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PRÉFACE
USQU’ICI la Géographie n’avait

été traitée que dans la flippofition l

que la .Terre était parfaitement finirique.
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 fallait donner les principes d’ une Géo-

graphie nouvelle.

Il ejl vrai que la figure que des Auteurs de grande réputation ont donnée à

la Terre e]? tout-à-fait oppofè’e a celle

que nous lui donnons: ils la fuyoient
allongée vers les pales , G nous la faijons applatie. On trouvera dans l’ouvrage
fitivant * les raijbns qui e’taôltflênt leur
IF Cet ouvrage fut imprimé à Paris en 1742..

Aij

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

fidelement rapportées. Et quoiqu’il nous
frit permis. de donner la préférence à nos

mefitres fitr les mefitres des autres , nous
avons laifle’ la clwfe comme indéterminée :

nous ne nous femmes propofé que de lien

irgflruire le Ledeur des raiforts des deux

parties ,- G nous. lui layons le clwix
del’une ou de» l’autre opinion;

Quelques perfonnes ennemies des no»

I velles découvertes ,, ou mal infimites ,
auroient voulu faire croire que la queflion

de la figure de la Terre étoit trifouille
ou inutile. J’ai examiné le plus équi.
mêlement ce qu’elles peuvent dire , â’ai

fur cela défendu la caujê de ceux qui
veulent la Terre allongée , avec les mé-

mes armes que de’findu la nôtre-

PRÉFACE 3
Il peut paraître ridicule de ’dtfèuter aitjourd’lzui la pofliéilité à? l’ utilité d une

clzojè-à laquelle on travaille t depuis quia

rantejans , 6’ pour laquelle le Gouvernement a fait les plus grandes dépenjès ;
6’ l’Acadérnie les plus, grands travaux.

Si ceux qui gouvernent peuvent protéger
lesSciencesjujques dans leurs jpe’culations

inutiles , pour entretenir le goût des Sa.
vents , ils ’n’ordonnent des entrepri es
confidérables qu’autant que l’Etat enpeut

retirer des avantages plus réels : 6’ files

Savants peuvent , dans leur cabinet ,’
donner’leur temps aux ’clzofes fiivoles, il -

ne leur eji permis de traverfir les mers j
6’ ’d’expojèr leur vie 6’» celledes-autres ,’

que pourries découvertes dont l’utilité

jujltfie leurs périls 6’ leurs peines. La

A iij
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nation qui confintiroit à tout ignorer
[iroit plus raijbnnaôle que celle qui
formeroit de fi grandes entrqrrilès pour
des bagatelles.
Il n’ejl donc pas douteux que quand

le Minifiere 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 futilité, 6’ n’ait vu
que cette découverte méritoitjbn attention

ê [ès joins: on ne peut non plus douter
que quand l’Acadérnie s’en ejl tant occu-

pée , à y a fanfie’plufieurs de fes Memôres , elle n’ait jugé que jès Académi-

tiens , en allant à l’équateur 6’ au ’

pale , travailleroient plus » pour fit gloire
qu’en rejiant renfirrnés dans les murs du

louva.

PREFACE à7

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

6’ voir comment M. qufini a parlé de

cette entreprifè , prefque aufli ancienne
que [on établtflèrnent.

’F Mémoires de l’Académie, au. 1718. p. 2.4.8. 2.4”;

51.6. au. 1733. rag. 4.03. Bec.
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A R T 1 c L E" 1.
Origine de la Géographie.
’ A N s» les premiers voyages que
firent les hommes , ils n’alloient
2’47 fans doute d’un lieu à un autre

que par la connoiflance que les gens de

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

objets fixes , comme des arbres , des

Io ÉLÉMENTS
montagnes , &c. Q1ant aux voyages

de mer, on fut long-temps fans en

entreprendre, fur-tout de ceux où l’on .

perdoit la vue des côtes. C’elt ainfi

que ramperont fur la Terre [es premiers habitants, (ans en connoître ni

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

connoiliancestLe befoin qu’ont les hommes de le

communiquer les uns aux autres leur fit
bientôt trouver d’autres moyens . pour

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

dant que prefque toutes les Etoiles
tournoient autour d’eux , quelques-unes demeuroient toujours dans la même fituation , 8c pouvoient leur. fervir
de ces termes immobiles. Ils s’apper-

rent que tous les jours à midi, le
Soleil, dans [a plus grande élévation,

le trouvoit à. l’oppolitc du lieu qui
répondoit à ces Etoiles; 8C ce fut la
vraifemblablement l’origine de la ligne

méridienne. s - -ê- - 1
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Dès qu’ils eurent la premiere ébau-

che de cette ligne , ce fut une regle
fixe qui put les conduire dans leurs
voyages. Il fufiifoit de lavoir que , pour

aller dans un tel pays , il falloit fuivre
cette ligne en allant vers le Soleil, ou
vers le côté oppofé a que , pour aller

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

qui fervoient à diriger la méridienne ,
8C qu’on avoit d’abord cru immobi-

les , fit bientôt voir qu’elles ne l”toient pas, qu’elles le mouvoient com-

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

[a petitelle qui avoit empêché de remarquer qu’elles n’étoient " pas tou-

jours aux mêmes lieux du Ciel: que
ces Eroiles étoient réellement tantôt
plus élevées, &t tantôt l’étoient moins;

.8: que, dans le temps d’environ une,

révolution du Soleil ., elles le rtrouvoient une fois dans leur plus grande ,
’8c pue fois dans leur plus petite élé-

vation. .
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Ils virent ainfi que ces Étoiles dé-

crivoient dans les Cieux des cercles autour d’un point qui fe trouvoit à leur
élévation moyenne , 86 que c’était à

ce point qu’ils devoient diriger la méridienne , puifque c’était ce point qui
étoit véritablement immobile.
Dès qu’ils curent conflruit desinllzru-

meurs avec lefquels ils purent obferver
la hauteur des Étoiles 8C du Soleil, 86
mefurer l’ouverture des angles, il leur

fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque
chaque Étoile faifoit tous les jours une
révolution autour de lui , il étoit autant au délions d’elle loriqu’elle’ étoit

dans la plus grande élévation , qu’il
étoit au deli’us loriqu’elle étoit dans la

lus petite. La différence des deux
élévations de l’Etoile donnoit donc le

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

la moitié de cette différence , , on

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

pale. . .-
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Dès-lors on put re&ifier les premieres méridiennes, qu’on avoit dirigées

groliierement aux Etoiles voifines du
pole , en les regardant comme immobiles. 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 failànt palier par
cette ligne ainfiicorrigée un plan qui
s’étendît jufques fur la Terre , 84 qui

coupât perpendiculairement le plan de
l’horizon , c’était dans ce plan que
fe trouvoit précife’ment le Soleil tous
les jours à midi , lorfqu’il étoit à la

plus grande élévations 86 que toutes
les Etoiles s’y trouvoient aufii , lori;
u’elles étoient dans leur plus grande

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

marquer fur la Terre la ligne dans
laquelle ce plan coupoit le plan de
l’horizon; 8c cette ligne étoit la véri-

table méridienne.

’ Cette ligne une fois tracée, 86 le
pouvant tracer ainli dans tous les lieux 3’

pour aller (limaient d’un lieu à un

q ELEMENTS
autre, il ne falloit plus que [avoit quel
angle faifoit ce lieu avec la méridienne,

a: fuivre la route indiquée par cet
angle.
l

ARTËCLEIL
Comment on découvrit que la Terre étoit

ronde.

E U x qui voyagerent dans la direction de la méridienne s’apper-

çurent bientôt que les plus grandes 8::

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 Etoiles

’voifines de ce point devenoientiplus
élevées pour eux, tant dans leur plus
grande que dans leur plus petite élévation, 8C que les Etoiles limées de
l’autre côté du Ciel devenoient plus
baffes 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’abaiflèr, pendant

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

deffus de l’horizon , 8c vinrent à ne
plus veir celles qui étoient vers le pole.

Ils connurent par là que la furface

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

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

egales, en fuivant la direétion de la
méridienne , les plus grandes 8c les plus
petites élévations des Etoiles avoient

reçu des augmentations ou des diminutions égales 5 8c cela leur fit connoî-

tre que , du moins dans cette dire«ilion, la furface de la Terre étoit une
Zone circulaire , 8c que leur ligne méridienne étoit un cercle. C’ell: ce cercle qu’on appelle le méridien de la
Terre.

Ils ne connoilroient point encore par
là quelle étoit la figure de la Terre
dans les directions perpendiculaires à
la méridienne; car fans doute ils ne

16 ÉLÉMENTS
lavoient pas que , dans les éclipfes ,
l’ombre qu’on voyoit fur la Lune étoit

l’ombre de la Terre. Ce ne fut vraifemblablement, que long-temps après
que l’Allronomie , déjà perfectionnée ,

reconnut que , lorfqu’on marchoit dans

la direc°tion perpendiculaire à la mes
ridienne, quoiqu’on ne vît d’ailleurs

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

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

plutôt pour ceux ui alloient vers
le côté où le Soleil (le leve , 86 plus

tard pour ceux qui alloient vers le

côté oppofé 5 que les diEérences 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 , 86 moins il falloit

marcher dans la direction perpendiculaire à la méridienne pour trouver ces
difiérences de temps.
Ce fut alors qu’on put conclure qqe

la

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

encore dans la direélzion qui lui étoit
perpendiculaire: ô: 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.
il

ARTICLE III;
Comment on vint à croire que la l Terre

i je mouvoit. Courte equfition du
me du Monde. ’

V Or L A donc la Terre un globe
fufpendu dans les airs; autour
duquel les Cieux 8c toutes les EtOiles
tournoient ô: faifoient une révolution
dans l’efpace d’environ 2.4. heures,

La figure ronde de la Terre , . qui
étoit celle du Soleil 8c della Lune .
fit peut-être d’abord penfer à la met-

tre au nombre des autres alites 3 à:
Oeuv. de Imam". Tome Il]. t

r8 ÉLÉMENTS,
l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attribuoit aux Etoiles fe-

roit fauvé , li ,au lieu de fuppofer la
Terre immobile au centre de ce mouvement , on fuppofoit qu’elle fît en

24. heures une révolution fur ellemême, 8c qu’elle tournât fur un axe
qui fût dirigé vers ce point immobile
qu’on avoit remarqué dans les Cieux.

J Toutes les apparences du mouvement des Etoiles étoient expliquées

par la. Car chacune paroillant au (pec’iateur décrire un cercle dans les
Cieux autour de la Terre , li l’on [up-

poloit que chaque lieu de la Terre
décrivît fou cercle, 8: que les Etoiles
demeuraHènt fixes, le fpeétateur pou-

voit attribuer aux Etoiles le mouvement que lui féal, placé fur la Terre ,’
éprouvoit.

Dès qu’on eut une fois cette idée ,

il ne faut pas douter que les bons

efprits ne l’adoptallènt , 8: ne trouva.
Ferdtplus raifonnable d’attribuer à la

Terre le mouvement de révolution
autour de (on axe, que de faire mouVoir les Cieux 8c tous les alir’es and
t0ur dâclle.
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On remarqua enfuite , ou peut-être
l’avoir-on déjà remarqué, ( car il y a

ici des chofes qui ne dépendent point

les unes des autres , 8c defquelles

on ne peut pas affurer la priorité)
que quoique le Soleil, tous les jours
dans la plus grande élévation , à midi ,

paillât dans le plan du méridien, il
n’y pailloit pas toujours à la même di-

fiance des mêmes étoiles. On ne pou-

voit plus le regarder comme fixe dans
le Ciel à l’égard des Étoiles; 8c l’on

obfervoit qu’il s’avançoit de jour en
jour dans la ClÎI’CÔÏÎOH d’une certaine

Zone circulaire , enforte que chaque
jour il, fembloit parcourir un degré de
cette zone , 8c au bout d’un au l’avoir

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

Pour expliquer ce phénomene, il
ne fuflifoit plus de fuppoler un mouvement de révolution, il falloit un
mouvement de tranflation; il falloit
que le corps même dur Soleil fût tranfporté dans les Cieux, 8c décrivît au-

tour de la Terre une route à peu
près circulairesou que la Terre fît ce

B ij
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même chemin autour de lui: car,
comme nous avons dit, tout mouvement apparent entre deux corps s’explique également , foi: qu’on fuppofe

le premier en repos, 8L le fécond en
mouvement , foit qu’on attribue le
mouvement au. premier , 8c le repos
au fécond. Plulieurs tairons purent
déterminer à donner à la Terre ce

mouvement de tranflation autour du
Soleil, que le Soleil paroiflbit avoir
autour d’elle.

L’étude de l’Alironomie avoit fait
découvrir dans les Cieux d’autres corps

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

ne confervoient pas toujours les mêmes diflances 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 particulier , indépendant de ce mouvement
général. On avoit découvert cinq
alites de cette elpece, qu’on appelle
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planctes, 8C qui font Mercure, Vénus,

Mars , Jupiter 8c Saturne ; 8: en ob-h
fervant leur -mouvement , on voyoit
que, pour le trouver fimple 8c régulier , il fallOit qu’il le fît , non point

autour de la Terre , mais autour du’
Soleil. La Terre parçifibit dans le meme cas que ces corps: a: en plaçant
la route qu’elle décrivoit autour du

Soleil entre celle de Vénus à: celle

de Mars , tous les phénomenes du
mouvement des allres s’expliquoient ,

a: le fyliême du Monde devenoit (in).
ple 8c régulier.

Le Soleil étoit placé au centre du
Monde,’où il n’avoir de mouvement

que celui de révolution auteur de [on

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

chaleur 86 la lumiere fur les planetes,
qui le mouvoient’toutes autour de
lui, chacune dans (on orbe. Lal’plus
proche ef’t Mercure , qui fait autour

de lui la révolution dans trois mois:
la feconde cil Vénus , dont la révo-

’ lution cil de huit Lia-Terre fait la

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

comme les autres autour du Soleil; 86
la feule prérogative qu’elle conferva ,

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

Ce fyfiême , renouvellé dans les
derniers temps par Copernic , avoit été
connu de l’antiquité la lus 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 fortesde ces
raifons n’ont été découvertes que de

nos jours 5 8c elles, (ont aujourd’hui
telles , qu’elles ne lament plus à notre

choix d’attribuer le mouvement au
Soleil ou à la Terre.
Je n’expliquerai point ici toutes les
l preuves que l’Alironomie êt la Phyli-

que nous donnent aujourd’hui du
mouvement de la Terre dans fou or-
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bite , arce qu’elles n’appartiennent

point a la Géographie. Tout ce qui
peut ici avoir rappOrt à cette Science ,
c’eli le mouvement de révolution de

la Terre autour de [on axe: celui.lâ femble avoir quelque influence fur
la figure de la Terre , &c’eft pour
cela que nous en avons parlé.

-: à

t

ARTICLE 1V.

Tentatives pour déterminer la grandeur

de la Terre.

L EIVENONS à expliquer par
quels degrés la Géographie s’efl:

élevée au, point où elle cit aujourgn

d’hui.
l comment
. A on avoit
Nous avons vu

découvert la rondeur’ de la TerreJ

On fentit bientôt. qu’il.,;ne (ufiifoit- pas"

de [avoir que la Terre étoit ronde:
on voulut lavoir avec lus de ’préciJ
fion les, routes, qu’il fal oit tenir 5 8c,

quelle devoit être la longueur de ces
routes pour aller d’un lieu a un autre».

s4. ELEMENTS
où l’on (avoit qu’il y avoit telle

ou telle différence dans la hauteur
des Étoiles , ou telle 8c telle diliéren-

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

plus parfaite du globe de. la Terre.
Les befoins continuels des hommes
leur infpirerent le delièin de conno’i-

tre la grandeur de ce globe; 8c leur
indullrie , toujours proportionnée à
leurs befoins , leur rendit l’entreprilè

poliible. Mais. comment mefurer un
corps dont les dimenfions ont fi peu
de proportion avec nos organese Nos
yeux n’enpeuvent découvrir a la fois

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

flède’ en lui quelque chofe à quoi
toutes les malles 8c la matiere entie’re ne
font plus comparables :I c’eli cet efprit,

dont la. volonté Jmeut les corps ,86
dont. l’attentiunv en découvre les pro-v

priétés. Cet. cfprit ofa entreprendre de
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mefurer le corps immenfe de la pla-

nete que nous habitons. " v

Une entreprife plus facile avoit

aru téméraire 8c impie à un des
plus grands Philofophes de l’antiquité. ’

Pline parlant du catalogue des Étoiles
qu’avoir entrepris Hipparque ’, l’ap-

pelle rem Deo inuit-obtint : une chojè
n’iflcile à .Dieu. Mais fi l’expérience

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

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

la grandeur de la Terre. Les noms
d’Ariliote , d’Ératolihenes , de Poflido.

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

i peuvent fer-vit qu’a nous faire conno’itre de quel-le utilité onyl’a jugée

dans tous les temps. (luant aux mefures qu’ils nous ont laiflées, .elles diHerent trop les unes des autres’po’ur

qu’on-punie y compter. Il eli: vrai
qu’on peut rejeter! une partie des dia

26 i ÉLÉMENTS
fférences que nous y trouvons fur
l’incertitude où nous fommes de la

vraie valeur des flades 85 des milles
employés par ces Auteurs; mais cette

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

choie , leurs entreprifes furent fi malheureufes,’que , vers le milieu du fiecle
palié, Snellius 8c Riccioli différoient

encore de 7550. toiles fur la longueur
u’ils. donnoient au degré; c’efl-â-

dire, de plus de fur la circonférence

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

tres mefures qui le font trouvées ap-

procher davantage de la julie valeur
du degré, parce qu’on ne peut attribuer cette. efpece de précifion qu’au
bazardsôc qu’à en juger par les moyens dont s’étoient fervis ceux qui

les avoient données , on ne les pouvoit croire qu’inférieures aux autres.
1- Telle étoit l’incertitude fur la jufle

valeur du degré , lorfqu’un des plus

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

Terre. Louis XIV. ordonna cette fameufe mefure ; 86 M. Picard , qui en
fut chargé, l’exécuta avec le foin 8: .
l’exae’iitude que les ordres du Roi 8:
l’importance de la chafe exigeoient. ’

Cette mefure ne pacifiait plus lailTer aucun doute fur la grandeur de
la Terre. Mais des expériences qu’on
fit prefqu’aulIi-tôt après fur la pefim-

téur , ui (e trouva inégale en diffé-

rents c ’mats , firent douter de fa
figure : 8; fi la figure n’était plus
celle d’un globe parfait , on ne con-

naiffoit plus aulli fa grandeur , parce
que les degrés du méridien n’étaient

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

a.»

au
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ARTICLE V.
Comment les expériences fitr la pejiznteur

pouvoient aire croire que la ,Terre
n’était pas filmique.

q 70 I c I ces expériences , qui paroilTent avoir apporté tant de
trauble à la Géographie.
- M. Richet étant allé. à Cayenne en

1672.. faire des obfervations allrono-

miques , trouva que fan horloge à
pendule , qui avoit été réglée à Paris

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

que d’environ cinq degrés, y retardait de 2’ a8” chaque jour. Il rapporta

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

l’attention 86 des recherches de tous
les Philofophes 86 de tous les Mathématiciens.
On vit d’abord que cette expérience

fuppofoit que la pelanteur était moindre
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à Cayenne qu’à Paris. Larli1ue le pendule qui regle l’horloge s’écarte dans

fan mouvement de la lituation verticale , la farce qui l’y ramene el’r la pefanteur 5’86 elle l’y ramene d’autant
plutôt qu’elle cil plus grande , 86d’au-

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

une de les ofcillations, qu’après cha-

cune de lès chûtes dans la verticale.
Aiuli li l’aiguille marque mains 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
pefimteur, cit plus petite. Il en: vrai
que , dans les climats plus chauds, la
verge du pendule, comme toute autre
verge de métal, s’allonge , 86 [on al-

longement caufe du retardement dans
les ofcillatians. Un pendule lus long,
toutes oboles d’ailleurs égales , oreille

plus lentement qu’un plus court. Mais

on fait allèz exaâement de combien
la chaleur allonge les pendules, 86 par
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conféquent de combien elle retarde
leur mouvement A; 86 , malgré les cha-

leurs de la Cayenne , le retardement
oblervé ne pouvoit être attribué à cette

caufe. Il n’était donc pas douteux que

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

Mais quelle étoit la caulè de cette

diminution de la pelanteur e Tout
corps qui circule autour d’un centre
fait un continuel effort pour s’écarter

de ce centre. C’efl cet effort qui bande 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 centrifizge. Tous les corps qui tournent y (ont fujets 5’ 86 dans ceux qui

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

La Terre failànt chaque jour une
révolution autour de (on axe , tous les
corps , toutes les parties de matiere qui

la campofent, décrivent des cercles;
tous participent à la force centrifuge ,
86 ’ chacun plus ou moins, [clan la
- grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
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force s’évanouit aux pales ; 8c eli plus

grande que par-tout ailleurs fous le
cercle qui cit également éloigné des
deux pales , fous l’équateur, parce que

ce cercle cil: le plus grand de tous

ceux ne décrivent les divers points
de la inrface de la Terre. L’effet total

de la force centrifuge cit de tendre à
écarter les corps du centre des cercles
qu’ils décrivent ; 86 une partie de cette

farce cil: oppafée à la pelanteur, qui
dans tous les lieux tend à faire tomber

les corps vers le centre de la Terre.
Cette partie de la force centrifuge
oppafée à la pefanteur cil: d’autant plus
grande qu’on cil: plus proche Ide l’é-

quateur , 1°. parce ne les cercles que
les corps décrivent ont plus grands 5

2°. parce que plus on approche de
l’équateur , 86 plus la direétion de cette

force cil appelée à celle de la pelanteur.

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

quateur; 8c la pelanteur ainqfi altérée
doit paraître plus petite à l’équateur

que vers les pales , 8c plus petite dans

3. ÉLÉMENTS
les lieux qui [ont plus vaifins de l’é-

quateur que dans ceux qui en font plus
éloignés. C’ell ce [qui fut ablervé ,

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

Les calculs de Newton 86 de Huygens
allerent jufqu’à comparer la quantité

de la force centrifuge avec la pelanteur , 86 ils trouverent que fous l’équateur elle en étoit la 289°. partie.
Confidérant enfuite que les eaux de

la mer le tiennent en équilibre par
toute la Terre , ( car on ne doit pas regarder le flux 86 reflux comme cantraires à cet équilibre) 86 concevant la
Terre comme formée d’une matiere
homagene 86 fluide , ou qui l’avait été
d’abord, ils entreprirent d’en détermi-

ner la figure par les loix de l’Hydrolta-

tique. ’ .

Pour que cette matiere fluide qui

compare la Terre fût en repos , 86 que
les eaux ne. coulafiènt ni de côté ni
d’autre , il falloit que le. poids de la
colonne qui va du centre à l’équateur

fût égal au poids de celle qui va. du
centre au pale ; que ces deux colonnes,
qu’c
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qu’on peut fuppofer renfermées dans

des tuyaux qui le Communiquent au
centre de la Terre, fe fautinllënt l’une
l’autre, 86 demeuralfent en équilibre;
Mais .la colonne qui répond à l’équa-

tcur étant formée d’une matiere que

la force centrifuge avoit rendu plus légère que la. matiere qui forme la colon;

ne qui répond au pale , il falloit que
lajcolonne de l’équateur fût plus lour-

gue que celle du pale : ce qui rendoit

laChacun
Terredeapplatie.
,
ces deux grands Mathématiciens fit fan calcul, 86 ils ne diffèrent ne dans le plus ou le moins d’applati ement. Cette dilïérence venoit du
f fiême que chacun 1 fuivoit fur Impeénteurs car ils étoient d’accord fur la.

force centrifuge. Mais Huygens fuppofait que , fans l’altération que la farce

centrifuge caufe a la pelanteur , la pelanteur feroit la même dans tous les
lieux de la Terre , tant fur la furface
S

que dans l’intérieur; ’86 tendroit par-

tout précifément au centre. Il trouvoit,

en fuivant cette hypothefe , que le diametre de l’équateur devoit furpallèr l’axe

Orne. de Magna Tome Il].
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de la Terre de .L
partie de a longueur.
S78
Newton attribuant la ’pefanteur à
l’attraétion mutuelle de toutes les par-

ries, de la matiere qui forme la Terre,
en .. raifon renverfée du quarré de leur

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

la pelanteur, la pelanteur elle-même
dépendoit de la figure qu’avait la Ter-

re 5 86 la Terre étant une fois applatie

par laforce centrifuge , cette feule fia
gui-e rendait la pelânteur plus petite à
’équateur qu’au pale , indépendam-l

ment de la farce centrifuge. NeWton
calculait d’après cette fubtile théorie ,
86 trouvoit ne le diametre de l’équaà

Iteur devait urpalTer l’axe de la Terre

de partie de fa longueur.
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ARTICLEVL

Pnénomene qui paroiflbit prouver
l’applatiflèment de la Terre.
’ ’ N hén’omene cél’elie patoilToit

confirmer la théorie de Newton
86 de Huygens. On avoit décOuvert,

par le mouvement de certaines taches
qu’on ablerve fur le difque de Jupiter,
que cette planete faifoit une révolution
, ’fur [on axe dans Io, heures.- Cette ré-

volution , beaucoup plus rapide que
celle de la Terre , devoit limprimer à.
toutes les parties de cette pianote une
très-grande force centrifuge , qui dovoit avoir applat’i confidérablement la

forme. On découvroit en effet. , en
mefuran-t les diametres de Jupiter, qu’il
étoit lènliblement applati vers les pales.
C’était une preuve qui pacifioit trèsfarte pour l’applatiflèmentr de la Terre.

Les raiforlnements de Newton 86 de
Huygens jetèrent donc dans de grandes incertitudes fur la figure dÈla Terre.
ll
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L’un 86 l’autre la faifoient applatie;

mais ils ne s’accordoient pas fur la
quantité de l’applatillèment : ’ 86 l’an ne

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

a: 1-:
ARTICLEvm

.Mefizres faites pour déterminer la figure

de la Terre.

AFrance , à qui toutes les nations
devoient la mefure de la Terre la

plus exacte qu’on eût alors , voulut
qu’on lui dût la perfection de cet ouvra c. Mîs. Callini furent chargés de
me urer l’arc du méridien qui traverlie
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 foutoient qu’ils étoient
.chargés de l’honneur de la nation.

Les expériences fur la pelanteur
avoient fait penfer que la Terre , au
dieu d’être un globe parfait , devoit
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être un peu applatie vers les pales (les
mefures de Mm Callini donnerent à la
Terre unetfigure toute appelée , celle
d’un fphéro’ide allongé. 1j
Ces mefures furent répétées par Mrsf

Caflini en différents temps , en dm":
rents lieux , avec différents infiruments,
86 par différentes méthodes ; le Gau-Â
vernement y prodigua toute la dépenlë A

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

en 1701 ,1713 ,1718 , .1733. , 1734.

86 1736 , fut toujours que la ,Tem
étoit allongée vers les pales.
. .Les.Mathématieiens eurent beau .s’en
étonner j les méfùresi’paroillloie’nt plus

fortes que des raifannemen’ts . qui fandés fur des théories: lubtiles , laurent

toujours douter li l’on allait entrer
toutes les circonflanCes néceflaires. . ’ !

On auroit donc pu s’en tenir la l, il;
dans une allaite de li grande impartarià
ce , l’on n’eût voulu lever tous les son:

tes. Nous verrons bientôt ce qu’on fit

pour cela. Mais pour faire comprenidre ce que c’eli que ces mefures ,v et:
(a ; Mémoires a. Pandémie. V ’ ’ - .

C 11j
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qu’on en peut conclure. 86 comment
elles peuvent faire connaître fi la Terre
cil allongée ou applatie , je veux expliquer l’opération dont elles dépéri.
dent: 86 "cela’peut être d’autant plus

utile , que c’ell; fur cette opération
qu’efl’fondée toute la Géographie.

ARTICLE VIH..Ëxpirfiubn de Al’ opération pour la méfia:

des degrés du méridien. .

,, O U s- n’expliquerons point ici
p g tous les artifices dont les Mathé.

maticiens le (ont fervis pour ,mefurer
la Terre. Plulieurs de leurs méthodes,
fûres dans la (péculation géométrique,
étoient fujettes.’ à .. de grandes erreurs

dans leur réfultat , par la moindre cr.reur commikdans les moyens .5 plufieurs
étoient fujettes aux irrégularités de la
.réfraétian de l’athrnafphere a 86 toutes
l’étpient aux erreurs caufées parding-

perfeétion des ingrat-rieurs... qui dans
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ces .œmpslà’ étaient bien éloignés. de
l’exactitude où ils ont été portés dans,

les derniers-temps. Nous ne nous étant

tirons point fur toutes ces méthodes
dans un Ouvrage aulli court que celui-ci.
. ,,Mais comme cependant nous voulons
tâcher d’infiruirc parfaitement le Le:
tâteur de tout ce qui regarde la figure

de. la Terre, . nous. expliquerons celle
de ces méthodes qui a été rfuivie par

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

nousavans donnée. de. la premiere Créa.

graphie; .l’obfervation que; firentles
voyageurs , qu’après s’être, éloignés ,- en

[nitrant la discrétion ide la. méridienne ,
les élévations des Etoiles n’étaient plus

les mêmes au lieu ou. ils ,étaient arrivés qu’elles étoient au lieu d’où, ils

étoient partis. Après une marchent;
ne. Bouts, on trouvoit une;difi’érenqe
d’un: dans l’élévation des Étoiles:

on confluoit de là-gfu’un. degrédçgla

circonférence de la Terre étoit dopa,
lieues ., ’86 que. la. eirçonférençe entiers:

étoit de 720e. Il faut expliquerla rais-

[on de cette. concluriez). ï VS.
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’ "La hauteur d’une Étoile cil: l’angle

que forme avec la ligne horizontale

la ligne tirée de l’oeil du fpeétateur à
l’Étoile. Mais comme les Étoiles donton le fort pour la mefure ’derla’ Terre

doivent être le plus près du zénith
qu’il cil pallible’ , afin d’éviter la tétras

(filon de l’ath’mofphere , qui cil grande

vers l’horizan , 86 .fujette à de grandes

variations; au lieu de rapparter la hauteur des Étoiles à la ligne horizontal

le, on la rapporte à une autre ligne ,
dont la ’fituation cil: toujours donnée ’

par le mayen le plus limple qu’on

piaille imaginera. . ’ g v À I .
7 i Je parle ’de la ligne verticale, dola

ligne felon"laquel’le le dirige un fil
chargé d’un plomb. L’Hydrollatique

démontre que cette li ne cit , dans cha-

que lieu , perpendicu aire alla furface
des. eaux : 86 comme la furface des
eaux a la mêmefigure’que celle de la

Terre , puifque dans tous les lieux les
Côtes fuivent la furface de la mer, 86
ne s’élevent au dallas que de hauteurs

qui ne font rien par rapport â-la tatalité de la furface de la Terre-5 on prend

DE GEOGRÀPHIE. 41’
dans chaque .lieu cette ligne à plomb
perpendiculaire à la [arrêtée des eaux ’,

ourla perpendiculaire à la furface de.

a Terre , ou pour la perpendiculaire

au plan qui touche la furface de la

Terre
dans ce lieu. l r .
Cette ligne verticale cil dirigée exa-’
élément vers un point , qu’on .imagié

ne dans les Cieux élevé direâement

au delihs de chaque lieu, qu’on ap7
pelle le zénith de ce lieu: 86-elle peut

fervir , comme la ligne horizontale ,..

pour mefurer la hauteur des allres ;
car comme elle. fait avec elle un angle
droit, la diliance d’un alite au zénith

cil toujours égale à un: angle droit ,
moins l’élévation de l’allre au 616qu de

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

rente , la dillance, au zénith diffère de

la même quantité. . y Ï

C’efl: des diflances des Étoiles au zé-

nith , ou à cette ligne verticale , qu’on
le fert avec le plus de fureté. "pour mefurer les degrés du méridienldellaTer-l

re. Mais il faut auparavant, expliquer
ce que c’ell: qu’un degré du: méridien.
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Ce que C,çfl qu’un degré du rhéridien. -

U P p Q s E z dans deux lieux diffé-

rents fitue’s fur le même méridien

les. deux lignes qui palliant aux zéniths
de ces lieux , prolongées au défions de
la furface’de la Terre jufqu’à ce qu’el-

les fe rencontrent; l’angle quïelles for-

ment entr’elles au dedans de la Terre
efl: ce que nous appçllons l’amplitude de
l’arc du méridien terminé par ces deux
lignes; Si’cet angleefl: d’un degré, l’arc

du méridien intercepté fur la furface

de la. Terre , entre ces deux vertical
les , défi Ce qu’on ap 11e un degré du
méridien, En généra , un degré , deux
degrés , trois degrés du méridien , En;

des arcs du méridien dont lés amplitua
des font d’un degré, deux degrés, trois

degrés;
’ vfi la furface de
On voit parIlàIque
la Terre étoit abfdlument; plane , il n’y
auroit pdint d’amplitude , il n’y auroit

point*de**degré; les lignes qui parle.
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mien: par les zéniths ne formeroient
entr’ellcs aucun angle , 8; feroient tou-

gcs paralleles. Mais (i le méridien de
la Terre oit courbe , les lignes du -zé-.

nith a; rencontreront , a formeront
toujours des angles au délions dc-la fus.

face de la Terre. - , 4 -

ARTICLE x.
Comment on détermine l’amplitude fait

arc à; vérifiez. ’
v: OU n déterminer Pamplicude d’un

arc du méridien , pour déterminer
l’an e que forment entr’elles deux vertien a , fappoibna .-l’obfèmœur placé

air dedans de]: Terre. , demie. point
Lie-concours chas deux verticales (infinis
&’d?Amiena,-qni font’fiméç furie même

méridien 5’ :846un la Terre étant tramâ-

rente , lui permet de voir les Emilœ
V travers: s’il vent déterminer l’angle

compris entre les deux verticaleschdris k8: d’Amicus,"8c Iqu’ilfne: Faim: pas

gainai la fait Pline a: Paume, Hymne
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le fervir d’une Etoile placée entre ces
deux lignes; 8c il cil: évident que l’an-

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

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

le [e trouvoit hors de l’angle des deux
verticales du côté d’Amiens , il cit clair

que cet angle feroit la différence des
deux angles formés à l’œil de l’Obel’Vâr

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

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

d’Amiens. .

Or foit. que l’obfervateur [oit placé

au dedans de. la Terre au point où nous
l’avons fuppôfé , ou qu’il foit placé fur

la furface à Paris 8c à Amiens , les angles formés par les verticales d’Amiens
8c de Paris , 8: les lignes tirées à. l’E-

toile, fontles mêmes, à Îcaufe de la.
prodigieufe difiancc de l’Etoile à la

.ÎI’erre.
. - . -la fomme ou
On tut donclprendre
la différence . des angles ainfi obfervéas
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à Paris 8c a Amiens pour le véritable.

angle que forment au dedans de la
Terre les verticales de ces deux villes..
Et connoifiant cet angle , il n’efl;
l plus queliion que d’avoir entêtement-

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

ARTICLE XI.
Comment on mefizre la la’ngaeur «1’ un arc

du méridien. n *
’ E T r 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 ,nousabus contenterons. d’expliquer la mé-

thode qui donne la plus grande exaétitude’: car du relie on voit allez que
"fi l’on le contentoit d’une exaélçitudc

médiocre; il y a bien des moyens de
paelhrer une difiance fur le terrein.

3 Si la diflance entre les deux lieux
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qu’on a choifis étoit planqôc unie, il
n’y auroit pas de meilleur moyen d’en
connoître entêtement- la longueur, qu’en

la mefurant d’un bout- â l’autre à la
perche ou à la chaîne æëc cette opéra.

tion , la plus fimple de toutes , feroit
en. même temps la plus exaâe. Mais
commeil y a peu de pays ou l’on punie
trouver dans d’aflèz. grandes étendues

la furface de la Terre allez plane ô:
airez unie pour cela ’,-fpn a recours à

un autre moyen.
C’eit de former , par des objets pris
à droit 8: à gauche , unefuite de triangles qui (e terminent aux deux extrémités de la diflanee qu’on veut mefurer.

On chienna-vue: le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces
triangles; 8c alers , fis l’on connaît la
longueur d’un (cul côté de quelqu’un

de ces triangles , la longueur de tous les
autres de toute la faire le peut déter- r
miner , comme la Trigonométrie l’ena

feigne. se .
a Il n’eft- donc plus queftîon,lorfque les

triangles [Ont ainli formés , que de
mefurer à» la perche la longueur de
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quelque côté d’un de ces triangles:
c’efi ce côté mefuré aétuellement qu’on

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

mités de la diftance , tu l’on va de
triangle en triangle jufqu’â l’autre extrémité. Le calcul fait d’après la bafe

donne tous les côtés de ces triangles;
8c les côtés des derniers étant ainfi dé-

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

avec la lon ucur calculée , c’efl: une
preuve que ëopération cil bonne, qu’il

n’y a aucune erreur confidérable ans
les obfervations des angles , 8c qu’on

peut compter fur la longueur de tous

es côtés des. triangles. -

’ On a par n la longueur de tout;
la figure formée par les triangles. Mais
comme c’en: un arc du méridien qu’on

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

connoi e l’angle que forme avec cette

ligne la longueur de la figure. Cet
angle fe peut avoir de bien des manie-
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res. Il el’t déterminé par celui que for-

me le côté du premier triangle avec

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

derniers triangles.

On a ainfi la longueur terreflre

d’une partie de la ligne méridienne ,

ou d’un arc du méridien : 8c pour

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

feroit d’un degré 5 s’il cil: plus grand,
’ou plus petit , on connoît à proportion

la grandeur du degré par la longueur,

de cet arc.

a.
ARTICLE
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ARTICLE xu.
Mçfizres de M. Picard, de M. Cqfini,

,6? de Mrs. Claimut , Camus , le

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

C Picard ayant mefuré la diliance
entre Paris 8C Amiens , 8C oblèrvé
l’angle formé par les deux verticales

d’Amiens de de Paris , trouva le de:
gré du méridien de 57060. toiles.

M. Caflini, chargé de mefurer le
méridien entier de la France , partagea ce méridien en deux arcs; l’un
compris depuis Paris jufqu’à l’extrémité méridionale du ’royaume , de 6-;

. degrés; l’autre depuis Paris jufqu’a
l’extrémité lèptentrionale , de zé degrés.

L’avantage qu’avoient fur l’opéra-

tion de M. Picard celles de M. Cailini , c’étoit de pouvoir donner la
comparaifon i’de deux arcs du méridien , l’un au midi, l’autre au nord.
Car s’il y avoit quelque inégalité cm

Oeuv. de Mnuperr. 772m: Il].
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tre les degrés’ de la Terre , comme
le prétendoient Newton 8c Huygens ,
[cette inégalité devoit par la être découverte; 86 découverte d’autant plus

fûrement , que fur plufieurs degrés
ces différences devoient le trouver ac-

cumulées. ’ l

AulIi l’inégalité des degrés avoit été

découverte. Mais elle s’étoit trouvée

tomber dans un feus oppofé à celui où.
elle devoit être , fi la Terre eût été applatie. Le degré vers le nord avoit été

trouvé plus petit , non feulement que
le degré vers le midi , mais plus petit
encore que M. Picard ne l’avoir de?
terminé : 8c delà s’étoit enfuivi que

, la Terre , au lieu d’être applatie ,

étoit
allongée.
M. Cailini
avoit donné en I
1718. le
livre de L1 grandeur 6’ de [al 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 , 8c toutes les di-

mcnfions de la figure que la Terre
t
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avoit. C’était ( a) un ellipfoïde allongé

vers les poles , dont l’axe étoit de

6 579 368. toifes, 8c dont le diametre
de l’équateur étoit de 6510796 z Sale

premier degré au nord de Paris , que
-M. Picard avoit déterminé de 57060.
toiles , n’était que; de 56975 : toiles.
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 ; 8c toutes
les autres mefures qu’avoient pris Mrs.

Callini en I733 , 1734. , 1736. confirmoient cette table.
Ces mefures [en trouvant fi contraires à la figure que les loix de l’Hy-

droltatique fembloient donner à la.
Terre; 8c la décifion de cette queltion

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

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

ffini avoient prifes en France.
( a) 5""!er cr fixant de la Tom m3143. 5’ :44».
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Pendant que Mrs. Godin’, Bouguer
8c de la Condamine étoient au Pérou

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

mus, le Monnier 8c Outhier , en Lupponie , pour y mefurer le degré le plus
feptentrional qu’il fût pollible.

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

teur; mais celles que nous avons prifes
en Lapponie font contrairesâ tout ce
qu’ont fait Mrs. Callini , 8: donnent la

Terre applatie. Nous avons trouvé le
de ré du méridien, la où il coupe le
cercle polaire ,dc 574.38. toiles , c’ellz-

à-dire , d’environ -Iooo. toiles plus
grand qu’il ne. devoit ’étre, fuivant

la table de Mrs. Cailini.

nasse
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«23:52-??A R T I COL E .XIII..
Pourçuoi les «figés plus petits vers les
» pales que vers l’équateur fitppojènt la

Terre allongée vers les pales , 6’ our-

quoi les degrés plus grands la jippo-

féru applatie. v IL faut maintenant expliquer pour; ,
quoi les degrés du méridien plus
petits .vers les. poles que vers l’équa-

teur font la Terre allongée , 8L pourquoi au contraire les degrés plus petits vers l’équateur que vers les poles

la font applatie. Les mefures une fois
bien prifes ,r ’c’ell: à ce point que le

réduit la queltion ; 86 c’eft un point
fur lequel d’allèz’habiles gens fe font
trompés. l r1”: ’ «- -’ .

Si la Terre étoit parfaitement [phé-

rique , que (es méridiens fuirent des
cercles ,il en: clair que tous les degrés
du méridien feroient égaux; car tous
les degrés d’un cercle le [ont : toutes

les ligues verticales le rencontreroient

D iij
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dans un feul point, qui feroit le centre du méridien , 8c le centre de la

Terre. .

Mais fi la Terre n’eft pas fphérique.

-& que fon méridien foit une courbe
ovale; imaginez à la circonférence de

cet ovale toutes les lignes verticales
1tirées , de forte qu’elles fuient toutes
prolongées au dedans de l’ovale , ,8:

que chacune faire , avec la verticale
voifme , un angle d’un degré ;
ces verticalesne fe rencontreront plus
toutes au même point, Soles arcs du.
méridien interceptés entre deux de ces
verticales voifines ne feront plus d’é-

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

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

cours où fe rencontreront les deux
verticales voifines féra moins éloigné

au darons de la furface de la Terre ;
8c ces deux verticales intercepteront
une partie du méridien plus petite
que là où le méridien en: moins
courbe , à l’extrémité du petit axe de

l’oVale.
a ple méridien
Or on peut confidércr
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de la Terre , 8C uelque courbe que
ce foit, comme formée d’un jaffent.

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

les points de concours de deux vertica-

les voifines , 8c dont les rayons font
les parties de ces verticales comprifes
depuis ces points jufqu’à lafurface de.
la.Terre.- il el’t alors évident que la

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; 8c la où les
rayons des cercles font plus grands,
leurs degrés 8c ceux du méridien font

plus grands. .

On voit par la que c’efl: aux deux
bouts de l’ovale où les centres des

cercles, qui font les points de concours de deux verticales voifines ,
font les moins abaillés ardélions de
la furface de la Terre; que .c’eft la où

les rayons des cercles font plus courts,
8C où les degrés , toujours proportion»:

Anés auxrayons , leur plus petits;
qu’au contraire au milieu de l’ovale,

inégale dii’tance de fes deux bouts,
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les rayons des cercles font plus longs,

8: 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 , 8: la Turre ell- allongée; fi au
I contraire les degrés du méridien font
’ lus grands au pole qu’à l’équateur ,

les poles font au milieu de l’ovale , 8:

.la Terre cit applatie. l a
,v.

ARTICLE XIV.
Oéjeèlious contre l’ opération par laquelle
on mefizre’les degrés du méridien.

OU s venons d’expliquer pourquoi, fi les degrés du méridien
,vont en diminuant de l’équateur vers

les poles , la Terre cit allon ée ; de
pourquoi, s’ils vont en croiflînt , elle ,

.eft applatie. V0 ons maintenant quelle
cit la fûreté-de l’opération par laquelle

on mefure ces degrés; de l’opération

que nous avons expliquée, par laquelle on détermine la grandeur 84 la

à
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figure de la Terre , 8: d’où dépend
toute la Géographie. ’

La juflefle de cette opération eft
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 loir perpendiculaire au
plan de l’horiZOn: 2°. que pendant
le temps qui s’écoule entre les obfer.
vations qu’on fait d’une Etoile , lorf-

qu’on lui rapporte les angles des verticales , cette Étoile n’ait point de

mouvement que celui de fa révolu;

tion apparente autour de la Terre ;
de que fi elleen a quelqu’un , il foit

connu , 8: qu’on en puiffe tenir
compte: 3°. que la Terre ait une

figure réguliere, 8c ue tous fes méridiens foicnt des cour es égales.
Examinons les doutes .qu’on peut

avoir fur ces trois articles , qui font
tout ce qui pourroit jeter de l’incertitude fur l’opération par laquelle on.

mefure les degrés du méridien 5 86
tout ce qu’on pourroit dire contre les

mefures de MelIieurs Caflini , de des
Académiciens envoyés tant à l’équae,
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teur qu’au cercle polaire. Car il n’y

auroit rien de fi ridicule , que de travailler pendant quarante ans à mefurer les degrés du méridien , 8c d’al-

ler au bout du Monde pour faire de
femblables opérations 5 fit ces opéra- ’
rions , quelque bien exécutées qu’elles

fument , ne pouvoient donner ni la
figure de la Terre , ni la jufte grandeur des degrés. Nous allons difcuter
par ordre les trois articles précédents.

Î

ARTICLE XV.
Si la ligne à filouté ejl par-tout perpendiculaire à la finface de la Terre.

1°. N ne ut’ as douter ne

la ligné): à glomb ne foqit -,

ar toute la Terre , perpendiculaire à
a furface des eaux , 8c par conféquent
au plan de l’horizon , qui en: le plan

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

cil - elle bien par- tout la même
que la furface de la Terre? On voit
bien qu’en général cela cil; ainfi: par-
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tout les côtes font fi peu élevées au.
delÎus 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 l uelque
lieu quelque inégalité à,cette urface?

quelque lieu où, quoique la ligne a
- lomb 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

diftance de l’équateur 2 n
Toutes les obièrvations afironomiques 8c géographiques nous apprena
nent que cela n’ell: pas ainfi. Si aux
mêmes diftances de l’équateur, les

lignes verticales ne faifoient pas les
mêmes angles avec l’axe de la Terre 3
lorfqu’on ; part d’une même latitude ,

après avoir parcouru vers le nord.
ou vers le fud des dil’cances éga-

les ,on ne trouveroit pas les mêmes
hauteurs du ole: mais dans tous les
lieuxde la Terre oùl’on a voyagé
8: obfervé, après avoir parcouru des
diltances égales , on a toujours treuvé

ces hauteurs les mêmes. Et li l’on
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difoit que les différences font trop petites 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 comme l’eHet des attraétions de toutes les

parties dont la Terre cil formée ,conviennent ,que prefque toutes les montagnes que nous connoiffons ’ font

des malles tro petites pour que leur
attraétion puilFe être comparée à celle

du corps entier de la Terre , 8c: en
troubler l’efiët.

Newton a calculé l’attraâion d’une

montagne dont la hauteur feroit de
trois milles, 8c la largeur de fix; 86 a
trouvé qu’une telle montagne formée

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

Ce qu’avoir conclu Newton paroit
confirmé pas les obfe’rvations de MM.

Bouguer 8c de la Condamine. Etant
dans le voifinage d’une très- grofle
montagne du Pérou , appellée Chimbowg
(a) Dt Mundijjfkmate. ’
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raca , ils ont trouvé , par plufieurs 6Xpériences, que le fil à plomb avoit en
effet quelque déviation vers cette mon- ’

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

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

can , 8c étant aétuellement couvert

de neige , depuis fou fommet juf-

qu’à. 900 toifes au delfous , fa malle
cil: certainement compofée de matieres.
hétérogenes ,’ 8: il doit y avoir de
grandes, cavités dans fou intérieur :
ainfi fon attraétion doit être beaucou

moindre que dans la fuppofition fur laquelle Newton a fondé fou calcul.
Mais quoiqu’une montagne énorme

pût caufer au fil à plomb quelque dé-

viation , de quelque trouble aux opérations 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
ou l’on doit faire ces opérations. *

M
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(ARTICLE XVI.

ù.
w

sur les mouvements des Étoiles.
2°. Assonsà la difcuflion du fécond

point . auxlmouvements particuliers qui pourroient arriver a l’Etoile:
endant le temps qui s’écoule entre.
les obfervations qu’on en fait pour lui.

rapporter les angles des verticales.

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

mouvement réglé , 8c dont on peut

tenir compte , ne peut caufer aucune
erreur. Tel cit , par exemple, ce mouvement obfervé depuis long- temps,

par lequel chaque Etoile fixe femblel
s’avancer d’un degré dans foixante 8:

douze ans autour d’un certain point
des Cieux. On connaît la quantité de:

ce mouvement , on fait quelle différence il doit produire dans la diflance
de chaque Etoile au zénith; 8c l’on
efl: toujours à lieu d’y avoir égard , fi

le temps écoulé entre les obfervations
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cit allez confidérable pour que cette

différence foit fenfiblc. -

Il y a encore dans les Étoiles l’ap-

parence d’un autre mouvement , par
lequel chacune femble décrire dans les

Cieux une petite ellipfe. M. Bradley
cit le premier qui l’ait découvert : il efl:
très-régulier , 8: aflujetti à la théorie;
mais c’efi 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 [on orbite. Ces
deux mouvements changent la direé’cion , fuivant laquelle l’oblèrvateur

recevroit le rayon vifuel ou la lumiere
de l’Etoile , fi cette lumiere venoit

trouver la Terre en re s , ou fi la

vîtelÎe de cette lumiere etoit incompa-

rablement plus grande que celle de la
Terre. Il en en: ainfi de la direction qu’il

faut donner au fufil , pour que le plomb
frap e l’oifeau qui vole: au lieu d’ajufier direc’tement à l’oifeau , le cha-

fièur tire un peu au devant; 8c tire
d’autant plus au devant , que le vol
de l’oifeau cil plus rapide par rapport
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à la vîteHe du plomb. Il cil: évident
que, dans cette comparaifon , l’oifeau
repréfente la Terre, 8c le Plomb repréfente la lumiere de l’Etoile qui la vient
frapper. On déduit de là tous les fym-

tomes 8c toutes les regles de ce mouvement: 8c la théorie de M. Bradley ,
à laquelle il n’a été conduit que par

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

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

flàire; 86 il ne (auroit caufer d’erreur

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

a-t-il point quelqu’autre dans les Etoiles , dont juf u’ici l’on ne connoîtroit

ni la quantité ni la loi 2 Mr. Bradley ,

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

per , a fuivi pendant toute l’année les
Etoiles qui pailloient dans l’étendue du l

limbe de cet infirument , qui embra( a) Voyez les Trnnfaôiam philofophiques, N °. 406.

finit
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flbit une zone du Ciel, dans laquellç

le trouvoient plus de zoo. Etoiles ,
fans avoir jamais trouvé qu’aucune de
celles qu’il a obfervées le foit éloignée

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

fi l’on doit lutôt attribuer au mouvement de ’Etoile , qu’à l’erreur de

l’obfervation.
.’
Si les Etoiles ontdonc quelqu’autre
mouvement, il faut qu’il fait prodigieufement lent : a: des. mouvements

de cette lenteur ne (auroient caufer
aucune: erreur fenfible dans la mefure
des degrés du méridien. Les obferva-

tions ,v par lefquelles on rapporte à
l’Etoile l’angle des verticales aux deux
extrémités de l’arc qu’on, mefure , ne

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

T
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ARTICLE xvn.
Si la Terre n’a point Æ irrégularités dans

fit figureUANÎ au dernier point , (avoir ,
’ fi la Terre cit d’une figure réguliere , ou fi. c’elt un corps inégal 8c
tortu , qui ait des cavités 8c des boflès ,
fans aucune efpece de régularité: s’il

y a quelqu’un qui faire cette quellion
de bonne foi , Bt’qu’il ne veuille pas en s
juger parla ré ularité’de la figure que

’ombre de la erre 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 irré ularités , toutes
les mefur’es’de’ Mrs. Ca mi ,* ni de Mrs.
du nord , ni de Mrs.’de l’équateur , n’en

feront point connoître la figure. En
même temps il faut 7 reconnoître que
c’efi fait de la Géographie 8c de la
Navigation , 8c qu’il n’y a plus aucune

reglcd établir ni à chercher dans ces
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Sciences. Mais on fait que le Navigateur conduit (on vaiflèau là où il veut;
86 l’y conduitwavec d’autant plus de
. fûreté , qu’il pratique plus exaétement
les réglés de (on Art.

FIN.

Eij

in;

RELATION g

DU VOYAGE
FAIT PAR ORDRE. DU ROI

AU CERCLE POLAIRE,
Pour déterminer la figure Je la T erres

m

IMPRIMÉ A Parus au M.ncc.xxxvm.

il)

a?” ’

ânon a

lm Q
g. iîj

L.

71

PRÉFACE;
l ’IN T E R E T que tout le monde
L prend à la fèmeujê queflion de la
figure’a’e la Terre ne nous a point permis
de àfirer derpuôlier cet ouvrage , jujèu’à

ce qu’ilparzit dans le recueil des Mémoires qui font lus Vans nos AflEmôle’es.’

Comme nous voulons expofir tout: notre
opération au plus grand jour, «yin que

chacun puiflè juger Je jbn manne; ,’
nous donnons nos oâjèrvations elles-thé;
mes, (*)’ relies qu’elles je [ont trouvées

fur les regiflres de Mrs. Clairaut , Cumus,’
le Monnier, Celfius , I’Àbâe’ Outlzier ,
Cette préface fur lue dans l’Àil’embHe publique du

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

:733. lorfque le une de la. menue de la Terre

parut.
’
1* ) Ces’ obfervations a: trouYentdaIS le tome N;

l

7; PREFMCE
à fur le mien , qui jà fiant tous trouvés

conformes les uns aux autres. I
Il fera peut-être bon maintenant de dire
quelque cleè de l’utilité de cette entreprifè,

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

terminée. ï

. ’Perjànne n’ignore la dtypute qui a

duré 50 ans entre les Savants fur la

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

fpfiéroide applati vers les pales , 6’ que
les autres vouloient qu’elle fit celle d’un

[phéroide allongé. Cette quejlion, à ne
la regarder même que comme une quejlion
dejimple cur’iofité , jèroit du moins une

des plus curieufes dantjè putflènt occuper

le; Pâilojbpltes ê les Géometres. Mais
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la découverte de la véritable figure de la

Terre a des avantages réels , St trésconfidéraéles.

Quand la pojition des lieux feroit éien
déterminée fitr les globes 6’ fur les cartes,

par rapport à leur latitude 6’ leur lon-

gitude , on ne fauroit connaître leurs
défiances , [i l’ on n’a la vraie longueur

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

n’a pas les dtylances des lieux éien con-

nues, à quels périls ne font pas expofis

ceux qui les vont cfierclter à travers les

mers l
ILodqu’on croyoit la Terre parfaite-

ment jpltérique , il i d’ avoir un
4. jèul degré du méridien éien mejîtré ; la

longueurdewus les autres était laméme,
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6’ donnoit celle des degrés de chaque

g parallele à l’équateur. .Dans tous les
temps , de grands Princes , 6’ de céleéres

Philojopltes , avoient entrepris de déter-

miner la grandeur du degré : mais les
mefitres des anciens s’accordoient fi peu 5,

que quelques» unes difléroient des autres

de plus-de la moitié,- ê [i l’on ajoute
au peu de rapport qu’elles ont entr’elles

le peu de certitude ou nous fourmes fur
la. longueur exade de leurs flutée: de
leurs milles , on verra combien on étoit 4
éloigné de pouvoir compter fur les mejures de la Terre qu’ils nous ont laiflè’es.

Dans ces derniers temps, on avoit en-

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

Idem, nanans pouvoient guerre cepeni.

P R" E F A C .E’. 7;
dam être plus utiles. .Feruel , Snellius ,’

Riccioli , nous randonné deslongueuts
du aègré du méridien , entre ’lejquelles ,

réduites à nos endures, il fi; trouve me

cette des figurantes de de 8000 tœfes,
ou a” enviwn la jèptienu partie du degré.
Et’jicell’e de Femel de]? trouvée plus

jaffe queeles autres, la preuve de cette

alors 69 moyens
dom il s’était a fini ne la pouvant faire

preyîtmer,.Cette mefitre n’en étoit pas plus

utile ,parce qu’on-n’avait point de wifi»:

q de lapreférer aux autres. . - Ï u
Nous ne devons - pas cependant pafir
fous filence une mefitre qui - flet acheva

en Angleterre en 163 5. pas; que. cette
myure paraît avoir été prifewavec foin ,»

ê avec un fors grand inflammaNm-
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ivoad objêrva en deux années dtflérentes

la hauteur du Soleil au jaque; d’été a

Londres 6’ à York , avec un fextant-de

plus de 5 pieds de rayon , 6’ trouva la
dtflérence de latitude entre ces deux villes

de 2° 28’. Il mefitra enfuite la dtfiance

entre ces villes , objèrvant les angles de
détour, les hauteurs des collines , 6’ les
dejêenteé ,- 6? rédutfitnt le tout à l’arc du

méridien, il trouva ’9149 chaînes pour

la longueur de cet arc , qui , comparée
à la dtflërence en latitude , lui donnoit
le degré de 3709 cédâtes, 5 pieds, ou

de 367196 pieds anglois , qui font
573.00 de nos toijès.
Louis XIV. ayant ordonné à l’Acæ

déplie de déterminer la grandeur de la

Terre , on eut. bientôt un ouvrage qui
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fierpaflit tout .ce qui avoit été fait
ques-là. M. Picard ,4 d’après une longue
bajè enragement mefitrée , détermina par

un petit nombre de triangles la longueur

del’arc du compris entre Malâ’ Amiens p, 6’ la trouva
l 7 8 8 5 o toijès.. Ilsobfèrva .avec .un JjèEeur l

à 10 pieds-de rayon, me d’une lunette

de la mime longueur , la difërezzcé de
latitude entre ’Malvbijine 6” Amiens 5. 6’
ayant trouvé cette ibflérence de 1 °. 2. 2.” 5 5",

ilea. conclut degré de 57060 toifes.
-r ÏOn pouvoit voir par la méthode qu’au
t’ait fitiv’i’Ml. Picard: , ê par: mutes,les précautions.’9u,’ il avoit. prifes , .;que.jà:

(myure devoit» être fi»; exaêlej: Roi.

goulus qu’on V de [affina mutiler;
méridienqui traverje Entractel M . Çafln’iî

7s P R E m et."
«me cet’ouvrage en x 7 r 8. Il (1701.!pr

ragé de laFrance en arcs,
au. au. un... féparément: l’un ,de

Paris à Collioure , lui avait donné le
degré de 57097 m’fis :1 l’autre, de Paris

ti-Dunketque, a. sassages : o la me.
fine de l’arc entier entre Dunkerque 6’
Callioure’ lui donnoit «le degré de 57060

, égal à celui de M Picard. V

, M. Mufibenbroëk , jalouse
k2 gloire de fit nation , à laquelle il contribueztan’t , ayant voulu corriger les erreurs
de Snellius, ’ tant par. jès propres objèr-

rations "5 quepar celles de Snellius même,
a trouvé a degré entre-Alcmaër ê Bergarïooin’s fl’à9514’wfh". tu”. 3M.

-,- qu’il évalued 57035
fifi); refit-Ils; gyms, à..pm’3. ’
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Les dtflérences qui je trouvent entre

ces dernieres mefitres fitnt fi peu coryi- i
dérables ,’ après celles qui je trvuvoient

entre les mefures dont nous avons parlé,
qu’on peut dire qu’on avoit fort cacade.
ment la mefitre du’degre’ dans ces climatsq
6’ qu’on auroit connu fi»: exaâ’ementla

circonférence dada Terre , [i tous fis degrés

étoient égaux , t elle étoit pafaitement .

jpltérique. q A d . . V
Mais pourquoi la jetoit-elle
pad’aitement jpltérique f Dans un fiecle

. ou l’on veut. [master dans. les Sciences l

toute la précifiba dont elles font capa;
bles ,’ on n’avoir garde de je contenter

des preuves que les anciens. donnoient de ’
la fpbéricité de» lasTerre. Un ne je com

tenta pas même deslratjènntments des plus

æ PREFACL
grands Géomares modernes , qui, [nitrant

les loix de la Statique , donnoient à la
Terre la figure d’ un éfirlpéroide applati

vers les pales ; parce qu’il fembloit que
ces rayonnements tinflènt "toujoursti quel-

ques bypotltejès , quoiqueice frit de celles
- qu’on ne peut guerejè dtjpenjèr d’admettre.

