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ment vous devoir appartenir.
Vous fîtes antrefiais de guel-

î

gn’nne desvpieces guiy font cantenues une recenfion où a la ve’«
rite’ l’amitié parozfloit à dei-

couvert , mais 01.2 la louange
e’toit [incere : je [miliaire gue

"les autres chiennent votre a?
pro’Bation aux même: condi-

fions.
J’ai éej’oin fan-s dozzeesiîemette

(amitié Zozfgaeji’adreflêaâgzmaïes

flammes -a’e narre malien gui
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parle Je mieux narre langue des.
difcours acade’migue: .7 je dois

encore ajouter gadoue cage pour

me juflifier de. les avoir
Dans la varie’te’ des études aux-4

quelles je me fuis appliauë , j’ai
toujours jetai ,’ qu’aucun i talent
ne m’étoit plus étranger que ce"

lui de l’ Orateur : 8’ je me fe-

rois garde a’e f faire , jamais (le
Idifcours pour être prononcés en
puôlz’c i, fi les! oecaft’one ou, je

. me ni: trouvé , (5’. la place gite

j’ai remplie ne enflent pour
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ainfi’ dire forcé. A la tête
11” une Académie ou je a’e-

vois ne’ceflairement porter la

parole , ou je [entois l’avari-

tage Qu’ayoient vfur moi la

plupart de me: Confieres dans.
les sciences que cfiaCun tirai-«l

toit , je crus pouvoir nazari der, des (lifcours fiançois. ,1
dans un pays. etranger (t’ont

le Monarque aime notre [(1221

gue , ou tout le monde la
parle , 5’ ou peut-être je trou--

verois pour cette partie. guelgue
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Vous n’avez point eu éefoin
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avez pu. difputer le flyle aux
meilleurs Écrivains , 5’ les cao-

fes aux meilleurs cyprin Pour
même [genre on trouve dans
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gui je font empares d’une reîputation qu’aucun autre n’a pu
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PRÉFACE
, USQU’IÇI la Géograpnie n’avait.

* .- été une? ne de": la. Muffin?
que. le Terre. étoiëre’fiieeenêfrhéruwc

On fiât eriorrdïfieê une ne M r43 s

6: fifille? fine ne et??? clament:
cela encrer à le Friterie : en Mât fifilloit (faire (retirées? (me Géré?

sterne rendie- A
Il rirai que la figure Que desÀu-A
tsars de grenée rérweëien en? dorme à

Terre liront-affin Poppofi’e à celle

4 que nous lui donnons: ils la faijàient
. hallpnge’e, 2ers les pales , nous la fiti- 4
ans a lazie. On trouvera dans l’ouvra et

.*..3Ifa

fiel-v4.42); les raiforts qui etaôlzfint leur
’f’Çetouvragerfut imprimé à Paris en 1741..

I Aiîj"

4. P R E F À C E . p
opinion , 6’ celles qui étaôliflêizt la nôtre ,

fidelement rapportées. l E t quoiqu’il nous
fifi permis de donner la pre’fërence à nos

mefizres fur les mefitres des autres , nous
lavons laifle’ la clzojè comme indéterminée :

nous ne nous femmes propofe’ gue de bien

inflruire le LeÊleur des rayons des deux

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

Quelques perjbnnes ennemies des nouvelles déconnenes ,Â i ou mal inflruites ,

auroient voulu faire croire que à; quejlion

de la figure de la erre étoit inonuôle

ou inutile. Î ai examine plus ignitaôlement ce qu’elles peuvent dire ê’ai

fur cela. défendu la calife de ceux V qui
veulent la Terre allongée , avec les mêmes armes que j’ai de’fêna’u la nôtre;

PREFACE. 5

Il peut paraître ridicule de dijèuter aujourd’nui la pofiililité ê l’utilité d’une

chofè a laquelle on travaille depuis qua.
rante ans , 6’ pour laquelle le Gouvernement a fait les plus grandes dépenjès ,

....v.,,.- . ab;

6’ l’Académie les plus grands travaux.

Si ceux qui gouvernent peuvent protéger
les’Soieneesjujques dans leurs fiéculations

inutiles”;I pour entretenir le goût des Sa-

vants , ils n’ordonnent des entreprijès
confidéfialvles qu’autant que l’Etat en peut

retirer des avantages plus réels : 6’ fi les

savants. peuvent , dans leur calinet 5
donner leur temps aux clzojès fiivoles, il
ne leur ejl permis de traverfer les mers ,’
ê dexpojèr leur vie 6’ celle des autres ,A
que pour des découvertes dont l’utilité

juflifie leurs périls 6’ leurs peines. La

-;1w

6 PREFACE.

nation qui con entiroit à tout ignorer
fieroit plus raijonnaéle- que celle qui
formeroit de fi grandes entreprtfis pour
des ougatelles.
Il n’ejl donc pas douteux que quand

le Miniflere a ordonné les travaux qui
ont été faits pour déterminer la grandeur 6’ la figure de la Terre , il n’en
ait reconnu toute l’utilité , 6’ n’ait vu

que cette découverte méritoit fou attention

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

pée, en y a fêterifie’plufieurs de fes,,Mem-

ores, elle n’ait jugé que [es ,Acade’mi.

tiens , en allant la l’équateur 6’ au

, . ’ pale, travailleroient plus pour jà gloire
qu’en I-rejlant renfirme’s :dans4;les.mursldu
Louvre.
rflVA .3.

r:

.
5

.

pnrrncn 7

Pour prouver ces deux points , il ne

i
1

Y

faut qu’ouvrir l’nifloire de l ’Àcade’mie *,

r

6’ voir comment M. Cafini a parlé de

cette entreprijè , prefque aufli ancienne
que fou établi ement.

’F Mémoires de l’Académie, au. 1718.. p. 2.48. 2.49.

52.6. au. 1733. gag. 403. ôte.
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L
ANS
les
premiers
que
l firent
les hommes ,voyages
ils n’allaient sa,
g . * fans doute d’un lieu à un autre 4’
ÏËque
par
la
connoifl’ance
que
les
gens
de
’
chaque
pays
leur
donnoient
des
cheg
î l mins qu’ils devoient .fuivre. Ces che- - ’
mins leur étoient délignés par des Q;
objets fixes , comme des arbres , des ,

0mn. de Maupert. Tome Il]. B
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se. ,ELEMENTs
montagnes , Sec. (litant aux voyages
de: mer ,’ ,ongfut long-romps. fans en
entreprendre, [ut-tout de nous ou l’on
perdoit IL la une des (côtes. Colt ain’fi

que, ramperont fur la Terre les pre-t v
miers gagnants, fans. en connoître ni
la figure ni "les borne-s"; nii’peut-ëtre
imaginer qu’on pût Parvenir a de telles
connoiflànccs. h - - ’ Ï’ ’

Le befoin qu’ont les hommes de a:

communiquer les uns aux autres leur fit
bientôt trouver d’autres moyens pour
le conduire dans des vovages’plus longs.

Au lieu des arbres, ôz des montagnes,
’ qui leur ., Tervoient d’abord à diriger
leur route , ;ils’"s”apperçurent que pen-

dant que profun tontes les Etoilcs

tournoient autour d’eux ; qùequCSunes demeuroient toujOurs dans lamème fituation , 8e pouvoient leur lèrVir
de ces termes. immobiles. Ils s’apper- ’

çurent que tous’lcs jours à midi, les
Soleil, dans [a plus grande élévations,

fe trouvoit à l’oppolite du lieu! qui
répondoit à ces Etoiless 8: ce fut la
vraifemblablcrncnt l’origine de la ligne

méridienne. ’ *

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

che, de cette ligne , ce fut une regle
fixe qui put ’les conduire dans leurs
voyages. Il fuflifoit de [avoir qud, pour

aller dans untel pays, il falloit lit-ivre
cette ligne en allant-nets le. Soleil ,’"ou.

verswlc- côté dg que.f.,, pour aller
danslte’l ou te autre. il falloitfaire
une route qui coupîtl cette ligne avec

telle ou, telle... obliquité. V .
L’attention gnian avoit aux Etoiles
quiferVOîeiit” a dirige-r la. méridienne,
8: qu’on. . avoit. 4. d’abord ÇÎ u. irmnobi-

les , fit bientôt veir qu’elles ne. l’étoient’pas,’ qu’elles le: mouvoient com-

me; les i vautres, si mais que leur mon:
vement étoit-plusfa pétitoire
petit,’qui8c
que c’étoît
’à’vo’it” empêché de” re-

marquer V qufellçs . n’étaient a pas ton-p

jours aux; mêmes lieux du Ciel: que
ces Efôîles’" étôîënf’ réellement" tantôt

plus, élevées 1,, et tantôt. l’étoient moins;

l 8c querdanswle temps d’environ une
révolution? du?” Soleil t, ’v’ ” elles te trou-mien; une fois,,.çlans leur . plus grande,
j 8: une fois il dans leurJPIus petite élé-

j varron. l ï

; B ij
l

l

l.

. .4..... -
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12 ÉLÉMENTS
Ils virent aïoli que ces Etoiles décrivoient dans les Cieux des cercles au.tour d’un point qui le trouvoit à leur
élévation moyenne , 8: que c’étoit à

ce point qu’ils devoient diriger la: méridienne , puifquc c’étoit ce point qui
étoit véritablement immobile.
Dès qu’ils eurent conflruit des infim-

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

futfacile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque
chaque Etoile falloit tous les joursvunc
révolution autour de lui ,’ il étoit aue
tant au delibus d’elle lorfqu’ellc étoit
dans fa plus grande élévation -, qu’il
étoit au défias lorfqu’elle étoit dans la

plus petite. La difi’érence des deux
élévations de l’Etoile donnoit donc le
diamétre du cercle qu’elle décrivoit;

8: ajoutant à 4 la moindre élévation

la moitié de cette différence , on

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

pale. .-

’DE’GEOGR-APHIE. 13’
I , Dès-lors on put reéiifier les premieres méridiennes, qu’on avoit dirigées

groflîerement aux Etoiles voifines du

pole , en les regardant comme immo-

l maux

biles. On fit tendre cette méridienne ,
non plus vers ces Etoiles dont la litua-

tion varioit , mais à ce point autour
duquel elles tournoient toutes.
On remarqua que faifànt paflër par

cette ligne ainfi corrigée un plan qui
s’étendit jufques fur la Terre , 8c qui ’

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

le trouvoit précifément le Soleil tous
les jours à midi , lorfqu’il étoit .àvfa

plus grande élévation; 8c que toutes
les Etoiles s’y trouvoient auffi , lorfqu’elles étoient dans leur plus grande

élévation , ou dans leur plus petite;
enfin qu’on pouvoit dans chaque lieu

marquer fur la .Terre la ligne dans
laquelle ce plan coupoit le plan de

l’horizon; 8c cette ligne étoit la vérin tabler méridienne.

.v mata»- W1-»-

Cette ligne une fois tracée , 8: le
pouvant tracer ainfi dans tous les lieux;
f pour aller finement d’un lieu à un
4 . j fi p p

w-w’ .QMKLL’MVÂ l’ ’

1 Lin-Hà" * ’

r4. En E. N’T s .’
autre, il ne falloit plus que [avoir quel
angle faifoit. ce lieu avec. la méridienne;

86 fuivre la route indiquée par cet

angle,
,
1* A" un»? 1 c
Comment-on découvrir gué-la Terre étoit t
n 5; ’lîîlfiïîlfsm a ». a

C EU Xi qui..voyagerent ldans la idirenardé la méridiennes s’appela-

çurent bientôt gracilesplusïgrandes 8c
les plus petites ’"hautéufsfdes Etoile’s

n’étaient: plus: les» mêmes
a lieu
(-4 "45.?"j’afï-"Î g
d’où ils étoient partis. ’.Çeu)ç alle- .

refit. versé. le pale virent les? Étoiles
voifines a. de ce point rrzdevenoîmwplus
élevé-caron:suris-tansadans1999»le
x

grande "que dans ïléurîr’plus. l rpëfitë’ï’ï’élïél-

vation 5h que les limées racle
l’autre côté; du . Ciel devenoient..3plus
balles qu’elles ne. l’étoientx au Î’liéu

d’où ils-tétoientæpartis. Ceux qui; alle-

rent vers le midi virent au contraire
les Etoiles polaires. s’abaiflèr ,.pendant I

aux)»

à

l
l
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que celles qui” [leur étoient ’Oppofées
:s’élevoie’nt: enfin ils en découvrirent

du côté du midis de nouvelles, qu’ils
tn’avoient point encore îvu paroître au
adell’us de l’horizon , 8: vinrent à ne

plus voir celles quiétoient vers le polo.

Ils connurent par là que la furface s

de la Terre fuir laquelle ils. avoient
voyagé n’étôit plus une plaine , comme

ils l’avaient penfé d’abord , mais que

cette furface étoit courbe. Ils virent
7 u’après avoir parcouru des calmantes

égales, en Ëfuivant la dire&ion de la
.»’mériclienne, les plus grandes 8: les plus

petites élévations des Étoiles avoient

reçu des augmentation-s fou: des diminutions égales; Se cela leur fit connaî-

tre que , du moins dans cette dire-

ction ,. la furface de la Terre étoit une
Zone circulaire , 8c qué leur ligne méridienne étoit un Cercle. ’C’efl: ce cer-

cle qu’on appelle le méridien de la

Terre. I

. Ils ne connoilï’oient point encor-e par

là quelle Iétoit: la [figure de la Terre
dans les direétions perpendiculaires" à
la méridienne a; car fans doute «ils ne

I

wàmwny- - .
Æk.
z

fixa
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k

favoient 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’APtronomie , déjà perfectionnée ,

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

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

alites , le moment auquel les alites
le trouvoient à leurs plus grandes. 8:
leurs plus petites élévations arrivoit

plutôt pour ceux qui alloient vers

le côté où le Soleil le leve , 8; plus

tard pour ceux qui-alloient avers le

côté oppofé ; que les différences de

ces temps étoient proportionnelles aux

longueurs des chemins qu’on avoit
faits fur chaque ligne perpendiculaire
à la méridienne; 85 que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Etoiles
polaires élevées , 8; moins il falloit
marcher dans la direêtion perpendicuW46» «

laire à la méridienne pour trouver ces
différences de temps. ’
Ce fut alors qu’on put conclure que

mue : a. ï

la

D E S G me à A .4 17
la Terre, qu’onfavoit déjà être ronde
dans la rdireëtion du méridien , l’étoît

encore’dans la direélzion qui lui étoit

perpendiculaire: 86 i l’on ne manqua

pas de lui. donner la rondeur d’un
globe ,. qu’en regardoit comme la plus

parfaite , qui étoit peut-être la feule
qu’en connût alors, 8: qui s’accord01t

avec foutes les oblêrvations qu’on
pouvoit faire dans ce temps-là.

ARTICLE III.
Comment on vint à croire que la Terre
je mouvoit. Courte expofizion dufyflë-

me du Monde.

VOILA donc la Terre un globe

. Ç fufpendu- dans les vairs , autour
duquel les Cieux 8c toutes, les .Etoiles
tournoient 8c faifoient une révolution
dans l’efpace-d’environ 2.4. heures. .

V La figure ronde» de la Terre, qui
étoit celle du Soleil se de la Lune .
fit peut-être, d’abord penfer à; la met-

tre au nombre des autres allres; ê:
061w. de Meupert. Tome III. l C

pfian. «a w... .

13 I°,;ELEMENTS
l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attribuoit aux Etoiles.fetoit lfàuvé , fi ,au lieu de fuppoŒr la

Terre immobile au centre de ce mouvement a, on fuppofoit qu’elle fît en

24. heures une révolution. fur. ellemême, 86 qu’elle tournât fur un axe

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

Toutes les apparences du mouvement des Étoiles étoient expliquées

par la. Car chacune paroilrant au (peéiateur décrire un cercle dans les
Cieux autour de la Terre , fi l’on fup-

pofoit que chaque lieu de la Terre

décrivît Ion cercle, 8C que les Etoiles
demeuraÜEnt fixes, le fpeé’tateur pou-

voit attribuer aux Etoiles ’leï mouve--

ment que lui feul , placé fur la Terre,

éprouvoit.
" cette idée,
Dès qu’on eut une fois
il ne faut pasdouter que les bons
.-...«;-. r.

efprits ne l’adoptaflënt, 8C ne trouva-V
fient plus raifonnabl’e d’attribuer à la

Terre le mouvement de révolution
autour de fou axe, que défaire mouVOir les Cieux 8: tous les affres «au--

tour d’elle. l

L- DE GÉOGRAPHIE. 19
.On remarqua enfuite , ou peut-être
l’avoir-on déjà remarqué, ( car il y. a
i’Ci des Chofés qui ne dépendent point
les. unes des autres , 8’: defqü’elles

on ne peut pas amurer la* priorité )
que quoique le Soleil, tous V les jours
dans a plu’sïgran’de élévation , à midi ,»

’ padât:7dans 11e plan du méridien, il
n’y Apafioit pas toujours à la même dia

[tance des mêmes étoiles. On ne pou.

voit plus le regarder comme fixe dans
le Ciel à l’égard des. Etoiles; se l’on I
.. obfervoît qu’il s’avançoit de jour en
jour dans la direé’tion. d’une certaine

zone circulaire , enforte que chaque
’ jour il fembloit parcoUrirm degré. de
cette zone ; ’85 "au bout d’un an l’avoir

parcourue toute, 8e être revenu visâ»vis les mômes ’Etoiles. l

Pour expliquer ce phénomène , .il
ne fufiifOÎtplus v de y fuppofer un mouvement de a révolutiOn , x il failloit. un
mouveme’ntfide tranflation 5 il falloit
que le corps même du’Soleil fût tranil
porté dans les Cieux , 85 décrivît au;

tout de la Terre une route à, peu
prèscir-cu1aire-5’ou que la Terre fît ce

C ij
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lmême chemin autour de lui: car,
. comme nous avons dit, tout mouvea
ment apparent entre deux corps s’explique également, foit qu’on fuppofe

le premier en repos , 8C le fecond en
mouvement , foit. qu’on attribue le

mouvement au premier , 85 le repos
au fécond. Plufieurs raifons purentdéterminer à donner à la Terre ce

mouvement de tranflation autour du
Soleil, que le Soleil paroiflbit ravoir
autour d’elle.
L’étude de l’APtronomie’ avoit fait

découvrir dans les Cieux d’autres corps

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

ne confervoient pas toujoursles mêmes dil’tances par rapport aux autres
Étoiles , comme faifoient les Étoiles ’

qu’on appelloit fixes. Ces Étoiles et;

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

de la révolution totale des Cieux ,
avoient un autre mouvement particulier , indépendant de ce mouvement
général. On avoit découvert cinq
al’cres de cette efpece , qu’on appelle

w-rï

d’4 le

en.

l.

l
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plan’etes , 8c qui (ont Mercure, ,Vénus ,

Mars, Jupiter 85 Saturne ,- 85 en obfervant leur mouvement , on voyoit
que, pour le trouver fimple ô: régulier , il falloit qu’il le fît, non point

autour de la Terre , Amais autour du
Soleil. La Terre paroilibit dans le même cas que ces corps: 8c en plaçant
la route qu’elle décrivoit autour du

Soleil entre celle de Vénus 8: celle
de Mars , tous les phénomenes du
mouvement des affres s’expliquoient,
&le fyliéme du Monde devenoit .fimï

ple
8c régulier. i A
Le Soleil étoit placé au centre du
Monde, où il n’avoiu de mOuvement

que celui de révolution autour de fou

axe , que lehchangement de fituation
de (es taches n’a fait découvrir, que
long-temps après. Il répandoit de la la

chaleur 8c la lumiere fur les planetes,

qui le mouvoient toutes autour de
lui, chacune dans fou orbe. La plus
proche elle Mercure , qui fait autour
de lui (a révolution dans, trois mois:
la féconde cil Vénus , dont la. révo-

lution cil: de huit :Vla Terre fait la

s; ELEMENTS,
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fienne en un an, Mars en deux , Jupiter en douze , 86 Saturne en trente.
La Terre ainfi rangée au nombre
des planetes , fut réduite à le mouvoir

comme les autres autour du Soleil ; 86
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. .

Ce fyflzême , renouvellé dans les
derniers temps par Copernic , avoit été
connu de d’antiquité la plus reculée.
Plufieurs raifons de vrail’embliance 8:
de fimplicité avoient pu déterminer à

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

nos jours ; 8; elles [ont aujourd’hui.
telles, qu’elles ne lament plusà notre

choix d’attribuer le mouvement au

Soleil
ou à la Terre. v
Je n’eXpliquerai point iCi tontes les
preuves que l’Alironomie ’êc la Phylfi-

que nous donnent aujourd’hui du
mouvement de la Terre dans [on or-

"Ë
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bite , parce qu’elles n’appartiennent

point à la Géographie. Tout ce qui
peut ici avoir rapport àcçtte Science,
c’ell le «mouvement de révolution de

la Terre. autour de [on axe: celui»
la [omble avoir quelque influence fur
la figure de la Terre , 8C c’Çfi pour
Cela que nous en avons parlé.
.r. 1

.AR’I’ICLE 1v.

in

Tentatives pour déterminer la grandeur.

de la Terre.
,É V E N o N si à expliquer par
p I quels degrés la. Géographie s’eft,
élevée’au point où elle cil: aujourd’hui.

Nous avons vu comment on avoit
découvert la tendeur de la Terre.
On fentit bientôt qu’il ne fuffifoit pas

de [avoir que la T erre étoit ronde:
on voulut (avoir avec plus de précifion les routes qu’ilfifalloit tenir , 8:

quelledevoit être la longueur. de ces
routes; pour aller d’un lieu à un autre .1

E.

i.

l
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où l’on [avoit qu’il y avoit telle

ou telle diliérence dans la hauteur
des Étoiles , ou telle 86 telle différen-

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

plus parfaite du globe de la Terre.
Les befoins Continuels. des hommes
leur infpirerent le delièin de connaî-

tre la grandeur de ce globe; 8c leur
indul’trie , toujours proportionnée à

leurs befoins , leur rendit l’entreprife

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

que les plus petites parties, nos mains
n’en Peuvent toucher que les atomes.
, Si le cerps de l’homme n’efi rien à

l’égard du globe de la Terre, il po-

llede en lui quelque choie à quoi
toutes les malles 84 la matiere entiere ne
font plus comparables: c’ePt cet efprit,

dont la volonté meut les corps, 86
dont l’attention en découvre les propriéte’s. Cet cfprit ofa entreprendre de

mefurer

Jar ’1. «3’ " "

r; a» 3:.
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’mefurer le. c0rps immenfe de la pla-e

nete que nous habitons. a * ’
’ Une entreprife plus facile avoit
paru téméraire à: impie à un. des;
plus grands Philofophes de l’antiquité.

Pline parlant du catalogue des Étoiles. y
qu’avoit entrepris Hipparque , l’ap’ pelle rem Deo improbe»; : une cita]?!
dficile à r Dieu. Mais fi l’expérience

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

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

la grandeur de la Terre. Les noms

» d’Ariliote , d’Ératofthenes , de Poflido;

nius, ôç de tous les.grands hommes

qui ont entrepris cette n mefure , ne
peuvent fervir qu’à nous faire COI!noître de quelle utilité on l’a jugée

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

Eerent trop les unes des autres pour
qu’on puiflë y c0mpter. Il el’t vrai

qu’on peut rejeter une partie des diOetw. de Mutant. Tome Il]. D l

;-. fi, .-
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Eérences que nous .y ’trouvons fur
l’incertitude où nous femmes de la.

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

incertitude cit une raifon de plus qui
tend pour nous ’leurs ’mefuresinutil’es.

Malgré la fcience de ces grands
hommes , malgré l’importance de la
’ choie , leurs entreprîtes furent li malheureufes , que , ’vers le milieu du fiecle
palle, .Snelliu’s 8C ’Riccioli. différoient

encore de 75 se. toiles fur la longueur
qu’ils dOnnoient au degré; c’el’c’à-

dire, de plus de "fur la circonférence

de la Terre. ’ ’ »

Je ne parle point de quelques au-

par. ,.aptres mefures qui le (ont trouvées

proCher davantage de la julte valeur
du degré, parce qu’on ne peut attribuer cette vefpece de ,précifion qu’au

hazard; 8c qu’à en juger par les moyens dont s’étoient- :fervis ceux qui
les avoient données , on ne «les pouVoit croire qu’inférieuresaux autres.
Telle étoit l’incertitude" fur la l j-ulie

valeur du degré , lorfqu’un des plus

grands Rois que la France aitfeu :vou-j

Tek ’ ras-ire

D E a. En le HAREM. . 27.
lut faire déterminer la grandeur de la

Terre. Louis. XIV. ordonna cette fameufe mefure ; 8C. M. Picard , qui en
fut chargé , l’exécuter avec le foin’ôc;

[l’exactitude que les ordres du Roi 8c
l’importance de la’chofe exigeoient.
Cette mefure ne pàroiflbit’ plus laî-

ller aucun doute fur la. grandeur de
la Terre. Mais des expériences qu’on
fit prefqu’auflirtôt après fut la, 13651119.

teur , qui le trouva; inégale, en, diffé-

rents climats, firent douter. de la

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

www-i»... . . W7

noidoit plus aufli [a grandeur, parce,
que les degrés du méridien, n’étoient;
www-r m- ’m.) .

plus alors égaux , comme. les .avoit.
fuppofé M. Picard.
n. - y-N-grw-pï tort

me;

in ELEMENT&
ARTICLE v.
Comment les expériences fier la pefiznteztr

’ pouvoient faire croire. que la ..T erre
n’était pas filtérigue.

Or c I ces expériences , qui pa-

Vroident avoir apporté tant de.

treuble à la Géographie. d ’

M. Richer étant allé à Cayenneen

1672. «faire des obfervations afirono;
mîques , trouvai que» [on horloge à.
pendule , qui avoit été réglée à Paris

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

que d’environ cinq degrés, y retar;
doit de 2’ 28" chaque jour. Il rapporta
en France cette expérience , plus importante qu’aucune de toutes celles
A qu’il avoit faites; ’85 elle fut l’objet de,

l’attention 8c des: recherches de tous
les Philofophes 8C de tous les Mathé-

mat1c1ens. .
On vit d’abord’que cette expérience

fuppofoit que la pefanteur étoit moindre

mwfir g r aux «ln-34,»?
A- - ...m
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là Cayenne qu’à Paris. Lorfque le pen- A
dule qui regle l’horloge s’écarte dans

Ion mouvement de la fituation*verticale , laforce qui l’y ramene efi la Pa* fanteur; 8c elle l’y ramene d’autant
plutôt qu’elle ef’t plus grande , ’86 d’au-.

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

une de Les ofcillations , qu’après cha-

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

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

temps à retomber dans la fituation
verticale , 8c la force qui le poulie , la

pefanteur, tell: plus petite. Il cil vrai
que , dans les climats plus chauds, la
«verge du pendule, comme toute autre
vergede métal,.s’allonge , 86 [on allongement caufe’ du retardement dans i

les ofcillations. Un pendule plus long ,
toutes chofes d’ailleurs égales, ofcille

plus lentement qu’un plus court. Mais

. on fait allez exaétement de combien
la chaleur: allonge les pendules, 86 par

. enfla.

à.
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conféquent de combien
elle5 (seretarde
leur mouvement
, malgré les chaleurs de la Cayenne, le retardement
obfervé ne pouvoit être attribuéà cette
caufe. Il n’étoit donc pas douteux que

la pefanteur ne fût plus petite à Cayen-

ne qu’à Paris. e r *’ L
Mais quelle étoit la caule de cette
diminution de la pelanteur’ 9 Tout
corps qui circule autour d’un centre
fait un continuel eEort pour s’écarter
de ce Centre. C’e’li cet effort qui ban-

de la fronde , loriqu’on la tourne char-

gée de la pierre , et qui la rompt, fi
l’on tourne allez vite: on l’appelle for-

ce centrzfiige. Tous les corps qui tour-

f rient y font fujcts; 8c dans ceux qui

font leur révolution
même - à la i
tempsdans
, elle cille
proportionnelle
grandeur du: cercle qu’ils décrivent.

La Terre. faifant chaque. jour une
révolution. autour de (on axe , tous les

corps , toutes les parties de matiere qui
la compofent, décrivent des cercles;
tous participent à la force centrifuge ,ï

8e chacun phis ou moins, felon la.
grandeur du cercle qu’il décrit. Cette

DE GÉOGRAPHIE. 3k:
’ force s’évanouit aux polos; 8c cil pluS
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grande que par-tout ailleurs fous le
cercle qui cit également éloigné des
deux poles , fous l’équateur; parce que

ce cercle cit le plus grand. de tous

ceux que décrivent les. divers, points
V de la furfa’ce de la Terre. L’effet total

de la force centrifuge e-l’t de tendre à.

écarter les corps du centre des cercles
qu’ils décrivent; 8: une partie de cette
force e’fi Oppofée à la pefanteur, qui

dans tous les lieux tend à faire tomber

les corps vers le centre de la Terre.
Cette partie de la force centrifuge

Oppofée a ila pefanteur eft d’autant plus
grande qu’on efi plus proche de l’é-

quateur , 1°. parce que les cercles que
les corps décriVent (ont plus grands ;

2°. parce que plus on approche de
l’équateur , 8C plus la direction de cette
force cil: oppofe’e à celle de la pefanteur.

La force centrifuge diminue donc
d’autant plus la pefanteur dans chaque
lieu , que cerlieulelt plus près de l’é-

quateur; 8c la pefanteur ainfi altérée
doit paroître plus petite; à l’équateur

que v’ers les polos , 8c plus petite dans

32 ELEMENTSles lieux qui font plus voifins de l’é- i

quateur que dans ceux qui en font plus
éloignés. C’CPC ce qui fut obfervé ,

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

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

de la force centrifuge avec la pefanteur, 8c ils .trouverent que fous l’ér* quateur elle en étoit la 28 9°. partie.
Confidérant enfuite que les eaux de

la mer le tiennent en équilibre par
toute la Terre , ( car on ne doit pas regarder le flux 8c reflux comme con-

traires à cet équilibre) 8c concevant la»

Terre comme formée d’une matiete
homogene 8c fluide , ou qui l’avoit été
d’abord, ils entreprirent d’en détermi-

ner la figure par les loix de l’Hydrolia-

tique.

Pour que cette matiere fluide qui
compofe la Terre fût en repos , 8C que
les eaux ne coulafiènt ni de côté ni

d’autre, il falloit que le poids de la
colonne qui va du centre à l’équateur

fût égal au poids de celle qui va du
centre au polo ; que ces deux colonnes,
qu’on

.r’
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qu’on peut [uppofer
dans

des tuyauxa qui jlerrçommuniquent au
centre de la Terre , le foutinlrent l’une
«l’autre1,;86 demeuraiiènten é uilibre.
mais sa ’c’zsnnne’qur répond rageateur éfaritilfô’ritiée’d’u’ne’ marierez que

tierce centrifugefiavoitf rendu plusdég grueiquelâ marier; quliiformedaf colon:ne qui repopd auw Foie ,. il falloit aquille
la colonnade l’équateur- fêtap-lus-«lgn-

Énorme celle du pole :1 ce qui rendoit

1d Terreapplatie. (du. j- : du, ri a),
* Chacun de» ces deuxbgrandsWMathématiciqns fit "(on calcul ,j - 86 ils netrdifiïe-

rent que dansle plus du le mèinspd’la’pplatiliement. Cettev’difilérence venoîtvdu

f flétrie "qui: Ichaçum fuinitl fur a. la
émeut ; car ils: étoient ’ d’accord: fur la

force Centrifuge, Mais Huygens’fpppo[oit que , fans l’altération que la force

centrifuge caufe à la pefanteur , la pefanteur feroit ladgnême dans tous les

lieux de la Terre geint fur la furface
que dans l’intérieur; 86 tendroit partout pre’cifément au centre. Il trouvoit,
en fuivant cette hypothefe’ , que le diametre de l’équateur devoit furpallèr l’axe

0cm). de Meupert. Tome Il]. E

34. ÉLÉMENTSdçi’lâ’ Terre dés-8 Partie de [a longueur:

Newton. attribuant la pentus-ut à q
l’attraé’tidn mutuelle de. toutes les par-

ties de la matière qui forme la .Terre,
en raifort renverfée du quarré de leur

diflance , ne regardoit plus la pefanteur
comme devant être par-tout la même.
Si la figure de la Terre dépendoit. de

la pefanteur, la pefanteur elle-même
dépendoit de la figure qu’avoir la Ter-

re; 86 la Terre étant une fois applatie

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

ment de la force centrifuge. NeWton
calculoit d’après cette fubtile théorie ,

.86 trouvoit ue le diametre de l’équa-

teur devoit urpalTer l’axe de la Terre

de :33 partie de fa longueur.
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ARTICLE vI.
Phénomene. panifia prouver
l’applatiflêment de la Terre.

V N phénomene célel’ce paroillbit

U confirmer la théorie de Newton
86 de Huygens. on avoitdécouvert,
par le mouvement de certaines taches

I qu’on obierve fur le difque de Jupiter,
2 que cette pianote faifoit une révolution

fur [on axe claustre. heures. Cette ré-

volution, , beaucoup plus rapide que
Celle de la. Terre , devoit l’imprimer à

toutes "les parties de cette planete une
très-grandevforœ centrifuge ,. qui devoit avoir applati confide’rab’lement fa

formeiPOn découvroit en effet ,. en
indurant les diamétres ne Jupiter ,. qu’il
étoit [empierrent applati! vers, tries-poiles.
C’étoit une preuve qui parodioit très- p
forte pour l’appiatiflîementi dola Terre.

n Les, raifonnements de Newton 8’. de

lingée insert. dose. dans; * de gandes incertitudes fur la figure de la Terre.
É ij

l

si, ’

LI f

’un l’autre la v faifoienn applatie Il;

m’ai? i s’iïê "Ë’a’ccESF anar ’pa’s’ THÉ la

quantitéde l’applatiflèment a 86..l’on ne

pouvoit plus compter fur’ la "Inclure de
Picard , que pourrie degré qu’il avoit
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Mejitres faites pour; déterminer la figure

, ’ M Jetée Terre. ’ . *
r

2 . l . A’ , ’ - ’ r
le

LA France ,’ à qui toutes les nations
devoient la inclure de la” Terre. la
plus exaéie’ qu’on eût alors L, Vbulut
qu’on lui dûtrla ’perfeé’tion de ’Cet oua

virage. Mm. Caliini furent chargés Lde
mefurer l’arc: du méridien qui irait-"erre

la France : 86 l’on a vu ., dans le compte
qu’ils ont rendu de toutes leurs opérations , avec quelle exaéiitude ils s’en
acquitterent. Ils (entoient qu’ils étoient
chargés de l’honnéuzi’de la nation.

Les expériences ’ïfur la pefanteur

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

te V5 "1.6’»
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le (a) réfultat de fix opérations faites
en 1701 ,4 i713 ’Î’iïîg’, 1’733 , 1734.

86 r1736 , fut toujours que la, Terre
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Les Mathématicie’ns’eûre’n’t beau s’en
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3s ELEMENTs
qu’on en peut conclure , 86 comment
elles peuvent faireflconno’itre fi la Terre

efl: allongée ou applatie, je veux expliquer l’opération dont pelles .dépen;

dent : 86 [cela peut être d’autant plus
utile , que ’c’eli fur cette Opération
qu’eli fondée toute laGéographie.

ARTICLE vIII.
Expofition de l’opération pour la mefitre
des degrés du méridien.

l

a,
5

’ r OU s n’expliquerons point ici
I A tous les artifices dont les Mathé-

matiCiens fe [ont fervis pour mefurer
la Terre. Plufieurs de leurs méthodes,
litres dans la fpéculation géométrique,

étoient fujettes à de grandes erreurs
dans leur réfultat, par la meindre erg;
reur commi e dans les moyens ;plufieurs”’
étoient fujette-s aux irrégularités de là.

réfraétion de l’athmofphere ; toutes.
l’étoient aux "erreurs caufées par l’im4 .

perfeé’tion des infiruments , qui dans
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ces temps-là étoient bien éloignés de
l’exaé’titude ou ils ont’été portés dans

les derniers temps. Nous ne nous éten-

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

éieur de tout ce qui regarde la figure

de la Terre, nous expliquerons icelle
de ces méthodes qui a été fuivie par

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

nous avons donnée de la premiere Géo-

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

Àfuivant la direé’tion, de la méridienne ,
les élévations des Étoiles n’étoient plus

les mêmes au lieu ou ils étoient arrivés v qu’elles étoient au lieu d’où ils

étoient partis. Après une marche de
2o. lieues, on trouvoit une différence
d’un degré dans l’élévation des Étoiles:

on concluoit de là qu’un degré dela
circonférence de la .Terre étoit défiio.

lieues , 86 que la circonférence entiere
étoit de 7200. Il faut expliquer la raifon de cette iconclufion.
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dans chaque lieu cetteilig’ne’a plomb

perpendiculaire à la furface des eaux ,
pour la perpendiculaire" â’la furface de

la Terre, ou pour la perpendiculaire
au plan qui touche la furface de la
.Terre dans ce lieu. 5’

.l

Cette ligne verticale en dirigéeexadément; vers un point , qu’on imagif
ne dans les Cieux élevé .direétement’

au delfusy de chaque lieu, qu’on nappelle le zénith .de .ce lieu: 86 elle peut

fervir , comme la ligne horizontale ,1

pour mefurer la hauteur des allres ;
car comme elle fait avecelle un angle
droit , la dil’tance d’un alite-au zénith.

cil: toujOurs égale à un angle droit ,
moins l’élévation de l’aflre au deffus de

l’horizon: 86 fi , dans deux lieux de la
Terre, l’élévation d’un al’tre cil diffé-

rente Lia diliance au zénith differe de

la même quantité. . I ’ ’ I
JC’eli des diflances des Étoiles au zé-a

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

re. Mais il faut auparavant expliquer
.,...,,....g;....-..

ce que c’efl: qu’un degré du méridien.
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-U P-P o s E z dans deux lielix diffé’ ren-ts fituésffur le même méridien

les deux lignes qui paillent tauxïzévniths
de”5eS””li"eiix, prO’longées’au défions de
la ’fu’rface’ de la. Terre Ëjufqu’à ce qu’el-

les le rencontrent; l’angle qu’elles formèntÏ-e’ntr’elle’s au dedans de la Terre

en Ce que nousappellonsl’amplitude de
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes. SÎICèt angle en due degré,’1’arïc

du ’ méridien intercepté fur la ifurface
de la Terre. entre- ces de’uxi’verticales ,efi: ce qu’on’appel-le tin. degré du
méridien. En; général ,* un" degré ,’ deux

degrés , trois-degrés du méridien,*f0nt
des arcs du méridien’dont’îlesamplituddes fent’d’un! degré, deux? degrés ,Vtrois

degrés.
I 7’?) -’ . * . *
* ’ on -”vb’it i’pa’r là ’ que ’fi” la? furface de
la. "Terre tétoit’abfolur’nent pla’ne ,4 il n’y

auroit point "d’amplitude ,V il n’y; auroit
Pointïdé ’dèàïés des ’ lignes qui ’ Page:

rl
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roîcnît fiat Ïés zénîÏths’. nèfdèmèkkni

en’tr’cllcs aucun angle , 86 fermant rou-

te; parant-ales, Mais: fil le méridien de
1E1 Terre 6?: courbe, les lignes du zénith’îfe. rencentrcrom , 8a fGrmCronc
toujours dâes. angles au deffous dalaîfur-s

face de la Terrc.

ARTICLE x;
Commenrvn détermine. ’l’dnzjrrliazçîe ’ d’ng

* arc du méridien; * *
OU R détenminer lamplitudç d’un;

P arc du méridien , pour déterminer
l’angle que? forment ’çmr’ellcsv * deux verticales *, fqppo’fons l’ebfçr’vateu’r platé

au dedans dè- ia: Terrç, dans IÇ poing:
de concours» des deux vçrticalès de Paris
SI d*AmîçnsÆ, qui-fpnt fitués fur lçmême

méridien; i736 que la Terre étau; traçai-Ë
Parents , permet de Voir l.cs’E.t,o’i’*l:Cs
à traversa s’iÏ Vent. déterminer Paflgl’çK w,«r; rqu-J 1 ava-x

eompris çntxfc les deux verticalesd’ë Pâris- ëç dîAmicns , 86 qu’il ne puifië pas
A

ï

Voir à-Iav fiois» Fumé: Paùtrc’,ïfll pourra
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44. ÉLÉMENTS
le fervir d’une Etoile placée entre ces
deux lignes; 8c il cit évident quel’an-

gle formé par" les, deux verticales fera
compofe’ dedeux angles formés â’l’œil

de l’obfervateur , l’un pas; la. vertiCale
de Paris , 8c la ligne tirée à l’Etoile, 8;
l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile’; ’

8c la verticale d’Amiens. Mais fi l’Etoi-

le feï trouvoit hors de l’angle des deux
verticales du gâté d’Amiens ,’ il efi clair

que cet angle feroit la difFérence des
deux angles formés à l’œil de l’obfervateur, l’un par la’ligne tirée à l’Etoile,

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

d’Amiensa - a l ’ , Or foit que l’obfervateur fait placé

au dedans de laTerre au point où nous
l’avons fuppofe’ , Ou qu’il fait placé fur

la, furface à Paris 8: à Amiens , les augles formés par les verticales d’Amiens
8: de Paris, 48c;-lesrlignes tirées à l’E-

toile, fient les. mêmes , à calife de la
prodigieufe. difiance de l’Etoile à la

LTerre.
’ . . ’ l V.
On peut donc prendre la femme ou
la différence des angles ainfi obfervés

a -a...-..---x

r .wv -’*”gv”?*ïv -
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à Paris à: à Amiens pour levéritabqle

angle que forment au dedans de la
-Terre les verticales de ces deux villes.
Et connoilTant cet angle , il .n’efl:
plus quefiion que d’avoir exactement
la mefure de la dil’tance de Paris à
Amiens , pour voir combien le degré

entre ces deux villes contient de toifes.
O

ARTICLE XI.
Comment on mefizre la longueur fun arc
du méridien.

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

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

thode qui donne la plus grande exa&itude: car du relie on voit allez que
fi l’on [e contentoit d’une exactitude

médiocre , il y a bien des moyens de

mefurer une difiance fur le terrein.
Si la diftance entre les deux lieux

nm , "ahan-agit: l MW ” i ail-g, ’ ’

4s En E MË’NTs
qu’on a choifis étoitlplane 8: unie, il
n’y auroit pas de meilleur moyen d’en
connoître exactement la longueur, qu’en
la mefurant d’un bout à l’autre à la
perche ou à la chaîne; 8c cette opéra;

tion , la plus fimple de toute-s ,7 feroit
en même temps la plus exacte. Mais
comme il y a peu de pays où l’on puiflè
trouver dans d’aflèz grandes étendues

la furface de la Terre allez plane 8C
allez unie pour cela , on a recours à
un autre moyen.
C’elt de former, par des objets pris
à droit 8: à gauche , une fuite de triangles qui (e terminent aux deux extrémités de la dil’cance qu’on veut mefurer.

On kobferve avec le quart de cercle la.
grandeur des angles de chacun de ces
triangles; 8c alors , fi l’on connoît la
longueur d’un (cul côté de quelqu’un

deîces triangles , la longueurde tous les

autres de toute la faire fe peut déter-A
miner ,ccomme la Trigonométrie l’en-

feigne.
-’.I’ . Il n’el-l donc plus quellion, lerfque- les
triangles font ainfi formés , que de
mefurer à la perche la longueur «de

DE ’-GO*E’0 G R24 PRIE. a;

.2’ quelque même d’un de «ces triangles:
-’ «défi ce-Vcôté mefuré actuellement qu’on

appelle la flafla. On prend «d’ordinaire
tee côté fondamental àîl’une des extré-

nmités de la diflance, têt l’on "va de
rtriangle en triangle ’jufqu’à l’autre exLtre’mité. Lercalcul fait d’après la baie

donne tous les côtés de ces triangles;
à: les côtés des derniers étant ainfi dé-

terminés; on en mefure un à la pers ehe pour vérifier l’ouvrage: car fi la
longueur de cecôté mefurée s’accorde
avec la longueur «calculée , c’elt rune
preuve que l’opération cit bonne, qu’il

n’y. a aucune erreur cenfidérablerdans
liesvob’fervatio’ns des angles, 8: qu’on

peut: compter fur - longueur de tous p

les:côtésdestriangles. , y
v: rOn a.;par la. la -.longue’urvde :toute
lavfigure forméezpar les triangles.aMais
comme c’eli un arc du méridien qu’on

veut mefurer , il faut rapporter cette
longueur à la ligne méridienne : 86
cela le peut facilement , pourvu qu’on

connoifle
l’angle que forme avec cette ’
ligne la longueur de la figure. Cet
angle rfe peut avoir de bien des manie-

"4.8 ELEMENTS
res. Il eft déterminé par celui que for;

me le côté du premier triangle avec

le plan qui palTant par le pole ou par
le Soleil à midi, coupe perpendiculairement le plan de l’horizon; à: on le
peut vérifier par l’angle que forme
avec ce plan le côté de quelqu’un d

derniers. triangles.

On a ainfi la longueur terreltrel

’ d’une partie de la ligne méridienne ,

ou d’un arc du méridien : rôt pour

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

feroit d’un degré 5 s’il. ell: plus grand,

ou plus petit , on connoît à proportion

la grandeur du degré par la longueur

de cet arc. ’ t

Wv.
ARTICLE
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ARTICLE x11.
Mrfims de M. Picard, de M. Ctgflîni,

6” de Mrs. Clairaut , Camus, le
Monnier 6’ moi.

s T par cette méthode que M.
q Picard ayant mefuré la difiance
entre Paris 8: Amiens , 8C ’obfervé
l l’angle formé par les: deux verticales

d’Amiens 86 de Paris, trouva le de:
gré du méridien de 57’060. toiles.

M. Cailini , chargé de mefurerlle
méridien. entier de la France , partagea ce méridien en deux arcs; l’un
compris depuis Paris jufqu’â l’extrémité méridionale du royaume , de ’ 6-;
degrés 5 l’autre depuis. Paris jufqu’â.
l’extrémité feptentrionale , de 2? degrés.
[L’avantage qu’avoient fur l’opéra-

tion de M; [Picard celles de M. Caflini, c’étoit de pouvoir donner. la
comparaifon’ de deux arcs du méridien , l’un au midi, l’autre au nord.
Car s’il y avoit quelque inégalité enOetw. de Maupert. Tome Il]. ’ G

4 nsr-w

ïtre les degrés de la Terre , comme
le prétendoient Newton 86 Huygens ,
cette inégalité devon par là être deicouverte; 8c découverte d’autant plus

a .. n . I , I

fûrement , que fiir plufieurs degrés
*’ ces différences devoient le trouver ac-

cumulées. »

Aufli l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Mais elle siétôit trouvée
tomber dans un fèns oppofé à celui ou
elle devoit être, fi la Terre eût été ap’ ’platie. Le degré vers le nordaVoit été ,

trouvé plus petit , non feulement que
le degré vers’le’midi’,-mais plus petit

encore que M. Picard» ne l’avoit déterminé : 8e delà s’étoit enfuivi que

la Terre, au lieu d’être applatie ,
’étOit allongée. I r pl
M. Caflîni avoit donné en I718. le
. livre de la grandeur 6’ de la figure de

la .Terre , dans " lequel, après avoir
’rapporté toutes les opérations qu’il

avoit déjà faites , Îil concluoit ,- non
feulement que la Terre étoit allongée ,
mais encore il déterminoit la quantité

de l’allongement , 8: toutes les di.

V menfions de la figure que la Terre

«ce.

au»... æ.» 3-7.: K.- aæ-flç-L-ffiW Wm2.. -

. H P EFE .093 dîflïflo il.
avoit. C’était- ( a y un elli-pfoïde allongé

vers les pôles , dont l’axe étoit de

6579368. toiles, 8: dont-4 le diametre"
de l’équateur étoit de-6 510796 : 8: le

premier degré au nord de Paris, que
M. Picard avoit déterminé de 57060.
toiles , n’étoit que de 546975: z. toiles.

L’objet. principal de cet ouvrage ,v celui qui avoit le plus d’utilité , c’étoit

la table qu’on: y trouve de la valeur
de chaque degré du méridien , de

chaque degré de latitude; 8c toutes
les autres met-ures qu’avaient pris Mrs.

Callini en 1733., 1734. , 1736. con-

firmoient
cette table. .
Ces mefurest- fe trouvant fi contrai;
res à la figure que les loix de l’I-Iy-

drollatique fembloient donner à la
Terre; 8C la décifion de cette quel’tion

paroiflànt fort. importante , le Roi ordonna que deux. troupes de Mathématiciens iroient , l’es uns à l’équateur ,

les autres au cercle polaire , prendre
des mefures , qu’on regardoit comme
plus décifives que Celles que Mrs. Cav -A.-m a un.

flini avoient prifes en France.

( a.) Grandeur 6’ figure de la Terre , p. 2.43. ce 2.44.

G1]

à». A .443.
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Pendant que Mrs. Godin , Bouguer
8: de la Condamine étoient au Pérou

pour mefurer un arc du méridien ,
je fus envoyé avec Mrs. Clairaut, Ca-

mus, le Monnier 85 Outhier , en Lapponie , pour y mefurer le degré le plus
feptentrional qu’il fût poilible.

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

teur; mais celles que nous avons prifes
en Lapponie font contraires à tout ce
qu’ont fait Mrs. Caflini , 86 donnent la

Terre applatie. Nous avons trouvé le
degré du méridien, là oùvil coupe le
cercle polaire , de 574.38. toiles , c’efl-.

à-dire , d’environ 100.0. toiles plus
îgrand qu’il ne devoit être , fuivant

a table de Mrs. Caflîni.
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. .ARTICLEVXIII.
nul-l...Pourquoi les degrés plus petits vers les
pales que vers. l ’éguateur * filPPOjèflt" la

Terre allongée vers les pales , 6’ pour-

quoi les degrés plus grands la flippo-

feu: applatie.

IL faut maintenant expliquer pourquoi les degrés du méridien plus
petits vers les poles que vers l’équa-

teur font la Terre allongée , 8: pourquoi au contraire les degrés plus pe-’
tirs vers l’équateur que vers les pales

la font applatie. Les mefures une fois
bien prifes , c’el’t à ce point que fe
réduit la queftion ; 85 c’eft un point

fur lequel d’affez habiles gens le [ont

trompés.
r
l tique , que les méridiens ruilent des
Si la Terre étoit parfaitement fphé-

cercles , il cit clair que tous les degrés
du méridien feroient égaux; car tous
les degrés d’un cercle le (Ont z toutes;

les lignes verticales le rencontreroient

p. .

. Ar-W
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dans un [cul point, qui feroitkle cen- .
tre du méridien , 8: le centre ode la

Terre. ,

Mais fi la Terre n’eût pas fph’érique,

8: que [on méridien (oit une courbe
ovale; imaginez a ila circonférence de

cet ovale toutes les lignes] verticales L
tirées , de forte qu’elles [oient toutes
prolongées au dedans de l’ovale , 8:

que chacunefaflè, avec la verticale
voifine , un «angle d’un degré ;

ces verticales ne [e rencontreront plus
toutes au même point, 8: les arcs du
méridien interceptés entre deux de ces
verticales voifines ne feront plus-d’é-

gale longueur. La où le méridien fera
plus courbe, qui cit à l’extrémité du

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

cours où fe rencontreront les deux
verticales voifines fera moins éloigné

au delÎous de Iafurface de la Terre ;

8: ces deux verticales intercepteront
une partie du méridien plus petite
que la où le méridien ePt moins:
courbe, à l’extrémité du petit axe de

l’ovale. - e

Or on peut confidérer le méridien
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de la Terre , 8: quelque courbe que
ce foit, comme. formée d’un. allem-

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

les points de concours de dCUX vertica-

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

la Terre. Il cil alors évident que la
où les rayons de cescercles [ont petits,
les degrés de leurs cercles , qui font
les, mêmes que les degrés du méri-

dien, font plus petits; 8: la où les

rayons des cercles [ont plus grands,
leurs degrés 8:’ceux du méridien font

plus grands. ,

On voit par là que c’efl: aux deux

bouts de l’ovale ou t les centres des

cercles ,. qui [ont les points de concours de deux verticales voifines ,
font les moins abailiés au défiions de
la furface de la Terre; que c’el’t la où

les rayons des cercles [ont plus courts,
.8: où les degrés , toujours proportion-

nés aux rayons , font plus petits ;
qu’au contraire au milieu de l’ovale,

a égale. .diliance de les, deux bouts,

M1: qui... «tu.»

Ê
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56 ÉLÉMENTS
les rayons des cercles font plus longs,
86 les degrés plus grands. -

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

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

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

la Terre cit applatie.

ARTICLE XIV.
Objeâ’ions contre l’opération par laquelle

on mefiire 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 cil: allon ée ; 8:
pourquoi, s’ils vont en croifi-Ïnt ,i elle

cit applatie. Voyons maintenant quelle
cit la fûreté de l’opération par laquelle

on mefure ces degrés; de l’opération

que nous avons expliquée, par laquelle on détermine la grandeur 8: la
figure
p

eut-9 *;-;It--v”:” h.,7 ar-Çæfluw»;
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figure de la Terre , 8:; d’où dépend

toute
la Géographie. - I
La, julieHe de cette opération efl’.’
démontrée à la rigueur géométrique;
Ï .mais voici "1 ce qu’elle fuppofe: 1 °.. que

dans tous les lieux de la Terre», lit-li-

gne à plomb fait perpendiculaire au
plan de l’horizon-i 2°. que pendant
1e. temps qui s’écoule entre les obfer’Vations qu’on fait d’une Etoile , lori:-

qu’on lui fra-pporte’les angles des ver-

ticales, cette Etoile n’ait point de
mouvement que celui de la révolu-

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

connu , 8: qu’on en puilÎe tenir

compte: 3°. que la Terre ait une

*figure’9.réguliere , 8: que tous les mé-

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

avoir fur ces trois articles , qui [ont
tout ce qui pourroit jeter de l’incertitude fur l’opération par laquelle on
--mefure les degrés du méridien 5 8:
tout’ce qu’on pourroit dire contre
les
u,-.i,-. . . ... ,1 m,

mefures de Meflieurs Caflini’,8: des
Académiciens envoyés tant’â l’équa:
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ri qu’au cercle polairea: Car-avilie?
àteur
auroit rien de fi ridicule , que de traVailler pendant» quarante ans? ameInter les degrés du méridien , ,8: d’al-

ler aujbout du Monde» pour faire de.
.Ternblables opérations ; fi ces opéra,tions , quelque bien exécutées qu’elles

fuirent , ne pouvoient donner ni la

.figure- de la Terre , ni la juf’te gran.-’deur,, des degrés. Nous allons difcuter

par ordre les trois articles précédents.

l AIR, T1. c-L E xv.’ .
. la. ligne à plomb eji par-tout , per-

pendiculaire à la fiirface de la Terre.

1°. O N ne peut pas douter que

la ligne à plomb ne fioit,

par toute la .Terre , perpendiculaire à
- la furface des eaux , 8: par conféquent
°a-u plan de l’horizon , qui cit le plan 1

qui touche la furface des eaùx dans
chaque lieu. Mais la furface des Ïeàùx

cit - elle bien par- tout la v même
que la furface de la, Terre? On-voit
bien qu’en général cela en: ainfi: par-
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tout les côtes, (ont fi: peu élevées; au.
détins-de la mer , qu’on peut regarder-

la ’furface de. la Terre-comme la fur;
face «de la mer continuée. Mais ne

pourroit-il pas y avoir dans quelque
lieu quelque inégalité àcette furface?

quelque lieu où, quoique la ligne à:
plomb lui fût perpendiculaire , cette.
ligne n’eût pas la même inclinaifon ,
par rapport à l’axe ,’ qu’elle auroit

dans quelqu’autre lieu pris à la même
diffame de l’équateur 2 A

’» Toutes les, 0bfervations alitonomi-

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

lignes verticales ne faifoient pas - les
mêmes. angles avec l’axe de la Terre 57
lorfqu’on part d’une. même latitude ,

après avoir parcouru vers le 1 nord;
ou; ’vers le ’fud’ des difiances’ éga-"

les p, on ne’trouveroit pas les’Ïmêmes

hauteurs du pole: mais dans tous les
l:
È

lieux de la Terre où l’on a. voyagé
8: .obfervé, après avoir parcouru des”
diflrances égales, on a toujours trouvé
ces hauteurs les mêmes: Et" fi l’on

h H ij
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difoit que les différences (ont trop Peu .
i tires pour pouvoir être apperçues par les

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

ni fait voir , nifait foupçonners
Ceux qui regardent la pefanteur comme l’efFet des attraétions de toutes les parties, dont. la Terre el’c formée ,con-z

viennent que prefque toutes. les mon-

tagnes que nous, connoifons [ont
des] mallès trop petites pour que leur
attraétion puifle être comparée à celle

du corpspentier de la Terre ,18: en

troubler
l’eflet. . ; n .
Newton a calculé. l’attraé’tion d’une
montagne dontjla. hauteur feroit de
trois milles , 8: la largeur de fix ; 8: a
trouvé qu’une telle montagne formée

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

Ce qu’avoir conclu Newton paroit

confirmé pas les obfervations de
lBouguer 8: de la Condaminen Étant
dans le voifinage d’une très- grolle
montagne du Pérou ,, appellée Chiméaw
(a) De Mundifjflemare.
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raya , ils ont trouvé ,K par plufieurs expériences , que le fil à plomb avoit en
effet quelque déviation vers cette mon-

tagne; quoiqu’elle foit moindre que
celle qu’il devroit avoir d’après des

calculs femblables à ceux de Newton.
Chiméorapo ayant été autrefois vol-

can, ,8: étant aétuellement couvert

déneige , depuis; fon fommet juil
qu’à 900 toiles au deflbus, fa malle
cit certainement compofée de matieres
hétérogenes ,, 8: il doit y avoir de
randes cavités dans [on intérieur :
ainfi Ion attraétion doit être beaucoup
moindre que dans la fuppofition fur laquelle Newton oa fondé [on calcul.
Mais quoiqu’une montagne énorme
pûtcaufer’au fil à plomb quelque dé-

. viation , 8: quelque trouble aux opérations qu’on fait pour la mefure des
degrés du méridien; des montagnes
telles que Chimboraço (ont rares , 8:
faciles a éviter dans le choix des lieux
oùIl’on dort faire ces opérations.
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ARTICLE XVI.
Sur les mouvements] des Etoiles; *
2 °. ASSONS à la difcuflion du fécond

* "point, aux mouvements parti-culiersr qui pourroient arrivera l’Etoile
pendant le temps qui s’écoule entre
les obfervations qu’on en fait pour lui

rapporter les angles des verticales.

Ces mouvements ne fautoient apporter de trouble à cette opération,
qu’autant qu’ils feroient inconnus. Teut’

mouvement réglé , 8: dont on peut

tenir compte; ne peu? caufer aucune
erreur. Tel efl: , par exemple , ce mouvement obfèrvé .depuis I long ; temps ,par lequel ’chaque Etoile fixer femble
s’avanCer d’un degré dans; foixante 8:

douze ans. autour d’unscertain point
des Cieux. On connoît la quantité de
ce mouvement, on fait quelle diEéâ
rence’il’doit produire dans la dil’tance

de chaque Etbile au zénith; 8: l’on
cpt toujours à lieu d’y avoir égard , fi

le temps écoulé entre les obfervations

D a. o a nous 41m1 E. a,
aflëz ’ tonfidérab’ie pour que cette

différence foit fenfible.

.- Il y a encore dans les Etoiles l’apaparénee’ d’un autreçmouve-ment» , ’ par

. lequel chacune [omble . décrire, dans

(fieux. une petite tellipfe. MJBradley
’ [en le premier qui l’ait découvert: il eli:
-vtr"ès4régulicr ,38: afiflujetti à la théorie;
«mais c’eli à, une théorie trèsofubtile’.

L’apparence de ce,mouvement [vient

de la, combinaifon du mouvement de
la;.lumiere de l’Etoile avec le meuve-

ment de la Terre dans fon orbite. Ces

deux mouvements chanynt la direüion , fuivant "laquelle l’obfervateur

recevroit le rayon vifuel cula lu ’ere
gde , l’Etoile , fi cette lumiere signoit

trouver Vla-Terre en repos , ou pli. la
;vîtelle de cette lumiere étoit incompa-

rablement plus grande que celle dola
;Terre. Il en efl: ainfi de la direétion qu’il

fautdonner au fufil , pour que le plomb
frappe l’oifeau qui vole: au lieu d’açj’uflier direétement à p l’oifeau , le cha-

dleurfitire-un- peu au devant; 8:Atire
d’autant plus: au devant, que le vol
Idegl’oifeaugeft plus rapidepar. rapport

g .m’lflo..U V-

À,7.,-,«:7,.-,.t-"r. .-..r....V Vu,V.www
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à la vîteHè du plomb. Il efl: évident

-1’ .- z; . Nu. . I

que, dans cette comparaifon , l’oifeau
repréfente la Terre, 8c le plomb repréfente la lumiere de l’Etoile qui la vient

le frapper. On déduit de là tous les lym-

ptomes 8C toutes les vement:
regles
de ce
mousa la théorie
de Bradley
,
à laquelle il n’a été conduit que par

v "M5
12th11:3;
au,A.n .

les obfervations, s’y eft toujours trouvée parfaitement conforme (a).
Ce mouvement connu 86 réglé cil:

dans le même cas que celui dont nous
avons déjà parlé. On fera toujours à
lieu d’en têhir compte,’ls’il ell- néce-

e flaire; à; il une (auroit
caufer d’erreur
détala mefure des degrés.
ais , outre ces mouvements, n’y en
a-t-il point quelqu’autre dans les Étoiles , dont jufqu’ici l’On ne connoîtroit

ni la quantité ni la loi 9 Mr. Bradley ,

avec un infirument excellent de 12.
pieds de rayon , auquel les plus petits
écarts des Étoiles n’auroient pu échap-

pet , a fuivi pendant toute l’année les
Étoiles qui paroient? dans l’étendue du

limbe de cet inl’tmment , qui em’brau
(à) Vèjez les Trdnfaflion: philojàphiqw: , N °. 406.

(Toit
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alloit une zone du Ciel, dans laquelle
fe- trouvoient plus de zoo. Etoiles ,
fans avoir jamais trouvé qtlaucune de
celles qu’il a obiervées le foit éloignée

du lieu où elle devoit être de plus de
2 ", quantité qu’il el’c toujours douteux.

fi l’on doit plutôt attribuer auznmouvement de l’Etoile .., qu’à l’erreur de

lîobfervation.
.
Si les Étoiles ont donc quelqu’autre
mouvement , il faut qu’il foit prodi-

gieufement lent: 8c des mouvements

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

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

lament pas d’ordinaire des intervalles
de temps allez longs entr’ellss , pour
que ces mouvements fuirent à craindre
pendant le temps écoulé.

735v
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Si la T erre n’a point d’irrégularités dans

jà figure.

UANT au dernier point , lavoir;
«fi la Terre elt d’une figure régu-

liere , ou fi c’eïPt un corps inégal 85
tortu , qui ait des cavités 8c des boflès ,
fans aucune efpece de régularité: s’il

y a quelqu’un qui faire cette quefiion
de bonne ïfoi , 8c qu’il ne veuille pas en

juger par la régularité de la figure que
l’ombre dela Terre lui lfait Voir dans
les réclipfes, de Lune , ni par l’équilibre

des eaux qui recouvrent le globe de
la Terre 3 faut [lui accorder que , fi
la Terrùa-d’e telles tirrégularités , tontes
les me’fures de Mrs. Cafli’n’i , ni de Mrs.

