations

de Kittis. . - ,

Chaque partie-de notre ouvrage

ayant été tantrre’pétée , il ne relioit

plus - qu’à examiner la confiruâion pri-

mitive 8: la divifion de notre feâeUr.
’Quoi’qu’on ne pût guereï la (oupçon.

net; nous entreprîmes d’en faire la

vérification en attendant que hâlai:

fic MESURE DE Latran-12E
Mai.

[on nous permît de partir : 8c cette
opération mérite que. je la décrive ici,
parce qu’elle efi fihguliére , 8c qu’elle

peutfërvir à faire voir ce qu’on peut
attendre d’un infitume’nt tel que le nô.tre ,’ 8c à découvrir les dérangements ,
s’il lui en étoit arrivé;

Nous mefurames le 4. Mai ( toujours

fur la glace du fleuve) une diflancc

de 38omifes Ipied spouçes.oligne, de;
voit [mit de rayon sût l’on ne trouva ,
par deux fois qu’on la mefura , aucune

différence. On planta deux fermes po.

"teaux avec deux mires dans la ligne
tiréeperpendiculairemcnt à l’extrémité

de cette diftance; ë: ayant mefuré. la

difiance entre les centres des deux
mires, «cette diflance étoitde flafla

31mds 69°WS 6 33- 5303,." fer-

virOnde
tangente. a ; Ü
plaça le (cèlent horizontalement
dans une chambre ,- fur» deux fermes
raflïûts appuyés au une voûte, de tua--

niere que (on centre le trouvoit préciférncnt à l’extrémité du rayon 9’ de
- 3 Sotqïfes 1 Pï°d3 FM? 58: cinq obfervateurs

différents ayant obfetve’ l’angle entre
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les deux mires,.la plus grande difïé-

rence qui le trouvoit entre. les cinq
obfervations. . n’alloit pas à a"; 8c pre-

nant le milieu , l’angle entre: les mi.res étoit’de’ 5°. 2.9’ 5.1”,»7... :Qra’f’elon

la confiruéiion de M. Graham, dont
il nous avoit averti, l’arcaderrjPè-fur
[on limbe cit trop petit de 3’33: terramchant donc de r» l’angle obfervé- entre

les mires 3” à , cet angle. efl: «de 5°
29’ 4.8", 95 :ôc ayant calCulé’cet angle.)
on le trouve de 5° 19’ 50", c’eû-â-dire
qu’il diffère de. mais de l’angle obfervé.
’ On s’étonnera peut» être qu’un fe-

fleur, qui étoit de’5° 29’ 56"; dans

un climat aufli tempéré que celui-de
Londres , 8c divifé dans une -.Chambre.,
qui vraifemblablement n’était pas froib ’

de , fe fait encore trouvé précifétnent

de la même quantité à Toma , lori:
que nous en avons Fait la Vérification.
Les parties de ce feéteu’r étoient fure-

rment contraébées par le froid, dans ce
dernier temps. Mais on reliera d’être

furpris , fi l’on fait attention que cet
inflrument efl: tout formé de la même

:matiere , sa que-toutes fis. parties doi-

Mir.
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w. vents’être contraéiées proportionnelle;

ment: on verra qu’il avoit dû le con-è

ferver dans une figure femblables 8C il
s’y étoit iconferlvé.

Ayant’trouve une exactitude fi mer-

veilleufe dans l’arc total de notre ferélzeur , nous voulumes voir fi les deux
degrés de [on limbe , dont nous nous
étionsfervis ,’ l’un pour .l’EtOilC al, l’au-

tre pour l’Etoile a , étoient parfaitement égaux. M. Camus , dont l’admire
nous avoit déjà été fi utile en plufieurs

occafions A, nous, procura les moyens
de faire cette comparaifon» avec.toute
l’exaétitude 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 al , plus grand
que celui pour a. d’une féconde.-

Nous fumes furpris lorfque nous
vîmes que cette inégalité entre. les
deux degrés diminuoit encore la dif’Îé-

rence très-petite que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes; 8C la.,, ,.

réduifoit de 3”; qu’elle étoit, à 2. --.

Et» l’on peut allez compter fur- cette

2
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différence. entrerles deux degrés du M452
limbe, toute petite qu’elle efi , par les
moyens ,qu’on,..a pratiqués l. pour la

découvrir.
v; 1 v .À
Nous. vérifiames ainfi ’, non feule-g
ment l’amplitudetotaleà de. notre-(e;
fleur , maisencore différents arcs , que
nous comparantes entr’eux’ : :8C cette
vérification d’arc en arc ,5 jointe à la

vérification. délatte total sans nous;

arions faire, ; nous fit: somnolas qui:
nous ne pouvions; rientdefirer. dans la,
confiruëtien’fic .cîccinflmnzrcntgôc qu’on.

n’auroitpasplry», efpérer lune-:13; grande,
PréCifi9n0Ë.;.’*h’fgI. ; T; 441°.??? ’ Î)

.2 V N que notifiions: plus galimagîncr à:

faire fuma mainte. amurera méri-Ï
dien star je ne parleraaiïpointiicijdq
routée que nous-axons; fairg-fiurxla pe-

anteurr; métiers ,auifizimsorranteqlte
selle-ci. ê; nuera-nous, aiguë” traitéœavçg

les "mêmeslrfsîsâc ,11. fufiraïmsintenaat:

de diminue frisa-:lîexsrsplssdsltlcwm
ê; Huygens, èc- quclques autres marrai.
1611111619: jer’u’ofcrprsfquç in? nommera

on. :vestqslétumipcrrla figure de la.
ïelïc. rai...,Ja-zpçfanswtgarantes 1689::
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Mai. pérîence’s: que nous avons: faites dans

la zone glacée donneront la Terre applatie , Aï comme laî dOnnent-gcelles que

nous apprenons que Mrs.tGodin, Bon-3
guer 8c ’la: Condamine ,’ en: déjà faites

dans la zone torride. » cf ’ l
’n Le "Soleil cependant s’ét’Olf rapproà

C

thé de’ÎÏ’ nous ,: ou: plh’tôçlîne:iquittoit

prefque plusr notre ’hofizon i î fieroit. en
fpeâac’lei’fingulier ’deï’le- voit-fi longé
temps eélâireï’un hofiZÔn atélït’de glace;

de voie l’éfé. dans "lès Gieu’x pendant
(lue’îl’hîyèr’oétoît fur la Terre, Nous

édens hlërfllfù matin de ce jour qui

dure lufieurs mois : çependant il ne
para papas ’3qu oce’Soleilë aHîdu
câüfltëücçætfiMémtfitù nos glàcësâ

fiî’àzüognhfl (:3531.- e: un a; ’ »
’ïLé5611Màiî-îlïeammeh’çà à! pleuvoir ,ï

sa n renfiüi’flüëlqaeIeèwifmn la; glacé
aünfléüïqeen me; M’ïjôçitè à?» midi a
ïaenlàî’ïfi-eêge Ï,P ïîbt’féxlëf-foîrâ

miiëflepëefibiëîfëïflrôiçâ n mame; me

Mài’cïn --mr;e’ ,v q’uîil avoit
En lôhg-c’érfifià ’ arda’* «mie, maquai
éluesopoîhte’s é VEëègï’ïëï’ëkpëféeS En;
561d! 3 ’cëiflfùeh’ëéi’èntnïâtpa’foîïrê , rôni-
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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 comr mencement de Juin les glaces rendirent

la terre 86 la mer. Nous penfames Juin
auflî-tôt à retourner à StockÏrolm :1737’

nous partîmes le 9 Juin, les uns par
tertç, les autres par mer. Maisle refle
defnos aventures , ni ï notre naufrage
dans le golfe de Bottnie , ne font point
de notre). fi1jet.
.. .

va.,.1. .1.(
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D’UN VO YAGE
" AU FOND’DE LA L’APPONIE
Pôur trouver un and"; menumertt.
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âââ’oîï gazasse eczéæïèœioz’âôzàm

s
fuis-æ bu,.--,;;; lr;-

- *;a:.--w--.;l.,;,...,;
- 0.-. .ü...-

R E A. T12 ou
19”17 N V011? A G

A’U FONDUE EH LA’P’PtOILNïm

Pourr-trouver un: gnian: filmant
* . ÎEndant que nousétîonsàPeÏIo).

3P où [a termines l’arc du mériââ’fifiîdien quenous avons mefure’ ,

les Finnoisrôc les Lappons: nous parler-eut
fou-vent d’un monument, qu’ils» regar-

dent: comme la merveillede leur pays,
86 dans lequel-ils ôtoient. qu’eflren-r
fermée la faïence. de toutes les chdfes
qu’ils ignorent. Cc monument devoit
être fitué à z; ou. 3.0 lieues au nord,
au milieu-de cette-.vafie: fouée qui (épate la mer de Bottnie-de l’Océan.
, Pour- y -aurrivelîmupilpfalloit fe faire
traîner» fur; la magma rées rennes...

me VOYAGE AU FOND
ces périlleufes voitures qu’on ap-L
intellcjpulkcts, dont j’ai adonné la de-

. feription dans la relation de nos obfer-.
varions. Quoique nous fumons au mois.
d’âvril, il falloit rifquer de le voir geler dans des’ldélerts, où il n’y avoit
pluswd’efpérance de trouver d’afyle.

Tout celai devoitws’entreprendre fur la

foi
des La pons. il il
;; J’ai prelâuerhontke de dire que-je l’enaq
.trepris. L’inutilité d’un féjour, que nous

étions forcés de prolonger dans ces pays

jufquÎau temps qui permettoit notre reg
rom-5 la curiofité’ de pénétrer j’ufqu’au

centre de la Lapponie 5 la plus légere’ef-

péta-née de Voir lei-lem monument de
écrie efpece qui a (oit ’peutêtre auUMonde 5’ enfin l’lîabitude*0ù nous étions de la

peine 66 du péril, pourrOnt m’excufer.
"Je ’réfolusïdonc’ de partir», 8c j’eus

l’avantage d’être. accompagné de M.

Cèlfius , qui joignoit au plus grand fa-’
voir-dans l’AJl’cÂronomie une érudition

profonde dalla-figues du nord , &qui
s’étoit fait.«’uneî»1éçude’-» particuliers des;

infcr’ipt-ions’;g runiques , avec l’efquelles
noü’sïerOyioris’Jqüe’ Celle dont on nous
i.
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parloit outroit avoir quelque rapport,
On êta peut-être bien aille dola;,voir;. comment .on,-Àvo,yage dans la Lapi-

ponie. Dès le commencement de Phi;ver on marque’aVCc’de’s branchesjde

lapin les chemins qui gdoiventdcongduite aux lieux fréquentésA peine,les
«traîneaux-8: les pulkasont foulé la pre,-

.miere, neige qui couvre ces chemins,
8C ont commencé à les , creufer , que
de nouvelle neige , que le vent - répand

de tous côtés , lestrqelevea .86, les
de niveau avec le relie r de (la (campa:.gncsou - du 136,209. durfiçuvct Les
nouvelles intures qui pallient refera;lent de nouvea u; cette. mige.,;,qule d’au;

être neigcgvicnt bientôt Inconnus 86 ces.
chemins .,--, alternativementîncreufés par

les voitures recouverts par le vent?
- qui marna-tout»,lentigo; ds niveau»
quoiqufilsggne, pairement pas plus élevés

que Ier-relie duvterrein» (ont cependant
des elpeces de chauffées-rypude pont;
formés de neige foulée s’idefqncls fi)
s’égare gà inimité ; ou à. r-glauche , ou

tombe dans. des -abymçs ..d.ç.jneigc. ,Qn
cil dqnçforta attentif. étama Râsfortïëdâ

* M iij
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ces chemins; ’86 d’ordinaire ils font
creufés vers le milieu , d’une efpece de
fill’on , formé par tous les Indices qui

y paflènt. v

’ ’Mais dans le fond de la forêt, dans

les lieux qui ne (ont pas fréqdentés ,
il n’y a point de tel chemin. Les Fin-

nois 86 les Lappons ne fe retrouvent
que par quelques marques faites aux arbres. Les rennes enfoncent quelquefois
jufqu’aux cornes: dans la neige r8: fi dans
italiens; en étoit «pris par quelqu’un de
ceslorages , pendant lefqœîls’ la nei-

ig’ef tombe. dans une fi grande abon"d’ance,*& cit jetée de tous côtés par

le ventfavee- (me de fureur , p qu’on
ne peut Voir il? ’-de-’ux pas deflfoi , il
feroit impoiiible de recon’noître le chemin qu’ona tenu; ni celui qu’on cher-

che; a: l’on périroit infailliblement ,
fumons fi ,’ comme nous ,ïron ne rs’étoi’t

’pasï-’muni de tentes pour parer! une

partie de l’orage; i Lorfque" neus, fumes
En chemins-r ’nos’îlzëppons-gtfort fertiles

en contes’menveilleuxï , nous firent fur

gifla ,plulîeurs hiiioiœsde gens qui
avoient été? enlevés enril’aiar- par ces ou-

D En L21; L 21 p po N r est, in;
mais; avec ’leurs-pzdkasr Br ieu’rs . rem

mes, à? jecés; tantôt contre des ros
chers, tantôt au .milicùrdes lacs. .»
Je partis dePdiole 71 LAVtil 17.357 ,
86 arrivai le fuir à Kengîs , qui en; EH:
éloignétle n ou Iglieues de France;Î
Je: ne m’y .sarrêt’ai point, parce que.
voulois rapprocher le plus qu’il étoit me»

Hilaire du lieu où: je devant-cuver? des
rennes qu’on devoit, tenir prêtes»; je

fis donc encore cinq lieues , 8c vins
coucher à; Pellilcà : c’efl: une des mailousfiquî forment le village de P4914188
Dans ces contrées des villages n’aient

plusacompofés que de lieux Ou trois
maillons; éloignées l’une de l’autrevdo

quelques lieues. Je trouvai là fixrennes
avec leurs paillas: mais ; commémora

pouvions faire mannequins lieues-rets
traîneaux, je gardai nos tchevahx- juil
qu’au lendemain , pour obus mener- à
Erckilzèz’ckir ,a ou: j’envoîyài les rennes

m’attendre.- V - : .1 r si".
’ .Daïns Ces managea-cramas, biffin

. lés: (meure pendantrl’e’té par les îrail

yens du Soleil , quine fez couche point;
plongés enfaîte pendant l’hiver-x dans

1’824; V0 YA Gaga FOND

une;nuit profonde ô: continuelle, on
neucroiroit point :trouver unafyle aufli’.
agréable que celui i ne nous-trouvames.
. 1Lanmaifon: de ’Èe’llika; malgré Ïla

diliance où ç elle. self du Monde rhabité, étoit une des meilleures que j’aie.
rencontrée dans CC’ÈPÈIYS. Nousry étenà

dîmes a des v peaux: d’ours 8c de rennes r,-

fur. lefquelles nous nous ,pre’paramesun ç-peu de repos a un voyagez..très-,ru-à

de
pour le lendemain. . a . v
.. .’ ; Longtemps avant le lever du-ssoleil ,je’.:pattisr.de :Pèllièa: le 1 2. Avril 1737.;
8C . arrivait bientôt Îâ. 1E rcfiilzeicèia où. je.

flatterai que L-le itemps [Déc-CM6 .) pour;
quitter ms traîneaux , &cnous faireJâiet.
dans,» mus pælkasz: iPIÏéÇautiOfil lamenta...
quelle; lorfque fiel menue îvcourt’ -,-’. on me:

relieroit ipas longtemps dans; la; voimreq
Mais. dans. le . temps? où: nous. étions;
cette précaution: contre la rapidité s des.
rennes étoitjbienainutile. Cenîn”étoient.
plus ces cerfs. indomtables.sr:t1ui::m’a-«.
miche," l’étéï page a; traîné fi» viterflflf. le

fleurai, fic-q’ui’hfiavoient précipité: dit

hautrdgAyafizxæt a a Leurs cornes. velues
a qui) où; www: par desrèbfâarqrmrq

aD E L A? L AP P-O’NIE’. .13;
:alorÎs nîétoienti.plus..,que des ;,o.s blancs
.156 sfecs,rqu’o.n: auroit prise. pour des cô. tes d’animauxvinOnts, depuislon’grtemps.

:.Le,s vos ,leur.Ï»perçoient la 89 elles

- ne paroiflbient - pas capables . nous

:traîneràà-rcentpasr
9 a.
-î «La: caulfe ,de. . ce; ï changement , étoit
Je différence .» AdQS’fQifODSy; Quand elles
.îneï. traînerent fui; Avæfaxaï ’,-, elles re.-

;.venoie11t de ;N0rye le,.où pendant l’été
iCllÊS) nîont rien ;à.:’fâirc à que; paître: à:

s’en grailler-5’ c?e&,alons que. je ne confeil-

lerai; à; pet-fourre. de; voyager; en (Mia...
-Mraiâ dans ’ le ;temps. zou.- nous, » étions; ’,

ï après; rami-los travaux de l’hiver .z 8c le
gretqurîdeafoires «dcslaapponie s. nazis, n’alitionssà: crâin’dge; de (rennes-Vque,f d’être
.-.laifl"és;ezt .chemiui sa)! cit déi’HÏÇflp d’arrê-

xrer ne: ’animalzayquandilçfiklans fanfarLÇC silx n’ait pas plus-faims de 16 faire; mat:içh’crmdansfle serf-1 ps .dcfontæéwiferhçnt.

. osts; rallions,aitlfirësrôînéëLà étageas

rune forêt; summum 8’09)? lieues
à; faire; 115’11in momentum fibŒî-ËH qui
conduisit où 1nous voulionênallteéëflçç

«gui-satzgmentoimbeawçoup le; tassait dès

tramail fauoicsàwsquwnomnles
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laitier "tepofer’, 8:1 leur. donner devïla
moufle, que nous avi’onsrportéevavec

nous. Cette moufle cil: toute leur-hour’riture.* Les Lappons la mêlent avec de

lanneigve à de la glace, 8c en. forment des pains fort durs, qui ferment
T’en même temps de fourrage 8c de boi-

ïiÎon à ces animaux ,. qui les rongent
avec avidité. Malgré «cela , il nouspfal-

lut. laitier un renne en chemin :. on

l’attache. au pied d’un arbre ,r 8l onlui

lame-quelqu’un de ces pains... j
r i-Nous étions nous - mêmes” fort fatigués par l’incommodité de la peau’re où" l’on cit dans les 27’211ka :- le (cul

délaflèment quelnous’ crimes. endant
ces ennuyeux voyage gémit ez’?!vôir
fur: (la neige les F«ratisseras édifiiez-entes
fortes ’ïïgâïan’im’aux dont v la forêt cil:

remplie. j-On diflînguç r aiféfiËüÏ’ et
ri’ëii’ï""’cenn0ît chacune”; ïïl’aon’ cil:

(fiai’prfi’s i-du nombre adnnîmauxediifé-

mais guivre trouvemïj Savoir pallié si dans
iüfi Félffl’petîtïïefpaee’appendantï’qüel-

iguéëijbùrâïf in. and. n, tu à
’ËJ ms nommes ” fur nous Tome

:131qu figes-tendus aux flamines,
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8C" dans quelques-uns , des hermines
rprifes. Sur un petit arbre coupé à la
hauteur de lat-neige , les Lappons at-

tachent horizontalement une barbe ,
recouverte d’une autre , quillaille à.
’l’hermine un petit palIâge , 8c qui cit
prête à tomber flanelle ,l ’85 qui hélera;le , lorfqu’elle va pour q manger l’appât

qu’on y a mis.
C’efl: de cettemanieresqu’nn prend

les hermines, dont la thalle ell- "trèsabondante en Lapponie. Ces.:animaux
en été font couleur de macliez, la:
n’ont de blanc que levante réai-le
bords des oreilles a nous ,en**:ra.mns:;pl)u-

lieurs fois rencontré. de telles au
bord des lacs 8,6 fleuVesauùgjeernis
u’elles guettent le poilibn, dent. elles
r "ne fortraàvides à ’quelqùefoi314même

irions en avons trouvé. qui nageoient
au. milieu de l’eau; ’î En FBHCSL [dut
toutes. blafiéhessçwïêc c’eût akainfiï Équité;-

ïto’ient celles : que: nous douanes api;
des î"dans cesr piégeai Ï Cepcnciamirîrrmnn

départ de” Turner? , une fami-

rliere que j’avais; chez moi candit déjà
perdu dans ’quelqùesëendmitnzfa, irlan-
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’cheur: 8: air-non retour: ’,j quelques jours

après ,i je lat-trouvai toute grilla. Il en:
»vrai’-que li c’cPt le froid qui ,1 par

quelque caufe que ce» fait, les blattchit , Celles qui. étoient dans la camrpagne pouvoient êtreplus. long-temps
blanchesv que dei-le:;qui étoit renferiméeïâ ’la;.maifon;.* Pçutaêtrefaufii celles

que nous trouvames dans ces pieges
’y étoien’tæelles plaies depuis long-

temps; car, comme on, peut croire .,
:les animaux3 morts le. a confervent go
lés toüti’hiver. Dans les paquets d’her-

min’es mitrales. Lappons vendent la.
peau:retournée,..il s’en trouve toujours
plufieurrs’kle grifes ,; ou de tachées de
gris,--.quîon n’emploie :point dans les

fourrures.
7? ;,.après.w
NousFËarrivames à:unevrheure
-midisjau lac: Keyma , fitué au pied
d’une; petite montagne nappèllée Mm].jô. ’ijus .y amontames: c’était là. que
’devodtmêtmrïlc r monument .ïque. noms
:cherchisons’spmaië ilaétoitr; enfeveli dans

la. neige; :Nos Lapponsvçvleicberchercnt
Jung-temps aluns. le .pOuvo’ii’ trouver ..
8c..ji: Commençois à; mal-2repentir ;.d’a;

l

l
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voir entrepris un voyage fi pénible ,V:
fur des indiCeswfi’fufpecËts, lorfqu’à

force de fouiller, en découvrit ce que
nous cherchions. Je fis ôter la neige,-

&allumer un grand feu pour? fondre
le relie , afin que nous puflions bien
Voir cette prétendue merveille.
C’en: une pierre; dont. . une fpartic

de. forme irréguliere fort de terre de.
lahauteur d’urn’pied 86 demi,"ôe aen-.

viron trois pieds de long. xUne de les.
faces au affez droite , ’ 8c forme un.
plan: qui n’ell: pas tout-â-fait vertical ,L

mais. qui fait un angle aigu avec le
plan horizontal. Sur cette’face on voit;
deux lignesfort droites, de trait’stdont,
la a longueur. cit d’un peu. plus d’un,
pouce, 8c quilontjtaillés allez’profon-i

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
faperfi’cie, Scie terminant’aufond par

des angles aigus. p p - ’ -

. lAu’bas, &hors’de ces deux.lignes,;
[ont’quelques ’caraéieres plus grands.

Malgré tentes- les marques que ces
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traits femblbnt donner d’aVoir été gravés avec le fer , je..n’ofe’rois affurer

s’ils (ont l’ouvrage des hommes ou le

jeu
de
la
Nature.
C
Je Paille à ceux qui ont fait une
plus grande étude des anciens monu-

ments , ou qui forum plus hardis que
moi, à décider cette queliion. Si la
relTemblance de. plulieurs de ces: traits.
entre. eux , ô: même des plufieurs qui

le trouvent écrits sourde fuite , ne
paroit pas: convenir a des caraéteres ,

je ne voudrois pas cependant en conclure que de tels traits ne poilent lignifier quelque chofe. Si Pour veut écrire-

en chiâtes arabes un , Onze , cent
onze , on verra: combien. on peut.

former de Eus d’adhérents aveu un» (cul:

dandine;
v infèriptions der
Les; plus; anciennes:
la Chine ne [ont compollées que de
deux calmâmes; 80 l’on; ne peut douat’er que ces: infèriptions ne. (oient l’ou-

vrage des hommes , 86 ne! contiennent-,-

nn feus? :r quand: elles ne feroient ,
comme cule perde: avec quelque vrai-r
fembl’ance ,- Aridamétique; SE
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l’on confulte la tradition du pays ,
tous les Lappons aliment que Ces ca»
raëteres font une ihfcription- fort andonne , qui contient de grands furets:
mais quelle attention pente on faire â
coque .débitentfur des antiquités ,
des gens quine lavent pas leur âge ,
8c qui le plus louvent ne cennoilfent

pas
leur:,lleurmore?
" M..Bn;nnius
Curé , parle A
de ce., j
monument dans une dilÎertation qu’il

a. fait imprimer , fur la ville de T or.
neâ, et les-pays venins : il le regarde
comme une infcription runique, &dit
qu’on y voyoit autrefois. trois couronnes, que le temps a effacées. Mais M.

cawas, fort lavant dans la langue runique , nea’put: lire ces caraé’ceres , 8c

les.t«r0uva fiât-enta de: ceux de toutesL
læ»-inf’eript bus: qui: fublifîentn en Sue:

de : 8c quanti aux couronnes, s’il y enæ eu ’, le tempseles a tellementvefiia’cées ,.
qu’ilï n’en» reliée aucun-A voltige.

Ba pierre fur: laquelle ces lignes-r
[ont gravées de compofée de digèrent
tes- cojuchesr; les camelotes font écrits;

[un une efpeco de caillou , pendant-r

haha".-.
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que. le relie" , 80 fur-tout entre les;
deux lignes, paroit gêtre d’une pierre.1
Plus m0116. 8C feuillet-ée; ï
. Quoi qu’ilven- (oit ï," nons Îcopia-mes, a

M. Celfiusôe moi , (épatement,- (St-avec.
foin , souche quevnousïîpumes difcergn

ner , tel qu’on le voit ici. v
J

H-Ilwhrhmvymm
,.v,Î2rVVW)’MlIIMMly ;

(il

« Quand Ce, ne feroit - qu’un jeu. de:

la Nature, la réputation qu’a cette
pierre dans. ce pays méritoit que nous.
en donnallions la dcfcription,
I
Cette pierre n’a pasfiaHiu-rement
la

beauté des monuments de la. Grece .,.
8c de’Romeïz mais? lice qu’elle con-ï

tient cil: une infcription ,,v; cette .ineg
feription a vraifemblablement l’avantage d’être la, plus ancienne de l’Unî-j;

vers.

u
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Nets. Le pays où elle fe trouve n’eft
habité que par une ,Îefpece- d’hommes

qui. vivent en bêtes dans les’forêts.
Dune, croira guere qu’ils aient jamais
en aucun. événement mémorableà tranfmettre :éà»la pofiérité 5 ni , quand ils

l’auraient eu , qu’ils en enflent connu

les moyens. On ne fautoit non plus
fappofer - que ce pays , dans la pofition
où il cit , ait eu autrefois d’autres habitants Plus civilifés. L’horreur dudimat , 8c la flérilité de la terre , l’ont
del’tiné à. ne pouvoir être la retraite
que de quelques miférables , qui n’en

connoilToientv aucun autre: l
Il fembleadonc que notre infcription
auroit, dû" être. gravée dans des temps
.où ce pays (e feroit trouvé fitué fous

un autre climat. 5 80 avant quelqu’une
de ces grandes révolutions , qu’on ne
fautoit douter qui ne foient arrivées à
.la Terre. La ’pofition qu’a aujourd’hui

(on axe par rapport au plan del’éclî- .

ptique , fait que la Lapponie ne reçoit
que très-obliq-Uement les rayons-du Soleil pellet cit condamnée parlà. à un

hiver long , 8: funefle aux hommes 5
061471. de Maupert. Tome Il]. N
I
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’86 à toutes les produâions de la Nature; (a terre clic fiérile 8: déferre.

Mais il n’a pas fallu peut-être un.

rand mouvement dans les Cieux pour
fui caufer tous ces malheurs. Ces régions ont été peut-être autrefois celles

que le Soleil regardoit le plus favorablement; les cercles polaires ont pu
être ce que font aujourd’hui les tropiques 3 à: la zone torride a peut- être
rempli la place occupée aujourd’hui.
par les zones tempérées. Mais com-

ment la fituation de l’axe de la Terre
auroit - elle été changée? Si l’on con.

fidere les mouvements des corps célef’tes, on ne voit que trop de caufes

capables de produire de tels changements, 8C de bien plus grands encore.
Si la connoifiance de l’Anatomie , de

toutes les parties 86 de tous les reflèrts

qui font mouvoir nos corps, fait que
ceux qui la poflEdent s’étonnent que

la machine puifle fubfif’cer fi longtemps, on peut dire la même choie de
l’étude de ’l’Afironomie. La connoic

fiance des mouvements célefies nous
découvre bien des cauf’es , qui appor-

I
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taroient. Ïnon feulement; à notre Terra
te, mais au fyltême- général ’du-Mon-ï

de. des changements confidérables. J I L
La variation dans l’ob’liquité de l’é’;

cliptique Ï, que plufieurs Afiron’o’tnes

croient démontrée par les obfervatiom

des anciens comparées aux nôtres ,
pourroit feule , après de longues fuites
de ficelés; avoir produit des change-p
ments tels que ceux dontnous parlons il
l’obli’quité fous laquelle le plan de l’é;

qua-teurvdela Terre coupe aujourd’hui
le plan de l’écliptique , qui n’elt que
de ,2. 3° à, pourroit n’être que le refit:

d’une obliquité plus grande, pendant

laquelle les poles le (croient trouvés
dans les Zones tempérées , ou dans la
zone torride , 8c auroient vu le Soleil.-Î

àe (En:
leurcezénith.
’I
fait de tels changements;
ou des changements p’lus’fubits, qu’on

fuppofe , il cit certain’qu’il y en a eu...

Les empreintes de. poilions , les poi(Tous mêmes pétrifiés , qù’on trouve

dans les terres les. plus éloignées de
la mer ,lôt jufques (tu les lbmmetsdes"

montagnes, [ont des preuves inconN ij
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teflables queces lieux ont été. autre-

fois
bas 8c fubmergés. .
L’hiPtoire (actée nous apprend que
les eaux ont autrefois couvert les plus
hautes montagnes. Il feroit bien difficile de concevoir une telle inondation,
fans le déplacement du centre de gra-.
a vité de la Terre, 8: de (es climats.
Si l’on ne veut point avoir recours

à ces changements, on pourroit trouver l’origine de l’infcription de lfimljà

dans quelque événement aufli (ingu-

lier que notre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hifioire de l’opération

ue nous etions allés faire dans ces pays,

era peut-être un jour quelque chofe
d’auffi obfcur que l’efl: celle-ci: 8c fi

toutes les Sciences étoient perdues, qui
pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer , qu’un tel monument fûtl’ou-

vrage des François; 8c que ce qu’on.
y verroit gravé fût la mefure des degrés de la Terre , 86 la détermination

de fa figure ? r
l’abandonne mes réflexions, 85 le

monument , aux conjec’hzres qu’on vou-

dra faire, 86 je reprends le fil de mon
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voyage. g Après que nous; carnes? , cppié

ce quempus trouvamespfur la pierre,
nous nousembarquames dans nqsïpzçlg
[cas , pour retourner à Ergkilzeicèiuçette

marche fut encore plus ennuyeufe
qu’elle; n’avoit été, le matin :î la... po;

liure dans les pulèas cit, fi incomemode ,: qu’au bout de quelques neuf.
res on. croit avoir le corps.;brifég:è ce;
pendant nous y avions été. continuel-

lement , depuis quatre heures du maetin jufqu’à une heureaprès midi. Le;
retour fut encore plus long : nosren’o’

nés s’arrêtoient à tous moments; la
moufle que nous avions portée avoit été

toute mangée , 8: il falloit leur en chercher. Lorfque la neige cil en pouliîere ,
comme elle eft jufqu’au printemps ,
quoiqu’elle couvre par-tout la terre jufl
qu’à de grandes profondeurs, un renne

dans un moment avec, fes pieds s’y
creufe une écurie , 86 balayant la neige
de tous côtés , découvre la moufle qui

cit cachée au fond. On prétend que.
cet animal a un inflinél: particulier pour

trouver cette moufle couverte de tant
de neige, 6c qu’il ne le trompe jamais, v

N
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idrfqu’il faitfonïtrOu : mais l’état ou
étoit alors la’fliperficié de la neige m’empêc’ha’ d’éprouver fi ce qu’ondit fur

telzi eli faux. Dès que cette ’fuperficie
a été frappée des rayons isd’uanoleil
’aflèz’À-ch’aud pour en fondre 5:1 unir

les parties, la gelée-qui reprend a’uHi-tôt

la durcit, 8C en forme uneàcroût’e qui

par: les "hommes , les rennes , 8c même
les chevaux. Quand une fois cette croûte
’couvre la neige , les rennes ne peuvent

* uv- *-r*vplus la creufer pour aller chercher de-

fl’ousrleur nourriture sil faut qùe les
Lappons la leur brifent : 86 c’ef’c la

toute la récompenfe des fervices que
’ces animaux leur rendent.
’ Les rennes méritent que nous en difions

ici quelque chofe. Ce font des ’efpeces

de cerfs , dont les cornes fort rameufes jetent leurs branches en avant fur
le front. Ces animaux femblent déliinés par la Nature à remplir tous les

befoins des Lappons:ils leur fervent
de chevaux, de vaches , 8: de brebis.
On attache le renne à un petit bateau, appellé palée, pointu par devant pour fendre la neige 5 8:. un hom-
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me, moitié aflis , moitié couché dans

cette voiture, peut faire la plus grande
diligence, pourvu qu’illne craigne , ni
de verfer , ni d’être aimons moments

fubmergé. dans la neige. ’

h Lachair des rennes en: excellente;
à. manger , fraîche, ou léchée. Le lait
des femelles eli un peu âcre , mais a’ufli

gras que la crème du lait des vaches;
il fe conferve long-temps gelé, 86 les

Lappons en font des fromages, qui
feroient meilleurs , s’ils étoient faits
avec plus d’art 86 plus de propreté.

La peau des rennes fait des vêtements de toute efpece. Celle des plus
jeunes , couverte d’un poil jaunâtre ,
un peu frifé , cit une pélilTe extrê-

mement douce , dont les Finnoifes doublent leurs habits. Aux rennes d’un
âge un peu plus avancé, le poil brunit; 86 l’on fait alors de leurs peaux
ces robes connues par toute l’Europe
fous le nom de lappmudes : on les porte
le poil en dehors , 86 elles font un vêtement fort léger ’8C fort chaud. La
peau du vieux renne s’apprête comme

celle du cerf 86 du daimyôc fait les

1;!

ni
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plus-beaux gants , les plus belles veltes,
86 les plus beaux ceinturons. Les Lapones filent en quelque façon les nerfs86
lés boyaux des rennes , en les roulant , 86
ne fe fervent guere d’autre fil. Enfin ,

pour’que tout en foit utile, ce peuple
facrifie les cornes des rennes à fes Dieux.
V Etant revenus à Pellikà, après beau-

coup de fatigue , de froid , 86 d’en.-

nui 5 nous en repartîmes le 13 de
grand matin, 86 arrivames vers les 9

heures
à Kengis. .
Cet endroit , quoiqu’aflèz miférable ,
cpt un peu plus connu que les autres ,
par des forges de fer qui y font. La matiere y eli portée , ou plutôt traînée ,-

pendant l’hiver , par des rennes , des

mines de Junesvando , 86 de Swappawam. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année , la glace ne pet.-

mettant pas , l’hiver , aux roues de faire

mouvoir les foufHets 86 les marteaux.
Kengis eli fitué fur un bras du fleuve
de Tomeâ ,qui a devant Kengis une
catarac’ie épouventable , qu’aucun ba-

teau ne peut palier. C’étoit le plus
beau fpeôtacle que de voir les glaçons
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86 l’écume fe précipirera’ye’cVviolelnce’i,

86 former une-éca’fcade..ï’dont’les bords

fembloient-de’crylial. Après avoir-dîné

chez le Prêtre de Kengis;ïM. Antilius,
nous en partîmes, 86 vînmesïleè même
foir coucher à Pello , dans l’as maif’on
que nous avionsïtantî habitée gr ’86 que

vraifemblablement nous revoyiôns pour

la derniere fois. x " a 1’

En revenant de .Kengis nous ren-

contrames fur le fleuve plufieurs caravannes de Lappons ,» qui 7- apportoient
jufqu’à Pello les peaux 86 les poilions
qu’ils avoient troqués auxtfoires de si;

haute Lapponie, avec les Marchands
de Torneâ. Ces caravannes forment. de
longues files î de pulkas à rle’IÎ-premier

renne , qui: Cfi’ Conduit par un Lappons

à pied , traîne le premier walkmanquel cit attaché le fécond penne-,58:
rainfi de fuite, jufqu’â 3o .8: 40 , qui
pallient tous précifément par ce petit
fillon tracé dans la neige par le ’pref mier , 86 creufé par tous les autres.

Lorfque les rennes font las, 86 que

les Lappons ont choifi le lieu ou ils
veulent camper , ils forment un grand-
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cerclelde tous les rennes, attachés à
leurs pallias. Chacun ,«fe couche dans
la neige au milieu du fleuve , 86 leurs

Lappons "leur diftribuent la moufle.
Ceuxœine font pas plus difficiles à
ascommoder 5 plufieurs fe contentoient
d’allumer du feu , 86 de fe coucher
fur le fleuve , pendant que’leurs femmes 86 leurs petits enfants tiroient des

faire; quelques poilions qui devoient
faire leur foupé 5 quelques autres dreeffoient-tdes efpeces de tentes , qui font
bien des logements dignes des Lappons:
ne ne font-[que de miférables haillons ,
d’une grofle étoffe de laine , que la

fumée a. rendu aufli noire que li
selle aquateinte. Elle entoure quelques
:piquets . qui forment un Cône , dont
la pointe refit découverte , sÔC fert de
cheminée. ’rLà les. plus voluptueux ,

étendus fur quelques peaux de rennes
86 d’ours, paffent leur temps-à fumer
du tabac, ’86 à mépriler les occupa-

tions des autres hommes.
Ces peuples n’ont point d’autres de-

meures que des tentes 5 tous leurs biens

confluent dans leurs rennes , qui ne
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vivent que d’unemouflie-qui ne ,fe
rtrouve pas par-tout. .Lorfque leur troupeau en a dépouillé le femmet d’une

montagne , .ils:font obligés de le conduire pfur quelqu’autre , -86» de, vivre
ainfi «toujours errant .: les défens. .
’--- LLeur forêt, affreufe en hivers-clima-

coremoinshabitable en été rune mail?
titude innombrable de, ampueheszsîle
toute efpece infeétel’air 5; elles;pour-

fuivent les humilies, "86 les fientant de
«trèsloi-n ,- fnrment bientôtqauteur de
chacun, qui-s’arrête une athmofphere fi
noire qu’outre s’y’voit pas. il faut, pour

l’éviter , chair et continuellement de
place , san’avâ- aucumrepos i sium un;
laïïtï des arbres*.)verds, exciter [une fa.
mée épaifle, * qui rn’écarte lesmouches

qu’en devenant ’auiii infupportable aux
hommes .qu’ânel’les: enfin , on eft quel-

quefois obligé de fe couvrir la peau
de la réfine qui coule des lapins. Ces
mouches font des piquures cruelles ,a 86
plufieursvfont plurôt de’véritabks-plaies , ’

dont i le fang coule par greffes gouttes.-

Pendant le temps de la plus grande fureur de ces inférâtes , qui cit ce-
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lui des deux mois que nous avons paffés à faire nos triangles dans la forêts

les Lapponsfuient avec leurs rennes
vers les côtes de l’OCéan , où ils en

font
délivrés. ’ v a
Je n’ai. point encore parlé dela figure ni de la taille des Lappons, :fur
lefquels on a débité’tant de fables.
On a exagéré leur petitelfe ,-mais on
ne fauroit- avoir exagéré leur laideur.
La riguertr 86 la longueur d’un hiver,

contre lequel ails n’ont-aucune autre
précaution que ces mil-érables tentes

dont je viens de parler,,.fous lefquel-

les ils font un feu terrible, qui les

brûle d’un côté pentüit que. l’autre
côté gelé 5 un court été 9. mais. pem

dant lequel ils font ’fans,,.relâche brû-

lés des rayons du Soleils la fiérilité

de la terre , qui ne produit , ni bled,
ni fruits , ni légumes , paroiflènt avoir
fait dégénérer la race humaine dans

ces
5
.
r
Quantclimats.
à leur taille , ils font
plus
petits que les autres hommes 5 quoique leur petîtelfe n’aille pas au point
où l’ont fait aller quelques voyageurs,

DE LA LAPPONIË. un,
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qui Men font: des pygmées. Parmi, le
grand nombre Ïde Lappones 86 de Lap-r
ponsque j’ai Vus, je mefurai- une fem-,

me qui .me paroiffoit âgée de 254 à

30 ans , 86 qui .. allaitoitun; enfant
qu’elle portoit. dans une. écorce de
bouleau. Elle parodioit de bonne-fauté,
86 d’une taille bien proportionnée ,
felon. l’idée, queje .m’étois faire. des

proportions de. leur. taille : elle avoit .4.
pieds . 2. pouCes, 5 lignes, de hauteur5
86 c’étoit certainement. une des plus
petites que j’aie vue, fans que cependant fa .petiteflè parût difformeî ni ex:
traordinaire dans le pays. On peut s’ê:

tre trompé 1 fur la petitefle des Lappons , .861 fur. la groflèur de leur tête,
fi l’on n’a pas fait uneobfervation que
j’ai faite , malgré l’ignorance, où ils [ont

prefque tous eux-mêmes fur leur âge.

Les renfants, qui, dès la grande jeu-fi
ruelle , ont déjà les traits défigurés, 86

quelquefois l’air de petits vieillards ,
commencent de très - bonne heure à
conduire les pulkas , 86 à s’occuper

des mêmes travaux que leurs pores 5

je crois que la plupart des voyageurs
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ont. jugé de la taille des Lappons ,5

86 de la grolfeur de leur tête , par
celle des enfant35 86 c’ell: fur quoi j’ai

fouvent- penfé moi-même me tromper.
Ce n’elt pas que je veuille nier que les
Lappons adultes ne fuient en général

plus petits que les autres hommes 5’
mais je crois qu’on a diminué leur
taille , dans les relations qu’on en a
faites, par l’erreur dont je viens de
parler , ou pont-être feulement par le
penchant qu’on a pour le merveilleux.
Il m’a paru qu’en général il y avoit

I», -fî..l. . -,« .0, ne?

la tête entre eux 86 nou35 86 c’efl:
une grande différence.