Enfin , on ne - crut pas les obfèrvations
qu’on avoit faites en France fitfltfantes
pour aflurerà la Terre la figure du jplzéroide allongé qu’elles lui donnoient.
Le Roi ordonna qu’on mefurtît le degré

du méridien vers l’équateur, vers le

cercle polaire s afin que, non jèulerneritnla
Comparatfim de l’un de ces degrés avec le

degré de la France connaître fi la Terre

étoit allongée ou applatie , mais encore

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

fit figure le plus exaélement qu’il étoit.

pqflible. .

On voit en général que la figure d’ un

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

tel que celui dont M. Cqfiini a tâter-miné

les ditnenjians dans lelivre de la gran-

deur 86 figure de la Terre , donnent
des dijlances diférenies pour les lieux
placés fur l’un 6’ fur f autre allumâmes

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

portant pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fitr l’un de ces jplzéroîdes,

lorfqu’ils font fur l’autre. Quant aux

lieux qui fieroient fous un même méridien , l’objèrvation de la latitude pourroit corriger les erreurs qui naîtroient des

(Env. de Maupert. Tome 111. F
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u-n

diflè’rences de ces. diflances , ou les cm,

pécher du s’accumuler :4 mais pour les

erreurs en longitude, qu’on ne peut guere

ærtiger par l’abfirvation ,. elles expofe’roient à de très-grands périls. Sur des

mutes dt 100 degrés en longitude , on,

commettroit des erreurs. de plus de z;
degrés , naviguant fin le jpltéroide- de.
.Newton ,L anjè croyoit fur. celui tût livre

de la grandeur 8: figure de la Terre :
6’ combien. de vatfièauxv ont péri pour
des.» erreursmoins conjidérables ! l A

Il y a une’autre confidération à faire:
c’ejl qu’avant la détermination de la fia

gare dola Terre, on ne pouvoit-pas
favoir [i . cette. erreur ne jèroit pas beau-

coup plus grande. Et en raflât , fitivant
ms méfier-es ,- onfe tromperoit encore plus ,

Parracn à;

fi l’ on je croyoit fitr le jpltéroidë allongé 3

lorjqu’on navigue fitivënt les parallole’s à,

l Jeéquateur.
.v
ne parle point dal erreurs qui nais
traient dam les mutes allènes, le sabrai

en fêtoit inutile ici; on voir [salement
en; que ces erreurs jèràt’ent d’autant pas,

grandes que ces routes approckemien
plus de la audion paradait è’l’tquattur.

Les erreurs dont nous venons de parler
héritent Certainement" qu’on y une

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

dont. il lutefl que la figure de la Terre
fin tu. déterminée , ce r42 pas la
122ml qu’il a (tailleurs qui"-1’érnpeello
d’en tonnante toute ’ l’important , l de]?

plutôt ce qui: lut manque. Il ’equfl

F ij
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à plujieurs autres erreurs dans ce qui re-

garde la diredion de [a mute , 6’ la
viteflè de jon vaiflêau , parmi lejquelles
l’erreur qui naît de f ignorance de la

figure de la Terre jà trouve confindue
ê cachée. Cependant c’tfi toujours une

foutre d’erreur de plus ,- ê s’il arrive

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

ments de la Navigation fluent perfidionnés ,’ ce qui reficra de plus important
pour lui, féra la détermination exade de

la figure dg la "T erre.

Lafconnoiflance de la figure de la
Terre ejl encore d’ une grande utilité pour

déterminer la parallaxe de la Lune :
cltojè fi intportante dans I’Aflmnotnie.
feue connoiflance jervira à. pefiâ’ionnet
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la Étant d’un que qui paroit dejliné
’ à nos ujages , 6’ fitr lequel les plus ha-

biles Ajlronomes ont toujours beaucoup

compté pour les longitudes.’ n Enfin, pour defiendre’ti d’autres 0b!
jets moins élevés , mais qui n’en jànt pas

moins utiles , on peut dire que la perfidion du nivellement dépend de la connoifl’ance de lafigure de la Terre. ’Ily,
a un tel enchaînement dans les, Sciences ,’
que les. mêmes éléments qui fervent à con-x

duite un. vaiflëau fur la mer, jèrvent à

faire connaître le cours de la Lune dans
fin orbite , fervent à. faire couler les eauxdans les. lieux ou lion en a ’bejôin pour

établir. la communication. A .
Cfansrdoute pour ces confide’rations

quelg Roi- ordonna lesïdeux-voyages à

F li)

u Pnzrncn

l’équateur (r au cercle polira Si l’an

a fait quelquefois de grandes entreprzfis
poutdécomzrir des terres, ou chercher des

pnflàges qui .abregeroient certains voya,

gus, , on avoit toujoursleu les vues pro-

fané utilité .particuliere. filais
lagdéterminatioa de la figure au la T en:
a)? d’une utilité générale pour tous les

peuples , 6’ pour tous les temps.

k magnificence de tout ce qui te.
garde cette entrepnfi repondoit à la gnan.
(leur de l’objet. Outre les quatre Marbré.

l maticiens de. l’Académie, M. le Comte.

à» nonantaemm .l’Abbe’
Outhier ,I dout- la capacité l’ouvrage

que nous allions étoit connue ,° M.

de fiant-mm pour Statutaire, (à M.

dÆgbdotpaurDèfinateur. Sile

PRÉFACE æ
nombre étoit néceflàire pour Men exlcuter

un ouvrage uflêï dlflîcile , dans desjvays

tels que ceux où nous l’ avons filt , ce
grand nombre rendoit encore l’ ouvrage

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

flronamie à 0?de , je joignît à nous.

Ainfi nous pommes de France avec tout
ce qui étoit nécefllzire pour réuflîr dans

notre entreprij’è , 6’ la Cour de Suezle

donna des ordres qui nous firent trouver
tous les fémurs poflîâles dans fis provinces les plus reculées.

îï’

(P

fig:
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DISCOURS

DANS * L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE -

’DE L’ACADEMIE ROYALE.

r DES SCIENCES,
SUR LA MESURE DE LA TERRE

AU CERCLE POLAIRE!
îlîa’fix P o s A I , il y a dix-huit
J Ëmois , à la même Afïèmblée ,»

93 «fi le motif 8C le projet du voyage au cercle lpolaire 5 je vais lui faire
pare aujourd’ uî de l’exécution. Mais

il ne fêta peut-être pas inutile de rap-à
peller un peu les idées fur’çe qui a

fait entreprendre ce voyage.
M. Richer ayant découvert à Cayen-

f La 13. morphe :757. .
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ne , en 1-672. , que la pcfintcur étoit

lus petite dans cette iflc voifine de
Équateur , qu’elle n’efi en France , les

Savants tournement leurs vues vers œutes les conféquences que devoit avoir
cette fameufe découverte. Un des plus
illufires Membres de l’Académie trou-

va qu’elle prouvoit également , 8: le

mouvement de la Terre autour de (on
axe, qui n’avoir plus guere befoin d’ê-

tre prouvé ; 86 l’applatiflemeut de la

Terre vers les polos , qui étoit un pa-V

radoxe. Huygens , appliquant aux par.
tics qui forment la Terre la" théorie
des forces centrifuges , dont il étoit
l’inventeür , fit voir qu’en confidérant

les parties comme pelant toutes uniformément vers un centre, &C comme
failàntleurtzévolutxion autour d’un axe;
il falloit , pour qu’elles demeuraflacnjt eh
équilibre, qu’elles Formaficpt un (phéroïde appluti vers les - fioles; ÎHuygens
détermina. même la quànfitfe’ de cet

applatillèment , 8c tout cela .132in les
principes .ordiuaîiresfur laqpefameur.
New’ton étoit parti àütfe’tliéorie , de l’attrafti’on des partiesë déclama-
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tinte les unes vers les autres, 8c étoit
arrivé à la même conclufion , c’eûà-dire , à l’applatillèment dep’la Ter-’-

re; quoiqu’il déterminât autrement la
quantité de «cet applatifl’ement. En

effet, on peut dire que lorfqu’en vou-

dra examiner par les loix de la; Statique la figure de la: Terre ,,toutes les
théories cenduifent à l’applatill’ement 5

86 l’on ne (auroit trouver un fphéroïa

de allongé , que par des hypothefes allez

contraintes fur la pelanteur.
Dès l’établiflèment de l’Académie,

un de les premiers foins avoit été la
niellure, du degré du méridien de la
Terœ. ’M. Picard avoit déterminé ce

degré vers Paris», avec une fi grande
exactitude, qu’llfl’ne fembloît pas qu’on

pût louhaiter rien au delà. Mais cette
mefure n’était univerfèlle qu’en cas
qu’eqla Ter-te eût été f’phe’rique 381 fi la.

Terre étoit applatie ,p elle devoit être
trop longue peut les degrés vers’l’é-

quateur , 8c trop Courte pour les degrés

vers les poles. a -* ï * A r ’Lorfque la lmefure. du méridien’q’ui

tragerfe lei-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 5’ cela étoit abfolument
oppofé à ce qui devoit fuivre de l’ap-

platilfement de la Terre. Selon ces mefures, elle devoit être allongée vers les
pales: d’autres opérations , faites fur le

parallele qui traverfe la France, confirmoient cet allongement; 8c ces mefures
avoient un grand poids.
L’Académie [e voyoit ainfi partagée 5 les propres lumîeres l’avoient ren-

due incertaines lorfque le Roi voulut
faire décider cette grande queflion ,
qui n’étoit pas de Ces vaines (péculations dont l’oifiveté ou l’inutile [abri-4

lité des Philofoplfes s’occupe quelque-

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

gation.
’’.
Pour bien déterminer la figure de la
Terre, il falloit comparer enlemble deux
degrés du méridien , les plus différents
en latitude qu’il fût poflible 5 parce que

fi ces degrés vont en croulant ou déçroiflànt de l’équateur au, pole , la di-

fférence ,trop petite entre des degré;

AU CERCLE POLAIRE. 9,
v

voifins pourroit (e confondre avec les

erreurs des obfervations; au lieu ue
fi les deux degrés qu’on compare férir
à de grandes diltances l’un de l’autre,
cette différence fe trouvant répétée
autant de fois qu’il y a de degrés inter-

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

teurs. "

M. le Comte de Maurepas , qui aime
, les Sciences , 8: qui veut les faire fervir
au bien de l’Etat , trouva réunis dans
cette entreprife l’avantage de la Navigation 8c celui de l’Académie : 86 cette
vue de l’utilité publique mérita l’atten-

tion de-M. le Cardinal de Henry; au.
’ milieu de la guerre , les Sciences trou-

voient en lui une protection 8c des fecours qu’à peine auroient-elles olé ef-

pérer dans la paix la plus profonde. M.

e Comte de Mautepas envoya bientôt
à l’Acadérnie des ordres du Roi pour

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

8c (e hâta de les exécuter par plufieurs

de fes Membres : les uns devoient aller
[ces l’équateur i. mefurer le premier
n.
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degré du méridien, 8c partirent un au

avant nous : les autres devoient aller au
nord, mefurer le degré le plus (éprent-rional qu’il fût polfible. On vit partir
avec la même ardeur ceux qui s’ala

laient expoler au Soleil de la zone brûlante, se ceux qui devoient éprouver
les horreurs de l’hiver dans la zone
glacée : le même erprit les animoit tous;
l’envie d’être utiles à la patrie.

La troupe deliinée pour le nord
étoit compofée de quatre Académiciens, qui étoient Mrs. Clairaüt, Cab

mus, le Meunier 8c moi , à: de M.l’Abbé Outhi-er , auxquels lie-joignit?
M. Cellius célébré Profellèut d’Altro-i

nomie à Upfàl, qui a affilié à toutes

nos opérations, de dont les lumière!
8c les confeils nous ont été Fort utiles".
S’il m’était permis de parler de m’es

autres compagnons, de leur courage
8c de leurs talents , on verroit que?
l’ouvrage que nous entreprenions , tout

difficile qu’il peur: paroître , étoit facile

à" Depuis
exécuter
avec eux. i
long-remparions n’avonQ
point de nouvelles de ceux qui finie

Je CERCLE POLAIRE; 9,
partis pour l’équateur. On ne fait pref-

que encore de cette entreprife’ que les
peines qu’ils ont eues; 8c: notre expén

rience nous. a appris à trembler pour
eux. Nous avons été plus heureux ,
85 nous revenons apporter à lîAcadémie le fruit de notre travail.

Le vaillèau qui nous portoit ( a)
étoit. à peiner arrivé à Stockholm , que

nous nous hâtames d’en partir pour:

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

que fur la foi des cartes , laquelle des
deux côtes de ce golfe feroit, la plus
convenable pour. nos opérations. Les
périls dont ont nous menaçoit à Stoa

ckholm ne nous retarderent point; ni
les bontés d’un Roi , qui, malgré les ordres qu’il avoit donnés pour nous , nous
répéta plufieurs fois qu’il ne nous voyoit

partir qu’avec peine pour une entrerife aulli dangereufe. Nous arrivames
a Tomeâ allez tôt pour y voir le Soleil
luire fans difparoître pendant plufieurs
(a) Ce vivifient; avoir été équipé à Dunkeraue par on

ire du Roi: (9’ nousfimes voilait a Ma] 1736 , 6’ Arn’wnnes àStockbolm le u du même mais.
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jours, comme il fait dans ces climats
au folliice d’été: .fpeélcacle merveilleux

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

I’ Ilau
cercle
polaire.
.
n’eit peut-être
pas inutile
de donner ici une idée de l’ouvra e que nous

nous propofions , 85 des operations que

nous avions à faire pour mefurer un
degré du méridien. ’ ’
Lorfqu’on s’avance vers le nord .
performe n’ignore qu’on ’voit siabailièr-

les Eroiles placées vers l’équateur, 86

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

mene qui-vraifemblablement a été la

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

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

du méridien de la Terre , l’an: limule
de cet arc : c’efl: elle qui en me ure la

courbure, ou , en langage ordinaire,
c’eft le nombre de minutes 8c de fecondes qu’il contient.

Si la Terre étoit parfaitement fphé-

rique , cette diEéregce de hauteur
d’une
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d’une Etoile, cette am litude , feroit tou-

jours proportionnelle a la longueur de
l’arc du méridien qu’on auroit parcouru.

Si ,8 pour voir une Etoile changer fon’
élévation d’un degré , il falloit, vers

Paris, parcourir une diliance de 57000
toiles fur le méridien , il faudroit, à
Toma? , parcourir la même diliance ,
pour appercevoir dans la hauteur d’une

Etoile le même changement.
Si’au contraire la furface de la Terre
étoit abfolument plates quelque longue
diltance qu’on parcourût versle nord,
i l’Etoile n’en paroîtroit ni plus ni moins

élevée. i

Si donc la furface de la Te tre cil: inéL galement courbe dans différentes régions 5 pour trouver la même différen-

ce de hauteur dans une Etoile,il faudra ,
dans ces différentes régions,parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre: 8c

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

re fera plus plate. Si la Terre cil: applatie vers les poles’, un degré du méri-

dien terrellzre fera plus long vers les
pelés que vers l’équateur : 8C l’on ponta
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ra juger ainfi de. la de la Taie;

en comparant, les dillférents degrés les

nus
avec les autres. ’
, Ou voit par là que, pour avoir la
méfure d’un degré du méridien de la

Terre, il faut ravoir une aimance me!
futée fur ce méridien; à; connaître le
changement d’élévation d’une Étoile:

aux deux extrémités de la diffame mec

futée , afin depouvoir comparer la longueur de. l’arc avec fou amplitude.

La premier: partie dénatte ouvraconfrflzoi-t donc à mefurer quelque:
dillance confidérablc fur le méridien 5

8C il falloit pour cela former une fuite
de triangles qui communiqualfent avec
quelque bafe, dont on pourroit mefu-u
ter la longueur à la perdie.
, .Notre efpérance avoit toujours été

de faire nos opérations fur .les côtes

du golfe de Bottnie. La facilité de:
nous rendre par mer aux différentes
flattions , d’y tranfporter les infirumenm
dans des chaloupes; l’avantage des points

de vueque nous promettoient les ifles
du golfe, marquées en quantité. fur
toutes les. cartes; tout cela avoit fixé
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A nos-idées fur ces côtes 8: fur ces ifles.

Nous allames aulIi-tôt avec impatiem
ce les reconnaitre gainais toutes nos navigations nous apprirent qu’il falloit
limogea à notre premier deflein. Ces
files qui bordent les oôtesdu golfe, 8c les

côtes du golfe même, que nous nous
étiousrepréfentées comme des promets. l

mires qu’on pourroit appercevoir de
n’es-loin , 8c d’où l’on en pourroit apper-,

cevoir d’autres aufli éloignées , toutes
ces Elles étoient à fleur d’eau , par coulé-h

quem bientôt cachées par la rondeur

de la Terre: elles (e cachoient même
l’une l’autre vers les bords du golfe .
où elles étoient trop voifines 5 8: toutes
rangées vers les côtes , elles ne s’avan-

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

plufieurs navigations à chercher dans
ces illescc que nous n’y pouvions troua
ver , il fallut perdre l’efpérance, 8c les

abandonner.
J’avais commencé le voyage de Sto-.

ckholm à Torneâ par terre , comme
le relise de la couipagnic a mais île han,

. G il I
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lard nous ayant fait rencontrer vers
le milieu de cette longue foute le vaiIIEau qui portoit nos infiruments 8c
nos domelliques , j’étois monté fur ce
vaiflèau , 86 étois arrivé à Toma? quel* 18. ques j’ours avant les autres. * J’avais
Juin
x735-

trouve , en mettant pied à terre, le
Gouverneur de la province ui partoit
pour aller vifiter la LapponieÏeptentrionale de’fon gouvernement sje m’étois

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

f5 lieues vers le nord. J’étais monté

la nuit du folfiice fur une des plus
hautes montagnes de ce pays , fur Avafizxas 8c i’étois revenu arum-tôt our me

trouver a Tomeâ à leur arrivee; Mais
j’avois remarqué , dans ce voyage qui

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

86 j’avois découvert de tous côtés de

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

’ Nous penfames donc à faire nos
opérations au nord de T amuï fur les
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fommcts de ces montagnes ;Ï maiscette.
entreprife ne paraîtroit guere pofiibleu
4 . Il falloit faire, dans les déferts..d’un

t pays prefque inhabitable, dans cette
forêt immenfe qui s’étend depuis Tomer?!

jufqu’au cap Nord, des opérationsdi’fliciles dans les pays îles plus comme;

des..Il n’y avoit que deux manieresde
pénétrerdans ces défens ,I 8: qu’il falî-

’loitrtoutes les deux éprouver; l’uneien

naviguant fur un2fleuve. rempli de cataraëtcsig’l’autre en straverfànt à piedides

forêts épaifles , ou des marais profonds.
vsuppofél qu’on pût pénétrer. dans le
cpays ,. ilrrfalloit, îaprès’2les maréhes les

plus rudes , efcalader des montagnes
efearpées à il falloitdépouiller leur fom-u1et des arbres qui; s’y trouvoient ; 8c qui

"en empêchoient la vue:;"il falloitzvivre
dans ces déferts avec: la plus mauvaife nourriture , 8c expofés "aux mouches,
I qui y (ont fi cruelles; qu’elles forcent
iles Lappon’s 8C. hammams d’abandon-

ner le. pays dans cette failgn , pour
allerilvers les qôtesrde- l’Océan cher-

-Cher*des lieux plus; habitables. Enfin
ail’falloit entreprendrecet cuivrage ,Lfans

G iij

Juin.
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Bavoir s’il étoit polliblc , 8c fins pouvoir
s’en informer à performe; fans ravoir fi,
zaprès tant de peines , le défaut d’une
:montagne n’arrêteroit . pas abEJhlmem:

la faire de nos triangles. 5 fait: fa-voir fi" nous pourrions trouver fur le
fleuveune bafe qui pût être: liée: avec
nos- trimigles.’ Si tout cela réufilrait’n,

il faudroit enflure. bâtir des 01:6:th-

rrcs fur la plus feptentrionale de nos
-mont:agnes , il faudroit y porter- un
tartirai! :d’infirumems plus complet qu’il
ne : s’en trouve a dans zplufieurs nubiens!-

«au de l’Europe, il faudroit)! faire
:des obfervatidns’ des plus, fulàtiles v de

vPAflronomie.’, J .4 a

-’ .Si tous ceswobflzaeles: étoient tapa.Ableslde mmxËrayer’, d’un-autre côté

-.cctï.’ouvrage avoina pour nous bien des

attraits: Outre’toutes les. peines qu’il
falloit vaincre , c’était mefiurcrï lcsdegré

:le plus fe tentrionalque vraifemblabloment, il (gît permis-aux ,hommesld’e
’mefurer , le degré qui ’coupoitjler’cercle

» claire, 8c .dbntuuneiîpartie fieroit dans
1 ’ zone glacée. Enfin après avoit-Idé» &fpéré tic-pouvoir. faire ufige des files
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du golfe ,Ï c’était la feule relïourcequi nous mûrir; car nous. ne pouvions

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

la. Suede. r .
Nous partîmes donc de Tàrmâ le

vendredi 6 Juillet , avec, une troupe Juillet
de Soldatsfinnois , 85 un grand nous; ma

bec de bateaux chargés d’inflmnmems,

8c des chofits les plus indifpenlâbies

pour la vie 5. 8E nous anasarques à

rewriter le grand fleuve. viens du.

formai de la. Lapptmie dans la
mer de Bottine", après s’être partagé

en (leur bras, qui formentla. . petite
me Swem gr , oùrcft bâtie la ville. à
65° sr’de latitude. mimisvceçjour,

nous ne vécumes plus que: dans les
défens, acier le fournier, des ,monraa

gaies, que nous voulions. lia par de!
triangles "les unes aux .zzmres. ’
» i Après avoir remonté lasflemae quJis

9 heures du matin 9l. heures du
fait , nous arrivantes à Korpàlçylau. ’cfi ’

un hameau [un le bord duiflcuve ,laaq’

bilé par des Finnois. Nous ydefcendF i
mais; a: après avoir marchés à. pied
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Junior. quelque temps à travers la forêt ,nous

arrivames au pied de Niwa , montagne efcarpe’e , dont le femme: n’efl:
u’un rocher 5 où nous montames , 8:

En lequel nous nous établîmes. Nous
avions été,,’fur’le 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.
i Deux jeunes Lappones gardoient un

petit troupeau de teenes fur le fommet de cette montagne , 8c nous apprimes d’ellescomment on le garantit des
mouches-dans ce pays. Ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la fil?
mée d’un. grand feu qu’elles avoient
allumé , qu’à peine pouvions-nous les

Voir 5 8c nous fumes bientôt dans. une
fumée aufli épailÎe 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 dépouillarnes le man,
fommet. de les arbres , &où- nous fimes

confiruire: un .fignal. Nos fignaux

étoient des-cônes creux , bâtis deplufieur’:

grands arbres, qui dépouillés de leur
écorce ,rendoient ces fignaux ;finblancs .
qu’on les pouvoit facilement obfervé;
de 10 8C - 12;, liches sileur. centre étoit
toujours facile à-retrouver en cas d’accident u ; par des-marques, qu’on gravoit
fur .les;rochers ,8: par-des piquets qu’on

enfonçoit profondément - en terre , 8:
qu’on .recouvroit de quelque ,groflie
pierre. vvfinfin’ ces ligneux étoient auflî

commodes pour obferverj, (à: prefque
auna fondement bâtis ,’ que la plupart

des édifices du pays. r . s,
Dèsgue notre fi nalfut bâti , nous

defcendimes d’Ava axa 5 ë: étant entrés

dans-la; petite riviere de T anglio ,tqui
vient au pied ide la montagne (e. jeter;
dans le grand ï fleuve ,-. nous; remonta,
mes cette riviere jufqu’à ’l’endroitr- qui

nous parut. le plus proche d’une mon:

rague que nous crumes propre à notre
opérations. la nous mimes pied atterre ,
’ «à: après; une marche, dç,,..3 heures à

w

ses naseau DE LA mana
’. travers un marais , nous arrivames au
pied d’Hom’laÆem. Quoique fort fart

gués, nous y montames , 86- palÎames
- nuit à faire couper la forêt qui s’y

floua. Une grande partie de. la mouta’ I cpt d’une pierre rouge, parfe- ’

in d’unewe de criflaux blancs,
Jungs, 85 a ez ïparallelesles’uns aux
autres. La-furnée ne put nous défendre

des mouches, plus cruelles tin-nome
montagne. que fur Niwa. Il fallut, m4114
gré la chaleur , quiétoit très --grande;

nous envelopper la tête dansanos lap-

pbwzù: , ( eerfbnt des robes peaux
de teenes- ) r80 nous faire-tonvrir d’un

rempart; de branches de ûpim,
à: de fapins même entiers; qui nous
accabloiêm J 66 qui ne nous mettoient

en rareté r l s.’ I

ès avoir arbres

qui gtrouvoicnt fur le [cramer d’Horril’akero,’ 8Ç y avoir bâti-un. figue! ,
nous ’en partîmes. à: revînmes’,’fpar le

même chemin ,- trouver nos- bateaux ,
que nous avions retirés- dfans- lobois:
c’eft aî’nfi que les gens der ce pays

filPPIC’ent aux - Cordes pour les: aux;

k renom ratiniez. un
.ehcr dont ils (ont mal pourvuss,Ilef,iW
vrai qu’il n’efl pas difficile dandinent,

8(me de porter les bateaux dont

on fa [en En les fleuves de Lapponie.
.Qzeiqu’es plancha de lapin fore minces campoient une nacelle, fi légeru&
.fi flexible , qu’elle. peut heurter à tous

moments les pierres dont les fleuves
font pleins , am toute la Force quelui
dormant des noueurs, fans que pour
cela elle fait endommagée. COR un
[pariade qui ’paroîtv’terrihleÀ: ce»;
. ’ n’y’font pas aecoutumé’Sa, a: qui

.etonnetz’a toujours lcsautres -, ;que:dc
voir au milieu: d’une .cataraâo ,7. dent

le bruit cil. amen; cette frêle, machine entraînéepar ’urL terreautée: un;
gués, d’écumeuêc’de pierres; tantôt
,élevéedans l’air, .86 tantôt perdue dam

les Bons : un Finnois intrépide higou-

.verne avec un lai-gel; aviron , pendant

queddux autres forcent de; rames

pour la. déroberÏaux flotsqhi lapem-fuiwent;’&- qui [ont toujours-prêrsâ
l’incurie: : la ’quiileualors cil: louvent
toute en l’air,;&5 n’el’t ap ’ye’ejque

par une de les extrémités urina: sa:
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Mangue qui lui manque à-tous moments»

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

petits bateaux , dans lefquels le plus
ifouventw ils n’ont qu’un arbre avec les

branches qui leur (en de voile 8C de

filât. . L

Nous, nous rembarquames fur le

Tenglio 5 86 étantrentrés dans le fleu-

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

lieues d’Avafaxa nous quittarnes nos
bateaux 5 8: ayant marché environ une

heure. dans la forêt ,i nous nous trouvames: au pied de. ’Cuitaperi , ’monta-gne fort efcarpée , dont. le fommet- n’efl:
qu’un rocher couvertlde moufles d’où
:la’ ’vues’étend fort loin de. tous côtés ,

&d’oü l’on voit au midi la: mer de

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

Avafaxa; - Tomerî ,- Niwa, 8C Kakama.
:Nous jcontinuames lenfuite de ’«defcen-.

’dre le fleuve , qui. a .,;. entre Cuitaperi
’ .8; .Ko’rpikyla , des cataraétes épouvan-

tableslqu’on ne pillèpoint. errbateau. *
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Les Finnois ne man nent pas de faire ruina.
mettre pied à terre a l’endroit de ces
cataraâes; mais l’excès de fatigue nous

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

Enfin nous arrivames le u au fait
fur Niwa, où le relie de nos compagnons 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’efi’

parce ne la préfence continuelle du.
Soleil. or l’horizon fait élever des va-

peurs qu’aucune nuit ne fait defcen-

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

ce que le vent de nord vint diliiper
les brouillards; Cette difpofition de
l’air nous a quelquefois retenus fur

une feule montagne 8 86 10 jours ,
pour attendre le moment auquel on
pût voir allez diliinélzement 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. trè31froid
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initia. s’étant levé , on acheva les obferva-

(50055. a ,

. Le ,14. nous quittamœ Niwa; 6c
ne que Mrs. Camus , le Mon-

nier 86 Celfius , alloient à Kakama ,
nons vînmes , Mrs. Clair-«am , Outhier
8: moi , fur Cuitaperi, d’où M.’ d’Ala-

bé Outhier partit le 16 pour aller
planter Un lignai fur Pullingi. Nous
finies le :18 les obfèrvations , qui .
- quoiq-u’interrompues par le tonnerre
&"lalpluie , furent achevées le loir; 85

- le au nons en partîmes tous, a: arrivames à minuit fur Avafaxa.

Cotte montagne cit à a; lieues de
Tmâ, fur le bord du fleuve. L’accès

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

moitié de la hauteur; la forêt eli la

interrompue par un grand amas de
pierres clampées 8c glillàntes , après
lequel on la retrouve , 8c elle s’éten-

doit influes (in le intranet; je dis elle
s’étendait, parceque MUS fîmes abat-

tre tous les arbres qui œuvraient ce
brumer. Le, côté du nord-en: cil: un

précipice adieux de rochers, lei;-

l
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quels quelques faucons avoient faitlaüim
leur nid. C’el’t au pied de ce préci-

pice que coule le Tenglio, qui tour-

ne autour d’Avafaxa avant que de le

jeter dans. le fleuve de vTomeâ. De
cette nmtagne la Vue élimes-belle;
and objet ne l’arrête vers le midi , 8c
l’on découvre une valle étendue du

fleuve: du côté de l’efl , elle pout-

fuii: le Tenglio jufques dans plufieurs
lacs qu’il navet-k : du côté du nord,
la vue s’étend à n ou 1; lieues, ou

elle sa arrêtée par une multitude de
montagnes entamées les unes fur les
ancres , comme on mptélèntek Cahos,
8c parmi iefquellcs il n’était pas facile
d’aller trouver oelle. qu’on avoit vue

d’Avafaxa.
Nous. palliâmes 10 jours-fur cette

montagne . pendant lefquels la curiofité nm: procura louvent les vîntes des

habitants des campagnes mâtines; ils

nous apportoient des poilions , des
moutons, de les miférables fruits qui

mûiènt dans ces forêts. .

Entre cent: montagne a: Cuitaperi,

ie’flenve à. d’une trèszgrancle largeur.
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Min. 8c forme [une efpece de lac; qui, outre
Ion étendue , étoit fitue’ fort avanta-

geufement pour notre hale. Mrs. Clairaut 8c Camus fe chargerent d’en dé-

terminer la direction , 8c demeurerent
pour cela à ofiver-Tomerî après, que nos

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

-Mrs. le Monnier , Outhier 8c Celfius.

Ce même jour que nous quittames
Avaiâxa , nous pafÎames le cercle po-

laire , 8L arrivames le lendemain 31
Juillet fur les 3 heures dui matin à
Tunula: c’efl: une efpece de hameau , où
(l’on coupoit: le eu d’orge 8c de foin

qui y croît. Apres avoir marché quel-

que temps dans la forêt , nous nous
embarquames, furl un lac qui nous
’couduifit au pied de Pullingi.
Oeil laiplus élevée de nos montagnes 5 8c elle cil d’un accès très-rude , par

la promptitude avec laquelle elle s’é-

levc,- 86 la hauteur de la moufle, dans
laquelle nous avions beaucoup de peine
à marcher. Nous arrivames cependant a

fur le fommet à 6 heures du matin :
48: le féjour que nous y firmes depuis

le
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le 31. Juillet I jufqu’a’u 6 Août fut-iaufli Me.

j péniblelque l’abord. Il 1 fallut abattre
’ une forêt de; plus grau sarbres : 8c leg

mouches nous tourmenterent au point

que des Soldats du régiment de
honnie ,ltroupe dil’çinguÉç .même’ ÉË

Suede ou il" y en a tant de lvaleureufes,
ces. hommes endurés dans les pliiÊ

l’gràvgux , furent contraints de
s’envclopperïle .vifage, - a; de Té le tout!

W: ’dcigôé’lronk 968.: i,nfc&:cs- îvfcüoirfnt;

tout "ce qu’on ’Àv0uloitl’manger, dans
l’inflau-txtoüfs: nos mets en. étoient noirs;
Les bifeaui’X’deïproie nieroient. asimoi’ns.

atome; Ï voltigeoient 3ans une

autourld indus; 6c railloient quel-i .
ques morcëàuit d’un mouton qu’on nous

apprêtpiil.2 " . l

’ h .Èé’l’ëhèl’èhlâîli de nôtrciarrivéeilfilfi

i Pullingi ,A lfAbbué’Outhi’er exaspéré
v fit "aillée. mâ’OHîrfier du ’r’nême régi-

. inent’süiëous a (Mu .bcaqcouP dé
feryices ",1 r pour pailler relever” un lignai
Vers ÇLet’v’4h-nousfïen .virnes pa-

l reître un: Yin" Niehzî, que j le. même
Officier fit élever. Ayant pris’ les angles
entré ’*çeà ligriauyil, nous" .quittameg
” Oruv.*dthQért;Tome’IlI.’ * l H* l
d

,1

"à

. T ,. v. a ,
1,711le En

-ç.

È.pll’inëi1,lë(
,’[’ r . fi ÎHolà»
h , iaprès
a v y.. au)?
45?? Ëàvéqur
(QPÏËCŒ: -P°PF,- allârlà. 361.105
1,?âPr95 âYfi’lr tremFËÏPÉCLÉlllanÎc sitar!

E6133, nous y arnvames le memc
101117,
.
p,,1?ç115;’l&vùa)v’g11àga hahitq’: parqquel-v
giïëâ’lîièfiôëS,a)ët?Près dùâuslâlllïçit’iâa

mini-«5.19366; d? fovéa 99.5 mon:
râlâmes i ÊÎCËOË: la A qu’elmï - mut? 58-133-15

En" Y mon???) ce t5°ulvvsrun°rgr°lïe
fqùrçe
defll’earuïl’ plus pure; qui fort
.Iu...r

aux), fahle très-fla, 84 qui, pendant.
les plus grands froidsÏde [l’hireræ pour;
[èryç fa liquidité: lorfque nous fieront-h

panifia Pello au la finfiel’ hier ,

fendant la; mer fond] . gel-I.

é 8c tous lès Heuées étoient aujli durs

prix; lernarhrexcrpette eau coulôît tain-j

ne;Pendant.16t6-;.(.2-;,... (in: r» v

A- v ;;.r1

m ,- misâmes 311E? :hÊFŒFEËJPQËEÎWE

9E êâËë’âPF-l arraâsræamëïae

ËSŒFEWF: (la: . turqugœfquëu ce

jean 5.119318: salpêtrage halènes"litt
près, ’i 1 . ,âç arrivames Infime 1611:
a! .Tuçtlllaëlî; 3;; o JVÇILJ 1;! LÏnSJA..*x)

, Il,fl,y;,ay01ticlîjalun; m r3 13e nous

ufgpidul,
(Mill:
1 .Puni
a mons 19 de
cm.» ou
lits);yin-u;
afom
a

AU CERCLE pomma: n 5:
met des montagnes , où! nouer n?avions M
d’autre lit que la terre ,-ou la.- pierre
couverte d’une, peaux de roene 5. ni
guere d’autre nourriture quequelques

poilions que les Finnois. nous appor-

toient ,- ou que nous bilons nouas
mêmes , 8c quelques: e peces de bayes

ou fruits fauvages qui croilIEnt dans
des fovéal La-(àmté de M. le Meunier,

Qu’un tel prix. de vie dérangeoit à

vue d’œil, à: qui avoit. reçu les

rudes attaques fur Pullingi , ayant
Manqué ronflaient , je le bifaiâ Turf

talla, pour reddccndrc le fleuve , sa
s’aller. rétablir chez le Curé d’Ôfiwer-u

Tomeâ , dom la maifim étoit le meillem-3 &r prefque le (cul. aryle qui fût:

dans le pays.
’ Je partis en même temps de Turtola, accompagné de Mrs. Outhier 8:

Colline, our aller à travers la forêt
chercher lignai que l’Oflicier avoit
élevé fiat Niemi. (3e voyage fut tu?
dialoguons marchamos d’abord en for:am de Tamil: jufqtïâ. un ruifïeau ,-

ëù nous nous embarquames fur trois

peut: bateaux 5. mais il: ngiguoieng
11
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«ou;

avec tant de peine entre les pierres,
qu’à tous moments il en falloit dei:

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

un lac: fi rempli de petits grains jan-

mitres, de la grollèur du mil, que
"toute [on eau en étoit teinte: je pris
* ces grains pour la chryfalide de quel’ que infeélze , 86 je croirois que c’étoit

ï de’quelques-unes de ces mouches qui

nous perfécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui puflènt
répondre par leur quantité à ce qu’il

h falloit de Hgrains de mil pour remplir
c z grand. Au bout de
’im lac a
lac, il fallut marcher jufqu’à un autre

ce

de la plus belle eau, fur lequel nous
trouvames un bateau; nous mimes dedans le quart-decercle’, 8: le fuivimes
fur les bords. La forêt étoit fi épaiHË:

fur ces bords , qu’il falloit nous faire
jour avec la hache , emb’arraflè’s 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 aufli grand nombre de ces
arbres , que de ceux qui [ont fur pied :

’ CERCLE POLAIRE. 1 17
la terre qui les peut faire croître juil-mûr;
u’à un certain point, n’efl: pas ca-p A

pable de les nourrir , ni allez profonde.
pour leur permettre de s’affermir; la.
moitié périt ou tombe au moindre
vent. - Toutes ces forêts (ont pleines
de (a ins 8c de bouleaux ainfi déracinészl)e temps a réduit les derniers en:
poulliere , fans avoir caufé la moindre,
altération à l’écorce; 8c l’on cit furpris.’

de trouver de ces arbres allez gros
qu’on écrafe 8c qu’on brife dès qu’on:

les touche. C’eft cela peut-être qui a
fait penfer à l’ufàge qu’on fait enISuede de l’écorce de bouleau; on s’en fert

pour couvrir les maifons , 8c rien:
en «effet n’y en: plus propre. Dans.
quelques provinces , cette écorce cil;

couverte de terre, qui forme fur les
toits des efpeces de jardins , comme il
y en a fur les maifons d’Upfal. En.
’IVèjlro-Botmie, l’écorce en: arrêtée par

des cylindres de lapin attachés fur le
faire , 8c qui pendent des deux côtés
du toit. Nos forêts donc ne paroilroient
que des ruines ou des. débris de forêts
dont la plupart des arbres étoient péris;

H iij

us DE .Ld’flfiRE
c’était un ’bois -,de-cette refpece, et I

affreux entre tous.eeu;xçlà , que nous
:tr-a-verlions à pied , (labris: de deum Sol-

dats qui; portoient: notre zingage. Nous
arrivantes enfin ’ fur le bord: d’un treille-

.1n6 lac, grand,- Gade lagplus. belle eau du
alentie a nous y! trouvames deux- bateaux,

dans lefquels ayant mis nos! mil-rumeurs
3&- notre bagage ,- nous :actenditnesi leur
:retour fur le r bord. Legrand vent. rôt le
:mauvais; état deces bateaux ,v rendirent
.vleurxvoyage.’ longs scependant ils 91:6sz!-

.-ront , 8c nous nous y, embarquames g nous

.traverlames le lac (sa nous;arrivames au
apied de Nietni:â ; 3 heures. après midi.

JCette montagne , que,.les lacslqui
z l’environnent, , :436 :- toutes; les difficultés

:qu’il - fallut a vaincre; pour qy «parvenir ,

z failloient- relièmbler aux lieux- enchan;te’s des. fables , fieroitreharmante par;tout a ailleurs; qu’en Lap ouïe :: on :trquvve d’un côté. une’bois cairadont le ter-

:.rein:ell;- aufli uni que les raflées d’un
z-jardin 5 les arbres 1 [n’empêchent peint

:de- fia-promener. ,;,ni;de noir ,un.,b.eau
; lac :quibaignel le pied ide. alannmntagne :
; d’un :a-utre côté-on trouve nies. filles us:
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- des cabinets qui paroiŒent taillés dans me
ile. r06 ,38 auxquels il ne manque’qde ’ ’v "
ile toit: ces r’o’Chers (ah: ’fil perpendifeulaires à l’horizon , fil élevés Bali unis ,
qu’ils piparoillènt plutôt lldes i’rnurs’ cornninencésl plour’r’c’le’s palais , que l l’ouvrage

de la , Nature. I "Nous vîmes”. la plufieurs
iÏoiÀs’ s’élevbr dulilacj ces vapeurs que

des? gens pays appellent 2114715033”le
’ [qu’ils prennent (pour les ’eÏprits aux:

:quels cil commj e la garde des monÇta’ nes’: celle-Ci étoit” formidable’pàr

’le fonts qui s’y devoient trouver s’écbridant ’nou’s n’y en» Vimesla’u’chn ,78:

l.ellé”avoit "plus [l’air d’une montagne
xhabitjéie’pa’r les fées ë: par les génies,
a.
Î’que’parçles
ours; v

r r r * x ’1, ’ * v
la

’Le lendemain de notre arrivée , les
bruniés’holis empêchere’nt d’obfen’rer. -

ILe .10 nos obiervalîo;rcis1ïurentï’ interrompues par le) tou’n’erre’pôc parrla pluie:

le i r elles furent achevées; nous’q’uité taules ’Nilerhi’; après avoir] répafié’lcs
Ztrois’ lacs, nous nous t’rou’Vames â’T’ur-

un à .9 [heures du foir.’ NOUS en par.
:tirne’s leu, 8c arrivâmesivàl 3 heures
lapirès "midi a Ôfwèrl-ilTerzeâ Chez Je

l il .1

à. 10 MESURE DE LA TERRE.
Curé , ou nous trouvames nos compa-

«Coût.

gnons; 8c y ayant laillé M. le Monnier sa M. l’Abbé Outhier , je partis:

ile 13 avec. Mrs. Clairaut , Camus 8:
(Celfius pour Horrilakero. Nous entra-v
1mes avec quatre bateaux dans le Tenlglio qui ales caramélés , plus incom-’
lmodes par le peu d’eau qui s’y trouve ,A

,8: le grand nombre de. pierres , ne
ç par. la rapidité de (es eaux. Je fus En:

,5 pris de trouver fur les bords, fi près
, de la zone glacée, des rofes aufli ver:
r meilles qu’il en mille dans nos jardins.
Enfin nous arrivamesq à» 9 heures du
[oit à Horrilakero. Nos obfervations n’y
l furent achevées que le r7 à 8c en étant,

partis le lendemain , nous arrivames le
[oit à Ôfwar- T omeâ’ , où nous nous

j trouvames tous réunis. i
g - Lelieu le plus convenable pour la
. bafe avoit été choifi: 8c Mrs. Clairaut

. 8: Camus , après avoir bien vifité les
. bords du fleuve; 8c les montagnes des
p environs , avoient déterminé fa dire.
nétion , &fixé la longueur par des li;
gnaux qu’ils avoient- fait élever aux
l.

deux extrémités.

l

au CERCLE POLAIRE. si!”
j Étant montés le foir fur Avalaxa , in);
pour obferver les angles qui devoient

lier cette bafe à nos triangles , nous
vîmes Horrilakero tout en feu. C’ell:

un accident qui arrive louvent dans ces
forêts, où l’on ne [auroit vivre l’été que

dans la fumée , 8c où la moufle. 8c les

lapins font li combuftibles , que tous
les jours le feu qu’on y allume y fait
des incendies de plufieurs milliers d’ar-’

pents. Ces feux, ou leur fumée , nous ont quelquefois autant retardés, dans"
nos obfervations , que l’épaillèu’r deÎ
l’air. Comme l’incendie d’Horrilakero

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

trente hommes pour lui écuper la
communication avec les bois voifins.
Nous n’achevames nos obfervations fur"
Avafàxa que le 2. 1. Horrilakero brûloit

. toujours , nous le voyions enfeveli dans
la fumée; 8C le feu qui étoit deifcendu

dans la forêt, y faifoit à chaque inflant

de
nouveaux ravages. ’
* Quelques-uns des gens qu’on avoit
envoyés fur cette montagne ayant gap:
porté que le fignal avoit été encloua:
l

si; PE L4 421w
me. gé. au: Feu. on l.’cnvo3.ré.F-tî?’

1&"il [échinas difficile d’en retropvqr

âniers?
49915.13!
. .1 ..aunesrrssarnsns
.. r ,4). . . ’.’-,.

Ipar
.1 .. 9,- , .,..e.
t -. r .:a
Les; liions allamçs. à fqiky-Ta fi;

4 ....
. w.41,:.
.’.’ ,7(ÜÎIH
fur
le .bord
du fleuve
où étoit le. lignai
,fep’tçntrional de la bali: , pour y faire

Eles oblërvatiqhs’gpi la devoient qZér

avec le fomrnetÏdes montagnes :f;
nous cri-partîmes le 25" ont nousrén-

r .- q J .1 ,ll.r , ,. ,, ..r ’îl’. l’IsÏs

.dre a lautre,,extrern1te e cettetba e ,
c.
...w.,,,..;
». . ,’t.’qui
H- étoit fur le
,auLfignal
,meridional
.bord,,du,fleuve , dans. un endroit ap-

.,( I ile...;.;:
. ,.1
’I.devronsfaire
L:
eremzséy
ou nous
wl
,1. .2...l
....: Il. a.
p es mêmes obfervations. .Nous’coi’içhà-

inca cette, nuit damage prairie aidez

l

agréable, d’lojù
MÇCamh
- * »l - - ..spartrt
. L leUlen-x

à

qv-t
n l.- pour
. . ’ Aaller
.î’. s.à .la.’
demain
Pellol , 1préparer

4.... 1’ ,au ... ’.L.l.l..’
pvdqucscabancs
9m nous pgçr 5,66
- aire bâtir. un .ob .efvatpîrè ’fur’ Kitfis’ ,

.2 . l , . . .. ... LUNE,

, ou nous , 2deviens, faire les obfervatrgns
zaflronomiques pour déterminer l’lza’r’n-

..plitude dénoue arc. ’ " l " " ’ "
Après jav01r j fait: notre q obfervaâlgn
au fi nal méridional; nous remqn’ta-

pines;
.. - . .forr,fur,Çu1taper1
. . .5 . r ’.:. ” . , ou laider-

.. . n J. v.r-’I... 1.-1sr-s

.511..ng Jobfervatron qui Â devoit lier qla.

- flamba rotant. (à;
hale aux: triangles fut achevéeyleyzo’. 495:;

Nous venions d’apprendre que le l
;feél:eur que anous attendions d’Angle.terre pétoit arrivé à ,Torrzeâ: &inous

.nous hâtames de.npus,y rendre pour
.préparer(ce lèéleur, 53C tous leslautres

infiruments que nous ,Vdevions porter
g’fur .IÇittis si parce que, comme les rigueurs de l’hiver étoient phis à crain;dre fur ,Kittis qu’à Tomer? , nous vou. lions cqmmençer avant les grands froids

1 les bbfervations pour l’amplitude , e
sul’arcjàflcette.extrémité de notre méri-

,dienne.lPendant qu’on préparoit tout

tpçur; le voyage de Pello , nous montames dans la fleche de .l’églife quilefl:
A bâtiedans l’ille .Swentzar i, que je. dé-

figueici, pourïqu’on ne la confonde pas
avec l’églife finnoife bâtie dans Pille

VBioyrckolm , au midi de iswentzar sa
p ayant obfervéde cette flCChC lestangles
,3.qu’elle faitvavec nos montagnes, nous
repartîmes de Tomeâ le 3 .Septembre 54mn

w avec quinze bateaux , qui faifoient fur
. le fleuve la plus grande flotte qu’ony
eût jamais vue,,êc nous vînmes cou-

p cher jà Kuçlçula. V I
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Le lendemain nons arrivames à Kor-

O pikyla; 86 pendant que le relie de la. :

compagnie continuoit (a route vers.

Pello , j’en partis à pied avec Mn.w
Cellius 86 Outhier pour aller à Kaka-ma; où nous n’arrivames qu’à 9,heu-

res du foir par une grande pluie. - ’

.Tout le fommet de Kakama cit.

d’une pierre blanche ,8 feuilletée , 8c fé-.

parée par des plans verticaux , qui.
coupent fort perpendiculairement le
méridien. Ces pierres avoient tellement

retenu la pluie, qui tomboit depuis;
long-temps , que tous les endroits quin’étoient pas des pointes de tricher;
étoient remplis d’eau; 86 il plut encore.

fur nous toute la nuit. Nos obfervavtions ne purent être achevées le len-

demain; il fallut palier fur cette mon. tagne une feconde nuit, aulli humide
8c aufli froide que la premiere; 8c ce
ne fut que le 6. que nous achevames

nos obfervations. .

Après ce fâclrux féjour que nous

avions fait fur Kakama , nous en parti,
mes ;’& la pluie continuelle , dans une;
forêt où l’on avoit beaucoup de peine

AU CERCLE POLAIRE.- la;
a marcher , nous ayant fait faire les Sapin»;

. plus grands efibrts , nous arrivames "
après cinq heures. de marche a Korpi:

kila. Nous y couchames- cette nuit i;
86 étant partis le lendemain, nous ar-

- rivames le 9 Septembre à Pello , ou
nous nous trouvames tous réunis. a

Toutes nos courfes; 86 un. léjour
de 6 3 jours dans les déferts , nous
avoient donné la plus belle luitedc,
triangles que nous pullions fouhaiter.
Un ouvrage commencé fans lavoir s’il

’ feroit pollible, ,8; , pour ainfi dire, au
hazard , étoit devenu un ouvrage bene
reux , dans lequel Sil [embloitque nous
enflions. été les maîtres de placer les

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

formoient une figure fermée, dans la-

quelle fe trouvoit Horrilakero , qui
en étoit comme le foyer , 86 le lieu
où aboutilToient les triangles, dans lei.L
quels fedivifoit notre figure. C’étoit un.

long heptagone , qui fe trouvoit placé
dans la direction du méridien. Il étoit
fufceptible d’une vérification finguliere
dans ces. fortes d’opérations , dépen-

rentrant-m1 M unesusurrante et: - la! propriété de. r me.
La lbmfiie angr’l’rèiildîunz Éléplëgone:

for un un doit êtrez de: 9106 degrészï
la 7 infirmé" chaînette heptagone cenellej

ne une fllFFa’Cë courbe doit être uni
peu plus; grande 5. &- nims’ la! activisme
de 9q60’ f’i j?" après: r6 angles oblat
vés: Vers le milieu de l’hepra’gone fa
frouVoif’nn’e- bâlë plus grande qu’aub

i cune qui eût jamais été inclinée , se

fur la ternes la plus plate , puât-que
t’étoitgfu’r les du fleuve guenons
la devions merisier, lerfqù’il feroit-glas
èé.’ lia grandeur de cette Bafë’nousv alibi

fait de la pr’ééilion avec laquelle. nous

pouvions marner Pheptagone; 85 (a a:
. nation. ne nous 121m peintÎ craindre
que les errerais patient aller loin,» pas

le petit nombre de nos triangles" ,- au
milieu defq’uels elle le trouvoit. "
Enfin la langueur de Parc du mél-id

dien que hantions étoit fait

convenable pour la Certitude de notre
opération. sa! y a un avantage. à me
luter de grands arcs -, en ée que. les
erreurs qu’en peut-commettre dans la
déterminatien de. l’amplitude ne [ont

b AUWËEËRÉL’É’POLAŒT page

que les mêmes pour. les grands arcs
les petits , 86’ que répandues fur de petirs. arcs ,’ elles ont plus délier que ré:

pan-dues fur de grands; autre côté,
lesiér’r’eursl qu’un peut’c’ommettre fur les

triangles peuvent. avoir des effets d’au?

t’aht. plus dangereux , que la diliance
qu’on mefure cil [plus longue , 86 que

le nombre des triangles eft plus grand.
Si ce nombré cil I grand , 8c qu’on ne

nille pas [é corriger [ourlent par des

Jgales , ces dernières erreurs peinent

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

retireroit par de grands arcs; lavois
lue à .l’Açadémie , avant mon départ ,

un Mémoire fur cette matiere , ou.
j’avOis. déterminé la longueur’la plus

avantagerait: qu”il fallût meliirer pour
avoir la m’cfurela plus certaine : cette
longueur dépend de la précifion avec

laquelle on obfervé les angles horizontaux , comparée à celle que peut
donner l’infiniment avec lequel on 0bÎerve la diftanCe des Étoiles au zénith.

(Et. appliquant â notre opération les
réflexions qué j’avois faites, on troug
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vera qu’un arc plus long ou plus court
un que
le nôtre ne nous auroit pas donné

tant, de certitude dans la mefure. I
Nous tiens fervions’, pour obferver les
angles rentre. nos lignait): I d’un, quart-

rie-cercle de. deux pieds de rayon 5
armé d’un micrométre , qui vérifié plu:

fleurs fois; autour de l’horiZOn , don;

noir toujours la fomme des angles fort
près de quatre droits; fon centre étoit
toujours plaéé au centre des fignaux’:
chacun falloit [on obfervation , 86.1’écrivoit féparément 5 86 l’on prenoit en-

faîte le milieu. de toutes ces obfervations , qui différoient peu lesunes des

autres. .. . . g .

r Sur cha ne montagne on avoit foin
d’obferver a hauteur ou l’abaill’e’men’t

des objets, dont ouï-[e fervoit pont
prendre les angles; 86 c’ell: fur ces han;
teurs l qu’en: i fondée la réduétion des

angles au plan de l’horizon. k M
Cette, premiere partie. de ’notreÎ’ ou:

vra e.,*celle furlaquelle pouvoittoinà
-(ber.il’impoflibilité in , étant, il heuréufe-

ment terminée , notre courage redou-

bla g pour le relie, quine demandoit

i I ’ ’ plus

AUCERCLE’ POLAIRE. si;

plus que des peines.
Dans une fuite de triangles qui fe sana.
tiennent les uns aux autres par des cô-’ lm’

tés communs , 86 dont on connoît les
, angles; dès qu’on connoît un Côté d’un

feul de ces triangles; il el’t facile de
connoître tous les autres. Nous étions
dOnc lûrs d’avoir fort.lexa’c’l:ement la;

diliance entre la fleche de l’églife Ide.

T ornai, qui terminoit notre heptagone au midi, 86 le lignal de Kittis , qui
le terminoit au nord, dès u’une fois

la longueur de notre baie icroit con-1*
nue ; 86 cette mefure fegpouvoit remet."
tre à l’hiver, où le temps. ni la glace

ne nous manqueroientïfpas. î

Nous penfames donc. à l’autre partie

de notre ouvrage , a’déterminer l’amplitudelde l’arc du méridien ï compris

entre Kittis 86 Tomeâ ’, que nous re-jgardions comme mefure’. J’ai dit en

quoi confifloit cette détermination. Il
falloit. obferver la uantité1 dont une
même Étoile , lorfiqu’elle palToit au
méridien; ,. paroili’oit plus haute ou.
plus balle à Tomeâ qu’à Kittis ; ’ou .f

ce qui revient au même , la quantité
Dam. de Maupm. Tome IlI. I
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sopmn. dont cette Etoile , à (on pallage. àar
5m le méridien , étoit plus proche ou plus
éloignée du zénith de T omea° que de ce-

lui de Kittis. Cette différence entre les

deux hauteurs, ou entre les deux di.
fiances au zénith , étoit l’amplitude de

l’arc du méridien terreiire entre Kittis
86 Tomeao. Cette opération .ell: fimple ,
.6119 ne demande pas même qu’on ait
les tintâmes abfolues de l’Etoile au zée

nith de chaque liÇu 5 il [uth d’avoir la
difiîérence entre ces difiances. Mais cet-

te opération demande la plus grande
exactitude , 86 les plus grandes précau.

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

blable à celui dont [e [en M. Bradley,
86avec lequel il a fait fa belle CléCOLI-1
verte fur l’aberration des fixes. L’infirument avoit été fait à Londres , fous,
les yeux de M. Graham, de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Méchanicien s’étoit appliqué à lui procu-

rer tous les avantages 86 toutes les com. modités dont nous pouvions avoir befoin: enfin il en avoit divife’ lui-même

le limbe.

m

AU CERCLE POLAIRE. 1.3.:
Il y a trop de choies à remarquer Septmdans cet infirument , pour entrepren- hl”
dre d’en faire ici une défeription com-

plette. Quoique ce qui conflitueproprement «l’iiiltrument (oit fort fimplc;

la grandeur,le nombre des pieces. qui
fervent à le rendre commode pourl’obfervateur, la pelanteur. d’une large py-

ramide d’environ u. pieds de hanteur

qui lui (en de pied, rendoient prefque
impraticable ion accès fur le. (laminer
d’une montagne de Lapponie. .
On avoit bâti fur Kittis deux ,oblervatoires. Dans l’un étoit une pendule
de M. Graham , un quart-décercle de

a pieds de rayon , 86 un infiniment
qui codifioit dans une lunette pep,
’Gndiculaire 86 mobile au. tour d’un axe

ori’zontal, que nousdevions encore

aux foins de M. Graham : cet infimmcnt étoit placéprécifément au cen-

tre du lignai qui avoit lcrvi de pointe
à notre dernier triangle;86 l’onls’en

fervoit pour déterminer la direction
de nos triangles avec la méridienne.
L’autre, obfervatoire, beaucoup plus
grand , étoit à côté de». celui-là. Ôé fi

1 ij’

l
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Septnn- près, qu’on pouvoit aifément entendre
5m compter à la pendule de l’un à l’autre;

’le fedteur le remplifioit prefque teur.
Je ne parlerai point des difficultés qui
ile trouverent à tranlporter tant d’in-i’truments furia montagne. Cela le fit;

on plaça fort exactement le limbe du
feûeur dans le plan du méridien qu’on
’avoit tracé , 86 l’on s’allhra qu’il étoit

bien placé , par-l’heure du pafTage de
’l’Etoile , dont on avoit pris des hau-

teurs. Enfin tout étoit prêt pour oblèrver le 3o Septembre 1736: 86 l’on

fit les jours fuivants les obfervations
’del’l’Etoile a du Dragon , entre. lef-

ïquêlles la. plus grande différence qui
"le trouve n’ell pas de 3 fécondes.
and", Pendant qu’on obfervoit cette-Étoile

avec le Râleur , les autres obfervations n’éto’ient pas négligées :g on régloit

tous les jours la pendule aVec foin ,
par les hauteurs correfpondantes du
Soleil ; 86 l’on obfervoit avec ’l’inliru-

ment dont j’ai parlé le paillage; du Sa.

leil , 86 l’heure du pafrage par les ver-

ticaux des fignaux, de Niemi’.& de
Pullingi. On détermina par ce moyen.
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la pofition: de notre heptagone à l’é-ombree.

l gard de la méridienne; 86 huit de ces.
obfervations , dont les plus écartées
n’6nt 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 fignal de Pullingi, de 28° 51’52”.
’ Toutes ces obfervations s’étoient fai- ’

tes fort heureufement; mais les pluies-

86 les brumes les avoient tant retardées, que nous étions venus à un
temps où l’on ne pouvoit prefque’plus

entreprendre le retour à Tomer? : cependant il y- falloit faire les’autres obe

fervations correfp6ndantes de la même
Etoile ; 86 nous v0ulions tâcher qu’il
s’écoulât’ le moins de rem s qu’il (e-

roit pollible entre ces 0b ervations ,
afin d’éviter les erreurs qui auroient
pu naître du mouvement de l’Etoile’,

en; cas qu’elle en eût quelqu’un qui

neOnfût
pas connu. , .
voit allez; que toute cette opération étant fondée fur la différence
de la hauteur méridienne d’une même Etoile- obfervée’à Kittis 86 à Ton-

I iij i
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«canari, il faut que cette Étoile , pendant
l’opération, demeure à la même place;

ou du moins que , s’il lui arrive quelque
changement d’élévation qui lui (oit

propre , on connoilre ce changement ,
afin de ne le pas confondre avec celui
qui dépend de la courbure de l’arc
u’on cherche. -

Les Aflronomes ont obfervé depuis

plufieurs ficelés un mouvement des
Étoiles autour des poles de l’écliptique ,d’où naît la précellion des équinoxes 5

86 un changement de déclinaifon dans

les Etoiles , dont on peut tenir compte
dans l’a’Eaire dont nous parlons.