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

feront point connoître la figure. En
même temps il faut reconnoître que
c’eft fait de la Géographie 8C de la
Navigation , 8c qu’il n’y a plus aucune

regle à établir ni à chercher dans ces
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Sciences. Mais on fait que lerNavigateur conduit [on vaiflëau la où il veut 5
8: l’y conduit avec d’autant plus de
fûreté , qu’il pratique plus exactement

les regles de (on Art.

FIN.

RELATION

DU VOYAGE
’ FAIT PAR ORDRE DU ROI

L417 CERCLE POLAIRE;
l Pour déterminer la figure de la Terre.
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PRÉFACE
’INTERET que tout le monde
prenezl à la fumeujè queflion de h

figure (le la Terre ne nous a point permis
de clifi’rer depuôlier cet ouvrage ,jufgu’à

ce qu’il punît dans le recueil des Mémoi-

res qui font lus dans nos Aflèmôle’es.
Comme nous voulons expojèr A toute notre

opération au plus grand jour, afin que
chacun puiflê juger de fin exaêîitua’e ,’

nous” donnons nos oèfizrvations elles-mél-

mes, (*) telles qu’elles je font trouvées
fur les regiflres de Mrs. ’Claimut , Cam-us,
le Monnier, Celfius , l’AôËe’ Outlzier ,"
Cette-préface fut lue dans l’AITemblée publique de

l’Académie royale des Sciences de Paris, le 16 Avril

. .1738. ionique le livre de la mefurc Ïde la Terre
p parut.

(H Ces obfervations Te trouvent dans le tome 1V.

1?

.3
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â fur le mien , qui je font tous trouvés ’

conformes les uns aux autres.
Ilfera peut-être éon maintenant de dire
quelque chojè de l’utilité a’e-cette entreprifè,’

à laquelle e]? jointe celle a’u Pérou , qui
précéda la nôtre, ê qui ,n’çfl pas encore
terminée.

Perfonne n’ignore la aidante qui a

duré 50 ans entre les Savants fur la

figure de la Terre. On fait que les uns
croyoient que cette figure étoit celle a" un
finlzéro’izle applati vers les pales , 6’ que

les autres vouloient qu’elle fiit celle d’un
fplzéroia’e allongé. Cette queflion , a ne

la regarder même que comme une queflion
defimple curiqfite’ , feroit du moins une

., des plus curieufes dontjè puiflênt occuper
les Pailofiplzes 6’ les Géometres. Mais

la

tv
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la découverte de la néritable figure de la
Terre a des avantages réels V, é” trèsconfide’ralvles.

’ Quand la pojition des lieux feroit ôien
’détennine’efitr les globes 6’ fia les cartes;

par rapport a’ leur latitude e leur Ion:
gitude ’, on ne jauroit connaître [leurs
diflances , fi l’on n’a la. vraie longueur

des degrés , tant du méridien , que des
cercles paralleles à l’équateur. Et [i l’on

.’ n’a pas les diflances des lieux éien con-

nues, à quels périls ne [ont pas expofés

ceux qui les vont .cnerclter à travers les

mers l . A ’ ’ .
Lprfqu’on croyoit» la Terre parfaite;

ment [phérique , il fitfijbit d’ avoinait
jeul degré du méridien ôien mefitré ,- la

longueur de tous les autres étoit la même ,

0ere. de Maupert. Tome Il]. K ’
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&u.danno’it;ïcelleï des-adams? dt’ï’lëqet

parallele à .l’équateur.; Dam: tout
temps , de grands Princes , 6’. de réitères

Philojoplzes, nuoient entrepris de: déter-

miner la - grandeur du degré : mais les
radines des. anciensfs’accordoient par
quelques, - unes déféroient des autres
de, plus de la moitié ,- 6’ l’on. (nous:

au peu de rapport. qu’elles ont entrÎellcs

le peut de certitude ou nous formates x
le longueur made de. leurs lieder, «(è-de 7’

leurs. milles ,won sierra colombien on: étoit

éloigné de. pouvoir compter les c me»
jures de la Terre qu’ils nous ont méfiées.

ces derniers temps , on nuoit. eng
trépas. des. mefitres. de la Terre f,’ qui. ,1»

quoiqu’elles fitflènt exemptes ce dentier.
defaut , .ne’ nous palmoient guette. canen-

je; un.

dan: au pas mais. rama , saunas
Riccio’li , ont donné des longueurs
du «aga a; mendier 3 entre -Zefqaelles-;
réduites a nos mefiires , il je miaule en,
’ ’core Ides’diflérences déprisai? 8900 wifis;

sa emmena jèptieme partie du aga.
t . celle ’de.5Femel s’efl- trouvée plus

jufile que les autres , la preuve de tette
fitfleflê manquant alors , r9 les mayens
«dont il * s’étOit fend ne la pouvant faire
’p’t’éfitme’r ,xc’et’te mefitre n’en étoit pas plus

utile , parce qu’on n’avait point detrraifàn

de la préférer aux autres. ’
Nous. ne devons pas cgvenr’z’ar’it V paflêr

fous filence une mefitre qui fut acheîèée q
en, Àngle’îefle en 1-635. parce que cette
imejiire parbît avoir été " avec foin ,’
765- avecun’fôrt grand ’inflrument. N’ar-

K
c r ’ Navarre»

v h ’ ’; "’î’" ""zfl «ruant-41e": ’Ythrwmrî’nî,’-r. -

7.6.

yood oéjèrua en deux. années. déférentes

la limiteur du Soleil. au folflice d’été à

Londres 6’ à. or]: ,1. avec un [mm de

Plus 5 Pieds 4’6- myOn, trouvait;
déférence de latitude entre ces deux villes

de 2° 18’. Il mefitra enfizite la .dtfiance
entre ces villes, oéjèr’va’qt les angles

détour , les hauteurs des collines , ê les
defcentes ,1 réduijant le tout à l’arc du

méridien , il trouya 9 14.9. chaînes pour
la longueur. de cet arc ,g ’ qui, comparée

à la différence en latitude , lui donnoit
le degré de 370.9 clzaînes,’5 pieds, ou

de 367196 4. pieds anglois. ,, qui font

5735.0 de nos toifes. V A 1 à
louis X1137 erriez embâté-è l’Acee

dénue de déterminer fla grandeur de il la

Terre ,y on eut bientôt un ouyrage , qui
A

t
E
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finpafla tout ce qui avoit été fait
ques-lti. M Picard, d’après une longue
éajê encagement kmefitrée , détermina par

’ un petit nomére de. triangles la longueur
de l’arc. du méridien compris entre Mal-

voijine p 6’ Amiens , 6’ la trouva de
78 8 5.0 toijês. Il oéferya avec un fêlieur
de .1 o pieds de rayon , armé d’une lunette

de la même longueur , la difi’rence de
latitude
entre
Maluoijine
6’
Amiens
;
ê
ayant trouvé cette déférence de 1° a. 2’ 5 5’; ’
il en conclut le. degré .de 5706o toijès.
On pouvoitvoir par la métnode qu’a;

yoit juivi M. Picard, 6” partouzes
les précautions qu’il avoit prijês , que [a

myure. défioit être fort cacade: 6? le Roi
moulut qu’on mefitrât de la forte tout le

méridien qui trayerfe la France. M Infini

714:.

mitera wcetotturage’ert I 7 1 8. Ïl’donÎt

ragé le méridien dola France en aïe-s;
’qu’il’avOit maîtres apanagez d’une;

’Paris à Collioure , lui mon abatte le
degré de ’5 7097 tôijês: l’autre , ile-Paris

à Dunkerque, de 56960 wifis : ’6’ la me;

jure de tare rentier entre Dunkerque
Centaure lui donnoit le degré t de v 57’050

nifes, égal à celui de M. Picard.
Eryïn , M. -’Mufinenéroék , jalouxsd’e

[agiota defit natiOn ,â laquelle il contri-

lue tant , ayant voulu corriger les erreurs
.MWan
de Snellius , tant par
fiset propres alfén-

varions ,1 que ’par celles de Snellius même;
a’ ir’oztvé I le degré r entrer filante: tr 6’ Berg-

spam, deng I4P"”’”, z fig” 3.1”""3’

mefiire du Rhin ,’ qu’il éralue a 5703 3
wifis, cpt-0615181011003, de »Paflt&. .

I-.n..,,- 1., .A..,,.,.
. n- .» w t t . T T" V. Pr 7.- h huma-auv-.......,..V .

Ferrare m . l

. t)... grafignant- , zieutent.» être

ces dentiers même: fret fi Bendételles . errèr- Çellts- .91417 tueraient

entre: les mettre. de??? nous avons. nazie;

qu’ait peut dite 914’021: mafia 624e???

ment la maître dardes??? ces» diviser.

qu’on auroit comefort marinade
r girçognfltjence (Ê la; a]; 21.0145 jà? a”

g tata; égaux , fr, ne pétait; ranimée

filériqwo. t .

Mai; tartare? la. .Terre fêtait y.- de

r maniement frênaie à 045.23 un ficela!
. où fait me murer (les? les 546’283
toute la. unifiaient. filet-fan: rame
étiers en tintoit garde de comme:
mollasseries. anciens-saiettaient de
le.«fnlzétiqut..éde-.14.Tezte; On et

5 a v remarquâmes remmenant: dealer
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grands Géometres modernes, qui, fitiuant

les loix de la Statique , donnoient a’ la
Terre la figure d’un firlzéroide applati

r. n’y-"ï FNLÜN’ .5

g vers les pales ; parce qu’il jèméloit» que
ces raijonnernents tinflênt toujoursà quelques lzypotlzqès , quoique ce filt [de celles
qu’on ne peut guerejè difirenjèr a" admettre.

Enfin , on ne crut pds les objèrvat’ions

. . qu’on avoit faites en France fafifintes

r z pour qflitrer la Terre la figure du fialzé-î’

l roide allongé qu’elles lui Ledonnoient.
Roi ordonna qu’on mejitrât le degré
du méridien vers l’équateur, 6’ vers le

cercle polaire; afin que, non feulement la
comparaifirn de l’un de ces degrés avec le

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

que la comparaijon de ces deux degrés
extrémest

É.
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extrémes l’un avec l’autre -’ déterminât

[a figure le plus exaèlement qu’il étoit

fifille. l

A On voit en général que la figure d’un

jplzéroide .applati , tel que Newton l’a
établi , 6’ celle d’un filtéroide allongé ,

- sel que celui dont M. Caflini a déterminé
- les dimenfions’dan’s le livre de la gran-

deur 81 figure de la Terre, donnent
des diflances difi’érentes pour les lieux
. placés fitr l’un 6’, fur l’autre aux mémes

latitudes 6’ longitudes; 5’ qu’il efl im-

portant pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fia l’un de ces jpltéroides,

lorfqu’ils jour fitr l’autre. Quant aux

lieux qui feroient fous un même méridien , l’oéjervation de la latitude pour-

roit corriger les erreurs qui naîtroient des

(Env. de Maupert. Tome 111. L
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difi’érences de ces diflances , ou les cm.

pécher de s’accumuler w: mais pour les

erreurs en longitude, qu’on ne peut guere

corriger par l’olfèrvation , elles expojèroient à de très-grands périls. Sur des

V routes de t oo degrés en longitude , on

commettroit des erreurs de plus de a
degrés , fi naviguant fitr le finéroide de

Newton , on fêleroyoit fur celui du livre

de la grandeur 8C figure de la Terre:
6’ coméien de vaiflêaux’ ont péri pour.
des erreurs moins confidéraéles .’

f Il y a une autre confidération si faire:
défi qu’avant la détermina-tion de, la fi-

gure de la Terre , on ne pouvoit pas
favoir [i cette erreur ne feroit pas écua-

coup plus grande. E t en fit , fitivant
nos mefltres , on je tromperoit encore plus,

à.

Ç].

g,
ï.

fi [on fè croyoit fur le fplzéroide allongé,

lorfqu’on navigue fitivant les paralleles à

l’équateur. l
Je ne parle point des erreurs qui naitroient dans les routes obliques, le calcul
en fieroit inutile ici ,° on voit feulement.
fig que’ces erreurs feroient d’ autant plus

grandes que ces routes approcheroient
plus de, la- direèlion parallele à l’équateur.

Les erreurs dont nous venons de parler
méritent certainement qu’on y fafiè une

grande attention : mais fi le Navigateur
ne [au pas aujourd’hui toute l’utilité

dont il lui (fi que la figure de la Terre r
[oit lien déterminée , ce n’efl pas la
fiireté qu’il a d’ailleurs qui l’empêche
d’en connaître toute l’importance , c’cfl

plutôt ce qui lui manque. Il efl expofé

’ L’u-ij
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à plufieurs autres erreurs dans ce qui regarde la direc’lion de fit route , 6’ la
vitefl’e de fou vaiflèau , parmi, lejquelles

l’erreur qui naît de l’ignorance de la l

figure de la Terre je trouve confondue
6’ caclzée. Cependant c’efi toujours une

fource d’erreur de plus 5 6’ s’il arrive

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

ments de la Navigation joient perfidionnés ,’ ce qui refleta de plus important
pour lui, fera la détermination exac’le de.

la figure de la T erre. a
la connoiflance de la figure de la
«T erre «fifi encore d’une grande utilité pour

déterminer la parallaxe de la Lune. :
’ cinglé fi importante dans l’Aflronomie.
Cette connoifl’ance fervira a’ perfec’l’ionner

PRÉFACE w
la théorie d’un affre qui paraît de iné

à nos ufages , 6’ fur lequel les plus ha-.

hiles Afironomes ont. toujours heaucoup
compté pour les longitudes.
Enfin , pour dejcendre à d’autres ohje’ts mains élevés, mais qui n’en font pas

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

naiflance de la figure de la Terre. Il y’
a untel enchaînementldans les Sciences ,
que les mémés-r éléments qui fervent à con-

duire un vaiflèau fitr la mer , fervent à
faire connaître le Cours de la [une dans
fin orbite , fèrvent à faire couler les eaux

dans les lieux ou l’on en a hejoin pour

Iucn’

etahltr la communication.
C ’efl fans doute pour ces confidérations

que le Roi ordonna les deux voyages à .

9.2
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l’équateur du au cercle polaire. Si l’an

a fait quelquefois de grandes entreprtfis
pour’ découvrir des terres, ou chercher des

paflages qui abrégeroient certains voya-

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

la détermination de la figure de la T erre
efl d’une utilité générale pour tous les ’

peuples , 6’ pour tous les temps.

La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprife répondoit a’ la grandeur de l’ahjet. ’ Outre les quatre .Mathé-

maticiens de l’Acadérnie , M. le Comte
de Maurepas nomma encore M. l’Aéhé

Outhier , dont la capacité dans l’ouvrage

que nous allions faire étoit connue; Mn
de sommereux pour Secretaire , 6’ M.
d’ Herhelot pour Dgfli’nateur. Si grand

A q- Il» v". il , w. fit.-am.-.--u--..-
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nombre étoit néceflaire pour bien exécuter

un ouvrage aflèï diflz’cile , dans des pays

tels que ceux ou nous l’avons fait , ce
grand nomhre rendoit encore l’ouvrage

plus authentique. Et pour que rien ne
manquât à ces deux égards , le Roi
agréa que M. Celfius, Profeflèur d’A-

flronomie à Ùpfal, fi: joignît à nous.

Ainji nous partimes de France avec tout
ce qui étoit nécefiaire pour réuflir dans

notre entreprifè , 6’ la Cour de Suede

donna des ordres qui nous firent trouver
tous les fecmtrs pofliéles dans fes provinces les plus reculées.

9èmes?
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pas SCIENCES,
SUR LA MESURE DE LA TERRE

4U CERCLE POLÆIRE.
êlîæâë ’E xi) o s A I , il y a dix-huit

J mois, à la même Allemblée ,

le motif &c le projet du voyage au cercle polaire; je vais lui faire
part aujourd’hui de l’exécution. Mais

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

peller un peu les idées fur ce qui a
fait entreprendre ce voyage.
M. Riche’r ayant découvert à Cayen-g
’l’ Le 13. Novembre I737.

(Env. de Maupert. Tome III. M v

90 MESURE DE LA TERRE i
ne , en 1672 , que la pelanteur étoit

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

Savants tournerent leurs vues vers toutes les conféquences que devoit avoir
cette fameufe découverte. Un des plus
illullres Membres de l’Académie trouva qu’elle prouvoit également , 8c le

mauvement de la Terre autour de fon
axe, qui n’avoit plus guere befoin d’ê-

tre prouvé , 8c l’applatiflëment de la

Terre vers les poles , qui étoit un pa-

radee. Huygens , appliquant aux parties qui forment la Terre la théorie
des forces centrifuges , dont il étoit
l’inventeur , fit voir qu’en confidérant

les parties comme pelant toutes uniformément vers un centre , 8C comme
faifant leur révolution autour d’un axe;
il falloit *, pour qu’elles demeurail’ent en
équilibre , qu’elles formafÎent un fphé-

roide applati vers les poles. Huygens
détermina même la’quantité de cet

applatillement , 8: tout cela par les
principes ordinaires fur la pela-meut. q
NeWton étoit parti d’une autre théo-

rie , de l’attraftion des parties de la ma-

i MU CERCLE POLAIRE. 9:
tiere les unes vers les autres , 86 étoit
arrivé â la même conclufion, c’eûà-dire , à l’applatill’etnent de la Ter;re 5 quoiqu’il déterminât autrement la

quantité de cet applatiEement. En
effet , on peut dire que «lorfqu’on vow’

dra examiner par les loix de la Statique la figure de la Terre , toutes les
théories conduil’ent à l’applatili’ement 5

8C l’on ne fautoit trouver un fphéroï- ’

de allongé , que par des hypothelès allez

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

un de les premiers foins avoit été la
mefure du degré du méridien de la
Terre. M. Picard avoit déterminé ce
degré vers Paris ,Iavec une fi grande
exaétitude, qu’il ne fembloit pas qu’on

pût fouhaiter rien au delà. Mais cette
mefure n’étoit u’niverf’elle qu’en cas

que la Terre eût été fphér-ique 58C fila

Terre étoit: applatie , elle devoitêtre
trop longue pour les degrés vers l’é-

quateur , 8: trop courte pour les degrés

vers
les poles. Lorfque la mefure du méridienqui
traverfe la France fut achevée , on fut

M ij
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bien l’urpris de voir qu’on avoit trouvé

les degrés vers le nord plus petits que

vers le midi 5 cela étoit abfolument
oppofé à ce qui devoit fuivre de l’applatifl’ement de la Terre. Selon ces me-

fures, elle devoit être allongée vers les
poles r d’autres opérations , faites fur le

parallele qui traverfe la France , confir- d
moient cet allongement; 8C ces mefures

avoient un grand poids. ’

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

due incertaine; lorfque le Roi voulut
faire décider cette grande queflion,
qui n’étoit pas de ces vaines fpécula-

tions dont l’oiliveté ou l’inutile fubtié o
lité des Philofophes s’occupe quelque-

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

gation.
’
Pour bien déterminer
la figure de la
Terre, il falloit comparer enfemble deux
degrés du méridien , les plus dilïérents

en latitude qu’il fût pollible; parce que a 4

fi ces degrés vont en croilÎant ou déa
croill’ant de l’équateur au pole, la di-

fférence trop petite entre des degrés

l
l
l
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voifins pourroit le confondre avec les
etreUrs des oblervations; au lieu que

àA

fi les deux degrés qu’on compares [ont
à de grandes dil’cances l’un de l’autreg

cette différence le trouvant, répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter-

médiaires, fera une fomme trop confidérable pour échapper aux obferva.

teurs. ’ . -

M. le Comte de Maurepas, qui aime
les Sciences , 81 qui veut les faire fervir

au bien de l’Etat ,trouva réunis dans
cette entreprife l’avantage de la Naviâ
gation 8x: celui de l’Académie : 8C cette
vue de l’utilité publiquemérita l’atten-

tion de M. le Cardinal, de Fleuryl; au.
milieu de la guerre , les Sciences trouvoient en lui uneproteétion 8: des fecours qu’à peine auroient-elles ofé ell-

péter dans la paix la plus profonde. M.
le Comte de Maurepas envoya bientôt
àl’Académie des ordres du Roi pour

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

8C le hâta de les exécuter par pluficurs

de fes Membres : les uns devoient aller
".4. .-.--v....-...-g .- .

fous l’équateur , ,mel’urer le premier

Î!
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degré du méridien, ’86 partirent un au

avant nous : les autres devOient aller au.
nord, melurer le degré le plus (éprenJrional qu’il fût pollible. On vit partir
avec la même ardeur ceux qui s’alloient expoler au Soleil de la Zone brûlante , ô: ceux qui devoient éprouver
les horreurs de l’hiver dans la zone
glacée : le même efprit les animoit tous;
l’envie d’être utiles à la patrie.

La troupe Idel’cinée pour le nord
étoit compofée de quatre Académi-

ciens, qui étoient Mrs. Clairaut, Ca-

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

l’Abbé Outhier , auxquels le joignit
M. Celfius célebre Profell’eur dàAltro»

momie à Upfiil, qui a aflifté à toutes

nos opérations , En dont les lumieres
81 les confeils nous ont été fort utiles.
S’il m’étoit permis deparler de mes

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

à exécuter avec eux.

Depuis long-temps nous n’avons

point de nouvelles de ceux qui [ont

Vî.

l
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partis pour l’équateur. On ne fait pref-

que encore de cette entreprife que les
peines qu’ils ont eues; 8c*notre expe-

rience nous a appris à trembler pour
eux. Nous avons été plus heureux ,
6C nous revenons apporter à l’Académie le fruit de notre travail.

Le vailTeau qui nous portoit ( a)
étoit à peine arrivé à Stocklzolm , que

nous nous hâtames d’en partir pour

nous rendre au fond du golfe de Bottnie , d’où nous pourrions choifir , mieux

que fur la foi des cartes , laquelle des
deux côtes de ce golfe feroit la plus
convenable pour m8 opérations. Les
périls dont on nous menaçoit à Sto-

ckholm ne nous retarderent point; ni
les bontés d’un Roi, qui , malgré les or-

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

partir qu’avec peine pour une «entre-

prife aufli dangereufe. Nous arrivames
a Tameâ allez tôt pour y Voir le Soleil
luire fans difparoître pendant plufieurs
I (a) Ce tonifient; avoit été équipé à Dunkerque par ardre du Rai; 6’ nousfimes voile le .7. Ma; 173-6 , 9’ ar-

gument: àStoekholm k z x du même mais,

«v
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jours, comme il fait dans ces climats
au folfiice d’été: fpeétacle merveilleux

Pour les habitants des zones tempérées,
quoiqu’ils fachent qu’ils le trOuveront

au cercle polaire.
Il n’eft peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage que nous
nous propofions , 8c des opérations que

nous avions à faire pour mefurer un
degré du méridien.

Lorfqu’on s’avance vers le nord ,
performe n’ignore qu’on voit s’abaifler V

les Etoiles placées vers l’équateur, 8C

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

mene qui vraifemblablement a été .la

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

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

du méridien de la Terre , l’amplitude
de cet arc .: c’efl: elle qui en mefure la

courbure, ou , en langage ordinaire, V
c’el’t le nombre de minutes 8c de fetcondes qu’il contient.
Si la Terre étoit parfaitement [phé-

rîque , cette différence de hauteur
d’une

y

1,
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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 5 pour-voir une Etoile changer fon ’
élévation d’un degré , il falloit , vers

Paris , parcourir une diftance de 57000
toifes fur le méridien , il faudroit , a
Tomeâ , parcourir la même diliance,
pour appercevoir dans la hauteur d’une
i Étoile le même changement.

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

Si donc la. furface de la Terre ell: iné-

galement courbe dans différentes régions 5 pour trouver la même différence de hauteur dans une Etoile,il faudra ,
dans ces différentes régions,parcourirdes
arcs inégaux du méridien de. la Terre f8:

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

re fera plus plate. Si la Terre eft applatie vers les poles . un. degré du méri-

dien terrefire fera plus long vers les
poleis que vers l’équateur : 81 l’on pour-

Oeu’v. de Mauperr. Tome Il]. N

.93 «MESURE DE LA TERRE

ra juger ainfi de la figure de la Terre,
en comparant (es différents degrés les

uns avec les autres.

On voit par la que, pour avoir la
mefure d’un degré du méridien de la

Terre, il faut avoir une diffamée mefurée fur ce méridien 5 8C conno’itrè le
changement d’élévation d’une Étoile

aux deux extrémités de la difiance mefurée , afin de pouvoir camparer la longueur de l’arc avec fon amplitude.

La premiere partie de notre ouvrage confif’coit «donc à mefurer quelque

diflance c0nfidérable fur le méridien;

86, il falloit pour cela former une fuite
de tringlés «qui «communiquaient avec

quelque bafe, dont on pourroit meill-

-rer la longueur à la perche. i,
Notre efpérance avoit toujours été

de faire nos opérations fur les côtes

du golfe de Bottine. La facilité de
nous rendre par mer aux difiérentes
fiations , d’y tranfporter les i’nfirumen’ts

dans des chaloupes; l’avantage des points

de vue que nous promettoient les iflés
du golfe, marquées en quantité fur

toutes les cartes; tout cela avoit fixé

l
F
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nos idées fur ces côtes 86 fur ces illes.

Nous allames aufli-tôt avec impatience les reconnoîtres mais toutes nos navigations nous apprirent qu’il falloit

renoncer à notre premier deflein. Ces
ifles qui bordent les côtes du golfe, ô: les

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

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

cevoir d’autres aulIi éloignées , toutes
ces illes étoient à fleur d’eau , par confé-

quent bientôt cachées par la rondeur

de la Terre: elles le cachoient même
l’une l’autre vers les bords du golfe ,

où elles étoient trop voifines; 8; toutes
rangées vers les côtes , elles ne s’avana

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

plufieurs navigations à chercher [dans
ces illes ce que nous n’y pouvions trouver , il fallut perdre l’efpérance , Se les

abandonner.
J’avois commencé le voyage de Sto-

ckholm à Tomeâ par terre , comme

le relie de la compagnie; mais le ha-

N ij
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zard nous ayant fait rencontrer vers
le milieu de» cette longue route le vai-

lTeau qui portoit nos infiruments 86
nos domeftiques , j’étois monté fur ce
vailléau 38C étois arrivé à T ornai quel’* 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 Lappozzie feptentrionale de fon. gouvernement 5 je m’étois

joint à lui pour prendre quelque idée
du pays, en attendant l’arrivée de mes
compagnons , 8c j’avois pénétré jufqu’à

15 lieues vers le nord. J’étois monté

la nuit du folfiice fur une des plus
hautes montagnes-de ce pays, fur Amszxcz 5 8: j’étois revenu aufli-tôt pour me

trouver à Tomer? a leur arrivée. Mais
j’avois remarqué , dans ce voyage qui

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

8c j’avois découvert de tous côtés de

hautes montagnes , qui pouvoient donner des points de vue fort éloignés.

Nous penfames donc à faire nos
opérations au nordrde’ Tomeâ fur les

nef-77",,- ,1
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fommets de ces montagnes; mais cette
entreprife ne paroilToit guere pofiible.
-Il falloit faire dans les déferts d’un

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

jufqu’au cap Nord, des: opérations di-

fiîciles dans les pays les plus commodes. Il n’y avoit que deux manieres de
pénétrer dans ces déferts , 85 qu’il fal-

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

pays , il falloit , après les marches les

plus rudes , efcalader des montagnes
efcarpé-es 5 il falloit,dépouiller leur fomy
met des arbres qui s’y trouvoient , 8: qui

en empêchoient la vue; il falloit vivre
dans ces déferts avec la plus mauvaife nourriture , 8c expofés aux mouches ,
qui y font fi cruelles ,.qu’elles forcent
les Lapponsëc leurs reenes d’abandon-

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

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

Juin.
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Mn, favoir s’il étoit pollible , 8e fans pouvoir

s’en informera perfonne5 fans favoir fi ,
après tant de peines, le défaut d’une
montagne n’arrêteroit pas abfolument

la fuite de nos triangles 5 fans favoir fi nous pourrions trouver fur]! le
fleuve une bafe qui pût être liée avec

nos triangles. Si tout cela réufliflioit,
il faudroit enfuite bâtir des. obfervatoi4

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’Af’tronomie. .

Si tous ces obliaeles étoient capa-

blés de nous effrayer , d’un autre côté

Cet ouvrage avoit pour nous bien des
attraits. Outre toutes les peines qu’il
falloit vaincre , c’étoit m-efurer le degré

le plus feptentrional que vraifemblable-

ment il foit permis aux hommes de
méforer , le degré qui coupoit le cercle

polaire, 8C dont une partie feroit dans
la Zone glacée. Enfin après avoir dé«fefpéré de pouvoir faire triage des ifles

. sr.-.n-.». F.,,,.-,w«im.
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du golfe , c’étoit la" feule retienne
qui nous relioit; ’car nous ne pouvions
nous réfo-udre à redefceudre dans les
autres provinces plus méridionales de

Juin»

la Suede.
Nous partîmes donc de Tomeâ le

vendredi 6 Juillet s avec une troupe
de Soldats finnois , 8c un grand nombre de bateaux chargés. d’infirmnents,

à: des .chofes les plus indifpenfables
pour la vies 8C nous commençames à

remonter le grand fleuve qui vient du

fond de la Lapponie fe jeter dans la
mer .de Bottnie , après s’être partagé

en deux bras ,,qui forment la petit-e
ifle Swemsïar , où bâtie la ville à.
65° 51’ de latitude. Depuis ce jour ,.,
nous ne ’véCumes plus que dans les

déferts, 8c fur le femmet des monta-

gnes , que nous voulionsdier par des
triangles les unes aux autres.
Après avoir remonté le fleuve depuis
59 heures du matin jufqu’à 9 heuresdu
fait , nous arrivamesà Korpikyla : c’efi
un’haçmeau fur le bord du fleuve , ha;bitézpar .des Finnois. Nous y defcendimes .5 .êz après avoir marché à pied

JuilletÎ

I7 3 6.
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Juillet. quelque temps à travers la forêt , nous

arrivames au pied de Niwa , montagne efcarpée , dont le fommet n’el’t

qu’un rocher5 où nous montames , 8C
fur lequel nous nous établîmes. Nous
avions été , fur le fleuve, fort incom-

modés de grolles *mouches à tête

verte, qui tirent le fang par-tout où
elles piquent5 nous nous trouvames ,
fur Niwa , perfécutés de plulieurs au-

tres efpeces encore plus cruelles.
Deux jeunes Lappones gardoient un

petit troupeau de reenes fur le fommet de cette montagne , 84 nous apprimes d’elles comment on le 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

voir5 8c nous fumes bientôt dans une
fumée aulli épailfe que la leur.

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

peur aller reconnoître les montagnes
vers le nord. Nous remontames d’abord
le fieu’vcljufqu’au pied d’Avafaxa, haute

montagne,

AU CERCLE POLAIRE. se;
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montagne , dont nous dépouillames le Juillet
fomrnet de (es arbres , 8C où nous filmes

confiruire un fignal. Nos fignaux

é:oient des cônes creux fbâtis de plufieurs

grands arbres , qui dépouillés de leur
écorce , rendoient ces fignaux li blancs ,
[qu’on les pouvoit facilement obferver
de, IO 8C 12. lieues 5 leur centre étoit
toujours facile à retrouver en cas d’accident , par des marques qu’on gravoit
fur , les rochers , 8: par des piquets qu’on

enfonçoit profondément en terre , 8:
qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin , ces fignaux" étoient aufli

commodes pour obferver , 8: prefque
aufli folidement bâtis , que la plupart
des édifices du pays.

Dès que notre fignal fut bâti , nous
defcendimes d’Avafaxa 5 86 étant entrés

dans la, petite riviere de T englio, qui
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 crumes propre à notre
opération5 la nous mimes pied à terre
,’
... 7.... - ...-.

8c après une marche de 3 heures à
Gara. de Maupert. Tome 111. O
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travers un marais , nous arrivames au
pied d’Horrilakero. Quoique fort fatigués, nous y montames , 8C paillâmes
la nuit à faire couper la forêt qui s’y

trouva. Une grande partie de la montagne efi: d’une pierre rouge , parfemée d’une efpece de criftaux blancs ,

longs , 8c alfez 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 [que
pmud’es , (ce font des robes de peaux
de. reenes ) 8C nous faire couvrir d’un ’

épais rempart de branches de fapizns,

8C de fapins même entiers, qui nous
accabloient , 85 qui ne nous mettoient
pas en fureté pour longtemps.v
Après avoir Coupé tous les arbres ’
qui fe trouvoient fur le fommet nd’Hor-

rilakero, 6k y avoir bâtit un lignai ,
nous en partîmes, 8l. revînmes , par ile

même chemin , trouver nos bateaux,
que nous avions retirés dans le boisz’

c’efi ainfi que les gens de ce pays
fuppléent aux cor-des pour les actas.
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cher dont ils font mal pourvus. Il ei’t Juillet.
Vrai qu’il n’e’ll: pas difficile de traîner ,

8: même de porter les bateaux dont
on ’fe fert fur les fleuves de Lapponîe.

Quelques planches de lapin. fort min.
ces compofent une nacelle , fi légere 8:
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’eft un

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

étonnera toujours les autres , que de
voir au milieu d’une cataracte , dont
le bruit Cpt affreux, cette frêle machine entraînée par un torrent de va-

«re.-w... anacawflvxfiwwfiwc .. a

gues ,’ d’écume ô: de pierres ,1 tantôt
élevée dans l’air, 86 tantôt perdue dans

les flots :* un Finnois intrépide la gou-

verne avec un large aviron , pendant

que deux autres forcent de rames.
pour la dérober aux flots qui la pourfuiv-ent, 8c qui font toujours prêts à
l’inonder : la quille alors cil louvent
a... .i .
toute en l’air, 86 n’eft apv uyée que

par une de fes extrémités ur une va-

O ij
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gue qui lui. manque à tous moments.

Si ces. Finnois font hardis &adroits
dans les cataraétes, ils [ont par- tout
ailleurs fort induftrieux à conduire ces
5 petits bateaux , dans, lefquels. le plus
fouvent ils n’ont qu’un arbre avec fes

branches qui leur fert de voile 8c de

mât. . . i

Nous nous rembarquames fur le

Tenglio 5 86 étant rentrés dans le fleu-

ve de .Tomeâ, nous le defcendimes
pour retourner à Korpikyla. A quatre
lieues ’d’Avafaxa nous quittames nos
bateaux 5 -&’. ayant marché environ une

heure dans la forêt , nous nous trouvames au pied de.Cuizaperi, montagne fOrt efcarpée , dont le fommet n’efl:
qu’un rocher. couvert de moufle 5 d’où
la vue s’étend fort loin de tous côtés,
8c d’où l’on. voit au midi la; mer de

Bottnie. Nous y, élevames un fignal,
d’où l’on découvroit Horrilakero ,

Avafaxa, T orneâ, Niwa, «se Kakama.

Nous continuames enfuite de, defcendre le. fleuve , qui a , entre Cuitaperi
8: Korpikyla , des cataraétes épouven.

tables qu’on ne paire point en bateau.

AU CERCLE poLazIRE. 109
Les Finnois ne manquent pas de faire Juillet.
mettre pied à’terre à l’endroit de ces
tataraé’tes 5 mais l’excès défatigue nous

avoit rendu- »plus facile de les palier
.engbateau , que de marcher cent pas.

Enfinnous arrivames le Il. au foir

fur Niwa,. où le relie. de nos compa-L
gnons étoient établis. Ilsîavoient vu nos i
iignauX5 ,mais le Ciel étoit fi’chargé

de vapeurs , qu’ils n’avoient pu faire

aucune obfervation- Je ne fais fi c’efl:

parce que la préfence continuelle du
Soleil fur l’horizon fait élever des va-

peurs qu’aucune nuityne faitdefcen-

.dre 5mais pendant les deux mois que
nous avons pafié fur les montagnes,
le Ciel étoititoujour’s chargé , jufqu’â

ce que leveur de nord vint, difliper
les , brouillards. Cette difpofition de
l’air nous a quelquefois retenus. fur

une feule montagne 8 8: 10 jours ,
pour attendre le moment auquel on
ïpût voir allez diltinétement les objets

qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que

le lendemain de notre retour fur Niwa,
.qu’on prit quelques angles 5 8: le jour

qui fuivit , un vent de nord très-froid

no MESURE DE LÀ TERRE
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s’étant levé, on acheva les obfervarions.

Le I4. nous quittames Niwa5 8c
pendant que Mrs.. Camus , le Monenier 8c Celfius, alloient à Kakama ,
nous vînmes , Mrs. Clairaut , Outhier
8C moi, fur Cuitaperi , d’où M. l’Ab-

bé Outhier partit le 16 pont aller
planter un fignal fur Pullingi. Nous
fimes le 18 les obfervations , qui,
quoiqu’interrompues par le tonnerre
8C la pluie , furent achevées le foir 5 8’:

le zo nous en partîmes tous , 86 arrivames a minuit fur Avafaxa.
Cette montagne en: à 15 lieues de
Tomeâ ,l fur le bord du fleuve. L’accès

’n’en cil pas facile: on y monte par
la forêt "qui conduit jufqu’â environ la

moitié de la hauteur5 la forêt elle là

interrompue par un grand amas de

pierres efcar’pées 8c gliflàntes , après

lequel on la retrouve , 86 elle s’éten-

doit jufques fur le fommet5 je dis elle
l-’
.sa etendoit
, parce que nous fimes abat-

tre tous les arbres qui couvroient ce
fommet.’ Le côté du nord-Cil efl un

précipice affreux de rochers, dans lof-

mh’sï-"Ïrî- H
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quels quelques faucons avoient fait Juillet.
leur nid. C’eft au pied de ce préci-

pice que coule le Tenglio, quiltourne autour d’Avafaxa avant que de le

jeter dans le fleuve de Tomeâ. De
cette montagne la vue cit trèsrbelle 5
nul Objet ne l’arrête vers le midi, ô:
l’on découvre’ une vafle étendue du.

fleuve: du côté de l’efl: , elle pour-

fuit leTenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il traverfe: du côté du nord,
la vue s’étend à 12. ou 15 lieues, où
elle ’eft arrêtée par une multitude de

montagnes entailées les unes fur les
autres, comme .on repréfente le cahos ,
de parmi lefquelles il n’étoit pas facile
d’aller trou-ver celle qu’on avoit vue

.d’Avafaxa. ’

Nous pallames IO jours fur cette

monta-gne , pendant lefquels la .CUTiO-s
lité nous procura fouvent les vifltes des
habitants des campagnes voiline55’ ils

nous apportoient des poiifons , des
moutons, 8c les miférables fruits qui
maillent dans ces forêts.
Entre cette montagne 84’. Cuitaperi,
le fleuve ePt d’une très-grande largeur ,

’ au. «4.1.4,,
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8C forme une efpece de lac, qui, outre
fou étendue , étoit fitué fort avanta- i

geufement pour notre baie. Mrs. Clairaut ô: Camus fe chargerent d’en déterminer la direc’tion,’ 8c demeurerent
pour cela à Ôfwer-Tomeâ après que nos

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

Mrs. le Monnier, Outhier 8: Cellius.
Ce même jour que nous quittames
."Avafaxa , nousipalfames le cercle po-

laire, 84 arrivames le lendemain 31
Juillet fur les 3 heures du matin à.
.Turtula: c’efl: une efpece de hameau , où «

l’on coupoit le peu d’orge 8C defoin
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. i
v --C’ell la plus élevée de nos monta-

gnes 5 ô: elle cil d’un accès très-rude , par

la promptitude avec laquelle elle s’é-

lève, 8c la hauteur de la moufle, dans
laquelle nous avions beaucoup de peine
à marcher. Nous, arrivames cependant
.efur le fommet à 6 heures du matin :
.8: le féjour’que nous y fimes depuis

le

t filifêl
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lei 3 r Juillet .jufqu’au 6 Août’fut aufli Août.

pénible, que l’abord. Il y fallut abattre

une forêt des plus grands arbres : 8tles

mouches nous tourmenterent au pomt
que n03 Soldatsdll régiment de YVCiirOè

M ..M»j.gîn.WW-’-

Bottnie j, troupe .diflmguee , meme en
Suede où il y en a tant de valeureufcs,

ces hommes endurcis dans, les. Plus,
grands travaux , furent contraints de:
’s’envelopp’erle vifage, ô: de le le Couvrir de godron: ces infeé’tes infeé’toient

tout ce qu’on vouloit imanger’, dans
’l’inllant tous nos mets en étoient noirs. .
Les, oifeaux de proie n’étoient pas moins

affamés 5 ils voltigeoient fans celle
autour de nous. , 8: ravilfoient quelques morceaux d’un mouton qu’on nous,

apprêtoit.
i notre
. arrivée fur
Le lendemain de
.Pullingi, 5M. l’Abbé Outhier en par-

tit avec un Officier du même régi-

.ment qui nous a rendu beaucoup de
«ferviices , Ï pour aller élever un lignai

vers Pello. Le 4. nons enivimes par.
roître un fur Niemi, que le, même

,Oflicier fit élever. Ayant pris les angles .

entre .. ces fignaux , nous quittames
0m. de Muupert. Tome III. P °
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Pullingi le. 6 Août , après y avoit
beaucoup fouffert, pour aller à Pelle:
et après avoir remonté quatrf: cataraëtes , nous y. arrivamfisfile même
jour.
P6119 d’5 un village habité par quel-

ques mon , auprès duquel efl: Kîtzis ,
le? filmes élevée de tentes nos mon’ta’gncs: c’étoîr a qu’étoit nôtrefignal.

En. y montant, On trouveîune’ grolle
,foul’CCWClÇ l’eau la plus pure, quifor’t

d’un fable très-fin , 8C qui, pendant
les plus grands froids de l’hiver, con’fcrve fa liquidité: lorfque riens retournames à Péllo fur la fin de. l’hiver ,

pendant que la. mer du fend du goil- ’
’fe 8C tous les fleuves étoient aufli durs

que le marbre , cette eau couloit com-

me pendant l’été. y

Nous fumes affez heureux pour faire

en arrivant nos obferVations , 8c ne
demeurer fur Kittis que jufqu’a’ulendemain 5 nous en. partîmes à 3 :heUres

après midi, 8C arrivames le mêmcrfoi

à IlTurtula.
. ’que nous
y avoit. déjà un mois
habitions les déferts , ou plutôt le fom-.

.FVa a:
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met des montagnes , où nous n’avions Août-

d’autre lit. que la terre ,n en la pierre

couverte d’une peau de reene 5 ni
guère d’autre nourriture que quelque-s

poilions que. les Finnois nous apportoient, ou que nous pêchions nousmêmes , 8c quelques efpeces de bayes

ou fruits fauvages qui croiffent dans
ces. forêts. La fauté de M. le Monnier,
qu’un tel genre de vie. dérangeoit à
vue d’oeil ,28: qui. avoit reçu les plus

rudes attaques fur ’Pullingi .,. ayant
manqué tonna-fait , je le. laiffai a Tur-,-

tula , pour redefcendre le fleuve , 8C
s’aller rétablir chez le Curé d’Ôfwer-

Tomeâ, dont la maifon étoit le meil-a

leur, 8C prefque le feul afyle qui fût
dans le pays.
Je partis en même temps de Tur-r
tula , accompagné de Mrs, .Outhierrôc

Celfius, pour aller: à travers la forêt
chercher le fignal que l’Oflicier avoit
élevé. fur VN-ierni. Ce voyage fut ter-e’

rible 5ous marchames d’abord en fora,
tant de Turtula jufqu’â un ruillèau ,

où, nous nous embarquames fur trois
petits 5.,bateauxj5 mais ils naviguoient

a P ij
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avec tant de peine entre les pierres,
qu’à tous moments il en [falloit defJ

cendre , 86 fauter d’une pierre fur
l’autre. Ce ruilfeau nous conduifit à
’un lac fi rempli de petits grains jau-

nâtres , de la greffent du mil, que
toute fou eau en étoit teinte: je pris
ces grains pour la Chryfalide de uel-k’
que infeéte , 86 je croirois que Ic’ toit

de quelques-unes de ces mouches qui
nous iper’fécutoient , parce que je ne

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

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

de la plus belle eau," fur lequel nous
trouvames un bateau5 nous mimes de;
dans le quart-de-cercle, 8; le fuivimes
fur les bords. La forêt étoit fi épaiflè

fur ces bords , qu’il falloit nous faire
jour avec la hache , embarraffés à Cha-Q

que pas par la hauteur de la moufle,
8: par les lapins que nous rencontrions
abattus. Dans toutes ces forêts il y a
prefque un aufli grand nombre de ces
arbres , que de ceux qui font fut pied:
’t
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la terre quiles peut faire croître juf- Abat.
qu’a un certain point, n’eft pas ca-

pable de les nourrir , ni allez profonde
pour leur permettre de s’affermir5 la
moitié, périt ou tombeau moindre

vent. Toutes ces forêts font pleines
de lapins 86 de bouleaux ainfi déracinés ’: le temps a réduit les derniers en

pouffiere , fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce 5 86 l’on cil furpris

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

les touche. C’eft cela peut-être qui a
fait penfer à l’ufage qu’on fait en Sueg
de de l’écorce de bouleau 5 on s’en fert

pour couvrir les maifons , 8c rien
en effet n’y cit plus propre. Dans

quelques provinces , cette écorce cil:

couverte de terre , qui forme fur les
toits des efpeces de jardins , comme il
y en a fur les maillons. d’Upfal. En
ÏVejlro-Bottnie, l’écorce efl arrêtée par

des cylindres de lapin attachés fur le
faire , 86 qui pendent des deux côtés
du toit. Nos forêts donc ne paroiflbient
que des ruines ou des débris de forêts
dont la plupart des arbres étoientpéris:

a.

a
la,

x
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Août. c’étoit un bois de cette efpece , 86

. affreux entre tous peux-là , que nous

7’ traverfions à pied, fuivis de douze Sol-

- dats qui portoient notre
bagage.
arrivames enfin
fur le bord d’unNous
treilleme lac, grand, 86Ide la plus belle eau du.
monde5 nous y trouvames deux bateaux,
dans lefquels ayant mis nôs initruments

p 86 notre bagage, nousretour
attendîmes
leur
fur le bord. Le grand
vent , 86 le

A»-

mauvais état de ces bateaux , rendirent

leur voyage long; cependant ils revinrent, 86 nous nous y embarquames: nous
traverfames le lac , 86 nous arrivames au
’ rqflâ’î t "J.- «à, .1"?

pied de Niemi à 3 heures après midi. l,

’l Cette montagne , que les lacs qui
l’environnent, 86 toutes les difficultés

qu’il fallut vaincre pour y parvenir,
faifoient reflembler aux lieux enchantés des fables , feroit. charmante pare

y i tout ailleurs qu’en Lapponie
: on
trouve d’un côté un bois
clair dont
le terrein efl: aufli uni que les allées d’un
jardin; les arbres n’empêchent point

de fe promener , ni de voir un beau
lac’qui baigne le pied de la montagne 5. t
d’un autre côté on trouve des falles 86
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des cabinets qui paroiflènt taillés dans

AWAJÎQ

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

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

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

les gens du pays appellent Huitios, 86
qu’ils. prennent (pour les efprits aux--

quels efl: commi e la garde des montagnes : celle-ci étoit formidable par
les ours qui s’y devoient trouver 5 cependant nous n’y en vîmes aucun , 86
elle avoit plus l’air’d’une montagne

.au;
CT.

habitée parles fées 86 par les génies,

que par les ours.
Le lendemain de notre arrivée , les
brumes nous empêcherean d’oblerver.

Le 10 nos obfervatîons furent interrompues par le tonnerre 86 par la pluie:
le I I elles furent achevées, nous quittames Niemi; 86 après avoir repaffé les

trois lacs, nous nous trouvames à Tur.
tula à. 9 heures du foir. Nous en parl
times le 12 , 86 arrivames
a 3 heures
1’ an, fra.

après midi à Ofwer- T omeâ chez le

A .....(- j.533... .1:-.
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ne MESURE DE LA TERREduit. Curé , où nous trouvames nos compa.

gnons; 86 y ayant lailTé M. le Mon-

nier 86 M. l’Abbé Outhier, je papis

le I3 avec Mrs. Clairaut , Camus 486
Cellius pour Horrilakero. Nous entra’mes avec quatre bateaux dans le Tenglio qui a les cataraélzes , plus incommodes par le peu d’eau qui s’y treuve,

86 le grand nombre de pierres , que:
par la rapidité de (es eaux. Je fus fur-

pris de trouver fur fes bords , fi près
de la zone glacée , des rofes aufli vermeilles qu’il en naîlfe dans nos jardins.

Enfin nous arrivames à 9 heures du.
foir à Horrilakero. Nos obfèrvations n’y
furent achevées que le 1.7 5 86 en étant

partis le lendemain , nous arrivames le
[oit à Ôfwer- Tomeâ , où nous nous

trouvames tous réunis. -

Le lieu le plus convenable pour la

bafe avoit été choifi : 86 Mrs. Clairaut
86 Camus , après avoir bien vîfité les

bords du fleuve, 86 les montagnes des
environs , avoient déterminé fa. direétion , 86 fixé fa longueur par des fî-

gnaux qu’ils avoient fait élever aux
deux extrémités.

. litant ’
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Et-ant montés le l foir fur Avafaxa , Août.

our obferver les angles qui devoient];

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

un accident qui arrive fouvent dans ces

A www" ’ ’ *

forêts, Où l’on ne fauroit vivre l’été que

dans la fumée , 86 où la moufle 86 les

aga ,, r”

lapins font fi combuftibles , que tous
les jours le feu qu’on y allume y fait
des incendies de plulieurs milliers d’ar-

pents. Ces feux, ou leur fumée , nous
ont quelquefois autant retardés dans

, ne; . amplifiai; «Wevrllfaærw gluau.

nos obfervationsv, que l’épaifleut de
:l’air. Comme l’incendie d’Horrilakero

un Nanæ-van«énæ-wjt-Œr-VV*«.. .

venoit fans doute du feu que nous y:avions laîffé mal éteint, on y envoya.

(trente hommes pour lui couper la.
communication avec les bois voifins.
Nous n’achevames nos obfervations fur
’Avafaxa que le z I. Horrilakero brûloit
toujours ,’ nous le voyions enfeveli dans
la fumée5 86 le feu qui étoit defcendu

dans la forêt y faifoit à chaque inflant
g .,
la
à

a.

deQuelques-uns
nouveaux
ravages. . a
.des gens qu’on avoit
envoyés fur cette montagne ayant rapporté que le lignai avoit été endomà

Orne. de Muupert. Tome Il]. Q

«unça .

*’ ’- 7m°àmm« m-M- 0...», .
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Août. magé par le feu, on l’envoya rebâtir:
86 il ne fut pas diflicile’d’en retrouver
le centre, par les préeautio’ns dont j’ai

parlé.
’’ier
Le z z nous allames à Poilcy-Tomeâ,
fur le bord du fleuve , où étoit le fignal I

feptentrional de la bafe, pour y faire V

les obiervations qui la devoient lier
avec le fommet des montagnes; 86
nons en partîmes le 2 3 pour nous rendre à l’autre extrémité de cette bafegk,

au ’fignal méridional qui émit: fur le

bord du fleuve , dans un endroit appellé Niemislzy , où nous devions faire

les mêmes obfervations. Nous coucha-

mes cette nuit dans une prairie allez
agréable, d’où M. Camus partit le len-*-

demain pour aller à Pello , préparer
quelques cabanes pour nous loger 5 86
faire bâtir un obfervatoire: fur, Kittîs ,

où neus devions faire les obfervations
allronomiques "pour déterminer l’am-

plitude de notre arc. * i V ,

Après avoir fait: notre. obfèrvation
au fignal méridional , nous remontames le fuir fur Cuitaperi , Où la der»
niere obfervation qui devoit lierv’la
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bafe aux triangles fut achevée le 26’. Août-

Nous venions d’apprendre que le
refirent que nous attendions d’Angleterre étoit arrivé a Tomeâ: 86 nous
nons hâtames de nous y rendre pOur
préparer ce lecteur, 86 tous les autres ’

inflrument’s que nous devions porter

fur Kittis; parce que , comme les ri-

gueurs de l’hiver étoient plus à crain-n
dre fur Kittis qu’à Tortzeâ , nous voue

lions commencer avant les grands froids
les obfervations pour l’amplitude de
l’arc à cette extrémité de notre méri-

dienne. Pendant qu’on préparoit tout

pour le voyage” de Pello, nous montae
mes dans la fleche de l’églife qui cil:
bâtie dans l’ifle Swentzar , que je défigneici, pour qu’on ne la confonde pas
avec l’églilè finnoife bâtie dans l’ifle

Biorckoluz , au midi [de Swentzar 5 86
ayant obfervé de cette flèche les angles
qu’elle fait avec nos montagnes,nous
repartîmes de Tortter’î le 3 Septembre 54mm.

avec. quinze bateaux , qui faifoîent fur
le fleuve la plus grande flotte qu’on y

A a o A A.

eut jamais vue, 86 nous vmmes coucher a Kucltulu.

Q il
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Le lendemain nous .arrivamesâ Kor-

pikyla 5 86 pendant que le relie de la
compagnie. continuoit fa route. vers
Pello ,. j’en partis à pied avec Mrs.
Celfius 86 Outhier pour allerâ Kakama; où nous n’arrivames qu’à 9 heu-

res du foir par une grande. pluie. j

Tout le fommet de Kakama cit

d’une pierre blanche , feuilletée ,. 86 fé-

parée par des plans verticaux ,’
coupent fort 5 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 5 86 il plut encore

fur nous toute la nuit. Nos obfervarions ne purent être achevées le.1endemain 5 il fallut palièr fur cette montagne une féconde nuit, aufli, humide
86 aullî froide que la premiere 5 86 ce

ne, fut que le 6 que nous achevames

nos
obfervations. t g i
Après ce Ï fâcheux féj0ur 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 marcher , nous ayant fait faire les Sapin»,

plus grands efforts , nous arrivames
’xaprès cinq heures de marche à Korpi-

-kila. Nous y couchames cette :nuit 5
86’étant partis le lendemain, nous ar- .

rivames le 9 Septembre à: Pello, où
r nous nous trouvames tôus réunis. v;
5 Toutes nos! courf’es , 86 un féjour

de 6 3 j jours: dans les; déferts , nous
avoient donnéla’plus bellefuîte de

l «triangles
que nous puflions fouhaiter.
’ ’ Un ouvrage commencé fans ’favoir s’il
feroit poflible, 86, pour ainfi dire ,.,au-

l 5 hazard , étoit devenu un ouvrage heu-

reux ,i dans lequel ilfembloit que-nous
equions été les maîtres de placer: les

Ê montagnes à notre gré. Toutes nos
y montagnes , avec l’églife de T omeâ,

i 5 , formoient une figure fermée, dans...lal

quelle fe trouvoit Horrilak-ero , qui

en étoit comme le foyer , 86 le lieu
où aboutifloîent les triangles, dans lei;
quels le divifoit notre figure. C’étoit un

Ion-g heptagone , quife trouvoit placé
dans la direétîon du méridien. Il étoit
fufceptible d’une vérification finguliere
dans ces . fortes d’opérations Ï, dépen-

.;Nu; .

--«--.«. w, E- .r-vvwn
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r .SeP’Wdante de la propriété des polygones.

à.

’ La fomme des angles d’un heptagone

l fur un plan doit être de
900
la fomme
dansdegrésà
notre heptagone couché

Ë fur une furface courbe
être
peu plus doit
grande; 86
nous laun
trouvions
de 900° 1’ 37" après 16 angles obfervés. Vers le milieu de l’heptagone fe

trouvoit une bafe plus grande qu’au.cune qui eût jamais été mefurée , 86

fur la furface la plus plate ,rpuîquC

. c’étoit fur les eaux du fleuve que nous

f i la devions mefurer , lorfqu’ilferoit glacé. La grandeur de cette bafe nous alluroît de la précifion avec laquelle nous
pouvions méfurer l’heptagone5 86 fa fia

tuation ne nous’ que.laiflbit
point
les erreurs pulfent’
aller craindre
loin , par
le petit nombre de nos triangles , au.
milieu defquels elle le trouvoit.
Enfin la longueur de l’arc du méri-

dien que nous mefurions étoit fort.
convenable. pour la certitude de notre

opération. S’il y a un. avantage à me-

furer de grands arcs , en ce que les
erreurs qu’on peut commettre dans la.
détermination de, l’amplitude ne font.

* AU CERCLE "POLAIRE. :527 y
que les mêmes pour les grands arcs 86 Septante
les petits , 86 querépandues fur de pe-n
tits arcs , elles ont plus d’effet que réa
pandues fur de grands 5- d’un autre Côté ,

les erreurs. qu’on peut: commettre fur les
triangles peuvent avoir’ des effets d’au-n

tant plus dangereux,- que la dil’tance
qu’on .mefùre. efl: pluslongue’, 86.» que

le nombre des triangles cit plus grand;
Si ce nombre Cil -grand.,*8.6qu’on ne
puifl’eqpas a. corrigersfouvent par des

afes. , ces dernières erreurs peuvent
former une. férie, très-divergente, 86.
faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

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

un; Mémoire :fur cette wmatiere , où

.4. " -

. j’avois déterminé la.” longueur la plus

avantageufe qu’il fallût mefurer pour

avoir la mcfure la plus certaine: cette

«.vv-ng.,- l n A *mW-twwî’uwau -.- r-v
longueur dépend de: laïprécilion
avec

a; www-su

laquelle on obferve les. angles . hori-

’ ’peut
.. u
Zonaaux, cumparée à celle que

donner l’inflrument avec leqlJel onobs
ferve la. diflance des Étoiles au zénith;

Et appliquant à notre
opération les
a; .11 31qu «A ’ I
réflexions: que j’avois. faites, mr’troug’

.. au A a
."î’r

(a
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Septem. vera’ qu’un arc plus long ou plus court,

que le nôtre ne nous auroit pas donné

tant de certitude dans fa mefure.
Nous nous fervions, pour obferver les
angles entre nos fignaux , d’un. quart-

Tl J"

de-cercle de deux pieds de rayon ,

à:

armé d’un micrometre , qui vérifié plu-

lieurs fois autour de l’horizon , don:-

noit toujours la fomme des angles fort
près de quatre droits 5 fon centre étoit:
toujours placé. au centre des fignaux:
chacun faifoit fon-obfervation , 86 l’é-

a crivoit féparément 5 86 l’on prenoit en-

«tv-"MW

fuite le milieu de toutes. ces obfervations , qui différoient peu les unesvdes

autres. . . - . .

Sur chaque montagne on aVoit foin

d’obferver la hauteur ou l’abailfement’

des objets dont on fe fervoît pour
prendre les angles; 86 c’efl: farces hauteurs qu’el’t fondée la réduétion’des .

angles au plan de l’horizon. j
Cette premiere partie de. notrepouè
vrage , celle fur laquelle-pouvoit tornberl’impofiîbilité , étant fi heureufe-

ment terminée , notre courage redou-

bla: pour le. relie , qui ne. demandoit

5 plus

.74! ’
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plus
que des peines. s
Dans une fuite de triangles qui fe Septemtiennent les uns aux autres par des côtés communs , 86 dont on connoît les
angles; dès qu’on connoît un côté d’un

feul de ces triangles , il elle facile de
connoître tous les autres. Nous étions
donc fûts d’avoir fort exaëtement’ la

diflance entre la fleche de l’églife de

Tomer?, qui terminoit notre heptagone au mîdi,86 le fignal de Kittis , qui
le terminoit au nord, dès qu’une fois

la longueur de notre bafe feroit connue; 86 cette: mefure fe pouvoit remettre à l’hiver, où le-temps ni la glace

ne nous manqueroient pas.
Nous penfames donc à l’autre partie
de notre ouvrage , à déterminer l’amplitude de l’arc du? méridien compris

entre Kittîs 86 Tomer? , que nous regardions? comme mefuré. J’ai dit en
quoi confil’toit cette déterminationxll

falloit obferver la quantité dont une
.5432! a.
même Etoîlei , lorfqu’elle pafloit au

méridien , paroifloit plus haute ou
plus baffe à Tomer? qu’à Kittis; ou ,

ce qui revient au même, la quantité
’ Cura. de Muupert. Tome 111. R.

vagi.)

..v...-,v-:..»:-,-vw-ww-v-Yt--r t: A. "r g ne U v": 4 ne
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Jeptem- dont cette Etoile ,, à (on. pafiàge par
5’” le méridiie-næ, étoit plus prochexou Plus
éloignée du zénith de Tomeâ. que de. ce-

lui de Kittïs. Cette difiè’rence marne les

deux hauteurs, ou entre les deux dis
[bancos au zénith x étoit l’amplitude de
L’arc: du méridien terrefireenkcraet Kittis

86 Tomeâ. Centegopération, cit [m9165
elle ne demandepazs même qu’on;- ait
les. difiancesabfolues de l’Etoilc alizélaiach de chaque lieu 5 il fufiim d’avoir la x
différence-entre ces diliagncoso, Mais cet.-

te opération demande la. plus grande
exac’titude-, à: les plus grandes précau-

tions. Nous:x avions, pour la faire, un
ficeleur d’environ 9; pieds de rayon, fem-

blable à celui dont le fer: Mm Bradley ,
8c avec lequel; il a: fait [a belle découverte fur lîaberrationæ des fixes. L’infi-rument; avoit été fait à Londres ,fous
les, yeux de M; Graham», de la: Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Méchanicien s?é.toit appliqué à luiA procu-

re: tousles avantages &toutos leucommodite’s dont nous pouvions. avoir befoin»: enfin il en avoit- divifé lui-même

le limbe.

ne??st "9-7
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Il y a trop de choies à remarquer Segm(dans cet einïllzrument , pour entrepren- ï
-dre d’en faire ici une defcription com-

plet-te. Quoique ce qui confiitue proprement l’infirumen’t [oit for-t fimple;

(a a-ndeur, le nombre des pi’eces qui
fervent à le rendre «commode pour él’ob-

fervateur , la peTanteur d’une large pyramide d’environ I z pieds de hauteur

qui lui [fort de pied , rendoient prefque
impraticable Ion accès fur le (animer
d’une montagne de Lapponie.

On avoit bâti fur Kittis deux obier-

mafia-4. .afiwa.1w. T in" mi; 1

vatoires. Dans i’un étoit une pendule
de M. Graham , un quart-dreccercle «de

2 ,.pieds de rayon , 8: un inhument

2924-4-

qui confii’coit dans une lunette perpend-ioulaire ’8z mobile au tout d’un axe

horizontal, que nous devions encore
aux foins de M. Graham : Cet similitument étoit placé précifément au cen-

tre du lignai qui avoit fervi de pointe
à notre dernier triangle 5 84 l’on S’en

fervoi-t p r déterminer la direction
v :7 qu.» «mame 7V A-,« A
de nos. V ngl’ès avec la méridienne.

L’autre obiervatoire , beaucoup pins
grand r, étoit à côté de celui-là, 5c fi

’ R ij

a...va ; 4

A"? ..

- p Jar; ’ n" . r4,-.--œ5*.

x. «ne» Tvttrwo-rv-rn.
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Septem- près , qu’on pouvoit aifément entendre
ivre.
compter à la pendule de l’un à l’autre;

le. [éditeur le rempliflbit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
fe trouveront à tranfporter tant d’infiruments fur la montagne. Cela le fit 5
on plaça fort exaétement le limbe du
fedteur dans le plan du méridien qu’on
avoit tracé , 8C l’on s’affura qu’il étoit

bien placé , par l’heure du paillage de

l’Etoile , dont on avoit pris des hauteurs. Enfin tout étoit prêt pour oblferver le 30 Septembre 1736: 8: l’on

fit les jours fuivants les obfervations
de l’Etoile si du Dragon, entre lei:quelles la plus grande difiérence qui
f6 trouve n’efl: pas de 3 fécondes.
062017".

