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A  M 0 N s 1 E U R

L’ÆBBÉ TRUBLET,

DE .L’ACADEMIE ROYALE

des Sciences 8: Belles-
Lettres de Berlin ,. Archi-

diacre de St. Malo , &c.

i UÛIQU,IL n’ynit

 : aucun des volumes de
x l me: Ouvrages que je

ne. puiflê vous dédier ,* celui-ci i
Œuv. de Maupert. Tome 1H. à



                                                                     

a EPITRE
m’a paru le plus particuliére-

ment yous devoir appartenir.
Vous fîtes autrefois de quel-m,

gu’ une des pieces guiyfont con-n

tenues une recenjion ou à la vé-

rité 2’ amitié parozfloit à dé-

couvert , mais ou la louange
étoit [incere ’: je [oufiaite gue

les autres ootiennent votre ap«

prooation aux même: rondi-

tions. .
J’ai Éefoin fans doute de cette

amitié lorfguej’aa’nfiê a un dey

[tommes de nozre nation gui

. - ---



                                                                     

EPITRE a.
parle le mieuxnotre langue (les

difcours académiques. : je (lois

encore ajouter guelgue cfiofe pour

me jufiifier (le les avoir faits.
Dans la variété (les études aux-

attelles je me fuis appliqué, j’ai

toujours fienti au’aucun talent

ne m’e’toit plus étranger gite ce-

lui (le l’Ûrateur : 5’ je me fe-

rois gardé (le faire jamais (le

alifcours pour être prononcés en

puôlic , fi les occafions ou je

me fuis trouvé, ê la place’gue

j’ai remplie ne m’y euflent pour

pr--3.1]

il



                                                                     

iV E P I.T R E.
ainfi dire forcé. À la tête

d’une Académie ou je de-

vois ne’ceflairement porter la

parole , ou je [entois l’avan-

tage g’zt’avoient fur moi la

plupart de mes Confieres dans

les Sciences gue clzacun trai-

toit , je crus pouvoir nazar-c

der des difiours fiançois ,,
dans un pays étranger dont

le Monarque aime notre lan-

gite , ou tout le monde la
parle , à? ou peut-être je trou-

verois pour cette partie guelgue
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’EP’ITRE. V

compenfation ou guelgzæ in-
’ dulgence.

Vous n’avez point eu oefoin

de pareilles circonflances. Dans

la capitale de la France vous

avez pu difputer le flyle ach
meilleurs Écrivains , É? les cao-

fes aux meilleurs ejprits. Pour

arnaque genre on trouve dans

n0tre nation guelgues Auteurs

; gui je [ont emparés d’une ré-

putation gu’aucun autre n’a pu

partager. Un grand mérite ,
le âonfieur d’avoir été les pre.

. ,4w4-n-t..



                                                                     

fi EPITRE
miers , ont tellement prévenu

le Puélic pour eux , gite guelu

que cfiofe gu’aient fait ceux

qui font venus depuis , on
ne les a jamais layés approu

clier de la gloire des origi- v

naux. Vous êtes peut a être

le feul pour gui le Puélic
n’a point eu cette injuflice :

les flyles de Fontenelle 8’ de

la Motte n’ont rien fait perd

dre au votre 5 8’ après la
Rocl’zefoucault 5’. la Bruyere

on vous lit avec autant de



                                                                     

E P I T R E. Vij
plaifir quefi ces [tommes céle-

êres n’euflênt jamais paru.



                                                                     

ERRATA DU TOlldE TROISIEZME.

PAGE 1 13. ligne 1 I. godron: fifi; goudron.
P. 158. lig. 15. avion: fifi; avions.
P. 184. hg. ’13. le 12 Avril 1737: lzfeï le

12 Avril.
P. 193. hg. 15. aucun : lijèï aucune.
P. 203. hg. 6. errant: lijéî errants.
P. 345. lig. 17. parla: lifèï par là.
P3393. note, 11g. 1. fu ttoujours: fifi; fut

toujours.
lbidem. lig. 5. l’Anti-Lucrece : lijèj l’Antilu-

crece.
lbicl. hg. 8. décvit : lifeï décrit.
P. 394.1ig. 2. Nethon: liji’ï Newron.
P. 409. lig. I4. allure : lifeï aliment.
P. 411. lig. 14. à le derniere : lifl’ï à la der-

niere.
P. 44 3. lig. 15. quelqu’-opération : lifeï quel-

que opération.
P. 447. lig. 17. hyeroglyphes : lifizï 1111211)eg-

plies.

ÉLÉMENTS
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- - - - - (à! qui: fuit alter,
Defirigfit radio totum gui gentibus Orbem ?

Virgil. Eclog. 5.

IMPRIMÉ A PARIS EN M.Dcc.XL1L

Oran. de Maupert. Tome Il]. A
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P R E F A C E.
JUSQU’IC’I la Géographie n’avait

leté traitée que dans la flippofition

que la Terre étoit parfiitementjphérigue.

On fait aujourd’ hui qu’elle ne l’efl pas ;-

6’ il falloit faire voir quels changements

cela apportoit à la Géographie , ou plutôt,

il falloit donner les principes 47’ une Géo-

graphie nouvelle.

Il efl vrai que la figure que des Au-
teurs de grande réputation ont donnée à

la Terre efl routa-fait oppofi’e a celle

que nous lui donnons : ils la faijoient
allongée vers les pales , 6’ nous la fai-

fans applatie’. On trouvera dans l’ouvrage

fuivant * les raijons qui étahliflênt leur

” Cet ouvrage fut imprimé à Paris en 1742..

Aij

4l..-

a»:

y. Az-«Al’ù.

ü4.. - - .



                                                                     

"4 PRÉFACE.
opinion , 6’ celles qui étahlifint la nôtre ,

fidelement rapportées. Et quoiqu’il nous

fiit permis de donner la préférence à nos

mefitres fur les mejures des autres , nous

avons latfl’é la chojè comme indéterminée :

nous ne nous fimmes propofé que de bien

inflruire le Lec’leur des raifàns des deux

parties. ,° 6’ nous lui tafias le choix

de l’une ou de l’autre opinion.

Quelques perjonnes ennemies des nou-

velles découvertes , ou mal inflruites ,

auroient voulu faire croire que la quejlion

de la figure de la Terre étoit infoluhle

ou inutile. J’ai examiné le plus équi-

tahlement ce qu’elles peuvent dire , 6’ j’ai

fitr cela défendu la caujè de ceux qui

veulent la Terre allongée , avec les me:

lues armes que ’ai défindu la nôtre.



                                                                     

FIl peut paraître ridicule de difcuter au-

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

chojè a laquelle on travaille depuis qu’a-l

rante ans , 6’ pour laquelle le Gouver-

nement a fait les plus grandes depenjès ,’

6’ l’Académie les plus grands travaux.

Si ceux qui gouvernent peuvent protéger

les Sciences jufques dans leurs [péculations

inutiles , pour entretenir le gozit des Sa,-

vants , ils n’ordonnent des entreprijês

confidérahles qu’autant que l’Etat en peut

retirer des avantages plus réels : 6’ fi les

Savants peuvent, dans leur cabinet ,’

donner leur temps aux chofès frivoles, il

ne leur eji permis de traverjèr les mers g

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

que pour des découvertes dont l’utilité

juflifie leurs périls 6’ leurs peines. Le

A iij

c . MJ «u-A-M ..-.L -.d-’.; .4...--i-

LA --



                                                                     

6. PREFACE;
nation qui conjèmiroit à tout ignorer

fieroit plus raifimnable que celle qui

formeroit de fi grandes entreprijes pour

des bagatelles. *
Il n’efl donc pas douteux que quand

le Minij’iere a ordonné les travaux qui

ont été faits pour déterminer la gran-

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

ait- reconnu toute. l’utilité , â .n’ait vu

que cette découverte méritoitfon attention

6’ fis foins : on ne peut non plus douter

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

pée , è y a ficryïéplufieurs de fis Mem-

q Ïbres , elle n’ait jugé que fis Académi-

ciens ,’ en allants V à l’équateur 6’ au

pale , travailleroient plus pour fit gloire

qu’en rejlant renfermés dans les murs-du

’ îlouvre.
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PREFACE. 7ù.

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

6’ voir comment M. Caflini a parlé de

cette entreprijè , prejque aufli ancienne

que fin établiflèment.

’l’ Mémoires de l’Acade’mie, au. 1718. P. 2.48. 2.49.

52.5. an. I733. Pag. 403. &c.

W, rams

jeglufiés, satana-sotie.

ÊÎÏ I
a?»

A
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w-..--,.. ...-. t. -



                                                                     



                                                                     

.w-suèu n

l
1

C
5

GÉOGRAPHIE.

jARTICLE I.
Origine de la Géographie.

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

(ans doute d’un lieu à un autre
que par la connoifiàncc que les gens de
chaque pays leur donnoient des che-
mins qu’ils devoient fuivre. Ces che-
mins leur étoient délignés par des
objets fixes , comme des arbres , des

. .-..-’-...A -

Aü. 3h.-v......-.-.-..-...-.- ..- . ,4.-

-A. -.-.- --.v- 4....



                                                                     

’ro ÉLÉMENTS
montagnes ,Vôcc. Quant aux voyages
de met, on fut long- temps fans en
entreprendre, fur-tout de ceux où l’on

V perdoit la vue des côtes. Oeil ainfi
que ramperent fur la Terre les pre-
miers habitants, fans en connoître ni
la figure ni les bornes, ni peutêtre
imaginer qu’on pût parvenir à de telles
connoill’ances.

Le befoin qu’ont les hommes de le
communiquer les uns aux autres leur fit
bientôt trouver d’autres moyens pour
le conduire dans des voyages plus longs.

Au lieu des arbres 85 des montagnes,
qui leur fervoient d’abord à diriger
leur route , ils s’apperçurent que peu-
dant que prel’que toutes les Etoiles
tournoient autour d’eux , quelques-
unes demeuroient toujours dans la mê-
me fituation , 8C pouvoient leur fervii’
de ces termes immobiles. Ils s’apper-
curent que tous les joues à midi, le
Soleil, dans (a plus grande élévation -,
(e trouvoit à l’oppofite’ du lieu qui
répondoit à ces Etoilestëc et: fut" là
vrai’femblablement l’origine de la ligne

méridienne. *



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. Il

w» wDès qu’ils eurent la premiere ébau-

che de cette ligne , ce fut une regle
fixe qui put les conduire dans leurs
voyages. Il quifoit de favoir que , pour
aller dans un tel pays , il falloit fuîvre
cette ligne en allant vers le Soleil. ou
vers le côté oppofé 5 que , pour aller

dans tel ou tel autre, il falloit faire
une route qui coupât cette ligne avec
telle ou telle obliquité.

L’attention qu’on avoit aux Étoiles
qui (et’voient à diriger la méridienne ,
à: qu’on avoit d’abord cru immobi-
les , fit bientôt voir qu’elles ne l’é-
toicnt pas, qu’elles le mouvoient com-
me les autres; mais que leur mou-
vement étoit plus petit , 8C que c’étoit
fa petitefl’e qui avoit empêché de re-
marquer qu’elles n’étoient pas tou-
jours aux mêmes lieux du Ciel: que
ces. Étoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, à: tantôt l’étaient moins 5

8: que, dans le temps d’environ une
révolution du Soleil , elles lé trou-
voient une fois dans leur plus grandes
8c une fois dans leur plus petite élé-
varron.

Jguj-

m414-

n pst-n!



                                                                     

Y12 . ELEMENTS’
A

Ils virent ainfi que ces Étoiles dé-
crivoient dans les Cieux des cercles au-
tour d’un point qui l’e trouvoit à leur
élévation moyenne , 8C que c’étoit à

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

Dès qu’ils eurent conflruit des infiru-i
meurs avec lefquels ils purent obier-ver
la hauteur des Étoiles 8c du Soleil, 8c
mefurer l’ouverture des angles, il leur
fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puil’que
chaque Étoile faifoit tous les jours une
révolution autour de lui , il étoit au-
tant au dell’ous d’elle lorfqu’elle étoit

dans [a plus grande élévation , qu’il
étoit au delTus lotfqu’elle étoit dans (a

plus petite. La différence des deux
élévations de l’Etoile donnoit donc le
diametre du cercle qu’elle décrivoit;
8C ajoutant à la moindre élévation
la moitié de cette différence , on
avoit la hauteur de ce point autour
duquel. on voyoit toutes les Étoiles
tourner , de ce point qu’on appelle le

pale. I



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 13’

Dès-lors on put reétifier les premie-
res méridiennes, qu’on avoit dirigées
grollierement aux Étoiles voifines du
pole , en les regardant comme immo-
biles. On fit tendre cette méridienne ,
non plus vers ces Étoiles dont la litua-
tion varioit, mais à ce point autour
duquel elles, tournoient toutes.

On remarqua que faifant palier par
cette ligne ainfi corrigée un plan qui
s’étendit jufques fut la Terre , 8c qui
coupât perpendiculairement le plan de
l’horizon , c’étoit dans ce plan que
le trouvoit précil’ément le Soleil tous
les jours à midi , lorl’qu’il étoit à (a

plus grande élévation; 8C que toutes
les Étoiles s’y trouvoient auflî , lorf-
qu’elles étoient dans leur plus grande
élévation , ou dans leur plus petite z
enfin qu’on pouvoit dans chaque lieu
marquer fur la Terre la ligne dans
laquelle ce plan coupoit le plan de.
l’horizon; 86 cette ligne étoit la véri-
table méridienne.

Cette ligne une fois’tracée, 8c le
pouvant tracer ainfi dans tous les lieux;
pour aller [fixement d’un lieu à un



                                                                     

r4 ELEMENTS
autre, il ne falloit plus que l’avoir quel
angle faifoit ce lieu avec la méridienne,
86 fuivre la route indiquée par cet
angle.

ARTICLE Il.
Comment on découvrit que la Terre étoit

ronde.

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

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

rent vers le midi virent au contraire
les Étoiles polaires s’abai-fl’er , pendant

’-F”W----’m. . ...
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DE GÉOGRAPHIE. ,5

que celles qui leur étoient oppofées
s’élevoient: enfin ils en découvrirent
du côté du midi de nouvelles, qu’ils
n’avoient point encore vu paroître au
deflhs de l’horizon , 8: vinrent à ne
plus voir celles qui étoient vers le pole.

Ils connurent par la que la furface
de la Terre fur laquelle ils avoient
voyagé n’étoit plus une plaine , comme
ils l’avoient penfe’ d’abord, mais que

cette furface étoit courbe. Ils virent
qu’après avoir parcouru des dil’tances

égales, en fuivant la direction de la
méridienne, les plus grandes 8c les plus
petites élévations des Étoiles avoient
reçu des augmentations ou des dimi-
nutions égales 5 ô: cela leur fit connaî-

tre que , du moins dans cette dire-
&ion, la furface de la Terre étoit une
zone circulaire , 8: que leur ligne mé-
ridienne étoit un cercle. C’efl ce cer-
cle qu’on appelle le méridien de la

T erre. à
Ils ne connoiIToient point encore par

la quelle étoit la figure de la Terre
dans les direâions perpendiculaires à
la méridienne 5 car fans doute ils neT "a

.-..,



                                                                     

16 ÉLÉMENTS
[avoient 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’Aftronomie , déjà perfeétionnée,

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

aucun changement dans les plus gran-
des ôc les plus petites élévations des
alites , le moment auquel les alites
fe trouvoient à leurs plus grandes 8c
leurs plus petites élévations arrivoit
plutôt pour ceux qui alloient vers
le côté où le Soleil le leve , 86 plus
tard pour ceux qui alloient vers le
côté oppofé 5 que les différences de
ces temps étoient proportionnelles aux
longueurs des chemins qu’on avoit
faits fur chaque ligne perpendiculaire
à la méridienne; 8C que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Etoiles
polaires élevées , 8c moins il falloit
marcher dans la dire&ion perpendicu-
laire à la méridienne pour trouver ces
différences de temps.

Cc fut alors qu’on put conclure que
la



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 17
la Terre , qu’on lavoit déjà être ronde
dans laldireétion du méridien , l’étoit

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

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

la; 1--ARTICLE III.
Comment on vint à croire que la Terre

je mouvoit. Courte expofizion dufyflë-
me du Monde.

01 L A donc la Terre un globe
fufpendu dans les airs, autour

duquel les Cieux 8c toutes les Etoiles
tournoient 85 faifoient une révolution
dans l’efpace. d’environ 24 heures.

La figure ronde de la Terre , qui
étoit celle du Soleil 8c de la Lune ,
fit peut-être d’abord penfer à la met-
tre au nombre des autres alites, 86

Orne. de Mzztpert. "firme Il]. il

aAü----.-.. . -.,,.

éZLH.1:.--rl-

:55... g



                                                                     

18 ÉLÉMENTS
l’on vit bientôt que tout ce mouve-
ment qu’on attribuoit aux Etoiles [e-
roit fauvé , fi ,au lieu de fuppofer la
Terre immobile au centre de ce mou-
vement , on fuppofoit qu’elle fît en
24. heures une. révolution fur elle-
même, 8: qu’elle tournât fur un axe
qui fût dirigé vers ce point immobile
qu’on avoit remarqué dans les Cieux.

Toutes les apparences du mouve--
ment des Etoiles étoient expliquées
par la. Car chacune paroilÏant au (pe-
cÏateur décrire un cercle dans les
Cieux autour de la Terre , fi l’on lup-
pofoit que chaque lieu de la Terre
décrivît Ion cercle, 85 que les Etoiles
demeuraflènt fixes, le fpec’tateur pou-
voit attribuer aux Etoiles le mouve-
ment que lui feul , placé fur la Terre ,
eprouvort.

Dès qu’on eut une fois cette idée ,

il ne faut pas douter que les bons
eÏprits ne l’adoptaIIEnt , ê: ne trouva«

fient plus raifonnable d’attribuer à la
Terre le mouvement de révolution
autour de (on axe, que de faire mou-
voir les Cieux 8c tous les alires au-
tout d’elle.



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 19
On remarqua enfuite , ou peut-être

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

ici des chofes qui ne dépendent point
les unes des autres , 8c defquelles
on ne peut pas Vallitrer la priorité)
que quoique le Soleil ,- tous les jours
dans la plus grande élévation , à midi ,
pallît dans le plan du méridien , il
n’y palloit pas toujours à la même di-
Itance des mêmes étoiles. On nepou-
voit plus le regarder comme fixe dans
le Ciel à l’égard des Etoiles; 8C l’on
obfervoit qu’il s’avançoit de jour en
jOur dans la direcÏion d’une certaine
zone circulaire, enforte que chaque
jour il fembloit parcourir un degré de
cette zone , ô: au bout d’un an l’avoir

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

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

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

B ij

A..-

J-J-r.su-.:**-
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20 .ELEMENTSMf
même chemin autour de lui: car,
comme nous avons dit, tout mouve-
ment apparent entre deux corps s’ex-
plique également , foit qu’on fuppofe
le premier’en repos, 8c le fécond en
mouvement , fait qu’on attribue le
mouvement au premier , 8c le repos
au fécond. ’Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce
mouvement de tranflation autour du
Soleil, que le Soleil paroifloit avoir
autour d’elle.

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

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



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. a;
planetes, 8C qui font Mercure, Vénus,
Mars , Jupiter 8C Saturne 5 8C en ob-
fervantrleur mouvement , on voyoit
que, pour le trouver fimple 8c régu-
lier , il falloit qu’il le fît , non point?
autour de la Terre , mais autour du
Soleil. La Terre paroillbit dans le mê-
me cas que ces corps: 85 en plaçant
la route qu’elle décrivoit autour du
Soleil entre celle de Vénus 8c celle
de Mars , tous les phénomenes du
mouvement des alires s’expliquoient ,
8c le fyliême du Monde devenoit fîm-
ple 8c régulier.

Le Soleil étoit placé au centre du
Monde, où il n’avoit de mouvement
que celui de révolution autour de fou
axe , que le changement de fituation
de, les 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 Ion orbe. La plus
proche cit Mercure , qui fait autour
de lui la révolution dans trois mois:
la féconde eli Vénus, dont la. révo-
lution cil: de huit: la Terre fait la

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

La Terre ainli rangée au nombre
des planetes , fut réduite à le mouvoir
comme les autres autour du Soleil 5 8:
la feule l prérogative qu’elle conferva ,

fut d’avoir une planete qui lui ap-
partint, la Lune , qui fît tous les mois
une révolution autour d’elle.

Ce Tyflême , renouvellé dans les
derniers temps par Copernic , avoit été
connu de l’antiquité la plus reculée.
Plufieurs’ raifons de vraifemblance 8c
de fimplicité avoient pu déterminer à
donner à [la Terre le mouvement de
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 5 8c" elles [ont aujourd’hui
telles , qu’elles ne laiITent plusà notre
choix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou à la Terre.

Je n’expliquerai point ici toutes les
preuves que l’AfirOnomi’e 8c la Phyfi-

que nous . donnent aujourd’hui du
"mouvement de la Terre dans Ion or-
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bite, parce qu’elles n’appartiennent
point à la Géographie. Tout ce qui
peut ici avoir rapport à cette Scrence ,
c’el’t le mouvement de révolution de

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

Ù-l fi
ARTICLE 1V.

Tentatives pour déterminer la grandeur
de la Terre.

, EVENONS à expliquer par
quels degrés la Géographie s’ellî

élevée au point où elle eft aujour-
.d’hui.

Nous avons vu comment on avoit
découvert la rondeur de la Terre.
On fentit bientôt qu’il ne fiifiÏiIbit pas
de [avoir que la Terre étoit ronde:
on voulut (avoir avec plus de préci-
fion les routes qu’il falloit tenir , 86
quelle devoit être la longueur. de ces
routes pour aller d’un lieu à un autre;

-sgtgxr- A
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où l’on lavoit qu’il y pavoit telle
ou telle différence dans la hauteur
des Étoiles , ou telle 86 telle différen-
ce dans le temps auquel elles le trou-
voient à leur plus grande ou leur plus
petite élévation. On vit facilement
que cela dépendoit d’une connoifrance

plus. parfaite du globe de la Terre.
es befoins continuels des hommes

leur infpirerent le delTein de connoî-
tre la grandeur de ce globe; 8c leur
indulirie , toujours proportionnée à
leurs befoins , leur rendit l’entreprife

f poIIible. Mais comment mefurer un
corps dont les dimenfions ontvfi peu
de proportion avec nos organe3? Nos
yeux n’en peuVent découvrir à la fois
que les plus petites parties, nos mains
n’en peuvent toucher que les atomes.

Si le corps de l’homme n’eft rien à
l’égard du globe de la Terre, il po-
irede en lui quelque chofe à quoi
- toutes les malles 8c la matiere entiere ne
(ont plus comparables: c’eli cet efprit,
dont la volonté meut les corps, 86
dont l’attention en découvre les pro-
wpriétés. Cet efprit ofa entreprendre de

lx
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mefurer le corps immenfe de la pla-
nete que nous habitons.

Une entreprife plus facile avoit
aru téméraire 86 impie à un des

- plus grands Philofophes de l’antiquité.
Pline parlant du catalogue des Étoiles
qu’avoit entrepris Hipparque , l’ap-
pelle rem Deo improbam : une chojè
déficile à Dieu. Mais fi l’expérience

nous a appris que l’intelligence hu-
maine peut parvenir à des chofes plus
difficiles , une idée plus jufle de la Divi-
nité que celle qu’avoient les Anciens,
ne nous permet aucune comparaifon.

Nous ne ferons point l’hilloire des
premieres tentatives pour déterminer

la grandeur de la Terre. Les noms
d’Ariftote , d’É’ratollhenes , de Poflido.

nius, 86 de tous les grands hommes
qui ont entrepris cette mefure , ne
peuvent fervir qu’à nous faire con-
noître de quelle utilité on l’a jugée

dans tous les temps. Quant aux me-
fures qu’ils nous ont laurées, elles di-
fférent trop les unes des autres pour
qu’on puilIe y compter. Il ell vrai
qu’on peut rejeter xune partie des di-

.t ira-J
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Eérences que nous y trouvons fur
l’incertitude où nous lemmes de la
vraie valeur des Rades 86 des milles
employés par ces Auteurs: mais cette
incertitude eli une raifon de plus qui
rend pour nous leurs meÏures inutiles.

Malgré la fcience de ces grands
hommes, malgré l’importance de la
chofe , leurs entreprifes furent fi mal-
heureufes , que , vers le milieu du fiecle
pallé, Snellius 86 Riccioli différoient
encore de 7 550. toiles fur la longueur

u’ils donnoient au degré; c’el’t-â-

dire, de plus de fur la circonférence
de la Terre.

Je ne parle point de quelques au-
tres mefures qui fe [ont trouvées ap-
procher davantage de la jul’te valeur
du degré, parce qu’on ne peut attri-
buer cette efpece de précilion qu’au
hazard; 86 qu’à en juger par les mo-
yens dont s’étoient fervis ceux qui
les avoient données , on ne les pou-
voit croire qu’inférieures aux autres.

Telle étoit l’incertitude fur la jolie
valeur du degré , lorfqu’un des plus
grands Rp-is que la France ait eu vous:

.Jl.
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lut faire déterminer la grandeur de la
Terre. Louis XIV. ordonna cette fa-
meufe mefure ; 86 M. Picard , qui en
fut chargé, l’exécuta avec le foin 86
l’exaâtitude que les ordres du Roi 8’.
l’importance de la chofe exigeoient.

Cette mefure ne paroillbit plus lai-
fier aucun doute fur la grandeur de
la Terre. Mais des expériences qu’on
fit prefqu’aufli-tôt après fur la pefan-
teur , qui le trouva inégale en diffé-
rents climats , firent douter de [a
figure: 85 fi la figure n’étoit plus
celle d’un globe parfait , on ne con-
noilToit plus aulli la grandeur, parce
que les degrés du méridien n’étoient

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

A..t.-.-nr .7 v * 4 z
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ARTICLE V.
Comment les expériences fitr la pefiznteztr

pouvoient filin croire gite la ,Terre
n’était pas fihérigue.

ï f O r c r ces expériences , qui pa-
rodient avoir apporté tant de

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

167;. faire desobfervations afirono-
iniques , trouva que [on horloge à.
pendule , qui avoit été réglée à ’Paris

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

que d’environ cinq degrés ,- y retar-
doit de 2’ 28" chaque jour. Il rapporta
en France cette expérience , plus im-
portante qu’aucune de toutes celles
qu’il avoit faites; 8e elle fut l’objet de
l’attention 86 des recherches de tous
les Philofophes 86 de tous les Mathé-

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

fou mouvement de la lituation vertica-
le , la force qui l’y ramené efi la pe-
fanteur ; 86 elle l’y ramene d’autant
plutôt qu’elle cit plus grande , 8c d’au-

tant plus tard qu’elle efi 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.
Ainli fi l’aiguille marque moins de fe-
condes pendant une révolution des
Étoiles, le pendule emploie plus de
temps à retomber dans la fituation
verticale , 86 la force qui le poulie , la.
pefanteur, ef’t plus petite. Il cil: vrai
que , dans les climats plus chauds, la
verge du pendule, comme toute autre
verge de métal, s’allonge , 8C [on al-
longement caufe du retardement dans
les ofcillations. Un pendule plus long ,
toutes chofes d’ailleurs égales , ofcille
plus lentement qu’un plus court. Mais
on fait allez exaé’tement de combien
la chaleur allonge les pendules, 8; par
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conféquent de combien elle retarde
leur mouvement ; 86 , malgré les cha-
leurs de la Cayenne, le retardement
obfervé ne pouvoit être attribué à cette
caufe. Il n’étoit donc pas douteux que
la pefanteur ne fût plus petite à Cayen-
ne qu’â Paris.

Mais quelle étoit la caufe de cette
diminution de la pefanteur 9 Tout;
corps qui circule autour d’un centre
fait un continuel effort pour s’écarter
de ce centre. C’elt cet effort qui ban-
de la fronde , lorfqu’on la tourne char-
gée de la pierre, 86 qui la rompt, fi
l’on tourne allez vite: on l’appelle for-
ce centrifitge. Tous les corps qui tour-
nent y font fujets ; 86 dans ceux qui
font leur révolution dans le même
temps , elle ell: proportionnelle à la
grandeur du cercle qu’ils décrivent.

La Terre faifant chaque jour une
révolution autour de fon axe , tous les
corps , toutes les parties de matiere qui
la compofent, décrivent des cercles ;
tous participent à la force centrifuge ,
86 chacun plus ou moins, félon la
grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
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force s’évanouit aux poles; 86 en: plus

grande que par-tout ailleurs fous le
Cercle qui elf également éloigné des
deux polos , fous l’équateur, parce que

ce cercle efi le plus grand de tous
ceux que décrivent les divers points
de la furface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge cil: de tendre à.
écarter les corps du centre des cercles
qu’ils. décrivent ; 86 une partie de cette
force ell: 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 centrifug
oppofée à la pefanteur cit d’autant plus
grande qu’on ef’t plus proche de l’é-

quateur , 1°. parce que les cercles que
les corps décrivent font plus grands ;
2°. parce que plus on approche de
l’équateur , 86 plus la direétion de cette
force eli oppofée à celle de la pelanteur.

La force centrifuge diminue donc
d’autant plus la pefanteur dans chaque
lieu , que ce lieu Cil: plus près de l’é-
quateur; 86 la pefanteur ainfi altérée

hdoit paroître plus petite a l’équateur
que vers les poles , 86 plus petite dans

06j
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les lieux qui (ont plus voifins de l’é-
qUateur que dans ceux qui en font plus
éloignés. C’el’t ce qui fut obfervé ,

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

Les calculs de NeWton 86 de Huygens
allerent jufqu’à comparer la quantité
de la force centrifuge avec la pefan-
tour, 86 ils trouverent que fous l’é-.
quateur elle en étoit la 28 93. partie.

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

Pour que cette matiere fluide qui
compofe la Terre fût en repos , 86 que
les eaux ne coulalfent 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 aupole ; que ces deux colonnes,

qu’on
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qu’on peut fuppofer renfermées dans
des tuyaux qui fe communiquent au

i centre de la Terre , le foutinlfent l’une
l’autre, 86 demeuralfent en équilibre.
Mais la colonne qui répond à l’équa-
teur étant formée d’une matiere que
la force centrifuge avoit rendu plus lé-
gere que la matiere qui forme la colon-
ne qui répond au pole , il falloit que
la colonne de l’équateur fût plus lon-
gué que celle du pole : ce qui rendoit
la Terre applatie.
.. Chacun de ces deux grands Mathé-
maticiens fit fou calcul, 86 ils ne diffé-
rent que dans le plus ou le moins d’ap-
platilfement. Cette dilférence venoit du
fyltême que chacun fuivoit fur la pe-
fanteur;car ils étoient d’accord furla
force centrifuge. Mais Huygens fuppo-
[oit que , fans l’altération que la force
centrifuge caufe à la pefanteur , la pe-
fanteur feroit la même dans tous les
lieux de la Terre , tant fur la furface
que dans l’intérieur; 86 tendroit par-
tout précifément au centre. Il trouvoit,
en fuivant cette hypothefe , que le dia-
metre de l’équateur devoit furpalfer l’axe

021w. de Mauperr. Tome 111. C
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de la Terre de .1. partie de la longueur.

S73

Newton attribuant la pefanteur à.
I’attraétion mutuelle de toutes les par-
ties de la matiere qui forme la Terre,
en raifon renverfée du quarré de leur
dillance , 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 applat-ie
par la force centrifuge , cette feule fi-
gure rendoit la pefanteur plus petite à
l’équateur qu’au pole , indépendam-

ment de la force centrifuge. Newton
calculoit d’après cette fubtile théorie ,
86 trouvoit ne le diametre de l’équa-
teur devoit urpalfer l’axe de la Terre
de à? partie de fa longueur.

râles:
au.
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ARTICLE VI.
Pnénomene ui parozfloit prouver

l’applattjement de la Terre.

N phénomene célefie paroilfoit
confirmer la théorie de NCWton

86 de Huygens. On avoit découvert,
par le mouvement de certaines taches
qu’on obferve fur le difque de Jupiter,
que cette planete faifoit une révolution
fur (on axe dans 10 heures. Cette ré-
volution , beaucoup plus rapide que
celle .de la Terre , devoit imprimer â
toutes les parties de cette planète une

, très-grande force centrifuge , qui de-
vort avoir applati confidérablement. fa
forme. On découvroit en effet , en
mefurant les diametres de Jupiter, qu’il
étoit fenfiblement applati vers les poles.
C’était une preuve qui paroilfoit très-
forte pour l’applatiifement de la Terre.

Les raifonnements de NeWton ce de
Huygens jeterent donc dans de agran-
des incertitudes fur la figure de la erre.

en
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L’un 86 l’autre la faifoient applatie ;
mais ils ne s’accordoient pas fur la
quantité de l’applatilfement: 86 l’on ne

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

ARTICLE VII.
Mefitres faites pour déterminer la figure

de la Terre.

A France , à qui toutes les nations
devoient la mefure de la Terre la

plus exacte qu’on eût alors , voulut
qu’on lui dût la perfeétion de cet ou-
vrage. Mrs. Caflini furent chargés de
mefurer l’arc du méridien qui traverfe
la France : 86 l’on a vu , dans le compte
qu’ils ont rendu de toutes leurs opé-
rations , avec quelle exactitude ils s’en
acquitterent. Ils [entoient qu’ils étoient
chargés de l’honneur de la nation.

Les expériences fur la pefanteur
avoient fait penfer que la Terre , au
lieu d’être un globe parfait , devoit
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être un peu applatie vers les poles: les
mefures’de Mm Callini donnèrent à la.
Terre une figure toute Oppofée , celle
d’un fphéroïde allongé.

Ces mefures furent répétées par Mrs.
CalIini en différents temps , en diffé-
rents lieux , avec différents infiruments ,
86 par différentes méthodes ; le Gou-
vernement y prodigua toute la dépenfe
86 toute la proteé’tion imaginable : 86
le a) réfultat de fix opérations faites
en 1701 ,1713,1718 , 1733 , I754.
86 17,36 , fut toujOurs que [a Terre
étoit allongée vers les pales.

Les Mathématiciens eurent beau s’en
étonner ; les mefures paroilfoient plus
fortes que, des railonnements s qui fon-
dés fur des, théories fubtiles , lailfent
toujours. douter (il l’on y a fait entrer
toutes les circonftances nécelfaires. h

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

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

( a) -Mémoires de l’Acade’mie.

C iij
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qu’on en peut conclure , 8c comment
elles peuvent faire connoître li la Terre
en: allongée ou applatie , je veux ex-
pliquer l’opération dont elles dépen-
dent : 86 cela peut être d’autant plus

Nutile , que c’e’ll: fur cette opération
qu’ell- fondée toute la Géographie.

ARTICLE VIII.
Expofition de l’opération pour la mefitre

des degrés du méridien.

’ OU s n’expliq-uerons point ici
- I tous les artifices dont-les Mathé-

maticiens fe font fervis pour mefurer
la Terre. Plufieurs de leurs méthodes,
fûtes dans la fpéculation géométrique,

étoient fujettes à de grandes. erreurs
dans leur réfultat , par la moindre er-
reur commife dans les moyens ; plulieurs
étoient fujettes aux irrégularités de la
réfraction de l’athmofphere ; &6 toutes
l’étoient aux erreurs caufées par l’im-

perfection des firmaments , qui dans
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ces temps-là étoient bien éloignés de
l’exaéltitude où ils ont été portés dans

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

Mais comme cependant nous voulons
tâche-r d’infiruire parfaitement "le Le-
ôtent de tout ce qui regarde la figure
de la Terre, nous expliquerons celle
de ces méthodes qui a été fuivie par
tous les Mathématiciens modernes.

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

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

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

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

on concluoit de la qu’un degré de la.
circonférence de la Terre étoit de 20.
lieues , 86 que la circOnférence entiere
étoit de 7200. Il faut expliquer la rai-
fon de cette conclufion. ’

.6..-- . "ah...
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La hauteur d’une Étoile off l’angle

que forme avec la ligne horizontale
la ligne tirée de l’oeil du fpeé’cateur à

l’Étoile. Mais comme les Étoiles dont

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

&ion de l’athmofphere , qui eli grande
vers l’horizon , 86 fujette à de grandes
variations; au lieu de rapporter la hau-
teur des Étoiles à la ligne horizonta-
le, on la rapporte à une autre ligne ,
dont la fituation efl: toujours donnée
par le moyen le plus fimple qu’on
puilfe imaginer.

Je parle de la ligne verticale , de la
ligne felon laquelle fe dirige un fil
chargé d’un plomb. L’Hydrollatique
démontre que cette ligne cil , dans cha-
que lieu , perpendiculaire à la furface
des eaux: 86 comme la furface des
eaux a la même figure que celle de la
Terre , puifque dans tous les lieux les
côtes fuivent la furfaCe de la mer, 86
ne s’élevent au delfus que de hauteurs
qui ne font rien par rapport à la tota-
lité de la furface de la Terre; on prend
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k
dans chaque lieu cette ligne à plomb
perpendiculaire à la furface des eaux,
pour la perpendiculaire à la furface de
la Terre , ou pour la perpendiculaire
au plan qui touche la furface de la.
Terre dans ce lieu. ,

Cette ligne verticale ell: dirigée exaJ
&ement vers un point , qu’on. imagi-
ne dans les Cieux élevé direc’tement
au delfus de chaque lieu, qu’on ap-
pelle le zénith de ce lieu: 86 elle peut
fervir , comme la ligne horizontale ,
pour mefurer la hauteur des alites ;
car comme elle fait avec elle un angle
droit , la diftance d’un affre au zénith
ell: toujours égale à un angle droit ,
moins l’élévation de l’affre au deffus de

l’horizon: 86 li , dans deux lieux de la
Terre, l’élévation d’un alite ell: diffé-

rente , fa difiance au zénith différé de
la même quantité.

C’ell: des diffames, des Étoiles .au zé-

nith , ou à cette ligne verticale , qu’on
le fert avec le plus de fûreté pour me-
furer les degrés du méridien de la Ter-
re. Mais il faut auparavant [expliquer
ce que-ic’elt qu’un degré du méridien.
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A R T I C L É I X.

Ce que c’efl qu’un degré du méridien. .

U P P 0 s E z dans deux lieux diffé-
rents fitués fur le même méridien

les deux lignes qui palfent aux zéniths
de ces lieux , prolongées au delfous de i
la furface de la Terre jufqu’à ce qu’el-
les fe rencontrent; l’angle qu’elles for-
ment entr’elles au dedans de la Terre
eli ce que nous appellons l’amplitude de
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes. Si cet angle cit d’un degré , l’arc

du méridien intercepté fur la furface
de la Terre , entre ces deux vertica-
les, ell ce qu’on appelle un degré du
méridien. En général, un degré , deux
degrés , trois degrés du méridien , font
des arcs du méridien dont les amplitu-
des fontid’tm degré, deux degrés, trois
degrés.

On voit par la que fi la furface de
la Terre étoit abfolument plane , il n’y

catiroit point. d’amplitude , il n’y auroit
point de degré; les lignesqui palle»
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isolent par les zéniths ne formeroient
entr’elles aucun angle , 86 feroient ton.-
tes paralleles. Mais fi le méridien de
la. Terre cit courbe, "les lignes du zé-
nith le rencontreront , 86 formeront
toujours des. angles. au delfous de lafur-
face de la Terre.

ARTICLE X.
Comment on détermine l’ amplitude a” un

arc du méridien.

t OU n déterminer l’amplitude d’un
arc du méridien , pour déterminer

l’angle que forment entr’elles deux ver-
ticales , fuppofons l’obfervateu-r placé

au dedans de la Terre, dans le point
de concours des deux verticales de Paris
86. d’Amiens, qui font fitués fur le même
méridien; 86 que la Terre étant tranf-
parente , lui permet de voir les Étoiles
à travers: s’il veut déterminer l’angle
compris entre les deux verticales de Pa-
"r’i’s 86 d’Amniens , 86 qu’il ne» puiffe pas

(Voir a. la fois l’une 86 l’autre, il pourra
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le fervir d’une Étoile placée entre ces
deux lignes; 86 il cit évident que l’an-

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

de l’obfervateur , l’un par la verticale
de Paris , 86 la ligne tirée à l’Étoile, 86
l’autre par cette ligne tirée à l’Étoile,
86 la verticale d’Amiens. Mais li l’Étoi-

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

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

teur, l’un par la ligne tirée à l’Etoile,
86 la verticale de Paris , 86 l’autre par la
ligne tirée à l’Étoile, 86 la verticale
d’Amiens.

Or foit que l’obfervateur (oit placé
au dedans de la Terre au point où nous
l’avons fuppofé , ou qu’il foit placé fur

la furface à Paris 86 à Amiens , les an-
gles formés par les verticales d’Amiens
86 de Paris , 86 les, lignes tirées a l’É-
toile, font les mêmes, à ’caufe de la
prodigieufe diltance de l’Étoile à la

.Terre. , .On peut donc prendre la fomme on
la différence des angles ainfi obfervés
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à Paris 86 à Amiens pour le véritable
angle que forment au dedans de la
Terre les verticales de ces deux villes.

Et connoilfant cet angle , il n’ell:
plus quel’tion que d’avoir exaétement

la mefure de la diliance de Paris à
Amiens , pour voir combien le degré
entre ces deux villes contient de toifes.

-’ I j
ARTICLE XI.

Comment on mefitre la longueur a" un 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-
étitude: car du relie on voit allez que
fi l’on le contentoit d’une exaétitudc.

médiocre , il y a bien des moyens de
mefurer une diffame fur le terrein.

Si la diffame ’ entre, les deux lieux.

m

fla
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qu’on a choilis étoit plane 86 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; 86 cette opéra-
tion , la plus fimple de toutes , feroit
en même temps la plus exaéte. Mais
comme il y a peu de .pays où l’on puilfe
trouver dans d’allez grandes étendues
la furface de la Terre allez plane 86
allez unie pour cela , on a recours à

un autre moyen. rC’ell: de former , par des objets pris
à droit 86 à gauche , une fuite de trian-
gles qui fe terminent aux deux extrémi-
tés de la diliance qu’on veut mefurer.
On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces
triangles; 86 alors , fi l’on connoît la
longueur d’un [cul côté de quelqu’un

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

Il n’ef’t donc plus quel’tion , lorfque les

triangles font ainli formés , que de
mefurer à la perche la longueur de

l
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quelque côté d’un de ces triangles:
c’eli ce côté mefuré actuellement qu’on

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

mités de la diliance, 86 l’on va de
triangle en triangle jufqu’â l’autre ex-
trémité. Le calcul fait d’après la bafe

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

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

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

n’y a aucune erreur confidérable dans
les obfervations des angles , 86 qu’on
peut compter fur la longueur de tous
les côtés des triangles.

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

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

rmÎl n

’T’- A C. -
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res. Il eli déterminé par celui que for-
me le côté du premier triangle avec
le plan qui pallant par le pole ou par
le Soleil à midi , coupe perpendiculai-
rement le plan de l’horizon; 86 on le
peut vérifier par l’angle que forme
avec ce plan le côté de quelqu’un des
derniers triangles.

On a ainli la longueur terrelire’
d’une partie de la ,ligne méridienne ,
ou d’un arc du méridien : 86 pour
avoir la grandeur du degré , il ne
faut plus que comparer cette longueur
avec l’angle formé par les deux verti-
cales qui palfent par les extrémités de

et arc. Si cet angle étoit précifément
d’un degré, l’arc du méridien mefuré

feroit d’un degré; s’il efi plus grand,
ou plus petit , on connoît à proportion
la grandeur du degré par la longueur
de cet arc.

sa

ARTICLE

il.
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.MARTICLE XII.
Mefitres de M. Picdrd , de M. Cafini,

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

’E s T par cette méthode que M.

C Picard ayant mefuré la diliancc
entre Paris 86 Amiens , 86 obfervé
l’angle formé par les deux verticales
d’Amiens 86 de Paris, trouva le de:
gré du méridien de 57060. toiles.

M. Callini, chargé de mefurer le
méridien entier de la France , par-
tagea ce méridien en deux arcs; l’un
compris depuis Paris jufqu’â l’extré-

mité méridionale du froyaume , de 6-;
degrés; l’autre depuis Paris jufqu’à
l’extrémité feptentrionale , de 2;! degrés.

L’avantage qu’avoient fur l’opéra-

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

0mn. de Mauperr. Tome 111.
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tr’e les degrés de la Terre, comme
le prétendoient Newton 86 Huygens ,
cette inégalité devoit par là être dé-
couverte; 86 découverte d’autant plus
fûrement , que fur plufieurs degrés
ces différences devoient fe trouver ac-
cumulées.

AulIi l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Mais elle s’étoit trouvée
tomber dans un fens oppofé à celui où
elle devoit être , fi la Terre eût été ap-
platie. Le degré vers le nord avoit été
trouvé plus petit , non feulement que
le degré vers le midi, mais plus petit
encore que M. Picard ne l’avoit dé-
terminé : 86 delà s’étoit enfuivi que

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

M. Caflini 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 , il concluoit , non
feulement que la Terre étoit allongée .
mais encore il déterminoit la quantité
de l’allongement, 86 toutes les di-
meulions de la. figure que la Terre
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avoit. C’était (a) un ellipfoïde allongé

vers les poles , dont l’axe étoit de
6579368. toifes, 86 dont le diametre
de l’équateur étoit de 6510796 : 861e
premier degré au nord de Paris , que
M. Picard avoit déterminé de 57060.
toifes , n’étoit que de 56975 : toifes.
L’objet principal de cet ouvrage , ce-
lui 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 ; 86 toutes
les autres mefures qu’avoient pris Mrs.
Callini en I733 , 1734. , 1736. con-
firmoient cette table.

Ces mefures fe trouvant fi contrai,
res à la figure que les loix de l’I-Iy-
droliatique fembloient donner à la.
Terre; 86 la décifion de cette queftion
paroilfant fort importante , le Roi or-
donna que deux troupes de Mathé-
maticiens iroient, les uns à l’équateur,

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

( a) Grandeur 65’ figure de la Terrhp. 1.43. 59’ 244.

Dij

.- ,-.. 4.. ..-4 Wh...-.. --..-

- -.--.----- »-&.b’--.. -A.’-r- u...)-K.4..’ --......
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Pendant que Mrs. Godin , Bouguer

86 de la Condamine étoient au Pérou
pour mefurer un arc du méridien ,
je fus envoyé avec Mrs. Clairaut, Ca-
mus, le Monnier 86 Outhier , en Lap-
ponie , pour y mefurer le degré le plus :
feptentrional qu’il fût pollible.

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

teur; mais celles que nous avons prifes
.enLapponie font contraires à tout ce
qu’ont fait Mrs. Callini , 86 donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le
degré du méridien, là où il coupe le
cercle polaire ,de 574.38. toifes , deli-
à-dire ,.. d’environ rooo. toifes plus
grand qu’il ne devoit être, fuivant
la table» de Mrs. Caflini. ’

[948*489
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135gARTICLE XIII.
Pourquoi les degrés plus petits vers les

pales que vers l’équateur filppojèflt la
Terre allongée vers les pales , 5’ pour-

quoi les degrés plus grands la flippo-
jènt applatie.

L faut maintenant expliquer pour;
Iquoi les degrés du méridien plus
petits vers les poles que vers l’équa-
teur font la Terre allongée , 86 pour-
quoi au contraire les degrés plus pe-
tits vers l’équateur que vers les poles
la font applatie. Les mefures une fois
bien prifes , c’efi à ce point que fe
réduit la quefiion ; 86 c’efi un point
fur lequel d’affez habiles gens fe font
trompés.

Si la Terre étoit parfaitement fphé-
tique , que fes méridiens fulfent des
cercles , il eff clair que tous les degrés
du méridien feroient égaux; car tous
les degrés d’un cercle le font : toutes
les lignes verticales fe rencontreroient

D iij
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dans un feul point, qui feroit le cen-
tre du méridien , 86 le centre de la
Terre. V

Maisfi la Terre n’eff pas fphérique.
86 que fon méridien foit une courbe
ovale; imaginez à la circonférence de
cet ovale toutes les lignes ’ verticales
tirées , de forte qu’elles foient toutes
prolongées au dedans de l’ovale , 86
que chacune faffe, avec la verticale
voiline , un angle d’un degré ;
ces verticales ne fe rencontreront plus
toutes au même point, 86 les arcs du
méridien interceptés entre deux de ces
verticales voifines ne feront plus d’é-
gale longueur. Là où le méridien fera
plus courbe, qui en: à l’extrémité du
grand axe de l’ovale , le point de con-
cours où fe rencontreront les deux
verticales voilines fera moins éloigné
au deffous de la furface de la Terre ;
86 ces deux verticales intercepteront
une partie du méridien plus petite
que là où le méridien efl: moins
courbe, à l’extrémité du petit axe de
l’ovale.

Or on peut .conlidérer le méridien

-...---- ... - ,-.-Li
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de la Terre , 86 quelque courbe que
ce foit, comme formée d’un allem-
blage de petits arcs de cercle , chacun
d’un degré , dont les centres. font dans
les points de concours de deux vertica-
les voifines , 86 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 là
où les rayons de ces cercles font petits,
les degrés de leurs cercles , qui font
les mêmes que les degrés du méri-
dien, font plus petits; 86 là où les
rayons descercles lont plus grands,
leurs degrés 86 ceux du méridien font
plus grands.

On voit par là que c’efi aux deux
bouts de l’ovale où les centres des
cercles, qui font les points de con-
cours de deux verticales vol-fines ,,
font les moins abailfés au delfous de
la furfacede la Terre; que c’eft là ou
les, rayons; des cercles font plus cour-os,
86 où les degrés ,. toujours proportion-
nés aux rayons, , font plus petits ;
qu’au contraire au milieu de l’ovale,
à égale diffame de (et, deux bouts,

t.-...-.-.. .... a L. -h-.-.
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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 font aux
poles , 86 la Terre efi allongée; fi au
contraire les degrés du méridien font
plus grands au pole qu’à l’équateur , .
les poles font au milieu de l’ovale , 86
la Terre efi applatie.

ARTICLE XIV.
Ûôjedions contre l’opération par laquelle

on mefitre les degrés du méridien.

OUS venons d’expliquer pour-
quoi , fi les degrés du méridien

vont en diminuant de l’équateur vers
les poles, la Terre efi allongée ; 86
pourquoi, s’ils vont en croiffant , elle
eli applatie. Voyons maintenant quelle
cil la fûreté de l’opération par laquelle
on mefure ces degrés; de l’opération

que nous avons expliquée, par la-
quelle on, détermine la grandeur 86 la
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figure de la Terre, 86 d’où dépend

toute la Géographie. a
La jullelfe de cette opération elf

démontrée à la rigueur géométrique;

mais voici ce qu’elle fuppofe: 1°. que
dans tous les lieux de la Terre, la li-
gne à plomb foit perpendiculaire au
plan de l’horizon: 2°. que pendant
le temps qui s’écoule entre les obfer-
vations qu’on fait d’une Étoile, lorf-

qu’on lui rapporte les angles des ver-
ticales, cette Étoile n’ait point de
mouvement que celui de fa révolu-
tion apparente autour de la Terre ;
86 que fi elle en a quelqu’un , il foit
connu , 86 qu’on en puilfe tenir
compte: 3°. que la Terre ait une
figure réguliere , 86 que tous fes mé-
ridiens foient des courbes égales.

Examinons les doutes qu’on peut
avoir fur ces trois articles , qui font
tout ce qui pourroit jeter de l’incer-
titude fur l’opération par laquelle on
mefure les degrés du méridien ; 86
tout ce qu’on pourroit dire contre les
mefures de Mellieurs Caflini , 86 des
Académiciens envoyés tant à l’équa:

-AE-u Ah-.. ...., A. ..
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teur qu’au cercle polaire. Car il n’y
auroit rien de li ridicule , que de tra-
vailler pendant quarante ans à me-
furer les degrés du méridien , 86 d’al-

let au bout du Monde pour faire de
femblables opérations ; li ces opéra-
tions , quelque bien exécutées qu’elles

fulfent , ne pouvoient donner ni la
figure de la Terre, ni la julie grau;
deur des degrésn Nous allons difcuter
par ordre les trois. articles précédents.

ARTICLE XV.
Si la ligne à plomb efl par-tout per-

pendiculaire a la furface de la Terre.

1°. O N ne peut pas douter que
la ligne à plomb ne foit ,

par toute la Terre , perpendiculaire à
la furface des eaux , 86 par conféquent
au plan de l’horizon , qui off le plan
qui touche la furface des eaux dans
chaque lieu». Mais la furface des eaux
eft - elle bien par- tout la même
que la furface de la Terre? On voit
bien qu’en général cela elf ainfi: parv
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tout les côtes font fi peu élevées au
delfus 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 à cette furface?

quelque lieu ou, quoique la ligne à
plomb lui fût perpendiculaire , cette
ligne n’eût pas la même inclinaifon ,
par rapport à l’axe , qu’elle auroit
dans quelqu’autre lieu pris à la même
diliance de l’équateur ?

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

après av01r parcouru vers le nord ,
ou vers le fnd des diffames éga-
les, on ne trouveroit pas les mêmes
hauteurs du pole: mais dans tous les
lieux de la Terre ou l’on a voyagé
86 obfervé, après avoir parcouru des
diliances égales , on a toujours trouvé
ces hauteurs les mêmes. Et li l’on

- ’JQL-
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difoit que les digèrences [ont trop pe-
tites pour pouvoir être apperçues par les
Géographes, ce feroit mal raifonner
que de fuppofer ce que l’expérience n’a

ni fait voir , ni fait foupçonner.
Ceux qui regardent la pelanteur com-

me l’effet des attraétions de toutes les
parties dont la Terre el’c formée ,con-.
viennent que prefque toutes les mon-
tagnes que nous connoiffons font
des malles trop petites pour que leur
attraétion puifTe être comparée à celle

du corps entier de la Terre , 86 en
troubler l’effet.

Newton a calculé l’attraftion d’une

montagne dont la hauteur feroit de
trois milles, 8; la largeur de fix; 84 a
trouvé qu’une telle montagne formée

de matiere homogene , 86 la même
que celle qui forme la Terre, cauferoit
au fil à plomb une déviation de 2’ (a).

Ce qu’avoit conclu Newton paroit
confirmé pas les obfervations de MM.
Bouguer 8c de la Condamine. litant
dans le voifinage d’une très-grolle
montagne du Pérou , appellée Cluméon

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

Chimboraço ayant été autrefois vol-
can, . 8; étant aétuellement couvert
de neige , depuis fou fommet juil
qu’à 900 toifizs au défions, fa maire
cit certainement compofée de matieres
’hétérogenes , 8C il doit y avoir de
grandes cavités dans (on intérieur :
ainli fou attraction doit être beaucoup
moindre que dans la fuppofition fur la-
quelle Newton a fondé fou calcul.

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

M
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ARTICLE XVI.
Sur les mouvements des Étoiles.

2°. Assorzs à la difcuflion du fécond
point, aux mouvements parti-

culiers qui pourroient arriver à 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 fauroient ap-
porter de trouble à cette opération ,
qu’aurantqu’ils feroient inconnus. Tout
mouvement réglé , 86 dont on peut
tenir compte , ne peut caufer aucune
erreur. Tel en: , par exemple , ce mou-
vement obfervé depuis long-temps,
par lequel chaque Etoile fixe femble
s’avancer d’un degré dans foixante 8C

douze ans autour d’un certain point
des Cieux. On connoît la quantité de
ce mouvement , on fait quelle diHé-
rence il doit produire dans la dil’cance
de chaque Étoile au zénith 5 8C l’on
cit toujours à lieu d’y avoir égard , fi
le temps écoulé entre les obfervations
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cil: afièz confidérable pour que cette
différence foit fenfible.

Il y a encore dans les Etoiles l’ap-
parence d’un autre mouvement , par
lequel chacune femble décrire dans les
Cieux une petite ellipfe. M. Bradley
cit le premier qui l’ait découvert : il efl:
très-régulier , 8c afrujetti à la théorie;
mais c’en: à une théorie très-fubtile.
L’apparence de ce mouvement vient
de la combinaifon du mouvement de
la lumiere de l’Etoile avec le mouve-
ment de la Terre dans fon orbite. Ces
deux mouvements changent la dire-
é’tion , fuivant laquelle l’obfervateur

recevroit le rayon vifuel ou la lumiere
de ,l’Etoile , fi cette lumiere venoit
trouver la Terre en repos, ou fi la
vîtelTe de cette lumiere étoit incompa-
rablement plus grande que celle de la
Terre. Il en cit ainfi de la direc’tion qu’il

faut donner au fufil , pour que le plomb
frappe l’oifeau qui vole: au lieu d’a-
jul’ter dirccÏement à l’oifeau , le cha-

ireur tire un peu au devant; 8c tire
d’autant plus au devant , que le vol I
de l’oifeau cit plus rapide par rapport
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à la vîtefTe du plomb. Il eft évident
que, dans cette comparaifon , l’oifeau
repréfente la Terre, 8: le plomb repré-
fente la lumiere de l’Etoile qui la vient
frapper. On déduit de la tous les fym-
ptomes 8c toutes les réglés de ce mou-
vement: 86 la théorie de M. Bradley ,
à laquelle il n’a été conduit que par
les obfervations, s’y elt toujours trou-
vée parfaitement conforme (a).

Ce mouvement connu 86 réglé efî:
dans le même cas que celui dont nous
avons déjà parlé. On fera toujours à.
lieu d’en tenir compte, s’il eft néce-
flÎaire; 86 il ne (auroit caulèr d’erreur

dans la mefure des degrés. i
Mais , outre ces mouvements, n’y en

a-t-il point quelqu’autre dans les Etoi-
les , dont jufqu’ici l’on ne connoîtroit

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

per , a fuivi pendant toute l’année les
Étoiles qui palÎoient dans l’étendue du

limbe de cet inflrument , qui embra-
(a) l’qyez. le: Trnnfnè’iions philofophiques , N °. 406.

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

du lieu ou elle devoit être de plus de
2”, quantité qu’il eft toujours douteux
fi l’on doit plutôt attribuer au mou-
vement de l’Etoile , qu’à l’erreur de
l’obfervatiou.

Si les Etoiles ont donc quelqu’autrc
mouvement, il faut qu’il [oit prodi-
gieufement lent : 8c des mouvements
de cette lenteur ne fautoient caufer
aucune erreur fenfible dans la mefurc
des degrés du méridien. Les obferva-
tions , par lefquelles on rapporte
l’Etoileml’angle des verticales aux deux
extrémités de l’arc qu’on mefure , ne

lailÎent pas d’ordinaire des intervalles
de temps airez longs entr’elles , pour
que ces mouvements fulTent à craindre
pendant le temps écoulé.

au r

Dam. de Maupert. 72mn Il]. E
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1:6 ÉLÉMENTS

ARTICLE XVII.
Si la Terre n’a point a” irrégularités dans

[à figure. À
UANT au dernier point , (avoir ,
fi la Terre efl: d’une figure régu-

liere’, ou fi c’ePt un corps inégal 86
tortu , qui ait des cavités 86 des boires,
fans aucune efpece de régularité: s’il
y a quelqu’un qui faire: cette queliion
de bonne foi , 8: qu’il ne veuille pas en
juger par la régularité de la figure que
l’ombre de la Terre lui fait voir dans
les éclipfes de Lune, ni par l’équilibre

des eaux qui recouvrent le globe de
la Terre; il faut lui accorder que , fi
la Terre a de telles irrégularités , toutes
les mefures de Mrs. Caflini , 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’efi fait de la Géographie 86 de la
Navigation , 86 qu’il n’y a plus aucune
regleà établir ni à chercher dans ces
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Sciences. Mais on fait que le Naviga-
teur conduit ion vaiiÏeau la où il veut;
86 l’y conduit avec d’autant plus de
fureté , qu’il pratique plus exaétement

les regles de [on Art.