Un pays tout voifin de la :Lapponie
1. 1” 1:
avoit produit dans le genre oppofé
une véritable merveille. Le Géant
que
.41!-

nous avons vu à Paris en 1735 étoit
né. dans un village peu éloigné de
Torneâ. L’Académie des Sciences l’a-

yant fait mefurer, on trouva fa hauteur de 6 pieds, 8 pouces, 8 lignes.
Ce colofle étoit formé d’autant de

matiere qu’il en faudroit pour quatre

ou cinq Lappons. ’
FIN.
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’ OïU - s! avezlo’uhaîté ,7 Madamez,

à. "que? je vousfparlàlfiz’de la Ed.m’et’e’qui-fait ’aiiju’Urd’Âhui lefw

jet-de toutes les cenverfationsrde...Paris.5
&æôusïyo’s’ Idefirs "fontï’poutrmoi; des

ordresqï Mais’qué voîus’dirai-s.je tiercer:

affre .9 iRêèherche’raihf’ les1înflueiices
qu’il peut; avôirl» ;» Pour les-événements
dont- peutï être le’ipréfage’? -:Un autre
afireyardéeîdé de tous lcsîévémcmeuts
ï’de’ riiâ»7’vie-5Ë’mon fort Clé’pen’cljruni’quex-

ment ’ de relui; la? fïèî*ïj’abanduiiii’eè :saEüx

Cometes lé fort des’î’JRbis 386 désem-

-pires.ï ” Ï V”, ’z ,;-;..
Ilr’n’y a; pas un fléole- que l’Alhrof

Orne. de Mauperr. Tome 111. O

me L E TîjR E
logie étoit enivogue à la Cour 86 à

la ville. Les Aflronomes , les Philolo, lies , les ThéplOgiens , s’aCCordoient

a regarder les Cometes comme les caufes ou lefsÎfig’ties de grands événements.

Quelques - uns feulement rejetoient
l’application qu’on? faifoit des regles

- de l’Afirologiep pour deviner par elles
l égrènements qu’elles, annonçoient.

fin Auteur moderne, célebre par ’fa
piété , 86 par la fciencedansl’Allrono-

mie , étoit de cette opinion 5 86 croyoit
cette, curiofitéwplus capable: d’ofiënfer
Dieu ’, déjàirrité , que, d’appaifer fa

coleta; Il.-,n’a, pu, cependant s’empê-

cher .denousi donner des. lilles de. tous
les grands. événements que lesCometes

mtlpréçédés ou ;.fuivis de? a l0

a alites ’. après. avoir été îfi gloug-

itemps la-terreurdu Mon e , font rom.
rbés tout-.â-coup, dans un,tel,.diforédit ,
qu’on ne .les’croit plus; Ivçapables de
tarifer que des rhumes;.-Onî-n’efl: pas
d’humeur aujourd’hui à Creire’que des

corps ,aufli . élQignés que les Cometes

puilfent avoir des influences fur les
’ .( a) m’aidé Almngefl. lib. V111. rap; Il]. (9V.
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chofes d’ici- bas ,; ni qu’ils foient des

figues de ce qui doit arriver? Que-l
«rapport cesaftres auroient-ils avecee

qui fe paffedans lesconfeils 86 dans
les armées des Rois? ,
Je n’examine point la, pollibilité nié.

taphylique de ces chofes- 54 li l’on comprend ’l’influence- que les corps les

moins éloignés ourles uns fur les au.trCS5 fi l’un comprend celles que les

corps ont fur les efprits, dans nous ne
fautions cependant; douter ,- 86 dont
dépend quelquefoisrtout le bonheur

ou le malheurvde notre vie. a a

Mais il faudroit , à l’égard des C
’m’etes, que leur influence fût connue,

ou par la révélation , ou par la raifort,
ou par l’expérience: 86 l’on peut dire

que nous ne la trouvons dans aucune
de ces fources dag-nos connoiflgances;
’Il’eflf bien vrai qu’il y a une con-

nexion j univerfelleî entre tout ce qui

tell: dans la Nature. tant dans le phylique que dans le moral :- chaqueévénement à celui’qui le précédez, 86

à celui qui lefuit, n’eli qu’un des
anneaux de la chaîne; qui forme l’or-

’ O ij

am.6nrrrnz.
tire 186 la ïfuccellion des chlofes : s’il
n’étoit pas placé’comme il; cit , la

achaine feroit différente, 86 appartienvdr’oit à un autre’Univers. ’ l

Les Cometes but donc un rapport

AnécelIaire avec tout ce qui fe palle

dans la Nature. Mais le chant des oifeaux, le vol des mouches, le moindre atome qui nagedans l’air , tiennent
laulIi aux plus grands événements r: 86 il

inefferoit pas plus déraifonnable de. les
’-confulter- que” lesi’ Cometes. .C’efl: en

’vainï que nous-avons l’idée d’un tel

enchaînement entre. les chofes’ 5 nous
’n’en faurions tirer aucuneutilité’ pour

les prévoir, lorf’que leurs rapports font
.fi éloi nés: nous, trouverons des réglés

ï’plus frittes , fi nous nous cententons
ïdertiïrer les événements de ceux qui
les ’tbuchentcde plus près.

On peut"comparer les Ali-Tologues
aux Adeptes. , qui veulent tirer" l’or
des matieres qui n’en contiennent que
les principes 86 les plus légeres femen-

Ces; ils perdent leur peine 86? leur
temps, pendant que le Chymifle raiefonnable s’enrichità tirer l’or des terres

SUR LA ’ÈCÜMETE. 21.3.:
86 des pierres: où il efi déjà tout formé.

La prudence conflue. à découvrirla;

connexion que les chofes ont entre;
elle35 mais,c’elt folie aux hommes del’aller chercher trop loin: il n’appar-v,
tient qu’à des intelligences fupérieures.

à la nôtre de voir la dépendance des
événementsd’un bout;à,.l’autre de law

chaîne qui, les contient. , j ’
- Je ne vous entretiendrai donc point
de cette efpece d’influence des Corne-

tes 5 je ne vous parlerai que decelles
qui font à notre, portée , 86 dont on;
peut donner des raifons. mathématiques

ouJe phyfiques.
..
n’entrerai point-non plus dans
le détails de, toutes les étranges idées,

que quelques-uns ont eues fur l’origi-

ne 86 fur la nature des Cometes. .
Képler, à qui d’ailleurs l’Aflzrono-

mie a de fi grandes obligations , troue,
voit raifonnable que 5 comme lamer.
a .fes baleines 86 les menines-,1 l’air eût;

aufli les ficus. Ces,mon,flres étoient;les .Come’tes; 86, il explique comment
elles font engendrées de l’excrément
de l’air par une faculté animale. ’

O iij
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(luelques-uns ont cru que les Co-

metes étoient créées exprès toutes les
fois qu’il étoit. néeeffaire , pour an-

noncer aux hommes les defleins de
Dieu5 86 que les Anges en avoient la
conduite. Ils ajoutent que cette explication réfout toutes les difficultés
qu’on peut faire fur cette matiere (a).

Enfin , pour que toutes les abfurdiæ
tés ,poflibles fur cette matiere fuffent

dites , il y en a qui ont nié que les
Cometes exifialfent , 86 ui ne les ont
prifes que pour de fau es apparences
caufées par la réflexion ou réfraétion

de la lumiere. Eux feuls comprennent
Comment fe fait’cette réflexion ou ré-

fraction , fans qu’il y ait de corps qui
la caufent (à).
Pour Arifiote , les Cometes étoient
des météores formés des exhalaifons
de la terre 86 de la mer5 86 ç’a été ,

comme on peut croire , le fentiment
de la foule des Philofophes qui n’ont
cru ni penfé que d’après lui.

’ Plus anciennement on avoit eu des
Mafllipus , Imam" , Æriaga , (au.

( b) tarama. v

SUR 1L2! COMETE. si;
idées plus» julles des, Cometes. Les
Chaldéens, à ce qu’on prétend rafale
voient qu’elles étoient des affres- (111-.

tables , 86 des efpeces ide planetes .4,
dont ils. étoient parvenus à calculer le

cours. Seneque avoit :embraffé cette

opinion,586 nous parle des Cometes
d’une manière fi conforme a tout’;ce
qu’on en fait aujourd’hui; qu’on peut
dire qu’il avoit deviné ce que l’ex’pé.

rience 86 les obfervations des Modernes
ont découvert: après avoir ’établique

les Cometes font de véritables plane.
tes , voici ce qu’il ajoute. ’ V .4
,,’Devons- nous dont: être furpris li

,, les Cometes , dont les apparitions font

,, fi rares , ne, femblent point encore
,, foumifes à des loixrconllantes 5.86a’fi
,, nous ne pouvons encoredé’terminer
,, le cours d’aflres dont les récents ne
,, fe font qu’après de’filgrands luteri,, valles P Il n’y a, pas encore: .1 500- ans

,, que les Grecs entarté le nombre
,, Etoiles’ , 86 leur ont donné des mais:

,,plulieurs nations pandore aujour,, d’hui ,. ne connement du Ciel que
,, ce que leurs yeux en-apperçoivent s,

sur f . L’ÉTAT R E
9.86 ne faveur ni;.-pourqu6i laLune dif-’
aparoît en .certainsitemps, ni quelle. cil:,;l’omb.re qui nous la cachet Cen’efl:

,, que: depuis peude temps .que nous). mêmes avons furcela des connoiffan-

races certaines: un jour viendra ou le
5, temps 86- .le travail auront. appris ce
nique nous signerons. La durée, de no,,tre vie ne, fuflit- pas pour. découvrir
socle fi grandes. chofes , quand elle y
5,. feroit mute employée : qu’en peut-

on" donc refpérer , lorfqu’on en fait
,, un "miférable partage entre l’étude

,, sues vices.(«a)-? , .

Je vais maintenant, Madame, vous
expliquer ce: que l’Afironomie .86 la
Géométrie nous lent appris fur les Cometes: 86 à cequi ne fera pas démontréjmathématiquement je tâcherai de

,fuppléer parce qui paroîtra de, plus
probable ou de plus vraifemblable. Vous
.Verrez peu-t- être qu’après avoir long:

temps ’trop refpeëte les Cometes, , on

efl: venu tout-.à-coup à les, regarder
comme trop indifférentes.
:;.’ iPour vous donner une idée. de l’im-

; (aunera. mm. puff. lib. VIL
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portance de’Fces. alites , il faut dcommencer: par .570us;.dire qu’ils ne"; font I
pas d’une nature inférieure à, celle des.
planetes, ni. à. "celle de ’notr’e; Terre.

Leur origine paroit aufli ancienne ,
leur ;groflèur’ furpaffe celle de plufieurs’

planetes 5 la matiere, qui les forme
a .5 la mêmeî folidité 5. ils pourroient

même , comme les planetes , avoir leurs

habitants: enfin , li les planetes paroilfent à quelqueségards avoir quelque
avantage fur les Cumetes , celles-ci [sont
fur les planetes des avantages récipro-

Comme les*
Cometes
font une partie
ques.
A
V
du fyliême du Monde, on ne» fauroit
vous les faire bien conno’itre fans vous

retracer ce fyliême en entier. Mais je
voudrois , pour Vous faciliter «la chofe ,

que vous eufliez en même temps devant les yeux :la carte du fyf’tême folaire de M. Halley , où fourgmarqujées

les routes deanometes , que: de
Beffé vient de faire graver, avec la.
traduêiion qu’il a faire de l’explication

de cette curieufecar’re. ’ a
Le Soleil efl’un globe .immenfç for;
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mé d’un feu célefie , ou d’une mariera

plus femblable au feu qu’à. tout ce que

nous
connoilfons. - - à
Tout immenfe qu’il efi, il n’occupe
qu’un point de l’efpace infiniment plus

immenfe que lui dans lequel il cit
placé5 86 l’on ne peut dire que le
lieu qu’il occupe foit ni le centre ni
l’extrémité de cet efpace , parce que ,
pour parler de centre 86 d’extrémité 5

il faut qu’il y ait une figure 86 des
bornes. Chaque Etoile fixe efl: un Soa

leil femblable , qui appartient à un

autre
Monde. Pendant’qu’e notre Soleil fait fur
fon axe une révolution dans l’efpace

de 25 à jours,la matiere’ dont il efl:
formé s’échappe de tous côtés , 86

s’élance par jets , qui s’étendent
qu’à ’de grandes dillances , jufqu’à

nous,86 bien par delà. Cette matiere,
qui fait la lumiere, va d’une fi prodigieufe rapidité , qu’elle n’emploie qu’un

demi-quart d’heure pour arriver du
Soleil à la Terre. Elle eli réfléchie
lorfqu’elle tombe fur des corps qu’elle
ne peut traverfer 5 86 c’el’c par elle que

SUR LA COMETE. 2.1.9.
nous appereevons les corps opaques
des planetes qui la renvoient à nos
yeux , lorfque le Soleil étant caché.
pour nous. fous l’autre hémifphere ,

permet à cette foible lueur de fe faire

appercevoir.
. ’planetes , qui,
On compte .fix de ces
n’ont de lumiere que celle qu’elles ,

reçoivent du Soleil: ce font Mercure .5

Venus , la Terre, qu’on ne peut fe
difpenzfer de placer parmi elles, Mars .4
Jupiter , 86 Saturne. Chacune décrit

un grand orbe autour du Soleil, 86.
toutes, placées à des diliances diffé-

rentes , font leurs révolutions autour.
de lui dans des temps diliérents..Mer--

cure, qui eli le plus proche , fait fa.’
révolutionen trois mois. A rès l’orbe;

de Mercureefi. celui de Venus ,dont;
la révolution eli de huit. L’orb’itt:;-.dez

la Terre, placée entre celle de .Vénus
86 celle de (Mars , cil parcourue’dans.

un au par lalplanete que neus habi-;
tons. Mars emploie deux ans à. ache-w

ver fou cours, Jupiter douze, 86 Sam

turne trente. , 1

.. Une circonflance remarquable dans.
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les révolutions que font ces alires au-4
tour du Soleil, c’efl: que tous la font

dans le même feus. Cela a fait penfer

à une fameufe fecie de Philofophes

que les planetes nageoient dans un
grand tourbillon de matiere fluide ,

qui tournant autour du Soleil, les
emportoit , 86 étoit la caufe de leur
mouvement.
’ Mais outre que les loix du mouvement des planetes’, bien examinées ,

ne s’accordent pas avec un, pareil

tourbillon,vous verrez dans un mo-;
ment que le mouvement des Cometes
en prouve l’impoflibilité.

« Plufieurs planetes , en . parcourant
leurs orbites autour du Soleil, tournent
en même temps fur leur axe : peut.être
même. toutes ont-elles une femblable
révolution. Mais on n’en cit affuré que

pour. la Terre qui y emploie vingtquatre heures, pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui
y: en emploie dix , 86 pour Vénus.
Quoique tous les Af’tronomes s’accor-

dent à donner à cette derniere planete

une révolution autour de fou axe .

SUR LA, OO’M’ETE. au
dont ils fe font affurés par îla rdiverlité
des faces qu’elle nous préfente ,’ils ne

font pas cependantencore d’accord fur

le temps de cette. révolution , les. uns

la faifant de vingt-trois heures;,j86163
autres de vingt-quatre jours. .- r
Je n’ai point parlé ici de la-.L’une .:
c’efl: qu’elle n’eft pas une. planete du

premier ordre5 elle ne fait pas immédiatement fa révolution autour du Soleil’ 5*elle’ la fait autour: de ;- lao Terre h,

qui . pendant (ce :1 temps - là et l’emporte
avec’elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de .planetes jècondaires ou. fardâtes :î 86 comme la
Terre en a: une 5::Jupiterv’en .a quatre,

86 Saturnchinqr” A * 2*. .

* lee’: n’eft que de; nos jours qu’en a

découvert les .;loixÎ du. mouvement; des

:plannetes autour du Soleil 5186 ces ,loix .
de fileur mouvement , découvertesrpaïr
l’heureux Kép’ler , en ont gfairdécouvrir

les leaufes augrand.NeWton.lÔ .v
. I Il a démontré que pour" que lespla-

notes fe muflentcomme ellesîfe meuvent. autour du Soleil, il .falloit2qu’il

y eût une force qui les tirât rechri-
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nuellement vers cet alite. Sans cela,
au lieu de décrire des lignes courbes ,
comme elles font , chacune décriroit
une ligne droite , 8C s’éloigneroit du
Soleil a l’infini. Il. a découvert la pro-

portion de cette force qui retient les
planetes dans leurs orbites , 86 a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle

doit néceffairement faire décrire aux l

planètes. i

Toutes ces courbes fe réduifent aux

feétions’ coniques 5 86 les obfervations

font voir que toutes les planetes décri-

vent en effet autour du Soleil des

sellipfes , qui font des courbes ovales
qu’on forme en coupant un cône par

un plan oblique à fou axe. - .,
"O’n prouve parla Géométrie qu

ile Soleil ne doit point être au centre
de ces ellipfes 5 qu’il -;doit’ être vers

l’une des extrémités, dans un point
’qu’onappelle le foyer: :86 ce foyer efi
d’autant plusprèsï de l’extrémité de

l’ellipfe , ne. l’ellipfe cit plus allongée.

Le Soleil e trouve en effet dans ce
point :delâ vient que, dans certains
«temps de leur révolution , dans certaines
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parties de leursorbites , qu’on appelle
leurs périhélies, les planetes fe trouvent

plus proches du Soleil 5 86 que dans
d’autres, (’lorfqu’elles fontndans leurs

aphélies.) elles en. font plus. éloignées.

Quant aux. fix: planetes que nous vemon; de nommer ;,,.. ces différences
d’éldignemenr. ne a font pas fort. confidéràbles ,. paroeque les ellipfes qu’elles
décrivent: font - peu allongées ’5 86 ne

s’écartent pas beaucoup de la figure

circulaire. Maisla même loi de force
qu’on a découverte , qui leur fait dé.crireï ces’ellipfes ,îleur permettant de
décrire des ellipfes? de roussies, degrés

d’allongement ,ail y ,aurOit. de! quoi
s’étonner des bornes qu’il .fembleroit
que la... Nature auroit miles à. l’allongeà-

ment des orbites,-:;fi l’ont ne p trouvoit

une plus gtandediverfité dans les britites que décrivent de nouveaux rallies.

.;::;Ce font les Cometes qnixiennent
remplir ce ne le; calcul. avoit-prévu ,
’862qui femb oit, manquer à la Nature.
eCes nouvelles. planètes , affujetties;;touajours à la même loi que les fix...autres:,

infant de; t9ute la liberté que

n4Ï’LETTEE
permet cette loi, décrivent autour du
Soleil des ellipfes fontællongées , 8C de

tous les:vldegrés d’allongement. .
Le Soleil placé au foyer commùn
de toutes les ellipfes,..à.:peu près circulaires 5’ que décrivent. les fix. premieres

planetelsgvfc trouve toujours placée au

foyer de:toutes les autreszellipfes
décrivent les Cometes.:Le mouvemen’t
de ces dernieres autom- dezrlhi’fe trouviez
régléîpat les. mêmes loik »- que le mon;

vement, des autres z leurs? don-bites une
fois détermibéeslpart-quclqués obfefvçvtions", on peut cal’culefnpour’ touoÎlc
telle ide» leur ï cours leur; ldilïe’rl’ents lieux

dans le Ciels: 8c çes’ilienxwrépondeüt
à ceux-où en. 65613011: ævlîobfervé les

Cometes ,f; ailes; là;v:même eXaélzimclc
:que les: planeras îrëpondiæht) aria: wlieux
dû; :Ciel où mon; a. calcdlé qu’elles ide:-

.voielnt êtroarzyn: ’ ’ ’.

l , 1.!

à Leslfeùles difiëmm’dcsnâui.’ le "dou-

evenfcptrer ces . nduyellese Eylanetcsv a; ’FlŒ

premicres’, font Narquewle’urs. orbites
étant-:-----beaueoup plus? ’3’ allongées: gin:

celles des autres? &lcÆolcil’ le. troufyant par.là;bcaucoup.- plhs âpres; d’une

de
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de. leurs extrémités , les diflzances..des

Cometes au Soleil font beaucoup plus
il différentes, dans les difiiérentes’partics

des orbites qu’elles, décrivent. Quel...

quescunes (celle de V .1680; ) le [ont
approchées de cet allre .à tel point ;,
que jdans leur périhélie elles .n’étoient

pas daignées du Soleil de. la fixieme
partie de [on diametre. Après s’en,être
ainfi’ approchées ,. elles s’en éloignent

à des diftances immenfes , lorfqu’elles

vont achever leur cours au delà des

régions de’Saturne. , , i

on "voit par là que fi les Cometes

(ont habitées par quelques créatures

vivantes , il faut que ce [oient des
êtres d’une complexion bien différen-

te de la nôtre , pour pouvoir (apporÂter toutes ces vicifiitudes : il faut que
ce (oient d’étranges corps. , .
2°. Les Cometes emploient! beaucoup. plus de temps que les planeras à
achever leurs révolutions autour du
Soleil. La planete la plus lente, Satur-

ne , acheve fou cours en 3o ans 5 la.
plus prompte des Cometes emploie
vraifemblablement 775.; ans à faire le
Guru. de Allais-pari. Tome 11]. P
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fieu. Il y a beaucoup d’apparence que
la plupart y emploient plufieurs fiecles.
C’cfl la longueur de leurs orbites,
8C la lenteur de leurs révolutions, qui
[ont taule qu’on n’a pu encore s’allu-

ter entièrement du retour des Cometes.
Au lieu que les planetes ne s’éloignent

jamais des régions où notre vue peut
s’étendre, les Cometes ne paroilTent à

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: 84 lorfque quelque 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 périodes de temps égales , 84 en comparant

le cours de celle qui paroit au cours
de celles-là , fi l’on en a des obfervations fuflifantes.
. C’ei’t par ces moyens qu’on cil par-

venu à penfer avec beaucoup de probabilité que la période de la Comete
qui parut en 1682.. cit d’environ 75.

sua LA COME’TE. 2:7
ans: c’elt parce qu’on trouve qu’une

Comete qui. avoit dans fou mouvement les mêmes fymptornes avoit paru
en 1607. une en 1531. 8c une en 14.56.

Il en: fort vraifemblable que toutes ces
Cometes ne font que la même : on en
fera plus fur, fi elle reparaît en i757.

ou 17 5 8. .

Oeil fur des tairons pareilles , mais

fur une induâion moins forte , que M.
Halley a (oupçonné que les Cometes
de 1661. et de 153:. n’étaient que la
même , qui emploieroit I 2.9. ans à faire
ta révolution autour du Soleil.
Enfin l’on. a pouffé plus loin les re.

cherches fur la Comete qui parut en
16 80. 8c l’on trouve un allez grand
nombre d’apparitions après des inter.valles de temps égaux , pour conjeâu-

ter , avec beaucoup de vraifemblance;
que le temps de [a révolution périodi-

que autour du Soleil eli de 575. ans.Ce qui empêche que ceseonjeôtures
n’aient la force de la certitude , c’ellzle peu d’exaétitude qu’ont apporté - les

Anciens aux obfervations des Cometes.
Ils s’appliquaient bien plus. à marquer

P ij
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les événements que ces ail-res avoient
prédits à la Terre,qu’à bien marquer

les points du Ciel où ils s’étoient
trouves.
Ce n’efthue depuis Ticho qu’on a

des obfervations des Cometes fur lei:quelles on peut compter, 8: ce n’efi:
que depuis NeWton qu’on a les prin-

cipes de la théorie de ces alites. Ce
n’en: plus que du temps qu’on peut

attendre, 8c des obfervations fuflifantes,
86 la perfeâion de cette théorie. Ce
n’eli pas aflez que les connoillànces
mêmes qui (ont permifes aux hommes

leur coûtent tant de travail, il faut

que parmi ces connoillances il s’en
trouve où toute leur indui’trie 8C tous

leurs travaux ne fauroient feuls parve-

nir , 8: dont ils ne doivent obtenir la
polléflion que dans une certaine époque

des temps.
’ Si cependant l’afironomie des Co-

metes eli encore éloignée de (a per’fe6l:ion , fi l’on n’eft point encore par-

venu a calculer exaëtement leur cours,
nous devons être allez contents de l’e’xaétitude avec laquelle on peut déter-

SUR LA comte. si,

t..- . hi A

miner des parties confidérables de ....la

route que tient chaque Comete. Alinjettie comme.elle cil; à la même loi qui.
fait mouvoir tous les autres corps célefiesk,dès qu’une Comete a paru , .86 a)

marqué ion orbiterpar quelques points
du. Ciel où elle sa été inbfervée ,; on

acheve par la théorie de déterminer.
(on murs: a: pour toutes-îles Cometes

dont on a. eu les obfervations fulfifantes, l’événement’a répondu à l’attente

8c au calcul, aulIi’ long-temps 86 aufli

loin que notre vue a pu les fuivre. :Vous me demanderez. peut -être
pourquoi donc on n’a pas la grandeur
entiere désorbites que: décrivent les
Cometes , 8c le. temps précis dealers:-

retour.,,,
a 5.;la théorie...
a. r ne
Ce: n’efl: pas: la fautede
c’eli celle des obfervations mies initiait!

meurs dont nous nous fer-vous , .84; de;

la débilité de notre, VDC.* r:

Les ellipfes fort allongées que les.

Cometes décrivent approchent tant des;

paraboles , que , dansla partie. de leurs
cours où elles nous [ont ambles , nuits.
n’en granitions .aPPQIQQYQiï: la-.. (4356-5.

iP
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rence. Il en en: de ces alites comme
de vailTeaux qu’on verroit partir pour

de longs voyages : on pourroit bien ,
par les commencements de leurs routes ,
juger en général vers quelles régions de

la Terre ils vont; mais on ne fautoit
avoir une connoiflànce exaélte de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’é-

Carter de la route qui en: commune à
plufieurs pays où ils pourroient égale-

ment
fe rendre. »Les parties de leur route que les

Cometes décrivent à la portée de no-

tre vue (ont communes à des ellipfes,
qui font , comme l’on fait , des courbes fermées; 8c à des paraboles , qui
s’étendent à l’infini, dans lefquelles il

a?! a point de, retour des Cometes à
6P.érer: 8: l’on calcule leurs lieux ,

comme fi elles décrivoient réellement

ces dernieres courbes; parce que les
oints où le trouvent les Cometes (ont

fenfiblement les mêmes , 8c que les
calculs en (ont beaucoup plus faciles.

Mais fi nos yeux pouvoient fuivre
plus loin les Cometes , ou qu’on pût

les obferver avec des infiruments plus

SUR LA COMETE. :3;
parfaits ,v on les verroit s’écarter des

routes paraboliques pour en fuivre
d’elliptiques 5 8c l’on feroit en état

de contadine la grandeur des ellipfes , 8c le retour des .afires quiwnles

décrivent.
Illa vérité
t yde
On ne (auroit douter de
cette théorie , fi l’on examine l’accord

merveilleux qui le trouve entre le cours
obfervé’ de plufie-urs Cometes , St leurs

cours calculés par M.- Newron. (a).
Ainfi je n’allongera-i point cette. lettre

du fatras des (yliêmes que différents
Aiironomes avoient forgés fur le mou-

vement des Cometes. Les opinions de
ceux qui les regardoient- comme des
météores n’étoient pas plus ridicules 5

86 tous ces-(filâmes (ont alufli contraires
à la railbn, que démentis par l’expé-

rience.
,
J
i
.
à
-met «plus de les regarder comme des
Le, cours réglé des Cometes ne pet-

préfages si ni comme rdes ï flambeaux-gal-

lumés pour menacer la, Terre. Mais
(a? Versailles tablerdnjriouiiumnt de plufimis
Comète: ,Ï’Ëcmsrlér livre deslwa’wiplr de la Ibibfiplia

mamelle , lit). 111. propaxçLÇrxxul. i y
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dans le temps qu’une connoiflanc’e plus

parfaite des Cometes, que celle qu’a-

voient les anciens , nous empêche de
les regarder comme des préfages furnaturels, elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caufes phyfiques de
grands événements.

Prefque toutes les Cometes dont on a:
les meilleures obfervations , lorfqu’elles

(ont venues dans ces régions du Ciel,
fe [ont beaucoup plus approchées du
Soleil, que la Terre n’en cil: proche.
Elles ont prefque toutes traverfé les

orbites de Saturne , de Jupiter; de
Mars , 8: de la Terre. Selon le calcul
de M. Halley , la Comete de V1680.
l

t

paflà le 1 r. Novembre fi près de l’orbe
de la Terre , qu’elle s’en trouva à la
diliance d’un demi - diametre du Soleil.

i, (a) Si alors cette Comete eût eu la
,, même longitude que la Terre , nous
"42.!. ..

’,, lui aurions trouvé une parallaxe aufli

s,
il
Il

i

l
2l

,,grande que celle de la Lune. Ceci,
3, ajoute-nil, cit pour les AfirOnomes:
,,je lame aux Phyficiens à examiner
i
,,.ce qui arriveroit a l’approche
de tels

(a) Trlnftfl. PhilafæN’. - :97. -

SUR LA COMETE. au
,, corps, dans leur contaâz, ’ ou enfin.
,, s’ils venoient à [e chnquets ce qui
,, n’efl: nullement impoflible.

r C’efi par [le calcul que cegrand
Afironome a fait des orbites des. vingt-quatre Cometes dont on avoit des obfervations fuffifantes ,’ qu’il a concluque

ces-affres fie. meuvent en tous feus 8;
dans toutes les direôtions; leursîorbites
n’ayant de commun que d’être toutes

décrites autour duSoleil. r -

’Une grande, [6&6 de: Rhilofophes

avoit cru que tous les corps célefies
de notre Monde ne le mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans un

valie tourbillonfde mariera fluide qui
tournoit autour du Soleil. Leur opinion
étoit fondée fur-1,66. que le mouvement

.de toutes lesplanetes [e fait dans la
même direétion- que celui du Soleil
autour de "lion axe. Quoique le fait en
général (oit vraij,.,les planetes ne fui-vefn;t.,.;’pas entêtement la ansérin; du

mouvement qu’elles devroientzfuivre fi
elles étoient; emportées par un mouvepeut général de tourbillon-s elles de;
vroient toutes fe. mouvoir dansle même b
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plan, qui feroit celui de l’équateur

folaire, ou du moins elles devroient
le mouvoir dans des plans paralleles à
celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre :

8: cela embarralïe déjà beaucoup les

Philofophes de cette lèâe. Un grand
homme (a) a etÏayé de fauverl’obli-

quité des routes que tiennent les planetes à l’égard du plan de l’équateur

[claires 8c l’on peut admirer la fagacité
8c les relÏources qu’il a employées Pour

défendre le tourbillon Contre cette ob-

jeélion. v

Mais les Cometes forment contre ce

tourbillon une objec’tion encore’plus

invincible : non feulement elles ne
fuivent point cette direétion commune

dans leur mouvement , mais elles (e
meuvent librement dans toutes fortes
de direc’üons 5 les unes fuivanr l’ordre

des lignes dans des» plans peu inclinés
au plan de l’équateur (claire , les autres

dans: des plans qui, lui! font prefq’iie

perpendiculaires. Enfin il y en a donc
le mouvement en: tout-â -fait rétro-’( a) M. Juin Bernoulli, dans la picte qui a partagé
le prifo l’infinitif» du orbite: du firmans.

SUR LÀ COMETE. :3,
h

grade , qui (e meuvent dans une dire&ion oppofée à celle des planetes 86
du prétendu tourbillon. Il faudroit que
. celles-ci remontaflènt contre un torrent
dont la rapidité cit extrême , fans en

éprouver aucun retardement.. Ceux
qui croiroient une telle chofe pollible
n’ont qu’à faire l’expérience de remon.

ter une barque contre le courant d’un

fleuve. r l

Je fais que quelques Allrpnomes

ont cru que ces mouvements retrogrades des Cometes pouvoient n’être ré-

trogrades qu’en apparence , 8: être en

effet direâzs, comme on obferve. que
[ont les mouvements des planetes dans

quelques-unes de leurs fituations par
rapport à la. Terre. Cela le Pourroit
croire, s’il étoit permis de placer les
Cometes comme on le juge à’propos
en deçà ou au delà du Soleil; 8C fi ,
placées dans ces différents endroits ,elles pouvoient fatisf’aire également aux

loix néceflaires du mouvement . des
corps céleltes. Mais la choie mieux
examinée , se calculée , comme elle l’a

été par, Mrs. Newton 8c Halley. , on
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voit l’impoflibilité de placer les Cometes où le zele pour les tourbillons l’exigeroitsôt l’on efl: réduit à la né-ceflîté:

d’en admettre qui (oient réellement
rétrogrades.

Dans cette variété de mouvements,
on voit allez qu’il cil: pollible qu’une

Comete rencontre quelque planete ,
ou même notre Terre, fur la route 5
86 l’on ne peut douter qu’il n’arrivait

de terribles accidents. A la fimple approche de ces deux corps , il le feroit

fans doute de grands changements
dans leurs mouvements , (oit que ces
changements fuflènt caufés par l’attra&ion qu”ils exerceroient l’un fur l’autre ,

fuit qu’ils fuirent caufés par quelque
fluide reflerré entre eux. Le moindre de
ces mouvements n’irait à rien moins
qu’à changer la fituation de l’axe &Z

"à"?
a 5l:

il:

des poles de la Terre. Telle partie du
globe qui auparavant étoit vers l’équa379653”

teur, e trouveroit après un tel évé- l

nement vers les poles 5 St telle qui
étoit vers les polies , fe trouveroit vers

.9

’équateur. .

r L’approche d’une Comete pourroit

il
rà
Ê
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avoir d’autres fuites encore plus funePres. Je. ne vous ai point encore parlé

des queues des Cometes. Il y a. eu (tu:
ces queues . aufli - bien que fur les Cômetes ,’ d’étranges "opinions 5 mais la

plus probable el’t que ce [ont des torrents immenfes d’exhalaifons 8c de vapeurs que l’ardeur du Soleil fait fortir

de leur corps. La preuve la plus forte
en el’t qu’on ne voit cesqùeues aux

Cornetes que lorfqu’elles [e font allez
approchées du Soleil, qu’elles croilTent
à mefure qu’elles’s’en approchent, 8c

qu’elles diminuent ô: le diflipentîorfqu’elles s’en éloignent.

Une Comet’e accompagnée d’une

queue peut. palier fi près de la Terre I,
que nous nous trouverions novés dans
ce torrent qu’elle traîne avec elle, ou

dans une athmofphere de même nature
qui l’environne. La Gomete de 168.0.
qui approcha tant du Soleil , en éprou-

va une chaleur vingt-huit mille fois
plus grande que celle que la Terre

réprouve en été. M. NeWton , d’après
.diflérentes expériences qu’il a faites (a:

la chaleur des corps, ayant calculé le
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degré de chaleur que cette Comete
devoit avoir acquife , trouve qu’elle de-

voit être deux mille fois plus chaude
qu’un fer rouge; ô: qu’une malle de

fer rouge grolle comme la Terre emploieroit 50000. ans à fe refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui relioit
encore a cette Comete , lotfque venant
du Soleil elle traverla l’orbe de la Terre? Si elle eût palle plus près, elle au-

roit réduit la Terre en cendres , ou
l’auroit vitrifiée 5 8c li [a queue feulement nous eût atteints , la Terre étoit
inondée d’un fleuve brûlant, 6c tous
fes habitants morts. C’eft ainfi qu’on

voit périr un peuple de fourmis dans
l’eau bouillante que le Laboureur verfe

fur
elles.
a a fait des
Un Auteur
fort ingénieux
recherches hardies 86 fingulieres fur
cette Comete qui penfa brûler la Terre.

(a) Remontant depuis 1680. temps
auquel elle parut , il trouve une Comete en 1106. une en 531. ou 532.
8c une à la mort de Jules-Céfar , 4.4..

ans avant Jefus-Chrill. Cette Comete,
(a )A mantra l’heur] affin Barrie , à] W’bijlon.

SUR LA COMEIE. 23,
prile avec beaucoup de vraifemblance
pour la même , auroit les périodes
d’environ 575. ans, 8c la .lèptieme
période depuis 1680. tombe dans l’an-

née du Deluge.

On voit airez , après tout ce que
nous avons dit , comment l’Auteur
peut expliquervtoutes les circonflances
de ce grand événement. La Comete
alloit vers le Soleil , lorfque paflànt
auprès de la Terre , elle l’inonda de

fa queue 86 de [on 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
il eli parlé dans l’hilioire du Déluge.

Mais Whilion tire encore de l’approche

de cette Comete une circonflance qui
’acheve de fatisfaire à la maniere dont

les divines Écritures nous apprennent
que le Déluge arriva. L’attraction que
la Comete 8c la Terre exerçoient l’une

fur l’autre changea la figure de celleci 5 8c l’allon cant vers la Comme, fit
crever la (même , et fortir les eaux fou-

terreines de l’abyme. I

Non feulement l’Auteur dont nous
I
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parlons a tenté d’expliquer ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une Comete, 8c peut-

être la même 5 revenant un jour du
Soleil , 8c en rapportant des exhalaifons

brûlantes 8c mortelles , caufera aux
habitants de la Terre tous les malheurs
qui leur [ont prédits à la fin du Monde , 8c enfin l’incendie univerfel qui

doit confumer cette malheureufe plainere.

Si toutes fes penfées (ont hardies ,
elles n’ont du moinsùrien de contraire ,

ni à la rail-on , ni à ce qui doitfaire
la réglé de notre foi a? la conduite de

nos moeurs. Dieu le fervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes
don’t les crimes méritoient fes châtiment55 il fera périr un jour d’une ma-

niere encore plus terrible 8C fans aucune exception tout le genre humain :
mais il peut avoir remis les efiëts de
[on courroux à des taules phyliques 5
8C celui qui ell: le Créateur 8C le Moteur de tous les corps de l’Univers ,
peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils cauferont ces grands événements

lorique les temps en feront venus.
Si

h SURÏLA camera. sa; ’
"Si vous n’êtes pas convaincue , «Ma.-

dame, que leDélugeëc la conflagration
de. la Terre dépendent de la Comete’,

vous avouerez du moins, je crois, que
fa rencontre pourroit canter des vacci-

dents alièi femblables. ’ ’
Un des plus? grands Afironomesdu
fiecle», Grégory , a parlé: des Cometes
d’une maniéré à les rétablir dansitoute

la i réputation de terreur où elles étoient

autrefoisaCe grand homme , qui a tant
.perfeétion’né la théorie de ces alires. ,

dit dans un des icorollaires- .de fouette

cellent
I Il
., ,, gD’où il fuitouvrage:
que [i la queue de quel,, que I Comete atteignoit notre. athmof-

,, phere , ( ou li quelque partie de la
i,,imatieret qui forme cette queue répan-

,51’due dans les Cieux y tomboit ar

,,fa propre pelanteur) les exhalailiins
,4, de la Comete mêlées avec l’air que

,, nous refpirons y cauferoient des chan-

,, gements fait (enfibles pour les ani,,pmaux 8c pour les plantes 5, car il en
’ ,, fort vrailiemblable que des vapeurs
V ,, apportées de jrégionspfi éloignéesn8cli

i,,étrangeres , 8c excitées par une fi
jam; de ’Mnupert. Tom: 111. V ’ ’i

Il!

, il.

l

grrtbarrna

,5 grande chaleur, feroient funelles à
"t’ont ce qui le trouve fur la Terre:
’,,ainli nous pourrions voir arriver les

,, maux dent on a obfervé dans tous
,,l’es temps 8c chez tous les peuples
,, qu’étoit! fuivi’e l’apparition des C0-

5, mettes 5 8c il ne convient pointàdes
,5 Philofoph’es de prendre trop légére-

.5, ment ces chofes pour des fables ( a ).
Qielque Cornete [palliant auprès de
la Terre peurr’oit tellement altérer ion

mouvement, qu’elle la rendrai; Comète elle-même. Au lieu de continuer

Ion cours comme elle fait dans une
région uniforme 8e d’une température
pr0porti0’nnée aux hommes 8c aux difié’rén’tà animaux qui l’habitent , la

Terre eXpolée aux plus grandes vieilliLtu’des , brûlée dans ion périhélie , glacée par le froid des ’d’ernieres régions

du Ciel , iroit ainfi à’jamais de maux
en maux différents , à moins que quel-que autre Comète ne changeât encore
Ion cours , 8c ne la rétablît dans [a
première uniformité.

Il pourroit arriver encore un mal( a Grégory Afin)». phjfic. lib. V. l’oral. prbp. 1V.
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heur à la planete que nous habitons.
Ce feroit il quelque grolle Comete pa;
liant trop près de la Terre , la démure

noir de [on orbite , lui faifoit faire [a
révolution autour d’elle, 8c le l’allianjettillbit , (oit par l’attraétion qu’elle
exerceroit fur, elle , fait en l’e’nveloppant

dans [on tourbillon, fi l’on veut encore

des tourbillons. La Terre alors , devenue
[mellite de la Comete , feroit emportée
avec elle dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt : trille condition pour

une planete qui depuis li long-temps
habite un Ciel tempéré s Enfin la Co-t
mete pourroit de la même maniere nous

voler notre Lune: 86 fi nous en. étions
quittes pour cela , nourrie devrions pas t

nous
Mais le plaindre.
plus rude accident 5
de tous
feroit qu’une Comète vînt choquer la

Terre , le brifer contre, 8c la brifer
en mille pieces. Ces deux corps feroient
fans doute détruits; mais la gravité

en reformeroit aulfistôt une ou plus.
’ lieurs autres planetes.’ ’ ’ ’ ï -

Si jamais la Terre n’a encore elliuyé.
ces der’ni’eres Catafirophes, on ne peut
Qîj
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pas douter qu’elle n’ait éprouvé de

grands bouleverfements. Les empreintes des poilions, les poilions mêmes
pétrifiés qu’on trouve dans les lieux
les plus éloignés de la mer , 8C jufques

fur le femmet des montagnes, font
des médailles incontel’tables de quelques-uns de ces événements.

Un choc moins rude, qui ne briferoit pas entierement notre planete .
cauferoit toujours de grands changements dans la fituation des terres 8c
des mers: les eaux, pendant une telle
fecoulle , s’éleveroient à de grandes

hauteurs dans quelques endroits , 8C
inonderoient de valles régions de la
furface de la Terre, qu’elles abandonneroient après : c’en: à un tel choc

que M. Halley attribue la caufe du
Déluge. La difpofition irréguliere des

couches des différentes matieres dont
la Terre ell formée , l’entalTement des

montagnes , relfemblent en effet plutôt
à des ruines d’un ancien Monde, qu’à.

un état primitif. Ce Philofophe con.jeôzure que le froid excelfif qu’on obÏÇrve dans le, nord - ouell de l’Amériî
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que , 8c qui cil li peu proportionnée
la" latitude fous laquelle font aujourg’d’hui ces lieux , cit le relie du froid

de ces contrées qui étoient autrefois
lituées plus près du pole5 ’8C que les

glaces qu’on y trouve encore en li
grande quantité font les relies de celles.
dentelles étoient autrefois couvertes 5.

ui ne font pas encore entieremefit

fondues.
’ °que tout ce qui
Vous voyez alièz
peut arriver à la Terre peut arriver de
la même maniere aux. autres planetes;
«li ce n’el’t ne Jupiter 8: Saturne, dont

les malles ont: beauc0up’ plus grolles
I que la’nôtre , paroiflent moins expof’es

aux infultes des Cometes. Ce feroit
un fpeétac’le’curieux pour nous ,v que

de voir quelque Comete Venir fondre
un jour fur Mars , ou Vénus, ou Mergcure , 8c les brifer à nos...yeux , ou les
emporter, 8: s’en faire; des fatellites.