Mais il y a dans les Etoiles un autre
changement en déclinaifon , fur lequel ,
quoiqu’obfervé plus récemment , je
crois qu’on peut compter aufli flûte-1

ment que fur l’autre. Quoique M.
Bradley foit le premier qui ait découvert les regles de ce changement , l’exaéiitude de les obfervations , 86 l’in-

flrument avec lequel il les a faites ,
équivalent a plufieurs fiecles d’obfer.

varions ordinaires. Il a trouvé que
chaque Étoile , obfervée pendant le
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cours d’une année , fembloit décrire 0mm.

dans les Cieux une petite ellipfe ,
dont le grand axe eli d’environ 40”.
Comme il fembloit d’abord y avoir de
randes variétés dans» Ce mouvement

des Étoiles , ce ne fut qu’après une
longue fuite d’obfer’vations’ que M.

Bradley trouva la théorie de laquelle
ce mouvement , ou plutôt cette appa- A
rence , dépend. , S’il avoit fallu [on
exaéltitude pour découvrir ce motives
ment, il fallut fa fugacité pour décou-

vrir le principe qui le produit. Nous
n’expliquerons point le fyliêmle de cet

illultre Alironome , qu’on peut voir
beaucoup mieux qu’on ne le verroit ici
dans les Trarzfaëiorzs phibfiæpfiigws ’,

’ A". 4.06. Nous dirons feulement que
cette différence qui arrive dans le lieu
des Etoiles obfervé de la Terre vient

du mouvement de la g luthiete- que
l’Etdile lance, 86 du. mouvement de
la Terre dans fou orbi-te , continués
l’un avec l’autre. Sir la Terre étoit in).

mobile, il faudroit donner une cura
raine inclinaifon à la lunette à travers

laquelle on obfervé uneErsile, pour que
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0805". le rayon qui part de cette Etoile la
traverfât par le centre , 8c parvînt à
l’œil. Mais fila Terre qui porte la lunette (e meut avec une vîteITe com-parable à la vîtefÎe du rayon de lu-

miere , ce ne fera plus la même inclinaifon qu’il faudra donner à la lu-

nette 5 il lal faudra changer de lituaxion , pour que. le rayon qui la trayerfe par le centre puilTe parvenir à
l’œil 5 8: les différentes polirions de la

lunette dépendront des différentes di-

reëtions dans lefquelles la Terre le
meut en différents temps de l’année. .
Le calcul fait d’après ce principe , d’a-

Près la vîteflè de la Terre dans [on
orbite, 86 d’après la vîteflè de la lumiere connue par d’autres expériences;
le changement des Étoiles en déclinai-

fon (encuve tel que M. Bradley l’aobfervé; 8: l’on, cf! en état d’ajouter

ou de [bulbaire à la déclinaifon de
chaque pEtoile la quantité néceiraire

pour la confidérer comme fixe peu.
dam le temps écoulé entre les obfervarions qu’on compare les unes aux
autres , pour. déterminer l’amplitude
d’un aré du méridien.
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Quoique le mouvement de chaque ombre,
Etoile , dans le cours de l’année , (ulve

fort exactement la loi qui dépend de
cette théorie Q M. Bradley a décou-

yvert encore un autre mouvement des
Étoiles , beaucoup plus lent que les
deux dont nous venbns de parler, 86
qui n’efl: guere fenfible qu’après plu-

lieurs années. Il faudra encore , fi l’on

veut avoir la plus grande exaélzitude,

tenir compte de ce troifieme mouvement. Mais out notre opération ,
dans laquelle lé temps écoulé entre les

obfervations cit très-court , [on elïet cil:

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

vois confulté M. Bradley , pour lavoir
s’il avoit quelques oblèrvations immé-

diates des deux Étoiles dont nous nous
femmes fervis pour déterminer l’amplitude de notre arc. Quoiqu’il n’ait
point obfervé nos Étoiles, parce qu’elles

parent trop loin de (on zénith pour
pouvoir être obfervées avec [on inflru-

ment , il a bien voulu me faire part
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fichue (es dernieres. découvertes fur l’ -

berration, 8c fur ce troifiemc mouvement des Etoiles 3 8c la correction
qu’il m’a envoyée pour notre amplia

tutie, dans laquelle il a eu égard à
lai préceflion des équinoxes, à l’aber-

ration de la lumiere , 8c à ce mouva"
ment nouveau , ne diEere pas fenfihlea
ment de la correction que nous avions
faire pour la préceflion 8c l’aberration

feulement. ’

- Quoiqu’on punie donc allez (fixement

compter fur la correéti’on pour l’aber-

ration de la lumiere , nous voulions
tâcher que cette correction fût peu confidérable; pour latisfaire ceux ( s’il y en

a ) qui ne voudroient, pas encore admettre 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 feroit

pollible.

Nous avions vu de la glace dès le
19 Septembre , 86 de la neige le 2 r 5 plulieurs endroitsdu fleuve 4 avoient déjà
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glacé; à: ces premieres glaces , qui [ont 9.3.5,...

imparfaites , le rendent quelquefois
long-temps innavigable , 8c impraticable

aux
traîneaux. I
En attendant à Pello , nous rifquions
de ne pouvoir arriver à Tomeâ qu’a-

près un temps qui mettroit un trop
long intervalle entre les obfervations
déjà faites, sa celles que nous devions

y faire; nous rifquions même quenotre
Etoile nous échappât , 8c que le Soleil,

qui s’en approchoit , nous la Fit difl
aroître. Il eût fallu alors revenir , dans

le fort de l’hiver, faire de nouvelles
obfervations de quelqu’autre Etoile fur
Kittis; ôz c’étoit une choie qui ne pa.

roillbit guéret praticable ni pollible ,
que de pallèr les nuits d’hiver fur cette
montagne à obferver.
En partant, on couroit rifque d’être

pris fur le fleuve parles glaces, Scarrêté avec tous les inflruments , on ne

fait ou , ni pour combien de temps.
On rifquoit encore de voir par là les
obfervations de Kittis devenir inutiles 5
8C nous voyions combien les obfervavirions déjà faites étoient un bien di-
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remballicile à retrouver dans un pays où
les obfervations [ont fi rares 5 où tout
l’été nous ne pouvions elpérer de voit

aucune des Etoiles que pouvoit embraffer notre lecteur , par leur petiteflè , 8: par le jour continuel ui les efface; 8c où l’hiver rendoit l’o lervatoire

de Kittis inhabitable.- Nous délibéra-z

mes fur toutes ces diflicultés; 8c. nous
réfolumes de rifquer le voyage. Mrs.-

Camus &Celfius partirent le 23 avec
le feâeurs le lendemain Mrs. Clairaut

861e Monnier 5 enfin le 26 je partis
avec M. l’Abbé Outhier. Nous fumes

alièz heureux pour arriver à Tomeâ

en bateau le 28 Octobre; se l’on
nous affuroit que le fleuve n’avait
prefque jamais été navigable dans cette

faifon. ’ .

. L’obfervatoire que-nous avions fait

préparer à T ornai étoit prêt à recevoir

y le feEteur , a: on l’y plaça dans le plan

Novem- du méridien. Le la. Novembre il
5’" commença à geler très- fort , 8C le

lendemain tout le fleuve étoit pris.
La glace ne fondit plus , la neigevint
bientôt la couvrit; ,8: ce valle fleuve,
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qui, peu de jours auparavant , étoit Nom».
couvert de cygnes , 8C de toutes. les ef- b."peces d’oifeaux aquati ues , ne fut plus
qu’une plaine immen e de glace 8: de

neige.
’ . le 1er. Novembre à
On commença
oblcrver la même Etoile qu’on avoit
obfervée à Kittis , ë: avec les. mêmes
précautions; 8C les plus. écartées de
:ces obfervations ne différent que d’une

feconde. Tant ces dernieres obferva-

rions que celles de Kittis avoient

été faites 1ans "éclairer: les fils. de la

lunette à la lueur du - jour. Et prenant
un milieu entre les unes 8c les autres,
’téduifant les parties du micrometre en
Ifec’ondes,.êc ayant égard au changement en déclinaifon de l’Etoile pendant
letemps écoulé entre les obfervations ,
rtantrpour la. préœllîon des équi es,

que: pour les autres mouvemen s de
l’Etoile , onhtr’ouve. pour l’amplitude

-de-notrearc 57’, 27". a

, Tout notre ouvrage étoit fait pour
ainfi dire 5 il pétoit arrêté , (ans que
nous. pullions-V (avoir .s’il’ nous . feroit

trouver la Terre allongée ou applatie ,
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Navet».

bit.

parce que nous ne favions pas quelle
étoit la longueur de notre bafe. Ce
ui nous relioit à faire n’était pas une

opération difficile en elle-même , ce
n’étoit que de mefurer à la perche la
* diflance entre deux; fignaux qu’on avoit
plantés l’été palfé5 mais cette mefure

devoit fe faire fur la glace d’un fleuve

de Lapponie, dans un pays où chaque
jour rendoit le froid plus infupportable;
8.6 la diflance a mefurer étoit de plus de

trois
lieues.
a deI ’remettre
i la
On nous
confeilloit
mefure de cette bafe au printemps 5
parce qu’alors , outre la longueur des

jours , les premieres fontes qui arrivent

à la fuperficie de la neige , qui (ont
bientôt fuiv-ies d’une "nouvelle gelée I,

y forment une efpece de croûte capa-

ble porter les hommeS5 au lieu que
pen ant tout le fort de l’hiver la
neige de ces pays n’efl qu’une efpece

de poufliere fine 8c feche , haute communément de qua-tre ou cinq pieds 5.
dans laquelle il cil impoflible de émar-

cher quand elle cit une fois parvenue
à cette. hauteur. Malgré ce que nous

l
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voyions tous les jours 5 nous craignions Nm...
d’être furpris par quelque dégel. Nous 5m
ne favions pas qu’il feroit encore temps

au mois de Mai de mefurer la bafe :
gît-tous les avantages que nous. pouvions trouver au printemps difparurent
devant la crainte la moins fondée de V

manquer notre mefure.
l Cependant nous ne favions point fi la
hauteur des neiges permettroit encore
de marcher fur le fleuve â l’endroit

de la bafe 5 8c Mrs. Clairaut , Outhier à; Celfius,partirent le 10 Dé- un".
cernbre pour en aller juger. Ils trou- 5m
verent les neigesdéjâ très-hautes 5 mais y

comme cependant elles ne faifoient pas
délefpérer de pouvoir mefurer , nous
nous rendimes tous à Ôfiver ,- Tomeâ.
l M. Camus, aidé de M. l’Abbé Ou-

;hier, employa le 19 86 le zo a ajuflzer huit perches de 3o pieds chacune .
d’après, une roife de fer .quegnous
avionsapportée, de France, 8C qu’on

avoit-foin pendant cette opération de
tenir dans un lieu où le thermometre
de M. de Réaumur étoità 15 degrés

au, deffus de zero 5 St celui de M. Prins
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bénin-à 6 2. degrés 5 ce qui cil: la tempéra-

in. turc des mois d’Avril 86 Mai à Paris.
Nos perches une fois ajullées , le chan-

gement que le froid pouvoit apporter
à leur longueur n’étoit pas à craindre;

parce que nous avions obfervé qu’il
s’en falloit beaucoup que le froid 86

le chaud caufalfent fur la longueur
des mefures de fapin des effets aulli
fènfiblcs que ceux qu’ils caufent fur

la longueur des mefures de fer. Toutes
les expériences que nousfavons faites
fur cela nous ont donné des Varia;
tions de longueur prefque infenfibles.
Et qüelques expériences me feroient

croire que les mefures de bois 5 au
lieu de le raccourcir au froid , comme
les mefures de métal, s’y allongent. r

Peut-être un telle de feve , qui étoit
encore dans ces mefures , fe glaçoit-il
lorfqu’elles étoient expofécs au froid ,

86 les faifoit-il participer à la proa
priété des liqueurs , dont le volume
augmente lorfqu’elles fe gelent. M.
Camus avoit pris de telles précautions
pour ajulier ces perches, que malgré
leur extrême longucur. lorfqu’on les
préfentoit
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préfemoit entre deux bornes de fer ,I’leufi
elles y entroient li jufte que l’épai-’ "’ i

fleur d’une feuille du papier le plus.

mince ,de plus ou de moins , rendoit
l’entrée impollible, ou trop libre. .

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

pour un pareil ouvrage , que nous.
commençames la mefure de notre bafe
vers Avafàxa , où elle fe trouvoit. A.

peine le Soleil fe levoit-il alors:vers le.
midi:mais les longs crépufcules , la. «
blancheur des neiges , 8c les feux dont
le Ciel ell: toujours éclairé dans ces
pays, nous donnoient chaque jour airez-

de lumiere pour travailler quatre ou
cinq heures. Nous partîmes à 1 r heu-res du matin de chez le Curé d’ôfi’ver-

T ornai I, où nous logeames pendant cet F

ouvrage5 &nousnous rendîmes fur le
fleuve où nous devions commencer la
mefure’5avec un tel nombre-de traî--

neaux , 8c un fi grand équipage,.que

les Lappons .. defcendirent de leurs
montagnes , attirés par la nouveauté

du fpeétacle. Nousnous partageames

en deux bandes , dont chacune porOnce. dcpjldaupert. Tome I Il. K
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Idem- toit

quatre des mefures dont nous vein. nons de parler. Je ne dirai rien des
fatigues ni des périls de cette opéra-

tian; on imaginera-ce que c’efl que

de marcher dans une neige haute

de z ’ s, char ’ de rehes éfau-

tes, falloit cgtîsntinuîlclcmentppofcr

[in la neige .86 relever5 pendant un
froid fi grand , que la langue à: les.
levres k geloient fur le champ contre
la talle , lorfqu’on vouloit boire de l’eau-

rie-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on

pût tenir allez liquide pour la boire,
a: ne s’en arrachoient que fanglantes 5

pendant un froid qui gela les doigts
, de quelques- uns de nous, 8: qui nous
menaçoit à tous moments. d’accidents

plus grands encore. Tandis que les extrémités de nos corps étoient glacées,

le travail nous faikit fuer. L’eau-de»
vie ne put fuflire à nous défaltéret.

il fallut creufer dans la glace des puits
profonds, qui étoient prefque aufli-tôt
refermés, 8c d’où l’eau pouvoit à pei.

ne parvenir liquide à la bouche: 8C
il falloit s’expokt au dangereux con-

traire que pouvoit produire dans ne:
corps échaulfés cette eau glacée.
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Cependant l’ouvrage avançoit; fiïx bien;
journées de travail l’aVoient conduit u”

au point; qu’il ne relioit plus à mefurer qu’environ 500 toiles , qui n’a-

VOient pu être remplies de piquets
"airez tôt. On interrompit donc la me»
futé le 2.7 , 8c Mrs. Claitaut ,- Camus

8c le Monnier allerent planter ces piquets, pendant qu’avec Mr. l’Abbé

Ourhier j’employai ce jour a une en-

treprife’alfez extraordinaire. - .
Une obfervation de la plus 5 léger:
conféquence, 8c qu’on auroit putré-

gliger dans les pays les plus commodes , avoit été oubliée l’été pallé5 on

n’avoir point obfervé la hauteur d’un
objet dont on s’éroit’lervi en prenant
d’Avalàxa l’angle entre Cuiraperi 8c

Hurrilakero. L’envie que nous avions
que rien ne manquât à none ouvrage
nous falloit poullèr l’exac’litude jufqu’au.

ferapule. J’entrepris de monter fur

Avafaxa avec un quart-de-cercle. Si
l’on conçoit ce que c’eft qu’une mon-

tagne fort élevée, remplie de rochers,qu’une quantité prodigieufe de neig

ges cache. ô: dont elle recouvreles

Kij
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Blum- cavités , dans; lefquellcs on peut être
"et ,abymé, on ne croira guere polIible d’y

monter. Il y a cependant deux manieres de le faire : l’une en marchant
ou plutôt:- gliflànt-fur deux planches
étroites , longues de 8 pieds, dont fe
fervent les Finnois a: les Lappons , pour
ne pasenfonc’er dans la neige5 maniere
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 à

peine, peutentrer la moitié du corps
d’un homme: ce bateau delliné, à na-

;viguer dans la neige ’, pour. trouver
;moins.de. réliliance contre la: neige
qu’il doit fendre avec la proue , 81 fur

laquelle il doitgliffer , a la figure des

bateaux dont on fe fert fur la mer ,
c’efi-â-dire , a une proue pointue , à:

une quille étroite. deflbus , qui le laifiè rouler , ê; lverfer continuellement,
ficelui qui cil dedans n’en: bien attentif à conferver l’équilibre. Le ba-

teau cit attaché par une longe au poi-

trail du renne, qui court avec fureur
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lorfque c’efl: fur un chemin battu &De’umr
. ferme. Si l’on veut arrêter, c’efl: en "’

vain qu’on tire une efpece de bride
attachée aux cornes de l’animal5 in-’

. docile 8c indomptable, il ne fait le
plus fouvent que changer de route 5’
quelquefois même il fe retOurne , 8C

vient fe vengera coups de pied. Les
Lappons favent alors renverfer’lle ba’-’

teau fur eux , 86 s’en-’fèrvir comme

d’un bouclier contre les fureurs du

renne. Pour nous , peu habiles pour
cette relfource , nous enflions été tués-

avant que d’avoir’pu nous mettre a.

couvert. Tonte notre défenfe fut. un
i petit bâton qu’on nous mit à la main,

qui cil comme le gouvernail avec le-’

[que] il. faut diriger le bateau, &éviJ
ter les troncs d’arbres. C’étoit ainfr
que m’abandonnant aux rennes , j’entrepris d’efcalader AvafaXa , accompad
gué de M. l’Abbé Outhier , de deux

Lappons 85 une Lappone, 8c de M.Brunnius leur Curé. La premiere partie du voyage fe fit dans un inflant :’

il y avoit un chemin dur 8c battu de:
puis la maifon du Curé jufqu’au pied

K iij
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biun- de la montagne , 8c nous le parcoua
fin.

turnes avec une vîteffe qui n’elt comparable qu’à celle de l’oifeau qui vole.

Quoique la montagne , fur laquelle il
n’y avoit aucun chemin, retardât les

rennes , ils nous conduifirent jufques.
fur le fommet; 8: nous y limes anilitôt l’obfervation pour laquelle nous y
étions venus. Pendant ce temps-là nos

rennes avoient creufé des trous profonds dans la neige , où ils paillbient

la moufle dont les rochers de cette
montagne font couverts 5 8c nos Lappons avoient allumé un grand feu, où.
nous vînmes bientôt nous chantier avec

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

dre diftance 5 fi la neige fe fondoit
dans les endroits que touchoit le feu ,

elle fe regeloit tout autour , a: for.
nioit un foyer de glace.
Si nous avions eu beaucoup de peine
à monter fur Avafaxa , nous craigni-

mes alors de delcendre trop vite une
montagne efcarpée , dans des voitures
qui , quoique fubmergées dans la nei.
go, ghllènt toujours, traînées par des
g
1

AU CERCLE POLAIRE. 1.5:
animaux déjà terribles dans la plaine 5155...».
8: qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au ven- hm

«tre dans la neige , cherchoient à s’en

délivrer par leur vîtefle. Nous fumes
bientôt au pied d’Avafaxa 5 a: le moment d’après tout le grand fleuve fut
ttraverfé, 8: nous à la maifon. ’ ’

Le lendemain nous achevames lama-

(ure de notre bafe5 a: nous ne dames
pas regretter» la v peine quîl 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 lb trouvoit entre les mefures- de
nos deux troupes n’étoit que de quatre

pouces fur une diflance de 74.06 toiles
5 pieds: exaétitude qu’on n’oferoit attendre , 8c qu’on n’olèroit prefque dire.

Et l’on ne fautoit le regarder comme

un effet du hazard 85 des compenfations qui fe feroient faites après des différences plus confidérables 5 car cette

petite différence nous vint prefque
toute le dernier jour. Nos deux troupes avoient mefuté tous les jours le
même nombre de toifes , le tous les
. jours la. différence qui a trouvoit en-
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bien». tre les deux mefures n’étoit pas d’un
bye.
pouce , dont l’une avoit tantôt furpaflé

’autre, a: tantôt en avoit été furpa-

liée. Cette juflelle, quoique due à la
glace , et 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 co’nfidérable fur

une diltance aufli longue qu’étoit no-

treNousbàfe.
- l’amplitude de noconnoillions
.tre.arc: 8c toute notre figure déterminée n’attendoit plus que la mefure
de l’échelle à laquelle on devoit la

rapporter , que la longueur de la bafe.
Nous vîmes adonc,aufli-’tôt que cette

bafe fut mefurée , que la longueur de ,
l’arc du méridien intercepté entre les

deux paralleles , qui palliant par notre
oblèrvatoire de Torneâ 8: celui de Kittis ,

étoit de 55023 5 toifes 5 que cette long
gueur ayant pouramplitude 57’ 2.7”,"
le degré du méridien fous le cercle po-

laire étoit plus grand de près de rooo
toifes qu’il ne devoit être félon les
mefures du livre de la grandeur 6’ fifi
gare de la T cm.
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Après’ cette opération , nous nous Dite)».
-hâtames de revenir à Toivzeâ’, tâcher Mr

de nous garantir des dernieres rigueurs

deLa l’hiver.
«lorfque
. l nous y
ville de Tomeâ,
arrivames le 3o Décembre, avoit véritablement l’air affreux. Ses maifons
balles fe trouvoient enfoncées jufqu’au

toit dans la neige, qui auroit empêché le jour d’y entrer par les fenêtres,

,s’il y- ayoit eu du jour: mais les neiges toujours tombantes , ou prêtes à

tomber , ne permettoient prefque jamais au Soleil de fe faire voir pendant quelques moments dans l’horizon

vers midi. Le froid fut fi grand dans
le mois de Janvier, que nos thermometrcs de mercure , de la conflruétion
de M. de Réaumur, ces thermométres
qu’on fut furpris de voir defc’endre à

.14. degrés au delibus de la congéla-

tion à Parisdans 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’unetchambre chaude, l’air dedehors

convertilfoit fur leflchamp en neige la
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vapeur qui s’y trouvoit, 8C en formoit de gros tourbillons blancs : lorfqu’on fortoit , l’air fembloit déchirer

la poitrine. Nous étions avertis 8c menacés à tous moments des augmenta-

tions de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons
font bâties fe fendoient. A voir la
.folitude qui régnoit dans les rues,
on eût cru que tous les habitants de
la ville étoient morts. Enfin on voyoit
à Tomeâ des gens mutilés par lé froid:

8:. 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-à-coup
des augmentations qui le tendent prefque infailliblement funaire à ceux qui
s’y trouvent expofés. Quelquefois il
a’éleve tout-â-coup des tempêtes denti-

ge, quiex fent-encore âun plus grand

péril: il ernble que le vent fouille
de tous les côtés à la fois 5 8c il lance
la neige avec une telle. impétuolité ,

gu’en un moment tous les chemins
ont perdus. Celui qui cit pris d’un
h

tel orages. la campgne voudroit en

AU CERCLE POLAIRE. I 15;
vain ’fe retrouver par la connoillànct:

des lieux ,ou des marques faites aux
arbres Y: il cit aveuglé par la neige, a:

s’y abyme s’il fait un pas. *
Si la terre horrible alors dans ces
climats , le Ciel préfente aux yeux les
plus charmants fpeé’tacles. Dès . ne le:

nuits commencent à être . ures ,
des feux de mille couleurs 8c de mille
figures éclairent le Ciel 5 ac. (embler):
rvouloir dédommager cette terre accon.
tumée à être éclairée Continuellement ,

de l’abfence du Soleil qui la quitte.
Ces feux , dans ces pays, n’ont point

de licitation confiante , comme dans
nos pays méridionaux. Quoiqu’on voie

fouvent un arc d’une lumiere fixe vers

le nord, ils femblent cependant eucore plus fouven’t occuper indifférent.

ment tout le Ciel. Ils commencent que].
quefois par former une grande écharpe d’une lumiere claire 86 mobile . qui
a fes extrémités dans l’horizon , 86

qui parcourt rapidement les Cieux . r

ar un mouvement femblable à celui
du filet des pêcheurs , confluant dans
ce. mouvement allez fenfiblement la.
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direction perpendiculaire au méridien;
Le plus fouvent,après ces préludes , tou-

tes ces lumieres viennent le réunir vers
le zénith , où elles forment le centre
d’une efpece de couronne. Souvent des

arcs , femblables à ceux que nons v0- yens en France vers le nord , le trou-vent fitue’s vers le midi 5 louvent il s’en

trouve vers le nord 8c vers le midi.
. tout enlemble : leurs fommets s’appro-

chent, pendant que leurs extrémités
s’éloignent en delcendant vers l’hori. Zou. J’en ai vu d’ainfi oppofés, dont

les fommets retouchoient prefque au
zénith; 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 occidentale , qui ne m’a pas paru toujours

la même , a: qui cil quelquefois in:
fenfible. Quelques-uns de "ces arcs,
après avoir eu leur plus grande largeur au deliüs de l’horizon, le reflèt-

rent en s’en approchant, 8C forment
au delTus 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 prena
nent ces lumieres’, ni tous les mouve.

ments qui les agitent. Leur mouvement le plus ordinaire . les fait tellembler. des drapeaux qu’on feroit vol.
tiger dans l’air; ô: par les nuances des

couleurs dont elles (ont teintes , on les

prendroit pour de valtes bandes de
ces tafiètas que nous appellons flamôe’s.

Quelquefois elles tapilIent quelques
endroits du Cicl’d’écarlate. Je vis un
jour à Ôfiuer-Tomeâ ( c’était le 1 8 Dé-

cembre )sun fpeôzacle de cette efpece,

qui attira mon admiration , malgré
tous ceux auxquels j’étois accoutumé.

Onvoyoit vers le midi. une. grande

région du. Cielteinte d’un rouge fi
vif, qu’il afembloit que toute la confiellation d’Oriou fût trempée dans du
fang: cette lumiere ,« fixe d’abord, devint
bientôt mobiles 8c après avoir. pris d’au-

tres couleurs , de violet 8c de bleu. elles
forma un dôme dont le fommet étoit»
peu éloigné dulz’énith vers le fud-ouelt;

le plus beau clain deLune n’effaçoit
rien de ce, fpec’tacle. Je n’ait vu que

deux de çes lumieresv rouges qui (ont-
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rares dans ce pays. où il y en a de tant

de couleurs 38C on les y craint comme le figue de quelque grand malheur.
Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes,
on ne peut s’étonner que ceux qui les

regardent avec d’autres yeux que les

Philofophes, y trouvent des chars ers-flammés , des armées combattantes , 8c

mille
autres prodiges, p v
Nous demeurames à Tomaî’, renfermés dans nos chambres, dans une ef. pece d’inaction ,jufqu’au mais de Mars,

que nous limes de nouvelles entre-

prilès.
’ l’arc
’ que nous avion
. Lalongueur de
mefuré , qui différois sans de ce que

nous devions trouver, .fuivant les mefizres du livre de la grandeur à: figure
de la Terre , nous étamoit a 8l malgré
l’inconteftabilité de notre opération ,1

nous rélblumes de faire les vérifiera.-.

tions les plus rigwenfis de tout me.

ouvrage.
. ’tous leurs
Quint à ne: trîan-les,
angles avoient été lèrvés tant de!

fois , 8L par un fi grand nombre- de

perfonnes qui saccadoient, quine

2.417 CERCLE POLAIRE. I 59

pouvoit y avoir aucun doutefur- cette partie de notre ouvrage. Elle avoit
même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette e pece n’avoir encore
eu :vdans ceux qu’on a faits jufqu’ici ,
on s’ell: contenté quelquefois d’obferver

deux angles, 8c de conclure le troilieme.
Quoique cette pratique nous eût été
bien commode- , 8c qu’elle nous eût épar-

, gué plufieurs iéjours défagréables fur

le fourme: des montagnes , nous ne
nous-étions difpeniës d’aucun de ces
féjours, 8c tous nosangles avoient été
obfervés. 4

De plus ,Ïquoique pour détermine:
la dilhnce entre Tomeâôc Kittis , il n’y

eût que 8 triangles néceflâires, nous
avions obfervé plufieurs angles. fumuméraires: à: notre heptagone donnoit

par la des .combinaifons ou fuites de
triangles fans HOIDbI’c.

. Notre ouvrage , quant à cette partie ,
avoit donc été fait , pour ainfi dire ,

un très-grand nombre de fois 5 8C il
n’étoit queftion que de comparer par

le calcul les longueurs que donnoient
toutes ces différentes fuites de triangles.
k
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Nous pouliàmcs la patience jufqu’à

calculer u. de ces fuites: 8: malgré
des triangles rejetables dans de reil-ï

les opérations , par la petite e des
angles que quelques-unes contenoient ,
nous ne trouvions pas de différence
plus grande que de 54. toiles entre ton-v
tes les diltances de Kittisà Tomeâ , dé-

terminées par toutes ces combinaifons:
8C nous nous arrêtames à deux , que nous.
avons jugé préférables aux autres, qui h
différoient entr’elles de 4. à toiles , 86’

dont nous avons pris le milieu pour
déterminer la longueur de notre arc:
’ Le peu de diEérence qui le trouvoit I

entre toutes ces diftances nous auroit
étonnés , fi nous n’euliions fit quels

foins , 8: combien de temps nous avionsemployés dans l’obfervation: de nos

angles. Huit ou neuf triangles nous
avoient coûté 6 3 jours; 8C chacun des
angles avoit été pris tant de fois , 8c
par tant d’obfervateurs différents , que

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

. Le petit nombre de nos triangles.
nous

. cEnCLEÏPOLAIRE.ËÇ les.
nous mettoit à portée-de faire un cab
cul’lingulierLôC, qui peut donne; les

limitesles plus rigoureufes de, loures
les erreurs que la" plus grande mal-.
adrefle si 86; le plus ,grancl malheurrjoints p

enfemble, pourroient accumuler... Nous
avonsfuppofé sans dans tous lumign-

gles :dfipfiis la bals) son (à; 61.9.
joursntrçmpé de 19’? dans chaumées

deuxlanglçs, 4:56 de 4,0." dans le trois

ficme [flaque routes les! erreurs-alla:
Kentntonjours . dans. -.1.e,mêsne (aux. g 8:

16an pyjamas (diminuai; 19213 .
gueusez: nous arc: 6c Le. calculfaît

d’après-nunc ’le étrange «fuppofition; il

neige:,tto;uvcçquç Mi toiles pour 1,91”:

ramingue
pourroit caufer. ,
L’attentionavee laquelle nommions
maman la berk ne nous.pouvoit,laifl,’cs Ï
aunanxfoupçm’ï [un cette ’ partie. L’ace.

(flingua, grand nombre de perfonnes
înËÇ’ngmtes qui écrivoient féparément.

le nombre des perches ,, 8c la répétition

.de,rccrte.me.furc. avec 4. onces feulement de diïércncç yfaifgicnt une (à:
mais ,6; une ,précifion, fuPCL’flllCS.: t

1 1 Nom atournames donc le de
-. 9m. étMulm me 111- L
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A

notre examen vers] l’amplitude de. no-

tre arc: Le peu différence qui le l

trouvoit entrëïnosxflbkrvations, tant
à, Kittisqu’â l’ameà; ne nous l’aimait

rien àudçfire’t; quant à la: marri-etc

dent-omavoitïobfètwé. 1 h
«A «les la (blîéïté au;

de. notre" (caser-r, elles précautions que

houssaient; paraison-16 usurperont,
une "paroiflbirpayà emmure filai
meunière- aucun fééranganen’t. a a f

é-ïlpviirnbc,»la muettes: légatine de

cari infirmentl», Inert- tarmacadam
feule ’ picceïsï, 86 les lfilsfàü ël’oyerïde

lbbjreüif, deuxïfilsd’argenegque
Me Graham aï fixés; de, s ma’aæieqimil

ne peut arriver auteur changement
parmi jam momon; asque, Mgtéi les

du froid au se; chaud; fisc les:
meurent toujours) égaleraient-rufian

nitra des lèul’s gnangnan [qui

toarcien à tramera pour
merit’,’zibne ’eeuïefqüî,’ démènera

’ ré: en courbant la: lunettes-Hum
iïonïfdît le calcul des. entas de une;
altérations, ouï me que pour qu’elles
taulë’lË-gnt une ’ Ïerr’eurïld’une i’iecnhde

dans l’amplitude de notre ne.» il fait.
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droit une flexion li coulidérable »,
qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet
infiniment, dans une boîte fian’folidé,

avoit fait le voyage deîKittis à Tomezï

en bateau t , toujours raccompagné de
quelqu’un de nous, et défendu dans
les œnanthes 5 sa portépurde’shomme’s.

Laïfituation de l’Etoile. que nous
avions obfervée nous damnoit encore

cannela Mien qu’on pourroit craindre qui. arrivât au rayon nu à la lmnette’de’ ces grands infiniment: , lorll;ue
l’Etoile- qu’on obferve en; éloignée du

zénithswôc qu’on les incline pour-nies

diriger à” cette Étoile; leur (cul poids
les pourroit faire plier r; 8c la méthode
d’obfervet l’Etoile des deux difiérenœ
côtés Ide l’inflrument , ’quivpeut’rerné-

dien àvW-quelques autres :accidents,.”ne I
pourroit remédier- À celui:ci : car s’il
efl: arrivé quelque’flexion à Fla’ lunette;

lorfqu’on notifiai-voit,” la face de vl’i .flrument’î tournée vers l’ell:; lorfqu’on

retournera la face vers .l’ouelt , il fe
fera ’nnei’nouvelle flexion en’fens com

trauma: a peu près égales de ma»
niera que le point qui .répîndoit au
’J

a
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zénith , ilorfque la face de l’inflru-A
:menr étoit:tournée vers l’en.- ,fygrépon- I

,dtal peut-êtrefiencore lorfqu’elle fera. ’
"Journée v’ersJ’ozuefl , fans que. pour
un l’arcrqui ’mefilrera lafiiltan’ce au

zénith foirljulie. La diliance de notre
.Etoile au zénith ,de Kinis-n’étoit. pas
adam demis degré : lainfi il:n’.é,toii point

àvuraindreque motte; lunette appro- 4
chant li fort de la lituanien. verticale»,
. eût vfoufiiert aucune flGXiÔDb. ’ ’
1,5 LQËique- par toutes ces.» raifons nous
me-puflio’ns pas douter que notre-am;- w
çlitude I ne fût: jolie a, nous. :voulum’es
ardus amurer encore par ;-l’-expérienc’e
qu’elle-l’émir p:I:-&’. nous employames .

- pou-redan la .vénification’la plus péni-

ble, mancelle qui nous-pouvoit le i
plus fatisfaire , parce qu’elle. nous.,feroit
,découvrirgen’ même temps, a; la juil-elle

de notrelinftrument , &..:la.LpréciliOn

avec laquelle nouspouvions compter
avoir l’amplitude: de notre. arc. - l ,
(-9; Cette vérification confifloit à déter-

miner de. nouveau l’amplitude du
même arc par’ une autre: Émile, Nous
attendîmes donc;.l’occaliôn1 de . pouvoir
x1 ..;
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faire quelques obkrvation’s’ .conlécutivos d’une même Étoile , ce qui ellidi-

chile dans ces pays.,.où’frarement on

a troisou quatre belles nuits de fuite:
86 ayant commencé le I7 Mars 1717 Mm
à obferver l’Etoile a du ’Dragon a Ter-1737!

neâ .; "dans le même. lieu qu’aupara-

vaut , 8c ayant eu trois bonnes obfere.
vations de cette Etoile , : nous partimes
pour aller faire les obfervations cota
refpondantes fur Kittis. Cette fois notre
feé’teur ’ fut tranfporté dans un traîneau.

qui n’alloit Iqu’au- pas fur, la neige ,

"voituteqla plus douce der toutes celles
qu’on peut. imaginer. i Notre nouvelle
Étoile palibit encoreplus près du Zé-r
nith que l’autre ,p puifqu’elle n’étoit

as éloignée d’un quart de degré du

zénith de Torneâ.: i : z 1 r q

La méridienne tracée dans notre ob-

fervatoire fur Kittisnous: mit en état
de placer promptement notre’fèâeur;

a; le 4. Avril nous y commençamesles 4mn,

obfervations de a. Nous eumes encore
fur Kittis trois obfervations , qui ,comg
parées à celles ,de Tornetî,,,nous clonnerentl’arpplitude’ de 57’ 30”: ,l qui

, L iij
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lori). ne diEere de celle qu’on avoit trouvée pard’, que de 3"; , en faifant la correétiOn pour l’aberration de la lumiere.
’Si l’on n’admettoit pas la théorie

de l’aberration de la lumiere , cette

am litude par la nouvelle Etoile ne
di ’reroit pas d’une féconde de celle
u’on avoit trouvée par l’Etoile J1

La précifion - avec laquelle ces deux
amplitudes s’accordoient , à une difi’éa

rence près fi petite qu’elle ne va pas
à celle que les erreurs dans l’obfervation peuvent caulèr; différence qu’on

verra encore: dans la fuite, qui étoit
plus petite qu’elle ne paroilfoit alors;

cet accord; de nos deux amplitudes
étoit la preuve la plus forte de la ju.
Relie de notrelinllrument , 8c de la fû-

reté de nos obfervations. l
Ayant ainfi répété deux fois notre

opération , on trouve par un milieu
entre l’amplitude conclue par 0°, ô:
l’amplitude par a. , que l’amplitude de
l’arc du méridien que nous avons mefuré entre Tomeâ 8c Kittis , cil: de 57’

.282, qui, comparée à la longueur de

cet arc de 5501 3; toiles , [donne le
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degréqui coupe; le cercle polaire de 4mn,
574.37 toiles , plus grand de 377 toiles
que celui que M. Picarda déterminé
entre Paris 8c Amiens ., qu’il fait

57o60
. comme
v
Mais il fauttoiles.
remarquer que
z

l’aberration des Étoiles n’étoit’ pas

connue duitemps de M. Picard , il
n’avoir fait aucune correction pour
’ cette aberrationh .Si l’on fait cette
correëtion,.8c qu’on; y. joigne les "cor:
mâtions pour la, préceflion des .équiç-

noxes 5c la réfraétion, que Picard
avoit négligées , l’amplitude de [on
arclell: Il? 23’ 6"5,p qui comparée à.

la longueur; 78 8 50 toiles, donne le
I gré de 5692.5 toilés , plus court que

le, Sinôtre
de 5:2. toiles. . . I .
l’on n’admettoitlpas l’aberration,
l’amplitude de notre arc feroit de 57’

z 5" , qui comparée àfalongueur , don-

neroit le degré de 574.97 toiles, plus
grand de 4.37 toiles. quele degré que
. Picard avoit déterminé de. 57069
toiles fans aberration.lEnfin , notre degré
avec l’aberration differe de 9 go toifes
ce qu’il. devoit être, fuivant les mefu-
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41m7. res que M. .CalIini a’établies dans (on

- livre Je la grandeur 6’ figure de. la Terre ;
8: en différé de 1000 ,’ en n’admettant

pas
l’aberration. * - f
D’où l’on voir que Ira-Terre çfl confidémôlement applatievers les pales. ,
’ Pendant notre féjour’ dans la zone

glacée , les froids étoient encore
grands, que le”7 Avril, à 5 heures du
matin , le thermometre defcendoit à 1o
degrés au delibus de la congélation;

quoique tous les jours après midi il
montât à z 85 3 degrésau delius. Il

parcouroit alors du matin au foir un
intervalle prefque aulli grand qu’il fait
communément depuis les plus grandes
chaleurs jufqu’aux’ plus grands froids

qu’on redenté à Paris; En la. heures

on éprouvoit autant de vicilIitudes que
les habitants des Zones. tempérées en
éprouvent dans une annéeentiere.

Nous poufiàmes le fcrupule jufques
fur la direc’tion de notre heptagone
avec la méridienne. Cette direEtion a,
comme on a vu, avoit été détermi-

née fur Kittis par un grand nombre
d’obfervarions du: paillage du Soleil
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les Verticaux de Niemi 5c de Pullingi 5 sur».
6C il n’éroit pas. à craindre que notre
figure fe fût dérangée de (a direétion;

par le petit nombre de triangles; en
quoi elle confil’te , 8c après la jufielre

’avec laquelle la lemme des angles de

notre heptagone approchoit de .900
degrés. Cependant nous voulumes.reprendre à Tomeâ cette dire&ion.. . .
On le fervit ur cela. d’une autre mis
méthode que cel e’ qui avoit été praa

tiquée fur Kittis : celle -ci codifioit-à
obferver l’angle entre le Soleil dans l’h01»

rizon , 8c 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

direüion , à 34.” Après de ce qu’elle

étoit, en la concluant des oblërvations

deChatKittis.
- , ouvrage
,lx
ne partie deInotre

ayant cré tant répétée , il nerelloit
plus qu’à examiner la confituâion pri-

mitive 8: la divilion de notre (cèlent.
Quoiqu’on ne pût guere la .foupçonnet , nous entreprîmes d’en. faire la
vérification en ï attendant que la (ai;
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un. fou nous permîtde partir : à: cette
opération mérite que, je la décrive ici,
parce qu’elle cit linguliere , 8c qu’elle
peur’fervir, à fairevoir ce qu’on, peut

attendre d’un inhument tel que le nô.tre . 8: à découvrir (es dérangements,

s’il lui en étoit arrivé... à
Nous mefurames le 4., Mai ( toujours

furia glace dufleuve) une diflançe
de 38°t0ld-CS lpied’ spoutesholigne’ qui, de;

’ voir fervir de rayon sa: l’on ne trouva,

par deux fois qu’on la Endura , aucune
différence. On plantadeux fermes po,-

teaux avec. deux mires dans, la ligne
tirée’perpendiculairement à l’extrémité

de cette diltance; a: ayant mefuré la
’dilrance entre les centres des deux
mires), cette ,dillanee étoiCIdc 35min:
31’19” 6P°”°°’ filmas. quirdevoient fer-

s vit de tangente.
On plaça le feéîteur horizontalement

dans rune chambre , luta-deux fermes
affûtsappuyés fur une voûte kde ma-

niere que [on centre le trouvoit. précife’ment à l’extrémité du ra on , de
3 80mm i Pï9d3 W1C? : 8c cinq obférvateurs
différents ayant obfervé. l’angle "911m:

’AU CERCLE POLAIRE. a7:

les deux mires , la plus grande diEé-

rence qui le trouvoit entre les cinq
obfervations n’alloit pas à a"; 8c pre-

nant le milieu , l’angle entre les mires étoit’de 5° 29’ 52”, 7. Or, félon

la couliruétio’n de M. Graham, dont
il nous avoit averti , l’arc de 5°i fur

Ion limbe cit trop petit de 3"f : terramchant donc de l’angle obfervé entre

les mires 3” :- , cet angle en: de 3°
29’48”, 95 : sa ayant calculé cet angle, .
on le trouve de 5° 19’50”, c’efi-à-dire
qu’il difl’ere de 1" à, de l’angle obfervé.

On s’étonnera ut- être qu’un fe-

&eur, qui étoit e 5° 29’ 56"; dans
un climat aulli tempéré que celui de
Londres , 8e divifé dans une chambre ,
qui vraifemblablement n’étoit pas froide , le fait encore trouvé précifément
de la même quantité à Tomeâ , lorr-

que nous en avons fait la vérification.
Les parties de ce lecteur étoient fûtement contractées par le froid, dans ce
dernier temps. Mais on reliera d’être
furpris , li l’on fait attention-que cet
infirument efl: tout formé de la même

matiere , 8: que toutes lès parties dei:
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2M!”- vent’ s’être contractées proportionnelle-

ment: on verra qu’il avoir dû le con-4

ferver dans une figure femblables 8c il

s’y étoit confervé. l I

Ayant trouvé .une ’exaéritude- fi mer-

"veilleufe dans l’arc total de notre (ci
(Sieur , nous voulumes voir fi les, deux
degrés de. fou limbe , dont nous nous
étions fervis, l’un pour "l’Eroile J, l’au-

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

occafions , nous procura les. moyens
de. faire cette comparaifon avec toute
l’exaétitude pollible: 8è 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’était fervi pour d , plus. grand

que celui pour-u. d’une retende. x

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; 8: la.
réduifoit de 3”; qu’elle étoit , à z”;’.

Et l’on peut alliez. (compter fur cette
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différence. entre les deux degrés du Mai, a
limbe, toute petite qu’elle cil , par les
moyens qu’on a pratiqués pour la

découvrir..
W ,.
,Nous vérifiames ainfi ,lvnon. feulement l’amplitudetorale, de notre (C9,
fleur , mais encore difi’érents’arçs , que

nous comparames entr’ç’ux :,ôc cette

vérification d’arc en arc , jointe à la
vérificationçdc. il’arc total, que nous

avions faire , nous fit connaître que
nous ïne pouvions rien d’entrer; dans la
conflruçîtion de cet inflrunient,ëc qu’on

n’auroir pas pu y erpérer Julien grande

prié-ciron.
.;.v*.
Nousne lavions plus qu’imaginer à
faire furia ;.m.cfi1..re du. degrés-s49 méri-,

dien; car je ne parlerai point icide
tout ce que rnous-avons fait furia pefinteur , marierejaufli importante que
celle-ci, 8C .quernous avons traitée avec
lesmêmes foins. .11 fuliiraîmaintenanq
i de dire que .fiæà. ’l’cxçmP-lçïdc-Nwton

8: Huygens, 8c quelques autres,parmi
.lefquels je’ n’ofer prefque . me nommer,

on veut déterminer. la figure de la
Jette parfila pelanteurs toutes les ex;
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un: érie’ncesï’que nous, avons faites dans l

a zone glacée donneront lalTerre a?
platie ’, -commc la. donnent .’cellesuj.’quë’ 1

nous, apprenons que Mrs. Gradin, Bon-t
guet et la: fondamine’ï, déjà faites

dans la zone" torrideü ’ -ï a ’
a Le Soleil cependant --s’ét’oit rapproa

ché des nous; plutôt? ne quittoit
prefque plus, notre horizon i c’était un
peélac’le ’fingulie’r de le voir li longé

romps éclairér un horizon tout» de glace;
devoir l’été «lamies Cieux g pendant
qued’hiver étoit rutila ’Terreg Nous

étions alors-au matin de ce jour qui
dure plufieurs mois : cependant il’fié

pacifioit; pas que ne soleil aliidu
causât-auc’iinmhangemenr aras glaces;

même); neiges. ï li ’- ’ " 1
’ ’ Le 6 Mai-il Connuençaè pleuvoir;
86 l’onÏvir ’quelque’l’e’au" Fur la glace

du fleuvé.’ Tous les jours a midi il
fondoit de 11s, neigea, 18: tous les loirs
l’hiver reprenoit’ÏeS’droitSa Enfin le id

Mai on apperçur la terre ,t qu’il y avoit
fi long-temps qu’on n’avoir vue : quel-

ques pointes élevées, 8c expolées au

Soleil fi, commencerenr à paroles, com-

î

l
l

vit"? w-

tu

le
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me on vit après le Déluge le femme: sur;
des montagnes 5 8c bientôt après tous

les oifeaux reparurent. Vers le commencement de Juin les glaces rendirent

la terre 8c la mer. Nous peinâmes Juin
aulii«rôt à retourner à Stockholm : "’7’

nous partîmes le 9 Juin, les uns par
terre, les autres par mer. Mais le relie

de nos aventures, ni notre naufrage
dans le golfe de Bottnie, ne [ont point
de notre, fujet.
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AU FOND DE LA LAPPONIE
Pour Router un min monument.
Endantque nons étions à Pello ,

p P ou (e termine l’arc du [Défi-r
fifiü dien que nous avons incliné s
lesFinnois 85 les Lappons nous parleront
louvent d’un monument, qu’ils regar-

des: comme la mer-veille de leur pays.
8c dans lequel ils croient qu’efl renfermée la (cience de toutes les choies
qu’ils ignorent. Ce menument devoit
être limé à a; ou 30 lieues au nord,
au milieu de cette valle forêt qui fépare la mer de BÔttdic de l’Océan.

Pour arriver , il falloit le faire

traîner ut la neige par désorennes .

. MIJ’
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dans ces périlleufes’ voitures qu’on 3P-

pelle pulkas, dont j’ai donne la de;
cription dans la relation de nos obier-4
varions. Quoique nous fumons au mois
.d’Avril, il falloir rifquer de le voir gelei: dans. desvd’éferts , où il n’y aveit

plus d’efpérance de trouver d’afyle.

Tout cela devoir s’enrreprendre fur la

foi des La pons.
; J’ai prelltjue 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 reî
tour; la curiofité de pénétrer jufqu’au

. centre de la Lapponie; la plus légere ef-

pérance de voir le (cul monument de
Cette efpece qui [oit peut-être au Monde; enfin l’habitude où nous étions de la

peine 8c du péril, pourront m’excufer.
Je réfolus donc de partir , 86 j’eus
l’avantage d’être accompagné de M.

Celflus , qui joignoit au plus grand favoir dans l’Allronomie une érudition

profonde des langues du nord , 86 qui
s’éroit fait une étude particuliere des

infcriptions runiques , avec lefquelles
nous croyions que telle dont on nous

IDE LA LAPPONIE. 18!
parloir (pourroit avoir quelque rapport.

On era peur-être bien aile de fa.Avoir comment on voyage dansla Lapponie. Dès le commencement de l’hi.

ver on maque avec des branches de
fapin les chemins qui doivent conduire aux lieux fréquentés.Apeine les
traineaux 8c les pullras ont foulé la pre-

miere neige qui couvre ces chemins,
.8C ont commencé à les creul’er, que
de nouvelle’neige , que le vent répand

de tous côtés , les releve , 8c les tient

de niveau avec le relie de la campa.-

gne,ou du lac, ou du fleuve. Les

nouvelles voitures qui palTenr refoulent de nouveau cette neige , que d’au»

tre neige vient bientôt recouvrir; 8c ces
chemins , alternativement creufés par

les voitures, 8c recouverts par le vent,

qui met par-tout la neige de niveau,
quoiqu’ils ne paroilÎent pas plus élevés

que le relire du terrein , ont cependant
des efpeces de chauliées , 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 fouit de

’ M iij
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q Ces chemins; 8c d’ordinaire ils (on;
’ ereufés vers le milieu , d’une efpece de

fillon , formé par tous les Indices qui

y fuirent.
1 -Mais dans le fond de la forêt, dans
les lieux qui ne (ont pas fréquentés,
il n’y a point de tel chemin. Les Fin-

nois ê: les Lappons ne le retrouvent
que par quelques marques faites aux arbres. Les rennes enfoncent quelquefois
jufqu’aux cornes dans la neige :& fi dans
Ces lieux on étoit pris par quelqu’un de

ces orages ,i pendant ’lchucls la nei-

ge tombe dans une li grande abondance, la: cil jetée de tous côtés par

- Je voue avec tant de fureur, qu’on

ne peut voir à doux pas de foi , il
fieroit impoffible de reconnoîtrc le chemin qu’on a tenu , ni celui qu’on cher-

che; 8c l’on périroit infailliblement ,
fur-tout fi , 06mm: nous , on ne s’étofœ

pas muni de tentes pour parer une
Partie de l’orage. Lorfque nous fumes

en chemin , nos Lappons, fait fertiles
en contes merveilleux , nous firent fur

cela .plufieurs bifioives de gens qui
avoient été enlevés enl’air paseos ou-

DE P45. menuisa la;
lingams» au; kilts 1’14le 3.5.6 le??? un):
13.68. ê; innés » tantôt un??? 49.3 19’

têtus, tantôt au mâta des 1.359. ,
l g Je parsis de P4141?» J1 Avr-11173:7.

a: 5mm; :19 [91: à limais, qui en. si?
éloigné de n ou 45 lima-dl: France...
’16 à; m’y arrêtai minbwcc que,
wlaisnagpœçbcr la plus qu’il étoit??-

llihlç du Lis? 01336 4mois FEQPVCE des

tonnes giron devoit: mir prêtes; je
- fis donc encarc cinq lieues , ë; vin;
coucher à 13414km 9’911 une des maî-

ons qui ferma: lç village de P991145,
Dans. .645 contrées 2 Je» villages ne. (pas

plus cgmpofç’s . de du»): en un; ’
mulons , éloignas l’un échoir; de
(1913151998 limes. Je trouvai là fut rennes

aux longs. pulkw mais a 99mm; nous

mixions fait; sacome. agis lieues sa
traîneaux, 59 gaulai pas shçvaux M?
qu’au lmdsmaîr! . pour nous 586W à
Erckikçiâki , eù j’çmrçyai les, sans;

flanquât?
Dans ms, malheureux climats. Mi:
lés fans «il; pendant l’été par les. ra:

yens du Salé! , qui ne (a muche points

menais minus 2994m un; dans

Î
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tine nuit profonde 8: continuelle, on
ne croiroit pointltrouver’un ’afyle aufli

agréable que celui que nous trouvames.
’ la lmaifon’ de ellika , malgré la.

difianCe où elle cil: du Monde habite , étoit une des meilleures que j’aie
rencontrée dans ce pays. Nous yléren-dîmes des peaux d’ours 8C-de rennes,

fur lefquelleslnous nous prépararnes par

un. peu de repos à un voyage très-rude pour le lendemain. ’ ’
c » Long-temps avant le lever du Soleil ,,

je partis de Pellika le la Avril 1737 Q
sa arrivai-bientôt à Ercèilzeicèi, où je
n’arrêtaiflque le temps néceflaire pour

quitter nesftraîneaux , 8C nous faire lier"

dans nos indium précautiOn- fans laquelle,’lorfq’ue le renne court ,- on ne

relieroit pas longtemps dans la voiture.
Mais dans le temps où nous étions;
cette précaution contre la rapidité des’
rennes étoit: bien inutile. Ce n’étoient

plus, ces cerfs indomtables-g qui m’a;
voient , l’été pallié. , traîné li vite fur le.

fleuve , ’86 qui" m’avoient précipité du

haut d’Ayafizxa ( a ). Leurs cornes velues,
il (a Montagne où mai avons fait des obferwtiom-
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alors n’étoienti plus que des os blancs
-ôc fecs, qu’on auroit pris pour des côtes d’animaux morts depuis long-temps.

Les os leur perçoient la peau , 86 elles
-’ ne paroiEoient pas capables -de nous

Ltraîner
à cent pas. z
La taule de «ce changement étoi
la difiérence des raflons. Quand elles
-metraînerent fur Avafæxa, elles revenoient de Norve e, où pendant l’été
:elles n’ont rien à gire " que, paître 8c
s’engraiflèr; c’efl: alors que je ne confeil-

-lerai à performe- de voyager: en pull’a.

-Mais dans le temps ou nous étions,
après tous les travaux devl’lliivcr, 8: le
retour des foires de Lapponie, nous n’ao’vions à craindre des rennes que d’être
laiiTés en chemin: s’il eli difficile d’arrê-

La ter cet animal 5 quand il cil: dans [a for- ce sil n’efl: pas plus facile de le faire mar-

:cher , dans le-temps de (on épuifement.
.Nous allions ainfi traînés à travers
r une forêt , où nous avions 8 ou 9 lieues
-à faire. .Il n’yl avoit aucun. chemin qui

conduisît où nous voulions aller,ce
2 qui augmentoit beaucoup le travail des
, .tennes.. Il falloit à. tous moments lqs

ses VOYAGE 40 1:0va
une: repofer , 8: leur donner de la
moufle, que nous avions porté-e avec

nous. Cette moufle cil toute leur pour.
.riture. Les Lappons la mêlent avec de

la neige 8c de la glace, ê; en forment des pains fort dur-s , qui vilement
:en mêmetemps de fourrage 6E de boi-

lion à ces animaux , qui les rongent
avec avidité. Malgré cela , il nous fal-

la: laiflèr un renne en chemin : on
d’attache au pied d’un arbre , ’65 on lui
laiflè quelqu’un de ces pains. ’

Nous étions nous - for-t fa-

tigués par l’incommodité de la politi-

re où, l’on cil dans les pallias.- le (en!

débilement que nous cames pendant
cet ennuyeux voyage , étoit de Voir
fur la neige les traces des cfiŒérentes
fortes d’animaux dont la for-ê: I cil:

remplie. On diflinguç anémient 8:
l’on tonnoit chacune s à: l’on cit
furpris du nombre d’animaux diffé-

rents qui le trouvent avait paire, dans

un fort petit efpace , pendant quelques jours. ’

’ Nous trouvames fur notre tout:
-plufieurs apieges tendus [aux hermines.

DE LA LAPPONIE.’187
, et dans quelques-uns , des ber-mines
1 rifes. Sur un petit arbre coupé à la

fientent de la neige , les Lappons a;tachent horizontalement une huche ,
recouverte d’une autre . qui 4333i: à
i’hermine un petit paillage. . à? qui e41:

prête à tomber fur- elle , 84! quilliers?
le , lorfqu’elle va pour 11131!!th raflât

qu’on
y a. mis. . . ,
C’efi de cette maniere qu’on prend
(les hermines, dont la thalle. cil très
abondante en Lapponie. Cas animaux
en été font couleur de camelle s 8;
n’ont de blanc que le. ventât: il: le

bord des oreilles; nous en, avons plufleurs fois rencontré de selles. fur le
bord des lacs 8:6 des fleuves a Où je" 01’055

u’elles. guettent le poilion, dom olim

gout fort avides r quelquefois même
nous en avons trouvé qui nageoient
au milieu de l’eau. En hiver elles [ont
toutes blanches . ô: full: ainli Qu’é-

tdient celles que nous trouvâmes prix
Aiès dans ces pieges. Cependant à mon

départ de Tomcâ , une hmm fami-

liere que j’avois chez moi avoit

pendu dans quelquetfepdmits [a
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cheur: 8c à mon retour , quelques ioürs
après , je la’trouvai toute grile. il cil:

vrai que fi c’cli le froid qui, par
quelque caufe que ce foi: , les blan-’-

chit , celles qui étoient dans la cant»;baagne pouvoient être plus long-temps

lanches que "celle qui étoit renfermée à la maifon. Peut-être aulli celles

que, nous trouvames dans ces piégea
y croientpîelles pâlies depuis long-

temps 5- car , comme on peut crorre ,

les animaux morts le confervent go
lés tout l’hiver". Dans les paquets d’her-

-mines que les Lappons vendent la
peau retournée, il s’en trouve toujours

plufieurs 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 montâmes: c’était là que

devoit être le monument que noirs
cherchions; mais il. étoit enfeveli dans
la neige. Nos LappOns’le chercherent

long-temps, fans le. pouvoir trouver I.
8C je commençois a me repentir Î d’ag-
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Voir entrepris un voyage li pénible ,v fur des indices fi fulpeéls, [lorfqu’àv

force ,de fouiller , on découvrit ce que
nous cherchions. Je fis ôter la neige ,-

8: allumer un grand feu pour fondre
le relie , afin que nous pullions bien
’ voir cette. prétendue merveille.

C’efl: une pierre,- dont une partie

de forme irréguliere fort de terre de
la hauteur d’un" pied 8c demi,- 8: a en-

viron trois pieds de long. Une de [es

faces cil airez droite; 8: forme unplan qui n’efi pas tout-â-fait vertical,

mais qui fait unangle aigu avec le
plan , horizrmtal. Sur cette face on voit
deux lignes fort droites , de traits dont.
la longueur en: 4, d’un peu plus . d’un

pouce,- 8c qui [ont taillés allez profondément 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
(uperficie’, 8c fe terminant au fond par

des angles aigus.
, Au bas, 8C hors de ces deux lignes,
font quelques caraéleres 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 (ont l’ouvrage des hommes ou le

jeu
deà la
Je initie
ceuxNature.
qui ont fait une*
plus grande étude des anciens monuments , ou qui fémur plus hardis que
moi, à décider cette queiiion. Si la
reliemblarice de philieurs de ces traits
entre eux, 85 même de ’lufieurs qui

fe trouvent" écrits tout efuite , ne
paroit pas convenir à des cataractes ,i
ne voudrois pas cependant en con-j
clore que de tels traits ne pudeur figuifier quelque choie. Si l’on veut écrire

en chiffres arabes un , Onze , cent
onze , ace. on verra combien on peut
former de dans différentsave’c un (cul
éa’raétere.

Les. plus anciennes infériptions de
la Chine ne (on: compoféeïs que de
deux caraéteres s 85 l’on ne peut douter que ces infcripti’ons ne (oient l’au;

vrage des hommes , 85 ne contiennent

un fans : quand elles ne feroient ,
comme on le pente avec quelque, vrai;

femblance; qu’une Arithmétique. Si

I
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l’on manne la tradition du pays ,
tous lbs Lappons aŒurent.que. ces caraéteres (ont une infcription fort ancitrine , qui contient de grands fecrets»:

mais quelle attention peut. on faire à
ce que débitent fur des antiquités 5
des gens qui ne lavent pas leur âge ,.
8c qui le plus louvent ne connoilrent

pas
leur merci n . I p k
. 3:11sz , leur Guré , parle de ce.
" monument dans une difenation qu’il p

a faitgimprimer ,« furia villede Tornefâ- ôt l’es pays venins z il le regarde

ce me une infcription runique, &dit
qu’ n y Voyoit autrefois trois. pâmion-

nes que le temps a effacées. ais M.