FIN.
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PRÉFACE
’INTERET que tout le monde

prend a la fameujè queflion de la

figure de la Terre ne nous a point permis

de deflérer de publier cet ouvrage , jufgu’à

ce qu’ilpartit dans le recueil des Mémoi-

res gui font lus dans nos Afimolées.’

Comme nous voulons expofer toute notre

opération au plus grand jour, afin une

clzacun puijlè juger de fin exaEitude ,

nous donnons nos cofervations elles-mé-

més, (*) telles qu’elles je font trouvées

fitr les regiflres de Mrs. Clairaut , Camus,

le Monnier, Celfius , l’Aboé Outnier,

Cette préface fut lue dans l’Achmblc’e publique de
l’Acadc’mie royale des Sciences de Paris , le 16 Avril
1738. lorfque le livre de la mélitte de la. Terre
parut.

Ct) Ces obfervations (e trouvent dans le tome 1V.
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lé fitr le mien , qui je font tous trouvés

conformes les uns aux autres.

I l fera peut-être éon maintenant de dire

quelque citojè de l’utilité de cette entreprife,

à laquelle «fi jointe celle du Pérou , qui

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

terminée.

Perjonne n’ignore la dijpute qui a

duré 50 ans entre les Savants fitr la

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

jplte’roide applati vers les pales , 6’ que

les autres vouloient qu’elle fiât celle d’un

fpltéro’ide allongé. , Cette queylion, à ne

la regarder même que comme une queflion

defimple curiofité , fieroit du moins une

des plus curieujès dont je puiflènt occuper

les Philojopltes 6’ les Géometres. Mais
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la découvertede la véritable figure de la

Terre a des avantages réels , 6’ très-

confidérables.

Quand la pofition des lieux feroit bien

déterminée fier les globes é” fier les cartes;

par rapport à leur latitude 6’ leur lon-

gitude , on ne jauroit connoitre leurs
diflances , fi l’on n’a la vraie longueur

des degrés , tant du méridien , que des

cercles paralleles à l’équateur. Et fi l’on

n’a pas les diflances des lieux bien con-

nues, à quels périls ne font pas expojés

ceux qui les vont clzerclter a travers les
mers .’

Lorfqu’on croyoit la Terre parfaite;

ment jplzérique , il fiiflijoit d’avoir un

feul degré du méridien bien mefuré ,3 la

longueur de tous les autres étoit la même ,’

i....,.....z...w.- Z , a" g pl
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ê donnoit celle des degrés de chaque

parallele à l’équateur. Dans tous les

temps , de grands Princes , 6’ de célebres

Philojoplzes , avoient entrepris de déter-

miner la grandeur du degré : mais les

mefures des anciens s’accordoient fi peu ,

que quelques- unes difl’éroient des autres

de plus de la moitié; 6’ [i l’on ajoute

au peu de rapport qu’elles ont entr’elles

le peu de certitude ou nous fortunes fier

la longueur exac’t’e de leurs [indes 6? de

leurs milles , on verra combien on étoit

éloigné de pouvoir compter fur les me-

fures de la Terre qu’ils nous ont layées.

Dans ces derniers temps , on avoit en-

trepris des mefitres de la Terre , qui ,
quoiqu’elles fitflént exemptes de ce dernier

défaut , ne nous pouvoient guere cepen-

iw v. m -::.:----
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dant être plus utiles. Femel , Snellius ,

Riccioli , nous ont donné des longueurs

du degré du méridien , entre lefquelles ,

réduites d nos mefitres, il fe trouve en;

core des diâ’érences de prés de 8 ooo toifes,

ou d’environ la feptieme partie du degré.

Et fi celle de Fernel s’efl trouvée plus

jujle que les autres ,7 la preuve de cette

jufleflè manquant alors , Ô les moyens

dont il s’était fervi ne la pouvant flaire

préjitmer, cette mefitre n’en étoit pas plus

utile, parce qu’on n’avait point de 71117622

de la préférer aux autres.

Nous ne devons pas cependant paflêr

fous filénce une mefitre qui fiez achevée

en Angleterre en 16 3 5. parce que cette

mefitre paroit avoir été prife avec foin ,

6’ avec un fort grand infiniment. Nor-
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Ivood objèrva en deux années difl’érentes

la hauteur du Soleil au filjiice d’été à

Londres 6’ à Y orle , avec un fixtant de

plus de 5 pieds de rayon , 6’ trouva la

difi’érence de latitude entre ces deux villes

de 2° 28’. Il mefitra enfitite la dijlance

entre ces villes , obfervant les angles de

détour , les hauteurs des collines, 6’ les

defientes ,- 6’ réduijànt le tout à l’arc du

méridien , il trouva 9 14.9 chaînes pour

la longueur de cet arc , qui, comparée

à la difl’érence en latitude , lui donnoit

le degré de 3709 chaînes, 5 pieds , ou

de 367196 pieds anglois , qui font
57300 de nos toifes.

Louis XI V. ayant ordonné à l’Aca-

démie de déterminer la grandeur de la

Terre , on eut bientôt un ouvrage qui
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fitrpaflit tout ce qui avoit été fait

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

bafi exaéiement mejitrée , détermina par

un petit nombre de triangles la longueur

de l’arc du méridien compris entre Mal-

voijine 6’ Amiens , 6’ la trouva de

78850 toifes. Il obferva avec un jec’leur

de I o pieds de rayon , armé d’une lunette

de la méme longueur , la difl’érence de

latitude entre. Malvoijine 6’ Amiens ; 6’

ayant trouvé cette dtflérence de x ° 2 2’ 5 5”,

il en conclut le degré de 57060 toijès.

On pouvoit voir par la métltode qu’eux

voit uivi M. Picard , é” par toutes
les précautions qu’il avoit prifizs V, que fa

mejitre devoit étre fort cacade: 6’ le Roi

voulut qu’on mefitrât de la fine tout le

méridienqui traverfè la France. M. Caflini r
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acheva cet ouvrage en r 7 1.8. Il avoit par-

tagé le méridien de la France en deux arcs,

qu’il avoit méfiais jeparément : l’un , de

Paris à Collioure , lui avoit donné le

degré de 57097 wifis : l’autre, de Paris

à Dunkerque, de 569 60 toiles : ê la me.

fitre de l’arc entier entre Dunkerque 6’

Collioure lui donnoit le degré de 57060

wifis , égal à celui de M. Picard.

Enfin , M. Muflclzenbroëk , jaloux de

la gloire de fa nation , à laquelle il contri-

bue tant , ayant (voulu corriger les erreurs

de Snellius , tant par fis propres obfer-

vations", que par celles de Snellius mémé,

a trouvé le degré entre Alcmaér 6’ Berg-

op-ïoom, de 29.5141’"”"’, 2 Pie” , 3 FM",

mefitre du Rhin, qu’il évalue à 5703 3

"il", 91’50”, 8 lm” , de Paris.

na"; Mm- 3mm. MM
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Les difi’rences qui je trouvent entre

ces dernieres mefures font peu confi-

dérables , après celles qui je trouvoient

entre les mefures dont nous avons parlé,

qu’on peut dire qu’on avoit fort cacade-

rnent la mefitre du degré dans ces climats,-

6’ qu’on auroit connu fort exaêlernentla

circonférence de la Terre , [i tous jès degrés.

étoient égaux , fi elle étoit parfaitement

jplzérique.

Mais pourquoi la Terre feroit - elle

parfaitement fiabérique f Dans un fiecle

ou l’on veut trouver dans les Sciences

toute la précifion dont elles fint capa-

bles , on n’avoir garde de je contenter

des preuves que les anciens donnoient de

la fplzéricité de la Terre. On ne je con.

tenta pas même des raifonnements des plus
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grands Géometres modernes , qui, fitivant

les loix de la Statique , donnoient à la

Terre la figure a” un firltéro’ide applati

vers les pales 5 parce qu’il fimbloit que

ces raifonnements tinflènt toujours à quel-

ques bypotlzeyes , quoique ce frit de celles

qu’on ne peut guerefi: difioenfer d’admettre.

Enfin , on ne crut pas les obfervations

qu’on avoit faites en France fififantes

pour ajurer à la Terre la figure du fplzé-

roide allongé qu’elles lui donnoient.

Le Roi ordonna qu’on mefitrât le degré

du méridien vers l’équateur, 6’ vers le

cercle polaire; afin que, non feulement la

comparaifon de l’un de ces degrés avec le

degré de la France fit connoitrefi la Terre

étoit allongée ou applatie , mais encore

que la comparaifirn de ces deux degrés
extrémes
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extrêmes l’un avec l’autre déterminât

fit figure le plus exadement qu’il étoit

pqflible. ’
On. voit en général que la figure d’un

[phéroide applati , tel que NeWton l’a

établi, 6’ celle d’un jplze’roide allongé,

tel que celui dont M. Caflini a déterminé

les dimenfions dans le livre de la gran-

deur 86 figure de la Terre , donnent
des dijlances’ difl’érentes pour les lieux

H placés fur l’un 6’ fitr l’autre aux mêmes

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

porqant pour les Navigateurs de ne pas

croire naviguer fur l’un de ces jplzéroides,

lorfqu’ils finit fier l’autre. Quant aux

lieux qui feroient jbus un même méri-

dien , l’obflrvation de la latitude pour-

roit corriger les erreurs qui naîtroient des

Œuv. de Maupert. Tome Il].
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difi’érences de ces dijlances , ou les cm-

pécher de s’accumuler : mais pour les

erreurs en longitude, qu’on ne peut guere

corriger par ,l’objèrvation , elles expo-

jèroient à de très-grands périls. Sur des

routes de 1 oo degrés en longitude , on

commettroit des erreurs de plus de 2
degrés , fi naviguant fier le [phéro’ide de

Newton , on je croyoit fier celui du livre

de la grandeur 86 figure de la Terre:
65’ combien de vaiflêaux ont péri pour

des erreurs moins confidérables !

Ily a une autre confidération à faire:

e’ejl qu’avant la détermination de la fi-

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

coup plus grande. Et en efl’èt , fieivant

nos mefures , on je tromperoit encore plus,

n-x ,4...
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fi l’ on je croyoitfier le fpbérOÏde allongé ,

lorfqu’on navigue fuivant les paralleles à

l’équateur.

Je ne parle point des erreurs qui nain

troient dans les routes obliques, le calcul

en feroit inutile ici 5 on voit fèuleïrzent

dfiî que ces erreurs fèroient d’autant plus

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

Les erreurs dont nous venons de parler

méritent certainement qu’on y fifi une

grande attention : mais fi le Navigateur

ne [ènt pas. aujourd’hui toute l’utilité

dont il lui efl que la figure de la Terre

fiait bien déterminée, ce n’efl pas la

fiireté qu’il a d’ailleurs qui l’empéclze

d’en connoitre toute l’importance , c’ejl

plutôt ce qui lui manque. Il efl expojé

F
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à plufieurs autres erreurs dans ce qui re-

garde la direèlion de [a route , 6’ la

viteflè de [on vaiflèau , parmi lefquelles

l’erreur qui naît de l’ignorance de la

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

fiurce’ 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 fluent peçfeélion-

nés , ce qui riflera de plus important

pour lui, féra la détermination exaële de

la figure de la Terre.

La connoiflitnce de la figure de la
Terre ejl encore d’une grandevutilité pour

déterminer la parallaxe de la Lune :

clzojè fi importante dans l’Aflr-onomie.

Cette connoiflance fervira à pefiâ’e’onner
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la théorie d’un afire qui paroit de iné

à nos ufieges , 6’ fier lequel les plus ha-

biles A fironomes ont toujours beaucoup,

compté pour les longitudes.

Enfin , pour déficendre à d’autres ob-ê

jets moins élevés , mais qui n’en firnt pas

moins utiles , on peut dire que la per-f

fidion du nivellement dépend de la concj

noiflance de la figure de la Terre. Il y,

a un tel enchaînement dans les Sciences ,’

que les mémes éléments qui ’fiarvent à. con-

duire un. vaifleau fier la mer , fervent à

faire cannoitre le cours de la Lune dans

[on orbite , fervent a’ faire couler les eaux

dans les lieux oie l’on en a befirin pour

établir la communication.

C yl fiens doute pour ces confidérations

que le Roi ordonna les deux, voyages à

F üj
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l’équateur 65” au cercle polaire. Si l’on

a; fait quelquefois de grandes entreprifes

pour découvrir des terres, ou chercher des

’ paflt’zges qui abrégeroient certains voya-

ges , on avoit toujours eu les vues pro-

chaines d’une utilité particuliere. Mais

la détermination de la figure de: la. Terre

efl d’une utilité générale pour tous les

peuples ,, 6’ pour tous les temps.

La magnificence de tout ce qui re.
garde cette. entreprejè répondoit a’ la gran-

deur. de l’objet. Outre les quatre Mathé-

maticiens de l’Académie , le Comte

de Maurepas nomma. encore M. l’Abbé

Ouihier , dont la capacité dansl’ouvrage

que nous allions faire étoit connue. ,- M.

de Sommereux pour Secretaire , 6’ M.

d’Herbelotpour Definateur. Si. le grand
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nombre étoit nécefl’aire pour bien exécuter

un ouvrage afiî dtflicile , dans des pays

tels que ceux oie nous l’avons fait , ce

grand nombre 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 Upfiel , fe joignit à nous.

Ainfi nous partimes de France avec tout

ce qui étoit néceflaire pour réufiir dans

notre entreprifi: , 6’ la Cour de Suede

donna des ordres qui nous firent trouver

tous les fécours poflibles dans fis pro-

vinces les plus reculées.

Ï
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SUR LA MESURE DE LA TERRE

AU CERCLE POLAIRE.
Ë’éæg’EXPOSAI , il y a dix-huit

, mois , à la même Aff’emblée ,
fiæfiâ le motif 86 le projet du voya-
ge au cercle polaire ; je vais lui faire
part aujourd’hui de l’exécution. Mais

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

M. Richer ayant découvert à Cayen-

P Le 13. Novembre 1737.
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ne , en 1672 , que la pefanteur étoit
plus petite dans cette ifle voifine de
l’équateur , qu’elle n’efl: en France , les

Savants tournerent leurs vues vers tou-
tes les conféquences que devoit avoir
cette fameufe découverte. Un des plus
illul’lres Membres de l’Académie’ trou-

va qu’elle prouvoit également , 8: le
mouvement, de la Terre autour de (on
axe, qui n’avoit plus guere befoiu d’ê-
tre prOuvé ,. 8: l’applatili’emen’t de la

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

les parties comme pelant toutes uni-
formément vers un centre, 86 comme
faifant leur révolution autour d’un axe;
il falloit , pour qu’ellesdemeurafl’ent en
équilibre , qu’elles for-maïeur un fphé-

roide applati vers les pol’es. HUygens
détermina même la quantité de cet
applatillément , 86 tout cela par les
principes ordinaires fur la pel’anteupl

Newton étoit parti d’une autre theo.
rie , de l’attraftion des parties dela ma-

., -.Lni. . .. .4
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tiere les unes vers les autres, 86 étoit
arrivé à la même conc’lufion, c’eflz-

â-dire , à l’appliatiffement de la Ter-
re; quoiqu’il déterminât autrement la
quantité de cet applatili’ement. En
effet , on peut dite que lorfqu’on vou-
dra examiner par les loi-x de la Stati-
que la figure de la Terre , toutes les
théories conduifent à l”app.latiliement;
86 l’on ne fautoit trouver un fphéroï-
de allongé , que par des hypothefes airez
contraintes fur la pefanteur.

Dès l’établfilibment 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 , avec une fi- grande
exaétitude, qu’il ne fembloit pas qu’on

pût (ouhaiter rien. au delà. Mais cette
mefure n’étoit univerfelle qu’en cas
que la Terre eût été fphéri’que 586 fi la

Terre étoit applatie, elle devoit être
trop longue pour les deg-résvers l’éa-
quateur , 86 trop courte. pour les degrés
vers les poles.

Lorfque la mel’ure du méridien» qui
traverfe la» France fut achevée, on fut
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bien (urpris de voir qu’on avoit trouvé
les degrés vers le nord plus petits que
vers le midi ; cela étoit abfolument
oppofé à ce qui devoit fuivre de l’ap-
platill’ement de la Terre. Selon ces me-
fures, elle devoit être allongée vers les
poles: d’autres opérations , faites fur le
parallele qui traverfe la France , confir-
moient cet allongement; 86 ces mefures
avoient un grand poids.

L’Académie [e voyoit ainli parta-
gée ; les propres lumieres l’avoient ren-
due incertaine; lorl’que le Roi voulut
faire décider cette grande quel’tion ,
qui n’étoit pas de ces vaines fpécula-
tions dont l’oiliveté ou l’inutile fubti-
lité des Philofophes s’dccupe quelque-
fois, mais qui doit avoir des influences
réelles fur l’Altronomie 86 fur la Navi-

gation.
Pour bien déterminer la figure de la

Terre, il falloit comparer enlèmble deux
degrés du méridien , les plus différents
sen latitude qu’il fût polIible; parce que
fi ces degrés vont en croilÏant ou dé-
croiffant de l’équateur au pole , la di-
fi’érence trop petite entre des degrés
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voilins pourroit le confondre avec les
erreurs des dbfervations; au lieu que
fi les deux degrés qu’on compare font
à de grandes dil’tances l’un de l’autre,

Cette différence fe trouvant répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter-
médiaires, fera une Tomme trop confi-
dérable pour échapper aux obferva-

teurs. -M. le Comte de Maurepas , qui aime
les Sciences , 86 qui veut les faire fervir
au bien de l’Etat ,trouva réunis dans
cette entreprife l’avantage de la Navi-
gation 86 celui de l’Académie : 86 cette
vue de l’utilité publique mérita l’attene

tion de M. le Cardinal de Fleury; au
milieu de la guerre , les Sciences trou-
voient en lui Une proteétion 86 des fe-
cours qu’à peine auroient-elles olé ef-
pérer dans la paix la plus profonde. M.
le Comte de Maurepas envoya bientôt
à l’Académie des ordres du Roi pour
terminer la queftion de la figure de la
Terre. L’Académie les reçut avec joie,
86 le hâta de les exécuter par plufieurs
de les Membres : les uns devoient aller
tous l’équateur , mefurer le premier
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degré du méridien , 86 partirent un an
avant nous : les autres devoient aller au
nord, mefurer le degré le plus fepten-
triona’l qu’il fût polliblc. On vit partir
avec la même ardeur ceux qui s’al-
loient expoler au Soleil de la zone brû-
lante , 86 ceux qui devoient éprouver
les horreurs de l’hiver dans,la zone
glacée : le même efprit les animoit tous,
l’envie d’être utiles a la» patrie.

La troupe dellinée pour le nord
étoit compofée de quatre Académi-
ciens, qui étoient Mrs. Clairaut, Ca-
mus , le Monnier 86 moi, 86 de M.
l’Abbé Outhier , auxquels le joignit
M. Celfius célebre ProfelTeur d’Allro-
nomie a Upfiel, qui a affilié à toutes
nos opérations , 86 dont les lumieres
86 les confeils nous ont été fort utiles.
S’il m’étoit permis de parler de mes

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

a executer avec eux.
Depuis long- temps nous n’avons

point de nouvelles de ceux qui [ont
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partis pour l’équateur. On ne fait préf-

que encore de cette entreprife que les
peines qu’ils ont eues; 86 notre expé-
rience nous a appris à trembler pour
eux. Nous avons été plus heureux ,
86 nous revenons apporter à l’Aca-
démie le fruit de notre travail.

Le vailÏeau qui nous portoit (a)
étoit à peine arrivé à Stockholm , que
nous nous hâtames d’en partir pour
nous rendre au fond du golfe de Bott-
nie , d’où nous pourrions choifir , mieux

que fur la foi des cartes , laquelle des
deux côtes de ce golfe feroit la plus
convenable pour nos opérations. Les
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 aulIi dangereufe. Nous arrivames
à Tomeâ airez tôt pour y voir le Soleil
luire fans difparoître pendant plufieurs

(a) Ce tonifient: avoit été équipé à Dunkerque par or.
dre du Roi; (9’ nousfimes voilele 2. Ma] I736 , a. M-
rwamesàStoekr’rolm le 21 du même mais.
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jours, comme il fait dans ces climats
au folflice d’été: fpeétacle merveilleux

pour les habitants des zones tempérées ,
quoiqu’ils fachent qu’ils le trouveront
au cercle polaire.

Il n’eff peut-être pas inutile de don-
ner ici une idée de l’ouvrage que nous
nous propofîons , 86 des opérations que

nous avions à faire pour mefurer un
degré du méridien.

Lorfqu’on s’avance vers le nord .
perfonne n’ignore qu’on voit s’abaiffer

les Etoiles placées vers l’équateur, 86
qu’au contraire celles qui [ont fituées
vers le pole s’élevent : c’eft ce héno-

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’eft elle qui en mefure la
courbure , ou , en langage ordinaire,
c’efl le nombre de minutes 86 de fe-
condes qu’il contient.

Si la Terre étoit parfaitement fphé-
rique , cette différence de hauteur

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

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

Paris , parcourir une diftance de 57000
toifes fur le méridien , il faudroit, à.
T orneâ , parcourir la même diftance ,
pour appercevoir dans la hauteur d’une
Etoile 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 cit iné-
galement courbe dans différentes ré-
gions ; pour trouver la même différen-
ce de hauteur dans une Etoile,il faudra ,
dans ces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre : 86
ces arcs, dont l’amplitude fera toujours
d’un degré, feront plus longslà où la Ter-

re fera plus plate. Si la Terre eff appla-
tie vers les poles , un degré du méri-
dien terrefire fera plus long vers les
poles que vers l’équateur : 86 l’on pour-

Oeuv. de Maupert. Tome 111. G
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ra juger ainfi de la figure de la Terre,
en comparant fes 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 diffame me-
furée fur ce méridien; 86 connoître le
changement d’élévation d’une Etoile

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

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

Notre efpérance avoit toujours été
de faire nos opérations fur ’les côtes
du golfe de Bottnie. La facilité de
nous rendre par mer aux différentes
[fadons , d’y tranfporter les infiruments
dans des chaloupes; l’avantage des points
de vue que nous promettoient les ifles
du golfe, marquées en quantité fur
toutes les cartes; tout cela avoit fixe

wwiy- -7.--.-* »., li iniqu Vrfif f



                                                                     

AU CERCLE POLAIRE. 99

nos idées fur ces côtes 86 fur ces ifles.
Nous allames aqui-tôt avec impatien-
ce les reconnoître; mais toutes nos na-
vigations nous apprirent qu’il falloit
renoncer a notre.premier deliein. Ces
illes qui bordent les côtes du golfe, 86 les
côtes du golfe même , que nous nous
étions repréfentées comme des promon-

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

cevoir d’autres aufli éloignées , toutes
ces ifles étoient à fleur d’eau , parqconf’é-

quent bientôt cachées par la rondeur
de la Terre: elles fe cachoient même
l’une l’autre vers les bords du golfe ,
ou elles étoient trop voifines; 86 toutes
rangées vers les côtes , elles ne s’avan-

çoient point allez en mer pour nous
donner la direétion dont nous avions
befoin. Après nous être opiniâtrés dans
plufieurs navigations à chercher dans
ces ifles ce que nous n’y pouvions trou-
ver , il fallut perdre l’efpérance , 86 les
abandonner.

J’avois commencé le voyage de Sto-

ckholm à Torneâ par terre , comme
le refhe de la compagnie; mais le ha.

G ij
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zard nous ayant fait rencontrer vers
le milieu de cette longue route le vai-
ffeau qui portoit nos inflruments 86
nos domefliques, j’étois monté fur ce
vaiffeau , 86 étois arrivé à Tomeâ quel-’

ques jours avant les autres. * J’avois
trouvé , en mettant pied à terre, le
Gouverneur de la province’qui partoit
pour aller vifiter la Lapponie feptentrio-
nale de fon gouvernement ; je m’étois
joint à lui pour prendre quelque idée
du pays, en attendant l’arrivée de mes
compagnons , 86 j’avois pénétré jufqu’â

15 lieues vers le nord. J’étois monté

la nuit du folflice fur une des plus
hautes montagnes de ce pays, fur Ava-
fitxa; 86 j’étois revenu aufli-tôt pour me
trouver à Tomeâ à leur arrivée. Mais
j’avOis remarqué , dans ce voyage qui

ne dura que trois jours, que le fleuve
de Tomeâ fuivoit affez la dire&ion du
méridien jufqu’où je l’avois remonté ;

86 i’avois découvert de tous côtés de

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

Nous penfames donc à faire nos
opérations au nord de Tomea° fur les
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fommets de ces montagnes; mais cette Juin.
entreprife ne paroilfoit guere pofIible.

Il falloit faire dans les défens d’un
pays prefque inhabitable , dans cette
forêt immenfe qui s’étend depuis Torneâ

jufqu’au cap Nord, des opérations di-
fficiles dans les pays les plus commo-
des. Il n’y avoit que deux manieres de
pénétrer dans ces déferts , 86 qu’il fal-

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

pays , il, falloit, après les marches les
plus rudes , efcalader des montagnes
efcarpées;’il falloit dépouiller leur fom-

met des arbres qui s’y trouvoient , 86 qui
en empêchoient la vue; il. falloit vivre
dans ces déferts avec :la plus mauvai-
fe nourriture , 86 expofés aux mouches ,
qui y font fi cruelles ,qu’elles forcent
les Lappons 86 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

G iij
I



                                                                     

me MESURE DE LA TERRE

Juin. favoir s’il étoit pofIible , 86 fans pouvoir
s’en’informerà performe; fans favoir fi ,

après tant de peines, le défaut d’une
montagne n’arrêteroit pas abfolument
la fuite de nos triangles ; fans fa-
voir fi nous pourrions trouver fur le
fleuve une bafe qui pût être liée avec
nos triangles. Si tout cela réquiffoit,
il faudroit enfuite bâtir des obfervatoi-
res fur la plus feptentrionale de nos
montagnes , il faudroit y porter un
attirail d’infiruments 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 obflzacles étoient capa-
bles de nous effrayer , d’un autre côté

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

le plus feptennional que vraifemblable-
ment il foit permis aux hommes de
mefurer, le degré qui coupoit le cercle
polaire, 86 dont une partie feroit dans
la zone glacée. Enfin après avoir dé-
fefpéré de pouvoir faire ufage des illeo- ’
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du golfe, c’étoit la feule reffource
qui nous reroit; car nous ne pouvions
nous réfoudre à redefcendre dans les
autres provinces plus méridionales de
la Suede.

Nous partîmes donc de T orner? le
vendredi 6 Juillet s avec une troupe
de Soldats finnois , 86 un grand nom-
bre de bateaux chargés d’infiruments,
86 des chofes les plus indifpenfables
pour la vie; 86 nous comme’nçames 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 petite
ifle Swentïar , où eflî bâtie la ville à.
6 5° 51’ de latitude. Depuis ce jour ,
nous me vécumes plus que dans les
déferts, 86 fur le fom’met des monta-
gnes , que nous voulions lier par des.
triangles les unes aux autres.

Après avoir remonté le fleuve depuis
9 heures du matin jufqu’à 9 heures du
foir , nous arrivames à Korpikyla : défi
un hameau fur le bord du fleuve , ha-
bité par des Finnois. Nous y defcendi-
mes; 86 après avoir marché a pied

Juin;

Juillet
I736.
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muet. quelque temps à travers la forêt , nous
arrivames au pied de-Niwa , monta-
gne efcarpée , dont le fommet n’cfi’
qu’un rocher 5 où nous montames , 86
fur lequel nous nous établîmes. Nous
avions été, furle fleuve , fort incom-
modés de greffes mouches à tête
verte, qui tirent le fang par-tout où,
elles piquent; nous nous trouvames ,
fur Niwa , perfécutés de plufieurs au-
tres efpeces encore plus cruelles.

Deux jeunes Lappones gardoient un
petit troupeau de reenes fur le fom-
met de cette montagne , êc nous appri-
mes d’elles comment on f6 garantit des
mouches dans ce pays. Ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la fu-
mée d’un grand. feu qu’elles, avoient
allumé , qu’à peine pouvionsmous les

Voir; 86 nous fumes bientôt dans une
fumée auffi épaule que la leur.
.’ Pendant que notre troupe étoit
campée fur Niwa, j’en partis le 8 à
une heure après minuit avec M. Camus,
pour aller reconnoître les montagnes
vers le nord. Nous remontames d’abord
le fleuve jufqu’au pied d’Avafaxa , haute
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montagne , dont nous dépouillames le Juillet:-
fommet de les arbres , &où nous fimes
conflruire un fignal. Nos fignaux
étoient des Cônes creux , bâtis de plufieurs

grands arbres , qui dépouillés de leur
écorce , rendoient ces fignaux fi blancs ,
qu’on les pouvoit facilement oblerver
de 10 8: 12. lieues; leur centre étoit
toujours facile à retrouver en cas d’ac-
cident , par des marques qu’on gravoit
fur les rochers , 86 par des piquets qu’on
enfonçoit profondément en terre , 86
qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aufli
commodes pour obferver , 8c prefque
aulli folidement bâtis , que la plupart
des édifices du pays. . l

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

dans la petite riviere de Tenglz’ol, qui
vient au pied de la montagne (e jeter
dans le grand fleuve , nous remonta-
mes cette riviere jufqu’à l’endroit qui
nous parut le. plus proche d’une mon-
tagne que nous crumes propre à. notre
opération; - là nous mimes pied à terre ,
5c après une marche de j 3 heures à.



                                                                     

Millet.

106 MESURE DE LA TERRE
travers un marais , nous arrivames au
pied d’Horrilakero. Quoique fort Fati-
gués, nous y montames , 8c pallàmes
la nuit à faire couper la forêt qui s’y
trouva. Une grande partie de la mon-
tagne ePc d’une pierre rouge , parfe-
mée d’une efpece de crifiaux blancs ,

a longs , 8: allez paralleles les uns aux
autres. La Fumée ne put nous défendre
des mouches, plus cruelles fur cette
montagne que fur Niwa. Il fallut, mal-
gré la chaleur , qui étoit très-grande,
nous envelopper la tête dans nos lap-
pmudes , (ce [ont des robes de peaux
de teenes ) 8: nous faire couvrir d’un
épais rempart de branches de lapins,
8c de rapins même entiers, qui nous
accabloient ,’ 8C qui ne nous mettoient
pas en fûretéi pour long-temps.

Après avoir coupé tous les arbres
qui fe’trouvoient fur le fommet d’Hor-

rilakero , 8c y avoit bâti un fignal ,
nons en partîmes, a. revînmes, parle
même chemin , trouver nos bateaux ,
que nous avions retirés dans le bois:
c’eft ainli que les gens de ce pays
fuppléent. aux cordes pour les atta-
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cher dont ils (ont mal pourvus. Il cit Juana,
vrai qu’il n’elt pas difficile de traîner ,

8c même de porter les bateaux dont
on fe [en fur les fleuves de Lapponie.
Qielques planches de fiapin fort min-
ces compofent une nacelle , fi légereëc
li flexible , qu’elle peut henrter àtous
moments les pierres dont les fleuves
(ont pleins , avec toute la force que lui

donnent des torrents , fans que pour y
cela elle foit endommagée. C’efl: un il
fpeëtacle qui paroit terrible à ceux
qui n’y font pas accoutumés, 85 qui .
étonnera toujours les autres , que de A;
voir au milieu d’une cataracte , dont
le bruit elt affreux, cette frêle ma’chi-
ne entraînée par un torrent de va. l
.gues , d’écume 8C de pierres ,, 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 pour-
fuivent, 85 qui font toujours prêts à
l’inonder : la quille alors cit louvent
toute en l’air, fi n’efl: ap uyée que
par une de fes extrémités ut une va-
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Juillet. gne qui lui manque à tous momentso
Si ces Finnois font hardis 8c adroits
dans les cataractes, ils (ont par- tout
ailleurs fort indultrieux à conduire ces
petits bateaux , dans lefquels le plus
louvent ils n’ont qu’un arbre avec les
branches qui leur’fert de voile à: de
mât.

Nous .. nous rembarquames fur le
Tenglio 5 86 étant rentrés dans le fleu-
ve de Tomeâ, nous le delcendimes
pour retourner à Korpikyla. A quatre
lieues d’Avafaxa nous quittames nos
bateaux 5 8C ayant marché environ une
heure dans la forêt , nous nous trou-
vames au pied de Cuitaperi , monta-
gne fort efcarpée , dont le fommet n’elt
qu’un rocher couvert de moufle 5 d’où
la vue s’étend fort. loin de tous côtés,
81 d’où l’on voit au midi la mer de
Bottnie. Nous y élevames un ligna],
d’où l’on découvroit Horrilakero ,
Avafaxa, Tomeâ, Niwa, 8C Kakama.
Nous continuames enfuite de defcen-
dre le. fleuve , qui a , entre Cuitaperi
8C Korpikyla , des cataractes épouven.
tables qu’on ne paire point en bateau.
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Les Finnois ne manquent pas de faire juillet.
mettre pied à terre à l’endroit de ces
catara’étess mais l’excès de fatigue nous

avoit rendu plus facile de les palier
en bateau , que de marcher cent pas.
Enfin nous arrivames le II au [oit
fur Niwa, où le relie de nos compa-
gnons étoient établis. Ils avoient vu nos
fignaux; mais le Ciel étoit fi chargé
de vapeurs , qu’ils n’avoient pu faire
aucune obfervation. Je ne fais fi c’efl:
parce que la préfence continuelle du
Soleil fur l’horizon fait élever des va-
peurs qu’aucune nuit ne fait defcen-

dres mais pendant les deux mois que fi
nous avons palle fur les montagnes , ’
le Ciel étoit toujours chargé , jufqu’â

ce que le vent de nord vint diffiper
les brouillards. Cette difpofition de
l’air nous a quelquefois retenus fur
une feule montagne 8 8C 10 jours ,
pour attendre le moment auquel on
pût voir airez diftinc’tement les objets
qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que:
le lendemain de notre retour fur Niwa
qu’on prit quelques angles; 8c le jour
qui fuivit , un vent de nord très-froid
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s’étant levé, on acheva les obferva-
tions.

Le r4. nous quittames Niwa; 86
pendant que Mrs. Camus, le Mon-
nier 86 Celfius, alloient à Kakama ,
nous vinmes , Mrs. Clairaut , Outhier
86 moi, fur Cuitaperi , d’où M. l’Ab-.

bé Outhier partit le 16 pour aller
planter un Ëgnal fur Pullingi. Nous
fîmes le 18 les obfervations , qui ,
quoiqu’interrompues par le tonnerre
86 la pluie , furent achevées le foir; 86
le 20 nous en partîmes tous , 86 arri-
vames à minuit fur Avafaxa.

Cette montagne eft à 15 lieues de
Tomeâ , fur le bord du fleuve. L’accès

n’en eft pas facile: on y monte par
la forêt qui. conduit jufqu’â environ la
moitié de la hauteur 5 la forêt cit la
interrompue par un grand amas de
pierres efcarpées 86 gliflàntes , après
lequel on la retrouve , 86 elle s’éten-

v doit jufques fur le fommet; je dis elle
s’étendoit, parce que nous firmes abar-

tre tous les arbres qui couvroient ce
fommet. Le côté du nord-CR cit un
précipice affreux de rochers, dans lef-
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quels quelques faucons avoient fait brilla. -
leur nid.’C’ell au pied de ce préci-

pice que coule le Tenglio, qui tont-
ne autour d’Avafaxa avant que de fe
jeter dans le fleuve de Tomeâ; De
cette montagne la vue ell très-belle 5
nul objet ne l’arrête vers le midi, 86
l’on découvre une vafle étendue du
fleuve: du côté de l’elt , elle pour-
.fuit le Tenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il traverfe z du côté du nord ,
la vue s’étend à 12. ou 15 lieues , où
elle cil: arrêtée par une mpltitude de
montagnes entalrées les unes fur les
autres , comme on repréfente le cahos,
86 parmi lefquelles il n’étoit pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vue.
d’Avafaxa.

Nous paflames IO jours fur cette
montagne , pendant lefquels la curio-
fité nous procura louvent les vifites des
habitants des campagnes voifines, ils
nous apportoient des poilions , des
moutons, 86 les milérables fruits qui
naillènt dans ces forêts.

Entre cette montagne 86 Cuitaperi,
:le fleuve cil: d’une très-grande largeur .
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86 forme une elpece de lac , qui, outre
Ion étendue , étoit fitué fort avanta-
geufement pour notre balle. Mrs. Clai-
raut 86 Camus le chargerent d’en dé-
terminer la direétion, 86 demeurerent
pour cela à Ôfwer-Tomeâiaprès que nos

obfervations furent faites fur Avafaxa ,
pendant que j’allois fur Pullingi avec
Mrs. le Monnier, Outhier 86 Cellius.
Ce même jour que nous quittames
Avafaxa , nous palTames le cercle po-
laite, 86 arrivames le lendemain 31
Juillet fur les 3 heures du matin si
Turzula: c’elt une efpece de hameau , où
l’on coupoit le peu d’orge 86 de foin
qui y croît. Après avoir marché quel-
que temps dans la forêt , nous nous
embarquamcs fur un lac qui nous
conduifit au pied de Pullingi. I

C’ef’c la plus élevée de nos monta-

gnes 5 86elle elt d’un accès très-rude , par

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

le
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h
le 3 r Juillet jufqu’au 6 Août fut aulIi Août.
pénible que l’abord. Il y fallut abattre
une forêt des plus grands arbres z 86 les
mouches nous tourmenterent au point
que nos Soldats du régiment de Weltro-
Bottnic , troupe diltinguée , même en
Suede où il y en a tant de valeureufes,
ces hommes endurcis dans les plus
grands travaux , furent contraints de
s’envelopper le vifage, 86 de le le cou-
vrir de godron: ces infeétes infeétoient
tout ce qu’on vouloit manger, dans
l’inflant tous nos mets en étoient noirs.
Les oifeaux de proie n’étoient pas moins

aïamés 5 ils voltigeoient fans celle
autour de nous , 86 ravilroient quel-
ques morceaux d’un mouton qu’on nous
apprêtoit.

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

OEll’U. de Mauperr. Tome Il]. H
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Pullingi le 6 Août , après y avoir
beaucoup fouffert, pour aller à Pello:
86 après avoir remonté quatre cata-
raétes , nous y arrivames le même
jour.

Pello efl: un village habité par quelo
ques Finnois , auprès duquel cpt Kittis ,
la moins élevée de tontes nos mon-
tagnes: c’étoit la qu’étoit notre fignal.

En y montant, on trouve une grolle
fource de l’eau la plus pure, qui fort
d’un fable très-fin , 86 qui, pendant
les plus grands froids de l’hiver , con-
ferve fa liquidité: lorfque nous retour-
names à Pello fur la fin de l’hiver ,
pendant que la mer du fond du gol-
fe 86 tous les fleuves étoient aufli durs
que le marbre , cetteeau couloit com-
me pendant l’été.

Nous fumes alfez heureux pour faire
en arrivant nos obferVations , 86 ne
demeurer fur Kittis que jufqu’aulen-
demain 5 nous en partîmes a 3 heures
après midi, 86 arrivames le même [oit
à Turtula.

Il y avoit déjà un mois que nous
habitions les déferts , ou plutôt le fom-
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met des montagnes , où nous n’avions A02?"
d’autre lit que la terre , ou la pierre
couverte d’une peau de réene ’5 ni
guere d’autre nourriture que quelques
poilions que les Finnois nous appor-
toient , ou que nous pêchions nous-
mêmes, 86 quelques efpeces de bayes
ou fruits fauvages qui croilÏent dans
ces forêts. La fanté de M. le Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à.
vue d’œil , 86 qui avoit reçu les plus

rudes attaques fur Pullingi , ayant
manqué tout-â-fait , je le lailfaiâ Tur-
tula , pour redefcendre le fleuve , 86
s’aller rétablir chez le Curé d’Ôfwer-

Tomeâ , dont la maifon étoit le meil-
leur, 86 prefque le [cul afyle qui fût
dans le pays.

Je partis en même temps de Tur-
tula , accompagné de Mrs. Outhier 86
Celfius , pour aller à travers la forêt
chercher le fignal que l’Oflicier avoit
élevé fur Niemi. Ce voyage fut ter-
rible5nous marchames d’abord en for-
tant de Turtula jufqu’à un ruilfeau ,
où nôus nous embarquames fur trois
petits bateauX5 mais ils naviguoient

H ij
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avec tant de peine entre les pierres,
n’a tous moments il en falloit déf-

cendre, 86 fauter d’une pierre fur
l’autre. Ce ruilÏeau nous conduifit à
un lac f1 rempli de petits grains jau-
narres, de la grollèur du mil, que
toute (on eau en étoit teinte: je pris
ces grains pour la chryfalide de quel-
que infec°ce , 86 je croirois que c’étoit

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

falloit de grains de mil pour remplir
un lac allez grand. Au bout de ce
lac, il fallut marcher jufqu’â un autre
de la plus belle eau, fur lequel nous
trouvames un bateau; nous mimes de-
dans le quart-de-cercle, 86 le fuivimes
fur les bords. La forêt étoit fi épaifle
fur ces bords , qu’il falloit nous faire
jour avec la hache , embarralfés à cha-
que pas par la hauteur de la moufle ,
86 par les fapins que nous rencontrions
abattus. Dans toutes ces forêts il y a
prefque un aulIi grand nombre de ces
arbres , que de ceux qui [ont fur pied:
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la terre qui les peut faire croître juf- Août.

u’â un certain point, n’efl: pas ca-
pable de les nourrir , ni allez profonde
pour leur permettre de s’aflermir 5 la
moitié périt ou tombe au moindre
vent. Toutes ces forêts font pleines
de fapins 86 de bouleaux ainli déraci-
nés: le temps a réduit les derniers en
poufliere , fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce5 86 l’on en: furpris

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

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

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

’lVeflrO-Botmie, l’écorce elt arrêtée par

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

H iij
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Août. c’étoit un bois de cette efpece, 86

affreux entre tous ceux-là , que nous
traverlîons à" pied , fuivis de douze Sol-
dats qui portoient notre bagage. Nous
arrivantes enfin fur le bord d’un troifie-
me lac, grand, 86 de la plus belle eau du
monde 5 nous y trouvames deux bateaux,
dans lefquels ayant mis nos inflruments
86 notre bagage, nous attendîmes leur -
retour fur le bord. Le grand vent ,86 le
mauvais état de ces bateaux , rendirent
leur voyage long; cependant ils revin-
rent, 86 nous nous y embarquames: nous
traverfamesle lac , 86 nous arrivames au
pied de Niemî à 3 heures après midi.

Cette montagne , que les lacs qui
l’environnent, 86 toutes les difficultés
qu’il fallut vaincre pour y parvenir,
faifoient reflembler aux lieux enchan-
tés des fables, feroit charmante par-
tout ailleurs qu’en Lapponie : on trou-
ve d’un côté un bois clair dont le ter-
rein ell: aufli uni que les allées d’un
jardîn5 les arbres n’empêchent point

de fe promener , ni de voir un beau
lac qui baigne le pied de la montagne:
d’un. autre côté on trouve des falles 86
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des cabinets qui parement taillés dans Aoûh’

le roc , 86 auxquels il ne manque que
le toit: ces rochers font fi perpendi-
culaires à l’horizon, li élevés 86 fi unis ,

qu’ils paroiflènt plutôt des murs com-
mencés pour des palais, que l’ouvrage
de la Nature. Nous vîmes la plufieurs
fois s’élever du lac ces Vapeurs que
les gens du pays appellent Halrios, 86
qu’ils prennent pour les efprits aux-
quels efl: commife la garde des mon-
tagnes : celle-ci étoit formidable par
les ours qui s’y devoient trouver 5 ce-
pendant nous n’y en vîmes aucun , 86
elle avoit plus l’air d’une montagne
habitée par les fées 86 par les génies,

que par les ours. ’
Le lendemain de notre arrivée , les

brumes nous empêcherent d’obferver.
Le Io nos obfervations furent inter-
rompues par le tonnerre 86 par la pluie:
le I I elles furent achevées , nous quit-
tames Niemî 5 86 après avoir repaffé les

trois lacs , nous nous trouvames à Tur-
tula à 9 heures du fait. Nous en par-

. times le Iz, 86 arrivames à 3 heures
après midi à Ôfîver- Tomeâ chu le

à. .(w... .-. .... .-.-..., in». il... un
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Curé ,’ où nous trouvames nos compa-
gnons 5 86 y ayant laiffé M. le Mon-
nier 86 M. l’Abbé Outhier, je partis
le I3 avec Mrs. Clairaut, Camus 86
Celfîus pour Horrilakero. Nous entra-
mes avec quatre bateaux dans le Tena
glio qui a fes cataraé’ces , plus incom-
modes par le peu d’eau qui s’y trouve ,

86 le grand nOmbre de pierres , que
par la rapidité de fes eaux. Je fus fur-
prîs de trouver fur fes bords , fi près
de la zoneîglacée , des rofes auIIi ver-
meilles qu’il en naîflè dans nos jardins.

Enfin nous arrivames à 9 heures du
foir à Horrilakero. Nos obfervations n’y
furent achevées que le I7 5 86 en étant
partis le lendemain , nous arrivames le
foir à Ôfwer-Tomeâ , où nous nous
trouvames tous réunis.

Le lieu le plus convenable pour la
bafe avoit été choifi: 86 Mrs. Clairaut
86 Camus , après avoir bien vifité les
bords du fleuve, 86 les montagnes des
environs , avoient déterminé fa dire-
ëtion , 86 fixé fa longueur par des li-

gnaux qu’ils avoient fait élever aux
deux extrémités.
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Etant montés le foir fur Avafaxa ,
pour obferver les angles quidevoient
lier cette bafe à nos triangles , nous
vîmes Horrilakero tout en feu. C’ell:
un accident qui arrive fouvent dans ces
forêts. où l’on ne faut-oit vivre l’été que

dans la fumée , 86 où la moufle 86 les
lapins font li combuflibles , 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

A013! 1

ont quelquefois autant retardés dans,
nos obfervations , que l’épaillèur de
l’air. Comme l’incendie d’Horrilakero

venoit fans doute du feu que nous y
avions lailfé mal éteint, on y envoya
trente hommes pour lui couper la
communication avec les bois voilins.
Nous n’achevames nos obfervations fur
Avafaxa que le 2 I. Horrilakero brûloit
toujours , nous le voyions enfeveli dans
la fumée; 86 le feu qui étoit defcendu
dans la forêt y faifoit à chaque inflant
de nouveaux ravages.

Quelques-uns des gens qu’en avoit
envoyés fur cette montagne ayant rap-
porté que le lignai avoit été endom-

. h-fi--*.m. .. .......-..---...-....- V ..-.w.q..--fl----p--.:-..,. . ; fifi V -7, h .
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magé par le feu, on l’envoya rebâtir i
86 il ne fut pas dîflicîle d’en retrouver
le centre , par les précautions dont j’ai
parlé.

Le 22 nous allames à Poilry-Tomefz’,
fur le bord du fleuve , où étoit le ligna]
feptentrional de la bafe , pour y faire
les obfervations qui la devoient lier
avec le fommet des montagnes : 86
nous en partîmes le z 3 pour nous ren-
dre à l’autre extrémité de cette bafe ,
au lignal méridional qui étoit fur, le
bord du fleuve , dans un endroit ap-
pellé Niemisby , où nous devions faire
les mêmes obfervations. Nous coucha-
mes cette nuit dans une prairie alièz
agréable, d’où M. Camus partit le len-

demain pour aller à Pello, préparer
quelques cabanes out nous loger586
faire bâtir un 0b ervatoire fur Kittis ,
où nous devions faire les obfervations
aflronomîques pour déterminer l’am-

plitude de notre arc.
Après avoir fait notre obfervation

au lignal méridional, nous remonta-
mes le foir fur Cuîtaperi , où la der-
niere obfervation qui devoit lier la
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bafe aux triangles fut achevée le 26. Anita
Nous venions d’apprendre que le

[côteur que nous attendions d’Angle-
terre étoit arrivé à Tomeâ: 86 nous
nous hâtames de nous y rendre pour
préparer. ce fec’teur, 86 tous les autres.

inflruments que nous devions porter
fur Kittis 5 parce que , comme les ri-
gueurs de l’hiver étoient plus à crain-
drquur Kittis qu’a Torzzeâ, nous vou-
lions commencer avant les grands froids
les obfervations pour l’amplitude de
l’arc à cette extrémité de notre méri-

dienne. Pendant qu’on préparoit tout
pour le voyage de Pello , nous monta-
mes dans la fléché de l’églîfe qui elt

bâtie dans l’ille Swentzar , que je dé-
figne ici, pour qu’on ne la confonde pas
avec l’églife finnoife bâtie dans l’ifle

Biorclrolzn , au midi de Swentzar 5 86
ayant obfervé de cette fléché les angles
qu’elle fait avec nos montagnes, nous
repartîmes de Tomer? le 3 Septembre 5mm.
avec quinze bateaux , qui faifoient fur
le fleuve la plus grande flotte qu’on y
eût jamais vue, 86 nous vînmes cou-

R,cher a: Kuckula.

-;:a



                                                                     

Saptem.

124 MESURE DE LA TERRE

Le lendemain nous arrivames à Kor-
pikyla5 86 pendant que le relie de la
compagnie continuoit fa route vers
Pello , j’en partis à pied avec M".
Celfius 86 Outhier pour aller,à Kaka-
ma 5 où nous n’arrîVames qu’à 9 heu-

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

d’une pierre blanche , feuilletée , 86 fé-

parée par des plans verticaux ,..,qui
coupent fort perpendiculairemerff 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 obferva-
tions ne purent être achevées le len-
demain5 il fallut palier fur cette mon-
tagne une féconde nuit, aufli humide
86 aulli froide que la premiere5 86 ce
ne fut que le 6 que nous achevames
nos obfervations.

Après ce fâcheux féjour que nous
avions fait fur Kakama , nous en parti-
mes 5 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 Saphir);
plus grands efforts, nous arrivames
après cinq heures de marche à Korpi-
kila. Nous y couchames cette nuit;
86 étant partis le lendemain, nous ar-
rivames le 9- Septembre à Pello , où
nous nous trouvames tous réunis.

Toutes nos courfes , 86 un féjour
de 63 jours dans les déferts , nous
avoient donné la plus belle fuite de j
triangles que nous pulIîons fouhaiter. 1
Un ouvrage commencé fans favoir s’il
feroit polÎlble, 86 , pour ainlî dire, au

hazard , étoit devenu un ouvrage heu-
reux , dans lequel il fembloit que nous
eulIîons été les maîtres de placer les

montagnes à notre gré. Toutes nos
montagnes , avec l’églife de TomeÉî,

formoient une figure fermée, dans la-
quelle fe trouvoit Horrilakero , qui
en étoit comme le foyer , 86 le lieu
où aboutiflioient. les triangles , dans lef-
quels le divîfoit notre figure. C’étoît un

long heptagone , qui le trouvoit placé
dans la direétion du méridien. Il étoit
fufceptible d’une vérification linguliere
dans ces fortes d’opérations , dépen-
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satem.dante de la propriété des polygones.
La fomme des angles d’un heptagone
fur un plan doit être de 900 degrés:
la fomme dans notre heptagone couché
fur une furface courbe doit être un
peu plus grande; 86 nous la trouvions
de 900° 1’ 37’l après 16 angles obfer-

vés. Vers le milieu de l’heptagone le
trouvoit une bafe plus grande qu’au;
cune qui eût jamais été mefurée , 86

fur la furface la plus plate, puifque
c’étoit fur les eaux du fleuve que nous
la devions mefurer , lorfqu’il feroit gla-
cé. La grandeur de cette bafe nous allu-
roît de la précilion avec laquelle nous

ipouvions mefurer l’heptagone5 86 fa f-
tuation ne nous lailfoit point craindre
que les erreurs pulfent aller loin , par

l 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

w . à... .. . , .- «un-.. W, --,...... .. H
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que les mêmes pour les grands arcs 86 Sapeur;
les petits , 86 que répandues furde pe-
tits arcs , elles ont plus d’effet que ré-
pandues fur de grands 5 d’un autre côté, l
les erreurs qu’on peut commettre fur les
triangles peuvent avoir des effets d’au- ’ l
tant plus dangereux , que la dil’tance Il
qu’on mefure ell: plus longue , 86 que
le nombre des triangles eft plus grand.
Si ce nombre el’t grand , 86 qu’on ne
puifle pas le corriger fouvent par des
bafes , ces dernieres erreurs peuvent
former une férie très-divergente , 86
faire perdre plus d’avantage qu’on n’en

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

un Mémoire fur cette matîere , où
j’avois déterminé la longueur la plus
avantageufe qu’il fallût mefurer pour
avoir la mefure la plus certaine : cette
longueur dépend de la précîfion avec
laquelle on ’obferve les angles hori-
ZODtaux , comparée à celle que peut
donner l’inflrument avec lequel on ob-
ferve la diltanOe des Etoiles au zénith.
Et appliquant à notre opération les
réflexions que j’avois faites , on troue

8- ..

1 L;;.«çwg «a-..



                                                                     

521mm.

128 MESURE DE LÀ TERRE

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 obfervet les
angles entre nos lignaux , d’un quart-
de-cercle de deux pieds de rayon ,
armé d’un micrometre , qui vérifié plu-

:lieurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours la fomme des angles fort
près de quatre droitS5 [on centre étoit
toujours placé au centre des lignaux:
chacun faifoît (on obfervation , 86 l’é-
crivait féparément5 86 l’on prenoit en-

fuite le milieu de toutes ces obferva-
tions , qui difléroient peu les, unes des

autres. ,Sur chaque montagne on avoit foin
d’obferver la hauteur ou l’abaîlfement

des objets dont on le fervoit pour
prendre les angle35 86 c’efl fur ces hau-
teurs qu’eli fondée la réduétion des
angles au plan de l’horizon.

Cette premiere partie de notre ou-
vrage , celle fur laquelle pouvoit tom-
bergl’impolfibilité , état fi heureufe-
ment terminée , notre courage redou-
bla pour le relie, qui ne demandoit

plus

-.-.. a... s. ...,-..--A , ., L



                                                                     

CERCLE POLAIRE. 129
plus que des peines.

Dans une fuite de triangles qui fe mm...
tiennent les uns aux autres par des cô- à":
tés communs , 86 dont on connoît les
angles 5’dès qu’on connoît un côté d’un ï
feul de ces triangles , il elt facile de
connoître tous les autres. Nous étions
donc fûts d’avoir fort exa&ement la.
dilta’nce entre la fléché de l’églife de

Torneâ, qui terminoit notre heptago- ,
ne au midi ,86 le lignal de Kittis , qui il
le terminoit au nord, dès qu’une fois 3
la longueur de notre bafe feroit con-
nue5 86 cette mefure le pouvoit remet- ,
tre à l’hiver, où le temps ni la glace
ne nous manqueroient pas. Il;Nous penfames donc à l’autre partie l
de notre ouvrage , à déterminer l’am-
plitude de l’arc du méridien compris
entre Kittis 86 Tomeâ , que nous re-
gardions comme mefuré. J’ai dit en
quoi Confillroit cette détermination. Il
falloit obferver la uantité dont une
même Étoile , lorflqu’elle pallbît au

méridien , paroilfoit plus haute ou
plus balle à Torneâ qu’à ’Kitti85 ou,

ce qui revient au même , la quantité
Demi. de I’Vlaupcrr. Tome 111. I
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Seprem- dont cette Etoile , à fou paillage par
8m le méridien , étoit plus proche ou plus

éloignée du zénith de Tomeâ que de ce-

lui de Kittis. Cette différence entre les
deux hauteurs, ou entre les deux di-
ftances au zénith , étoit l’amplitude de
l’arc du méridien terreltre.entre Kittis
86 Tomefz’. Cette opération ell limple ,
elle ne demande pas même qu’on ait
les diflances abfolues de l’Etoile au zé-
nith de chaque lieu 5 il fuflit d’avoir la
différence entre ces dillances. Mais cet-
te opérationdemande la plus grande
exaétitude , 86 les plus grandes précau-

tions. Nous avions, pour la faire, un
Râleur d’environ 9 pieds de rayon , fem-

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

rer tous les avantages 86 toutes les com-
modités dont nous pouvions avoir be-
foin: enfin il en avoit divifé luimême
le limbe.
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Il y a trop de chofes à remarquerSePtm-
lm.dans cet inflrument , pour entrepren-

dre d’en faire ici une .defcriptîon com-
îplette. Quoique ce qui conflitue pro-
prement l’inflrument fuit fort fimple5
la grandeur,le nombre des pieces qui
fervent à le rendre commode pour l’ob-
fervateur, la pefanteur d’une large py-
ramided’environ 12 pieds de hauteur
qui lui fert de pied, rendoient prefque
impraticable fou accès fur le fommet
d’une montagne de Lapponie. ’

on avoit bâti fur Kittis deux obfer-
vatoires. Dans l’un étoit une pendule
de M. Graham , un quart-de-ccrcle de
2 pieds de rayon , 86 un iullrument
qui Confilloit dans une lunette per-
. endiculaire 86 mobile au tout d’un axe
horizontal, que nous devions encore
aux foins de M. Graham : cet inflru-Â p
ment étoit placé précifément au cen-

tre du fignal qui avoit fervi de pointe
à notre dernier triangle586 l’on s’en
lervoit pour déterminer la direction
de nos triangles avec la méridienne.
L’autre obfervatoire, beaucoup plus
grand , étoit à côté de celui-la, 86 li

I ij
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Septem- près , qu’on pouvoit aîfément entendre

5’” compter alla pendule de l’un à l’autre;

le feéteur le remplilfoit prefque tout.
Je ne parlerai point des difficultés qui
le trouverent à tranfporter tant d’in-
firuments fur la montagne. Cela le fit5
on plaça fort exaétement le limbe du
feéteur dans le plan du méridien qu’on
avoit tracé , 86 l’on s’alfura qu’il étoit

bien placé , par l’heure du palfage de
l’Etoile , dont on avoit pris des hau-
teurs. Enfin tout étoit prêt pour ob-
ferver le 3o Septembre I736: 86 l’on
fit les jours fuivants les obfervations
de l’Etoile al du Dragon, entre, lelï-
quelles la plus grande différence qui
le trouve n’ell pas de 3 fécondes.

Pendant qu’on obfervoit cette Etoile
avec le feélzeur , les autres ÔbeI’VËl-j
tions n’étoient pas négligées: on régloit

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

Soleil 5 86 l’on obfervoit avec l’inflru-
ment dont j’ai parlé le paflage du So-
leil , 86 l’heure du pallàge par les ver-
ticaux des fignaux de Niemî 86 de
Pullingi. On détermina par ce moyen

Ombre.
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la polition de notre heptagone à l’é-Ol’lobre.

gard de la méridienne5 86 huit de ces
obfervations, dont les plus écartées
n’ont pas entr’elles une minute de di-*
fiérence, donnent par un milieu l’an-
gle que forme avec la méridienne de
Kittis la ligne tirée du fignal de Kittis
au lignal de Pullingi, de 28° 51’52”.