Pendant qu’on obfervoit cette Etoilc

avec le [scieur , "les autres obfervations n’étoient pas négligées : on régloit

tous les jours la pendule avec foin ,
ar les hauteurs icorrefpondantes du
Soleil 5 8: l’on obiervoit avec l’inflru-

ment dont j’ai parlé le pallia e du So-

leil , 8; l’heure
du pafiàgel les verr. 3*

ticaux: des fignaux de Niemi 8: de
Pullingi. On détermina par ce moyen

AU CERCLE POLAIRE. .133
4

la pofition de notre heptagone à l’é-Ofiobre-

gard de la méridiennes 81 huit de ces
obfervations , dont les plus écartées
n’ont pas .entr’elles une minute de di;
Héronce, donnent par un milieu l’an-

gle que forme avec la méridienne de
Kittis la ligne tirée du fignal de Kittis
au fignal de Pullingi, de 28° 5H52".
Toutes ces ’obfervations s’étoient fai-

tes fort heureufement; mais les pluies
8c les brumes les avoient tant retardées , que nous étions venus à un
temps où l’on ne pouvoit prefque plus

entreprendre le retour à Tomer? : ce-p
pendant il y falloit faire les autres oblèrvations correfpondantes de la même
Étoile 5 8C nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moinstde temps qu’il fe-

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

ne fût pas connu. N

On voit airez que toute cette opé-

ration étant fondée fur la différence
de la hauteur méridienne d’une méme Etoile obfervée à Kittis 8: à T or-

à!

Ë

li
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Düobre.neâ , il faut que cette Étoile , pendant
’ l’opération, demeure à la même place;
ou du moins que , s’il lui arrive quelque
changement d’élévation qui lui (oit

propre , on connoifre ce changement ,
afin de ne le pas confondre avec celui
qui dépend de la courbure de l’arc
qu’on cherche.

Les Aftronomes ont lobfe’rvé depuis

plufieurs fiecles un mouvement des
Etoil’es autour des polos de l’écliptique,
d’où naît la préceflion des équinoxes 5

8c un changement de déclinaifon dans

les Etoiles , dont on peut tenir compte
dans Parfaire dont nous parlons.
Mais il y a dans ies Étoiles un autre
changement en déclinaifon , fur lequel,
quoiqu’obfervé plus récemment , je
crois qu’on peut compter auflî fît-re-

ment que fur l’autre. Quoique M.
Bradley fait le premier qui ait découvert les regles de ce changement , l’exaéizitude de fes obfervations , et l’in-

finiment avec lequel il les a faites ,

équivalent à ,plufieurs fiecl-es d’ob’Fer-

vations ordinaires. Il a trouvé que
chaque ’Etoil’e , dbièrvée pendant le

à..."
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cours: chine année , fembloit. décrireoôiobflo

dans les Cieux une: petite ellipfe ,
letItl le grand axe où d’environ. 40.".

e .-« »-4- «v

Comme il fembloit d’abord- yrav-oir’de

grandes variétés dans ce mouvement
ides Etoiles , ce ne fut qu’après- une
longue: flaire. d’obfervations que M.

Bradley trouva la théorie de laquelle
ce mouvement ,, ou plutôt cette apparence, dépends S’il avoit fallu, Ion
. exaétitude pour découvrir ce mouvement ,, il Fallut. fa. [agacité pour décou-

vrir le principe qui le produit. Nous
niexrpliquerons point. le, fyfbême de cet
inhibe. Aliron-ome , qu’on- pe-ut. voir
beaucoup mieux qu’on ne le verroit ici
dans les Tranfizêîions. philojàplzigues ,

N °.. 4.06. Nous dirons feulement que
cette difFérence qui arrive dans le lieu
des Etoiles obfervé de la Terre vient:

du mouvement de. la lumiere que
l’Etoiie lance, 8c du mouvement de
la. Terre dans [on orbite ,, combinés
l’un; avec l’autre. Si la Terre étoit im-

mobile, il faudroit donner une certaine inclinaifon- à la lunette à travers
laquelle on obferve une Etoile ,, pour. que

a; a
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Ofiobre. le rayon qui part de cette Etoile la
traverfât par le centre , 8c parvînt a.
l’oeil. Mais fi la Terre qui porte la lunette le meut avec une vîteflè comparable à la vîtelÎe du rayon de lu-

i

miere, ce ne fera plus la même inclinaifon qu’il faudra donner à la lu-

nette; il la faudra changer de lituation, pour que le rayon qui la tra-

verfe par le centre puiiTe parvenir à.
l’oeil; 86 les différentes polirions de la

lunette dépendront des diflérentes di-

reëtions dans lefquelles la Terre le
meut en différents temps de l’année.
Le calcul fait d’après ce principe’, d’a-

près la vîtefle de la Terre dans fou
orbite, 86 d’après la vîteiTe de la lumiere connue par d’autres expériences 5

le changement des Etoiles en déclinaifon fe trouve tel que M. Bradley l’a
obfervé; 8c l’on en: en état d’ajouter

ou de foufiraire à la déclinaifon de
chaque Etoile la quantité néceflàire

pour la confidérer comme fixe pendant le temps écoulé entre les obfervations qu’on compare les unes aux
autres , pour déterminer l’amplitude
d’un arc du méridien.

Quoique

.wîhrx?,f.,nl A
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Quoique le mouvement de chaque Ofiobre.
Etoile , dans le cours de l’année , fuive

fort exaétement la loi qui dépend de
cette théorie , M. Bradley a décou-

vert encore un autre mouvement des
Etoiles , beaucoup plus lent que les
deux dont nous venons de parler, 8C
qui n’ellz’guere fenfible qu’après plu-

fieurs années. Il faudra encore, li l’on

veut avoir la plus grande exaétitude,

tenir compte de ce troifieme mouvement. Mais pour notre "opération ,
daps laquelle le temps écoulé entre les
obiervations cil: très-court , [on CECI: efl:

infenfible , ou du meins beaucoup plus
petit que tout ce qu’on peut .raifonnablement efpérer de déterminer dans
ces fortes d’opérations. En efièt , j’a-

vois confulté M. Bradley , pour (avoir
s’il avoit quelques obfervations immé-

diates des deux Etoiles dont nous nous
fommes fervis pour déterminer l’amplitude de notre arc. Q10i’qu’il n’ait
point obfervé nos Etoiles , parce qu’elles
a. -n-wqw pour
-.-; ......U v A
pâlirent trop loin de [on zénith

pouvoir être obfervées avec [on infim-

ment, il a bien voulu me faire part,
0m11. de Mauperr. Tome Il]. S

v’. l

net ’ ’ -
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ombré. de (es dernieres découvertes fur l’a-

berration, 8C fur ce troifieme mouvement des Etoiles se; la correétion
qu’il m’a envoyée pour notre ampli-

tude , dans laquelle il a eu égard à
la préceilion des équinoxes ,"à l’aber-

ration de la lumiere ,* 86 à ce mouve-A
ment nouveau, ne diffère pas fenfiblement de la correé’cion que nous avions
faire pour la préceflion 8C l’aberration

feulement; ’

Quoiqu’on puiiTe donc airez fûrement
compter fur la correé’tion pour l’aber-

ration de la lumiere , nous voulions
tâcher que cette correétion fût peu confidérables pour fatisfaire ceux ( s’il y en

a ) qui ne voudroient pas encore ’ad’mettre la théorie de M. Bradley , ou
qui croiroient qu’il y a quelq-u’autre

mouvement dans les’Etoiles : il falloit
pour cela que le temps qui s’écouleroit

entre les obfervations de Kittis 8c celles
de T omeâ fût le plus court qu’il feroit

pollible.

I Nous avions vu de la glace dès le

19 Septembre , 8c de la neige le 21 3 plu- i
fleurs endroits du fleuve avoient déjà l
s

’94
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glacé; 8c ces premieres glaces , qui font ombre.

imparfaites . le rendent quelquefois
long-temps innavigable , 8c impraticable
’ aux, traîneaux.

En attendant à Pello , nous rifquions
de ne pouvoir, arriver à T ornai qu’a-

.près un temps qui mettroit un trop
long intervalle entre les obfervations
déjà faites, 8: 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, dans

le fort de l’hiver, faire de nouvelles
’obfervations de quelqu’autre Etoile fur

Kittiss 8C c’étoit une chofe qui ne paroilfoit ’ guere praticable ni” poffible ,
que de palier les nuits d’hiver fur cette

montagne àobferver. » l

En partant, on couroit rifque d’être

pris fur le fleuve par les glaces, 8C arrête avec tous les 1niiruments , on, ne
fait où , ni pour combien de temps. .

,Û

On rifquoit encore de voir par la les
obfervations de Kittis devenir inutiles 5
86 nous voyions combien les obfervations déjà faites étoient un bien di-

I S ij
. .H.,.w.yyl.....w ., ... . .k I
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ombraflîcile à retrouver dans un pays où
les obfervations font fi rares 5 où tout
l’été nous ne pouvions efpérer de voir

aucune des Etoiles que pouvoit embraflèr notre fecieur , par leur petiteffe , 86 par le jour continuel qui les oflace; 8C où l’hiver rendoit l’obfervatoire

de Kittis inhabitable. Nous délibérames fur toutes ces difficultés; 8: nous

réfolumes de rifquer le voyage. Mrs.

Camus &Celfius partirent le 2 3 avec
le feéieurs le lendemain Mrs. Clairaut

8C le Monnier 5 enfin le 26 je partis
avec 4M. l’Abbé Outhier. Nous fumes

allez heureux pour arriver à Tomeâ
en bateau le 28 Odiobre; êc l’on
nous affuroit que le fleuve n’avoir
prefque jamais été navigable dans cette

faifon. V
L’obfèrvatoire que nous avions fait

préparer à Tanger? étoit prêt à recevoir
le feéieur , 8: on l’y plaça dans le plan

www. du méridien. Le Ier. Nevembre il
lm- commença à geler très- fort , 8: le
lendemain tout le fleuve étoit pris.
La glace ne fondit plus , la neige vint
bientôt la couvrir; 8c ce. valie fleuve;
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qui, peu de jours auparavant , étoit Nôvem
couvert de cygnes, 8C de toutes les ef- 17’”
peces d’oifeaux aquatiques , ne fut plus ’

qu’une plaine immenfe de glace 8c de

nelge. l

On commença le la. Novembre à

obferver la même Etoile qu’on avoit .

obfervée à Kittis, à: avec les mêmes g
V précautions 5 86 les plus écartées de ’ l

a ces obfervations ne dilferent que d’une
i féconde. Tant ces dernieres obfe’rva-

tiens que celles de Kittis avoient
été faites fans éclairer les fils de la

lunette à la lueur du jour. Et prenant
.un milieu entre les unes 8C les autres,
.réduifant les parties du micrométre en
fécondes, 8c ayant égard au changement en déclinaifon de l’Etoile pendant
le temps écoulé entre les obfervations ,

tant pour la préceflion des équinoxes,

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

Tout notre ouvrage étoit fait pour
ainfi dire. 5 il étoit arrêté , fans que

nous poilions [avoir s’il. nous feroit
trouver la Terre allongée ou applatie ,

l.
sIl

i

g
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à

MW". parce que nous ne favions pas quelle

il". étoit la longueur de notre bafe. Ce
qui nous relioit à faire n’était pas une

opération difficile en elle-même , ce
n’étoit que de mefurer à la perche la
diltance entre deux fignaux qu’on avoit
plantés l’été paffé 5 mais cette mefure

devoit fe faire fur la glace d’un fleuve

de Lapponie, dans un pays où chaque
jour rendoit le froid plus infupportable;
86 la dil’tance à mefurer étoit de plus de

trois lieues.
On nous, confeilloit de remettre’la
mefure de cette ’bafe au printemps 5
parce qu’alors , outre la longueur des

jours , les premieres fontes qui arrivent

à la fuperficie de la neige , qui font
bientôt fuivies d’une nouvelle gelée ,

forment une efpece de croûte capable de porter les hommes 5 au lieu que

pendant tout le fort de l’hiver la
neige de ces pays n’ef’t qu’une efpece

de pouliiere fine 8: feche , haute communément de. quatre ou cinq pieds,
dans laquelle il cil impoflible de marcher quand elle eft une fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce que nous

P. 4,ç, l

M
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Voyions tous les jours , nous craignions Nom»).
d’être furpris par quelque dégel, Nous b".
ne favions pas qu’il feroit encore temps

au mois de Mai de mefurer: la; bafe :
ë: tous. les avantages que nous pouvions trou-ver au printemps difparurent
devant la crainte la moins fondée. de

manquer outre m-efure. ’

Cependant nous ne favions point fi la

p hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve à l’endroit

de la bafe 5 8c Mrs. Clairaut, Ou-

thier 8C Celfius, partirent le Io Dé- Dam,
cem’bre pour en. aller. juger. Ils trou- hm
Verent les neiges déjà très-hautes 5 mais

comme cependant elles ne faifoientpas
délefpérer de pouvoir mefurer, nous
nous rendîmes tous à Ôfwer - T ornai.
M. Camus, aidé de M. l’Abbé Ou-

thier, employa le 19 St le 2.0 à ajufier huit perches de 30 pieds chacun-te ,
d’après une toife de fer que nous
avions apportée de France, 8C qu’on

avoit foin pendant cette opération de
tenir dans un lieu ou le thermométre
de M. de Réaumur étoit à 15 degrés

au délias de 2ere , sa celuideM. Prins

2,: m- assa. «-.:;

.1; a,»
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Décem-à 6 2. degrés 5 ce qui cit la tempéra-

turc des mois d’Avril 8C Mai à Paris.
Nos perches une fois ajuftées , le chan-

gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’étoit pas à craindre 5

parce que nous avions obfervé qu’il
s’en falloit beaucoup que le froid 8C

le chaud caufalfent fur la longueur
des mefures de fapin des effets aulli
fenfibles que ceux qu’ils caufent fur
la longueur des mefures de fer. Toutes
les expériences que nous avons faites v

fur cela nous ont donné des variations de longueur prefque infenfibles.
Et quelques expériences me feroient

croire que les mefures de bois , au

lieu de le raccourcir au froid , comme.
les mefures de métal, s’y allongent.
Peut-êt’re un relie de feve , qui étoit ’

encore dans ces mefures , le glaçoit-il
lorfqu’elles .étoient exPofées au froid ,

,85 les faifoit-il participer à la propriété des liqueurs , dont le volume
augmente lorfqu’elles fe gelent. M.
Camus avoit pris de telles précautions
pour ajuiier ces perches, que malgré
.A. . . J
.Zleurcxuêmelongueur , lorfqu’on les
a rVI

préfentoit
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prélèntoit entre deux bornes de fer , Dignielles y entroient fi jul’te que l’épal- r

lieur d’une feuille du papier le plus

mince5de plus ou de moins , rendoit
l’entrée impoflible, ou trop libre.

j - Ce fut le vendredi 2.1 Décembre ,
h au folltice d’hiver, temps remarquable

pour un pareil ouvrage , que nous

commençames la mefure de notre bafe

vers Avafaxa, où elle fa trouvoit. A
peine le Soleil fe levoit-il alors vers le
midi:mais les longs crépufcules , la
blancheur des neiges , 8c les feux dont

mW,r.m;.’-..,, .. 5 .3. a. -r «r -.

le Ciel cil: toujours éclairé dans ces
pays, nous donnoient chaque jour allez

dg. lumiere pour travailler quatre ou
cinq heures. Nous partîmes à 1 1 heures du matin de chez le Curé d’Ôfwer;

Tomeâ, où nous logeames pendant cet
ouvrage 5 8: nous nous rendîmes fur le

fleuve où nous devions commencer la
.mefure , avec un tel nombre de traîneaux , 8: un fi grand équipage”, que

les Lappons defcendirent de leurs
montagnes , attirés par la nouveauté
v du fpeétacle. Nous nous partageames

en deux bandes , dont chacune porOetw. de Maupert. Tome 111.. T p
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Déma- toit quatre des mefures dont nous ve-

m’ nous de parler. Je ne dirai rien des
fatigues raides péril-s de cette opéra-

tion; son imaginera ce que c’elt que

de marcher dans une neige haute
de 2 pieds, chargés de perches pentutes, qu’il falloit continuellement poferr

fin la neige 8C ,relever5 pendant un
froidfi grand , que la, langue 8: les
lévres fe geloient fur le champ contre
la talle , lorfqu’on Vouloit boire de l’eaué

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

pût tenir alfez liquide pour la boire, .
8c ne s’en arrachoient que fanglan-tes-5

pendant un froid qui gela les doigts r
de quelques- uns de nous , 8:»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-devîe ne put fuflire à nous défaltérer ,

il fallut creufer dans la glacedes puits
profonds, qui étoient prefque arum-tôt
refermés, 8C d’où l’eau pouvoit à pei-

ne parvenir liquide à la bouche: v8!
il falloit s’eXpofer au dangereux con-r

[traireque pouvoit produire dans
corps échauffés cette eau glacée.

".7 w Y, a. A. ,-"’-«.e w».-nçwlüà--»..,ÆOFf;xrns- a. par, œmybr .,1M,357«?,Wm
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Cependant l’ouvrage avançoit 5’ fix Dam.

journées de travail l’avoient conduit hm

au point, qu’il ne relioit plus à mevfureri qu’environ 500 toiles , qui n’a-

Voient pu être remplies de piquets
allez tôt. On interrompit donc la mevfure le 2.7 , 8c Mrs. Clairaut , Camus
758c le Monnier allerent planter ces pi-

; :quets , pendant qu’avec Mr. l’Abbé
5’ ’ - ’.Outhier j’employai ce jour à une env

- treprife allez
extraordinaire.
Une obfervation de la plus légere
"conféquence, 8C qu’on auroit pu né-

gliger dans les pays les plus commodes, avoit été oubliée l’été paŒé5 on

n’avait point obfervé la hauteur d’un

objet dont on s’étoit fervi- en prenant
d’Avafaxa l’angle entre Cuitaperi 8:

Horrilakero. L’envie que nous avions

que rien ne manquâtà notre ouvrage
nous faifoit poulier l’exaéiitudejufqu’au

fcrup’ule. J’entrepris de .monter fur

Avafaxa avec un quart-décercle. Si
l’on conçoit ce que ’c’efi qu’une mon.

» tagne fort élevée, remplie de rochers,
qu’une quantité prodigieufe de :nei’a. »

gos cache. 8: dont elle recouvre le:

T ij

Y A.
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Décem-

6re.

cavités , dans lefquelles on peut être
abymé, on ne croira guere poilible d’y

monter. Il y a cependant deux manieres de le’faire : l’une en marchant

ou plutôt gliffant fur deux planches
étroites , longues de 8 pieds, dont fe
fervent les Finnois 86 les Lappons , pour
ne pas enfoncer dans la neige5 maniere
d’aller qui a befoin d’un long exercice:

l’autreen fe confiant aux rennes , qui

peuvent faire un pareil voyage.
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 defliné à na-

viguer dans la neige , pour trouver
moins de réfifiance contre la neige
qu’il doit fendre avecrla proue , 8; fur

laquelle il doit glifler , a la figure des

bateaux dont on fe fert fur la mer ,
c’eft-â-dire , a une proue pointue , 86

une quille étroite dolions , qui le lai--

ile reuler , 86 verfer continuellement,
fi celui qui cil: dedans n’elt bien attentif à conferver L l’équilibre. Le ba.-

teau oit attaché par une longe au poi-

trail du renne , qui court avec fureur
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lorfque c’el’c fur un chemin battu 8613564771.-

»ferme. Si l’on veut arrêter, c’efl en

vain qu’on tire une efpece de bride
attachée aux cornes de l’anal5 in-

. docile 86 indomptable, il ne fait le
plus fouvent que changer’de route 5
quelquefois même il. fe retourne , 86
vient fe 5 venger à coups de pied. Les

Lappons favent alors renverfer le bateau fur eux , 86 s’en fervir comme
d’un bouclier contre les fureurs du.

renne. Pour nous , peu habiles pour
cette reEource , nous enflions été tués

avant que d’avoir pu nous mettre à
couvert. Toute notre défenfe..fut un
petit bâton qu’on nous mita la. main,
qui el’c comme le gouvernail avec le:
quel il faut diriger le bateau , 86 évi-V
ter les troncs d’arbres. C’étoit ainfî

que m’abandonnant aux rennes , j’en-

trepris d’efcalader Avafaxa , accompagné de M. l’Abbé Outhier , de deux

Lappons 86 une Lappone, 86 de M.
Brunnius leur Curé. La premiere par-

tie du voyage fe fit dans un inflant :
il y avoit un chemin dur 8c battu depuis lamaifon du Curé jufqu’au pied
l

V77
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Divans. de la montagne, 86 nous le parcou5". rumes avec une vîtelfe qui n’eil: comparable, u’à celle de l’oifeau qui vole.

Quoiq- a montagne , fur laquelle il
n’y avoit aucun chemin, retardât les

rennes , ils nous conduifirent jufques
fur le fommet5 86 nous y fimes auflîtôt l’obfervation pour laquelle nous y
étions venus. Pendant ce temps-là nos
rennes avoient creufé .des trous pro-

fonds dans la neige , où ils pailloient

la moufle dont les rochers de cette
montagne-font couverts 5 86 nos Lappons avoient allumé un grand feu, où
nous vînmes bientôt nous chauffer avec

eux. Le frOid étoit fi grand , que la.
chaleur ne pouvoit s’étendre à la moin- I

dre diliance 5 fi la neige fe fondoit
dans les endroits que touchoit le feu ,

elle fe regeloit tout autour, 86 for.
moi: un foyer de glace. i
Si nous avions eu læaucoup dépeint:
î

à monter fur Avafaxa , nous craigni.
mes alors de defcendre trop vite une
montagne efcarpée , dans des voitures
qui, quoique fubmergées dans la neige ,5 gliflèut toujours, traînées par des
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animaux déjà terribles dans la, pl-aînesnéam.
ô: qui, quoiqu’enfonçantjufqu’au ven. m

tre dans la neige , cherchoient à s’en
délivrer par leur vîtefle. Nous fumes
bientôt au pied d’AvaÏa’xa; ô; le m0.-

me’nt d’après tout le grand fleuve fut

traverfé, 86 nous à la maifon.

Le lendemain nous achevames la me-

fune de notre baie; 8C nous ne dumes
pas regretter la peine qu’il y a de faire
un pareil ouvrage fur un fleuve glacé ;.
lorfque nous vîmes l’exaétirtude que la

glace nous avoit donnée. La digérence

qui le trouvoit entre les mefures de
nos deux troupes n’etoit que de quatre

pouces fur unediflance de 74.06 toiles
5 pieds: exaé’citude qu’on n’oferoit attendre , 86 qu’on n’ofero’it prefqzie dire;

Et l’on ne fauroit le regarder comme

un effet du hazard 85 des compenfa.
tions qui [e feroient faites après des dîEéremes plus confidérables 5. car cette

petite différence nous vint prefque
- toute le dernier jour. Nos deux; troupes avoient Inclure tous les jours le
même nombre de toifes. , à: tous les

jours la flemme qui fe trouvoit en-
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Détem- tre les deux mefures n’étoit pas d’un
6re.

pouce , dont l’une avoit tantôt furpaiTé
l’autre, 86 tantôt en avoit été furpa-

fiée. Cette judelle, quoique due à la.
glace , 8c au foin que nous prenions en

mefurant, tairoit voir encore combien
a nos perches étoient égales: car la plus
petite inégalité entre ces perches auroit
eaufel une différence confidérable fur
une diltance aufli longue qu’étoit n01

tre bafe. ’ ’

Nous connoiflions l’amplitude de no-

tre arc: 8c toute notre figure déterminée n’attendoit plus que la mefurc
de l’échelle à laquelle on devoit la
rapporter ,’ que la longueur de la baie.Nous vîmes donc, aulfiœôt que cette
baie fut mefure’e , que la longueur de
l’arc du méridien intercepté entre. les

deux paralleles , qui patient par notre
obfervatoire de Torneâ 8c celui de Kittis ,
étoit de 5502 3 î toiles 5 que cette longueurayant pour amplitude 57’ 27”,
le degré du méridien fous le cercle p04

laire étoit plus grand de près de 1000
toilés qu’il ne devoit- être felon les
mefures du livre de la grandeur (’5’ fi-

gure de la Terre. Après
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Après cette opération , nous nous bituma
hâtames de revenir à Tomeâ , tâcher hm
4 de nous garantir des dernieres rigueurs

de l’hiver. * ’

La
ville
de
Tomeâ,
lorfque
nous
y
Ç;
arrivames le » 30 Décembre, avoit véritablement
l’airenfoncées
afireux.jufqu’au.
Ses maifons
a
baflès le trouvoient
’*
toit
lalesneige,
qui auroit empê- i j
ché
le jourdans
d’y entrer par
fenêtres ,
s’il y avoit eu du jour: mais les nei-

ges toujours tombantes , ou prêtes à .
tomber , ne permettoient prefque ja- pi ’
mais au Soleil de le faire voir pen- ’ ’ .

dant quelques moments dans l’horizon I q» U

’pa ,levers
midi.
froid
fut
fi
grand
dans
l
mois de
JanvierLe
,v que
nos thermometres de mercure , de la confirué’cion
b de M. de Réaumur, ces thermometres
qu’on fut furpris de Voir defcendre à.

14.
degrés
au
délions
de
la
congéla.
tion à’Paris dans les plus grands froids v ’ ’ a . a
du
hiver
alors à grand
37 degrés : ceux
d’efprit dede
vin i709, defcendirent 1’
gag, u...’ .j

gelerent. Lorfqu’on ouvroit la porte
d’une chambre chaude,il’air de
dehors
ava-www
i

convertiflbit fur le champ en neige la
* arma. de Maupert. Tome 111. V

a
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vapeur qui s’y trouvoit , ô: en formoit de gros tourbillons blancs : lorlï
qu’on fortuit , l’air fembloit déchirer

la poitrine. Nous étions avertis 8C menacés atouts moments des augmenta-

tions de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons
font bâties fe fendoient. A voir la
folitude qui régnoit dans les rues -,
on eût cru que tous les habitants de
la ville étoient morts. Enfin on voyoit
à Tomer? des gens mutilés par le froid:

8: les habitants d’un climat fi dur y
perdent quelquefois le bras ou la jambe. Le froid , toujours très-grand dans
ces pays , reçoit fouvent tout-à-coup
des augmentations qui le rendent pre!que infailliblement funefie à. ceux qui
s’y trouvent expofés. Quelquefois il
vs’e’leve’ tout-â-coup des tempêtes de nei-

ge , qui exPofent encore àunplus grand

peril: il femble que le vent fouflie
de tous les côtés à la fois 5 8: il lance
la neige avec une telle impétuofité ,

qu’en un moment tous les chemins
font perdus. Celui qui en: pris. d’an
tel orage à la campagne voudroit en

1’

g,
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vain fe retrouver par la connoiHa-nce
des lieux ,ou des. marques faites aux
arbres z il cit aveuglé par la neige, 8C
s’y abyme s’il fait un pas.

Si la terre eft horrible alors dans ces V
climats , le Ciel préfentelaux yeux les
plus charmants fpe&acles. Dès que les I
nuits: commencent à être - obfcures ,
des feux de mille couleurs ô: de mille
figures éclairent le «Ciel 5 6: femblent

vouloir dédommager cette terreaccow
tumée à être éclairée «continuellement ,

de l’abfence du Soleil qui la quitte;
Ces feux, dans ces pays, n’ont point

de fituation confiante , comme dans
nos pays méridionaux. squoiqu’on voie
fouvent un arc d’une .lumiere fixe ver-s

le nord, i513 femblenrt cependant encoron plus fouvent occuper indifférem-

menttuutile Ciel. Ils commencent quelquefois par former une grand-e écharped’une inmi’ere claire 8c mobile , qui

Lama-«kl «a .. l

a. les extrémités dans l’horizon , "’85

qui parcourir- rapidement les Cieux N;
par un mouvement femblable â celui
du filet «des pêcheurs ,rrrchnfervant-Idans

ce mouvement airez» fenfiblement la

V ij

i
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direc’tion perpendiculaire au méridien.
Le plus fouvent, après ces préludes, tou-

tes ces lumieres viennent fe réunir vers

le zénith , où elles forment le centre
d’une efpece de couronne. Souvent des

arcs , femblables à ceux que nous vo-

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’horiZOn. J’en ai vu ’d’ainfi oppofés, dont

les fommets fe touchoient prefque au
zénith 5 les uns ë: les autres ont fouvent au delà plufieurs autres arcs con-

centriques. Ils ont tous leurs fommets
vers la direétion du méridien , avec
cependant quelque, déclinaifon occidentale , qui ne m’a pas paru toujours v
la même , 8c qui cit quelquefois ’in-

fenfible. Quelques-uns de ces arcs ,
après avoir eu leur plus grande largeur au deffus de l’hori20n, fe relièr-

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

de ellipfe. On ne finiroit pas fi l’on

«m4 v H.41;
"37:1:

àlf.
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vouloitdire toutes les figures que prennent ces lumieres , ni tous les mouve-

ments qui les l agitent. Leur mouvement le plus ordinaire les fait redembler à des drapeaux qu’on feroit voltiger dans l’air ,5 ô: parles nuancesdes

couleurs dont elles (ont teintes , on les

prendroit pour de vaiies bandes de

r .-nw:&RxY-’w’

ces taffetas que nous appellons flamée’s.

Quelquefois elles tapilfent quelques
endroits du Ciel ,d’écarlate. Je vis un
jour à ÔfryenTomeâ (c’étoit le .1 8 Déx. w-m.,...rw--«wu»-.-ïw-- v v

cembre) un fpeé’tacle de cette efpece,

qui attira mon admiration , malgré
tous ceux auxquels j’étois accoutumé.’

On voyoit vers le midi une grande

région du Ciel teinte d’un’rouge fi
vif , q’qu’il-fembloit que toute la confiellation d’Orion fût trempée dans du
fang: cette lumiere , fixe d’ab0rd , devint
bientôt mobile; 85 après avoir pris d’autres couleurs ’, de violet 86 de bleu , elle
’ forma un dôme dont le fommet étoit
peu éloigné du zénith vers lefud-ouefl: 5

le plus beau clair de Lune n’effàçoit

rien de ce fpeétacle. Je n’ai vu que

deux de ces lamieres rouges qui (ont.

*’A

au 11W:
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rares dans ce pays, où il y en a de tant

de couleurs; 8C on les y craint comme le ligne de quelque grand malheur.
Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes,
on ne peut s’étonner que ceux qui les

regardent avec d’autresyeux que les

Philofophes, y trouvent des chars en?
flammés , des armées combattantes , 86

mille autres prodiges,
Nous demeurames à Tomer? , renfermés dans nos chambres ,wda-ns une efpece d’inaélion ,jufqu’au mois de Mars,

que nous fimes de nouvelles entre-

prifes.
La longueur 4
de l’arc que nous avion
mefuré , qui différoit tant de ce que

nous devions trouver, fuivant les inca
futés du livre de la grandeuraôc figure:
de la Terre , nous étonnoit: 8C malgré
l’incontef’rabili-té de notre opération ,
441 nt&,,afivâ* ..

nous réfolumes de faire. vérifica-

tions les plus rigoureufes de notre
[on

Ouvrage.
V
v
e
angles avoient été ablervés nant de
’Quan’t à nos, triangles, tous leurs

fuis , 8c par un. fi grand mandate ide
perfonnes qui às’aeeordoient’, qu’il une
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pouvoit y avoir aucun doute fur cette partie; de notre ouvrage." Elle avoit
même a un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpeee n’avait encore
en a dans. ceux qu’on a faits. jufqu’ic-i ,
on s’eft contenté quelquefois d’obferver

deux angles , à: de conclure le troifieme.
Quoique cette pratique nous eût été
bien emmerde: , 8c. qu’elle nous eût épair.
gué plufieurs féjours délègréables fur

le femmet des .mon-tagnes’, nous ne
nous étions difpenfés d’aucun de ces
féjours , 86 tous nos angles avoient été

obfervés.
. déterminer 4
De plus, quoique pour
la diflance entre Toma? 8c Kittis , il n’y
eût que 8 triangles nécefiàires, nous
avions obier-vé plufieurs angles fumu-

méraires: 86 notre heptagone donnoit

par la des combinaifons ou fuites de
triangles fans nombre.
Notre ouvrage , quant à cette partie ,
avoit donc été fait , pour ainfi: dire ,

un très-grand nombre de fois V; 8C il
n’était queftion que de comparer par

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

V Qva-Yxlwîflfl -’ a!

W .nAMÏwWY .
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Nous pouffames la patience jufqu’à
calculer 12. de ces fuites: 8C malgré

,(q

des triangles rejetables dans de pareilles opérations , par la pétitoire des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de différence
plus grande que de 54. toifes entre toutes les diliances de Kittis à Tomeâ , dé-

terminées par toutes ces combinaifons:
8c nous nous arrêtames à deux , que nous
avons jugé préférables aux autres, qui
différoient entr’elles de 4. à toifes , 86

dont. nous avons pris le milieu pour
déterminer la longueur de notre arc.
Le peul de dilférence qui fe trouvoit
’ entre toutes ces diltances nous auroit
étonnés , fi nous n’euflions fu quels
foins, &lcOmbien de temps’nous avions

employés dans l’obfervation de nos

angles. Huit ou’ neuf triangles nous
avoient coûté 6 3 jours; 84 chacun des
angles avoir été pris tant de fois , 8c
par tant d’obfervateurs différents , que

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

Le petitnombre de nos triangles
nous
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nous .mettOit à portée de faire un cal-

cul fingulier; 85. qui peut donner les.
limites les plus rigoureufes de toutes

les erreurs que la plus grande maladrefie, 8c. le plus grand malheur joints
enfemble, pourroient accumuler. Nous.
avons fuppofé que dans tous les trian-

gles depuis la bafe, on fe , fût toujours trompé de 2.0". dans chacun des.

deux angles, 85 de 4.0” dans le troifieme 5.86 que toutes ces erreurs allalient toujours dans le même fens , 8C
tendiffents toujours à diminuer. la lon-

gueur-de notre arc: 8: le calcul fait
d’après une fi étrange fuppofition ,il,
ne fe trouve que 54. à toifes pour l’er-V
reur qu’elle pourroit caufer.
L’attention avec laquelle nous avions.

mefuré la bafe ne nous pouvoit laiilèr
aucun foupçon fur cette partie. L’accord d’un grand nombre de perfonnes
intelligentes qui écrivoient féparément
le nembre des perches , 8c la répétition

de cette mefure avec 4. pouces feulement de différence , faifoient une fûreté 86 une précifion fuperflues.

, Nous. tournames donc le relie de
(Jane. de Maupert. Tome 111. X A

04,. safi.mw....ucn. . .
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notre examen vers l’amplitude de ne.
tre arc. Le peu de difi’érenee qui fa

trouvoit entre nos obfervations , tant
à Kittis qu’à Tweed , ne nous lamoit
rien à délirer , quant â la maniéré

dont
on avoit obfervê. ’ a
A Voir la? folidi’té se la confiruëtion
de notre fadeur , 8è les précautions que

’ nous avions prifes en le tranfportant,
il ne patoifl’oit pas à craindre qu’il lui
fût arrivé aucun dérangement. A

Le limbe , la lünëtté se le centre de

cet mûrement , ne forment qu’une

feule piéces se les fils au foyer de
l’objectif 5 (ont deux fils. d’argent , que

M. Graham a fixés , de maniera qu’il

ne peut arriver aucun changement

dans leur fituation, 56 que,malgré les

effets du froid ée du chaud, ils des
meurent toujours également? tendus.
Ainfi les [culs dérangements qui pat-a
roitroient à craindre pour cet inféra:

ment, (ont ceux qui altéreroient a
figure en courbant? la lunette. Maisfi
l’on fait le calcul des effets de telles
altérations, on verra que pour qu’elles i
caufali’e’nt une erreur d’une fëë0nde

dans l’amplitude de notre arc, il fau-

au . CERCLE POLAIRE. k 1 a,

droit une flexion fi confidérable ,
qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet.

infiniment, dans une boîte fort folide ,
avoit fait; le voyage de Kittis à Tomer?

en bateau , toujours accompagné de
quelqu’un de nous, 8C defcendu dans,
les catara&es;, 8: porté par des hommes.

A w: r"?

La. fituation de sl’E’tcoile que nous

avions obfervée nous affuroit encore
contre la. flexion qu’on pourroit crain-

dre qui arrivât au rayon ou à la lunette de. cesgrandsiinllruments , lorfiue
l’Etoile; qu’on, obfe-rve cil éloignée du.

Zénith, 8c qu’on les (incline pour les

panna". naïve-«mari, W?" ”

diriger à cette. Etoile. Leu-r feurl poids
les pourroit faire plier a 8e la méthode
di’obfewer. IfEtoile des cieux d’ilflïérents

côtés de l’infiniment; , qui peut remé-

dier à quelques; autres accidents , ne
pourroit remédier à; celui-pi : car s’il

efi antivé quelque flexion a la lunette,

obfervoit
, la face de l’in- .
fitumenu tournée vers 1?el.t- 5A lerfqu’on.
retournera la face: vers, l’oueflèv ,1 il le
fera une» nouvelle’flexiOnr en; fens confin, ,47. p.4 w:
s traite, 8C à. peu près» égale» 5» de. ......man

niere ques-le point: qui répondoit au

X ij

a «an-N-swt-vz: .T
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zénith , lorfque la face de l’infini]ment étoit tournée vers l’eFt , yrépon-

.drax .. peut-être encore lorfqu’ellea fera

tournée versa-l’ouefl, fans que pOur
cela l’arc qui mefurera la diPtance au

zénith foit .julle. La diflance de nOtre
Etoile au zénith de Kittis n’étoit pas
d’un demi- degré: ainfi il n’étoit point

à craindre que notre lunette approchant fi fort de la fituation verticale,
eût foui-Fert aucune flexion.
Quoique par toutes ces raifons’nous

ne pufiions pas douter iquenotre amplitude ne fût jufie , nous voulumes
nous affurer encore par l’expérience
qu’elle l’étoît-z Saïnous employames

pour cela la vérification la plus péni-

ble, mais celle qui. nous. pouvoit le
plus-fatisfaire , parce qu’elle nous feroit
découvrir en même temps , 8c la jufiefiè

de notre infirument , 85 la précifion
avec laquelle nous pouvions compter
a avoir l’amplitude de notre. arc. : fi
Cette vérification confifioit à déter-

miner de nouvea’h l’amplitude. du

v même arc par une autre Etoile. .Nous
attendîmes donc l’occalion de: pouvoir

g.ignaregzckçæflawuhfi, Wænüîf Ï” 7’ à ’ * v’h ”**’*"’*’"*
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I faire. quelquesvesobfervations
confécutid’une même Etoile , ce qui cil difficile dans ces pays , où rarement on
a trois ou quatre belles nuits de fuite :

1’ 8: ayant commencé le 17 Mars I737 M4,,
à obferver l’Etoile a. du Dragon à T or- I737-

neâ , dans le même lieu qu’auparal t vant , ô: ayant
eu trois bonnes obiervarions de cette Etoile , nous partîmes
pour aller faire les obfervations correfpondantes fur Kittis. Cette fois notre
s

feéteur fut tranfporté dans un traîneau.

qui n’alloit qu’au pas fur la neige ,

fi"..,,v .h 4

I voiture la plus douce de toutes celles
qu’on peut imaginer. Notre nouvelle
Étoile pallbit encore plus près du zénith que l’autre , puifqu’elle n’étoit
pas éloignée d’un quart de degré du

ce, w- fi.-..e7w...

zénith de TomeÊz’.

La méridienne tracée dans notre 0b;

fervatoire fur Kittis nous mit en état
de placer promptement notre lecteur,8: le A. Avril nous y commençames les Mm

obfervations
de a. Nous eumes encore 0
l. fur Kittis’trois obfervations , qui ,comparées à celles de T 0m63 , nous donnerent l’amplitude de 57’ 3o” ’ , qui

î

9
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avril. ne clifFere de celle qu’on avoit; trou...
vée par A que de 3"; , en faifant lacorrection pour l’aberration de la lumiere.
Si l’on n’admettoit pas la théorie

de l’aberration de la lumiene , cette
amplitude par. la nouvelle Étoile ne
différeroit pas d’une. feconde de celles
qu’on avoit trouvée par l’Etoile a";

La précifion avec laquelle. ces deux
amplitudes s’accordoient , à une dŒéfi

rence près fi petite qu’elle ne va pas.
à celle. que” les erreurs dans l’obfervaa
tion peuvent caufer 5 différence qu’a)

verra encore dans. la fuite, qui étoit
plus petite qu’elle ne paroifibit alors se

cet accord; de nos deux amplitudes
étoit; la preuve la plus forte de la. il]:
fête-ire de. notre inhument , 8c la fûa
reté de nos obfervations.
Ayant. ainfi répété deux fois notre

opération , on trouve. par. un. milieu
entre- l’amplitude. conclue par 48,, V sa
l’amplitudepar. et, que l’amplitude de;
l’arc méridien que nous avons me...
me mitre Torneâ 81 Kittis , refide 57’:
i
2893"»
a wwwcom
P ’ arée
’ g 1a ’laËIon neurd

déca 55Qz3è toiles , donne le

.k «rasage-ac
a
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degré qui coupe le cercle polaire C1810
57437 toiles , plus grand de 377 toifes
que celui que M. Picarde déterminé
entre Paris 8: Amiens , qu’il fait de
5706;) toiles.

Mais il faut remarquer que comme
l’aberration des Étoiles frétoit pas

connue du temps de M. Picard , il
n’avoir fait même y correâion pour

cette aberration. Si l’on , fait Cette
con-émeri; 6c qu’on y joigne les cota
. refilions pour la préceffion des réquifioxes ü la réfraétion, que M. Picard
avoit négligées , l’amplitude de font
are élis 1° 23’ 6G , qui comparée à

la longueur, 78850 toiles, donne le
degré de 5692.5 toiles ; plus court que
le. nôtre de 512 toiles:
, Si l’on n’admettoit pas l’aberration 5*

l’amplitude de notre arc feroit de 57’
2 5” , qui comparée à fa longueur, dons.

fieroit le degré de 5749.7 toifes , plus
, grand de’437 toiles que le degré que
u sauve-as jw M. Picard avoit déterminé de 57060
toiles fans aberration. Enfin , notre degré
avec l’aberration di-Hèrede 9 j o toifiss de

ce qu’il devoit être, fuivant les mefua

l.
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avril. res que M. CafIini a établies dans [on
I livre de la grandeur êfigure de la Terre ,8: en diŒere de IOOO , en n’admettant
pas l’aberration.

D’où l’on voit que la Terre efl con-

fidémôlemenz applatie vers les pales.

Pendant notre féjour dans la zone
glacée , les froids étoient encore fi
grands, que le 7 Avril, à 5 heures du
matin, le thermometre defcendoit à; 20
degrés au delibus de la congélation a

quoique tous les jours après midi il
montât à 2 8c 3 degrés au delÏus. Il

parcouroit alors du matin au foir un
intervalle prefque aufli grand qu’il fait
communément depuis les plus grandes
chaleurs jufqu’aux plus grands froids

qu’on refente à Paris. En 12 heures
on éprouvoit autant de viciflitudes que
les habitants des Zones tempérées en
éprouvent dans une année entiere.

Nous poufiames le [crupule jufques

fur la direôzion de notre heptagone . . avec la méridienne. Cette direction ,

comme on a vu, avoit été "détermi-

née fur Kittis par un grand nombre
d’obfervations du paffage du Soleil par

’ les
«in. . a
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les verticaux de Niemi 8c de Pullingi; Âme.
8c il n’étoit pas à craindre que notre
figure’lle fût dérangée de (a direction ;

par le petit nombre de trianglese’ en
quoi elle confil’ce , 86 après la juliellè

avec laquelle la femme des angles de

notre heptagone approchoit de 900
degrés. Cependant nous .voulumes re- 4
prendre à T omeâ cette direélzion.

On le fervit pour cela d’une autre Mm".
méthode que celle qui avoit été prataquée fur Kittis : celle - ci confil’toit à
obferverl’angle entre le Soleil dans l’ho-

a rizo-n , 86 quelques-uns de nos fignaux,
avec l’heure à laquelle on prenoit cet
angle. Les trois obfervations qu’on fit

nous donnerent par un milieu cette
direction ., à 34;” près de ce qu’elle

étoit, en la concluant des obfervations

de Kittis. .

Chaque partie de notre ouvrage

ayant été tant répétée , il ne relioit

plus qu’à examiner la confirmation pri--

mitive 8c la divifion de notre ferîteur.
Quoiqu’on ne pût guere la foupçon-

ner, nous entreprîmes d’en faire la
vérification en attendant que la l’ai-I
Oeuv. de Mauperr. Tome Il]. k Y
VV
- 14(L. g

vu in. .. .4. K...
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[on nous permît de partir : 8c cette
opération mérite que je la décrive ici,
parce qu’elle cil: finguliere , 8c qu’elle

peut fervir à faire voir ce qu’on peut
attendre d’un infirument tel que le nôtre , 8C à découvrir fes dérangements ,
s’il lui en étoit arrivé.

Nous mefurames le 4. Mai ( toujours

fur la glace du fleuve) une diftance

de 380toifes Ipied 3pouces cligne, de...
voit fervir de rayon; 8: l’on ne trouva ,
par deux fois qu’on la mefura,’aucune

difiérence. On planta deux fermes po-

v teaux avec deux mires dans la ligne
tirée perpendiculairement à l’extrémité

de cette diltances 85 ayant mefuré la

dillance entre les centres des deux

mires , cette diffame étoit de 36t°ïfes
3m33 6P°uçes 6358W, qui devoient fer-

vir de tangente. y
On plaça le lè&eur horizontalement

dans une chambre, fur deux fermes

affûts appuyés fur une voûte , de ma-

niere que fou centre fe trouvoit précife’ment a l’extrémité du rayon , de
3 8 0mm: Pied3ï’°uces :8c cinq obfervateurs

différents ayant obfervé l’angle entre
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les deux mires, la plus grande digé-

rence qui (e trouvoit entre les cinq

obfervations n’alloit pas à 2"; &prenant le milieu , l’angle entre les mires étoit de 5° 29’

52.", 7. Or, (clou ’

la conflrucïtion de M. Graham , dont
il nous avoit averti, l’arc de 5°; fur

(on limbe cil: trop petit de je: retranchant donc de l’angle obfervé entre

les mires 3” 3; , cet angle efl: de 5°
29’ 4.8 ”, 95 : 8c ayant calculé cet angle,
on le trouve de 5° 2 9’ 50”, c’efl-â-dire
qu’il difi-ëre de Nia de l’angle obfervé.

On s’étonnera peut-être qu’un feâeur, qui étoit de 5° 29’ 56”41 dans

un climat aulli tempéré que celui de
Londres , 8C. divifé dans une chambre 5
qui vraifemblablement n’étoit pas froide , le [oit encore trouvé précifément
de la! même quantité à T orneâ , lorfï

que nous en avonsefait la vérification.
Les parties de ce feéteur” étoient fûre-

ment contraâtées par le froid, dans ce
dernier temps. Mais on cefÎera d’être

furpris , fi l’on fait attention que cet
infi’rument cil: tout formé de la même

matiere , ô: que toutes (es parties doi-

Y ij
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vent s’être contraêtées proportionnelle-

à

ment : on verra qu’il avoit dû fe con-

ferver dans une figure [emblables 8c il
s’y étoit confervé.

Ayant trouvé une exaétîtude fi mer-

veilleufe dans l’arc total de notre feéteur , nous voulumes voir fi les deux
degrés de [on limbe , dont nous nous
étions fervis , l’un pour l’Etoîle J, l’au-

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

occafions , nous procura les moyens
de faire cette comparaîfon avec toute
l’exactitude pollible: 8c ayantcomparé
nos deux degrés l’un avec l’autre, le
milieu des obfervatîons faîtes par cinq

obfervateurs donnoit le degré du limbe
dont on s’étoit fervî pour J , plus. grand

que celui pour a d’une feconde.

Nous fumes furpris lorfque nous
vîmes que cette inégalité entre les
deux degrés diminuoit encore la différence très-petite que nous avions trou-l

vée entre nos deux amplitudes; 8: la
réduîfoit de 3”; qu’elle étoit, à 2”:

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

Nous vérifiames aînfi , non feule-

ment l’amplitude totale de notre feéteur , mais encore différents. arcs , que

nous comparames entr’eux : Si cette»
vérification d’arc en arc , jointe à la
vérification de l’arc total, que nous

avions faite , nous fit conno’itre que

nous ne pouvions rienidefirer dans la
confiruétion de cet înf’crument , 8: qu’on

n’auroît pas pu y efpérer une fi grande

précîfion.
N
i Nous ne [avions plus qu’imaginer à
faire fur la mefure du degré du méri-

dien; car je ne parlerai point ici de
tout ce que nous avons fait fur la pefanteur , matiere aufli, importante que
celle-ci, 8c que nous avons traitée avec
les mêmes foins. Il fuflîra maintenant
de dire que fi, à. l’exemple. de Newton

, 8c Huygens , 86 quelques autres, parmi
a lefquels je n’ofe prefque me nommer,

on veut déterminer la figure de la
,Terre par la pefanteur 5, toutes les exe-
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Mai.périences que nous avons faîtes dans

A

la zone glacée donneront la Terre ap-

platie , comme la donnent celles que
nous apprenons que Mrs. Godin, Bouguer 8: la Condamine , ont déjà faites

dans la zone torride.
Le Soleil cependant s’étoit rappro-

ché de nous , ou plutôt ne quittoit
prefque plus notre horizon: c’étoit un

fpeÇtacle fingulier de le voir fi longtemps éclairer un horizon tout de glace,
de voir l’été dans les Cieux , pendant

que l’hiver étoit fur la Terre. Nous

étions alors au matin de ce jour qui
dure plufieurs mois : cependant il ne

paroiflbit pas que ce Soleil affidu

causât aucun changement à nos glaces,

ni à nos neiges.
Le 6 Mai il commença à pleuvoir,
85 l’on vit quelque eau fur la’ glace

du fleuve. Tous les jours à midi il

K A fondoit de plal’hiver
neige
, 8C tous les foire
reprenoit les droits. Enfin le 10
’ Mai on apperçut la terre, qu’il y avoit ,.

fi long-temps qu’on n’avoir vue : quel-

ques pointes élevées, 6c expofées au

Soleil, commencerent à paroître, com

y.æ..

l

Paf, 17.5.w Emréô’ç
’i 6a.

. u 1., h

56”

50

* "xilxsîîzlwni l

AU CERCLE POLAIRE. 175
me on vit après le Déluge le fommet Mai.
des montagnes 5 8C bientôt après tous.

les oîfeaux reparurent. Vers le commencement de Juin les glaces rendirent

la terre 8c la mer. Nous penfames Juin
aufli- tôt à retourner à Stockholm :1737’5

nous partîmes le 9 Juin, les uns par
terre, les autres par mer. Mais le relie

de nos aventures , ni notre naufrage
dans le golfe de Bottnie , ne font point

de notre fujet.

FIN.

RELATION

RELATION.
D’UN VOYAGE
’ AU FOND DE LA LAPPONIE
Pour murer un ancien monument.

I arma. de Maman. Tinte III. Z.

fié.

à!
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RELATION
D’ UN V0 YA G E

AU FONDgDE LA LAPPONIE
Pour trouver un ancien monument.
Ézæàêà’ë Endant que nous étions à Pello i,

P . où [e termine l’arc du méri-l

affre dien que nous avons niefuré,
IesFinnois a: les Lappons nous parlerent
fouvent d’un monument, qu’ils regar-

dent comme la merveille de leur pays ,
à: dans. lequel ils croient qu’efi renfaïmée la kience de toutes les choies
qu’ils ignorent. Ce monument devoit
être fitué à 25 ou 30 lieues au nord,
au .milieu de cette vafie forêt qui fé-

urv’j (

pare la mer de Bottnîe de l’Océan.

Pour y arriver , il falloit fe faire
traîner fur la neige par des rennes .
Zî

a"?
use VOYAGE au FOND
dans cespérîlleufes voitures qu’on ap-

pelle pulkas, dont j’ai donné la defcriptîon dans la relation de nos obfer-

varions. Quoique nous fuflions au mois
d’Avril , il falloit rifquer de fe voir geler dans des déferts , ou il n’y avoit
plus d’efpérance de trouver d’afyle.

Tout cela devoit s’entreprendre fur la

foi des Lappons. i " j ”

l J’ai prefque honte de dire que je l’en, trepris. L’inutîlité d’un féjour, que nous

étions forcés de prolonger dans ces pays
jufqu’au temps qui permettoit notre re.tour; la curiofité de pénétrer jufqu’au

centre de la Lapponie 5 la plus légere ef-

pérance de voir le feul monumentzde
cette efpece qui. foit peut-être. au Men. de; enfin l’habitude où nous étions de la

peine 86 du péril, pourront m’excufer.
Je réfolus donc de partir , se j’eus
l’avantage d’être accompagné de 1M.

.Celfz’us , qui joignoit au plus grand fa.voîr dans l’APrronomie une érudition

profonde des langues du nord , 8: qui
s’etoît fait une étude partîculiere des

infcrîptions runiques , avec lefquelles

nous croyions que celle dont on nous
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parloit pourroit avoir quelque rapport.
On fera peut-être bien aife de (a;
avoir comment on voyage dans la Lapponie. Dès le commencement de l’hi-

ver on marque avec des branchesde
lapin les chemins . qui doivent conduire aux, lieux fréquentés.A peine les
traîneaux 85 les pulkas ont foulé la pre-

miere neige qui couvre ces chemins,
86 ont commencé à les creufer, que
de nouvelle neige , que le vent répand
de tous côtés , les releve , 86 les ’tient

de niveau avec le relie de la campa-

gne,ou du lac, ou du fleuve. Les

nouvelles voitures qui pallènt refou-

lent de nouveau cette neige, que d’autre neige vient bientôt recouvrir; 86 ces

chemins , alternativement creufés par
des voitures, 86 recouverts par le. vent,

qui met par-tout la neige de niveau,
quoiqu’ils ne paroiifent as plusélevés

r-que le relie du terrein ,Font cependant’
des efpeces de .chaulfées , ou de ponts
formés de neige foulée , defquels fi l’on

rils’égare à droite, Ou à gauche, un

tombe dans des abymes de neige. On
en donc fort attentif à ne pas fortir de
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Ë;
ces chemins;
86 d’ordinaire
ils font
i vcreufés
vers le milieu
, d’une efpece
de

t fillon , formé par tous les priiez: qui

y paffent.

Mais
dans
de la
forêt, dans
, les lieux
quilenefond
font pas
fréquentés
,

il n’y a point de tel chemin. Les Fin;i que
n nuis
86
les
Lappons
ne
fe
retrouvent
par
quelques
marques
faites
aux
aril - v bres. Les rennes enfoncent quelquefois
È jufqu’aux cornes dans la neigez-86 fi dans

- ces lieux on étoit pris par quelqu’un de

l ces orages , pendant
lefquels
la
neidance, 86 cil: jetée de tous côtés par

tombe dans une fi grande abonle vent avec tant de fureur, qu’on
ne peut Voir à deux pas de ’ foi; il
feroit impoflible de re-connOître le che-

f min qu’on a tenu , ni celui
qu’on cherche; 86 l’on périroit infailliblement,
fur-tout fi , comme nous , on ne s’était

pas muni de tentes pour parer une
t hm .v«u

partie de l’orage. Lorfque nous fumes

en chemin , nos Lappons , fort fertiles
en contes merveilleux , nous firent fur

. cela
plulieurs
P uvoî’entété
enlevés
en l’air parhilloires
ces ou-

de gens qui
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tagans, avec leurs paliers 8c leurs rennes , 8c jetés , tantôt contre des rochers, tantôt au milieu des lacs.
Je parti-s de Pello le 1 r Avril 1737 .I
8e arrivai levfoir à Kengis , qui en cil
éloigné de 1 z ou 15 lieues de France.
Je ne m’y arrêtai point , parce que je
voulois approcher le plus qu’il étoit po:

flible du lieu ou je devois troUver des
rennes qu’on devoit tenir prêtes; je

fis donc encore. cinq lieues , 86 vins
coucher a iPellika : c’efl: une des mai--

p fous qui forment le village de Payala.
Dans ces contrées , les villages ne font

plus compofés ue de deux ou trois
maifons , éloignées l’une de l’autre de

quelques lieues. Je trouvai là fix rennes

avec leurs allias: mais , comme nous
pouvions gire encore trois lieues en
traîneaux , je gardai nos chevaux jufqu’au lendemain , pour nous mener à
Emkikeieki , ou j’envoyai les rennes-

m’attendre.
Dans ces malheureux .climats , brûlés fans celle pendant l’été par les ra-

yons du Soleil, qui ne fe. couche point;
plongés enfaîte pendant l’hiver dans

:223”:
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une nuit profonde 86 continuelle, on
ne croiroit point trouver un afyle aulli
agréable que celui que nous trOUVames.

La maifon j de Pellilca , malgré. la.

diflance où elle cit du Monde habité , étoit une des meilleures que j’aie

rencontrée dans ce pays. Nous y étendîmes des peaux d’ours 86 de rennes,
fur lefquelles nous nous préparames par

un peu de repos à un voyage très-ru-

de pour le lendemain. ’ a î
Long-temps avant le lever du Soleil ,

je partis de Pellika le 12 Avril 1737 ,
86 arrivai bientôt à Erckilzeicéi, où je
n’arrêtai que le temps néceflàire pour

quitter nos traîneaux , 86 nous faire lier
dans nos palées: précaution fans la-

quelle, lorfque le renne court , on ne
relieroit pas long-temps dans la voiture.
Mais dans le» temps où nous étions,
cette précaution contre la rapidité des
rennes étoit bien inutile. Ce n’étoient

plus ces cerfs indomtables , qui m’avoient
, ’l’été paflé , traîné fi vite fur le
i j N.n.à,,«’xz

,,

fleuve , 86 qui m’avoîent précipité du

haut d’Ayafaxa (a ). Leurs cornesvelues
(.1) Montagne où nous Won: fait des obfir’wltîom’.

alors
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alors n’étoîent plus que des os blancs

86 fecs, qu’on auroit pris pour des côtes d’animaux morts depuis long-temps.

Les os leur perçoient la peau , 86 elles
ne paroîlfoient pas capables de nous

traîner à cent pas. *
La caufe de ce changement étoit
la différence des faifons. Quand elles

me trainerent fur Avafaxa , elles revenoient de Norvege, où pendant l’été

elles n’ontrîen à faire que paître 86
s’engraiflèr; c’el’t alors que je ne confeil-

lerai à performe de voyager en palée.

Mais dans le temps ou nous étions,
après tous les travaux de l’hiver, 86 le
retour des foires de Lapponie , nous n’avions âcraindre des rennes que d’être
lailfés en chemin: s’il elldîflicîle d’arrê-

ter cet anîmal , quand il eltdans fa force ; il n’ell’ pas plus facile de le faire mar-

cher , dans le temps de fon épuîfement.
Nous allions aînfi traînés à travers

une forêt , où nous avions 8 ou 9 lieues
à faire. Il n’y avoit aucun chemin qui
conduisît où nous voulions aller , ce

qui augmentoit beaucoup le travail des

rennes. Il falloit actons moments le!
Crue. de Maupert. Tome III. A a

à?
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laîlfer repofer , 86 leur donner de la
moufle , que nous avions portée avec.
nous. Cette monilèëll toute leur nour-

riture. Les Lappons la mêlent avec de

la neige 86 de la glace, 86 en forment des pains fort durs , qui fervent
en même temps de fourrage86 de boiÏfon à ces animaux , qui les rongent.
avec avidité. Malgré cela , il nous fal-

lut laiffer un renne en chemin : on

l’attache au pie-d «d’un arbre, 86on lui

lailfe quelqu’un de ces pains.

Nous étions nous emêmes fort fatigués par l’intommo-dité «de la pollu-

re ou l’on ell- dans les paliers: le feul
’déla’lfement que nous "cames pendant

cet ennuyeux voyage , étoit de voir
fur la neige les traces-des différentes
fortes d’animaux dont la forêt cil?
remplie. On dîfiingue aifément r. 86
l’on connoît chacune ; 86 l’on cit
furpri’s du nombre d’animaux d’illé-

rents qui fe trouvent avoir paillé, dans
un fort petit efpace , pendant quel-4’

jours. efurînotre
v vroute
jques
Nous itrouvames
’plufieurs pîeges tendus aux hermines,

..o. a «.-
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:86 dans quelques’uns , des hermines
prifes. Sur unpetît arbre coupé à la.

hauteur de la neige , les Lappons attachent horizontalement une huche .»,
rechuverte d’une. autre , quillaîflje à
Il’hermine un petit paillage , 86 qui efl:
prête à tomber fur el’lË , 86 qui l’écra-

rfe , lorfqu’elle va pour manger l’appât

zqu’on;
y a mis. ’ * .
e AC’eltde cette maniere qu’on prend
les-hermines ,. dont la thalle ell’très’;

abondante en Lapponie. Ces animaux
en été .2 font couleur de Canelle, .86
n’ont de blanc que le ventre ’86 le

bord des: oreilles: nous en avons pluïfleurs fois rencontré de telles fur le
bord des lacs 86 des fleuves, où je crois
u’elles guettent le paillon, dont elles

.- t fort avides : quelquefois même
fions en avons trouvé qui nageoient
au milieu de l’eau. En hiver elles font
toutes blanches , 86 ’c’ePc aînfi qu’éï-’

riroient. celles que nous trouvames prî’fesrdans ces. pieges. Cependant à mon
départ de Tomefz’, une hermine familiere que "j’avoîs chez moi avoit déjà

perdu dans " quelques endroits fa blan-

A a ij
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cheur: 86 à mon retour , quelques jours
après , je la trouvai toute grife. 1l ïefl:
vrai que fi c’el’t le froid qui , par

quelque caufe que ce foît, les blanchit , celles qui étoient dans la campagne pouvoient être plus long-temps
blanches que telle qui étoit renfermée à la maifon. Peut-être ’aulIi celles

que, nous trouvames dans ces pieges
.y etoîent - elles prîfes depuis long-

temps; car , comme on peut crorre ,
les animaux morts fev confervent gelés tout l’hiver. Dans les paquets d’her-

"mînes que les Lappons vendent la »
peau retournée, il s’en trouve toujours
plulieurs de .grîfes , ou de tachées de
gris, qu’on n’emploie point dans l

Nous arrivames à une heure
fourrures.
’ après
midi au lacxKeyma , fitué au pie’â

d’une petite montagne appellée W124!jb. Nous y montames: c’étoît là que

devoit être le monument que nous
cherchions; mais il étoit enfevelî dans

la neige. Nos Lappons le chercherent
long-temps, fans le pouvoir trouver ,
86 je commençois à me repentir d’a-

.5. ahana-khi. "
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voir entrepris un voyage fi pénible ,
fur des indices fi fufpeéts , lorfqu’à
force de fouiller , on découvrît ce que

nous cherchions. Je fis ôter la neige ,

86 allumer un grand feu pour fondre
le relie , afin que nous ’pullions bien
voir cette prétendue merveille.

C’ell une pierre, dont une partie
de forme irréguliere fort de terre de
la hauteur d’un pied 86 demi, 86 a en-

viron trois pieds de long. Une de fes

faces cit allez droite , 86 forme un
plan qui n’eft pas tout-à-fait Vertical,

mais qui fait un angle aigu avec le
plan horizontal. Sur cette face on voit
deux lignes fort droites , de traits dont
la longueur cil: d’un peu plus d’un
pouce, 86 qui font taillés allez profondément dans la pierre , comme feroient
des coches qu’on auroit faites dans du.

bois avec la hache , ou avec le cîfeau,
étant toutes beaucoup plus larges à la
fuperficie’, 86 fe terminant au fond par

v des angles aigus.
Au bas, 86 hors de ces deux lignes,
font quelques caraéleres plus grands.
Malgré toutes les marques que ces
v- v-wam:qmævy-.s ’

.90 VOYAGE AU FOND " fi
traits femblent donner d’avoir été graÏ

jfl

vés avec le fer , je n’oferois allume
s’ils font l’ouvrage des hommes ou, le

jeu
de la
Nature.
Je laiflè
à ceux
qui ont fait’ une
plus grande étude des anciens monu-

ments , ou qui feront plus hardis que
’moi, à décider cette quefiion. Si la.

reflemblance de plufieurs de ces traits
entre eux , 86 même de plufi’eurs qui

fetrouvent écrits tout de fuite , ne
paroit pas convenir à des caraéteres ,

je ne tiendrois pas cependant en conclure que de tels traits ne pullènt lignifier quelque chofe. Si l’on iveut écrire

en chiffres arabes un ,» onze , cent
OnZe , 86C. on verra combien on peut
former de feus différents avec un feul
’ Caraétere.