Ceyi s, fait [avant dans la Ian ne tu.
niqué . ne guet lire ces caraéteres , se
lés trouva- di éteins de ceux de toutes
les infatuations qui-Tubmic’nt en Suede: ê; quant aux couronnes, s’il y en
a en , le temps l’es a icileùiènt eHÏaCées ,
qu”il n’en refl’e’ aucun vè’liig’e.

" La pierre (in laquelle ces lignes

(on: gravées en, compbfée de différera-

tes couches; les arrêteras font écrits

fur une disert de caillou , pendant
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que le refie ,- 8c fur-tout entre les.
deux lignes, paroît être d’une pierre

plus molle, 8c feuilletée. .
l Quoi qu’il en foi: , nous copîames,

M. Cegfius 84 moi , fépare’ment, 8L avec

foin , tout ce que nous pumcs difcernet, tel qu’on le voit ici.
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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 donnaflîons la defcription. V
Cette pierre n’a pas affinement la.

beauté des monuments de la Grece ,
8c de Rome : mais fi ce qu’elle con-

tient cil une infini tion , cette in-

fcription a vraifemb ablement l’avantage d’être la Plus ancienne de l’Uni-

’ a s yers;
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-vers.« Le-pays où. elle le trouve n’èfl:
habité que par une cf eCe d’hommes ’
qui ’vivent en bêtes ,Sclaa’ns les forêts.

° Un ne croira guere qu’ils aient jamais
tu aucun-événement mémorableà tram"mettre-à la ’poflérité 5; ni ,. quand ils

l’auroientieu-I, qu’ils en enflent connu

des mayens." On ne filtroit l non- plus
fuppoferï que ce pays; dam-la pofiri’on
’oùlil 5613;; air en aùrrefoisï d’autres ha;

bizarres- Plus Civilifés: L’horreur duel-îmat , 8: la fiérilité’de la terre ,’ l’ont

’jdeflinéia ne pouvoir être la retraite
que dei-quelques mîférable’s,’ qui n’en

conseilloient aucun autreaî -

: Il [crible-adonc que notre" infcriptimà

lançoitÏdûÏ’êtr’ei ravée.’r;lansndes temps
où» "ce: pàysirfeêrbit’ ’rrqmé ’fitué (ou:

i ùn’-autteîelimar a fié ravage quelqu’un:

de» v grandes ëréüolûtions *, qu’onj ne
hardie douter quim’eïîcfoienc: arrivées à
la Tenter La .pOf’ftion’ Îqü’a’ çaujourd’hui

fan-taxe par rapport au plan de l’écli’ptiqueï,( &îtque la? Lapponie ne reçoit

queltrès-Iobliqumænfle’s rayons du Soleils: elleÏefl tonâamaéeripar là à un

hîwlông ç 1&1 fumât hommes 3
Berry. de Mauperr. Tome Il]. N
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taxa, toutes les produétionsv de la .Nap
- turc; (a terre fefl fiérile 8c déferre.

v Maisil n’ai pas fallu pcm- être un

; rand mouvement dans les-Cieux pour
fui carafon tous çes malheurs, Ces régions ont été, peut-être, autrefois celles

que le; Soleil regardoit Je ,plns favorablement si les; Cercles polaires: ont pu
être ce que [ont aujourd’hui les tropiques s êt- la zone; torride fa; peut à! être
rempli - la place; occupée aujourd’hui

par. les zones tempérées. Mais son»

mm: lafituation de l’axe de. laina:
auroit- -Jclle, été: changée 2:.Sinl’on coup

fidere les mouvements des corps-ce.-

lefiesï. noyoit que trop richardes
capables de; produire de tels, ’change-.
ments , 8.6 -.cl:.:bi.cntplus grands encore.
"fila cannoifiâncedcal’Anatoinicu de
soutes les parties: :8; de tous. les raflions

qui font me: r corps», fait que
tous qui la: pgflèdemï s’étonnent Que

la: maChÎHËr paille, fubfifier: fi. longiMp8, on yens-dire» la même çholisïdc
l’étude a de - l’A’flronomie. La; cannoi-

,1Tançe des mouvements .célefies nous
découvre. bien des califes , qui? appon-

p .intrL ÏHx L .b- .23. Ï; . (lu-1K)

DE, La LA F1? 0er; :931
ter-oient 5. non feulement à notre Ter:
re , mais au fyftême’ général du Moni-

de,’-des changements confidérables. 7 p
c La’variation dans l’obliquitéîdevl’éd

cuprique ., que plufieuts .tAflronom’es’
croient démontrée, par: îlesobferva’tién’s’

r des :gariciens :com amassant; mânes-4;
pourroitrafetïle , aprèsïde longues (inter
de? fieciessiis’avoir produit clos ï’clian’gej

ments tels que ceux dom nous parlons 5’l’obliquîté fous laquelle le plan [de l’éç”

(ratait la Terre ceupe aujourd’hui
lel’plau de l’écliptique , qui n’eflzqueï

de. 2.3.9 5, pourroit n’être que le relié l
d’une Publiquité plus grande, pendant .

laquelle les pales le feroient trouvésdans, les joncs tempérées”, ou dans la
Zone.»torrideg,’?& auroient vu le Soleil

âÏIcurizé’nith. ’q ï
- ïaQue ce r fait de "tels? changements y
ou, des. changements; pins- (obits; qu’on
fiJppole , ’ïil ca: cet-tainiqu’ilf yen a en;

Les empreintes de l parfilons ’,ï les poi-"
(Tous mêmes pétrifiés , qu’on "trouve-’
dans l «les? «ne; lés ’ plus éloignées ide
la margée jafques’fur ’rles (amusas dés?-

montagnes, [ont des preuves inconâ
’ N ij
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teflables que. ces lieux ont été. autre

fioisbas 84 fubmerge’s. .. a w, .
L’hiftoire (actée,.nous apprend que
ISS’feaux ont autrefois couvert les-plus

hautes- montagnes.. Il [croit difficile de concevoir une telle inondation ,
fans le déplacement. du centrédegraé

viré de la Terre; a: de les Climats.
.38 l’on ne veut .pointvavoir; recours
airées changements, on pourroit trou-».
ver l’origine de :l’infcription de .angfr’z

dans quelque événement auflî lingu-

lier que notre rayage. Un: inferiptionî
qui contiendra l’hiltoire de-vl’opération

nenous étions allés faire dansées pays.

en. peutrêtreun jour ’ quelque choie
(l’aufli obfcur- que l’eft celle-ci :81. fi

toutes les Sciences, étoientpperdues, qui
pourroit alors découvrir ,xiqui’ pourroit
imaginer«,;qufun gel ménument fût l’ou-

vrageldesfirançbisa 86 que. ce qu’on

y,;verroig gravé tilt la mefure.dcs de;
grés de; la Terre a 86 la détermination

sierra
figure?
, le. - , -.
J’abandonpques
réflexions,.’8c
monument, ,v aux conjeétrire’s qu’on vou-Z

rira faire ,nôc reprends le .fil ne mon
A
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voyagegjiAprès- que nous; cames copié
c.e,queun’ous trouvames fur la pierre ,
nous «nous, embarquames dans nos pale
[cas , pour rçtoumepàflrcèjheicki. Cett’

marche [fut I encores plus .ennuyeu e
qu’elle: n’avoir été, levantin : la. po-

flurefl dans les palées cil fi incommode», qu’au bourdes quelques lieue
res Voir croit avoir . le corps . briféfi: ce;
pendant. nous y avions, été. mutiner-1.?

ement., depuis quatre ; heures dama;
tin, jufqn’â une heureçaprès midi.. Le.

retour fut encore plus long :. nos J’en?
nesr’qs’aqrrêtfloîent à; .tpus;;-nioments 5. la.

moufle que nous. avions: 99.365 avoit fêté

toute mangée , 8cil falloit leur en cher,
- cher;’Lprfque la neige cil en paumere,

pelle , en: jufqu’au I. printemps ,5
quoiqu’cllçjçouvrç pat-rom la Ferré M

qu’à» dezgrandes profondeurs, un renne

dans, un moment avec. les pieds-psy
creufe pue técurie g, ëç lialayant la neige
chÇQ-fip côtés , découvre la moufle qui
eft’ cachée-au, fond. [On prétend que,

cet: animal a un infini-81:. particulier pour

trouxger cette moufle couverte de tant,
de neigera qu’il me f9 tromlgïjamals »
Il)
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lorfqu’il fait fou trou : mais l’ét’at’bù

étoit alors la fuper-ficie de la’neigeïm’emo

pêcha d’éprouver fi ce -qu’on’dit*fur

Cela e11: faux. Dèsinque "cette fuperficie
à été frappée des’firayons ’d’un’rïsoleii

alliez chaud pour en fondre .ôeïunir
les parties, la gelée qui reprend auliiitôt
la durcit, 8c en forme uneïcroût’e? qui
rt’e les hommes, les rennes, &ïmême
les chevaux. I- Quand une fois cette croûte

Couvre la neige , les rennes ne peuvënt
plus la d’enfer pour aller chercher dei

[Tous leur nourriture; il faut que-les
Lappons la leur brilènt :86 ’c’ç’fh là

toute la. récOrnpenfe des fervîces A que
Ces animaux leurlrendent.’î ’ «il 9’

t Les rennes méritent que nousjenrèlilions

ici quelque choie Cc fontdes elpèce’s
de cerfs , dont les ’cornes fort rameulës jetent leurs branches en: layant-fur
le front; Ces animaux (émiaient dellis

liés a-r la Naturelà remplir mus-les
héliums des Lappohs : ils leur ferrent
de"’chevaux; 21e vaches ,s-8c de brebis.
On attache le renne à un ’petît’ba-

mari, appellé palée , pointupar de;
.. vaut pour fendre ; laineige a? 8c unh’om.
L. . .
K
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me, moitié; ains , moitié cOuché dans

cette voiture; peut flaire lat-plus grande
diligence; pourvu qu’ilne craigne, ni
deverfer ,’ ni d’être à tous moments
[immergéÎ dans la neige.

’ La chair des rennes en: excellente
à manger; fraîche , ou léchée. Le lait

des femelles cil 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’ilse’toient fait:
avec plus d’arrêt plus de propreté.
r «La peau des rennes fait ’ des vête:

ments de tente efpe’ce; Celle des plus
jeunes, couverte d’un poil- jaunâtre il,

un peu frifé , cil unerpélillie extrêmement douce , dont les Finnoifes doua
blen-tïleurs-whabits.’ ïAux rennes d’un

âge. un peu plus avancé 5 ile poil brœ
hit; 8c l’en-fait [alors de leurs peàuk
ces robes connues par’toute l’Europ’e

Tous le nom’de lappinùzfes: en les porte

le poil en dehors ,’ 8c elles font un vê-

tement fort léger 8c fort chaud. La
peau du vieux renne s’apprête comme

celle du écris: du daim, ée fait les
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plusbeaux gants [les plus belles veltes ,
86 les plus beaux ceinturons,jnLes Lapf
nones filent .enquelque façon les. nerfsôc

Fes boyaux des rennes , en les roulant , 8:
ne fe lèrvent guere d’autre fil. Enfin ,

pour que tout en foit utile,;ce peuple
facrifie lescornes des rennes à. [es Dieux.
. Etant revenus à .Pellika, après beau-

coup de fatigue, de froid, se d’en-

nui; nous en repartîmes le i 3 de
grand matin, 8: arrivames vers les 9

heures
à Kengis. V ., y h
Cet endroit, quoiqu’alfez miférable,
cil: un peu’.plus connu quelles autres,
par despfqrgesude fer qui y,font. La maytiere y efiagportée, .ou plutôt traînée ,
pendant :lt’hiv’cr,.-par.dc.s rennes, des

mines de. Ingesmndo a:8: de Swappd.warçz. Ces yforgeszkne travaillent qu’une
petite partie de l’année , la glacerie Êt;rnettant pas , l’hiver , aux roues de . ’re

mouvoir les foufilets (sa les marteaux.
.Kengis en; fitué fur un bras du fleuve

de Tomeâ , qui a devant Kengis une
,. cataracte ,épouventable ,, qu’aucun ba-

teau ne peut pallier. C’était le plus
beau fp’ecŒacle quede voir les: glaçons
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6c l’éeume (e. précipiter avec violence 3

a: former une ,cafcade . dont-les bords
[ambloient de ’cryltal. Après. avoirdîné
chez le Prêtre’de Kengis;-,,’M. aniline,

nous. en partîmes , se vinihes:le’ même

faitrcoucher à Pello , dans la "mailbn
que nous aviens tant: habitée, .8: lque
vraifemblablernent nous revoyidnspour
derniere fois. :I’ r!’ A Î". au:
a «En revenant de ÏKengis , nous. iren- i
contrames futile-fleuve plufieursï carat;

vannes de Lappons , qui: apportoient
jufqu’â Pello les peaux écries rpbillion’s
qu’ils avoient traqués auxïfoine’s de la. ,

haute Lapponie; avec Éles "Marchands
de pzTomeÊz’. ,. .Ces caravanneæ forment de

langues files. de pulkas :Î .lezfipremier

renne, qui) clic canant: par pu Lappon

à pied , traîne le premiën: auquel en: atracîijéïzle fécond renne;ch

ainfi de faitesqufqu’â . 50 1&1
i pallient touer recifément- par arce’petit
fillon tracéîdan’s” la . neigeïüpar. - le. pre-

mier ’, 8c creufé-par tous les;au-tres. L
a ’Lorfquev lesllrennes’ font æ. que

les Lapponsrront .choifi: le dien-mufle

veulent empan, ils forment lingam

se: VOYAGE AU en) NU
cercle de anus-des rennes? attachés il

leurs pulanLChacun [cartouche riant

la. neigeau milieu damnes leurs

Lappons deur diliribuenti-ila. moufle;

Ceunci.?ne’font pas difficiles
accommoder s plufieurs a: contentoient
d’allumer duÂfeur, 8c de (recoucher
fur le fleuve, peudantrqneleurs ferra-à
mes 8; leurs petits enfants tiroient, des
palicare quelques poilTOnsûqui devoient
faire leur.:foupé 5 quelques anti-cuirez

fioientcdes efpeces de tentes,lqui fout
bien des logements dignes des Lappons;
ce ne (ont ne de miférableshaillonsj
d’une grollle’ iétoffe: de-Îlaine , que la

fumée air-enclin canai noire que fi
elleétoit teinte. Elle entoure quelqneâ
piquets 4 ï qui forment 1 un 2 d’âne.- ,’ dont

la pointe refledécouveete g": 8c, fert- de
:cheminéc. au l’es Ëplulrwuluptueuxs

répandu; fiîr quelques Ïde rennes
7&1 d’ours; paillent leur" temps à ’Ffumer

dultabacggôc à méprit-chies. Occuper.

tions des autres hommes. a ’ a
Ces? peuples n’ont point d’autres de-

meuœsquedes tentes nouse’leurs biens

boniment flans leurs mues r qui ne

-w D 17’121? L A P’ POÎNEFE. au;

vivent "que: .diuneg manne qui me «a
Gironde pas par-tours;.Lorfque leur nous
peaujerr a; dépouillézlc’ ..fomnaçt d’une

montagne , :ilsfo’rit’ obligés"; de le con:-

duire .fur 4 quelqu’autre , dévitrifie
aînfi toujours çrmrrrles défense.
’-’-’ leur forêt-,5 afüeufeen hiverïsella en.

’ cardJ-moinszhabitabie enété aune trial-3

titudeï I innombrable: t de mouches 114g
tente armé infecte î; l’air: 5: ailes: pour

fuirent les hommes; l8: les zieutant de
très-Mn 3 ’Ërmnhïbientôb grimpas
chacun qui? fsîairêteîéunez athmofphere 4 fi

swi’volit’pas..llfiut;, pour i
l’éviter , v changer cdnrinuellement de
i planai .85 ’n’aîfüihfaupun repos,;otrbrû.
des ’farhre’s’lpverds, excitenîune’; fixa

é aideur” in vératrine lesrmàlmhes,
mn’âevenarniïauffir Ïinfuppertable aux
t ’i lues vqu’èœllessenfin , onzefl: queL ’

Mis-obligé); de: des pouvait. lai r c peau

lré’fin’e” des aragne Ces

mouches font des piquures ,zôe

Plii’fieàrs’ font plutôt ’ché-rîtables-pljifl ,

le Paragrëedleaparzgroa’cszgnanœs;
3U" ïPëntlant-vle ’rËEn’ps Ï’de l la. plus aga-ma

dérangeur Ide infatuer; fiqniseflîlœa
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lui des deux mois-queutions avons pa(lésa faire nos triangles dans lei-forêts
les Lappons: fuientfia’vec i leurs rennes
vers les côtes de l’océan , où ils si!

ibntrdélivrés. . .1 ï Li;

Je n’ai puint erremeparlézdela figür

se nids la: taillendes Lapp0ns;-.1fur

Jefq’uels on a a déhitéët’ant; de fables,

On au exagéré: leurflpetîteflè , mais. :013

ne (auroit: avoirT exagéré: leuràlaideun
La] rigueur 8c la’longueurrîd’lfm hiver".

contre lequel il’ssr n’ont: aucune autre

précaution que ,ces:,rniférabfles tentes

dont viens de.’pa.rler1 fousnlefqgelf
les ils-fontuun’ feu terrible ,, quilles
brûlez, d’un côrérpcndantfquc; l’autre
côtéegelcrï un. cours:.iése’;t. mais, penè

dan: lequel ils lb’ntî us,relâche
lés des mayens-finirai) ails: 13:.fiéîtlllté

de la terre, qui; mammite, inijblçgl;
ni fruits , -. ni «léguâtes; paroifienç,æggi5

fait dégénérer. lamente: rhumaine
ces: 6511313. "221131; lflzlr’iïït’ii ç flÎiiiÊÔÏI
quant. à lCU’l’LtflânçlbiilS’ ’fontsælns

pakistanais amaigrîmes. tiquoit:
quelcur’ petitefl’e n’aille pas; auppqint ,

circulions fait alisebque1esyoyageprs3

DE LA. L’AP PONIE. se;
qui en font des. pygmées. Parmile
grand nombre de Lappones 86 .de. Lappons que j’ai vus, je mefurai. une fem-,

me qui me-paroilibit âgée;de 25,21
30’ ans ,6: "qui allaitoit unenfann
qu’elle I portoitldans- une écorce. de
bouleau. Elle oilToit débourre fauté,
8L d’une taillé" bien proportionnée j
félon l’idéefque je m’étois. faire: des

proportionsjde leur taille: elle avoit4,
pieds . z pouces", 5 lignes, de hauteur;
8: c’étoit certainement une des plus
petites que j’aie vue, fans que cependans fa Â petiteflÎe parût, difforme ,ni CX-i

traordinaire dans, le pays. On peut s’êg
tre trompé ’ fur la petitelÎe des Lap.

pons , &«Iur la :grollèur de leur tête,
fi l’on n’as pas fait une oblèr’varion que V

j’aifaite, malgré l’ignorance où ils font

prefque tous eux-mêmes fur leur âge.

Les enfants, qui ,, dès la grande jeue
nefle , ontrdéjà les traits défigurés, ac

quelquefois l’air de petits vieillards ,
commencent de très - bonne heure. à
çonduire les palées , .85 à s’occuper

des mêmes travaux que leurs peres 3

je crois que la plupart des voyageurs
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ont. jugé de la taille; des Lappons; .
8C de la gaufreur dolent tête ,ypar
celle des! enfants; se c’eft fur quoi. j’ai: ’
fouvent ’p’enfé moi-même; me trompera

Ce n’eft pas que je veuille nier que les
Lappons adultes ne fuient en: général.
plus-petits que .lesïautres’ hommes 3;
mais je-crois qu’on zadiminué leur:
taille» , dans les relations qu’on en ai
faites ,’ par l’erreur. dont je viens de;
parler, ou peur- être feulement par Je; ’
penchant qu’on a pour le ’merveilleuxa
Il m’a paru’qu’en général il ’y avoie

la tête entre eux 6c nous»; a: c’eû-

une grandefdifl-iérenee. I v *
I Un pays tout voili’n de la Lapponîe’

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;
Tame’â; ’L’Académievde’s Sciences l’av

yant fait mefurer, on trouva fa hauJ
teur de 6 1’ 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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LETTRE
SUR

:LA COMETE
V: I Qui paroiflôit eni74z.
O U s avez fouhaite’, Madame ,
2S V que je vous parlalIe de la Co* 5591. mete qui fait aujourd’hui le fu-

jet de toutes les converfations de Paris;
86 tous vos délits font pour moi des
ordres. Mais que vousidirai- je de cet
aître? Rechercherai- je les influences
qu”il peut avoir , ou les événements
’dont il peut être le préfige? Un autre
alite a décidé de tous les événements

de ma vie; mon fort dépend unique;
ment de celui-là : j’abandonne aux
’Cometes le fort des Rois 8c des em-

pires; - i ,

Iln’y a pas un fiecle que l’Aflzro-1
Orme. de Maupert. Tom: 111. O

5Mo , LETTRE
logie étoit en vogue a la Cour 8c a
la ville. Les Allronomes, les Philolohes , 8C les Théologiens ,» s’accordoient

a regarder les Cometes comme les caufes ou les figues de grands événements.

Quelques - "uns feulement rejetoient
l’application qu’on faifoit des regles

de l’Allrologie , pour deviner par elles
les événements qu’elles annonçoient.

Un Auteur moderne, célebre par fa
piété , par la fcience dans l’Allrono-

mie , étoit de cette opinion 5 8c croyoit
pcette curiofité plus capable d’offenfer
Dieu , déjà irrité , que d’appaifer fa
.c’olere. Il n’a pu cependant s’empê-

cher de nous donner des liftes de tous
les grands événements que les Cometes
ont précédés ou fuivis de près (a).
Ces afires, après avoir été fi lOng-

temps la terreur du Monde , font rom.
,bés tonna-coup dans un tel difcrédit ,

qu’on ne les croit plus capables de
caufer que des rhumesaOn n’eût pas
d’humeur aujourd’hui à croire que des

corps aufli éloignés que les Cometcs

puilfent avoir des influences fur les
(a) Ricsioli dlmagql. lib. VIH. up. Il]. UV.

O

S UR L A HCOMETE. au
choies d’ici- bas , ni qu’ils (oient des

figues de ce Iqui doit arrivera Quel
rapport ces a res auroient-ils avec ce
qui le. palliedans les confeils 8c dans
les armées des Roisg
Je n’examine point la polÏÏbilité mé-

taphyfique de ces choies; [fi l’on com;-

prend l’influence que les corps les
moins éloignés, ont uns fur les au;
tires; fi..’l’on comprend celles que les

[corps ont fur les efprits, dont nous ne
lamions cependant, douter ’,. 8c dont

dépend quelquefois tout. le bonheur

ou le malheur de notre vie.
Mais il faudroit , à l’égard des Co-

.metes, que leur influence fût connue,
ou par la révélation , ou par la raifon,
l. ou par l’expérience : nô; l’on peut dire

:que mais ne la trouvons dans aucuns:
de ces fources de nos -connoillances.j
Il jefl: bien vrai qu’il y a une con-

nexion univerfelle entre tout ce qui
pli dans la Nature , tant dans le phy,fique que dans le moral : chaque évé-

.Vnement à celui qui le précede , a:
,à celui qui fuit, n’elt qu’un des
anneaux de la chaîne qui forme l’or.

0. ij
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’dre 36 la fucceflion des choies : s’il
n’étoit pas placé comme il cit , la
’chaîne feroit différente, 8C appartien-

ldroit à un autre Univers. ’ l
Les.Cometes. Ont donc un rapport
néceflâire anet tout ce qui le paire
dans la Nature. Mais le chant des oi-

ifeaux, le vol des mouches, le moin"dre atome qui nage dans l’air , tiennent
laufliiaux plus grands événements à 8: il

une feroit pas plus déraifonnable de les
Aconfulter’ que les Cometes. C’eli en
.vain que nous avons l’idée d’un tel

enchaînement. entre les choles 5 nous
in’en fautions tirer aucune utilité pour

(les prévoir, lorique leurs rapports font
(fi éloi ne’s: nous trouverons des regles

plus [Êtes , fi nous nous contentons
de tirer les événements de ceux qui
les touchent de plus près.
On peut ’comparer les Alirologucs
aux Adeptes , qui veulent tirer l’or
des matieres qui n’en contiennent que
les principes Sales plus légeres (emen-

cCs; ils perdent leur peine 8C leur
temps, pendant que le Chymilie raifonnàble s’enrichit à tirer l’or des terres
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ô: des pierres où il cit déjà tout formé.

La prudence confifie à découvrir la.

connexion que les choies ont entre
elles; mais c’en: folie aux hommes de
l’aller chercher trop loin: il n’appartient 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 Comeo

tes; je ne vous parlerai que de celles;
qui (ont à notre portée , 8c dont on
peut donner des raifons mathématiques

ouJe phyliques.
A ’ r.
n’entrerai point non plus dans
le détail de toutes les étranges idées

que quelques-uns ont eues fur l’origi-

ne êc fur la nature des Cometes. . l
Kepler, à qui d’ailleurs l’Aflrono-

mie a de fi grandes obligations , trou-

voit raifonnable que, comme larmer
a [es baleines se les monllres ,- l’air eût

aufli les liens. Ces monflres étoient
les Cometess se il explique comment
elles [ont engendrées de l’excrémcnt
de l’air par unçfaculré animale. ’ ’

O
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’- Qielques-uns Ont cru que les-Co:
metes étoient créées exprès toutes les

fois qu’il étoit néœflaire , our an-

noncer aux hommes les «miam de
Dieu; 8C que les Anges en avoient la
conduite. Ils ajoutent que cette ex lication refout toutes les diflîcu’ tés

qu’on peut faire fur-cette matiere (a).

Enfin , pour que toutes les abfurdités pollibles fur cette tnatiere fuirent
dites , il y en a qui ont nié que les
Cometes. exifiaEent , 8c ui ne les ont
prifes que pour de faulPes apparences
caufées par la réflexion ou refraétion

de la lumiere. Eux [culs comprennent
Comment le fait cette réflexion ou réfraction , (ans qu’il y ait de corps qui

la caufent (à).
Pour Ariliote , les Cometes étoient
des météores formés des exhalaifons
de la terre 86 de la mer 5 8c ç’a été ,

comme on peut croite , le fentiment
de la foule des Philofophes qui n’ont
cru ni penfé que d’après lui;

. Plus anciennement on avoit eu des
(a) Majllipu: ,- Tamarin Arriaga , »

( b) Panama. ’ -
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idées plus ,p juftes des Cometes. Les
Chaldéens, à ce qu’on prétends, fa-

voient qu’elles étoient des alites du-

rables ,3 8c des efpeces de planetes v,
dont ils étoient parvenus à calculer le
cours. Seneque avoit embrallié’ cette

opinion, 86 nous parle des Cometes.
d’une maniere fi conforme à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut
dire qu’il avoit deviné ce que l’expé.

rience 86 les obfervation’s des Modernes a

ont découvert; après avoir établi que

les Cometes (ont de véritables planc-

tes, voici ce qu’il ajoute. 4

,, Devons- nous donc être furpris fi
,, les Cometes , dont les apparitions [ont
,,fi rares , ne l’emblent point enCore
,, foumiles à des loix cdhlianires; sa fi

,, nous ne pouvons encore détërminel,, le cours d’aflies dont les retours ne
,, le foutu qu’après de li grands itite’rl,,valles2 Il n’ya pas "encore i560 àn’s

,, que les Grecs ont fixé le timbre des
,, Etoiles , 85 leur ont donné des mais:
,, plulieurs nations a, efleôrë aujour,,d’hui , ne connoilïëni: du Ciel que

,, ce que leurs yeux en apperçoNent 3
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,, 8: ne (avent ni pourquoi la Lune du;
,, paroit en certains temps, ni quelle efl:
,, l’ombre qui. nous la cache. Ce n’efl:

,, que depuis peu de temps que nous:
,, mêmes avons fur cela des connoifÎan-

,, ces certaines: un jour viendra où le
,, temps 86 le travail auront appris ce
,, que nous ignorons. La durée de no,, tre vie ne fui-lit pas pour découvrir

,, de li grandes choles , quand elle y
,, feroit toute employée : qu’en peut-’

,, on donc erpérer , lorfqu’on en fait
,, un miférable partage entre l’étude
5, 8c les vices ( a)?

Je vais maintenant, Madame, vous
ex liquer ce que l’Alironomie 8c la
I G métrie nous ont appris fur les Co-n
metes: & à ce qui ne fera pas démontré mathématiquement je tâcherai de

fup léer par ce qui paroîtra de plus
pro able ou de plus vrailemblable. Vous
.verrez peut- être qu’après avoir longtemps trop refpeé’te les Cometes , on

cit venu tout-âV-coup à les regarder
comme trop indifférentes.
Pour vous donner une idée de l’im( a.) 501m4 , Nanar. quafl. lib. V11.
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portance devces alires, il faut commencer par vous dire qu’ils ne font
pas d’une nature inférieure à celle des

lanetes , ni à celle de notre Terre.
Eeur ori ine- paroit aufli ancienne ,
leur groËeur furpalTe celle de plufieurs

planetes .5 la matiere qui les forme
a la même folidité 5 ils pourroient
même , comme les planetes , avoir leurs

habitants :.enfin , fi les planetes paroiHènt à quel ues égards avoir quelque

avantage furcies Cometes , celles-ci ont
fur les planetes des avantages réciproques.
Comme les Cometes [font une partie

du fyfiême du Monde , on ne (auroit
vous les faire bien connoître fans vous

retracer ce fyliême en entier. Mais je
voudrois , pour vous faciliter la chofe ,
que vous enfliez en même temps devant les yeux la carte du fyliême folaire de M. Halley, où (ont marquées

les routes des Cometes , que M. de
BelTé vient.de faire graver,«avcc la
traduc’tion qu’il ad faite de l’explication

de cette cuticule carre.
Le Soleil eli- un globe immenfe for:
d
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mé d’un feu célelie , ou d’une ’matiere’

plus femblable au feu qu’à tout ce que

nous connoiflbns.
l Tout iinmenfe qu’il efit,il n’occupe
qu’un point del’elpace infinimentplus

immenfe que lui dans lequel il en:
placé; 8c l’on ne peut dire que le
ieu qu’il occupe loir ni le centre ni
l’extrémité de cet efpace , parce que,
pour parler de centre 8c d’extrémité ,

il faut qu’il y ait une figure 8c des
bornes. Chaque Etoile fixe cit un So-

leil femblable , qui appartient à un

autre
Monde. .
Pendant que notre Soleil fait fur
ion axe une révolution dans l’efpace

de 2.5 ijours,la matiere dont il cil:

formé s’échappe de tous côtés , 86
s’élance par jets , qui s’étendent jurqu’à de grandes diliances , jufqu’â

nous, 86 bien par delà. Cette matiere ,
qui Fait la lumiere, va d’une fi prodigieufe rapidité , qu’elle n’emploie qu’un

demi-quart d’heure our arriver. du
Soleil à la Terre. lle cit réfléchie
lorfqu’elle tombe fur des corps qu’elle

ne peut traverfer 3 8c c’ell: par elle que
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nous appercevons les corps opaques
des. planetes qui la renvoient à nos
yeux , lorfque le Soleil tétant caché
pour nous fous l’autre hémifphere ,

permet à cette (cible lueur de (e faire
appercevoir.
On compte fix’de ces planetes, qui
n’ont de lumiere que celle qu’elles

reçoivent du Soleil: ce (ont Mercure ,z
Vénus, la Terre , qu’on ne peut le
difpenfer de placer parmi elles, Mars ,»
Jupiter , 8c Saturne. Chacune décrit

un grand orbe autour du Soleil,

toutes, placées à des difiances diffé-

rentes ,r (ont leurs révolutions autour
de lui dans des temps difl’érents. Mer-

cure, qui eli le plus proche , fait la
révolution en trois mois. A res l’orbe

de Mercure cit celui de Venus , dont
l’a révolution cit de huit. L’orbite de

la Terre, placée entre celle de Vénus

8c celle de Mars , clic parcourue dans

un an par la planete que nous habitons. Mars emploie deux ans a ache;
ver fou cours , Jupiter douze , 8c Sa-è

turne
trente.
I I dans:
. Une circonflance
remarquable
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les révolutions que font ces aîtres au-

tour du Soleil, c’en: que tous la font,
dans le même feus. Cela a fait penfer».

à une fameufe [côte de Philofophes

que les planetes nageoient dans un
grand tourbillon de matiere fluide ,

qui tournant autour du Soleil, les
emportoit , 8c étoit la eaufe de leur»

mouvement. .
Mais outre que les loix du mouve-

ment des planetes , bien examinées ,.

ne s’accordent pas avec un pareil
ïurbillon, vous verrez dans un moent que le mouvement des Cometes
en prouve l’impoflibilité.

Plufieurs planetes , en parcourant
leurs orbites autour du Soleil, tournent
en même temps fur leur axe : peut-être

même toutes ont-elles une femblable
révolution. Mais on n’en en: alluré que.

pour la Terre qui y emploie vingtquatre heures, pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq , pour Jupiter qui
y en emploie dix , 8c pour Vénus.
Quoique tous les Alironomes s’accordent à donner à cette derniere planete

une révolution autour de Ion axe ,

sur: LÀ COMETE. 17.!
dont ils le [ont affurés par la diverlité
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 , 8c les
autres de vingt-quatre jours.
Je n’ai point parlé ici de la Lune:
c’efi qu’elle n’efi pas une planete du

premier ordre 5- elle ne fait pas immédiatement fa révolution autour du So-

leil; elle la fait autour de la Terre ,’
ui pendant ce temps- la l’emporte
avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt.

On appelle ces fortes de planetes jècondaires ou fardâtes : 8c Comme la
’T erre en a a une , Jupiter en a quatre,

8c Saturne cinq. ’ ’ ’

:Ce’ n’efl: que de nos jours qu’on a .

découvert les loix du mouvement des

plauetes autour du Soleil; 8c ces loix
"de leur mouvement, découvertes par
l’heureux Képler, en ont’fait’découvrir

tles caufesïau grand NeWton;
Il a démontré que pour que les pla-

netes fe muflier): comme elles fe meuvent autour du Soleil, il falloit qu’il
y eût une force qui les tirât conti-r
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nuellement vers cet albe. Sans cela ,
au lieu de décrire des lignes courbes,
comme elles font , chacune décriroit
une ligne droite, 8; s’éloigneroit du
Soleil à l’infini. Il a découvert la pro-

ortion de cette force- qui retient les
planetes dans leurs orbites , 8c a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle

doit nécelfairement faire décrire aux

planetes.
. I î . I ” V.
Toutes ces. courbes [e réduifent aux
feéüons coniques 5 84 les obfervations

font voirque toutes les planetes décri.-

.vent en effet autour du Soleil des

ellipfes, qui [ont des courbes ovales
qu’on forme en coupantiun Icônepar

un plan oblique à foulasse.- - . H,
;- ’On”)PIÇHYc-’ par la iGçéométric que

le Soleil ne doitzploint être au centre
de? ces elliPÏCSsîqu’il réoit. être ver;

l’une des extrémités ,zdansvzun point

qu’on appellclc men Km: foyer c5:
d’autant plus prèsf de l’extrémité de
l’ellipfe , que ’l’ellipfe eli plus allongée.

LeSol’eil’fe trouve Cheik: dans ce
point”:.delà vient que,,’.d.ans certains
temps de leur révolution-,,ïdaçns certaines
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parties de leurs orbites , qu’on.appelle
leurs périhélies, les planeteSfe trouvent

plus proches du Soleil 5 86 que dans
d’autres,( lorfqu’elles font dans leurs
aphélies) elles en font plus éloignées,

Quant aux fix planetes que nous, venons de nommer , ces différences
d’éloignement ne font pas fort coulidérables , parceque les ellipfes qu’elles

décrivent font peu allongées , 86, ne
-s’écartent paslbeaucoup. de la figure
.circulaire. Mais la même loi, déforce
qu’on a découverte , qui leur fait dé:-

crire ces ellipfes , leur permettant de
décrire des ellipfes de tous les degrés

rd’allongement,lil y auroit .de, quoi
s’étonner des bornes qu’il flfernbleroit

que la Nature auroit mifes à, l’allonge-

ment des orbites, filon ne trouvoit
une plus grande ,diverfité daps lesprbi- tes que décrivent de nouveaux faines.

Ce (ont les Cometes qui viennent
remplir ce que le calcul avoit prévu,
86 qui fembloit manquer à la Nature.
Ces nouvellesplanetes , alrujetties tonF
jours à la même loi que les fixïautres,

mais niant de toute la liberté que
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ermet cette loi, décrivent autour du
Soleil des ellipfes fort allongées , 86 de
tous les de tés d’allongement. l
u Le Soleië placé au foyer commun
de toutes les ellipfes,’â peu près circu-

laires, que décrivent les fix premieres A

planetes, le trouve toujours placé au

f0 et de toutes les autres ellipfes que
décrivent les Cometes. Le mouvement

de ces dernieres autour de luilfe trouve
réglé parles mêmes loix que le Amou-

vement des autres: leurs orbites une
fois déterminées par quelques obferan

tions, on peut calculer pour tout le

relie de leur cours leurs différents lieux

dans le Ciel 5 86 tes-lieux répondent
à ceux ou en effet on a obfervé les
Cometes ,i avec la ’même exaétitude

ne les, planetes répdndent aux lieux
du Ciel ou l’on a calculé qu’elles de;

Voient
être. qui- le5I’vtrou-A
Les feules différences
.vent entre ces nouvelles planetes 86 les
premieres, font 1°. que leurs Orbites
étant beaucOup plus allongées qui:
celles des autres , 8L le Soleil fe- trou:vant par la beaucoup plus près d’ucrlre

Ie
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de leurslextrémités , les diliances des

Cometes au Soleil [ont beaucoup plus
différentes , dans les diEérentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Quel-

ques-unes (celle de 1680.) le font
approchées de cet alite à tel point ,
que dans leur périhélie elles n’étoient

pas éloignées du Soleil de la fixieme
partie de (on diametre. Après s’en être
ainfi approchées , elles s’en éloignent

à des diliauces immenfes , lorfqu’elles

vont achever leur cours au delà des
régions de Satùrne.

On voit par la que fi les Cometes
font habitées par quelques créatures

vivantes, il faut que ce [oient des

êtres d’une complexion bien différen-

te de la nôtre , pour pouvoirfu’ppor-

ter toutes ces viciflitudes : il faut que .
ce foient d’étranges corps.

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 (on cours en 3o ans; la
plus prompte des Cometes emploie
.vraifemblablement 7 5. ans à faire le
Gary. de jidnapert.Twne 111. P -
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fieu. Il y a beaucoup d’apparence que
la plupart y emploient plulieurs ficelés. I
C’eli la longueur de leurs orbites.
86 la lenteur de leurs révolutions, qui
font caufe qu’on n’a pu encore s’allu-

.rer entiérement du retour des Cometes.
Au lieu que les planètes ne s’éloignent

jamais des régions où notre Vue. peut
s’étendre, les Cometes ne parement à

nos yeux que pendant la petite partie
de leur cours qu’elles décrivent dans

le voifinage de la Terre 5 le relie

s’acheve dans les dernieres régions du

Ciel. Pendant tout ce temps elles font
perdues pour nous: 86 lorfque quelque Comete vient à reparoître, nous
ne pouvons la reconnoître qu’en cher-

chant dans les temps antérieurs les Co-

metes qui ont paru après des périodes de temps égales , 8c en comparant

le cours de celle qui paroit au cours
de celles-là , fi l’on en a des obfervations fuflîfantes.

C’eli par ces moyens qu’on eli par-

venu a penfer avec beaucoup déprohabilité que la période de la Comete

qui parut en 1682 cil: d’environi75.
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ans: c’eli parce qu’on trouve qu’une

Comete qui avoit dans [on mouves

ment les mêmes fymptomes avoit paru
en 1607. une en 153 r. 86 une en 1456.
Il efl’fort vraifemblable que toutes ces

Cotnetes ne (ont que la mêmezon en
fera plus fût, fi elle reparaît en 1757.

ou i758.

’ C’efl: fur des raifonsl pareilles , mais

fur une induction moins farte , que M. .
Halley a foupçonné que les Cometes
de 1661. 8: de 153:. n’étaient que la
même , qui emploieroit r 49. aussi faire

a révolution autour du Soleil. ,
’ Enfin l’on a pouffé plus loi-n les re-

cherches fur la Comcte qui parut en
1680. 8e l’on trouve un allez grand
nombre d’apparitions après des interValles de temps égaux , pour conjeéiuter , avec béancoup de vrailèr’nblance,

que le temps de fa révolution périodi-

que autour du Soleil cit de 575. ans.
Ce qui empêche que ces conjeétures
n’aient la force de la certitude, c’ell:
le par: d’exaétitude qu’ont apporté les

Anciens aux obfervations des Cometes.
Ils s’appliquaient bien plus à marquer

P ij
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les événements que ces affres avoient
rédits à la Terre, u’à bien marquer
l’es. points du Ciecl où ils s’étaient

trouves. .

v Ce n’efl: que depuis Ticho qu’on a

des obfervations des Cometes fur lefquelles on peut compter, 86 ce n’ell:
que depuis Newton u’on a les prin-

icipes de la théorie e ces alires. Ce
n’efl: plus que du temps qu’on peut
’ attendre, 86 des obfervations fuflifantes,
86 la perfeétion’ de cette théorie. Ce

n’efi pas allez que les connoilTances
mêmes qui font permifes aux hommes

leur coûtent tant de travail, il faut
.que parmi ces connoiflànces il s’en

trouve ou toute leur indulirie 86 tous
leurs travaux ne fautoient feuls parvenir, 86 dont ils ne doivent obtenir la.
l pofleffion que dans une certaine époque
des temps.

Si cependant l’alernomie des Cometes en: encore éloignée de fa perfeétion , fi l’on n’eli point encore par-

venu a calculer exaétement leur cours ,
nous devons être allez contents de l’exaétitude avec laquelle on peut déter-
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miner des parties confidérables de la

route que tient chaque Comete. Alibi
jettie comme elle ell: à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres corps célefies ,dès qu’une Comete a paru , 86 a
marqué fou orbite par quelques points
du Ciel où elle a été obfervée , on. t
achevé par la théorie de déterminer

Ion cours: 86 pour toutes les. Cometes
dont on aveu les, obfervations fuflilang
tes, l’événement a répondu à l’attente

86 au calcul, aufli long-temps 8: auifi

loin que notre vue a pu les fuivre. v
Vous me demanderez peut.être
pourquoi donc on n’a pas la grandeur

entiere des orbites que décrivent les
Cometes , 86 le temps précis de leur

retour. ’ P

Ce n’ell: pas la faute de la théorie ,v
c’elt celle des obfervations ,*des infim-

ments dont nous nous fervons , 86 de;
la débilité de notre vue.. . i ’
Les ellipfes fort allongées que les,
Cometes décrivent approchent tant des
paraboles , que , dans la partie de leurs
cours où elles nous font vifibles , nous p
n’en, fautions .appercevoir la diféà-

Pli
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rence. Il en ell: de ces al’tres comme
de vailleaux qu’on verroit partir pour

de longs voyages : on pourroit bien ,I
par les commencements de leurs routes 5
juger en général vers quelles régions de

la Terre ils vont; mais on ne fautoit
avoir une connoiflânce exaéte de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’é-

carterde la route qui cil commune à
plufieurs pays où ils pourroient égale,

ment le rendre.

Les parties de leur route que les

Cometes décrivent à la portée de un;

tre vue font communes àdes ellipfes,
qui (ont , comme l’on fait , des cour-4
bes fermées586 à des paraboles , qui
s’étendent à l’infini , dans-lefquelles il

n’ a point de retour des Cometes à

Jeux: 86 l’on calcule leurs lieux .
comme li elles décrivoient réellement

ces derniere-s courbes 5 parce que les
points où fe trouvent les Cometes font?
len’fiblement les mêmes . 86 que les
calculs en font beaucoup plus faciles.

Mais fi nos yeux pouvoient luisireplus loin les Cometes, ou qu’on pût
es obferver’avec des infiruments plus
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parfaits , on 11:8 verroit s’écarter des

routes paraboliques pour en [givre
d’elliptiqucs 5 ôç l’on [croit en; état

de connaître la grandeur des 51,111

pfcs, à: le retour des alhcq qui le;

décrivent. . . w

On ne (auroit dogue:- dc la vérité de

cette théorie , fi hon examine hmm-d
mgrvciflcux qui [e trouve aux: le pour:
oblèrwé de pluficnrs Cornets: ,45; leur:

cours calculés par M. Nthon (a).
Ainfi je n’allon .crai point çcttç 1mm,

du fatras des yfiêmcrquç giflèrent;
Afironomcs avoient forgés fur le mon:
vcmcn: des Connexes. Lçs opinipnsdç

ceux qui les rçgardoicnt das.

météores n’étaient pas pin; :idiçulcs 5

à: gens ces fyfièmçs (am; apfli couvains
à la raian ,7 gag , démentis- par l’expé-

rime.» .L . , . .

r , Lc.coutszrég1é.dcsComctcs ne P9Pmct i)1t1rs -c1.4:;1c’.s Jæardcr m1119: dçs

Préfagcs w I ni Forum dçs flambant): al.-

lumés 99m alpagas; Terre. Maïs
’ (a) Vajaz’lerlublu du .mloumiment je fluficùi’:

’camuu , du: h un" ùflpn’uipu. à Il Rhilafipbù
"un": , H11. 11L p91). Aïklçxç’ figé.» ,- ,
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a.

dans le temps qu’une connoiflànce plus

parfaite des Cometes, que celle qu’a-

voient les anciens , nous empêche de
les regarder comme des préfiges furnaturels, elle nous apprend qu’elles
pourroient être des caufes phyfiques de
grands événements.

Prefque toutes les Cometes dont en a.
les meilleures obiervations , lorfqu’elles

font venues dans ces régions du Ciel,
fe font beaucoup plus approchées du
Soleil, que la Terre n’en cil proche.
Elles ont iprefque toutes traverfé les

orbites de Saturne , de Jupiter , de
Mars , 8c de la Terre. Selon le calcul
ide M. Halley , la Comete dex 1680.
pallia le 1 r. Novembre fi près de l’orbe
de la Terre , qu’elle s’en trouva à la
’difiance d’un demi - diametre du’Soleil.

,, (a) Si alors cette Comete eût eu la
*,, même longitude que la Terre , nous
,, lui aurions trouvé 5une parallaxeaufli

,, grande que celle de la Lune. Ceci,
,, ajoute-Ml, en pour les AfirOnbmes:
,,je lame aux .Phyficiens à examiner
,, ce qui arriveroit à l’approche de tels
(3)1’mnfafi. philof.’ N’. :97.
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,, corps, dans leur contact, ou enfin
,, s’ils venoient à (e choquer; ce qui
,, n’elt nullement impoflible.»

C’en: par le calcul que ce. grand
Aftronome a fait des orbites des vingtquatre Cometes dont on avoit des obfervations fuffifantes , qu’il a conclu que

ces alites (e meuvent en tous feus 8C
dans toutes les direâions; leurs orbites
n’ayant de commun ne d’être. toutes
décrites autour du Sâeil.

Une grande feéte de Philofopbes
avoit cru que tous les corps célePtes
de notre Monde ne (e mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans un

vaflze tourbillon de matiere fluide qui
tournoit autour du Soleil. Leur opinion
étoit fondée fur ce quole mouvement

de toutes les planetes Te fait dans la
même direction que celui du Soleil
autour de [on axe. Quoique le fait en
général fait vrai , les planetes ne fui-

vent pas exactement la direction du
mouvement qu’elles devroient fuivre fi
elles étoient emportées par un mouve»

.mentlgénéral de tourbillons: elles devroient toutes (e mouvoir dans le même
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plan, qui feroit celui de l’équateur

(claire, ou du moins elles devroient
le mouvoir dans des plans parallelesà
celui;là;’Elles ne Font ni l’un ni l’autre:

86 cela embarralre déjà beaucoup les

Philofophes de cette leâe. Un rand
homme ( a) a ellàyé de fauver Êobli»

quité des routes que tiennent les planetes à l’égard du plan de l’équateur

(claire; 8c l’on peut admirer la fagacité
86 les relieurces qu’il a employées pour

défendre le tourbillon contre cette objeétion.

Mais les Cometes forment contre ce

tourbillon une objection encore plus
invincible : non feulement elles ne
fuivent point cette direé’tion commune

dans leur. mouvement, mais elles (à
meuvent librement dans toutes fortes
de direâions 5 les unes (nivant l’ordre

des lignes dans des plans peu inclinés
au plan de l’équateur [blaire , insinues
dans des une v’qui lui (ont pre’fquc

perpendiculaires. Enfin il y en a dont
le mouvement cf! tout-â -fait rétro( a) M, 1;.» Bernoulli, Juda plus qui a partagé
la prix [tu l’iuünûfm à! "binait: pluma " ’
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grades , qui le meuvent dans une dire.
&ion oppofée à celle des planetes 86
du prétendu tourbillon. Il faudroit que
celles-ci remontafiènt contre un torrent
dont la rapidité cil extrême , fans en
éprouver aucun rr’etardemcnt. Ceux
qui croiroient une telle Chgfiâ poflîble
n’ont qu’à faire l’expérience de remon-

ter une barqueeontre le courant d’un.

fleuve;
Je (ais que quelques vAllronomes
ont cru que ces mouvements rétrogra.
des des Cometes pouvoient n’être ré»

trogrades qu’en apparence . 5C être en

effet direéts, comme on obferve que
(ont les mouvements des planeras 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 unau delà du Soleils 6L fi ,
placées dans Ces différents endroits l.
elles pouvoient (arisfaire également aux,

loir: néœflaires du mouvement des:
corps eélefics. Mais la; obole mieux
examinée , 8C calculée , comme elle l’a.
été pariMrs. .Newron’Ïâc Halley, on
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voit l’impollibilité delplacerl les-Cometes où le Zele pour les tourbillons l’exigeroit; 8c l’on cil: réduit à la nécellité

d’en admettre qui (oient réellement

rétrOgradcs.
l .,
Dans cette variété de mouvements
on voit allez qu’il cil: pollible qu’une.

Comete rencontre quelque planete ,
, ou même notre Terre, fur (a route 5.
86 l’on ne peut douter qu’il n’arrivât

de terribles accidents. A la fimple approche de ces deux corps , il le feroit

fans doure de grands changements
dans leurs mouvements 7’ foit que ces

changements fuirent caufés par l’attraâion qu’ils exerceroient l’un fur l’autre ,

(oit qu’ils ruilent caufés par quelque
fluide relierré entre eux. Le moindre de.
ces mouvements n’irait à rien moins
qu’à changer la fituation de l’axe 8:

des poles de la Terre. Telle partie du.
globe qui auparavant étoit vers l’équa-

teur , e trouveroit après untel évé-

nement vers les poles s 8c telle qui
étoit vers les pales , le trouveroit versa
l’équateur.

. L’approche d’une Comete pourroit
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avoir d’autres fuites encore plus funeftes. Je’ne-vous ai point encore parlé.

des queues des Cometes. Il y a eu fur.
ces queues , aulli - bien que fur les Cometes , d’étranges opinions 5 maisw la

plus probable en que ce [ont des torrents 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 que lorfqu’elles le (ont allez
approchées du Soleil, qu’elles croillènt
à mefure qu’elles s’en approchent, 8c

qu’elles diminuent 8c le dillipent lori.1
qu’elles s’en éloignent.

rUne Comete accompagnée d’une

queue peut palier fi près de la Terre ,
que nous nous trouverions noyés dans
’ ce torrent qu’elle traîne avec elle, ou

dans une athmofphere de même nature ’

qui l’environne. La Comete de 1680.
qui approcha tant du Soleil, en éprou-

va une chaleur vingt-huit mille fois
plus grande que celle que la Terre
éprouve en été. M. Newton , d’après
différentes expériences qu’il a faites fur

la chaleur des corps, ayant calculé le
p
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degré de chaleur que cette Comete
devoit alloit acquife . troua qu’elle de-

voit être deux mille fois plus chaude
qu’un fer rouge 9 a; qu’une malle de

fer rouge grolle comme la Terre cmploieroit 50000. ans à le refroldir. Que
peut-on penfer de la chaleur qui: rafloit
encore à cette Comète, lorfque venant
du Soleil elle traverla l’orbe de la Ter.
te? Si elle eût palle plus près, elle au-

roit réduit la Terre en cendres , ou
ramoit vitrifiée 5 8c fi fa queue feulement nous eût atteints , la Terte étoit
inondée d’un fleuve brûlant, 8c tous
[ès habitants morts. C’efi ainfi qu’on

voit périr un peuple de fourmis dans
l’eau bouillante que le Laboureur verfc
fur elles. ’

Unl Aucun fort ingénieux a fait des

recherches hardies 8c fingulieres fur
cette Comete qui penfa brûler la Terra

(a) Remontam depuis 1680.. temps
auquel elle parut , il trouve une COP-

mete en 1106. une en 531. ou 532.

a; une à la mon de Jules-Céfar , 4.4..

ans avant JefuæChrift. Cette Comete,
l (1 )A neuâfij fluai] afthtEtrtb, à]
I
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prife avec beaucoup. de vraifcmblance
pour la même , auroit fes. périodes
d’environ 575. ans, 8c la feptieme
période depuis 16 80. tombe dans l’année du Déluge.

On voit airez, après tout ce que
nous avons dit , comment l’Auteur
peut expliquer toutes les circonflances
de ce grand événement. La Comete

alloit vers le Soleil , lorfque pafrant
auprès de la Terre, elle l’inonda de

[a queue 8C de [on athmofphere, qui
n’avoient point encore acquis le degré

de chaleur dont nous venons de parler 5

8: caufa cette pluie de 4.0. jours dont
il en: parlé dans l’hifioire du Déluge.

Mais Whiflon tire encOre de l’approche

de cette Comete une circonflance qui
acheve de (atisfaire à’ la maniera dont

les divines Ecritures nous apprennent
que le Déluge arriva. L’attraction que
la Cometeëc la Terre exerçoient l’une

fur l’autre changea la figure de celleci; 8c l’allongeant vers la Comme , fit
crever la furface , 8c fortirlespeaux (ou.
termines de l’abyme.

Non feulement l’Auteur dont nous
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- parlons a tenté d’expliquer ainfi le Dé-

luge , il croit qu’une Comete, 8c peut-

être la même , revenant unp jour du
Soleil , 81 en rapportant des exhalaifons

brûlantes 8c mortelles , caufera aux
habitants de la Terre tous les malheurs
qui leur [ont prédits à la fin du Monde , 8C enfin l’incendie univerfel qui

doit confirmer cette malheurcufe planete.
Si toutes les penfées font hardies ,
elles n’ont du moinslrien de contraire ,

ni à la raifon , ni à ce qui doit faire
la regle de notre foi 8L la conduite de
nos mœurs. Dieu fe fervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes
dont les crimes méritoient les châtiments; il fera périr un jour d’une ma-

niere encore plus terrible St (ans aucune exception tout le genre humain :
mais il peut avoir remis les effets de
[on courroux à des caufes phyfiques 5
et celui qui eft le Créateur se le Moteur de tous les corps de l’Univers ,
peut avoit tellement réglé leurs Cours ,
qu’ils cauferont ces grands événements

lorfque les temps en feront venus.
Si

x..- m

m, A? UR:-.Ë YÔÔiMLEIÆÇWÎîèr
Si: vous n’êtes-pas ’leohvaincue Ma* dame , que le Délugeëè la côlgflagration

dei-la” Terre dépendamme- la Comète ,

vous avouerez du moins je r crois , que
’- (a? rencontre pourroit canter des acci’ dents’ÎalÎEZ» femblables.j l l

i f [Indes-plus grandsïARi-onetnes du.
’ ’fiecle , Grégory ,- a. parlé des Cometes
- d’une maniéré» à iléséré’tablir dans toute

’ la "réputation de terreur ou elles étoient
’autre’fois’; Ce grand homme, "qui a tant

- perfeélzionné la théorie de ces affres .

"A ditî dans un - desltorollaires de fenest-

ïe’ellent’ ouvrager?J in» :1 7,3 D’où il fuit que fi la queue de quel-* ,; que Comete atteignoit notre athmo’fW,,--phere; ( ou-fi’quelque partie de [la
° ,, mariere qui forme cette queue répan- ,,vdu’e’ dans les s Cieux ï’y tomboit-N ’ r

,,*f’a propre pelant’éur" ile-3’ exhalai on:

5’ ,, de la Comete mêlées uvée l’air que

,’; nous refpirons y cailleroient des than’ ,;gements fort lénfibles pourl’les ani,,ïmaux’&- pour4les, plantes 5 car il en:

.,, fort vraifemblable que des vapeurs
*-’,;lapp’0rtées de régions li: éloignées 8c li

,-*,-’étra:ngeres ,r 8c içxcite’esvrpar une fi

Demi. de Mauperr. Tom: Il]. Q
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t ’,, grande chaleur a. fêtoient flanelles là

.,, tout Ce qui le trouve-fur la Terre :
t.,.ai.ufi nous paurrioastvpir arriver las
i. a), maux ..don.t on a: «Marre dans tous
. atlas trempés .59 ahez tous les peuplas
,, qu’étoit fuivje’l’apparitign des Co-

;,matass Milne confient paîatà des
;.,,;Rhilofophcs de, prendra sa)? légère«, 313.15.13: ’ces’chofcâ pour dçsfalplcs ( a)-

: :-.:.0.uclq.uc .. Camus. alfas! fias a de
; la: Terre pourrait. tala mais altérer (au

r mouvement guiche a rendrait ACOameublie-male Au lieu de mutinai-r
fou cours comme elle fait dans une
..ërégian uniforme ëc d’aaareeJPératurc

.tproportioanécaux ionisasse;- aux 4inlEéICmS animaux qui l’habîscat a la
Jette eprfc’c’ aux Plus grands! vieillî.. tuties; brûlée dansjfon tpérihélie ,. gla-

1. déc par le froid; des der-nitres régions

z du Ciel , iroit lainfiâ jamais démaria:
46a maux différents a à moins. que qualîque autre. Comete ne. changeât encqrc
»- [on cours ,’ et ne la rétablît dansât

. premiere’uniformité; ’ ,i
Il j pourroit arriver encore un malV( a ) Grigny Afin»). phjfit, lib. V. "101.11.
x

sua. LA» camera. a4;
,heur à la planelte que. nous habitons.
LÇe ferqit fiqùelque ,grolïe.Comete,pa-

(fiant trop près de da Ierre ,.la détour...noit dekfon orbite ,.lui faifoît-fairefa.
Prévolution autant d’elle , a: fe l’ami;
Jjettill’oit , fait ,’ ar .l’attraé’tion qu’elle

-çxerccrqithur el e, r[oit en. l’enveloppant

s dans (on tourbillonlyli ,lfpngveut encore
fies to.urbillpns.;La Terrealors Ï,xdevcnue
familias: de là.’Camatc s [croît emportée

lavée c elle dans. les régions extrêmes

lamelle. parcourt :- trille condition pour
;,un,e.pla,nctc qui depuis fi long-temps
.habite un .Ciel.;tempéré 1 Enfin la .Co-

ancre pourroit. de la mêmemaniere nous

volerinotre Lune: et fi nous en étions
inquittesi our cela , ,noustne. devrionslpas
I, nous zp aindre.

’ Mais le plus rude accident de tous
leur qu’une Comte vînt choquer la.