Les Cometes pourroient porter leurs
attentats [jufqu’au Soleil z: 8C ’quoiqu’elr-

les ne j fuirent pas alliez fortes. pour l’enr-

«une: avec elles , ellespourroient du
moins le déplacer dus-lieu qu’il . oceu-s

aa
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pe , fi elles étoient allèz grollés , 8C
pallbient allez près de lui. NeWton
nous ralliire contre ce déplacement par

une conjecture à laquelle femble conduire l’analogie entre les Cometes 8C

les planetes. Parmi celles- ci, les plus

petites (ont celles. qui font les plus
proches du Soleil, les plus grolles en
[ont les plus éloignées.
Newton conjeélure qu’il en el’c de
même’des Cometes 5 qu’il n’y a que

les plus petites qui approchent fortde
cet alite , 86 que les plus grolles font
reléguées à de plus grandes dillances , 8;:

n’en approchent jamais: De peur , ditil, ( a ) qu’elles n’e’branlent tr0p le Soleil

par leur atrrac’lion. Mais tilt-il nécelfaire

dans l’Univers que le Soleil ne (oit
point ébranlé? Doit-il jouir de cette
prérogative? 8c en ell-ce une? Si l’on

ne confidere les corps célel’tes que

comme des malles de mariere, leur
immobilité cil-elle une perfection 9 leur

mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repos 2 Et li l’on regardoit

ces corps comme capables de quelque
( a ) Philof. au. prinaip. malvenant. lib. Il]. prof. XLI.
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W
fentiment,
(émince un malheur pour
l’un sur: d’éprsuvsr l’afscndant dira

autre? LE fort de celui qui cf; entrai:
né ne vantail Pas la (sa: de celui qui

l’entraîne
a Madame;
!,
Vous avouerez.
quarks
Cometes rie-font as des aines

indifférents qu’on les croit commit-né..-

.ment aujourd’huîr Tous sans frimai;
qu’elles Peuvent assoner à nous Tan-

re, 86 à rétamais catira: des Cieux
de fusâtes changeai ne; sonne-laïquels l’habitude, leur: nous allure.
Mais 6’611 avec par s que mus forfim6s en ,féçurité- Nana-17m9 asti 5..qu’uv point dans refasse. meule été!

Cieux; la étirés de sans vis étantaulli courte qu’elle l’el’t, l’expérience

i que nous avons que plufteurs ’milliers d’année n’elt arrivé. à la Terre ,

aucun alan-dent. ds Carte refisses; Mit
pour nous espéras? de geindra d’an

être 19s sans a: la 1 viciâmes.-qu.° tuable: que fait la marreras . la
chûrc sa Ps9 et P’êïlêélïç pour ahan-ac

homme. Par le ses de plus: waaîil
assuras sans haïras; ailla ème Bart
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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 , quoiqu’il n’en change point la nature.

’ Une autre confidération doit bannir
notre crainte : c’elt qu’un malheur
commun n’ell prefque pas un malheur.
Ce feroit celui qu’un tempérament mal-

â-propos trop robulie feroit furvivre
’feul à un accident qui auroit détruit

tout le genre humain , qui feroit à.

plaindre. Roi de la Terre entiere ,

pollèlleur de tous fes tréfors , il périroit de trillelfe 8c d’ennui,- toute fa

A ’rvv-fi-.

’vie ne vaudroit pas le dernier moment de celui qui meurtavec ce qu’il
aime.

Je crains de vous avoir dit trop de
mal des Cometes : je n’ai cependant
"aucune injulliceà me reprochera leur
.égard5 elles font capables de nous cau-

fer toutes les catallrophes que je viens
l de vous expliquer. Ce que je puis faire
maintenant. pour elles , c’elt’ de vous
parler des avantages qu’elles pourroient

’nous procurer5 quoique je doute fort
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que vous foyez aulli lenlible à ces
avantages que vous le feriez à la perte
d’un état où jufqu’ici vous avez vécu

pallàblement. Depuis cinq ou lix mille
ans que notre Terre fe trouve placée
comme elle eft dans les Cieux , que les
faifons (ont les mêmes , que les climats ’

font dillribués comme nous les voyons ,

nous y devons être accoutumés 5 8c
nous ne portons point d’envie à un

Ciel plus doux 5 ni à un printemps
éternel, : ce ndant il n’y auroit rien

de li facile a une Comete que de, nous
procurer ces avantages. Son approche ,
qui , comme vous l’avez vu tantôt ,
pourroit eaufer ici-bas tant de défor- .

dres , pourroit de la même maniere
rendre notre condition meilleure. r.
Un petit mouvement qu’elle cauferoit

dans la lituation de la Terre en releveroit l’axe , 8c fixeroit les faifons à

un printemps continuel. z. léger
déplacement de la Terre dans l’orbite

l u’elle arcourt auront du Soleil lui
géroit d crire une orbite plus circulaire , 8c dans laquelle elle le trouveroit
toujours à la même diflance de ce:

l
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alite dont elle reçoit la chaleur 8c la
lumiere. 3. Nous avons vu qu’une
Comete pourroit nous ravir notre Lu-

ne5 mais elle pourroit aulli nous en
fervir , fe trouver condamnée à faire
autour de nous les révolutions , 8c a
éclairer nos nuits. Notre Lune pourroit bien avoir été au commencement

quelque, petits Comme , qui, pour
s’être trop approchée de la Terre. s’y

cil trouvée prife. Jupiter 8; Saturne,
dont les corps (ont beaucoup plus gros
que celui de la Terre s 2’36 dont la
puillance s’étend plus loin .8; fur de
plus grolles Cometes , doivent être plus
liniers que la Tarte à de «11168 ,30un

litions: aulli Jupiter a-t-il quatre
..«--vsm-a-;....--L -..;..... î .

ses. autour de lui . .826. Saturne Cinq.
Quelque dangereux que P9113 appris
vu que feroit le, shoç d’une Compte.
elle pourroit être li petite , qu’elle ne
feroit funelkequ’à la partie (1,61? "En?
qu’elle frapperoit; peaufine en ferions-

nous quittes pour quelque royaume
écalé , pendant que le relie de
Terre jouiroit des raretés qu’un corps

qui rima; fi loin y appprteroit. 9p

SUR 4L4 tomans. 2.51

Pal-,2: r

feroit peut-erre bien furpris de trouver
que les débris de ces mafies.que nous
méprifons feroient formés d’or 86 de

diamants: mais lefquels feroient les
plus étonnés , de nous ou des habitants’

que la Comete jetteroit fur notre Ter-

re? quelle figure nous nous trouverions les unsil’aux autres t . s v . .

Enfin , il y a encore une autre efpece de dépouillas de Cometes ,i dont

nous pourrions nous enrichir. On a.

expliqué dans le: difcoursfur la figure

des allres comment une planete pour,
toit s’appro ier. leur queue5 86 fans en

être inond e, ni en refpirerlemauvaie
air, s’en former. une efpecçd’anneau

ou de voûte fufpendue des tous côtés

autour d’elle... On a fait, voir que la
queue d’une Cornette pourroit le trou-ver dans tel-les- cireonlta’nces -, que les
loix de la. 4 pef’anteur .l’vobli’géroient à

s’arranger ainli auront de laTerre : on
a déterminénles figures que Îdoivent

prendre ces anneaux: 86 tout cela
s’accorde li bien avec eeluiqu’on ob-

ferve autour de Saturne , qu’il femble
qu’on. ne peut guere trouver d’expli-

l
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cation plus naturelle 8L plus vraifemblaa
ble de ce phénomene 5 86 qu’on ne
devroit pas s’étonner li l’on en voyoit

quelque jour un femblable le former
’autour de notre Terre.
NeWton confidérant ces courfes des

Cometes dans toutes les régions du
Ciel, 8c cette prodigieufe quantité de
- vapeurs qu’elles traînent avec .elles ,

leur donne dans l’Univers un emploi
qui n’el’t pas trop honorable: il croit

qu’elles ivont porter aux autres corps
célelles l’eau 86 l’humidité dont ils ont

befoin pour réparer les pertes qu’ils’en

font. Peut - être cette réparation ell-elle

nécelfaire aux planetes 5 mais elle ne
eut guere manquer d’être funelie à.

leurs habitants. Ces nouveaux fluides
dili’erent trop des nôtres ,5 pour ne nous

pas être nuilibles. ’Ils infeétent fans

doute l’air 86.1es eaux , 86 la plupart
des habitants pétillent. Mais la Nature
facrifie les petits objets au bien général de l’Univers.

Un autre ufage des Cometes peut
être de réparer les pertes que fait le
Soleil, par l’émillion continuelle de la
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matiere dont il ell: formé. Lorfqu’une .
Comete en’pall’e «fort près 3’86 pénétré .

jufques dans l’athmofphere dont il elt
environné, cette athmofphere apportant» ’.

un obl’tacle à (on mouvement , 86 lui
faifant. perdre une partie de favîtell’e, i

altere la figure de fou orbite, 86 di-’
minue la dil’tance de [on périhélie au

Soleil. Et cette dillance diminuant toujours a chaque retour de la Com’ete ,
il faut qu’après un certain nombre de ..

révolutions, elle tombe enfin dans ce
feu immenfe ,, auquel elle fert de nouvel aliment:’car fansdoute fes vapeurs

86 fou athmofphere, qui peuvent inonder les planetes , ne (ont pas capables
d’éteindre le Soleil. ’ v :

Ce que font les Cometes qui fe
meuvent autour de notre Soleil, Celles
qui. le meuvent autour des autres Soleils , autour des Etoiles fixes, le peuvent faire : elles peuvent ainli rallu-’
mer des Etoiles qui étoient prêtes à!
s’éteindre. Mais c’elt la une des moin-

dres utilités que nous puilIions retirer

des Cometes. . ’ ’

yoilà à peu près tout ce que je fait
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fur les Cometes. Un jour viendra où.
l’on en fauta davantage. La théorie
qu’a trouvé Newron , qui enfeigne à

déterminer leurs orbites,- nous fera
parvenir un jourà connoître avec exactitude le temps de leurs révolutions.

Cependant il ell bon de vous aver-

tir que quoique ces alites , pendant
qu’ils décrivent les parties de leurs

cours où ils font vifibles pour nous ,
fuivent les mêmes loix que les autres
planetes , 86 foient fournis aux mêmes
calculs, nous ne pouvons être allurés

de les voir revenir , aux temps mare
qués , retracer exac’lement les mêmes"

A ’ Â LQ:.TT7".’--ÉTÎ’-,ÏÎÎ

orbites. Toutes les aventures que nous
venons de voir qui peuVent leur anis
ver, leurs paillages par l’athmofphere

du Soleil, leurs rencontres avec les
.. « 4*:ml

planetes , ou avec d’autres Cometes .

peuvent tellement troubler leur cours ,
qu’après quelques révolutions ils ne

feroient plus reconnoillables.
Je vous ai parlé de tentes les Co-

metes , excepté de celle qui paroit
préfentement. C’ell parce que je n’en

avois pas grand’ chofe à vous dire.

o th.
«a»

un».-. pà.’.

sua LA ÔoMaîe. in
Cette Comete 5 qui fait tant de «bruit ,
’ ’ell 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 5plulieurs dont

le diamètre paradoit la quatrieme 86
la ’cinquierh’è partie de [on diamétr’eg

plulieurs "ont brillé de ceuleurs vives
86 variées les unes ont paru d’un rou-

ge effrayant , lés autres de couleur
d’or; les autres enveloppées d’une fué-

mée ripaille; quelques-unesfmême ont

répandu , dit-on , une odeur de foufre

jufques fur la Terre 5 la plupart ont
traîné des queues d’une grande lots.

’gueur 5’86 la Comete’ de 1680. en avoit

une qui Occupoit le tiers ou la moitié

duCelle-ci
Ciel.ne’ paroit à la vue que com.
me uneEtoile de la troifieme ou quatrieme grandeur , ’86 traîne Une queue

qui n’ell: que de 4. à 5. degrés.
Cette Comete n’a été vue à Paris
u’au commencement de ce mois: elle
fut découverte à l’Obfervatoire par
M. Grante, qui l’apperçut le 2.. Mars
un pied d’Anrmoùs.
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Si vous voulez une fuite d’obfervarions faites avec la plus grande exaétitude , vous les trouverez dans l’excel-

lent ouvrage que M. le Monnier va
faire paroître.

Mais quant a préfent vous vous con-

tenterez de lavoir que cette Comete a
palfé d’Ântinoüs dans le C ygne, 86 du
C ygne dans C e’plLe’e , avec une li grande

rapidité 5 qu’elle a quelquefois parcou-

l ru jufqu’â 6. degrés du Ciel en 24.
heures. Elle va vers le pole , 86 n’en
ell: plus éloignée que de 10 degrés.
Mais fou mouvement el’t rallenti586

4 1:.Î.Î-’î”’.*îf*’f:’î*?"f-; Ûfflgz :4 ”’*"z

fa lumiere 86 celle de fa queue font li
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi.w

gne de la Terre5 86 que pour cette .fois nous n’en avons plus rienà craindre 5 ni à efpérer.

-4*:wat

De Paris, ce 2.6 Mars 174:.
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- Pwnworme’tmuvâje icitranl’pbrté
tentas-coup a Pourquoi m’aviez-voustiré«en fécherelle 86 de l’obfcurité des

Sciences 1,,qui ont jufiqu’icifait ma print-

cilpale- étude, pour m’accorder une

place liéclatante 3 Avez-vous vous
lu , par la récompenfe la plus fiatteufe,
couronner des travaux: étrangers à cette
’illufire Compagnie ,1 feulement parce

que: vous croyiez ce que j’avais
R ij
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Pair 1 étoit utile [gujl ce flat-

teroit bien dauantàge) ’avei-’xious voulu

ne point regardâmes travaux Comme

étrangerS? l ” " l ’ " e l

Je m’arrête? Meflieurs, à cette der-

niera idée 5 Felle’ me? fait trop” d’Hon:

neur pour qu’on ne m’excufe pas, fi
je m’en lailTewéblpuir. Mes océupations

8c les vôtres étoient du même genre ,
8: ne différoient. que par le j plus ou le
moins d’étendue des carrieres que nous
parcourions , 8cv par l’inégalité’denos

talents. Celui qui ne connaît l’Acadé-

micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou, à profcrire des marshmmonieux ou barbares , n’a pas. d’idée

de les occupations. Mais on fait tort
au Géometre , fi l’on croit’que tout (on

Art le borne à mefurer des;lignes,:des
furfàces 8: des corps: lorsamêm’e qÇu’On

lui accorde d’élever (es recherches juil

ques dans les Cieux , 80 de calculer
les diflances’ôc les. mouvements des

alites.
.. ’ni fur les
Ce n’efl ni furfles.mots
lignes, c’efl fur les idées que l’Acadé-

micien à: le Géometre travaillent : c’efl;

A Q4;D.E’MŒIQËE*3Ê 26;!
...-- ù «Dam Q-v.-r «quo-an..-- "-.5

à Cvxami-ncra leurs raBPQrIerRC a 13m à;
l’au-cr; 33,491?!qu z (émié? infinitifs ses);
fondancmclic -tout,ssÎ-aos.s»cqnnçîfiâchsLa (sulêzsîirfïércnce’, Mcfficuta, gaps

je, trouveprjrre ces deugçngenres
vans. cita. que I’QIUGQÏCFŒCÏ dans des
bornes étroites , ne ïfe.. permet. l’ufàgç

que d’un petit nombre, d’idées-H,
kawas fimplcSa 84 qui frappentlcxrliæë
uniformément tous les efpritls.:lïa1g,.çren,

dans le champ [emplusggalle , exercèfes calculsmfur les idées les. plus ’fubitîav

les 8C les plus variées. - 1, g
’Il faut l’avouer ,, (.ôçc’efi une jufiice

que l’éclat de vosnocçupations nepeuç
m’empêcher de rendre; à»; mes ancien.nes études) cette timidité du Géomeç
tre , cette (implicité, des objets qu’il con-

fidere! fait qu’il marche d’un pas: plus
fût. gUne lamiere médiocre , fi elle n’efl:

pas fuflîlante pourlfaire. des découverf

tes, lui (uch pour ,éviter l’erreur: 6c

quelle lumiere ne;faut.-il. pointr,wpou1f
porter fur les fujets les plus compliqués, 5

desjugerncnts tels que ceux que. vous

portez? . . . » a t
Si l’on admire ïïeluîxyqui découvre

R iîj

un ne ..

là force qui» fait mouVOir les-corps 3ïqui
cn’lcalcule les effets 5 18: qui ’ détermine

fous-des mouvements "qu’elle doit ïproà

duire r quel problème; ou plutôt quelle
foule de. problèmes n’a pas l’réïoluï ’ce-

l’uii qui tonnoit bien toutes les forces
qui fontirriouvoi’rle cœur 5 qui en pro.
pardonne l’aérien" aux difiérents (en;

timenrs qu”il y Veut exciter 5 qui peut
y’Tai’re naître l’amour ou la "haine ,
l’efpérance ’ou iefldéfefpoir v5. y verièr comme il ’v’eu’t la trifiéfl’e ou la

joie? . I * . p
"’ L’Un exercé une efpece d’efnpire fur

la matiere , l’autre domine fur les efprits:

mais fans doute l’un 8c l’autre a des réglés;

8C ces nglCS font fondées fur les mêmes

principes. Ce ne (ont ni les lignes , ni les
cercles tracés par le Géométre; c’eli

la juflefie de les raifonnements qui lui
découvre les vérités qu’il cherche : ce

n’efl: point le (on des mots, ni une
fyntaxe rigoureufe 5’c’eli la même jufielÏe qui fait que le Poëte ou l’Orateur

difpofe des cœurs à (on ré. Et ce
qu’on appelle du terme ob cur de gai
hie , fifi-ce autre choie qu’un calcul

AC un emmy ES. i6;
plus rapide 6c plus l’ur- de: toutes les.
circonllzanoes d’un problème? l
. Le a Géométre ü l’Académicien la

fervent des mêmes-moyens pour par-

venir à leur but : cependant ils ne
doivent pas donner la même fonte à
leurs ouvrages. L’un peut montrer les
calculs. par-ce qu’ils ne (ont pas plus
arides que l’objet même qu’il confi-4

dere s’l’autre doit cacher [on Art a

8c ne doit pas lamer vàppercevoir les
traces d’un travail qui tomboit l’éclat
des fujets qu’il traite.

Si tout ce que j’ai dit, Mefifie’urs;
pour rapprocher de vos occupations l’é-

tude du Géometre , ne (ufiîfoit pas .5
j’en appellerois à l’expérience. Et en
m’ou-bliant tout-à-fait ici , ’( car n’ai

garde de penfer que je paille être
comparé à ceux dont je vais r
je Femis remarquer que les plus grands
hommes de l’antiquité. les Flacons ët
les Armures , étoient à la liois Poëtesj,

Orateurs , .Plnilofbphes , Géomœessfic
réunifioient ces différentes parties que
l’infulfifance des elprits tient d’ordinaire

féparées , fins que ce fait aucune in:

l

l

2M rnzscovns.
compatibilité qui les (épate; Dans les

mêmes volumes où nous admirons la
(cience de ces grands hommes en Mathématique ôc en Phyfique, nous trouvons des traités excellents fur la Poéfie,
fur" l’Eloquence; 8c nous voyons qu’ils
pollédoient tous les genres d’écrire.

Après la longue nuit dans laquelle
les Lettres 8c les Sciences furent éclipfées, depuis ces temps reculés jufqu’à

nous , on les vit tout-à-coup reparoître,

8c prefque toujours réunies dans les
grands hommes.
Defcartes 5 Géometre profond 8::
Métaphyficien fublime , nous a laille’

des ouvrages dans lefquels on auroit
admiré le &er , fi le fond des chofes ne
s’étoit emparé de toute l’admiration.

, Locke après avoir lié le plus inti-

mement avec la Logique , la Science
de l’efprit humain , a prefque réduit
l’une 8c l’autre à n’être L u’une efpece

de Grammaire; 86 a fait voir que
c’étoit dans ce préliminaire de toutes

les Sciences qu’il falloit chercher la folution de la plupart des quellions qu’on

regarde comme les plus fublimes.
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" J e trouverois bien j d’autrese’xemples
de ces humâmes qui n’étoient pasrmoi’n’s’

éloquents que grands .Philofophes
excellentsGéometres.’ r A a ’ -Je citerois peut-être N embu mérite ,’-’

comme un homme éloquent; Gainpour f
les matierbs. qu’il: traite; la :ïgan-îcitïé

la plus auftere,8c la préci’fionc. laï plus

rigoureufeî, ne font-elles pas: une et?
pece d’éloquence 9 ne font-elles pas
même l’éloquence la plus convenable .3

«Je parcours ici- les différents, pays:
car Ces efprits deltinés à a éclairer les
autres ,* paroillènt comme r les ... alites
qui: font répandus dans les différen-

tes, régions du Ciel. Cespefprits, en
efl"ct , au d’elÏus de la mefure ordinaire,
ne repréfentent ceux d’aucune. nation-w,
et n’appartiennent qu’à l’Univers. c i

Un de’ces grands hommes, un de
ceuxqui a le plus réuni de Sciences
différentes , Leibnitz avoit formé le
projet d’une langue univerfelle, d’une

langue que tous les peuples parlaient ,
ouïdu moins dans-laquelle les Savants
de toutes les nations pull’ent s’enteno r-

dre. Alexandre ne trouva pasle Monde i
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entier allez, grand 3 il auroit voulu des
royaumes. Gardes peuples- plus nomibreux ’, p pour multiplier fesconquêtes z

Leibnitz, non moins ambitieux , [en],

bloit vouloir multiplier les lecteurs.
Projet véritablement valle 8c digne
de fou génie a Mais fepeut-il exécuter?
8l même retireroit-on d’une langue unià
verfelle’ tous les avantages qu’il femble

qu’on en doive attendre? A

Les Mathématiciens ont une efpece
de langue qu’on peut regarder comme

univerfelle. Dans les langues ordinai.
res , chaque caraé’tere cit l’élément
d’une infinité de mots qui ’repréfentent

des idées qui n’ont rienvde commun
entr’elles. Dans l’Algebre, chaque ca«
raflere repréfente une idéezôt les idées .

félon qu’elles font plus ou moins com-

plexes , font exprimées par des combinaifons plus ou moins chargées de ces

mêmes caraâeres. r x

Tous les Géometres , de quelque pays

qu’ils foient, entendent cette langue;
lors même qu’ils ne (ont pas en état
de juger de la vérité des propofitions
qu’elle exprime.
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Mais cet avantage qu’ellea .dïêtreïfi fa?

râlement entendue; elle ne le doit pas
feulement au principe fur lequel elle cit
fondée p.5 elle le doit aulli aquetit nombre; d’idées qu’elle entreprend derepré-

fenter; Un langageaufii borné ne [inflictoit pas pour lespeuplns les plus grumier-S.

’ Une. nation funicule (a) le fert
d’une langue , ou plutôt d’une écriture

qui paroit fondée fur le ,mëmelprinacipelque, l’Algebrea, 8c. propre comme
elle à. être une langue univerfelle. Mais
l’efprit’ de cette "nation , «et la longue

fuite de ficelas pendant lefquels . elle
a cultivé les Sciences , ont ’œllemmt
multiplié fes caraâkeres , qu’ils font pour

celui qui les veut déchiffrer une étaie
trop longue à! trop pénible- n
Si la érilité rend la langue des uns
peu utile pour un commerce général d”-

dées,l’abondance rendra la langue des
autres d’un tirage trop difficileï: ’86 il
femble qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obllacless, qui s’oppoferont à PétabliŒement d’une langue

univerfelle. l
(1)18 Chinlis.
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Mais fansls’arre’ter à: ces grands pro-

jets , qui femblent toujours avoir quelque chole de chimérique; une langue
dont l’ulage foit fi étendu , qu’iln’y

ait aucune contrée dans les quatre pari
tics du Monde oùïl’on ne trouve des

gens qui la parlent, ne procurera-belle
pas à peu près les mêmes avantage3?

Fixer la lignification des mots , ren-r
dre fimples 8c faciles les réglés de la

Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en. tous genres;

ce (ont la, Meilleurs , des moyens fûts
pour y parvenir, êt’des moyens que
.4 Etc, ... ,. L2,, .
vous pratiquez avec le...*g,,-..A
plus (u,
heureux

fuccès. Si de plus cette langue cit celle
d’une nation puillànte , qui par (es con-w

quêtes 8c. par (on commerce force fes
voifins 8c les peuples éloignés
à l’api . -.:«

prendre, ce (ont encore’de nouveaux
moyens qui la rendront plus étendue.
C’efl: ainfi ue le Cardinal de Richelieu ,

par votre etabliflement , autant que par
le haut degré de prtilfance où il porta
la Monarchie , avoit deliiné la langue
françoife à être la langue. de tous les

peuples. Elle le devint fous le regne de
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Louis le grandi; rogne f083’..,’.lchICl’la

nation, devinai la. - premierd «nanan? de

l’Univers. a . L .’ .:;:; m.

’ "Les Lettres :81; les Sciences, fil’o’u ne

meut pas: les regardercormne desmufes 5,
(emmi toujours ides, marquesçde..la;gran.dent acide laslféliçcité: HCSI’PdlIPlÇSËp.&
lïignoraDCC Goulag g’barbarie’;,;d’es;. lignes

merrains; de leunlnifcœi. mien-.14 5’:
au" j’aiwfvuq-ces; peuples:.s.-,ï-xqui :rliabir-

xent les ldemieresmoutuées. idusznde
me Je; paleàrétiqub se àszquiryli’inteinpé-

aie. du Ciel site lai-lie, ni la .Ïtftanquillité
quille aloifir néocll’ainéspourï cultiver fi:

multiplier leursidéesi fans celle-occupés
à le défendre d’un froid mortel, ou à

chercher dans les forêts de quoi foutenir une mil-érable; vie, leur efprit cit
aulli flupideque’ leur corps cil difforme 5 ils conngillentpàqpeine les chofes
les plus communes.ÎiCombien de nouvelles idées auroit-il fallu leur donner ,
pour leur faire entendre que ce que nous
étions venus chercher dans leur. pays ,
étoit la décifion d’une grande quellion

fur la figure de la Terre, de quelle utilité feroit cette découverte , 8c de quels I
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moyensmous nous: fenvidns pour? yïpar;
venir .1 Ces habimautq del la zone: glacée ’,

qui ne (avoient pas le nom de aleuraRoi -,
apprirent (enliai de. Lairüàwmais étoien t-

ils de; comprendre: quels aient

les avantages v des: peuples: I f0misâ1;ufl
j’quyquir’pat: de. [agami amibe lents
biens ôclburmepos..5.quilen’ïploie; les:an
à défendre ou âïaéoeiïdreules fronderez;

dans provinces 3, qui; chargelesi autres
:dmŒ’bmmetce: 8Lde-s -Airts..,.qui veut
quîilsy: leurrait; quiz: ne: fuient; occupés
que - (lem ’fpéculations: et cdéSrSâiences a;

à: quiet!) les rendant. tous Utiles;;fa:it
tlcîzmendne tous-ïheureuxa;:î a; 2- .
I 30 ,1 :EÜ j’ pu”; Jz!’ :7: n’

’
, ’miw
» en3;
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*ïT-tuasthâbïï
l’azwtîï’wvèwaque;
t

tun tla( ril.’- ”r

pas esca E

aET’ BELIJESeLEMREsaae
surah; si tu; en..- un
stemms
. HUM-fi "*’* ’j s ’t”iiï.î’l.i;,’e,,”"’, ,3 .3

’3’)?" une
’ J39-1
si r,4A a;141L Je .

Massive-m s ,- z , .
"ltl’rn
nLv’.’
je J lL

D215): si cosijoum qui çbfioqueide
mortubouheu’r ,2fëàzquii une épo5’que: thaumaturhtibnixpouru monardes. peuples, 8c, pôursiousüle’s lumpsl, l’Acagdémit: neufuiizra: point un ufage’que» la
fgrand’eun’ïdu fujet lui. défend: 5. elle

.n’entreprendra point ide) célébrer les

vertus dulie D Eutc.’:"mais qu’il lui .

fuit ermis: de A, faire éclater fa recOn- .
.noill’înce poursles bienfaits dont il la
’cOmble."11 ne faut que parcourir Phi:

Pl" 1747. , , . .
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licite de cette Compagnie, pour «in:
noître caïqu’elle lui fioit.

F une a Le premier fla .Ïfohda , 85
ne négligea, rien, de ce qui pouvoit
contribuer a Ton Initie.” Avec quel
vreèeétpne relais - je a. ,prpnoncer le
pour de; l’hômmè qàu’xildmiïaâ Ta tête!

Avec quelle; rcraintqs ne gicla-5j; pas
penfer que j’occupe ici la place qu’a.
[occupé le grand. ifiüâfiitï’t’, ” . ’ .

Oeil un ayanta.geT qu’a, cette Compagnie’l’u’riitôutes usurières Académies

de l’Europe , qu’elle, a paru d’abord
avec tout l’éclat auquel îles ’autres ne

font parvenues que par degrés. Toutes
:Ont eu des-s’immancements :oblcurs :
elles le; (en): fiarmées, rpeuêaitpeu , ,8:
ont, forméylcurs grands-immunités :’ un
grand (homme formas lawnôqre ’5 ô: elle
fut. célebr’e des. la .nailÎanceu Dès le
premier volume qu’elle publiazil’on vit
qu’elle ne cédoit à: aucune (des Sociétés

lavantes quinl’avoient: devancée. l
Il faut l’avouer, les: progrès ne ré-

pondirent pas ales. commencements.
Soit ne laSociétéRoyalefe’ reposât

trop lut [on origine , [oit que la modrt
e
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de Leibnitz l’eût accablée , on .vit

bientôt fes travaux le rallentir. i
Pendant cet état d’inaétion , les au-

tres Académies ne perdoient pas un
moment. l En Angleterre le feul goût
de la, nation 1, enFrance ce’même goût
excité par les récompenfes , produifoitî

mus les jours quelque nouvelle découverte. Une noble émulation entre les l

deux nations devint à la fin une Cf.
pece de guerre. Chacune , fiere de les.
fuccès , fe piqua de ne rien tenir de
(on émule. Cette difpofitidn dans les
efprits , peut-être. autant que l’amour

de la vérité , fit que chaque nation
partit de les principes, 86 le fit une ’
Philofophie oppofée en tout à la Phi- q

lofophie
de l’autre. t
’ La fameufe difpute fur la figure de
la Terre ’ s’éleva : NeWton dit qu’elle 1 ’

étoit applatie , C rifihifoutint qu’elle
étoit allongée: aucun des deux partis

ne voulut céder: la difpute dura quaà

rante
ans. A I ’ ’ 7
S’il n’eût été quellion que d’une l
.fimple théorie , on les auroit peut-être
lamé difputér; mais la chofe parut fi .
(Jeun. de Mzuperr. Tome llI. S
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importante pour la GéOgraphie ê: la
Navigation , qu’un Prince né pour la

gloire 8e le bonheur de fes peuples la

voulut faire décider. l

Le mOyen le plus fût étoit de mefuret les degrés du méridien , vers
l’équateur 8c vers le pole. Mais quelle

entreprifez quelle dépenfe z quel attirail d’inflruments il falloit porter dans
des paystdéferts 8c fauvages: Louis ordonna , 8c toutes les difficultés furent
. vaincues.
Les Anglois eurent l’avantage d’avoir le mieux conjeciuré fur cette que- ’

ilion-z la France eut la gloire de l’avoir
décidée; à: de l’avoir décidée en leur
faveur. J’efpere qu’on m’ex’cufera de

m’être un peu étendu fur cette matie-

re , fi l’on penfe à ce que je crois lui

devoir : fans mon, voyage au pole ,
mon nom vraifemblablement n’auroit
jamais été connu du Roi.
J’étais entré dallez bonne heure
dans une Académie , dont l’objet cil. le

progrès des Sciences : (me autre, Académie , qui s’applique particulieremeut

à la perfection des Arts dufPoëte 8:

Fig. 176. 221m. 3?
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de l’Orateur , m’avoit fait l’honneur

de m’admettre parmi les hommes illulires qui la compofent. Mais je n’euITe

jamais penfé que je dulie occuper une
place li éclatante dans une Compagnie
qui rallêmble tous les genres 8C tous
les talents 5 que je fulÎe defiiné à pré-

fider à vos travaux , 8c à les porter au
pied du trône.
La Société Royale étoit demeurée

tranquille , malgré les mouvements
qu’avoit caufé l’émulation des deux

nations , 8c avoit paru infenfible à leurs
progrès:elle avoit vu même fans s’é-

mouvoir une nouvelle Académie le
former dans des climats reculés bien
au delà des limites qui femblentafliguées aux Sciences. Un Prince , créa-

teur defa nation , avoit cru ne pouvoir achever fou ouvrage ., s’il n’éta-

bliKoit une Académie dans (on Empire.
Pendant que les Sciences s’éten-

doient dans toutes la parties de l’Eu- .
tope, elles languifÎoient à Berlin: un
regne uniquement militaire les en avoit
Ëefque bannies. La confidérauon qu’on

ur donne les peut faire fleurir,mais

s ij

Éfi nIscoURs
le peu de cas qu’on. en fait les détruit

bien plus fûrement. Ce (ont des fleurs
qu’une longue culture fait éclorre,&
qu’un mauvais fouille fane d’abord. v t
La Société Royale avoit éprouvé ce

fouille fatal. Elle attendoit un événe-

-ment, qui devoit lui rendre tout fou
lufire.
Un Prince chéri des Mures, comme
des sDefiinées , devoit monter fur le
trône: celui qui, s’il fût né’dans une
autre COndition , eût été l’ornement
de l’Académie, devoit devenir le maî-

tre
l’Etat.
Cet de
heureux
jour arrive : on va voir
renaître lesSciences , les Lettres 8c les
Beaux- Arts. Mais quel nouvel événement. vient éloigner nos efpérances s
F EDERI C a d’anciens droits fur une

prôvince, 8; le temps cit venu de les
réclamer. Ce n’eFt point une ambitieufe envie d’acquérir de nouveaux
États , ce n’efiespoint cette fureur guer-

«riere, glorieule quelquefois pour les

Rois , mais prefque toujours funefie
il:

l.

aux peuples 5 c’elt l’amour de la juflice», ce qu’il doitjâ la maifonl 8c à foi;
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même, qui le met à la tête deîfon’:

armee. p. H A
Quels prodiges ne firent pas les troué;

pes :pruflîennes dans r les champs de
Molwitz; a: de Cïqflaw ,, .devFriea’ew
Eerg p86 de .51 orr 4 &q’jufques Tous les;

murs de Dresde .2 Cinq batailles gai-i
gnées affurent au Roi la poffeffion’de

pays plus grands que ceux qui lui

l étoient difputés. Lamé de vaincre , il

diéte. La)lapoltérité
paix.
l lceslb.
racontera
faits , *
8:1
s’en étonnera. Pour nous . qui cher-è

chons à découvrir les rapports entre.
les événements 84 les caufes , nous ne:
voyous rien ici qui doive nousifujrÂÏ’

prendre : la prudence ,q la valeur,
grandeur du génie de. ÇJEnERIÏc
nous annonçoient itou; ce que nous.
avons vu arriver. Cette partie d’em-Ï
pire qu’il femble que" l’Etre tu têtue;
ait. voulu lailÎer à la fortune ,, le palzardlf
de la guerre , n’eft-nle’ plus louvent;
qu’un mot inventéî pour excuferïle’s”.

Généraux imprudents. I 4 fPourquoifaut-il que ("le relpeéï mat-n)
rêtcï’ 9- Pgutqëwî 11.6 : Puis de. biffer YOiEL

S Il]
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des lettres écrites la veille de ces jour-s
qui décident du fort des Etats 2 pour»

quoi ne puis - je les lamer comparer à
celles que le plus grand Philofophc, &i
le plus bel efprit des Romains, écrivit
dans les jours les plus tranquilles.
i C’efi dans ces efpeces de confidences qu’on connoît l’homme , mieux que

par le gain d’une bataille. L’aétion la
plus héroïque peut n’être qu’un mou-

vement heureux, dont il n’y a peut-’
être guere d’homme qui ne foit capa-

ble. Le métier même de héros cil:
quelquefois un état forcé , dans lequel
le Prince a été jeté par de véritables

pallions, 8c cil: retenu par les circonflan’ccs. Mais cette tranquillité d’ame

au moment des plus grands périls; ces
fémiments d’humanite , qui n’admettent

les excès de la "guerre que comme les
moyens nécefiaires de la paix 5! ce font
la. les caraéteres du véritable héros ,- de
celui-Ïqui cit né héros , 8c qui l’efl;

tous les imitatifs de la vie.
En D E R I C revient. De quelles acclamations 86’ de quels cris de joie
les airs retendirent! Bit-ce une armée
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qui marcheliavec ces canons, ces’dra"peaux , ces étendards? Trophées , qui,

coûtez toujours trop cher- , allez parer
nos temples , ou remplir nos arfenaux i
demeurez - renfermés pour jamais.
La guerre n’étoit pas terminée ’,

que le Roi formoit les projets qui» devoient’ faire le bonheur» de [es peuples. Pendant la paix , il .n’eft pas moins

occupé de ce les rend invincibles: ,
il foutient , il pathétisme cette. difdi
pline, qui diftingue le .Soidat pruflien
de tous les autres Soldats du Mondes
qui le ’ rend fi terriblei’filr le cha

de bataille, 8c fi retenu dans les vil.
les. Cet Art], par lequel [es mouve?
meurs s’exécutent- . femble être pafië

jufque’s’. dans fontaine unfmot. un

fie change fa fureur en humanitérfès
ennemis l’ont éprouvé cent Fois jutes
qu’ils ont été vaincus ; il: n’ontpius
vu ’en luil’que de la Acompa’flion aèdes

feeours.
’ q Ï t I ne f
Une telle idifcipli’no ne peut fie
tenir que par des foins" continus. Tan;
dis que nos frontieres (ont filoi’n re-r’

culées , que nos villes Teint fortifiées
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d’inacceilibles remparts , l’armée Atout-

jours fous les armes en: aufli exercée,
8c aufli vigilante que fi l’ennemi étoit -

aux portes. Tous les jours l’Officier
pruflien voit fa troupe telle. qu’elle cil:

au moment du combat 5’le. Roi luimême s’en fait un devoir : il vient de di-

ôter les dépêches à feS Miniftres , il

va faire exercer (es Soldats :-avant la
fin du jour ,’ il aura écouté toutes les

requêtes des citoyens. ,1 5 ; ’
n La guerre. a «alliez» rendufiles Prufliens .formidables:c’efl: à la Jufiice à

les rendre heureux; l’Des, loix , peutêtre défeétueufes, mais fûrement obfcures , faifoient naître &ï prolongeoient

les procès. Une forme établie pour
affurer à chacun [a fortune ,fi pouvoit

[quelquefois la lui faire perdre. I Le"
Roi, Juge de [on I peuple ,b avoit reg
marqué le défaut des loix: quelquefois.

elles le déclaroient pour celui que
condamnoit l’équité naturelle. La juf

flice du Prince. peut alors y; remédier:

mais aucun tribunal ne le peut , tant

que
la loi fabfifie. , ’ . j
æ j: E D E a I c entreprend , de q faire!
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ceflèr les défordres qui naiflient de ces
contradiëtions ,, de réformer les abus ,..

8: de juger les loix-mêmes. On poum
toit comprendre l’importance dercette.
nouvelle légillation , par le’choixi feul.

des Magifirats àqui il larconfie. v à
Ses foinsjs’étçnfdent, a tout; Il veut

que dans des" mailbns deliinées au;
pauvre , le» laborieux trouve. la récompeule de (on îtr-avail,.le fainéant le chai-g
timenqde [a pareille z mais vïque” l’un fic,

l’autre vive. ; .- 3 V . ’

Â -Parlerons -- nous de, Ces canaux qui,

ortcntal’abondancç dans les: provîntes:
les plus éloignéeSE de tant d’établiffes

ments pour le progrès des Arts 8c du
Commerce 2 de ces fuperbes édifices
dont la Çapit’a’le en: embellie 2 de ces

magnifiquesf ecïtarcles donnés au peuple? de cetra yle pour cesÏ,Î-Soldats qui

ne peuvent plus fetvir leur patrie que
par l’exemple tierce qu’il faut facrifier

pour
a ’vousv ayiez à
Quelqueelle
plaifir que
m’entendre, je ferois trop long fi j’in-

diquois feulement tout ce que F E D E-

n t c a fait dans fix ans de regne.
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Je me borne , Meflîeurs , à ce qui

nous regarde plus particulier-ement. il
rappelle les Mules : cette Compagnie

reprend la premiere vigueur. Il lui
donne de nouveaux titres , de nouveaux
règlements, une nouvelle vie: il la raflemble dans (on palais , 8e le déclare
ion protecteur.
Phyficien , Géometre , Philofophe ,

Orateur , cultivez vos talents fous les
yeux d’un tel maître. Vous n’aurez

que [on loifir 5 8c ce loifir n’efl: que

sapé-Q, J.

quelques inflantszmais les infiants de
F E D E a I c valent des années.

a; si.
î îw.Î*è35’ïJ:E-’ïl
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Prononcé dans l’Àcadémie Royale des.

Sciences 86 Belles - Lettrest I n- ,».