’ Les plus anciennes infcrîptîons de

laiChine ne font compofées que de
deux caracteres ;’ 86 l’on ne peut douer
ter que ces infcriptions ne foie’nt l’ou-

vrage des hommes, 86 ne contiennent

un fens :quand elles ne feroient ,
comme ion le nenfe avec quelque vrai-Ï
femblance, qu’une Arithmétique. Si

t M» JVV9U»*A’ fi. . r 4 V
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l’on confulte la tradition du apays e.

tous les Lappons afin-rem que ces ca,
raéteres [ont une ,iinfcription forban-s
(tienne , qui contient de grands feerets :

mais quelle attention peut.- on faire à
ce, que débitent fur des-antiquités à

des gens qui ne lèvent Pas leur âge ,

8c qui le plus fouvent ne connoiffent

Pas leur mere? I I U v

M. Brunnius; leur Curé , parle de peu
monument dans une differtation qu’il
a, fait imprimer , fur la L ville de T oriîa’â’, &rles paysvoifins : il vleïnegardc
N à, A www ,....-.-.--v,m ç

comme. une infcription runique, &dit
qu’on’y «yoyoit autrefois trois coûton-

nes, que le temps a effaèées. ’Mais M.

Celfius , fort favanç dans la langue runique , ne put lin: ces caraé’ceresg 8:
les trouva difiénenrs de «ceux de toutes

"les inûdptions qui fubfiflzent en Suede : 8dqua’nt aux couronnes , s’il yen

a eu , lemmes les a tellement effacées ,
qu’il n’enuireflce aucun vefltige.

-e La pierre fun laquelle ces lignes
[ont gravées cil compolëcide différa;

tes couches; les camelle-res [ont écrits

fur une efpece de caillou , pendant
h

s.
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que le telle , 8; fur-tout entre les

deux lignes, paroit être d’une pierre

plus molle, 8c feuilletée. -

Quoi qu’il en [oit , nous copiamesl,
M. Celfius 8c moi , (épatement, 8c avec

foin , tout ce que nous pumesdifcerner, tel" qu’on le voit ici.

mzwwmwwvrxnmg
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Quand ce ne feroit qu’un jeu de
la. Nature , la «épuration qu’a cette

pierre dans ce pays méritoit que nous

cnidoinnaflions la defcription. A
Cette pierre n’a pas aŒurément la

beauté des monuments de, la Grece ,
85 de Rome : mais fi ce. qu’elle con-

tient eft une infcription , cette infcription a vraifemblablement l’avanfige d’être la plus ancienne de l’Uni-

verso
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vers. Le pays où elle le trouve n’ell:
habité que par une efpece d’hommes

qui vivent en bêtes dans les forêts.
On ne croira guere qu’ils aient jamais
eu aucun événement mémorableà tram-[Â

mettre à la pofiérité 5 ni, quand ils
l’auraient eu, qu’ils en enflent connu

les moyens. On ne [auroit non plus
[uppofer que ce pays , dans la pofition
où il cit , ait eu autrefois d’autres habitants plus civilifés. L’horreurldu climat , 8c la fiérilité de la terre , l’ont

deliiné à ne pouvoir être la retraite
que de quelques miférables , qui n’en

-connoilroient. aucun autre.
Il ’femble donc que notre infcription
auroit dû être gravée dans des temps
où ce. pays le feroit trOuve’ fitué fous

un autre climat; 8c avant quelqu’une
de ces grandes révolutions , qu’on ne v
fauroit. douter- qui ne (oient arrivées a;

i

fila-.Terre. v La pofition qu’a aujourd’hui

(on axe par rapport au plan de l’écli-

ptique; fait que la Lapponie ne reçoit
que très-obliqùement les rayons du Soleil 2 elle et): condamnée par la à un

hiver IOng , 8: funefie aux hommes ,
Oetw. de Maupert. Tome Il]. B b
ragé). 3’

t
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"8c à toutes les produôtion’s de la Na...
iturc; fa i’te’rrre cit fiérile 8: dérate;

rMais il n’a pas ifallu peut-être un

grand mouvement dans les Cieux pour
iuij’c-auler tous. malheurs. Ces ré2gions mât été peut-’"être autrefoisœelles

que le Soleil regardoit le plus favoarisiblement3 les Cercles polaires l’ont en
ltêt-t’ew’c’e que iront aujourd’hui les tro-

piques 35’ tu la .rzone torride a (peut a être

rempli la place occupée aujourd’hui
3par. les zones tempérées. ’Mais com-

ment la fituation de l’axe’de la Terre
raturoit g telle été changée? Si l’on con-

ficlere les mouvements des corps cén’lefies, on ne voit que trop Adelcaufes

capables de produire; de tels changearm’ent’s , 85 debien plusv’grands encore.

Si la connoiflànee de l’Anatomie ,rde
Etoutes lespa’rties 8c de - tous les reliions

qui I font mouvoir ïnost corps ,- fait-que
iceux qui ’ la «pofl’edent s’étonnent que

la machine punie fubfifter fi "longtemps, on peut dire la même chofeîde
l’étude de l’Afironomie. La connai-

fiànce des mouvements célefiesi nous
découvre bien des cauiès , qui apporg
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teroient ,r non feulement à notre Ter.
re, mais au fyltême général du Monde, des changements confidérables.
La variation dans l’obliquité de l’é-

cliptique 5 que plufieurs Autonomes
croient démontrée par les obfervations

des anciens comparées aux nôtres ,
pourroit feule , après de longues fuites
de ficelés, avoir produit des changements tels’que ceux don; nous parlons:
l’obliquité fous laquelle le plan de l’é-

quateur de la Terre coupe aujourd’hui
le plan de l’écliptique , qui n’efl: que

de 23° à, pourroit n’être que le relie
d’une obliquité plus grande, pendant

laquelle les poles le feroient: trouvés
dans les zones tempérées , ou dans la

Zone torride ,l ô: auroient vu le Soleil

à leur zénith. .

Que ce [oit de tels changements .

ou des.ehangements plus fubits, qu’on
fuppofe , il cil: certain qu’il y en a eu.

les empreintes de poilions , les poiffons mêmes pétrifiés , qu’on trouve

dans les terres les plus éloignées de
lamer, 8: jufques fur les «femmets des

montagnes , font des l preuvesvincon-

Bbij
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tePtables que ces lieux ont été autre-

fois bas ô: fubmerge’s. y

L’hil’toire facrée nous apprend que

les eaux ont autrefois couvert les plus
hautes montagnes. Il feroit biehdifiicile de concevoir une telle inondation,
fans le déplacement du centre de gravité de la Terre, 8c de les climats.
Si l’on ne veut point avoir recours

à ces changements; on pourroit trouver l’origine de l’infcription de ÏVimlfa

dans quelque événement auffi (ingu-

Iier que notre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hiPtoire de l’opération

que nous étions allés faire dans ces pays,

fera peut-être un jour quelque choie
d’aufli obfcur que l’eft celle-ci :j 8C fi

toutes les Sciences étoient perdues, qui
pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer , qu’un tel monument fût l’ou-

vrage des François; 8C que ce qu’on
y verroit gravé fût la. mefure des degrés de la Terre , 8c la détermination

de [a figure? Le
J’abandonne mes réflexions ,* 8C le
monument , aux conjec’tures qu’on vou-

cira faire , 8: je reprends le fil de mon

,æ’
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voyage. Après que nous eumes copié
ce que nous-trouvames fur la ’ pierre ,

nous nous embarquames dans nos pulIcas , pour retOurner à E rcèilzeicèi. Cette

marche fut encore plus ennuyeufe
qu’elle n’aVoit été le matin : la Apo-

fiure dans les fuiras cit fi incom-

mode , qu’au bout de quelques heulres. on croit avoir le corps brifé: cependant nous y avions été continuel-

lement , depuis quatre heures du, matin jufqu’à une heure après midi. Le

retour fut encore plus long: nos rennes. s’arrêtoient tous moments 5 la.
moufle que-nous avions portée avoit été

toute mangée , 8C il falloit leur en cher-

cher. Lorfque la neige eli en poufliere ,
comme elle ePt jufqu’au printemps ,
quqiqu’elle couvre par-tout la terre juil
qu’a de grandes profondeurs,run renne

dans, un moment avec [est pieds s’y
croule une écurie ,6: balayant la neige
de tous éôtés , découvre la moufle qui

cit cachée au fond- On prétend que
cet animal a un u infiinél: particulier pour

trouver cette moufle couverte de tant
de, neige , se qu’il ne, fe trompe jamais ,

ï
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lOrfqu’il fait (on trou : mais l’état ou
étoit alors la fuperficie de la neige m’empêcha d’éprouver fi ce qu’on dit fur

cela efl: faux. Dès que cette fuperficie
a été frappée des rayons d’un Soleil

afiëz chaud pour en fondre 8c unir
les parties, la gelée qui reprend aufli-tôt

la durcit, 8c en forme une croûte qui
porte les hommes , les rennes , 8; même
les chevaux. Chianti une fois cette croûte
couvre la neige , les rennes une peuvent

plus la creufer pour aller chercher deflbu’s leur nourriture; il faut que les
Lappons la leur brifent : 8: c’efi là
toute la récompenfe des fervices que
ces animaux leur rendent.Les ren-nesiméritenït que nous en dirions

’ ici quelque choie. ,Îontades efpeces

de cerfs , dont les cornes fort rameune jeteur «leurs branches en avant fur
le’3front. Ces animaux femblent de’flia

très la 5’ Nature à remplir. tous îles
befoins «des Lappons -: ils heur fieraient
de chevaux; de’væ’ch’es ,ï Saïde’brebis.

” attache rle renne à un petiXtïba-ë
fléau , appell’é palée 5 pointu par de:

un: pourfendre A la neige ,- 8: un home
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amer, moitié avflris, moitié entiché dans

mm moirure, peut faire la plus grande
.difigence,pouhvu qu”il ne craigne , ni
de verïèr , ni d’être à tous moments

tfubmergé dans la neige.

Lachair ailes rennes fifi: excellente
.31 manger, fraiche ., .ou tféohée. Le un: I
files femellesze’l’t un peu âcres, [mais aufli

gras que la même du ’laitrdeswachess

il le rcouferve longtemps gelé ne; les

lampons en font des fromages , qui
feroient meilleurs , sÎils étoient faits

avec plus d’arrêt plus de propreté.

La peau des rennes fait des vêtements, de :toute-zefpece. Celle des plus

, :couverte d’un poil jaunâtre ,
21m (peu :frifé a, cil: une pélifl’e extrê-

c .mement douée , dont les Finnoiles dou-

ablent rleurs habits. Aux rennes d’un
âge un peu plus avancé, le poil bru:nit 5 à l’on fait alors de leurs peaux
.ces irobes connues par toute l’Europc
deus) le nomde. lappmudes : on les porte
:.le poil en dehors .p ,8: elles font un vê-

-tement fort léger 8c fort chaud. La.
:p’eau du vieux renne s’apprêtecomme

acelle du cerf. 18:: du daim , .5; fait la;

.ur A»; - .h. N... V p . qfl,-; .
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plus beaux gants , les plus bellesvefies ,g

8: les plus beaux ceinturons. Les Lappones filent en quelque façon les nerfsêc

les boyaux des rennes, en les roulant , 8:
ne fe fervent guere d’autre fil. Enfin ,

pour que tout en [oit utile, ce peuple
facrifie les cornes des rennes à [es Dieux.
Etant revenus à fellikamprès béait

coup de fatigue, de froid , 8c d’en-

nui ; nous en repartîmes le 1 3 de
rand matin, 8c arrivames vers les 9

lgieures
à Kengis. I
Cet endroit , ’quoiqu’affez miférable ,
cit un peu plus connu que les autres,
par des forges de fer qui y font. La maç
tiere y ePt portée , ou plutôt traînée ,

pendant l’hiver , par des. rennes , des
Imines de Junesvando , ’86 de Swappa.wam. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année , la glace ne per-

.mettant pas , l’hiver , aux roues de faire

mouvoir les foufHets 8: les marteaux.
Kengzs cil; fitué fur un bras du fleuve

de Toma? , qui a devant - Kengis une
cataraéte épouventable , qu’aucun ba,

teau ne peut pairer. C’étoit ile phis
beau fpeétacle que de: veir les glaçons

(à.
ces.» "

g
ri

la
il
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8e l’écume (e précipiter avec violence ,

8C former une cafcade, dont les bords
fembloient-de crylial. Après ravoir dîné

chez le Prêtre de Kengis, M. Antilius,
nous en partîmes,.8c vînmes le même

foir coucher à Pello , dans la mairon
ue nous avions tant habitée , 85 que
vraifemblablement nous revoyions pour
la" derniere fois.
En revenant de Kengis , t nous rencontrames fur le fleuve plufieurs cara-

vannes de Lappons , qui apportoient
jufqu’à Pello les peaux &ï les poilions
qu’ils avoient troqués aux foires de la

hauteLapponie, avec les Marchands
de Tomeâ. Ces caravannes forment de

longues files de pulkas : le premier
renne , qui. efi conduit par un Lappon
à pied , traîne le premier pulka, auquel efl: attaché le fécond renne , 8:
ainfi Lie-fuite, jufqu’à 3o 86 4.0 , qui
patient tous précifément par ce petit

fillon tracé dans la neige par le premier , 86 creufé par tous les autres.

Lorfque les rennes [ont las, Se que
les Lappons ont choifi le lieu où ils
veulent camper , ils forment un grand
0mn. de Mauperr. Tome Il]. C c
in: 317533) le r ,
..*,.F A

in".
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cercle de tous les rennes attachés a h
lents paliers. Chacun le couche dans
la neige au milieu du fleuve ,’ 8c leurs

Lappons leur difiribuent la" moufle.Ceux-ci ne (ont pas plus difficiles à
accommoder; plufieurs le contentoient ,
d’allumer du feu , 8: de fe coucher
fur le fleuve , pendant que leurs fememes 8: leurs petits enfants tiroient des
pallias quelques poilions qui devoient
faire leur foupé squelques autres dre, iroient des efpeces de tentes , qui [ont
bien des logements dignes des Lappons :
ce ne (ont. ne de miférables haillons ,
d’une groflle étoffe de laine, que la

fuméea rendu aufli noire que * fi
elle étoit teinte. Elle entoure quelques

piquets , qui forment un cône, dont
la pointe relie découverte , 86 fert de
"cheminée. La les plus voluptueux 5
étendus fur quelques peaux de rennes
8c d’ours, palliant leur temps à’lfumer

du tabac, 8c à méprifer les ’ occupa-

tions des autres hommes. ’ ’ »
Ces peuples n’ont point d’autres de-

meures que des tentes 5 tous leurs biens

confident dans leurs rennes , qui. ne
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vivent que d’une moufle qui ne le
trouve pas par-tout. Lorfque leur troupeau en a dépouillé le femmet d’une

montagne , .ils [ont obligés de le conduire fur quelqu’autre ,7 8C de vivre
ainfi toujours errant les défens.
Leur forêt , aEreufe en hiver , cil encore moins habitable en été : une mul-

titude innombrable de mouches. de
toute. efpece infeéte l’air5 elles pour-

fuivent les hommes, 8: les [entant de
très-loin , forment bientôt autour de
chacun qui s’arrête une athmofphere li
noire qu’on ne s’y voit pas. Il faut , pour

l’éviter , changer continuellement de
place, 8C n’avoir aucun repos son brûlant’ des arbres ,verds , exciter une fumée épaiffe,’ qui ’n’écarte les mouches

qu’en devenant aufli infupportable aux
hommes qu’à elles: enfin , on cpt quel- .-.A.,Lqâi q Î1 a i
quefois obligé de 1’ le couvrir la peau

de la réfine qui coule des lapins. Ces
mouches font des pi uures cruelles , 8:
plufieurs font plutôt de véritables plaies ,

dont le fang coule par grolles gouttes.

Pendant le temps de la plus grande fureur de ces infeétes,’ qui cil: ce;

M» I, Cc ij
:ïz’i’ï.’ *

.. ’r 31 (5.12.2952 strigile,» I

.4,
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lui des deux mors que nousavons pafiés à faire nos triangles dans la forêt;

:les Lappons fuient avec leurs grenues
.vers «les. côtes de lÎOcéan k, où .ils» en

font,
délivrés. e "n; i
Je n’ai point encore parlé de.,la’figu-

wl

re ni de la taille des Lappons r, fur
lefquels on a. débité-tant ides-fables.
:On a exagéré leur petiœfle;-,ëmaisg:on

Âne fauroit avoir exagéré leur laideur.
La rigueur :8: la, longueur d’un. hiver s
contre lequel il’sf n’ont- aucune ,aurtre

précaution que ces miférables: tentes

dont je viens de Sparler,gfouswlefquele

les ils :font un feu terrible ,u quiles
brûle d’un p côté ’pendantfque. l’autre
côtégele alun ÇOUEË2’6’IC, ,ïma-is; peu-Ç

dant lequel ils font Jansrelâche brus
lés des rayons du ,Soleilslallérilité

de la terre , qui ne produit , .ni: bled,
ni fruits ,. ni-iléguxrnes», p;aroiEentaavoir

fait dégénérer la race humainedane

ces climats. . ,

1 Quant à. leur taille, ils font plus
petits que les autres hommes 5 quoique leur petitefle n’aille pas au point
où l’ont fait aller quelquesavoyageursî,

S ’ I ka’s’x

Æ-r

en A
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qui en font des pygmées. Parmi le
grand nombre de Lappones 86 de Lappons que j’ai vus, je mefurai une fem-

me qui me paroifioit âgée de 25 à.

3o ans , 8C qui allaitoit un enfant

qu’elle portoit dans une écorce de
bouleau. Elle paroiflbit de bonne fauté ,
86 d’une taille bien proportionnée ,

. tût-7&8» ne il .

felon l’idée que je m’étois faire des

proportions de leur taille : elle avoit 4.
pieds , 2 pouces, 5 lignes, de hauteur 5.
8c c’étoit certainement une des plus
petites que j’aie Vue, fans que cepen-

dant (a petiteffe parût difforme ni extraordinaire dans le pays. On peut s’êtrelttrompé’ fur la petiteflè des Lap-

pons , 8c fur la greffeur de leur tête,
fi l’on» n’a pas. fait une obfervation que
j’ai faire , malgré l’ignorance où ils font

prefque tous eux-mêmes fur leur âge.

1 »- WM,.,4..7.,: 75m «1..

Les enfants,qui, des la grande jeunelie , ont déjà les traits défigurés, 8a

quelquefois l’air de petits vieillards
commencent de très-bonne heure à
conduire les pulèas , 8c à s’occuper
* a! muer-u.» 4

des mêmes travaux que leurs peres:
je crois que la plupart des voyageurs
12’112): il w"
up 54

.--ï "Avr-"ch. a . »- - -

,u

W 39C
.GG,

si",
A;
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fi

ont jugé de la taille des Lappons,
8c de la grolTeur de leur tête , par
celle des enfants; 8c c’eli fur quoi j’ai

fouvent penfé moi-même me tromper.
Ce n’eli pas que je veuille nier que les
Lappons adultes ne (oient en général

plus petits que les autres hommes 5
mais je crois qu’on a diminué leur
taille , dans les relations qu’on en a.

faites, par l’erreur dont je viens de
parler , ou peut-être feulement par le
penchant qu’on a pour le merveilleux.
Il m’a paru qu’en général il y avoit

la tête entre eux 8c nous; 8c c’efi.
une grande différence.
Un pays tout voifin de la Lapponie ’

avoit produit dans le genre oppofé
une véritable merveille. Le Géant que

nous avons vu à Paris en 1735 étoit
né dans un village peu éloigné de
T omeâ. L’Académie des Sciences 1’ -

yant fait mefurer, on trouva fa han"w

teur de 6 pieds , 8 pouces, 8 lignes.
Ce coloflé étoit formé d’autant de

matiere qu’il en faudroit pour quatre-

ou cinq Lappons.

FIN.
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j" O Ù s avez fouhaité, Madame ,

21, que je vous parlaffe de la Cor . W . mete qui fait. aujourd’hui le fu-

jet de toutes les converfations de Paris;
’8C’ tous vos ’defirs ’ font pour moi. des

ordres. Mais que vousdirai -, je de cet
adire? Rechercherai - je les influences
qu’il peut avoir, r ou les événements

dont il peut être le préfage? Un autre
alite adécidé- de teus les événements
de ma vie srmon fort dépend: unique-’-

*-ment detvcelui-là : j’abandonne aux

Cometes le fort des Rois 8C des em-

’Ê , pires.
.
j
-.
.
l
a
0mn. de Mnuperr. Tome 111. D d

v » Il. n’y a pas un» ficelle que. l’Aftrog

A!
’” musa -

v a»: s;,,..m. wr,æ,f.r.bgp )
’ ’ a «un s;- t: -xi
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logie étoit en vogue à la Cour.8t à
la ville. Les Afironomes , les Philofo-

phes , a; les , s’accordoient

à regarder les Cometes comme les eau;
fes ou les lignes de grands événements.

Quelques - uns feulement rejetoient
l’application qu’on faifoit des regles
de l’Aflzrologie , pour deviner par elles

s les. événements qu’elles annonçoient.

.l l(Un
Auteur
, célebre
par fa
epiétéx,
8c par.moderne
fa fcience dans
l’APtrono-

mie , étoit de cette opiniOn 5 8: Croyoit

cette Il curiofité plus capable d’uEenfer
Dieu , déjà irrité, que d’appaifèr la
scolere. Il n’a pu cependant s’empê-

cher de nous donner des liâtes-de tous
les grands événenients que les. Cometœ
«ont précédés ou fuivis dei-prèle). .
Ces alites, après avoir été fi ’ long-

temps laœrreur du Monde, font tombés tonna-coup dans un telrdwifcre’dit a.

qu’on ne les croit plus capables de
caufer que des rhumes. On n’en: pas
d’humeur aujourd’hui à croire que des
corps aufli éloignés que les Cometes ’

puiifent avoir des influences fin les
( a) Rim’oli Æmefl.’lib. V111; tu). Il]. ’07.
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A chofes d’ici - bas , (ni qu’ils foient des

dignes de ce qui doit arriver.» cQuel
* rapport ces alites auroient-ils avec ce
qui fe ’ aile dans les confeils 8c dans

les. armees des Rois? A - f ,
Je n’examine point la pollibilité mé-

witaphylique de ces choies; li l’on comprend». y l’influence que les corps les
E moins éloignés ont les une fur les au’trespzs tif l’on [comprend celles. que les

corps - ont. (ne les efprits , dont nous ne
’ fautions cependant douter ,- 8: dont
dépend t’itielquefiiisÎ tout le bonheur

ourle malheur- de notre vie. . . 1 A .
a «.Maislilfaudroit ,- à l’égard. des Co-

smetes,-que;.leur influence fût connue ,
,szou-aparla révélation , ou par la raifon,
parc-l’expérience : 8c: l’on peut dire

guenons, ne lat-trouvons dans aucune
de ces, fourcessde commiflànces.
.èFwïIl-Ïefl bien vrai qu’il y aune con. inexion-runive’rfe’lle entre tout ce qui

dansla ’Nature , tant dans le phyvfique que dans le moral : chaqueévé. .nement liélàcelui qui le préoede , 8c
ÆàLcelui qui le» fuit,ln’-efi qu’un des

anneaux de la chaîne qui forme l’orD’d ij

au. ’LETVTRE.
dre 8: la fucceflion des chofes : s’il
.n’étoît, pas placé, comme il cil: , la
1 chaîne feroit ."différente , 8c appartien-

droit âAun autreUnivers. . , .

Les Cometes ourdoue un rapport
nécelfaire avec tout ce qui fe palle
dans la Nature. Mais le chant des oifeaux, le pvol des mouches , le moindre atome qui nage dansl’airc, tiennent
eaufli aux plus grands événements : ôtil

ne feroit pas plus déraifonnablede les
e confulter que les Cometes. C’ell en
vain que nous avons l’idée d’unntel

enchaînement entre les chofes l5 nous
n’en faurions ”tircr aucune, utilité pour

les prévoir , lorfque leursrapports font
fi éloi nés :. nous trouverons des régles

plus litres , fi nous nous contentons
de tirer les’événements de. ceux qui

les, touchent de plus près. , A,

On peut . comparer les Allrologues
aux Adeptes , qui veulent tirer l’or
des matieres qui n’en contiennent que
les principes. 8c les, plus légeresfemen-

ces; ils perdent leur peine 8c leur
temps, pendant que le Chymille raifonnable s’enrichità tirer l’or des terres
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8: des pierres où il cil déjà. tout formé.
La prudence confilie à découvrir la. - A
connexion que les chofes ont entre

elles;
maisc’efl:
folie
aux
hommes
de
l’aller chercher trop loin: il n’appar- .p
tient qu’à des intelligences fupérieures 0 A

à la nôtre de voir la dépendance des, ’ » L si;

r événements d’un bout à l’autre de la

Ï;
chaîne
quientretiendrai
les contient.
t point l 1
3 -.’ Je
ne vous
donc
le I de cette ’efpece d’influence des Come-,

tes
5
je
ne
vous
parlerai
que
de
celles
fontmathématiques
à notre portée , 86 dont on
ç? i peut. donnerqui
des raifons
ou
phyliques.
,
n’entrerai
non plus
dans
leJe
détail
de toutespoint
les étranges
idées
que quelques-uns ont, eues
; a," fur
h. l’origiw A

ne
fic
fur
la
nature
des
Cometes.
mie a de fi grandes obligations , trouKépler , à qui d’ailleurs l’Alironovè

voit
raifonnable
comme
a fes baleines
8c fesque,
monflres
, l’airla
eûtmer
j --

laufli
les
Ces monflres étoient v
les Cometes;
8c il ficus.
explique comment
elles font engendrées de l’excrément
de l’air par uhefàculté animale.

- "fun-env. ;vI 0

A
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" (luquu’es-uns ont cru que les Co"metes étoient créées exprès toutes ’les
fois qu’il étoit. "nécefla’ire , pour an-

noncer aux flemmes les dellèins de
Dieu; 86 ne les Anges en avoient la
cenduite. fis ajoutent que cette explication réfout toutes les ’ difficultés
qu’on peut faire fur cette maniériste);
Enfin , pour que toutes les abfùrdi’ë
tés pollibles fur cefte ’matieré fuirent
dites , il y en a qui ont nié ’que’les
Cometes exil’caffent , 8c qui ne les ont

prifes que pour de faullès apparences
caufées par la réflexion ou réfraction

de la lumiere. Euxfeuls comprennent
comment fe fait cette réflexion ou réfraction t, fans qu’il y ait de corps qui
la caufe’nt (à). r ’ ’l ” ”
Pour Ari-llote , les Cometes étoient des ’ météores A formés des, exhalailons

de la terre et de la mer; 8C ç’a été ,

eut-mire ou peut Croire , le fentime’nt
de ’ la foule des Philofop-hes qui n’ont
cru ni’penfé que d’aprèslui. ’ I " ’

" Plus anciennement en avoit eu des
l( a)IMafili.nus , renfleras, Arriaga , et.

( b) Pantins. ’ ’
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idées plus jufles des Cometes. Les
Chaldéens , à ce qu’on prétend , favoient qu’elles étoient des aines du»

tables , Be des efpeces de planetes ,
dont ils étoient parvenus à calculerle
cours. Seneque’ avoit embralfé cette

opinion , 8c nous parle des Cometes
d’une maniere fi conforme à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut
dire qu’il avoit deviné ce que l l’expé-

rience 8: les obferv-ations desModernes’Û

ont découvert: après avoir établi que

les Cometes font de véritables planetes , voici. ce qu’il ajoute.

,, Devons-nous donc être furpris fi
u les Cometes , dent les apparitions font

,, li rares. , ne femblent point encore
,, foumifes à des loix confiantes; 8: fi ’
,, nions ne pouvons encore déterminer.
,, le cours d’aflres dont les retours ne
,, fe. font qu’après de fi grands inter,, vallesæ Il n’y a pas encore 1500 ans
.,, que les Grecs ont fixé le nombre des
,, .Etoiles , 6c leur ont donné des noms:

,, plufieurs nations , encore aujour,, d’hui , connoiffent du Ciel que
,, ce que leurs yeux en apperçoivent 5

&W’ .7 . x-ï tv r V (4.4477 ,
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fisc ne faveur ni pourquoi la’ Lune du:
,, paroit en certains temps, ni quelle cpt
,, l’ombre qui nous la cache. Cen’eli

,, qqe depuis peu de temps, que nous,, memes avons fur cela des connoilfan-

,, ces certaines: un jour viendra ou le
,, temps 8c le travail auront appris ce
,, que nous, ignorons. La durée de no-

,,tre vie ne fuliit pas pour découvrir

,, de fi grandes chofes , quand elle y
à, feroit toute employée : qu’en peut;
,,on donc efpérer , lorfqu’on en fait
,, un miférable partage entre l’étude

,, &les vices.( a)? . « L ’ I

Je vais maintenant, Madame , vous

expliquer ce que l’Allronomie 86 la
Géométrie nous ont appris fur les Cometes : (k à ce qui ne fera pas démon- .
tré. mathématiquement je tâcherai de

fuppléer par ce qui paroîtra de plus
probable ou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut- être
qu’après avoir longe
:n «rva errer

temps trop refpeété les Cometes , on
au
cil venu tout-.à-coup
à les regarder
comme trop indifférentes. i .

Pour vous donner une idée de’l’im-

aunpuzzrflwwyvr’r., . . A A

. (a) 5mm», Natur. quajf. lib, VIL

portance

f:

g i " n15" ””*ËÏÏ3«î5-- ufà’IN’i ”
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portance de ces aflres , il faut commencer par vous dire qu’ils, ne font
pas d’une nature inférieure à, celle des

planetes, ni à celle de notre Terre.
Leur origine paroit aulli ancienne ,.
leur grolfeur furpaffecelle de plufieurs.

pianotes 5 la matiere qui les forme
a la même, folidité 5. ils pourroient

même , comme les planetes , avoir leurs

habitantszlenfin , fi les planetes paroi-r
fient à quelques égards avoir quelque
avantage fur les Cometes , celles-ci ont,
fur les planetes des avantages récipro-

ques. ’ *

. Comme lesduCometes
font une partie
fyfiême du Monde , on ne fautoit
vous
les faire bien connoître fans vous ,
retracer ce fyf’tême en entier. Mais, je ,
voudrois , peur vous faciliter la chofe,
’ que vous eulIiezen même temps de»
vaut les yeux la carte du fyl’tême folaire dekM. Halley ,où font marquées-

les routes des Cometes , que M. de
Beffé vient de faire graver,avec la
traduétion qu’il a faite de l’explication

de cette curieufe carte.

Le Soleil eflun globe immenfe forï 0mn. de Mauperr. Tome 111. E c

118 LETTRE.

mé d’un feu célefte , ou d’une marier-e

plus femblable au feu qu’à toutce que
nous connoifl’on’s.

Tout immenfe qu’il en, il n’occupe
qu’un. point de l’efpace infiniment plus

immenfe que lui dans lequel il efl:
placé; 8c 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,

il faut qu’il y ait une figure 86 des
bornes. Chaque Etoile fixe eft un Soi

leil femblable , qui appartient à. un

autre
Monde. ’
Pendant que notre Soleil fait fur
fon axe une révolution dans l’efpace

de, 2.5 à jours, la matiere dont il cl]:
formé s’échappe de tous côtés , 8::
s’élance par jets ,. qui s’étendent, juliqu’â’ de grandes dillances ,7 jufqu’iâ

nous, 8c bien par delà. Cette matiere,
qui fait la lumiere,va d’une fiÎ rodigieufe rapidité , qu’elle n’emploie qu’un

demi-quart d’heure pour arriver du
Soleil à la Terre. Elle cil réfléchie
lorfqu’elle tombe fur des corps qu’elle

ne peut traverfer 5 ô: c’efl par elle que

sur; LA COMETE. n,
r ’ -r nous appercevons les corps opaques

des pianotes yeux
qui, lorfque
la renvoient
à nos
le Soleil étant caché
, pour nous fous l’autre hémifphere ,

permet à cette foible lueur de fe faire

appercevmr.
o.
On compte fix de ces planetes , qui
n’ont de lumiere que celle qu’elles

re oivent du Soleil: ce font Mercure ,
Venus , la Terre , qu’on ne peut lfe

à, . ’difpenfer de placer parmi elles, Mars,

j Jupiter, 8: Saturne.
Chacune décrit
«un grand. orbe autour du Soleil, 85
toutes, placées à des diflances diffél

rentes , font leurs révolutions autour

s lui dans des temps différents. Mer-

,j révolution
cure, quiencit
le plus proche , fait fa
trois mois. Après l’erbe
V p de Mercure cil celui de Vénus , dont
" la révolution cil de huit. L’orbite de
’ la Terre, placée entre celle de Vénus

8C celle de Mars , tell: parcourue dans

un an par la planete que nous habitons. Mars emploie deux ans à achever fou cours, Jupiter douze , 8c Saturne trente.
Une circonflance remarquable dans
i.*’*’-W:tfl.7r;r::iervx-:n w . .

i Ee ij
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les révolutions que font ces alites autour du Soleil, c’eflr que tous la font
dans le même feus. Cela- a fait penfer
à une fameufe fec’ie de Philofophes

que les planetes nageoient dans un
grand tourbillon de matière fluide ,

qui tournant autour du Soleil, les
emportoit , 8: 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 moment que leomouvement des Cometes
en prouve l’impofiibilité. ’
Plufieurs planetes , en parcourant
leurs orbites autour du Soleil, tournent
en même temps fur leur axe : peut-être
même toutes ontelles ’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 , 8c pour Vénus.
Quoique tous les Allronomes s’accordent à donner à cette derniere planete

une révolution autour de fon axe ,
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dont ils fe font affurés par la diverfité
des faces" qu’elle nous préfente , ils ne

font pas cependant encore d’accord fur

a A: «

le temps de cette révolution , les uns
la faifant de vingt-trois heures , 8c les
autres de vingt-quatre jours.
Je n’ai point parlé ici de la Lune z v
c’eft qu’elle n’efi pas une planete du

premier ordre; elle ne fait pas immédiatement [à révolution autour du So-

leil; elle la fait autour de la Terre ,
qui pendant ce temps- là l’emporte
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de planetes jècomlaires ou jèzellites : 8C comme la

fimWIÏ-vvflvv’uwv’lmflvflvc v- . t

Terre en a une , Jupiter en a quatre ,
8C Saturne cinq.
Ce n’elt que de nos jours qu’on a

découvert les loix du mouvement des

planetes autour du Soleil; 8c ces loix
de leur mouvement, découvertes par
l’heureux Képler , en ont fait découvrir

les caufes au grand NeWton.
. Il a démontré que pour que les pla-4

netes fe mulIènt comme elles (e menvent autbur du Soleil, il falloit qu’il
y eût une force qui les tirât contis
ï,

würj-rwiginü, l, à. sans, a:

z 44:1 A 4 r
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nuellement vers .cet affre. Sans cela ,
au lieu. de décrire des lignes courbes ,
comme celles font , chacune décriroit
une ligne droite , rôt s’éloigneroit du.
Soleil à l’infini. Il a découvert la pro;

portion de cette force qui retient les
planetes dans leurs orbites , 8C a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle

doit néceflàirement faire décrire aux

planetes. .

Toutes ces courbes fe réduifent aux
fictions coniques 5 .86 les obfervations
font voir que toutes les planetes décri-

vent en effet autour du Soleil des
ellipfes , qui font .des courbes ovales
qu’on forme en coupant un cône par

un plan oblique à (on wgkw
axe. ’ v
a! On prouve par la Géométrie que

le Soleil ne doit point être au centre
’ l. 2,. 1-3»,-

de ces ellipfisss qu’il doit être vers,
l’une- des extrémités , dans un point

qu’on. appelle le fiyer: 8: ce foyer cit
d’autant plus près de l’extrémité des
l’ellipfe , que l’ellipfeefl plus allongée.

Le Soleil [e trouve en est: dans ce
point a delà vient que, dans certains
temps de ieur révolution , dans certaines
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parties de leurs orbites , qu’on appelle
leurs; périhélies ,gles planetesfe trouvent

à. plus proches dur Soleil 5 85 que dans
s d’autres,( lorfqu’elles font? dans leurs
ï aphélies) elles: en [ont plus: éloignées.

Quant aux fix. planures que nous veinons de nommer , ces différences
d’éloignement ne font pas fort confia
dérables , parce queçles ellipfesiqul’elles

décrivent (ont. peu allongées rôt ne
s’écartent pas beaucoup de la figure
circulaire. Mais la: même loi déforce

1")?” "âvwmma 7.-- f-r «a r 4.

qu’on a découverte , qui leur fait dé?

crire ces ellipfes , leur permettant de
décrire des ellipfes de tous les- degrés

d’allongement, il: y auroit de quoi
s’étonner des bornes qu’il fembleroi’t

quevla Nature auroit miles: à l’allonge-a

ment des orbites, fi l’on ne trouvoit
une plus grande diverfité dans les orbites que décrivent de nouveaux aîtres.

Ce (ont les Cometes qui viennent

a, remplir ce que le calcul avoit prévus,

85 qui fembloit
manquer à la. Nature.
Ces nouvelles planetes, affujetties toujours à la même loi que les fix autres ,

mais niant de toute la liberté que

r

:5.

È

l
Y

z

3,1 l ,

. www-,lw-w: x,

4’114,’LETT’RE
permet cette” loi , décrivent autour du,

Soleil des ellipfes fort allongées , Bide
tous les degrés d’allongement. r r

Le soleil placé au foyers commun
de toutes les ellipfes , à peu près circu-laites, que décrivent les fix- premieres.

planetes, le trouve toujours placé au-

foyer de toutes les autres ellipfes que
décrivent les Cometes. Le mouvement

de ces dernieres autour de lui (e trouve.
réglé par les mêmes loix que le mou-

vement des autres: leurs orbites une-

- fois déterminées par quelques obferva--

tions , on peut calculer pour tout le a
relie de leur cours leurs différentslieux

dans le Ciel; 86 ces lieux répondent
à ceux où en eHet on a obfervé les
Cometes , avec la même exaétitudet
que les planetes répondent aux lieux
du Ciel où l’on a calculé qu’elles de- I

voient
être. .. v . f à.
Les feules différences qui le troue
vent entre ces nouvelles planetesrët les

premieres, font 1°. que leurs orbites
étant beaucoup plus allongées que
celles des autres , 8L le Soleil fe trou:
yant par là beaucoup plus près d’une -

de v
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5

deleurSeXtrémités, les diflzances des

Cometes au Soleil font beaucoup plus.
différentes , dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Quelques-unes (celle de 16’80. )’ le font
approchées de cet aître à tel point l,
que” dans leur, périhélie pelles n’étoient

pas éloignées du Soleil de la fixieme
partie de fon 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. .
On voit par la que fi. les Cometes
[ont habitées par quelques créatures

vivantes , il faut que ce foient des

êtres d’une complexion bien différen-

, te de la nôtre , pour pouvoir fupporter toutes- ces viciflitudes : il faut que
ce [oient d’étranges corps. ,
2°. Les Cometes emploient beaucoup plus detemps que les planetes à
achever leurs révolutions autour du
Soleil. . La planete la plus lente , Satur-v
ne , acheve fou cours en, 3o, ans; la’u

plus prompte, des Cometes emploies
vraifemblablement 75. ans à faire le
0mn. de Mmpert. Tome III. F f
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fieu. Il y a beaucoup d’app’arence’que

la plupart y emploient plufieurs ficelcs. l
C’efi la longueur de leurs Orbites,
8c la lenteur de leurs révolutions, qui.
font caufe qu’on n’a pu encore satin--

ter entièrement du retour des Cometes.
Au lieu que les planetes ne s’éloignent

jamais des régions où notre vue peut
s’étendre ,, les Comtes ne , parement à

nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent. dans

le voifinage de la Terre 5 le relise
s’acheve dans les dernieres régions du

Ciel. Pendant tout ce temps elles font

perdues pour nous :8: lorfque quelque Cometevient à reparoître, nous
ne pouvons, la renon-noirté qu’en cherchant dans les: temps antérieurs les Co,»

metes qui ont paru après des pétiezdes de temps. égaies , 8c en comparant

le cours de "celle patoîtzau cours
de celles-là ,. fi l’on-en a des obfervations fufiifan’tes.
C’efi par ces moyens qu’on cillé para

venu à penfer avec beaucoup de probabilité que la période de la Cornet:

qui parut en 168 z efl d’environ 7j.

www-.3.
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ans: c’efl: parce qu’on trouve qu’une

Comete qui avoit dans fou mouvement les mêmes fymptomes avoit paru
en 1607. une en 153 1. 86 une en 14.56.

r

Il cit fort vraifemblable que toutes ces
Cometes ne font que la même son en
fera plus fût, fi elle reparoît en 1757.

v1. A à.
matant»:

ou 1758.
C’elt fur des raifons pareilles , mais

fur une induction moins forte , que M.
Halley a foupçonné que les Cometes
de :661. &de 1532. n’étoi-ent que la

Mm"... 1v....vflçywflh L g in

. même ,’ qui emploieroit I z 9. ans à faire

fa révOlution autour du Soleil.
Enfin l’on a poutre plus loin les re-

cherches fur la Comete qui parut en

à: a... «v .

1680. 8c l’on trouve un airez grand
nombre d’apparitions après des intervalles de temps égaux , pour conjeéiu-

ter, avec beaucoup de vraifemblance,
que le temps de [a révolution périodi-

que autour du Soleil cit de 575. ans.
Ce qui empêche que ces ’COnJCCfÎL’lr-CS

n’aient la force de la,certitude , c’elt
le peu d’exaétitude qu’ont apporté les

Anciens aux obfervations des Cometes.
Ils s’appliquoient bien plus à marquer

F f ij
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les événements que ces alites avoient
prédits à la Terre,.qu’â bien marquer

les points du Ciel. où ils s’étoient

trouves. a g

’ Ce n’en: que depuis Ticho qu’on a

des obfernvations des Cometes fur lei-quelles on peut compter,»ôc ce n’efl:

que depuis Newton qu’on a les prin-

cipes de la théorie de cesaftres. Ce
pn’eft plus que du temps qu’on peut
attendre , 8: des ’obfervations fuflifantes ,

8c la perfeâion de cette théorie. Ce
n’eli pas allez que les connoiflances
mêmes qui font permifes aux hommes

, leur coûtent tantquedeparmitravail,
il faut
ces connoillànces
il s’en
trouve où toute leur induf’trie 8c tous

leurs travaux ne [auroient feuls parvenir , 8c dont ils ne doivent obtenir la.
poHeŒon que dans une certaine époqu

des temps. -

Si cependant l’al’tronomie des Cometes ef’t encore éloignée de (a perfeétion , fi l’on n’eit point encore par-

- venu à calculer exacïtement leur cours,
nous devons être allez contents de l’exaétitude avec laquelle on peut déter-

, VIE-’77 "E L a ...
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’ miner des parties confidérables de la
"route que tient chaque Comete. Alin-

g jettie comme elle cit à la même loi qui
fait mouvoir tous
les autres corps célefies , des qu’une Comete a paru , 8: a
g marqué fou orbite par quelques points
du Ciel où elle a été obfervée , on

acheve par la théorie de déterminer

[on cours: 8c pour toutes les Cometes

aË, dont
on a eu les obfervations full-ilantes, l’événement a répondu à l’attente
8: au calcul, auffi long-temps êcaullî

loin que notre vue a pu les fuivre.

:E-ânu V

Vous « me demanderez peut-être
pourquoi donc on n’a pas la grandeur

h entiere des orbites que décrivent les
Cometes , 8c retour.
le temps précis de leur
Ce n’efi pas la faute de la théorie ,
c’efi celle des obfervations, desinfiru-

ments dont nous nous fervons , 8c de ., 4....
la débilité de notre vue.

. «me» h

Les ellipfes fort allongées que les

7 Cometes décrivent approchent tant des
fi V. paraboles , que, dans la partie de leurs
cours où elles nous [ont vifibles, nous
n’en î faurions appercevoir la diffé-z

- ’WFW’Î’” ’ u
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renée. Il en cit de ces alites comme
de vailÎeaux qu’on verroit partir pour

de longs voyages : on pourroit bien ,
par les commencements de leurs routes ,
juger en général vers quellesrégions de

.lasTerreiils vont; mais on ne fautoit
avoir une ’connoiflànce exac’te de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’é-

carterde la route qui eft commune à
pluficurs pays où ils pourroient égale-

ment
fe
Les parties
derendre.
leur route que .les
Cometes décrivent à la portée de notre 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

n’y a point de retour des Cometes à
efpérer: têt l’on calcule leurs lieux ,
comme. fi elles décrivoient réellement

ces dernieres courbes; parce que les
oints où fe trouvent les. Comtes (ont a
[enfiblement les mêmes , 8: que les
calculs en leur beaucoup plusfaciles.

Mais fi nos yeux pouvoient [uivre
plus loin les Cometes , ou qu’en pût

16s obferver avec des inflrwnents plus

,m. x

u
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parfaits , en les verroit s’écarter des

routes paraboliques pour en fuivre
d’elliptiques ; 8C l’on feroit. en état

de connoître la grandeur des elli-

ira a

pfes, 8: le retour des alites qui les
décrivent.

A fis-Ï:

On ne (auroit douter de la vérité de
cette théorie , fi l’on examine l’accord

merveilleux qui le trouve entre le cours
obiervé de plufieurs Cometes ,66. leurs

cours calculés par M. Newton (a).
Ainli je n’allongerai point cette lettre
du fatras des fyfiêmes que diliérents
Alironomes avoient forgés fur le mou-

vement des Cometes. Les opinions de
Ceux qui les regardoient comme des
météores n’étoient pas plus ridicules ;

8C tous ces fyi’têmes (ont aufli contraires
à» la raifon , que démentis par l’expé-

rience.
’ Cometes
- V ne puer-Le cours réglé des
met plus de. les regarder comme des
préfages , ni comme des flambeaux al-

lumés pour menacer la Terre. Mais
(a) Voyez les tables du mouvement de plufiehrs
Carnets: , dans le livre des principes de la Philafophi:
naturelle , lie. 1H. prop. XLI. 65’ XLII.

,., t .1» i
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dans le temps qu’une connoiflànce plus

parfaite des Cometes, que celle qu’a-

voient les anciens , nous empêche de
les regarder comme des préfigesfurnaturels, elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caufes phyfiques de.
grands événements.

, Prefque toutes les Cometes dont, on a

à l les meilleures obfervations , lorfqu’elles

7Ç [ont
venues
dans
ces
régions
du
Ciel,
le [ont beaucoup fflus approchées du
1WSoleil,
que
la
Terre
n’en
efl:
proche.
l Elles ont prefque toutes traverfe’ les

orbites de Saturne , de Jupiter , de
Mars , 8C de la Terre. Selon le calcul

de MrHalley , la Comete de 1680.
paflà le 1 I. Novembre fi près de l’orbe
de la Terre , qu’elle s’en trouva à la ,
diflançe d’un demi - diametre du Soleil.

,, (a) Si alors cette Gomete eût eu la
,, même longitude que-la Terre , nous
,, lui aurions trouvé une parallaxe aufli

,, grande que celle de la Lune. Ceci,
,, ajoute-t-il, cil pour les Afironomes:
,,je laifle aux Phyficiens à examiner

a ,, ce qui arriveroit à l’approche de tels

a; (a) Tranfafl. philof. N9. 2.97. l .

,, corps, i

’«grau-w».
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,, corps, dans leur contaé’t, ou enfin
,, s’ils venoient à le choquer; ce qui
,, n’efl: nullement impoflible.

n A"

C’elt par le calcul que ce grand
Aûronome a fait des orbites des vingt-

uatre Cometes dont on avoit des obfervations fufiifantes , qu’il a conclu que

ces aftres (e meuvent en tous feus ô:
dans toutes les direûions; leurs orbites

a. v" mie-1l A

n’ayant de commun que d’être toutes

décrites autour du Soleil. i
Une grande faire de Philofoplnes
avoit cru que tous les corps céleflzes

de notre Monde ne [e mouvoient que
parcequ’ils étoient entraînés dans un

valiez tourbillon de matiere fluide qui
tournoit autour du Soleil. Leur opinion
étoit fondée fur ce que le mouvement

de toutes les planetes le fait dans la
même direction que celui du Soleil
autour de fou axe. Quoique le fait en
général foit vrai , les planetes ne fuiVent pas exaêcement la direétion du
mouvement qu’elles devroient fuivre fi
elles étoient emportées par un mouvement général de tourbillons: elles de-n
vroient toutes le mouvoir dans le même
001w. de Maupm. Tome 11]. G g
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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:

Bi cela embarraiÏe déjà beaucoup les

Philofophes de cette licite. Un grand:
homme (a) a elTayé de fauver l’obliq

quité des routes que tiennent leslplanetes à l’égard du plan de l’équateur

foliaire; 8c l’on peut admirer la fagacité
8C les reflèurces qu’ilâa employées pour

défendre le tourbillon contre cette ob-

jeétion.
’ .forment contre ce
Mais les Cometes
tourbillon une objeé’tion encore plus

invincible : non feulement elles ne
fuivent point cette direction: commune

dans leur mouvement , mais. elles f6
meuvent librement dans toutes fortes
de direétions 5 les unes fuivan’t l’ordre

des figues dans des plans peu inclinés
au plan de l’équateur folaire , les autres

dans des plans qui lui font: prefque
perpendiculaires. Enfin il y en. a dont
le mouvement en: tout - a -i fait rétro. ( a ) M. Jean Bernoulli, dans la Pitre. qui a 171471425
le prixfur l’inclinmfin de: orbites des pauma.

.æs...
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grade , qui le meuvent dans une dire&ion oppolée à celle des planetes 85
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 polÏiblc
n’ont qu’à faire l’expérience de remon-

ter une barque contre le courant d’un
fleuve.

Je fais que quelques Allronomes

à
æ

ont cru que ces mouvements rétrogrades des Cometes pouvoient n’être rétrogrades qu’en apparence , 8C être en

effet directs, comme on obferve que
font 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 difiCérents endroits ,
elles pouvoient fatisfaire également aux

loix nécelliaires du mouvement des
corps qélefles. Mais la chofe mieux
examinée , 86 calculée , comme elle l’a

été par Mrs. Newron 84 Halley , on

G g ij
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avoit l’impoflibilité de placer les Cometes où le Zele pour les tourbillons l’exigeroit 5 8c l’oncl’t réduit à la néceflité

d’en admettre qui. [oient réellement

rétrogrades.
’.a
Dans cette variété de mouvements.
on voit airez qu’il efl pollible qu’une

Comete rencontre quelque planete ,
ou même notre Terre, fur la route 5
8: 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, loir que ces

changements fuflent’caufés par l’attra-

ction qu’ils exerceroient l’un fur l’autre , .,

foit qu’ils fuirent caufés par quelque . ’
fluide aliéné, entre eux. Le moindre de

ces mouvements n’irait à rien moins
qu’à changer la fituation de l’axe ô:

des polesïde la Terre. Telle partie du
globe qui auparavant étoit vers l’équa-

teur, le trouveroit après un tel évé-

nement vers les poles 5 8c telle qui
a étoit vers les poles , le trouveroit vers

s l’équateur. .

L’approche d’une Comete pourroit

4

.
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avoir d’autres fuites encore plusfune-

lies. Je ne vous ai point encore parlé
* [des queues des Cometes. Il y aeu fur
ces queues , aufli - bien que fur les Cometes , d’étranges opinions 5 mais la

plus probable cil que ce font des torrents immenfes d’exhalaifonsôc de va-

peurs que l’ardeur du Soleil fait fortir

de leur corps. La preuve la plus forte
en cit qu’on ne voit ces queues aux
Comeres que lorfqu’elles le [ont allez
approchées du Soleil, qu’elles croiflènt
à ,mefure qu’elles s’en approchent, 8:
qu’elles diminuent 8c le diffipentlorll’
qu’elles s’en éloignent. .

Une Comete accompagnée d’une

queue petit palier fi près de la Terre ,
que nous nous trouverions noyés dans
ce torrent qu’elle traîne avec elle, ou

dans une athmofphere de même nature
qui l’environne. La Comete de 1680.
qui approcha tant du Soleil , en éprou...

va une chaleur vingt- huit mille fois
plus grande’que celle que la Terre
çprouve en etc. M. Newton , d’après
différentes expériences qu’il a faites fur

la chaleur des corps, ayant calculé le

- emmy, v
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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; 8c qu’une malle de

fer rouge grolle comme la Terre emploieroit 50000. ans a le refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui relioit
encore à cette Comete , lorique venant
du Soleil elle traverla l’orbe de la Terre? Si elle eût paflé plus près, elle au-

roit réduit la Terre en cendres , ou
l’auroit vitrifiée 5 8c fi fa queue feu.
lement nous eût atteints , la Terre étoit
inondée d’un fleuve brûlant, 6c tous
[es habitants morts. C’eft ainfi qu’on

voit périr un peuple de fourmis dans
l’eau bouillante que le Laboureur verfe

fur elles.
Un Auteur fort ingénieux a fait des

recherches hardies 8c fingulieres fur
cetteComete qui peu-fa brûler la Terre.

(a) Remontant depuis 1680. temps
auquel elle parut , il trouve une Co.mete en 1106. une 611531. ou 532.
8c une à la mort de Jules-Céfar , 44;

ans avant Jefus-Chrifi. Cette Comete,
. (a )A muet) Theory ithe’EMrh, b] Whiflan.

.

Un:
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l,

prife avec beaucoup de vraifemblance
pour la même , auroit les périodes
d’environ ne. ans, 8: la. feptieme

r

l! .

Il
Lus

période depuis 16th, tombe dans l’an-

née;
du Déluge. 4
On: voit allez , après tout ce que
nous Savons dit , comment l’Auteur
peut expliquer toutes les cisrconlltances
de ce grand événement. La Comete

alloit vers le Soleil , lorfque pallia-ne
auprès de la Terre, elle l’inonda de

fa queue 8C de fon athmofphere, qui
. n’avoient point encore acquis. le degré

de chaleur dont nous venons de parler 5

8e caufa cette pluie de.4.o. jours dont
il cil: parlé dans l’hifl-oire- du. Déluge.

Mais Whifion tire encore de l’approche

de cette Comete une circonflance qui
acheve de làtisfaire 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 celle.
ci 5 8c l’allongeant vers la Comete , fit
crever fa furface , 8c fortir les eaux fou-

terrei’nes de l’abyme. i
Non feulement l’Auteur don-t. nous

’Wv» "au-.-

.’ s”. I i u lair’ ducal-"A" "dril

-a
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parlons a tenté d’expliquer ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une Comete, 8c peut-

être la même , revenant un jour du
Soleil , 8c en rapportant des exhalaifons

brûlantes 8c mortelles , caufera aux
habitants de la Terre tous les malheurs
qui leur font prédits à la fin du Mon...
de , 8: enfin l’incendie univerfel qui ’

doit confumer cette malheureufe pla-

nete.
- les’ penfées
i - font hardies ,
Si toutes
elles n’ont du moins rien de contraire ,

ni à la raifon , ni à ce qui doit faire
la réglé de notre foi 8c la conduite de

nos mœurs. Dieu le fervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes
dont les crimes méritoient les châtiments; il fera périr un jour d’une ma-

’ niere encore plus terrible 8c (ans au-

cune exception tout le genre humain :
mais il peut avoir remis les eflietsi de
ibn courroux à des caufes phyfiques 5
8C celui qui cil: le Créateur 86 le Moteur de tous les corps de l’Univers ,
peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils cauferont ces grands événements ’

lorfque les temps en feront venus.
Si

Il,i’v:’5’ «Juin. - -: s -’ ’v’

-r
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. Si vous 4
n’êtes pas convaincue , Madame , que le Délugeëc la conflagration

de la Terre dépendent de la Comete ,
vous’avouerez du moins , je crois, que

fa rencontre pourroit caufer des accidents affez femblables.
.Un des plus grands Aflronomes du.
fiecle, Grégory 3a parlé’des Cometes
d’une maniere à les rétablir dans toute
la réputation de terreur où elles étoient

autrefois. Ce grand homme , qui a tant
perfeé’tionné la théorie de ces alites , -

dit, dans un descorollaires de [on excellent "ouvrage:
,, D’oùil fuit que fi la queue de’quel-

,, que Comete atteignoit notre ’athmof-

,,-phere , Â( ou fi quelque partie de la
,, matiere qui forme cette queue répan-

,,"due dans les Cieux y tomboit par
,,fa propre pefanteur ) les exhalaifons
,, de la C0mete mêlées avec l’air que

,, nous refpironsy cauferoient des chan-

,, ge Vents fort (enfibles pour les anis ,’, maux ’85 pour-les plantes 5 car il cil: -

,, fort ’ vraifemblable que des vapeurs
i ,, apportées’de régi0ns fi éloignées êefi

,,étrangeres 4,. 8c. excitées par une fi
001w. de Mmpert. 7727126111. . Hh

A W "&JÈâ-so ers
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J
’,, tout ce qui fe trouvepfur la Terre:

,, grande chaleur , feroient funelles à

,, ainfi nous pourrions voir arriver les
,, maux dom on a obfervé dans tous
,, les temps 8c chez tous les peuples
,, qu’étoit fuivie l’apparition des Co-

,, metes; 8c il ne ’convient pointa des
,, Philofophes de prendre trop légère-

,, ment ces chofes pour des fables ( a). l
Quelque Comete palfant auprès de
la Terre pourroit tellement altérer (on
mouvement , qu’elle la rendroit Comete elle-même. Au lieu decontinuer

Ion cours comme elle fait dansl une
région uniforme 8c d’une température

proportionnée aux hommes 8C aux dis
géreurs, animaux qui l’habitent , la
Terre expofée aux plus grande-s vieilli-a
tudes , brûlée dans fou périhélie , gr..-

cée par le froid des dernieres régions *

du Ciel , iroitainfi à jamais de maux
en maux différents , à moins qusquel-à

que autre Comete ne changeât encore
f0n cours , 8: ne la rétablît dans fa

premiere uniformité. ï

Il pourroit arriver encore un mal;

il (a )GrégoryAflron.phyfir.lib.Kaorol.II.prop.IP1 ï

v e- am’...m,y .M-.M.û.,a ,
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ïh’eur à la planete quesnous habitons.

Ce feroit fi quelque grolle Comete paflant trop près de la Terre , la. détour’nOit de fonvorbite , lui faifoit faire fa.
"révolution autour d’elle , 8c fe l’allu-

jettifloit , (oit par l’attraction qu’elle
exerceroit fur elle , (oit en l’enveloppant
dans fou tourbillon , fi l’on veut encore

des tourbillons. La Terre alors , devenue
.fàtellite de la Comete , feroit emportée

avec elle dans (les régions extrêmes
qu’elle parcourt : trille condition pour
’ :une planete qui depuis fi long-temps
habite un Ciel tempéré la Enfin la Comete pourroit de la même maniéré nous

voler notre Lune: et fi nous en étionn
quittes pour cela , nous ne devrions pas
nous plaindre.
Mais le plus rude accident de tous Â
feroit qu’une Comete vînt choquer la

Terre , a: brifer contre , 8c la brifer
en mille pierres. Ces deux corps feroient.
I fans doute détruits; mais la gravité

en reformeroit aufli-tôt une ou plu;
lieurs autres planetes. A
I Si .’amais la Terre n’a encore efluyé

ces dl "nieres cataltmphes , on ne peut
H11 ij

Q.

Ï

l
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pas douter qu’elle n’ait éprouvé de

grands bouleverfements. Les empreintes des poilions , les poilfons mêmes
pétrifiés qu’on trouve dans les lieux l
les pluséloignés de la mer , 8c jufques

fur le fommet des montagnes, (ont
desmédailles inconteftables de quel- "
ques-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 8::
des mers; les eaux, pendant une telle
feeoulle , s’éleveroient à de 7 grandes

hauteurs dans quelques endroits , 85
inonderoient de vafies régions de la
furface de la Terre , qu’elles abandoni tel. choc
neroient après : c’efl- a un

que M. Halley attribue la caufe du.
Déluge. La difpofition irréguliere’ des

couches des différentes matieres- dont
la Terre cit formée , l’entaflEment’des’ i

montagnes , reflèmblent en eEet plutôt
à des ruines d’un ancien Monde, qu’à

un état primitif. Ce Philofophe conjeé’ture que le froid excellif qu’on obferve dans le nord - ouefl: de"l’Æmérig il

sua LA COMETE. 24,
que, qui en: fi peu proportionné à
la latitude fous laquelle font aujoure
d’hui ces lieux , el’t le relie du froid
de ces contrées qui. étoient autrefois ’

limées plus. près du pole, 8C que les
glaces. qu’on. y trouve encore en fi
grande quantité font les relies de celles
dont elles étoient autrefois couvertes ,;

qui ne [ont pas encore entierement

fondues.
’. que tout ce qui
Vous voyez allez
peut arriver à la Terre peut arriver de
la même maniere auxautresplanetes 5
fi ce n’eft que Jupiter 8c Saturne, dont

les malles font beaucoup plus grolles
que la: nôtre , paroillènt moins expofés

aux infultes des Cometes. Ce feroit
un fpeétacle curieux pour neus , que

de voir quelque Comete venir fondre
un jourfur Mars, ou Vénus, ou Mercure , 8c les brifer à nos yeux ,ou les
emporter , 8c s’en faire des fatellites.

Les Cometes pourroient porter leurs
attentats jufqu’au Soleil :6: quoiqu’cl.

les ne fullent pas allez fortes pour l’en(

Ë;

traîner avec
pourroient
J lelles
l 1M,l’elles
’ il l?
il. il il ’It’du
moins. le déplacer du lieu qu’il OCCU-g

I,

î

.

t

«av-æ...»

t.