Toutes ces obfervations s’étoient fai-

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

roit polIible 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.

On voit alfez que toute cette opé-
ration étant fondée fur la différence
de la hauteur méridienne d’une mê-
me Etoile obfervée à Kittis 86 à Tor-

I iij
a-
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ŒobreJIerci, il faut que cetteEtoile , pendant-
l’opératîon, demeure à la même place;

ou du moins que , s’il, luiarri-ve quelque
changement d’élévation qui lui foit
propre , on connoilfe ce changement ,
afin de ne le pas confondre avec celui
qui dépend de la courbure de l’arc
qu’on cherche.

Les Allronomes ont obfervé depuis-
plufieurs liecles un mouvement des
Étoiles autour des poles de l’écliptique ,
d’où naît la préceflion des équinoxes 5

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

Mais il y a dans les Étoiles un autre
changement en déclinaifon , furlequel ,
quoiqu’obfervé plus récemment , je
crois qu’on peut compter aulli fûte-
ment que fur l’autre. Quoique M.
Bradley foit le premier qui ait décou-
vert les réglés de ce changement , l’e-
xaélitude de fes obfervations , 86 l’in-

flrument avec lequel il les a faites ,
équivalent à plulîeurs liecles d’obler-

vations ordinaires. Il a trouvé que
chaque Etoile , obfervée pendant le
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cours d’une année, fembloit: décrire ombra

dans les Cieux une petite ellîpfe ,
dont le grand axe eli d’environ 4.0”.
Comme il fembloit d’abord y avoir de
grandes variétés dans ce mouvement
des Etoiles , ce ne fut qu’a-près une
longue fuite d’obfervations que
Bradley trouva la théorie de laquelle
ce mouvement, ou plutôt cette appa-
rence , dépend. S’il avoit fallu fon
exaétitude pour découvrir ce mouve-
ment , il fallut fa fagacité pour décou-
vrir le principe qui le produit. Nous
n’expliquerons point le fyl’céme de cet

illullre Allronome , qu’on peut voir
beaucoup mieux qu’on ne le verroit ici
dans les Tranjàêîions philofoplzigues ,
N °. 406. Nous dirons feulement que
cette dilférence qui arrive dans le lieu
des Etoiles obfervé de la Terre vient
du mouvement de la lumiere que
l’Etoile lance, 86 du mouvement de
la Terre dans fou. orbite , combinés
l’un avec l’autre. Si la Terre étoit im-

mobile, il Faudroit donner une cer-
taine inclinaifon à la lunette à travers
laquelle on obferve une Étoile , pour que
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0&obre. le rayon qui part de cette Étoile la
traverfât par le centre , 86 parvînt à
l’œil. Mais li la Terre qui. porte la lu-
nette le meut avec une vîtelfe com-
parable à la vîtelfe du rayon de lu-
miere , ce nel fera plus la même in-
clinaifon qu’il faudra donner à la lu-
nette5 il la faudra changer de litua-
tion , pour que le rayon qui la tra-’
verfe par le centre puilfe parvenir à
l’œil; 86 les différentes pofitions de la
lunette dépendront des différentes di-
reétions dans lefquelles la Terre le
meut en différents temps de l’année.
Le calcul fait d’après ce principe , d’a-
près la vîtelfe de la Terre dans fon
orbite , 86 d’après la vîtelfe de la lu-
miere connue par d’autres expériences-5
le changement des Étoiles en déclinai-
fon fe trouve tel que M. Bradley l’a
obfervé5 86 l’on cit en état d’ajouter

ou de fouflraire à la déclinaifon de
chaque Étoile la quantité néceffaire
pour la confidérer comme fixe pen-
dant le temps écoulé entre les obfer-
vations qu’on compare les unes aux
autres , pour déterminer l’amplitude
d’un arc du méridien.
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Quoique le mouvement de chaque 0306m",
Étoile , dans le cours de l’année , fuive

fort exaclement la loi qui dépend de
cette théorie , M. Bradley. a décou-
vert encore un autre mouvement des
Etoiles , beaucoup plus lent que les
deux dont nous venons de parler, 86
qui n’elt guere fenfible qu’après plu-
fieurs années. Il faudra encore, lil’on
veut avoir la plus grande exaétitude,
tenir compte de ce troilieme mouve-
ment. Mais pour notre opération ,
dans laquelle le temps écoulé entre les
obfervations elt très-court , fon effet elle
infenfible , ou du moins beaucoup plus
petit que tout ce qu’on peut raifon-
nablement efpérer de déterminer dans
ces fortes d’opérations. En effet , j’a-

vois confulté M. Bradley , pour favoir
s’il avoit quelques obfervations immé-
diates des deux Étoiles dont nous nous
fommes fervis pour déterminer l’am-
plitude de notre arc. Quoiqu’il n’ait
ptlint obfervé nos Étoiles , parce qu’elles

pallènt trop loin de fon zénith pour
pouvoir être obfervées avec fou infim-
ment , il a bien voulu me faire part

DE»



                                                                     

r32? MESURE DE LA TERRE

allaère-de lés dernieres découvertes fur l’a-

berration, 86 fur ce troilieme mou-
vement des Etoiles 5 86 la correétion
qu’il m’a envoyée pour: notre ampli-

tude , dans laquelle il a eu égard à
la précellion des équinoxes , à l’aber-

ration de la lumiere , 86 à ce mouve-
ment nouveau , ne différé pas fenlible»
ment de la correétion que nous avions î
faire pour la précelIîon 86 l’aberration

feulement.
Quoiqu’on- puilfe donc alfez fûrement

compter fur la correétion pour l’aber-
ration de la lumi’ere , nous voulions
tâcher que cette correétion fût peu con-
fidérable5 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 quelqu’autre
mouvement dans les Étoiles : il- falloit
pour cela que le temps qui s’écouleroit
entre les obfervations de Kittis 86 celles
de Tomeâ fût le plus court qu’il lieroit

pollible. îNous avions vu de la glace dès le
19 Septembre ,86 de la neige le 2 I 5 plu-
lieurs endroits du fleuve avoient déjà
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glacé5 86 ces premieres glaces , qui font 055.5...)

imparfaites, le rendent quelquefois
long-temps innavigable , 86 impraticable
aux traîneaux.»

En attendant à Pello , nousrifquions
de ne pouvoir arriver à Tomeâ qu’a-
près un temps qui mettroit! un. trop
long intervalle. entre les obfervations
déjà faites, 86 celles que nous’deVions
y faire5 nous rifquions même que notre
Étoile nous échappât , 86 que. le Soleil ,
qui s’en approchoit , nous la fît- dîlî

paroître. Il eût fallu alors revenir , dans
le fort de l’hiver, faire de: nouvelles
obfervations de quelqu’autre Étoile fur
Kitti35 86 c’étoit une chofe quine pa-
roilfoit guere praticable ni pollible ,
que de palier les nuits d’hiver fur cette
montagne àobferver. A

En partant , on: couroit? rifq’ue d’être

plus fur le fleuve par les glaces, 86 air.
rete avec tous les infl’ruments , on ne
fait où , ni pour combien! de temps.-
On rifquoit encore de voir par l’ai les
obfervations de Kittis devenir inut-il’est5
86 nous voyions combien les obferva-
tions déjà faites étoient- un bien! di-

L.. ---..[,...
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.oüobre.flicile à retrouver dans un pays où
les obfervations font li rares 5 où tout
l’été nous ne pouvions efpérer de voir

aucune des Étoiles que pouvoit em-
bralfer notre fecîeur , par leur petite-
lfe , 86 par le jour continuel qui les effa-
ce5 86 où l’hiver rendoit l’obfervatoire

de Kittis inhabitable. Nous délibéra-

, mes fur toutes ces difficultés 5 86 nous
j réfolumes de rifquer le voyage. Mrs.
l Camus 86Cellius partirent le 23 avec

le feéteur5 le lendemain Mrs. Clairaut
86 le Monnier 5 enfin le 26 je partis
avec M. l’Abbé Outhier. Nous fumes
allèz heureux pour arriver à Torneâ

il en bateau le 28 0&obre5 86 l’on
nous affuroit que le fleuve n’avoir
prefque jamais été navigable dans cette
faifon.

L’obfervatoire que nous avions fait
préparer à Torneâ étoit prêt à recevoir
le feéteur , 86 on l’y plaça dans le plan

Nomm- du méridien. Le Ier. Novembre il
579° commença à geler très- fort , 86 le

lendemain tout le fleuve étoit pris.
La glace ne fondit plus , la neige vint
bientôt la couvrir5 86 ce vafle fleuve,
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qui, peu de jours auparavant , étoit Noms]?
couvert de cygnes , 86 de toutes. les ef- 5""
peces d’oifeaux aquatiques , :ne fut plus
qu’une plaine immenfe de glace 86 de

neige. . . . .. j nI On [Commença le Ier.’ Novembre à
fablierver la même Étoile qu’on avoit
nobfervée lâv’tKittis , 86 avec les mêmes

précautions; 86 les plus écartées de
i cesobfervations ne différent que. d’une
féconde. Tant ces dernieresgdbfervae
tions que celles de Kittis narroient
"été faites - fans éclairer les-fils de la

:lunette à. la lueur du jour. :Et prenant
vun milieu entre les unes 86 les autres,
réduifant les parties du micrometre en

fécondes, 86 ayant égard au change-
.ment en déclinaifon de l’Etoile pendant
le temps écoulé entre les obfervations -,

Itant pour la précellion des équinoxes,
que pour les autres mouvements de

’l’Etoile , on trouve pour l’amplitude
de notre arc 57’, 27".

Tout notre ouvrage étoit fait pour
ainlî dire 5 il étoit arrêté , fans que
nous pullions favoir s’il nous feroit
trouver la Terre allongée ou applatie ,

- .- *.(u.
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parce que nous ne lavions pas quelle
étoit la longueur de notre bafe. Ce
qui nous relioit à faire n’étoit pas une
.operation difficile en elle-même , ce
n’étoit que de mefurer à la perche la
diliance entre deux fignauxv qu’on avoit
plantés l’été paillé; mais cette mefure

devoit fe faire fur la glane d’un fleuve
de Lapponie, dans un pays où chaque
jour rendoit le froid plus infupportable 5
86 la diltance à mefurer étoit de plus de

trois lieues. .On nous confeilloit de remettre la
mefure decette 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 ,
y forment une efpece de croûte capa-
ble de porter les hommes 5 au lieu que
pendant tout le fort de l’hiver la
neige de ces pays n’eli qu’une elpece
de pouliiere fine 86 léché, haute com-
munément de quatre ou cinq pieds ,
dans laquelle il eli impollible de mar-
cher quand elle ell une fois parvenue
à cette hauteur. Malgré ce que nous
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voyionstous les jours , nous craignions MW
d’être furpris par quelque dégel. Nous bran
ne (avions pas qu’il feroit encore temps
au mois de Mai de mefurer la balle :
,86 tousçles avantages que nous. pou-
vions trouver au printemps difparurent
devant. la crainte la moins fondée de
manquer notre mefure. V

Cependant nous ne [avions point f1 la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuveâ l’endroit
de la bafe 5 86 Mrs. Clairaut , Ou-
thier 86 Celfius, partirent le Io Dé- 135......
cembre pour en aller juger. Ils trou- la".
verent les neiges déjà très-hautes 5 mais
comme cependant elles ne faifoient pas
diélefpérer de pouvoir mefurer, nous
nous rendîmes tousà Ôfwer - T ornai.

M; Camus, aidé de M. l’Abbé Ou-

thier, employa le 19 86 le 20 à aju-
ller huit perches de 30 pieds chacune ,
d’après une toile de fer que nous
avions apportée de France,.86 qu’on
lavoit. foin pendant cette opération de
tenir dans un lieu où le thermometre
de M. de Réaumur étoit à 15 degrés
au delfus de zero , 86 celui de M. Pl’inS
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Diana-â. 62 degrés: 5 ce qui eli la tempéra-
lm. turc des mois d’Avril 86 Mai à Paris.

’N os perches une fois ajuflées , le chan-

gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’étoit pas à craindre5
parce que nous avions oblérvé qu’il
S’en falloit beaucoup que le froid 86
le chaud caufaffent fur la longueur
des mefures de lapin des effets aulli
fenlibles que ceux qu’ils caufent fur
la longueur des mefures de fer. Toutes
les expériences que nous avons faites
fur cela nous ont donné des varia-
tions de longueur prefque infenlibles.
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-être un relie de feve , qui étoit
encore dans ces mefures , fe glaçoit-il
lorf u’elles étoient expofées au froid ,

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

prefentort
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préfentoit entre deux bornes de fer , Dbe’tem-
f6.elles y entroient li julle que l’épai-

lfeur d’une feuille du papier le plus
mince , de plus ou de moins , rendoit
l’entrée impollible, ou trop libre.

Ce fut le vendredi 21 Décembre ,
au folflice d’hiver , temps remarquable
pour un pareil ouvrage , que nous
commençames la mefure de notre bafe
vers Avafaxa , où elle le trouvoit. A
peine le Soleil le levoit-il alors vers le
midizmais les longs crépufcules, la
blancheur des neiges , 86 les feux dont
le Ciel ell toujours éclairé dans ces
pays, nous donnoient chaque jour allez
de lumiere pour travailler quatre ou
cinq heures. Nous partîmes à I I heu-
res du matin de chez le Curé d’Ôfiver-
Torneâ , où nous logeames pendant cet
ouvrage5 86 nous nous rendîmes fur le
fleuve où nous devions commencer la
mefure , avec un tel nombre de traî-
neaux , 86 un li grand équipage, que
les Lappons defcendirent de leurs
montagnes , attirés par la nouveauté
durfpeétacle. Nous nous partageames
en deux bandes , dont chacune por-
Crue. de Maupert. Tome Il]. K
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Décem-toît quatre des mefures dont nous ve-
re. nous de parler. le ne dirai rien des

fatigues ni des périls de cette opéra-
tion5 on imaginera ce que c’eli que
de marcher dans une neige haute
de 2 pieds, chargés de perches pelan-
tes, qu’il falloit continuellement pofer
fur la neige 86 relever5 pendant un
froid li grand , que la langue 86 les.
levres le geloient fur le champ contre
la talle , lorfqu’on vouloit boire de l’eau-

de-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on
pût tenir allez liquide pour la boire,
86 ne s’en arrachoient que fanglante55
pendant un froid qui gela les doigts
de quelques- uns de nous , 86 qui nous
menaçoit à tous moments d’accidents
plus grands encore. Tandis que les ex-
trémités de nos corps étoient glacées,

le travail nous faifoit fuer. L’eau-de-
vie ne put fuflire à nous défaltérer,
il fallut creufer dans la glace des puits
profonds, qui étoient prefque aulli-tôt
refermés, 86 d’où l’eau pouvoit à pei-

ne parvenir liquide à la bouche : 86
il falloit s’expofer au dangereux con-
traire que pouvoit produire dans nos
corps échauflÏés cette eau glacée.
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Cependant l’ouvrage avançoit; lix Décem.

journées de travail l’avoient conduit hm
au point, qu’il ne relioit plus à me-
furer qu’environ 500 toifes, qui n’a-

voient pu être remplies de piquets
alliez tôt. On interrompit donc la me-
futé le 27 , 86 Mrs. Clairaut , Camus
86 le Monnier allerent planter ces pi-
quets , pendant qu’avec Mr. l’Abbé
Outhier j’employai ce jour à une en-
treprife allez extraordinaire.

Une obfervation de la plus légere
conféquence, 86 qu’on auroit pu né-

gliger dans les pays les plus commo-
des , avoit été oubliée l’été pallié; on

n’avoir point obfervé la hauteur d’un
objet dont on s’étoit fervi en prenant
d’Avafaxa l’angle entre Cuitaperi 86
Horrilakero. L’envie que nous avions
que rien ne manquât à notre ouvrage
nous faifoit pouffer l’exaélïitude jufqu’au

fcrupule. J’entrepris de monter fur
Avafaxa avec un quart-de-cercle. Si
l’on conçoit ce que c’el’t qu’une mon-

tagne fort élevée, remplie de rochers,
qu’une quantité prodigieufe de nei-
ges cache, 86 dont elle recouvre les

Kij
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Décem- cavités , dans lefquelles on peut être
("h abymé, on ne croira gucre pollible d’y

monter. Il y a cependant deux ma-
nieres de le faire : l’une en marchant
ou plutôt glilfant fur deux planches
étroites , longues de 8 pieds, dont fe
fervent les Finnois 86 les Lappons , pour
ne pas enfoncer dans la neige 5 maniéré
d’aller qui a befoin d’un long exercice:
l’autre en fe confiant aux rennes , qui
peuvent faire un pareil voyage.

Ces animaux ne peuvent traîner
qu’un fort petit bateau , dans lequel a.
peine, peut entrer la moitié du corps
d’un homme: ce bateau delfiné à na-

viguer dans la neige , pour trouver
moins de rélillance contre la neige

u’il doit fendre avec la proue , 86 fur
laquelle il doit gliffer , a la figure des
bateaux dont on le fert fur la mer ,
c’ell-â-dire , a une proue pointue , 86 K
une quille étroite delfous , qui le lai-
lfe rouler , 86 verfer continuellement,
li celui qui Cil" dedans n’ell bien at-
tentif a conferver l’équilibre. Le ba-
teau efl attaché par une longe au poi-
(rail du renne, qui court avec fureur.
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lorfque c’efl fur un chemin battu 86De’cem-
ferme. Si l’on veut arrêter, c’ell: en
vain qu’on tire une efpece de bride
attachée aux cornes de l’animal5 in-
docile 86 indomptable, il ne faitple
plus fouvent que changer de route 5
quelquefois même il fe retourne , 86
vient fe venger à coups depied. Les
Lappons faveur alors renverfer le ba-
teau fur eux , 86 s’en fervir comme.
d’un bouclier contre les fureurs du
renne. Pour nous , peu habiles pour
cette relfource , nous euflions été tués
avant que d’avoir pu nous mettre à
couvert. Toute notre défenfe fut un
petit bâton qu’on nous mit à la main,
qui efi comme le gouvernail avec le-
quel il faut diriger le bateau , 86évi-

.ter les "troncs d’arbres. C’étoit ainlî
que m’abandonnant aux rennes , j’en-
trepris d’efcalader Avafaxa , accompa«
gué 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 86 battu de-
puis la maîfon du Curé jufqu’au pied

K iij

bre.v
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Décem- de la montagne , 86 nous le parcou-
Im’ ruines avec une vîtelfe qui n’eft com-

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

Quoique la montagne , fur laquelle il
n’y avoit aucun chemin , retardât les
rennes , ils nous conduilîrent jufques
fur le fommet5 86 nous y fimes aulfi-
tôt 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 Lap-
,pons avoient allumé un grand feu, où
nous vînmes bientôt nous chau’fl-ier avec

eux. Le froid étoit li grand , que la
chaleur ne pouvoit s’étendre à la moin-

dre diflance 5 li la neige fe fondoit
dans les endroits que touchoit le feu ,
elle fe regeloit tout autour, 86 for-
moit un foyer de glace.

Si nous avions eu beaucoup de peine
à monter fur Avafaxa , nous craigni-
mes alors de defcendre trop vîte une
montagne efcarpée , dans des voitures
qui, quoique fubmergées dans la nei- ç
ge, gliffent toujours,traînées par des
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animaux déjà terribles dans la plaine5 135...)...
86 qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au ven- Il":

tre dans la neige , cherchoient à s’en
délivrer par leur vîteffe. Nous fumes
bientôt au pied d’Avafaxa 5 86 le mo-
ment, d’après tout le grand fleuve fut
traverfé, 86 nous à la maifon.

Le lendemain nous achevames la me-
fure de notre bafe5 86 nous ne dumes
pas regretter la peine qu’il y a de faire
un pareil ouvrage fur un fleuve glacé ,
lorfque nous vîmes l’exaétitude que la
glace nous avoit donnée. La différence
qui fe trouvoit entre les mefures de
nos deux troupes n’étoit que de quatre
pouces fur une diliance de 7406 toifes
5 pieds: exaétitude qu’on n’oferoit at-
tendre , 86 qu’on n’oferoit prefque dire.
Ét l’on ne fauroit le regarder comme
un effet du hazard 86 des compenfa-
tions qui fe feroient faites après des di-
fférences plus confidérableS5 car cette
petite différence nous vint prefque
toute le dernier jour. Nos deux trou-
pes avoient mefuré tous les jours le
même nombre de toiles , 86 tous les
jours la différence qui fe trouvoit en-
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Dërem-tre les deux mefures n’étoit pas d’un
in. pouce , dont l’une avoit tantôt furpaffé

l’autre, 86 tantôt en avoit été furpa-
ffée. Cette julleffe, quoique due à la
glace , 86 au foin que nous prenions en
mefurant , faifoit voir encore combien
nos perches étoient égales: car la plus
petite inégalité entre ces perches auroit
caufé une différence confidérable fur
une diflance aulli longue qu’étoit noe
tre bafe.

Nous connoilIions l’amplitude de no-
tre arc: 86 toute notre figure déter-
minée n’attendoit plus que la mefure
de l’échelle à laquelle on devoit la
rapporter 5 que la longueur de la bafe.
Nous vîmes donc , aulIi-tôt que cette
bafe fut mefurée , que la longueur de
l’arc du méridien intercepté entre les

deux paralleles , qui paflènt par notre
obfervatoire de Tomeâ 86 celui de Kittis ,
étoit de 55023; toifes 5 que cette lon-
gueur ayant pouramplitude 57’ 27”,
le degré du méridien fous le cercle po-
laire étoit plus grand de près de 1000
toifes qu’il ne devoit être félon les
mefures du livre de la grandeur à" fi-
gure de la Terre.
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Après cette opération , nous nous Dam...
hâtames de revenir à Torneâ , tâcher à":
de nous garantir des dernieres rigueurs
de l’hiver.

La ville de Tomeâ , lorfque nous y
arrivames le 30 Décembre, avoit vé-
ritablement l’air affreux. Ses maifons
baffes fe trouvoient enfoncées jufqu’au
toît dans la neige, qui auroit empê-
ché le jour d’y entrer par les fenêtres ,
s’il y avoit eu du jour: mais les nei-
ges toujours tombantes, ou prêtes à
tomber , ne permettoient prefque ja-
mais au Soleil de fe faire voir pen-
dant quelques moments dans. l’horizon
vers midi. Le froid fut fi grand dans
le mois de Janvier, que nos thermo-
metres de mercure , de la conflruétion
de M. de Réaumur, ces thermomètres
qu’on fut furpris de voir defcendre à
I4. degrés au déflous de la congéla-
tion à Paris dans les plus grands froids
du grand hiver de 1709, defcendirent
alors à 37 degrés : ceux d’efprit de ’ vin

gelerent. Lorfqu’on ouvroit la porte
d’une chambre chaude, l’air de dehors ’
convertiffoit fur le champ en neige la
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vapeur qui s’y trouvoit, 86 en for-
p moit de gros tourbillons blancs : lorf-

qu’on fortoit, l’air fembloit déchirer
la poitrine. Nous étions avertis 86 me-
nacés à tous moments des augmenta-
tions de froid , par le bruit avec le-
quel 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 Tomeâ des gens mutilés par le froid:
86 les habitants d’un climat f1 dur y
perdent quelquefois le bras ou la jam-
be. Le froid , toujours très-grand dans
ces pays, reçoit fouvent tout-â-coup
des augmentations qui le rendent Pl’Cl-
que infailliblement funefle à ceux qui
s’y trouvent expofés. Quelquefois il
’s’éleve tout-â-coup des tempêtes de nei-

ge , qui expofent encore à un plus grand
péril: il femble que le vent louflle
de tous les côtés à la fois 5 86 il lance
la neige avec une telle impétuolité ,
qu’en un moment tous les chemins
font perdus. Celui qui efl: pris d’un
tel orage à la campagne voudroit en
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vain fe retrouver par la connoiffance
des lieux , ou des marques faîtes aux
arbres : il cit aveuglé par la neige, 86
s’y abyme s’il fait un pas.

Si la terre ell: horrible alors dans ces
climats , le Ciel préfente aux yeux les
plus charmants fpeêtacles. Dès que les
nuits commencent à être obfeures ,
des feux de tnille couleurs 86 demille
figures éclairent le Ciel5 86 femblent
vouloir dédommager cette terre accou-
tumée à être éclairée continuellement ,

de l’abfence du Soleil qui la quitte.
Ces feux, dans ces pays, n’ont point
de lituation confiante, comme dans
nos pays méridionaux. Quoiqu’on voie
fouvent un arc d’une fumiere fixe vers
le nord, ils fetnblent cependant en-
core plus fouvent occuper indifférem-
ment tout le Ciel. Ilscommencent quel-
quefois par former une grande échar-
pe d’une lumiere claire 86 mobile , qui
a fes extrémités dans l’horizon, .86
qui parcourt rapidement les Cieux ,
par un mouvement femblable à celui
du filet des pêcheurs , confervant dans
ce mouvement affez fenfrblement la
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direc’lion 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 , le trou-
vent litués vers le midi 5 fouvent il s’en

trouve vers le nord 86 vers le midi
tout enfemble : leurs fommets s’appro-
chent, pendant que leurs extrémités.
s’éloignent en defcendant vers l’hori-
Zon. J’en ai vu d’ainfi oppofés, dont

les fommets le touchoient prefque au
zénith5 les uns 86 les autres ont fou-
vent au delà plufieurs autres arcs con-
centriques. Ils ont tous leurs fommets
vers la direétion du méridien, avec
cependant quelque déclinaifon occi-
dentale , qui ne m’a pas paru toujours
la même , 86 qui ell quelquefois - in-
fenlible. Quelques-uns de ces arcs,
après avoir eu leur plus grande lar-
geur au delfus de l’horizon , fe reffer-
rent en s’en approchant, 86 forment
au delfus plus de la moitié d’une gran-
de ellipfe. On ne finiroit pas fi l’on
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vouloit dire toutes les figures que pren-
nent ces lumieres , ni tous les mouve-
ments qui les agitent. Leur mouve-
ment le plus ordinaire les fait tellem-
bler à des drapeaux qu’on feroit vol-
tiger dans l’air5 86 par les nuances des
couleurs dont elles font teintes , on les
prendroit pour de valles bandes de
ces tafl’ètas que nous appellons flambés.

Quelquefois elles tapiffent quelques
endroits du Ciel d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfwer-Torneâ (c’étoit le I 8 Dé-

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 li
vif, qu’il fembloit que toute la con-
flellation d’Orion fût trempée dans du
fang z cette lumiere , fixe d’abord, devint
bientôtmobile5 86 après avoir pris d’au-

tres couleurs , de violet 86 de bleu, elle
forma un dôme dont le fommet étoit
peu éloigné du zénith vers le fud-oueff;
le plus beau clair de Lune n’effaçoit
rien de ce fpeëtacle. Je n’ai vu que
deux de ces lumieres rouges qui font
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rares dans ce pays, où il y en a de tant
de couleurs 5 86 on les y craint com-
me le ligne de quelque grand malheur.
Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes,
on ne peut s’étonner que ceux qui les
regardent avec d’autres yeux que les
Philofophes, y trouvent des chars en-
flammés , des armées combattantes , 86

mille autres prodiges. ’
Nous demeurames à Tomeâ , renfer-

més dans nos chambres , dans une ef-
pece d’inaétion , jufqu’au mois de Mars,

que nous fimes de nouvelles entre-
prifes.

La longueur de l’arc que nous avion
mefuré , qui différoit tant de ce que
nous devions trouver, fuivant les me-
fures du livre de la grandeur 86 figure
de la Terre , nous étonnoit : 86 malgré
l’inconteflabilîté de notre opération,

nous réfolumes de faire les vérifica-
tions les plus rigoureufcs de tout notre
ouvrage.

Quant à nos triangles , tous leurs
angles avoient été obfervés tant de
fois , 86 par un fi grand nombre de
perfonnes qui s’accordoient , qu’il ne
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pouvoit y avoir aucun doute fur cet-
te partie de notre ouvrage. Elle avoit
même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpece n’avoit encore
eu : dans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,
on s’efl contenté quelquefois d’oblerver

deux angles , 86 de conclure le troifieme.
Quoique cette pratique nous eût été
bien commode , 86 qu’elle nous eût é ar-
gnéjplulieurs féjours défagréables fur

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

De plus , quoique pour déterminer
la diffance entre Tomeâ86 Kittis , il n’y
eût que 8 triangles nécelfaires, nous
avions obfervé plulieurs angles fumu-
méraires: 86 notre heptagone donnoit
par la des combinaifons ou fuites de
triangles fans nombre.

Notre ouvrage , quant a cette partie ,
avoit donc été fait , pour ainlî dire ,
un très-grand nombre de fois 5 86 il
n’étoit quellion que de comparer par
le calcul les longueurs que donnoient
toutes ces différentes fuites de triangles.
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Nous pouffames la patience jufqu’â
calculer 12 de ces fuites: 86 malgré
des triangles rejetables dans de pareil-

çles opérations , par la petiteffe des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de diEérence
plus grande que de 54. toifes entre tou-
tes les diffances de Kittis à T ornai , dé-
terminées par toutes ces combinaifons:
86 nous nous arrêtames à deux , que nous
avons jugé préférables aux autres , qui
différoient entr’elles de 4. f toifes , 86

dont nous avons pris le milieu pour
déterminer la longueur de notre arc.

Le peu de différence qui fe trouvoit
entre toutes ces diffames nous auroit
étonnés , li nous n’euflions fu quels
foins , 86 combien de temps nous avions
employés dans l’obfervation de nos
angles. Huit ou. neuf triangles nous
avoient coûté 63 jours5 86 chacun des
angles avoit été pris tant de fois , 86
par tant d’obfervateurs différents , que

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

Le petit nombre de nos triangles
nous
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nous mettoit à portée de faire un cal-
cul lingulier , 86 qui peut donner les
limites les plus rigoureufes de toutes
les erreurs que la plus grande mal-
adreffe , 861e plus grand malheur joints
enfemble, pourroient accumuler. Nous

, avons fup ofé que dans tous les trian-V
gles «pâlis la bafe, on fe fût. tou-
joursutr pé de 2.0" dans chacun des
deux angles , 86 de 4.0” dans le troi-
fieme5 86 que toutes ces erreurs alla-
:ifent «toujours dans le même feus , 86
tendiffent toujours à diminuer la lon-
gueur de notre arc: 86 le calcul fait
d’après? une li étrange fuppofition , il
nmrfezîtrouve que 54. i toiles pour l’er-
renrîzqu’elle pourroit caufer.

L’attention avec laquelle nous avions
mefuré la bafe ne nous pouvoit laiflér
aucun foupçon fur cette partie. L’ac-
cord d’un grand nombre de perfonnes
intelligentes qui écrivoient féparément
le nombre des perches , 86 la répétition
de cette mefure avec 4. pouces feule-
ment de différence ,rfaifoient une fû-
reté 86 une précilion fuperflues.

Nous tournames donc le relie de
061w. de Mauperr. Tom; Il]. L
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notre examen vers l’amplitude de no-
tre arc. Le peu de différence qui le
trouvoit entre nos obfervations, tant
à Kittis qu’à Tomeâ , ne nous lailfoit
rien à defirer, quant à la maniéré
dont on avoit obfervé.

A Voir la folidité 86 la conflruétion
de notre feéleur , ,86 les précautions que
nous avions prifes en le tranfportant,
il ne paroilfoit pas à craindre qu’il lui
fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe , la lunette 86 le centre de
cet inflrumenr , ne forment qu’une
feule piéce5 86 les fils au foyer de
l’objeélîif , font deux fils d’argent, que

M. Graham a fixés, de manier-e qu’il

ne peut arriver aucun changement
dans leur fituation, 86 que,malgré les
effets du froid 86 du chaud, ils de-
meurent toujours également tendus.
Ainfi les feuls dérangements qui. pa-
roîtroient à. craindre pour cet infim-
ment, font ceux qui altéreroient la
figure en courbant la lunette. Maislî
l’on fait le calcul des effets de telles
altérations, on verra que pour qu’elles
.caùfaffent une erreur d’une féconde
dans l’amplitude de notre arc, il fau-
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droit une flexion fi confidérable ,
qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet
infirument, dans une boîte fort folide ,
avoit fait le voyage de Kittis à Tomeâ

- en bateau , toujours accompagné de
quelqu’un de nous, 86 defcendu dans
les caramélés, 86 porté par des hommes.

La lituation de l’Étoile que nous
avions obfervée nous affuroit encore
contre la flexion qu’on pourroit crain-
dre qui arrivât au rayon ou à la lu-
nette de ces grands inflruments , lorfque
l’Étoile qu’on obferve eft éloignée du.

zénith, 86 qu’on les inclineppour les
diriger à cette Étoile. Leur feul poids
les pourroit faire plier 5 86 la méthode
d’obferver l’Etoile des deux différents
côtés de l’infirument , qui peut remé-

dier a quelques autres accidents, ne
pourroit remédier à celui-ci : car s’il
eff arrivé quelque flexion à la lunette,
lorfqu’on obfervoit, la face de l’in-
flrument tournée vers l’efi5 lorfqu’on

retournera la face vers l’ouefl , il fe
fera une nouvelle flexion en fens con-
traire, 86 â peu près égale 5 de ma-
nîCre que le point qui répondoit au

Lij
I
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zénith , lorfque la face de l’inflru-
ment étoit tournée vers l’eft , yrépon-

dra peutcêtre encore lorfqu’elle fera
tournée vers l’ouelf, fans que pour
cela l’arc qui mefurera la diflance au
zénith foit julfe. La diffance de notre
Étoile au zénith de Kittis n’étoit pas
d’un demi- degré: ainlî il n’étoît point

à craindre que notre lunette appro-
chant li fort de la lituation verticale,
eût fouffert aucune flexion.

Quoique par toutes ces raifons nous
ne puffizns pas douter que notre am.
plitude e fût jufie , nous voulumes
nous affurer encore par l’expérience
qu’elle’l’étoit : 86 nous employames

out cela la vérification la plüs péni-

ble, mais celle qui nous pouvoit le
plus fatisfaire , parce qu’elle nous feroit
découvrir en même temps, 86 la jufleffe
de notre infirument , 86 la précilion
avec laquelle nous pouvions compter
avoir l’amplitude de notre arc.

Cette vérification confiffoitâ déter-

miner de nouveau l’amplitude du
même arc par une autre Étoile. Nous
attendîmes donc l’occafion de pouvoir
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faire quelques obfervations confécuti-
ves d’une même Étoile , ce qui efl di-

fficile dans ces pays , où rarement on
a trois ou quatre belles nuits de fuite :
86 ayant commencé le I7 Mars r7 37 Mars
à obferver l’Étoile a. du Dragon à T or- ’737’

neâ, dans le même lieu qu’aupara-
vant, 86 ayant eu trois bonnes obfer-
vations de cette Étoile , nous partîmes
pour aller faire les obfervations cor-
refpondantes fur Kittis. Cette fois notre
feéteur fut tranfporté dans un traîneau.
qui ,n’alloit qu’au pas fur la neige ,
voiture la plus douce de toutes celles
qu’on peut imaginer. Notre nouvelle
Étoile palfoit encore plus près du zé-
nith que l’autre , puifqu’elle n’étoît

pas éloignée d’un quart de degré du
zénith de Torneâ.

La méridienne tracée dans notre ob-
fervatoire fur Kittis nous mit en état
de placer promptement notre feéteur5
86 le 4. Avril nous y commençames les Avril.
obfervations de a. Nous eumes encore
fur Kittis trois obfervations , qui , com.
parées à celles de Torneâ , nous don.
nerent l’amplitude de 57’ 5o” à . qui

L iij
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ne différé de celle qu’on avoit trou-
vée par al, que de3"î , en faifant la cor-
reétion pour l’aberration de la lumiere:

Si l’on n’admettoit pas la théorie
de l’aberration de la lumiere , cette
amplitude par la nouvelle Étoile ne
différeroit pas d’une féconde de celle
qu’on avoit: trouvée par l’Étoile al.

La précifion avec laquelle ces deux
amplitudes s’accordoient , à une diffé-
rence prèsfi petite qu’elle ne va pas
à celle que les erreurs dans l’obferva-
tion peuvent caufer 5 différence qu’on
verra encore dans la fuite, qui étoit
plus petite qu’elle ne paroilfoit alors5
cet accord de nos deux amplitudes
étoit la preuve la plus forte de la ju-
fleffe de notre infiniment , 86 de la fû-
reté de nos obfervations.

Ayant ainlî répété deux fois notre

Opération , on trouve par un milieu
entre l’amplitude conclue par al, 86
l’amplitude par a. , que l’amplitude de
l’arc du méridien que nous avons me-
furé entre Torneâ 86 Kittis , ef’t de 57’

28"î,qui, comparée à la longueur de
cet arc de 5 502 3 5 toiles , donne le
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degré qui coupe le cerclepolairp dermite-
574.37 toifes , plus grand de 377 toifes
que celui que M. Picarda déterminé
entre Paris 86 Amiens ,5 qu’il fait de

57060 toifés. i -
Mais il faut remarquer que comme

l’aberration des Étoiles n’étoit pas

connuerdu temps. de M. Picard , .il:
n’avoir- fait aucune corre&ion pour
cette aberration. Si l’on fait cette
correétion, 86 qu’On y joigne les cor-tv
mâtions pour la précelfion des équi-s
noxes 86 la réfraétion, que M. Picard
avoit négligées , l’amplitude de fort
arc ell 1° 23’ 6"5, qui comparée à
la longueur, 78850 toifes, donne le
degré. de 56925 toifes , plus court que
le nôtre. de 51 2. toifes.:

Si l’on n’admettoit pas l’aberration ,v

l’amplitude de notre arc feroit de 57’
25”, qui comparée à far longueur , don-
neroit le degré de 57497 toiles , plus
grand de44.37 toifes que le degré qg.
M. Picard avoit déterminé de 57060
toiles fans aberration. Enfin , notre degré
avec l’aberration différé de 950 toifes de

ce qu’il devoit être, fuivant les mefu-
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4121:7. res que M. CafIini a établies dans fou
livre de la grandeur 6’ figure de la Terre 5
86 en différé de 1000, en n’admettant
pas l’aberration.

D’où l’on voit que la Terre cf? con-

fidérablement applatie vers les pales.
Pendant notre féjour dans la zone

glacée , les froids étoient encore li
grands, que le 7 Avril, à 5 heures du i
matin , le thermometre defcendoit à 20
degrés au deffous de la congélation 5
quOique tous les jours après midi il
montât à 2 86 3 degrés au delfus. 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 reffente à Paris. En 1:. heures
on éprouvoit autant de vicillitudes que
les habitants des zones tempérées en
éprouvent dans une année entiere.

Nous pouffames le fcrupule jufques
fur la direcŒion de notre heptagone
avec la méridienne. Cette direétion ,
comme on a vu, avoit été. détermi--
née fur Kittis par un grand nombre
d’obfervations du paffage du Soleil par
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les verticaux de N iemi 86 de Pullingi 5 Avril.
86 il n’étoit pas à craindre que notre
figure fe fût dérangée de fa direé’tion ,

par le petit nombre de triangles en
quoi elle confifle , 86 après la jufieffe
avec laquelle la fomme des angles de
notre heptagone approchoit de 900
degrés. Cependant nous voulumes re-
prendre à T orneâ cette direétion.

On fe fervit pour cela d’une autre M411
méthode que celle qui avoit: été pra-
tiquée fur Kittis : celle -ci conliflzoit à
obferver l’angle entre le Soleil dans l’ho-

rizon , 86 quelques-uns de nos fignaux,
avec l’heure à laquelle on prenoit cet
angle. Les trois obfervations qu’on fit
nous donnerent par un milieu cette
direétion , à 34.” près de ce qu’elle
étoit, en la concluant des obfervations
de Kittis.
’ Chaque partie de notre ouvrage

ayant été tant répétée , il ne relioit
plus qu’à examiner la conflruétion prî-

mitive 86 la divilion de notre fec’teur.
’Quoiqu’on ne pût guere la foupçon-

ner, nous entreprîmes d’en faire la
Vérification en attendant que la fais
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fou n0us permît de partir : 86 cette
opération mérite que je la décrive ici,
parce qu’elle elf finguliere , 86 qu’elle
petit fervir à faire voir ce qu’on peut
attendre d’un inflrüment tel que le nô-
tre, 86a découvrir fes dérangements ,
s’il lui en étoit arrivé.

Nous mefurames le 4; Mai ( toujours
fur la glace du fleuve) une diflance ’
de Sgotoifes Ipied 3pouces cligne, dcg
voit fervir de rayon 5 86 l’on ne trouva ,
par deux ’ fois qu’on: la inclura , aucune

différence.- On planta deux fermes po-
teaux avec deux mires dans la. ligne
tirée perpendiculairement à l’extrémité

de cette diffame; 86 ayant mefuré la
diliance entre. les centres des deux
mires 5 cette diflance étoit de 36toiles
3Pi°ds 690W glissa, qui devoient fer-

vir de tangente. I «On plaça le ’feâeur horizontalement

dans une chambre, fur deux fermes
affûts appuyés fur une voûte , de ma-
niéré que fou centre-fe trouvoit pré-
cifément à l’extrémité du rayon s de
3 808’183 1 Pï°d3 P°u°ÊS : 86 cinq obfervateurs

différents ayant obfervé l’angle entre
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les deux mires, la plus grande diffé-
rence, qui ’fe trouvoit entre les cinq
obfervations n’alloit pas à 2"5 86pre-
nant le milieu , l’angle entre les mi-
res étoit de 5° 29’ 52”, 7. Or, félon
la conflrué’cion de M. Graham, dont
il nous avoit averti, l’arc de 5°; fur
fon limbe ell trop petit de fi : retran-
chant donc de l’angle obfervé entre
les mires 3” î , cet angle efl de 5°
29’ 48”, 95 : 86 ayant calculé cet angle,
on le trouve de 5° 29’ 50", c’efi-â-dire
qu’il différé de fig de l’angle obfervé.

On s’étonnera peut-être qu’un fe-
&eur, qui étoit de 5° 29’ 56”; dans
un climat aufli tempéré que celui de
Londres , ,86 divifé dans une chambre,
qui vraifemblablement n’étoit pas froi-
de , fe foitt’ encore trouvé précifément

de la même quantité à T orr’zeâ , lorf.

que nous en avons fait la vérification.
Les parties de ce feôteur étoient fûte-
ment contraëtées par le froid, dans ce
dernier temps. Mais on ceffera d’être ,
furpris , li l’on fait attention que’cet
inflrument efl: tout formé fde la même
matiere , 86 que toutes fes parties doit,
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vent s’être contrac’tées proportionnelle-

ment: on verra qu’il avoit dû fe con-
ferver dans une figure femblable5 86 il

s’y étoit conferve. .
Ayant trouvé une exaâîtude fi mer-

veilleufe dans l’arc total de notre fe-
éteur , nous voulumes voir li les deux
degrés de fon limbe , dont nous nous A
étions fervis , l’un pour l’Étoile d’, l’au-

tre pour l’Étoile a, étoient parfaite-
ment égaux. M. Camus , dont l’adreffe
nous avoit déjà été fi utile en plufieurs

occafions , nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec toute
l’exaétitude pollible: 86 ayant comparé
nos deux degrés l’un avec l’autre, le

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

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

vîmes que cette inégalité entre les
deux degrés diminuoit encore la diffé-
,rence très-petite que nous avions trou-
vée entre nos deux amplitudes 5 86 la
réduifoit de 32 qu’elle étoit, à 2G.
Et l’on peut allez compter fur cette
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différence entre les deux degrés du M4
limbe, toute petite qu’elle ef’t , par les
moyens qu’on a pratiqués pour la
découvrir.

Nous vérifiames ainlî , non feule-
ment l’amplitude totale de notre fe-
éteur , mais encore différents arcs , que

nous comparames entr’eux : 86 cette
vérification d’arc en arc , jointe à la
vérification de l’arc total, que nous
avions faire , nous fit connoître que
nous ne pouvions rien délirer dans la
confiruétion de cet înlfrument, 86 qu’on

n’auroit pas pu y efpérer une fi grande
précilion.

Nous ne favions 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 pe-
fanteur , matîere aulfi importante que
celle-ci, 86 que nous avons traitée avec
les mêmes foins. Il fuflira maintenant
de dire que fi, à l’exemple de Newton
86 Huygens , 86 quelques autres, parmi
lefquels je n’ofe prefque me nommer,
on veut déterminer la figure de la
Terre par la pelanteur5 toutes les ex-
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périences que nous avons faites dans ’
la zone glacée donneront la Terre ap- i
pla’tie ,, comme "la donnent celles que
nous apprenons que Mrs. Godin, Bou-
guer 86 IaaCondamine , ont déjà faîtes

dans la Zone torride. 1Le Soleil cependant s’étoit rapproa-

ché de nous , ou plutôt ne quittoit,
prefque plus notre horizon i: c’étoit un
fpeâacle fingulîer de le voir li long-
temps éclairerrun 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 plulieurs mois : cependant il ne
paroilfoit pas que ce Soleil allidu
causât aucun changement à nos glaces,

ni à nos neiges. iLe 6 Mai il commença à pleuvoir,
86 l’on vît quelque eau fur la glace
du fleuve. Tous les jours à midi il
fondoit de la neige , 86 tous les foirs
l’hiver reprenoit fes droits. Enfin le 10
Mai on apperçut la terre, qu’il yavoît

. fi long-temps qu’on n’avoir vue: quel-
ques pointes élevées, 86 expofées au

’ Soleil ,i commencerent à-paroître, com-
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me on vit après le Déluge le fommet Mai.
des montagnes 5 86 bientôt après tous
les oifeaux reparurent. Vers le com-
mencement de Juin les glaces rendirent
la terre 86 la mer. Nous penfames Juin
aulIi - tôt à retourner à Stockholm : "37’
nous partîmes le 9 Juin, les uns par
terre, lés autres par mer. Mais le relie
de nos aventures , ni notre naufrage
dans le golfe de BottniC, ne font peint
de notre fujet.

FIN.
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AU FOND DE LA LAPPONIE

Pour trouver un ancien monument.
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RELA T10N
D’ UN VO YA G E

AU FOND DE LA LAPPO’NIE.

Pour trouver un ancien monantent.

155.; 3s Endant que nous étions à Pello ,
P où fe termine l’arc du méri-

dien que nous avons mefuré ,
les Finnois 86 les LappOns nous parlerent
fouvent d’un monument, qu’ils regar-
dent comme la merveille de leur pays ,
86 dans lequel ils croient qu’eff ren-
fermée la fcience de toutes les chole’s
qu’ils ignorent. Ce monument devoit
être fitué à 2.5 ou 30 lieues au nord,
au milieu de cette trafic forêt qui fé-
pare la mer de: Bottnie de l’Océan.

Pour y arriver , il falloit fe faire
traîner fur la neige par des rennes .

Mg
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dans ces périlleufes voitures qu’on ap-
pelle pullras, dont j’ai donné la de-
fcrîption dans la relation de nos obfer-
vations. Quoique nous fuflions au mois
d’Avril, il falloit rifquer de fe voir ge-
ler dans des déferts, où il n’y avoit
plus d’efpérance de trouver d’afyle.
Tout cela devoit s’entreprendte fur la
foi des Lappons.

J’ai prefque honte de dire que je l’en-
trepris. L’inutilité d’un féjour, que nous

étions forcés de prolonger dans ces pays
jufqu’au temps qui permettoit notre re-
tour5 la curiofité de pénétrer jufqu’au

centre de la Lapponie 5 la plus légere ef-
pérance de voir le feul monument de
cette efpece qui foit peut-être au Mon-
de5 enfin l’habitude où nous étions de la

peine 86 du péril, pourront m’excufer.
Je réfolus donc de partir , 86 j’eus

l’avantage d’être accompagné de M.

CelfiuS , qui joignoit au plus grand fa-
voir dans l’Afh-onomie une érudition
profonde des langues du nord , 86 qui
s’étoit fait une étude partîculîere des

infcriptions runiques , avec lefquelles
nous croyions que celle dont on nous
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l-
parloit pourroit avoir quelque rapport;

On fera peut-être bien aîfe de fa-
voir comment on voyage dans laLap-
ponie. Dès le commencement de l’hi-
ver on marque avec des branches de
fapin les chemins qui doivent con-
duire aux lieux fréquentés. A peine les
traîneaux86 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 relevé , 86 les tient
de niveau avec le relie de la campa-
gne,ou du lac, ou du fleuve. Les
nouvelles voitures qui paffent refou-
lent de nouveau cette neige , que d’au-
tre neige vient bientôt recouvrir 5 86 ces
chemins , alternativement creufés par
les voitures, 86 recouverts par le vent,
qui met par-tout la neige’de niveau,
quoiqu’ils ne paroiffent pas plus élevés

que le relie du terrein , font cependant
des efpeces de chauffées , ou de ponts
formés de neige foulée, defquels fi l’on

s’égare à droite, ou à gauche , on
tombe dans des abymes de neige. On
cil donc fort attentif à ne pas fortîr de

M iij
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ces chemins; 8c d’ordinaire ils font
creufés vers le milieu , d’une efpece de
fillon , formé par tous les pulkas qui
y paflènt.

Mais dans le fond de la forêt, dans
les lieux qui ne font pas fréquentés ,
il n’y a point de tel chemin. Les Fin-
nois 86 les Lappons ne fe retrouvent
que par quelques marques faites aux ar-
bres. Les rennes enfoncent quelquefois
jufqu’aux cornes dans la neigez8c fi dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un de

ces orages , pendant lefquels la nei-
ge tombe dans une fi grande abon-
dance, 8c elt jetée de tous côtés par
le vent avec tant de fureur, qu’on
ne peut voir à deux pas de foi, il
feroit impoflible de reconnoître le che-
min qu’on a tenu , ni celui qu’on cher-
che; 8c l’on périroit infailliblement ,
fur-tout fi , comme nous , on ne s’étoit

pas muni de tentes pour parer une
partie de l’orage. Lorfque nous fumes
en chemin , nos Lappons, fort fertiles
en contes merveilleux , nous firent fur
cela plulieurs biliaires de gens qui
avoient été enlevés enl’air par ces 011v
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ragans, avec leurs pulkas 86 leurs rend
nes , 81 jetés , tantôt contre des 10:4
chers, tantôt au milieu des lacs.

Je partis de Pello le x 1 Avril 1737 ,
8C arrivai le (oit à Kengis, qui en cf!
éloigné de 1 z ou 15 lieues de Francine
Je ne m’y arrêtai point, parce que je
voulois approcher le plus qu’il étoit poe
flible du lieu où je devois trouver des
rennes qu’on devoit tenir prêtes;
fis donc encore cinq lieues , 6c vins
coucher à Pellika : c’ell une des mai-
fons qui forment le village de P4314144
Dans ces contrées , les villages ne [ont
plus compofés que de deux ou trois
maifons , éloignées l’une de l’autre de

quelques lieues. Je trouvai là fix rennes
avec leurs pulkas: mais , comme nous
pouvions faire encore trois lieues cm
traîneaux , je gardai nos chevaux juil
qu’au lendemain, pour nous mener à;
Erckilzeicki , où j’envoyai les rennes
m’attendre.

Dans ces malheureux climats , brû-J
lés fans celle pendant l’été par les ra-

yons du Soleil, qui ne fe couche point t
plongés enfuit: pendant l’hiver dans
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v une nuit profonde 85 continuelle, on
jne croiroit point trouver un afyle auflî
agréable que celui ne nous trouvames.
. La maifon de l’ellika, malgré la

difiance où elle eft du Monde ha-
bité , étoit une des meilleures que j’aie
rencontrée-dans ce pays. Nousyéten-
dîmes des peaux d’ours 8c de rennes,
fur lefquelles nous nous préparames par
un peu de repos à un voyage très-ru-
de pour le lendemain.

Long-temps avant le’lever du Soleil ,’

je partis de Pellièa le I z Avril 1737 ,
8C arrivai bientôt à Ercl’ilzeicl’i, où je
n’arrêtai que le temps nécellàire pour
quitter nos traîneaux, 86 nous faire lier
dans nos pulkas: 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’étaient
plus ces cerfs indomtables , qui. m’a-
voient , l’été palfé , traîné fi vite fur le

fleuve , 8c qui m’avoient précipité du
haut d’Avafaxa ( a ). Leurs cornes velues

l 7 (a) Marngmioà’ un: 4110m fait des abfe’rùtiom.
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alors n’étoientl plus que des os blancs
8c fecs, qu’on auroit pris pour des cô-

tes d’animaux morts depuis long-temps.
Les os leur perçoient la peau , 8c elles
ne paroitToient pas capables de nous
traîner à cent pas.

La caufe de ce changement étoit
la différence des faifons. Quand elles
me traînerent fur Avafizxa , elles re-
venoient de Norvege, où pendant l’été

elles n’ont rien à faire que paître 86
s’engrailfer; c’el’t alors que je ne confeil-

-lerai à performe de voyager en palée.
Mais dans le temps où nous étions,
après tous-les travaux de l’hiver, 8C le
retour des foires de Lapponie , nous n’a-
vions à craindre des rennes que d’être
lailTés en chemin: s’il elt difficile d’arrê-

ter cet animal , quand il ell dans fa for-
ce 5 il n’elt pas plus facile de le faire mar-
cher , dans le temps de fon épuifement.

Nous allions ainlî 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 à tous moments les
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laiffer repofer , 8e leur donner de la
montre, que nous avions portée avec
nous. Cette moufle cil toute leur nour-
riture. Les Lappons la mêlent’avec de
la neige 8c de la glace, 8c en for-
ment des pains fort durs , qui fervent
en même temps de fourrage ô: de boi-
ffon à ces animaux , qui les rongent
avec avidité. Malgré cela , il nous fal-
lut laitier un renne en chemin : on
l’attache au pied d’un arbre, &on lui
laiflè quelqu’un de ces pains.

Nous étions nous - mêmes fort fa-
tigués par l’incommodité de la pollu-
re où l’on cit dans les pullman le feul
délalfement que nous eumes pendant
cet ennuyeux voyage , étoit de voir
fur la neige les traces des différentes
fortes d’animaux dont la forêt cit
remplie. On dil’tingue .aifément 86
l’on connoît chacune s 8C l’on cit
furpris du nombre d’animaux diffé-
rents qui le trouvent avoir pallié, dans
un fort petit efpace, pendant quel-’
ques Jours.

Nous trouvames fur notre route
plulieurs pieges tendus aux hermines,
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86 dans quelques-uns , des hermines
prifes. Sur un petit arbre coupé à la
hauteur de la neige, les Lappons at-.
tachent horizontalement une huche ,
recouverte d’une autre , qui lailfe à
l’hermine un petit pallàge , 8C qui cit
prête à tomber fur elle , 8c qui l’écra-
fe , lorfqu’elle va pour manger l’appât

qu’on y a mis.
C’elt de cette maniere qu’on prend

les hermines , dont la chaire ell très-
abondante en Lapponie. Ces animaux
en été font couleur de canelle, 86
n’ont de blanc que le ventre 8c le
bord des oreilles: nous en avons plu-

lieurs fois rencontré de telles fur le
bord des lacs 86 des fleuves , où je crois
qu’elles guettent le poiffon, dont elles
font fort avides : quelquefois même
nous en avons trouvé qui nageoient
au milieu de l’eau. En hiver elles font
toutes blanches , 8c c’el’t ainlî qu’é-

toient celles que nous trouvames pri-
(es dans ces pieges. Cependant à mon
départ de T omeâ, une hermine fami-
liere que j’avois chez moi avoit déjà
perdu dans quelques endroits fa blan-
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cheur: ôta mon retour , quelques jours
après , je la trouvai toute grife. Il ell:

mfilmique fi c’ell: le froid qui, par
quelque caufe que ce foit, les blan-
chit , celles qui étoient dans la cam-
pagne pouvoient être plus long-temps
blanches que celle qui étoit renfer-
mée à la maifon. Peut-être aulli celles j
que, nous trouvames dans ces pieges
y étoient-elles prifes depuis long-
temps ; car , comme on peut crorre ,
les animaux morts le confervent ge-
lés tout l’hiver. Dans les paquets d’her-

mines que les Lappons vendent la
peau retournée, il s’en trouve toujours
plulieurs de grifes , ou de tachées de
gris, qu’on n’emploie point dans les
fourrures.

Nous arrivames à une heure après
midi au lac Keyma , fitué au pied
d’une petite montagne appellée mm!-

jà. Nous y montames: c’étoît là que

devoit être le monument que nous
cherchions; mais il étoit enfeveli dans
la neige. Nos Lappons le chercherent
longtemps, fans le pouvoir trouver ,
86 commençois à me repentir d’a;
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voir entrepris un voyage fi pénible ,
fur des indices fi fufpeéls, lorfqu’à
force de fouiller , on découvrit ce que
nous cherchions. Je fis ôter la neige ,
à: allumer un grand feu pour fondre
le telle , afin que nous puflions bien
voir cette prétendue merveille.

C’ell: une pierre, dont une partie
de forme irréguliere fort de terre de
la hauteur d’un pied 8c demi, 8c a en-
viron trois pieds de long. Une de fes
faces ell allez droite , 8c forme un
plan qui n’ell: pas tout-â-fait vertical,
mais qui fait un angle aigu avec le
plan horizontal. Sur cette face on voit
deux lignes fort droites , de traits dont
la longueur elt d’un peu plus d’un.
pouce, 8c qui font taillés allez profon-
dément dans la pierre , comme feroient
des coches qu’on auroit faites dans du
bois avec la hache, ou avec le cifeau ,
étant toutes beaucoup plus larges à la
fuperficie , 8c le terminant au fond par
des angles aigus.

Au bas, 8c hors de ces deux lignes,"
font quelques caraéteres plus grands.
Malgré toutes les marques que ces
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traits femblent donner d’avoir été gra-

vés avec le fer , je n’oferois affurer
s’ils font l’ouvrage des hommes ou le

jeu de la Nature.
Je lailfe à ceux qui ont fait une

plus grande étude des anciens monu-
ments , ou qui feront plus hardis que
moi, a décider cette queftion. Si la
reffemblance de plulieurs de ces traits ’
entre eux , 8c même de plufieurs qui
le trouvent écrits tout de fuite , ne
paroit pas convenir à des caraéteres ,
je ne voudrois pas cependant en con-
clure que de tels traits ne pulfent figui-
fier quelque choie. Si l’on veut écrire

en chiffres arabes un, onze , cent
onze , &c. on verra combien on peut
former de fens difiérents avec un feul
caraêtere.

Les plus anciennes infcriptions de
la Chine ne font compofées que de
deux caraâeres 5 86 l’on. ne peut dou-
ter que ces infcriptions ne foient l’ou-
vrage des hommes , ô: ne contiennent
un fens : quand elles ne feroient ,
comme on le penfe avec quelque vrai- ’
femblance, qu’une Arithmétique. Si
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l’on confulte la tradition du pays ,
tous les Lappons affurent que ces ca-
raa:eres font une infcription fort an-
cienne , qui contient de grands fecrets:
mais quelle attention peut- on faire à
ce que débitent fur des antiquités ,
des gens qui ne favent pas leur âge ,
8c qui le plus fouvent ne connoilfent

pas leur mere? eM. Brunnius , leur Curé , parle de ce
monument dans une dilfertation qu’il
a fait imprimer , fur la ville de Tor- I
neâ , 8: les pays voifins : il le regarde,
comme une infcription runique, &dit
qu’on y voyoit autrefois trois couron-
nes, que le temps a effacées. Mais M.
flaflas, fort favant dans la langue ru-
nique , ne put lire ces caraéteres , 8:
les trouva différents de ceux de toutes
les infcriptions qui fubfifient en Sue-
de: 8c quant aux couronnes , s’il y en
a eu , le rem les a tellement effacées ,,
[qu’il n’en re e aucun veltige.