MEssrzUas.
’ L o a s du B j’entieprends ici de par-

v let des devoirs de l’Académicien , je
n’aurois qu’à dire ce que vous faites;

pour avoir prefque dit ce que vous de-.
ver faire : 8: j’aurais pu donner cette
forme à mon. Difœurs , fi je traitois
eu à I craindre un air d’ofientation qu’on

auroit’pu me reprocher, malgré le peu
départ, que j’ai à: votre gloire .86 à
vos travaux. Je parlerai donc ici des Îde- k
voies-- de. l’Académicien en» général: fi
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vous y trouvez votre éloge,ceux qui

ne [ont pas de ce corps y treuveront
ce qui peut les rendre dignes d’en
A

erre.
q que de parler de deMais avant

voirs à des hommes libres , tels que (ont
les citoyens de la république des Let-

tres 5 quelle eli donc la loi qui les peut
obliger? Pourquoi le Philofophe re-V.
noncera-t-il à cette liberté, à laquelle il

«7.14.11Îr...5:-....: . ’.:;

femble qu’il ait tout facrifié , pour s’a-

flùjettir à des devoirs , pour le fixer à
des occupations réglées 8c d’un cer-

46:4...) "4 A

tain genre? Il faut [ans doute qu’il
y trouve quelqu’avantage: de cet tenu-han
avan-n
nia-.2;

tage quel cil-il?
à ---. 7.’xr.mmæJ-t
C’elt celui que les hommes
retirent

de toutes les Sociétés: c’elt ara-r
le «ru-www:
fecours

mutuel que’fe prêtenttous ceux qui
en (ont les membres. Chaque Société-

pollède un bien commun , où chaque
particulier’puife beaucoup plus qu’il ne

contribue.
Ü
Qu’un homme qui s’applique aux
Sciences veuille [e fufiîre à lui-même ,
qu’il ne veuille emprunter d’aucun
autre les connoillances dont il a befoiù à"

A CIAIDSE MIQÙES. 23,4:
L

quand même je fuppoferai qu’il ait tout],

le génie poflible, avec quqlle peine ,
’ avec quelle lenteur , ne fera -t-il. pas,
I les progrès Q quel- temps. ne. perdra-vil
pas à découvrir des vérités , qu’il auroit

connues d’abord , S’il eût profité du
(cœurs d’autrui! Il aura épuiféfes for-

ces avant que d’être arrive au point
d’où il eût pu partir. Combien celui
qui, aidé des lumieres de ceuxqui l’ont;

devancé, 8c de. celles de (es contemporains, réferve toute fa vigueur pour il
les feules diHiCUl-tés qu’ils n’ont pas

.réfolues, combien celui-lân’efl-ilpas
plus en état de les réfoudre?
Tous ces fecours qu’on, trouve dilï

perfés dans, les ouvrages 8c dans, le
commerce des Savants ,v l’ACadémicien

les trouve ralIEmblés. dans une, Acadé-

mie; il en profite fans peine dans la douceur de la Société 5 &il a le plaifir de;
les devoir à des confreres 8: à des, amis.

Ajoutons-y ce qui cit plus important
’ encore; il acquiert dans nos alliamblées

cet efprit académique, cette efpece de
fentiment du vrai , qui le lui fait dé. conflit par-tout où il efl: . 8c ’l’empê-n

2.86 DISCOURS’
che de le chercher la où il n’eût pas. x

Combien différents Auteurs ont haZardé de fyl’têmes dont la difcuflion

académique leur auroitfait connoître
le faux r Combien de chimeres qu’ils
n’auroient ofé produire dans une Académiez

Je ne vous ai cité ici, MM. que
les avantages immédiats que chaque
Académicien trouve dans fou aiTociation à une Académie: c’étoit par ceux-

lâ que je devois commencer en pariant à des Philofophes. Il y en a. d’autres , qui, s’ils ne (ont pas des moyens

direâs , doivent être de puiflants mo-

tifs pour exciter les gens de Lettres :
c’efi la proteétion dont les Souverains

honorent les Académies , 8c les graces
qu’ils’répande’nt fur ceux qui s’y di-

flinguent. Ici la nôtre a un avantage
qu’aucune autre ne peut lui dilputer.

Je ne parle point de la magnificence
avec laquelle le Roi récompenfe. vos
travaux , ni du fuperbe palais qu’il
Vous del’tine: il emploie des moyens
plus fûrs pour la gloire de (on Acadé-

mie. Ces ouvrages que nous avons fi
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[cuvent admirés dans des jours tels que

celui-ci, feront des monuments. éternels de l’efiime qu’il-a pour elle, 8c

du cas qu’il fait de fes occupations.
Voilà . MM. les avantages que chaque

Académicien. retire du corps, dont il
fait partie; voilà les motifs qui le doivent exciter dans la carriere des Sciences : i8: combien puiflamment ne doi-

vent pas agir fur veus :tant, de motifs
réunis: Les devoirs même que l’Aca-

démie vous imppfe font-ils autre chef:
que ce que l’amour feul des Sciences
vous feroit faire .3 Trouveriez-vous trop
de contrainte? dans l’Académie de l’Eu-

tope
la plus libre? . Â
Tous les phénomenes de la, Nature;
toutes les ScienCes mathématiques , tous

les genres de Littérature , font fournis
à vos recherches: 8c dès-là cette Coma
pagnie embral-Te un champ plus v’afle

que la plupart des autres Académies.

Mais il cit certains fanfluaires dans
lefquels’ il ’n’eft permis à aucune de

pénétrer: votre fondateur même , tout
fublime 8c tout profond qu’il étoit ,
tout exercé qu’il étoit dans ces routes .

zw.hn1scovns

nïofa y conduire les premiers difciples.
Les Légiflateurs de toutes les Académies ,.

enleur livrant la nature entiere des
corps, leur ont interdit celle des efprits,
86 la fpéculation des. premieres caufes:
un Monarque qui a daigné diôter nos

loix , un efprit plus valte, plus fût
peutêtre aufli de votre prudence , n’a

rien voulu vous interdire.

a

Quant à notre difcîpline académique , il n’y a aucune Académie I dans.
l’Europe dont les réglements exigent fi

peu. Car il ne feroit pas jufie de faire
entrer dans cette comparaifon des Sociétés fur lefquelles ni l’œil ni les bien-

faits du Souverain n’ontjamais aucune
influence.
b Notre Académie embrafl’edans qua-

tre départements toutes les Sciences.
Chaque claire concourt avec égalité au

progrès de chacune: cependant la diverfite’ de leurs objets admet de la di-

verfité dans la maniere de les traiter.
«La premiere de nos dalles ,"celle de
la PI’LilofèplLie expérimentale , com-

prend toute l’bilioire naturelle ,- toutes

les connoillances pour lefquelles on a
befoin
l
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befoin des yeux , des mains , 8c de tous
les feus. Elle confidere les corps deal-’Un’i- i

vers revêtus de toutes leurs propriétés
’fenfibles 3 elle compare ces propriétés ,

elle les lie en"fembles,.8cë les déduit les
lunes des autres. Cette Science el’t toute
fondée fur l’expérience. .-Sans elle le
’raifonnement , toujours expofé à porter
"à faux , le perd en fyPcêmes’ qu’elle dément: ’ Cependant 7 l’expérience a ’ l beëfoin . vauïfii’jdu’railonnement 5 il épargne

au Phyficien le temps-.84: la peines-il
lui fait fai-fir-tout-à-coup- certains trapïpottsïqui’ le difpen-fe’nt-de plufieurs OPÉ’

rations inutiles , 8c luit-pe-rqmet-«de tourner

toute (on application! vers les phénome.,(*
’nes déëjiïfif’st r t- ’ » .
l Ï’Qu’e îleïPhyficienïs’a-pplique donc a

a examiner ’foigneufeméht- les expériences
ïrfaitesï-par’ les autresrz’qu’irl n’ait pas

ï plus d’indulgence peut les! fiennes prôïpr’esïeiqu’il n’en itil’ef’qlïli’ë: des confé-

qucnces légitimes têt fur-tout, qu’égale"meut élèignéde l’aliénation qui fait
produire le mtitriveilleu’xï,î 8c- du myf’tere

- qui, tient caché l’utile,"qu les expofe â fes
îrconfrere’s’avec toutes leurs circonfiances.

Oerw. de Mauperr. Tome Il]. T

am DISCOURS
Nous voyons plus d’un Académi-

cien , que je pourrois citer ici pour
modeles , qui connoiffent également
l’art de faire les expériences les plus
délicates , 8c celui-d’en tirer les con-

:iéquences les plus ingénieufess qui,
malgré les plus grandes occupations , 8:
des occupations les. plus utiles de la Cour

jade la ville, trouvent des heures pour
nausdonner d’excellents ouvrages, 86

leur les premiers 8c les plus. aiiidus
dans nos aEemblées. p î ,
N otte clame de Mathehzacique efi la fer monde. La premiere confidéroit les corps.
fenêtras de toutes leurs propriétés fen-

-fib1ejs: celle.ci lies. dépouille [emplupart de ces propriétés , pour faire un exafmen plus févereëç plus fût de celles

qui y relient. Les. corps ainfi dépouil,.l;és ne ’ é-fentent plus au Géométre

que del’etendue à: des ambres : à ceux

. gue des difiances immenfes mettent hors
de la portée de plufieurs de [es feus , n’en

gparoillEnt que plus fournisâ [es (pécullations 86 àt’fes’calculs.

La Géométrie, qui doit -fon cri-c
,gine à [on] utilité , à: que: les premier;
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Géomerres appliquerent avec tant de
face-ès aux. befoins de la vie, ne fut
enfaîte pendant .plufieurs ficelés qu’une

fpéculation Ptérile ,ëcune efpece de jeu.
d’efprit. Trop bornée à fes abfiraôtions,

elle fe contentoit d’exercer (on Art-fur
des bagatelle-s difficiles 5 8C n’ofa le porter °’ulqu’aux phénomènes de la Nature.

L’heuretfle révolution qui s’elt faire
p-refij’ue de nos - jours dans les Sciences ,

la rendit plus audacieufe. On vit la
Géométrie expliquer tous les ’phénoamenesdu ’momem’ent :186 quelle partie

n’ai-ce de la Philofophie naturelle! ’

On (la vit fuivre le rayon de la. lumierc
dans l’efpace des Cieux , à travers tous
les corps qu’il pénétré , calculer toutes ,

le? merveilles qui smillent de fes réflexions de de (es réfraétions ’5 (oit peut

nous faire découvrir des objets: que
leur itnmenfe éloignement déroboit à
nos yeux , .foit pour nous rendre fenfibl’cs

ceux qui par leur extrême petitefiè ne.
pouvoient être apperçus. On vit le Crée-

metre , déterminant patries dimenfions
eXaé’ces la" grandeur..8c 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 regles fûtes pour y arriver. On vit les Sciences mathématiques
s’appliquer ai tous les Arts utiles ou,

agréables. - t

La marche du Géometre eli li déter-

minée, les pas font fi comptés, qu’il ne

relie que peu de confeils à lui donner.
r Le premier , c’eût, dans le choix des
ijets auxquels il s’applique ",1 d’avoir
plus en vue l’utilité des problèmes que
gleur difficulté. Combien de Géomètres ,
s’il el’c permis de les appeHer de ce nom ,

ont perdu leur; temps dans la recherche
.deçla I quadrature d’une courbe qui. ne

fera jamais tracée! : - *

.* ,Le; fécond conf-cils, c’eft ,vdans lies
-. roblêmes phyfico»mathématiques que

le lfiéometre refout, r de fe reffouvenir
,toujo’urs des abflraétiOns qu’il a faites à
«que [es (blutions ne font julies qu’auç’

tant. qu’il n’y auroit dans iles corps

que. ce petit nombre "de propriétés
,qu’il yconfidere-s 8c que comme il n’y
a; peut-être: point dans la ’N’ature’de
.QÇOIÏFS’ qui fuient réduits à ces feules
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pr0priétés, il doit fur ceux qui onte’été

les objets de fes calculs ,..confult-.er en,
core l’expérience , pour découvrir . fi

des propriétés dont il a fait arbitra;d’ion, ou dont il a i noté la préfence,
n’alterent pas les efiëts de celles qu’il

y Enafuivant
confervées.
A[ces confeils ,’ le Gédmeà»
tre mettra fan Art à l’abri du reproche d’inutilité5 8c le juftifiera aux yeux

de ceux qui , pour ne le pas connoître
palliez, lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’à l’ufage mal-ha-

bile qu’on en fait. ’

, La claire de Philofôplzie fie’culative’

cit la troilicme. La Philofipfiie expeÇ
rimentale avoit examiné les corps tels
’qu’ilsl’font; revêtus de toutes leurs pro.

prietes fenfibles : la Mathématique les
avoit dépouillés de la plus grande par’ tie de ces "propriétés : la Philoflplzie
fie’culzztive confidere des objets qui n’ont,

plus aucune propriété des corps. " v .
L’Etre fuprême , l’efprit humain , 85

tout ce qui appartient a l’efprit , en:
l’objet de . cette Science. La nature.cles corps mêmes , en tantque repréh

’ T iij "
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[entés par nos perceptions , filencore
ils font autre choie que ces perceptions ,

cpt de fou teflon.
Mais c’elt une remarque fatale, 8c

que, nous ne (aurions nous empêcher
de faire: que plus les objets font intéreflants pour-nous, plus font difficiles

8C incertaines les connoiffances que
nous pouvons en acquérir. Nous ferons
expofés à bien des erreurs , 86 à des
erreurs bien dangereufes , fi nous n’u-

fons de la plus grande circonfpeétion

dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardonsv- nous de croire qu’en

y employant la même méthode , ou
les mêmes mots, qu’aux Sciences mathématiques, on y parvienne à la mê-

me certitude. Cette certitude n’cfi attachée qu’â la fimplicité des objets que

le Géometre confidere , qu’à des objets dans lefquels il n’entre que ce qu’il

a voulu y fuppofer.

Si je vous expole ici toute la grandeur du péril des f éculations qui concernent l’Etre fupreme , les premieres
caufes , 8c la nature des efprits , ce n’eft

pas , MM. que je veuille vous détour-

.4.
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net de ces recherches. Tout efl: per-

mis au Philoropht, pourvu-qu’il traite
tout avec l’efprit hilofophique , défi-à-

. dire, avec cet elgrit qui mefureles dil fiérents degrés d’affentiment 5 qui diflingue l’évidence , la probabilité , le

doute; Q qui ne donne fes (péculations que fous celui de ces différents
afpeéts qui leur appartient.

Si la plupart des objets que la Philofophie fpéculative confidere roiffent trop au d’effus des forces (il? no-

tre efprit , certaines parties de cette
Science (ont plus à notre portée. Je

parle de ces devoirs qui nous lient a
l’Etre fuprême , aux autres nommés ,86

ànous- mêmes de ces loix auxquelles
doivent être humilies toutes les intel-a
ligenc - valie champ , 8: le plusuti’le

de mât cultiver; Appliquez - y vos
foins 8C vos veilles: mais troubliez 5a.
mais, lorfquePévidence’ vous manque;

ra , qu’une autre lumiere aufli (été

encore doit vous conduire".
La quatrieme de nos clafl’ës; réunit
tous les différents objets de deux’célee
bres Académies d’un royaume ou: l’a:
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bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parlede nôtre claire de.

Belles-Lettres , qui comprend les Langués , l’Hiltoire, 8c tous les genres de
Littérature : depuis les ,premiers élé-

ments de cet Art qui apprend à former des fous 8c des fignes pour exprimer les penfées, jufqu’a l’ufage le plus

étendu qu’on en peut faire. A
Cet Art, le plus merveilleux de tous ,

le plus utile fans doute , fut dans fes
commencements fans doute un Art très-

fimple. Le peu de befoins que fentirent les premiers hommes n’exigea pas

un grand nombre de mots ni de figues
pour les exprimer: ce ne fut qu’après
le fuccès de ce premier cirai qu’ils de-

firerent de fe communiquer des idées
moins communes , 86 qu’ils commen-

cerent a connoître les charmetde la

converfation. Combien fallut - il de
temps , combien s’écoulerent de fiecles
, .4... .7a:.î. A .:.;.ç,, 4.5 v v "A: A.
avant u’ils
fuirent peindre aux yeux la

converiiuion même 2

La premiere langue des hommes
s’étoit déjà vraifemblablement diverfi-

fiée ,p lorfqu’ils pallièrent de la parole
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à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites diffférentes d’idées fe forma 41011 [cule-

ment des mots différents , mais des ma,
nieres de s’exprimer différentes :leslangues vinrentde cette diverfité 5 8C tous ’
ces enfants d’un même perçâ- difperfés , 8c après tant de générations , ne
purent plus .lorfqu’ils fe retrouVoient fe’

reconnoître ni s’entendre. l ’

Un beau projet feroit, non de les
faire revenir a leur langue paternelle ,*
la .chofe n’eft pas poilible. , mais de
leur former une langue plus réguliere

quetoutes nos langues, qui ne le font
formées que peu a. peus’plus facile 5 8:

qui pût être entendue de tous.
Ce problème , qui a été plus d’une
fois propofé, fut’l’objet de notre Aca-

démie des fa nailfance. Un-habilehornme entreprit l’ouvrage ( a) : un plus ha’bile le regarda comme poflible , 86 ne
l’entreprit pas ( b ). Ce n’eft pas ici le
lieu d’expofer les penfées qui me [ont

venues fur ce fujet. i
f a ) ’Solbrig.

1 LeibflifÇ-t

29s Drs-cavas,
La multiplicité des objets de cette

claffe ne me permet pas non plus de
donner pour chacun» des regles ni des

conlëils. Je me bornerai a faire connoîtrela-raifon du choix de la langue
dans Iaquelle nos ouvrages paroilfent ,
s’il en? encore néceflaire de prouver

que ce que celui qui cit l’ame de notre Académie a ordonné , étoit le plus

convenable.
L’utilité des Académies ne fer ren-

ferme pas dans les limites de chaque
nation. Une Académie polfede de ces
hommes deltinés à éclairer le Monde

entier : toutes les nations doivent avoir
part a leurs découvertes 5 et il. faut les

leur communiquer, dans la langue la
plus univerfelle. Or perfdnne , je crois ,
ne refufera cet avantage à la nôtre ,
qui femble être aujourd’hui plutôt la

langue de l’Europe entiere , que la
langue des François.
Si quelqu’autre pouvoit lui difputer
l’univerlalité’, ce feroit la latine. Cette

langue , il efl: vrai , cit répandue partout: mais morte , 85 par-tout réfervée

pour un petit nombre de Savants , on
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n’eft sûr de la bien parler I qu’autant

qu’on emploie des phrafes entieres des
anciens Auteurs : et dès qu’en s’en
écarte , on forme un jargon hétérogene , dont l’ignorance feule empêche

de fentir le ridicule.
j Il"fe trouve encore pour juflifier le
choix de notre langue d’autres raiforts-

qui ne (ont pas moins fortes : ce font
la perfeétion de la langue même, as
bondance que nos progrès dans tous
les Arts ôt dans mutes les Sciences y
ont introduite , la facilité avec. l’a » elle

on peut s’y exprimer avec junte fur
toutes tîntes de fujcts , le nombre in:
nombrable d’excellents- livres écrits dans

.cette langue. Si les Grecs 8C les La:
tins nous ont donné les premiErs mua
del’es. , ces modeles ont été furpMiéS

dans plufieurs genres s 8c dans tous
tellement multipliés , que mosan-vue
ges peuvent aujourd’hui (CYVÏÎ’ de mo-

deles aux Écrivains de toutes les- nau

rions. ’ je j i

Si l’on peut faire un reproche aine-i

tre langue , c’en: peut-êtrecelui- n’en
lita la langue des Romains , l’or qu’a.
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près avoireatteint fa plus grandeperfeétion g, elle vint à perdre fa noble
fimplicité pour cette fubtilité vaine
qu’on appelle fi improprement, bel

effarât. f

Quelques Savants des Univerfités

ne fautoient encore pardonner a un
Auteur fiançois d’avoir refufé le bel

cfprit I aux Allemands (a ). S’ils favdent mieux ce qu’on entend d’ordi-

naire par bel (fiant, ils verroient qu’ils

ont peu lieu de fe plaindre. Ce n’elt
le plus fouvent que l’art de donnera
une penfée commune un tout [ententieux n: c’rfi , dit un des plus grands
hommes de l’Angleterre , l’art defizire

paraître les chofis , plus inge’nieufis

qu’elles fiefônt (b). . 1

Quelques Auteurs allemands le font

vengés en refufant aux François l’éru-

dition 8c la profondeur : la vengeance
auroit été plus juiie , fi, nous abandonnant le bel efprit , ils s’étoient con-

tentés de dire que nous en faifons
trop de cas. Mais li ces Auteurs eni: ( a ) Boubou".

a ( b finaux.
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tendent par. l’érudition qu’ils refuient

aux François un fatras de citations latines , grecques, 8C hébraïques .5 un flyle

diffus 8c embat-raflé; on leur fauta gré
du reproche, 8c l’on s’applaudira du dé-

Cette netteté 8C Cette
précilion
fautuv"
vit?
--qui
caraétérifent les Auteurs. françois ,y dé,pend’fans’ doute autant du génie de la

langue, que 61a: langue a; dépendu
w CHCrmême du: tout d’efprit Qdc. ceux
qui l’ont parlée. Pics q premiers ,86 "qui; en

ontpofé les réglés. Mais. ’ce font ces

- avantages qui? la rendent fi univerfell’e,
qui font qu’un- MOnarque dont le goût
cil: le fuffrage’ le décilif’ ,* la parlé
8c; l’écrit; avec ’.tant’.d’éléganœ si 86 -vcüt

qu’elle (oit la langue de (on Acadé. ’

’. i

J’ai, parcoutuyi’cîz; tpùtes lesiîdifiiércnr

tesë’Sçiences”annuelles.nous; nous apr l
pliquons, ’ 8C n’ai. point parlé d’une qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors deifon établillèment.
Le premier Réglement de la Société

Royale portoit : qu’une de fes claffes
devoit s’appliquer à l’e’tua’e de la. Re-

3o: D I S C’O URE
ligion,.â’. à la converfion des ilyïdeles.’

article plus fingulier par la maniéré
dont il étoit préfenté , qu’il ne l’elt

peut-être en effet. Notre Règlement
moderne ne charge. aucune. claffe en
particulier de cette occupation z mais
ne peut - on pas dire que toutesy con-

courent? . . . Ne trouve-t-on pasdansl’étude des

merveilles de la Nature , des preuves

de l’exilience d’un .Etre fuprême? ’

’ Quoi de plus capable de nous faine
connoître fa flagelle , que les vérités
géométriques , que ces loix éternellet
par lefquelles il régit ’l’Universa! v ,I

La ïPhilofophie fpéculative pendus
fait - elle pas Voir la néceflité de (on

exilience? ï il a
Enfin l’étude des faits nous apprend

qu’il ses ’manifefié aux’hommesïd’une

maniere encore plus ’Ienfible ; qu”il a
exigé d’eux un CUltC,,’&’ leletmarp’rœ

fait. ’ ’ -- ’ 2
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’

DE L’ACADËMIE sacrum
pas SCIENCES ÉTllihELLESgLETTleiS. siestai,

Fait’pa’r ordre de SA T 5’ , .
6’ aqulille’ ’ en quelques. ’Aendfdits ’ de
æ

D

Ï fit propre matir.
E Roi s’étant fait repréfenter iles
différents Règlements de l’Acadé-

plmie Royale des Sciences. Iëçdellçs-Let-

"tires , &I’voulant donnera fretté Com-

’ agui: une dernière forme-qua propre
a augmenter fou luûre 8c fé’s’pr’ogr’è’s;

Sa Majefté a ordonné qu’elle oblèrvc

déformais le Règlement ,fuivant. .. nui. 1’" .’lï.’h i135”. ’.* .C”..’i;.ÏïAÏ. .
- L. la .. Il. [il ËÏÎ’Ï’ÎlJÏIÎÏE ÎË’Ï’ Î

’ ’sz’A’eadémîe’v’demeurera’ï tel-le

ï’efi , divifée» en? quatre (chiffes! 5 7’?” j’ ’ *

1’.’La-’èlaflë ï de Philafiipaîeïçkpéri-

mentale comprendra la Chymie’pl’A-

natomie , la Botanique 5 84 toutes les
Sciences quillent fondées fur l’expé”’rien’cc, ’ I ’ i ’ ’ i’
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L ’ z; la: clajê de Mathématique comprendra la Géométrie, l’Algebrc , la
Méchani’quc , l’Aflronomics 8c toutes

les Sciences qui ont pour objet l’éten-

due abfiraitc , ou les nombres.
3. Ld-Claflê de Phiiqfôphieffie’culœ

pive [s’appliquera à la Logiguc, ,, à la.
rMétàphyfilquè, &à là morale. ” I ’

À 4.. La élaflè de BellesêLe,ttres Comprendra les antiquités; I’Hifioîrc’, 8è les

Langues; ’ . a .- V -

. 11. 4

, ILÎAààdÇ’IhÎIC fera. Icompofécdc trois

, fortes d’Académicicns Î ,: d’I-Ioncn-aiLie,a»; .

,d’Ordinaircs, (à: d’Etlrapgérs; I

Lu A-.. ), L... -5(:. L
L65 ’ÂÉâHËrfiicicns -Hônôïaîrès ne fê-

ront attachés à alicunc claire , ni obligés ’ÈJWŒÆIGVÂÎL 11058199 .lçyirspla-

ces viendront?! ’waquçrmpljps pas [çrggt

-point»,rcmplies , au défias. indu. nombre
-.dcifÇiZG.,«ËÏ) z? » ’ » 3

; .:4., ... f» ;

"Les Académiciens Ordinaires formaton:

A a A D E M’IQ’U ES. « 23.0;

rueront; . les" quatre claires ’: fans’. que

cependant chacun (oit tellement con,finé dans la fieuue , qu’il ne i’puiflae

traiter les matierès des autres , lorfquîlfgmga quelque découverte gong quel. ’

aucxucâ-propofere .. - 4 ..

z Chaque claire: fera :çpmpofécîdç

Vétérans , de Penfionnaires , ôc
ciés.

’ Les Vétérans (crène ceux qui, après

de, si feryiccs, auront mérité. d’ê-u
tre " diËaéijfés des fonaious i aCadémiqueë 5 Gade écurera; leurs penfiofiâ’;&;
to’ufeiaslhleursl prérogatives; I’ i l f ’. ’

i iles Penfionnaiyes fer-Ont au .nombfé
de ’Ïdqulze, , répandus g égaiement damé

chaque.lçlaffe. Et comme dans :’queli
qués-flânes il s’en ktr9îlivç; afludlcmcnt
plus; danois; l’inrcfitîën-de sa ’Màicf’cë

sa: ’"qüe’chacun eçptîftiÎùei de jouir de

tous le; avàhtagçsjçiauefi jouit; ïmais
qu’on obferve ai l’âiièn’ii" deïne’upoiut

remplir les places; un deKus de ce:

nombre. , .. .r. H .À
"L’été: ÆEoèiés- ,rë’rtoærïpuulïemenêau

1 hombre dèflèuid; rëtià’üëùs égalemeùt

dans chaque claire : ou réduits si ce
0mm. de Mauperr. Tome Il], V
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i nombre, laïque les places viendront
à vaquer. .4

V.

Les Acadërnitîens feront
pris indil’cinélement dans’tour’e’slm na-

nous; pourvu . qu’ils l’aient, d’an mérite l

tonna:
V1: .’ .L.
g Tous les AcadMîciens ,» tamil-Tom;
iaii’es qu’Ordînaîijes 8c. Etrangers , [e9-

rom élus à la pluralité des voix de
tous les Académiciens préfenxs avec
Cette feule difF’érencc , que Poux: cha.
qu, h, place de ’ Penfionnairef un élira.

unis fujets, dont deùx [oient de PAL
cadëmie , Sale troiIieme n’en fuit pas,
quilleront prétentés" au Roi", ’afîn’ qu’il

plaife a. Sa- Majefiéi de choilir celui

quiremplifa biplace. » ’
v l ’ av 11L. ;
Aucune éleékîçnune le fera-i qu’elle
n’ait: écélincfiquéç. huitb, jours augara;

gant. ’ . , .

-.. Ë? 9.411?” Ë me U E19» 3’07
4.4.1.4

V I Ï I.
Le Piéfidem: papé-1 Il ingrat Éditer-émeri.

tuai nommé par le Roi

ce 1,. inde’penanem

aura foin de faire. obier- de: magis- , fin itou;
ver le Règlement; d’in- les Académiciens Hae-

diquer les élections ; de horaires 63 aêîuelsn,
préfenter au Roi les fugué. rien ne [e fera que

ourles places par lui ; ainfi qu’un
de , Pa lombaires ; de gamma; gattilhoïnme
faire délibérer fut les Laqmmçnde dès’Ducs;é

marieres qui font du dg: Princes dans un:
i I’Acadé- latine? , fans Que germ’ie" t;’ de recueillir les J’o’rzne’1’8fl affilé; n

voix y de prononcer les
réfolutions r 8c denim? i
mer, les Commiflairesï ;
pour l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvrai ges qui feront préfentés

vr

à l’Académie.

Le; Secrétaire perpétuel tiendfajlle’is
regiflies file lÎÂcadë’mi’e , entretiendra.
les ’ cotrel’pbndlances , ’8c afiiflïera à; toutes tes ’allëtnblëe’si, tant" générales’quze

particulières, »«

.308 voir-s ovo U R se
z

f

X.

"Chaque claffe aura fon’ Directeur
erpétuel ,e’lu «entre les Penfionnaires ,

a la pluralité des Voix de tous les Académiciens préfents.

4 XI.
t Les afïèmblées de l’Acade’mie le tien-

dront tous les jeudis , 8c feront compofées des membres de toutes les cla-

ires, Ceux qui ne feront pas du corps
n’y pourront affilier , à moins qu’ils

ne foient introduits par le Préfident ,
ou par l’Académicien qui préfide à (a

place.

XII.
Chaque Académicien Penfionnaire
lira dans l’année deux Mémoires,cha-

"que AKocié en lira un , à touriderôle.
’F’Ces’ Mémoires feront annoncés quinze

jours auparavant au Préfident , 8: remis
rimmédiatement après la lecture au Se-

crétaire , pour être tranfcrits, fur le

regillre. i

A 021D EM-IQU’E s:

XI

3°? q I

IL. Î , ..

Comme les r affaires L:m;Le Prçfident Man,
économiques feroient
difficilement- traitées

pertuis] aura l’autorité

dedgfirenjèr lespenfiona

dans les aHemblées gé-

vacantes aux ujeù v
’qu’iljugem en mériter ,

nérales , l’Académie , à’

d’abolir les petite: perb-

la pluralité des voix de
tous les ’Académicie’ns

*fions , (à. d’en gratifiât

Celles, qui finajtrpp

préteurs , élira quatre

Curateurs , qui avec le minces ,filon qu’il le
Préfident , les -Dire-. jugera convenable. De
&eurs 8c leSecretaire , pnfidemrdeflùs
les Curateur: ,daizs’lelr

formeront un Direé’toire p’our’veiller aux in-

aflaires économiquesî--’

térêts de l’Académie ,
8C décider à’la pluralité

des voix de tout ce qui .
les concerne.

lX I’ V. . V w p q
Le Direétoire is’aflëmblera à la
de chaque trimeftrea Il fi réglera , l’état
86 l’emploi des fonds de l’Académiel,

cela les "ordres au

8C expédie ra pour

Commillaire quirïen a la régie : fans
que ces. ordres rega rdent le payement
(des penfions une fois réglées. Et lori:pqu’enptre deux affemblées du Dire’éÏtol:
O

"V iij
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w

re il le préfentera quelque dépenfe qui
ne pourra pas êt’ré’dif’férée , le Com-

milïaire payera safari l’ordre par écrit du

Secretaire, qui en rend-ra compte à la.
premiere aEemBlée du ’Direétoireî

. Le Préfidentyles- quatre Direéteurs ,
le ”:Secretaxire , l’Hilioriographe , 8c le
Bibliothécaire de l’Acadéàsie, formeront un Comité , qui s’afl’emblera à la

fin de chaque mois. On y fera le choix
des pinces qui feront admifes dans le
recueil u’on donnera auPubl-ics 8:
l’on y réglera tout ce quiconeerne la

Librairie de l’Académie. *

xvr.
L’abfence d’aucun de ceux qui for-

memnt le Direâoire , ou le Comité .
n’empêchera , ni ikn’invalidera les déli-

bérations. , ’q q "’
Aucun Alcad’émicien ne pourra”, à la

tête des ouvrages qu’il fera imprimer,
" prendre a latine sd’AcadémicienA , fi ces

4041) anneau. 3,: rouvrages n’ont été approuvés par

cadérnie.
a
.
x VIH;- °
Les vacances de: l’Aeadérnie-.fi:ront

de quatre femaines , pendant la moi:
fion; 8c de deux femaines ’ 5- à chaque»

fête de Pâque , des Pentecôte, a: de
Noël.

.. Kiki? e .. ,

L’Académie ayantjdefliné tous 4eme

un prix pour celui qui aura-le «racage
traité le firjat qu’elle propagé: rfcsgmèür

bres ne pourront concourir. é’Le
jour auquel le prixefcza décerné ,’

indiquerail’e injet fumage;
ï . il - ., éXëæ-ë"; a. ,11
Sa Maieflrc” veut-q" évita mana-Ré

ment (oit la dansqa *prBèl*r’a’ine
de l’Académie , 8L inférxégdanslemgiflsr’e .

P°urô°rsmêômentvhfarvé ’ :

Faità Pondam Je toril-2135111745. f

, .. p x limas 1333.3136:
xi
4 . -..Çï

"f

s49.
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RÉPONSF
aïe-AU. MÉMOIRE
Pour, I’l’ÏLzfloz’re 1 de , Brande-

.. a , bourg. * l ’HrsromE que vous venez de nous
lire , Monfieur- ,«nous fait connoître

dans toute for; étendue l’avantage de

vivre dans: le, fiecle où nous vivons.
Quel .contrallc , lerfqu’on penfe à ces

teinps que vous venez de nous peindra-8: qu’on. compare aux nôtres:
Eûtron cru .:qss dans .l’cfpaçcdhn fic:

de , de tels changements duflènt arriver?
ue des villes fi’fouvent faccagées, de-

vinfl-"ent des afylesaufli affurés 8c: aufli

tranquilles? qu’au lieu de ces milices
ripe: Mémoire , forfi 43.14 plume la pin: 52:21.1», fifi
lu dans l’afl’emble’ç .pgablique. de l’Acade’mie «Royale des

Sciences de Berlin , le 1. Juin 174.7. par M. d’Arget,
alors Serretaire de :84 Majejie’. LIS. 4A. RR. Mgrs.
les Prineesfrerésanbi ; ÜiMAdame’ la Princefle Amélie,

kniùflient l’affinité: de leur préfence. La pine efi inférée dans l: z. mm de: Mémoire: de l’Amde’mio de

Berlin. i

Vwe,-e..

a cana marras 315;
âeT’quelques milliers d’hommes l’on vît

ces armées formidables; q’ùi «viennent I
de con’quétir’déï grands Etats , 86 de chan-

ger la face dë’l’Europe? que ces pays:
livrés à la barbarie 8C à l’ignorance , du:
(renvtrêtre le ’féjour, des’Scien’ces,’ des Let-

tres , 8: des. Arts? :que ’dansricec.mémç
palais où l’on a vu une garde étrangere ,

8c tout dans la confufion 86 dans le
trouble , les Mufes trouvailènt un [am
étuaire paifible: q l
Qu’on le rappelle-focs; jours où l’on

vit nos Princes q’fortir de gleur Capitale
pour aller fléqhirïfiGuliave, ou qu’on
les ’y voie rentrer au milieu des acCla-

mations du triomphe 5 qu’on voie nos
PrinceŒes dans le camp des Suédois , ou
honorant nos allèmblées de leur pré-

fence : de tels changements paroîtront
des fables , fi l’on ne penfe que Federic regne.
Si les récits que. nous venons d’entendre font déplorer les fiecles paKés,

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 , 8: fur l’ignorance qui ré-

3m. DISCOURS
gnoit alors; fur le bonheur dont nous
jouilfons , .8; fur le progrès des Arts
8c des Sciences 5 pour voir qu’il ya un rapport néceITaire entre ces chofes. Le même «al-prit. ni étend se per-

fectionne les cannai ancres , cil: celui
qui rend les peuples heureux.

ACADÉMIQUE s. 3.15

’fiÈPONSE
’ À LA LECTURE
De la Mie de Federic Guillaume le
-. grafzdflk’ ; Ï. ’:

U E jour li heureux pour l’Etat,
li glorieux pour l’Académie , ce

jour qui ferait jamais un . de (été,
ne pouvoit Être - parmi nous plusdigne.
ment célébré que par la lecâzure;zde.;la

piece "que-nous venons d’entendre f, 8c
par la. fpréfenee A de eaux qui l’ont écou-

tée. Elle-ce une Académie de Savants ;

l au la Cour "la plus augullp , que le*-lieu
’ où nous nous trouvons ?.Mais n’efiaoeyas
plutôt l’une 86 l’autre? Ne femmes-nous

pas aceoutu-més à! voir le plus haut
*’Ce Mémoire, [orti .üevlamêm plume, furia?" l.
même M. d’Arger dans l’ajÏemble’e publique de Flint. ’

démie Royale des Science: de merlin le 2.3. janvier
x748;,.-.pour le jour de la primâmes du 39.5., 3-4,.
gyrin? dans le 3. son» des Mémoires de cette du.

Milo, i i V il
b

316 :DISCOURS
rang, 8c l’efprit le plus fublime, infé-.

parablement nuise

Vous nous lutes , Monfieur , dans
notre derniere a’ll’emblée publique ,’une

partie de l’hiftoire de ce pays, intéreiÏante» par la foiblellè de les Princes ,

a: par les malheurs auxquels il a été
expofé.;-AUjourd’hui vous nous intére-

llèz par des motifs bien différents,
par la gloire d’un héros , 8c par le
bonheur des peuples. qu’il gouverna.
Le-f’or’t des Monarchies dépend de

la conduiteôc de la fortune d’un cer«
tainfnjombre de Princes , qui le fuccedenc

les ains aux autres fur le même trône,
à: dans les mêmes vues. Quelquefois

un [cul , mal-habile , ou malheureux ,
renverfe l’édifice. Les génies ordinaires

ne le bâtiflènt qu’avec le temps , 8c par
degrés: les grands hommes l’élevent-

tout-.à.coup. .

C’ell peunêtre un problème difiîcile

que de décider lequel efi le plus avan-

tageLIX pour une nation , de tenir (a
grandeur 84 fa puillànce d’une lengue

fuite de Princes médiocres , ou de la

devoir à un petit nombre de grands
hommes.
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Un Prince capable d’accélérer rapidement le progrès d’une Monarchie ,

ce qu’on appelle communément un

grand homme, n’eli le plus louvent
qu’un homme grand dans un certain
genre. Avec plulieurs talents ordinaires, ïl en a quelqu’un de fupérieur:

8: ce talent entraîne toutes les vues
vers une certaine partie du gouvernement. C’ell un bonheur s’il n’étouEe as

toutes les autres : mais celle-là s’accroît
incomparablement plus qu’elles , 86 caufe

dans le corps entier une efpece de di-

Au contraire, dans une
fformité.
AMonarchie
.
qui ne sella-fermée qu’avec. lenteur ,

les progrès ont été plus uniformes. Dans

un grand nombre fde Princes médiocres, il doit y avoir eu des talents plus
divers , 8c moins inégaux. Chaque par-

tie du gouvernementa , pour ainfi dire ,
trouvé- le lien 5 8c toutes ont pris un
accroillèment àfpeu près égal. On peut
comparer les deux Monarchies; l’une à
ces édifices faill’ants , où l’on admire

un dôme , ou un périfiile , qui impaire
:011th relie 5 l’autre à ces palais réguliers,
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dont toutes les parties [ont d’accord ,

dans les mêmes. proportions. s
Le plus grand avantage d’une Mo-

narchie feroit fans. doute que la rapidité dans [on progrès fût jointe avec
l’uniformité dans [on1 accroill’ement.

Pour cela , il faudroit qu’un petit nombre de Princes partagealïetrt entr’eux
les plus grands rasants, ëë le fuœéda-

Kent immédiatement los uns aux au.
tres. Mais peut-on efpéter le concours

deLatelles
circonftances? .
choie paroîtr’oit. peu polfible, fi
l’on n’en trouvoit l’exemple dans l’hi-

f’toire de Brandebourg;

Après une longue luire de Princes
qui avoient gouverné ee-pays dans une
efpece d’obfcurité- ,g celui dom vous
venez de nous lire l’hil’toire fit tout.
à7coup retentir l’Europe’ de la gloire
de l’on nom: 8C anflïi habile dans l’art

des traités, que dans l’art de la guer-

re , joignit à les États de grandes provinces. Federic I. mit dans la maîfon
la dignité royale; infpira à les (nier:
le goût des Sciences , 8C leur fit con-.
noître l’utilité des Arts. Federi’c Guil.
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hume forma ce. fyfiême ni rend les
troupes prufliennes invinci les. ’
Chacun de ces Princes fut- fans doute

un grand homme dans [on genre. Se-

lon le cours ordinaire de la nature ,
ils: auroient dû être diliribués dans plu-

.fieuts Godes: un même, ficelé les. vit
naître tous trois. C’étoit. pour, préparer l’Europe [au fpeé’cacle’ d’un Mon

marque qui réunit en lui toutes. les
vertus 8c tous les talents.
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RÉPONSE
AU MÉMOIRE
iDes mæurs , des coutumes , de l’induflrie jales progrès de l’efiJrit rhu-

mairz dans les 2111.9, 6° 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. plus à délirer
que celui que nous venons d’entendre.
On reconnoît dans tous le même génie , 86 le même l’aigle: cependant , fi
je l’olè 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, forti de La même plume, fut lu
par M. d’Arger dans l’ujfemble’e publique de PAM-

démie Royale de: Sciences de Berlin du 3. Juillet 1749.
(9’ efi inféré dans le tome 1V. des Mémoires de cette
Jeade’mie.

floire

fifi .

AcADEMIQUE s. V a.
Proire la, proportionôc fa’melure , éCrire

avec prècilion 8c élégance , fuppolè

un efprit jul’te , une imaginarionheureulè , 86’ une connoilfance parfaite
de la langue. Décrire les mœurs Sales

coutumes, des peuples, remontera leur
origine, les fuivre dans fileurs progrès;
marquer ce «qui appartient à l’homme
en général, ou aune nation en parti-À
culier; n’eli donné qu’à Un: e’l’prit’pro’:

fond. w
Si un Écrivain le trouve allez avan-

tagé de la Nature Pour pouvoir remplir à la fois tous ces dili’é’rents objets,

combien ne lera-t-il pas ïfupérieur , 8:
à l’lHiliorien neiiapjporte’ que les
faits , 8c. au Ph’ilol’ophe"’qui’ s’en tient

aux fpéculationsr C’eliïquié les événe-

ments lbnt’ nécellairement" liés aux

mœurs; 8c en (ont ’pre-fque toujours

les fuites , ou les; caules. Un efprit
allez val’te embrallè cette relation: il

pourroit en quelque forte prévoir les
mœurs qui doivent réfulter d’une certaine chaîne d’événements; prédire les

événements qui lèront la fuite des
mœurs.