V
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pe, li elles étoient allez grolles , 8C.

palloient allez près de lui. Newton
nous rallure contre ce déplacement par
une conjeéture à laquelle femble conduire l’analogie entre les. Cometes 8c

les planetes. Parmi celles- ci, les plus

petites font celles quilont les plus
proches du Soleil, les plus grolles en

font les plus éloignées. V

Newton conjeéture qu’il en ell de

même des Cometes 5 qu’il n’y a que

les plus petites qui approchent fort de
cet alite , 8c que les plus grolles font
reléguées à de plus grandes dil’tances ,r a:

n’en approchent jamais: De peur ,L dit. il, -( a ) qu’elles n’e’bmnlent trop le Soleil

par leur attraflion. Mais elt-il nécellaire

dans l’Univers que le Soleil ne [oit
point ébranlé a Doit-il jouir, de cette
prérogative? 8: en ell-ce une? Si’ l’on

ne confidere les corps céleltes que
comme des malles de matiere , leur
immobilité tell-elle une, perfeétione leur

mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repos ?Et fi l’on regardoit
ces corps comme capables de quelque ’

«4* a 9 rifla]. me princip. marbrant". lib. m. puy. a...
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fentiment, feroit-ce un malheur pour
l’un que d’éprouver l’afcendant d’un

autre? Le fort de celui qui elt entraî-L

né ne vaut-il pas le fort de celui qui

l’entraîne 2 a

Vous avouerez , Madame , que les
Cometes ne font pas des alites aullî
indifférents qu’on les croit communé-

ment aujourd’hui. Tout nous fait voir
qu’elles peuvent apporter à notre Ter;
’re, 8: à l’économie entiere des Cieux,

une il h

de flanelles changements , contre lell
quels l’habitude feule nous rallure.
Mais c’ell avec raifon que nous fom-

a "w?
maser.in.

me’s en. fécurité. Notre Terre n’elt
qu’un point dans l’efpace immenfe des

Cieux: la durée de notre vie étant
aulli courte qu’elle l’el’t, l’expérience

que nous avons que dans .plulieurs milliers d’année il n’elt arrivé à la Terre

aucun accident de cette efpece , fuflit
pour nous empêcher de craindre d’en
erre les témoins 8C les viétimes. Q161-

que terrible que foit le tonnerres, fa.
chûte ell peu à craindre pour’chaque

homme , par le peu de place qu’il
Occupé dans l’efpace ou la foudre peut

î-’ü

1.1(r-Ï.

w mana-l
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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 confide’ration doit bannir
notre crainte : c’elt qu’un malheur
commun n’ell: prefque pas un malheur.
Ce feroit celui qu’un tempérament male

â-propos trop robulle feroit furvivre
feul à un accident qui auroit-détruit

tout le genre humain , qui feroit à
plaindre. Roi de la Terre entiere ,
poflëllèur. de tous les trélors , il pé-

riroit de triltelÎe 8: d’ennui, toute la

,vie ne vaudroit pas le dernier imament de celui qui meurt avec ce qu’il

aime. . ’

Je crains de vous avoir dit trop de

mal des Cometes : je n’ai cependant
aucune injuflice à me reprocher à leur
égards’elles font capables de nous-cau-

fer toutes les cataftrophes que je viens
de vous expliquer. Ce que je puis faire
maintenant pour elles, c’el’t de vous
parler des avantages qu’elles pourroient

nous procurer; quoique je doute fort

a que

a».
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que vous foyez aulli fenfible à ces
avantages que vous le feriez à la perte
d’un état où jufqu’ici vous avez vécu

pallàblement. Depuis cinq oulix mille
ans que notre Terre le trouve placée

v sa?"

comme elle el’t dans les Cieux , que les

faifons font les mêmes , que les climats
’ leur dil’tribués comme nous les voyons ,

nous y devons être accoutumés; 86
nous ne portons point d’envie à un

une «ai-s

Ciel plus doux , ni à un printemps
éternel : cependant il n’y auroit rien

de li facile à une Comete que de nous
procureæes avantages. Son approche,
qui , comme vous l’avez vu tantôt ,
pourroit caufer ici-bas tant de défor-

0.):
fi. .
V Nef la

.

dres , pourroit de la même maniere
rendre notre condition meilleure. I.

maya.

Un petit mouvement qu’elle cauferoit

dans la lituation de la Terre en releveroit l’axe , 8C fixeroit les faifons à

un printemps continuel. 2. Un léger
déplacement de la Terre dans l’orbite

qu’elle parcourt autour du Soleil lui
feroit décrire une orbite plus circulai-

re , &dans laquelle elle le trouveroit
toujours à la même dillance de cet
Orme. de Maupert. Tome Il]. 11

s ria-T

F77. m u

a.» ---
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alite dont elle reçoit la chaleur Sella l
lumiene. 3. Nous avons vu qu’une
Comete potinoit nous ravir notre Lu."

ne, mais elle pourroit au-lli nous en
fe-rJV’ir , le trouver cundamnée à faire

autour de nous fies révolutions , 8C à

éclairer nos nuits. Notre Lune pour.roitï bien «avoir été au commencement

quelque petite Comete , qui , pour
s’être» trop approchée de la Terre, s’y

ell trouvée prife. Jupiter-86 Saturne,
dont les corps font, beaucoup plus gros

que celui de la Terre , Se dont la
puillance s’étend plus bing fur de
plus grolles Cometes , doivent être plus

fujets que la Terre à de telles acquit;
litions: aufli Jupiter a-t-il,quatre Lun’es autour de lui, 85 Saturne’cinq.

Quelque. dangereux que nons ayions
vu que feroit le: choc d’une Comete;
elle pourroit être fi petite , qu’elle ne
feroit funelte’qu’à la partie de la Terre

qu’elle frapperoit: peutêtrecn ferionsA

nous quittes pour quelque royaume
écrafé , pendant que le relie de la
Terre jouiroit des raretés qu’un corps

qui vient de fi loin y apporteroit. On

SUR L4 comme. pas:
lieroit peut-être bien furprisde trouver
que les débris de ces malles que nous
méprifons feroient formés d’on 86 de

diamants: mais le’fquels-I feroient les
plus étonnés , de nous ou des habitants

que la Comete jetteroit fur notre Ter-

re? quelle figure nous nous trouve’ri’ons les uns aux autres-z

Enfin, ilïy a encore une autre efpe-

ce de dépouilles de Cometes, dont

nous pourrions nous enrichir. On a
expliqué dans le difcours-fùr la figure
des al’tre’s comment une planete pour;

roit s’approprier leur queue 5 8C flansen
être inondée , ni en refpirer le mauvais
air, s’en! former une efp’ece d’anneau

ou. de voûtes fufpendue de tous côtés
autour d’elle; Ona’ fait voir que la

queue d’une comme pourroit le trou:
ver dans telles circonlt’ances , que les
Aloix de la pefan’t’cüf l’obligeroient a

s’arranger ainll autour de" la Terre : on

a a déterminé les figures que doivent

prendre ces anneaux: 8c tout cela
s’accorde li bien avec celui qu’on ob-

ierve: autour de Saturne, qu’il femble
qu’on- n’en peut guere trouver d’exle

li ij
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cation plus naturelle 8: pins vrailemblable de ce phénomene 5 8: qu’on ne
devroit pas s’étonner li l’on en voyoit.

quelque jour un femblable le former Il
autour de notre Terre.
Newton confidérant ces cour-les des

Cometes dans toutes les régions du
Ciel, 8: cette prodigieufe’ quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec elles ,

leur donne dans l’Univers un emploi
qui n’eli pas trop honorable: il croit
qu’elles vont porter aux autres corps
célefles l’eau 85 l’humidité dont ils ont

befoin pour réparer les pertes qu’ils en
font. Peut - être cette réparation ell-elle

nécellaire aux planetes 5 mais elle ne
peut guere manquer d’être funelie à

leurs habitants. Ces nouveaux fluides
différent trop des nôtres , pour ne nous.
pas être nuifibles.’ Ils infeétent fans
doute l’air ôCles eaux , 8C laplupart i
des habitants périllènt. Mais la Nature
lacrifie les petits objets au bien géné-

ral de l’Univers. à

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 el’t formé. Lorfqu’une

Comete en palle fort près , 85 pénetre
jufques dans l’athmofphe?e dont il cit
environné , cette athmofphere apportant

n.«

.e

un obllacle à fou mouvement , 8c lui
faifant perdre une partie de la vîtellè, p

altere la figure de fon orbite, 8C diminue la diliance de fon périhélie au
Soleil. Et cette dil’tance diminuant tou-

jours à chaque retour de la Comete ,.

au;

il faut qu’après un certain nombre de

révolutions, elle tombe enfin dans ce.

feuimmenfe , auquel elle fert de nouvel aliment: car fans doute les vapeurs
8c fon athmofphere , qui peuvent inonder les planètes , ne font pas capables
d’éteindre le Soleil. v

rCe que font les Cometes qui le
meuvent autour de notre Soleil, celles
qui le meuvent autour des autres Soleils, autour des Etoiles fixes, le peu- raga" v5;
vent’faire: elles peuvent ainli rallu-i
mer des Etoiles qui étoient prêtes a x
s’éteindre. Mais c’eli là une des moin-

dres utilités que nous puillions retirer
des Cometes.
.,Yoilà à peu près tout ce que je fais

-.

au LETTRE
fur les Cometes. Un jour viendraoù:
l’on, en fa-ura davantage. La théorie
qu’a trouvé NeWton , qui enleig’ne à:

déterminer leurs orbites ,. nous fera:
parvenir un jour à. connaître avec exaâitude le temps des leurs, révolutions.

- Cependant il elt bon de vous avertir que” qùoiq’ue ces alites , pendant
qu’ils. décrivent les parties de leurs

cours où. ils. font vifibles. pour nous. ,
fiiivent les; mêmes loix que leu’autres

planetes , 86 foient fournis aux mêmes
calculs, nous ne pouvons être allurés

de les voir revenir ,. aux temps man-f
qués ,. retracer exac’teme’nt les mêmes

orbites. Toutes lès: aventures que nous
venons de voir quikpeuvent leur arrî;
trier; leurs. paillages par: Al’athm’ofphere

du son!) ,. leurs» rencontres avec les;
planeras:,.ou avec d’autres Cometes. ,

peuvent tellement. troubler leur cours: ,.
Ep’après: quelques: révolutions. ils ne
roient’ plus: reconn’oillàbleuQ

Je: vous. ail parlé de tontes: lesCoe

macs , excepté de celle quii paroit
préfentement. C’eli parce. quenîem
alitois? pas: grandJ’ chofe. à! vous. dire.

-g.Ü.»’ et

E ,I, ..
F.
i.

A. .i-, 4 A A, â - .. .7. la... .- A-A r 2"; a.
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cette-cm ... qui fait tant de bruit,
cil une des plus chétives qui ait ja-

mais paru. On en a "vu iqueliqueg

fois dont la grandeur apparente
égale à celle du Soleil5plu’freuîrsdunt

le diametre paroi-lioit la quatrieme 8C
la cinquième partie de fun diamante-5
plufieurs ont brillé de couleurs vives
se varié-e55 les unes ont paru d’un rou-

go .elliayant , les autres de Couleur
d’or , les autres enveloppées d’une fu-

mée épaillè; quelques-unes même
répandu , dit-on , une odeur de :foufre

t jufques fur la Terre 5 la pliipart ont
traîné des queues d’une grande loulgueur 5 81’ la Comme «de 16 80. en avoit

une qui. occupoit le tiers ou la moitié

du Ciel.
Celle-ci ne paroît à la vue que
me une Etoile de la troilieme ou quatrième grandeur , 8c traîne une queue

ui n’ell: que de 4.. à 5. degrés.
ette Comete n’a été vue à Purin
qu’au. commencement de ce mois: elle
fut découverte à l’Obfervatoire par
M. Grante, qui l’apperçut le 2. Mars
au pied .d’ÂIZIÂIZOZÏS.
. -an pat-vam-

A. up
l
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Si vous voulez une fuite d’obfervaf
fions faites avec la plus grande exaâi-e
tude , vous les trouverez dans l’excel-

lent ouvrage que M. le Monnier va.
faire paroître.
’ Mais quant à préfent vous vous con:

tenterez de (avoir que cette Cornete a ’
Pailé d’Antinoùs dans le Cygne 8c du.

Cygne dans C 42h62 , avec une fi grande.
rapidité , qu’elle a quelquefois parcouru jufqu’â 6. degrés du Ciel en 24..

heures. Elle va vers le pole , 8c n’en
cit plus éloignée que de 10 degréss
Mais [on mouvement ef’c rallenti 58:

(a lumiere 86 celle de (a queue fontAfi
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi-

gne de la Terres 8c que pour cette
fois nous n’en avons plus rienà crains.
du: , ni à Çfpérer.

* De Paris , ce 26 Mars 174.2.
La.) i
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HARANGUE
P’R’ONO’N’C’ÉE

PAR MDE MAU’PERLTUIS
Dans’l’Acade’z’nie Françoife ,.le jour dé

f fi réception.
:3922:

amæESSIEURS
3M? ,5 . , , ,,
POURQIÏOImC’tFOUVC’;jc ici tranfport’é

tout-à-cou p 2 Pourquoi m’avez voustîré
de la fécherefle 85’ de l’obfcurité’ des

Sciences , qui ont jufqu’ici fait ma prin-

cipale étude , pour m’accorder une. place fie éclatante a, Avez-vous voulu , par la récompenfe la plusflatteufe ,
couronner des travaux étrangers a cette

illufire. Cômpagnie , feulement parce
que vous croyiez que ce que j’avois

kij

1mm A

,æiwDISCÔURË

J.

fait étoit utile? ou (ce quime flat-1
tétoit bien davantage) avez-vous voulu
ne - point regarder mes travaux comme
- étrangers ?

" Je m’arrête , Meiiieurs, à cette der-

niere idée 5 elle me fait trop d’honneur pour qu’on ne m’excufe pas , fi
je m’en laiiTe éblouir.’Mes’occupations

.8: les vôtres étoient du même genre ,

a: ne différoient que par le plus cule
moins d’étendue des carrieres quemnous
parcourions , 8c par l’inégalité de nos
talents. Celui qui ne connaît l’Acadé-

micien fiançois que comme appliqué
à adopter ou à proférire des mots harmonieux ou barbares , n’a pas d’idée

de fes occupations. Mais on fait tort
au Géometre , fi l’on Croit que tout [on

Art le borne à mefurer des lignes, des
furfaces ô: des corps: lors même qu’on .
lui accorde d’élever [es recherches juil "

ques dans les Cieux , 8c de calculera
les diflzances 86 les mouvements des

VCeafires.
4 -ni furi’z les
n’eli ni fur les mots
lignes, c’eft fur les idées que l’Acadé-ll
.micien 8c le Géometre travaillent :’ c’eft

A 024D E M’IQ’UE s. :161”.-

âl-examiner leurs rapports, que l’un 8c
l’autre s’applique: étude immenfe , 8c le

fondement de toutes nos connoiffan-ces.
Lafeule difiérence, Meilieurs, que

je trouve entre ces deux genres de Savants , c’eft que l’un renfermé dans des .

burnes étroites , ne fe permet l’ufage
que d’un petit nombre «d’idées, qui-font -

les plus fimples, 8: qui frappent le plus
uniformément tous les a efprits -: l’autre ,

dans, le champ le plus vafie , exerce
(es calculs fur. les idées les plus fubti0 les 8c les plus variées.
Ilrfaut l’avouer , (&c’efl: une jguflice

0&4 ï T

quel’éclat de vos occupations ne peutm’empêcher de rendre à mes ancien-

û

nes études) cette timidité du Géométre’,ï cette fimplicité des objets qu’il con-’

a l 4A3."

fidere, fait qu’il marche d’un pas plus
fût. Une lumiere médiocre, fi elle n’efl: t

pas fui-filante pour faire des découvertes, lui fufiit pour: éviter l’erreur: 8:

quelle lumiere ne faut-il point, [pour
porter fur les fuj’ets les plus compliqués ,

des jugements tels que ceux que vous
portez 9’

.. Si, l’on (admire ,acelui qui découvre-

a
Ëxn?1flf’fi mwwzqm» gv- var-w. www; a - ,4 5-4... t:

:51: DT Il” 0-6 U”R; S;
la force qui fait mouvoir les corps 5 qui;
en calcule les-effets 5 à; qui détermine
tous les mouvements qu’elle duit pro-.
duit-e: quel problème, ou. plutôtqnelle
foule de problèmes n’a pas réfolu, racer

Lui . qui controit bien. toutes. les forces
qui font mouvoir. lercœmf: 5,. niera:
pardonne: lïaétiom aux. difiierents; (en;
aimants qu’il: y; veut, exciter» je qui; perm
y faire t naître l’amour on la; hainer,’

.kefpérance; ou le défef ç y

fer.- comme il: veux: la;i:rifl:eiîe» me , [ne

joie? 4 w . ’

.- L’un exerce: une efpeeed’empirefur
lavmatiere,,.l’,aunte-domine flir- les.efprits;:
mais fans:,doutel’un.&.liautte:a-desnegies;
86: ces régies (canfoudéeafur les. mêmes

principats Cent: (ont ni: les ligner, mi les
(rendes,- tracés par le: Géometrct; ciel]:
la; juftefié defes». raifonnernentszqui lui:

découvre: immérités media :
1336:0; A point: 165 t’en des; mon; ni; une
. [marial-igeurmtfe-z; c’eût; la. mêmjŒ-J
flaire-,- qui, fait: quérir: Poète au Romaine

A-V

a. e fifrarrl’ïxçç 1 ’- v

difpnfe; des. coeurs à font a gué. En ce

qu’on appelle» du terme obfcur
me... dîme ,;aptm; choéei tritium.» Calcul

Î. ai v

r: in p

mon!» CE NIQUE si, g. me,
mlust’rapide 285 plus Iûr- de toutes les
direunflaneessdïun jprobléme? ’ ’ ’
le jGermain-"1re fiât ’ ëPAeadémieien [a
fervent des mêmes ï moyens ’POIII’ par;

mairie! leur Flint A: cependant îil’s me

doivent pas donner 31a même forme "à
leurs ouvrages; îL’untpeut r montrer lles

calculs , parce qu’ils me (ont pas «plus
- arides-que ll’ôËjBt même qu”il confiâ-

âcre Ë; l’autre doit Cacher Ton I Arts,
à: me râloit g pas laitier I appercevoir les
traces ’ ;dîun travail qui terniroit «l’éclat

des .fujets qu’il traite. v

Si atout ce «que j’ai idi’t , JMime-tirs ,’

pour rapproëherde «vos occupations l’émde du" Géometre’,’ ne fu’flifoit pas a
j’en appellerois-â l’expérience. ïEt en
m’oubliant ’tout-âàfait’ ici , a(- car je n’ai

garde .depen’ler ’ que je Plfiflè Être

comparé à ceux dont "vais parler à) p
je ferois remarquer que Îles plus grands
hommesvde l’antiquité, les Platons 8C
flesïAriitotes, étoient à Îla fois Poëtes’,

Orateurs , ïPhilofophes , Géometreé 582
réunifioient ces difi’érentes parties que
d’infuflîlànce desiefpritsàt’ient d’ordinaire

féparéesïy dans que 46e financera:

:64. D I S GO un S»
compatibilité qui les fépare. Dans les

mêmes volumes où nous admirons la
faïence de ces grands hommes en Mathématique a: en Phyfique, nous trouvous des traités excellents fur la Poéfie,
fur l’Eloquence 5 8C nous voyons qu’ils
poilédoient tous les genres d’écrire.

Après la longue nuit dans laquelle
les Lettres 8c les Sciences furent éclipfées, depuis ces temps reculés jufqu’â

nous , on les vit tout-â-coup reparoître ,«

8: prefque toujours réunies dans les

grands
hommes. en , Ï
Defcartes , 1 Géometre profond 8:
Métaphyficien ,fublime , nous a lailié

des ouvrages dans lefquels on auroit
admiré le flyle , fi le fend des chofes ne
.3? v
s’étoit emparé de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus intimement avec la». Logique , la Science
de l’efprit-t humain , a prefque’ réduit
r 71:57
l’une êt’l’autrea n’être
qu’une. efpece

de Grammaire 5. 8C a fait voit que
. 1’42 a ï

c’étoit dansée
préliminaire
de toutes
.Mwam Y
t
.1 .

les Sciences qu’il falloit chercher la fo.iutiQn de "la plupart des quefiions qu’on
regarde comme les plus .fulalimes’L 1
v «W5. ’

En , . , a.

in l9. S Ï", . :-.

Éa

"Je,

ACADEMIQUES. 255
Je trouverois bien d’autres exemples
de ces hommes qui n’étoient pas moins

éloquents que grands Philofophes 8c

excellents Géometres. . V ,

Je citerois peut-être NeWton même ,
comme un homme éloquent. Car pour
lés . atieres qu’il traite, la fimplicité

la pæs aullzere, la précifion la plus

rigoureufe, ne font-elles pas une efpepe d’éloquence a: ne font-elles pas
meme l’éloquence la plus convenable 2

Je parcours ici les différents pays:
’ car ces efprits deftinés à éclairer les

- autres , pal-cillent comme les aîtres
quilfont répandus: dans les différen-

tes régions du Ciel. Ces efprits, en
effet , au deffus de la mefure ordinaire,
ne repréfentent ceux d’aucune nation,
86 n’appartiennent qu’à l’Univers. i

Un de ces grands hommes , un de
ceux qui a le. plus réuni de Sciences
différentes , Leibnitz avoit formé le.projet d’une langue univerfelle, d’une

langue que tous les peuples parlaflént ,v

ou du moins dans laquelle les Savants
de toutes. les nations puflént s’enten-

dre. Alexandre ne trou-va pas le Monde
’ Dam de Maupert. Tome Il]. L 1

a»

me tu; si c "aux s.
entier allez grand 3 il’au’roit’ voulu des

royaumes de des peuples plus nombreux . pour multiplier les conquêtes: Leibnitz, non moins ambitieux,’fem-bloit Vouloir multiplier les ’let’teurs.

Projet véritablement vafie 8:.

de (on génie s Mais fe peut-il exé tari!
8: même retireroit-on d’une lange univerfelle tous les avantages qu’il [lambic

qu’On en doive attendre a m ’
Les Mathématiciens ont une efpece
de langue qu’on peut regarder comme

univerfelle. Dans les langues ordinaires , chaque caraétere clic l’élément
d’une infinité de mots qui repréfentent
des idées qui n’ont rien’de commun
entr’elles. Dans ’l’Algebre , chaque: caraétere repréfente une idée :8: les idées ,

félon qu’elles font plus ou moins corn-

plexes , font exprimées par des combinaifons plus ou moins chargées ale-ces

mêmes caraéteres. - j -

Tous lesmGéometres , de quelque pays

qu’ils foient, entendent cette langue;
lors même qu’ils ne [ont pas, en état
de juger de la vérité des propofitio’ns

qu’elle exprime. -

ACADÉMIQUES. :67
Mais cet avantage qu’elle a d’être fi fa-

cilement entendue , elle nevle doit pas
feulement au principe fuir lequel elle cil:
fondée 5 elle le doit aufli au petit nombre d’idées qu’elle entreprend de repréh

(enter. Un langage aufli borné ne Infliutoit pas pour les peuples les plus groliiers.

Une nation famé-nie ( a f) le [ont
d’une langue , ou plutôt d’une ému-turc

qui paroit fondée fur le même principe que al’Algebre , sa propre comme
zélé à être une langue univerfelle. Mais ,

l’efprit de cette nation , 86 la longue
fuite de ficelés pendant le-fquels elle
.a cultivé iles Sciences , ont tellement
multiplié fes caraéteres , qu’ils font pour

celui qui les veut déchiffrer une étude

trop longue ü trop pénible. .

Si la iiérilit-é rend la langue des uns
peu pour un commerce général d’idées, l’abondance rendra la langue des

autres d’un ufage trop difficile : de il
femble qu’on trouvera toujours l’un ou.
Parure de ces deux obl’ra-cles, qui s’oppoferont à lîétabliŒement d’une langue
. ;miwerfelîle.

(101.9: Chinois.

’Llij
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Mais fans sarrêtervà ces grands pro- jets , qui femble’nt toujours. avoir quel. e

C,It

que chofe de chimérique; unelangue
dont l’ufage, foit fi étendu, qu’il n’y-

ait aucune contrée dans lesquatre parties du Monde ou l’on ne trouve des
gens qui la parlent, ,nAe procurera-t-elle
pas a peu prés les ,memes avantages?
Figer la lignification des mots , trenVdre fimples ô: faciles les regles de. la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en tous genres;
l’a liC”. I W ... w. r «.u
ce [ont la , ,Mefiieurs , des moyens fûts

pour y parvenir, 8L des moyens que v l
vous pratiquez avec le LaDËELÆ’Ü’HË
plus heureux
* ’ " ’ ’ "” "

- fuccès. Si de plus cette langue cit celle
d’une nation puiŒante , qui par fes conquêtes ôc par fon commerce force fes’
voifins 8; les peuples éloignés. à l’ap-

prendre, ce font encore "de nouveaux
moyens qui la rendront. plus étendue.
C’el’t ainli ne le Cardinal de Richelieu,

par votre etabliflément , autant que par
le haut degré de puidance où il porta
la Monarchie , avoit deltiné la langue
françoife à être la langue, de tous les

peuples. Elle le devint fous lelregnede

A c A DE MrgUEis. .269
Louis le grand 5 regne fous. lequel la

nation devint la premiere nation de
l’Univers. ’ ; ’ 1 1. * ; a
Les Lettres .8: les Science-s, fi l’On ne

veut pas les regarder comme des. caufes,
feront toujours des marques de la grandeur 8c de la félicité des peuplas-8c
l’ignorance, 8c la barbarie , des figues

certains de. leur mifere.’ r -:

- J’ai vu ces peuples ,7 qui habi-

tent les dernieres contrées . du Monde
vers le polearétique, à quirl’intem’pé-

rie du Ciel ne laide ni la tranquillité
e ni le loifir néceiTaires pour cultiver 8:
multiplier leurs idées; fans celle occupés
à fe défendre d’un froid mortel, ou à.

chercher dans les forêts de quoi foutenir une miférable vie , lent efprit cil:

aulli finpide, que leur corps cil difforme 5 ils connoillènt à peine les chofes

les plus communes. Combien 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 queflion

fur la figure de la Terre, de quelle utilité feroit cette découverte , ô: de quels

:70 DISCOURS
Vmoyens nous nous fervions pour y parvenir ! Ces habitants de la zone glacée ,
qui ne lavoient pas le nom de leur Roi ,
apprirent celui de Louis; mais étoientîls capables de comprendre quels lent
les avantages des peuples fou-mis à "un

Roi , qui par de [ages loix allure leurs
biens &leur repos 5 qui emploie les uns
à défendre ou à étendre les frouâmes

de les provinces; qui charge les autres

du Commerce 8C des Arts; qui veut
qu’il y en ait qui ne foient occupés
que des fpréculations 86 des Sciences 5

8c qui les rendant tous utiles , fait
des rendre tous heureux?
sur

m.
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D I S C O U R S ..

g ’PRONONCE ;
mm L’ACADËMIE ROYALE

DESSCIENCES
ETBELLEs-LVEITRES DE BERLIN .8
l LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI. ’i’

LMEJSIEURS.
D A N s ce. jour qui cit l’épo’qued’e

notre bonheur , 8C qui fera une époque d’admiration pour tous les peuples , 8C pour tous les temps , l’Académie ne fuivra point un ufage que la

grandeur du fujet lui défend 5 elle
n’entreprendra point de célébrer les

vertus. de FEDERIC: mais qu’il lui
foit permis de faire éclater (a recon-

noiffance pourrles bienfaits dont il la
comble. Il ne faut que parcourir Phi-g
F” 1747.
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licite de cette Compagnie , pour con.noître ce qu’elle lui doit.

F ED ER I C premier la fonda , 85
ne négligea rien de ce qui pouvoit
contribuer à fou luf’tre. Avec quel
refpeél: ne dois- je pas prononcer le
nom de l’homme qu’il mit à fa tête!

Avec quelle crainte ne dois- je pas
penfer que j’occupe ici la place qu’a
occupé le grand 1461.5121)?!
C’ei’t un avantage qu’a cette Com-

pagnie fur toutes les autres Académies
de l’Europe , qu’elle a paru d’abord

avec tout l’éclat auquel les autres ne

font parvenues que par degrés. Toutes

ont eu des commencements oblcurs. :
elles fe font formées peu à peu , 85
ont formé leurs grands hommes: un
grand homme forma la nôtre; 86 elle
futcélebre dès (a naillltnce. Dès le
premier volume qu’elle publia , l’on vit i
qu’elle ne cédoit à aucune des Sociétés
fava’ntes qui l’avoient dévancée.

Il faut l’avouer, fes progrès ne ré-

pondirent pas à les commencements.
Soit que la Société Royale fe reposât

trop fur [on origine , foit que la mort
de

x

ACADEMIQUES. ,27,
de Leibnitz. l’eût accablée , on vit

bientôt fes travaux le ,rallentir.
I V Pendant cetétatd’inaétion , les au-

tres Académies ne perdoient pas un
’moment. En Angleterre le feul goût
de la nation , en France ce même goût
excité par les récompenfes , produifoit

tous les jours quelque nouvelle découverte. .Une noble émulation entre les

deux" nations devint a, la fin une efpeceadeguerre. Chacune 5 fiere de fes
fuccès , [e piqua de ne rien tenir de
Ion émule. Cette difpofition dans les
- efprits , peut-être autant que l’amour

de la vérité , fit que chaque nation

partit de fes principes , .86 fe fit une
Philofophie. oppofée en tout à la Phi-

vlofophie de l’autre. " r » 5
La . fameufe difpute fur la, figure de
la” Terre 4 s’éleva : Newwn dit qu’elle

e étoit applatie ,r C riflai? foutint qu’elle
étoit allongée: laucun. des deux partis

ne voulut céder: la difpute duraqua--

rante’ans.
’Aa.;;
S’il n’eût été ’queliion que d’une
’fimple thédrie , on les auroit peut-être
laifiéï difputer 5 Jmais; la. chefs r ParUt il.

0m71. de Mm 12m. Tome Il]. M m 0
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importante pour la Géographie 8: la
Navigation , qu’un Prince né pour la

gloire 8L le bonheur de fes peuples la

voulut faire décider. ’ *

Le moyen le plus fût étoit. de me,-

furer les de tés du méridien , vers
l’équateur a: s le pole. Mais quelle
entreprifez quelle dépenfe a quel attiraild’inliruments il falloit porter dans
des pays déferts 8C fauvages a louis 01’!

donna , 8c toutes les difficultés furent
vaincues. l i ’
Les Anglois eurent l’avantage d’avoir le mieux conjec’turé fur cette que-

iiion: la France-eut la gloire de l’avoir
décidée5 8c de l’avoir décidée en leur
faveur. J ’efpere qu’on m’eXcufera 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. , V
J’étois entré d’ailez bonne heure

dans une Académie , dont l’objet cil: le

progrès des Sciences: une "autre Académie , qui s’applique particulierement

à la perfeéiion des Arts du Poëte 8:

C*--

z

ACAD’E M’IQUE s. ’27;
de l’Orateur , m’avoit fait l’honneur

de ’ mladmettre parmi les hommes illuifires qui la compofent. Mais je n’eulfe

amais penfé que je dulie occuper une
place firéclatante dans une Compagnie

qui ra emble tous les genres ôc tous
les italentS5 que je full’endeftiné à pré-

fider à vos travaux , 8c à les porter au

pied
duetrône. » i ’
La Société Royale a 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
l au delà des limites qui femblent allignées aux Sciences. Un Prince , créa-

teur de fa nation , avoit cru ne pouIvoir’ achever fon ouvrage , s’il n’éta-

bliKoit une Académie dans (on Empire.
r Pendant que les Sciences s’éten, doient dans «toutes. les parties de l’Eur’ope, elles languili’oient à Berlin: un

.regne uniquement militaire les en avoit
» prefque bannies. La confidération qu’on

leur donne les peut fane fleurir, mais
M m ij
p

’m.

1’
, v.

"(ww. ,.
a!»
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le peu de cas qu’on en fait les détruit

bien plus fûrement. Ce font des. fleurs
qu’une longue culture fait éclorre, a:
qu’un mauvais fouille fane. d’abord. :
La Société Royalegavoit ép» uvé ce

fouille fatal. Elle attendoit un événe-

ment, qui devoit lui rendre tout Ion

lullre. 4

Un Prince chéri des Mules, Comme
des Defiinées, devoit ’mOnter fur le.
trône: celui qui, s’il fût n’édanskune

autre condition , eût été l’armement
de l’Académie, devoit devenir le maî-

tre de l’Etat. ; I A.

Cet heureux jour arrive: on va voir

renaître les Sciences , les Lettres Scies
Beaux- Arts. Mais quel nouvel,,.événe,ment, vient éloigner» nos efpérances, i

.F BD sa: c a d’anciens droits fur une

province, 86 le temps cil, venu de les
réclamer. Ce n’en: point une ambitieufe renvie d’acquérir - de nouveaux

Etats , ce n’en: point cette fureur guet.

riere , glorieufe quelquefois pour les
Rois , mais prefque toujours funelte
aux peuples 5 c’elt l’amour de la juliice , ce qu’il ’doit à fa maifon 8c à foi-
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même, qui le met à la tête de fun

armée.
L
I
j
pes pruiliennes dans les champs de
quels prodiges ne firent pas les trou.-

Molwitï , de C pæan; , de Friterie:
berg 86 de Sorr ,. .8: jufques fous les
murs de Dresde 2 Cinq batailles gais
guées affurent au Roi la polieiIion de

pays plus grands que ceux qui lui
étoient difputés. Laflé de vaincre, il

diéte la paix. V . ’*

La pofiérité racontera ces faits , 8c
s’en étonnera. Pour nous , qui cher-

chons à découvrir les rapports entre
les événements ,8: les caufes , nous. ne

Voyons rien ici .qui doive nous furprendre : la prudence , la valeur, la
grandeur du génie de ’FEDERIC ,
nous annonç01ent’ tout ce que nous
avons vu arriver. Cette partie d’eme
pire qu’il femble que l’Etre fuprêmey

ait voulu laiffer à la fortune , le hazard

de la guerre , n’eft le plus louvent qu’un mot inventé pour excufer les
Généraux imprudents.
Pourquoi faut-il que le refpeét m’ar-

rête? Pourquoi, ne puis - je laiflér voir

ÀŒ835’2W3. mi t
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des lettres écrites la veille de ces jours
qui décident du fort des Etats .3 ponta
quoi ne puis - je les lamer comparer à

celles que le plus grand Philofophe, 8:
le plus bel efprit des Romains, écrivit
dans fes jours les plustranquilles.
C’eft 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 mon.

vement heureux , dont il n’y a peutêtre guere d’homme qui ne foit capa-

ble. Le métier même de héros cit
quelquefois un état forcé , dans lequel
le Prince a été jeté par de véritables .

pallions, 85 cil: retenu par les circonitances. Mais cette tranquillité d’ami:

au moment des plus grands périls 5 ces
fentiments d’humanité , qui n’admettent

les excès de la guerre que comme les
moyens nécefiaires de la paix ce font
la les caraéteres du véritable» héros, de

[celui qui. eft- né héros , 86 qui l’eft

tous les .inftants de fa vie. Il
FE D E a 1 c revient. De quelles ac«-*

elamations 86 de quels cris de joie

t I-

les airs retentiflènt: Bit-ce une armée

tyz. la.

h

v .--;«ænr»z*-sm.dfiswbwww?” "’3’? ne." w . w www «4 t” v’ v , ’ ’L

. ACADÉMIQUES. 27a

qui’marche avec ces canons , ces drapeaux , ces étendards? Trophées , qui -

coûtez toujourstrop cher , allez parer
nos temples , ou remplir nos arfenaux:
demeurez - y renfermés pour jamais.
La guerre n’étoit pas terminée ,

que le Roi formoit les projets qui de.
voient faire le. bonheur de fes peuples. Pendant la paix , il n’efl: pas moins

occupé de ce qui les rend invincibles:
il foutient , il perfeétionne’ cette difcig.
pline ,5 qui dil’tingue le Soldat pruflien

de tous les autres Soldats du Monde 5

qui
le
rend
il
terrible
fur
le
champ,
de
fi retenu dans les villes. Cetbataille
Art , par lequel ,les86
mouve.ments. s’exécutent , femble être paiTé .

V jufques dans fou ame : un mot, un ge-

fle
change
fureur
en humanité: les i s
ennemis
l’ont éprouvé; fa
cent fois
5 dès
qu’ils ont été vaincus , ils n’ont plus

, ’ TE Égal a l’ H "lardai A g "V a: fun;- ,;2iu’.ik’.;e.!iïi

æ ..A ’ Ï a l ,17 Kg", li . ’- . -,... . . - .- «in

vu-en lui que dela compallion 86 des

j faconrs.
i.
tenir que par des foins continus. Tan-

Ë r Une telle difcipline ne peut fe fou;

dis que nos frontieres font fi loin reculées , que nos villes font fortifiées

I
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d’inacceilibles remparts, l’armée tou-

jours fous les armes eftaulli exercée,
86 aufli vigilante que fi l’ennemi étoit

aux portes. Tous les jours l’Ofiicier
pruilien voit fa troupe telle qu’elle cit
. au’moment du combat 5 le Roi luimême s’en fait un devoir :il vient de diéter les dépêches a fes Minilires’ , il

va faire exercer fes Soldats : avant la
..fin du jour , il aura écouté toutes les

requêtes dei citoyens. I Â V

j - La guerre a allez
rendu àles
Prufliens formidableszc’efl:
la Juftice
à

rendre heureux.
Des
loix , peut’I’ les
être défeétueufes,
mais fûrement
obi:
cures , faifoient naître 86 prolongeoient

les
procès.
Une
forme
établie
pour
l affurer
à chacunlafaluifortune
, pouvoit
’ quelquefois
faire perdre.
Le

Roi, Juge de fou peuple , avoit remarqué le défaut des loix: quelquefois

elles, fe déclaroient pour celui que

k condamnoit l’équité naturelle. La ju-

il Puce du Prince peutialors
y tribunal
remédier:
mais aucun
ne le peut , tant
que la loi fubfifie. i i

a F E D E R r C entreprend.» de faire
’ ceflér

4. v1.
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ceifer les défordres qui naiiiént de ces
contradiétions , de réformer les abus,
*’ 86 de juger les loix-mêmes. On pour-

roit comprendre l’importance decette
nouvelle légiflation , par le choix. feu!

des Magiltrats à qui il la confie.
Ses foins s’étendent à tout. Il veut

que dans des rnaifons deltinées au
pauvre , le laborieux trouve la récompenfe de fon travail,.le fainéantrlechîtiment de fa patelle : mais que. l’un86

l’autre vive. ’ - - a
Parler’on’s-nous de ces canaux qui-

. portent l’abondance dans lesvprovinces
es plus éloignées.D de tant d’établilfe-

ments pour le progrès des Arts 86 du
Commerce? de ces fuperbes édifices
dont la Capitale ei’t embellie 2 de ces
magnifiques ,ipe&acles donnés. au peu-

ple? de cet afyle pour ces Soldats qui
ne peuvent plus fervir leur patrie que
par l’exemple de Ce qu’il faut facrifier

pour
elle 2 l
Quelque plaifir que vous ayiez à.
m’entendre, je ferois trop long fi j’in-

diquois feulement tout ce que F E D En 1 C a fait dans fix ans de regne.
021w. de Maupert. Tome Il]. N n
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Je mejborne, ’Meiii’eurs», à. ïce’qui

nous. regarde plus particulierément. Il;
rappelle les .Mufes ’: cette Compagnie,

reprend fa. spremiere vigueur. Il lui
donne de nouveauxtitres , de nouveauxréglements,hune nouvelle vie: il la ra, flemblev dans fou palais , 86 ’fe déclare

feu
proteéteur. A v v a . v’Phylicien , Géométre ,. . PhilOfophe ,p
Orateur, cultivez vos talents fous les
yeux d’un tel-«maître. Vous n’aurez

que fon loifir 5 ce loifir nîeit que
quelques infiants : mais-les inflants de
FE- p E R 1 c valent des années.
L * , 4. ’41

v
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Prononcé dans l’Académie Royale- des

Sciences. 86 Belles-Lettres.
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130R SEQUlEr»jiefitrepÏrends ici de par"lerwdesodevoirs de l’Académicien , je
n’aurais qu’à dire ce que vous faites ,

a: ’ ’ 4

ri-pOurp aminnprefque dit ce que vous des
’vezïufaire t 86 j’aurois pu donner cette

forme-ramon: Difcours, fi je n’avois
eu à craindre un air d’oftentation qu’on
î auroit ’ pu me reprocher ,I malgré lelpeu
de” part que sj’ai’ à. votre gloire86 à Radin

-. :3. .

vos travaux. Je parlerai donc ici des de’VOÎES’" de l’Aeadémicien env général: fi

N in ij

il

.2347 ,D I s 01.0 U R s.
vous y trouvez votre éloge,ceux qui

ne font pas de ce corps y trouveront
26 qui peut les rendre dignes d’en

erre. p p i 1

I Mais avant. quelde parler de de-

voirs à des hommes libres , tels qUe font
les. citoyens. de la république des Lettre55 quelle el’t donc la loi qui les peut

obliger? Pourquoi,- le Philofophe- renoncera-nil à cette liberté, à laquelle il
femblepqu’il ait. tout lacrifié ,. pour s’a-

lfujettir à des devoirs, pour fe fixer à.
des occupations réglées 86 d’un cer-

tain genre? Il faut fans doute qu’il p

y trouve quelqu’avantage: 86 cet avan- v.

tage quel cit-il? ’
, C’elt celui que les hommes retirent

V de toutes les Sociétés : c’elt le. feeours

mutuel que (a prêtent tous ceux qui
en font lesmembres. Chaque Société
pollede l un , bien commun ,; où chaque
particulierpuile’beaucoup plus qu’il ne

contribue.
.,’,.,«
’ Qu’un homme qui;s’applique aux
Sciences veuille fe fufiire à lui-même,
qu’il ne veuille remprunter d’aucun

autre les connoiflances dont il a befoin 5
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quand même je fuppoferai qu’il ait tout

le génie pollible, avec quelle peine ,

avec quelle lenteur , ne fera-t-il pas
les progrès z quel temps ne perdra-t-il
pas à découvrir des vérités , qu’il auroit ”

connues d’abord , s’il eût profité du
fecours d’autrui: Il aura épuifé fes forx’ce’s aVant que d’être arrivé au point

d’où il eût pu partir. Combien celui
qui, aidé des lumières de ceux qui l’ont

dévancé , 86 de celles de fes contemorains , réferve toute fa vigueur pour
les feules difficultés qu’ils n’ont pas

a
K

’réfolues , combien celuiJà n’efl: g il pas ’ ’ V
plus en. état de les réfoudre? ’ ’ ’

Tous ces fecours qu’on trouve difl

rperfés, dans les ouvrages 86 dans le
commerce des Savants , l’Académicien ’
les trouve rafièmblés dans une Acadé- ’

il?” l l" Nt:

mie 5 il en profite fans peine dans la douceur de la Société 5 86 il a le plaifir de
les devoir à des confreres 86 à des amis.

Ajoutons-y ce- qui eft plus important
encore5il acquiert dans nos aifemblées
cet efprit académique, cette efpece de
’Î-rs’vüïa ’5’” :

:. z Y. ’hxf’ Wr- .

fentiment du vrai, qui le lui fait dé-

couvrir par-tout où il cil , 86 l’empêg s

F.
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che de le chercher la où il» n’eli’pas.

Combien. différents Auteurs ont haZardé» de fyliêmes dont la difcquî’on

académique leur auroit fait connoître
le faux s Combien de chimeres qu’ils
n’au-roient ofé produite dans une Aca-

démie! ’
Je ne vous ai cité ici, MM. que

[les avantages immédiats que chaque
Académi’cien trouve dans ’fon alfociation à une Académie : c’étoit par ceux-

lâ que je devois commencer en par"lant à des Philofophes. Il y en a d’au:
tres qui; s’ils ne’ font pas des moyens

direéts , doivent être de puiffants mo-

tifs pour exciter les gens de Lettres :
ê’ell: la proteéiion’dont les Souverains

honorent les Académies , 86 les graces
qu”ils répandent fur ceux qui s’y
flinguent. Ici la nôtre ja " un avantage
qu’aucune- autre ne peut lui difputer.
Je ne i- parle point de * la ’ magnificence
avec laquelleie ’IRoi ’récompenfe ’vôs’

travaux-gini ’rdu fuperbe palais qu’il
vous "dédia-e -: il emploie ’ des moyens

plasma pour la gloire de-fonAéadé.

mie. (Ses ouvrages; que nous avons i?

A c A: D.iEO*M.-I go les. I s sa
fouirentriadmiïrés. dans des jours tels que
celui-ci, feront des; monuments étClZ-Ê

riels dealîellime. qu’il sapeur elle,
du cas, qu’il fait;,de (es occupatiOns,
p ... Veda sMM: les avantagesquecha-que
éludé-trucks retire...du corps «dom il

fait partie .5vvoilà les motifs quine-dois
vent exciter dans la carrieregdes Soient
ces : 86 combien puifiàmment ..ne dois.-

ventjpasagir fur vous tant de motifs
réunis: Les devoirs même que l’Ac’a-

démie vous impofe font-ils rautre choie
que ce que l’amour fieul des Sciences
vous feroit faire a Trouveriez-vïous trop
de contrainte dans l’Ac’adémlie de ’l’Eu:

rupella
plus delibre?
.v
ous les phénomenes
la, Nature,
toutes les Sciences mathématiques, tous
lesgenres’de Littérature , font. fournis
à. vos recherches: 86 "dès-là cette Com-

pagnie embrafle un champ plus. vade
que la .plupart des autres Académies,
Mais il cit [Certains fanétuaires dans
lefquels il y n’efl permis à aucune de
pénétrer: votre fondateur’même , tout

fublime 86 tout profond qu’il étoit ,
tout exercé qu’iléto’it dans ces routes .- V

.- .-..va-v-uvr-w. me...
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nÎola y conduire (es premiers difciples.
Les Légiflateurs de toutes les Académies ,A

en leur livrant la nature entiere des
corps , leur ont interdit celle des efprit-s,
8c la fpéculation des premieres caufesi:
un Monarque qui a daigné dicter nos
loix , un .efprit plus ivaltc, plus ’fûr
peut-être auflî de votre prudence , n’a

rien voulu vous interdire. p .
Quant à notre difcipline académi-

que , il n’y a aucune Académie dans
l’Europe dont les règlements exigent fi

Peu. Car il ne feroit pas jufie de faire
entrer dans cette comparaifon des Sociétés fur lefquelles ni l’oeil ni les bien-

faits du Souverain n’ont jamais "aucune

influence; p a

Notre v Académie embrafle dans qua-

tre départements toutes les Sciences.
Chaque claire concourt avec égalité au

progrès de chacune: cependant la diverfité de leurs objets admet de la divcrfité dans la maniere de les traiter.
La premiere de nos claires, celle de
la PlLilofôpflie expérimentale , Comprend toute l’hiftoire naturelle , toutes
les cgnnoifïànces pour lchuelles on a

’ bcfoin

v." hgwflgrvfi
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bcfoîn. des.yeux , des mains , 8: de tous
. les feus. Elle confidere les corps de l’Uni-’

vers revêt-us déroutes leurs propriétés

Iéngles; elle compare cesproprietés ,.
elle les lie enfemble , 8c les déduit les

unes des autres. Cette Science eltvtoute
fondée fur l’expérience. Sans elle. le
raifonnement , toujours ’expofé à porter
à faux , le perd en fyfizêmes qu’elle dé-

ment. Cependant l’expérience a beIoin aufli du raifonnement 5 il épargne

au Phyficien le temps 86 la peine 5 il
glui fait fai’fir teut-à-coup certains rap- I
ports qui le difpenfent de plufieurs opé-

rations inutiles , 8c lui permet de tourner
toute fon application vers les phénomé-

nes
A donc à
’Que décififs.
le Phyficien s’applique
examiner foigneufement les expériences
faites par les autres: qu’il n’ait pas.
plus d’indulgence pour-les fiennes propres :qu’il n’en tire que des conté-p
quences légitimes: fic fur-tout, qu’également éloigné de l’of’tentation- qui fait

produire le merveilleux, 8: du’my-Prere
qui tient caché l’utile , il les expofe à les
. con’freres avec toutes, leurs circonflances.

001w. de Martyr". Tome Il]. O o
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Nous voyons plus d’un,Académi-.

cien , que je pourrois citer» ici pour
modelés , qui connoiflènt également
l’art de faire les expériences les plus
délicates , St celui d’en tirer les conféqïue’ncesles plus ingénieufes sa qui,

malgré: les plus grandes occupations , à:
les occupatio’nsles plus Utiles de la Cour

86 de lia ville, trouvent des heures pour
nous donner d’excellents. ouvrages , 8:

font les. premiers. à: les plus afiidus
dans nos aflèmblées.’ v ’
Notre claire de Mati: e’matigue cit la fe-

conde. La premiere confidéroit les corps
revêtus de toutes leurs propriétés fen-

fibles : celle-ci les dépouille de la plupart de ces propriétés , pour faire un exa-

men plus (évere 8: plus fûr de celles
qui y relient. Les corps ainfi dépouillés ne préfentent plus au Géometre
que de l’étendue &des nombres z 8:. ceux

que des difiances immenfesmettent hors
de la portée de plufieurs de les feus ,a n’en

parement que plus fournis àfes z [pécu-

lations 8c à (es calculs. ï

La Géométrie , qui doit fun orî- a
gineà fou utilité , 86 quel’es premiers

4s:
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Géometres appliquerent avec tant de

[accès aux befoins- de la vie, ne fut
enfuira pendant plufieurs fiecles qu’une
fpéculation &éri’le , &une efpece de jeu
p d’efprit. Trop bornée ales abflraétions ,

elle fe contentoit d’exercer fou Art fur
des bagatellesdiflîciles 5 86. n’ofa le porIter jufqu’aux phénomenes de la Nature.
.L’heureufe révolution qui s’ePc faite

L-prefque de nos jours dans les Sciences ,

a rendit plus audacieufe, On vit la
’Géométrie expliquer tous les phéno-

menes du mouvement : 8C quelle partie
zn’elt-ce pas de la Philofophie naturelles

’On la vit fuivrele rayon de la lumierc
dans l’efpace des Cieux , à travers tous
’ les corps qu’il pénetre , calculer toutes

les merveilles qui mimant de fes réflexions 86 de fe’s réfraétions 5 (oit pour.

inous faire découvrir des objets que
rieur immenfe éloignement déroboit à

nos yeux , foit pour nous rendre fenfibles

ceux. qui par leur extrême petitefle ne
pouvoient être» apperçus. On vit le Géometre ,’ déterminant par des dimenfiOns

rexaétes la grandeur 8: la figure du
globe que nous habitons , marquer au
O o ij

Jar-.1-

’29: DISCOURS
Géographes la véritable pofition de tous

les lieux de la’ Terre, enkigner au
Navigateur des réglés fûres pour [y arri-

ver. On vit les Sciences mathématiques
s’appliquer à tous les, Arts utiles .ou

agréables.
.’
La marche du Géometreefi fi déterminée , les pas font fi comptés , qu’il ne

.refte que peu de confeils à lui donner.
Le premier , c’eft, dans le choix des
fujets auxquels il s’applique , d’avoir
plUs en vue l’utilité des problèmes que
leur difficulté. Combien de Géometres,
s’il eft permis de les appeller de ce nom ,

ont perdu leur temps dans la recherche
de la quadrature d’une courbe quine
fera jamais tracée z

Le fécond COnfeil , c’elt , dans les
problèmes phyfico-mathématiques que
le Géometre réfout, de (e preflbuvenir
toujours des abflrac’tions qu’il a faites;

que [es folutions ne.font jufles qu’au-n
tant qu’il Un’y auroit dans les corps

que ce petits. nombre de propriétés
qu’il y confidere ’5’ 8c que comme il n’y

a peut-être point dans la Nature de
corps qui foicnt réduits à ces feules

....
A7021 DE MIQUE s. 293
propriétés, ildoit fur «ceux qui ont été a

les objets de [es calculs , confulter cul-core l’expérience , pour découvrir fi
des propriétés dont il a fait abl’tra-

âion, ou dont il a ignoré la préfence,
n’alterent pas les effets de celles qu’il

y Enafuivant
confervées.
-ces confeils , le Géomeà
tre mettra fon Art à l’abri du reproche d’inutilités (St le jufiifiera aux yeux

de ceux qui , pour ne le pas connoître
allez, lui imputent des défauts qu’il
- ne faut attribuer qu’à l’ufage mal-haï

bile qu’on en fait. A .
V La claire de Pfiilofôplzie fie’culrttive

cil: la troifieme. La Philofôphie expérimentale avoit examiné les corps tels
qu’ils font; revêtus de toutes leurs propriétés fenfibles: la Mathe’marz’gue les

avoit dépouillés de la plus grande partie de ces. propriétés : la Plzilofàpltie
fie’culative confidere des.objets qui n’ont

plusauCune propriété des corps.
L’Etre fuprême , l’efprit humain , sa

tout ce qui appartient à l’efprit , en:
l’objet de cette Science. » La nature
des corps mêmes, en tant que repré:

,*.IPÇDW*’:’F -*s 1- v- - -- A vx

V, J
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.W . 4..-,

:94 DISCOURS
(entés par nos perceptions , fi encore
ils [ont autre choie que ces perceptions,

cil: de [on reflbrt. s V

Mais c’efl: une remarque fatale , 85

que nous ne [aurions nous empêcher
de faire: que plus les objets font inté4-

reflànts pour nous, plus font difficiles

85 incertaines les connoiffances que

nous pouvons en acquérir. Nous ferons
cxpofés âs bien des erreurs, 85 à des
erreurs bien dangereuiès , fi n0us n’u-

fOns de la plus grande circonfpeôtion

dans cette Science qui confidere "les
efprits. Gardons-nous de croire qu’en

pemployant la même méthode , ou.
es mêmes mots, qu’aux Sciences mathématiques, on y parvienne à. la mê-,

me certitude. Cette certitude n’efi attachée qu’â la fimplicité des objets que

le Géometre confidere , qu’à des objets dans lefquels il n’entre que ce qu’il

avoulu
y [uppofen
q
Si je vous eXpofe
ici toute la grandeur du péril des lfpéculations qui concernent l’Etre (uprême â les premieres
caufes. , 8: la nature des’efprits, ce n’efl

pas , MM. A que je veuille vous détour-

. -.,:
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ner de ces recherches. Tout eli peu
mis au Philofophe , pourvu qu’il traite.
tout avec l’elprit philofophique , c’ef’t-â-

dire , avec cet efprit. qui mefure les différents degrés d’aflentiment 5 qui difiingue l’évidence , la probabilité , le

doute 5 ê: qui ne donne res fpe’culal.
tions que, fous celui de ces difiérents
afpeéts qui leur appartient. a

Si la plupart des objets que la Phi;
lofophie [péculative confidere paroi-ï

h fient trop au demis des forces de notre efprit 5 certaines parties de cette
Science (ont plus a inotre portée. Je
parle de Ces devoirs qui nous lient à

...
sa.
9.

î

à

l’Etre fuprême 5 aux autres hommes,&

à. nous - mêmes de ces loix auxquelles

doivent être foumifes toutes les intelligences: vade champ , 8: le plus utile
de tous à cultiver. Appliquez - y vos
foins 8: vos veilles: mais n’oubliez jas
mais, lorfque l’évidence vous manque-

ra , qu’une autre lumiere aufli fût:

encore doit vous conduire.
La quatrieme de nos claflès réunit
tous les différents objets de deux célebres Académies d’un royaume où l’a-

mue... ml. -:s« un 4-1-N’ ’1’"
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A

bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parle de notre clafle de
Belles-Lettres 5 qui comprend les Langues , l’HiPtoire, 8: tous les genres de
Littérature : depuis les. premiers élé-

’ments de cet Art qui apprend à for-

mer des Ions 8c des fignes pour exprimer les penfées, jufqu’à-l’ufage le plus

étendu qu’on en peut faire. g a
Î Cet Art, le plus merveilleux de tous ,

le plus utile fans doute , fut dans (es
commencements fans doute un. Art très-

fimple. Le peu de befoins que [cuti-rent 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 [e communiquer des . idées
moins communes , à: qu’ils commérai-.-

cerent à connoître les charmes de la

converfation. . Combien fallut - il de
temps , combien s’éCoulerent de fiecles

avant qu”ils fuirent peindreaux yeux la

converfationçmêmez . v ;-

Ï La premiere langue des. hommes

s’étoit déjà vraifemblablement diverliJ

fiée , Jorfqu’ils pairerent de la parole

a
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à l’écriture. Les familles’étant devenues,

des nations 5 chacune par des fuites différentes d’idées feforma non feule-

ment des mots difiérents , mais des maniérés de s’exprimer différentes: les lan-

gues vinrent de cette diverfité 58C tous
Ces enfants d’un même pere fi difperfés , 8c après tant de générations ,. ne

purent plus lorfqu’ils fe retrouvoientfc
reconnaître ni s’entendre.

. -Un beau. projet feroit», non de les
faire revenir à. leur langue paternelle ,
la choie n’elt: pas pollible , mais, de
leur former. une langue plus réguliere
que toutes, nos langues, qui ne le font
forméesque peu à. peu5 plus facile 5 8:

qui pût I être entendue de tous.
Ce problème , qui a été plus d’une

fois propofé ,- fut l’objet de notre Acaa
démie des (a nailÎance. Un habile hom-

me entreprit l’ouvrage ( a) : un plus ha-

bile le regarda comme poilible , 86 ne .
l’entreprit pas’( b )r. Ce. n’elt pas ici le

lieu d’expofer les penfées qui me p, font

Venues fur-ce. fujet.
’ il Ï a ) I’Solbrig. f

. 4b.) Leibnitzz’.

(Env. de Maupert. Tome III. ’ P P
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.Laï multiplicité des Objets de cette;

claire ne me permet pas non plus de *
donner pour chacun des regles raides
confeil’s.’ Je me bornerai à faire connô’î’treï-laïrai’fofi du Choix de la langue.

dans laquelle nos ouvrages parement ,,
s’il ell- encore nécéilàire de prouver

que ce que celui qui elliï rame de notre Académie a Ordonné 5 étoit le plus.

convenable.
L’utilité des Académiesl ne ra renfermè’pas dans lesrlimites’ de chaquel
nation. Une’5Acadé’mie pollede de ces
hommes ’dCIPCÎËnéS’ à éclairer le Monde-

éntier : toutes les nations doivent aVOir
part à leurs détouvertes 5’ 86 il faut les

leur communiquer dans la langue? la?
plus u’niver’felle. Or performe 5 je crois 5

ne refufera cet avantage à la nôtre 51
qui femme être aujourd’hui plutôt la)

langue de l’EutOpe entiere 5 que la:

langue
destFranç-ois. K V
Si quelqu’autre pouvoit lui difpuœr
l’univerfalité 5 ce feroit la latine. Cette

langue 5 il cit vrai. 5 eft répandue par:
tout:mais morte 5 85 par-tout réfervéew

pour un petit nombre de Savants 52611

ACADEMIQUES. 295 V
n’eft sûr de la bien parler qu’autant

qu’on emploie des phrafes entieres des
anciens Auteurs : 8: dès qu’on s’en
écarte 5 on. forme un jargon hétérogene ,. dont l’ignorance, feule empêche

de fentir le ridicule.
Il le trouve encore pour jui’tifier le
choix de notre langue d’autres raifons

qui ne lbnt pas moins fortes : ce [ont
la perfelétion de la langue même 5 l’a-

bondance que nos progrès dans tous
les Arts 8c dans toutes les Sciences y
i ont introduite ,5 la facilité avec la uelle
on Peut. s’y exprimer avec julie e fur

toutes fortes de fujets 5 le nombre innombrable d’excellents livres écrits dans

cette langue. Si» les Grecs 8: les Latins nous ont donné les premiers modeles 5 ces modeles ont été furpallés

dans plufieurs genres 5 8C dans tous
"tellement multipliés 5 que nos ouvra. ges peuvent aujourd’hui fervir de modeles aux Ecrivains’ de toutes les na-

tiens;r’ - A .
Si l’On peut faire un reproche à notre langue 5 c’el’c peut-être. celui u’on

fità la langue des Romains, lorllqu’a-

Pr Il
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près avoir atteint fa plus grande (pers.
feétion 5 elle vint à perdre [a .nobl’e

fimplicité pour cette. fubtilité vaine

qu’on appelle fi improprement bel

finit. . 5
Quelques Savants des Univerfités

ne lamoient encore pardonner, à un
Auteur fiançois d’avoir refufé. le. bel
«finît aux Allemands (a .). S’ils fa.voient mieux ce. qu’en entend d’ordi- 5
naire par bel «fiant 5 ils verroient qu’ils

v ont peu lieu de le plaindre. Ce n’efl:
le plus [cuvent que l’art de donneras
une penfée commune .un tour (ententieux : c’efl 5 dit un des plus. grands
hommes de l’Angleterre51’art defizire

paraître les clufis plus. inge’nieufes
gu’elles ne [tînt (b).

Quelques Auteurs allemands le [ont
vengés en refufant aux François l’éru-

dition St la profondeur : la vengeance
auroit été plus jufie 5 fi 5 nous aban...
donnant, le bel efprit 5 ils s’étoient con. 1

tentés de dire que nous en faifons
trop de cas. vMais fi ces Auteurs en.
l ( a ) Boubou".
( b j Bacon.

10A D EÏMIQUË s. 3m
tendent par l’érudition qu’ils refufent

aux François un fatras de citations latines 5 grecques 5 8c hébraïque35 un il:er
diffus &Çembarraiïé5 on leur (aura gré,
du reproche 5 6: l’on s’applaudira du dé-

faut.

Cette netteté 8: cette précifion qui

caraôtérifent les Auteurs français , déa-

pend fans doute autant du génie de la

langue 5 que la langue a dépendu
elle-même du tour ’d’efprit de ceux ’
qui’l’ont parlée les premiers, 8C qui en»

ont, pofé les regles. Mais ce font ces
avantages qui la rendent li univerfelle,

a«-

qui font qu’un Monarque dont le goût

cil le fufFrage le plus décifif 5 la parle
8: l’écrit avec tant d’élégance ’, 8c veut

qu’elle (oit la langue de fou Acadé-

mie.
’’,’x
I J’ai parcouru ici toutes les d’il-Péren;
tes Sciences auxquelles nous nous ap-ç
pliquons, 86 n’ai point parlé d’une qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors de [on établillèment.
Le premier Réglement de la Société

1 Royale portoit : qu’une de les claflès
devoit s’appliquer à l’étude de la Re:

M «à...

..
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figions 6’ à la converjïon des iiyïdeles:

article plus fingulier par la maniere
dont il étoit préfenté 5 qu’il ne l’el’t

peut-être en efFet. Notre Règlement

moderne ne charge aucune claire en
particulier de. cette occupation l: mais
:ne peut - on pas dire que toutes y con-

çQlJrCnt? I

Ne trouve-ton pas dans l’étude des

merveilles de la Nature , des preuves
de l’exil’tence d’un Etre fuprême?

Q10i de plus capable de nous faire
.CanCître la fageffe 5 que les vérités
géométriques 5 que ces loix éternelles
par lefquelles il régit l’Universz
La Philofophie ’fpéculative ne nous

fait L elle pas voir la nécefiité de [on

cxifiencea . I . - .
Enfin l’étude desfaits nous apprend

quîil s’en: manifeflé. aux hommes d’une

maniera encore plus fenfible 5 qu’il a
exigé. d’eux un culte 5 8c le leur a pre-

.fcfrit. ’ a

.

«ne?

t’ai-flirt, -

A cana M 1211m. 5o;
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’RÉGLEMENT"

DE L’ACAD’ËMIE ROY-AIE

pas SCIENCES si" BELLES-LETTRE” DE BERLIN,

Fait par ordre» de. SA M’A J En S T E’

(if apqflille’ en quelques endroits de.

je propre 77mm.
E Roi s’étant fait reprélëniter les

L différents Règlements de l’Acadé-

mie Royale des Sciences 84 Belles-Lettres 5. 8: voulant donner a cette Coma

pagnie une derniere forme5 page te"
à augmenter fon lullre 8c les progrès;
Sa Majefizé a ordonné qu’elle obfervc

déformais le Réglement fuivant.

I.
L’Académî’e demeurera comme elle

Cil 5 divifée en quatre dalles.
’ Il. La ’clafi de Phiquôplzie expert:
mentale comprendra la Chymie 5 I’A-ï

natomie , la Botanique 5 ët toutes les
Sciences- qui font fondées fur l’CXPé:

rience.

304 .1) 1s ce Uns.
z. La claflè de Mathématique com;
rendra la Géométrie 5 l’Algebre , la
Méchanique , l’Afironomie 5 8C toutes
les Sciences qui ont pour objet l’éten-

due abfiraite , ou les nombres. "
3. La claflè de Philofàphie [péculative s’appliquera à la Logique , à. la
Métaphylique 5 86 a la -morale.

’1in J-VËÏJhyJÂ-T ..Î’ifïv a

4.. La claflè de Belles-Lettres comprendra les antiquités 5 l’Hilloire, 86 les

Langues. ,

i I I.