La pierre fur laquelle ces lignes
font gravées ef’t compofée de différen-

tes couches; les caraéteres font écrits
fur une efpece de caillou , pendant

5)



                                                                     

l -vî-w- wmwv-npv-Wœv v.- fiNW«W , avr-ma . H...-l -M. avr-4...... ..-.. .--.-- - .... w.n--v

N

:9: VOYAGE AU FOND

que le telle , 8c fur-tout entre les
Ë deux lignes, paroit être d’une pierre
r plus molle, 8c feuilletée.
l, Quoi qu’il en foit , nous ’cOpiames,
j M. Celjùzs 86 moi, féparément, 84 avec

foin , tout ce que nous pumes difcer-
ner, tel qu’on le voit ici.

PH1M)yI)IIWWH7r)(Omg
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Quand ce ne feroit qu’un jeu de
la Nature, la réputation qu’a cette
pierre dans ce pays méritoit que nous
en donnallions la defcription.

Cette pierre n’a pas affurément la
beauté des monuments de la Grece ,
8c de Rome : mais f1 ce qu’elle con-
tient efl: une infcription , cette in-
fcription a vraifemblablement l’avan-
tage d’être la plus ancienne de l’Uni-.

vers,

t-I ,..-,11". .
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vers. Le pays où elle fe trouve n’efl:
habité que par une efpece d’hommes
qui vivent en bêtes dans les forêts.
’On ne croira guere qu’ils aient jamais
en aucun événement mémorable à tranf-

mettre à la poftérité 5 ni, quand ils
l’auroient eu, qu’ils en euffent connu

les moyens. On ne fautoit non plus
fuppofer que ce pays , dans la pofition
où il cil , ait eu autrefois d’autres ha-

bitants plus civilifés. L’horreur du cli-
»mat, 8: la fiérilité de la terre , l’ont
del’tiné à ne pouvoir être la retraite
que de. quelques miférables , qui n’en

connoilfoient aucun autre. 4
Il femble donc que notre infcription

auroit du être gravée dans des temps
once; pays fe feroit trouVé limé fous
:un autre climat 5 86’ avant quelqu’une
de ’ces::grandes révolutions , qu’on ne

rfaurOit’ douter qui ne foient arrivées à
la Terre. La polition qp’a aujourd’hui

-fon ;axe par rapport au plan de l’écli-
ptique , fait que la Lapponie ne reçoit
que. très-obliquement les rayons du So-
leil::-.elle’eft condamnée par la 31.1111

hiver. long, 8C funellze aux hommes,
0mn. de Maupert. Tome Il]. N
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8C à toutes les produétions de la Na-
ture 5 fa terre el’t fiérile 8c déferre.

Mais il n’a pas fallu peut-être un
grand mouvement dans les Cieux pour
lui caufer tous ces malheurs. Ces ré-
gions ont été peut-être autrefois celles
que le Soleil regardoit le plus favo-
rablement; les cercles polaires ont pu
être. ce que font aujourd’hui les tro-

piques 5 86 la zone torride a peut- être
rempli la place occupée aujourd’hui
par. les zones tempérées. Mai-s com-
ment la fituation de l’axe de la Terre
sauroit - elle été changée? Si l’on con-

fidere les mouvements des corps cé-
;leftes , on ne voit que trop de ’caufes
capables de produire de tels change-

?ments, 8C de bien plus grands encore.
Si la connoilfance de l’Anatomie , de

rtouœs lespartiesvêz de tous les refforts
4qui font mouVoir’nos corps, fait que
ceux qui la polfedent s’étonnent que
la machine ’puilfe fublîPter fi long-

r temps, on" peut dire la même chofe de
l’étude de l’Allronomie. La connoi-

JÏance des mouvements célelles:nous
découvre bien’des caufes, qui appor-
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teroient, non feulement à notre Ter;

o A I I ’re, mais au fyfteme général du Mon-
de , des changements confidérables.

. . , , .., . n I ,1La variation dans. l-obquurte de le-
cliptiquc -, que plulieurs" Altronomes
croient démontrée par les obfervations
des anciens comparées aux nôtres,

3.. 7.1 x . . .pourrait feule , aptes de longues fuites
de ficelés, avoir produit des change-
ments tels que ceux dont nous parlons:
l’obliquité fous laquelle le plan de l”,-
quateurï- de la Terre coupe aujourd’hui:
le plan de l’éclipltiqueA, qui n’en: que
de .2 3° ;,«pourrort n’etr’e que le relire
d’uneaobliquité ïplus grande , pendant
laquelle les ’poles fe feroient trouvés
dans les zones tempérées”, ou dans la

zone torride , 8c auroient vu le Soleils
à» leur zénith.- j i ,

Que’ce foit de tels changements ,’
ou des changements plus fubits, qu’on
fuppofe- ,ïil cpt certa-inqu’il y en la en.

Les empreintes de poilions , les poi-
[Tous mêmes f pétrifiés , qu’on trouve

dans leste-tres les plus éloignées de
la mer”, 8c jufques fur les femmets des
montagnes ,’ font des preuves incon-

N ij
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teflables que ces lieux ont été autre-
fois, bas 8c fubmergés.

L’hiftoire facrée nous apprend que
Ies"eaux ont autrefoislcouvert les plus
hautes montagnes. Il feroit bien diffi-
cile de concevoir une telle inondation,
fans le déplacement du centre de gra-
vité de la Terre, 8C de fes climats.

Si l’onmne veut point avoir "recours
aces changements, on pourroit trou-
ver l’origine de l’infcription de lVirzaÏà

dans quelque événement auflil fingu-
lier que notre voyage. Une infcription
qui contiendra l’hiltoire de I l’opération.

ne nous étions allés faire dans ces pays,

fiera peut-être un jour quelque chofe,
d’aufli obfcur que l’ell celle-ci: 8C li.
toutes les Sciences étoientt perdues , qui
pourroit alors découvrir , qui pourroit
imaginer , qu’un tel monument fûtl’ou-

vrage des François 5 8c que ce qu’on
y verroit gravé fût la mefures, des de-
grés de. la Terre , 8c la détermination

de fa figure a A . : . v
abandonne mes réflexions,18c le,
monument , aux conjeétures qu’on vou-z

dira, faire,.8c je reprends lefilde mon

AH...»- -- --.c.,A .-........-----w A
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Voyage. Après que nous eumes copié a
ce que nous trouvames fur la pierre ,
nous nous embarquames dans nos pul-
Iras , pour retourner à Ercéilzeicki. Cette
marche fut encore plus ennuyeufe
qu’elle n’avoir été le matin: la po-

lture dans les pzzlèas cil: fi incom-
mode , qu’au bout de quelques heu-
res on croit avoir le corps brifé: ce-
pendant nous y avions été continuel-
lement , depuis quatre heures du ma-
tin jufqu’à une heure après midi. Le
retour fut encore plus long: nos ren-
nes s’arrêtoient à tous moments 5 la
moufle que nous avions portée avoit été
toute mangée , 8C il falloit leur en cher-
cher. Lorfque la neige eli en pouffiere ,
comme elle ell: jufqu’au printemps ,
quoiqu’elle couvre par-tout la terre juf-
qu’a de grandes profondeurs, un renne
dans un moment avec fes pieds s’y
creufe une écurie , 8c balayant la neige
de tous côtés , découvre la moufle qui
cil: cachée au fond. On prétend que
cet animal a un inftinét particulier pour
trouver cette moufle couverte de tant
de neige , 8c qu’il ne fe trompe jamais ,

N iij
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lorfqu’il fait fon trou : mais l’état où
étoit alors la fuperficie de la neige m’em-
pêcha d’éprouver fi ce qu’on dit fur

Cela cit faux. Dès que cette fuperficie
a été frappée des rayons d’un Soleil

allez chaud pour en fondre 8C unir
les parties , la gelée qui reprend aulIi-tôt
la durcit, 8c en forme une croûte qui .
porte les hommes , les rennes , 8c même
les chevaux. Quand une fois cette croûte
couvre la neige , les rennes ne peuvent
plus la creufer pour aller chercher de-
ffous leur nourriture5il faut que les
Lappons la leur brifent : 8c c’eft la
toute la récompenfe des fervices que
ces animaux leur rendent.

Les rennes méritent que nous en difions
ici quelque chofe. Ce font des efpeces
de cerfs , dont les cornes fort rameu-
lfes jetent leurs branches en avant fur
le front. Ces animaux femblent delti-
nés ar la Nature à remplir tous les
befoins des Lapponszils leur fervent
de chevaux, de vaches , 8c de brebis.

On attache le renne à un petit ba-
teau, appellé palée , pointu par de-
vant pour fendre la neige 5 8c un homn

an-fl.4. -z .4 A x. -l-7’Uo ..... .-
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me , moitié allis , moitié couché dans

cette voiture, peut faire la plus grande
diligence, pourvu qu’il ne craigne , ni
de verfer , ni d’être a tous moments
fubmergé dans la neige.

La chair des rennes cit excellente
à manger , fraîche , ou féchée. Le lait
des femelles eft un peu âcre , mais aulli
gras que la crème du lait des vaches;
il fe conferve long-temps gelé, 8C les
Lappons en font des fromages, qui
feroient meilleurs , s’ils étoient faits
avec plus d’art 8c plus de propreté.

La peau des rennes fait des vête-
ments de toute efpece. Celle ’des plus
jeunes, couverte d’un poil jaunâtre ,
un peu frifé , cil: une pélilfe extrê-
mement douce , dont les Finnoifes dou-
blent leurs habits. Aux rennes d’un
âge un peu plus avancé, le poil bru-
nit5 8: l’on fait alors de leurs peaux
ces robes connues par toute l’Europe
fous le nom de lappmudes : on les porte
le poil en dehors , 8c elles font un vé-
tement fort léger 8c fort chaud. La
peau du vieux renne s’apprête comme
celle du cerf 3C du daim, 8c fait les
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plus beaux gants , les plus belles vel’tes ,
86 les plus beaux ceinturons. Les Lap-
panes filent en quelque façon les nerfs86
les boyaux des rennes , en les roulant , 86
ne fe fervent guere d’autre fil. Enfin ,
pour que tout en lbit utile, ce peuple
facrifie les cornes des rennes à fes Dieux.

Etant revenus à Pellilra, après beau- I
coup de fatigue, de froid , 8C d’en-
nui5 nous en repartîmes le 13 de
grand matin, 86 arrivames vers les 9
heures à Kengis.

Cet endroit , quoiqu’affez miférable , ,

cil: un peu plus connu que les autres ,
par des forges de fer qui y font. La ma-
tiere y cit portée , ou plutôt traînée ,
pendant l’hiver , par des rennes , des
mines de Junesvando , 86 de. Swappa-
1mm. 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 foqulets 86 les marteaux.
Kengis cil; litué fur un bras du fleuve
de Tomeâ,qui a devant Kengis une
cataraôte épouventable , qu’aucun ba-
teau ne peut palier. C’était le plus
beau fpeétacle que de voir les glaçons

,.ap a)-..» v
«A p.44
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86 l’écume fe précipiter avec violence ,

86 former une cafcade, dont les bords
fembloient de cryl’tal. Après avoir dîné

chez le Prêtre de Kengis, M. Antilius,
nous en partîmes, 86 vînmes le même
foir coucher à Pello , dans la maifon
que nous avions tant habitée , 86 que
vraifemblablement nous revoyions pour
la derniere fois. ’

En revenant de Kengis , nous ren-
contrames fur le fleuve plufieurs cara-
vannes de Lappons , qui apportoient
jufqu’à Pello les peaux 86 les poilfons
qu’ils avoient troqués aux foires de la
haute Lapponie, avec les Marchands
de T omeâ. Ces caravannes forment de
longues files de pulkas : le premier
renne , qui cit conduit par un Lappon
à pied , traîne le premier pulka, au-
quel efl attaché le fécond renne , 86
ainlî de fuite, jufqu’à 3o 86 4o ,.qui
pallént tous précifément par ce petit
fillon tracé dans la neige par le pre-
mier , 86 creufé par tous les autres.

Lorfque les rennes font las, 86 que
les Lappons ont choifi le lieu où ils
veulent camper, ils forment un grand
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cercle de tous les rennes attachés à
leurs pulkas. Chacun fe couche dans
la neige au milieu du fleuve , 86 leurs
Lappons leur diflribuent la moufle.
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à
accommoder 5 plufieurs fe contentoient
d’allumer du feu , 86 de le coucher
fur le fleuve , pendant que leurs fem-
mes 86 leurs petits enfants tiroient des
pulèas quelques poiffons qui devoient
faire leur foupé 5 quelques autres dre-
fioient des efpeces de tentes , qui font
bien des logements dignes des Lappons:
ce ne font que de milérables haillons ,
d’une grolle étoffe de laine, que la
fumée a 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 ,
étendus fur quelques peaux de rennes
86 d’ours, paflènt leur tempsâ fumer
du tabac, 86 à méprifer les occupa-
tions des autres hommes.

Ces peuples n’ont point d’autres de-

meures que des tentes 5 tous leurs biens
confillent dans leurs rennes , qui ne
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vivent que d’une moufle qui ne fe
trouve pas par-tout. Lorfque leur trou-
peau en a dépouillé le fommet d’une
montagne , ils font obligés de le con-
duire fur quelqu’autre, 86 de vivre
ainlî toujours’errant les déferts.

Leur forêt , aflï’reufe en hiver , cil: en.

core moins habitable en été : une mul-

titude innombrable de mouches de
toute efpece infeé’te l’air5 ellespour-

fuivent les hommes, 86 les fentant de
très-loin , forment bientôt autour de
chacun qui s’arrête une athmofphere fi
noire qu’on ne s’y voit pas. Il faut , pour

l’éviter , changer continuellement de
place, 86 n’avoir aucun repos 5ou brû-

- lant des arbres verds , exciter une fu-
mée épaifle , qui n’écarte les mouches

qu’en devenant aulli infupportable aux
hommes qu’à elles: enfin , on cit quel-
quefois obligé de fe couvrir la peau
de la réline qui coule des fapins. Ces
mouches. font des piquures cruelles , 86.
plulieurs font plutôt de véritables plaies ,
dont le fang coule par grolles gouttes.

Pendant le temps de la plus gran-
de fureur de ces infeétes ,. qui cit ce-
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lui des deux mois que nous avons pa-
lfés à faire nos triangles dans la forét5

les Lappons fuient avec leurs rennes
vers les côtes de l’Océan , où ils en
font délivrés.

le n’ai point encore parlé de la figu-

re ni de la taille des Lappons , fur
lefquels on a débité tant de fables.
On a exagéré leur petiteffe , mais on
«ne fauroit avoir exagéré leur laideur.
La rigueur 86 la longueur d’un hiver,
contre lequel ils n’ont aucune autre
précaution que ces miférables tentes
dont je viens de parler, fous lefquel-
les ils font un feu terrible , qui les
brûle d’un côté pendant que l’autre
côté gelé 5 un court été , mais pen-
dant lequel ils font fans relâche brû-
lés des rayons du Soleil; la flérilité
de la terre, qui ne produit , ni bled,
ni fruits , ni légumes , paroiflént avoir
fait dégénérer la race humaine dans
ces climats.

Quant à leur taille , ils font plus
petits que les autres hommes 5 quoi-
que leur petiteffe n’aille pas au point
où l’ont fait aller quelques voyageurs,
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qui en font des pygmées. Parmi le
grand nombre de Lappones 86 de Lap-
pons que j’ai vus, je mefurai une fem-
me qui me paroiflbit âgée de 25 à
30 ans , 86 qui allaitoit un enfant
qu’elle portoit dans une écorce de
bouleau. Elle paroiffoit de bonne fanté,
86 d’une taille bien proportionnée ,
félon l’idée que je m’étois faite des

proportion-s de leur taille : elle avoit 4
pieds , 2. pouces, 5 lignes, de hauteur;
86 c’étoit certainement une des plus
petites que j’aie vue, fans que cepenù
dant fa petiteflè parût difforme ni ex-
traordinaire dans le pays. On peut s’ê-
tre trompé fur la petitefle des Lap-
pons , 86 fur la grolfeurhde leur tête,
fi l’on n’a pas fait une obfervation que
j’aiffaite, malgré l’ignorance où ils font

prefque tous eux-mêmes fur leur âge.
Les enfants, qui , des la grande jeu-
neffe , ont déjà les traits défigurés, 86
quelquefois l’air de petits vieillards ,
commencent de très-bonne heure à
conduire les pallias , 86 à s’occuper
des mêmes travaux que leurs pores :
je crois que la plupart des voyageurs



                                                                     

2.06 ’VOYAGE,GC.

ont jugé de la taille des Lappons,
86 de la grolfeur de leur tête , par
celle des enfantS5 86 c’ell: fur quoi j’ai
fouvent penfé moi-même me tromper.
Ce n’el’t pas que je veuille nier que les
Lappons adultes ne foient’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 86 nous’5: 86 c’efl:
une grande différence. l ” -’

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
Tomeâ. "L’Académiepdes Sciences l’a-t

yant fait mefurer, on trOuva fa han-4
teur de 6" pieds, 8 pouces, 8 lignes:
Ce coloffe étoit formé d’autant de
matiere qu’il en faudroit pour quatre
ou cinq Lappons. ’ ’ *’

FIN. -
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i LETTRE

LA C OMETE
Qui parozfiait en 1742.,

O U s avez fouhaité, Madame ,
V que je vous parlafle de la Co-

mete qui fait aujourd’hui le fu-
jet de toutes les converfations de Paris 5
86 tous "vos délits font pour moi des
ordres. Mais que vous dirai- je de cet
alite? Rechercherai- je les influences
qu’il peut avoir , ou les événements
dont il peut être le pré’ilge? Un autre
aftrea décidé de tous les événements

de ma vie; mon fort dépend unique-
ment de celui-là : j’abandonne aux
Cometes le fort des Rois 86 des em-
pires.

Il n’y a pas un fiecle que l’Aftro-
Oran. de Maupert. Tom: Il]. O
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logie étoit en vogue à la Cour 86
la ville. Les Allrônomes, les Philofo-ë
phes , 86 les Théologiens , s’accordoient

à regarder les Cometes comme les cau-.,
fes ou les figues de grands événements.

Quelques - uns feulement rejetoient
l’application qu’on faifoit des regles
de l’Aftrologie , pour deviner par elles
les événements qu’elles annonçoient.
Un Auteur moderne, célébré par fa
piété , ’8C par fa fcience dans l’Aflrono-

mie , etoit de cette opinion 5 86 croyoit
cette curiofité plus capable d’oEenŒr
Dieu , déjà- irrité , que d’appaifer fa
colere. Il n’a pu cependant s’empê-
cher de nous donner des lifles de tous
les grands événements que les Cometes
ont précédés ou fuivis de près (a).

Ces alites, après avoir été fi long-
temps la terreur du Monde , font tom-
bés tout-amont. dans un tel difcrédit ,
qu’on ne les croit plus capables de
caufer que des rhumes. On n’efl pas
d’humeur aujourd’hui à croire que des
corps aufli éloignés que les Cometes
paillent avoir des influences fur les

( a.) Ritriali Almngefl. lib. V111. cap. Il]. (9’ V.
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chofes d’ici- bas , ni qu’ils foient des

lignes de ce qui doit arriver. Quel
rapport cespaltres auroient-ils avec ce
qui fe palle dans lesrconfeils 86 dans
les armées des Rois?

Je n’examine point la pollibilité mé-

taphyfique de ces chofes; f1 l’on com?
prend l’influence que les corps les
moins éloignés ont les uns fur les au?
tres; fi l’on comprend celles que les
corps ont fur les efprits, dont nous ne
’faurions cependant douter , 86 dont
dépend quelquefois tout le bonheur
ou: le malheur de notre vie. ,
I Mais ilfaudroit , à l’égard des Cou

metes, que leur influence fût connue,

V I U cou par la revelation , ou par la raifon, l
ou par l’expérience: 86 l’on peut dire

que nous ne la trouvons dans aucune
de ces fources de nos connoilfances.

Il eft bien vrai qu’il y a une con-p
nexion univerfelle’ entre tout ce qui
’eli dans la Nature, tant dans le phy-
fique que dans le moral : chaque évé-
nement lié à celui qui le précede , 86
si! celui qui le. fuit, n’ell qu’un des
«anneaux de la Chaîne qui forme l’or-

01j

ŒM
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dre 86 la fucceflion des chofes : s’il
n’était pas placé comme il eft , la
chaîne feroit différente, 86 appartien-
droit à un autre Univers.

Les Cometes ont donc un rapport
néceflaire avec tout ce qui fe palle
dans la Nature. Mais le chant des oi-
feaux, le vol des mouches , le moin-
dre atome qui nage dans l’air , tiennent
aufli aux plus grands événements : 86il
ne feroit pas plus déraifonnable de les
confulter que les Cometes. C’efi en
vain que nous avons l’idée d’un tel
enchaînement entre les chofes 5 nous
n’en faurions tirer aucune Utilité pour
les prévoir, lorfque leurs rapports font
fi éloi nés: nous trouverons des réglés

plus litres , fi nous nous contentons
de tirer les événements de ceux qui
les touchent de plus près.

On peut comparer les Afirologues
aux Adeptes , qui veulent tirer l’or
des matieres qui n’en contiennent que
les principes 86 les plus légeres femen-
ces; ils perdent leur peine 86 leur
temPS, pendant que le Chymille rai-
fonnable s’enrichit à tirer l’or des terres
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86 des pierres où il cit déjà tout formé.

La prudence confilie à découvrir la
connexion que les chofes ont entre
elles 5 mais c’elt folie aux hommes de
l’aller chercher trop loin: il n’appar-
tient qu’â des intelligences fupérieures
à la nôtre de voir la dépendance des
événements d’un bout à l’autre de la.

chaîne qui les contient.
Je ne vous entretiendrai donc point

de cette efpece d’influence des Come-
tes; je ne vous parlerai que de celles
qui font à notre portée , 86 dont on
peut donner des raifons mathématiques
ou phyfiques.

Je n’entrerai point non plus dans
le détail de toutes les étranges idées
que quelques-uns ont eues fur l’origîv
ne 86 fur la nature des Cometes.

Képler, à qui d’ailleurs l’Al’trono-

mie a de fi grandes obligations , trou-
voit raifonnable que, comme la mer
a fesbaleines 86 fes mouflres , l’air eût
aulIi les liens. Ces monfires étoient
les Cometes; 86 il explique comment
elles font engendrées de l’excrément
de l’air par une ficulté animale.

O iij
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Q1elques-uns ont cru que les Co-
metes étoient créées exprès toutes les
fois qu’il étoit néceffaire , pour an-
noncer aux hommes les deflèins de
Dieu; 86 que les Anges en avoient la
conduite. Ils ajoutent que cette expli-
cation réfout toutes les difficultés
qu’on peut faire fur cette matiere (a).

Enfin , our que toutes les abfurdi«
tés poflib es fur cette matiere fuffent
dites , il y en a qui ont nié que les
Cometes exiltalfent , 86 qui ne les ont
prifes que pour de faulfes apparences
caufées par la réflexion ou réfraétion

de la lumiere. Eux feuls comprennent
comment fe fait cette réflexion ou ré-
fraétion , fans qu’il y ait de corps qui
la caufent (à).

Pour Ariftote , les Cometes étoient
des météores formés des exhalaifons
de la terre 86 de la mer; 86 ç’a été ,

comme on peut croire , le fentiment
de la foule des Philofophes qui n’ont
cru ni penfé que d’après lui.

Plus anciennement on savoit eu des
’ ( a )’ Mlfllifw: . Tannerie , Arringæ , (se.

( b) l’ananas.
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idées plus juftes des Cometes. Les
Chaldéens, à ce qu’on prétend, fa-
voie-nt qu’elles étoient des alises du-
rables , 86 des efpeces de planetes ,
dont ils étoient parvenus à calculer le
cours. Seneque avoit . embralfé cette
opinion, 86 nous parle des Cometes
d’une. maniéré fi conforme à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut
dire qu’il avoit deviné ce que l’expé-

rience 86 les obfervations des Modernes
ont découvert: après avoir établi que
les Cometes font de véritables plane-
tes, voici ce qu’il ajoute.

,, Devons- nous donc être furpris fi
,, les Cometes , dont les apparitions font
.,, fi rares , ne femblent peint encore
,, foumifes à des loix confiantes; 86 fi
,, nous ne pouvons encore déterminer
,, le cours d’aflres dont les retours ne
,, fe font qu’après de fi grands inter-
.,,valles? Il n’y a pas encore 1500 ans
,, que les Grecs ont fixé le nombre des
,, Etoiles , 86 leur ont donné des noms:
,, plulieurs nations , encore aujour-
,,d’hui , ne connement du Ciel que
,, ce que leurs yeux en apperçoivent 5

à...
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,, 86 ne faveur ni pourquoi la Lune dif-
,, paroit en certains temps, ni quelle eft
,3 l’ombre qui nous la cache. Ce n’eft

u que depuis peu de temps que nous-
,, mêmes avons fur cela des connoiffan-
,5 Ces certaines: un jour viendra-où le
,, temps 86 le’travail auront appris ce
,, que nous ignorons. La durée de no-I
,,tre vie ne fuflit pas pour découvrir
,, de fi grandes chofes , quand elle y
,, feroit toute employée : qu’en peut-
,, on donc efpérer , lorfqu’on en fait
,, un miférable partage entre l’étude
,, 86 les vices ( a)?

Je vais maintenant, Madame, vous
expliquer ce que l’Afironomie 86 la
Géométrie nous ont appris fur les Co-
metes: & 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 long-
temps trop refpeé’té les Cometes , on

efl: venu tout-à-coup à les regarder
comme trop indifférentes.

Pour vous donner une idée de l’im-

(j a) Sema 5 Nanar. qmfl. lib. V11.
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portance de ces alites , il faut corn-
mencer par vous dire qu’ils ne font
pas d’une nature inférieure à celle des

planetes, ni à celle de notre Terre.
Leur ori ine paroit aufli ancienne ,
leur grolfeur furpaffè celle de plulieurs
planetes 5 la A matiere qui les forme
a la même folidité 5 ils pourroient
même , comme les planetes , avoir leurs
habitants: enfin , fi les planetes paroi-
ffent à quelques égards avoir quelque
avantage fur les Cometes , celles-ci ont
fur les planetes-des avantages récipro-

ques. .Comme les Cometes font une partie
du fyl’tême du Monde , on ne fautoit
vous les faire bien connoître fans vous
retracer ce fyllême en entier. Mais je
voudrois , pour vous faciliter la chofe ,
que vous eufliez en même temps de-
vant les yeux la carte du fyflême fo-
Ilaire de M. Halley, où font marquées
les routes des Cometes, que M. de
Beffé vient de faire graver,avec la
traduc°tion qu’il a faire de l’explication
de cette curieufe carre.

Le Soleil cit un globe immenfe forg-

-.



                                                                     

e18 f "LETTRE
mé d’un feu célefle, ou d’une matiere

plus femblable au feu qu’à tout ce que

nous connoilfons. .Tout immenfe qu’il efi, il n’occupe
qu’un point del’efpace infiniment plus

immenfe que lui dans lequel il efi
placé; 86 l’on ne peut dire que le
lieu qu’il occupe foit ni le centre ni
l’extrémité de cet efpace, parce que ,7
pour parler de centre 86 d’extrémité ï,

il faut qu’il y ait une figure 86 des
bornes. Chaque Etoile fixe efl: un So-
leil femblable , qui appartient à un

autre Monde. ,Pendant que notre Soleil fait fur
fon axe une révolution dans l’efpace
de 2.5 gjours,la matiere dont il Cil:
formé s’échappe dotons côtés , 86
s’élance par jets , qui s’étendent juf-

qu’â de grandes diflances , jufqu’â
nous, 86 bien par delà. Cette matiere ,
qui fait’la lumiere, va d’une fi prodi-
gieufe rapidité , qu’elle n’emploie qu’un

demi-quart d’heure pour arriver du
Soleil à la Terre. Elle eft réfléchie
lorfqu’elle tombe fur des corps qu’elle
ne peut traverfer 5 86 c’el’t par elle que
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nous appercejvons les, corps. opaques
des. planetes ,.qui la renvoient à nos
yeux, lorfque le Soleil étant caché
pour nous fous. l’autre hémifphere 5,

permet à cette foible lueur de fe faire

appercevoir. . j 5 IOn Compte fix de ces planètes, qui
n’ont de, lamiere que celle qu’elles
reçoivent du Soleil: ce font Mercure ,5
Vénus, la Terre , qu’on ne peut fe
difpenfer de placer parmi elles, Mars ,
Jupiter , 86 Saturne. Chacune décrit
un grand orbe autour du Soleil , ,86
toutes, placées à des diflances diffé-
rentes, font leurs révolutions autour
de lui dans des temps différents. Mer-
cure, qui efl: le plus proche ,. fait fa
révolution en trois mois. Après l’orbe
de Mercure eft celui de Vénus , dont
la révolutionef’t de huit. L’orbite de
la Terre, placée entre celle de Vénus
86 celle de Mars , cil parcourue dans
un an par la planete que nous habi-
tons. Ma-ts emploie deux ans à ache-
ver fon cours , Jupiter douze , 86 Sa-

turne trente. - AUne. circonftance remarquable dans

il
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les révolutions que font ces afIres au.
tour du Soleil, c’eft que tous la font
dans le même fens. Cela a fait penfer
à une fameufe fec’te de Philofophes
que les planeres nageoient dans un
grand tourbillon de matiere fluide ,
qui tournant autour du Soleil, les
emportoit , 86 étoit la caufe de leur.
mouvement.

Mais outre que les loix du mouve-
ment des planetes , bien examinées ,
ne s’accordent pas avec un pareil
tourbillon,vous verrez dans un mo-
ment que le mouvement des Cometes
en prouve l’impoflibilité.

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. vingt-
quatre heures, pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui
y en emploie dix, 86 pour Vénus.
Quoique tous les Afironomes s’accor-
dent â donner à cette derniere planete
une révolution autour de fou 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
le temps de cette révolution , les uns
la faifant de vingt-trois heures , 86 les
autres de vingt-quatre jours.

Je n’ai point paflé ici de la Lune :
c’en: qu’elle n’efi pas une planete du

premier ordre; elle ne fait pas immé-
diatement fa révolution autour du So-
leil5’elle’ la fait autour de la Terre i,
qui pendant ce temps- la l’emporte
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de planetes fe-
condaires ou fixællizes : 86 comme la
Terre en a une , Jupiter en a quatre ,
86 Saturne cinq.

Ce n’efl: que de nos jours qu’on a
découvert les loix du mouvement des
planetes autour du Soleil; 86 ces loix
de leur mouvement , découvertes par
l’heureux Képler , en ont fait découvrir

les caufes au grand NeWton.
Il a démontré que pour que les pla-

netes fe muffent comme elles fe meu-
vent autour du Soleil, il falloit qu’il
y eût une force qui les tirât conti;
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nuell’ement vers cet affre; Sanscela ,
au lieu de décrire des lignes courbes ,
comme elles font , chacune décriroit
une ligne’droite, 8C s’éloigneroit du
Soleil à l’infini. Il a découvert la. pro;

ortion de cette force qui: retient. les
e lamâtes dans. leurs orbites, 863 trou-
vé par elle la nature des courbes qu’elle
doit né’ceflàirement faire décrire aux

Planetes. - . u l ’ I,u Toutesvces courbes fe réduifent aux
feé’rions’ coniques 5 85’ les obfervations

font voir que toutesles planetes décri-
vent en filet autour du Soleil des
ellipfes,’ qui font des courbes ovales
qu’on forme en coupant un cône Par

un plan oblique à fon axe. --
Oh’pPou-ve parla Géométrie que

le Soleil ne-doit’point être au centre
de ces ellipfes; qu’il doit être vers
l’une des extrémités ,- dans un point
qu’on appelle le foyer: 86’ ce foyer cil:
d’autant plus près de l’extrémitc de
l’el’lipfe , que l’elli-pfe efb plus allongée.

Le Soleil? le trouve en elle: dans ce
Point : delà vient que, dans certnins
temps de leur révolution , dans certaines
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parties de leurs orbites ; qu’on appelle
leurs périhélies, les planetesïe’trouvent

plus proches du Soleil 5 8: que dans
d’autres , ( elorfqu’elles [ont dans leurs
aphélies )ellefs*en font plus éloignées:
Quant-anx’fix’. planetes que nous ve.
nons de; nommer , ces différences
d’éloignement ne [ont pas fort confià
dérables I , parce que des" ellipfes qu’elles
décrivent (enÎt’rpeu’ allongées ,6: ne

s’écartent: pas beaucoup de la figure
circulaire. Mais la même loi de force
qu’on a découverte , qui leur fait dé;
crire ces ellipfesv ,v leur permettant de
décrire des ellipfes de tous les degrés
d’allOngement, il y auroit de quoi
s’étonner des bornes qu’il femble’roit

que la Nature auroit mifes a l’allonge-
ment des orbites, fi l’on ne trouVoit
une plus grande diverfité dans les orbis
tes que décrivent de nouveaux aftres.

Ce font les Cometes qui viennent
remplir ce que le calcul avoit prévu 7,
8: qui fembloit manquer à la Nature.
Ces nouvelles planetes , allujettiesstou;
jours à la même loi que les fix autres,
mais niant de toute la liberté que
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ermet cette loi, décrivent autour du
Soleil des ellipfes fort allongées , 8C de
tous les degrés d’allongement.

Le Soleil placé au foyer commun
de toutes les ellipfes , à peu près circu-
laires, 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 obierva-

rions , on peut calculer pour tout le
refie de leur cours leurs difiérents lieux
dans le Ciel; à: ces lieux répondent
à ceux où en effet on a obfervé les
Cometes , avec la même exaélitude
que les planetes répondent aux lieux
du Ciel où l’on a calculé qu’elles de-

voient être.
Les feules diEérences qui le trou-

vent entre ces nouvelles planetes 8c les
premieres, font 1°. que leurs orbites
étant beaucoup plus allongées que
celles des autres , 8L le Soleil le trou-
vant par 1a beaucoup plus près d’une

de
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de leurs extrémités, les diftances des
Cometes au Soleil [ont beaucoup plus
différentes , dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Quel.
,ques-unes (celle de, .1680.) le leur
approchées de cet aître à tel point ,
que dans leur périhélie elles n’étoient

pas éloignées du Soleil de la fixiemc
partie de (on diametre. Après S’en être
ainli approchées , elles s’en éloignent
à des diftances immenfes , loriqu’elles
vont achever leur cours au delà des
régions de Saturne.

On voit par la que li les Cometes
font habitées par quelques créatures
vivantes, il faut que ce (oient des

-êtres d’une complexion bien différen-
H te de la nôtre , pour pouvoir (upper-
,ter toutes ces viciilitudes : il faut que

ce fuient d’étranges corps.

V 2°. Les Cometes emploient beau-
coup plus de temps que les planetes à
achever leurs révolutions autour du.
Soleil. La planete la.plus lente, Satur-
ne , acheve fonceurs en ,30 ans, la

.I plus prompte des Cometes emploie
Lyraifemblablement 7 5. ans à faire. le

Demi. de Maupert. Tome 111. P

- -- tarzan--
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fieu. Il y a beaucoup d’apparence que
la plupart y emploient plufieurs fiecles.

C’efl; la longueur de leurs orbites,
86 la lenteur de leurs révolutions, qui
font caufe qu’on n’a pu encore s’afÎu-

ter entiérement du retour des Cometes.
Au lieu que les planetes ne s’éloignent
jamais des régions où notre vue peut
s’étendre,les Cometes ne paroifientâ

nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent dans

le voifinage de la Terre 5 le refie
s’acheve dans les dernieres régions du

r Ciel. Pendant tout ce temps elles [ont
perdues pour nous: 85 lorfque quel-
que Comete vient à reparoître , nous
ne pouvonsx la reconnoître qu’en cher-
chant dans les temps antérieurs les Co-
metes qui ont paru après des pério-
des de temps égales , 86 en comparant
le cours de celle qui paroit au cours
de celles-là , fi l’on en a des obferva-
rions fuffifantes.

C’efi par ces moyens qu’on cit par-
venu à penrer avec beaucoup de pro-
babilité que la période de la Cometc
qui parut en 1682. cit d’environ 75.

m- a," -.-c -, .-..I
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ans: c’elt parce qu’on trouve qu’une

Comete qui avoit dans fou mouve-
ment les mêmes fymptomes avoit paru
en 1607. une en 1531. 84 une en 14.56.
Il cil fort vraifemblable que toutes ces
Cometes ne [ont que la même : on en
fera plus fûr, fi elle reparaît en 1757.
ou 17.58.

C’elt fur des tarifons pareilles, mais
fur une induétion moins forte , que M.
Halley a foupçonné que les Cometes
de 1661. Série 1532. n’étaient que la
même , qui emploieroit r 29. aussi faire
[a révolution autour du Soleil. ,

Enfin l’on a poulié plus loin les re-

cherches fur la Comete qui parut en
.1680. 8c l’on trouve un allez grand
nombre d’apparitions après des inter-’
valles de temps égaux , pour conjeétu-
Ier , avec beaucoup de vraifemblance, -
que le temps de la révolution périodi-
que autour du Soleil e17: de 575. ans.

. Ce qui empêche que ces conjeâures
n’aient la force de la certitude, c’ell:
le peu d’exaétitude qu’ont apporté les

Anciens aux obfervations des Cometes.
Ils s’appliquoient bien plus à marquer

P 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.

Ce n’el’t que depuis Ticho qu’on a

des obfervations des Cometes fur lef-
quelles on peut compter, 84 ce n’efl:
que depuis Newton qu’on a les prin»
cipes de la théorie de ces alites. Ce
.n’efl: plus que du temps qu’on peut
attendre, 8C des obfervations fulfifantes,
se la perfeàion de cette théorie. Ce
n’efi pas allez que les connoillànces
mêmes qui font permifes aux hommes
leur coûtent tant de travail, il faut
que parmi ces connoiflances ilrs’en
trouve où toute leur induline 8c tous
leurs travaux ne fauroient feuls parve-
nir , 8c dont ils ne doivent obtenir la
poŒeŒon que dans une certaine époque
des, temps.

Si cependant l’allronomie des Co-
metes cil encore éloignée de (a per-
fe&ion , fi l’on n’eli point encore par-

. venu à calculer exaétement leur cours,
nous devons être allez contents de l’e-
xaëtitude avec laquelle on peut déter:
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miner des parties confidérables de la
route que tient chaque Comete. Afin:
jettie comme elle cit à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres corps céle-
fles , des qu’une Comete a paru , 8c a
marqué [on orbite par quelques points
du Ciel où elle ’a été obfervée , ’on

acheve par la théorie de déterminer
Ion cours: 8: pour toutes les Cometes
dont on a eu les obiervations fuffifan-
tes, l’événement a répondu à l’attente

86 au calcul, aufli long-temps 8c aulli
loin que notre vue a pu les fuivre.

Vous me demanderez peut-être
pourquoi donc on n’a pas la grandeur
entiere des orbites que décrivent les
Cometes , 8c le temps précis de leur
retour.

Ce n’eft pas la faute de lawthéorie ,
c’eli celle des obfervations, des infim-
ments dont nous nous (ervons , 8c de
la débilité de notre vue.

Les ellipfes fort allongées que les
Cometes décrivent approchent tant des
paraboles , que , dans la partie de leurs
cours où elles nous (ont vilibles , nous
n’en .faurions appercevoir la. difiéa

0..P in

cm- .J
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rence. Il en cit de ces aftres comme
de vaifleaux qu’on verroit partir pour
de longs voyages : on pourroit bien ,
par les commencements de leurs routes ,
juger en général vers quelles régions de

la Terre ils vont 5 mais on ne fautoit
avoir une coniloiliance exaôze de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’é-

Carter de la route qui cil commune à
.plufieurs pays où ils peurroient égale-
ment fe rendre.

Les parties de leur route que les
Cometes décrivent à la portée de no-
tre vue font communes à des ellipfes,
qui [ont , comme l’on fait , des cour-
bes fermées; 86 à des paraboles , qui
s’étendent à l’infini, dans lefquelles il

n’y a point de retour des Cometes à
cf érer: 8C l’on calcule leurs lieux ,
comme fi elles décrivoient réellement
ces dernieres courbes; parce que les
points où le trouvent les Cometes font
fenfiblement les mêmes , 86 que les
calculs en Yont beaucoup plus faciles.

Mais fi nos yeux pouvoient fuivre
phis loin les Cometes, ou qu’on pût
les obferver avec des infiruments plus
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parfaits , on les verroit s’écarter des

’routes paraboliques pour en fuivre
d’elliptiques 5 86 l’on feroit en état
de connoître la grandeur des elliq
pies, 8c le retour des alites qui les
décrivent.

On ne (auroit douter de la vérité de
cette théorie , fi l’on examine l’accord

merveilleux qui le trouve entre le cours
obfervé de plufieurs Cometes ,ôcleurs
cours calculés par M. NeWton (a).
Ainfi je n’allongerai point cette lettre
du fatras des fyliémes que diEérents
Aflronomes avoient forgés fur le mou-
vement des Cometes. Les opinions de
ceux qui les regardoient comme des
météores n’étoient pas plus ridicules;

a: tous ces fyl’tême-s (ont aufli contraires
à la raifon , que démentis par l’expé-

rience. ’Le cours réglé des Cometes ne per-
met plus de les regarder commodes
préfages , ni comme des flambeaux al-
lumés pour menacer la Terre. Maïs

(a) Voyez. les table: du mouvement de plufieur:
Cometes ,,dans Le livre des principal: il; l! philçfaphie

naturelle , liai. Il]. pop. Gigxul. j i
S

un WLWJ

1
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dans le temps qu’une connoillance plus
parfaite des Cometes, que celle qu’a-
voient les anciens , nous empêche de
les regarder comme des préfages fur-
naturels, elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caules phyfiques de
grands événements.

Prefque toutes les Cometes dont on a -
les meilleures oblervations , lorfqu’elles
[ont venues dans ces régions du Ciel,
Te [ont beaucoup plus, approchées du
Soleil, que la Terre n’en cit proche.
Elles ont prefque toutes traverfé les
orbites de Saturne , de Jupiter , de
Mars , 8C de la Terre. Selon le calcul
de M. Halley , la Comete de 1680.
pafTa le x 1. Novembre fi près de l’orbe
de la Terre , qu’elle s’en trouva à la
diltance d’un demi - diametre du Soleil. i
,, (a) Si alors cette Comete eût eu la
,, même longitude que la Terre , nous
,, lui aurions trouvé une parallaxe aufli
,, grande que celle de la Lune. Ceci,
"’,, ajoute-t-il, cit pour les Allronomes;
.,,je laiffe aux Phyficiens à examiner
,,Vce qui arriveroit à l’approche de tels

(a) Trfinfafi. philo[.’1v°. 297.
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,, corps, dans leur contaâ, ou enfin
,, s’ils venoient à le choquer 5 ce qui
,, n’en: nullement impoflible.

C’elt par le calcul que ce grand
Afironome a fait des orbites des vingt-

uatre Cometes dont on avoit des ob-’
fervations luth-fautes , qu’il a conclu que
ces alites le meuvent en tous feus 86
dans toutes les direélions; leurs orbites
n’ayant de commun que d’être toutes

décrites autour du Soleil. *
Une grande feéte de Philofophes

avoit cru que tous les. corps célelies
de notre Monde ne le mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans un

valle tourbillon de matiere fluide qui
tournoi! autour du Soleil. Leur opinion
étoit fondée fur ce que le mouvement
de toutes les planetes le fait dans la
même direétion que celui du Soleil
autour de (on axe. Quoique le fait en
général (oit vrai , les planetes ne fui-
rvent pas exac’tement la direétion du
mouvement qu’elles devroient fuivre fi
elles étoient emportées par un mouve-
ment général de tourbillons: elles de-
vroient toutes [émouvoir dans le même

ry-
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plan, qui feroit celui de l’équateur
folaire, ou du moins elles devroient
le mouvoir dans des plans parallelesâ
celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre :

86 cela embarralTe déjà beaucoup les
Philofophes de cette une. Un grand
homme ( a) a elÎayé de fauver l’obli-
quité des routes que tiennent les pla-
netes à l’égard du plan de l’équateur

folaire; 8: l’on peut admirer la fagacité
86 les reEources qù’il a’employées pour

défendre le tourbillon contre cette ob-
jcétion.

Mais les Cometes forment contre ce
tourbillon une objeétion encore plus
invincible : non feulement elles ne
fuivent point cette direétion commune
dans leur mouvement , mais elles (e
meuvent librement dans toutes fortes
de direétions 5 les unes fuivant l’ordre
des figues dans des plans peu inclinés
au plan de l’équateur [claire , les autres

dans des plans qui lui [ont prefquc
perpendiculaires. Enfin il y en a dont
le mouvement el’t tout- à - fait rétro-

a ) M Jean Bernoulli, dans la pine qui a partagé
le prix fur l’inelinifm de; orbites des plumier.
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grade , qui le meuvent dans une dire-
étion oppofée à celle des planetes &-
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 choie pollible
n’ont qu’à faire l’expérience de remon:

ter une barque contre le courant d’un
fleuve.

Je (aissque quelques Al’tronomes
ont cru que ces mouvements rétrogra-
des des Cometes pouvoient n’être ré-
trogrades qu’en apparence , 8c être en
effet direâs, 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 diHÏérents endroits ,
elles pouvoient fatisfaire également aux.
loix nécellàires du mouvement des
corps célelles. Mais la chOfe mieux
examinée , 81 calculée , comme elle l’a

etc par Mrs. NeWton &t Halley , on

vrvv

me il
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Voit l’impolIibilite de placer les Come-

l. tes où le Zele pour les tourbillons l’exi-
geroit; 8x l’on el’t réduit à la nécellité

d’en admettre qui [oient réellement
rétrogrades.

. Dans cette variété de mouvements,
on voit allez qu’il cit pollible qu’une

Comete rencontre quelque planete ,
ou même notre Terre, fur la route 5
85 l’on ne peut douter qu’il n’arrivait

de terribles accidents. A la fimple ap-
proche de ces deux corps , il le feroit
fans doute de grands changements
dans leurs mouvements , (oit que ces
changements ruilent caufés par l’attra-
é’tion qu’ils exerceroient l’un furl’autre ,

(oit qu’ils fuirent caufés par quelque
fluide reŒerré entre eux. Le moindre de
ces mouvements n’iroit à rien moins
qu’à changer la fituation de l’axe 8C

des poles de la Terre. Telle partie du
globe qui auparavant étoit vers l’équa-
teur, le trouveroit après un tel évé-
nement vers les poles 5 8: telle qui
étoit vers les poles , le trouveroit vers
l’équateur.

L’approche d’une Comete pourroit
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avoir d’autres fuites encore plus fune-
ltes. Je ne vous ai point encore parlé
des queues des Cometes. Il y aeu fur
ces queues , aulli - bien que fur les Co-
metes, d’étranges opinions 5 mais la
plus probable cit que ce [ont des tor-
rents immenfes d’exhalaifons 8c 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
Cometes quelorfqu’elles [e font allez
approchées du Soleil, qu’elles croillènt
à mefure qu’elles s’en approchent, ô:
qu’elles .diminuent 8c le diffipent lorf-
qu’elles s’en. éloignent.

Une Comete accompagnée d’une
queue peut palier fi près de la Terre ,
que nous nous trouverions noyés dans
ce terrent qu’elle traîne avec elle, ou
dans une athmofphere de même nature
qui l’environne. La Comete.de 16 80.
qui approcha tant du Soleil , en éprou-
va une chaleur vingt- huit mille fois
plus grande que celle que la Terre
éprouve en été. M. Newton , d’après
diflérentes expériences qu’il a faites fur

la, chaleur des corps, ayant calculé le

v. www-wfi
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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 5 8c qu’une malle de

fer rouge grolle comme la Terre em-
ploieroit 50000. ans à [e refroidir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui relioit
encoreà cette Comete, lorfque venant
du Soleil elle traverla l’orbe de la Ter- A
te? Si elle eût parlé plus près, elle au-
roit réduit la Terre en cendres , ou
l’auroit vitrifiée 5 8c fi la queue feu-
lement nous eût atteints , la Terre étoit
inondée d’un fleuve brûlant, 8c tous
les 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 86 fingulieres fur
cette Comete qui penfa brûle-r la Terre.
( a) Remontant depuis 1680. temps
auquel elle parut , il trouve une Co-
mete en 1106. une en 531. ou 532.
8c une à la mort de Jules-Cé’far , 44.
ans avant Jefus-Chrill. Cette Comete,

(a. )A neuve: îlien] ofthe Enrth , b] Whiflon.
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prife avec beaucoup de ’vraifemblance
pour la même , auroit (es périodes
d’environ 575. ans, 8c la feptieme
période depuis 16 8o. tombe dans l’an-
née du Déluge.

On voit airez, après tout ce que
nous avons dit , comment l’Auteur
peut expliquer toutes les circonliances
de ce grand événement. La Comete
alloit vers le Soleil , lorfque palliant
auprès de la Terre, elle l’inonda de
la queue 8C de (on athmolphere, qui
n’avoient point encore acquis le degré
de chaleur dont nous venons de parler 5
8C caufa cette pluie de 4.0. jours dont
il cil parlé dans l’hiltoire du Déluge.
Mais Whifton tire encore de l’approche
de cette Comete une circonflance qui
acheve de fatisfaire à la maniere dont
les divines Ecritures nous apprennent
que le Déluge arriva. L’attraction que
la Comete 8: la Terre exerçoient l’une
fur l’autre changea la figure de celle-
ci; 8c l’allongeant vers la Comete , fit
crever fa furface , 8c lbrtir les eaux fou-
terreines de l’abyme.

Non Ieulement l’Auteur dont nous

La.-. .-.... -..»m-....--....n.a..-’... L .
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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 , 82 en rapportant des exhalaifons
brûlantes 8C mortelles , caufera aux
habitants de la Terre tous les malheurs
qui leur [ont prédits à la fin du Mon-
de, 8: enfin l’incendie univerfel qui
doit confumer cette malheureufe pla-

nete. 4Si toutes les peulées (ont hardies ,
elles n’ont du moins rien de contraire ,
ni à la raifort , ni à ce qui doit faire
la regle de notre foi 8L la conduite de

’nos mœurs. Dieu le lervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes
dont les crimes méritoient les châti-
ments; il fera périr un jour d’une ma-
niere encore plus terrible 8C flans au-

cune exception tout le genre humain :
mais il peut avoir remis les effets de
fon courroux à des cauÎes phyfiques 5
8C celui qui cil le Créateur 84 le Mo-
teur de tous les corps de l’Univers,

peut avoir tellement réglé leurs cours ,
qu’ils cauferont ces grands événements

lorique les temps en feront venus.
Si

en - 4* M--A-.......... . i N. x
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’Si vous n’êtes pas convaincue, Ma-

damel , que le Déluge 84 la conflagration
de la Terre dépendent de la Comete ,
vous avouerez du moins , je crois, que
(a rencontre pourroit caufer des acci-
dents allèz femblables.

Un des plus grands Afironomes du
lfiecle, Grégory , a parlé des Cometes
d’une manière à les rétablir dans toute
la réputation de terreur où elles étoient
autrefois. Ce grand homme , qui a tant
perfeétionné la théorie de ces allres ,
idit dans un des corollaires de Ion ex-
cellent ouvrage:

,, D’où il fuit que fi la queue de quel-
,, que Comete atteignoit notre athmof-
,, phere , ( ou fi quelque partie de la.
,, mariere qui Forme cette queue répan-
,, due dans les Cieux tomboit par

,nfa propre pelanteor l les e’xhalaifons.
,, de la Comete mêlées avec l’air que
,, nous rlefpirons y cauferoient des chan-
,, gements fort lenfibles pour les ani-
,, maux 86 pour les plantes 5 car il en:
,, fort vrailemblable que des vapeurs

, I o I a I.9, apportées de régions fi elorgnees 8C fi
,,étrangeres , 8c excitées par une fi

Oeu’U. de Mauperr. Tome 111. Q
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,, grande chaleur , feroient funel’tes à
",,tout ce qui fe trouve fur la Terre :
,,ainfi nous pourrions Voir arriver les
,, maux dont on a obfervé dans tous
,, les temps 86 chez tous les peuples
,,, qu’étoit fuivie l’apparition des Co-

,, mete55 ôc il ne convient pointà des
,, Philofophes de prendre trop l’égére-

,, ment ces chofes pour des fables ( a ).
r Quelque Comete paffant auprès de

la Terre pourroit tellement altérer [on
:mouvement , qu’elle, la rendroit Co-
mète elle-même. Au lieu de continuer
[on cours comme elle fait dans une
région uniforme 86 d’une température
proportionnée aux hommes 64 aux di-
fférents animaux qui l’habitent , la
Terre expofée aux plus grandes viciili-
tudes , brûlée dans (on périhélie ,gla-
cée par le froid des dernieres régions
du Ciel , iroit ainfi à jamais de maux
en maux diflérents , à moins que quel-
que autre Comete ne changeât encore
fou cours , 8c ne la rétablît dans [a

ï premiere uniformité.

Il pourroit arriver encore un mal-
( a ) Grégory Ajirm. phjfie. lib. V. eorol. H. pop. 1V.

"-1
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v heur à la planète que nous habitons.
Ce feroit fi quelque grolle Comete pa-
fiant trop près de la Terre ,, la détour;
nbit de fou orbite , lui ’fa’ifoit faire fa.
r volution autour d’elle, 8c fe l’allu-
jettilÏoit , fuit par: .l’attraëtion qu’elle

exerceroit fur elle , foit en l’enveloppant A
dans [on tourbillon ,vfi l’on’veut encore

des tourbillons. La Terre alors , devenue
Iatellite; de la Comete , feroit empertée
avec elle dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt : trifie condition pour
une planefe qui depuis fi long-temps
habite un Ciel tempéré z Enfin la Co.-
mete pourroit de la même maniere nous
voler notre Lune: 8c linons en étions
quittes pour cela , nous .ne devrions pas

nous plaindre. . e LMais le plus rude accident de tous
feroit qu’une Comète vînt choquer la

Terre, fe brifer contre, 8C la brifer
en mille pieces. Ces deux corps feroient
fans doute détruits; mais la gravité
en reformeroit auffi-tôt- une ou plus
fieursàutres planetes.

Si jamais la Terre n’aencore efl’uy’é

ses dernieres catallrophes, on ne peut
Qii
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pas douter qu’elle n’ait éprouvé de

grands bouleverfements. Les emprein-
tes des poilions, les poilTons mêmes
pétrifiés qu’on trouve dans les lieUX
les plus éloignés de la mer, St jufques
fur le fommet des montagnes, font
des médailles inconteliables de quel-
ques-uns de ces événements.

Un choc moins rude, qui ne bri-
feroit pas entierement notre planete,
cauferoit toujours de grands change-
ments dans la fituation des terres 8c
des mers: les eaux,’pendant une telle
fecoufle , s’éleveroient à de grandes
hauteurs dans quelques endroits , 86
inonderoient de valtes régions de la
furface de lanTerre, qu’elles abandon-
neroient après : c’elt à un tel choc
que M. Halley attribue la caufe du
Déluge. La difpofition irréguliere des
couches des différentes matieres dont
la Terre cil: formée , l’entallement des
montagnes , tellemblent en effet plutôt
-à des ruines d’un ancien Monde, qu’à

un état primitif. Ce Philofophe con-
jec’ture que le froid excellif qu’on ob-
fcrve dans le nord - ouefl de l’Améri:
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que ,8: qui en: fi peu proportionné à
la latitude fous laquelle font. aujour-
d’hui ces lieux , eft le relie du froid
de ces contrées qui étoient autrefois
fituées plus près du pole5 8C que les
glaces qu’on y trouve encore en fi
grande quantité (ont les relies de celles
dont elles étoient autrefois couvertes ,
qui ne font pas encore entierement
fondues.

Vous voyez allez que tout ce qui
peut arriver à la Terre peut arriver de
la même maniere aux autres planetes;
fi ce n’ell: que Jupiter 8: Saturne, dont
les malles font beaucoup plus grolles
que la nôtre , paroilfent moins expofés
aux infultes des Cometes. Ce feroit
un fpeétacle curieux pour nous , que
de voir quelque Comete venir fondre
un jour fur Mars , ou Vénus , ou Mer-
cure , 8c les brifer à nos. yeux ,ou les
emporter , 8c s’en faire. des fatellites.

Les Cometes pourroient porter leurs
attentats jufqu’au Soleil : 8c quoiqu’ele
les ne fuirent pas allez fortes pour l’en-
traîner avec elles , elles pourroient du.
moins le déplacer du lieu qu’il occu-

.Q u
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pe, fi elles étoient allèz grolles , 8c
palfoient allez près de lui..’-NCWton
nous raffine contre ce déplacement par
une conjecture à laquelle femble con-
duire l’analogie entre les Cometes et
les planetes. Parmi celles- ci, les plus
petites font celles qui font les plus
proches du Soleil, les plus grolles en
font les plus éloignées.

Newton conjeéture qu’il en efl 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 diflances , 86
n’en approchent jamais: De peur , dit-
il , (a ) qu’elles n’e’hranlent trop le Soleil

par leur attracÏion. Mais cil-il néceflàire
dans l’Univers que le Soleil ne foit
point ébranlé? Doit-il jouir de cette
prérogative? 8c en cil-ce une? Si l’on
ne ’confidere les corps célePres que
comme des malles de mariere, leur
immobilité cit-elle une perfeétion? leur

mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repos ? Et f1 l’on regardoit
ces corps comme capables de quelque

(a ) Philof. ne". primip. mathemu. lib. HI. prof». XLI.
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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 ell: entraî-
né ne vaut-il pas le fort de celui qui

l’entraîne 2 iVous avouerez , Madame , que les
Cometes ne font pas des alites aulli
indilférents qu’on les croit communé-

ment aujourd’hui. Tout nous fait voir
qu’elles peuvent apporter à notre Ter-
re, 8c àl’économie entiere des Cieux,
de funeltes changements , contre lof-
quels l’habitude feule nous raffine.
Mais c’el’t avec raifon que nous fom-
mes en fécurité. Notre Terre n’efl:
qu’un point dans l’cfpace immenfe des

Cieux: la durée de notre vie étant
aufli courte qu’elle l’el’r, l’expérience

que nous avons que dans plufieurs mil-
liers d’année il n’elt arrivé à la Terre

aucun accident de cette efpece , fufiît
pour nous empêcher de craindre d’en
être les témoins 8c les vicïtimes.
que terrible que foit le tonnerre, (a.
chûte elt peu à craindre pour chaque
homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’efpace ourla foudre peut
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tomber. De même le peu que nous

occupons dans la durée immenfe où.
ces grands événements arrivent , en
anéantit pour nous le danger , quoi-
qu’il n’en change point la nature.