. Terre , le brifer contre , .8: la brifer
"en mille pieqes.:Ce.s deux corps fieroient

fans doute détruits; mais a gravité
en reformeroit arum-tôt [une .,ou plu-

:A fleurs
autres glanons. L l
Si jamais la Terre n’a encore eEuyé
ces .dernieres catalirophes, on ne peut
0.11

5’244 .5 L a un a

A

(pas douter qu’elle n’ait éprouvé de

grands bouleverkments. Les empreinÊtes des poilions, les pauliens mêmes
f éttifiés qu’on, trouve dans les.lieux
les, plus éloignés de la muer , et jufques

:fur le fommet des montagnes, font
des médailles .incontefiables de quel:
igues-uns de cestévénements. Ï ’ ’

Un. choc’moins rude,.qui ne brie
fieroit pas empierrement nette planete,
’- eauferoit , toujours de * grands Change-

piments dans la, fituation des terres 8c
’ des mers : les ’l eaux , pendant ’uneÏtelle
’fecoufl’e , s’éleveroient à de"; grandes.

hauteurs dans. quelques, endroits, 8:
l inonderoient de valiesuégiOns de la
Turf-lace de la’iTerre, qu’elles abandon» siéroient. après : c’eft’ un tel choc
’l’q’ue M. Halley attribue la ,Caufe du
.Déluge. La difpofition’ irréguliere des

t’couches des différentes marieres dont
j la Terre eli’ formée , l’entall’ementldes

’ montagnes, reflemblent en. effet plutôt
’âdes ruines d’un ancien Monde, qu’à

. un état g’primitifil Ce Philofophe con. jeéture qüe le froid excellif qu’on obI lei-vs dans île nord u Ouell- de l’Améi-iç
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que, a; qui cit li peu-proportionné. à,
la latitude. [pas p laquelle (ont aujouraî
d’hui. ces lieux, cit le relie. du . froid
de ces contrées qui étoient autrefois;
fanées PllësjPEë? du volas (sans les;
3136:8 qu’as -Y- trouve. me??? sa: (a;
grande quanti-té (ont les refleside cellesq

dont elles étoient autrefois gouvertes;

qui ne [dit paslencorelv. entieremene,
fondUÇS’ZÏL l: . 77":; par! ,
1. Vous vars-zig airez: que-mat se. I qui,
peut arriver gicla Terre peut, Aarriver r

a même malard auxines? flamba-sa
fi. ,ce sialique- Juniraëcêawraao..doass
les madrés «(ont beaucougf I plus; l. grolles,
ue la nôtre, paroilll’erltdmoins ex olé-s1;

aux infultes ides Cometes. Çe" lieroit.
an. [semple-saurien): Paris nous u quel

devoir une Comea- ysair. fondra
un. leur Maras. oasVs’amssap Metz:
cure, &ilcsxbrifcr à ses ï99822,9!1rlc.ê.-Ë

enliions; zig-33,53. faire une» (amuïsses

a Les Camaesraurrgiaassorssr laura;
attentats. jufqu’au Soleilgs et quoiqu’e17;;
les ne; falïanc’paa airs; fartes Pour l’aura

traîner aves; allas r- elleswpbaaaîsat au. ..
moins lendéplaïçer du, qu’il ïoch-g
gag ’« r

ne i ’L a Ifs 23-1s p’e , fi elles étoient aflèi’ grolles , ’ sa»

Wh

pallioient. alliez: près "de lui; NeWton1
nous radote contre ce déplacementlpar”
une conjeéture’à laquelle fusible: conduire l’analogie entre les"Cometés 8cles planeras. Parmi celles), "ci*,*lesï plus2

etites (ont celles qui (une les? plusî
proches du Soleil , les; plus grener en’
flint lespicnsj araignées: I 1’ . ’
, Newton conjeéture qu’il en cit-"dei
même deS’ÎCoinétestj qu’il n’y sa. que

les - plus petitesT qui v approchent Fort de?
cet alite, arque les plus’g’roliès ’fontï
reléguéesï’àïde plusgrarides difiàlnc’esv, Gel

n’en approciien’t’jamais: De peur 1,, dite.
il , ( a) qu’ellesïn’èfiranler’zt ripp’ le Soleil”

leur attrùôl’ionl Mais’efl-il néceHài-re”
dan’le’Unîvers "que lé’l’Sole’il- ne" [dit’

point ébranlé 2’ Doit-il jouie deÎ cette:
prérogative? 8c efi’ellèêce une? Sillon”

ne i confiriez-cf les; Corps céleliès

comme des malles de marieras; leurJ
immobilité eltïell’e une perfeëtion a leu:

mouvement- ne: vaut- il pas tout au:

moins leur repos s Et li regardoie-

cés capables quelque1
2 a) neuf, qui. hïûiipî marginal. libL’IIIÎ’pn’pL ni. r
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dénûment, feroit-té un. malheur. pbur l
l’un que d’éprouver ïl’afeendant d’un;

autre à Le fort de celui qui en: entraî- ’-

né ne vaut-il pas le fort de celui qui"

l’entraîne?
l .p . r l r
Vous avouerez , Madame ,b’ que les
Cometes” ne font par des alites auli’iZ
indifférents qu’on les croit communégf
- ment aujOurd’hui. Tout nous fait v’oîrj’

qu’elles peuvent apporter à. notre Ter-l
re, ô; à l’économie entiere’ des Cieux ,T

de funelies changements, contre leçquels l’habitude lit-ale” nous» -rali’ure.ï’

Mais c’efi avec talion que nous fumé?
nies (en. (écurité; Notr’eÏTerre n’eltl
Ëu’uhn’ point dans l’efpace",irnmenfe

ieux :’ la durée" de: notre vie étant"
aulii courte qu’elle l’eli, l’expérienée4

que nous avons que dans ïplulieurs mil.
liers’ d’année il n’en: arrivé-â la Te’rré’

aucun accident’de Cetté’-efpeee , [une
pour nous empêche-tf1 dè’reraind’re’d’enj

être les I témoins se ’ vié’tim’es; (lui;

que terrible (lucarne-retassure; a:
chûtè en” peu V à’ craindre pour craqué

homme ,4 par lei eu "se plate qu’i[
occupe dans rapace lôùîlâàfoiudre peut

.343: DE ïîTR E sans
tomber. De même le. peu que. nous.
occupons dansla durée immenfe, ou
ces grands événements arrivent, en!
anéantit pour’nom le danger, quoir. "
qu’il n’en change point la nature.

Une autre confidération doitbannir
même Crainte. (aï-1l qu’un malheur
commun n’elij prefque pas un malheur.
Ce feignit celui qu’un tempérament male

rit-.propos-trop’ robulle, feroit [ut-vivre

feu] à un accident qui auroiedétruit.

tout le genre humain, qui feroit à.
plaindre. Roi de la Terre entiere ,
polTelTeur de amusies tréfors , ilppé-j

riroit detrillzefTe 8c d’ennui, toutefa

vie ne vaudroit pas Je dernierlmo,
mentlde celuiqui meurt avec ce qu’il

Je crains de vousavoir dit .trop de
mal-des Cometes : je n’ai. cependant

aucune injulljicea reprocher à leur L
égard, elles! [ont papables de nous’cau-

fer toutes les catadrophes que, je viens
de vous expliquer. Ce que je puis faire
maintenant pantelles, c’ePt de vous
parler des avantagesqu’elles pourroient

nous procurer; quoique, je doute fort,
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i
que - vous [oyez aulli (enfible a ces
î
avantages que: vous le feriez a la perte a

d’un état loù-jufqu’ici vous airez vécu

paflablement. Depuis cinq ou fix mille
ans que notre Terre fe trouve placée
comme elle eliyclans les Cieux ., que (es Î
[suifons ifont les mêmes , que [es climats
[ont dillribués comme nous les voyons ,

nous gy devons être accoutumés 5 8e
nous finie portons, point d’envieÇâ, un,

Ciel. plus doux, ni a un. printemps.
éternel : cependant il n’y auroit; rien,

v de facile a une Comete que dénoua,
procurer ces. avantages; Son approche. a.
qui .,, comme; vous; l’avez vu tantôt.,Ï
pourroit cauferglici-bas tant,- de. défier-If
dres ,.,pour.rolit,nde, la mêmezmanierïe

rendre notre condition meilleure. a;
’ Unv’petit mouvement qu’elle mureroit.

dans. la: fituationde la Terreàen fraies,
içîoîftlîaxc a; aussi; ; 193. falsifia; à]
un; fiatcaaarsaaüaasl»; z’-’.I,Ja.-.lëgcrs
dép, acensent’rdegîlaw Terre, dans l’orbite;

leur. accru, laurant aupr’êslçil-Cluïrioîssïcaïïrr’aèëarbîtc narrerai-:1

arrêt-rasas nasale;elleïfa’uaïvcmir

:h’Ï LETTRE (a
affre dont elle’te’çoit” la Chaleur 8c la

lumière. 3; Nous" avons vÎu qu’une

Comète pourroit deus. ravir. notre Lune 5 mais elle pourroit aqui’ nous? en"
férvir , le trouverai-condamnée à faire
autour de nous les révolutions, si à’
éclairer nos nuits’.”Notré Lune pour- 1
roit’ bien avoit été; au commencement

quelque; petite. Comme , "qui, pour
s’être trop approchée de la Terre,.s’yf

cil: trouvée parc-g, . Jupiter 8c Saturne,’
dimtI lès’corps’ font beaucoup plus gros”

que celui”défila’Térre"; 8c dont la’

ptüflance. s’étend plus loin 8:: fur de r
plus grdfië’s Cometes , ’ doivent être plus”

ujets que la Terre aide tellesiacquilitions : ’aüili ’ Jupiterï’ a-tîil quatre Lu-’

k très autouiné lui; &ZïSâturhë cinq; v ,
’ nelqùë daignées: que ’nbtis’ayio’nlî’
ancêtre ’ié’roit’file”’ch’o’cîçl’u’ne Çdmété ,’

une» passer? êtrë’ïfi petite, qu’elle" une”
féroit’funéflë’qu’a’ la partie delà T erre:

juche frapperons ;peülpêtid’enlïëriony a
au quïttas ’Pohr’Ï’ciuêlsùë” sérums”
écrafé, ’p’et’ida’u’tH quef’l’e; relie de” la’

Terre jouiroit des raretés qu’un corps:
qui vient de: fi ’ loin’ y apporteroit. On’

,,..;«îl] a La QÏOMËT’E-anls-IÎ

fêtoit peut-être bien (urpris’de trouver
que les débris Ede ces malles que nous’
méprifons Ï feroient forn’rés’ d’or Si de’

diamants: mais lefquels feroient les”
plus étonnés , de ’tiOus’ ou des habitants”

qèuela Comète jetteroit fur notre Ter-t

r a, qUelle figure nous nous trouverai;
rions les uns au’x’aütres si
’ Enfin ,jil-y aLEnCOre unëauèrèzefpe;
h ce de dépouillés ’de’ Cometes, ,do’nt’l

nous OurriOns’nous.’enrichie; oh a"
expliqliié dans le difcoürs Rit l’a figura

des alites comment une planète poer
toit s’appro des leur’ queue sa: îfahsieri’
être inond e; ni enre’fpi’rdr’lé’mauvais’f

air, s’en former: une «pas d’a’nneau’
ou de voûté firfpendue’dé tous côtés"-

autour’* d’elle; On a fait Voir que la?
bene d’une Come’t’e pensais le trou-j

ver dans telles encaquasses , lés,”loi’x de la? pelan’t’e’u’r. l’oblj ien’t’ià’

s’arranger .ain’fi’fautOur de: lauTe’rre’ :.on’
a” déterminé ’"lès ’*figu res ’ " qùb’ doives; f

prendre ces .anlneaux’: 8C: tout cela”
s’accorde’lli bien avec celui’qt’i’Od ob-,

férue autour de Saturne, qu’il femme?
qu’on ne peut ’gu’ere «encensant:

au Ail-ET TchËÎ.’-,-î..,l Il.
cation plus naturelle 8C plus vraifemblagw.
bic de ce phénomene 757 8c] qu’on
devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit]1

quelque jour un femblable (a. former...

autour
de notre Terre. h . A ,
N eWton confidérant ces coùrlès des;
Cometes dans toutes, les régions
Ciel, 8c cette, prodigiéu’fe’ quantité de.

vapeurs qu’elles traînent avec I elles ",- h

leur donne. dans l’Univers- tir-remploi
qui n’ell pas. tropihonorable’: il étoit;

qu’elles vont. perter aux "autres corps )
célelies réasse l’humidité. dont ils ont)

befoin pour réparer les pertesqu’ils en?
font. Peut J être cette réparation cit-elle,
néceflaire aux A planetes 3 mais. ’ elle nm
peut guere manquer d’être: funel’ce’ à.

eurs habitants. Ces nouveaux fluides,"
différent trop des nôtres ,v pour ne nous?

pas site Inuifibles. Ils infectent fans],
doute l’air 8c les eaux ,oëc’la plupart, s
des habitants pétillent. v Matis. la Nature î
factifie jlesÎpe’tits objets, au bien géné- il

raiUnde
l’Univers.
autteÎi’ufage des. Cometes peut
être de réparer lesgpertes que fait le
Soleil ,..pa.r l’émiflion continuelle de la
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Kmatiere dont il efl: formé. Lorfqu’une

Comete en.paEe fort près , 8: pénetre
jufques dansil’a’thmofphereidont il eû-

environné ,Acette athmofphere apportant

Un obflacle à fou mouvement , 8: lui
faifant perdre une partie de (a vîteflè,

altere la figure ’de [on orbite, Sadi”minue la difiance de [on périhélie au

Soleil. Et cette dillance diminuant toujours à chaque retour de la Comete I,
:il faut qu’après un certain nombre de
’révolutions, elle tombe enfin dans ce

feu immenfe , auquel elle (erride nouivel aliment: car fans doute les vapeurs.
’85 (on athmofphere, qui peuventinon-

ider les planeres , ne font pas capables
"d’éteindre le Soleil...’ ’ . i.

Ï; Ce que font. les Cometes qui, (ce
’meuvent autour ,cle notre Soleil, celles
* qui le meuvent autour des ’autres So-

ileils , autour des Étoiles fixes, le peu-

Lventrflaire : elles peuvent ainlfi rallumer des Eroiles qui étoient prêtes à
ifs’e’teindre. Mais c’efl là une des incin-

adres. utilités que nous puiflion’s retirer

ides
Cometes. . r ’ l H
’ ’ 4*ÎVoi1â à peu (près, touts-te que je fait

(2.5.4..

"fur les Cometes. Un jour viendra où.
Ili’oyn en [aura davantage. La théorie
qu’a trouvéNeWton , qui enfeigne à

déterminer leurs orbites p, [nous fera.
îparvenirqun jour à connçître avec exa-

&itude le temps de leurs révolutions.
Cependantiil «cil: pbon [de vous aver-

,tirpique quoique ees alites , pendant
qu’ils décrivent les parties A de leurs

Cours, où ils [ont vifilples pour gnous ;,
.fuiVent les mêmes loi): .qlle les autres
planetes’, 8:4 (oientfqurnis aux même:

"calculsgnous ,ne pouvons être allurés
de les’yoir revenir , 1aux temps mat.
gués , retracer ,exaâement les même;
orbites. Iguçcs les . avçmurcs ,un nous

Venons de voir qui peuvqnt leur arriyer , leurs l paillages (par :l’açhrnofplrere

(111501651; 199:5 immunes avec la
..Pla.n.°t.cs» .041 au? d’un? 7.,Çomcçcss .

peuvent 1&quth ,trgublerleur cours ,
Fu’axprès ,çquelques révolutions .yils ne

arment plusqucqnqoi. tables.
Je vous ai parlé ne toutes les .Ço,metes ., excepté de ,lcelle qui paroit
préfentement. C’efl parer: (que je n’en

avois pas )gfêpçl’ obole à. ngus paire.

sur: L A camera-1,,
JCette Cornete , qui fait tant bruit ,
.efl: une des plus chétives qui ait ja-

mais paru. la vu quelque-

fois A dont la.» grandeur apparente étoit
égale à celle diiI-Sôleil’; plufieurs dont

Je séant-m -.æa,r9î4179it la quatrieme 8c
I . la cinquie’rnelpïarrtie l de . ion [diamètre s

,plufieurs ont ghrillé de couleurs l vives
p." 6c variées 5 les pues ont 154m d’un rou-

. ge efiîrayantv , les autres de couleur
, d’or ,’l,es autres enveloppées, d’une fu-

mée étai-le; quelques-unes même ont
. répan a, dît-(ans usé Odèlëf’sîë MF":

A jufques fur la Terre; la. plupart bi):
traîné des queuesd’une grande lon-

gueur 55k la Cometè de 11680; en avoit
une .Aquivoccupoli-t le.tiers 9111:1 moitié

A»: me!» l r r ’ a l

l Celle-ci ne paroit la ue que corpme une Etoile de la troiFieÏne ou quatriçm6«gra,nd9!1r.: 69v??? PDF queue"

qui n’en: que de 4.. à 5. degrés.
Cette Cometc n’a été vue à Paris
u’au commencement de ce mois: elle
2m découverte à l’Obfervaroire par
M. Grante, qui l’apperçut le z. Mars

au pied d’Amùwüs. -

gw- LETTRE,&d
Si vous voulez une fuite d’obferva’ rions faires avec la plus grande exactitude, vous les trouverez dans l’excel-

lent ouvrage que M. le Monnier "va
faire paroître.
Mais quant à préfent vôus vous con-

tenterez de lavoir que cette Cometela .
palTé d’Antinoüs dans le Cygne, à: du
C ygne dans C e’plze’e , avecqune fi grande

rapidité , qu’elle a quelquefois parcou.

ru jufqu’â 6. degrés du Ciel en 24.
heures. Elle va vers le pole’,’ 8C n’en

(cil plus éloignée que de 10 degrés.

Mais (on mouvement cit rallentisôc

fa lumiere 8: celle de (a queue font-fi
q fort diminuées , qu’on voit qu’elle s’élOi-

âne de la Terre; 8c que pour cette
ois nous n’en avons plus rien à craini
" dre ,I ni a Iefpérer.

De Paris, ce 26v Mars 174.2; l:
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«ÉglëeESSIE-UERS,

’POUILQJIOImettonvé-jeicitranfporté
:tgut.à.çou p eiPourquoi m’avezxvous tiré

ide "la lécherefiè 6: de l’obiburité des
"SCiGl’lCGS , quiontjufqu’ici faitmaprin-

heipaleIétude , pour [m’accorder- une
’vplaee -fi éclatante z? JAvez-vous r vou-

lu , par la récompenfevla plus flatteuiè,
Leouronner destravaux étrangers à cette

filialité 1Compagnie . kuletnent parce
v que vous «croyiez queue qui j’avais
Il
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V fait étoit utile a, ou (ce qui me au.
iteroit bien davantage) avez-vous voulu
ne point regarder mes travaux comme

«rangers;
" à.cette derJe m’arrête , Meflieurs,
.niere idée; elle me fait trop "d’honneur pour qu’on ne m’excufe pas, fi
je m’en lame éblouir. Mes occupations

8c les vôtres étoient du même genre ,

a: ne différoient que par le plus ou le
moins d’étendue des carrieres que nous
parcourions . 8: par l’inégalité de nos
talents. Celui qui ne connoît l’Acadé-

.micien français que comme appliqué
à adopter ou à profcrire des’mors harmonieux ou barbares , n’a pas ., d’idée

de [ès occupations; Mais on fait tort
au Géometre, li l’on croit que tout fou

.Art fe borne à mefurer des lignes, des
,furfaces 8c des corps: lors même qu’on
lui accorde d’élever lès recherchesjuf-

ques dans les Cieux , ô: de calculer
-les difiances 8: les mouvementsdes

aîtres.
a ni. fur les
Ce n’efl: ni A
fur lesamots
lignes, c’efl: fur les idées que l’Acadé-

.micien à: le Géometre travaillent m’ait

.h ACAD-EMIQ’UES. "in;
à examiner leurs rapports, que l’un a:
l’autre s’applique: étude immenfe , à: le

fondement de toutes nos connoiŒances.
La ièule différence , Meilleurs , que,

je trouve entre ces deux genres de Savants , au que l’un renfermédans des
bornes étroites , ne le, permet l’ufage.
que d’un petit nombre d’idées, qui [ont

les plus (impies, 8: qui frappent le plus
uniformément tous les efprits :l’autre ,.

dans le champ le plus valise , exerce
les calculs fur les idées les plus fubti-e

les 8c les plus variées. - ’

Il faut l’avouer , (8c c’elt une jufiice

que l’éclat de vos occupations ne peut
* m’empêcher de rendre à mes anciennes études ) cette timidité du Géome-n
tre , cette fimplicité des objets qu’il confidere, fait qu’il marche d’un pas plus
fur. Une lumiere médiocre , fi elle n’en:

as fuliîfante pour faire des découvertes, lui (uflît pour: éviter l’erreur: 85

I quelle lumiere ne faut-il point, pour
porter fur les (ujets les plus compliqués ,

des jugements tels que ceux que vous

porteze Î 3 ,
R

Si l’on admire celui qui découvrq
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la force qui fait mouvoir les corps-s qui.
en calcule les effers; à: qui détermine
tous les mouvements qu’elle doit pro.
duire: que] problème, ou plutôt quelle
foule de problèmes n’a pas réfolu ce-

lui ui connaît bien toutes les forces
ui 20m maux-rait le cœur s qui en proportionne l’a&ion aux différents En;
t’ime’n’tà qu’il v veut exciter j qui peut

y faire naître l’amoufou la haine ,
l’efpérance le défefpdiif a y Ver-

fer comme il veut la triliefiè ou la

ide? 4 . ’ 1

L’un exerce une cfpece d’empire fur
la matière, l’autre domine fur les efprîfs :
mais fans doute l’un ê: l’autre a des régies;

a: ces règles feint Fondées furies mêmes

z principes. Ce fieront ni les lignes , ni les
Cercles tracés par le Géométre; fait
la julieliè de res railbnnemehts qui lui
découvre les vérités qu’il cherche : ce

ses. point le (on des mais , ni une

firman: rigoureuiè 5 ’ç’eii la ju-

eIÎe qui fait que le Poète ou l’Orateur

difpofe des cœurs à (En) ’ ré. Et Ce

qu’on appelle du terme. ob cur de gel
iu’e, cil-Cc autre choie qu’un calen!

acanzwnvns. sa;
plus rapide 8s: pliu’fi’w de taures les: a

circonfiances d’un problème- a . :u
. Le Géométreî à: l’Açadémicien (a .

finirent des, mémés moyette ppm para

venir ribleur. but : cependant ils. un
doivent . pas damner, la; -mâœcgforme a;
leurs. ouvrages. L’un. peut montrer foq
calculs,parce qu’ils ne fans; pa’szgplus
arides que l’objet . même :iqu’ii- :coîniiyi

dore. si l’autre; doit casher vfpn» Mg

Rit marioit pas laides: apperaevoir les
traces: d’un travail qui ï M1318:
des fujets qu’il traite. " «ri t’F-’*"23 ’
: ,Siî mut ce .queri’ai’ dit... Meflieuxs .’

pour rappmcherldc sa: occupatiousl’éé

rude-du Géamctte me: [riflâm- puais
. j’en appellerois. à. l’eïpériçnce.’ Et. en

m’oubliant .üoutzàrfait, ici.,Ï (1 est je n’ai

garde de panier Que: je: paillis être
comparé à? eaux mais UPSl’lÊlî.)
je ferois remarquer, qliË.i85.ÎPlus grands

hommes de Pantiquités lcsziPlatous sa
les Ariüotes; étcüenzâ; infinis Prières-s

Orateurs , Philofnphcs’ . :Géomctrcs.i8

réuruiïoient-..ccs Wrcntqs par-tics que
l’infuflifanhc des efprits- d’ardinàisc

féparées,lfàns.qup ce [bit-aucune

l

2:64: tu mon Un! .
compatibilité qui les (épate: îDans les

mêmes volumescoù nous admirons la
fiience de cesgr’ands hommes en Ma.
thématique 85 en.Phyfique,.nous.trou-« .
muscles traités excellents fur la .Poéfie,
fur: l’EloquenceA 5’ 8c nous voyons qu’ils

poilédoient tous les genres d’écrire. "

u Après laiengue nuit dans laquelle
les Lettres a: les Sciences furent écli-a
pliées, depuis ces temps reculésîjufqu’à

nous , on lesivit tout4àacoup reparoîtreï,
a: ’ prefqueMtoujours réunies dans les

grands
A i8:, . - I
. ’ Defcartes: hommes.
, "7Géometre profond
Métaphyficienr fublime , nous a lamé

dcs ouvrages dans lefquels on auroit
admiré leïflyle , fi le fond des .chofes ne
s’était emparé de toute l’admiration.

Locke après avoir lié le plus inti-;

ruement avec la Logique , la Science
de l’efprit humain , a preiilue réduit
l’une 8c l’autre â’n’être qu’une efpece

de Grammaire 5-60 a fait. Voir que.
c’étoit dans ce préliminaire «de toutes

les Sciences qu’il falloit chercher la forlution de la plupart des queflions qu’on

regarde comme les plus fublimes.

A’CADEMIQUES. sa;
a Je trouverois bien d’autres exemples
de ces hommes qui n’étoient pas moins-

éloquents- que grands Philofophes 8c!

exœllents Géometres. - . .

« «Je citerois peut-être Nevrtonmême ,.

commevunzhomme éloquent. Car pour
les mafia-ès qu’il traite, la fimplicité-

la plus aulierb, 8c: la précifion la plus

rigoureufe, ne fonte les as une eil’
pece d’éloquence 2 nez. (tînt-elles pas
même l’éloquence la plus convenable 2

Je parcours ici les; différents pays:
car ces efprits deltinés à éclairer les

autres , patoiflènt comme les aiires
qui [ont répandus dans les différentes régions du Ciel. Ces efprits, en»
effet , au dclTus de la mefure ordinaire ,
ne repréfentent ceux d’aucune nation ,’
6c n’appartiennent qu’à l’Univers. ’

«Un de ces grands hommes , un de
ceux qui a le plus réuni rie-Scienœs r
difl’érentes , Leibnitz avoit formé le
projet d’une langue univerièlle, d’une

langue que tous les peuples parlaient ,2
ou du moins dans laquelle les Savants
déroutes les nations panent s’enten-

dre. Alexandre ne trouva pas le Monde

ses; raisonnas a
entierrallez’ grand a il.auroitz.vonlu des ’

royaumes 8c des. peuples plus. anomahreux . pour multiplia les conquêtes ;
Leibnitz, non moins ambitieux , (cm-a
bloit vouloir. multiplier les- leéteurs.
a Projet véritablement veille St digne.
de ("on génie ! Mais le peut-il exécutera
8l même retireroit-on d’une langue unie
verfelle’tous les avantages qu’il femble

qu’on en doive attendre? ’ Les Mathématiciens ont une efpecc

de langue qu’on peut regarder comme
univerféll’e.’Dans les langues. ordinaia

res , chaque marmitons" ou l’élément
d’une infinité de mots.qui repréfeuteus

des idées qui n’ont" pien1dccnmmun
entr’ellcs. Dans vl’Algnmeehaque Cas
même repréfèntc une niés : 8L les idées;

felon qu’elles font. pinson moins corna
plbxes r, (ont: exprimées: ar- des combinaifon’s plus ou moins; rgées de ces

mêmes earaéieres. ’ J æ. . i

e Tousles Géométrcs, damne! e pays
qu’ils lbient, entendent cette angine;
lors mêtnelqri’ils ne (mon cnîém

de juger de la vérité des propnfitiom

qu’elle exprime. * .. . .
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’ Mais cet-avantage qu’elle a d’être fi fa-

cilement entendue , elle ne le doit pas
feuleraient au principe fur lequel elle en:
-f0ndée 5 elle le doit .aulli au peut; nombre d’idées qu’elle entrepren dc-repré«

faner. Un langageaufii borné ne fuflî-r

toit pas pour lespeuples les plus greffiers

. Une nation funicule (a) le fort.

d’une langues, ou plutôt d’une écriture

qui paroit fondée far le même priacipe que l’Algebre , 5c propre comme
A elle alêne une langue univerfelle. Mais
l’cfprit de cette nation , 85,13. longue

fuite de liecles pendant lefquels elle
a cultivé les Sciences , ont tellement
multiplié v les caraëieres .êlu’ils font pour

celui qui les Veut .déchi rer une étude

trop longue 8c trop pénible. W .
. Si la flérilitérrend la langue destins
peu utile pour un commerce général d’i-v

dées, l’abondance rendra; la langue des
autresd’un Mage trop diflicilei-K’îl
femble qu’on trouvera tOujours l’un ou

l’autre de ces obfiacles, qui s’opa
paieront à l’établillèmcnt d’une langue

univerfelle. v v . * n i r » r
- (a) Les Chinois. i I

:68. .D’IS ce une
’ Mais fans s’arrêter à ces grands pro-

jets, qui femblent toujours avoir quel-r
que choie de chimérique; une langue"
dont l’ufage (oit fi étendu, qu’il n’y

ait aucune contrée dans’les quatre par. tics du Monde où l’on ne trouve’des

gens qui la parlent, ne procurera-belle
pas a peu pres les mêmes avantages t
Fixer la lignification des mots , rendre fimples 8c faciles les regles de la
Grammaire , produire dans cette langue
d’excellents ouvrages en tous genres ;
Ce (ont là , Mellieurs , des moyens fûts

pour y parvenir, 8L des moyens que
vous pratiquez avec le plus heureux
fuccès. Si de plus cette langue cit celle
d’une nation puillante , qui par lès con-

quêtes 8c par [on commerce force les
.voifins 8c les peuples éloignés à l’ap-

prendre, ce font encore de nouveaux
moyens qui la; rendront plus étendue.
C’efl: ainli ue le Cardinal de Richelieu ,

par votre etabliflèment , autant que par
le haut degré de puillance ou il porta
la Monarchie , avoit deltiné la langue
françoife à être la Ian ue de tous les
peuples. Elle le devint ous le rogne de
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Louis le grand; regne fous lequel la
nation devint la premiere nation de

,l’Univers.
v
Les Lettres 8c les Sciences , li l’on ne
veut pas les regarder comme des caufes ,
feront toujours des marques de la grandeur 8c de la félicité des .peuples ; se
l’ignorance à: la barbarie , des figues
certains. de leur mifere.

J’ai vu ces peuples , qui habitent les derniercs contrées du Monde ’
vers le pole arctique, à qui l’intempé-

.rie du Ciel nelaille ni la tranquillité
:ni le loifir néœŒires.four cultiver 8c
multiplier leurs idées: ans celle occupés
à le défendre d’un froid mortel, ou à

chercher dans les forêts de quoi foutenir une miférable. vie , leur efprit efl:
aulli liupide que leur corps eli diEor- ’
me 5 ils connoilllent â peine,les choies

les plus communes. Combien de nouvelles idées auroit-il Fallu leur donner ,
pour leur faire entendre que ce que nous
étions venus chercher dans leur pays ,
étoit la décifion d’une grande queliion

fur la figure de la Terre, de quelle utilité feroit cette découverte , à: de quels
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imoyens mous nous lavions pour ypaf.
’œnir-UCes habitants de laizone glacée ,

qui ne lavoient pas le nom de (leur Roi,
tapptirent- celuide Louis: mais étoientils capables-de comprendre quelsxsfont
les «avantages des cuples l’oumisà un

Roi , qui par de f V loix affurezlcurs
biens 8c leur repos ; qui emploie les 4ms
à défendre ou à étendre les fronderas

-de alèsiprovinees ; qui charge les autres
-du Commerce «Ber-des Arts; qui nveut
qu’il iy en ait qui me [oient occupés
que des ’f’péculations 8: des ’Sciences ;

Je qui en les rendant tous ’nutiles , fait

les rendre tous heureux? -

n i «in r
me à:

au
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D A N s ce jour qui e11 l’époque de

notre bonheur , 8c qui fera une épac d’adinimtion, pour mus les peuîles , 8: pour irons les, 1rd , l’Acaémie ne -fuivèa point un me que la.
grandeur au ’fujét lui défend 5 elle
’n’entrcprendra point de célébrer les

ycrtus de FEDŒRIC: mais qu’il lui
"fait crmis de faire éclater (a recon.noi ancc pour les bienfaits dont il 1a.
:comble. Il ne faut que parcourir Phi”.

ï 1* x7472 ” A
[
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floire de cette Compagnie, pour connoître cezqvu’elle lui doit... ,

Panna 1 c premier. la fonda, ô:
ne né ligea rien de ce qui pouvoit
contri uer à (on luflre. Avec quel
refpeét ne dois- je pas prononcer le
nom de l’homme qu’il mit à fa tête:

Avec quelle crainte ne dois- je pas
penfer que j’occupe ici la place qu’a.

occupé le grand eibnitî’.’ I I
C’efl: un avantage qu’a cette Com-

pagnie fur toutes les autres Académies
de l’Europe , qu’elle a aru d’abord

avec tout l’éclat auquel es autres ne
font parvenues que par degrés. ,Toutes

ont eu des commencements oblèurs :
elles le but formées peu à peu , .86
ont formé leurs grands hommes: un
grand homme fOrma la nôtre 5 85 elle
fut célebre dès (a naillance. Dès le
premier volume qu’elle publia , l’on, vit
- u’elle ne cédoit à aucune des Sociétés

Evantes qui l’avoient dévancée..

Il faut l’avouer, (es progrès ne ré-

pondirentlpas à fes. commencements.
Soit que la. Société Royale le reposât

trop fur [on origine , fait que la. mort

. de
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de Leibnitz l’eût aCCablée , on vit

bientôt (es travaux le rallenrir.
Pendant cet état d’inaélion , les au- .

tres Académies ne perdoient pas un
momentfi EnAngleterre le [cul goût
de la nation , en France ce mêmegoût
eXcité par les récompenfes , produifoit

teus les jours uelque nouvelle découverte. Une no le émulation entre les

deux nations devint à la fin une efpece de guerre. Chacune , fiere déifies

fuccès , le piqua de ne rien .tenir de
(on émule. Cette difpofition dans. les
efprits , peut-être autant que l’amour

de la vérité , fit que chaque nation

partit de (es principes , 8c le fit une
Philofophie oppofée en tout à la Philofophie de l’autre;

La fameufe difputc fur la figure de h
la Terre s’éleva : Newwn dit qu’elle

étoit applatie , C qflini foutint qu’elle

étoit allongée: aucun des deux partis

ne voulut céder: la difpute dura qua-

rante ans. . S’il n’eût été queliion que d’une

fimple théorie , on les auroit peut-être

lailTé difputer; mais la choie parut fi
03:41;. de Mauperr. Tom: Il]. r S
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importante pour la Géographie 8c la
Navigation ,qu’u-n Prince ne pour la

gloire le bonheur de fes peuples la
Voulu: faire décider.

q Le aloyau le plus (in étoit de mefurer les degrés du méridien , vers
l’équateur 8c Vers le pale. Mais quelle

entreprifet quelle dépenfe z quel attirail d’infiruments il falloit porter dans ’

des pays défens &(auvages: Louis or.
donna , St toutes les diflicultés furent

vaincues. 1

Les Anglois eurent l’avantage d’a-s

voir le mieux conjecturé fur cette quefiion: la Franceeut la gloire de l’avoir

décidée; 8: de l’avoir décidée enleur
faveur. J ’efpere qu’on m’excufera de.

zm’être un peu étendu fur cette matie-

re , fi l’on peule à ce que je crois lui
devoir I: fans mon voyage ’au pole ,
mon nom vraifemblablem’cnt n’auroit

jamais été connu du Roi.
J’étais entré d’aflèz bonne heure

dans une Académie , dont l’objet cil le

progrès des Sciences à une autre Académie , qui s’applique particulierement
à la perfeéüon des: Arts du Poëte 8:

AC ÀDE’MIIQUE s. ’27;
de l’Orateur , m’avoir fait l’honneur

de m’admettre parmi les hommes illuiftes qui la comprirent. Mais je n’euHË:

jamais penfé que je dulie ocCuper une
place fi éclatante dans une Compagnie
qui rairëmble tous les genreslêc tous
les talents 5» que je füflë defiiné a pré- v

fider à vos travaux , 85 à les porter au.
pied du trône.
La Sàcie’te’ Royale étoit demeurée
tranquille , malgré ’les’ mouvements ’
qu’avoir caufé l’émulation des deux

r nations, 8: avoit paru inlenfible à, leurs
progrèszelle avoit vu même fans s’é-

fnouvoir une nouvelle Académies le
former dans des climats reculés bien
au delà des limites qui femblent alligriées aux Sciences. Un Prince , créa-

teur de [a nation , avoit cru ne pouvoir achever [on ouvrage , s’il n’éta’blifÎoit une Académie dans (on Èm ire.

Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de l’Eukope, elles lang’uilibient a Berlin: un

regne Uniquement militaire les en avoit
relique bannies. La confidération ’qu’on

leur donne les peut faire fleurir,tnais
s a)
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le peu de cas qu’on en fait les détruit

bien plus fûrement. Ce font des fleurs
qu’une longue culture fait. éciorre ,8:
u’un mauvais foufHe fane d’abord.
La Société Royale avoit éprouvé ’ce

fouille fatal. Elle attendoit un événe-

ment, qui devoit lui rendre tout fou
îuflre.

Un Prince chéri des Mures, comme

des Deliinées, devoit monter fur le
trônc:celui qui, s’il fût né dans une
autre condition , eût été * l’ornement
del’Académiç, démit devenir le maître de l’Etat.’

Cet heureux jour arrive: on va voir
renaître les Sciences , les Lettres 85 les
Beaux- Arts. Mais quel nouvel événement vient éloigner nos efpérances z
’FEDERI c a d’anciens droits fur une

province, 8L le temps cit venu de les
réclamer. Ce n’efl: point une ambitieufe envie d’acquérir de nouveauxÉtats , ce n’elt point cette fureur guer-

riere, glorieule quelquefoispour les
, Rois, mais pref ne toujours funefle
aux peuples 3 c’e l’amour de la juflice , ce qu’il doit à la maifon 86 à foi-l
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même, qui le met à la tête de fon
armée.

Quels prodiges ne firent pas les trou-

pes prufliennes , dans les champs de
Molwitï , de Cïqflaw , de Friedeberg 8c de Sorr , 8c jufques fous les

murs de Dresde: Cinq batailles gagnées aliment au Roi la .poll’eflion de

pays plus grands que ceux qui lui
étoient difputés. LalÎé de vaincre , ile

diète la paix;
La poltérité racontera ces faits , 8:
s’en étonnera. Pour nous , qui cher-

chons à découvrir les rapports entre.
les événements 86 les caufes , nous ne

voyons rien ici qui doive nous furprendre :l la prudence , la valeur , la
grandeur du géniede F151) une ,
nous annonçment tout ce que nous
avons vu arriver. Cette partie d’empire qu’il femble que l’Etre (uprême

ait voulu laiflër à la fortune , le hazard

de la guerre , n’efl: le plus louvent
qu’un mot inventé pour excufèr les
Généraux imprudents.
Pourquoi faut-il que le refpeét m’ar-

rête? Pourquoi ne puis ,- je lamer voir

S iij
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’des lettres écrites la veille de ces jours

qui décident du fort des États? pour:

quoi ne puis - je les laitier comparer à
celles que le plus grand Philofophe, 8x:
le plus bel efprit des Romains, écrivit
dans [es jours les plus tranquilles.
- C’en: dans ces efpeces de confidences qu’on connoît l’homme , mieux que

par le gain d’une bataille. L’aétion la
plus héroïque peut n’être qu’un mou-

vement heureux, dont il n’y a peut,
Il être guere d’homme qui ne fait capable. Le métier . même de héros cil:
quelquefois un état forcé , dans lequel
le Prince a été jeté par de véritables

pallions, 8; cit retenu par les circonflances. Mais cette tranquillité d’ame

au moment des plus grands périls 5 ces
fentiments d’humanité , qui n’admettent

les excès de la guerre que comme les.
moyens néceflâires de la paix 5’ce font,

la les caraéteres du véritable héros, de
celui qui cit né héros , 86 qui l’efl:

tous les infiants de [a vie.
Fa D a a 1 c revient. De quelles ac-

clamations a: de quels cris de joie.
les airs retendirent! lift-ce une armée

ACADEMIgUEs. 27.,
qui marche avec ces canons , ces drapeaux , ces. étendards e Trophées , qui

Coûte: 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 (es peu-i
ples. Pendant la paix , il n’eft pas moins]

occupé de ce qui les rend invincibles:il foutient , il perfeâionne cette difci-

pline, qui dilhngue le Soldat prullien
de tous les autres Soldats du Monde;

ui le rendfi terrible fur le champ
de bataille , 8c fi retenu dans les vil-4
’les. Cet Art , par lequel les mouvements s’exécutent , femble être paiÎé

jufques dans Ion ame : un mot , un gefle change fa. fureur en humanité: les
ennemis l’ont éprouvé cent fois a. des

qu’ils ont été vaincus , ils me: plus

vu en lui que de la comprimons 8c des

fècours.
- ne peut fe fouUne telle difcipline’
tenir que par des foins continus. Tandis que nos frontieres font- fi loin rœ
culées , que nos villes (ont fortifiées
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d’inacceflibles remparts , l’armée tous

jours fous les armes efl: aulli exercée,
8: aulli vigilante que fi l’ennemi étoit
aux portes. Tous les jours l’Oflîcier
pruflien voit fa troupe telle qu’elle en:

au moment du combat 5 le Roi luimême s’en fait un devoir : il vient de di-

âer les dépêches à fes Minifires , il

va faire exercer les Soldats : avant la
.fin du jour , il aura écouté toutes les
requêtes des citoyens.

La guerre a airez rendu les Prufliens formidables: c’ef’t à la Juflice à

les rendre heureux. Des loix , peutêtre défeëtueulès, mais lurement obfcures , faifoient naître 8c 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-

fiice du Prince peut alors y remédier:

mais aucun tribunal ne le peut , tant

que la loi fubfilte. 4 h .

F E n a a r c entreprend de faire
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celÎer les défordres qui nailient de ces
contradiétions , de réformer les abus ,l

8: de juger les loix-mêmes. On pourroit comprendre l’importance de cette
nouvelle légiflation , par le choix feul

des Magiftrats à qui il la confie.
- Ses foins s’étendent à tout. Il veut

ne dans des maifons deflinées au
pauvre , le laborieux trouve la récomo
penfe de (on travail, le fainéant le châtiment de fa parefle:mais que l’unêc

l’autre
vive. - t ’
Parlerons-nous de ces canaux qui
portent l’abondance dans les provinces les plus éloignéesa de tant d’établiflè-

meurs pour le progrès des Arts 8c du
Commerce ? de ces fuperbes édifices
dont la Capitale ell: embellie 2 de ces
magnifiquesf eâacles donnés au peu-

ple? de cet 3!!er pour ces Soldats qui
ne peuvent plus fervir leurpatrie 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 f1 j’in-

diquois feulement tout ce que F E D BIl r C a fait dans fix ans de regne.
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Je me borne , Mellieurs ,4 à ce qui
nous regarde plus particulierement. il
rappelle les Mules z cette Compagnie

reprend fa premiere vigueur. Il lui
donne de nouveaux titres , de nouveaux
règlements, une nouvelle vie: il la l’a-

flemble dans fou palais , et fe déclare
(on proteélzeur.

’ Phyficien , Géometre , Philofophe ,

Orateur , cultivez vos talents fous les
yeux d’un tel maître. Vous n’aurez

que fon loifir 5 8c ce loifir n’en: que

quelques infiants:mais les infirma de
F E D a a r c valent des années.
«a»

tréfli- se
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DISCOURS

Prononcé dans l’Académie Royale des

Sciences 8c Belles - Lettres.

MESSIEURS,
L o x s ou li j’entreprends ici de parler des devoirs de l’Académicien , je
n’aurois qu’à dire ce que vous faites ,

pour avoir prefque dit ce que vous devez faire : 8c j’aurois pu donner cette
forme à mon Difcours , fi je n’avois
eu à craindre un air d’oltentation qu’on

auroit pu me reprocher , malgré le peu
de part que j’ai à votre gloire 8c à
vos travaux. Je parlerai donc ici des devoirs de l’Académicien en général: fi

2.84. b-Is ce Un s
vous y trouvez votre éloge,ceux
ne (ont pas de ce corpsy trouveront
ce ui ut les rendre di nes d’en

êtreCl
P8de parlér
- g de de-V
» Mais avant que

voirs à des hommes libres, tels que font .
les citoyens de la république des Lettres 5 quelle el’t donc la loi ui les peut.
obliger? Pourquoi le ’Phiîofophe re-noncera-t-il à cette liberté, à laquelle il
femble qu’il ait tout facrifié , pour s’a-

Eujettir à des devoirs , pour fe fixer à
des occupations réglées a: d’un wcer-J

tain genre? Il faut fans doute qu’il.
y trouve quelqu’avantage: 8C cet avan’tage uel cit-il?
C’ecà: celui que les hommes retirent
de toutes les Sociétés : c’eli le fecours

mutuel que fe prêtent tous ceux qui
en font les membres. Chaque Société

poIIède un bien commun , où chaque
particulier puife beaucoup plus qu’il ne

contribue.
Qu’un homme qui S’applique aux

Sciences veuille le fuflire à lui-même,
qu’il ne veuille emprunter d’aucun
autre les connoillânccsdont ila befoin 5’
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quand même je fuppoferai qu’il ait tout

le génie pollible, avec quelle peine ,

avec quelle lenteur , ne fera-t-il pas
fes pro res: 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. fore

ces avant que d’être arrivé au point
d’où il eût pu partir. Combien celui
qui, aidé des lumieres de ceux qui l’ont

,dévancé , 8c de celles de fes contem,

crains, réferve toute fa vigueur pour
es feules difficultés qu’ils n’ont pas
stérolues, combien celui-là n’efl-il pas

plus en état de les réfoudreej
Tous ces fecours qu’on trouve dilï

perfés dans les ouvrages 86 dans le
commerce des Savants , l’Académicien
les trouve ralIèmblés dans une Acadé-

mie5 il en profite fans peine dans la douceur de la Société 5 8c il a le .plaifir de
les devoir à des confreres 8C à des amis.

Ajoutonsy ce-qui cit plus important
encore 5il acquiertfldans nos aIÎemblées-

cet efprit académique, cette efpece de
fentiment du vrai, quitle lui fait dé-.
couvrir par-tout où il CR. ô; l’empê-
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’che de le chercher la ou il n’ell pas.

Combien différents Auteùrs ont haZardé de fyfiêmes dont la difcuflîon
académique leur auroit fait conno’itre

le faux! Combien de chimeres qu’ils
n’auraient ofé produire dans une Aca-

démie:
a ïici, MM. que
Je ne vous’ai,cité
les avantages immédiats qüe chaque.
Académicien treuve dans fun affociation à une Académie: c’était par ceux-’-

là que je devois commencer en parlant à des Philofophes. fil y en a d’au:- ,
tres , qui, s’ils ne (Ont pas des moyens
direéts , doivent être de puiflants mo-

tifs pour exdte’r les gens de Lettres:
c’eft la proteéiiou dont les Souverains

honorent les Académies, sa les grâces
qu’ils répandent fur ceux qui s’y (li;

flinguent. Ici la nôtre a un avantage
qu’aucune autre ne peut lui difputer.
’e ne parle point de la magnificence
avec lanIelle’ le Roi récompenfe vos
travaux , ni du fuperbe ’alais qu’il
vous de’flin’e: emploie es moyens
« plus fûts pour a gloire de (on Académie. Ces’ouvrages quenotte avons fi
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buveur admirés dans des jours tels que

celui-ci, feront des monuments éternels de l’eftime qu’il a pour elle , 8c

du cas qu’il fait de lès Occupations.
z Voilà , MM. les avantages que chaque

Académicien retire du corps dont il
fait partie; voilà les motifs qui le doivent exciter dans la carriere des Sciences : 85 combien puillamment ne doivent pas ag-ir fur vous tant de motifs
réunis: Les devoirs même que l’Aca-

démie vous itnpofe font-ils autre chofe
que ce que l’amour feul des Sciences
vous feroit faire 3 .Trouveriez-vous trop
de contrainte dans l’Académie de l’hu-

rope la plus libre 2
Tous les phénomenes de la. Nature,
toutes les Sciences mathématiques, tous

les genres de Littérature , font fournis
à vos recherches: 8c dès-là cette Com-

pagnie embralfe un champ plus vafte
que la plupart des autres Académies.
Mais il cil certains fanétuaires dans
lefquels il n’efl: permis à aucune de
pénétrer: votre fondateur même , tout

fublime St tout profond qu’il étoit ,
tout exercé qu’il étoit dans ces routes ,

ë
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n’ofa y conduire lès premiers difciples.
Les Légiflateurs de toutes les Académies ,

en leur livrant la nature entiere des
cor s, leur ont interdit celle des efprits,

8c la (péculation des premieres caufes:
un Monarque qui a daigné diéternos

loix , un efprit plus vaille , plus fût
peut-être aulli de votre prudence, n’a

rien voulu vous interdire. " .

Quint à notre difcipline académi-

que , il n’y a aucune Académie dans
l’Europe dont les réglementscxigent fi

peu. Car il ne feroit pas jullze de faire
entrer dans cette comparaifon des Sociétés fur lefquelles ni l’œil ni les bien-

faits du Souverain n’ont jamais aucune
influence.
Notre Académie embraife dans qua-

tre départements. toutes les Sciences.
Chaque claire concourt avec égalité au

progrès de chacune: cependant la diverfité de leurs objets admet de la diverfité dans la maniere de les traiter.
La premiere de nos claires , celle de
la Philofàplrie expérimentale , comprend toute l’hifioire naturelle , toutes

les connoilfances pour lefquelles on a
q

’ befoin
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befoin des yeux , des mains , 8c de tous
les feus. Elle confidere les corps de l’Univers revêtus de toutes . leurs propriétés

fenfibles; elle cumpare ces propriétés ,

elle les lie enfemble, ô: les. déduit les

unes des autres. Cette Science cil toute
fOndée fur l’expérience. Sans elle le

railbnnement , toujours expofé à porter
à. faux , fe perd en fyl’têmes qu’elle dé-

ment. Cependant l’expérience, a befoin ’aulli du raifonnement sil épargne

au Phyficien le temps 8c la peine 5 il
luirfait failir tOut-â-coup certains rapports qui le difpenfent de plulieurs opé-

rations inutiles, 8c lui permet de tourner
toute (on applicatiOn vers les phénome-

nes-décififs.
. s -donc a
. ÈQue le Phyficien s’applique
examiner foigneufement les expériences
faites par les autres :’ qu’il-n’ait pas

plus d’indulgence pourles fiennes propres : qu’il n’en tire que des conféquences légitimes: 8c fur-tout, qu’ég’ale!

ment éloigné de l’ofientation qui fait

produire le merveilleux, 8c du myftere
qui tient caché l’utile .- il les expofe’â fes V

.confreres avec toutes leurs circonflances.
Orne. de Mauperr. Tom: Il]. T
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Nous voyons plus d’un Académie

cien , que je pourrois citer ici pour
eles , qui emmurent également

l’art de faire les expériences les plus
délicates , 8c celui d’en tirer les con-

féquences les plus ingénieufes; qui,
malgré les plus grandes occupations , 8c
les occupations les plus utiles de la Cour

81 de la ville, trouvent des heures pour
nousdunner d’excellents ouvrages, 8e

font les premiers a les plus allidus

dans nos aflèmblées. » . ’

Notre claire de Mathématique cil: la a.
coude. La premiere confidéroit les corps
revêtus de toutes leurs propriétés fen-

fibles: celle-ci les dépouille de la plupart de ces propriétés , pour faire un exa-

men plus févereôc plus fiir de celles
qui y relient. Les corps ainfi dépouillés ne réfentent plus au Géométre
que de l’etendne& des nombres: 8c ceux
que des diflances immeniès mettent hors
«de la portée de plufieurs de fes feus , n’en

paroilïent que plus (oumis à les [pécu-

lations
8c à fes calculs. 4
’La Géométrie, qui. doit fun origine à (on utilité , et que les premiers

A c A D E MIQUES; 29r
Géometres appliqueront avec tant de

fuecès aux befoins de la vie, ne fut
enfaîte pendant pluficurs liecles qu’une
fpéculation fiérile, 8c une efpece de jeu
d’efprit. Trop bornée à. (es abftraétions ,j

elle fe contentoit d’exercer fun Art furdes bagatelles difficiles 5 8c n’ofa le porter julqu’aux phénomenes de la Nature.
L’heureufet révolution qui s’en: faire

purique. de nos jours dans les Sciences ,

la rendit plus audacieufe. On vit laGéométrie expliquer tous les phény-

menes du mouvement : 8c uelle’partie
n’elt-ce pas de la Philufophre naturelle r-

On- la vit fuivre le rayon de la lumiere
dans l’efpace des Cieux , à travers tous
les corps qu’il pénetre , calculer toutes
les merveilles.’ qui murent de fes réflexions ât de (es réfractions 5 (oit pour

nous faire découvrir des objets que
leur immenfe éloignement déroboit à
nos yeux , ’ fait pour nous rendre fenfibles

ceux qlh par leur extrême pétitoire ne
pouvoient être apperçus. On vit le Géo-

rrietre , déterminant par des dimenfions

exa&es la grandeur 8c la figure du

globe que nous habitons , marquer au
T ij
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Géographe la véritable pofition-de tous

les lieux de la Terre. enfeigner au
Navigateur des regles lûtes pour y arriver. On vit les Sciences mathématiques
s’ap li uerà tous les Arts utiles ou

agreab es. . I

. La marche du Géometre cit fi déter-

minée , fes pas font fi comptés ,qu’il ne

relie que peu de confeilsâ lui donner.
, Le premier ,.c’efi, dans le choix des
fujetsauxquels il s’applique ,’ d’avoir

puis en vue l’utilité des problèmes que
leur difficulté. Combien de Géometres ,
s’il cit permis de les appeller de ce nom ,

ont perdu leur temps dans la recherche
de la quadrature d’une. courbe qui ne
fera jamais tracée !

-’ Le fecond confeil, c’elt , dans les
problèmes phylico-mathématiqucs que
le Géometre réfout, de fe redouvenir
toujours des abflraétions qu’il a faites;
que fes (blutions ne font jultes qu’autant qu’il n’y auroit dans lés --corps

que ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere 5 8c que comme il n’y

a peut-être point dans la Nature de
corps qui fuient réduits à ces feules
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propriétés, il doit fur ceux qui ont été

les objets de (es calculs , confulter en.
core l’expérience , pour découvrir fi

des propriétés dont il ,a fait abliraétion, ou dont il a ignoré la préfence,’

n’alterent pas les elfes de celles qu’il j

y a confervées. . ’

En fuivant ces confeils , leGéometre mettra (on Art à l’abri du reproche d’inutilité 5, à: le jullificra aux yeux

de ceux qui, pour ne le pas connaître
allez, lui imputent des défauts qu’il
ne faut attribuer qu’à l’ufage mal-ha-

bile qu’on en fait. A

La claire de Phiquàplrie fpe’culative

cit la troifieme. La Philofôplzie experimentale avoit examiné les corps tels
qu’ilsfont; revêtus de toutes leurs.propriétés fenfibles: la Mathématique les
avoit dépouillés de la plus grande partie de ces propriétés : la Philofôplrie
five’culative confidere des objets qui n’ont

plus aucune propriété des corps.
L’Etre fuprême, l’efprit humain , 8c

tout ce qui appartient à l’efprit , cil:

l’objet de cette Science.. La nature
des corps mêmes s en tant par." repré11j
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Tentés par nos Perceptions , li encore
ils [ont autre chofe que ces perceptions,

efl’de
[on reliera i
Mais c’efi une remarque fatale , 85
que nous ne làurions nous empêcher
de faire: que plus les objets [ont intérellànts pour nous, plus [ont difficiles
.8: incertaines les corinoiflànces que
nous pouvons en acquérir. Nous ferons
cxpofe’s à bien des erreurs , 8c à des
«erreurs bien dangereufes , fi nous n’as

fous de la plus grande circonfpeëtion

dans cette Science qui confidere les
efprits. Gardons-nous-dc croire qu’en

employant la même méthode , ou
es mêmes mots, qu’aux Sciences maskthe’matiques, on y parvienne à la me»

me certitude. Cette certitude n’eli aztachée qu’à la fimplicité des objets que

le Géomctre confidere , qu’à des objets dans lefquels il n’entre que ce qu’il

a Sivoulu
y fuppofer.
je vous expofe
ici toute la gran-,
deur du péril des fpéculations qui concernent l’Etre fuprême , les premieres
taules , 8c la nature des efprits 5 ce n’efl:

pas , MM. que je veuille vous détour-
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net. de ces recherches. Tout efl: permis, au Philofophe, pourVu qu’il traite
tout avec l”e(prit ilofophique , c’efi-àa

dire, avec ce: e prit qui mefure les dia
fémurs degrés d’aflèntiment s qui dix
flingue l’évidence -, la probabilité , le

doute; 86 qui ne donne fes (péculadons que fous celui de ces difiër’ents
afpeéts qui leur appartient.

Si la plupart des objets que la Philofophie fpéculative confidere paroi»

fient trop au deirus des forces de no-

tre efprit , certaines parties de cette
Science (ont plus à notre portée. Je

parle de ces devoirs qui nous lient à
l’Etœ (uprêmc , aux autres hommes,8t

à-nous- mêmes de ces loix auxquelles

doivent être inutiles toutes les intelligences: valbe champ , 8c le plus utile
de tous à cultiver. Appliquez- y Vos
foins têt vos veilles: mais n’oubliez i
mais, laïque l’évidence vous manque-

ra,, qu’une autre lamiers aufli fûre

encore doit vous conduire. .

La quatrieme de nos dalles réunit

tous les difiëreuts objets de deux célebres Académin d’un. tuyautait: ou l’a-
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bondance des grands hommes les atant
multipliées. Je parle de notre dalle de
Belles-Lettres , qui comprend les Langues , l’Hilioire , 8c tous les genres de
Littérature : depuis les premiers élé-

ments de cet Art qui apprend à former des fons 8: des’fignes pour exprimer les penfées, jufqu’à l’ulàge le plus

étendu qu’onen peut faire.

Cet Art, le lus merveilleux de tous ,

le plus utile (gus doute , fut dans les
commencements fans doute un Art très-

fimple. Le peu de bcfoins que [entirent les premiers hommesn’exigea pas

un grand nombre de mots ni de figues
our les exprimer: ce ne fut qu’après
e fuccès de ce premier cirai qu’ils de-

firerent de le communiquer des idées
moins communes , 8: qu’ils commencerent à connaître les charmes de la

converlâtion. Combien fallut c il de
temps, combien s’écoulerent de fiecles
avant. V uîils fuflënt peindre aux yeux la

converËttion même 2 . .

La premiere langue des hommes

s’étoit déjà vraifemblablement diverfi-

fiée , lorfqu’ils paillèrent de la. parole
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à l’écriture, Les familles étant devenues

des nations , chacune par des fuites différentes d’idées [e forma non leulement des mots dilïérents , mais des manieres de s’exprimer différentes : les lan- il

gues vinrent de cette diverfité 5 8c tous
ces enfants d’un même pore fi duper.
fés , 8c après tant de générations , ne

purent plus lorfqu’ils le retrouvoientfè
recennoître ni s’entendre.

Un beau projet feroit , non de les
faire revenir à leur langue paternelle ’,

la choie n’efl: pas pollible 9 mais de
leur former une langue plus réguliere

que toutes nos langues, qui ne le font
formées que peu à peu 5 plus facile 5 8:

qui pût être entendue de tous.
Ce problème , qui a été plus d’une

fois propofé , fut l’objet de notre Académie des fa naiflànce. Un habile hom-

me entreprit l’ouvrage (a) : un plus ha-

bile le regarda comme poflible , à: ne
l’entreprit pas ( b). Ce n’efi pas ici le
lieu d’expofer les penfées qui me [ont

venues fur ce fujet. ’
( a. ) Salbrig.
X b) Leibnitz.

g,
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La multiplicité des objets de cette

dalle ne me permet pas non plus de
donner pour chacun des réglés ni des

confeils. Je me bornerai à faire connoître la raifon du choix de la langue
dans laquelle nos ouvrages paroilTent ,
s’il en: encore néceŒaiœ de prouver

que. ce que celui qui cil: l’ame denctre Académie a ordonné , étoit le plus

convenable.
. L’utilité des Académies ne r: ren-

ferme pas dans les limites de chaque
nation. Une Académie pollinie de ces
hommes defünés à éclairer le Monde

entier : toutes les nations doivent avoir
part à leurs découvertes; 8: il faut les

leur communiquer dans la langue la
plus univerfelle. Or performe , je crois,
ne refisfera cet avantage à la nôtre ,
qui femble être aujwrd’hui plutôt la

langue de l’Europe entiere , que - la

langue des François. .

i quelqu’aUtre pouvoit lui difputer

l’univcrlàlité . ce feroit la latine. Cette

langue”, il cl! vrai , cit répandue parstout:lmais morte , 8c par-tout réfervée

pour. un petit nombre de Savants , on.
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n’eli sûr de la bien parler qu’autant
qu’on emploie des phralès entieres des
anciens Auteurs : 8c des qu’on s’en

écarte . on forme un jargon hétérogcne , dont l’ignorance feule empêche

de fendr le ridicule.
Il fe trouVe encore pour juRifier le
choix de notre langue d’autres raiforts

qui ne [ont pas moins fortes : ce (ont
la perfection de la langue même, l’a- ’

bondance, que. nos progrès dans tous
les Arts à: dans toutes les Sciences y
ont introduite , la facilité avec la uelle
son peut s’y exprimer avec julie e fur

toutes fortes de fujets , le nombre innombrable d’excellents livres écrits dans

cette langue. Si les Grecs 8c les Latins nous ont donné les premiers modeles , ces modelés ont été. furpaflés

dans plufieurs genres 5 8c dans tous
tellement multipliés , que nos ouvrages peuvent aujourd’hui fervir de moa-

deles aux Ecrivains de toutes les na.-

tions. * p
Si l’on peut Faire un reproche ina-

tre langue , c’eli: peut-être celui u’on

fità la langue des Romains, ler qu’a-

300 DISCOURSprès avoir atteint fa. plus grande perfection , elle vint à perdre (a 4 noble
fimplicité pour cette fubtilité vaine
qu’on appelle fi improprement bel

(finir. ’

Quelques Savants des Univerfités

ne (auroient encore pardonner à un
Auteur fiançois d’avoir refufé le bel

effarât aux Allemands (a ). S’ils (avoient mieux ce qu’on entend d’ordi-

naire par bel (finit, ils verroient qu’ils
ont peu lieu de a: plaindre. Ce n’efl:

le plus louvent que l’art de donnera
une penfée commune un tout [ententieux: c’efl, dit un des plus grands
hommes de l’Angleterre, l’art de faire

paraître les chqfès plus inge’nieufis
qu’elles ne font (b ).