021471. de Maupert. Tome III. X

3;; Dits. COU si S.
A Si un tel homme le trouvoit appellé au confeil desxRois 5 s’il le trou-

voit lui-même revêtu d’une grande

puilrance: ( car nous avons depuis
Çéfar l’exemple de grands Princes.
qui ont été en même temps d’ex-

cellents Auteurs : ) quel bonheur ne
jetoit-ce point pour les peuples qu’il
auroit à: gouverner z quel bonheur ne
foroit - ce point pour toute l’Europe: À

ACADÉMIQUES. l 3137
A

. Ë, ’ w Englfiâ. .
RÉPONSE

au braconna

DE M. LE MARQUIS DE PAULMÏ.

D’ARGENSONflh
Sur la ne’cgfite’ d’admettre des e’tran.

gars. dans les Œocie’teÏs littéraires. .

. .ERSONNE ,Monlieur, n’étoit fi ca.
’ pable que vous de prouver la vérité
que vous venez d’établir z. mais , quel;

que (olides que (oient les milans dont
vous vous êtes .lervi , elles étirent leur

. A . 0.

. plus grande force de vous-mémé S’il
en: avantageux pour une Société (avan.
te d’admettre un certain nombre d’éa’

trangers , dont chacun peut lui faire
par: des richelÎes de la nation , l’avan;
’* M. le Marquis ide ,Paulmy d’Argenfon ayant été

élu Membre de l’Amde’mie Royale je: Sciences de
Berlin, la; le 2.-Fe’vrier 174.7. Le leur de [le réagiriez; ,
le beau Difcours inféré dans le tome II. des Mémoires
Je cette Académie . auquel ceci fort dere’pml’e.

Xij
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targe ell bien plus grand , lorique l’é-

tranger vient d’un pays fertile, 8c ell:

fort riche dans lon pays.
Tel elt l’Académicien que nous ac-

quérons. Né dans la patrie des Scien-

ces 8c des Beaux-Arts , il eli encore
dil’tingué dans ce pays , où il ell li di-

liîcile de le dillinguer.

Nous ne bornons donc pas nos prétentions avec vous à ce que nous pourrions attendre d’un autre : nous exigeons plus de ltImieres 8c plus de lè-

cours. La Didertation que vous venez
de lire vous engage à nous être utile 5’

6c” nous fait voir combien vous le pouirez.
Quand j’ai parlé , Monfieur , des di-

llinétions dans lefquelles vous vivez
en France, je ne penlois qu’à cëlles

que votre efprit 8: vos talents vous
ont acquilès 5 ,86 ce (ont celles qui nous
frappent le plus: j’oubliois celles du.

rang 8c de la naillance. Vos ancêtres,
qui furent tous guerriers , dans le temps
où la NoblelÎe- françoile ne connoiEoit

d’autre gloire que celle des armes , le
font trouvés les premiersMagillzrats ,

î

E

l

l
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lorfqu’on a connu l’impertancerde la

magilirature; 8c ont honoré de leurs
noms les fal’tes des Académies , dès que
le goût des Lettres s’eli répandu. Vous

êtes né d’un fang également illulire

dans tous les genres.
Comment pourrois- je oublier de vous
parler ici d’un de ces grands hommes

qui en (ont fortis ? Comment pourroisje oublier ce que je lui dois2 J’eus le
bonheur d’être connu de lui dès mon
entrée dans une Académie à laquelle

il prélidoit : depuis ce moment, il ne
s’el’t guere palTé de jour où" je n’aie reçu

quelque marque de les. bontés. Amour
de la patrie , traits gravés li profondément dans nos cœurs , avec quelle force

ne vous faites-vous pas fentir, lorfque
vous nous rappellez de tels amis r
Quoique M. le Comte d’Argenfon
remplît dès-lors les premieres places , la
fupériorité de [on génie , 8c l’aétivité

de fon efprit , lui billoient nécellàirement quelque ’loilir. Ces heures de
délardement, qu’il feroit permis à ceux

qui font chargés de grands travaux de
donner à. des amufements frivoles , il
X iij
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les donnoit aux, Lettres : un nombre
choili dans les trois Académies s’alfem4

bloit chez lui un jour marqué de chaque
Temaine: fou amitié me fit l’honneur
de m’y admettre , 8c me donna la conà

fiance de m’y trouver. ’
Quel plailir n’eus-je pas dans cette
Société , 8C quel fruit n’aurois-je pas

"dû en retirer s On ne vit pas plus d’ell

prit , mais fûrement il y eut moins de
goût 8c de connoillànces dans Ces ban;
quets fameux dont l’antiquité nous a

Confervé la mémoire. :

un :r’ü’wu:r e .

Le befoin de l’Etat vint troubler
notre bonheur , 8c retrancher d’une
vie déjà li remplie quelques moments

qui lui relioient. La lituation des aliaires demanda M. d’Argenfon dans le

miniliere de tous le plus important: il
ne vécut plus que pour fon’maître. Le

Roi le plus (age 8c le plus heureux
que la France ait eu , devoit avoir un
tel Minilire. ’ I

W.

tr
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RÉF ON sa Ï

aux DISCOURS
on Ma. on maculait r1- D’ARNAUL’Î’, s

Élus Membres ale l’Acade’mie Royale

des Sciences de Ëerl-in le 1 ï. Juin
1750.

. ,MEserÜRs.
"ON peut compter parmi les plus

grands avantages nation le goût
qu’elles! pour lesSoienlees 8: lbs BeauxArts. En n’ell: ra l’étenduedes Eiats ,

"ni même le nombre d’hommes qui les

habitent, qui font (embattirent ne in
puili-"anoe; c’efl: une: certaine quantité
de talents difl’ércn’ts; tous dirigés vers ,

- (il a; üürêhàïtt enferma; n’arrag. au.

man... aussi des. a. in. rassasiais g a.
gansai: est sur. 11-. sWÎ:,eit;?5ëîr;à,rBerlùt: leur:
r cours [e trouvent dans ’hzfloire de l’AcaÂe’mir. ’

E.

32.8 L. .fiISCOURSV
un même but. Si parmi ces talents ,
ceux de la force 84 de l’adrelle le pré-

fentent les premiers , on i voit bientôt
qu’il en ell: d’autres qui doivent aulli

puiŒamment concourir à la gloire.

Le Monarque dont la fagelTe nous

gouverne , 8: qui a li bien fu mettre
en valeur les uns , fait voir combien
il fait cas ’ des autres , par tous les
moyens qu’il emploie pour les cultiver ,
ou pour les faire éclorrè. Ce n’eli pas
allèz pour lui d’avoir iétabli lon Aca-

démie ,8! de lui avoir rendu plus de
lul’tre qu’elle n’en avoit jamais eu 5 fes

foins s’étendent jufqu’au choix des
Membres qui la compolent: 8c li je n’é-

tois pas du nombre, je dirois qu’il fait

Voir en cela le même difcernement
qu’on admire dans tout le relie.

Vous en êtes , Mellieurs , les preuves les plus convainquantes: vous qui
venant parmi nous remplir la place d’un
pere illullre’, ne regardez point nos oc-

eupations comme etrangeres aux em’plois auxquels, votre nailfance 8c votre

efprit vous deliinent 5 8: vous , qui
après avoir fait admirer en: France loue

.V .F. mf-fia qwugthËÉLa

4041215541ng s, 3;,
(plus grands talent-s , venez . minus Il les

confiner.
, - -,
- J’aurois ici ;: Mcfficursz, bien des
chofes "à. dircr,qui .rçndroicnt juflice à
la vérité, 8:» qui fatisfcroicnt mon cœur :,

mais votre préfcncc males interdit.

a
3*

"à

ii.

2*:
. ’in E x
Agui
"à!
à: f

3g DISCOURs

.7i

REPONSE
AUDISCOURS
DE M. DE LA LANDE,*
41:er Mmbre de l’Acade’mie Royale

des Sciences de Berlin , le 19. Janvier 1751.

Mo N3 MUR ,’
Nous ne (amuïes plus , grace au
Ciel, dans des temps où l’on eût eu

befoin d’un long difcours pour faire
connoître l’utilité de l’entreprife que

vous venez
exécuter ici. Tous ceux
-1-..-.-.4..--. ç... M A-wv à q-r rwe-rvgæ--g
qui ont quelque connoifiànce de l’A-

flronomie favent de quelle importance
e11: la théorie de la Lune pour le pro’* M. de la Lande avoit été envoyé par le "unifier:
de France [me faire à Berlin les obj’ewvatiom de la La»:
correfpondante: à telle: que faifoit M. l’Abbc’ de Il Caille
au cap de Bonne Efibémnee.
Son Difcours eff inféré dans le tome VI. des Mémoires
dl l’Amdimie.
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grès de cette Science : deux qui lié (ont

Bornes à la. Géographie (avent coin-

bien les obfervations de la Lune [ont
utiles pour déterminer la pofition des

lieux fur la Terre: enfin les Naviga:
teurs fientent, encore mieux qu’ils fbnè

dans une dépendance continuelle de
cet alite, Pendant qu’il cil, la. (ratifiât

la regle des mouvements de la mer ,
il fournit les moyens pour fe conduire
avec fûtetc’ fur cet élément: à: fi luné.

connoiflance commune du Cours de la
Lune fuflit au. Navigateur qui ne s’é-à

carte pas des côtes , celui qui ’entteêe

frend ces longues navigations pendant
efquelles il ne voit que la mer 8l lé
Ciel , doit avoir des. connoiflànce’s bien

plus exactes 8c plus étendues. Il lem;
ble que les autres alites n’éclaitent les

Cieux que pour former le (peétacle
de l’Univers; celui-ci paroit avoir été
donné à la Terre pour l’utilité de [ce

habitants.
’
l
Entre tant de bienfaits
,dont les
hommes (ont redevables à la Lune 5 il
étoit alliez. naturel .u’ils poufiaiient la

reconnoiflànce tropcloin; Pendant que

nfz-.f si.)
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les Philofophes admirent 8c calculent
les effets réels de cet alite , le peuple
lui attribue des influences imaginaires ,
confulte fes afpeéts fur l’adminiftration
des remedes dans (fis maladies, fur l’é-

conomie derfon bétail , fur le temps
ou il doit [émet fes grains ou tailler
(es arbres.
Les perfonnes augufles devant qui
p j’ai l’honneur de parler font trop éclai-

rées , pour que je croie devoir dire
combien tous [es prétendus effets (ont
peu fondés:il eft plus à propos d’ex-

pliquer le but de vos obfervations.
On cit déjà fans doute allez prévenu

pour votre entreprife , lorfqu’on fait
qu’elle cil: formée par une nation chez

laquelle les Sciences [ont en fi grand
honneur , 8c ont fait de li grands progrès ; lorfqu’on voit que Louis envoie
en même temps,
pour
l’exécuter , des
ageratum
au r A.

Afironomes dans les parties feptentrionales de l’Europe , 8c jufqu’aux extrémités xméridionales
de l’Afrique; 86
gr: n.

que Federic la partage, par les ordres
qu’il m’a donnés pour que vous trou-

viez ici tous les feeours que [on Aca:
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J démie 8c [on Obfervatoire peuvent
vous procurer; 8C pour que les mêmes ’

obferVations (oient faites par [es Alim-

nomes. i r l .
Mais on peut dire que l’Allemagne ,

a dans cette entreprife un intérêten

quelque forte perfonnel :ïcelfera.»âja-.
mais une équue glorieufe pour ce pays; ci , qu’un’fimple particulier air eu airez

d’amour pour les Sciences , 8C aHez de
générofité, pour entreprendre" ce que

la France exécute. ’ ’ " ’ a
à En :1 705-: M. de Krofigk , Confeiller
priVé de ï Federic rI. tonnoiflÎant mm:

portance dont cit la détermination de.
la parallaxe délia. Lune ,” enVoya ses.
dépens au ’ cap de Bonne Efpérancer
M. ï Kolbe ,4 muni ’ des meilleure-infim-

inents qu’onfconnût alors, pendant
qu’il faifoit faire ici par M. ’Waguer ’

avec ’cles infiruments pareils les I obier;
v’atiOnS ’ correfponda’ntes. L’entreprife;

deïcet homme [illuf’rre n’eut point" le.
fuccès qu’elle méritoit : différents ob-

fiacles .86 "la nature des. inflruments;
âui étoient bienjé-loignés de la pet-fer:
ion de ceux d’aujourd’hui, firent qu’on

334 in 1s crevas
ne put retirer de. cette opération les
avantages qu’on en avoit efpérés.

Pour. connoî’tre ces avantages , il

faut expliquer ce que c’efl: que la pa-

rallaxe de la Lune, à; comment on en
déduit la difiance de la Lune à la Terre.
V (2m des êtres aufli bornés que nous,
le fommes, relégués dans un coin de
l’Univers , veuillent de la mefurer la dia
fiance de ces corps que l’Etre [uprême
a placés à de fi grands éloignements;
cela paroîtroit l’entreprife la plus téméraire , fi l’on ne Connqilroit le ipou-

voir de la Géométrie. Mais on fait.
que tous les jours elle nous découvre
- - 3:4- - :wlj 3A : «-«-.
la hauteur d’une tout, ou
la difiance
d’un autre objet terrefire inacceflible ,
lavec’a tant d’exaêlgitude que fi l’on

eût rée lement mefuré cette hauteur

ou cette défiance: une (cule proppfition d’Euclide réfoud également ces
problèmes., Il
.n’cfl
qucf’cêsn
u . ami
:rrifafiin
H...v-*4 A, que d’ap-

pliquer la diliance qu’on, cherche à

un triangle dont deux. angles, ë; un
côté (oient connus. L’opération cit très-

fimple , loriqu’on veut mefurer la die
fiance de quelqu’sbjec censière : voici
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comme ce triangle le forme lot-(que
c’eli la dil’tance de la Terre à la Lune

qu’on veut découvrir, I . l , .
Si cette (Hamacs étoit fi. grande que
le globe entier «1913 Terre ne fût pour
ainfi dits. qu’un peint; en comparaifpns

de quelque lieu de la Terre qu’on
obiervât la Lune , dans chaque in:
fiant en la verrait au même lieu. du
Ciel s il n’y aurait. aucune diverfité
d’afpeü,’ il n’y auroit point. de parais

laxc ; 6L dans Ç? qui a lieu à l’égard i

des Étoiles fixes. dans la diflanœ peut palle: pour infinie. Mais. il s’en faut
beaucoup que la; "Lune fois aufli éloia
ignée de nous; (a ’dil’cance n’ait que
’ d’environ la, fois la ÇÎrCQllfÇ’rcnce de

la Terre a8; .lçgdiemwe de la Terre
çfi un? quamîëéætçèrafidérable par tapa

Plth à 99m; diluera donc enfuir,
pofe le centre de la Terre , celui de.
de la Lune; à; quelqu’Etoile fi e.
dans une même ligne cheire; nuitée
fervateur placé dans les régions fepten-

triOnales de la Terre verra la Lune
au défleus de l’Etoile , tandis qu’un

autre obfervatçur placéfous le même

33,5 D 71 se a Un s
méridien dans les régions méridionales,

la verra auadefÎus: 86 les deuxridie
fiances apparentes de la Lune à l’Etoile

donneront la parallaxe. *
’ V Qu’on conçoive maintenant une li-

gne droite tirée à travers de la Terre,

qui joigne les lieux des deux obfervateurs; cette ligne. fera la baie d’un
triangle dont les deux autres côtés (cg

ront les lignes de chaque. oblerVateur

à la
Lune. ’
Or dans Ce triangle , les trois angles
86 la baie étant connus, l’on la la lon-i

gueur de. chacun des côtés , 8c la di.

fiance du Centre de la Lune au centre
de la Terre: le tout. ne dépend que
de la, précifion avec laquelle on connoît la polition des lieux des chièrvateurs , l’angle de la parallaxe , la gran-

deur Bila figure. de la Terre; . a V
æ

* Nous prenons ici la parallaxe dans un autre fan: ,
(9’ dans un fens plus général. gnon ne la prend org-

(linairemen’t. Ce que les Aflronornes appellent la pu;
rallaxe de la Lune, efi l’angle’vforrne’ à la Lune par
Jeux ligne: tirées , l’une du peut" ide. la Terre, l’au-

tre du point de la furfaee on fe trouve l’obfirvnteur.
lei nous prenons pour la parallaxe l’angle formé par
les lignes tirées des points de la furfue de la Terre où

f0 trouvent les-deux obfewatenrr. A l

Mais
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Mais (dans cette opération il y a
une remarque à faire :"c’elt que plus

la ligne qui fert de baie cl! longue, ’
plus cil grande l’exaétitude avec laquelle on détermine la, diflance qu’on
cherche. C’eli par cette. confidération

que , peut bien déterminer la diliance i
de la Lune , on n’emploie pas des obf.

fervations faites par des Alironomcs
placés à peu. de degrés l’un de l’au:-

,tre : plusIÎarc du méridien qui. fél-

pare cil: grand, plus on,peut compter
fur la precifion de cette diffame. I .
On eût trouvé dans l’Amérique un

arc du méridien plus long quecdans notre

continent , fi l’on eût pris celui qui

paire r les «terres magellaniques , a;
qui s’etendjufqu’aux extrémités les plus

Ieptentrio’nales: mais ces pays étoient

v trop peu habitables ou trop peu connus
pour y .penfer. A la vérité , [ans (me
tir de ce continent , le méridien qui
palle par le cap de Bonne Efpérancç.
pouvoit fournir pour vos .oblervations
un point plus ’ avantagcpx que celui
que vous avez choifizlla? La ponie dagpoile r: trouve fous. ce ’meme méri;

0cm). de Maupert. Tome Il]. Y il l

En ’bâscnunsw
’diein rôt vou’s’ïeuffi’ez lpu ,ïen vous pla-

’çant’au cap ’Nord , allonger de 18.
(degrés l’arc qui vous dépare, du cap de
’B’on’ne lEfpé’ra’nee.

’ Cependant pli lvons faites attention

unit difficultés que des climats aufli
rudes apportent aux obfervations , 8C
aux ’(eCour’s 8C aux commodités que
Vous trouverez dans ’un’e ville où tous

lés 8C toutes les Sciences fléuriiiènt , vous regretterez moins cette perte

inrilaï difianeedont on auroit pu vous
éloigner encore. La «préeifion que vous

pouvez donner licita vos oblervati’ons
fera peut-étrepréférable à” ce que vous

auriez gagné par une fituation plus
avantageu’fe : 8c pour-nons, dans le
choix qu’on a fait de Berlin ,«n’ous trou-

vous l’avantage [de vans avoir «connut
&dc’veusravoîr lacquis pont confrere.
Î K ’Revenonsï’à l’objet ide vos ëobferva-

Ïio’ns.’ La difiànèe de’la Lune- à 21a Terre

un des éléments , non feulement de
’l’A’l’t’ronoœ’i’e 5 huais de i tonte ’ la Phyfi-

que’cé’leï’rezfce’fuepar «elle qu’on put

comparer Ia’forc’c nuiraient "la Lune *

dans (on "Orbite avec celle qui fait

a en DE 5M man s. 5 3.2
33’-

tom’ber les corps vers "la? Terres faste
la pefanteur’; 8c a’qu’lontvits-que pas

deux forces n’étaient ïqu’e la
Cette idé’couverte F ednd’u’i’fit «Meute!!!

à la gravité univerfe’lle sôC’lui déteint
retire larm’ée’hanique’ de’ïl’Un-iversàià .

« lMâisÜfi-Vla dirimée de la’vLuneua’;

la Terre-étoit des ide remps-lâ*ïaçbul
me rave-e Une .pre’dilién ’füflilànle
l’-eragè-’ auquel ’Nëwîton ’J’appliq’uoi’tëgï

d’ànræs’befeins fontkdefir’e’r qu’en? la.
conn’tSiHbj avec. plus. -4d’ëxa’cÎtitude ’,’ 5,86

avee’tloüte l’exaétitüdë pomme. A: Î

-- La; plus-grandevprécïfiup en; nées:
[faire pour parvenir à une théoriëdco-r’n-i
défila ïLuheïè ascenseur: ï’théo’ricp

ifdërerminera lejpoiur du fieroit-ski
une trouver» la Lune âïehaque momëfibd

La. de «la; nurse calculée-peur:
ëha’quëïil’iëü’, &nberiécupar ale Navir

garéürvdàltïs le: lieu (sural-eu, luit-cloni-

nëra, par fidiiiiérenëéïdcs heures, la:
amassa des imêèiélîenssstët’ le fameux

preblême’éle arrangeable; fera
Le ’Navi’gsareawëènaaîaa lla’ émanât-Â
«ou HI ëfr’ au «méfia œuf j”ai-ù? ï dieu î. foui

trépan; avec amande lp’récïilion que.

Yij

34g, un ras. 0’50 un s "
fiât-à quelle” diliance il cil: de l’équa-

teur ail ne fera, plus exppfé à Ces funçfle’sïerreurs qui maillent d’une elli-

incertaine ,: 8L, qui caulent tous les

jQBssà: des naufrages. . -

Après ce dernier avantage ,. je n’ai

plus befoin de parler d’aucun autre.
i futilité. de ce qui peut confèrver la
vie des hommes ., 8c sulfurer leur fortune.

pafilelschezl eux avant tout , à: leur cit
airez. démontrée" Mais il fera peut-être

à. propos de lever. ici certains doutes
ui outroient naître, ou de téflon:
dre’a- quelques; ,queliions- qu’on. pour.

rétiaire...
; ;à avia ,Terre
5.11a difiance; de la. ème
bien. déterminée, tous fes mouvements

bienqconnus, (on, lieu dans..le Ciel
exaéiement marqué pour chaque infl’ants ne -faudra,.t-il: pas encore bien
des obiervations . a: des calculs- po ut .r en
déduire la. longitude? 8c chaque (Pile-.t5: feras-il airez, habile Aflronomc pour
lesglfiaire? Nousavouons qu’il faudra

potlatch Plus de Idem: 8C plus de
travail quel jufqu’ici gn’en emploient les

Pilotes ordinaires. Mais doit-on fe-prive;

A A au?) EMIQÜES. ’ sa!
duels avantages -, parce qu’il en coût;
des foins: pour en profiter a D’ailleurs

les. fpécnlations les-plus lobules le
font-elles ,Pas ,v dans «prel’que , tous Je;

Arts,conv,erties en pratiques riflez Jimples? Et fi l’on eût propofé aux pre;
miers. hommes qui s’expoferent fur un

radeau la [cience de la Navigation,
enflènt-ils pu croire que les regles de:

virulent jamais allez faciles pour que
tous les gens de mer -, les connuffent 8C

les pratiquafiènt 21. K
Mais, diralroon peut-être encore , en ,
convenant de toute l’utilité de la théorie de. la Lune , elloil fût qu’on l’ob-

tienne par les obfervations de la parallaxe? Non; mais il en: fût que ces 0b.
fervations tournillent le meilleur mo-

yen pour y parvenir : 8c quoique le
progrès (oit lent , quoique le temps du
filccès [oit reculé 8c incertain, tout ce
qui nous approche d’objets aufli impor-

tants mérite les plus grands travaux
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

rerons-nous point nousmêmes les derniers fruits de ces travaux : peut-êtrene
font-ils réfervés que pour des temps qui

Y iij

3p braconna-

font encore fort éloignés : maison ferontîlfs-moins- précieux pour les hommes qui
Vivront alors 2 L’amour dusvrai 8c de l’a»

tile doit embralTer tousles temps. , 8c ne
faire de tous les hommes qu’une même
Tociété.

A CTÆ DE M ÉQUîErSr 3,4.

REPQNS El
4 une lettre’k de Mxle Haller.

’Ar reçut, Monfieur , la, lettre que
J vous. m’avez, fait l’hpnneur de m’éf

crire, 8; n’avois pas attendu jufquesîlâ;
à être indigné de l’écrit dont. vous vous,

plaignez. Vous faites- tropd’honneur
de pareils ouvrages , fi vouscroy’ez qu’ils,

puilÎent porter, la. moindre.attei11te a vo-5

tre réputation: mais vous faires tortlau
caraétere de la. Mettric . li vous P6131,
’l’ Cette lettre a été mife icieamrne unepiece (son;

démique. M. de Haller s’éfoit- plaint firmament à;
M. de Maupçrmi; d’unei brochure indécente, dans 14.-,
quelle un Membre delMcndè’rnie l’avait attaqué .
en demandoit réparation: l’«Àradémirien étoit Mort le-

u]. Novemërelàgfqgele M, de Mdflekl’flisjffuç lnïleto-

ne de M. de Briller, Voici la réponfe grill. y, li
as. du même mais. On lafdonne d’antan plus calmit

tiers, que; M. d; Hallern’en a Par. Mm. mans se
(9’ que le: mis. dans des libellez (En; ont parlés,
contre M. de Maupermi-s, en antiparlé’eommt" la?
nouvel outrage. que M. dal-HUM aurai; rem. Larmes;
un jugera, fi, l’on, a me; iq,qulqw:thqfi de cr. que;
la. jujliëe exigeôit, on de en qui, l’amour punir: le
plusnificile pâmoit prétendants. ’ ’i ” * *
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fez qu’il aitmis , dans ce qu’ila écrit, le

degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

cil un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas connu perfonnellement : mais
l’amour de la vérité me force à l’a--

I vancer. Il cil: mort :8: s’il vivoit encore , il vous feroit toutes les répara-

tions que vous pourriez fouhaiter ,
avec autant de facilité qu’il a écrit contre vous. Il m’a juré cent fois qu’iln’é-

criroit jamais rien de contraire à la
Religion ni aux mœurs: 8c bientôt après

reparciilbit quelque ouvrage de la nature de ceux dont nous nous plaignons.
Vous avez raifon de dire que je le
eonnois mieux que vous. Nous fommes de la même ville. Cette raifon
feule auroit fuffi pour que je lui voulullè du bien. Je ne me cache pas de
fiat 95v En)», ’4’.r- VWfiLDAy-Ausêj1

l’avoir fervi du peu de crédit que j’æ

vois en France. Il n’a pu s’y loutenir,
«fimeÊ-Iæo-v-p-M: si.

dans un allez bon polie que les amis
lui avoient fait obtenir : 8c , par des
ouvrages ,inconfidérés , s’étant exclu de
””’f

fa patrie , il (e retira en Hollande , où
le mécontentement de les parents 8c
de ceux qui l’avaient jufques rlà PIOtéj
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é le lamèrent long - temps dans un.
etat déplorable. I Un Roi qui pardonne

les fautes , et qui met en valeur les ta-.
lents , voulut le connoître , 86 -m’or-

donnahde lui écrire de venir. Je re-r
çus l’ordre fans l’avoir pt ’vu : je l’exéa

entai: 86 la Mettrie fut fientât ici.
- Peu de temps après j’eus le. chagrin

de voir la licence de fa plume au-«

gmenter de jour en jour. Je me reproche toujours cet écrit-qu’il a mis

au devant de (on Seneque. Je cannoilÎois (a fureur d’écrire, et en redoutois
les fuites z je. l’avais engagé à’ le bor-

ner à des traduétions , l’en Croyant

plus capable que d’autres ouvrages,
En: pen ant brider parla fa dangereufe-

imagination. Le hazard «qui lui fit
trouver Seneque ouvert fur ma table ,.
le fit choilir le chapitre de la vie heureufe. Je partois pour la France: à
mon retour je trouvai fa tradu’étion
imprimée , et précédée d’un ouvrage au-

Hi dételiabl’e que le livre qu’il avoit 4

traduit cil excellent. Je lui en fis les reproches les plus forts : ilfiar touché, l
promit tout ce que je ’ voulus, 8e- reg
commenga.

lVu

ËG;PFSCOUES
Il. faifoit les, livres fans dedein, (aussi

s’embarratler de leur fort ,4ôchuelqpe-5

fois [ans [avoir ce qu’ils contenoient...

Il en a fait fur les, marieres les, plus,
difficiles , fans avoir ni, réfléchi ni raie,
Conné. Il a écrit contreront, le monde ,,

8c auroit fervi les plus cruels ennemis.,
Il a excufé les moeurs les. plus effrénées, ayant prefque toutes, les; vertus,

fociables. Enfin , il. trompoit le Public
d’une maniéreront oppofée acelledont

on le. trompe d’ordinaire. Je (eus com-.

bien tout ce que je vous dis cil: peu,
croyable 5jmais il, n.’e11.elt«, pas «moins vrai :1

8c l’on commençoit; à engêtrze fi per-.
fuadé ici, qu’il y. étoit aimé. de tous:

cmŒqMJeammÆËum.
Tout ceci, Monfieur ,. ne feroit point.
une réparation ,K s’il. vous avoit fait;

quelque. tort. Mais les plaifanteriesnç.
pouvoient pas plus musculaire qu’elles
n’en ont. fait, aux vérités; qu’il a ana.
quées. Ceci n’eft-done’ qpe. pour dé-

fendre fou coeur ,, rejeter es, fautes
fur Ion jugement ,, 8; vous... faire com.
goitre l’homme. Tout;- le monde fait:
qu’ilne, vous-a jamais vu, ni, connu:
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il. me l’a dit centfois. Il. neveusavoitmis
’ dans les ouvrages que parce’que vous

étiez célebre ,- du que les efprirs qui

couloient au hazard dans [on cerveau
avoient rencontré les. fyllabes de . votre

nom. . .

Voilà, Momnlieur», ce dont puis

vous allures, 8c affura le; Public. Je
fritillaire qu’il vous. tienne: lieu. de. la
utisfaâion’ que: vous étiez endroit de
prétendre ,8: qu’il férve de témoignage

authentique du refluait que j’ai. pour
vos. mœurs . votre d’un .. 8;. pour

toute. votre. . performe. . . »
J’ai l’honneur d’être, 8Ce, A

De Berlin, duits. Novembre, il.

î. l
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ELOGE,
DE M. DE KEYSERLINGK.
T Hierry Baron de Keyfirlingk ,
Chevalier de l’Ordre. de S. Jean i,’

Colonel de Cavalerie , et Adjudant-gé-

néral du Roi, naquit le 5’. Juillet
1698. à Often , terre héréditaire de

la famille. en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de Weftphalie , ’

fuirent de ces anciens Chevaliers qui
après avoir apporté le Chriliianifme en
Courlande , s’y établirent. Le pere de

Thierry. fut Jean Erneft,Bailli de Dur.
ben; fa mere, Dorothée Amelie de la
Chiefe , d’une ancienne 8c illuftre famille d’Italie.”’ I

Thierry n’étoit que dans (a neuvie-

me année , lorfque (on pere mourut.
Les foins de la mere’ continuerent
Ion éducation. On découvroit en lui
de grands talents : on s’ap liqua à les
cultiver. Et quoique l’u ages de (on
pays deliinât prefque nécellairement
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un homme de la naillance au métierdes armes, on voulut qu’il fût. propre

atout. ï, . i .

-, On l’envoya; â-Konigsberg , ou il fit

tant de progrès, qu’à l’âge de 17. ans ,

quatre harangues prononcées dans, un

même jour, en grec, , en latin ,en
françoisët; en allemand , le firent recevoir Membre de .l’Univerfité’. Son. tra-

vail n’en fut que lus aIIidu.’ La Philofopbie , les Mat ématiques V ,; l’Eloï
quenee , 8c la jlîoélie, l’occuperent tout
àwlalgfoiss 8651s ;réuIlir dans"; toutes.

Pendant qu’il avoit acquis toutes les
connoifl’ances qui peuvent orner Bel;
prit Ç, il s’étoit .gformé dans tous les

exercices. Ces Arts quiautrefois étoient
toute, la, [tienne de la N oblelTe, ,« liant» en.

cote en quelque forte une partiede
êçiençes Si l’adreŒe du corps , la ,danfe ,

la mutique .1 ne. fuppofcnt quiqui: par.
sainecjsflcflè’ dans... la. proportion des".
organes . l’art, d’eujuger . le goût. . fans.
’içquelgon n’ excellejamais , approchebisnî du refila: .dc: l’cfprito-

Çcfut alors, en,17zo. que’lej’eune.

[Ceyjèrlingk entreprit des iatisfaire la

35è 515.1800 Ü’R S
Paflîo’n ’qu’il avoit de voyager. Les

voyages (ont en Allemagne la dernierc partie de l’éducation , 8: ils de»
vroient l’être par-tout; Cc ’font’eux
qui ac’hcven’tcc came-"ter: d’univcrfaë
lité , que doit avoir commèncé ï-l’édu-

Cation dés’Collegcs., Le grée 841613.-

tin farinent lïhomm’c de tous les temps:

Les voyages font lîhommè de tous fics

Palys’ h V .

de ’Keyfèrlzizg’ko’yînç à ïBèrfin ,

86 Commença par :ce’ttcoCa’pitâlcëâ’vexëà ,

enter fou uprojet de o flûter les ipflihcîà

pales Cours de w-l’A-llcmagnc, Cominqa’nt enfaîte fan ’ivoyazgç par Elat’IHlof-à

lande, il arriva à 1P3arîs3 Lodqfis ecèttè

vine immenfc , où jam ldzéerange’rs
abordent , mais (jà-165". fiais iëërahg’cfs

tels que 3lui devienh’entgciœyens.
Après i7 avoir ÊFaÏIIùhV-Wéjoùrfièïôéuft

ans; il fevint "à ïBérPîhgïbù Je fou-Rai
lui donna une licuëénancc ïdhfi’s’ïîè
régiment du Mares-flave .ïAïlbert Cèçïqü’élg

qùcs afln’écs dpïës j èoWagnifeï 35A? :&
Pour mettre o tous Tes ’ëafëfits’èn ’- filfdùrg

il”lè*p’1aça* auprès dû Prime Iroyàlî
’ Descircbnflances.Pàrtîcùlicrcs iliélo’ie-

ÇÂ’C’AD EMIQUËSn 533:,
’gnererït *bîèdtôt de (on maître :8: Je

firent retourner âFfdn régiment. Mais
’l’abfenc’e" ne ?lui fit Tien perdrez-8c dès

que le Priuce fut devenu Roi, M. de
Keyfeflirzgk trouva (a Ter-tune aufli
avancée que s’il a-vbit’paflë 7E1 ïvîe à

lui faire là pour. *Il’fi1t auflî-tôt Coa10nel , Adjudant -4gé’nélial -, ’8c pourvu
d’une. 7 penfi’o’n tconfid’e’rable.’

’ Après tbut’c’e’que nousi’avons dît

dei-[on efpfit , on Vdoît s’être Fait ’une

idée des qualités de (on Cœur. :ïcar la

vertu .efi-efle autreeehofe que la "jufl’elre de il’efprit-àppliquéeàüx limeurs)

n’étdit’poînt un tfentiïnefiit Iran-

quille que celui qui! m’ait "le
ïRoi; défioit une t véritable ïpaflio’n dent
’i’l étoit trânfpôrtë :lil «teilloit que tout

île monde khan letOnfiût 38; Îhumât,
:Auflî que! ’(oîh me ïprenoitail pas I, ’dè’s

qu’un étranger :p’aroîlreît :â :Ia’ Cour -,

ipour le. même à "portée jde contem4pler’ceu Mbnîàflque 1 A "l’amour -pour

Ton Prince (a joignoit un ïautr’e motif
qui n’étoît-pàvs’moins noble; lezplaifir

rendre Jer’vice; plaifir puiflànt
ïfur M. de Keyfirlinggk «,55 qU’oh peut

a? D I s au Un s
Rire qu’il s’y livroit fans réfervc 5 8c
que fi’ryl’on peut lui faire quelque reproche , c’ci’t d’en avoir fait une ha.

bit-udc trop univerfelle.
a Un tel caraétere (apport: un cœur
fenfible; 86 (on coeur l’émir. Il fut son-

ché des charmes de la jeune Comtech

de Schlicben, fille de M. le grand Veneur , 8c Dame d’honneur de la Reinesôc l’époufa en 1742.. Il faut tout

ce qu’il trouvoit en elle, la vertu , la
’- eaut’é , les talents, pour excufer un

hilofophe qui facrifie la liberté.
Ses occupations domefliques ne rallentirent point [on goût pour les Lettres 8c pour les Beaux-Arts sil les Cul.tiva toujours, comme s’ils enlient été

(on unique refource. On peut juger
du talent qu’il avoit pour la Poefie
par quelques pieces de [a compofition;
mais, peutfêtre encore mieux , par, les
traductions de quelques odes d’Horace

en vers fiançois , a: par celle de la

boucle de cheveux de Pope. Pour

bien traduire de tels ouvrages , il faut

que l’imitateur ait autant de génie lquc
celui qu’il imite , 8c qu’il falcrifie ans

’ celle
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a celle la partie quiregarderl’invention 5
que toujours capable de créer , toujours
il s’en abflienne 5 à; qu’il cache la.
gêne où il el’t pour s’en ablienir. I .

En 174.5. M. de Keifirlingk devint
Membre» de cette Académie. Sa fauté ,
trop prodiguée dans [a jeunefl’e’, .s’af-

Ecibliflbit depuis quelque temps; elle
[e dérangea. tout-à-fait. Les douleurs

de la goutte vinrent exercer fa pa-

tience. Enfin ,r après avoir. lutté long-

temps contre tous (es maux, il;

rut le, r3. Août i745. F , «

q

Il

.. Le Roi fentit toute la perte qu’il
faifoit. Il vetfa des larmes fur la cendre.
Il continua. [es bienfaits. à (a veuve 5 il

daignaprendre un foin particulier.- de.
l’enfant qu’il laifloit au. berceau. Voilà
jufqu’où s’étend le pouvoir, des- Rois

contre la mort.

4* .

j 0m. de AMnujperr. 77mn il]. Z
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DE M. DEBORCK.
Àfimm’ Guillaume de Borel: , fils de

George Matthias , Chancelier de
la nouvelle Marche , 86 d’EliïabetlL-Ma-

rie de Blankenôourg, de la maifon de
Priedland dans la grande Pologne , naquit à Gersdozfl le 3o. Août 1704..
fWSi nos Mémoires ne devoient être
lits qu’en Allemagne , nous ne parle-

rions point ici de la famille de Borde;
tout le monde fait le rang qu’elle y
o

tient. Les Hifloriens de Poméranie les
-- v - a --.«--ï»-5-»«.: r---:«rsi-:-:nï.«-* truie fun;-

plus célebres prétendent que , dès le
V. .fiecle , elle étoit établie dans cette
province , qu’elle défendit pendant plus

de 600. ans contre les Venedes. Son
origine le perd dans ces temps, ou la
barbarie ne confervoit, aucune époque.

Depuis que la Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoilTance

des Lettres , on trouve le nom des
Bords dans tous les anciens monu-
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meurs , 8: on les y voit jouir de plul’ieursî
des droits de la louverainet’é.

Les guerres qu’ils entreprirent en:
Pologne , 6c contre lès Ducs de Poméranie , leur furent flanelles 5 ils perdirent"
leurs villes êtleurs châteaux , a: furent
réduits dans un état où leurs ennemis
n’en eurent plus rien à craindre. Des
puis ce» temps le mérite et la vertu ont
fans celle concouru à rendre à cette fa-

mille (on ancienne [plendeun Les

Bordes , devenus fujets de la mail-oit
ré riante. ont toujours occupé les pëü’
mieres charges de l’Etat 8c de l’armée. V

Celuidont nous parlons" mainte-nant Q

Gafpdra’ Guillaume, me peineacheJ
vé lès études , qu’il fiat defliné aux
allaites étrangeres, 86 nommé ’prel’qu’en’

même temps pour aller à laceur de
Danemarck. Dans une grand-e jeune-I
me il avbi’t tous les talents du Miniftre- à

mais cette pour pria le Roi d’en envoyer
un dom: l’âge les luppOfât.’ » ’ ’
En I7 3 I. il fut. envoyé à Bruns’ivick’,’

féliciter le Due Louis Rodolphe fur
(on avènement à la régence 5 a: fut
bientôt après chargé de négocier le ’

za
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mariage du Prince royal avec la PrinceHe Elizabeth Chrifline , aujourd’hui

Il fut depuisReine.
continuellement .emnotre

ployé dans diverfes négociations ,
tantôt à la Cour de Drtsde , tantôt
à’ celle de Brunswick , jufqu’à ce qu’en

I7 3 5. il partit pOur l’Angleterre. Il fut

peu agréable dans cette Cour , 8c y fut
peu utile à [on maître. Il n’y a guere
d’Art où le talent fufiîfe pour réuflir :

mais celui du négociateur dépend encore plus des circonl’tances qu’aucun

autre.
fi .Il fut nommé en I7 3 8. Minilire
plénipotentiaire à «Vienne 5 où il des
meura jufqu’â, ce que les jultes préten-

tions du Roi fur la Silefie ayant brduillélles deux Cours , il fut rappellé à
Berlin , 8c placé aufli-tôt dans le mini-À

flere de tous le plus important. ,
g Toute l’Europe aujourd’hui ne forme 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, 8c n’eût

occupée que de (on aggrandiflement.

t
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:Elle voudroit l’acquérir aux dépens

déroutes les; autres , devenir la. tête,
ou le corps entier. De quel ldéfordre

une telleambition ne feroit- elle pas
fuivie. «fi une [age politique; n’en arrêtoit l’impétuofité 5* ne tenoit toutes.
forces dans un certain équilibre , écrous

les membresdans une .jufie proportion.J

Le génie heureux à. il cit permis
Idezs’élever jufques-là , femble partager

avec la [Divinité l’empire du Monde.

Ce fut. dans cette Science que Marie
Borck eut. le. bonheur de A trouver un
maître tel que le Roi, 8c un collegue
tel que’M. le, Comte de Podewils. Le

nouveau Minime yl apportoit unepara:
faire connoilIànce des intérêts de toutes
les PuilIances ,,- uneçimagination féconde , * 86 un grand courage d’efprit; H
Il avoit fait dansfa jeuneflè d’CXCÊlfi
lentes études , qu’il avoit culrtivéesjà
travers toutes ’ lés diverfes’ occupations.