’ un

f L’Académie fera compofée de trois
fortes d’Académiciens ; d’HOnoraires 5
d’Ordinaires 5 8c d’Etrangers.

III.

a

Les Académiciens Honoraires ne leur
tout attachés à aucune dalle 5 ni obligés à aucun travail. Lorfque leurs pla-

ces viendront à vaquer 5 elles ne feront

point remplies 5 au deilus du nombre
de feize. ’

I 1v.

Les Académiciens Ordinaires fornieront

’nflswg.’i*

va

4
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nieront les rquatre dalles tians arque
cependant chacun fait tellement confiné dans la fienne 5 qu’il ne puifie

traiter les matieres des autres , lori:qu’il aura quelque découverte , ou quel-

- que vue à propofer.

n "est. ... à." t 4.1.

Chaque claffe fera compofée de
Vétérans 5 de Penfionnaires 5 86 d’AlTo-

a.

ciés.

...-3A»...

Les Vétérans feront ceux qui 5 après
delongs. fervices , auront méritégd’êtrev difpenfés des lfonétions académi-

W ques 5 86 desconferver leurs penfions , 86
toutes leurs prérogatives. ’

.. Les Penfionnaires feront au nombre
de douze, répandus l également dans

chaque. dalle. Et comme dans quelques-unes il s’en trouve aétuellement
plus de trois5’l’intention de Sa Majellé

cil: que chacun continue de jouir de
tous les avantages dontil jouit 5 mais
qu’on obferve al l’avenir de ne point

remplir les placé? au delihs de ce

nombre.
. t I Vau
Les AHbéiés feront-pareillement
nombré de. douZe 5 répandus également

dans chaque dalle : ou réduits à ce
00m). de Maupcrt. Tome 111. Qq

F’î”*&*
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nombre , lexique les places viendront

vaquer. ’
v.

Les Académiciens Etrangers feront
pris indiilinétement dans toutes les na.»
rion35 pourvu qu’ils [oient d’un mérite

connu. » ’ ÉVI.
’V
Tous les Académiciens 5 tantHonoa
raires qu’Ordinaires 85 Étrangers 5 le;
ront élus à ’ la luralité des voix. de
tous les Académtciens préfents z avec

cétte feule différence 5 que pour chaque plaËe de Penfionnaire’on élira
trois fujets 5 dont deux laient de .I’A-’
cadémie 5 86 le troifieme n’en fait pas,
qui feront prékntés au Roi 5’afin qu’il

plaife à Sa Majeflcé de choifir celui

qui remplira la place. V 1’153» p

Aucune éleétion ne le fera; qu’elle
n’ait été indiquée huit jours auparag

Ili

N

il
l

qui,
v.
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VIII.
Le Préfident pet é.

Il aura la prefiden-

ce 5 indépendamment
tuel nommé par le liai
aura. foin de faire obfera des rangs 5 fur tous
ver le Règlement; d’in-

les Académiciens Ha-

diquer les éleé’tions 5 de

lpréfenter au Roi les fu-

noraire: 6* aëuel: 5
(5* rien ne fe fera que

jets élus ourles places

par. lui g ainfi qu’un

de Peu ionnaires à de

Général gentilhomme

faire délibérer fur les

commande de: Ducs à

«à, -.

matieres qui font du des Princes dans une
rellort de l’Acadé-

armée 5 fans que pet--

mie ; de recueillir les

firme s’en oflenfe.

’*n;’

voix, de prononcer les
à

réfolutions 5 (Sade nom-s

.l
1

mer les Commifiàités

à

pour l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvrages qui feront préfentés
à l’Académie.

t, .

I Xe,
Le. Secrétaire perpétuel tiendra les
regillres de l’Académie 5 entretiendra

les correfpondances , 86 affiliera à toutes les allemblées , tant générales que

particulieres.

Qq il

"axa-T’a."
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x.
5 * Chaque. claire aura- [on Direâeur
perpétuel 5 élu entre les Penfionnaires,
à la pluralité. des voix de tous les Aca-

démiciens préfents. - i

5 l X I. p

Les allèmblées de l’Acadérhie le tien-

dront tous les jeudis 5 86Iferont compofées des membres de toutes les cla-

ires. Ceux qui ne feront pas du corps
n’y pourront affilier , à moins qu’ils

ne (oient introduits par le Préfident ,
ou par l’Académicien qui préfidc à (a,

.PlaCCoXIAI. ’ Chaque Académicien j Penlionnaire
lira dans l’année deux Mémoires,cha-

que Allocié en lira un , à tout de rôle.
8’ Ces Mémoires feront annoncés quinze

jours auparavant au Prélident, 86 remis
immédiatement après la leüure au Sei-

cretaire 5 pour être tranfcrits fur le

regiftre. ’ » s
N

m-.- fi.-. ...y ’- «wv . x-- .

l

A

N

la
l5
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XIII.
Comme les affaires
économiques feroient
difficilement traitées
dans les allemblées gé-

Le Prtfident Maupertuis aura l’autorité

de difjvenfer lesperfions

vacantes aux fitjets

nérales 5 l’Académie , à

qu’il jugera en mériter,

la pluralité des voix de
tous les Académiciens

d’abolir les petites penfions 5 Ô d’en groflîr

préfents 5 élira quatre

celles gui font trop

wok.-.

..- A..-

Curateurs 5 qui avec le minces 5 felon qu’il le
Préfident 5 les Dire- jugera conVenable. Dg.
&eurs 86 le Secrétaire ,

plus il prefidera deflîts

formeront un Direé’toi-

les Curateurs 5dans les

te pour veiller aux in-

aflaires économiques.

térêts de l’Académie 5

86 décider àla pluralité ,

des voix de tout ce qui
les concerne.

X I V;
Le .Direétoire s’aflèmblera à la fin.

de chaque trimeflre. Il réglera l’état
8cll’emploi des fonds de l’Académie ,

86 expédiera pour cela les ordres au
Commillaire qui en a la régie : fans
que ces ordres regardent le payement
des penfions une fois réglées. Et lori;
qu’entre deux ailemblées du Direëtoi:

.a-În. à

A i Mv.

(à
Ë.

U

la
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re il le préfentera quelque dépenfe qui
ne pourra pas être différée , le Commilraire payera fur l’ordre par écrit du

Secrétaire, qui en rendra compte a la
premiere allèmble’e du Direétoire.

Le Préfident , les quatre Direéteurs5
le Secrétaire , l’Hilloriographe , se le
BibliOthécaire de l’Acade’mie , forme-

tout un Comité , qui s’aflemblera à la

fin de chaque mois. On y fera le choix
des pieces qui feront admifes dans le;
recueil qu’on donnera aulPublie 5.- 86
l’on y réglera tout ce qui concerne la.

Librairie de l’Académie. A I "

XVI. 1

-L’abfence d’aucun de ceux qui for;
mercantile Direé’toire , "ou. le Comité .
’n’empêehera5 qui n’invalidera les défi-j

lacérations. I j ’ "
. Aucun Alcadémici’en ne pourra 5 à. la;

tête des ouvrages qu’il fera imprimer;
prendre le titre d’ cadémicîen , lices

. 1.;
.1
r.
à.)

J014 D’EMIQUES. si;
ouvrages n’ont été approuvés par l’A-

cadémie.

XVIII.
Les vexantes de l’Aeade’mie feront

de quatre femaines 5 pendant la moifion 5 8c de deux femaines 5 a chaque
fête de Pâque 5 de Pentecôte, 86 de
NÛëlo

’ xrx.

L’Académie ayant delii-né tous les une

un prix pour celui qui aura le mieux
traité le fujet qu’elle propofe, les mémé

bres ne pourront concourir. Le même
jour auquel le prix fera décerné , on
indiquera le fujet pour l’année fuivante.

XX.
Sa Majefté’veut que le préfènthégle-Î

ment [bit lu dans la prochaine allèmblée
de l’Académie , 86 inféré .dans le regiftre .-

pour être exaàement obfervé. ’
Faità Potzdam5le 1 o. Mai 1746.

l F E D E I c...
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:RÊPONSE
AU MÉMOIRE.
Pour firvlr à l’hlfloire de lBrande.’

.-,,v-’ . "Ana-3.» . .«luwytth .

bourg. * p ’Hrsromt que vous venez de nous
lire , Monfieur , nous fait connoître
dans toute [on étendue l’avantage de

vivre dans le fiecle ou nous vivons.
Quel contrafle 5 lorfqu’on penfe’aq ces

temps que vous venez de nous pein-e
dre, 86 qu’on les compare aux nôtress
Bât-on cru que dans l’efpace d’un fie-

cle 5 de tels changements dufTent arriver?
que des villes li louvent faceagées, devinlrent des afyles aufli allurés 86 aufli
tranquilles a qu’au lieu de ces milices
’l’tCe Mémoire, fortide la plume la plus anglais-5 fut
la dans l’affemblée publique de l’Acade’mie Royale des

Science: de Berlin 5 le 1. Juin I747. par M. d’Arget,
alors serrerait! ,de;Sü Majejle’. LL. .44. RR. Mgrs.
les Princes-fieras du Roi , ES’MMlame la Princeffe Amelie,
honoroient l’uffemble’e de leur préfeme. La picte efl inférée dans le a. tome des Mémoires de l’infinie de

Berlin.

de

......" - , . .

A en) E MIgUE-s. 3 1.3de quelques, milliers d’hommes ,v on vît »

ces armées formidables ,. qui viennent
de conquérir de grands Etats , 8c de changer .la’face de l’Europe? que cesrpays,
livrés â la barbarie-8c à. l’ignorance , du-

fièntêtre le féjour , des Sciences , des Let-

tres, 8c des Arts? que dans. ce même
palais où l’on a vu une garde étrangere ,

8: tout dans la confufion 8C dans le
trouble, les Mules trouvaliènt un fan&uaire paifible .9
.Qu’on "le rappelle ces, jours où l’on q

vit nos Princes fortir de «leur Capitale
pour aller fléchir Gufiave, ou qu’on

les y voie rentrer au milieu des acclamations du triomphe 5 qu’on voie nos
Princefes dans le camp des Suédois , ou honorant nos afemblées de leur préfence: de tels changements paroîtront
des fables , fi l’on ne penfe que Fede.
rie ’regne.

Si les récits que nous venons d’entendre font déplorer les fiecles pafÎés, ’

la maniere dont ils (ont écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que ré-

fléchir un moment fur la mifere de
ces temps , 8c fur l’ignorance qui réOeu’u. de Maupm. Tome 111.
Ni.R. r
n; a» yt- ’

LI; p
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gnoît alors 5. :fur le bonheur dont nous

fouillons , .8: fur le progrès des Arts
8C ides Sciences a; pour Voir qu’il y
a un frappant nécctïaire entre ces thofcso Le même æfprît’qui étend
fe’élcionne les [tonnoiflà’mies 5 fifi: socle-ü

qui rend les peuples heureux.

ï a? .. " Ï

âsâê

ê 1’
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gRÉPONSEÀ
A. LA LECTURE
De la vie de Federz’c Guillaume le

’ grand. *
’ rE jour fi heureux pour l’Etat,
* fi glorieux pour l’Académ-ie , ce

jour qui fera à jamais un. jour de fête,
ne pou-voit être parmi nous plus digne- ment. célébré que par la lecture de la

piece que nous venons d’entendre , 86
parla préfence de ceux qui l’ont écou-

tée. Bit-ce une Académie de Savants ,

ou la Cour la plus augulte , que le lieu
où nousnous trouvons 2 Mais n’el’c-ce pas
plutôt l’une 8; l’autre 2 Ne Pommes-nous

Pas accoutumés à voir le plus haut
’F-Çe Mémoires, [uni de la mëmaxplume, furia par le

au. .L, V
dc’mie Royale des Science: de Berlin le 25. Janvier
même M. d’Arget [dans l’æflëmble’c publique de PAM-

1748, par le jour de la nui-filante; du. Roi, a. efl
inférédam le 3. tome de: Mémoires. de cette Ac».démis.

R r ij

1-.

v 3.16 D risée-0U ne
sans, 8C. 13412432.; 19 «glus; (ublimç..;inféparablement unîsgi ’

Vous nous lutes , Monfieurl, dans
notre derniere aflenîblée publique, une
partie de l’hiltoire de ce pays ,,iqntéreilante pas lalfoiblrcÏfÎÇÎ. déifies. Princes ,

ô: par les malheurs auxquels il a été
expofé. Aujourd’hui vous nous intére-

irez par des motifs bien difiérents ,
par la gloire d’un héros , St par le
bonheur des peuples qu’il gouverna.
i Le fort des Monarchies dépends de
la conduite 8; de la fortune d’un --.cer-

tain nombre de Princes , qui le fuccedent
les uns aux autres fur le même trône,
ô: dans les mêmes . vues.v Quelquefois
un feul , mal-habile ’,, ou malheureux i,
renverfe l’édifice. Les génies ordinaires

ne le bêtifient qu’avec le temps , 85 par
degrés: les grands hommes l’élevent
C’elt peut-être. unproblême
tout-â-coup.
’ difficile

que de décider lequel cil: lelplus avan-

tageux pour une nation , de tenir [a
grandeur 8; (a puîflance d’une longue «

fuite de Princes médiocres , ou de la.

devoir à un petit nombre de grands
hommes.
P

n
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Un: Prince. capable d’accélérer ra;
épidement le progrès d’une Monarchie ,

ce qu’on appelle communément un
grand homme , n’en: le plus, fouvent

qu’un homme grand dans un certain

genre. Avec plufieurs talents ordinaires , il en a quelqu’un de fupérieur:

8C ce talent entraîne toutes fes vues
vers une certaine partie du gouvernement. C’efl: un bonheur s’il n’étoul-Fe pas

- toutes les autres : mais celle-là s’accrOît
incomparablement plus qu’elles , &z caufc

dans le corps entier une efpece de di-

’ Eormité- . .

Au contraire , dans une Monarchie

qui ne s’efl: formée qu’avec lenteur ,
les progrès ont été plus uniformes. Dans

un grand nombre de Princes médiocres , il doit y avoir eu des. talents plus
divers, 8c moins inégaux. Chaque partie du gouvernementa , pour ainfi dire ,
trouvé le fien 5 8c toutes ont pris un
U accroilTement à peu près égal. On peut
comparer les deux Monarchiess l’une à
ces édifices faillants , où l’on admire

un dôme, ou un périllile , qui furpalTe
touth relie 5 l’autre ces palais réguliers,

5.
30-.

7’29?

gus p D z ses-ours s
dont toutes les parties [ont d’accord,

dans les mêmes proportions; j Ï
Le plus grand. avantage d’une
mrchie feroit fans doute; que la 1 l’api: -

dité dans (on. progrès fût jointe”
l’uniformité, dans fou gueulement;
Pour cela , il faudroit qu’un petit nome
lare [de Princes» panageaEem’« entrÎCIDE

les plus grands talents, st fe ’fuecéd’an

fient immédiatement lcsuns aux’aua
lires. Mais peut-aeu efpéter le concours

de telles circmflan’ceseî . .
La choie paroitroit peu pelfible, fi
l’on n’en trouvoit l’exemple dans Phi»

flaire de Brandebourg; ; .’ r ..
Après une longue fuite de Princes
qui avoient gouverné ce pays danssune’
efpece d’obfcuïrité , celui dont Vous
venez de nous lire ’l’hifloire fit tout-a
àsêfillp retentir, l’Eur0pe de. la gloire

de (en nom: 8c aufli habiles dans l’art
des traités , que dans l’art delaguer-a
se , joignit à lès Etats de grandes provinces; Federic L mit dans [a maifor’x
la: dignité: royale; infpira à; les fujetæ

le. gourdes. Sciences, 8c leur fit connaître l’utilité des Arts. .Federic Gui!»

p ACAŒ) E magmas. 349
laume forma ce Æyfiêmc menti les
troupes prufiiennes invincibles.
Chacun. de ces P’r’incgsfutzèhnsgfloute

un grand homme dans Ton genre: Se-

lon le cours-ordinaire de la nature ,
ils auroiéntdû être dilirîbué’s’dàn’s plu-

fieurs «ficelés: un même fiQçlÇ les vit
naître tous trois. C’étoit pour rpréparerl’Europe au ’fpeé’tacle «d’un Mo-

narque qui réunit en lui mutes les
vertus 8c tous les talents.

A si" V- .

troïkas
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RÉ 12.20.1NSE ,AU MÉMOIRE
Des mœurs ,’ des coutumes , de l’indu-l
flrie , des prôgrès de ’l’efirit [lut-

;mqin dans les 21m; dans les

Sciences. * V i il a
PRE’sles Mémoires , Monfieur , que

A vous avez lus dans nos aflèm-r il I

blées. précédentes fur. l’hifloire des ce

pays , il ne nous relioit: plus à délirer
que celui que nous venons d’entendre.
On reconnoît dans. tous 1le même gé-

nie , 8c le même Pryle: cependant , fi
je l’ofe dire, celui-ci a fur les autres
l’avantage que lui donne [on fujet.
Repréfenter les événements danslleut p

ordre, donner à chaque partie de l’hi-’
’FCe Mémoire, forti de la même plume, fut la
par M. d’Arget dans l’affemble’e publique de bien.

démie Royale des Sciences de Berlin du 3. Juillet 174.9.
(9’ ejl inféré dans le tome 1V. des Mémoire: de cette
Académie.

flaire
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floire fa proportion &fa mefure , écrite
’ [avec ,precifion &Iélégance, ’fuppofe

un efprit jufie ,’ une imagination heu-

reufe, 8: une connoilÎance parfaite
de la langue. Décrire les mœurs 84 les

coutumes des peuples, remontera leur
originales fuivre dans leurs progrès;
marquer ce qui appartient à l’homme
en général, ou aune nationflen particulier; n’elifdonné qu’àun elprit pro-3

* fond. V

Si un Écrivain le trouve allez avan-

tagé de la Nature pour pouvoir rem-

’ plir à la fois tous ces différents objets,

combien ne fera-vil pas qupérieur , 86
à l’l-lillrorien qui ne rapporte que les
faits , (St-au Philofophe qui; s’en tient
aux (péculations 2 C’efl: que les événe-

ments [ont nécellàirement liés aux
mœurs 5 85v ensilent prefque toujours

les fuites, ou les ’caufes; Un efprit
airez vafle embraliè cette relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les
moeurs qui, doivent réfulter d’une certaine chaîne d’événements; prédire les

événements qui feront la fuite des

moeurs.
A Tome I I I. S s
0mn. de Mayen.
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Si un tel homme le trouvoit ap-

pellé au confeil des Rois s; s’il (caoua.

voit laie-même revêtu d’une. grande
puifla’nce 2 (( car. nous avons, depuis
Céfar l’exemple de grands Princes.
qui ’ont été en même temps d’ex-

cellents Auteurs : )vquel bonheur ne
feroit-Ce point pour les peuples qu’il

auroit [à gouverner! quel bonheur ne
feroit? ce point pour toute l’Europe s

flûte

gnwwug-qgs
.
flafla-sa qui.

in ’.
me

. l a g;

î?
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RÉPONSE

fait]
Drscovus
DE M. LE MARQUIS DE PAULMY
D’ARG’ENSON, * p w
sur la ne’CÊfiœ’ d’admettni des cirait?

Ï 3,6129 dans les yocie’tefs litteiaires.
’ ERSONNE,Monfieur, n’étoit fi ca.

pable que vous de prouver la vérité
que vous venez d’établir :.. mais, quel-

que folides que foient les raifons dont
vous vous êtes fervi ,’ elles tirent leur
plus grande forcerie vous-même. S’il
Cil: avantageux pour une Société l’avante d’admettre un certain. nombre d’é-

trangers; dont chacun peut lui faire:
part des richeliès de fa nation , l’avan-ÎM ’6 M. le Marquis de Paulmy d’Argenfon ayant été

au Membre de l’Acnolémie Royale des Sciences de
Berlin, la: le 2.. Février 1747-. le jour de [la réception ,
Je beau Difoonrs inféré dans le tome II. des Mémoires
de cette Académie , auquel tarifer: de réponfe. ’

Ss 1j

7 mai-«1.: ’ l r!
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tage efi bien plus grand , lorfque l”tranger vient d’un pays fertile, 8c cit

fort riche dans (on pays.
Tel efi’ l’Académicien que nous ac-

quérons. Né dans la patrie des Scien-

ces 8C des Beaux-Arts, il cil: encore
diliingué dans ce pays , où il cil fi di.

flicile
de le diflinguen le w
Nous. que-bornons denc pas nos prétentions avec vous â ce que nous pourrions. attendre d’un autre: nous exigeons plus de lumieres 8c plus de fe-’
cours. La Dilièrtation que vous venez
de lire vous engageâ nous être utile 5
8C nous fait Voir combien vous le pond;

vez.
A,j’’’
l ’ Quand j’ai parlé .Monfieur ,r desdifiinâiOns a dans lefquelles vous vivez,
en France, je ne penfois qu’à celles

que votre efprit 8: vos talents vous
ont acquifes; 8c ce font celles qui nous
frappent le plus: j’oubliois celles du
rang 8c de la naiffance. Vos ancêtres,
qui furent tous guerriers , dans leqtemps
où la Noblefle françoife ne connoîlloit

d’autre gloire que celle des armes , le

font trouvés les premiers Magilhats g

Joan E MI QUE s. 3.";
lerfqu’on a connu l’importance de la

magiliratur-e; 8c ont honoré de leurs.
noms les faites des Académies , dès que
le goût des Lettres s’efl: répandu. Vous
êtes” né d’un fang également illufire

A dans tous les genres. p - . . A

’ a..
. .,. -o."NA

nææardæi ’ ’. h r

Comment pourrois-je oublier de vous
parler ici d’un de ces grands hommes
qui en (ont fortis a Comment pourrois-v
je oublier ce que je lui dois? J’eus le

bonheur d’être connu de lui dès mon
entrée. dans une Académie à laquelle

. il préfidoit : depuis Ce moment,- il ne
s’Îeli guere palTé de jour où je n’aie reçu

quelqt’Je marque de lès bontés. Amours

de la patrie. traits gravés fi profondé-"
ment-dans nos cœurs , avec quelle forces

ne vous faites-vous, pas fentir- , brique;

verts nous rappeliez de tels amis z v
.4 Quoique M. le Comte d’Argenfon
remplît ces-lors les premieres places . la.
fupériorité de (on. génie , .8: l’activité

de fou efprit , lui laifibicntnéècflàire,

ment quelque loifir. Ces, heures. de
délaflèment , qu’il. feroit permis à ceux

qui font chargés de grands travaux de
donner à des amufements frivoles , il

.4 ’
. a»

. a,"
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les donnoit aux Lettres :un nombre
choifi dans les trois Académies s’ailèm-A.

bloit chez lui un jour marqué de chaque
Ëmaine: (on amitié me-fit l’honneur
de m’y admettre, 8: me donna. la con-g
fiance de m’y trouver.

Quel plaifir n’eus-je pas dans cette
Société, 8C quel fruit n’aurais-je pas
dû en retirer rOn ne vit pas plus d’ell-

prit, mais fûrement il y eut moins de
goût 8: de connoiffances dans ces banquets fameux. dont l’antiquité- nous æ
confervé la mémoire.

Le befoin de; l’Etat vint troubler"
notre bonheur , 8c retrancher: d’une

vie déjà fi quelqueslmoménts:
i lui. relioient; La: lituanion, des affaisu’

les: demanda M. d’Argenfoitr: dans la

minifiere de tous le plus importanttik I
I

f

4

l

ne ’vécut plus que pour [on maître. Le
Étoile plus liage 86 le’plus..heureux.ï

que la. France vaincu, devoit avoir nm

tel W A.

( en]: WW- ..h’ ï

1

A aux: DEMIQUE s. si;

W.

.R7E’PIlO N S E

AUX DISCOURS

ne un. un maculant sa D’ARNAULT... a!
Élus .Membres de Z’Àcaa’e’mie Royale.

des «Science? de Berlin le 1 r. Juan
.1750.

.MEÂ’SIEURJ s
Ë ON peut compter parmi les plus
grands avantages d’une nation le goût
qu’elle a pour les Sciences 8c les BeauxArts. Ce n’efi ni l’étendue des Etats ,

ni même le nombre d’hommes qui les

habitent, qui font (on bonheur 8c la
puiflance; c’eft une certaine quantité
de talents différents , tous dirigés vers
’r M. de Marshall Confiriller de légation, fils d’un
Minijire d’Emt de s. M. P. M. d’Amnult , jeune Poète:
fiançois qùe S. .M. P. d’unir fait venir *à on
Berlin.
4mn...»Lamé

Won; f: froncent dm l’hijloirede inonderait. O

a!

N°7» il ’ "Üïàdhtlïyïzzi: " a ’ i l l 4

i
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un même but. Si parmi ces talents .
ceux de la force 8C de, l’adrelle le pré-

fentent les premiers , on * voit « bientôt
qu’il mon: d’autres qui doivent aufli

puiflàmment concourir à fa gloire.

Le Monarque dont la fagellle. nous

gouverne , 8c qui a fi bien (u mettre
en valeur les uns , fait voir combien

il fait cas des autres , par tous? les
moyens qu’il emploie pour les cultiver ,
ou pour les faire éclorre. Ce n’efl pas
allez pour lui d’avoir rétabli (on, Aca-

démie ,48: de lui avoir rendu plus .de
lufire qu’elle n’en avoit jamais en; les
foins s’étendent jufqu’au choix des
Membres qui la compofent: 8c fije n’é-

tois pas du nombre, je dirois qu’il. fait

Voir en Cela le même difcernement
qu’on admire dans tout le relie.
Vous en êtes , Meilleurs , les preu-à
ves les plus convainquantes :’ vous qui j
venant parmi nous remplir la place d’un

pere illullre ., ne regardez point nos occupations comme, étrangeres aux em-’

plais auxquels votre naillànce 8: votre
efprit vous .del’tinent s 8c. vous, , qui

après avoir fait admirer en France les
plus

Ë,

si t

P!
.5? .
f7
I

a: . a un

34",-..g

l

. Il ’

, , 5M .Pæï’tï’*weixml :îg-Çû.2.’!nîçlum. m. . . I
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plus grands talents , venez nous les

confacrer. j

’ J’aurais ici , Mellieurs , bien, des

choies à dire, qui rendroient juflice à
- la vérité , 8: qui fatisferoient mon coeur :

mais votre préfence me les interdit.

’

fifi: .

Orne. de Moapert. Tino Il]. T t

-.-- -...

3go. .1 D 1,ch OURS.
MW a

:2: pua-:3200 U. RÉ Ç?
DE. MQ i5 È SLAVLAÎSIMDÈl’k
Reçu lMembre de l’Àcaa’e’mie Royale

des, Sciences de Berlin , le 19. Janv
rier 1 7 5 z.

M o Net-ÈÙR,’ZÏ

NOUS ne femmes plus , grace au
Ciel, dans des temps ou l’on eût en
befoin d’un longr’difcours pour faire
conno’itre l’utilité de l’entreprife’que

vous venez exécuter ’i’Ci. Tous ceux

l. (Pli ont quelque connoiflance de l’A-

fironomie (avent de quelle importance
cit la théorie de la Lune pour le pro* M. de la Lande muoit été envoyé par le mirliflore

de France pour faire à Berlin les obfervntions de la Lune
corrrjjàondante: à telle: que fnifoit M. l’Abbe’ de ln Caille

du tarde Bonne Efiw’rnnee.
l Son Diftour: ejb inféré dans le tome V1. de: Mémoire:

le l’doade’mie. * ’

«ne»-..

A’CHDEM’IQUES. in
grès de cette Science : ceux qui le (ont
bernés à la Géographie (avent com-

bien les obfervationswde la Lune font
utiles. pour déterminer la pofition des
lieux fur la: Terre :Âye’nfin les aviga-

Iteurs [entent encore mieux. qu”ils [ont
» dans» une dépendance-r continuelle de

cet aliter Pendant qu’il cil; la caufe8c
lagregle des mo-uvements’ide du ïmer I,

il fournie les moyens pontife conduire
avec ’zfûreté (tu cet élémen’tïz’f’8z filme

tonnoifiance’ commune du Cours de la
Lune fuffit au Navigateur’pqui ne As’é4-

carte pas; des côtes ,wcelui. qui entre:pn’end ces ; longues ï navigations Ëpendant

iefquelles; il ne voit- que? lamer 8c le
ciel , doit? avoir des Con-noiliànce’s bien
plus exilâtes 18tviplus’ étendues. ’11 (en?

bleque les antres alites n’éclairent les

Cieux que pour former le (peétacle
de l’Universio’celuingoiparoit avoir?! été
dotiné’i’à la Tampon” l’utilité pie-feu . j

habitants.’v’rzg 1i- . l 3 t

:.: Entre.- f riant: àde l’bî’enFaît’s; dont - les

hommes Tom; redevables’à la Lune f, «il
étoitïa’fièz’f naturel" Îu’ils pouliallcntïla

rewimnranecvtropïrn. pendant que
Tt ij 1’

”*,"?’* "si if "(en a

.r...--ë.è. ,, . tu!!!
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Quai . les Philofophcs admirent
,ôc, calculez;
les effets réels de cet afin , le .pcupÎe A
lui . attribue "des influentes imaginaires ,
Leonfultc (es afpcéts fur l’adminifiratîqn
des remedcs (dans, [c3 maladies; fur zl’é-

;conomie de [en bétail , fur le temps
voù il doit [amer 7ch grains entailler

Jas.
.. a Vdevant-qui
,Æ
E ’ Les .arbres;
perfonncsjauguflcs;:

..vw

«j’ai l’honneur de parler [ont tropÇéélaiÎ-

ÆÉCSE, :pour- C1116 Je. croie devoir dire
Combien tous fias prétendus’cfiëts font
peu fondés :11 , cit plus; à propos d’ex,-

pliq’ucr; le but. dg vos obfcrvations.
. on 61E déjà fans doute aflèz-flprévent;
pour votre; îent’rcprîfc., .Îlorfqu’dn; fait

qu’en? efi’ formés; par une natîdn ghez

laquelle les Sçicncc; [ont en fi grand
honneur 1,, 8c ont fait de fi grands pro-ggrès; lorfqu’oqvoiç que Louis envoie
ça. même .tcmpzssæan l’qxcîçutcr’..:,’a des

Afirçnomc-s. dam; les, : parties feptcnw
trionales de l’Europë , 8C jufqu’aux "ex?
trémitc’sï méridionales ’dcïl?Afrîqu;c ’5ë, 8c

que .Federic la’ partage, par’ les ordres
qu’il m’a donnés. ,,our que vous» trou-

E161 miaou-s1 lesvËc-ours au; (011A63:
z: «

i. 1 u
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’de’mie 8c (on Obfervatoirë” peuvent

-’vousvprocurer.,- 8: pour que les mêmes

Obfervations [oient faites par [es Miro-

nome’s.
Lque.l’Allemagne
w
Mais onlepeut dire
a dans cettejentreprife un intérêt en

quelque forte perfonnel : ce fera ajamais une époque glorieufepour ce paysci, qu’un fimple particulier ait eu raflez
. d’amour pour les Sciences , 8:: allez de ,
générofiré,’ pour entreprendre ’ ce que

la
France
a
. I En
1705. M. deexécute.
Krofigk , Confeilvler
privé de Federic I. connoillànr l’im-î

portance dont ePr la détermination de
a la parallaxe de la" Lune , envoya à les
dépens au cap de’Bonne -Efperanc,e
M. l Kolbe, muni des meilleurs inflru!’

- ments qu’on connût alors , pendant
qu’il faifoir faire ici par M. Wagner
avec des inflruments pareils lesobferé
varions correfpondantes. L’entreprilë

de cet homme illuflre n’eut point le
fuccès qu’elle méritoit : différents 0b.

fiacles 8c. la nature des inflruments,
qui étoient bien éloignés de la perfe-J
&ion’de ceux d’aujqurd’hu’i,’ firent qu’on

.4K

a,
..

r7”

334. DISCOURS”
ne put retirer de Cette opération les
avantages qu’on en avoitefpérés.

Pour connoître ces avantages fil

N En

faut explique; ce que c’efi que la pas
rallaxe de la’ Lune, 8: commentera en
déduit la difiance de la Lune à la Terre.
(lue desêtres auffi bornés que nous
le femmes, relégués, dans un coin ’ de
l’Univers , veuillent de [à m’efurer la dia

’wîfifimkïfllu. i ’ *

w,Au

fiance de ces corps que I’Etre fuprême
a placés à de fi grands éloignements-3
cela paraîtroit l’entreprife la plus té-æ
m’étaire , fi l’on ne connOiHbit le pou4? En."

voir. de la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle nous découvre
la hauteur d’une tout, ou la diftancd
d’un autre objet terreflre inacceflible’;

avec autant d’exaætùde que fi l’on
eût réellement mefuré cette hauteur
ou cette .dil’cance: Une feule propofitien d’E’uclide réfoud également: ces
problèmes. Il "n’en queûion que d’api:

pliquer la diliance qu’on cherche à
un. triangle dontîdcux angles à un
côté (oient c0nnus. L’opération cit très?

fimple ,Vljorfqu’on veut mefurer là dia
333866 24-9 quelqu’obje’t ’terrefire ivoici»

l

,N.nr
2’ H «and

vrÙ

«v.

.410 A D EMÎI au 2s. 33;
ww-

comme ce triangle le forme lorfque
c’en: la dilizance dola Terre à la Lune.
qu’on veut découvrir. a V A ’

Si cette diffame étoit fi grande que
le globe entier de la Terre ne fût pour
ainfi dire qu’un point en comparaifon 3

de quelque lieu de la Terre. qu’on
obfervât la. Lune , dans chaque ma; v
fiant on la verroit. au même lieu du
Ciel 5 il n’y auroit aucune fdiverfité
d’afpeét, il n’y’ auroit point. de parai-6

laite : 8C c’efl; ce qui a lieu à l’égard

des Etoiles fixes, dont la dil’cance peut

. airer pour infinie. Mais il s’en faut
geaucoup (que: la Lune [oit aufli élOÏrfi
guée ï de nous a [a diPtance n’ePt que
d’environ Io. fois la circonférence de
la Terre.:i.æ& le’diametre de la, Terre
Cfixune quantité confidérable parera?

port à cette .difiance. Si donc on [up-

pofe le centre de, la Terre , celui de
de zla l’Lune , 8: quelqu’Etoile fixe Â

dans; l une. même ligne droite; unob.
fervateur placé dans les régions feptenf

trionales de la Terre verra la Lune
au dolions de l’Etoile , tandis qu’un

autre obferrateur plaçe’ Tous. le même

35. DISCOURS

’-r

méridien dans les régions méridionales;

la verra au deŒus: 86 les deuxtldifiances apparentes de la Lune à l’EtOile.’

donneront la parallaxe; * 7 à v r p.
. Qu’ongconçoive maintenant une li-

gne droite tirée à travers de la Terre;

qui joigne les lieux des deux obfervaa
teurs: cette ligne fera la baie d’un
triangle dont les deux autres côtés le;
tout les lignes de chaque ’obfervateur

â Or
ladans
Lune.
4 ,zles’trois angles
ce triangle
85 la hale étant connus, l’on a la lon-s-

gueur de chacun. des côtés , ô: la di;
France du-centr’e de la Lune au centre

de la Terre: le tout ne dépend. que
de la précifion avec laquelle ’on. con-g .

noît la .pofition des lieux L des obiervateurs , l’angle de la parallaxe, la grau-3

deur 8c la figurede la Terre.
’l’ Nous, prenons hile parallaxe dans un au": fans;
(9’; dans un fan-s plus général lqu’ori’n’e la prend korês

dinairement. Ce que les .AflronoMesrifippèllent. [a pas;
(allante de la Lune, efi l’angle flrme’ à la Lime par
deux lignes» tirées; l’une du rentre de la Terre, l’autre..duÏpoint de vlwfurfdëe où f e tramât» 1’cibferitmreur.I

Ici nous prenons pour [à parnllaxe’l’nng-lol formé pas:

les lignes tirées des points de la furfncede la Terre a?!

je trouvan- les-dom: emprunteurs. . v ’ ’

Mais

l

L a 01 QUE S. 337-7
Mai’s’;’dans cette opération il’y- à. à

l
une remarque a faire
:4 c’elt que plus

la ligne qui fort de hale en: longue,
plus en: grande l’exactitude avec la:
quelle? on détermine la dif’rance qu’on

cherche. C’elt par cette confidération
que, pour bien déterminer la dil’tance

de la Lune , on n’emploie pas des ob-

fervations faites par des Altronomes
planés à peu de degrés l’un de l’au.

tre :- plus l’arc du méridien qui lesfé-

pare cit grand, plus on peut compter
t fur la précifion de cette diflzance.
On; eût trouvé dans l’Amérique un

arc du: méridien plus long, que dans notre

continent, fi l’on eût pris. celui qui

palle ,ar les j terres magellaniques :8:
qui s’etcndj ufqu’aux extrémités les plus

lèptentrionales: mais ces pays étoient

trop peu habitables ou trop peu connus
panty penfèr. A la vérité , fans for-

tir de ce continent , le méridien quipaire parlé cap de Bonne Efpérance

.1
pouvoit fournir pour vos obfervations
un point plus avantageux queà, celui

que vous avez choifi: la LaPPopic da; .
noire le trouve a feus ce . même” mérif

p Orne. de [nappera Tome Il]. V v
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dien’: sa: (vous enfliez pu , en vous 4312,.

gant au Jeep Nord; allonger de 3.1.8.
degrés l’arc, qui Wells [épate «lump de

Bonne Mm, .- V , a w
. Cependant Il; Vous, faites languiers
aux sdifiîdnltés que «des climats suffi

rudes apportent aux obiètvations , ô;

aux fecours à: commodités que
vous trouverez. dans lune ville ou tous
les Arts a toutes des :Sciencés gémi:-

iront, vans regretterez moins cette perte
fur la dîflîm deuton auroit pu vous
éloigner encore, La puât-ilion que vous

pouviez fini Là ’ vos lohfervations
feta peut a» être préférable à requerrions

auriez gagné par une fituation îplus

avantageufe": à: pour nous, dans le
choix qu’on a fait de Borlin;,’-nQHS’-tmu-

Vous l’avantage de vous mon connu,

se de vous avoir acquis pour confirme, r
Revenons à l’objet de Vos ouléma..-

fions. La difianeé de la Lune à la leur;
l citant: des éléments, non feulementde
l’Aflronom’ic , mais de toute la Phyfià
quev-ce’lefie.:cefut par elle qu’on put

comparer la force qui retient la Lune

dans fou orbite avec nous: qui fait

4 GÆËEÆÈPQ’U’EË; o 313:9

T
tomberelës’eurps vers la: Terre, avec

la parfumeurs; qulon- vie que. ces
deux Forces -n’étoient-’ gaula: même;

cette . découverte. sonduifiti’ Neuronà la gravité univerfell’e,5-ëevlui’dévoilæ
toute hyméehanîquerde’l’Un’chrs. ’ ,

Main filai. diffame de la: Lune a
la Tente: étois des ce temps-lai dona
Manioc uneïpre’eifienrf’uflîfante pour

Ruiàgelï auquel Neutron l’âppliquoit;
diantres-vbefôins font- defirer’ qu’en la;
sonnailliez aveu plusÀ diexaélàitud’e”, se
a mercure l’exæélsîtud’e pomme;

La; plus-grande précifion: cit né’ce:

faire pour parvenir à une théorie couic
plette dezlaà L’une: avecïeette théorie
un: déterminera le; point duelle]î ou (c’-

duit trouver la Lune a: chaque’moment;

La potinier; de: la Lune calculée pour
4 abaque lieu, êëlollfervée’ par le Nana ,

garenne-sine? le lieu ou ses; ’,. lardon:
aura, par làsdi’fFéreiaec’ sur heures: , la:
différence; des. méridiens: le "fameuir’ï

problêrne de lut longitude, au» réïblù:
Le Navigateur connoîtra’ la’ diflance;

ou il: credo méridien- du lieu. de un
départîraveeï autant-de pré’ci’linnqu’ila

V v ij
,QN-r

,4 ’14...
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mare
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fait à quelle diflance il CR de l’équa-

teur; il ne fera plus expofé à ces funeftes erreurs qui naiflent d’une. ellieme incertaine , 8cv qui gaulent tous les

Jours des naufrages. ’"

Après ce dernier avantage , je n’ai
plus befoîn de parler d’aucun autre.
L’utilité de ce qui peut conferver la
Vie des hommes , à; allure); leur fortune,

palle chez euxavant tout ,8: leur cit
gaffez démontrée. , Mais il fera peut-être

à, propOs de lever ici certains, doutes
qui pourroient naître ,V ou de répondre’ a quelques quePtions i qu’on pour:

toit faire. ” Û A f p . 1 a

jLa difiance, de la Lune à la Terre

bien déterminée , tous" (es mouvements

bien connus , [en lieu dans le Ciel
exaâement marqué pour Chaque in;

fiant; ne faudra-nil pas encore. bien
des obfervatio’ns 8; des calculs paruriers.

déduire longitude? 8: .chaquepPilo-l
te fera-til- allez. habile Aftt’onome pour

les: faire? Nous avouons qu’il faudra
pour cela plus de I’fciencep, 8C plus de
travail que jufqu’ici n’en emploient. les

p Pilotes ordinaires... Mais doit-on fe priver-
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A de .tels avantages , Sparce’qu’il en Coûte

des foins pour en profiter? ,D’ai-l-leurs

les fpéculations les plus; fubtiles ne le
font-elles pas , dans .preÏqUC tous les
Arts ,converties en pratiques alliez «fîm’ plus a Et fi l’on eût propofé aux,J pre-

miers hommes qui s’expolerent fur un

radeau la feience de la Navigation ,
enflent-ils pu croire que (es regles devinflënt jamais alliez faciles pour qpe
tous les gens 4de.”r.1l;er’ les emmurent 86

les pratiquaflënta H
Mais, dira-t-on peut-être encore , en
Convenant j de toute l’utilité de la théorie,» de la Lune , cit-i1 fûr qu’on l’ob-

tienne par les obkrvations de la para].
’ laxeèNOn 5 mais il cit [tir que ces ob-

fervations fourniflënt le meilleur mo-

yen pour y parvenir : 8c quoique le
» progrès fait lent , quoique le temps du
fuceès fuit reculé 8c incertain , tout ce
qui nous approche d’objets aufli impor- l
mon : r
tants mérite les plus grands travaux,

d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

rerons-nous point nous-mêmes les der« nîers fruits de ces travaux
: peut-être2-2....
ne.
www-ulve
font-i-ls réfervés que pour des temps qui

il:
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(ont encor-e fortéloignés :maisen [bront-

ils-moins précieux pour les hommes qui
vivront alors e L’amour du vrai 8: de l’uL

tile doit- embralièr tousles temps, 86 ne
faire de. tousles hommesquïune même ’
(aciéré.

a 3892.85.

,, w .
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ÏREPONSE;
p A une lettre de. Je Hallef.
.

’Arreçu, Monfieur, la letæ que

à

i

J vous m’avez faityl’honneur de m’ésrire ,, 8: n’avais pas attendu-’jufques-lâ

alette indigné de l’écrit dont vous vous
fi

1
l

.

plaignez. Vous faites trop d’honneur à
de pareils ouvrages , fi vouscroyez qu’ils

puifilent porter la moindre atteinte a votre réputation :v mais vous faites tort au

Caraëlere de la Mettrie , fi vous peut
* Cette ’lettre a été mife ’ici" comme une pisse aca-

démique. M. de Hall" fêtoit. plaint ruminement à
Ml de Wapertteis diane brochure indécente dans «la.
quelle un Membre de l’Acncle’mie l’avoir attaqué, 69’

en demandoit réparation: fl’fiondémicien «étoit morfile

Il. :Nwembrelorfque M. de Mauperruisrefut «la Jet. ne de M.-de Hall". Voici la réponfe qu’il y fit le
urgea-ho même mois. ’01; la donne d’autant plus volon-

liers , que M. fie Hall" n’en a pas paru farisfdir ;
(9’ que fer amis, dans des libelles qu’ils ont publié:
mon M. de Manpertnîs, en ont parlé comme d’un
mwl’omagn «que M. de Muller duroit reçu. Le Pa.

flic jugera l’on a omis ici quelque ehofe de ce que
’J.:T*w
in jtlfiice exigeoit , ou de ce que
l’amourv propre le
plus riflait: pommât .pr’e’tendrco » .. A
ç .5

, ... 75-5 :,,
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, er qu’il ait mis, dans cequ’il arÎéclrit, le

4 ’ 7 degrévde méchanceté qui y paroit. Ceci

r ell; un paradoxe pour toushceux’; quine W

l’ont pas connu perfonnellement
mais
l’amour de la verité me :force
à l’a-

. vancer. Il cil: mort: 8c s’il vivoit en- .

core , vous feroit toutes. les répara.tîons que vous pourriez fouhaiter. ,
avec autant de facilité qu’il a écrit con-a

trie vous. Il m’a juré cent fois qu’il n’é4

criroit jamais rien de contraire à la.
Religion ni aux moeurs: 8c bientôt après

reparuiflbit quelque ouvrage de la nature de ceux dont nous nous plaignons.
Vous savez raifon de dire que je’le

g
connois
mieux
que
vous.
Nous
rom:
t
l ’ mes de la même ville. Cette raifort x

f * feule auroit fufiî pour que je lui vou-

él , luire
bien.
Je de
necrédit
me cache
l’avoirdu.
[carvi
du peu
que j’a-pas de

’ vois en France. Il n’a pu s’y
fouteni-r,
dans un allez bon polie que fes amis
lui avoient fait obtenir -: 8: , par des
ouvrageslinconfidérés , s’étant exclu de

fa patrie , il le retira en. Hollande , où
le mécontentement de les parents à;
de Ceux qui l’avoientjufques-lâproté-I

.36

1i-
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gé le laifferent «long - temps dans un
état déplorable. Un Roi qui pardonne

les fautes , 8: qui met en valeur les talents , voulut le connoître , 8c m’or-

donna de lui écrire de venir. Je reçus l’ordre fans l’avoir prévu: je l’exé-

cutai : se la Mettrie fut bientôt ici.
Peu de temps après j’eus le chagrin

de voir la licence de (a plume ana,
gmenter de jour en jour. Je me reproche toujours cet écrit qu’il a mis

au devant de [on Seneque. Je connoifiois fa fureur d’écrire, &t en redoutois
les fuites z je l’avois engagé à le bor-

ner à des traductions , l’en croyant
plus capable que d’autres ouvrages,

8C penfant brider parla fa dangereufe

imagination. Le . hazard qui lui fit
trouver Seneque envert fur ma table ,
le fit choifir le chapitre de la vie heu-

reufe. Je partois pour la France: à.
mon retOur je trouvai fa traduéfion
imprimée , 85 précédée d’un ouvrage au-

flî détefiable que le livre qu’il- avoit

traduit cil excellentsJe lui en fis les
reproches les plus forts: il fut touché,

promit tout ce que je voulus, 8: recommença. .
Orne. de Ma apert. Tome Il]. Xx

..mm - rarflt”w
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Il faifoit fes livres fans defiiein,sfans
s’embarrafièr de leur fort , 86 quelque.

fois fan-s [avoir ce qu’ils contenoient.

Il en a fait fur les matieres les. plus
difficiles , fans avoir ni réfléchi. ni rais
formé. Il a écrit contre tout le monde ,

8; auroit fervi fes plus cruels ennemis.
Il a eXeufé les moeurs les plus effré-

nées , ayant prefque toutes les vertus

fociables. Enfin, il trompoit le Public
d’une maniere tout oppofée à celle dont

on letrompe d’ordinaire. Je feus com.

bien tout ce que je vous dis en peu
croyable; mais il n’en efl: pas’moins vrai :

8C l’on commençoit à en: être fi per.
fuadé ici, qu’il y étoit aimé de tous

ceux qui le connoiffoienta .

Tout ceci, Monfieur , ne feroit point

une réparation , s’il vous avoit fait

quelque tort. Mais fes plaiianteries ne
pouvoient pas plus vous en faire qu’elles
..n’en ont fait aux vérités qu’il a atta-

quées. Ceci n’eft donc que [pour dé;-

fendre fou cœur , rejeter es fautes
fur fou jugement , 8c vous faire com
no’itre l’homme. Tout le monde fait

qu’il ne vous a jamais vu, ni connu:

’vY. . .... www A en. - - g... 4..-...«uu
. ..W
,Mm
..p.
. 73W
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il me. l’a dit cent fois. Il ne vous avoit mis

dans fes ouvrages que parce que vous
étiez célebre , ou que» les efprits qui

couloient au hazard dans (on cerveau
avoient rencontré les fyllabes de votre

nom. n

t Voilà , Monfieur, ce dont je puis
vous affurer , -&’ affurer r le Public. Je

Afouhaite qu’il vous tienne lieu de la
(atisfaôtion que vous étiez en droit de
’ prétendre ... &iqu’il .ferve de témoignage

authentique du refpeét que j’ai pour
vos moeurs, pour votre refprit.,ôvc pour

toute votre performe.
J’ai l’honneur d’être, on. ,

2;. lN’ovembIe I tu

mon

un ’

Xx li]
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.E L OG E r DE" M. DE .KEYSERL-LINGK.

..

T Hierry Baron de IKeyferlingk ,v
VA Chevalier "degl’Ordre de S. Jean ,

Colonel de Cavalerie,8c Adjudant-gé-

néral du Roi, naquit le .5. Juillet
a 6 98. à Octen» , terre héréditaire, de

la famille en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de Weftphalie ,

furent de ces anciens Chevaliers qui
après avoir. apportés le Chrifiianifme- en
Courlande , s’y établirent. Le pere de

T hierry. fut Jean. E-rneft , Bailli- de Dur.
ben; fa more, Dorothée Amélie de la
Chiefe , d’une ancienne 8: illuflre fat-,mille d’Italie. 1 a

Thierry n’étoit que dans fa neuvie-

me année , lorfque (on pere mourut.

Les foins de fa more continuerent
[on éducation. On découvroit en lui
de grands talents : on s’appliqua à les

cultiver. Et quoique l’ufage de» fou l
pays def’tinât prefque néceflairement

il

l
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’ un homme de fa ,naifliance au métier
des armes , on voulut qu’il fût propre
à. tout.
On l’envoya. à KOnigsberg , où il fit
tant de progrès , qu’à l’âge de 17. ans , .

quatre harangues prononcées dans un

même jour , en grec , en latin , en
fiançois 8: en allemand , le firent recevoir Membre de l’Univerfité. Son tra-

vail n’en fut que plus afiidu. La Philofo’phie ," les Mathématiques , l’Eloquence’ 8c la Poéfie , l’occuperent tout

à la fois; ô: il réuflit dans toutes.
’ Pendant qu’il avoit acquis toutesles
ctmnoiflànees’ qui peuvent orner l’efÎ-

prit , il s’était formé dans tous les
exerCÎCes. Ces Arts, qui autrefois étoient

toute la fcience de la NobleKe , font en-

core en quelque forte une partiede nos
Sciences. Si l’adrefTe du corps, la danfe,

la mufiqu-e , ne fuppofent qu’une cer-

taine juflreer dans la proportion des
organes ,l’art d’en juger , le goût , fans

lequel on n’y excelle jamais, approche
bien du teflon de l’efprit.

a; Ce fut alors , en 172.0. que le jeune
Keyfèflingk entreprit de fatisfaire- la

3go DISCOURS
pa-flion qu’il avoit de voyager. Les

voyages font en Allemagne la derniere partie de l’éducation , 85 ils dee
vroient l’être" par-tout. Ce font eux
qui achevent ce . caraétere d’univerfalité , que doit avoir commencé l’édui

cation des Colleges. Le grec 8C le latin forment l’homme de tous lestemps.
Les voyages font l’homme de tous les
PaYS’ ..

4 M. de Keyfèrlingk vint à Berlin ,

86 commença par cette Capitale àexé-

, cuter fon projet de ’vifiter les principales Cours de l’Allemagne. Conti-

nuant enfuite (on voyage par la Hollande, il arriva à Paris; dans cette
ville immenfe , où tant d’étrangers

abordent , mais ou les feuls étrangers
tels que lui deviennent citoyens.
Après y avoir fait un féjo’pr de deux

ans, il revint à Berlin z, où le feu-Roi
lui donna une lieutenance dans ’16
régiment du Margrave Albert -«: quel-

ques années aprèsjuneeompagnie : et
pour mettre tous les talentsven.Valeur--,
il le plaça auprès du Prince royal.
ç Deseirconfiances Éparticulieres ïl’e’lo’ig
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gnere-nt bientôt de fun maître ,y 8: le
firent retourner à fun régiment. Mais

Pablo-nec ne lui fit rien perdre: 84 des.

que le Prince fut devenu Roi, M. de
Keyfirlingk trouva fa fortune aufii
avancée que s’il avoit paire fa vie à

lui faire fa cour. Ilfut wifi-tôt Colonel , Adjudant- général , 86 pourvu
d’une penfion confidérable.

Après tout ce que nous avons dit
de [on efp-rit , on doit s’être fait une
idée des qualités de (on coeur : car la.

vertu eût-elle autre chofe que la jus.
fieffé de l’efprit appliquée aux mœurs?

Ce n’était point un fentiment tranqquîlle que, celui qu’il avoit pour le
Roi, c’étoit une véritable paflion dont

il étoit tranfporté- : il vouloit que tout
le monde le vît, le connût 8: l’aimait.

Aufli quel foin ne prenoit-il pas , dès
qu’un étranger paroifÎoit à la Cour ,

pour le mettre à portée de contempler- ce Monarque a A l’amour pour

fou Prince le joignoit un autre motif
qui n’étoît pas moins noble, le plaifir

de rendre fervice : plaifir fi puiflant
fur M. de Keyfirlinglc ,. qu’on peut

Ms.»
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’ dire qu’il s’y livroit fans Ïréferve 5 86

que fi l’on peut lui faire quelque reproche , Ide-fi: d’en avoir fait une ha-h

bitude trop univerfelle.
Un tel caratlere fuppofe un cœur
fènfible 5 8c fon cœur l’étoit. Il fut tou-

ché des charmes de la jeune ComtelÎe

de Schlieben, fille de M. le grand Veneur , 84 Dame d’honneur de la Reinesôc l’époufa en 174:. Il faut tout
ce qu’il trouvoit en elle, la vertu , la

beauté , les-talents, pour excufer un
Philofophe qui facrifie fa liberté.

Ses occupations domefliques ne tala
lentirent’ point fon goût pour les Lettres 8C pour les Beaux-Arts ,5 il les cul-à
riva toujours , comme s’ils enflent été

[on unique reffource. On peut juger
du talent qu’il avoit pour la Poéfie

par quelques pieces de fa compolition;
mais, peut-être encore mieux ,7par les
traduélions de quelques odes d’Horace

en vers fiançois , 86 par celle de la

boucle de cheveux de Pope. Pour
bien traduire de tels ouvrages, il faut

que l’imitateur ait autant de génie quecelui qu’il imite , 8c qu’il facrifie fans

I ’ celle

. Il
"r i 7.1

.p M . j phrhfi Lu.
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celle la partie qui regarde l’invention i;
que toujours capable de créer , toujours
il, s’en abf’cienne 5 8: qu’il cache la

gêne où il efl: pour s’en ablienir.

En 174.3. M. de Keifèrlinglc devint I
Membre de cette Académie. Sa fante’ ,
trop prodiguée dans [a jeuneflè , s’a-

fibiblifi’oit depuis uelque temps 5 elle

le dérangea routa-fait. Les douleurs

de la goutte vinrent exercer fa pa-

tience. Enfin , après avoir lutté long-

temps contre tous fes maux, il mou-

rutLeleRoi13.
Août 174.5. V l
fentit toute la perte qu’il ’
faifoit. Il verfa des larmes fur fa cendre.
Il continua fes’bîenfaits à fa veuve 5 il

daigna prendre un foin particulier de
l’enfant qu’il laifloit au berceau. Voilà
jufqu’où s’étend le pouvoir des Rois

contre la mort. i

4

en

0eme. de Mupert. 772m: Il]. ’ Y y
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ÉtonnDE M.’DÎE nouois".
Afiræra’ Guillaume de Boïckfils de
’ George Matthias i... Chanéelàiler de

la nouvelle Marche ,85 «imposera-M4.
rie de B’lankenbozzrg ,de; la maifbn de

Friedland-dansla1 grande Pologne? , naquit à Gendarfi" le 3o. Août 1704.
Si nos Mémoires ne devoient. être
lus qu’en Allemagne , nous ne parle-

rions point ici de la famille de Borcks
tout le- monde fait. le rang qu’elle y
tient. Les Hifloriens de Poméranie les
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 fe perd dans ces temps, où la
barbarie ne confervoit aucune époque.
Depuis que la Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoifTance

des Lettres , on trouve le nom des
Border dans tous les anciens monu-
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ments , ô: on les y voit jouir de plulieurs
des droits de la fouveraineté.
Les guerres qu’ils entreprirent en
Pologne , 86 contre les Ducs de Pomé- ’

ranie , leur furent funefles 5 ils perdirent
lours villes .86 leurs châteaux , ô: furent
réduits dans un état ou leurs ennemis

n’en eurent plus rien à craindre. Depuis ce temps le mérite et la vertu ont
fans celle concouru à rendre à cette fa-

: . (on ancienne fiole-odeur. Les

Baraka , devenus fis-jets de la maifon
régnante pour toujours occupé les pre.mieres charges de l’Etat 8c de l’armée.

celui dont nous parlons maintenant ,1
Gafizam’ Guillaume, eut à’PCiÏnCQaChC’

vé fes études, qu’il fiat deflfiné aux
alloues étrangeres, ô: nommé prefq-u’en

même temps pour aller à :la Cour de

Danemanck. Dans une grande jeuneffe il avoir tousles talents du Minimes
«mais nette Cour pria le Roid’enenvoyer
un dom: l’âge les firppofât.

En 173 r. il fut envoyé à Brunswick,

féliciter le Duc Louis Rodolphe fur
(on avènement à la régence .5 fut
bleutât après chargé de négocier le

Yy il

eau-... nu. «armeras.ch
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mariage du Prince royal avec la Princelle Elizabeth Chriftine , aujourd’hui

notre
Reine.
. em.
Il fut depuis
continuellement

ployé dans diverfes négociations ,
tantôt à la Cour de Dresde , tantôt
’ à celle de Brunswick , jufqu’â ce qu’en

173 5. il partit pour l’Angleterre. Il fut
peu agréable dans cette Cour , à: y’fut
eu utile à [on maître. Il n’y a guere
d’Art’ où les talent fufiife pour réuflir :

mais celui du négociateur dépend en.
core plus des circonltances qu’aucun

autre.
- en- 173 8. Miniftre
Il fut nommé
plénipotentiaire à a. .Vienne 5- où il demeura jufqu’à ce que les jufles prétentions du Roi fur la Silelie ayant ’brouil-’

lé les deux Cours , illfut rappellé à.
Berlin , 8c placé aufli-tôt dans le mini-

flere de tous le plus important.
Toute l’Europe. aujourd’hui ne forme qu’un corps , par la relation qu’ont
entr’eux les diliérents Etats qui la com-

pofent. Mais dans ce corps , chaque
partie a fes intérêts propres , 8c n’eft

occupée que de [on aggrandifièment.
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Elle ’ voudroit l’acquérir aux dépens

*de toutes les autres , devenir la tête,
ou le corps entier. De quel défordrc

une telle ambition ne feroit-elle pas
fuivie, fi une lège politique n’en arrêtoit l’impétuofité; ne tenoit toutes les

forces dans un certain équilibre , &tous

les membres dans une jufte proportion?
Le génie heureux à qui il efl: permis
de s’élever jufques-là, femble partager

avec la Divinité l’empire du Monde.

Ce fut dans cette Science que M. de
Borel: eut le bonheur de trouver un
maître tel que le Roi, 8c un collegue

tel que M. le Comte de Podewils. Le
nouveau Minif’tre y apportoit une parfaite connoiflànce des intérêts de toutes
’ les PuifÎances , une imagination fécon-

de , 86 un grand courage d’efprit.
Il avoit fait dans (a jeuneflè d’excel-’
lentes études , qu’il avoit cultivées. à

travers toutes fes diverfes occupations.
Les heures qu’il donnoit aux Mules,
ont valu à fa nation des traduétions
eftiméesrde la Pharfale de Lucain , 8:
de quelques picces du théatre anglois,
I L’hiltoire moderne de l’Europe, qu’il

. m ’**’F -r« r * J » v ww’kuuar .- - o. a, b».
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pollédoit , eft du relÎort’ du Mi-nillre:
mais il y joignoit toute l’érudition d’un

Savant dans l’Hiftoire êc les Langues
de l’antiquité. Il eût pu être Miniltre

de Céfar, fan-s acquérir de nouvelles
connoiffances , 8: prefque fans s’apNpercevoi-r qu’il changeoit de maître. .

I Lorfque 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 5 (on amour pour cette
Compagnie , tôt fou goût pour toutes
Îles Sciences qui en font l’objet , l’attirerent (auvent dans nos afiè-m’blées ,

où (es l-umieres nous étoient aufli utiles que la fageflè de (on adminiflration.
Nous n’avons encore parlé que des

talents , parlons maintenant de l’homme. L’Etat 8C l’Acadér-n’ie Iavent ce

qu’ils ont perdu; dei-7c ici «que je feus

toute la pente que j’ai faire.
k m’exatnine point s’il cit vrai qu’il

uy ait d’autres. principes pour les hemmes d’Etat que pour les particuliers 5,5
quand l’intérêt de toute une nation
pourroit fiuŒrlfier de teilles exceptions ,

elles ne pas toujours. ,» pour

MWEËÏW’
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PEtat même? ,1 plus préjudiciables qu’a-l
ti’les.» Ce qu’il y a defûzr,c’efi qu’en

cas quiet: en admette? huilage, il doit
le tenir étroitement renfermé dans (a
fphere , 8: ne jamais fe répandre dans
la fociété. Dans ce métier périlleux ,

où il cil fi difficile de marquer les
bornes entre la prudence ê: landiliimulation , où le Public même paroit
prêt à pardonner l’habitude de les con-

fondre, M. de Borelc conferVa le cœur

le plus droit 8C le plus franc. De ce
cabinet impénétrable , où fon efprit
s’étoit occupé des foins leslplus impor-

tants, 8: des (péculations les plus pénibles ,’il ’fortoit avec la férénité que

donne la latisfaé’tion d’un travail heu-

reux. Le Minifire-difparoiflbit 5 on ne

trouvoit plus dans le relie de la journée que l’homme de la meilleure com-

pagnie , 8c du commerce le plus fincere

8cAu le
plus fût.
Q174.7.
commencement
de Mars
il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoiflbit la dépendance où

cil: ce foible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers : il fup-

mainmise " "I

J
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porta les douleurs , 8c vit arriver la
mort en homme accoutumé à facrifier
(es intérêts à des intérêts fupérieurs.

a a;
figé
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b la
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DE M. LE MARÉCHAL.
DE SCHMETTAUQ
C ’E s T à ceux qui écriront l’hiltoire

à faire palier a laI poftérité les
aétions militaires d’une des plus habiles
Généraux que l’Allemagne ait eus : pour

nous, qui devons faire’connoître M. le

» Maréchal de Schmettau fous un autre
’afpeél: ,nous ne toucherons cette partie qu’autant’ qu’il fera néceffaire pour

qu’on (ache que celui qui a contribué

au ain de tant de batailles , 8c à la
prie de tant de villes , étoit le même
homme quia toujours protégé les Arts ,

cultivé les Sciences , 8: auquel cette

Académie doit tant.’ ’

Ce feroit unegrande erreur de croi-

re qu’il y lait quelque incompatibilité

entre les différentes parties qui forment un grand homme , quoiqu’il fait

fi rare de les trouver enfemble. On (e
Oelw. de 1144141243". Tome Il]. ZZ
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fait de l’homme de guerre je ne fais
quelle idée qui [emble exclure l’étude

8: la méditation: comme fi une des
Sciences les plus difficiles pouvoit s’en
palier , ou comme fi les qualités de l’elî
prit qui ne fervent qu’à étendre 85 éclairer le courage , pouvoient l’éteindre.