Quelques Auteurs allemands r: [ont
vengés en refufant aux François l’éru-

dition 8c la profondeur : la vengeance
auroit été plus jufie , fi , nous abandonnant le bel efprit , ils s’étoicnt con-

tentés de dire que nous en faifons
trop de cas. Mais li ces Auteurs en( a ) minbars.

f b ) En".
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tendent par-l’érudition qu’ils refufent

aux François un fatras de citations latines , grecques , 8C hébraïques; un &er
diffus 8c embarraflé; on leur fauta gré
du reproche , 8: l’on s’applaudira du dé-

faut. ’ -

Cette netteté 8: cette précifion qui

caraétérifent les Auteurs François , dé-

pend filas doute autant du génie de la

langue , que la langue a dépendu
elle-même du tout d’efprit de ceux
qui l’ont parlée les premiers , 8: quien
ont pofé les réglés. Mais ce [ont ces -

avantages qui la rendent li univerfellc,
qui font u’un Monarque dont le goût
el’t le fuli-iage le plus décifif, la parle
8c l’écrit avec tant d’élégance , 8C veut

qu’elle [oit la langue de [on Acadé-

mie. I . g j
J’ai parcouru ici toutes les diEéren-

tes .Sciences auxquelles nous nous appliquons, 8c n’ai point parlé d’une qui

fut un des principaux objets de cette
Compagnie lors de [on établiKement.
Le premier Réglement de la Société

Royale portoit : qu’une de (es dallés
devoit s’appliquer à l’étude de la Re-
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ligion, 6° à la converfion des infideles:

article plus fingulier par la manicre
dont il étoit préfenté , qu’il ne l’eli

peut-être en effet. Notre Règlement

moderne ne charge aucune dalle en
particulier de cette occupation : mais
ne peut - on pas dire que toutes y con-

courent? - I .
Ne trouve-t-oanas dans l’étude des

merveilles de la ature , des preuves

de l’exîfience d’un Erre fuprême?

Quoi de plus capable de nous faire
conno’itre fa fagelle , que les gvérités
géométriques , que ces loix éternelles
ar lefquelles il régit l’Univers:

La Philofophie lpéculative ne nous
fait - elle pas voir la nécellité de (on
cxilience r
Enfin l’étude des faits nous apprend
qu’il s’eli manifèflïé aux hommes d’une

maniera 4 encore plus fenfible 3 qu’il a
exigé d’eux un’culte , st le leur a pre-

fait.
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RÈGLEMENT .

DE L’ACADËMIE ROYALE

DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE MERLIN ,

Fait par ordre Je SA MAJESTÉ;
I (à apqlflle’ en Quelques. endroits de

[En propre main. ’
E Roi s’étant fait repréfenter les
différents Règlements de l’Acadé-

mie Royale des. Sciences 64 Bellevaettres , 8c voulant donner à cette Comn LPagnie une derùiere forme, plus propre
a atîgmenter (on lufire 8C res progrès;
Sa Majeflé a ordonné qu’elle obfervc

déformais le Règlement fuivaet.

.1.

. L’Académîe demeurera’ comme elle

en: , divîfée en quatre claires. " .
’ 1. La clafi’ de Phiquàpflie Expéri-

mentale comprendra la Chymie , l’Anatomîe , la Botanique 5 84 toutes les
Sciences qui [ont fondées (a: l’expé-

pence,
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- 2.. La clafi de Mathématique cornprendra la Géométrie , l’Algebre , la.
Méchanique , l’Alironomie; 8c toutes
les Sciences qui ont pour objet l’éten-

due abfiraite , ou les nombres.
3. La. claflè de Philqfiplziejfie’cula,

rive s’appliquera à la Logique , à la
Métaphyfique , 8c à la morale.

4.. La claflè de Belles-Lettres c0mprendra les antiquités , l’Hifloire , 8c les

Langues. A

- I I.

L’Académie fera compofée de trois
fortes d’Acade’miciens : d’Honoraires a, ’

d’Ordinaires, 8: d’Etrangers.
Ç

111.,
Les Académiciens Honoraires ne [ci
rom: attachés à auCuneclaflè , ni obligés à aucun travail. Lorfque- leurs pla-

ces viendront à vaquer , elles ne feront

point remplies au deffus du nombre

de feize. i1V.’ H
Les Académiciens Ordinaires for-

’ fixeront
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meront les quatre claHES : fans I que
cependant chacun foititellement confiné dans la flegme , qu’il ne "punk

traiter les matieres des autres , [orf4.qu’il aura quelque découverte ,ou quel-

que vue â propofer. I
Chaque claffe fera compofe’e de
Vétérans , de Penfionnaires , 8c d’AEo-

ciés. l "

Les Vétérans feront ceux qui , après
de lon s .fervices , auront mérité, d’ê-

tre diëenfés des fondions académiques; gr de Conferver leurs penfions , ac

toutes eurs prerogatlves.
Les Penfionnaires feront au nombre
de douze , répandus également dans

chaque dalle. Et comme dans quelques-unes il s’en trouve actuellement
plus. de trois, l’intention de Sa Maiefié

eli que chacun continue de jouir de
tous les avanta es dont il jouit 5 mais
qu’on oblèrve â l’avenir de ne point

remplir les places au deflbs de ce

nombre. , a p

l Les Affeciés firent pareillement au
nombre de doue ï, répandus également

dans chaque dalle : ou réduits à ce

0mn. de Mupm. Tome Il]. V

a

Ingrsfiw D J s a o U a s
mbrc , Ilorfque les places viendront

f- vaquer. i

V.

Les Académiciens Errangers feront
pris indiftinétement dans tontes les na; fions; pourvu qu’ils foient d’un mérite

honnît. ,

l V l.

Tous les Académiciens , tant Hono-

raires, qu’Ordinaires 8c Étrangers, fe-

ront élus à la pluralité des moi): de
tous les Académiciens préfenÎts : avec

cette feule différence , que pour cha- I

que place Penfionnaire on élira
trois fujets , dont deux Toient de l’A-

icadémie, 8c le troifieme n’en fait pas], .
quilleront préfentés au Roi ,alîn-qu’il

plailè à Sa Majeflé de Choifir celui

quizremplira la place.
Aucune L élection ne [e fera qu’elle
n’ait été indiquée huit jours anima»;-

yant. l .

l
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Vil I I.
Il dur: la prg’jîden-

Le Préfident r Jo

me! acmé par

ce , indepmdamnunqp

ver le Règlement; d’indiquer les éleétions ;de

les Académiciens Ho-

aura foin de faire obier-

du rang: , fin tous
noraires 6° 43ml: ,
Ô rien ne fi fera que

préfenter au Roi les fujets élus fpour les places

par lui s airgfi qu’un

(Mural gentilhomme
maranta de: Passé
marieras qui font du des Princes dan: une

de Peu annuaires à de
faire délibérer fur les

relYort de l’Acadé-

armée , fait: pue ler-

mie à de recueillir les
voix, de prononcer les

firme s’en ojenfe.

réfolutions , a: de nom-

mer les Canrmfiaùes
pour l’examen des dé-

couvertes, ou des ouvrages qui feront préfemés
à l’Académie.

1X.
Le Secretaire perpétuel tiendra les
régîmes de l’Académie , entretiendra

fes correfpondances , 8c affiliera à toutes les alliemblées, tant générales que
particulî eres.

Vij
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x,
Chaque claire aura (on Direâeut
rpétuel ,élu entre les Penfionnaires;
à la pluralité des voix de tous les Aca-

démiciens préfents. ’
XI.
Les afièmblées de l’Académie le tien-

dront tous les jeudis , 8c feront compofées des membres de toutes les claIfiës. Ceux qui ne feront pas du corps
n’y pourront affilier I, à moins qu’ils

ne [oient introduits par le Préfident ,
ou par l’Académicien qui préfide à fa

place.

XI].
Chaque Académicien Penfionnaire
lira dans l’année deux Mémoires,cha-

que AKocié-en lira un, à tout de rôle.
. Ces Mémoires feront annoncés quinze
il jours auparavant au Préfident , 8c remis
Il immédiatement après la lecture au Se-

crétaire , pour être tranfcrits fur le
regifire.
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. ’ XI I I.
Comme les aliènes Le Prefident Mau-économiques feroient pertuis aura l’autorité

difficilement traitées de difirenjèr lesperfions
dans les allèmblécs géo vacantes aux filjets
nérales , l’Académie , à qu’iljugem en mériter,

la pluralité des voix de d’abolir les petites pentous les Académiciens fion: , (5- d’en grqflïr

préfents , élira quatre celles , qui font trop
Curateurs , qui avec le minces, filon qu’il la
Préfident , les Dire- jugera bonvmaôle. De
fleurs le Secrétaire , plus il prçfz’dera défile

former nt un Direâoi- les Curateurs,dans les
1e pour veiller aux in- affins économiques.
térêts de l’Académie , ’ ’ e
8c décideràla pluralité

des voix de tout ce qui

les concerne. l
XIV.
I Le Direétoire s’alièmblera à la fin
de chaque trimellrc. Il ré lera l’état
6: l’emploi des fonds de l’âcadémîe ,

8c expédiera pour câla les ordres au
CommiŒaire qui en a la régie : (ans

que ces ordres regardent le payement
des penfions une fois réglées. Et lorfqu’entre deux alfemble’es du Direétoi-

V iij
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re il le préfentera quelque ldépenfe qui
ne’flpourra pas être différée ,r le Com-

mi aire payera fut-(l’ordre par écrit du

Secrétaire, qui en rendra compte à la
premiere allèmblée du Diteéioire.

XV.
Le Préfident. les quatre Direâeurs,
le Secrétaire , l’Hilioriographe , 8c le
Bibliothécaire de l’Académie , formeront un Comité , qui s’aflèmblera à la

fin de chaque mois. On y fera le choix
des pieces qui feront admifès dans le
recueil qu’on donnera au Publics 86
l’on y réglera tout ce qui concerne la
Librairie de l’Académie.

X V I.
L’abfence d’aucun de ceux qui for-

meront le Direétoire , ou le Comité ,
n’empêchera, ni n’invalidera les déli-

bérations. . .
X V I I.
a Aucun «Aeadémicien ne poutra , à la
tête des ormrages’qu’il féra imprimer,

prendre" le titre d’Académicien , fi ces
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ouvrages n’ont étwprouvés par l’A-e
cadémie.

XVIIL
Les. vacances de l’Açadc’mie feront

de quatre femaines , pendant la moiiTon; 8: de deux femaines , à cha uefête de Pâque , de Pentecôte, 8c. de
Noël. ’

I

X I X:

[L’Académie ayant damné tous les ans

un prix fpour celui qui aura le mieux
traité le ’ujet qu’elle propofe, [es mem-’

res ne pourront concourir; Le mêrne’

jour auquel le prix fera décerné , on
indiquera le fujet pour l’année [uivante,

X Xe - 4
sa Majefié veut que le Ypréf’ent Règle: "

ment (oit lu dans la prochaine afièmblée
de lÎAcadémie , ë: inféré dansbregifhe.

pour être exaétement obi-enté, f
’ Faïtâ Rendus-219 la. Mai I746-

. ’ Paname;
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RÉPONSE’

a AUMÈEMOIR-E

Pour jérvir à l’hifloire de Brazza’e

bod’gr L , r

CIi

L’HISTOIRE que vous venez de nous
lire , Monfieur , nous fait connoître
dans tente fon’e’tendue l’avantage. de

vivre dans le ficelé où nous vivons.
Quel contralle , lorfqu’on peule à ces

temps que vous venez de nous peindre,ôç qu’onles compare aux nôtres!
Bât-on cru que dans l’efpaced’un fiecle , de tels changements duflènt arriver P

ue des villes fi fouirent laccagées , devinflènt [des afyles aufli affurés 8c auHi

tranquilles? qu’au lieu de ces.*milices,
* Cc Mimi" , [mi de la pluma la. plus "me, fut
lu dans l’ufiemkh’c publique de Pandémie Rajah du

Sciences de (Berlin , la x. Juin 174.7. par M. d’Argct,
Alors sanguin de SQ-Mtjçfié. LL; .421; RR. Mgrs,

le: grincufnnsdu Rai , 6114an le Prince]: Ameliz.
hantoient raffinée de leur réfuta, La pieu cfi in.

[fric dans la tu un: du Mémoire: de l’Amde’mis de

Berlin. ’
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de quelques milliers d’hommes , on vit

ces armées formidables , qui viennent
de conquérir de grands États , 8: déchan-

ger la face de l’Europe? que ces payse
livrés à la barbarie 8: à l’ignorance , dulÎent être le féj our , des Sciences , des Let-

tres, 6c des Arts-2 que dans ce même
palais où l’on a vu une garde étrangere ,

a: tout dans la confufion 8c dans le
trouble , les Mules trouvaflènt un lan-

&uaire
paifible
a. ,
Qu’on fe rappelle
ces-jours ou l’on
vit nos Princes fortir de leur Capitale
our aller’fléch’ir ïGullave, ou qu’on

les y voie rentrer au milieu des acclamations du triomphe 5 qu’on voie nos
Princefi’es dans le camp des Suédois , ou

honorant nos aEemblées de leur pré-

fence: de tels changements paroitront
des fables , li l’on ne peule que Federie rogne.
’Si les récits que nous venons d’en-

tendre fant déplorer les fiecles paires,
la maniere dont ils font écrits fait bien
honneur au nôtre. Il ne faut que réfléchir un Vmoment fur la mifère de
ces temps , se fur l’ignorance qui ré-

3:4 D r19 e a un s a
gnoit alors; fur le Abnheur dont nous
a jouilfons a 86 fur le progrès des Arts
8c des Sciences s pour voir qu’il y
a un rapport néceflàire entre ces chofes. Le même efprit ui étend ô; per-

fcétionne les tonnai mecs , CR celui

qui rend les peuples heureux.

une? V
23’

sa

a

y
a
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RÉPONSE
. À LA LECTURE
ID: 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 dignement célébré que par la lecture de la.

piece que nous venons d’entendre , 8:
par la préfence de ceux qui l’ont écou-

tée. Bit-ce une Académie de Savants ,

ou la Cour la plus augulte, que le lieu
où nous nous trouvons? Mais n’ePc-ce pas
plutôtl’une 8: l’autre a Ne femmes-nous

pas accoutumés à voir le plus haut
I

ï" Ce Mémoire , forti la la même pluma, fut la par la
mêin: M. 4’19th dans l’aflèmble’c publique de luire.

démie Royal! du Scientn de Berlin le as. Janvier
I748. pour le jour de Il reniflent: du Rai, 9’ a]!
:nfiire’ dans le 3. "me du Mémoires de une Ara.

émit. -

316 ’Drscovxsrang, 8c l’efprir le plus fublime ,..infé-;.

parablement unis?
Vous nous lutes , Monfieur , dans ’
notre derniere d’emblée publique , (me
partie de l’hifloire de ce pays , intére-

flantepar la foibleffe doles Princes ,
86 par les malheurs auxquels il a été ’
expofé. Aujourd’hui vous nous intére-

flèz par des motifs bien différents,
par la gloire d’un héros , 8c par le
onheur des peuples qu’il gouverna.
Le fort des Monarchies dépend de
la conduite 86 de la fortune d’un c’en

tain nombre de Princes , qui fe fuccedent
les uns aux autres fur le même trône,

8c dans les mêmes vues. Quelquefois
un feul , mal-habile , ou malheureux .
renverfe l’édifice. Les génies ordinaires

ne le bêtifient qu’avec e temps , 8: par
degrés : les grands hommes l’éleveur

tonna-coup.
’
C’eli peut-être un problème difficile
que de décider lequel en: le plus avan-I

tageux pour une nation , de tenir fa
grandeur 84 (à puiflânce d’une longue

fuite de Princes médiocres , ou de la

devoir à un petit nombre de grands
hommes.

40.41) EMIQUES. .317 «a
Un Prince capable d’accélérer rapidement le progrès d’une MÇarchie ,

ce qu’on appelle communément p un

grand homme , n’efl: le plus fouvent
qu’un homme grand dans un certain

genre. Avec plufieurs talents ordinaires , il en a quelqu’un de fupérieur:

8C ce talent entraîne toutes (es vues
vers une certaine partie du gouvernement. C’ell un bonheur s’il n’étouffe as

toutes les autres : mais celle-là s’accroît.
incomparablement plus qu’elles , 8c caufe

dans le corps entier uneefpece de di-

fformitél. une Monarchie
Au contraire , dans
qui ne s’eli formée qu’avec lenteur,
les progrès ont été plus uniformes. Dans

un grand nombre de Princes médiocres , il doit y avoir eu des talents plus
divers , 8c moins inégaux. Chaque par.

tiedu gouvernementa , pour aiufi dire ,
trouvé le fieu 5 8c toutes ont pris un
accroiffementà peu près égal. Onpeut
comparer les deux Monarchies; l’une à
ces édifices faillants, où l’on admire.
un dôme , ou un périliile , qui furpaŒe
tout levrette 5 l’autre à ces palais réguliers,

ne DISCOURS
dont toutes les parties font d’accord ,
dans lemêmes proportions.
Le plus grand avantage d’une Mo-

narchie feroit (ans doute que la rapidité dans (on progrès fût jointe avec
d’uniformité dans (on accroiliëment.

Pour cela , il faudroit qu’un petit nombre de Princes .partageaflènt entr’cux
les plus grands talents , 6C le fuccéda-

fient immédiatement les uns aux autres. Mais peut-on efpérer le concours
de telles circonfiances?

La choie paroitroit peut 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 paysidans une
elpece d’obfcurité , celui dont vous
venez de nous lire l’hilloire fit toutà-coup retentir l’Europe de la gloire
de fou nom: se aufli habile dans l’art
. des traités , que dans l’art de la guet.

re,joignit à es États de grandes provinces. Federic I. *mit dans fa maillon
la, dignité royale; infpira «à fes fujets
le goût dés Sciences , 86 leur fit connoitre l’utilité des Arts. Pederic GuiL.
l
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laume’ forma ce fyflême qui rend les

troupes prufliennes invincibles.
Chacun de ces Princes fut fans doute

un grand homme dans fon genre. Se-

lon le cours ordinaire de la nature ,
ils auroient dû être diflribùés dans plu-

. fleurs fiecles: un même ficelé les vit
naître tous trois. C’étoit pour préparer l’Europe au fpeé’cacle d’un Mo-

narque qui réunit en lui toutes les
vertus et tous les talents.

«mer
ü!
Çà?
à siau
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M

R É P OVNS E
AU MÉMOIRE

Des mœurs .. des coutumes , de l’indu-

flrie , des progrès de l’efi7rit [zu’ main dans les Arts; 6’ dans les
ScienCes. *
l PRE’s les Mémoires , Monfieur, que

vous avez lus dans nos allemblées précédentes fur l’hifloire de ce

pays, il ne nous relioit plus à defirer
que celui que nous venons d’entendre.
On reconnoît dans tous le même gé-

nie , 5: le même llyle: cependant , fi
je l’ofe dire , celuici a fur les autres
l’avantage que lui donne fou fujet.
Repréfènter les événements dans leur

ordre, donner à chaque partie de l’hi’l’Cc Mémoire. fini de la même pluma. fut la
par M. d’Argrt dans l’aflèmble’: publique de l’Am-.

démie Royale du Science: de Berlin du 3. Juillet 1749.
(9’ cfl inféré dans le un» 1V. du Mémoires de "tu

dradimir.

’ floue

z
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flaire (a. proportion 8c (a mefure ,- écrire

avec precifion 8c élégance, [uppofe

un efprit jolie , une imagination heureufe , 8C une connoiffance parfaite
de la langue. Décrire les mœurs 8c les

coutumes des peuples, remonterai leur
origine, les . fuivre dans leursprogrès 5
marquer ce qui appartient à l’homme

en general, ou aune nation ;en particulier; n’en: donné qu’à un efpril: pro-g

fond.
Si un Ecrivain (e trouve alliez avan-.
ragé de la Naçure pou: pouVoir remplir à la fois tous ces difFerents objets,
combien ne feta-Fil pas fupérieur , 86
à l’Hiflcorien qui ne rapporte que les.
faits , ’ôc-au Philofophe qui s’en tient
aux fpe’culations 2 C’en: que les événe-

ments [ont néceflàirement liés aux

mœurs 5 ôter). font prefque toujours

les fuites , ou les. ncaufes. Un efprit
airez vafie embrafle cette relation: il
pourroit en quelque forte prévoir les
mœurs qui doivent réfulter d’une certaine chaîne d’événements; prédire les r

événements qui feront la fuite des

mœurs. ’

0mm. de 514141201. Tom: I Il. X .
l

3.; ,D me o U n» s.
un tel homme’fe trouvoit ap-

pelle au conieü des Rois s s’il fe trou-f

voit lui-mène revêtus d’une grande

manse : ( car nous avons depuis
Céfat l’exemple de grands Princes ,.
qui Ont été en même temps d’ex-

cellents Auteurs : ) quel bonheur ne
fêtoit-ce point pour les peuples qu’il

auroit à gouverner! quel bonheur ne
feroit- ce point pour toute l’EuroPC! ,

A-ÎCADEMIg’vps’s.’ 3.x;

R P O N S. E
AULUJCOURS”
DE M. LE MARQUIS DE PAULMÏ

DARGENSON3*
Sur la ne’cçfitl d’antan? de: e’trzm;
’ ger! demies Sacie’te’s littéraires.

Encan ,Monfieur, n’étôit fi ca-

Ppable que Vous de rouver la vérité
que vous venez d’étab ir : mais , quel-

que folides’qne [oient les raifons dont

Vous vous êtes fervi , elles tirent leur
plus grande force de. vous-même. S’il
cf! avantageux pour une Sodété (avance d’admettre un certain nombre d’é-

trangers , dont chacun peut lui faire
part des richefl’cs de la nation , l’avan* M. le Marquis de Paulin)! d’Argesfm Ifs): in

élit Membre du l’Amdz’mit Rapt: du 5mm: il
Bali», En le a. Pivrîlr 174.7. lcjanr de [a dupait»,
la ben» Difcoun inféré dans la tu»: Il. de: MIMI:
h cm: Académie . arquez mi [un de Moire. ’

Xij

11-4 n 1. se a URS
gage cit bien plus grand , lorfque l’é-

tranger vient d’un pays fertile, 86 en:

fort riche dans (on pays. w
Tel CR l’Académicien que nous acquérons. Ne’ dans la patrie des Scien-

ces 8c des Beaux.Arts , il eft encore
difiingué dans ce pays , où il ci]: fi di-

fficile de (c diflinguer. ’

Nous-ne bornons donc pas nos prétentions avec vous à ce que nous pourrions attendre d’un autre :. nous exi-v.

geons plus de lumieres a; plus de fecours; La Difièrtation que vous venez
de lire vous. engageà nous être utile 5-

8C nous fait voir combien vous le pou-

vez. .- V

. Quand j’ai parlé , Monfieur , des di-

flinétions- dans lefquelles vous vivez
en France , je ne penfois qu’à celles

que votre efprit ô: vos. talents vans
ont acquifes 5 8; ce (ont celles qui nous
frappent le plus: j’oubliois celles du
rang a: de la naiflance. Vos ancêtres,
i [qui furent tous guerriers, dans le temps
V où la NobleiÎe françoife ne candiroit
xd’autre- gloire que celle des armes , (e

font trouvés les premiers Magilirats ,

ne a DE MIQUES. .3 a;
lorfqu’on..ra. connuÂl’importance "delà l

magiflrature 5. 86. ont honoré .deï leur:
nomslesfafles des Académies, dès que
le goût: des Lettres s’eiirépandu. Vous

êtes ne d’un fàng également illuftre

dans tous les genres. ’ I. l - I - t
Comment pourrois-je oublier de vous
parler ici:d:’un de Ces. grands [hommes
qui z cn’ (en: fouis ? Court-neur pourrois:je oublierâce que je-.-luiI-dois en J’eus le

bonheur ,dïôtre connu lui; dès mon
entrée dans: une Académierà laquelle
il préfidoit : depuis coi-mondent,.ilnne
s’efi guere me, dej’ourloù: jeln’àie reçu

«quelque. marquedeïfes bontés. Z Amant
de la patrie. 3-. traits :g’i’avészfiàprofotüér

ment désignes cœurs; aveu quelle forge
ne vous faites-wons, peut (catir, --lorfque
vous nouai-appeliez Ë de:tels.a.mis z l ’ - z

Quoi-que. M; le Comre;ki’Argenfon
remplîtldèsàlors îles,;pretnieres plantes, la
fupéîrioritéi de fou génie, je l’aétivité

de (on efprit , lui laifl’oieŒÂéœflàiiée

ment quelque loifir. Ces heures de
délaiTement , quilleroit permis à ceux
qui font chargés der-grands travaux de

donner à des amufements frivoles , il
X iij

32.6 . D 18C 011’383

les donnoit aux :.run nombre

choifi dans les trois Académies s’aifema.

Noir chez lui un jour marqué de chaque
Maine: (on amitié me fit l’honneur
desm’y admettre, à; me: donna. la con-

. fiance de m’y trouvera . . Ï
f I -Q1cl. piaifir-ia’eusje pas dans» cette
Société, &quel- fruit n’aurais-je pas
dû en retirera On ne vitïpas plus d’elÎ-

prit , mais finement il y eut’Imoins de
goût 8c deîconnoiflancesldans nes-ban;
quem fameuxdoni: l’antiquité nous:
ï Le .befoïnl.’ ded’Etat vint troubler

me bonheur ,-: 8c emmanchera d’une
vier*de”à firempiiç quinqua moments
qui lui mitoient. La fitnationdes’afiàià
tes-demanda. 1M. r d’Argeufoii dans il:
miniflne’re de tous le plus ’ important z. il

ne vécut plus ne pensum maîtrçiLe

Roi le plus figurât Je .piusbheuifcux
que la France ait eu , devoit. mais un

«immine. ï l ’ v I ri 1
si. -L

.I.

i si. .. 7..

m 4:04 n a nargua s. au;

I I t!’ ngj h, 1; ru,
:hi.. 1.77.:

;-REPONSEA
91:1er ’DIS’C’OURSL
sa un. un immun D’ANAst a
E1115 ,«Menzlire; de» Frieçdeiniç

a. [des Saisines: de 84115419 1,1. Juin .

,.. . e .E. A v; il î

l"

5 20’? 2.???thme rami les titis
sanci-8’ mateurs d’un 9041011 Je goût
’qu’ellça pop les Sçigigc ç? 3931,15-

.Al’tsf nid]; gui retenue. es, Mrs,
si mêmeïléïmmbrè www qui s

.l-haëîtsntiauifonë (913 4391111611: 5?
x

k.46.’tâ1âhtâ,-ëïfiîfrmse,swdinscs’vsts
pullïansflf ma .Êçæèé
’i’ MCÂG Confeilln’ de , fils l’an
Mniflre 41’120 de 5. M. P. M. d’Arnaflt , jam Poète

français que S. M. P. irruoit fait unir); Berlin. Leurs
IDifrours f6 mm»: dans Phifloindè l’déflde’mia.’ ï
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un même but. Si parmi ces. talents,
ceux de la force 8C de l’adrefle (e pré-

fentent les " premiers , on voit bientôt
qu’il en efbd’autres qui doivent auflî

puiflâmment concourir» à fa gloire.

Le Monarque dont la fagelTe nous
--gouverne.-, 8c qui a fi bien, fu mettre

en valeur les uns, fait voir e0mbien

’il fait cas des autres ,- par tons les

moyens qu’il emploie pour les cultiver ,
ou pour les faire éclorre. Ce n’efl pas
allez pour lui d’avoir rétabli (on Aca-

démie , 8c de lui avoir rendu plus de
lufire qu’elle n’en avoit jamaiseus (es
foins s’étendent jufqu’au choix des
Membres quivla campoient: ê: fi je n’é”toi’s pas du nombre, je dirois qu”il fait

avoir en cela leïmêmeedifcernement
qu’on admire dans tout le relie. Il
’ ’ Vous en êtes , Mefiieurs Z, les preu-

’ves les plus convainquantes *: " vous qui
venant parmi nous remplir la. place d’un

I pere illufire , ne regardez point nos oc”cupations Comme étrangeres’aux em-

plois auxquels votre naifiànce 85. votre

efprit vous defiinent 5 8C1 vous -, ri
Laprès avoir fait admirernenfrauce. es

l

x
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plus grands talents , venez nous les

confiera. J’aurois ièi ’, Meflieurs , bien des

choies à dire, qui rendroient juflice à
la. vérité , 8c qui fafisfcroient mon coeur:

mais votre préforme me lesinterdit.

- «a

ëw’matu

PÊÇÏÊI"*Ü’*"ZÉIQ’Ê il . I
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Î’KEPQfN 5E .

sur: sa a a
DËÀ’MQ’fluÈ in LIA NIDÂEIÆ
Reçu Mmbre de’l’Àcade’mie .quale

des Sciences de Berlin , le 19. Janvier 1751.. ’ v
i

M 0 me Un
’ Nous ne (amnios 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

v0us venez exécuter ici. Tous ceux
qui ont quelque connoiflânce de l’A-

ronomie lavent de quelle importance
cil la théorie de la Lune pour le pro’* M. de la Lulle avoir été envoyé pur l: millilitre

dt France pour faire à Berlin le: obfemationr de le Lune
curajpmdwm à cette: que faifoit M. l’Abbé :1th Caille
au cap de Bonne Efpérance.
Son Difmur: a]! inféré dans le "me V1. des Mémoires
Il! l’Amde’mic.
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Tgrès de cette Science :eeux qui-fi: font
’bornés 1l la (Géographie lèvent com-

bien les obfervations de la Lune [ont
utiles pour déterminer la pofition des

lieux fur la Terre: enfin les Naviga.
,îteurs fiententzencore mieux’qu’ils (ont

dans une .«dépendauce continuelle de
cet albe. Pendant qu’il en: la eaufeôz

la regle des mouvements de la ruer ,
il fournit les moyens pour (e conduire
avec furr’cetélément: a: (lune
Connoili’ànce commune du cours de la

Lune i au Navigateur. qui: me s’él-

caroe siestâtes, celui qui. entre-

prend ces. longimsnavigations pendant .
Tlefiwellessilanemoit- que la mer ’81 le

rida-doit avoir des connoiffances bien
Éplus ’fexaâzes :ch plus étendues: Il- lem;-

b’lez que: les Îautres. alites fléchirent les

Cieux que pour former Je": ripeéitacle
ide liUnivers- giclai -’ci paroit savoir été
donné au Terre pour l’utilité- deÏÏes

habitan’tstW z ’ V

* il Encre tant. ide. bienfaits- : dont. les
emmurant redevableszà laer’ie’,’ il
i, étoit allez naturel .qu’ils’JPbuflizflfieiit la

réconnoiflànce trop loin. :Pcndim’t "que

332 .DISC’OURZSV’
les Philofophes admirent : 5C - calculent
les effets-réelsde cet allreÎ, le peuple
lui attribue des influences imaginaires;
confulte les afpeéls fur. l’adminillration
des reniedeà dans les maladies, fur l’é-

conomie de [on bétails, fur le temps

où il doit femer les grains ou tailler

fes
arbres. L A. - . . z
Les perfonnes augulles devant qui
j’ai l’honneur de parler font trop éclairées’, pour; que l je hernie :devoir .«dire

combien tous les prétendus effets [ont
peu’fon’déSril el’t.’ plus à-,proposrd’eX-

pliquerî le but de vos zobfbrvations. w
On en: déjà fansa’dnute airez prévenu

pour votre Eentreprife ,: loifqu’ou fait
qu’elle; cil: formée par une nation sciiez

laquelle. lesî Sciences-fout en fi grand
hunneurï, "86 ont faitdelfi grands prolgrès; lerfqu’on voit que Louis envoie
en même temps’, potin-l’exécuter ,’ des

.Aflronomes dans les parties feptengtrionales de l’Europe . 8c jufqu’aux tu!
, triémités- méridionales’de: l’Afrique; 8c

quefFed’erie la partage, parles ordres
qu’il’m’a donnés pour que vous. ima- ç

viez :iciÎ tous les loueurs:un (ourlien:
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démie 8C (on Obfervatoite peuvent
vous procurer , 8c pour que les mêmes
l obfervations (bien: faites par les Auro-

nomes. .l

. Mais on peut dire que l’Allemagne
a dans cette entreprife un intérêt en

quelque forte perfonnel : ce fera ajamais une époque glorieufe pour ce paysc1, qu’un fimple particulier ait eu allez

d’amour our les Sciences , 8: allez de
générofite, pour entreprendre ce que

la France exécute. a ,

En 1705. M. de Krofigk ,’Confeiller
privé de Federie I. connoillant l’im-

portance dont cil la détermination de
la parallaxe de la, Lune, envoya à les
dépens au cap de Bonne Efpérance

M. Kolbe, muni des meilleurs infimments qu’on connût alors , pendant
qu’il. faifoit faire ici par M. hWaguer

avec des infiruments pareils les obfervations correfpondantes. L’entreprife
de cet homme illuflre n’eut point le
fuccès qu’elle méritoit : différents ob-

llacles 86 la nature des inflruments,
qui étoient bien éloignés de la perfe6lion de ceux d’aujourd’hui, firent qu’on

3,4 171.900va
ne put retirer de cette opération les
avantages qu’on en avoit efpérés.

Pour conno’itre ces avantages , ilfaut expliquer ce que c’elt que la pa-

rallaxe de la Lune, 8c comment on en
déduit la diflance de la Lune à la Terre.
(lue des êtres aufli bornés que nous
le fomrnes, relégués dans un coin de
l’Univers , veuillent de là mefurer la difiance de ces corps que l’Etre fuptême
a’placc’s à de li grands éloignements;

cela paroîtroit l’entreprife la; plus téméraire , fi l’on ne connoilroit le pOu-

voir de la Géométrie. Mais on fait
que tous les jours elle nous découvre
la hauteur d’une tout, ,ou la diflancc
d’un autre objet terrefire inaccellible ,
avec autant d’exaétitudc que fi l’on

eût réellement mefuré cette hauteur

ou cette diflance: une feule propolition d’Euclide réfoud légalement ces
problèmes. Il n’efl qneflion que d’ap-

pliquer la dillancc qu’on chemina

un triangle dont deux au les 84 un
côté (oient connus. L’opérat on cil très-

fimple, lorlqit’orn veut mellite: la dillance de quelqu’objet torreflzte z voici

ACADE’MIQ’UES. r. 35;

comme ce triangle le forme laïque
c’en la .diliance de la Terre à la Lune

qu’on veutdécouvrir. -

Si cette diffame étoit fi grande que

le globe miesdela Tartane fût pour
ainli dire qu’un point. en comparaifon;

de quelque lieu. de la Terre, qu’on

obfetvât la Lune , dans chaque inPtant on la verroit. au même lieu du
Ciel 5 il n’y. auroit aucune divcrlitéï
d’afpeét, il n’y auroit point de pareil-r
laxe r 8L c’cfl ce qui: lieu. à l’égard ’ ,
des Étoiles. fixes , dont la dillan’ce peut

(Ter pour infinie; Mais il s’enï faut
Ëaucoup que la Lune [oit aufli’ éloi«

guée de nous; fa diflance n’efl: que
d’environ Io. fois la circonférence de

la Terre : 801e diametre de la -Tcrre
cil une quantité confidérable par rap«

port à cette diflance. Si donc on (up.-

pofe le centre denla Terre , celui de
de la Lune . et quelqu’Etoile, fixe ,dans une même ligne droite; un ob-’
fervateur placé dans les régions fept’en-

trionales de la Terre verra la Lune
au dedans de l’Etoile, tandis qu’un
autre obfervateur , placé. fous le même
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méridien dans les régions méridionales ,

la verra au delln’s: 86 les deux-difiances apparentes de la- Lune à l’Etoile
donneront la’par’allaxe.

Qu’on conçoive maintenant une li-i

gne droite tirée à travers de la Terre,
qui joigne les lieux des deux oblèrva-

tours: cette lignetfera la baie d’un
triangle dont les deLix autres côtés fe-

ront les lignes de chaque obfervateur

à la Lune. i ’

Or dans ce triangle , les trois angles

8C la baie étant connus, l’on a la lon-

gueur de chacun des côtés , 8c la di-

flance du centre de la Lune au centre
de la Terre: le ront ne dépend que
de la précifion avec laquelle on connoît la pofition des lieux des obiervateurs , l’angle de la parallaxe, la gran-

deur 8c la figurede la Terre.’
’F Nour prenons lei la parallaxe dans un une [un ,
0’ dans un [un plus général qu’on ne la prend or-

dinairement. Ce que les Aflronornn Jppellene la pnrallaxe de la Lune, efl l’angle formé à la Lune par
deux lignes tirées , l’une du rentre de le Terre, l’auen du point de la [infus où fe trouve l’obfer’vateun
Ici nous prenons pour la parallaxe’l’tmgle formé par

les ligner tirée: de: points de la [Mue de ln Terre où

je trouvent les deux obfervat’am. l

Mais

7
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Mais dans cette opération il y a.
une remarque à faire: c’ell: que plus

la ligne qui fort de hale. en: longue,
lus cil grande l’exaâitude avec laquelle on détermine la, diiiance qu’on
cherche. C’ell par cette confidération
’ que, pour bien déterminer la diflance

de la Lune, on n’emploie pas des 0b.

fervatibns. faites par des Aflronomes
placés. àwpcu de degrés l’un de l’aria

tre : plus l’arc du méridien qui les fé-

pare cil rand, plus on peut compter
fur la precilion de cette dia-ante. L
On eût trouvé dans l’Amérique un.

arc du méridien plus long que dans notre

continent , fi l’on eût pris celui qui.

palle,- ar les terres magellaniques , se
qui s’etcndjufqu’aux extrémités les plus

(optentriouales: mais ces pays étoient
trop. peu . habitables ou trop, peu connus
pour y’ penfer. A la vérité , fans for-

tir de ce continent. le; méridien qui
palle par le cap de Bonne Efpérance
pouvoit fournir pour vos. obfervations

un point, plus avantageux que celui
que vous avez choifit-lagLapponie ria-1
noifeffe trouve fous ce même méri-I
Demi: de Mauperr. Tome Il]. Y

3g
DIscovns:
dieu : 8C vous enfliez pu , en vous plaçant au cap Nord , allonger de 184
degrés l’arc qui vous féparedu cap’de

Bonne
Efpérance. v
’ Cependant fi vous. faites V attention
aux difficultés que des climatsn..auflît

rudes apportent aux chlorurions, 8c
aux fecours 8: aux commodités que
vous trouverez dans une ville-i où tous
les Arts 8c toutes les Sciences fléurir
fient , vous regretterez moinscette perte
fur la dilla-nce dont on auroit pu. vous
éloigner encore. précilion que vous
pouvez donner ici à vos oblervarions
fera peut - être préférable à ce que vous

auriez gagné par une fituation plus
arantageule ; êlïï pour nous ,tdans le
choix qu’on a faitvrde Berlin , noustrou-r

vous l’avantage de vous avoir connu ,
Sade vous avoir acquis’pourèoonfrcre.
1 Revenons à l’objet de vos pbfervaç

fions. La diflanco de la Lune in Terre
cil un des éléments ,1 matriculer-rient de
l’Allronomie , maisrde toute la ’ïPhyfiç ’

que célelleà ce fut: par qu’on put

comparer la remaniai retient-la Lune
dans [on L’a’vecfcellel qui fait

.18. ’:.," l . u
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tomber les corps vers la Terre , avec
la pefantcur; 8C qu’on vit que ces
deux forces n’étaient que la même.

Cette découverte conduifit Newton
à la ravité univorfèlle , 8C lui dévoila;

toute faméchanique de PUnivers.

V Mais fi la diflance de" la Lune à;
l la Terre étoit des Îc’e’ temps-là con-

nue avec une précifion (mm-ante pour
Pufage au uel Nemon . d’appliquoitg;
d’autres be oins font de’firer qu’on. la:

connoiflè avec plus d’exaâitude . ô:
avec tome l’exaétitude poflîble. ï
Lat plus grande Précifion cit néoc.
faire pont parvenit à une théorie com-i

Flotte de la Lune :- avec cette théorie.

on déterminera le ooint du Ciel ou;
doit trouver la Lime à chaque momentu
La. ’ ’ tien de Ila’ Lune palçulée - I

chaque fieux, ê: bbfcivéc par ici Naviâ

garait dans le’lieu où il cit , lui donnera, par la diEéif’ergce des heures , la.
diflërenee des méridiens : 5c le fameuxo

. problème de la longitude fera râbla.Le Naïvigateuf copnOîtra la diflànce’ ’

où il cf! du méridien du lieu de l’on?
âépart , avec autant de précifion qu’il»

I Yij

340 en Ils a o un sIàit à quelle difiance il efl de l’équa-

teur:il ne fera plus cxpofé à ces fu-.
nefies erreurs qui nement d’une efli-

mc incertaine , 8c qui caufent tousles

jours
Après cedes
derniernaufrages.
avantage , je n’aie ,
plus befoin de parler d’aucun autre.
Lîutilité de ce qui [peut conferver la;
vie des hommes , a: affurer leur fortune ,

paire chez eux avant tout , 8c leur en:
airez démontrée. Mais il fera peut-être.

à propos. de, lever ici certains doutes
qui Pourroient naître , ou de répong
dre a quelques quefiions qu’on pour-

mit
faire.
l .à -la Terre
4,
3; La difizancede la Lune

hiendéterminée , tous fes mouvements

bien connus, [on lieu dans .le Ciel
exaâement marqué pour chaque in--

fiant];- ne faudra-bi! pas encore bien
des oblèrvations 8C des calculslpour en
déduire la longitude? 8c chaque Pilote. fera-til alièz habile Afironome pour
les’ faire? Nous, avouons qu’il faudra

pour cela plus. de feience 8c plus de
travail que jufqu’icî n’en emploient les

Rilotes ordinaires. Mais doit-on (e priver;

i
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de tels avantages , parce qu’il en coûte

des foins pour en profiter? D’ailleurs
les fpéculations les plus fubtiles ne [e

font-elles pas , dans prefque tous les
Arts,converties en pratiques airez fini.ples? Et fi l’on eût propofé aux premiers hommes qui s’expoferent fur un

radeau la fcience de la Navigation ,
enfilent-ils pu croire que lès réglés de-

vinflènt jamais afièz faciles pour que
tous les gens de mer les connuflèntëc

lesMais,
pratiquaiT’ent?
x
dira-bon peut-être encore , en
convenant déroute l’utilité de la théo«

rie de la Lune, cit-il fur qu’on l’ob-

tienne par les obier-varions de la parallaxe? Non; mais il cit fût que ces obfervations fourniment le meilleur mo-

yeu pour y parvenir z 8c quoique le
progrès [oit lent , quoique le temps du
fuccès foit reculé 85 incertain, tout ce
qui nous approche d’objets suffi impor-

tants merite les plus grands travaux
d’une nation éclairée. Peut-être ne reti-

reronsnous point nous-mêmes les derniers fruits de ces travaux : peut-être ne
font-ils réfervés que pour des temps qui

Y
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font encore fort éloignés :maisen ferontu

ilsmoins précieux pour les hommes qui
vivront alors P L’amour du vrai 8c de l’u-

tile doit embraffer tous les temps , ô: ne
faire de tous les hommes qu’une même
fociété.

l
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’REPONSEË
.i il une lettre * de M deHaller. h l
J’AI reçu, Monfieur , la lettre que
vous m’avez fait l’honneur de m’é-

étire, 8c n’avois pas attendu jufquesrlai
à être indigné de l’écrit dont vous vous

plaignez. Vous faites trop d’honneur à
de pareils ouvrages , fi vous croyez qu’ils

[initient porter la moindre atteinte à Votre réputation : mais vous faites tort au
caraétere de la Mettrie ,V fi vous peu:
’F Cette leur: a Été un]: ici somme une plus au-

démique. M. de Hall" riroit plaint armuriers: à

M de Mauparnu’r d’un brochure indécente dans log
quelle un Membre del’Aude’mic lÎawitIuraque’ . 8’

en demandoit réparation: l’Aaaflmîrim étoit marrie

n. Novembre [trqu M. de Muffin?! un: lanier:

tre de M. de Hall". Voici la riponfa qu’il y fit Je
as. du même mais. Un le donna d’autant plus ’00]me

tins, que M. de Hum si» a pas pour raréfiât:
8’ que fer amis, du: du libellas qu’il: ont publiât

un": M. de Maupermix, en ont parla" tomme 4’143
nouvel orange que M de Hdhr’duroir une Le! P83
Mir jugera fi l’a» a orbi: hi quelque rhafa Il cf! qu

la jaffât: exigeoit, ou de n. au; l’atrium propre

plus rufian: paumoit prétend";- - - r V ’
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fez qu’il ait mis , dans ce qu’il a écrit, le

degré de méchanceté qui y paroit. Ceci

cil un paradoxe pour tous ceux qui ne
l’ont pas connu perfonnellement : mais
l’amour de la Vérité me force à l’a-

vancer. Il eft mort:& s’il vivoit encore , il vous feroit toutes les répara-

tions que vous pourriez fouhaiter ,
avec autant de facilité qu’il a écrit contre vous. Il m’a juré cent fois qu’il n’é-

criroit jamais rien de contraire à la
Religion ni aux mœurs: 8c bientôt après

réparoiEoit quelque ouvrage de la nature de ceux dont nous nous plaignons;

Vous avez raifon de direrque je leconnois mieux-que vous. Nous fommes de la même ville. Cette raifon
fiule auroit (ufii pour que je lui vouluflè du bien. Je ne me cache pas de
l’avoir fervi du peu de crédit que j’avois.en France. Il n’a pu s’y foutenir,

dans un afiëz bon polie que fes amis

lui avoient fait obtenir : 8C , par des
Davrages inconfidére’s , s’étant exclu de

(a patrie, il le retira en Hollande,où
le Umécontentement de les parents 86
de. ceux qui l’avoientjufquesx-lâ proté:
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gé le laifl’erent long-temps dans un
état déplorable. Un Roi qui pardonne

les fautes , 8c qui met en valeur les talents , voulut le connoître , 8c m’or-

donna de lui écrire de venir. Je reçus l’ordre fans l’avoir prévu: je l’exé-

cutai : 85 la Mettrie fut bientôt ici.
Peu de temps après j’eus le chagrin

de voir la licence de (a plume augmenter de jour en jour. Je me reroche toujours cet écrit qu’il a mis

au devant de Ion Seneque. Je connaiiÎois fa fureur d’écrire,& en-redoutois

les fuites : je l’avois engagé à le bor-

ner à des traductions , l’en croyant
plus capable que d’autres ouvrages,

86 penfant brider parla (a dangereufe

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 traduétion
imprimée, 8c précédée d’un ouvrage au-

ili déteilable que le livre qu’il avoit

traduit cil excellent. Je lui en fis les
reproches les plus forts : il fut touché,

promit tout ce que je voulus, 86 recommença.
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Il faifoit (es livres fans delièin,’fans
s’embarrallèr de leur fort [se 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 les plus cruels ennemis.
Il a excufé les mœurs les plus effré-

nées, ayant prefque toutes les vertus
fociables. Enfin , il trompoit le Publie
d’une maniere tout oppofée à celle dont

on le trompe d’ordinaire. Je feus com.

bien tout ce que je vous dis en: peu
croyable; mais il n’en cil pas moins vrai:
86 l’on commençoit à .en être fi perfuadé ici,qu’il y étoit aimé de tous

ceux qui le connoiilbient. .

Tout ceci , Monficur , ne feroit point
une réparation , s’il vous avoit fait
quelque tort. Mais [es plaifanteries ne
pouvoient pas plus vous en faire qu’elles
n’en ont fait aux vérités qu’il a attaa.
quées. Ceci n’el’c donc que pour dé-

fendre fou cœur , rejeter les fautes
fur [on jugement,’& vous faire con.
noirté l’homme. Tout le monde En:

qu’il ne vous a jamais vu ,ni connu:
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il me l’a dit cent fois. Il ne vous avoit mis

dans les ouvrages que parce que vous
étiez célebre , ou que. les efprits qui

couloient au bazard dans (on cerveau
avoient rencontré les fyll’abes de Votre

nom. "*

Voilà, Monfieur , ce dont je puis
vous allbrer, à: affurer le Public. Je
fouhaitc qu’il vous tienne lieu de la.
fatisfaâion que vous étiez en droit de
prétendre , à: qu’il ferve de témoignage

authentique du refpeél: que j’ai pour

vos mœurs , pour votre efprit , 8C pour

toute
votre performe. - J’ai l’honneur d’être, &c.
De Berlin, du 25. Novembre 1751.

castra? . k
I èîâ
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E LOGE
I

DE M. DE KEYSERLINGK.
T Hierry Baron de Keyfirlingk ,

Chevalier de l’Ordre de S. Jean ,
Colonel de Cavalerie , 8c Adjudant-gé-

néral du Roi, naquit le 5. Juillet
1698. à Oéten , terre héréditaire de

la famille en Courlande. Ses ancêtres
paternels , originaires de Weflphalie ,

furent de ces anciens Chevaliers qui
après avoir apporté le Chriftianifme en
Courlande , s’y établirent. Le pere de

Thierry fut Jean Erneli, Bailli de Dur.ben; fa mere, Dorothée Amelie de la
Chiefe , d’une ancienne se illuflzre famille d’Italie.

Thierry n’étoit que dans n neuvie-

me année , lorfque fou pere mourut.

Les (oins de la mere continuerent
[on éducation. On découvroit en lui
de grands talents : on s’appliqua à les

cultiver. Et quoique l’ufage de (on
pays deflzinât prefque néceflairement
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un homme de la naiflànce au métier.
des armes , on voulut qu’il fût propre

à tout. v q 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 ,1 en grec, , en latin , en
fiançois 8c en allemand , le firent rece-A’

voir Membre de l’Univerfité. Son tra-

vail n’en fut que plus ailidu. La Phi-n
lofophie , les Mathématiques , l’EloJ
quence 8: la .Poéfie, l’occuperent tout?
à la fois; ô: il:réuilit dans toutes.
Pendant qu’il» avoit acquis touresles.

connoiflances qui peuvent orner l’efprit , il s’était formé dans tons les
exercices. Ces. Arts qui autrefois étoient
toute la fèience de la Noblelle , (ont en-

core en quelque forte une partie de nos
Sciences. Si l’adrelÎedu corps,-la ,danfe,

la mufique , ne fuppofent qu’une C61?

raine jufteilè dans la proportion des.
organes , l’art d’en juger , le goût , flans.

lequel on n’ excelle jamais , approche:
bien du rellYort’ de l’cfprit.

Ce fut alors, en 172.0. que le jeune.
Keyfirlinglc; entreprit de fatisfaire la
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paflion qu’il avoit de voyager. Les
voyages font en Allemagne la derniere partie de l’éducation , 8c ils devroient l’être par-tout. Ce (ont eux
qui achevent ce earaétere d’univerfa-I
lité ,’ ne doit avoir commencé l’édu--

cation des Colleges. Le grec 8c le latin forment l’homme de tous les tem s.
Les voyages font l’homme "de tous es

pays. - I ’

» M. de Keyfêrlingk vint à. Berlin;

8e commença par cette Capitale à exé-

cuter Ion projet de vifiter les princia
pales Cours de l’Allemagne. Continuant enfuite [on voyage par. la Holà

lande, il arriva à Paris; dans cette
i ville immenfe , ou tant d’étrangers
abordent, mais où les [culs étrangers
œls que lui deviennent citoyens.- à
Après y. avoir Fait un féjour dedeux

ans, il revint à Berlin ,où le feu Roi

lui donna une lieutenance dans le.
régiment du Margrave Albert :yquclJ
ques années après une Compagnie : 66

pour mettre tous les talents en valeur;
il le plaça auprès du Prince royal. .
- Deseirconflanees .particulieres l’éloi-

X
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gnerent bientôt de (on maître , 8c le
firent retourner à (on régiment. Mais
l’abfencene lui fit rien perdrezêcdès

que le Prince fut devenu Roi, M. de
Keyfèrlingk trouva (a fortune aufli
avancée que s’il avoit pallié fit vie à

lui faire fa cour. Il fut aufli-tôt Colonel, Adjudant-général , 8c pourvu
d’une penfion confidérable. * ’

Après tout ce que nous avons dit
de (on efprit , on doit s’être fait une
idée des qualités de (on cœur :4 car la

vertu cil-elle autre choie que la jullelIe de, l’efprit appliquée aux moeurs 2

Ce .n’e’toir point un fentiment tran-

quille que icelui qu’il avoit pour le
Roi, c’était une véritable paflion dont

il étoit tranfporté : il vouloit que tout
le monde le vît, le connût 8c l’aimait.

Aufli quel loin ne prenoit-il pas, dès
qu’un étranger intailloit à la "Cour ,

pour le mettre à portée de conte-mpler ce Monarque z A l’amour pour

(on Prince le joignoit un autremotif
qui» n’étoit pas moins’noble , le i laifir

de rendre lei-vice z plaifir puiflant
fur-M. deKeyfèdingk ,7 qu’on peut
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dire qu’il s’y livroit fans rélèrve; a:

que fi l’on peut lui faire quelque replroche , c’cll: d’en avoir fait une ha-

’tude trop univerfelle. Ç
Un tel caraé’tcre fuppofe un cœur

fenfible 5 86 (on cœur l’était. Il fut toua

che’ des charmes de la jeune Comtefie

de Schlieben, fille de M. le rand Veneur , se Dame d’honneur je la Rei-4
nesôc l’époufa en 1742.. Il faut tout

ce qu’il trouvoit en elle, la vertu , la.

beauté, les talents, pour excufer un
Philofophe qui facrifie [a liberté.

Ses occupations domeliiques ne rallentirent point (on goût pour les Lettres 8c pour les Beaux-Arts 5 il les cultiva toujours , comme s’ils enlient été

(on unique relièurce. on peut juger
du talent qu’il avoit out la Poéfie
par quelques pieces dei compofition 5
mais, peut-être encore mieux , par les.
fraduâions de quelques odes d’Horace

en vers français , 8e par celle de la

boucle de cheveux de; Pope. Pour
bien traduire de tels ouvrages , il faut
que l’imitateur ait autant de géniegue
celui qu’il, imite , 8c qu’il facrifie’ au;

i celle.
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au: la partie qui regarde l’invention s
que toujours capable de créer , toujours
il s’en abliienne à 8c qu’il cache la
gêne où il cil pour s’en ablienir.

En 71743. M. de Keifiarlingk devint
Membre de cette Académie. Sa fauté ,
trop prodiguée dans fa jeuneEe , s’a-

Eoiblifioit depuis quelque temps 5 elle
- fe dérangea tout-à-fait. Les douleurs

de la goutte vinrent exercer fa pa-

tience. Enfin , après avoir lutté long-

temps eontre tous les maux, il mon.
rut le 13. Août 1745.
Le Roi (entât toute la perte qu’il
faifoit. Il verfa des larmes-fur fa cendre.
Il continua fes bienfaits à fa veuve si!

daigna prendre un foin particulier de
l’enfant qu’il lailloit au berceau. vous
ljuquu’oh s’étend le pouvoir des Rois

contre la mort.

ses»
si».

l 0mn. de Muperr. Tint: Il]. Z

,54 pise-rouas;

au]: .
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Gaffiard Guillaume de Borck , fils de

George , sans... Chancelier de

lanouxelle Marche . &IdŒlÂïdbetIL-Mar ,

fait de Blankqnëaurg, de la [maian de
a Eticdlandeansla grande. Pologne , naç
animal Gersdorflç 3.0. Août .1704. .
Si nos Mémoires ne devoient . être
lusrflu’en Allemagne . mess ne parle-

. .point’ici de la famille de Bords!

le ,- monde fait le rang simulie y

tient. Les Hifioriens de Poméranie les
plus. célebres prétendent que . des le
No diode , elle aéroit. établie dans cette
province , qu’elle défendit pendantplus

de 600. ans contre les Venedes. Son
origine fe perd dans ces temps, où la
barbarie ne confervoit aucune époque.
Depuis que la Poméranie devenue
chrétienne eut quelque connoiflànce

des Lettres , on trouve le nom des
Borcks dans tous les anciens manu.

l

4cm) E NIQUE s. m.
ments , .8: on les y voit jouir de plufieurs

des droits de la lbuverainetén .
i Les guerres qu’ils entreprirent en
Pologne , 8C courroies Ducs de Poméranie , leur furent funelles sils perdirent
leurs villes 8c leurs châteaux , et furent
réduits dans. un état où leursennemis
n’en eurent plus rien à craindre. De.
puis ce temps le mérite à: la vertu ont
fans celle concouru à rendre à cette fa;

millé fon ancienne (plendeur. Les
Borcks , devenus fujets dola maifon
régnante , ont toujours occupé les prea
micros charges de l’Etat 8c de l’armée.

Celui dont nous parlons maintenant ,
Gaffianz’ Guillaume , eut à peine ache:
vé fes études , qu’il fut deltiné aux
aEaires étrangeres, 8c nommé .prefqu’en’

même temps pour aller à la Cour de

Danemarck. Dans une grande jeuneHe il avoit tous les talents du Minillre s
mais cette Cour priale Roid’enenvoyer

tardant l’âge les fuppofât. ’
- En 173 nil fin envoyé à Brunswick;
féliciter .le Duc Louis Rodolphe [fur
En avénement à la régence 5 et. fut
bientôt après chargé de’îie’gocier’ le

li
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mariage. du Prince royal’avec la Princeer Elizabeth Chrifiine , aujourd’hui

notre Reine. ’

- Il fut depuis continuellement em-

ployé dans diverfes négociations ,
tantôt à la Cour de Dresde , tantôt
a celle de Brunswick , jufqu’â ce qu’en

173 5. il partit pour l’Angleterre. Il fut

peu agréable dans cette Cour , et ylfut
peu utile à (on maître. Il n’y aguere
d’Art ou le talent full-île pour réuilir :

mais celui du négociateur dépend encore plus des circoniiances qu’aucun

autre. ’ .

, Il fut nommé en 1738. Miniflre

plénipotentiaire à Vienne 5 où il demeura jufqu’à ce que les julies préten-

tions du Roi fur la Silefie ayant brouil- lé les deux Cours , il fut rappellé à
Berlin , .8: placé auiIi-tôt dans le minis,

fierté de tous .le plus important.
g Toute l’Europe aujourd’hui ne for;
me qu’un corps , par la relation qu’ont
’entr’eux les difi’érents Etats qui la com-

po’fènt. Mais dans ce corps, chaque
partie a les intérêts propres, 86 n’en:

occupée, que de fou aggrandilïement,
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Elle voudroit l’acquérir aux dépens

de toutes les autres , devenir la tête;
ou le corps entier. De quel défordre

une telle ambition ne feroit-elle pas
fuivie, fi une lège. politique n’en arrêtoit l’impétuofité; ne tenoit toutes les
forces dans un certain équilibre si, 8c tous

les membres dans unejufle i ro ortionâ
Le génie heureux à qui ilPefl) 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
maîtretel que le Roi, 8c un collegue

tel que M. le Comte de Podewils. Le
nouveau Minime y apportoit une par:
faiteconnoiflânce des intérêts de toutes
les PuifÎances , une imagination. fécon:

de , 8:. un grand courage d’ef rite , ,
Il avoit fait dans (a jeune e d’excel- .
lentes études , qu’il avoit cultivées à:

travers toutes [es diverlèSj occupations.
Les heures qu’il donnoit aux Mures
ont valu à fa nation des traduétions’

eliimées de la Pharfale de Lucain , 84:;
de quelques piecesi du. théatre anglois.7 L’hilioirc moderne de l’Europe , qu’il

* r l Z iij

3g ’DISCOURS
pofl’édoitï, Cil: du teflon: duM’iniflre:
mais il y joignoit toute l’érudition d’un

Savant dans PHifloire æ les Langues
de l’antiquité.’Il- eût pu être Miniflçre

de cent, fans acquérir de nouvelles
iténndi’fl’ances , 86 .prefque fans» s’ap-

per’cevoir qu’il changeoit de maître.
’ Lorfque’ l’Académie en 1744-; prit

une nouvelle forme, il en fut une des
quatre Curateurss Ce ne Fut point pour
lui un vain titre; (on amour pour cette
Compagnie ,- 85 [on goût pour toutes
les Sciences qui en font l’objet , l’art»

tirerent (cuvent dans nos afllemblées ,
où fès lumieres nous étoient auffiuriles que la fageflè de fon-adminil’dràtiOn.