Une autre confidération doit bannir
notre crainte : c’ell: qu’un malheur
commun n’efl: prefque pas un malheur. e
Ce feroit celui qu’un tempérament mal-

à-pro os trop robulle feroit furvivre
feul a un accident qui auroit détruit
tout le genre humain , qui feroit à
plaindre. Roi de la Terre entiere ,
pollèlleur de tous fes tréfors , il pé-
riroit de trilieffe 86 d’ennui, toute fa
vie ne vaudroit pas le dernier mo-
ment de celui qui meurt avec ce qu’il
aime.

Je crains de vous ayoir dit trop de
mal des Cometes : je n’ai cependant
aucune injuflice à me reprocher à leur
égard5 elles font capables de nous cau-
fer toutes les cataltrophes que je viens

’de vous expliquer. Ce que je puis faire
’maintenant pour elles, c’el’t de vous
parler des avantages qu’elles pourraient
(nous procurer5 quoique je doute fort
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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

pallablement. Depuis cinq ou fix mille
ans que notre Terre fe trouve placée
comme elle cit dans les Cieux , que les
faifons font les mêmes , que les climats
font diltribués comme nous les voyons,
nous y devons être accoutumé35 86
nous ne portons point d’envie à un
Ciel plus doux , ni à un printemps
éternel : cependant il n’y auroit rien
de fi facile à une Comete que de nous
procurer ces avantages. Son approche,
qui , comme vous l’avez vu tantôt,
pourroit caufer ici-bas tant de défor-
dres , pourroit de la même maniere
rendre notre condition meilleure. I.
Un petit mouvement qu’elle cauferoit
dans la fituation de la Terre en rele-
veroit l’axe , 8c fixeroit les faifons à
un printemps continuel. 2. Un léger
déplacement de la Terre dans l’orbite
qu’elle parcourt autour du Soleil lui
feroit décrire une orbite plus circulai-
re ,3 8c dans laquelle elle fe trouveroit
toujours à la même dillance de cet

le.
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alire dont elle reçoit la chaleur 8c la
lumiere. 3. Nous avons vu qu’une
Comete pourroit nous ravir notre Lu-
ne; mais elle pourroit aulIî nous en
fervir , le trouver condamnée à faire
autour de nous fes révolutions , 8c à
éclairer nos nuits. Notre Lune pour-
roit bien avoir été au commencement
quelque petite Comete , qui, pour
s’être trop approchée de la Terre, s’y

el’t trouvée prife. Jupiter 8c Saturne,
dont les corps font beaucoup plus gros
que celui de la Terre , 8c dont la
puillânce s’étend plus loin 8c fur de
plus grolles Cometes , doivent être plus
fujets que la Terre à de telles acqui-
fitions: aufli Jupiter a-t-il quatre Lu-
nes autour de lui, 8c Saturne cinq.

Quelque dangereux que nous ayions
vu que feroit le choc d’une Comete,
elle pourroit être fi petite , qu’elle ne
feroit funelle qu’à la partie de la Terre
qu’elle frapperoit : peut-être en ferions-

nous quittes pour quelque royaume
.écrafé , pendant que le relie de la
Terre jouiroit des raretés qu’un corps
qui vient de li loin y apporteroit. On
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feroit peut-être bien furpris de trouver
que les débris de ces malles que nous
méprifons feroient formés d’or 86 de

diamants: mais lefquels feroient les
plus étonnés , de nous ou des habitants
que la Comete jetteroit fur notre Ter-
re? quelle figure nous nous trouve-
rions les uns aux autres:

Enfin , il y a encore une autre efpe-
ce de dépouilles de Cometes , dont
nous pourrions nous enrichir. On a
expliqué dans le difcours fur la figure
des alites comment une planete pour-
toit s’approprier leur queue5 86 fans en
être inondée, ni en refpirer le mauvais
air, s’en former une efpece d’anneau
ou devoûte fufpendue de tous. côtés
autour d’elle. On a fait voir que la
queue d’une Comete pourroit le trou-
ver dans telles circonl’tances , que les
loix de la pefanteur l’obligeroient à.
s’arranger ainfi autour de la Terre : on
a déterminé les figures que doivent
prendre ces anneaux: 86 tout cela
s’accorde fi bien avec celui qu’on ob-
ferve autour de Saturne , qu’il femble
qu’on ne peut guere trouver d’expli-
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à.cation plus naturelle 86 plus vraifembla-

ble de ce phénomene 5 86 qu’on ne
devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit

quelque jour un femblable fe former
autour de notre Terre. aNewron confidérant ces-courfes des
Cometes dans toutes les régions du
Ciel, 86 cette prodigieufe quantité de
vapeurs qu’elles traînent avec elles ,
leur donne dans l’Univers un emploi
qui n’ell pas trop honorable: il croit
qu’elles vont porter aux autres corps
célelles l’eau 86 l’humidité dont ils ont

befoin pour réparer les pertes qu’ils en
font. Peut - être cette réparation cit-elle
nécelfaire aux planetes 5 mais elle ne
peut guere manquer d’être funelle à
leurs habitants. Ces nouveaux fluides
different trop des nôtres , pour ne nous
pas être nuifibles. Ils infeétent fans
doute l’air 86 les eaux , 86 la plupart
des habitants périlleut. Mais la Nature
facrifieles petits objets au bien gêné.
ral de l’Univers.

Un autre ufage des Cometes peut
être de réparer les pertes que fait le
Soleil , par l’émiflion continuelle de la

"a. V a m-HËA Lwflufl
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matiere dont il cit formé. Lorfqu’une
Comete en palle fort près , 86 pénetre
jufques dans l’athmofphere dont il cil:
environné, cette athmofphere apportant
un obftacle à fou mouvement , 86 lui
faifant perdre une partie de fa vîtefie,
altère la figure de fou orbite, 86 di-
minue la dil’tance de fon périhélie au

Soleil. Et cette diliance diminuant tou-
jours à chaque retour de la Comete ,
il faut qu’après un certain nombre de
révolutions, elle tombe enfin dans ce
feu immenfe , auquel elle fert de nou-
vel aliment: car fans doute fes vapeurs
86 fon athmofphere , qui peuvent inon-
der les planetes , ne font pas capables
d’éteindre le Soleil.

Ce que font les Cometes qui le
meuvent autour de notre Soleil, celles
qui fe meuvent utour des autresSo-
leils , autour des Etoiles fixes, le peu-.
vent faire: elles peuvent ainfi rallu-
mer des Etoiles qui étoient prêtes à.
s’éteindre. Mais c’elt là une des moin-

dres utilités que nous puifIions retirer
des Cometes.

Voilà à peu près tout ce que je fait
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fur les Cometes. Un jour viendra où
l’on en faura davantage. La théorie
qu’a trouvé Newron , qui enfeigne à
déterminer leurs orbites , nous fera.
parvenir un jour à connoître avec exa-
Etitude le temps de leurs révolutions.

Cependant il el’t bon de vous aver-
tir que quoique ces alites , pendant
qu’ils décrivent les parties de leurs
cours où ils font vifibles pour nous ,
fuivent les mêmes loix que les autres
planetes , 86 foient fournis aux mêmes
calculs, nous ne pouvons être allurés
de les voir revenir , aux temps mar-
qués , retracer exaétement les même:
orbites. Toutes les aventures que nous
venons de voir qui peuvent leur arri-
ver, leurs’paffages par l’athmofphere

du Soleil, leurs rencontres avec les
planetes , ou avec diantres Cometes 5
peuvent tellement troubler leur cours ,
qu’après quelques révolutions ils ne
feroient plus reconraoilfables.

Je vous ai parlé de toutes les Co-
metes , excepté de celle qui paroit
préfentement. C’el’t parce que je n’en

ilavois pas grand’ chofe a vous dire.

LAL, En"! -.1L..& V l ,,,,, Î
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Cette Comete , qui tant de bruit ,
cit une des plus c etives qui ait ja-
mais paru. On en a vu quelque-
fois dont la grandeur apparente étoit
égale à celle duSoleil5 plufieurs dont
le diametre paroilfoit la quatrième 86
la cinquieme partie de fon diametre;
plufi’eu’ts ont brillé de couleurs vives
86 variée55 les unes ont paru d’un rou-

ge effrayant , les autres de couleur
d’or, les autres enveloppées d’une fu-
mée épaule; quelques-unes même ont;
répandu , dit-on , une odeurde foufre
jurfques fur la Terre 5 la plùpart ont
traîné des queues d’une grande lon-
gueur 5 86 la Comete de 1680. en avoit
une qui occupoit- le tiers ou la moitié
du Ciel.

Celle-ci ne paroît à la vue que com-
me une Etoile de la troifieme ou qua-
trieme grandeur , 86 traîne une queue
qui n’eft que de 4. à 5. degrés.
Cette Comete n’a été vue à Paris
qu’au commencement de ce mois: elle
fut découverte à l’Obfervatoire par
M. Grante, qui l’apperçut le 2. Mars
expier! d’AminoüS.
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Si vous voule ,une fuite d’obferva-

rions faites neck plus grande exaéli-
tutie , vous les trouverez dans l’excel-
lent ouvrage que M. le Monnier va
faire paroître. p

Mais quant à préfent vous vous con-
tenterez de favoir que cette Comete a
pallé d’ÂntinoiiS dans le Cygne, 86 du
C ygne dans C ephe’e , avec une fi grande.
rapidité , qu’elle a quelquefois parcou-
ru jufqu’à ,6. degrés du Ciel en 24.
heures. Elle va vers le pole , 86 n’en
elt plus éloignée que de 10 degrés.

Mais (on mouvement el’c rallenti586
fa lumiere 86 celle de la queue font fi
fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’éloi-

gne de la Terre5 86 que pour cette
fois nous n’en avons plus rien à crain-
dre , ni à efpérer.

De Paris, ce 26 Mars 174.1.

DISCOURS
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4 W33H A R A N G U E
a PR o NONC M
PAR MDE MAUPERTUIS
Dans l’Acadebzie Françolfè , le jour de

* fit reeeption;

gâælêl’c’ ’

Ël-ââars-SIEURS ,

POURQUOI me trouvé-je ici tranfporté
tout-à-cou p 2 Pourquoi m’avez-Vous tiré

de la fécherefle 86 de l’obfcurité des
Sciences , qui ont jùfqu’ici fait ma prin-
cipale étude , pour m’accorder une
place fi éclatante a Avez-vous vou-
lu , par la récompenfe la plus flatteufer,
couronner des travaux étrangers à cette
illul’tre Compagnie , feulement parce
Que vous croyiez que ce que j’avois

R ij
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wfait étoit utile? ou ( ce qui me flat-
teroit bien davantage) avez-vous voulu
ne point regarder mes travaux comme
ëétrangers 2

i, Je, m’arrête , Meflieurs, à cette. der-
niere idée 5 "elle me fait trop , d’hon-
neur pour qu’en ne m’exciIfe pas, fi
je m’en laiffe éblouir. Mes occupations
86 les vôtres étoient du même genre ,
’86 ne différoient que par le plus ou le
lmoins d’étendue des carrieres que nous
parcourions, 86 par l’inégalité» de nos
talents. Celui, qui ne connoît l’Acadé-
micien françois que comme appliqué
à adopter ou à profcrire des mots har-
monieux ou barbares , n’a. pas d’idée

de fes occupations. Mais on fait tort
au Géometre, fi l’on croit que tout fou
Î.Art fe borne à mefurer des lignes,
pfut-faces 86 des corps: lors même qu’on
lui accorde d’élever (es recherches juil-

ques dans les Cieux , 86 de calculer
les dillances 86 les mouvements des
alites. e

Ce n’ell ni fur les motsni fur les
lignes, c’elt fur les idées que l’Acadés

lmicien 86 le Géometre travaillent : est
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à examiner leurs rapports, que l’un 8c
l’autre s’applique: étude immenfe, à: le

fondement de toutes nos connoiflànces.
La feule digérence , Melïieurs , que

je trouve entre ces deux genres de Sa-
vants , c’efl: que l’un renfermé dans des

bornes étroites , ne le permet l’ufage
que d’un petit nombre d’idées , qui font

les plus lfimples , ô: qui frappent le plus
uniformément tous les efprits :l’autre ,

dans le champ le plus valle, exerce
fes calculs fur les idées les plus fubti-
les 8: les plus variées.

Il faut l’avouer , (&c’efl une jufiice
que l’éclat de vos occupations ne peut
m’empêcher de rendre à mes ancien-
nes études ) cette timidité du Géomé-
tre , cette fimplicité des objets qu’il con-
fidere, fait qu’il marche d’un pas plus
fût. Une lumiere médiocre , fi elle n’efl:

pas fufiifante pour faire des découvert
tes, lui fuflit pour éviter l’erreur: 85»

quelle lumiere ne faut-il point, pour
porter fur les fujets les plus compliqués’,

des jugements tels que ceux que vous
portez?

Si l’on admire celui qui découvre
R iij

aima! ’ Il . .

,s.-.u v hl Aa--»-:.a--w-*-.nv«.uùt--zmw s’çh sur

-* .4-.. , -A-A vo.4*»-- -

. Ïflwm n
115.5.



                                                                     

262." D 1s c-o un s
.-.

la for-ce qui fait mouvoir les corps 5 qui
en calcule les effets; 8c qui détermine
tous les mouvements qu’elle doit pto-
duire:quel problème, ou plutôt quelle
foule de problèmes n’a pas réfolu ce-
lui qui connoît bien toutes les forces
qui font mouvoir le cœur; qui en pro-
portionne l’ac’tion aux différents fen-.
ciments qu’il y veut exciter ; qui peut
y faire naître l’amour ou la haine ,
l’efpérance ou le défefpoir 5 y ver-
fer comme il veut la tril’cefle ou la
joie?

L’un exerce une cfpece d’empire fur
la matiere., l’autre domine fur les efprits:
mais fans doute l’un 8c l’autre a des réglés;

8: ces regles font fondées fur les mêmes
principes. Ce ne font ni les lignes , ni les
cercles tracés par le Géometre; c’eft
la juflefle de (es raifonnements qui lui.
découvre les vérités qu’il cherche : ce

n’eflz’ point le (on des mots , ni une,
fyntaxe rigoureufe 5 c’ef’t la même ju-
fl’eflè qui fait que le Poëte ou l’Orateur

. difpofe des cœurs à [on ré. Et ce
qu’on appelle du terme ob cur de gai
de, cit-ce autre choie qu’un calcul
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plus rapide ôc plus fût de toutes les
circonf’tances d’un problème?

Le Géometre- 8c l’Académicien le

fervent des mêmes moyens pour par-z
venir à leur but: cependant ils ne
doivent pas donner la même fOrme à
leurs Ouvrages. L’un peut montrer fes
calculs,parce qu’ils ne [ont pas plus
arides que l’objet même qu’il confié

dere 5 l’autre doit cacher fou Art ,1
84 ne doit pas laitier appercevoir les
traces d’un travail qui terniroit l’éclat:

des fujets qu’il traite. - r
Si tout ce que j’ai dit, Meflieurs,

pour rapprocher de vos occupations l’é-Â

tude du Géomette , ne fuflifoit pas la
j’en appellerois à l’expérience. Et en
m’oubliant tout-à-fait ici , ( car je n’ai

garde de penfer que je punie être
comparé à ceux dont je vais parler)
je ferois remarquer que les plus grands
hommes de l’antiquité,- les PlatOns:&:
les Arifiotes, étoientà la fois Poètes;
Orateurs , Philofophes , ’Géometrestâôc

réunifioient ces différentes parties que
l’infufiîfance des efprits tient d’ordinaire

féparées , fans que ce fairwaucu’ne in:



                                                                     

2:64. en Isco un r.
compatibilité qui les (épate. Dans les
mêmes volumes où nous admirons la
fiience de ces grands hommes en Ma-
thématique ôc en.Phyfique, nous trou-
vons des traités excellents fur la Poéfie,
fur l’Eloquence 5 8c nous voyons qu’ils
poifédoient tous les genres d’écrire.

Après la longue nuit dans laquelle
les Lettres 85 les Sciences furent écli-
pfées, depuis ces temps reculés jufqu’à

nous , on. les vit tout-à-coup reparoître,
8: . prefque. toujours réunies dans les
grands hommes. .

Defcartes , ’ Géometre profond 8c
Métaphyficien fublime , nous a lamé
des ouvrages dans lefquels on auroit
admiré le &er , fi le fond des chofes ne
s’étoit emparé -.de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus inti-
mement avec la Logique , la Science
de l’efprit humain , a prefque’réduit
l’une 85 l’autre à n’être qu’une efpece

de Grammaire; 86 a fait voir que
c’étoit dans ce préliminaire de toutes
les Sciences qu’il falloit chercher la foa
.lution de la plupart des queflzions qu’on
regarde. comme les plus fublimes.



                                                                     

A014 D’EMIQUES. sa;

Je trouverois bien d’autres exemples
de ces hommes qui n’étoient pas moins
éloquents que grands Philofophes à:
excellents Géomètres.

Je citerois peut-être Newton même ,
comme un homme éloquent. Car pour
les matieres qu’il, traite, la fimplicité
la plus auf’tere, 8C la précifion la plus

rigoureufe, ne font-elles pas une e11
ypece d’éloquence P ne font-elles pas

même l’éloquence la plus convenable 2

Je parcours ici les différents pays:
car ces efprits deliinés à éclairer les
autres , paroiflènt comme les alites
qui font répandus dans les différen-
tes régions du Ciel. Ces ’efprits, en
effet , au deflhs de la mefure ordinaire,
ne repréfentent ceux d’aucune’nation,
8c n’appartiennent qu’à l’Univers.

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 parlaffent,
ou du moins dans laquelle les Savants
de toutes les nations puffent s’entenw
dre. Alexandre ne trouva pas le Monde»

[.

i.

Â
g.

il.

?r
r

l
1

.
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entier allez grand 5 il auroit voulu des
royaumes 8e des peuples plus nom-.-
breux , pour multiplier les conquêtes :
Leibnitz, non moins ambitieux, fem-
bloit vouloir multiplier fes leâeurs.

Projet véritablement vafie 8c digne-
de (on génie ! Mais [q peut-il exécuter?
8: même retireroit-on d’une langue uni- .
verfelle tous les avantages qu’il fembl’e

qu’on en doive attendre?
Les Mathématiciens ont une efpece

de langue qu’on peut regarder comme.
univerlelle. Dans les langues ordinai-
res , chaque caraâere au l’élément
d’une infinité de mots qui repréfentent
des idées qui n’ont rien de cômmun
entr’elles. Dans l’Algebre, chaque ca-
raâere reptéfente une idée :8L les idées ,

felon qu’elles font plus ou moins com-’
plexes , font exprimées par des combi-
naifons plus Ou moins chargées de ces
mêmes caraëlceres. r

Tous les Géometres , déquelque pays
qu’ils foient, entendent cette langue;
lors même qu”ils né (ont pas en état:
de juger de la vérité des propofttions
qu’elle exprime.
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r.
. Mais cet avantage qu’elle a d’être fi fa-

cilement entendue , elle ne le doit pas
feulement au principe fur lequel elle en:
fondée 5 elle le doit aufli au petit nom-
bre d’idées qu’elle entreprend de repré.

fenter. Un langageaufli borné ne fufii-
roit pas pour les peuples les plus grofliets.

Une nation fameufe (a) (e fert
d’une langue , ou plutôt d’une écriture

qui paroit fondée fur le même prin-
cipe que l’Algebre , 8c propre comme
elle à être une langue univerfelle. Mais
l’efprit de cette nation , 8: la longue
fuite de fiecles pendant lefquels elle
a cultivé les Sciences, ont tellement
multiplié fes caraâeres , qu’ils font pour

celui qui les veut déchiffrer une étude
trop longue 8c trop pénible.
. Si la fiérilité rend la langue des uns

peu utile pour un commerce général d’i-

dées, l’abondance rendra la langue- des
autres d’un ufage trop difficile ’: 8c il
femble qu’on trouvera toujours l’un ou.
l’autre de ces deux obfiacles , qui s’op-v
poferont à l’établiffement d’une langue

univerfelle.

(a) La: Chinois.
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’ Mais fans s’arrêter à ces grands pro-

jets , qui (emblent toujours avoir quel-v
que chofe de chimérique; une langue
dont l’ufage foit fi étendu, qu’il n’y

ait aucune contrée dans les quatre par-
ties du Monde où l’on ne trouve des
gens qui la parlent, ne procurera-t-elle
pas à peu près les mêmes avantages?

Fixer la fignification des mots , ren-I
dre fimples 86 faciles les regles de la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en tous genres;
ce font là, Mellieurs , des moyens fûts
pour y parvenir, 8L des moyens que
vous pratiquez avec le plus heureux
fuccès. Si de plus cette langue efi celle
d’une nation puiflànte , qui par (es con-
quêtes 8: par (on commerce force fes
voifins 86 les peuples éloignés à l’ap-

prendre, ce font encore de nouveaux
moyens qui la rendront plus étendue.
C’efl ainfi que le Cardinal de Richelieu ,»
par votre établiifement, autant que par
le haut degré de puiffance où il porta
la Monarchie , avoit defliné la langue
françoife à être la langue de tous les
peuples. Elle le devint fous le regne de
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Louis le grand; regne fous lequel la
nation devint la premiere nation de
,l’Univers. A

j Les Lettres 8; les Sciences , fi l’on ne
Lveut pas lesregarder comme des caufes ,
feront toujours des marques de la grau-
(leur 8c de la félicité des peuples; ô;
l’ignorance 8C la barbarie , des figues
certains de leur mifere. . . ’

J’ai vu ces peuples , qui habi-
tent les. dernieres Contrées du Monde

,vers le pole arctique, à qui l’intempé-
lrie du Ciel ne laide ni la tranquillité
ni le loifir nécellaires pour cultiver 8c
multiplier leurs idées: fans ceffe occupés
à fe défendre d’un froid mortel , ou à

chercher dans les forêts de quoi fou-
tenir une miférable vie , leur efprit cil:
aqui fiupideque leur corps ef’t diffor-
me; ils commirent à peine les chofes
les plus communes. Combien de nou-
velles idées auroit-il fallu leur donner ,
pour leur faire entendre que ce que nous
étions venus chercher dans leur pays ,
étoit la décifion d’une grande queftion

fur la figure de la Terre, de quelle uti-
lité feroit cette découverte , 8c de quels
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moyens nous nous fervions pour y par-
venir 2 Ces habitants de la Zone glacée”,
qui ne [avoient pas levnom de leur Roi,
apprirent celui de Louis: mais étoient-
ils capables de comprendre, quels font
les avantages des peuples ’foumis à; Un
Roi ,qui par de fages loix affureleurs
biens 8c leur repos ; qui emploie les uns
à défendre ou à étendre les frontieres
de fies provinces; qui charge les autres
du Commerce 86 des Arts; qui veut
qu’il y en ait qui» ne [oient occupés
que des ipéculations 8c des Sciences;

66 qui en les rendantjteus utiles, fait
les rendre; tous heureux? T

«si

m’a?”

a» 4
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i PRONONCE ,1

1)st uranisme ROYALE
izDES SCIENCES
"EÏÀELLEs-JiEITREs DE BERLIN s

ï in JOUR DE.» LAijAISSANCE un ROI. a;

SVSLIEÙR J .’ A

D A N s-ce jour qui efl l’époque de
notre bonheur , 8c qui fera une épo-
qlue. d’admiration pour tous les peu-
p es, 8: pour tous les temps , l’Aca-
démie ne fuivra’ point un ufage que la

grandeur du fujet lui défend; elle
--n.’entreprendra point de célébrer les
vertus de FEDERIC: mais qu’il lui
foitflpermis de faire éclater fa recon-
noi anee pour les bienfaits dont il la
comble. Il ne faut que parcourir l’hi-

LIT"! ’
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fioire de cette Compagnie, pour con-
.noître ce qu’elle lui doit...

FEDERIC premier la. fonda, 86
ne négligea rien de ce qui pouvoit
contribuer à ’fon luflre. Avec quel
refpeét ne clois- je pas prononcer-le
nom de l’homme qu’il mit à fa tète:

Avec, quelle crainte ne dois- je pas
penfer que j’occupe ici la place qu’a-

.occupé le grand Leibnitz! ’t
C’ell un avantage qu’a cette Com-

pagnie fur” tomettes autres Académies
de l’Europe , qu’elle a paru d’abord
avec tout l’éclat auquel lest-autres ne
font parvenues que par degrés. Toutes
ont en des [commencements obfcu’rs :
elles fe, font formées. peu à peu, ,86

ont formé leurs grands .hOmm’es: un
grand homme forma laquât-te ;. (scelle
fut célebre. dès (a nailrance. Dès le
premier volume qu’elle publia , l’orr vit
qu’elle, ne cédoit à aucune des Sociétés

favantes qui A l’avoientr devancée.

Il faut-l’avouer, (es progrès ne ré-
pondirent pas à fes commencements.
Soit que la Société Royale fe reposât
trop fur foui origine , loir que la mort

de



                                                                     

ACADÉMIQUE s. .73

de Leibnitz l’eût accablée , on vit
bientôt fes travaux fe rallentir.

Pendant cet état d’inaétion , les au-

tres Académies ne perdoient pas un
moment. En Angleterre le feul goût
de la nation , en France ce même goût
excité par les récompenfes , produifoit
tous les jours quelque nouvelle décou-
verte. Une noble émulation entre les
deux nations devint à la fin une ef-
pece de guerre. Chacune , fiere de fes
fuccès , [e piqua de ne rien tenir de
fou émule. Cette difpofition dans les
efprits , peut-être autant que l’amour .
de la vérité , fit que chaque nation
partit de (es principes , 8C fe fit une
Philofophie oppofée en tout à la Phi-

.lofophie de l’autre. I
La fameufe difpute fur la figure de

la Terre s’éleva : Newton dit qu’elle
étoit applatie , Cqfinz’ foutint qu’elle

étoit allongée: aucun des deux partis
ne voulut céder: la difpute dura qua-
rante ans.

S’il n’eût été queflion que d’une

.fimple théorie , on les auroit peut-être
laiHé difputer; mais la chofe parut fi

Orne. de Mauperr. Tom: Il]. S
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4importante pour la Géographie 86 la

Navigation , qu’un Prince né pour la
gloire 86 le bonheur de fes peuples la
(veulut faire décider.

Le moyen le plus fûr étoit de me-
furet les degrés du méridien , vers
l’équateur 86 vers le pole. Mais quelle
entreprife: quelle ,dépenfe l quel atti-
rail d’infir’ume’nts il falloit porter dans

des pays défens 86 fauvagest Louis or-
dOnna, 86 toutes les diffi’CUltéS furent

vaincues. vLes Anglois eurent l’avantage d’a-
voir le mi’eIJx conjeéiuré fur cette que-
fiion: l’a France eut la gloire de l’avoir
décidée; 86 de l’avoir décidée en leur

faveur. J’efpere qu’un m’exCufera de

m’être un peu étendu-fui cette matie-
te , li hm peule à ce que je crois lui
’devoir : fans mon voyage au pole ,
mon nom Vraifemblàblemcnt n’auroit
jamais été connu du Roi. i a

l’étois entré d’àflèz bonne heure

dans une Académie , dont l’objet cil le
prOgrès des Sciences : une autre Aca-
’d’émie , qui S’applique particulierement

à la perféâiOn des Arts du Poète 86.

v1
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de l’Orateur , m’avoir fait l’honneur
de m’admettre parmi les hommes illu-
lires qui la compofent. Mais je n’euflè
jamais penfé que je dulie occuper une
place fi éclatante dans une Compagnie
qui ratf’emble tous les genres 86 tous
les talents; que je faire delliné a pré-
fider à vos travaux , 86 à les porter au.

pied du trône. jLa. Société Royale étoit demeurée

tranquille , malgré les mouvements
qu’avoir caufé l’émulation des deux

nations , 86 avoit paru infenfible à leurs
progrèszelle avoit vu, même fans s’é-

motivoir une nouvelle Académie fe
former dans des climats reculés bien
au delà des limites qui femblent alli-
gnées aux Sciences. Un Prince , créa-
teur de fa nation; avoit cru ne pori-
voir aChever fort ouvrage I, s’il n’éta-

blilfoit une Académie dans ion Empire.
A Pendant que les Sciences s’éten-

doient dans toutes les parties de l’Ed-
tope, elles languilfdient à Berlin: un
regne uniquement militaire les en avoit
prefque bannies. La confidération qu’on

leur donne" les peut faire fieurir,mais
S ij
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le peu de cas qu’on en fait les détruit
bien plus fûremcnt. Ce (ont des fleurs
qu’une longue culture fait éclorre,86
qu’un mauvais foufHe fane d’abord.

La Société Royale avoit éprouvé ce
foufHe fatal. ’Elle attendoit un événe-

ment, qui devoit lui rendre tout fon
lufire.

Un Prince chéri des Mufes, comme
des Deflinées , devoit monter fur le
trônezcelui qui, s’il fût né dans une
autre condition , eût. été l’ornement
de l’Académie, devoit devenir le maî-
tre de l’Etat.

Cet heureux jour arrive: on va voir
renaître les Sciences , les Lettres 86 les
Beaux- Arts. Mais quel nouvel événe-
ment vient éloigner nos efpérances 2
FEDERI C a d’anciens droits fur une
province, 86 le temps cit venu de les
réclamer. Ce n’eft point une ambi-
tieufe envie d’acquérir de nouveaux
Etats , ce n’el’t point cette fureur guer-

riere, glorieufe quelquefois pour les
Rois, mais prefque toujours funcfte
aux peuples ; c’eft l’amour de la jufli-
ce , ce qu’il doità la maifon 86 à foi-
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même, qui le met à la tête de fon
armée.

Quels prodiges nezfirent pas les’trou-

pes prufliennes dans les champs de
Molwitï , de Cïqflaw , de Friede-
berg 86 de J’orr , 86 jufques fous les
murs de Dresde! Cinq batailles ga-
gnées affurent au Roi la pollèllion de
pays plus grands que ceux.qui lui
étoient difputés. Lalfé de vaincre , il
diète la paix.

La poftérité racontera ces faits , 86
s’en étonnera. Pourw nous , qui cher-i
chons à découvrir les rapports entre.
les événements 86 les caufes, nous ne
voyons rien ici qui doive nous fur-
prendre : la prudence , la valeur , la
grandeur du génie de FEDERIC ,
nous annonçorent tout ce que nous
avons vu arriver. Cette partie d’em-
pire qu’il femble que; l’Etre fuprême
ait voulu laitier à la fortune , le hazard
de la guerre , n’eft le plus fouvent
qu’un mot inventé pour excufer les
Généraux imprudents.

Pourquoi faut-il que le refpeét m’ar-
rête? Pourquoi ne puis - je lailler Voir.

S iij
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des lettres écrites la veille de ces jours
qui décident du fort des Etats ?. pour-
quoi ne puis - je les lailièr comparer à
celles que le plus grand Philofophe, 86
le plus bel efprit des Romains, écrivit
dans fes jours les plus tranquilles.

C’elt dans ces efpeces de confiden-
ces qu’on connoît l’homme , mieux que

par le gain d’une bataille. L’aétion la
plus héroïque peut n’être qu’un mou-

vement heureux, dont il n’y a peut-
être ’guere d’homme qui ne foit capa-

ble. Le métier même de héros cil:
. quelquefois un état forcé , dans lequel

le Prince a été jeté par de véritables

pallions, 86 cit retenu par les circon-
flances. Mais cette tranquillité d’ame
au moment des plus grands périls ; ces
fentiments d’humanité , qui n’admettent

les excès de la guerre que comme les
moyens néceffaires de la; paix ;’:ce font
la les cataé’teres du véritable héros, de

celui qui clip né héros , 86 qui l’ell
tous les inflants de fa vie.

En D E a 1 c revient. De quelles ac-
clamations 86 de quels cris de joie
les airs retendirent: Bit-ce une armée.



                                                                     

ACADÉMIQUES. 279
qui marche..av.ec ces canons , ces cira.
peaux , ces étendards a Trophées , qui
coûtez toujours trop 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 peu-
ples. Pendant la paix , il n’ell: pas moins
occupé de ce qui les rend invincibles:
il foutient , il perfeétionne cette difci.
pline, qui difhngue le Soldat pruflien
de tous les autres Soldats du Monde;
qui le rend fi terrible fur le champ
de bataille , 86 fi retenu dans les vil.
les. Cet Art , par lequel fes mouve-
ments s’exécutent , femble être palTé

jufques dans fon ame : un mot, un gis.
(le change fa fureur en humanité: les
ennemis l’ont éprouvé cent fois ; des
qu’ils ont été vaincus , ils n’ont plus

vu en lui que de la compaflion 86 des

feeours. I i I .Une telle difcipline ne peut le fou.
tenir que par des foins continus. Tam
dis que nos frontieres font [il loin r61-
culées , que nqs villes «(ont . fortifiées

.4»! .
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d’inacceflibles remparts , l’armée tou-

jours fous les armes efl: aulli exercée,
86 aufli vigilante que fi l’ennemi étoit
aux portes. Tous les jours l’Ofiicier
pruflien voit fa troupe telle qu’elle cil
au moment du combat ; le Roi lui-
même s’en fait un devoir : il vient de di-
&er les dépêches à fes Miniflres , il
va faire exercer fes Soldats : avant la ’
fin du jour , il aura écouté toutes les
requêtes des citoyens.

La uerre a airez rendu les Pru-
fliens formidables : c’efl à la Juflice à
les rendre heureux. Des loix , peut-
être’défeétueufes, mais fûrement obf-

cures , faifoient naître 86 prolongeoient
les procès; Une forme établie pour
affurer à chacun fa fortune , pouvoit
quelquefois la. lui faire perdre. Le
Roi, Juge de fon peuple , avoit re-
marqué le défaut des loix: quelquefois
elles fe déclaroient pour celui que
condamnoit l’équité naturelle. La ju-
flice du Prince peut alors y remédier:
mais aucun tribunal ne le peut , tant
que la loi fubfifle. i: .FE DE R tic entreprend de faire
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ceflèr les défordres qui nailfent de ces
contradiôzions , de réformer les abus ,
86 de juger les loix-mêmes. On pour-
roit comprendre l’importance de cette
nouvelle légiflation , par le choix feul
des Magillrats à qui il la confie.

Ses foins s’étendent à tout. Il veut
que, dans des maifons dellinées au
pauvre , le laborieux trouve la récom-
penfe de fon travail, le fainéant le châ-
timent de fa pareilè:mais que l’un86

l’autre vive. AParlerons-nous de ces canaux qui
portent l’abondance dans les provinces
les plus éloignées2 de tant d’établilfe-

ments pour le progrès des Arts 86 du
Commerce? de ces fuperbes édifices
dont la Capitale cil embellie 9 de ces
magnifiques fpec’lacles 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 a -Quelque plaifir que vous ayiez à
m’entendre, je ferois trop long fi j’in-
diquois feulement tout ce que F E D E-
n r C a fait dans fix ans de régné. ’
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nous regarde plus particulierement. Il
rappelle les Mufes : cette Compagnie
reprend fa premiere vigueur. Il-lui
donne de nouveaux titres , de nouveaux
règlements, une nouvelle vie: il la ra-
flemble dans fou palais , 86 fe déclare
fou proteéteur.

Phyficien , Géometre , Philofophe , V
Orateur , cultivez vos talents fous les
yeux d’un tel maître. Vous n’aurez
que fon loifir ; ce ’loifir n’eft que
quelques inflants : mais les inflants de
F15 D E R t C valent des années.

si
ne. .

lef
a!"Il
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DE S D E VO I R8
DE L’ACADÈMICIEN :

DISCOURS
Prononcé dans l’Académie Royale des

Sciences 86 Belles - Lettres.

MESSIEURS,

L o a s QUE j’entreprends ici de par-
ler des devoirs de l’Académicien, je
n’aurois qu’à dire ce que vous faites ,

pour avoir prchue dit ce que vous de-
vez faire : 86 j’aurais pu donner cette
forme à mOn Difcours, fi je n’avois
eu à craindre un air d’orientation qu’on

auroit pu me reprocher , malgré le peu
de part que j’ai à votre gloire 86 à
vos travaux. Je parlerai donc ici des de-
rcirs de ’l’Académicien en général: fi
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vousy trouvez votre éloge,ceux qui
ne font pas de ce corps y trouveront

Se qui peut les rendre dignes d’en

erre. . üMais avant que de parler de de-.
voirs à des hommes libres , tels que font
les citoyens de la république des Let--
tres; quelle cil donc la loi qui les peut
obliger 2 Pourquoi ’ le Philofophe re-
noncera-t-il à cette liberté, à laquelle il
femble qu’il ait tout facrifié , pour s’a-

llhjettir à des devoirs, pour fe fixer à
des occupations réglées 86 d’un. cer-
tain genre? Il faut fans doute qu’il.
y trouve quelqu’avantage: 86 cet avan-
tage uel eût-il?
r C’ecll celui que les hommes retirent

de toutes les Sociétés : c’efl le fecours

mutuel que fe prêtent tous ceux qui
en font les membres. Chaque Société
poHedC un bien commun , où chaque
particulier puife beaucoup plus qu’il ne
contribue.

Qu’un homme qui s’applique aux
Sciences veuille fe fufiire à lui-même,

A qu’il ne veuille cm runter d’aucun
autre les connoiflances dont il a befoin 5
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quand même’je fuppoferai qu’il ait.tout

le génie pofIible, avec quelle peine ,
avec quelle lenteur , ne fera-t-il pas
fes 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 for:

ces avant que d’être arrivé au point
d’où il eût pu partir. Combien celui
qui, aidé des lumieres de ceux qui l’ont
dévancé, 86 de celles de fes contem-
porains , réferve toute fa vigueur pour
les feules difficultés qu’ils n’ont pas
.réfolucs , combien celui-là n’efi: - il pas
plus en état de les réfoudre?

Tous ces fecours qu’on trouve dif-
perfés dans les ouvrages 86 dans le
commerce des Savants , l’Académicien
les trouve raffemblés dans une Acadé-
mie; il en profite fans peine dans la dou-
ceur de la Société; 86 il a’ le plaifir de

les devoir a des confreres 86 à des amis.
Ajoutons-y ce qui cil plus important
encore;il acquiert dans nos allèmb’lées

cet efprit académique, cette efpece de
.fentiment du vrai , qui le lui fait dé-
couvrir par-tout où il cil, 86 l’empê-

- a,
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che de le chercher là où il n’ell pas.
A Combien différents Auteurs ont ha-

Zardé de fyf’têmes dont la difcuflion
académique leur auroit fait connoître
le faux ! Combien de chimeres qu’ils
n’auroient ofé produire dans une Aca-

démie! 0
Je ne voüs ai cité ici, MM. que

les avantages immédiats que Chaque
Académicien trouve dans fon alfocia-
tion à une Académie: c’étoit par ceux-

lâ ne 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 puilfants mo-
tifs pour exciter les gens de Lettres:
c’ell la proteélion dont les Souverains
honorent les Académies , 86 les graces
qu’ils répandent fur ceux qui s’y di-

flinguent. Ici la nôtre a un avantage
qu’aucune autre ne peut lui difputer.
Je ne parle point de la magnificence
avec laquelle le Roi récompçnfe vos
travaux , ni du fuperbe palais qu’il
vous delline: il emploie des moyens
phis fûts pour la gloire de fon Acadé-
mie. Ces ouvrages que nous avons fi
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fouvent admirés dans des jours tels que
celui-ci, feront des monuments éter-
nels de l’ellime qu’il a pour elle, 86
du cas qu’il fait de fes occupations.

Voila , MM. les avantages que chaque
Académicien retire du corps dont il
fait partie; voilà les motifs qui le doi-
vent exciter dans la carriere des Scien-
ces : 86 combien puilfamment ne doi-
vent pas agir fur vous tant de motifs
réunis: Les devoirs même que l’Aca.-
démie vous impofe font-ils autre chofe
que ce que l’amour feul des Sciences
vous feroit faire 2 Trouveriez-vous trop
de contrainte dans l’Académie de l’Eu-

tope la plus libre? .Tous les phénomenesde la Nature,
toutes les Sciences mathématiques , tous
les genres de Littérature , font fournis
à vos recherches: 86 dès-là Cette Com-
pagnie embralfe un champ plus val’te
que la plupart des autres Académies.
Mais il cil: certains fanéluaires dans
lefquels n’eft permis à aucune de
pénétrer: vorre fondateur même , tout
fublime 86 tout profond qu’il étoit ,
tout exercé qu’il étoit dans ces routes ..

li

. XÆAÆ
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n’ofa y conduire fes premiers difciples.
Les Légiflateurs de toutes les Académies ,

en leur livrant la nature entiere des
corps, leur ont interdit celle des efprits,
86 la fpéculation des premieres caufes:
un Monarque qui a daigné di&er nos
loix , un efprit plus valle, plus fût
peut-être aulIi de votre prudence , n’a
rien voulu vous interdire. z

Quant à notre difcipline académi-
que, il n’y a aucune Académie dans
l’Europe dont les règlements exigent fi
peu. Car il ne feroit pas jul’te de faire
entrer dans cette comparaifon des So-
ciétés fur lefquelles ni l’oeil ni les bien-

faits du Souverain n’ont jamais aucune

influence. rNotre Académie embraffe dans qua-
tre départements toutes les Sciences.
Chaque claiIè concourt avec égalité au
progrès de chacune: cependant la di-
verfité de leurs objets admet de la di-
verfité dans la maniere de les traiter.

La premiere de nos claflès , celle de
la PlLileÔPlZie expérimentale , com-
prend toute l’hiftoire naturelle , toutes
les connoilIànces pour lefquelles on a

befoin



                                                                     

AC’ADEMIQUES. 289

befoin des yeux , des mains , 86 de tous
les feus. Elle confidere les corps dezl’Uni-
avers revêtus de toutes leurs propriétés
fenfibles ; elle compare ces propriétés ,
elle les lie enfemble , 86 les déduit: les
unes des autres. Cette Science eft renée
fondée fur l’expérience. Sans elle le
raifonnement , toujours expofé à porter
à faux , fe perd en fyfiêmes qu’elle dé-

ment. Cependant l’expérience a be-
1foin-ç aufli duraifonnement ; il épargne ’

au .Phyficien le temps 86 la peine ; il
lui fait faifir tout-à-coup certains rap-
ports qui le difpenfent de plufieu-rs opé-
’ rations inuti? , 86 lui permet de tourner
toute (on app ication vers les phénomé-

nes décififs. i i .Quel-le Phyficien s’applique donc à
examiner foigneufcment-les expériences

faites par les autres: qu’il n’ait pas
plus d’indulgence pour les fiennes pro-
pres : qu’il n’en tire. que des cônfé-

quences légitimes: 86fur-tout, qu’égale-
-ment éloigné de l’ollentation qui fait
produire le merveilleux [86 du myflere
qui tient caché l’utile, il les expofe à fes

--confreres avec toutes leurs circonflances.
q 061w. de Maupert. Tome Il]. T
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, ,Nous voyons plus d’un Académi-
piçn, que je pourrois (citer ici pour
modelés , qui connoiflènt également

l’art de faire les expériences les plus
délicates , 86 celui d’en tirer les con-
Îfc’quences les plus ingénieufes; qui,
malgré lesplus grandes occupations , 86
les occupations les plus utiles de la Cour
86 de la ville, trouvent des heures pour

riens donner d’excellents ouvrages, 86
font les premiers 86 les plus affidus
dans nos aITemblées.

Notre çlaffe de Maçfi’émqriqye cil la fe-

çpnde, La première confidéroit les corps
ferrâtes de toutes leurs ropriétés fen-
ilblçs: celleci les dépouille de la plu.-
part de ces propriétés , pour faire un exa-
men plus févere 86 plus fûr de celles
qui. y réf-fient- Lcscorps ainfi dépann-
;ne préfentent plus au Géomètre
au? de l’amène 81465 nombres : 8,6 ceux
gué des djflances immenfes mettent hors
si: la portée de pluficurs de les feus . n’en

.parojllienç que plus fournis à fes fpécu-
lacions 86 à fes calculs.
. La Géométrie , qui doit fou ori-
gine?! (en utilisé . à: que les premier;
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Géométres appliquerent avec tant de.
fuccès aux befoins de la vie, ne fut
enfuite pendant plufieurs flecles: qu’une
fpéculatiun (létal; a 5.5 une efpece de jeu
d’efprîto Trop bornée. àfes abfiraetiqns ,

elle fe contentoit d’exercer fonArt fur
dçsbagatçucsdifiîcilcss sa mon le por-

ter julqpfaux phénomenes de la Nature.
L’heureufe révolution qui s’eB: faite

prefque de nos jours dans les Sciences ,
la rendit plus audacieufe. On. vit la
Géométrie expliquer tous les phéno-
mènes du mouvement : 86 quelle partie
n’ellæe pas de la Philofophie naturelle!
On la vit fuivre le rayon’de la lumiere
dans l’efpace des Cieux , à travers tous
les corps qu’il pénétré , calculer toutes

les merveilles qui maillent de fes ré-
flexionsëç de fes réfraélions a foit pour

nous faire. découvrir des objets que
leur immenfe éloignement déroboità
nosyeux , fuit-pour nous rendre fenfibles
ceux ’ qui par leur extrême petiteflè ne
pouvoient être apperçus. On viule Gén-
metre. déterminant paridés alimentions
exaltâtes, la grandeur 86 la figureudu
nglDÇ. (m5 nous. habitons . marquer auT ij
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Géographe la véritable pofition de tous

les lieux de la Terre, enfeigner au
Navigateur des regles fûtes pour y arri-
ver. On vit les Sciences mathématiques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou
agréables.

La marche du Géomètre cil fi déter-
minée , fes pas font fi comptés , qu’il ne

telle que peu de confeils a lui donner.
Le premier , c’efl, dans le choix des

fujets auxquels il s’applique , d’avoir
plus en vue l’utilité des problèmes que
leur difficulté. Combienlde Géomètres ,
s’il. cil permis de les appeller de ce nom ,
ont perdu leur.temps dans la recherche
de la quadrature d’un-e courbe qui ne
fera jamais tracée!

Le fécond confeil ,c’efl , «dans les
problèmes phyfico-mathématiques que
le Géome’tre réfout, de fe relfouvenir
toujours des abllraétions qu’il a faites;
que les folutions ne (ont julles qu’au-
tant qu’il, ’n’y- auroit dans les corps

que ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere ; 86 qhe comme il n’y

a2peut-être point dans la Nature de
fCorps qui foient réduits a ces feules
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propriétés, il doit fur ceux qui ont été

les objets de qfes calculs ,1 confulter en.
core l’expérience, pour découvrir, fi
des propriétés dont il a fait abllra-
&ion, Ou. dont il a ignoré la préfence,
n’alterent pas les effets de celles qu’il

y a confervées. A laEn fuivant ces confeils , le Géomé-
tre mettra fou Art à l’abri du repro-
che d’in-utilité; 86 le jul’tifiera aux yeux

de ceux qui, pour ne le pas connoître
airez, lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’à l’ufiage mal-ha-

bile qu’on en fait. .
La claffe de Philofiplzie [péculat-V:

cil: la troifieme. La Philofôphie expé-
riinezzrale avoit examiné les corps tels
qu’ils font; revêtus de toutes leurs pro-
priétés fenfibles: la Mathématiqueles
avoit dépouillés de la plus grande par-
tie de ces propriétés : la PlzilofôplLie

fiie’cularive confidere des objets qui n’ont

plus aucune propriété des corps.
L’Etre fuprême , l’efprit humain , 86

tout ce qui appartientaà l’efprit , ell:
l’objet de cette Science. U La nature
des corps mêmes ,, en tant que l repréo

l T iij i
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fentés par nos perceptions , fi encore
ils leur autre chofe que ces perceptions ,
élide fon teffort.

Mais c’efl une’remarque fatale , 86
qUC nons ne faurions nous empêcher
défaire: que plus les objets font inté-
refIants pour nous, plus font difficiles
86 incertaines les connoiffances que
nous pouvons en acquérir. Nous ferons
exPofés à bien des erreurs , 86 à des
erreurs bien dangereufes , fi nous n’u-
f0ns de la plus grande circonfpeé’cion

dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardons-nous de croire qu’en
y emplOyant la même méthode , ou
les mêmes mots, qu’aux Sciences ma-
thématiques, ’on y parvienne au mê-
me certitude. Cette certitude n’efl at-
tachée qu’â la fimplicité des objets que
le Géomètre confidere , qu’à des ob-
jets dans lefquels il n’entre que ce qu’il

a voulu y fuppofer.
Si je vous expofe ici toute la gran-

deur duppéril des fpéculations qui con-
cernent l’Etre fuprême , les premieres
Caufes , 86 la nature des efprits , ce n’efl:
pas, MM. quejc veuille vous détour-
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au se ces recherches. "l’eut efl per-
mis au Philofoph’e, puni-vu qu’il traite
tout avec l’efprit philofophique , C’Cle-â-

dire, avec cet efprit qui mefure les dia
fférEnts degrés d’affentimént ; qui di-
ftingue l’évidence , la probabilité , le
doute; 86 qui ne donne fes fpé’cula;
tions que fous celui de ces différents

’ afpeéts qui leur appartient.

Si la plupart des objets que la Phi-
lofop’hie fpéculative confidere ”aroi-"

se... trop au détins des forces e no-
tre efprit , certaines parties de cette
Science font plus à notre portée. Je
parle de ces devoirs qui nous lient a.
l’Etre fuprêr’ne , aux autres hommes,8c

ânons- mêmes de ces loix auxquelles
doivent être foumifes toutes les intel-
ligences: vâfle champ , 86 le plus utile

ide tous a cultiver. Appliquez-y vas
foins 86 vos veilles: mais n’oubliez ja- .
mais, lorfquel’évidence vous man ne;
ra , qu’une autre lumière auiii rlitre
encore doit vous conduite.

La quatrietne de nos dallés réunit
tous les différents objets de deux céle-
bres. Académies d”un royaume ou l’a-

ù. wmua

’ .5 . À
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bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parle de notre claire de
Belles-Lettres , qui comprend les Lan-
gues , l’I-Iifioire, 8c tous les genres de
Littérature : depuis les premiers élé-
ments de cet Art qui apprend à for-
mer’des fons 8c des figues pour expri-
mer les penfées, jufqu’â l’ufage le plus
étendu qu’on en peut faire.

Cet Art, le plus merveilleux de tous ,
le plus utile fans doute , fut dans fes
commencements fans doute un Art très-
fimplc. Le peu de befoins que [enti-
rent les premiers hommes n’exigea pas
un grand nombre de mots ni de figues

our les exprimer: ce ne fut qu’après
e (accès de ce premier cirai qu’ils de-

firerent de le communiquer des idées
moins communes , 8: qu’ils commen-
cerent à connoître les charmes de la
converfation. Combien fallut -il de
temps , combien s’écoulerent de fiecles
avant qu’ils fuirent peindre aux yeux la
converfation même a
- La premiere langue des hommes

s’étoit déiâvraifemblablement diverfi-

fiée , lorfqu’ils paferent de la parole
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à l’écriture. Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites dia
gérentes d’idées le forma non feule-
ment des mots diŒérents , mais des ma-
nieres de s’exprimer diliérentes z leslan-
gués vinrent de cette diverfité 5 86 tous
ces enfants d’un même pere fi difper-
fés , 86 après tant. de générations , ne
purent plus lorfqu’ils fe retrouvoient (e
reconnoître ni s’entendre. p

,Un beau projet feroit , non de les
faire revenir à leur langue paternelle ,
la cbofe n’el’c pas poflible , mais de
leur former une langue plus réguliere’
que toutes nos langues, qui ne le (ont
formées que peu à peu; plus facile; 8:
qui pût être entendue de tous.

Ce problème , qui a été plus d’une
foislpropofé , fut l’objet de notre Aca-
démie dès [a nailÎance. Un habile bom-
me entreprit l’ouvrage ( a) : un plus ha-
bile le regarda comme poHible , 8C ne
l’entreprit pas (la). Ce n’ef’r pas ici le.
lieu d’expofer les penfées qui me (ont

venues fur ce fujet. l
I ( a) Solbrig.

b) Leibnitz;

t,.».;:.4l A v l A

t- hunhah A.

X àMât
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La multiplicité des objets de cette
dalle ne me permet non plus de
donner pour Chacun des réglés ni des
confeils. Je me bornerai à faire con;

,noître la raifou du Choix de] la langue
dans laquelle nos ouvrages paroillent ,
s’il e11 encore nécelTaire de prouver
que ce que celui qui cit l’ame de no-
tre Académie a ordonné , étoit le plus
convenable.

L’utilité des Académies ne le ren-

ferme pas dans les limites de chaque
nation. Une Académie polTede de ces
hOmmes defiinc’s à éclairer le Monde

entier : toutes les nations doivent avoir
part à leurs découvertes; 86 il faut les
leur communiquer dans la langue la
plus Univerfelle. Or performe , je crois ,
ne refluera ce: avantage à la nôtre ,
qui femble être aujourd’hui plutôt la
langue de l’Europe entiere , que la
langue des François.

Si quelqu’au’tre pouvoit lui difputer
l’univerfalité , ce feroit la latine. Cette
langue , il efi vrais, ePc répandue par-
tout: mais morte , 8: par-tout réfervée
pour un petit nombre de Savants , on
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n’en sûr de la bien parler qu’autant
qu’on emploie des phral’es entières des
anciens Auteurs : 6c dès qu’on s’en
écarte , on forme un jargon hétéro-
gene , dont l’ignorance feule empêche

de fentir le ridicule. -
Il [e trouve encore pour juliifièr le

choix de notre langue d’autres raiÏOns
qui ne (ont pas moins fortes : ce (ont
la perfeëtion de la langue même , l’a-
bondance. que nos progrès dans tous
les Arts 8c dans tontes les Sciences y
ont introduite , la facilité avec la ucllc
on peut s’y exprimer avec jufle e fur
toutes fortes de (ujets ,v le nombre in-
nombrable d’eXcellents livres écrits dans

cette langue. Si les, Grecs 8c les La-
tins nous ont donné les premiers mo-
delés , ces modeles ont été furpaÜés

dans plufiéurs genres 5 8è dans tous
tellement multipliés , que nos ouvra;
ge’s peuvent aujourd’hui fervir de mm

deles aux Écrivains de toutes les na;

tiens; iSi l’on peut faire un repr0cbe à n02.
tre langue , c’eft peut-être celui u’on
fità la langue des Romains, lor qu’a-

’JH-
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près avoir atteint la phis grande pet:-
fe&ion , elle vint à perdre (a noble
fimplicité pour cette fubtiliré vaine
qu’on appelle .fi improprement bel

effrit. V I j lQuelques Savants des. Univerfités
ne fauroient encore pardonner à un
Auteur fiançois d’avoir refufé le bel
effirit aux Allemands (a ). S’ils fa-
voient mieux ce qu’on entend d’ordi-
naire par bel efirit, ils verroient qu’ils
ont peu lieu de [e plaindre. Ce n’eft
le plus. fouvent que l’art de donnerâ.
une plenfée commune un tour lenteu-
tieux: c’efl , dit un des plus grands
hommes de l’Angleterre, l’art defizire
paraître les cqufès plus ,inge’lzieufès
qu’elles ne-fônt (b).

Quelques Auteurs allemands le [ont
vengés en refufant aux François l’éru-

dition 8c la profondeur : la vengeance
auroit été plus julie ,h fi , nous aban-
donnant le bel efprit , ils s’étoient con-
tentés de dire que nous en faifons
.trop de cas. Mais fi ces Auteurs en-

( a ) Boubou".
( b Huron.
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tendent par l’érudition qu’ils refufent

aux François un fatras de citations la-
tines , grecques , 8c hébraïques; un flyle
diffus 8c emba’rralTé 5 on leur. (aura gré
du reproche , 6c l’on s’applaudira du dé-

fant. . t .v Cette netteté 8C cette précifion qui
carac’térifent les Auteurs fiançois, dé-
pendTans’doute autant du génie de la

langue , 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 réglés. ,Mais ce (ont ces
avantages qui la rendent fi univerfelle,
qui font qu’un Monarque dont, le goût
ell le filtrage? le .plus’décLifif,ila parle
8c. l’écrit avec tant d’élégance 3 6c veut

qu’elle (oit la langue de (on Acadé.

une; " r .7 . - 1;:’- J’ai parcouru ici toutes lesdiH’ér’en-

tesSciencesÎ auxquelles nous: nous ap-
pliquons;i&În’ai:point parlé d’une qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors de (on établillément.

Le premier Règlement de la Société
Royale portoit z qu’une de les dalles
devoit s’appliquer à l’étude de la Re-
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ligion, 6’ à la cozzverfiozz des infidèles:

article plus fingulier par la maniere
dont il étoit préfenté , qu’il ne l’efl:

peut-être en elfet. Notre Réglement-
moderne ne charge aucune dalle en.
particulier de cette occupation : mais
ne peut - on pas dire que toutes y con-
courent?

Ne trouver-on pas dans l’étude des

merveilles de la Nature , des preuves
de l’exiflence d’un Etre fuprêmea

Quoi de plus capable de nous faire
connoître fa fageflè , que les vérités
géométriques , que ces loix éternelles
par lefquelles il régit l’UniverS!

La Philofophie (péculative ne nous
fait - elle pas voir la néccflité délots

exiflence? ’ iEnfin l’étude des faits nous apprend
qu’il s’efl manifs-fié aux hommes d’une

maniéré encore plus (enlible; qu’ils;
exigé d’eux un culte , 8c le leur a pre.

fait.
été
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RÈGLEMENT
DE L’ÀCADËMIE ROYALE

DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE BERLIN,

Fait par ora’re de SA MA] E s TE’ ,
(à apoflille’ en quelques endroits de

v propre maire. --
E Roi s’étant fait repréfenter les

7 diEérents Règlements de l’Acaïdé-

mie Royale des Sciences 8c Belles-Let. i
tries... 8c voulant’donner à cette Com-

agnie une derniere forme , plus pro re
S augmentée fonlulire 8C fes progres;
Sa Majefté a ordonné qu’elle obierve
déformais le Réglemns [vivants-

’ . I. .L’Académie demeurera comme elle
cit, divilée en quatre claires; .
’ 1s La claflè- de Pkiquoplzie expéri-
mentale comprendra la Chymie ,’ l’A-

natomie , la Botanique 5 8c toutes les
Sciences qui (ont fondées fur l’expé-

rience. a

u e
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2. La claflè de Mathématique com-

,prendra la Géométrie , l’Algebre , la
Méchanique , l’Afironomie; 84 toutes
les Sciences qui ont pour objet l’éten-
due abftraite , ou les nombres.

3. La claflè de Plzilqflplziefie’cula-
rive s’appliquera à la Logique , à la
Métaphyfique , 86 à la morale.

4.. La claflé de Belles-Lettres com-
prendra les antiquités , l’Hilloire , ô: les

Langues;
I I.’

p L’Académie fera compofée de trois
fortes d’Académiciens : d’Honoraires ,

d’Ordinaires, 86 d’Etrangers.

A W I III.’
Les Académiciens Honoraires ne fe-

ront attachés à aucune claire , ni obli-
gés à aucun travail. Lorfque leurs-pla-
ces viendront à vaquer , elles ne feront
point remplies au deffus du. nombre
de feize.

IV.
les Académiciens Ordinaires for-

meront
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tueront les. quatre claires : fans que
cependant chacun fait tellement con-
finé dans la fienne ,* qu’il ne paille
traiter les matieres des autres , lorf-
qu’il aura quelque découverte , ou quel-

que vue à propofer. 4
l Chaque dalle fera compofée de

’ Vétérans , de Penfionnaires , à: d’AHo-
ciés.