Les heures qu’il donnoit auxJMules

ont valu à fa nation des traductions
ellzimées de la Pharfa’le de Lucain
de quelques piéces du théatîe anglois.
- ’L’hilloirc moderne delîEuD’PPC-a Qu’il

A i i Z iij
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pollédoit , cil: du, refÎort- du Minifire :
mais il y joignoit toute l’érudition d’un

Savant dans l’Hilioire 8L les Langues
de l’antiquité. Il eût pu être Miniltre

de Céfar, fans acquérir de nouvelles
e0nnoiflànces , 8c prefquer fans s’appercevoir qu’il changeoit de maître.
Lorl’que l’Académie en. 174.4. prit

une nouvelle forme , il en fut un des
quatre Curateurs. Ce ne fut point pour
[lui un vain titre; [on amour pour cette
Compagnie , 8c (on goût pour toutes
les Sciences qui en [ont l’objet , l’attirerent’ louvent dans nos all’emblées ,

ou les lumieres nous étoient aqui utiles que la fagefl’e) de (on adminillration.
Nous n’avons encore parlé que des

talents , parlons maintenant. de l’homme. L’Etat 8c l’Académie faveur ce
qu’ils’ont perdu; c’efi ici que je (en:

toute la perte que j’ai faite.
Je n’examine point s’il cil vrai qu’il

v ait d’autres principe-s pour les hommes d’Etat que pour les particuliers; fi
nand l’intérêt de toute une nation

pourroit jtiflifier de telles exception-s ,

elles ne feroient pas toujours , pour
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lïEtat même , plus préjudiciablcsqu’uatîlcsc (Je qu’il y a de fût. .c’cl’t qu’en

cas qu’on en admette’l’ufage. il
[e tenir étroitement renfermé dans la

[phere , 8c ne jamais le répandre dans
la fociété. Dans ce ’métier périlleux. ,

où il eFt fi difficile de marquer les
bornes entre la’ prudence 8C la diffi-

mulation , où le Public même paroit
prêt à pardonner l’habitude de les con-

fondre, M. de Bogçrkeanferva le cœur

le plus droit se le plus franc. De ce
cabinet, impénétrable , (on efprit
s’étoit occupé des feins plus impor-

tants, 86 des féculations les plus, pé-

nibles , niquoit-avec (féminité que
donne la fatisfaétien d’un travail heu-

reux. Le Minillreilifparoiflloit 5 on ne
trouvoit plus dans, le relie de la jour- V
née que l’homme de la meilleure com-

pagnie , 86 du commerce le plus fincere
8c le plus fût.

Au commencement de Mars 174.7.
il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoilÎoit la dépendanceoù

efl ce foible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers : il (up-s.
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porta les douleurs , 86 vit arriver la
mort en homme accoutumé à facrifier
fes intérêts à des intérêts fupérieurs.

1y
Ë.

i
i

me

W

à; ,.35" ;
enseignant,
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ÉLOGEMq
DE ’ M: * LE- " MARÉCHAL v;

DE "&CHMETT-ÆU.
C4,]a s Tl à Ceux QUÎ’é’criront l’hifioire

ù à faire palier à la pollérité les
aétions militaires d’un des s plus habiles ,
Généraux que l’Aller’nagne ait eus : pour

nous , qui devons faire conno’ltre M. le
.Maréchal de ’ Schmettçzu fous un autre

afpeü , nous ne toucherons cette par. tic qu’autant qu’il fera néceŒaire pour,

qu’on (ache que celui qui a contribué
au gain-de tantgie batailles 5’86 à" la
prife de tant de villes , étoit le même
homme qui a toujours protégé lesArt’s,

cultivé les Sciences ,A 8c auquel cette
Académie ’doit’ tant. ’I a Ce feroit une grande erreur décroiL
re qu’il y ait quelque incompatibilité

entre les-différentes parties] qui for: ,
ment un grand homme, quoiqu’il foit
li rare de’les trouver enfemble. On fe ,.
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fait de l’homme de guerre je ne (ais
quelle idée qui femble exclure l’étude

86 la méditation: comme fi une des
Sciences les. plus difficiles pouvoit s’en
palier , ou comme fi les qualités de l’efprit qui ne fervent qu’à étendre 86 éclai-

rer le courage , pouvoient l’éteindre.

Peut- être les Sciences feroient - elles
moins néceHaires à celui qui n’olfi’e que

(on bras dans une armée : mais celui
qui doit la commander , celui qui difpofe
ces opérations d’où dépend le fort des

peuples 86 des Etats , peut-il avoir trop
de connoillànces a La fcience des événe-

ments pallés lui enleigne ce qu’il doit
faire dans les événements préfents z l’elï

prit mathématique le prévoit 86 le

calcule.
. naquit à Berlin
Samuel de Scleettau

le 26. Mars de l’année 1684.. Son pere

fut Samuel de Schmettau , Confeiller
privé fous le regne de Paname I. 86
fa mere Marie de la Fontaine [flicard
Si un homme qui eli arvenu aux der-niers honneurs de (on , rat avoit encore
beloin d’autres titres , nous dirions ici
que les ancêtres, d’ancienne noblcllè
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.hongroilc , ayant fervi fous leRoi Matthias Corvin lorfqu’il porta la guerre
en Boheme 86 en Silelie , s’étoient- éta-

blis dans le Comté de Glatz : que la
famille ayant perdu les titres. dans les
«guerres de Hongrie 86 d’Allemagnc a
l’Empereur Leopold-I. y fappléa. en

lui faifant expédier de nouvelles patentes. par lefquelles (a noblcaîè étoit
reconnue ,. confirmée 8L remmenée.
Il reçut une éducation proportionnée
à fa vnaifl’ance. .86 aux talents qu’on dé-

couvroit en lui z: 8; s’attacha furetant à
l’étude des Mathématiques , de la Géographie , 8c de l’H’ifloire. A peine avoit-..

il. atteint l’âge de. 15.. ans , que (on
goût pour les armes détermina les parents à l’envoyer en Danemarck , où

Guillaume de Schmettau (on oncle ,
qui commandoit Un régiment de Cuirafliers , le fit entrer Cadet aux Gardes:
«le premier .fiege qu’il vit , fut celui de

.Tonningen.

Il fut fait Enfeignc: en 170,05.- 86
marcha avec. le corps d’armée que le
Danemarck fourniflb-it à l’Ang’leÏterre

8C râbla Hollande dans les paysvbas me.
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il le trouva au fiege de Keiferwert , à
la retraite de Nimegue , 86 à l’attaque du

château de Grevenbruck , qui fut emplvorté l’épée à la main , de même que

eert 86 Stockhem.
’ Au fiege de Ruremonde il fut blelTé

fur la breche de la citadelle; mais il
fut allez tôt guéri pour le trouver au
fiege de Huy , puis à l’aétion d’Ecke-

ren; 86 fervit au fiege de Bonn comme
Ingénieur volontaire , fous le Général

Cœhorn. En 170 3’. il fut fait Lieute-

nant dans le régiment de Schmettau
Dragons du Margrave d’Anfpach : il

marcha avec ce régiment,qui fut de
l’armée du Prince héréditaire de Hellé-

Callél , depuis Roi de Suede , fur leihaut

Rhin; 86 le trouva à la bataille de
Spirback.
En 1 704.. il fut fait Capitaine , 86 fer-æ
vit en cette qualité à l’aEaire de Schel-

lemberg , au. fiege de Rain , 86 à la bataille de Hochliet : cette bataille lui valut une compagnie. Aux fieges de Lan-

dau 86 de Trarbach il fervit comme
Ingénieur volontaire.
L’année d’après il fut à la prife des lie
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gnes de Nerwinde ,’au’fiege de S. Loen 5
86 en 1706. à la bataille de Ramillil’5 où.

. il fut bleflét Il le trouva pourtant aux
fieges d’Oliende5de Menin’,.d’0ude- ,
narde ,’ jufqu’en” 1707. où il nefe palIa

rien de remarquable dans cette armée.
En 1708. il fut à la batailled’Oudenarde , au fiege de Lille 5 86 à l’affaire de Winendall’ :86 préfenta. au

Roi de Pologne le plan de l’attaque
de Lille, qu’il-avoit levé fous les yeux

de ce Prince. Il fut enfuite des lieges de Gand" 86 de Bruges : 86 en
1709. à celui de Tournay il fut fait
j Major 5, 86 Aide de camp du Prince
héréditaire de Heflè. Ce-fut à celie’ ge’ qu’il fit connoillance avec le Comte.

de Schulembourg 5 qui fut enfuite Ma-a
réchal des troupes vénitiennes 55V 86

que le forma entr’eux cette amitié
quia duré jufqu’a’. la mort. L’amitié

de tels hommes ,’que leur métier 86
leurs talents rendent nécellàirement rivaux,eli le plus grand éloge qu’on
puifle faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui. procura l’avantage f
d’être; connu du Prince Eugene: Il fut
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à la bataille de Malplaquet86 au fiege
de Mons: 86 l’année d’après aux fieges

de Douay,de Béthune, de St. Venant,
86 d’Aire. I V

En x71 1. il fut fait Lieutenant Colonel, 86 le trouva au palÎage des li»
gnes d’Arle’ux 5 86 au fiege de Bou-

chain; en 171 2. au fiege du Quesnoy ,
à l’invefliffement de Landrecy , 86 à l’a-m

flaire deDenain. Il fit en 1714. la campagne du Rhin comme Volontaire à
la fuite du Prince Eugene5 86 ’après

5

à.
s

l
il
l

la paix d’Utrecht , le régiment de
Schmettau étant pallé au fervice de
Saxe , il entra avec ce régiment dans
le même fervice.

Charles X11. Roi de Suede lui en. voya en 1715.11; patente de Quartiera
Maître Général , 86 lui donnoit un ré;

giment de Dragons: mais comme la
.. :v vxinfi-n-æ’- La???

lettre du Prince de Helle’ qui conte;

noir la patente ne lui parvint que lorfque les Saxons étoient en marche,il
ne put profiter de cette ofFre , 86 fut:
du fiege de Stralfund 5 86 de la defcentet
dans l’ille de Rugen.

Le fiege fini, entre les années 1715.
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.86 1716. il marcha en Pologne dvec
le régiment qu’il commandoit 5 86nrem-l7

porta en quatre occafions. des avanta;
ges fur les Polonois confédérés. La premiere fut à«We’rucofF, où avec ce feul

réginient-5 qui n’étoit que de 400;

hommes ,r il en défit 5000. prit au
Régimentaire Gniefadofliky, qui les
commandoit, 4.. canons, tout lon bas
gage, 200. prifonniers , 86 360. ches
vaux. La féconde fur près de Cunitz,
où le partifan Gurzeflsky avec 51000.
chevaux’ voulut furprendre le régiment

de Schmettau 86 celui de IFlemmingi
i le partilan fat battu , 86 on lui fit 100.
prifonniers. La troifieme fut auprès de
Plonsky , où le même Gurzefisky s’é-

toit joint au Général Steinflicht avec
2000. chevaux pour attaquer l’arriere’ . garde [axone : ilsfurent battus 86 pour-

fuivis. La quatrieme fut à la bataille
de Kowallewo dans la Prullé polonoife 5

où les Saitons ,fous les ordres du Général Bofen , défirent fi bien l’armée

polenoife 86 lithuaniene , que la paix

leM.fit.
’ l -avoit donné par
de Schmettau
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écrit au Maréchal Flemming la pre.
miere idée de cette affaire: 86 immédiatement après qu’elle fut finie, Sa
Majellé polonoife le fit Colonel, 86 l’em-

ploya dans l’artillerie. Il fut la même
année envoyé vers Federic Guillaume
Roi de PrulÎe, qui lui donna l’ordre
de la Ge’ne’rqfite’.

jEn 1717. le Roi Augufle l’envoya

fervir comme Volontaire en Hongrie:
où il s’acquit tellement l’ellime du

Prince Eugene, que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au fervice
de l’Empereur. Il ne put accepter cette
offre 5 86 après le fiege 86 la bataille de
Belgrade , il retourna en Saxe. L’année
d’après le Roi le renvoya en Hongrie :

86 le chargea d’y conduire le corps de

troupes [axones que le Duc de Weiflenfels commandoit. Le Colonel Stojentin y étant mort ,. fon régiment fut
donné à M. de Schmettau.
Pendant l’hiver , les Saxons ayant eu

leurs quartiers en Hongrie, M. de Schmettau le trouva à Vienne 5 où le Prince

Eugene ayant renouvellé les propolitions , lui offrit la charge de QuartierMaître

ACAD, EMIQUE-S. se,
Maître Général 86 de Général-Major ,

avec le premierlrégimentjqui viendroit
à vaquer. Le Roi de Pologne lui; pet-3
mit d’acCepter ces oilles 5, 86 il entra

en 1719. au fervice de l’Empereur;
Il partit arum-tôt pour-flet rendre en
Sicilefous. les ordres du Comte ,Mercyg5
86 fe trouvajà la bataille I de Françavilla.

Il. eut, la beaucoup. de part à tous les
mouvçments de l’armée ,86 dirigea les

attaques devant MelHne 5 qui fut prife.
A La; guerre de;Sicile,-j étanglfinie ,1 M.

Je Schmettau ne demeura 4 pas; oilif:
la paix ne falloit- jque changer les ce;
.cu-pations. L’Empereur le, chargea de,
lever! la. carte; déroute la, Sicile 5:. . 86
l’année-d’après il; préfentaà S. M. cette,

(33.11615; à; laquelle il avoit joint tan-état

exaêtadu Commerce de. ce, royaume 5

86 des diprfitions Maire-139w en me
gmenter les: revenus , " ,86fortifier des
places. .Il,.fit.alors plufieurs voyages en
.Hongrie :"conféroit avec le Comte Mercy
à. Tcmcfwar. a avec». .lc*D,pç.;de Würœm’j-

.berg à, Belgradezsq 86: étoit; ,confulté par

.1’.un,.86:.par l’autre pennies fortifioit:

tions, ces; deux (places. Il.fut aulli

06116.11: Mupert. I... a. l
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envoyé vifiter les fortere’llès de Croatie,

86 les chemins vers Buchary586 la mer
adriatique.
En 1730.: fur l’apparence de trou-4
blés en Italie , l’Empereur y fit marcher

desjtroupes :86 M. de Schmettau ayant
été nommé pour y fervir comme Gé-

néral de bataille; le Germe Daun le
tontinanda avec un cor s dans la Lunnigiana, pour empêcher a defcente des
Elpagnbls. Les affaires ayant tourné en
i ociàtiofis , M. de Schmettau revint
l’année d’après à Vienne avec une carte

exCellente détour le pays.
’ La Corfe s’étant révoltée en L 17 3 a».

il paITa dans cette ifle , fous les ordres
du Prince tLouis de Würtemberg, qui
lui-donna la moitié du corps d’armée

pour attaquer les rebelles du côté de
la Bal’tie, pendant qu’il les attaqueroit

lui a même du côté (le Calvi. Ces
opérations eurent tant de (accès 5 qu’en

h ut de mois tous les rebelles furent
roumis: 86 le Prince Leui’s eut la générofité d’en faire tout l’honneur à M.

de Schmettau.- La république de Genes

iui marqua (a reconnoi ante par un
Préfent ’econfidérable.
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a. L’année d’après , ayant été nommé-

p.o.ur fervir fous les ordres du ’ Duc Feu.

dinand Albert de Brunswick5il alliant!
bla le corps d’armée à Pillèn, 86 mar-

cha par la Baviere au Rhin..S.

lui donna alors le régiment d’Infante;
rie qu’avoir eu M. d’Ogilvi.» litant an.

rivé au Rhin . il confiruifit par ordre
de S. A. S. les lignes de Mühlberg: 5
A qui furent achevées au printemps de
1734.. mais que le Prince lingerie ne
jugea pas à propos de défendre. .I .
, Il fut cette année déclaré Feld-.Ma«

réchal-Lieutenant ., faillant le fervicecomme tel, 86 en même temps com...me Général Quartier-Maître. La cam-

pagnelfinie,le PrinceEugene le lama
tir commander dans ces quartiers
Ëivetde 1734.. si 1735. La Swabe,
le hautkhin ,86 la: Franconie, lui fic
teur , alors l’honneur de l’alIbcier à leur

corps de Noblefii: immédiate de l’Em-

1re. 4 . - v t

P. fini-’73 15. il fut fait F veld-.2 eug-Meù.

fier. Mais le Prince Euzgene voulut qu’il

gardât en même temps la charge de
Quartier-Maître Général. Il, fut. chargé

A a ij
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cet hiver de garantir la SWabe, 8C de
mettre Brifac 86 Fribourg en état de
(e défendra

La guerres finie avec la France, il,
retourna à Vienne , où il étoit queflion

de guerre contre les Turcs: il fut admis aux conférences qu’on tenoit fur
ce fujet , 8C vouloit qu’on commençât

par le fiege de Widdin , 8C non par ce-

lui de Nillà. On ne (pivit point foniavis; mais on l’envoya viliter» les fron-

tiereszôc en 1737. il eut ordre d’ailëmbler un corps d’armée à Vipalanka ,

8: de joindre avec ce corps la grande

armée
à Barakin. e
MM. de Philippi 8c de Kevenhüller ,
quoique moins anciens Feld-Zeug»Meifiers que M. de Schmettau, ayant été
faits FeldMare’chauX , il le plaignit 5
8C il fut décidé qu’il commanderoit
l’Infanterie fans être fous leurs ordres.

Pendant les diflërentes opérations de

cette campagne il tomba dangereufement malade à Georgofcheflïsky , 8C
fut obligé de le faire porter en littiere
à Belgrade , 86 delà à Bude , où il pas
[la l’hiver 0
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’ - Il n’étoit pas encOre guéri,qu’il.alla I

à Carlsbad 8c à Glogow,’pour changer
’id’air : il s’y rétablit , 8C arriva à Vienne

i slorfque le Commandant de Belgrade
venoit d’écrire que la place étoit fatale

point dole rendre. L’Empereurfit ve’ nir M. de Schmettau ,- 81 lui ordonna

I de tâcher de le jeter dans Belgrade ,
8c de le" fauver. Il s’y rendit auflLtôt; .

8c fit de fi bonnes difpofitions, que
depuis le? 2.4.. Août qu’il y étoit entré"

’ performe ne douta plus de la confervapion de cette place. Mais la paixçs’étant

faire le 1. Septembre, M. de N euperg A,
comme plénipotentiaire, 8c M. de Wal.
-lisï, comme commandant l’armée ,l lui

kordonn’erent de la remettre aux Turcs. r

Après la reddition de Belgrade, il
fut. chargé d’en faire taler les fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé,
les JaoilÎaires le révolterent contre leur

Bacha. M, de chinettau fit prendre

t ’ les armes à (a garnifon,&: ayant mat...
. tché contre eux, les força de le fouiner-

atre à. leur chef. Il fit plus; comme il
apprit" que l’émeute venoit d’une’faIIte’

de payement ,il prêta au -Ba’cha de quoi

’ i A a iij
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les appaifer. Cette conduite généreufe
reçut à Vienne l’approbation qu’elle

méritoit. Il fut nommé principal Commiliaire de l’Empereur pour régler les

limites des deux Empires.
CharlesVI.mourut:8tM.de Schmet-

tau fe rendit à Vienne. La ne trouvant pas les chofes difpofées pour lui
aufli favorablement qu’il l’avoir efpére’,

il prias. A. R. le Duc Régent , aujourd’hui Empereur , de lui accorder

fa proreétion pour entrer au fervice
de la république de Venife. S. A. écri-

vit au Maréchal de Schulembourg , a:

celui-ci répondit par une lettre fort

obligeante pour M. de Schmettau:
mais la république ne prit point ’fur
cela de réfolution. Il fut cependant élevéau grade de Feld-Maréchal. En 1 74.1.
il retOurna à Carlsbad; 8c s’étant plaint

à la Cour de plufieurs griefs, fur lei:
quels il n’obtint point la fatisfaâion q u’il

Idefiroit,il fe rendit en Saxe , d’où il
renvoya la glémiflion de on régiment

a: de toutes lès charges , pour entrer
au fervice de Sa Majelté pruflienne ,
dont il étoit ne fujet.

ne A DEMIQUES. a?!
Le Roi reçut avec plaifir un homme

qui avoit donné tant de preuves de
[a capacité 5 lui donnapla’ charge de
Grand-Maître de l’artillerie , avec une

grolle penfion 5 quelque temps après
l’honOra de l’ordre de l’aigle noir , 8L

l’employa dans deux occalions importantes 5 l’une auprès de l’Empereur

Charles VIL qui accorda à (à famille la
dignité de Comte; l’autre [en France.
Le Roi, dont les armes avoient été
fi conflamment viétorieufes , 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
8C les Sciences, qui y languill’oient de-

puis long-temps , lui parut digne de (on
attention: mais il ne fufiifoit pas d’ex--

citer les talents , il falloit déraciner un
ancien préjugé qui les avoit- prefq-ue
avilis. L’hOmme le plus propre à remplir l’un 86 l’autre de cesïobjets étoit

’ M. le Maréchal de Jefimettau 5 alnlî

ce fut lui quevS. M. choifit pour gela.
Perfonne n’i nore aujourd’hui coma-

bien les diverlègs Compagnies favantes, p
établies dans-la plupart des grandes-villa
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de l’Europe , ont ’été utiles pour’les pro-

grès des Sciences. Et la Société Royale
de Berlin n’avoir point cédé aux autres,
’ avant qu’elle fût tombée dans cet état

de langueur où le regne précédent
uniquement militaire l’avoir mis.

M. le Maréchal de Schmettau crut
que l’établilièment d’une nouvelle Aca-

démie auroit quelque chofe de plus
glorieux que le rétabliffement de l’ancienne Société. Il commença par for--

mer une Société nouvelle , qui, quoique prefque toute compofée des Mem-

bres de la premiere, devoit en quelque fortev repréfenter la Société princi-

alei, dans laquelle l’ancienne devoit
etre fondue pour former l’Académie.
Il eût peut-être été plus naturel de

conferver âïcette Compagnie
(on an-v .. .n.*.-4 .

cienne origine: 85 qu’elle ne fe’ fût
trouvée qu’une fuite perfeétionnée de

cette Société , brillante d’abord , qui
s’étoit foutenue par elle-même pendant

long-temps ," 8c dont le lullre n’avoir
été terni que par" des caufes qu’on ne

l pouvoit lui imputer. Mais M. le Maréchal de".9clzmettazc crut , ë: avec rai-
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’ [on , qu’une Compagnie formée apen-

r

ndant’ le rogne 8C fous: les yeux d’un

Roi, qui à des titres plus glorieux ne
dédaigne pas: de joindre celui. de S’a-..
vaut, feroit plus illuPcrée par cette épo-

que; 86 qu’avec le nom de Paname

fon fondateur, elle iroit plus fûtement jufqu’aux-fiecles les plus reculés.-

-La nouvelle Société fut donc..for-.
mée. Elle eut un tRéglement par-tienlier; elle tint fes premieres affemblées

chez M. le Maréchal de Schmettau ,

Sachez M. de Borck; 8C enfin le Roi
lui donna une falle dans le château.
Le jour de [on inauguration fut célé- a
bré par une l-sallèmblée publique, où , .

le Marquis d’Argenslut undifcours
fur l’utilité des Académies , 8c M. de
c ’Francheville une Ode fur le bonheur-dont ’ l

alloient jouir les Sciences. ..
- Cette nouvelle Compagnie étoit à

v peine établie ,qu’il fut. quefiion d’y
faire entrer l’ancienne Société : 8c. la

’ .chofe le fit par un Réglementnouveau,
qui ne iconfidéroit plus l’es-deux Compagnies que comme un feula corps 5’ dont
.l’adminil’cration fut remife à quatre Cu-
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rateurs , Mrs. de Schmettau 3 de Viereck,
de Borck , 8c de Gotter , qui prélidoient

tourd-tour par trime-litre. Une des remieres délibérations régla que les glé-

moires ne paroîtroient plus qu’en françors. L

Tel étoit l’état de l’Académie , lorf-

que le Roi me fit l’honneur de m’en

confier l’adminillration. S. M. ayant
remarqué plufieurs choies défeâueufes
dans fa forme ,- m’ordonna de lui pré-

fenter fur cela mes réflexions 8c mes
vues. Je portai au Roi le plan d’un
Règlement plus fimple z dans lequel
le département Ide chaque dalle étoit
x marqué d’une maniere moins vague;
le nombre des Académiciens «fixé 3 quel-

ques Officiers fuperflus étoient fuppriv-w

més; 8c le nombre des Penfionnaires
étoit tellement proportionné aux revenus de l’Académie, qu’au lieu de

plufieurs petites penfions qu’on avoit ..
répandues fur un trop grand nombre,
chaque penfion à l’avenir plus confidéa

rable fut un objet fufiifant aux befoins
se au genre de vie d’un Philofophc.
Le Roi non feulement approuva le

a A011) emmuras. 3’79.
projet que j’avois l’honneur de lui
préfenter ,’ mais S. M. le fimplifia encore : et je dirois qu’elle le perfeétionna,
fi elle n’avoir inferé elle- même dans

le nouveau Règlement des articles trop

honorables pour moi. î a

M. le Maréchal de Scltmettau avoit

adonné la premiere forme à l’Acadé-"

mie, 8c jufques-là en avoit eu pref-que toute l’adminillration.’ En reconnoilTant l’étendue de (es lumicres, fou

ardeur pour le progrès des Sciences" ,
8C toutes les’obligat-ions que l’Acadé-

mie lui a, je ne diflimulerai point que
la diverfité de nos vues n’ait canfé

quelquefois entre nous. des contra-

riétés.’ q. ’

Son efprit toujours aâif , quoique
foulagé , par les nouveaux ordres du
Roi , de l’adminil’trationde l’Académie ,

formoit fans celle pour elle de nouveaux

-. projets , auxquels je ne pouvois pas

toujours me livrer. Celui qui caula
enfin une efpece de froideur entre nous ,

fut fa Müienne. Cette affaire a fait
trop de bruit à Berlin , (a: dans les
pays étrangers, pour que je paille me

fim,ozscovns
difpenfer d’en parler , &de faire con-

noître les raifons qui me forçoient
de m’oppofer a ceI prOjet.
L’étendue de l’efprit , l’habitude d’ -

xécuter des chofes difficiles , trompent

quelquefois dans la comparaifon des ,
objets avec les moyens pour les remplir. le Maréchal de Schmettau frap«
pé des grandes opérations que la France

avoit faites pour déterminer la figure
de la Terre, et faifant moins d’attention au nombre d’habiles Allronomes
que la France avoit , 8c aux fommes immenfes qu’elle y avoit employées , vou-

loit que nous entrepriflions un ouvrage
pareil, ou même plus confidérable :
que nous mefuraflions une méridienne
depuis la mer Baltique jufqu’â la Méditerranée 5 8c que nous reçuflions pour

aides dans ce travail tous les Mathematiciens des pays voilins , qu’il invitoit par

des lettres circulaires à fe rendre avec
leurs infiruments aux lieux des opérations. Il avoit des connoill’ances peu.
communes dans la Géographie: mais
j’ofe dire qu’il ne connoilloit pas allez

les difficultés d’un pareil ouvrage , fi
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onijl’exéchte avec précilion; nile péril ,"

. fi c’elt avec peud’eXaétitude. NOn feu-r

lement la théorie de la Terre, et lest
éléments de l’Altronomie , tiennent â’

ces mefures; mais les regles de la Nal-I

vigatio-n , a: la vie des Navigateurs.

en
dépendent. ’ . - , f
d" Un tel ouvrageât plutôt le dernier
chef-d’œuvre d’une Académie forméeï,

depuis long-temps, que, le "coup (leur
d’une Académie ’nailliante : 86 nous

étions bien éloignés de pouvoir nous
flatter de le bien exécuter. Ce n’eŒ

pas cependant que nous manquaflions
d’habiles Allronomess mais .c’elt qu’un:

ou deux Altronomes ne ’fuflifent pas
pour de telles entreprifes :’ 8C qu’accei
pter le fecours de tous ces Mathém’atil

ciens volontaires, quand même ils le;
reient venus , étoit unechofe trop bal.

zardeufe.
rI’ix”
’ Men refpeet pour ’M. le Maréchal,
de Schmettau , l’ali’ura’nce où j’étoi’s

de lès bonnes intentions , ma reconï
noilTance pour le bien qu’il avoit fait là
nos Sciences , Vm’entraînoient à tout ce

qu’il propofoit: mais le zele pour la
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gloire de l’Académie me foutiht 5 8C je
m’oppolai à une entreprife qui l’expo-

foit trop.
M. le Maréchal de Schmettau ne cévs

doit pas à une premiere oppofition. Il re-l
vint fouvent à. la charge: et renouvelloit

tous les jours la peine que j’avois de

ne pouvoir être de (on avis. Enfin il
fembla qu’il eût abandonné (on premier

delfein 5 8c qu’il l’eût réduit a le-

ver une carte de l’Allemagne meilleure

que celles qu’on a. Pour cet ouvrage,
où la précifion fufiîfante n’approchoit

pas de celle qui doit être apportée aux
opérations de la grande Géographie ,
M. le .Maréchal de Schmettau étoit.
pourvu d’inflruments allez exaéls , 8c

avoit fous fes ordres un allez grand
nombre d’Ingénieurs; enfin la chofe
n’intéreEoit plus l’honneur de l’ACadé-

mie. Je me prêtai donc à ce qu’il voulues-Il commença l’ouvrage en allant lui-

même à Caflel faire faire fous fes yeux

les premiers triangles de a carte: un
ordre du Roi, qui n’approuva pas cette
opération, en arrêta le cours.
.- .Peu de temps. après M. le Maréchal
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de Jehmettau tomba malade: 86 les
’ travaux encore plus que les années
avoient tellement ruiné fou tempérament, qu’il neput ferétablir. Ses for-

ces » diminuerent de jour en jour; 8:
Ion corps dépériffoit , fins que fon efprit

parût recevoir la moindre altération.

Je le vis peu de. jours avant fa mort :
84’. malgré de ’trèsvgrandes douleurs ,il

parloit de toutes chofes avec la même
julleffe 8: la même fagacité qu’il avoit

toujours eues. Il les conferva jufqu’au
dernier moment; 8c après s’être acquitté

de tous les devoirs de fa Religion , il l
mourut le r8. Aoûtr75 I âgé de 67. ans.
Ce n’efi pas à: nous à juger de les

talents dans la guerre :nous nous fommes contentés de faire unrécit abrégé
de les campagnes .: toutes l’Europe l’a

regardé comme un de fes meilleurs

Généraux. 1

. Mais on peut dire que c’étoit un
,efprit très-valle, plein de courage pour
entreprendre , 8c de moyens pour réuflir. Son génie s’étendait à tout. La lan-

gue françaife nelui étoit pas familieresi

il la parloit peu canaillement :cepenn- .
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* dant lorfqu’il racontoit, on eût. cru

qu’il la poifédoit , 86 il paroiffoit un homç

me fort éloquent: c’elt qu’il avoit la
véritable éloquence, l’art de peindre.

vivement , &de mettre chaque chofe à
fa place. Il ne fe bornoit pas aux récits.
de guerre, dans lefquels .ce qu’il avoit

à raconter le fervoit fi bien 5 fa converfation étoit égale dans tous les genres , 8c jufqu’â celui des reparties ne
lui étoit pas échappé.

Sa taille étoit haute 8: bien proportionnée : les qualités de fon efprit le,

A trouvoient peintes fur fou vifage 5 8c
p la .férénité à: l’enjouement y ajoutoient

tout ce qui rend une phyfionomie

l ’ agréable.
Il avoit été. marié deux. fois. La pre-

miere , avec Demoifelle Françoifè de
Bayer, qui lui laifla troisenfants 5 un fils,
qui cil Lieutenant d’Artille’rie 5 86 deux

filles , dontl’une cit Madame la Baronne
le Fort , 8c l’autre cil: Chanoinellè dans
le chapitre d’Heilig-Gmb. Il le remaria

en 1740. avec Demoifelle Marie-Anne

de Rzfièr, dont il a. eu deux fils 8C
deux filles. A la mort de fon mari, le .

’ Roi
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Roi lui a accordé une apenlion confia
V dérable : , et quoique Madame laMaré-

chale de Schmettau ait bien toute:
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour

8:5 la ville, ont également appla udi au

bienfait
du Roi. y ’
. Sa place de Curateurî de l’Académie
a été remplie par M. de Redem, Agréé

.chal de la Cour de la Reine mere 5 8:
celle. de M. de Redem l’a été par M.
de Cagnoni, Confeillet, privé du dépara,
tement des allaites étrangetés.

Ce feroit ici le lieu de marquer la.
reconnoiflànce que nous devons âV’M.

, le Général de Schmettau , qui nous a.

fourni le journal des campagnes de (on
frere : mais nous avons à nous en plain.dre5 il a eu la modeftie de nous échap-

per dans une biliaire où il. devoit na-

turellement le trouver , 8c ou il a en

grande part lui-même. I

il Orne. de Mauperr. Tome III. Bb j
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ne Mr. DE MONTÈSQUIEU. a
’ 3’ ’E n’eft point lï’ufiige de faire dans

’ cette Académie l’éloge des Aca-

démiciens étrangers que nous perdons :

cet-feroit en quelque forte ufurper fur
les droits. des nations auxquelles ils ont

appartenu. Mais il ell; des-hommes fi
fort- aul d’elles. des. hommes de chaque
nation , qu’aucune n’a plus de droit

que les autres de fie les approprier ,
qu’ils femblent nia-voir été donnés qu’à
lx’Univers.

Nous: réclamerons donc ici un. bien

commun dont une partie nous appartient : li quelque chofe pouvoit nous
empêcher d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu , ce ne feroit que la.
grandeur du fujet, 8c le fentiment de
notre infuflifance. Toutes les Académies
qui ont eu l’honneur de le pofléder ne
* Cet éloge a été lu dans Paflëmble’e publique de
l’Acade’mic Royal: des Sciences de Berlin le 5. Juin I 7s s.
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manqueront pas de rendre le même
hommage à fa mémoire , se s’en acquit-

teront mieux que nous : mais nous avons
çru qu’on ne fautoit trop parler , ni par-

ler dans trop de lieux ., d’un homme
qui a tant fait d’honneur à. la fcience
8L à l’humanité5 qu’on ne làumît trop

préfenter l’image de de Montefr
quieu , dans un ficelé fut-mut où: tan;

de gens. de Lettres pacifient li indifférents. fur les rmœuts; où ilsont voulu perfuader, 8c n’ont peutbêtre que trop
péthadé que les qualités de, l’efprit 86

cellesdu cœur devoient être (épatées.
fi même elles n’étoient» pas incompati-

bles. Qu’ils fe retracent M- de MontelÎ.

quieu: quand ils verront tant de vertus réunies dans l’homme dont l’efprit

fut le plus julte 8; le pins fabliau: ,
quand ils. verront les. mœurs les plus
pures jointes aux plus grandes lamie-res . ils penferont peut-être que les vices
ne (ont que la fuite de l’ùnperfecision de
l’efprit.

Charles de Secondar: , Baron de la
Brede 8c de Montefquieu , naquit dans v l
le château de la Brode-À mais lieues de

B s ij
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’Bourdeaux’ , le 1 8. Janvier 16 8 9. d’une

ancienne famille noble de Guienne. Son

troilieme ayeul -, Jean de Secondat ,
Sieur de Roques , avoit été maître-d’hô-

tel d’I-Ienri I. Roi de Navarre: Jeanne , fille de ce Roi, Reine de Navarre ,
(si époufe d’Antoine de Bourbon , par un

aéte du z. Oétobre 1561. fait préfent
à Jean de Secondat , pour récompenlè

de les fervices , d’une fomme de dix

mille livres , pour acheter la terre de
Montefquieu.
Jacob de Secondat , fils de Jean , fut
vGentilhomme ordinaire de la chambre
d’Henri II. Roi de Navarre, qui fut
’Henri 1V. Roi de France. Ce Prince
érigea en Baronnie la Seigneurie de
Montefquieu 5 ” Voulant , dit-il , recon-,, noître les bons , fideles 8: lignalés lér-

,, vices qui nous ont été faits par lui 86

,, par les liens.

Jean Gallon de Secondat , fecond
fils de Jacob , fut Prélident à mortier
. au Parlement de Guienne.
Son fils , Jean - Baptille , un des plus
beaux génies de fon temps , à: un des
plus grands Magil’trats , polféda cette

A 6A DE MIQUES. 3s,charge» après lui: il perdit un fils uni;

que , 8c laillà fes biens 8c fa charge a
[on neveu C harles de Secondat , auteur
de rafiot des loix. Palfons rapidement
fur toutes ces anecdotes, dont la mémoire de M. de Montefquieu a li, peu

de befoini, 8c, venons à lui. h ’
t Le I période Charles ,1 qui après lavoir
fervi avec, difiinélcion , avoit quitfé"le
[et-vice ,, le donna tout entier à l’édu-

Cation
de Ton fils. Û - 5 , j j
: Ce fils,7quielt M. de Montefquie’u’,
dès fa’plus’ grande jeunelTe avoit fait une

étude immenfe du Droit civil 5 8c festalents perçant de tous côtés avoient
produit l un ouvrage dans lequel l il, 7eutreprenoit de prouver que ’l’idolâtrie

de la plupart des Payens ne méritoit
pas un châtiment éternel; Mide Montelî

quieu A, auteur avalas le temps d’un
ouvrage’rempli d’efprit. ,j eut encore

avant le temps la. prudence de’nc le
point lailier paroître. ’ i f . .5 I
Il fut’reçu Confeiller au Parlement
le 2.4.. Février 1714.. 8c Prélidentà’rnor-

tier le 13. Juillet 1716. Se trouvant.’â
Paris en 172.2. il fut chargé de préfen;

j’V«Bb”
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ter les remontrances ue le Parlement
de ’Bourdeaux faifoi’t a l’eccafion d’un

nouvel impôt fur les vins. M. de Montefquieu le fit écouter favorablement ,
mais après (on départ l’impôt (upprimé

reparut bientôt fous une autre forme.
. En 172.5. il fit l’ouverture du Parlement par un Difcours dont l’éloqulen.

ce ôt’la profondeur firent Voir de quoi

étoit capable dans Ce genre. Mais une
autre Compagnie l’attiroit a elle ’5. [Une
Académie nouvellement fondée à Beurdeaux n’avoit eu arde de laill’erïééhapi
pet M. de Montelâuieu. Il ’yléi’oit entré

dès 47.16. à: avoit réformé cette’Com-

pagnie dès fa naillËince , en lui marquant

des occupations plus dignes que celles
ne ’fon établillèment lui avoit de-

filinées. l , I j *

u Tout grand j qu’ell l’exercice de la
magillrature , dont M..de Montefquieu’
étoit revêtu , il s’y trouvoit relièrré : il

falloit une lus grande liberté à (on génie. Il vendit fa charge en 172.6. 84 l’on

ne pourrOit le jullifier fur ce qu’il fai-

foit perdre par là, li en quittant une
place où il interprétoitôt fai-oit obferver"
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les loix, il ne fe fût mis plus en état
de perfeét-ionner les loix mornes. .
En 172.8. M. de Montefqui’eu fe.,préfenta pour la place de l’Académie Prençoife vacante par la mor’tde M. de Sue-y.

Ses Lettres Perfanes , qui avoient paru
dès 1721. avec le plus gmndfu’ccès’,

étoient un allez bon titre5 mais’la cincon’fpeé’tion avec laquelle s’actordent les

places dans cette Compagnie , et gneiques traits trop hardisde cet ouvrages,
rendoient le titre douteux -: 1M. le Cardinal de Fleury effrayé de ce qu’on lui
en avoit rapporté , écrivit à l’Acadé-

mie , que le Roi ne vouloit pas qu’on y
admît l’Auteur des Lettres pPerfanes. Il
falloit renoncer alla place, ou-défavouér
le livre. M..’de g-Montefquieu déclara
qu’il. ne sien étoit jaunisditl’Auteur ,
mais qu;’ilvne le dé-favoueroit jamais. Et
M. le Maréchal d’EtréessS’étant chargéële

faire valoir cette efpeee; de fatisfaéïion ,
M. le Cardinal de’Fl’eury-lut les Lettres

Perfanesv, les trouva plus agréa-blesque

dangereufes .5 et M. de Montefquieu fut

reçu. * ’ , ; H ’ V ’l’ Le :24. Janvier-1718..
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Quelques mois après M. devMontelï
quieu commença [es voyages 5 8c partit

avec Mylord Waldgrave ,- [on r intime
ami , Envoyéhd’Angleterre à la Cour de

Vienne. Il y fit al’fidument (a cour au
Prince Eugene»: l’un jouiflbit de la vu’e
du plus grand guerrier du’fieclc . l’au»

tre de la converfation de l’homme du
Aliecle le plus fpirituel 8c le plus aimable:

a De Vienne fil parcourut la Hongrie;
partie de l’Eu’r0pe qui a fi peu tenté la

peuriofité des voyageurs , 8c qui par là
n’en mérite que plus ’l’attentionnd’un

voyageur philofophe : M. * de; Montefquieu - écrivit un r journal exaâ’ de; cette

partie de les voyages. 4 - H 7’
Il rentra dans le monde par Venil’ef,
. où il trouva le Comte de Bonneval 1*, cet
. homme fi celebre par. lès aventures à, par
- les projets , 8: par les malheürsi; un fpe&acle.digne d’un tel obfervateur.’ 3" »

Prenant fa route par’Turin , il arriva à Rome 5 où il vit avec les yeux d’un

homme de goût , que la Nature In’a aecordé que rarementaux. Philofophes , les
merveilles de l’antiquité , 8c Celles qui
y ont été ajoutées parles Michel Anges ,’
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les Raphaëls . les Titiens. Mais plus en;

rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , il le lia-étroite:

ment avec le Cardinal de Polignac ’5

alors Ambaflàdeur de France * 5 sa
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément XlI. i
M. de Montefquieu revenant par la
SuiŒe, fuivit le cours du Rhin 5 86
après- s’être arrêté quelque rem s en
Hollande, pailla en Angleterre. v ’étoit

la proprement le terme de les voyages;
c’étoit la qu’il devoit trouver tant. de
grands hommes :ïà la, tête defquels’ nous
i ’* Il fut toujours ami de M. le Cardinal de Polignac;

& rendit iultice à les talents avec cette critique
délicate, qui ne bien: point , parce que l’eflime .y domi-

ne. Voici ce qu’il décrivoit: - ’ ’

I L’Anri-Lucreu du Cardinal dé Polignac paroit , (9’ il

a au un grand fards. de]! un enfant qui "flemme à
fin par: : il décrit agréablement 8’ avec gr": 9 mais
il décrit tout f, 8* s’amujîlpar-rour.: J’aimais 114;qu qu’on

en eût retranché environ deux "tille «(en : mais
ces Jeux mille versile’tolenr l’objet de calta de *** coin»):

lu autres , (3’ and mis à la têt; de calades-go)». qui con.
mi oientle latin de l’Enéide, maistq’uim connçr’flbimt
pasl’Enëide. me]! diminue f il m’d’eâcplique’ tout 1’217;-

ti-Lucnce .17 je’m’m trama: flirt bien. Pour vous, je

mon: trouve mon" plus qxrraordinaire: vous. me dit" de
si)? aimer , 6’120»; [mon que je»: puis faire aunas

30:. .’.
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mettrons cette Reine digne ale-la ’conver;

(arion de Nethon 8c de Locke , 8c qui
ne trouvaipas moins de plaifir dans celle
de Montefquieu. Ce fut là que méditant fur les relions de ce gouvernement
qui réunit à 21a fois tant d’avantages

qui paroilÎent incompatibles , M. de
Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de . matériaux pour (les grands

ouvrages que Contenait-(enr-efprit. ,
Dès qu’il fut de retour en fra-nec ,’ il

le retira à la’Brede pour jouir du fruit

de les travaux 58C bien plus encore des

richeHES de (onjpropre pendant
deux ans ne voyant que des livres 86 des
arbres; plusà lui :même ,« &spar "confé-

quem, plus capable de tout , il écrivit
Confidérations fur les câufcs de la gramdeur des Romains 86 "de leur décadence ,

qui parurent en 173 3-. Il lavoit eu de;
lrein d’y joindre un livre far le gouvernement d’Angleterre ,1 qui étoit fait
alors : quelques réflexions l’en détour-

ynerent 5 8c ce livre , excellent par» tout,

a trouvé cependant une place encore
plus convenable dans I’El’prit des loix. n

Le fuccès du livre fur les Romains ne
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pouvoit manquer d’encourager encore
un ’homme rempli de tant de grandes
"chofes. Mn. de Momefqui’eu ne Voyoit
plus qu’un ouvrage â’faire 5 mais quelà
îu’éten’due qu’eüflent fes lum’ieres v8:

’ es Vues , elles lui fembloient s’y perdre :

il hèle croyoit point capable de 11’!ch

curer. Ses amis i," qui concilioient
mieux ce qu’il pouvoit que lui-même,
le ’dérerminerent. 511 - travailla à l’Efprit
des loix; 8c en" I748. "cet ’ouvralge’p’arutâ

J’ai remis jufqu’ici à parler des-ouwages

de M. de MontequÏeu , parce quarks
autres n’ont été’pour ainfi dire que le
commencement de i Celui - ci -: c’étaient

Comme les ’deglrésslle ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité-:611!
"genre humain. ’Q’ue’l bonheur’ qu’un

homme ,fi prdpre’â;,pdrter la lumiere
paerout 5 Te çToit ,uniquEment appliqué
il la ,fcience la plus utiléïle toutes! 7’ i I’

.5 N oust ne l crain’drOns points de regarni
der ici comme appartenant âg’ee’tre’
fclîén’ce le premier ouvrage ide’Mfi’dë
Monte’fqnieu I, quoique bien ’d’CS’g’ens

ne l’aient pris d’abord , 8C nèfle prennent peut4être encore aujourd’hui’que
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pour un ouvrage d’agrément. Il cit fans

:-

doute rempli d’agrément , mais ce n’el’t

pas la ce qui en fait le prix , ni ce que
l’auteur s’y cit 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 (estamis en Perle, les compare
à ce qu’il a croit de plus Araifonnable dans
les mœurs de (on pays 5’ le leâeur n’y

trouve. que des vices, 8c des ridicules

différent;
.V...1
p .Quoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en énéral , l’auteur femble s’être étendu igur l’amour au delà de ce qu’-

exigeoit le plan de [on livre; Le Perfan
ne’développe-t-il point avec trop de finellèles lentjments de l’amour d’Europe a

ne peint-il" point avec des traits trop enflammés l’amour d’Afiedans
les plaifirs ,
- H-i-wJ-k-W’r

dans les fureurs, 8c jufques dans [on
anéantilTement a Les gens fenfibles le

plairont-dans ces peintures peut -être
tr0ppvives: le lecteur [évere les pardon-

nera dans un premier ouvrage: le Philofophe trouvera peut-être que la pallîon

la plus violente de toutes , celle qui di-
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rige prefque toutes les actions des hommes , n’occupe point trop de place dans
un livre dont l’homme eft l’objet.