Nous n’avons encore parlé que des

talents , parlons maintenant de l’homme. L’Etat 8c l’Académie faveur ’cc
qu’ils ont perdu; c’ef’t ici que je feras

toute la perte que j’aifaite.
’ Je n’examine point s’il efl: vraiqu’if

y ait d’autres principes pour les hornmes d’Etat-que’ pour les particuliers 5 fi

quand l’intérêt de toute une nation

pourroit jufiifier de telles exceptions ,

elles ne feroient pas toujours , pour
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l’Etat même , plus préjudieiables qü’li»
files. Ce: qu’il y ai de au. ,s c’eü’v qu’en

cas-qu’on Gril admdtœtl’ufagle’, illïdbÏt

fe tenir étroitement renfermé dans (a
fphere , 8C ne jamais le répandre dans
la fociété. Dans ce métier périlleux ,

ou il efi: fi difficile de marquer les
bornes entre la prudence 8: la diffimulation , où le Public même paroit
prêt à pardonner l’habitude de les con-

fondre, Ma de Borel: conferve. le cœur

le plus droit 8c le plus franc. De ce
cabinet impénétrable , ou fou efprit
s’éroit occupé des foins les plus impor- l

tants, à: des fpécularions les plus pénibles , il Terroir avec la; tférénité que

donne la ramena-d’un travail heureux. Le Minifire’difparoiflbit 5 on ne

trouvoit plus dans le relie de la jour4 née que l’homme de la meilleure com-

pagnie , 8c du commerce le plus fincere
8c le plus fût.

Au commencement de Mars 1747.
il fut attaqué d’une inflammation d’en-

trailles. Il connoiiroit la dépendance où

cil ce foible corps que nous animons
de tout le relie de l’Univers: il fup- h
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porta (es douleurs , 8c vit arriver la
mort en homme accoutumé à ’facrifier
lès intérêts à des intérêts fupérieurs. 2
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f

ELOGE
DE M- LE. MARÉCHAL.
DE S C HM E T T A U.
C ’E s T à ceux écriront l’hifloire

à faire palier à la poflérité les
mitions militairesd’un des plus habiles
Généraux que l’Allemagne ait eus : pour

nous, qui devons faire conno’itre.-M. le

Maréchal de Schmettau fous un autre
afpeâ , nous ne toucherons cette partie. qu’autant qu’il fera néceflaire pour

qu’on (ache que celui qui a contribué

au gain de tant de batailles , .8: à la
rife de tant de villes , étoit le même
homme qui a toujours protégé les Arts .,’

cultivé les Sciences, ,8c auquel cette

Académie doit tantp 4 ’ v

Ce feroit une grande erreur de croi-

re qu’il y ait quelque incompatibilité

entre les différentes parties qui forment un grand homme , quoiqu’il [oit

il rare de les trouver enfembler On le
l
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fait de l’homme de guerre je ne fait
quelle idée qui femble exclure l’étude

8c la méditation: comme fi. une des
Sciences les plus difficiles pouvoit s’en
palier , ou comme fi les qualités de l’efprit qui ne fervent qu’à étendre 8c éclairer le courage , pouvoient’l’éteindre.

Peut- être les Sciences fêtoient - elles
moins néceflàires àce’luî. qui n’oflïre’que

(on bras. dans une armée r mais celui
qui doit .lahcommander , celuiiqui difpofe
ces. opérations d’eux dépéndlô (on des

peuplesëc des Entre, peut- il avoir’trop
de comitial-tees; 2’ La (tienne desévéneàments: palliés. lui’ï cnfeigne ce qu’il- doit

faire dans les événements préfigura l’ail

prit mathématique le prévoit a; le

calcule" : . r à
&am’s’zæk Je Schmmæu naquit-:3 Berlin

le 2:6. Mate de l’année 11684.. Son pas

fin: ramez. de .scltmemuc ,. Conîeilleæ
privé fous le r;gn’e.deFEDEth Il. à

(à méta Marie a la Fontaines flicard.
Si un homttmquî clb parvenurauu der:
niers humeurs de fumâtes avoîtzeneure

befoin d’autres nitres, nzque amome:
que lès. ancêtres ,L d’ancienne noblefië

l
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hongroife , ayant fèrvi fous. le Roi Mats
thias Corvin lorfqu’il porta la: guerre
en Boliemet 8; en. Silefie , s’éboieméta-

blis dans le Comté de Glatz: que la
famille ayant perdu. festives dans: les
guerres- de Hongrie 8c d’Allemagne V,
IEmpereur. Léopold I.. y fuppléa’, en

lui tallant expédier de nomment-:3: pa-

tentes par lefquelles fa noblelfe étoit
reconnue , confirméeôc remmenée;

r Il ut unetéducationx ricanée
à fa guitare, 86- aux raflâtes: clés
couvroit en lui :18: s’attacha fantomal à
l’étude des Mathémiquesi; de; la, Géos

graphie ,85 de Primaire. A peinez-voit-

il atteint Page de 1-5. ans , que fun
goût pour les armes détermina fats-pas
rents a: l’envoyer- en- Danemarck , ou

Guillaume de Schmettau fou. oncle ,
qui Commandbit’un régiment de’Cui-

ralliere- , le fit entrer Cadet aux Gardes:
le premier fiege qu’il vie, fut Celui; de

Tonningen.
v-«-V* Il fut fait Enfeigne enA 17Go.- sa
marcha avec-levcorps- d’armée e- le
Danemarck» fournilfoit à l’îA’Ang ’ ne

864 à; la -Hollandé-dans les puyæbaa fou
&
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il fe trouva au fiege de Keîferwert , a.
la retraite de Nimegue , à: à l’attaque du

château de Grevenbruck , qui fut emapprté l’épée à la main ,’ de même que

. eert &Stockhem. 1 .’

z . Au fiege de Ruremonde il fut bleffé

fur la breche de la citadelle; mais il
fut alfa tôt guéri pour fe trouver au
fiege (le-Huy , puis à l’aétion d’Eckeç

ren; 8c fervit au liege de Bonn comme
Ingénieur Volontaire , fous’le Général

Coehorn. En V1703. il fut fait Lieuteè
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-

Callèl , depuis Roi de Suede , fur le haut

Rhin; 8c fe trouva alla bataille de
Spirback. ’
En. 1 704.. il fut fait Capitaine , 8; fer-

vit en cette qualité à l’affaire de Schellemberg ,r au :fiege de Rain , a: à la ba-’

taille de Hochllet :’cette bataille lui va. lut une compagnie.’ Aux fieges de Lan-

dau 8c de Trarbach il’fervit comme

Ingénieur volontaire, a

a L’année d’après il fut’à la prife des lié;
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gnes de Nerwinde , au fiege de S. Loen;
8c en 1706. à la bataille de Ramilli , où
il fut blelfé. Il fe trouva pourtant aux
fieges d’Ollende, de Menin , d’Oudenarde , jufqu’en 1707. où il ne fe palière
rien de remarquable dans cette armée. ’

r En 1708. il fut à la bataille d’Oudenarde,au fiege de Lille , 8c à l’i-

flaire. de Winendall : 8: préfenta au
qRoi 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 Gand se de Bruges : 8: en
1709. à celui de Tournay il fut fait
Majbrr, 8c Aide de camp du Prince
héréditaire de Heflè. Ce fut à ce liege qu’il fit connoilfance avec le Comte

deSchulembourg , qui fut enfuite Maréchal des troupes vénitiennes; 8:
que fe- forma entr’eux cette amitié
quia duré jufqu’â la mort. L’amitié

de tels hommes ,’ que leur métier 86
- leurs talents rendent nécellàirement rivaux,efl: le plus grand éloge qu’on
puiffe faire d’eux. Celle du Comte de
Schulembourg lui procura l’avantage
d’être connu du Prince’hugene. Il fut

366 au sera-uns
à la bataille de Malplaquet a: au fiege
de Mons: a; l’année d’après aux freges

de Emmy, de Bethune, de St. Venant.
8: d’Aite.

l En 17m. ilfutfait Lieutenant Goa
lonel, a: le trouva .au paillage des lignes d’Arleux, 8c au liege de Bouchain; en 177.1 z. au fiege du Quesnoy ,1
à l’inveftilièmentde LandreCy , ne: à l’a-

ffaire défilenain. Il fit en r7 x 4.. la cam-

pagne du Rhin comme Volontaire à
la fu’ e du Prince lingette; fit après
la paix’ d’Utrecht , le. régiment de

Schmettau étant piaffé au vfervice de

Saxe , il entra avec ce régiment dans

leCharles
même
fervice.
.
X11. Roi
de :Suede lui 6114
noya en F715. la patents: de aQuartiero
Maître Général ., 8c lui donnait un réa

gimcm de Dragons: mais comme la

lettre Prince de Halle qui centenuit la parement: lui parvint tquezlorfï-

que les 58;me étaient en marche, il
ne par profiter de cette offre,- ëc fut
du fiege de:Stra-lfund.,.8c aida défiante

dans une de :Rzngen. ’ i

” Le finiseritre les aunées 17.154
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a: 1716.61 marcha en Pologne avec
lezrégiment qu’il commandoit; 8c rem-s

porta on quatre occalions des avantaa
ges fur les Polonois confédérés. La pre-

miere fut à WerucoE, où avec ce feu!
’ régiment ., qui n’était. que de 400.

hommes, il en défit 5000. prit au
Régimentaire GliiefadoESky, qui les
commandoit , 4.. canons, tout fou ba-i
gage, 2.00. tprifonniers , 6c 360. che-*
vaux. La feconde futwprès de Cunitz,

ou le partifan Gurzefisky avec loco.
chevaux voulut furprendre le régiment

de Schmettau 8C celui de Flemming:
le partilan fut:battu , 8c on lui .fit roc:
rifonniers. La troifieme fut auprès de
Plonsky,’ où le même Gurzefièk s’é-

tait joint au GénéralSteinfiicht avec
2.000. chevaux pour attaquer l’arrieregarde faxone z ilsfurent battus 85 pour-

fuivis. La quatrieme fut à la" bataille l
de Kowallewo dans la [Profile polonoife.
où les Saxons ,fous les ordres dus Général Bofen , défirent fi bien l’armée

palonoife à: lithuaniene , que la paix

fe fit. r -

M. de Schwartz; avoit donné par

3a CDISCOURS’
écrit au Maréchal Elemming la premiere idée de cette affaire: 8c immédiatement «après qu’elle tu: finie, Sa
Majellé polonoife le fit Colonel, &l’em-

ploya dans l’artillerie. Il fut la même
année envoyé vers .Federic Guillaume

Roi de Prufie, qui lui donna l’ordre
de la Ge’ne’rcfite’. ’ l
En 1717. le Roi Augufle l’envoya
fervit comme Volontaire en. Hongrie:
où il s’acquit tellement l’efiime 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 8: après le fiege à: la bataille de
Belgrade , il retourna en Saxe. L’année
d’après le ’Roi le renvoya en Hongrie :

e85 le chargea d’y conduire le corps de

troupes faxones que le Duc de Weiflènfels commandoit. Le Colonel Stojentin y étant mort , fou régiment fut

donné’à M. de Jchmettau. » ,
Pendant l’hiver , les Saxons ayant eu

leurs quartiers en Hongrie, M. de Schmettau fe trouva à Vienne 5 où le Prince

Eugene ayant renouvellé fes propoli-

tions , lui offrit la charge de QuartierMaître

h
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Maître Général 8: de Général-Major

avec le premier régiment qui viendroit

à vaquer. Le Roi de Pologne lui per- mit d’accepter ces offres , 8L il entra

en 1719. au fervice de l’Empereur.
r Il partit aufli-tôt pour fe rendre en
Sicile fous les ordres du Comte Mercy ,
86 fe trouva à la bataille de Francavilla.

Il. eut la beaucoup de part à tous les
mouvements de l’armée , 8c dirigea les

attaques devant Mefline , qui fut prife.
La uerre de Sicile étant finie , M.

de Je mettau ne demeura pas oifif :
la paix ne faifoit que changer fes oc:
cupations. L’Empereur le chargea de

lever la carte de toute la Sicile : a:
l’année d’après il préfenta à S. M. cette

carte , à laquelle il avoit joint un état

; exact du Commerce de ce royaume ,
’ 8c des difpofitions à faire pour en au-

menter les revenus , 8c fortifier les.
places. Il fit alors plulieurs voyages en
Hongrie : conféroit avec le Comte Mercy
à TemefWar , avec le Duc de. Würtem,berg à Belgrade; 86 étoit confulté par
l’un 8: par l’autre pour les fortifica-

tions de ces deux places. Il fut aufli
Gaude Maupert. Tome Il]. A;
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envoyé vifiter les forterellès de Croatie,

a: les chemins vers Buchary, 8; la mer
adriatique- l
’ En 1730.. fur l’apparence de trou-b1es en Italie , l’Empereur y fit marcher

des troupes: 8c M. de Schmeltau ayant
été nommé pour y fervir comme Gé-

néral de batailles le Comte Daun le.
commanda avec Un Cor dans la Lunigiana , pOur empêcher a defcente des
Efpagnols. Les affaires ayant tourné en
négociations, M. de Schmettau revint
l’année d’après à Vienne avec une carte

extellente de tout le» pays. «
La Corfe s’étant révoltée en 1732.

il pailla dans cette ille , fous les ordres
du Prince Louis de Würtcmberg, qui
lui donna la moitié du corps d’armée

pour attaquer les rebelles du côté de
la Ballie , pendant qu’il les attaqueroit

lui -- même du côté de Calvi. Ces
opérations eurent tant de fuccès , qu’en

peu de mois tous les rebelles furent
fournis: 8è le Prince Louis eut la générofité d’en faire tout l’honneur à M.

de Schmettau. La républi ne de Genet
lui marqua fa reconnoiëance par un”
préfent confidérable.
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L’année d’après , ayant été nommé

pour. fervit fous les ordres du -Duc Fer-

dinand Albert de Brunswick,il affirma
bla le corps, d’armée à Pilfen , 8: mar-

cha. par" la Baviere au Rhin. S. M. I.lui donna alors le régiment d’Infante-r
rie qu’avoir eu M. d’Ogilvi. Etant ar--

rivéau Rhin; il conflruilit par ordre
de S. A. S. les lignes de Mühlberg s
qui furent achevéesau printemps I de

1734.. mais que le Prince Eugene ne
jugea pas à propos de défendre.
Il fut cette année déclaré Feld-Ma-r

réchal-Lieutenant , faifant le fervice:
comme tel, à: en même temps comme Général Quartier-Maître. La cam-.
pagne finie, le Prince Eugen’e le l’ailier

ïpour. commander dans ces quartiers?
l’hiver de 1734.. à 1755. La Swabe;
le haut Rhin , 8c la Franconie , "lui fia
sent alors l’honneur de l’alibcier à leur
corps de Nobleflè immédiate de l’Em-

’re. r I t

- Eni735.il fiat fait Feld-Zeug.Mei-’
fier. Mais île Prince Eugene voulut qu’il

gardât en même temps, la charge de
Quartier-Maître Général. Il fut chargé

A31 ij
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cet hiver de garantir la Swabe , arde
mettre Brifac 86 ,Fribourg en état de.
fe défendre.

. La guerre finie avec la France, il
retourna à Vienne , où il étoit quefiion»

de: guerre contre les Turcs : il fut admis aux conférences qu’on’tenoit fur

ce fujet,8; vouloit qu’on commençât.

parle fiege de Widdin , 8c non par ce-

ui de Nifia. On. ne fuivit point fou
avis; mais on l’envoya viliter les fron-

tiereszôc en I737. il eut ordre d’a-.
fiembler un corps d’armée à Yipalanka ,

86 de joindre avec ce corps la grande.
armée à Barakin. ,

MM. de Philippi a: de Kevenhüller ,

quoique moins anciens Feld-Zeug-Meiers que M. de Schrnettau, ayant été

faits Feld-Maréchaux , il fe plaignit s
8C il fut décidé qu’il commanderoit
l’Infanteriey fans être fous. leurs ordres.

Pendant les différentes opérations .de

cette campagne il tomba dangereulè- l
ment malade à GeorgofcheŒky , 8c
fut obligé de fe faire porter en littiere.
à Belgrade 5 86 delà à Bude, où. il P35

fla l’hiver. ’ , ’ .

I
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, Il n’était pas encore guéri, qu’il alla

à Carlsbad 8: à Glogow,pour changer
d’air : il s’y rétablit , 8c arriva à Vienne

lorfque le Commandant de Belgrade
venoit d’écrire que la place étoit fur le,

point de fe rendre. L’Empereur fit va;

nir M. de Schmettau ,- 8c lui ordonna
de tâcher de fe jeter dans Belgrade ,
8C de le fauver. Il s’y rendit aqui-tôt;

8c fit de fi bonnes difpolitions, que
depuis le 2.4.. Août qu’ilyétoitientré,

:perfonne ne douta plus de la conferva’ tian de cette place. Mais la paix s’étant

faire le 1. Septembre, M. de Neuperg,
comme plénipotentiaire, 8c 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 fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé,

les Janiffaires fe révolterent contre leur

Bacha. M. de Schlnettau fit prendre
les armes à fa garnifon ,8: ayant marché contre eux, les força de fe foumet- ’

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:

Aa iij
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les appaifer. Cette conduite généreufe
reçut à Vienne l’approbation qu’elle

méritoit. Il fut nommé principal Commiffaire de -l’Empereur pont régler les

limites des deux Empires.
Charles VI. mourut : 8c M. de Schmet-

tau fe rendit à Vienne. La ne trouAvant pas les chofes difpofées pour lui
aufli favorablement qu’il l’avait efpéré ,

il pria S. A. R. le Duc Régent , aujourd’hui Empereur , de lui accorder

fa proteétion pour entrer au fervice
de la république de Venife. S. A. écri-

vit au Maréchal de Schulembourg, 8c

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 élevé au grade de Feld-Maréchal. En r 74.1.
il retourna à Carlsbad; 8c s’étant plaint

à la Cour de plufieurs griefs, fur lef.
’quels il n’obtint pointla fatisfac’tion qu’il

defiroit,il fe rendit en Saxe , d’où il
renvoya la’démillion de fan régiment

8: de tantes fes Charges , pour entrer
au fervice de Sa Majelté prulfienne. ..
dont il étoit né fujet. » v ’

ne ADEMIQUE s. 37,
Le Roi reçut avec plailir un homme

gui avoit donné tant de preuves de
a capacité 5 lui donna la charge de
Grand-Maître de l’artillerie,avec une

tolle penfion 5. quelque temps après
’honora de l’ordre de l’aigle noir , 86

l’employa dans deux occafions importantes 5 l’une auprès de. l’Empereur

Charles VII. qui accorda à la famille la
dignité de Comte; l’autre en France.
Le Roi , dont les armes avoient été
fr conûamment viétonieulès , cura peine

fini la guerre , qu’il tourna fes foins

vers tous les autres genres de gloire.
Paire fleurir dans fa Capitale les Arts
86 les Sciences, qui y languilfoient depuis long-temps, lui parut digne de flan
attention c mais il ne îfuflîlbit pas d’ex-

citer les talents , il falloit déraciner un

ancien préjugé qui les avoit
avilis. L’homme le plus propre atemplir l’un se l’autre de ces objets étoit
M. le Maréchal le SCIuneHau 5 aînlî

ce fut lui queS. M. choifit pour cela.
Perfonne n’ignore aujourd’hui com-

bien les diverfès Compagnies favantes’,

établiesdansla plupart des grandes villes

h
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de. l’Europe , ont été utiles pour les pro-

grès des Sciences. Et la Société Royale
de Berlinsn’avoit point cédé aux autres,
avant qu’elle fût tombée dans cet état

de Jlangueur où le ’regne précédent

uniquement militaire l’avait mis.

M. le Maréchal de, Jehmettau crut
que l’établifement d’une nouvelle Aca-

démie auroit quelque chofe de plus
glorieux, que le rétabliŒement de l’ancienne Société. Il commença par «for- .

-mer une Société nouvelle , qui, quoi- que prefque toute compofe’e des Membres de la premiere, devoit en ’ quelque forte repréfenter la Société princi-

ale, dans laquelle l’ancienne devoit
etre fondue pour former l’Académie.
Il eût peut-être été, plus naturel de
conferver â’cette- Compagnie fou an-

cienne origine: 8c qu’elle ne [e 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’avait
été terni que’par. des caufes qu’on ne

pouvoit lui imputer. Mais- M. le Ma,réchal de Schmettau crut, 8c avec rai-

l
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[on , qu’une Compagnie formée. pen-

dant le regne 86 fous lesryeux d’un Roi ,qui à des titres plus glorieux ne *
dédaigne pas de joindre celui dl-Savaut, feroit plus illultrée par cette époa i
que; a: qu’avec le noms de FEDERIC

[on fondateur, elle iroit plus fûre- ’
ment jufqu’aux ficelés les plus reculés.

La nouvelle Société fut donc formée. Elle eut un Règlement articua
lier; elle tint les premieres a emblées chez -M..le Maréchal de Sclzmettau , v

8c chez M. de Borcks 8: enfin le Roi
lui donna une falle dans le château.
Le jour de-fon inauguration fut célébré par une affemblée publique , ou
M. le Marquis d’Argens lutun difcouts
fur l’utilité des Académies, 8: M. de

Francheville une ode fur le bonheur. dont

alloient jouir les Sciences.
Cette nouvelle Compagnie étoitâ
peine établie , qu’il fut quellion d’y
faire entrer l’ancienne Société : 8e la

choie le fit par un Règlement nouveau ,4

qui ne confidéroit plus les deux Compagaies que comme un feulcorps 5 dont:
l’adminiftration fut remife à quatre Cu-

0
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rateurs , Mrs. de ScILmettau , de Viereclt,
de Borck , 8: de Gotter , qui préfidoient
tour-â-tour par trimeltte. Une des ré,
mieres délibérations régla que les F46moires ne paroîtroient plus qu’en fran01s.
ç Tel étoit l’état de l’Académie , lori;

que le Roi me fit l’honneur de m’en

confier l’adminifiration. S. M. a ant
remar ué plufieurs choies défeâueufes
dans a forme , m’ordonna de lui-pré-

(enter fur cela mes réflexions 8c mes
vues; Je portai au Roi le plan d’un
Réglement plus fimple : dans lequel
le département de chaque dalle étoit
marqué d’une maniere moins vague;
le nombre des Académiciens fixé; quelques Officiers fuperflus étoient fuppri-

més; à: le nombre des Penfionnaires
étoit tellement proportionné aux revenus de l’Académie, qu’au lieu de

plufieuts petites peinions qu’on avoit
répandues fur un trop grand nombre,
chaque penfion à l’avenir plus confidé

table fut un objet fuflifant aux befoins
8c au genre de vie d’un Philofophe.

Le Roi man feulement approuva le

i
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projet que j’avois l’honneur de lui
:préfenter ; mais S. M. le fimplifia encore : 8: je dirois qu’elle’le perfeétionna,

fi elle n’avait inféré elle- même dans

le nouveau Règlement des articles trop

honorables pour moi.
M. le Maréchal de &cfimettau avoit v
donné la premiere forme à. l’Acadé-

mie, 8c jufques-là en avoit en profque toute l’adminiliration. En recon-’noillànt l’étendue de (ca lumieres, fou

lardent pour le progrès des Sciences,
têt 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-

rriét . ’

Son efprit toujours aëtif , quoique

, ’foulagé , par les nouveaux ordres du
Roi, de l’adminifiration de l’Académie ,

formoit fans celle pour elle de nouveaux

ïprojets , auxquels je ne pouvois pas

toujours me livrer. Celui qui caulà
enfin une efpece de froideur entre nous ,
fut [a méridienne. Cette. affaire a fait

ftrop de bruit à Berlin , 8C dans les
pays étrangers, pour que je ’puille me
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difpenfer d’en parler , 8c de faire con-

noître les raifons qui me forçoient j
de m’oppofer à ce projet" ,- .
L’étendue de l’efprit , l’habitude d’ -

xécuter des chofes difficiles , trompent

quelquefois dans la comparaifon des
objets avec les moyens pour les remplir. M. le Maréchal de Schmettau frappé des grandes opérations que la France

avoit faites pour déterminer la figure
de la Terre, 8c faifant moins d’attention au nombre d’habiles Allronomes
que la France avoit , 8c aux fommes immenfes qu’elle y avoit employées , vou-

loit que nous entrepriflions un ouvrage
pareil, ou même plus confidérable :
que nous mefuraflions une méridienne
depuis la ’mer Baltique jufqu’â la Mé-

diterranée; &que nous reçuflions ont
aides dans ce travail tous les Mathematiciens des pays voifins , qu’il invitoit par

des lettres circulaires à le rendre avec
leurs infituments aux lieux des opéra-

tions. Il avoit des connoiflances peu
communes dans la Géographie: mais
j’ofe dire qu’il ne connoifloit pas allez
les difficultés ’d’un pareil ouvrage; fi
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fi c’en: avec peu d’exaétitude. Non fert-

lement la théorie de la Terre; 8c les
éléments de l’Aflronomie ,’ tiennent à

ces mefures; mais les regles de la Na-

vigation, et la vie des Navigateurs.

enUndépendent.
.
tel ouvrage cit plutôt le dernier

chef-d’oeuvre d’une Académie formée

depuis long-temps, que le coup d’eflai
d’une Académie naillante : 8c nous
étions bien éloignés de pouvoir nous
flatter de le bien exécuter. Ce n’elt

pas Cependant que nous manquaflions
d’habiles Alironomes; mais c’eft qu’un

ou deux Aflronomes ne fufiifent pas
pour de telles entreprifes z 8c qu’accepter le fècours de tous ces Mathémati-

ciens volontaires , quand même ils feroient venus , étoit une choie trop ha-

zardeufe. .
Mon refpeél: pour ’M. le Maréchal
de Schmettau , l’aflurance où j’étois

de les bonnes intentions , ma recon- noifÎance pour le bien qu’il avoit fait à
nos Sciences , m’entraînoient à tout ce

qu’il propofoit: mais le zele pour la
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gloire de l’Académie me foutint 5 ô: je
m’oppofai à une entreprife qui l’expo-

[oit trop.
M. le Maréchal de Schmettau ne cédoit pas à une premiere opp’ofition. Il re-

vint fouvent à la charge: fil renouvelloit
’ tous les jours la peine que j’avois de

ne pouvoir être de [on avis. Enfin il
fembla qu’il eût abandonné Ion premier
delTein 5 8c qu’il l’eût réduit à leu l

ver une carte de l’Allemagne meilleure
que celles qu’on a. Pour cet ouvrage ,
où la précifion fufiifante n’approchoit

pas de celle qui doit être apportée aux
opérations de la grande Géographie ,

M. le Maréchal de Schmettau étoit
pourvu dîna-rumeurs airez exaéts , 6:

avoit [bus (es ordres un afièz grand
nombre d’In énieurs; enfin la choie
n’intérelibit plus l’honneur de l’Acadé-

mie. Je me prêtai donc à ce qu’il voulut. Il commença l’ouvrage en allant luimême à Calicl faire faire fous (ès yeux

lesptemiers triangles de la carte: un
. ordre du Roi, qui n’approuva pas cette
opération, en arrêta lecours.
Peu de temps après NL le Maréchal
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de Schmettau tomba malade : 8c les
travaux encore plus que les années
avoient tellement ruiné (on rem érament , qu’il ne put (e rétablir. Ses for-

ces diminuerent de jour en jour; 86
[on corps dépériiroit , fans que [on efprit

parût recevoir la moindre altération.

Je le avis peu de jours avant [a mort :
8: malgré de très-grandes douleurs,il
parloit, de toutes choies avec la même
juliefre 8c la même fagacité qu’il avoit

toujours eues. Il les conferva jufqu’au
s dernier moment; 8: après s’être acquitté

de tous les devoirs de la Religion , il
mourut le 1 8. Août175 r âgéde 67. ans.
Ce n’ef’t pas à nous à juger de fes

talents dans la guerre :nous nous fommes contentés de faire un récit abrégé,

de [es campagnes : toute l’Europe l’a I

regardé comme un de les ’ meilleurs
Généraux.

Mais on peut dire que c’étoit un
j efprzit nès-vafie, plein de courage pour
entreprendre , 8c de moyens pour réuffir. Son génie s’étendait à tout. La lan-

gue fiançoife nelni étoit pas familiere;
- il la parloit peu correc’tement :cepen-
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dant lorfqu’il racontoit , on eût cru
qu’il la pofÎédoit, 8c il paroifoit un hom-

me fort éloquent: c’eit qu’il avoit la
j véritable élo uencc, l’art de peindre

vivement , 8c e mettre chaque choie à
- fa place. Il ne le bornoit pas aux récits
de guerre, dans lefquels ce qu’il avoit

à raconter le fervoit fi bien 5 la convetfation étoit égale dans .tous les gens res , 8c jufqu’à celui des reparties ne
lui étoit pas échappé.

Sa taille étoit haute 8: bien proportionnée : les qualités de [on efptit le

trouvoient peintes fur (on virage 5 8:
la férénité 8c l’enjouement y ajoutoient

tout ce qui rend une phylionomie

. agréable.
. *fois. La preIl avoit été marié deux

miere , avec Demoifelle Françoijè de
Bayer, qui lui lailla trois enfants 5 un fils ,
. qui cil: Lieutenant d’Artillerie; 8c deux
filles , dont l’une cil Madame la Baronne ’

A le Fort , 8er l’autre cil Chanoinefle dans

le chapitre d’Heilig-Grab. Il le remaria

en 174.0. avec Demoifelle Marie-Anne
de Rzfi’èr, dont il a eu deux fils 8c

. deux filles. A la mort de (on mari, le

’ Roi
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Roi lui a accordé une penfion confidérable: 8c quoique Madame la Maré-

chale de Scfilnettau ait bien tout ce
qu’il faut pour exciter l’envie , la Cour

8c la ville ont également applaudi au

bienfait du Roi. I

; saplace de Curateur de l’Académie
alété remplie par M. de Redern , Maré-

; al de la Cour de la Reine mere 5 8:
celle de M. de Redern l’a été par M.
Je C agnoni, Conlèiller privé du dépar-

tement des affaires étrangeres.

Cevferoit ici le lieu de marquer la
.reconnoifiance que nous devons à M.
le Général de Schmettau , qui nous a
fourni le journal des. campagnes défon
frere : mais nous avons à nous en plaindre; il a eu la modefiie de nous échap-

per dans. une hilloire où il devoit naturellement le trouver , 86 où il a eu
grande part lui-même.

.

(une. de Martyr-n’iront; IIÏ. v B b

. DE Mr. DE I MONTESQIJIEU. *
À L E n’en point Pliage de faire dans
cette Académie l’éloge des Ac?

déficiens étrangers que nous perdons:

cercloit en quelque (ont nfurper fur
les droits des hâtions auxquelles ils ont
appartenu. Mais il élit des hommes il

Fort au défis des hommes de chaque

nanan ., «jumelant n’a plus de
que: les aunes de le lès approprier,
Qu’ils’fémbll’ent n’avoir été donnés qu’à

i’Unîvèrs.
A
Nous ’l’éClflWË donc in un bien
commun dans une partie nous appar-

très:
s fi choie pouvoit nous
empêcher d’entreprendre l’éloge de NI.
de Montefquieu ,Ace ne feroit que la

grandeur du fille fentiment de
notre infuflifance. Toutes les Académies
qui ont eu l’honneur de le polléder ne
’l’ Cu élagc a été lu dans raflemblie publique de

ratatinât Radeau Stiflu’t’: de Berlin le ç. 11min; y.
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manqueront pas de rendre le même
hommage à (a mémoire , 8c s’en acquit-

teront mieux ue nous: mais nous avons
cru qu’on ne auroit trop parler , ni par.-

ler dans trop de lieux . d’un homme
qui a tant fait d’honneur la feience
8L a l’humanité; qu’on ne fiuroitstr

préfenter l’image de M. de Montéli-

quieu , dans un fie’cle fur-tout ou tant

de gens de Lettres parement fi indiëfiërents fur les mœurs! où ils ont voulu perfuader, 8c n’ont peut-être que trop
’perfira’dé que les qualités » de l’efprit 86

"celles du cœür devoient être (épatées,

fi même elles n’étoient pas incanpati-

bles. Q1319 le retracent M. de Montél-

quieu : quand ils verront tant de vettus réunies dans l’homme dont l’efprit

fut le plus jufie 8c le plus minime,
quand ils verront- les mœurs les plus
pures jointes aux plus grandes luminres , ils peineront peut-être que les vices
ne (ont que la fuite de l’imperfection de
l’efprit.

’ , Charles de Secondat , Baron de la
Bredc à: de Montefquieu , naquit dans
"le château Gels Bruit, à troll: ieuesde

B ij

388 DISCOURS"
Bourdeaux , ler 8. Janvier1689. d’une
ancienne famille noble de Guienne. Son

v troifieme ayeul, Jean de Secondat ,
Sieur de Roques , avoit été maître d’hô-

tel d’Henri I. Roi de Navarre: Jeanne , fille de ce Roi, Reine de Navarre ,
L8: épo’ufe d’Antoine de Bourbon , par un

aéte du 2.. Oâobre 1561. fait préfent
à Jean de Secondat , pour, récompenfc.

de les 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 1V. Roi de France. Ce Prince
érigea en Baronnie la Seigneurie de
Montefquieu 5 ” Voulant , dit-il , recon.,, noître les bons , fideles 8c fignalés fer-

,, vices qui nous ont été faits par lui 8c

,,’par
les liens. .
Jean Gallon de Secondat , fécond
.fils de Jacob , fut Préfident à mortier
au Parlement de Guienne. .
’ Son fils , Jean -’ Baptifle’ , un des plus

beaux génies de [on temps , 8c un des
.. plus grands Magillrats , polléda cette
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chargexaprès lui : il perdit un fils uni;-

- que , &laifla les biens,& [a chargea,
[on neveu Charles de Secondat, auteur.
de l’Ejjn-it des loix. Paflons. rapidement

fur toutes ces anecdotes, dont la tué:
moire de ,M. de, Montofquieu a fi peu r

de befoin, 8: venons àlui; .1 p 4
Le pore de Charles , qui après avoir
- fistvi avec diflinétion’ ,. avoit quitté le
fèrvice, le. donna tout entier à l’édu-n

cation de, (on fils. p a .. . .g j» 4.,
. Ce filsyquielt M. de Montefquieu.
des (a plus grande jeunelÎe avoit fait une
étude immenf’e du Droit civil; 8; fée

talentsperçant de tous côtés avoient;
produit un’ouvrage dans lequel îlien?
treprenoit, de prouver que l’IdOlâËlËÎg

de la plupart des Payensne méritai
pas un châtiment éternel. M. de Monte 7
quieu ,rauteur’ avant lentempls d’un
ouvrage rempli d’efprit’ , peut encore

avant le temps la prudence, de ne, j
point lamer .paroître. . A . . 3 5;;-

Il fut reçu Confeiller au Parlement
le 2.4.. Février I7 14.. 8c Préfidentà mor-Ç

tier le l3. Juillet 1716. .Se trouvant-jà...
Paris en 172:. il fut chargé’de préfet»;

*Bb’
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tet’les remontrances ue le Parlement
de Bourdeaux falloit l’occafion d’un

nouvel impôt fur les vins. de Montefq’uieu (e fit écouter favorablement ,
mais (après fon’ départ l’impôt (opprimé

reparutbientôt fous une-autœ-forrne. ” ï

. En 1,715. il fit l’ouverture du Par-J
lement par un Difcours dont l’éloquen-

ce 8c la profondeur firent voirde quoi il
étoit capable dans ce ente. ÏMais une
autre Compagnie l’attiroita elle. l’une
Académie nouvellement fondée B9013
fléaux trayoit en rgardeRde laill’elr écimait-9

’ i M. d’eMonte quieu. ’Ilïy entré

ès-t7i161 8c avoit réfbrnlé cette Comfiâèënkdès la. nàifiànœ J ï en lui marquant;

d: ’occupations plus dignes que-celles
ne lion :établiflbment lui j avoie d’e-I
Men

figées: . . pp. * - .1;w r -

l Tout grand1 l’exercice de la
triag’illrature gdônf M. de ’Mentefèfiiieu’
étoit revêtu; il’s’y trouvoit rèllèrt’é à il;

falloit une lus grande liberté &an gês.
nié.” Il vend t ’faf’chatge en tigra; l’on.

ne pourroit juïlifierTur cë qu’il fiai-

foie perdre par fini en quittant une?
place où’il’ 8E falloit bblërverï
La l’ il.

l

Asansmzevss. sa!
les loix, il ne le fût mis plus en état
de perfeétionner les loix mêmes.

En 172.8. M. de Montefquieu le pré.
[enta pour la place de l’Académie Frein.

golfe vacante par la morthde M. de Sacy.
Ses Lettres Perfanes ,’ qui avoient paru

des I711. avec le plus grand [accès ,
étoient un allez bon titre; mais la cit:
coulpec’tion avec laquelle s’accordent les

places dans cette Compagnie , 8c quelques 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’Acadé-

mie , que le Roi ne vouloit pas qu’on y
admît l’Auteur des Lettres Perfapes.
falloit renoncer à la place . ou défatiguer

le livre. M. de Wstchuicu déglua
qu’il, ne s’en était. jamais dit l’Auteur.

mais qu’il ne le défalqueroit jamais.
’ Ma le Maréchal d’Esrécss’étam chargé de

faire valoir çcttc alpes; d? farisfaëlîpn .

M. le Cardinal de Henry lut les Lettres
Perfanes, les trouvaplu; agréables que

dangsrcufcss 8; M: "sellantefquissfw

reçu
-* .
thWÜtlyü.’; .4 .:’ a
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Quelques mois après M. de Monterquieu commença les voyages-5 8c partit

avec Mylord Waldgrave , lon intime
ami, Envoyé d’Angletetre à la Cour de

Vienne. Il y fit allidument la cour au
Prince Eugene : l’un jouifibit de la vue
’ du plus grand guerrier du ficelé,- l’au;

tre de la con-verfation de l’homme du
ficelé le plus, fpirituel 8: le plus aimable:

De Vienne il parcourut la Hongrie,
partiede l’Europe qui a fi peuvtenjté la.
’curiofité des voyageurs , 8c qui par la
n’en mérite queplus l’attention d’un

voyageur philof0phe : M. ’dei’Montef-

quieu écrivit un journal exaél: de cette

partiede les VOyages. ’ ’

I Il rentra dans le monde pat-"Venife.
où il trouva le. Comte. de Bonneval , l cet
homme fi célebre par lès aventures , par

les projets, 8c par les malheurs; un [ch
&acle digne d’un tel obfervateur. -

Prenant fa route par Turin , il arrivaà Rome; où il vit avec les yeux d’un
homme de goût , que la Nature ’n’a accordé que rarement aux Philofoph’es , les
merveilles de l’antiquité , 8c celles qui
y ont été ajoutées par les Michel Anges ,

ACADEMIQUES. 393
les Raphaëls ,’ les Titiens. Mais plus cu- -

rieux de voir les grands hommes , que
les prodiges de l’Art , il le lia étroite;

ment avec le Cardinal. de Polignac ,’

alors AmbafIâdeur de France * 5 a:
avec le Cardinal Corfini ,depuis Pape
fousle nom de Clément XII.’

M. de Montefquieu revenant par la

SuilTe ,luivit le cours du Rhin 5 86
après ’ s’être arrêté quelque temps en

Hollande, pallia. en Angleterre. C’étoit
’lâ proprement le terme de les voyages,
c’étoit la qu’il devoit trouver tant de

grands hommes : à la tête defquels nous
’l" Il fut toujours rami de M. le Cardinal de Polignac;

a; rendit juillet a (es talents avec cette critique
délicate , qui ne bielle point , parce que l’cltime y donne

ne. Voici ce qu’il m’écrivoit: I 3

, L’abri-Lunes: du Cardinal la Polignac paroit , 8’ il

a tu un grand fartés. ce]! un enfant qui reflembls à
fan [un : il décrit agrlablcment (9’ lm: grau , mais
il dirait tout , a! s’amnfc par-tant. J’aurais voulu qu’on.

en sût "flambé , «nuira» deux mille ver: : mais

en Jeux mille par: infant l’objet du aubade W" comme

Il: "a": . 6’ ont mi: à la si" de cala, du par: qui tonpoiflbienrlc latin de I’Ene’idc, mais gains’tbnnaifl’oient
pasil’Ene’ide. N. cf! Admirable , il m’a repliait! idut’l’dn’.

ii-Lucronntrjt "un trouva fin bien. Pourtant)»; fi
mon; "avec antan plus tâctyaordintirb: vous»): dito: de

71;? aimer , a vous [41"; que je ne puis faire au!"

î 0 0. I 1 v - - I l - r ’
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mettrons cette Reine dl ncde la convers
fanon de Neuwton 8c. e Locke , 8c qui
ne trouva pas moins de plaifir dansçellq
’ de Montefquieu. Ce fut là que médi:

tant fur les raiforts de ce gouvernement
qui réunit à la fois tant d’avantages

qui panifia: incompatibles . M. de

Montefquieu trouva ce qui pouvoit lui
manquer de. matériaux ont les grands

ouvrages que contenait on rit. .
Dès qu’il fut de retour en, rance , il

le retira à la Brede pour jouir du fruit

de fis travaux 5:8: bien lusencorc du
richçll’csdc [on propre fond. Là pendant

deux ans ne voyant que des livres 8: des
arbres. PlusàluiI-mâmefiç par confé-

uent impalpable de tout ,il écrivit les
’onfi ératlons fur les mal-sida la grainé

deur des Romains 86 de . leur décadence ,

qui parurent. en .1735. Il avoit Cl! dçê
llèin d’y joindre un livrefur le gouver.
nement,’ d’Angleterre ,fiqui étoit fait
alors: quelques réflexions l’en détour:

nerent 5 8l ce livre , excellent par» tout ,

a trouvé cependant une place mon
plus convenable dans l’Efprit des loix.- .

. Le fuccès du livre furies Romains ne
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pouvoit manquer d’encourager «mon:

Un homme rempli de tant de. grandes

chofcs. M. de Mmtchuicu ne voyoit
plus qu’un murage à faire 5 mais quel’n’étcnduc qu’eufiënt [es lumiercs 86

a vues , elles lui Embloîcm s’y perdre a

il ne fe croyoit point capable de foxé-J
èùtcr. Ses- amis r, qui fluonnoiflloicnt
mieux ce qu’il pouvoit ch lui-même 1
le détermineront. Il travailla à l’Efpria

des loix; 8c en 1748,. cet ouvrage parut;
J’ai remis jufqu’ici à parler des ouvragea

deï M. de Montchuîeu , parce-î que les
autres n’ont ëtélpour aînfi dire que le
cômmçnccmcnt de celui- ci : c’étaient

comme les degrés de ce magnifique
temple qu’il élevoit à la félicité du

genre humain. Quel bonheur qu’un

homme fi propre à Porter la lamiers
par-tout, le (bit uniquement appliqué
alla (cime la plus utile de (autan ’
’ Nous- né craindrons poincndemegar-

der ici somme apparecnanil à votre?
fcîçnce le lpremîer. ouvràge deIM.
Montel’qüîc’u , quoique bien
nefllîaîenc firîsld’abord , &"nc’ karma-1

mm” peut-être encerc- aujourd’hui que-
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pour unvouvrage d’agrément. Il cillât):
doute rempli d’agrément , mais ce n’efl; v

pas là ce qui I en fait leprix , ni ce que
l’auteur s’y efl propofe’ : çà été de peina,

dre l’homme dans deux points de, vues
des plus appelés. Un Perfanà Paris frap-g
pé de nos. vices 8c de nos’ridicules , les
expofe à [es amis en,Perfe », les compare,
à ce qu’il croit de plus raifonnable dans
les mœurs de [on pays; 86 le le&eur n’y

trouve que des yices a: des ridicules

différents. ’ r ’ I , v.

Quoique, cet ouvrage porte fur les;

moeurs en.’ éuéral , l’auteur- [emble s’ê-;

tre étendu (gurl’amour au delà de ce qu’..

exigeoit leplan de fon’livre. Le Perfan,
ne développera-il point avec trop de finelTe lcsgfentiments de l’amour d’Europe 9

ne peine-il point avec des traits trop enflammésvl’amour d’Afie dans-(es plaifirs ,

dans [es fureurs, 8c juloues dans fan,
anéanriflëmentle Les gens .fenfibles le

plairont dans ces peintures peut-être
trop vives : le lecteur févere les pardonnera dans un. premier ouvrage: le Philo-.
fophe treuvera peur-être que la pafIîon,

la plusviglentc de toutes z celle (pipis;
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tige prefque toutes les actions des hom- mes , n’occupe point trop de place dans
un livre dont l’homme cit l’objet.

Malgré la préférence que M. de

Montefquieu donnoit à cette fcience
des mœurs, fur les autres .fciences , on
trouve dans [on livre des réflexions philofophiques qui font juger de quoi l’auteur eût été capable , s’il eût voulu (e

borner à ce genre. Avec quelle clarté ,

avec quelle précifion il explique dans

une lettre les grands principes de la
Phyfique moderne z Avec quelle profondeur expofe-t-il dans une autre les [péculations de la Métaphyfiquel Il n’appartient qu’aux plus grands génies de faifit

toujoursljufie les principes de toutes
choies : un efprit qui ne voit pas pour
ainfi dire tout , tout à la fois , n’y fautoit jamais parvenir. Lors même qu’il

aura acquis beaucoup de connoilTances

dans quelque partie , comme fes connoiflances ne feront pas toutes au même
V degré, il s’engagera fans le vouloir dans
des détails qu’i ignore , 86 s’y trouvera

au dépourvu. Les Philofophes qui ont
fait les fyfiêmes les plus heureux n’y
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(ont parvenus qu’après une multitude
de phénoancs laborieufement raflèm-à
blés , a: comparés les uns aux autres:

un génie allez valine par une efpece de
feus philofophique, franchillant les dé:

tails , le trouve tout d’un coup aux
grands objets , 8c s’en rend maître.
NeWton ni Leibnitz reflèrrés dans un
même nombre de pages que M. deMontefquieu , n’en auroient pas dit davanà-

sage , 8c ne le (croient jamais mieux exprimés. Combien en cela M. de Montefquieu difere-t-il de ces Auteurs ,- qui,
par une paillon ridicule de prétendre à
tout, ayant chargé leur efprit d’études

trop fortes pour eux ,I ôt afiailre’ leur

imagination fous des trop étran- .
gers pour elle, nous ont donné des ouvrages où l’on découvre à tout moment

les lacunes de leur lavoir , tombent ou
bronchent à chaque as!
(11mm au &er des entes Perfanes,
il eltlvif, par, &e’tincelantpar-tout de

ces traits que tant de gens regardent aujourd’hui comme le principal mérite
dans les ouvrages d’efprlt; 8c qui, s’il
n’cfl pas leur principal mérite , caufe du
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moins leur principal fuccès. Jamais on
ne vit tant de flagelle avec tant d’a.
gréments , tant de feus condenfe’ dans

fi peu de mots. Ce n’efi pas ici un sa
efprit qui après les plus grands efforts
n’a été qu’un Philofophe ruperficiel ,

c’eli un Phllofophe profond qui s’efl:
trouvé un très-bel efpnt.
Après noir confidéré les effets des

pallions dans l’homme pour ainfi dire
ifolé, M. de MenteÎqu’ieu les confidéra ’

dans ces grandes Collections d’hommes

qui forment les nations , et choifit pour
cela la nation la plus ,fameufe de l’Univers. , les Romains. S’il en: fi dilficile de
découvrit. se de fuivre l’effet des pallions
dans un foui homme ; combien l’el’t-il

encore davantage de dérenniner ce qui
refaire du concours 8C de l’op ’ofi’t’ion

dos pallions de tout upflpeuple 5 ur-tout
fi , comme il en n’éc I aire , l’on cenfi-

dere encore la réaâiOn des autres peuples qui l’environnent zL’elprit , à quelque degré qu’il fuit , ne fuŒt point pour

cela; le raifonnement y a continuellement befoin del’expérienc’e :il faut une

connoiîiànce parfaite des faits , ce lavoir
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laborieux , li rarement joint à la fubti-

lité de l’efprit. I

, l Pour un Ecrivain qui ne s’attache’roît qu’aux faits les plus finguliers .

ou quicontrallent le plus avec les autres s
qui fe permettroit d’en faire un choix ,
de les joindre , de les féparerà (on gré;

[enfin de factifier au frivole avantage
de furprendre ou d’amufer , la dignité
8: la vérité de l’hillzoire 5 pour un tel
Écrivain il n’y a point de fyfiême qui
ne [oit .poflible: ou plutôt il n’a qu’à

imaginer fou fyltême , 8c prendre dans
il’bifloire de quoi le foutenir. M. de
Montefquieu étoit bien éloigné de ce

ente de roman: une étude fuivie 86
complette de l’hiltoire l’avoit conduit
à fes réflexions 5 ce n’étoit que de la
"fuite la plus exaéle des événements qu’il

tiroit les conféquences les plus julles.

Son ouvra e, fi rempli de raifonne-

çments profgonds , cil en même temps
un abrégé de l’hillzoire romaine ,
capable de réparer ce qui nous manque

de Tacite, ou ce qui manquoit dans
Tacite. En tranfpofant les temps de ces
deux grands hommes , En: les accidents

’ l arrivés
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arrivés à leurs ouvrages , je ne lais fi
Tacite nous auroit aufli bien dédomma-

gés de ce qui nous manqueroit de

M. de Montefquieu dans fou preMontefquieu.
.

mier ouvrage peignit l’homme dans
fa maifon , ou dans lès voyages. Dans
le fecond , il fit voir les hommes réu,nis en fociétés; comment ces fociétés
le forment , s’élevent 8: fe détruifent.

Ces deux ouvrages le concluifoient à un
troifieme , le plusimportantde tous ceux
qu’un Philofophe peut entreprendre , à.

on traité de l’Efiari: 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:
uel’ordre des choies 8c le. caraétere de

2m efprit l’y portoient. Un tel génie

qui s’attache à un objet , ne (auroit
s’arrêtera une feule partie , il cil: entraîné par la connexion qu’elle a avec les

autresà épuifer le tout : fans effort , 86
peut-être fans s’en appercevoir, il met
dans fes études l’ordre même que la
Nature a misdans le fujet qu’il traite.
(l

L’homme , fait qu’on le fuppofi: feul,

Once. de Muperr. Tome Il]. C c

I
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[oit qu’onle confidere en focié’té, n’a

pour but que (on bonheur. Mais l’ap-

plication 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

feu! , lui (cul confidere ce qui peut le ren-

dre heureux ou malheureux; 8c le cherche ou le fuit , malgré tout ce qui eut
s’y oppofer: dans le fécond, le bonheur

de chaque homme fe trouvant combiné avec celui des autres , il ne doit plus

chercher ou fuir que dans cette com-

binaifon ce qui peut le rendre heu-

v reux ou malheureux. ’

Nous ne parlerons point des loix que

devroit fuivre un homme [cul fur la
Terre 3 ellesferoient bien fimples , :8:
fe rapporteroient immédiatement 8C
uniquement à lui : ni de celles que chaque homme devroit fuivre là où il n’y
auroit aucune fociété; les loix alors ne

différeroient guere de celles que devroit fuivre l’homme fuppofé feul.
Chacun alors ne devroit confidérer les

autres hommes que comme des anig
maux dont il auroit peu d’avantages à

l
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retirer , 8c beaucoup à craindre. Tt’e
la différence de fa conduite , dans l’un

et 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’exil’tent point.

Dès qu’il a eu des hommes , il y
a en des llaciétés: et les peu les les
plus fauvages que nous connoiliions ne
(ont oint des bêtes féroces; ils ’ ont

leurs oix , qui ne différent de celles
des autres peuples que par le plus ou le
moins de [agelTe de leurs Légillateurs:

tous ont fenti que chaque particulier
doit une partie de (on bonheur au bonheur de la (aciéré qu’il forme. Mais

cette partie qu’il cede peut être plus
grande ou plus petite par ra’port Ed
l’avantage qu’il en retire lui-m me , 8C

par rapporta ce qui en réfulte’ pour le

bonheur public : elle pourroit être telle

- que le particulier perdît beaucoup
fins que le bonheur public fût accru;
Il y a mille manieres de faire cette dia
flribution : la maxime de fatrifier le
plus petit nombre au plus grand a des
exceptiOns sa des réglés. si le tort que

CciJ
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f riroit chaque partied’une républi-

qu pour procurer au Chef ou aux
chefs de plus grandes commodités , cil:

capable de rendre un gouvernement I
vicieux , le tort que foui-Hiroit le petit ’ i

nombre, 8c même un feul homme ,
pourroit être tel qu’il ne faudroit pas

à ce prix acheter la commodité de
tous. On peut confidérer le bonheur
8c le malheur comme les Géometres
confiderent la quantité , qu’ils diliin-

guent en pofitive se négative 5.8: dire
que le bonheur réel de la fociété cil la.
femme quirel’te après la déduc’tion

faire de tous les malheurs particuliers.

Par cette expofition du principe que
nous regardons comme le fondement
de toutes les loix , nous femmes obli-t
gés’de lamer voir que nous ofons di-

lférer du fentiment de M. de Montefquieu : 8c cette crainte nous auroit impofé filence , li la diEérence qui cil:
entre nous s’étendoit plus loin qu’à la.

feule fpéculation : mais tout ce qui fuit
de (on princàpe fuit également du nôtre ,
nouséne di érons que dans l’ordre de
nos idées : il cil parti d’un principe éta-
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bli par plufieursv grands hommes pour
fondement de toutes les loix , tant po?
litiques que civiles; d’un certain raport d’équité , que nous fentons peut;-

tre mieux que nous ne pourrions le
définir, Sans examiner fi ceîrapport-d’é-

quité felrouve primordialement gravé
dans nos ames soufi ,v comme de céle;
bres Philofophes l’ont prétendu , il n’y

en; entré que par. l’éducation , et par
l’habitude de loix déjà établies 5’ il" me
I femblé que , dans l’un ni dans l’autre cas ,

ce n’eltpoint ce qu’on doit prendre pour

le principe fondamental des loix 5 ce
rincipe eltrrop obfcur , trop (ufc’eptile de différentes interprétations, llai[feroit trop d’arbitraire au Légiflateur.’
Et quand même le, rapport d’équité au;
toit été mis dans la plus grande évidem

ce , celprincipe pour déterminer les
hommes auroit- il jamais la. force de
celui que nous avons pofér,vde Celui du
plus grand benheur’9celuizci, quand il
ne feroit pas antérieur à tous les autres;
ne feroit - il pas toujours le plus puiflant 5
8C le véritable motif de toutes lespaétions ,

des hommes? Nous reconnoill’ons tous
C c iij
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une Providence : &dèsqu’il en cil une,
il faut que la révélation , l’équité natu-

relle , a: le principe du plus grand bonheur, .concluifent a la. même légiflation.

Une difpure plus longue fur la priorité

’ des motifs (croit vaine. V . V -.

Ce principe du plus grandebonh’eur

cit; li univerfel , que non feulement
il devroit régler le fort de chaque paretie d’une .même. république . mais il
devruit comme être la réglé de toutes
les. républiques miles cnfemble: ce qu’on I

appelle le Droit des grena. Le-gcnrc humain n’tfl: qu’une grande fociété. dont

l’état de perfcétion feroit . que chaque
foçiétéparticulierc fiacrifiât une :partïie

de (un bonheur pour lia-plus:- grand
bouillait de», la focilété: entiers. Si au-

cun homme n’a jamais en un efpritallcz

valte ni" une puillancc allez grande pour
former- .cetteüfociété univer-felle- dans

laquelle, le trouveroit la plus grande
femme de sbonheur .v le genre humain
y. tend- ccpenda’nt toujours r sa les guer-

res ê: les traités ne font que les moyens
p dont, ilfe fer: pour. y parvenir..Vrai-’

[emblablement ces moyens feront tou-
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jours les fouls : ce fera ainfi que la Na-i

turc aura foin du bonheur de la total
lité du genre humain : c’efl: (allez pour

le Légiflateur , s’il peut pourvoir au
bonheur’de la petite partie qui lui’en

cil: confiée. v g

j D’ailleurs chaque peuple,chaque na;
tion qui a fa forme de gouvernement,fes
loix 8c lès mœurs,eltnaturellement or.
tée à les préférer à toutes lesautres. Il em-

ble donc que; pour le plus grand bonheur m’ême du genrejhumain , chaque

Légiflateur ne. doive avoir en vue que
d’aŒurer à fou pays l’état le plus conf

fiant l8: le lus durable; de le mettre
également a l’abri de la crainte de le

voir entamer , 8c de la tentation de
S’aggrandir.’ ’ ’ Ï

’ Le problème que le Légiflateur a,
donc à réfoudre cil celui-icirUne’mu’l-Êtirade d’hommes étant ’rafléIdblc’e , lui

procurer la plus , grande famine débarra-J
[Leur qu’il fait poflïble.’ C’eft fur ce

principe que doivent être fondés tous
les fyliêmes de légiflation.

e Dieu ayant donné les premieres loix

aux hommes , ces loix fans doute

l,
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étoient celles qui devoient répandre
dans la fociéte’ la plus grande fqmme de

bonheur. Et malgré tous. les changements arrivés dans l’état du Monde ,
ces loix (ont encore nécefl’aires. pour le

procurer , 8c le retrouvent dans toutes
les légiflations raifonnables. Mais ce
petit nombre de loix , faites fPour un

peuple fimple qui venoit de ortir de
la main de Dieu , ne fuflîroient plus

pour des hommes qui fe [ont aujourd’hui tant écartés de ce remier état;
Les vices multi lie’s , les (aciérés digé-

remment formees , ont rendu nécee
flaires des loix nouvelles : 8C il s’efi

trouvé dans chaque nation des hommes aHèz fupérieurs aux autres pour
entreprendre de leur prefcrire ces loix :
uoique, fi l’onexamine celles que les
Le’ iflateurs lessplus célebres ont pro-

poëes , on les trouve [cuvent bien

défecïtueufes. q

A Toutes les formes de gouvernement

f6 réduifent d’abord à deux, princié

pales; à la Monarchie , qui eft le gouvernement d’un [cul 5 8c à la Républi:

que , qui eliflle gouvernement de plu-4.
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fleurs. Mais chacune de ces premieres divifions reçoit tant de imodifications , qu’on peut dire qu’il: y a’au-

tant de différentes formes de gouvernement , qu’il yha de gouvernements 5

on y trouve tous les degrés polIibles
depuis le Defpotifme abfolu jufqu’à la

Démocratie parfaite. Pour chaque Etat

cependant il y aura "toujours deux fortes de loin-Les unes regardent le gou-o
vernement même confidéré comme in-

dividu; 84 [ont ce. qu’on appelle le
Droit politique : lesautres regardent les
citoyens , allure leur état . reglent leurs
devoirs 5. 8c forment le Droit civil. Dans
la multitude 6:13. variété infinie des di-.