Peut - être les Sciences feroient - elles
moins néceflàires à celui qui n’oŒe que

Ion bras dans une armée : mais: celui
quidoit la commander , celui qui difpofe
ces opérations d’où dépend le fort des

peuples 85 des États , peut-il avoir trop
de connoilïances 2 La (cience. des événe-

ments pafiés luienfeigne ce qu’il doit
faire dans les événements.» préfents: : l’ail

prit mathématique le prévoit 8c. le

calcule.
;-..’.Aa
Samuel de Gemma: naquità Berlin
le .2. 6. Mars de l’année 1684.; Son peut:

fut Samuel de Schnettau’; I-Oonfeiiler
privé fous le regne de FEDEMC L Bi:
fa mere Marie de la. Fontainei’ieard.

Si un homme qui cit parvenuaux. derniers honneurs de [on En: avoit encore
befoin d’autres titres , nous dirions ici
que fes ancêtres, d’ancienne nobleflè-

WbVV 4,»- V. hua-t Hp
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hengroife , ayant fer-vif fous le Roi Matthias Corvin lorfqu’il porta la guerre
en Boheme 8c en Silefie , s’étoien-t éta-

blis dans le Comté de Glatz: que la.
famille ayant perdu fes titres dans les
guerres de Hongrie 86 d’Allemagne ,
l’Empereur Leopold I. y fuppléa, en
lui faifant: expédier de nouvelles patentes par Iefquelles fa noblefie étoit
reconnue ,À confirmée 8: renouvellée.
. ..Ilreçut une-éducation proportionnée
parfarnaiflânee’, 8c aux.talents qu’on dé-

couvroitxen lui: 8c s’attacha fur-tout à
l’étude des Mathématiques ,. ..- de la Géo-

graphie, 8: del’Hiftuire. A peine avoit-

il atteint Page de. 15. ans ,. que (on
goût ou: les armes détermina lès pa- ’

gents a l’envoyer en Danemarck; ,. ou

Guillaume de Schmettau fort” oncle ,
* qui commandoit un régiment de Cuirafliers ,«le fit entrer Cadet aux Gardes:
le premier fiegequ’il vit , fut celui de

Tonnin I

3 Il fut fait: Enfeigue en I700. 8c

matcha avec le corps d’arméeque le
Danemarck fourmilloit à l’Angleterre

8:; au Hollande dans les pays-bas 5 où

’ ’ Z-z ij *
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il le trouva au fiege de Keiferwert ,à
la retraite de Nimegue , 86 à l’attaque du ..

château de n Grevenbruck , qui fut cm:porté l’épée à la main , de même que

Weert
8c Stockhem. - v g.
Au fiegede ,Ruremonde il fut blelié
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; 8: fervit au fiege de Bonn comme
Ingénieur volontaire , fous le Général

Cœhorn. En 170 3. il fut. fait Lieutenant dans le régiment de Schmettau
Dragons du Margrave. d’Anfpach : il

marcha avec ce régiment , qui fut de
l’armée du Prince héréditaire de Hellé-

rCalTel , depuis Roi de SuedeÎ,-fur le haut

Rhin; 8c fe trouva à la bataille de

Spirback.
a . », 86. fer:En 1704.. il fut faitrCapitaine
vit en cette qualité à l’affaire de,Sche,l-

lemberg , au fiege de Rain , 8C à la bataille de Hochfiet : cette bataille lui va-’

lut une compagnie. Aux fieges de Lan-

dau 86 de Trarbach. il fervit comme
Ingénieur volontaire. r

L’année d’après il au à la prife des le ,

li
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gnes de N erwinde , au fiege de S. Loen 5
v 8C en 1706. à la’bataille de Ramilli , où

îl-fut blelTé. Il fe trouva pourtant aux
fieges d’Oltende, de Menin , d’Oudenarde , jufqu’en 1707. où il ne fe pallà.

rien de remarquable dans cette armée.
En 1708. il fut à la bataille d’Oudenarde , au fiege de Lille , 8: à l’a-

faire de Winendall : Se 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 fieges. de Gand 8C de Bruges : 8er en
V 1709. à celui de Tournay il fut fait

Major, 8: Aide de camp du Prince
héréditaire de Hefiè. Ce fut à ce fiege qu’il fit connoilTance avec le Comte

de Schulembourg , qui fut enfaîte Man

réchal des treupes vénitiennes 5 8:
que le forma entr’eux cette amitié
qui a duré jufqu’à la mort. L’amitié

de tels hommes , que leur métier 8;
leurs talents rendent néceffairement rie
.vaux, cil: le plus grand éloge qu’on
paille faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avantage V
d’être connu du Prince Eugene. Il fut
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à la bataille de Malplaquet 8C au fiege
de Mons: 8c l’année d’après aux fieges

de Douay , de Bethune, de St. Venant,35 d’AisËCO ’ V ’
- En 171 r. il fut fait Lieutenant Cors
lonel , 8C le trouva au paillage des lignes. d’Arleux , ë: au fiege de Bou-

ehain; en 17m 2.. au fiege du Œemoy ,
à l’inveflzill’ement de Landrecy , 85 à l? ..L

flaire deDenain. Il fit en. r7 14.. la Cam-

pagne du Rhin comme Volontaire à
la fuite du Prince Eugene; 8c après
la paix d’Utrecht, le régiment. de
Schmettau étant paflé n au fervice de
Saxe ,- il entra avec ce régiment. dans

lesCharles
même
fervieC- . , ..
X11. Roi de Suede lui envoya en r7 15. la patente de Quartier!
’Maitre Général , a: lui donnoit un ré-

giment de Dragons: «mais comme la

lettre du Prince. de Helie qui contenoit la patente ne lui parvint que lori:’ que les» Saxons étoient en marche, il

nue-put? profiter decette. otite; 8c fut
du fiege de Stralfund , 8C de ladefcente

dans l’ifle de Rugen. . a r f

fiege fini, entre les années 1715;.
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8c,t716..il marcha en Pologne avec
le régiment qu’il commandoit , &- rem-s

porta "en quatre oceafions ’ des manta-r
gain: les Polonais confédérés. La pre-

mime; fut à W erucoE , ou avec ce feu!
regtme’ ’ nt , ui n’étuit ne de 400.

hommes , ill en défit 5300. prit . au.
Régimentaire Gniefadoflsky , i qui les

commandoit , canons, tout fou bagage , 200. tprifonniers. , 8: 360. chevaux. La kconde futprès de ’Cunitzr

ou le partifan- Gurzeffsky avec * mon.
- chevaux voulut! furprendre le régiraient

de Schmettau 8e celui de Flemming:
lepartilàn fut battu, 8: on lui fit me;
prifmniers. La rtroifieme fut auprèsde
Plnnsky, . ou le même Gurzefisky s’éa

toit, joint au Général Steinflicht- avec
1000. chevaux pour attaquer l’arriere-i
garde limone- : ilsfurent battus 8C POUFfiiivis’. La quatrieme fut à labaraille
de Kowallewo dans la Prufiè polonoife,"
l on, les Saxons r, fous les ordres du Général Bolet: , défirent fi bien l’armée

l pulmoné 8c lithuaniehe à que la paix
» ne: Œcfimettau ravoit’dOnné par

,a
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-.,
in
y
-.pr
n

3’68 DISCOURS
écrit au Maréchal Flemming la pre.
miere idée de cette affaire: 8c immédiatement après qu’elle fut finie, Sa.
Majelié polonoife le fit Colonel, 8c l’em-

ploya dans l’artillerie. Il fut la même
année envoyé vers Federic Guillaume

Roi de Prufle , qui lui donna l’ordre
de la Ge’ne’rqfite’. il ’
En 1717. le Roi Auguf’te l’envoya

Iervircomme Volontaire en Hongrie:
où il s’acquit tellement l’eltime du

Prince Eugene , que dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au fervice
de l’Empereur. Il ne put accepter cette
ofi’re 5 86 aprèsle fiege 8C la bataille de
Belgrade , il retourna en Saxe. L’année

d’après le Roi le renvoya en Hongrie:
8: le chargea d’y conduire le corps de

troupes [axones que le Duc de Weiflènfels commandoit. Le Colonel Stol - jentin y étant mort , Ion régiment fut;
donné à M. de Sch’mettau. t v r i j. "
Pendant l’hiver , les Saxons ayant eu

leurs quartiers en Hongrie , M. de Schmettau le trouva à Vienne; où le Prince
Eugene ayant renouvellé les prop’ofi-à

tions , lui "offrit la charge de Quartier:Maître

s
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Maître Général 8c de a Général-Major
’aVec le premier’régiment qui viendroit:

à vaquer. Le Roi de Pologne lui per-’

mit d’accepter ces ogres , 8C il entra
en 1719. au fervice de l’Empereur.

Il partit aulIi-tôt pontife rendre en
Sicile fous les ordres du Comte Mercy ,
8C le trouva à la bataille de Francavilla.

Il eut la; beaucoup de part à tous les
mouvements de l’armée , 86 dirigea les

attaques devant MefIine , qui fut prife.
La guerre de Sicile étant finie , M.
, île Schrnettau" ne demeura pas oifif :
la paix ne failloit que changer les oc:
cupations, L’Empereur le chargea de,

lever la carte de I toute la Sicile : se
l’année d’après il préfe’nta à S. M. cette

carte , à laquelle il avoit joint un état

exact du Commerce de ce royaume ,
8C des difpofitions à faire pour en au-

gmenter les revenus ; 8c fortifier les
places. Il fit alors plufieurs voyages (en
"Hongrie : conféroit avec le Comte Mercy’

à Temefwar , avec le Duc de Würtemberg à Belgrade; 8: étoit confulté par
l’an 8C par l’autre pour les fortifica-

tions de ces deux places. Il fut aulli
0cm). de Mauperr. Tome I Il. A33,
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envoyé vifiter les fortereflès de Croatie,

8C les chemins vers Buchary, 8c lamer

adriatique. *
En 1730. fur l’apparence de troua

bles en Italie , l’Empereur y fit marcher

des troupes : 8C M. de Schinettau ayant.
été nommé pour y fervir comme Gé-

néral de bataille; le Comte Daun le
commanda avec un corps dans la Lunigiana , pour empêcher la defcente des
Efpaguols. Les afiàires ayant tourné ennégoc1ations , M. de Schmettau revint
l’année d’après à, Vienne avec une carte

excellente de tout le pays.
La Corfe s’étant révoltée en 173 2.

Il palTa dans cette ifle , fous les ordres
du Prince Louis de Würtemberg,qui
Inidonna la moitié du corps d’armée

pour attaquer les rebelles du côté de
la Baf’rie , pendant qu’il les attaqueroit

lui - même du côté de Calvi. Ces
opérations eurent tant de fuccès , qu’en

peu de mois tous les rebelles furent
fournis: 8c le Prince Louis eut la générofité d’en fairetout l’honneur à M.

de Sabinettau. La république de Genes

lui marqua a reconnoiliànce parfin
préfent confidérable.

O
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L’année d’après , ayant été nommé

pour fervir fous les ordres du Duc Ferdinand Albert de Brunswick,il allembla le corps d’armée à Pilfen , 8C mar-

cha par la Baviere au Rhin. S. M. I.
lui donna alors le régiment d’Infanterie qu’avoit eu M. d’Ogilvi. Etant arrivé au Rhin , il corfl’truilit par ordre

de S. A. S. les lignes de Mühlberg 5
qui furent achevées au printemps de
i7 34.. mais que le Prince Eugène ne
. jugea pas à propos de défendre.
Il fut cette année déclaré Feld-Ma-

ré-chal-Lieutenant , faifant le fervice

comme tel, 8c en même temps com:
me Général Quartier-Maître. La cam-

pagne finie, le PrinCe Eugene le ’laifla

pour commander dans ces quartiers
l’hiver de 1734.. à 1735. La Swabe,

le haut Rhin , 8c la Franconie , lui firent alors l’honneur de l’allbcier à leur
Corps de NoblelÎe immédiate de l’Em’ 1re.

P En I735. il fut fait Feld-Zeug-Âleifier.- Mais le Prince Eugene voulut qu’il

gardât” en même temps la charge de
Quartier-Maître Général. Il fut chargé
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a cet hiver de garantir. la SWabe , 8nde
mettre Brifac 8c Fribourg .,en..état de

le
- France , il
4. Ladéfendre.
guerre finie. avec la
retourna à Vienne, où il étoit queftiOn

de guerre contre les Turcs : il fut admis aux conférences qu’on tenoit fur
ce’fujet , 86 voulait qu’on. commençât

par le fiege de Widdin , 8c non parcelui de . NilÎa. On ne. fuivit point [on
avis ; mais on l’envoya. vifiter les fron-

tiereszôc en 1737. il. eut ordre d’aEembler un corps d’armée à Vipalanka ,’

8c de joindre. avec, ce corps la grande
armée a Barakin. l ’ ’
MM. de Philippi 8; de Kevenhiiller,"
quoique moins anciens Feld?Zeug-Meifiers que M. de Schmettau,ayantïété
faits Feld-Maréchaux , il, felplaignit ;
8c il a fut décidé qu’il Commanderoit

l’Infanterie. fans être fous leurs ordres.
Pendant les différentes opérations. de

cette campagne il tomba dangereufeâ
ment malade à Georgofchefiisky , 8:
fut’obligé de le faire porter en littiere
à Belgrade , 8C delà. à Bude, où il P3: ’
fia l’hiver.
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” ’ ’ Il n’étoit pas encore guéri, qu’il alla

à Carlsbad 8c à G10gow, pour changer
’ d’air : ’il- s’y rétablit , 8c arriva à Vienne

’ lorfque le Commandant de Belgrade
venOit d’écrire ue la place étoit fur le

point de le ren re. L’Empereur fit ve-

"Hg: mW .75: je

, nir M. de SCILInettau ,- 8c lui ordonna
V * de tâcher de le jeter dans Belgrade ,
- 8C de le fauv’er. Il s’y rendit aufli-tôt;
8c fit de fi bonnes difpolitions, que
depuis le 2.4.. Août qu’il y étoit entré, V

n..-

"mûr:

performe
la’ confervafion de cette ’ne;douta
place. Mais plus
la paixde”
s’étant

le 1.
Septembre,
M.
de
Neuperg
àfaire
v I comme
plénipotentiaire,
8c
M.
de
Wallis, comme commandant l’armée ,’ lui

,’

ordonnerent de la remettre aux Turcs. . .

Après
lad’en
reddition
de
Belgrade,
fut
chargé
faire
rafer
les
fortifi- ’
cations. Pendant qu’il y étoit occupé,

il . i

les JanilTaires le révolterent contre leur l

," ples
’Bacha.
M.
de
.Scfimettau
fit
prendre
V
armes à fa garnifon ,86 ayant mar- ï
V ché contre eux, les força de le foumeti , v -Üe à leur chef. Il fit plus; comme il

V apprit que l’émeute venoit d’une faute
de payement , il prêta au Bacha de quoi

"a
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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.
. Charles V1. mourut :81 M. de sckmetà

tau le rendit à Vienne. La ne trouavant pas les choies difpofées pour lui
aufli favorablement qu’il l’avoir efpéré,

il pria S. A. R. le Duc Régent , aujourd’hui Empereur , de lui accorder

fa proteétion pour entrer au fervice
de la république de Venife. S. A. écris

vit au Maréchal de Schulembourg, 8:
celui-ci répondit par une lettfe fort ’

obligeante pour M. de Schmettau:
mais la république ne prit point fur
cela de réfolution. Il fut cependant élevéau grade de FeldæMaréchal. En 174.1;
il retourna à Carlsbad; a: s’étant plaint

à la Cour de plufieurs griefs, fur lelï
quels il n’obtint- point la fatisfaétion qu’il

déliroit,il le rendit en Saxe -; d’où il
renvoya la démillion de Ion régimerï

à: de toutes fers charges , pour eut ’
au fervîce de Sa Majelté pruflienne;

dont’il étoit né fujet. . 9
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Le Roi reçut avec plaifir un homme

qui avoit donné tant de preuves de
fa capacité ; lui donna la charge de
Grand-Maître de l’artillerie,avec une

grolle penfion 5 quelque temps après
l’honora de l’ordre de l’aigle noir , 81

remploya dans deux occafions importantes s l’une auprès de l’Empereur

Charles VIL qui accorda a la famille la
dignité de Comte; l’autre en France.
.. Le Roi . dont les armes avoient été
fi confiammçnt victorieufes , eut à peine

v fini la guerre , qu’il tourna les foins

vers tous les autres genres de gloire.
Faire fleurir dans la. Capitale les Arts
8c les Sciences , qui y languiffoient depuis long-temps , lui parut digne de (on

;.,..

attention :v mais il ne (affiloit pas d’ex-

citer les talents , il falloit déraciner un
ancien préjugé qui les avoit prefque
avilis. L’homme le plus pro re à rem.plir l’un 8; l’autre de Ces o jets étoit

M. le Maréchal de Schmettau ; ainli
ce fut lui que S. M. choifit pour cela.
l

Perfonne- n’ignore aujourd’hui .corn- x

bien .diverfes Compagnies
favantes ,
AL L:j* Kir-ne.
établies dans la plupart. des grandes villes
ï.

1

w:
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de l’Eur-ope , ont été utiles pour les pro-,

grès des Sciences. Et la Société Royal-e
de Berlin n’avoit point cédé aux autres,
airant qu’elle fût tombée dans cet état

de langueur où le regne précédent

uniquement militaire l’avoit mis.
M. le Maréchal de Schmetmu crut,
quel’établiflèment d’une nouvelle Aca-g

démie auroit quelque chofe de plus
glorieux que le rétabliflèment de l’ancienne Société. Il-commença par fore

mer une Société nouvelle , qui, quoi-g
que prefque toute compofée ides Mem-,

bres de la premiere, devoit en g quel;
que forte repréfenter la Société princi-

pale , dans laquelle l’ancienne devoit
être fondue pour; former l’Académie.
Il eût peut-être été plus naturel de

conferver à cette Compagnie [on an.vciennee origine: 86 qu’elle ne le fût
trouvée qu’une fuite perfeétionnée de

cette, Société , brillante d’abord , qui
s’étoit foutenue par elle-même pendant

long-temps , 8: dont le lultre n’avait
été terni. que par des caufes qu’ontne

.pouvoitlui imputer. Mais M. leAMayréchal de Scfiznettau crut, 8C avec raifon ,

.i ratap-

Je. ,, a
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[on , qu’une Compagnie formée pen-

dant le regne 8: fous les yeux d’un
Roi ,qui à des titres plus glorieux ne
dédaigne pas de joindre celui de Sa.vant, feroit plus illuftrée par cette époPue; ë: qu’avec le nom de FEDÈRIC

on fondateur , elle iroit plus vfûre-’
ment jufqu’aux fiecles les plus reculés.

i La nouvelle Société fut donc forÎmée. Elle eut un Règlement particu- .

lier; elle tint fes premieres alTemblées

chez M. le Maréchal de Sclunettau;
nô: chez M.«de Borcks 8C enfin le Roi
lui 4 donna ’une. falle dans le château.

Le jour de [on inauguration fut célébré par une affemblée publique, où
M. le Marquis d’Argens lut un difcours
fur l’utilité des Académies , 8c M. de

Francheville une ode fur le bonheur dont

j alloient jouir les Sciences. ”

i Cette nouvelle Compagnie étoit à
peine établie , qu’il fut queflzion d’y.
faire entrer l’ancienne Société : 85 la

i choie le fit par un Règlement nouveau,
qui ne confidéroit plus les deux COm’ pagnies que comme un feul corps; dont
l’adminiltration fut remife à quatre Cu:
Demi. de Mayen. Tome 111. B b b

...- ...-
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rateurs , Mrs. de Schznetmu ,de Viereck;
de B0rck ,i ôtait: Gotter. , quipréfidoient

tour-à-tour par trimefire. Une des pas
mitres délibérations régla que lesMé-

moi-res ne paroitroiem plus: qu’en fran-

oas. I

g Tel étoit l’état de l’Acadsémise, lorf;

que le Roi meafit (l’honneur de m’en
Confier l’adminil’cration. S. M.- ayant
remarqué plu-lieurs choies défeâEueu-fèa

dans fa forme ,. m’mdonna de: lui pré-v »

(enter fur cela mes: réflexions 8c mes
vues. Je portai au Roi le planf d’un
Règlement plus: fimple r dans. lequel
le département dechaque nèfle étoit

marqué d’une moins vague;
le nombre des Académiciens: fixéaquel’»

ques Officiers fuperflus fuppriià
més; a; le nombre des Penfmmizrea
étoit tellement proportionné aux ne.
venus Ç de, l’Académie, qu’au bien de

plufieurs: petites perdions. qu’on au °

répandues
fur: trop grand:
Chaque Penficmr à: l’avenir plus confidc.’- ’
rable fut un objet (aimant. aux befoim
à; au genre: de vie d’un Plâlafixphe.’

Le. Roi non. feulement approuva le a

ira-g”
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projet que j’avois l’honneur de lui
préfenter ,vmais IS. M. le fimplifia encore : 8: je dirois u’e’lle le aperfeétionnai,

fi elle n’avoit inféré elle-même dans

le nouveau Règlement des articles trop

honorables
pour moi. .
le Maréchal .deincfimettau. avoit
donné la première flamme à l’Acadè-

mie, 18:. jufques-Îlà en avoit aeu pref.
que toute .l’aalminisftration. En reconnoiflant aliétendueade [ce lumieres, (on

ardeur pour ile progrès des Sciences .,
8C toutes îles obligations que l’Acadè-

mie luis , ne Adiffimuleraizpoint que
la 3diverfitè «de nos vues ’nîait tarifé

quelquefois .aemre nous des contra--

ti-étés.
1 . .. ’ I
-,Son efprit. (toujours .aûzif , quoique
ioulag’é, par nouveaux . ordres «du
Roi, lîadminifiration de l’Acade’niie .

formoit fans catie pour ellezdeznouvea-ux

projets .,’ auxquels ne pouvois pas

toujours me livrer. Celui qui cailla
a enfin une dfpeoe de froideur entre nous,
fut [a .mënidimne. Cette affairée fait
trop de bruit à Berlin ., ’85 dans les
. pays étrangers, pour que je panifie me

- a Bbbü
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Ldifpenfer d’en parler , 8c de faire connoître les raifons’ qui me forçoient
de m’oppofer à ce projet.
L’étendue de l’efprit, l’habitude de

xécuter des choies difficiles , trompent

quelquefois dans la comparaifon des
objets avec les moyens pour les remplir. M. le Maréchal de Schmettau frappé des grandes opérations que la France

avoit faites pour déterminer la figure
de la Terre, 86 faifant moins d’attention au nombre d’habiles Afironomes
que la France avoit , 8: aux femmes 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 Mètditerranée 5 8: que nous reçuflions pour

aides dans ce travail tous les Mathématiciens des pays voifins , qu’il invitoit par

des lettres circulaires à le rendre avec
leurs infiruments aux lieux des opéra-

tions. Il avoit des connoifiances peu
communes dans la Géographie: mais
j’ofe dire qu’il ne connoifloit pas airez

les difficultés d’un pareil ouvrage, fi
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onl’exécute’ avec précifion 5 ni le péril,
fi c’eFt .avec peu d’exaé’citude. Non feu-

lement la théorie de la Terre, 8c les ’- - i
élémentsde l’Altronomie , tiennent à.

ces mefures; mais les regles de la Na- 1 if

uvigation
, sa la vie des Navigateurs. il
en dépendent.
Un tel Ouvrage ÀePc plutôt le dernier
chef-d’oeuvre d’une Académie. formée

depuis long-temps , que le coup d’eflài
d’une Académie nailIànte : sa nous
étions bien éloignés de pouvoirnous
’ flatter de le bien exécuter. Ce n’ePc
pas cependant que nous manquaflions’
d’habiles Alironomes; mais c’elt qu’un

ou deux 4Aflronomes ne fufiîfent pas
pour de telles entreprifes : 8c qu’accepter le fecours de tous ces Mathématiciens volontaires , quand même ils fe.roient venus , étoit, une chofe trop ha-

É

.Zardeufe.

. Mon refpeét pour M. le Maréchal

de. Schmettau , l’alTurance où ja’étoîs j l J

de les bonnes intentions , ma recon- . il
noilïànce pour le bien qu’il avoit fait à
nos Sciences , m’entraînoient à tout ce

qu’il. propofoit: mais le zele pour la

pas), A,

w X ’qÂûgnrn.’

i
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gloire de l’Acadèmie me foutint s &jc
m’oppofai à une entreprife qui l’expo-

:;.2

foit trop. .

-’ le Maréchal de Jcfimettau ne ’Céæ

doit pas à une première oppofition. Ilre»
vint [cuvent à la charge : 8c .renOuvelloit

tous les jours la peine que j’avois de
ne pouvoir être de ’fon avis. Enfin il
fembla qu’il eût abandonné fan premier
deflèin a T8: qu’il l’eût réduit à ilever une carte ide ’l’Allemagnze meilleure

que celles qu’on a. cet ouvrage;

ou la préci’lion (affluant-e n’approchoit

pas de celle qui doit être apportée aux
opérations de la grande Géographie,
M. le ..Maméchal de Æc’hæn’ettzæu étoit

pourvu d’infirumenlts allez exaët’s , æ

avait ions les ordres un ailée grandi
nombre tfi-ngénieurs; enfin la chute
n’intérefl’oitzplus l’honneur de ’l’Aecadé;

mie. Je meppryêtai donc à ce qu”il «me;
lut. ï’lîeomt-nença l’ouvrage’en’allaritllui-

même à Caïflëlîfatire V’faire fous «fes

les premiers triangles de fa caste: un ’
tartine-du ’RiOi-yqflî n’approuve. pas pétée

epetauon, extranets le cours. I a

. . I .. . 3 . Ï .«r
-- Peu «de’temps après M. île .M’aréch

.. a4.
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de Sclrinetrau tomba malade : 8C les
travaux encore plus. que les années
avoient tellement ruiné fou. tempérament , qu’il ne put fa rétablir. Sesfor-

ces diminuaient de jour en . jour; 8c
fait corps dépérilïoit , fans que fan efprit

parût recevoir la. moindre altération.

Je le vis, peu de jours avant fa mort:
8:. malgré de très-grandes douleurs ,il

parloit de tontes choies avec la même
julielre 8: la même fagacité qu’il: avoit

toujours eues. Il les conferva jufqu’au
dernier moment 5 8c après. s’être acquitté

de tous les devoirs de n Religion, il
meurtris. le 1.8.. Aoûtr7g r âgé de 67. ans.
. Ce. n’el’t pas à nous à juger de [es

talents dans la guerre :nous nous fomnnes contentés de. faire un récit abrégé
de les. campagnes : toute l’Europe. l’a.

» regardé- comme un de fes meilleure

Généraux. ’ a .

on peut dire que C’étoit un

efptit très-val’te, plein de. couragepour

entreprendre ,. 8c de moyens polir réuflir. Son génie s’étendoit à tout. La lan- K

gue fiançoife nelui étoit pas familiere; l
il; la; parloit peu correëtement : cepen-vn
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’dant lorfqu’il racontoit , on eût cru
qu’il la pollédoit , 86 il paroilÎoit un hom-

me fort éloquent: c’efl: qu’il avoit la
véritable éloquence, l’art de, peindre

vivement , Sade 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 , 86 jufqu’â celui des reparties ne

lui étoit pas échappé. k
Sa taille étoit haute 8c bien-proportionnée : les qualités de [on efprit le

trouvoient peintes fur fou vifage 5 8C
la férénité 8c l’enjouement y ajoutoient

tout ce qui rend une phyfionomie

a agréable. .

v - Il avoit été marié deux fois. La pre-

miere , avec Demoifelle Françoryè de j Bayer, qui lui laillà trois enfants; un fils,
qui eft Lieutenant d’Artillerie; 86 deux
filles ,’ dont l’une eft Madame la Baronne

le Fort , à: l’autre ePt Chanoinefiè dans

le chapitre -d’HeiligaGrab. Il le remaria
’ en 174.0. avec Demoifelle Marie-Anne

de Réfir , dont il a eu "deux fils tôt
deuxnfilles. A la mort de [on ...mariv, le.
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Roi lui :a accordé une penfion confia
dérable: 8: quoique Madame la Maré-

chale de Schrnettau ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour

86 la ville ont également applaudi au

bienfait
du Roi. .
Sa place de Curateur de :l’Académie
a été remplie par M. de Redern 5 Maré-

chal de la Gourde la Reine mere 5 8:
celle de M. de Redern l’a été par M.
de C agnoni, Confeiller privé du dépar-

tement des affaires étrangeres.

Ce feroit ici le lieu de marquer la
reconnoiifance que nous devons à M.
le Général de Schmettau, qui nous a.
fourni’le journal des campagnes de [on
frere :mais nous avons à nous en plaindre 5’il a eu la modeftie de nOus échap-

per dans, une hifloire où il devoit na.turellement fe trouver , 8C où il a eu

grande part lui-même. l

i3?
00W. diMaupert. 771m: 111. Cor:

Ç
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l.

AELcOGE
DE Mr. DE. MONTESQUIEU,I*
l - ’E n’el’t’point l’ufage de faire dans

cette ACadémie. l’éloge des Acas

démiciens étrangers que. nous perdons :

ce feroit en quelque forte: ufùrper fur
les droits des nations auxquelles ils ont
appartenu. Mais il cit deskhommes fi
fort au deffus des hommes déchaque
nation , qu’aucune n’a plus de droit

ne les autres. de le les-approprier,
qu’ils femblent n’aimait été donnés qu’à.

l’Univers.
, ici bien
Nous réclamerons.donc
Commun dont une partie nous appartient : fi quelque chofe pouvoit: nous
empêcher d’entreprendre l’éloge deM..

de Montefquieu , ce ne feroit que la.
grandeur du fuie: , Selle fentiment de
notre infufiifance. Toutes les Académies
qui ont eu l’honneur de le pofléder ne
’i’ Œt éloge a été lu dans l’nfimble’e’ publique de

l’Amde’mie Royale de: Sciences de Berlin le 5.;Juin 175 5.

4*355? 9.W71*mm,ew ’3’me --.« v- a amuse ava-m a «mofler-"V WW-FFh4w---m y... «La.» a»
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manqueront pas de rendre le même
hommage à a mémoire , St s’en acquit-

teront mieuxque nous: mais nous avons
cru qu’on ne [auroit-trop parler, ni parl’er dans trop ide lieux , d’un homme
qui a ’ tant fait d’honneur à la fcience
8L à slihumanité 5 qu’on ne (auroit trop

préfenter l’image de M. de Mer-icef’ quieu , «dans un ficelé fur-tout où tant a

de « gens de Lettres paroiïTent fi indifférents- fur les moeurs r [où ils ont voulu perfuader, 8c n’ont peut-être queïtrop
perfuadé, que les qualités de l’efprit ô:
celles-du coeur «devoient être féparées ,
fi même eliles n’étaient pas -i-ncompati- I
blés. ’Qu’ills’vfe retracent M. de Montef-

quieu: quand ils verront tant élevertus «réunies dans l’homme dont l’efprit

fut le plus et. le plus fu’blime ,

quandverront
les
mœurs
les
plus
j
pures jointes aux plus grandes llut-nie» * , ,
res ,il’s penfœentkpeut-êtr-eqrre les vices , " l

Kent que 51a fuitelde I’imperfeétien-de l

l’efprit. s ï
Charles? de ’Secondat’ , Baron de la

Brede Sarde Montefquieu , rnaquit’dans

le château de la Brede, aurais lieuesde

Ccc ij
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Bourdeaux , le 1.8. Janvier 168 9.. d’une

ancienne famille noble de Guienne. Son

troifieme ayeul 5 Jean de Secondat ,,
Sieur de Roques; ,. avoir été maître d?hô-a

.tela d’Henri I. Roi de Navarre: Jean-a.

ne, fille dece Roi, Reine de Navarre ,,.
8: époufe, d’Antoine de Bourbon , Par un

acte du. 2. Oétobre I 561. fait préfent
à Jeans de, Secondat , pour récompenfe.
de: [es fervices ,f d’une fomme de, dix: ’

mille livres ,n pour acheter. la ter-redû»

Montefquieua
1,
Jacob deSecondat , fils de Jeanyfilt,
Gentilhomme ordinaire de la chambre.
d’Henri Il. Roi. de Navarre, qui fut;
VHenri, 1V. Roi de France. Ce. Prince.
érigea en; Baronnie la Seigneurie de.
Montefquieu 5 ” Voulant , dit-il, recon-:
,, noître les bons , fideles 8c fignale’s (en...

,, vices qui nous ont été, faits par luis;

,,filsJean
parles
fions,
I
a
Gaflon de. Secondat,
fecond’
de Jacob , futPre’fident à. mortier.
au Parlement de Guienne. . v r i
Son fils , Jean -.Baptifle , un des plus
beaux génies de fon . temps , i 85V un des

plus grands Magiflrats , poiïéda cette.
f
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charge après lui ,: il perdit un. fils uni-«

que , 8c lama. fes biens. 8c fa. charge à.
[on neveu C harles de Secondat, auteur
de [T’Efprit des loix.. Pafiions. rapidement

fur. toutes ces anecdotes,. dont la mé--

moire deM. de Montefquieu. a fi. peu
de befoin ,66 venons à lui.
Le. pere de Charles , quiaprèsavoir.
fervi avec diflinôtion , avoit quitté le
fervice, le donna toutentier à l’édu:

cation de [on fils.
Ce fils , qui ell- M. de. Montefquieu ,
dësfa plus grandejeuneiTe avoit fait une
étude immenfe duDroit civil; 8c les
talents perçant de tous côtés avoient
PÏOdüit un ouvrage dans lequel il en;
treprenoit de prouver que l’idolâtrie’

de la plupart des Payens ne méritoit
pas un châtiment éternel. M. de Montell

quieu ,A auteur avant le temps. d’un
ouvrage. rempli d’efprit , eut encore

avant le temps la prudence de ne le
point laifler paroître.

Il fut reçu Confeiller au Parlement
le 2.4.; Février 1714.. 8c Préfidentà mot-i

tier le 13.-Juillet 1716. Se trouvant à.
Paris.en:17z z. il .. fut chargé de préfen;
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ter les remontrances que le Parlement
de Bouîrdeaux faifoit à l’occafion d’un

nouvel impôt fur les vins. M. de Monteifqui’e-u le fit écouter favorablement ,
mais après Éfan départ l’impôt (imprimé

reparut bientôt fous une autre forme.
En 172.5. il fit l’envertu-re du Parlement par un Difcours-tlon’t lïéloquen:

Ce St la profondeur firent Voir de quoi il
étoit capable dans ce genre. Mains une
autre Compagnie l’attiroit à elle :5 une ’
Académie nouvel-lement fondée â Bourdeaux n’avoir eu * arde de laitier réchap-

par M. de Monte quieu. Il y étoit entré
des I716. ’82: airoit réformévoette’Com-A

pagnïie des lfa millième , entai marquant

des occupations plus dignes que celles
que fan établiïfl’ement lui L avoir de:

fii’néës.
-’l
Tout grand qu’ell’t l’exercice de la"
magiffiarature ,donitM. de Monrëfquîeu
étoit revêtu , il s’ytrouvo-it rèfl’erré a: il

falloit une plus grande liberté à. Ton ’

ml vendit Tathargeien 117216. -8t l’on
ne pourroit le ÎŒÊÏifiretîfur ce qu’il-fiai:

fait perdre par .1s.,.-fi en quittant une
place où il interprétoit ô: t’ai-[oit obferver

;I j

".045- 1 ’v .
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les loix , il ne. le. fût plus en état
de. perfcé’tizonner les loix mêmes. v
En 71 72.8. .M. de Montelqmeu fe préfe-nta pour V la place de: PAcadémie Fran-

çoife vacante par la mort de M. de Sacy.
’ Ses Lettres Perfanes. , qui avoient paru p

dès 172.1, avec le plus grand fuccès ,
étoient m1 alliez. bon. titre 3 maisla cirr
confpeé’cion avec laquelle saietteraient les

places dans cette» Compagnie , 85 quel-

. ques traits trop hardis de cet ouvrage ,
rendoient le titre douteux: M. le.Car-dinal de Fleur): effrayé de. ce qu’on lui
en. avOit rapporté , écrivit à: l’Acadéb

mie, quk. le Roi ne vouloit pas qu’on y
admît l’Auteur des Lettres Perfanes. Il
falloit renoncer à la place , ou défavouer

le livre. M. de Montefquieu déclara.
qu’il ne: s’en émit jamais dit l’Auteur ,

mais. qu’il ne le défavoueroit jamais. Et
M. le Maréchal d’Etrées s’étant chargé de

faire valoir cette efpeee de fatisfaétion ,

M. le Cardinal de Henry lut les Lettres
... A «à :u a

Perfanes, les trouva plus agréables que
dangereufes 5 85 M. de Montefquieu’ fut
reçu- *
5*. Le 2.4.J7mvi’er 17:8.

...-i

...
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Quelques moisaprès M. de Montell
quieu commença [es voyages 5.8: partit

avec Mylord Waldgrave , [on intime
ami , Envoyé d’Angleterre à la Cour de

1: "whig-C41, ŒI

Vienne. Il y fit affidument (a cour au
Prince ,Eugene: l’un jouiffoit de la vue
du plus grand guerrier du fiecle , l’au-

tre de la converfation de l’homme du
fiecle le plus [pirituel 8c le plus aimable»

De Vienne il parcourut la Hongrie ,
partie de l’Europe qui a fi peu tenté la

curiofité des voyageurs , 8c qui par la. t
n’en mérite .que plus l’attentiond’un

voyageur philofophe : M. de ..Montefquieu écrivit un journal exaéb’de cette

partie de [es voyages. ’ . z

Il rentra dans le monde par Venife,

,où il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme fi célebre par [es aventures , par
fes projets , 8; par (es malheurs; un [pec°tacle digne d’an tel obfervateur.

Prenant fa route par Turin 3 il arrivaà Rome 5 où il vit avec les yeux d’un

homme de goût , que la Nature n’a ac;
cordé que rarement aux Philofophes , les
lmerveilles de l’antiquité , 8c celles qui
y ont été ajoutées par les Michel Angels ,

’ es

qui; T5 l.

«...-m-
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les Raphaëls ,’ les Titiens. Mais plus cu-’

.rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , il le lia étroite-

ment avec le Cardinal de Polignac ,
alors Ambafladeur de France * 5 86
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément XI . ’ . ’

M. de Montefquieu revenant par la
Suilï’et, fuivit le cours du Rhin 5 8c
après. s’être arrêté quelque temps en
Hollande, pafIà en Angleterre. C’étoit

la proprement le terme de [es voyages,
c’éroit la qu’il devoit trouver tant de

grands hommes : à la tête defquels nous
’l’ Il, fut toujours ami de M. le Cardinal de Polignac ;

a: rendit ’ul’rice à fes talents avec cette critique ’
délicate , qui ne blefle point , parce que l’el’time y domi-

ne. Voici cequ’il m’écrivoit: . l ’

L’AntzILaereee du Cardinal de Polignae paraît , 69’ il

a en un grand fartés. C’ejl un enfant qui rapinez. à
[on pue: il décrit agréablement (9’ avec: grau , mais
il décrit tout , (9’ s’amaf e par-tout. J’aurai: muta qu’on

en de: retranché environ deux mille vers : mais

ces Jeux mille «on; étoient l’objet du raire de PH. comnie

le: autres . cr ma mis à la tête de cela angon: qui ennmijfoient le latin de ’i’Enéide , mais qui ne connoifloient
pas l’Ene’îde. N. eji admirable , il m’a expliqué tout l’An.

ti-Laereee, 69’ je m’en. trouve flrt bien. Pour vous , je

nous trouve encore pins extraordinaire: vous me dites de
mon: aimer , 69’ votre fanez. que je ne puis faire antre

ahofe.
A(Env. de Maupert. Tome III. D dd

a)...»-

394» DISCOURS
mettrons cette Reine «digne de la conver-

fation de Nethon 85 de Locke , 8c qui
ne trouva pas moins de plaifir dans celle
de Montefquieu. Ce fut là que médiaIant fur les relions de ce gouvernement
qui, résinait à la fois tant d’avantages

qui paroifient incompatibles , M. [de
Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de matériaux pour les grands
carnages que contenoit fion efprit.
Dès qu’il fut de ’retouranrance , il

[a retira à la Bnede’pour jouir du fruit

de fes travaux 3 et bien plus encore des
richelïes de [en propre fond. La pendant
deux ans ne voyant que des livres 8C des

arbres , plus à lui - , 28e par Conféquent plus capable de tout ,il écrivit les
Confidération’s fur les carafes de la gran-

deur des Romains 8c de leur décadence,

qui parurent en 1733. Il avoit eu defièîn joindre un livre fur le gouvernement vd’An-gÎlete-rre , qui étoit fait
alors : quelques réflexions l’en détent-

nerent s de ce livre, excellentpar. tout ,
a trouvé cependant une place emmy
plus convenable dans l’Eïprit des loix.

Le fuccès du livre fur les Romains ne
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pouvoit manquer d’encourager encore

un homme rempli de tant de; grandes"
choies. M. de Montefquieu ne voyoit
plus qu’un ouvrage à faire 5 maisquelqu’étend’ue qu’euircnt fes lumieres à:

[es vues , elles lui fembloients’y perdre :
il ne fe croyoit point capable de l’exé-

cuter. Ses amis , qui connoifibicnt

mieux ce qu’il pouvoit que lui-même ,
le déterminerent. Il travailla à l’Efprit
desloix; 85’ en 174.8. cet ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’iCi à parler des ouvrages

de M. de Mentefquieu , parce que les
autres n’ont été pour ainfi dire que le
commencement de celui - ci :. c’étoient,

comme les de ès, de. ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité

genre humain. (bel bonheur qu’un

home fi propre à porter la lamiere

par-tout, fè (oit. uniquement appliqué

a la .fcience la plus utile déroutes 1
Nous ne craindrons point. de regarf
der ici comme. appartenant à. cette
fèience le premier ouvrage de M. de
Mentefquieu , quoique bien des gens
ne l’aient ris d’abord: , a; ne prene
a: aux" .
neur, peut- tre encore aujourd’hui
que

D d d ij
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pour un ouvrage: d’agrément. Il cil fans
doute rempli d’agrément , mais ce n’eil

pas la ce qui en fait le prix , ni ce que
’auteur: s’y cil propofé : ç’à été de pein-.

dre l’homme dans deux points de vues
des plus oppofés. Un Perfan à Paris frap-

pé de nos vices 8c de nos ridicules ,, les
expofe à les amis’enPerl-e , les compare
à ce qu’il croit de plus raifonnable dans,
les mœurs de Ion pays; 8c le lecteur n’y

trouve que des vices ô: des. ridicules

différents.
I a ,porte fur les
quoique cet ouvrage
moeurs en général, l’auteur [emble s’ê-

tre étendu fur l’amour au. delà de ce qui»,

exigedit le plan de fon livre, Le Pellan,
ne développe- t-il point avec trop de fine;
pire les fentiments de l’amour d’Europej.

ne peint-il point avec des traits trop enflammés l’amour d’Afie dans les plaifirs ,

dans fes fureurs, 8c jufqu’es’dans
Ion
-."u5..-::..,. .

anéantiflement a Les gens fenfibles le
plairont dans ces" peintures peut;- être
trop vives :v le leéteur .févere les pardon-

nera dans un premier ouvrage :, le Philo. fophe trouvera peut-être que la pallions
la plus’violentc de toutes , celle qui di- a

a A 2. «rag.

fait" "

34
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tige prefque Ïtoutes les eaétions desrhom’;

mes , n’occupe point trop de place dans
un livre dont l’homme cil l’objet.

Ç Malgré la préférence que ,M. de. r

Montefquieu donnoit à cette (cience
des mœurs fur les autres fluences , on.
trouve dans [on livre des réflexions phi-v
lofophiques qui font juger de quoi l’auteur eût été capable ,i s’il eût voulu le

borner à ce genre. Avec quëlle clarté ,

avec quelle précifion il explique dans

une lettre les grands principes. de la
Phyfique moderne 2 Avec quelle profondeur expofe-t-il dans une autre les fpéculations de la Métaphyfique à Il n’appar-

tient qu’aux plus grands génies de faifir

toujours julle les principes de toutes
choies : un efprit qui ne voit pas pour
ainfi dire tout , tout à la fois , n’y faut
toit jamais parvenir. Lors même qu’il

aura acquis beaucoup de connoiflànces

dans quelque partie , comme fes conmiEancœ ne feront pas toutes au même
degré , il s’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’il ignore , 8: s’y trouvera.

au dépourvu. Les Philofophes qui ont.
fait les V fyllêmes les plus heureux n’y

A "ê ... .5. - - *,, .-.»... m...,.p ..-..-ar-O"
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leur parvenus. qu’après une multitude
de phénomenes laborieufement rafÎem«
blés , 8: comparés les uns’aux autres:

un génie alièzvalie par une efpece de
feus philofophique , franchiflant les dé-

tails , le. trouve tout d’un coup aux

au; W” ...,mz.... .r w, f . A. . ... . . p p

grands objets , et s’en rend maître.
î, -,- le . ,.. . , ’m a - ,. *.:”’x’*. , r .Nj,."» v . a .

e Newton ni Leibnitz.
reflèrrés dans un.
même nombre de pages que M. de Mon-a ’
tefquieu , n’en auroient pas dit clavan»

rage. , et ne fe feroient jamais mieux exe
primés. Combien en cela M. de Mon.
tefquieudifïere-t-il de ces Auteurs , qui,
par une paillon ridicule de prétendre à
tout, ayant chargé leur efprit d’études

trop fortes pour eux , et alla-filé leur
imagination fous des objets trop. étran.

gers elle , nous ont donné des ouvrages où l’on découvre à tout moment

les. lacunes de leur lavoir , tombent ou
bronchent a chaque pas r
Quant au flyle des Lettres Perfancs,
il etbvif , par, et étincelant panent- de.
ces traits que tant de gens regardent au.
jourd’hui comme: le principal mérite
dans les ouvrages d’efprit si 8c qui , s’il
n’eft pas leur principal mérite , caufe du

.5

l
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moins leur principal fumes. Jamais
ne vit tant de fagelle avec tant d’a.
gréments , tan-t de (eus condenfé dans

fi peu de mots. ce n’cll: pas ici un bel
’efprit qui après les plus grands chrts
n’a été qu’un Philofophe fuperficiel ,

c’en un, Philofophe profond qui s’cfi
trouvé un très-bel efprit.
Après avoir confidéeé les effets des

pallions dans l’hommepour ainfi dire
ïifolé , de Montefquieu les confidéra
dans ces grandes collections d’hommes

qui forment les nations , et choifit pour
cela la nation la plus funicule de l’Univers , les Romains. S’il cil fi difficile de
découvrir ôz defuivre l’efièt des pallions

dans un feuil homme 5 combien l’efLil
encore davantage de déterminer ce qui
réfulte du concours 8c de l’oppofition

des pallions de tout un peuple 5 fur-tout
fi , comme il en néceITaire , l’on confi-

dere encore la réaction des autres peuples qui l’environnent 1 L’elprit , à quel-

que degré qu’il fuit , ne fufiit point pour

cela 5 le raifonnement y a continuellement befoin de l’expérience : il faut une

’ mnoiflànce parfaite desfaits , ce [avoir

-. wanmj. panka -
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laborieux , fi rarement joint à la fubti-

lité de l’efprit. l ’

Pour un Ecrivain qui ne s’attache-l
toit qu’aux faits les plus finguliers ,.
ou qui contrafient le plus avec les autres;
qui le permettroit d’en faire un choix ,
de les joindre , de les féparer à fon gré;

enfin de facrifier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer , la dignité
8c la vérité de l’hil’toire 5 pour un tel

Ecrivain il n’y a point de fyfiême qui
ne foit poilible: ou plutôt il n’a qu’à.

imaginerifon fyllême ,86 prendre dans
l’hilioire de-quoi le foutenir. M. de
Montefquieu étoit bien éloigné de ce

genre de roman: une étude fulvie" 86
complette de l’hilloire l’avoir conduit
à fes réflexions, ce n’étoit que de la
fuite la plus exacte des événements qu’il f

tiroit les conféquences les plus julles.

Son ouvrage, fi rempli de raifonne»ments profonds , cil en même temps
un abrégé des l’hilioire romaine y,

capable de réparer ce qui nous manque

de Tacite, ou ce qui manquoit dans
Tacite. En tranfpofant les temps de Ces
deux grands hommes , et les accidents
arrivés

. vwnyv-vv
fF-Ir-"r’:
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arrivés «à leurs ouvrages , je ne en fi
Tacite nous auroit aulli bien dédomma-

gés de ce qui nOus manqueroit de

Montefquîeu.
.M. de MenteÎquieu dansIfou premier ouvrage peignit l’homme dans
fa maifon , ou dans les voyages. Dans
le fecond , il fit voit; les hommes réunis en Vfoci’étés 5 comment ces. fociétés

fe forment, s’élevent 8C (a détruifent.

Cesedeux ouvrages le conduifoient à un
troifieme , le plus important de tous ceux
qu’un Philofophe peut entreprendre , à
fou traité de l’Efiîrit des loix : non

que je croie que M. de Mentefquieu ’,
lorfqu’il écrivit les Lettres Perfanes , fe
fût propofé cettegradation s mais c’efl:
que l’ordre des choies et le ’caraétere de

fon ’efprit l’y portoient. Un tel génie

qui s’attache à un objet , ne fautoit
ls’arrêter’â unefeule partie , il cil. en;
traîné par la connexion qu’elle a avec les

autresà épuifer le tout: fans eEort., et
peut-être’fans’ s’en apperceVoir, il met

dans les études l’ordre même que la
Nature a mis dans le fujet qu’il traite.
L’homme, fait qu’on le fuppofe feul ,

0ere. de Maupert. Tome Il]. E c c
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[J

[oit qu’on le confidere en fociété, n’a.

pour but que Ion bonheur. Mais l’ap-

plication de ce principe univerfel efl:
bien différente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. *Dansle premier ,
le bonheur de l’homme fe bornant à lui

feul , lui (cul confidere ce qui peut le rendre heureux ou malheureux-5 et le cher-

cbeiou le fuit. malgré tout cequi peut
s’y oppofer :hdans le fecond,le bonheur
de chaque homme fe trouvant’lcombi-

né avec celui des autres , il ne doit plus

chercher ou fuir que dans cette com-

binaifon ce qui peut le rendre heureux. oumalheur-eux. V p
i Nous ne parlerons peint des loix que
devroit fuivre un. homme ’feul fur. la

Terre 5 eIles feroient bien fimples , et
fe rapporteroient immédiatement ô:
uniquement à lui: ni de celles que chaque homme devroit fuivre la. où il n’y
auroit aucune fociété 5 les loix alors ne
diEéreroient guere de celles queÎ deerit’ fuivre, l’homme (uppofé feu].

Chacun alors ne devroit confidérer les

autres hommes que comme des animaux dont- il auroit peu d’avantages à .
X

un rsxïmalc .-. a; A. .. e r
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retirer , 8c beaucoup à craindre. Toute
la différence de [a conduite , dans l’un

8: dans l’autrede ces deuxrcas , ne
viendroit que du plus grand nombre de
périls auxquels il fer-oit expofë. i! Ces
deux cas heureufement n’exiflzent point.
Dès qu’il y A amendes hommes , il y’
a eu’ des. fociétés -: 8c les peuples les
plus (étuvages que nous connoifii’ons ne

(ont point des bêtes féroces 5 ils i ont

leurs loix , quine diffèrent de celles
des-autres peuples ’ ne parle plus ou lei
moins (le flagellèrdeqëlcurs Légiflateurs a

tous ont fenti que chaqueparticulier"
doit unelpartie de [on bonheur, au bons
heur de la foceiJéeé. qu’il forme. Mais

cette partie enfile-cede- peut être plus l
grande :Ou. plus petite par rapport à:
l’àvantag’e qu’il retire lui-même , 85’

par rapport àvce qui en réfulte pour le
borihe’ur public : elle, pourroit être telle

quel-le :particulielj .perdîc beaucôup
fans queîèle bonheur: public fût accru.
1:1, y’i similis manières de faire cette; di-’

fidbutiofi sala-’arhaxirhe de faCrifier le
Plusipetæit’Ï nombre au plus i gland a des

exceptjôns des regles; Si le" tort que

Eee ij
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fouffriroit chaque partie d’une républi-

que pour, procurer au chef ou aux

chefs de plus grandes, commodités ,. cil

Capable 4 de rendre un gouvernement
vicieux , le tort que fouf’friroitle,pçtit

nombre, 8c même un feul homme ,
. pourroit être tel, qu’il ne faudroit-pas

ace prix acheter la commodité,,de
-» tous. On. peut confidérer le bonheur

8c le malheur comme les Géometres
confiderent. la quantité , qu’ils difflu-

guent en pofitive ,8: négative s 8c dire
que le bonheur réel de la fociéçé cil; la

fomme qui relie après la déduâion
faite de tous les malheurs particuliers.
; 1 Par cette expofition du principeque
nous regardons comme le o. fondement ,
de toutes les; loix , nous fommes obli-s
gésde laitier voir, que nous ofons différer du fèntiment de M. deMontelï

uieu : et cette crainte; nous auroitiim-i
Pofé rfilence , fila, différence quiefi
entre nous s’étendait; plus loin qu’ala

feule fpéculation : mais atout-scequi fuit
de fon principe fuit également du nôtre ’,,

nous ne différons que dans l’ordre ,de
nos idées : il cil parti d’un principe éta.
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bl-i par plufieurs grands hommes pour
fondement de toutes les loix , tant politiques que civiles; d’un certain rapport d’équité , que nous fentons peuh

être mieux que nous ne pourrions le
définir. Sans examiner fi ce rapport d’é-

quité ra trouve primordialement gravé
dans nos ames 5 ou fi , comme de célebres Philofophes l’ont prétendu , il n’y
ça: entré que par l’éducation, &î par
l’habitude de loix déjà établies; il me
femble que , dans l’un ni dans l’autre cas ,
ce n’elt point ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des loix”; ce
principe cil trop obfcur , trop fufceptiblé de différentes interprétations , lai’ lieroit trop d’arbitraire au Légiflateur.
Et quand même le rapport d’équité auroit été mis dans la plus grande éviden-

ce , ce principe pour déterminer les
hommes auroit- il jamais la force de
celui que nous avons pofé , de celui du

plus grand bonheur acelui-ci, quand il
ne feroit pas antérieur à tous les autres ,

ne feroit - il pas toujours le plus puifiant ,
8L le véritable motif de toutes les aétions

a des hommes? Nous reconnoîflbns tous

.1741." "a...
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une Providence : 8e dès qu’il en cil une,
il faut que lanrévélation, l’équité natu-

relle , 86 le principe du plus grand bonheur , conduifent au même lé’giflation.

Une difpute plus longue fur la priorité

des
motifs feroit vaine. a
Ce principe du plus grand bonheur
efl: fi univerfel , que non feulement
il devroit régler le fort de chaque par;
rie d’une même république , mais il

devroit encore être la regle de toutes
les républiques prifes enfemble : cequ’on

appelle le Droit des gens. Le genre hua
main n’ePt qu’une grande focie’té, dont

l’état de perfection feroit ,, que,nchaque
fociété particulierc. facrifiât une partie

de fou. bonheur pour le plus grand
bonheur de la . fociété. entiere. Si au.cun homme n’a jamais e,u7un efprit allez

vaflze ni une puiflànce allez grande pour
former cette fociété univerlelle dans

laquélle (e, trouveroit laplus grande
femme de bonheur , le genre humain
y tend cependant toujours : 8c ’lestguera-

res sa les traités ne font que les moyens .

dont il fe fe-rt pour y parvenir. Vraifemblabl-ement ces moyens firent tou-

’fl’
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. jours les feuls : ce fera ainfi que la Na- à

, turc aura foin du bmheur de la tota- ’
lité du genre humain : c’eft allez pour

le Légiflateur , s’il peut pourvoir au i

bonheur de la petite partie qui-lui en .

D’ailleurs
chaque peuple ’
,chaque
na- " à
en:
confiée.
P
tion
qui
fa forme
de gouvernement,fes
loix 8c
fesamœurs
, efinaturellement
por- n
rée à les préférer à toutes lesautres. Il fem-

b-le donc que, pour le plus grand. bonheur même du genre humain , chaque
Légillateur ne doive avoir en vue que

d’afl’urer a fon pays l’étatle plus con- ’ ’ il

fiant 8C le plus durable; de le mettre

également a l’abri de la crainte de fe ’ a a

voir
entamer
,.
8c
de
la
tentation
de
Le problème que le Légiflateur a

s’aggrandir. - i
donclâ réfoudre cit celui-Ci: Une mul- ’ y e

titude d’hommes e’tanz; raflémble’e , lui

procurer la plus grandqfomme de 60nlLeur qu’il joit poflîble. C’el’c fur ce

principe que doivent être fondés tous

les
fyltêmes
deleslégiflation.
r
Dieu
ayant donné
premieres loix Î!

aux hommes ., ces loix fans doute
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l étoient celles qui devoient répandre; .
dans la fociété la plus grande fomme de I

bonheur. Et malgré tous les changements arrivés dans l’état du Monde , "l

ces loix font encore néceffaires pour le

procurer , 8c fe retrouvent dans toutes
les légiflations raifonnables. ’Mais ce .

petit nombre de loix , faites pour un A
peuple fimple qui venoit. de fortir de p
la main de Dieu , ne pfufiïroient plus
pour des hommes qui fe font aujourd’hui tant écartés de ce premier état.
Les vices multipliés , les fociétés diEé- p

remment formées , ont rendu néceffaires. des loixnouvelles : Bail s’ell.
trouvé dans chaque nation des hommes affez fupérieurs. aux autres pour
entreprendre de leur prefcrire ces loix : h
quoique , fi l’on examine celles que. les
Léa filateurs [les plus célébrés ont pro-

OËées , on les trouve fouvcnt bien
défeétueufes.

Toutes les formes de gouvernement
fe réduifent d’abord à deux princi-

pales; à la Monarchie , qui cit le gouvernement d’un feul ; 8C à la Républi-À

que , quieft le gouvernement de plu?

l fleurs.
la. -: Mm u a! r: r

kA 7’ l
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lieurs. Mais chacune de ces premieres divifions reçoit tant de modifications, qu’on peut dire qu’il y a au-

tant de différentes formes de gouvernement , qu’il y a de gouvernements ;
on y trouve tous les degrés pollibles
depuis le Defpotifme abfolu jufqu’â la

Démocratie parfaite. Pour chaque Etat

cependant il y aura toujours deux fortes lde loix. Les unes regardent le gouvernement même confidéré comme in-

dividu; 8C font ce qu’on appelle le
Droit politique .’ les autres regardent les

citoyens , affure leur état , reglent leurs

devoirs; 8: forment le Droit civil. Dans
la multitude 86 la variété infinie des di-

Eérentes formes- de gouvernements,

qui pourroit entreprendre de trouver
es loix politiques qui formeroient le
meilleur, gouvernement de tous a Dans

chaque gouvernement , il ne feroit

peut-être pas plus facile de prefcrirerles

loix civiles qui rendroient les fujets
les plus heureux. M. de Montefquieu
étoit trop éclairé pour fe croire capable de remplir entierement l’un ou l’au-

tre-de ces objets :t la où la nature de
06ml. de Mnupert. Tome III. F ff
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la chofe le permettoit , il a donné des

* i principes: ailleurs il s’ell: borné aux ré’ flexions; 8c à approcher le plus qu’il
étoit poffible d’un but auquel il n’eft

pas permis d’atteindre. ,
Entre toutes les nuances pollibles
qui le trouvent dans les différentes
formes de gouvernement, il en’faut
dil’cinguer trois principales : la Démo-

cratie, où le pouvoir cit partagé éga-

lement entre tous; la Monarchie, où
le pouvoir cil réuni dans un feul , mais
modéré 86 réglé par les loix; St le Dell

otifme, où le pouvoir en réuni dans
un feul , fans loix 86 fans bornes. Cha-

cun de ces gouvernements infpire aux
citoyens un certain efprit, un certain

genre de motifs qui lui ePc propre,
qu’on peut appeller le relfort de l’Etat.

Dans la Démocratie , ce reffort cil la
vertu ; dans la Monarchie , c’eft l’honneur 5 fous le Defpotifme’, c’elt la crainte.

Ces trois motifs fe modifieront les uns
avec les autres dans toutes les formes de
l gouvernements intermédiaires : mais
chaque motif y dominera plus ou moins,
félon que l’Etat approchera, plus ou
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- moins de celle des trois conflitutions
à laquelle’il appartient. C’ell de la que

M. de Montefquieu tire toutes les regles applicables à chaque nature de gou-

vernement; la folution de ce qui dans
chacune pourroit furprendre; la connoiffance de fes avantages , de fes dé-

fauts , de fes relfources. Cette feule
remarque cil: plus lumineufe 8c plus

utile que plufieurs gros livres que

nous avons fur le Droit politique 8c fur

leDepuis
Droit
civil.pagea du livre
la premiere
de M. de Montefquieu jufqu’à le derniere, on voit le caraétère de fou ame,
l’amour de l’humanité, le defir de fon

bonheur , le. fentiment de fa liberté. I
La feule peinture qu’il fait du Defpo-

tifme afiatique, de cet affreux gouvernement où l’on ne voit qu’un maître

86 des efclaves, cil: peut-être le meilleur remede ou le meilleur préferva-

tif contre. un tel mal- On voit la
même fageflè dans fes lconfeils pour
préferver la Démocratie de cette licence à laquelle tend une trop grande

égalité.

l F f f ij
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On peut confidérer M. de Montefquieu comme un de ces lèges qui ont
donné des loix. aux peuples; 86 cette
comparaifon ne fera tort ni aux Solons
ni aux Lycurgues. Mais il paroîtien-

core ici comme Magiflrat de ces derniers temps : où la complication des
loix a rendu l’exercice de la Jurifpru;
dence fi embarraffé ,qu’il ne feroit peut-

être pas plus difficile de former une
légiflation nouvelle , que de bien obferver les loix telles qu’elles font aujourd’hui. Ce feroit une belle entreprife

que de faire feulement un bouchoix
des différentes loix que les différents
temps , les différents lieux, les diffé-

rents progrès dans le bien 8c dans le
mal, ont fait naître. La feule Jurifprudence des François cil aujourd’hui

un mélange des anciennes loix gauloifes , de celles des Francs, de celles

des Romains: mais chaque province
de ce grand royaume ayant a partenu à
différents maîtres , a fait di éremment

ce mélange ; 8c delà réfultent encore
mille variétés dans la Jurifprudence de

chacune. Les Rois en réunifiant ces

t "En... f
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provinces fous leur obéiffance , n’ont
point voulu les priver d’une légiflation
à laquelle elles étoient accoutumées,

85 dont elles regardoient la confervation comme leur plus grand privilege.
On. ne voyoit point allez clair que la
légiflation à laquelle on auroit pu les
foumettre fût préférable àla leur.
Indépendamment de ce qu’On pour-

roit faire de nouveau , il y auroit un
choix à faire entre toutes ces loix , qui

formeroit un corps de légiflation le

Eîvnvfï.

meilleur de tous. Nos plus grands hommes en ont trop fenti les difficultés pour
l’entreprendre. Ils fe font contentés d’ap-

porter des remedes particuliers aux dés
fauts de chaque n10i , à mefure qu’ils
les découvroient. Le’temps 8C le cours

naturel des chofes ont fait à peu près
ici ce qu’ils font dans tous les Arts: ce
qui étoit défeélueux ou même barbare
dans fou origine, a été perfeétionné
par l’expérience; les loix d’un fyftême

de légiflation qui ne quadroient point
avec celles du fyffême dans lequel on
les tgnfportoit , s’en font rapprochées ;

les loix faites pour prévenir 85 punir

* ’Â-a
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les défordres , ont été corrigées pas les

défordres mêmes. ,

La complication des loix a néceffairement compliqué la forme judiciaire;
8C dans quelques pays de l’Europe cette
forme efl devenue fi importante , qu’on

peut dire qu’elle fait une partie de la

loi même. On ne leur que trop les inconvénients qui doivent naître de tant
de formalités: le moindre cit le délai
dans l’exercice.de la Juflice ; elles rui-

nent fouvent le plaideur ; 8c abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute a sfouhaiter
qu’on pût les retrancher , ou les rendre plus fimples ; 8c c’ef’c une des pre-

mieres idées qui le préfente au Légi’ flateur. Mais ces formalités confidérées

fous un autre afpeét, confervent la
liberté du citoyen ; ô; par la deviennent
refpeftables. Si l’on y change quelque

chofe, ce ne doit donc être qu’avec
la même circonfpeétion qu’on touche-

roit aux lois: mêmes. M. de Montefï
quieu , dans l’exercice de la magiflraturc d’un grand royaume, avoit ficon-

nu cet effet des formalités; au prix
M
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duquel les délais , et les dépenfes , 86
tous les inconvénients qu’elles entraî-

nent , ne lui paroiffoient rien. Lorfqu’il

s’agit de conferver ou de faire perdre

au citoyen fa vie , fon honneur , ou les
biens , l’excès de précautions fuperflues

efl: moins à craindre que l’omiflion
d’une feule précaution néceflaire.