Malgré la préférence que M. de

Montefquieu donnoit à cette fcience
des moeurs fur les autres fluences, on
trouve dans [on livre des réflexions philofophiques qui font juger de quoi l’auteur eût été capable , s’il eût voulu (e

borner à ce genre. Avec quelle clarté ,

avec quelle précifion il explique dans
’ une lettre les grands principes de la
Phyfique moderne a Avec quelle profondeur expofe-t-il dans une autre les (péculations de la Métaphyfiques Il n’appartient qu’aux plus grands génies de faifir

toujours julie les principes de toutes
choies : un efprit qui ne voit pas pour
ainfi dire tout , tout à la fois , n’y fauroit jamais parvenir. Lors même qu’il-

aura acquis beaucoup de connoifiances

dans quelque partie , comme les connoillances ne feront pas toutes au même
degré, il s’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’il ignore , 8c s’y trouvera.

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fyllêmes les plus heureux n’y
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[ont parvenus. qu’après une multitude
de phénomenes laborieulement rallemblés , 8c comparés les uns aux autres:

un génie alliez vafie par une elpece de
feus philofophique, franchilïant les dé-

rails , le trouve tout d’un coup aux
grands objets , 8C s’en rend maître.
NeWton ni Leibnitz relTerrés dans un
même nombre dopages que M. de Montefquieu , n’en auroient pas dit davantage , 8C ne le feroient jamais mieux ex-

primés. Combien en cela M. de Montefquieu diŒere-t-il de ces Auteurs , qui,
par une pallion ridicule de prétendre à
tout , ayant chargé leur elprit d’études

trop fortes pour eux , 8c affairé leur
imagination» fous des objets trop étran-

gers pour elle, nous ont donné des ouvrages ou l’on découvre à tout moment

les lacunes de leur (avoir , tombent ou
bronchent à chaque pas 1
Quant au Pryle des Lettres Perfanes,
il cil: vif , pur , 8c étincelant par-tout de

ces traits que tant de gens regardent aujourd’hui comme le principal mérite
dans les ouvrages d’efprit 5 8C qui, s’il
n’el’c pas leur principal- mérite , caufe du
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moins leur principal Excès. Jamais on
ne vit tant de fagelre. avec tant d’as.
gréments , tant de fens condenfé dans
fi peu de mots. Ce n’ell pas ici un bel

efprit qui après les-plus grands efforts
n’a été qu’un Philofophe fuperficiel ,

c’cll; un Philofophe profond qui s’ell:

trouvé un très-bel efprit. j
Après avOir confidéré les efl’ets des

pallions dans l’homme pour ainfi dire
sifolé, M. de Montefquieu les confidéra
dans ces grandes. collections d’hommes

qui forment les nations , 8c choifit pour
cela la nation la plus fameufe de l’Univers, les Romains. S’il cit fi difficile de
découvrir 8c de fuivre l’effet des pallions

dans un feuil homme 5 combien l’efi-il
encore davantage de déterminer ce qui
réfulte du conCours 8c de l’oppofition

des pallions de tout un. peuple Mur-tour
fi , comme il elt- néceflaire , l’on confi-

idere encore la réaétion des autres peuples qui l’en’vironnent! L’efprit , à quel-

l’aque degré quilloit , ne fullit point pour

-oel-a,le railbnnemenr y a continuellement befoin de l’expérience : il faut une ’

connoiflàncc’parfaite dessfaits , ce [avoir
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laborieux, fi rarement joint à la fubtilité de l’efprit. .

Pour un Ecrivain qui ne s’attacheroit qu’aux faits les plus finguliers ,
ou qui contralient le plus avec les autres;
qui le permettroit d’en faire un choix ,
de les joindre , de les féparerà [on gré,

enfin de facrifier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer , la dignité
8c la vérité de l’hiltoire 5 pour un tel
Ecrivain il n’y a point de fyflême qui
ne (oit pofIible: ou plutôt il n’a qu’a

imaginer fon fyftême , 8c prendre dans...:--v7..
l’hifloire de quoi le foutenir. M. de
Montefquieu étoit bien éloigné de ce

genre de roman: une étude fuivie 8c
complette de l’hilloire l’avoit conduit
à fes réflexions 5 ce n’étoit que de la
fuite la plus exacte des événements qu’il

tiroit les conféquences les plus jufles.

Son ouvrage, fi rempli de raifonnements profonds , cit en même temps
un abrégé dei l’hifloire romaine ,
capable de réparer ce qui nous manque

de Tacite, ou ce qui manquoit dans
Tacite. En tranfpofant les temps de ces
l deux grands hommes. 86. les accidents
arrivés
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arrivés à leurs ouvrages ,U’ ne fais li

Tacite nous auroit .aufli biendédomma-

gés. de ce qui nous manqueroit de

Montefquieu. ’ l l

M. de ’Monte’fquieu dans (on pre-

mier ouvrage peignit" l’homme dans
[a maifon , ou dans lès voyages. Dans
le fecond , il fit voir les hommes réunis en fociété35 comment ces fociétés
I (e forment , s’élevent 8: fe détruifent.

Ces deux ouvrages le conduifoient à un
troifieme , le plusimportant de tousiceux
gu’un Philofophe peut entreprendre , à
on traité de l’EffËrit. des loix; non

que je" croie que M. de Montefquieu ,
lorfqu’il écrivit fes Lettres Perfanes 5 le
fût. propofé cette gradation 5 mais c’ell:
ne l’ordre des chofes à: le caractère de

fion efprit l’y portoient. Un tel génie

qui s’attache à un objet , ne fauroit
S’arrêterâ "une feule partie , il cit lentraîné par la connexion qu’elle a avec les

autresà épuifer le tout :. fans eEon , 8c
peut-être fans s’en appercevoir , il met
dans les études l’ordre même que la
Nature a mis dans le fnjet qu’il traite.
L’homme , (oit qu’on le fuppofe (cul , -

0cm). de Maupert. Tome III. C C i
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fioit qu’on’le confidere en fociété, n’a

pour buthue fon. bonheur. Mais l’ap-

. lication de ce principe univerfel cil:
bien différente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. Dans le premier,
le bonheur de l’homme le bornant à lui

[cul , lui [cul confidere ce qui peut le rendre heureux ou malheureux 5 8c le cher-

che ou le fuit , malgré tout ce qui eut
s’y oppofer; dans le fecond, le bonheur .

de chaque homme fe trouvant combiné avec celui des autres , il ne doit plus

chercher ou fuir que dans cette com-

binaifon ce qui peut le rendre heureux ou malheureux.
i Nous ne parlerons point des loix que

devroit fuivre un homme feul fur la
Terre 5 elles feroient bien fimples , [81
fe rapporteroient immédiatement 8c
uniquement à lui: ni de celles que chaque homme devroit fuivre là où il n’y
auroit aucune fociété5 les loix alors ne

différeroient guere de celles que de;
vroit fuivre l’homme fuppofé feul.
’ Chacun alors ne devroit confidérer les

autre; hommes que comme des animaux dont il auroit peu d’avantages a

AjCADEMIQUES. 4o;
retirer 5 ô: beaucoup à craindre. Toute
la différence de fa conduite , dans l’un

ë: dans l’autre de ces. deux cas ., ne

viendroit que duplus grand-nombre de
périls auxquels il feroit expolér (les
deux cas heureufement n’exiflzent point.

Dès qu’il y a en des] hommes, il");
a en des fociétés : ë; les. peuples. iles
plus ’fauvages que nous .connoiflionsïne

font point des bêtes féroces 5 ils une

leurs loix , qui ne different det celles
des autres. peuples a que parle plusou le
moins de fageffe de leurs Légiflateurs :-

tous ont fenti que chaque particulier
doit une partie de [on bonheur au bon»
heur de la fociété qu’il forme. Mais

cette partie qu’il cede peut être plus
grande ou plus petite. par. rapport 22’:
l’avantage qu’il en retire numérise , a:

par rapport à ce qui en réfulte pour le
bonheur public : elle pourroit être telle

que le particulier perdît beaucoup
fans ques’le bonheur publiofût accru.

Il y a mille manieres de faire cette difir-ibution .: la maxime de facrifier le
plus petit nombre au...pl»us grand a des
exceptions 8c des regles. .SiÎ le tort que

C c ij
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fouflriroit ’chaque partie d’une républi-

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités , cit

capable de rendre un gouvernement
vicieux . le tort que foulfriroit le petit
nombre, 86 même un feul homme ,
pourroit être tel qu’il ne faudroit pas

à ce prix . acheter la commodité de
. tous. on peut confidérer le bonheur
8c: le malheur comme les Géometres
confiderent la quantité , qu’ils diflinguentten pofitive 86 négative 5. 8c dire
que le bonheur réel de la fociétév elle la

tomme qui relie après la déduétion
faire de tous les malheurs particuliers.
1 .. Par cette expofirion du principe que

nous regardons comme le fondement
de toutes-les loix , nous fommes obligés. de lamer ’voir que nous ofons di-

Eérer du fentiment de M. de Montefquieu : 86 cette crainte nous auroit impofé filence. , Vfi’la différence qui cil:
entre nous s’étendoit plus loin qu’à la

feule fpéculàtion; mais tout ce. qui fuit
de [on princi e fuit également dunôtre ,
flÔUS ne diflEérOns que dans l’ordre de
nos idées : il cit parti d’unprincipe éta-

A 0.4D E MIQUE s. 4.09.
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bli par plulieurs grands" hommes pour
fondement de toutes les loix, tant poe
Iitiques que civiles 5’ d’un certain raps
port d’équité, que nous-fentons peut-

être mieuxaq’ue nous ne pourrions. le
définir. Sans examiner firce rapport d’é-

quité feÎ trouve primordialement gravé

dansnoslàrnes sou fi ,.c0mine de céle-.
bres Philofophes .l’ontl prétendu ,. il n’y

cit entré que par l’éducation, Px par
l’habitude :de’loix déjà établies 5’ il me

femble que ; dans l’un, ni dans l’autre cas ,
ce n’el’c point ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des Q loix 5 ce
principe. cit trop obfeur. v; trop .liifceptible de -.d-iiférentes interprétations ," lai-A.

fieroit trop 1 Æarbitraire . au .Légiflateur.
Et quand même le rapport d’équ’itélau-à

toit étémisdans la plus grande évidera:

ce , ce principe pour déterminer îles

hommes .auroite il jamais: la force de
celui. quenous’avons ’poféz, de celui

plus grand bonheur a: celui-ci , quand il
ne feroit pas antérieurs à tous les autres ,-

ne feroit -il pas toujours le plus piaillant ,
8c le Véritable motif de toutes lesaé’cions

des hommes a Nous reconnoifl’ons tous

’ C c iij
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une Providence : 8C dès qu’il en cit une,
il faut que la. révélation , l’équité natu-

relie , 8c le principe du plus grand bonheur , conduifent alla même légiflation.

Une difpute plus longue furia priorité
des motifs feroitvaine. . a ’Î ï

Ce principe du plus grand bonheur
ell- fi univerfelx-,. que non, feulement
il devroit régler lefort-d’ezchâque partie d’une-mémé- république , mais il

devroit encore être la règle :de toutes
les républiques prifes enfemble : ce qu’on
appelle le Droitîa’as gens. Le genre humain n’en: qu’une ’ grande fociété, dont

l’état. de perfection feroit ., que chaque
[aciéré particuliere zfacrifiât» une partie

rie-tion bonheur pour lelplus. grand
bonheur de. la fociété entiere. Si aucun homme n’a jamais eu u’n efprit allez

traite nivune puiffance allez grande pour
former cette. fociété univerfelle; dans

laquelle le trouveroit la plus grande
Tomme de bonheur ,--le genre humain
y’tencltcependantœoujours : 8c les guerres. se les traités newfont que les moyens

dont il (bien pour "y parvenir. Vraifemblablement ces moyens feront itou-

ac A DE MIQUË s. icijours les feuls : ce fera ainli’q’ue la:

turc aura foin du bonheur de la totalité du genre humain : c’ell: allez I pour

le Légillateur , s’il peut pourvoir, au

honneur. de la petite partie qui bien,

cil
confiée. ’ A V
2 D’ailleurs chaque peuple , chaque na;
tiOn quia fa forme de gouvernementfes
loix, 86 les moeurs, en: naturellement orté’e à les préférer à toutes les autres. Il em-

ble donc que, pour, le, plus grand, bonheur même du genre humain , Chaque.

Légiflateur
ne doive avOir en
d’allurerià fou pays ll’ét’à’t’lle confiant 9.86 le lusdu’rable 5. de le mettre
également a l’abri de la crainte de le;

Voir ’eniamer , 86 vide.- la tentation
S’aggrandir. ’I p u A î ’ a

Le prOblême que le l amateur na
donc à réfoùdre CŒCëlLiÎ-Ciïz Une rital-g

tifude d’hommes élidât fafiifiibleb; lulu

procurer la plus granule .5102;
[Leur gu’il fait p.9jîblè... (fait; rut. ce.
principe que déivént être fondés tuas
les fyliêmes de .légifiatîôn. ’ ’ ’

1 . .ï.
W DiÎu ayantl do
remettes
loix,
ommes , ces loix fans-d’otite

aux i
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étoient celles qui devoient répandre
dans, la fociété la plus grande fomme de

bonheur. Et malgré tous les changements arrivés dans l’état du Monde ,

ces loix font encore nécelfaires pour le

procurer , 86 fe retrouvent dans toutes
les légiflations raifonnables’. Mais ce

petit nombre de loix , faites pour un
peuple fimple qui venoit de fortir de
a main de Dieu , ne fuflîroient plus

pour des hommes qui fe font aujourd’hui tant écartés de ce remier état.
Les vices multi liés , les fédérés diffé-

renlïm’erit formées, ont fendu néce-

flaires des loix, nouvelles : 86 il s’eft
trouvéPdans chaque nation des hOm-

mes allez fupérieurs aux autres pour
entreprendre de leur prefcrire ces loix :
quoique, lil’on examine celles que les
Lé iflateurs les plus célebres ont pro.

polgées , on les trouve (cuvent bien
défeétueufes. ’ . I
Toutes les. fOrmes de gouvernementfe réduifent d’abord à deux [princi-

paleS5 à la Monarchie , qui cit le gouvernement d’un feul 5 8c à la Républie
que ,’ qui cil le gouvernement deëëplu-g
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lieurs. Mais chacune de ces premieres divifions reçoit tant de 2modifications , qu’on peut. dire qu’il y a au-

tant de différentes formes de gouvernement , qu’il yua de; goitvernements 5
on y trouve tous; les degrés poffibles’
depuis le Defpotifme abfolu jufqu’à la
Démocratie parfaite. [Pour chaque Etat.

cependant il y aura toujours deux for-ï,
tes de loix. Les unes regardentle’glou-A
vernement mêmeÏCOnlidéré comme .in-

dans, 86 font ce qu’on appelle, le.
mon" politique : le, il tres regardent les citoyens i, affure leur état ",Î reglçntj leurs

devoirs 5 86 fbrment le Droit civil; Dans Ï
la multitude 86 la variété infinie des di- .

femmes formes, de. gouvernements , .
qui) pourroit entreprendre. de Ltrouver 5.
les. loix politiques qui formeroient. leÎ
meilleur gouvernement de tousJËDalns’-

chaque gouvernement , il ne feroitpeutlêtre pas plus facile de vprefçrire les.i

loix civiles qui rendroient les, :fujets i
les plus heureux. M. de. Montefquieu ;
étoit trop. éclairé pour jfeqcroipepçapa-yl
ble de remplir entièrement l’un-onglette; Ç

tre, de ces objets; layoit la: nature dei;

5x
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la chofe le permettoit, il a donné des
principes: ailleurs il s’el’cborné aux ré-

flexions 5 8: a approcher le. plus, qu’il
croit pollible- ,d’un buts auquel il n’elt

pas permis d’atteindre. ’ p
s Entre toutes les nuances poflibles
qui fe trouvent dans les différentes
formes de gouvernement, il en faut
(li-flinguer trois principales : la Démocratie, où le pouvoir cit partagé également”entre tous 5 la Monarchie . où
le pouvoir cil: réuni dans un (cul, mais
modéré 86 réglé pà’ les loix 5 8c le Dell

potifme’, ou le pouvoir cit réuni dans
un (est ’, fans loix, 8c fans bornes. Cha-ï

cun’ de ces gouvernements infpire aux
citoyens un certain ’èfjlirit, un certain
genre de mâtif’s, qui a nicfl propre,
qu’on peut a’p-pellér le reflbrt de l’Etat.’

Dans la Démocratie , ce relTort Ieft la
vertu 5 dans la Monarchie , c’ell l’honneur 5’ fous le Defpotifme,’ c’eit la crainte.

Ces trois motifs le modifieront les uns
aVee les autres dans toutes les formes de
gouvernements intermédiaires : mais
chaque motif y dOminera plus ou moins,
félon que 51’Etat approchera plus ou
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moins de celle des trois conflitutions
à’laquelle il appartient. C’eft de là que

M. de Montefquieu tire toutes les regles applicablesà chaque nature de gou-

vernement 5: la folution de ce qui dans
chacune pourroit. furprendre-5 la con-.
noiflance de les avantages ,l-de (es clé.
fauts , de. fes’relfourcesl Cette feule
remarque cil: plus lumineuf’e » de plus

utile que plulieurs glus. livres; que

nous avonsfurle .Dro’it politique 86 fur

le Droiticivil.7’.- N «ü Î - ï .ÎDepuis’ u; premiene page sagum
de M. de Montefq-uie’u jufqu’à le. dera

niere , on voirie; calettera: de lbri vaine,
l’amour a de .Llîhumanitéfle delir de. fon’

bo eut ,Îï-le; .fendillent;Édeufaflliberté;
La ul’e pàiintdre’ qu’il fairîdusDefpo;

tifme artistique 5 de; cet’âffi’duxgouvcrs
nement. se. l’on ne voit.î tif-fun! maître

86 des dola-ves; cit peut-(acre île smeil;
leur remedenrml’zle :meilleuiï’préfèrvaïs

- tif commenta tel-mal." On fioit-la
même fagellè dans les; confeilsæpour
préfet-’verïla’ Démocratie! de; cette liJ

cènes alaqsu’elleî rend: une trop (grande

égalité. ’ ’ - f i 4 ’

4.12 ’D’I S C O U.R,’S:.
.r .w -4..;...

On peut confidérer M. de. Montellquieu comme «un de ces (ages qui ont.
donné des loix! aux peuples; 86 cette.

comparaifon ne fera tort ni aux Solons
ni aux Lycurgues. Mais ilï paroit en-r
core ici cornme .Magi-flratrde ces der,
niers temps : où la compliCation des
loix a rendu l’exercice deslaJurifpru’.
dence. fi embarraffé , qu’il ne; feroit pente;

être pas plus difficile .deînformer une;
légiflationv nouvelle *, que de; bien (lb-Ï
ferver les loix telles qu’elles; font -au.-Ï
jo-urd’hui. (Je feroit Unebelle entreprife

que. de fairexflèulement un bon choixdes différentes 9 loix ÎquÎe- les différents
temps .-. . les.» dlŒérdnts lieux -,: îles! difféaï

rentsfprogrèsldans .leT-.bien- 28ç dans le

mal ,20nt fait; naître. Laneule: Rififi
prudence, «des François cil: aujourd’hui

un mélange des anciennes loix gauloifes 5 (de celles des Brunes, décolles
des Romains. 4:: ’mais. ichaque province

de Legrand. royaume ayant appartenu à
différents: maîtres , a fait différemment
ce" mélanges. 86’ delâ,.réfultent encore

mille variétés dans la Jurifprudence de

chacune. Les Rois en réunifiant ces

AGA-DËpMÀIQÙE’Sg 4:3provinces fondeur obéifl’anéé ,2 n’ont

point voulu les priver d’unerïlégiflation

a laquelle elles étoient accoutumées ,
86 dont elles regardoient la ’conferva-

tion commeïleur plus grand privilege;

On ne voyoit point airez clair que la
légiflation à laquelle on auroit les,
foumettre fût préférable à la leur. l
Indépendamment de ce qu’on pour-

roit faireîde nouveau , il y aurOit un
choix à faire entre toutes;ces loix , qui
formeroit un corps de légiflation le
meilleur de tOUS. Nos plus grands hommes en ont trop fenti les difficultés pour
l’entreprendre.llls le [ont contentés’d’ap-

porter des tremedes particuliers au): dé-

fauts de chaque loi, à mefure qu’ils
les découvroient. Le temps 8c le cours l
naturel des chofes ont fait à peu près
. ici ceaqu’ils font dans tous les Arts: ce
qui étoit défectueux ou même barbare
dans fou origine , a été perfeétionné
par l’expérience 5 les loix d’un fyflzême

de légiflatibn qui. ne quadroient point
avec Celles du fyflême dans lequel on
les tranfportoit , s’en (ont rapprochées 5

les loix faitespour prévenir ac punir

(.7.
l
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les défordres , ont été corrigées pas les

défordres’mêmes. ’ -’ . . v

La complication des loix a nécellài-

rement compliqué la forme judiciaire:
8c dans quelques pays de l’Europe cette
forme efi devenue fi’importante 5 qu’on

peut dire qu’elle fait une partie de la

loi même. On ne [eut que trop les inconvénients qui doivent naître de tant
de formalités: le moindre en: le délai
dans l’exercice de la Juflice 5 elles rui-

nent fouvent le plaideur; 8: abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute à fouhaiter
qu’on pût les retrancher , ou les rendre plus (impies 5 8c c’ei’t une des pre-

mieres idées qui (e préfente au Légiflateur. Mais ces formalités
confidérées
v in»;
len4 un? gn.

fous un autre afpeét, confervent la
liberté du citoyen 5 8c par la deviennent
refpeCÆables. Si l’on y change quelque

choie, ce ne doit donc être qu’avec
la même circonfpeétion qu’on touche-

toit aux loix mêmes. M. de Montefquieu , dans l’exercice de la magiflraturc d’un grand royaume. avoit recon-

nu cet effet des formalités 5 au prix

ACADÉMIQUES. 4:5 i
duquel les délais , 86 les dépeintes , 8C
tous les inconvénients qu’elles entrai.-

nent , ne lui pacifioient rien. Lorfqu’il
s’agit de confierve’r ou de faire perdre

au citoyen (a vie , [on honneur , ou. [es
biens , l’excès de précautions fuperflues

cit moins à craindre que l’omifiîon
d’une feule précaution nécelÎaire.

S’il étoit poflible de former le meilleur’ fyf’cême de légiflation, quels ta-

lents ne faudroit-il pas voir réunis dans

ceux qui entreprendroient un pareil
ouvrage z La feience univerfelle des
loix , la connoiilànce de leur effet,
l’expérience de la maniere dont on les

obferve , dont on les élude, dont-on les

viole; tout cela encore feroit inutile ,
fi le plus grand fonds d’efprit philolophi ne n’en faifoit ufage. Mais fi.un tel
fyfleme étoit jamais formé,ce feroit à
l’autorité d’en faire la loiuniverfelle «5

de faire comprendre l’avantage de cette

nouvelle légiflation , ou en tout cas de

la faire oblèrver. Il cit des occafions
’où le Souverain peut voir fia évidem-

ment le. bonheur d’un peuple, qu’après avoir voulu l’éclairer, il doit le
faire obéir.
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Comme le plan de M. de MontelÎquieu renfermoit tout ce qui peut être
utile au genre humain, il n’a pas oublié cette partie elièntielle qui regarde a

le Commerce , les Finances , la popula-

tion: fcience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’ell:

Chez nos voifins qu’elle efl: née: 8c elle

y demeura jufqu’à ce que M. Melon
lui fit palier la mer. Ce n’el’c 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 (on Eflài politique fur
le Commerce au rang de ce qu’il y a
de mieux en ce genre dans le livre de
l’Efprit des loix. Cette feience négligée,

ou plutôt entierement omife par les
anciens , cil: une de celles qui demande
le plus de pénétration 8: le plus de
juliefië 5 86 cit (ans contredit une des
plus utiles : les problèmes, plus compliqués que les problèmes les plus difficiles de la Géométrie 8c de. l’Algebre ,

ont pour objet la richeffe des nations ,

leur puiflance, 8c leur bonheur. Le
même amour- du bien public qui fit entreprendre

f
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entreprendre à M. de Montefquieu (on
ouvrage, avoit porté M. Melon à don-

net le lien: des lamieres égales lui
avoient aduré. le même fuccès. Ces
deux hommes eurentle même’genre

d’étude, les mêmes talents, les
mes agréments de l’efprit, vécurent dans

les mêmes fociétés 5. 86 malgré tout

cela furent toujoursiamis. . ï . ,
Si l’ouvrage de M. des Montefquieu.

n’eltpas ce fyfiême gde légiflation qui

rendroit les hommes les plus heureux”,
il contient tous les matériaux, dontrce
fyltême devroit être formé. Plufieurç
y (ont déjà mis en-Iœuvre; les vautres

y [ont contenus: ils ylont , non comme les métauxëc les,pierres. précieuf’es

[e trouvent dans leurs mines, (épatés
5c mêlés de matieres; hétérogenes; je;

tout ca; pur, tout eli diamant ou or.
Ce. qu’on y. pourroit defirer ,. ce, feroit

,un ordre plus exact , qui formât. de
àtorkli:es,.ces parties un tout ,l qui ne laî-

fliâtpasquelques-unes briller. hors «de
JCUI’ÂJPlaÇÇ , qui les appropriât toutes

à l’ouvrage. Mais! ce nferoitx alors ce
vïfyltême’ parfait de .légiflation! , qui

0mm. de Maupert. Tome Il]. D d

makorscovas
me lamoit être l’ouvrage des hommes.

. Cette difperlion de matiere fit dire
à une performe de beaucoup d’efprit ,
que 1’15pr des loix n’étoit que de

affin]: fin les loix. Je ne fais fi le

titre que M. de Montefquieu a donné
à (on livre -*e’li Celui qui lui étoit le

plus propre: mais ce livre fera toujours
celuiqui contient ce qu’on pouvoit dire

de mieux fur les loix. I

Il cit tel ouvrage compofé dans les

:Univerfités ,l auquel I un enchaînement
de’ïpropofitions a demi-né un air de pro-

fondeur 8c de méthode , qui ne vaut
(pas un [cul chapitre du livre de l’ElÏprit’des loix :roù après avoir traité loniguemént 8c .pe’famment des matiéres

que de Montefquieu a épuiféës en
mèîparoilïant’que’ les effleurer, on ne
a qu’à peine effleurées. ’E’t riant à

3ch prétendu ordre que ces jureurs
’ont cru mettre r dans leurs ouvrages 5
"ce n’el’r le plus louvent que parce qu’ils

1&6 -voyoient parfit bien que M. de
Monte’fq’uieu’. qu’ils ont lié des choch

qu’il a lamé fépàrées. j a i

«Nougat: diŒrfiulerOfls point qu’il
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nous femble que M. de Montefquieu,
pour expliquer les califes des variétés
Qu’on obferve dans les moeurs des dilflairâtents peuples , dans leurs loi-x,dans

leurs formes de gouvernement, dans
leur Religion même , avoittrop donné
au climat, au degré de ï’chaïl’eur , à l’air

qu’on refpire , aux aliments dont on a:

nourrit; 86 que quelques raif0nnements
fur lefquels il-veut appuyer les explicaw :
tions n’avoierrt pas toute la force qu’il

leur lierofe. Ce :qu’ilïy a de certain,

cep: que ce principe phyl-ique a lieu
jufqu”à aria-certain points-:38: que quand
:de M’ontefquie’u en ourdit étendu
d’influence au delà de ëfes’véritables li-

Tffites 5, il n’a jan-lais mérité certains re-

proches qu’on a voulu lui faire. Une

’Iïhilofophie , actuellement trop

roumain-ne, met en danger Philolo”Tihes les plus (ages-z elle iveùt les attirer à elle en «rapprOdha’nt les opinions

"des leurs; ou les reintl’reFodieuïx , en

"tenant les dévots tellement ring-arde
contre elle g i’qu’ils croient Ël’Va-ppercevoir

’l’àoù elle -n’e’fi pas. . ’

M. de ’Montelquieu avoit fait peu de

I D d ij

j
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cas des critiques philofophiques 8: littéraires 5 la raifon étoit allez forte pour

le défendre. Il ne pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau
genre de cenfure. Il en connoillbit la
valeur , lorfqu’elle porte à faux 5 mais il
en craignoit les effets. Il étoit l’homme
qui ne devoit pas même être foupçonné:

il eut fur cela des inquiétudes dont
j’ai été le témoin 81 le dépofitaire : il

n’étoit pas menacé de moins que de

voir condamner (on livre , 86 d’être
obligé à une rétractation ou à des
modifications, toujours fâcheufes. Ce-

pendant après bien des menaces, un
long examen , ëc des réflexions plus ju-

dicieures , la Sorbone le laiflà tranquille :comment auroit-elle pu perfuader que celui qui faifoit tant de bien
,â la (ociété pût nuire à la Religion?

Ce fera un opprobre éternel pour les

Lettres que la multitude des critiques
qui parurent contre l’Efprit des loix.
Il fut prefque toujours attaqué avec in. jufiice 5 mais quelquefois avec indécence. Après qu’on eut manqué à ce qu’on

devoit i a la railon , on manqua aux
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égards dûs à l’homme le plus refpeétable.

. M. de Montefquieu fut déchiré par ces

vautours de la Littérature , qui ne pou-

vant le foutenir par leurs productions ,
vivent de ce qu’ils arrachent des productions des autres :i’l éprouva aufli
les traits cachés de cette efpece d’en-

nemis qu’un autre motif rend plus
cruels 8c plus dangereux, qui ne (311-.
roient voir le mérite (ans envie , St que
la fupériorité de M. de Montefquieu
défefpéroit. Le fort fingulier d’une cri- tique de l’Efprit des loix mérite qu’on
en parle: l’Auteur s’étoit donné beau-

coup de peine’pour compofer contre
M. de Montefquieu un gros ouvrage qui
"alloit paroître. Ses amis lui corneillerent de relire l’Efprit des loix : il le lut 5’

la crainte 8c le refpeét le failirent , &fon
ouvrage fut fupprimé.

Quelques plumes excellentes prirent
la’défenfe de M. de Montefquieus 85
quand il n’auroit pas trouvé. ces, défen-

feurs , il étoit en droit de .méprife.r:,il
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait point
avoué une Defênfê de l’Efprit des loix

qui parut, on ne fautoit l’attribuer à.

D d iij
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un autre qu’à lui , parce qu’elle cil:

digne
lui.
’
Il n’eût pasde
été moins
facile*
à. reconnoître dans un Dialogue entre Sylla 85
Eucra-tes s’dans (on Lylimaque 5 8c dans:

fou temple de Gnyde : ouvrage d’un

genre diliérent , mais rempli de tant
de charmes , qu’il (emble compofé fur

l’autel de la Déclic : forti de la plu-

me de M. de Montefquie-u , il prouve
que la fagelle ne profcrit point la volupté.

Il feroit trop tard pour nous excufer de nous être tant étendus fur ces.
ouvrages : peutêtre même trouveroit-on
que nous n’avons pas befoin d’exculè.

Un excellent Écrivain a dit que la vie

des Pllilofophes ne devoit être que
l’hifioire de leurs travaux: je n’exce-

pre que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu suffi
précieux que leurs ouvrages.
Aulfi-tôt que Sa Majel’té 2P. m’eut

confié l’adminillration de [on Acadé’t Il ne me cacha point qu’il en étoit l’auteur. Voici
ce qu’il m’écrivoit: Madame d’Aiguillon "renvoya demander peur vous ma Défenfe de I’Efprit des loix g 53’ ne
m’ayantdonne’ pour cela. qu’un quart d’heure ,je n’ai pu

vous [0’00er qu’un exemplaire broché ,85.

.
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mie, je crus ne pouvoir rien faire de
plus propre à augmenter [on lufire
que d’y propofer M. de Montefquieu.
L’Académie [émit ce qu’elle gagnait ’

dans une telle acquifition , 8c M. de
Montefquieu reçut cette difiinélion

avec la plus vive (enlibilité: pour
je tâchois encore de m’acquitter d’une

obligation. Je lui devois l’honneur que
l’Académie Françoife m’avoir fait de
m’admettre: fans l’illul-ion que fou ami-

tié pour moi lui avoit caufée, 86 fans
celle qu’elle m’avoit cauféeà moi-même ,

je ne me fulie jamais. préfenté pour

entrer dans une Compagnie dont ma
médiocrité , 8; le genre dermes. études,
me tenoient également éloigné. Quelle

différence donc (e trouvoit ici s M
de Montefquieu m’avoir fait obtenir

une véritable grace, ne pouvois lui
procurer q u’une juliice qui. lui étoit due.

Il regarda cependant [on aflbciation
à notre Académie comme une. fartent,
8c comme une faveur des plus précieufes, par l’admiration. qu’il avoit pour je:
Monarque qui. la protege 8; qui l’animç.

Voici comme, il m’exmmsât (sa krak
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ments : une lettre ide M. de Montélquieu , fût-elle la plus familiere 8c la
plus négligée , eli une piece qu’on fera.

toujours bien aile de trouver par-tout.
",,Monlieur mon très-cher 8c très,,illulire confrere , Vous aurez. reçu
,,Aune lettre de moi datée de Paris. a
...I’en reçois une de vous datée de
,, Potzdam. Comme vous l’aviez adre,, liée à Bourdeaux , elle a relié plus
,; d’un mois en chemin : ce qui m’a
,, privé très-longtemps du véritable
,, plailir que je relÎens toujours. lorlquc

,, je reçois des marques de votre fou,’, venir. Je ne me confole point en-

,, core de ne vous avoir point trounvé ici , 8c mon cœur 8c mon elprit

,, vous y cherchent toujours. Je ne
,, fautois vous dire avec quel refpeéi: ,

,, avec quels fentiments de reconnoi»
,,flance , 8c ’, li j’ofe le dire , avec
l 3: quelle joie j’apprends par votre lettre
,, la nouvelle , que l’Académie m’a

,, fait l’honneur de me nommer un de

-,, les Membres : il n’y a que votre
,, amitié qui ait pu lui perluader que

. , ftæîw
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,, je pourrois alpin-cr â’cette place. Cela
s, Va me donner de l’émulation pour va.-

,, loir mieux que je ne vaux :8c il y a
,, long-temps que vous auriez vu mon.
,, ambitiOn , li r je n’avois craint de
,, tourmenter votre amitié en la failant
,, paroître. Il faut "à préfent que vous

" ,, acheviez votre ouvrage , 8c que vous

ï,, me marquiez ce que je dois faire
,, en cette soccalion 5 a qui 8c comment
’,, il faut que j’aie l’honneur. d’écrire 5

,, 8c comment il faut que je l’alle- mes
,, remerciments *: ç’conduilez-moi , 8C je

,-, ferai bien conduit. Si vous pouvez
,, dans quelque converl’ation .parler au

,, Roi de ma rœOnnoiEance , 8c que
ficela. (oit à propos , je vous prie de
,, le faire. Je ne puis offrir à ce grand
»,, Prince que de l’admiration, 8c en
»,, cela même je n’ai rien qui punie .
r,, prelque me; dil’tinguer des autres

,, ,,hommes.
. i ’ " .Î
Je fuis bien fâché de voir par vo,,tre lettre que vous n’êtes pas encore

.,,conlolé de la mort de Monfieur
-,, votre pere .: j’en fuis vivement tou:,,vché moi (même. , C’ell: i une a raifort

4:6 D I’S c o un s.
,, de moins pour nous pour elpéret

,, de vous revoir. Pour moi , je ne
,, fais li cîelt unechole que dois
,-, mon être phyfique ou à mon être
,, moral ,. mais mon arme le prend à

,, tout. Je me trouvois heureux dans
,, mes terres, où je ne voyois que des
,, arbres 5’ 81. me trouve heureux à

,, Paris, au milieu de ce nombre
,,d’hommes qui égalent les fables de

,, la mer. Je ne demande autre choie
,, à la Terre que de continuer à tour.-

,,ner fur lon centre : je ne voudrois
,, pourtant pas faire avec elle d’aulli
,, petits cercles que ceux que vous fai,, fiez quand vous. étiez à T orneâ.
,,’ Adieu , mon cher 8c illul’tre ami. Je

,, vous ombrelle un million de fois. A
,, Paris , ce 2.5. Novembre 1746..
M. de Montelquieu n’était pas leu-

lement un de ces hommes , dont les
talents honorent une Académie : les
vertus ,8C la confidération qu’elles lui
avoient attirée , l’y rendoient encore
plus utile. Lorfque l’Académie Fran-

çoile eut à remplir la place de M.
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l’Archevêque de Sens , tous. les (affrages. s’alloient réunir pour un homme

qui avoit donné les plus; fortes preuves

du mérite académique : mais dans
cent ouvrages excellents , il s’enétoit

trouvé un (cul: ,. fruit malheureux de
la jeunellé de l’Auteur. Ce. n’étoit ce»

pendant point. un de ces écarts phrénétiques , où l’on olé attaquer la:
Divinité ,. ou déchirer les. hommes.
C’étoit un» petit poème qu’Horace 8c

Petrone auroient avoué 5 mais dans
lequel les mœurs étoient trop peu refipeétées. M. de Montelquieu ,5 alors
Direâeur de l’Académie , reçut ordre

de le rendre à Verlailles 5. 8c le Roi
lui dit qu’il ne vouloit point que
Pyron fût élu. M. de Montelquiéu en
rendit compte à l’Académie: mais en

même temps il inllruilit une Dame
proteÛcrice des talents parce qu’elle les.
poliède tous , du mérite’ 8c de la matin
vaile fortune de celui que l’Académie

ne pouvoit plus» longer à admettre.
Dans une lettre qu’il écrivit à Madame-

la Marquile de Pompadour, il en fit,
unepeinture li vise . que deux jours
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après M. Pyron. reçut une penlion de

cent pilioles , dont la: bonté du Roi
confoloit le mérite , que la jullice ne
lui avoit point permis de récompenfer
- Cette confidération fi juliement
acautrement.
’
r
quife dont jouilfoit M. de Montefquieu
falloit , qu’ayant abdiqué la magi-’

lirature , 8c s’étant: par [on genre
de vie éloigné des affaires , fou coeur «

toujours citoyen , fa valie connoiKance des loix, lui faifoient toujours

prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire ou la félicité de fa

nation5 8c donnoient un grand poids
à les fentiments. Il franchiffoit alors
les opinions particulieres des Compagnies dont[ il avoit été Membre , 8c
voyoit les chofes en homme d’Etat.