Les Vétérans feront ceux qui, après
de longs fervices , auront mérité d’ê-
tre difpenfés des fonc’lions académi-
ques 5 8: de conferver leurs penfions , ô:
toutes leurs prérogatives.

Les Penfionnaires feront au nombre
de deuze, répandus également dans
chaque dalle. Et comme dans quel-
ques-unes il s’en trouve a&uellement
plus de trois, l’intention de Sa Majefié

en: que chacun continue de jouir de
tous les avantages dont il jouit 5 mais
qu’on obferve à l’avenir de ne point

remplir les places au deŒus de ce
nombre.
’"LesLAll’ociés feront pareillement au

nombre de douze , répandus également
idans chaque claire : ou réduits a ce

0mn). de Maupcrr. Tome Il], V
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nombre, lorfque les places viendront

à vaquer.

V.

Les Académiciens Étrangers feront
pris indillinétement dans tontes les na-
tions; pourvu qu’ils (oient d’un mérite
connu.

V1.

Tous les Académiciens , tant Hono-
raires qu’Ordinaires 8c Etran’gers, [e-
ront élus à la pluralité des voix de
tous les Académiciens préfents : avec
cette feule différence , que pour cha-
que place de Penfionnaire on élira
trois fujets , dont deux foient de l’A-
cadémie, 81 le troifieme n’en [oit pas,
qui feront préfentés au Roi, afin qu’il
plaife à Sa Majelié de choifir celui
qui remplira la place.

VIL
Aucune éleétion ne le fera qu’elle

n’ait été indiquée huit jours auparaq

vaut.
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v1 1 I.

Le .Prélident perpé-

tuel nommé par le Roi
aura foin de faire obier-
ver le Règlement; d’in-

diquer les élections ; de
préfenter au Roi les fu-
jets élus ur les places
de Peu tonnantes z de
faire délibérer fur les

matieres qui font du
relÏort de l’Acadé-

mie ; de recueillir les
Voix, de prononcer les
réfolutions , ô: de nom-

mer les CommilTaires
pour l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvra-
ges qui feront préfentés
à l’Académie.

i Il dura la refilen-
ce , indépendamment
des rangs , fur tous
les Académiciens Ho-
noraires Ô aâuels ,
Ô «rien ne je fera que
par lui; ainjî qu’un
Général gentilhomme
commande des Ducs Ü»

des Princes dans une
armée , jans que par-

formé s’en ofienfi.’

1X.
Le Secrétaire perpétuel tiendra les

régimes de l’Académie , entretiendra
les correfpondances , 6: affiliera à tou-
tes les allèmblées ,
particulieres.

tant générales que

Vij
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X.

Chaque claire aura fou Direâeur
perpétuel ,élu entre les Penfionnaires ,
à la pluralité des voix de tous les Aca-
démiciens préfents.

XI.
Les allemblées de I’Académie le tien-

dront tous les jeudis, 86 feront com-
pofées des membres de toutes les cla-
Hés. Ceux qui ne feront pas du corps
n’y pourront affilier , à moins qu’ils
ne [oient introduits par le Préfident ,
ou par l’Académicien qui préfide à (a

place.

XII.
Chaque Académicien Penfionnaire

lira dans l’année deux Mémoires,cha-
que Allocié en lira un , à tour de rôle.
Ces Mémoires feront annoncés quinze
jours auparavant au Préfident , 8c remis
immédiatement après la lecture au Se-
crétaire , pour être tranfcrits fur le
regifltre.
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XIII.
Comme les affaires

économiques feroient
difficilement traitées
dans les afl’emblées gé

nérales , l’Académie , à

la pluralité des voix de
tous les Académiciens
préfents , élira quatre
Curateurs , qui avec le
Préfident , les Dire-
éteurs 8c le Secrétaire ,
formeront un Direé’toi-

ré pour veiller aux in-
térêts de l’Académie ,

8C décideràla pluralité

des voix de tout ce qui
les concerne.

Le Prçfi’dent Mau-

pertuis aura l’autorité
de difizenfer les perfions

vacantes aux fizjets
qu’il jugera en mériter ,

d’abolir les petites pen-

fions , Ô d’en groflir

celles . qui [ont trop

jugera convenable, De
plus il. préfidera deflus

les Curateur: ,dans les
aflaires économiques. -

XI V.

Le Direâoire s’aliëmblera à la fin
de chaque trimelire. ’Il réglera l’état
et l’emploi des fonds’de l’Académie ,

8c expédiera pour cela les ordres au
CommilTaire qui en a la régie : fans
que Aces ordres regardent le payement
des penfions une fois réglées. Et lorr-
qu’entre deux allemblées’ du Dire&oi«

V iij

minces ,jèlon qu’ilvle

a s on. La
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re il le préfentera quelque dépenfe qui
ne pourra pas être digérée , le Com-
miliaire payera fur l’ordre par écrit’du

’ hSecrétaire, qui en rendra compte a la
premiere ali’emblée du Direâoire.

XV.
Le Préfident , les quatre Direéteurs,

le Secrétaire , l’Hif’toriographe , 8c le
Bibliothécaire de l’Académie , forme-
ront un Comité , qui s’afl’emblera â la

fin de chaque mois. On y fera le choix
des pieces qui feront admifes dans le
recueil qu’on donnera au Public; 8C
l’on y réglera tout ce qui concerne la
Librairie de l’Académie.

XVI.
.L’abfence d’aucun de ceux qui for-

meront le Direc’ioire , ou le Comité ,
n’empêchera, ni n’invalidera les déli-

bérations.

XVII.
Aucun Académicien ne pourra , à la

tête des ouvrages qu’il fera imprimer,
prendre le titre d’Academ1c1en , fi ces
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ouvrages n’ont été approuvés par l’A-

cadémie. l . ”
’ X V I I I.”

Les vacances de l’Aeadérnie feront
de quatre femaines , pendant la moi:

A fion 5 8c de deux femaines , à chaque
fête de Pâque , de Pentecôte , 86 de
Noël. .

X I X.
L’Académie ayant deffiné tous les ans.

un prix pour celui qui aura le mieux"
traité le fujet qu’elle propofe, les mente
bres ne pourrOnt concourir. Le" même
jour auquel le prix fera décerné , on
indiquera le fujet pour l’armée (nivante.

X. X. , . .
8a Majefté veut que lepréfent Réglé;

ment [oit lu dans la prochaine afl’embl’é’e’

de 1’ Académie . ê; inféré dans le régime.

pour être exaétement obfervé. "

Faità Fondamde to. Mai 174.6. î,

En n n area

.. , . -..- .c..-.-...-
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RÉPONSE
AU MÉMOIRE

Pour fervir à rhyton-e de Brande-
bourg. *

’HISTOIRE que vouS venez de’nous

lire , Monfieur , nous fait connoître
dans toute [on étendue l’avantage de
vivre dans le fiecle où nous vivons.
Quelcontral’re , lorfqu’on Penfe a ces

temps que vous venez de nous pein-
dre,86 qu’on les compare aux nôtres:
Bât-on cru que dans l’efpace d’un fie-
cle , de tels changements dulTent arriver?

ne des villes fivfouvent faccagées, de-
viniÎent des ,afyles aufli allurés. 86 aufli
tranquille82 qu’au lieu de ces milices

’l’ Ce Mémoire , forti de la plume la plus nugujle , fut
lu dans l’aflemkle’e publique de l’Acade’mie Royale des

Science: de LBerlin , le I. Juin I747. par M. d’Arget ,
alors Secretaire de Sa Mnjefle’. LL. .414. RR. Mgrs.
les Printesfreresdu Roi , UMadnme la Princcfle Amélie,
baieroient l’nfl’cmble’e de leur préfence. La pitre 212mo
férie dans le 7:: tome des Mémoires de l’Amde’mze de

Enfin. ’ ’
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de quelques milliers d’hommes , on vît
ces armées formidables , qui viennent
de conquérir de grands Etats , 86de chan-
ger la face de l’Europe? que ces pays.
livrés à la barbarie 86 à l’ignorance , du-z
lient être le féjour , des Sciences , desLet-

tres , 86 desArtse que dans Ce même
palais où l’on a vu une garde étrangere ,

86 tout dans la confufion 86 dans le
trouble , les Mules trouvaiient un fan-
étuaire paifible 2. ,

Qu’on le rappelle ces. jOurs où l’on

vit nos Princes fortir de leur Capitale
pour aller fléchir Guliave, ou qu’on
les y voie rentrer au milieu des accla-
mations du triomphe 5’ qu’on voie nos
Princeflès dans le camp des Suédois , ou
honorant nos afl’emblées de leur pré-
fence: de tels changements paroîtront
des fables , fi l’on ne penfe que Fede-
r1c régne.

Si les récits que nous venons d’en-
. tendre font déplorer les fiecles palfés,

la maniéré dont ils (ont écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que ré-
fléchir un moment fur la mifere de
ces temps , 86 fur l’ignorance qui ré-
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J-gnoit alors 5 fur le bonheur dont nous.

jouiifons , 86 fur le progrès des Arts
86 des Sciences 5 pour voir qu’il y
a un rapport nécefl’aire entre ces cho-
fes. Le même efprit ni étend 86 per-
feéiionne les connoilgænces , cit celui!
qui rend les peuples heureux.
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ARÉPONSE
À LA LECTURE

De la; vie de Federic Guillaume le
’ grand. * ’

E jour fi heureux pour l’Etat,’
fi glorieux pour l’Académie ’, ce

jour qui fera à jamais un jour de fête,
ne pouvoit être parmi nous plus digne-
ment-célébré que par la leéture de la
piece que nous venons d’entendre , 86
par la ’ préfence de ceux qui l’ont écou-

tée. Bit-ce une Académie de Savants ,
ou la Cour la plus augulie, que le lieu
où nous nous trouvons? Mais n’ef’t-ce pas

plutôt l’une 86 l’autre 2 Ne femmes-nous

pas accoutumés à voir le plus. haut

, ’l’ Ce Mémoire , [orti de la mémo pluton, fut ln par le
même M. d’Argn dans l’ajfemble’e publique dal’AnL

dénue Royale des Sciences de Berlin le 2;. Janvier
174.8. pour. la jour de la unifiâmes du Roi, a! a]!
infiré dans le 3. toma de: Mémoire: de cette (la.

amas. " ’ i 1’
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rang, 86 l’efprit le plus fublime, infé-
parablement unis?

Vous nous lutes , Munfieur, dans
notre derniere alÎemblée publique, une
partie de l’hilioire de ce pays , intére-
flaute par la foiblelÏe de fes Princes ,
8: par les malheurs auxquels il a été
expofé. Aujourd’hui vous nous intére;

irez par des motifs bien différents,
par la gloire d’un héros , 8C par le

onheùrtdes peuples qu’il gouverna.
Le f0rt des Monarchies dépend de

la conduite 8C de la fortune d’un cer-
tain nombre de Princes , qui (e fuccedent
les uns aux autres fur le même trône,
86 dans les mêmes vues. Quelquefois
un (cul , mal-habile , ou malheureux ,
renverfe l’édifice. Les génies ordinaires
ne le bêtifient qu’avec le temps , ô: par
degrés : les grands hommes l’éleveur

tonna-coup.
C’efi peut-être un problème difficile

que de décider lequel cpt le plus avan-
tageux pour une nation , de tenir (a
grandeur 8: fa puiflànce d’une longue
fuite de Princes médiocres , ou de la
devoir à un petit nombre de grands
hommes.
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Un Prince Capable d’accélérer ra-

pidement le progrès d’une Monarchie ,
ce qu’on appelle communément un
grand homme, n’ePc le plus fouvent
qu’un homme grand dans un certain
genre. Avec plulieurs talents ordinai-
res, il en a quelqu’un de fupérieur:
8: ce talent entraîne toutes fes vues
vers une certaine partie du gouverne-
ment. C’eft un bonheur s’il n’érouffe pas

toutes les autres : mais celle-là s’accroît
incomparablement plus qu’elles , 86 caufe

dans le corps entier une efpece de di-
fformité. i

Au contraire , dans une Monarchie
qui ne s’elt formée qu’avec lenteur,
les progrès ont été plus uniformes. Dans
un grand nombre, de Princes médio-
cres , il doit y avoir eu des talents plus
divers , 8c moins inégaux. Chaque par-
tie du gouvernementa , pour ainfi dire ,
trouvé le lien 5 8c toutes ont pris un
accroiffement à peu près égal. On peut
comparer les deux Monarchies; l’une à
ces édifices faillants, où l’on admire
un dôme , ou un périftile , qui furpallè
tout le relie 5 l’autre à ces palais réguliers,
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dont mutes les parties font d’accord ,
dans les mêmes proportions.

Le plus grand avantage d’une Mo-
narchie feroit fans doute que la rapia
dite dans ion progrès fût jointe avec
l’uniformité dans fon accroiIÎement.
Pour cela , il faudroit qu’un petit nom-
bre de Princes partagealfent entr’eux
les plus grands talents, 6K fe fuccéda-
fient immédiatement les uns aux au-
tres. Mais peutoon efpérer le concours
de telles circonflancesv?

La chofe paraîtroit peu pollible, fi
l’on n’en trouvoit l’exemple dans l’hi-

fioire de Brandebourg.
Après une longue fuite de Princes

qui avoient gouverné ce pays dans une
efpece d’obfcurité , celui dont vous
venez de nous lire l’hifloire fit tout-
à-coup retentir l’Europe de la gloire
de fou nom: 8c aufli habile dans l’art
des traités , que dans l’art de la guer-
re , joignit à fes Etats de grandes pro.
vinces. Federic I. mit dans fa marfon
la dignité royale; infpira à fes fujcts
le goût des Sciences , 8c leur fit con-
noirté l’utilité des ArteredcriC Guil.
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laume forma ce fyfiême qui rend les
troupes prufliennes invincibles.

Chacun de ces Princes fut fans doute
un grand homme dans fun genre. Se-.
lon le cours ordinaire de la nature ,
ils auroient dû être difiribués dans plu-
ficurs liecles: un même fiecle les vit

mairie tous trois. C’étoit pour pré-
parer l’Europe- au fpeétacle d’un Mo-

narque qui réunit en lui toutes. les
vertus se tous les talents.
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f
R E P’O NS E
AU MÉMOIRE

Des mœurs , des coutumes , de l’indu-
flrie , des progrès de l’affirb! lm-
main dans les Arts , 8’. dans les
Jciences. *

PRE’s les Mémoires , Monfieur , que

vous avez lus dans nos allem-
blées précédentes fur l’hiflzoire de ce

pays, il ne nous relioit plus à délirer
que celui que nous venons d’entendre.
On reconnoît dans tous le même gé-
nie , 8: le même Pryle: cependant , fi
je l’ofe dire , celui-ci a fur les ’àutres
l’avantage que lui donne fun fujct.

Repréfenter les événements dans leur

ordre, donner à chaque partie de l’hi-

*Ce Mémoire, forri de la même plumufut la
Paf M. d’Arget dans l’aflëmblée publique de PAM-
de’mie Royale des Stimres de Berlin du 3. Juillet 1749.
6’ efl inféré dans le rom: IV. du Mémoire: de cette
Académie.

floue
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.ftoire fa roportionôcfamefure , écrire
aVec ’precifion 8c élégance, fuppofe

un efprit jufie , une imagination heu-
reufe,’ 8c une connoiifance parfaite
de la. langue. Décrire les mœurs 8C les
coutumes des peuples, remontera leur
origine, les fuivre dans leurs progrès;
marquer ce qui appartient à l’homme
en général, ou àunc nation en parti-
culier; ,n’eft donné qu’à un efprit pro:
fond. ’

ÏSi un Ecrivain le trouve affe2 avaria
tagé de la Nature pour pouvoir rem-
plir à la fois tous ces diliérents objets,
combien-ne feraot-il pas fupérieur , 85
à l’Hiltorien qui ne rapporte que les
faits , 86 au Philofophe qui s’en tient
aux fpéculations 2 C’eft que les événe-

ments font nécelTaire’ment liés aux

mœurs; 86 en font prefque toujours
les fuites, ou. les caufes’. Un efprit
airez vafte embraflè cette relation: il
pOurroit en quelque forte prévoir les
moeurs qui doivent réfulter d’une cer-’
taine chaîne d’événements; prédire les

événements qui feront la fuite des
moeurs.

Gara. de Maupert. Tome Il]. X

--............- MJ
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Si un tel homme fe trouvoit ap-

pellé au confeil des Rois 5 s’il fe trou-
voit luirmême revêtu d’une grande
puifiance: ( car nous avons depuis
Céfar l’exemple de grands Princes,
qui ont été en même temps d’ex-
cellents Auteurs : ) quel bonheur ne
feroit-ce point pour les peuples qu’il
auroit à gouverner: quel bonheur ne
feroit-ce point pour toute l’Europe!

très a ,5...
üwëwat
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f v .RÉPONSE
AU DISCOURS

DE M. LE MARQUIS DE PAULMY

D’ARGENSON, *

Sur la ne’cgflîte’ d’admettre des étran-

gers dans les Sociétés littéraires.

ERSONNE ,Monficur, n’étoit fi ca.
Ppable que vous de prouver la vérité
que vous venez d’établir: mais , quel-
que folides que (oient les raifons dont
vous vous êtes fervi , elles tirent leur
plus grande force de vous-même. S’il
efi avantageux pour une Société (avan-
te d’admettre un certain nombre d’é-

trangers , dont chacun peut lui faire
parti des richelÎes de fa nation , l’avan-

3* M. le Marquis de Paul"); d’Argmfm filant à;
élu Membre de l’Amdémie Royale des Science: de
Berlin, lut le a. Février 374.7. le je!" il fit réception.
le 1mm Diftoars inféré dans le rom; Il. in Mémoiru
de cette Académie muguet sui [en de répanfe.

Xij

.---.. M...- M74
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rage eft bien plus grand , lorfque l’é-
tranger vient d’un pays fertile, 86 efl:
fort riche dans fou pays.

Tel en: l’Académicien que nous ae-
quérons. Né dans la patrie des Scien-
ces 86 des Beaux-Arts , il cpt encore
diliingué dans ce pays , où il cil; fi di.
flicile de fe dil’tinguer.

Nous ne bornons donc pas nos pré-
tentions avec vous â ce que nous pour-
rions attendre d’un autre : nous exi-
geons plus de lumieres 86 plus de fe-
cours. La Dilfertation que vous venez
de lire vous engageai nous être utile 5
86 nous fait voir combien vous le pou--
vez.

Quand j’ai parlé , Monfieur , des di-
fiinétions dans lefquelles vous vivez
en France, je ne penfois qu’à celles
que votre efprit 8: vos talents vous
ont acquifes 5 86 ce font celles qui nous
frappent le plus: j’oubliois celles du
rang 86 de la nailfance. Vos ancêtres,
qui furent tous guerriers , dans le temps
ou la Nobleffe françoife ne connoiffoit
d’autre gloire que celle des armes , fc
[ont trouvés les premiers Magilirats ,
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lorfqu’on a connu l’importance de. la
magiflzrature5 86 ont honoré de leurs

, noms les fal’tes des Académies , dès que
le goût des Lettres s’eli répandu. Vous
êtes né d’un fang également illuflre

dans tous les genres.
Comment pourrois- je oublier de vous

parler ici d’un de ces grands hommes
qui en font fortis a Comment pourrois-
jc oublier ce que je lui dois? J’eus le
bonheur d’être connu de lui dès mon
entrée dans une Académie à laquelle
il prélidoit : depuis ce moment , il ne
s’efl: guere palÎé de jour où je n’aie reçu

quelque marque de lès bontés. Amour
de la patrie , traits gravés li" profondé-
ment dans nos coeurs , avec quelle force
ne vous faites-vous pas fentir, lqrfque
vous nofirappellez de tels amis s ,

Quoique M. le Comte d’Argenfon
remplît dès-lors les premieres places , la.
fupériorité de fou génie , 86 l’aétivité

de fou efprit , lui laiffoient nécelfaire-
ment quelque loifir. Ces. heures de
débilement , qu’il feroit permis à ceux
qui font chargés de grands travaux de
donner à des amufements frivoles , il

x a;
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les donnoit aux Lettres :un nombre
choili dans les trois Académies s’afl’ema-

bloit chez lui un jour marqué de chaque
femaine: fou amitié me fit l’honneur
de m’y admettre , 86 me donna la con-
fiance de m’y trouver.

Quel plaifir n’eus-je pas dans cette
Société, 86 quel fruit n’aurois-je pas
dû en retirer 2 On ne vit pas plus d’ell
prit , mais fûrement il y eut moins de
goût 86 de connoiflànces dans ces ban-
quets fameux dont l’antiquité nous a
confervé la mémoire.

Le be-foin de l’Etat vint troubler
notre bonheur , 86 retrancher d’une
vie déjà fi remplie quelques moments
qui lui relioient. La fituation des affai-
res demanda M. d’Argenfon dans le
miniltere de tous le plus imprtant: il
ne vécut plus que pour (on maître. Le
Roi le plus fage 86 le plus heureux
que la France ait eu , devoit avoir un
tel Miniftre.

ne,
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mRÉPONSE

AUX DISCOURS
DE Mm DE MARCHALL ET D’ARNAULT. ’*

E116; Membres de l’Àcade’mie Royale

. des oignes: de Berlin le 1 i. Juin
175.0.

MEssIEURs ,

[ON peut compter parmi les plus
grands avantages d’une nation le goût
qu’elle a pour les Sciences 86 les’Beaux-
Arts. Ce ’n’e’l’t ni l’étendue des Etats ,

ni même le nombre d’hommes qui les
’ha’bitent,’qu’i font fou bonheur 86 fa

paillâmes ’c’el’t une certaine quantité

de talents difiiérents 2 tous dirigés vers .

’l’ Mie Marcha .6003!" de mm. fil: d’un
Miniflre duite: des. MJ. M.,d’gtrnaylt 3, jam: foëne
français que S. M. P. avoit fait «amiral Berlin. Leurs
gaufreur: je trament ,dtm:l.’b17Ma.de.l’dudémie.

h- .4 Mm.-...- w»

44,1
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un même but. Si parmi ces talents ,
ceux de la force 86 de l’adrelie fe pré-
fentent les premiers , on voit bientôt
qu’il en cil d’autres qui doivent aulii
puilÎamment concourir à fa gloire.

Le Monarque dont la fagellè nous
gouverne , 86 qui a fi bien fu mettre
en valeur les uns , fait voir combien
il fait cas des autres , par tous les
moyens qu’il emploie pour les cultiver ,
ou pour les faire éclorre. Ce n’efi pas
allez pour lui d’avoir rétabli fou Aca-
démie , 86 de lui avoir rendu plus de
luflsre qu’elle n’en avoit jamais eu 5 fes
foins s’étendent jufqu’au choix des
Membres qui la compofent: 86 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 , Meflieurs , les preu-
ves les plus convainquantes: vous qui
venant parmi nous remplir la place d’un
pere illullre , ne regardez point nos oc-
cupations comme étrangères aux em-
plois auxquels votre nailTance 86 votre
cfprit vous dellinent 5 86 vous , qui
après avoir fait admirer en France les
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plus grands talents , venez nous les
confacrer. . ’

J’aurois ici , Mellieurs , bien des
chofes à dire,qui rendroient juflice à
la vérité , 86 qui fatisferoient mon cœur:
mais votre préfence me les interdit.
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RÉ P o N5 E
au DISCOURS

DE M; DE LA LANDE.*
Reçu Membre de l’ACade’mie Royale

des Sciences de Berlin , le 19. Jan-

vier 1752.. " .
MONS’IEUIÀî.’

Nous ne fommes plus , grace au
Ciel, dans des temps où l’on eût eu
befoin d’un long difcours pour faire
connoître l’utilité de l’entreprife que

vous venez exécuter ici. Tous ceux
qui ont quelque connoiflance de l’A-
fironomie faveur de quelle importance
el’t la théorie de la Lune pour le pro-

’l’ M. de la Lande avoit été envoyé par le miniflere

de France pour faire à Berlin les obfervntion: de la Lune
correfpandante: à celle: que fnifoit M. l’Abbe’ de la Caille

au cap de Bonne Ejjae’rnnee.
Son Difcozm efi infén’ dans le tome VI. de: Mémoires

de l’Âcnde’mier
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grès de cette Science : ceux qui fe font
bornés à la Géographie lavent com-
bien les obfervations de la Lune font
utiles pour déterminer la polition des
lieux fur la Terre: enfin les Naviga-
teurs fientent encore mieux qu’ils (ont
dans une dépendance continuelle de
cet alite. Pendant qu’il cil la caufe86
la règle des mouvements de la mer ,
il fournit les moyens pour fe conduire
avec fureté fur cet élément: e86 fi une
connoillànee commune du cours de la.
Lune fuflit au Navigateur qui ne s’é-
carte pas des Icônes, celui qui entre-
prend ces longues navigations pendant
lefquelles il ne voit que la mer 86 le
Ciel , doit avoir des conuoiflances bien
plus rexaâses 86 plus étendues. Il fem-
ble que les autres aines n’éclairent les
Cieux que Îpour former le fpeétacle
de l’Univers; celui-ci paroit avoir été
donné à la Terre pour l’utilité de les

habitants. j ,Entre ’tant de bienfaits dont les
hommes font redevables à la Lune ., 5,1
étoit allez naturel qu’ils poufiaflènt la
recoii’noifiance trop loin. Pendant que
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a les Philofophes admirent 86 calculent

les eEets réels de cet alite, le périple
lui attribue des influences imaginaires,
iconfulte fes afpeélzs fur l’adminiftration
des remèdes dans fes maladies, fur l’é-

conomie de fou bétail , fur le temps
où il doit femer fes grains ou tailler

les arbres. ., .Les perfonnes augufies devant qui
j’ai l’honneur de parler font trop éclai-

rées , pour que je croie devoir dire
combien tous les prétendus effets (ont
peu fondészil efl: plus à propos d’ex-
pliquer le but de vos rubfervations.

On el’t déjà fans doute allez prévenu

pour votre entreprife , lorfqu’on fait
qu’elle efi formée par une nationlchez
laquelle les Sciences [ont en fi grand
honneur , 86 ont fait de li grands pro-
grès 5 lorfqu’on voit que-Louis envoie
en même temps, pour l’exécuter , des

Alironomes dans les parties fepten-
trionales de l’Europe , 86 jufqu’aux ex-
trémités méridionales’de l’Afrique; 86

que Federic la partage, par les ordres
qu’il m’a donnés pour que vous trou-

viez ici tous les fecours que fou Aca-
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démie» 86 [on Obfervatoire peuventï
vous procurer , 86 pour que les mêmes
obfervations foient faites par les Alim-

’ nomes.

Mais on peut dire que l’Allemagne ’
a dans cette entreprife un intérêt en
quelque forte perfonnel : ce fera aja-
mais une époque glorieufe pour ce pays- 5
ci , qu’un fimple particulier ait eu aflèz
d’amour pour les Sciences , 86 alliez de
générolité, pour entreprendre ce que
la France exécute.

En 1705. M. de Krofigk , Confeiller’
privé de Federic I. connoiflant l’ims
portance dont cil la détermination de
la parallaxe de la Lune, envoya à fes
dépens au cap de Bonne Efpérance’
M; Kolbe, muni des meilleurs infim-
ments qu’on connût alors , pendant
qu’il faifoit faire ici par M. Wagner
avec des infiruments pareils les obferw
vations correfpondantes. L’entreprife
de cet homme illuPtre n’eut point le
fuccès qu’elle méritoit : différents ob-

Racles 86 la nature des infiruments,
qui étoient bien éloignés de la perfe-.
ânon-de ceux d’aujourd’hui, firent qu’on.
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ne put retirer de cette opération les
avantages qu’on en avoit efpérés.

Pour connoître ces avantages , il
faut expliquer ce que c’efl: que la pa-
rallaxe de la Lune, 86 comment on en
déduit la dillance de la Lune à la Terre.

(lue des êtres aulli bornés que nous
le fommes, relégués dans un coin de
l’Univers , veuillent de la mefurer la di«
fiance de ces corps que l’Etre fuprême
a placés à de fi grands éloignement35
cela paroîtroit l’entreprife la plus té-
méraire , fi l’on ne connoillbit le pou-
voir de la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle nous découvre
la hauteur d’une tour, ou la dil’tance
d’un autre objet terrelire inaccellible,
avec autant d’exaétitude que fi l’on
eût réellement mefuré cette hauteur
ou cette dil’tance: une feule propoli-
tion d’Euclide réfoud également ces
problèmes. Il n’en: queflion que d’ap-

pliquer la dillance qu’on cherche à
un triangle dont deux angles 86 un
côté fuient connus. L’opération ell- très-

fimple , lorfqu’on veut mefurer la di-
fiance de quelqu’objet terrellre : voici
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Icomme ce triangle le forme lorfque
c’efl la dillance de la Terre àla Lune
qu’on veut découvrir.

Si cette difiance étoit fi grande que
le globe entier de la Terre ne fût pour
ainfi dire qu’un point en comparaifon 5
de quel ne lieu de la Terre qu’on
obfervât a Lune , dans chaque in-
flaant on la verroit au même lieu du
Ciel 5 il n’y auroit aucune diverfité
d’afpeét, il n’y auroit point de paral-
laxe : 86 c’efl: ce qui a lieu à l’égard

des Étoiles fixes , dont la diliance peut,
palier. pour infinie. Mais il s’en faut
beaucoup que la Lune (oit avili éloi-
gnée de nous 5 fa diftance n’eli que
d’environ Io. fois la circonférence de
la Terre : 86 le diametre de la Terre
el’t une quantité confidérable par rap-

port à cette diliance. Si donc on lup-
pofe le centre de la Terre , celui de
de la Lune , 86 quelqu’Etoile fixe,
dans une même ligne droite 5 un ob-
fervateur placé dans les régions fepten-
trionales de la Terre verra’ la Lune
au délions de l’Etoile, tandis qu’un
autre obfervateur placé fous le même
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méridien dans les régions méridionales ,

la verra au défias: 86 les deux di-
Ptances apparentes de la Lune à l’Etoile
donneront la parallaxe. *

Qu’on conçoive maintenant une li-
gne droite tirée à travers de la Terre,
qui joigne les lieux des deux obferva-
teurs: cette ligne fera la bafe d’un
triangle dont les deux autres côtés fée
ront les lignes de chaque obfervateur
à la Lune.

Or dans ce triangle , les trois angles
86 la bafe étant connus, l’on a la lon-
gueur de chacun des côtés , 86h! di-
fiance du centre de la Lune au centre
de la Terre: le tout ne dépend que
de la précifion avec laquelle on con-
noît la pofition des lieux des obfer-
vateurs, l’angle de la parallaxe, la gran-
deur 86 la figure de la Terre.

’l’ Nous prenons ici la parallaxe dans un antre fens ,
8’ dans un j’en: plus général qu’on ne la prend or-

dinairement. Ce que les Aflronomes appellent la pa-
rallaxe de la Lune, (Il l’angle formé à la Lune par
Jeux lignes tirées , l’une du centre de la Terre, l’an-
tre du point de la furfaee où [e trouve l’obfer’vateur.
Ici nous prenons pour la parallaxe l’angle formé par
les lignes tirées des points de la furfaee de la Terre où
f0 trouvent les deux obfirrvatenrs.

Mats
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Mais dans cette opération il y a.
une remarque à faire: c’efl: que plus
la ligne qui fert de bafe cit longue,
plus eli grande l’exactitude avec la-
quelle on détermine la difiance qu’on
cherche. C’efl: par cette confidération
que , pour bien déterminer la diliancc
de la Lune , on n’emploie pas des ob-
fervations faites par des Alizronomes
placés à peu de degrés l’un de l’an.

tre: plus l’arc du méridien qui les fé-
pare el’t grand, plus on peut compter
fur la ,précifion de cette diliance.

On eût trouvé dans l’Amérique un
arc du méridien plus long que dans notre
continent, fi l’on eût pris celui qui
palle par les terres magellaniques , 8C
qui s’étend jufqu’aux eXtrémités les plus

feptentrionales: mais ces pays étoient
trop peu habitables ou trop peuconnus
poury penfer. A la vérité , fans for-
tir de ce continent , le méridien. qui
palle par le cap de Bonne Efpérancc
pouvoit fournir pour vos obfervations
un point plus avantageux que celui

1 que vous avez choifi: la Lapponie da-
noife fe trouve fouis ce même méria

(une. de Mauperr. Tome 111. Y
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dieu : 86 vous enfliez pu ,"en vous pla-.
gant au cap Nord , allonger de 18.
degrés l’arc qui vous fépare du cap de

Bonne Efpérance. ’
4 Cependant fi vous faites attention
aux difficultés que des climats aulli
rudes apportent aux obfervations, 86
aux fecours 86 aux commodités que
Vous trouverez dans une ville où tous-
les Arts 86 toutes les Sciences fléuri-
(liant , vous regretterez moins cette perte
fur la diliance dont on auroit pu vous
éloigner encore. La précifion que’vous

pouvez donner ici à vos obfervations
fera peut - être préférable a ce que vous

auriez gagné par une fituation plus
avantageufe : 86 pour nous, dans le
choix qu’on a fait de Berlin , nous trou-
vons l’avantage de vous avoir connu ,’

86 de vous avoir acquis pour confrere.
Revenons à l’objet de vos obferva-

tions. La diflance de la Lune à la Terre
elt un des éléments , non feulement de
l’Aflronomie, mais de toute la Phyli-
que célelie:ce fut par elle qu’on put
comparer la force qui retient la Lune
dans fou orbite avec celle qui fait
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tomber les corps vers la Terre , avec
la pefanteur; 86 qu’on vit que ces
dédit forces n’étoient que la même.

Cette découverte conduifit Newron
à la gravité univerfelle , 86 lui dévoila.
toute la méchani’que de l’Univers. ’

’ Mais fila difiance de la Lune à
la Terre étoit des ce temps-là con-
nueîav’ec une précifion fulfitante pour
l’ufage’l’au ne] NeWton l’appliquoit,

d’armes hefoins font defirer qu’on la
connoilfe avec plus d’exaétitude , 86’
avec toute l’exaétitude pollibl’c.
’SLa’plus grande précifion eft néce-

ffaire pour parvenir à une théorie com-
plette de la Lune: avec cette théorie
on déterminera le point du Ciel où fe
doit trouver la Lune à chaque moment.
La pofition de la Lune calculée pour
Chaque lieu, 86 obfervée par le Navi-
gateur dans le lieu où il en: , lui don-’
liera, par la différence des heures , la.
différence, des méridiens : 86 le fameux ’

problème de la longitude fera réfolu.
,Le’ Navigateur connoîtra la diflance
et; il cil du méridien du lieu de fon’
départ , avec autant de précifion qu’il

Yij
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fait à quelle difiance il efi de l’équa-
teurzil ne fera plus expofé à ces fu-
neflzes erreurs qui nailÏent d’une elli-
me incertaine , 86 qui caufent tous les
jours des naufrages.

Après ce dernier avantage , je n’ai
plus befoin de parler d’aucun autre.
L’utilité de ce qui peut conferver la
vie des hommes , 86 affurer leur fortune,
palle chez eux avant tout , 86 leur cil
allèz démontrée. Mais il fera peut-être

à propos de lever ici Certains doutes
qui pourroient naître , ou de répon-
dre à quelques queflions qu’on pour-

roit faire. 5La diftance de la Lune à la Terre
bien déterminée , tous fes mouvements

bien connus, fon lieu dans le Ciel
exaéiement marqué pour chaque in-
flant; ne faudra-nil pas encore bien
des obfervations 86 des calculs pour en
déduire la longitude? 86 chaque Pilo-
te fera-tilalfez habile Alironome pour
les faire? Nous avouons qu’il faudra
pour cela plus de fcience 86 plus de
travail que jufqu’ici n’en emploient les
Pilotes ordinaires. Mais doit-on [e priver
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de tels avantages , parce qu’il en coûte
des foins pour en profiter? D’ailleurs
les fpéculations les plus fubtiles ne fe
font-elles pas, dans prefque tous les
Arts,converties en pratiques airez lim-
ples? Et fi l’on eût propofé aux pre-
miers hommes qui s’expoferent fur un
radeau la fcience de la Navigation ,
eullènt-ils pu croire que fes regles de-
vinllènt jamais allez faciles pour que
tous les gens de mer les connullent86
les pratiquaffent?

Mais, dira-t-on peut-être encore , en
convenant de toute l’utilité de la théo-
rie de la Lune , efi-il fût qu’on l’ob-

tienne par les obfervations de la paral-
laxe? Non5 mais il efl: fût que ces ob-
fervations fournillènt le meilleur mo-
yen pour y parvenir : 86 quoique le
progrès foit lent , quoique le temps du
[accès (oit reculé 86 incertain, tout ce
qui nous approche d’objets auffi impor-
tants mérite les plus grands travaux
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

rerons-nous point nous-mêmes les der.
niers fruits de ces travaux z peut-être ne
font-ils réfervés que pour des temps qui

Y iij
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fontencore fortéloignés :maisen feront-
ils-moins précieux pour les hommes qui
vivront alors 9 L’amour du vrai .86 de l’u-

rtile doit embraiTer tous les temps , 86 ne
faire de tous les hommes qu’une même

a:

Ê

à;
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ïRËPONsE
A une lettre * de M de Haller.

vous m’avez fait l’honneur de m’é-

crire , 86 n’avois pas attendu jufques-li
à être indigné: de l’écrit dont vous vous

plaignez. Voùs faites trop d’honneur à
de pareils ouvrages, fi vous croyez qu’ils
puillènt porter la moindre atteinte à vog
tre réputation : mais vous faites tort au
caraüere de la Mettrie , fi vous pen-

i J’AI reçu, Monlieur, la lettre que

* Cette lettre a été nizfe ici comme une piece aca-
rde’fiique. M. de Haller s’était plaint amenaient à

M. de Maupertuis d’une brochure indécente dans la-
quelle un Membre de l’Acade’mie l’avait attaqué , 6’
en demandoit réparation: l’Académicien étoit mort le
1x. Novembre lorfque M. de Maupertuis reput la let-
tre de M. de Haller. Voici la réponfe qu’il j fit l:
2;. du même mais. On la donne d’autant plus volond
tiers, que M. de Haller n’en a pas paru fatisfdit 3
6’ que je: amis, dans des libelles qu’ils ont publiés
contre M. de Maupertuis, en ont parlé comme d’un
nouvel outrage que M. de Haller auroit repu. Le Pu.
blic jugera fi l’on a omis ici quelque chofe de ce que
la jujlice exigeoit, ou de ce que l’amour propre 14’
plus - difiicile pouvoir prétendre. ’ . r,
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fez qu’il ait mis , dans ce qu’il a écrit, le

degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

cll: un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas connu perfonnellement : mais
l’amour de la vérité me force’â l’a-

vancer. Il cil: mort: 86 s’il vivoit en.
core, il vous feroit toutes les répara-
tions que vous pourriez fouhaiter ,
avec autant de facilité qu’il a écrit con-
tre vous. Il m’a juré cent fois qu’il n’é-

criroit jamais rien. de contraire à la.
Religion ni aux mœurs: 86 bientôt après
reparoiffoit quelque ouvrage de la na-
ture de ceux dont nous nous plaignons.
’ Vous avez raifon de dire que je le
connois mieux que vous. Nous fom-
mes de la même ville. Cette raifon
feule auroit fuffi pour que je lui vou.
lulÎedu bien. Je ne me cache pas de
l’avoir fervi du peu de crédit que j’a-

vois en France. Il n’a pu s’y foutenir,
dans un allez bon polie que fes amis
lui avoient fait obtenir : 86 , par des
ouvrages inconlidérés , s’étant exclu de

fa patrie, il le retira en Hollande, où
le mécontentement de les parents 86
de ceux qui l’avaient jufques-là protég

i- v -wi
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gé le lamèrent long-temps dans un
état déplorable. Un Roi qui pardonne
les fautes , 86 qui met en valeur les ta-
lents, voulut le connoître , 86 m’or-
donna de lui écrire de venir. Je re-
çus l’ordre fans l’avoir prévu: je l’exé-

cutai : 86 la Mettrie fut bientôt ici.
Peu de temps après j’eus le chagrin

de voir la licence de fa plume au-
gmenter de jour en jour. Je me re-
proche toujours cet écrit qu’il a mis
au devant de fou Seneque. Je cannoi-
Eois fa fureur d’écrire, 86 en redoutois
les fuites : je l’avais engagé à fe bor-
ner à des traduétions , l’en croyant
plus capable que d’autres ouvrages,
86 penfant brider parla fa dangercufe
imagination. Le hazard qui lui fit
trouver Seneque ouvert fur ma table,
le fit choifir le chapitre de la vie heu-
reufe. Je partois pour la France: à
mon retour je trouvai fa traduction
imprimée , 86 précédée d’un ouvrage au-

Hi dételtable que le livre qu’il avoit
traduit eft excellent. Je lui en fis les
reproches les plus forts: il fut touché,
promit tout ce que je voulus, 86 re-
commença.
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Il faifoit les livres fans deffein,fans

s’embarralfer de leur fort , 86 quelque:
fois fans favoir ce qu’ils contenoient.
Il en a fait fur les matieres les plus
difficiles , fans avoir ni réfléchi ni rai-
fonné. Il a écrit contre tout le monde ,
86 auroit fervi fes plus cruels ennemis.
Il a excufé les mœurs les plus effré-
nées, ayant prefque toutes les vertus
fociables. Enfin , il trompoit le Public
d’une maniere tout oppofée a celle dont
on le trompe d’ordinaire. Je feus com-
bien tout ce que je vous dis eli peu
cro able5 mais il n’en cil pas moins vrai:
86 ’on commençoit à en être fi per-
fuadé ici,qu’il y étoit aimé de tous

ceux qui le connoilfoient.
Tout ceci, Monfieur , ne feroit point

une réparation , s’il vous avoit fait
quelque tort. Mais fes plaifanteries ne
pouvoient pas plus vous en faire qu’elles
n’en ont fait aux vérités qu’il a atta-
quées. Ceci u’efl donc que pour dé-

fendre fou cœur , rejeter les fautes
fur fou jugement, 86 vous faire con-
noître l’homme. Tout le monde fait
qu’ilwne vous a jamais vu, ni connu:

J
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il me l’a-dit cent fois. Il ne vous avoit mis
dans les ouvrages que parce que vous
étiez célébré , ou que les efprits qui
couloient au hazard dans fou cerveau
avoient rencontré les. fyllabes de votre
nom.

Voilà, Monlieur , ce dont je puis
vous alfurer, 8x6 affurer le Public. Je
fouhaite qu’il vous tienne lieu de la
fatisfaétion que vous étiez en droit de
prétendre , 86 qu’il lèrve de témoignage

authentique du refpeét que j’ai pour
vos mœurs , pour votre efprit , 86pour
toute votre performe.

J’ai l’honneur d’être, 86e.

De Berlin , du 25. Novembre 175 r .

garnirent?
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f .E L(9(;ÆÏ
DE M. DE KEYSERLINGK.

Hierry Baron de Ke erlin Il: ,
Chevalier de l’Ordre défS. Jeâiin ,

Colonel de Cavalerie,86 Adjudant-gé-
néral du Roi, naquit le 5. Juillet
1698. à Oélen , terre héréditaire de
la famille en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de Wellphalie ,
furent de ces anciens Chevaliers qui
après avoir apporté le Chril’tianifme en
Courlaude , s’y établirent. Le pere de
Thierry fut Jean Ernell, Bailli de Dur-
beu5 fa mere, Dorothée Amélie de la
Chiefe , d’une ancienne 86 illullre fa-

mille d’Italie. lThierry n’était que dans fa neuvie-
me aunée , lorfque fou pere mourut.

Les foins de fa mere continuerent
fou éducation. On découvroit en lui
de grands talents : on s’appliqua à les
cultiver. Et quoique l’ufage de fou
pays dellinât prefque nécelfairemcnt
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un homme dola nailfance 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 86 en allemand , le firent rece-
voir Membre de l’Univerfité. Son tra-
vail n’en fut que plus alIidu. La Phi-
lofophie , les; Mathématiques , l’Elo-*
queues 86 la Poélie, l’occupereut tout
à la fois; 86 il réullit dans toutes.

Pendant qu’il avoit acquis toutes les
connoilfanc’es qui peuvent orner l’ef-
prit , il s’était formé dans tous les
exercices. Ces Arts qui autrefois étoient-
toute la fcience de la. Noblellè , font en...
cure en quelque forte une partie de nos
Sciences. Si l’adrelfe du corps, la daufc,
la mulique , ne fuppofent qu’une cet-
raine julielfe dans la proportion des
organes , l’art d’en juger , le goût , (au.

lequel on q? excelle jamais , approche
bien du re ort de l’efprit.
i Ce fut alors, en 172.0. que le jeune
Keyfirlingk entreprit de fatisfaire la
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pallion qu’il avoit de voyager. Les
voyages font en Allemagne la demie;
re partie de l’éducation , 86 ils de-
vroient l’être par-tout. i Ce font eux
qui acheveut ce caraétere d’univerfa-

lité , que doit avoir commencé l’édu-’

cation des Colleges. Le grec 86 le la;
tin forment l’homme de tous les temps.
Les voyages font l’homme de tous les
pays.

M. de Keyfêrlinglc vint à Berlin,
86 commença par cette Capitale à exé-’

cuter fou projet de viliter lesprinci-
pales Cours de l’Allemagne. Conti-
nuant enfuite fou voyage par la Hol-
lande, il arriva à Paris; dans cette
ville immenfe , où tant d’étrangers
abordent , mais où les feul’s étrangers
tels que lui deviennent citoyens.

Aprèsy avoir fait un féjour de deux
ans, il revint à Berlin ,où le feu Roi
lui donna une lieutenance dans le
régiment, du Margrave Albert : quel!
ques années après une compagnie : 86
pour mettre tous les talents en valeur,
ille plaça auprès du Prince r0yal.

’ Des circonftances particulieres l’éloi-
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gnereut bientôt de fou maître , 86 le
firent retourner à fou régiment. Mais
l’abfence ne lui fit rien perdre:86dès
que le Prince fut devenu Roi, M. de
Keyflrlingk trouva fa fortune aufli
avancée que s’il avoit pallé fa vie a
lui faire fa cour; Il fut aulIi-tôt C03
lonel, Adjudaj-général , 86 pourvu
d’une peulion confidérable. ’ i

Après tout ce que nous avons dit
de fou efprit , on doit s’être fait une
idée des qualités de fou cœur : car la
vertu eli-elle autre chofe que la ju-
lielfe de l’efprit appliquée aux mœurs 3
Ce n’étoit point un fentiment tran-
quille que celui qu’il avoit pour le
Roi, c’étoit une véritable pallion dont
il étoit tranfporté : il vouloit que tout
le monde le vît, le connût 86 l’aimât.

Aulli quel foin ne prenoit-il pas, dès
qu’un étranger ’paroilfoit à la Cour ,
pour le mettre’â portée de contem-
pler ce Monarque ! A l’amour pour
fou Prince fe joignoit un autre motif
qui n’étoit pas moins noble , le plaifir
de rendre lervice z plailir. fi puillàut
fur M. de Keyfèrlingk , qu’on peut
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dire qu’il s’y livroit fans réferve 5 86

que fi l’on peut lui faire quelque re-
proche , c’efl: d’en avoir fait, une ha-
bitude trop univerfelle.

Un tel caraétere fuppofe un cœur
fcnfible 5 8: (on cœur l’étoit. Il fut tou-
ché des charmes de la. jeune ComteŒe
de Schlieben, fille de M. le grand Ve-
neur , 86 Dame d’honneur de la Rei-
ne58c l’époufa en 174.2. Il faut tout
ce qu’il trouvoit en elle, la vertu , la
beauté, les talents, pour excufer un
Philofophe qui facrifie [a liberté.

Ses occupations domefiiques ne ral-
lentirent point fon goût pour les Let-
tres ô: pour les Beaux-Arts 5 il les cul-
tiva toujours ,- comme s’ils enflent été

fon unique relTource. On peut juger
du talent qu’il avoit pour la Poéfie
par quelques pieces de fa compofition 5
mais, peut-être encore mieux , par les
traductions de quelques odes d’Horace
en vers fiançois , 8c par celle de la
boucle de cheveux de Pope. Pour
bien traduire de tels ouvrages , il Faut
que l’imitateur ait autant de génie que
celui qu’il imite , ô: qu’il facrifie fans

’ ceflè
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celle la partie qui regarde l’invention;
que toujours capable de créer , toujours
il s’en abflienne s 8: qu’il cache la.
gêne où il efi pour s’en abflenir.

En 174.3. M. de Keiferlinglc devint
Membre de cette Académie. Sa lamé ,
trop: prodiguée dans [a jeunefe , s’ag
Eoiblifoit depuis quelque temps 5 elle

t a: dérangea tout-a-fait. Les douleurs
de la goutte vinrent exercer (a pa-
tience. Enfin , après avoir lutté long-
temps eontre tous (es maux, il mou-
rutVIe 1.3. Août 174.5. .
- Le Roi fentit toute la perte qu’il
faillait. a Il Îverfa ds larmes fur fa cendre.
Il continua; (es bienfaits 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.

&ew4x.

0mm de Mayen. Tome 111.
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Il

EL O CE
DE M. DE BORCK.

G giflera! Guillaume de Borel: , fils de
George Marrlrias; Chancelier de

la nouvelle Marche , 8c d’ElÂïabetlr-Ma-À

rie de Blanlcazbourg, de la maifon de
Friedland dans la grandePolognet, na.
quit à Gersdovf’le 30. Août 1704..

Si nos Mémoires ne devoient être
lus qu’en Allemagne , nous ne. parle-
rîflns; point ici (i643 famille défi Borel: t
tout le monde fait le rang qu’elle y
tient. Les Hifinriaens deaPoméranie’les
plus célebrcs. prétendent que, dès le
V1. Iliecle , elle. étoit établie dans cette
province , qu’elle défendit pendant plus

de 600. ans contre les Venedes. Son
origine le perd dans ces temps, où la.
barbarie ne confervoirt aucune époque.

Depuis que la Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoilTancc
des Lettres , on trouve le nom des
Bords: dans tous les anciens menu.
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ments , ô: on les y voit jouir de plulieurs
des droits de la louveraineté.

Les guerres qu’ils entreprirent en
Pologne , 8c contre les Ducs de Pomé-
ranie , leur furent flanelles 5 ils perdirent
leurs villes 8c leurs châteaux , ô: furent
réduits dans un état où leurs ennemis
n’en eurent plus rien à. craindre. De-
puis ce temps le mériteêc la vertu ont
fans celle concouru àœndre à cette fan--
mille (on ancienne fplencl-eurv Les
Bordes a devenus fujets de la maifon
régnante , ont toujours occupé les pre-
mieres charges de l’Etat 84 de l’armée.

Celui’dont nous parlons maintenant ,
Gafjmrd Guillaume , eut à peine ache-
vé les études , qu’il fut d-efliné aux
affaires étrangetés; 8c nommé prefqu’en

même temps pour. aller à la Cour de
Danemarck. Dans une grande jeune--
[le il avoit tousles talents du Minillre sa
mais cette Cour pria le Roi d’en envoyer
un dont l’âge les fuppofât.

En I 7 3 r . il fut envoyé à Brunswick ,
féliciter le Duc Louis Rodolphe fur
fan avènement à la régence; a; fut
bientôt après chargé de ’ négocier le

Z ij
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mariage du Prince royal avec la Prin-
celle Elizabeth Chriltine , aujourd’hui

notre Reine. -Il fut depuis continuellement cm.
ployé dans diverfes négociations ,
tantôt à la Cour de Dresde , tantôt
à celle. de Brunswick , jufqu’â ce qu’en

1-73 5. il partit pour l’Angleterre. ll fut
peu agréable dans cette Cour , 8: y fut

eu utile à [on maître. Il n’y a guere
d’Art où le talent fulfife pour réulIir :
mais celui du négociateur dépend en-
core plus des circonflances qu’aucun
autre.
, Il fut nommé en 17 3 8. Minillre

plénipotentiaire à Vienne 5 où il de-
meura jufqu’â ce quelles julles préten-
tions du Roi fur la Silefie’ ayant brouil-
lé les deux Cours ,.il fut rappellé à.
Berlin, à: placé aufli-tôt dans le mini:
figere de tous le plus important.

, Toute l’Europe aujourd’hui ne for-
me qu’un corps , parla relation qu’ont.
entr’eux les différents Etats qui la com-

pofent. Mais dans ce corps , chaque
partie a. les intérêts propres, 86 n’efl:
occupée que de [on aggrandiflèment.
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Elle voudroit l’acquérir aux dépens
de toutes les autres , devenir la tète,
ou le corps entier. De quel défordre
une telle ambition ne feroit-elle pas
fuivie, fi une fage politique n’en arrê-
toit l’impétuofité; ne tenoit toutes les
forcesdans un certain équilibre , 86 tous
les membres dans une julle proportion?
Le génie heureux à qui il ell permis
de s’élever jufques-là, femble partager
avec la Divinité l’empire du Monde.
Ce fut dans cette Science que M. de
Borel: eut le bonheur de trouver un.
maître tel que le Roi, 86 un collegue
tel que M. le Comte de Podewils. Le
nouveau Minifire y apportoit une par-
faite connoilIance des intérêts de toutes
les Puiflânces , une imagination fécon-
de , 8C un grand courage d’efprit.

Il avoit fait dans la jeunellè 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
ellimées de la Pharfale de Lucain , 86 i
de quelques pieces du théatre anglois.

L’hilloire moderne de l’Europe , qu’il

Z iij
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poliédoit , efl du refort du Minime:
mais il y joignoit toute l’érudition d’un

Savant dans l’I-Iilloire 8c les Langlæs
de l’antiquité. Il eût pu être Minime
de Céfar, fans acquérir de nouvelles
connoillànces , 86 prefque (ans s’ap-
percevoir qu’il changeoit de maître.

Lorfque l’Académie en 1744. prit
une nouvelle forme , il en fut un des
quatre Curateurs. Ce ne fut point’pour
lui un vain titre; (on amour pour cette
Compagnie , 8C (on goût pour tontes

’les Sciences qui en font l’objet , l’at-

tirerent fouvent dans nos afiemblées ,
où les lumieres nous étoient aufli uti-
les que la fageffe de (on adminilh-ation.

Nous n’avons encore parlé que des
talents , parlons maintenant de l’hom-
me. L’Etat 8C l’Académie [avent ce
qu’ils ont perdu; c’el’t ici que je fens

toute la perte que j’ai faire.
Je n’examine point s’il efl- vrai qu’il

y ait d’autres principes pour les hom-
mes d’Etat que pour les particuliers 5 fi
quand l’intérêt de toute une nation
pourroit jul’cifier de telles exceptions ,
elles ne feroient pas toujours , pour



                                                                     

I’Etat’ même , plus préjudiciablesqu’u-

ailés. Ce qu’il y a de fûr,;t’e& qu’as

cas qu’on en admette l’ufage , il doit
fe tenir étroitement renfermé dans (a
fphere , 8C ne jamais le répandre dans
la fociété. Dans ce métier périlleux ,

où il efl fi difficile de marquer les
bornes entre la prudence 86 la diffi-
mulation , où le Public même paroît
prêt à pardonner l’habitude de les con-
fondre, M. d’e Bore-Æ conferva le coeur

le plus droit 8c le plus franc. De ce
cabinet impénétrable , où [on efprit
s’étoit occupé des foins les plus impor-

tants, 8: des fpéculations les plus pé-
nibles , il ferroit avec la férénité que
donne la fatisfaâ’tion d’un travail heu-

reux. Le Miniilre difparoilToit 5 on ne
trouvoit plus dans le relie de. la jour-
née que l’homme de la meilleure com-
pagnie , 86 du commerce le plus fincere
8C le plus fûr.

Au commencement de Mars 1747.
il fut attaqué d’une inflammation d’en-r
trailles. Il connoilIbit la dépendance où
ell ce foible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers : il (up-
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porta les douleurs , 8c vit arriver la
mort en homme accoutumé à facrifier
fcs intérêts à des intérêts fupe’rieurs.

5:95 W542? ’53
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mf

.ELOGE
DE M- LE i MARÉCHAL

DE SCHMETTAU.
C ’E s T à ceux qui écriront l’hifloire

à faire palier à la poflérité les
actions militaires d’un des plus habiles
Généraux que l’Allemagne ait eus : pour ’

nous, qui devons faire connoître M. le
Maréchal de Scfimettau fous un autre
afpeét , nous ne toucherons cette par-
tie qu’autant qu’il fera nécelraire pour

qu’on [ache que celui qui a contribué
au gain de tant de batailles , 86 à la
prife de tant de villes , étoit le même
homme qui a toujours protégé les Arts ,
cultivé les Sciences , 86 auquel cette
Académie doit tant.

Ce feroit une grande erreur de Croi-
re qu’il y ait quelque incompatibilité
entre les différentes parties qui for-
ment un, grand homme , quoiqu’il [oit
fi rare de les trouver enfcmble. On le 4

N

j, "w rr
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fait de l’homme de guerre je ne fais
quelle idée qui femble exclure l’étude

86 la méditation z comme fi une des
Sciences les plus difficiles pouvoit s’en
palier , ou Comme fi les qualités de l’ef-
prit qui ne fervent qu’à étendre 8c éclai-

rer le courage , pouvoient l’éteindre.
Peut - être les Sciences feroient - elles

moins néceiTaires à celui qui n’o’liié que

[on bras dans une armée: mais celui
qui doit la commander , celui qui vdif’pofe
ces opérations d’où dépend le fort des

peuples 86 des Etats , peut-il avoir trop
de connoillaances a La (clence des événe-
ments paillés lui enleigne ce qu’il doit
faire dans les événements préfen’ts : l’ef-

prit mathématique le prévoit 8c le
Calcule.

Samuel de schmettau naquiti Berlin
le 2.6. Mars de l’année 1684.. Son pere
fut Samuel de Jclrmettazz , Confeillor
privé fous le regne de FED’E’RIC I. 86

fa mere Marie de la Fontaine J’icard.
Si un homme qui ef’r parvenu aux ader-
miers honneurs de (on Etat avoit encore
’befoin d’autres titres ., nous dirions ici
que les ancêtres, d’ancienne nobleffo

Ù" ma-L-wq
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hongroife , ayant fervi fous le Roi Mat-
thias Corvin lorfqu’il porta la guerre
en Boheme 86 en Silefie , s’étaient éta-

blis dans le Comté de Glatz: que la
famille ayant perdu les titres dans les
guerres de Hongrie 8c d’Allemagne ,
I’Empereur Léopold I. yluppléa, en
lui faifant expédier de nouvelles pa-
tentes par lefquelles (a noblelle étoit
reconnue , confirmée 8c renouvellée.

Il reçut une éducation proportionnée
à (a naillance, 86 aux talents qu’on dé-
couvroit en lui : 8c s’attacha fur-tout à
l’étude des Mathématiques , de la Géo-

graphie , 8c de l’Hilloire. A peine avoit-
i atteint l’âge de 15. ans , que (on
goût pour les armes détermina les pa-
rents à l’envoyer en Danemarck , où
Guillaume de Schinettau fou oncle ,
qui commandoit un régiment de Cui-
rafliers , le fit entrer Cadet aux Gardes:
le premier fiege qu’il vit , fut celui de
Tonningen.