S’il étoit poflible de former le meil-

leur fyflême de légiflation, quels talents ne faudroit-il pas voir réunis dans

ceux qui entreprendroient un pareil
ouvrage a La fcience univerfelle des
loix , la connoiflànce de leur effet,
l’expérience de la maniere dont on les

obferve , dont on les élude, dont on les

viole; tout cela encore feroitiinutile ,
file le plus grand fonds d’efprit philofophique n’en faifoit ufage. Mais fi un tel
fyflême étoit jamais formé, ce feroit à
l’autorité d’en faire la loi univerfelle ;

ide faire comprendre l’avantage de cette

nouvelle légiflation , ou en tout cas de

la faire obferver. Il ell- des occafions
où le Souverain peut voir fi évidemment le bonheur d’un peuple, qu’après avoir voulu l’éclairer, il doit le
faire obéir.

’ f (ne.
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Comme le plan delM. de Montefquieu renfermoit tout ce qui peut être
utile au genre humain, il n’a pas oublié cette partie eflèntielle qui regarde

le Commerce , les Finances , la popula-

tion: fcience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’efl:
chez nos voifins qu’elle ef’c née: 8C elle
ri ..Iu’

y demeura jufqu’â ce que M. Melon
lui fit palier la mer: Ce n’efl point dans
ce moment l’amitié qui m’aveugle ,

ni la mémoire d’un ami qui efl mort

entre mes bras; mais je ne craindrai
point de mettre [on Eflz’zi politiguefùr

le Commerce au rang de ce qu’il y, a

de mieux en ce genre dans le livre de
l’Efprit des loix. Cette fcience négligée,

ou plutôtentierement omife par les .
anciens , ca une de celles qui demande
le plus de pénétration ê: le plus de

jufleffe; 8c efl fans contredit une des
plus utiles : lès problèmes. plus com-i
pliqués que les problèmes les plus difficiles de la Géométrie 86 de l’Alg’ebre ,
fifi; A, *
ont pour
objet la richeffe des nations ,

leur puiflance, 8c leur bonheur. Le
même amour: du bien public qui fit
entreprendre
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entreprendre à M. de Montefquieu’fon

ouvrage, avoit porté M. Melon à don-

ner le lien: des lumières égales lui
avoient affuré le même fuccès. Ces

deux. hommes eurent le même genre
d’étude, les mêmes talents, les mèmes a gréments de l’efprit ,1 vécurent dans

les mêmes fociétés ; 8c malgré tout

cela
furent toujours amis. l
e .Si l’ouvrage de M. ’de Montefquieu
n’efl pas ce fyflème de légiflation’ qui

rendroit les hommes les plus heureux,
il Contient tons les matériaux’dont ce
fyf-lème devroit .ètre formé. Plufieurs
y font déjà mis en œuvre ; les autres

y font contenus": ils y font , non j coma
me les métaux 8c les pierres précieufes
fe trouvent dans leurs mines, iféparés l
8C. mêlés de marieras. hétérogenes; ici

tout efl pur, tout efl- diamant ou or.
Ce qu’on y pourroit defirer , ce feroit a
un ordre plus exaé’c , qui formât. de

toutes. ces parties untout, qui ne lai- Eât.pas quelques-unes briller hors de

leur place, qui les appropriât toutesà l’ouvrage. Mais ce feroit alors ce
fyllème ’ parfait de légiflation , qui
Orne. de Mupert. Tome 111. l Gg g
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ne (auroit être l’ouvrage des hommes.

Cette difperfion de matière fit dire
à une aperfonne de beaucoup d’efprit ,
que l’Efiin’t des loix n’était que de ’

l’efpri-t fier les. loix. Je ne fais fi le
titre que M. de Monrefquieu a donné
à [on livre efl celui qui lui étoit le
plus propre: mais ce livre fera toujours
celui qui contient ce qu’on pouvoit dire

deIl eflmieux
fur
les dans
loix.
tel Ouvrage
compofé
les .
Univerfités, auquel un enchaînement

de propofitions a donné un air de pro-

fondeur se de méthode , qui ne vaut
pas un feul chapitre du livre de l’Efprit des loix : où après avoir traité lon-

guement et pefamment des .matieres
que M. de Montefquieu a épuifées en

ne paroillànt que les effleurer , on ne
les a qu’à peine effleurées. Et quant à

ce prétendu ordre que ces Auteurs
ont cru mettre dans leurs ouvrages;
ce n’efl le plus fouventque parce qu’ils

ne voyoient pas fi bien que M- de
Montefquieu , qu’ils ont lié des ehofies i

qu’il a laillé (épatées. ï
Nous ne diffimulerOns point qu’il
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nous... femble que M. de Montefquieu ,pour. expliquer les caufes des variétés
qu’on obferve dans les mœurs des di-

fférents peuples, dans leurs loix, dans

leurs: formes. de gouvernement, dans.
leur Religion même , avoit tropdonné
amclimat ,. au degré de; chaleur ,. à l’air

qu’on refpire ,auxaliments dont on- fe
nourrie; 85 que qùelquesraifonnements
flirt lefq7uelsilx’xeut appuyer fes explications. n’avaient: pas: toute la: force:- qu’il.

leur: fuppnfeaCe qu’il ya de: certain,
c’efl: que ce principe . phyfique: a lieu:jufquîà uncertairn: peint:.& que quand
de -Munt’efquieu; em auroit étendu
2influence: au: delà de fes- véritables li:mites , nia jamais mérité .certainsare-w

proches quïonvaï voulu: lui faire. Une
faull’e Philofophie ,- aétuellement trop-x

commune; met: en danger les: Philofoç
plies. les. plus: lèges: elle veut; les. attirer. à; elle: en rapproçhanu fes opinions

des leurs ;. ou. les «rendre odieux, en?
tenant les. dévots tellement: en: garde:
’ contre elles. quâils: croient v lîappergevoirr
là: ou: elles nîefb pas.

. M. de, Montefquieu; avoit faiepeu’ de-

Gag ij
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cas des critiques philofophiquesxfit- lit;
térairesr; la raifon étoit afièz forte pour

le .défendre. Il ne pouvoit pas r tant

compter fur , elle contre ce nouveau;
genre de cenfure. Il en connoiflbit la ’
valeur , lorfqu’elle porte à faux ; 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 8C le dépofitaire : il

n’étoit pas menacé de moins que (de

voir condamner fon livre , 8C d’être
obligé à une rétraélation a ou; à des
modifications , toujours fâcheufes. Ce- ’

pendant après bien des menaces, un
ongexamen , 8C des réflexions plus. ju-

dicieufes , la Sorbone le laiff’a tranquille :comment auroit- elle pu perfuae ’

der que . celui qui faifoit tant de bien l
i
à la fociété pût nuire a la Religions?

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 injuflice; mais quelquefois avec indécence. Après qu’on eut manqué - à ce qu’on,
devoit la la raifon , on manqua

aux.

, , a. w . , ,âwm -.."...wamwaw
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égards” dûsà l’homme le plus refpeâtable.’

M. de Montefquieu fut déchiré par ces v,

vautours de la Littérature , qui ne pou-

. vaut fe foutenir par leurs produclions ,
vivent de ce qu’ils arrachentrdes’ pro-

dué-tions deseautres .: il éprouva-aufli
les traits cachés de cette efpece d’ennemist’qu’un autre--metif rend ’ plus

cruels &t plus dangereux, quine fauroient voir le mérite fans envie , 8c que

la fupériorité de M. de Montefquieu’
’défefpéroit. Le [fort fingulier d’une cri-

tique de l’Efp-rit des loix mérite qu’on
en parle :* l’Auteu’r s’étoit donné beau;

coup de peine pour. compofer contre ’
M, de Montequieu un gros ouvrage qui i
alloit paroître. Ses amis lui confeillerent de relire l’Efprit des loix : il le lut ;
la crainte 8c le refpeét le faifirent, 8c (en

ouvrage fut fupprimé. ’ 1 ’
Quelques plumes excellentes prirent
ladéfenfe de M. de Montefquieu; 8:
quand il n’auroit pas trouvé ces défen-

feurs , il étoit en droit de méprifèr: il
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait point
avoué une Dej’ènjê de l’Efirit des loix

qùi parut , on ne fauroit l’attribuer à

. kif
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un autre qu’à lui , parce qu’elle cpt,

digne de lui. * , ,

.

Il n’eût pas été moins facile à recou-

noître dans un, Dialogue entre Sylla- 8:,Eucrates; dans (on. Lyfimaq-ue, 5- 8c, dans-

fon temple de Gnyde : ouvrage d’un,
genre différent , mais rempli de tant.
I

de charmes ...qu’il femblc compofé. fur:
l’autel- de la Déeflè z; forai de la plus

me de de Montefqaieu .. il-prouve
quelafageflezne. prakritpointlavulupté.

Il feroit trop tard pour nous: excita.

l

l

fer de nous; être tant étendus, fur ces

J.

li

fa

f,

l

ouvrages- :. perpètre .mèmermuyeroitson
que nous; mayens pas befoin d’excufe.

Un excellent; Ecri-vaina dit que; la. vie.

des Rhilofophes. ne. devait être que
lâhifloire; de: leurs. travaux: je-n’exçea
Braque celle; de; cesçh’ommes quinoas

P

ont donné des exemples devertuaufli.
précieumj’ue laure aunages-

AMŒTtQh que; sa: mieux.

confié: lâaclruiniflratien; de. [01111 Marié-n
: ’(u Il-àueme, cacharpoint’quîilren étoit-l’auteur. Voicil
ce; .qaïilm’écrivoitt Madame d’allégement m’arrivait des

mander pour vous Défaire-de l’Eflarit derme; ne
"ïajantsdonné’pour. cela qu’un. quart d’heure , je n’ai pu

W5 ramirnqaâur «malaire trahi a En.

la
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mie, je Crus ne pouvoir rien faire de
plus propre à augmenter fou lullre
que d’y jpropofèr M. de Moutefquieu.
.L’Académic fenïti’t ce qu’elle gagnôit

dans une telle acquifition , 8c M. de
Montefquieu reçut cette difliné’tion

avec la plus vive fenfibilité: pour moi
je tâchois enture de m’acquitter d’une

obligation. Je lui devois l’honneur que
l’Académ’ie Fraînçoife m’avoir fait de

:m’ad’mettre : fans l’illufion que fora ami-

tié pour lui avoitcauïfée , 8c fans »
celle qu’elle ’m’savoi’t caufée à moi-même,

je ne me fullielfij’ànais prélènté pour

entrer dans une Compagnie dont ma
médiocrité », et le genre de mes études ,

me tenoient également éloigné. Quelle

différence donc fa trouvoit ici z M.
de Montefqu’ieu m’avOit fait obtenir V

une véritable gratte, je ne pouvnis lui
procurer qu’une juflice qui lui étoit due.

Il regarda cependant fou affocia-tion
à nette ACadémie comme une faveur -,

a: comme une faveur des plus précisai
fes, par l’admiration qu’il aVOit pour le

Monarque qui la prorege 8: quil’anime.
Voici êbfi’liïle il m’exPrîmoit les sans.

’ x;
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ments : une lettre de M. de Montélquieu , fût-elle la plus familiere 86. la
plus négligée , efl: une pièce qu’on fera

toujours bien aile de trouver par-tout. j
,, Monfieur mon très - cher 86 très-

,, illuflre confrère , Vous aurez reçu l

,, une lettre de moi datée de Paris. l

,, J’en reçois une de vous datée de

,, Potzdam. Comme vous l’aviez adre- J

,, ffée à Bourdeaux, ellea relié plus

r ,., d’un mois en chemin,, privé
z cetrès-longtemps
qui m’a
du véritable,
,,plaifir queje reflèfis’itoujours lorfque

Il ,, je reçOis des marques de votre fou-

,., venir. Je ne me confole
,, core de nepoint
vous avoir .en-A
point trou,, vé» ici , 86 mon coeur---,..86ne,mon
«v - . g vel-prit

,, vous y cherchent toujours. Je ne
,, (aurois vous dire avec quel refpeét ,
fifi

,, avec quels fentiments de reconnoi,Ï.

,,flànce , 86 j, fi j’ofe le dire , avec
,, quelle joie j’apprends par votre lettre
.,, la nouvelle , que l’Académie :m’a

,, fait l’honneur de menommer un de

,,fes, Membres : il n’y apque votre
n amnié qui ait pu lui perfuader, que
a) Je
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., je pourrois afpirer à; cette place. Cela
,, 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 , fi je n’avois craint de
,, tourmenter. votre amitié en la faifant
,,paroître. Il faut à préfent que vOus

,, acheviez votre ouvrage , 8c que vous

-,, me marquiez ce que je dois faire
,, en cette occafion; à qui 86 comment
;, il faut que j’aie l’honneur d’écrire ;

,., 86 comment il faut que? je faffè mes
,, remerciments «: conduifez-moi ,86 je
3, ferai bien conduit. Si ’vous pouvez

,, dans quelque sconverfation parler au
,, Roi de ma Vreconnoiffance , 86 que
,, cela [oit à» propos , jevous prie de
,, le faire. Je ne puis offrir à ce grand
anisât que de l’admiration , 86 en
,, cela même je n’ai rien qui puiflè

,, prefque me diflinguer des autres

.. hommes. ,,’ .Iefuis bien fâché de voirppar’vo-

,, tre lettre que vous n’êtes pas encore

,,confolé de la mort de Monfieur
-,«,,vOtre pere : j’en fuis vivement tou.,,.ehé. moi .- même. C’efl une raifon

Dam. de Marque". Tome III. I-Ihh
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,, de moins pour nous pour efpérer

,,de. vous revoir. Pour moi , je ne

’,, fais fi c’efl une chofe que je dois à

,, mon être phyfique ou à mon être
,, moral ,. mais mon ame fe prend à.

,,tout. Je me trouvois heureux dans
,, mes terres , où je ne voyois que des
,, arbres ; 86 je me trouve heureux à.

,, Paris , au milieu de ce nombre
,, d’hommes qui égalent les fables de

,, la mer. Je ne demande autre chofe
,, à la Terre que de continuer à tour-

,,ner fur fon centre : je ne voudrois
,, pourtant pas faire avec elle d’aufli
,, petits cercles que ceux que vous’fai-

,,fiez quand vous étiez à T orneâ.
,, Adieu , mon cher 86 illu’flre ami. Je

,, vous embraflè un million de fois.
,, Paris , ce 25. Novembre I’fl’. ’

M. de Montefquieu n’étoit pasifeu-

lement un de ces hommes dont les
talents ,honorent "une Académie :fes
vertus , 86 la confidération qu’elles lui
avoient attirée , l’y rendoient encore
plus utile. Lorfque l’Académie Fran-

coife eut à remplir la place de M.

V 4 3...; a , - se W. . a
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j l’Archevèque de Sens ,v tous les [effrages s’alloient réunir pour un homme

qui avoit donnée les plus fortes preuves
du mérite académique : ’mais dans
cent ouvrages excellents , il s’en étoit

trouvé un feul , fruit malheureux de
la jeuneflè de l’Aureur. Ce n’étoit ce-

pendant poinp un de ces écarts phré-

netiques , ou» l’on ofe attaquer la
Divinité , ou déchirer les hommes.
C’étoit un petit poème qu’Horace 86

’Petrone auroient aVoué ; mais dans
lequel les mœurs étoient trop peu ref-

peétées. M. de Montefquieu , alors
Direéteur de l’Académie , reçut ordre

de fe rendre à Verfailles 5, 86 le Roi

lui dit qu’il ne vouloit point que
Pyron fût élu. M. de Montefquieu’ en
rendit compte à l’Académie: mais en

même temps il infiruifit « une Dame
proteétrice des talents parce qu’elle les

offede tous , du mérite 86 de la mauvaife fortune de celui que l’Académie

ne pouvoit plus fouger à. admettre.
Dans une lettre qu’il écrivit à’Madame

la Marquife de’POmpadour , il-en fit

une peinture fi vive , que deux jours

Hhh ij
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après M. Pyron reçut une penfion de j

cent- pifloles ,ldont la bonté du Roi
confoloit le mérite , que fa jufl-ice ne
lui avoit point permis de récompenfer î

autrement.
4 . . ac-, ,
Cette confidération fi juflement
quife dont jouifloit M. de Montefquieu ’
faifoit’ , qu’ayant abdiqué la magi-

flrature , 86 s’étant par [on genre
de vie éloigné des’affaires , fou cœur

toujours citoyen , fa vafle Aconnoifiance des loix, lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui - ’
regardoit la gloire ou. la félicité "de fa .

nation;86, donnoient un grande poids
à fes fentiments. Il. franchiflqoitalors
les opinions particulieres des Compagnies dont il avoit. été Membre , 86
voyoit les .chofes en homme d’Etat.

En 1751. lorfqu’il fut queflion des
immunités eccléfiafliques , il ne crut.
point qu’il fallût ôter au Clergé. un
privilège qu’il regardoit comme l’om- .

bre refpeéiable d’un droit autrefois

commun à toute la. nation:- il, failloit
beaucoup de cas d’un petit livre qui
parut alors fur la c’onfervation de ce
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l privilège dans les provinces d’Etatsj: il

croyoit que les décifions dogmatiques,
du Clergé’ , mùnies de l’autorité du

Souverain , méritoient encore plus de
refpeél: : que la Conflitution étoit reçue;
qu’il falloit empêcher qu’on en abufât.

Si tout cela fait voir l’étendùe de

l’efprit de M. de Montefquieu , il ne

peint pas moins lon caraétere. Toujours porté à la douceur 86 à l’hu-

manité , il craignoit des changements

dont les plus grands génies ne peuvent pas toujours prévoir les fuites.
Cet efprit de modération avec lequel
’il voyoit les chofes dans le repos de
fou cabinet, il l’appliquoit à tout , 86

le confervoit dans le bruit du monde
86 dans le feu des converfations. On
trouvoit toujours le "même homme
avec tous les tons. Il fembloit encore
alors plus merveilleux que dans fes
ouvrages : fimple , profond, fublime,
il charmoit , il infiruifoit , 86 n’aEcnfoit jamais. J’ai en le bonheur de
vivre dans les mêmes fociétés que
lui :" j’ai vu , j’ai partagé l’impatience

avec laquelle il étoit toujours attendu ,

en"... .. a ..- ...-V.
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la joie avec laquelle on le voyoit ar-

river. .

Son maintien modef’ce 86 libre relll’embloit à fa converfation 5 fa taille
étoit bien proportionnée; quoiqu’il eût

perdu ’prefqu’entierement un œil, 86
que l’autre eût toujours été très-foible , v

on ne s’en appercevoit point ; fa phy-

fionomie réunifioit la douceur 86 la

fublimité.
Il fut fort. négligé dansafesa
habits,
86 méprifa tout ce qui étoit au

delà de la propreté: il n’étoit vêtu
que des étoffes les plus fimples , 86 n’y

faifoit jamais ajouter ni or, ni argent.’
La même fimplicité fut dans fa table,

86 dans tout le relle de fon économie: 86 malgré la dépenfe que i lui
ont coûté fes voyages , fa vie dans le
grand monde , la foibleflè de fa vues,
86 l’impreflion de les ouvrages , il n’a

point entamé le médiocre héritage
defesperes 5 85. a dédaigné de l’au-

gmenter , malgré toutes les occafions
qui fe préfentoient à lui dans un pays
.86 dans un ficelé où tant de voies de
femme font ouvertes au moindre méINC.

mm 1.. .
A»
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Il mourut le Io. Février de cette
année , 86 mourut comme il avoit
vécu ; c’efl-à-dire , fans fafie 86 fans’

foibleffe , s’acquittant de tous les de-

voirs avec la plus grande décence.
Pendant fa maladie fa maifon fut rem;
plie de ’tout ce qu’il y avoit en Fran-

ce de plus grand ,86 de plus digne

de fon amitié. Madame la DucheKe*
d’Aiguillon , qui me permettra de

la citer ici, ( la mémoire de VM.
de Montefquieu y perdroit trop fi je
ne la nommois pas ) ne le quitta point,
86 recùeillit les derniers foupirs. Ce

fut chez elle que je le vis pour la
première fois , 86 ce fut alors que le
forma cette amitié dans laquelle j’ai
trouvé tant de délices: c’efl d’elle que

jetiens les circonflances de la mort. *
Ces derniers moments d’un bien que
3’ La douceur de [on caraétere ( c’ef’t Madame la

Duchelfe jd’Aiguillon qui parle j s’eft foutenue jafqu’au dernier moment. Il ne lui elle pas échappé une

plainte , ni la moindre impatience. Comment efi
fief-périma fille crainte , difoit-il aux Médecins ? Il
a parlé convenablement à ceux qui l’ont affilié:1’ai
toujours refpeffé la Religion : la morale de l’E’wmgile efl- une exocllmte’ckofe , (9’ le plus beau préfent

que Dieu pût faire aux hommes. (ses Jéfuites qui

7.; . v un.»

-vr a; 7-4.
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nous allons perdre femblent devenir
les plus précieux; .84 [ont en, efiët les

plus beaux d’une belle vie , lorfque
l’ame prête à. quitter la Terre , 85 déjà.

débarralTée du corps , fe montre dans

toute
[a pureté.
M. de Montefquieu
s’étoit marié
en I715. 8: avoit. époufé le 3o. Avril

Demoifelle Jeanne de Lartigue, fille
du lieur Pierre de Lartigue Lieutenant
Colonel au régiment de Maulevrier.

Il en a eu un fils ô; deux filles. M.
de Secondata, celebre par fou goût 8:
étoient auprès de lui lewprefiiant de remettre les cor«

rections qu’il avoit faites aux Lettres Perfanes , il
me remit 8c à Madame du Pré (on manufcrit,len
nous difant : Je me): tout [unifier à la. raifort C? à
la Religion , mais rien à la fociété :4confultez.
avec me: amis, 69’ décidéz, mi doit paraître. Il

étoit bien aife de voir fes amis, 8: Prenoit part à la.
converfatiou, dans les intervalles où fa tête étoit
libre. L’état où je fuis efi cruel , me difoit-il, mais

il y a aujfi bien des confolations : tant il étoit feufible à l’intérêt que le Public y Prenoit , 8c à Palie-

Ëtioti de [es amis. J’y paflbis les jours sa prefque les
r nuits: Madame du Pré y étoit aufli trêsvaflidue 3 M.

le Duc de Nivernois , M. de Bucley , la famille Fitz-

james, le Chevalier de Jeaucourt, arc. : la maifon
ne défempliiïoit pas , 8: la rue étoit embarrallée. Les

foins ont été aufli inutiles que les fecours : il dtmort
le treizieme jour de fa maladie ,d’une fievre inflammatoire qui attaquoit également toutes les parties.

’ par
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par les connoillances dans les Mathématiques 8: la Phyfiqüe, a été choifi

par cette Académie pour y remplir.
la place de [on pere : c’eût une con-

folation de retrouver parmi nous un
nom fi cher dans un confrere capable
de le foutenir, M. de Chateaubrun , qui
a rétabli fur notre théatre cette fîm-

plicité grecque que la molleliè des
mœurs 86 la décadence du goût en
avoient bannie , a eu [a place dans l’Académie Françoife .: 8: l’Académie de

Cortone l’a remplacé par M. de la Con-

damine- , qui recueille cet héritage
d’un ami à qui il étoit digne de fuccéder.

AFIN

Gara. de Maupm. Tome I I I. Iii
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DISSERTATION
SUR
LES DIFFÉRENTS MOYENS
DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS .
POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.
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VDISSERTATION
lsURV’
’ LES DIFFÉRENTS MOYENS
DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS
POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.
I. dis-DËSXKI l’on peut remonter jufqu’â

gaps-2’ des temps où les hommes

Nef l .oienteuaucunlangage;

ils ont Acheta f d’abord à exprimer leurs

befoins les plus purifiants; 8c quelques
geltes 86 quelques ’cris fuflîfoientî pour

cela. Ce fut la la premiere Langue de
l’homme: c’efi encore celle dans laquelle tous les peuples s’entendent , mais

ne peuvent rendre qu’un fort petit
nombre d’idées. Ce ne fut que long’ temps après qu’on penfa à. d’autres

maniérés de s’exprimer. 7

P a «axa-f .x» .. . vw
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II. On pouvoit rendre ce premier
langage plus étendu,’en ajoutant aux

gel’ees 8c aux cris naturels , des cris

8: des gelies de convention qui fuppléaflbnt à ce que les premiers ne pourroient rendre: 8c c’efb la vraiïlemblablement ce qu’on fit d’abord.

III. Chacun de ces-deux moyens d’exV preflion pouvoit êtreperfeâionné féparement. Par les feu’ls ge’l’tes de con-

vention mêlés aux geftes naturels on

pouvoit fe faire entendre 5 par des
cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même

Rebut.
I
p
I
a
voyons dans certains des panto1V. Cependant, malgréce que nous

Im’imes , où nous pouv ï "’v’avec un peu

d’attention comprendre tout ce que
’les .Aéteurs veulent exprimer , 8c tout

ce qu’on raconte de l’eTpece per-

fection on muets dans le "ferrailldes
Empereurs Ottomans ont pouffé le lan-

gage par gifles , nous ne iconnoiflonsau- ,

ç cun peuple qui S’y fait tenu. Oriane Voir
pas non plus une impoflibilit-é rabfo’lueà ’

perfeëtionner le langage des cris par-dia

î

en

5 5 ÏIK

SUR LES LANGUES. 459Eérentes intonations 5 ce qui eût fait. de

ce langage une véritable Mufiqne: cependant, malgré. tout. ce qu’on nous:
raconte des effets de l’ancienne; Muft-

que , 8c tout ce que. les Muficiens, de;
nos jours. prétendent encore faire exprimer â la leur 5 la difficulté de.l’intonation jaufte , la rareté. d’une oreille
alièz fine 5. 8: les différences qui [a trou-

vent dans- l’étendue des voix, paroiffent des obflacles invincibles pour l’émblifiement d’un; tel langage.
V. Ce ne fut peut-être qu’aprèsbien
des temps écoulés qu’on en vint à une
maniéré de s’exprimer indépendante

des gefies: 8c. des. tons. On s’apperçut

que fans agitation du Corps 8,: fans
efforts du golier’, par de fimples bat-

tements de la langue 8C des levres on.
pouvoit former un: grand nombre d’araticulations combinables à l’infini : on

fientit l’avantage de ce nouveau. langage 5 tous les peuples s’y fixerent 5. 8c

ce
futle relie
la.n’a parole.
,.
- VI. Tout
plus été que.
des conventions particulieres de variations d’articulation. Les difiérences qui:

in.

Y
w .-..--x Liligjl
En... a .t
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le font trouvées dans les organes des.
différents peuples 5 lehazard même là.-

où il y avoit tant d’arbitraire 5 varierent les combinaifOns d’articulation àl’infini, 8c l’on eutdes mots pour ex-

primer tout. Mais les hommes plus inflruits par la communication mutuelle
Ï de leurs idées,formés pour .ainfi dire.
par le langage 5 perfeétionnerent le la’n-.

gage à leur tour: non feulement pour
- rendre plus clair a l’efprit le. fens depce»:
h

qu’ils vouloient exprimer 5 mais encore.
our rendre leurs expreflions plus agréables à l’oreille. Delà naquirent les regles

grammaticales de. toutes les Langues.
VIL Le langage d’articulation ainfi
formé, 86 préféré avec tant de raifone
à ceux du gefle 86 de l’intonation 5 les»

bannit prefqu’entierement. Deux per-

fonnes, fans aucun changement dans
leur attitude 5 86 fans élever la voix 5
purent fe communiquer leurs penfées ,
8: traiter les fujets lés plus difficiles 51
fans que ceux qui les environnoient puffent les’cntendre. Cependant les pre-

mier langage 5 ce langage naturel des
gelies ô; des cris 5 cil: toujours prêtfâ

c
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le reproduire des que quelque paflîon
nous remet dans cet état où l’on - n’a-

1

voit befoin que de lui 5 dès que nous
fommes emportés par la. colere 5 par...
la joie 5 ou par la douleur. Ce langage
fait encore fentirrfa force lorfqu’on joint i

le gel’te à la parolezmais fi tous les .
moyens d’expreflion le trouvent réunis 5

fi l’on ajoute à la parole 8C aux geltes - A,
les Ions d’une voix touchante, c’efig ’
alors
l’ame
fera le plus puillàm- 1’
ment frappéeque
5 c’el’t alors.
que Didon

infpire
au
fpeéiateur
tous
les
fentiments
u’elle éprouve 5 remplit toute la feus .

fibilité du cœur qui l’écoute. A .

VIII. Je ne parle ici que de ce que t I
nous voyons tous les jours ’5 je ne dis

rien de ces effets merveilleux que les
anciens nous racontent du pouvoir de

A ...

’ A été”: 4- v

.

leur
Mufique.
Il feroit
difficile
. :5
quer juf
u’où cet art:
perfectionné
peut de
* Vmar.5

aller 5 ju qu’où des organes aiguillés par
unilong
exercice
peuvent
le
faire
valoir,
p
p
:5
jufqu’où
l’imagination y peut influer: .
mais je crois qu’en admettant quelque
exagération dans les récits qu’on nous

en fait, on ne peut cependant douter
0ere. de Mauperr. Tome Il]. K kk
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que cette Mufique ne fût Capable de
produire d’étranges effets.
’ 1X. Je ne. (ais fi c’ef’t un. fentiment

«qui m’eft particulier 5 mais il me [emble

que l’ufage des fous cil: plus propre à
émouvoir 5 8c celui du gefle à perfu-a-

der.
’ l aux Langues propre- H 4. V . t
’X. Revenons
ment dites 5 aux langages d’articu-A
n, t ’.,:wn- :-v i r v.e’: J A

55W... , .« ; .. ; angora .. . n

Iatîon. Après que par des combinai-

t fous infinies d’articulations
on fut parvenu a exprimer toutes les idées 5 chaque peuple eut fa Langue a "part5 86
dans ce nombre prodigieux de mots

qui appartiennent à chacune, il de
5 rare d’en trouve-r un qui ait dans deux

Langues différentes la même lignification , à moins que ce mot n’ait pa. En ”
Hé de l’une dans l’autre.
rut-M: Par-tout le

nombre. des mots fut proportionné au:
nombre, des: idées z les peuples. les plus
fpirituels eurent iles D-iétionna-ires l les L

plus amples 5, ils furent diflinguer juil
qu’aux moindres différences dans les.

nuances de ce qu’ils voulaient dire 5: i ’
ils eurent quelquefois (quoique plus
rarement qu’on ne penfe) jufqu’â des

53.1... ...- ’
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mots fuperflus, des [ynonimes : les peuples les plus grollîers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur falloit pour fe faire entendre 5 SC-quelquefois manquerent du.
néceflàire.

XI. On remarqua qu’un grand nombre d’idées fe rapportoient à des objets
qu’on peut concevoir indépendamment

des autreS5 en, forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appellons
fiabflantzfis : on vit que ces objets étoient
fufceptibles de différentes modifications;

on forma pour exprimer ces modifications les mots qu’on appelle afiec’Zr’fÎS:

d’autres idées repréfentoient quelqu’-

Opération, [oit qu’elle le rapportât à
nous-mêmes , foit qu’elle le rapportât à

d’autres objets; on forma pour exprimer ces idées ’les verbes : pour les di-

fférences du plus , du moins 5 des
temps 5 des lieux , ôte. on fit les ad-

verbes. l
XII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les différentes parties d’orai-

fou, ni des manieres d’en faire ufage;

elles varient chez chaque nation: à:
c’el’t l’affaire du Grammairien. Je, ne

Kkk ij
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- parle ici que des vues générales qui ont

conduit tous les peuples dans la for-

mation de leurs Langues. ’

XlII. A la vérité tous les peuples

n’ont peut-être pas fait d’abord toutes
ces dil’tiné’tions dont nous parlons ici.

Un . Sauvage, dont’la Langue n’efli
point encore formée 5 pourroit confona
,,dre a: exprimer tout à la fois le pronom5

le verbe 5 le nombre, le fubllantifiëi
v l’adjeétif 5 8c dire dans un [cul mot : J’ai

Iue’ un gros ours. Mais une Langüë’

ne fauroit demeurer long-temps dans
cet. état5 la mémoire ne pourroit re-’

tenir toutes ces exprefliOns fimples trop.
multipliées 5 qui n’auroient point de

rapport les unes aux autres :il en faui
droit bientôt venir a dii’tinguer
86 à
développer toutes les parties contenues

dans chaque phrafe. Au contraire 5 fi
une nation dont la Langue .eft déjà.
formée (e trouve avoir fouvent à dire
les mêmes chofes 5 elle raccourcira -fes
expreflions 5 8c pourra rendre des idées
fort complexes par un. feul mot. C’el’t

ainfi que dans les Langues les plus v
parfaites on introduit. les mots tecni:
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ques 5 8c tant d’expreflions abrégées qui

contiennent des phrafes entieres. Mais
tout cela n’empêche pas que le procédé

général de» tous les peuples 5 dans la

formation de leurs Langues, n’ait dû .
néceffairement être tel que nous l’a;

vons
expliqué. .
XIV. Les Langues. ainfi formées,
les premiers befoins fatisfaits , on eut des
befoins nouveaux 5 8C l’on chercha à
les fatisfaire. Les moyens ingénieux que
les hommes avoient trouvés pour s’ex-

primer ne fui-firent pas 5 ils ne pouvoient
fervir que dans la préfence les uns des

’ A .4 -.v.v- 4. re-.,,. : 4,-*- "i V" -

autres: on voulut fe faire entendre

dans des lieux éloignés; 8: c’efl: la.
au W in. * ’ ’tïl’,’ ç .4 -’ w. A t i pt 5 L 5 ., . . ..n- bu 5 15-4r( 5 "q
vraifemblablement l’origine de l’écriture.

Car il cit moins
croyable
de- ,
*--I - I,»que
.5 leUn.
fir de parler a ceux qui devoient naître, 8C de tranfmettre fes penfées à la

, , . V 5,. 5V .5 ,« 5 A

W-ïvxe a y il 1

pofiérité 5 ait été le motif qui a fait dé-

couvrir
cet art admirable. ,
XV. QIOi qu’il en foit 5 on chercha de

moyens pour (e faire entendre dans des
lieux où l’on n’efi point 5 8c dans des

temps où l’on ne fera plus. Et comme

le premier langage avoit confilié en

in

« t’a» bien.

.lt

1 , 9ll
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W
gaies 5 8.6 en repréfentatio-ns phyfiques)
des Objets qu’on vouloit exprimer 5rde»

même pour le langage des abfenrs on:
fe fervit de figures qui repréfentoientr

ces objets, 8: les gelies qui les de-w
voient accompagner. Ce fut la la pre.
miere écriture, l’écriture univerlelle;

intelligible à tous les peuples 5 &t qui

i

vraifemblablement fut lengaemps la:
feule. On en trouve des vefiiges; dans .
ce qui nous relie des premiers temps
des nations ’civilifées , on n’en trouve

point d’autres chez les peuples au.

V9368. i

XVL Ces monuments de l’antiquité
la plus reculée d’une nation qui par...
tri-z
toit avoir étéla premiere à cultiver les

Arts 86 les" Sciences 5 ces merveillein
obélifques coupés dans le plus dur:
rocher 5 tranfportés à de fi» grandes
jdiiian-ces 5 élevés fur leurs bafes par

des moyens qui nous [ont inconnus 5
mais gui marquent afi’ez combien les
Égyptiens avoient déjà fait de progrès

dans la Méchanique 5 Confervent des
relies de cette écriture. Les . peuples
du Mexique n’en connoifioient encore
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point d’autres lo-rfque Cortez y arriva.

Ce fut dans cette écriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes

donnerent avis a leur Empereur de
l’arrivée des Efpagnols fur leurs Côtes.

XVIi. Cependant une nation qui
faifoit’ quelqu’ufage de [on dprit- ne

pouvoit pas long-temps en demeurer
la. On fut bientôt obligé de mêler
aux figurt 3 naturelles des I liures de
curium-tien : on en voit déja fur les
. ob-élïifques de mêlées avec les figures

naturelles; &c’efi ce mélange qui fait

la difficulté que nous trouvons a en ’

com
prendre le feus. ’
XVH’I’. Je fais qu’il y a difi’érente’s
opinions fur les hyéroglyph’esv de l’E-

gypte r quelques Anteurs y cherchent
de grands myf’teres5 prétendent qu’ils

contiennent les fecrets’ que les Prêtres
vouloient cacher au peuple: l’ôpinion
des autres el’t que ces figures jn’étoi’ent

que l’écriture de ee" temps - la. Mais 5

a envifager la choie du plus haut point
de vue 5 86 comme ici nous: l”envifageons’5 la ldifi’érence des deux api-p

nions. ne, change’rien a ce que nous

a «un ...
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difons. Car quand les figures égyptiennes -qui nous relient feroient des efpeces d’é-

nigmes facrées 5 8c ne feroient point la
premiere écriture de l’Egypte 5 cette pre-

miere écriture , 8c la premiere écriture v
de toutes les nations 5 aura toujours été
telle que nous l’avons expofée S XV.

XIX. L’addition des figures de con- I
ventiOn, qu’on fit aux figures naturel- ravît. i w" I QÏXŒ -v. m ’- .

les .étendit toujours de plus en plusv1, vé ., 5j 1 -. .

.l’ufage de cette écriture. Dans les pre-

mieres figures de convention on chercha vraifemblablement quelques rap« *
ports avec les chofes qu’on v0uloit ex-

primer: mais comme ces rapports dé- v

pendant de la maniere particuliere
d’envifager les choies , n’avoient e rien

d’univerfel, 6c ne faifoient le plus
louvent que de vraies énigmes5 8c que par la ces figures fymboliques n’avoient
guere d’avantage fur les figues de opure

convention , defquelson ne pouv01t en- I
tierement- le pallier 5 qu’on traçoit r
bien plus facilement5 ceux-ci infenfiblement prirent la place des autres 5 8C
l’éCriture ne fut plus formée que de

lignes de convention. A
XX. On

SUR-LES LANGUES.44.9
XX. On voit un exemple manifelie

de ceci 5 du progrès par lequel on
cil: venu à bannir les figures naturelles 5 86 à les (uppléer par les figures

de convention 5 dans la mauiere dont
les Romains exprimoient leurs nombres. Le figue de l’unité (L) ayant été

d’abord choifi , les figues Il. III. IIII.

ne furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils repréfentent : mais le

trop de longueur des expreilions, fi
on les eût continuées 5 86 la peine
qu’on auroit eu à dii’tiuguer ces figues
trop long-temps répétés 5 firent qu’a-

près les quatre premiers figues naturels on eut recours à un figue de convention (V). C’ei’c ainfi fans doute, 86

pour des inconvénients femblables ,quei, dans l’écriture 5 on fuppléa par

des figues de convention les figures
naturelles.
,XXI. Les Chinois en font reliés la.
Leur écriture n’eii qu’un allemblage

infini de figues de convention 5 dont
chacun en: repréfentatif de chaque
choie. Mais quelle multitude de figues
ne faut-i1 pas pour rendre une telle.
Orne. de M4upcrr. Tome Il]. L11
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écriture capable de tout exprimer! 86
quelle mémoire eli airez valise pour
les retenir.z On prétend à la vérité

que les Chinois ont porté cette écriture a un haut degré de perfe-éiion 5
en établîllànt pour les idées les plus
générales un certain nombre de figues

principaux, dont le feus le détermine
aux idées particulieres par l’addition 86

l la com-binaifon de nouveaux figues.
Mais malgré cette abréviation 86 cette
perfeé’cion 5 l’écriture chinoife cit cn-

core compotée de 89000. caraélzer655

8c un Lettré palle [a vie à apprendre
à lire ,8; à écrire. Cette écriture 5 fi

différente de Celle de tous les autres
pelu les que nous commuions 5 n’em-

pêc e s que le langage des Chinois
ne fait emblable à celui des autres peu.-

ples5 ne fuit comme le leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture ÇOnjr-

tient beaucoup plus que s’articule. un

lecteur ordinaire. Et plufieurs nations
Ïvoifines de la Chine, qui parlent des
llangueflspdifiiéreutes de celle des
fiois . entendent également cette écriture.
l
XXII. Pour revenir. a. tous
lésèrent
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par lef uels ces différentes. écritures
ont paire : la premiere écriture ne confilia qu’en figures naturelICS5 c’el’el’é-

tat ou étoit encore l’écriture chez les

Mexicains lorfque Cortez y arriva.
Cette écriture devint plus étendue par
les. figues de convention qu’on y ajonc
ta 5telle vraifèmblablement elle étoit en
Égypte lorfiqu’on grava les infaiptions

des obélfifques. Enfin cette écriture a

pris le dernier degré de perfection 5
lorfqu’au lieu de figures naturelles, ou
n’a plus fait triage que de fimplîes

figues de convention 5 dont les com-4
binailbns exprimoient les idées comple-

xes auxquelles ils le rapportoient5 86 i
c’eii la le point où l’écriture a trouve

encore aujourd’hui chez les Chinois.
XXIII. Au Pérou l’on avoit une
autre efpece d’écriture 5 qui marque
moins de génie que toutes les précé-

dentes 5 mais quine ne nous a paru
devoir être citée qu’après elles 5 parce

u’elle étoit moins naturelle. Cette
écriture ne coufilioit qu’en un feul
figue répété autant de fois qu’on: en

étoit convenu pour exprimer chaque.

L ll ij
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choie. On dit que les. Péruviensavoient [écrit ainfi leur hil’coire , ou
plutôt leurs principaux événements ,
car on comprend afièz qu’il n’eût pas

été poiIible d’écrire de la forte

Une véritable hifloire. Leurs quipos
étoient des alièmblages de petites cor-

des de différentes couleurs , où tout
n’étoit marqué que par des noeuds.

On trouve à la Chine quelque choie
qui paroit afièz femblable aux quipos
du Pérou : ce font divers afremblages
de deux feuls caraé’tcrcs , que les plus
anciens monuments ont conferve’s , 8c
qu’on attribue à F ohé fondateur de
cette Monarchie prefqu’auflî ancienne

que le monde. La clef de ces caraâeres cit perdue depuis plufieurs fiecles 5

86 les plus grands Philofophes de la
Chine fe [ont bien tourmentés pour
la retrouver: cela n’en vaudroit guere
la peine , fi les kouas de Fohi n’é-

toient , comme quelques-uns le pen-l
fént’, que la repréfentation des petites

cordes nouées dont les anciens Chinois

fe fervoient de la même maniere que
les Péruviens de leurs quipos. Peut-
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être fait- on tort aux Chinois de leur
attribuer une écriture» fi peu digne de

leur efprit , 85 fi éloignée de celle
dont ils fe fervent : mais fi l’on fait
attention aux premiers pas qu’a fait

le genre humain , on trouvera peutêtre que c’en: allez 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 le fervent aujourd’hui fût cette écriture
philofophique que les plus grands hom-

mes de notre Europe ont cherchée
pour en faire unevLangue univerfelle,
les Chinois feroient déjà parvenus là

où nous ne parviendrons que dans
pluficurs fiecles , là où peut-être même

nous ne parviendrons jamais.
KXIV. Enfin l’on en cit venuâ une
écriture toute diŒérente de celles qui

repréfentoient les idées , [oit par les

figures naturelles , (oit par les figures
de convention , foit par quelqu’autre
ligne que ce loir : 86 l’on peut regar-

der cette derniere. invention comme
la plus utile de toutes celles qui ont

DE;

«tu A
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été accordées à l’efprit humain.
C’efl: de repréfenter, non pas les chou

les , ais les paroles dont on fe fer:
dans le langage pour les exprimer 5
d’établir des caraékeres auxquels on at-

tribue toutes les articulations de la voix,

85 dont les . Æemblagœ rendent les
mots, â: les phrafes :4 c’efl: l’écriture que

l tous les. peuples; aujourd’hui ont adoptée , excepté peut-être quelques nations

encore fauvages .5 8L les Chinois , qui
facrifient peut-être l’utilité qu’ils re-

tireroient de cerne écriture à d’autres

avanta es que nous ne connoilibns
pas a ez , ou au refpefl: qu’ils sont

pOur l’antiquité. a , ’

eXXV. L’écriture de tous les pena-

ples de ’l’Europe n’efl: donc qu’une

repréfenta-tion .de la parole : chaque
nation a des acaraéteres pour exprimer
toutes (es articulations : à: fi fait al- *

phabet efl: bien complet ., elle peut
même exprimer les mots des autres ’
Langues qu’elle n’entend point: celui

qui lit à mille [lieues ou mille ans
après , rend les mêmes paroles que proféroit celui qui l’a fourrée; 8: , Il la
,1

r
...

la
A:

.::mî-«:i ’

a

il n

SUR LES LANGUES. 45;
Langue cil: demeurée la même, rend

lesXXVL
mêmes
idées. °
Quant à la conflruétion de
V cette écriture , on pouvoit s’y prendre

de diliérentes manieres. On pouvoit
former des camûeres 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-

ples: on pouvoit au contraire décompofer chaque mot dans fes articulations
les plus fnnples , dans tous [es élé’ ments , 8c former feulement des caraétcres pour chacun de ces éléments 5

ce qui rendoit l’alphabet plus court. 6c
l’écriture plus longue. Il cit à croire

que cette derniere maniere étoit la
plus commode 5 puifque la plupart des
peuples s’y [ont arrêtés. Car fi quel-

ques-uns comptent dans leur alphabet
un plus grand nombre de caraéteres

que les autres , cela vient le plus
[cuvent de ce qu’ils ont dans leur
Langue des articulations que ces autres n’ont pas, plutôt quepd’un nombre de caraôteres réellement plus grand:

«m V ’ a! ” -- a A» .7 U gava)» "fixing-gay.) .« 7j

vaux
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pour n’exprimer que les mêmes articulations.

XXVII. Pour comparer (ans prévention les deux efpeces d’écritures 5

celle par figues repréfentatifs des cho[es , 8C celle par figues repréfentatifs

des mots 3 il faut avouer que. fi la
premiere avoit toute la perfeétiou

qu’on peut imaginer , 8: que les hommes eulTent allez de mémoire , l’écri-

ture par figues repréfèntatifs des cho-

fes auroit de grands avantages fur la.
nôtre. Le principal feroit que chaque
figue» répondant à une idée , 86 les
’ figues principaux appartenant aux idées

les plus fimples. , l’ordre des idées fe
pourroit rendre par l’ordre des figues 5

8: par la compofition des figues on
rendroit la compofition des idées. Un
trait principal repréfentant d’abord le

fujet , chaque nouVeau trait dont il
VALv

feroit chargé marqueroit tout ce. qui
pourroit lui appartenir. Dans le figue ,

par exemple , qui exprimeroit un

navire , on trouveroit bois , maifon
flottante , Sec. Dans les figues qui
repréfenteroient des chofes plus com-

i l POÏC’CS ,
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a pofées , on découvriroit une plus grande compofition. Et f1 l’écrivain 8c le
., leé’ceur étoient affez habiles, on trou-

veroit dans chaque caraâere la juPce
définition de la chofe. ’ On voit par la
pourquoi c’efl: un fi grand mérite à.
la ’Chine d’être Lettre’ 5 c’eli qu’il faut

être Philofo he pour favoir lire St écrié

re. Cette géniture pourroit être telle
que chacun y découvriroit. felon fa
capacité il que les mêmes caraéteres

l auroient un feus plus étendu pour les

Savants , ou pour ceux qui chercherorent à s’mliruire; 8L un plus borné,

(ao.

qui fufiiroit pour ceux qui ne vou-’
droient pas approfondir , ou qui n’en v
feroient pas capables. J’ai oui dire en
effet à un homme d’efprit qui a demeuré long-temps à la’Chine, qu’un

Chinois , felon qu’il ell: plus ou moins

habile , voit plus ou. moins dans la
même page :p que tandis que l’un n’y

Ïvoit que fuperficiellement la c’hofe ,
l’autre y trouve toutes fes propriétés,

8: les rapports de ces propriétés. Il ne

faut pas douter que ce fuel fût la un
grand avantage *, fi ,- comme nous l’avons

0cm). de Maupcrt. Tome Il]. M m m
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déjà dit , de grands inconvénients- n’y,
étoient attachés z» ’ces inconvénients

[ont l’immcnfe, multitude des caraéize.

res . a la difficulté de, les mandate 86

de les retenir.
XXVIII. Peur ache-ver de faire cornprendre la différence entre. ce genre
d’écriture 86 la nôtre. , je. me, Env-irai

de l’exemple des notes de le. Mufique.

Pour écrire la Mufique on pourroit
[a fervir des nombres qui appartiens»
peut à. chaque ton . c’el’c-à-dire qui

marquent les vibrations qu’une corde
qui rendroit ce ton imprime: à l’air
dans un temps donné-mette manierez:
répondroit à l’écriture dont nous: ve-

nons déparler. Au lieu de cela on
ne s’elt propofé que d’exprimer l’in-

r tonation ou la feufation que. chaque
ton excite : à: cela répond à notre
écriture ,v qui , fans égard aux ..chefes ,

neXXIX.
rendAprès
quecette
lesdigrefiîun
mots. ,-j qui
A. . .
nous a paru nécelïaire pour expliquer
les différents rapports Çlui .fe peuvent
trouver entre le. langage 8e l’écriture,
revenons à l’écriture 8; au. langage; de
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l’Europe. , qui ne [ont plus qu’une

meme choie; 8: examinons les dia

A,Aa-po

fi’éreuts degrés de perfeé’ti’on ou de

fim’p’licité’ dont nos Langues fout fui;

ceptibles.
*i’r
v XX’X. C’el’c d’abord une. queflion. qui n’ait pas peur-rembarrall’anres com-a

ment tous les peuples qui (ont trépana
dualistex la terrer-n’ayant formé d’ar-

bord: qu’une. feule famille ,v parient ana
jourd’hui des Langues fi .diŒe’renteSa ,

Chaque branche de cette famille en
, fartant de la maifun païenne-ile n’aatselle

pas du retenir la Langue qu’on y par-p
loir à fi. nulle *eircenirances «ont
tarifera cette Langu’eyele grandes au:

terririons les difi’érentes nations
qui le [ont mimées , ne désunir- on
pas du mains remarier "chez résina

tions un. grand nombre. de mon qui
flamandes mérites a ’ . a * s
XXXI. C’en: ce qu’un n’obferve ’

point :r après? "mus les uniras de plu.
fleurs Auteurs plus (avants quç phi.
Moutier: . s’ils nous fout Voir quelqrœi

fondants . nos Langues modernes V un
4 mot qui a la même fignification que

’ Mmm
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dans les Langues. qu’on regarde coma
me. les .premieresl qui aient, étéparlées .
ce.n’.elt l’effetfque d’un hazard prelïe

qu’inévitable dans un fi grand nombre

de ymots. Etlfi ceux qui veulent-rez
trouver nos Langues dans ces premieres Langues , fout de bonne foi, ils
avoueront que tout ce qu’ils ont fait
n’a été que prouver qu’ils faVoient

un allez bon nombre de mots. de

chacune.
, Pi] vdonc
- la
XXXII. Pour expliquer
diverfité des Langues que parlent au-

jourd’hui les defcendants d’une même

famille , il faut avoir recours au ’miracle qui nous el’t rapporté dans les
, livres facrés 5 à" cette confufion dont
Dieu punit la témérité des enfants de

Noë: ou penfer que lorfque les [familles fe difperferent , elles n’avaient
point encore de Langue formée; qu’elles en étoient encore a... ces moyens
naturels d’eXpreflion dont nous. avens

parlé 5-1. Il. III. .IV. dont elles
ne connurent l’infuliilànce , 8c qu’el-

les n’abandonnerent que long-temps

après. a » ’ T
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XXXI Il. Chaque famille r féparée devenant un peuple , fes befoins ,
ers idées fe multipliant; elle fe forma
une Langue 8c une écriture , de la m’a-

niere, que nous l’avons expliqués 8:.
aujourd’hui il n’y a fi petite nation [qui

n’ait
la fienne. A v
’ XXXIV. Il n’ell pas néceffaire de faire
remarquer combien cette diverfitédes

Langues elt incommode , 8c combien
il feroit utile que tous les hommes P119
fient s’entendre : aujourd’hui fur-tout , où

les peuples les plus éloignés fe vifitent.

fi fréquemment , entretiennent un com-

merce: univcrfel de befoins 8C de fecours réciproques , 8c où il .n’ell préf-

que phis de peuple qu’on puifle appelé

ler
.v barbare. ’ : W
’ XXXV. On a donc fouhaité’ dans
ces derniers temps , non de ramener
toutes les nations à ne parler qu’une
’ même Langue; la chofe cit vifiblement

impoflible 5 mais de former une, Langue nouvelle dans laquelle toutes les
nations puflènt s’entendre : 8C cela a
été entrepris. par des hommes céle-

bres. . v n
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XXXVI. Nous ne fommes pas alièz

hardis pour nous alfocier. à eux , ni
pour nous croire capables. d’accomplir

un tell projet. Nous nous contenterons
de propofer quelques. vues générales
qui pourroient fervir à l’exécuter ou
à le faire abandonner. Il feroit fo’uvent

aufii utile aux hommesgde leur faire
Voir l’impoflibilité de ce qu’ils entres

prennent , que de leur fournir mua
yens poury réufiir : mais il efl: toujours
avantageux de bien connoîtrex. toutes
les diflîcultés de quelqu’emreprife que

cefoit.
. . l’écriture
. . ’ a.
XXXVII. Comme
arpent
fuppléer à la ..parole,on. peut réduire
leproblême d’une Langue; univerfelle.
à celui d’une écriture univetfelle : 86’

quelques Auteurs ont propofé pour cette
écriture des caraéteres de convention ,

ou un. chifliiedont "chaque nation eût
une: clef par des efpeces de Dirîtiona

mires. . 4 " .

l XXXVIII. A ne. poulier la choie que

jufques-là, la traduction de ce chiflie
dans quelqu’une desécritures. déjà étau

blies , ou la traduétion d’une de ces
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écritures dans ce chitine, n’aurait. au.

cun avantage fur lestraduétions ordi.
mires. Il faudroit que cette écriture
qui devroit, être Univerfelle eût des.
avantages réels fur toutes les autres à

la. pendillent plus facile à. appren,

e. A .. XXXIX. Si l’on pouvoit bien fixer

la narine des idées , qu’on pût lesran.

gct- dans, un qui répondît à leurs
priorité, à: leur généralité. . à leur li-

nutation , il ne feroit. pas "’impoflibl’e
d’établir des caraéteres qui enflent des

rapports eorrefpondants aux rapports
des ’- îdées. " caraéiercs établis *,. le.

mirent non feulement des fecours pou-ria
mémoire, mais encore. des infiruétions
pour l’efprit: 86 Cette écriture philofophique -méritefoit d’être l’écriture ou la
Langue .univerfelle. C’éfl: là à peu près
l’idée que; nous veulent donner l’ ’--

criture des ’ Chinois quelques Auteurs ,

peut-être plus prévenus en faveur de
cette nation , que fideles dans ce qu’ils
nous en difent. C’el’t du» moins une

telle écriture que de grands Philofo-v
phes ont propofée , mais qu’ils n’ont

vue que de bien loin.
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XL. En efl-letl comment. peurroit-on

fe flatter de faire convenir tous les:
«la

hommes fur le rang 86 la .valeurides;
idées , tandis qu’ils’ différent fi. létran---

gement fur cela,’que les uns regara
dent comme aulli’ anciennes que notre

urne , des idées que les autres prétendent qu’e’lle’n’aequiert. (11.19393: les .
feus 86 l’expérience 3 que ’le3’uns’ ré;

gardent comme fondamentale, 86 com-V
me une des prem’ieres de toutes , l’idée de l’efpace ou du vuide , que les autres foutiennent qu’il elt impollible d’a-

voir? Si fur ce principe du rang 86 de
la valeurndes idées Defcartes ou Malle-

branche enlient formé une écriture

univerfelle , jamais Newton ni Locke
n’eulfent. fu lire. l ” . e ’ ’
XLI.» S’il sans: i queutas que. de
L rendre un petit ubmbre "d’idées , toua

tes les nations pourroient facilement.
s’accorder, 86 s’entendre dans runeiexPrcîfi’on comen’e.’L’A1geb”rç,’ l’Arith-ï ’

métique , la l.M1iliqi1e , . Langues uni-.
verfelles’. dans: ’no’tre’. Europe", le r prou-

vent. allez. Mais leur univerfalitén’ell

due, qu’au petit nombre 86 à la limV plicité:
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plicit’é” d’eS’idées* qu’elles expriment. Et-

il» ne paroit guere pollible de 4 traiter
dans de telles Langues d’autres fujets
que l’étendue ,r. ,lesë’nombres , ou les

A
fous.
V
a
’
«
’ pre Langue ,..86Ë.ë’vraifemblablement"la.

- l XLIIJChaquezn’ationJa-dons: fa proconferveraï long’îbvteiiips arrempfili’e de «

difiîeuirés pinnules-tannesnations. Mais’
on’péu’n dire” qu’uner’grand’e partiede ”

ces? difficultésîïn’étôitjgpojntî"reflèntielle » .

auxë’LangueslgrxËz ne nsz’yetrou-ve que par-

. ce qu’on’a forméèzlosïlsangues ’ peu a
peut. 86- pour ainfif’r’dire’ au. haiard; ou
parce qu’on aftrOpîconfu’ljté la. douceur,
la facilitécle: la’prononciatiou ,.-861’har-v
momie sa quieu-la v’ou’lurendre agréable ’

ce qu’dn’n’auroitï dû. le propofei que

deXLIII;
rendre
utile.
’
et neçpeut nier quela di- .
verlité des .covnjugai’fonsr des: verbes ,
des déclinaifonscw des noms:,-. 86, de ’

la terminaifonr des adverbes F, ne: pro-"
duife ’ desî-agiréments ’ réels dans les

Langues : nuais? casa; agréments ’ peu. veut4i1’s:compeiifer*les difficultés. qu’elle

y apporte”? 86 les-langues dans lef061W. de .Mzmperr. Tome Il]. N n n
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x ’ quelles .. on [a moins. prodigué. cette

i verfité que.dans lesellesautres,
manquent-r,
de r ,clarté 86.
d’énergie ,2. La. un.
gue françoife ’n.’a,point de .déclinaifonsu

n’a pour les. noms que deux genres,:86.

nenmarque le plus fou-vent. les . temps
defes verbes que pargdeuxj auxiliaires.

qui fuppléent aux ,cojnjugaifons ; r

Langue angloife
ellencorcplusfimplea.
Îy,’ cependant
[ces Langues
.non feulement
’ expliqueronttout avec. autant
dequeclarté.
Sade précifion
les Langues gréer.a
’ uc..86latine5.mais malgré ,cette, f0.
briété. elles produifent des, .Çheffd’oeu-,..
VÏCSÎCl’E’quDCnCC 86. dePoélîe. qui «ne ,

cedent .,peut-être., point. a tout. ce 1 que;

le luxe des. Grecs &edes Latins nousga,
lailfé. LaLangue allemande nia qu’une.

r , ’ feule terminaifon pour. l’infinitif, de.

i * tous fesverbess 86..al1brémœt n’oll: pas
4 uneLan’guerbarbare,
fi . ,. une
.3
rA
-, .XLIV.
Quelque , forme. * qu’ait,
.

’ Langue, je novois pasfiible
qu’il:
[nippon
de ,difpenfer
la mémoire de gram,tenir ungrandnombre démets: madisril
me femble qu’on, la. furcharge’. de beau, , ,

colip dont .onauroit pu le palier y 86 V

Qr

-

.

’*

sur LËÏS raseurs. in
q’uçlidarirs’j..céux qui’étoientabeIument
pilé’c’ëlfai’res ,’ chantoit la foulager par

l’hhifdtmitëlvbu’lla lymmétrie. Les diEëieritëls" iüHéXions’ que les conjugaifons’”.donnent aux verbes ’,- font, pour
ainfi,’direvai1’t’ant”d’el difiiérefnts mots. Il
élis”. vràië’qu’en ’rangçam les" verbes fous

enterrais nombre de dalles par rap-Ï
pon- àf ’léur’sï’ conjugaifonsï, on dimi-

nue île" i nombre? des; inflations 5’ mais
ce nombra ’e’ll’it’oujours enCore trèsgrland’j" 86’ lis ’ Verbes irréguliers appora

tout même de nouveauxüembarrass Ou
peut dire la” même chôfe des déclinaiont «des’noms’: enfin on a voulu pouf
fl’er’ jlâ difficulté" donner. aux
fiibllantifs des lëxe’s’oii ide-s genres qui

lundi-flamant leur articles 86 leurs adj’eëti’fs. ’On pourroit retrancher tout

cela fans "faire .aucunitor’fyï réel â la

Langue. A I’ 6 "’

Â Si tous les linoms.’ fubllantifs
atoienrmhe même terminaifon qui
fût invariable ’3’ que; Jlefnombre ,86 , le

cas feulement ( car le genre ’ ell bien
inutile) fuirent défigné’si par quelques
articles toujours les mêmes ,L’.qui fup’.

’ N un ij ’ ’
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pléalIent aux déclinaifons ,qu’on don-

nât une autre terminaifon invariable
à tous les .adicâifs.) une autre aux-ad?

verbes; que tous les verbes terminés
de. la même manierc n’eulicnt qu’un

infinitif, modifié par des. adverbes qui
en marqualÏent les temps 86 les modes
d’une maniéré uniforme 86 univerfelle :

fi , dis-je , il fe trouvoit’une telle Langue , toutes les regles de la Grammaire ,

fi nomlbreufes 86 fi embarraliantes , fe
réduiroient prefque à rien 5’tous les
mots , dont l’efpece fe connoîtroit d’a-J

bord par la terminaifon , s’apprendroient

facilement. a ou trouvés dans le me
étionnaire , s’emploieroient toujours

fans la moindre" difficulté , foit pour;
enligner; fait. Mr entendre- Il n’ait
pas. douteux qu’une. telle Langue ne
fût incomparablement... plus. façîlfl que;

toutes les nôtres. Avec le peu ,dç,regles
qu’on apprendroit dans. une,.heutç ,

86 un ben Diétipnnairc. on. fer-oit; en
état d’entendre parfaitement; tout ce

qui feroit écrit dei-1.8. cette Langue.
«sa d’y écrire. tourbe qu’on voudroit...

faire entendreiaux autres. ’

.FIN ou TOME 111.
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