En 1751. lorfqu’il fut queliion des
immunités ecclélialliques , il ne crut
point qu’il fallût ôter au Clergé un
privilege qu’il regardoit comme l’om-

bre refpecïtable d’un droit autrefois
a, wfiwnrl-AàP-f-l-IŒRAW.-;î et: 7 .

commun dronte la nation : il faifoit
beaucoup de cas d’un petit line qui

parut alors fur la .confervation de ce
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privilege dans les. rovincesd’Etats : il

croyoit que les decilions dogmatiques
du Clergé. , munies de l’autorité du

Souverain , méritoient encore plus de
refpeé’t :-que la Conflitution étoit reçue5
qu’il falloit empêcher qu’on en albufât.

Si tout cela, fait voir l’étendue de
pl’efprit de M. de jMontefquieu , il ne

peint pas moins fun icaraétere- Toujours porté à la douceur 8c a l’humanité , il craignoit des changements
(dont les plus grands génies neîçrtpeu-

vent as toujours prévoir. ls fuites.
Cet elîarit detmodération age lequel

il voyoit les chofes dans ler reposvde
lon cabinet, il l’appliquoit à tout , 8C

le, confervoit dans le bruit du...monde
.8: dans le feu; des converlations- on i
trouvoit toujours le ..même. homme
avec tous. les tous. Il fembloit encore

alors I plus merveilleux que dans les
.ouvrages :’ limple , profond , fublime,

"il charmoit , il infiruifoit , 8c n’o:fiienfoit’ jamais. J’ai eu le bonheur de

vivre dans les mêmes fociétés que
,lui : j’ai vu , j’ai partagé l’impatience

avec laquelle il étoit toujours attendu,
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la joie avec laquelle on le voyoit arriver.
Son maintien imbécile 86 libre reIi’embloit à la converfati’on 5 fa taille
étoit bien proportionnée-5 quoiqu’il eût ’

perdu prefqu’entiemment un œil, 8c
que l’autre eût toujours été très-foibfle ,

on «ne s’en appercevoit point 5 la phy-

lionomie réanimait la douceur et la

’fublimité. i

Il ’fut fort négligé dansç’lès habits ,

’"8c méprila tout ce i qui étoit au
délai de la propreté: ’n’étoit vêtu
que des étoffes iles plus. ”l.ITIlPlÈS , 8c n’y

faifoit’jamais ajouter [ni or, argent.
La même finrpliéité fut dans la table,
’85 [damner le méfie ’de Ton économie : ’88: malgré la ’diép’en’fe que lui

iront’coûté Îfes ’rvoyag’es , la vie dans le

agrand , ’la foi’blelleïde a vue ,
8C l’imprelfion’de Tes ’ouvrages 5 il n’a

point entamé le tmédidcre héritage
de fesperes 5’86 a dédaigné de l’au-

gmenter, malgré toutes fles occalions

le préfentOientâ qui dans un pays
et dans un ficelé où tant ile *vdie’s de

fortune font ouvertes au mdindre mé-

me.
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Il mourut le 1è. Février delcetre

année , 8c mourut comme il avoit
vécu 5; c’ell-â-dire , (ans faFte 8C- fans
foiblelliee , S’acquittànt de toussfe’s de.

voirs avec la plus grande décence.
Pendant [amaladie fa niaifon fut remplie de tout ce qu’il y avoir en Fran-

ce der-plus grand , 8C de plus digne
de fon amitié, Madame la; Duchefiè
d’Aiguillon’ , qui me permettra de

la, citer ici , ( la mémoire de M.
de Montefquieù «y perdroit trop fi je

ne. lanommois pas) ne le quitta point,
8: recueillit. fes derniers foupirs. Ce

fut,,chez elle-nue .jc le vis pour la.
premier’e fais ’, 8c ce fut alors que le
forma cette: amitié dans laquelle j’ai
trouvé tant de c-délices ; c’efi d’elle que

je tiens les ci’fconflan’ces de fa mort, *

Ces derniers! moments d’un I bien que
I ’4’ La douceur’cie infini graciée ( c’eff Màda’me la.

Duçheflie. d’Aiguillpvn fini parle ) S’en: renferme jufqu’au dernier mglnënn. Il ne lui en pasic’chappé une
’"lainte , ni 3M imôiindré impatience. qôiâàràènt a]!
j’efpe’mnw’à la cuber; , difoitkil aux Médecins? Il
la parlé convenabêeçment 1à celui gui l’ont alfilléf J’ai
roîajbgrç raflieâe’ j; Rêljz’gion : IF morale de l’Éwm-

fil! èfllu’neiexcellfizt’e , 59’ le plus c (fait; Xpréfent

que Die): pût fdiré tubé hommes; Les [Jéfuites qui
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nous allons perdre femblent devenir
les plus précieux; à: [ont en effet les
plus beaux d’une belle vie , lorfque
l’amedprête à quitter la Terre , l8: déjà

débarraKée du corps, [e montre dans
toute (a pureté.
M. de Montefquieu, s’étoit: marié

en 1715.6; avoit épouféfl le 3o. Avril

Demoifelle a Jeanne de ,Lartigue, fille
du lieur Pierre de Lartigue Lieutenant
a Colonel au régiment de Maulevrier.
Il en a eu un fils 8c deux filles.’ M.
de Secondat , célebrè; par fou goût 86
étoient auprès de lui le prefi’ant de remettre les cari
raclions qu’il avoit faites àuxiAJL’ettres Perfanesî, il

me remit a; à Madame du.Pré [fonidmanufcrinen
nous dirent : Je veux tout facrifier à la raifort (9’ à
la Religion , ornai: ’rim à lu’..foriétc’ : vermillai.
d’un me; amis-y 69’;déoidez. :fi qui doit paraîtras. Il

étoit bien, aile de voir (es amis, 8:» prenoit part- à la

converfarion, dans les intervalles-où fa. tête étoit

libre. L334; où je fui: efl and ,,, me. difoit-il, mais
il j fi ndfli bien de: enjôlerions : tant il étoit tènfible à, l’intérêr que le Publicrjyrprenoit , 8c à-l’afFe-

filon de [es amis. j’y paillois les jours 8c prefque les
nuits: Madame du Pré y étoit aura très-affidueî; M.

le Duc de. Nivernais , M. de Butlèy , la,Ïfamille Fitzjames,lle Che’valier,’cle Jeaucourt, 8re. : la. maifon
ne défempliflbit pas, 8c la me étoit embarrallée. Les
foins ont été aufli inutiles que lesifecours : il elt mort
le treizieme jour de (a maladie ,d’une fievre inflamma-

toire qui attaquoit également taures les parties. L

par
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par les connoillances dans les Mathé.
matiques a: la Phylique, a été choifi

par cette Académie pour y remplir
la place de fon pere : c’efl une con-

folatiOn de retrouver parmi nous un
nom fi cher dans un confrere capable
de le foutenir. M. de Chateaubrun , qui
a rétabli fur notre théatrë cette fim-r
’plicité grecque que la mollellè des

mœurs 8c la décadence du goût en
s avoient bannie , a eu (a place dans l’Académie Françoife : 8: l’Acadérnie de Cortone 1’21 remplacé par M. de la Con-

damine , qui recueille cet héritage
a d’un ami à qui il étoit digne de (uc-

céclcr. ’ .
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LES DIFFÉRENTS MOYENS *’

DONT LES HOMMES 5E SONT SERVIÊ
FOUR EXPRIMER LEURS IDÉES; î
I. au. I l’on peut remonter jufqu’â ’

des temps. où les hommes
5T5 n’auroient eu aucun langages

ils ont cherché d’abord a exprimerlleurs

befoins les plus prefliants; 8: quelques
geltesôç 1 nelques Cris (affiloient pour I
cela. Ce litt la la .premiere Langue’de
l’homme: c’elt encore; celle dans la.
quelle tous les peuplessls’entendent a: mais

ne peuvent rendre qu’un ’fort petit
nombre d’idées. ce duel-fut qtie longtemps après qu’onispenfa, à d’autres
manieres de S’CXPÎÎÇIICËQ’ . , ’

’ " E’e iij
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Il. On pouvoit rendre ce premier

Ian age. . plus détendu, en ajoutant aux

gela; .857, aux cris naturels -, des cris
8c des gelles de convention qui ’ [upplé’allènt à ce que. les premiers ne pourroient rendre: 8: c’elt’ la ’vraifet’nbla-

’blement ce qu’on fit d’abord.

b III. Chacun de ces deux moyens d’exprçilion pouvoit être perfeétionné (épa-

rérnent. Par les, [culs gefles de convention mêlés, aux gefles naturels on

pouvoit (e faire entendre 5 par des

cris de Il convention ajoutés aux cris ’

naturels on eût pu parvenir au même

but» É ’ , " ’

’p lVÏ.’Cependant; malgré ce que nous

voyons dans certains (pesades pantoÏmîmesæ où nous pouvons avec unpeu

d’attention; Comprendre tout ce que
lés ïAéleurstulent exprimerà sa» mut
ce, qu’on raconte. de l’efpece de" er-

ïfeétion où les muets dans le ferrai des

Empereurs ottomans ont poùllé le langage par gîtes ,Unous ne connoifibm au.eun’peup qui foi’tqtenu.vOn ne voit
j pas non plus une impollibilité ablolue à.
perfeélzionner le l’angage’de’s cris par diin

SUR LES L4NGUES. 439.
.fi’érentes intonations 5 ce qui eût fait de

ce langage une véritable Mufique; C61.
pendant , malgré tout ce qu’on. nous
raconte des effets de l’ancienne Mali-z

que , 8C tout ce que les Muficiens de
nos jours prétendent encore faire. CXf
primer à la leur 5 ladiflîculté de Yin-v
tonation’julie , la rareté d’une oreille
alliez fine , et les différences qui le troue
vent dans l’étendue des voix, paroi-.flènt des. obftacles invincibles pour l’établillènient d’un tel langage.

V. ce ne fut peutaêtre qu’aprèsbien
des temps écoulés qu’on en vint à une

maniere de s’exprimer indépendante
des geliez: 8c des tous. on s’apper’çut

quenfans agitation, du corps 8C. fans
bilons dus’gofier , par de jfimples bat;tementsù’de la’langu’e Sc’des levres on

pouvoit . fermer un grand: nombred’arà-

.ticulatidnscombinables à l’infini : en

remit l’avantage de ce nouveau Ian.
gage, tous les peuples. s’y fixement; fit

ce fut latparole. 711 au s 3 4 -.-Ï"f
V1; Tout le relie n’a plus été que

des. conventions particulieresde varia,
tions d’articulation: Les diŒérencesqui
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le (ont trouvées dans les organes des
différents peuples , le hazard même la
où il y avoit tant d’arbitraire , varierent les combinaifons d’articulation à
l’infini , 8c l’on eut des mots pour ex-

primer itout. Mais les hommes plus infiruits par la communication mutuelle
delleurs idées,formés pour ’ainfi dire

par le langage , perfeétionnerent le lan-

gage à leur tout: non feulement pour
rendre plus clair a l’efprit le. feus de ce
qu’ils vouloient exprimer , mais encore
pour rendre leurs expreflîons plus agréables a l’oreille. Delà naquirent les regler

grammaticales de toutes les Languesa
a..,VII. Le lan a e d’articulation ainfi
formé , 8c préêre avec tant de raifon
I à ceux. du gefle ’84 de l’intonation , les

bannit prelqu’entierement. Deux aperlionnes Jans- aucun l’changenîenït dans

leur attitude , &"lfans élever la voix ,
purent le communiquer leurs penfées;
8: traiter les fujets- les plus: difficiles,
fans que ceux qui les environnoient pulI’ent les entendrez Cependant le. premier langage ," ce langage’naturel des
’ gqfies 8: des cris-5. eŒêroujoursfprêt à

SUR’LESLANGUES. 441
f6. reproduire des que’quelque pallier:
nous remet dans cet état où l’on n’a-

voir befoin’ que delui , des que nous

fommes emportés par la colere, par
la joie , ou par la douleur. Ce langage
fait encore (entir (a force lorfqu’on joint

le gePte à la parole: mais fi tous les
moyens d’expreflion le trouvent réunis ,
fi l’on ajoute à la’parole a: aux gelles

les Ions d’une voix touchante , c’efi:

alors que l’ame fera le plus puiffàmment frappée 5 c’elt alors que Didon
infpire aufpeétateur tous les fentimentsl
u’elle épmuve , remplit toute la fenfibili-té du cœur qui l’écoute. q

VIII. Je ne parle ici que de ce que
nous voyons tous les jours 5 je ne dis
rien de ces effets merveilleux que les
anciens nous racontent du pouvoir de
leur Mufique. Il feroit difficile de marquer juf u’où cet art perfeétionné peut
aller , jucllqu’où des organes aiguifés par

un long exercice peuvent le faire valoir ,jufqu’où l’imagination y peut influer:

mais, je crois qu’en admettant quelque
exagération dans les récitsqu’on nous

en fait, on ne peut cependantdoutetl
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que cette Mufique’ ne fût capable de

produire d’étranges effets. v
1X. Je ne fais li c’eût un [entiment
qui m’efi particulier; mais il me femble
quel’ufage des fons cit plus propre à
émouvoir , à: celui du gelle à perfua.

der.
V
l
X. Revenons
aux
Langues proprement dites , aux langages d’articulation. Après que. par des combinaifons infinies d’articulations on fut parvenu à exprimer toutes les idées , cha-

que peuple eut (a Langue à part; 8c
dans ce nombre prodigietflt de mots
qui appartiennent à chacune, il cil
rare d’en trouver un qui ait dans deux
Langues difiérentes la même lignification , à moins que ce mot n’ait-pat»
fié de l’une dans l’autre. Par-tout le

nombre des mots fut proportionné au
nombre des idées :les. peuples les plus

fpitituels eurent iles Dictionnaires les
plus amples; ils furent diffitinguerjull
qu’aux moindres difiérences dans les

nuances de ce qu’ils vouloient dires
ils eurént quelquefois (quoique plus
rarement! qu’on ne peule) jufqu’à F des
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inots fuperflus, «des fynonimes : les peuples les plus grolliers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur falloit pour le faire en;
tendre , 8: quelquefois manqueront du
’ïnécellaire.

-’ - XI. On remarqua qu’un grand nom-’-

bre d’idées le rapportoient à des objets
qu’on peut v’conceVoir indépendamment

des autres; on forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appellons
fitbflantifi :on vit. que ces objets étoient
fufceptibles de dili’érentes modifications;

uniforme. poùr exprimer ces modifications les mots qu’on appelle aujecÏg’S’:

d’autres idées repréfentoient quelqu’-

opération ,V foit qu’elle fe rapportât à
nous-mêmes , [oit qu’elle le rapportât à

d’autres objets; on forma pour exprimer ces idées les verbes : pour les di-

fférences du plus , du moins , des
temps , des lieux , &C. on fit les ad-

verbes. a 7 i

’ XII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les difiérentes parties d’oreilfon, ni des ’manieres d’en faire ulàge;

elles varient; chez chaque nation; 8:
est: l’affaire "du Gramntairien. Je ne
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parleicique des vues générales qui ont

conduit tous les peuples dans la for-

mation de leurs Langues. r. ,
X111. A la vérité tous les peuples

n’ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces difiinâzions dont nous parlons ici.
Un Sauvage dont; la Langue n’el’t
point encore formée , pourroit confondre 8c exprimer tout à lal fois le pronom,

le verbe , le nombre, le fubfiantif, 86
l’adjeé’tif; 8: dire dans un (cul mot : J’ai

tue’ un gros » ours. Mais une Langue

ne fautoit demeurer long-temps dans
cet état; la mémoire ne pourroit retenir toutes ces exprellions fimples trop
multipliées , qui n’auraient ’ point de

rapport les unes aux autres :il enfau-I»
droit bientôt venir a .difiinguer 86’ a
développer toutes les parties contenues

danschaque phrafe. Au contraire, fi
une nation dont laLangue cil déjà
formée fe trouve avoir louvent à dire
les ’ mêmes choies , elle raccourcira les

expreflions , 8c pourra rendre. des idées
fort complexes par un, [cul mot. C’eft

ainfi que. dans les Langues les plus
parfaites on introduit les. mots tecni-
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ques , 8c tant d’expreflions abrégées qui

contiennent des phrafes’entieres. Mais
tout cela n’empêche pas que le procédé

général- de tous les peuples, dans la
formation de leurs Langues , n’ait dûnécelTaitement être tel que nous l’a-

vous expliqué. l i ’ - s i

XIV. Les Langues ainfir formées,

les premiers befoins fatisfaits, onÎeut des
befoins nouveaux ;’ 8c l’on chercha à.

lés fatisfaire. Les moyens ingénieux que
les hommes avoient trouvés pour S’ex- V
primer «ne fuflirent pas ; ils ne pomment

fervir que dans la préfence les uns des l

autres : on voulut le faire "entendre
dans , des lieux [éloignés ; 86 c’eût la
vraifemblablement l’origine de l’écriture.

Car il cil: moins croyable querle defir de parler à ceux qui deVOient naître; 8C de tranfmettre fes penfées à la
poliérité , ait été le motif qui a fait dé-

couvrir cet art admirable.
XV. (luci qu’il en (oit , on chercha des
moyens pour fe’faire entendre .1 dans des
lieux où l’on n’efl point 9 8C dans; des

temps ou l’on ne fera plus. Et comme
le n premier langage avoit confil’cé en
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gelies , 8c en repréfentations phyfiqucs
des objets qu’on vouloit exprimer;de

même pour le langage des abfents on
fe fervit de figures qui repréfentoient

ces objets , 8c les gefles qui les devoient accompagner. Ce fut la la premiere écriture, l’écriture univerfelle;

intelligible à tous les peuples, 8: qui
vraifemblablement fut long-temps la
feule. On en trouve des velliges dans
ce qui nous relie des premiers temps
des nations civilifées, on n’en trouve

d point d’autres Chez les peuples fau-

vages. .
XVI..Ces monuments de l’antiquité

la plusreculée d’une nation qui parroît avoir été la premie’re à. cultiver les

Arts 8c les Sciences , ces merveilleux
obélifques coppés dans le plus dur
rocher , tran portés à de fi grandes
diflances’ , élevés fut leurs bafes par

des moyens qui nous [ont inconnus 5
mais qui marquent allez combien les
Égyptiens avoient déjà fait de progrès

dans la Méchanique , confervent des
relies de cette écriture. Les peuples
du Mexique n’en connoiffoient encore
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peint d’autresslorfque Cortez y arriva;

Ce fut dans cette écriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes

donneront avis à leur Empereur de
l’arrivée des Efpagnols fur leurs côtes.

XVII. Cependant une nation qui
faifoit quelqu’ulage de [on efprit ne

pouvoit pas long-temps en demeurer
la. On fut; bientôt obligé de mêler

aux figures naturelles des figures "de
Convention : on en voit déjà fur les
obélifques de mêlées avec les figures
naturelles; &c’efi ce mélange qui fait

la difficulté que nous trouvons à en
comprendrè le fe’ns. ’
XVIII. Je fais qu’il y a différentes
opinions fur les h éroglyphes de l’E;

gypte r quelques uteursy cherchent
de grands myfleres; prétendent qu’ils

contiennent les [carets que les Prêtres
vouloient cacher au peuple: l’opinion
des autres cit que ces figures n’étoien’t

que l’écriture de ce temps . la. Mais ,
à envifagEr la’ choie du plus haut. point

de vue , 8e Comme ici nous l’envifageon-s ,V la différence des deux a opi-

nions ne change rien à ce que nous
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clifons. Car quand les figures égyptiennes
qui nous’reltenr feroient des efpeces d’és-

nigmes famées , 8C ne feroient point la
premiere écriture de l’Egypte 5 cette pre.

miere ecriture , 8: la premiere écriture
de toutes les nations , aurai toujours été
telle que nous l’avons expoféç 5 XV,

XIX. L’addition des figures de convention qu’on fit aux figures naturelles , étendit toujours de «plus en plus
l’ufage de cette écriture. Dans les pre-

mieres figures de convention on cher,cha. vraifemblablementv quelques rap»
ports avec les choies qu’on vouloit ex-

primer : mais comme ces rapports de.
pendant gde la r maniere . particuliere
.d’envifager les choies ,, n’avoient rien

d’uni’verfel , 8: ne faifoient le. plus

louvent que de vraies énigmes; 8c que
par là ces figuresif mboliques n’avoient
guere d’avantage Pur les figues de pure

convention , defquels on ne pouvoit en,
tierement le palïèr ,. 8e, quîon traçoit

bien plus facilement a, ceux-ci infenfiblernent prirent laplacedes autres 5 8;
l’écriture-ne fut plus formée que de

figues de convention. 4l . a

’ A. I i XX. On
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. VXXwaOn voit un exemple manifelle

de ceci , du progrès par lequel on
eft venuâ bannir lesfigures naturel-,les , 86 , à les (uppléer par les figures

de convention , dans la maniere dont
les Romains exprimoient leurs nombres; Le figue de l’unité (L) ayant été

d’abord ehoifi , les figues Il. III.IIII.
ne furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils repréfentent : mais le

trop de longueur des expreflions ,h fi
on les eût continuées ,- 86 la peine
qu’on auroit eu à difizinguer ces figues
trop long-temps répétés , firent qu’a-l» l

près les quatre premiers figues naturels ont eut recours à un figue de cone
veution (V )t. C’efl ainfi " fans doute ,8:

pour» des inconvénients femblables ,
que; dans" l’écriture , on :fuppléa, par

des figues de. convention les figures

naturelles.
e [ont
. ;refiés
a vla;r .
XXI. Les. Chinois en
Leur. écriture n’efi qu’un afièmblage

infini de figues de convention , dont
chacun e11: trepréfentatif de chaque.
choie. Mais quelle multitude (le-figues

ne faut-il pas. pour rendre-Aune telle
0mn. de Maupert. Tome Il], F f
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«écriture capable de tout exprimer! 86

quelle mémoire cil allez vallie pour
les retenir s Ou prétend à’la vérité

que les Chinois ont porté cette écriture à un haut degré de perfeé’rion ,

en établifiànt pour les idées les. plus
générales un certain nombre de figues

principaux, dont le feus fi: détermine
aux idées particulieres par l’addition 8c

la combinaifon de nouveaux figues.
Mais malgré cette abréviation ô: cette
perfection , l’écriture chinoife cit en-

core compofée de 80000. caraéieres;
à: un Lettré palle (a vie à apprendre
à lire 8c à écrire. Cette écriture , fi
différente de celle de” tous les autres
peuples que nous commuions , n’em- .

pêche pas que le langage des Chinois
ne fait (emblableà celui des autres peu.
ples,ne (circomme le leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture con-

tient beaucoup plusque n’articule un

156km ordinaire. Et plufieurs nations
:floifines de la Chine, qui parlent des
Langues diH’éœutes de celle des Chinois ,entendent également cette écriture;

XXII. Pour revenir à tous les états ,
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par lefquels ces différentes écritures
ont pallé : la premiere écriture ne confilia qu’en figures naturelles; c’efl: 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.
Jta 3 telle vraifemblablement elle étoit en
Égypte lorfqu’on grava les infcriptions

des obélifques. Enfin cette écriture a

pris le dernier degré de perfeâion ,
lorfqu’au lieu de figures naturelles , on

n’a plus fait ufage que de .fimples
figues de convention ,’ dont les combinaifons exprimoient les idées comple-

xes auxquelles ils [e rapportoient; 8:
c’ell la le point où l’écriture fe trouve

encore aujourd’hui chez les Chinois.
XXIH. -Au Pérou l’on avoit une
autre efpece d’écriture , qui marque
moins de génie que toutes les précé-

dentes , mais qui ne ne nous a paru
devoir être citée qu’après elles , parce

u’elle étoit moins naturelle. Cette
écriture ne confilloit qu’en un [cul
figue répété autant de fois qu’on en.

étoit convenu pour eXprimer chaque
F f .ij
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chofe. On dit que les. Péruviens
avoient écrit ainfi leur hifioire , ou
plutôt leurs principaux événements , l
car on comprend airez qu’il n’eût pas

été poflible- d’écrire de la forte

une véritable hilioire. Leurs quipos
étoient des affemblvages de petites cor-

des de différentes couleurs , ou tout
n’étoit marqué que par des noeuds. ’

On trouve à la Chine quelque choie

qui paroit allez femblable aux quipos
du Pérou : ce [ont divers afremblages
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. La clef de ces caraGteres cit perdue depuis plufieurs fiecles;

86 les plus grands Philofophes de la
Chine (e 4 (ont bien tourmentés pour
la retrouver: cela n’en vaudroit guere
la peine , fi les [rouas de Fohi n’é-

toient , comme quelques-uns le penfent’, que la repréfentation des petites

cordes nouées dont les anciens Chinois

fe fervoient de la même maniere que
les Péruviens de leurs quipos. Peut:

l L.
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être fait- on tort aux Chinois de leur
attribuer. une écriture fi peu digne de
leur efprit , 8c fi éloignée de celle
dont ils le fervent t mais fi l’on fait
attention aux premiers pas qu’a fait

le genre humain , on trouvera peut.
être que c’elhalÎCZ pour ces peuples
d’avoir été au temps du Déluge. au

point où les Péruviens étoient dans
ces derniers temps. Et s’il étoit vrai
que l’écriture dont les Chinois (e (et.
veut aujourd’hui fût cette écriture

philofophique que les plus grands hom-

mes de notre Europe ont cherchée
our en faire une Langue univerfelle,
l’es Chinois feroient déjà parvenus la

où nous ne parviendrons que dans
plufieurs fiecles , là où peut-Être même

nous ne parviendrons "jamais.
XXIV. Enfin l’on en eli veuuà une
écriture toute différente de celles qui
repréfentoient les idées , (oit par les

figures naturelles , (oit par les figures
de convention , fait par quelqu’autre
figue que ce foit : 85 l’on peut regar-

der certe derniere invention comme
la plus utile de toutes celles qui ont.
F f iij
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été accordées à l’efprit humain.
C’efi ide repréfenter , non pas les cho-

les ,s mais les paroles dont on (e lert
dans le langage pour les exprimer 5
d’établir des caraéteres auxquels on at-

tribue toutes les articulations de la voix ,

8c dont les afiemblages rendent les
mots 8c les phrafes: c’efl l’écriture que

tous les peuples aujourd’hui ont adoptée , excepté peut-être quelques nations

encore fauvages 5 8c les Chinois , qui
(acrifient peut-être l’utilité qu’ils re-

tireroient de cette écriture à d’autres

avautîrges que nous ne connoillous
pas a ez , ou au refpeél: qu’ih. ont

pour l’antiquité. est

XXV. L’écriture de tous les peu-

ples de l’Europe n’el’t donc qu’une

repréfeutation de la parole :chaque
nation a des caraéteres pour exprimer

toutes les articulations : 8c fi [ou alphabet en: bien complet , elle peut
même exprimer les mots des autres
Langues qu’elle n’entend point: celui

qui lit a mille lieues ou mille ans

après , rend les mêmes paroles que proféroit celui qui l’a formée; 8c , fi la

sua LES LANGUES. 455,
Langue cil: demeurée la même, rend

les
mêmes idées. r
XXVI. Quant à la couflruâion de
cette écriture. , on pouvoit s’y prendre

de différentes mauieres. On pouvoit
former des caraéteres dont chacun exprimât plufieurs articulations à la fois,

des fyllabes entieres ou des mots entiers; ce qui eût .rendu l’écriture plus

courte en rendant l’alphabet plus am-

ple : ou pouvoit au contraire décornpofer chaque mot dans fes articulation-s
les plus limples , dans tous les éléments , 8c former feulement des caraélzeres pour chacun de Ces éléments 5

ce qui rendoit l’alphabet plus. court. 8c
l’écriture plus longue. Il cil à croire

que cette derniere maniete étoit la
plus commode; puifque la plupart des
peuples s’y (ont arrêtés. Car fi quel-h

ques-uns comptent dans lém- alphabet

un plus grand nombre de earaâeres

ne les autres , cela vient le plus

Peuvent de ce qu’ils ont” dans leur

Langue des articulations que ces au"tres n’ont pas, plutôt que d’un une».
bre de caracîzeres réellement plus grand
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pour n’exprimer que les mêmes articulations.

I XXVII. Pour comparer fans pré-x
vention les deux efpeces d’écritures 5

celle par figues repréfeutatifs des choL [es , 8c celle par figues repréfentatifs

des mots 5 il faut avouer que fi la
premiere avoit toute la perfeélion
’ qu’on peut imaginer , à: que les home
mes enflent allez de mémoire ’,» l’écri-

ture; par figues repréfentatifs des cho-

[es auroit de grands avantages. fur la
nôtre. Le principal feroit que chaque
figue répondant à une idee , triades
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimples , l’ordre des idées fe
pourroit rendre par l’ordre des figues;

a: par la compofition des figues on.
rendroit la compofition des idées; Un
trait principal repréfentant d’abord le

fujet , chaque nouveau trait dont il
feroit chargé marqueroit q tout. ce qui
pourroit lui appartenir. Dans -le figue ,v

par. exemple , qui exprimeroit un
navire , on trouveroit bois , maifon
flottante , &c. Dans les figues qui
repréfenteroient des chofes plus comA.
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pelées , on découvriroit ’une plus grange
de compofition.’ Et .fi l’écrivain 8c le»

leéteur. étoient airez habiles , on trou-A
. ,veroit dans chaque caraétere la jul’te

’ définition de la chofe. On voit par
pourquoi c’efi un fi grand mérite à. la Chine d’être Lettre’s c’el’t qu’il faut

être Philofophe pour [avoir lire écrire. Cette écriture pourroit être telle
que chacun y découvriroit félon (a
capacité 5 que les mêmes caraéteres

auroient un flans plus étendu pour les

Savants , ou pour ceux qui: cherche.
roient à s’inl’truires 86 un plus borné,

qui » fufiîroit pour ceux qui ne vaudroient pas approfondir , ou qui n’en
. feroient v pas capables. J’ai Oui dire en
effet a un homme d’efprit qui a demeuré lon .temps à la Chine , qu’un
Chinois , filou qu’il cil: plus’ou moins

habile ,- voie plus ou moins dans la
même page : que tandis que l’un n’y
voit que (upérficiel’lemeut la cholé ,
l’autre y trouve toutes lès propriétés ,
86 les rapports de ces pr’0priétés: Il ne.
faut pas douter’que ce ne fût lâ’ un

grand avantage , fi , comme nous l’avons
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déjà dit, de grands inconvénients n’y

étoient attachés : ces inconvénients.
(ont l’immenfe multitude des caractéres, 8c la difficulté de les counoîtteéc

de
les’retenir.
’
.
s XXVIII. Pour achever de faire comprendre la digérence entre ce genre
d’écriture à: la nôtre , je me fervirai.
de l’exemple des notes de la Mufique.:-

Pour écrire.la Mufique ou pourroit,
le fervir des nombres qui appartiennent à chaque ton, , c’efloàodire qui
marquent 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-A

nous de parlera Au lieu de cela ou
ne s’elt propofé que d’exprimer l’iu-v

ltonation ou la fenfatiouv que chaque
ton excite : 86 cela répond à notre
écriture a, qui, fans égard aux choies,

ne rend que les mots. . ’ s

XXIX. Après cette digrefiion , qui

nous a paru néceflaire pour «expliquer
les difïéreuts rapports qui fi: peuvent
trouver entre le langage 86 l’écriture»
revenons à l’écriture 8c. au langage de,
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l’Europe , qui ne (ont plus qu’une

même chofe 5 86 examinons les différents degrés de perfeé’tion ou de

fimplicité dont nos Langues (ont full

ceptibles. XXX. C’efl d’abord une quelliou
qui n’efl: pas peurembarraliante; com-

ment tous les peuples qui (ont répartir
’ dus fur la terrez, n’ayant formé d”-

bord qu’une feule famille,,parlent aujourd’hui des Langues fi différentes.

Chaque branche cette famille en

ferrant de la mail-on paternelle n’a-t-elle

pas dû retenir la Langue qu’on ypar-

loit e Et fi mille circonftances sont. pu
caufer à cette Langue de grandes al.
térations chez les différentes nations

qui le [ont formées , ne devroit -on
pas du moins retrouver chez ces na-

tions un grand nombre de mots qui
fuirent les mêmes 2 ’
XXXI. C’efl ce qu’on n’obferve

point :après tous les efForts de plus
fieurs Autéurs plus [avants que philofophes , s’ils nous font voir quelque-

fois dans nos Langues modernes un
mot qui a la même fignification. que
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dans les Langues qu’on regarde comme les premierest qui aient été parlées ,
ce n’efi l’effet que d’un hazard pref’qu’inévi-tab’le dans un fi grand. nombre

de mots. ’Et fi ceux qui veulent retrouver nos Langues dans ces premie-

res Langues , fout de bonne foi , ils
aveueront que tout ce qu’ils ont fait I
n’a été que prouver qu’ils lavoient

un allez r bon nombre de mots de

chacune.
" . - t ’XXXII. Pour expliquer
donc la;
diverfité des Langues que parlent au-

jourd’hui les defcendants d’une même

famille , il faut avoir recours au miracle qui nous cil: rapporté dans les
Evres liserés 5 à cette confufion dont
Dieu punit la témérité des enfants de

Noë: ou penfier que lorfque. les familles le difperferent , elles n’avaient
point encore de Langue formée; qu’elles en étoient encore à ces moyens
naturels d’exprefliou dont nous avons .

parlé SI. Il. III. 1V. dont elles

ne connurent l’in-fufiîfance.. 85 qu’el-

les n’abandonnerent . que long-temps

après. ’ . * *
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X X X I I I. Chaque famille [éparée devenant un peuple , les befoins ,
fes idées le multipliant , elle le forma
une Langue 8c une écriture , de la mae.
niere que nous l’avons expliqué 5.8:
aujourd’hui il n’y a fi petite nation qui

n’ait
la fienne. 1 ..
XXXIV. Il n’efl: pas nécelÏàire de faire
remarquer combien cette diverfité des

Langues cil incommode , 86 combien
il feroit utile que tous les hemmes pu-.
filant s’entendre : aujourd’hui fur-tout , où

les peuples les plus éloignés. le vifitent’

fi fréquemment , entretiennent un com-

merce univerfel de befoins 8c de fecours réciproques , 8C ou. il n’efl prell
que plus de peuple qu’on puilïe appel-

ler
barbare.
jV
XXXV.
On a donc fouhaité
dans .
ces derniers temps , non de ramener
toutes les nations à ne parler qu’une
même Langue; la chofe cil vifiblement

impoflibles mais de former une Lana
gue nouvelle dans laquelle toutes les
nations pulIent s’entendre : 8: cela a.
Été entrepris par des hommes céle-

,res. . . , 1

4,5; DISSERTATION
XXXVI. Nous ne fommes pas allez
hardis pour nous afibcier à eux , ni’
pour nous croire capables. d’accomplir

un tel projet. Nous nous. contenterons
"de propofer quelques vues générales
qui pourroient fervir à l’exécuter ou

à le faire abandonner. Il feroit louvent

aufli utile aux hommes de leur faire
voir l’impoflibilité de ce qu’ils entre-

prennent , que de leur fournir des moyens pour y réuflir : mais il ef’c teujours
avantageux de bien ’conno’itre toutes
les difficultés de quelqu’entreptife que

cefoit. l ""

XXXVII, Comme l’écriture peut
fuppléer à la parole, on peut réduire
le problème d’une Langue univerfelle
à celui d’une écriture univerfelle : 8C

quelques Auteurs ont propofé pour cette
écriture des caracŒetes de convention ,

ou un chiffre dont chaque nation eût
une clef par des efpeces de ’Diétion-j

XXXVIII. A ne’
pouiller la chofe que
narres.

jufques-lâ, la traduéiion de ce chiffre
dans quelqu’uue des écritures déjà éta-

blies , ou la traduétion d’une de ces-
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écritures dans ce chifiie, n’auroit au-

cuu avantage fur les traduétions ordi-

mires. Il faudroitique cette écriture
qui devroit être univerfelle eût des
avantages réels fur toutes les autres ,
qui la rendifleut plus facile à apprendre.
XXXIX. Si l’on pouvoit bien fixer
la nature des idées , qu’on pût les ran-

ger dans un ordre qui répondît à leur
priorité, à leur généralité, à leur li-

mitation , il ne feroit pas impoffible
d’établir des caraéteres qui euflent des

rapports correfpondants aux rapports
des idées. Ces caraéteres établis, fe-

roient non feulement des (cœurs pour la
mémoire, mais encore des inftruétions
pour l’efprit : 8: cette écriture philofophique mériteroit d’être l’écriture ou la

Langue univerfelle. C’efi la à peu près
l’idée que nous veulent donner de l’é-

criture des Chinois quelques Auteurs ,
peutnêtre plus prévenus en l’agent de

cette nation , que fideles-dans ce qu’ils

nous en difent. C’eflt du moins une
telle écriture que de grands Philofophes ont. propofée , mais qu’ils n’ont

vue-que de bien loin. ’
.

-

4.64. DISSERTATION
XL.» En effet comment pourroiteon

fe flatter de faire convenir tous les
hommes fur le rang 8c la valeur des
idées , tandis qu’ils diEerent fi étran-

gement fur cela , que les uns regardent comme aufli anciennes que-notre
ame , des idées que les autres prétendent qu’elle n’acquiert que par les ’

fians a: l’expérience 2 que les uns re- .

gardent comme fondamentale, 8c comme une des premieres de toutes , l’idée de l’efpace ou du vuide , que les autres foutiennent qu’il efl: impoflible d’a-

voir? Si fur ce principe du rang 8c de
la valeur des idées Defcartes ou Mallejbranche enflent formé une écriture
upiverfelle , jamais ’NeWton ni Locke
n’eufÎent in lire.

XLI. S’il n’étoit queflion que de
rendre un petit nombre d’idées ,n ton-t

tes les nations pourroient facilement
s’accorder, 8c s’entendre dans une expreffioq commune. L’Algebre , l’Arith-

.métique, la Mufique, Langues univerfelles dans notre Europe, le prouvent afTez. Mais leur univerfalité n’eft

due qu’au petit nombre 8: à la fimplicité
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plicité des idées qu’elles expriment. Et

il ne paroit guere’ poffible. de traiter
daus de telles Langues d’autres fujets
ne l’étendue , les nombres , ou les

fions. . . v

XLII. Chaque nation adonc (a propre Langue , 8:; vraifemblablement la.
confervera long - temps- ;lremplie de
difficultés pour les autres nations. Mais
on peut dire qu’une grande partie de
ces difficultés n’étoit point, eŒeutielle

aux Langues 5 8C ne s’y trouve que parce qu’on a formé les Langues peu à

peu , 86 pourainfi dire au hazard; ou
parce qu’on atrop confulté la douceur,
la facilité de la prononciation , &l’harmonie; qu’on a voulu rendre agréable
ce qu’on n’auroit dû le propo et que

deXLIII.
rendre
utile. g ’ l
On ne peut nier que’la di-’
verfité des conjugaifous des g verbes ,’

des déclinaifons des noms , 85 de
la terminaifon des adverbes , ne pro;
duife des agréments 2’ réels dans les

Langues : mais ces agréments (pas:
veut-ils compenfer les difficultés qu’elle

Y aPPortÇ ? 86 les Langues dans lei;
04W. de Maupert. Tom: 111. G g

4.66 DISSERTATION
quelles on amoins prodigué cette diverfité que dans les autres , manquentelles de clarté 8c d’énergie 2 La Langue françoife n’a point de déclinaifons,

n’a pour les noms que deux genres,8c

ne marque le plus fouvent les temps
de fes verbes que par deux auxiliaires
qui fuppléent aux. conjugailons : la
Langue angloife cil encore plus fimple :

cependant ces Langues non feulement
expliqueront tout avec autant de clarté
a; de précifion que les Langues grec-

que 8c latine; mais malgré cette fus
btiété elles produifènt des chef-d’œu.
yres d’Eloqüenee 86 de Poéfie ,. qui ne

cedent peut-être point à tout ce que
le. luxe des Grecs 8: des. Latins nous a
laifTé. La Langue allemande n’a qu’une

feule terminaifou pour l’infinitif de
tous [ès verbes; à: alfurémeut n’efl pas

une
Langue barbare. XLIV. Quelque forme ’ qu’ait une
Langue, ne vois pas qu’il foit poflible de difpenfer la mémoire de retenir un grand nombre de mots: mais il.
Inefemblequ’On la furcharge de beau-

coup dont. en auroit pu fe palier; 8:
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que dans ceux qui étoient abfolument
néceffaires , on auroit pu la foulager par
l’uniformité ou la fymmétrie. Les di.

Eérentes inflexions que les conjugai.

fous donnent aux verbes , font pour
ainfi adireautant de différents mots. Il
eft vrai qu’en rangeant les verbes fous
un certain nombre de clafies par rap-A

port à leurs conjugaifous, on diminue le...nombre des inflexions: mais.
ce nombre .efi toujours encore très;

grands Sales verbes irréguliers apport
n s-.--------teur encore de nouveaux embarras. On
peut dire la même chofe des déclinai-.
fous des noms : enfin on a voulu pou-z
flet la «difficulté jufqu’â donner aux

fubflantifs des fi:xes ou des genres qui
modifiaffent’ leurs articles 8L leurs ad-

jeélifs.; pourroit retrancher tout
celarfan’s faire aucun tort réel à la

Langue.
’.noms
.- .fubftantifs
XLY. Si tous les
avoient une même terminaifon qui.
fût invariable 5 que le . nombre &.le.

cas feulement (car le genre cil bien
inutile.) faillant défigués par quelques

articles toujours les métues , qui fui)!-

Gg 1j
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pléaffeut aux v déclin’aifons 5. qu’on dou-

nât une autre terminaifon. invariable

qA.II*’

a tous les adjec’hfs , une autre aux-ad-

verbeS5 que tous les verbes terminés
de la même maniere n’euffeut qu’un"

infinitif, modifié par des adverbes qui
en marquaffent les temps .85 les modes
d’une maniere uniforme 8c univerfelle z
fi , -dis.jee, il fe trouvoit une’telle.Lau-’

gue, toutes les regles de la Grammaire ,
fi nombreufes 8c fi embarraffautes , fe’

réduiroient prefque à rient, tous les
mots , dont l’efpece fe con’noitroit d’a. bord par la terminaifon , s’apprend’roîent

facilement 5 ou trouvés dans "le Di&ionnaire , .s’emploier’oient’ toujours

fans la moindre difficulté, foit pour”
expliquer , foit pour entendre. Il n’efl’;

pas douteux qu’une telle Langue net
fût incomparablement plus! facile que:
toutes les nôtres. Avec le peu de’re’gles .

qu’on apprendroit dans une fleure ,

8c un bon Diétionnaire, feroit en

état d’entendre parfaitement tout ce

qui: feroit écrit dans. cette Langue ,à
8c d’y écrire’;tout ce qu’on voudroit-

faire. entendre aux autres.
FIN DU TOME III.
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