Il fut fait Enfeigne en 1700. 8c
marcha avec le corps d’armée que le
Danemarck fournilloit à l’A’ngleterre
86 à la Hollande dans les pays-bas 5 où

l: r"...,...
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il le trouva au fiege de Keiferwert , à
la retraite de N imegue , 86 à l’attaque du

château de Grevenbruck , qui fut em-
porté l’épée à la main , de même que

Weert 86 Stockhem.
Au fiege de Ruremende il fut bluffé

fur la breche de la citadelle 5 mais il
fut allez tôt guéri pour le trouver au
fiege de Huy , puis à l’aérien d’Ecke-

ren5 86 fervit au fiege de Bonn comme
Ingénieur volontaire , fous le Général

Coehorn. En 1703. il fut fait Lieute-
nant dans le régiment de Schmettau
Dragons du Margrave d’Anfpach : il
marcha avec ce régiment,qui fut de
l’armée du Prince héréditaire de Hellé-

CalÏel , depuis Roi de Suede , fur le haut
Rhin5 86 le trouva à la bataille de
Spirback.

En 1704.. il fut fait Capitaine , 86 fer-
vit en cette qualité à l’aEaire de Schel-
lemberg , au fiege de Rain , 86 à la ba-
taille de Hochllet : cette bataille lui va-
lut une compagnie. Aux fieges de Lan-
dau 86 de Trarbach il fervit comme
Ingénieur volontaire.

L’année d’après il fut à la prife des 11-;

il
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gnes de Nerwinde , au fiege de S. Loen;
86 en 1706. à la bataille de Ramilli , où I
il fut blelTé. Il le trouva pourtant aux
fieges d’Oflende, de Menin , d’Oude-
narde , jufqu’en’17o7. où il ne le pallà

rien de remarquable dans cette armée.
En 1708. il’fut à la bataille d’Ou- l

denarde, au fiege de Lille , 86 à l’ -

flaire de Winendall : 86 préfenta au A
r Roi de Pologne le plan de l’attaque

de Lille, qu’il avoit levé fous les yeux

de ce Prince. Il fut enfuite des fie-
ges de Gandi 86 de Bruges z 86 en
1709. à celui de Tournay il fut fait
Major, 86 Aide de camp du Prince
héréditaire de Hellé. Ce fut. à ce fie-.
ge qu’il fit connOiEance avec le Comte
de Schulembourg , qui fut enfaîte Ma-

réchal des troupes vénitiennes; 86. q
que le forma entr’eux cette amitié l
quia duréjufqu’à la mort. L’amitié I
de tels hommes, que leur métier 86
leurs talents rendent nécefliairementri-t
vaux,efl le plus grand éloge qu’on
puifle faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avantage
d’êtreï connu du Prince Eugénie. Il fut

. 7......4-
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à. la bataille de Malplaquet86 au fiege
de Mons: 86 l’année d’après aux fieges

de Douay ,de Béthune, de St. Venant ,
86 d’Aire.

En 171 r. il fut fait Lieutenant Co-
lonel, 86 le trouva au pallage des li-
gnes d’Arleux , 86 au fiege de Bou-
chain; en 1712.. au fiege du Quesnoy ,
à l’invefliffement de Landrecy , 86 à l’a-

Eaire de Dcnain. Il fit en 1714.. la cam-
pagne du Rhin comme Volontaire à
la fuite du Prince Eugene; 86 après
la Paix ad’Utrecht , le régiment de
Schmettau étant palré au fervice. de
Saxe , il entra avec ce régiment dans
le même fervice.

Charles X11. Roi de Suede lui en-
voya en 1715. la patente de Quartier-
Maître Général , 86 lui donnoit un ré-

giment de Dragons: mais comme la
lettre du Prince de Helle qui conte-
noit la patente ne lui parvint que lori:-

I que les Saxons étoient en marche, il
ne put profiter de cette oille , 86 fut
du fiege de Stralfund , 86 de la defcente
dans l’ifle de Rugen.
. Le. fiege fini, entre lesannées. 1715.
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86 1716. il marcha en Pologne avec
le régiment qu’il commandoit , 86 rem-

porta en quatre occafions des avanta-
ges fur les Polonois confédérés. La pre-
miere fut à WerucoHÏ, où avec ce feul
régiment , qui .n’étoit que de 4.00.
hommes, il en défit 5000. prit au
Régimentaire Gnieladolïsky, qui les
c’ommandoit , 4.. canons, tout (on ba-
gage, zoo. prifonniers , 86 360. che-
vaux. La féconde pfut près de Cunitz,
où le partifan Gurzefiiky avec 1000. A
chevaux voulut furprendre le régiment
de Schmettau 86 celui de Flemming:
le partifan fut battu , 86 on lui fit 100.
prifonniers. La troifieme fut auprès de
Plonsky, où le même Gurzeflèky s’é-

tait joint au Général Steinfiicht avec
2.000. chevaux pour attaquer l’arriere-
garde [axone : ilsfurent battus 86 pour-
fuivis. La quatrieme fut à la bataille
de Kowallewo dans la Prulle polonoile ,
où les Saxons ,fous les ordres du Gé-
néral Bofen , défirent fi bien l’armée

polonoile 86 lithuaniene , que la paix
fe fit.
- M. de Schmettau avoit donné par



                                                                     

3m DISCOURS
écrit au Maréchal Flemming la pre.
miere idée de cette affaire: 86 immé-
diatement après qu’elle fut finie, Sa
Majellé polonoife le fit Colonel, 86 l’em-

ploya dans l’artillerie. Il fut la même
année envoyé vers Federic Guillaume
Roi de Prulle, qui lui donna l’ordre
de la Gc’ne’roflte’.

, En 1717. le Roi Augulle l’envoya
Ibrvir comme Volontaire en Hongrie:
où il s’acquit tellement l’eflime du.
Prince Eugene, que. dès ce temps le
Prince voulut le faire entrer au fervice
de l’Empereur. Il ne put accepter cette
offre 5 86 après le fiege 86 la bataille de
Belgrade , il retourna en Saxe. L’année
d’après le Roi le renvoya en Hongrie :
86 le chargea d’y conduire le corps de
troupes [axones que le Duc de Wei-
flènfels commandoit. Le Colonel Sto-
jentin y étant mort , (on régiment fut
donné à M. de Schmettau. x
. Pendant l’hiver , les Saxons ayant eu
leurs quartiers en Hongrie ,. M. de Salz-
mettau le trouva à Vienne; où le Prince
Eugene ayant renouvellé les propoli-
tions , lui offrit la charge de Quartier-

Maître
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Maître Général 86 de Général-Major

avec le premier régiment qui viendroit
à vaquer. Le Roi de Pologne lui per-
mit d’accepter ces oilles ,I 86 entra
en 1719. au fervice de l’Empereur.

Il partit. arum-tôt pour le rendre en
Sicile1 fous les. ordres du Comte Mercy ,
86 le trouva à la bataille de Francavilla.
Il eut là beaucoup de part à tous les
mouvements de l’armée , 86 dirigea les
attaquesldevant MelIine , qui fut prife.
. guerre de Sicile étant finie , M.
Je Schmettau ne demeura pas oifif :
la paix ne rail-oit que changer les oc;
,cupations. L’Ernpereur le chargea de
lever, la carte de toute la Sicile : 86
l’année d’après il prélenta à S. M. cette

carter, à laquelle il avoit joint un état
exaél; du Commerce de ce royaume ,
86 des difpolitions à faire pour en au;
gmenter les revenus , 86 fortifier les
places, Ilfit alors plufieurs voyages en
Hongrie l: conféroit avec le Comte Mercy
à Te’mefivar , avec le Duc de Würtem-

berg à Belgrade5 86 étoit confiilté par l
l’un 86 par l’autre pour les fortifica- I
tions de ces deux places. Il fut aulIi

Gratuit Muperr. Tome Il]. ’Aa,
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envoyé vifiter les forterellès de Croatie,
86 les chemins vers Buchary, 86 la mer
adriatique.

En 1730. fur l’apparence de trou-
b’les en Italie , l’Empereur y fit marcher

des troupes: 86 M. de Schmettau ayant
été nommé pour y fervir comme Gé-

néral de bataille; le Comte Daun le
commanda avec un corps dans la Lu-
ni iana, pour empêcher la defcente des
E peignois. Les affaires ayant tourné en
négociations , M. de Schmettau revint
l’année d’après à Vienne avec une carte

excellente de tout le pays.
La Corfe s’étant révoltée en 1732.

il pafiaa dans cette ille , fous les ordres
du Prince Louis de Würtemberg,qui
lui donna la moitié du corps d’armée
pour attaquer les rebelles du côté de
la Baf’tie, pendant qu’il les attaqueroit
lui - même du côté de Ca’lvi. Ces
opérations eurent tant de fuccès , qu’en

eu de mois tous les rebelles furent
’foumis : 86 le Prince Louis eut la gé-
nérofité d’en faire tout l’honneur à M.

de Schmettau. La républi ne de Genes
lui marqua fa reconnoilllancc par un
Préfent confidérable.
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L’année d’après , ayant été nommé

pour fervir fous les ordres du Duc Fers
dinand Albert de Brunswick,il allem-
bla le corps d’armée à Pilfen,86 mar-

cha par la Baviere au Rhin. S. M. I.
lui donna alors le régiment d’InFante-
rie qu’avoir eu M. d’Ogilvi. Etant ar-
rivé au Rhin , il conflruifit par ordre
de S. A. S. les lignes de Mühlberg 5
qui furent achevées au printemps de
1734.. mais que le Prince Eugene ne
jugea pas à propos de défendre.

Il fut cette année déclaré Feldea-
réchal-Lieutenant , faifant le fervice
comme tel, 86 en même temps com-
me Général (barder-Maître. La cam-
pagne finie, le Prince Eugène le laiflà
pour commander dans ces quartiers
l’hiverdç 1734.. à 1735. La Swabe,
le haut Rhin , 86 la Franconie , lui fi-
rent alors l’honneur de l’afocier à leur
corps de Nobleflè immédiate de l’Em-

ire.
P Enr735. il fut fait Feld-Zeug-Mei-

fier. Mais le Prince Eugene voulut qu’il
gardât en. même temps la char e de
Quartier-Maître Général. Il fut chargé

A a ij ’

A nm;-;. A... x4»

r-... .-...A...--..o-



                                                                     

372 ’DISCOURS
cet hiver de garantir la Swabe , 86 de
mettre Brifac 86 Fribourg en état de
le défendre. * .
. La guerre finie avec la France, il

retourna à Vienne, où il étoit queflion
de guerre contre les Turcs : il fut ad-
mis aux conférences qu’on tenoit fur
ce fujet , 86 vouloit qu’on commençât

par le fiege de Widdin , 86 non par ce-
lui de Nillà. On ne fuivit point (on
avi35 mais on l’envoya vifiter les fron-
tieres:86 en 1737. il eut ordre d’a-
ilembler un corps d’armée à Vipalanka ,

86 de joindre avec ce corps la grande
armée à Barakin.

MM. de Philippi 86 de Kevenhüller ,
quoique moins anciens Feld-Zeug-Mei-
fiers que M. de Schmettau, ayant été
faits Feld-Maréchaux , il le plaignit 5
86 il fut décidé qu’il commanderoit
I’Infanterie fans être fous leurs ordres.
Pendant les diliérentes opérations de
cette campagne il tomba dangereufe-
ment malade à Georgofchellsky , 86
fut obligé de le faire porter en littiere
à Belgrade , 86 delà à Bude , où il pa-

. tilla l’hiver.
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Il n’étoit pas encore guéri, qu’il alla

à Carlsbad 86 à Glogow , pour changer
d’air : il s’y rétablit , 86 arriva à Vienne

lorfque le Commandant de Belgrade
venoit d’écrire que la place étoit fur le
point de fe rendre. L’Empereur fit ve-
nir .M. de Schmettau ,° 86 lui ordonna
de tâcher de fe jeter dans Belgrade ,
86 de le fauver. Il s’y rendit auliLtôt 5
86 fit de li bonnes difpofitions, que
depuis le 24.. Août qu’il y étoit entré,

performe ne douta plus de la conferva-
tion de cette place. Mais la paix s’étant
faite le 1. Septembre, M. de Neuperg,
comme plénipotentiaire, 86 M. de Wal-
lis, comme commandant l’armée , lui
ordonnerent de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade, il
fut chargé d’en faire rafer les fortifi-
cations. Pendant qu’il y étoit occupé,
les Janillâires le révoltèrent contre leur

Bacha. M. de Schmettau fit prendre
les armes à fa garnifon ,86 ayant mar.
ché contre eux, les força de fe fou-met-
tre à leur chef. Il fit plus; comme il
apprit que l’émeute venoit d’une faute

de payement ,il prêta au Bacha de quoi
A a iij
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les appaifer. Cette conduite généreufe
reçut à Vienne l’approbation qu’elle
méritoit. Il fut nommé principal Com-
miflaire de l’Empereur pour régler les
limites des deux Empires.

Charles VI. mourut : 86 M. de Schmet-
tau fe rendit à Vienne. La ne trou-
vant pas les chofes difpofées pour lui
aqui favorablement qu’il l’avoit efpéré ,

il pria S. A. R. le Duc Régent , au-
jourd’hui Empereur , de lui accorder
fa proteéiion pour entrer au fervice
de la république de Venife. S. A. écri-
vit au Maréchal de Schulembourg , 86
celui-Ci répondit par une lettre fort
obligeante pour M. de Schmettau:
mais la république ne prit point ’fur
cela de réfolution. Il fut cependant éle-
vé au grade de Feld-Maréchal. En 1 741.
il retourna à Carlsbad; 86 s’étant plaint

à la Cour de plufieurs griefs, fur lei:
quels il n’obtint point la fatisfaciion qu’il

defiroit5il le rendit en Saxe , d’où il
renvoya la démiflion de [on régiment
86 de toutes fes charges , pour entrer
au fervice de Sa Majeflé pruflicnne,
dont il étoit né fujet.
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Le Roi reçut avec plaifir un homme
qui avoit donné tant de preuves de
[a capacité ; lui donna la charge de
GrandyMaître de l’artillerie,avec une
grolle penfion 5 quelque temps après
l’honora- de l’ordre de l’aigle noir , 86

l’employa dans deux occafions impor-
tantes ; l’une auprès de l’Empereur
Charles VII. qui accorda à fa famille la
dignité de Comte; l’autre en France.

Le Roi, dont les armes avoient été
fi conflamment viclorieufes , eut à peine
fini la guerre , qu’il tourna les foins
vers tous les autres genres de gloire.
Faire fleurir dans fa Capitale les Arts
86. les Sciences , qui y languiffoient de-
puis long-tem’ps, lui parut digne de fou
attention: mais il ne fui-filoit pas d’ex-
citer les talents , il falloit déraciner un
ancien préjugé qui les avoit prefque
avilis. L’homme le plus propreà rem-
plir l’un 86 l’autre de ces objets étoit

M. le Maréchal de Schmettau 5 aïoli
ce fut lui que S. M. choifit pour cela.

Perfonne n’ignore aujourd’hui com-

bien lcs diverfes Compagnies favantes,
établies dans la plupart-tries grandes villes
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de l’Europe , ont été utiles pour les pro-
grès des Sciences. Et la Société Royale
de Berlin n’avoit point cédé aux autres,
avant qu’elle fût tombée dans cet état

de langueur où le rogne précédent
uniquement militaire l’avoir mis.

M. le Maréchal de Schmettau crut
que l’établiHèment d’une nouvelle Aca-.

démie auroit quelque chofe de plus
glorieux que le rétablilTement de l’an-
cienne Société. Il commença par for-
mer une Société nouvelle , qui, quoi-
que prefque toute compofée des Mem-
bres de la premiere, devoit en quel-
que forte repréfenter la Société princi-
pale, dans laquelle l’ancienne devoit
être fondue Pour former l’Académie.

Il eût peut-être été plus naturel de
conferver â’lcette Compagnie [on ana
cienne origine: 86 qu’elle ne fe fût
trouvée qu’une fuite perfeétionnée de
cette Société , brillante d’abord, qui
s’étoit foutenue par elle-même pendant,
long-temps, 8C dont le luflre n’avoit
été terni que par des caufes qu’on ne

pouvoit lui imputer. Mais M. le Ma-
réchal de Schmettau crut, 8: avec tai-
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Ion , qu’une Compagnie formée pen-
dant le regne 8C fous les yeux d’un
Roi ,qui à des titres plus glorieux ne
dédaigne pas de joindre celui de Sa-
vant, feroit plus illufl:rée par cette épo-
que; 8c qu’avec le nom de FEDERIC
[on fondateur , elle iroit plus fûte-
ment jufqu’aux fiecles les plus reculés;

La nouvelle Société fut donc for-
mée. Elle eut un Règlement particu-
lier 5 elle tint les premieres alTemblées
chez ’M. le Maréchal de Sclzznettau ,
8c chez M. de Bonck 5 8C enfin le Roi
lui donna une falle dans le château;
Le jour de [on inauguration fut célé-
bré par une afiémblée 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

alloient jouir les Sciences. .
Cette nouvelle Compagnie étoit à

peine établie, qu’il fut queflion d’y
faire entrer l’ancienne Société : 8c: la
chofe le fit par un Réglement nouveau ,
qui ne confidéroit plus les deux Com-
pagnies que comme un feul corps 5 dont
l’adminiflration fut remife à quatre Cu-
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rateurs , Mrs. de Schmettau ,dc Viereck,
de Borck , 8C de Gotter , qui préfidoient
tour-â-tour par trimelire. Une des pre-
mieres délibérations régla que les Mé-

moires ne paraîtroient plus qu’en fran-

çors. ITel étoit l’état de I’Académie, lorf-

que le Roi me fit l’honneur de m’en
confier l’adminillration. S. M. ayant
remarqué plulieurs choies défeëkueufes
dans [a forme , m’ordonna de lui pré-
fenter fur cela mes réflexions 8L mes
vues. Je portai au Roi le plan d’un
Réglement plus fimple r dans lequel
le département de chaque claire étoit
marqué d’une maniere moins vague;
le nombre des Académiciens fixé; quel-
ques Officiers fuperflus étoient (appri-
més; 8: le nombre des Penfionnaires
étoit tellement proportionné aux re-
venus de l’Académie,qu’au lieu de
plufieurs petites penlions qu’on avoit
répandues fur un trop grand nombre,
chaque penfion à l’avenir plus confidé-

table fut un objet fuffifant aux befoins
8C au genre de vie d’un Philofophe.

Le Roi non feulement approuva le
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projet que j’avois l’honneur de lui
préfenter ,- mais S. M. le fimplifia en-
core : à: je dirois u’elle le perfeétionna,
fi elle n’avoit inféré elle- même dans
le nouveau Réglement des articles trop

honorables pour moi. .
M. le Maréchal de S 6,17726!th avoit

donné la premiere forme à l’Acadé-
mie, 8c jufques-là en avoit en préf-
que toute l’adminil’tration. En recon-
noiflant l’étendue de feslumieres, fou
ardeur pour le progrès des Sciences ,
86 toutes les obligations que l’Acadé-
mie lui a , je ne diflimulerai point que
la diverfité de nos vues n’ait caufé
quelquefois entre nous des contra-
rietés.

Son efprit toujours aétif , quoique
foulagé , par les nouveaux ordres du
Roi, de l’adminil’tration de l’Académie ,

formoit fans celle pour elle de nouveaux
projets , auxquels je ne pouvois pas
toujours me livrer. Celui qui caufa
enfin une efpece de froideur entre nous ,
fut (a méridienne. Cette afiàire afait
trop de bruit à Berlin , 8c dans les
pays étrangers, pour que je puilTe me

’ *ï-.* *"îf;-T:**
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difpenfer d’en parler , de faire con-
noître les raifons qui me forçoient
de m’oppofer à ce projet.

L’étendue de l’efprit , l’habitude d’e-

xécuter des choies difficiles , trompent
quelquefois dans la comparaifon des
objets avec les moyens pour les rem-
plir. M. le Maréchal de Schmettau frai):
pé des grandes opérations que la France
avoit faites pour déterminer la figure
de la Terre, 86 faifant moins d’atten-
tion au nombre d’habiles Allronomes
que la France avoit , 8c aux fommes im.
menfes qu’elle y avoit employées , vou-

loir que nous entrepriflions un ouvrage
pareil, ou même plus confidérable :
que nous mefuraflions une méridienne
depuis la mer Baltique jufqu’â la Mé-
diterranée 5 8C que nous reçuflions pour
aides dans ce travail tous les Mathéma-
ticiens des pays voifins , qu’il invitoit par
des lettres circulaires à fe rendre avec
leurs infiruments aux lieux des opéra-
tions. Il avoit des connoiflances peu
communes dans la Géographie: mais
j’ofe dire qu’il ne connoilioit pas allez
les difficultés d’un pareil ouvrage, fi
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on l’exécute avec précifion; ni le péril ,I

li c’elt avec peu d’exaétitude. Non feu-

lement la théorie de la Terre, 86 les
éléments de l’Allronomie , tiennent à

ces mefures; mais les regles de la Na-
vigation, 86 la vie des Navigateurs,
en dépendent.

Un tel ouvrage cit plutôt le dernier
chef-d’œuvre d’une Académie formée

depuis long-temps , que le coup d’une
d’une Académie nailTante : 86 nous
étions bien éloignés de pouvoir nous
flatter de le bien exécuter. Ce n’efP
pas cependant que nous manquaflions
d’habiles Afironomes; mais c’ellqu’un

ou deux Aflronomes ne fufiifent pas.
pour de telles entreprifes : 86 qu’acce.
pter le fecours de tous ces Mathémati-
ciens volontaires -, quand même ils fe-
roient venus , étoit une chofe trop ha-
zardeufe.

’ Mon refpeét pour M. le Maréchal
de Schmettau, l’alrurance où j’étois

de [es bonnes intentions, ma recon-
noiliànce pour le bien qu’ilavoit fait à
nos Sciences , m’entraînoient à. tout ce
qu’il propofoit: mais le zele pour la

. - .HL---...--:-,
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gloire de l’Académie me foutint; 86 je
m’oppofai à une entreprife qui l’expo-

[oit trop.
M. le Maréchal de Schmettau ne cé-

doit pas à une premiere oppofition. Il re-
vint fouvent à la charge: 86 renouvelloit
tous les jours la peine que j’avois de
ne pouvoir être de (on avis. Enfin il
fembla qu’il eût abandonné fou premier
delTein 5 86 qu’il l’eût réduit à le-

ver une carte de l’Allemagne meilleure
que celles qu’on a. Pour cet ouvrage ,
tu la précifion (ufiifante n’approchoit
pas de celle qui doit être apportée aux
opérations de la grande Géographie,
M. le Maréchal de Schmettau étoit
pourvu d’infiruments allez exac"ts , 86
avoit fous fes ordres un airez grand
nombre d’Ingénieurs; enfin la chofe
n’intérefl’oit plus l’honneur de l’Acadé-

mie.ÀJe me prêtai donc à ce qu’il vou-
lut. Il commença l’ouvrage en allant lui-
même à CalTel faire faire fous (es yeux
les premiers triangles de la carte: un
ordre du Roi, qui n’approuva pas cette
opération, en arrêta le cours.

Peu de temps après M. le Maréchal
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de Scfiinettau tomba malade : 86 les
travaux encore plus que les années
avoient tellement ruiné (on tempéra-
ment , qu’il ne put (e rétablir. Ses for-
ces diminuerent de jour en jour 5 86
(on corps dépérifioit , fans que [on efprit
parût recevoir la moindre altération.
Je le vis peu de jours avant (a mort:
86 malgré de très-grandes douleurs,il
parloit de toutes ehofes avec la même
juflelle 86 la même fagacité qu’il avoit
toujours eues. Il les conferva jufqu’au
dernier «moments 86 après s’être acquitté

de tous les devoirs de (a Religion , il
mourut le 18. Aoûtr75 r âgé de 67. ans.

«Ce n’e’f’t pas à nous à juger de (es

talents dans la guerre :nous nous fom-
me’s «intentés de faire un récit abrégé .

de (es campagnes : toute l’Europe l’a
, regardé Comme un de [es meilleurs

Généraux.

Makis on peut dire que c’était un
efprit très-trafic, plein de courage pour
entreprendre , de moyens pour réu-
flir. Son génie s’étendait à tout. La lan-
gue françoife âne lui étoit pas fa-miliere 5
il la parloit peu correc’tement z cepen-

-.p .a- .-c..4’.-- -.. .
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dant lorfqu’il racontoit , on eût cru
qu’il la polÏédoit , 86 il paroilÎoit un hom-

me fort éloquent: c’eft qu’il avoit la
véritable éloquence, l’art de peindre
vivement , 86de 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 con-
verfarion étoit égale dans tous les gen-
res , 86 jufqu’à celui des reparties ne
lui étoit pas échappé.

Sa taille étoit haute 86 bien pro-
portionnée : les qualités de fon efprit le
trouvoient peintes fur’fon vifage s 86
la férénité 86 l’enjouement y ajoutoient

tout ce qui rend une phyfionomie
agréable.

Il avoit été marié deux fois. La pre-

miete , avec Demoifelle pagaye de
Bayer, qui lui laina trois enfants 5 un fils,

ui el’t Lieutenant d’Artillerie 5 86 deux
filles , dontl’une ell: Madame la Baronne
le Fort , 86 l’autre cit Chanoinelfe dans
le chapitre d’HeiZig-Grab. Il fe remaria
en 174.0. avec Demoifelle Marie-Anne
de Rzfi’èr, dont il a eu deux fils &
deux filles. A la mort de fou mari, le

Roi
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Roi lui a accordé une penfion- confi-
dérable : :86 quoique Madame la Maré-

chale de Schmettau ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour

86 la ville ont également applaudi au ’l
bienfait du Roi. ’

- Sa place de Curateur de l’Aca’démie
a été remplie par M. de Rederrz, Maré-

chal de la Cour de la Reine mere s 86
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
reconnoiffance que nous devons à M.
le Général derSCltmettau , qui nous a

fournile journal des campagnes de fon l
frere :mais nous avons à nous en plain- 4
dre 5 il a eu la modeliie de’nous échap- E
pet dans une hiltoire où il devoit na- j
turellement fe trouver , 86 où il a en g
grande part lui-même. l l

’3’?

i Oeuv. de Maupert. Tom: III. B b
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f

E L O G E
DE Mr. DE MONTESQUIEU. *

E n’efi point l’ufage de faire dans
cette Académie l’éloge des Aca-

démiciens étrangers que nous perdons :
ce feroit en quelque forte ufurper fur
les droits des nations auxquelles ils ont
appartenu. Mais il. cit des hommes fi
fort au delihs des hommes de chaque
nation , qu’aucune n’a plus de droit

ne les autres de fe les approprier,
qu’ils femblent n’avoir été donnés qu’à

l’Univers.

Nous réclamerons donc ici un bien
commun dont une partie nous appar-
tient : fi quelque chofe pouvoit nous-
empêcher d’entreprendre l’éloge de M.

de Montefquieu , ce ne feroit que la
grandeur du fujet, 861e fentiment de
notre infufiifance. Toutes les Académies
qui ont eu l’honneur de le pofféder ne

* Cet éloge a. été lu dans l’affemble’e publique de

l’Amde’mù Royal: des Science: de Berlin le 5. Juin I 75 5.
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manqueront pas de rendre le même
hommage à fa mémoire , 86 s’en acquit-

teront mieux que nous : mais nous avons
cru qu’on ne fautoit trop parler , ni par-
ler dans trop de lieux , d’un homme

ui’a tant fait d’honneur à la fcience
86 à l’humanité; qu’on ne fautoit trop

préfenter l’image de M. de Montef-
uieu , dans un fiecle fur-tout où tant

de gens de Lettres paroilfentfi indi-
fférents fur les mœurs : où ils ont vou-
lu. perfuaqder, 86 n’ont peut-être que trop
perfuadé que les qualités de l’efprit 86
celles du Coeur devoient être féparées,
fi même" elles n’étoient pas incompati-
bles. Qu’ils le retracent M. de Montef-
quieu: quand ils verront tant de ver-
tus réunies dans l’homme dont l’efprit

fut. le plus jufte 86 le plus fublime ,
quand ils verront les mœurs les plus
pures jointes aux plus grandes lumiea
res . ils penferont peut-être que les vices
ne (Ont que la fuite de l’imperfeétion de
l’ef rit.

Charles de Secondat , Baron de la
.Brede 86 de Montefquieu , naquit dans
le château de la Brede, à trois lieues de

r Bb ij

W ml
- .... ...-.-..

-Æqc A. . .-..
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Bourdeaux , le I 8. Janvier 1 689. d’une
ancienne famille noble de Guienne. Son
troifieme ayeul , Jean de Secondat ,
Sieur de Roques , avoit été maître d’hô-

tel d’Henri I. Roi de Navarre : Jean.
ne , fille de ce Roi , Reine de Navarre ,
86 époufe d’Antoine de Bourbon , par un

aère du 2. Oâobre 1561. fait préfent
à Jean de Secondat , pour récompenfe
de fes fervices , d’une fomme de dix
mille livres , pour acheter la terre de
Montefquieu. .

Jacob de Secondat , fils de Jean , fut
Gentilhomme ordinaire de la chambre
d’Henri Il. Roi de Navarre, qui fut
Henri IV. Roi de France. Ce Prince
érigea en Baronnie la Seigneurie de
Montefquieu 5 ” Voulant , dit-il , recon-
,, noître les bons , fideles 86 fignalés fer-
,, vices qui nous ont été faits par lui 86
,, par les fiens.

Jean Gallon de Secondat, fecond
fils de Jacob , fut Préfident à mortier
au Parlement de Guienne.

Son fils , Jean - Baptillze , un des plus
beaux génies de fon temps , 86 un des
plus grands Magillrats, poliéda cette
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charge après lui : il perdit un, fils uni- V
que , 861ailiâ fes biens 86 fa charge à
[on neveu C harles de Secondat, aùteur
de l’Ejjvrit des loix. Paffons rapidement
fur .toutes ces anecdotes, dont la mél
moire de M. de Montefquieu a fi peu
de befoin , 86 venons à lui.

Le pere de Charles , qui après avoir
fervi avec difiinétion , avoit quitté le
fervice , le donna tout entier à l’édu-
cation de fon fils.

Ce fils , qui cil: M. de Montefquieu,
des fa plus grande jeunelÎe avoit fait une
étude immenfe du Droit civil5 86 les
talents perçant de tous côtés avoient
produit un ouvrage dans lequel il en-
treprenoit de” prouver que l’idolâtrie
de la plupart des Payens ne méritoit
pas un châtiment éternel. M. de Montel;
quieu , auteur avant le temps d’un
ouvrage rempli d’efprit , eut encore
avant le temps la prudence de ne le
point lainer paroître.

Il fut reçu Confeiller au Parlement
le 2.4. Février 1714.. 86 Préfidentà mor-

tier le 13.Juillet 1716. Se trouvant à
Paris en 1722.. il fut chargé de préfeng

v B b j
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ter les remontrances que le Parlement
de Bourdeaux faifoit à. l’occafion d’un

nouvel impôt fur les vins. M. de Mona
tefquieu fe fit écouter favorablement ,
mais après fon départ l’impôt fupprimé

reparut bientôt fous une autre forme.
En I725. il fit l’ouverture du Par-

lement par un Difcours dont l’éloquen-
ce 86 la profondeur firent voir de quoi il
étoit capable dans ce genre. Mais une
autre Compagnie l’attiroit à elle 5 une
Académie nouvellement fondée à Bour-
deaux n’avoir eu arde de laierr échapa
pet M. de Montelgquieu. Il y étoit entré
dès I716. 86 avoit réformé cette Con).
pagnie dès fa naiffance , en lui marquant
des occupations plus dignes que celles
que fon établifÎement lui avoit de-
fiinées.

Tout grand qu’efl l’exercice de la
magifirature , dont M. de Montefquieu
étoit revêtu , il s’y trouvoit reflètré : il

falloit une plus grande liberté à fon gé-
nie. Il vendit fa charge en 172.6. 86 l’on
ne pourroit le juflifier fur ce qu’il fai-
foit perdre par la, fi en quittant une
place où il interprétoit86 faifoit obferver
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les loix, il ne [e fût mis plus en état
de perfec’tionner les loix mêmes.

En I728. M. de Montefquieu fe pré-
fenta pour la place de l’Académie Fran-
çoife vacante par la mort de M. de Sacy.
Ses Lettres Perfanes , qui avoient paru
dès 1,7721. avec le plus grand fuccès ,
étoient un allez bon titre5 mais la cir-
confpec’tion avec laquelle s’accordent les

places dans cette Compagnie , 86 quel-
ques traits trop hardis de cet ouvrage ,
rendoient le titre douteux: M. le Car-
dinal de Fleury effrayé de ce qu’on lui
en avoit rapporté , écrivit à l’AcadéA

mie , que 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 étoit jamais dit l’Auteur,

mais qu’il ne le défavoueroit jamais. Et
M. le Maréchal d’Etrées s’étant chargé de

faire valoir cette efpece de fatisfaâion ,
M. le Cardinal de Fleury lut les Lettres
Perfanes, les trouva plus agréables que
dangereuzfesr5 86 M. de Montefquieu fut
reçu. *

* Lb 2.4. Janvier 17:8.
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Quelques mois après M. de Montell

quieu commença fes voyages 5 86 partit
avec Mylord -Waldgrave , fon intime
ami, Envoyé d’Angleterre à la Cour de

Vienne. Il y fit aflidument fa cour au
Prince Eugene : l’un jouiŒoit de la vue
du plus grand guerrier du fiecle . l’au-
tre de la converfation de l’homme du.
fiecle le plus fpirituel 86 le plus aimable.

De Vienne il parcourut la Hongrie,
partie de l’Europe qui a fi peu tenté la
curiofité des voyageurs , 86 qui par la
n’en mérite que plus l’attention d’un

voyageur philofophe : 4M. de Montef-
quieu écrivit un journal exaél: de cette
partie de fes voyages.

Il rentra dans le monde par Venife ,
où il trouva le Comte de Bonneval , cet
homme fi célebre par fes aventures , par
fes projets , 86 par fes malheurs; un fpe-
&acle digne d’un tel obfervateur.

Prenant fa route par Turin , il ar-
rivaâ 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
merveilles de l’antiquité , 86 celles qui
y ont été ajoutées parles Michel Anges ,
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les Raphaëls , les Titiens. Mais plus cu- .
rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , il fe lia étroite-
ment avec le Cardinal de Polignac ,
alors Ambalfadeur de France * 5 86
avec le Cardinal Corfini , depuis Pape
fous le nom de Clément XII.

M. de Montefquieu revenant par la
SuiIIe, fuivit le cours du Rhin 586
après s’être arrêté quelque temps en
Hollande, pallâ en Angleterre. C’étoit
la proprement le terme de fies voyages ,
c’étoit là qu’il devoit trouver tant de
grands hommes : à la tête defquels nous

* Il fu ttoujours ami de M. le Cardinal de Polignac 5
«k tendit ’uflice à (es talents avec cette critique
délicate , qui ne bielle point , parte que l’efiime y domi-
ne. Voici ce qu’il m’écrivoit:

L’AntiaLuneu du Cardinal de Polignac paroit s (5’ il
a en un grand farces. C’efl un enfant qui reflemble à
fan pere .- il décrit agréablement (9’ avec grau . mais
il dénie tout , 69’ s’amufe par-tout. J’aurais voulu qu’on

en eût retranché environ deux mille vers : mais
ces Jeux mille vers étoient l’objet du culte de Phi comme
le: autres . 69’ ana mis à la tête de rela des gens qui con-
noifibient le latin de l’Enéiole, mais quine connoifloient
pas l’Ene’ide. N. efl admirable , il m’a expliqué tout l’An-

te-Luerece, (57’s m’en trouve fift bien. Pour vous , je
vous trouve encore plus extraordinaire: vous me dites de
vous aimer , ë” vous [avez que je ne puis faire autre
chofe.
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mettrons cette Reine digne de la conver-
fation de Nethon 86 de Locke , 86 qui
ne trouva pas moins de plaifir dans celle
de Montefquieu. Ce fut la que médi-
tant fur les reflbrts de ce gouvernement
qui réunit à la fois tant l d’avantages
qui paroillént incompatibles , M. de
Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui.
manquer de matériaux. pour les grands
ouvrages que contenoit fon efprit.

Dès qu’il fut de retour en France , il
fe retira à la Brode peut jouir du fruit
de fes travaux 586 bien plus encore des
richefles de fou propre fond. La pendant
deux ans ne voyant que des livres 86 des
arbres , plus à lui - même , 86 par confé-
quent plus capable de tout , il écrivit fes
Confidérations fur les caufes de la gran-
deur des Romains 86 de leur décadence ,
qui parurent en r73 3. Il avoit eu de-
iIêin d’y joindre un livre fur le gouver-
nement d’Angleterre , qui étoit fait
alors: quelques réflexions l’en détour-

nerent 5 86 ce livre , excellent par» tout ,
a trouvé cependant une place encore
plus convenable dans l’Efprit des loix.

Le fuccès du livre fur les Romains ne
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pouvoit manquer d’encourager encore
un homme’rempli de tant de; grandes
chofes. M. de Montefquieu ne voyoit
plus qu’un ouvrage à faire 5 mais quel-
qu’étendue qu’eulIent fes lumieres 86

(es vues , elles lui fembloient s’y perdre :
il ne fe croyoit point capable de l’exé-

Cuter. Ses amis , qui connoiIIoient
mieux ce qu’il pouvoit que lui-même ,
le détermineront. Il travailla à l’Efprit

.des loix 5 86 en 174.8. cet ouvrage parut.
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvrages

de M. de Montefquieu , parce que les
autres n’ont été pour ainfi dire que le
commencement de celui - ci : c’étoient
comme les degrés de ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité du

genre humain. (bel bonheur qu’un
homme fi propre à porter la lumiere
par-tout , le (oit uniquement appliqué
a la feience la plus utile de toutes a

Nous ne craindrons point de regar-
der ici comme appartenant â cette.
fcience le premier ouvrage de M. de
Montefquieu , quoique bien des gens
ne l’aient pris d’abord , 86 ne le pren-
nent peut-être encore aujourd’hui que
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pourun ouvrage d’agrément. Ilefi fans
doute rempli d’agrément , mais ce n’elI

pas u ce qui en fait le prix , ni ce que
l’auteur s’y ell; propofé : ç’â été de pein-

dre l’homme dans deux points de vues
des plus oppofés. Un Perfan à Paris frap-
pé de nos vices 86 de nos ridicules , les
expofe à fes amis en Perfe , les compare
à ce qu’il croit de plus raifonnable dans
les mœurs de fon payS5 86 le leéieur n’y

trouve que des vices 86 des ridicules
différents. ’

Quoique cet ouvrage porte fur les
mœurs en général, l’auteur femble s’ê-

tre étendu fur l’amour au delà de ce qu’-

exigeoit le plan de (on livre. Le Perfan
ne développe-t-il point avec trop de fine-
iIè les fentiments de l’amour d’Europe 2

ne peint-il point avec des traits trop en-
flammés l’amour d’Afie dans fes plaifirs ,

dans fes fureurs , 86 jufques dans fou
anéantilÎement 2 Les gens fenfibles le
plairont dans ces peintures peut-être
trop vives : le leéteur févere les pardon-
nota dans un premier ouvrage: le Philo-
fophe trouvera peut-être que la pafIion V
la plus violente de toutes , celle qui di-
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rige prefque toutes les aérions des hom-
mes , n’occupe point trop de place dans
un livre dont l’homme efl l’objet.

Malgré la préférence que M. de
Montefquieu donnoit à cette fcience
des mœurs fur les autres fciences , on
trouve dans fou livre des réflexions phi-
lofophiques qui font juger de quoi l’au-
teur eût été capable , s’il eût voulu fe

borner à ce genre. Avec quelle clarté ,
avec quelle précifion il explique dans
une lettre les grands principes de la
Phyfique moderne a Avec quelle profon-
deur expofe-t-il dans une autre les fpécu-
lations de la Métaphyfique s Il n’appar-
tient qu’aux plus grands génies de faifir

toujours jufte les principes de toutes
chofes : un efprit qui ne voit pas pour
ainfi dire tout , tout à la fois , n’y fau-
toit jamais parvenir. Lors même qu’il
aura acquis beaucoup de connoilIànces
dans quelque partie , comme fes con-
noiflances ne feront pas toutes au même
degré, il s’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’il ignore , 86 s’y trouvera

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fyliêmes les plus heureux n’y



                                                                     

398 DISCOURS
[ont parvenus qu’après une multitude
de phénomenes laborieufement raliema
blés , 86 comparés les uns aux autres:
un génie airez vafle par une efpece de
feus philofophique , franchifiant les dé-’

tails , le trouve tout d’un coup aux
grands objets , 86 s’en rend maître.
Newron ni Leibnitz refrénés dans un
même nombre de pages que M. de Mon-
tefquieu , n’en auroient pas dit davan-
tage , 86 ne le feroient jamais mieux ex-
primés. Combien en cela M. de Mon-
tefquieu differe-t-il de ces Auteurs , qui,
par une pallion ridicule de prétendre a
tout, ayant chargé leur efprit d’études
trop fortes pour eux , 86 affaifié leur
imagination fous des objets trop étran-
gers pour elle, nous ontldonné des ou-
vrages où l’on découvre à tout moment

les lacunes de leur favoir , tombent ou
bronchent a chaque pas 2

Quant au fiyle des Lettres Perfanes,
il eft vif, pur , 86 étincelant par-tout de
ces traits que tant de gens regardent au-
jourd’hui comme le principal mérite
dans les ouvrages d’efpri’t5 86 qui, s’il

n’eft pas leur principal mérite , caufe du

mgr r «ave-u, 77:...J- M »---

www-o,



                                                                     

ACADE’MIQÏUES. 399

moins leur principal fuccès. Jamais on
ne vit tant de fageffe avec tant d’a.
gréments , tant de flans condenfé dans
fi peu de mots. Ce n’elI pas ici un bel
efprit qui après les plus grands efibrts
n’a été qu’un Philofophe fuperficiel ,

c’efl: un Philofophe profond qui s’efl:
trouvé un très-bel efprit. ,

Après avoir confidéré les effets des
pallions dans l’homme pour ainfi dire
ifolé, M. de Montefquieu les confidéra
dans ces grandes colleétions d’hommes
qui forment les nations , 86 choifit pour
cela la nation la plus fameufe de l’Uni-
vers , les Romains. S’il eli fi difficile de
découvrir 86 de fuivre l’effet des pafIions
dans un feul homme 5 combien l’eII-il
enéore davantage de déterminer ce qui
réfulte du concours 86 de l’oppofition
des pallionsde tout un peuple; fur-tout
f1 , comme il élt néceflàite , l’on confi-
dere encore*la ,lréa’étion des’autres peu-

ples qui l’environnentz L’ef I rit I, à quel-

que degré qu’il foit , ne fuffiîi point pour

’cela5le raifonnement y a continuelle-
ment befoin’ de l’expérience : il faut une

iconnoilIànce parfaite des faits , ce lavoir
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laborieux , fi rarement joint à la fubti-
lité de l’efprit.

Pour un Écrivain qui ne s’attache-
toit qu’aux faits les plus finguliers ,
ou qui contrafient le plus avec les autres 5
qui fe permettroit d’en faire un choix ,
de les joindre , de les fépareràfon gré,

enfin de facrifier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer , la dignité
86 la vérité de l’hifioire 5 pour un tel
Ecrivain il n’y a point de fyflême qui
ne foit poIIible: ou plutôt il n’a qu’à
imaginer fou fyl’tême , 86 prendre dans
l’hifioire de quoi le foutenir. M. de
Montefquieu étoit bien éloigné de ce
genre de roman: une étude fuivie 86
complette de l’hiftoire l’avoit conduit
à fes réflexions 5 ce n’était que de la
fuite la plus exaéte des événements qu’il

tiroit les conféquences les plus julIes.
Son ouvrage, fi rempli de raifonne-
ments profonds , cit en même temps
un abrégé de l’hil’toire romaine ,

capable de réparer ce qui nous manque
de Tacite, ou ce ni manquoit dans
Tacite. En tranfpoânt les temps de ces
deux grands hommes , ’86 les accidents

arrivés

Ami-Afl- "-ë- ,
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arrivés à leurs ouvrages , je ne fais fi
Tacite nous auroit auIIi bien dédomma-
gés de ce qui nous manqueroit de
Montefquieu.

M. de Montefquieu dans fon pre-
mier ouvrage peignit l’homme dans
fa maifon , ou dans fes voyages. Dans
le fecond , il fit voir les hommes réu-
nis en fociétés; comment ces fociétés
fe forment , s’élevent 86 fe détruifent.

Ces deux ouvrages le conduifoient à un
troifieme , le plus important de tous ceux
qu’un Philofophe peut entreprendre , a.
(on traité de l’Efprit des loix : non
que je croie que M. de Montefquieu ,
lorfqu’il écrivit fes Lettres Perfanes , fe
fût propofé cette gradation 5 mais c’ell:
PUB l’ordre des chofes 86 le caraâere de
on efprit l’y portoient. Un tel génie

qui s’attache à un objet , ne fauroit
s’arrêtera une feule partie , il eft en-
traîné par la connexion qu’elle a avec les

autresà épuifer le tout : fans efibrt , 86
peut-être fans s’en appercevoir , il met
dans fes études l’ordre même que la
Nature a mis dans le fujet qu’il traite.

L’homme , fait qu’on le fuppofe feul ,5

0eme. de Mauperr. Tome Il]. a C c

.2.---. ...----- . . . .- m... L L.
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foit qu’on le confidere en fociété, n’a

pour but que fou bonheur. Mais l’ap-
lication de ce principe univerfel cil

bien différente dans l’un ou dans l’au-

tre de ces deux états. Dans le premier ,
le bonheur de l’homme le bornant à lui
feul , lui feul confidere ce qui peut le ren-
dre heureux ou malheureux, 86 le cher-
che ou le fuit , malgré tout ce qui eut
s’y oppofer: dans le fècOnd, le bonheur

de chaque homme fe trouvant combi-
né avec celui des autres , il ne doit phis
chercher ou fuir que dans cette com-
binaifon ce qui peut le rendre heu-
reux ou malheureux.

Nous ne parlerons point des loix que
devroit fuivre un homme feul fur la
Terre 5 elles feroient bien fimples , j86
le rapporteroient immédiatement 86
uniquement à lui : ni de celles que cha-
que homme devroit fuivre la oui n’y
auroit aucune fociété5 les loix alors ne
différeroient guere de celles que de-
vroit fuivre l’homme fuppofé feul.
Chacun alors ne devroit confidérer les
autres hommes que comme des ani-
maux dont il auroit peu d’avantages à

.,..-.-.L Mg
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retirer , 86 beaucoup à craindre. Toute
la différence de fa conduite , dans l’un
86 dans l’autre de ces deux cas , ne
viendroit que du plus grand nombre de
périls auxquels il feroit expolé. .Ces
deux cas heureufement n’exiflent point.
Dès qu’il y a eu des hommes , il y
a eu des fociétés : 86 les peuples les
plus fauvages que nous connoiflions ne
font point des bêtes féroces 5 ils ont
leurs loix , qui ne différent de celles
des autres peuples que parle plus ou le
moins de fagelIe de leurs Légillateurs:
tous ont fenti que chaque particulier
doit une partie de (on bonheur au bon-
heur de las. fociété qu’il forme. Mais
cette partie qu’il cede peut être plus
grande ou plus petite par rapport a
l’aVantage qu’il en retire lui-même , 86

par rapporta ce qui en réfulte pour le
bonheur public : elle pourroit être telle
que le particulier perdît beaucoup
fans que le bonheur public fût accru.
Il y a mille manieres de faire cette di-
firibution : la maxime de facrifier le
plus petit nombre au plus grand a des
exceptions 86 des réglés. Si le tort que

C c ij
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’ fouEriroit chaque partie d’une républi--

que pour procurer au chef ou aux
chefs de plus grandes commodités , efl
capable de rendre un gouvernement
vicieux , le tort que foufiriroit le petit
nombre, 86 même un feul homme .,
pourroit être tel qu’il ne faudroit pas
à ce .. prix acheter la commodité de
tous. On peut confidérer le bonheur
.86 le malheur comme les Géometres
confiderent la quantité , qu’ils difiin-
guent en pofitive 86 négative 5 86 dire
.que le bonheur réel de la fociété en: la

l femme qui relie après la déduétion
j faire de tous les malheurs particuliers.

Par cette expofition du fincipe que
r. nousregardons comme le Vondement

de toutes les loix , nous fommes obli-
gés. de lailI’er voir. que nous ofons di-
Eérer.du fentiment de M. de Montef-
quieu :[86 cette crainte nous auroit im-
pofé. filence , fi la diliérence qui cil:
entre nous. s’étendoit plus loin qu’à la

feule fpéculation : mais tout ce qui fuit
de fon principe fuit également du nôtre ,
nous ne différons que dans. l’ordre de
nos idées : il ePt parti d’un principe éta- 5

w--* ,
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bli par plufieurs grands hommes pour
fondement de toutes les loix , tant po-
litiques que civile35 d’un certain rap-
port d’équité , que nous fentons peut-

être mieux que nous ne pourrions le
définir. Sans examiner fi ce rapport d’é-

quité fe trouve primordialement gravé
dans nos ames 5ou fi , comme de céle-
bres Philofophes l’ont prétendu , il n’y
eft entré que par l’éducation, & par
l’habitude de loix déjà établie35 il me
femble que , dans l’un ni dans l’autre cas ,
ce n’el’t point ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des loix 5 ce
principe eft trop obfcur , trop fufcepti-
ble de différentes interprétations , lai-
fferoit trop d’arbitraire au Légiflateur.
Et quand même le rapport d’équité au-
roit été mis dans la plus grande éviden-

ce , ce principe pour déterminer les
hommes auroit- il jamais la force de
celui que nous avons pofé , de celui du
plus grand bonheur a celui-ci, quand il
ne feroit pas antérieur à tous les autres ,
ne feroit - il pas toujours le plus puiŒant ,
86 le véritable motif de toutes les aérions
des hommes à Nous reconnoilfons tous

C c iij
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une Providence : 86 dès qu’il en cil une,
il faut que la révélation , l’équité natu-

relle , 86 le principe du plus grand bon-
heur , conduifent à la même légiflation.
Une difpute plus longue fur la priorité
des motifs feroit vaine.

Ce principe du plus grand bonheur
ell: fi univerfel , que non feulement
il devroit régler le fort de chaque par-
tie d’une même république , mais il
devroit encore être la regle de toutes
les ré ubliques prifes enfemble : ce qu’on

appeile le Droit des gens. Le genre hu-
main n’efi qu’une grande fociété, dont
l’état de perfeé’cion feroit , que chaque

fociété particuliere facrifiât une partie

de fun bonheur pour le plus grand
bonheur de la fociété entiere. Si au-
cun homme n’a jamais eu un efprit alIez
vaiie ni une puilÎance airez grande pour
former cette fociété univerfelle dans
laquelle le trouveroit la plus grande
fomme de bonheur , le genre humain
y tend cependant toujours : 86 les guer-
res 86 les traités ne font que les moyens
dont il fe fert pour y parvenir. Vrai-
femblablement ces moyens feront tou-
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jours les feuls : ce fera ainfi que la Na-
ture aura foin du bonheur de la tota-
lité du genre humain : c’ell: airez pour
le Légi’flateur , s’il peut pourvoir au

bonheur de la petite partie qui lui en
eli confiée.
U D’ailleurs chaque peuple,chaque na-
tion qui a fa forme de gouvernement,sz
loix 86 fes mœurs , cit naturellement por-
tée à les préférer à toutes les autres. Il fem,

ble donc que, pour le plus grand bon-
heur même du genre humain , chaque
Légillateur ne "doive avoir en vue que
d’adurer à fou pays l’état le plus con-

fiant 86 le plus durable, de le mettre
également a l’abri de la Crainte de Le

voir entamer , 86 de la tentation de
s’aggrandir.

Le problême que le Légiflateur a
donc à réfoudre cit celui-ci: Une mul-
titude d’hommes e’tant raflèmble’e , lui

procurer la plus grandejomme de bon-
[Leur qu’il fOit pqfliblà C’el’t fur ce

principe que doivent être fondés tous
les fyllzêmes de légiflation.

. Dieu ayant donné les. Frsmîsrss loix

aux hommes , ces loix fans doute
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étoient celles qui devoient répandre
dans la fociété la plus grande fomme de
bonheur. Et malgré tous les change-
ments arrivés dans l’état du Monde,
ces loix font encore néCefÎaires pour le
procurer , 86 fe retrouvent dans toutes
les légiflations raifonnables. Mais ce
petit nombre de loix , faites pour un.
peuple fimple qui venoit de fortir de
la main de Dieu , ne fuffiroient plus
pour des hommes qui fe font aujour-
d’hui tant écartés de ce remier état.
Les vices multipliés , les (geiétés diffé-

remment formées , ont rendu néce-
flaires des loix nouvelles : 86 il s’eli
trouvé dans chaque nation des hom-
mes alIéz fupérieurs aux autres pour,
entreprendre de leur prefcrire ces loix:
quoique, fil’on examine celles que les
Légiflateurs les plus célebres ont pro-
pofées , on les trouve fouvent bien
défeétueufes.

Toutes les formes de gouvernement a
fe réduifent d’abord à deux princi-
pales; à la Monarchie , qui elI le gou-
vernement d’un feul 5 86 à la Républi-

que , qui cit le gouvernement de plu:

---.-..-- J -.-«
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fleurs. Mais chacune de ces premie-
res divifions reçoit tant de ’modifi-
cations , qu’on peut dire qu’il y a au-
tant de différentes formes de gouver-
nement , qu’il y a de gouvernements 5
on y trouve tous les degrés pofIibles
depuis le Defpotîfme abfolu jufqu’â la

Démocratie parfaite. Pour chaque Etat
cependant il y aura toujours deux for- ,
tes de loix. Les unes regardentle gou-
vernement même confidéré comme in-
dividu; 86 font ce qu’on appelle le
.Droit politique : les autres regardent les
citoyens , affure leur état , reglent leurs,
devoirs 5 86 forment le Droit civil. Dans
la multitude 86 la variété infinie des di-
fférentes formes de gouvernements ,
qui pourroit entreprendre de trouver
les loix politiques qui formeroient le ,
meilleur gouvernement de tous 2 Dans
chaque gouvernement , il ne feroit
peut-être pas plus facile de prefcrire les
loix civiles qui rendroient les fujets
les plus heureux. M. de Montefquieu
étort trop éclairé pour fe croire capa- ,
blé de remplir enticrement l’un ou l’au-

tre de ces objets: là où la nature de
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la chofe le permettoit, il a donné des
principes: ailleurs il s’eft borné aux ré-

flexions 5 86 à approcher le plus qu’il
étoit poIIlble d’un but auquel il n’efi:
pas permis d’atteindre.

Entre toutes les nuances polIibles
qui fe trouvent dans les différentes
formes de gouvernement, il en faut
diltinguer trois principales : la Démo-
cratie, où le pouvoir elt partagé éga-
lement entre touS5 la Monarchie, où
le pouvoir cil: réuni dans un feul , mais
modéré 86 réglé par les loix 5 86 le Déf-

potifme, où le pouvoir cit réuni dans
un feul , fans loix 86 fans bornes. Cha-
cun de ces gouvernements infpire aux
citoyens un certain efprit’, un certain
genre des motifs qui lui cit propre,
qu’on peut appeller le relfort de l’Etat.
Dans la Démocratie , ce reffort efi la
vertu 5 dans la Monarchie , c’efl: l’hon-i
neur 5 fous le Defpotifme, c’efl: la crainte.

Ces trois motifs le modifieront les uns
avec les autres dans toutes les formes de
gouvernements intermédiaires : mais
chaque motif y dominera plus ou moins,
felon que l’Etat approchera plus ou

-,.- .L.. -A
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moins de celle des trois confiitutions
à laquelle il appartient. C’el’c de la que

M. de Montefquieu tire toutes les re-
gles applicables à chaque nature de gou-
vernement5 la folution de ce qui dans
chacune pourroit furprendre 5 la con-
noilfance de fes avantages , de fes dé-
fauts , de fes mahrattes. Cette feule
remarque efi plus lumineufe 86 plus
utile que plufieurs gros livres que
nous avons fur le Droit politique 86 fur!
le Droit civil.

Depuis la premiers. Page du livre
de M. de Montefquieu jufqu’â le der-
niere, on voit le caraâere de fou aine,
l’amour de l’humanité, le defir de (on

bonheur , le fentiment de fa liberté.
La feule peinture qu’il fait du Defpo-
tifme afiatique, de cet affreux gouver-
nement ou l’on. ne voit qu’un maître
86 des efclaves, el’t peut-être le meil-
leur remede- ou le meilleur préferva-
tif contre un tel mal. On voit la
même fageflé dans fes confeils pour
préferver la Démocratie de cette li-
cence à laquelle tend une trop grande
égalité.
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On peut confidérer M. de Montef-

quieu comme un de ces fages qui ont
donné des loix aux peuples; 86 cette
comparaifon ne fera tort ni aux Solons
ni aux Lycurgues. Mais il paroît en-
core ici comme Magiflrat, de ces der-
niers temps: où la complication des
loix a rendu l’exercice de la Jurifpru-- -
dence fi embarraflé , qu’il ne feroit peut-

être pas plus difficile de former une
légiflation nouvelle , que de bien ob-
ferver les loix tellequu’elles font au-
jourd’hui. Ce feroit une belle entreprife
que de faire feulement un bon choix
des différentes loix que les différents
temps , les différents lieux, les diffé-
rents progrès dans le bien 86 dans le
mal, ont fait naître. La feule Jurif-
prudence des François cit aujourd’hui
un. mêlange des anciennes loix gau-
loifes , de celles des Francs, de celles
des Romains: mais chaque province
de ce grand royaume ayant appartenu à,
différents maîtres , a fait différemment
ce mêlange5 86 delà réfultent encore
mille variétés dans la Jurifprudence de
chacune. Les Rois en réunifiant ces
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provinces fous leur obéiffance , n’ont
oint voulu les priver d’une légiflation

a laquelle elles étoient accoutumées ,
86 dont elles regardoient la conferva-
tion comme leur plus grand privilege.
On ne voyoit point allez clair que la
légiflation à laquelle on auroit pu les
foumettrel fût préférable à la leur.

Indépendamment de ce qu’on pour-

roit faire de nouveau , il y auroit un
choix à faire entre toutes ces loix , qui.
formeroit un corps de légiflation le
meilleur de tous. Nos plus grands hom-
mes en ont trop fenti les difficultés pour
l’entreprendre. Ils fe font contentés d’ap-

porter des remedes particuliers aux dé-
fauts de chaque loi, à mefure qu’ils
les découvroient. Le temps 86 le cours
naturel des chofes ont fait à peu près
ici ce qu’ils font dans tous les Arts: ce
qui étoit défe&ueux ou même barbare,
dans fon origine, a été perfeétionné
par l’expérience 5 les loix d’un fyfIême

de légiflation qui ne quadroient point
avec celles du fyfiême dans lequel. on
les tranfportoit , s’en font rapprochées 5
les loix faites pour prévenir 86 punir
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les défordres, ont été corrigées pas les
défordres mêmes.