&érentes formes de gouvernements ,
qui pourroit entreprendre de trouver a.

les loix politiques qui formeroient le
meilleur gouvernement de musa Dans.
chaque; gouvernement A, ;ilr ne feroit:
peut-être pas plus facile de ptefcrire lest

loix civiles qui rendroient:le fujers
les plus heureux. M.yde Montefquieu
étoit- trop éclairé pour fe croire capable’de remplirenticrement l’un ou l’au-

tre de cesobjets: la où la nature du.
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la choie le’permettoit, il a. donné des
principes: ailleurs il s’efi borné aux ré-

flexions ; 8c à approcher plus qu’il
étoit poflible d’un but auquel il n’ell

pas permis d’atteindre. ’ * Entre toutes les mutinées pollibles’
qui. le trouvent dans les Idifl’e’rentes

formes de gouvernement, il en ’faut
diltinguer «ou, ’priucipal’esî: lalDém’o.

cratie, où le pouvoir cil: partagé égaà
lement entre ’ touas-l’ai Monarchie , où

le pouvoir efl: réuni dans un feul, mais
modéré 5c réglé-par les loix; 8c le Def-

potifme ,i où le pouvoir en: réuni dans
Un feul , fans loix 86- fans bornes.yChacun de ces gouvernements’infpire aux

citoyens un acertainiefprit fun certain
géniede motifs quiëïïlui en: propre ’,V’

qu’on peut ’appeiler le teflon: de l’Etata

Dans. la Démocratie 4,’ cewrefliort cit la
vertu 5 ’dansïïlaeMonarchie-g’ c’efl l’hon-J

neur 5’fousle Defpotifme, ’c’ePc’la crainte;

Ces trois motifs [e modifieront les uns
avec les autres dans toutes les formes de
gouvernements intermédiaires : mais
chaque motif .y dominera plus ou moins ,

(don que l’Etat approchera plus ou
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moins de celle des trois conflitutions
à laquelle il a partient. C’efi de là que

M. de Monte quieu tire toutes les regles applicablesàchaque nature de gou»

vernement; la folution de ce qui dans
chacune pourroit furprendres la connoiflance de fesavantages , de fes défauts , [de l’es,» retiennes. Cette feule

remarque efl’plus lumineufe 86 plus

utile que pluficurs gros livres que
nous avons fur le .Dnoit politiqueôc fur

le Droit civil. ’ a ’

A Depuis la premiere page du livre

de M. de Montefquieu jufqu’à le der-

nierc,;on voit le caraâere de [on amc,
rameur de l’humanité, le defir de fou

bonheur , le fontiment de [a liberté.
La feule peinture. qu’il fait duDefpo-

tifmeïafiatique, de cet affreux-genets
nement ou l’on ne voit qu’un maître

ê: desefclaves, eûpeut-êtrezle meilleurremcde ou le meilleur préferva-

tif contre un tel mal. On. voit la

même fageilè dans [es confeils pour
préferver la Démocratie de cette liw

cence à laquelle tend une trop grande
égalité. ’

v.4n.’ DISCOURS
On peut econfidérerr M. de M’ontefa’

quieu comme un de ces (ages qui ont
donné des loix aux peuples; 8c cette
comparaifon ne fera tort ni aux Salons
ni aux Lycurgues. ’Mais’ il paroit en-

core ici comme Magifirat dg ces der;
niers temps : où la complication des
loix a rendu l’exercice de la Jurifpru’:
dence fi embarraiTé , qu’il ne feroitpeut-

être pas plus difficile de former une
’légiflation’ nouvelle. I , que de bien obg

ferver les loix telles qu’elles (ont ait-jourd’hui. Ce feroit une bel-le entreprife

que de faire feulementîun bon choix
des différentes loix que les Idifiâérents
temps ,’ les difiérénts lieux ,lles diffé-

rents progrès dans le bien &dans le
mal, ont fait naître.» La feule Jurifï
prudence des François cit aujourd’hui

un mélange des anciennes loix gais;
ioifes , de celles des Francs, de celles
des Romains: mais chaque province
de ce grand royaume ayant a partenu à
différents maîtres , afait di éremment

ce mélange; 8c delà réfultent encore
mille variétés dans la Jurifprudence de

chacune. Les Rois en réunifiant ces
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provi’ncesfous leur. obéiflânce , n’ont

oint voulu les priver. d’une légiflation

à laquelle elles étoient accoutumées ,

86 dont telles regardoient la confervation comme leur plus Igrand ’privilege.

On ne voyoit point a ez clair que la
légiflation à laquelle on auroit pu les
foumettre fût préférable à la leur.

Indépendamment de ce qu’on pour-

roit faire de nouveau , il y auroit un
choix à faire entre toutes ces loix , ui
formeroit un corps de légiflation le
meilleur de tous. Nos plus grands hommes en ont trop fenti les difficultés, pour
l’entreprendre. Ils (e (ont contentés d’ap-I

porter des remedes particuliers aux défauts de chaque loi, à mefure qu’ils
les découvroient Le temps 8c le cours
naturel des choies ont fait à peu près
ici ce qu’ils font dans tous les Arts: ce
qui étoit défeâueux ou même barbare

dans (on origine, a été perfectionné
ar l’expérience 5 les loix d’unfyliême

de légiflation qui ne quadroient point
avec celles du fyfiême dans lequel on
les tranfportoit , s’en [ont rapprochées 5

les loix faites pour prévenir 86 punir

l

l
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les défordres, ont été corrigées pas les
défordres mêmes.

. La complication des loix a micellairement compliqué la forme’judiciaire:8c dans quelques pays de l’Europe cette

forme cit devenue li importante , qu’on

peut dire qu’elle fait une partie de la

loi même. On ne [eut que trop les inconvénients qui doivent naître de tant
de formalités: le moindre en: le délai
dans l’exercice de la Juliice 5 elles rui-

nent louvent le plaideur58t abforbent
toujours une partie de la capacité du
Juge: il feroit fans doute à fouhaiter
qu’on pût’les retrancher , ou les ren-

dre plus fimples 5 8c c’en: une des premieres idées qui le préfente au Légiflateur. Mais ces formalités confidérées

fous un autre afpeét, confervent la
liberté du citoyen 5 a: par là deviennent
refpeâables’. 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 Monteil
quieu , dans l’exercice de la magifiraturc d’un rand royaume, avoit recon-

* nu cet e et des formalités; au prix
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duquel les, délais , 8c les dépehfes 5 8:
tous les inconvénients qu’elles entraî-

nent , ne lui paroilIbient rien. Lorf u’il
s’agit de conferver ou de faire perdre

au citoyen [a vie 5 [on honneur , ou [es
biens , l’excès de précautions fuperflues

cit moins à craindre que l’omifiion’
d’une feule précaution micellaire.
S’il étoit pofiible de former le meil-

leur fyftême de légiflation, quels talents ne faudroit-il pas voir réunis dans

ceux qui entrqprendroient un pareil
ouvrage 2 La cience univerfelle des
loix , la connoiilance de leur eflèt,
l’expérience de la maniere dont on les

obferve, dont on les élude, dont on les.

viole 5 tout cela encore feroit inutile ,
fi le plus grand fonds d’efprit philolophique n’en faifoit ulage. Mais fi un tel
fyllême étoit jamais formé, ce feroit à
l’autorité d’en faire la loi univcrfelle 5

de faire comprendre l’avantage de cette

nouvelle légiflation , ou en tout cas de

la faire obierver. Il efi des occafions
où le Souverain peut voir fi évidemment le bonheur d’un peuple, qu’après avoir voulu l’éclairer , il doit le

faire obéir. ’
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Comme le plan de M. de Monteflquieu renfermoit tout ce qui peut être
utile au genre humain, il n’a pas oublié cette partie’eflèntielle qui regarde

le Commerce , les Finances , la popula-

tion: feience fi nouvelle parmi nous,
qu’elle n’y a encore point de nom. C’eft

I chez nos voifins qu’elle cit née: 8c elle

l y demeura jufqu’â ce que M. Melon
lui fit palier la mer. Ce n’elt point dans
ce moment l’amitié qui m’aveugle,

ni la mémoire d’un ami qui cil mort
entre mes bras 5 mais je’ne craindrai

point de mettre fon Eflài politiquefitr
le Commerce au rang de ce qu’il y a

de mieux en ce genre dans le livre de
l’Efprit des loix. Cette (cience négligée,

ou plutôt entierement omilè par les
anciens , cil: une de celles qui demande
le plus de pénétration 8: lev plus de
jufieflè 5 8c cit fans contredit une des
plus utiles : [es problèmes, phis compliqués que les problèmes les plus difficiles de la Géométrie 8c de l’Algebre ,

ont pour objet la richelre des nations ,

leur puiflance, 8c leur bonheur. Le
même amour. du bien public qui fit
entreprendre
l
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entreprendre à M. de Montefiluieu [on
ouvrage, avoit porté M. Melon adon-

ner le lien: des lumietes égales lui
avqient alluré le même fuccès. Ces

deux hommes eurent le même genre
d’étude , les mêmes talents, les m6;
- mesa gréments de l’efprit , vécurent dans

les mêmes fociétés; 8c malgré tout

cela furent toujours amis. ’
’Si l’ouvrage de M. de Montefquieu
n’efi pas ce fyftême de légiflation qui

rendroit les hommes les plus heureux,
il contient tous les matériaux dont ce
fyltême devroit être formé. Plufieurs
y [ont déjà mis en oeuvre5 les autres

yl font contenuszils y (ont, non comme les métaux 8c les pierres précieufes

retrouvent dans leurs mines, féparés
85’ mêlés de matieres hétérogene35 ici

tout cit pur, tout cit diamant ou or.
Ce qu’on y pourroit defirer , ce feroit

un ordre plus eXaét, qui formât de

toutes ces parties un tout, qui nelaifiât pas quelques-unes briller hors de
leur place, qui les appropriât toutes
à. l’ouvrage. Mais ce feroit alors ce
fyflzême parfait de légiflation , qui
00:41). de Mnupert. 77mn Il]. D d
o

413 DISCOURS.
ne fautoit être l’ouvrage des hommes.

Cette, difperfion de matiere fit dire
à une performe de beaucoup d’efprit ,
que l’Effiri-t des loix n’étoit que de

l’efpritjùr les loix. Je ne fais fi le
titre que M. de Montefquieu a donné

à [on livre cit celui qui lui étoit le
plus propre: mais, ce livre fera toujours
celui qui contient ce qu’on pouvoitdire

de mieux fur les loix.
Il elttel ouvrage compofé dans les
Univerfités,auquel un enchaînement
de propofitions a donné .un air de’ pro-

fondeur ôc de méthode, qui, ne vaut
pas un feul. chapitre du livre de l’Ellï.
prit des loix : ou après avoir traité lon-

guement 8c pelamment des marieres
que M. de Montefquieu a épuiféesen
ne paroiflîint que les effleurer , on ne
les a qu’à peine effleurées. Et quant à

ce prétendu ordre que ces Auteurs
ont. cru mettre dans. leurs ouvrages;
ce n’efi le plus louvent que parce qu’ils

ne voyoient pas li, bien que M. de
.Montefquieu , qu’ils ont lié des choies
qu’il a laiiTe’ féparées. .

Nous ne dilIimulerons point qu’il
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nous femble que M. de Montelqmeu,
pour expliquer les mules des variétés

qu’on obferve dans les moeurs des
fémurs peuples; dans leurs. hindous
leurs formes de. gouvernement, dans
leur Religion même, avoittrop donné
au climat, au degré de chaleur, à l’air

qu’on refpire , auxalimenta on fa
nourrit 5 à: que quelques raifonnements
fur lefquels il veut appuyer les explicaw
rions n’avoiem pas tout: la force. qu’il

leur fuppofe. Ce qu’il y a de certain,
c’efi que ce: principe phyfique a lieu
jufqu’à un. certain point; 8c que quand

M. de Montefquieu en auroit étendu.
l’influence au delà de fies véritables limites , il n’a jamais mérité certains re-

s qu’ona voulu lui faire. Une
faillie Philofophie , aétuellement trop

commune,-met en danger les Philolo-

phes les plus (ages: elle veut les. attirer à elle en rapprochant’fes opinions

des leur-s5 ou les rendre odieux , en
tenantles dévots tellement en: garde
contre elle, qu’ils croient l’appercevoir

litoit elle n’ai]: pas. .9

M. de Montefquieu avoit fait peu de

D d ij
ü
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* cas des critiques philofophiques 8c littéraires 5 la raifon étoit allez forte pour

le défendre. Il ne pouvoit pas tant
compter fur elle contre ce nouveau
ente de cenfure. Il en connoiflbit la
valeur , loriqu’elle porte à faux 5 mais il
en craignoit les effets. Il étoit l’homme
V ui ne devoit pas même être foupçonné:

il eut fur cela des inquiétudes dont
j’ai été le témoin 8: le dépofitaire : il

n’étoit pas menacé de moins que de

voir condamner fon livre , 8c d’être
obligé à une rétraélation ou à des
modifications , toujours fâcheufes. C61

pendant après bien des menaces, un
leng examen , 8c des réflexions plus ju-

dicieufcs , la Sorbone le lailÎa tranquille :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.
:Ill’fut prefque toujours attaqué avec in-

juflice 5 mais quelquefois avec indécence. Après qu’on eut manqué à ce qu’on

devoit ai la’raifon ,» on manqua aux
à!
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égards dûsà l’homme le plus refpeélable.

M. de Montefquieu fut déchiré par ces

vautours de la Littérature , qui ne pouvant le foutenir par leurs produétions ,
vivent de ce qu’ils arrachent des produc’tions des autres : il éprouva aufli
les traits cachés de cette efpece d’en-

nemis qu’un autre motif rend plus
cruels 8c plus dangereux, qui ne fautoient voir le mérite fans envie , &que
la fupériorité de M. de Montefquieu
défefpéroit. Le fort fingulier d’une critique de l’Efprit des loix mérite qu’on
en parle: l’Auteur s’étoit donné beau-

coup de peine pour compofer contre
M. de Montefquieu un gros ouvrage ui
alloit paroître. Ses amis lui confeifierent de relire l’Efprit des loix : il le lut5
la crainte 8c le refpeél: le failirent , Scion
ouvrage fut (upprimé.

Quelques plumes excellentes prirent
laxdéfenfe de M. de Montefquieu5 86
uand il n’auroit pas trouvé ces défen-

Feurs , il étoit en droit de mépriler: il
daigna répondre. Quoiqu’il n’ait point
avoué une Dçfènfè de l’Efiarit des loix

qui parut, on ne fautoit l’attribuer à.

Dd iij
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un autrequ’à lui , parcelqu’elle cit

digne de lui. *

Il n’eût pas été moins facile à recon-

naître dans un Dialogue entre Sylla 86
Eucrates 5 dans Ton Lyfimaque 58C dans
Ton temple de Gnyde : ouvrage d’un
genre différent , mais rem-pli de tant
de charmes , qu’il Terrible Compofé fur
l’autel de la Déclic : forti de la plu-’

me de M. de MonteTquieu , il prouve
que la fagefle ne prufcrit point la volupté.

Il feroit ’tmp tard pour neus excua
fer de nous être tant étendus fFur ces
ouvrages : peut-être même ttou’veroibon

ne nous n’avons pas beÏoin diexcufe.

Un excellent Ec-rivain a dit que la vie
des, Philofophes ne devoit être que
v l’hiiloire de leurs travaux: je n’exce-

pre que celle de ces hommes qui nous
ont donné des exemples de vertu auiIi

précieux que leurs ouvrages. .

Aufli-tôt que Sa Majeflré. P. m’eut
confié l’adminiliration de (on Acadé-

* Il ne me cacha point qu’il enpétoit l’auteur. Voici
ce qu’il m’écrlvoit: Madame d’Aiguillon m’envnju de-

rhunder pour vous mu Défenfi: de l’Efiarit de: loix 5 69’ ne
m’ayantdanne’ pour au qu’un quart d’heure ,je n’uipu

vous envoyer qu’un exemplaire broché ,07.
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mie, je crùs ne pouvoir rien faire de
plus propre à: augmenter [on lul’tre
que d’y propofer M. de Montefquîeu.
L’Académie fentit ce qu’elle gagnoit

dans une telle ,acquifition , 8c M. de
Montchuieu reçut cette dillinétion’
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’avoir fait de
m’admettre: fans l’illufion que [on ami-

tié pour moi lui avoit cadrée , 8c fans
celle qu’elle m’avoir cauféeâ moi-même ,

je ne me faire jamais préfenté peut
entrerdans une Com’pa nie dont m’a
médiocrité , 8c le genre à mes études,
me tenoient également éloigné. Quelle

différence donc le trouvoit ici 2 M.
de Monrefquiëu m’avoir fait obtenir

une véritable grace , je ne pouvois lui
procure’rqu’une julliee qui lui étoit due.

Il regarda Cependantfon wormien
à notre Académie comme une faveur ,
8: comme une faveur des plus précieules, par l’admitatidn qu’il-avoit "pour le
Monarque qui la protégé & qui l’anime.

Voici comme il m’exprlmoit les lenti-

1

p
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ments : une lettre de M. de Montei?
quieu , fût-elle la plus familiere 8C la
plus négligée , cil une piece qu’on fera

toujours bien aile de trouver par-tout.
,, Monfieur mon très-cher 8c très:

,,illulire confrere , Vous aurez reçu
,, une lettre de moi datée de Paris.
931,6!) reçois une de vous datée de
,, Potzdam. Comme vous l’aviez adre,, liée à Bourdeaux , elle a relié plus
5, d’un mois en chemin : ce qui m’a
,, privé très-longtemps du véritable
’,, plaifir que je retiens toujours lorfque

,5 jereçois des marques de votre fou-

,, venir. Je ne me confole point en,,core de ne vous avoir point trou,, vé ici , 8c mon cœur 8c mon efprît

,5 vous y cherchent toujours. Je ne
,, (aurois vous dire avec quel refpeél: ,

,5 avec quels fentiments de reconnoi,,flance , 8c , 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

a

I
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,, je pourrois afpirer à cette place. Cela
,, va me donner de l’émulation pour va-

,, loir mieux que je ne vaux : 8C il a
4 ,, long-temps que vous auriez vu mon
,,ambition , fi je n’avois craint de
,, tourmenter votre amitié en la faifant
,, paroître. Il faut à préfent que vous
,, acheviez votre ouvrage , 8c que vous

,, me marquiez ce ne je dois faire

,, en cette occafion 5 a qui 8: comment
,, il faut que j’aie l’honneur d’écrire 5

,, 86 comment il faut que je faire mes
,, remerciments : conduifez-moi , 8c je

,,(erai bien conduit. Si vous pouvez
,, dans quelque converfation parler au
,, Roi de ma reconnoilfance , 8c que
,,cela fait à propos , je vous prie de
,, le. faire. Je ne puis ofFrir à ce grand
,, Prince que de l’admiration , 8: en
,, cela même je n’ai, rien qui puilÎe

,, prefque me diPtinguer des autres

n hommes. . ,, 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,, che’ moi - même. C’efl: une raifon

Q
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,, de moins pour nous pour efpéret
’ ,, de vous revoir. Pour moi , je ne
,, fais fi c’ell: une choie que je dois à

,, mon être phyfique ou à mon être

,, moral , mais mon ame (e prend à
,, tout. Je me trouvois heureux dans
,, mes terres , où je ne voyois que des
,, arbres 5 8: je me trouve heureux à

’,, Paris , au milieu de ce nombre
,, d’hommes qui égalent les fables de

,, la mer. Je ne demande autre choie
,, à la Terre que de continuer à tour-

,,ner fur [on centre t je ne voudrois
,, pourtant pas faire avec elle d’auflî
’,, petits cercles que ceux que vous fai-

,,fiez quand vous étiez a Tomeâ.
,, Adieu ,îmon’ cher 8c illuflre ami. Je

,, vous embralle un million .de fois. A
r,, Paris , ce 25. Novembre11746.
M. de Montefiuieu n’étoit pas feu-

lement un de ces hommes dont les
talents honorent une Académie :’fes

vertus , 85 la confidération qu’elles lui

avoient attirée , l’y rendoient encore
plus utile. Lorfque l’Académie Fran-

çoife ent à remplir la place de M.
du.
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l’Archevêque de Sens , tous les fufiraa
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 feu] , fruit malheureux de
la jeunefle de l’Auteur. Ce n’étoit ce-

pendant point un de ces écarts phrénétiqùes , où l’on ofe attaquer la
Divinité , ou déchirer. les hommes.
Cétoit un petit poëme’qu’Horace 86

Petrone auroient avoué s mais dans
lequel les mœurs étoient trop peu refpeétées. M. de Montefquieu , alors
Direéteur de l’Acade’mie , reçut ordre

de a: rendre à Verfailles 5 a: le Roi
lui dit qu’il ne Vouloir point que
Pyron Fût él . M. de Montefquieu en
rendit compte à l’Académie: mais en

même temps il in’ftruifit une Dame
proteélzrice des talents parce qu’elle les

polTede tous , du mérite 8C de la mauvaife fortune de celui que l’Académie

ne pouvoit plus fouger à admettre;
Dans une lettre qu’il écrivit à Madame

la Marquile de Pompadour,il en fit .
une peinture fi vive , que deux jours
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après M. Pyron reçut une penfion de

cent pifloles , dont la bonté du Roi
confoloit le mérite , que fa juflice ne
lui avoit point permis de récompenfer

autrement. . y

Cette confidération fi juitement acquife dont jouillbit M. de Montefquieu
faifoit , qu’ayant abdiqué la magiflrature , 8: s’étant par ion genre
de vie éloigné des affaires, (on cœur

toujours citoyen , fa valle connaiiÎance des loix, lui faifoient toujours
prendre un vif intérêt à tout ce qui
regardoit la gloire ou la félicité de fa

nation «se: donnoient un grand poids
à fes fehtiments. Il franchiflbit alors
les opinions particulieres des Compagnies dont il avoit été Membre , 8:
voyoit les choies en homme d’Etat.
En 1751. lorfqu’il fut queflion des
immunités eccléfiafltiques , il ne crut
point qu’il fallût ôter au Clergé un
privilege qu’il regardoit comme l’om-

bre refpcélzable d’un droit autrefois
commun à tourelle nation ’: il faifoit

beaucoup de cas d’un petit livre qui

parut alors fur la confervation de ce
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privilege dans les provinces d’Etats : il

croyoit que les décifions dogmatiques
du Clergé , munies de l’autorité du

Souverain , méritoient encore plus de
refpeél: : que la Conflitution étoit reçue;
qu’il falloit empêcher qu’on en abufât.

Si tout cela fait voir l’étendue de
l’efprit de M. de Montefquieu , il ne

peint pas moins (on caraétere. Toujours porté à la douceur 8c à l’hu;

manité , il craignoit des changements
dont les plus grandst génies ne peu-"-

vent pas toujours prévoir les fuites.
Cet,efprit de modération avec lequel

il voyoit les choies dans le repos de
fou cabinet, il l’appliquoit à tout , 8C

le confervoit dans le bruit du monde
86’ dans le feu des converfations. On

trouvoit toujours le même homme
avec tousiles tous. Il Embloit encore
alors plus. merveilleux que dans lès
ouvrages : fim’ple , profond , fublime,

il charmoit, il inliruifoit , 8cv n’œ
Henfoit jamais. J’ai eu le bonheur de
vivre dansî les mêmes fociétés que
lui z 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 arrimer.

Son maintien modelle 86 libre reg
embloit à la. convetfation 3 [a taille
étoit bien proportionnée; quoiqu’il eût

perdu pre qu’entierement un œil , 85
que l’autre eût toujours été trèsofoible ,

on ne s’en apperceVOin point 5 fa phy-é

fionomie remailloit la douceur a: la
fublimité.

Il fut fort négligé dans lès habits ,p

8c méprifa tout ce qui étoit au
delà de la opreté: il n’était vêtu
que des éto es les plus [impies , &t n’y

faifoit jamais ajouter ni on, ni argent.
La même fimplicité fut: dans à table ,

ô: dans tout le relie: de En. étonna
mie: à; malgré la dépnnfe que lui
ont coûté fes voyages, (a nie dans le
grand monde , la Eniblefiède fa. vue ,
5c l’impreilion de lès ouvrages , il n’a

point entamé le médiocre héritage
de les peres s ë; a dédaigné de l’au-

gmenter , malgré toutes" les occafions
qui fe préfentoient à lui dans un pays
ëc dans un ficelé où tant de voies de
fortune (ont ouvertes au moindre mé-

me.
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Il mourut le Io. Février de cette
année , 86 mourut comme il avoit
vécu 5 c’ellz-à-dire, fans faite et fans

foibleHe , s’acquittant de tous fes de.

vous avec la plus grande décence.
Pendant fa maladie fa maifon fut rem.
plie de tout ce qu’ily avoit en Fran-

ce de plus grand , 8L de plus digne
de [on amitié. Madame la DuchelÎe
d’Aiguillon , quip me permettra de

la citer ici, (n la mémoire de M.
de Montefquieu y perdroit trop li je
ne la nommois pas ) ne le quitta point,

8c 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’eût d’elle que

je tiens les circonllances de fa mort. *
Ces derniers moments d’un bien que
4. La douceur de [on caraéterc ( c’en Madame la.
Ducheflë d’Aiguillon qui parle ) s’cl’t foutenue juil.

u’au dernier moment. Il ne lui en: pas échappé une

plainte , ni la, moindre impatience. Comment a]!
l’efpc’rqnn à la crainte , difoit-pil aux Médecins a Il
a parlé convenablement à ceux qui l’ont alIiRé: J’ai
rnujourr refpaéh la magie» : la moral; dl 1’150»):gile :fl un: excellents chefs , (’3’ le plus beau préfmt

que Dieu pût faire aux: hennin. Les Jéfuites qui
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nous allons perdre femblent devenir
les plus précieux 5 86 [ont en effet les
plus beaux d’une belle vie , lorfque
l’ame prête à quitter la Terre , 8c déjà

débarralfée du corps , le montre dans
toute la pureté.
M. de Montefquieu ’s’étoit marié

en 1715. 8c avoit époufé le 3o. Avril

Demoifelle Jeanne de Lartigue, fille
du lieur Pierre de Lartigue Lieutenant
Colonel au régiment de Maulevrier.

Il en a eu un fils 86 deux filles. M.
de Secondat , célebre par fou goût 85
étoient auprès de lui le ptefïant de remettre les cor-

refilons qu’il avoit faites aux Lettres Perfanes , il
me remit 8: à Madame du Pré fou manufcrit, en
nous difant : Je «Jeux tout [unifier à la raifort ce à
la Religion , mais rien à la foriéte’ .- tonfultez.
avec me: amis, (9’ décidez, fi un" doit paraître. Il

étoit bien aife de voir fes amis, 8c prenoit part à la
converfation, dans les intervalles où fa tête étoit
libre. L’état où je fuis z]! cruel , me difoit-il, mais

il j 4 aujfi bien de: soufflerions .- tant il étoit fenlible à l’intérêt que le Public y prenoit , 8c à l’affe-

éiiori de fes amis. J’y panois les jours 8: prefque les
nuits: Madame du Pré y étoit aufli très-affiche; M.

le Duc de Nivernais , M. de Bucley , la famille Fitz-

james, le Chevalier de Jeaucourt, &c. z la maifon
ne défemplillbit pas , 8c la me étoit embarraffée. Les
foins ont été aufli inutiies que les fecours : il en mort
’ le treizieme jour de fa maladie ,d’unefievre inflamma-

toire qui attaquoit également toutes lesvparties.

par
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par fes connoiliances dans les Mathématiques 8: la Phyfique, a été choifi

ar cette Académie pour y remplir
la place de (on pere : c’elt une con-

folation de retrouver parmi nous un
nom fi cher dans un confrere capable
de le foutenir. M. de Chateaubrun , qui
a rétabli fur notre théatre cette fîm-

plicité grecque que la mollelTe des
mœurs 8c la décadence du goût en
avoient bannie , a eu [a place dans l’Académie Françoile : 8: l’Académie de

Cortone l’a remplacé par M. de la Con-

damine , qui recueille cet héritage
d’un ami à qui il étoit digne de fuccéder.

"FIN.
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a LES DiFFËRENTS MOYENS
nom HOMMES SE SONT SERVIS
i POUR EXPRIMER LEURS IDÉES.

I. à Il’on eut remonterjuf n’a
ë S si des teinps .où les homcines
15W n’auroient eu aucun langage;
ils ont cherché d’abord a exprimer leurs

befoins les plus preilants; 86 quelques
gefies 86 Puelques cris filflifoient pour

cela. Ce ut la la premiere Langue de
l’homme: c’eil: encore celle dans laquelle tous les peuples s’entendent , mais

ne peuvent rendre qu’un fort petit
nombre d’idées. Ce ne fut que longtemps après qu’on penfa à d’autres
.manieres de s’exprimer.

. ’ I Ee iij
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Il. On pouvoit rendre ce premier
lan age plus étendu,en ajoutant aux
graves ë: aux cris naturels . des cris
86 des geites de convention qui [uppléaiIEnt à ce que les remiers ne pourroient rendre: 8c c’e * la vraifemblablement ce qu’on fit d’abord.

III. Chacun de ces deux moyens d’ex.preiiion pouvoit être perfeé’tionné [épa-

rément. ar les feuls geltes de cOnrotation mêlés aux gefles naturels on

pouvoit le faire entendre 5 par des
cris de convention ajoutés aux cris
naturels on eût pu parvenir au même

but. ’ n

1V. Cependant,lm,al ré ce que nous
Voyons dans certains (geâacles pantoLmimes, où nous pouvons avec un peu
Ïd’attention comprendre tout ce que
(les Aëteurs veulent exprimer , 85 tout
ce qu’on raconte de l’efpece de per-

ifeâion où les muets dans le ferrail des
Empereurs ottomans ont pouffé le langage par gelies , nous ne connoiiibns aucùn peuple qui s’y fait tenu. On ne voit
’pas non plus une impoflibilité abfolue à

perfeétionner le langage des cris par di-
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flemmes intonations; ce qui eût fait de
ce langage une véritable Mulîque; ces
pendant , malgré tout ce qu’on nous
raconte des diète- de l’ancienne Midis

que , 8c. tout ce que les Muficiens de
nos jours prétendent encore faire en»
primer à la leur 5 la difficulté de l’iris

tomtion julie , la rareté d’une oreille
allez fine , à: les difi7e’rqnces qui [e trou-t

vent dans l’étendue des voix, parois
fiant des ohfl:acles invincibles pour l’é-

tabliiiement d’un tel langage. .
, p V. Ce ne fut peureux: qu’après bien
des temps écoulés qu’on en vint à une

maniere de s’exprimer indépendante
des geiles ô: des tous. On s’apper ut

que fans agitation du corps 66 a:

efforts du goficr, par de fimples buta
remonta de la langue à: des levres on
pouvoit former un rand nomhre d’un
ticulations combina les à l’infini : on
(catit l’avantage de ce nouveau lm.
gage , tous les peuples s’y fixerait; 8:

ce fut la parole. VI. Tout le relie n’a plus été que

des conventions particulieres de varian
éons d’articulation. Les diïérences qui
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fc (ont trouvées dans les organes des
différents peuples , le hazard même la
Où il y avoit tant d’arbitraire , varierent les combinaifons d’articulation à
l’infini,8c l’on eut des mots pour ex-

primer tout. Mais les hommes plus inrflzruits. par la communication mutuelle
de leurs idées,formés pour ainfi dire
par le langage , perfeétionnerent le lan-

gage à leur tout : non feulement pour
rendre plus clair à l’efprit le feus de ce
qu’ils vouloient exprimer , mais encore
pour rendre leurs expreflîons plus agréales à l’oreille. Delà naquirent les regles

grammaticales de toutes les Langues.
3. .VII. Le langage d’articulation ainfi
formé, 8c préfère avec tant de raifon
à ceux du gelie 86 de l’intonation , les
bannit prefqu’entierement. Deux per-

fonnes , [ans aucun changement dans
leur: attitude , 8c fans élever la voix ,
purent (e communiquer leurs penfées ,

à: traiter les fujets les plus difficiles,
fans que ceux qui les environnoient pu-

iTentlesentendre; Cependant le premier langage, ce langage naturel des
geites 8c des cris , cil: toujours prêt a
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le reproduiie dès que quelque paillon
nous remet dans cet état où l’on n’a-

voir befoin que de lui , des que nous
fommes emportés par la colere , par
la joie , ou par la douleur. Ce langage
fait encore fentir fa. force lorfq-u’on joint

le gelie à la parole:mais fi tous. les
moyens d’expreliion le trouvent’réunis ,

fi l’on ajoute à la parole 8c aux gelies
les fous d’une voix touchante , i c’efl:

alors que l’ame fera le plus puiilamment frappée 5 c’elt alors que Didon
inrpire au fpeéiateur tous les fentiments
qu’elle éprouve , remplit toute «la fen-

fibilité. du cœur qui l’écoute. - .

VIII. Je ne parle ici que, de ce que
nous voyons tous les jours; je ne dis
rien de ces effets merveilleux que les
anciens nous,,racontent du pouvoir de
leur Mufique. Il [croit difficile de mari quer jufqu’où cet art perfeétionné peut
aller , ju qu’où des organes aiguifés par

un long exercice peuvent le faire valoir,
jufqu’où l’imagination y peut influer:

mais je crois qu’en admettant quelque
exagération dans’les récits qu’on nous

en fait, on ne .peut cependant douter
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que cette Mufique ne fût capable de
produire d’étranges effets.

1X. Je ne (ais fi dei! un lent-iman:
qui m’eit particulier; mais il me femble
que l’ufage des fous cit plus propre à
émouvoir , et celui du gaité à perlite.»

der. v ’

X. Revenons aux Langues proprement dites , aux langages d’articulation. Après que par des combinai- I
fous infinies d’articulations on fut par.
venu à exprimer toutes (et idées , cha-

que peuple eut à Langue à part 5 à:

dans ce nombre prodigieux de motsqui appartiennent à chacune, il cil
rare d’en.» trouver un qui ait dans deux

Langues différentes la même lignification, a moins que ce mot n’ait pail’é de l’une dans l’autre. Par-tout le

i nombre des mots fut proportionné au
nombre des idées : les peuples les, plus

fpirituels eurent iles Diâionnaires les
plus amples; ils furent diliinguer julï
qu’aux moindres diEàiemes dans les
nuances de ce qu’ils vouloient dires

ils eurent quelquefois (quoique plus
rarement qu’on ne pente) ju qu’àwdes
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mots fuperflus, des l’ynonimes : les peu;
ples les plus groflîers n’eurent qu’à peine

ce qu’il leur-falloit pour le faire en.
tendre , 8c quelquefois manquerent du

néceflàire.
XI. On remarqua qufim*
grand nom-

bre d’idées le rapportoient a des objets
qu’on peut concevoir indépendamment

des autres; on forma pour exprimer
ces idées les mots que nous appellons
[126 antifi : on vit que ces objets étoient
fu ceptlbles de différentes modifications;

on Forma pour exprimer ces modifications les mots qu’on appelle anfeëlg’fi:
d’autres [idées repréfentoient quelqu’opération , fait qu’elle p le rapportât à
imbus-mêmes , foi: qu’elle le rapportât à

d’autres objets; on forma pour exprimer ces idées les verèes : pour les di-

Hérences du plus , du moins , des
temps , des lieux , &C. on fit les ad;
verbes.
XII. Je n’entre point dans le détail
de toutes les différentes parties d’oraiIon, ni des manieres d’en faire ulàge;

elles varient chez chaque natiOn: 85
c’ell- l’affaire du Grammairien. Je ne,
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parle ici que des vues générales qui ont

conduit tous les peuples dans la formation de leurs Langues.
XllI. A la vérité tons les peuples
n’Ont peut-être pas fait d’abord toutes

ces dillinétions dont [nous parlons ici.

Un Sauvage dont la Langue n’elt
point encore formée , pourroit confondre 8C exprimer tout à la fois le pronom,

le verbe , le nombre, le fubflantif, 8:
l’adjeélifs 8c dire dans un [cul mot : J’ai

tue’ un gros ours. Mais une Langue”

ne (auroit demeurer long-temps dans
cet état 5 la mémoire ne pourroit retenir toutes ces expreflions fimples trop
multipliées , qui n’auroient point de

rapport les unes aux autres :il en Faudroit bientôt venir à diflinguerôc à
développer toutes les parties contenues

dans chaque phrafe. Au contraire, fi
une nation dont la Langue en: déjà
formée le trouve avoir [cuvent adire
les mêmes chofes , elle raccourcira [es
expreflîons, 8c pourra rendre des idées

fort complexes par un (cul mot; C’efl:

ainfi que dans les Langues les plus
parfaites on introduit les, mots tecni-
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ques , 8c tant d’expreflions abrégées qui

contiennent des phraleS entieres. Mais
tout cela n’empêche pas que le procédé

général de tous les peuples, dans la
formation de leurs Langues, n’ait dû.
néceflàirement être tel que nous l’a-

vons
expliqué.
.A
XlV. Les
Langues ainfi formées,
les premiers befoins fatisfaits , on eut des
befoins nouveaux 5 8c l’on chercha à
les fatisfairei Les moyens ingénieùx que
les hommes avoient trouvés pour s’ex-.
primer ne fufiîrent pas 5 ils ne pouvoient

fervit que dans la préfence les uns des

autres: on voulut le faire entendre
dans des lieux éloignés; 8c c’en: là
vraifemblablemen’tl’originedel’écriture.

Car il cil: moins: croyable que le de-.
fir’de parlera ceux qui devoient naître, 8c de.tranfmettre lès penfées à la
poflérité ,’ ait été le motif qui a fait dé-

couvrir cet art admirable. a
. XV. Œoi qu’il en [oit , on chercha des

moyens pour [e faire entendre dans des
lieux où l’on n’eft point , 8c dans des

temps ou l’on ne fera plus. Et comme

le premier langage avoit confillzé en
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gelles , et en repréfentatîons phyfiques

des objets qu’on vouloit exprimer; de

même pour le langage des abfents on:
le fervit de figures qui repréfentoient

ces objets, St les gefies qui les de;
voient accompagner. Ce fut la la premiere écriture, l’écriture univerfelle;

intelligible à tous les peuples,4& qui
vraifemhlablement fut bing-temps la:
feule. On en trouve des vefliges dans
ce qui nous relie des premiers temps
des nations civilifées, on n’en neuve

point d’autres chez les peuples fana

mages. * -

« XVI. Ces monuments de l’antiquité
la plus reculée d’une nation-qui P8; ’
noir avoir. étéla premier: à cultiver les

Arts a les Sciences . ,z ces merveilleux
obélifques cou. ès dans le plus durrocher , tram portés à de li grandes
dillances , élevés fur leur: baies par
des moyens qui nous [ont inconnus ,mais qui marquent aflèz combien les
Égyptiens avoient déjà fait de progrès

dans la Méchanîque , confervent des

relies de Cette écriture. Les peuples
du Mexique n’en comme»: encore
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point d’autres lorfque Carrez y arriVa;

Ce fut dans cette écriture que les
Gouverneurs des provinces maritimes
donner-eut avis à leur Empereur de
l’arrivée des Efpagnols (ut leurs côtes.

XVII. Cependant une nation qui
faifoit quelqu’ufage de [on e’fprit ne

pouvoit pas long-temps en demeurer

là. On fut bientôt obligé tic-mêler

aux figures nattirelles des figures de
convention : on en voit déjà fur les
"obélifques de mêlées avec les figures
naturelles; &c’elt ce’mêlange qui fait

1a difficulté ne nous trouvons à en

cornprendrele
ens. w I
XVIII; Je fais qu’il y a différentes
opinions fur les hyéroglyphes r de PE-

gypte: quelques Auteursvy cherchent
de grands myl’teres; prétendent qu’ils

contiennent les kcrets que les Prêtres
vouloient cacher au peuple :"l’bpinion
des autresrell: que ces figures n’étoient

que l’écriture de ce rem .121. Mais,
à envifager la chole du plus haUt point
de vue , 8e comme ici nous. l’envifageons 5 la difl’érence des deux opi-

nions ne change rima ce que nous
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difons. Car quand les figures égyptiennes
. qui nous’refl’ent feroient des elpeces d’é-

nigmes (ancrées , 8c ne feroient point la
premiere écriture de l’Egypte 5 cette pre-

miere écriture , 8c la premiere écriture
de toutes les nations , aura toujours été
. telle que nous l’avons expofée 5 jXV. V

XIX. L’addition des figures de convention [qu’on fit aux figures naturel-

.les , étendit toujours. de plus en plus
A l’ufage de cette écriture. Dans les pre-.

mieres figures de convention on cher. cha vraifemblablement quelques rapports avec les choies qu’on vouloit exrimer : mais comme ces rapports dé-

pendant de la maniere partievulierev
d’envifager les choies , :n’avoient’ rien

.d’univerfel , 86 ne, faifoient le plus
louvent que de vraies énigmes; 8c.que
par ces-figures f mboliques n’avoient
guere d’avantage ut les lignes de pure

convention , defquels on ne pouvoit en:tierement le palier ’, et; qu’on traçoit

bien. plus facilement 5. ceux-ci infenfif
blement prirent la place des autres 5 8C
l’écriture ne fut plus formée que de

lignes de cpnvention. tu .

i M - 1 t On
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XX. On voit un exemple manifelle

de ceci , du progrès par lequel on
eli venu à bannir les figures naturelles , 86 ales fuppléer par les figures
de convention , dans la «maniéré dont

les Romains exprimoient leurs nom- r
* bresr’Le figue de l’unité (.I.)aya1.été

d’abord choifi , les figues Il, III.IIII;

ne furent que les figures naturelles de
nombres qu’ils repréfentent : mais le

trop de longueur des exprellions, fi
oui les eût continuées , 8c la peine
qu’on aqroit eu à diliinguer ces figues
trop long-temps répétés , firent qu’a-

près les quatre premiers figues naturelsoneut’recours à un figue de convention (V). C’ell: aiufi fans doute ,8:

pour des inconvénients femblables ,
que *,-dans l’écriture , ou fuppléa par

des figues de convention les figures

naturelles. ’ i

- XXI. Les Chinois en (ont reliés la.

Leur écriture n’eli’ qu’un allemblage

infini de figues de conVeution , dont
chacun cit reprélentatif de chaque
choie. Mais quelle multitude de figues

ne faut-il pas pour rendre une telle
Orne. de Maupert. Tome Il]. F f
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écriture Capable, de. tout exprimer 1 86

quelle mémoire cit allèz vafie pour
les retenir a On prétend à. la vérité

que les Chinois ont porté cette écritureà un haut degré de perfeélion ,
en établialiant; pour les idées les plus
générales un certain nombre de figues

principaux, dont le feus fe détermine
aux idées particulieres par l’addition ê:

la; Combinaifon de nouveaux. figues.
Mais malgré cette, abréviation se cette
parkérisais , l’écriture chinoife cit eu-

core compoéëe de 80000.. canâmes,-

85 un Lettre, page (a vicia apprendre
a lire &à écrire. Cetteécniture , fi
diflïérente de celle de tous les aimes
peuples que. nous, connoifl’ons , n’en).

pêche pas que le langage des Chinois
ne (oit femblable àcelui des autres peu»

pies, ne fioit comtat: le leur un langage
d’articulation. Mais leur écriture con-

tient beaucoup plus que n’arricule un

locher ordinaire. Et plufieuns nanisais

mairies de la, Chine, qui pauma des
p Langues différentes de celle des; Chimis,’enrendem également cetteécrimre.

; XXÆL Pour revenir à. tousïlesétat:

f

l
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par lefquels ces différentes écritures
ont palle : la premiere écriture ne confina qu’en figures naturelles; c’efl ré.
ta: où étoit encore l’écriture chez les

Mexicains lorfque Cortez ’y arriva.
Cette écriture devint plus étendue par
lés figues de convention qu’on y ajout
la 5 telle vraifemblablement elle étoit en
Égypte loi-(qu’on grava lés lnfcriptiou’s

des obèlifques. Enfin cette écriture a

pris le dernier degré de perfection 5
lotfqu’au lieu de figures naturelles,on

n’a plus fait. Mage que de fimples
lignes de convention -, dont les combinaifons exprimoient les idées comples

xes auxquelles ils le rapportoient; 8l
c’eli la le point oùl’écriture le trouve

encore aujourd’hui Chez les Chinois.

.XXIII. Au Pérou l’on avoit une
autre efpece d’écriture 5 qui marque
moins de génie que taures les précéL

dentés , mais qui ne ne nous a paru.
devoir être citée qu’après elles ,I parce

u’elle étoit moins naturelle. Cette
crieurs ne coufifioît qu’en un (au!
figue répété autant de fois qu’on en

étoit convenu pour exprimer fchaque

. . 1: 5j

4g: DISSERTATION
choie. On dit que les Péruviens
avoient écrit ainfi leur hillçoirc , ou
plutôt leurs principaux événements ,
car ou comprend allez qu’il n’eût pas

été omble d’écrire de la forte

une véritable hilloire. Leurs quipos
étoient des afiemblages de petites cordes de différentes couleurs 5 où tout
n’étoit marqué que par des nœuds.

,. On trouve à la Chine quelque choie
qui paroit allez femblable aux quipos
du Pérou à ce [ont divers allémblages

de deux (culs caraéieres , que les plus
anciens monuments ont confervés , 8C
qu’on attribue à Folzi fondateur de
cette Monarchie prefqu’aufli ancienne

que le monde. La clef de cescaraâcres efl: perdue depuis plufieurs fiecles 5

fic les plus grands Philofophes de la
Chine le font bien tourmentés pour
la retrouver: cela n’en vaudroit guere
la peine , fi leslrouas de Fohi n’é-

toient , comme quelques-uns le penleur, que la repréfentatiou’ des petites

cordes nouées dont les anciens Chinois

le (ervoieut de la même maniere que
les. Péruviens de leurs quipos, Peut;
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être fait- on tort aux Chinois de leur
attribuer une écriture fi peu digne de
leur efprit , 8c fi éloignée de celle
dont ils le fervent : mais fi l’on fait
attention aux premiers pas qu’a fait

le genre humain , on trouvera peutêtre que c’en: allez pour ces peuples
d’avoir été au temps du Déluge au

point où les Péruviens étoient dans
ces derniers temps. Et s’il étoit vrai
que l’écriture dont les Chinois le (et.
vent aujourd’hui fût cette écriture
philofophique que les plus grands hom-

mes de notre Europe ont cherchée
pour en faire une Langue univerfelle,
les Chinois feroient déjà parvenus la.

où nous ne parviendrons que dans
plufieurs fiecles , là où peut-être même

nous ne parviendrons jamais.
’XXIV. Enfin l’on en cil: venuâ une

écriture toute différente de celles qui.
repréfentoient les idées , [oit par les

figures naturelles, [oit par les figures
de convention , foit par quelqu’autre:
figue que ce (oit : 8c l’on peut regar-

der cctte derniere invention comme
la. plus utile de toutes celles qui ont

F fiij
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, été accordées à l’efprit humain.
C’eli de repréfenter , non pas les chu»

les , mais les paroles dont on Io fer:
dans le langage pour les exprimer 3
d’établir des caraâeres auxquels ouata,

tribue toutes les articulations de la voix ,

à: dont les afièmblages rendent les
mots a: les phrafes: c’efl l’écriturequo

tous les peuples aujourd’hui ont adoptée , excepté. peut-être quelques nations

encore fauvages 5 8L les Chinois , qui
facrifient peut-être l’utilité qu’ils 110-.

tireroient de cette écriture à d’autres

avantages que nous ne connoilïom
pas airez , ou au refpcé’c qu’ils ont

pour l’antiquité. ’ ’ .
XXV. L’écriture de tous les peuç
ples de l’Europe n’eli donc qu’une

repréfentation de la parole : chaque
nation a des caraéier-es pour exprimer

toutes (es articulations : 8c fi fou al...

phabet cit 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 prao.
feroit celui qui l’a formées 8C , fi la
l

«F,
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Langue c0: demeurée la même, rend

les
mêmes idées. t
XXVI. Quant à la conflruâion de
cette écriture , on pouvoit s’y prendre,

de différentes manieres. On pouvoit
former des caraéteresdont chacun axa
primât plufieurs articulations à la fois ,v

des fyllabes entier-es ou des mots entiers; ce qui eût rendu l’écriture plus

courte en rendant l’alphabet plus amples: on pouvoit. au centraire décom-

Ëfer chaque mot dans les articulations
plus limples y dans tons les élé-o’ je

ments , 8c former”feulement des caraâcres pour chacun de ces éléments 3
ce qui rendoit l’alphabet plus court. 8Cl’écriture plus longue. Il cit à croira

que cette dernier: maniere étoit la
plus commode; [aulique la plupart des
peuples s’y font arrosés. Ca: fi guzla

ques-uns comptent dans leur alphabet p
un plus grand nombre de earaéteres U

- 23m: les autres , cela vient le plus
uvent de ce qu’ils ont dans leur
Langue des articulations que ces autres n’ont pas, plutôt que d’un nom-r

brode canotera réellement plus grand
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pour n’exprimer que les mêmes arti-

culations. . .
XXVII. Pour. comparer fans pré-

vention les deux efpeces d’écritures;

celle par lignes repréfentatifs des choIes , 86 celle par lignes repréfentatifs

des mots 5 il faut avouer que fi la.
premiere avoit toute la perfeâion
qu’on peut imaginer , 8è que les hommes euflènt allez demémoire , l’écri-

ture par lignes 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 lignes;
8.: par la compofiti’on des lignes on
rendroit la compofition 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 ligne ,

par exemple , qui exprimeroit un

navire , on trouveroit bois , maifon
flottante, , ôte. Dans les figues qui
tepréfenteroient des chofes plus com-.
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palées , on découvriroit une plus grande compofition. Et li l’écrivain 86 le
leéteur étoient allez habiles , on trou-

veroit dans chaque caraétere la jufie
définition de la choie. On voit par là
pourquoi ,c’ell: un. fi grand mérite. à
la Chine d’être Lettre’s c’efi qu’il faut

être Philofophe pour (avoir lire 86 écri-

re. Cette écriture pourroit être telle
- que chacun y découvriroit félon fa
capacité 5 que les mêmes caraéteres

auroient un (eus plus étendu pour les

Savants , ou pour ceux qui chercheroient à s’inliruire 5 86 un plus borné ,

qui full-iroit pour ceux qui ne voudroient pas approfondir , ou qui n’en
feroient pas capables. J’ai oui dire en
effet à un homme d’efprit qui a demeuré longntem s à la Chine , qu’un

Chinois , felon qu’il cil plus ou moins

habile , voit plus ou moins dans la
même page : que tandis que l’un n’y.

voit que fupérficiellement la choie ,
l’autre y trouve toutes fes pro riétés,

86 les rapports de ces propriétés. Il ne

faut pas douter que ce ne fût là un
grand avantage , fi , comme nous l’avons
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déjà dit, de grands inconvénients n’y-

étoient attachés :* ces inconvénients

(ont l’immenfe multitude des carafle.
res, 8c la diliiculté de les connoître a;

deXXVIII.
lesPourretenir.
achever de faire»
comprendre la différence entre ce genre
d’écriture 86 la nôtre , je me fervirai

de l’exemple des notes de la Mufique.

Pour écrire la Mufique on pourroit
le fervit des nombres qui appartiennent à chaque ton , c’ellr-à-dire qui l
marquent les vibrations-qu’une corde
qui rendroit ce ton imprime à l’air.

dans un temps donné : cette manier-e
répondroit à l’écriture dont nous ve-

nons de parler. Au lieu de cela on
ne s’ell: propofé que d’exprimer l’in-

tonation ou la fenfation que chaque
ton excite : 86 cela répond à notre
écriture , qui, fans égard aux choies,

ne rend que les mots.
. XXIX. Après cette digrellion, qui
nous a paru nécelÏaire pour expliquer

les différents rapports qui fe peuvent
trouver entre le langage 8c l’écriture,
i
revenons a l’écriture
86. au langage de
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l’Europe , qui ne font plus qu’une

même chef: s 86 examinons les div
flétan degrés de perforation ou de
limplicité dont.an Langues font [uf-

ceptibles. a
XXX. C’en: d’abord une queliion
qui n’el’t pas peu embarraffante; com.

ment tous les. peuples qui [ont répara.
dus fur la terre , n’ayant formé du. I
bord qu’une feule famille, parlent au-a
jourd’hui des Langues fi différentes.

Chaque branche de cette famille en
ferrant de la maires: paternelle n’a.t-ellc
pas. dû retenir la Langue qu’on y par.

laite Et li mille circonflzances ont pu
caufer à cette Langue de grandes al.
térations chez les dili’éœutes nations

qui le four formées . ne devroit-on
pas du moins retrouver du ces n21 si

rions un grand nombre de mots qui

fuirent
les mêmes a a
XXXI. C’eli ce qu’on n’obferve
point :après tous les. efforts de plu.
fleurs Auteurs plus. (avants. que philofophes , s’ils nous font. voir quelque.

fois dans nos Langues modernes un
mot qui a la même lignification que
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dans les Langues qu’on regarde comme les premieres qui aient été parlées , a
ce n’ell: l’effet que d’un hazard prell
qu’inévitable dans un fi grand nombre

de mots. Et fi ceux qui veulent retrouver nos Langues dans ces premie-

res Langues , font de bonne foi, ils
avoueront que tout ce qu’ils ont fait
n’a été que prouver qu’ils lavoient

un allez bon nombre de mots de
chacune.

XXXII. Pour expliquer donc la
diverfité des Langues que parlent aujourd’hui les defcendants d’une même

famille, il faut avoir recours au mi- j
racle qui nous cil: rapporté dans les
livres facrés 5 à cette confufion dont
Dieu punit la témérité des enfants de

Noë: ou penfer que lorfque les familles le difperferent, elles n’avoient
’pointfleucore de Langue formée 5 qu’-

elles en étoient encore à ces moyens
naturels d’exprellion dont nous avons

parlé 5 I. Il. III. IV. dont elles

ne connurent l’infuflifance , 86 qu’el-

les n’abandonnerent que long-temps

après. . ’
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XXXIII. Chaque famille (épatée devenant un peuple , les befoins ;
lès idées le multipliant , elle le forma.
une Langue 86 une écriture , de la maniere que nons l’avons expliqués 86
aujourd’hui il n’y a fi petite nation qui

n’ait
fienne.
.
XXXIV. Il la
n’eli pas
nécellàire de faire
remarquer combienlcette diverfité des

Langues cil: incommode , 86 combien
il feroit utile que tous les hommes pulTent s’entendre : aujourd’hui fumeur , où

les peuples les plus éloignés le vifitent
fi fréquemment , entretiennent un com-

merce univerfel de befoins 86 de fecours réciproques , 86 où il n’eli préf-

que plus de peuple qu’on puille 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 5 la chofe efl:.,vifiblement

impoflible 3 mais de former une Langue nouvelle dans laquelle toutes les
nations puflènt s’entendre : ,86 cela a
été entrepris par des hommes céle-

bres. - ’

4.6:. DISSERTATION
XXXVI. Nous ne lemmes pas allez

hardis pour nous ailbcier à eux , ni
pour nous croire capables d’accomplir

un tel projet. Nous nous contenterons
de propolèr quelques vues générales
qui pourroient fervit à l’exécuter ou

à le faire abandonner. Il feroit louvent

aufli utile aux hommes de leur faire
voir l’impollibilité de ce qu’ils? entre-

prennent , que de leur fournir des moyens pour yréullir : mais il cfi toujours

avantageux de bien connoître toutes
les difficultés de quelqu’entreprîfe que

celoit.
XXXVII. Comme l’écriture peut
fapplécr à la parole,on peut réduire
le problème d’une Langue univerfelle
à celui d’une écriture univerfelle : 8c
elquesiAuteurs ont propofé pour cette

iture des amatisses de convention ,
ou un chime dont chaque nation eût

une clef par des armes de Diction-

mires.
XXXVIII. A-ne’poulie: la thora que
jufqueslà, la’traduâicm de ce chiffré
dans quelqu’un: des écritures déjà éta-

blies , ou la traduâtion d’une de Ces
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écritures dans ce chilTre, n’aurait au- l

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 rendilïent plus facile à apprem

dre. i-

XXXIX. Si l’on pouvoit bien fixer

la nature des idées, qu’on pût les ranr dans un ordre qui répondît à leur
priorité, à leur généralité, à leur li»

mitation, il ne feroit pas i flible
d’établir des caraâeres qui en eut des

rapports correfpondants aux rapports
des idées. Ces caraâeres établis, feroient non feulement des (coeurs pour la
mémoire; mais encore des ixia-mâtions
pour l’efprit: 86 cette écriture philofophi.
que mériteroit d’être l’écriture ou la

Langue univerfelle. C’eli n à peu près
l’idée que nous veulent donner de l’é-

criture des Chinois quelques Auteurs,
peut-être plus prévenus en faveur de
dette nation , que fideles dans ce qu’ils

Hansen diktat. C’efl: du moins une
telle écriture que de grands Philolophesout propofée , mais qu’ils n’ont

vueÏque de bien loin.
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XL. En effet comment pourroit-on

fe flatter de faire convenir tous les
hommes fur le rang 8c la valeur des
idées , tandis qu’ils différent fi étran-

gement fur cela , que les uns regardent comme aufli anciennes que notre
ame , des idées que les autres prétendent qu’elle n’acquiert que par les
feus 8c l’expérience 2 que les uns . reë

gardent comme fondamentale, 8c comme une des premieres de toutes ,-l’i1
dée de l’efpace ou du vuide , que les autresfoutiennent qu’il elt impoHible d’aà

voir? Si fur ce principe du rang 8C de
la valeur des idées Defcartes ou Malle-branche eulÎent formé une écriture

univerfelle , jamais Newton ni Locke

n’euffent
lit lire. v I
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-,
preflion commune. L’Algebre , l’Arith--

métique, la Mufique,"Langues univerfelles dans notre Europe, le prouvent allez. Mais leur univerfalité n’ell:

due qu’au petit nombre 8c à la limplicité
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plicité des idées qu’elles expriment. Et

il ne paroit guere pofIible- de traiter
dans de telles Langues d’autres fujets a
Pue l’étendue , les nombres , ou les
ons.

XLII. Chaque nation a donc (a propre Langue , sa vraifemblablcment la
confervera long- temps ’s remplie de
difficultés pour les autres nations. Mais
on peut dire qu’une grande partie de
ces diflicultés n’était point eŒentielle

aux Langues s 8c ne s’y trouve que parce 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’harmanie 5 qu’on a voulu rendre agréable
ce qu’on n’aurait dû le propo er que

deXLIII.
rendre
utile.
» la diOn ne peut
nier que
verfité des conjugaifons Ides , verbes 5

des déclinaifons des noms , 8c de
la terminaifon des adverbes , ne produife des agréments réels dans les
Langues : mais ces agréments peuvent-ils compenfer les difficultés qu’elle

y apporte 2 8c les Langues danchQ’
0mn de Mupm’. Tom III. G g
l
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quelles on amoins prodigué cette diverfité que dans les autres , manquentelles de clarté ê: d’énergie 2 La Langue françoife n’a point de déclinaifons,

n’a pour les noms que deux genres,&

ne marque le plus louvent les temps
de (es verbes que par deux auxiliaires
qui fuppléent aux .conj-ugaifons : la
Langue angloife ell: encore plus limple:
k cependant ces Langues non feulement
expliqueront tout avec autant de clarté
a; de précifion que les Langues. grec;
que 8: latine 5 mais malgré cette f0.
briété elles produifent des. chef-d’œu.

vres d’Eloquence 8c de Poélie , qui ne

Cedent peut-être point à tout ce que
le luxe des Grecs 8C des Latins nous a
laiflé. La Langue allemande n’a qu’une

feule terminaifon pour l’infinitif de
tous (es verbes; à: allurément n’ell pas

une
Langue barbare, .. v
XLIV2 Quelque forme qu’ait une
Langue». ne vois pas qu’il fait poHible de .difpenfer la mémoire ,,de retenir un grand nombre de mots; mais il
me femble qu’on la furcharge de beau,-

coup dont on aunoit pu le; paliers. 8c
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que dans ceux qui étoient ablblument
nécelÎaires, on auroit pu la (bulager par
l’uniformité ou la fymmétrie. Les di-

fférentes inflexions que les conjugai-

flans donnent aux verbes , font pour
ainfi dire autant de différents mots. Il
cl]: vrai qu’en rangeant les verbes fous

un certain nombre de dalles par rapport à leurs Fonjugaifons , on diminue le nombre des inflexions : mais
ce nombre cit toujours encore trèsgrand; 6:. les verbes irréguliers appor- s

tent encore de nouveaux embarras.On
peut dire la même choie des déclinai-

fons des noms : enfin on a voulu poulier la difficulté jufqu’à donner aux

fubflantifi des lèxes ou des genres qui
modifialTent leurs articles 8c leurs ad-

je&ifs. On pourroit retrancher tout
cela fans faire aucun tort réel à la
Langue.

XLV. Si tous les nouas fubflantifs
avoient une même terminaifon qui
fût invariable; que le nombre 8c le
cas feulement (car le genre el’t bien
inutile) ruilent délignés par quelques
articles toujours les mêmes ,vqui flip.
G’g u
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pléaliënt aux déclinaifons 5 qu’on don-

naît une autre terminaifon invariable
à tous les adjeétifs , une autre aux adverbes; que tous les verbes terminés
de la même maniere n’euflènt qu’un

infinitif, modifié par des adverbes qui
en marquafiént les temps 8c les modes
d’une maniere uniforme 8: univerfelle :

fi , dis-je , il fe trouvoit une telle Langue , toutes les réglés de la Grammaire ,

fi nombreufes 86 fi embarraflantes , le
réduiroient prchne à rien; tous les
mots, dont l’efpece [e connaîtroit d’a-

I bord par la terminaifon , s’ap prendroient

facilement 5’ ou trouvés dans le Di&ionnaire , s’emploieroient toujours

fans la moindre difficulté , (oit pour
expliquer , [oit pour entendre. Il n’eft
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 Dié’rionnaire , on feroit en
état d’entendre parfaitement tout ce

qui feroit écrit dans cette Langue ,
8: d’y écrire tout ce qu’on voudroit

faire entendre aux autres.
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