La complicatibn des loix a néceffai-
tement compliqué la forme judiciaire:
86 dans quelques pays de l’Europe cette
forme ef’t devenue fi importante , qu’on

peut dire qu’elle fait une partie de la
loi même. On ne fent que trop les in-
convénients qui doiventjnaît’re de tant
de fèrmalités: le moindre off le délai
dans l’exercice de la JulIice 5 elles rui-
nent fouvent le plaideur586 abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute à fOtlhaiter
qu’on pût les retrancher,- ou les ren-
dre plus fimples 5 86 c’efl: une des pre-
mieres idées qui fe préfente au Légi-
flateur. Mais ces formalités confidérées
fous un autre af’peét, obnfe’rvent la
liberté du citoyen 5 86 par là deviennent
refpec’tables. Si l’on y change quelque
chofe,ce ne doit donc être qu’avec
la même circonfpeéiion qu’on touche-
roit aux loix mêmes. M. de Montefï
quieu , dans l’exercice de la magiffra-
ture d’un grand royaume, avoit recon-
nu cet effet des formalité35 au prix

.-- .....J
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duquel les délais , 86 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 , (on honneur , ou fes
biens , l’excès de précautions fuperflues

off moins à craindre que l’omifIion
d’une feule précaution néceffaire.

S’il étoit poflible de former le meil-
leur fyf’tême de légiflation, quels’ta-

lents ne faudroit-il pas voir réunis dans
ceux qui entreprendroient un pareil
ouvrage a La fcience univerfelle des
loix , la connoiffance de leur effet,
l’expérience de la maniere dont on les
obferve, dont on les élude, dont on les
viole5 tout cela encore feroit inutile ,
fi le plus grand fonds d’efprit philofo-
phique n’en faifoit ufage. Mais fi un tel
fyf’tême étoit jamais fOrmé, ce feroit à

l’autorité d’en faire la loi univerfelle 5

de faire comprendre l’avantage de cette
nouvelle légiflation , ou en tout cas de
la faire obferver. Il eff des occafions
où le Souverain peut Voir f1 évidem-
ment le bonheur d’un peuple, qu’a-
près avoir voulu l’éclairer,il doit le
faire obéir.
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Comme le plan de M. de Montef-

quieu renfermoit tout ce qui peut être
utile au genre humain, il n’a pas ou-
blié cette partie effentielle qui regarde
le Commerce , les Finances , la papula-
tion: fcience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’efi

chez nos voifins qu’elle eff née: 86 elle
y demeura jufqu’à ce que M. Melon
lui fit palier la mer. Ce n’efi point dans
ce moment l’amitié qui m’aveugle,
ni la mémoire d’un ami qui ef’t mort

entre mes braS5 mais je ne craindrai
point de mettre fou Ejizi politique fier
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 plutôt enticrement omife par les
anciens , efi une de celles qui demande
le plus de pénétration 86 le plus de
jqueffe 5 86 eff fans contredit une des
plus utiles z fes problêmes, plus com-
pliqués que les problèmes les plus diffi-
ciles de la Géométrie 86 de l’Algebre ,

ont pour objet la richeffe des nations,
- leur puifIance, 86 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 lumieres égales lui
avoient affuré le même fuccès. Ces
deux hommes eurent le même genre
d’étude, les mêmes talents, les mê-
mestagréments de l’efprit , vécurent dans

les mêmes fociétéS5 86 malgré tout
cela furent toujours amis.

Si l’ouvrage de M. de Montefquieu.
n’eff pas ce fyffême de légiflation. qui

rendroit les hommes les plus heureux,
il contient tous les matériaux dont ce
fyfiême, devroit être formé. Plufieurs
y font déjà mis en œuvre5 les autres
y font-contenuszils yfont, non com-
me les métaux 86 les pierres précieufes
fie. trouvent dans leurs mines, féparés
86, mêlés de matieres hétérogenes5 ici

tout efi pur, tout off diamant ou or.
Ce qu’on y pourroit defirer , ce fêtoit
un ordre plus exaét , qui formât’de
toutes ces parties un tout, qui ne lai-
ffât pas quelques-unes briller hors de
leur place ,, qui les appropriât toutes
à l’ouvrage. -Mais ce feroit alors ce
fyftême parfait de légiflation , qui

0eme. de Mauperr. Tome Il]. d
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ne fautoit être l’ouvrage des hommes.

Cette difperfion de matiere fit dire
à une performe de beaucoup d’efprit ,
que Z’Efiërit des loix n’étoit que de

l’efiirit fur les-loix. Je ne fais fi le
titre que M. de Montefquieu a donné
à fun livre e’ff celui qui lui étoit le
plus proprezvmais ce livre fera toujours
celui qui contient ce qu’on pouvoitdire
de mieux fur lesvloix. ’

.Il cit tel ouvrage compofé dans les
Univerfités,auquel un enchaînement
de propo’fitionsa donné un ïair de pro-

fondeur 86 rde méthode , qui ne vaut
pas un feul chapitre du livre de l’Ef-
prit des loix : où après avoir traité lon-
gueusent 86 pefamment des marieres
que M.-de Montefquieu a épuifées en
ne ïparoiffant que les effleurer , on ne
les a qu’à peine effleurées. Et quant à

rejplrétcndu ordre que ces Auteurs
’ont cru mettre dans leurs ouvrages;
ce n’ef’t le plus fouvent que parce qu’ils

ne voyoient pas fi bien que M. de
’Montefquieu , qu’ils ont lié des chofes

’il a laiffé féparées.

.Nous ne diflimulerons point qu’il
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nous femble que M. de Montefquieu,
pour expliquer les caufes des variétés
’ u’On obferve dans les mœurs. des di-

géreurs peuples, dans leurs loix,dans
leurs formes de gouvernement, dans
leur Religion même , avoit trop donné
au climat, au degré de Chaleur , à l’air
qu’on refpire , aux aliments dont on fe
nourrit 5 86 que quelques raifonnements
fur lefquels il veut appuyer fes explicao
tiens n’avoient pas toute la force qu’il
leur fuppofe. Ce qu’il y a de certain,
c’elf que ce principe phyfique a lieu
jufqu’à "un certain point: 86 que quand
M. de Montefquieu en auroit étendu
l’influence au delà de fes véritables li-
mites , il n’a jamais mérité certains tel
’roc’hés V qu’on a voulu lui faire. Une

feutre Philofophie , aétuellement tro
COmmune, met en danger les Philofo-
phes les plus fages: elle veut les at-
tirer à elle en rapprochant fes opinions
des 1611185011 les rendre odieux , en
tenant les dévots tellement en garde
contre elle, qu’ils croient l’apperCCVOir

là où elle n’eff pas. ’
M. de Mentefquieu aVoit fait peu de

D d ij
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cas des critiques philofophiques 86 lit-
téraires 5 la raifon étoit affez forte pour
le défendre. Il ne pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau
genre de cenfure. Il en connoiffoit la
valeur , lorfqu’elle porte à faux 5 mais il
en craignoit les effets. 1j étoit l’homme
qui ne devoit pas même être foupçonné:

il eut fur cela des inquiétudes dont
j’ai été le témoin 86 le dépofitaire : il

n’était pas menacé de moins que de
voir condamner fon livre , 86 d’être
obligé à une rétractation ou à des
modifications , toujours fâcheufes. Ce-
pendant après bien des menaces, un
IOng examen , 86 des réflexions plus ju-
dicieufes , la Sorbone le laifia tran-
quille :comment auroit- elle pu perfua-
der que celui qui faifoit tant de bien
à la fociété pût nuire à la Religion?

Ce fera un opprobre éternel pour les
Lettres que la multitude des critiques
qui. parurent contre l’Efprit des loix.
Il fut prefque toujours attaqué avec in-
juf’tice 5 mais quelquefois avec indécen-
ce. Après qu’on eut manqué à ce qu’on

Sdevoit a lat-raifon , on manqua aux

«v mamw..- n"



                                                                     

égards dûs à l’homme le plus refpeftable.

M. de Montefquieu fut déchiré par ces
vautours de la Littérature , qui ne poum
vant fe fontenir par leurs produétions ,
viventrde ce qu’ils arrachent des pro-
duétions des autres : il éprouva ’aqui
les traits cachés de cette efpece d’en-
nemis. qu’un autre morif rend plus
cruels 86 plus dangereux, qui ne fau-
roient voir le mérite fans” envie , 8661116..

la fupériorité de M. de Montefquieu
défefpéroit. Le fort fingulier d’une cri-
tique de l’Efprit des loix mérite qu’on
en parle: l’Auteur s’étoit donné beau;

coup de peine pour compofer contre
. M. de Montefquieu un gros ouvrage qui
alloit paroître. Ses amis lui confeille-
rent de relire l’Efprit des loix : il le lut;
la crainte 86 le refpeét le faifirent 5 86fon

ouvrage fut fupprimé. ’
Quelques plumes excellentes prirent

la défenfe de M. de Montefquieu5 86
quand il n’auroit pas trouvé ces défen-
feurs , il étoit en droit de méprifer: il
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait point
avoué une Dtfinfe de l’Efprit des loix
qui parut, on ne fautoit I’attribuer à

Dd iij
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un autre qu’à lui , parce qu’elle eft
digne de lui. *

Il n’eût pas été moins facile à recon-

noître dans un Dialogue entre Sylla 86
Eucrates 5 dans fou Lyfimaque 586 dans
fun temple de Gnyde : ouvrage d’un
genre différent , mais rempli de tant
de charmes , qu’il femble compofé fur
l’autel de la Déeffe : forti de la plu-
me de M. de Montefquieu , il prouve
que la fagefIè ne profcrit point la volupté.

Il feroit trop tard pour nous excu-
fer de nous être tant étendus fur ces
ouvrages : peut.être même trouveroit-on
que nous n’avons pas befoin d’excufe.

Un excellent Écrivain a dit que la vie
des Philofophes ne devoit être que
l’hiffoire de leurs travaux: je n’exce-
pre que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu aufli
précieux que leurs ouvrages.

Aqui-tôt que Sa Majeflé P. m’eut
confié l’adminiffration de fon Acadé-

’f Il ne me cacha pointùqu’il en étoit l’auteur. Voici
ce qu’il m’écrivoit: Madame d’Aiguillon "renvoya dt-

mander pour vous ma Défenfe de l’Efprit des loix 5 t? ne
m’ayant donné pour cela qu’un quart d’heure , je n’ai [ne

vous envoyer qu’un exemplaire broché , en.
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à
mie, je crus ne pouvoir rien faire de
plus ’ propre à augmenter fou luf’tre
que d’y propofer M. de Montefquieu.
L’Académie fentit ce qu’elle gagnoit

dans une telle acquifition , 86 M. de
Montefquieu reçut cette diflinétion
avec la plus vive fenfibilité: pour moi
je tâchois encore de m’acquitter d’une

obligation. Je lui devois, l’honneur que
l’Académie Françoife m’avoit fait de
m’admettre: fans l’illufion que fon ami-
tié pour moi lui avoit caufée , 86 fans
celle qu’elle m’avoir caufée à moi-même ,

je ne me fuffe jamais préfenté pour
entrer dans une Compagnie dont ma
médiocrité , 86 le genre de mes, études,
me tenoient également éloigné. Quelle
différence donc fe trouvoit ici s M
de Montefquieu m’avoir fait obtenir
une véritable grace , je ne pouvois lui
procurer qu’une juffice qui. lui étoit due.

Il regarda cependant fou affociation
à notre Académie comme une faveur a
86 comme une faveur des plus précieu-
fes, par l’admiration. qu’il avoit. pour le
Monarque qui la protege 86 qui l’anime.
Voici comme il m’exprimoit fers fenti-
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ments : une lettre de M. de Montef-
quieu ,fût-clle la plus familiere 86 la
plus négligée , eff une piece qu’on fera

toujours bien aife de trouver par-tout.

.5 Monfieur mon très-cher 86 très-
,,illuflre confrere , Vous aurez reçu
,, une lettre de moi datée de Paris.
,, J’en reçois une de vous datée de
,, Potzdam. Comme vous l’aviez adre-
,, ffée à Bourdeaux , elle a relié plus
,, d’un mois en chemin : ce qui m’a
,, privé très-longtemps du véritable
,, plaifir que je retiens toujours lorfque
,, je reçois des marques de votre fou-
,, venir. Je ne me confole point en-
,,core de ne vous avoir point trou-
,, vé ici , 86 mon cœur 86 mon efprit
,, vous y cherchent toujours. Je ne
,,faurois vous dire avec quel refpeét ,
,, avec quels fentiments de reconnoi-
,,flance 5 86 , fi j’ofe le dire , avec
,, quelle joie j’apprends par votre lettre
,, la nouvelle , que l’Académie m’a
,, fait l’honneur de me nommer un de
,,fes Membres : il n’y a que votre
,, amitié qui ait pu lui perfuader que

mW.--.fl.fi -,-h,.--w- m - --..4w KA, .8"; :7- A: .
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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 : 86 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
5, acheviez votre ouvrage , 86 que vous
,, me marquiez ce que je dois faire
,, en cette occafion 5 à qui 86 comment
5, il faut que j’aie l’honneur. d’écrire 5

5, 86 comment il faut que je faire mes
’,, remerciments : conduifez-moi , 86 je
,, ferai bien conduit. Si vous pouvez
,, dans quelque converfation parler au
-,, Roi de ma reconnoiffance , 86’ que
,,cela foit à propos , je vous prie de
,, le faire. Je ne puis offrir à ce grand
5, Prince que de l’admiration, 86 en
,, cela même je n’ai rien qui puiffe
,, prefque me diffinguer des autres

n hommes. . °,5 Je fuis bien fâché de voir par vo-
,, tre: lettre que vous n’êtes pas encore
,,confolé de la mort de Monfieur
,, votre pere : j’en fuis vivement tou-
5, thé moi - même. C’eft une raifon

- - ..-..-- «fifi-.5..- -....---

---..-.......-......- -...--..-..---....
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,, de moins pour nous pour efpérer
,, de vous revoir. Pour moi , je ne
,, fais fi c’eff 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 5 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 commuer à tour-
,,ner fur fon centre : je ne voudrois
,,pourtant pas faineïavec elle d’aufli
,, petits cercles que ceux que vous fai-
,,fiez quand vous étiez à T ornefz’.
,,’Adieu , mon cher 86 illufire ami. Je
,, vous embraffe un million de fois. A
,5 Paris , ce 2.5. Novembre 1746.

M. de Montefquieu n’étoit pas feu-

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-
çoife eut à remplir la place de M.

&ÆL.-MV -..... ,-kA kg -"WÇ’L*55 ,,cA- -A ù fine- . . M7 :5121
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l’Archevêque de Sens , tous les fuffra-
ges s’alloient réunir pour un homme
qui avoit donné les plus fortes preuves
du mérite académique : mais dans
cent ouvrages excellents , il s’en étoit
trouvé un feul: ,, fruit malheureux de
la jeuneffe de l’Auteur. Ce n’étoit ces

pendant point un de ces écarts phré-
nétiques , où l’on ofe attaquer la
Divinité ,. ou déchirer les. hommes.
C’étoit un petit poème qu’Horace 86

Petrone auroient avoué 5 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 inf’rruifit une Dame
proteétrice des talents parce qu’elle les
poffede tous , du mérite 86 de la mau-
vaife fortune de celui que l’Académie,

ne pouvoit plus fouger à admettre.
Dans une lettre qu’il écrivit à Madame

la Marquife de Pompadour.il en fit
une peinture fi vive , que deux jours

d..-.



                                                                     

4m DISCOURS
l après M. Pyron reçut une penfion de

’ cent piffoles , dont la bonté du Roi
confoloit le mérite , que fa juffice ne
lui’avoit point permis de récompenfer
autrement.

Cette confidération fi juflement ac-’
quife dont jouiffoit M. de Montefquieu
faifoit , qu’ayant abdiqué la magi-
firature , 86 s’étant par fou genre
(le vie éloigné des affaires 5 fon cœur

toujours - citoyen , fa vaer connoi-
ifance des loix, lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire ou la félicité de fa
nation5 86 donnoient un grand poids
à fes fentiments. Il franchiffoit alors
les opinions particulieres des Compa-
gnies dont il avoit été Membre , 86
voyoit les chofes en homme d’Etar.
En I751. lorfqu’il fut quefiion des
immunités eccléfiafliques , il ne crut
point qu’il fallût ôter au Clergé un
privilege qu’il regardoit comme l’om-
bre refpeétable d’un droit autrefois
commun à toute la nation : il faifoit
beaucoup de cas d’un petit livre qui
parut alors fur la confervation de ce

k..- Mmgaz-m,-u--A-A---H -Iùv..-., .u-A.,... h -V*.-..- . A- ; -.. a i
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privilege dans les provinces d’Etats : il
croyoit que les décifions dogmatiques
du Clergé , munies de l’autorité du.
SOuverain , méritoient encore-plus de
refpeét : que la Conflitution étoit reçue 5
qu’ilfalloipempêcher qu’on en almfât.

Si tout Cela fait voir l’étendue de
l’efprit de M. de Montefquieu , il ni:
Peint pas ’mfio’ins- [on caraâere. Tou-

jours porte a la douceur 8; à l’hu-
manité ,il craignoit des changements
dont les plus grands génies ne peu-
vent pas toujours prévoir les, fuites.
Cet efpritvde modération aVec lequel
il voint les chofes dans le repos de
[on cabinet, il l’appliquoit à tout,
le confervoit. dans le bruit du monde
8c. dans le. feu des converfations, On
trouvoit toujours le. même mnème
avec tous les tous. Il fembloit encorç
alors plus merveilleux que dans lès
ouvrages : fimple , profond; fablimè;
il charmoit , il inflruifoit , 85 n’o-
Hem-oit jamais. J’ai eu le bonheur de
vivre dans les mêmes fociétésjque
lui: j’ai vu, , j’ai partagé l’impatience

avec laquelle il étoit toujours attendu ,
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la joie avec laquelle on le voyoit ar-
nver.

Son maintien modefle 8c libre re-
IIËmbloit à fa converfation 5 fa taille
étoit bien (proportionnée; quoiqu’il eût

perdu pre qu’entierement un œil ’, 8c
que l’autre eût toujours été très-foible ,

on ne s’en appercevoir point 5 (a phyj
fionomîe réunifioit la douceur ôc la
Îublimité.

l Il fut fort négligé dans [es habits ,
8C méprifa tout ce qui étoit au
delà de la propreté: il n’étoit vêtu
que des étoiles les plus fimplcs , 8c n’y

faifoit jamais ajouter ni or, ni argent.
La même fimplîciré futàïdah’s fa table,

ô: dans tout le relie de fou écono;
maie: 66 malgré la dépenfe que lui
ont c0ûté (es voyages, (a vie dans le
grand monde , la foiblellè de la vue ,
8C l’împrellion de (es ouvrages , il nîa
point ’ entamé le médiocre héritage
de fes peres 5 86 a dédaigné de l’au-
gmenter , malgré toutes les occafions
qui fe préfentoieut à lui dans un pays
86 dans un fiecle où tant de voies de
fortune font ouvertes au moindre mél
rite.
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Il mourut le ’ Io. Février de Cette

année , 8c mourut comme il avoit
vécu 5 e’ell-â-dire , fans faite 8c fans
foiblell’e , s’acquittant de tous fes de-

voirs avec la plus grande décence.
Pendant. (a maladie (a maifon fut rem-
plie de tout ce qu’il y avoit’en Fran-

ce de plus grand , à: de plus digne
de [on amitié. Madame-la Ducheflè
d’Aiguillon , qui me. permettra de
la citer ici , v( la mémoire de ’M.
de Montefquieu y perdroit trop fi je
ne la nommois pas ) ne le quitta point,
8e recueillit» [es derniers foupirs. Ce
fut chez elle que je le vis. pour la
premiere fois , 8c ce fut alors que le
forma cette amitié dans laquelle j’ai
trouvé tant de délices: c’efl d’elle que

je tiens les circonflances de (a mort. *
Ces derniers moments d’un bien que

I 3* La douceur de fou Caraâere ( c’elt Madame la.
Duchelfe d’Aiguillou qui parle ) s’eft foutenue juf-
qu’au dernier moment. Il ne lui ef’t pas échappé une

plainte , ni la moindre impatience. Comment efi
l’ejpe’rzmce à la crainte, difoit-il aux Médecins 2 Il
a parlé convenablement à ceux qui l’ont affilié: J’ai
toujours refpefie’ la Religion z la morale de l’E’wm-
gile e]? z’ne excellente chofe , 59’ le plus beau préjènt

que Die pût fairè aux hommes. Les Jéfuites qui
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nous allons perdre - [emblent devenir
les plus précieux 5 ë: (ont en effet les
plus beaux d’une belle vie , lorfque
l’ame prête à quitter la Terre ,; 86 déjà

débarraHée du corps , [e montre dans

toute (a pureté. lM. [de kMontefquieu s’était marié
en I715. .85 avoit époufé le 3o. Avril
Demoifelle Jeanne de Lartigue, fille
du (leur Pierre de Lartigue Lieutenant
Colonel au régiment de Maulevrier.
Il en a eu un fils ôt’-deux filles. M.
de Secondat , célebre par fou goût 86

étoient auprès de lui le prefl’ant de remettre les cor-
reétions qu’il avoit Faites aux. Lettres Perfanes , il
me remit 8c à Madame du Pré [en manufcrit,en
nous difant : Je veux tout facrifier à la raifon (9* à
la Religion , mais rien à la fociété ; confaltez.
avec me: amis, œdécidez fi ceci doit paraître. Il
étoit bien aife de voir (es amis, 8c prenoit part à la
converfation , dans les intervalles où (a tête étoit
«libre. L’état où je fuis ejl cruel , me difoit-il. mais
il y a aujfi bien des confalation: : tant il étoit feu-
fible à l’intérêt que le Public y prenoit , 8: à l’affe-

ction de fes amis. J’y pallbis les jours a: prefque le:
nuits: Madame du Pré y étoit aufli très-affidue; M.
le Duc de Niveruois , M. de Bucley , la famille Fitz-
james, le Chevalier de Jeaucourt, &c. : la mailbn
ne défemplillbit pas , 8: la rue étoit embarralle’e. Les
foins ont été auffi inutiles que les fecours : il eft mort
le treizieme jour de fa maladie ,d’une fievre inflamma-
toire qui attaquoit également toutes les parties.

par
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par [es connoiflances dans les Mathé.
matiques 86 la Phyfique, a été choifi
ar cette Académie pour y remplir

la place de fou pere : c’efl une con-
folation de retrouver parmi nous un
nom fi cher dans un confrere capable
de le foutenir. M. de Chateaubrun , qui
a rétabli fur notre théatre cette lim-
plicité grecque que la mollelTe des
mœurs 8c la décadence du goût en
avoient bannie , a eu fa place dans l’A-
cadémie Françoife : 8C l’Académie de
Cortone l’a remplacé par M. de la Con-

damine , qui recueille cet héritage
d’un ami à qui il étoit digne de fuc-
céder.

FINI

Once. de Maupert. 73m: I I I. Es

....... .........4
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DISSERTATION
S U R

LES DIFFÉRENTS MOYENS

DONT LES HOMMES SE SONT SERVIS

POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.

I. fÆSÏI l’on peut remonter jufqu’à

S des temps où les hommes
ËW?!’ n’auroient eu aucun langage;

ils ont cherché d’abord à exprimer leurs

befoins les plus preffants; 8c quelques
gelles 8: quelques cris fiiflifoient pour
cela. Ce fut la la premiere Langue de
l’homme:c’ell: encore icelle dans la-
quelle tous les peuples s’entendent , mais
ne peuvent rendre qu’un fort petit
nombre d’idées. Ce ne fut que long-
temps après qu’on penfa à d’autres
manieres de s’exprimer.

Ee iij
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II. On pouvoit rendre ce premier

langage plus étendu, en ajoutant aux
geiies aux cris naturels , des cris
8C des gelies de convention qui fup-
pléaffent à ce que les premiers ne pour-
roient rendre: 85 c’eli la vraifembla-
blement ce qu’on fit d’abord.

III. Chacun de ces. deux moyens d’ex-
prellion pouvoit être perfeéiionné fépa-

rément. Par les feuls gelles de con-
vention mêlés aux gefies naturels on
pouvoit [e faire entendre 5 par des
cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même

but. i ’IV. Cependant, malgré ce que nous
voyons dans certains fpeétacles panto-
mimes, où nous pouvons avec un peu
d’attention comprendre tout ce que
les Aéteurs veulent exprimer , 8c tout
Ce qu’on raconte de l’efpece de per-
fe&ion où les muets dans le. ferrail des
Empereurs ottomans ont pouffé le lan-
gage par gelies , nous ne connoiflbns au-
cun peuple qui s’y (oit tenu. On ne voit
pas non plus une impoffibilité abfolue à
perfeétionner le langage des cris par di-

....R. ,-- --... -, , ..--V..V-s - J;v; A; 4 M mata-..1. Crflnr-Ëü
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Eérentes intonations; ce qui eût fait de l lm
ce langage une véritable Mufique: ce- "
pendant, malgré tout ce qu’on nous
raconte des effets de l’ancienne Mufi-
que , 8: tout ce que les Muficicns de:
nos jours prétendent encore faire ex-
primer â la leur 5 la difficulté de l’in-
tonation julle , la rareté d’une oreille
allez fine , à: les diliérences qui le trou-
vent dans l’étendue des voix, paroi-
ilènt des obllacles invincibles pour l’ér. 4
tablilièment d’un tel langage. il

V. Ce ne fut peut-être qu’après bien
des temps écoulés qu’on en Vlnt à une

maniere de s’exprimer indépendante p
des gelies 8c des tons. On s’apperçut ’fl
que fans agitation du corps ê; fans
eiïorts du golier, par de fimples. bat-. ;4
tements de la langue 85 des levres. on ’
pouvoit former un grand nombre d’an- i5]
tieulations combinables à, l’infini : on
fentit l’avantage de ce nouveau lan-
gage , tous les peuples s’y fixerent; 86
ce fut la parole.

V1. Tout le relie n’a plus été que

des conventions particulieres varia-
tions d’articulation. Les différences qui.
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(en (ont trouvées dans les organes des
différents peuples , le hazard même la
o’ù il y avoit tant d’arbitraire , varie;
rent les combinaifons d’articulation à
l’infini,8c l’on eut des mots pour ex-
primer tout. Mais les hommes plus in-
firuits par la communication mutuelle
de leurs ’idées,formés pour ainfi dire A
par le langage , perfeélionnerent le lan-
gage à leur’tour: non feulement pour
rendre plus clair à l’efprit le fens de ce
qu’ils vouloient exprimer , mais encore
pour rendre leurs expreflions plus agréa-
bles à l’oreille. Delà naquirent les regles

grammaticales de toutes les Langues.
VIL Le langage d’articulation ainfi

formé , 8c préféré avec tant de raifon
à ceux du gelie 8c de l’intonation , les
bannit prefqu’entieremenr. Deux per-
fonnes , fans aucun changement dans
leur attitude , 86 fans élever la voix ,
purent le communiquer leurs penfées ,
8C traiter les [ujets les plus difficiles,
fans que ceux qui les environnoient pu-
[leur les entendre. Cependant le pre-
mier langage , ce langageanaturel des
selles 8C des cris , cil: toujours prêt a
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fe reproduire dès que quelque paflion
nous remet dans cet état où l’on n’a-

voir befoin que de lui , dès que nous
fommes emportés par la colere, par
la joie , ou par la douleur. Ce langage
fait encore fentir (a force lorfqu’on joint
le gefie à la parolezmais li tous les
moyens d’exprellion (e trouvent réunis ,
fi l’on ajoute à la parole 8c aux gelies
les Ions d’une voix touchante, c’ell:
alors que l’ame fera le plus puillam-
ment frappée 5 c’ell: alors que Didonr
infpire au fpeéiateur tous les fentiments
qu’elle éprouve , remplit toute la fen-
fibilité du coeur qui l’écoute.

VIII. Je ne parle ici que de ce que
nous voyons tous les jours; je ne dis
rien de ces elièts merveilleux que les
anciens nous racontent du pouvoir de
leur Mufique. Il feroit difficile de mar-
quer jufqu’où cet art perfeflionné peut
aller , jufqu’où des organes aiguifés par

un long exercice peuvent le faire valoir,
jufqu’où l’imagination y peut influer:
mais je crois qu’en admettant quelque
exagération dans les récits qu’on nous

en fait, on ne peut cependant douter
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que cette Mufique ne fût capable de
produire d’étranges effets.

IX. Je ne fais fi c’ell un fentiment
qui m’eli particulier 5 mais il me femble
que l’ufage des Tous cil: plus propre à
émouvoir , 8c celui du gelie à perfua-
der.

X. Revenons aux Langues propre-
ment dites , aux langages d’articu-
lation. Après que par des combinai-
fons infinies d’articulations on fut par-
venu a exprimer toutes les idées , cha-
que peuple eut (a Langue à part 5 86
dans ce nombre prodigieux de mots
qui appartiennent à chacune, il cit
rare d’en trouver un qui ait dans deux
Langues différentes la même lignifi-
cation , à moins que ce mot n’ait pa-
llé de l’une dans l’autre. Par-tout le
nombre des mots fut proportionné au
nombre des idées : les peuples les plus
fpirituels eurent iles Diâionnaires les
plus amples; ils furent dillinguer juil
qu’aux moindres différences dans les
nuances de ce qu’ils vouloient dire;
ils eurent quelquefois (quoique plus
rarement qu’on ne penfe) jufqu’à des
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mots fuperflus, des fynonimes : les pen-
ples les plus grolliers n’eurent qu’à. peine

ce qu’il leur falloit pour le faire en-
tendre , 86 quelquefois manquerent du
néceflàire.

XI. On remarqua qu’un grand nom-
bre d’idées fe rapportoient à des objets
qu’on peut concevoirindépendamment

des autres; on forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appellons

fitbflantifiç : on vit que ces objets étoient
fufceptibles de différentes modifications;
on forma pour exprimer ces modifica-
tions les mots qu’on appelle aayec’ZI’fS:

d’autres l’idées repréfentoient quelqu’-

opération, foit qu’elle fe rapportât à
nous-mêmes , foit qu’elle le rapportât à

d’autres objets; on forma pour expri-
mer ces idées les verbes : pour les di-
fférences du plus , du moins , des
temps , des lieux , 8Ce. on fit les aa’.
verbes.

Xll. 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: 8C

’efl: l’affaire du Grammairien. Je ne
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parle ici que des vues générales qui ont

conduit tous les peuples dans la for.
mation de leurs Langues.

XIII. A la vérité tous les peuples
n’ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces diliinétions dont nous parlons ici.
Un Sauvage dont la Langue n’efi
point encore formée , pourroit confon-
dre 8c exprimer tout à la fois le pronom,
le verbe 5 le nombre, le fubliantif, 8C
l’adjeâif 5 86 dire dans un [cul mot : J’ai

tue’ un gros ours. Mais une Langue
ne fauroit demeurer long-temps dans
cet état 5 la mémoire ne pourroit re-
tenir toutes ces exprellions (impies trop
multipliées ,, qui n’auroient’ point de

rapport les unes aux autres :il en fau-
droit bientôt venir à diliinguerôc à.
développer toutes les parties contenues
dans chaque phrafe. Au contraire , fi
une nation dont la Langue cit déjà
formée le trouve avoir fouvent adire
les mêmes chofes , elle raccourcira fes
expreffions, 8e pourra rendre des idées
fort complexes par un feul mot. C’efi
ainli que dans les Langues les plus
parfaites on introduit les mots tecni-
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ques , 8c tant d’exprellions abrégées qui

contiennent des phrafes entieres. Mais
tout cela n’empêche pas que le procédé

général de tous les peuples, dans la
formation de leurs Langues , n’ait dû
néceffairementêtre tel que nous l’a-

vons expliqué. Î
XIV. Les Langues ainli formées,

les premiers befoins fatisfaits 5 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 fuflirent pas 5 ils ne pouvoient
fervir que dans la préfence les uns des
autres: on voulut le faire entendre
dans des lieux éloignés 5 8c c’eli la
vraifemblablement l’origine de l’écriture.

Car il Cil: moins croyable que le de-
fir de parler à ceux qui devoient nai-
tre, 8c de tranfmettre fes penfées à la
poliérité , ait été le motif qui a fait dé-

couvrir cet art admirable.
. XV. Quoi qu’il en foit , on chercha des
moyens pour fe faire entendre dans des
lieux où l’on n’eli point , 8c dans des
temps où l’on ne fera plus. Et comme
le premier langage avoit confilié en
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gelies, 8C en reprélentations phyfiqucs
des objets qu’on vOuloit eXprimer 5de
même pour le langage des abfents on
le fervit de figures qui repréfentoient
ces objets, 8C les gelies qui les d’e-
voient accompagner. Ce fat la la pre;
miere écriture, l’écriture univerfelle 5

intelligible â tous les. peuples, 8: qui
vraifemblablement fut long-temps la
feule. On’en trouve des vefliges dans
ce qui nous relie des premiers temps
des natiOns civilifé’es, on n’en trouve

point d’autres chez les peuples fau-
vages.

XVI. Ces monuments de l’antiquité
la plus reculée d’une nation qui pa-
roit avoir étéla première à Cultiver les

Arts 8c les Sciences , ces merveilleux
obélifques ceup’és "dans le plus dur
rocher , tranfporiés à de li giandes
diliances , élevés fur lents baies par
des moyens qui nous ,l’dfit incarnes 5
mais qui marquent alliai èbmbien les
Égyptiens avoient déjà fait de progrès
dans la Méchaiiiqbe 5 cdnferveht des
relies de cette écriture. Les peuples
du Mexiqùe n’en connôlll’oieiit entois
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point d’autres lorfque Cortez y arriva.
Ce fut dans cette écriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes
donnerent avis à leur Empereur de
l’arrivée des Efpagnols far leurs côtes.

XVII. Cependant une nation qui
faifoit quelqu’ufage de fon efprit ne
pouvoit as long-temps en demeurer
la. On fut bientôt obligé de mêler
aux figures naturelles des figures de
convention : on en voit déjà fur les
’obélifq’ues de mêlées avec les figures

naturelles 5 8tc’ell: ce mélange qui fait
la difficulté que nous trouvons à en

comprendre le feus. A
XVIII. Je fais qu’il y a, différentes

opinions fur les hyér’Oglyphes de l’E-

gypte : quelques Auteurs y cherchent
de grands mylieres 5 prétendent qu’ils
contiennent les fecrets que les Prêtres
vouloient cacher au peuple: l’opinion
des autres, cil: que ces figures n’étoient
que l’écriture’de’ce temps. la. Mais ,

à envifager la! chofe du plus haut point
de vue, 8C comme ici nous l’envifa-
geons , la différence des deux opi-
nions ne change rien à ce que nous

* "7” "” ’ 4’Wzrwp’wl 9
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4.4.8 DISSERTATION
difons. Car quand les figures égyptiennes
qui nous relient feroient des elpeces d’é-
nigmes facrées , 8: ne feroient point la
premiere écriture de l’Egypte5 cette pre-

miere écriture , 8C la premiere écriture
de toutes les nations , aura toujours été
telle que nous l’avons expofée 5 XV.

XIX. L’addition des figures de con-
vention qu’on fit aux figures naturel-
les , étendit toujours de plus en plus
l’ufage de cette écriture. Dans les pre:
mieres figures de convention on cher-
cha vraifemblablement quelques rap-
ports avec les chofes qu’on vouloit ex-
primer : mais comme ces rapports dé-
endant de la maniere particuliere

d’envifager les chofes ,.n’avoient rien
.d’univerfel ,5 8c ne faifoient, le plus
fouvent que de vraies énigmes .5. 8C que
par la ces figures fymboliques n’avoient
guere d’avantage fur les figues de pure
conventiOn , defquels on ne pouvoit en;

’tierement fe palier ,. 8c, qu’on traçoit

bien plus facilement; ceux-ci infenfiî
blement prirent la place des autres 5&8;
l’écriture ne fut plus forméeique. de

lignes de convention. I i y ; Ï . t . l

- l l XX. On
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» XX. On voit un exemple manifefie
de ceci , du progrès par lequel on
en: venu à bannir les figures naturel-
les , 8c à les fuppléer par les figures
de convention,dans la maniere dont
les Romains exprimoient leurs nom-
bres. Le figue de l’unité (L) ayant été

d’abord chOifi , les figues Il. III.IIII.
ne furent que les figures naturelles des
nombres qu’ils repréfeutent : mais le
trop de longueur des exprellious, fi
on les eût continuées , 8c la peine
qu’on auroit eu à diliiuguer ces figues
trop long-temps répétés , firent qu’a-

près les quatre premiers figues natu-
rels on eut recours à un figue de cun-
vention (V). C’eli ainfi fans doute,ôc
pour des inconvénients femblables ,
que , dans l’écriture , on fuppléa par

des figues de convention les figures
naturelles.

XXI. Les Chinois en font refiéslâ.
Leur écriture n’ell: qu’un affemblage

infini de figues de convention , dont
chacun eli repréfentatif de chaque
chofe. Mais quelle multitude de figues
ne faut-il pas pour rendre une telle

OHM. de Maupert. Tome Il]. F f
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450 DISSERTATION
écriture’capable de tout exprimer! 86
quelle mémoire cil allez valie pour
les retenir a On prétend a la vérité
que les Chinois ont porté cette écri-
ture à un haut degré de perfeé’tion ,
en établifiànt pour les idées les plus
générales un certain nombre de figues
principaux, dont le feus le détermine
aux idées particulieres par l’addition 86

la combinaifon de nouveaux figues.
Mais malgré cette abréviation 86 cette
perfec’tion , l’écriture chinoifi: eli en-

core compofée de 80000. caraéiere55
86 un Lettre palle la vie a apprendre
à lire 8: à écrire. Cette écriture 5 fi
difiérente de celle de tous les autres
peuples que nous connoilfons , n’em-
pêche pas que le langage des Chinois
ne foit famblable a celui des autres peu-
ples, ne foit comme le leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture cone
tient beaucoup plus que n’atticule un
lecleurlordinaire. Et plufieur’s nations
voifiues de la Chine, qui parlent des
Langues différentes de celle des Chi-
nois , entendent également cette écriture.

XXII. Pour revenir à tous les états
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par lelfîiquels ces différentes écritures
ont pa é : la pre’miere écriture ne con-
fifia qu’en figures naturelleS5 c’efi l’é-

tat où étoit encore l’écriture chez les

Mexicains lorfque Cortez y arriva.
Cette écriture devint plus étendue par
les figues de convention qu’on y ajou-
ta5telle vraifemblablement elle étoit en
Égypte lorfqu’on grava les iufcriptions
des obélifquœ: Enfin cette écriture a
pris le dernier degré de perfeüion ,
lorfqu’au lieu de figures naturelles , on
n’a plus fait ufàge que de. fimples
figues de convention r, dont les com-
binaifons exprimoient les idées comple-
xes auxquelles ils fe rapportoient5 86
c’efl la le point où l’écriture fe trouve

encore aujourd’hui, chez les Chinois.
XXIII. Au- Pérou l’on avoit une

autre efpece d’écriture , qui e .marque
moins de génie que toutes les précé-

dentes -, mais qui ne ne nous a paru
devoir être citée qu’après elles , parce
qu’elle étoit moins naturelle. Cette
écriture ne confifioit qu’en un feul
figue répété autant de fois qu’on en

étoit convenu pour exprimer chaque
Ffij

- .
. "à:

. a
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45.2 DISSERTATION
chofe. On dit que les Péruviens
avoient écrit aiufi leur hilioire , ou
plutôt leurs principaux événements ,
car ou comprend affez qu’il n’eût pas
été poffible z d’écrire de la forte
une véritable hilfoire. Leurs quipos
étoient des affemblages de petites cor-
des de différentes couleurs , où tout
n’étoit marqué que par des noeuds.

Ou trouve à la Chine quelque chofe
qui paroit .affez femblable aux quipos
duPérou : ce font divers affemblages
de deux feula caraéteres , que les plus
anciens montiments, ont confervés , 86
qu’on attribue à Folri fondateur de
.cette Monarchie prefqu’aufli ancienne
que le monde. La clef de ces cara-
&eres Cil: perdue depuis plufieurs fiecle55
86 les plus grands Philofophes de la
Chine le font bien tourmentés pour
la retrouver: cela n’en vaudroit guere
la peine , fi les [limais de.Fohi n’é-
toieut , comme quelques-uns le pen-
tfent, que la repréfentation des petites
cordes nouées dont les anciens Chinois
’fe fervoient de la même maniere que
les Péruviens de leurs quipos. Peurs
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être fait- on tort aux Chinois de leur.
attribuer une écrit-ure fi peu digne de:
leur efprit , 86 fi éloignée de celle
dont ils le fervent : mais fi l’on fait
attention aux premiers pas qu’a fait
le genre humain , on trouvera pente,
être que c’ef’t allez pour ces peuples
d’avoir été au temps du Déluge au.
point ou les Péruviens étoient dans
ces derniers temps. Et s’il étoit vrai
que l’écriture dont les Chinois le fer-
vent aujourd’hui fût cette écriture
philofophique que les plus grands hom-
mes de notre Europe ont cherchée
pour enfaire une Langue univerfelle,
les Chinois feroient déjà parvenus là.
où nous ne parviendrons que dans
plufieurs fiecles , la où peut-être même
nous ne parviendrons jamais.

XXIV. Enfin l’on en cil venuà une.

Il 9 o j .écriture toute différente de celles qui,
repréfentoient les idées, fuit par les
figures naturelles, fuit par les figures
de convention , foit par quelqu’autre
figue que ce foit z 86 l’on peut regar-
der cette derniere invention comme
la plus utile de toutes celles qui ont

F f iij
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été. accordées â’ l’efprit humain.
C’efl: de repréfenter , non pas’:le’s- cho-

fes , mais les paroles dont on fie fert
dans le langage ont des exprimer 5
d’établir des caraëferes auxquels on at-

tribue toutes les articulations de la voix,
86 dont les affemblages rendent les
mots 86 les phrafes: c’efi l’écritureque

tous les peuples aujourd’hui ont adop-’
rée 5 excepté peutyêtre’quelques nations

e’nCore fauvages 5 86 les Chinois 5 qui
facrifient peut-être l’utilité qu’ils re-

tireroient de cette écriture adamites
avantages que nous ne connoiffons
pas allez , ou au refpeét’ qu’ils ont
pour l’antiquité. - W l" 5.7 5 r
7 XXV. L’écriture de tous. les peu-

ples de l’Europe n’ef’t don-c qu’une.

repréfentation ’ de la parole g chaque
nation a des caraé’c’eres pour exprimer

toutes fes articulations : 86 fi (on al-
phabet efi bien complet , elle peut
même exprimer les mots des autres
Langues qu’elle n’entend point: celui

qui lit à mille lieues ou mille ans
après , rend les mêmes paroles que pro-
féroit celui qui l’a formées 8C- , fi la

.4...ng
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Langue ell- demcurée la même , rend.
les mêmes idées.

XXVI. Quant à la confiruc’tion de
Cette écriture , on pouvoit s’y prendre
de différentes manieres. On pouvoit
former des caraéteres dont chacun ex-
primât plufieurs articulations à la fois,
des fyllabes entieres ou des murs eue
tiers; ce qui eût rendu l’écriture plus

courte en rendant l’alphabet plus am-
pie : on pouvoit au centraire décom- l
pofer chaque mot dans les articulations l
les plus fimples , dans tous (es élé-’

ments , 86 former feulement des cara- l
âcres pour chacun de nes éléments ,5,
ce qui rendoit l’alphabet plus court, 86’
l’écriture plus longue. Il Cil" aicroire
que cette derniere maniéré étéit’ la" j:
plus commode5 puifque la plupart des 1,;
peuples s’y fOnt arrêtés. Car fie quel- il

r ques-uns comptent dans leur alphabet
un plus grand nombre de caraéteres J
que les autres , cela vient le plus
fouvent de ce qu’ils ont dans leur
Langue des articulations que ces au-
tres n’ont pas, plutôt que d’un nom-
bre de caracleres réellement plus grand

Ë- A La-.Mn....A-w - . ÎgÎ-ÎLÎË ,
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pour n’exprimer que les mêmes arti-

culations. LXXVII. Pour comparer fans pré-
vention les deux efpeces d’écritures;
celle par figues repréfentatifs des cho-
fes , 86 celle par figues repréfentatifs
des mots 5 il faut avouer que fi la
premiere avoit toute la perfeâion
qu’on peut imaginer , 86 que les hom-
mes euffent affez de mémoire , l’écri-
ture par figues repréfentatifs des cho-
fes auroit de grands avantages fur la
nôtre. Le principal feroit que chaque
figue répondant à une idée , 86 les
figues principaux appartenant aux idées
les plus fimples , l’ordre des idées le
pourroit rendre par l’ordre des figneS5
86 par la compofition des figues on
rendroit la compofitiou des idées. Un
trait principal repréfentant d’abord le
fujet , chaque nouveau trait dont il
feroit chargé marqueroit tout ce qui
pourroit lui appartenir. Dans le figue ,
par exemple , qui exprimeroit un
navire, on trouveroit bois , maifon
flottante , 86e. Dans les figues qui
repréfenteroient des chofes plus com-
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palées , on découvriroit une plus gran-
de compofition. Et fi l’écrivain 86 le
leâeur étoient affez habiles , ou trou-
veroit dans chaque caraéfere la julie
définition de la chofe. On voit par la.

hpourquoi c’ef’t un fi grand mérite a
la Chine d’être Lertre’ 5 c’efi qu’il faut

être Philofophe pour favoir lire 86 écri-
te. Cette écriture pourroit être telle
que chacun y découvriroit félon fa
capacité 5 que les mêmes caraâeres
auroient un feus plus étendu pour les
Savants , ou pour ceux qui cherche-
roient à s’ianruire 5 86 un plus borné ,

qui. fuffiroit pour ceux qui ne vou-
droient pas approfondir, ou qui n’en
feroient pas capables. J’ai oui dire en
effet à un homme d’efprit qui a de-.
meuré long-temps à la Chine , qu’un
Chinois , félon qu’il efi plus ou moins

habile , voit plus ou moins dans la
même page : que tandis que l’un n’y
voit que fuperficiellement la’chofe’ ,
l’autre y trouve toutes les propriétés, a
86 les rapports de ces propriétés. Il ne
faut pas "douter que ce ne fût la un
grand avantage ,.fi . comme nous l’avons

. «a. s

"i
Ë

l
r
fi

lvl



                                                                     

ç Je!

-,--rw-.---r ..-.-.- (w.

av!" u, .

w v s ou.» a- «qua-un" ., .

4.58 DISSERTATION
déjà dit, de grands inconvénients-n’y

croient attachés : ces inconvénients
[ont l’immenfe multitude des carafte;
res, 8: la difficulté de les connaître 86’

de les retenir. -XXVIII. Pour achever. de faire com-I
prendre la. diliërence entre ce genre
d’écriture 3C la nôtre , je me [ex-virai)
de l’exemple des notes de la’Mufiqueu

Pour écrire la Mufique ou pourroit
fe fervir des nombres qui appartien-

r .nent a chaque ton , c’el’tJâ-dire qui
marquent les vibrations qu’une corde
qui rendroit ce ton imprime à l’air.
dans un temps donné: Cette maniera
répondroit là l’écriture dont nous ire;

nons de parler. Au lieu de cela on
ne s’efi propofé que d’exprimer l’in-

tonation ou la fenfation que chaque.-
ton excite : 8C cela répond à notre
écriture , qui, fans égard aux chofes,
ne rend que les mors.

XXIX. Après cette digreflîon , qui
nous a paru nécelÏaire pour expliqüer
les différents rapports qui le peuvent
tramer entre le langage 8C l’écriture,

revenons à l’écriture étau langage de
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l’Europe , qui ne (ont plus qu’une
même chofe; 86 examinons les di-
fférents, degrés de perfeëii’on ou de
fim’plicite’ dont nos Langues -- [ont fuî-

ceptibles. A ’XXX. C’en: d’abord une queflion
qui n’eli pas peu embarralÏante; com-
ment tous les peuples qui (ont répara:
dus-fur. la terre v, n’ayant formé 4 d’a-a

bord-qu’une feule famille, parlent au-
jourd’hui des Langues fi différentes.
Chaque’vbranche de cette famille en
fartant de la maifon paternelle n’a-belle
pas dû retenir la Langue qu’on y par-
ioit? En: fi mille cil-confiances ont pu
caufer à cette . Langue de grandes al-
aéra-tions chez les différentes nations
qui le font formées , ne devrons-on
pas du . moins «retrouver chez ces Ina-
tions2un grand nombre de mouts” qui
fuflènæ’les: mêmes 9 ’

’XXXI.’ C’eli ce qu’on n’obferve

point; après tous les efforts. de plu-
lieurs Auteurs plus (avants que phi-
lo’fijphes , s’ils’nous font Voir quelque-

fois dans nos Langues modernes. un
mot qui a la même lignification que

.a-w-Nn-n-u-IÆ « *l
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dans les Langues qu’on regarde com-
me les premieres qui aient été parlées ,
ce. n’ait l’effet que d’un hazard prelï

qu’inévitable dans un fi grand nombre

de mots. Et fi ceux qui Veulent re-
trouver nos Langues dans ces premie-
res Langues , [ont de bonne foi, ils
avoueront que tout ce qu’ils ont fait
n’a été que prouver qu’ils [avoient

un airez bon nombre de mots de
chacune. 4 . A ;XXXII. Pour expliquer donc la
diverfité des Langues que parlent au-
jourd’hui les defcendants d’une même:

famille, il faut avoir recours au m1-
racle qui nous cit rapporté dans les
livres facrés 5 à cette confufion dont
Dieu punit la témérité des enfants de
Noë: ou penfer que lorfque les fa-
milles (e difperferent, elles n’avaient
point encore de Langue formée; qu’-
elles en étoient encore à ces moyens
naturels d’expreflion dont nous avons
parlé 5 I. Il. III. 1V. dont elles
neconnurent l’infufiifance , 8C. qu’el-
les, n’abandonnerent que long-temps
après.

lL
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XXXIII. Chaque famille (épa-

tée devenant un peuple , les befoins ,
[es idées fe multipliant , elle (e forma
une Langue 8c une écriture , de la ma-
niere que nous l’avons expliqué; 8:
aujourd’hui il n’y a petite nation qui
n’ait la fienne.

XXXIV. Il n’eli pas néceffiire de faire

remarquer combien cette diverfité des
Langues efl: incommode , ê: combien
il feroit utile que tous les hommes pu-
iÏent s’entendre : aujourd’hui fur-tout , où

les peuples les plus éloignés le vifitent
fi fréquemment , entretiennent un com-
merce univerfel de befoins 8c de fe-
cours réciproques , 8c où il n’eft pref-
que plus de peuple qu’on puiflè appel-

ler barbare. ’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 Lan-
gue nouvelle dans laquelle toutes les
nations pulÎent s’entendre : 8C cela a
été entrepris par des hommes céle-

bres. V

a

â - sa flua-rag
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XXXVI. Nous ne fommes pas afièz

hardis pour nous afibcier à eux , ni
pour nous croire capables d’accomplir
un tel projet. Nous nous contenterons
de propoler quelques vues générales
qui pourroient fervir à l’exécuter ou
à le faire abandonner. Il feroit fouvent
aufli utile aux hommes de leur faire
voir l’impoflibilité de ce qu’ils entre-

prennent , que de leur fournir des mo-
yens pour y-réuflir : mais il cit toujours
avantageux de bien connoître toutes
les difficultés de quelqu’entreprife que
ce (oit.

XXXVII. Comme l’écriture peut
fuppléer à la parole, on peut réduire
le problème d’une Langue univerfelle
à celui d’une écriture univerfelle : 86
quelques Auteurs ont propoTé pour cette
écriture des caraéteres de convention ,
ou un chifiie dont chaque nation eût
une clef- par des efpeces de Difficu-
maires.

XXXVIII. A ne pouffer la chole que
jufques-lâ, la traduc’tion de ce chiffre
dans quelqu’une des écritures déjà êta» a

blies , ou la traduc°tion d’une de ces
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écritures dans ce chifii:e, n’auroit au-
cun avantage fur les traduétions ordi-
naires. Il faudroit que cette-écriture
qui devroit être univerfelle eût des
avantages réels fur toutes les autres ,
qui la rendilÎent plus facile à appren-

dre. nXXXIX. Si l’on pouvoit bien fixer
la nature des idées , qu’on pût les ran-
ger dans un ordre qui répondît à leur
priorité, à leur généralité, à leur. li-

mitation, il ne feroit pas impoflible
d’établir des caraâeres qui enflent des

rapports correfpondants aux rapports
des idées. Ces cara&eres établis, fe-
roient non feulement des fecours pourla
mémoire, mais encore des infiruétions
pour l’efprit : 8C cette écriture philofophi.
que mériteroit d’être l’écriture ou la
Langue univerfelle. C’elt là à peu près
l’idée que nous veulent donner de l’é-

criture des Chinois quelques Auteurs ,
peut-être plus prévenus en faveur de
cette nation , que fideles dans ce qu’ils
nous en difent. C’efl: du moins une
telle écriture que de grands Philofo-
phes ont propofée , .mais qu’ils n’ont

vue que de bien loin.
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4.64. DISSERTATION

XL. En efFet comment pourroit-on
[e flatter de faire convenir tous les
hommes fur le rang 8c la valeur des
idées , tandis qu’ils difièrent fi étran-

gement fur cela, que les uns regar-
dent comme aqui anciennes que notre
ame , des idées que les autres pré-
tendent qu’elle n’acquiert que par les
feus & l’expérience P que les uns re-
gardent comme fondamentale, ôt com-
me une des premieres de toutes , l’i-
dée de l’efpace ou du vuide , que les au-
tres foutiennent qu’il cit impofiible d’a-

voir? Si fur ce principe du rang 8c de
la valeur des idées Defcartes ou Malle-
branche euflènt formé une écriture
univerfelle , jamais NeWton ni Locke
n’eufÎent fit lire.

XLI. S’il n’étoit queflion que de
rendre un petit nombre d’idées ,. tou-
tes les nations pourroient facilement
s’accorder, 8c s’entendre dans une ex-
prefiion commune. L’Algebre , l’Arith-

métique, la Mufique, Langues uni-
verfelles dans notre Europe, le prou-
vent aHèz. Mais leur univerfalité n’elir
due qu’au petit nombre 86 à la lim-

plicité
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plicité des idées qu’elles expriment. Et

il ne paroit guere polIible de traiter
dans de telles Langues d’autres fujets
que l’étendue , les nombres , ou les
fous.

XLII. Chaque nation a donc [a pro-
pre Langue , 8c Vraifemblablement la
con’fervera long- temps s remplie de
difficultés pour les autres nations. Mais
on peut dire qu’une grande partie de
ces difficultés n’était point effentielle
aux Langues 5 8c ne s’y trouve que par-
ce qu’on a formé les Langues peu à.
peu , 8c pour ainfi dire au hazard; ou
parce qu’on a trop confulté la douceur,
la facilité de la prononciation , &l’har-
monie; qu’on a voulu rendre agréable
ce qu’on n’auroit dû (e propofer que

de rendre utile.
XLIII. On ne peut nier que la di-

verfité des conjugaifons des verbes ,
des déclinaifons des noms , 8: de
la terminaifon des adverbes ,’ ne. pro-
duife des agréments réels dans les
Langues (mais ces agréments peu-
vent-ils compenfer les difficultés qu’elle

y apporte? 8c les Langues dans 16(-
Onw. de Maupert. Tom: III. G g

... nu. - 0.-MJ

.f... ---O-..:--,- -

i l

r au reneeïîszâââbz
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quelles on a moins prodigué cette di-
verfité que dans les autres , manquent-
elles de clarté 8: d’énergie .3 La Lan-

l gué françoife n’a point de déclinaifons,

n’a pour les noms que deux genres,ôc
ne marque le plus fouvent les temps
de fes verbes que par deux auxiliaires
qui fuppléent aux conjugaifons z la
Langue angloife cit encore plus fimple ,:
cependant ces Langues non feulement
expliqueront tout avec autant de clarté
8C .de précifion que les Langues grec.

ne 8c latine; mais malgré cette fo-
briété elles produifent des chef-d’eau.
vres d’Eloquence 8c de Poéfie , qui ne
cedent peutsêrre point à tout ce que
le luxe des Grecs 86 des Latins nous a

, lainé. La Langue allemande n’a qu’une

feule terminaifon pour l’infinitif de
tous (es verbes; ô: alÎurément n’eli pas

une Langue barbare. .
L XLIV. Quelque forme qu’ait une
Langue, je ne vois pas qu’il (oit po-
flible de difpenfer la mémoire de re-
tenir un grand nombre de mots: mais il
me femblequ’on la :(urcharge de beau-
coup dont on auroit pu [e .pafIErs à;

Q
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que dans ceux qui étoient abfolumen’t
néceŒaires, on auroit pu la foulager par
l’uniformité ou la fymmétrie. Les dia
fiérentes inflexions que les conjugai;
fous dénuent aux verbes , (ont pour
ainfindire autant de différents mots. Il
ei’t vrai qu’en rangeant lesverbes. fous

un certain. nombre de claires par tapi
port à leurs conjugaifons , on dînai-4
nue le nombre des inflexions : mais
Ce nombre efl: toujours encore trèsi
grand; Sales verbes irréguliers apporJ
teur encore de nouveaux embarras. On
peutdire la même chofe des déclinai-
fons des mais: enfin on a évoùlu pou;
fiër la’jdiflîéulté jufqu’à donner aux

rusasses [des feules ou des genresqüî
’modifiafliént leurs articles 86- leurs ado-J

jeftifs; On pourroit «retrancher tous
cela fans faire «aucun tort réel à lai-
Lan’guc’. 1 V v v, ’ ’ -

XLV. Si tuas les-noms fabflamifs
avoient" une même tèrniinaifdn- qui
fût invariable 5 que le» numbre iôcilléd

cas feulement (rafler genre tait "bien
inufiie) ’fhflënt défignés’j- par quelques!

articles toujours les niâmes , qui fait»
Gag ij

., cha. ---.4&NJJ

î.p
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pléaflènt aux déclinaifons ; qu’on don...

nât une autre terminaifon invariable
à tous les adjeâifs , une autre aux ad-
verbes; que tous les verbes terminés
de la même maniere n’euflent qu’un
infinitif, modifié par des adverbes qui
en marquaffent les temps «St les modes
d’une maniere uniforme 8C univerfelle :
fi , dis-je , il fe trouvoit une telle Lan-
gue , toutes les regles de la Grammaire ,
fi nombreufes 8c f1 embarraffantes , fe
réduiroient prefque à rien ;,tous les
mots , dont l’efpece fe connoîtroit d’a-,

bord par la termin’aifon , s’apprendroient

facilement ; ou, trouvés dans le Dia
étionnaire , s’emploieroient, toujours
fans-la moindre difficulté, foit pour
expliquer , foit pour entendre. Il n’efl:
pas douteux qu’une telle Langue ne
fût incomparablement plus facile: que
toutes les nôtres. Avec le peu de réglés
qu’on apprendroit dans une heure ,
8c un.bon Diétionnaire , ourferoit en! -
état d’entendre parfaitementltout ce
qui feroit écrit dans "cette Langue,
86 d’y écrire tout ce qu’on voudront

faire «amendai aux autres. M ’

i Tribut: rom: tu.
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